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Les événements
de la guerre
nions de poursuivre la guerre jusqu'à la
victoire.

L'opinion américaine sur l'avancement dela guerre est d'accord que le résultat net est en faveur des Alliés qui ont
La Russie et le Japon
montré leur habileté à retarder une déPétrograd, 4 août.
vision
que les austro-allemands ont été
M. Sazonoff, à la Doema, a parlé en
termes élogieux des services rendus par incapables de leur imposer.
Sur le front d'Ypres
le Japon tintant la guerre. Les retatiuns
Amsterdam, 4 août
des dix dernières années ont démontré
que le voisinagejamicale de la Russielet du Des dépêches reçues de Courtrai manJapon était parfait?ment possible et pou- dent que la lutté a repris violente sur le
vait être réciproquement avantageux. front d'Ypres. On entend le grondement
« Nos relations avec le Japon, a dit M. continuel des canons et ler violentes déStizonoff, doivent être les avant-coureurs tonatLns provoquées. par l'explosion des
d'une alliance plus étroite. Nos ielations mines. Uu flot interminable de blessés ne
amicales avec le Japon et la Chine nous cesse d'arriver à Courtrai:
ont assuré que les négociations entre eux
Autour de Varsovie
après la prise de Kiao Chao n'ont d'aucuAmsterdam, 4 août.
ne façon compromis les intérêts ru ses Ce soir le choc des armées s'est produit
et nous ont permis de suivre ces négocia- plus près de Varsovie, même un commutions avec, un calme complet même dans niqué de Berlin prétend :
1. Que les Russes ont été rejetés de
leur période la plus critique.
Les deux pays ont apprécié bau eurent leur posi'ion de Blonie dans la ligne exnotre attitude, et ces mêmes relations plei- térieure de la forteresse.
ries de confiance avec la Chine, nous ont > 2. Que l'armée du Prince Léopold de
permis d'arriver à un arrangement de- Bavière est en train d'attaquer Varsovie.
3. Que les forces austro-allemandes
liait concernant la Mongolie.
placées sous le commandement du générai
Une expérience
Woyrsch sont en possession de la,partie
• Londres, 4 août.
Ou déclare à Paris que les autorités Ouest de la forteresse d'Ivangorod jusqu'à
militaires anglaises ont demandé le prêt la Vistule.
Lé communiqué admet, d'autre part,
de : cinq cents casques d'acier à l'armée,
que les Russes attaquent de nouveau l'arfrançsise pour faire des expériences.
mée du général Mackensen.
L'anniversaire de la guerre
,

1

foulées,' mais les Russes dans le secteur et la suppression de la Belgique du
d'Ostrolenka se sont repliés sur un r..ng des nations indépendantes
nouveau front, se ballant sur leut parnette révélation extraordinaire est
cours. Les Allemands qui ont franchi contenue dans ua livre gri 4 belge et ula Vistule à proximité de Matzuvitze ne lettre de l'ancien minis're de Belentre Varsovie et Ivangorod ont livré
une série d'al taques au cours de la jour

u 'e de lundi dans le but d'avancer,
mais leurs effôrts demeurèrent stériles.

12

dans cette guerre de géants,
Goremkyne dit que l'Angleterre a monL même où les Allemands atteindraient la
gare
d'Ostrov et l'embranchement de la
g
tré au monde un exemple sans précédent

de confiance tranquille et d'endurance ligne, la nature même du pays au delà est
tellement accidentée qu'ils ne pourraient
•
imperturbable,
que se retrancher et procéder par la sape.
M. Sazonoff déclare que l'action de

Des Allemands affublés d'uniformes rus-

l'Angleterre a rempli tous les coeurs ruses ses ont tenté une- surprise sur 13 Vieprz,
d'une gratitude et d'une fierté affectuense. mais ils furent anéantis.
« Nous admirons, dit-il la réponse don
Les Boches ont perdu 270,000 hommes
née par l'empire britannique à l'appel de
Rome 4 août.
la mère-patrie et par dessus - tout le pou
On apprend d'une , source digne de foi
voir terrifiant de la marine anglaise.
que les pertes subies par l'Allemsgne sur
• g. Pichon ancien ministre des affaires
le front oriental pendant les mois de mai
étrangères de France t r ue la déclarane est et juin se sont élevées à ur chiffre total
fion de guerre de la G
t
de 270,000 hommes,
l'événement capital de cette gra ce lutte
La bataille autour de Varsovie
qui rend la victoire inévitable par l'épuisement de la nation allemande. C'est seuPetrograd, 5 août.
lement une question de temps, dit-il.
Un communiqué annonce que conLuzzati ancien chsf du cabinet ita- formément aux ordres qu'ils ont reçus
lien dit « Grandeur et victoire à l'Angletee Itusses sur la Vistule se sont l'étirés
terre, la sage mère et l'éducatrice des
du front de Blonie•Nadarzina sur la
petiples sauvages et inférieurs. Jusqu'àce
position de Varsovie sans @Ire inquiéqve les pointe des mers et des continents
par l'ennemi. Les Allemands ayant
tés
puissent être défendus par une garde inconcentré
leurs forces à l'est de Ponese
ternationalec•inges, le monde civilisé ,
repose avec une tranquille confiance sur viesz continuent une contre-offensive.
La lutte durent les quelques derniers
la vigilance de l'Angleterre.
Il y a eu aussi des messages du Pre- jours a été d'un caractère indécis. Des
mier de Nous•elle-Zélande. M. masse' et attaques réitérées livrées par l'ennemi
du Premier d'Australie. m. André Fisher, dans la direction de Kovno et de Loinaléclaranst la déterinivatian des Domt- za
le front de la Narew ont été sre-,
-

-

I

gique à Berlin prouve que M. von Jagcw fit cette proposition.

DERNIÈRE
HEURE

Les Russes à proximité d'Ivangorod
conformément au:plan des opérstions
rétrecissent graduellement leur front
sur la rive gauche de la Vistule.
D'importantes forces ennemies sur la
Ove droite du Vieprz entre Cholm et Les opérations françaises
Wlodova ont cherché mardi de percer
Paris, 5 août.
le front russe. La bataille ici a revêtu
(Communiqué Officiel). — En Artois,
un caractère d'acharnement indescrip- autour de Souchez combats à coups
tible. - Trois divisions russes occupè- de grenades et canonnade a•sez intense.
rent les tranchées la journée durant
Au cours de :a nuit action d'artillerie
sous une avalanche de projectiles qui
assez vive à Tracy le Val et autour de
e 1:ait en segmentant. Ensuite vers la
Vailly (Vallée de l'Aisne).
tombée de la•nuit, les Russes contreEn Argonne, nuit agitée, fussillades,
attaquèrent et culbutérent les masses
jets de bombes de tranchée à tranchée
allemindes en formations serrées qui
avec intervention de l'artillerie à dise retirèrent en désordre. ve I se'e reprises.
Le roi George .el M. Poincaré
Sur les Hauts de Mense au Bois Haut
Paris 5 aout
in e tentative d'attaque allemande a été
A l'oscasion de l'anniversaire de la facilsment enrayée.
D -ns leS Vosges bombardement condéclaration de la guerre le roi George
tin.
;1 I ''-ès violent de nos tranchées
a adressé à M. Poincaré le télégramme
„
te
•
suivant:,
% el soirée du 4, les allemands
«Je tiens à vous assurer de la coote
ont
„l'oponce
une attaq :e très vio'ente
pération certaine el la détermination
malgré
laquelle
nous avons conservé
de mon pays à vouloir continuer la
tontes
nos
Rosi
ions
à l'exceptioa de
guerre jusqu'à ce qu'elle se termine à
quelques
éléments
de
tranchées sur la
notre satisfaction».
Crète
du
Litige.
M. Poincaré a répondu:
Paris, 5 août.
«La France est réso'u3 à ne pas inet•
Un
communiqué
dit
: l'ectivi é de
tt e bas les arn es tant qu'elle n'aura
l'artillerie
a
été
nso
lésée
dans l'Ouest
pas écrasé ses ennemis et ceux-ci n'auront cessé de menacer la paix du mon- et des cornb ,ts à coups de bombes se
sont déroulés dans l'Argonne.
d-•»
On a signalé également des actions
La lutte jusqu'au bout
•

,

e- s

L'Echignier polonais
Londres, 4 août.
!Londres, 4 août.
A l'occasion du premier anniversaire
de la guerre, les journaux contiennent Des télégrammes de Petrograd Manune revue complète de la guerre. Tous les dent que la vie ordinaire des habitants à
Londres 5 aout
articles respirent la confiance et montrent Varsovie n'a pas subi de changement. Le
M. Bonar Low parlant à FsIkestone
que la Grande-Bretagne est encore plus peuple fréquente les cafés et les parcs,
puissante sur mer qu'elle ne l'était après mais les hôtels sont désertés. Jusqu'à pré- a dit qu'il se pourrait que le chemin
Trafalgar et que les armées des Alliés sent tout s'est passé à souhait en ce qui soit escarpé et long, mais la victoire
plus grandes, mieux entraînées et concerne la disposition des forces russes. des alliés ne faisait pas l'ombre d'un
sont
La situation sur l'échiquier polonais doute pour la victoire.
mieux préparées qu'elles ne l'étaient il y
se rétrécit graduellement et au cours de
un an.
La seule chance de victoire de
Les journaux publient une terrifiante divers combats d'un caractère extrême- l'Allemagne résidait dans une i six
liste des crimes, de brigandage et de ment âpre, les Allemands ont souffert
éparée avec l'un des alliés el cetconsidérablement. Le général von Hin
meurtre sar terre et sur mer commis par denburg s'est de nouveau trouvé dans la te hypo'hèse é ait absurde atten lu que
les' allemands et plusieurs publient des
messages d'hommes éminents des pays nécessité de renforcer son armée sur la les engagements pris par les alliés n'étsient pas des chiffons de papier
rendant hommage d'une. façon remar- Narew où l'affluent. Orge constitue un
sérieux obstacle \ la réalisation des desquablè au rôle de la Grande-Bretagne
Les Opérations Françaises
seins allemands sur la voie ferrée. Au cas

Paris 5 aout
Un communiqué annonce que la
journée a été tranquille. L'activité de
l'artillerie sur le front occidental s'est
relachée. On a d'autre part signalé en
Argonne des combes à coups de bonsb3s et une violente canonade dans les
.

