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Lat. 
L.E. 
Fcs. 
Fcs. 
Sh. 
L.E. 
Lat. 
Lat. 
Sll. 
Lllt. 
L.E . 

Clôture 
précédente 

107 .,, 

101 16/u 
101 1/a 
104 .,. 

128 ''• 

7 16/u 
Il 

875 
1350 
463 

335 ''• 
321 ''• 
536 
512 '/• 
482 

4 15/to 

461 
102 
103 8/te 
42 1/n 

18 11/JG 
133 1

/ • 

438 

5 19/as 

5 ""• 
2 3/a 

122 1/s 

1 ''• 

9 ; "· 
266 
569 

9 ll"• 

295 
31 1/s 

10 3/t 
6 3/a 
5 7/u 
8 

119 ''• 
38/6 

6 
1 13/>t 

149 1/t 
3 lSJu 

115 1/, 

502 

Y/3 
1 18/as 
8 29/u 

557 
642 

62/iJ 

9 .. ". 
1 7/to 1/u .., .. 

16/1 1/o 
1 •tu 1/ .. 

3 11/tt ., .. 
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Valeurs d' Ale:xandrïe 

Lundi 
1er Juillet 

107 5/a a 
101 1 /t 

7 15J,. 'le• 
Il a 

869 
1325 

336 
323 

512 v 

5 1/u 

42 \' 

18 7/a 

5 9/te Exc n 

1 Ex Rn 

9 3/a v 
267 

9 •t• a 

31 '/• v 

10 3 / , v 
6 . , ... 
5 5ho Excn 
7 7/a 

120 
38/9 a 
5 31 /a• a 
1 '"lao a 

491 .. Excn 

9/3 
1 18/a• v 

550 
641 

62/-
9 7/a 
1 7/u 1/u a 

..,82 • 
16/1 ., •• 

3 9/u 1/u Excn 

Mardi 
2 juillet 

107 11/Jo 

101 1/a a 

7 31/at 
Il a 

871 ' /• 
1295 v 

336 
324 1/t 
536 v 
511 ' ' • 

19 

2 .,. v 

123 1/o 

9 1/, v 

9 .,. 

296 
31 .,. v 

10 "1• v 

7 27Ja• 

1:?0 3/t 
38/9 

6 a 
1 , . , •• 

148 

115 ''• 
490 

1 13/a• v 
8 ••J,. 

552 

62/· v 

1 7/u 1/o• 
13fao'/" a 

Mercredi 
3 Juillet 

107 15/te 

101 3/te 
1(14 3/, a 
131 

7 "'ln a 
Il 

875 

465 
337 1/o 

324 ''• 
534 
511 1/, 

482 a 
5 

465 
102 
103 

42 ' ' • 

19 \1 

133 
440 

5 ., •• , .. 

2 3/a v 
124 ,,, 

9 ' /• 

!>59 
9 . ,,. 

120 ,,, 

3816 

1 13/at 1/u • 

116 3/t 

1 13/u 

62/- y 

1 7/11 1/u 
Ufa• lJu a 

1 9/ta 1/u a 

jeudi 
4 juillet 

108v 

7 •• , •• 

11 a 
872 

338 .,, 

326 
536 
!>13 1/. 

488 v 
4 •• , •• 

469 

19 v 

439 1/t a 

5 6/a 1/u a 

2 3/a v 
124 1/o 

265 . ,. 

9 ' /• 

31 lf· w 

10 3/t " 
6 9/a• 

7 Z1Ja2 

118 3/t 
38/3 

1 13/as 1/u Y 

491 1/s 

9/.i 
1 ., •• 

8 '•!ts a 
550 

1 7/u 1/ua 
7/u a 

1 11/at 

Vendredi 
5 juillet 

108 v 

101 3/t 

104 . , , • 

131 "f.• a 

875 .,. 

