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Le cabinet Salan ra maintenu La Guerre imminente
BRILLANTS SUCCÈS FL7:ANCO•r•AIGLAIS EN FRANCE ET EN BELGIQUE
•••■•••111011IIIMMal•M,

LA CRISE EST RESOLUE
M. Salandra reste au pouvoir
voiture, M. Salandra a été l'objet de
M. Giolitti est battu. La crise pro
vaquée par lui n'a duré que deux jours chaleureuses ovaqons de la part des
et a abouti à sa défaite. Lui qui, il y a civils et des militaires. Le famesx députe du Reichstag, Erzberger, a été
deux ans, était l'h_ mme le plus pope
luire de l'Italie, l'idele même de home, conspué dans les rues.
y est devenu, ces jours-ci. l'homme
Rome, 16 mai.
le plus détesté et sa résidence doit être
« Tribuns » dit que le Cabinet Sagardée militairement, de crainte qu'elle tendra se
représentera sans changement
ne soit attaquée par la ioule.
devant les Chambres
Se résignera-t-il cependant et n'en-gagera-t il pas, après- demain, la lutte
R sine, 15- mai.
au sein même du Parlement ? Une Une révélation sensationnelle relate
telle attitude suffirait pour le «couler» que l'Italie a dénoncé la Triplice depui
à jamais non seulement aux yeux du une semaine. Cette decision n'a pas amepeuple, mais aussi devant ses propres né l'Autriche à faire de nouvelles offre , ,
mais a plutôt abouti à la crise ministérielpartisans.
Roi,
le
en Italie.
Il est probable d'ailleurs que le
avant de maintenir M. Salandra au
pouvoir, a der obtenir de Giolitti la
Rome, 15 mai.
promesse d'une adhésion complète au
Les dernières dépêches mandent que
-

nregrarme du nouveau Cabinet. Ce les ma,nseuvrels cle M. -nt provo-

e- que la crise ministérielle et mis lé pays en
programme ne constitue plut: msinl
nant un mystère. Il comporte essen- état de bouleversement. La dénonciation
tiellement, après la déclaration .oe la de la Triplice était un pas acheminant
Triplice,la dénonciation dela guerre à l'Italie vers la guerre.
On se demande généralement ce que
l'Autriche et la conquête du Trentin,
fera M. Giolitti pour résoudre les difficulet de l'Istrie.
de
tés de la situation.
En Allemagne *on ne garde plus d'il
lusions au sujet de l'attitude de l'Italie.
On s'y attend à l'ouverture imminente
du conflit et la haine de l'Italien s'y
étale au grand jour, comme en août
dernier, la haine de l'Anglais s'y affi- Rome, 1G niai.
Le roi a refusé la dOtnission de M.
chait avec une violence qui, depuis,
Salandra.
'fout le ministere reste donc.
que
croire.
n'a fait
Il n'y a donc,à cette heure, plus d'a- en fonction.
termoiement, plus d'indécision.
Paris, 16 mai.
La Chambre italienne acclamera dans
Des
télégrammes'
émanant
de Rome
trois jours— à l'unanimité, espérons-le
annoncent
que
le
d'aceepRoi
a
refusé
— la guerre libératrice, et l'armée

Dernière Heure

que ; elle se résume en deux phrases ; tanniques ont enlevé la nuit plusieurs
« Votre tir a été si mathématique et vos tranchées allemandes.
Au Nord d'Arras, on s'est battu toute
fantassins sont venus si vite que noua - ne
pouvions pas résister.); Cet hommage cou- la nuit avec acharnement.
Sur les pentes Sud Est de Lorette an
ronne de gloire nos soldats qui ne se lasviolent
combat à coups de grenades nous
sent pas de regarder le lourd troupeau de
a
permis
de progresser.
captifs.
A
Neuville
Saint Vaast nous avons
Le 12 tuai, enfin, un dernier assaut nous
tend maîtres de l'ensemble des positions conquis la partieNortl dr. village et enlevé
malgré les efforts désespérés des Alle- le dernier groupe de maisons.
Au Nord Otsest de Pont à Mousson
msnds qui canonnent leur propre ambudans
la plaine voisine du Bais le Prètre
lance, tombée entre nos mains et tuent
nous
avons
l'ait 50 prisonniers dont un ofainsi leur propres blessés.
Nous pouvous alors inventorier nos ficier.
prises : canons, obussiers, fusils, cartouLondres 1G niai
ches, matériel téléphoniques, et visiter cc
Feld Maréchal Sir John French
qui fut le village de Carency et qui n'est signale dans un communiqué que la
plus qu'un amoncelle.nent de ruines.
première armée a livré une attaque

lépêchos h la riait

•

De I Yser Ici Meuse
(Inc victoire au Nord al p-.es

Paris, 15
Un communiqué annonce qu'as Nord
d'Arras les combats continuent mème manière que ceux de ta ratai précédente. Nous avons en outre progressé de
5oo mètres dans la direction de Souciiez.
On a signalé de part et d'autre un ,violent bombardement sur ce. front.
Paris, 15 :Mill.
Un communiqué da soir annonce que
nous avons défait l'ennemi au nord n'Ypres et emporté plusieurs tranchées siLa bravoure des Hindous
qui a été couronnée de succès près de
tuées devant Het Sas de même qu'une parLondres, 16 mai
Richebourg et et qu'elle a pu percer
tie deSteenstraete. Nous nous sommes également empares de 3 mitrailleuses et nous
Après une conférence par Sir C. Arm- la ligne de l'ennemi sur un front - de 2
avons fait 50 prisonniers. I sa bataille se strong, le général sir D. Mac Leod a milles. L'attaque commença à minuit
poursuit au nord d'Arras et nous conti- lu un extrait d'une le'tre du général -au sud de Richebourg .et de l'Avouée,
nuons à progresser.
sir J. Willcoeks concernant les opéra- Nous empornitues deux lignes successi•

Au nord d'Arras
(Communiqué ,officiel)
Paris, 15 niai.
Au nord d'Arras l'état du terrain a rendu les actions difficiles : notre oflepsive
a, cependant, continué. Nous avons progressi, de5oo mères dans la direeti•n de la
sucrerie. Souciiez. V io!ent borrie;aen t
'! ski progne‘ dans :sen: tssaers..ïr-- esal
ouest de l'Ancre, nous avons itïqués; à
cheval sur la route de Aix-Noniette à
Souciiez et enlevé, au nord de cette route
une forte tranchée allemande d'un kilomètre de front, au sud de la route un bois
organisé et en arrière de ce bois une tranchée de 2me ligne de 400 cadavres allemands ont été trouvés sur le terrain.
Plus au sud, nous avons poursuivi, le
nettoyage des pentes est et sud de Lorette; à Neuville-S. Wast nous avons .enlevé
des nouvelles maisons. Notre artillerie a
initie. à l'ennemi, d'après le témoignage
des prisonniers des pertes extrêmement
fortes.
Le nombre des officiers faits prisonniers depuis dimanche est d'une centaine:
celui des canors pris est de 20, dont 8
pièces lourdes. Nous avons en outre capturé loo mitrail:euses et lance bombes.
Les .allemands nais ont attaqués cc
matin au bois d'Ailly, après avoir pris
pied un 'saunent dans notre première ligne, ils ont été rejeté par notre contre attaque Nous a -sons rait une centaine de
prisonniers.

tions du fond pour les soldats indoas :
« Ce sont les compagnons les. plus lo
yaux qui aient . lamai: vécu et ils sont
d'une nature extraordinaire qui leur
permet d'endurer les plus grandes épreuves et de combattre avec bravoure pour le gouvernement qu'ils serça- et‘. Cette expérience faite

9.vec, (1,,es

Indous vivra dans l'histoire comme le
slus remarquable exemple de ce que
peut donner la domination britanni
que.

hommes dont 40.0L0 blessés.

.

Le Consulat Général de Grèce a
La Révolution au Portugal ?
reçu la dépèche suivante.: Bulletin du
Madrid, 16 mai
16 mai 10 h. du soir. Etat de Sa Majeste
On télégraphie de Lisbonne au sujet depuis midi. Fièvre s'élevant av. c un
du mouvement insurrectionnel que l'es- certain malaise. Température 38.8,
cadre mouillée dans le Tage a bomUn dirigeable sur lAngleterre
bardé la ville. Les dégâts soin imporLondres, 1G niai.
tants.

Le commandant du croiseur «Vasco de Gama» serait assassiné.
Ila garnison de Lisbonne e,t demeuréefidèle
Madrid, 15 niai.
De graves évènements se dérotilent
en Portugal à Lisbonne, Porto et Coin
bre. Lisbonne a proclamé la Commune,

Rome, 15 mai.
i déclarée cette semaine à l'Autriche ou
On rapporte que le Roi a refuséd'ac- bien la guerre civile éclatera en Italie.
Les Allemands étalent au grand jour
cepter la démission de M. Salandra.
I leur haine contre les italiens.
Rome, tri mai.
Home, 16 niai
Dans une importsnte circalaire qui
transL'enthousiasme
augmente
d'heure en
a paru aujourd'hui M. Salandra a
mis des instructions aux préfets en leur heure. Une foule en délire a manifesté
enjoignant en casde nécessité de trans- devant le palais du Roi en criant: vive
mettre aux autorités militaires le con- la Guerre et en arborant les drapeaux
trôle des services publics et de les alliés. La nuit Rome était illuminée.
charger en outre du soin de maintenir Des manifestations it.descriptibles
l'ordre. M. Salandra a manifesté sa ont eu lieu devant le ministère der,
ferme détermination de maintenir l'or- Affaires Etrangères où les crie de vire
Sonnino se firent entendre. Puis la
dre et de respecter les étrangers.
foule alla acclamer M. Salandra et se
-Rome, 15 mai.
porta devant chacun des autres litsisD'imposantes manifestations en fa- tères avec des drapeaux alliés et en
rieur de la guerre ont lieu dans toute criant : nous voulons la guerre, sous
l'Italie. -A Borne, sur son passage en voulons Trieste.