Vosges,

Aux Dardanelles

Les manuscrits non publiés ne sont pas rental.,

arsovie

Lés allemands auraient occu
fiépëclios do la nuit

,r,,;
-:i ;

Nous nous sommes re'irés librement sien, ,qui supporte si difficilement le
sur la Vistule sur les; positions de Var- supplice de Tantale 1
sovie.
Et les Allemands r e : ont pas seuleL'ennemi tenta. vainement d?, s'éten- ment, si l'on peut dire, affamés de

dre sur la gauche de la. Vistule.
Nous avons culbuté sur le rive droite
du Vieprz des masseslépnisses allemandes
qui s'enfuirent en désordre.
Amsterdam 5 aout
Un communiqué officiel de Berlin
annonce que l'armée du prince Leopold de Bavière s'est ernpar , e hier des
lieues extérieures et intérieures de
Varsovie où l'a-rière garde Russe a
opposé une résistance opinià're
La ville a été occupée ce matin par
nos troupes
Amsterdam 5 fioul
Un communiqué de Ber in raviser
te que la cav•derie allemande realisa
quelques prOgi ès en Courlande.
Une lutte terrible s'est déroulée entre
la Narew et le Bug. Le communiqué
mensionne les contre attaques courageuses et désespérées livrées par les
Russes notamment à l'Est de Rozan.
Les allemands prétendes t avoir fait
4a00 pl isonniers.
La situation à lvangorod n'a pas subi
de changm nt.
Il ressort clairemen` du communi•
qué que le général Mackensen ne s'est
pas remis des divers échecs ia figés à
sgn armee au norcl JeChoInt
11) autre nerf 'd cômtinfiequé co - ebit
un disant que la cavai-rie allemande a
atteint Vladimir, au Sud 0 lest de Co%irez in tiquant ainsi que les Ru ses ont
occupé les nouvelles lignes à Cowetz.
—

ne_

to péril do la flollande

La position de la Hollande est extrêmement difficile, et tout le monde s'en
read compte en Frince, Les corr munie Lions de la Hollande avec le continent
•d'une extrême âpreté dsns les Vo ges dépendent des Allemands. Ses communica•ions par mer dépendent des Anssr les hauteurs dominant la Fecht
glai
e Le peuple hollandais, fidele à
l'ennemi s'est emparé (rua blo,k-House
son
indépendance
et à ses amitiés est
mais il en a été délogé immédiatement
dans
son
immense
.najorité
sympat'aipar uni contre attaque. Nos rideaux
que
aux
Alliés
:
témoin
les
articles
du
(le chrapnels ont infligé des pertes très
Telegranf.
Mais
les
grands
négociants
sevères aux allemand.
L'anniversaire de la guerre qui s'enrichissent en app , ovisionnant
l'Allemagn voient les choses d'une
en France
autre façon : témoin l'attitude de quelParis, 5 aoûa
ques journaux moins lus. Dans le gouL'anniversaire de la déclaration de
vernement, il est, tout naturel que cerguerre fat l'occasion d'une séance so
tains ministres aient des préférences
leunslle eu Sé > t et à la h unbre où
personnelles, et que d'autres aient simles discours des Prés:dents des deux
plement le désir : de dire après celte
A seniblees précédèrent la lecture du
guerre, comme Sieyès après la T•rreui:
Message- de M. Poincaré te dtlisant
« J'ai vécu. » Nous sommes reconnais l'unanine sentiment du Pays.
asuts aux amis que nous trouvons rn
Une intense émotion pat: iotique
Hollande et nous avons trop de cons'empara de l'assemb'ée quand M.
fiance dans nos propres forces pour en
AntoWn Dubost et M. Deshannel
vouloir aux indifférents de bonne foi ;
affirmèrent l'inébranlable volonté d
nous sommes sûrs que la victoite finale
Parlement de maintenir l'Union Sacrée
nous les ramènera.
proclamée le 4 aoû 1914 de continu( r
Mais faut pourtant que nous indi•

à donner pu pays l'exemple de la récolution et du labeur qui furent les
secrets de notre force et qui seront les
éléments de notre victoire.
Tous les membres du Parlement debow acclamé . ent les discours du Président' Dubost et Deshannel et le M. s-

quionsaux uns et aux autres un danger
qui va grandissant.
Enver pacha a quine Constantinople
La Hollande est un pays riche, riche
pour inspecter les fortifications des
de biens que les Aln Islands aimeraient
Dardanelles, de Kirk-kilissé et d'Andrià posséder. Ainsi, elle e fait ven;r chez
nople.
elle de • astes s os ks de caoutchouc,
La Mance et la Grèce
qui s'ajoutent à ceux qu'elle avait cm_
Athènes 4 aout
sage Présidentiel dont les affichages
Le ministre de Grèce à Paris dit que furént ordonnés par un vote unanime. magssinés avant 'a guerre, e! qui sont
peut être tex lois, peut-être vingt fois
l'excellente situation militaire de la
Les opérations Italiennes supér'eurs aux besoins de sa propre
France, a créé une impression profdnRome, 5 aotl•.
consommation.
de en Grèce. Il n'y a plus de proposiNous avons progressé au Carso.
Ces st. cks sont débité, sans do..te, â
tion d'ajourner de nouveau le Parle Nous avons repoussé une attaque au des neutres plus ou moi s bon teint
meut et tout semble indigner que M.
Monte Sei Busi en infligeant de gran- qui en revendent une partie à l'AlleVénizélos formera le nouveau cabides pertes é l'ennemi
magne. Suepesez que ce trafic cesse,
net.
.Les
opérations
Russes
ce
qui serait bien désirable. Voilà l'AlLa duplicité allemande
lemagne
privée de caoutchouc et aPetrograd,
5
août,
août.
Le Hâvre 4
Sur
la
Narew
ayant
repoussé
les
ner
.
cevant
devant sa porte des entreL'Allen-c•nse, q •atre mois avant la
attaques
dr
l'ennemi,.
nous
nous
sompôts hollandais qi i ea sont pleins.
déclaration de guerre avait proposé à
Quelle tentation,pour l'état-major prusla France le partage du Congo Belge_ mes retirés sur un nouveau front.

Athènes 4 aout

caoutchouc. Ifs ont faim aussi de plus eues autres marchandises qui s'entassent actuellement en Hollande, et surtout d'or.
Lei Hollandais, commerçants avisés,
savent biea que le crédit de Hernegn s va subir après la guerre une terrible dépréciation. Ils savent que les
Alliés ne seront pas assez naïfs pou:
p rmettre aux industriels allemands
de vendre dès le lendemain de la paix,
sur les marchés étrangers, les produits
dont une portion a été fabriquée avec
de la laine volée, avec des métaux de
intrebande et avec des macnineS dont
on a dépiatillé la Belgique ou le Nord
de ta France. L'Allemagne ne pourra
donc pas se procurer libremen: des
rentrées r, et sen papier-monnaiè
subira L ne crise prolongée. Les Holt aidais, devinant cette crise, se font
payer eu or une 'ferle proportien des
ach ts que l'Alternag• e fait chez eux,
et les pièces de 20 mark extraites des

tirelires allemandes doivent s'empiler
abandamm. nt dans les coffres forts
d'Amsterdam.
Plus elles émigrent ainsi, plus le papier-monnaie allemand perd son gage
et plus il y a de neutres qui refusent
I

sentsitlets fie

lai

«Bel " 1.41-.''

