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DÉCRET 
~ur l'extension du rachat des Pensions. 

Nous, KnÈDIVE D'EGYPTE, 

Vu Notre Decret du 20 JanYier 1889; 
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et 

l'avis conforme de Kotre Conseil des Ministres; 

DÉCRÉTONS: 

ART. }er - Notre Ministre des Finances est auto
risé à etendre le rachat contre de l'argent comptant, à. 
toute pension égale ou inférieure à 60 L.E. par an. 

ART. 2. - Le rachat sera effectué conformément 

ÉGYPTIENNES 

l•r MARS 1890. 

aux stipulations de Notre Décret du 20 JanYier 1881:1 
précité, et aux tableaux qui y sont annexés. 

ART. 3. - Notre Minisü·e des Finances est chargé 
de l'exécution du présent Décret. 

Fait au palais cl'Ahdin, le 26 Gamacl-Awél 1307 (18 Jan
Yier 1890). 

MÉHÉMET THE\VFIK. 

Par le Khédive : 
Le P1·ésiclent d·u Conseil des Jt.liniswes, 

:Wfinist1;e des Finances, 

RIAZ. 

DÉCRET 
sur la réduction de la taxe pour les lettres 

circulant dans l'intérieur de l'Egypte. 

Nous, KHÉDIVE D'EGYPTE, 

Vu le Décret du 29 Mars 1879; 
Sur la pl'Oposition de Kotre ~Iinistre des Finances et 

l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres; 

DÉCR:f~TONS : 

ART. }er - La taxe pour les lettres circulant dans 
tout l'intérieur de l'Eg:ypte est réduite à cinq (5) Milliè
mes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas 
contraire, par chaque lettre et par chaque port de 15 
grammes ou fraction de 15 grammes. 

ART. 2. - Le présent décret entrera en vigueur le 
l er Mars 1890. 

ART. 3. - Notre Ministre des Finances est chargé 
de l'exécution elu présent Décret. 

Fait au palais d'Hèlouau, le 4 Gamacl-Akher 1307 (25 Jan
vier 1890). 

MÉHÉMET THEWFIK. 

Par le Khédi\e : 
Le P?'ésident cl~b Conseil des :Ministres, 

lYlinistre des Finances, 

RrAz. 
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ARRÊTÉ 
sm· l'application dn déct·et instituant une Commission 

Municipale à Alexandrie (1). 

LE MINISTRE DE L'bTÉRIEUR, 

YLt le décret du 5 JanYier 1890, instituant une Com
mission Municipale à Alexand1·ie; 

AH.Rl~TE: 

ART. l•• - Le Gouverneur d'Alexandrie dressera, 
clans les huit jours qui soiYront la date du présent arrêté, 
une liste, par ordre alphabétique, en double exemplaire, de 
toutes les personnes indigènes ou étrangères du sexe 
masculin, àgées d'au moins 25 ans et occupant à Alexan
drie ou sa banlieue un local inscrit sm· les registres de 
la Daïra Baladieh, pour une Yaleur locatiYe de L. !~. 
75 et au-dessus, et n'étant pas clans un des cas d'incapa
cité suivants: 

a) Condamnation aux tra nu x forcés, à la détention, 
à l'exil, à l'interdiction des droits ci,·iqucs ou à l'interne
ment dans une localité désignée, ainsi que condamnation 
pour Yol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux 
mœm·1', quelle que soit la peine encourue : 

bi Révocation des fonctions au service do Gouyerne
ment, soit à la suite d'une condamnation judiciaire, soit 
par décision d'un conseil de cl iscipline, pour manquement 
au devoir, ma!Yersation, préYarication ou concussion; 

c) Déclaration en état de faillite et interdiction. 
Ne seront inscl'its dans cette liste, ni les membres 

elu Corps diplomatique et consulaire, ni aucun fonction
naire ou employé relennt des consulats, à quelque titre 
que ce soit. 

ART. 2. - Cette liste électorale municipale restera 
affichée au siège du Gou Yernora t et sur le perron de la 
Boul'se Khédiviale jusqu'au 15 Fé·rrier 1890. 

ART. 3. -Toute personne qui se CL'OÎL'a omise sur 
la liste pourra réclamer son inscription, et toute personne 
inscrite pourra réclamer l'inscription de toute personne 
indùment omise ou la radiation de tout indiYidu indùment 
inscrit. 

Ces réclamations pourront èlre pL'oduites jusqu'à fin 
Fènier 1890. 

Elles seront <:Jdressèes au GouYerneur d"Alexandri·e 
qui deçra ounir un registre sur lequel les réclamations 
seront inscrites par ordre de tlate. 

Il sera donné récépissé de chaque réciamation. 
L'électeur dont l'inscription aura été contestée en 

sera a Y er ti, sans frais, par le Gou ,.cl'llelll', et pourra pré
senter ses obsenations. 

ART. 4.- Les réclamations set·mlt jugées, sans frais, 
elu 1•• au 15 Mars 1890, par une Commission composée 

(1) Yoir le texte du dërt"et au Bulletin, I, 354. 

d'un délégué dn Minis1;ère de l'Intérieur qui en aura la 
présidence et de deux éJecteurs dont l'inscription n'am·a 
pas été contestée, dont l'un indigène et l'autre étranger, 
choisis par le dit délégué. 

Les délibérations de cette Commission, qui seront 
prises à la majorité, aYec voix pl'épondérante du président 
en cas de partage, seront notifiées aux intéressés, par 
écrit et à domicile, sans hais, dans les trois jours, par les 
soins du GouYernorat. 

Les intéressés pourront se pom·Toir contre les délibé
rations de la•dite Commission des réclamations devant la 
Commission Municipale, dans le délai de dix jours à date1· 
de sa l)remière rëunion. La Commission les jugera dans 
les Yingt jours subséquents au plus tm·d. 

La délibération de la Commission des réclamations 
aura toutefois son effet jusqu'à la décision de la Commis
sion Municipale. 

En général. les réclamations ne pooront arrêter la 
marche des élections qui seront faites sur la base de la liste 
électorale municipale affichée, et des modifications qui 
pourront y être faites jusqu'au moment des élections. 

Un exemplaire de la liste électorale définiti re sera 
adressé au Ministre de l'Intél'irur, dans le délai de deux 
mois, à partir de la premièrfl rèunion de la Commission 
:Municipale. 

ART. 5.- Chaque année aura lieu une rhision de la 
liste electorale municipale à laquelle le GouYCl'Jleur ajou
tera les personnes qu'il reconnaîtra avoir acquis les quali
tés requises par la loi, et dont il retranchera les imlj Y id us 
décédés et ceux qui auront peL·du les qualités requises. 

Cette liste réYisée sera affichée au siêge du Gom·er
norat et sur le perron de la Bourse Khédi Yi ale du 1er au 
15 Jan vier de chaque année, à partir du 1er .Jam ier -1891. 

Les rf>clamations contre cette liste pourront être 
produites dn 15 au 31 Janvier de chaque année, au 
Yice-président de la Commission Municipale, qui devra 
ouvrir un registre sur lequel les réclamatioos seront 
inscrites par ordre de date, et qui donnera 1·écépissé de 
chaque réclamation. 

L'électeur dont l'insc.ription aura étë con testée en sera 
averti, sans frais, par le Yice-président de la Commission 
Municipale et pourra présenter ses obsen-ations. 

Ces réclamations seront jugées souverainement par la 
Commission Municipale du 1 •• au 15 Fénier de chaque 
année. 

AHT. 6. - L'élection des six membres de la Com
mission Municipale élus par le collège électoral, se fera 
au jour, à l'heure et au lieu qui seront fixés par le Gou
verneur d'Alexandrie, au moins huit jours a Y a nt l'élection, 
au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages 
exprimés S'il est nécessaire de procéder à un second tour 
de scrutin, l'élection aura lieu à la majorité relatiYe des 
suffrages exprimés. 

1'\ul ne peut être admis à Yoter, s'il n'est inscrit sur 
la liste électorale municipale. 
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ART. 19. -Dès que tous les électeurs présents au
ront donné leur Yote, le président de la Commission 
électorale déclare le scrutin clos. 

Le président et les membres de la Commission élec
t01·ale signent la liste de Yote. 

Ces opérations achevées, le nombre des 1otants sera 
Yérifié et notifié immédiatement à l'assemblée par le pi·é
sident de le Commission. 

On procédera ensuite. dennt les électeul's présents, 
au dépouillement des ,·otes. 

ART. 20.- Si deux candidats obtiennent le mème 
nombre tle suffrages, la majorité est acquise à celui qui 
sera désigné par le sort. Le tirage au sort sera fait par 
le pt·ésident de la Commission électorale. 

Si plus de trois membres appartenant à une mème 
nationalité sont élus, l'élection n'aura d'effet que pour les 
trois membres qui auront obtenu le plus grand nombre 
de suffl'ages. En cas d'égalité de suffrages, il sera appli
qué la règle pré1ue au premier paragraphe de cet article. 

ART. 21. -Le président de la Commissiôn électo
rale proclamera les noms des membres de la Commission 
Mun ici pale élus. 

Le président et tous les membres de la Commission 
électorale signeront, séance tenante, le procès-Yerbal de 
r élection qui sera transmis directement a ,-ec tous les actes 
électoraux au Ministre de l'Inté1·iyur dans la huitaine. 

Il restera un double, certifié conforme par le prési
dent et les membres de la Commission électorale, auprès 
du GouYerneur. 

