
ANNO PRIMO. PREMIÉRE ANNÉE. 

BOLLETTINO 
DI ~ DE 

ri 
LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA l~GISLATION ET DE JURISPRUDENCE 

EGIZIANA 

1° GENNAIO 1890. 

SOMMARIO- SOMMAIRE 

LÉGISLATION - Decret sur l'abolition de la corvee eu Egypte. 
Decret sur le dégrèvement de J'impàt foncier. 

JuRISPRUDENCE - Cour cl' Appel lrlixte: 

Intervention; intérêt; recevabilite -Vente; action en reven
dication; action révocatoit·e; defaut de qualité- Acte de 
''ente anthieur aux Codes mixtes ; consentement, chose, 
prix; validité -Loi musulmane; règime immobilier; per
fection de la vente; hodget -- Presct:iption quinquennale; 
juste titt·e: bonne foi; presct·iption par quinze ans- Clà
ture des debats; conclusions additionnelles; inadmissibiliLé. 

Vente à réméré; rachat; rembout·sement du prix; o!Tt·es; 
rétrocession de la chose; diminution de valeur; responsabi
lité de l'acheteur; étendue. 

Livres de commerce; représentation; droits des jJarties : pou-
voirs du juge. 

Louage de services; renvoi intempestif; indemnité. 

Faillite; vente de marchandises; privilège. 

Tribunaux de la Rèfonne; mesure administrative; droit acquis 
d'un ett·anger ; compètence - Louage de services; faute 
lourde; licenciement; Raftieh. 

Contestations entre les Chemins de fer de l'Etat et les indi
gènes; Tribunaux Mixtes; competence. 

LEGISLATION 

DÉCRET 
sur l'abolition de la corvée en Egypte. 

Nous, KHÉDIVE n'ÉGYPTE, 

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres; 
Vu la délibération de l'Assemblée générale; 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PREMIER. 

ta col'Vée est supprimée dans toute l'Égypte. 

ÉGYPTIENNES 

I•r JANVIER 1890. 

ART. 2. 

Le g·ardiennage et la surveillance des digues et autres 
ouvrages, ainsi que les travaux d'urgence en cas de dan
ger pendant la crue du Nil, continuent à rester à la 
charge de la population. 

ART. 3, 

La corvée ainsi que le rachat des prestations sont 
remplacés par l'établissement, tant sur les terres ou
chouJ·i que ~ur les terres kharadJz·, d'une taxe spéciale 
d'un maximum de P.'f. 4 l/2 par feddan, dont le produit 
total ne de·yra pas dépasser 150,000 L.E. par an. 

La répartition de cette taxe sera faite par un Décret 
ultérieur, rendu su1· la proposition de Notre Conseil des 
Ministres, le Conseil Législatif entendu. 

ART. 4. 

Le produit de cette taxe spéciale sera, aYec l'autori
sation de M.M. les Commissaires de la Dette, employé 
dans les conditions prescrites par Notre Décret du 14 Juin 
1889 pour la somme de 250,000 L. E. prévue au dit Dé
cret (1). 

(l) Ci-après le décret du 14 Juin 1889: 

Nous, KHÉDivE n'EGYPTE, 

Considérant qu'il importe à la prosperite agricole de l'Egypte 
que la charge de la Corvée soit réduite dans les plus strictes 
limites ; 

Considérant qu'il y a lieu, en même temps, de ne plus 
laisser aucune recette et aucune depense hors budget et qu'en 
consèquence Notre Gouvemement devra notamment faire figu
re1· dans les rentrées budgetaires, à partir de 1887, les produits 
du rachat des pt·estations, ainsi que toutes les t·ecettes, de 
quelque nature qu'elles soient, qui pourraient être créées à l'ave
nir, ct devra porter leur emploi en depenses ; 

Sur la proposition de Nott·e Conseil des Ministres; 

AVONS DECRÉTE ET DÉCRÉTONS, 

avec l'assentiment des Puissances: 

ARTICLE PREl\l!ER. 

A partir de 1887, la somme de L.E. 5.237.000, à laquelle 
ont été anètees les dèpenscs administratives annuelles du Gou-
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ART. 5. 

Nos Ministi·es des Finances ct des Travaux publics 
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution 
du présent Décret 

Fait au palais d'A belin, le 25 Itabi-Aiter 1307 (19 Dèccmbt·c 1889). 

"Thif~HÉMET Tlli:WFlK. 

Par le E:hédi ve: 
Le Prd:;ident d1~ Conseil des •. 1Ii>1 istres, 

Jlinistre des Finw~ces, 

RrAz. 

Le Jlinistre des T?'ctrrtux pttùlics, 

MOUA:O.IED ZÉKI. 

vcmement, aux termes de l'article 18 de Kotl'e Dèct·ct du 27 
JuiJlet 18155, pourra être augmentee dans les conditions ci-~peés 
dcterm i nées : 

1" Du produit du t·achat des pr·cslations effectue dans le 
cours de l'annee prècedente, confot·mèment a Kotre Dcc•·et du 
25 J ~un ier 1881; 

2• D'une somme de L.E. 450.000. 

Ces crédits denont être exclusivement affectés à des tl-a,·aux 
actuellement faits au moyen ùe la Corvee, ou a des tra,·aux d'art 
ou de maçonne1·ie elevant avoit· poul' consequence une réduction 
de la Conée. 

Ces augmentations de·nont èlever d'une somme egale dans 
les budgets ultérieurs les Cl'édits ou>crts par le budget de 1887 
au 1\Iinistét·e des Travaux puulics. 

A1n. 2. 

La Caisse de la Dette aut·a le choit de vét·üier l'01nploi 
règulier de tous les cr•'dits Otl\'crts au Ministét·e des Travaux 
publics. 

En ce qui concerne les ceedits du bud~et 01·diuairc tles 
Tt·avaux publics, crédits évalués à L.E. 464.623, la pt·euve de 
]eue emploi règu!iel' resultera J'Out· la Caisse de la Det.te de la 
production d'un état dressé par chapitl'cs el sous-chapitl'es par 
le l\Iinistére dt:s Finances, ct constatant que ces credits out Clé 
inlcgl'alement consacres au paiement de depenses de tl'avaux 
publics. 

Pour les crédits ,·enant en augmentation de la somme Je 
L.E. 5.237.000, c'est-à-elire pour le crédit de L.E. 250.000 et110u1· 
celui qui set·a ouvert dans Ja limite du produit du rachat des 
p•·estations, leur emploi règuliu- sera prom·é par la production 
a la Caisse cle la Dette des piëces comp~ablcs justifiant les dé
penses qui auront été faites. 

ART. 3. 

Si les crédits du budget ordinaire des Travaux publics 
,-en aient à être infi!t·ieurs à L.E. 464.623, ou si cette somme 
n'était pas intègealement dépensi:e, l'augmentation des di-penses 
administratives autoe sée par le pL'éscnt Décret serait rëdcritc 
d'une somme égale soit à Ja diminution des crédits, soit au 
montant des crédits non employes. 

ART. 4. 

L'emploi et la répat·tition entre les di,-crscs moucliriehR de la 
sonunc ci-dessus ënoncèe de L.E. 250.000, sm·ont dèterminés 
cha<JUC année par Dèct·ét. L~t rÏ'J>artition en sm·a faite équita-

DÉCRET 
su1· le dég1·èvement de l'impôt foncier. 

Nous, KHÉDIVE D'EGYPTE, 

Yu la loi territoriale insérée dans le Recueil des 
Règ-lements pu bi ié avec les Codes mixtes et sanctionné 
par Orclee supél'ieur du 7 Chaban 1292 (8 Septembre 
187!')) N° 8, adrc;;;;é au Ministère de la Justice: 

Vn la décisiou de la. Chambre des Notables, sanc
tionnée par Ordre supérieur elu 16 Moharrem1285 (9 M~i 
1861:<) No 55, adressé au Ministère de l'Intérieur, et l'an
nexe à cettf' décision qui fig-me dans le Recueil des Rè
g-lements dont il a ét.é parlé: 

Vu les deux décisions elu Conseil des Ministres du 
10 A\-ril 1881, No 59, et du lü Mai 1888, N° 120; 

hlemcn~ entl'e toutes les peoviuces afEectées OJl UOU affectees, ]a 
Commission de la Dette peèalablemeut consultée: 

Si, au cours de l'a 11n&e, la n0cessité de teavaux imprénu; 
venait â. sc peocluire, une nouvelle J'i'partii.ion pourra ê-tt-c faite 
pat· le Ministëre des, Tl'aYaux publi~·s, qui en avisera la Caisse 
de la Dette. (\ot•·e Ministre des Tra"aux publics Nous adressera, 
a la fin de chaque année, tm •·appoet qui seea publié dans le 
Journal Of!lciel, et dans leq ucl il Nous rendra compte du 
nombre des journées de COL'véc qui auront été réellement de
mandées a la population. ct des rëductions dont il auea pu lui 
pt·ocm·cr le bèndice sur ht mo~·enne qui lui avait êté imposée 
dans les quatee dernièt·es années, cl'apl'és l'état publié par le 
Jotov1al Officiel du 30 Juin 1886. 

