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ÉGYPTIENNES 

1•r FÉVRIER 1893. 

I .. f~GISLA'riON 

MINIS T 1~ RE DE L. INTÉRIEUR 

ARRÊTÉ 
sm· l'introduction d<>s boissons à Souakin. 

LE MINISTRE DE L'INTÈRIEUR, 

D'accord anc le Ministre des Finances, 
Vu le § l de l'article 2 du décret du 5 Septembre 

1892 (1), autorisant l'introduction a Souakin, de boissons 
distillées et de spiritueux destinés à être consommés 
exolusiYement par la population non indigène de la Yille 
mrme j 

Vu le§ '2 du même a1·ticle, 

ARRI~TE: 

ART. 1er-Apartil· du 5 Mars 1893, la douane n'au
torisera l'importation à Souakin, des boissons distillées 
et des spiritueux que sur permis spéciaux du gouverneur 
de la ville. 

Ces permis ne seront dé! inés qu'aux étrangers pour 
les quantités nécessaires à leur consommation personnelle. 

Le débit des boissons distilléP.s et des spiritueux est 
formellement interdit. Toute contra•ention aux disposi
tions du présent arrêté entl·aînera la confiscation de la 
marchandise, sans préjudice de la fermeture du magasin 
qui sera ordonnée par l'Administration. 

ART. 2. -- Les boissons distillées et les spiritueux 
introduits à Souakin paieront les droits de douane en 
vigueur, sans qu'en aucun cas ces droits puissent êti·e 
infél·ieurs a 15 francs l'hectolitre. 

ART. 3.- Le Gouverneur général de Souakin et des 
cotes de la mer Rouge est chargé de l'exécution du pré
sent arrêté et de prendre toutes· les dispositions qu'il 
croira nécessaires à cet effet. 

Fait au Caire, le 21 ~oŒmbt·e 18!)2. 

MouSTAPAA F.r.mJY. 

(1) Voir Bulletin, IV, 305. 
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JURISPRUDENCE 

COUR D ' APPEL MI XT E 

SO.MMAIRE . 

Canal Nubarieh ; redevance ; caractère ; effets ; 
exigibilité ; conditions ; comptes ; approbation ; 
répartition proportionnelle ; fonds imposables. 

Le Décret du 1c•· Décembre r886,autorisant le creu
semeut dl/. canal .Nubarieh, impose les terres qu'il vise 
d'une véritable contribution fonciere q11e le Gouvernement 
Egyptien est fondé a ré.:lamer non-seulement aux conces
sionnaires primitifs, mais a lous les détenfetlrs des fonds 
bénéficiaires du canal. 

Ni le Décret du re•· Décemb?'e 1886, ni les engage
ments inte1·venw entre le GJttvenwnent et les intéressés, 
ne font dépendre l'exigibilité de la redevance, d'une dis
cussion contradictoire entre parties du compte des frais de 
creusement du canal et de l'état de ?'épartition des dits 
frais. Au surplus, le compte dont s'agit a été approzwé. 

(1) Nous croyons intët·essant de publier ci-après les decis ions 
legislatives intenenues au sujet du canal Nubarieh. 

I. - D è c ret du 1 ••· D ècembr e 1886 . 
P1·éambule. - Considët·ant qu'environ 49,000 feddans de 

tene out étë concédés dans les Bat·aris de Bouta et Hoche-Issa, 
district d'Abou-Hommous (Béhèt·ah) à divet·ses personnes, a'·ec 
exemption d'impôt pendant dix ans, confot·mément aux disposi
tions de Notre Décret du 9 Septembre 1884; 

Qu'un projet de canal destin<- A l'irrigation de ces tetTes, 
de celles concèdëcs autrefois à d'autres encore sises dans la 
même ri-giou, a ëté ëlaboré pat· les soins du .Ministët·e des 
Tt·a,·aux publics; 

Considérant qu'un gt·oupe de concessionnait·es, l'eprésentés 
pat· Sit· Constantin G. Zenudachi, a proposé à Notre Gouver
nement de faire à tous les concessionnaires actuels, comme à 
ceux qui Je deviendront dans l'avenir ou qui achèteront des 
terres arrosées par le dit canal, J'avance des fonds nécessai1·es 
pour sa constmction, à la seule condition que Notre Gouverne
ment assut·era au groupe susdit le recouYrement, par- les soins 
de ses agents, des annuités à exiger pour l'amot·tissement du 
capital et le paiement d~s intét·êts à t·aison de 5 °/0 par an; 

Considérant que les concessionnai1·es actuels des terres sus
,·isées out pris l'engagement de t•embourscr au Gou vernemcnt 
le coût du canal projeté, chacun d'eux pout· la part qui lui 
incombe, proportionnellement à la superficie de leur engagement, 
le remboursement deYant commencer une année aprés l'achève
ment du canal et êke complètement effectue par annuités dans 
le cours des années qui re11teront a courit· jusqu'à l'cxpÎI·ation 
dtt d&Jai des dix annees d'exemption d'impôt accordé aux tet·mes 
de Notl-e Décret du 9 Se]>tembre 1884; 

Que les dit~ concessionn<.~ires ont consenti a ce que tout 
Ionds bën&ficiant du dit canal, et dont le concessionnaire aut•ait 
manque al' paiement d'une annuite quelconque, puisse être saisi 
et "endu, en tout ou en partie, jusqu'it concuncnce des annuitës 
en retard; 

ART. 1"" - Nott·e Ministre des Tt·avaux public~ est auto-

par le ·représentant dtt groupe des baillettrs de fonds qui 
était m même . temps le Président du Comité des conces
si01m air es. 

D'autre part, les concessionnaires ont été représentés 
par un mandataire de leur choix, lors des tmvaux effec
tués par le Gouvernement pour dresse·r l'etat des fonds 
bénéficiaires q11i, pouvant être arrosés et cultivés, doivent 
participer au remboursement des frais avancés pour le 
crettsement du canal. 

Le fait même q~t'un des concessionnaires n'avait pas 
été représenté par le mandataire de tous les autres, ne sau
rait, a raison de la qualité de negotiorum gestor, en 
laquelle aurait agi ce mandataire vis-a-vis de ce canees· 
siomzaire, cder en faveur de celui-ci des droits quelcon
ques, alors surtout qu'il n'est pas é.tabli que le mandataire 
a porté préjudice a ses intérêts. 

Da11s la détermination des fonds bénéficiaires devant 
être asmjèttis proportionnellement a une contribution des
tillée a ?'embourser aux bailleurs de fonds le coût dtt ca
nal, il devait être tenu compte non-seulement d~;s terres 
qui, a la suite du crettsement dtt canaf, ont été mises w 
état de culture, mais encore des terres qui, pouvant être 
arrosées, n'am· aient pas été cultivées ( r). 

J•isé à creuser, dans la Mahmoudieh de Béhéra et suivant le 
plan annexé au pl'èsent Decret, un canal qui prenclt·a le nom de 
« Canal Nu bari ch ». 

ART. 2. - Le canal sera construit au moyen des fo nds 
qui seront avancés aux bénéficiaires par le groupe des conces
sionuait·es reprësentés pat· Sir Constantin G. Zervudachi. 

ART. 3. - Le coCtt du canal, en principal et inté1·êts, à 
raison de 5 °/0 par an, set·a réparti, pour êke remboursé aux 
bailleut·s de fonds, entt-c les bénéficiaires propo t·tionnellemen~ à 
la supedlcie de ]em·s terres qui sera a1-rosée par le canal . . Ce 
rembout·sement se fera pat· annuites, à commencer une année 
aprés l'achèvement du canal, pout· êtr-e complètement efiectuê 
dans le cours des années qui restet·ont a courir jusqu'à l'expi
ration du delai des années d'exemption d'impôt accordé aux 
concessionnaires actuels, conformément à Notre Decret du 9 Sep
tembre 1884. 

ART. 4. - Les annuités seront payées entt-e les mains des 
agents du Gouvemement dans la p rovince de Béhëra pour êtt-e 
remises, par Notre Ministre des Finances, à Sir Constant in G. 
Zervudachi, au nom et pou1· compte du groupe qu'il repl'ësento. 

ART. 5. - Tout fonds bénéficiaire dont le proprietaire ne 
l)aierait pas . à une échéance quelconque, la pa1·t qui lui in
combe dans la t·éputition du coût du canal, sera saisi et mis 
en vente par les soins de Notl'e Ministre des Finances et par 
voie administrative, en tout ou en partie, jusqu'à concurrence 
des annuités en retard. 

ART. 6. - Les terres de l'Etat non encore concéd<'!es ui 
n'guliérement demandceil en concession, aux termes de Notre 
Décl'et du 9 ~eptembt·e 1884, et qui pourront êt1·e arrosées par 
le canal Nubarieh, seront mises en vente, avec exemption d'im
pôt pendant les :!nuces qui restent a courir jusqu'à l'expiration 
du délai de dix années ci-dessus rappele, mais avec les chat·ges 
et obligations résultant des clispositions conten ues dans les arti
cles 3, 4 et 5 du pl'ésent DèCJ·et. 