Un dirigeable a lancé 40 bombes

sur Ramsgate. Trois personnes ont été
blessées.Le méme diriges Iole s'est dirigé
ensuite vers Douvres où l'artillerie l'a
pourchas é vers la mer.

es gaz asph xiants

Une double enquête a été faite par
les soins du gouvernement belge d'une
part, et du gouvernement ang! ris d'autre part, sur l'emp oi de p•ojec iles
asphyxiants par les allemands.
La commission d'enquête belge vient
de rédiger un rapport qui constitue
contre les troupes du Kaiser un acte
Carency formait -un dangereux saillant
pas voyager sur des bateaux belligé- d'accusation formidable de précision.
enfoncé entre nos lignes et avait été formiLe 22 avril 1915, les Allemands ont
rants.
dablement organisé par les allemands.
préparé l'attaque du - secteur Steens
Quatre lignes de tranchées défendaient le
trdete-Langemarck en employant des
village dont chaque rue et chaque maison
gaz
asphyxiants. Des nuages de gaz
étaient également fortifiées avec passages
ont été lancés et se sont abattus sur
sotfterrains de cave à cave. Les jardins
ies tranchées occupées par les troupes
contenaient toutes les variétés d'artillerie,
et d'innombrables mitrailleuses assuraient
alliées.
la sécurité de la garnison qui était comLes gags formaient à la vue un nuaLes Allemand s-mt défaits
mandé par un général de brigade et qui
Paris, 16 mai.
ge bas de• uleur verdâtre foncée,
comprenait quatre bataillons d'infanterie
Le 15 au nord d'Ypres nous avons in- s'éclaiicissant en passant au jaune clair
et six csmpagnies de génie.
fligé un échec à l'ennemi. Nos troupes ont vers le haut. Ce nuage pouvait avoir
Le signal de lattaque fut donné le 9, enlevé plusieurs tranchées en avant de use hauteur d'une centaine de mèmais après un terrib:e bombardement de Hetsas. En même temps elles se sont em notre artillerie qui jeta plus de 2o,o0o parées de Stinstraete à l'orest du canal ut tres.
Ces gaz paraissaient être rie pluprojectiles sur les défenses ennemies. La du pont sur le canal. Elles ont pris trois
sieurs
espèces: du chlare, des vapeurs
tutSe se poursuivie pendant 4 jours au mi. mitrailleuses et 50 prisonniers dont un
l'eu d eprocliges de'valeur de nos trou pes. officier.
de formol, des vapeurs nitreuses de
A la fin du troisième jour, les éléments
L'ennemi a prononcé de nuit trois l'anhydride sulfureux et des gaz non
ennemis qui tenaient 12 Sud et le centre contre-attaques contre Stinstraete et les encore déterminés jusqu'ici.
du village se rendirent tous ensemble. environs. La troisième qui s'est produite
Pour les chasser les Allemands ont
Plus de mille AlleMands avec officiers au lever du jour a été particulièrement vioemployé les moyens suivants
et colonel en tète levaient les bras et agi- lents. Les assaillants ont été repoussés et
a) Feux allumé devant les tranchées
taient leurs mouchoirs en criant « kame- ont subi d'énormes pertes.Nous leur avons
Les
gaz qui s'en déga'gent sont poussés
rad ». Ils déffilèrent sous l'oeil narquois pris 6 mitrailleuses. et un 1 ince-bombes.
•

Paris, 16 mai.
L'avis du jour en Allemagne sur la
crise italienne est que la guerre sera

bombes le long des tranchées allemandes,
nous étendîmes nos gains de Goo yards
dans une direction sud..
Nous avons traversé la rutile de resiubert Quinque et avons progressé (tain
mille jusque dans les lignes allemandes.
Les combats r e pourss ivent en notre faveur.
A Ypres tout a été calme pendant

Les pertes Turques
Athenes. 16 niai
les dernières •18 heures.
Les Turcs ont subi dans les DardaLa santé du roi de Grèce
nelles des pertes évaluées à 5,000
Alexandrte, 16 niai.

italienne, garibaldiens et bersaglieri ter la démission de M. Salandra. De
réunis, marchera à la conquête de la grandes réjouissanses ont lieu et les
terre promise. Puisse-t-elle cueillir sur rues sont pavoisées.
les hauteurs du Trentin les vic offres
Rome. 16 mai
qui rendront plus faciles celles des AILa
nouvelle
du
maintien
de M. Sn La prise de Carency
liés sur les rives de l'Yser comme sur
tendra
a
pros
oqué
un
véritable
enttoules cimes des Carpathes,et puisse le geste
Le comte Bernsioiff cesse sa publicité
Paris, 15 niai.
magnifique de l'Italie aire suivi bientôt siasme. De nombreuses manifestations
Washington, 14
Le Bureau de la Presse communique
par les autres nations amies, par la se sont produites. La ville st ex . ra m- le récit officiel de la prise du village de
L'ambassade allemande est gardée
disairement animée. L'enthousiasme Carency qui fut un des plus brillants sucpar la police.
Grèce, par la Roumanie, et peut-être
est indescriptible. De grandes manifes- cès de nos troupes en Ai toisa et nous asL'ambassade allemande a donné insmême par la Bulgarie.
ta lions se sont produity également sura plus de deux mille prisonniers avec
G. EN K 1R I
•truction aux jour:r ux de ne plus publier
en province.
un nombreux matériel de guerre.
l'annonce avisant les Américains de ne

LES DEPÊCHES

ves de tranchées sur un front mesurant
600 Yards. Un peu plus au sud nous
attaquâmes au lever du jour et empor.
tûmes 1200 Yards de tranchées.
Grâce, d'autre part au lancement de

.

DERNIÈRE
HEURE

.

de nos hommes. Plusieurs donnaient en
passant leur impression sur noire atta-

AuNord de la Bassée,entre Richebourg,
L'Avouée et la Quinque les troupes bri•

par le vent dans la direction des positions ennemies

b) Bonbonnes lancées dans les tranchées, soit à la main. soit avec des engins ;
c) Tubes dégageant des gaz :
d) Obus contenant des gaz asphyxiants.
Les gaz dont les Allemands ont fait
usage font sentir leurs effets jusqu'à
trois kilomètres de distance. Après
une minute ou une minute et demie,
les hommes sont pris de vomissements
et de crachements de sang. Les yeux
e` les muqueuses sont irrités. Leshommes sont frappés d'une sorte de stupeur qui dure pendant trois ou quatre
heures et parfois davantage. »
Le rapport énumère ensuite les preuves dequelles il res s ort que les Ailementis se préparaient de longue date
à employer ce procédé barbare,
prohibé par les lois de la guerre. Ci-

tons le témoignage d'un prisonnier; allemand qui déchirait, le mars :
« Il existe sur tout le front de la région de Zillebeke un approvisionnement, rangées 'ans des abris blindés.
Ces bonbonnes contiennent du gaz
asphyxiant ; elles n'ont pas encore été
utilisées. Les pionniers ont reçu déjà
les instructions nécessaires. On couche
les bonbonnes ver.; l'ennemi. La pression intérieure chasse les gaz vers l'avarii. Il faut un vent favorable. L'opéra:eur a un appsreil spécial sur la tête. Tous les hommes ont une enveloppe en étoffe sur les narines.

Communiqué officiel
de la résidence
L'échec des Pirates
Le Caire 13 mai /915
Le commerce extérieur du Royaume
Uni a montré une élasticité > remarquable depuis l'ouverture de la campagne

de sous marins allemands.
Aussi bien en Avril qu'en mai la va•
leur des marchandises importées et-.
teint des chiffes qui n'avaient -jamais été réalisés pour ces deux mois,
En avril les importations se sont élevées à L E. 7.368.000: leS exportations
des produits britanniques ont de leur
côté atteint L.E. 22.170,000. tandis que
les réexportations se 'sont chiffrées par
L.E. 9 957.000

Comparées à celles du mois de janvier, les exportations accusent un excédent de L.E. 6.000.000 malgré le c1 ômage de .fêtes de Pâques. L'excédent
sur les exportations a été de quatre
millions environ et de trois millions
sur réexportation,
Les importations de produits
ntairesse sont bien maintenues. Celles
du blé et de la farine accusent un excédent de un million de quinteux sur
les chiffres d'il y a un en.
Il y a eu également des excédents
considél ables dans les importations des

matières premières, du bois, du coton,
de la laine et du pétrole. Parmi les
produits mata:factures, tels que le cuivre, le fer blanc, le matériel mécanique
et les cuirs, le tonnage entré dans le
Royaume- Uni par la voie maritime a
été de 5.100.000 tonnes en Janvier-Féviser et de - 5.700.000 en Mars-Avril.
Foreign Office, 14 niai.
Durant la semaine finissant le 12 cou
rant 1427 navires sont entrés et sortis des
ports du Royaume Uni.
Six navires britanniques y coin; ris le
« Lusitania » ont été coulés par ..es sousmarins. De même deux bàteaux de pêche
ont été coulés,
-

LE

eevre.