Les réductions obtenues par les tn1 vaux d'art ou de maçon
ne•·ic mentionnés à l'at·ticlc pt·mnicr, soit clans l'année de leur 
exécution, soit dans les années subséquentes, seront indiquées 
sépal'èmcnt pour chaque tl'avail, dans le elit rappol't. 

ART. 5. 
Les depenses administ•·atives autorisées pae le Décret du 27 

Juillet 1885 pounont ègalem.cot être augmentées des sommes 
nécessaires a l'exploitation des mines de pétrole, sans toutefois 
que cette augmentation l)uissc depassct· la somme de L.E. 40.000 
en 1887, ct, clans les années ultérieul'cs, le produit de l'exploi
tation de ces mines. 

ART. 6. 

Nos Ministres des Finances et des Tra,·aux publics sont char
gés, chacun en ce qui Je concerne, de l'execution du prësent Dé
cret. 

Fait au palais de Ras-cl-Tine, le 14 Juin 1889 (16 ChawaJ 
1306). 

Par le Khedive: 

Le Pt·esident du Conseil des lriinist?·es 

J'.Iiniswe des Finances, 

RTAZ. 

Le lvfiniswe ües Tnwaux p1~blics, 

MouAMED Zt1u. 
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Sur la pl'oposition de Notre Ministre des Finances 
et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres; 

Le Conseil Législatif entendu; 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PREMŒR. 

Les terres, aussi bien kharaclJi que ouchouri, qui 
seront prises pour des travaux d'utilité publique, tels que 
chemins de fer de l'Etat, canaux, berges, masrafs publics, 
routes publiques, et pour la constrnction de ponts et de 
bâtisses destinés a11 service public, set·ont dégrevées de 
l'impôt foncier. 

Dans tous les cas, le dégrèvement ne sera accordé 
qu'à partir du jour de la demande. 

ART. 2. 

Les terres emportées par le Nil seront régies confor
mé:r'hent aux dispositions des articles 12 et 14 de la susdite 
loi territoriale. 

ART. 3. 

Les terres détériorées par l'envahissement des sablr·s 
et que des mesures techniques sont impuissantes à amender, 
ainsi que les îlots qui deviennent également détériorés par 
les sables, seront dégrevées de l'impôt foncier à partir du 
jour de la demande. Elles seront expertisées chaque année 
et la partie qui en sera constatée avoir été amendée sera 
réimposée, à partir de l'année où l'expertise a eu lieu, 
suivant sa valeur au moment de l'expertise, et propor
tionnellement à son bod ou kibaleh. 

ART. 4. 

Pourront être dégrevées, pendant tout le temps 
qu'elles seront restées inculti,·ables: les terres qui de
viennent incultivables par suite des coupures faites par le 
service des irrigations au moment de l'écoulement des 
eaux du Nil des hods de la Haute-Egypte. 

Elles seront expertisées chaque année et toute partie 
constatée redevenue cul ti v able sera réimposée à partir de 
l'année où l'expertise a eu lieu, sui•ant sa valeur au mo
ment de l'expertise, et proportionnellement à son hod ou 
kibaleh. 

Il eu sera de même à l'égard des tenes qui ne pour
ront plus être cultiYées par suite de la rupture des digues, 
causée par la crue du Nil. 

ART. 5. 

Pourront être également dégrevées de l'impôt foncier 
les terres qui dHiennent sebald~ et impropres à la culture 
par suite d'infiltrations provenant du voisinage des canaux 
publics, des inondations du Birket Karoum (Fayoum), de 
leur envahissement continuel par les eaux des canaux 
d'écoulement ou par suite du manque des canaux d'écou
lement y affectés, si toutefois l'enquête administrative 
démontre qu'il a été impossible aux propriétaires de les 

préserver de la détérioeation par n'in,porte quel moyen. 
Elles seront expertisées chaque trois années au plus tard, 
et la partie qui en sera constatée être deYenue cultivable 
sera imposée selon son état. 

ART. 6. 

Les terres dont les propriétaires réclameront le dé
grèvement sous prétexte qu'elles sont devenues sebakh et 
incultivables, ne bénéficieront d'aucun dégrèvement s'il 
est pt·ou Yé, par l'enquête administrative, que lem· dété
rioration est due à des causes autres que celles qui ont été 
spécifiées à l'article précédent, et les réclamations y rela
tives seront rejetées. 

ART. 7. 

Les opérations d'expertise et d'enquête sur les terres 
qui seraient prises par les travaux d'utilité publique ou 
qui seraient devenues sebakhs seront faites par des Com
missions composées d'un délégué du Ministère des Fi
nances, d'un délégué de la moudirieh et de deux omdehs 
experts désignés par le Moudir. 

Dans le cas où les travaux d'utilité publique concer
neraient l'Administration des Chemins de fer ou le Minis
tère des Tra...-aux publics, un délégué de ces Adminis
trations pourra être adjoint à la dite Commission, mais 
s'il s'agissait d'autres sortes de traYaux d'utilité publique, 
les opérations d'expertise et d'enquête seront faites par 
des Commissions nommées par les moudiriehs. 

ART. 8. 

Les constatations faites par les Commissions seront 
examinées par un Comité qui sera institué dans chaque 
moudirieh et composé du moud ir. président, du wckil, de 
l'ingénieur en chef et du bach-kateb. Ces Comités sou
mettwnt leurs décisions au Ministère des Finances, et les 
dégrèvements que ce département jug·era justifiés seront 
ordonnancés par décisions du Ministre. 

ART. 9. 

Les décisions du Ministère des Finances relatives aux 
réclamations dont le rejet aura été décidé ou aux terres 
redevenues propres à la culture et dont la réimposition 
aura été prononcée, seront notifiées administrativement 
aux intéressés qui pourront se pourvoir par elevant le 
Ministère des Finances, dans un délai ne dépassant pas 
trente jours à partir de la date de la notification. La dé
cision rendue en dernier lieu par le Ministre des Finances 
est définitive et n'est plus susceptible d'aucune espèce de 
recours, ni devant l'autorité admiuistratiYe ni devant 
l'auto1·ité judiciaire. 

ART. 10. 

Les oppositions aux décisions du Ministère des Fi
nances seront transmises au Ministère des Finance::: ac
compagnées de l'a Yis adressé par la Moudirieh au contri
buable. 
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Tou tE-l opposition formulée après le délai de trente 
joul's dont il est parlé à l'at·ticle précëdeut, ou non accom
pagnée de l'a ris précité et 11'un rèccpissé de la caisse de la 
moudil'ieh constatant le paiement du cautionnement cité 
à l'artide sui\ant, sera consideree comme nulle et non 
a;-enue. 

ART. 11. 

L'opposant den·a déposer à titre de cautionnement 
une somme égale au montant de l'impôt des tenes faisant 
l'objet de l'opposition: cet impôt sera calculé pour une 
année et en raison do la superficie indiquée dans la pre
mière décision. 

Le cautionnement sera restitué lorsqu'il résultera de 
la décision définitive du Minis(èt·e des Finances que l'oppo
sition est bien fondée. Il sera acquis à l'Etat comme frais 
des nou Y elles constata ti ons si cette décision confirme la 
première. 

ART. 12. 

Les demandes en clégrè;-ement, pas plus que tonte 
antre contestation sur le chiffre de l'impôt ne pourront, 
en aucun cas, arrêter le paiement des impôts réclamés qui 
deYront toujours être payés, sauf restitution s'il intenient 
une ordonnance de dégt·è\·ement. 

ART. 13. 

Le Ministère des Finances élaborera un règlement 
indiquant toutes les mesuees à prendre pom· l'exécution 
des dispositions du présent décret. Ce règlement sel'a mis 
en Yigueur après appt'obation du Conseil des Ministres. 

ART. 1·1. 

Pour les réclamations en cours d'examen, il sera pro
cédé conformément aux dispositions du présent Décret. 

Les dégrèvements, s'il y a lieu, ne seront également 
accordés qu'à partir du jom de la demande. 

ART. 15. 

Tous ordres et règlements contraires au présent 
Décl'et sont et demeurent abrogés. 

ART. 16. 

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécu
tion du présent Décret. 

Fait au Palais d'Abdin, le 23 Rabi-Akher 1307 (17 Décem
bre 1889). 

Jl.lÉHÉ:VlET THE\VFIK. 

Par le Khédi Ye : 
Le Président ch~ Conseil des .Ministres, 

Miniswe cles Finances, 

RIAZ. 

s:s --~ 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Intervention; intérêt; recevabilité - Vente; action 
en revendication; action l'évocatoire; défaut de 
qualité - Acte de vente antérieur aux Codes 
mixtes; consentement, chose, prix; validité -
Loi musulmane; régime immobilier; pel'fection de 
la vente; hodget - Prescription quinquennale; 
juste titre; bonne foi; prescription pa1· quinze 
ans - Clôture des débats; conclusions additibn
nelles; inadmissibilité. 

L'intervention Jèmdée sur tm illtérét direct et immi
diat dct11s la cause, est recevable ( I ). 

Celui qui attaque 1111 acte de vente et' revendique un 
immeuble a titre de propriétaire, ?l'a pas qualité poztr at
tttquer cet acte conum. fait eu fraude des droits des créan
ciers du vendeur, q11i ne sont pas en cause. 

