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Le ((Journal des Tribunaux Mixtesn 
parait chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
dans toutes l es bonnes librairies, et 
sur la vo ie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la 
librairie et sur la voie 
LIBRAI RIE HACHETTE. 

vente en 
publique: 

llitte dans ee N.umétto: 
La carle de visite. 

La r épt·ession de ta mendicité. 

L'affa ire de la Dette Publique Egyptienne. 
L es conclus ions de M. l e Procureur 

Général H ug h H olmes . 

Adjudications immobilièt·es pt•ononcées. 

Faillites et Concordats. 

1~' Agenda du Propriétaire. 

Bourse des Valeurs d'Ale xandrie. 

: ld res:;e 
drie, au 
'' JUSTICE n. 

tél égr(lphique à Alexan
Caire et à Mansourah : 

Toutes l es quittances, pour ~tre 
valables, doivent porter la signature 
ou la griffe de l ' administrateur-gérant 
M . Max Buccianti. 

Les chèqu es et mandats doivent 
ètre émis à l'ordre de l ' (( Adminis
trateur du J ournal des Tribunaux 
Mixtes n. 

Il ne sera donné suite à aucune 
réclamation pour défaut de réceptioR 
postale, passé l es 48 heures de ta 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 

MARSEILLE 

départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION .,. 

et c MARIETTE PACHA • 
(16 .000 Tonneal 

• PA TRIA.,. 

et « PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnes) 

Départa réguliers de Port-Said 

à Marseille par les grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par seTnaine). 

Les 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: lb. Rue Chérl:f Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi) . 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

UIGARETTES ••SOUSSA'~ 
fiont les }lréférées de t'élite et des connaisseurs. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tmorimerie A. PROCACCtA. - Tél. 22564. - B. ~- 6. - ALEXAN9RJE. 

• ()haque boite 
contient un coupon. 
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Bourse des Valeurs d• Alexandrie 

TRAITÉS 
Clôture Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dernier Dividende 

TITRES précédente 3 Février 4 Février 5 Février 6 Février 7 Février payé 

Fonds d•Eta.ts 

Dette Unifiée Egyptienne 4 °/u, ·············· Lat. 103 1/2 103 ~/. 103 .,. 103 6/s. 103 .,, 103 3/s Lst . 4 Ma.I-Nov. 35 
Dette Privilégiée 3 ' /• O(r, ···················· Lst. 96 '1• 96 3/s 96 3/ 11 96 1/s a 96 95 .,. Lst. 3 ''• Avril-Oct. 35 
Tribut d'Egypte ::1 1/o % , .... .. ... .. .... . ... · · Lst. 98 - - 98 ,,, • -· - Lst. 3 .,, Avril-Oct. 35 
Bons du Tréso r du Gouver. Egypt. 4 '/• Ofo, • · L .E. IU6 - 106 a - 106 a - L.E. 4 .,. Sept . 34 Mars 35 

Emprunt Municipa l Emiss. 1902 •••.•.•••..•• Lst. 101 - 102 .,, - - - Lst. 4 janvier-juillet 35 

Sociétéa de Crédit 

A.grlcultural Bank of Egypt, Act . ... . ..•••• · · Lat. 7 ""'"• 7 •( •• 7 "~13, 1/u 7 "5. 3t 
1/u 7 13

/11 '1·· 7 "ft• ''•• Sb. 5i5 Avril 35 
Agricultural Bank of Egypt, P.F ... . ... . .. . . Lst. 694 - - 697 - - Lst. 10 Avril 35 
Banque d'Athènes, Act. ····················· Fcs. 10 .,, JO '!• 10 '/• - - 10 .,. Dr. 8 Avril 35 
Cré<llt Foncier Eg. non versé frs. 250 Act .. . . Fcs. 854 825'/2 Excn 828 - 848 871 P.T. 110 Février 36 
Crédit Foncier Egyptien, P .F .. ..•....... •.. . Fcs. 1275 1275 Ex c 1300 - 1315 - P .T . 1740 Février 36 
Cr.édlt Foncier Egyptien, Obi. 1886 .•........ Fcs. 385 390 410 - - - Fcs. 7.50 Mai 35 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 •.•.•. ..•. Fcs . 338 1.'2 340 ' /• 3tl ' /• 342 "/• 338 1/o 3:!6 l •• Fcs. 7 .50 Mal 35 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 •......... Fcs. 322 323 323 322 1/o 318 ' /s 320 f'ca . 7 .50 Février 36 
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 4 Ofo ••.• • ••••• Fcs. 540 - 543 543 y 534 532 Fcs. 20 juln ·Déc. 35 
Crédit Foncier Egyptien , Obi. 3 '/• Ofo • ••••••• Fcs. 523 522 528 5 30 - - l'cs. 17.5 Avri l-Oct. 35 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 °/g • •••••••••• Fcs. 490 495 494 492 ,,, - - Fcs. 7.5 (sem .) Janvier 36 
Land Bank of Egypt, Act .................... Lst. 4 1/s 4 5/ss - 4 . , .. 4 ' /• 4 11 /a~ 1/ .. Sh. 4/- Décembre 33 
Land Bank of Eo;ypt, Obi. 3 '/• Ofo • ••• • • • • •• • Fcs. 458 - 459 455 447 445 Fcs . 8 .75 (sem.) Janvier 36 
Land Bank of Egypt 5 % EmisGion 1926 ..•.. Lst. 101 1/ . 101 ~,. - - 101 "/s a 101 '"'/sa Lst. 2.5 (sem.) janvier 36 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1929 . .... . L.E. 102 - - - 103 L.E . 2 ''• Septembre 34 
National Bank of Egypt, Act .....••....•••... Lat. 42 .,. - - 42 6/u - - Sb. B/- (int.) Sept. 35 

Booiétés des Eau-x 

A.lexandria Water Cy., Act . ......... ... ..... . Lst. 
18 '""• 18 "'ho -

1 

- 18 '!<If JO 18 29/a• Sb . 4/- (int . ) Oct. 35 
Soc. An . des Eaux du Caire. Jouias . ........ Fcs. 438 ''• - 439 446 - 440 v P .T. 80 Avril 35 

SQciétés Foncières 

Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act. .......... Lat. 5 19/a• 5 5/s 1/ •• 5 21(., 5 a/s 5 "/s 5 °1/at P .T. 23.4 Mars 35 
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P .F .. .••... Lst. 25 1/s 25 ''• - 25 3/to - - P.T. 80 Mars S5 
Société Anonyme du Béhéra, Act. .......... L.E. 10 - JO - - - P.T. 30 Mal 35 
Soeiété Anonyme du Béhéra. Prlv .•....•.• •.. Lat. 

5 ''• 5 3/ 8 v 5 3/a - - 5 16.'ao Sh . 2,6 (int.) janvier 36 
Union Foncière d'Egypte, Act. ..... ...... ... Lst. 2 3J. 2 3/. 2 3J. 2 8( •• - - Sh. 2!· Nov. 35 
The Gabba ri Land, Act. ............. , ..... • • L.E. 2 9/u 2 •ft· 2 9/u ., - 2 Ufao 2 'i• -
Soci~té Foncière d'Egypte, Act. ····· ········ Lst. 5 17/ao - - - 5 ' ' /a: - P.T. 39 Avril 35 
Soc . Fe nc . des Dom. d e Cheikh Fadl, jouiss. Fcs . 114 '/• - 114 .,, - - 115 P .T. 28 Mai 35 

Sociétés Imn1.0 bilières 

Soc . An. des Immeubles d'Egypte, Act . ..... Lst. 8 l lJ,'J I 8 ''• y 
- 8 3/s v 8 1/a - P. T . 12 (int.) Sept. 35 

Héliopolis, Act . ... .. . . .. ... ...... .. .. . • ...•. . Fcs. 243 '/• 255 '/• 253 253 249 .,, 250 P.T. 35 Mat 35 
Héliopolis, Obl. ..... . ...... ..... .. . ......•. .. Fcs. 549 - 549 - -- - Frs. 6.25 (Trim.) Déc. 35 
Héliopolis , P .F ... . .. .. . .......... ... . . . , .. . . • L .E. 8 "ft• 9 ll j ., 9 8ft6 9 ""• s 13/te 9 v -
Alexand ria Centra l B ui lding, Act. ..... ...... Lst. 5 7 /s - 5 5 /s v - - - Sh. 5.'6 Sept. 34 Avril 35 
La Gerance Immobilière . ........ .. . .. . ...... L.E . 4 5/s - - 5 4 2<> fao Exc n 5 1.'2 , P.T. 10 Février 36 

Sociétés de Transport 

f!.aypt. Delta Light Railways Ltd., Act ....... Lat. 2 '/' ' / .. 2 .,. 2 '"'fa, 1/u 2 7/u 2 7/u 2 7/u Sh . 2/- Juillet 34 
Soc. An. des Tramways d'Alex ., Div. ....... Fcs. 271 - 271 y - - 265 , P.B . 18.1 juin 34 
Soc. An. des T ramways d'Alex. Ob. 4 °/o ... . Fcs. 500 - - 505 - - Fcs. 20 Ma rs·S ept . 35 

Sociétés d'Hôtels 

Orands Hôt. d'Egypte <ex-Nung ovich), Act .•. Lst. 16 1/a• - - 16 1/os a - - P.T. 85 Ma i 35 

Sociétés Industrielles 

Soc . Gén . de Pressage et de Dép., Act .... • . L.E. 20 1 /~ 20 3/s v 20 6fto 20 15J., 20 7 /te 20 3/ • P.T. 145 Ma rs-Nov. 35 
E&Yptia n Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord. L11t. 6 '"/•2 1/ot - - 6 15Ja' lfu 

6 15 · ~ · ''·~ - P.T. 35 Mars 35 
filature Nationale d ' Egypte, Act. ····· ······ Lst. 8 '6132 8 Cfa V 8 a;~ ., 

8 ''• 8 6/81 8 3/tG P.T. 3(1 Décembre 35 
Soc. An. Bières Bo monti et Pyramides, Act ... Fca. 121 - - - - 123 P.T. 32.1 Avril 35 
Soc. An. Bières Bo monti e t Pyramides, N .E .. Fe s. 115 - 115 a 115 - - -
Egypti a n Salt and Soda, Act. ········· ·· ···· Sh. 36/1 '/" 36/1 1/s a 36/3 36/3 36/- 35/7 ''• Sh . 2/3 Janvier 36 
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act . B .•• Lst . 1 ''/s 1 6/a 1 19/u 1/u 1 ' "'"" • 1 '"/3'1 1 9 116 ,, .. Sh. 2/- Mai 35 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Act. Fcs. 137 ' '• - 139 142 14J 143 P.T. 21.21 Avril 35 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'E&;., P.F. L.E. 3 .,,. 3 .,, - - - - P .T. 29.88 Février 29 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg ., Prlv. Fcs. t 17 ''• 117 118 1/s 1!8 1/s'f liS ' /• v 118 P .T. 21.21 Avril 35 

Cote S pécia le du Comptant 

Aboukir Comp:1nr Ltd . . Act . . . .. . ......... . .. stl. 8/9 8/9. B/9 a 8/9 a 8/9 a 8/10 1/a Sh. 1/- Ju in 30 
Alex . and Ramleh Railway Cy . Ltd., Act. ... Lst. 1 '/t - - 1 . ,,. - 1 8h6 Sb. 1/· Décem bre 35 
Ale~~:andria Pressin ~; Cy. Ltd . S .A .H ..• • ...•• L.E. 8 .,,. 8 5/u '1 8 ' /• a 8 '/• a 8 7/to 8 . ,. P.T. 65 Av ril · Déc. 35 
Crown Brewery, Priv. ····· ················ ·· Fcs. 171 - 173 - - - P.T. 19 28 M ai 35 
Suez 2me série, Obi. ···· ···· ······· ·· ···· ·· · Fcs. 561 - - 558 550 550 Fcs .Or 15 Mars-Sspt. 35 
Port Sa id Salt Association, Act . .• •. .•••••••• Sb . 60/6 6013 60/3 .. 60/- 59/9 59/6 Sb. 4/6 Avril 35 
Sté. An . Nett. et Pressage de Coton, Act .. • • L.E .• 9 ., .. 9 •; .. ., 9 9 ., .. a 9 1/s a 9 6/u P.T. 70 Mars-Déc. 35 
Delta Land and ln Y est. Co . , Act . . • , .• •• •• . , • Lst. 1 .,,. - 1 "/u a ! ""• '/s. 1 alto a 1 3/u Sb. 1/- Mal 34 
The Assoclated Cotton Gin ners, Act .•.•••••. Lst. "/s ''•• 

3/ s 1/6• 3/s '/•• 3/a 1/M v 1/a ' / .. v 3/s 1/Gt a Sb. 0/9 Décembre 31 
The New Egyptlan Cy. Ltd., Act . ........... Sh. 14/6 - 14;!1 14/ 10 '1• - 14/10 1/t Sh. 0/i Marli 3!S 
The E&;ypt!an Hotels Ltd., Act ............... Lst. 1 •r •• - - 1 1/u 1 1/te 1/u, - Sb. 1/6 juin 3!1 
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~ Mansourah, 
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- au journal 
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(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secretatre·aQJotmJ. Me F. BRAUN 1 (Co ·reapondanu 
Me G . MOUCHB.A.B:ANI fSecntatre d Port-Sal dJ Me J . L.ACAT à Part&). Télépbone : 25924 

ke Carrnet d'un Vieux Plaide:urr. 
La justi ce r om ancée. 

L a carte de vi s i tc. 
Et s·i de quel que éc h ec no t re f au te est suivie 

Nous di.sons i njures au sort . 
LA FONT AINE ( F ables) L. VII F . XIV . 

La kermesse battait son plein . Métronome 
en folie, le jazz hurlait sa joie. Tour à t ou r, 
projeté de son siège comm.c cl 'une catapulte, 
chaque IJoy, son instrument brandi - vio
lon, col'net ù p iston, saxoplwne ou trombo
ne - prenait la têt e du rnouvement:, encou
ragé }HW les facéties amlmlatoires du drum
mer, requis clc se surpasser en des variations 
délirantes, de se griser d' un rythme forcené, 
de sublimer sa démence, par la mimique 
plaisan!ine ou pathé~t i q ue elu ch ef d'orch es
tre qui, sc trémoussant, virevoltant, se dé
crochant gaillardement le fl anc, l'é·puule ou 
les vertl·hres cerv icales, le so ll ici tait éperdu 
ment, ~~ ~tl re deux p longés et jetés-battu s, de 
ses deux llWins gantées dr l>lanc. Sur L:t 
piste où le frottis des semell e::; faisait. le bruit 
de la vague jouant sm· les gu lets , et qui se 
retire ct ::;c n~forme ct poHrs uit son manègP. . 
les düJJ :w ur::; évoluaien t. Sous l' inv ite pres
sante dn rythnlC, les pouls sc précipitaient . 
Un énnvcm ent, pour l'hc ui'c iudéfinissalJle , 
mais !nj ::; doux, t roublait ces corps unis, 
pour pl'u que de cette <.:h eve lm ·e, de <.:es épau
les mws, se dégageât un parfum, et q n ' i l eù t, 
lui , Slll' sa cravate b lanche, banche uven an
te. Dinphane, aux doigts fuse lés et déliés, 
fins JH:dale::; aux ex trémités rosées, cette 
main qni lantùt reposai t sur cette épau le, aux 
seules fins , semblait-il , d 'y faire danser des 
aigrettt ·s clc fe u, voici q u 'ell e se contractait 
mainll' Iu111t, crispant l'étoffe, tand is qu'cnve
loppr~c pl us t! truitcment la ta ill e ploya it. Et 
les deux ::;(tll rires, nés l ' un de l'autre, qui , 
suspellfli iS u n mèJne char1n e, échangeaient 
leur J)('l <t lHUselnent, Yoici q u 'i ls sc résor
baient e l :-< '< 1\·ouaient gravement le ur gour
mandi se·. 

Alenluur, des kiosques offrnient les diver
tisscmeu ts du genre. Accrou pi e sur sa natte, 
ici, UJl(! pu i cesse, a<.:coutrée en Fa tm a, d isait 
la bonl! e aventure; là, une jeune fi lle, un 
feutre dr: cow-hoy m u·éolnnt s es bouclettes , 
rechargea it des carabines et, aux plus ha bi
les, remctlü il la cible garante de lcnr exploit, 
assortie de l'express ion de ses sentin1en ls les 
plus tendr es; plus loi n , la cc belle Madame 
X n mettait son baiser aux enchères. Au bar, 

enfin, une cohorte de fraich es échansonnes, 
descendu es des toiles de Burne Jones et de 
Dante Gabriele Rossetti, versa ient, avec le 
sourire don t se pare la l èvr e du sér aphin, 
des boissons diaboliques. 

A l 'écart, clan s un boqueteau p iqué de 
feux bariolés, se réfug iaient des couples en 
mal de confide:nces. Et c'était lù que Mr. 
T homas M01·peth, le tn:~ s sympathique magis
trat., avait en traln é sa dan seuse, la jolie 
Mary Dail. La joue chaude et les jarrets 
rompus, ils s 'étaient attablés à un guéridon, 
sous une branche bénisseuse. Cepr:'n dnnt 
qu ' elle se po ud1·ait Je bout du nez , lui , elu 
mou ch oir retiré de sa rnanche, s 'éventait 
n égligemment. Et ils riaient de leur essou f
flemen t, n on qu'ils y vissent l'ien de parti 
oulièrement divertissant , mais parce qu' il s 
étaient pou r l 'ins ta nt formés d'une substan
ce heureuse qui sc suffisa it à elle-même. 

Il el it: 
- Bénis soient les pau\Tf'S qu i no us va-

lent d'dre si joye ux ! 

E lle r épondit: 
- Darling, h ow -roma·n tic ! 

Alors ils se proposèrent de se mieux con 
Jwltre. Avait-ell e vu cc Des ign f oT l iving ? » 

O'lli , les p ièces de Non Coward la faisaient 
courir . Avait-elle lu « T h e Pw>sue1· » de Louis 
Golding? Oui, elle l'avait lu, comme tout le 
monde. Et que pensait-elle de la pièce et du 
roman ? E lle en pensait cec i et cela. Ainsi, 
pnr le truch ement de personnages de fiction , 
ils se ra <.:ontaient, brossaient dans leurs 
grandes lignes leurs visions personnelles de 
l 'univers. Et i l se trouvait qu'ils avaient en 
commun plus d' un goût et q:ue, sur des poin ts 
essentiels, il s nourrissaient mêmes répugnan
ces. N'était -ce pas merveille ux ? Ah ! que ne 
s'étaient-il s rencontrés plus tôt ! Mais la vie 
ne consiste point qu'ù considérer l'aspect 
moral des ch oses, ù avoir ses petites opi
n ions ea nrt, en l i tt ératu re. Pour qui possè
de deu x bras et deux jambes, la grande a ffai
re est de s' en servir. C'est dans le libre jeu 
du m uscle, clans l'air frais aspiré à ple ines 
bronches qu 'est la joie de v ivre ! Tennis , 
golf, avit ·on , cheval, ski, ell e excellait en 
tout. cc Je , -ous 1nontrerai n1es coupes » , elit
elle. Lui aussi {;tait un sportif. Il avait ramé 
pou r Cambridge. Il s' étonna que la joie spor
tive, pour tant cltm1té'c par Pindare, n'eût 
point ét(~ divinisée par les Grecs , qu' il s ne 
lui eussent pas élevé cl 'autel. E lle s'étonna 
qu 'ils n e l 'eussent pas fa it pou r la J oie tout 

court. cc E ll e s eule est d iv ine n, dit-elle. Long
temps, ils devis l.• r c nt a insi , a llant de décou
verte en découv er te. Si bien que lorsque, 
l' aube venue, i l la r econdu isit chez elle, de 
l'he ure passée ensembl e ils ga1·daient com
nle le souvenir d'un long ch ern in parcou ru. 
Mais demu in ? Que Jcra ient-ils demain ? 
Après les cockta il s de ce soir, un petit temps 
de galop n'étn i t-il pas rccomrnandable ? Ils 
se retrou veraient clone ù midi, près du SeT· 
pcntine ... Comme i l s e dé couvrait pour lui 
souhaiter bon r epos c t doux rèv-es, elle pa rtit 
d'un fl·anc é r:lat de rire. 

- Oh ! N'est-ce point cx lraorclinnirement 
cl r ùle '? Je vous appel le claT ling et j' ignore 
votre nom ... .Tc fus toujou rs distra ite a ux pré· 
se:n tntions .. . 

Il admit que le conüqn c de la situation 
était immense. Pütu ·ta nt, il r it sans ex1.:ès , Il 
OU\Tit son portefeu ille . Il a ll a it r et irc·t· une 
de ses cartes de visite q tWlld il aperçut, 
pointant d'une poche: tt e, celle d'un si cu ami 
de tou jours , l 'avocat· HmTy Debay, qui, le 
matin mème, lu i n\·ait J·Pnd ;l visite ù son 
cabinet. Alors , une secon de, i l n:!sta lL: pouce 
et l'index suspendus. Qudq ue chose se pas
sait dans sa subconscieHcc, co rrm1e une lutte 
dont l'issue elevait détermin er son él10ix. 
Ht·usqu eJnent, il piqun: C't ce fut la cart e de 
l'ami qu'il tend it. 

- Bonsoir, Ilnu ·.\· d enr ,... à demain , ... 
don' t f orget. 

Au fond elu tax i qu i le ramenait ch ez lui, 
Thomas Nlorpe lll , Thoma s l 'imposteur, s'in
terrogeait. Que lui avait-il pr is de s e condui
re cle façon aussi incongl'ue ct in convenante l 
Que cela é tait peu dans sun caractère ! ?viais 
était- e r~ vraiment une folie ? N'était-ce pas 
p lutôt la sagesse qui avait dict é son geste ? 
Ne fnll ait-il pas voir eù cel ui-ci comme un 
rt'•flcxe de l ' instinct de conservation? L'ima· 
ge de Dolly, un monwnt , lui traversa l' es• 
prit, de Dol ! ~·, la t endre jeune fille qu ïl devait 
épouser clans quelques semaines... Qu ' il de
vai t épouser '? Etait-ce bien sùr '!.. . Alors, 
sensible ù l'humour des choses, il comprit 
tout et s'attendrit sur son imposture. Mieux, 
bien mieux Yalait, en effet, q ue ~'lary Dail 
ne sut pas qu i il l'ta it. E ll e co nnaissait peut· 
Gtr-e Dolly .. . ou l ' une de sc~ umies . Un mot 
est vite dit, qui vous attire des las d' ennuis. 
II avait clone fait un pe tit mensonge en état 
de l égitime défense... Dans quelque temps, 
plus t ard, profitant d'un Lon m oment, il 
raconterai t tout. On rimit bien ce jour-lù. 
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Cette nui t, Mary Da il occupa de mille fa 
çons le premier pla n de son r êv e, cependant 
qu ' une va gue Dolly p assait da ns les lointains 
et finis sait pa r s e p erdre da ns les brumes. 

Durant t r ois sem a ines , ce r êve se r éalisa 
de tou s points ... 

Notre juge pens<l alors que l'honnêteté lui 
com m a nda it de r ompre ses fi a n çaill es. Après 
quoi , il se dépêch erait de r évéler son éta t 
civ il à Ma r y Da il. Il para is s a it hautem ent 
conven able qu'elle sût q1ui il éta it a vant 
qu ' ils éch angeassent leurs a lli an ces. Il éta it, 
en effet , entendu qu'ils profiteraient , pour 
leur lune de miel, des derniers b eau x jours 
d e la saison. 

La s ! le destin déjoua ces pr oj ets. Presque 
aussitôt , le juge dut s'absenter pour une 
mission urgente. Sur le b a teau qui l' empor
tait , il exploita un long m om ent un fonds 
d e juron s q u'il ignora it pos s éd er et y a nne
xa m êm e quelques trouvailles . Puis , il se 
calma un p e u clevan t. u n verre de \Vhis k y . 
Après quoi, il écriv it une long,ue lettre à 
Mary et un e carte pos ta le à Dolly. 

l\1a is les épreuves, comme toutes choses, 
ont une fin. L e voilà de retour. Il n e se tient 
plus d' a llégresse. Sitôt d escendu du tra in , 
il s ' engouffre da ns une cabine téléphonique 
et , le cœ u r b a tl a nt , compose a u cadra n le 
numér o d e I\Jary Da.il. 

- Allo! Allo ! c'es t moi, d caTie ! 
Un e voix masculine lui répond: 
- Vou s demandez Ma r .v Da il ? Mai s ell e 

est m orte depuis un moi s ! 
Morte ? Est-ce possible ? Il s e r efus e de le 

croi r e ! La voix lui certifie que la chose n' est 
pas s eu lem ent possible, m a is qu'elle est 
exact e. I\fais cet t e voix. il lui semble la r e
conna lLre: 

- A qu i es t-ce que je parle? s'enquiert-il. 
La voix r ép ond: 
- A H a rry Deba y. 
-\-t-il b ien enten du ? Dolly m or Le? H arr y 

ch ez elle? Il raccroch e . saut e cla ns un taxi , 
s' en gouffre clans u n a scenseur, sonne fréné
tiquem en t. 

La porte s'ouvre. Ha rry apparaît souria nt, 
le pouce da n s l 'entournure du gilet: 

- Que je suis content de te voir, vieu x 
gar çon ! dit-il. Eh quoi ! tu savais déjà ? 

- ~on , je n e s a is rien . Mais toi , que fais- t u 
là? 

- Figure-to i - m a is ins talle toi d'abord 
d a n s ce fa uteuil ct prends un verre de whis
k y , car l'his toi r e m érite d 'être posém ent s a 
vourée - fi g ure-toi· don c qu'il m'arriv e la 
plus s tupéfiante aventure du siècle. J' a i h é
rité cl ' une inconnue 150.000 liv r es, e t les 
m eubles que tu v ois. Sa inte fem me ! D'ail
leurs, tu la conna issais, je crois . J 'ai cru 
voir tra ln er une de tes photos s ur un m euble. 

L 'his toire a ura it dû fin ir ici. C' est bie n 
dom mage que, roulant ensuite sur le p oint 
d e savoir s i une amitié vau t ou non 150.000 
livres, elle s e gùta irrém édia bl em ent. Le m a 
g istrat a cilé l 'avocat en jus tice. Contre s on 
a mi , le légat aÜ' e n ommém ent désign é a u t es
tament, il pla ide q ue l'inten tion p rimé le fait, 
que c'est à lui , in di,·idu bien déterminé, e t 
non à 'Un n om, éc rit par erreur, q ue la fortu
n e a ét é dévol ue . Sa thès e , il la construit 
toute s m· la cart e de visite de son a dversa ire. 
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Ma is cc dernier décla r e qu'il a pa ssé l 'âge 
où l'on croit aux contes de fées, ou plutôt 
qu'il n 'y croit que lorsque les choses tour
n ent à son avanta ge. Il n'a dmet point que , 
s ur des h ypothèses, un écrit fo r m el e t. précis 
soit modifié. 

L es juges décideront . . . Et cela n ous v audra 
pe ut- être une a utre b ell e histoire . 

M e R ENARD. 

Echos et Informations 
La répt·ession de la meudicifé. 

« L a police a reçu des ordres pour v e iller 
très s tri c tem ent à l 'interdiction elu v og a bon
da g e e t d e la m endi cité. Ceux qui s'y livrent 
s eront a rrê tés . Du travail s er a assuré a ux 
personnes en éta t de gagner leur vie . Les 
m a la des ou les infirmes seront r ecueillis d a n s 
les a siles municipaux » . 

Bonnes g ens, r assurez-vous : cc n 'es t ni a u 
Ca ire ni à Alexandrie que ces chos es-l à se 
p assent. Grâce a ux efforts combinés de la 
police, du Gouvernem ent, -d es Munkipalités 
e t de l 'Automobile Club, la loi égyptienne sur 
1 'interdiction d e la m endicité continuera à 
dem eurer lettre morte, les mendia nts en uni
form e et sans uniforme continueront à nous 
r an çonner, et Jes cha ouiches à assister a v ec 
indifférence et s ér énité à la transforma tion 
des voies publiques en Cour des Mira cles. 

Ca r r' es t en Iran - pour ne p a s eli r e en 
P er se - qu 'ont été prises les di spos itions 
ci-dessu s tra nscri Les. 

Nécrologie. 

C'est a v ec tris tess e que nous avons a ppris 
le décès de M e Umberto M anusa rcli , survenu 
J eudi d ernier ü Alex a ndri e . C' éta it le plus 
a ima ble des confrères . S a cordia lité, s a 
bonté lui avaient a ttiré l 'affection unanime . 
Il di sp a r a ît a u moment où son jeune t a lent 
commen ça.it d e s 'affirmer. 

Nous présentons à s a v eu v e , à ses oncles 
Mes Enri co e t Emilio M a nusa rdi, et à tous 
ceux que cette mort m e t en d euil, l 'expres 
s ion d e notre douloureu se sympa thi e . 

AGENDA OU PLAIDEUR. 

- L 'affa ire R. S. iV . c1dès cf: Sons c. Société 
0Tientale d e Publicü é, que nous a v ons chro
niquée cla n s notre numéro 1991 elu 12 Dé
cembre 1935, sous le tit r e « La rue tout à 
l'a ise » , appelée le 1er coura nt, devant la 1re 
Chambre elu Tribuna l d e Commerce du Ca i
r e, a subi une r emise a 'u 29 F évrier . 

- L 'affa ire H:aiJn Chamla c. Soc. A n. d es 
Eaux du. CaiTc, que nous avons a nalysée 
da ns notre No. 1811 du 18 Oc tobr e 1931 sous 
le t itr e « L es cl ien ts d e la Société des' Eaux 
elu Caire peuvent-ils dem ander un a bonne
m en t forfa ita ire ou doivent-ils s ubir le t a rif 
d e l 'abonuerneut a u e;ompteur? », appelée le 
4 cou rant elevant la 1re Chambre elu Tribu
n a l Civil elu Ca ire, a s ubi une r emise a u 28 
Mars p r och a in. 

- L ' a ffa ire J. B. Gautbedian c t Cts c. Da
m e H. Buch et, n ée Robin c t C ts , que nous 
a vons r apportée da ns no tr e numéro 1980 du 
16 Novembr e 1935, sous le titre « L'ancienne 
loi _des t sars et la filia tion illégitime ll , a p
p elee le 1 courant devant la 3m e Ch a mbre elu 
Tribuna l Civil elu Caire, a s ubi une r emi se 
a u 25 F évrier. 
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Les l.?rocès Importants 
Débats en Cours. 

L'affaire de la Dette Publique Egyptienne. 
(AfJ. V. cle LacToix, N egTotto Cambiaso et 
SiT Hyde G·r eg èsq. d e Commissai r es à la 
Caisse cle ta D ette Publique Egyptienne c. 
GouveTnem ent Egypt'ien, et 1vl c Hdw in Po
lach et Cts c . GouveTnenw nt Egyptien ). (1) 

. ~1. l~ Procueur Général Hugh Holmes, 
a l audience tenue J eudi d ernier par la 
2me Chambre d e la Cour, a donné ses 
conclusions dan s l' a ffair e d e la Dette Pu
blique Egyptienne dont nous a vons rela
té les d ébats (2). 

Nous sommes heureux d 'en pouvoir 
reproduire d ès a ujou:::-·d 'hui le lex te in
tégral. 

Il donn era J eudi proc ha in se:-1 conclu
s ions en l' a ffaire du Crédit F on ci er Egyp
tien (3) e t de la Land Bank of Egypt (4). 

LES CONCLUSIONS DE NI. LE 
PROCUREUR GENERAL HUGH 1.-IOLMES. 

L es questions mises en discu ssion dans 
ce procès , e t sur lesquelles Me E dwin Po
lack, Messi eurs les Commissaires déléaués 
d e la Fra nce et de 1 ' Italie à la Caisse de la 
Dette Egypt.ienne, le Gouvernem ent Egyp
tl(m et les Interv enants en a ppell ent à la 
d~cjsion de la Cour, ont été si s ouvent pré
Cis ee~ pa r . eux au cours des pla idoiries en 
prem1èr e mstance et en a ppel, et ont été 
si exactem ent défini es, qu'il m e serait inu
tile d e les r écapituler ù cette dern i (~ re étape 
d e la procédure. 

J e m e p r opose clo ne d' a b01·der directe
m ent la disc ussion des p oint s de droit sou
le vés de part et d 'autre. 

J' a i déjà eu l'occasion, aprr~ s ln clôture 
d es plaidoiries en premièr e ins tance, de 
prendre d es conclusions sur tout es les ques
t ions en litige. L e Tribunal , clans son juge
m ent, n 'a pas a dopté ces conclus ions, sauf 
en ce qui concerne l' exception soulevée par 
le Gouvernement, de l'incompétence des 
Juridictions Mixtes. 

J' a i lu et étudié ce jugem ent avec la 
plus gra nde attention, mais m algré le res
p ect que j' a i pour la sag~sse et les capaci
tés juridiques incontesta bles cl'u Tribunal 
qui l'a prononcé, je dois dir e, d'or es et 
déjà , que je n'y ai rien trouv é qui fût de 
n a ture ù modifier les opinions que je m'é
tais form ées à la suite des plaidoir ies de 
premièr e instance et que j 'avais exposées 
dans les dites conclusions. 

Il est na tu r el, cl' ailleurs, que le jugement 
n 'ait p as eu l' eff et de me fa ir e changer 
d 'opinion. 

L e Tribunal ne pouvait q1ue stat uer entre 
les p a rties, s a ns avoir ù discuter l 'avis du 
Ministè r e Public, et en énonçan t ca tégori
quem ent des principes de droit , dont j' a
vais ch er ch é à démontrer l'cnc11 r ou mè-

(1) V. J.T.M. Nos. 1343, 1354, 1357, 1369, 1409, 1410, 
1415. 1421, 1429, 1436, 1505, 1506, 1507, 1515, 1516, 1522, 
1526, 1537, 1538, 1540, 1542, 1570, 1707, 1740, 1839, 1887, 
1889, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. 1990, 
1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, d es 22 Oc tobre, 17 
et 24 Novembre, 22 D é cembre 1931, 24 e t 26 Mars, 7 
et 21 Avril, 10 et 26 Mai, 3, 5, 8, 26 et 29 Novembre 
1932, 17, 19, 24 et 28 Janvier, 4 Avril 1933 , 17 Février, 
5 Mai, 22 Décembre 1934, 13 Avril , 11 M a i, 23, 26, 
28 , 30 Novembre, 3, 5, 7, 10, 14, 17, 19, 21, 24 et 26 
D é cembre 1935. 

(2) V. J.T.M. Nos. 1983, 1984, 1985 , 1986. 1987, 1988, 
1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e t 1997, des 23, 
26, 28 et 30 Novembre, 3, 5, 7, 10, 14, 17, 19, 21, 24 
et 26 Décembre 1935. 

(3) V.J.T.M. Nos. 1347, 1351, 1357, 1413, 1422, 1429, 
1441, 1516, 1531, 1532, 1533, 1534, 1540, 1541 , 1550, 1551, 
1552, 1572. 1576, 1593, 1599, 1611. 1707. 1740, 1827, 1839, 
1887, 1889, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 et 2012, des 31 O c t obre, 10 e t 24 No
vembre 1931, 2 et 23 Avril, 10 M a i , 7 Juin et 29 No
vembre 1932, 3, 5, 7 , 10, 24 et 26 J a n v ier , 16, 18 et 21 
F évrier, 8 et 18 Avril, 27 Mai, 10 Jui n e t 8 Juillet 
1933, 17 F é vrier, 5 Ma:i, 24 Novembre et 22 D écembre 
1934, 13 Avril et 11 Mai 1935, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 
23, 25, 28 et 30 Janvier 1936. 

(4) V . J .T .M . Nos. 1691. 1704 et 2013, des 11 J a nvier 
et 10 Février 1934 et 1er F é vrie r 1936. 



7/8 Février i936 . 

me J'inexistence , il n'avait pas à Ine con
vaincre par des arguments, ni à me révéler 
les err eurs qu'il a pu découvrir dans les 
motifs de m es .conclusions. 

i\lai s il en est autrement pour les argu
men ts CJne les avocats éminent~ des parties 
ont a ''lll C<;s ·dans leurs con cl uswns et dans 
leurs pla ido iries à la barre de cette Cour. 
Il était du devoir de ces avocats envers 
leurs clients de relever à la Cour, sinon au 
Minis l t: ·r~~ Public directement, les erreurs 
que ce lu i-ci a urait pu commettre dans ses 
concl u:siuns pl'ises en premièr e instance, 
quand ces ClTe nrs étaient en conflit avec 
leurs in1C:r0 t s. 

Nons coJ ur a issons assez ·ces avocats pour 
sn,·oii' cpt' il::; n'ont rien négligé dans l'ac
cornpli::<sl~ rn cnt de leur tûch e. 

Cep•:lrclnnt , dans leurs argun1ents, com
me dun s Je jugement don:t appel, je n_e 
trom:c 11 011 plus _aucune. raison pour lUOdl
fi er me::; con cl ustons pnses par elevant le 
Tribun<:tl cltt Cuire. 

Je n·n,n·ai donc qu'ù m.e référer à ces 
conclu:·ùJJl::; ct je prie MM. les Conseillers 
de les l.irc, car je n e voudrai pas faire per
dre S111r teJJtps ù la Cour en répétant ce 
qu<· j 'n i déjù clil. . 

:\ujuu1 cl ' hui, je me bornerai autant que 
po;;::;iJJlt; it 1 elever certains points, qui ont 
pris, dn,,:-; les plaidoiries en appel, une im
pori<JJH.:<: Jllus grande qu'ils n'en avaient en 
premiet·c instance. 

Sun LES EXCEPTIONS: 

Le Gou\-·ernement a soulevé deux excep
tions p1·6liminaires: l'une, à l'encontre de 
la demande de M e Polack, basée sur le clé
faut de qualité d'un simple porteur de titres 
pour esle1· en justice contre le Gouverne
ment, l'aulre, à l'encontre de MM. les Com
missD.irvs, invoquant 1 'incompétence des 
Juridictions Mixtes pour statuer sur ce 
litige. 

Avant d 'exuminer ces deux exceptions 
sépar<'·nwnt, je voudrai faire quelques ob
serval iuns sur leur ensen1ble. 

La ( :onr a dù certainement observer une 
différell ce de forme entre la plaidoirie elu 
GouverJt emcnt sur ces exceptions en pre
mière instance e t sa plaidoirie en appel. Il 
y a cu un changernent clans l'ordre de ces 
plaiclo 'rics. 

Par devant le Tribunal elu Caire, le Gou
vemcnwnt a plaicl1j en premier lieu l' excep 
tion cl (· l'incompétence et a passé ensuite à 
l'exccplion de l'irrecevabi.lité, ce qui était 
d'ailk:- uJ;:; l'ordre naturel des plaidoiri es. 

Par d(!Vüllt ln Cour, l' exception de l'irre
cevabiLI ~~ a pl'is la première place. 

Ce el wngement qui, en apparence, est de 
minime ituportance, a une signification 
consülf·J·able. 

Il llWI en rel ief l'incompatibilité essentiel
le dvf.i deux exceptions, incompatibilité à 
laqu clli~ j avais fait a llusion clans mes con
clus ious de première instance, en relevant 
que :si, en traitant d e l'excep tion sur l'in
compétence, le Gouvernement semble avoir 
écarte·, sans justifica tion suffisante, le texte 
de l'article 37 de la Loi No. 17 de 1901:, il a, 
cepcnclmtt, pour appuyer l'exception sur 
Fir-recc\<lbilité , invoqué précisément ce mê
me text e. 

En appel, le Gouve-rnement n'a pas cher
ché, sur l'exception de l'incompétence, à 
écarl t; r le texte de cet article. 

Au contraire , M. le Conseiller Royal a 
reconnu que la Loi No. 17 de 1904 forme 
une pnrlie de la Législation Egyptienne 
Mixte. c t il s' a ppuie sur le texte de l'article 
37, auquel il donn e une interprétation res
tricliYc. pour établir l'incompétence de la 
Juridiction Mixte et de tout pouvoir ju di
ciaire ù statuer sur le présent litige. 

Mais sur l 'exception de l 'irrecevabilité le 
Gouvernement a voulu donner, et avec rai
son, à ce même article, l'interprétation la 
plus large. Je me réfère, quant à ce, aux 
premières conclusions du Gouvernement, 
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prises en appel, sur l'exception de l'irre
cevabilité (p . 34-35) . 

Elles disent : 
« Aussi ces Commissaires ont-ils re

çu la mission de poursuivre l' exécu
tion des dispositions concernant géné
ralemen t toutes les obligations qui in
combent à Notre Gouvernement en ver
tu de la présente loi » (Le texte est 
cité en majuscules) . 

Si l'on songe qu'aucune « obligation » 
n'a été assumée en définitive envers les 
Commissaires, mais bien et unique
ment vis-ù-vis des porteurs de titres, 
les engagements pris par le Gouverne
ment envers les Commissaires n'ayant 
eu d'autre but que d'assurer l'exécu
tion des obligations vis-à-vis des por
teurs - il tombe sous les sens qu'en 
confinnt a ux Commissaires - et aux 
Commissaires exclusivement, comme 
l 'a r etenu l'arrêt du 2 Décembre 1896 
- le soin de poursuivre l' exécution de 
<t toutes les obligations incombant au 
Gou.venwmcnt )) la Loi de Liquidation 
a certainement eu en vue les prétendus 
droits individuels des porteurs. 

u La n1e illeure preuve en est qu e la 
Loi No. 17 de 1904 qui, comme le signa
lent les Sieurs Polack et Consorts, n'a 
pu qu ·affirmer les droits des porteurs, 
a mème supprimé les précisions d e la 
Loi d e Liquidation relatives aux affe~
tations des r evenus, aux taux d'inté
r êts et ù la garantie elu Trésor - con
sidérant sans cloute que les droits col
lectifs, aussi bien que les soi-d·isant 
droits inclivid'uels des porteurs se trou
vaien.t déjà englobés dans <t toute obli
gation )) dont les Commissaires avaient 
r eç u mission de poursuivre l'exécu
tion». 

Dans toutes les conclusions déposées au 
dossier, il n ·y a pas un argument plus 
conva incant pour la compétence des J:uri
clictions Mixtes clans ce litige, que celui 
qu'on trouve dans cette citation des con
clusions du Gouvernement sur l'exception 
de l'irrecevabilité. 

L e Gouvernement se serait évidemment 
trouvé dans la plus grande difficulté, sinon 
clans l'impossibilité d'avancer cet argument 
à l' a ppui clc son exception sur l'irrecevabi
lité, s'il mrait commencé par trai ter de 
l'excep tion sur l'incompétence et par sou
tenir que l' <:t rtide 37 ne se réfère qu'aux 
articles :Jo ù. :J(i de la Loi No. 17 de 1904 
lesquels ne s'occupent que d es dro its essen
tiell ement coll ect irs, comme il a dû le faire 
plus tard pour appuyer sa seconde excep
tion. 

La contra dicti on évidente entre les deux 
interprétations clc l'article 37 avancées pur 
le Gouvernement n'a pas pu passer inaper
çue par des juristes aussi distingués que 
MM. les Conseillers Hoym.1x ch argés de 
préparer la défense elu Gou vernement, ct 
il n' es t pas difficil e de sc r endre compte 
que c'es t justem ent pour amoindrir l'eHet 
de celte contradiction que le Gouvernement 
a adopté, cla ns ses plaidoiries , un ordre qui 
n'est certainement pas l'or dre naturel, mais 
qui a assurément l'avantage d'être appa
remment logique, en commen çant par plai
der l'exception sur l'irrecevabilité en base 
de l'interprétation la plus large , et en plai
dant ensuite l' exception sur l'incompétence 
moyennant une interprétation restrictive. 

Cependant, malgré toute l'habileté que la 
défense clLL Gouvernement a déployée pour 
rendre moins apparent le dil emne qui se 
posait, ce dilemne reste quand m ême, et 
c'est clans son dénouement et clans le choix 
entre les deux interprétations de l'article 
37 présentées par le Gouvernement que la 
Cour trouvera la solution de l'exception 
s u r l ' irrecevabilité, ainsi que celle de l 'ex
ception sur l'incompétence. 
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En traitant de ces ex~eptions , je suivrai 
l ' ordre des plaidoiries du Gouvernemen t, 
tout en priant la Cour de ne pas perdre de 
vue la réaction que les considérations avan
cées en faveur de l'exception sur l' irrece
vabilité doivent nécessairement avoir sur 
la solution de la question de la compéten
ce. 

Sur l'exception de l'irrecevabilité. 
Me Polack base son action sur l'obligation 

du Gouvernement, son débiteur, de lui rem
bourser une certaine somme d'argent. Il 
soutient que les relations entre lui et son 
débiteur sont régies par le droit civil et il 
invoque l'article II Titre I du R. O. J . ,' com
me lui donnant le droit d'assigner le Gou
vernement en vertu d'un droit acquis, re
connu par des lois et des conventions. 

Le Gouvernem ent, de son ~ôté, déclare 
qu'un Emprunt d'Etat ne peut pas être 
assimilé à un simple contrat de droit privé, 
q_uc c ' est un contrat formé entre deux par
ties d' espèces différentes, dont l'une est 
liée par les obligations qu'elle contracte, 
alors que l'autre, en vertu de sa souverai
neté, est toute puissante et peut limiter ses 
obligations - et que partant, le créancier 
de l'Eta t, en vertu d'un Emprunt d'Etat, 
n'a aucun droit d'action contre son débi
tel!-r, qui peut payer ou refuser de payer 
smvant sa volonté souveraine, à moins 
qu'un droit d'action ne lui ait été accordé 
expressément par la loi de l'Etat débiteur. 

Le Gouvernement dit, d'ailleurs, qu'en 
l'espèce aucun droit d'action n' a été accor
dé aux porteurs des titres de la Dette Egyp
tienne, e t que même en supposant qu'ils 
avaient à l'origine un tel droit, la Législa
tion Egyptienne subséquente sur la Dette 
l'a express ément exclu par plusieurs tex
tes, et en dernier lieru par l'article 37 de 
la Loi No. 17 de 1904. 

En examinant la première partie de la 
proposition elu Gouvernement, la considéra
tion qui s e présente immédiatement .e"'t 
que, malgré son exactitude à un certain 
point de vue, elle est incomplète, et ne 
s 'applique pas e n l' espèce. 

Il est incontestable qu'il y a une diffé
rence et une différence profonde entre une 
obligation contractée entre des particuliers 
et une obligation contractée pa r un Etat 
envers un particulier. 

Daus le premier cas , l'obligation ne peut 
ê tre modifiée qu e par l' accord des parties, 
tandis que do ns le second, l'Etat peut la 
modifier, lu limiter ou m ème l 'éteindre par 
l'exercice de son droit so uver ain ou com
m e dit le Gouvernement par un acte de 
souveraineté. lVluis un acte de souveraineté 
n' est pas un acte arbitraire. 

La 111anifcstation de la volonté souverai
n e d'un Etat est faite par le moyen de 
l' exercice elu pouvoir souverain de légiférer 
.en ce qui con cerne les droits des particu
liers . 

C'est clnns ce sens, e t en édi ctant une 
loi dont les provisions doivent 0tre obliga
toirement appliquées par les Tribunnux, 
qu'un Etat peut toujours modifier unilaté
ralement ses obligations envers ses créan
ciers. 

Ceci est t ell em ent clair que pour l ' établir 
il n' est pas n écessaire d'aller plus loin que 
les autorités citées par le Gouvernement, 
clans ses conclusions sur la question de 
l'irrecevabilité . 

M. Albert \Vruarin dit, en e ffet : 
" C'est le souverain, comme tel, qui 

s'engage à rembourser un capital et à 
payer des intérêts, et il le fa it :P?-T le 
mode qu'il emploie pour la mamtcsta
tion de sa volonté souveraine : paT la 
loi. :omissis) Von Bar a r elev é ce ca
ractère législatit de l'emprunt, et il 
écrit qu' en choisissant la form e de la 
loi ou du décret pour conclure le con
trat d'emprunt, l 'Etat n'a pus contracté 



une obligation qll:e l 'on _pu~sse comp~
r er à une obligatiOn ordma1re de droit 
privé. L'Etat s'est réservé expressé
ment ou tacitement, en soumettant le 
contrat à ttne loi spéciale, le pouvoir de 
le modifier par une autre loi spécia le 
s'il n'est plus en état de l' exécuter ». 

Le Gouvernement cite a1u ssi le Professeur 
J èze dans Je même sens' 

((En effet, la con version et le r em
boursement anticipé sont ordoniJés ex
clus ivement par le Parlement (c'est-à 
dire par le pouvoir lég islatif); - or il 
est de règle que les Tribunaux ne pou
\·ent pas r efuser d'appliquer une loi, 
même s i elle est jul'idiqllement incor-
1·cc te ». 

La trois ième autorité cit é<' par l e Gou
vernem ent est une étude qui se ti·ou ve dans 
Cltw cL 1812, p.p. 25 et 55. 

Là 011 Lrouve , répétée et app1·ouvée, l'opi
nion de Von Bor déjù. citée par M. \ Vua
rin. 

L'arrêt rendu pa r la Cour d'Appel Britan
nique dans l'affaire des Emprunts Péru
viens el ci té égalem ent par .le (iouverne
m ent à l 'appui de son exception sur l'irre
cevabilité, ne tou ch e pas , en r éalité, cet te 
question . 

L e demandeur da ns ce procès, invoquant 
u n soi-disant conti·at de gage consenti par 
le Gouvernement P éruYien à son profit, 
cherchait à obtenir une déclaration d e la 
Cour qu'il avait un droit de préférence 
sur les guanos importés en Angleterre par 
le dit Gouvernement e t se trouvant e ntre 
les mains des d éfendeurs. 

Il s'agissait donc plutôt d'une procédure 
d' exécution. La Cour a décidé que, malgré 
le fait que le Gouvernement P éruvien 
n' était pas en ca.use, la demande tendait 
néanmoins à faire prononcer une condam
nation et à la fa i1·c exéc uter à l' encontre 
d 'un Gouvernement étr anger, - et ell e a, 
une fois de plus , énoncé l principe incon
testabl e que les Tribunaux Nationaux d'un 
Etat sont radicalement in compétents ü ju
ger Je Gouvernement d'un Etat étranger. 

Cet arrêt, comme on le Yoit , ne traite .qu e 
d'une question de compétence, et non pas 
d'un e question visnnt la recevabilité d e 
l'action. 

Le Gouverl!ement ciic . en de1·nie1· li eu, 
l 'arrèt de la Cour d'Appel Mixte du 22 Avril 
1880, confirmant le jugem ent du 16 Mars 
1880 (R ecv eil 0/[iciel, année 1880, p. 226). 

Cet arrèt, ainsi que le :jugement soumis 
à la considération de la Cour. sont exces
siven1ent intél'essants, mai.s, en les exami
naut, on \·erra qu'ils ne font que recon
nnitre l'appl icabilité en Egypte du princi
pe généralement a dmis . ù savoir que la 
différence entre un simple contrat de droit 
civil form é enlrc padiculie1·s. et un contrat 
form é entre un particulier et un Etat sou
verain, est que, dans le premier cas, les 
oblignhons du débite ur n e peuvent pas être 
modifi(!es sauf par l'accord des parties, et 
que dans le second cns, l'Etat peut modifier 
ses obligation::; pnr un acte législatif de 
souveraineté. 

1 elle éta it certa inement la portée d e l'ar
r êt, da ns l'opinion des Contrôleurs Géné
ra.:ux M. de Blignières et Lord Cromer, ex
primée dans la lettr e elu 10 Avril 1880 adres
sée nu Président de la Commission de Li
quidation, et citée dans les premières con
c lusions du Gouvernement (p. 31 et 32). 

Ils t>crivent duns cett e lettr e : ((Si ce 
jugem nt (celui du 16 Mars 1880) est confir
m é en a ppel (ce qui a eu lieu le 22 Avril 
1R80), la conséquence ca sera que les Dé
crets de '1876 n e constituent pas un contrat 
aux term es du Code Civil Egyptien, et qu'il 
est de la compétence l égislaJive du Gou.
venwnwnt de Les modifier». 

D'aill eurs, il r essort, à l' évidence, des 
ter·mes de ces jugement et arrêt de 1880, 
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que cette question était précisément celle 
que les Tribunaux étaient appelés à résou
dre, car les demandeurs souten a ient que 
les déc-rets sur la Dette portaient atteinte 
à leurs droits acquis, et qu'en raison de 
cette atteinte ils pauvaient demander répa
ration par elevant les Tribunaux de la Ré
forme, en vertu des dispositions de l'art. 11 
du n. o. J . 

Le jugement dit en effet: 
(( Attendu que c 'est sous l 'empire de 

nécessités de même nature que sont 
avenus en Egypte les Décrets Khédi
viaux des 7 Mai et 18 ovembre 1876, 
et postérie urement ù ces décrets les 
r éductions successives à 4 1 / 2 et 1 0/0 
du taux des intérêts de la Dette Publi
cru e Un ifiée pour les s emestrialités des 
l e1· Mai et 1er Novembre 1879; 

((Attendu que le Gouvernement Egyp
'lien est investi de la p leine et entière 
direction des a ffaires financièr es du 
pays , par délégation des droits de sou
\ É'I-a inet é de S. M. le Sultan; qu'il n'est 
dnnc pas dout eux que les décrets dont 
B'ngit, a insi que les dérogations qui y 
ont été apportées, ne présentent les 
caractèr es d' actes d e haute Adminis
tl'a tion, e l n e soient, comme t els , à 
l 'abri de tout e critiq u e de la part des 
porteurs 'ind·igènes des t itres de la Dette 
Egyptienne. 

(( Qu'aussi les d e m andeurs , pour 
contester la J'oree obligatoire d e ces 
mêmes mesures, en ce qui les concerne, 
se sont surtout préva lus du droit par
ticulier des Capitula~ions, suivant lequel 
les étrangers, lorsqu'ils habitent en 
pays Ottoman, jouiraient d'un privilège 
d'exterritorialité absolue, et seraient 
par suite affranchis de toute srujétion 
au.x lois et ù l a souveraineté locale. 

(( Attendu que cette thèse est manifes
t em ent exagérée et qu' elle doit être re
poussée comme contraire aux principes 
les plus certains du droit des gens». 

T ell e est , sur cc point, la teneur du juge
m.ent. 

L'arrêt pl"écise même plus clairement la 
nature de la contestation soumise à l'ap
préciation des Tribunaux, et s'exprime en 
ces termes (je donne la traduction fran
çaise) : 

(( Attendu que les premiers juges ont 
surabondamment démontré comment, 
dans les Décrets de 1876 relatifs à la 
Dette Publique de l 'Etat et invoqués 
par les appelants, l' on ne peut recon
naître l e caractèr e d'un contrat civil, 
ct comment ces m èmes décrets, consi
rlérés comme actes administratifs, s'ils 
0 11 t p tl ou peuvent léser un intrJrê t pTi
vë, n'ont pas porté a tteinte à un droit 
acquis >>. 

Ces citations clém.ontrent d'une façon évi
d ente que toute la question en litige était 
cell e de savoir s i les Décrets de 1876 étaient 
opposables aux demandeurs étrangers, 
comm e des actes cle souveraineté effectifs à 
leur égnrd. 

Ainsi, toute::; les autorités citées par le 
Gouvernement, justifient ce que j'ai déjà 
dit, qu e, quoique la proposition du Gouver
n ement soit exacte , elle est incomplète, car 
elle ne définit pas la nature de l'acte de 
souveraineté pouvant modifier les droits 
des porterurs. 

Si l'on ajoute que cet acte doit être un 
acte législatif, on verra que la proposition 
du Gouvernement n'est pas applicable en 
l' espèce. 

Quels sont les actes de souveraineté 
ayant relation avec ce litige et que la Cour 
doit r especter et appliquer ? Ce sont ceux 
dont l a manifestation se trouve dans le 
R èglement d'Organisation Judiciaire et 
dans la Législation sur la Dette. 
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Il n'y en a pas d'autres , et s~ ces lois 
accordent a u porteur un droit d ester en 
justice contre le Gouvernement, et n'ont 
pas, plus tard, limité ou enlevé ce droit, la 
Cour doit respecter la volonté du souve
rain exprim.ée dans ces lois , en appliquant 
la législation actuellement en vigueur. 

Ceci nous an1ène à la seconde partie de 
la proposition du Gouvern em ent, ù savoir 
qu'en supposant que les porteurs eussent 
à l 'origine un droit d'assigner le Gouverne
ment en exécution des obligations lui in
comb[lllt eu ra ison des Empnmts qu'il a ef
fectués, ce droit leur a été enlevé par la 
législation subséquente, et notamrnent par 
l 'art. 37 de la Loi No. 17 de 190!~. 

Me Polack invoqu e l 'art. 11 du H. O. J. 
pour justifier son clroit d 'action. 

11 est inuli.l e de r eproduire cet al'l icle si 
bie n coniHl. M e Polack réclame le droit 
d'avoir paiement de ses coupons de la Dette 
U nifi ée à la valeur cl'or, en soutenan t que 
ce droit est un droit acquis pou1· lt1i, en 
\·el'tn des conn'ntions et des lois en vi
gueur, qui n ·ont jamais été modifit:es. 

Il es t. \Tai que Me Polack va plus loin, 
car il prétend qu e mème une loi ne pour
rait pas moclitïc i· ce droit acquis, - mais 
là, évidemment, i.l se h eurte a ux principl' ::> 
posés par l' a rrê t du 22 AvTil 1880. 

En l' espèce , si e ffect ivem ent les com·en
tions et l es lois en Yigueur ncconlent à Me 
Pola ck. le droit d'être payé en or, il n'exis
te, :jusqu'il. présent, aucune loi nwcli lïant 
cc droit. 

Dans l 'examen de l a présent e exception, 
il serait prématuré de chercher à savoir si 
ce droit réclamé par Me Polacl\: est bien 
fondé ou non. Nous n'avons qu'à nous 
limiter à la fo rme de la demande, et en le 
faisant, il es t difficile de elire que le pré
t endu droit que, à tort ou à raison, Me 
Polack demande à la Cour de consacrer, 
n'est pas un droit acquis précisément par 
les conventions et les lois invoquées par lui, 
qui cons-titu ent la loi que la Cour cloit inter
préter et. a ppliquer. 

Il sernit inutil e de s'étendre davantage 
sm· cette question qnïl 1·est e à la Cour 
cl'upprécier, sauf qu'il :.r r-t li eu d 'a ttirer son 
attent ion sm· 1c fnit qu e les r.onclu ::; inns de 
i\1e Polack au su.iet elu d1·oit Requis sem
blent êlre enti è1·ement confirmées pm· les 
termes de l' a nèt du 2!) Avril Hl2ü dans 
l'üffaire du Tribut •B . L. ./. XXXVIII p. 310). 

C'est préc isém ent cet arrêt, ninsi que 
l'arrèt d 11 2 .Déc-embre 18%' (B.L..J. :rv p. 21), 
qne Mc Polack iHvnque pom· 1·éfu lrr lt~ der
nier arglum ent du Gouvernern011t et Je plus 
sérieux, à savoir que si, par h_vpothèse. les 
portellJ.·s ava ient a npa.ra\·m 1t le dro it cl'as
sign ei· l e Gouvernement e11 \·e1·t u de l'art. 
11 elu R. O. J., ce droit a é té posu~rieure
ment exclu par l'art. :n cl c la Loi :\o. 17 
de 1904. 

Il est intéressant d e n o lt:r que ce::; anèts 
ont tous les deux écarté l 'act ion des por
t eurs comme irrecevable, et Me Polack ne 
p eut trouver un appui qn e sm· nn (( ob ite.,. 
diclum » dnns l'arrêt elu 2 Décembre 'J 896. 
par lequel l a Cour, ei1. dé cida nt crue l 'articl.e 
38 de la Loi de Liquidation de l8RO avmt 
confié aux Co-mmissaires e:r:.chtsiveuu:n t la 
r ep1·ésentation légal e des dro its collectifs 
d es créanciers (ce qui était la seule ques
tion ù décider en l 'espèce), a vait a jouté que 
les porteurs ne pouvaient agir que pour la 
dé fense d e l eu rs droits individu els. 

L'arrf't elu 29 Avril 192G n'a fnit que ré
péter ce passage de l 'arr èt elu 2 Décembre 
18!16. 

M a is il est a isé de se rendre compte que 
la Cour n'avait a u cune intention de laisser 
comprenclre par cette répétition qu'ell e eJ~
tenclait donner une interprétation anton
taire de l' art. 38 de la Loi de Liquidation 
ni de l'art. 37 de la Loi No. 17 de 1904, car, 
d 'un cOté, ces lois n'avaient aucune portée 
sur le cas du Tribut et n' éta ient pas sou
mises ü l'appréciation de la Cour, et d'un 
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autre co té. lu demande de s porteurs, dont 
la Cour a 1·e t enu l'irrecevabilité, t endait 
précisément a u remboursement du mon
tant clù en vertu des coupons, c'est-à-dire 
que ces por teurs invoquaient le droit indi
viduel pm excellence , en tant qu'il pouvait 
ètre fait Ullc distinction entre les droits in
dividu els et les droits collectifs. 

Dans mes conclusions en prenüère ins
tance. j'avais relevé qu'en admettant que 
l'article :~ 8 de la Loi de Liquidation eût la 
por1<'·c clc laisser aux porteurs l' exercice 
libre de le ur::; droits d'agir pour la dé fense 
de lcu1 ·s dr-oit s individuels (ce qui n' est pas 
du tout cer ta in), le s mo~i!ications a:pportées 
à ce t. arl 1clc par l'art. 3t d e la L01 No. 17 
de 1\101 (:dictée après la date de l'arrêt du 
2 lkcew iJI'C 1896, ont eu précisément pour 
objet cl c lll e ltre fin à tout doute , ù ce sujet, 
en <'\:Cluant ce dr01t , - e t que, d a utre p a rt, 
Je droit. l éclmn(: par M e Polack est , en 
tont ca::; . lill droit collectif. 

c·est a in si que j'ai conclu à l'irrecevabi
lil(· cl c la clc nwncle de M e Polack dans mes 
conei ii Sions en première in$tance . 

Je lt c· \"oudrai pas répéter ic i tout ce que 
j'ai d<.,jù elit da n_s m e s conclusions à ce su
jet. ltt nis :j e r;,ms devolf" y rev~~ur ~ur un 
point. <· dr le l nbuna l_ de prenl H'l·e Instan
ce. en disant dans Je JUgement dont a ppel: 
<<Or. l 'exercice par le s portem·s de le urs 
droits individu els n'étant ni expressément 
exclu ou interdit _par l '.art. 37 de la loi , ni 
incompatible avec le mandat c·onféré a u x 
Commissn ires p01.1r la tutelle des intérêts 
collectifs, n e peu t pas être séricuseinent 
contesté » , - a clù Inal comprendi·e ce que 
je voulais dire, e t n'a pas d ù observer 
l'importance que j e c roya is d evoir attribuer 
au mot ,, exclusiven1ent » dan s l'arrêt du 
2 Décembre 1896. 

Dm1s cet arrêt . la Cour, en citnnt l 'article 
1 du n éciT I elu 2 M a i 1876, qui est le pre
mier texte de loi attribuant aux Commis
sa irt·s le droit d' assigner le GmlVernement, 
a elit qu ï l suivait de cette clispo~ition que 
la u :pl'ésentation légale d es drmts collec
tifs rk:-: cr éanciers a été exclv si Llement con
fiée nnx: Commissaire s d e la D e tte . 

l :nmnv~nt p eut-on int erprétei· ce con s id é
ran t de l'nn:.èt a utremen t qu' en elisant que 
la Cour cons [dérait que l 'attributioo elu 
droit rl' a ction a ux Comnîissaires excl u ait, 
ipso {a r. to et s a ns a utre disposition expres
se. le droit d 'a ction des porteurs ? 

:vlnis on pouva it s u pposer du t ext e de 
l'a l'l ic lc J elu D écret du 2 Mai 1876 cité par 
la l_:o tll ' que l e clroll d' action d es Commis
saires c'•lait lirnit é et r estreint a n x actions 
co ttce tmm t le::; seul s droits collectifs des 
Cl'l'n n r· [f>rs, car l'arti cle n e mentionna it que 
le:-; nr- hnus à exercer p ar les C01nmissaires 
datt s l' ittl érêt dC's cr éan ciers <<pour ce qui 
CO it cc nw la tut elle d es ga r a nties de la Det 
te ll. et les droi ts des c réanciers r ésultant 
de ce::; garanties étaien t évidemment des 
droi ts collectifs. 

Ceci était év idemment l'opinion d e la 
Cour, et c 'est pou r cel a qu' elle a dit qu e le 
drotl; d 'exer cer les action s en réclamation 
des dro its individuels ét a it Je seul droit 
1?-issé aux porteurs p a r la lot, car ces ac
tJ~ms n'étaient pas eomprises parnü cell es 
VIsées p ur l'article 4 elu D écre t du 2 M ai 
1876. 

L a C:onr s'était limitée à faire r essortir 
ce dernier t ext e, mais elle a mentionné tous 
les au tres t extes qui ont suivi cel,ui-ci, y 
compris l'art. 38 de la Loi de Liquidation, 
en di sant qu'il s n'ont modifié ni le s ens 
ni la portée du t exte cité . 

Si ln Cour avait eu séri eusem ent à exami
ner l 'effet des modifications de texte appor
tées ù l 'art. 4 du D écret du 2 M ai 1876 p ar 
l'art. :18 de la Loi de Liquida tion (ce qu'elle 
n'avait pas à faire clans le procès t el qu'il 
se présentait), e lle aurait bien pu supposer 
qu'en ajou tan 1 dans ce dernie r a rticle les 
mots " et généralement toutes les obliga 
tions qui incombent à Notre Gouvernement 
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en vertu de la présente loi » , à l 'énuméra
tion des droits collectifs tels que « les affec
tations des revenus, l es t a ux d'intér êt de 
la. Dette et la garantie elu Trésor ll, le légis
lateur avait voulu ét endre la. catégorie des 
droits dont la défense était exclusivement 
confiée aux Commissaires. 

Cependant il faut reconna1tre qu'en rete
nant le contra ire, la Cour n'a. fait que sui
vre une r ègle d'interprétation juridique 
bien connue, en considérant que l es mots 
« toutes les obligations >> ne se r éféraient 
qu'aux obligations " ejusdem g eneris l> , à 
celles d é jà énumérées da ns l 'article, c'est
à-dire cell es résulta nt des droit s collectifs. 

Mais il serait impossible d 'interpréter 
l' a.rtic le 37 de la Loi No. 17 de 190i elans ce 
même sens limita tif. 

Ainsi que le Gou vernement l 'a indiqué 
dans le passa g e de ses conclusions a uquel 
je me s•uis référé tantôt en parlant de la 
contradiction entre les deux interprétations 
qu 'il a prés entées à la. Cour sur le dit arti 
cle , toute allusion a ux droits collectifs énu
m érés dans le s text es prc~c~dents a dispa r u 
clans cette Loi d e 1904. 

L' article dit , en effet, que les Commis
saires peuvent poursuiv r e l 'Adminis tration 
financière " pour l ' inexécution de toute 
obligation qui incombe a u Gouvern ement 
en vertu d e la présente loi à l' égard de 
tout ce qui concerne l e s ervice des D ettes l> . 

On n e p eut pas concevoir un t ext e rédigé 
d'une façon plus large. L e législateur a. 
nlêin e deu x fois répét é le mo l " tout ll, et 
quçmd on considère que cette loi a ét é r édi
g ée après la date d'un arrèt crui semblait 
la isser d es doutes sur la question de savoir 
si oui ou non la législation précédente 
avait vo ulu lim ite r les cas clans lesquels les 
Commissa ires pouvaient poursuivre le 
Gouvern ement, en laissant a u x porteurs le 
droit d e poursuivre clans les autres cas, on 
ne p eu t qu' être amené ù cette d éduction 
que le l égisla teur de 1901: a. v oulu mettre 
fin à toLüe é quivoque en accordant aux 
Commissair es, par un t exte ne donnant lieu 
à a ucune a n1.biguïlé , le droit de poursuivre 
clans tovs l es cas . 

L e législal bur de 1904 avait a uss i devant 
lui ]Q ckc i::; ion d e la Com· rendu e par le 
mèn te arn:·L clll 2 Décembre l89G, énonçant 
qu' en tant que le droit d'actionner le Gou
vern em ent é tai t accordé aux Commissaires 
clans les cas c~numérés clans les lois concer
nan t. la Dett e . les porteurs étaient exclus 
de l 'exercice de ce nîême droit , - et en 
é tendant n:in s i le droit des ComJTtissaircs à 
tous les cas , il savait que ipso rac l a il n e 
la issait nu c un droit d'action aux porteurs . 

C' est pour ces IYlOtifs q•u e j'avais con clu 
à l' irrecevabilité de ·l'a ction de Nie Pol ack, 
en première in s tance . e t que je mointiens 
le mêm e point de v u e de, ·a..nt ln Com·. 

Mais il ' ' a encore un aut re argument 
avancé pru~ le Gouvernement et ctue· j 'ai 
d éjà trai.1(' clans m es conclusion s pris es par 
d evan t le TribLntû l , -c'est q1.1c le d1·mt s nr 
leq 11el la dem a nd e cle Me Polack est hasée 
est . en tout cns . un droit collect if. c l non 
pas nn droit in cllviclu cl. · 

Cet argument rn c sembla it fondt' . c t pour 
démon t rer son cxn ctitude, je me suis 1·éfc"ré 
ù la. form e de l 'expl oit d' assigna tion d e ~fe 
Pol ack . 

L e Tribuna l a n1al compris cett e réfc'
r ence, car il a rli t cl ans son jugement: 

" Il s'en s uit que le ur action enver s le 
Gouvernem ent est r ecevable . la sertle 
circonsto.nce qu'i ls ont formulè la ques
tion d 'ord r e général elu paiement en or 
dans le dispos itif au li eu que dan s l 'ex
posé des mot ifs de leur acte introductif 
d 'insta n ce e t d e s concl<u s ions . n e suffi
sant pas à les r endre irrecevables m ê
m e en ce qui concerne leurs intérèts 
particuli.ers » . 

En elisant ccci. le T r ibuna l semble nYoir 
cru que je soulevais une ex ception d ' ir-re-
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cevabilit~ basée purement et simplement 
su_r un VICe. de forme dans l 'acte introductif 
~'msta!lce . J'ai_ dit,_ et je le répète, que 
l acte mtroductlf cl 'msta.nce était parfaite
m ent r égulier dans sa forme. 

. L_a _s <=: ule raison pour laQJu elle je me suis 
refere a cet acte etait pour démontrer la 
n écessité ~bsolue .clans laquelle les porteurs 
se tro_uv_ment de f?rmuler la question d'or
dre general_ du pmement en or à n'importe 
q~elle parhe . de leur exploit introductif 
d'msta n ce , smt clans le dispositif, soit clans 
l'exposé des motifs, car c'était la base de 
toute leur action. 

Or _cette questi on d 'ordre g énéral est la 
questiOn du_ clrolt coll~ctif de tous les por
teurs des titres des Dettes Unifiée Privi
légiée et Garanti e, cle se fair e pU:ye r en 
valeur or en vertu de l' a rticle 3 de la Loi 
No. 17 de 190i (si cet a rticle accorde un tel 
d~·oit ) . et non pas la question du droit indi
VIduel de M e Polack de se faire rembourser 
pa r le Gouvern ement le montant de sa 
cr éanr:e p ersonnelle, en vertu de ses titres 
Priv i.tég ié s dont il est détenteur et elu Dé
cret elu 18 Novembre 1876 constitutif de 
la Dette Privilégiée, lesquels ne portent au
cune Inention de l 'or. 

A._vant_ de qu itte r cette question, je vou
drai attLrer l 'attention de la Cour sur le 
fa it que le Tribunal lui-même, tout en 
retenant que 1 ' action des port eurs était re
cevable, s'agissant d 'une question de leurs 
droits indiv iduels, a été forcé de statuer 
sur la question d'ordre général et les droits 
collectifs des porteurs que les Commissai
r es dé fendent en justice. 

Le Tribuna l n 'a pas condamné le Gou
vernement directement à payer à Me Po
la ck et aux au tres porteurs intervenants le 
montant de l eurs coupons échus à la va
leur de l 'or, condamnation que ces derniers 
amraient pu exiger s'il s'agissait de leurs 
droits indiv idu els de créan ce à l 'encontre 
du Gouvernement. 
. Il a s implement. clans le dispositif du 
Jugement dont nppel , sta tué comme suit : 

" Condamne, par conséquent , le Gou
\·ernem e nt Egy p tien h pa~ver. ]Wr l'in
f ('nnécliai r-r' de la Comnûssioo. de la 
]) eLfe . l e::; CO UpOnS (omiss is) l'JJ ]Î\TCS 
sterl ing à la parité de l 'or n. 