la Mosquée d'Abdine. Dans l'après- tendon du •visa Copsulaire est de 2 dépendions de l'Europe. Nous avons
midi, Sa Hautesse s'est rendu auprès shellings or, soit 2 fr. 55.
déjà en l'occasion d'en citer de nomde la Sultane mère au Palais d'HélioLa taxe pour un Permis est de 5 breux exemples. Eu voice un nouveau
Mansourah polis, puis auprès du Prince Fouad. shellings, soit 6 fr. 40. Une taxe extra qui ne manque pas de saveur.
En rentrant au Pa:ais d'Abdine, le de 5 shellings sera perçue les dimanLes exportateurs de coton d'AlexenSultan a reçu le président du Conseil ches.
Pour le front
drie sont depuis quelque terre s fort
Les passeports et permis i.e sont tracassés par la question des sacs et
Hier à 6 heures pen. Me Paul Bard , des ministre.
point
valables pour leszones militaires. des bandes qui leur servent à faire
agent consulaire de France à MansouLe
jour
du
départ
du
Sultan
du
Caileurs expéditions. Ces sacs et ces bandes
rah, est parti pour Alexandrie où l'avait
re
pour
Atexandrie,la
musique
de
l'inSir
Arthur
Mac
!Vallon
étaient fabriqués, naturellement,comme
appelé un ordre du eommandant de la
fanterie
égyptienne
se
fera'
entendre
Sir
Arthur
Mac
Mahon,
est
parti
du
la plupart des choses dont nous nous
base du corps expéditionnaire. Me P.
à
la
gare
de
Bab
et
Hadid
au
Caire,
et
Cane.
pour
Assiout,
vendredi
à
onze
servons, de l'autre côté de la MéditerBard a été salué à la gare par un grand
nombre de personnalités et deimis.Des à Alexandrie, la musique de la cavale- heures du soir, par un train composé ranée. Et la disette commence à s'en
discours ont été pronone et des re recevra Sa Hautesse à la Gare de de sept w:igons. Le Haut-Commissai- faire sentir.
eloharrem bey.
re britannique est arrivé à Assiout
Fort _sagement les négociants intéresfleurs offertes.
Des salves de 21 coups de canon se- hier, vers 6 h. du matin.
sés de la seconde villed'Egypte ont déMe Bard ému a remercié et aussitôt
ront tirées au Caire et à Alexandrie,
Il passa deux heures dans le train, cidé de créer une fabrique de ces proque le train s'ébranla pour le conduire
au moment da départ et de l'arrivée
-uis se rendit au siège de la Moudirieh. duits sur place. Mais encore fallait-il du
à Alexandrie, les cris de Vive la France
du Sulan.
Accueilli avec les honneurs militaires, chanvre comme matière première. Et
se firent entendre ainsi que le chant de
Sir
Arthur Mac Mahon, reçut les Ulé- le chanvre est presqu'aussi difficile à
la Marseillaise.
Croix Rouge néerlandaise
mas,
les grands fonctionnaires et les obtenir de l'étranger que les sacs conI
Nous souhaitons à notre excellent
Le Bureau de renseignements de la notables.
fectionnés.
ami de nous revenir bientôt tout cou- Groix-Rouge néerlandaise 20, KneuterVoilà pourquoi nos confrères indiPuis il visita les écoles et les Hôpitaux.
vert de lauriers.
dyk à La Haye, fournit des renseigneDans l'après-midi, il quitta Assiout gènes sont prié, de publier des articles
ments au sujet des militairesallemands pour aller à eiinieh.
exhortant les fellahs à semer du chan
anglais, belges et français internés en
Pour J,es blessés
vre. Encore une culture de plus en
Hollande. Le dit bureau se charge en
L'Assemblée Législative
perspective. Tant mieux ! Il est bon de
Nous avions annoncé qu'une séance outre de la réexpédition de lettres conS.E. Mazloum pacha, président de pouvoir à l'occasion vivre sans dépenorganisée par la colonie française de tenant des nouvelles d'un intérêt pe,rl'Assemblée Législative est rentré du dre de personne !
Mansourah au profit des blessés devait sonnet, de petites sommes d'argent et
Caire, venoredi soirs
avoir lieu demain mardi à 6 heures d'envois en nature sous forme de colis
p. m. au Theatre Municipal. A la postaux jusqu'à concurrence de 5 kiloS.E. Sirry pacha
suite du départ de Me Paul Bard, grammes destinés aux militaires interS,E.
Sirry
pacha,
ministre 'des Traagent consulaire -de France et de
nés.
Tribunal Mixte de Mansourah
vaux publics est parti hier matin pour
Mme P. Bard qui est partie le rejoindre
Toutefois le bureau n'assure aucune Minieh où il inspectera certains traEtude de
aujourd'hui à Alexandrie, cette séance
Mes A. et P, Kindynékos avocats
responsabilité de ce ceef.
vaux et sera de retour ami Caire den'aura lieu que jeudi, 20 courant à 6 h.
Avis de vente mobilière
main lundi.
du soir.

En 6 lots et sur la mise à prix fixée
à la somme de
L. E. 120 pour le ler lot
a
35 pour le 2tne lot
«
90 pour le 3ine lot

Nos Echos

«
«
«

outre les frais.
Désigte•tion 'les Biens
1er lot
Un terrain avec les constructions y élevées sis au village de Biala Gharbieh à
Haret Abou Aggag limitée au nord hoirs
el Kennaoui el Seidi ouest Aly Ahmed sud
rue où se trouve l'entrée est hoirs IVIoliamed .Abassi Goubahui.
2ème lot
Un neuvième par indivis dans une
parcelle de 10 feddans 17 kirats et 16 sali.
de terres sis au mène vitt ige de Biala au
hod El Dahr et Kébïr No 205 limités nord
route et tnasraf séparitif, ouest masraf
Biala et Ahmed pacha About Fetouh séparé par un in israf. sud hoirs Fatin t om
Aly est hoirs About Zeid Aly séparé par
une rigole.
Sème lot
Une parcelle de terrain de 484 m. c.
21100 sis au même village faisant partie Ou
N.29 au hod Dayer et Nahia N.160 limitée
nord route des habitations du village No
21 est et ouest l'Etat sui chemin de fer agricole.
4me lot
Une parcelle de terrain de 242 m. c.
sise au même village faisant partie du No
29 au hod Dayer et Nahié No 160 limitée
nord route des habitations d_ village
ouest Mohamed et kosbani sud J. Allerson est hoirs el Say id charaf et autres.
Sine lot
Une parcelle de terrains de 195m, c.
m. 44iloo sise au même villag- faisant
partie du No 29 au hod D iyer et Naine
No 160 limitée nord route des habitations
du village suctest et ouest l'Etat,
thne lot
Une parcelle de terrain de 192 m. c.
sise au même village de Viala faisant partie du No 29 au hod Dayer et Nabia No
160 limité, nord route des habitations
du village ouest hoirs Ahmed Mohamed Ahmed sud chemin de fer agricole
est l'Etat.

Annonces Légales

Les Passeports Britanniques
Les passagers de nationalité britantances, ue pourra plus prêter son concours à cette repiésentation dont le nique arrivent par voie de mer à Marprogramme sera par suite quelque peu seille n'ont plus besoin de produire
modifié. Nous le publierons demain. des Passeports émanant des Consulats
Français. Néanmoins, ils ne seront
pas autorisés à débarquer s'ils ne posS.E. le Moudir
sèdent pas des Passeports ou des PerS.E. le Moudir s'est rendu hier à
mis Britanniques portant le visa d'un
Mit Ghamr et aujourd'hui à Faras- agent consulaire français,
kour en tourne d'inspection.
A la suite d'un arrangement intervenu entre le Consul général d'Angleterre
et le Préfet de Marseille, et à titre de
Nouveau né abandonné
simple
courtoisie, on n'insistera pas
Un nonveau né a été trouvé ce
beaucoup
pour ce visa jusqu'à la date
• matin dans le cbareh el Khala. 11.a
du
1er
mai.
été consigné à la police qui l'a remis
Les passeports seront examinés dans
à une famille indigène pour élever.
le couloir par un fonctionnaire de la
Police spéziale du Port de Marseille,
qui
y apposera, s'il y a lieu, un cachet
Chat blanc Angora disportant
la mention «bon pour débarparu. Forte récompense si
restitué au Juge Sjoborg quer en France.»
Ce visa vermet:1ra an voyageur en
Tribunal Mixte.
route pour l'Angleterre de se rendre
jusqu'à Paris. 11 ne sera pas autorisé à
aller au délit ni dan; aucun Département de frontiere.
Les sujets britanniques désirant quitter la France n'ont plus besoin des passeports de la Préfecture française. Mais
les oyageurs débarquant à Marseille et
Mansourah, le 17 tuai 1915
désirant se rendre vers la côte du Nord
La Bourse des contrats continue à fair
en
route peur l'Angl terre devront obre preuve des dispositions faibles et des
tenir le 'Visa de la Préfecture nde Martendances baissières.
Influencée ria:: la baisse des marchés beille les autorisant à quitter la France.
Le visa de la Préfecture de Marseille
étrangers et spécialement du marché améest donné à la vue du visa du Consulat
ricain, elle a cloturé en réaction.
Nous avons eu 114 de points de baisse. Général Britannique de Marseille.
Mai que nous laissions à 14 318 a
Le visa du Consulat Général Britanclôturé à 14118.
nique est obtenu au moyee dune forNotre marché a été sans mouvement.
mule spéciale distribuée aux voyageurs
Aucune autre vente n'a été réalisée
à l'arrivée des navires par les interprè-e
ni à la Halaka ni aux Zarbias de notre
tes des Agences Cook, Cox, Grindlay
ville.
et
King. Cea formnles devront être
150 sacs Yanovich sont arrivés à l'Usiremplies
'et présentées par le requérant
ne d'Egrenage de Mohamed Bey Chenau
Consul
General Britannique, situé
naoui.
92 sacs alili sont arrivés à 'Usine d'E- au rez.de. chaussée du No. 8, r ne des
Priners en face de la Banque de France
grenage de l'Associated cotton Ginners.
Le marché des céréales a été calme et tout pie s de Préfecture.
et sans affaires.
Les passeports pourront être visés le
Les arrivages en blé augmentent tous matin de 9 h' 30 à midi et_ demi, et le
les jours et le prix est en baise.
soir de 3 à 5, eurent les jours de la seVoici l s prix en cours :
maine. En cas de besoin, ils pourront
égalemeet être visés le dimanche de
Blé Beledi
P•T. 125
BI Bel. Zawati
130
10 h. a midi.
Blé Saidi
128
Toutes les demandes de passeports
» » Zawati
135
p
rmis et visa devront a'roir lieu sur
130
Élie Hench
les
formules ad hoc du Consulat GênéBlé Hindi Zawati
140
93
Maïs
rat et la présence personnelle du requé9G
»
qualité extra
rant est nécessaire.
Mme P. Bard, en raison des circons-

• -

Marché
de Mansourah

•

Fèves nouvelles
Fèves nabat;. blanche
Lentilles Hindi
«
Eznawi

Orge
Bethe
qualité extra
»
Tebn. vieux. le hem!
Lentilles Beledi
« neuve,

1251130
1
1):30
7 0175
128
135
155
-

Caire

S.H. le Sultan
S.R. le Sultan a reçu vendredi matin, M. Defrance, ministre de la République, le kaitnakam \lac leintosh bey
et a fait ses dévotions du vendredi, a

Les domestiques et les enfants audessus de 15 ans ne pourront pas être
compris dans un passeport ; ils de
vront obtenir des passeports à part,
du Consulat Général.
Les passeports délivrés antérieurement au 6 août 1914 sont considérés
comme nuls et n_n avenus. Tous les
passeports et permis de passer devront
porter la photographie de leurs détenteurs.
Au cas où des photographies n'auro t pas été préalablement apposées
sur les passeports ou permis, des
exemplaires en cloublè devront être
fournis au Consulst Général, en vue de
l'accomplissement de cette tormalité.
La taxe gouvernementale pour l'ob-

La Garde Sultanienne
Un régiment de troupes égyptiennes
et la garde sultanieune arriveront demain dans . la matiiée à Alexandrie
Au Gouvernorat.
S.E. Mahmoud bey Fakhry. sousgouverneur d'Alexandrie, est partie
hier après--midi pour prendre possession de ses nouvelles fonctions à la
Cour du Sultan.
De nombreuses notabilités européennes et étrangères sont allées l'accompagner à la gare.
Notre nouveau sous-gouverneur, Gaafar bey Fakhry, a pris hier matin possession de son poste.