L'acte de vente passé avant la promulgation des Co
des mixtes et constatant le consentement des parties l'une 
pour ·uendre, l'autre pour acheter, leur accord sur la chas~ 
et sur le prix, réunit toutes les conditions d'une vente par
faite et valable ( 2 ). 

Avant cette promulgalion la propriété immobiliere 
était régie par la loi mwulmane, quelle que f1~t la natio
nalité des parties, et tonte vente d'immeubles, autres que les 
fonds kharadjis, était pa/faite, même a l'égard des tiers, 
par le senl consentement des parties colltractan tes; 1 a dé
livrance d'tm hodget n'était nécessaire qm pour constater 
la vente et mtllement pour opérer le transfert de la pro
priété (3). 

L'm-t. 102 du Code Civil mixte, qui admet la pres
cription de cinq ans appuyée sur un juste titre, n'a pas en-

(l) Voir a!'l'èt du 14 Novembt·e 1888, affaire Mohamed Gasem 
El Fetiani et consorts contre Achillopoulo et Gouvernement Egyp
tien, Bulletin, page 321, et. la note 2. 

(2 ct 3) Rapprocher anêts du 10 .Mai HnS, R.O., III, 252; 
du 2\J Janvier 1880, H..O., V, 130; elu 21 Mat·s 1888, R.O., 
XIII, 120. - A pronos des terres kharacljis, voi1· al'l'èts elu 18 
Avrill8ï8, ILO.,Ili, 206; du24Mars 1886, R. O., XI, 81; du 
8 Mai 1880, Bulletin, page 121; elu 29 l\Iai 1889, Bulleti9~, page 
166, et· la note 2; ces derniers arrêts confirment la necessite d'un 
hoclgct. l\Iais quand la vente d'un bien kharadji est consentie 
au prollt d'un étranger, cette coud ition n'est plus exigée: mir 
al'l'èt clu4 Janvier 1883, R.O., VIII, 43.- Ûtl peut aussi consul
t•:r la jurisprudence rappclèc au Bulletin, page lï ct sui v. 
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tend//. dispemer de. la bonne foi: c'est seulement ia pres
crip!ion par quinze ans, visée au même article, qni s'opére 
par la simple durée du te111ps, indépendamment du concours 
dzt juste litre et de la bonne foi. 

Les c~ncluszo11S additionnelles, versées aprés la clô
ture des débats et même apres la dûibémtion, ne peuvent 
être prises en considération, ni donner lieu a réouverture 
des débats pour discuter certaines piéces qui y seraient in
·voquées ott ponr en produire d'autres. 

DAME EMILIA l\foRPURGO 

contre 

DAME VEUVE TERZI ET CoNsORTS. 

LA CouR, 

Vu l'arrêt préparatoire elu 2 Mai 1888; 

Attendu quo l'intervention des hoirs Yous
sef Yacoub, contestée au début par la dame 
Morpurgo, ne l'a plus été dans le cours ulté
rieur des débats; qno los hoirs Terzi leur re
connaissent un droit pour la moitié clans l'ob
jet du litige~ qu'ainsi ils ont un intérèt direct 
et immédiat clans la cause; que par conséquent 
leur intervention doit être rocuo · 

" ' 

Au fond: 

Attendu que les hoirs Terzi fondent leur 
droit sur la maison, objet elu litige~ sise au 
Caire, quartier Ismallieh, No 23, sur l'acte de 
vente en date du 6 Jan vier 1875~ enregistré 
au Consulat d'Autriche-Hongrie le 14 même 
année et même mois, sub No 9-!, et passé entre 
An toi ne Seregcli d'une part, et feu Jean Terzi 
leur auteur, ainsi que les dames J. S. Coronol 
et Cornelia Matta, d'autre part; 

Que de son côté la dame Morpurgo atta
que le dit acte comme simulé et sans cause; 

Attendu que quand même il serait vrai, 
ainsi que le prétend la clame Morpurgo, que 
l'acte elu 6 Janvier aurait été concerté entre 
les parties qui y figurent dans le but de frns
trer les droits des nombreux créanciers qne 
Seregcli, au moment de son départ, survenu 
vers le 4-6 Avril l85Î, laissait en Egyptc, ces 
créanciers ne sont point en cause; que la dame 
Morpurgo n'a nulle qnalité pour défendre leur 

intérêt; que le seul objet du procès consiste à 
décider sur les droits en litige entre la dame 
Morpurgo et les hoirs Terzi; qu'il n'y a clone 
pas lieu de s'arrêter à l'examen de ce moyen; 

(Omissis) (1). 

Attendu que par l'acte du 6 Janvier 1875 
Seregdi, après avoir constaté qu'il était débi
teur envers Terzi de Livres 7,000, envers la 
dame C01·onel de Livres 3,500, et envers la 
dame Cornelia Matta de Lstg. 2,700, soit en 
tout Lst.g. 13,200, ct qu'il ne possédait plus 
en propre que deux maisons sises au Caire 
l'une bâtie sur le lot No 23, objet elu litige~ e~ 
l'autre sur une parcelle No 65, la première 
évaluée à Liv. 3,600, la seconde à Liv. 5,500 
déclarait aliéner et transférer définitivemen~ 
et irrévocablement à ses trois créanciers les 
deux maisons susindiquées, lesquelles avec les 
terrai.ns respectifs elevaient passer en la pleine 
propnété et la possession réelle des susdits 
créanciers, qui devaient en liquider le prix en
tre eux de la manière q n'ils jugeraient oppor
tune, et se le partager an prorata ct en pro
portion de lenrs créances; 

Attendu que su b No 3 elu même acte Jean 
Terzi et la darne Coronel déclaraient accepter 
en toute propriété les deux maisons et ter
rains) avec charge de désintéresser la créance 
de la dame Cornelia Matta, fixée à Lstg. l ,809, 
arrangement que cette dernière déclarait ac
cepter; 

. Attendu que le dit acte constate lo con
sentem~nt des parties, de l'une pour vendre, 
des autres pour acheter, ainsi que leur accorcl 
sur la chose ét sur le prix; qu'ainsi l'acte 
réunit toutes les conditions voulues d'une 
vente parfaite et valable; 

Que vainement la darne Morpurgo préten
drait que l'acte du G Jan vier ne pouvait avoir 
pour .effet le transfert de la propriété, faute 
d'être suivi, soit au point de vue de la loi au
trichienne applicable à Seregcli, d'une tradition 
réelle, soit an point de vue de la loi elu pays, 
de la délivrance d'un hoclget; 

. (1) Cette part~e de l'a~Tèt et c~lle omise ci-aprés sont de pur 
fatt, et sans mt~rct au pomt cle Yue des principes. 
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Attendu, en effet:. que la seule loi régis
sant la propriété immobilière en Egypte, avant 
la promulgation des nouveaux Codes~ a été la 
loi musulmane; gue, ainsi qu'il a déjà été pro
clamé clans de nombreux arrêts de la Cour, en 
droit musulman, alors qu'il s'agit d'immeul,les 
autres que les fonds kharacljis, tels que la pro
priété urbaine, mulk, ou les terrains ouchou
ris ou tout autre immeuble susceptible d'un 
droit complet de propriété, la vente est par
faite~ même à l'égàrcl des tiers, par le seul 
consentement des parties contractantes; 

Que la délivrance d'un hodget n'est né
cessaire que pour constater la vente et nulle
ment pour opérer le transfert de la propriété; 

(Omissis) 

Attendu que vainement encore la dame 
Morpurgo prétendrait que pour prescrire au 
sens de l'art. 102 du Code Civil Egyptien elle 
n'aurait qu'à justifier d'un juste titre, ~~e qui 
pour elle résulterait des eontrats de vente à 
elle consentis par Seregrli; qu'il n'y aurait au
cune recherche à faire c1uant à sa bonne foi, le 
législateur égyptien n'exigeant pas cette con
dition; 

Que s'il est vrai que l'art. 102, pour la 
prescription par cinq ans, à côté du jus te titre 
ne mentionne pas la bonne foi dans celui qui 
entend se prévaloir de la prescription, il n'en 
résulte nullement que lo législateur égyptien 
ait entendu protéger la mauvaise foi; 

Qu'aux termes de l'art. ll du Code Civil, 
en cas de silence, d'insuffisance, ou d'obscu
rité de la loi, le juge doit recourir aux prin
cipes elu droit naturel et aux règles de l'équité; 

Qu'en conformité des principes fondamen
taux qui, clans toutes les législations, régissent 
la matière do la prescription, la bonne foi est 
indispensable chez celui qui invoque en sa fa
veur une prescription plus courte qne n'est la 
proscription Bénérale ct extinctive; 

Que co n'est en effet qu'à cette condition 
qu'il peut commencer en sa personne une pos
session nouvelle ct propre à l'usucapion; que 
dans le cas où il cohnait lo vice du titre de 
son anteur, il ne fait. qne continuer la même 

·- -----· . --

possession vicieuse, et resto sous le coup des 
mêmes actions qui pouvaient atteindre le pre
mier; 

Que c'est ainsi que celui qui sciemment 
achète a non domino resterait soumis à l'action 
du véritable propriétaire, fondée sur l'art. 333 
elu Code Civil, d'après lequel la vente de la 
chose d'autrui est nulle; 