ART. 22. -Le Ministre de l'Intérieur adressera, 
sans délai, à chacun des membres élus de Ja Commission 
Municipale, s'il possède les qualités d'éligibilité requises, 
un certificat d'élection. Ce certificat autorise le membre 
élu à exercer ses fonctions et établit la présomption de la 
Yalidité de son élèction jusqu'à décision contraire. 

ART. 23. -Toutes réclamations contre ]a nlidité 
des élections denont être présentées, dans les huit jours, 
à peine de déchéance, au président de la Commission 
.Municipale, et seront jugées souverainement par cette 
Commission. 

ART. 24.- Le Gouvernem d'Alexandrie est chargé 
de l'exécution du présent arrètè. 

Fait au Caire, le 25 Jander 1890. 
RIAZ. 

DÉCRET 
uwdiflaut les échéances de l'impôt foncier. 

Nous, KHÈDIVE n'ÉGYPTE, 

Yu nos décrets des 25 Février 1880, 24 FéYrier 188() 
et 16 Février 1888 ; 

Sur la proposition de Kotre Ministre des Finances et 
l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres ; 

Le Conseil législatif entendu ; 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PREMIER. 

Les échéances du paiement de J'impôt l{haradji et 
Ot6clwuri et de l'impôt SUl' les dattiers, sont modifiées 
de la manière indiquée ci-après à partir du 1er Jan-
1ier 1890. 

li 
Erhéanccs de l'impôt Karadji et Oucbonl'i :înlu1nnces de l'imputi 
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Janviet· ........ 2 l 2 2 

Fènier ....... 1 1 1 

Mat·s .......... 2 2 

AHil ......... 3 3 2 l /2 

Mai ..........• 4 4 4 1/2 2 

Juin .. · ....••.. 4 4 4 l/2 2 3 

Juillet ........ 4 3 1/2 3 4 

Aol'lt .......... 3 3 2 1 4 

Septembre ..... 2 2 7 8 8 5 

Octobt·e ..... . . 1 5 7 û 4 4 8 8 8 

KoYcmbt·e ..... 1 5 4 7 10 4 4 8 9 

Il Dèo=b•• ... . . . . 2 1 a 10 a . . . . 2 Il 
-;:;-~~-;-~~~~~ 24 241 

ART. 2. 

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution 
du présent décret. 

Fait au palais d'Ahdin, le 21 Gamad-Akher 1307 (11 Fè
uier 1890). 

MÉHÉMET THEWFIK. 

Par le Khédive: 
Le P1·ésident clt~ Conseil cles J,Iiniswcs, 

lliinistre des Finances, 

RIAZ. 
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JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Concordat; homologation. 

La simple présomption de banqueroute frattduleusr. 

ne suffit pas pour justifier le refus dn Tribunal d'!Jomo

logmr le co1z_cordat: une condamnation dn chef de ban

qlleroute frauduleuse est de rigzteuf. 

On ne saurait s'arrêter a des considémtions d'ordre 

public a l'effet de refuser l'homologation du concordat, 

lorsqtt' aucum. plainte n'existe aux fins de ponrsu.ite contre 

le failli dtt chef de banqueroute frandztleuse ( r ). 

APOSTOLlDIS FRERES 

contre 

TIIEODORE BALLI 

ATTILIO NINCI ès-q. 

LA CouR, 

Attendu que le Tribunal de Commerce 
d'Alcxanclrie, par jugement elu 17 Septembre 
1889, a rejeté l'opposition des frères Aposto
liclis à la formation du concordat intervenu 
entre les créanciers ot le syndic de la faillite 
de Théodore Balli et qu'il a homologué ce 
concordat; 

Attendu que les frères Apostoliclis ont 
fait appel du dit jugement; 

Attendu qu'à l'appui de leur opposition 
ainsi que de leur appel les frères Apostolidis 
allèguent : 1 o quo la formalité prévue par 
l'art. 336 du Code de Commerce et qui exige 
que le juge commissaire fasse au Tribunal, 
préalablement au jugement, un rapport sur 
los caractères de la faillite et sur l'admissibi
lité du concordat, n'avait pas été observée; 

(l) Voir ci-aprés note 2 sous l'arrèt du 20 No-rembre 1889, 
p. 23. 

2o que l11. faillite renferme les éléments ca
ractéristiques d'une banqueroute frauduleuse; 
3o quo l'ordre public et l'intérêt des créan
ciers s'opposent à la formation d'un concordat; 

Attendu qu'à l'appui de leur demande 
d'appel tendant à réformer le jugement 11.ttaqué 
et à annuler le concordat dont s'agit, les 
frères Apostolidis se basent sur les disposi
tions de la loi qui excluent l'admissibilité de 
la formation d'un concordat clans chacun des 
cas susvisés; 

Attendu, en cc qui concerne le premier 
moyen des frères Apostolidis, qu'il ré~ulte 

des qu!1.lités du jugement en appel qui a homo
logué le concordat, que l'homologation a eu 
lieu après que le juge commissaire de la 
faillite, Mazloum Bey, avait développé elevant 
le Tribunal les raisons qui militaient en favenr 
de l'homologation du concordat; 

Attendu, en ce qui concerne le second 
moyen, qu'aux termes de la loi la simple 
présomption de banqueroute frauduleuse ne 
suffit pas; que pour justifier le refus du Tri
bunal d'homologuer le concordat, une con
damnation elu chef de banqueroute frauduleuse 
est de rigueur ; 

Attendu enfin, en ce qui concerne le 
dernier des moyens des appelants., que malgré 
les présomptions fàcheuses qui s'élèvent contre 
le failli, la Cour, d'accord avec les premiers 
juges, estime que l'intérêt des créanciers, qui 
tous, à l'exception des frères Apostolidis, ont 
accepté le concordat, milite en faveur de son 
homologation, et qu'on saurait d'autant moins 
s'arrêter à des considérations d'ordre public 
que les appelants n'ont fait aucune plainte aux 
fins de poursuites contre le failli du chef de 
banqueroute frauduleuse; 

Attfmdu, en cc qui concerne la demande 
subsidiaire des frères Apostolidis, tendant à 
faire surseoir à l'homologation du concordat_, 
que le Code de Commerce aux art. 330, 331 et 
334 a prévu les cas dans lesquels il y a lieu 
de surseoir à l'homologation; 

Qu'aucun des cas prévus par la loi ne sa 
rencontre en l'espèce; 
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PAR CES MoTœs 

Et ceux dBs premiers j nges: 
Sans s'arrêter à la demande subsidiaire 

dos appelants, 
Confirme le jugement attaq né; 
Condamne les frères Apostolidis aux frais 

et dépens d'appel. 

Alexandrie, le 13 Novembre 1889. 

Le Prés~·dent, GIACCONE. 

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

SO:.Vll\IAIRE. 

I. Assignation en appel; intervenant- II. Concor
dat; opposition ; faillite de société en nom 
collectif; assignation en la pet·sonne d'un seul 
associé; validité - III. Concordat; formation; 
homologation. 

I. Il n'y a pas lieu d'assigner en appel r Îlzlerve
nant qui a été déclaré 11011 1·ecevable dans son intervention. 

II. Est ~·alable l'assignation dollnée ci lill sen! des 
associés en 1101/l collectif dans r il/stance en oppositioll {flt 

concordat intervenu dans la faillite de la socic!té. 
III. La formation dtt COl/corda! et par su.ite son 

homologation sont ad111 ises si le COilcorJat est accepté par 
une majon"té de créancitrs représentant au moi11s trois 
quarts des créances vérifiées et admises par provision et si 
les formalités prescrites par la loi en la matib·e ont été 
observées, alors que le failli n'a pas été condamné pour 
ba11q11eroute fraudulettse et que l'ordre public et l'intérêt 
des créanciers ne s'y opposent pas ( r). 

PHILIPPE SciA;\IliiAS 

contre 

H. GERBEL ET CO:\SORTS, 

Bo;-.r ET CHARRIER, 

V. A. PEPE f>s-qnalité. 

LA CouR, 

Attendu que le Tribunal de Commerce 
d'Alexandrie, appelé à homologuer le concor
dat intervenu le 22 Aoùt 1888 entre le syndic 

{1) Rappt·ocher arrèt du 13 :'\o'". 183!', publié ci-dessus, p. 21. 
(2) Les motifs de non-recevabilite étaient les suivants: 
"Attendu qu'on ne peut se po1·tcr opposant a un conr:ordat 

des faillites Sciammas et Cie. et Sciammas et 
Economiclis et la majorité des créanciers do 
ces faillites, et appelé de plus à statuer sur 
l'opposition formée au concordat par la mino
i'ité des dits créanciers, a joint les deux ins
tances et statué à leur égard, à la date du 
25 Septembre 1888, par un seul et mènw 
jugement; 

Que par ce jugement le Tribunal a écarté 
la fin de non-recevoir déduite par F. :P. 
Sciamm~ts de la nullité de l'acte d'opposition, 
qu'il a accueilli cette opposition et qu'il s'est 
en conséquence refusé d'homologuer le con
cordat; 

Que F. P. Sciammas a formé appel à ce 

J·u o·emen t . 
0 ' 

Qu'en premier lien il a reproduit elevant 
la Cour la fin de non-recevoir sonlevée devant 
les premiers juges ; qu'il a subsidiairement 
demandé que la Conr, réformant, rejette l'op
position comme non fondée, et homologue le 
concordat; 

One les intimés Bon et Charrier ont de
mandé .à être mis hors do canse ; 