468 
339 .,, 

326 1/ 2 

514 
487 

4 .. , •• 
468 v 

42 3/s 

l 8 3 1/a• 

2 3/a v 

266 

tO 3/, v 

38/4 1/t 

1 13/as a 

3 13/u 

9/· 

547 
617 

1 7/u a 
"ln 1/u a 
16/-

1 19/as 1/H 

Dernier Dividende 
payé 

Lst . 2 
Lst . 1 3/ 4 

Lat. 1 3 / , 

Lst. 2 
Doll. 40 

(sem.) Mal 
(sem.) Avril 
(sem.) Avril 
(sem ) Avril 
Avril-Oct. 

35 
35 
35 
35 
31 

Sh . 5,5 Avril 35 
Dr. 8. Avril :15 
P .T . 110 Février 35 
P T . 109 Février 35 
Fcs. 7.50 Mal 35 
Fcs. 7.50 Mal 35 
Fcs. 7.50 Février 35 
Fcs. 10. (sem .) juin 35 
Fcs . 8 .75 (sem.) Avril 35 
Fcs. 15. jaAvier-juillet 35 
Sh. 4/· Décembre 33 
Fcs. 8 .75 (sem.) janvier 35 
Lst. 5 janvier-juille t 35 
L.E . 5 Oct. 34 Avril 35 
Sh. 30/- Sept. 34 Mars 35 

Sh . 14/9 
P .T . 19.28 
P.T. 80 

P.T. 23.4 
Sh. 5/-

Avril 
Avril 
Avril 

35 
35 
35 

Mars 35 
janvier-juillet 35 

P .T . 28. Mai 35 
P .T. 25 (13e Rep.) Mars 33 

P.T. 44 Sept. 34 Av ril 35 
P.T. 35 . Mal 35 
Frs. 6.25 (Trim.) juin 35 

P.B. 18.1 juin 
F.B . 1.6 juin 

P .T. 
P.T. 
Sb. 
P.T. 
P .T . 
Sb. 
L.E. 
Sh. 
P.T. 
P.T. 
P.T. 
Fcs. 

30 (int.) Avril 
35. Mars 
2/6 juin 
3ü. Décembre 
23. 1 Avril 
2/3 janvier 

2 (rep. ) Avril 
2/· Mai 
21.21 Avril 
29.88 Février 
21.21 Avril 
20 Mars 

Sh. 1/- juin 

34 
~4 

35 
35 
35 
34 
35 
35 
35 
35 
35 
29 
35 
35 

30 
Sh. 1/· Décembre .34 
P.T. 24 
Fcs.Or 7.5 
Fcs.Or 12.5 
Sh. 4/6 
P.T. 24 
Sh. 1/· 
Sh. 0/9 
Sh. 0/6 
Sb. 0/6 

(int.) Avril 35 
(sem.) Mars 35 
(sem.) Février 35 
Avril 35 
(int.) Mars 35 
Mal ~ 
Décembre 
Mar a 
Juillet 

:t.t 
35 
~4 
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Adresse Télé~raphique : MeE. DEGIARDÉ (Secr~tatre de la ré.dactlonJ . Me A . F A.DEL fDtrecteur a Mamourall) . 
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"JUSTICE" 
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Me G. MOUCHBAHANI (Secretaire à Port-SaïdJ. Me J. LACAT à Parts). Téléphone: 27-24 

La r eproduction des articles et chroniques 
du « Journa l des Tribunaux Mix tes » ne pour
ra être a utorisée que sur convention e xpres
ie. Ce lle d es information s e t renseignements 
Judiciaires est expressém en t r éservée. 

Tous d roits de traduction en langue arabe 
ont été exclu s ivem ent concédés a ux jour
naux « Al-Bassir >> et « Al-Bassir Al K adaï » 
( « Bas sir J udiciaire » ) . 

he Cattnet d'un Vieax Plaideutt. 

P laidoyer pour les cloches. 
B e lls ! bells ! b ells ! 

EDGAR POE. 