Qu'il n'y a pas à confondre, ainsi que 
l'appelante entendrait le faire, l'art. 2262 elu 
Code français qui traiLe de la prescription 
trentenaire, dispensée de titre et do bonne 
foi, avec les dispositions de l'art. 102 elu Code 
Civil égyptien relatives à la prescription par 
cinq ans, laquelle a été introduite clans le Code 
égyptien aux lieu et place de la prescription 
par elix et vingt ans, réglée dans l'art. 2265 
du Code français; que la prescription corres
pondante à celle prévue clans l'art. 2262 est 
celle de quinze ans, exempte du concours de 
jus te titre et de bonne foi, parce qu'elle s'ac
complit par la soule dur.-! o du temps qui amène 
l'extinction de toute action (art. 272 Cudo Civil;; 

Attendu qne les hoirs Youssef Yacoub, 
intervenants, d'accord avec les intimés ont 
conclu à ce que l'arrêt, ainsi qu'en cas de con
firmation le jugement attaqué, leur soient 
déclarés communs; 

Attendu que les conclusions additionnelles 
que les hoirs Terzi et Youssef Yacoub ont fait 
imprimer après la clôturf' des débats, n'ont été 
envoyées directement aux Conseillers com
posant la Chambre de la Cour saisie de l'affaire, 
qu'après la délibération intervenue; que dans 
cos conditions la Coue n 'en a pas pris et ne 
ne pouvait pas en prendre connaissance; qu'il 
n'y a clone pas lieu à la réouverture des débats, 
sollicitée par l'appelante_, soit pour discuter 
certaines pièces qui auraient été invoquées 
dans les conclusions nouvelles, sans avoir fait 
partie des débats, soit pour en produire 
d'autres; 

PAR CES MoTIFS: 

Reçoit les hoirs Youssef Yacou b en leur 
intervention; 

Statuant sur l'appel, 



Confirme le j ogomont du Tribunal Civil 
du Caire du 23 Mars 1886; 

Dit que le présent arrêt ainsi que le 
jugement précité seront communs aux hoirs 
Terzi et aux hoirs Youssef Yaconb; 

Condamne l'appelante en tous dépens 
d'appel, tant onvors los intimés 8t les inter
venants, qu'envers les fonds judiciaires. 

Alexandrie, le 28 N ovem bn3 1888. 

Le P1··ésùlent, GrA.CCONE. 

. -· - -- ----- --6:.:9 -------

SOMMAIRE. 

Vente à rémere; rachat; remboursement du prix; 
offres; l'étrocession de la chose; diminution de 
valeur; restlonsabilité de l'acheteur; étendue. 

Le ·vendeur a 1·éméré, qni exerce la faculté de rachat, 
n'est tl'11lt de rembo11rser le prix q11.'a:t moment 1!lélllc Olt 

il rentre en posscssùm des bit'.ns vend11s. 
Il 11' est pas fen u, pour réso11dre la vente, de faire des 

offres réellt>s suivies de cot7siguat ion; il l11 i s11jjit de faire 
a l'acquéreur, dans le délai fixé par le contrat, offu; soit 
par écrit, soit verbalement, de l11i 1'elllbourser immédia
te/lient le pnx contre 1·estitulion de la chose (Art. 430 
Code Civil). 

Um sommation de se présenter a11 ;;reffe, a jour et 
hwres fixes, pour y recevoir le prix, remplit s11ffisam11zent 
le Vcf/1 d~ la foi, alors surtout que Je vendeur /est ejfecti
vement présenté au gn'ffe, portetw dtt prix. 

Mais le vende11r q11i n'a pas consigné le prix 11e pettt 
tenir l' achetenr, qui a con set vé la chose, responsable de la 
diminution de valwr qu'elle a pn subir par suite de cir
constances étrangeres a sa volonté et indépendantes de sa. 
gestion. 

MnuïL 'rHoMAs ARcmLmrs ET CoNsoRTs 

contre 

CRÉDIT FoNCIER EGYPTIEN 

GEORGES AvEROFF. 

LA CouR, 

Attendu que les deux appels d'Averoff et 
des hoirs Archiliclis contre lo jugement du 
Tribunal Civil d'Alexandrie du 21 Juin 1887 
sont connexes, et qu'il y a lieu d'on ordonner 
la jonction; 

Sur l'appel d' Averoff à l'égard des hoirs 
Archilidis : 

Attendu qu'en décidant, par son jugement 
elu 28Zilcadé 1292 (26 Décembre 1875), quo la 
ven te consentie par leur père à A v-eroff consti
tuait une vente à réméré, et en les admettant 
à reprendre les biens vendus moyennant le 
1·embozwsement immédiat de la somme de 
P .rr. 257,000, montant du prix de la vente, le 
Tribunal supérieur de Tantah n'a pas entendu 
dire q ne les hoirs Archilidis devraient effectuer 
ce remboursement aussitôt après que sa déci
sion serait devenue définitive, mais an moment 
même où ils rentrPraient en possession clos 
biens vendus; 

Attendu quo c'est clans le même sens quo 
le législateur égyptien a employé le mot im
médiatement dans l'art. 430 du Code Civil, 
réglant l'exercice du droit de réméré; 

Attendu que cette interprétation du juge
ment du 28 Zilcaclé 1292 résulte plus spéciale
ment de la partie elu dispositif, clans laquelle 
il est dit qu'en remboursant la somme de 
P. T. 257)000, les hoirs Arehilidis devront 
payer, en outre, la valeur de la sakie et des 
tuyaux établis par A vero:ff sur les terres ven
elnes, valeur à établir par voie d'expertise; 

Attendu que le jugement elu Tribunal de 
Tantah a été frappé d'appel, et n'est devenu 
définitif qu'à la date du 8 Avril 1882, par la 
signification de l'arrêt de la Cour de céans en 
date elu 30 Mars précédent qui a déclaré l'appèl 
périmé; que l'expertise ordonnée n'a jamais eu 
lieu; qu'Averotf n'a point fait sommation aux 
hoirs Archilidis d'avoir à lui rembourser le prix 
de la vente; que l'offre que ceux-ci lui ont faite, 
à la date du 13 Mai suivant, de la somme de 
:257,000 P. T. n'est clone pas tardive; 

Attendu qu'il n'était pas nécessaire que 
cette offre fùt réelle; qu'il suffit de rapprocher 
les dispositions des articles 238 et 430 du Code 
Civil pour se convaincre que l~e vendeur à ré
méré n'est pas tenu, pour résoudre la vente, de 
faire, comme le débiteur ordinaire, des offres 
réelles suivies cle consignation clans les fonne.s 
prescrites par les articles 773 et suivants elu 
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Code de Procédure civile; qu'il lui suffit, pour 
sauvegarder son droit et pour que le pacte de 
rachat demeure intact, de faire à l'acquéreur, 
soit par écrit, soit même verbalement, mais 
dans le délai fixé par le contrat, l'offre de lui 
rembourser-immédiatement le prix, contre la 
restitution de la chose; 

Attendu que la raison de cette différence 
s'explique par ce double motif, que le débiteur 
ordinaire, tenu de se libérer, ne peut le faire 
que par un paiement effectif ct réel, tandis que 
le vendeur à réméré qui veut exercer le retrait, 
n'est obligé_, avant le délai fixé par le contrat, 
que de faire connaître à l'acquéreur son inten
tion de rentrer en possession, et qu'à raison des 
obligations réciproques résultant du contrat, il 
ne doit payer le prix que lorsqu'on lui rend la 
chose, c'est-à-dire au moment même de la rétro
cession; 

Attend\.1 que la sommation du 13 Mai 1882, 
faite par les Archilidis à Averoff, d'avoir à se 
présenter au Greffe le 16, pour y recevoir la 
somme de 257,000 P. T., remplissait donc suf
fisamment le vœu de la loi, alors surtout qu'il 
est établi qu'à la date du 16 et à l'heure fixée 
par la sommation, les hoirs Archilidis se sont 
présentés an Greffe, accompagnés du représen
tant du Crédit Foncier porteur d'un chèque de 
257,000 P. T. sur la Banque Générale d'Egypte, 
qui aurait été payé à présentation; 

Attendu, en ce qui concerne les conclu
sions accessoires ou subsidiaires des parties, 
qu'aux termes du e 3 de l'art. 430 elu Code 
Civil et du jugement du 28 Zilcadé 1292 les 
hoirs Archilidis sont tenus de payer à Averoff, 
en outre du prix, le montant des dépenses 
nécessaires par lui faites en dehors des dépens 
d'entretien et le montant de la plus-value ré
sultant des autres dépenses, pourvu qu'elles ne 
soient pas exagérées; qu'Averoff_, de son côté, 
est tenu de payer à titre de dommages aux 
hoirs Archiliclis le montant de la diminution 
de valeur qu'ont pu subir les biens vendus p<H' 
suite des dégradations, défaut d'entretien, ou 
al)ns de jouissance qu'il aura-it pu commettre 
pendant sa possession; 