Que les autres intimés ont déclaré s'on 
remett.re à j usticc ; 

Attendu, en co qui concerne la clcmanrle 
de Bon et Charrier, qu'elle est fondée ; 

Que du moment qne le Tribunal de Com
merce les avait déclarés non receYables clans 
leur intervention clans l'opposition formée au 
concordat par les cointirnés, il n'y avait pas 
lieu pour F. P. Sciammas de les assigner en 
appel (2) ;_ 

Qu'il y a d'autant plus lieu pour la Cour 
de los mettre hors de cause qu'ils no pOl·sis
tent pns à vouloir intervenir clans la contesta
tion; 

Attendu, sur lJexccption de nullité do 
l'acte d'opposition , que lo rejet de cette 
exception est suffisamment justifié par los 
motifs sur lesquels il a été basé par les pre
miers juges; 

Que par les mêmes motifs la Cour est 

"que par une opposition motiri·e ct siguifiëe au syndic et au failli 
<<dans Ja huitaine du concordat ; 

<<Que, dL> lors, l'intenention des ct·eaucicrs est irreceyable." 
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amenée à con-firmer sur cc chef la décision 
du Tribunal de Commerco ( 1) 

Attendu, sm· le mérite de l'opposition 
formée au concordat et sur celui de la de
mande d'homologation~ que le Code cle Com
merce admet la formation d'un concordat~ et 
par suite son homologation, alors que le 
concordat est accepté par une majorité de 
créanciers représentant au moins trois qnarts 
des créances véri-fiées et admises par provision, 
alors quo les formalités prescrites par la loi, 
et qui règlent la matière, ont été observées, 
alors quH le failli n'a pas été condamné pour 
banqueroute frauduleuse et que l'ordre public 
et l'intérêt des créanciers no s'y opposent 
pas; 

Attendu qu'il est constant qu'une majorité 
de créanciers représentant des créances pour 
une sornme cle 173,37G P.T. a accepté le con
cordat proposé, et rpl'il a été refusé par nno 
minorité de créanciers représentant des créan
ces pour une somme de 21,913 P. T.; 

(Ju'il n'a pas ôté excipé de l'inobservation 
des formalités prévnes par la loi; 

Qu'une condamnation elu chef de banque
route frandulense n'a pas eu lieu,. et quo de 
simples présomptions, telles que celles qui 
s'élèvent contre le failli F. P. Sciammas ct 
qui résultent elu retrait par l'associé solidaire 
Apostolidis de la presque totalité dos fonds 
qu'il avait verses clans la société, retrait qui a 

(1) Voici la par~ic du jugement du 25 Septembre 1888, du 
Trihunal de Commet·ce d'Alexandrie, confirme par la Cour par 
adoption des motifs : 

«Sut· la nullité de l'opposition qui consisterait en ce que Je 
"sicut· Economidis, un des membres de la ~ociète Sciammas et 
" Economiclis, n'a pas etc assigne: 

«Attendu qu'en autorisant le failli à este~ en justice dans 
« l'inst<~nce en opposition contre le concordat et a s'y dèfenclre 
"personnellement, et ce en derogation elu l"'iucipe pose par l'at·t. 
« 225 du Code de Conunet·cc, la loi a voulu, pour des motifs spéciaux 
<< d'intèrêt public et pri,·i-, rendre pour un moment au failli sa 
« pet·sonnalitc juridique ct le considct·er tel qu'il etait avant la 
«declaration de la failli~e; qu'en l'espèce, s'<•gissant de cieux socirtrs 
"dans lesquelles Je stc.:ur Sdammas agissait comme associe et 
« Ill<\me associe en nom coJicC"tif, l'assignation donnee a uu seul 
"des associes, Je sieur Srciamm;~s, est ,·al able>>. 

(2) Contt•airement à ce qui s~mhlc ri>sultcr de cet attendu de 
l'arrêt, l'ordre public pourrait s'opposer à l'homologation d'un 
concordat, mèml! en l'absence d'une clt·nonciation ou de poursuites 
en banquet·oute frauduleuse ou simple. Cela résulte du reste de 
la lùi elle-1nème, laquelle prend eu consideration les motifs de 

eu lieu alors que celle-ci se trouvait déjà en 
état de décon-fiture, ct qui a été suivi de la 
disparition du dit Apostoliclis, ne sauraient, 
quelque fâcheuses qu'elles puissent être, 
suppléer, d'après le vœu de la loi, au défaut 
d'une condamnation; 

Que l'ordre public ne saurait en l'espèce 
s'opposer à l'homologation requise, elu moment 
que ni une dénonciation ni des poursuites ne 
se sont produites contre le failli F. P. Sciam
rnas elu chef de banqueroute frauduleuse ou 
simple (2), et que l'intérêt des créanciers, loin 
d'ètre un obstacle à la formation du concordat, 
semble an contraire, d'après les éléments de 
la faillite~ l'exiger péremptoirement ; 

PAR CES MOTIFS : 

Met hors de causo les intimés Bon et 
Charrier; 

Con-firme le jugement attaqué en tant qu'il 
a rojeté l'except,ion de nullité de .l'acte d'op
position, soulevée par l'appelant; 

Réformant pour le surplus, homologue le 
concordat elu 22 Août 1888; 

Met à la charge de Bon et Charrier les 
frais de leur intervention elevant le Tribunal 
de Commerce, ceux d'appel devant être sup
portés par F. P. Sciammas ; 

Condamne Ger bel et Cie., Alcicle Bleton, 
Enea Vicini, C. Accarias et D. Tivoli aux 

refus d'homologation, tires de l'intèrèt public en gënèt·al, à. l'ar
ticle 33ï du Code de Commet·ce, tandis qu'elle règle les cas speciaux 
de condamnation ou de poursuite» pour banquel'oute, aux articles 
330 et 331 elu même Code; ce qui dëmoutre que ce ne sont pas 
seulement les poursuites criminelles qui peuvent, dans l'intèrêt 
public, amener le Tribunal à refuser sou homologation, mais que 
cdte homologation ne doit pas être consentie toutes les fois que 
les circonstances de l'espëce s'opposeraient, pat· respect de la mo
mlïtê commet·ciale, à la concession de cette faveur extraordinaire. 
Et il doit en ètre d'autant plus ainsi que la parfaite indèpen
rlancc des Tribunaux mixtes Yis-à-Yis des autorites competentes 
en matière criminelle, ne fait l'objet d'aucun doute (Voit· anèt 
du 19 Juin 1889, Bulletin, I, 315}. Voici, à ce propos, Je considi.
rant principal du Tribunal, dans Je jugement par lequel il refusait 
l'homologation: 

"Attendu que le concordat est un béuëfice exceptionnel qui 
«ne doit èYidemroent pro!itet· qu'aux commerçants qui, simples 
«vidimes innocentes de dèsastt·es commerciaux, eu sont vraiment 
<<dignes; qu'il doit, au contrait·e, ètre rigout·eùsement refusè a 
<<ceux qui, par leur inconduite ou par tout autre moyen en con
« kadiction ayec leur devoir, out occasionne leur faillite ». 
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f1·ais et dépens de leur opposition tant en 
première instance qu'on degré d'appel. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1889. 

Le P1·ésident~ GIACCONE. 

-6:'~----------

SO~IMAIRE. 

I. Enquête; notification du jour; délais de distance; 
droit à la contre-enquête -· IL Procès-verbal 
d'audience; preuve - III. P1·euve; faits juri
diques; faits matériels - IV. Preuve testimo
niale; preuve contraire; faits. 

I. Le délai de trois jours pour la notification de 
l'ordonnance qui fixe le jour de l' wquite doit être au.g-
11Îenté des délais de distance, si l'enquête doit être faite 
sur les lieux (Art. 2II du Code de Proc. civ. et comm.). 

La partie qui a nw11q11é du dûai nécessaire pour 
signifier les noms de ses témoins, 11e peut être déclm·ée 
déchue du d1·oit de procéder a la contre-enquête. 

II. Le procés-verbal d'audience fait foi de son 
conteuu jusqu'a ins-cription de faux. 

III. L' art'iwlation en prwve ne pettt pas porter sur 
des faits juridiques, mais seulement sur des faits matériels. 

IV. La fawlté accordée !t une partie de pronver un 
fait par témoins, e111porte toujours le droit pour la pm·t1e 
adverse de faire entwdre des témoins pour étabh'r le 
contraire ( A1·t. 206 Code dr. Froc. civ. et comm.) ( r ). 

En couséquence, quels qtte soiC17t les faits admis, la 
contre-enquéte doit nécessairement porter dans le sens de la 
11égatiue 5/11' les mêmes faits qui ont servi de base a 
renquéte. 

contre 

~fonAMED BocrL-~ ET col\SORTS. 

LA CouR, 

Attendu que Anastasi Giovanni et Oe, prin
cipaux appelants, ainsi quo Soliman Bocha, 
débiteur saisi ct exproprié, ne comparaissent 
pas ni personne pour eux; qu'il y a donc lieu 
de statuer par défaut à leur encontre; 

Sur l'appel incident de Mohamccl Bocha ct 
consorts: 

Attendu que le jour de l'enquête fixé au 

(1) Art. li.Sl du Code de Pr·oe. indigéne. 