Pour les Blessés
La ravissante campagne des R.R.
Pères Jésuites vient d'être transformée
en hôpital à la mémoire des anciens élèves du Collège St.-Franço's Xevier
tome.és à l'ennemi. Les premiers frais
de l'installation ont été faits par les
élèves qui se sont cotisés pour acheter
1 -s lite et le matériel nécessaire à l'établissement qui a reçu' le nom 'l'hôpital Pasteur.

Le jour de jeudi 20 mai 1915 a 10 h. du
matin art- village de Mit Abou Khaled. Il
sera procédé à ta vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant :
La récolte de blé existant sur 1 feddan
et demi sur pieds au hod El Arab.
Cette vente est poursuivie
à la requête
de la R.S. G. K. Niacri et fils négociants
sujet hellènes demeurant à Ziftah et élisant domicile à mansourah en l'étude de
Me A.-P. Kindynékos avocat.
Au préjudice
des hoirs
De feu mohamed Ibrahim Koura
Savoir
1. Abdel Rehim Moh. fbrahim Koura.
2. Hassan Moh. Ibrahim Koura.
3. Abdel Rahman Ibrahim Koura.
4. Mohamed Mohamed Ibrahim !loura
à. Ibrahim Moh. Ibrahim Koura.
6. Gamila Moh. Ibrahim Koura ses enfants.
7. Marmaran Amer.
8. Naarna bent Ibrahim Souelem en
son nom personnel que comme tutrice de
ses enfants mineurs les nommés •olba
Abdel
ti Mounira et Sayed.
benbChokteim toutes les trois
9,-. ' '
veuves cet dernière en son nom et tutrice de ses enfants mineur les nommés
Hussein, Om Aly toutes propriétaires sujets locaux demeurant au village de mit
Abou Khaled.
En vertu
D'un procès-verbal de saisie mobilière
pratiquée à leur encontre par l'huissier
Setier. Michel en date du 29 avril 1915.
Mansourah, le 14 mai 1915.
Pour les Requérants

Cette vente est poursuivie
à la recp rate
De la maison de commerce- italienne
G. Stagni et figli ayant siège à Alexandrie et élisant domicile à Mansourah en
l'étude de Mtre Michalopoulo, avocat à la
Cour.
Au préjudice
du sieur
Aly About Eneig El Dimiri
Propriétaire'sujet local domicilié à Biala, Gharbieh.
En vertu
D'un procès-verbal de saisie-immcbiPère pratiquée par ministère de l'huis.Poli
le 21 novembre 1911 dén-,ncé par exploit
de l'huissier N. Ruop as en date du 5 déc.
1911 transcrits au greffe de% hypothèques
du '"ribtinal nfixte de Manaburati on date
du 13 déc.1911 sub No 33,214.
Pour tous autres renseignements voir
les cahiers de charges déposé au greffes des
adjucations du Tribunal mixte de Mansourah où toute personne peut en prendre conniassance sans déplacement.
mansourah, 12 mai 1915.
Pour le poursuivant
G. Michalopoulos,avocat.

.

Aux chemins de fer de l'Etat
L'administration d s chemins de fer
de l'Etat a çommuniqué à tous ses empleryée uri avis les invitant, s'ilsr le'
veulent bien, à s'inscrire dans le cours
de médecine qui leur sera donné par le
médecin en chef de l'administration en
vue de leur apprendre les soinsà drainer aux blessés.

.

-
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Tribunal Mixte de Mansourah
Etude de
Me A. Papadakis avocat
AVIS
Ventt Immobilière
Il sera procédé le jour de Jeudi 17
juin 1915 à 4 heures 1(2 p. m. à
l'audience des Criées du Tribunal
Mixte de Mansourah à la vente aux
enchères publiques au plus offrant et
dernier enchérisseur des biens ciaprès désignés :
En 2 lots et Fur .1a 'ripe à prix
fixée par ordonnance de la Chambre
du Conseil de ce Tribunal à la tomme
de L.Eg. 420 pour le ler lot
30 pour le 2d lot
Outre les frais.
Détegration des biens
Premier lot
Sept feddans et 12 kirats de terrains
sis au village de El Tallein Merkez Minet el Kamb (Ch.) au hod el Malamsi
en une seule parcelle limitée,
Nord pariée Abdel Aziz Etman et
parsie Osman Allia, ouest route de séparation, sud rigole séparalive entre
les terrains des hoirs Osman Etman
et est les hoirs Etnian Moussa.
Deuxième lot
A. Une maison d'habitation sise, au
même village de el Tallein, limitée,
Nord route, ouest partie roule et
partie maison de la Darne Steita épouse •oustafa el Guindi, sud hoirs el
Kourdi et est, hoirs el Kourdi et partie
terre libre.
Cette maison appartenant au Sieur
Mohamed Osman Etmati.
B. Une maison d'habitation sise au
même village de El Tallein limitée ;
Nord maison appartenant aux hoirs
Osman Etman, ouest route, sud hoirs
Soliman Etman et est, Mohamed Dib
Osman.
Cette maison appartenant à Ibrahim
Osman Etman
Cette vente est poursuivie
à la requète
du sieur,
Dimitri Colokynthis, négociant hellène, domicilié à El Tallein et ayant
domicile élu à Mansourah en l'Etude

Mes A. P. Kindynékos avocats

Tribunal Mixte de Mansburah
Etude de
Me Carrel Boutros, avocat
Vente mobilière
•
AVIS

Le jour de jeudi 20 mai 1915, à 10h.
du matin au village de Taranis El
Bahr (Dak.).
Il sera procédé à la vente aux enLeS Italiens et le Soudan
chères publiques au plus offrant et
Le Consulat d'Italie a prévenu ses dernier enchérisseur et au comptant
ressortissants qui désireraient se relu ce qui suit :
La récolté de blé pendante par brandre au Soudan, en quête de travail, de
ehes
et racines sur 24 t'enduits.
se renseigner auprès de lui et au mi2. Un taureau des e ans.
nistère de la guerre égyptien, avant de
3. Quatre bufflesses de G ans.
s'embarquer, car il leur serait très4. Une vache de 6 ans.
5. Un veau de 2 ans.
difficile' de trouver à se casser ac
Une jument de 6 ans.
6.
tuellement.
Que cette vente est poursuivie
à la requête
Nouvelles de Syrie
du Sieur :
Des nouvelles parvenues de Syrie
Edouarea Wehrli.
rapportent que le calme 'le plus parfait
Négociant allemand dem_urant à
règne à Beyrouth et au Liban mais que Mansourah où il élit domicile en l'Etula pénurie de l'argent se fait de plus en de de Me Carnet Boutros, avocat.
Au préjudice
plus sentir et que la cherté des vivres
du Sieur :
fait beaucoup de désespérés.
Saad bev El Alfi.
Contrairement à ce qu'on avait anPropriétaire eujet local demeurane à
noncé, la farine est rare et coûte très son Ezbet dépt. de 'laranis El Bakr
cher. Les pauvr es se privent de tout (Dale).
pour acheter de la farine, car le gouEn vertu :
vernement refuse de la livrer gratuiteD'un procès-ver -bel de saisie mobilière pratiquée par l'huissier Riad Franment
Une grande anxiété règne parmi les cis en date du 5 mai 1915.
Mansourah, le le mai 1915,
habitants qui attendent avec impatienPour le poursuivant,
ce la paix.
Me Came! Boutros. avocat.
.

Ver; l'Indépendance Industrielle.
La guerre aura eu pour l'Egypte les
mêmes bienfaits que la gêne impose
aux individus. Elle lui aura appris à se
passer des autres,ce qui est une science
infiniment précieuse. Il a fallu le trouble apporté dans les relations internationales pour que rions nous rendons
compte à quel point humiliant nous

tIO pour le 4me lot
55 pour le 5me lot
55 pour le Gine lot

,

Tribunal Mixte de Mansourah
Etude de
Mtre G. Michalopoulds, avocat à la Cour
AVIS
de vente immobilière
Le jour fie Jeudi 10 juin 1915 à3 112
heures p. m. à l'audience des criées du
1 ribunal Mixte de Mansourah il sera procédé à la vente aux enchères publiques au
plus offrant et dernier. enchérisseur des
biens ci-après désignés.

Me A. Padadakis, avocat.
à

et à l'encontre
des sieurs
1. Mohamed Osman Etman
2. Ibrahim Osman Etman et
3. El Sayed O iman Etman
Propriétaires indigènes, domicilies à
El Taliein-Mer kez Minet-el-Karnh Charkien.

•

En vertu
D'un comma dement immobilier signifié eu date du 23 mars 1914.
(fument transcit au g elle des hypothèques du Tribune , eixte de Mansourah le Il avril 1911 sub. No.
13420.
D'un P.V. de saisie immobilière pratiquée par exploit de l'huissier J. Michel en date du 8 juin 1914 durant
dénoncé et transcrit en date du 15 juin
1914 sub N. 19.0=0,
Pour plus amples renseignements
voir le cahier des charges déposé au
grelle des adjudications du Tribunal
ale Mansourah où toute personne peut
en prendre connaissance sans déplacement.
Mansourah, 11 mai 1915.
l'OUI' le POUrrijVale.