. Il_ ~l. 'y a a u cune mention des porteurs 
mdlviduellement. et si ce jugemen t était 
définitif , il aurait consacré le droit gén éral 
et collectif d e tous les porteurs , aussi bien 
ceux qui sont inter venus a u procès que 
ce ux qui sont é trangers à cette procédure, 
nun pas d' êt r e payé pour le montant de 
leurs coupons, par le Gouv-ernement Egy p
tien. mais de recevoir ce montan t. en va
lenr or, des m a ins des Commissaires de la 
Ca isse de la DettP. 

Il n e me reste plus, au sujet de l ' irrece
ntbilité de l'action des porteurs contre le 
Go nverne1nent, qu'à. exan1in er la question 
de l ' inten·ention de lVI. Lisbona. qui n'a e u 
lie u qll 'en a ppel. 

En gt''nérnl , les raisons qui m 'ont amené 
ù con clure ù 1 ' i.r-recen .lbi lité des dem andes 
ch' s u utres pm·t curs. sont aussi applicables 
ù Jïntern·n li.on de :M. Lisbonn. 

l\ lu is ccl 11 i-ci prétend qu'un droit d;intcr
n'ntio tl p e ut exis 'l c1· lù o ù il n·y a pas un 
droit d 'nction . 

Cependant. le dro it cl 'inteiYenir clans un 
procès dépend d 'un intLTèt éven tuel da ns 
le rC·sultat d e cc procès. et s i la défense de 
cet inléri}t es t exclus ivement confiée par 
la loi ù une a utre p ersonne . de t ell e sorte 
qu ' il n e r est e à l'intéres sé n u c un droit d'a
g ir en justice pour le défendre lui-m ême. il 
es t diffic ile de concevoir comment il pe ut, 
qu a nd même , agir pm· Ja v oie cle 1 "inter 
vention. 

D 'aill eu rs. M. Lisbonn . tout en ch e1·chant 
à établir qu'il n u n intérèt dans la décis ion 
(·ventuell e que la Co ur devra pronon cer s ur 
le fond de lu question en disc ussion , n'a 
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pas pJ'()scnté des con clusions sur _le fond, 
mais s'est limité à conclure à l'mcompé
tence des Jul"idictions Mixtes pour juger ce 
procès, snns justifier son intérêt direct 
d ans ceLle question de compétence. 

Mais, quel int érêt direct peut-il avoir 
dans ln question de ln compétence de cette 
Cour ù trancher un litige entre les Com
missoires et le Gouvernement ? 

La Cour n toujours retenu que le seul 
intérêt de voir une jurisprudence établie 
dans un sens déterminé favorable à une 
réclamation ultérieure de la part de la par
tie intervenante , n'est pas un intérêt qui 
peut justifier un e intervention. 

La Cour admettrait-elle, par exemple, le 
droit d'intervention d'une partie qui v ien
drait elire que lu décision à intervenir entr_e 
les parties en litige, a u cas où elle sermt 
dans t el s ens, pourrait léser ses intérêts, 
et qu'elle intervenait simplement po~r c~:m
clure à l'incompétence de la Jund1ctwn 
Mix lc en rnison de la même nationalité des 
parli c~, füü qn'elle pouvait établir? 

J e 11c vois DUClm e différence entre un t el 
CDS c L ] • CDS clf! :M. Lisbona. 

On n e peut don c que conclure ù l 'irrece
vnbil i Ll; cl e 1 ' intervention de M. Lisbona, et 
l e fnit que le défenseur de cet intervenant 
comme mnic us curiae a apporté aux clé
buts une con11"i bulion de ln plus grande 
utilité, clnns une plaidoirie exccpti~mnelle
m e nt remarq~,wble, n e peut, en lu1-mê1ne, 
justiJicr ln recevab ilité de l'intervention au 
point de vue juridique. 

Par a ill eurs , la question cl e l'irrecevabili
té des dem andes des porteurs n'est que 
d'une importun ee minime clans le procès, 
et la décision que la. Cour rendra à cet 
éganl 11c pourrait qu'affecter ln question 
des frais et honoraires. 

En tout cns, les porteurs ont eu l'occa
sion de elire tout ce qu'ils avaient à dire 
sur les qu csl ions en litige , et les clc'cisions 
sur ces mr'~mes questions seront, en tout 
cas m1ssi, prononcées par la Cour dans le 
litige rn tre les Commi ssnir es et le Gouver
nement. 

La Cour pounai.t croire, p eut-être, qu e le 
t emps consacré ù la discussion de l 'excep
tion cl 'irrecevabilité (ct il n été long), n'était 
qu'un t emps perdu . 

Cependant. malgré le peu d' eff et qu e la 
cl<~cision de ln Cour sur la rccevnbilité de 
l' action des port eurs a n nl dans le procès 
actuel, cette décision sera d 'une ~rancie im
porlaJir· r~ ù l 'a\·enir. 

Qu elle q uc soit la fa çon don 1 la Cour 
trnn chcJ'G ln qu estion du fond, il n'échap
pera pas <'t son nttention que si elle r etient 
l'action rl e Me Polack comme r ecevable. il 
y DUra le plUS grnnd danger cle VOir Une 
n.fflucll cc de " novi homincs " pour réassi
gner lf• GouYcrnrmcnt ou les Commissai
res, chn cun croyant. avoir trouvé l'argu
m ent ckcisif pour faire revenir la Cour sur 
sa c],~c .i. sinll nu moyen d'un nouveau procès, 
- situati on qLW nos Juridictions ont déjà 
constatt'·e clnns le cas d 'un a utre procès, 
compris parmi la ca.tégorie de ceux qu 'on 
n clénotnlrH~s les procès de l'or. 

Cc dnngc1· est précisém ent celui que le 
l égislntnn· d o 1D01: n voulu conjurer, en 
confiant r~xcl nsivcmcnt a u x Commissaires 
le droit d e poursuivre le Gouvernement 
ponr l' in f'xé't·nLion d e toute obl igntion lui 
incoml>nnt en raison de tout ce qui concerne 
le snr·vicc de l a Dette, et c'est l'imminence 
de c clnngcr qui constitue mon excuse pour 
ln longu c m· uvee lnquelle j' ni traité ce sujet 
nu j mu·d' 11 ni. 

Sur l' c:.rccp t:ion de lïn compétence. 

J' a i d<~.iù diL qn e la Cour trouvera la solu
tion do .l' exception sur l'incomp étence des 
Juridictions Mixtes il s tatu er dans cc litige 
dans le ch oix qu' ell e fera entre les deux 
interpr<~ tntions de l'a rt. 37 de la Loi No. 17 
ct ~ 1904, présentées pur le Gouvernement. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Et dans ce que je viens de dire au suj et 
d e l' exception de l'irrecevabilité, j'a i déjà 
donn é mon avis sur cc choix. 

Quand la loi dit << pour l'inexécution de 
tou.tc obliga.tion qui incombe nu Gouverne
ment en vcl"tu de la. prés en te loi pour tout 
cc qui concerne le service de la Dette >>, elle 
n e peut pns C· lre comprise clans le même 
sens que s i elle avait elit rcstrictivement 
''pour l'inexécution des obligations qui in
combent au Gouvernement en vertu des 
articles 30 à 36 de la présente loi seule
ment"· 

C'est pourtant ce que le Gouvernement 
soutient il l'appui de son exception sur l'in
compétence, contrairement à ce qu'il a sou
t enu en premier lieu, à propos de son ex
ception sur l'irrecevabilité, pour les be
soins de laquell e il a donné au dit article 
37 l' inlerprét?-tion la plus large. 

Le Gouvernement base cette seconde in
terprétation limitative sur le fait que l'ar
ticle 37 se trouve clans un groupe d'articles 
réunis sous la rubrique << Service et garan
ti es des De ttes Gnrnntie, Privilégiée et Uni
fiée >> c t soutient que la compétence attri
buée il ln Juridic tion Mixte l>m· cet article 
n e p eut que porter sm· les obligations ré
s ultn nL des au tres articles (30 it 36) com
pris sous ln mèm e 1·ubriqu e, c ' est-ù-clire 
que les Tl"ibullanx sont inco.mpé·Lcnts ù sta
tuer s ur une obliga.tion incombnnt au 
Gou,~crnement, s i la valeur dépasse lu 
sornmc de L.E. 3.GOO.OOO, m entionnée clans 
l' art icle 30. 

C'est ninsi, du moins, que j'ni compris 
la thèse du Gouvern ement. 

Autant elire, s'il faut a dmcHre cette in
t erprétation, que le législateur de 190·1: :1 
vo ulu limiter la con1pétence des Tribuna.ux 
par un étalon de valeur variant suivant les 
flu c tua.tions de la livre égyptienne, du fait 
qu'il a placé une disposition qui contient 
une des garanties les plus importnntes ac
cordées aux cr éanciers elu Gouvernement, 
soit la garantie du r ecours il ln justice, sous 
la rubrique concernant les garanties, où 
naturellement el le doit se trouver. 

Pareille dédu ction m e semble impossible, 
d e par n'importe quelle règle cl 'interpréta
tion, surtout qunnd on considère qu'elle est 
en contradiction manifeste avec le texte. 

Le Gouvernement dit lui-même clans ses 
premiè~res conclusions en nppel (page 37): 

<< Les Commissnires ont reçu elu Gou
vernement Egyptien, pour le compte 
des porteurs qu'ils représen tent, la do-u
Lil e garantie: - des T ribunaux cle l'Or
dre Judicia ire - de l 'affcctntion spécia
le de ccrta.ins r evenus déterminés >> . 

Il s'agit ainsi de d0ux garanties tout à 
fait séparées et d'une nature enti èrem ent 
différ ente. 

Los articles 30 ù 3G traitent de la secon
de de ces garanties mentionnées par le 
Gouvernement, l'a.rt. 37 de la premi èr e , et 
naturellement , la place de l'une comme de 
l' a•utre ne p eut se trouver que dans le cha
pitre de la loi énumérant et r églant les ga
r anties (tel que le til re l'indique) mais cette 
circonstance ne p eut nullement avoir l'effet 
de créer une r elati on entre les deux espè
ces de garantie. 

D'nilleurs, comme le Gouvernement l'a 
observé (page 05 de ses premières conclu
sions) la Loi No. 17 de 190-1: clans son art. 
37 a supprimé les précisions de la Loi de 
Liquida tion afférentes '' aux affectations de 
r evenus, aux taux d'intérêts et à la garan
tie du Trésor , , en n e conservant que la 
r éféren ce il '' toutes les obligations qui in
combent au Gouvernement en vertu de la 
présente loi "· 

Ce sont justem ent ces précisions a ux
qu elles toute allusion a été supprimée dans 
l'article 37 qui form en t l'objet des articles 
30 à 36. 

Est-il concevable que le légi.,lateur, s'il 
avait clans l'idée que 1 'article 37 ne se ré
férait qu'aux obligations déterminées for-
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m ant l'objet des a rticles 30 à 36, ait pu 
croire qu'il renda it le t ex te elu dit article 
plus clair, en supprimant toute a llusion à. 
ces obligations ? 

Evidemment non. 
L n Cour, dans son arrêt du 2 Décembre 

1896, avait au moins laissé un doule sur la 
question de savoir si le droit de poursuivre 
le Gouverne1nent, accordé au:x Commissai
r es par l'article 38 de la Loi de Liquida· 
ti on, n'était pas Ii mi té aux cas conce1 nant 
précisément les obligations énumérées 
dans cet article et les autres semblables. 

Ce ne pouvait être que pour mettre fin 
à ce doute que la Loi de 1904 a supprimé 
cette énumération. 

Aussi, ne peut-on a rriver qu'<1 cette seule 
conclusion que la compétence attribuée à la 
Juridiction Mixte par l'article 37 de la Loi 
No. 17 de 1904 s'étend ù toutes les contes
tations concernant les obligations incom. 
bant au Gouvernement en ver tu de cette 
loi, y compris l'obligation édictée par l'arti· 
cle 3 de cette loi, de qu elque nature qu ·eue 
soit. 

D'nilleurs, en lim.itant l 'appl ica tion cle 
1 'article 37 a ux droits co llecti fs des crôan· 
ciers , lorsqn'il n parlé de l 'exception d'irre
cevabilité, le Gouvernem ent n lui -mC·me dé
nlontré avec heau coup de force et d'une 
mnn.ièrc convaincnnte, qu e Je prt:sent Jilige 
por te sur un droit collect if des cn·!anciers, 
et non pas s ur un droit individuel. 

Bien que le Gouvern em ent, dans ses con
clusions sur la question de l'incompétence, 
n'nit pnrlé de l'nrgument basé sut· le texte 
de ln loi qu ·en dernier r<.wg. j' ni traité cet 
argumen t en premier lieu, parce qu'il me 
semble que c'est ici que se trouve la preu
v e décisive de la compétellce cl C':-; Juridic
tions :Mixtes, de sorte que, une fois q1ue la 
Cour aura pr.is sa décision sur le sens de 
l 'article 37 de la Loi l'\o. 17 de 1\l04, les 
a utres points soulevés par le Gouverne· 
ment à l'appui de s a thèse du défaut de 
juridiction elu pouvoir judicin.i1 c sm l'ob
j et de ce litige , perdent t oute importance. 

Le Gouvernement dit. en eff e L avant de 
pla ider sur le text e de ln loi, qu ,'il établira 
cc défaut de juridiction sur la JJnsc : 

1. ) de la cl é cl ara ti on of fi cieHc elu Gouver
n ement interprétative d e s trai tl'. cl iploma ti· 
ques régissant la mati t:· r e ; 

2.) de 1 ' interpréta tion donnée pm· les in
téressés. 

J'avoue que je trorrn! la plus grande dif
fi culté à comprendre d'une fn ( on précise 
ce que le Gouvernement v eul t' fal>lir sur 
de telles bases. 

Pour répondre au prem ier cl ' r":cs argu
ments, il suffit de d ir e qu' il 11 e ::;·agit 11as 
i ci cl 'interp ré ter lll1 traité dil)l ornn l.iq ue, 
m _ais une Loi Egyptienn e, comn1c je l'ai 
démontré à suffisance da ns lil l's conclu
sions p r ises en première insl nncc. 

D' a illeurs le Gouve111ement l'a r econnu 
par devant cette Cour. 

Il a dit que j'ai traité de. celle qu estion 
en première instance à la s1.nl c d'un simple 
mal entendu, car il n 'a.vait .inmais cu l'in
tention de contester que la Loi No. 17 de 
190-1: fût un e Loi Egyptienne elevant ùtre 
interpr ét ée et appliquée pm' les Tril11m aux 
Mixtes, et il a clcmanclô mC·m c i1 L1 Cour 
d'interpréter l' a.rticle 37 de cc Ile loi clans 
un sens déterminé. 

Mais comment la Cour peut-ell e ~~ I re com
pétente pour interpréter un e P<11"lic d'une 
loi sans être comp é ten le p om· interpréter 
1 'a utre ? 

Le Gouvernement dit, en ot~tr·e, ù la page 
1·7 de ses premières conclu siOn>; en appel 
"qu'il n'a jamais contesté que le pouvoir 
juclicinire et plus spécial ement les Tribu· 
naux Mixtes fussent compétents à cmmal
tre de l'application, et, par sui te. de l'inter· 
prétation d'un traité diplomatique>>. 

J e suis prêt, quant à moi , ù r econnaître 
que, s'il avait voulu contest er un e telle 
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compétence, il o nra it pu trouver bien des 
autorités clans Ja doctrine ct clans la juris
prudence yJour a ppuyer s?: thèse. , 

CepcJlclnnt, Il a joute qu_ll y a ~es cas ou 
en mn! i (~ re de trait és chplomattques, les 
Tribuna ux de J'Ordre Judic iaire sont sans 
jnridict iOJJ. ~ P e rsonn e ne le conte~te . . 

!vinis q11 elk portée ~oL~t cela ,Pe~lt-11 avmr 
sm le p f"(:·sellt ens, ou 11 ne s agit pas d e 
l' in lerprélnt ion d ' un tr?-ité, d~_l'aveu _mê~ne 
du (iou,·cJ·nc m c nt, mats de l1nterpre tatton 
d'un e !ni ? 

Et ù quelle inleqJf·étation officiell e le 
L;oll\"C lïU' IIWIJL entend-il se J· é fé t·c r? 

Je Jt{' 'ois d'n ut ro interprétation d e sa 
pnrl" , 'l"'' <""(' li e clnnn (~c ù la borre pa ~· ses 
a\·oc:n l:-: . E l elire', de lù, qu'une t elle mtcr
Jl lù luli ,,J, doil J:c r· les Trilnm oL~x, c 'est m é
l"lllllH.li lri' ( ·nmpktcnJ r~ l1t l e: ]WJl! C: tp c clc la 
::; l.'[ l<.U<Jii"ll tk::> pouvoir::;. 

Lr so ll \"C' J<IJH peut inte rprùter la lo i, e!î 
la IJJ lHllï ;m l 11m· l 'cxere tce de son pouv mr 
sn ll H'''' i11 rh· kgifén•r, p ouvo ir exercé di
!"C(: I r·ll ll 'lll pur lui-mC:mc ou p~~" 1 ' entremi ~e 
de 1'"'"~-:<t ll e a llqu el Il a con~w ce pouvo_tr 
Jl·o· i sl<~ 1 il" . comm e il peut lmsser cc som 
at~" T r illltllil UX uu:xqu els il a cOJ:tfi é l'oc~m~
nis lrnl inl J souvcrmn:- de l a Ju stice, ,rnm~ ~l 
ne J' illi•·JpJ·i!l c·! . .i <?JlHl J ~ par l'orgm te a qUL Il 
a con fi c) l 'adn~ nustJ·a twn .~lu pays. '" . . 

Le snuv E,?"D !n, C: J! confiant n ~cs 1 n~~u
naux J'nclmiw strat :OJ~ d t: la .Tust1c_e ct 1_ In
terprc'1n lion e t )'applJ c;a t t_or; de s lOJ s, meme 
clans ]r·s cas ou son Intere t cornnîe souve
rain (•s t en cause , n'impose pas un e limi
tnt ion i1 sa so u vent ine té, il l 'exer ce. 

L'ur, ,. t,nw n t elu Gouvernem ent , tire~ de sa 
prt:•I,·II~ I I C cléclnnttion offi cie lle interpr.étati
ve d ('S tnütés n ::gissnnt la moti-ère n'a donc 
aucm1 <:: pori {! e en l' esp èce. _ . 

Ccc i dit, .i c p nsse à l'm·guJ"l}eHt tire de 
lïnterp J·(· Io t ion donnée ù l' ar_t.tc le _3 de la 
Loi !\u. "17 d P 1\)0.1· par les mtercsses, c ' c st
ù-dirc p<tr l 'administra i ion . fin~nc i t.· n~ du 
Gom···rnc: m <'Jlt t ~t le s Col)îl!IJ ssmrcs d e la 
Ca :::;;;:: de ln D C'"Il e. 

ki 1 'IL I ·on· , ln porl(•e qne 1 'in le !"])]"da l ion 
dOtLIJ('t ' pnr c·t·::; TWd iC:'::; (ù :-:;tipp()st·r qu 'e ll es 
sui <' lll rl"n ('conl s ur la lJtt\ J II C~ inh·rprdn 1 ion, 
Ct' ljlli (·:.; ! C" IJilt C's [é , jl c-' llt U\·n il · :-:;l\1 " ln (jU AS

tiOil "'' ln <"O iltp (•tc!:c -::·, es t llOtlr rnni t ri·s 
obsc t11 ·c. 

Sïl s' •:·tait agi d'un r:ont .nd en tre les 
Com111i.:-; s air-rs <:~t le Gouver ncrnent , on 
aurai! JlCUl -(Yire pu plaickr n u fon d qu'une 
intel Jll·é·l n linn corm n un e: dP s clous cs du 
coniJ <IL fa il r h une da t e post(1·ieure par le s 
pal"!i t·s cont r·actnntcs, lio it. c:cs parties , mais 
m è tli C cela n 'n uruit p<'ls rendu les TJ·ibu
nam: ineompôtents p our juger s i ce tt e inter
pd•ln 1 :un ava it on li e n , et s i e ll e m ·n it u n 
effel nliliga loire JlOlll" les JW l"li cs. 

!VLti" . les parties n e peu Yen t c (·l·tnine
n1ent pns, d e: leur propre ch ef , lllod ificr ou 
in1 c1 J ~n·· l er :n nc: loi, cm· m w l oi n e peut être 
mocliJi <-.( ' qne par uu c a utre loi , ct la seule: 
anful" ilé• pour l 'int erpré!L· r· cl é• tïni li\·enH~nt 
es ! (· r·llc clc's Tribuno ux . 

L' il tiL>rpn'•lntion clonru:~ e it l 'm· tielc 3 de 
la L(Ji No. 17 d e 1\101·, por l ' ttcl lJ!Ïnistration 
firwtl(" ii·re C't pnr les Cm nmi ssn ires, ]leut 
anlit" un inl én \t, curmuc é~ l nnt un él -é1nent 
de pn·uve de l'intention des pm·ties, mais 
alors, c' est cl a ns le s 1Jlüicloi 1·ics s u r le fond 
qu e: ,-,lte interpréta tion do it C<tl·e discutée, 
ct JJ()l! pas clans les plnido iJ ·it'S s ur l' excep
tion de l'incompôtence de ln Juridiction 
Mixte. 

D"a il leurs , l ' interpré ta tion dont p a rle Je 
Gou\·ernement, n e port e nu cunenîeJü sur 
l'nrli, ·le 37 de la loi, qui seu l traite de ce tte 
quest ion cle compéten ce . 

Ain::;i, les consi dération s nvancé·cs par le 
Gcm·ernem ent n e suffisent pas ù établie 
que lü Juridiction Mixte (·st incolnp()tente 
ù st ntner s ur ce litige ; - ell es n e t endent 
qu 'à confondre les véritables questions sur 
lesquelles la Cour est appelée ù s tatuer. 
Ces qu estions sont les sui,·antes: 
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1.) La Loi No. 17 de 190-i es t -elle une 
Loi Egyptienne Mixte ? 

2.) A quel organe de l' Etat le souverain 
a-t-il confié l 'exer cice de son droit souve
roin d'interpréter et d' a ppliquer ses lo is? 

La réponse à la prcrnière question a été 
donnée par le Gouvcn\Cmcnt lui-même. 

La Loi No. 17 de 1!JO-i est un e Loi Egyp
tienne Mixte. 

Et sur la seconde question, ln réponse 
ne souffre non plus au c un doute , et je n e 
pense pas que le Gouvernement la conteste
ra en pr(·sen ce de la question n e tt ement 
IJO :S l;e_ 

Cet te réponse n e p eut ê· tre que la s ui van
te : 

c·est ù s es Tribunoux seuls, ct en l' es 
p èce ù ses Trib un a ux j\Jixtcs, que le sou
v erain a i1nposé le devoir d'interpréter sa 
volonté so uv eraine te lle qu'elle est mani
fest ée clans ses lo.:s . 

Ces de ux réponses sont déc is ives sur 
tout es les con tcstn lions elu Go uveruemcnt 
ou suj e t de la compdence des T r ilJnn aux, 
ot ell es sont éga lement d ôcisivcs, relative
m ent. a u x r:on t es1al ions soulevées pn1· l ' in
t e i-vcnon t Li sbona ù cc nH~rn c s uj et 

M. Lisbonu, par l' cntJ·cmise de son ovo
ca t. a contribué ti·ès util ement oux débats 
d e\;an t la Cour, en jctnnt la lumic~re sur 
les co n1plica tions fin nnc:èrcs qui ex is toi ent 
dons ce pays en 1~7G c~t qu e la h;gislation 
sur la D ette a voulu r égle r. 

Les d ét a ils fournis constit uent u ne aide 
util e pour la Co ur do n s l ïntci·pré ta tion de 
cette législntion, lorsqu' ell e aura ù exam i
n er l'int ent ion des padies et du législateur. 

Mais, it supposer avec M. Lisbona, que 
Jo sit uat ion actuell e qui a donné lie u a u 
p résent litige, n:a .ï amais (·lé prévu e par le 
légis la t e ur de Hl04 et qu'il y a lie u d(; réor
goniser tout le service de la De tt e , législn
ti vcm ent, cela n e déchargera pos les Tri
buna ux dn devoir de se p1·ononccr sur la 
v ol"léc de ln lôgisla tion existante. 

En effd, Je r a isonnem ent de M. Li sbona, 
p a r leq uel il ch erch e à démontrer l'incom
p c:~ tvnc c du pouvoir .i uclic ia ir(\ est bn sé sur 
une con ception foncl amentol cm c; nt erronée 
de la nature de la chm·ge qui in cornbe it la 
Cour d ans ce procès . 

On ne lui demande pas de l (•gifére r , cl'im
p osel· aux part ies une obligation. 

De telles demondes n e sont pas é\·idem
ment de sa compétence. 

O n J.LJi d emande s impl e m ent de clü·c qu el
les sont les obligatio11s qni incombent a u 
G ou vern ement, t elles qn' ell es sont é dictées 
por la lo i. 

Quant ù savoir si la lo i doit è tre ch angée 
a uj ourd'hui , dans l ïnt(,nH public, - et 
c'c•st cc que lVI. L is b ona cl ernancl e ù la Cou r 
d e elire - ce n 'es t pns Ft un e q ue.s ti on ù 
d écider p a r Jo p o uvoir jud ic in ii·(•. 

La pol"téc cl( • la loi UJ H:! fois fixée, il ap
pudicnclru au Gou ve t·nc:nwnt cl 'en,·i sager 
te lle 1noclifi ca ti on qn 'il es t: 111 er a ut i 1 < ~ ct de 
saisir it cet effet le poun1il· lèg islatif. 

Ma is jusqn'ù p ré•sent, le Gouven1ement 
nous dit qu'il n'.Y o aucune n écessitô d e 
moclifi e1· la loi, car elle n'oblige le Gouver
nement qu'ù payer les porte urs en livres 
sterling, ce quïl o tou jours fa it, e t ce qu'il 
a l'intention d e fa ire . 

Le pou voir j udi cio ire est seul comp('tcnt 
pour décider si le Go uvernement a raison 
ou non dans cett e interprétation, c t c'est d e 
cette quest ion seulem ent qnc la Cour es t 
soi sie. 

D'a ille ui's, il est bien .naturel qu'avant de 
décider s'il y a lieu d e m odifi er une lôgis
lation, le Gouvernement s'adresse à la jus
tice, en premier lie u, p our savoir qu ell e es t 
la p ortée d e la législation en vigneur, si 
cette porl"ée, tell e qu'il la conçoit; est co n
tes tée p a r un e p a rtie intéressée. 

La nécessité de suivre u ne t e lle procédu
r e s'est fait s entir dans l 'a ffaire d es Em-
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prunts Serb es- jugée par devant la Cour 
Internationale de la Haye. 

Le Gouve rnement Français et le Gouver
nement Serbe n'étaient pas d 'accord sur la 
nature de l'ohligotion qui incomba it à ce 
dernier Gouvernement. 

L'un disait que cette obligation consis
t ait à pnyer les créanciers elu Gouverne
m ent Serb e ù la va le ur du fra n c or, e t l' aiU
ti ·e soutenait qu 'elle n e consistoit qu'à pa
yer ù la valeur du fronc fran çais déprécié. 

l\fais tous les de ux Gouven 1ernen: s ét a ient 
d'accord qu e si l 'oJJligation avait la portée 
de payer ù la vole ur or, il y ava it lieu de 
la modifier. 

EvidctYJmCIJL cla ns le cas contraire, c'est
à -elire si l 'obliga li o JL ne devait comp orter 
qu e le paiem ent <\ la valeur du franc clépré
c i (~, comme le s outenait le Gouverne m ent 
S e1·be, il n'y ouruit a ucun e n écessité pour 
une rnocliL ca titm . 

Pour tranch er la qu estion en contest a 
tion entre! les de ux Gouvern em ents, e t pour 
savoir s ' il y nnlit lieu o u non de modifie r 
les olJligat :ons cln Go uvern ement Se1·be , les 
padies n' ava ient env isagé d' autre moyen 
qu e celui d e n·co ur ir à un TrilJun ol de 
Just ice, c t en l 'espèce, e ll es s ' étaient odres
sôcs it la Cou r Tnte rnat ionnlc de la Haye, 
car il n'y avait, "l'our juger ce cas, a ucun 
pouvuil" .iuclic ia irc n a ti on a l compétent. 

Dans le présent procès, les part' es n o 
sont .pas en JWéscn ce cle Jo rnüm e difficulté, 
ca1· ks ohligal ions elu Go uverne m :=o rlt Egyp
tien étant réglées por u ne T .oi Egyptienne, 
les Tri b un a ux Egypt iens , cl p lus précisé
nîcnt lc:s Tribun a ux lVIixt es, en v ertu d'un 
texte exprès, sout cornpétents pour inter 
prét er ce tt e loi , et pnrtant, pour détermi
n er .l a natul"e cl <? s o lJliga tions qu' ell e a 
éclict(•es. 

lVI. r ,isbon a, cun tn w a uss i le Gouverne
m ent, s ctnblc·nl , -nul o ir clin; que s i la Co ut" 
conf inne le .i tlW 'Jtt <·r!l du T r ibun a l elu \.aire , 
olle irrlJlUSc'J<l un fnnl en u tr·op lou rd ù l'Etat 
Egyplien , qui sent fnr·cô de s uiv r e une po
liliquc ll! OII étn ii"e clé tf'nuin t'-c , - c t qu 'en 
présence d'une tt·lle s i tunt. :on , .l a Cour n e 
doit pas .i ugcr . 

Mais si ln Co ur cl<~cid c qu e le Gou\·ern e
m en t es t o iJli g<:! clc pa.ver sn d e tte it Hne 
valeu1· or, ce n e se1·a pas e lle qui oura 
imposé ce tte obli gal ion. ce se ra la loi, ct 
la lo i pc nt toujnu!"s êdn~ modifi ôc p.:u· le 
lôgislateuL 

Il est inutile, n in:-;i, de spé i:ul er s u1· les 
rc'·sultnts de ln clt."• c ision <le la Cour, q m· ll e 
qu' ell e JHlÏ SS{ ' t'd r·e , <"n r le p o uvoir souv c.: 
I·ain de 1 'Eta t ck lég ifé>J ·<·r !tC sera certm
n em ent pa s a ffec té par cel le: d éc is ion. 

M. T.isbona Ye ut que la Cour sc déclare 
in r:nmp<:-k·nt c ù .inge ,-., p n rce qu'il s'agiL 
non p as d'un pl"olJli'rne d e p <:ù em enL m a is 
d'un p1·obl(·nw de ·lrnns fr·rL 

M ais c 'est Ji\ où rc~siclc l' err e ur fonda
mentale q ui , ·ic:c tnnl. le rnisonn crncnt de 
i\J. Lisbonn s u1 · cc l tc question de compc'·
t encc. 

Le pro1Jlènw qn C' ln Cour c·s t a ppelée ù 
résoudre n' es t ni un problènw de p[uement 
ni un pro1Jlè·n1e de transfert, c ' est nn pro
blè m e clïnlerp1·étnli on, ct ('ll donnont la 
solution d e ce problème , ell e laisser a an 
pouvoir comp é lcn t le soin de r ég!e1· les 
questions de rwiem cnt c t de trans fel"l com-
111e b on lui semble ra ù l ·a , ·enir, comme il 
l'a lonj ours fnit cla ns I f~ pnss(~_, po r des lo is . 

L e Gou ven JCmcmt nous a fmt le ca lcul , en 
chiff1·e 11l" (~c is de m on na ie , du pré~ju cli ce que 
l'Egypté subil"a, si la \.our décide_ sm.' le 
fond en fa , ·cu r de MM. les Cornm1ssmres. 

l'viais ce qn c le Gou\-c l"nem cnt n 'a pas 
calculé, c'est k pré judi ce incalc:uloble, mo
ral ct matériel, que l'Egyptc s ub ira s i ee tt e 
C::our vient ù décider qn'un TrilJunnl Egyp
tien sta tu a nt au nom elu s ou ve ra in de .l' E
gypte, _ est in c:on~p{~l~n t ~l ïn LC!I"J) I"é tc: r ~t 
d'appliqu er Jc•s lo1s cgyptl(~ llJWS, el qu Il 
fant n ll e r a ux Puissa nces Etrnngè rcs po u1 · 
lc u1· dem a nder d 'exe r cer cette a ttribution 
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essentielle de la souYernincté, ù so.voir Je 
droit de r endre la justice dans 1out le terri
toire. 

C'est une tell e décision que le Gouver
nement semble demander, mais c'est par 
une telle décision que la Cour prononce
J'a it une véritable con fis ca tion de souve
raineté, si elle la r endait. 

Les Tribunaux sont 1 'organe auquel le 
souverain a ·Confié l'exercice de son droit 
souverain d'interpréter ses lois, mais r.cs 
Tribunaux n'ont pas l e droit de prononcer 
au nom du souverain, une abdication de ce 
droit, même sur la demande du Gouverne
m ent, à qui le souverain a d éll'gué l'exer
cice d'autres attributions de sa souverai
neté. 

En 1873, le Som·crain d'Egyp le , ù la sui
t e de grands effol'ts, a finalement établi son 
droit souverain, libre de toute entrave, de 
rendre la justice et d'interpréter ses lois 
dans tout son t erritoü·e, et en le faisant, 
il a conféré à son pays un avantage non 
seulement moral mais aussi matériel, et 
cet avantage, mème considéré au seul point 
d e vue de Jo. rich esse mo.térielle, dépasse 
certain ement de beaucoup Je montant le 
plus grand qu e l e Gouvernement a indi
qué comme (·tant le préjudice que l'Egyp
t e subin1, si la Cour COl ilïrme le .i 'ugem ent 
dont. appel sur le fond. 

Il p eut, clans sa sagesse , rcmplncer un 
jour ces TribU li a ux po.r cl'aulrcs, si bon lui 
semble, mai::-- r1uancl ce jour arrivera, les 
Tribunaux actuellement coustitut·s d evront 
pouvoir passer ù ceux qni leur succéderont, 
ce d1·oit inta ct. 

J'ai tonte confianre que cett e Cour veil
l era à la consen·a lion d e cc droit, en tant 
qu'il a élé confié aux Juridictions Mixtes, 
et qu'en l 'espèce, elle se déclarera compé
t ente ù statuer sur la présente clemnnde, 
qui ne tend qu'à l'interprétation et à l'ap
plication de la Loi No. 17 de Hl01·, c'est
à -dire un e loi égyptienne, ainsi que le Gou
vernement le reconnaît lui-même. 

Sun LE Fo:\D. 

J'ai elit , en première insto.nce, que MM. 
les Commissaires, au déhu t de leurs con
clusions , ont formulé le différend à tran
cher dans le proci~ s, CJI posant cett e ques
tion: 

(( Quelle est la monnaie elu contJ·at ?». 
C'est, c·n e ffet , CJI cc qui con cern e le 

fond , toute la question sur lnq uelle la Cour 
es t appcl('c ù statu er. 

Cependnnt, lo1·s des pla idoil'ies de MM. 
les Cornlll issaires par el evant la Cour, il 
m'a pat·u qu'une autre question est venue 
se gt·eHcr ù cett e qu estion p1·incipale, quoi
qu' elle JI'nit pas él<" exp1 ·essém ent formu
lée. 

C'est la qu est ·un qui a Glé posée par 
Lord T o lttli n ù la Chambre des Lords, clans 
l'affaire Inte r communale Belgn s ur laqu el
le nous a\-ons entendu tnnt de rNérencPs 
a u cours de cc procès, quand il a dit à 
l'a vocaL de 1 'appelant: (( Y ou must mal\e 
u.p ?fOUT mind tuhe ther il is a contTacl for 
the pau111ent of mon e~J cJ'r not>> (Vous elevez 
détermin er si c'est un contrat pour un paie
ment de monnaiP on non', (voir le rapport 
des d{'bats . .Journnl des Tl'ibnnO!U.J: JH'ixtes, 
No. lGRl , Hl Décembre 1H33, p. 10). 

J e redendroi stu· ('e'!-l c question plus tard, 
ma is po11r Je nwm e1 lt , je traitera i des con
tra ts des Dettes Eg~'pti en.nes comme étant 
des f'onirnts cl' crnprullt. cle monnaie seule
ment , t els qu'i ls OJit été considérés par l es 
parties en cause, et t els que. de mon aYis, 
ils Je sont en rénlitè. 

MM. les Cmnrnissai t·es souli0nncnt que 
la r éponse ù ln question posée po.r e ux est 
que ln 1nunnuic dn contra!". es t une mon
naie cl'01·, fran c or ou livre sterling or, tan
dis que le Gou\·crnement soutient qu e cet
te monnaie est la livre sterling anglaise, ct 
que l 'm·t. 3 de la Loi No. 17 de 190.1- qui 
dit qu e « les coupons sont payables et le s 
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titres sont 1·cmboursables en or, sans au
c une déduction » se réfère purement et s .im
plcrnent à une. modalité de paien1ent. 

L'émiuent dôfenseur de M. le Commissai
re délégué de la France a très bien dit, au 
comm encement d e sa plaidoirie, que la 
qu estion posée était une question de fait. 

Nous en conviendrons entièrement avec 
lui , rnais cependant il a lui-mêrne formulé 
certaines propositions de droit qui, si elles 
étaient exactes, seraient à peu près (( litis
clécisoire » sans besoin de se référer aux 
faits. 

Aussi crois-je devoir r e tenir 1 'attention 
de la Cour sur 1 'examen de ces propositions 
de droit avant d'arriver à la discussion des 
t extes qui nous donneront la solution de la 
question de fait. 

L es propositions auxquelles je viens d e 
fa i1·c a llu sion sont les suivantes: 

l.) une stipulation clans un contrat d'em
prunt de change fixe entre deux monnaies 
est, en elle-même, une stipulation de va
le,m · or pour la monnaie du contrat ou la 
substaJl ce de la dette. 

:2.) la molluaie cles titres internationaux 
est 1oujours la 1nonnaie or. 

Ces p1'opositions sont mal fondées . 
J e les ai longuement discutées clans mes 

conclusions pl'ises par devant le Tribunal 
du Caire, ct je n'aurais rien eu à ajouter 
si ce Tribunal n'avait pas semblé les aclop
t eJ· comme entièrem ent établies. 

Le Tribunal, en effet, a répété ces pro
pos itions comm e étant de j-us recep.tum, 
ma is tüut en le faisant, il a néanmoins, 
pour cunclaumcr le Goiuvernement ù payer 
ù la \ -a le ur or, exanliné , en outre, l' effet 
d e l'article 3 de la Loi No. 17 cle 1904·, et 
il me paralt que c'est plutôt sur l'interpré
tation de cet article qu'il a, en r éalité, basé 
sa décision. 

. \u demeurant, s'il n e s'était pas basé 
sur l' existence de cet article 3 clans la Loi 
de 1901, et de son équivalent clans les lois 
ct contrats antérieurs. on serait en droit 
de clouter qu e malgré ·1 ' inl·ernationalité elu 
contrat , qui est incontestable, et l' équiva
lence des monnaies, qui est très contesta
ble, sa décision eùt été la même. 

Bien plus, si ce n' était l'existen ce de cet 
article 3, il est p e u probable ouc nous au
l'ions vu naître le procès actuel. 

0L10i qu'ii en soit, le Tribunal ayant ap
p aremment approuvé ces deux propositions, 
j e crois clevoil· y revenir de nouveau , bien 
qu'en appel ;\11\1. les Comll1issaires n'nient 
apporté utJ c un élément nonveau püur ap
pu.vcr leur tlù!Se. 

J e tùchera i de ne pt1s mc répder, et de 
m e limit er simplement ü mettre ('ll relief , 
aussi bri1~vemelll qu e possiùle, les points 
qnc j'ai d éjù soulevés en premièr e insta nce. 

S tipula tion d ' éfj'Uivalcncc des monnaies . 
MJVI. les Commissaires n e citent aucune 

aLltorité , ni de doctrine ni clc jurisprudence, 
à l'appui de la proposition d'après laquelle 
une stipulation cl' équivalence des monnaies 
équivaut ù une stipulation de valeur or 
pou1· la monnaie cltt contrat, sauf l'arrêt 
de la Cour Mixte clans l'affaire du Marquis 
de la Celle (Buü. XXXJX, p. 494). 

Cependant. dans le urs plaidoiri es à la 
barre, il s ont fait n nssi a.Husion a u récent 
mTùt n ' ndu clans l'affn ire de la Dan qu e 
ot tomane. 

J 'a i dé jù expliqué clans mes conclusions 
de pr-em i('re instance, qu'on n e trouve clans 
l 'arrêt elu Marquis de la Celle ni une sti
pulatiou d' équival ence d es ~on.naies, clans 
Je seus qu e MM. les Comm1ssmres veulent 
trouver clans les titres de la Dette, ni une 
décision dbnnt que la monnaie du contrat 
é1nit une momwie à valeur or. 

L a soi-disnnt <"quivalcncc des monnaies, 
qui sc trouvn it clnns le contrat litigieux, clans 
1 'affaire elu Mnrquis de la Celle, é tait l' é
quivalence du franc or et de la piastre égyp-
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tienne, t elle qu' elle avait été adoptée dans 
la tarification du Gouvernement Egyptien. 

La Cour a d écidé que s 'agissant d'un 
prèt hypothécaire stipulé en Egypte pour 
une somme de 67..iûl francs et lü centi
mes soit P. T. 260.000. au tarif reconn 11 en 
Egypte, le fnnl.c visé · comm e <' la lon de \·u
le ur pour m ·esurer l 'étendue de l'oblin·a1ion. 
était !l~n pas le franc fran çais tel qu'il était 
valonsc en Fronce à la clai e elit proe0s 
c'est-à -elire en 1927, JJÎ le fl ·anc 01· de G er~ 
minal, qui d'aillc':Jrs n'existait plus ù celte 
date smv~nt la l<?l française, sanf pour des 
contrats mternalwnaux concltJS nnmt 1914 
(le c~ntrat e.n l' esp èce n'était pas 11JI con
trU"~ 1.n t err:.a.honal), mais le franc o1· tel qu'il 
a ete tanfe en Egypte et adoptr! ])Ill' l es 
Codes liiix tes, soit P. T. 3,8375. 

Sur cetlc base, lu Cour a. de la. lllnn il:rc 
la p lus claire, condamné le déf<' tlclenr Che
noucla it H'! tnbourser Jo nloJt ·to.nt de ::;a cl et
t e, non pas en or, mais en ll10lllt<tie ég,vp
tlelill8, en r etenant l'exprcss·ion (( franc'' 
s c tTouvant clans un contrat égy pti en, com
lne lm étalon de valeur 011 JIIOJtJIHi c de 
con1pte égyptienne, e t non pas e"mm c 11nc 
n1onnaie frau çaise ou une monnnie d'or. 

Dons sa l)laicloiric sm· lu qu <•::; lion des 
D écr e ts cle 1911- e t de 1935 r e lalif::- n tr co tJJ ·s 
forcé , l'c''min e nt avocat de 1\t. le ( :01nrnis
sairc dé légué de la France n duii·c·lli CJit 
expliqué la différence enü·c le l'nlJJC; or, tel 
qn 'il es t J'égi par la loi froll \ai>;u CJ I ;i seule 
p eut fixct> sa valeur, e t le; J1·auc (JJ· dalon 
de n d e nr égyptienne. tarif'(: 11 0.~> li' (;ounr
nement Egypti e n en Egyptc. qm u 'c:-;t qu' u. 
ne façon d e diJ·e P . T. 3,~315-

Mais il a p erdu tout cela cl e vn c: ('Jt cher
chant h inl c1·préte r l'arrêt dn ~!n i· qtJis de 
la Ccli<:>. 

Cependant, en rendant ceL o.nC:t , la Cour 
avait bien compris cette diffél'encc, sur la
quell e ell e avait basé toute sa cl C:·c i::;iun . 

La Cour avait ù choisir. clm1:s cell e affni 
rc, entre le franc fran ço is, mo1uwi(: étran
g ère, dont la valeur était r ég ie par la loi 
français e , - et qui, d'après Chenonda se
r ait la monnaie elu contrat - et le franc 
monna ie de compte égyptienne équi\·alant, 
suivant le tarif égyptien, à P.T. ~{,8575,
base sur laquelle le Marquis cle la Celle 
demandait ù être payé - e t ell e avn il choisi 
le dernier, vu quïl s'agissaü d'un prèt 
consenti en Egypte et que le con1rat se 
référait. précisément au tarif c;gyptien. 

E ll e ne pourrait pos, en ·(ont ca-;, avoir 
ch oisi le franc de Gern1inul , pris comme 
éto.lon de valeur par la loi frnnçn.ise cm il 
ne s 'o gis::;uit pas d'un contr>a t inl el'J ,ntional 
conclu nvnnt J fll L 

J\1M. les Comm issa ires se sont trompés 
sm· la podée cle ce t arrêt', en s'nlt:1clwnt, 
non pas it une phrase entière cl c Hi\ IL'ncur, 
n1ais scu le1nent à un n1crrlù1·e clc phrnse, 
qu'ils ont reproduit dans le lll·s lll'<"rnic':res 
conclusions (p . 107) en citant ce pnssnge: 
<(l e franc envisagé po.r les par ties n été· le 
franc vingtième partie dll louis cl 'o1· ,, et 
en s'arrc\lant lù . 

!V[ais ce n'est pa::; toute la pln·Dsc . cm· la 
Cour l'a complétée en a joutont: « iel qu'il 
a (!té traité e n Egypte et a clopt6 ]Xu· les 
Codes Mixtes, soit P . T. 3,8575, puisque c'est 
sur- cette base que clans l'act e mC·m e, les 
francs ont é'IC: convel'tis en piastres». 

E t c'es t précisément cc J'ran c 01· . brifé 
en Egypte, que l 'avoco.t de M. le COJ,·;mis
sairc d é l8gué de la France, en parlant du 
cours forcô égypti.en, distingue d'mw mon
naie étrangère, en le qualifiant o.vec 1nison 
d'ét a lon de valeur égyptien ù m esurr:r en 
monnaie égyptienne. . 

Ceci étant, il est impossible de Je :;mue 
dans son raisonnement quand , en p:Œiant 
de cet arrêt, il r elève (p. 107 de~ prcrnii·rcs 
conclusions) (( que la Cour elit bw!l , f'f snns 
confusion possible, que la monnaw elu con
trat est Je franc or - et 110n pas lrt mon
naie égyptienne ... ». 
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Par uill cut·s, le rapporteur du Bulletin de 
Législation, en résumant la décision de la 
Cour eu 1 üte du t exte d e l'arrêt en ques
tion, a donné cette énonciation: ''La ~réan
ce du elit ncte est donc remboursable en ca
pital ct intérêts, en monnaie égyptienne» 
(Bull. X:.: X T X, p. 494). . . . 

Et l' ütT<\·t lui-Inême a prec1sé cela en dl
sant: ,, Pnr' son jugement du 7 Avril 1926, 
do11t <'S I <tpJWl, le susdit Tribunal a débouté 
lE's Hoi r::; Chenouda de l eur demande, en 
consid(·rull t que la créance résultant de l'ac
le autlwJdique du 7 Octobre 1911 était rem
boursable en capital èt intérêts, en monnaie 
éguptienu e n, et il a confiuné cc jugement 
puremen t ct simplement. 

I.e m,.,m c arrêt elit encore (p. 495): 
,, <Ju 'on n e voit pas comment la clé

pré,·i<t t ion cll.J papie r rnonnaic français 
ù coLu·s forcé, clue à l'inflation, pourrait 
iltt'lur•t· s ur la valeur du franc a dopté 
par l e·::; parties, lequ el est toujours égal 
ù P.T. :~ , 8575 ,,_ 

Si, upr+s cela, MM. les Commissair~s 
croient cll core qu e clans le cas elu Marqms 
de la Celle. la Cour a elit que l a monna ie 
du co ntrat n'était pas la monnaie égyptien
ne, qu ïis nous permettent d e n e pas être 
de lem nvis. et' d e dire, à notre tour, .que 
J'arrêt invoqUé s'est prononcé sur la ques 
tion " snns confusion possible _,,_ 

J'ai 1 out lieu de croire que la CO'lir est 
maintenant convaincue, si elle a jamais eu 
des doulcs à ce sujet, qu'on ne peut pas ti
rer de 1 'a rrèt elu Marquis de la Celle le 
principe: " qu'un e s tipulation cl'éq~ivaler:ce 
des monnaies é4. uivaut à une stipulatiOn 
pour une valeur or ». 

Et cet nrrêt est la seule autorité que MM. 
les Commissaires invoquent à l'appui de 
ce soi-di sant principe. 

Cependant, ils ont fa i_t à la barr~ , au ~er
nier moment, une alluswn passagere à l ar
rêt rendu clans l'affaire de la Banque Otto
mane. 

Je n' estime pas devoir 1n'étendre sur ce 
dernier arrêt, car si la Cour veut le lire, 
elle vc l'ra qu ' il a encor e moins d e corréla
tion uvee la question d'équivalence des mon
naies C[Lte celui elu Marquis d e la Celle. 

La Cour, dans l'affaire de la Banque Ot
tomane, s'est basée sur des considérations 
qui soitt absolument étran~èrcs à toute 
quesiion cl 'équiva lence des monnaies. 

~\la i:; s'il n'y a aucun texte , clans la juri~
prudem:c n:üxt.e, pour appuyer la propos~
iion qttc l'équivalen ce d es monnaies éqm
vaut it une stipulation or, il y a, pour la 
réfuter . l'autorité de la Cour de Cassation 
de Frnnce. 

Je rn c réfère à son arrêt dans l'affaire de 
la Vill e de Tokio (C lunet 1931, p. 126). 

J'ai déjà démontré, dans mes conclusions 
en premièr e instance, qu ' il y avait dans 
l'emprm1t de la Ville de Tokio justement 
la même soi-elisant stipulation d'équivalen
ce des monnaies que MM. les Commissaires 
veulen ! 1 rou ver clans les emprunts Unifié 
et Pri v .ilégié. 

La Cour de B esançon, dont l'arrêt fut 
partiell ement cassé par la Cour de Cas
sation .. 1 'a relevé. 

Cept> nclant malgré l' existence de cette pré
tendue s tipulation la Cour, en suivant les 
conclusions de M. le Procureur Général 
Matter, n'a pas considé ré que la monnaie 
du contra t était le franc or, m ais elle a dé
claré qu' elle était la livre sterling anglaise. 

Elle a r etenu , en toutes les circonstances 
de la cause (et nous verrons, qua nd nous 
arriverons à discuter la proposition de MM. 
les Commissaires selon laquelle il y a dans 
les Dettes égyptiennes deux monnaies de 
contrat, comàwnt ces circonsta nces res
semblent à celles du présent procès) que la 
mention de francs dans les titres n' était 
" que la traduction elu titre en livres an
glaises ,, (M. le Procureur Général Matter, 
Cluncl. 1931 , u . 152). 
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Mais, aux arguments que j' a i développés 
en première instance au sujet de la stipu
lation d' équivalence d es monnaies et que 
j'ai tirés des con clusions de M. le Procu
reur Général Matter e t de l'arrêt de la Cour 
de Cassation dans 1 'affaire de la Ville de 
Tokio , la seule r éponse que donnent MM. 
les Commissaires consiste à dire qu'il n'y 
avait pas une telle stipulation dans le con
trat examiné cla ns cette affaire, et que la 
Cour de Cassation elle-mèmc l' a constaté 
dans son arrêt. 

Mais c'est justement parce que la Cour 
d e Cassation de France a dit qu'il n'y avait 
pas une stipula tion d' équivalence des mon
naies par rapport à l 'or dans le contrat 
d' emprunt de la Ville de Tokio , en cassant, 
pour cela, la décision de la Cour de Be
sançon, que cette Cour doit maintenant en 
tirer la rnême con clusion en ce qui concer
n e les contrats d' emprunts des Dettes 
égypti ennes, car la Cour n'a qu' à lire les 
conditions de l' emp r unt de Tokio, telle s 
qu' elles ont é té exposées par M. le Pro
cureur Gén éral Matter (page 131 de Cltmet , 
1931) e t à vérifier que les titres étaient émis 
sur le m arch é français, rédi~és en français 
et en anglais avec la mention sruivante: 
" Issue in FTance Lstg. 4.000.000 equivalent 
to 100.880.000 francs, Bond 500 fmncs. Obli
gation. Emission réservée au marché fran 
çais 100.880.000 francs équivalent à 1.000.000 
d e livres sterling », pour constater que la 
Cour de Cassation avait à examiner e t à se 
prononcer sur des titres, da ns lesquels on 
aurait été tenté cie trouver une stipulation 
de l'équivalence des monnaies à la parité 
d e l'or (car l' équivalence éta it absolument 
exacte à cette parité), bien plus facilement 
que dans les titres des Dettes égyptiennes. 

Cependant, la Cour de Cassation a dit, 
pour l es motifs que j 'ai examinés dans mes 
premièr es conclusions, et qui sont a ussi ap
plicables a u présent procès: 

" Il n e résulte nullement des clauses 
et conditions de l' emprunt, telles qu' el
les ressorte nt des énoncia tions de l'ar
r ê t et d es documents visés par lui , que 
les valeurs respectives d e la livre e t 
du fr-a n c, par r apport à l'or, a ient été 
arrêtées d'une façon définitive entr e les 
parties contractantes, quelles cpn e fus
sent les fluctuations de change ,, (Glu
n et, 1931, p. 155). 

D'ailleurs, M. le Proc ureur Général Mat
t er avait indiqué à la Cour le principe suivi 
par la jurispruden ce fran çaise sur la ques
tion de savoir si, elu seul fa it qu'il y avait 
une app a rente équivalence entre deux mon
n a ies m entionnées, on pouvait déduire que 
l a monnaie elu co ntrat était stipulée à une 
valeur or. 

Il a. elit (C lunet , 1931 , p. 152), dans un pas
sage qui a été cité plusieurs fois par MM. 
les Commissaires (m ais qu'ils ont repro
duit dans ce cas a ussi, en s'arrêtant avant 
la fin de la phrase, ce qui les a a m enés à 
se tromper sur son sens): 

" Or, d ans de nombreux arrèts issus 
elu cours forcé, à la suite soit de la 
guerre de 1870-1871 , soit de la guerre 
m.ondiale , vous n'avez ad1nis la clause 
elu franc-or, quelle que soit la modalité 
dans laquelle e ll e s ' est présentée , quel
que co uleur qu'on lui a it donnée, que 
si elle es t f"orrn ellem ent exprimée n. 

Cette phrase ne peut avoir qu'un seul 
sens, c'est que la clause de franc or ne 
doit ètre admise que si elle est expresse et 
expli cite, e t c'est, en eff et, le principe suivi 
par la jurisprudence d e la Cour d e Cassa
tion, comm e je l'ai d émontré par devant le 
Tribunal du Caire. 

Ce principe met fin, péremptoirement, ù 
toute prétention de l' existence juridique des 
clauses d'or soi-disant implicites. 

Avant de quitter ce suj e t, et pour n'avorr 
pas à y r evenir clans la s uit e, j e voudrais 
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attirer l' attention de la Cour sur le sens 
que MM. les Commissaires ont attribué à 
la phrase de M. le Procureur Général M at
ter que je viens de cit er . 

J e le fa is·, parce que, en citant cett e phra
se tout en omettant les d erniers mots " que 
si elle est formellement exprimée », MM. 
les Commissaires se sont entièrement et 
manifestement trompés sur son sens , -
et parce qu'il importe de relever à la Cour 
le clangcr qu'il y a à tomber dans la même 
erre ur. 

Au reste, MM. les Commissaires n'ont 
pas omis seulement les derniers mots, mais 
aussi les pre1niers "vous n 'avez admis», 
pour ne conserver de toute la phrase que 
les mots " la clause d e franc or quelle que 
soit la modalité clans la quelle elle s'est pré
sentée, quelque couleur qu'on lui a it don
n ée », ct ils déduisent de ce bout de phrase 
que ce que M. l e Prooureur Général Matler 
a dit, c'est que la clause or peut être expri
m ée de n'importe quelle façon , e t que cet te 
proposition doit toujours être applicable à 
la substance de la dette s eulement (v: p. 47 
de la dernière note en a ppel de MM. les 
Commissaires). 

La Cour n'a qu'à lire la phrase, dans tout 
son contexte , pour constater que M. le Pro
cureur Géné1·a l Ma tter n'a jamais dit cela, 
mais qu 'il a elit, en grande partie, le con
traire. 

Avec la conviction que la Cour se ran
g era à cette mise a u point, je laisse la ques
tion de la soi-disant stipulation d 'équiva 
lence des monnaies et je passe à l'a utre 
proposition, également mal fond ée, d 'après 
laquelle la monnaie des contrats internatio
naux est toujours une monnaie d 'or. 

Int e1'1ullionalité du con tult. 
Il est inutile de s'étendre sur la jurispru

dence frança ise a u sujet d e cette proposi
tion d e MM. les Commissaires. 

Nous v enons de vo ir que cette jurispru
d en ce n'admet pas la clause or implicite 
" quelle que soit la modalité dans la qu ell e 
e ll e se prés ente, quelque couleur qu'on lui 
donne ,,_ 

Du r este, la Cour d e Cassation a dit clai
rement dans son arrêt : 

" Attendu que l 'attribution d'une va
leur invariable par rapport à l 'or, à 
une monnaie de compte , en matière de 
paiement international, ne p eut résul
ter que de la convention des parties » 
(C lunet, 1931, p. 155). 

Celte disposition de l'arrêt est en oppo
sition directe avec la proposition de MM. 
les Comrnissaires d 'après la quell e l'attri
bution d 'une valeur invariable , par rapport 
ù. l'or, à une monnaie de compte, r ésulte 
ipso f-ac to, elu caractèr e international elu 
contrnt. 

IYnillen r s, MM. les Commissaires e'ux
m è m es, ont été amen és à convenir que la 
jurisprudence f rança ise n'admet pas que 
l'internation al it é du contrat soit seule suf
fis ante po ur valoriser la monnaie du con
trat ù la parité de l 'or, car à la page 101 
de lenrs premières conclusions en appel, ils 
disent: 

" L e Goll\·crnem ent E~yptien invoque 
encor e (voir ses conclusions p. 91 à 93), 
les décisions français es suivantes: 
- deux arrêts du 21 Décembre 1932 

elit de Rosario, 
- un auêt du G Décembre 1933 dit des 

\Va gons-Lits, 
- un arrêt du 2,i Janvier 1934 dit de 

Sao Paolo, 
- un arrêt du 5 Juin 1934 dit de l'Est 

Lumière. 
c< Il nous suffira de souligner qu'il 

n'v avait , dans aucune de ces affaires, 
n( une r éférence quelconque à l 'or, ni 
a uc un élém ent d 'o ù l'on pu isse induire 
une r é férence de cc genre " rnrrê t elu G 
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Décembre 1933), pour étnblir par là
m0mc que les décisions ci-dessus ne 
s<tu1·uient bal Ire en brèche les principes 
dé linitivcm en t établis par la jurispru
dence frança:se en matière de clau se-or 
expli cite ou impli cite )). 

1\Iais MM. les Commissaires ne voudront 
pas cependant con l cst~r. ql? c 1 ' un des élé
ments les plus cm·aclerlstuju cs de to,utes 
ces affaires était l'élém ent de l'internatio
nalité du contJ ·at, ct s'ils pe11scnt que dans 
ces affa ires il n'y avait ''aucun élément 
d'où l 'on puisf>c induire un e référence à 
l'or ll, ils doivent nécessairement penser 
aussi qu'on n e peut induire lme référence 
à l'or du seul Jn it de l'intenwtionalité du 
contrat. 

Si c>n Fra nce, - où les T1·ibuna·ux ont, 
les premiers, posé ct développé le pri~cipe 
de la distinction entre les contrats mté
rieurs et les con trats intcrnali onaux, et où 
la Loi du 25 J uin HJ28 a con~o. cré ce prin
cipe pour les contra ts internationaux con
cl us antérieurement à 1914, - la jurispru
dence éd icte que l 'internationalité du con
trat n' est pus en soi-même un é lément suf
fisaJ1 t pour con l'éHT une valeur or à la 
monn ai e du con ln.IL, m ais qu'il faut aussi 
une conve ntion expr esse indiquant qu e cet
te n1.onn a ie est le J'J'anc or de (1cn11 inal tel 
qu'il a l'lé consc1 v(: (]ans la J(,gi::;Jn.tion mo
nétaiJ·e frnnçaisc pm· l'al't icle 2 de la .Loi 
du 25 J11in 1!J:Ztl. - l n. jurisp1 ·uclcnce m1xte 
sci·ait-ell c allée a.u delà clc ·cs limites ? 

Non, ell e n e l 'o. po.s fait. 
Et , si les Juriclktion s lVIi xl es avn .icnt ù 

juger un litige bnsé sur la lllOJlnaic fro.n 
co.ise comme monrwic elu con trnt, elles ne 
Î)OUJTu icnt pns d isc ulcr la l égi ~ l ~tion Ir!o
nétni]'(: fl ·ullça i::; c ; - ell es ckvi'D.Jent fmre 
ce que ln Co u1· Jnl crnn l.iono. lc de La Haye 
a fnit do.ns les nl'l'o.ircs d('s Empnmts Sel'lJc 
et BrésiJi ('JI (vo.ir mes collclusions de prc
miè l'C inslnncc), ct o.ccepter pm·cment ct 
simplement l' interpré tation que lo.. jurispru
den ce française o. donnée de ce lte législa
tion. 

.'\.u fnit, aulo.ut que je so.ch c, les Juridic
tion::; Mix tes, do.ns taules les o. ffai res dites 
de l 'o1· qu'elle::; ont jugées , n'ont jamais dé
cidé, ch tlS nucun cas, que ln monnaie du 
contrat était le frunc or de Germinal frun
ço. is. tel quïl est conserv é par la loi fran
çaise pour les contro..Ls intenlD.tionaux. 

Il n'y o.. pas c u, non plus, un cas où cl
les ont décidé que lo.. monno.ie du contrat 
éta it. une monno.i c idéale internationale, à 
moins que l 'on n e v e uille o.ppcler le franc 
de l 'Union Latine un frunc international, 
et dans ce cas, elles n'ont o.drnis ce franc 
qu' en to..nt qu ' il était ta rifé en Egypte au 
taux de P. T. 3,8675. 

Au demeurant , si, par hypothèse, les Ju
ridictions Mixtes o..vaient adopté, clans un 
cas quelconque, une monnaie internationale 
ne dépen dant d'aucune loi n ationale com
me élo.nt la monnaie du contrat, ce qu'elles 
n'ont pus fait, elles o.uraient é té en contra
diction flagrante non seulement avec tou
tes les autr es Juridict ions du monde, m a is 
aussi o..vcc la Juridiction Internationale de 
La Haye, laquelle, a insi que j e l'ai démon
tré da ns m es conclusions de première ins
tance, a complètement écarté la théorie d'u
ne monnaie internntiono.le soutenue par les 
avoca ts du Gouvern ement Fro.nça is clans 
l'affa ire des Emprunts Serbes. 

Je n e rcviend1 ·ai pas aujourd'hui sur cet
te question, clo..ns tout son développement, 
surtout que MM. les Commissaires sem
blent r econnnltrc mon point de vue, car 
j'ai nolé qu'à deux reprises , en discutant. 
les décrets de cours forcé égyptien, leurs 
avocats ont répété à la barre que la mon
naie n' est que la. création de la loi, et ce 
n'est que le souverain dont ell e émane qui 
p eut fixer sa valeur. 

J e me conten terai simplement de répéter 
la citation que j'o.i fa it e en première instan-
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ce de l'article de M. André Prudhomme 
commentant les o.rrêts de la Cour Interna
tion ale de La Haye dans les affaires des 
Emprunts Serbe et Brésilien, citation qui se 
trou ve dans Clunct, 19.29, et cela tt cause de 
son importance ct de l'importo.nce du sujet. 

Il a elit à la page 845 : 

<<Au reste, comment la Cour Pern1a
ncnte de La Haye a urait-elle pu consa
crer la. conceplion de franc or interna
tional, envisagé comm e une monnaie 
spécifique et pl'opre tirant sa vale,ur lé
go.l e et son pouvoir libératoire de la 
simple coutume internationale? 

<<La monno.ie implique nécessaire
Jnent l'.inte vent.ion d ' un pouvoir souve
rain et régulier; pour parler clc fra nc or 
internation a l il faudra it donc pouvoir 
pa.rler d'un e monno..ie émano.nt d'une 
p ersonne interno.lionale ayant, comme 
telle, les attribu:s de la souveraineté >> . 

Mais alors, si les Juridictions Mixtes 
n 'ont jamais décid é que Jo.. monnaie des 
contn rts soumis à leur examen clans les 
affaires cle 1 'or, était le frun c or cle Ger
minal t el qu'il ex iste duns la loi français e , 
ni un fnmc or .international, qu'ont-elles 
décidé quand e ll es ont rendu les jugem ents 
et arrêts qu 'on appelle vulgairement les 
jugem ents de pai ement en or? 

Ell es ont purement et s :mplement décidé 
que clans des conlra ts, soit entre particu 
lim·s soit interno. l ionaux, conclus en Egyp
te ou soumis à la loi égy otienne pour n' im
porte quel mo tif, .il fo.llait, tout en r ech er
chant l'intention des parties, présum er que 
le fro.nc envisagé r.ommc monno.ie elu con
trat éluit le Jro.nc or t a rifé en Egypte et 
adopt é par les Cocles Mixtes, soit P. T . 
3,8570, - c'cst-ù-dirc qu'en déterminant 
qn cl {'ta it Je frnn c dn contrat (et il existe 
Leu ut·utip de fn111 cs nationaux différents), 
les Juridictions Mixtes ont cu recours ù la 
loi et à la. coutume égyptienn e. 

Si, cla ns certa:ns cas, le r ésultat de ces 
déc isions a été cl'allouc1· aux créanciers le 
monto..n t de leurs créances à la parité de 
l'or, cela n'a été que par ricochet, et parce 
qu'o.u moment de l' exécution, la monno.ie 
égyptienne était à la parité de l'or. 

Toutes ces décisions, si on les examine 
s éparément, sont clans le même sens que 
celle rendue clans l'affaire elu Marquis de 
la Celle, c'est-ù-clirc que le franc envisagé, 
n 'éta it ni le franc fran çais de Germinal, 
ni celui de la Loi du 25 Juin 1928, mais le 
fran c étalon de valeur et monn a ie de comp
te, reconnu en Egypte comme étant l ' équi
valent de P. T. 3,8575 égyptiennes. 

Qua nd un marchand ambulant en Egyp
te vous demande " nuss fTanh » pour quel
ques boites d'allumettes, vous ne recher 
chez pas à la Bourse la valeur de l'or elu 
jour, ni le cours elu change sur Paris, Bru
x elles ou Berne, vous lui payez deux pias
tres . 

C'est tout cc que la Cour et les Tribu
naux ont déci dé, c'est-à-dire que quand, 
en Egypte, on s'oblige de payer cent francs, 
avec ou sans l'ajoute du nwt << or » on 
s'oblige à payc1· P. T. 385,75 en monnaie 
égyptienne sans r éférence au prix de l'or, 
ni au cours elu ch ange de la monnaie fran
çaise , belge ou suisse. 

Les arrêts du Canal de Suez n'ont po.s 
décidé autre chose. Cependant., MM. les 
Commissaires citent ces arrêts pour soute
nir qn c la Cour Mixte a décidé que la mon
naie des conb·ats internationaux est tou
jours une monnaie d 'or. 

Le premier arrêt du 4 Juin 1925 (Bull. 
XXXVII, p. 1:66) finit en faisant !page 1:72) 
un examen complet du régime monétaire 
en Egypte en ce qui concerne la tarifica
tion du franc or cla ns ce pays, et continue 
en disant: 

<< La Compagnie appelante elle-même 
a fait proclamer par la Cour (arrêt elu 
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9 Févri er 1922, Bull. XXXIV, p. 160) 
que s i les droits relatifs au passage du 
Canal de Suez ont été stipulés payables 
en francs, l 'on n'a pu avoir en \'r ue que 
le fra n c dont la vale ur en Egypte, où 
le paiement elevait s c faire en espèces, 
é ta it a.lors, comme elle l ' st mainte
nant, un vingtièm e de la pièce d'or de 
20 fran cs éq uivalent à P. T. 77,15 ». 

(J e remo..rque ici, entre pa r enthèses, qu'en 
1922, quand la Cour a proclamé cela, les 
P. T . 77,15 étaient bie n o.u-dcssons de la 
valeur or de 20 francs de Germinal) . 

La Cour continue : 
" Qu'il n' est pas possiJ)le de supposer 

qu' a u lieu d'adopt er ainsi une unité 
fix ée , ayant cov.Ts en Egupte , oit tous 
l es paiements faits en jfa.ncs se liqui
dn:ient à ce taux, on o. urait acceplé une 
vaLe ur .in certaine, suj e ltc ù fluctuations 
sous l ' influ ence de causes économiques 
ou politiques. 

"Attendu, dès lors, que c est ù bon 
d1·o.it que le jugement dé l' t' n·· il l a Cour 
a retenu que c'est sur cett e lJusc que 
doivent être ré~lés les ol>l igoliolls ct 
l es co upons de la Compagnie uppelantc, 
soü r't raison cle P. T. 3,8575 le {'ranc ». 

Vo ilà la décision dnns ccitc o.fl'oirc ùu Ca
nal de Suez. 

D'a illeurs, tout ce que les clcnwn dcurs 
avaient demandé dan s lem· act e üt i1·ucl uctif 
d'instan ce, c'était cl' ètre payé en 1uonnaie 
égyptienne au to.ux de P. T. 3,8::iÎ3 le J'ranc. 

Lo.. second e a ffaire du Canal de Suez a 
abouti ù une décis ion similai1 c n ' ncl 11 e par 
arrêt elu G Juin 1931 (Btû l. XLHI, IJ . 455). 

J e cite en premier li e u, la denwnde des 
demandeurs t ell e qu' ell e a é·té tro.clui le dons 
l' arrêt (p . -155): 

<< A'lt enclu que la premiè1·e cru cst.ion à 
tranch er est celle de la monnaie du ti
tre des actions pour clél cnnill eJ· s i les 
intimés sont fondt~s ù dernanclcr paie· 
lnent de leurs coupons el1 rmn cs tari
lés en Egypte à P. T. 3,8575 le fmnc, 
au lietl de francs valeur it Pm·i s ». 

Et la Cour décide (p . 1:58): 

<<Par ces motifs: confirme le juge
ment du 17 Février 1930 sm· la ques
tion de la compétence et en tnnt qu'il 
a dit, pour droit, que le t'rune de l'inté
rêt statutaire des actions de capi lal de 
la Compagnie Universelle elu Canal Ma· 
ritime de Suez est le fro.nc v ingtième 
partie du louis d'or tarifé en E()ypte à 
Tais on cle P. T. 3,8575 ll. 

Ainsi, ces deux arrêts sont loin cle con
firmer la proposition de MM. les Commis· 
saires cl 'après laquell e la monnaie des con
trats interna tionuux est n écessairem ent une 
monnaie or, car, malgré le co.J·ac tè> I·e intcr
nationo.l des contrats, la Cour a JiUll seule
m en t rech er ch é J'intentiùJI dPs padic:::; . mai8 
elle a condamné la Compagllie ù pa yer. 
non pas en or, mais en HlOJlll Dic ég,vpten
ne à un taux de P. T. 3,8G75 le fn1 11 C, com
me elle l'a fa it en 1922, dons l 'o. ffniJ·e rela
tive au droit de passage elu Canal, à un 
moment où la monnai e égypt~ennc était. 
bien dépréciée par rapport à l'or. 

J e crois que ce que j'a i dit est suffisant 
(et la Cour p ensera peut-être que c'est plus 
qu'il n' en faudrait), pour établir le r~al 
fondé de la prétention de MM. !es <:ommis
saires s elon laquelle la monnaw cl un COJ!

trat international est toujours une monnme 
d'or. 

Aussi je ne discutera i pas aujourd'hui 
l'affaire de la Caisse Hypo thécaire, dont 
l'arrêt a été cité par MM. les Çommissai
res à l'appui de leur thèse, e t )e me con
tente d'attirer l'attention de la Cour sur 
ce que j'ai dit en première instance à ce 
sujet, tout en remarquant qu ~ m o.lgré que 
les faits dans cette affaire different de ceux 
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<lans les affai r es du Canal de Suez, l 'arrèt 
ne confirm.c d' a u cune façon la tl11''se de 
MM. les Comn1issaires. 

Cepenclunt, pour terminer la discussion 
de la ju r ispruden ce rnix t e à ce sujcl, et 
pour Mrnontrcr péremptoirement que la 
porlée des clédsions de la Cour Mixte en 
matière de contrats ég:y'ptiens comportant 
Je paiement eH francs, n'était pas de déter
minel' que cl's francs .elevaient être des 
francs ot· de Germinal, mais plutôt des 
francs or. n•onnai e d e comp le égyptienne 
équ ivnlcnt it P.T. 3,8575 en monnaie égyp
tiennr , j'<dJusenti cn<.;on~ du t emps de la 
Cour <·n· mc rNénn1t it l'urrèt du 30 Mars 
1922 n·n<l iL dnns J'affaire Lebaudy conh ·e 
Nubm· , Hull. XXXIV, p. 2HO) e t cité par 
MM. ll'» Cornmissaü·es. 