t.-te
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seau den. qui sort d un pays \est comm.: un filet d'eau qui s - échappe par la
fissure d'une digue : il élargit la b ècise et se change peu à peu en torrent.
t .
!leniagne, obligée qu'elle est de se

ravitailler au dehors, s'accommodera(-elle indéfiniment de voir grossir ses
exportations d'or ?
Résistera -elle
indéfiniment à la tentation de rattraper «sou» or en portant la main sur la
tiollsnde ?
Jusqu'à ces derniers temps, les Allemands devaient considérer surtout finvasion de la Hollande comme une
opération purement s•ratégique et ils
se dernandaiênt probablement si l'avantage de débloque: l'Escaut et de
conquerir de nouvelles bases navales
sur la mer du Nord valait l'inconvénient de combattre une armée patriote
dans un pays inonde.
A peser ces deux sortes d'arguments
leur 'balance restait petit-être indécise.
Mais s'ils ajoutent successivement, dane
le plateau des avantages, les stocks de
marcb eidises don'ils sont pives et surtout l'or sans I, quel ils euraiest tarit
peine à continuer la lutte, leur halante ; risque de pencher vers les idées
d asion. Il est vrai que M. Bosboom
ministre de la pure en Hollande, a
déposé dans le plateau des inconvénients un projet de re forme militaire.
Mais nous doutons que l'honerable
ministre parvienne a rétablir l'équilibre. El il en doute probablement aussi csr on lui prêle main'enant l'intention de s'asseoir sur son projet.
J. H.
-

os Echos
Mansouèu

•
Le leilet et Karr
Demain à l'occasion de la cérémonie
de Leilet et Kadr dés prières seront récitées à la mosquée de Saleli Ayoub, S. E.
le Moudir et les Ulémas assisteront à
cette.cérémonie.
S, E. le Mo dir
S.E, le mo.'dir est parti ce matin
Dons Faraskour en tournée d'inspecon
La Commission des denrées.
La Commission chargée des denrées
alimentaires a maintenu pour cette semaine le même tarif que celui de la
semaine précédente.
Etat civil
Durant la semaine terminant le 5 courant 21 nrissance:: et 33 décès .ont été en-

registrés à l'état civil de notre

N

lite.

LE DELTA
Teempératur
4 aout.
26,2
34.5
18.5

Moye n ne
Ma xim a
Min; ma

• Tribunal Mixte
Depremièreinstance de Mansourah
AVIS
Le Public est informé qu'en exécut ion du réglement du classement des
Archives des Juritlieioes Mixtes, arrêté par la Cour d'Appel en son Assemblée Générale du 10 février 1911,
le Greffe de Ce Tribunal procédéra
poar ce qui le concerne au classement
et enverra le le• octohre 1915 à l'Administration des Gardes côtes â Alexandrie.
1. Tous les dossiers des affaires
contentieuses de l'année 1881 ainsi que
tous les registres, actes et pièces quelconques déposés par les parties au
'.ours de l'année susdite.
2. 'Uns les dossiers en matière pénale (crimes et délits) pour l'année
1898.
3. Toutes les demandes de certifi
cats hypothécaires et liasses: de brouillons des recherches hypothécaires pour
l'année 1898.
4. Tons les dossiers de contraventions concernant les matières de Tenzim et les Etablisseinents insalubres et
dangereux suivis de condamnation s
pour l'année 1898.
5, Tous les dossiers de contraventions excepté ceux mentionnés cidessus, sub No. 4 pour l'année 1908.
6. 'fous les actes remis à l'office
des huissiers pour exécutions restés
Sans suite ou non réc:amés â l'exclu sion des titres déposés et ce pour l'année 1908.
7. Tous les procès verbaux d'huissier de saisi: s, ventes paiements etc
pour l'année 1898,
•

8. Tous les dossiers d'Assistance
Judiciaire pour l'année 1908.
En conséquence les partie qui auraient des documents, actes ou registres déposés aux époques susmentionnées so .t invitées A les retirer des
larFfles 'rriPee4ifo - uvenl- le 1rr net,p4re
prochain.
Mansourah, le 9 avril 1915
:

'il"

Marché
de Mansourah
Mansourah, le 6 août 1915
La fermeté des marchés étrangers a
influencée notre ma relié qui a fait preuve
des tendances haussières.
Nous avons eu 7 points de hausse.
Novembre que nous laissions avanthier à 14 21132 cloturé hier à 14 718.
Notre marché 2st stationnaire. Tout
est calme en cille.
Il n'y a eu ni ventes ni arrivages aux
Zarbias de notre ville.
• Rien n'a été fait à fa Halaka.
Le marché des céréales a été inactif
et avec très peu d'aflaires.
Le niais est toujours negligé et son prix
est en baisse
Seul l'orge est demandé et son prix est
en hausse,
-

-

Voici.les prix en cours
•Blé Beledi
BI Bel. Zawati
BléSaidi
» » Zawati
Blé Henri;
Blé Hindi Zawati
Maïs
»
qualité extra
Fèves nouvelles
Fèves nah.lti. blanche
Lentilles Hindi
«
av,,i
Orge
Hinins
Helhé
qualité extra
Tehn, vieux, le hemi
1:enti II es Beledi
neuve,

P•T. 123
128
133
130
135
85
87
112
122
160
182
951100
150
133
145
.•
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Au ministère des WakI•
Depuis quelques jours il était question dans certains milieux que les rentrées. du ministère des Wakfs étant

devenues de plus en plus difficiles par
suite des circonstances actuelles, le
ministère songeait à négocier un emprunt pour couvrir ses dépenses cou-

A lexandrie
Ces acclamations enthousiastes de I
«Vive la France» ont accueilli ce disS. H. le Sultan
cours,
En quittent le Consulat de France les
S.11. le Sultan a reçu mercredi matin
rantes.
membres de la Colonie française se le cheikh el Chafei et Zawahri et le
Or, renseignement pris, cette infor- rendirent au Consulat d'Angleterre cù cheikh Chérif.
mation est dénuée de fondement.
i's furent reçu par m. Alban. De nouLe disponible aux caisses du minis- veau Mire Tramoni prononça une alLa « Leilet El Kadr ».
tère était, en effet, à fin juillet. de L.E. locution.
30.000 environ, sur lesquelles L.E.
Demain soir, samedi, sera célébrée à
M. Alban se déclara fort touché de
11.000 ont servi à rayer !es traitements le démarche de la Colonie Françaiap la mosquée du Sayed Hossein, au Caire
du mois de juillet : le solde restant est et remercia son représentant des senti- la cérémonie de la « Leilet El Kadr »
donc de L.E. 19.000. Or ce n'est pas
à laquelle assisteront tous les Ulemas,
rueras qu'il venait d'exprimer.
quand on dispose d'une pareille somme
les hauts fonctionnaires des administra.
«Je transmettrai fidèlement tout ceci
que l'an songe à faire des emprunts.
lions du gouvernement et les personà Si.- Henry Mac àlalioa qui a, du reae
En outre, la tournée faite récemment je le sais, rendu un plein hommage, à nalités indigènes de la capitale.
S E. Aly pacha Zulficar, gouverneur
en p ovince par S E. le sous s' crétaire l'attitude et aux sentiments des Frandu
Caire, présidera à cette cérémonie.
d'Etat aux Wakfs a eu pour résultat de çais du Caire»
La mosquée Sayed Hossein sera brilfaite rentrer beaucoup de leurs arriérés
Le Consul d'Angleterre termina en
lamment illuminée à cette occasion.
dont le total se monte à environ L.E.
expriment lui nu-si sa complète conti
10.000, D'autres rentrées importantes
ance dans une victoire entière « Fransont attendues à bref délai.
ce et Angleterre unies ne peuvent être
Déplacements.
qu'invincibles.»
S.E. Ibrahim pacha Fathy, ministre
La crue du Nil
Le Nil, a marqué mardi à El Mata irai, II m. 48, sans changement avec la
cote de la veille, contre 11m. 22 pour
le même jour de !'année écoulée.
A Rosaires, la cote a été de 17 m. 50
contre 18 m. 98 en 1914, soit 50 centimètres de hausse pour les dernières 21
heures.
A Khartoum, le fleuve a marqué 13
m,80, avec uue baisse de 9 centimeIres, contre 14 m. 69 en 1914.
A l'Atbara, le fleuve . était mardi à la
cote de 12 m.85, avec 25 centimètres
de hausse r contra. 13 m.20 en 1914.

A Haifa, le fleuve a marqué mardi 3
m. 37 avec une hausse de 7 centimatr•es contre 5 m. 13 en 1914.
A Rodab, le fleuve a Laussé de I kirat, soit 1.3 pics 4, contre 12 :pics 5 kirats à pareil jour de l'année dernière.
Au Réservoir d'Assonant, les cotes du
fleuve étaient mardi à l'aval, à 87m.20
avec 15 centimètres de hausse, contre
87 m. 88 en 1914.
En amont du Réservoir, les cotes étaient mardi de 87 mètres 20, avec 15
centime res de, hausse, contre 88 m.88
cis 1914.
Le pétrole ésyetien ,..‘,
Durant la semaine dernière 470 tonnes de pétrole ont été extraites des
puits de Gemsa sur 'a mer Rouge.