Un entrefilet parcouru dans les journaux 
du soir et auquel , à ce qu'il faut croire, je 
n'n.v·ais pas été indifférent, m-e revint -en 
mémoire t '.arutre nuit, cependant qu'accoudé 
à mon balcon je r êvais aux étoi les. Il y était 
question d'un débat récemment tenu par 
Th e Anti-noise L eague de Kensington. Les 
cloches en avaient fait les frais. Certains, 
les tenant pour odieusement et inutilement 
bruyantes, en avaient r éclamé l 'abolition 
immédiate ; d'autres - âmes sensibles -
s' étaient énergiiquement insurgés 'contre la 
motion, affirmant que cc the churche:s' be:Us 
are among the loveliest sangs which still 
re1nain >> . 

La discussion s'étant échauffée, Lord Hor
der, qui la présidait, se leva et étendit les 
mains sur l'assemblée, m ·arquant par là son 
désir d'apaiser la tempête. Accordant ensui
te son dis-cour.s à son geste pacifiant, il pro
nonça ces paroles prudentes et habiles: 

cc 1 t was ne ver intended th at individual 
citizens who are annoyed should unload all 
~heir annoya.nces on to the L eague u;hich 
ts hoping to make the country cc noi.s;e
conscio"us » so that people will make efforts 
themselves to stop n eedl ess noise». 

On se le tint pour dit, et le débat, préci
Pité du haut des clochers et des beffrois, 
s'abattit sur l'innocente clochet'te des mar
chands ambulants de glaces et de sorbets. 

Au vrai, je n e pen se pas que les cloch es 
aient couru grand danger av·ant même l' in 
tervention de l'honorable chairman, é'tant 
faites d'un s entiment plus fort encore que 
leu r airain. Touj'ours est-il que le débat don t 
elles s ortaient v ictorieu ses leur imprima si 
belle vol ée que le s ilence n octurne se mua 

en carillon. Du moins, il me parut, tan t hl 
est mal·ai.sé de s'y reconnaître entre ce qui 
se passe en soi et a lentour. 

E lles se prir·ent tout d'abord à chanter, 
célébrant comme H se doit leur vertu, sans 
fausse modestie·; puis, elles vernèrent dans 
l'érudition archéologique et 'liturgique; enfin, 
invoquant la loi, elles prononcèrent un plai
doyer. 

Hélas, pourquoi faut-il que j'aie si mau
vaise mémoire ! Les quelques bribes de ce 
poème, de ce cours et de ce plaid, que je 
m'efforcerai de coordonner, parviendront
e mes à intéresser, à émouvoir? Je l'ignore 
et j'en doute. Aussi bien, est~ce peut-être 
pour fixer, à mon seul usage, quelques 
résonnances de cette heure aimable et singu
lière que je prendrai ces notes. 

Donc, cette .nuit-là, les cloches parlèrent 
ainsi... trè's en substance: 

cc Humains ligués contre l e bruit, connais
sez mieux les cloches et leur poésie et l eur 
humaine mission. Qui donc, .sinon nous, 
c;élèbre vos minutes essentier.Ies ? Gaie de 
vos plus douces joies , chantant dans le ciel 
vos hymens, notre voix s' a•ssombrit pour 
vous donner l'adieu de la t erre. Et vous les 
villes, les vinages, les ha1meaux, groupés 
autour du c'locher, serrés tout .contr e sa tutel
le, qui donc, sinon nous encore - âme et 
vigiile de vos foyers - jette l e cri qui pré
vient la menace et cet autre rrui salue la 
p a ix revenue ? 

» Pl us d'un artiste nous a ·Célébrées. L'un 
d'entre eux nous a comprises et a itrnées plus 
que tout autre. C'était un poète. Peut-être à 
nous comprendre et chérir était-il prédestiné, 
ayant déjà son grelot en p artage ... Re1is ez 
le poème d'Edg-ar Poe. Tous nos carillons 
y font ramage. V éridique jusqu'à l'obsession, 
envoûtant jusqu'à la hantise, i!J. est fa it de 
notre plus pur m étal. J amais m aitr e sonneur 
n'en tira plus merveilleux a ccords. 