Ce ctl» es t frappant, car, con•m e NHvi. l es 
Comnti:::sn in•s l' ou t observé, c'est le seul 
-cas panni lous les nrocès dits de l'or, où 
le mot o1· se trouve dans le contrat. Celui-ci 
stipule, en e ffe t, que le paiement doit être 
fait " e11 ])onnes monnaies d'or en francs 
français ù P aris », ü moins que l es prêteurs 
ne cknwncle r1t que le paiement a it lieu au 
Caire. 

Dans une t elle stipulati on, la Cour pou
vait èlre tentée d' y troU\'Cr une référence 
au frall c or de: Gern1inaL 

Mais il n'en a rien été, les d emandeurs 
et appelants eux-mêmes n'ont pas prétendu 
au remboursem ent de leur créance au taux 
du franc or français d e Germinal, car la 
Cour a dit : 

(( ~\ttenclu que los Consorts Lebaudy 
ont interj e té appel de cc jugement, et 
soutiennent être en dro it d e réclamer 
paiement des intérêts et du capital sur 
la hase de l a valeur elu franc or, c'est
à-ùirc aux taux de P. T. 77,15 par 20 
francs or ou P. T. 385,75 p a r 100 
francs ». 

L'intérêt de cette demande réside dans ce 
fait que, en 1921 e t 1922, quand elle a é t é 
formu l(~ c, la monnaie égyptienne n' était 
pas Joi1t de touch er le même point de clé
préeia1 inn Dar rapport à la valeur de l 'or 
qu 'ell e lo ll clw aujourd'hui, e t qu' en p ayant 
le fran c au taux· de P. T. 3,8575, on n'ap
prochai 1. qne de trè s loin de la va leur or elu 
fl·an e rL· Germinal. 

Et c'r·sl sur ce ll e demande des d enlan
deurs cl np11elants que la Cour a prononcé, 
non pns une condan1rwtion à leur profit ù 
un pni( ·rncnt tt la 11arit é de l'or, mais une 
condnntll[ltion à u n paiement en monnaie 
égyptic:llle au 1aux elu franc or tel qu ' il 
était tm·üé en Egypte. 

La LcJur con1n1ence en consta lant que (( le 
contrat es t conclu en · Egypte, exécuté en 
Ef(yple pnr le paiement fa it ù la Standal'Cl 
Ltfe Insurance Co. de la del le d e Nubar e t 
scumi ~ ]JUr la , -olonté expresse des parhcs 
aux luis égyph ennes pour toutes les con
teslnt:ons qu'il pourrait faire naitre » ct 
flle d.ôliui t de cela que ce contrat a dû né
cessau ·<·t nent être inspiré, pour ce qui con
cerne les paiements, par l'ttsage CO'I.Irant 
et /.cs d ispositions l égales en vigueur en 
Egypl e. · 

Ln Cour continue immédiatement: 
<< Attendu que les t ern1es dont les 

pm·l ies sc sont s ervies doi , ·ent être pris 
dans leur ensCinble cornm e formant un 
toul indivisible ; - qu'on ne peut les 
scill(lcr sans en altérer le sens e t sans 
podc·r atteint e ù la volonté des par
tic~; - qu'il est hors de doute qu'en 
employan t ces rnots << en bonne mon
na ie d~or » et en y ajoutant (( en franc s 
franr,ms •• les parties, à moins de sup
pos r·r que ces derniers mots no contrc
disc·nl les premiers, ce qui es t inadmis
sible , ont ent endu que los paiements 
devraient s~ faire en ((francs or H, c' est
à-dire qu.'attant en vue le taux l égal 
attquel la pièce d'01· f rançaise qui leur 
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inspiTaü plu.s de confiance, était admi
se en Egypte, elles ont voulu ou que les 
paielnents sc fa:=;sent e n rnonnaie d'or, 
ou tout au moins qu ' ils t·eprésentent 
vne v aleur 1·écllc équiv alente ù ce/.le de 
La monnaie d'or au tav x ad1nis en 
Egyp1:e ''· 

Plus lo in (p. ~til) la Cour constate qu à 
partir de la date clLt co urs forcé e n Fra nce. 
les prêteurs ont fuit lisage de leur droit 
de se faire payer nu Caire en monnaie 
é-gyptienne (P .T. 77,15 par 20 francs or), 
cc que le clébil e: ur a continué de faire pen
dant trois uns, - et elle a reconnu cette 
exécution comme étant une autre preuve 
de l ' inten tion des pmties d'adopter le franc 
or t el .qu'il éta it tarifé en Egyptc comme 
n~onna1e dLL c:on tr·a t , - et à la fin, ayant 
dtsc uté la question de :=;a\'oir si l e cours 
forcé en France éta it un cas de force ma
jeure, elle u dit: 

<< Att endu qu e cette question est elu 
reste sans portée en l' espèce, puisque 
les pn\teurs n'exigent nullement que 
les paiement::; soient fai ts en monna ie 
m é tallique de l'or, mais que d'après 
l 'intention des parties, c01nme aux ter
nles de l ' acconl libre ment consenti en
tre ell es et exécuté pendant trois ans 
il a été entendu que les paiements s~ 
f eraient sur la base de la valeur léga
l ement admise en Egupte de la pièce 
d'or française, soit cw taux de P. T . 
77,15 par 20 {ranes''· 

Et c'es t sur ce tte base que la Cour a 
condamné k débiteur, malgré lu présence 
du mot or,. ù payer des p ias tres égyptien
nes cléprécl(:es à ce tte date par r apport à 
l'or. 

Si telle est sa décision quand l 'or était 
expressé1nent m entionné, comment peut-on 
supposer que la même Cour ait condamné 
d'autres déb i teurs ù p ayer le franc à la 
valeur or du franc de Germinal, quand le 
mot or ne se trouva it pas clans le con trat ? 

Nous avons vn qu'elle ne l' a jamais fuit, 
mais qu' ell e a toujours recherché quel était 
le franc n ational a dopt é pour la monnaie 
tlLl contrat d uns l'intention des parties, e t 
quan d elle a trouvé qu e c 'était le franc, ét a 
lon de valeur égyptien . équivalent à P. T. 
3,8575 en monnaie égyptienne, qui avait été 
cl10isi, e ll e a pronon cé su condamnation sur 
cell e base de n lle u r ég,ypt.iennc en mon
::.><.de égypti e nne. 

Seul le fait qne ce lte monnaie L)gypti cnne 
é tait it la parité de l'or, quand enh ·e l92G 
et 1031, plusie ul's cl~ cos affaires ont é lé ju
gées, a donné naissance ct n été l 'origine 
d e la légende j·uridiqu c que la Cour Mixte 
prononçait an;uglüment des condamnati on s 
au pa :oment ù ln parité elu franc or cle 
Gennin[ll , ch aq ue fois qu'elle vo\'nit le mot 
f1·anc clalls u n cont1·at. 

Au su jet de cet a rrêt r endu clans !"affaire 
Lebaudy ·Cont.rl' Nubur, je dois en core m et
ii 'C e n garde la Cour do ne pas tomber 
clans la mC·me erreur qu'ont fa] le MJ\11. les 
ConunissaiJ·es, e n supposant que 1<1 cila
t.ion apparemm ent tirée de cet arrêt, laqu el
le se trouve à la page 47 de la d<·1 ·nièr e 
note en appel de MM. les Commissaires, 
r eprésenl e le sens ou mèrne Je t exte cl c ce 
qu e la Cour a elit. 

J e v iens de cil e r le texte exac t, clout le 
sens est hien clair, c t, j'a i é t é un peu éton
n é en lisant la cilaLion , se trouvant clnns JG 
elite no le, car, à première vue, j e ne la 
trouvais nulle part dans le contc~xte de 
r arrN publié clans le Bulletin. 

J' a i a lors ol>servé que MM. les Commis
saires sc r éféraient à la page 8G d e leurs 
premiè r es cOi i<..: lusions, où tout un a ttendu 
de 25·i mots, q ue je viens cle citer, était 
aussi c.ité par eux, e t que dans cette cita
ti on, ils avaient imprimé 65 de ces mots 
e n le ttres majuscules, d'une manière qui 
ne r eprésen te pas les term0s consécutifs 
elu tex te. 
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L es 63 mols non consécut ifs , ch ois is par
mi les 25'~ mots du considé1·ant de J' arrêt 
ont été r assemblés dnns la form e d'une ci~ 
l a tion continue, à la. page 47 de la dernière 
note de MM. lC':=; Cornmissa.irc-s . de telle fa
çon que lenr sens n e rcpréso.rrte plus du 
to ut le sens de l 'a tt endu (•nticr d'où ces 
mots ont é lé tirés. 

Ce système ~e citat!on est bi en dange
reux pour c ··lut qu1 1 adopte. car il peut 
facilemc1il l'induire en t: n eur· sur le sens 
réel . elu t exl<::: ol'igi n a l, ct c'es t cc qui a 
eu h eu clans le cas de MM. les Comm is
sa i res. 

Il est ('C l'lni ll f[Ll .OJL pourl'a it tro uY er dans 
ce fJU n je dis au jo urd 'hui , des mots ' isolés 
qui, s'i ls é tuiC' 11t I'G >;scrnblés clans une seu
le phnxsC', 1ue fera: e:nt clin~ exac tern ent le 
contra ire de ce que j 'ai clil. 

L'examen des p1·opositions d e droit po
sées par ~,11\1. les Comrnissain~ s, ainsi que 
cle.s prmc1pes sur lesqu els lu jurisp1·udence 
m1xte est basée, é tant a insi épuisé, je pas
serm a l' exun1cn des l11'0pus ition s de fait, 
qui nous ont été soumises. 

Est- ce qu'i~ y a dcu .r; monnoiPs du 
contrat ? 

La pJ,us impor tante de ces pl'opositions 
de fa it est cell e pnr laquelle MM. les Com
missaires soutiennent qu e la Dc·tte a été 
contractée en deux monnaies: {Tan cs et li
vres. 

Cependant, l\'L\1. l!:'S Commissaires n'ont 
pas toujours été de ce t a vis. car clans leur 
acte introductif d'instan ce elu 9 Novembre 
1931, ils avaient demand é que le Gouverne
m ent Egyptien fùt conda mné à payer les 
coupons échus e t à éch oir d es Dettes Ga
rantie, Priv ilégiée et Unifiée : 

à Londres en livres s te l'ling or , 
nu Caire en livres s terling or, ou en 
monnair l~gyp tienne ù l'équi,·aJent ef
fectif de l'or. 
ù Pm·is, en· monnaie française, a u 
chan ge de la livre sterling or, wux 
condili ons de ch nnge prévues ù l'ar
ticle .j_. d e la Loi No. 17 de HlO~· . 

Si lit ils on l m entionné l 'or, il s n' ont pas 
m entionné le fran c . mais se ulement la. li
vre s t 01·ling comme· nks urc de la s ubstan
ce d e ln Detl 0, et la monnaie française n'est 
n1en tionnée que co tunw monnaie cl c paie 
m on t <'t P aris. 

J e laisserai clc <.;ù té . pour le m omen t, la 
rrnest.ion importun te cl 0 sa ,·oir s i la législa
ti"n mon éta ire br it ann iqu e reconnu lt une 
lin·e sterling or , clisl inde de la lin·e ster
ling en cours duns la Grnndc-Brc lagn e, e t 
.l 'autre questi on, non moins impu1·lanl0, de 
sm·oir s i l 'a l'licle 8 de la Loi N'o. 17 de 
1901·, qui est u ne loi 6g~:p li enne, a pu avoir 
l' eff et de valo1·iser contracluell cm cnt entre 
l'Etat Egyptien c t ses ct·éanciers la liv re 
st.cr·ling a nglaise ù une ,-alcur autre que 
celle qui lui est donnée par la loi anglaise, 
e t je mc houwra i à exam iner d'abord si 
la. prem ière idée ex:p t· iméc par l\lM. les 
Comm issaires, cl'nprè·s laquelle la m onnaie 
de la Dette eRt la livre s lerling (aYcè ou 
sans la spécif'icalion << <H' ») est exacte, e t 
s'ils sont juslif.i é·R il l)l'él en clrc mainlenant 
qu'i l y a deux monnaies elu contrat : livres 
ct {ranes. 

A,·m•t de su i\Te la m(•tlwclc de i\1!\f. les 
Commissa it ·es, consislnnt it exam iner les 
ti tres ct ks nu lrcs doc mn ents. - m.:•thode 
d'ailleurs r::oncc l0. Ri l'on ,-eut trancher la 
qu estion de sn,-oi r qu ell0 dnit la monnaie 
du contrat - je , -ouclrais , sans m e répé
ter, a tl ircr l ' n ll ention clc la Cour sur ce que 
j 'ai elit <' n ])]'emi l.· I·e instance sur ln ques
tion de l'Lmil {• cle la Deite. 

Chacune des trois De lies Garantie . Pri
vilégiée ct C _ltifi<'c est incontestGb1ement 
une de tte untque. 

On pounni l a ll er mt'm1 e plus loin en di
sant qu'à 1<1 su ite d ' un e réglementation 
commune a bou ti:::s t:~nt tt lu Loi !'\o. 17 de 
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190~ , ellt·s se sollt n'•unics en une seule d et
te un:qtt•·, nn_·c ce l'ln incs modnlil és sépa
r ées t'Il (' C qtti con cerne l e p u i cment ct 
ccr lain< ·s gnrnnlies cUJ'(·renl cs. 

l\1ais, t'Il tout eus, il n'est pa:~ n(·ccssnire 
d'aller si loin. 

Or, M. le Prnc u1·eur G(•nr:·ral l\Intter u rc
len~ clêl)JS S('S r·on cJu::;iOJ1S clans ]'nffaii"C de 
la Ville du T"k it•. ct lu Com· de Cassation 
a suivi sa 1ll l ·se duns ce11 e affnirc ains i que 
dans l'nffnit ·c dtt Cn;clit Foncier Fnmcn
CanntlicJl (Clunl'l, I!JJt , p. 10~~), !fil<'- Je fait 
d'nvoi1· cleu x m onJH.li{' :3 cl' un contn'll de prè•t 
unique pol'l<.lit n t l eiul e an print·ipc de l'uni
té cle ln n e1't t·, cm· l n cn'•on cc ll· cst qn'unc 
sen l e CJ·(•nncc. c t s' il v nvniL fl·::) II X .mon
nai es du coJttÎ·<l'l , vnrinÏtt en \ 'i.1 l eur, il n d
viendrait qu'mt crénn c :er, n,· e<; les vrn·ia
tions des nwttnni cs, ]'<lltJ' t< tit obt enir un 
pnien1ent lll 'upol'tiullnc·l plu s gn:md que l'au
tre (C/.und. l!l:ll , p. J:J l ). 

MM. lC's CnttHlJis::;ait·cs cherch ent ù sor
tir de ce lh· ittll'><.tsse en disant que l 'unité 
de ln Dett e d;JtJS le ens ([tti nous ost soum is 
est réalisé e: pnr le! fnit qtt e l a sul>s l<mce de 
l a Dette est Jn 'nl c ur clc l'or, déterminée 
p ar son po;ds. 

Mais s' il en es1 ninsi, les mols livres et 
fran cs ne I'ClJt•'•scJt!('nt plus l'expression des 
1nonnn ic·s nnglni::-<· d lnuv:n isc, m a is sim
plenwnt des nw::->uJ·t·:-; difft'>t cnlc·s d'un cci·
ta.in poids d'or d ' ttJt c l'i ttc·sse fixe, et a l ors, 
dans ce ens , il 1 ~ -~, <l pu:~ deux monnai es, 
ni nît\m e liJI<' lllntutu·i< : du <·un1r·n f·, ca r il ne 
s'agir·a qu e· d'un <·uttlntt d'o.t· ntm·elwndise. 

J 'ni délltOll11'<:: d iiJ J:'i III CS pn: tni è'"CS CUJ'l
clusions qtw l ; t ( :o tu · de l.n H nyt. u'aynit 
pns seul f•tttt•Jtl t-. i<Jt ·1<'· ln lll i· :w d'une mon
naie inlcrJtu 1 io t t<tl (· . .tltni s nu:~si l n 1h è·sn cl' u
n e tnollnaic tn :w :·lt.nllrlisc, et j';ti ci té ù. cet 
effet J\1. AtHlJ't'• Ptïtcllwmmc. 

La Co nr de l .n llm·e a retenu. dnns les 
affaires d es Etttpt ·utti's Serbe ct . Hl'èsilien, 
({l!C ([UOiCJU'llltt' III<IIJI IU ie pui~::;C c\ fl 't ' adop 
t ée comn·te UJt t.'· lnlon d e \1ll (" llr int e: rnulin
nal, elle J·c·sl c lottjuttt ·s lUt e Jlt ODJUlin Jlill i(l
n a l f', c t sn Yult··ttt · duit l'· lt'e clt·lt·r·lltin <'•e pur 
la lé·gislnliuJt tl<tli<• l tnl r:: <q1ph·n l>l c . d llon 
par sn \'itl <· ttJ ' ittll'it:s<.,l{U C' cOlltl1t <~ JttaiThnn
dise. 

Duns 1<-s dilt•s <tfl'11irC's. f' ll l' n ln)tt\· c~ qu e 
l a mOJtnn:< · ll< 'S rkll es St ·t ·J;r· ct Hn'•sili cJtJt C 
étnit Je frnn c <•1· ft'ëlllNti:::; ott l e ft ·nn c d e 
Cc-rn1in<tl. d111tl ln \< tl <' li·J. <tt ~t·i e Jtttr• <l\'itit <··lt·· 
COllSC J' \·r~C jlnl' lu Jr1 i !'J·;l)tl,'nlsC, SIIJ '('rJltt j)QJ" 

la Lo i dtt ;!:) .lui t t JD:!K, pom· le::; cnt tlnth 
in!t · n ~< tli ollit ll .\ nttt<'-J·it·ttt·s ù .lUI 't·, ee (jlli 
Mait l t: <:ns p<1 t lt ' i<·s cnnlnds d<·' s rlclll's 
:SerJH· d l~t · t'>sili ,.' ttt!l'. 

D 'n illr·ttt·s , r' tt d l>< ·itl<utt ains i , l<t Ccnt1· de 
La l-I n~ < · Jt·u t'nil qttr· t· <~ \-eJül· ntt l))'inc ip c 
qui f's l it ln lins<· <1 <· l'nt··fi <· i<' ;>77 du Cu clr~ 
l\li.\.k t ·l <k l.iil 'l'< ·il' 1K\l;) ritt <:o<l r· :'\ <1]'01!'' tllt. 
p f qtti r'>t l idt •: " L•,t ·sr pt c ln r·lwsc pn., l<'- c: c s! 
d e l 'nl'g-en 1 c·Jt Jtt ttlt t':nt il·r• . r·l l c dni l C· 1 H~ 
res litw:-'c C il Jtt,'.tlt <: \'ill<'ttr num<-.1·iqu c, qucl
/.cs tfW' soicn.l /f' s tïfl·iations sul1ies }Hn l es 
'I!?.On/1 1/Îr'S d e! JHliS l't;f!OfjtiC lit~ }JI'd 11, C::tr 
c' es t duns ec p t·in< ·ip0 qnr· s<: ln>u\·c l<>tt le 
l a dislin c; lion cn!1·e ttll r·oJt1rnl de 1n·<'-! dr' 
n1onna ie dnnl Jn \'itl< ·tt r r·s l J·(·g ic ]lnr ln lc1i 
natio11ul c qui n ,.t·<'·C· ce tt e ttton.tt n ie. t:l 1111 

cOll iJ<tt. ci e t·t· tttl HJtt t·sc·n t<'Jt t rl c ln \ <tl c ur d ' tt 
n e ntnr<·ltn t tdi:-: (· <· •>tttJn n tt cléc rl<uts J{· s ltt i.\1'
cht:•s l<tr·nu:-.: (Jll tttflltdi<tll.\ , dnllt lu \'illcu i · 
est clt'•l <· t·ttti Jtt:·<· pur Jn Ckn1nnrl c. 

11 J<··s ttll c ri t• r:l' la qtte si l t•s con l rn ·fs d0s 
d et!f's <-.gqJ!i c·JtJt r•s sont des c·on1t ·nls d e 
pn\t cle Jttotltl<ti (·, un ne sn uruit clin~ qu' il 
y a .rlr' ttx lttrJttnnics rlu cunlnd, sans porter 
n 11 t'1Jtlc par ct:la nH:-llt e h l'unit é du cotl1J·at, 
e t qtt < ~ s i ·d r· tt.\ monnni<'s sont nw nliouw'•c·s 
dan~ deux lnJt gu e<; cl i ffh·cntes, l'une ne v eut 
è1r·c qtt e ln lrûduction de l 'nuire ct n'est 
employée. (' I>Jnrn e 1\f. l e Proem ·cur G<'•n érnl 
l\lallr·J· ct Ja Conr <le Cnssa1 i un l'ont elit. 
que! pour· racili tc1· l 'l: rni ssjon sm· l e marché 
é trn tlgcJ'. 

D'uilktu's, ce lte jurisprudence française 
n'est· que l' ex pn: :'lsion du lJon sen :::, cnr 01 L 
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ne conço it p as cumnt :·nt une seul e d ett e 
uniqu e d e· JlLOJlll1li e, pe ut è·l.t e cunsti'lu(•c en 
d eux monnnies d iHt:•J'entcs. 

Ceci d :-t , 11uus cxnttLiJwt·<>tiS l es cloc untélds 
pour Yoir quell e dnit la tnu.tma :e d es con
trats d es Detl 0s Egypticnll(·s, c t j'n.i tuut 
li 0u d e cr'U'irc q~t'upr(•:::; ('et Pxamen, et rru:-
rne en supposan1 , par imposs iLle, qu'il puis
se exisl et· deux: munJwies d'un seu l contrat 
de prêt u11ique, l a Com· acqu erTa l a plein e 
et enti ô1·e cun,·ieLon cptt" clnt ::3 l e l'HS d es 
D e tt es EgypticntJc•s, i l n·y a qtt ' un c seule 
Jnonnnic, ct qu e ce lle ::;c ul e 1nonnni c est 
la livre slcl'ling. 

fAl ne Il c Caran lie. 
Je commence JW! .. l a Dell e Gannl1ie, ct 

en donnnn t lC's I·dt.'•rcuccs anx doc um ents 
égyptiens qui l n concernent , je :prie l a Cour 
d e lire ec•s clocume td n dnns Je H.épe1·toirc de 
la 1 .ég!sl ation c t rlc l ' Aclminisll·a·fi on Eg~' ll
tienne d'o ù j e les ni puisé·s: 

J. ) L e premÜ' l' document qui concerne l a 
Dette Gnrnnfi c est la Lkc larn tio n d os P.nis
snnccs elu 17 J\:Iar·s 1883 l n quellc, c;nns l'ar
ticle 1er, nu1ol'isc ! o nt. simplement l e Gou
, ·ern emcnt de Son Altesse l e hhécliY e ù 
t'•mettr-e un e1 npnm.t pon\<.tnt s'dever jus
qu'<\ Lstg. fl.OOO.OOO. 

Il n'y n auc une lllf'nlinn rln f nt Jt C 11i de 
l'ut· (187G-87, vu!. I , p. 1-31 ). 

2.) Celte Déc ln t·n lion est s u i\' i e pu r la 
Convcll1 ion d e Londn·s cln 18 l\bns 1 K85, 
l nqn elle d<.'elarc, clnns l 'arf.idc pJ ·t• tJli PI', qu e 
« l e Gon,·cJ·ncmt·Jtt Eg,qtt: en , n\T<· l'assen
timent rl·:: Sa Majesté ltnpérial o le S nltnn 
c t sous lu gnr·nnlic J·é· ,~nllnllt de la Jll i ·sentc 
Convention , é ttLCI! nt ù. un ·ta u:-.: qui n e pour
nt excé'dt•r- :l 'J j :! puur r·c·.ttl , ln qtwtt!ill; de 
1ilres tt l' t:. ('SS<:til 'C pnnr procluiJ'<' ttlf(' sonunc 
e!'fec liv c maxi1na du \1.000.000 cie liu es str·r
Jitlg "· 

l.' u t·L ci c' 't· lix:e l 'n tlllttil <'• puur le scrYi cc 
d f: ln Ü('( I L' ù :H3.000 IÏ\TC' S st c•J·l Ïllg'. 

Et h l'ndieiC:· 7, l es Pttis:·wrwu; s'<'Jlgngcnt 
cle gnnm li1 · celle nnnui.lt'• en livl'cs s! cJ·ling. 

Et il 11'~· n nnc tl.ll ù rti<'Jl'li oJt du Jrnn c, sauf 
il l 'm· !ic le;! qni pt·éyuit lt' pni r·tn:•Jd' d es cou
pr>tts lt Pm·is <ttt c ila! tgt• l'i x c clc :!i"> ft ·nnc·s ln 
li\'1'< : s·fel'!ing, l 'l' qtti pt·ott\' t: <'Il su>m<'·nw 
qttt' l es Jt ·n JH' :S n 'é ln i ent qu ' tut e tnoJtnnic d e 
]l :.t i emc:Jtl it Puri::; nu l<.tt t x elu <:llnngc : ci e la 
Ji\TC s1m·litlg. I!JntlJltlit· cl {: ln D e ll 0., nn!J'('
Jncnt on <ltlt<tit elit s itttplr'mc'nl <·JL fntncs il 
P<.11·i.H, si 1<· fl<Htc (·!ni l t.'·gn i('Jtt eJtl une Illnn
Jtni c cl c lu nr, lk. 

Jp eloi:-; <Ll'f: iltt:-:si mt c Ci". 1111:-nw n r-1 icl o 
con ti ent •une cl ispos ili un se lun l nquc·ll c l es 
coupons sermtt pn,vnbl f's E' Jt u t-·, qu oiqu e 
potH' l e nw tt lt.'l Lt, j e, ne lrnii C' pos cl c· ln c ln tt
s e or (187G-H7, Yol. r, p. 't :l:?). 

3. ) Vi cllf· ensttil c l e l k<ï< ' l d e n:~gknwnla
li on pJ'm·i:-:;oire cltt 12 .\\Til 188;>. Il sc t · < :~ 
fi-l'e ù I 'C' Il1l)]'LIJÜ ù filit·<·. c·n <li.s<utl clu ns 
:::ïO!t l tt·t'·ntrt!Jttl c : « Cnnsidt'•ntJtl; qu e <<: d (:
c t·c·t , ,-is11ut llll t'lllpntJ tl cl !: l. s tg. !l.OOO.OOO 
it <··nl ell re sous l a gnnlttl ie <.l<·s Puissan cc·s, 
nn pent être promu1gur:: que lorsque ce l1 e 
gw<tnlie sera cl{)lïnitt\.<' "· Pns un mot elu 
J'r·nrtc n i d e l'ur (187G-t\7. '<d. T. p. -i:tl). 

·L 1 Puis, l a Loi .\nglni s<· .'tKtlt c• wtllt' ·: :, d e 
ln H.c in o Vi<:lo1·i;,t , c·h npi ln: 11. d ln Lui l'nl ll
r:nise dn 'JH Novr• tnbrr' I~Kii ."il'l'!f , H <::c t tc·i l 
d es L ots c t .\nùls, 188(i-UO, p. l i:JU), qtti , !un
tes ks d eux, gnrnnti ssf'nt l'annui16 d e la 
n c:t t c Eg:vpti cnne Garantie n tt monlnnt de 
3 13. 000 livres s terl ing, sans m 0ntion elu 
f ranc ni de l'or. Celt e g n r·mtli c es t dunnée 
C'n conform il<~ d e l'nrlicle 7 de l a Cottven-
1 ion de Lon cl l'es. 

S.) I.e Décret elu 27 Juill e t 'J885 m eJttion
nc dans son prémnlJul e, l' n utül·isa1ion de 
S~.t i'vlnj cs l ô 1 mpél'inlc l e Sullnn pour l'émi s
swn d'un c· t11prunt d e D. 000.000 de 1 ivres 
s·terling. 

L'nrlicle ]Wemicr a ul oJ:i sc l e Ministre d es 
Finances d'ém ettre ln qunn1ilé d e titres llé
Cl'Ssairc puu1· produire UJJ c surmne effcct iY c 
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lllU.\.illtrt de 1 .. E. K 773.000 \l. OUO.OOO de 
J .s ig.). 

L '<.u ·;i ci;,; 4 fix e ] ·annu :l<'· dc•stint\ :: au ser
\ ·i cc <k la Dc·tlc it L . E. :w7.12~> (315.000 
Lslg.) . 
L'nl'! ~ c l e 17 JneJdio tu'fC• lu m è•nt (• <.tJJnuité 

et fitl<tiC'IlH' Il! l'nl'tide 22 fixe le fu11cls des-
1ill t! ù l'amot·lissemcHl ù I .. E . ~7.750 ou 
DO. 000 f. stg. 

Ln seu l e 1nenlion du Jnl!: r: sc: ·trnuve ù 
J'nr·~icl C! 2, C011llll e lllUJIJH.l iC cl C: J>UiL'IÏI(.:Tit Ü. 
Pnrts au chnnge clc l a livJ-e s'lt ·J'iillg. 

Cet nvt: e lc con tient nnssi Jn :; l,pulation 
qu e i< ·s co upon s se t'Ont pn,,·<··s en or. 
(J87G-H7, vol. I, p. 181-). 

G.) Ellfin le Décr e t du 28 Jtiill c l l t<i)S qui, 
dans son n1·!icle premior, ci ·é•c, j>uur réali 
ser l' emprunt it (~mettre en ycdu elu Dé
c rd du 27 Juill et 18~3 , lu quantil l: de litres 
HécC> ssnirc pour· produire!, i..lll pri x tlr. ~ l'émi:-
ston, une sotrtltt e effcc;t i,·e d e \J.UOO.OOO de 
li\Tes sterling. 

L ·art i cl e JI s'occupe d es moclnlit l:s de l 'é
mission ct de ln souscrip iiun, c l il <'st inté
rcssnttt d e voir qu e, ntt\lll C ù Puri :::, la sous
c l·i}Jtiun devait t>C f nirr: l'Il livTc::; slcrlin {)' 
ce qui n'mll·nit pas é té le ('US si lu mo~~ 
na ie clc l a Deite nvail t'>l é des fr<mc-s. 

De plus, il n'y a clnn::; c f' tk ,:rd , aucune 
m ention clLl fl<tll C Hi d e l 'or ( 181(i-;:.17, YOl. I , 
p. ;270). 

Vo:Ih l o u s l es d o c: utll C' Jds pn-.lilltinair·E>:;, 
e l: utt n ' v 1ro n,·e nu c- tiJt (; tl tc: ttlifiJJ d'une au
tre JttOJJÏHlic d e Ja Dt·tlc Cnt <tlll i t• 'l ue l a li
vn; slt·J ·iin g. 

IJ ' aii l t-:t trs , le Sultnn d l es Puissances 
ll 'unt: c•ttl uutnrisc·· le 1\..lt t'·di\·e ù f ai r e autre 
C'llusc qtlC d't'•.llldl t·c ttll t' ttlpnmt en livres 
slc1·iittg, d le 1\.llédi , ·e n 'm< tit pns autori sé 
son Ministre d :.:s FiiHltt c( ·::; d e · fui1·e autrc
Jrt f' tll. 

:\'uu s HJTiYuns Jnainlcllmt1 aux lill'es cux
nu.,nt e::; . 

J_ .c fil r e <le Lstg. H~O est n '•digé cn fran· 
<:<.n::; <"t en <lltgl a Js, et tl pu1 ·1l', ct 1 l c., l c, entre 
les PyntnJid es <'1 Je SphiJt x , l.s lg. 100 en 
c llif'fl ·t·s d'ua dll0. d I<' J·s. ~:->00 cfc: l'autre. 

Au-cl csscllls. cl <lti::; tll w l 't t !<'·l e ul'namen
lale, rl ' ttll r:Cd (•. il :,.· 11 « t ·;!J!/.Jitiun GtwJanteed 
;J o;o .Loa n O/ L~· , :y . ~U JUO.OOO)) l'l de l'au
Il'(' 1< Etllptïtl tl Eg:,.îtli<'ll J 0 / 0 (; numti de 
:!.:!;).000.000 ck fnuws "· 

c·r·::;l su r <.· c: r.:l. iL c t ::;ur ee fait· seul, que 
MM. les C:onullissuiJ·<·s lm seJtt l <·u r- préten
tion q tte l e frnw : (·:-ri t'>gi.llt•ttt c·ni lllt' ' mon
HUi () cltt r:<.>ttlt<tl' , nu ss i .IJit ' tL qtt c· la liYre 
s!0.1'ijttg. 

P eut'-t'·IJ·t· l>n::-> C'nt-il s nw..: :.;:i <'i'·ll c Jtt ,:-Jn c pré
tc:Jd i(Jn s·w · le f'njf qll< ' 1<·:.; c.lliff'J·,·::-; Lslg. 100 
ct l " r:,; . 2300 sc '!J ·u uv<·Jtl n u , -c l'so. :;uper
p<>~; (' :; sur l u e(lpic cks l r·x l c · :~ d e l a ( :<.)Jwen
lion cl c T.onrll·é·s C'l dc·s D<'· c t·c l :.; rk s ;!/ ct 28 
Jtt.illr •l INH0, duC" tiJlWJtf s qtti sut.: ! l >(Ji tl'!ani, 
lJO IIJ ' l< ~ flUl'Î<ollll' , Ja Jli <~ :IJ \· I ll ï ' jllï ' I I\ 'C que 
i a l rï rHJna ic: clt ) S<t c l'l·<nu;c l'!uil ln lin·c ster
ling :o;t•tt l<'lltt '.l tL 

1\lnis. si lc·s 111 n ls « 22;::; .ouo.nuo d : fra ncs n 
sc tJ·r>tt\'<·ttl <'11-f<\lt· dr ~ ln t·r:•d; w (JIIlt .fi'nnt;·ai
sc, un du i t rctliHHJU C·r qu 'ils sullt i tnrn(•dia
lernenl suivis clans l n. Yc rsi(lJt fHtJ tUt isc el
l e-111<\ ttt r', ]>tt t' j, •s nurl s : « .l~n litres ·a u. }) 01'

l P III' cle 1. ::-; tg. 100, Lstg. 200. l .st~·. 000 ct 
L s lg. 'J.OüO ,, seui(·Jll elil·, ct qtlC f,Hrf es les 
uttlrcs ut ctdiu.t t:-; d e ntonnniP rl nns <.·e ll e mc\· 
lttc ,·ersiou f'rnnçnisc sollt (ks J11Ntl ions de 
li\'I' CS sterling. 

P C! Il import<~ clon e. qu'on m e tte. rl .:ms une 
en-1t~ : e, l n ltt eution d'un c1npnlll t d'J.<: !ut de 
223.000.000 clc ft·an es, que nous snvl•ns êl.re 
autorisé seLtl emcnt pom· L s lg. 0.000.000 don t 
l es chiffres 223.000.000 ne sont qu'u ne sim
ple traduction, s:url out qu e l 'olJl iga1ion que 
d é tient le port eu r ct d 'où dé·coulc ;:;r,n drort 
cl c c1·éunce individuel est r: l <:tirew cn t ins· 
c t'ite, JTiûinc dans ln \·ers i on fu:llt<,<tis r , com· 
me ô tant une obligation d e Lstg. l OU ct rien 
d'autre. 

D'nilleurs l e coupon, m<::m c dons la ver
s:on française, est ÜlSCJ·it « Diviâc iltlc 1me 
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iierc rli.,· sltillings stcTling >> sans m ention 
~J,• fraJW>". 

Les Ltil,.; {·ionl t els CJUe j e viens de pré
ei ::;cr, C•' JL·cst pos sans étonnement qu e j'ai 
t'Onslaf(· f [IU' le Tribu n0-l a pu ~rouver , pour 
ln. Dct.t•~ (;nrn.nfJC, qu'il y avait deux lYton
un ics clt 1 r·,)n lral: Je franc et la livre. 

J 'nYni ,_ J.>c ll1-ê lre présumé trop facil e
Jncn f, •·: 1 Jll' t'mi è·re: _instance, qu'il. é10-it év!
dcn l <'I ll,. Jn ntunnaw du contrat etaü lu l i
He sl<"·l'! i 11 ~. mai.s maintenant que j'ai ex
l'Osé l 0s rl i-~ ln i ls, :j'ai t a ule confian ce que la 
1:our ll '< ltt 1·n aucun doute à ce sujet ct qu' el
],, n'IJ(•,.;iJ, ·t<1 pas ü dire que la monnai e du 
t·nJtiJ <11 t],. Ja Jkll c Ganmtic es t lu li\Te 
.sl •' l'l ill_!..!· ,.l la Jivl'c st c rUng seulerrlCnt. 

J) ,l!r· t · lli )ïh~ ct De ll e Priv i l égiée. 
.l' v:--;;r t,litH'J<J i. rnaintenant lC's d oc-um ents 

ira ilnJtl tl·· lü Dell e Unifiée ct de lu Dette 
Pri\·i[ ,\~i .- . , . c us cmhl c, (:ar pl'usicurs d e ces 
docum,'- tth sc rd'ùrent aux deux dett- es, les
quell e· ,; . l><ll' nill c urs, sont émises dans les 
mêm e,; c•Jtl<litions. 

1. ) Le pt·cmic r document est l e Décret du 
7 Mai 1.87G ('onstilutif de la Dette Unifiée. 

Dans t"·e décr et, qui se trouve n1cntionné 
s11r le:=:: l itre s, nous ch ercherons la. mesure 
et la mnnnnie dq la. sulJstan cc de la Dette. 

Le:s Jtt c·n li•)ns du montant de la Dette ain
si qu e des revenus y a ffe ct és sont toutes 
fnit e; ::; r• n 1 in·es sterling. 

ll JW sc ·!rouYe a n c une rnention ni d es 
franes ni de l"or (187G-87, vol. II, 581). 

2.) L~: ··nJdrn t ck la m ême date du 7 Mai 
187G cotJ<clu c•nlr-r: Je Couvcrnem ent Egyp-
1JCll c·l L \ Jtglo-Egyplian Bank e t l e C1·éclit 
Agricnl< ~ 1·i ~gl e l 'cxéc ntion des opérations rie 
l'nnifi1 ·;t 1 io11 rlr·s D e Il c-s Egyp Licrnws . . 

L'al'l iek .:2 d e cc contrat pré\•o i l que cr;<= 
opél'alinns seront ext'~ c nl écs en conséq u·~n
r·e c i Cil <<>nfm·mité elu D{•c t'ct' elu 7 M a i 
1876, kquC'l , con•n•c nous l'avons vn, ne 
Jüe nL i"Jtlt(', (·on1n1c n1onnaie du contrat, que 
18. li\'1< ~ str·1·l ing sf'ulcment. 

D'Dill .-•m ·s l'ndic lc 5 du cont1 ·at est Ainsi 
conçu : 

u Le cn pilol nominal de ln DcH(~ Uni
fi, ·. ,, clans les conditions c- i-d ,·ssu :-; clé
f, ·t !t~inéos s'1'·l i!vern e n totalité· ù Ls t c~. 
!i. \:•H\.000. jouissance ü partir elu 15 Juil
ki 1 K7(\ >>. 

De [ollls . l'nJ'I i(' lc 10 de ce contrat cal cul e 
la coJt l!Jtission réllllltn C:! rn.tive des bnnquicrs, 
au tau \ Il<! l /- '1: 0 / 0 sar le montnnt total no
minal de l 'oph'D..tion, ü Lslg. 227.500 mal
gré le !niL qu e ces Jn<nqui e rs é tai(·nt frnn
c:ais 0l qu e l'opération elevait aYoir lien it 
Pari:=::. 1:r: qui démontre que ces JJunqui c1·s 
franç<tis , -u ulaicn t que non s e nl cm ent la 
monn;li.-: dt J. con ln1l. mais aussi l <~ n<onnai e 
-d e le111· courtnge, l'tH la livre st e rling, de 
préfér<':ttc·c nn fntnr, n1onnaie de le ur pa.ys, 
pl'obn hh'nwn t parr c· que cette de rn iè r c mon
Jlilie (··L:,it ù cc·ttc é·poqu e, comme l 'ont indi
<tué ~1.\'1. l(·s Ccllmnissaires, toujours ass u
jdtic ,,n cnur·s forcé e t souff1·ait touj ours 
d'UJtr (·(' J·tn i11 c cl(:-préci ation à la suite ·de la 
guen ·.-~ 1 870-7 L 

Panlli les conditions auxquc-Jl es l'm·ii cle 
~sc n-.rt!l'(', ·tout en spécifiant que le capi 
tal esl. une> somm (• c·n livres ste l'ling, il s'en 
trouve; nn e it. l'm·licle 3 qui prévoit qu e le s 
titres se J'OJÜ au pnrl e: nr par coupons de frs. 
'500, 2.:ï00, 12.500, 25.000, ou bien p ar cou
pon s rlc Lslg. 20, lOO. 500, 1000 au choix de 
l'intét·e: ::;sé. Il en résulte CJU' en r édigeant 
l'arlick G, qui consf·ate qu e le cap ital de la 
Dette ('St de m.ooo.ooo de livres sterling 
sans JlHmlion de francs, les contractants 
n'ont JH1S l)Grdu de vue qu e les titres se
ront lil>nll és en de ux monnaies. 

De 1ou l cela, on ne peuL tirer qu'une seu
le décltlc li on, c'est qu e l es montants en 
francs sc trouvant mentionnés da ns la ver
sion frn.nçaise d es titres ne peuvent être 
que la simple traduction des montants en 
livres s terling en lesquels le capital était 
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divisé, comme r a dit la Cour de Cassation 
de France dans l 'affaire d e la Vill e d e To
kio, et comme il a Mé le cas da ns les titres 
de l a Det te Garantie, où la so111me d e 225 
millions de fl'an cs, subséquemment divisée 
en obligations en livres sterling, n'a pu ê tre 
que la tradu ction de Lsig. 9.000.000. 

D'aüle urç;, l'al'!. G du contrat, tout en 
d isanL qu e les coupons s eront payés en or, 
rlrécise qu'à Paris le pai ement sera fait a u 
change de la livre sterling, cc qui prouve 
encore que c'était Ja livre qui é tait la mon
n a ie elu contra t , et que le porteur en Fran
ce deva it ôtrc payé en fran cs à l' équivalen
ce de lu livre, qui form a it la. substance de 
la Dette (1888-})2, v ol. JI, p . 527). 

3. ) Décret elu 1G Décembre 1877. J e sors 
t.~n peu de l'ol'clrc chronologique en men
tionnant ce décret ic i, car c'est un des dé
crets qui ont r•\duit le montnnt de s intérê ts 
de la Deite Unifiée, et qui ont donné lie u à 
l 'affaire Sursock . 

L'al'ticle 2 d~ cc décret t'~ di c l e que : 
((Les int é~rü ts dus ponr la 11ériode du 

15 Juillet 1877 a u 1e r M a i 1878 s eront 
payés ainsi qn'il suit: 7 / 24 le 31 Décem 
bre 1877, soit sept shillings par olJliga
tion de Lstg. 20, sur Jn.. préscntn.tion elu 
s crip., 12 / 2--i le 1e r Mai 1878, soit dou ze 
shillings par ol>ligation de Lstg. 20, s ur 
la r emise elu premie1· -coupon attaché 
aux titi es clé·fillilifs >>. 

On voit que co cl (· c: r e t , promulgué dans 
moins cle de ux n..ns de l' émission de la 
D ett e, a traité tou les l es obligations com
m e étant des obligation::; en livres ste rling, 
ct tous les int8rê1s ü payer comme é tant de s 
pnien'len1s en sl1illings, sans m·cntion de 
fran c: ~ ( 187G-~1-, \ ·ol. JI , ~81·) . 

4·.) ]){~cret elu 2;) :Mu i 1 x7G c t HC:·glcmcnt 
d e la mème clnle . 

Ce décret ne fa it CJn'nppl <lll\'( '1' le H ègl e: 
m cnt y annexé, quïl qunl~fi e de <( Hùgle
Jnent concernAnt l 'exéc ution du Déc1·ct du 
7 Mai 187G n. 

P our l01·s, (ptoiqne cc J·(·glC'mcnt n i t lu 
force d'une lo i, é tant approuvé pm· <l éc]'(~ t, 
il n'a p ns, n é·anrnoins, pf'l·dn son carn c lèrc 
de r èglement (·ntwe J·Jw n t l'c·xéc ution, assi
milable à un sintp L:o nrr<'.fé cl 'c-xécntion d'tt
ne loi, qui !lC Jl L• liL · <.l\·o it· nu c n nc·rnC'nt l' ef
fet de moclifie1· ll's olJliga liolls (·d idé•(·S par 
la loi cll e-mênw. 

Ce 1·èglcm en 1 pn\,·oi t, cl <'ln s ses D.. l'1 i cl cs 2 
0t ::L qne le s tilrl':-:; s eront r é·digés en Jnngu e 
frcuJ çnise et en langu e angla ise, ct L[n'jls 
seront au porte ur par coupons de 500 fruncs, 
2300 francs, 12.500 franc. ct 25.000 fran cs, 
o u bien par co upon::; clc L s lg. 20, 100, 500 
ct 1000. 

L'introduction de ce ll e co ndition cl ans un 
simple règlement 11 C p ou\·a il avoir poul' but 
ou pour e ffet, com n1 e j f' \ ·ien s de le dire, 
de modifier les obligations du Gou\·e n1 e
m ent t ell es qu' ell es résull nicnt elu Dé cr e t 
du 7 Mai 1R7G, leq u el lN; n\'tlit spécifiées 
en liv J'CS sterling seulem en t. 

D 'n illeurs, pa1· l e: fa it CfLl'on parle de lu 
r é daction des iih·c·s en de ux langues, il fant 
en conclure que la m ention de fran cs sc 
trouvant dans la version frnn çaisc n'est 
que la traduction des mols livres sterling 
correspondants dans lu \ ' C: rsion anglaise, 
de rnême que les mo·ls figura nt dans ln ver
sion fran çaise ne sont-que ln. tradnc li un des 
n'lots correspondants dans lu \' f' l'::;iun an
glaise. Il y D.. lieu d'obsen ·er, pm· a il leurs, 
que cette condition elu rl!gl cm ent, de r édi
ger les titres en deux langues en tradui
sant le montant des livres storTing en mon
tant d e fran cs co tTcsponclanls, est conl'or
me a.ux con ditions cle l'art. 3 du contrat dn 
7 Mai 1876, ce qui démontre que ce t le con
dition du contra.t n' était qu'une condition 
de r églementation pour la commodité de 
l' émission sur le n1arché fran çais, et n'af
fectait nullement, dans l'intention des par
ties, l'étendue de l 'obligation telle qu'elle a 
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(!lé fixé·c par le Décret du 7 Mai 1876 en 
livres sterling. 

Et il y a lieu d'observer, Cil outre, que la 
eon dit ion du paiement en or, prévue pour 
l('S coupons dans le con trat, s e trouve re
pl·ocluite dD..ns cc règlem ent con cern ant l'e
xéc ution A. l'articl e 6, 0t non pas dans le 
décret qui fixe le montnnL de l'obligation 
(1876-87, vol. II, p. 582). 

5.) Décret du 18 NovcmlJl'C lR7G. Cc d é
cret traite de la Dette Unifi(·e ct il est men
tionné!, avec le Décret du 7 l\lai 187G, sur 
les titres de l'Unifiée, mais il est aussi Je 
d éc;rct const i~utif , de la Dette Privilégiée, 
ct 11 est n1ent10nne comme tel sur les titres 
d e ce lt e ém:ssion. 

C'est donc clans cc décret qu'on devra re
che rc h ~r ln.. mesure de l'obligation ct la 
monnme de lu Det te Pt·iyilégiéc. 

Le décr e-t contient 33 al'l icles . dont cer
tains d' entre e ux concernent sctll em ent l' e
xéc ution des obligations, m a is elu commen
cement jusqu'à ln fin on n'y trouY c auc u
ne ment ion ni du frnnc ni de l'or. 

L e capita l de la Dett e Unifiée, cl c même 
que celui de la Dette Pl'i\·iJégiée. est m en
tionné comme étant une somme· en livres 
sterling. 

Les h ypoth èques sur les ch emins de fer 
e~t le port cl' Ale xandrie, qui clcYaient garan
tir les Dett es, sont estim ées 0n livres ster
ling. Et par ce décre t qui fixe ln. JYt C'sure 
d es o1Jlignlions incombant an Gmn:ern e
m ent Eg~; pli en en ver- lu des rl e u x Dettes, lu 
s ubstance de la Dette est m esurée en livres 
s terling. ù l' exclusion de 1on lc au tre mon
naie (1876-87, vol. JI, p. 2GO). 

G. ) Décr et du G Décemln'e l 87G ct R<',gle
mcnt modificatif de 1n Jt11\m c clnt c. 

L e Décr e t du 6 Décemlwc 1R76 n e con
tient qu'un seul article a insi con ç u: 

<( Est uppro m ·é le n~gle m ent en date 
dC' C( ' jnur. arrêté S<'lon Notre onlrc par 
::\'oln; l\1inislrc des Fittan ccs. C't con
cenwnt f '(' .u'c ution d e 1\'n·fJ ·c Jk: ·r c- t elu 
L" ::\'1)\'t•mi>nc ~187G r elatif ù la ('Onver
f;iun <l e ln Dr·t t(, pulJli \[liC' c'!Eg~· plc n. 

Ainsi que :i• · l"ai déjù elit pour le H<~ crlc 
mcnl elu 23 ]\![iii 187G, le Hf>glem ent dont il 
cs ! question dnns cc Le xie, quoiqn 'n. pprou
Yé }J<l t' un déc1·C'l, cc qui lui cloJtt1<' forc e clf' 
loi, n ·en clemelll'C pns mo in s un J' (~gl cm e nt. 
du l\tlir 1islrc dl!S FinnJtC'L's ro-n centnnL l' c
xécul ion du Décre l du 18 )Joycmbr 8 1876. 
<' 1. ne p eul <IUC'lmc m enl nYoi r' pour pol'tée de 
moù iiÏl'l' ou d'é tendre les ob lign lion s assu 
m ées pru· le _GcuY crtJnlliL'ni· Egypti en en 
\'l'd u de cc cle(TC't, ob lign.lions clonl ln. me
s u re: (•l<J il la li\'l'C s terling. 

Aussi, qu n nd nous trouvon,..;, duns les nx-
1 ic i cs :2 c t. 3 de cc R t•g lemcn t les mêmes 
rond it ions quo Clllles é noJt cé'c~ · clGtts ks D. l'l. 
2 c l 3 elu Hl·gl cm enl précé cl C' tlf. du 23 Mai 
187G conc-cn Hl. nl la n~dnclion des fifr es en 
deux lnttg UL's ct ll'ut· di,·isioJJ en coupures 
mcnfionnnnl cll'S chiffre::-; de l'run es co n ·cs
pondnnt ù des monlnnl.::; ex prim é,.; (' JI li vres 
sterling. ttous ne ponYous (lonnct· ù dl! tel
los conditions tttt sens plus lurge que celui 
qu' e ll e::; tl \ ·a ic n t cl é jiL clnns lt• lH't'IYÙCl' règlc
tn e nt. 

El l'on doit elire d e m ème de la condi ti on 
r cl:ll.iYt' <'ll poicr:ncnt des t·oupons en Ol', 
prén10 ù l'<tt·lic-le G dn H ègll'mcnt du G D é
('l'mbrc 1R7G, ce Ll e mème cond iti on él.nllt 
éga lc m.: nl fll 'évuc ü l 'nl'l iclo (i du Rèo·t e-
Tll('lll elu 2:> Ma i 187(\. ~ 

Ces conclil ions, con q)l'i:-; es cl r-ms les nrrè
tés d' exôculi on d e dé(·l'e h C01 1Slilutifs clcs 
d eux D e ttes , n e saurn iottl tl.Yoit· p our e ffet 
de 1i1 odifier les préy is ion. de ces D t; cre ts. 

Et il n 'es t pns snns inLérèt de re leve !' en
fin qu e ce second règlcmen t, dnn s son art. 
G qui concern e l 'échnngc d 0s Li Ires, sc r é
fère i:t ln monnaie dos contra ts ct du capital 
des Dettes comrrw étant des sommes en Li
vres Sterling, sans a u cune mention de 
francs ni de 1 'or. 
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7.) Nous arrivons mninLcnant ù la fa 
mf:!use Loi de Liquidation du 17 Juillet 1880. 

L'article Premier de ce Lte Loi déclare 
que: «Le service de la Dette Consolidée 
s'effec tuera ù l 'nvcn ir dnns les cond if.i ons 
déterminées ci-après», c·est-à-dire que cet
te Loi n'est aussi qu'une réglementation 
du service ct des moyens de paiement de 
la D e tte en géJJéral. 

Cependant, il fa ut cli1·e qu ïl y a deux ar
ticles qui dépassent cc ca dre ; cc sont les 
articles G ct Hl, lesquels au torisent le Mi
nistre dc ~s Finnnecs ù (•me ttre d e nouvelles 
obligat!ous de ln D e ll e Privilégiée pour 
L. E. 5.600.205 ( Lstg . 5.1.-i~i.ROO) nominales, 
c t <\ énwl Ire d e nouvea ux Litres d e 1<1 D e l
t e Unifiée jusqu·ù concurrence de L.E. 
1.909.280 (Lstg. 1. 958.2-1:0) nominales . Ces 
deux articles \·ii:; c tJt et intéressent plutôt 
la s ubsLa n ee de la D e tte, e t conf irment d e 
la mnnière ln plus conn1 in cêJ. nl c (si ln con
firrnnlion des !erme:,; cliJirs des décrets 
con s titutifs de rn Dvttc L' tni l nécessaire), 
qu e la monnnic du contra t é tn it ln livre 
sterling scu lemcnl , e t non le fr n n c, qui 
n 'cs ! Jll('llfi onné ni ici, ni dnns uucun Lex ie 
qui lrnil.e de ln m onn nie du conLnll . D ' n ii
Jcm ·s, clans lou s les 99 u rti c: les d e ln Loi 
de Liquidulion, on n e lt ouYe qu·un e seul e 
foi;;. Ju m ention du fr anc. e l c ·es l ù rnrLicle 
20 qui conli cnl ln formule ~ usuelle que le 
paiement sen\ fa it ù Pnri:,; en fr tl ncs nu 
ch ange de 1<1 lin'c, - formul e qui consti
tu e en so i-mème UJJ C preuve cl éc: isiYo qu e 
la mounnic elu con trat est l>ic n la. livre 
ster li ng, e t que le fr anc n ·a cl ·nu !1 c rôle 
qu e d'indiquer nux pol'leurs Ja monnaie d e 
paiement ù P <ll· is . P ar con tre:, ch a qu e fo is 
qu e ln loi Jncnlionn (• une som rn e cl'nrgcnt, 
elle la nwnlionnc en li v r es s Le1·l ing ou en 
livres égyptiennes )8/G-87 Vol. II p . -1·20). 

C'est pour celn que j'an1 is pris ce tte Loi 
comme poi11! do dépar t de mn di scussion 
sur lu m o t1naic d e Ja Delle pm· el eva nt le 
Tribun ni du Cn irt~ , cn r je pensais qu ïJ ott 
ressortait it l'éYidencc que, quelqu'nit pu 
être ln munnoic des D e tt es U nifi ée c t Pl·i 
vilégiéc nu début, il ne poun\ÏL ex ist.er, ù 
pal'lir de ln Loi de Liquidation, qu'un e 
s eul e Jn()nnuic pour ces cleux D e li es, et que 
cette nwnnaic n 'étni l que ln liYrc s terling. 

C'es t pour cc ln nussi que ]n,-n is épêll'gné 
au Tribunu l du Ct ire ln Jrmgu (• nnn lysc de 
tou:,; les docume nts qu'i l m'cs !. é(·l1 u d'nnG
lyser clcnml Yous. 

j'vfnis . ln Cour ne lon ilJen1 pn s dnns ln 
même l.• JTcur qu e Je Tt·ibunn l, qui scn1 bl c. 
d ' apn:~s un eoJJ,.;icJérnnt de son jugement, 
avoir cn1 que· l0s (]('cre is COlJSlitulifs d e ln 
De tte (·cm t.enn icn l no11 s(•ulen1cnt d ou x 
monrwies (·ommc nl(JJ1JJHies de ln Dette, 
mais nussi un e slipu l<.dion d'ur, cc qui 
n'est pas exact. 

Nou>i <l\·ons vu qu(', dès le comnlcncc
rnctll. i l n' y <Jvait qu'un e seu le monnaie d e 
la Delle, ln liv1·c s ter ling . 

S ' il y a eu mention elu fJ ·nnc, cc ne fut 
qu e pour· l'indica l.i on de ln monn aie du 
paicm c· 11L ù Paris nu change de la livre 
sterling, c t pour J'ém ission des titt' es dan s 
les deux la ngu es nngln ise c l fnm ç:n is e. 

Dn11s les Li1rt •s cu x-mèmcs , qui n'ont p ns 
é té l'édigés sépnrément e n n nglnis c l 0n 
ft ·ançnis comme c'é lnil prévu clnJJS ](~ con
trat ct les R èglnmcn ls. ct où les 1 rnduc
tions u t1glui se e l frnnçnisc ont été mises 
l'une tl côté de J'autre, s ur ch aqu e litre, les 
ar ti c les des décrets con st il.utifs du 7 l\tlni 
et du 1R N()\-embrc 1R76 sont imprim<'•s, en 
leur 1cx le fntn ça is , cumme en leur te xte 
angluis, avec l'in di caf ion cl cs somrnc:s m en 
tionnées cl a n s ecs d écrc ls. en liYres s te r
ling. 

8. ) J e n e par-lerai que bri èvcm c11l du con
trat du 4 Juin 1890, et des Décrets d es 6 
e t 7 Juin 1890 traitant de la convers ion d e 
la D et te Privilégi ée (1888-92 Vol. II p. 37:3 
s.s.). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dans ces troi s documents qui couvrent 
s ix grandes pages du Répertoire de Légis
l ation, il n'y a aucune m ention du franc, 
dc pui:-::. le commencement jusqu'à la fin. 

L e capital d e l a Dett.c, la valeur des ti
Ires a lors en circulation c t. d e ceux à ém e t-
1re ainsi que les chiffres d es garanties e t 
r eve nus a ffec tés, s ont tous indiqués en li
vres sterling. Ces faits à eux seuls é tabli
raient, si les documents précédemment 
cités n'étaient p as d éj à décisifs, qu'il n'y 
nvait qu'une seu le monnnie du conlrnt, l a. 
liv re st.crlin g . 

9.) .J'nn·i,·e mninf e nnnl iL la Loi No. 17 
de 190!~. 

Ln. Cuu1· ne ln connaît que trop pour 
fJu 'i l nw so it n écessn ire cle ln cite r en dé-
1n il. mnis , il c:,;t ce l'! n in que dons cette loi 
il n 'y a rien qui puisse justifier la préten
t ion qu'il ex iste deux monnaies du contrat, 
c l je n e pense pas qu e MM. lL'S Comm is
s n it ·es c:ux-mèmes puissent persis ter dnn s 
llll e tell e p r·é tcn lion. Dans ses con c lusions 
clan s .l' u ffnir e de ln vil le de Tokio, M . le 
Proc u reur Gén('ral M ntier a dit (C l.unet, 
1 98 1 p. 150) : 

« L u ncé sous fonn e d 'en1pi 'UIÜ uni
qu e, un mèmc !o ut. con1prenant un l.n
tctl <·n livres , aussi b ien que des pur
li es d 'ém ission e n livres , gugé pur de 
mèm c :-; gnn1nt ies , prévoyant ln eh urgc 
n t1nuc ll c d es intèrèts en livres pour 
t.n utes les ob lignlions quelque fùL le ur 
li e u d'ém ission , organisant un fon(l s 
('Omm un cl 'nmort.isscment, a liment é 
p ar des revenus nnnucls en livres, te l 
nppnndt l'emprunt la n cé par la. Ville 
cl e Tokio en 1912 » . 

Pu 1· Lm a lyse d es documents se 1·éfér nn t 
nux lYoi s D e ttes Egyptiennes, .i ' ai cl émon
fJ ·0 ü ln Cour que ce Lte description de 
l'emprunt lnnc:é pm· ln Vill e de Tokio don
n ée pur M . le Procureur Général M a tt er 
pourrait ê tre app liquée exac tem ent, sans 
la modification d'un seul mot. à cha cun e de 
ces D e Lies. · 

Or. l\'L le PJ 'Ocureur Général continue: 

« Et. celle conclus ion s'ens uit. Si 
dnns les litres franç a is, les livres sont 
1rncluil cs en francs, c'est pnr simple 
(~quiynleJJCC. rnnis les fr nncs doive nt 
ê !1·e n1met1és ù des livres pour~abouLir 
nux chnrgcs. intérêts ct nmorlissc
m cnts <mllOI JCés c l nssum('s pn r l n Vil
Je c ll c-mèmc » . 

))nns Je proc0s nct.u cl , la même conclU
sion doit s uh-rc les mèmes consiclérnnts de 
fn il , cl ]J rtrltmf. ln Com· n e pourra qu'écnr-
1Ct' ln ]1l'é lenliun d e MM. les Commissaires, 
qui n é lé ndop!éc par le Tribunal du Caire, 
('( cl'oprès lnqu ell e il y a, clans les D e ttes 
Egypt ie l llïe s, d eux monnaies des contrats. 

il n' u a, j e l e r épète, q·u'-une seule mon
nrl'ie, la livre sterling. 

l'dais, disent lVIM. le s Commissaires, mê
me clans cc cas , la Dette Egyptienne doit 
i'·tre payée i:t la 11arit é de l'or. Et ils cher
c ilmlt. ù démon1 rcr qu e l' expression livre 
:-;! e J·ling dan s un con trat international im
Jdiqit c .i c sen::; d e li vre or. 

C'est. cette 11I'Opositi o JJ d e MM. les Com
lYJ issaires que nous sommes amenés main
tenant ù cxn rnin e1·. 

La livTe s lcrlinu en rna.lière inlerna
t.ional.e a-t-elle le sens de livre or ? 

Cdle qtJ c·s lùm sc p1·ésentc pour les Juri
clidiuns Eg:y'fl! icnncs comm e une question 
cl c fait , lJi l' n qu e :::;a solution dépende elu 
droit nnglais. 

La Cour de La Haye, clans les affaires 
des Emprunts Serbe et l3résilien a souligné 
cc caractère d'une qu estion traitant d'une 
monnaie étrangère. 

Ell e a. énoncé le principe, qui est d'ail
le urs un principe de droit déjù. universd-
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le1nent reconnu, qu'une fois qu'un Tribunal 
a. constaté que la. monnaie d 'un contrat est 
~nt: _monnaie é trangè1 ·c, il faut, pour sa dé
fm_Itwn, sc r~férer à la loi de l'Etat qui a 
creé e t _valor1sé . cotte monnaie, et accepter 
cette lm sans d1scussion, comme étant un 
fait établi. 
. s~ c'e:>t lù. le. principe suivi par lu Juri

dtC:tl?n mt erna twnalc a f oTtiori doit-il être 
smv1 par une Juridiction Nationale comme 
la nôtre? 

Il est inutile ainsi de suivre l\llM. les 
Commissaires sur le terrain de la lexicogra
ph_ïe, où d'uillc_urs on n e trouve rien qui 
soit favorable a l e ur thèse. Tout cc qu'il 
m combe à la Cour clc faire pour :::;avoir si 
l'expression livre stel'ling a Je sens de 
livre d'une cer taine vale ur fixe d e l'or , c'est 
d e consl <:1tcr cc que décide la téo· islation 
anglai se à cc s_ujc t , .car. j e n e pc_~tse pas 
que lVI.M. les Comm tssatres voucll·ont sé
ri,e usem cnt prétendre que la livre s terling 
n est pas In_ monna10 nnglaise, ct que sa 
valeur n e d epend pas de l a lén·islntion mo
nétaire anglaise, ct cela mêm~ quand elle 
paraît coxnme monnnie d'un con tra t inter
national. 

Nous avons entcHdu ù lu l>mTc, l' 0m inent 
avocat d e M . le Commissaire clèlL·u·né de la 
Frnnce soulign er ernphatiquern enC en par
la nt des Décr? ~s cle cours forcé ég,ypt ien dr 
191-1: et d e Hl3::>, le fatt que t o ut e !Jlonnaie 
est la création cle lu loi, en préc:isant que 
le Souverain d'Egyptc n'a aucun ement la 
compétence de r égler ou de moclifi el' la va
l ~ ut' cl'run~ monna ie étrangère, t e lle que la 
l1_vrc sterlmg, dont lu valeur dép on cl exclu
SI Veinent de la volonté elu Souverain étran
ger, qui a créé sa propre monnaie par sa 
pr<?prc législation, et qu' en Egypte, le pou
VOir souverain est limité a u droit d'impo
ser un tarif fixe pour la monnnie éü·angèrc, 
en tant qu'il l 'a admise au cours légal el 
comme ~n~nna ie cl c compte c:~gyptienne sur 
son terrrt01re. 

Il a continu6 en disant que tout le mon
d e. y compris le Gouvernement Egyptien, 
est d'accord que la monnaie de la Dette est 
une monnaie étrangère, et non pas une 
1n0!1na ie de compte ayant cours J(•go.l et 
tnnfé en Egyptc, et qu'ainsi sa. valeur ne 
peut pns être affectée pnr la législa tion 
égyp tienne. 

La Cour con na i 1 assez bien, com1 ne moi, 
ln val~ur, comme juri s te, de l' éminent o.vo
ca. t qm a soutenu cette thèse, ct je n e cller
ch enü point un e autre è"RJtorité ponr ap
puyer une vérité juridique que cl' [li ll eurs 
pcr:::;onne ne pourra con tester. 

M a is alors, si cl ans 1 'opinion de !\ll\'I. les 
Comnlissaires, le Souverain cl'Egyp le, par 
sa législa tion , ne p eut ni régler ni mod ifier 
ni fixer une valeur permanente pour la 
motmaic angla ise, la livre sterling, n'e.;;t-il 
pas q u clque peu étonnan t de !rom· cr clans 
le urs conclusions, une proposition ou tout 
a u moins une suggestion t e ndant ù dire 
que, par un simple contrat, pourvu que ce 
soit un contrat international, l es pa1·ti es, qui 
n'ont même pas l es attributions de so uve
raineté (car la th ès e de MM. les C.rnnmi:i· 
saires doit aller aussi loin que celu) peu
vent faire relativement à la monn ni e an
glnisc, ce qu'un souverain é tranger n e p0ut 
pas faire. 

Il me semble quo ml!mo l'a utorit (~ de l' é
minent professeur de Droit à la F a c:ulté de 
P a ris M. Gaston J êzc, que MM. les Com
missaires citent à la page 115 de leurs pre
mières conclusions pour appuyer la thèse 
que le simple choix d 'une monnaie ôtrangè
re par les parties contractantes dans un 
contrat inte rnational, a l' e ffet de donner à 
cette monnaie une valeur de l' or, fixe et 
éternelle, sans réfé r e!1:(:c à la valeur cpue lui 
donne la loi de l'Etat, dont la monna ie est 
choisie (si cela est bien ce que M. Gaston 
J èze a voulu dire), ne suffira pas, aux yeux 
de la. Cour, pour faire accepter une telle hé
résie juridique dans la conception de la na-
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lure de la ttlf.lflllt1ic , surtout quand on peut 
opposer ù ln dite nn torité cell e d e l 'éminent 
avoca t qni <1 p luiclé elevant uou::;. 

Jl " a lie u d e remarquer que lu c it ation, 
faite· pnl' r.,t[Jvl. les l.urn missain·s, de l' opi
nion cle M. <_iwdon .li_·ze, est tirée d'un ou
vrage llulllié! eJt Hl23. 

Précisé·menl <'t cet{(· é·poque, il s'était dé
Yelopp<': duns une ce r-tain~~ d octrine fran 
ça is<· illspi t·(·e par ks cl!ffic:ulté·s elu es <?- la 
dépn··<·inlioll culns lropln quc d e ~erl <.:un e::; 
monnai<•;-; . u pd·s ln guerre mondwle, mw 
concc:pl i<,tt rl'uJIC" JrlOJ.tnniC' in.iennttionalc 
d'or , no.tt n:-gl<'· c pur UJt<~ lOL JHthonale . . 

Cel l•· dodl'iJ te n n1 è•tne cu une cedmne 
répcrcw-:;-;ioll ::;ur la jttri~prud ence f_rm? çaisc 
de l'é·Jl<" JLl<'. luul uu ruo.u.ts sur ln ]Unspr u
dcncc d< ·s T1·ilJt lll <t tT x, SJJIOJ1 s tn· eP il e de ln 
Colil' ri <· ( :nssntion. . 

C'c!"l l' '·oiJui>lerncnl ce- l le conccptLon d 'u
ne moJIIIn it• illlentalionalc qui a suscité la 
préleJtl ioJJ cl l' M J~'L les Commissaires d' a
prè~ laqucll<· Jn. JJv1·e ::; ·1 ~1'1mg clans un cor~ 
lrat inlernatioJtnl a tou]onrs le sens d e ll
\TC 01'. 

Mab (·ct.lc coJicephon q ui , d'ailleurs, n'u 
jnmais (·16 UJtivcrscll cmcnt acceptée , mê
me c11 !•'rance, a reçu so1 1 coup de grâce 
définitif de la main de ln Cour Jnternatiù
nalc de J .u Hn \ ' C dans les a ffa ires des Ern
prunts ~ crbe c1 Bré~ili e n , comrnc j e l'ai dé-
jlt indiq u(·. . . • . 

Dan s l:t' S afintrc·s , cette ·tlt cone de mon
na ie in!crnationale avait été plaidée avec 
force JHit' les f!Ycwn i s elu Gouvernement 
J?rançni:-:. 

Je ci lc tm passage de ce ll e plaicloil'ie: 

«Le {ranc oT es t -une m onnai e ·intP-r
nationalc, co mm e l 'o-r l ui-même. 

P en importe qu'il so:it frappé il l'el' · 
fig ic d'un ro i ou a u x armes d ' une ré
publique. 

Il ne tient pas son pouvoir libéra toi t·c 
du fuit qu'il porte le sceau de la l)uis 
sance publiqu e, Jna is dn m étal dont tl. 
est fahr irru é » (C iu net, 1920, p. 840). 

La Cour u é·lé, par cela, .directement np
j.>('lée à H ' prononcer sur cette nouvell e con
ception jLnidiqnc de l a nature de la mon
naie, qni n'éta it pas en ré·alilé nne con,; cp
l!on jur idique, mais plutôt m10 concept·;(IJl 
économiqLtc, ln. concPp lion d e la monn<.t ic: 
mnrchancl is e. 

Et la Cuu1· s'est pronon cée, en re\ 'l'll.:t n t 
tt l'ancienne conception légal e de ln mo: t
naie, qui a existé clepnis Je temps elu p! e
n~ier. lt:gislateur roma in. C'l a survécu ù 
Ira vers les si6c:lcs, pen cl clnl de s cri ses m .•.l
nétaircs non moins Y i,·e ::; que celles q li c 
nous aYons tons VtlCR. 

Ell r. u elit: 

"! .e frunc or cons tilllnil cluJLC ·un c!tu
lon de va leur b ien conJ tll, auquel on 
poll\-ait ù jus tc titre sc 1·éférer dans des 
con trats d'emprunts lorsqu'on désirail 
pré,·uir un e !Jase soin c· ct stoblc. 

rv1ni s si, pm· conséq nc tl CC, Je fran c or 
était un étn loll de va leur international 
reconnu, sa (/é[inil'ion n' en doit; pas 
moins être r echerchée clans ll's lois na
tionales» (C' Iun ct, J9\?D, p. \)97). 

La Conr de Ca::;sation cl c Frnnce a égale
ment écarté l 'idée d'un e 1nnnn1'lio in ternn-
1ionale ponr l es contJ·als iJtlcJ·Jl[llionau:x, 
ca r danR J'nffai1·e de Ja Vill0. de Tol<io. ell e 
a constaté que la 1nonnaie du contrat ·était 
la livre s1 cr liug, rnonnaic anglaise, ct non 
pas une li\T c sk1·ling internationale d'01·, 
ct en déci dant ainsi, ell e a im plicitement 
reconnu ortssi le fait que la législa tion mo
nétaire a ngl aise ne r econnaissait qu'une 
seule ]Ï\T<' sterling nationale et qu'elle n'a
vait pns ··onservé légis lutivement la livre 
or pour .l v :~ b esoins d es cont rats internatio
naux conclus avant 19'11, it l 'instar de cc 
qui avait ô té fait en France, pour le franc 
de Germinal, par le Décret du 25 Juin 1928. 
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L a Co u1 · Mi x te, d'n ill enrs, n ·a jamais ac
cepté la th é•ol"'i< ~ d'une n1 omwi e internatio
na le . 