Dans la Presse
On annonce que S.E. Mansour pacha
Youssef propriétaire du journal <El

'1haly» a cédé ce journal durant trois
ans e notre confrère Abdel Kader ( f•ench Hamz , son rédacteur en cher
actuel.
Abdel Kader effendi Harnza aura le
droit de disposer des recettes et de se
servir gratuitement de l'imprimerie a
charge par lui de rembourser les (lettes du journal.
La «Leilet El Kadr»
Samedi prochain, 26 ramadan, sera
célébrée à la mosquée de Saidna El
Hursein la cérémonie de la Leilet El
Kath. en présense des ulemas et nota
tales.
La (el émonie sera présidée par S.E.
Aly pacha Zulficar, gouverueur du
Caire,

des Wakfs est parti avant-hier pour le
Caire pour affaires de service et sera
Pour les lieux Salins de 1 Islam
de
retour atjourd'hui pour faire ses
On sait que tous les ans, avec le Tapis Sacré, le gouvernement égyptien devotions de vendredi avec S. H. le
envoie une grande quantité de céréa- Sultan.
D'autre part, S.E. le ministre de la
les destinés aux ulémas et aux pauvres
Justice
et le moudir de Menoufieh sont
du Hedjaz, ainsi qu'une grande quan partis
pour
la Capitale.
tité d'huile d'olive pure pour les besoins
d'éclairage de la «Kaaba» et du tombeau du Prophéte à Mêdine.
S.E. Sirry Pacha.
Le Ministère des Finances a mis
S.E. Ismail pacha Sirry, ministre des
en adjudication la fourniture -de gea.
Travaux
publics est arrivé avant-hier à
articles.
Alexandrie
venant de Minich où il e
La date de l'adjudication est fixée au
passé deux jours pour affaires de sa
16 courant
compétence.
La Cour des Prises
Hier ont eu lieu à l'Egyptian Bonded
Warehouse (y les enchères publiques

Distinctions.

S. A. l'Emir de Boukhara a daigné
conférer
les insignes de Son Ordre de
des marchandises saisies sur les bal'Etoile
d'Or
de Boukhara de Ire classe
teaux ennemis «Helgoland, Sudmark»
à
S.E.
M.
Smirnoff,
ministre Impérial
«Lutzow» et dont la Cour des Prises
de Russie en Egyeee ; 2de classe 4 M.
avait ordonnée la mise en vente.
Alexandre Petroff, consul impérial de
La vente a produit la somme de L.
Russie
à Alexandrie ; 3me classe à M.
E, 3.995, dont L.E. 2.456 pour le 'HelJean Oumow vice-consul impérial de
goland' L.E. 173 pour le `Sudosark' et
Russie à Alexandrie.
L.E. 1.369 pour le `Lulzow'.

Canal de Srez.
5. navires ont transité le C
riti.ine de Suez pendant la jo
2 aout et ont acquitté 146.95!
de droit de transit et de passager
De ces navires 4 étaient anglais t 1
japonais,
Le total des recettt s de la Cie. du
Canal de Suez du ter au 2 inclus s'élève à 436. 657 fr. 19 c.
L'Egypte et la Guerre
Après avoir, dans un précédent article,
examiné le côté économique de la situation de l'Egypte telle qu'elle résulte de la
guerre et de ses effets. le « Mokattam »en
vient aujourd'hui à étudier ces mêmes effe's sur la vie politique de ce pays, Il rappelle les promesses solennelles faite' en
août dernier à la Turquie par le Gouvern ement britannique s'engageant en sou
nom et celui de ses alliés à maintenir le
statu quo en Egypte et à sauvegarder l'integri té de l'empire ottoman si celui-ci consentait à demeurer neutre dans le conflit
qui venait de se déchaîner. Les Unionistes
eu ont décidé autrement
Cependant, poursui! r ()Ire confrère,
l'entrée en guerre de la Turquie aux côtés
de l'Allemagne, n'aurait pas suffi a elle
seule, à déterminer dans ce pays le changement de régime qui y est survenu depuis. Il faut surtout rappeler pour expli-

TRIBUNAL MIXTE
de Première Instance de Mansourah
Etude de
Mes A. Maksud pacha et G. l'Abbate
avcocats
No. 22073-1086
AVIS
Vente Immobillière
Il sera procédé le jour de jeudi 9
septembre 1915 à 9 heures a. m. à
l'audience des Criées du Tribunal
Mixte de Mansourah à la vente aux
enchères publiques au plus offrant et
ciernier enchérisseur des biens ciaprès désignés :
En 1 lots et sur la mise à prix fixée
tk la somme de
L. Eg. 1500
Outre les frais.
Désignation des Liens
Dix feddans des terres Kharadjis sis
au village El Kobba district de Mina
El Karnh Moudirieh de Charkieh au
hod El Baharu( en une pr.rcelle limitée nord et sud hoirs El Sayed Pacha
Abaza est les villageois de Abou Tonale
et ouest les héritiers Abaza précites.
Te s que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune ex_
ception ni reserves avec les accessroires généralement quelconque
Cette vente est poursuivie
à la requête
Du Crédit Foncier Egyptien, société Anon. ayant son siège social au Caire
représentée par son administrateur délégué Monsieur Emile Miriel, propriétaire,
sujet français, domicilié au Caire et par
élection à Mansourah au cabinet de Mtre
A. Maksud pacha, et G. L'Abbatte

avocats.
Au préjudice
du sieur
1. Mohamed Ibrahim El Mandi Abazn, propriétaire sujet demeurant
à El Kobba débiteur principal
2. ridai Bedeir
3. MahmoLd Maki.

Le deux derniers, propriétaires'sujets
locaux demeurant le ter â El Kobba
et le 2d â Abou Taouala tiers détenteurs.
En vertu :
D'un procès-verbal de saisie immobiLes stocks de vivres.
lière pratiqué à leur encontre par miLe stock de riz qui se trouvait dans nistère de l'huis. N. Rassis en date
les entrepôts de la Douane • usqu'au 30 du 17 8hre 1914. dénoncée par mijuiffet'écoule était de 274.67.1 sacs.
nistère de 1•buis. sus - nommé en date
Pendant la semaine finissant à cette du 17 8bre 1914.
Le tout dûment transcrit au Greffe
même date, les arrivages ont été les
suivants: 6 112 ardelis de lentilles,1.292 des Hypothèques du Tribunal Mixte
ardebs d'orge, 3.280 canters de farine de Mansoura, le 26 8bre 1914 sub
de seigle, 10,216 canta•s de pommes de No. 26.691
Pour plus amples renseignements
terres, 5 114 canters de macaronis,I.441
canters d'huile de table, 93 canters de voir le cahier des charges déposé au
greffe des adjudications du Tribunal
beurre artificiel, 112 canters de poivre, de Mansourah où toute personne peut
4 canters de café, 108cantars de thé,287 en prendre connaissance sans déplace
canters d'oignons, 966 canters de savons ment.
Mansourah, le 6 aout 1915
et 304 canters de bougies.
Pour le Crédit Foncier Egyptien
-A. Maksud
Le Budget de la Municipalité
D'Alexandrie
Tribunal Mixte de Mansourah
Etude de
On sait que le ministère de l'IntéMe
Elie Sidawy, avocat
rieur décidé à imposer des économies
AVIS
à la Municipalité, n'a pas encore apVente immobilière
prouvé le budget de cette année.
Le jour de Jeudi 9 septembre 1915 à 9
Comme la situation se prolonge et
qu'este est préjudiciable à bien des hi.
térêts M. le Dr, Granville, aurait voulu dès son retour d'Eurape y mettre un
terme
Le directeur général de la Municipalité, aurait conféré avec les hauts fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur à
ce sujet et aurait indiqué parait-il, cer-

taines suppressions de dépenses qu'il
serait
prêt à consentir pour arriver à un
Ministère de l'Instruction
dive,
inconciliable
avec
les
intérêts
priaccord
avec le ministère.
publique
oiordiaux de ce pays.
L'«Ahaly», en publiant cette nouvelle
Nous apprenons que le Ministère de
Et c'est ainsi que le 18 décémbre 1914, approuve la démarche de M. Granville
l'Instruction publique a remercié 62
le Gouvernement de Sa Majesté Britanni- quant â ses conferences avec le minisprofesseurs des écoles primaires munis
que a été amené à lancer une proclamatére pour arriver à un accord, mais ce
de certificats d'études primaires et qu'il
tion établissant le protectorat de l'Anglejournal
se demande de quel droit M.
les a remplacés par autant d'elèves qui terre sur ce pays, proclamation qui est la
Granville
qui n'incarne pas la Délégavie:meut de sortir de norma- base du régime actuel.
tion
Municipale
supprime t-il certains
le
Tel a été au point de vue politique le
chapitres
de
dépenses
sans avoir conLe bruit court que le ministère de contre-coup de la guerre actuelle sur l'El'Instruction publique serait sur le point gypte qui ne s'apercevra que plus tard arillé les Conseillers?
de ferm r plusieurs écoles primaires quand toutes les nations belligérantes auI e «Wadinnil» trouve réellement édans les provinces.
ront déposé les armes du bénéfice ainsi trange que le Directeur de la Municiréalisé.
palité ait promis quoi que ce soit au
ministère de l'Intérieur sans l'avis
L'anniversaire de la guerre
préalable des édiles.
Le cas d'Ahmed bey Sadek
Les membres do la Colonie franmais le 'Wadinnil » ajoute, en derNous apprenons qu'Ahmed bey Sadek
çai e da Caire se sont réunis hi, r matin
nière
heure, qu'à la direction de la muancien sous-directeur de la Daira Khassa
au Consulat de France
nicipalité
on lui a déclaré que ce qui â
Khédiviale que la police égyptienne reEn leur nom Mtre T•amoni a pro.: cherche, ne se trouve pas en Italie, et qu'il été publié à ce sujet n'est pas tout e
tait conforme à la réalité et qu'il vaut
noliséutchaderqlM. a franchi la frontière suisse.
le Consul Bonzon a reporliu par une
Aucune convention n'existant entre la mieux s'abstenir de commentaires qui
allocution de belle forme, à qui une é- Saiss'e et l'Egypte pour l'extradition, Ah- ne peuvent que jeter le teoub e entre
motion à peine contenue achevait de med bey Sadek ne sera vraisemblable- la Direction de la munieipalité et les
ment pas inquiété.
canseillers municipaux.
donner toute sa valeur.
quer ce changement la menace d'invasion
turque en Egypte et 1 attitude de l'ex-Khé-