II. - D è cret du 6 Dècembre 1886. 
ART. 1"' - Le canal Nubarieh, dont la const r uction a Hé 
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ctouvERNEMENT EoYPTIEN 

contre 

RICHARD VAN LE~~EP. 

LA CouR_, 

Attendu en fait que, après que sous lt; 

règne d'Ismaïl Pacha 49,000 feddans environ 
de terres incultes de l'Etat situés dans les ba
raris de Boute et de Hoche Issa, province de 
Béhéra, avaient été abandonnés à des parti
culiers, un _nombre égal de feddans de terres 
de la même nature ct dans la même 5Îtuation 
ont été, à la suite d'un décret promulgué le 
9 Septembre 1884., cédés à diverses personnes 
qui en avaient sollicité la concession; 

Attendu qu'en 1886, un groupe de conces
sionnaires des dites terres, représenté par Sir 
G. Zervudaki, s'est, d'accord avec le Gouverne
ment Egyptien, déclaré prêt à lui faire pour le 
compte des concessionnaires actuels, comme de 
ceux qui le deviendraient à l'avenir ou qui 
achèteraient des terres arrosées, l'avance des 
fonds nécessaires pour le creusement d'un 
canal qui leur permettrait de mettre en état de 
culture leurs terres, à la charge par le Gouver
nement de rembourser au groupe suscité ses 
avances, en prélevant des concessionnaires 

' proportionnellement à la superficie des terres 
arrosées, et pour être remis aux Lailleurs de 
fonds, le montant en principal et intérêts du 
coùt du canal; 

Attendu que, parmi les concessionnaires 
des terres suscitées qui, sans exception, ont 
tous adhéré à l'accord intervenu entre le 
groupe susdit et le Gouvernement Egyptien et 
qui ont déclaré soumettre leurs fonds bénéfi
ciaires à la saisie et vente par voie administra
tive en cas de non-paiement d'une des annuités 
au. moyen desquelles le coût du canal elevait 

autorisée par ~otre Decret dtt I•r Décembre 1886 (3 Rabi-el
A wel 1304), sui Y a nt le plan annexé au dit Dëcr·et, est déclaré 
d'utilité publique. 

III. . - Décret du 25 Février 1890. 

A partir du I•r JaDI·iel' 1897, seront frappees d'un impôt 
<.lont le mont'lnt set•a arrèté en conformi~é de J'art. 3 de .Koke 
Decret du !) Septembt·e 1884, les tenes incultes appelées à bèné
Jicter du ct·eusemcnt du canal Nubarieh ordonné par Notre 
Décret du l•r Décembre 1886, dejâ concédées ou qui, ayant ètë 

être remboursé par eux, se trouve Dauinos 
Pacha; 

Attendu quo do l'accord sus-énoncé est né 
le décret du JCrDécembre 1886 qni n'est autre 
chose que l'homologation locale de l'accord 
suscité; 

Attendu qu'à la suite de ce décret, les tra
vaux du canal, désigné sous le nom de Nu
barieh, ont aussitôt conlmcncé; 

Attendu que, malgré que le rapport adressé 
le 20 Novembre 1889 par l'Inspecteur du troi
sième cercle d'irrigation à l'Inspecteur général 
des irrigations de même quo la lettre écrite le 
11 Décembre 1889 par le Ministère des Tra
vaux pu blies à celui des Finances constataient 
l'achèvement de ces travaux en Décembre 1888 

' une décision du Conseil des Ministres, on date 
elu J 2 Février 1890, n'a toutefois admis cet 
achèvement comme a~quis qu'à partir de Dé
cembre 1889; que la dite décision a, par stiite 
et par application de la disposition .:le l'article 
5 du Décret du pr Décembre 1886, fixé au 
l er Janvier 1891 la date i partir de laquelle la 
perception elu coût des travaux de la part des 
concessionnaires devait se faire; 

Qu'elle a enfin institué une commission 
avec mission do dresser un état des terres pou
vant être arrosées et cultivées, ainsi qu'un 
état de celles qui pouvaient être arrosées mais 
qui n'en étaient pas moins impropres à la 
culture; 

Attendu que cette commission a fonctionné 
avec le concours de Magdi Bey, muni d'un 
mandat spécial de la part des concessionnaires 
dont s'agit; 

Qu'elle a déposé son rapport le 30 Avril 
1890; 

Que ce rapport fixe à 76,128 le nombre de 
feddans irrigables et cultivables; 

;·0gulierement demandees en concession aYant la promulgation 
de Notre Décret du 5 Novembre 1884, pounaient êtt·e ult.et·ieu
rement concëdées. 

IV. - Décision du Ministère des Finances 
de Décembre 1889. 

Le canal Nubarieh sera considéré comme achevé à par·tir de 
Décembre 1888 et il sent procédé, à partit· du l•r JanYiet· 1891, 
au recouYrement des sommes en capital ct irltét·èts aYancces 
pour l'etablissement du canal Nuharich. 
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Attendu que, d'autre pat·t, le coût du creuse
mont du canal Nubarioh en principal et inté
rêts atteint le chiffre de L. E. 82,234 dont 
73,487représentent los frais proprement dits de 
consteuction, et le surplus les intérêts sur les 
nsanccs au taux de 5 °/0 l'an; 

Attendu que la somme deL. E. 82,234 ré
partie en dix annuités sur les 76,128 feddans 
reconnus irrigables et cultivables, porte à 
P. T. 14 la contribution annuelle due sur 
chacun de ces feddans; 

Attendu que, peu de jours avant le dépôt du 
rapport, soit le 26 Avril 1890, Daninos Pacha, 
concessionnaire de terres à la suite et en con
formité du Décret du 9 Septembre 1884, a 
vendu à Richard Van Lennep 3251 feddans sur 
les 5001 feddans qui lui avaient été aban
donnés; 

Attendu que sur les 3251 fecldans objet de 
cette vente, 2997 seulement ont été reconnus 
irrigables et cultivables; 

Que les annuités d•ws sur ces 2997 feddans, 
calculées sur la base des données suscitées, 
sont de L. E. 416 et 660 millièmes l'une; 

Attendu que R. Van Lennep, sommé de 
verser au Gouvernement Egyptien, pour être 
remise aux bailleurs de fonds, la première des 
dites annuités, en a fait le dépôt au Greffe du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie; 

Qu'il a assigné en même temps le Gouver
nement Egyptien pour voir dire qu'il n'était 
tenu vis-à-vis clt..l lui d'aucun paiement; 

Attendu qu'à l'appui de sa demande en ins
tance tendant à la restitution de son dépôt, 
R. Van Lennep soutient que le Gouvernement 
Egyptien n'avait pas d'action envers lui; q u ·en 
eût-il une, l'obligation qu'il vante envers lui 
n'était pas exigible ; quo, lo fùt-elle même; 
elle ne serait pas liquide; 

Attendu, sur le premier de ces moyens, que 
d'après les dires de R. Van Lennep, le défaut 
d'action opposé an Gouvernement Egyptien 
résulterait de ce que l'ol~ligation de participer 
an remboursement elu coût du creusement du 
canal Nubarieh n'existant pour son auteur 
Daninos Pacha qu'en vct·tu d'une convention 
pri...-éc dans laquelle il n'était pas intervenu. 

l'obligation née de cette convention était et 
devait rester personnelle à son auteut· qui l'a
vait seul contractée; 

Que d'après les mêmes dires, cette obliga
tion ne pourrait même pas, dans le cas où elle 
serait le corrélatif d'un droit réel grevant les 
terres qu'il avait acquises, lui être opposée 
comme tiers détenteur et par droit de suite, 
puisque le prétendu droit réel n'avait pas été 
constitué dans les formes de la loi et n'avait 
ainsi pas d'existence légale; 

Attendu que le droit réel sur lequel le 
Gouvernement Egyptien se base pour réclamer 
à R. Van Lennep une part dans le rembourse
ment du coût du canal Nubarieh, existe en 
réalité et légalement; 

Qae ce droit a été créé par le Décret du 
1··· Décembre 1886; 

Qu'en effet ce décret a voulu imposer les 
terres qu'il vise et dont celles acquises par Van 
Lennep font partie, d'une vét·itable contribu
tion foncière en faveur du remboursement 
suscité, en raison d0 laquelle le décret les af
franchit de toute autre contribution, pour le 
temps durant lequel la dite contribution se
rait due ; 

Que cela résulte particulièrement des ter
mes de l'article 5 du décret, d'après lesquels 
tout fonds bénéficiaire dont le détenteur ne 
paierait pas la part qui lui incombe doit être 
saisi et vendu en voie administrative; 