Quand il s'agissait d' un contrat en fra ncs, 
e ll e u toujours rccherch<'~ en quel franc , 
nlOHJlQic nationale ou étalull de va leur na
tional , était la monnaie du contrat clans l'in
ieu tiou des pm·tics. 

::;i t•ll<~ a pmV>, clnns certains anèts, d'un 
franc illl('l'llULioual , c'édait par 1·appurl au 
fn.mc clc l'Union l.atinc, frunc inlen1atiotwl 
d'un sens limité, f'l e ll e s'est 1·apport6e ù 
(:e fran c seulement en tant qu'i l ét a i.t tarifé 
CH Egypt0, c'est-il-dire conl.lYW un e nwnnaie 
de compk égypticll nc. (On peut re:rmu·qucr 
ic i incidemnH:·nt qw: la ju risprudence fran
(;a isc n <)cm·t é touk idèe du cnraet6rc i.ntC'l'
nn lionn l du frnn r: do l'Union Latine1. 

J e ne c ite r a i pas encore les arrèt s d e la 
Co Lu· "Mixte en ce t le mntii·J·c, mais je prie 
cett e Co ur, si e ll e a Je nwinclre doute ù cc 
snjc t, d e s e référe r plus particulièrem ..::n :· 
il J'and elu 9 Mar::; 'J\12\l clans l'affaire des 
Tt·a mwnys du Caire (Ga:r' // C' des Tribunaux 
i\·1-i.:J:I es, XXme anllée, 55mc année judic iai
r e, p. 110), dans lequel M. Je P t·é·sident Ba
viera n lr l:s ncti c rn('ftt J'a it la di s ti nction en
I t' e une << dell e (/f' va l cv.T " ct " une clet/ e 
r.l ' argent. " e n se 1·éfé•rnnt aux princ ipes de 
la loi HomaiJw, e l. a main te nu l'nncicnne 
th<~·o ri e juridiqu e cle la con ception légale cle 
lu n1omw ie, eu ln distinguant cle la con 
ception l'Conomiqne,- c l nnssi it l' mTêt 
elu 2\1 Décembre l fl27 clnns l'nffaire de la 
L and Bank ((;a r. e tt e d es T'l"ii.Junau:c Mi:y; tes, 
20me année , 05mc année .i udi c ia ire, p. 106). 

Nous deHlnR clone nous I'é férc1· it la lé
gislation nngln ise pour savoir si MM. les 
Commissait-cs sont. :ju st if iés dans leur pré
tcntiou, qua t1 d il s d isent que la l.ivre stci·
ling et la liv re or sont identiq u es. 

En cc qui concerne cett e l é~gislA lion M~I. 
les Commissaires ne c itent que le Co ina.qc 
.' i c t clc 1870, pour clém01 J! rer que la mon· 
na ir.: cl ·or ang la ise da it Jo pièce d'or con
nue pnr la dénomina tion de « sovcreign >>. 

Mals ln monnaie de la Deite Egyptienne 
n' est pas le ,, sovcu~ ign ». rn a is ln livre ster
ling, qui était, il est vrni , équin-tlcntc clans 
lC' flomps ù la pil·ce cl11 « sove1·eign », mais 
qui a cessé- de l 'è lrc suivant la l ég islation 
postérieure. . 

Ln li\Te s lcl'l ill g moutww. n,,·nnt cmu·s 
Ié·gn l en Angl ct cnc, ct 1·t'·ponclant csscnti el
lctnf'nl , conlra iremcnl ù ce CfllC elisent l\.flVL 
les Corrunissai!'es . il la terminologie nl.onl.·
lai tT ongla isc , es t cl Ppuis 1UH, repl·é::;ent,~c 
par nll billet elu Tréso r ,\ nglnis nu de la 
B nHq li e d' Anglt·kn·c. 

J> epttiti 101 -i , f' l J,· a fl uduu c 11 Yaleur, étant 
qn <' lqu<.:foi s it h1 pn t·i l<" rle l 'o1· ct quelqu e
fui::-: nu -dessous d e cct1 e ptwité·. 

Ell e 0st toujolll ·s la mf:m e lin' <' st e r-ling, 
monnai e cle contpl e auglaisc, qu' ell e était 
en 187G. 111nis so \<!leur a flttclné depuis , ct 
sur tout' depnis lDU., é·poq uc ù partiJ· de la 
quelle elle · H·n é: lé qu'occasionnellement ù. 
ln pnr.il(! de l'or n\·cr. l 'nncien <( sm·erc1gn n, 
p i èce de rrtotuH.li c Hll~ lull i qne anglnü; e , qui 
n 'c): istu pins. 

I .e " Ro,-c rcign '' n l.d·C· louj o un; une Jll Oll
tt n i<' m,~tnlliqu e de pai cm c11t, ct la li,·1·c s tcr
l ino· a lon j<>Ùrs (·!<~ 1.1nc HIOllJlaie d e t·ompi c 
<m~ilnbc. 'cc qtti r('ssort d'nill eu1·s rlu fnil: 
qn(; 1t: ( 'o irwri c : \ ct cle 1870, qlti concern e 
l n fn.<pfi<' de la monna.ic ml'tall~qnc cl_'or: 
JW mentionne pas ln ll\Te s.lcrllllg. nms1 
que M!\ l. les Commissaires cux-nlt•nws l'ont 
ODS(•J'\ ' l'. 

On doit clone conclure que la pièce mélol
liqu c d'or Je << so~'ereign " n.'cst pas la mè
mc chose que la lt vrc s l<' l'lmg, ct la Cour 
peut C·tre s ùrc qu'il n'y aura pas un seul 
magis lrnt on j uriste anglnis qui v iendra 
clir·e Je contraire. 

L n Cour de Cassation de France n llien 
compris ce Lte diff6rence, car s i ell e a,-a it 
oclmis que la livre sterling avait n écessaire
ment une pariié d e l 'or avec le <<son~
r rign , , ou m f> me si e lle avait supposé que 

tl 

la législation anglaise anlit maintl'nu la li
\ Té sterling ù cette pa r·ité pour les besoins 
des contrat::; internationa ux, e ll e n'a urait 
pas hésité~ un i11 s tant ù condamner la Ville 
clc T oldo ù pa,vcr les porteurs fra 11 ca is à la 
p a rit é cle ! '01· du << sover cign », et "î1on pas 
ù la valeur cle la livre sterling monnaie an
g laise, laq uell e avai t un e Yalcm· infé rie ur~ . 

Ml\-1. l es Cnmmissai .t ·cs cit ent p lus spécia
lelllent l 'art ick G elu Co in(l(J e .l e t de 1870, 
ù la page 117 cll- km·::; pren1ii·1·cs conclu
s ions. 

Je ne !:lais clans qu el but ils 10 c it ent , 
ca r .il n'édict e Jtull cm cllt que la li\TC s t er 
ling ct la li \T C u1· sont identiques suivan t 
la loi angl<:l ise; i l maintient purem ent e t 
simplement c·l consacn· kgislntin·ment en 
Angl et e r r e la c:on ccplion lé,gctl<.: clt · la mon
naie , t oll e qu'elle n ék co nfinn<'<" par la 
Com· Internat iona lc de Lu Haye, par la 
Cour de Cassation cle Frnn r-c ct pnr les ju
rist es pendant des sii:c- lcs, ainsi que pat· M. 
le Pl'é·sidcn t BuviCI'a ct cet te Cour. en eli
sant que tous contrats en ntonnaic ·doivent 
viser u11e monnai e d ' un puys de l'Empire 
Britann ique ou d'un Etat d r nngcr, c 'est-à
elire une monnai e dont la création r ésulte 
d'un e loi, excl uant ninsi toute idèe de mon
naie morclt andise on de m onna ie interna
tional e clép cnclanL pour ln rlé ler·rnination 
de sa voleur, cle lu q :tl e: tl t· in lr in:-; è·qu c elu 
métal dont elle est romposéc. 

Etant a insi élnhli qu ' il n'exis iP aucune 
disposition législati,·c poun1nl donn er lieu 
ù supposer qu'il existe . suivant la Jègisla
tion britannique, une li\TC sterling interne 
Olt <'Xtcrne autre q uo celle dont la , ·aleur 
variable es t col(·e aujourcl' lnti dans toutes 
les Bourses ct lo ns les mm·chés de change 
dn monde , nons r e<' herchcrons maint enant 
ce que elit la juJ·i s]wuclcnce ungla is e . 

Il n'existe, clans la jlll·ispruclence anglai
se. qn'nn e st·ttl c o ffa irc trnité1nt cle re su
jet , c'est l ' ufruit·e Fe i si contre l ' Jn tercom · 
munnle Belge (Clun c t . JQ31 , p. f>R3-GH0 ). 

:\ \·ant d 'cx.arn incr la por tt'· e de l 'and rcn · 
du dans cel le affo ire d que l\li\I. les Com
missaire s c itenl ù l'<.~ppui clc le ut' th ès e , 
consistan t ù d ire qu e la lin·e sterling ct la 
li\TC s lcl'l ing ot· sn11l idc ntiqul· ~ . .) <' , ·ou
drais a !tirer J' n lh•nti on ck ln Cour sut' le 
fait rrne cel le nffn ir ' c•s l ln s e n le rlnns ln
quellt• cett e qLte:::;liflll d<' la li\TC' sterling Ot' 
s ·es l pn"scnll'e, C'l qttf' r·0 fnit a ll rtl' •;igni· 
fi en l ifJn impm·tnn 1<: . 

L a Cour n e l1C'U1 pn:-: clutrlcJ·, (' i \L\J. les 
Cf)]utnissai r·cs n e \ ·ouclJ·ont p <.ls cknicr, qne 
ch:pu is le n :: tnbli s::;cmt·Jl.t C'C0ll()Jttiqn ' de 
] '.\ nglclt:lTf' , aj))'(·::; l<'S g'UGl'l'CS JI<\ ] •uléOlliCil 
lt eS jusqu'il ·1D1 L il ~,· a cu cks <·<· tll <tincs ct 
p e ul-.~lre des llJillic J·s cl' ew pt·un l:-: intcrriO
tionaux la n et•::;, dëlns lcsqucl ::; ln Ji\TC ster
ling a été c hoisie co nlllW élnlon de n1l cur· 
international pm· C'X<"f'llet.ce. pour m esurer 
la subshtn CC' ck ln · <klk. cnr. p cndnllt ce t
le <'·poque , l'll<'·géttWJti•· finnnci è·rc el 11 IllOn · 
rlc ITSI <.ti1 ·illCO itiCSl<ihkmc·lll el11 ( < 'J I(~ de 
l ' .\ nglel crre. 

f .tt l1'10ll11<l ic ilrtg'ltl i:-: C <\ d~· l'lLo >l:-<Îl' L'Olll 
llle n1onnnit• cl11. con lu'!1. JI!"IJJ p n:-: parce 
f!L t'cll<.: (Jffrail un l·l al , lJt cl c p(li<l:-: cl d e f i
nesse p c·rnl e ll n ii L d0 .IJI< 'SIII ·(·I· ttt lr · certaine 
qun tlli t(, cl'nr .tnnrdtml clisc }dus f<. tl·ilt"' tn cn t 
que por HÏmpnl'll! qtwllt: nJtlr(' ll1 un nn ic <'t 
l'talon d'or J11 èm e JWtninnl. m a i::-: pm·cc: <1ttC 
c'éti.lll la monnoie tu ·,glni:-; c . c l qul' .ln :::: itun· 
t.i.on finnnc i~· J ·<' (•[ l.•c•1nOn Jiqtt c ch' 1'. \ ngiclc l'
r e it cett e L'11oqu r: f< , urniss<.~il les JllL' ill eures 
gnrnntics pou1 · ln slnlli li ll' cl•~ s G m o nnni< ·. 

Aprè's tout , c ' cs ·t ln prospérill' é'conomi
quc d'un pn~-s q ui est ln n ·· ,·itnblc gunwtie 
cle la Ya leur de ~a monnnil', c l non pas l 'o r· 
qu'il possè'clc, c·t il y <.1 n ujonJ'cl' lt ui de::; pnys 
qu i possèden t beaucoup plns cl'ot· que l'An 
gle t erre ct CJil< ' l'Eg.vptc, mais dont lt•s m o11· 
noies sont plus dépréciées, pnr ntpport ù 
l'é~alon d ·or d ·n vnnl gu cne . que les mnn
nmes clc ces cll'IIX pays. 
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Il do.iL exislet· beaucoup de ces dettes in
terna tiona les contractées avant 1914 en ll
vres s terling qui n e sont pas encore com
plètement Rèquittées, mais n:wlgré ~el~, 
combien avo n s-nous vu, depms la depre
cia lion de la livre a ngl a ise , de créan ciers 
qui se sont la n cés d a ns ce tte procédure 
hardi e de ré cJmner le pm em ent d e leurs 
créances à la. valeur or du '' sovereign >> 
parce que la livre sterling équiv~lait it l.a 
livre or, comn1c veul ent le soutenir a c tuel
lem ent MM. les Commissaires? 

S'il y avait une vérit é ta nt soit peu juri
dique d a n s cette th èse, on se d emund c1·mt, 
en vain, pourquoi l a ru~e. ve~s l~ franc o~·, 
dont nous avons tous c ie t.emom s d eptus 
:ïa déprécia t.ion du fra n c, ct qui IW pe ut 
être comparée qu' il la ru~e vers la K_Ioncly
k e d e l'époqu e d e notre Jeuness e, n nunut 
pas continuée à travers la M a nche p~Jur 
inond er los Tribunnux de LOJ1dres? 

NJnis. 1·ien de celcl ll· n. ou li eu. 
Au c01 1l.rnire, il n' ex iste qu 'un seu l nr

rèt n u sujet du s terling c t de J'or, duns les 
anun lcs de hl. jurisprudenrc a ng_lai sc, n on 
pas dnns un c:n :--; de c:on t nll. en liv r es ster
ling, tout cou r t, con clu, co1nme pour les 
d ett es égyp ti ennes, nvnnt 1914, c'est-ù-diJ ·e 
it une époque où le dnnger d e Jo. d ép réc in
tion d e la m onn Hic nnglnisc é t.Ril n ég ligc n
ble ct toujours n égligé, m ois duns un cas 
d' emprunt contracté en 1928, justemA.nt 
après une dépréciation d e ce tt e monnaJC, 
menacée d 'r\illeurs d'une seconde d éprécia
ti o n plus sérieu se, .; 1. it une époque où on 
nva .iL déjù v u ln. disparition complète d e 
deux monna ies qui, avant 1914, avaient 
joui d'une réputation d e stablité inférieure 
seulement ù cc.ll e d es monna iC's <:mg ln isc et 
fran ç·n isc, ct où Jo. m onn aie frun çn ise c ll e
mèm c, ln seconde du monde, é ta i! dépré
ciée ü un point tel que seuls les tal ents Jï
n Hnc iers cL po lriotiqu es d'un hom me d' E-
1<d e l le d (~you emenl des r: itoye1is on t pu le 
sauver du nième nnén nti ssemcnt qu ' n
vn ien t s ubi le mArk c l le rouble . 

C' es t. dn11s d e te ll es c ircons tn n ccs que le 
con trn l soumis ù J' Hpprécin t.ion de Jn 
Chnmb1·e des Lords dans l' a ffa ire Inter
(:ornmu n nle B e lge nvn il été con(·fu c, nn11 
pas e n li\TCS stel'lmg tout court (cnr s ïJ 
en é ln it n illsi , j e n e pense pn s que MM. les 
Comm issH ires eux-m êm e s, nrn lg1·é leu r 
théo1·ic qu e c:elu! qui dit li vres sterling dil 
liY rc d'or, nurn ienl supposé que le dernun
de ur pouvnit nvo ir la mo iJJ d1·c chH IJ ee d e 
r éussir dnns sa demAnde pour le )JUÎ(• m e nL 
iJ l n pnrité d e l'or), m.a is , d ans un e Yul eu r 
or cxnc lem en l pt'éc isée n vr·c le plu s grnnct 
so in e t nvec référence a u x poids e t fin esse 
d'or p révus par le Co inag e .1:\.ct d e 1870 
com rn e ét a nt le cont enu dn " sovereign )). 

A ln dn te n ù Je prése nt procès étn il p ln i
de par d c \tmt le Triblllwl elu Cnirc, l'nf
fa i re de I' Jnlc rcommunn](; B e lge n 'n v a il é t é 
jugée qu'en prcn1ière in s lancc par le Tribu
nn 1 d u King 's Ben ch . 

Ce T1·ibunnl ü\<l it d é bouté le d emandeur 
cl e sn demnnd e d ' ê tre pnyé à ln. pn1·ilé d n 
l' or, e n tra ita nt l 'obli gntioll comme étcmt 
un e "bliga ti on d e pn iem(•nt d e monn n ie, ou 
s i J'o n v eut ndop ter lü t erminologi e d e la 
Com' Mixte dans l'nnèt des Tramways , 
« un e d e tte d 'argent ». 

En statuant a in s i. le T r ibunal nvn iL fa it 
l 'n pp li ea l io11 du principe jur.idique univer
snl, qui se trou,·e consacré en France et en 
Egyp t<' p a 1· l ' ar ti c le 1895 du Cod e Nnpoléon 
eL l' nrtic! C' 577 du Code Mixte. 

Quand j'nvn is cité cc jugement pnr d e
vant Je Tribun a l du Cnire, j' a v a is spécia
lr·m enl a ttiré l 'att c nt.ion d e ce Tribun a l sur 
le fa it qu ' il n e s'agissa it que d'un jugPrn ent 
d e prr·mière ins tance, mnis j'avais dit qu e 
s'il pouYnit y a voir d es doutes sur ln ques 
tion d e droit s oulevée d ans l 'affaire invo
quée, ü savoir si en Angleterre on pouvait 
li('i!em e1Ji stipulct· pour une valeur autre. 
qu e cell e r econnue h ln. monnaie nnglnise, 
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il ne pouvait exister a ucun doute sur ce 
que le jugement, en fa isant la simple cons
tata tion qu'il n'existait suiva nt la législa 
tion monétaire anglaise qu'une seule livre 
sterling, et que cette livre sterling n'était 
en fait a ujourd'hui représentée ni par une 
n1onnai e or, ni par le "sovereign »ni même 
bnsée sur un é ta lon or, était bien fond é. 

D epui s que j 'ai d it cela, l 'affa ire Inte r
communale He lge n. pn s sé d 'abord p ar la 
Cam· d 'Appe l ungl a ise, - qui a simple
m en!. confi r mé le jugement d e p remière 
ins tan ce, n 'ayant vu d a ns Je contra t, con1-
m c le p remie r juge, rien de plus qu 'un 
« co ntrnt. d e prè l. d e monnaie», - puis elle 
a été soumise e n d en1i er li eu, <\ la Ch a m
bre des Lords , laquelle a rendu son arrêt en 
Décembre 1933. 

C'est cet nrr è t , r apporté dans Clunet 
(p. G8G-G95) , qu e MM. les Commissair es 
cite nt pour é lRbli r que ln. livre sterliug e t 
ln livn~ or sont identiques . 

Nfn is, ccci n'<)St pas du tout le sens d e 
J' nrrè L et ce que j' oYHis prévu d <ms m es 
con cl usions prises par devant le Tribun a l 
du Caire est nrrivé . 

L a Chnmbre d es Lords, nprès a v oi r exn
m. ill (~ très mi1m li cusem cnt les te rmes du 
conlrnt , uins i que Jes conditions dnns les
que lles il avn il été conclu }10ur découvrü' 
l ' intention d es parties contracta nt es, a con
sidéré qu 'i l n e s'agi ssait. pas, comme l 'ont 
cru le premier juge e t la Cour d'Appel , 
d 'un e « d e tte cl 'argent », m a is d 'un e « det
t e d e va. leur » ct d e va leu r d' un poids d'or 
d é termill ée, e t e lle n'a r ien v u d ' illi cite 
clam; un tel contrat. 

Mais tout en d éc id a nt cela, loin d e dire 
que la livre s terling ct l n. li vrc d 'or son t 
iden tiqu es, ou même d e dire qu ' il exis te 
d e u x livres sterling r econnu e s par la. légis
)Rtion monétaire m 1gla ise, l'une pour l es 
COl ll.rR(.s int ernes e l l ' n u t.re pour les con
t rn ts int( ~ rnot.ionaux, e ll e n t rès so igneu se
m ent f11iL IH dislincl inn t' nf re la livre ster
ling el le prix d e 12~~.2744·7 gnrins d'or 
qu' e lle a pris comme é ta nt la m esure de In 
vn le ur d e 1 'obliga tion . 

(>c i résult e tl'ès c la irement du dispositif 
proposé pa r le Lord Russell of Ki ll eown, 
et a ccepté par les a utres m embres de la 
Chnmbre. 

Cc di s pos itif es t le s uiv nnt: 

« D éc la r e que, suivunt l ' inte rpréta 
tion véritab le d e l'obligation, l' a ppela nt 
n le droit , con1m e tout p orteur, de r e
CC \'Gir d e l'intimée à tout momen t, à 
t.ilre d e cnpit nl et intérê ts, e t a ux d8l.es 
conve nues, paiement d e telle somn1e 
en UvTes steTling qui représente la. va
ll'ur or du mont an t Jwminnl de ch aq u e 
p11i cm enl., lnd it.c vn leu r -or d evn nf. ê lrc 
dé termin ée con fo rméme nt. a ux tit res e t 
poids <·n vigueur nu l or Septembre 
1928. 

Rn conséquence, ch aqu e " livre » 
com pri se d a n s le montant nomin a l de 
cha cun d e ces paiements d evra ê tre 
1.t·a itéc comm e représnntant. le prix , en 
livres sterling ù Londres (calcule à la 
d a te d e l 'échéa n ce), d e 123,27447 graills 
d 'or du titre d o l'annex e I du Coinage 
.Act d e 1870, e t toute fraction de " li
vre» comp ri se cl a u s le montan t n omi
n a l d e ch acun de ces paiements doit 
ê lre trait ée comme r eprésentan t le prix 
en livTes ste-rling (calculé à la date du 
dit paiem ent) , d 'une fr action corres
ponda nte d f• 123,27447 gra ins d 'or du 
m ême tit re » (C lunc t , 1934, p. 694) . 

On n e p eut concevoi r un dispositif p lu s 
minuti eusem e nt r édigé. 

Il en r ésulte une distinc tion a bsolue en
tt' (• la mo11naie a nglaise , la livre sterling 
et la valeur du poids d'or contenue dan~ 
l' a n cienne monnaie m étallique le " sove
r e ign ». 
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En disant « k prix en livres sterling de 
123,27447 grains d'or» d'une finesse fixe, 
la Chambre des Lords a dit expressément 
<< ~e pr~x . en Il!Onnaie angla~se d'un poi~s 
determme de 1 or», c'est-a -d1 re qu 'ell e n n 
p as reconnu 1 'existence a ujourd 'hui d 'une 
monnaie livre d'or anglaise, m êm e dans le 
eus d ' un cont r·a t interna lional eomnw celui 
de 1 'Intercommuna le Belge, elle a s imple
m ent reconnu qu'il é ta it licilc en Angl eter
re de faire un contrat pour Je rf'm bonrse
m en t en monnaie a ngln ise du prix d 'une 
marchandise, e n l' espèce d e J'or . 

L 'arrèt est. donc une ré futa ti oll absol ue 
d e la th èse d e MM. les Commissa ires par 
la quelJ R ils veulent soute nir qu e, su ivant 
la loi a ngl a ise, la livre s t.erJi11 g cl ln livre 
or sont ide ntiques. 

Cc que j e ·vi en s d e dire n e lni sse suJJsis
ter a u cun doul e sur le sens de l 'u J'rè l, ,·1 sn
voir que l a Chnmbre d es Lords a Yu clnns 
le co tlf.t·n l d e l ' lntercommunnle B elge, 11011 
pa s une obligation d e rernbou1 ·ser llli L' som
me de rnonnnie, Ina is u11 e oblign li o11 de 
rembourser Jo [Jrix d 'une cer t.ninc qunnl il é 
de 1nn r ch andi se . 

Au s urplus, si, par impossib l< ', i.l resle 
un dout e dans l 'esprit d e l tt Cou!', Je \·ou. 
d ra is nLtirer son n tteution s ur le compte 
r e ndu d es d éba t.s, qu i se t rom ·e r npporté 
dans le Journal d es TTi bn naux Mixtes des 
18/ 19 D écembre 1933, No. 1681 p. U, et qui 
démontre, d e ra façon la p lus claire, l'a s
pect s ous le que l l a contes tut ioll s'es t pré
sentée d evnnt la Chnmbre qui a prononcé 
l' a rrê t. 

S 'adressant ù l' avocat d e l' a ppelnnl, Lord 
T om lin a dit : 

« V o u s devez raison n er comme s'il 
s'agissait d ' un contrat-lingots. Vous 
n e pouvez tra iter Je co ut ra t comme un 
contra t pour le p aiem ent d 'w1 c sornme 
d 'argent » . 

Lord A t.kin Jit à son tou r J' o i.J s c rvnl.ion 
suiva nte : 

« Supposez gue 1 'or nit Yu sn valeur 
dépréciée, comme cela aurai t pu arri
ver , en s ort·e que vous nyt•z rnclins d 'or 
tr01'!-te-tro is. ans plu s t ard q ue vous en 
a unez eu a la d a t e du cont ra t. quelle 
a u rait été la. situa lion '? Si le contrat 
est un co11Lra l de livraison cl' ul~<· quan
tité d 'or à la d a t0 d u conlrnt , n·ux igez
vous pas, lors-qu'il es t Pxéculé, u n mon
tant d e banluwtes qui vous perm ette, 
en fa it , d 'aeh e te.r la qu n n t it é d 'or à ce 
moment? ». 

L 'avocat d e L1ppela nt rér>o 11dit rrue tel
le é ta it. b ie n son i11te rprétatin11. 

A ce m om e llf Lord Russe ll donnn ;'1 l' np
p e lant l 'a ll ernn tive suivnntc: 

« Vous pouvez, dit-il , cho is iJ.· entre 
d eux nrgun1enta tions , n1nis Yous ne 
pouvez, pa rce qu 'f'llcs SL' ett icnl con
tra dicto ires, l-es ndopler C il même 
t emps toutes les d eu x . Ou vous soute
n e z que les mols sigllifi ciit bi en (.,. CJ ue 
vous di les, parce qu 'il es t 1mpossJble 
do le ur domwr le sens n a turel qu'ils 
ont d a ns le langa-ge coura nt, ou bien 
vous devez prendre les t ermes clans 1~ 
sens qu'ils ont effectiv em ent, ce qm 
r ev ient à dire qu'il s'agit d'un contrat 
d e livra ison d'or. Vous ne pouvez a dop
ter en même t emps les d eu x moyens n. 

Et c'es t effectivement. da 11 s le SCJI S qu'i l 
s'agissait d'un contra t d e liv ra i ~on cl" or. ,et 
non pas d 'un contrat pour le pa1etncn l cl u
n e somm e (] 'nrgen t, que la C!'J.~mb ru cl<>s 
Lords a interpré té le conf r:a t ltttgteu.x. 

En prése n ce de ce t arre !, _qu1 fa il .une 
distinc tion si nette e ntre la hvre s terl1ng, 
monna ie anglaise, et la co!1trev,alcur en 
cette même monnai e d'un pmds d or, MM. 
les Commissaires ne pourront plus soute
nir qun la livre sterling, monnai e <l e la 
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Dell e Egyptienuc, est ~a livre slerlil~g or, 
ca r la législa tion anglmse n~ reconnalL pas 
J'ex istence d 'un t e lle monnme, et pour éta
blir l'ex i::; Lc ncc d'une monnaie a insi que sa 
nl lt' Ul'. comme l a Cour Interuation a le de 
L<l Jlèrvc l'n. dit il fa ut se référer ù une loi. 

Si NLM. les èommissaires veulent réus
sir dnn:-; leur demnnde e t établir que l es 
elnu:-;t:::; :-; Lip ul a nt que les coupons des del
le sc, ruut p a yables en or, - cla uses qu~ 
se trouvent da ns les R ègl em ents du 25 Ma1 
18ïG c l dn 6 Décembre 1876 prévoya nt 
I'exéc nliun des D écrets constitutifs des 
Dell e:-; Uniféc ct Privilégiée d es 7 M a i e t 
1R '\O\'t•Jnbre 1876, - ont l 'e ffe t de valori
sp1· cott ll'u c t.u clle Jne n t la livre sterling, pré
\'U è dil tts ces déc r e ts comme monnai e de 
la Del.! c, it une valeur permanente a u tre 
que cC'l lc ql}i !ui es t attribu_ée p a _r l a légi~
IAitot t lllunctmre Rngla tse, 1l s dOivent Jogt
qu r nwnl . :-;'i ls font appel à la loi anglaise, 
{•ln hlil' que les conlmts des D e tt es Egyp
tienn es JW sott L p as d es contra ts d e prêt de 
monn ni t>, ma is, comme Lord Russel of KiJ
]OWJJ 1·n dH, des contrats de livn:tison d'or. 

Il lt •t tt · es t. nécessaire d'étab lir cela, car 
r cxpre:-; :-;ion « livre or » n e peul pas avoir 
le sens cl 'uu e nlQiln<l ic ayant Ulle val eur 
fix e r i ittvnri a b lc p <:tr rappor t ù. l 'or, vu 
qu ·nuntuc lég is la ti on monéta ire n e lui a l
tribut · (' e Lle valeur, c t s i on ne veu t l a lui. 
attribuer. on n e p e ut la traite1· a utrement 
que co tm11e n n e rnesure d e poicls et de fi
nesse de l'or marchandise, don t l a contre 
valem· en monnaie form e l'objet elu contrat. 

L es D e tt es li'gyptiennes 
sont-elles d es d et tes de mnrmaie ? 

C'est ic i qu e se pose l a. ques{.j on ù lsquel
le j'ai fn it a llu s iott n u début d e rna di scu s 
sion sm· le fonds du présent procès, à sa
voir si les contrats d es D e ttes Egyptiennes 
sont des contrats d e prêt d e Jnonnaie, ou 
s' ils sont simplement d es contrats pré
,·oyan 1 le r emboursement en m onna ie d e la 
raleur d ' 11n poids d 'or d é terminé, c ' est-à
dire r1'11n e marcha ndise. 

MM. l C' s Commissaires , cla ns Iou les leurs 
pln idoirie :-; , n 'on t 1.rn il é d e ce s contra ts 
que comme é ln tt l. d e s co ntrnls df' prêt d e 
monnai e . 

En r t ~ l é ta l , un }JUU JTn il . peul-ètr·c. s'm·
rèter ,·\ r·e lt e J·ccomw i::;snncc d e leur pn l't. . 

Cepcnclant, com rnc :j e l 'ui clé jù di!' , il m'a. 
semblé p ercevoir. elU cours de ces plaidoi
ries, lllt<~ ce1·!n in c lenduncc ù avnncer une 
propositi on d ap r ès lnqu e ll c ces cnntr a.1s 
aura ien t créé, non pas d e s obligu 1ion s d e 
rembon,.ser un e son1m c d e momta ie numé
riquenw ttt fix e, mn is des obliga tions de 
rembcnu·:-; e r, dans n ' importe quell e espèce 
de monnai e légale , ln vn lc u r d'un poids d 'or 
mnrrhu11dis c ; c'cs L- ù -dirc d es ob li g a tions 
te lle:-; que celles que lè:1 Cha mbre des L ord s 
n. trouvées d uns le contrn t dun s J' n ffa irc 
Int erco mn1unn le B e lg e c L qu e celles qu e ln 
Cour Suprêm e d e Cass<.11.ion du R eich All e 
mand H trouvées d a ns le contrnl clnns l 'n f
fn ire Cie ht Société Krupp. 

D<ll.J.-> cette d erni è r e n ff n ire, 1 'arrêt ]J t'O
noncù le 12 Novembre 1924, dont un e copie 
nous n été fournie par les soins courtois d e 
l'émint>nt d éfenseur d e M. le Commissa ire 
délégu t·· de la France, dit ( o . 6 de l a copie) : 
u Ce 'lui est clC:•cisif c'est l'intention d es 
partie:; d 'établir une d ette en or et non vne 
de;.ttr. r n monnaie ». (On voit par lù, que 
ln di :-;1. in c tim1 n. é t é fa ite a u ssi cl fl irement 
pnr 1 <~ f:our Suprêm e du Reich qu e pnr l n. 
Cha ntbre d e s Lords ) . 

P eul-être aura i-j e tor t d e s upposer qu e . 
toul' ··n s'abstennnt d e formul er nette m ent 
la penposition que les contra ts d es D e tt es 
Egypti e nn es é Lnient des contrats d e livrni
=-on d 'or, MM . les Commissa ires ont voulu 
fn it' e, cc que précisém ent Lord Russel of 
Kellown a r e t0nu comme ne pouva nt êlre 
fait , c' cs t-à -d ire adopter e n même t emps 
deux moyens contradictoires e n sout e n a nt 
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d a ns l 'un, qu ' il s'agi L d'ull e delle d e mon
naie , et d ans l 'autre , qu ' il s'agit d'une det
t e d e la contreva le u r cl 'une m n r·chnudise. 

M-nis, pour qu ' il n 'y nit nucune confusion 
sur la na tm e d e l'obligation que la Cour est 
appelée à interprét er, j e crois de mon _ de
\'Oi_r ·d'ex a miner la question d e savoir s t les 
Dettes Egyptiennes sont d e s dettes de mon
n a ie, bie n que la r éponse à ce tte question 
t•st évid ente e l n e mc pnrnîL souffri r a u cun 
doute. 

Pour les besoins <l e ce l e x a men, il me 
suffit d e mc r é fé r C' r n. ux docum ents relntifs 
a ux trois D e ttes . 

J e n e vnis pas encor e les énumérer ni 
l es discuter, m a is la Cour voudra bien con
sulter ces documents e t revoir surtout l es 
décrets constitutifs des trois D ettes et 1 'au
torisation des Puissances pour l'émission 
de la Dette Garantie , ainsi que les lois fran
çaises et anglaises qui garanti~sent cette 
dernière d e tte, pour constater qu'il n 'a ja
mais été question d'autre chose que d'un 
prê t de monnaie . 

D'a ill e ut·s. s i nous a ppliquons le princ i
pt; s ui v i p nr lft Cour S uprèmc du R e ic h d un s 
l'affaire Krupp pour a rriver à d éterminer 
s i un e delLe e s t un e d c t.L e de monnni c ou 
non , n ous serons pttr fuil ement r nssurés 
que les D ettes Egyptiennes sont des d etles 
d r~ rnonnn ie . 

L a Cour Suprême du R eich a dit: 

« Il faut p 1·cndl·c en considération les 
conditions d e c irculn tion moné taire qui 
exista ient à l 'époque d e l' émission >>. 

C' es t nussi l e princ ipe su iv i par la 
C hnmbre des L OJ' ds. 

Or, à l' époque d e l' émission d es Dettes 
Egypt ienn e:-; , d e JSIG jusqu ' ù 1890, les con
diiions dt• c ir·r·ulnl ion moné Lnire é1a ien t, 
selon to nt es vrn isC'rnblnnces , plus s l tt hles 
c l.. n \ <ti enl une n ppn rcn cc •p lus permun'cn
le qu·it n'im pc l'le que ll e nu ir e é poque duns 
!'hi:-;l.o i t·" c.ln mond e. 

L a :-;{ Hbilit é d e s m onn nics Jlrin c ipa lcs, 
sn i'Lo ul cl e ln li\TC sterling. é l. n it Hccep1ée 
comm e un l'nit aussi certa iu , que l' existen 
c ' ~ cl11 g lobe t.crr cs1t'e . 

Il n·v <n ·n it <tb:-;olnn1f' n1 n u c unc nti:-;on ri e 
sc Jné f"i c r clc la monnn ie , pour placer son 
n vt>it· d. po nt· d é Lcrminc l' la mcs ut'e des 
olllignLinns clnns d'nu !.J' t's \' Ulc ut·s, m ême 
l 'O l'. 

On pounuit m êm e dire qu 'ù celle é·poqu e , 
l:'t vn lr·Lu· d es m é tnux cl ih précieu x- élo. i.t 
plu s s uj e t. le nu dnngcr clc d ôp r ét' iu l ion que 
l:t v <llcut· de la mun lt <li e Jégnle ci e ee l'lnin .· 
p.nys. c:<l l' ce lk p C:~ t ' i ocle a vu ln clt' préc in ti on 
c.k l 'n n le n1 ù ln sniiC' du gn1n d r cnd <· m ent 
de s minc:s c.L !rg c nt n onvcllemenl dL; L·ou
v c t' le:-;. c l l11 mèm c d t' préci<t linn <l\ll '<. til pu 
L; lr-e t' ll\·i:-;ngèc p out' l ' o t·. si on <l \<1il cl é
l'OU\'C I'L dt · nt> uv e ll f' ;..; mines plu:-; gnwcl cs 
Cl nlns t' idw s qu e C'0 ll c s el u R <.llld c l elu 
hl on chk e. elu s i ln s c ie nc e:'. t o nj ou , .~ pt·o
g t·c:-;sr-l ,1L. nvnil dt'>c·onv e t·l lt· s ec J'C I de h1 
lrn n s Jnu lu Li on clC':-; rn é ln.u x. 

Le:-; condit ions cl (' ln c:il"r ul nl ion n ton élu i
re é: t aien t bien d ifférent es à l' époque d es 
c:ont.rn1s d e l 'Emprunt Inl erconunun nl 
B elge e t cle la Socié té 1-\ rnpp. 

J .. n Cout' Surpl'l;me du H e ich <t con:-;Lu té 
que l 'empnmt K r upp avait été con tract é 
e h J an vier ·t924 « sou:-; l'inl'lu c n ce n é fnslc 
cl c ln cleslruc tiun to tn le du la monna ie n l
l lè rnnndc: », s.oi1 ù nn rn om cnl où C>n s c rn é
lï n it de lu m onn n ic . en All e magne, it un tel 
point que ln L oi elu 23 Juin 1923 nvai.t m ème 
a dmi s lo fi xation de ln. vn.lcur d es mon
tto1Ls des hypoth èqu es. nun pn s en mon
n a ie . mn is e n un <' cer tnin c qLw.ntitc} cl 'ol' 
fin. 

El c'c ::-t. nin s i ou 'cllc n con s t n lé que l'h y
pothèque garnnlissnnt lu c ré a n ce en litige 
L't a it fix ée ù une vn le u r cxpl'im ée p nr :?625 
kilos d' or fin. 
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C'es t éga lement e n raison des mèmes 
conditions d ' instnbi li té du régime monétai
rr~ en Angle terre, pend.anL l 'année 19'28, 
d a le ù laqu e lle l 'emprunt Intercommunal 
B e lg e ava it é té émis . e l a ussi pour le motif 
que l' a rticle G du contr.at prévoyait avec 
pré-c ision qu e. l a m esure de l 'obligation 

é lu iL l a v a leur de l 'or m é ta llique , e t, en 
dernier lieu, parce que si on prenait la pre
m ière clause du contra t qui stipula it l e 
paiement de l a d ette e n or duns un sens 
lit.Léra l , com m e se référant i.t une moda lité 
d~ pa iemen t. elle s e ra.it une clause sans 
portée, vu que les contractants savaient, à 
lu dale du contra t , que le paieme nt ne 
pnuvnit nns se Jnire en espèces d'or, qui 
n·ex istnicnL vlus à cc l Le d a te, c'est, clis-je, 
ell. raison d e ces conditions . toutes a ssi
m ila bles a ux cond itions de l' emprun t 
Krupp , que la Chambre des Lords a d é
c id é d nns le eus elu dit Emprunt Inte rcom
mun n l B e lge que l'intention des par ties 
n ' é ta it ·pas « d 'ét a-blir une dett e e n mon
n n ic. m n i:-; un e delle en o r . » 

Orl v o it, d e ce qui précède, que les con 
diti o n s duns lesqu elles les emprunts InLe r 
communnl B elg e e t Krupp ont été lancés, 
sui f ü un mom ent où to uL le monde ch er 
c:h <til un e g a r on ti c d e val e u r autre que celle 
de ln monnn ic . - cond iti on s qui. ensemble 
H v cc lt-:-; lerm cs d e >; eoJJltonts, on {. nmene 
Lt C hambre des l .,a.r·ds e L ln Cour S u prème 
du H.eich ù c.l6c iclc r qu e l'intention des 
par ties dnns les dcu.x ca.s é tait clc c h o is ir 
la v a leur elu m étal or, plutôt que la mon
nni e, comme m f' sure cl c leurs dl'o ils e t obli
g <ll ions, - ét nif' rtl complè tement d iff<~ ren
le"' cl e ce lle >; d uns lesque l les les D ett es 
Egy ptiennes ont été contractées, soit à un 
m oment. nù pc t·son n c n e songea it ü aclop
LN ', p om· L1 Ji xa li on de l' obliga tion du dé
bite ur en matièr e de prèts , un autre mode 
que celui r ésult <llll d e ln monna ie léga le, 
dnns lnqnc llc le lJr è le m· ~n<:l il to ule c:on
lï un c:c comnw é l<tlon c.l c vn lcul'. 

Cc l'ëù L. co rtl Li n é "y cc le s e n s Ll es lex les 
clc !. llU S Je::; doc un tcnls Lc <~ila nl des D e ttes 
l•:U:\']>Ii enncs. est s ul'fi sn nt pom· indiquer, 
S<lll:-; J' ombJ · t ~ d' un clout e , que· C'C:-; cle ll es 
é ln ienl put·cJncn t. c l :.;implc tn c lll des cle LLes 
d ,, nt unnni e . (·e qu e. cl' n ille urs . . \1.\'f . les 
Con1nt iss<lirt.>.s . C't ' t'Ltin c: m enL po u1· ces 
ni è m es cc n:-;i c! t.' t<t !.it ,n s . n' c-nt ja m uis con
t es té clil'cc te m e nl . 

.\ u s tll·plu s . il \' a u tt urgument décis if 
qui prou ve que le ::; D ettes Egy ptiennes 
c' ln iellt des D e li es ck m ounme. l'l n o n Jl <.1S 
tlc• s tl c t.l cs ti (' \ < ii C LIJ' cl'une Jn ;u·c h n uclise . 

Ce l n t·gum c n l rés ull c d e l u. c!ispo::;i lion se 
ll'OU\<Hll. ù l 'ul'l ide !~ d e lü Loi ::"\!o. 17 de 
'J 00+. leq uel pr C:·\ ·n i t. l e s L<1 UX d e l·ltange 
e n 1re ltl li \Te st e r-ling, n1onn nie de ln cle t
t c . c l le franc ·c L· J,· n-inrk. monn nie. · en les
quell e:-; le s pol'l eurs ü P<u·is cl i1. B e l'lin 
de\' n ic n1 pCJ'CC \' Oir le montnn l de le m· dù . 

En ndmc llnnt mèmc· que cel m· Lide \' ise 
les ynrin lirn t:-; d e l·h nngt' ducs ü l n \'Gl' int ion 
du << gÔlcl point )) , il n 'en clem eu!·e pas 
Jtt o in s u n ur ti c le qui vise la monna tc . c t l a 
mrmn n ic seul ement. ct. il scl'ait. :'i a n s n nc u
n e portée , si offecti\ ·cment l ' obligat~on 
C:• li til d e 1·cmbo urscr la conll'C\~ <dcm· rl un 
p o ids détermi n é cl'm·. CH I' , dans ce _ en~, l_o. 
s eule c hose ou'il <t ll l<t i t fa llu 111'C\'Otl' e ln tt 
.1·.:! 1·cmbourscment. e n li\Te:-; . l'r << n cs o u 
mn 1·ks. su iv<ull. le li e u de p<~ i cmcnl. d e la 
v nlc m· du mèrn e l.luict::; cl ·o t· clans c h a que 
endroit . sn ns t:·gn t'd H U t a ux de c h n. ngc e n
Ln~ ce:-; tro is mo m w il'S. 

Toui es cc ::; co1 tsicléndions d ém ont1·ent 
qu e ln crénnce dt• ::VllVI. les Cornm issa i1 ·es 
rw pe u L è tre con s id érée, cumme d 'n illeurs 
il s l'ont considén; eux-mL·mes, que com m e 
une cré nnce d e n1onn<ti c. ct c 'es t comm e 
l.f; ll C' que nous d e v on s l 'envi snger, en ·C:,ca r-
1a nt tout. argument. contrni r e . qui ne sau
r a i L nYoir n u cune a.pplica ti on en l 'espèce. 
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L 'etle t d e l'ol'li c lc 3 d e la L oi !\ :n. J 7 
d e J 90~. 

.J ·n rri n• mn in lcJw nl ù l· ex n rn en d e J'e ffe t 
d i> J' m ·ti cle :3 cf f' 1:\ l.ni ~o . 17 ck 190-i , 
urti clc uni est Je pi, ·u t el u litige. c t s nns 
lequel. s e lon !.ou le \TH .isemblHnce. cc pro
cès n'H UJ '<I it j umn is e xi s té . 

.Tc dCi is Jn irc mes ex c- use =-- ;\ la Co ur 
p ou r u \·oir è lé =--i Jn u g anmt d' a rriY cr ù 
CC lJOÎ!ll yj(;il , J11 ;1 is il é tn i1 n éceSSèl. il'C, 
a va nt de l ' il p pl ·oc hcr. d l' débl nye r le te r
J'n in ci e !.cul cc qui <tU nî il pu po rte r une 
confu siu11 qu c k nn qnc düns ln compl·éh en
::;i c n elu elit 1/ J·ti clc. nu po in t rt e vue d e l' e f
fet qu 'il poutTn il n , ·oil' s u r J' oblign li on du 
G(ouYcrucm c nl. ct ce, en fix nnt u u pr"én ln
bl e ln \'l'Hic nnlu1·c ci e cc tl e obligation e t 
les J11'ine ipcs d e droit qui d o iY c nt. lui être 
n.p n liqu és . 

.J e pense LIU C h1 n ulu t· c de ('O ll e nb ligQ
ti{Jin csl lll n in !.I' I1 Hn l bi en déf ini e d qu e les 
fnit s e l rwin c ipes Clt ' cl r·u iL él8 blis s ont les 
~;:;uiY n .nt.=--: 

1) Les Ddl c::; GuHtntie . Pl'i\"il t': giL'c ct 
1Jni1i éc son t de s de t.l es d ;, monna ie . 

2 ) Lt m c nrwi c "'' ln D e ll e es t une m on
n<l ie t:• IJ '< In g t'·rc, C' ·c:-; 1- it -clir' C ln li\TC :-;te r 
Jin g rn on na ie n n gl n isc . 

:3) Pe ur · <IV Oil· ln tl é lïnit.io n ci e IR livre 
s l.c l'.lin Q·. la l~o ul' eloi! s c r (·fé cc l' p ur'cm ent 
e l. s i mp !emt· rlt ;\ ln. lo i <tngl nisc. 

-'1- ) <:d l.e l11 i ne l't~ c: ,mn <.llL qu'un e s c ~le 
l ivre :,;!edin g pou r· lous lt- s c-nntn1ls .. tn
tc r·n c :-; o-u irtl c n 1<11 ionn ux, e l. cette livre 

~;:; te l ·ling e:-; t la mèm e que ln li\Te sl.c rling 
d e lt{/!1. n tl' il 11 'y en 11 jama is cu d ' autre, 
qu oiqu'die s t• !.r·o uYc cl é prè('. i f> < ~ c1 eTn1is ce tt e 
d rüe pul' l<llll•C I'l ù l' ur. 

C 'es t ù ln Junri è.r c cie ces co rt s to la li ous 
u:u e no u s cl eYons J:t ·che t·c l1C t' le sens ct 
}'·e ffel cie l' n l'li cJ.;- ;3 d E ln l.o i ~ o . JI rk 
'1004-. 

Ccl ;1l' l il' lt • e =--1 n i11 s i con çu: 
" Le::; crJupuns s v11L pnyalJlcs ct les 

ti ln·s s unt J·cm])vursnblos en or , su n s 
i.lllt'lll1C cl<'•du c-t iOJt " · 

l'AM. lt ·s Ccrn m iss ;\ ires di sen t CJUt ' ce t 
art ic-le sc r dè l'e ü h1. n tun n a ie <l e ln D e lle , 
et (·c ll i'L'l't' il. t·c l Le mcn n n i t~ un e \: t~ lcu l' 

fi xe l'l l•C'J' IJJiliil' n l l' it la pnri té de l' o r:. 
_\ u ccJdnli r e . il' c;oun•rncmcn t di t q u' il 

ne sc J ·(• t (·n~ un it u nt · mod a li lé de ]Jü ie
nlt:nt, ct Jt C s ' np}oliqu e qu' il la n rOJt naie et c 
pn iC'mPJJ I. 

1 .a Ccu l' d<~ il rl ér ·ide r· ent re ces deux in -
tcrprél n lio n s . 
M~l. 1•·:-; CIIIJII JJiss<lit ·,·s 11c c-(lntc st.ent p üs 

la cli::;littcliun qu'i l Y a L·JJtre l a ·u b st ance 
de 18 Delle et Il-s rnccl< tlil és d e p a iem ent , 
d is lin c·tio u s ur la qu e lle i' a Yn if.; n ttiré l' a L
t en Li on elu T r ibuna l du C~üi<e . 

D '<ti l leu r s . ils n ·ourn ien t p rts pu c·o nles
wr u n l' d is tin c ti on oui u é té !'econnue n on 
seulement Dil i ' l n <:our Int.c· t·no ti on nle d e 
la H n ,-e. mu is nu s ::; i rH•t' ln clcctrine et l n. 
j:u r isp i·utl cn ce cl c lou s l L' S _1mys. .. . 

.J e. r é JJé lcru i ic i l tt eüa lt on qu~ J <:YQ~S 
fai t.e en premiè1·c i11 s la n cc c t qu e ] a YaJ S tl
rée d u commr·nt nirc d e :\1 . André P r uc1hom
Jn0 ~nr les n rrt·ts d e ln Co u r ln ten 1ationnlc 
de Ln I·h1. ~·c n n s11_j <:l d e cette di st in ction . 

" 1-tt su/Jstun ce d e la JJ c l/ (', dit-il , Yi se 
l 'cnse tnlJlc clc-s L'Oitdi t ions d u ns lesqu el
les 1'El n l S l· rhc ou Bn:·silicn s ' os t 1ron 
\' l~ j ttridiqu r·ntc·nt engage'~ en 1a nt qu 'Pm
pnnd c:ur-. 

" Crs ,-."ncli li"Jr:::> o11l IJ ni t il ln fo nn:J 
liun cl 11 c·rml n d. it ln (lé lc1·ruin a 1i on d e: 
la nature jul'itliquo d e ln Dc: ll 0, ct; _IL /cl 
f'i:_ca tion I'Ï(J OHI' f'Use c t e.r. oc te Li e /. e / eY~,
due de la d ette cont1·ac ll~e . 

"L'Elut Serbe ou B r és ilien es l-il v.J.-
1ablem en t enga g é en t a nt que prê teur '? 

" En quell e monna ie , fran c, livre sle r
li:in g, dolla r, fl orin, l'Eto.t S erbe ou I3 ~-é 
s il icu a -l-il l ibe1lé su d ette, c ' es t-à-dire 
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tl tft.w ll e lu i m o n é taire a-t-il e ntendL~ s e 
/' I; { C; /' (!, '1' ? 

" Qua n t uu .;; m odalites d e paiement, 
t·e s on t les conditions cla ns lesquelles 
Ja d e tt e d e l' éè llllJl'Unl e uJ ·, a insi fixée , de
'd 'il s'ex éc u te r ù truv<.:rs l es c l1 ang e
J1Wlll:::> s ur Yc·n u s dans l n lo i dont l'uni
lé m on é t a ire ~;:; ' est tro uvée inclu se cla ns 
le contnlt d 'emprunt )) (C lunet , 192\:l, 
p . ~51 ) . 

.Nll'vl. les Com.JlJi::;saii·e ::; J01·mul ent la clis
lin c li on c.l'ull e m a ni è r e qui H· est pa::; tl·ès 
clifft> r <.:Hlc , nrui::; il::; cl1e1·c twnt à faiJ· c dispa
n.:ti lJ 'L' luut. l' e ffet pra lilJUe de la clistinctwn 
l'Il cléc ln nUl t lJU e la nwun a ie cle lu Dett e , 
c ' C' st-ù-dil·e ln m esUI·e cl c la substa u cc d e 
lQ De tte, clui1 tuujom·s C·tre un e monnaie 
cl'o1·, d qu e la 11tonnaie elu paiernent p e ut 
C· tJ ·e cle n ' intp u t·le qu ell e 111onn a ie , o1· ou 
p a pier. 

J e ne tru uY e n u n lJ1 e a ut orité ù l 'appui 
ùe cett e pl·upo::;itiun, qui , en fni l, l JC p e ut 
pas L-t1·c appliqut:' e d ' une fa çon g én é r a le , 
car , k i cn cui·c , la proposition d e MM. l es 
Co1wnissairc ~::> est contJ·e clit e p a r la déci
::; iou d e la Co m· d e Ca ssation cle F nî n ce 
clnns L.lffu ire: cle 1 a Ville d e T okio. 

Da JJ s cette a ffa ire, la Cour cle Ca s sation 
a elit t]U e , sui Ya n t l'i n tenti on d e s p a rties, 
la monnaie de lu cle tte ·~ t a it la. liv1·e ste l·
ling, w on1rui c; èlrtgl üise . 

Cett e li\Te s t el'ling n·a,· a it p a s t o ujom·s 
d é un ~- m on n u ic a yant ull c Ya le ur fixe par 
J<..t p por t ù l' or , ct u' é ta il pa ::; eff ecti\·em ent 
tell e ù l a dut <.: d e ln cl (·cision cl é finitiY e I·en
clu c clans l ' nffa il'(; ; vnr cont re , lQ n1onna ic 
lle paiem c rd p o ur lu tnînch e fl·a n ça is e de la 
d e ll e, laque ll e s e ule occupait l 'attention d e 
lu Lu lli ·, ét a it le ft'an c, 1no rmaie fra n çaise, 
lL'L{Ltd anlit , ù la s uite d e la Loi d e s t a bi
li s<:~ ti on elu fi'Gn e; du 25 Juin 1928 une vu
le lll · fixe par r a pport ù l 'or. 

ll en 1·és ult e qu e l 'obligation d e la Ville 
clc> T ok io, te lle qu e la Cour d e Cassation ~' a 
con s ta tée, <.:o rr s i ~;:; 1 e a uj ou n l'hui à payer aux 
pu l't e: u rs fr an ça i::; un e quan tité d e Jra n c .:;, 
d e ln \'t~ l e ut · u1· fi xée p m · ]Q L oi du 25 Jui n 
1 ~);!8 , m uJrna ie d e pü i m eu t, s ufJï su nt e p ocJr 
p nl'fuil'c ù la da te d e clHH [U C L'l' h én n ce, Ja 
, -ulè m· cl'nnc liYJ <.: s le rlillg p a pi er , momH. i'~ 
d ·: la de ll e. c'csi- it-clin~ urr e Ya leur y m·ia ble 
1 u l' ntppoù ü l 'ur . 

f. a lll 0111 Hl. ie de ln ddl c n 'es L donc p U:'\ 
!t. uj o un; u ne JrtoJ m nie m·, mèn1e tfU ünd la 
JrJ ut u tn ic d e pn ieu lclrt es t u ne nlonn aie i)J', 
cl 11\t}m e cl tu rs il' ,· ;Js d es c.ontHüs inl cl'lta
ti f,u n ux. 

:\la is, 110us diseJJt. :\I~I. les Commissaires , 
::;i on ·tn lita it l n dau :::;e el i te or. contenu e 
cltms l'm· ti c le 0 de la L oi ~ o. Ù d e 1901-, 
curn m e se l ' l~ Jé 1·m1t simp lem en t ù la w oa
Hnie d e p nicn1 c: ut , e ll e n' a•u ra iL ü u cun s en-3 
d . n uc un effe t. 

Et il s invoqu en t l' nu ·d d e ln. Cour Inte r
n c. llon a le d e L a H ay8, d a n s l' a ffaire cl<' s 
TC:mprunts S erbe ::; , en c ilün t Je p assage s ui
vQnt: 

" Trn it e1· lu clau se 01· , comme s i elle 
indiqu a it uue pure modalité de paie
m ent , sans r '> fé·ren ce h un étalon d e va
h~m' o r, s er a it, n on p as l 'int erpréte r, 
111 a is ln d é lrni1·e >). 

11::; cit eut a us .·i lllt p ass<tgr: d e l' urrè t d e 
ln Ch<llnbrc des Lord:::; dnns l ' affa ire Inter
c() rnrnunalc Bclg<·, conçu it pen p1·l: ::; cla ns 
les 1nèm cs lcl'l rw s. 

. VI ais ce: qu r: :\-fM . les Cnmrnissa ires o u
bl ient, c ' es t que d a ns lr>s d c nx cas, ces hau 
tes .Juridi L·lion s, statuaient sur l'illtf'rpré
ta l.inn du et)lt1'rat faisnnt l' ob:j e t elu litige ù 
e lles s o unr is, ct qu'ell es n' ont. nullem ent 
\-o ulu é· m e tt re un princ ipe g én é1·a 1 selon le 
qncl la c la use or cl o it touj o ur s s'appliquer 
ù lQ m onn a ie d e ln d ett e , o u que la ::;t.ipula
tion d'une m onn aie de p a iem ent or doit né
cessairem ent avoir l' e ffet d e donner à la 
monnaie elu contrat un e valeur fixe par rap
p o rt à l'or, sans égard ù l'intention d es 
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pa rti es , - cn1· toute s l• ·::; Ù C II X J uri dicti ons 
on t s oul igné le prin c ipe qu e c'e:;t touj ours 
à cett e intention d es pur·lics qrr c la j tr :-; li cc 
elo i t sc 1·6 fé r er. 

En effet , clans les ufLJirc ~;:; setlJC I'L bré
s ili enne, il n ' é t a it pus cont es Lé qu e la mon
na ie de la de tt e d a i t le fr a n c et il l r'v uvait 
1 a s Je r rH)'iJH.lre doute que ln qu n liiï ca lion 
"o1· " :-; 'appliqLw it au Jn ut " fra n c"· ct non 
pns <'t ln monnaie elu pay s clébil cui·, dinm 
u u <:t llirc , Jo quc:ll c ,·,lu it n écess<:~irc rrr c]lt ln 
nwnn a ic de pa iC'rn ent du pa ~ · s dé!Ji!l'rtl', cm· 
e ll e étnil lu ::; c ul e u10JJJ1 tl ie qrr'il fl 'J:-; :;écla it. 

_\ Tè tn e, s i on con~id l'nt i 1 Jo f'nl l r• ; IJJ' cont
lllt' JJt onru.ü e d e p a ieJll l'JJ! , le mu! t'ranc cnt
plo:p'• clan s le nu\mr· ('(J JI!r ·n l t·rnrr!lr t· imli 
qual!l: lu lll UIIll<li e llc ln d e lit· , JJC' prJU\ 'l'l il 
pus n,·uir :u ll nutJ T SL·ns, r- 1 r:' l':-;1 p•J tll· ·· L· lu 
tfltC Jn Cou l' n dit que dn!ls t. ' <' t'ils . " lrnilr1· 
Ja clau se or cunuue iHrliquuJit s ir lr plc ·rncnt 
une moda lit é d e pai e lllCllt s C' r·n il l:r lll'-lrui
J·c "' ca r e ll e· uunüt l11Hlltf1 ré d'td>jl'l r·1 1 :-;! i
pu lnrrL le: fr a n c ür comrn c rllt)lll11 ti<· <lv paie
rnc nt·, :::;i cc fran c u1· Jr ' (· t·nit pus t· JJ. 111•\mc 
t emp::; l n m m mnie cln ln clc tt e . 

Da ns l' a ffnire Inl c i-comrnLm ai<' lklgo (·u·u
lcm ent, la Cha mbre des L or·d:-; ll·n Jni;sé 
a tr c un doute s ur los n1 o t ifs qui l'on il tnenéc 
ù cli1 ·e qu e l e fait d e tr ·nit e1· Ja L·lnu::;c or 
comntc s e J·éféJ·unt silnpl em eHI it la mon
n a ie d e p a ic n1 ent n·urait l 'effe l cl t: rlt '· lruire 
co tte cla use, da ns le cas qui lu i ôta it sou
mi:=; , CQr ell e a consta té qu 'en 10;2x, date du 
co ntra t, il n ' xista it p ns une Jl\ OJrnn ie de 
p a it·:m ent or en Angl et e rre, bi c JL qtw ln li\Te 
nnglnise Jùt ù la parité d e l' or , e·t q tr 'a insi 
on n e pouva it p a s suppnscr rpw le::; parties. 
a iPut e u l'intention d e s li.prrler une condi
tion , do nt l 'ex écution é·1n it impossible, el 
qui n e pourra it a insi avoi r a ucun c·ff et. 

M u is le ens d es Dettes E g_vptienu es n 'est 
p as le m 6m c, et je v a is d émontre!' h la 
Cour que clüns ce ca s, une stipulation or 
pom· la m onnaie cl e p a icnl eJ\l n 'é luit pas 
s eul em ent utile, mais rn èm e n écessaire 
v o ur gara ntir a ux p orte1rrs (J u' ils r crevron t 
leu r dù en liYJ ·cs ste1·l ing. monn a i e~ de la 
D e tt e _ 

P ersonn e n e cmtl e ::;1 -r n la - , -éritr': juridi
qu e du principe con snné pnr l' a l'lkl c 1157 
dn Cod e N a p oléon, a 'uqnel sc 1· (·ft'•r< ~ ll l MM. 
l es Co mmissnires , e t qui dit: 

" L o1·sq u' u n ' clü n sc ( · ~::> t s ttscc:plihle de 
(le u x s e n s, on elo i t plutùt l 'entendre 
cla ns r.clni avec lcqu <'l e ll e pe u t avoir 
quelque e ffel' , qu e d ün s le sens 1WCC Je
quel e1l c n'en poUlTn it ü\·o ir ut rr nn "· 

M a is, en a ppl iqtwn t cc p rincipe it la clau
sc elit e or, s e t r ouv ant cla ns la l (•gi~la1ion 
J"e la ti,· c a ux D ettes Egy p t ienn es, 011 Ycrra, 
que bi en loin d e nous p 01·te r it l'illl <'l'J)]'é ta
tion s ou tenue p a r MM. les Cornmissn i1·cs, il 
nous p orte r a plutôt à l'i n ten)l'é ta lion con
traire. 

En efJet, ce tte clau se, con s idér ée eum me 
s'appliquant à la monna ie de p H iement, 
monnaie é gyptienne, avait en lX7fi d en 
190i un e ffet très importa nt , - ln n cli H que 
s i ell e 6t<:~it r et enue comme s 'appliqtJ <lt1t ù 
la monnaie anglaise, m onn a ie cl e ln DeLte, 
e lle nhoutil·uit à un e impossibilité j 1n ·i dique. 
car ell e consisterait alm·s à fi xc1· r·nrt lrnc
t.uell em ent une , -alcur inva l'inb l r. jl(Jlll' Jo. 
monnaie angl a ise , laquelle n e pou vuil Mrr 
fi xt~e que par le Sou,-ero in Bt ·itüJIJ litJ11C el 
pat' sa législati o n moné taire . 

Quelle é tait lü monna ie d e Ja Delt l' ·) Tout 
Je monde est fl' accorcl p ou r elire qtw •;'é t?-it 
une m onnui e é trüngèr e, ct ln. Cou r c•s t J:l.mn
ten a nt conva incu e sans dout e , qut · c: e lall 
la livre sterling. 

Que tl c était la monn<:~ i e de p a iem ct1L ·1 
Tout le monde est égal eme~t _rl 'nec_orcl 

pour dire que c ' é t a it ln monna te Pgyphen
n e. 

L'ém in e nt avocat d e M. le Commissaire 
délégué de l'Italie l'a dit, à plusieurs r epri
s es , en remarqua-nt que l 'Egypf e ne pouvait 
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que donner ce qu'elle avait, la monnaie 
égyptienne. 

Et j'ai pris note de la d écla ration exacte 
de l'avocat non moins éminent de M. le 
Commissaire délégué de la France, qui, 
dans sa plaidoirie éloquente , a dit: 

"Lo. monnaie égyptienne est la mon
naie de paiement, rr1ais elle n'est pas 
la monnaie du contrat. Nous somme s 
tous d' ac~:orcl là-dessus » . 

Ceci étant, il faut rechercher quelle était 
J'inlcn t ion dQS parties, car tout le monde 
esl égnlemcn1 c1 'accord que c'es t da ns cette 
intenti on ou 'il fcmt rnchercher l 'interpré
tnlion du con tru t . 

Etnil-i l clnn:-; l'inten tion des parties, en 
'J Bi'G. rie fi<' g·nran tir contre la d épr écia tion 
de ln monn a ie du contrnt. la livre ste r 
ling, JJJ{)JJ!l<li< ; du Souverain Britannique, 
]J. prcntiè•t·c 1nonnnie du n1ütndc, ou contre 
lit dé-p1'0r:in t.ion de la m onna ie de pa iement, 
la nwnl :nic égvp ti cnn e, la monnaie d'un 
JH1Y~;. •!Ui, quèicruc a uj ourd 'hui d a ns une 
sitmüinn financ ière fl orissante, était en 
'Jf'i'li en fè tillitc . d ans la tourmente d'un 
systè·m0 mnnétaiire ch a otique , -comme il 

nous a été démontn:: par M. Lisbona ? 
Il .me scm·lJle q u e poser la question c'est 

1a resou(lrc. 
Et. l' o-n doit d ire . sans le moindre doute, 

quo le Gouvernement de S.A. le Khédive 
11. voulu donn er a ux norteurs ce que les 
porLeues devuicn t exiger, à savoir, une 
garnnLie cent re lu. déprécia tion de l a. mon
naie é~gyp ti c nn e . 

Pou r nrriY<·r ü ce but, les parties 
avuit·nL, en pr<"·mier li eu , ab a ndonné com-
1Jlètemcn t. l u monna ie égyptienne comme 
monn n ie du contrn1, c t avn icnt choisi la 
rnonn nic onglnise . p .•tl'Ce que s 'agissnnt de 
cont racte r un prèt d e m onna ie , ce tte mon
nai e nnglnisc •nréscntnit ü cette d n te la 
meilleure gnrnnt ic de s ta bilité cle vn leur, 
tt ent1se rl l' ln s ittwtion écon om ique de 
r.\n plc lcrre . 

iVLli :·,_ cee i n· é tn i1 ons su•ffi so.nt, c-a r , com
me Ji, mennn ic éavo li en n c d cvo it n écessn i
rcm• ·ill è t l'C lu m.nnnuie et e on i<' m e nt, on 
11e: pr>t\VIlit. 1~ 1 t S évit e1· Je fnil que ln va leur 
de celte m(lnnaie dent it avoir un d'fe l sur 
les re la Lions entre les poxtics . 

Les reven u s a ffectés. les recettes des 
chem ins de fe r e t du Port d'Alexa ndrie , 
Je::; g;1 nm l ies de la d e tte, é ta ient tous paya 
bl es CH mnunuic égypti enne. 

Si cel le monnnic v en nit à ê1 re d épréc iée, 
on si MM. les CommissRires. chargés d e 
l'exécu tion cles c-ontrats (l es D e ttes, rece
vaicnl. le nn iement des sommes nominales 
ducs. en mcnnuie égvoti enn e, en cles espè
ces d(•ll ré c: iéf's . - lesq uelles, ay.a.n t cou rs 
en Egyptc, p ou vaient avoir une valeur l i 
bérntt> il'e su ivnn t la légis la ti on monétaire 
égv pliennc en mntiè1·c cle transactions in
tcrn0s. c•t C·ouiYa la ient. ù de bonnes espèces 
oui t·il'CULtient ég;i lemcnt dnns le pnys, -
il c~ L 1 il. noss ible d'arriYer . ù un poin t. où les 
pa_iC'mcn ts <'11 monnc 6gyptiennc dépr.5-
CIC<' 1 ~<: scrnir·n t nus suff isrmts pour pnycr 
le mcn lnnL dt'1 nux n o·1· teurs . clonl ] [1 ynleur 
étnil t'i :-;.ér~ en livr0s stc1· li n12:. 

Il l'iil tniL ninf: i avoir ln gn r nnli c que la 
nl (llt11 nie égy pl.'ienne de v a ie n1cnt s e ra it 
payé<) clans des espèces de monn o. ic saine 
a:v·n11t r.om :-; en Eg.rptC' . et dont lu vale:ur 
l!bér<tloi r e 0xterne scrniL éq uivalente it la 
Vf:tlcu1· libérutoirc interne, e t non pns flans 
ces espèces d épréciées c ircul a nt dans le 
pays, ct qui n'avaient pas à 1 'é tra nger un2 
valenr Ji béru toi re équ ivnlentc ù. celle nd mi
s-; en EQ"ypte . 

Qu'il v avuit d e t elles monna ies dépré
ciées circulant en Eg"v"ote, cela. es t incon
tes la.ble et nous le savons de l' exp-osé lu
mineux de M. Lisbona a.u suj e t du r égi
me monétaire en Egypte en ~876, a insi gue 
des rapports d e la Commisswn Monét a1r0, 
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aui ont é té cités à la b arre et de l 'article 
6 du contrat Daïra Sani eh.' 

Je prends un exemple. 
L a Commission Moné tai r e a cons ta té la 

circulation des dolla rs de Marie Thérèse en 
Egypte à cette époque. 

Un égvptien qui d ev a it une somme cl 'une 
livre sterling ou P.T. 97,5 à un a utre pou
vait ainsi s'acquitter de sa dette en payant 
à son créancier un certain nombre de ces 
dolla rs. 

M a is. si la Caisse d e la D ette é t a it obli
g ée d 'accepter ce m ême nombre de dollnrs 
de Marie Thérèse, en paiement d'une 
livre s terlin rt e lle a ura it é t é mise d ans 
l'impossibilité de les convertir à l 'étran
ger à ce tte même énuiv nlen ce . e t parta nt, 
la monrwie de paiement égyptienne , quoi
qu' ayant une valeur nominale. suffisante 
en Eg-yote uour aco ui t t. er les montants 

dus, n 'anrni.t nas é té suffisante pour per-
m ettre à MM. les Comm issaires d'ach e te r 
à l 'é trange r les montants cle monnaie 
étrangère nécessaires nou r 1 ' acquittement 
de la dett e à sa va leur de la livre sterling. 

On voit par là le grand intérêt qu'il y 
avait à l' époaue de stinuler crue la mon
naie de paiement, monna ie égyptienne, ele
vait être payée en es oèces d 'or circulant 
en Egypte, e t non pas en d'autres espèces, 
car on ne pouv.~ . .it s'assurer d 'aucune a utre 
façon que le montan t qu e le débiteur d evait 
payer en monnaie égvptienne suffira it 
pour réa.liser le montant que les c r éan 
ciers de va ient r ecevoir en m onna ie étr a n
gère à l a. valeur du change de la livre stc:r
lin!t, m-onna ie de la de tte . 

Tel étail l'obje t (le la clDuse prescrivant 
aue le s counons seront nava:bles c t les 
titres remboursables en or, ·clause qui se 
réfère purement e t sim r:>lemcnt ü .la ques
tion de paiement. 

Et cela rés ulte aussi du fnit que d ans 
cette disposition le m ot «or » est employé 
touL court. sans l ' indicati on d' a ucune m on
n a ie . 

A ce suj e t. MM. les Commisaires sem
blent avoir cru ou 'en première insta n ce, 
i 'a i votùu soutenir que sans une cla use 
sacramentelle « fra n c o r », o n ne pouvait 
appliquer d ans n u cun cas, une clause or 
à la monna ie du con tra t. 

Ce n'est pas elu tout cc aue j 'ai soutenu , 
et j e dis, de nouvea u. nue dans l 'a rticle 
3 d e la Loi No . 17 de 1904. il n 'y a aucune 
m o nnai e spécia lement m entionnée ü ln
quelle on ])eut a ttach er ln aualilï ca lion o r. 

Si, d uns un contrat inte rnational, le 
fra n c est choisi comme monnuie elu con
tra t , et si l 'on t rouve dans cc contra t le 
mot « or» introd uit d e m -an ière qu ïl ne 
p uisse ê tre rattaché cru·au fra n c et r ien 
qu'au franc. il v a évidemment là une ré
fé t~cn cc a u franc O t' . monnuic nntion nle; 
dont on relr.ouve ln définition d~ns ln lé
g itilulion monétnire fmnr,a ise clans le Dl!
cre t elu 25 Juin 1928. 

lVb is ce n'est nns le cas en 1 'csp<~cc, cu· 
dnns l"nrl icle 3 de ln Lo i No. "J7 de 1901: 
Je mnt « cr» ne rrunlifi e nucune meu nn ic 
d éterminée. et cC'ln 6tn. i t voulu . dans l'in
tention des nnrties . cr\1' le na.icmcnt en 
monua ie égyptienne ]10U\(.1i t Se faire C l SC 
fais <:1it en n'importe (jllell es esp~'ec s d'or 
a_,·ant co t1rs en Egypte il l 't~poque, ln li\TC 
s terli n!t. le Jouis . la li v r e turque, ct s'il y 
en nva it, lu li vre égyptienne. 