» En musique, une m ention très honorable 
doit être faite à t elle cantate de Sébastien 
Bach où deux clo.ches se font écho. Nous 
d.isp-arues - sans rien dire d es cloches de 
Corneville - plus d'une œuvre de Rossini, 
Meyerbeer et Glika surprendraient. Citons 
pour mémoire l'imita tion que firent de nous, 
par le moyen de grand's timbres hémisphé
rique;;:;, vVagner, Vincent d'Indy et Arrigo 
Boito . .. 

Sans doute, dans la vie, chantons
nous matines. E t ceJa peut contrarier qui 

s'attarde encore dans ses draps. Mais d e 
saluer l 'aube f ra1ch e et la terre qui s'éveille, 
mais de convier a u chant de grâces matu
tinal, mais de violenter une torpeur qui vous 
fruste de si claires joies, ne siérait-il pas 
pl,utôt .que vous nous en sachiez gré ? 

»Humains qui vivez au chant des cloches 
de chez vous 1de qu i la voix se fit entendre, 
joyeu.se ou grave, tout le lon,g de votre his
toire, sera-ce pour le futi'le prétexte d'un 
somme dérangé que vous r:ous voueriez au 
flot qui e'ngloutit Ys et ses clochers ? Nos 
services, qui ne datent pas d'hier, m éritent 
quel que considération. Dévôts ou irreligieux, 
à quelque confession que vous apparteniez, 
nous faisons partie de vos traditions. Et 
notre histoire, toutes considérations ri'tuelles 
bannies, est encore assez belle pour qu'il 
vous intéresse de nous conserver. 

»Nous tirons notre origine de la Cam
panie. Et cela sonne déjà comme un air 
agreste. .. De notre usa ge dans le'S églises, 
sommes-nous redevables, comme on l' a pré
t endu, à Saint Pau1in, évêque de Nola? La 
question est controversée. Mais il n'est que 
de lire l es m a:nuels pour s'assurer qu'intro
d,uites dans les basiliques pour sonner les 
h eures des offi·ces sous le pontificat de 
Sabinien, c'est depui·s treize siècles que 
nous sonnons. Cela fait un long mo,m ent qui 
nous C'onfér erait, pour parler comme au 
P alais, quelque droit acquis à sonner en
c ore. 

» Considérez au surplus que nous fùmes 
l'obj et de soins attentifs qu'iT s erait domma
ge et cruel de r avaler a u n éant. Eh ! quoi, 
l e P ère Mersenne aurait-il œuvré précaire
m ent qui établit les rapports qui doivent 
exister entre nos diamètres à tout es nos 
h a uteurs et les épaisseurs r elatives de cha
cune de nos parties pour assurer notre s-oli
dité et nous doter des tonalités souhaitées ? 

»Longtemps, on nous appela des sa ints, 
chacune de nous étant mise, comme ell e 
l' est d'ailleurs encore, sous l'invocation d'un 
élu. En ce t emps-là, nous ne prenions pas 
notre volée clans un ép a rpill ement de ra
miers ; immobiles, nous étions frappées de 
notre battant. Et cela s'appc1ait toquer le 
s a int, d'où l'expression 1< tocsin» qu i s'ur
vécut. 

»Vous dénombrer les plus illus1 re s d' en
tre nous serait bien long. 

» Sur le chapitre de la liturgie, ii y a urait 
bien des choses à dire qui intéresseraient 
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les honnêtes gens. Si vous avez quelques 
loisirs , vous ne les emploieriez pas sans pro
fit en parcourant le << Rationale divinorum 
otficiorum >> où Durand distingue six espè
ces de cloches, lesquelles furent réduites à 
cinq dans la traduction de Jean Galein: «Et 
devons savoir qu'il y a en l'église cinq ma
nières de cloches. C'est assavoir: esquelles, 
timbres, noies, nolettes et cloches. La clo
che (campana) sonne en l'église; l' esquelle 
(sqtti.lla) au réfectoire, le timbre (oymbal
lum) en cloistre; la nole (·nola) en chœur; la 
nolette en l'horloge ». 