A. Papadakis
CRIBUNAL MIXTE DE lerelNSTANEC
Uh VANSOURAH
Agricultural Bank of Egypt.

AVIS
Vente Immobilière
Le jour de Jeudi 10 juin 1915 à
e heures p.m. à l'audience des criées
du tribunal ,Mixte il sera procédé à la vente aux enchères publiques
au plus offrant et dernier enchérisseur
des biens ci-après désignés
Lot Unique
Sept feddans et cinq kirats de terres
sis au village de Beni Ebeid, district
de Dekernès Delteil. au hod Achoura
No. 89 formant une seule parcelle, limitée : au nord par les hoirs El Sayed et Ibrahim Achour, à l'ouest par.
ues terres de l'Etat et une rigole de
séparation, au sud et a l'est par El
I lag Sayed Moiissa El Tounsi.
La présente vente se poursuit en vertu
d'un procés-verbal de saisie immobilière pratiqué par ministère de l'huissier
A. Cossery en date du 26 niai 1914.
dénoncé Dar exploit de l'huissier
N. Bassis - en date da 8 et 9 juin .1911
dament transcrit avec l'acte de dénonciation au Greffe des Hypothèques du Tribunal mixte de mansourah le 14 juin 1914 sub Numéro
18.92e.
A la requête de l'Agricultural bank
of Egypt,Société anonyme dont le siège
est au Caire eu la personne da son directenr Monsieur le Capitaine R, G.
Westropp domicilié au Cage et par
élection de Mansourah à l'Agence de
la dite Banque en cette ville
I Atrpréjediee
Des hoirs El Sayed Darwiche savoir,
I. Darwiche El Sayed.
2. Dame Fatma Om El Sayed, ses
enfants.
3. Sett Om Moussa, sa veuve, tous
débiteurs saisis.
Propriétaires. cultivateurs sujets locaux demeurant la 2e à Ezbet El
Tounsi, dépendant du village de Ebrache, oistrict Helbeis Char. le ler
et le 3e jadis a Beni Ebeid, district de
Dekernès Dakahlieh, à Ezbet Et l'ounsi e: puis au village de Et Rob' maya
district de Minia El [(allah Charkien,
et actuellement de. domicile inconnu
en Eger') t
Pour tous autres conditions de la vente
voir les cahier des charge déposées a'
greffe des adjudications du Tribunal Mixte de Mansourah où toute person epeut

ua prendre connaissance sa- déplacelient
La dite vente aura Men sur la mise
à prix fixée par M. le Juge délégué à
la Chambre des Criées de ce Tribunal
L.E. 100 outre les Irais
Mansourah, le 17 mai 1915
La poursuivante
For The Agricaltural Bank ot Egypt
L. M Wallis
TRIBUNAL MX i E
DE ire INSTANCE DE MANSOURAH

Etude de
Me Albert Fadel, avocat
Avis de vente
Le jour de Jeudi 20 mai 1915 à 10 h
avant midi au village de Mit Yaiche
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et
dernier enchérisseur par ministère
d'huissier et au comptant.
1. Un mouton rouge de I en.
2. La récolte du blé sur pied sur
1 feddan et 112.
Saisis
Par P. V. de l'huissier Selim Mich et
en date du 28 avril 1915.
Cette vente est poursuivie
à la requête
du sieur
Elle Yacoub Wahba.
Négociant sujet Persan demeurant à
Mit Ghamr et par élection à Mansourah
en l'étude de Me Albert Fade!, avocat
A l'encontre
du Sieur
Moussa Ghobeir.
Propriétaire indigène demeurant

à Mit Yaiche.
Mansourah le 17 mai 1915
Pour la poursuivante,
Albert Fadel, avocat.
.

IS »ELIA

r.