15 Octobre 1884 n'a été notifié à Anastasi 
Giovanni et Qie que le ll du même mois; que 
l'enquête devant se faire sur les lieux, les dé
lais de distance entre Alexandrie et Kafr Kela 
El Bab (Garbieh) n'ont pas été observés, outre 
les trois jours fixés par l'art. 211 du Code de 
Procédure; 

Que les appelants ayant manqué du délai 
nécessaire pour notifier les noms de lenrs 
témoins, ne pouvaient être déclarés déchus elu 
droit de procéder à la contre-enquête; 

Attendu qu'à défaut des appelants d'avoir 
pu faire la contre-enquête, qui est toujours de 
droit, la Cour ne saurait évoquer le fond et 
statuer dès mainteuant par arrêt définitif; 

Sur l'appel principal de Calchropoulo, 
intervenant: 

Attendu quo lo procès-verbal d'audience 
du 20 Novembre 1883, constatant que l'avocat 
de Anastasi Giovanni et Cie a pris des conclu-
8Îons sur le fond, doit faire foi jusqu'à inscrip
tion en faux; qu'à défaut d'une telle prouve, 
c'est à juste titre quo les premiers juges ont 
refusé de considérer le jugement du 11 Dé
cembre 1883 comme rendu par défaut, et qu'ils 
ont rejeté l'opposition au elit. j ugemcnt comme 
irrecevable ; 

Attendu qu'il est certain que l'articulation 
en preuve, telle qu'e-lle est libellée dans le 
jugement précité, relativement aux 7 fcddans 
et fractions, porte sur nn fait juridique au lieu 
de comporter des faits matériels, desquels la 
proposition soutenue par les revendiquants 
devrait résulter comme conséquence néces
saire et juridique à déduire par les juges; 

Attendu cependant qu'il a déjà été procédé 
à la dito enquète; qu'en l'état il n'y aurait 
donc ni intérèt ni utilité de prononcer ln 
nullité de l'enquôte dans les termes clans 
lesquels elle a été faite; qu'il suffira d'en 
apprécier le résultat et la concluance lors du 
jugement du fond, après qu'il aura été pro
cédé à la contre-enquête ; 

Attendu que la faculté accnrdéo à une des 
parties de prouver un fait par témoins cm
porte toujours le droit, pour la partie adverse, 
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de faire entendre des témoin1> pour établir le 
contraire (art. 20G Code clo Procédure); 

Qu'en conséquence la contre-enquête doit 
nécessairèmenÇ porter dans le sens de la néga
tive sur les mêmes faits qui ont servi de base 
à l'enquête principale ; 

Que c'est donc à tort, dans 1' espèce, que 
les premiers juges, dans leur jugement du 
24 Avril 1886, ont limité la contre-enquête au 
seul fait do l'identité des terrains revendiqués 
avec ceux expropriés ; 

Que partant il y a lieu d'émender leur 
décision sur ce point ; 

pAR CES MOTIFS : 

Prononçant par défaut à l'encontre de 
Anastasi Giovanni ot oe et Soliman Bocha 
faute par eux de comparaître, 

Statuant sur l'appel incident, 
Dit n'y avoir lieu à évoquer le fond; 

Sur l'appel principal, 
Confirme le jugement attaqué; 
Emenclant toutefois quant tt ce, 
Dit que la contre-enqu ête admise par 

jugement du 24 Avril 1886 pourra porter sur 
tous les faits de l'enquête principale; 

Pour, la contre-enquête faite et rapportée, 
être par los parties conclu ct par le Tribunal 
statué co qu'il ap.partienclra; 

Réserve los dépens. 

Alexandrie, le 21 Novembre 1889. 

Le Président, BELLET. 

-6~ ---------

SO~fMAIRB. 

I. Obligations conventionnelles ; interprétation -
Il. Droit de mutation -III. Taxe; perception; 
fixation - IV. Déclaration de command. 

l. La 11at11re des contrats se détennine non par les 
termes dans lesq11els ils sont conçus, par la Jonne extérietwe 
dont ils sont revétus on par les q11alificatiom q11e les 
parties leur ont domtées, mais par l'objet même d~s conve11-
tions qu'ils renferment (Art. r 9 9 Code Civil) ( r). 

(1) Art. 138 Code Civil indigcne, 

II. En cas de mn tation de propTiété immobiliére il 
y a lieu a perception du dro1t propo1·tionnel de 5 o / o (A rti
cle 29 dn Tarif). 

III. Les agents préposés a la perception des taxes 
auxquelles les actes qui leur sont présentés doivent être 
soumis, n'ont pas a recherche1· en dehors de ces actes, sauf 
le cas de dissimulatio1z des prix de vente, les élé111ents ou 
la base de lem·s peueptions. 

IV. La déclaration dt command n'est admise qu.'m 
matiére de ventes jztdiciaires (Art. 6 58 du Code de Procé
dure) (z). 

GIUSEPPE VALSE PANTELLINI, 

J. L. MENASCE FILS ET Cie., 

M. CATTAOUI ET FILS, 

M. SuAREs, NAHMAN ET Cie. 

coutre 

ATTILIO SALONE ès-qualité. 

LA CouR, 

Attendu que la nature des contrats He 

détermine, non par les termes clans lesquels ils 
sont conçus, par la forme extérieure dont ils 
sont revêtus ou par les qualifications que les 
parties leur ont données, mais par l'objet 
même des conventions qu'ils renferment; 

Qu'il est certain qu'avant 1886, et par 
l'effet du contrat elu 7 Mai 1881, la propriété 
du New Hôtel reposait tout entière sur la 
tête de Pantellini, et que l'acte elu 7 Mars 1886 
a eu pour but de faire passer la moitié de cette 
propriété sur la tête des sieurs J. L. Menasce 
fils et Cie., M. Cattaoui et fils, et M. Suares~ 
Nahman et Cie.; qu'il y a clone eu mutation 
de propriété et, par suite, matière à la per
ception du droit proportionnel de 5 °/0 , établi 
par l'art. 29 elu Tarif; 

Attendu que, pour échapper à la perception 
de ce droit, les appelants soutiennent que 
l'acquisition elu New Hôtel aurait été faite en 
1881, par Pantellini, pour leur compte commun; 
qu'ils produisent des pièces diverses pour 
établir la sincérité de cette déclaration et 

(2) Art. 576 Code de Pl'ocedure indigène. 



-26-

articulent, en tant que de besoin, une prouve 
testimoniale; 

Mais attendu que les agents préposés à la 
perception des taxes, auxquelles les actes q ni 
leur sont présentés doivent être soumis, n'ont 
pas à rechercher en dehors de ces actes (sanf 
le cas de dissimulation des prix de vente) les 
éléments ou la base de leurs perceptions; qu'ils 
n'ont ni le devoir ni même le droit de con
sulter des documents étrangers, et encore 
moins de procéder à des enquêtes; que les 
pouvoirs des Tribunaux en cette matière sont 
restreints dans les mêmes limites, d'où la 
conséquence que les pièces produites doivent 
être écartées du débat et la preuve offerte dé
clarée inadmissible; 

Attendu qu'en admettant, d'ailleurs, la 
sincérité des déclarations des parties, le droit 
de mutation n'en serait pas moins exigible, 
puisqu'il est certain que dans l'acte du 7 Mars 
1881, Pantellini a f<~it l'acquisition pour son 
compte exclusif et personnel sans aucune es
pèce de réserve et que la loi n'admet la décla
ration de command qu ·en matière de ventes 
judiciaires et sous certaines conditions qui ne 
se rencontrent même pas en l'espèce; que la 
preuve offerte, en la supposant admissible, ne 
serait donc pas pertinente; 

Attendu, sur les dépens, qu'ir ne serait 
pas juste que la Caisse des fonds judiciaires 
ne fût pas indemnisée intégralement des frais 
qu'a nécessités sa défense; 

PAR cEs MoTIFS , 

Et par ceux des premiers juges qui n'y 
sont pas contraires : 

Sans s'arrêter ni avoir égard aux con
clusions tant principales que subsidiaires des 
appelants, et les rejetant, 

Confirme le jugement du Tribunal Civil 
d'Alexandrie elu 24 Avril 1888, qui a con
damné les appelants à payer à Salo ne ès-qua
lité la somme de 20,000 francs, montant elu 
droit de mutation auquel l'acte du 7 Mars 1881 
était assujéti; 

Les condamne aux dépens d'appel; 

Taxe les frais de la défense de l'intimé 

devant la Cour à l ,500 Piastres 'l'arif. 

Alexandrie, le 28 Novembre 1~89. 

Le P1·ésident, BELLET. 

NOTE. 