L e Dr. 1\: nu fman, a utC'Ul' conl ernporain 
ci té par les porteurs en première instan ce, 
relève . a u s uj e t de la D e tte Egyptienne, 
cru 'il y [\. va.it deux garanties pour les por
teurs: la première que la monnaie de la 
dette était la l ivre sterling, indépendante 
de to ut changement de v a leur da ns la 

monnaie égyptienne et la seconde << qu'il 
n e pouva it ê tre donné sa tisfaction au por
t eur que par le paiement en monnaie d'or 
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indig ène ou ét1·angère )) (Revue de Droit 
International , XXIII, p. p. 268 et 269). 

Cette seconde garantie est celle consa
crée uar l'ar ticle 3 de la Loi No. 17 de 1904 
et l 'interprétation du Dr. Kaufman don~ 
n é,e il une da te conte mpora ine et bien 
avant les Drésentes c-ontes ta tions démon
tre c.la.irement qu'i l con sid érait que cette 
stipulation s'apoli.aua it il la monnaie de 
paie~1ent, la monnaie égyptienne, et non 
pas a. la monna ie de la de tt e . 

Car suivant le Dr. Kaufman, et il était 
dans l_e vrai. il n 'y avait qu'une seule 
monna1_e de la. cl e lte, la livre sterling, e t 
quand 11 a trouvé que le m ot «or » à -l 'ar
tic! ~ 3 de la Loi No. 17 de 1904, ou a u texte 
a n c ten correspondant. se référait a u paie
ment en monnaie d 'or indigène ou étTan
gère, il n'a pu qu e supposer que ce mot 
Ol' snéci fiait la monnaie de paiement en 
1:!-:gyp.te, où il existait en circula tion plu
stc_urs esp~ces d'or indigènes et étrangères, 
QUI <neuvment toutes ê tre reçues en paie
ment . 

La Cour nenscra sans doute, comme moi 
aue c'é ta it intenti onnellement aue le mot 
or avait é té introduit d ans l 'article 3 de 
la. Loi de 1904- sans a u cune mention de 
monna ie. car il était annlicable il n'impor-
te quelle monna<ie circulan t en Egy.pte, 

pourvu aue ce fût une monnaie d'or, et 
s'annliauait ains i seulement ü la monnaie 
cl e paiement . 

J' a i démontré, par ce que je viens d e dire, 
que, bien loin de détruire la c la u se or des 
Dettes Egyptiennes en l' appliqua nt à la 
monna ie de paiement. une shpula tion or 
nour ce tte m onna ie était n.u con tra ire n é
cessaire ct imnortnnte à l' équope où tes 
Dettes ont é té centenc tées. et son e ffe t 
é ta it cel ui voulu pur les parties de donner 
aux norte urs l 'assurnnce ou ' ils ne seront 
pas pavés en une monnaie égvp tie nne dé
préciée . aui n 'éq ui nmclrai.t pas à la vnleur 
du montant dù en livres s terling. 

Ma is s i la cla use or contenue cl a n s l 'ur
ticle 3 de la Loi No. 17 de 1904 devait s'ap
pliquer à la nwnnaie de la Dette, qu i est 
l a. m onna ie angla ise . et si c'éta it e ffec ti
vement ·nour l :.1 va leur de ce tte monnaie 
aue les porteurs voulnient im poser une 
garantie, n lu t.ôt crue pour celle de la mon
naie· é .o·vnt ienne, 1nonna ie de pai ement, 
quel Ruro.it été l' e ffet de la clnusC>? 

Il n' a urait n u ê tre que celu i de fixer con
tra.ctu ellement. ou par la loi égypt ienne, 
l n. valeur de lu monnai e ang·lnise par rap
port à l'or d'une man ière Dermancnte, ce 
qui sera it. comme M.i\1 . les Comm issa ires 
eux-mèmes l 'ùn dit. une imposs ibi li! é ju
r idique . 

Et il imoort.e de souli g11er que cc sen t les 
nvocn ls cl0 :MJ\L les Commisso it'CS qui ont 
1·a.poelé il la Cour ln. vérité jut·irlique , que 
senl le Souvera in n le pouvoir de dét crmi
llCI' Je no ids. le tilrc e t lrt ,·n lcut· de sa 
pl 'OiWC mnnnnic à le ut nromcnt. 

nr, si le Sou,·ernin d'Egypte n' u pas le 
puuvc ir de tîx0r ln, vnl e n1· de ln m onnnîc 
elu SouYc cnin B1·i lonniauc. cf' qui est re
c-onnu 1H1 1' iVLVL les Commissn ires, rH' ut.-i l 
s'nrrop:r•r ec pou,·oir C'll s"ndjo'gn<.111t l\[e 
Polnrk, i\L Li:.;lJona e t d'antres pm·t eurs 
cle tiln ·s d<' ln n ett e Eg_,·pticnnc qui n'ont 
pus Int\m (' lC' dr·(Ji( d.c fix<·r le lnrif auqu el la 
n1onnRi e nnglni:Sc pnm-ra it. dn: admis e C'n 
rirc:ula.tion en Egyptc , clt'o.it qui, r clni-l ù, 
np pnrlient an Sou v<'ro in d'Egyple ? 

Evicl em-rncnt. non. 
De cela. une seule conclusion s'impose, 

c'est que s i l'objet de ln.. clause or conte
nue dans l 'a rticle 3 de la Loi No. 17 de 
Hl04.- était rl e fixer la. valeur de la monnaie 
angla ise , monna ie de ln dette, ù une v-a
leur invariable nour l'avenir. comme le 
prétendent Ml\L les Commissa ires, ell e ~e 
serai t d'aucun effet, car seul le Souveram 
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Brit.nnniquc pou\<lit prescrire une telle 
fix a tion, ct cela é ta it parfaitement bien 
connu en 1876, ca r à cette époque, la con 
ception juridique de la nature d~ la. mon
n a ie selon Ia.quelle toute monnme de pend, 
pour' l a. -fixa tion de sa vale ur. de la volon
t é ùu Souverain qui 1 'a créée. telle que 
cette volonté est exprimée par ses lois, 
n' ava it jamais été mise en doute, comme 
peut-être elle I' a é t é pendant les quelques 
années de confusion économ ique qui ont 
suivi la guerre mondiale. ~ 

J'ai tout li eu de croire que ce tte Cour 
confirmera, une fois pour toutes, cla!ls l' ar
rêt qu'elle r endra dans cette affaire, les 
anciens principes, dont l'utlité a été reCOJ!
nue par tous les gn<ncls législrrLeurs. ~epUis 
l' époque de Justin ien ct même . anteneur.~
m ent, jusqu 'n u t emps d e Napoleon: c~ r s Il 
elevait en èt r e autrement, e L SI la Junspru
dence a dmettnit que la valeur des m on
n a ies pouvait ê tre assujettie t\ Ja volonté 
des particuliers, parties ~onti:actant~s, sans 
éaarcl aux lois , la confu siOn econom1que se
r~it telle qu'on pourrait abandonner tout es
poir d' y apporter remède. 

J 'ai traité dans ce qui précède de la 
question de l'interprétation d~ l'arti cle 3 de 
la Loi Nn. 17 de 1904, du pom t de vue d e 
l'intention générale des parties, telle qu'on 
peu t la déduire des conditions inll ére1!tes à 
l'époque à la quell e les Dettes ont ét~ con
tractées. e L j'ni d émontré qu 'en nppllqu ant 
le principe juridique univ_ersel . consacré p_ar 
l' article 1157 du Code Nnpoleon aux fmts 
de la cause, comme ii a. é té appliqué dnns 
des circon stances différ entes c L avec d es 
r ésulLats différents, par la Cour Interna.tio
nale de l n. Ha:ye c t ln. Ch a mbre des Lords 
dans les affaires «Emprunts Serbes» et 
« Int ercommuna le B elge», on acquiert l a 
certitude que la clause dite or contenue 
dans Je susdit n.r t.icl e 3 eloi t. se référer ù u ne 
moda lit é de p a iement. 

J' arrive maintenant à l 'examen de l 'in
tention d es p nrli es telle qu'elle résulte des 
t extes. 

En premier li eu, j'examinerai le s ens li
téral de l' a rt. 3 de In. Loi No. 17 de 1904 
et je passerai ensuite ù la discussion des 
textes coniennnt. la cla u se or an térieurs. à 
la Loi No. 17 de 1904·, p uis je parlerai d e 
l n. nature de cett e loi ell e-même . 

Sens li tt éral d e l'article 3 
de la Loi No . :L7 de 190'1· 

J e n 'au rais pns pC'ut-êtrc parl é de ce 
sens littéra l, s i MlVI. l es Commissaires n'a
vaient J)GS elit qu 'i l n ' y a Yo.i t po.s li eu ù. l'in
t erpréta tion de J'a r ticle . YU qu e s on sens 
n'admettait nucun doute. 

La thèse de MM. le s Commissnires, con
sistnnt à elire que si le s ens littéral d ' une 
cla u se d'un conlrn t est. rlnir, il n 'y a pas 
lieu cl ' üll er plu s loin pour chercher l n. véri
t able intcnt ion des parti es, n' es t p as ex ac
te, même suivant les au tori tés qu'il s citent 
à l a. pnge 75 de leurs prem ières conclu
sions, cnr su ivant ce tt e cita ti on de Laurent 
à ce sujet, Pothier dit: 

" On doit, dans les convent ions , re
ch ercher quelle a ét é la commune in
tention des parties contractantes, plutôt 
que de s'arrète r au sens littéral des ter
mes». 

Et Domat dit, clans une formul e à laqu el
l e Lnnrent donne sa préférence: 

'' S i les te rmes d'un convention pa
raissent contraires à l ' intention des con
tractants, d'ailleurs évidente, H fant sui
vre cette intention plulôt que les t er 
mes>>. 

Cc princ ipe, qui a été S UIVI d 'a illeurs 
par la Cll a.mbre des Lords dans 1 'affaire 
Intercommuna le Belge, es t directement op
posé ù. la thèse de MM. les Commissaires 
à l 'appui de laquelle ils l'ont c ité , à savoir 
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qu'il n'y a pas li eu d'interpréte r un texte 
dont le sense littéra l ne contient aucune 
ambiguïté. 
MM. les Commissaires ont tort a ussi en 

disant que Je sens l.ittéral de l' a rticle 3 es t 
que la monn a ie de la d e tte es t une monnaie 
à la valeur or, car dans son sens littéral , 
il se réfère à la monnaie d e paiement. 

Quand on dit : «Les coupons sont paya
bles en or», on se réfère à la manière 
dans laqu ell e les coupons seront payés, e t 
non pas a u monta nt qui doit être payé. 

L e sens littéral ne vise donc qu 'une mo
dalité de paiement, et c'est de cette façon 
que la Chambre des Lords a compris les 
clauses s imilai r es des ar tic les 1 e t 2 du 
cont.rnt Intercommuna l Belge. 

L'article l de ce contrn.t est a insi conçu: 

«La Société Intercommuna le Belge ... 
paiera . . . le 1er Septembre 1863 . . . la 
somme de Lstg. 100 en monnaie cl 'or 
du Royaume-Uni d'un titre et poids 
égaux ou équiv a lents à ceux en vi
gueur a u 1er Septembre 1928 ». 

L'ar ticl e 2 dit: 

" L a Compagnie paiera un intérêt an
nuel de 5,5 0 / 0 en monnaie d'or du 
Hoyaume-Uni », etc. (Clunet, 1934, p. 
687). 

En se référant à ces cla u ses, Lord Rus 
sell of Killown a r em arqu é d ans l 'arrêt 
qu'il serait impossible d'en remplir les con 
d itions liLtérnles, c'est-à-dire de payer la 
d ette en monnaie or, cn.r il n 'existait pas 
des espèces cl 'or, monnaie de paiement en 
1928 (voir Clvnet, 1934·, p. 693). 

Il n. dû o.im>i, pour donner un e ffet à l n. 
cla u se, avoir recours à l 'article 6 du con
tra t où l 'étendue de l'obliga tion est men
tionnée comme étant fix ée i:t une valeur or. 

Nénnmoins en d écidant que l 'obligation 
en question é tait une obligation de payer 
en livres s terling, seule monnn.ie légale 
anglaise, la contre-valeur d'un poids d'or, 
il a dit (p. 694): 

<< J' a i conscience que cette interpré
tation force les termes du contrat, et 
qu'elle cadre mal avec certaines de ses 
clisposi ti ons ». 

La. Chambre d es Lords a a ins i considéré 
que le sens littéral des mots << paiera en 
monnaie or» sc référn.it a ux modali tés de 
paiement, et elle a reconnu qu 'en déci
d ant que l 'intention d es parties dcvnit être 
de fi xer l 'étendue de l' obligation non pas 
en monna ie , mais ù. la valeur d'un poids 
d'or, elle forçait les termes du contra.t . 

On voit d e ccln. que ln. Cllnmbre des 
Lor d s n' a pas h ésit é d' a ttribu er aux mots 
«paiera en or » ou « payable en or» le sens 
littéra l cl 'une référence à une modalité de 
paiem ent, et c'es t la même chose pour J'ar
ticle 3 de Irr Loi No. 17 de 1904. 

C'est pour cela que j'ai d it que MlVI. les 
Commissa ires ont tort de prétendre que si 
on prend cet article d ans son sens littéral , 
il doit se référer à la monnaie d e In. d e tte, 
car tout a u contra ire, son sens littéral ne 
peut que se réf(."f'er a u mode de paiement 
et ù la monnaie de paiement. 

Cepend ant , j e ne demande pns à la Cour 
de s' n.rrêt.er au sens littéra l de l 'article 3, 
comme l'ont fait MM. les Commissaires, 
car il est de son devoir de r ech er cher l ' in
ten tion d es parties et d e suivre ce tte in
tention, si ellr! trouve qu'ell e est C<l contra
diction rrvec le sen s littéral des t ermes , 
comme l'a dit Domat da.ns le pa.ssage que 
j 'n.i cité. 

En recl1erchant cette inten tion dans les 
circons ta n ces dans lesquell es les D e ttes 
ont été con frac lécs, et les conditions de l' é 
poque, la Cour verra que cette intention 
correspondnit b ien, comme je l 'a.i dé jà dé
montré, au sens littéral de l'article 3 
c'est-à-dire que les p a rti es voulaient stipu~ 
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1er que le paiement en monn n.ie égyp ti en
ne, monnaie du paiement, sera effectué en 
espèces cl 'or nyant cours en Egypte, indi
aènes ou étrangères, et non pas en d'au
ïl' es espèces égyptiennes. inutilisables, pour 
les raisons que j' a i déj à dites, dans la con
version qui devait en êtr e faite en la mon
n a ie étrangère nécessaire pour rembourser 
aux créanciers une va le u r fi xée en livres 
sterling a ngl a ise . 

Cette intention est confi rmée aussi par 
tous les a utres éléments a u xquels je vais 
me référer, et surtout par les t extes o.nté
rieurs à la Loi d e 1904. 

T ex tes con tenant la clause dite or 
antérieurs à la Loi No. i7 de HlO't. 

En étudiant ces textes·, j e voudn1i;; .:ur
tout a ttirer l'attention de la Com· s m les 
documents rel a tifs à la créa tion de la Det
te Unifiée, les premiers en daLe, cnr s i lu 
Cour est conva incue qu'à l'origine, la clau
se dite or n e se référait qu'à u ne modo.lité 
d e paiement, je ne pense pas qu 'e lle sup
posera, ou que MM. les Commissnires eux
mêmes s upposeront, que les cla u ses s imi
la ires se trouvant d ans toutes les lois pos
térieures réglementant la dite De tt e et les 
Dettes Privilégiée e t Garn.ntie pourraient 
avoir un a utre sens, ou qu'ell es nurnient 
voulu modifier la monna.ie de la Dell e Uni
fiée telle que cette monnaie résult.c des do
cuments originaires qui, en 187G, nYaient 
créé et réglementé cette D e tte . 

L es documents auxquels je m o réfère 
sont les s uivan ts: 

1.) Le Décret du 7 Mai 1876. 
2.) Le contrat du 7 M ai 1876 conclu entre 

le Gouvernement Egyptien et l' Anglo
Egyptinn: Bank et le -Cr éd it Agricol e. 

3.) Le Règlement du 25 M ai J876 npprou-
vé par d écret de l n. même d ate . · 

4. ) Les titres d e la Dette Unifiée. 

Le Décre t du 7 M n.i 1876 est le décret 
constitutif de l a D ette Unifiée. 

On peut l ' a ppeler le titre Jégislnlif par 
excellence d e cette D ette, et il est m ent ion
né comme tel s rur les titres. 

On doit donc s'y référer, s i on y cu t. trou
ver « la fixation rigoui·euse et ex nc tc de 
l' é t endue de la dette contrac tée » pour 
emprunter l 'expression d e M. AnclrL' Prud· 
homme. 

Or, comme je l 'ai déjà relevé, t· c décret 
fix e, de la façon In. plus claire, le mon tant 
d e la dette en livres sterling. 

Il n e m entionne aucun e autre m onnaie, 
e t suTlout il n e contient aucv.nc m ention de 
l'or . 

Si le Gouvernement Egypti en e t les prè
t.eurs qui étaient en négociation an·c ce 
Gou vernement en vue de l'emprunt ù fn ire, 
avaient eu réllem ent l 'intention do fixer la 
monnaie d e la Dette , qui est la lhTc ster
ling anglais!" à une valeur fi x.e _do _l'or (à 
supposer meme que dans leur Jclec, 1ls cro
yaient qu'il était possible de r égle r ln va~ 
leur d e l a. monnaie anglaise par une lm 
égyptienne), est-il concevRble qu'i l.'> eus
sent omis dans ce d écret qui fix8;!f. !(' mon
tnnt e t la m.onnaie du contra t, cl m!rocl lllre 
ln. c la u se or en référence direc te [t. ln livre 
sterling, monna ie de la. Dette ? 

D a ns les titres a ussi , il n 'y '' rmcune 
m ention d e l'or. 

L e t itre é t a it le document qui dc vai l pas
ser en tre les m a ins du porteur, c l duquel 
celui-ci pourrait savoir l 'exacte é l C11 due de 
sa créan ce à l 'encontre du Gouvernement. 

Es.t-il concevable encore, s ' il nTnit élé 
clans l ' inten tion du Gouvern em en t Egyp
tien de fixer u ne valeur or pour ln mon
n a ie de la d e tte , qu'on eù t omis de porter 
celn. à l a. connaissance du porteuJ' s nr son 
titre? 

Le titre d e l a D ette Unifiée ne por le d'ai l
leurs que la m ention des D écrets du Î Mai 
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1876 ct du 18 Nov embre 1876 dont le der
nier, tout en élunt le décret constitutif de 
la Delle Privilégiée, traitait aus si de la 
Dett e Uni fi ée m ais ne stipulait, comme 
Je Décret du 7 M a i 1876, que la livre ster
ling comme m onna ie d e la Dette , sans au
CUIW m.e tL! io n d e l'or·. 

Non,; ne trouvons ainsi la m ention « or » 
lli d<ltt ::; l 'un ni d ans l 'autre des documents 
rela tif;-; ~L la. cons titution de la Dette Uni
fiée, cL ü .l a. monna ie de la Dette, et ce tte 
mention ne se trouve m êm e p a s d ans le d é
crC'l el u 18 Novembre 1876, qui ne traite que 
subsiclin ircm ent d e ce tte D ette, m a is qui 
e,.; f m er li ionnée s ur le titre . 

?\ou;-; clc\·ons a ll er a u x d eux a utres docu
mellf ;-; q ue j'ni cités pour y trouver la pre
miàe ntcntion indiqua nt que les coupons 
seront J H.t~yn bles en or. 

Ouels sont ces documents ? 
I~c w cmier es t le contra t du 7 M a i 1876 

conclu ent re Je Gouvernement Egyptien, 
d' urt u'> l é, e t l'Anglo-Egy ptia n B a nk et le 
Crédit .\ gr icole, d e l' a utre, e t le s econd es t 
Je Jl. èg lcmen t du 25 Mai 1876 concerna nt 
J'f.r ,:c u!ion du Décr e t du 7 Mai 1876. 

La condition, que les coupons seront p a 
vablcs en or, se trouve da ns 1 ' a rticle 6 du 
conlt u L ct dans l' a rticle G du r èglem ent. 

Le Tr ibuna l du Caire a dit que la Dette 
Uniféc puisa it son origine d a n s le contrat 
du 7 :dn i 1876, m a is là il a. fa it e rreur. 

La De tte Unifi ée puise son origine, com
me tonte Dette d'Eta t, d a ns une loi, te D é
cret cl u 7 M a i 1876. 

Le Ccjntrat du 7 Ma i 1876 n 'est p as un 
contra. t de p rê t: - il n' est qu'un contra t 
de cou rta ge QU contrat de manda t salarié, 
suivn n t lequel les B a nques contra ctantes 
se chargeaient d e l' exécution, pour comp
te el u 'Gouvern em ent, d e 1 'opér a tion d e 
l'unifiu üion d e la D e tte, moyenna nt une 
comm ission r én1unér a trice. e t cela , en con
forrnit c~ d es conditions du D écr e t du 7 M a i 
1876, lequ el n e mentionna it que la livre 
sterling, s a n s la qua lification or, comme 
mon n;1i c de la d ette . 

L'nd icl e 1er du contra t précise s a n a tu
r e cl n:;s les term es suivants: 

cc J .es é t a blissem ents de crédit e t m a i
"' .n:;; de b a nque contra ctants sont char
yc's par le Gouvernem ent de S.A. le 
l\"i1édive, ce qgi est accep•té par MM. 
P<~stré , Sinadino e t Prindon, en leurs 
cp:n.lités , d e l 'exécution pour le compte 
du. dit Gouvernement, des mesures fi
nancièr es cle consolidation cle la d ette 
f !:; L! ante du Gouve?'·n em ent Egyptien, 
ei. de la de tte flotta nte d e la D a.ïra S a 
n J.:!h, et a uss i d'unification de la tota 
l ii( des dite s d ettes flott a ntes et d e la 
dd te consolidée du Gouvernem ent 
Egvpti en ». 

Il n'y a ce rta inement p a s, d a n s ces t er
mes, nn contrat d' emprunt, e t nulle p a rt 
dans iout le contra t , on n e trouve r a que 
les bnnques contra cta ntes ont a v a n cé une 
pias tn.: à titre de prêt a u Gouvern em ent 
Egypfi c•n. 

L'ti l iicle 2 décla r e que : 

cc Ces opérations seront exécutées en 
conséquence et en ·conformité d'un dé
net. dont le proj e t est a rrêté e t qui ser a 
n:n clu par S.A. le Khédive d a ns la hui
ta ine de ce jour » . 

Com me nous l' a vons vu, il fut r endu le 
mèm c jour. 

A l'nr ticle 10 le Gouvernem ent, a près 
s,' êt~e e~gagé d~ supporte r tous le s fra is d e 
1 operatwn, s' enga g e à p a y er a ux b a nques, 
pour le travail qu'elles ont fourni, un e 
commission r émunér a toire de 1/4 % s ur le 
mont on t to ta l de l'opér a tion , soit Ls tg. 
227.500, ce qui représente 1/4 % s ur le 
m~~lan t du capita l nominal de la dette t el 
qu 1! es t con s ta té à 1 'a rticle 5 du con tr a t 
comme s ' élevant à Lstg . 91.000.000, sans 
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mention de l'aT, ce qui est conforme au Dé
cret du 7 Ma i 1876 où cette m ention n' exis
te p a s . 

Nous voyons de ces conditions du con
trat qu'il s'agissait de stipulations n'a
y ant a u cun r a pport avec les r elat ions con
trac tuelles ou léga les entre les por teu rs de 
la D e tte Unifiée e t le Gouvernem ent Egyp
tien. 

L e contra t n' a v a it d 'autre obj e t que 
d e constituer les b a nques contrac ta ntes 
m anda ta ires du Gouvernem e nt, pour fa ire 
1 'opéra tion d e l'unification d es de ttes e t 
pour surveiller l'écha nge d es titres, s ui
v a nt les direc tives du Gouvern em ent, con
tre le paiem ent d 'une commis sion r émuné
r a toire , e t la s eule de tte qui incomba it a u 
Gouvernem ent en v ertu de ce contra t é ta it 
celle de Lstg. 227.500 due aux b anques pour 
le tra v a il qu' elles devaient fournir. 

En v ertu de ce contra t les b a nques 
é ta ient a u s si m a nda ta ires du Gouverne
m ent et non pa s r eprésenta nts d es porteurs , 
e t ces porteu rs n' é ta nt p a s p a rties à ce 
contra t, et n' ayant a u cu n intér ê t da n s ce 
contra t, n e p euvent pas s 'en prévaloir di
r ectem ent . 

Si ces b a nquiers , en ém e tta nt les nou
vea ux titres, avaient fa it inscrire s ur ces 
titres , qui form a ient le contra t entre les 
porte urs e t le Gouvernem ent Egyptien , que 
la monna ie de la De tte é ta it fix ée dé finiti
v em ent à une v a leur or, les porteu rs a u
r a ient pu dire à la rigueur, en inv oquant 
le m a nda t établi p a r le contra t, que le Gou
v ernem ent éta it lié p a r ce tte s tipula tion 
introduite p a r ses m a nda t a ires , bien qu' el
le n e s e trouva it p as da n s le décr e t cons
titutif de la d ette . 

:Nia is les b a nques n'ont pas inscrit une 
telle stipula tion d a n s les titres, où ils n 'ont 
fa it a u cune m ention d e l'or, e t ce, m a lgré 
le fa it que d a n s l' a rticle 6 du con tra t con 
clu entre eux e t le Gouvernem ent, il y 
a v a it la. condition que les coupons seront 
pa y a bles en or, ce qui dém ontre que ces 
b a nques n' a v a ient a u cun doute s u r ce que 
cette condition n' a vait rien à voir a v ec l ' o
bliga tion de la D ette, m a is qu' elle n e se 
r éféra it qu 'à une simple moda lité de paie
m ent, n écessairem ent introduite, comme 
nous l' avons vu , pour garantir l' a cquitte
ment de l 'obligation principa le en livres 
ste rling a ngla ises . 

D 'ailleurs, les b a nques s e sont enga g ées 
à fa ire l'opér a tion de l'unification e t de 
l' éch a nge des titres en conformité du D é
cret elu 7 Mai 1876, e t comme ce décr et ne 
visa it que des livres s te rling comme m on
n a ie de la de tte, san s m ention de l'o r , les 
nouveaux titres, s'ils a vaient porté la sti
pula tion que la v a leur d e la monna ie de la 
d ette ser a it - fix ée sur une b ase d 'o1·, n' a u 
r a ient p a s é té émis en conformité de ce d é
cret. 

Il est a insi évident que, de p a r sa n a tu
r e ce contra t n e pouva it a voir ni l'inten
tion nï 1 'effet d e m odifie r 1 'obliga tion p r in
c ipa le nssumée p a r le Gouvernem en t Egy p
tien en vers les porteurs d a n s le décret d e 
la m êm e d a te . 

S'il a v a it é té d a n s l'intention d es con
tra cta nts de fa ire de la cla u se dite or, con
tenue da ns l'article 6 du cont r a t, une partie 
intégra nte d e l'obliga tion principa le, e t non 
pa s s implem ent un enga g em ent s ubs idiai
r e concerna nt la Ina nièr e d ans laque ll e 
cette obliga tion principa le d ev a it ê tre ex é
cutée , ils n' a ura ient p as n égligé d e voir 
que cette p a rtie très importa n te d e l 'obliga 
tion se trouvait m entionnée da ns le décr e t 
qui fixait l' é tendue de cette obligation, don t 
le proj e t é ta it sous leurs yeux, au moment 
de la s igna ture du contra t, e t qui fut p r o
mulgué le m êm e jour. 

Il es t cons ta nt, e t cela r ésulte du tex te du 
contra t, que le décre t concerna nt 1 'obliga
tion p rincipa le a é té r édigé en p leine con
n a issan ce d es termes du cont rat , qui com-
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pren a ient la stipula tion que les coupons 
s e ront p ayables en or, e t s i cette cla use 
n 'a p as é té reproduite d a n s le décret cela 
n :u pu .ê tre qu' à dessein, e t p ar ce que' dans 
l'.mtentwn d es p a rties, il s 'agis sa it d 'une 
stmple cla u se concernant une moda lité de 
pa~eifol ent, qui n.'affec ta it pa s l 'obliga tion 
prmc1pa le e t qm dev a it t r ouver sa place 
plutôt da n s le r èglem ent concerna nt l 'ex é
cution du décr e t, que d ans le décr e t lui
m êm e. 

Or, c'es t précisément da n s ce r èglem ent 
du 25 Ma i 1876 que cette condition du con
tra t se trouve r eproduite à 1 'article 6. 

. L e décr e t qui approuve ce r ègl em ent in
dtque sa n a ture, car il l'a ppelle un r éale
m ent « concern ant l' ex écution du Dégre t 
du 7 M a i 1876 » . 

Au s u rplus , la Cour n' a qu' à lire le rè
glem ent pour con s ta ter que telle é ta it sa 
n a ture. 

L 'obliga tion p rincipa le incombant a u 
Gouvernemen t E gyptien n' y es t nullem en t 
m en tionnée. 

Tous les ar ticles con cernent la ré alem en
t a tion de 1 'opér a tion d 'unification 
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n:ém ent a u contra t prév oyant ce tt e opé r a 
tiOn. 

Il~, n e v isent que. la m a nièr e da n s laquel
le 1 ech ange d es titres devait s'effec tuer 
la forme des n ouveaux titres , r édigés e~ 
deux . la ngues, les conditions gouvernant 
les tira g es d 'am ortissem ent e t le mode 
dans l equel les titres sortis ' a u tir a cre de
v a ient. ê tJ?e r emboursés e t les coupoiis pa
y és , a m s1 que les lieux du pa iem ent. 

_L a _Cour _a souvent dit qu'un a rrê té d 'e
x ec u tiOn d une lot n e p eut pas m odifi er les 
term es d e la loi dont il r ègle 1 ' ex écution. 

.:;> r le r èg_Jem ent du 25 Ma i 1876, quoi
q~ a pp rouve pa r un décr e t, n' est en r éa li
te a utre chose qu 'un a rrê té d' exécution. 

Ceci r essort plus cla irement encor e s i 
on examine le r èglem ent du 6 Déce~bre 
1876 modificatif de c8 r èglem ent du 25 Ma i 
1876, e t t raita nt égalem ent de 1' ex écu ti on 
du Décr e t du 18 Novembre 1876 con s titutif 
d e la D ette Priviliégiée , car le décret d e la 
m êm e da te, qui l 'a appro uvé, dit: 

cc E st. a p p r ou vé le r èglem en t en da te 
de ce JOur don t la t en eur s uit, arr!Jté 
selon Notre ordre par N otre Minist-re 
etes Finances ' ' · 

J e n e p ense p as que l a Cour pourra un 
m oment s u pposer que S .A . le Khédive a 
voulu que l'obliga tion qu 'il a v a it assumée 
pour_ ~on Gouvern em ent p a r Son décr et fût 
modtflé par un arrêté d e Son Minis tre des 
Fina n ces , ou qu 'en approuvan t cet arrê té 
il a eu l ' inten tion, Je 25 Ma i 187G, cl ' ag~ 
graver, d 'u ne façon a u ssi d é tournée, une 
de tte d 'Etat cons tituée en m onna ie a n crlai-
s c, dix -huit jou rs a upar avant. 
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D f! tout ce qui p r écède, u ne seule con
cluswn se d ég a g e, c'es t que l' a rti cle 6 du 
r èglement du 25 Mai 187G ne con cerne 
com~e tout l ~ re.s te .du r èglem ent, que l' e~ 
x écut10n de 1 obhga twn , en a r rêtant u ne 
moda lité d e pa iem ent , s a n s touch er à 1 'o
bligation principa le elle-même . 

V oilà ce qu'il en est pour la Dette Unifiée. 
Il en es t a ussi de mêm e pou r la Dette P r i
vilégiée. 

L e D écr e t du 18 Novembre 187G con s ti
tutif de ce tte D e tte fixe le montant et la 
m on naie d e la De tte en livres sterlina 
sans m ent ion d e l 'o-r, et les t itres qui s~ 
r éfèr ent à ce. décr et seulement, n e' portent 
auc une m entwn d e l'or. 

Ce n 'est q ue dans le règlement du 6 Dé
cem bre 1876 concernant 1 'ex écution q u 'on 
trou ve à l 'article ü, la con dition q ue les 
coupon s ser on t payables en oe. 

Il serait inutile d e r épéter pour la Dette 
P r iv ilég iée ce que j'a i di t pour la Dette 
Unifiée . 

Cep enda nt, il y a li eu de remarq uer que 
po ur les deu x Dettes, non sculewcnt la con-
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dilion que les titres seront remboursables 
et les coupons payables en or, est introdui
te duns le r èglement arrêté par le Minis
tre des Finances pour fixer les moyens 
d'exécution, et non pas dans le décret fixant 
le montant et la monna ie d e la Dette, mais 
bien plus, ell e sc trouve dans un arlicle d_e 
ce règlement qui ne traite que des modali
tés de paiement. 

L'article 6 du Règlement elu G Décembre 
1876, comme l'article correspondant du 
Règlement du 25 Mai 1876, dit, en effet, 
que les coupons seront payables en or, et 
dans son second alinéa il indique les lieux 
du paiement. 

Personne ne peut prétendre que le lieu 
de paiement a un e rel a tion quelconque avec 
la monnaie de la dette, vu qu'il ne con
cerne autre chose qu'une modalité de paie
ment. 

Il en d écoule. ù l 'évidence, que tout l'ar
ticle se réfèr e à une modalité de paiement. 

Au reste, si les parties. ct sul"lout le Gou
veJ ·n em ent E,rcypticn, avaient cu l'intention 
d' a pplique l ' lu chwse dite or à la. monnaie 
de la Dette ct n on pas Lt une modalité de 
poicn1cnt, on sc cl emanclcrnil en vmn 
pourquoi ils aunlicnt cherché it exprimer 
cette intention en cachnnt la clnuse y affé
r ente da ns un urti cJe aui n e tra ite que 
d'une modalité d' exécution on clc pa iement 
cL d ans un règlement oui ne tra ite que de 
cette m oda lité. au li eu de l'introduire dans 
le cléc1·e t qui fixe la. monnaie de la Dette. 

Ma is en ~vérité. cela n' a pas été fa it par 
ina ch·crU:tnce. ou pour le m o tif qu'on avait 
oubli é ce lte clnu sc aussi im portt:mic dans 
la r éda ction du Décr et du 7 Mai 1876, -
motif oui, en tout cas. n'aurait certaine
ment nns amené le Gouvernement à trou
ver llll moyen d étourné pour surchaq:~er 
1' oblig.n.tion nrinci nalc onr une cl::lusc m
troduitc cl<ms le règlement d' exécution de 
cette obligation. cur nous savons que le 
7 Mai 1876. cette clause était présente à 
l'esprit du Gouvernement, vu qu'elle se 
trouvait dans le contrat oréyovm1t l'opéra
tion d'unification conclue à la mème da te. 

Et en suonosant m ême. pnr impossible, 
que c'était par oubli, que le Gouvernement 
avait omis lu clause en auestion dans le 
Décret elu 7 Mai 1876, peut-on croire qu'il 
a ura.it fait encore la même cncur six mois 
plus tard, lorsau 'il a constitué la Dette 
Privilégiée ct au ' il a urait rémédié égale
ment à cette erreur de la même fa.çon am
biguë, en introd,uisant la clause dans le 
règlement cl· exécution ? 

Mais si l'on c-ons idère. par contre, ainsi 
que le soutient le Gouvernement à juste 
raison. aue la clause ne s'anplique qu'à 
une modo li té de paiement et vise la mon
naie éŒVntienne, monnaie cle paiement et 
non pa.s la. monna ie anglaise, monnaie de 
b Dette. on consta tera a lors que la clause 
S8 trouve exac tement là où ell e devait se 
trouver, dans un article traitant du paie
ment et duns un rèalcment concernant 
l'exécution de l'obligation. 

Il résulte de l' exposé que je viens de 
fa ire des documents r elatifs à la création 
et à la nrcmière réglementation des Dettes 
Unifiée et Privilégiée. aue le Tribunal du 
Caire a fait erreur auand il a dit, dans le 
ju!!cment dont anneL nue si l a stipulation 
du paiement en or ne se trouve pas dans 
leë· ti tres. elle était sous-entendue. « car 
pour a dmettre aue l'omission de ce tte cla u
se, prévue a ux lois et décrets. desquels les 
titres rénètent leur vie légale, vaut ex
clusion de l'obli~ation de navcr or, il fau
drait avoir r ecours à l'hypothèse, incon
cevable narcc aue injurieuse , que les Ca
binets qui ont réalisé les deux emnrunts, 
aient voulu. nu moven de cette prétérition, 
mettre à néant des eng-aQ"ements, on ne 
neut plus solennels. en tant que revêtus 
de la signature du Souverain. » 
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L 'erreur du Tribunal lJrüvient du fait 
aue. contrairement à ce au 'il croit, les 
lois et décrets desauels les titres répètent 
leur vie lég a le. e t oui sont mentionnés sur 
les titres. n'ont na.s orévu la clause or. 

Les documents de 1876. que j'ai mention
n és, complètent lu création et la réglemen
t a tion des Dettes Unifiée et Privilégiée. 

La législation postérieure n'a modifié 
aue les ré.Q·lement::; concernant les moda
lités d'exécution. et n' a jamais touché à 
la substance de l'obliga tion, sauf en tant 
aue le monta nt des intérêts à payer, a subi 
des réductions - ce oui a été f.ait, pour 
la D e tte Unifiée. nar le Décret du 15 Dé
cembre 1877 qui, avec les Décrets du 5 
Mai et du 18 Novembre 1876, a donné lieu 
à 1 'a ffaire Sursock). et aussi par la Loi 
de Liauiclation - et oour la D ette Privi
lég iée, nar la conversion de 1890. 

Et l'on remnrauera aue toutes les modi
ficntions tendaient tt amoindrir et non à 
aggraver la charge d es Dettes. 

C'est ù ces documents de 187:6 qu'il faut 
se référer pour savo:r si, d'après l'inten
tion des parties à cette date, la clause dite 
or doit être appliquée à la monnaie de la 
det t.e, ou tt. la monnaie de naiement. 

Je crois au ' il es t suffisamment établi 
que c'est seulement à l a modalité de paie
ment et à la monnaie de paiemen t que 
cette cla use doit s 'ctppliquer, cl 'après ces 
documen t s . 

Or. s'i l en est a insi, n e serait-il pas inad
missible de sunnoser aue la même clause, 
nrévov a nt Je nni cm cn t des c-oupons en or, 
répétée clans presque les mêmes termes 
da n s la légis lation subséauen te concernant 
ces deux Dettes, et plus spécialement dans 
la Loi de Liquidation et dans la Loi No. 
17 rl e '190~1 · fl \ ' il it un sens ct une applica
tio:r:i différents? 

Si le législa teur de 1880 e t 190/t- a vait 
voulu aaaraver les obligatiLms de 1 'Eg-yp1e 
assumées par les Décrets du 5 Ma i et du 1S 
Novembre 1876. en gurantissant une va
leur or permanen te uour la monna ie de la. 
dette, garantie non orévue nar ces décrets, 
peut-on sunposer au 'il n'aurait pas trouvé 
un meilleur moyen de le faire, qu'en re
produisant nresaue litt éralement une clau
se des règlements prévovant 1 'exécution 
de ces obligations e t ne s'appliquant évi
demment uas à cette monnaie, m ais à une 
simple modalité de uaiement? 

D' a illeurs la Loi de Liauidation de 1'880 
et la Loi No . 17 de 1904 ne sont elles-mêmes 
que des lois concernant 1 'exécution des 
obligations déi à existantes. 

L'a rticle 1er ne lü Loi de Liauidation est 
une preuve suffisante de sa nature, car il 
édicte: 

<< Le service de la Dette Consolidée 
s'effectuera à l'avenir dans les condi
tion<: d é terminées ci-après ... >> 

Cette loi ne mentionne nulle part l'éten
due des obligations, et les seuls articles 
aui traitent d'autres sujets que du ser
vice de la De tte s oit les articles 6 et 19 
oui autorisent une nouvelle émission de 
titres. fixent le montant de ces nouvell es 
émissions en livres sterling sans mention 
de l'or. 

Tous les autres a rticles tra itent des mo
dalités d'exécution. v compris l'article 20, 
lequel conti ent la cla use aue les coupons 
seront pavés en or. et indique les condi
Uons et les lieux de naiement, à l'instar 
des Articles 6 des rè!!lements antérieurs 
du 25 M ai et du 6 Décembre 1876. 

La Loi de 1904 est également un règle
ment d'exécution et ne mentionne pas le 
montant ni la monnaie de la dette, - et 
je ne pense pas que MM. les Commissai
res voudront nrétendre uue le Gouverne
ment Egyptien et les Puissances ont eu 
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1 'intention de modifier et d'aggraver par 
.cette loi les obliga tions principoles assu
mées p-ar le GoJv e· nement Egyptien en 
1876. 

Cependant le Tribunal du Caire semble 
avoir compris que parce que clans cette 
Loi de 1904, le législateur a, pour la pre
m:ère fois, séparé la condition que les 
coupons seront p ayés en or, de celle vi
sant les li eux de paiement, en mettant la 
première condition à 1 'article 3 et la se
conde ù l'article 4. il a voulu se référer 
dans le premier de· ces articl es à la subs
tance de la dette, et dans le second à une 
modalité de paiement. 

Il serait difficile et je dira. i m ême im
possible, d'admettre , avec le Tribunal, 
au'en scindant l'article. t el qu ' il éta it rédi
gé dans la Loi de Liquidation et les règle
ments de 1876, le législateur a i t voulu lui 
donner un sens et une aunli cn tion Loul-ü
foit différents, surtout, que malgré ce 
scinclem ent. la condition aue les coupons 
s eront payables en or se trouve toujours 
dans une loi, da"'ls laquelle tous les autres 
articles se réfèrent simplem ent a u mode 
d'exécution de l'obligation prin cipale. 

Il est bien probable, et m ème certain, 
aue la r a ison pour laan elle ln co ndition 
aue les coupons seront na y ètt les en or, 
et la condition visant les li e ux dl! p ;~ icmcnt 
et le mode de oawment dans cc<: lieux, 
ont été scindées, réside dans le fai t que 
ces condi tions, tout en se r é féran t l'une 
et l'autre à des moclnlités ci e poiement, 
visent deux étapes différentes dans la pro
cédure de paiement, et que le législ a teur a 
voulu souligner ce fa it oui n'éta.it pas assez 
clairement indiqué dans l 'o. n c icnnl! rédac
tion. 

Dans mes conclus ion en nrcm i(._,.e ins
tance, j 'ai dit que la Cour Inlen 1ationale 
de La Haye avait fait allusion à la com
plexité caractérisant 1 'ex écu t.i on des obli
g o. ti ons internationa les ct surtou t des 
Dettes d'Etat . 

Le naiement ne se fa it ons, dans ces 
cas, direc tement de la main elu débiteur 
à la m ain du créancier. et il peut être 
auestion de deux, et même clc 11lusiëurs 
monnaies. dont la dé finition doit êLre re
cherchée d a ns nlusi eurs légis la tions moné
taires différentes. 

Le cas des Dettes E.o·vntiennes es t un 
cas typique de cette complexité. 

Il v a , e n premier li e u, la monnaie de 
h Dette. mesure de l'étendue de l'obliga
tion exprimée en monna ie a nglaise , c'est
à -dire en une monnaie é trangèr e pour le 
débiteur et pour un grand nombre des 
créanciers . 

C'est d ans la v a leur de ce tte monnaie 
aue nous trouvons l'unité de la Dette pour 
tous les créanciers d e n a.tiono.lité diffé
rente. 

En second lieu il v a ln mnnn nic dans 
l a auelle le débiteur doit e ffe ctu er le paie
ment. 

Le d ébiteur étant EP-vntien, il devait 
payer en monnaie égyp ti enne, ln seule 
au'il avait, et cette monnoic étnit ni nsi 
h monnaie de oaiement proprement dite, 
la monnaie d a ns laau elle le cl ébit eu r s'ac
auitta.it de sa D ette entre les m oins cle MlVf. 
les Commissaires cle la Ca isse. représen
tant légaux de tous les créancier s. 

Comme l'ont dit MM. les Commissaires, 
tout le monde est d' accord là -d essus_ 

Ce naiement par le débiteur en monna.1e 
érr-vntienne, sa nronre monnaie , aux re
présentants légaux des créo.nciers. était 

la première étape dans la procédure com
plexe de paiement. 

Et c'est ainsi que la condition qui devait 
régler ce paiement vient toujours rn pre
mier lieu, et dans la Loi de 1904, danc; un 
article séparé. avant celui tra itant du paie
ment entre les mains des créanciers indi-
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viduels dans des lieux de naiement diffé
rents . 

La s e<.:unde éts ne était la conversion, par 
Je:-> soins de NIM. les Commissaires, de la 
mounnie de paiement, monnaie ég:yptien
ne. cl nus Dlu::;ieurs mon1w1es de pcuement 
seconda ires, ou plus exactement dans plu
sieurs monnaies de perception, dans les
quell es les norteurs devaient percevoir le 
montnnL de leurs créances dont la valeur 
él.aiL fixée en 1i vres sterlin11. chacun sui
vant son lieu de paiement, c'est-à-dire en 
livres sterling, francs ou marks. 

C'est ù cette seconde étape que l'a.rtide 
.} sc réfère. 

Il eu résulte que le Tribunal du Caire 
a fait erreur en considérant que le scin
demeuL, clans la Loi de 1904, cl e s deux ali
néns etes articles 6 des Règlerncnts de 1876 
et cle l'ulticle 20 de la Loi de Liquidation, 
avait l'effet de changer l'application de la 
clause elite or, car il a au contraire l 'effet 
de confirmer cette clause, en lui réser
vant un article sénaré pour faire ressortir 
la première modalité clans la procédure de 
paicmen L c ' est-ù-d~rc le J?aiement par le 
débiteur en monna1e égypt1enne. 

Je viens de démontrer qu'en ce qui con
cerne les D ettes Unifiée et Privilégiée, l' ar
ticle ;j de la Loi No. 17 de 1904 ne peut 
avoir qu'une applicaLon identique ù celles 
des a rticles 6 des Rè,ç:dements de 1876, et 
que celte application ne peut concerner 
que ]tl modalité de pa:ement et non pas la 
monnaie de la Dette. 

Ccl a rticle 3 s'aDoliaue aussi à la Def.-!;e 
Garantie. et ie Dense aue personne ne vien
cira soutenir au 'il peut avoir un sens pour 
la Dr.ltc Garantie. ct un autre pour les 
Dettes Unifi ée et Privilégiée. malgré le fait 
que la condition que les coupons_ seront 
navob les en or se trouve sur les titres de 
la ·Dette Garantie. 

Ccci es t la meilleure nreuve que cette 
stipulation sur les titres ne neut avoir une 
autre nDnlication aue celle qu'elle a dans 
les cas des Dettes Unifiée et Privilép·iée, 
c'esl-it-dire au 'elle se réfère ù une simple 
mcc1 nl ité de naiemen t et ù la monnaie 
égyptienn e de naiement. 

Je ne narlerai clone aue très brièvement 
d:es documents aui concJ~rnent la. Dette 

Garantie, et je me limite à attirer l'atten
tion de la Cour sur ce aue oarmi ces ·docu
ments. tous ceux nui ne concernent que la 
subs tance de la Dette ne contiennent aucu
ne mention de l 'or. e t aue c'es·t seulement 
dans ceux oui concernent l' exécution cle 
l'obligation uu'on trouve la mention que 
les coupons seront navables en or. 

Il v a nuatre documents aui traitent ex
clusivement d e l a substance de la D ette: 

1) L'autorisation du 17 Mars 1885 don
née llar les Puissances a u Gouvernement 
Egyp,ti en d'émettre un emprunt de Lstg. 
9.000.000. 

Cette a.utorisü tion est importante, car 
l'E~wnte s'était engagée envers les Puis
sances de ne oRs émettre d 'autre emprunt 
sans leur assentiment. 

En donnrmt une telle a utorisation, les 
Puiss-a nces ont voulu fixer le maximum de 
l'obligati on que l'Egypte était autorisée 
d'assumer, et ils l'ont fixé en livres ster
ling: sans mention de l'or. 

2) La loi anglaise garantissant l'annuité 
de la dette au montant cle Lstg. 315.000 
sans mention de l'or. 

Peut-on sunnoser. cl 'un coté, que le Gou
vernement Anglnis n' a it nas voulu garan
tir toute l' étendue de l'oblig·ation, et de 
l'autre. au 'il ait donné une garantie de la 
stnbilité nermEmente de sa nropre mon
naie à une va.leur or fixe a ux créanciers 
de l'Egypte, garantie qu'il n'a certainei:nent 
jama is donnée à ses propres créanc1ers? 
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3) La loi francaise clans le même sens, 
laquelle ga rantit le montant de l'annuité 
en livres sterling sans mention de l'or. 

Est-ce à elire nue. nar le fait que le Gou
vernement Egyptien fut condamné à payer 
l' annuité de la Dette Garantie à la v a leur 
d'or et non ])as à la valeur de livres ste r
ling, comme il la paie main tenant, les por
teurs a~uront, au cas où ce Gouvernement 
se trüuverait dans l 'imnossibilité de par
faire la différence entre ces deux v .nleurs, 
un recours en garanti~ pour le montant 
de cette différence. à l' encontre des Gou
vernements Français et Anglais en vertu 
des deux lois que ie viens de c ite r , lesquel
les ne font pas mention de l'or ·? 

4 ) Le Décret du zg Juillel 1885·, lequel 
cré e législativemenl lo. Dette G urantie . 

Ce décret commence po.r les mots: « Il 
sera créé », m.ais il ne mentionne l'or clans 
aucune de s es dispositions. 

Il n'y a que de ux cloc umen ls qui con
tiennent la clause elite or. 

Ce sont la Convention de Londres clLl 18 
Mars 1885 et le Décret elu 27 .Juillet 1885. 

Il est vrai que ces deux documents font 
a llusion au montant et à la monnaie de l'o
bligation principale, dans l'art icle prem:er, 
sans m ention de 1 'or, rna is toLt ~ cs les autres 
dispositious de la Conv ention ct elu décret 
ne concernent que l'exécution de l ' obliga
tion seulement. 

Les documents de la Dette Garantie vien
nent clone confirmer que l ' article 3 de la Loi 
No. 17 de 1904 a, r elatn:cm ent ù ce lle Dette, 
le même sens qu e nous a v ons cléjù cl(~ nlon
tré en parlant des autres D ettes Unifiée et 
Privilégiée , et quïl sc r éfère exclusiv ement 
à une modalité de pa.iement. 

Il reste un derni er élément auquel la 
Cour peut avoir recours pour être édifiée 
sur ce qu'était l'intenLon des parties. 

Il s'agit de la lettre elu 6 Septembre 1914 
adressée par MM. les Commissaires de la 
Caisse au Gouvernement. 

Lettre adressée au Gouvernement Egyp
tien par MM. le s Commissaires le 6 
Septembre i9i4. 
En Août H.l14, d ès le début d es hostilités 

clans la guerre mondiale, et à la suite de la 
loi elu cours forcé égyptien, les paiement:::; 
en monna:e égyptienne pour le compte cle 
la Dette, ont été effectués pour la première 
fois, à MM. les CommissaJrcs de la Caisse, 
non pas en monnaie d'or circulant en Egyp
te, mais en billets de la Nat:onal Bank of 
Egypt. 

Il s'agissait, il est vrai, d'un cas de force 
majeure, car les espèces d'or n'e~istaient 
plus en nombre su ffisant pour effectu er les 
paiements à MM. les Comm :ssaircs, mais 
toujours est-il que ces derniers ont cru n é
cessaire cl 'accepte r ce mode de paiem ent 
sous r éserve. ct pour cela , ils ont adress<'• 
au Gouvernement la lettre su :vnnt e en dat e 
elu 6 Septembre Hll4: 

<< Sur l ' information que les v cTse
men:s lui sero·nl elfecttlés en billets 
âe banque, la Commission fait toute s 
les réserves. qui lui sont dict ées par le 
Décret du 28 Novembre Hl04, lequ el 
impose le pa' ement elu coupon en or, 
mode âe paiement dont le Gouvern e
ment ne s'est jamais départi ». 

Le s ens littéral de cette lettre n'admet 
aucun cloute. 

Quand MM. les Commissaires ont parl é 
des << v ersements effectués Pn b 'll ets de 
banque », ils n'ont pu v iser autre chose que 
la modalité du paiement, lequel aur;:rit dù 
s'effecbuer, suivant l'ar:icle 3 de la r .oi du 
28 Novembre Hl04 en espèces d'or 0g_vptien
nes. et non pas en billets de banque <'gyp
tiens. 

Ils ont dit, d'ailleurs. q11'il s'oai::::::::nit d'u
ne réserve concernant le moâP dr pairm cnt, 
et à cette date, la réserve ne pouvait s'ap-
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pliquer qu 'au mode de paicw ent clans la 
monnaie égyptienne qui n'élait pas, e t qui 
n'a jamais été la monnaie du contra t , car 
la valeur des banknotes était toujours équi
valente à cette date à la val eur de l'or. 

Il r essort ainsi, elu s ens même de la let
tre du 6 Septe mbre 1911, que MM. le s Com
missaires n'ont jamais pensé que l 'a rticle 3 
de la Loi No. 17 de 1\304 pouvait se référer 
à autre chose qu'a u mode de paiem ent en 
monna ie égyptienne. 

Bien plus, de 1\lH, jusqu'ü 1925, la va
leur d e la livre égyptienne s 'est trouvée 
dépréciée comme celle de la livre sterling 
à laquelle elle s'était liée d epuis 1914. 

Et ù un moment donné, ell e a touché un 
niveau de dépréciation par rapport ù l ' or 
qui s e rapproche d-u niveau rpl' ell e touche 
aujourd'hui. 

P endant toute cette Dériüllc, l\1M. les 
Commissaires ont répété annuellem ent dans 
les comptes r endus de leurs travaux la mê
me r·ése r ve , mais en même Lemps ils ont 
r cconnn, chaque a nnée, que les pai ements 
e ffectués satisfaisaient les ch a rges de la 
De tte , e t à plusieurs r ep1 ·ises, ils ont rem
boursé un ex cédent a u Gouvern c·mcnt Egy p
ti en. 

Il en r ésulte que ln résen<~ c<:.ntennc cla ns 
la le ttre elu G Sept embre 1UH n 0 visa it pas 
la vo leur m ônle des paienlt·n ts , rw is que 
MM. les Commissa ir es ont. reconnu qu e les 
montants payés é taient suffisant s et a u de
là, mais le mode de paiement en bill e ts de 
banque, au li eu d'espèces d'or. 

L es pm·ties ont rel evé en pm Li culi c: r cette 
p érincl~ clr! clépréc int;on de 1\:114 h Hl25, mais 
il me s em bi e que la p ériode subséqu en te de 
1925 ù 1!JJ1 a en core plus cl'inté•rét p our la 
Cour. 

P enda ut cet te cle rnil:re p<~ l ·iude . ln livre 
égypt ienue, comme la livre s t el"ling, était 
rev enue à 1 ' étalon de 1 'or. 

Il ne pouvait y avoir ainsi a u c une ré ser
ve ù faire , en ce qui concernait la valeur 
des puicments. 

L e porteur le plus a v ide d' or , qni mu·ait 
préfé r é, comme .Midas, s'approvis 'onn er en 
or, plutot qu'en des nécessités cl c la vie, 
aurait pu achet er l 'or à la pl eine vale ur de 
l'ancien "sovereign » angla is . 

Cependant, MM. les Comrnissaircs ont 
continué, p enda nt toute cett e p ériode, à ré
péter le urs réserves. 

Je mc réfère it tous les comptes r endus 
des tra vaux de ln Commission de la Dette 
entre Hl25 et 19:31, où ces rése r vl'S sc trou
vent reproduites d1aque année (pages 7, 8, 
9 ou 10). 

Cc fait s eul établit d'une liJQnièr e abso
lument convnin cante qu e la r és en ·e conte
nue clans la ldh'c de l\1M. les Cbmmissai
r es , elu G S eptembre lDH, n e ·visoit qu e la 
modalit é de paiem ent en monnaie égvpti en
n e , cl non pas la vn lr' ul' clr' la li\·re stc r
lin,Q·. Juonna :l' d e- ln De ll e', <·i q ue c' <.'l Uit 
dnns lè sens cl'u11v n··rt·~r c- J :c<· ;~, un e· Jn ocla
lité cl <' pniem eHt ,;cnlem t•J• t ' fu C :\l~f. les 
Comn,issa :rrs ont. internn' lt'· !'m · t i< · i~' :i de 
la T.oi !\o. 17 cl e 100 1-. 

D'aill pm ·s , s'il ··s i besoin tJ ,. doruw r en
core un e autre prl' uve pour ~ {:! t ahlir qu e la 
rése rv e elu G S eptembre 1flJ1. lW v isa it que 
le mode de pniem ent en nwnn <.li e értvntien
ne effec tué entre les m ai ns ùe M\I. les 
Commiss élires en Eg\·p1 e , il suf'îrn cl c ,·oir 
les ternws clsns lesquels cette rc's cr n ' a été 
r eprodu't e chaque ann ée da ns les comptes 
r endus cle ln Cnisse de la n et t e . 

MM. l0s !.nmmissn ir0s déclnxent. en pre
mier liC'n. qu'ils mninl ieml<'nt. les r <''S C')'v rs 
faites clnns Jn lcltn' clLl G Septembre 1911, 
et ajoutent: 

" Ln Commission n con Li rmé. a u cours 
cle l ' excn~ i ce ér. ou lc'. ù uccr·o1 er. sous 
béJll'f ice des r és l'l"\"C' s susml~ntionn ées. 
les billets de la Nntrnnal Bank of Egvpt 
('n paiem ent des impôt s qu i lvi sont 
versés paT les provinces 11 .• 
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La seule contravention à l'article 3 de la 
Loi No. 17 de 1904, dont MM. les Commis
saires se plaignaient, . était que les i~pOts 
versés entre leurs mams étment verses en 
billets de banque égyptiens et non pas. en 
espèces d'or égyptiennes, car ils savment 
que ce n'élait qu'à ces versements en mo_n
naie égyptienne et <3JU mode dans _legue\ Ils 
devaient s'effectuer que cet article sap
pliquait. 

Mais, on pourrait se demander que~le 
était la nécessité, pour MM. les Commis
saires de faire ces réserves, si elles ne 
s'appliquaient qu'au mode _de paieme?t et 
non pas à la valeu:r:- du pmement, _ pu~sque 
les billets de la Natwnal Bank avaient une 
valeur fixe par rapport à la valeur de la 
livre sterling, monnaie du contrat. 

La raison qui a amené_ MM. l~s . C~r~
nüssaires à formuler ces reserv s etmt evi
demment la même que celle qui, dans 1 'in
tention des parties, avait inspiré la stipu
lation de 1876, que les paiements des im
pôts en monnaie , égyptienn~ seront. effe?
tués ·en espèces d or etrangeres ou mdige
nes et non en d'autres espèces dépréciées 
aya~1t une valeur pure!llent locale, c'est-à
dire qu'il était nécessau~e d_e s'a~surer que 
le paiement en monna1e egypt1enne, des 
revenus affectés au service de la Dette, se
rait fait en des espèces ou en monnaie 
égyptienne d'une valeur effe_ctive suffisante 
pour en effectuer la conversiOn en un mon
tant de monnaie étrangère équivalent à la 
valeur de l'étendue de l'obligation exprimée 
en livres sterling . 

Il est vrai qu'à la suite du ~·attache~ent 
de la livre égyptienne à là llvre sterlmg, 
effectué en 1914, on était assuré qu'un cer
tain nombre de livres égyptiennes en bi~
lets de la National Bank of Egypt sermt 
toujours suffisant pour acquitter une dette 
dont la valeur était fixée en un nombre de 
livres sterling correspondant, car la valeur 
de la livre égyptienne restait toujours cons
tante et invariable par rapport à la valeur 
de la livre sterling. 

C'est pour cela que MM. les Commis
saires se sont bornés à faire des réserves 
en 1914·, car le paiement en billets de han
que ne portait aucun _préjudice _réel aux 
porteurs, tant que l_a llvre égyptienne res
tait attachée à la llvre sterlmg. 

Mais cet état de choses ne pouvait être 
considéré comme éternel ou immuable. 

A l'avenir, les liens entre la livre ster
ling et la livre égyptienne pourraient se 
rompre, et la livre égyptienne papier pour
rait être dépréciée considérablement par 
rapport à la livre sterling. 

Ce danger n'était pas inconnu, et la Cour 
sait qu'en 1924, les fonctionnaires du Gou
vernement ont été assurés contre une telle 
situation par une loi qui leur permettait de 
choisir entre la livre sterling et la livre 
égyptienne pour la fixation de leurs pen
sions. 

Si cette situation s'était produite (et il 
n'est pos impossible, même maintenant, 
qu'elle se produise), le paiement des reve
nus affectés à la Dette, en monnaie égyp
tienne dépréciée par rapport à la livre 
sterling, aurait été insuffisant pour acquit
ter l'obligation du Gouvernement fixée en 
livres sterling. 

C'est en prévision de ce danger que MM·. 
les Commissaires ont fait leurs réserves en 
ce qui concerne le mode de paiement en 
1914, et qu'ils les ont répétées de 1925 à 
1931, et c'était ce même danger que les 
créanciers de l'Egypte avaient voulu éviter 
en 1876, en obtenant du Gouvernement 
Egyptien la stipulation qu'en s'acquittant 
de sa dette entre les mains de MM. les 
Commissa ires en sa propre monnaie de 
paiement, il le fera dans des espèces d'or 
ayant cours en Egypte, et non pas dans 
d'autres espèces égyptiennes dépréciées. 

S'il en était autrement, et si MM. les 
Commissaires croyaient que le Gouverne-
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ment Egyptien, en s'acquittant de sa dette 
entre 11:114 et 1925 à la valeur de la livre 
sterling dépréciée, manquait effectivement 
à ses obligations principales, ils amraient 
certainement négligé leur devoir en se con
tentant de faire de simples réserves. 

J'ai déjà dit, en examinant l' exception de 
l'incompétence. que cette interprétation 
claire du sens de 1' article 3 de la Loi No. 17 
de 1904, donnée par MM. les Commissai
res eux-mêmes entr e 1914 et 1931, ne pour
rait pas modifier les termes de la loi, s'il 
résultait du sens littéral de cette loi et de 
l'intention des parties, qu'elle était une in
terprétation erronée. 

Mais quand elle vient confirmer, comme 
nous l'avons vu, le sens littéral de la loi 
et l'intention des parties découlant tant des 
circonstances de l 'époque à laquelle les Det
tes ont été contractées que des documents 
relatifs à ces Dettes, nous devons recon
naître qu'elle a une force convaincante, sur
tout qu'elle émane de personnes qui, en leur 
qualité de Commissaires, avaient représen
té les porteurs pendant une longue période, 
et dont 1 'expérience remonte jusqu 'à l'ori
gine des Dettes. 

Pour toutes ces considérations , j'estime 
qu'il est établi d'une manière certaine que 
l'intention des porteurs en 1R76, et depuis 
cette date, a été de se garantir contre le 
danger imminent de se voir payer par leur 
débiteur dans une monnaie dépréciée égyp
tienne, plutôt que contre le danger, impré
vu et imprévisible à cette date, d'une dé
préciation de la monnaie de la Dette, la 
monnaie anglaise, qu'ils avaient choisie 
parce que, de toutes les monnaies du mon
de, elle donnait les meilleures garanties de 
stabilité, et c'était pour cela qu'ils avaient 
exigé la stipulation conten~e da~s l'a_rt. 3 
de la Loi No. 17 de 1904, stlpulatwn visant 
seulement le mode de paiement, la mon
naie égyptienne et ne pouvant, en a~cune 
façon, avoir l'effet d'usurper le pouvOir du 
Souverain Britannique de régler tout ce qui 
concernait sa propre monnaie. 

Monsieur le Président, j'ai presque fini. 
Je crois que j'a i examiné tous les points 

qui ont ·été soulevés par les parties, et il 
ne reste que la question des décrets de 
cours forcé. 

Sur cette question, je n'ai qu'à dire que 
si la monnaie de la Dette est la monnaie 
anglaise, monnaie étrangère, comme le 
Gouvernement le reconnaît, et comme il est 
définitivement établi, les lois égyptiennes 
de cours forcé ne peuvent pas avoir plus 
de pouvoir pour diminuer sa va.leur, que la 
Loi égyptienne No. 17 de 1904 n'en peut 
avoir pour l'augmenter, et que, partant, le 
Gouvernement Egyptien devrait s'acquitt~r 
de toute la valeur de sa dette en monnaie 
égyptienne au Caire, comme en francs fran
çais à Paris. 

Les lois de cours forcé égyptiennes n'ont 
donc rien à voir dans <::e procès. 

En conclusion, je résume les faits que 
j'estime entièrement établis par les consi
dérations que je viens d'avancer. 

Ces faits sont: 
1.) Les Dettes Egyptiennes sont des det

tes de monnaie. 
2.) La monnaie de ces Dettes est la mon

naie anglaise, dont la définition doit se 
trouver dans la législation monétaire an
glaise. 

3.) Ni le Gouvernement Egyptien ni les 
porteurs ne peu.vent régler la valeur de la 
monnaie anglaise, ni pour le présent ni pour 
l' avenir, cette réglementation étant du res
sort du Souverain Britannique seul. 

4.) La monnaie de paiement des Dettes 
est la monnaie égyptienne. 

5.) C'est seulement au paiement en cette 
monnaie que l 'article 3 de la Loi No. 17 de 
1904 se réfère . - c'est-à-dire que cet arti-
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cle ne vise qu'une nlodalité de paiement, 
et n'affecte en rien la valeur de la mon
naie de la Dette. 

Cest en raison de ces faits que j 'estime, 
comme je l'ai dit au commencement, ne 
pas devoir modifier m·es conclusions prises 
en première instance et que, pa r consé
quent, il y a lieu de dire qu'en payant les 
porteurs à la valeur de la livre sterling, le 
Gouvernement a rempli toutes les obliga
tions qui lui incombaient en verlu des dé
crets .cons titutifs des trois Dettes, Unifiées, 
Privilégiées et Garanties. 

Si MM. les porteurs sont déçus dans leur 
espoir, basé sur la chi-mère qu'en 1876, ils 
avaient trouvé en la monnaie anglaise 
une chose d'une valeur fixe et éternelle 
qui ne varie jamais, ils peuvent se récon
forter, en se rappelant que jamais, depuis 
l a création du monde, un tel espoir n'a été 
réalisé, et que, néanmoins, en choisissant 
la valeur de cette monnaie pour la mesu
re de leurs créances, ils ont fail le meil
leur choix oui se présentait à l'époque, car 
si la valeur de la livre sterling s' est trou
vée dépréciée par rapport à l 'or, il n 'en 
reste pas moins certain qu 'elle a é té moins 
dépréciée à cet ée-ard que toute aulre mon
naie qu'ils auraient pu choisir à la mème 
époque, sauf la monnaie hollandaise et la 
monnaie suisse. auxquelles vraisemblable
ment ils n'ont j amars pensé en 187D. 

D'ailleurs, si avec la livre sterling, on 
peut a cheter moins d'or ·au}ourd 'hui qu'en 
1876 ou en 1930, cette livre sterling n'a 
montré aucune dépréciation au point de 
vue de son pouvoir d'acha t, pm· rapport 
aux nécessités de la vie, si ce n'est que 
oar ra.pport à l'or (si l'on peut cllre que 
J'.or est une nécessité de la vie pour les 
porteurs). 

Elle a même haussé, à ce point de vue, 
depuis les années qui ont immédiatement 
suivi J.a guerre. quand son pouvoir d'achat 
d'or était supérieur à ce qu'il est o.ujour
d'hui. 

Et si les porteurs avaient à faire uuciour
d 'hui le choix de monnaie que leurs pré
décesseurs ont eu à faire en 187G, on se 
demande s'ils feraient un autre choix que 
la livre sterling. 

Ils pourraient choisir le florin hollan
dais ou le franc suisse, - mais bien que 
ces monnaies maintiennent a uj ourd'hui 
leur valeur or d'avant-guerre, peut-on con
sidérer positivement comme certain qu'el
les sont moins en danger de dépréciation 
que la livre sterling d'aujourd'hui déta
chée, comme elle est, de l'or? 

D'a illeurs, si depuis la déprécintion de 
la livre sterlinQ· en 1931, la va leur nomi
nale des titres en livres sterling a néces
sairem·ent subi une dépréciation par rap
port à 1 'or, tout le m-onde sait que cette 
dépréciation nominale a été compensée en 
grande nartie par une hausse considérable 
de la valeur réelle des titres sur le marché. 

En fait, ce dont les porteurs se plaignent 
aujourd'hui, c'est la non-réalisation ù'un 
bénéfice qu'ils espéraient réalisc1· à la 
suite de la dépréciation de la livre, eL non 
p.a.s une perte subie. 

MJ.VI. les Com,missaires ont relen~ . en 
première instance. des considérations d'é
quité à l 'appui de leur thèse, et dans leurs 
èonclusions d'appel (p. 179) ils elisent: 

cc On se demande ce que l' équité 
v ient faire clans ce procès 11. 

Je suis d'accord avec MM. les CoJnmis
saires qu'il est du devoir de la Cour de 
juger suivant la loi et de ne pas baser sa 
décision s u r des considérations v agues 
d'équité, mais i'ai cru qu'il est aussi de 
mon devoir d'attirer son attention sur ces 
considérati-ons, pour qu'elle puisse simple
ment s'assurer qu'en statuant suivnut les 
règles strictes du droit, et en adoptant mes 
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eon('Jn s ions. elle n e v iolera d 'nucune fn
~· on les nrincipes les plus lnrges de l'é
quil. t'·. 

Par- ces mo tifs: 
Pl ni,..; c i1 la Cour : 
Co idïrmer le jugement dont appel en 

l<111t qu 'ell e a d écla ré la Juri dic tion Mixte 
COiliJl L'( CJlte. 

Jn firJ IH' r le dit jugement pour les a utres 
ehcl". 

DéGi;J I'ei· en conséquence la demande de 
Mc Pulnck a insi que l'intervention de M. 
Lisbou a i ITecevaibles. 

Rcjdc 1· la dem a nde de MM. l es Commis
saires de la Oo isse de la D ette Publique 
comm e: non fondée . 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
An Tribunal de Mansourah. 

. tw lience du 30 Janvier- 1936. 

- i 1 Jed. , 22 ldr. et 22 sah. sis à Chem
barct El Maymouna et Kafr El T anlimi, dist. 
de l'vlit-Ghamr (Dale), en l' expropriation 
Land Bank of Egypt c. Mohamed El Hefni 
El Ta l'zi pacha èsq., adjugés à la poursui
vanlc, au prix de L.E. 5645; frais L.E. 48 
et lfl\1 mi ll. 

- J. ) 5 fed . , 2 kir. et 6 sah . sis à M egaffaf 
et 2.) 10 fed. sis à Mobacher, dist. de H ehia 
(Ch. ), r~n l' expropria t ion Hoirs Nicifore Mi
chaïl ondis c. Hoirs Saye d Mohamed Gadou, 
adjug0,..; a ux poursuivants, au prix de L.E. 
240; frnis L.E. 13,550 mill. le 1er lot et L.E. 
640; frnis L.E. 31 le 2me. 

- l Jed., 8 ir. et 16 sah. sis à Hawamda 
et 2.) .1: fed. et 17 kir. sis à Kafr E l Hadidi, 
dist. <l e K a fr Sakr (Ch.), en l 'expropriation 
Char]· ·s de Pi cci otto c. Mohamed H ammouda 
Aly (:( Cts , adjugés à Alexandre Chedid, le 
1er Jo ! a u prix de L.E. 120; frais L.E. 12 
et le ~ me au prix de L .E. 160; frais L.E. 13 
et 360 m ill. 

- 1 fed. et 9 kir. sis à Choha , dist. d e 
Mansourah (Dak.), en l'expropriation R.S. 
Amin T<halil. Abboudy & Co. c . El Etribi Mo
ham crl El Etribi, adjugés à la poursuivante, 
au l1J·ix de L.E. 60; fra is L.E. 17,825 mil l. 

- 1 i fed . sis à Mach toul El Souk wa Kafr 
El Snh< r n a, dist . de B elbeis (Ch .), en l'ex
proprüt ti on R. S. V ergopoulo Frèr es & Co. c. 
Badaoni Assaad Badaoui, adjugés à la pour
suivallfc , a n prix de L.E. 825; frais L.E. 23 
ct 305 m ill. 