Attendu qu'on ne saurait arguer en faveur 
de la thèse soutenue par R. Van Lennep cl'un 
défaut de publicité de la contribution grevant 
à l'égal d'un droit réel les terres dont s'agit; 

Que cette contribution a reçu une publicité 
particulière au moyen de la publication, dans 
les formes légales, du décret qui l'a constituée; 

Attendu qu'en admettant même par impos
sible le défaut d'un droit réel opposable à R. 
Van Lennep, celui-ci ne saurait cependant pas 
se soustraire aux effets de l'obligation que le 
Gouvernement Egyptien vante envers lui, pour 
le motif que surabondamment R.Van Lennep a 
pris à sa charge cette obligation lors de la pas
sation de l'acte du .26 Avrill890 ainsi que cela 
résulte de la stipulation elu elit acte d'aprf-f; 
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laquelle, sdit e.n prévoyance du cas où les terres 
objet de la vente donneraient un revenu supé
rieur à un chiffre convonn par les parties, soit 
en prévoyance du cas où R. Van Lennep re
vendrait les terres à un prix supét'Îeur à celui 
auquel il les avait achetées, Daninos Pacha 
aurait droit à une part dans le bénéfice, déduc:
tion faite de certains frais et de la cotisation 
annuelle mise à la charge deR. V::tn Lennep et 
destinée à rembourserle coût du creuserr1entdu 
canal Nu barieh ; 

Attendu que R.Van Lennep n'est pas fondé 
à tirer un argument en sa faveur de ce que, aux 
termes de l'acte de vente du 26 Avril 1890, il 
aurait acheté les terres dont s'agit libres de 
toutes charges et de tout droit réel; 

Qu'abstraction faite de la circonstance 
qu'une pareille stipulation ne saurâit avoir effet 
légal d'affranchir ces terres d'un droit réel qui 
les grève-, l'ensemble des dispositions de l'acte 
de vente suscité ne permet pas de se mépren
dre sur l'interprétation à donner à cette stipula
tion, qui évidemment n'a eu en vue que des 
inscriptions hypothéeaires, que le vendeur s'o
bligeait à faire rayer, et des servitudes d€' pas
sage d'eau au sujet desquels des pourparlers 
étaient en cours entre lui et des voisins; 

Attendu enfin et par surabondance que R. 
Van Lennep, à l'occasion de la lettre qu'il a 
adressée en Mai 1890 à l'inspecteur du troi
sième cercle d'irrigation, a reconnu et_ la nature 
de la cotîsatîon annuelle grevant ses terres en 
faveur du remboursement du coût du creuse
ment du C;anal Nubarieh et son obligation de la 
payer; 

Que tout le long de cette lettre, R. Van 
Lennep désigne la dito cotisation d'impôt qu'il 
met en ligne avec l'impôt foncier qui viendrait 
à être dû après que cette cotisation ne le serait 
plus; 

Attendu, sur le second des moyens de dé
fense de Ri~harcl Van Lennep1 que celui-ci, _à 
l'effet de se soustraire a•1 paiement de la rede
vance qui }ui est réclamée et en prévoyance elu 
cas où son obligation en ce qui le· concerne se
rait admise par la Cour, a soutenu qu'une des 
eonditions essentielles pour l'Axigibilité de la 

dite redevance} à savoir celle de l'achèvement 
préalable du canal Nubarieh, ne se serait pas 
encot·e vérifiée; 

Mais attendu que R. Van Lennep n'est pas 
fondé dans ce moyen ; 

Que si le Gouvernement Egyptien a voulu 
faire des facilités aux propriétaires riverains 
en reportant à fin 1889 la date de l'achèvement 
du canal Nubarieh, il n'en est pas moins vrai 
quo ce canal était achevé dès la fin de 1888 au 
point de pouvoir servir à l'arrosage des terres 
situées sur ses rives, déjà concédées au 
moment elu décret du }er Décembre 1886; 

Que cela résulte du rapport de l'Inspecteur 
do 3mc cercle d'irrigation du 20 Novembre 
1889 et de la lettre du Ministère des Travaux 
Publics du Il Décembre 1889; 

Que cela résulte tout particulièrement des 
cultures qui, au moment de la vente elu 26 
Avril 1890, se trouvaient sur pied sur les tenes 
acquises par R. Van Lennep et qui dénotent 
l'arrosage de ces terres pendant la crue du Nil 
de 1889; 

Attendu que le fait seul que Daninos Pacha 
a pu utilement se servir en 1889 des eaux du 
canal N n barieh pour l'arrosage des terres qui 
lui avaient été concédées, suffit pour démontrer 
lo mal fondé des critiques soulevées dans la 
présente instance par rapport aux travaux de 
construction de ce canal ; 

Attendu, en ce qui concerne particuliè
rement celle de ces critiques soulevée par 
rapport à CA que le canal N ou barieh ne fonc
tionnait pa-s comme canal Séfi., mais seule
ment comme canal Nili et qu'il ne fournissait 
{-!n conséquence de l'eau aux concessionnaires 
que durant la crue du Nil, que rien n'établit au 
procès qu'un engagement quelconque soit in
tervenu assurant aux dits concessionnaires le 
droit de recevoir de l'eau pendant toute 
l'année; 

Que ni le décret du l eJ· Décerr.bre 1886 ni 
aucune autre décision gouvernementale n'ont 
classé le canal N ubarieh pal'mi les canaux Séfi; 

Qu'il est notoire qu'en l'état de choses 
d'aujourd'hui, l 'Rau disponible dans la province 
de Béhéra pendant l'étiage suffit à peine à 
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alimenter les canaux Séfi déjà existants et 
d'ancienne date; 

Qu'il ne pouvait pas venir à l'idée du Gou
vernement d'assurer aux concessionnaires de 
terres de l'Etat dans la province de Béhéra 
l'avantage de l'irrigation Séfi tant que divers 
travaux d'art projetés et qui permettraient de 
leur assurer cet avantage n'auraient pas été 
exécutés; 

Attendu d'ailleurs que la simple lecture de 
la lettre de R. Van Lennep du mois de Mai 
1890 démontre que la critique suscitée de 
même que les autres critiques soulevées en 
justice n'ont été imaginées par lui que pour les 
besoins de la cause qu'il soutient aujourd'hui; 

Qu'une démonstration dans le même sens 
résulte par surabondance du fait avancé par le 
Gouvernement Egyptien et non contesté par 
R. Van Lennep, que celui-ci, d'accord avec 
Boghos Pacha Nu bar, a proposé en 1890 au dit 
Gouvernement d'alimenter pendant l'étiage au 
moyen des pompes du Katatbeh leurs terres, le 
prix de la fourniture de cette eau devant être à 
la charge des intéressés; 

Attendu que la même appréciation s'impose 
à la Cour en ce qui concerne la critique que 
R. Van Lennep a soulevée en justice par 
rapport à ce que le canal Nubarieh n'aurait pas 
le débouché naturel qu'il devrait avoir au Mex; 

Qu'à la barre de la Cour, R. Van Lennep a 
d'ailleurs si faiblement insisté sur cette criti
que qu'il semble l'avoir abandonnée; 

Attendu_, sur le troisième des moyens pro
posés par R. Van Lennep-, que c'est à tort que 
le jugement attaqué a retenu que la redevance 
1·éclamée n'était pas liquide et que c'est à tort 
qu'il s'est basé pour motiver cette décision sur 
ce que le compte des frais du creusement du 
canal Nubarieh et l'état des terres dressé aux 
fins de la répartition de ces frais n'avaient été 
ni discutés ni arrêtés en contradictoil'e des inté
ressés, et spécialement pas en contradictoire 
deR. Van Lennep; 

Attendu, q nant à ce_, que ni les engagements 
pris de part et d'autre, ni le décret du l er Dé
cembre 1886 ne font dépendre l'exigibilité de 
la recleYance dont s'agit d'une discussion du dit 

compte et du dit état, en contradictoire de 
chacun des concessionnaires intéressés; 

Que, quoi qu'il en soit, le Gouvernement 
Egyptien a cependant donné pleine satisfaction 
de ce chef; 

Qu'il a communiqué au groupe des bailleurs 
de fonds, en la p~rsonne de Sir C. G. Zervu
daki_, le compte des frais dont s'agit se chiffrant 
par L. E. 73,487; 

Que co compte a été examiné et approuvé 
par le dit Sir C. G. Zervudaki, représentant à 
la fois du groupe suscité et du comité des con
cessionnaires, et que son chiffre a été port.é par 
lui, par accroissement des intérêts prévus au 
taux de 5 °/0 l'an par le Décret du 1er Décem
bre 1886, à la somme de L.E. 82,234; 