Attendu que la demande des hoirs Archi-

liclis, relative aux prétendus dommages qu'ils 
auraient subis par suite de la diminution de 
valeur des biens vendus, depuis le 16 Mai 1882, 
date de leur offre de remboursement, et de la 
privation des récoltes depuis la même époque, 
·ne serait fondée qu'autant qu'ils auraient con
signé, ce qu'ils n'ont point fait, à la caisse du 
Tribunal le montant de la somme offerte, c'est
à-elire le prix; qu'en effet, si leur offre du 16 
Mai 1882 a été suffisante pour interrompre la 
prescription et conserver la faculté du retrait, 
la consignation était nécessaire pour leur faire 
gagner le droit à la possession, d'où la consé
quence que l'acheteur, non encore désinté
ressé, a pu retenir valablement la chose et 
continuer à en percevoir les fruits à son profit, 
sans aucune responsabilité de sa part pour la 
diminution de valeur qu'elle a pu subir par 
suite de circonstances étrangères à sa volonté 
et indépendantes de sa gestion; 

Attendu que le jugement du 28 Zilkaclé 
1292, prévoyant le cas dont s'agit, a déjà 
statué en ce sens en décidant q ne j usq n'an 
jour de la 1~estitution effective des biens ot du 
remboursement du prix, les loyers et fer
mages, c'est-à-elire les fruits, se compenseraient 
avec les intérêts clùs par le retrayant; 

Attendu que pour évaluer le montant des 
améliorations et dégradations il y a lieu de 
nommer un expert; 

Sur l'appel des hoirs Archilidis contre le 
Crédit Foncier: 

Attendu que le contrat en date elu 25 
Février 1882, par lequel le Crécli t Foncier 
s'était engagé à prêter aux hoirs Archilidis la 
somme de trois mille livres égyptiennes desti
nées à désintéresser Avéroff, n'était que provi
soire; qu'il est elit clans l'art. 14 de ce contrat, 
que faute par l'emprunteur de s'êûe mis en 
n~esure de recevoir le montant du prêt clans le 
délai d'un mois, l'acte cle prêt sera de plein 
droit considéré comme nul et non avenu, sans 
qu'il soit besoin de mise en demeure; que si 
le représentant du Cré(lit Foncier a consenti, 
après l'expiration de ce délai, à se présenter 
au Greffe pour remettre à Averoffle chèque de 
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P/I'. 257.000, dont il était porteur, et faciliter 
ainsi la rétrocession des biens vendus, rien ne 
l'obligeait à faire davantage; qu'il n'était pas 
tenu notamment de consigner la somme offerte 
et de se dessaisir des fonds avant la restitution 
clos biens qui devaient garantir le prêt; que le 
Crédit Foncier n'a donc commis aucune faut8 
et ne saurait être déclaré responsable des 
dommages que les hoirs Archilidis ont pu subir 
par suite du refus d'Averoff de rétrocéder les 
biens; qu'il ne saurait être tenu davantage de 
réaliser aujourd'hui le prêt qu'il n'avait con
senti que sous une condition qui ne s'est pas 
réali~ée; 

Que le Tribunal l'a donc avec raison mis 
hors de cause, en déboutant les hoirs Archilidis 
de leurs demandes à son égard; 

PAR CES MoTIFS: 

Sans s'arrêter ni avoir égard aux r.on
clusions plus amples ou contraires des parties 
et les rejetant, 

Joint les deux appels; et statuant par un 
seul et même arrêt, 

Réformant quant à ce, 
Dit que pour résoudre la vente les hoirs 

Archilidis sont tenus de rembourser à Averoff, 
en outre du prix principal, le montant des 
réparations nécessaires et de celles qui ont 
augmenté la valeur des fonds, jusqu'à concur
rence de cette augmentation ; 

Qu ' A.veroff est tenu, de son côté, de leur 
tenir compte de la diminution de valeur qu'ont 
pu subir les biens vendus, mais seulement par 
suite de ses faits personnels ou de ceux de ses 
agents; 

Dit que les fnlits et les revenus des biens 
se compenseront, jusqu'au jour elu retrait effec
tif, avec les intérêts elu prix; 

Ordonne en conséquence, que par tel exp~rt 
qn'il plaira anx parties de choisir, et, à défaut 
cl'accül'cl, par le siem' Michel Reizian qu'elle 
désigne à cet effet et qui prêtera serment ele
vant lo juge do service du Tribunal Civil 
d'Alexandrie, il sera procédé à la visite et à 
l'examen des biens dont s'agit au procès, ~ 

l'effet de rechercher et de rapporter avec un 
avis motivé, les parties préalabl6ment enten
dues dans leurs dires et observations : 

l o Si, en dehors des dépens d'entretien, 
il a été fait par Averotf sur ces biens des clé
penses nécessaires, en quoi elles consistent et 
quel en a été le prix; 

2° S'il a été fait sur ces mêmes biens par 
Averoffd'autres dépenses, si ces dépenses n'ont 
pas été exagérées, en quoi elles consistent 
et quel est le montant de la plus-value qui en 
est résultée pour l'immeuble; 

3o Si la valeur des mêmes biens a été 
diminuée par suite de dégradations, défaut 
d'entretien, abus de j-ouissance ou autres faits 
analogues imputables à Averoff ou à ses repré
sentants ou ayants-droit, en quoi ils consistent 
et qnel est le montant de la moins-value pour 
l'immeuble; 

Autorise l'expert à entendre, mais sans 
serment, les témoins amenés par les parties 
ou appelés par lui; 

Pour, sur son rapport déposé au Greffe 
du Tribunal, être par les premiers juges statué 
ce qu'il appartiendra; 

Confirme, pour le surplus, le jugement 
attaqué; 

Con clam ne les hoirs Archilidis aux dépens 
envers le Crédit Foncier; 

Compense les dépens entre les deux a.ntres 
parties. 

Alexandrie, le 17 Janvier 1889. 

Le Prés~·dent, BELLET. 

------------------ s~-------------------

SOMMAIRE. 

Livres de commerce; représentation ; droits des· 
pa1·ties ; pouvoirs du juge. 

En mattùe de représentation de livres de commerce, 
le commerç;a11t n'est pas obligé de se dessaisi?· de ses livres 
en faveur de la partie adverse, et celle-ci n'a pas le droit 
d'examù1e1' les livres et de les compulser elle-même dans 
toutes. leurs partieJ; mais le /uge commis à la représen
tation a le droit de compulser les livres représentés en la 
présence et sous la surveillance dzt commerçant qui les a 
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produits, d'y rechercher tort! ce qui coucerne le différend 
entre les parties et de faire extrc:.ire les comptes et passages 
qui s'y rapportent pour servir de base a la décision a in
tervenir (V. Nota). 

Il en. est surtout ai11si lorsque la partie en favwr de 
laquelle la représeutation a été ordo11née se trouve de par 
les circoustauces dans l'impossibilité de désigner au juge 
commis, même d, une maniére approximat.ive, la uature des 
comptes et des passages ti extraire et les dates auxquelles 
ces comptes et passages auraient été écrits, et qzte d'autre 
part le commerçant qui rep1'Ùente les livres se refuse de 
dom1er lui-même les indicatio11s 11écessaires. 

La partie en faveur de laquelle plusieurs preuves ù1û 

été ordonnées par un méme juge111wt, a le droit de régler 
1'01-dre de ces preuves de la ma11iére qu'elle juge oppar.ltme. 

LAROCHE JOU BERT ET Cie 

contre 

ADOLPHE STR08S. 

LA CouR, 

Attendu que lors de la représentation des 
livres d'Adolphe Stross, ordonnée à l'effet d'on 
extraire tout ce qui concerne le différend sur
venu entre les parties en procès à la suite de 
la concurrence déloyale pae laqnelle Adolphe 
Stross a engagé sa responsabilité envers La
roche Joubert et Cie, les parties n'ont pas pu 
tomber d'accord sur l'étendue des droits et des 
devoirs réciproques que la représentation or-
donnée leur fait; · 

Que, tandis qu'Adolphe Stross prétend qu0 
du moment que ce n'est pas la communication, 
mais la représentation de ses livres qui est or
donnée, il incombe avant tout à Laroche Jou
bert et üe d'indiquer d'une manière précise 
les comptes et passages des livres qu'ils en
tendent faire extraire pour qu'il soit procédé 
immédiatement en présence du juge commis à 
leur extraction, Laroche Joubert et Cie soutien
nent au contraire que la représentation, telle 
qu'elle est ordonnée, tout en excluant le droit 
pour eux de feuilleter d'un bout à l'autre les 
livres de leur adversaire, permettait cependant 
au juge commis et à l'expert qu'il s'estas~ocié, 
conformément à l'autorisation qui lui en a été 
donnée, de rechercher dans ces livres les comp-

tes et les passages relatifs aux opérations dé
loyales qu'Adolphe Stross a faites à leur préj u
dice, et de les extraire à la suite; 

Que Laroc.he Joubert et Cie se fondent à 
cet effet sur l'impossibilité pour eux d'indiquer, 
ne ftl.t-ce que d'une manière approximative, la 
nature des comptes qu'Adolphe Stross aura 
ouverts, les passages de ces comptes qu'ils 
aura écrits, et le temps dans lequel comptes 
ou passages auront été portés sur les livres; 