Il est intéressant de rapprocher un arrêt de la Cour 
mixte, du 12 Mai 1887, affaire Société anonyme des 
Immeubles d'Eg·ypte contre Salone ès-qualité, où la Cour, 
en décidant qu'un droit de mutation réclamé par le greffe 
n'était pas dû, a apprécié les accords intervenus entre les 
parties au moment où est né le litige. 

cc LA CouR: 

cc Attendu qu'il est acquis en fait qu'une Société 
sous la raison sociale B. L. de Menasce et Cie., constituée 
à cet effet, s'est rendue adjudicataire, sur surenchère, de 
diYers lots de terrains mis en Yente à Alexandrie par la 
Commission des Domaines de l'État ; 

cc Qu'il n'est pas moins constant, en fait, que peu 
après B. L. de Menasce et ses associés out transformé 
leur association en une Société anonyme des Immeubles 
cl 'Égypte, dont les actions et ])arts de fondateurs ont été 
réparties exclu si Yement entre eux par parts égales à 

celles pour lesquelles chacun d'eux était entré dans la 
Société originaire ; 

cc Attendu qu'en reconstituant celle-ci entre les 
mêmes membres, quoique sous une autre forme, B. L. 
de Menasce et ses ci-clev:mt associés n'ont nullement 
aliéné le patrimoine de la dite Société ; 

cc Qu'en effet, les actions et parts de fondateurs 
échues à chacun des ci-deYaJlt associés dans la Société 
B. L. de Menasce et Cie. ne représentent pas le prix du 
bien que ceux-ci out apporté dans la nou Y elle Société, 
mais simplement la reconnaissance de leur qualité de 
co-propriétaires dans le fonds social; 

cc Attendu que dans la solution du litige qui s'agite 
entre les parties au procès, la Cour doit prendre pour 
base de la décision à intenenir les conditions des parties 
au moment où le litige est né; 

cc Qu'à ce moment les ci-de.-ant associés dans la 
raison sociale B. L. de Menasce et Cie. sont, ainsi qu'il 
a été établi, restés propriétaires de lïntégnlité des 
actions et parts de fondateurs de la Société anonyme des 
Immeubles d'Égypte; 

« Qu'en s'inspirant du principe sus-énoncé, la Cour 
ne saurait se laisser influencer dans sa décision par la 
disposition prise à l'art. ü des statuts <le la Société 
anonyme des Immeubles d'Égypte qui, réglant les droits 
futurs des porteurs originaires des titres de celle-ci, 
porte que ces titres seront au porteur et transmissibles 
après -versement de 8 lines par action ; 

cc Attendu que l'art. 29 du tarif des frais judiciaires 
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ordonne la perception, ouü-e le droit d'écriture, d'un 
droit proportionnel de cinq pour cent sur le prix des 
immeubles venflus; 

<< Que du moment qu'il est établi qu'il n'y a eu ni 
aliénation ni Yente, mais simplement apport fait par les 
fondateurs de la Société anonyme ùes Immeubles 
d'Égypte dans celle-ci à l'occasion de la passation de 
l'acte dn 23 Juillet 1884, le prélèYement d'un droit 
proportionnel sul' le prix porté au dit acte n'est pas 
justifié ; 

<< PAR cEs MoTIFS: 

<< Disant droit à l'appel et réformant ; 
<< Déclare Attilio Salone ès-qualité mal fondé en sa 

demande; 
<< L'en déboute ; 
<< Le condamne aux frais et dépens de première 

instance et d'appel. 
<< Le Président, GIACCONE. )) 

SOMJ\iAIRE. 

I. Impôts; Kechf; force probante - II. Gage; pos
session-Ill. Règlement sur les dettes des villages 
du 22 Giamad A ker 1282; gage; conditions 
spéciales; caractère. 

I. Les déclara/ions des Cheiles et du Sm·rnf du 
village m sa1traiwt prévaloir con/re les énonciatiom dtt 
lucN ou bordereau extrait du. 1·ôle des contributions. 

IL Sous l'empire dtt droit musul111an comme sous 
l'empire des nouveaux Codes, le contrat de gage n'est 
valable a l'égard des tiers et le créancier gagiste n'a 1111 

droit de préférence qu'alitant qne le gage a été mis et est 
demewé en la possession du créancier on d'un tiers con
venu entre les parties ( I ). 

III. Le Règlement de 1282 sur les dettes des villages, 
loin de déroger anx regles du gage, y a ajouté une garantie 
1TOttvelle m édictant un mode spécial de p~tblicit.!, a charge 
de l'Etat, créancier gagiste. 

La disposilion de l'art. 5 dtt Reglement permettant 
a11 Gouvenwnent de laisser le débiteur en possession des 
ferres, même a titre précaire, n'a pas ptt modifier les 
1·egles comtitutivrs et esm1tiel!es du gage. 

Le Reglemmt de 1282 n'a pas force de loi au 
regard des tie·rs iutéressés; il n'est qlf.'un simple cahier des 
charges réglant les rapports wtre r Etat crémtcier e.t ses 
debitwrs. 

En conséquence, l'Etat créa11cier gagiste, s' il11e s'est 

(l) Rapprocher unèt elu 5 Juin 18ï8 (R. O., III, 282). 
(2) Voir ci-apt·ès, pu ge 29, atTèt du mème jour, affaire Gou-

pas conformé a11x prescriptions dtt Reglernent de 1282 et 
szertout aux ?'egles co7zstit11tives du g!lge, n'a, mt re;:;ard des 
tiers, qu'tme cdance chirographaire (z). 

ANGLo-EGYPTIAN BANK CoMPANY LIMITED 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que dans l'ordre ouvert pour la 
distribution elu prix des biens expropriés de 
Dessouki Mehedi et Abdel Aal Sicl Ahmed, le 
Gouvernement a demandé à être colloqué par 
privilége: 

1° pourunesomme de P.T.5066, montant 
des i.mpôts arriérés ; et 

2o pour une somme de P.T. 13.655,15, 
montant du solde des sommes par lui avancées 
aux débiteurs expropriés, en vertu elu règle
ment du 22 Giamacl Aker 1282 (12 Novembre 
1865) sur les dettes des villages; 

Attendu, en ce qui concerne la première 
créance, qu'il résulte elu kechf on bordereau 
extrait du rôle des contributions, que les 
impôts dûs par les débiteurs expropriés s'éle
vaient à la fin du mois de Décembre 1885 à la 
somme de P .rr. 5066; 

Que c'est à bon droit que les premiers 
juges ont décidé que les déc-larations des 
Cheiks et du Sarraf elu village ne pouvaient 
pas prévaloir contre les énonciations de ce 
document officiel; 

Qu'il faut donc tenir pour constant, qu'au 
31 Décembre 1885 il était dû 5066 P.T. pour 
impôts arriérés; 

Mais attendu qu'il résulte de la quittance 
délivrée par le San·af à la date elu 24 Octobre 
1886 que la Banque,clevenue adjudicataire des 
biens saisis par jugement en date elu lü No
vembre 1885, a payé les impôts clos mois de 
Novembre et de Décembre 1885; que les 
impôts cle ces deux mois s'élevaient aux 20

/ 24 

des impôts de l'année entière, soit à 1900 

yemement Egyptien contre Belu·end et Wilson, et la note à la 
::mite cluclit arrêt, avec le texte du Règlement de 1282. 
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Piastres Tarif; qu'il y a donc lieu de les 
déduire de la somme clue, et de fixer à 1<-l 
somme de P.T. 31GG la créance du Gouver
nement pour impôts al'riérés; que son privi
lége d'ailleurs n'est pas contesté; 

Attendu, en ce qui concerne la seconde 
créance, que la Banque n'en conteste pas le 
chiffre, mais soutient qu'elle doit être consi
dérée comme simplement chirographaire; qu'il 
est certain en fait, que, par deux hodgets 
réguliers en date des 16 et 21 Chaban 1282 
(4 et 9 Janvier 1866), le Gouvernement s'est 
engagé à payer les dettes de Dessouki l\Iehedi 
et de Sid Ahmed et que ceux-ci lui ont donné 
en gage ou en antichrèse les terrains q n'ils 
possédaient à Kafr el Dabboussi, pour assurer 
le remboursement des sommes avancées; 

Mais attendu que si dans ces hodgets le 
Moudir a déclaré avoir pris consignation des 
terrains, il est constant que les débiteurs n'ont 
jamais cessé de les posséder et ont continué 
de les cultiver, d'en percevoir les fruits et d'en 
payer les impôts ; 

Que les terrains ont continué d'être ins
crits en leur nom au rôle des contributions; 

Qu'enfin il n'est pas même justifié que la 
:Mouclirieh ait publié l'avis prescrit par l'article 
7 du règlement elu 22 Giamacl-Akher 128.2; 

Que tous les moyens de publicité exigés 
par la loi ou le règlement pour sauvegarder les 
droits des tiers ont donc été négligés; 

Or, attendu que, sous l'empire elu droit 
musulman comme sous l'empire des nouveaux 
Cocles, le contrat de gage n'est valable à l'égard 
des tiers qu'autant gue le gage a été mis et 
est demeuré en la possession du créancier ou 
d'un tiers convenu entre les parties; que cette 
remise du gage entre les mains du créancier 
ou d'un tiers n'est pas seulement exigée dans 
l'intérêt du créancier; CJUe la loi a voulu 
surtout, par le dessaisissement elu débiteur, 
avertir ceux qui pouvaient plue- tard contracter 
avec lui, qu~ ses droits n'étaient plus entiers 
et qu'il n,avait plus la libr0 disposition do ses 
biens; 

Que ces principes ont été formellement 
reconnus par la loi elu 24 Zilhegge 1274 (5 

Août 1858) sur la propriété territoriale, qui 
dans son article 7, § 3, édicte qu'aucune récla
mation ne sera recevable contre la personne 
quijouit elu bénéfice do l'antichrèse cc lorsque 
cette personne se trouvera en possession du 
fonds>) et qui, clans le paragraphe précédent., 
pour mieux sauvegarder les droits des tiers, 
exige en outre quo cc l'inscription au rôle des 
cc contributions soit faite au nom do celui au 
cc profit de qui l'antichrèse est consentie, à la 
« condition expresse d'insérer dans l'inscrip
cc tion le nom elu possesseur constituant >>; 