Que les concessionnaires ont été représen
tés par Magdi Bey, leur mandataire choisi, lors 
des tt·avaux de la Commission instituée par le 
Gouvernement Egyptien pour dresser l'état des 
fonds bénéficiaires qui, pou va nt être arrosés et 
cultivés, devaient participer au remboursement 
des frais avancés pour le creusement du canal 
Nubarieh; 

Que la répartition de la somme de Livres 
Egypt. 82,234 sur les 76,128 fecldans déclarés 
irrigables et calculables par cette commission 
n'est dès lors plus qu'une question de calcul ; 

Que le calcul fait sur les bases suscitées et 
qui porte le chiffre de la redevance annuelle 
due parR. Van Lennep, en raison de P. T. 14 
par feddan, à la somme de L. E. 416 et 660 
millièmes, n'a pas été contesté en lui-même ; 

Qu'ainsi, à quelque point de vue que l'on se 
place, la liquidité de la redevance dont s'agit 
exigible pendant dix années à courir, d'accord 
des parties et par dérogation aux dispositions 
du décret du l er Décembre 1886J à partit· du 
1 ···Jan vier 1891, ne saurait être mise en doute; 

Attendu que les critiques faites parR. Van 
Lennep au cours du procès, soit au compte pro
duit par le Gouvernement Egyptien, soit à sa 
reconnaissance par Sir C. G. Zervudaki, soit à 
l'état des terres irrigables et cultivables dressé 
par la Commission suscitée, ne sauraient être 
considérées comme sérieuses; 

Attendu, en cc qui concerne ces critiques 
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prises individuellement, que celle soulevée par 
rapport an compte des frais ne saurait sortir à 
effet quelconque vis-à-vis du Gouvernement 
Egyptien, du moment que ce compte a été ap
prouvé dans son chiffre et arrêté par le repré
sentant des concessionnaires; 

Qu'il n'est d'ailleurs pas exact de dire quo 
les concessionnaires ne se seraient pas engagés 
au-delà de L.E. 60,000; 

Que ce chiffre prévu au débl.}t a été suivi du 
mot « environ»; 

Qu'il n'y a rien de surprenant à ce que le 
coût du canal se soit en réalité élevé à Livres 
Egypt. 73,487, si l'on tient compte des diffi
cultés que sa construction a rencontrées, et de 
ce que, dans un projet d'amortissement, primi
tivement dressé, les frais de celle-ci avaient 
été évalués à L. E. 69,000; 

Attendu qu'il n'est également pas exact de 
dire que lAs concessionnaires ne seraient pas 
redevables d'intérêts sur les sommes qui leur 
ont été avancées; 

Que le décret du 1er Décembre 1886 prévoit 
ces intérêts et que ce décret n'est que la repro· 
duction des accords intervenus, ainsi qne R. 
Van Lennep le reconnaît formellement dans ses 
conclusions écrites; 

Attendu qu'en admettant même pour un 
moment que l'auteur de R. Van Lennep, ainsi 
que ce dernier l'a pour un moment soutenu 
devant les premiers juges, n'aurait pas été re
prësenté par Magdi Bey lors des travaux de la 
Commission dont il a été fait mention ci-dessus, 
ce défaut ne saurait, en raison de la qualité de 
negot~·orum gestm·, dans laquelle le dit Magdi 
Bey aurait alors agi pour lui, créer des droits 
pour lui que dans le cas où il sArait, contraire· 
ment à ce qui en est, démontré que Magdi Bey 
aurait préjudicié ses intérêts; 

Attendu enfin qu'il n'est pas exact de dire 
que, ùans la computation à faire des fonds béné
ficiaires devant être assujettis à une contribu
tion en faveur du remboursement du coût du 
Canal Nubarieh, il ne devait être tenu compte 
que des terres qui, à la suite du creusement 
de ce canal, auraient été mises en état de 

culture et non pas aussi de celles qui, quoique 
irrigables, ne l'auraient pas été; 

Que l'intention des parties contractantes a 
été évidemment celle d'assujettir toute la su
perficie en état de recevoir culture à une con
tribution, et non pas celle de faire dépendre de 
circonstances fortuites, telles que celles par 
lesquelles R. Van Lennep, dans sa lettre du 
mois de .Mai 1890~ a expliqué la circonstance 
que, sur les 2997 feddans de sa propriété dé
clarés irrigables et cultivablefl, 1200 seule
ment se trouvaient cultivés, le paiement d'une 
contribution plus ou moins élevée de la part de 
l'un ou de l'autre des concessionnaires et par 
voie de conséquence le montant des contribu
tions à la charge du restant d'entre eux; 

pAR CES MOTIFS : 

Infirme. 
Alexandrie, le 7 Décembre 1892. 

Le Président, GIACCONE. 

3~-------------------

SOMMAIRE. 

Chose jugée; jugement interlocutoire; inexistence. 

L'autorité de la chose jttgée ne pet.~t résulter d'un 
jugtment inlerlocutoirt. 

On ne saurait valablement contester aux juges qui, 
dans les motifs d'tm interlocutoire, auraient préjugé uru 
question dans un certain sms, le droit de résoudre par 
leur jugement définitif cette même question dans un sens 
contraire. 

Il suit de là que le juge qui,lors d'tm interlocutoire 
mr une demande en dommages-intérêts, aurait décidé qu'il 
)' aurait ett faute et que, par Sllife, droit a des dommages 
existerait, est a11torisé a rejeter la demande, alors que)ors 
de l'établissement du chiffre de ces dommages, il vimdrait 
a être établi qu'il n'existe pas de préjttdice: la premiére 
décision ne saurait être considérée que comme conditi01t
nelle et comme devant cesser de sortir a effet, alors qtte 
la condition q11i (J.'l!ait été envis,zgée ne se vérifie pas ( 1 ). 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

HASSAN MoussA EL AccAo. 

LA CouR, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Attendu que le Tribunal du Caire, par ju-

(1) Rapprocher al'l'êt du 28 Janvier 1885 (R. O., X, 43). 
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gement du 23 Février 1889, a dit n'y avoir 
lieu de faire droit à la demande de Hassan 
Moussa el Accad; 

Attendu que sur l'appel formé à ce juge
·mcnt par Hassan Moussa el Accad, la Cour, par 
arrêt du 20 Mai 1891, statuant par défaut du 
Gouvernement Egyptien, l'a condamné à payer 
à l'appelant la somme de P. T. 103.110, solde 
du montant de la mélasse non consignée dé
duction faite de P. T. 13.870, reliquat du prix 
de transport réellement dù par Hassan Moussa 
el Accad; 

Attendu que le Gouvernement Egyptien a 
formé opposition à cet arrêt; 

Qu'il a basé son recours tout d'abord sur 
le défaut de qualité de Hassan Moussa el Ac
cad pôur ester en justice; 

Qu'il l'a basé en second lieu sur le défaut 
d'un préjudice appréciable qui serait résulté 
pour Hassan Moussa el Accad du transport 
dont s'agit; 

Attendu qu'à la barre de la Cour, le Gou
vernement Egyptien a déclaré renoncer au 
premier de ces moyens ; 

Attendu, en ce qui concerne le second 
d'entre eux, qu'il échet de relever; 

l o que Hassan Moussa el Accad, s'autori
sant d'un interlocutoire intervenu en 1882 
entre l'Administration des Chemins de Fer 
Egyptiens, et les syndics de sa faillite et qui 
admettait ceux-ci à prouver par tous moyens 
de droit le prix d'une marchandise p~Jrdue par 
la faute de la dite administration, en est ar
rivé à demander, en Décembre 1888, à être au
torisé à prouver par témoins la valeur de cette 
marchandise ; 

2o Que Hassan Moussa el Accad, après 
avoir vu rejeter sa prétention par le Tribunal 
du Caire, qui lui imposait avec raison, pour les 
motifs que la Cour s'approprie, la preuve 
civile, s'est offert, en degré d'appel, à fournir 
cette preuve au moyen de pièces qu'il n'avait 
pas produites devant les premiers juges, à sa
voir au moyen des quatre connaissements 
relatifs aux quatre trains chargeant la mar
chandise à. évaluer, d'un exploit d'huissier à 
iui signifié le 5 Juillet 1872 à la requête de la 

Daïra Sanieh P,t d'une copie, non certifiée 
conforme, d'un contrat passé entre lui et la 
Daïra Sanieh le 11 Mai 1875, relativement à 
la vente à lui faite, au prix de P.T. 10 le quin
tal, d'une certaine quantité de mélasse; 

Attendu qu'il ne saurait être mis en doute 
que la Cour, appelée à apprécier les éléments 
de preuve fournis par Hassan Moussa el 
Accad, est en droit d'apprécier également s'il 
y a lien pour elle de prononcer une condam
nation définitive à la charge du Gouvernement 
Egyptien, assigné aux lieu et place de l'Ad
ministration des Chemins de Fer Egyptiens 
et prenant fait et cause pour elle; 