TIRBUNAL MUTE
Abdei Hav et Abdel A.zirri enfants
8. Hassan. Badr,,pris en sa• qualité
TRIBUNAL MIXTE
- - Tribuaal Mixte de Mansourah
du dit défunt.
DE PREMIERE INSTANCE
rte
de tuteur légal des mineurs du
Agricultural Bank of Egypt
DE MANSOURAH
,
dit défunt, savoir : El Sa•e• et
PRFMIERE INST.. DE MA NSOURAH
3. Dame Niabrouka Om Youssef,
Agricultural Bank of Egypt
AVIS
Hanem. débiteurs principaux.
Agricultural Bank of Egypt
4. Ezz Om Chalabi, ccs deux derAVIS
Vente Immobilière
nières
débiteurs originaires,
9. Badaoni Mostafa flégazi, tiers
AVIS
'Il sera procédé le jour de jeudi 10
tous débiteurs saisi, proprié taidétenteurs.
De Vente Immobilière
juin 1915 .3 heures 112 p. m.
res, locaux, derrel?rant au villaVente Immobilière
Propriétaires cultiva eurs, sujets loLe joui de Jeudi 10.juin '1915 à 3 42
ouestMafAich,dlesor caux, demeurant au village de Asà l'audience des Criées du Tribunal
ge de Mit Charaf, district de De- h. p.m.à l'audience aesCriées du TribuIl est porté à la connaissance da pukernès, Dakab ieh.
Mixte de .1tansourah à la vente aux Ramadan Hussein.
lougui; district de Zagazig.(Clia rkieh.),
nal Mixte de Mansourah II sera procé- blique qua le jour de kenli 10 juin
enchéres publiques au plus offrant et
La deuxième
5. Ibrahim Mohamed Eweida, tiern dé à la vente aux enchères publi- 1915 à 3 112 h. p. m. par devant la
Pour plus amples renseignements
dernier enchéri .. - eur les biens cidétenteu•, propriétaire, eu tiva- ques et au pitis offrant et dernier en- Chambre des Criées de ce Tribunal il
De 10 kirats et 12 sahmes sise au hod voir le cahier de charges déposé au
après désignés :
teur, sujet loCal, demeurant. au chérisseu• des biens ci-après-désignés sera précédé à la vante aux enchères
El Maouarès limitée est Dame Khadra greffe des adjudications du Tribunal.
village de- Mit Charaf, district de
fille d'Issaoui nord la même, ouest par Mixte de Mansourah où toute personne
Lot • unique
publiques au plus offrant et dernier
Désignation des-Biens
Dekernès, Dakahlieh.
Un feddan erviron de teres, sis au la même et au sud par Arab fille de peut en prendre connaissance sans
enchéri-sear des biens ci - après cleLot
Unique
.Pour toua -wares renseignements voir
village de Enchas El Bassa]. district alohamed Nare.
déplacement.
Six feddans de terres sis au village de aie és :
de Zagazig (Charkieh) au lu d El RamAinsi que le tout -se poursuit sans
La dite vente arra lieu sur la mise à le cahier ries Charges déposé au .Grefle El Makdttaa, district de Sinibellawein
Let unique
lia, Kesm Tani, formant une seule par- aucune exception nité-serye.
prix fixée par Monsieur le Juge délégué des adjudicaticus du Tribunal Mixte de s(Datliahlieb)
Quatre
feeld.ins
environ de terres,
ui
divisés
et
limités
comme
celle, limitée, au ruait et au sud par
Cette vente est poursuivie
à la Chambre des Criées de ce Tribu .- manaoarah ou toute Personne peut en
sis au village de Atnrit district de Zaprendre conneissanze- sets déplaceMobamed et Sayed, à l'ouest ter 'Mcà la requête
nil à. L.E. 600, outre tous les fraie.
a) Au ho -lEi Santa El Kébira Kesw gazig Ch. au hod El Sefla, Kesm Aval
ments.
harned Hassan et à l'est par Ismail
des sieurs
Mansourah, le 16 :mai 1915.
en deux parcelles:
Awal„
Pacha Ahuri:
Daoud Khalil Habib
La dite vente aura lieu sur la mises
la poursuivante,
La première
Deux
féddans
et
douze
kirats
en
deux
prix fixée par Ma le Juge délégué de la parcelles :
- La présente vente se poursuit
négociant sujet français demeurant au For the Agriculetra' Bank of Egypt.
De
li
ois
feddans,
limitée: au nord par
Chambre m
d Criées de ce Tribunal à
En vertu
Cire et élisent domicile à Mansorah en
L. M. Wallis.
La première
Abdalla Abilene et un drain, à l'ouest
L.
Eg.'
120.
D'un procès-verbal de saisie im- l'Etude. de Me G. Michalopoelo, avocat
De un feddan et six kirats à prendre par Aly Abdalla au sud par les hoirs
Outreles irais.
mobilière pratiqué par ministère de à la cour.
Tribunal Mixte de Mansouran
par indivis dans une parcelle de un Mohammed Ellendi Abdalla Ayoub et
Mansoura 7,mai 1915
l'huissier N. klassis en date du 2
Agricultural bbnk of Egypt
La poursuivante
feddan et dix kirats appartenant aux ceux de Utah' El Amri et à l'est pur
Au préjudice riss
janvier 1915, et dénoncé par exploit
For the Agricultural Bank o. Egypt crédités en association avec Mariera,
le restant des terres des crédités.
Avis
1.
Gadalla
Ahmenloustafa
de 1 huissier J. Michel le 12 janvier
M. L. Wallis
laquelle parcelle est limitée ; au nord
2. Dame Arab bent Mohamed Nar
Vente immobilière
La deuxième
1[915.
par un chemin à l'ouest par Moliamed
épouse du Sieur Gadalla Moustafa et
II sera procédé le jour de jeudi 10
De un feddan limitée au nord par
Hassan, an sud par un canal et à &St Abdalla Abdafla à l'ouest par la par.'
Letôten dament transcrits avec l'acte
3. Fattouta bent Soliman Sakr 2de juin 1915 à 3 112 heures p. m.,
par Ahmad Farag.
de dénonciation au Greffe de. Hypo- épouse du dit sieur Gadalta Ahmed par devant la Chambre des criées du
celle précédente au sud par les hoirs
Tribunal Mixte de Mansourah
La deuxième
tribunal Mixte de Mansourah à k vente
thèques du Tribunal Mixte de Man- Moustafa.
Mohamed effendi Abdallb Ayoub et
Agricultural Bank of Egypt
aux enchères publiques au plus trilifont D3 un feddan et six kirats à prendre à l'est par le restant de terre des crésourah le 18 janvier 1915 subNo 1877.
Propriétaire indigènes domiciliés à et dernier enchérisseur des biens ci :après
Avis de vente immobilière
par indivis dans une parcelle de un dités,
A la requête de l'Agricultural Bank Tall El Achnik Ca.
désignés ;
Le jeur
Jeudi
10
juin
1915
à
:i
feddan,
dix kirats et quatre sabines apof Egypt, Société,Antnyme dont le Siège
En vertu :
Calta vente etait poursuivie
i-1. 112 p. m. à l'audience des Criées partenant eux crédités en association
LoH5 Unique
est au Caire en la peraeune de son DiD'un procès-verbal de saisie immoEn vertu
Tribunal Mixte de Mansourah il sera avec les sus-nommés, laquelle parcelle
Trois feddans et neuf kirats de teres du
recteur Monsieur le Capitaire R.G.Wes- bilière avec dénonciation pratiquée par
procédé à la vente aux enchères publi- est limitée ; au nord par un
D'un pl ocès-verbal de saisie immobichemin, à
tropp domicilié au Caire et par élection ministère de l'huissier J. Chonchol en sis au village de Mit Ch iraf, dist ic-t de quel eau plus offrant et dernier enchéri>
l'ouest par El Sayed Kassab, au sud lière pratiquée par ministère de l'huisDekernès, Dakahlieh, divisés et liMités des biens cl-après désignés ;
à l'Agence de la dite Banque à Man- date du 8 juillet 1913.
pat' un canal et à l'est par Ibrahim sier N. Bassis en date du 14 octobre
comme suit :
et:tarai,.
Lot Unique
•
Greffe des
Dament transcrit au
Hassan.
L114 dénoncée par exploit de l'huisAu hod El Wastani.Au préjudice
- Quatre feddans et seize kirats déterres
Hypothèques
du
Tribunal
mixte
de
sier N,Bassis et J. Mi..hel en date du
b) Au hod El Santa El Tawila.
du sieur
Quatoi ze kirals et huit sahmes à prenMansourah le 19 juillet 1913 sub No tre par inoivis dans ut e• parcelle de sis au village d'El Zawara, district de Bel14 et 24 8bre 1914
Un
feddan
et
quatorze
kirats
en
debx
Hussein Hassan Mohamed
suit Charkieh, divisés et limités comme
22,066.
parcelles :
Lesquels procès - verbal de saisie
quatorze kirats et vingt sahmes apparpropriétaire, cultivateur, sujet local,
Pour plus amples renseignements tenant bux crédités en assoc iation avec:
La
lève
et
acte de dénonciation ont été transa.
Au
hod
El
Ramlia
\tel
Remain.
demeurant au village de Karr Abaza, voir le cahier des charges déposé an
crit au greffe des hypothèques de
Kesm
AWal.
-Trois
feddans
et
dix-sept
Falma,
Aziza,
fill.
s
de
feu
Abdel•lla
ii
De
vingt
deux
kirats
à
prendre
par
district de Zagazig (Ch.)
Greffe des adjudications du Tribunal El Khamissi, laquelle parcelle est limi- kirats, divisés en qnatre parcelles ;
indivis dans un feddan appartenant ce Tribunal Mixte de Mansourah en
Pour plus amples renseignements Mixte de Mansourah ou toute person- tée: au nord et ai sud par Ibrahim
aux crédités en association' av.c les date du 29 8bre 1909 sub Numéro.
La première
voir le cahier de charges déposé bu de peut en prendre conneissap e sans Mohammed Ew. ida, à l'ouest par...mo
sirs
nominés, laquelle parcelle est tirai- 26.778
lle
douze
kirats,
limitée
: au nord par
greffe des adjudications du Tribunal déplacements.
hednad My El Guindi, à l'est par El Moustafa Mohammed Nassef,à l'ouest par tee ; au nord par Atwa Ibrahim et son
à la requéte
Mixte de Mansourah oie toute personne
Sayed ' °hennie Eweida.
Mansourah, le 11 mai 1915
frère, à l'ouest par Mohamed Hassan,
le
restant
des.
terres
du
crédité,
au
sud
De
l'Agriculture'
Bank of Egypt, So
peut en prendre connaissance sans
par Gabr Aly et à l'est par Aly Ibrahim au sud par un chemin et à l'est par c'été anonyme dont le siège est au (laiPour les poursuivants
.Au hod El Bak.déplacement.
Ahmad Farag.
Un fedean, deux kirats et seize sel]• - Siam.
re en la personne dr son directeur MI'.
G, Michalopoulo, avocat
La dite vente aura lieu sur la mise à
La
deuxième
La Uème •
nus,
en
deux
parcelles
:
le
Capitaine R. G. Westropp domiprix fixée per Monsieur le Juge DéléDe quinze kirats, limitée ; au nord par
De seize kirats à prendre par indivis • cilié au Caire et per élection à MansonLa :ère
TRIBUNAL•SIIXTE
Moustafa Mohamed Nassef, à l'ouest et â
gué à la Chambre des Ci iéea de ce TriDe dix neuf kirats à prendre par in- l'est par le restant des terres du crédité et dans une parcelle de dix huit kirats et rah a l'agence de la .dite Banque en cetDE lère INST. DE MANSOURAH
bunal à L.É. 35 outre les frais.
huit sahmes appartenant aux crédités te ville en sa qualité de créancière
divis dans une parcelle de dix neuf ki au sud par Farid Rsnéhe.
Agrieulttiral Bank of Egypt
en association avec les sus-nommés, inscrite.
Mansourah, le 10 rnsi 1915
rats et seize sabines appartenant eue
-La troisième
Vente Immobilière
La poursuivante
De deux feddans, limitée ; au nord par laquelle parcelle est limitée ; au nord
crédités en association avec les sus-.
au préjudice
par Mohamad Abdel Hadi et sou frère,
AVIS
nommés. laquelle parcelle est limitée : Moustafa Mohammad Nassef, à l'ouest à l'ouest par El Sayed Kassab, au sud
For tte „Agriculture' Bank of Egypt
des sieurs
Le jcur de jeudi 10 juin 1915,
u nord et au sud par les hoirs Moha par Annnouna bent Mohaminarl Farag,au
L. M. Wallis
à 3 heures 112 pan., à l'audience des mad Soleiman El Mezayen, à l'ouest sud par Gabr Aly et à l'est par le restant par un chemin et à l'est 'par les hoirs
1. AbdaltreMohamed Abdalla,
Ibrahim Hassan.
criées du tribunal mixte de Man- par ilrohammad Aly El Guindi et à des terres du crédité.
2. Ahmad Mohamed Abdalla,
TRIBUNAL lellX l'E
La quatrième
sourah, il sera procédé à la vente Lest par Meadoua 13,z,
c) Au bod El Santa El Saglara.
pris en leur qualité de débiteurs
DE-PREMIERE 1NSTANCF
Teklif collectif, de quatorze kirats, lisur folle enchère aux enchères publiJn
feddan
et
vingt
'feux
kirats
pren•
principaux
qu en leur qualité, d'héLa
2ème
mitée au nord par Mostafa Mohammad
DE MANSOURAH
ques au plus offrant et dernier enchéere par indivis dans une oa•celle de
ri;ier de feu leur frére Soliman
De
sept
kirats
et
seize
sahmes
à
prenNassef,
à
l'ouest
par
Aly
mourad,
au
sud
Etude de
risseur des biens ci-après désignés.
Mobarned Abdalla et les :itres
prendre par indivis daus une paicelle par Raguéhe Amer t•1 Tahawi et à l'est deux feddans deux kirats et douze sali.111e G. Micheopoulo avocat
•
Lot Unique
héritiers de ce dernier savoir
de huit kirats apparenant aux
partie par Farid Raguéhe et partie par rues appaeenant aux crédités en ass ept feddans et douze kirats environ tes en sasuciatiou avec les-nommes, la- Raguéhe Amer El Tahawi ; teklif des sociation avec les sus-nommé.s,laq telle
AVIS