Attendu que l'appel déféré à la Cour par 
Laroche Joubert et Ci" ost basé sur ce que le 
Tribunal do Commerce d'Alexandrie a accueilli 
les conclusions d'Adolphe Stross et qu'il a dit 
en conséquence que celui-ci n'est tenu de 
laisser extraire de ses livres-journal, registres 
et copie-lettres que les comptes et passages 
qui concernent le différend, et qui devront être, 
tout au moins d'une façon approximative, 
quant à leur nature et quant au temps clans 
lequel ils ont dù être écrits, désignés préala
blement par Laro<·he Jou bert et Cie; 

Attendu, sur cet appel, que, si la règle 
tracée par la loi en la matière de la représen
tation des livres d'un commerçant écarte l'o
bligation pour lui de s'en dessaisir en f<tveur 
des parties intéressées et qu'elle écarte de plus 
le droit pour celles-ci d'examiner les livres 
et de les compulser elles-mêmes dans toutes 
leurs parties, une saine interprétation de cette 
règle n'exclue toutefois pas le droit du juge 
commis pour la représentation de compulser 
les livres représentés en la présence et sous la 
surveillance du commerçant· qui les a produits, 
d'y rechercher tout ce qui concerne le différend 
entre les parties et de faire extraire les comp
tes et passages qui s'y rapportent pour servir 
de base à la décision à intervenir; 

Qu'il doit en être d'autant plus ainsi alors 
que, d'une part, la partie en faveur de laquelle 
la représentation a été ordonnée, se trouve, 
comme en l'espèce, de par les circonstances, 
dans l'impossibilité de désigner au juge com
mis, ne fùt-ce que d'une manière approxima
tive, la nature des comptes et des pas·sages à 
extraire, et les dates auxquelles ces comptes et 
pass"'.ges auront été écrits, et que d'autre part 
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le commerçant qui représente les livres, se 
refuse de donner lui-même les indications 
nécessaires ; 

Qu'il ne peut en effet dépendre de la 
volonté de l'une des parties en cause de rendre 
infructueuse une mesure d'instruction ordon
née par le juge et d'empêcher ainsi quo la 
lumière soit faite; 

Que c'est de ces principes que la Cour 
s'est inspirée, alors qu'en rendant son arrêt ùu 
14Avril 1887 elle a ordonné que, sur la repré
sentation des livres d'Adolphe Stross, il en soit 
extrait par le juge commis tout ce qui concerne 
le différend entre les parties en cause; 

Attendu qu'on no saurait prétendre que 
la mission donnée, clans le sens et dans l'éten
due sus-indiquée, par la Cour, au juge commis 
et à l'expert que celui-ci a été autorisé à s'ad
joinclr.e, implique la communicatiqp. des livres 
d'Adolphe Stross que la. Cour a entendu 
exclure; 

Qu'on effet cette mission, ainsi qu'elle a été 
déférée, n'implique ni lo dessaisissement de 
ces livres de la part cl' Adolphe Stross en favenr 
de ses adversaires, ni le droit de ces derniers 
de compulser ces livres ct d'en extraire ce que 
bon leur semblera; mais qu'elle est bornée à 
la constatation par le juge commis, des comp
tes et passages qui concernent directement le 
différend entre los parties pour rendre ainsi 
possible leur extraction ordonnée par la Cour; 

Attendu, en ce qui concerne le reproche 
qu'Adolphe Stross fait à Laroche Joubert et cie 
de n'ayoir pas, avant d'user du moyen de la 
représon tati on des livres de leur ad versai re, · 
pro·cédé à l'enquête que l'arrêt de la Cour du 
14 Avril 1887, qui a également ordonné cette 
représentation, les a admis à faire, que ce 
reproche, justifié ou non justifié, ne saurait 
arrêter la solution que la Cour est appelée à 
donner ù l'incident survenu dans le cours de 
la procédure de représentation; 

Que d'ailleurs le dit reproche n'est pas 
fondé; 

1 

Qu'en effet .la circonstanre relevée par 
Adolphe Stross, à savoir~ que l'aclrrâssion de 
Laroche Joubert et ü• à l'enquête, précède. 

- --- -- ---

clans le dispositif de l'arrêt du 14 Avril 1887 
l'ordre donné à Adolphe Stross de représenter 
ses livres, ne san rait, à défaut d'une disposition 
soit légale, soit prise par le juge, avoir pour 
effet de priver Laroche Joubert et üe du droit 
de règler eet ordre de la manière qu'ils juge
ront opportune; 

Que de plus le reproche d'Adolphe Stross 
est tardif pour n'avoir pas été fait lors de la 
comparution des parties devant le juge com
mis, et alors qu'Adolphe Stross produisait ses 
livres pour qu'il en fùt extrait ce qui aurait été 
désigné préalablement par Laroche Joubert 
et üe d'une manière certaine comme cancer
nant le différend ; 

PAR cEs MoTIFs : 

Réformant, 
Dit que les livres-journal, registres, copie

lettres, dônt la représentation a été ordonnée 
par arrêt elu 14 Avril 1887, seront examinés 
et compulsés en présence des parties par l'ex
pert comptable choisi par :M. le juge commis, 
pour sous sa direction en être extrait tout co 
qui concerne le différend; 

Dit q Ll'au besoin l'expert pourra procédet· 
à l'examen sans déplacement du greffe, hors 
la présence des parties, et dans les conditions 
à déterminer par M. le juge commis afin de 
prévenir toute indiscrétion ; 

Pour, sur le rapport de l'expert, être par 
les parties conclu et par le Tribunal statué ce 
qu'il appartiendra. 

Condamne Adolphe Stross aux frais et 
dépens de l'incident. 

Alexandrie, le 2 Jan vier 1889. 

Le Président, GrACCONE. 

NOTA. 

La sentenza che precede sembra discostarsi alquanto 
dai principii uni Yersalmcnte segulti in mater·ia d'esibizione 
dei libri di commercio, essendo in generale ritenuto che, 
ordinata l' esibizione, il commerciante non è ad altro obbli
gato che ad a})rire i suoUibri ai punti, conti, pagine e 
passagg·i, precisati dalla parte contraria o dal Tribunale 
(seconclo che essa è ordinata a segnito di domauda o d'uf-
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fizio), pel' permcttere di farne l'estratto e senza es:;;ere 
tenuto a spossessarsi dei libri stessi. La ricerca nei libri 
net !oro insieme, quando trattasi di esibizioue, è esclusa 
ne! modo più f01·malc e perentorio senza alcuna distinzioue 
fra quella che fosse fatta dalla parte contraria stessa o 
quella che il giudice o il perito potessero farne in sua 
assenza (V. BRAVARD, Droit Commercial, vol. I,p.134;
GALUPPI, Istituzioni di dirz"tto commerciale, v. I, § 63;
DELAMARRE et LE PoiTEVIN, D1·oit C01mne1·cial, Y. I, 
p. 181; - RIVIÈRE, Répétitions écrites sw· le Code de 
Commerce, Art. 14 et 15;- RoGRON, Code de Com
n~er·ce, Art. 15;- MASSÉ, Droit Com11tercial, v. IV, 
§ 2506;- BÉDARRIDES, Des Commerçants, § 321-323). 
Quest'ultimo autore conclude cosl la sua esposizione dei 
principii sull 'esibizione dei libri di commeroio: « Le mar
« chand n'est donc pas tenu de se dessaisir de ses livres. 
« C'est en sa présence, sous ses yeux, que le juge, ou l'ex
« pert commis, doit en faire l'extrait sans que son atten
<c ti on puisse se porter sur d'autres opérations que celles 
<< ~ur lesquelles le litige est engagé, oe que le négociant est 
«toujours maître de faire, en refusant d'ou>Tir les livres 
<< aux passages étrangers à ces opérations ,, . -- Con viene 
peraltro notare -che nella speoie sottoposta alla Corte, 
mènh-e era stata chiesta e quindi ordinata la semplice esi
bizione dei libri di commercio, anche la comunicazione di 
questi libri nelloro insieme avrebbe potuto esset·e chiesta 
ed aut01:izzata a norma dell'art. 17 del Codice di Com
mercio, e tale circostanza puô in certo modo spiegare il 
fatto della Corte di esset·si allontanata dai principii rigo
rosi della materia (V. Della prova per m ez z o dei libri 
di commercio, Bollettino, p. 65). 

~~---------------------

SOMMAIRE. 

Louage de services; renvoi intempestif; indemnité. 

En matière de louage de services, lorsq1te la durée n'a 
pas été fixée, les parties peuvent rompre le contrat ti tout 
momwt, pourvu que ce ne soit pas d'nue façon intempes
tive (Art. 492 Code Civil). 

En cas de licenciement et de cessation de service avant 
la fin du mois d'un employé payé par mois et ti la jiu de 
chaque mois, le traitement pour la période postérieure 
att licenciement et a la cessatio11 des ser·vices r..' est pas 
acquis à l'employé. 

L01·sque des irrégularités se rattachant a des soustrac
tions a la charge du maître, ont été comrnises par un em
ployé, non pas volontairemwt, mais par négligence ou par 
excés de confimtce dans l'auteur de ces soustractions, elles 
ne justifient pas a elles seules, vis-a-vis d'tm employé jus-

(l) Rapproche1· arrêt du 20 Fèuier 1889, affaire Ibrahim 
Effendi Omar conti-e Domaines de l'Etat, B-ulletin, page 299, et 

qu'alors sans reproc!Je, tm 1·envoi bntsque ct inopiné, et il . 
rt dt· oit à une indem11ité potw renvoi i11 tempes tif ( J). 