Attendu que Hassan Mouss<t el Accad con
teste à tort ce droit à la Cour en se fondant 
sur l'autorité de la chose jugée qui résulterait 
du jugement du 26 Avril 1878, confirmé par 
arrêt du 15 Juin 1882, en ce qui concerne 
l'obligation de l'Administration des Chemins 
de Fer de l'indemniser de la perte des mélas
ses q n'il vante envers elle; 

Attendu que s'il est vrai que le jugement 
et l'arrêt précités partent du point de vue 
qu'une indemnité était due à Hassan Moussa 
el Accad, il n'en est pas moins vrai que juge
me.nt et arrêt sont interlocutoires par leur 
nature, et qu'il est de principe èn droit et de 
jurispruden-ce que l'autorité de la chose jugée 
ne peut résulter d'un jugement interlocutoire; 

Attendu qu'on ne saurait dès lors contester 
valablement aux juges qui auraient préjugé 
une question dans un certain sens dans ies 
motifs d'un interlocutoire, le droit de résoudre, 
par leur jugement définitif, cette même ques
tion dans un sens contraire; 

Qu'il suit de là que le juge qui, lors d'un 
interlocutoire sur une demande en dommages
intérêts, aurait déddé qu'il y aurait eu faute et 
que par suite un droit à des dommages existe
rait, est autorisé à rejeter la demande alors 
que, lors de l'établissement du chiffre de ces 
dommages, il viendrait à être établi qu'un 
préjudice n'existe pas; 

Attendu, en l'espèce, que la Cour possède 
des éléments de preuve suffisants pour lui 
permettre d'admettre comme certain que la 
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mélasse, dont la prétendue non-consignation 
formait la base de la demande en dommages
intérêts de Hassan Moussa el Accad, lui a été 
bien et dûment consignée; 

Que la preuve de sa consignation résulte 
pour la Cour à suffisance de droit de la volu
mineuse correspondance, échangée en Mal's, 
Avril et Mai 1876, entre la Direction Générale 
des Chemins de Fer Egyptiens~ divers de ses 
services, la Da.ïra Sanieh, les Gouvernorats 
du Caire et d'Alexandrie ct Has.;an Moussa el 
Accad lui-même; 

Qu'il appert de cette correspondance, qui a 
été vélrsée au dossier de la Cour et qui ne 
saurait valablement être reprochée, que le re
présentant de Hassan Moussa el Accacl à 
Alexandrie~ le nommé Yanni Rousso, a re
connu tant devant le chef de la station de 
Ga bari q ne devant le Gouvernorat cl' Alexandrie, 
non-seulement que le chargement des quatre 
trains expédiés le 24 Février, les 15, 17 et 
23 Mars 1876, pour le compte du dit Hassan 
Moussa el Accad, à destination de la gare de 
Gabari, lui avait été consigné sans que, lors de 
sa consignation, il eût remis à l'Administration 
des Chemins de fer Egyptiens les connaisse
ments y relatifs, retirés en temps et lieu, aux 
lieux du chargement, par le nommé Costandi 
Michailidis, représentant de Hassan Moussa el 
Accad en ces lieux ; 

Quo la dite correspondance fait foi aussi 
des subterfuges auxquels Hassan Moussa el 
Accad et ses gens ont eu recours pour se dé
rober indûment à la remise de ces connaisse
ments, dont le retrait, dénié au début' et 
formellement avoué par Yanni Rousso, est 
reconnu par Hassan Moussa el Accad lui
même par leur production au procès; 

Que cette même correspondance fait tout 
particulièrement foi de la consignation du 
chargement elu _train du 2-! Février 1876, 
puisqu'elle traite aussi les récrirrtinations sou
levées par Hassan Moussa el Accad par 
rar.port à l'état d'ans lequel ce chargement lui 
a été consigné ; 

Attendu qu'en présence de la preuve ainsi 
faite de la consignation cle la mélasse au 

procès, et qui explique comment lAs connais
sements qui s'y rapportent se trouven_t entre 
les mains de Hassan Moussa el Accacl, on ne 
saurait faire résulter un élément de preuve 
contraire du fait que celui-ci est encore aujour
d'hui porteul' de ces connaissements; 

Attendu qu,en présence des contestations 
et considérations qui précèdent, la Cour est 
amenée à dire que la demande de preuve de 
Hassan Moussa el Accad, non recevable en la 
forme en laquelle elle a été produite devant 
les premiersjuges, est frustratoire en la forme 
on laquelle elle a été formée elevant la Cour, 
et que l'éventualité dont le jugement du 
26 Avril 1878 et l'al'l'êt elu 15 Juin 1882 ont 
fait dépendre la réduction de la somme récla
mé~ à Hassan Moussa el Accacl à titre de re
liquat du prix du transport de mélasses effec
tué pour son compte, ne s'est pas avérée; 

Que la Cour est amenée à le faire en s'ins
pirant d'une part elu principe incontestable 
que là où il n'y a pas de préjudice, il ne sau
rait être question de son chiffre, et d'autre 
part de ce que, suivant l'esprit du pl'incipe 
de droit ci-dessus développé, un.e déclaration 
telle que celle faite par l'interlocutoire cle 1882 
par rapport à la responsabilité encourue par 
l'Administration des Chemins de fer ne sau
rait être considérée que comme condition
nelle et comme devant cesser de sortir à effet 
alors que la condition qui avait été envisagée 
ne sc vérifie pas ; 

PAR cEs MoTIFS : 

Rétracte sur l'opposition du Gouvernement 
Egyptien l'arrêt par défaut du 20 Mai 1891. 

Alexandrie, le 21 Décembre 1892. 

Le P1·ésident~ GIAccmm. 

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

SOMMAIRE. 

Appel incident; intimés; irrecevabilité. 

L'.tppel incident n'est pas recevable d'intùnéa intimé, 
alors surtout qu'il s'agit pollr l'intimé qui appelle ill
cidemment d'obtenir, en appel, contre rau/re intimé ce qui 
lui a été refusé en premiére instance ( r). 

(1) Voir arrèt du 13 Fènier 1890-(Btilletin, J'I, 390). · · · '' 
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IBRAIIIM BADARO 

contt·e 

ABDEL SALAi\! BEY EL MouELHI ET coNSORTS. 

LA CouR, 

Attendu en droit, qu'il est de principe que 
l'appel incident n'ost pas recevable d'intimé 
à intimé, alors surtout qu'il s'agit, pour l'in
timé qui appelle incidemment, d'obtenir, en 
appel, contre l'autre intimé ce qui lui a été 
refusé en première instance; 

Attendu que les appels incidents de Mou
elhy Bey et de Haddad ne sont donc pas 
recevables en tant qu'ils se réfèrent à des 
points du débat qui, dans leurs rapports réci
proques, ont été décidés entr'eux par les pre
miers juges; que leurs appels incidents ne 
sont recevables qu'à l'égard de l'appelant 
principal; 

Attendu qu'ils ne sauraient, en conséquence, 
remettre en question devant la Cour les deux 
points relatifs à la simulation du contrat de 
gage et à la recevabilité de l'action en déli
vrance des terres qui ont été définitivement 
décidés, la première contre Mouelhy Bey et 
la seconde contre Haddad; 

PAR CES MOTIFS: 

Réforme. 

Alexandrie, le 29 Décembre 1892. 

Le Président, BELLET. 

-------------,s~----------

SOMMAIRE. 

Régime des eaux; administration; négligence; 
responsabilité. 

Le régime des eaux est sous la direction de l' admi

nistration qui est responsable des domnzages qu'elle a 

occasi01més par sa négligence dans le service dont elle est 
chargée ( r ). 

(1) Rapprocher, sut· la maiicre, anêts des 4 et 5 Mai 1892 
(Bulletin, IV, 278 et 27ÇI). 