Annonesi.‘iales

heures a. rn. à l'audience des criées de
1 ribunal Mixte de Mansourah il sera procédé à la vente aux enchères publiques au
plus offrant et dernier enchérisseur des
biens ci-après signés.
Qui seront vendus an 1 lut, et
la mise a prix fixée par ordonnance

La 4ème
55 feddans 2 kirats douze sahmes, au
hod et Badraoui et Kébir, limités nord
canal séparant ne Mohamed et Koréi et
de l'Etat ouest, canal de Belcas, sud, partie Badraoui bey Abmed et partie le gouvernement est masraf et chemin cluouvernemept.
La Sème
40 feddans 14 kirats au Lod rl Badraoui
limités, nord Ahmed Chams et .Dinei
ouest partie \Vskf de la daines Daniiana et
Dine, ouest partie chemin et masraf sud
restant des tt.rrAii.s Badraoui bey ♦ h-

ired, est petit masraf séparant du gou-

vernement.
EnsemIne sur cf:, terrains une ezbet
avec une maison d'habitation maisonnettes pour les villageois, en briques
crues, - un dawar et une machine locomos
Bile de la force de six chevaux sur Bahr
Bessendila avec tous ses accessoires. Et
généralement tous les autres accessoires.

Cette vente est poursuivie
à la requête
De la Law Union et Rock Insurance
Cv Ltd. Société anonyme anglaise ayant
siège à Londres, et domicile élu' à maris
sousah en l'étude de l'avocat sons signé
à l'encontre
du sieur
Badrawy bey Ahmed

Propriétaire sujet local demeurant à

Belcas.

En vertu
D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiqué per exploit de l'huissier E.
Donadro en date du 6 avril 1914 dénoncé aux susdits débiteurs par exploit de
'huissier 1e15 du même mois 1914.

Le tout dûment transcrit au greffe
des hypothèques du Tribunal Mixtes
de mansourah le 18 avril 1914 sub numéro 14,011.
Pour tous autres renseignements voir
te cahier des charges, déposé au grettedes

adjudications du Tribunal de Mansourah
où toute personne peut en prendre cc.n-

nais-ance sans déplacement.
Mansourah, 6 août 1915

Pour les poursuivants
Elfe Sidawy. avocat.
RIBUNAL MIXTE DE ire INSTANCE

DE MANSOURAH
Etude.de
Me G. Michalopoulo, avocat à la Cour
AVIS
Vente Immobilière
Le jour de Jeudi 9 Septembre 1915 à
9 heures a.m. à l'audience des criées
du Tribunal Mixte il sera procédé à la vente aux enchères publiquea
au plus offrant et dernier enchérisseur
des biens ci-après désignés
En 1 lot et sur la mise à prix fixé.
â LE. 700
outre les frais.
Désignation des biens
Un seul lot
Douze feddans et dix kirats de terrains cultivables situés au village de
Cherbine Gharbieh divisés comme suit
I. Trois feddans et douze kiratsli
prendre par indivis dans 22 feddansau hod El Nabaoui limités nord tereet
El Khott El Radiale, ouest rigole et
chemin, sud et est Aly Mohamed El
Ba rbari,
2. Quatre feddans et trois kiratsA
prendre par indivis sur 26 fecIdanir • ut
hod Et Guenena limités nord inasraf
oaest Abdel Wahab bey El leini et
ses frères sud chemin, est Ayoucha
Om Mohamed.
3. Quatre feddans et 19 kirats .â
prendre par indivis sur-six feddans et
18 kirats au hod El Achmaoui limités
nord Dame Zanouba El Zeini, est
rigole du bod, ouest drain public sud
Dame Hawa Om El Zeini.
Ainsi que tout se poursuit et comporte avec taus ses accessoires et dépendances gênéralement quelconque.*
sans aucune exception ni réservé.

Cette vente est poursuivie
à la requête
dit sieur
Clement Edrey
Négocient sujet français demeurant
â Simbellawein
Et élisant domicile à Mansourah eu
l'étude de Me G. Michalopoulo avocat
à la Cour.
parcelles :
Au préjudice
La Ière
du Sieur
234 feddans 7 kirats aux hods et ArAbdel Aziz El Zeini
bain masraf et Bakara Sabatachar Hamonda et el Echrine limités nord terrain
Propriétaire sujet local demeurant
Zeni bey ouest en partie masraf elHedoud à Cherbine Ghar.
en partie Zeni bey et Mekaoui sud Zen
En vertu :
bey el Mekaoui séparé par le canal Sar
cour est Badraoui eey et Ahmed en soD'un procès-verbel de saisie IMÉdociété avec Youssef Mekaoui.
bilière avec dénonciation pratiquée
La 2ème
par ministère de l'huissier R. FranCiS
165 feddan. 22 kirats et 4 sahmes aux en date du 25 mars 1915
hods Gueziret Nour el Dine et Charki et
Le tout dûment transcrit au greffe
Gueziret Nour et Dine el Gharbi limités
nord Bahr Samâr, ouest rigole séparant des hypothèques du Tribunal mixte
de Ibrahim Metwalli Awad Abou Ata et de Mansourah le 31 mars 1 15
Chenab et Dine sud, Ibrahim bey Ismail sub No. 10.860
est domaines de l'Etat séparés par un
Pour tous autres renseigultrieute
musraf.
°Air le cahier de Carges dépitàê titi'
La Ume
Greffe des adjudications dit
20 feddans 15 kirats, 4 sahmes au hod Mixte de Mansourah où tonte périe:d:Me
manchiet el Khélala limités nord canal peutenprendre connaissance sans dé.
séparant les terrains Réfai, ouest en par- placement,
tie les domaines et en partie Aly Salem
Mansourah, le 6 aout 1915.
séparé par un chemin. sud, rigole sépaPour le 'poursuivant
rant de Moustafa Ahmed Ismail est Bahr
G.
Michalepuuto,
avocat
Belges,
de la Chambre du Conseil de ce tribunal mixte de M tnsourah à la sommede :
Liv. Eg. 12500
Outre les frais.
Désignation des biens
516 feddans 12 kirats 20 salantes sis à
Belcas district de Cherbine Gharbieb en 5

-

eseeree':''nee.S.S.

Suppélment du DELTA du 6 aout 19I5 No.