»Sur notre cerveau, se lisent parfois des 
inscriptions qui narrent benoîtement nos 
loyaux services. Telle cene-ci, qui est tout 
un vertueux programme: 

Lauda Deum, plebem voco , congrego clerum, 
D e{uncttts plor.o, fugo fulmina, fest'a decora. 

» B en est une autre d'une vertu n1oins 
haute crui, s'enroulant autour d'une cloche 
de réfectoire, célèbre, somme toute, un sen
timent fort respectable: 

Vax mea arala est, qtâa prand~a d'bea parata. 

» J e Yous réfère à Alcuin pour ce qui con
cerne la bénédj.ction des cloches, qu'Yves 
de Chartres appe1a déjà leur baptême. Vous 
n'ignorez pas les protestations des théolo
gi-ens rigoristes alarmés de l'identification 
d'une bénédiction avec un sacrement. Mais 
la locution, toute fleurant de poésie, a pré
valu. La béné·diction des cloches s'accom
plit suiva'nt des rites compliqués. C'est l'é
v ê.que en personne qui offi·cie, au chant des 
psaumes prévus p a r le rituel, revêtu du plu
vial blanc. Au moyen d'eau bénite qu'iQ sale 
préalablement, il lave la cloche, puis, par 
huit fois, il forme sur l 'extérieur le signe 
de la croix avec lfhuile des infirmes et qua
tre fois au dedans avec le saint ·chrême. Le 
rite accompli, il consacre la c1och e à la Sain
te Trinité et la baptise elu nom :l'un saint. 

»Ceci rappelé , dites s 'il se peut trouver 
une â m e assez mécréante pour balancer en
tre son épaisse torpeur et le carillon qui 
chante L1 ve Ma.ria! 

» Mais si le sentiment vous fait défaut, 
nous parlerons droit. Nous ne ferons pas à 
cet égard un cours de droit comparé. Vous 
êtes Yolonti ers enclins en terre d'Egypte à 
vous n'fi•rer aux dispositions léga-les qui 
fleurir-ent au pays de Saint Louis. Nous 
nous placerons donc sur le terrain du droit 
frança is. Pourtant , au préalable, qu'il vous 
soit rappelé que les canons de divers con
ciles interdirent d' employer les cloches (re s 
sa-cr œ) à une destination autre que stricte
m ent ecclésiastique: cantüenas profanas non 
resonent. 

»L'an cien droit français reconnaissait cet
te affectation essentieHement religieuse. Ce
pendant, il la soumettait déjà à un contrôle 
de l'Administra tion. C'est vous dire que de
puis belle lurette déjà nous ne sonnons pas 
a u gré de notre fantaisie, mais conformé
ment à un r èglem ent d'administration qui, 
nous conférant plus qu'une reconnaissance 
officielle, nous assujettit à d'impératifs com
mandements. 

»L'urt. 1-8 de la Loi du 18 Germinal An IX 
s'exprime ainsi: << L'évêque se concerter a 
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avec le préfet pour régler la manière d' ap
peler les fidèles aux services divins par le 
moyen des doches. On ne pourra les son
n er pour toute autre cause sans la permis
sion de la police locale ». 

» On ne pourra les sonner pour toute au
tre cause. .. L'Administration ne tarda 
guère à s'aviser qu'elle n'avait rien à ga
gner à cette restriction et qu'elle se privait 
par là-'IDême d'auxiliaires précieux. L'art. 
100 de la Loi du 5 Avril 1884 conféra offi
ciellement aux cloches une mission civique: 
<< Les cloches des églises, édicte cette dis
position, sont spécialement affe-ctées aux 
sonneries du oulte. Néanmoins, elles peu
vent être emp1oyées clans les cas de périls 
communs qui exigent un prompt secours et 
dans les ·circonstances où cet emploi est 
prescrit par des dispositions de loi ou de 
règlement ou autorisé par les usages locaux. 
Les sonneries religieuses comme les sonne
ries civiles feront l'obj et d'un règlement 
concerté entre l'évêque et le préfet et entre 
le préfet c t le Consistoire et arrêté, en cas 
de désaccord, pa r le Ministre des Cultes ». 