NASRALLA LuccA ET CONSORTS 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu qu'il résulte des enquêtes, du rap
port de l'expert Santamaria et des correspon
dances administratives versées au dossier, que 
les eaux qui, le 19 Novembre 1888, ont envahi 
les terres des appelants, s'y sont introduites 
par une brèche de la digue longeant le canal El 
Youssef servant à l'arrosage de ces terres; 

Que,jusqu'en 1887, l'administration prenait 
la précaution de fermer cette brèche toutes les 
fois que les nécessités du service l'obligeaient 
à surélever le niveau des eaux dans le canal; 

Qu'en Novembre 1888, l'administration 
ayant jugé nécessaire de fermer en aval le 
canal où le canal El Youssef déversait une 
partie de ses eaux, le niveau de ce dernier ca· 
nal s'est aussitôt élevé, en amont, et au point où 
se trouve la brèche, de 45 centimètres environ; 

Que l'administration ayant négligé de fer
mer cette brèche, les eaux ont fait irruption 
par cette ouverture dans les terres des appe
lants ; 

Attendu que le régime des eaux est sous 
la direc;tion de l'administration ; que celle·ci 
est pa/ suite responsable des dommages qu'elle 
a)fccasionnés par sa négligence dans le ser
vice dont elle est chargée; 

Attendu que les dommages subis par 
les appelants ont été en principe sainement 
appréciés par l'expert Bianchi, à ce commis 
par le juge des référés ; qu'ils ne sauraient 
consister que dans le prix des semences per
dues et dans les frais d'un nouvel ensemence
ment; -qu'il résulte de son rapport qu'il a 
fallu réenseinencer 323 feddans de terres, dont 
200 en fèves et 123 en blé ; que les frais de
culture se sont élevés à 8 P. T. par feddan 
soit à 2584 P. T. pour le tout; 

Que le prix des fèves était à cette époque 
de 80 P. T. l'ardeb, et celui du blé de 90 ~ 
que sur ces trois points la Cour croit de
voir homologuer le rapport de l'expert; 
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Mais attendu qu'il n'en est pas de même, 
en ce qui concerne la quantité des grains né
cessaires pour les semences; que les quantités 
arbitrées par l'expert sont singulièrement exa
gérées et qu'il y a lieu de les fixer à 2/ 3 d'ardeb 
de fèves, et à un demi-ardeb de blé par feddan, 
ce qui donne pour 133 33/too ardebs de fèves 
P. T. 10.666 16/ 40 et pour 61 1/ 2 ardebs do blé 
P. T. 5535; 

PAR cEs MoTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, 29 Décembre 18~2. 

Le P1~ésident, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Impôt sur les dattiers; réclamation; autorité ad
ministrative; compétence; autorité judiciaire; 
cas de recours. 

En cas de réclamation contre la base et le chiffre de 
l'imposition su1· les dattiers, le contribuable doit procéder 
en voie administrative pres de l'autorité compétente. 

La voie jtJ.diciaire n'est ouverte que dans le cas oû, 
soit par le refus de l'autorité administrative de statuer mr 
sa réclamation, soit par la décision rendue, le contribuable 
aurait été lésé dans ses droits ( 1 ). 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

GEORGES A VEROFF. 

LA CouR, 

Attendu ·que Georges Averoff, pour parer à 
une saisie administrative dont il était menacé 

' a déposé la somme de 16 L. E. et 723 milliè-
mes qui lui était réclamée à titre d'impôts dus 
en 1890, 1891 et au mois de Septembre 1892, 
sur 367 dattiers se trouvant sur une de ses 
propriétés, située à Gheit El Sarbi; 

Attendu qu'à la suite de ce dépôt, Georges 
Averoff a assigné le Gouvernement Egyptien 
en la personne du Moudir de Béhéra devant 
le juge de justice sommaire du Tribunal 
d'Alexandrie p·our s'entendre condamner à lui 
restituer la somme de Il L. E. 700 millièmes 

' 
(1) Voir, dans le même sens, a rrêt du .4 Juin 1891 (Bulletin, 

III, 365) et la not.e publièe au Bttlletin, III, 353. 

montant de ce que le Gouvernement lui récla
mait indûment des chefs suscités; 

Attendu que le juge de justice sommaire, 
après avoir établi que, contrairement au sou
tènement du Gouvernement, là demande était 
renevable, y a fait droit par son jugement du 
7 Novembre 1892; 

Attendu que le Gouvernement Egyptien a 
formé appel à ce jugement; qu'il a reproduit 
la fin de non-recevoir écartée; qu'il a subsi
diairement requis le rejet de la demande de 
Georges A veroff; 

Attendu, sur cette fin de non-recevoir, que 
c'est à tort que le premier juge ne s'y est pas 
arrêté ; 

Attendu qu'il est hors de contestation entre 
les parties qu'en cas de réclamation contre la 
base etle chiffre de l'imposition des dattiers, le 
contribuable doit procéder en voie administra
tive près de l'autorité compétente et que la voie 
judiciaire n'est ouverte que dans le cas où, soit 
par le refus de l'autorité administrative de sta
tuer sur sa réclamation, soit par la décision ren
due, le contribuable aurait été lésé dans ses 
droits; 

Attendu que ni l'un ni l'autre de ces cas 
no se retrouve en l'espèce; 

Qu'il n'est en effet intervenu aucune dé
cision administrative au sujet de la réclama
tion que Georges Averoff soulève vis-à-vis du 
Gouvernement; 

Qu'il ne saurait pas prétendre que l'autorité 
administrative se soit refusée d'y statuer, cel
le-ci l'ayant simplement invité, par sa lettre 
du 3 Septembre dernier, de justifier de sa ré
clamation par des pièces authentiques aptes à 
le faire exonérer du paiement fait en tant 
qu'il le disait indû; 

Attendu que, dans ces conditions, il n'ap
partenait pas à Georges Averoff de saü::ir de 
plana l'autorité judiciaire et de conclure devant 
elle à une expertise ponr justifier sa réclama
tion; 

pAR CES MOTIFS : 

Infirme. 
Alexandrie, le 4 Janvier 1893. 

Le P1·ésident, GrAccoNE. 
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SOMMAIRE. · 

Commerçant français; liquidation judiciaire; capa-· 
cité ; tiers étranger; Codes Mixtes; applicabilité 
exclusive. 

La mise m !(quidation judiciaire d'une maison de 
commer ce française, prononcée prr l'autorité judiciaire 
française, ue peut avoir pottr effet dt modifier la situation 
jnridiqrte ou la capacité de celle maiso1l a l'égard des tiers 
étra11gas qui o?tt coutraclé avec elle et dont les droits sont 
1111iqueme11t régis par les Codes Mixtes ( 1 ). 

SIMÉON ARBIB 

contre 

BANK oF Ea YPT 

BENJAMIN AGHION ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu au fond, que les motifs qui ont 
-déterminé les premiers juges justifient suffi
samment leur décision ; 

Qu'il est certain, d'un côté, que la liqui
dation judiciaire de la maison de commerce 
Aghion et Levi, ordonnée par le Consulat de 
France, n'a pu avoir pour effet de modifier la 
situation juridique ou la capacité de cette 
maison à l'égard des tiers étrangers qui ont 
contracté avec elle et dont les droits sont uni
quement régis par les Codes mixtes; 

Que la maison Aghion ct Levi est donc 
tenue de payer à la Banque d'Egypte les 
effets de commerce qu'elle lui a souscrits 
même après cette mise en licruidation; 

Qu'il est également certain, d'un autre 
côté, que Siméon ArbiL s'était engagé, par 
l'acte du J•r Avril 1890, à régler tout le passif 
de la maison Aghion et Levi; 

Que si, par leur lettre du 25 Avril de la 
même année, Benjamin Aghion et Edouard 
Levi s'étaient obligés à lui rembourser toutes 
les sommes par lui payées à des créanciers 
non portés sur leurs livres, ou supérieures à 
celles convenues par voie d'arrangement avec 
certains adres créanciers, Arbib ne saurait 
contester que la dette de la Banque d'Egypte 
figurait sur les livres de la maison Aghion et · 

(1) Voir anèt identique du 10 Décembre 1891 (Bulletin, 
IV, 4ï). 

Levi·~ et que la Banqtie crEgypté n'a jamais 
consenti à aucun accommodement; q'où la 
conséquence qu'il devait payer sa créance 
intégralement et de ses propres deniArs; 

Qu'on ne saurait sérieusement soutenir 
qu'en acquittant les dix traites qui lui étaient 
dues par Aghion et Levi, après règlement de 
ces traites, moyennant 60 pour 0( 0 payés · 
comptant par Arbib et 40 pour 0/ 0 payés en 
nouvelles traites à échéances plus reculées, 
souscrites par Aghion et Levi, la Banque 
d'Egypte ait entendu libérer Arbib de se~ 

engagements ~uxquels elle était et entendait 
demeurer complètement étrangère; 

Attendu quant aux dépeps exposés par la 
Banque d'Egypte, qu'ils doivent lui êlre inté
gralement remboursés puisqu'elle a eu gain de 
cause en Ixe instance et en appel; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 5 Janvier 1893. 

Le P1~ésident, BELLET. 

-------------------ss----------------~~ 

SOMMAIRE. 

I. Employé; traitement; diminution; régularité -
II. Suppression d'emploi; licenciement; indem
nité; Tribunaux; appréciation. 

I. A moi11s d'mi contrat fonuel 011 d'un wgngement 
particulier, lts penomzes employées an service de r Etat, 
11e peuvent se prévalotr d'an droit absolu au maintien 
invariable de leur traitement. 

Ce trnite11Jent peut au contraire vari~r suivant' les 
exigences budgétaires, sans que l'employé p11isse fond~r sur 
ces modifications 1111 grief de droit et s'm plaindre comme 
d'UJ(e violation de conventio117 pourvu toutefois qu'il en 
ail été averti daus rtn délai s11jjisant pour. lui permettre 
l'option entre la continuation de ses· services ou la recher
che d'un autu emploi. 