Qui seront vendus en 1 lot sur la mise
La e
à prix fixée par laChambre du Conseil du
De dix feddans et quatre kirats limi- Tribunal à la somme de ;
tée ; nord drain appartenant à About
L.Eg. 1150.
Enein About Enein et Ibrahim Abdel
Ogre tous les frais.
k et Cts. ouest drain appartenant
Désignation des biens
à Abord Enein Aboel Enein et à El
Quarante feddans et seise sahmes dé
11 sera 'procédé le jour de jeudi 9 Sayed Youssef Echeiche ; sad canal El
7bre- 1015 à 9 1t2 heures a. m., Chenneoui est, d, ain appartenant e terrains sis au village de Simbellawein
par :levant la Chambre des criées du
divisés et divisés et délimités comme suit.
Tribunal Mixte de Mansourah à la vente About Enein About Enein et El Cher1. Vingt et un feddans. dis-huit kirats
aux enchères publiques au plus °tirant bini Eweda.
et 14 sahmes au hod el Kath El Kébir et
La 2ème
et dernier enchérisseur des biens ci-après
El Saghir limités, nord Mohamed Gabr,
De trois feddans et dix-neuf kirets ouest drain et Simbellawein. sud Pe.rn-,
désignés :
En2 lo's sur la mise à prix fixée par limitée' ; nord drain appenenant à prunteur, est digne du canal El Safuu 2
ria.
ordonnance de la ch mbre du Con- About Enein About Enein et à Ibrahim
A
;elbalek
;
ouest
drain
appartenant
au
hod
el
Kath
El
2.
Trots
feddanss
seil de ce Tr ibunal à le somme de :
à About Enein About Enein et à Kegazi Saghir limités, nord Mohamed Gabr,ouest
LE. 385 pour le lr lot
Eweda ; sud, canal El Chennaoui ; est drain El Simbellawein. sud Kouroufela
385 pour le 2me lot
drain appartenant àAboul Enein About om Zabr, est rigole Ibrahim Daoud.
outre les frais.
3. Huit feddans et douze kirats au hod
Enein et à Mohamed Sakr.
Rizk?.h el Chahid en trois parcelles.
Désignation des b ens
La 3me
La Ière
Premier lot
De deux.feddans, treize kirats limiDe quatre feddrufs, douze kirats à pren
Cinq feddans à prendre par indivis tée ; nord, drain appartenant à About dre par indivis sur neuf feddans er dixEnein About Enein et à Cheikh Moha- huit kirats limités,. nord terres de Suarès,
sur 6 feddans sis au village El Tayeb
Ch. au bod Et Gharbi No 2 divisés en med About Abo ; ouest, drain séparé ouest héritiers d'Ahrned Gabr sud terres
par une digue; sud, drain apparenant Mohamed Gabr, est terrainsde l'empruntrois parcelles.
à About Enein About Enein et à El teur.
Lu première
La 2ème
De trois feddans et demie bornées au Say. d Youssef Echeiche ; est, canal El
De trois feddans et six kirats limités,
Rajah.
Mord le restant des terrains des débinord héritiers d'Ahmed Gabr, ouest diTroisième Lot
leurs, hérités de leur Pére sud Dame
gue du canal El Zaliaira, est et sud MolleGamila, est Tere t Om Moula' a et ouSept teddans et vingt et un kirats de med Gabr.
est masraf Bahr Hazzan.
terrains cul ivables sis au même villa
La Sème
ge et hod divisés en trois parcelles :
De dix-huit kirats limitée, nord hoirs
La 2ème
Aly a aleb, ouest Mohamed Gabr sud digue
De un feddan et demi boraée an nord
La Ière
du canal El Bouhia, est Dame Bamba et
Hassan Guindi, sud Ismail Ibrahim,
De 6 feddans, 21 kirats limitée ;nord Kamcharia.
ouest Tereet Om Mouhra qui la sépare (Irait) appartenant àEt Cherbini Eweda
4. Sept kirats et vingt sahmes au hod
de la parcelle précédente et est hoirs et Ibrahim Abdel Khalek ; ouest, drain t:1 Birka en une parcelle limitée nord MoAhmed Pacha Abaz t.
appartenant à El Cherbini Eweda et hamed Gabr, ouest rigole est drain El
La Sème
About Enein About Enein ; sud, canal Simbellawein, sud Abdalla Habib.
5. Six feddans, dix kirats et six sahDe un feddan bornée nord Gamhaoui El Chennaoui ; est, drain appert-riant
Tantaeme, sud hoirs A ly bey Badr, est à El Cherbuti Eweda et hoirs Hassan mes au hod Karech Hachid wa Zeid divisés en quatre. parcelles, savoir.
Ibrahim bey El Ghandour et ouest Ab- El Mekkaoui.
La Ière
dalla Driss.
La 2erne
D'un
feddàn,
neuf
kirats limités, nord
2ème lot
De seize kirats limitée.; nord drain Mohamed Gabr, ouest terres du village
Cinq feddans Fis au village de Trrye- appartenant à El Cherbini Eweda et Noub, sud terres de la dame Keuroutela
ba, Ch., divisés en deux parcelles.
Ibrahim Abdel Kha:ek, ouest drain ap- .Gabr, est Moussa el Dib.
La 2ème
La /ère
partenant à El Cherbini Eweda et MoD'un feddan, six kirats et 10 sahmes
De quatre feddans au hod El Gharbi hamed Sakr, sud digue de la largeur limitée,
nordroute agricole ouest héritiers
limitée au nord Mahgoub Onedid et de 2 mètres. est drain appartenant a El
Ahmed Gabr, est darne Amine, sud siol'exVfik h ahgoub, sud restent des ter- Cherbini Eweda et About Enein Abou! hamed Gabr.
raine de Hamida et Hamouda et est Enein.
La Sème
De trois feddans limitée : nord route
hoirs Ahmed Pocha Abaza.
La Sème
l'emprunteur, est Darne Amina,aud
La 2ème
De huit kirats limitée ; nord drain ouest
reste des terres des hoirs Gabr.
appartenait à El Cherbini Eweda et
e De un feddan au h_d -Et Gharbi
La 4ème
mitée au nord Mohamed meki et Ah- Mohamed Sakr, oriest digue, sud drain
De dix-h rit kirats et vingt sahmes limed moustafa, ouest masraf Bahr Set', appartenant à El Cherbini Eweda et
nord route agricole, sud, hoirs
sud restant des terrains de Hamida et Cheikh Mobamed 1-Iboul Aba est canal mitée,
Moussa el Dib, est terres Ibrahim ChouHamouda Mahgoub et est Canal Om El Rayai).
cha et Badaoui ouest dame Amina.
Mohamed.
Tels que les dits biens se poursui
Tels que les dits biens se poursuiAinsi qLe le tout se poursuit et corn- vent et comportent avec toutes les con- vent et comportent'avec toutes les conportent meus-aucune exception ni réserve structions, maisons d'habitations ezbets,
st! uet. ons, maisons d'habitationuezbets,
avec les immeubles par nature par ov erbres, dattiers, machines, becomobiles arbres, dattiers, machines, locomobidestination qui en eépendent
pompe, instruments aratoires, bestiaux les pompes, instruments aratoires,bes•_
récoltes séfi et un mot tous immeuble.; tiaux, récoltes séfi en un mot tous imCette vente est poursuivie
à la requête
par nature ou•destination, qui en de- meubles pa • natures on destina ion,qui
pendent sans aucuae exception ni ré- en'lépendent sans -ucune exception te
des Sieurs
s::
serve.
L Mourad
réserve.
Cette vente se poursuit
Cette vente est poursuivie
2. Alexandre
à la- requête
à la requête
3. Armenak et
4. Kawerk Hariton Mootamedian,néThe Land Bank of Egypt soeiàé anoDe The Land Bank of Egypt sociégociants sujets Russes demeurant à Za- té anonyme ayant son siège à Alexan- nyme ayant son siège à Alexandrie agiss
gazig et élisant domicile à Mansourah drie agissant aux ponraui:es et dilig m- sant aux poursuites te diligence de sont
en l'Etude de Mtre G. Michalopoulo, e de son Suctétabe Général Monsieur directeur M. Edouard Bourre demeurant
à Alexandrie et y élisant domicilié en ses
,vccat à la Cour.
Edouard Bourre domicilié à Alexan- bureaux et à Mansourah en l'étude de
Au préjudice
drie et par election à Macsourah au Mtre A. Maksud pacha avocats à la
des sieurs
Cabinet de Mes A. maksed pacha et G. Cour.
I. Hammouda Mahgaub et
L'Abbate avocats.
Au préjudice
2. Semeida Mahg:ub
eau préjudice
du sieur
Propriétaires sujets locaux demeudes Sieurs,
GabeGabr el Danaf.
rant à leur Ezbeh dépendant de TayePropriétaire sujet local demeurant à
1. About Enein Aboul Enein.
ba, Ch.
Simbellaevein.
2. eioursi El Zayat.
En vertu
En vertu
3. Hegazi Hegazi.
D'un
procès-verbal de saisie immobiD'un procès-verbal de saisie immo4. Hassan Mekkaovi.
bilière avec dénonciation pratiqué par
liére
pratiquse
par exploit de l'huissier N.
5. Oherbin Oueda.
elichalinos en date du 14 mai 1912 et déacte rie l'huissier M, Assaad en date du
6 Sayed Mohained Dessouki.
aoncés rarexploit de l'huissier A. Ficar3 octobre 1914.
7. Ibrahim El Guendi.
di. en date du 27 mai i912.
Le tout dument a été transcrit au
8. Siam Mohamed.
Lesquels procès-verbal de saisie .et
bureaudes hypothèques des Tribunanx
9. Rizk Badaoui.
acte de dénonciation ont été transcrit au
Mixte de mansourah en date du IO 8bre
10. El Cherbini Awad Eweda.
greffe des Hypothèques de ce Tribunal
1914 sub No 26.140
Mixte de Mansourah,en date du ter juin
11. flegazi Hegazi Eweda.
1912 sub N. 19,982.
Pour tous autres renseignements
12. Mohaeled El Moughi.
voir les cahier des charges déposé au
Pour tous autres renseignements voir
Tous pro,. riàtaires indigènes clonai
gieffe des adjudications du Tribunal Mlles le 5 premiers à Ezbet E! St'gab, les cahiers de charges déposé au greffe des
Mixte de Mansourah ou toute personne dépendant de Bessendilete le 6me 7me adjucations du Tribunal mixte de Manpeu prendre connaissance sans déplace et Soi e à garamàuii la 9ème à Kafr Ba- sourah où tonte personne peut en prenl•a connaissance sans déplacement.
ment.
ramoun et les trois derniers à BessenMansourah. le-5 août 1915.
Mansourah, le I août 1915.
diteh.
Pour la Land Bank of Egypt
Pour les poursuivants
En vertu :
G. Michalopoulo
A. Maksud
D'un procès-verbal de saisie iinmo.bilière pratiquée et dénoncé par ex•ploit de l'huissier R. Francis en date
TRIBU...AL MIXTE
du 5 juillet 1909,dénoncé aux débiteurs Tribunal Mixte de Mansourah
DEPREMWRE leeSTANCE
saisis en date du 14euil. 1909, par exEtude de
DE MANSOURAH
ploit de huissier Boulos.
Me
G.
Michslopoulo,
avocat à la cour.
Etude de
Lesquels procès-verbal le saisie et
Vente immobilière
Me A. Maksud Pacha, et G. L'Abbate acte de dénonciation ont été transcrit
AVIS
avocats à la Cour
au Greffe des Hypothèques du Tribunal
Il sera procédé le joue de jeudi 9
No.
Mixte de Mansourah en date du 24 juilseptembre 1915 à 9 h. a.m.. par devant
AVIS
let 1909 sub No. 25.807.
la Chambre des Criées du tribunal
Vente immobilière
Pour les autres conditions et rensei- mixte de M insburah à la vente aux
Le jour de jeudi 9 sept. 1915 à 9 h •gnements voir le cahier des charges enchères publiques au plus offrant et
iedu matin à l'audience des Criées dn déposé au greffe des adjudications du dernier enchérisseurs des biens ciTribunal:Mixte de Mansourah il sera Tribunal Mixte de Mansourah où toute après désignés :
procédé à la vente aux enchères pu- personne peut en prendre corniaissanEn 4 lots et sur la mise à prix fixée
bliques au plus offrant et dernier en- ce sans déplacement.
par ordonnance de la Chambre du
Mensourah, le 5 août 1915.
chérisseur des biens ci-après désignés :
Conseil de ce Tribunal à la somme de:
Pour The Land Bank of Egypt.
La dite vente aura lieu en 3 lotset sur
L.E. 2100 pour le ler lot.
A. Maksud.
la mise à pr:x fixée par ordonnance de
« 1350 pour le 2nd lot.
la Chambre du Conseil de ce Tribunal
« 1100 pour le 3e lot.:la 'somme de :
« 650 pour le 4e lot.
Tribunal Mixte de Mansourah
800 pour le ler lot
L.Eg.
« 100 pour le 5e lot.
Etude de
350 pour le 3e lot
I
Outre les frais.
Me A. maksud pacha, G. L'Abbate avocat
outre tous les frais.
Désignation des biens
No. 1023,
Désignation des Biens
Premier lot
Avis Vente Im r obilière
Premier Lot
Soixante feddans 3 kirats et 19 sala:Le Jour de Jeudi 9 sept. 1915 à 9 heures
Seize feddans et douze kirats de ter- a.m. à l'audience des Criées du Tri- mes de tetirains sis au village de Belrains cultivables sis au village de bunal mixte deMansourah il sera procédé 1 cas (Gharb,) clivi. és et délimités connue
Bessendileh, district de Cherbine au à la vente aux enchères publiques au plus suit :
bod El Gheit E' Kébir No. 135 divisés offrant et dernier enchérisseur des biens
I. Au bod Mechia No. 180.
ci-aptes deeignis ;
en trois parcelles
TRIBUNALNIIX i E
DE Ire INSTANCE DE MANSOURAH
Etude de
•
Mtre G. Miehalopoulo, avocat à la Cour
Avis de vente immobilière