CRÉDIT FoNCIER 

contee 

HENRI DEVILLE. 

LA CouR, 

Attendu q ne les deux l)arties sont d'accord 
pour demander la jonction de leurs appels res
pectifs et que, vu la connexité, il y a lien de 
l'ordonner; 

Attendu, en ce qui concerne le jugement 
cln Tribunal de justice sommaire du 10 Aoùt 
1887, que la durée du service de Deville n'avait 
pas été fixée; que le Crédit Foncier était donc 
libre, aux termes de l'art. 492 elu Code Civil, 
de rompre le contrat à tout moment, pourvu 
q ne ce ne fùt pas cl ' une façon intempestive; que 
Deville s'étant réservé, clans la citation et dans 
ses conclusions à l'audience, le droit de faire 
statuer, da,ns un e instance ~ éparée, sur la 
qu estion de savoir si la rnpture du contrat avait 
été intempestive, le premier juge n'avait qu'à 
rechercher si le traitement du mois de Juillet 
tout entier était dû ; 

Attendu que Deville avait été licencié le 
5 Juillet; qu 'il avait cessé son service le jour 
même, et que son traite ment, quoique payé à 
la fin de chaque mois, sui va nt l'u-sage, ne pouvait 
pas lui être acquis pour la période postérieure 
à la cessation de ses fonctions; que c'est donc 
à tort que le premier juge lui a alloué son 
traitement jusqu'au l er Août, et qu'il y a lieu 
de réformer sa décision ; 

Attendu, en ce qui concerne le jugement 
du Tribunal de Commerce du 24 Décembre 
1887, que le Tribunal s'est à juste titre déclaré 
incompétent; que les deux parties concluent à 
l'évocation; que l'affaire est en état de recevoir 
jugement et qu'il y a lieu de l'évoquer; 

Attendu, au fond, que Deville ne conteste 
pas les irrégularités qu'il aurait commiees dans 

arrèt du 21 Novembre 1889, affaire Moustapha Sid Ahmed cont!'e 
Domaines de l'Etat, B~~lletin, page 350. 
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ses écritures et qui ont motivé son renvoi; qu'il 
cherche seulement à les expliquer et à en re
jeter la responsabilité sur ses supérieurs; 

Qu'il n'est pas établi que ces irrégularités, 
quoique se rattachant aux soustractions com
mises au préjudice du Crédit Foncier, aient été 
volontaires; que si elles l'avaient été, nul 
doute que Deville n'CL'\t été poursuivi comme 
complice de ces sousti-actions, dont l'anteur a 
été mis sous la main de la justice et con dam né 
à la peine de l'emprisonnement; 

Qu'on ne peut clone rept·ocher à Deville 
que de la négligence ou une trop grande con-. 
fiance dans l'auteur de ces soustractions; 

Que dans ces circonstances, le renvoi 
brusq ne et inopiné de Deville sem ble empreint 
d'une rigueur excessive; 

Attendu que Deville était entré au service 
du Crédit Foncier en 1880; que son traitement 
avait été progressivement élevéj usqu'au chiffre 
de 50 L. E. par mois; qu'il n'apparaît pas que 
pendant cette période de plus de sept années, 
sa conduite ait été l'objet d'aucun reproche 
sérieux; qu'il avait donc droit tout au moins 
à un délai convenable pour chercher une autre 
position; qu'en fixant ce délai à deux mois, la 
Cour croit faire bonne justice; 

PAR cEs MoTIFs : 

Joint les deux appels ; 
Et statuant par un seul et même arrêt, 
Faisant droit à l'appel du Crédit Foncier 

envers le jugement du 10 Avril 1887, 
Réformant, 
Condamne le Crédit Foncier à payer s€m

lement à Deville les cinq jours de traitement 
courus du }er au 5 Juillet 1887, soit P.T. 9±4 
et 20/4o; 

Disant droit sur l'appel do Deville contre 

(l) On inYoquait •• en la cause, pour réclamet· le privilège, un 
at·gument de texte tiré d'un rappr·or:hement entt-e l'aeticle 364 du 
Code de Commè!-ce mixte, et l'article 5~)0 du Code de Commerce 
feançais. Le premier por·te que «la faillite empèche l'action réso
lutoire du vendeur sut· les meubles; J'action en re1·endication ne 
peut a voit· lieu que dans les conditions qui seront ci-aprés expli
quées» (V. art. 391 et sui v.). L'article 550 fl'ançais s'expl'ime 
ainsi: "Le pril"ilege et le dr·oit de t'evendication i'tablis pat· Je 
n" 4 de l'at·ticle 2102 du Code Civil, au profit du vendeur d'effets 

le jugement elu 24 Décembre 1887 et adoptant 
les motifs dudit jugement, le confirme; 

Evoquant le fond et sans s'arrêter ni avoir 
égard aux conclusions subsidiaires des parties 
et les rejetant, 

Condamne en outre le Crédit Foncier à 
payer à Deville la somme de lOO L. E., à titre 
de dommages; 

Condamne le Crédit Foncier aux dépens 
judiciaires de première instance et d'appel; 

Compense les ft·ais Bxtraj udiciaires et de 
défense. 

A1exandrie, le 26 JanvieT 1889. 

Le P 'résident, BELLET. 

-------------~~r--------------~---

SOMMAIRE. 

Faillite; vente de ma1·chandises; privilége. 

En cas de faillite Lt zm coutmerçant, le ven~eur d'ob
jets mobilien qui sont entrés en la possession drt failli, n'a 
prrs de privilége sm· le prix de ces objets ( I ). 

L. DE VILLENEUVE 

Syndic définitif de la faillite 
Dame Wilhelmine Erard 

contre 

ATTILIO NI.NCI 

Syndic de la faillite D. Elefthérion, et Consorts. 

LA~ CouR, 

Sur l'appel principal du syndic de la 
faillite Vve Erard: 

( Om~:ss2's) (2) 

Sur l'appel incident du syndic de la fail
lite Elefthérion et les conclusions conformes des 
divers créanciers en cause : 

( Omissis) (3) 

mobiJiel's, ne set·ont point admis en cas de faillite », On \'Oulait 
clèduire de JCL diiTcrenr.e des deux textes que le Code égyptien 
n'a~· ant pas expressément ecarte Je privilège du renùeut· d'objets 
mobiliel's, en cas de faillite, ce pt·ivilêgc devait subsis~er en ,·ertu 
de l'article 727, paragraphe 6, du Code Civil mixte. L'anèt ci
dessus n'a pas admis cette at·gumentation, et a décidé que le 
pl'ivilegP. n'existait pas. 

(2 et 3) Pur fait. 
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En ce qui tou(·ho le privilége réclamé par 
le syndic Elefthérion et les créanciers pour la. 
créance de francs 29.000: 

Attendu qu'à supposer que l'identité des 
marchandises comprises dans la vente du 6 
Mai 1885 avec celles inventoriées 18 mois plus 
tard, au moment de la déclaration de faillite, 
eût été établie, aucun privilége no saurait être 
admis pour le prix de cette vente; 

Que l'article 727 du Code Civil, § ô, eon
sacre, il est vrai, le privilége du vendeur sur 
le prix des choses mobilières, tant qu'elles 
sont restées en la possession de l'acheteur, 
mais qu'il ajoute que ce privilége n'est établi 
que sauf l'application spéciale des règles en 
matière de cormne1·ce ; 

Attendu que ces règles sont précisées 
dans les art. 360, 361, 362 et 363 du Code de 
commerce qui, en dehoes des créanciers nantis 
de gages, des ouvriers, des commis et des 
gens de service, n'admettent pas d'autres 
créanciers privilégiés en matière de faillite; 

Qu'en ce qui concerne le vendeur de 
choses mobilières, non-seulement le Code de 
commerce ne lui accorde aucun pdvilége sur 
le prix, mais qu'il lui refuse même, par son 
art. 364, l'action résolutoire, et le soumet 
pour les revendications à des conditions rigou
reusement déterminées ; 

(O'missis) 

pAR CES ~IOTIB'S : 

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes fins 
et conclusions plus amples ou contraires ; 

Confirme le jugement dont est appel clans 
toutes ses dispositions; 

Dit toutefois que les diverses créances 
produites tant par le syndic de la faillite Elef
thérion que par les créanciers intervenants, ne 
seront admises au passif de la faillite.Erard que 
pour le principal) les frais justifiés et les inté
rêts exigibles d'après la loi jusqu'au jour de 
l'ouverture de la faillite; 

Condamne l'appelant principal en tons les 
dépens d'appel. 

Alexandrie, le 28 Février 1889. 

Le Président, GrACCONE. 

----------6:'~--- -·-

SOMMAIRE. 

Tl'ibunaux de la Réforme; mesu1·e administrative; 
droit acquis d'un étranger; compétence- Louage 
de services; faute lou1·de; licenciement; Raftieh. 