II. Au cas de licmcientent pour cause de suppression 
d'emploi, les Trt'btmaux apprécient souveraitumen( l'in
dwmité due a l'employé régi par la loi d' !Sm ail Pacha et 
qtti n'a pas encore tm droit a la pension (2 ). 

(2) Rapprocher aiTH du 10 Décembre 1890 (Bulleti11, III, 5ï). 



GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

SIDNEY CHUllCHILL. 

LA CouR, 

Attendu que le Gouvernement Egyptien 
n'est pas fondé à soutenir que Sidney Chur
chill était démissionnaire de son emploi de 
Moawen dans la Police de Sût·eté du Caire et 
n'avait par suite aucun droit à une indemnité 
de licenciement; 

Qne des documents versés au procès, il ré
sulte que Churchill n'avait jamais entendu sc 
démettre de ses fonctions et que, dans ·l'appré
ciation de ses chefs direct::; eux-mêmes, son 
refus de subir une réduction de traitement 
n'avait pas été considéré comme une démis
SIOn; 

Attendu que Churchill, de son côté, ne 
saurait prétendre que le Gouvernement n'avait 
pas la faculté de réduire son traitement et 
qu'en fait la suppression d'emploi alléguée 
pour masquer cette mesure arbitraire n'avait 
pas eu lieu en réalité; 

Attendu tout d'abord qu'à moins d'un 
contrat formel ou d'un engagement particulier, 
les personnes employées au service du Gou
vernement ne peuvent se prévaloil' d'L~n droit 
absolu au maintien invai'Ïable de leur traite
ment; 

Que ce traitement peut au contr·aire varier 
suivant les exigences budgétaires, sans que 
l'employé puisse fonder sur ces modifications 
un grief de droit et s'en plaindre comme d'une 
violation de conventions, pourvu toutefois qu'il 
en ait été averti dans un délai suffisant pour 
lui permettre l'option entre la continuation do 
ses services ou la recherche d'un autre em
ploi; 

Attendu en second lieu qu'il n'est nullement 
établi, comme le prétend Churchill, que son 
emploi tel qu'il était rétribué, n'ait pas été 
supprimé ou bien, comme ille prétend encore, 
que des prévisions budgétaires et des décisions 
ministérielles permettaient et imposaient même 
le maintien de son ancien traitement; 

Qu'il est au contraire suffisament justifié 

ÎÎ-

par le Gouvernement que, dès l'année 1889, 
par suite d'un remaniement des cadres, le poste 
occupé par Churchill à L. E. 180 par an a été 
budgétairement supprimé et remplacé par un 
poste à L. E. 150, et que c'est par suite d'un 
tempérament transitoire que cette réduction 
n'a pas été immédiatement imposée; 

Attendu en fait que, dès le 19 Septembre 
1891, Churchill a été régulièrement informé 
qu'à partir du 1 ···Janvier 1892, le poste qu'il 
occnpait à L. E. 180 par an était suppt·imé et 
remplacé par un poste à L. E. 150. 

Que, malgré son refus réitéré de se sou
mettre à cc changement, il n'a pas été consi
déré comme démissionnaire; 

Quo, le 2 Novembre suivant, sur sa de
mande, afin, elisait-il, de régler ses affaires 
en prévision d'un licenciement,· un congé de 
deux mois lui a été accordé; 

Qu'à la fin de ce congé, c'est-à-elire le 1•r Jan
vier 1892, il a encore été admis à reprendre 
son service, sans qu'il se soit cependant sou
mis à la réd.uction de traitement qui lui avait 
été notifiée ; 

Que, dans ces conditions, le licenciement clé
finitif pour cause de suppression d'emploi qui 
lui a été signifié pour le 1 e•· Février 1892 ne 
saurait être considéré comme une mesure 
illégale et abusi...-e pouvant donner lieu à des 
dommages-intérêts et à la restitution des re
tenues opérées jusqu'alors sur son traitement; 

Que le seul droit qui lui appartienne et que 
le Gouvernement a eu tort en dernier lieu de 
lui contester, est de réclamer, indépendamment 
de son traitement du mois de Janvier 1892 sur 
le pied de L. E. 180 par an, une indemnité 
de licenciement pour suppression d'emploi; 

Qu'en tenant compte de la date de l'en
trée au service de Sidney Churchill et du 
délai que devait subir l'application du Décret 
dn 10 Avril 1883, c'est sous l'empire de la 
loi cl'lsmaïl Paeha elu Il Janvier 1871, telle 
qu'elle a été interprétée par la jurisprudence, 
qu'il y a lieu de se placer pour la fixa ti on de 
cette indemnité, tout en consultant comme rai
son écrite les dispositions du décret précité ; 

Que clans ces conditions et eu égard aux 
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bons' services de Sidney Churchill, la Cour 
estime qu'il y a lieu de fixer cette indemnité 
à une année de traitement; 

PAR cEs :MoTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 11 Janvier 1893. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

-------------------~·~------------------

SO~fMARIO. 

F allimento; incarcerazione del fallito; appello; 
irricevibilità. 

È irricevibile l'appel!o del fallito contra la sentenza 
cbe ba ordinato il sua arresto. La domanda di scarcem
zione deve essere propvsta dava11ti il Tribll1tale, che 
puJ sempre, a termini dell'att. 248 del Codice di Com
mercio, sollevare il fa/lita in via definitiva o provvisoria 
dalle misure prese cont1·o la sua persona ( 1). 

DIONELLO RETZO 

contra 

BENEDETTO ADDA ès-q. 

LA CORTE, 

- Ritenuto che con sentenza in data del 
21 Dicembre ultimo scorso il Tribunale misto 
di Commercio di Mansourah nel dichiarare il 
fallimento di Dionello Retzo, ne ordinava l'ar
resto per non essersi egli conformato al dispo
sto degli articoli l 05 e 106 del Codice di 
Commercio; 

Ritenuto che l'appello interposto dai Dio
nello contro la detta sentcnza, relativamente 
al solo capo con cui ebbe ad ordinare il di lui 
arresto, non sarebbe ricevibile; 

Imperocchè non si fa luogo a ricorso alla 
giurisdizione superiore, che allorquando si 
tratta di ottenere una riforma che non è più in 
potere dei giudici di primo grado di accordare; 

Ora nella soggetta materia, potendo il Tri
bunale, a iermini dell'articolo 248 del Cqdictl di 
Commercio, sempre sollevare il fallito in via 
definitiva o provvisoria dalle misure prese 
contro la di lui persona, si è davanti lo stesso 
Tribunale che doveva essere proposta la do-

(1) Voir en ce sens anêts du 4 Juin 1890 (Bulletin, II. 423) 
ct du 25 Ja1nier 1893 (Bulletin, V, 80). 

manda di scarcerazione del Dionello alla qualc 
il sindaco ha dichiarato di consentire ; 

Ma il consenso delle parti non vale nell'at
tuale giudizio a far statuire sulla domanda 
mcdesima, trattanclosi · di appello che è por 
legge irricevibile; 

PER QUESTI MOTIVI : 

D ichiara Dionello Retzo non ricevibile nel 
suo appello. 

Alessandria, 11 Gennaio 1893. 

Il P1·esidente, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Saisie immobilière; jugement d'adjudication; délai 
d'appel; saisi; interdiction; fixation de la vente; 
formalités; appel tardif; irrecevabilité. 

Le jugement d'adjttdicativn immobiliere ne peut être 
j1·appé d'appel q11e dans les cinq jours de son prono11cé 
(art. 668 C. Pr.) 

L'itzte,-diction du saisi prononcée avant la vmte, 11lais 
a 1111e période de/a pror;édure Oit le poursuivant n'avait plus 
a faire au saisi attcum signification, ne saurait permettre 
att tuteur d'invoquer u11e prétendue ignorance dtt jugement 
et de soutenir tm appel tardif. 

ZENAB HAKEM ès-q. 
coub·e 

YOUSSEF ET BAROUCK MASSOUDE 

ET CO~SORTS. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'art. 668 du 
Code de Procédure, le jugement d'adjudication 
ne peut ètre frappé d'appel que dans les cinq 
jours de son prononcé; 

Qu'en l'espèce le jugement d'adjudication 
a été prononcé le 3 Février 1892 et que l'appel 
n'a été relevé que le 17 Mars suivant; 

Que l'appel est clone tardif et partant irre
cevable ; 

Que vainement la De Zenab prétexterait 
son ignorance du jugement précité et objecte
rait que, nommée tutrice et curatrice de Amin 
Bey Mazhar par décision du Conseil El Hasby 
le 26 Rabi Awel 1309 ( 29 Octobre 1891) pu
bliée au Journal Officiel du 16 Décembre 18!-H, 
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aucune signification n'est venue l'avertir de la · 
procédure en expropriation laquelle a abouti 
au jugement dont appel; 

Qu'en effet, bien avant la date de l'inter
diction de Amin Bey Mazhar, contre qui l'ex
propriation se poursuivait, par jugement elu 
14 Janvier 1891 le joue de la vente avait été 
fixé au 25 Février 1891 ; 

Que, dès ce moment, on conformité des 
prescriptions des art. 642, 675 du Code de 
Peocéclure, le pouesuivant n'était plus tenu à 
aucune signification à faire au saisi; qu'il n'y 
a clone aucune omission à lui reprocher; 

PAR cEs MoTIFS : 

Dit l'appel irrecevable. 
Alexandrie, le 18 ,Tanvior 1893. 