,, Par un Arrêté du 11 JuiUet 1885, le Mi
nistre des Oultes a précisé les détails de la 
réglementation des sonneries. Entendez ce
ci : <<Art. 2. - En temps d' épidémie, le mai
re pourra, avec l'autorisation du préfet, fai
re suspendre la sonnerie pour les cérémo
nies fun èbres. Art. 3. - Le curé desservant 
ou vicaire ne pourra, pour quelque raison 
que ce soit, fair e sonner les cloches avant 
1 h eures du matin et après 9 heures elu soir 
depuis Pâques jusqu'au 31 Octobre; ni avant 
5 heures elu matin et après 8 heures du soir 
depuis le 1er Novembre jusqu'à Pâques, ex
cepté toutefois la nuit de Noël. Art. 4. -
Dans chaque -commune, le maire ou son dé
légué aura le droit de faire sonner les clo
ches de 1 'église: 1.) pour annoncer le pas
sage officiel du Président de la R épublique; 
2.) la veille et le jour de la fête nationale et 
des fêtes locales: 3.) lors.qu'il sera nécessai
re ·de réunir les habitants pour prévenir ou 
arrêter quelque accident de nature à exiger 
le concours des habitants, comme dans le 
cas d'incendie, d'inondation, d'invasion de 
l 'ennemi. d 'ém eute et da ns tout autre cas de 
nécessité publique ... >J. 

,, Ainsi clone, se trouve-t-il démontré, de 
par le ·Cas ·qu' en fait la loi eUe-même, qrue 
les cloch es, tout a u moins en tant que laïci
sées, sont essentiellement d ' utilité publique. 

,, Et ce serait parce que nous ferions cl 'a
venture office de révei.Jle-matin à quelques 
ronfleurs insensibles aux tra ditions hi stori
ques et à leur poésie, imperméables à toute 
h a rmonie, à toute spiritualité, contempteurs 
a u surplus elu bien public et ignares jusque 
de leurs propres intérêts temporels que nous 
ne prendrions plus, la saison v enue, notre 
vol pour Rome, que le crépuscule de l 'aube 
et le crépuscule elu soir ne nous connaî
tront plus, que nous ne sonnerions plus 
la foi jurée sur les a utels et ne pleurerions 
plus ceux qui firent leur temps sur la terre 
nourricière ! 

,, Voilà assurément qui sonne comme une 
cloch e fêlée ''· 

Me RENARD. 

5/6 Juillet 1935. 

Echos et Informations 
Une loi apocryphe. 

On ne sait sur la base de quelle informa
tion, lesr journa ux avaient annoncé, il y a 
quelque temps qu'une nouvelle législation, 
en Perse - pardon, en Iran, - a urait été 
promulguée pour obliger les femmes à se 
découvrir le visage. 

Somme toute, la nouvelle n'avait rien de 
particulièrement surprenant: nous en avons 
vu bien d'autres ! Tel législateur ne s'est-il 
pas mêlé d'intervenir pour décréter l'aboli. 
tion du tarbouche, tel autre pour frapper de 
sanctions pénales quiconque se promènera 
nu-tête? 

Sous cl 'autres cieux encore, certaines 
formes de vêtement - l'habit ecclésiastique, 
par exemple - ne constituent-elles pas pour 
ceux qui les adoptent une grave infraction ? 

Mais pour ce qui est de l'Iran tout au 
moins, nous n'en som1nes pas encore à une 
interdiction législative elu voile pour les fem
mes. Celles-ci pourront, à leur gré, continuer 
à dissimuler ou tout au contraire à montrer, 
de leur v isage tout ce que leur s uggèrerait 
le sens des traditions ou de l 'opportunité. 
C'est ce qu'un communiqu é officiel, qui vient 
cl 'être publié, nous a appris ces jours der
niers. 