•

-

•

-

.

'

Neuf feddans, 9 kirats. - 4 sahmes limités est masraf des terres nord terren
alohamed bey l'ewfilc Chehat El Dine
avec div rsion séparative, ouest rigole
d'El Botha, sud hoc! . El Battit SI Bahari.
2. Au hod El Batna No.. 18e,
Treille quatre feddans, 19 kirats et
8 sahmes limités est masraf (1's terres nord le' hod véci, cleinment délimité, ouest rigole d'El Rama, sud
chemin.
3. Au bod El Samabat No. 276.
Quinze feddans, 23 kirats, sahmes
limités èst hoirs ide feu Logomco au
hod El Samithia et une digue separative nord tell es d Ismail bey Ahme'd
et ses frères Germains avec une démarcation séparative ouest digue du
canal Hafez Chehab El Dine, sud ter•
res Mohamed bey few9k Chehab El
Dine et avec déversoir séparatif.
.

Deuxième lot
Cinquante-deux feddans 9 kirats et
13 sahmes de t• rrains sis au village de
Belcas (Gh.) divisés et délimité comme
suit :
1. Au hod El B eue El Charki
No. 185.
42 feddans, 20 kirats, 21 sahmes limités est rigole du El Batua nord propriété de la Dame Mounira Flairent
Chehab El Dine avec déversoir sépa e
ratifouespmdtre
partie terres. Ahmed pacha Abou El
Fetouh et digue séparative sud rigole
d El Balue.
Au hod Chankala No. 231.
Neuf fedJans, douze kirats, 16 sah 2.

tesindva19f ukirt

--

et 8 sahmes limités est terres El Saied
elansour Foda nord partie eloliamed
bey Ahmed, partie terres E' Saied
Mansour leoda et partie terres El Hag
Ahmed Salem et son frére et digue séparative sud masraf de Hamideb

Tt olsième lot
Au bod Sidet El Ghab No. 520.
Trente-trois feddans, 9 kirats et
douze sahmes de terrains sis au villag
de Kafr El Ghablimités; est terresAly
Bedawihi et ses neveux, enfants de son
frére nord canal aboutissant aux terres
de domaines et les villageois, ouest
Bahr Bessendila, sud part de la Dam. ,
N'oindraHemChbElDinav.c
une pe'ite digue séparative,
Quatrième lot
44 feddans, 22 kirats et 49 sahmes
de terrains sis au village de Kafr.Morabein (94) divisés et dé.iniités comme
suit :
,. 1. Au hod Attia No. 563.
feddans, 19 kirats, 20 sahmes limi
te- ouest Bahr Bachand la, sud part
des Dames Zein-b Hanem et Nafoussa
Hanem Chehab El Dine avec die -ersoir
séparalif, es' hod Abou Kenani propriété du débiteur, nord Mohamed bey
Tewfik Chehab El Dine et Youssef bey
Ahmed.
2. au hod Abou Kenani No. 561.
36 feddans, 2 kirats et 23 sahmes limités sud part des Dames Zeinab et
Nafoussa H.rry m Chehab El Dine est
et nord la Société Anonyme de Béliérah ouest hod Attia précédement délimitée sans séparation.
Cinquième lot
Au hod Galtamouni Nos 68.
7 feddans, 10 kirats et 20 sahmes sis
au village d'El. &dm-poule (Gharbieh)
imités es, Htissein Chehab El Dine,
nord de eEtat, sud El Rifay El Kelani.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
•avec-les accessoires par nature ou par
destination qui en dépendent.
Ainsi que toue les annexes et fm'u utiles.

Cette vente est poursuivie
à la requête:

•

-

De la Raison Sociale Ben 1 assin
Adès et Cie maison de Banque mixte
ayant siège au Cuire en liquidstioo représcniée par le Sieur Ben Lassin délégué de son Comité, de liquidation et
élisant domicile à Mansourah en-l'Etude de Me G. Michalopoulo, avocat à
la Cour.
Au préjudice
du sieur :
Ahmed Kamel Chehab El Dine.
Propriéteil e sujet local demeurant à
Ass:out.
En vertu
D'un procès verbal de saisie immobilière pratiqué psi. acte en date des
14 et 26 septembre 1914, dénoncé par
acte en date du 26 septembre 1914 et
le - octobre 1914.
L squels procès-verbal de saisie et
acte de dér•ancietion ont é'é transcrits
au greffe des hypothèques du Ti ibunal
mixte de Mansourah le Ier -en date du
6 octobre. 1914 sub No. 25.519 et le 2d
le 30 octobre 1914, No. 26.455.
Pour plus amples renseignements
Voir le cahier de charges déposé au
greffe des adjudications du Tribunal
Mixte .te Mansàurah où toute personne
peut en prendre connaissance sans
déplacement.
•

_

Mansourah, le 5 aotet 1915.
Pour le poursuivant,
G. Michalopoulo, avocat.