- 22 fecl., 19 kir. et H sah. sis à Mach
toul El Souk., dist. de Belbeis (Ch. ), en l'ex
pr~p r i(dion R.S. V ergopoulo Frèr es & Co. c. 
Hmrs Elias Assaad Badaoui, adj1u o·és à la 
poursili\'ante, au prix de L.E. 16130; frais 
L. E. ;{\1 ,150 mill . 

Terrain de m2 183,64· dm2 incl. d a ns 
m2 ô3ll ,19 dm2, s ur une par ti e duquel es t 
élevée une maison de 2 étages, sis à H ehia 
(Ch .), en l 'expropriation Abdel Aziz bey Ra
douan c. Ibrahim Mohamed Hamdi et Cts, 
adj.ugt')s au poursuivant, au prix de L.E. 35; 
frars L.E. 251025 m ill. 

- ;.:; f ee! . . 12 kir. et 15 sah. sis à Kafr 
Youssd Sernri, dist. de Minia El Kamh (Ch.) , 
en l'expropriation Crédit Hypothécaire Agri
~ol e, d 'Egypte c. Théophile Castro èsq., a d
]ug.es au poursuivant, au p rix de L.E. 590; 
frars l .. E. 47,005 mill. 

- 10 fed., 21 kir, et 4 sah, s is à El Ma
gazer, dist de Minia El Kamh (Ch,), en l'ex
pr~pmt.tion Crédit Hypothécaire d 'E gypte c. 
Horrs Abdel Aziz Lachine, adjugés à J ean 
Vergopoulo, au prix de L.E. 560; frais L.E. 
44,635 mill. 
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- 1. ) 3 fed. e t 15 kir. et 2.) 2 fed. et lü kir. 
sis à Sangaha, dist. de Kafr Sakr (Ch.) , en 
l' expropriation Evanthia J. Trianclafilou c. 
M etwalli Omar Radouan et Cts, adjugé s à 
Bakr Kha ter Gad E l H ak, le l er lot a u prix 
de L.E. 150; fra is L.E. 14·,04·5 mill. e t le 2me 
a u prix de L.E. 100; fra is L.E. 9. 

- 1: fed. , 5 l<ir. et 4 sah. s is à Kafr El 
Cheikh, dist. de Mit-Ghamr (Dale), en l 'ex
propria tion Cha lam Yaacoub Wahba c, El 
Sayeda Mohamed SaHam, adjugés à la Suc
cession YaacouJ , Youssef vVa hba, au prix 
de L.E. 250; frais L.E. 59,960 mill. 

- 13 fe cl .. 10 kir. et 15 sah. sis à Den
gueway, dist. de Cherbine (Gh .), en l 'expro
pria tion L a nd Bank of Egypt c. Mohamed 
Fm·id Haclüch e, adjugés à la paursuivante, 
au prix de L.E. 765; frais L.E. 53,405 m ill. 

- 19 kir. incl. dans 3 fed . et 12 kir. sis à 
El Hawaber, dist. de Simbellawein (Dak.), en 
l 'expropriation Nicolas e t Théodore Stabekis 
c. Hafez Mahmoud El Gued , a djugés aux 
Hoirs Alfred Reinhart, au prix de L.E. 1:0; 
fr a is L.E. 16,325 mill. 

- 1 fed., 23 kir. et 20 sah. s is à Kom E l 
Nour wa K a fr El Dalil, dist. de Mit-Ghamr 
(Da k ), en l' expropriation Usines R éunies 
d'Egrenage et d'Huileries c. Chafik bey He
lai et Cts , a djugés, sur surench ère, à la 
poursuivante, au prix de L.E. 575; frais L.E. 
76,14-0 mill. 

- 19 fe d .. 1l kir. et 1 sah. s is à Kafr Ba
daway El I(adim, dist. de M a nsourah (Dale), 
en l' expropriation R. S. Rodolphe Bless & 
Co. c. Hussein bey Abdel Guelil Samra, ad
jugés, sur surcnch<~re, à Sélim de Saab, au 
p rix de L.E. 1150; frais L.E. 109,210 mill. 

- 15 fed . . 16 ki r. et 20 sah. s is à Sala
m ann El I(omach e , dist. de Mansourah 
(Dale ), en l 'expropriation Land Ba nk of 
Ègypt c. Za h er Isma il B eh nrs, ndjugés, s ur 
suren ch ère, à H a ssan El Sayed Wafa, au 
prix de L. E. 1345; frais L.E. 57,795 mill. 

- 6 fed . is à Kafr El Cheikh, Markaz 
Mit-Ghamr (Da le), en l 'expropriation· Zino 
d e Hala c. Nasr Ahmed Chérif, a djugés, sur 
suren ch ère, à Mobamecl Aly Nosseir, au prix 
de L.E. 70i; fra is L.E. 85,180 mi ll. 

FAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Juge-Commissaire: M, ANT. R . KELDANY BEY. 

Réunions du 4 Février 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Mohamed Fathalla c t lla m e rl Ismail. 
S ynd. M eguerditchinn . Le synd . est n ut.orisé 
à accepte r l'offre de L.E. 300 fait e p a r E. 
Coumbaros pour l 'ach a t cl 'un terrain et d e 
1 / 6 dans les cons tru c tions y é levées s is ü 
Cha khe t E l Abbflssieh E l Gharbiell , sauf ho
mol. par le Trib. 

Hussein Abdcl "Vahab. Synd Nicguerdlt
chia n. R cnv. au 5.5.36 pour v ér. cr. e t can e. 

Hag .i\fa'ltmoud Mohamed El Maria. Synd. 
Télémot bey. Renv. a u 18.2.36 pour vér. cr. 
et cane . 

Il. S. Moussa c t Abdel Uazc f( Ibrahim 
Hus-sein. Synd . Busich. R env. a u 18.2.36 
pour vér . cr. e t conc. 

Mohamcd Aly Khallal. Synd. B u s ich. 
R env. a u 10.3.36 pour vér. cr. et cane. 

Il. S. Mohamcd e t Ahmed El Sawi Oma1•. 
Synd . Busich. Etat cl 'u nion procla mé, R env. 
dev. Trib. a u 10.2.36 pour nomin. synd. 
union . 
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U. S. F . ::\1onaco ct Co. Synd M a thias. 
R env. a u 17.3.36 pour vér. cr. c L corre . 

R. S. Tanc•·cd Zammit Son & Co. Synd. 
M a thi as . R env . a u 17 .3.3(:) pour \' é t' . c r. et 
co n e. 

Abdel "Vahab \lloh amed Che ta . Synd. Ma
thias . Etat cl 'union procla m é . R env. dev. 
Trib . uu 10.2 .36 pour n omin . s ynd . union, 

Mahmoud t't Hassan Dcssouki. Synd . Ma
thi as . R env. nu ~:l.~3.36 pour Yér . c r. e t corre . 

VVilliam Spi le i'Ï. Synd . Zacaropoulo. Etat 
d 'union proc la mé. R cnv. dev. Trib . a u 
10.2.36 pour nomin. s ynd . union. 

Geot·ges Dém é lriadès. Sy nd. Zacaropoulo. 
R env. a u 3.3.36 pour vér. cr. et cane . 

Bichara T a ,va . Synd. Zacaropoulo. P ens , 
a 1 im . de L. E. 40 par mois, p end tl n L 3 mois, 
ac:cül'dée a u fa illi. 

Ahmed Hassan Amfa. Synd. Zacaropou
lo . Cane. voté: 20 OjO en 4 termes égaux, à 
8 mois de da le ch acun, le l er éch énnt 8 
mois après l 'homol. 

An is Fa1·ès . Syncl . Ma thi a s . L ec ture r a pp. 
synd. prov. S it u a tioll ac tu elle : Ac tif L.E. 
2210. Passif L. E. 4919. L e syncl. con clut pro
vi s . ù la b a nq. s imp le. R en v . dev. Trih. a u 
10.2.36 p our nomin . s ynd . défin . 

Tribunal du Oaire. 
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Dépôt de Bilan. 
Hassan Sé lim El Manadili, n égocia nt en 

art. de mnnufn c lures, s uj e t égyptien, é tabli 
a u Caire (El Gouri ch ) , d epuis 30 ans. Bilan 
d éposé le 31.1 .36. D ntc cess. poi em . le 
25 .1.36. AcLif: P.T. 1825354. P assif: P.T. 
1901305. Sune illa nt délégué M. M . Mavro. 
R en v. nu 26.2.36 pou r n om. cr éa nc iers dé
l(•gués . 

AGINDA BU PRIRIETAIRE. 
( P our l es déta-ils sttr l es ventes f i gurant dans cet 

agenda, consulte?' l'annonce détaillée dans le nttmé
ro du jouTnal i ndiqué en référence). 

PBIICIPILES VElTES IINONCEEI 
pour le 19 Février 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Aiexandde. 

ALEXANDRIE. 
- Terrain de 2250 p.c. n v ec mai son: sous

sol, r ez-de-ch a ussée, 1 étase et dép endances, 
rue Amir E l Bahr No. 2.J, Moharrem Bey, 
L.E. 1200. - (J. T.Af. No. 2006). 

- Terrain de 2020 p.c. avec 2 m aisons: l 
m a ison: rez-de-chaussée, 2 étages et dépen
dances; 1 m a ison : r ez-de-chaussée (maga
sins) e t 1 étage, rue Stamboul No. 11 , L. E. 
8000. - (J.T.M. No. 2006) . 

- T errain de 477 p.c., dont 24.0 m. q. avec 
maison: rez-de-chaussée, 2 étages et d épen
dances, rue Moustapha P acha Abadeh No. 2, 
L.E. 1600. - (J.T.M. No. 2007). 

-Terrain de 607 m.q. , dont 582 m .q. cons
truits ( 1 m a ison: rez-de-chaussée, 3 étages 
et dépenda n ces), rue El Messalla N o. 58, L.E. 
9000. - (J.T.M. No. 2007) . 

- Terrain de 231 p . c. avec maison: r e :?
de-ch aussée, 3 étages et dép enda n ces, rue El 
Amir No. 19, L.K 800. - (J.T.M. No. 2007). 
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- T c l'ra in de 1128 p. c. , nt e El Sayed Al y 
Hawach e, L.E. 600. - (.J.T.M. No. 2007). 

- T errain de 777 m.q., dont 367 m.q. 
construi1s . rue Hassan EI Basri No. 8, L.E. 
1200. - ( J.T.M. No. 2007). 

- T enuin de 213 p .c., dont 120 m.q. cons
truits ( 1 maison: 3 étages) , rue El Zeidieh 
No. 31 ,' L.E. 500.. - (J .T.M. Nv. 2007). 

- T errain de 180 p. c. avec maison: rez
de-clwussée e t 3 étages, rue Lepsius No. 8, 
L.E. 800. - (.T.T.M. No. 2007). 

- T errain de 208 p .c. avec maison: rez
de-chausst·e et 1 étages, ruelle El Tawil, L.E. 
800. - (.J. T.M. No. 2008). 

- Tc:rrn in de 196 p. c. avec maison: 1 éta
ges e t dt:~p endances, ru elle El Chérif El Ha di, 
L .E. 61:0. - (.T. T.M. No. 2009) . 

- T cn a in de H8 p.c. (l es 3/4 sur) avec 
maison: 1·ez-!l e-ch aussée ct 3 étages, rue Za
wi et E l Aarag, L.E. 600. - (J. T.M. No. 2009). 

- Tc·n ·nin de 182 p. c. (les 3/4 sur) avec 
cons!t ·nc: tions, Souk El Tork, L.E. 750. -
(J.T. i\ 1. :\"o. 2009). 

- T eJTGin de 137 m .q. a\' ec maison: r ez
de-clwu:=.;::- Ge et 2 éta ges, rue Tooman Day No. 
1, L.E. klO. - !J. T.M. No. 2012) . 

D.AMLEH. 
- T r·nain de 255 p. c. avec m a ison: r ez

de-chmlss(•c et 2 é tages, rue Adige No. 16, 
lbral1imi el1 , L.E. 1200. - (J . T.M. No. 2007). 

- T errain de 364 p. c. avec maison: rez
de-chauss{~c et 2 é1ages, rue Adriatic No. 6, 
lbra hit!J ich , L. E. 960. - (.J. T.M. No. 2007). 

- T t'l"l<.<in de 1128 p. c. aver: m a ison: sous
sol, r ez-cle-ch a ussée et 1 étage, r ue Victoria 
No. 3~ . Victoria , L.E. 1100. - (J. T.JJ1. No. 
2009). 

- T enn in de -1. 32 p. c. avec nwison: r ez-de
chauss(·c, c·t dùpendan ces . r ue de Thèb es No. 
77, Cn1np cl .-· C<'sar, L.E. 1000. - (.T .T .M. 
No. 2fl(l!l) . 

TANTAH. 
- T t·I T <l in dt• J 200 1n.q. a\·ec :1 maisons: 2 

maisow.;: r ez-d e-clwnssér: e t :) étages -ch acu
n e ; 1 lil ël i:=.;on: 1·c z-dc-chaussée et 2 étages, 
jardin . l..E. 2û0U. - (.T.T.M. No. 2007). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

BEHERA. 
FED. L.E. 
15 lkss inla way 770 

(J.T.M. No. 2003). 
~.-·h) 1\lin iet Béni-lVIansour 5350 
15 Me h a ll e t Uish1· 1570 
17 l\nfr El Awun a 800 
1:1 J\: nfr Hahmanich 800 
13 Znllr El TiiTtsa h 695 
12 ~liniet Béni-Mansom· 1350 
7!3 Balaktar r)230 
32 E fl a k a. 1600 
37 :\1iniet na.ni Mansour 2400 

69-.~1 K nfln ct Mcl1 a ll et K t::! il 16250 
G E nfl a 600 

17 T\ nl iclw n 500 
'(./. T.l\1. l'\ o. 200G). 

53 DiJ J.;:ct Ghai.t n::- 1400 
33 I\ a fr Sélin:t 1000 
w~ E l Nékeidi 0080 
22 Dnmat iou 2350 
12 El Nebeira 840 

(J.T.M. No. 2007) . 
3!1 TJibanc 1500 

- 17;) E l Haga r El Ma l1 rouk 4500 
- 20 Kurioun 1400 
-14-8 1\om Echou 11800 

11 El naslacoun 550 
17 Birket Ghattas 900 

- 14 Birl~:et Ghattas 700 
(J.T.M. No. 2008). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

FED. 

26 Kom Chérik 
(J.T.M. No. 2010). 

GHAHBIEH. 
8 Chabas El Malh 

10 Chabas El Malh 
13 Mandoura 

159 Ebchaway 
8 Kibrit 

24 Chabas El Malh 
24 Sanhour El Medina 
70 I<afr T éda 
52 Kibrit 
6 M ehallet Abou Aly 

31 Lassefar 
11 Ganag 
6 Kafr Saadoune 

10 Kibrit 
22 Saft Torab 
25 El Ma ndoura 

9 Chabas E l Choha da 
7 Gana g wa Kafr El Dawar 

(J. T. M. No. 2006) . 

10 Mogoul 
5 Dakran 

14 El Korama 
60 Ganag wa Kafr El Dawar 

141 El Hayatem 
78 Meha llet Malek 
10 El Emdane 

8 Demenka 
23 Wazirieh 
12 Damanhour El \\.ahche 
10 Kafr Damanhour El Kadim 

(J. T.M. No. 2007). 

17 Kom El Tawil 
36 Kafr Mehallet Messir 
24 Nahiet Sa matay 

124 El Ma rba t 
20 Salamoun El Ghoubar 

(J. T.M. No. 2008). 

L.E. 
1450 

620 
600 
650 

18670 
670 
800 

2250 
4120 
3710 

!'iOO 
1820 

750 
1000 

660 
1290 

800 
700 
600 

600 
720 
800 

2600 
13200 
8280 

600 
1000 
1900 
1120 

720 

500 
3625 
2500 
2000 

800 

11 Na hi e t Ch a bshir El H ess a 830 
31 Chabchir El H essa 2000 

(.J.T.M. No. 2009) . 
1!13 El Doue ikh a t 1100 

fJ .T.M. No. 2010). 

Editions du "JOURNAL DES TRIBUNAUX MIXTES" 

Recueil Egyptien Périodique de la Pro
priété Industrielle, Commerciale et 
Intellectuelle, et des Sociétés, 1929-
1932, 1932-1933 et 1933-1934.. . . . . . . P. T. 100 

Les Juridictions Mixtes d'Egypte, 1876-
!926. - Livre d'Or édité s o us le 
patronage du Conseil de l'Ordre à 
l'occasion du Cinquantenaire des 
Tribunaux de la Réforme . . . . . . . . P. T. 150 

EM . VERCAMER. Conseiller (ancien) 
à la Cour d'Appel Mixte d'Al exand rie. 
- Adjudications immobilières sur 
expropriation forcée . Droit égyptien 
et législation comparée .. . . . . . . . . (épuisé ) 

Dr. A. LAMANNA . Greffier en Chef 
(ancien) du Tribun a 1 Mixte de Man
soura h. - Formule exécutoire et 
exequatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . (épuisé) 

G. PAULUCCI. Président (ancien) du 
Tribun a l Mixte d'Alexandrie. - L'a· 
zione in simulazione e la pauliana 
nelle differenti condizioni del !oro 
esercizio . .. . .. .. . .. . ·. . . . . . . . ( é puisé ) 

G. PAULUCCI. Prés ident (a nci en) du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie. - Del 
pagamento con surrogazione nel di· 
ritto romano nei codici italiano, fran-
case ed egiziano misto.. . . . . . . . . ( é pui sé) 

LÉON BASSARD. C onseill e r à la Cour 
d 'Appel Mixte. - Les contrats d'a
chat et vente ferme de coton à livrer 
entre maisons de commerce et culti-
vateurs propriétaires . . . . . . . . . . . P. T. 10 

MAURICE DE WEE. juge a u Tribunal 
Mixte du Caire. - Le billet à ordre 
en droit égyptien .. . . . . . . . . . . . . P. T. 25 

MAXIME PUPIK0FER. Avocat à la 
Cour. - Le Code de Commerce 
Egyptien Mixte annoté.. . . .. . . .. P . T . 125 

Le Nouveau Palais de Justice Mixte 
du Caire (Numéro spécial) . . . . . . . P. T. 25 

7/8 Février Hl36. 

JOURNAL OFFICIEL. 

SommaiTe du No. 13 d-u 3 F évTieT 1936. 

Rescrit Royal portant nomination de deux 
m embres au Conseil d e Direction de l'Eta
blissement d ' Instruction Religieuse de 
T a nta. 

Rescrit Hoyal portant nomination d'un mem
bre au Conseil de Direction de l 'Etablis
sement d'Instruction H eligieuse de Zaga
zig. 

Ordonnance n.oyale portant a pprobation des 
listes des Assesseurs Commer cia ux Indi
g èn es près le s Tribunaux Mixtes d' Alexan
drie, du Ca irfl et de Man sourah, pour l'e
x er c ice 1936-1937. 

Ordonnance Royale portant approbation des 
listes des Jurés et Assesseurs Correction
nels indigènes près les Tribuna ux Mixtes 
cl' Alexa ndri e , du Caire et de Mansourah, 
pour l' ex ercice 1936-1937. 

Ordonnance Hoyale donnant manda t à S.E. 
Ahmed Aly pacha, Ministre des W akfs. 

Ordonnance Royale donnant m andat ù S.E. 
Ahmed Aly P acha, Ministre des W akfs, 
d 'accorder les autorisations n écessaires 
pour la tt Khutba ll. 

Ordonna n ce Royale donnant m anda t ù S. E. 
Hafe z Hassa n Pacha, Ministre des Travaux 
PulJlics. 

Ordonnance Royale donnant m anda t ù S.E. 
Ahmcd Abclel \\'allah p ach a , Mini s tre des 
Fina n ces . 

Arrê té établi.::;saut une 1axc munic ipale sur 
les Ha lakas d e lég,umcs, entrepôts de bois 
c t é tablisse m ents d e tissage à Edkon. 

Arrêté portant majoration des taxes munici
pales sur la propriété b â tie à 75 pour cent 
des droits de Ghaffirs à Guéziret Chanda
wil. 

Arrêté du Gouvernorat d'Alexa ndrie fixant 
le nombre des autorisations à délivr er aux 
drogma ns ou guides publics à Alexandrie. 

Arrêté de la Moudirieh de Kalioubieh relatif 
a u stationnement des autom obiles an Ban
dar de Benha. 

Arrêté de la. M oudirieh de K a lioubieh relatif 
au s tationnement d es charrettes c t Iambe
r ea ux nu Bandar de B enha. 

En suppl,Jm enl: 

Ministc'.~I'f' des Finances. Admi ni ~:ft · n1ion 

des Contributions Direc tes. - Soi~ i cs ad
ministralivcs . 

Minist<~rc d es Finances. - Contn!l e de la 
P éréquation d e l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés foncières 
de certains v illages. 

Décr e t porta nt constitution d'une Société 
Anonyme sous la dénomination de " Mai
son d'Am eublement B. Pontremoli , Société 
Anonyme Egyptienne )). 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureau x du «Journal des Tribunaux Mixtes~ : 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert·Fadel, 

à Port·Saïd, rue Abdel Monem, 
tous les jours de 9 b. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h. p .m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux m êmes heures, dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
"QfOVÏSOire de dépôt. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

J ribunal d'Alexandrie. 
Suinmt procès,-verbal du 16 Juillet 1935. 
Par la Dame Zeinab Hanem Adham, 

èsq de n azira d u Wakf Ibrahim P acha 
Ad ham. cl em euran t. à Héliopolis . 

Conll'e le Sieur Hu ssein Fahmy Doue
dar, suj e t local, d em eurant au Caire. 

Obj('l de la ·vente: 5 feddans s is a u. vil
lage de Choubrah Beloula El Sakhawieh, 
Marlüi Z Tanta (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frai s . 
P our la pours uivante, 

J<J. ct J. Dubané, 
1411-CA-892 A v oc a ls à la Cour. 

Suivant proeès-verbal du 21 Janvi c'r 
1936. 

Par h · Si eur J ean D. Coco ni s , commer
çant, :-> 11j e t. hf'l lèn e, domi cilié à Kafr El 
Zayal. 

Contre le Sie ur Ahmed Achri Ab o u 
Chahha, fil s d e A ch r i Abou Chahba Gha
zi, prnpriéta ire, loca l, d omi cili é à Dem es
na (Béhéra ). 

Objet de la vente : 1 fcclda n, 7 kira ts 
et H :-ahm rs s is a u village d e Dem e ·n a, 
Markaz T eh El Ba roud (Béh é ra). 
Misf~ à prix: L. E . 50 ou t.re les frai s . 
Al C'xn nclri e, le 7 F évri er 1936. 

Pour le pours uivant, 
196-A-\'!88. : icolaou e t Sarats is, avocats . 

Suiumt })rocès-verbal du 21 J anvier 
1936 .. 

Pat· le Sieur J ean D. Coconi s, commer
çan t, ;;; uj r t h ellèn e, domicilié à Kafr El 
Zay aL 

Contre l<> Si eur Mohamed Fathi He ta
ta, fil s de i\'Ioham ed Youssef Hetata, com
merçant, local , d omicilié à Koddab a 
(Gharbie h ). 

Objet d e la vente: un e quote-part dt· 
7/48 pa r indivis da n s 5 feddans d e te r
ra_ins si tués au village d e Koddaba, di s
Lnct dr Kafr El Za.yat (Gharbieh ), au hod 
El l'vfahgara w a l Ha mdouni No. 6, pa r
c_elles ~os. 28, 30, 31 et 32 e t faisant par
he de ~ pa rcelles Nos. 26 P. t 33, formant 
des hab i ta lions privées, des magas ins, 
des zarb ichs et un jardin. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s . 
Alexandrie, le 7 Février H)36. 

Pour J•e poursuivant, 
±95-A-987. Nicola.ou et Sarat.s is, avocats . 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans l e numéro du Jeudi 
suivant. 

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre 
dans le numéro du Mardi suiv.ant. 

Cependant pour éviter tous retards, les Intéressés 
les textes de leurs annonces le plus tOt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qui n ous sont remises trop tard 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

S uivant procès-verbal du 18 Septembre 
1935, R. Sp. To. 726/ 60e. 

Par la Da m e ?vlari e veu ve Zackaria Gi
bara, proprié taire, h ellèn e, d em eura nt a u 
Caire, 140 rue Emael El Dine. 

Contre les Hoirs Abdel Hamid Bach a 
Moussa, savoir: 

1.) Zaki, 2.) Ahmed, 3.) Moham ed, ce 
d ernier pris ta nt per sonnellem ent qu' en 
sa qualité de tu te ur d e ses troi s frè res 
minem s : 4. ) Mahmoud, 5.) Abclel Halim 
e t 6.) Mos tafa , 

7 .) La Dame Ga.lila, épouse elu Si eur 
Abdel Méguid Ramadan Abd el Hafez. 

8. ) L a Dame Khadiga, épouse du Sieur 
Abdel R é him Sid Ahmed Chaldam . 

Tous les huit enfant s du dit défunt. 
Tous proprié taires, suj e Ls locaux, de

m eurant les six premier s à Na htay, di s
tri c t de Zifta , Gharbieh, la 7me à Ba ga
latt, Ma rkaz Dék ernès, Da ka hli eh e t la 
8me à F a cous, Markaz F acous, Charkieh. 

Objet de la vente: 21 feddan s, 1 kira t 
e t 16 sahmes d e terres sises a u village de 
Na htay, .:\!la r k az 7-irta h, Gh a rbieh, divi sés 
en d e ux lots, le 1er d e 17 feddan s, 6 ki
r a ts e t 16 sahmes e t le .2m e d e 3 fcclcl a n s 
e t 19 kirats. 

Mise à prix: 
L .E. 1290 p our le 1e r lo t. 
L.E. 283 p our le 2m e lo t. 
Outre les fra is . 

P ou r la pours uivante, 
162-CA-üiO Sélim Giba ra, avoc a t. 

Suivant procès-verbal d u 25 J anvier 
1936. 

Par la Maison de commerce mixte Ab
clou Mawas & Fil s, a yant s iège à Tan
ta h. 

Contre le Sie ur Abdel \Va hab Aly Oma r, 
fil s d e Aly Omar, fil s de Ahmed Omar, 
propri é taire, égypti en, d em eurant à El 
Amboutine, di s tri c t de El Santa (Gha r
bi eh ). 

Objet de la vente: en d e ux lots. 
Bien s s is au villag e d 'El Amboutine, 

di s tri c t d e El San ta CGh arbieh). 
i er lot. 

C:î feddans, 1.7 .kirats 0 t 10 sahmes de 
te rra in s de culture. 

2me lot. 
a ) Le tier s soit 230 p. c., à prendre par 

indivi s dan s un d aw a r d 'habitation e t 
Lerra in vague, de la superfi cie d e 750 p. c., 
Je dit d awar couvrant un e superficie de 
300 p.c. e t le terrain vag ue de 250 p. c., 
cons truit en briqu es rouges, composé de 
2 mandaras, 1 kh azna, 2 zériba s e t acces
soires. 

b ) Un e maison d 'h abita tion d e la su 
perficie de 330 p.c., composée de 2 étages, 
le 1er é tage construit en briques rouges, 
comprenant. 4 chambres, 1 zériba pour les 

Le tex~e des anno~ces doit être remis en double. 
le premier exemplaire portant la signature du 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L' Ad~inistration du «J ournab> décline toute res
pon~abil_lté pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un r écépissé daté 
Auméro té et détaillé portant la griffe de l'admi~ 
alstrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
l'ER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

b e~ ti aux e t accessoires, le 2m e étage com
p r en a nt 4 ch ambres dont 2 con s truites 
en briques rouges e t 2 en briques crues, 
avec accessoires. 

~lise à prix: 
L.E. 330 p our le 1er lo t. 
L .E. 40 pour le 2m c lo t. 
Outre les fra is . 
Alexa ndri e, le 7 F év ri e r 1936. 

P our la poursuivante, 
z. 1\Ia w as e t A. Lagnado., 

199-A-991 Avocats. 

Suivant procès-ve t·bal du 29 J anvier 
1936. 

Pat· le Ba n co Halo-E g iziano, société 
a n on ym e égyptienn e, aya nt s ièg e à Ale
xandr ie. 

Contre le Sieu r Ib r a him Ibrahim Abdi
n e, fil s d e Ibra him, pe tit-fil s de Ibrahim, 
n égociant, égyptien, domicilié à Messir, 
Ma rkaz K afr El Cheikh (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 17 fedclan s indivis 
da n s 98 feddan s, 3 kira ts e t 12 sahmes de 
te rres d e culture, s is au v illage de l'vl essir., 
di s tr ic t d e K afr E l Ch eikh (Gh arbieh ), di
vi sés comme _uit: 

a) '1 6 f e clclan .~, ü ki ra ts et 14 sahmes au 
h od Khalig E l Noura No. 18, fa isan t pa r
ti e d e la parcell e No. L 

b ) 30 fedda n s, 20 kira t ~ et 12 sah m es au 
h od E l vV ileiga No . 19, fa isant par ti e de 
la par celle No. 15. 

c) 13 fe cldan s, 23 ki ra ts e t 10 sahmes 
a u hod El Charki ~ o. 33, fa isant pa rti e de 
la pa r celle No. i. 

d) 2 feddan s r t 12 kira ls a u h od Dayer 
El Na hieh No. 33, fa isa nt parti e d e la par
celle No. ft4 . 

e) 2 fecldans e t 12 kira ts a u m êm e hod, 
fa isant pa rti e de la pa r celle No. 44. 

i\<lise à prix: L.E. 830 outre les fra is . 
Alex a ndri e, Je 7 F évr ier 1936. 

P ou r le p ours uivant, 
189-A-981 G. de Sem a, avoca t. 

Suivant J)rocès-verbal d u 21 .J anvie r 
1936. 

Pat· les Si<·urs l\I. S. Cas ulli & Co., com
m r.rça n ts, de na ti ona lité mixte, domici-
1 iés à Al exa ndrie. 

Contœ le Sir ur Abck l Ham id l\'Ioh a
m ccl Abele! Rahim Ahm ed, p ropriétaire, 
local, domicili é à Ka fr Diem a (Gh ar bieh). 

Objet de la vente : 1 f"l· dd a n, 8 kira ts e t 
16 sa hmes d e terra in s s is a u vill age de 
Choubral Na ml a, l\Ia rkaz T anta (G ha r
bieh ). 

Mise à prix: L.E. 60 outre les fra is . 
Alexandrie, le 7 Févri.er 1936. 

Pour les pours uiva nts, 
197-A-989. Ni colaou e t Sara ts is, avoca ts. 
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Suivant procès-verbal du 28 Janvier 
1936. 

Par: 
1.) L e Sieur Rachid Attalla, fils de Ha

bib Attalla, fils de Attalla Antoun, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Tantah 
(Gharbieh), 

2.) La Maison de commerce mixte Ab
clou .Mawas eL Fils, ayant siège à Tan
tah. 

Contre les Hoirs de feu 1\tlahmoud Na
zir, fil s de l\1ohamed Mohamed El Berri, 
fils d P 1\Iohamed, à savoir: 

a) Sa veuve, Dame Farida lVlohamed El 
Mahdi El Chiati, fille de Mohamed, fils 
de El Mahdi El Chiati, prise tant person
n ell ement qu 'en sa qualité de tutrice de 
son fil s mineur 1\1ousta fa Mahmoud Na
zir, issu du dit défunt, 

b) Sa fill e, Dame Sekina Ma hmoud Na
zir, épouse du Sieur Taha El Chiati, 

3.) Son fil s 1\fahrnoud Mahmoud Nazir, 
tou s propriétaires, égyptiens, demeurant 
les deux pn·miers à Tantah (Gharbieh) e t 
le 3me c.i-cl~vanl i-t Tant.ah et actuellement 
de domi cil e in co nnu on Egypto. 

Objet ffc la Yentc: J ot unique. 
Utw parcelle de terrain de nature h ekr, 

de la s uperficie de 1120 m2 environ, sise 
à T antah , Mar k az T an Lah, Moudirieh de 
Gh arbich, ki sm awal, chi a.khrt No. 2, rue 
El A vvka.fo et rue Komba.r, ('nsomble avec 
l'immeubl e d e rapport qui y est élèvé, 
inscriL à la 1\Ioudirieh s ub immeuble No. 
6, actuellrmen t No. 'i moukallafa., immeu
bl e No. 24, composé d e quatre étages dont 
le rez -d o-chaussée comprend 2 1na.gas ins 
du côté Nord, donnant sur la. ru e Kom
bar, :5 magasin s du cô té Est, donnant s ur 
la rue El A\vkafe ct !1 magasins du côté 
Sud, donnant sur la rue Hamod Salah. 

Qu a nL aux trois é tages supéri eurs il s 
sont composé:-; r.hac.un de 2 appartements. 

!\lise à prix: L.K 1300 ou trc les frai s . 
Alexandrie, le 7 Février 1036. 

Pour les poursuivants, 
/:. i\Tawas c t A. Lagnad o. 

200-A-Ç)f"l2. Avocats. 

Suivant procès-verbal dn 21 Janvier 
1936. 

Par 1\L S . Casull i & Co., c.ommerçanLs, 
cle nationalit é mixte, domiciliés à Alexan
dri e. 

Conll'c: 
1. ) Aly T:-:mRil Kh alifa . 
2. ) Abele! Kaclcr Abdel Guclil Khalifa. 
3. ) I 1 airs de feu Khalü Jsmail Khalifa, 

sav-oir: 
a) Dame Chamma Aly Solima n, sa veu

v-e, prise tant personnellement qu'en sa 
qua li lé de tutrice légale de ses enfants 
mineurs, issus de son mariage avec le dit 
défunt, qui sont: Ism a il, Abdel Aziz, An
saf, Neemat, Attiat et I-I anem. 

b ) A.sma, fill e majeure du dit défunt. 
c) 1\Iahmoud, fil s mineur elu dit défunt, 

sou s la tutelle de Mohamed Khalil. 
Tous propriétaires , loc.aux, domiciliés 

à Waked, di s trict de Kom Hamada (Bé
héra ), débiteurs expropriés. 

El contire: 
4.) Aboul Ela Al y Mohamed El Maghra-

by. 
5.) Abdel Gawad Hassan Abou Richa. 
6.) Jsmail Khalifa. 
7 .) Mohamed Khalifa. 
8. ) Ibrahim Khalifa. 
Ces troi s derniers fils de Aly Ismail 

Khalifa. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

'rous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Waked, tiers détenteurs. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot. 

Bien s à Abdel Kader Abdel Guelil Kha
lifa. 

7 feddans et 12 kirats de terrains sis au 
village de Waked, district de Kom Hama
da (Béhéra). 

2me lot. 
Biens des Hoirs Khalil Ismail Khalifa. 
a) 2 feddans, 3 kirats et 15 sahmes de 

terrains sis au village de Waked, district 
de Kom Hamada (Béhéra). 

b) Une parcelle de terrain de la super
ficie de 293 m2 23, sise au même village 
que dessus, au hod Dayer El Nahia No. 
42, dans les habitations du village, sur 
laquelle est élevée une maison à deux éta
ges, construite en briques crues, limitée: 
Nord, rue où· se trouve la porte, sur 17 m.; 
Oues t, Khalil El Beri sur 17 m.; Sud, rue 
attPnant à la propriété Mohamed Mou
rad, s ur 17 m.; Est, Aly Ismail Khalifa sur 
17 m . 30. 

3me lot. 
Bit·n s dt· Aly Ismail Khalifa e t d es 

Hoirs Khalil Ismail Khalifa. 
1 feddan, 13 kirats et 18 sahmes s is au 

village d e Waked, Marka z Kom Hamada 
(Béhéra). 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 7 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
Nicolaou et Saratsis, 

198-A-990 Avocats. 

Tribunal du Caire. 
Suivant proeès-verbal du :23 Jan vie r 

Hl3G, sub No. 3.23/Gle A.J. 
Par la H. a ison Sociale Allen, Alderson & 

Co., Ltd., socié té britannique, aya nt s iè
ge ù Alexandrie ct s uccursale a u Caire. 

Contre les Sieurs: 
i. ) Ahmecl Abdel H.ahman Ibra him, 
2. ) Ahmed Aly Ibrahim Abdel Rahman, 

propr ié taires et commer çants, lo ca ux, de
meurant ü Béni-Rczah, Markaz Abnoub 
(Assiout). 

Objet de la Ycnte: en quatre lo ts . 
1er lot. 

Biens du Sieur Ahmed Abdel Rahman 
Ibra him. 

'1 feddans, ii kirats ct 22 sahmes sis 
au village de Béni-Rezah, i\Iarkaz Abnoub 
(Assiout). 

2me lot. 
Biens du Sieur Ahmed Al:'\' Ibrahim Ab

del Rahman. 
La moitié soit 1 feddan, 6 kirats et 16 

sat\lnes à prendre par indivis clàns 2 fed
dans, 13 kirats et 8 sahmes sis au villa
ge de Béni-Rezah, Markaz Abnoub (As
siout). 

3me lot. 
Biens du Sieur Ahmed Aly Ibrahim Ab

del Rahman. 
Sa quote-part de 7 kirats sur 24 lui re

venant de l'héritage de feu son père, le 
Sieur Aly Ibrahim Abdel Rahman, soit 1 
féddan, 2 kirats et 1 11/12 sahmes à pren
dre par indivis dans 3 feddans, 17 kirats 
et 10 sahmes sis au village de Béni-Re
zah, Markaz Abnoub (Assiout). 
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4me lot. 
Biens du Sieur Ahmed Aly Ibrahim Ab

dol Rahman. 
Sa quote-part de 7 kirats sur 24 lui"fe

venanL de l'héritage de feu son père, le 
Sieur Aly Ibrahim Abdel Rahman, soit 
2 feddans, 6 kirats et 4 5/6 sahmes à 
prendre par indivis dans 7 feddans, i7 
kirats et 20 sahmes sis au village de El 
Sawalem El Baharia, Markaz Abnoub 
(Assiout). 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L .E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L .E. 150 pour le 4me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 7 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

159-C-907 Avocat à la Cour. 

Suivant. proeès-verbal du 27 Janvier 
1936, s ub No. 3:23/61e A .J. 

Pat· The Delta Trading Company, so
ciété anonyme, ayant siège au Caire. 

Contre Amin Mohamad Alam El Dine, 
commerçant, sujet égyptien, domicilié à 
Naga El Tina, dépendant d'El 1'ouwirate, 
Markaz et Mouclirieh de Kéneh. 

En vertu d 'un procès-verba l de ::;aisie 
immobilière du 5 Décembre 1935, dénon
cé Je 18 Décembre 1935 et transcrit le 24 
Décembre 1933 s ub No. 1127 K éneh. 

Objet de la vente: 2 feddans , 17 l<irats 
et 18 sahmes s is à El Touwiratr, l\Iarkaz 
et Moudirieh de Kéneh. 

l\tise à prix: L.E. 130 outre l e~ fra is. 
Pour la poursui\·ante. 

140-C-888 A. M. A v ra, avocat ù la Cour. 

Suin1nt procès-Yerbal du 2.2 .Janvier 
1936. 

Par Max Kan tzer. 
Con1:re: 
1.) I smail Eff. Nosseir, commerçnnt, su

jet égyptien, demeurant au Caire, 18 rue 
Zchour. 

2.) A. D. Jéronymidi s, expert-syndic, 
pri s en sa qua lité d e s urveill ant de Ismail 
Eff. Nosseir, d emeurant au Caire, 4 rue 
Deir El Banat. 

Objet de la vente: un terrain cl c la su
perfic.ie de 3178 m2 9 c.m2, se con1posant 
d 'un moulin sis à :Mahm.Rcha, ]-Joel Aly 
PachR Rifai No. 23, district de Dawahi 
Masr, Galioubieh, a ins i que les mnrhines 
nnnexées au procès-verbal . 

Mise à prix: L.K 3300 outre les frais. 
Pour le pourslli.Yant, 

Félix Hamaotli . 
151-C-899 Avoc.at à la Cour. 

Suivant proc:ès-verbal du 25 .T<mvier 
1936, No. 313/61e A.J. 

Par Constantin Goütos. 
Conl·re Mousbah Mahgoub A-vvad et Cts. 
Objet de la vente: en trois . lot ::; . 
1er lot: 2 feddans à Choni . 
2me lot: 2 feddan s , 2 kirats et 2 sah

mes à Kafr El Cheikh Chehata. 
3me lot: 2 feddans et 4 kira ts à Choni. 
Ces deux villages dépendant du Mar-

kaz de Tala (Ménoufieh). 
Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

164-C-912. Michel A. Syriotis, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 211 Décembre 
1934. , s uh R. Sp. No. 129 / 60e A.J. 

Par le Sieur Yantob Chalom. 
ConLt·c le Sieur H assan Dess ouki, fils 

de De.::so uki Oma r. 
Objet de la vente: en un seul lot. 
lnc par celle d e t e rrain de la s uperfi

cie ci e n:3 m2 30 dm2, ave c les cons truc
tion ::: y élevées, s is à Bandar Guizeh, mê
me::: \farkaz e t Moudirieh, in s crite s ub 
1'\o. R8 <twaye d , rue El Fateh, hod El Sa
kan :\ o. J9. 

'lis(• :\ prix: L.E. !100 outre les fra is . 
Pour le pours uiva nt, 

150-C-RDR A b ram ino Cha lom, avoca t. 

Sui\ant, pro<:ès -Yerhal du :25 J a n v ie r 
1\l:3Li . . \ n. 3 lli / 61e . 

Par (:on :-;ta ntin L. Goulos . 
Contl'e Aw a cl Mah g oub Awad e t Dame 

~[ o h p < t 1 [a :-: s Rn Gazia . 
Ollj<'t de la yenle: e n ct u a tr e lots . 
Jn ln l: li feclcl a n s, 2 ki ra ts e l 10 sahmes 

it 1\"<tc:' B agh dad. 
:? 11 1(' ln l :- 15 kira ts à K af r El Ch e ikh 

Chrl1;1li l. 
3Jnt· lo i: l fccl cl a n, J2 kirab e t 15 sa h

mc;.: ;t 1\ a::' r B aghda d. 
4nw lo t: 1 fcdda n , Ci kira ts c l 8 sahmes 

it K a rr El Ch e ikh f:h eh a ta. 
Cc c: tl cu x viiiR ges dé p e nda nt du :\:fa r-

kaz 'l'< il n. ( ~I én o u fi c h ) . 
"b·l' :1 JH'ÎX: 
L. l•: . :lOO pour le 1e r lot. 
L.E. 80 p ou r le 2m e lo t. 
L. l ·~. /3 rJour l e 3m e lot. 
L .. E. Ci:S po u r le .-'J m c lo t. 
Ou lJ ·t• les fr a is . 

1G3-L-\l l t \ti cll c l A. S yrioli s, avo ca t. 

~u i\ :tnt. pro(·ès-Yerbal cl u ~;; .Ja n vi e r 
1 D:3u. 

Pa r.· la :\I a iso n d e comm e r ce hrit ;:mni
qu r H- J. l\I oss & Co. , a y ;:mt c.: ièp;c ~l Al e
xand 1·ie. -10 r u e F'o u a d 1e r. 

Contre lH. Da m e F'a hima Sa lih F a r ag, 
épo tH' .-\min Ibra him F'a la m on c, p ropri é
larre . c'•gypti enne, d omi c ili ée avec s on 
épn ux ;{ l\Tini c lr. 

Objet de la n •nte: lot uniqu e . 
. 1t l't ,dd an s de terr a in s agri c.oles s is a u 

V lllcl.~ ~, de :.J az le t Hussein, l\Iark az Mi
ni clL i:lll h ocl El R a frih ~o . 1.-'J, p a rti e par
r.e lll' .\o. 3, indi v i s da n s 6 feclda n s , 16 Id
ra ts t'l 8 sa hmes. 

Sai:-: is p a r procès-verbal d e l ' hui ss ie r 
Tnnn;,: i. tran snit le 1 o 1\oftl 10:10 s ub 
No. l~iO J (l\fini ch ). 

\li-;r~ à prix: L.E. 200 outre l ee; fr a is . 
P our les cla u ses e t c. onclitions d e la 

n •nl t· con s ulLe r le r:nhi l' l' rl rs ChRrg·es ch~ -
pns t·· ;m Gre ffe . ' · 

Al t'.\.a nc1rie , le 7 Févri e r 103f3. 
Pour la pours uivante , 

239-.\ C-1. i\. TTage-Bontros , avocat. 

Suh-ant procès-verbal elu 20 Janvie r 
i93G. H.G. :.Jo. 301 / 61 e . 

Par le s Hoir;; d e fe u Dimitri Ibra him. 
Conlt·e M a hmoud Mohame cl El A ttar, 

propri é ta ire, s uj e t lo c.al, clPnwura nt à 
l'vlecl1l a, di s tri ct d e Tala (Ménoufieh). 

Objet de la Yente: e n un seul lot. 
3 fl' cldan s, H kirats e t 9 s ahmt'\S s is au 

vill agt· d e ?vle chl a , di s trict d e T a la (Mé
noufi ch ). 

Mise à pl'ix: L.E. 210 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

178-C-025 A. Salib, avo c.at. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant procès-verbal elu 23 J a nvier 
1936, No. 305 / 61 e. 

Par J. Knight & Hale Ltcl., s ocié té a n
gla ise, a ya nt s iège à Manch es te r e t a g en
ce a u Caire . 

Contre M a hrnoucl Hemeicl Ahmecl H as
san El K a ch ef, comme rçant e t propriéta i
r e, d em e u rant au village d e Hégaza , Mar
k a z Kouss. 

Objet de la vente: 6 feclcla n s s is a u vil
lage d e H cgaza, M a rka z K ou ss (K én eh ). 

;\lise à prix: L.E. 300 oulre les fra is . 
P our la pours ui van te , 

228-C:-050 S. Y a rhi, avo cat. 

Suivant procès-verbal clrl'ssé le 1Pr F é
v r ie r 1036 sub No . 35-'J / G1nw A.J. 

P:tr les S ieurs Coi·1<.: tanlin d E\·an gèle 
Avram ou ss i, comm er çants, ~ ujds h f' llè 
n es, d omicili és a u Caire . 

Contre le S ieur llas :-: a n A bda lla h Jlas
srm, ]WO pri·('. l. a ire. s n:je t ég·y pti en , domi
cilie'· a n Ca ire . ru P. J\hclel Hnmicl Sicl Ah
m arl :\o. 16. <'t B el1D ch e \ V nni s. Clu cz iret 
Rarlra n. · 

En v erlu d' un proc.ès-vP.rb a l clP. sais ie 
immol1iliè r c elu 2 J a n v ie r Hl36, d é non cé 
le :13 J a n v ier :L036 c t lra n scri t ic· 17 Jan
v ie r Hl~3G s r1h ?\ o. 360 Ga li oubi t• h ct No. 
V18 Ca irP. 

Objet de la vente: un imme ubll' , lt·r 
r a in e t cons tru c ti on s, d e la ~uperfi c. i < · de 
99 m 2, s is a u Ca ire, ru e Abcl cl H a micl 
Sicl Ahm a d . ü Clm' zirPI Haclron. ki s m 
Choubrrt h. 

\lise ù prix: L .E. 200 o ut n · lr·:-; fra i:". 
Pour les pou r :-;ui van l :" , 

22-'J-C-\l.-'J G A. 1\:f. Avr n, a \·oca t il la Cou r. 

Suinml procès-verbal elu 3U .JanYi e r 
1\l30, ?\o. :3it8 / 6 l e A.J. 

Par Lab ih Be y Gui zctoui. 
Contre la D H. nw H c n c inr1 :\fa ll a Bi ch a i. 
En Ycr lu d' un pr oci~:-; - ye rba l de :-: a i ~ i c 

du 2 ·~ D é~ce rnb rc 1\13:5, lra n:-;cr il le \1 J a n
, .- il' l' J!YV1 s uh ~o. IG (TV·ni-Sm1d). 

Obje t d e la , -cnte: .-'1 8 redcl a n :", U5 ki ra ls 
cl :I l sa hm e<.: cl c lc rr<tin s :-:: i ~ a u YilLt gc d e 
I\nfl' El .\Tnn arhi. :\[ ;J rk a z B(·hn fH'éni-
S ou cf), e n '1 p a r ce ll es . · 

Pnu1· les limil rs con s uil i' J' le f:o lli or 
d l's C:h a r'g-es. 

\lise à pt·ix: l.~.E. 4200 o ut re les fra is . 
P our lr p o u r :-;ui yant , 

:2:1:1-C-\l:S:S L éon l\fé nah c n1., <WOC<d. 

Suivant pt·o('ès-vet·bal cl u ?:S .Ta n Yi c r 
Hl36, R. S p. "\: o. 319/ GJ c A.J. 

Par Th e En g in ee rin g Cy o f E g ypL so
c ié té a nonym e égypti e nn e en 1 iqui cla li on , 
a ynnt ~ i ège a u Caire . p o u rs uites rl d ili
g en ces d e so n liquidctlc ur le Si eur r:. V. 
Cas tro, y d em eura nt. 

Contre: 
J. ) L e S ie ur S a clclik Sa lma n ha ssem. 
2. ) L es Hoi rs d e fe u Sollan 0 :-;m a n 

1\:assem , sa\'Oir: 
a ) S u ve uve Da m e A hvana TT assan ein, 

ès n. e t èsq. d e tutri ce d e ses enfa nls mi
n eurs M a hmoucl , B ekhita, Khad ig R, ?:a 
rifa e t Aziza. 

Ses e nfants maj eurs : 
b ) Mohamecl, c ) Latifa , cl ) Nazima . 
Tou s propriétaires, s ujets égyptien s, de-

m e ura nt au village d e Nag Kassem, dé
p endant d 'El Ch eikh Chebl , Markaz So
hag (Gu e rgu eh ). 
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Objet de la vente: en d eux lots, savoir: 
1e r lot: 22 kirats e t 12 sahmes au villa

g e d 'El Cheikh Chebl, Markaz Sohag 
(Guergueh ). 

2m e lot: i feclclan, 10 kirats e t 20 sah
m cs a u village d 'El Cheikh Chebl , Mar
k a z S ohag (Gu er g ueh ). 

i\'lise à prix: 
L. E. 80 pour le 1e r lot. 
L.E. 100 p our le 2me lot. 
Outre les fra is . 

Pour la pours uivante, 
208-C-030 M a uri ce Cas tro, a vocat. 

Suivant procès-verbal elu 25 Janvier 
:103G, H..Sp. No. 3 J8 / 61e. 

t:>ar Th e U nion Collon C v of Alcxan
dria, :::ocié lé a non ym e égyp tienne, a ya nt 
s iège à A lex a ndri e, rcp r ésen tée p a r son 
a dmini s tra te ur-dé lég ué le S ieur H.a phaël 
rrori c l, y d em eura nt. 

Conll'e l es S ieu r s : 
1. ) Is k a n clrt r Hann a l\Ia n s ou r. 
:2 . ) Boulro :-: H a nn a \Ia n s our. 
T o u s d eu x fil s cl c feu H a nn a M a n :::;o u r , 

p ropr ié ta irrs , ~ uj e b éf,!y ptien s, d em eu
rant a u \ ' ill agr cl 'El Srt ra kn a, l\Iark a z 
\IRnfa ll oul (Ass iout ). 

Obj e t de la n•nle: en cli'u x lo ts, savoir: 
ter lo L: 0 ki ra ls c t IR :::a h m es a u villag·e 

cl'l•: l S<-trn kn a, \Icu ·kaz :\fa nfa lout. (As
s io ut ). 

2mc lo l: 10 fcdda n s, 10 kirats ct :14 s ah
m cs <tu Yill ag-e d ' El S él r a kna. l\I a rkaz 
\:fnnfa lou t (As:-; io u l). 

\ Ii~.e à pl'ix: 
L.K .-'J O p o ur le 1er lo t. 
L.E : 1000 no u r 11' ::2 nw lo L 
OulJ·c 1re: J' ra is . 

Po u r li1 p o u r :-:ui\ a nt e. 
20î -C: -\l ?U \fa u r i ce Ca'-' l ro . a\·ocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Sui\ ani pnwès-\·crhal 

t n:JG. 
litt 

•} . ) F é\Ticr 

Par l1· Si e ur B< tr:-:nt111l .-\\\<H l lfa nn a, 
p ro pri é taire, loca l, d emcu rn nt ~l 1\Iit
Ghamr. 

Contr·e 1<' :::: JT o ir:-: d e r~·u Abo u E:h a la f 
A b o u! Er w in, :::a \·oir: 

L ) Dam e H a ll cm Om Tb rahim, sa veu
ve, 

2.) Il èl.,lllz a, èo;n . d b:; q. u~ ~ tu le ur clc ses 
f rèn ·s mine u r :-; : :\fn l1mo ttd, \Ie l\ya lli, 
Pou a d c l Ahdt'l ?\loo li , 

:3 .) Ahm r cl, -1.) :\ H.lJao ui<t. c l ::> .) !\ou zh a , 
c t ·~ dl' r nie r ::: a \·cc l t•s llliJh ·u rs, e nfa nts elu 
dil ci é'funl, lo u :-: propri é l<tirc:::, locau x , d e
n1t 'ura nl ù lù tl't· T a na h. cli ::: tri d ck :\Ia n-
s oura h. · 

Objet cte la , -t•nte: e n d e ux lo l::::. 
t e r lo l: G fcdclan ~, 18 ki ra t:o: c L 20 sah

m t·s d e it·rTa in:-: :o is ù, E:afr Tana h (Da k. ), 
en qua lre pa rc~ e lles. 

2nw lo t : l f t•clclan ct J kira t cl c te rra in s 
s i:-; a u , -ill agt• d e l\Ii l-\Ia!Jmoucl (Dak. ). 

L e tout d és ig n é rt délimité cla n s le Ca
hi er d <'s Charges . 

La mise à prix se ra fi.\.é c ulté ri cure
lllt'nt. 

M a n soura h , le 7 F évri e r Hl36. 
Pour le pours uiva nt., 

181-D~f-18'7 Sélim f:a s si s , avocat. 
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VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQLES 

HEVANT M. LE J UGE DELEGUE 
AUX ADJ UDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions de 
la vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: l\Ie rcred i 11 Mars 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale mixte 

Ch. Geahel Fils ayant s iège à Alexandrie, 
33 ru e El Warcha. 

Au JH"éjudice du Sieur Abdel Aziz Ha
mad Okacha, fil s cle Hamad, fil s de Aly, 
pro prié taire, local, domi cilié à Harara, 
di s tri c t cle Aboul Matamir (Béhéra). 

En Yerlu d 'un procès-verbal cle sais ie 
du 23 Juillet 1934, hui ssier G. Hannau, 
transc rit le 14 Août 1934 No. 11177. 

Objet. de la vente: un lot unique de 12 
feddan s, 2 kirats et 5 sahmes de terrain s 
de culture s is à Nahiet Harara, Markaz 
Aboul l\Ia tamir (Béhéra ), en troi s parcel
les comme suit : 

1.) 3 feddans, H kirals et a sahmes au 
h od Harara No. 1, kism awal, parcelle 
No. 287. 

2.) 7 fed clan s, 6 kirats e t !1 sahmes au 
boel El :\Takhla No. 3, l<i s m aw a l, parcelle 
No. 195. 

3. ) Hl kira ls e t 16 sahmes aux mêmes 
boel c l ki sm, pa rcell e No. 204. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

i\Iise à pdx: L.E. 200 outr e les frais. 
Pour la poursui van te, 

G. Boulad et A . Ackaouy, 
50-A-940 Avocats. 

Date: M tTCredi 11 l\Iars 1936. 
A la requête cle la Ban ca Commercia

le Ha liana per l ' Egitto, société a n onyme 
égyp tienne ayant s iège à Alexandrie, 27 
rue Chérif P ach a . 

A u préjudiec d u S ieu r Ba~siouni Ali 
Idri s:-;, fil s d e Aly, petit-fil s d e Mohamed, 
proprié taire , égyptien, domicilié à Da
manhour. 

En Yerlu d'un procès-verbal d e ~ai sie 
immobilière en date du 2 Mars 1.933, hui s
sier K lun, tran scrit le 20 M ars 1033, No. 
818. 

Ohjct de la yente : en d eux lots. 
1er lol. 

-1. J'ecldans, :l3 ki rats l' l :l 3 sahmes de 
terrai n ::; s is à l\Ianchict Ghorbal, ~IarkRz 
Damanhour (Béhéra), au hocl E l El ou No. 
1, k i:::m lc-m i, parcelle I\ o. 18, p ar i nclivis 
cl<ms 11 fecldans, 2 kirah c l 22 sahmcs. 

2rne lot. 
1 fcùd a n , 1 ki r a t c t 8 sahm cs de ter

ra in s s is au Yillage de M a n chi c t Ghor
bal, ~Inrl<az Damc.nhour, 1\'I oudirieh d e 
B é héra, au h od El Elou l\'o. 1, l<i s m La ni, 
par ind iYi s clans 11 feddan s, 2 kira ls e t 
22 sallmes, p arce lle No. 18. 

T eb qu e les di l.' bien s se pours uivent 
e t. compor tent avec tous accesso ires e t 
dépendances, immeubles par nature et 
par des tina ti on qui en dépendent, ri en 
exclu ni excepté. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les li mi tes cons ult.e r le Cahier d es 
Charges . 

M ise à p rix: 
L. E. 280 pour le 1er lo t. 
L.E. 70 pour l e 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, l e 7 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
G2-A-93i Umb. Pace, avocat. 

Hale: M ercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de la Société d es Domai

nes d e la Daïra Draneht P acha en li
quida ti on, s ociété anonyme égyptienne, 
ayan L s iè.ge à Alexandrie, 18 ru e Sésos
tri s, agissant pour a utant que d e b esoin, 
en sa qua lité de cessionnaire d e la So
ciété Agri cole de Kafr El Dawar. 

Contre Ie Sieur Mohamed Bey Rouch
di Ahmed, propriétaire, égyptien, ci-de
van L domicilié à Minieh, Chareh El Bahr 
(Hautc-Egyp le ) c t actuellement à Sohag 
(Guirgu eh ), rue du Nil. 

En vertu d ' un procès-verbal cle sais ie 
immobilière cl c l'huiss ier G. Hanna u, en 
date elu 11 F évrier 1932, transcrit avec 
sa dénonciation, le 1er Mars 1932, s ub 
No. G60 (Béhéra). 

Objet de la vente: lot unique. 
73 fecldan s e t 12 kirats d e terra in s d e 

culture s is a u village d e Akricha, Mar
kaz Kafr El Dawar, Moudirieh d e Bé bé
ra, au h od El Gharak, ki s m awal No. 1, 
fa isan l par lie d e la parcell e cadas trai e 
No. 17. 

T e ls que l e~ dits bi f• n s se poursuivent 
e l comporknl avec tou s les immeubles 
par nature ou par d es tination qui en dé
p endent, s ans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L .E. 1600 outre 
les fra is. 

Alexandrie, le 7 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

55-A-OH. Gambas et Smyrniadis, avocats . 

Date: M ercr edi 11 Mars 1936. 
A la requête .du Sieur Demetrius John 

Cassavetti, s olicitor britannique, demeu
r n nt ~t Londres, Basildon Hou se, 7-11 
Moorga te, agissant en sa qualité de ces
s ionn aire de C. P. Volto s, en vertu d e 
deux ac les d e cess ions en date des 25 
Juin e l G Aoù t 1931. 

Au préjudice des Hoirs d e feu Hanem 
l\ Ioham ecl E l H ennaoui, fill e d e Moha
mec!. lie lile-fill c cl e Mohamed E l Hen
n aoui , savoir: Abdel Latif B ey E l H en
n ao ui, ~on époux, pri s tant personnelle
men t que comme tu leur légal d e ses en 
fa n l:-; mineurs Amin, Gaber, S aïcl et R a 
fia, iss u s cl e son m ariage avec la défunte, 
prop ri é lrt ire, local, domicilié à Kafr Awa
na, :\Ia rl< az Il ia y El B a roud (Béhéra). 

En Ycrtu d 'un procès-verbal de sais ie 
imm ob ili ère dressé le 22 Septembre 1931, 
hui ss ier S . Nacson, d én on cé le 5 Octobre 
1931, huiss ier G. Cafat saki s, tra n scrits le 
17 Octobre 1931 s ub No. 2707 (Béhéra). 

Objet de la vente: lo t unique. 
9 feclclan s , 9 kira ts e t 23 sahmes cle ter

rain s s is à Chicht El An aam, Markaz T eh 
El Baroud, Monrlirieh d e Béhéra, réparti s 
comme suit: 

1. ) 5 feddans, G ki ra ts e t 11 sahmes 
dont: 
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a ) 23 kirats e t 8 ~ahmes a u hod El To
\Val No. 18, fai sant p arti e d~ la parcelle 
cadas trale No. 11. 

b ) 7 kirats e t 3 sahmes au h od Om Ab
dalla No. 17, fa isant partie d e la parcelle 
No. 103. 

c) 4 fecldans au hod Om Abdalla No. 17, 
fa isant partie des parcelles :"Jos. 9G et 97. 

2.) 11 kirats au hod El T owal No. 18, 
p arcell e cadastrale No. 10. 

3. ) 1 feddan au hod El Towal No. 18, 
fai sant parti e de la parcelle cadastrale 
No. 11 . 

4.) 2 fedclan s , 1 kira t e t 8 sahmes au 
hod El Towal No. 18, parcell e cadas trale 
Nos . 8 et 9 e t p a rtie d e la parcelle No. 7. 

5.) 15 kirats et 4 sahmes a u hod El 
Towal No. 18, fai sant parti e de la par· 
celle cad as tra le No. 7. 

T els que les dits bie n s sc poursuivent 
et comportent avec tou s les immeubles 
par n a ture ou uar des tination qui en dé
p endent, t.out~ s les con s trucli on s qu i .s'y 
trouvent e levees, sa n s a ucun e exceptiOn 
ni réserve . 

Pour les limites con s ulte r le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. GOO outre les frai s. 
Alexandrie, le 7 Févri er 1936. 

Pour le pours uivan t, 
60-A-9lt9 N. V a timb ella, avocat. 

Date: M ercredi 11 M a r s 193ù. 
A la requête du Sieur J ean D. Coconis, 

commerçant, s uj e t h ellèn e, do mici lié à 
Kafr El Zayat. 

Cont,1·e: 
1. ) Abclel Ha mi d A hmed El Guinguehi, 
2.) El Gu ebali Ahmed El GuingLtehi. 
Tou s d eux propriétaires, locaux. domi-

cili és à Choubral Na mla, M arkaz Tantah 
(Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immobilière elu 8 Juin 1935, huissier S. 
Solda ini, transcrit le 2 Juill e t 1035, sub 
No. 2783. 

Objet de la vent.e : lot uniqu e. 
2 feddans et 23 kirats de terrains cul· 

tivab les s is a u village d e C h oubral Nam
la , di s tri c t de T an ta (Gha rbi eh ), divisés 
comme s uit : 

1. ) 11 kirats a u h od El Demasc;a l\o. 8, 
ki sm a \val, faisant par tie d e la pa rcelle 
:\T o. 38. 

2.) 20 ki raLs e t 1G sahmes au hod El 
Bctgh la No . 11, faisant parti e de la parcel
le No. 17. 

3.) :[8 kirats e t 4 sahmes au lloLl Sahel 
l\Ieh a lle t Mar h oum !\o. 24, fa i:-;a n t partie 
d e la parcelle No . 24 . 

Ces troi s parcelles a ppart icnn r nl au 
premier d éb iteur exproprié. 

li. ) 3 kira ls e t 2 sahmes a u hod El 
B eghla 0T o. 11 , faisa n t parti e de la p ~trcel
le No. 1.7. 

5.) 1.8 k ira ts e t 2 sahmes au h od Snllel 
M ch a ll e t Marhoum No. 211, faisant partie 
d e la parcelle No. 24. 

Ces deux d ernières parcell e:" apparlien
n e n L a u second débiteur. 

T els q u e les dits bien s se pou rs ~tiven~ 
c l comportent san s a u cun e exceptwn m 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 120 ou Lre les frais. 
Alexandrie, le 7 Février 1936. 

Pour le poursu ivant, 
6G-A-955 Nicolaou e t Sarats is , avoca ts. 



7/8 Février 1936. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête du Sieur Jean D. Coconis, 

commerçant, sujet h ellène, domicilié à 
Kafr El Zay at. 

Contre le Sieur Aboul Enein Aboul 
Enein Salama, fils de Aboul Enein Ah
med Mohamed Salama, propriétaire, lo
cal, domicilié à Choubral Namla (Ghar
bieh). 

En ve1·tu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 18 Juin 1935, huissier S. 
Soldaini, transcrit le 2 Juillet 1935, sub 
No. 2784. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
!1 fedclcm s, 7 kirats et :22 sahmes de ter

rains cu ltivab les sis au village de Chou
brai Namla, district de Tantah (Gharbieh), 
divisés comme suit: 

1.) 14 kirats au hod El Guinena No. 2, 
fai san l partie de la parcelle No. 165. 

2.) 1 feddan, 20 kirats et 6 sahmes au 
hod El Demassa No. 8, kism awal, faisant 
partie de la parcelle No. 120. 

3.) 10 kirats au hod El Demassa No. 8, 
kism tan i, faisant partie de la parcelle 
No. 72. 

4.) 1 feddan, ii kirats et 16 sahmes au 
hod El Gharbia ou El Gorabia No. 20, 
faisant partie de la parcelle No. 69. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier rl.")s 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 220 outre les frais. 
Alexandrie, le 7 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
63-A-!JiJ-1 :\Ticolaou e t Saratsis, avocats. 

Date: l'vlercredi 11 Mars i 936. 
A la requête de Me Néguib Orfali, fils 

de feu Sélim, d e feu Georges, avocat, s u
jet égyp tien, demeurant à Alexandrie, !1 
rue Bolanachi, e t :,r élisant domi cile a u
près de l\Œe Aziz Orfali, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Salama Moha
med di l El Moghi, elit aussi El Faham, 
fils de J'c u Mohamed, d e feu El Moghi, 
négociant, égyptien, domicilié à Alexan
drie, li r u e Moutouche Pacha. 

En \et·tu d'un nrocès-verbal de sais ie 
du ~ 3 Octobre Hl34, hui ss ie r A . lVIieli , 
transcrit le 31 Octobre 1934, No. :3135. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, ru e d e l'Anci enne Douane 
No. 72, à côté elu Caracol de la Douane, 
kism clc la Douane, consistant en un ter
rain de 2031 p.c. 8!1 / 00 et en la construc
tion élevée sur ce terrain, formée d'un 
rez-de- chaussée où se trouvent plusieurs 
magasi ns à l'extérieur et d'au tres donnant 
sur un e galerie intérieure, d'un premier 
étage non achevé e t d'une partie non 
achevée d 'un sec.oncl étage, le tout limité: 
Nord, par la propriété des Hoirs :Moha
med Darwiche El Kabbani: Sud, par la 
rue de l'Ancienne Douane; Est, par un e 
rue de 6 m . de largeur, le séparant de la 
propriéLé Ahmed et Mohamed Hefni e t 
appartenant pour la moitié au débiteur; 
Ouest, par un terrain vague appartenant 
exclusivemen t au Gouvernement rt sur 
lequel il es t permis d'ouvrir dan s le dit 
immeuble des fenêtres devant être éle
vées du sol et munies de barres de fer. 

Tel que le elit immeuble se poursuit et 
comporte. 

Pour plus amples détails ainsi que pour 
les conditions de la vente, consulter le 
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Cahier des Charges déposé au Greffe des 
Adjudications de ce Tribunal. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 4000 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 7 Février 1936. 
Pour le requérant, 

57-A-946 Aziz Orfali, avocat. 

Date: M ercredi. 11 Mars 1936. 
A la requête des Sieurs e t Dame: 
1.) Constantin P. Cassimatis, médecin 

oculiste; 
2.) Démétriu s B. Lambridis, chef de 

départe> ment au Crédit Lyonnais; 
3.) Marie ve uve D. K. Patrikios. 
Tous trois s uj e ts hellènes, domiciliés 

à Alexandrie, pris en leur qualité d'exé
cuteurs testamentaires et liquidateurs de 
la Succession Dimitri K. Patrikios, ayant 
domicile élu au cabinet d e' M es Nicolaou 
et Saratsis, avocats à la Cour. 

Contre les Si eurs : 
1.) Ahmecl Ibrahim Aly El Gabban e, 

fils de Ibrahim, d e Aly Hassan El Gab
bane . 

2.) Ibrahim Ahmecl El Gabbane. 
3.) Saad Ahmed El Gabbanc. 
4.) Imam Ahmecl El Gabbane. 
Ces troi s derniers fils elu précédent. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do-

miciliés à Me hallet Ménouf, clis tri ct de 
Tantah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en date elu 31 Octobre 193!1, 
huissier E. Donadio, tran scrit le 20 No
vembre 1934 sub No. 3516. 

Objet de la vente: 5 feddans e t 21 ki
rats d e terrains s is ü M ehalle t Ménouf 
district de Tantah (Gharbieh), en deux 
superficies: 

L a irf• de 2 fedclan s et o kirats au hocl 
El Chiakha No. 21, faisant partie de la 
parcelle No. 3~). 

La 2nw de 3 fecldans e t 15 kirats au 
hod El Chiakha No. 21, fai sant partie de 
la parr. <: ll r No. 21. 

Pour les limites consuHer le Cahier des 
Charges. 

Mise à pl'ix sur baisse: L.E. 350 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 7 Février 1936. 
Pour les pours uivants, 

70-A-959 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: M ercred i ii Mars 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs e t Dames: 
1.) Sélim Elias Rabbat. 
2.) Georges Elias Rabbat. 
3.) Philippe Rabba L 
.'J..) Neguib RizgalJa Rabbat. 
5.) Marie H.izgalla Rabbat. 
Tous les cinq domiciliés au Caire. 
G.) Emile Rizgalla Rabbat, domicilié à 

Héliopoli s . 
7.) Alice Rizgalla Rabbat, épouse Ezzat 

Dalati , domiciliée à Héliopolis. 
8.) Linda Rizgalla H.abbat, épouse Geor

ges Bocti, domiciliée à Alexandrie. 
9.) Sami Rabbat, domicilié à Ramleh, 

s tation Camp de César. 
Hoirs de feu Youssef Elias Rabbat, hé

ritiers également de feu Joséphine Kha
wam, elle-même de son vivant veuve et 
héritière dudit défunt, à savoir: 

10.) Chaker Rabbat, docteur en méde
cine. 

iL) Georges Rabbat., avocat. 
12.) Elie Youssef Rabbat. 
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13.) Zakia Rabbat, veuve Elias Messa
clieh. 

14.) Bahia Rabbat, épouse Joseph Bsé
rani. 

Ces cinq derniers domiciliés au Caire. 
15.) Marie Rabbat, épouse Aziz I-I obei

ka, domiciliée à Ramleh, Sporting. 
Les six derniers enfants du susdit dé

funt. 
Tous les susnommés proprié taires, su

jets égyptiens. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 24 Septembre 193!1, huis
s ier U. Donadio, transcrit le 11 Octobre 
1934 No. 3040 (Gharbieh). 

Objet de la vente: en trois lots. 
ier lot. 

Un immeuble, terrain e t con s tructions, 
sis à Tantah, district du même nom 
(Gharbieh), rue Abbas di te aussi rue Ab
bas El Bahari No. 97, plaque No. 37, au
trefoi s No. 3ti, mokallafa rJ38, chiakhet Se
rafiet El Malga No. 3118, section 2me, 
longeant le canal El Gaa.faria. Le terrain 
a une s uperficie de 4.75!1 m2 dont 1292 m2 
sont occupés par l e~ constructions de 2 
maisons séparées par un passage et com
posées chacune d'un sous- sol servant de 
cave, un rez-de-chaussée e t 3 étages su
périeurs de 2 appartements chacun, soit 
en tout pour les 2 mai sons 16 apparte
ments non compris les sous-sols. 

Les appartements du rez-de-chaussée 
comprennent chacun 1 entrée, 5 pièces, 
cuisine, salle de bain e t véranda. 

Ceux des trois étages supérieurs, les 
uns i entrée, 5 pièces, cuisine, salle de 
bain et véranda, et les au tres i entrée, 
6 pièces, salle de bain, cuisine et véran
da. Sur la terrasse il y a 16 chambres 
de lessive et 2 W.C. 

Le res te elu terrain forme jardin où 
sont situés un cinéma c t une piste pour 
patinage. 

Le dit immeuble est limité dans son 
ensemble comme s uit: Nord, sur une 
long. de 99 m. par la propriété d e Zaki 
Abou Amer, séparés par un passage de 1 
m.; Sud, sur une lon g. de 100 m. par la 
propriété R abbat (lot B), séparés par un 
passage mitoyen de 6 m.; Est, sur une 
long. de 44 m. par la propriét-é des Hoirs 
Ibrahim El :Mallawani; Ouest, s ur une 
long. de 48 m. par la rue Abbas, lon
geant le canal El Gaafarieh actuellement 
transformé en avenue, s ur laquelle se 
trouve la pqrte d'entrée sans numéro. 