Les T?'ibunaux de la Réfor·me, appelés a juger, en 
matière de louage d'ouvrage sans durée limitée, si le ten
voi de l'employé n'a pas été intempestif, el compétents, 
d'a11.tre part, pour j11ge1', da11S les cas p-évus par le Code, 
les atteintes portées a lW droit acqttÎS d'un étranger par tlll 

acte d'admi11istration, peuvent être saisis des réclamations 
d'un employé licencié par 1/tWtre admi11istrative. 

L'employé, convaincu d'une faute lourde et -ùuxpli
cable, a. ptt être a bon dmit relevé d'un emploi de cou.fiance 
do11 t il était investi ( r). 

Il conserve le droit a la delivrance de la Raftieh, 
sauf le droit pour l'administration d'y i11diquer la cause 
de la cessation des services. 

MousTAPHA Sm AHMED 

coutre 

DoMAINES DE L'ETAT. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de 1 'art. 492 du 
Code CiYil mixte les Tribunaux de la Réforme 
sont appelés, en matière de ~uage d'ouvrage 
sans durée limitée, à juger si le renvoi de l'em
ployé n'a pas été intempestif; 

Qu'aux termes de l'art. ll du Règlement 
d'organisation judiciaire, qui concerne ces Tri
bunaux, ils peuvent également juger, clans les 
cas prévus par le Code Civil, les atteintes por
té,es à un droit acquis d'un étranger par nn acte 
cl'admi nistration; 

Que Moustapha Ahmed, employé des Do-

(1) Rapprocher arrèt du 26 Janvier 1889, affaire Crëdit Fon
~ iet· contre II. DeYille, Bulletin, page 348, ct les anêts citiof> en 
note. 
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main es, qui se prétend lésé par un renvoi intem
pestif, a donc pu, sans en être empêché par 
tonte mesure administrative prise à son égard,_ 
porter sa demande en dommages-intérêts de
vant les Tribunaux mixtes; 

Attendu, ces principes une fois rappelés, 
qu'il y a lieu de reconnaitre que la demande de 
l'appelant n'est pas .i ustifiée au fond; 

Qu'il résulte en effet des documents de la 
cause que les 164 sacs de coton, que Moustapha 
Ahmed, en sa qualité do magasinier, avait été 
chargé d'expédier et qu'il a livrés à la gare 
do Minet-el-Gamr, comme pesant ensemble 
23G kantars et 28 rotolis, n'en contenaient en 
ré ali té que 203; 

Que ce déficit ne pouvait être imputé ni an 
chemin de fer chargé du transpo~, ni à aucun 
autre accident de voyage, puisque les 164 sacs 
se so11t retrouvés exactement à la gare de des
tination et que ceux d'entre eux qui n'étaient 
pas on parfait état n'ont donné, à la vérification 
elu poids et par comparaison avec les sacs 
restés intacts, qu'une minime différence de 
3 °/o ; 

Qu'il est donc resté établi que le déficit 
constaté était le résultat d'une fausse déclara
tion de poids faite à la gare d'expédition ; 

Que si l'employé de cette gare a commis 
la faute d'accepter cette déclaration sans la vé
rifier, la responsabilité qu'il a encourue vis-à
vis de son administration ne saurait exonérer 
le magasinier de celle qui lui incombe vis-à-vîs 
des Domaines; 

Que dans ces circonstances, et bien que de 
l'instruction suivie par l'autorité judiciaire 
compétente il ne soit pas résulté de charges 
suffisantes pour justifier une ponrsuite crimi
nelle contre l'appelant, il n'en reste pas moins 
certain qu'il y a eu de sa part une faute lourde 
et inexplicable, ne permettant plus de lui con
tinuer l'emploi de confiance dont il était investi; 

(l) Rapprocher aurêt du 22 Mai 1889 (B~tlletin, p. 142), affait·e 
Administration des Douanes contre Allam. ' • 

(2) D'aprcs l'art.2 de la Loi de liquidation, <<les revenus nets 
des Chernins de Fer de l'Etat, des Télégraphes et cltt Pm·t 
d'Alexandt·ie sont specialement affectes au service des intèl'êts 

Attendu, en ce qui concerne la Raftieh, que 
l'appelant a droit à sa délivrance, mais en tant 
senlement qu'elle mentionnera ses états de 
services et sauf le droit pour l'Administration 
des Domaines d'y indiquer la cause de la 
cessation de ces services, telle qu'elle résulte 
des appréciations du présent arrêt; 

PAR cEs MoTIFS: 

Conûrmo le jugement dont est appel; 
Dit toutefois que l'appelant a droit à la 

délivrance de la Raftieh, mais en tant seule
ment qu'elle constatera ses états de service 
et sauf le droit pour l'Administration des Do
maines d'y mentionner la cause de la cessation 
do ces services, telle qu'elle résulte des ap
préciations elu présent arrêt; 

Co·ndamne l'appelant aux dépens. 

Ale~andrie, le 27 Novembre 1889. 

Le P1·ésident~ GIACCONE. 

- 6:'3 - --------

SOMMAIRE. 

Contestations entre les C~emins de fer dé l'Etat 
et les indigènes; T•·ibunaux Mixtes; compé
tence ( r ). 

Les T1·ibzmaux Mixtes sont compétents po11r juge1· 

des contestations entre /.'Administration des chemins de 

fer de l'Etat etier sujets loca11x (z). 

ADMINISTRATION DES CHEMINS D.E FER DE L'ETAT 

contre 

SPIRO BACHARI. 

LA CouR, 

Attendu quo lo décret Vice-Royal du 18 

Novembre 1876 a placé les chemins de fer de 

èt de l'amot·tissement de la Dette Prh•ilégiée ». 
Il semble donc que les Tribunaux Mixtes se1·aient compétents 

pour jugel' ks contestations ent1·c les sujets locaux et les Telé
g1·aphes et le Pol"L d'Alexandrie, qui font pal'i;ie, ainsi que le~ 
Chemins de Fer, de la même administration. 
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l'État en Égypte sous une administration spé

ciale, ne relevant quo de la personne de S.A. le 

Khédive, ne devant fonctionner que jusqu'à 

l'amortissement ou au remboursement des 

titt·es de la dette privilégiée et composée', aux 

termes du décret elu 25 Décembre 1879, d'un 

membre indigène et de deux membres étran

gers, ces derniers désignés avec l'acquiesce

ment da lêur Gouvernement; 

Que ce même décret a donné mission à 

cette administration spéciale de conserver et 

de gét·er le gage que les chemins de fer de 

l'État en Égypte constituent pour les porteurs 

des titres de la dette privilégiée égyptienne, en 

majeure partie européens; 

Qn'il lui a donné également mis~ion de 

verser les revenus de sa gestion à ces derniers, 

par l'intermédiaire des commissaires de la dette 

publique; 
Que le dit décret enfin a conféré à la elite 

administration spéciale le droit d'intervenir 

dans le choix et dans la nomination de ses 

employés supérieurs, de nommer directement 

les autres, de suspendre ou de révoquer tant 

les uns que les autres, de modifier les tarifs et 

Je règlement, de passer les contrats d'achats et 

de statuer sur la nécessité des réparations à 

faire au matériel et à la voie; 
Attendu qu'ainsi l'Administration des che

mins de fer appelante, considérée en elle

même et intrinsèquement, soit dans son origine 

par rapport au mode du choix et de la désigna

tion de ses membres, soit dans son fonction

nement propre, soit enfin au point de vue do 

la nature mixte des intérêts qu'elle est appelée 

à tutéler, ne re,rèt. en rion le caractère d'nue 

administration indigène, représentation pure 

et simple du Gouvernement lui-même, mais 

celui cl'une administration mixte de l:État, re

présentation des intérêts mixtes des porteurs 

de titres de la dette privilégiée; 

Attendu que le décret Vice-Royal elu 10 
Décembre 1878, qui a attaché l'Administration 

des chemins de for au Ministère de Travaux 

Publics, n'a pas dérogé au fond aux disposi

tions du décret du 18 Novembre 1876, puisque 

le décret de 1878 n'a fait autre chose que sub

stituer le dit Ministère clans l'exercice des 

droits que le décret de 1876 réservait à la 

personne de S.A. le Khédive; 

Attendu qu'il importe peu que la consti

tution de l'Administration des chemins de fer 

procède de décrets et d'actes législatifs et non 

pas, de même quo la Commission des Domaines 

et l'Administration de la Daïra Sanieh, de con

ventions; 
Que le décret du 18 Novembre 1876, par 

le fait de son acceptation par les souscripteurs 

de titrBS de la dette privilégiée, n'en constitue 

pas moins un vrai contrat civil; 
Qu'au surplus la loi de_ liquidation du 17 

Juillet 1880, qui est bien le pacte international 

le plus formel~ s'est approprié les dispositions 

du décret de 1876 et s'est substituée à ce dé-

cret; 
Attendu qu'en présence des considérations 

qui précèdent c'est à bon droit que le Tribunal 

du Caire a retenu la compétence clos Tribunaux 

Mixtes pour connaître de contestations pen

dantes entre l'Administration des chemins de 

fer Égyptien!'> et des sujets locaux; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme le jugement attaqué; 
Condamne l'Administration des chemins 

de fer Égyptiens aux frais et dépens de son 

appel. 

Alexandrie, le ll Décembre 1889. 

Le Président~ GIACCONE. 

---· --<;'~------

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, ft~acteurs. 
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