1171
Aziz de Saab et frères administrée i'alieune ayant siège à Mansourah et y
élisant domicile eu l'étude de Me Al-

Tribunal Mixte de Mansourah

nuite de
Me Albert Fadel avocat

AVIS
de vente immobilière
Le jour de jeudi 9 7bre 1915 à 9 h
112 a. in. à l'audience publique du tribulel mixte des criées de Mansourab il ser' procédé à le vente aux enchères pu'digues au lus offrant et dernier enchérisseur des immeubles ci-après déeigréa:
Qui seront vende en 1 lot et aie. la
mise à prix figée de la Cnambre de
cnuseil par Monsieur le Juge Dé'égué
de ce Triennal mixte de Mansourah
à la somme de ;
L E. 640 peur le seul lot
outre tout les frais.
Désignation deS biens
Quarante feddans et 18 kirats à prendre par indivis sur :519 feddans 9 kirats
et 8 sahmes lesquels sont également
indivis dans 1038 feddans 18 Lirais et
16 sahmes de terrains kharadjis cultives sis au village de Kef'• Et Gharaida district de Cherbine moudirieli de
Gharbi, h divisés et délimités comme
s il:
1. Au hod Ezbet Khater No. 97
Dix feddans 16 kirats et 8 »limes limités est masraf El Garaida et Kébli,
Nord rigole à l'ouest par une rigole et
au sud par une digue
2. Au hod El Gadara el Kébli Numéro 109
Huit feddans 14 kirats Pt 4 sahmes
limites est digue du Bahr El Banaonan
nord digue ouest digne du masraf No.
4 sud en Augier par le cane! Bahr et
lianaouan et les masraf No 4
3. au lied Osman no 127
Quatre vingt dix huit feddaus et onze
kirats et 4 sahmes limités est le Dcmaines actuellement Daoud Semelle,
rio:•d masraf el Garaida el Kebli à 1 ourat et au sud o r l'Etat
4. au hod Khalife no 144
Cent seize feddans quinze kirats et
vin; t sahmes limités est hod El Naggar
nord masraf El Garaida el Kebli ouest
hod el Saksik sud mes-af et les habitants,
5. au hod El Naggar no. 145
Onze feddans neuf kirats et hul'.
suhmea limités à l'est par la roule
agricole, en Nord par le masraf el
rtaraida et Kebli au sud ouest par
le hod Khalifa et au sud par une
digue.
6. au lied El Kebli El Kom Numéro 125.
Onze feddans quatorze kirats et
q , aire sabmeslimités à l'est par lés
terrains jadis Cbahin Bey El Dine et
astuellement Serrag el Dine Bey
hahine, au nord par les terrains de
l'Etat à l'ouest par hod Kom Nagla t
au sud par la digue du B hr el Banaouan.
7. au hod Kom Nagla No. 126
Huit feddans 2- kirats et 12 sabines
1 me és à l'est p r hod Kibli c i Kom
ti nord par les terrains des hoirs jadia 111 ,-inna Ebeid et actuellement Chahine Bay et Cts et au sud par la digue
du Bahr et Bsnaouan.
8. Au hod Gad El Hak No. 115
Cent-cinquan e six feddans 6 kirats
e' 8 sahmes limités a l' st par les ternies d' 1 Etat au notai par le m israf
El Garaida el Kibli à l'ouest par hod
Kabbi et au sud par les terrains des
ho rs jadis Hamm Ebeid et actuellement °halait. bey et consorts et hod
N 'ta mail.
9. au Wei Naaman No 117
Cent trot feddans 23 kirats et 4 sata
n-1es limités à l'est par les terrains des
hoirs jadis Henni. Ebeid et actuellement Chahin bey et cense)] ts et par
un- digue séparant, au nord par hod
G rd et Hak et par hod R-, bhie à l'ouest
par hod R -biné et au sud par la digue
du Bahr et Banaoum.
IO au end Rabié Na 114
Cent trente sept feddans et 2 kirats
limités à l'est par hod Fedi et au nord
masraf El Garaida et Kibli à l'ouest
pal. hod Nour et par hod Facll et an
sad par la digue de B El liane.:
oula in.
au
Nour No112
Cent un feddans' 23 kirats et 12 sahmes limités à l'est -par hod R bbié au
no.•d par masraf el Garaid t et Kebli
l'oue t par hod et Nestet au sud polio.' Fadl..
12. art hod Fedi Ne 113
Cent qua:ente trois feddans e' 14 kira limités,, est par •hod I•tebié, nord
par hod Nour ouest par had Falrmy
et au su I par la digue de Bahr El Banaouan.
13. Au ho I El Nesf No /11
Trente c•nq fechla.e. 19 'rirais et 4
aalisnes limités, est Far Nour nord
par une digue à l'o rst par une digue de Bahr El Banaouan et au sud
hod Fahmy.
14. au hod Fahrey No 110
Quatre vingt guettai ze feddans et 15
lie ais limités à l'est par hod Fedl a
nord par hod El Nesf à l'ouest par la
digue de Bahr El Banouau: et au sud
.3;11- la digue du Bahr El Banaouau.
Cette vente est poursuivie
à la requête
De la Maison de Commerce Comte
•

•

*

.

•

bert Fadel avocat.
Contre
Le Sie r
thimed bey Serag i-1 Dir, propriétaireindigène demeurant à I{ afr el Garaids, Gh
En vertu
D'un procès-verbal de saisie immodi'ière avec sa dénonciation pratiquée
par ministère de l'huissier en date du
30 juin 1914 dénoncé aux déb leurs
saisis en date du 8 juillet 1914.
Le tout lumen! trancrit avec sa dénccietion au greffe des espothèques
de ce tribuns' mixte de Mansourah en
date du 16 juillet 1911 sub Numéro.
21240
Pour .10U8 autres renseignements voir
le cahier des charges déposé au greffe
des adjudications du Tribuea! de Mati:ourah
, oete personne peut en prendre cuLnuis-atice sans déplacement.
Mansourah, le 16 juillet 191à.
Pour ta poursuivante
A. Fadel.
1 int3Ue1AL MIXTE
DE PREMIERE INSTANCE
DE MANSOURAH
Etude de
Me G. michalo•o ‘lo avocat
AVIS
Vente Immobilière
.

11 est porté à la connaissance du publique que le jour de jeudi 9 7bre
1915 à 9 112 heures a., m. à l'audieuce
d-a criées du Trieunal mixte de tuaesaune il sera procédé à la vente aux
enchères publiques au plus offrant et
dernier euchérissf ur les biens ci-après
désignés.
Qui eer•ont. vendus eu un lot et Fusu• la mise à prix fixée par ordonnance de la Chambre du Conseil de ce Tribunal mixte de mansourah à la somme de
L, Eg. 60 pour le seul lot
outre les frais
Désignetion des Biens
Un seul lot
n) Onze kirats de terrains sis à Ezhet
Ahmed _ehmed Selim dépendant de
Z•loti•mel dist ict de Belbeia, Ch. au
hod El Makasserbornésan nord About
Wafa eletbouly est /s'y Saied Selim et
ses frères, sud Ombarka Kent .elatbouli
Selim et out st Mohamed blohamed
Taeoum
b. La moitié à prendre par indivis
d ins une maison avec le sol sur lequel elle est batie sise à Ezbet El
Cheikh Ahmed Ahmed Selim dépen•
oaet du village d'El Zaoaamel district
de Bilbeis Ch. appartenant au sieur Abrite k halek Metbouli Selim de la superficie de 300 pics carrés construite
les fondations en briques cuites et le
reste en briques crues, limitée au nord
hoirs El Cheikh Aly Selim et l'ouest
Ahmed Ahmed Selim an sud About
Wafa Matbouli Selim et son frères
Mésselhi st à l'est terrain privés de la
Sakieli eu se trouue la grande porte
C. Uhe maison avec le sol sur lecpusl
elle est batie sise à Zaouamel a Haret
El R mata co-nposee d'un rezJechaussée, contenant deux chambres, et one
chona pour les bestiaux et o'un premier étage contenant crie chambre limitée, st Aaotied Ismail .-e terminant
par Osman N'inisioni nord Aly
ouest Aly Sed Ahmad Araychi sr d Ahmet' Agour.
Tels que les dits biensse poursuivent
et comeortent sans aucune exception
ni reserves avec tout leurs accessoires
et annexes a;nsi que les immeubles par
d stination qui en dépendent.
• Cette vente est- poursuivie
A la requête
Du sieur
Georges Caravassili
Négociant sujet hellène demeurant
à Enchas El Rami Cle et élisant oomicite à Nlansournh en l'étude de Maitre G. Michel(); oulo, avocat à la
Cou r.
Au préjudice
Des sieurs
1, Mobarned Tantaoui Sid Ahmed et
'

Ar8
2,Yre
ell)iicltl
e t K halek S- lim

Propriétaires sujets locaux demeua
rant à El Zamiamel ChEn vertu
D'un procès. verbs I de saisie immobilière' pratiquée par ministèr é' de l'huissier en date du 4 et Il mai
1914 dénoncé aux débiteurs saisie par
e cies mêmes jours
Lesquels procès-verbaux de saisie
et acte de dénonciation ont été transcrit au bureau des hypothèques de
ce TrihunalMixte de Mansourah, en
date du 9 avril 1914 No 13260 et 21
mai 1914 sub Numéro. 16.979
Pour plus amples renseignements
voir le cahier des charges déposé au
Greffe des adjudications du Tribun'
elixte de Mansourah ou toute eersonde peut en prendre connsissan e sans
déplacements.
Mansourah le 4 out 1915
Pour le poursuit-eut
G. NI ichalopoulo, avocat.
•

.

•