Que loin de vouloir dispenser le créancier 
de ces formalités, les auteurs elu Règlement 
elu 22 Giamacl-Akher 1282 ont entendu y ajou
ter une garantie nouvelle en irr.posant au 
Mouclir, clans l'article 7, «l'obligation de pu blier 
« des avis contenant les noms, profession et 
cc domicile des débiteurs, l'indication des terres 
cc et immeubles donnés en gage~ avec décla
cc ration que les dits débiteurs ne pourront 
cc vendre, hypothéquer~ louer ou céder leurs 
cc immeubles ou en disposer par tous autres 
cc moyens tant qu'ils resteront grevés do l'an-
cc tichrèso concédée au Gouvernement >> ; 

Qu'on objecte vainement qu'aux termes 
do l'article 5 du dit Règlement le l\Ioudir 
pouvait autoriser le débiteur à utiliser les 
immeubles engagés pour en tirer profit, faire 
face aux impôts et éteindre sa dette, puisqu'en 
l'espèce rien n'établit que le :Jioudir ait jamais 
donné cette autorisation et que, l'eùt-il donnée, 
rien ne dispensait le Gouvernement d'obéir 
aux prescriptions de l'article 7 § 2 do la loi 
territoriale ct de l'article 7 elu Règlement, 
auxquels il était d'autant plus tenu de se con
former qu'en laissant le débiteur en posses
sion des terres, même à titre précaire, il était 
plus exposé à induire en erreur les tiers qui 
contracteraient aYec lui; 

QL1'au surplus, s'il était loisible au Gou
vernement de stipuler aYec son débiteur telle 
convention qu'il jugeait la plus favorable à ses 
intérêts, il ne lui appartenait pas de modifier 
à l'égard des tiers les lois constitutives et 
essentielles cle l'antichrèse ; qu'il est de prin
cipe que ce contrat ne peut donner au créan-
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cier un droit de préférence, qu'autant que le 
gage a été mis et est demeuré en sa posses
sion ; que le Gouvernement ne pouvait donc 
point déroger à cette règle sans compromettre 
son droit.; qu'on ne saurait d'ailleurs préten
dre que le règlement de 1282 a force de loi ; 
qu'il suffit de l'étudier attentivement pour se 
convaincre que ce règlement est un simple 
cahier des charges destiné à régler les rapports 
du Gouvernement, en sa qualité de créancier 
antichrésiste, avec ses débiteurs; que le Gou
vernement l'a si bien compris ainsi qu'il n'a 
pas publié le règlement comme annexe à la 
loi territoriale et ne l'avait jusqu'ici jamais 
invoqué dans ses contestations avec les tiers 
intéressés; 

Qu'on doit donc admettre la créance elu 
Gouvernement comme simplement chirogra
phaire ; 

PAR cEs MoTIFS : 

Déboute le Gouvernement de son appel 
incident; 

Et disant droit à l'appel princjpal de 
l'Anglo-Egyptian Banking Cy, 

Réformant, 
Dit que le Gouvernement sera colloqué 

dans l'ordre ouvert pour la distribution elu 
prix des biens expropriés do Dessouki Mehedi 
et de Abdel Aal Sid Ahmed: 

l o Comme créancier privilégié et au rang 
de son privilége pour la somme de P. T. 3.166, 
montant des impôts arriérés antérieurs au 
1er Novembre 1885; et 

2° Comme simple créancier chirogra
phaire, pour la somme de P. T. 13.655, 15, for
mant le solde des sommes portées aux deux 
hodgets des 16 et21 Chaban 1.282 (4 et9Jan
vier 1866); 

(l) Voir arrêt du 21 Decembre 1887 (R. O., XIII, 35), affaire 
Curie! contre Gou vemement Egyptien, où il a etè juge dans le même 
sens «que le caractère du dècrct du 10 Ragab 1289, qui est celui 
«d'une loi spéciale s'appliquant à une roatièt·e speciale et ;\,des 
• cas spéciaux, ne laisse subsistet· aucun doute sur la nat.ure des 
«créances dont parle le dèc1·et, à sa1•oir qu'elles doivent pro1enir 
"d'impôts et que c'est à cette seule condition qu'elles sont pt·i
" Yilrgiées "· 

Ce prineipe n'est pas reproduit dans le sommaire de l'arrêt 
publie au Recueil Officiel. 

Le condamne aux dépens de première 
instance et d'appel. 

Alexandrie, le 6 Février 1890. 

Le Prés~·de1it, BELLET. 

----------6:'\9----------
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I. Le fait de la remise d'impôts par l'Etat ne peut 
dsulter que de la prod11ction du décret ou de la décision 
~fficielle m·donnant le dégrévement, et non de la preuve 
teftimonial e. 

IL Le privilége reconnu a l'Etat, par le Décret du 
ro Ragab 1289, ne s'applique qu'aux créa11ces de l'Etat 
pris en sa qualité de pouvoù· central a l'égard des contri
b11ables, c'est-a-dire aux impôts, dîmes, cont?'ibutions et 
droits de toztte sorte que le contribuable est tenu de verser 
au Trésor public, pom· quelque cause q11e ce so'Ît ( r ). 

III. La créance de l'Etat pour dettes des villages ne 
saurait être assimilée anx impôts ou redevances amwelles 
et, par snite, ne saurait être considérée w elle-même 
comme privilégiée ( 2). 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

BEHREND ET \VILSON. 

LA CouR, 

Attendu, tant sur l'appel principal du 
Gouvernement que sur l'appel incident de 
Behrencl ot Wilson, que les motifs qui ont 
détE:œminé les premiers juges justifient suffi
samment leur décision ; (3) 

(2) Voir ci-dessus, page 27, l'arrêt en cause Anglo-Egyptian 
Bank contre Gouyernement Egyptien, et ci-apt·ès, à la note, le 
texte du Reglement de 1282. 

(3) Ci après la partie du jugement du Tribunal Ci,·il mixte 
d'Alexandrie, qui a tt·ait à la validite du gaj!"e: 

"Attendu que la collocation de l'Etat a titre privilègië serait 
basee sm· un act,e de prétendu gage immobilier du 5 Mohanem 
1298, postérieur par consequent à la constitution des Tribunaux 
de la Rèformc et transct·it dans les Registres du Mehkémè; 

«Attendu que le dit contrat de gage immobilier, invoqué 
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Attendu, sur les conclusions subsidiaires 
de.Behrend et ''Wilson elevant la Cour, qu'on 
ne saurait admettre ces derniers à prouver 
par témoins que les impots de l'année 1887 
au village d'Esab el Garb, où se trouvent les 
terrains expropriés, ont été abandonnés par 
le Goun~rnoment; qu'une telle preuve ne sau
rait résulter que elu décret ou de la décision 
officielle ordonnant lo dégrèvement et qu'on 
ne les produit pas ; 

Qu'il n'y a. même pas lieu de donner aete 
à Behrencl et \Vilson do leurs réserves pour 
faire valoir ultérieurement leur droit à un 
dégrèvement, puisque la Cour est saisie du 
litige et que c'est actuellement et elevant elle 
qu'ils auraient dû établir lenr prétendu droit; 

Attendu, en ce qui concerne le privilége elu 
Gouvernement pour les sommes par lui avan
cées aux parties saisies~ en vertu elu Règle
ment du 22 Giamad Akher 1282, qu'il n'est 
pas exact de prétendre qu'aux: termes du 
décret du lü Ragheb 1289 (lB Septembre 1872) 
le Gouvernement ait privilége pour le recou
vrement de toutes ses créan0es, quelles qu'elles 
soient, sur tout autre créancier même privi
légié ; 

Que, sans rechercher si les dispositions 
de ce décret n'ont pas été modifiées ou abro
gées par les Codes mixtes, il est certain qu'au 
moment même où il a été publié, son auteur 
n'a pas entendu lui donner la portée qu'ou. 
voudrait lui attribuer aujourd'hui ; qu'il ne 

par le Gouvcl'llement, est autét·ieur à l'inscription hypothècait·e 
des sieurs Beht·eud et Wilsou; 

«Qu'il est en outt·e inter·venu entre inrligénes c~ romme \.0l 
il a pu ,·alablement êtrtl passe au 1\lehkèmé même depuis l'ins
tallation des Tribunaux de la R&forh1e; qu'enfin la transcrip~ion 
aa greffe des dits Tribunaux doit êtr·e faite d'office par le gr·e{fier, 
sans que son omission puisstl en~rai.net· nullité i l'égard .des 
tiers; 

« 1\Iais attendu qu'en <~dmeLtant n<ème gue sui '"ut la loi du 
7 Saffar 12t:4 de l'Empit·e Ottoman, les ètranger·s sont assimiles 
aux indigènes eu mati&re d'ccli li ti- et rlc• polie" sut· les immeubles, 
et que pat· conséquent, tout n'.glement l'<!nclu pat· le Gouve;·nem..,Ilt 
Egyptien sur une de ces matiét·es, serait obligatoire nH\me Yis
à-vis des étrangers, toujou1·s est.- il que le Règlement invoquè pat· 
le Gou,·emement Egyptien, loin cl'aYoir· pou1' objet une de ces 
matières, ètablit purement et simplement un gage immobilier; 
or, s'agissant de dt•oits rèels,• et des conditions nècessait·es pour 
la Yalidité de ces dt·oits, lP-S etrangers sont ré-gis exclusi,·ement 
par les Codes Mixtes et ce n'est que sur la base de ces Codes 
qu'on peut se préYaloir d'un droit réel Yis-à-;·is d'eux; 