D'après un état. de désignation établi 
par le Survey Department en date du 18 
Août 1935 No. 11, l'immeuble ci-dessus 
est actuellement dés igné comme su it: 

Un immeuble, terrain el co n s tructions, 
sis à Tantah, de la superficie de 4!!63 m2 
55, immeuble No. 23, si tu é rue Abbas No. 
199, chiakhet No. 1, 2me division, limité: 
Nord, propri é té Zaki AbüLl Amer e t au
tres; eette limite forme un e séparation 
brisée, long . 98 m. 5; Sud, la superficie 
ci-haut délimitée avec :::éparation compre
nant 7 lign es droites, la 1re de 66 m. 2 puis 
se dirigeant vers le l'\ord, 1 m. 1, pui s vers 
l'Oues t, 8 m. 3, puis vers le Sud, 1 m. 1, 
puis vers l'Ouest, 9 m., puis vers le 1'\ord, 
1 m. 5, puis vers l'Ouest, 15 m. 7; Est, 
Hoirs Ibrahim El Mallawani, long. 4·6 m., 
limite en zigzag; Ouest, rue Abbas No. 
199, long. 47 m. 60. 
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2me lot. 
Un immeuble, lerrain e t constructions, 

sis à Tan lah, di s trict elu même nom 
(Gharbieh), rue Chity Bey No. 33, rue Ab
bas et rue elu lVIusée ou Mathaf El Baia
dia No. i01, plaque No. 2, chiakhet Sera
fi e t El l\'Ialga, mokallafa No. 959, section 
2mc. Le lerrain es t d'une s uperficie de 
2050 m2 environ dont 1406 m2 occupés 
par les constructions de deux m a isons 
contiguës form a nt un se ul corps de bâ
timents e t dont chacune est composée 
d'un sous-so l, r ez-de-chau ssée e t 3 éta
ges supérie ur :~ , de 4 a ppartements par 
é tage. Chaque appartement comprend 
une salle d 'entrée, Î chambres, véranda 
et dépendances. En tout iG appartements 
non compris le sou s-sol. Sur la terrasse, 
il y a iG chambres pour la less ive et 2 
W. C. L e re s te du terrain forme terrain 
vague. 

Le elit immeuble es t limité clans son 
ensemble comme suit : Nord, sur une 
long. d e 100 m. par un passage mitoyen 
d'une la rgeur de G m . séparant la pro
priété de~ emprunteurs et formant le 
bloc C; Sud, sur une long. de 100 m. par 
la ru e elu :Mu sée, autrefois rue Chitty 
B ey, large de 12 m., où sc trom·ent les 
deux portes d' entrée, sa n s numéro s; E s t, 
sur une long. de 19 m. par la proprié té 
d es Hoirs Ibrahim El Mallawani; Oues t, 
s ur une long. de 16 m. par la ru e Abbas 
longeant le grand can al El Gaafaria, ac
tuellement transform é en avenue. 

Ce bloc forme d eux m aison s a vec por
tes indépenda ntes s ur la ru e du l\Iu séc 
et sé parées par un passage large de 11 m. 

D'après un état de désignation é tabli 
par le Survey Depa rlment en dal e du 18 
Août 1935, No. ii, l'immeubl e ci -de ssu s 
es t actuellement désigné comme s uit: 

Un immeubl e, terra in et constructions, 
s is à Tantah, de la s uperfici e de 2501 m2 
54, propriété No. 23, s itué rue Chiti Bey 
No. 212, chi a kh e t No. L 2m e divis ion, li
mité: Nord, rue privée propriété elu Sieur 
Sélim Rabbat séparant les immeubles ; 
ce lte rue ~e comp ose de Î li g n es droi
tes, la i re lie G6 m. 2, puis se dirigean l 
vers le l'\ orel, 1 m. 1, puis vers l'Oues t, 8 
m . 3, pui s vers le Sud, 1 m. 1, pui s vers 
l'Oues t. , 9 m., puis vers le Nord, 1 m. 5, 
puis vers l 'O ues t, 15 m. 7; Sud, rue El 
Chiti Bey :\" o. 212, sur une lon g . de 100 
m.; Est, proprié té des Hoirs Ibrahim El 
Mallawani, long. 2G m.: Ou es t, rue Abbas 
1\o. 199, long. 22 m. 

3mc lot. 
u n immeubl e, lerrain c l c.on s lru c lions, 

~i tu é à T antah, district elu m êm e nom 
(Gh a rbieh ), à la rue h aret R abba t No. 6, 
et rue Saada, longeant le canal El Gaafa
rieh, n1 okall afa 960, chiakh et \V abour El 
Nour, sec lion Jre. L e terrain a un e super
ficie de 36î m2 en viron dont 219 m2 en
Yiron sont. couver ts par les constructions 
d'un e mai son composée de 1 sou s-sol ser
Yanl de cave, 1 rez-de-chaussée e t 3 é ta
ges supérieurs d e 2 appartements cha
cun, chaqu e a ppar tem ent renfermant 1 
en trée, 4 piùces el dépendanc.es, soit en 
tout 8 appar tem ents, non compris le sou s
:-: ol. S ur la terrasse, 8 chambrettes pour 
lessive ct '\V.C. L e restant du terrain for
me ja rdin du côté de la rue El Saadat. 

Cet immeuble es t limité dans son en
semble comme suit: Nord, sur une long. 
de 41 m. 5 par les propriétés de Rabbat 
Frères et Fathalla Neeman (actuellement 
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propriété 1\'Iostafa Mohamed El Mashe
hi ); Sud, sur une long. de 110 m. par la 
ru ell e Rabbat s ur laqu elle se trouve la 
porte d'entrée, sans numéro; Est, s ur une 
long. de 10 m. 60 par la rue Saadat lon
geant le canal Gaafarieh (actuellement 
rue Moha med Aly); Ouest, sur une long. 
de 8 m. 50 cm. par un passage donnant 
accès à la propriété Rabbat, située du 
côté Nord, à l'intérieur. Ce passage sépa
re la propriété de Kotb Rabia. 

D'après un état de désign a tion établi 
par le Survey Department en date du 18 
Août 1935, No. 11, l'immeuble ci-dessus 
est actu ellement désigné comme suit: 

Un immeuble, terrain et constructions, 
sis à Tantah, de la superficie de 437 m2 
59, immeuble No. 6, à haret Rabbat No. 
193, chi.akhe t No. 1, Jre division, limité: 
Nord, propri é té d e M. Sélim Rabbat ct 
Cts .; cette limite forme 3 lignes droites , 
la ire d 'une long. de 27 m., puis se diri
geant vers le Sud, 1 m., pui s vers l'Ou
est, 14 m. 5; E s t, rue Mohamed Aly No. 
166, long. 10 m. 6; Sud, hare t Rabbat où 
se trouve la porte, long. 42 m. 10; Oues t, 
Hoirs El Kotb Rabi eh, actuellemen L la 
Dame Hilana Abclel Mal ek et au tres, long. 
g m. 

i\-Iise à prix: 
L.E. 8310 pour le i e r lot. 
L.E. 7293 pour le 2me lot. 
L.E. 1645 pour le 3me lot. 
Outre les frai s taxés. 
Alex andrie, le 5 F évrier 1936. 

Pour l e requérant , 
15-A-935 Adolphe Romano, avocat. 

Date: M er credi ii Mars 1936. 
A la requête de Mon sieur Joseph Zac

car, n égocia nt, local, domicilié à Al exan
drie, 19 rue Colucci Pacha. 

Contre les Hoirs d e feu El S ayed Ah
nwcl El Attar, savoir, les Sieurs et Da
n1e~: 

A. - 1.) Sa vBuve, Fatma , fill e d e Mo
h am cd Os man, èsn . e t èsq. d e tutrice d e 
ses qua tre enfants mineurs, issus d e son 
m ariage avec le dit défunt, savoir: a) 
Aoualcf, b ) Ebtessam, c) Attiat e t d ) Eh
sa n. 

B. - Ses enfa nts issus d'un précédent 
n1ari agc, savoir: 

2.) Abd el Fattah El Attar. 
3.) Dll e Ehtedal El Sayed El Attar. 
Les s usnommés domicilié s à Alexan

drie, ruellr san s nom du No. 38 d e la 
ru <' Amin El Bahr. 

lt. ) Sanieh Ahmed El Attar, épouse Hag 
~Iahmoud Sid Ahmecl. 

5.) l\Iohamed Kamel El Attar. 
Ces d eux derniers de domicil e inconnu 

en Egyptl' . 
ü. ) Ahmed El Attar, èsn. c t èsq. de tu

te ur lie ses troi s frèr(~ et. sœurs mineurs, 
les nomm.és : a) Aly, b ) Fa-vvzia et c) In
ehira h, domiciliés ù la rue Youssef El 
Hakim No. 23. 

'rous les s usnommés propriétaires, lo
ca ux. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière; du 12 Janvie r 1935, hui ssier 
l\1. A. Sonsino, transcri L le 4 F évrier 
1935, No. '1G2 (Alexandri e) . 

Objet de la Yente: un terrain avec les 
constructions élevées sur partie du dit 
terrain, s is à Alexandrie, rue Ragheb Pa
cha, No. Î4 tanzim, ki sm Karmouz, chia
khet. Nubar Pacha, ayant une superficie 
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de' 853 p.c. e t 33/ 10Q d'un pic, propriété 
sub No. -'J60, page GU, regis tre municipal 
No. 3 (trois), limité : N orel, rue A mo un, sé
parant d e la propriété d e Mohamed Eff. 
Abdallah, ac tu ellC'ment les héritiers de ce 
dernier, où se trouve la principale porte 
d 'entréP; E s t, ru e Ragheb Pacha où ~c 
trouvent cinq magasins; Oues t, rue El 
Cheikh Khafagui où se trouvent égale
ment 5 magasin s; Sud, nw El Afrah où 
se trouve un e 2mc porte d 'entrée. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre' les frais 
taxés . 

Alexandrie, le 5 Févri er 193G. 
Pour le pours uiYant, 

58-A-94Î James B. S . Misrahy, avoca t. 

Date: Mercredi 11 Mars i93G. 
A la requête du Sieur J ea n D. Coconis, 

commerçant, s uj e t h ellène, domicilié à 
Kafr El Zayat. · 

Contre le Sie ur Moh am ed IJassancin 
Aly, propriéta ire , local, domi cilié à Saft 
El Enab, Markaz Kom Ham ada (Béhé
ra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 12 Juin 1935, huissier A. 
Knips, transcrit le 2 Juillet 1933, s ub No. 
1904. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
39 feddan s, 13 kirats et 15 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de SarL 
El Enab, district d e Kom Hamada (Béhé
ra), en trois s uperficies: 

La ire d e 13 feddans, 16 kira ls et 21 
sahmes, au hod Abou Zeid No. 13, faisant 
partie de la parcelle No. 48, indivis dans 
16 feddans et 18 kirats. 

La 2me de 22 feddans, au m ême hod, 
faisant partie d e la parcelle No. 33, indi
vis dans 56 feddans, 14 kirats et 10 sah
mes. 

La 3me de 1 feddan, 20 kira ts cL 18 sah
mes a u même hod, parcelle No . . 'J.3. 

Tels que le s dits biens se pou r:::u ivent 
et c01nporten t sans aucune except ion ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre le s frais . 
Alexand}:ie, le 5 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
68-A-95Î Nicolaou et Sarats is, avocats. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale Mos

seri & Co., Ma ison d e b a nque, arlminis
tré8 itali enn e, ayant siège au Cain·. 

Au préjudice du Sieur Khadr J\hmed, 
fil s de feu Ahmed, de feu Kh ad , pro
priétaire, suj et égyptien, d em ctlra.nt à 
Saft Torab, Markaz de Meh all ah El Ko
bra (Gharbieh). 

Débiteur pours uivi. 
En vertu d 'un procès-verbal cl c sn isie 

immobilière du 21 Mai 1932, de l'l1ui ssier 
A. Sonsino, transcrit le 7 Juin 1!18.2 sub 
No. 3437 Gharbich. 

Objet de la vente: lot unique. 
HO fedd an s, ii kira ts et 9 sall mcs de 

terrains cultivables . dont HO fecl clans, 1 
kirat et 6 sahmes s itués au vill a~œ de 
Messir, district d e Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), au hod El Kibli No. 33, et 10 k irats 
et 3 sahmes au village d e Kafr Kcretna, 
même district, e t au hod El Chahaoui No. 
3, parcelle No. 1, tous divisés en troi s par
celles, savoir: 
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La ir<~ Li e 52 feddans, 13 kira ts cl 2 
sahmes, fa isant parti e de la parce lle 
No. 3. 

La 2m f' d e 3'• fedd-ans, 23 kirats e L 14 
sahmes, Jai san t partie d e la parce ll e 
No. 3. 

La 3rnc de 22 fedd a ns, 22 kirats e t 17 
sahmes dont 22 feddan s , 12 kirats et 14 
sahmes à Messir, fai sant partie d e l a 
parcl!llt· . ·o. 3, ct 10 ki rats et 3 sahmes à 
Kafr 1\ ere lna. 

Tels que les dits biens se pours uive nt 
r.t compor te nt, avec tous immeubles par 
nalu re o u par de s tin a tion qui ('n dépen
dent, sans a ucun e exception ni réserve 
cL nota mme nt trois pri ses l ' un e s ur le 
Bahr :\ ,·mra e t les deux a utre::; s ur le 
canal A IJo u Hamad alimenté par les a h
waguidi::; . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 3500 outre 
les frai:-<. 

Pour la poursuivante, 
:Wi-C .\-~ü7 A. J. Til ch e, avocat. 

Date: :\Ic r credi 11 l\1ars 1936. 
A la requête d e la Banca Commercia

le Ha l iana per l'Egitto, s ociété anonyme 
égypli t· n ne, ayant s iège à Alexandri e, 27 
rue Ché rif Pacha. 

Au préjudice du Sieur Ali Ab del Se
mi l'il Badr, fil s de Abdel S emieh, de 
Badr, commerçant et propriétaire, égyp
tien, domi~ilié à Damanhour. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai s ie 
immobili ère du 27 Août 1035, huiss ie r A l
tieri, lran s e ri t l u 3 S eptembre HJ35, No. 
2428. 

Objet de la vente: en quatre lots . 
1e r lot. 

72 ft~ddan s, 5 ki rats e L 11 sahmes de 
terrains c ultivables s is au vi llage d e 
Manch ict 1~ 1 Ibra himi ('h, district de Da
manhour, Bé h é ra , au hod Abou Homnr 
wal l\lahayed No. 1, parr.elle No. 97. 

2me lot. 
Ull <' m a b on e n briques rouges, com

prcllant trois é lag.es, d 'une s upe rfici e d e 
\J6 m:2, sise a u ki s m Nakraha, B a ndar 
Darnanhour, B é h é ra, rll(~ El B a lassi No. 
123, l imitée : Nord, ru e E l Balass i où se 
trou n' la porte d'en trée d e la m a ison, 
:: ur \l m. 89; Oues t, la lTwison No. H9 ci
aprè :-: dés ig née, s ur 9 m. 60; Sud, m a is on 
en Jw i:-; propri é té du Sieur El H ag A li 
Badr, s ur JO m. 10; E s t, ruelle Aboul 
Khcir ct impass!', s ur 9 m. 60. 

3m e lot. 
V n e mai so n f' n briq Lt es rouge::;, cl' un 

seul dage, d ' un e supe rficie d e 97 m2, s i
se au ki ~m ;\/a kra h a, Bandar Damanhour, 
Béh(\ra, rUt ' El B a lass i No. 119, limitée : 
Nord, rue· El B a la::;s i où se trou ve nt deux 
po rl e:-; . s ur 8 m. 55; Oues t, mai son de Bas
siou ni RI ;\Iczaye n e l a utre s, s ur 12 m. 
51•: S t:d, i\.Iahmoud Eff. Moha m cd Cham
ma, IH· i:-;é ('n trois lignes, s ur 10 m. 99; 
E::; L, 1ue ll e Abou l Kheis , maison No. 123 
ci-h ;u ll d é lirni tée, s ur 9 m. 60. 

-'tm e lot. 
1 ~~ r,,dda n s , H kirats e t 13 sahm cs de 

ter mi 11~ cu !Li v abl es s is au village de 
Manchid E l Jbra himic h , distri~t d e Da 
man lJrJ ur, B é héra, divisés en deux p a rcel
les CIJ !lHTi e s uit: 

La l re de 8 feddans, 11 kirats e t 13 sah
mcs nu hod Abou Homar wal M a k aycd 
No. l , fai :::an t p a rtie de la parce lle No. ·76; 
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(s ur ladite quantité sc trouve l'habitation 
d e l' ezba). 

L a 2mc d(! 5 fccld a n s aux mêm: ~s hocl 
e t numéro, fai s ant parti e d e la parce lle 
No. 76. 

T e ls qu e lf"s dits biens se pours uivent 
e t comportent san s aucune Pxce ption ni 
r ése rv e, imme ubles par natun~ ct par 
ch•.,.:t-ina tion qui en d ép :•ndC'nt, ri1' n exclu 
ni CXCPpté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: 
L . E. 2200 pour le 1e r lo t. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 4.00 pour le 4me lot. 
Outre les fra is . 
Alexandrie , l e 7 Févrie r 1936. 

Pour la pours uiva nte, 
73-A-962 Umb. P ace, avocat. 

Date: Merc re di H ·Mars 1936. 
A la requête de la Nation a l P e troleum 

Cy, société a nonyme, ayant s iège à Ale
xandrie. 

Contre Gomaâ Hassan, comme r çant, s u
jet local, d e m e ura nt à Alexandrie, à Ka fr 
Achri, haret Za-vvie t El T errao ui , No. 8. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière du 3i Oc lobre 1932, hui ssie r 
A. Mizrahi, t.ran scri t le 16 Novembre 1932, 
s ub No. 6H4. . 

Objet de la venle: 
Une maison s ise à A lex a ndrie, à Kafr 

Achri, haret Zawi e t El T erraoui, No. 8, 
avec le terrain s ur lequ el e ll e es t é levée, 
d ' un e supe rfi c ie d e 72 p.c. 

T el qu e le dit imme ubl e se poursuit 
e t comporte sa n s aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les li mi tes consuller le Cahier des 
Charges. 

\lis e à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour la requérante, 

119-A-967 l\I a nu sarcli ct 1\Ia k s ud, avocats 

Date: M Pr cred i H 1\-Iars 1936. 
A la requête du Sieur J ean D. Coconi s , 

comm Pr ça n t, s uj e t h ellè n e, domicilié à 
K a fr El Zay a t. 

Contre le Sieur l\Ioh a m ed Husse in 
Abou Ze icl El l1 f' nnao ui, propriétaire, lo
ca l, domicilié à K a fr Awana, 1\Iark az 
T e h E l Baroud (B é h é ra ). 

En vertu cl' un procès-verbal de sais ie 
immobiliè r e du H M a i 1935, hui s ·ic r G. 
Ha nna u, transcrit l e 3 Juin 1935, s ub No. 
1619. 

Objet de la vente: e n deux lo ts . 
1e r l o t. 

23 fedcla n s, H kiral s c t 10 sahmes de 
te rra in s s is a u village de K a fr Awana, 
di s trict de T eh El Baroud (B éh é r a ), divi
sés comme s uit : 

1.) 3 feddan s , 22 kira ts ct 4 sahmes au 
hod El B ac ll ab ic h e No. 1, ki sm awal, par
cell e No. 78 en entier. 

2.) 8 feddans, 16 kira ts e t 6 sahmes a u 
m ênw h od qu e dessus, parcelle No. 89 en 
en ti e r. 

3.) 1 feddan, 5 kira ts d 23 sahmcs a u 
m êm e hod, parcelle No. 102 en entier. 

4. ) 2 feddan s, 5 kira ls d 11 sahmcs an 
m ê m e hod, parcelle No. 149 en enti e r. 

5.) 7 ff'ddan s, 1-2 kirats e t 14 sahmes au 
même hod, kis m tani, parcelle No. Id en 
en ti er. 
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2me lot. 
4 f t" dela n ::; c t Hl ki rats d r Lerrain s s is 

au village d e Za hr El Timsah, distric t d e 
T Ph El B a roud (Béhéra), au hod El K e lah 
No. 5, fai ~an t partie d e la parcelle No. 33, 
à l'inclivi ~ . 

Cette parce ll e es t à lïndivi s dan s 9 
fcdd a n s, 6 kira Ls e t 7 sahme::; . 

T e l::; que l0s dils bi 0n s se pours uivent 
c L compo rte nt sa n s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limite -· con s ulter le Ca hier des 
Charges. 

i\li ~c à prix: 
L.E. 1200 pour l e 1er lot. 
L.E. 2lt0 pour le 2ml~ lot. 
0 u Lre les fra is. 
Alexandrie, le 7 Février 1936. 

Pour le pours uivant, 
67-A-956 ?\Tico lao u ct Saratsis, avocats. 

Date: l\Ie rcrcdi 11 l\Ia r s 1936. 
A la requête des Dr moi se lles : 
1.) l\Iaric Cafca la, 2.) Ca th erin e Cafcali:l, 
3.) Hél è n e Cafcala, toutes trois fill es dl~ 

feu Constantin Cafcala, d e fe u Sava, s uA 
je tte s h e llèn es, domic iliées à Sidi Gaber, 
H.am leh (banlieue d'A l exa ndril ~) , rue Ata
bica, san s num.éro, propriété Mahmoud 
Abel el H.a sso u 1. 

Au p réjudice d e la Da m e Arc tie P a
ling, épo use du Sie ur vVilli am P a ling 
B ey, fill e d e fe u Con ::; tantin Cafcala, de 
feu Sava, s uj e tte britannique, domic iliée 
à Sidi Gaber, H.a ml eh (banli e u e d'Alexan
dri e) , 240 r ue Aboukir. 

En vertu d 'un procès-ve1·bal d e sa is ie 
immobiliè r e pra liq uée le 1:3 1\Iars 1935, 
huiss ie r N. C hnrna s, d é n o n cée l(' iU l\lars 
1935, hui ssie r E. :\Tacson, et lra n :.::cri t le 
27 l\Iars 1935 s ub No. 1:27 J Alexandrie. 

Objet de la \'ente: 
U n imme ubl e si tu é à H.amleh , banlinte 

d'Alexandrie, s ta ti on Sidi Gaber, uépcn
cla nt du ki s m dl'. H.am lch , c hiakh c t l\Iou:-;
tafa Pil~h a c t Abo u! :\ awa tir Gharbi, 
Cheikh El Jiara Ah nwd l\I o us lafa Abdal
la, No. 240 La n z im de la Route cl 'AbOLl
kir, co n s is tant <'11 un terra in tr inn g ul aire 
d e la. s uperfici e cll' iOOO p.c. d 'après les 
titres de p r opr ié lé, de t tl:Vl p.c. d·après 
m esurage, porlnnt 1, , .\o. 80 du plan de 
loli SS!'m e nL de rF.gyplian llou s in g Cy, 
sur partie d uq uc l ;::;e tro un _' é levée un e 
m a ison de rappod co uvrant un e s uperfi
ci e de 25R m2, composée d·un rez-de
chaussée d d (· cieux é lage~ s upé ri eurs, 
form a nt en Lo ut trois appartem rnts, le 
rrste el u terrain ;\ u sage clc jard in, le tout 
lim ilé: ;\lord-Est, s ur un e lo ng . dr 32 m. 
75 l_.)ar la propriété Domenico d'A lba; 
Nord-Ouest, s u r un <' long. de !lO m. par 
la rout e d 'Abo uki r cle 30 m. de la rgeur, 
Sud, :" Lii' un e lo ng . de ;)J m. GO par une 
li g n e para llè le il la limit (~ des Ch emin s 
d e F e r d e l'Ela!; Oul'sl, sommet d'un 
tri a ng le. 

T e ls qu e Jcs d its bien,:: sc' pour::; uivent 
f't compor li' nt a vec loutes ro n ::;lruc tions, 
dépe ndances, a Ll 0n a n c0s ct ii ulrf'S acces· 
so i re s q u l' lconq LL CS cx istan l ou à ètre éle
vés dans la s uite, y co.<1pris tou tes a u g
m enta ti on s rt a utres améli ora ti on s . 

!\lise ù prix sm· baiss<': L. E . 3200 outre 
les fra is . 

A lex a ndri e, le ,) F évrier 1036. 
Pour les pours uivantes, 

Gt-A-050 C. Casdagli, a Yoca t.. 
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Date: l\-1ercrcdi. ii Mars 1936. 
A la requête d e la Banca Commercia

le Ita lia n a per l'Egitto, socié té anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 27 
rue Chérif P acha. 

Au préjudice des Si e urs: 
1. ) A v,rad Mohamed Cheha la, fil s de 

Mohamed, petit-fil s d e Chehata, 
2, ) Abdd F a Lla h Awacl Mohamcd Che

bata, fils de Awad, petit-fils de Moha
med Cheh a ta, tous d eux commerçants ct 
propl'ié laires, égyptiens, domiciliés à 
Ezbet F c·to uh (Dcssouk, Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 17 Août 1935, huissier 
Klun, transcrit le 5 Septembre 1935, No. 
3496. 

Objet de la vente: en deux lo l::-: . 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Abdel Fal
tah Awad Mohamed Chehata. 

14 fedda n s, 9 kirats e t 16 sahmes de 
terrains culLivables s is au zimam du vil
lage Ezbe t Amr (Markaz Foua, Moudirieh 
de Gharbieh), divisés en deux parcelles 
comme suit: 

La ire d e 6 feddans , 6 kirats e t 12 sah · 
m es a u hod El Kant No. 17, fai sant par
tie de la p a rcelle No. 2. 

L a 2m e d e 8 feddan s, 3 kirats e t 4 sah
mes a u hod El Kont No. 17, fa isan t par
tie d e la parcelle No. 2. 

2me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Awad Mo

hamcd ChehaLa. 
42 feddans, 5 kira ts e t 20 sahmes de 

terrain s cultivables s is a u Zimam d e Ez
bct Amr (Markaz Foua, Moudirieh d e 
Gharbieh), a u hocl El Kont No. 17, fai sant 
partie de la parcelle No. 2. 

T els que lesdits biens se poursuivent 
e t comporten t sans aucune excep ti on ni 
rése rve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mlse à prix: 
L .E. 150 pour le 1er lot.. 
L.E. 1.30 pour le 2mc lot. 
Oulre les fra is. 
Alexandrie, le 7 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
75-A-964 Umb. Pace, avoca t 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de la Fraternité Lemniote, 

société de bienfaisance h ellénique, ayan t 
siège à Alexandrie, 5 rue Nubar, en la 
personne de son Président, le Sieur Théo
phane Pan tazoglou. 

Contre les Sieurs: 
1.) Said Télémat. Bey, pris en sa quali

té de syndic de la faillite elu Sieur 
Mohamed Eff. Said A llam, commerçant, 
égyp ti en. 

2. ) Ahmed Eff. Nabih Al lam, proprié
taire, égyptien, demeurant à Alexandrie 
rue Amir El Bahr No. :l3. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 20 Septembre 
1934., dûmen t transcrit a u Bureau des Hy
pothèques d e ce Tribun al le 10 Ociobi'e 
1931,, sub No. 4.773. 

Objet de la vente: un e parcelle de tc r
I'a in formant le lot No. 16 du plan de lo
ti ssem ent des ex-terrains Mohsen Pacha, 
d'une superfi cie de 1608 p.c., avec les 
construction s qui s'y trouvent é levées s ur 
une partie de la dite parcelle soit 1100 
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p .c., le r es tant du terrain ùu côté Nord 
étant a ffecté en ja rdin, les elites cons
tructions consistant en une maison d 'ha
bitation composée d'un rez -de-chaussée 
e t de deux étages s upéri eurs comprenant 
chacun deux appartements . 

L e tout s is à Alexandrie, quartie r Mo
harrem Bey, 3me maison à gauche clans 
la rue après le No. 11 de la rue Hassan 
Pacha El Iskanclerani, No. 3 de la rue El 
Hafez et No. 24 de la rue Faiez et limi
té: au Nord, par la propriété Hadjès Nes
sim; a u Sud, par une rue de 8 m. de 
large ur où se trouve la porte d'entrée clé
nommée rue El Hafez; à l'Es t et à l'Ou
est, par une rue de 5 m. de largeu r où 
se trouve la porte d'entrée au jardin dans 
chaque rue. 

La rue se trouvant à l'Est est dénommée 
rue El Faiez e t la rue se trouvant à l'Ou
est es t dénommée rue Zafer. 

T e l que le tout se poursuit et compor
te san s aucune exception ni réserve. 

Mise à p rix s u r baisse: L .E. 1900 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 7 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

124-A-972 Michel Péridis, avocat. 

Date: M ercredi 11 Mars 1936. 
A la requête du Sieur A lexandre Pas

troudis , commerçant, s uj e t h ellène, domi
cilié à Alexandrie. 

Contre le S~ cur Ibrahim El Sayecl Ibra
him, propriétaire, local, domicilié à Ale
xandrie, rue Ebn Zahroun No. 39. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Mars 1935, huissier V . 
Gius ti, transcrit le 11 Avril 1935, sub No. 
1541. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 176 p .c., sise à Alexandrie, Moharrem
B ey, dépendant ctu kism de Karmous, 
Gouvernorat d'Alexandrie, chiakhet Moh
sen Pacha, à l'angle des rues Abou Kab
bous et Ebn Zahroun, formant le lot No. 
20 elu bloc D elu plan du Domaine de la 
Socié té Hewat, Bridson & Hargreaves, en
semble avec les constructions y élevées 
consis tant en un rez-de-chaussée et un 
é tage supérieur, portant plaque No. 39 
tanzim d e la rue Ebn Zahroun, inscrite 
à la Municipalité d 'Alexandrie sub No. 
1333 immeuble, garida No. 135, vol. 8me, 
ann ée 1934, a u nom du débiteur, limitée 
comme suit: Nord, sur 11 m . 66 par la 
propriété IIamida Ahmed El Kassas; 
Sud, sur 13 m. 20 par une rue de 10 m., 
dénommée rue Ebn Za hroun et par un 
pan coupé de 3 m. 08; Est, sur 10 m. 52 
par la parcelle promise à Mahmoucl Ah
mecl El Khayat; Oues t, sur 6 m. 67 par 
la rue dénommée Abou Kabbous , de 10 
m. , faisant square jusqu 'au pan coupé. 

La dé limita tion, la su p erficie et les lon
gueurs ci-dessu s résultent d es titres d e 
propriété du débiteur, mais d'après l'é
ta t des lie ux, la s upe rficie elu terrain es t 
d e p.c. 1.73,28/ 00, en semble avec la con s
truction d'un rez-de-chaussée surélevé 
d'un é tage, portant No. 39 tanzim d e la 
rue Ebn Zahroun, limité comme suit: 
Nord, sur 11 m . 68, par Hamida Ahmcd 
El Kassas; Est, sur 10 m. 53, par Mah
moud Ahmed El Khayal; Sud, sur 10 m. 
12, par la rue Ebn Zahroun; Sud-Ouest, 
sur 3 m . 07, par l'inte rsection des rues 
Ebn ?:ahroun e t Abou Kabous; Ouest, sur 
G rn . 68, par la rue Abou Kabous. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
résP rve. 

.Mise à prix : L.E. 700 outre les frai s. 
Alexandrie, le 7 Février 1936. 

Pour le requérant., 
69-A-938 l\i co laou c t Saratsis, avocats. 

D a te: M ercred i 11 ::\lars 1936. 
A la requête de la Dame Isabelle Chi

khani, épouse Dr. An Lonio Luisi, proprié
taire, italienne, cl em.eura nt à Carlton, 
R a mleh. 

A u préjudkc elu Sieur l\Iohamed Has· 
san El Chihaoui, fi ls de Hassan, de El 
Chihaoui, propriétaire, loca l, domicilié à 
Dessounès Om Dinar. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Avril 1935, huissier J. 
Hailpern, transcrit le 13 M ai 1035, sub 
No . 140lL 

Objet de la vente: 
6 fedclans , 22 kirat s et 4 sahmes de ter

res d e culture s ises au village de Des
sounès Om Dinar, Markaz Damanhour 
(Béhéra), en deux parcelles : 

La ire de 6 fedclan s e t 1* sahmes au hod 
El lliassa No. 3, formant les parcelles 
Nos. 7, 8, 9 e t 10 entières et p ar ti e de la 
parcelle No. 6. 

La 2me d e 22 kira ls au hod El Hiassa 
No . 3, fa isant partie de la parcell e No. 4. 

Tels que les dits bi en s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

M ise à prix : L.E. 600 outre Jcs frais. 
Alexandrie, le 7 Février Hl3G. 

Pour la poursuiYanle, 
188-A-980 G. Moussalli, avocat. 

Date: Mercredi 11 Mars i93G. 
A la requête elu Sieur J acques Aghion, 

fil s d'Isaac, fils de Youssef, banquier, ita
lien, domicilié à Alexandrie, 8 rue Ché
rif Pacha et y élisant domicile dans le 
cabine t d e Maître Carlo Sinigaglia, avo
cat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Baclaoui Bey Mo
hamecl, fil s de Mohamed, fil s de Badaoui, 
pro prié ta ire, local, domicilié à Abo u Ba
daoui, Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu d ' un procès-verba l cle saisie 
immobiliè r e dressé par minis tère de 
l 'hui ssier J . F avia en date d es 9 c t :li Juil
le t 1932, tran s crit le 8 Aoùt 193:2 sub No. 
lt357. 

Objet de la vente: en quatre lo ls. 
1er lot. 

20 fedclans , 10 kirats et 19 ;-;ahmes de 
terrains de culture, sis à Ko m El Tawil, 
M arkaz Kafr El Cheikh (Gh a1b ich ), divi
sé s en deux parcelles : 

La ire parcelle d e 8 fecldan ::;, 'i kirats 
e t 12 sahmes au hod Kom El Tfagna No. 
311, parcelle No. 5. 

La 2me parcelle de 12 fcclcla.ns, G kirats 
et 7 sahmes a u hod Kom E l JJ ngna. :\o. 5!!, 
parcelle No . 33. 

2me lot. 
60 fedda n s , 20 kira ts ct :23 sahm cs sis 

a u village de Kom El Tawil, i\fa rkaz Kafr 
El Cheikh (Gharbi eh ), au h od El Hemma 
El Gharbi No. 50, faisant partie de la par
celle No. 1. 

3me lot. 
31 fedda n s , 7 kirats ct 11 salnnes sis au 

ho cl Kom El Hagna No. 54, à Kom El Ta-
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wil, Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés 
en deux parcelles : 

La tre de 1.3 feddans, i7 kirats et 7 sah
mcs, fa isant partie de la parcelle No. 9. 

La 2me de 17 feddans, 14 kirats et 4 
~ahmcs faisant partie de la parcelle No. 
13. 

4me lot. 
80 feddans 9 kirats et G sahmes s is au 

Yill agc de Kom El Tawil, Markaz Kafr 
El Ch eikh (Gharbieh), au hod El Mahgara 
~o . H , faisant partie de la parcelle No. 5. 

Tels qu e les di Ls biens se poursuivent 
et comportent avec tou s les immeubles 
par na ture ou p a r destinatio~ qui. e11: dé
pendent, sans aucune excep~I<?n n~ reser
,.e a in ~ i que toutes le s amchoratwns et 
augm enta tion s qui pourront y être ap-
portées. . . . 

Pour les limites consulte r le Cahier des 
Charge s . 

:\li ~• ~ ù prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.K 21100 pour le 2me lot. 
L.l~. 1200 pour le 3me lot. 
L.E. 3200 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 7 Févrie r 1936. 

Pour le poursuivant, 
186-A-078 Carlo Sinigaglia, avocat. 

Date : Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête d e The Socony Vacuum 

Oil Co. Inc., venant aux droits et actions 
de Tll e Socony Vacuum Corporation, s o
ciété anonyme américaine, ayant siège à 
Ne·w-York et succursale à Alexandrie, pla
ce Ism ail 1er, immeuble Benin, poursui
tes ct diligences du Directeur de la dite 
su ccursale le Si eur W. A . Talbert, subro
gée it la Land Bank of Egypt, dans ses 
pour~m i tes immobilières , en vertu d'une 
ordonn ance de M. le Juge délégué aux 
Adju ùieations, près le Tribunal Mixte 
d'Alc:\: andrie, siégeant en matière de Ré
féré, en date elu 16 Février 1935. 

A l'encontre du Sieur Antonio Zahra, 
fils cle Fortunato. de feu Augusto, pro
priétaire et commerçant, sujet britanni
que, d omicilié à Mazarita, 14 rue Stabile, 
banli eue d'Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm olJilière du 26 Août 1933, huissier A. 
Cas Lronaki s , tran scrit le 0 Septembre 
1933. No. 4230. 

Objet de la vente: 
Un immeuble s itué à Mazarita (ban

lieue d'A lexandri e) , ki sm 1\tioharrem-Bey, 
chia l\l 1c l El Mazarila, chef des rues Abdel 
Rahma n Ahmed, portant. le No. 670 du 
rôle <le l'impo5i li 0n muni cipRle, garida 
No. l t , volume No. ·1, consistant en un 
terrain de la s upcrlïci e d e 770 p.c., jadis 
form nnt pq_rtie elu lot No. 9 du plan de 
lotissement des terrains de la Commu
nauté Is raélite d'Al exandrie, ainsi que les 
cons trur.lions élevées sur le dit terrain, 
couvrant une supe ïficie de 380 m2 com
prenant un rez-de-chaussée de deux ap
partements, deux étages supérieurs de 
troi s appartements chacun, et un troisiè
me étage d'un appartement, le reste de 
la superficie de ce dernier servant de 
terrasse. 

Le reste du terrain est à usage de jar
din, le tout li mité: Nord, par un terrain 
libre, propriété de la Banque d'Orient; 
Sud, par une rue de 10 m. de largeur; 
Est, par la propriété de Abdalla Ibrahim; 
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Ouest, par une rue de 12 m. 80 de lar
geur. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 3200 outre 
les frais. 

126-A-974 

Pour la poursui van te, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

Avocats. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête d e la Dresdner Bank, ve

nant aux droits de la Deutsche Orient
bank A.G., société anonyme allemande, 
ayant s iège à Berlin et succursale à Ale
xandrie, !1 rue Adib. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
m ed Bey Hetata, de son vivant commer
çant et propriétaire, égyptien, domicilié à 
Kodclaba (Markaz Kafr El Zayat, Ghar
bieh), lesquel s Hoirs sont les Sieurs e t 
Dames : 

1. ) Abdel 1\Ioneim Moha m ed Jletata , fil s 
du elit défunt; 

2. ) Fardas Moha m ed Heta ta , fill e elu elit 
défunt, épouse elu Sieur Abclcl \.Vah a b Bey 
El Scheni. 

Tous deux propriétaires , lo caux, autre
fois domiciliés à Koddaba , actu ellement 
de domicile inconnu en Eg ypte . 

3.) Atefi Mohamed Ile tata, fil s du dit 
défunt; 

Li.) Bicha Abcla lla Bara ka t, fill e d e A b
dalla Barakat, veuve du dit défunt; 

5. ) Fathi Moha m ed H e ta ta, fil s du elit 
défunt. 

Tous propriéta ires, lo caux, domi cili és 
à Koddaba (I\.afr El Zaya t, Gha rbich ). 

6. ) Zaki a Mohamecl H e tata, fill e elu dit 
défunt, épouse d e Moh a m ed Hu ssein El 
Marass i, propriétaire, locale. domicili ée à 
Bass ioun (Kafr El Zayat, Gharbi eh ); 

7. ) Neguib Mohamecl Hetata, fils du elit 
défunt; 

8 .) Fathalla Mohamed He tata , fil s du 
dit défunt. 

Tous deux proprié taires, Jo caux, domi
ciliés au Caire, à Gu ézireh. awama « Mi
nia», près du Sporting Club, e L plus 
exactement à la rive E s t elu Bahr El Art
ma, derrière le réverbère à gaz No. 4553 
in s tallé à chareh El Gabalaya. 

En vertu d'un nrocès-ve rbal cle sai s ie 
immobilière elu 7 Juillet 1934, hui ssier S. 
Charaf, transcrit le 1er Août 1934 sub 
No. 2374. 

Objet de la vente: en quatre lots . 
ter lot. 

41 / 48 par indivi s dRns 16 f8r'l clan s , 16 
ki r a ts e t 4 sahm P.s d e terra in s cnltiva hl es 
s is au village rl 'El F Rr as !R.k. M 1 r k a z r.' a fr 
El Zayat, Moucliri eh de Gharbich, divi sés 
en neuf parcelles comme s uit: 

La ire de 2 feclclan s , 1.2 kirnts ct 16 
sahmes au hocl El Santa No. 1, pa rc elle 
No. 5 . 

La 2me de 5 fecldans et 20 kirats au 
hod El Rizka No. 2, fai sant partie d e la 
parcelle No. 2. 

La 3me de 17 kirats et 12 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, fai sant parti e d e 
la parcelle No. 2. 

La 4me de 1 feclclan et 20 l<irats au 
hod El Maris El Bahari No. 3, parcelle 
No. 4. 

La 5me de 22 kirats au hocl El Gabia 
No. 6, parcelle No. 17. 

La 6me de 1 feddan, 13 kirats et 8 sah
m es au hod Wagh El Balad No. 7, par
celle No. 2. 

La 7me de 1 fedclan et 14 kirats au boel 
El Sahel No. 10, parcelle No. 24. 
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La 8me de 20 kirats et 16 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, parcelle No. 26. 

La 9me de 20 kirats, aux mêmes hod 
et numéro, fai sant partie de la parcelle 
No. 30. 

2mc lot. 
41/48 par indivis dans 37 fedclans, 9 

kira ts e t 17 sahmes d e terrajns cultiva
bles s is au village d'El Kiddaba, Markaz 
K afr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh, 
divisés en cinq p a rcelles comme suit.: 

L a ire d e 3 fedclan s, 11 kirats et 6 
sahmes au hocl El Kébir No. 1, faisant 
p a rtie d e la parcelle No. 51. 

La 2me d e 1 feddan, 21 kirats e t 18 
sahmes aux mêmes hod et numéro, fai
sant partie de la parcelle No. 51. 

La 3me de 2 feddans, 15 kirats e t 10 
sahmes au hod El Kébir El Charki No. 2, 
p a rcelle No. 56. 

L a '1mc d e ii fcdda n s, 8 kirats c t 5 sah
m es a u hod Saless w a l Ghofara No. 3, par
ce ll e No. 59. 

L a 5me d e 18 feclda n s , 1 kira t et 2 sah
m es a u hocl El M ahgara wal Ilamdouni 
No. 6, parcell es Nos . 34, 35, 36 e t en pa rti e 
la p a r celle No. 37. 

3me lot. 
M 1 '18 par indivis dans 9 fecldan s , 18 

kira ts e t 16 sahmes d e terrain s cultiva
bles s is a u vill age de Bassioun, l\fa rkaz 
K afr El Zaya t, Moucli r ieh rie Gharbi eh, a u 
b oel El IIamdouni El Gharbi No. 2, par
cell e No . 1 e t partie de la p a r celle No. 2. 

N.B. - Su r les cli ls bien s se tr ouvent 
un e nw i ~on avec écuri e. 

4me lot. 
ld /-18 par indivi s dan s 7'5 feddans, i4 

kira ts e t 22 sahmes d e terrain s cultivables 
s is au village d e Salhagar, l\1arkaz Kafr 
El Zaya t, l\1oudirich de Gha rbieh , divisés 
en troi s parcelles, comme suit: 

La ire d e 46 fecldans , 15 kirats et 12 
sahm e:::; au hod Gar icle Ch ark El T eraa 
No. 3, parcelles Nos. 72, 73 et 81. 

La 2me d e 28 fedclan s, 0 kirats e t 8 
sahmes a u hod Ma ntour No. 4, parcelles 
Nos. ill, 1'5, 16, 17, 18, 19 e t 20. 

La 3rn e d e ill kirats e t 2 sahmes aux 
mêmes boel e t num é ro, p arcelle No. 33, 
p a r indivis cl ans 1 fecldan . 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tou s accessoires e t dé
pend ances, immeubl es par nature e t par 
des tin a tion crui en d épend ent, ri en ex clu 
ni ex ce pté. 

Ponr les limites con sulter le Cahi er d es 
Ch a rges . 

M"i~.c à prix: 
L.E. 1100 p our le J. e r lot. 
T •. E . ~()iJ() pou r le 2m e lot. 
L .E. 750 pour le 3me lot. 
L.E. 5300 pour le 4me lot. 
Outre les fr a is . 
Al exandri e, le 7 F évri er 1936. 

Pour la poursui van te, 
6'1-A-053 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mer credi H Ma r s 103ü. 
A la requête d e la B anque Mi s r . socié

té anonyme égyptienne, a ya n t s iège an 
Caire. 

Au préjudice du Si eur Moha m ecl Said 
El Kholi, propriétaire, égyptien, domici
lié à Tantah. 

En vertu d 'un procès-ve rbal d e sai s ie 
immobilière du 26 DécPmbrc 1034. hui s
si er Is. Scialom, transcrit avec sa cl énon
ci!ltion le 12 Janvier 1935 sub No. 193 
Gharbieh. 
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Objet de la vente: . 
31 feddans de terrains de culture SIS 

au village d'El Kassabi, di s trict de. Des
souk (Gharbieh), divisés comme smt: 

1.) 15 feddans au hod Ai l et Salama No. 
ii faisant partie d e la parcelle No. 18. 

2.) 8 feddans au même hod, de la par
celle No. 18. 

3.) 8 feddans au hod El Kassabi No. 2, 
parcelle No. 12 et partie de la parcelle 
No. ii. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
Avocat à la Cour. 

JJate: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, S.A.E., ayant s iège au 
Caire, venant aux droits e t actions de 
l'Agricultural Bank of Egypt, en vertu 
d'un acte de cession avec subrogation 
passé au Caire le 2 Juin 1933 sub No. 
2819, ayant domicil e élu à Alexandrie, 
en l'étude de Me M. Bakhaty, avocat à 
la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Ahmcd Aly El 
Gabàn e, de feu Aly El Gabâne, débiteur 
principal décédé, savoir: 

1. ) Dame Messéecla Issa El Hamaki, 
sa veuve et comme tutrice d e son fils 
mineur Ibrahim, iss u de son mariage 
avec le dit défunt. 

2.) Abdou, 3.) Mohamed, 4. ) Hanem, 
5. ) Ei cha, 6. ) \Vahiba ou Dahabia, ses 

e nfants maj eurs. 
'rous propriétaires, locaux, dem·eurant 

à Mit Habib El Charkia, district de Sa
manoud, Gharbieh, débi Leurs . 

Et contre: 
1.) Moussa Rizk Bakr. 
L es Hoirs de feu IbrahüTl Riz.k Bakr, 

savoir: 
2.) Khadra El :Moursi Dabbour, sa veu

ve et comme tutrice de ses filles mineu
res Hanem, Ehsan e et Nazla, issues de 
son mariage avec le elit défunt, et prises 
aussi comme héritières de leur fils et 
frère Bakr, co héri ti er décédé. 

Les Hoirs de feu \Vahba Issa Kaddis, 
savoir: 

3. ) Amna Ahmed El Noubi, sa veuve; 
4.) Younès, 5.) Wahba, 6.) Abdalla, 
7.) Badawia, 8.) Fatma, 9.) Issa, ses en

fants . 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Mit Habib El Charkia, tiers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu i1 Mai 1932, huissier Sonsino, trans
c rit le 31 Mai 1932 sub No. 3302. 

Objet de la vente: 1 feddan, 17 ki rats 
e t 20 sahmes de terrains sis au village de 
l'v1it Habib El Charkia, Markaz Mehalla 
Kobra, actuellement Markaz Samanoucl, 
aux hods El Charkieh wei Elwi et Kas
sali Bena, divisés comme suit: 

A. - Au hod El Charkia wel Elwi: 
18 kirats et 16 sahmes formant une 

se ul e parcelle. 
B. - Au hod Kassali Bena: 
23 kirats et 4 sahmes formant une seu

le parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé-
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liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux! toutes plant~
tions d'arbres et de palmiers e t en géne
ral toutes cultures existant sur les dites 
terr.es. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 

230-A-998 
Pour le requérant, 

M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi ii Mars 1930. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte ayant siège au Caire, 
venant aux droits et actions de l'Agricul
tur~ Bank of Egypt. 

Au préjudice des Hoirs El Sayed Aboul 
Azm Abclel R ehim El Bassiouni, débiteur 
décédé, savoir: 

1.) Dame Koll Bent Ahmed El Bassiou-
ni, sa veuve. 

2.) Mahmoud, omdeh, 
3.) Ahmad, 4.) Abbas, 5.) Om El Farh, 
6.) Hanem, 7.) Helwa, ses enfants, et les 

Hoirs de Attia El Sayecl, de son vivant fils 
et héritier du dit défunt, savoir : 

8.) Dame Kasmahan e Bent Moustafa El 
Bassiouni, sa veuve, èsn. e t èsq. de tutri
ce légale de ses enfants mineurs: a) Amin, 
b) Tewfik, c) Taha, cl) Abdel 'rawab, e) 
Nefissa, f) Dawlat, issus du dit défunt, dé
bite urs, d em e urant au village de El Gue
meiza, district d e El Santa (Gharbia). 

Les 4 premiers et les mineurs, enfants 
de feu Attia El Sayed, sont pris aussi en 
leur qualité de ti ers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
du 26 Juin 1926, huissier N. Chammas, 
transcrit le 14 Juillet 1926, sub No. 8323. 

Objet de la vente: 
6 feddans d e terrains sis au village de 

El Guem eiz a, district de El Santa (Ghar
bieh), au hod El Taraby'e, en une seule 
parcelle . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec toutes au gmentations ct amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et en géné
ral toutes cultures existant sur lPs dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le requérant, 

235-A-997 lVI. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête du Sieur Jacques Aghion, 

fils d'Isaac, fil s de Youssef, banquier, i ta
lien, domicilié à Alexandrie, 8 rue Chérif 
Pacha et y élisant domicile dans le ca
binet de Me Carlo Sinigaglia, avocat à 
la Cour. 

A l'encontre du Sie ur Aly Youssef Ba
daoui, fils de Youssef, fils de Badaoui, 
débiteur principal, propriétaire, égyptien, 
domicilié à Ezbet El Gazzar, Markaz Kafr 
El Cheikh (Gharbi·eh). 

Et contre les Sieurs et Dame: 
1.) Eweida Ahmed Aly El Fikki, 
2.) Youssef Mohamed El Noury, pro

priétaires, égyptiens, domiciliés à Kom 
El Hagna, Markaz Kafr El Chei.kh. 
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3.) Ahmed Badaoui Mohamed, proprié
taire, égyptien, domicilié à Abou Bada
oui, Markaz Kafr El Cheikh. 

4.) Aly Aboul Fettouh El Gazzar. 
5.) Ombarka, fille de Aly Youssef Ba

daoui, ès qualité de tu triee des enfants 
mineurs: Mohamed et Amina,enfants d'El 
Sayed Darwiche. 

Tous deux égyptiens, domiciliés à Ez
bet El Gazzar, dépendant d e Kom El Ta
wil, Markaz Kafr El Cheikh. 

Ti ers détenteurs apparents. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé par minis tère de 
l'huissier M. A. Sonsino en daLe du 20 
Février 1932, transcrit le ii Mars 1932, 
sub No. 1548. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddan s et 9 kirats d e terres labou

rables sises au village d e Kom El Tawil, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbi ch), divi
sés comme suit: 

A . - 2 feddans, 19 kirats e t !) sahmes 
au hod Abou Katafa No. 47, parcelle No. 
33, par indivi s dans 4 feddans et 12 kirats. 

B. - 20 sahmes au hod El Mastouh 
No. 48, faisant partie de la parcelle No. 
20 bis. 

C. - 2 feddans, 12 kirats et 19 sahmes 
aux mêmes hod et parcelle que ci-dessus. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent, sans aucune ·exception ni réser
ve, ainsi que toutes les · améliora tions et 
augmentations qui pourront y être ap
portées. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E . 225 outre les frais. 
Alexandrie, le 7 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
187-A-979. Carlo Sinigaglia, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu Hussein Ha-o~an, sa-

voir: 
1.) Attia, 2.) Ibrahim. 
3.) Neemat, fille d'Ibrahim, de Abdalla. 
Les deux premiers enfants et la. 3me 

veuve du dit défunt, tous domiciliés à El 
Khadmieh, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

B . - Hoirs de feu Saad Hassan, ::-:avoir: 
4.) El Husseini, 5.) Saad, 
6.) Asma, épouse Abdel Sami l'\Ioha-

med, 
7.) Sayeda, 
8.) Om El Saad, fill e de Mohamccl. 
Les quatre premiers enfants e l la der-

nière veuve du dit défunt, domicil iés les 
4me et 7me à Kom El Tawil, cli siricL de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), le 5mr ci-de
vant employé au Service d 'Irri gu.Lion à 
Tanta et actuellement de domicil e: incon
nu en Egypte, la 6me à Ezbet Foda dé
pendant d'Ibchan, district de l\'I cb ;=!lla El 
Kobra (Gharbieh), et la 8me à El F had
mieh, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh ). 

C. - Agami, fils mineur de feu T~mail 
Hussein Hassan, pris en sa qualit e'~ d'hé
ritier de son dit père, placé sou s la tu-
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telle cie son oncle Ibrahim Hussein Has
~a n, domi cilié à El Khadmieh (Garbia). 

'l'ou ::; l es su s nommés propriétaires, 
égyptiens. 

Et contre le Sie~r Lifteri Sekhaki, né
gociant. c t. propriétaire, sujet local, do
micili é ü M eh alla El Kobra (Gharbieh ), 
tiers dé ten teur apparent. 

En ' e r tu. d'un procès-verbal de sai s ie 
elu 1er Septembre 1909, hui ssier Stivala, 
transcrit le 22 Septembre 1909, No. 26856. 

Objet de la vente: 
28 Jcddan s, 3 kirats e t !1, sahmes (ré

etui! ::: uclu ell ement à 27 feddan s, 5 kirats 
eL '1 ~alunes par sui te d e la di s traction 
de 1 fcùd an dont il va être p a rlé ci-après) 
de terri:ltns cultivables, sis au village de 
El Khaclmieh, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbi eh ), divisés comme suit: 

1.) An hod El Dissah: 4 feddan s et 18 
ki rats, en 2 parcelles , sa voir: 

La :Lre d e 3 feddan s . 
La 2me d e 1 feddan et 18 kirats . 
2. ) Au hod El Ghassoul: !1 feddans, 14 

kirats ct 8 sahmes. 
3.) Au hod El Hamdieh: 6 feddans et 

15 kirats. 
4.) !\n hod El Kardoud: 2 feddan s et 

18 kirats . 
5.) i\ u h od El Haonari eh: 2 f eddan s e t 

:5 kiral s . 
G.) Au hod Warchet Hebs Abou Zeid: 

2 recldan s et 15 kirats. 
7. ) Au hod Hebs Attia: 1 feddan, 9 ki

rats c t '12 sahmes . 
8.) Au hod Charouet Marei: 1 feddan, 

17 kira ts et 8 s ahmes. 
9. ) .-\n hod El Me ska: 1 feddan et 13 

kiral:o. 
Il v a lieu de déduire des biens ci-des

sus J feddan au hod El Dissa. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Fol enchérisseur: Mohamed Fathalla, 

propri('laire et commerçant, sujet local, 
domi f'i lié a u Caire, actuellement déclaré 
en éta t d e faillite, représenté par le syn
dic ::\!. Hanna Samaan, domicilié à Ale
xand rie . 
Mi~e à prix: L.E. 1100 outre les frai s . 
Pri.\: de la ire adjudication: L .E. 1600. 
Alc'\.andri e, le 7 Février 1936. 

Pour la requérante, 
117-A -005 Adolphe Romano, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Daie : M ercredi 19 Février 1936. 
A ln requête du Sieur Moh amed Mous

Lara Aly F elayes, commerçant, local, do
micili e~ à Dessouk, sm·enchérisseur. 

Sut· poursuites d e la Banca Commercia
le Haliuna per l'Egitto, société anonyme 
égypti enne, ayant s iège à Alexandri e, 27, 
rue Ch érif Pacha. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Moha
med 1·;1 1\,falla, fil s de Mohamed, petit
fils d'Ibrahim, commerçant et propriétai
re, égyptien, domicilié à Dessouk (Ghar
bieh). 

En vertu: 
1.) D' un procès-verbal de saisie immo

bilièrr en date du 7 Février 1935, huissier 
Charaf, tran scrit le 25 Février 1935 No. 
940. 

2. ) D'un procès-verbal de déclaration 
de surenchère dressé le 1er Février 1936. 

Journal des Tribunaux 1\'lixtes. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

6 feddans, 16 kira ts e t 22 sahmcs d e 
terrain s cultivables, s is au villa ge d'El 
Chouan, Markaz Dessouk, Moudiri eh d e 
Gharbieh, au hod Ammar No. 10, fa isant 
p a rti e d e la parcelle No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Cha rges . 

Mise à prix nouvelle: L.E. 104,300 rn / m . 
outre les frai s . 

Alexandrie, Je 7 F évrie r 1936. 
P o ur le s urench é ri sseur, 

190-A-982 F ernand Aghion, a vo cat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: M ercredi ii Mars 1936. 
A la requête d 'Eras ti a Germenlis ve u

ve Grégoire T ourtouli s , èsn. e t èsq.' 
Conh·e M oh a m ed Mohamed Abdel Ké

rim e t Hoirs d e la Dame Nafoussa B ent 
Mohamed Soliman. 

En vertu d'un procès-verbal de sai s ie 
immobilière transcrit le 5 Juillet 1928 No. 
937 Minieh. ' 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

Bien s apparten a nt à Mohamed Moha
m ed Abdel Kérim. 

1 feddan et 18 kirats s is à Ebsoug , Mar
kaz El Fachn (Mini eh ). 

2me lot. 
Suivant procès-ve rbal modifi catif dres

sé le 23 Septembre 1930. 
Biens appartenant à 1\Iohamed Moha

med Abdel Kérim et Dame Nafou ssa. 
4 fedd a n s , 3 kirats e t 2 sahmes sis à 

Saft El Khersa, Markaz El F a chn (.Mi
nieh ). 

Pour les limites con s ulte r le Cahi er d es 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

:L63-C-91 3 Mi ch el A. Syriotis, avocat. 

Date: M ercredi ii Mars 1936. 
A la requête d e Kamel Azzam, comme r

çant, égypti en, d em eurant a u Caire, 61 
rue Choubrah. 

Au préjudice d e Georges P a r aschivia
di s , commerçant, h ellène, d em eura nt a u 
Caire, ru e Ma dabegh, No. 15. 

En vertu d e deux procès-ve rba u x d e 
sais ie immobiliè re, le 1er du 24 Mai 1934 
huis sier Soukry, et le 2me du 4 Juiiiet 
1934, hui ssier T. Singer, tous deux trans
crits avec leur dénonciation le 22 Juin 
1934, Nos. 4536 Caire, 4456 Galioubieh e t 
308'1 Guizeh. 

Objet de la vente: en deux lots . 
1er lot. 

1.) Un immeuble, terrain e t cons truc
tions, sis au Caire, kism El Ezbéki eh, à 
chareh Ard El Haramein, No. 21 tanzim 
d e la superfici e de 1186 m2 95 cm2. ' 

2.) Un immeuble, terrain et cons truc
tions, sis au Caire, kism de l'Ezbékieh 
No. 21 bis, dans une ruelle sans nom: 
commençant de chareh El Kobeissi de la 
s uperficie de 182 m2 33 cm2. ' 
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2me lot. 
U n immeubl e, terrain et cons tru c tions 

s is à Ze~toun, ligne de Matarieh, Dawahi 
Mas r, los1:n Mas r El Guédida, Gouverno
rat du Ca1re, d e la s uperficie de 1626 m2 
33 cm2, a u hod El Moha tta No. 24, por
tant le No. 9 d e la rue Néguib Bey Ché
did et No. 26. 

Pour les limite~ consulter le Cahi e r d es 
Ch a r ges. 

Mise à prix: 
L. E. 3000 pour le 1e r lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
1'13-C-893 A. Méo, avoca t à la Cour. 

Daf.e: Mer credi H Ma r s 1936. 
A la r equête d e la R a ison Socia le Khou

ri Frè r es & Co. 
Contre Khalil Bich a ra, commer çant, 

suj e t égyptien, d em eurant à F ayoum. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobiliè r e elu 21 :\Tovembre 1932, dû
m ent tra n scrit le 21 Décem b r e 1932 sub 
:\1' o. 1090 F a y oum. 

Objet de la vente: 9 feddans, 20 l<ira ts 
et 12 sahm es d e terra in s s is a u village 
d e Nahi e t Abou Guin ch ou, M arkaz Eb
ch a vva i, M ouclirieh d e F ayoum, a u hod 
R ami s No. 24 , partie No. 10. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cha rges . 

:\·lise à prix: L.E. 15 outre les fra is . 
Pour la pours uivante, 

132-C-900 F élix Ha m aoui, avocat. 

Dale : 1\ler c redi ii 1\Iars 1936. 
A la r equête d e la Da m e Eilé Min o, su

jet te ita lienne, d em eurant au Caire. 
Au préjudice d e la Dam e Hafiz a Abd el 

R a hma n , prop r ié ta ire, locale, d em eurant 
a u Caire . 

En vertu d 'un procès-verba l d e saisie 
immobiliè r e du 20 Décembre 193!1 , tra n s
crit avec sa d én on cia tion le 8 J an v ier 
1935 ~o. 63 (Caire). 

Objet de la vente: une p ar celle d e ter
r a in d e la su p crJi cie d e 300 m 2, avec les 
cons truc tions y élevées, d e d eux immeu
bl()s de r appor t, s ises a u Caire, qua r
ti e r Sa k akinL chi akhe t E l Za h er El 
Gha mra, ki sm El \Va ily, Gouver n orat du 
Caire. L e 1er immeuble, portant le No. 
56 d P la rue E l Nouzha, moukallafa 7 /52, 
es t composé d' un r ez-de-ch a u ssée de d eux 
appa rtem ents c t s ix m agasins e t d e d eux 
é tages s upéri eu rs ch acun à d eu x a p par
tements . 

L e 2m e immeuble, porta nt 'l e No. 16 de 
la ru elle Soliman ~ . b aza, m ouka llafa 9/53, 
est composé d 'un r ez-de-chaussée occu
pé p ar un four et d 'un 1er é tage. 

L 'e n sembl e d e ces immeubles, terrains 
e t con s truc tions, es t limité : à l'Es t, par 
la rue El Nou zh a, la rge ur d e 10 m. s ur 
une long u eur de 18 m. 60; a u Sud, pa r la 
ru elle Solima n Abaza, la rgeur d e 6 m. sur 
un e lon g u eur d e 21 m. 80; à l'Ouest, p ar 
le r es tant d e la propri é té d e la Da m e F a r
ha W assef Sa lib, s ur une longueur d e 
16 m. 90 ; a u Nord, pa r la proprié té d e 
Hassan El Sa baan sur une longueur d e 
14 m. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

171.-C-921 Georges L. Darian, avocat. 
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Date: 1\lercrcdi ii Ma rs 103G. 
A la r equête de la Dame Victoria Bar

nard, m én agèrr, britannique, demeurant 
à Héli opoli s . 

Au pr·éjudice du Sieur El Moalem Mo
h amed Aw ad El Bas tawi , entrepreneur 
ct propriétaire, demeurant a u Caire ... 

En ycrtu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immob ili ère du 20 Décembre 1934, dé
noncé le 12 J a nvier 1935 e t transcrit le 22 
Janvier W35, sub Nos. !162 Caire c t 462 
Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique. . 
Une parcnlle de terrain d 'un e s uperfi

cie de 1o8 m2 '10 cm., soit le lot No. 7 du 
plan de lo ti ssement Joseph G~rabc ~.i<l:n, 
à Clwubrah, j adis à zima m Nahiet lVhm~t 
El Sirür 1\Iarkaz Dawahi Masr, Moudi
rieh dl·'-'ualioubieh, a u h od Chi cola ni No. 
28, faisRn t parLie de Ja parrelk No. 1, ac
tu ell r·nw nl chicll\.het Chicola ni, dépen
dant du k i ~m Choubrah, Gouvernorat du 
Cairi', donnant su r la rue E l Tag c t h a r et 
Solilnan Eff. J'-halil. 

Sur la partie ÜU\'SL de la dite s uperfi
c ie soit ~ur 78 m.? est é levée un e maison 
d'habita lion composée d'un rez-de-chaus
sée et de cieux é tages s upérie urs d e trois 
chambre~ et dépenda n ces chacun, plus 
un pe tit a]Jpar tem ent sur la terrasse. 

Sur ·;o m2 du restant df' la dite par
celle, ::;o i l let par ti e Est don nan L en Lière
nwnt :c:ur lH ruf' E l 'rag, es t co ns truite 
une aulrl· maison d'habitation composée 
d'un l'L'Z-dC-('h<lll SS L'C el d e l1· ois 6tages 

;::. upéd r> urs. 
L e elit 11 '1Tain es l indiqu é a u plan du 

cadastre l'\o. 31 I, éch elle 1 /1000. 
Ainc.:i qw~ Il~ t out se poursuit c t com

porte ;:-;an c-; a u cu n e: l'xcrp ti on ni réserve 
a \·ee iou le a ugmenta ti on ou Hmélioralion 
qu e l' emprunte ur pourra y J'air1·. 

Pour le:-: li mi te' consulter le Cahier des 
Cll ar[!.L'=-' · 

!\lis e :'• pl'ix sut· baiss(~: L .l·:. 1000 ou
t re l L'-' i'l'n ic.: . 

Pour la poursuivante, 
D. Codjambopoul o, avocat. 

Date : 1\lercredi ii Mars 1936. 
A la requête de: 
L ) L'· Si1•ur l\1osé Israël, s uj et italien, 
2.) Ln Dll c Hélène Basik Malt, sujette 

locale. to u ::; d eux renti rrs, dcn10.urant au 
Caire. 

Au préjudice du S ieur 1\Lthmoud Eff. 
Ha ssan E:a::;;-; cm, propriétain·. s uj l'L local, 
demeurant Ru Caire. 

En YPrlu d'un procès-verbal d e sais ie 
imm(,]) ili èn· pratiquée le 23 Octobre 1034, 
dénoncée le 5 Novemb re H)3'1 ct trans
n ilo Il- 13 Sovembr(· 1934, 1\'o. 834\l Cai
re . 

Objet de la H 'nle: une pareellr· de: ter
rain d 'une ::::: uperfici e de 56 m 2 71 cm., 
:::ise au Ca ire, ù. Darb El Habala, c.hiah:het 
El Zarayeb, dépenda nt du ki sm de Kha
lifa, GouYernorat du Caire, sur laq uelle 
jadis f ut élnvée une m aison d 'h ab ita tion 
portant. le l\o. 28, moukallafa 4/62 ins
cri te au n om d e son auteur Khalil Ele
' va; l a dite maison a été démoli e e t par 
suite le terrain en fut partagé entre les 
héritier" ; su r la moitié soit 56 m2 71 cm. 
<t ét(\ élevée une mai son inach cv1ée ac
tuellement terminée et portant le' No. 
28, composée d'un rez-de-cha u ssée de 2 
cham bres c t accessoires et de trois éta
ges supéri ours d 'un a ppartement chacun, 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

le tout en son en semble limité: Nord, par 
la maison cons truite sur l'autre moitié, 
propriété du Sieur Dessouki Aly, sur une 
long. de 10 m. 55 ; Sud, par Darb El Me
loukhia sur une long. d e 10 m. 50; Est, 
DarD El Habala où se trouve la porte d 'en
trée de la di te maison, portant le No. 28 
A, sur une long. de 5 m. 10; Oues t, par 
la maison propriété d 'Ahmed Mohamed 
Aly, sur une long . de 5 m. 50. 

A insi que le tout se poursuit e t conl
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 270 outre les frai s . 
Pour les pours uiva nts, 

148-C-896 Antoine Drosso, avocat. 

Date : Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête de The Delta Trading 

Company, société anonyme ayant s iège 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Aly Hassan Aly 
Man sour, propriéta ire, s uj et égyptien, 
domicilié à El Daouia, Markaz e t Moudi
ri eh de Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 21 Juin Hl32, dénoncé le 
4 Juillet 1932, transcrit le 9 Juille t 1932 
s ub No. 671 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
18 feddans et 18 kira ts d e terrains sis à 

Nahic t El Guézira El Gharbia e t Bani At
ti a , Markaz e t Moudirich de Béni-Souef, 
divisés comm e. s uit: 

1. ) 2 feddans, 15 kirats e t 16 sahmes a u 
hod Bayad No. 7, pareell c No. 19 en en
ti er. 

2.) 4 feddans, 14 kira.ts c t t1 sahmes au 
hod Ahmcd Azzouz No. 11, parcelle No. 
28 en en ti er. 

3.) 1 feddan, 18 l<irats et 4 sahmes a u 
hod Iskandar Chaker No . 17, parcelle No. 
2 en enti<' r. 

4. ) 9 l'l'dda ns e t 18 kira ls au hod El Z c
r abi J\:o. 16, fa isant partie d<· la parcelle 
No. 6 à ]'indivis . 

T els qu e les dits bien s se poursuivent 
e t compor tent avec tous accessoires et 
dépendancf' s, immeubles par nature et 
pm· des tinati on, ri en exclu ni except-é. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Clwrges. 

Mise à prix: L .E. 270 outre les fra is . 
Pour la poursuivante, 

142-C-890 A. l\1. Avra, avoca t à la Cour. 

Date : 1\le rerecli 11 Mars 1936. 
A la requête de 'l'he Delta Trading 

Company, société anonyme ayant siège 
a u Caire. 

Au préjudice du Sieur Mourgane Awa
clallah Mechreki, propriétaire, s uj e t égyp
tien, domicilié au vill age~ d e E l Ekhssass, 
Markaz El Safi (Guiza) . 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 26 Novembre 1931, dé
noncée le 8 Décembre 1931, transcrits le 
12 Décembre 1931 s ub No. 5230 Guiza. 

Objet de la vente: 
6 feddan s, 9 kira ts e t 8 sahmes indi

vi s dan s 12 feddan s, 18 kirats e t 16 sah
mes a u village d'El Akhsass El K eblia, 
Markaz El Saff (Guizeh), divisés comme 
s uit: 

1.) 2 feddans et 15 l\irats au hocl El 
Kimn No. 2, ki sm ta ni, fai sant partie d e 
la parcelle No. 27. 

2.) 6 feddans et 15 kirats indivis dans 
7 feddans et 12 kirats au hod El Malca 
El Kiblia No. 7 , da n s la parcell e No. 25. 
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3.) 3 feddans, 12 kirats et 16 sahmes 
indivis dans 6 feddans, 13 kirats et 4 sah
mes au hod El Boussa, kism tani No. 13, 
faisant partie d e la parcelle No. 19. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par n a ture ou 
par destination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Gharges. 

Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais. 
Pou.r la poursuivante, 

A. M. Avra, 
141-C-889 Avocat à la Cour. 

Date : Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Georg·es Nicolai· 

di s, s uj et h ellèn e, d em eurant au Caire. 
Au préjudice d es Sieurs : 
1. ) Ibrahim Eff. Moham ed. 
2.) Sayed EH. Ibra him Mohamcd. 
Tous d e ux propriétaires, suje ts locaux, 

denlCuran t a u Caire. 
En vertu d'un procès-verbal 

immobili ère d u 13 Avril 1035, 
avec sa dénonciation le 9 Mai 
3428 (Caire). 

de saisie 
transcrit 

1033, No. 

Objet de la vente: un e pared k cl c ler
r a in cn sen1.ble avec la mai son v édifiée 
en voie de construction, comp"osée de 
troi s é tages , le tout d'unf' superficie de 
66 m2 61 cm., au Caire, ~l l'an gle cle la 
ruelle El K ébira No. 2, charch Mohamed 
Aly, chia l\he t El Emari, ki sm Darb El 
Ahmar, Gouvernorat du Caire, limité 
cla n s son ensen1ble: au ::\'onl, sur une 
long u eur d e 8 m. 50 cm. par haret El Ké
bira où se trouve la porte d'entrée de 
la dite maison e t partie sur 3 m. 50 par 
la mai so n de l\lohamed Abdel :.\ll ·guid; à 
l'Oues t, sur 7 m. 20 par la propriété clr 
l'doh anwcl Eff. l s mail d au ln·s: au Sud, 
s ur une longw·ur clc 8 m . 1ù cm. par la 
Dame Hamida Hanem, sc dirigeant vers 
le Nord sur 2 m. 40 cm. ct vers l'Est, 
s ur 3 m.; à l'Est, partie par le magasin 
d e Mohamed El Mezaycn su r 2 m., avoi
sinant la part a ttribuée à la Dame Wa
lüba Hanem Bent Desso uki, pui s vers le 
Nord s ur 5 m. 10, avoisinant la pa rt at· 
tribuéc à la dite Dame. 