3. Oai El Kheir lient Ahmad Ibrade terres sis au village d'El Asloughi, que le parcelle est limitée : au nord par hoirs El Chaféi Mourad.
parcelle
est
Ihnitée
:
au
nord
par
un
him El Messelmi sa veuve tant
de veule immobilière
district ,de Zagazig (Charkieh), divisés Ibrahim '.41ohamed Eweida, teyest
b. Au hod El Sebil.
personnellement qu'en ra qualiSèpt kirats for- drain et un chemin, à l'ouest par El
Le jouk• de jeudi i0 juin 1915 à 4 h: et limités comme sait :
té de tutrice des mineurs Chapar•Moh›, med Aly Él Gruindi,'ati sud mant une seule parcelle, limitée ; au-nord Sayed Kassab, an sud par Maliamed
112 p. m. à l'audience publique du tribu•
par Aly mourad, à l'ouest par Gohari Aly, Eliali' El Meslemani et à • l'est par un
film et Sékina, issus.du dit déa. An hod E: Asiongui.
p.r les • hoirs Mobamaa Soleiman El au
gal mixte des criées de Mansourah il sesud par Moliamtnad Ghamri Ibrahim chemie.
fout débiteurs princi aux
ra procède à la vante aux enchères pu3 feddans et 12 kirats, divisés en Mezayen et à l'Est pai El Sayed Moha- et à l'est par Atia Mohammad Nassef.
Cette vente se poursuit
4,
Ahmad
Ibrahim El Ma'amli
bliques au • lus offrant et dernier en- deux parcelles
med Eweida.,
c. Teklif exclusif Au hod El Ramlia
En
vertu
chérisseur des immeublea ci-après dé5.
Mohamed
Hammouda Et SabLa première
Wel
Renie),
Kesm
Awal.
-Douze
kirats
Au hod El Nazaz.D'un procès-verbal de saisie imrnobagh
signés -:
divisés
en
deux
parcelles
Vingt
deuxkirats
à
prendre
Far
inDe deux feddans, limitée: au nord
bilière pratiqué par exploit de l'huissier
Qui seront vendus en un lot et sur
La première
6. Et Sayed Àbdalla Abdalla Selim
d;vis dans une parcelle de vingt dei x
par
la
Raison
Sociale
Bacos
et
Co.,
J.
Messiha en date du 7 juillet 191.ï
la mise à prix fixée à la somme de
De neuf kirats, limit4 : au nord par
Mésselmi tiers détenteurs,
s
et
dc•
ze
sahtdes
appartenant
;:ux
hiru
à l'ouest par une rigole, au sud par
Tolba 'Raguéhe El Tahawi et Moustafa nonce par exploit dé l'huissie• susL. E. 300 pour le seul lot.
Propriétaires, cultivateurs, sujets loMobamed Mohamed El Nianrouk' et .crédités en asso.:iation avec les sus Mohammad Nassef.,à l'ouest parle res- nommé en date du 7 juillet 1914.
Outre les frais
aes.fréres, à l'est par les hoirs Ibrahim nommé ; laq , elle pat c-1Ie est limi ée : tant des terres du crédité, au sud par Tol- 1 e tout dûment a élétranscrit avec l'acte ceux demeurant au villt.ge d Amrit
au nord par les hoirs Mohamad Solei- ba Raguéhe El Tahawi et à l'est par RaDésignation. des biens
pacha Kha lit.
de dénonci ion au Gre
ffe des Liy- sauf le 4e an village de El Kanayat et
man
El
elezayen,
à
l'ouest
par
Moliaguéhe
Amer
El
iahawie
Un seul lot
La deuxième
«
t hèque s duatTribunal Mixte
- le 5s au village de El Soue distric de
niad Aly El Guindi, au sud par -lbraLa
deuxième
Cinq feddans, 3 kirats et 12 sahmes
sourate
en
date
du
23
juillet
1914,
sub
Zagazig, et le 3e à Ezbet El Agalwa,déD'un feddan et doute kirats, limitée:
pendant de El Fawasga district de HeDe trois kirats, limitée ; au nord par No, 21.718.
dé terrains cultivables sis au village au nord par Nefissa Ahmed El Main hini Mohamad Eweida et à l'est par
Ibrslum
Mohamad
Eweida.
Tolba
Baguette
tua Ch.
El
Tahawi
et
Farés
Ra•
..1eknik
Ch,
divisés
comme
à la requête
de Tall
rouk, à l'ouest par Atia Darwiche, au
guéhe Et Tahawi à l'ouest par le restant
Au
hod
El
Behera.plue amples renseigrements
suit
sud jadis par Mohamed Effendi Aly et
De l'Agricultural Bank of Egypt, SoDix huit kirats divisés en, deux par- des terres du crédité et au sud et à l'est
voir
le
cahier
des charges deposé aû
1. Un feddan treize kirats et 4 sah- actuellement Arqua bent Moharned
Anonyme dont le siège est au
par Raguéhe Amer El Tahawi.
celles
:
mes appartenant à la dame Arabe bent Hégazi, à l'est par Salima bent Hassan
d. Teklif Aly Mourad-et Moustafa Mou- :.aire en la personne de son Directeur grifee dei abjudied, ions du Tribunal
La !ère
eu Mansoura h mi toute Personne
rad, au hod El Sebil. -- Quatre kirats, Monsieur le Capitaine R. G. Westropp Mixte de
Mohamed Nar divisés en quatre par- Ghor aba.
p rendre connaissance sans
['e douze kirats à prendre par indi- formant une seule parcelle, limitée ; au 'domicilié au Caire et par • élection à pe u t
b. Au hod El Zabad.
celles
dépt
. Br,
vis
dans
une
parcelle
de
doeze
kirats
nord
et
au
sud
par
Aly
Mourad,
à
l'ouest
l'Agence
de
la
dite
Banque
à
'ManLa !ère
tUr feddan et seize kirats, limitéS: au
et huit sabm?.. appartenan' iarix dédi- par le restant•des terres du crédité et à sourah.
La dite vente aura lieu sur la mise
II kirats et 16 saisines au hod Tarada nord jadis par Mahgoub Atia et ac
te , en association avec les sus-nommés, l'est par la voie agricole.
à
prie.
fixée par Monsisur le JuAu
préjudice
'tiennent
El
Cheikh
Mohamed
Issa,
à
limitée à l'est par Mohamed Aly El
La présente vente se poursuit en vertu
1. quelle parcel:e est limitée: au nord
ge DélegGe à la Chambre des Criées de
Des sieurs ;
CheekaouLau nord Moustafa Moustafa l'ouest par Mobaraed Chehata Natale, et a l'ouest par Molt.na , d El Aly Guin- d'un procès-Verbal de 'saisie immobilière
ce Tribunal à Liv. Eg 10'd outra tous
Abdel Kader ouest les hoirs Charaf So- au sud par Moussa Farhat et à l'est di, au sud par un drain et à l'est par pratiquée par ministère de l'huissier N. • 1. Gadou Ibrahim.
les frais.
2.
Barakas
Ibrahim.
Bassis
date
du
2
Janvier
1915
dénoncé
par
une
rigole.
liman Abdel Rader
Ibrahim Mohamed Eweida.
mansourah le 15 mei 1914
3.
Atwa
Ibr-'him
Gado
.
)
,
tant
en
leur
par
exploit
>des
l'huissiers
sus
nommé
c. Au hod El Tawil.
La 2ème
La 2ème
La poursuivante
en date de2 Janv.1.915 dûment transcrit qualité de débiteurs principaux que
Deux feddans et huit kirats, limités:
De huit kirats au même hod limitée
For The Agricultural Bank of Egypt
De six kirats à prendre par indivis evec l'acte dénonciation au greffe des hy- comme héritiers de leur mère Chalabia
u nord par les hoirs Mardi' El -Cher- dans une parcelle de six kirtits e , qua- pothèques du Tribunal mixte de Man- Qat Abdel Al.
L,M. Wallis
est par El Sayed Ibrahim Nar au nord
par la dame Ora•i fille de Moustafa A- kawi, à l'ouest par la voie ferrée, au tre sabines, ai pertenant aux crédités soura h, le 11 janv. 1915, sub No . . 628.
4. Mariam lient Ibrahim Gadou, en sa
A la revête de l'Agricultural Bank of
bdel Abder ouest par les hoirs C ara( eud par Aly Hassanein El lIahrouk et en association avep les sus-nommés
ualité
d'héridè -e de sa mère Chalabia
Soliman et sud par El Sayed Ibrahim à t'est par Khalig El Redadi.
laquelle parcelle est limi ée; au nord Egypt, société Anonyme dont le Siège est
m A,bdel. M. touàdetne rant a El Manu
Caire
en
la
persenne.de
son
Directeur
Le présentes vente se poursuit en vertu Per les hoirs àlohamad, Aly Soleiman
Nare. •
Tribunal Mixte de Mansourah
kt:Mea, dist ict da Simbellawein (Dad'un procès verbal de saisie immo- El mezayen, à l'ouest par Mohanand Monsieur le Capitaine R. G. Westronp, Itatilieh), sauf le 3e Atwa Ibrahim
La &ne
Etuue de
domieilié
au
Caire
et
par
élection
à
l'ADe 22 kirats et 16 sennes au hod El bilière pratiquée par ministère de l'huis- Aly Et Guindi, au sud par le mème et gence de la dite Banque à Mansourah. Gadou qui, demeure à Zagazig, déhiMe
Albert
Fadel avocat
juillet
date
du
20
à l'est par Ibrahim Mohamad Eweida.
Maouarès limitée: Est De Kliadra fille sier P. Bouez en
Leurs saisis.
Au préjudice
1914
denoncé
par
exploit
de
l'huissier
Avis de Vente
de Issaoui au -nord Gadallah Ahmed,
La présente vente se poursuit en vertu
. les sieurs
5. Youssef Israel.
ouest De Khadra fille de Itsacui„ et au sus-nommé en date du 20 ju;Ilet 1913 d'un procès-verbal de saisie immobilière
1. Mostafa Mohammad Mourad, déhiLe
jour
de
jeudi
2b 'ça' 1915 à 10 heures
6.
I
l
issan
Aly
El
Hagrassi.
clUment tramera avec l'acte de dénon- pratiquée par ministère de l'IMissier teur pripçipal.
sud les hoirs el Sayed Ahmed Sakr
a.m. a.*Choha il sera nracédé à la vente
7.
Isinaq
Ahmad,
mineur,
représenté
eiation au greffe. des hypothèques du 4. Côssery, en 4ate du 25 mai 1914.
2. Georges •Metropoulo.
p r son père tuteur naturel Ahmad El aux enchères publique; au plus offrant et
La 4ème
Tribunal mixte de Mansourah 'le 25 dénoncé par explod de l'huis. sus-nommé
3. Mohammed Mostafa Gliamri.
dernier enchérisseur par Mintstère d'huisMakaoui.
De quatre kirats et 20 sabines au hod juillet 1914 sub No. 21801.
en date du 25 mai 1914 dûment transcrit
4. Abdel Flarnici Raguéhe 0 Tahawi,
stilaernseteat uit2c.om, ptant ;
El Chamasse limitée est par la De Am8. Robin ();n Gabr, taus tiers déten- La récolte du blé sur pied sur 1 fedA la requête da l'Agricultural Bank avec l'acte de dénonciation air Greffe tiers détenteurs.
na fille de Moustata Salem, nord Ca- of Egypt, Société Anotiyme dont le des Hypothèques du Tribunal Mixte de
Propriétaires, cultivateurs, • sujets lq teurs., demeurant au village de El Ma- 1
Mansourah, le 2 juin 1914, stil) NO. 17780 eaux,
, sauf le 2e sujet hellène,' demeurant kattaa, district de Sinabellawein (Danal El Begabia ouest par Mohamed
est au Caire en la personne de
..
Abdel Al Gtoneim et sud par une di- Siège
Par dSeuaixsiperocès-verbaux de l'huissier
à
la
requête
à
Relbeis,
et. les autres au village ,vei Z.a, kahlieh).
son Directeur Monsieur le Capitaine
.
Charges,
déposé
au Greffe
vara,
district
de
Belbeis
Charkieh.
De
l'Agricultural
Bank
of
Egypt
Sogue
Peur tous sutres renseignements
voir Donadio en date du 27 avril 1916.
G. Westropp domicilié au Caire et par
Cette vente est poursuivie
Pour plus amples renseignements voir le C hier des
2. Un feddan, 13 kirats et 16 sahmes élection à Mansourah à l'Agen.ce de la ciété anpnyme dent le Siège est au
à la requête
Caire, en la , personne de spn clireçtepr le Cellier des Charges, déposé e:- '-',vel, d:s Adjudications du Tribunal Mixte
ap -parienant à la dame Sattouta bent dite Banque en cette ville.
de
la
Raison
Sociale
Ibrahim Youssef Sapitaine
R.
Q.
Westropp
onsieur
le
Ca
fe
des
adjudications
du
Tribunal
de
de
Soliman .Sakr.: au hod El Mouares !imiMansourah oh toute personne peut
Au préjudice
.domicilié au (,aire et pat élection à .Mansourah où toute personne peut ne en prendre connaissance sans dépla• ladin et lits de nationalité m xte ayant
tée est Ahmed Mohamed Sakr, au nord
siège à Alexandrie et par élection à mandes hoirs :
l'agence de i4 dite Bancre à Mansou- prendre connaissance sacs déplace, cernen t.
paf le même ouest Ghandour Moustasoura en l'étude de arec A. Fadel avocat.
De feu Ahmed Ahmed El MahrOuk, rah.
fa Sakr, et Ibrahim Hagrasse, sud Amamtl,
dite
vente aura lieu sur la mise
Contre
La
savoir :
na fille de Moustafa Salem
Au poursuites
les sieurs
le
Juge-Déà
prix
fixée
par
Monsieur
La dite vente aima lieu sur la mise à
1. Ahmed.
1. Osman Amer
Cl. vingt deux kirats et 18 sahmes apdes hoirs
prix
fixé.>
par
Monsieur
le
juge
Délélégué
à
la
Chambre
des
Criées
de
ce
2. Mohamed.
2. Hussein Ayad,
pa •tenant aux deux susdites Dames
Et •assit El Khamissi.
gué à la Chamhredes Criés de ce Tri- Tribunal ale sorame de :
3. M ariam.
Arab et Fattouta au hod El Boehme
Tous deux propriétaires indigènes deI
Liv Eg. 150 outre tons les frais.
bune' à L.E. 130 outre tous les frais.
Savoir :
4. Om Ahmed.
limitée au nord par le canal Et R'gameurent à Choha.
Maneaurah,
le
16
mai
1915.
Mansourah,
le
16
mai
19l5.
1. Settohom Om Chab.bi, sa 'veuve.
Mansosu ah, le 12 mai 1915.
bia, ouest par Mohamed Abdou El (}a5. Zeinab.
La poursuivante
La Pour-uivante,
2. Abdel Ghaffar El Wassif, son fils,
man, sud digue publique.
6. Nefissa, ses enfants majeurs.
Pour le poursuivant
For The Agricultural Bank of Egypt For the Apiculture' Bank of Egypt.
tant en son nom que comme
7. Warda bent Mohamed Issa, sa
4. 15 kirat et 22 sennes sis au hod
Me
Albert Fadel avocat,
Wallis
L.
M.
tuteur légal de ses frères mineurs
L. M. Wallis
•
veuve.
Maouarès appartenant à Gadalla Ah-