«Qu'il s'ensuit donc que le (h·oit de gage immobilier, in,•o-

s'applique qu'aux créances de l'Etat, pris en 
sa qualité de pouvoir central, à l'égard des 
contribuables, c'est-à-dire aux impôts, elimes, 
coutributions et droits de toute sorte que le 
contribuable est tenu de verser au Trésor 
public, pour quelque cause que ce soit mais 
qu'on ne l'a jamais étendu aux dettes civiles 
ou commerciales que les particuliers ont pu 
contracter envers le Gouvernement à h suite 
de leurs transactions avec lui ; 

Qu'on ne saurait d'ailleurs assimiler la 
dette, dont s'agit au procès, aux impôts ou 
redevances annuelles elues à l'Etat; que colles
ci prennent leur source dans l'obligation qui 
incombe à tout habitant elu pays de contribuer 
aux charges publiques ; que celle-là est uni
quement basée sur une convention particulière, 
étrangère à l'intérêt général et soumise aux 
règles ordinaires du droit ; 

Qu'elle ne saurait donc être considérée 
cemme privilégiée~ si le privilége ne découle 
pas du titre et n'a pas été conservé par un 
des modes indiqués par la loi ; 

pAR CES MOTIFS , 

Et par ceux des premiers JUges qu'elle 
adopte : 

Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclu
sions subsidiaires des in téres~és et lP.s rej ct an t., 

Statuant tant sur l'appel principnl que 
sur l'appel incident, 

Confirme le jugement attaqué ; 

que rar le GouYernement Egvptien à l'cnr:ontre des sieUI'S Beh
rend .et Wilson, sujets etrangers, ne peut leur êtl'e opposé 
qu'autant qu'il est Yalable d'<1pres les Codes Mixtes; 

~Or, attendu qu'unè des conditions essentielles pour la 
''aliditè du gage même immobilier est la possession de l'immeuble 
eng<Jge, soit par le créancier, soit pat· un tiers convenu; 

,, Qu'en l'espècP., non-seulement il ri:sulte des procés-Yerbaux 
de mise en possession des sieurs Behrend et Wilson, que les 
tet-rains dont s'agit ètaicnt possedes par les debiteurs et que 
SUt' leur opposition les organes du Gou,·ernement Egyptien ont 
prête main-forte aux dits Ct'èanciers, ruais encot·e Je Gouyerne
meut Egyptien a"oue d';l\'oit· laissé ces terrains en la possession 
de ses dèbiteu1·s; 

«Que dans ces conditions le gage eu question n'est pas 
,·a]able et que c'est à tot·t pa1· conséquent gue le Ministre des 
Finances " étè colloque sur la base de ce gage; 

« Pat· ees Motifs, etc. 

« Alexand1·ic, le 20 Ani! 1889. 

" Le P1·ésident, Dio~tËDE. ,. 
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Démet en conséquence les appelants de 
leurs appels respectifs ; 

Condamne le Gouvernement anx dépens 
judiciaires de l'appel; compense entre parties 
les frais extraj udiciaircs et do défense. 

Alexandrie, le 6 Février 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

NOTE. 

Les deux anèts publiés ci-dessus, affaires Anglo
Egyptian Bank coutre Gouvernement Egyptien et Gou
vernement Egyptien contre Behrend et \Vilson, tranchent 
souverainement la question, jusqu'à ce jour incertaine, de 
la Yalidité du gage constitué en faveur du GouYel·nement, 
d'après le Règlement de 1282 sur les dettes des villages. 

La jurisprudence de la Cour peut se résumer ainsi: 

Le Gouvernement qui ne s'est pas confm·mé aux 
règles constitutives et essentielles du gage, notamment en 
ce qui a trait à la possession, n'est pas fondé, nonobstant 
l'existence du Règlement sur les dettes des villages, à 
réclamer le privilége du créancier gagiste, que le gage ait 
été constitué avant ou après l'établissement des Tri
bunaux de la Reforme. 

Pour la complète intelligence des deux arrêts ct
dessus nous publions in-extenso le Règlement sur les det
tes des villages: 

RÈGLEMENT 

sp.r les dettes des villages. 

ÜRDRE SUPÉRŒUl{ SANCT!O:">NANT CE REGLE MENT. 

Vu la décision du Conseil Privé du Ç} Gamad Akher 1282, 
N' 29, tt·anscrite ci-bas, composée de trois paragt·aphes et 10 ar
ticles relativement à un arrangement à inteneuir au sujet des 
sommes prètëes à intérêt par des nl>gociants à des cultivateurs 
indigënes tt·ouvès plus Lard Jans l'impossibilite de r~mbourser 
leurs dettes; 

Attendu que l'at-rangement proposë est fondé sur l'intervention 
elu Gou,-crnemeut qui sc charget·a de dësintèresset·les n&gociants 
cr&anciers Jot"sque les dèbiteurs incligilnes pout'J'Ont se liberer 
enYers le Gouvernement, moyennant Yersements échelonnés sur 
sept annees et pt"odu.ctifs d'un intérêt de ï 0/ 0 , en lui laissant pour 
gages leurs terres ou immeubles; 

Attendu qu'en ce qui concerne les débiteurs insolmbles, le 
elit art"angement pt·opose la wnte rle leurs biens meubles et im
meubles, quand les créanciers en feront la demande, et la distri
bution cnt1·e eux du produit de la Y ente, sauf pri-lévement }Jl'calable 
des impôts dùs et punition des d&biteut"s conformement à la loi; 

Que toutefois les dits dôbite~trs ne seront pas reche,·clti-s si 
leurs creanciet•s leur clonnet·ont le temps nécessait·e pout· pouvoir 
s'acquitter ctnct·s eux; 

Nous aYons, en consequence, sanctiounë cet an·angement et 
ordonne aux Ministèt·e!l des Finances et de l'Intrrieur ainsi qu'à 
l'Inspecteur GÇnèral de la Basse-Egypte de le mettt·e à exècution. 

Nous ot·donnons egalement à l'Inspecteur Général de la IIaute
Egypte d'agir en conformite du dit arrangement à l'ëgarr:l des 
dettes dea villages de son t·essort. 

AvANT-PltoPos. 

L'Agt·iculture et le Commet·cc, etant dans cette contrëe les 
deux ël~ments e~sentiels de prosperite qui devront attit·er toute la 
sollicitude possible, il est de toute urgence de couper le mal dans 
sa J'acine dès qu'il s'attaque à l'un ou à l'autre des deux éléments 
qui, à cause de leur solidarité, sc préjudicient l'un par l'autre. 

Il est constant que des négociants en avançant des sommes à 
intérêt a des cul ti ''ateurs inrligénes, ne s'assuraient pas au prëa
lable de leur solvabilité, et les cultiYateurs, devant ces facilités 
d'emprunt, contractaient ces dettes avec intérêt usuraire, sans 
pt·èYoit· les conséquences fâcheuses qui pourt·aient en resulter, 
ele sùt'te que les dettes s'accumulant à la longue, il devenait im
possible aux débiteurs de s'en n.ffranchit·. 

Quoique chacune des deux. parties, en agissant ainsi, avait 
vour but le développement rle ses affaires, ce moyen, n'étant pas 
pratiqué cla.ns un esprit d'honnêteté, lèse d'un côté les intérêts 
du Commerce en laissant souffrir les droits des négociants et porte 
atteinte d'un autre côté à l'Agt·iculture en paralysant les culti
Yateurs de s'adonner à l'agt·iculture qui est l'agent principal· du 
commerce. 

Pour paret· à ce gra,•e incotnënient, un règlement composé de 
3 paragraphes et de dix articles a ete élaboré dans le but de sauve
garder les intérêts du Commerce et cl'écat·ter les entraves qui 
gènent le dèYeloppement de l'Agriculture. 

Il est à espët-er qu'en appliquant ce règlement, les affaires du 
Commerce et de l'Agriculture reprendront leur cours normal et. 
progressif. 

PAltAGRAPHE l. 

Il est pt·escrit au Code de Commerce que tout commerçant 
qui n'est pas en èta t de payer ses dettes sera déclare en faillite 
sur la demande de ses ~rèan<!iers et ses biens seront mis sous 
scellèa pour être distt-i bues entre les crëanciers proportionnellement 
au montant de leu1·s creances, sauf les crëanciers privilégiës, et 
que les créanciers, quel que soit le montant de leurs crëauces, 
denont se contenter des sommes qui leur set·ont attribuées par 
la rëpartition de son adif. 

Ces dispositions ont cté établies pour sauvegarde!' les intérêts 
elu Commerce et pour ne pas laisser souffrir les effets de commerce 
à leurs échéances; si elles venaient à être appliquées à l'encontre 
des cultivateurs, elles souleveraient des considérations et des 
in~onvènients qui arrêteJ·ont leur action à cause de la dîYet·gence 
qui existe entre les rëgles elu Commerce et celles de I'Agricultut•e. 

Mais si on ne s'al'l'ète pas à ces sërieuses considerations, en 
pretendant agir ainsi dans l'intérêt du Commerce, on arrive a un 
résultat négatif, car l'essentiel est de contribuer au progt·ès de 
l'Agt·iculture et elu Commerce à la fois, à cause de leut·s rapports 
mutuels. 

PARAGRAPHE 2. 

Les raisons qui s'opposent à declarer en faillite les cultiYatem·s 
insolvables et à t'épartir leurs biens ri>alisës entt·e leurs crëa.nciers, 
sont assez connues, pout· les repëtet· ici. 

Supposons que le débitent· possède un matériel et ùes ins
truments d'agriculture qui, veudus et rcpat·t.is entre ses créanciers, 
pourraient counil' en tout ou en partie le montant de leurs 
cré~nces. 