Le P9·ésident, GIACCO~E. 

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

SOMMAIRE. 

Préemption; admissibilité; conditions; temps voisin 
de la vente; délai prolongé; rejet de la demande. 

La préemption, pour être admise1 doit s' ejftctuer ci 
une époque rapprochée de la vente1 alors que le prix et les 
loyaux-coûts constituent wcore un dédommagement équi
table pour l'abandotz de la propriété du bien a préempter. 

Lorsque l'instance en préemption, ùztentée a une épo
que Tapprochù de la vente, a été d'abord abandonnée et 
annulée, et reprise ensuite mi a Il plus tard environ, la 
demande doit être rejetée: il n'est pas loisible en effet a 
celui qui prétend a la prée·mption) d'éterniser la procédure 
et, enfaisant planer su1· l'acheteur la mm ace de la pré
emption, de paralyser ce dernier dans J exercice de ses 
droits de propriété et dam la libre disposition de son biert1 

par rappo-rt qux améliorntio11s qu'il. · jugerait utile d')' 
apporter ( I ). 

MAHITAB HANEM, 

ÉPOUSE DE MoH. F ADEL AoHA EL KARASSI 

coutre 

SoLIMAN GHANNAJH ET coNSORTs. 

LA CouR, 
.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Attendu en co qui concerne les autres 
moyens opposés à la demande, que la pré-

(1) Jurisprudence dèsormais constante: YOÎt' arrêt du 14 De
cembre 1892 (Bulletin, V, 46) ct la note 2. 

emption pour être admise doit pouvoir s'effec
tuer à une époque rapprochée de la vente 
pendant que le prix et le5 loyaux coûts 
offerts par le préemptcur constituent · encore 
un dédommagement équitable pour l'abandon 
de la propriété du bien à préempter; 

Attendu en l'espèce que la dame Mahitab 
a introduit sa demande par exploit du 19 Mai 
1888, soit à une époque suffisa1nment rappro
chée de la vente, qui eut lieu le 18 Février 
même année; 

Que cependant, faute par elle d'être munie 
de tous les documents nécessaires pour sou
tenir sa demande, elle .abandon-na l'instance 
laquelle fut annulée par jugement du 26 
Mars 1889; 

Attendu qu'il est vrai que, par exploit du 
18 Février 1890, elle a reproduit sa demande, 
mais qu'il ne saurait être loisible au prétendant 
à la préemption d'éterniser la procédure, et, 
faisant planer indéterminément sur la tête de 
l'acheteur la menace de la préemption, de para
lyser ce dernier dans l'exercice de ses droits 
de propriétaire Pt la libre disposition de son 
bien par rapport aux améliorations qu'il ju
gerait utile d'y apporter; 

Attendti qu'en l'espèce la dame Mahitab a 
eu encore le tort de ne formuler aucune offre 
déterminée quant au chiffre; que dans ses 
conclusionsd'appel, elle s'est bornée d'énoncer 
que, dès le lendemain des débats, elle dépo
serait à la Caisse du Tribunal du Caire le 
montant elu prix d'acquisition plus les loyaux 
coût~ ; 

Qu'en cet état de conclusio~s, les parties 
se verraient ramenées de nouveau devant les 
premiers juges pour y commencer une troi~ 

sième instance à l'effet de discuter sur le 
montant de l'offre, notamment celui des loyaux 
coûts à rembourser; 

Attendu d'ailleurs que Ghannam, sans ren
contrer aucune contradiction de la part de la 
clame Mahitab, al.lègt~e,, ainsi qu'il l'a affirm .. é 
dès .les débats en première instance, q n'il a 
considérablement augmenté la valeur elu bien 
à préempter en plantant des arbres et en cons
truisant une sakieh ; 
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Qu'en conséquence, l'offre du prix et des 
loyaux coùts de la vente ne représente pas 
pour lni un équivalent juste et équitable qui le 
dédommagerait pour l'abandon de sa propriété; 

Attendu qu'ainsi la préemption ne pouvant 
s'effectuer dans les conditions voulues par la 
loi, en raison du retard qu'elle a apporté à 
faire valoir ses droits, c'est la dame :Mahitab 
qui doit en supporter les conséquences; 

Attendu, en ce qui touche la préemption de 
copropriétaire indivis à laquelle la dame Ze n ab 
a été admise par le jugement attaqué, qu'appc>l 
n'est pas relevé de ce chef; que, par consé
quent, il n'y a rien à y statuer; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 18 Janvier 1893. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

----------2:~----------

SOM~1AIRE. 

I. Faillite; incarcération du failli; rapport du juge
commissaire; nécessité; cas- Il. Failli; juge
ment d'incarcération; appel; irrecevabilité; re
cours au Tribunal. 

I. Lorsqu'une demande d'incarcération est soumisr. 
au Tribunal en même temps qu'une demande de mise en 
faillite, l'incarcération pettt éhe ordonnée sans audition du 
jttge-commissaire; le rapport du juge-commissaire n'est 
requis que lorsque l'incarcération est ordonnée par wz 
jugement postérieur au j11gement qui déclare la jaillùe 
(art. 247 C. Co.). 

II. Le jugement ordonnant L'incarcé?-rrtion d'11n jailli 
n'est pas susceptible d'appel; c'est devant le Tribunal 
même qu'il y a lien de se pourvoir en main-levée défini
tive ou provisoire de la mesure d'emprisonnement, sauf le 
droit d'appel en cas de refus (art. 2 48 C. Co.) ( 1 ). 

AHMED MoHAMED GAno~ 

contre 

A. Jl.ILLIEN ès-q. ET CO~SORTS. 

LA CouR, 

Attendu, snr l'appel, que par jugement du 
Tribunal de Commerce en date du 7 Janvier 
1893, le sieur Mohamed Gadon a été déclaré 

(1) Voir en ce sens anêt du 11 Janvie t· 1893 (Bulletin, V, ï8). 

en état de faillite et que le Tribunal a ordonné 
l' emprisonnement <.lu failli ; 

Attendu que Gadon a relevé appel de ce 
jugement, mais au chef seulement qui pro
nonce son emprisonnement; 

Que le failli préte nd que l'al't. 247 du 
Code de comrner·ce ne conférerait pas au 
Tribunal la faculté d'ordl)nner l'emprisonne
ment du failli, si ce n'est après avoir entendu 
le juge-commissaire; 

Qu'il soutient en outre que _la mesure 
ordonnée ne serait pas justifiée en fait et 
devrait être par suite r é tractée; 

Attendu, sur le premier point, que le rap
port du juge-commissaire n'est requis qu e 
lorsqGe l'incarcération est ordonnée par un j u
gement postérieur à celui qui déclare la fail
lite; 

Qu'en l'espèce, la demande en incarcération 
a été soumise au Tribunal en même temps 
que cell0 de la mise en faillite du sieur Gadon; 

Qu'aux termes de l'article 247 du Code de 
corn rn erce, le Tribunal avait la faculté d'or
donner l'incarcération par le même jugement 
qui a déclaré l'appelant en état de faillite; 

Que, par suite, l'appel du sieur Gadon sur 
cc point est mal fondé; 

Attendu, sur le second point, que l'~ppel 
doit être déclaré non recevable; 

Qu'en effet, le reeours à la juridiction su
périeure n'est ouvert que lorsqu'il s'agit 
d'obtenir une réformation qu'il n'est plus au 
pouvoir des juges du premier degré d'accorder 
eux-mêmes; 

Or attendu que le Tribunal peut toujours, 
aux termes de l'art. 2-:18 du Code de commerce, 
donner main-levée définitive ou provisoire des 
mesures qu'il a ordonnées et notamment en 
matière d'emprisonnement; 

Que c'est donc devant lui qu'il y a lieu de 
se pourvoir à cette fin au préalable, snuf le droit. 
d'appel on cas de refus; 

PAR CES MoTIFS: 

Déclare l'appel du sieur Mohamecl Gadon 
non recevable. 

Alexandrie, le 25 Jan vier 1893. 

Le P1·ésùlent, GIACCO~E. 

----~ss-------------

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALA.Gl, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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