med Moustafa divisé en deux parcelles
La !ère
De cinq kirats et 10 sahmes :imitée
est Dame Khadra tille d'Issaoni, nord
Dame Sembene fille Ahmed Moustafa ;
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Impériale Ottomane

Miracle moderne
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NOCERA-UMBRA

CAPITAL : Lst. 10.000.000.

( SOURCE ANGELICA )

CONSTANTINOPLE. LONDRES, PARIS, ANCHESTER
LE CAIRE, ALEXANDRIE, PORT-SA]DN IIEH, ZAGAZIG ,
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aux naturelles. Préparation des
dents c,rificielles du dernier modèle américain. Couronues Cu or.
En vente chez lui
de la pondre pour
nettoyer les dent'
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UMM
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C'est Io /ter de
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Congestion du foie — Coliques Hépatiques

entièrement versés

Sièg Social. 47 Boulevard Haussemanne
Paris. — Agence d'Alexandrie, 7 Rue
Toussoum.
Le Crédit Franco-Egyptien fait soute
opérations de banque, notamment :
Avances sur titres en effets, Escom.
pte d'effets sur l'Egypte et l'Etrangert
Recouvren—nts. Emission de traites et
de chèques Ouverture de comptes-cou.
rants. Ordres de Botrse. Garde de Ti
Avances sur narchandises.
Avances sin coton, gr& ies de coton
et autres mai chandkes.
Consignation et vente.
Le Crédit Franco-Egyptien reçoit des
dépôts de fonds des taux d'intérêts
variant suivant la durée du dépôt.
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SOCIr.Th. ANONYME
Au Capital de 12.500.000 francs

J e reçois j'achète pour mou
compte personnel, tout objet ancien
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CRÉDIT fRANCO-EGYPTIEN

Antiquités, Objets d'Arts
et Curicsités
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Luto. cito, Jucunde...
FELiCE BISLERI St C. - Milano
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Toux Rhumes, Grippes,
Bronchites,Coqueluche.

Goutte = Gravelle- Diabète

III EAU MINÉRALE PUP.GATIVIE
ITALIENNE
III

TOUS GENRES

guéri.?

•

GIOCONDA

leN

et ourne, donc aucun risque.
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GRANDE SOURCE

DE TRAVAUX

avec fermoir breveté. Une,
•re. Une épingle de cravate.
hroche de dame, (dernière
yeauté).Un collier de perles
blanc.ics. -n encrie• de poche de première qualité. Lon suberbe glace de potin'
dans son étui. 80 articles utiles dans toht
ménage. La collection complète avec la
montre d'homme 14 car. recouverte électriquement d'or véritable ne coùte que
I•s : 12,50 franco. Envoi contre remboursement.
Weltversandhauts H. SPiNGARN.
Cracovie, 311, (Autriche).
Pour les commandes plis d'une collection est joint gratis un briquet de poche
de première qualité pour chaque collection.
En cas de non-convenance l'argent est

xtraction des dents et des ra
eines sans douleur. Plombage
des dents gâtées, avec de l'or, de
la platine, d'amalgame et de la porcelaine. Préparation des dents à
pivota en tous points semblables à

Wei

EXÉCUTI*.
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La Bal,que Impériale Ottomane accepte toutes sortesd'opé rations financleér
les conditionslfavorables
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en cuir. Une double
do montre d'homme.

Agence de Mansourah, Rue Vieille.

E

IMPRIMER I E

_ ans. Un élégant por-

Ainsi que dans toutes les villes principales de TURQUIE

ENTISTE DIPLOMÉ

L'ART MODERNE

.-tégante montre d'homra p:ate doublé or 14
uvement à ancre de 3G
marche de précision
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MANSOURAH et CHYPP.E.

DU DOCTEUR

>à,le

100 pièces de Bijouterie toutes en véritable or doublé américain pour lrcs :
12,50 seul, '^anco, durée oarantie
10 ans
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qu'on voudra m'envoyer
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JEAN ENEIRI

56, Rue Grenelles. — Paris

k- ucteur N. DROSSOS

Médecin, Chirurgien, Accoucheur.
Ex-interne de i'Hopita Grec,
Ex-assistant de llopital des Diaconesse
d'Alexandrie.

Reçoit dans sa clinique
située a
Husseinieh, immeuble Trigaci, à ced

On la Mosquee Hussein bey, de 9 h à
11 h. a.m. et de 3 h. à 5 la p.m et au

g
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UNE TASSE

Pour apaiser ou guérir Li T01,1';', N'EMPLOYEZ que les PSTILLES, du Dr.

NDREO

de

DE

Une seule boite de ces pastilles suffit pour guérir n'importe quelle toux

g

PHOSPHO-CACAO

Barcelone., Pastilles dont la renommée est universelle depuis t365

On les trouve EN VENTE dans toutes les grandes pharmacies du Monde

Dépôt Unique en Egyp

le plus .,xquis des
déjeuners, le phis puissant
des reconstituants

•ENVOI GRATUIT
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PHARMACIE HÉLLENIQUE
1..tRae Cliéf Pacha - ALEXANDRIE-

GÉRANr: M.C. PELECKASS1-

?amide knyinins

MATIN & SOIR

une idiot/ officia' dom ft traitement

aL

Eike de table et de Régime des Irthrttletee

ri I SOURCE SALES
Congestion du foie - Coliques Hépatiques

assure la £aérison des maladies
de l'estomac, du foie et de l'infestin, de l'arthritisme, de raflémie, des troubles nerveux, etc.

des elfeckons broncha-pu/me/faites

er speciAleeed does 4 kberculose.

USEZ LE

La 5irolinelixhe shmule ranch , ,
quérd la roux.

Lcvcct..

l'Alimentation Rationnelle

Le, de table aide Peglcoe dee Hepattquee

d'une boite d'essai

Mg..[PiP.reefergeerfflIPTelParallEfflargagargeMIS,M
c es

41)•• lb

me me el

41 0 Il 4) 0 me a a .tm
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P1111 CORRESPONDANCE
ondée en France en [850 ÉCOLE P ILIER Subventionnée de l'Etat
Première Ecole Pratique de Commerce
Enseignement Technique, Pratique, B' . tide

•

COMPTABILITÉ, STÉNOGRAPHIE, CORRESPONDANCE,
•
CALLIGRAPHIE ETC.

8 et 10, Rue Chérif Pacha ALEXANDRIE,
Envoi gratuit des programmes sur demande
id
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La Siroline'tioche' appliquée au Jebut des
affections pulttionair
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