Ce ]Jrocrdë, s'tl etait lJra.tiqué, eulëverait au cultivateur et 
à sa famille leu!'s moyens d'existence par la cullul'e qui est leur 
état; d'autant plus que les négociants prêtent leur at·gent aux 
cultiYateurs aYec l'intention de se faire rembout·ser par les 
J'ccoltes et non par la vE>nte de la terl'e. 

Le négocinnt se livre dans le .courant de l'annee a des 
opérations continuelles; Je cultivateur na peut rendt·e ce qu'il 
au1·a empnmtè qu'à une ou deux ëpoques de l'année, selon sa 
recolte, eu consenant son capital qui est le fonds. 

Si par un cas fortuit, tel que mortalité de bestiaux ou 
mauYaise rècolte, il lui a été impossible de se libél'er de sa 
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dette, la loi ne se prête à le dëpouiller de ses moyens de pt·ofit 
qui l'aideront dans un temps futur à rembourser ses dettes. 

Si le commerçant èprouve un a1·rèt dans ses affait·es, mais 
f!.UC sou capital reste intact et pout-ra donner un 1)1'oduit 11our 
payet• ses dettes, comme le culti,·ateur, il est probable que ses 
créanciers ne demanderont pas sa declaration en faillite, pour 
ne pas a'exposel' à des pertes. 

PARAGRAPill!: 3. 

La nature de la dette et la situation du cultivateur débiteur 
se pt·ésentent sous differentes formes: le negociant qui aura 
avancè imprudemment son argent merite la perte qu'il aul'a 
ept·ouvèe et le debit,eur qui am·a fait un mam•ais emploi de 
l'at·gent emprunté mèrite d'être puni selon la loi. 

Mais lorsque les negociants et les culti·vateut·s qui auront 
eu dea rapports entre eux en vue d'amèlioret· leu!'s situations, 
n'aut·out pas atteint leu!' but pat• un concours malencontreux 
de circonstances, le Gouvernement int.erviendt·a alol'S pour 
mettt-e de l'ordre dans leu!'s affaires ct leur eYiter ces dom
mages reciproques. 

C'est donc cette intention que le l'eglemeut suivant a ete 
etabli. 

Al't. l"" -Le Gouvernement consent. à paye!' les dettes cie 
tout dèbiteut· qui pourra se libèl'el' envers lui dans un délai 
maximum de ï annees, à la condition de pl'endre legalement 
hypothèque sur ses tel'l·es et immeubles et d'eu disposer comme 
bou lui semblet·a si, dans le delai fixé, le debiteur ne se sera pas 
libère em·ers lui du montaut, de sa dette. 

L'hypothèque sel'a consentie par un hoùget èmanant du 
Mehkèmè de la localite où se trouvent situés le domieile du dé
biteut· et ses immeubles. 

Art. 2. -Le Gouvet·nement consent a payer les dettes men
tionnées à l'article pr<·cëdent, en remettant des bons du Tt·esor 
dèliYrès aux creanciers par le Miniuté1·e des Finances. Ces bons 
po1·te1·ont les dates ùes échëances auxynelles les dettes seront 
payées pat· la Caisse du Ministé1·e des Finances, en concoed~ncc 
avec les termes souscrits par les débiteurs de chaque Moudil'ielt, 
suivant les avis qui pa1·vicndront des i\Ioudil'iehs au )Iinistét·c des 
Finances à ce sujet. 

Art. 3.-- Lor;;que le c1·éancier consent à se faire rembou1·ae1' 
pat· le Ministère des Finances d'apt•ès le mode indiqué à l'at·t. 2, 
il doit sc présenter chez le Moudi1· pour affirmee sa creance 
eu presence du debitem·. 

Le montant de la dette •·econnue par le dèbiteut· set·a alors 
vérifie ct exactement arrèti- à la l\Ioudi1·ieh. 

On etablira ensuite, cl'accord avec le n·éan,·iee et en tenant 
compte de la situation du débiteue, le délai durant lequel la 
dette ainsi arrètëe peut ètre remboursée. 

Un intérêt de 7 °/0 pae an se1·a ajout,!- au montant de la 
dette, pour former ensemble une somme integrale. 

Cet inté1·èt s'arrête l'a a chaque echeance et l'eJH'êndra son 
cours, après déduction du ,·ersement effectué, pour s'an·êtcr à la 
seconde échéance et ainsi de suite jusqu'à l"expi1·ation du delai 
fixé et l'extinction de la dette. 

Art. 4. - Aprés a>oi•· établi le montant de la dette et des 
intèrêts y afferents, pou1· en fol'lner une somme totale, et avoit· 
fait souscrire au créancier un engal-(emen~ d'accepter le t·em
boursement de sa ct·éance pa•· Jes bon' du T•·eso•·. un acte pu
blic portant mention des sommes dues, des termes du paie
ment, des terres et immeubles et dea conditions etablies en cas 
de non paiement aux te1·mes fixés, ainsi qu'il est dit à l'arti
cle ler, sera consenti par le di:-biteur en faveur du Gouvet·ne
ment. Cet acte (ou hodget) restc1·a a la !Houdirieh. 

Le Moudir avisera ensuite le Ministère des Finances de ce 
qui y aura èté arrêté en vue du 1'emboursement de la dette, 
poul' dèlivret· les bons du Tri:sor t·epl·esent.ant les sommes qui 
figurent au dit acte. 

Au moment de consigner l'avis du Moud il· au Ct-éanciet· poul' 
le remett1·e au Ministère des Finances, toutes les obligations 
souscl'ites par le débiteut• lui seront retit·èes après qu'il y aura 
declat·é l'at·rangeruent intet·venu. 

Ces obligations set·ont conservées avec le hodget. 
Art. 5.- Le Moudit· pou na autoriser le débiteut· à utiliser 

les immeubles hypothèques pour en tirer profit, faiœ face aux 
impôts et Cteindt·e sa dette aux termes tlxès. 

Art. 6. -Lorsque les avis de la Moudil'ieh contenant les 
dètails de l'arrangement inten•euu seront remis par le creancier 
au Ministère des Finances, celui-ci lui délivrera, conti-e reçu, les 
bons du Tresor portant. les echeances fixees pour le paiement, 
ainsi qu'il est dit à J'a,·t. 2. 

Art. 7.-La Moudil'ieh publiet·a un avis renfermant les nom, 
peofession et domicile du dèbibeur et l'indication des terres et 
immeubles hypothéqués, eu y declarant que le dèhiteut· ne 
pout·ra vendre, hypothéquet·, louer ou céder ses immeubles ou 
en disposer par tous autres moyens tant qu'il resteront gt·evés 
d'hypotheque. 

At·t. 8. - Les Moudira et les Inspecteurs Generaux au1·ont 
le mandat de <'èrifiet· la sincèritè des dettes dont le Gouverne
meut assumera la cha1·ge aux lieu et place des debiteurs, ainsi 
que le decompte exact des intérêts à ajouter pendant le delai 
11xe pour le remboursement; ils auront à s'assurer de la JlOSses
sion rèdle, pat· les debiteurs, des immeubles et tenes à hypothé
quer, et à . dètemliner le montant des ,·et•sements que le dèbiteu r 
den·a payer sans retard au Gouvernemünt, pour atTivet· à 
èteindl'e sa dette dans le délai fixe; ils auront aussi à exige t' 
des ct·eanciers des declarations constatant qu'ils n'ont plus de 
t•elations avec les debiteurs primitifs. 

Ces formalites de,-ront être inditluées d'une maniere JWecisc 
et fonnelle dans les hodgets. 

Art. 9. -Il est certain que les debiteut·s qui ne pourront pas 
se libi>rer de leurs dettes ùaus un delai maximum de Î années 
au1·out gaspille et mal employe l'argent emprunté. Le GouYer
nement n'assumer·a pas la cha1·ge d'acquitter leurs dettes. Leu1·s 
biens meubles ct. immeubles se1·ont ' 'endus à la demande dea 
creanc e1·s pal' les soins de la Moudirieh, en leur presence et 
celle des crèanciet·s, et le produit de la Yente sera rëpa1·ti entre 
ces de1·niers après JW(•Jf.,·ement des impôts, conforrflêment a la loi. 

Les debiteurs se•·on~ t·n oult·e punis comme ils le méritent. 
Dans le cas où les ct·éancicrs leur laisseraient le temps pout· 

pouYoir s'acquit.te1· envc1·s eux, ils ne seront pas alors recherchés. 
Art. 10. -Toutcommet·çant doit veiller à ne pas prèle•· son 

argent au cultivateur sans exiger de lui des g-ara11ties solides et 
f01·melles conformement aux prescriptions du Code Ci,·il. 

Les nègociants qui nl•gligeront ces f01·malitès s'expose!'ont à 
des pertes, car le Gouyern!'ment n'est pas tenu de régler une 
seconde fois les dettes des villages. 

D.li:cJSIUN ou Co"sEIL PRIVÉ. 

Vu le règlement qui prëecde, composé d'un avant-pt·opos, 
de tt-ois paragraphes et de dix articles i·elatifs aux moyen1:1 
d'amélioration pt·oposés dans l'intérêt du Commerce et de l'Agt·i
culture; 

Cousider~nt que la mise à execution du dit Régll'mcnt 
deYI'a ètre comptee parmi les autres œuvres utiles dues à la sol
licitude du Khédive, qui veille toujours à la prospi·•·itc ct au 
bien-être de ses sujets ; 

~ous le proposons à sa Haute Sanction. 

- 'G----.~ ----

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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