Mais d'après l'état d'arpenlagC' (de
m a nde No. 251, année 1935), comme suil: 

Une maison d 'une s uperficie de 81 m2 
31, Ko . 3 tanzim, à zol<.ak El "\ Iohazabia, 
ki sm. El Darb E l Ahmar, Caire, li mitée : 
a u Nord, par zokak El 1\:l ollazabia, Mo
hamf'd Abdel Meguid et \VH hilJ<t Tlanem 
Dessouki, composé dt~ 5 li gne::; cli rec te.s 
commen çant de l'Ouest à l' E:-;t, ~ ur 16 
m. 62, puis v er s le Sud su r 3 1n., puis 
v er s l 'Est, s ur 2 m. 6'.~: cm ., e l Yers le 
Nord su r 1 m . 60 e t e nfin vers rEsL, sur 
3 m. 60; à l'Es t, par la rue l\loh arnrd Aly 
s ur 3 m. 38; au Sud, par la Dame Hamida 
Hanf'm, formé e d e trois lig nes droites 
commençant d e l'Est à l'Oues t ;-;ur 5 m. 
15, puis vers le Sud, s ur 2 m . 38 cm., 
puis vers l'Oues t, sur 7 m . 85 cm.; à l'Ou
est, pa r Mohamed Is mail, form0 C' ci (· deux 
lignes droites allant du Sud au \' ord, sur 
3 m . 33, puis vers le Nord, sur un e~ légère 
inc.lination ver s l'Es t, sur 118 m. !JS cm. 

Pour le s urplus consulter le Cahi er de:; 
Charges. . . 

Mise à prix: L.E. 330 oulrc les Jra1s. 
Pour le pou r.~ uivanl , 

175-C-0.'22 Georges L. Darian, avoca t. 
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Date: Mercredi H Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Cho

remi, Benachi & Co. 
Contre Abdel Meguid Zahran, débiteur 

exproprié. 
Et contre Mohamed Radi Daoud et 

Abdo Soliman Farkouh, tiers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 15 Octobre 1931, 
No. 3000 (Ménoufieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
2 fedclans, 17 .kirats et 2 sahmes sis à 

Manéhict Greiss, Markaz Achmoun (Mé
noufieh) . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
170-C-017 Michel A . .Syriotis, avocat. 

Date: Mercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de The Ionian Bank L td. 
Contre El Hag Mohamed El Sayed 

Saad El Chaaraoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 10 Novembre 
1931, No. 7547 (Galioubieh). 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot. 

Une parcelle de terrain de 439 m2 29, 
sise à Bandar Benha (Galioubieh), aux 
rues Esm et et E1 Hachaicha, avec la mai
son y élevée, composée de quatre étages. 

2me lot. 
Une parcelle de 339 m2 29, sise à Ban

dar Bcnha (Galioubieh), ensemble avec 
la maison y élevée de cinq étages. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain vague, entou

rée d'un mur d'enceinte, à usage de zar
bia chounah, pour le coton, mesurant 
853 m2 39, sise à Bandar Benha (Galiou
bieh), à la rue El Hachaicha No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. J 800 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
L.E. 360 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

169-C-9:1.6 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: lVIercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Cho

remi, Bcnachi & Co. 
Contre Morsi Morsi El Fiki et Cts. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

immobilière transcrit le 31 Décembre 
1930, No. 3606 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
Suivant procès-verbal de distraction 

du 28 .Tovembre 1935. 
1er lot. 

7 feddans, 23 kirats et 4 sahmes appar
tenant à Mohamed Morsi El Fiki, sis à 
Guidam, Markaz Tala (Ménoufieh). 

2me lot. 
2 feddans, 18 kirats et 16 sahmes ap

partenant à Morsi Morsi El Fiki, sis à 
Guidam, Markaz T ala (Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p1ix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

172-C-919 Michel A. Syriotis, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: M ercredi 11 Mars 1936. 
A la requête de la Société Civile du 

Lotissement de i'Ezbeh Barracl, ayant siè
ge au Caire, rue Soliman Pacha, No. 23, 
représentée par son Directeur-Adminis
trateur, M. Auguste Rossano. 

Au préjudice des Hoirs Gharib Hassa
nein Badr, savoir: 

1.) Dame Nafoussa Mohamecl Abdel 
Hadi, sa veuve, prise tant personnelle
ment qu'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs, Hassan, Hassanein, 
Fouad, Sarnia et Fathia. 

2. ) Mohamed Gharib Hassanein, son 
enfant. 

Tous propri1étaires, sujets locaux, de
m eurant au Caire, à Choubrah, à Ezbet 
El Guédida, chial<.het Hassan Chabat, 
près de 'Terea El Boulaki.a. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 22 S eptembre 1935, dé
noncé le 8 Octobre 1033, le tout lranscrit 
Je 13 Octobre 1935 sub I\ os . 7:363 Caire et 
70 1 /1 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de t enain cl'une superlï

eie de 105 m2 03, s iLu:6e au Caire, à Chou
brah, jadis zimam l\'lini et El Sireg, Mar
kaz Dawahi Masr, lVlouclirieh d e Galiou
bi eh, au hocl Ei Khoga Ahmecl No. 26 et 
actuellement à kism Choubrah, Gouver
norat elu Caire, elu plan ~o. 29 échelle 
1/1000, année 1925, désignée sous le No . 
22 Sud elu plan de lotissem ent de la pour
suivante, limitée : Nord, sur 10 m. 90, 
maison Mohamecl I\ eematallah El Chimi; 
Sud,. sur 10 m. 90, vVakf Khazinclar; Est, 
sur 9 m., rue privée large de 6 m., pro
prilét.é de la poursuivante (haret Moha
m ecl Moussa); Ouest, sur 10 m. 25, partie 
du lot No . 21, maison Fahmi Ghali. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toute? leurs dép en
dances sans aucune exception ni r éserve . 

Mise à prix: L.E. 25 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

219-C-941. Joseph Guiha, avocat. 

Date: Mercredi H Mars 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale :Mos

seri & Co., société mixte ayant siège au 
Caire, rue Cheikh Aboul Sebaa, et en 
tant que de besoin à la r equête d e S.E. 
le Général Mohamecl Chérif P acha, pro
prié taire, local, d em eurant à Zeitoun, rue 
Sinan Pacha, No. 24 e L élisant domicile 
au Caire, au cabine t de l\I e A. Asswacl, 
avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) Le Sieur 1\:irollos Thomas, fil s cl e 

feu Guirguis. 
2.) Les Hoirs d e feu 1\Iohamecl Abcl el 

R ehim, fils de feu Abel ·1 H.chim Mous
sa, savoir: 

a) La Dame Nazla Ibrahim Hassan, son 
épouse, prise tant en son nom p ersonnel 
qu' en sa qualité d e tutrice de ses enfants 
mineures Amina e t Inchirah, fill es- de feu 
Mohamed Abclel R e-him, fil s d e feu Abclel 
R ehim Moussa. 

b) Le Sieur Mahmoucl Abclel R ehim 
Moussa, pris en sa qualité de tuteur de 
Amin, fils de Mohamed Abclel R ehim 
Moussa, fils de Abclel Rehim Moussa. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant au village de Kalandoul, district de 
Mallaoui (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 19 Avril 1928, huissier Barazin, dé-

41 

noncée en date du 3 Mai 1928, huissier 
Giaquin to, le tou t transcrit au Bureau 
d es Hypothèques elu Caire en date du 9 
Mai 1928, s ub No. 302, Assiout. 

Objet de la vente: 6 feclclans de ter
r a ins s itués au villcige d e Kalancloul, dis
trict d e 1\1allaoui (Assiout), au h ocl El 
Gu r:ssa El K ebli No. 1. , en une se ule par
celle. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoires, san s aLLc une 
exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les fra is. 
Pour les poursu ivants, 

A. Asswacl e t R. V alavani, 
160-C-908 Avoca ts. 

Date: Mercr edi 11 Mars 1936. 
A la requête de M. S. Casulli & Co., en 

liquida ti on. 
Contre les Hoirs d e E sm at Osm an, clé

bi tc urs expropriés. 
Et contre le Dr Mohamecl Moham ecl 

Hassan Hachem, ti ers détenteur. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 17 Janvier 1935, 
No. 325 (Galioubieh ). 

Objet de la vente: 
Suivant le Kachf elu Survey 1 fcclclan, 

5 kirats et 12 sahmcs sis à Cheblanga, 
lVIar.kaz Benha (Galioubieh ), e t s uivant 
l' affectation 1 fcclclan et 7 kirats. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 30 outre les frais. 
167-C-914 1\iichel A . Syriotis, avocat. 

Date: 1\Iercrccli 11 l\'lars 1936. 
A la requête d e Aslan P alombo, pro

prié taire, italien, clem.eurant au Caire. 
Contre 1\Iohamecl Hussein El Zomor, 

propriétaire, égyptien, à Nahi-et Nahia 
(Guizeh ). 

En vertu crun procès-verbal elu 20 Fé
vrie r 1932, tran scrit le 2 Mars 1932. 

Objet de la vente: 
8 feclclan s, 1 ki rat ct -'1 sahmes sis à Na

hi et Nahia, Markaz Embabeh (Guizeh), 
en s ix parcelles : 

La 1re d e 1 feclda n, 12 kirats et 8 sah
mes au hocl El Gorn ·wel Arbeine l\o. 1, 
parcelle No. 6. 

La 2me d e 1 fedclan, 11 kirats et 22 sah
m es au hocl El \\.ragha wel Arbaat No. 
16, parcelle No. 20. 

La 3me d e 19 kirats et 6 sahmes au 
ho cl El Rokne No. 5, parcelle l\ o. 10. 

La 4me de 19 kirats et 16 sahmes a u 
hod El Rokne No. 5, parcelle r.·o. 2. 

La 5me de 2 fecldan s. 4 kirats et 6 sah
m es au hod El Ham zaoui ?\Jo. 12, parcel
le No. 41. 

La 6me de 1 feclcl an , 5 kirats et 18 sah
m es au hocl El Hamzaoui No. 12, parcel
l-e No. 56. 

T els que les elit::; biens se poursuivent 
et comportent san~ aucun e exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sm· baisse: L.E. MO outre 
les frais. 

216-C-938 
Pour le poursuivant. 
.\fart' Cohen, aYocat. 
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SUH. L ICITATION. 

Da te : Mercredi ii Mars 1936. 
A la requête du Sieur Goubran Naoum 

Sayegh, propriétaire, égyptien, demeu
rant au Caire. 

Au préjudice d e la Dame Malaka As
sal, fill e d e fe u Georges , fils d e feu Assai, 
et veuve d e feu Naoum Sayegh, sujette 
localr, demeurant au Caire, rue Bcin El 
Hara t, No. 54. 

En , ·ertu : 
1.) D' un jugement rendu par la Cham

bre Civile du Tribunal M ixte du Caire 
en date du 27 Février 1930, R.G. No. 
13896/53m e A .J., ordonnant la vente sur 
licitation d es immeubl es ci-après dés i
gnés; 

2.) D 'un arrêt con tradictoirem cnt r en 
du par la Cour d'Appel Mix te d' Alexan
drie en date du 8 l\Iai 1934, confirmant le 
jugenwnL précité, H .G. No. 1060/ 53me 
A.J. 

Obje t de la \Cilh' : en deux lot s . 
Dé-, ig nH Lion cie" biens d 'après l'arrêt 

r endll pnr la Cou1· d'Appe l Mixte d 'Ale
xandrie e n dal e du 8 Mai 193'1, R..G. No. 
1060/33nw A.J., confirmant le jugem.ent 
rendu p;u l<-~ C:hambrc Civile elu Tribunal 
\Iixlr' du Cairr en date du 27 F é Yri cr 
1030. H.G. "!o. :1 3896/ i53me A.J . 

:ter lo t. 
'l 1n immc tlbl e -,i::; a n Caire, rue Br•in 

1<: 1 TI R raL ::\ o . 34, chiakhel Clot B('y, bd.ti 
Pll pit·n•·::; elu pay::;. formé d e 3 étages, 
cou \ranl un e s uperfici e de 80 m2, limité : 
au 1\'orcl, rue Rein El Harat où se trouve 
la porte d ' t'Il !rée: au Sud, propriété Om 
F athiR. Zannouba, Molaba, Haya, Bali
mn d Haget baya: <'1 l'Est, propriété Fat
touuw .ï.:r' idrtn: i1 rOn 0:::. t, propriété Halim 
'ra clros l't frèr es. 

2m e lo t. 
1' n imnH•ublc :-:i::; ü J\:antara El Gueùiùa 

:\o . D, ch ial\l1 r::t Darb El Gueneina, limité: 
<W SOJcl, \V élkf Patriarcat CopLe-Orthoclo
x c: HU Sud, l'lll' Khalig El l\1a.::; ri: ü rou
rst, rhHr('h E l !\:antara El Gurclida où se 
irmt\ï' l a pol'L(' d 'entrée : le clil immeuble 
bùl i <'11 pinrcc: elu pays, formé clr· 3 é ta
g e::;. e(Jti\Tdlll ttnt· :-;uprrfiric d 'cn,·iron 
tG lll2. 

~Lil' l<t mi"r' ù. pr ix dr· L.E. 800 pour le 
te1· lot cl L .E. 3?lO p our le 2me lot c L sur 
le Ci:! l lin de::; CIHII'fi't'S à déposer au Gref
fe cl <·::; .\djudication::; rln Tribun a l l\'lixte 
du C:R irr. 

. \Ja is d'après l'élat ctcttj('l c L Jr. Suney 
d atpcnlRp·c le::; lrien:: c..;ont dé:::i ,œnés com-
mr c;u it: -

:t e r lol. 
l' n immeuble s ic; au CairP, n1 c B ein 

El HRrat 1'\o. iS'1 lanzim. r:hia.J;:hct B ein El 
linrat, ki"m de rEzbé ki eh, plan :'ilo. 36 F . 
(Go':! \·crnorat. dv Caire ), d ' une sup e rficie 
d~ .'1 m~ '10 cm .. composé de :3 étagP.s, 
balJ ('11 p1errrs elu pays , le tout limité : au 
!\'ord, rue Brin El J-Tarat. où c;(' tronve la 
po~· tc <.l'entrée. sur un e lon g . de 0 m. 60; 
a l EsL par les propriétés dr li ers s ur une 
J~ng. c~ e 8 m. :1 5; a u Sud, par la proprié
tc cl<' t JCrc..;, composée cl(' troi s lignes droi
t rc; comm en çan t de l 'E st ü l'Ou es t . ur 
une· lon g . de 11 m. 90 e t se redressant vers 
le :\iorcl a \' PC unP courbP ver:. l 'Ours t d e 
i m. 70 rt pui s vers l'Ou es t sur une long. 
clr '• m .. 10: à l 'Ou es t, pRr la. propriété 
des YOJ sm c; sur une long. d e 6 m. 50. 

Journa l des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
Un immeuble s is au Caire, rue Kanta

ra El Gucdida No. 9, chiakhet Darb El 
Gu eneina, d'une superficie de 20 m 2 65 
cm., kism El Mouski, Gouvernorat d u 
Caire, composé de 3 étages, bâti en pier
r es elu pays , le tout limité: au Nord, 
\Nakf du Patriarcat Copte-Orthodoxe sur 
un e long. de 2 m. 73; au Sud, par la r en 
contre d t~ chareh El Khalig El Masri e t 
chareh El 1\.antara E l Guidida sur une 
long . de 2 m . 75; à l'E'st, chareh Khalig 
El lVIasri sur une long. d e 7 m. 60; à 
l'Oues t, chareh El Kantara El Gueclida 
où sc. trouve la porte d 'entrée, s ur une 
long. d e 7 m . 45. 

Mise à prix : 
L .E . 800 pour le :t er lot. 
L .E. 350 pour le 2mc lot. 
Outre les frai s. 
L e Cain', le 7 Févri er :1936. 

Pour le poursuivant., 
:143-C-R0t Georges Mcnassa, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Dale: J eudi 19 Mars 1936. 
A la requête elu Sieur YousseJ Assad, 

fih de Assad, dt• Youssef, n égociant, s u
jet loca l, domic ilié ü Mansourah, s ubro
gé aux droits, actions et pours uites du 
Sieur Antoine l\1acri , suivant acte au
th entique elu ~ !\lai 1933, No. 413. 

Contre le Sirur l\Iaaro uf Abdellatif, Jils 
de Ab del l RLif Bâdaoui, propriétaire, s u
jet lo cal, domicilié à El Maassara (Gh.). 

En \'Cl' lu: 
:1. ) D ' un prorè::;-vcrbal de sais ie irmno

bil .iè r e pratiquée' le ':2.7 DécC'mbre 1933 
par ministèrr cl<' l'hui ~s i cr A . Ackad, 
tran::-:erit le 3 .J anv ir·r :103lt, s ub l\o. tG, 
leq uc l procès -Y rrb;:ll de :::ai s ie a é té clé
n on eé le H J <lnvi er :193Lt, par ministère 
cl<· l"huis s icr Ibrahim E l Damanhouri, 
transcrit au Bu1·Pau des Hypothèqu es du 
Tribuna l Mixte d t· Man .·o urah lr~ i?l .Tan
vi,•r Hl31t :-; ub ~o. k3. 

2.) n·un arrêt d e Jet Cour re ndu le :19 
Décrmb rc JD33 1\' o. Wl3 / û0c. 

Ohjel. de la vente: 
;3 nw lot. 

tH fccldan:-;, Hl .k.ira ts cl H sahmcs de 
tr•rrailb s is ü Zimam El l\'Iaassara, Mar
l~az Cherbinc (Gh. ), divisés comme suit: 

1. ) 211 fedclans, 21 kira ts et t1 sahm.es 
au hocl Hassan Abdalla 1\'o. 59, parcelles 
Nos . :1, 2, 3 ct 5 e t partie des parcelles 
1\'os. lt C't :1 bis représentan~ Ir restant de 
la quatrième parcelle du Cahier des 
Charges, après déduction d es 20 fcclclans 
hypothéqué::; en premier rang aux Sieurs 
Straftis ct qui ont fait l'objet elu second 
lot.. · 

2. ) 7 Jeddan s , :14 kirats ct 7 sahmes 
don L 5 fecldans, 2 kira ts e t 1 sahme au 
hod El Ariel No. 57, p a rcelle No. 37, '1 ki
rats e t 6 sahmes a u hocl El Dayer No. 37, 
parcelle No. 9, 22 ldrats a u hod El Bous
.lane No. 70, kism talet , faisant partie de 
la p a rcelle No. i et 1 fedclan e t 10 kirats 
au. hod E l !3ous tan e No. 70, ki sm awal, 
fa1 sant partie de la parcelle :\o. 1, le t.out 
en une seule parcelle. 

3. ) 24 feddan s et 18 kirats dont 17 fed
dan s et 6 kirats au hocl El Boustane No. 
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39, pa!e~lle s Nos. H e t 12 et partie No. 
13 et ' l edclans et 12 kirats au hod Abou 
Dawaya No. 40, partie des parcelles Nos. 
3 e t 6, le tout en une seule parcelle. 

4.) 2 feddans et 21 .kirats au hod El 
Boustane No. 39, partie de la parcelle 
No. 5. 

5.) 1 fedcla n et 3 kirats au hod El Bous
tai~e No .. 39, partie de la parcelle J o. 5. 

6.) 9 lorats et :12 sahmes au hod El 
Kirch e No. 84, parcelle No. 1 et partie de 
la parcelle No. 3 

7. ) 4 kirats e t :12 sahmes au hod El Kir
che No. 84, parti e No. 2, habitations ou
Inoumi. 

Ensemble avec ces deux dernières par
celles, la maison d'habitation y cons
truite_, en briques cuites, composée d'un 
se ul e tage avec ses accessoires, davvar et 
jardin. 

Ainsi qu e le tout se poursuit. et com
porLc san .· a ucune exception ni réserve 
a vec les imme ubles par; d estination qui 
en dépendent. 

Notamment un e quote-part de 3/4 
dan s : 

1. ) HôbiLa tion, dépôts e t clav.rars dans 
la p a roell e No. 37, au hod El Ariel No. 57. 

2.) Machine locomobile d e la force de 
20 chevaux, n1arque « Dercles ton » No. 
147396, en bon état, avec tous S<'S acces· 
s aires, ainsi qu'une n1achin e pour le riz, 
faisant parlie de la dite machine élevlée 
sur le Bahr El Bechma, dans la pal'celle 
No. 5, au hocl No . 39. 

Polir les limites con s ullcr le Cahit~ r des 
Charges. 

Mise à prix : L.E. 3000 outre ll· s frais. 
l\Ia n soura h , le 7 Février :193G. 

Pour le po1:~rsuivant, 
180-l\l-1151 A. NéemPll , aYocat. 

IJalc: .Tl' ucli :1 2 Mars 1030. 
A la t·cquêle de la Cais::;r llypothécai

rc d'Eg:y·pte, société anonyme belge ayant 
s iège s ocial ù. A n \'l'l'::: <'L siège administra
tif a n Caire. 

Contre les Hoirs de feu Elwani Abdel 
Samih, sa voir: 

L ) Da m e Alia Bcnt l\Joussa, sa yeuve; 
2.) Abdallah Elvvani, son fi.ls; 
3 .) Kiel Eh\'ani. son fil s : 
4. ) :::laid ElwHni, so n Jih: 
5.) Dam.e Rakia El\VëlllL ::;a l'ille, épouse 

Tolba l\lou ssa El Te~ haYvi: 
6. ) Dan1.e Chérifa ]~ 1\\i arii, sa fille: 
7 .) Dame Kalsoum Elwani, sa fille. 
Tous propriétaires, égyp tiens, dcmeu-

ran t ü Tall R.ak, di s tri ct de Kafr Sakr, 
sauf la 5me qui d em eure à El Kodah, 
di s trict de Kafr Sakr (Ch. ). 

En vertu d 'un procès-verbal cl(' saisie 
inunobilière pratiquée par m inistère de 
l'huissier Ph. Attallall r n date du 1er Dé
cembre :t93Ic~, transcri Le le 10 Décembre 
193!1 sub No. 2034 (Ch.). 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

Au village de Tall R a k , district de Kafr 
Sakr (Ch.). 

18 feddan s, 17 kirats e t H sahmes au 
hod El S ebakh E l Kébir No. G, divi sés en 
cinq parcelles, savoir: 

La ire d e 6 feddans et 6 kirats, parcel
le No. 205 du p lan cadastral. 

La 2me d e 3 feddan s et 2 kirat::, for
mant le lot No. 210 du plan cadas tral. 

La 3me de 2 f eddans e t 12 ldrats, for
mant parti e elu lot No. 204. 
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La 4me de 3 feddans et 20 sahmes, fai
sant partie du lot No. 97 du plan cadas
tral. 

La om(: de 3 feddans, 20 kirats et 18 
sahmes, faisant partie du lot No. 198 du 
plan cadastral. 

2me lot. 
Au village d 'El Soufia, di s trict de Kafr 

Sakr (Ch.). 
2 feddans, 13 kirats et 18 sahmes au 

hod Emara El Bahari No. 4, kism saless, 
parcell e ~o. 118 et partie du No. 1_18 bis. 

Pour le s limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\'lise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour Ir. 2me lot. 
Outre les frais. 
l\Ian:::ourah, le 7 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
i82-Dl\J-788 l\fal\.sud e t Samné, avocats. 

VENTES MOBILIERES 
T ri~unal d'Alexandrie. 

Hale : :-;mnedi. 22 Févrif'r 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: <'t Alexandrie, rue Tous;::oun, 
No. 1. 

A la .ret}uêle d e 1'he Imperial Chemical 
Indu c;Lri ·:-; Ltd. 

Au pt·{~judice de la Rai on Sociale Wa
dih Cassir & Co., soci'évé ayant siège à 
Alexand ri e. 

l~n Yet·tu d'un jugemen t rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribuna l Mixte 
cl'Alc:ùlllLlri e, en date du 12 Août 1935, 
R.G. No. 3480/60e A.J., et d'un procès
vel'bal de saisie-exécution dressé le 16 
Septembre 1935. 

Objet de la vcnlc: bureaux, vitrine, 
elas~l'U 1 :-:, m.achine à écrire, tabll' pour 
mac hin e, faute uil s, chaises, p endule, ta
bourd.-'. <l r moire s, vitrines , coffre-fort, 
banc, l'lc. 

Le CctiJ ·c , lt• 7 Février 1936. 
Pour la poursuivante 

Albert Delenda, 
l :SG-C r\-DtH Avocat à la Cour. 

Uate: :\lardi 18 Février 1936, à 10 h. 
a.m. 

Li('u: <Hl mRrché de Zifteh , l\Iarkaz Zif
teh (Ghcn·bieh ). 

A la req uê lc de Monsieur le Greffier en 
Ch ef du 'l'ribunal Mixte d 'Alexandrie. 

Au pr<~jud ice du Sieur Abdel M essih 
RouL:I iL égyptien. 

En V('rlu d'un bordereau de colloca
tion en rorm.e exécu loire délivré le 20 
Mar,.: HJ3;3 . 

Objet. de la vente: 
1. ) 1 co ffre -fort marque Millners, peint 

noi r, wrL PL marron, à 1 serrure, portant 
un, . plaque a u nom d e Karenther & Co., 
Birmingham, England, de 1 m. de hau
teur :::ur 0 m . 80 d'épaisseur, vid e de tou
tr.s va leurs, ayant deux p e tits tiroirs en 
fer à l'in Lérieur. 

2. ) :t piano marque « Hofmann », cou
leur marron, à 4 lampes , en bon état. 

Alr•:\'andrie, le 7 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

184-DA-/90 L e Greffier (s .) J. Bichara. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 15 Février 1936, à iO h. 
a.ITI. 

Lieu: à Alexandrie, station Mazarita, 5, 
rue Sinadino. 

A la requête de Mahmoud Bey El Ga
zaierly, propriétaire, françai s, domicilié à 
Alexandrie, !1!1 rue Moharrem. Bey. 

A l'encontre d e la Dame Hortense Na
zolopoulos, propri1étaire, h ellène, domici
li ée à Alexandrie, 5 rue Sinadino. 

En vertu d 'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie 
le 21 Décembre 1935, validant la saisie 
conservatoire du 14 Décembre 1935, hui s
sier E. Donadio. 

Objet de la vente: tables, armoires, ca
napés e t mobiliers divers . 

Alexandr ie, le 7 Février 1936. 
185-A-977. S. Béclarrides, avocat. 

Date: J eudi 20 Février 1936, dès 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, à 1\tlazarita, rue 
Ayoub Pacha No. 6. 

A la requête de Mahmoud Hassan Afifi 
et Evangelo Pappadamiano. 

Contre Athanase Sinadinis, h ellène, do
micilié à Mazarita, 6 rue Ayoub Pacha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire de l'hui ssier Mizrahi, du 25 
Novembre 1935, validée en sais ie-exécu
tion par · jugement sornmaire rendu le ii 
J anvier 1036 par le Tribunal Mixte d'Ale
xandrie. 

Objet de la vente: buffets, armoires, lus
tres , e tc. 

128-A-076 

Les requérants, 
Mahmoud Hassan Afifi. 
Evangelo Pappadamiano. 

Date: Samedi 13 Février :I.Ç);J 13, à 10 h . 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, rue de la Poste 
No. 3. 

A la requête de la Société Immob ilière 
ct Indus tri elle Lld., ayant s iège à Lon
dres et s iège d 'exploitation ü Marg, près 
elu Caire. 

Au JWéjudice du Sieur El Sayed Ahmed 
Kandil, cafetier, égyptien, domicilié à 
Alexandrie. 

En verln d'un jugement du Tribunal 
Mixte Sommaire d 'Alexandrie, en date 
du 11 Janvier 1936, RG. No. 1:241 / 61c A.J., 
validant la sai s ie con servatoire praliquée 
le :1.9 Décembre 1935, huissier E. Donadio. 

Objet de la vente: tables en fer sur
montées de marbre: chaises cannées; 
banc en bois; plateaux; n arguilés; four 
complet pour café; boite en nickel; jeux 
de trictrac; miroir; cadres : armo ire::: : lam
p es marque « Petromax ». 

A lexa ndrie, le 1 Février :t93G. 
Pour la poursuivante, 

'\·Iasters. Roulacl et Soussa, 
:1.92-A~!JS~ · Avocats. 

Date: Samedi :1.5 F évrier 1936, à 9 h. 
a.JTl. 

Lieu: à Camp de Césa r, rue Prince 
Ibrahim No. 32. 

A la requête de la Daïra de S .S . le Na
bil Amr Ibrahim, ayant s iège au Caire, 
rue Kasr El Nil et électivement à Alexan
drie, en l'étude d e Mes Tadros f'.t Hage
Boutros, avocats à la Cour. 

Contre la Dame Hélène Aziz Naggiar, 
sans profession, protégée français e, do-· 
miciliée à Camp de César, rue Prince 
Ibrahim No. 32. 
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En vertu d'un procès-verbal du ii Dé
cembre 1930 et d'un autre du 10 Juillet 
1933, huissier Camiglieri, en exécution 
d 'un jugement rendu par le Tribunal 
Mixte Civil d'Alexandrie en date du 3 
Janvier 1931. 

Objet de la vente: divers m eubles tels 
que: canapés, fauteuils, armoire, table, 
1nachine à coudre, piano, e tc. 

Alexandrie, le 7 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

238-A-2000 A. Tadros, avocat. 

nate: Samedi 15 Février 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Alexandrie, rue El T ar louchi 
No. ii. 

A la requêle de la Dame Fatma Has
san Aboul N our, e t en tant que de be
soin de Monsieur le Greffier en Chef de 
ce Tribunal, pris en sa qualité d e Pré
posé à la Caisse des Fonds Judiciaires. 

A l 'encontre de la Dame Sanieh Mo
hamed Ahmed, propriétaire, italienne, 
domiciliée à Alexandri e, rue Haroun El 
Rachid No. 11. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 16 Mai 1933, en exécution d 'un juge
m ent sommaire mi x te du 24 Janvier 1933 
e t d'un jugement Tendu par le Tribunal 
Mixte Civil d'Alexandrie en date du 26 
J anvier 1935. 

Objet de la venlc: divers effets mobi
liers tels que: armoire, glaces, vitrines, 
jardinières, canapés, table. 

Alcx;:mdri c, le 1 Février J.936. 
Pour les poursuivants, 

.'\. rradro::: d .-\. . Hage-Boutros, 
23'7-A-909 Avocats . 

Tribunal du Caire. 
Dale: Samedi :1.3 Février 1D36, à 9 h. 

a .rn . 
Lieu: au Caire, '1 rue Eloui, au so us

s ol. 
A la requète de let société ctnonyme 

française Au Bon l\1arché, ayant son 
siège à Paris . 

Au préjudice du Sieur .i\Iohamed Saleh, 
propriétaire d 'un a telier de tapisserie, su
jet local, dPmeurant au Caire, !1 rue 
El oui . 

En vertu d ' un procès-\·e rbal d e saisie
C'xécu li on dre.ssé par ministère de l'huis
s ier G. Anastassi en date du 18 Janvier 
1. 9;36. 

Objet de la vente: Laboure t, fauteuils, 
ch a ises, canapés, g uéridon, e tc. 

L e Caire, le 1 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

203-C-927 J. Vallet, avocat. 

Date: Mardi 18 F évrier 1936, à 10 heu
rr s du m.atin. 

Lieu: à Béni-Souef, rue Ghali. 
A la requête d e la Société Orien tale de 

Commerce. 
Contre la Rai::::on Sociale MosLafa Ka

Inctl et Mahmoud Mostafa Kamal. 
En vertu d'un procès-vrrbal de saisie 

du :l7 Juillet 1934. 
Objet de la vente: radio Zenith, 18 boî

tE-s de th é, 30 vases de marmelades, e tc. 
L 0 Ca ire, le 7 F évrier 1936. 

Pour la requérante, 
232-C-!l5li .i\Ioh amed Said, avocat. 
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Date: San1edi 22 Février 1936, à 9 h eu
r es du matin. 

Lieu: à Dokki, ru e Mansour No. 4. 
A la requête d'Ahmed Mamdouh Bey 

Yaghen. 
Au préjudice de D. J. Caralli , en sa qua

lité d e syndic de la faillit e Mirza ·Moha
m ed Aly Abdel Gawad. 

En vertu d'un procès-verbal de :::aiSie 
conservatoire du 13 Mars 1933, hui ssier 
M. Bahgat, et d'un procès-verbal de réco
lement du 30 J anvier 1936, huissier Cas
tellano. 

Objet de la vente: garniture de salon, 
piano, tapis, portemanteaux, ricll.e garni
ture s tyle arabesque, vases de Chmc, gar
niture de sa lon, bibliothèque et jardini è re, 
garniture en noyer. 

P our le poursui\'a nt, 
Maurice Cas tro, 

129-C-877 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 1:5 F évri er 1936, à 10 h. 
a .m . 

Lien: a u Caire, avenue Choubrah, à cô· 
té du No. 89 (Ciccolani ). 

A la requête de l\'Iichcl Economou . 
Contre El Sayed Farag, commerçant, 

local. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisi e-exécution des 9 Septembre el. 2'! Dé
cembre 1033. 

Ohjct de la Ycnte: 1 gran d coffre-fort 
m arq u e « The Eagle », 1 bureau à 8 ti
roir~ avec son fauteuil, 1 canapé et 2 fau 
teuil . à ressorts recouverts de cuir, 1 
granrl.c vitrine en bois, à 6 battants vi
trés. 10 l i ls de diverses qu a lité s, 2 porte
man lraux colonnes, nickelés; 1 machi
n e rabot pour bois, 2 machines pour bor
dun's cl 0 bois, 2 fraiseu ses (me thab ), 3 
tours (makhra ta), 1 scie mécanique ; 1 
garni turc de chambre à coucher en bois 
de hê lre, 1 garni ture de salon en bois do
r é, seul ptt\ 1 garni ture de salle à manger, 
1 aPl creil radio et phonographe. 

Pour Je poursuivant, 
147-C-895 D. Cod.iambopoulo, avocat. 

Date: Jeudi 27 F évrier 1936, à 10 heu
r es (lll m a tin . 

Lieu: tt l\iinchah (Gucrgu eh ). 
A la requête d e The Un ion Cotton Cy 

of AJcxandria. 
Au préjudice d e Mahmoud Bey Scrour. 
En , -ertu d'un procès-vrrbal de saisie

exécution, rh; l'hui ss ier Jos. Cassî::i, dLt 23 
J anvier Hl36. 

Objet de la Ycnte: tapi s, fau teuil s , di
vans. p endule, tnhl(' S, canapés, s u sp en
sion s ct. clekkas. 

206-C-!1.:28 

Pour Ja poursuivante, 
Maurice V . Castro, 

Avocat à la Cour. 

Date: l\Iercred i 10 F éHicr 1936, à 9 h. 
a.n1. 

Ueu: à l\tit Abou Chcikha, Markaz 
Kouesna (Méoo ufi eh). 

A la requête de la Haison Sociale Cha
remi, Benachi & Co. 

Contre Ahmecl Eff. Rifaat e t Osman 
Eff. Hifaat. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 1G .Janvier 1933. 

Objet de la vente: taureaux, bufflesse, 
ânesses, buffl e, vache; voiture de maître; 
10 ardebs de maïs. 
171-C-918 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Date: J eudi 27 Février 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: au village de E l Khiâm, Markaz 

E l Baliana (Guirgueh). 
A la requête de la Haison Sociale A l

len, A lderson & Co., Ltd., société brita n
nique, ayant s iège à A lexandrie et s uc
cursa le a u Caire. 

Co.ntre Abdel Latif l\Iohamed, El Sayecl 
Alfi ~dol1amed e t. Nour El Dine Aly, pro
priél a ires e l commerçants, locaux, de
m eura nt les deux premiers à El Baskieh, 
Markaz El Ba liana (Guirgueh), et le der
ni er à Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution du 28 Octobre 1935. 

Objet de la vente : 1 moteur d'irriga
tion, marque Huston, No. 158547, de la 
force de 34 H .P., avec ses accessoires, sauf 
que lques pièces manquantes, détaillées 
a u procès-verbal de sais ie . 

L e Caire, le 7 F évrier 1936. 
Pour la poursuivante, 

Cl1arles Ghali, 
158-C-006 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 17 F évrier 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Ueu: au Caire, 14 haret El ·Kerdassa 
(Abcl ine). 

A la r equête de Maurice Yédid. 
Au préjudice de Labib Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saiSie 

con servatoire elu 18 Décembre 1935, va li
dé e par jugement sommaire elu 9 J anvier 
1936. 

Objet de la Yente : 1 machine à coudre, 
1 ventilaleur portatif, 1 bureau, 1 canapé, 
2 fauteuils ~t r essorts et 1 lustre. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

137-C-883 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 13 Février 1936, à 10 h. 
a. m. 

Ueu: au Caire, à la rue Mohamed Aly, 
No. 160. 

A la requête de la Société Orientale de 
Publicité. 

Contre la « P a peteri e Sokkar », en la 
p er sonne de son Directeur, le Si eur Ab
del M oneem T ewfik Sokkar, demeurant 
au Ca ire . 

En vertu cl ' un procès-verbal de sais ie
exéc ution en date elu 23 Février 1933, 
hui ssier P. Vittori. 

Objet de la vente: machine à couper le 
pani e r nvec presse e t volant, maTque 
Karl Kranss: machine ù couper le papier, 
g rand fo rmat, marque Gayer El Gayer; 
n'lachine Lubertye, à p(~ cla l e (typograph i
qu e), mélrque Hecl cling: machine typogra
phique ü péda le, marque J. Anger. 

Pour la poursuivante, 
J 53-C-!JO L. l\ 1aurice ~Vluhlberg, avocat. 

Date: Mercredi 26 Février 1.936, à 9 h . 
a .m. 

Lieu: à Mena El Amir, Markaz et Mou-
clirieh de Guizeh. 

A la requête de . Sabet Sabet. 
Contre Hassan ein Hassan El Khayal. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

elu 13 Novembre 1935. 
Objet de la vente: 20 ardebs environ 

de maïs. 

241-C-958 

Pour le poursuivant, 
M. et J . Dermarkar, 

Avocats à la Cour. 

7/8 Février 1936. 

Date: M ercredi 26 F évrier 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Antikhana El Mas
ria No. 6 (anciennement No. 17). 

A la requête de: 
1. ) La Dame Luigia Zorn, sujette ita

lifmne, demeurant au Caire. 
2.) M . le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte elu Caire èsq. 
Contre: 
1. ) La Dame Marie Samy Bey Néghib. 
2.) Me Samy Bey Néghib, avocat. 
Tous deux, sujets égyptiens. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution en date des 23 Février 
et 1.6 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 1 tapis persan, 1 tapis 
européen, 1 m achine à coudre Singer, à 
pédale, rideaux, 1 console, 2 tables à 2 
sellettes, 1 grande tab le rectangulaire, 1 
armoire, 1 paravent, 2 tableaux à l'huile, 
1 suspension, 1 gramophone, etc. 

L e Caire, le 7 F évrier 1936. 
Pour les poursuivants, 

176-C-923 F. Biagiotti, avocat. 

Date: Lundi 24 Février 1936, dès les 10 
h eures elu matin. 

Lieu: à Kafr Kourcli, Markaz Benha 
(Galioubieh). 

A la r equête elu Sieur Maurice Dab
bah. 

Au préjudice des Sieurs T ewfik Omar 
Abcline e t Abdel Méguid Abclel Hazek. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 111 J anvier. 1936. 

Objet. de la vente: taureaux, la récolte 
d e 3 f eclclans d'oranges ct m an darines, 
e tc. 

Pour le poursuivan t, 

244-C-961 
M. S ednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 17 Février 1936, à 9 h. 
a.In. 

Lieu: au Caire, à la pharmacie du Nil, 
rue Fouad 1er No. 91. 

A la requête d e The Egyp Lian Radio 
Impor t (A. De Martino agent). 

Contre Bahgat Darwiche, égyptien. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

pratiquée le 10 Octobre 1935 par l'huis
s ier Abbas Amin. 

Obje t de la vente: divers meubles tel.s 
que : banc comptoir, étagères, portes VI
trées, v itrines d 'exposition, p etites balan
ces pharmaceutiques, ventilateur cle pla
fond, p endul e à caisson, ete. 

Pour la poursuivan te, 
Roger Gncd, 

215-C-937 Avocat <\ 1 a Cour. 

Date: J eudi 20 F évrier 1936, dès 8 heu
res du matin. 

Lieu : au Caire, à chareh Omar Ibn Ab
del Aziz, ch areh El Hélalia, No. 23. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
Mixte du Caire. 

Contre Mohamed Bey Aly Ilafcz, èsn. 
e t èsq. 

En vertu . d'un procès-verbal de saisie
exécution du 17 Octobre 1935. 

Objet de la vente: divers m eubles tels 
que can apés, g laces, chaises cannées, di
van, tapis, etc. 

Le Caire, le 7 

132-C-880 

F évrier 1936. 
L e Greffier en Chef, 

(s. ) U. Prati. 
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Date: Samedi 29 Février 1936, dès les 
10 heures du matin. 

Lieu: au village de Membal, Markaz 
Samallout (Minieh) . 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice des Sieurs: 
1. ) 1.,homa Moussa El Sayeh, 
:2 .) Scanclar Daoud El Sayeh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 19 Décembre 1935. 
Objet de la vente: d ekkas, table; vache, 

ânesse ; 33 ardebs de maïs chami, etc. 
Pour le poursuivant, 

M . S ednaoui et C. Bacos, 
243-C-\JGO Avocats à la Cour. 

Dale: Mardi 18 Février 1936, à 9 heu
res du rna tin. 

Lieu: à. El Barki, Markaz El Fachn 
(i\'linieh). 

A la requête de la Raison Sociale « M. 
Michelin & Cie», de nationalité fran
çaise. 

Au préjudice du Sieur Moawad Bey 
Gad El lVlawla, commerçant e t proprié
taire, :ouj et local, demeurant au dit vil
lage de El Barki. 

En 'ct· tu cl 'un procès-v-erbal de récole
men L elu 18 Janvier 1936, huissier Sergi. 

Objet de la vente: une automobile mar
que « F'iat », couleur beige, à. 5 places, 
moteur en bon état, trafic No. 1100. 

Le Caire, le 7 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

Candioglou et Pilavachi, 
225-C-9!!'"7 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 15 Février 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, 56 rue Sayeda Eicha, 
atfet El Maghsale, kism Khalifa. 

A la requête d 'Amédée Hazan, proprié
taire, rrançais . 

Contre Radwa n Mahmoud, commer
çant rn farine, local, au Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
exécution e t d 'un jugement sommaire 
mix Le. 

Objet de la vente: 12 sacs de farine et 
radda, balance, comptoir, e tc. 

Pour le poursuivant, 
229-C-031 S. Yarhi, avocat à la Cour. 

Date : Samedi 22 Février 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: a u Caire, rue S.ekka 
immeuble No. 6, bureau No. 

El Guédida , 
139. 
Immobilier A la requête cl u Crédit 

Sui ssc-Egyptie n. 
Au préjudice d e la Raison Sociale M. 

Cas tr~ l & S. Dassa, société en nom collec
tif, de nationalité égyptienne, ayant siège 
au Caire, rue Sekka El Guédida, immeu
ble No. G, bureau No. 139, représentée 
par son gérant responsable, M. Maurice 
CasteL 'J' domicilié. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécuti on du 30 Janvier 1936, de l'huis
sier ~L Bahgat, en exécution d 'un juge
ment rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Ca ire en date du 
30 Novembre 1935, R.G. No. 661/61e A.J. 

Objet de la vente: 18 formes d e cha
peaux en bois, 1 vitrine en bois ordinai
re, 4 casiers en bois ordinaire, 2 fers à. 
repasse r, etc. 

218-C-9'*0 

Pour le pours uivant, 
A . Mancy e t Ch. Ghalioungui, 

Avoca ts . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeu di 20 Février 1936, à 2 h. p.m. 
Lieu: à Charouna, Markaz Maghagha 

(Minieh) . 
A la requête de César Mieli. 
Au préjudice de Abdel Latif Hassan. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie-

exécution du 18 Avril 1928 dont les ob
jets saisis ont été récolés par procès-ver
val du 9 Novembre 1935, de l'huissier Jos . 
Talg. 

Objet de la vente: 1 tapis , '1 canapés, 1 
garniture de salon, 2 chaises à. r essorts, 3 
tables; 4 ardebs de blé. 

Pour le pours uiva nt, 
Emile Rabbat, 

138-C-886 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 20 Février 1936, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha No. 
66 (kism Ezbékieh). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Industries. 

:\.u préjudice du Sieur Hussein Bey Ez
za:, propt'iétaire et commerçant, égyp
ten, demeurant au Caire, rue Ibrahim 
Pacha No. 66. 

En vertu d 'un jugement rendu par le 
Tdbunal Mixte Sommaire en date elu 2G 
Octobre 1935, R.G. No. 8545/60e A.J., et, 
d'un procès-verbal de saisie-exécution du 
2 Décembre 1935. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: canapés, bureaux, étagères, tapis, 
bibliothèque, vitrines, tables, chevalets, 
ventilateur, armoires, chaises, pendules, 
guüidon arabesque, etc. 

Le Caire, le 7 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
154-C-902 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 29 Février 1936, dès les 
10 heures du matin. 

Lieu: au Caire, 159 avenue Fouad 1er. 
A la requête de la Raison Sociale Pa

lacci, Haym & Co. 
Au préjudice d e la Princesse Ein El 

Hayat Hussein. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 6 Février i935. 
Objet de la vente: canapés, fauteuils, 

chaises, ta bles, annoires, paravents, 
lampadaires, etc. 

Pour la poursuivante, 

242-C-959 
M. S ednaoui et G. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 15 Février 1936, à 10 
h eures du matin. 

Lieu: au Caire, 133 avenue d e la Reine 
Nazli. 

A la r~quête d e la Near East Super-
in tending Co. L td. 

Contre les fil s Hassan Aly. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 8 Janvier 1936, en exécu
tion d'un jugem ent somma ire du 28 No
v embre 1935. 

Objet de la vente: 1000 carreaux en faï
ence; 4600 fil e ts en faïence, iOOO bordures 
en faïence, 270 «pipes » en fonte, 400 con
duits en fonte, 30 gooly-traps, 500 cou
des en fonte e t 2000 accessoires assor
tis, en fer galvanisé. 

Pour la poursuivante, 
Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 

230-C-952 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 29 Février 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Aghour Soghra, Markaz Ga
lioub (Galioubieh). 

A la requête d e la Raison Sociale C. 
Rezzos Fils. 

Contre Mohamed Raguab Chédid. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 27 Janvier 1936. 
Objet de la vente: 1 machine horizon

tale de la force de 32 H.P., marque Rus
ton Proctor & Co.;i mulet de 8 ans; 1 
charrette; 1 taureau de 5 ans. 

Le Caire, le 7 Février 1936. 
Pour la requérante, 

!30-C-878 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Samedi 15 Février 1936, à iO h. 
a. m. 

Lieu: a u Caire, rue El Ocely No. 6 
(Darb El Guenenah ). 

A la requête de The Sudan Import & 
Export Co. 

Contre S eoudi Farag. 
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie

exécution du 21 Janvier 1935, en exécu
tion d 'un jugem ent s ommaire rendu le 
12 Décembre 1934. 

Objet de la vente: 100 glaces biseau
tées. 

Pour la poursuivante, 
Léon Castro et J acques S. Naggiar, 

231-C-953 A vocat.s à la Cour. 

Date: Samedi 15 Févrie r 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, 14 rue El Nabatat 
(Kasr El Doubara). 

A la requête de Naim Nabky. 
Au préjudice de Louis Autrand, fran

çais, d em eurant au Caire, 14 rue El Naba
tat (Kasr El Doubara). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 18 Janvier 1936, de l'huis
sier Anastassi. 

Objet de la vente: 1 salle à manger, 4 
tapis, 1 canapé, 2 fauteuils, 1 appareil d e 
radio. 

217-C-939 
Pour le poursuivant, 

E. Geahchan, avocal 

Date: M ardi i8 Février 1936, à 8 h eures 
elu matin. 

l~ ieu: a u marché de Afadra (village d 'El 
Ba dari), district d'El Ba d ari, Moudirieh 
d 'Assiout. 

A la requête d e la Rai s on Sociale Car
ver Brothers & Co., Ltd., Maison de com
m erce britannique, ayant s iège à. Alexan
drie. 

Contre: 
i. ) Ghaffir Ha ridi Hussein, 
2. ) Ibrahim Khalil Ahmed. 
Tous deux propriétaires, sujets loca u x, 

demeura nt à El Bada ri, di s trict d 'El Ba
dari, l\!Ioudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
i2 Décembre i935, huiss ier G. Alexan
dre. 

Objet de la vente: 
i. ) i chameau, rob e jaune, âgé de 6 an s . 
2.) :L vache, robe rougeâtre, âgée d e 8 

ans . 
3. ) 1 ch amelle, robe blanc verdâtre, 

âgée d e 7 a n s . 
Le Caire, le 7 Février 1936. 

Pour la poursui va n te , 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

179-C-926 Avoca ts . 
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Date: Lundi 17 Février 1936, dès 8 heu
res 30 du matin. 

Lieux: aux villages de Deir El Ber
cha, Mallaoui, El Achmounein, Tenda, 
El :Maassara et Touna El Gabal. 

A la requête d'Edwin Goar. 
Au ·préjudice d'Abdel Hakim Bey Ah

med Abele 1 Fa tlah. 
En vertu d e deux procès-verbaux d e 

saisies dPs 15 Octobre 1931, 7, 8 et 10 
Août 1935 et d'un procès-verbal de réco
lement Pt nouvelle saisie du 11 Septem
bre 1935. 

Objet de la vente: 
Au village de Deir El Bercha: 1 ma

chine d'irrigation No. 1801/HH2, avec se3 
accessoires; la récolte d e maï s de 33 ar
cleb s . 

Au village de Mallaoui: la récolte d e 
coton p endante sur il feddans et 15 fed
dans e t 12 kirats. 

Au village d e El Aehmounein: la ré
colte de co ton pendante sur 2 f.eddans. 

Au village de T enda: la récolte de co
ton p endante sur 8 feddans e t sur 3 
feddan~. 

Au village de E l lVlaassara: la récolte 
de coton p endante ,.:ur ill feddans et sur 
7 fedd ans. 

Au village de Touna El Gabal: la récol
te de coton p en dan te sur 1 feddan et de 
1naïs sur un feddan . 

Pour le poursuivant, 
245-C-962 ~·I. Sednaoui, avocat. 

Date: Jeudi 20 Février 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Madbouli No. 38 

(Abdine). 
A la requête de la Ionian Bank Ltd. 
Contre Ahmcd Mohamed Harb. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 25 Juillet 1935. 
Objet de la vente: machine à coudre 

Singer, banc, canapés, fauteuils et chai
ses. 
168-C-913 Michel A. Syrio ti s, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Samedi 2:2 Février 193G, à a h. 

a .m. 
I~ieu: au hod El Tarfa, Ezbet Helmy 

B ey, :ivlarkaz Zagazig (Charkieh) . 
A la requête de The Imperial Chemical 

Industries Ltd. 
Au préjudice du Sieur Ibrahim Bey 

Helmy, propriétaire ct commerç:ant, suje t 
égytien, demeurant en son ezbeh, Mar
kaz El Zagazig (Charkieh ). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du H Août 1935, R.G. 
No: 8839/60e A.J., e t d'un procès-verbal 
de sa isie-cxécu t ion dress·é le 22 Septem
bre 1935. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de fèves baladi pend an te 

sur 3 feddans, d ' un rcndemen t de 2 ar
clebs par feddan. 

2.) La récolte de bersim e t helba pen
dante sur 3 feddans, d'un rendement de 2 
ardebs de helba par feddan. 

Le Caire, le 7 Février 1936. 
Pour la poursui van te, 

Albert Delenda, 
157-CM-905 Avocat à la Cour. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 29 F évrier 1936, à 10 h . 
a .m. 

Lieu.: à El Farha, Markaz Farascour 
(Dakahlieh). 

A la requête du Comptoir des Ciments. 
Contre Abdel Wahab El Saïd. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 9 Décembre 1935. 
Objet de la vente: la récolte de trèfle 

pendante sur 25 fcddans, éva luée à L .E. 1 
le feddan. 

Le Caire, le 7 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

131-CM-879 E. Zangakis, avoca t. 

Date: J eudi :t3 Février 193G, dès 1 h . 30 
p.m. 

Lieu: à Port-Tewfik. 
A la requête de la Raison Sociale Ra

phaël Lomolino & Co., ayant s iège à Port
T ewfi.k et à Suez. 

Contre: 
1.) Georges Nikita Angelopoulo, èsn . et 

èsq. de tuteur naturel de ses enfants mi
neurs: Nikita, Maria e t Anna, 

2.) Théodora Angélopoulo, née Jean 
Papafaclis, épouse elu premier, demeu
rant à Port-'l'ewfik. 

En vertu d'un procès-verbal de srtis ie-
exécution du 21 Janvi er 1936. 

Objet de la vente: 
Dans l< \ bar des débiteurs: 
DivPrs meubl0s, marchandises e t l'a-

gencement du magasin . 
Dans le domici le des débiteurs: 
Divers meubles. 
Le tout indiqué dans le procès-verbal 

df' saisie s u s indiqué. 
Mansourah, le 7 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
183-D~ 'l-780 Sélim Cassis, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS . 

Faillite du Sieur Georges Démétriadès, 
commerçan t, hellène, domicilié à Maa
mal El Guezaze. 

Réunion des créaneicrs pour délibérer 
sm· la fomnalion d'un concordat: au Pa
lais de Jus ti ce, le 3 Mars :t936, à 9 heu
res elu matin. 

Alexandrie, le 4 Février 1936. 
202-A-994 Le Greffier, (s .) I. Hailpern. 

Dans la faillite de Bichara T awa, com
merçant, égyptien, dom.icilié -à Alexan
drie, rue Chérif Pacha No. 13. 

Avertissement est d onné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif, M. G. Za
caropoulo, à Alexandrie, pour lui remet
tre leurs titres accompagnés d'un horde
reau indicatif des sommes par e ux ré
c lamées, si mieux ils n 'a iment en faire le 
dépôt a u Greffe. 

Héunion pour la vériiica l.ion. des créan
ces: au Palai s de Justice, le 25 Février 
1936, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 3 Février 1936. 
204-A-996 Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 
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Faillite du Sieur Hag Mohamed Meka
ou i Eid, commerçant, égyptien, domici
li é à Alexandrie, rue El I< ad i Sanad (Ba
zar 1~artouchi). 

Héunion des créanciers pour délibérer 
sur la formation d'un concordat: au Pa
lais d e Justice, le 25 Février 1936, à 9 heu
r es du matin. 

Alexandrie, le 3 Févrü·r 1936. 
201.-A-993. L e Greffier (:..: .) I. Hailpern. 

Dans. la faillite de Les Fil s cl 'A.bdel Aziz 
Mohamed El Attar, ainsi que les mem
bres e n nom la composant; la dite Raison 
Socia le domiciliée à Alexandri e, place Mo-· 
hamed Aly No. 12. 

Avertissement est donné aux CI'éan
ciers d 'avoir clan s le délai de vingt jour3, 
à se présentet· en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif, M. F. 
Ma thias, à Alexandrie, pour Jui remet
tre leurs titres accompagnés d'un borde
reau indicatif des sommes par eux ré· 
clamées, s i mieux ils n 'aiment en faire le 
dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: a u P a la is de Jus tice, le 23 Février 
1a3G, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 3 F évrier 1936. 
203-A-a95 Le Greffier, (s.) J. Hailpern. 

Tribunal du Caire. 
CONVOCATION DE CHEANCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Aly Osman, 
commerçant, égyptien, demeurant au Cai
re, rue Abbassich No. 142. 

A vertissemen.t est donné aux créan
eicrs d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présentet· en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic défini tif, M. E. 
Alfillé, au Caire, pour lui remettre leurs 
ti tres accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n 'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: a u Palais de Justice, le 19 Février 
1936, à a heures du matin. 

Le Caire, le 4 Février 1936. 
133-C-881 Le Greffier, C. Illincig. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal du Caire. 

DEPOT DE BILAN. 

Bilan d é posé à fins de coneordat pré
ventif par Hassan Sélim El Manadili, né
gociant en manufactures , su je t égyptien, 
demeurant au Caire, à chareh El Souk
karieh (Darb El Ahmar), y établi depuis 
35 a.ns, domicilié à alfet El Mahrouky 
(Darb El Ahrnar). 

A la dale du 31 J anvier 1936. 
R é union des créanciers pour la nomi· 

nation du ou des c réanciet-s délégués: au 
Palais de Justice, le 26 Février 1936, à 9 
h eures du maLin. 

Le Caire, le 4 Février 1936. 
13!1-C-882 Le Greffier, C. Illincig-
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HOMOLOGATION. 

1 ,(~ eow~ordal préventiî accordé par ses 
~Téan c i rr: <Hl Sieur Albert Guedalia, né
gociant, sujet espagnol, Propriétaire d e la 
.London Pharmacy, établi au Caire, 23 ru e 
Kasr El Nil, depuis l' a nnée 1917 et de
meurant rue Champollion No. 23. 

A été homelof.Jué par jugem ent du 1er 
·Février 1936. 

Le Caire. Je '1 F évrier 1936. 
135-C-88:3 · Le Greffier, C. Illin cür. 

<.~ 

SOCIETES 
Tri~unal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

Nilc Land & A!Jricultura l Com,pany. 

.\TI}âification au:c Statuts . 

D'un cx !rait. du procès-verbal de l'As
·~embléc Ué i1 érale Extraordinaire tenue 
a.u siège de Th e N ile Land & Agricultural 
Compan y le 9 Juillet 1935, il appert: 

.. . Omissis .. . 
Que l'Assen1blée, réunissant p lus des 

trois quarts du capital socia l, décide, à 
l'unanimité: 

i.) de réduire le capital social de L .E. 
:300000 it L.E. 16000 et d'échanger les 
ûOOOO act ions anciennes con tre 4000 ac
tions n ouvelles à créer e n vue de ce t 
échange. Chaque 1.5 (quinze) actions an
ciennes d.cvron t être échangées contre 
une acti on nouvelle. 

2.) de modifier en con séqu ence l' art. 5 
ancien des Slatuts, qui sera remplacé par 
l'article ::ouivant: 

«Le capital soeial est de L.E. 16000, di
Yisé en !JOOO actions de L .E. '1 chacune, 
entièrerncn t libérées ». 

Alexandrie, le 28 J a nvier 1936. 
(signé) G. M a k s ud. 

Tranc:crit au Greffe du Tribuna l Mixle 
-de Commerce d'Alexandrie le 3 Février 
1936, No. :175, vol. 52, fol. 154, et affiché 
au tabl ea u à cc d es tin é, le même jour. 
i20-A-DG8 Le Greffier, (s .) 1. Hailpern. 

MARUUES DE FABRIQUE 
ET OENOMINA TIORS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Parfumerie Houbigant, P a 

ris (France) . 
Date ct No. du dépôt: le 30 J anvier 1936, 

No. 225. 
Nature de l'enr egistrement: Marque de 

Fabrique, Classes 50 e t 26. 
Description: dénomination « FLORAI

SON» et étiquette avec fl eure ttes et feuil
lage portant les mots « FLORAISON» 
« HOlJBIGANT-FRANCE ». 

Destination: Produits de parfumerie, 
toilette ct beau té. 
122-A-970 Hussein Aref, avocat. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

. Dé pos ant: Henri Barzel, négocia nt, s u
Je t local, demeura nt au Caire, 6 rue Tor
guemane (.Moham.ed Alv). 

Oat.e et No. du dépôt: le 30 Décembre 
1935, No. 122. 
Na~ure d e I'enregis.tren1.ent: Marque de 

F ab nque et Dénomina tion, Classes 4'1 
e t 26. 

Description: l 'enregis tremen t de la dé
nom ina ti on s ui van te: Roya l, pour servir 
à identifie r les montres fabriquées ou im
portées pa r le déposant. 
177-CA-92'! H. Barzc1. 

Déposante : Socié té Guerlain (Paris, 
Fra n ce) . 

Date e t No. du dépôt: le 31 J anvier 1936, 
No. 227. 

Nature de l'enregistremen t: Marque de 
F abriqu e, Classes 50 e t 26. 

Description: dénomination GUERLAL\ . 
Destination: tous produits de parfume

rie, savonn erie ct fards . 
191-A-983 Hussei n Aref, avoca t. 

Applicant: Candi es (Ovcrseas) Lld. of 
St. Helen's Court, Great SL Helen' s , Lon
don, England. 

Date & Nos. of r c'gis.tration: 19th J anua
ry 1936, Nos . 186, 185, 190, 191, 187, 188, 
189, 192, 193 & 19'1. 

Nature of ref.Jis tration: 10 Transfers. 
Description: i st., an oblong label with 

word · « Price's Patent- Belmont Spcrm » 
and design of a palm trer. and two arabs, 
stirring a cauldron and olhcr inscriptions 
and d es igns. 2nd., 3rd. and '1 th., an oblong 
label \Vith Oriental Buildings , two cros
sed keys in a circular border, word 
« K ey » and other inscriptions and de
s igns. 5th ., des ign of a sailing vesse l. ûth . 
des ign of a sailing vesse l, word « Ala
baste r » and olher inscriptions. 7th., vvord 
«Pharos». 8lh ., r ectangular label with 
words « Price' s - Ro:<J;al Castle » and de
s ign of a castle and inscriptions . 9th. 
des ign of two ~a iling Dahabichs and a 
landscape with pallu trees . lOth., d e
s ign of an Arab rider on a running ca
m el in a diamond. Transferred from Pri
ce's Patent Candie Company Limi ted. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
194-A-986 

Déposant: Baroukh B izberg, citoyen 
polona is, commerçant, domici lié au Cai
r e, ru e Emad El Dine No. HG. 

Date et No. du dépôt: le 1er Février 
1936, No. 231. 

Nature de l'enregistrement : Dénomina
tion Commerciale, Classes 26 et 55. 

Oescdption: la dénomination « STAH.
TON ». 
Destination~ à identifier les produits de 

sa fabrication tels que le thé e t les pro
duits a limentaires . 
247-CA-964 Joseph M . Aghion, avocat. 

1 
La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as-

~ 

47 

DÉPÔT D'INVENTION 
Cour d'Appel . 

Applic:mt: Franz Sattler, 9 Backer s tr., 
Vienne, en g ineer. 

Date and No. of registralion: 31s t. Ja
nuary 1936, No. 61. 

Nature oî registration: Invention, Clas .s 
38 c. 

Description: « Improvcments in self
lubr ica ting materials and m e thods of 
manufacluring th e same ». 

Des tination: for the manufacture of 
self-lubricaling materials. 
23Lt -CA-956 César Beyda. 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Applicant: Michelin et Cie of Clermont

F errand, Puy-de-Dôme, France. 
Date &: No. of I'e!Jis lt·ation: 18th .Janua

ry 1936, No. 15. 
Natm·c of rcnistration: Model. 
Dcscriplion: a design of a new model 

or a tyre for a vehicle wheel. 
G. l\Iagri Overend, Patent. Attorney. 

193-A-985 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires s ignifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Com. 

27.1.36: Parqu et Mixte :Mansourah c. 
l\~lohamecl Ibrahim Salem Aly. 

27.1.30: Parquet l\lixle l\Œansourall c. 
Emile Attar. 

27.1.36 : Parquet l\lixtc Mansourah c. 
R Sle. Garousso Fil s & Co. 

27.1.36: R. Slc. G. Valcndi & Co. c. Mar
ccl Gill is . 

28.1.36: Greffe Distrib. :Mixte Alexan
drie c. Abramino Israël. 

28.1.30: Parquet Mixte Mansourah e. 
Peri Joanni dès. 

21).1.30: Parquet i\lixte .Mansourah c. 
Hoirs Tadros Tadros ct Afifa Tadros. 

21J.:L3G: Paraue t l\Iixtc l\'lansourah c. 
The Land & Mortgagc Cy of Egypt. 

29.1.36 : Min. Pub. c. Angelo d'Enrico 
ou Diroko ou Di Rocco. 

Mansourah, le 4 Février 1936. 
H6-DM-785 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 
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A VIS DES SOCIÉTÉS 
S ociété des Bien s de Happor l d 'Egypte. 

Soc ié té An onyme E gypti enn e. 

Avis de Convocation. 

1\lcss ie urs l(' S Ac tionn a ires de hl Socié
té d es Bien s d e Rapport d'Egypk ~o n L 
convoqu és en Assembl ée Générale' Ex Lra
ordinaire pour le jour d e V èndredi 21 Fé
vrie r 1936 à 4 h eures p .m. , a u Siège de 
la dil t~ Société, s is rue '!, ori el No. 1, avec 
l'ordre du jour s uivant: 

P r opos iti on de m odific a tion du p a ra
graphe 1 d e l' a rt. 33 comme s ui L: 

« Sur le s b én éfi ces n e Ls d e Lo us frai s c l 
« charges qu elconqu es, d e let S ocié Lé, il 
« se ra prélevé cinq p our ce nt des tin é à 
«cons titu er un fond s d e r éserv e » . 

Tout porLeur d 'au moins ;:; ac lion s 
pourra prendre part à l'Assemblée Géné
r ale, pourvu qu'il a it déposé ses titres 3 
jours francs au moins, avanL la réunion , 
soit a u Siège Socia l, soit d an s un Ela
hli ssem cn L d e Ba nqu e d 'Egyple. 

L e Con seil d 'Admini s tra ti on. 
732-A-'186 (2 ;\!CF 30/8). 

Société des Produits Centrifugés. 
en Ciment. 

Soci é té Anonym e Egypti enne. 

Avis de Conv ocation. 

Messieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
Je Jeudi 27 F1évri er 1936, à 4 heures de 
relevée, au Siège de la Soci1été, No . 21 
rue Chérif Pacha, à Alexandrie (Egy p -
1 e) . 

Ordre du jour: 
1. - Audition du Rapporl elu Conseil 

d 'Administration . 
2. - Audition du Rapport des Cen

seurs. 
3 . - .:\ pprobat.i on d es Comptes pour 

l'Exercice 1933, et fixation elu Dividende . 
!1. - Xomination d es Cen seurs pour 

l 'Exercice 1.036. 
5 . - Fixation du montant des jetons 

d e. présen ce cles i\ dmini s t.ra leurs pour 
l'Exer cice 1936. 

6. - E lection d e d eux Adminis tra 
teurs. 

TouL porlem· d 'au moins cinq a c tion s 
aura droit d 'ass ist er à la r éunion, à la 
cm~clition d 'avoir e ff ectué le d épôt d e ses 
acL10ns au plus tard le 22 F·évri er :L936 
~oit auprès du Siège Soc ial , soit auprè~ 
d'un Et a b li ~sement d e Cr,éd it en Egyplc . 

Alexandne, le 30 Janvi er 1936. 
31 -J\-92 1. (2 NCF 8/15) . 

The Egyptian Land Investmenl Cy en liq. 

Avis. 

Du procès-vcrl1al d e l'A ssembl!éc Géné
ral e Extraordinaire des Actionnaires t e
nue f:t Alexandri e le 211 D()cembre 1935 
dont cop ie a 6t·é d épos·ée au Greff e d1.~ 
Tribuna l Mixte de Commerce d'Alexan
dri e le 1e r F évrier 19-36 sub No . 173, vol. 
52, fol. 152, il résulte que l'Assembl!)e a 
voté à l'unanimité la désign a tion d e M. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Gus tave Aghion en qualiiJé de liquidateur 
d e la Soci·éM en remp lacem ent d e feu 
:Vlous ieur Maur ice J. Aghion, décédé, et 
a d ésigné les Si eurs Roger Aghion, A l
l'red Rossano et Victor Dana pour le rem
p lacer clans ses fon ctions d e liquidateur, 
av ec la facullé d'ag ir chacun s:éparrément, 
tout en r enouvelant aux Sieurs Benjamin 
Tuby e t. Edouard Aghion) leur mandat de 
r emp la cer régalem ent le liquidateur. 

L'Assemb lée a conféré au Sieur Gus
tave i\ g l1ion e t en ças d'absence de celui
ci , ~t chacun d es cinq r emplaçants sus
indiqué s, les pouvoirs les plus étendus 
en vue de ladite liquidation, notamment 
celui d' en caisser toutes créances et à cet 
effet ex er cer toutes pours uites mobiliè
l·es c L immobilières, donner toutes main
levées avec ou sans paiement, transiger à 
t e lles conditions qu'il jugera convena
b les, acquitter les dettes de la Socié tlé etc. 

Et en \_'Ue de la Iîéalisation aussi rapide 
qu e possibl e de tout o u partie d es activi
t és de la Société en bloc et à forfait, pro
voquer par tell es voies qu'il jugera con
v enables, toutes offres à charge de sou
m eUre à l'Assembl<ée Générale qu'il aura 
ù convoquer, ce lles des dites offres qu'il 
e8 Limera d ignes d'être prises en consi
clôration . 
J23-A-97J. (s. ) n. d e Menasce, avocat. 

1 VIS DES SYND-ICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Etat d'linion de la Faillite Hag Mohamed 

FI eifel. 

A v is de Vente de Créances. 

A la réunion d es créancier s du 25 Fé
vr·i er 1936, à 9 h eu r es a.m., à la Salle des 
Faillites au Pala is d e Justice à Alexan
clri c, il s era proc'éclé ü la vente aux en
chères publiques des C I~éances actives 
s 'd evant ù. I..~.E. 339, 921 m/m, telles 
c;-u'e lles r 1ésuitent de la comptabilite de la 
fa illite . 

La fai llite n 'assume au cune r esponsa
llilil.'é quant à la recouvrabi li t é des créan
ces , aux adresses d es débiteurs, et ne ga
rantit m êm e pas leur existence . 

Pour plus amp les renseignements s'a
dresser au bureau elu Syndic s ouss igné, 
t, mielan Saacl Zaghloul. 

.t\l exnndri.e, le 3 Févri er J936. 
Le Svndic de l'Union 

d e la Faillitë Hag ~\l ohamed Fleifel, 
·121-.t\-969 . n. i\uri tano . 

Tribunal du CairB. 
Faillite l\tlohamcd Farag Aly 

de Belefia (Béni-Souef). 

Avis de Vente de Créances. 

Il es t porté ~t la conn ai ssance àu pu
blic qu'i l S!'ra procédé à la Réunion d es 
Créanciers du Mercredi 12 Février 1936 

' 

7/8 Février i93G. 

à . 9 heures du matin, par devant Mon
Si eur le Juge-Commissaire du Tribunal 
Mixte du Caire à la vente aux enchères 
publiques d es créances actives de cette 
fa illite, forma nt un total de L.E. 187,800 
m / m. 

Pour plus amples renseignem ents, s'a
dresser aux bur·eaux de M. I. Ancona, 4 
rue Baehler, rue Soliman Pacha, Caire 

Le Caire, le 5 Février 1936. 
280-C-980 Le Syndic, I. Ancona. 

AVIS DIVERS 
American Consular Court, Cah·o. 

Notice . 

This is to give notice that the subscri
l:J er, of Cairo, Egypt, bath obtained in 
the probate jurisdiction of the United 
States Consular Court at Cairo, Egypt, 
Letters Testamentary on the persona! 
estate of Ralph F. Chesbrough, late of 
Cairo, Egypt. Ali persons having claims 
against the deceased are hereby warned 
to exhibit the same, with vouchers the 
reof legally authenticated, to the subs 
criber on or before the first day of July 
1936. They m ay, otherwise, by law be ex 
cluded from all benefit of su ch estate. 

Ruth W. Chesbrough, 
3 rue Baehler, Cairo. 

November 26, 1935. 
239-A-676. (3 NCF 7/12, 7/1, 7 /2). 

- SPECTACLES -
ALEXANDRIE: 

GtPémil MAJESTIC du 6 au 12 Févr ier 1936 

L'ÉQUIPAGE 
avec 

CHARLES V ANEL. JEAN PIERRE AUMONT et ANNABELLA 

1 Cinéma RIALTO du 5 au 11 Février 1936 

LOVE ME FOR EVER 
avec 

GRACE MOORE 

j Cinéma ROY du 4 au 10 Février 1936 

..JUANI"T' A 
avec ALFRED RODE 

F"ANA"T'DSIVI E 
avec POLA NEGRI 

Cinéma KURSAAL du 5 au 11 Fév. 1936 

BOUBOULE 1er ROI NÈGRE 
avec 

GEORGES MIL TON 

Cinéma DIANA du 6 au 12 Fév. :936 

MONSIEUR VEUT SE MARIER 
avec 

NEGUIB RIHANI et AZIZA AMIR 
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