L'enlèvement du journaliste allemand 
Berthold Jacob. 

Il semble que la Suisse et l 'Allemagne né
gocient toujours, au sujet de l ' incident de 
l'enlèvement elu journaliste a llemand Ber
thold Jacob. Nous avions. dit qu 'en confor
mité elu traité germano-suisse de 1921, le 
r èglement de 1 'incident avait été confi é à un 
Tribunal Arbitral , à présider par un juge
arbitre neutre ( *). La Suisse a déjà nommé 
ses représenta nts; elle a proposé des noms 
offra nt toutes garantîes pour la présidence, 
parmi des juristes n eutres . 

M. De La Barra, ancien Président de la 
R épublique elu Mexique, et Président des 
Tribunaux Arbitraux Mixtes , nés du Traité 
de Versailles, montrait récem1nent encore la 
h a ute valeur qu'il fallait attribuer au règle
ment pacifique par l 'arbitrage de questions 
de droit public elu genre de celle-ci. 

Pour apprécier la violation elu droit des 
gens a lléguée et décide r si, comm e le de
mande le Dépa rtement politique Suisse, le 
journaliste a llemand doit être rendu à ~on 

pays d'asüe où il était réfugié, une vaste 
enquête est n écessaire. Toutes facilités doi
vent être accordées en Allemagne aux Juges
Arbitres ou à leurs délégués. Des témoins 
doivent être entendus. L ' intéressé Berthold 
J acob doit être interrogé. Les déba ts elu Tri
buna l Arbitral constitué doivent être publi cs . 

C'est à ce t ensemble de mesures et à une 
publicit é qu ' il juge incompatibles avec Ea 
sûreté et la nature du crime de h aute-trahi
son, r eproché à Berthold J acob, que le Gou
vernement allemand parait apporter une 
certaine résistance. Jusqu'à l'heure actueHe, 
ses représenta nts: à l'arbitrage n'ont pas 
encore été nommés et l'accord sur la prési
den ce du Collège ne s'est pas fait. On espère 
néa nmoins qu'une entente interviendra au 
suj e t des modalités d'exécution de l 'arbitrage. 

(*) V . J.T.M. No. 1902 du 18 Mai 1935. 
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Les l?roeès Importants 

Affaires Ju~@ea. 

L'héritage de la Comtesse de Zogheb 
Kahil pacha. 

(Aff. Emmanuel Melenicli c. Hoirs de Zogheb 
Kahil pacha). 

Il nous est agréable d'être en mesure 
de publier dès aujourd'hui, - confor
mément à la promes.se faite à nos 
lecteurs, - le texte intégral du remar
quable arrêt rendu le 25 Juin dernier 
par la 3me Chambre de la Cour sous la 
présidence de M. R. Houriet, dans la fa
meuse affaire du faux legs dont avait 
fait état l'ancien secrétaire de feu Ma
dame Kahil pacha. 

Dans un litige qui s'est déroulé devant 
maintes juridictions au cours d'une pé
riode de non moins de six années, et où 
les faits, à eux seuls, furent d'une mul
tiplicité et d'une variété telles qu'au 
début même du premier arrêt, la Cour 
n'a pu s'empêcher de dénombrer la lit
t érature judiciaire qui en était éclose, 
ainsi que l'énorme documentation four
nie, la décision finale devait, nécessaire
ment, comporter une certaine ampleur. 

Nous aurions eu scrupule, toutefois, à 
scinder - dans le souci de ne point dé
border du cadre habituel de ce journal,
la publication de cet important document 
judiciaire dont le lecteur eût pu nous re·· 
procher le morcellement préjudiciable à 
la clarté d'un exposé et d 'une démons
tration qui s'enchaînent méthodiquement 
et lumineusement. 

Aussi trouvera-t-on ci-après, en ce seul 
numéro, le texte intégral de l'arrêt relatif 
à la première affaire jugée le 25 Juin 
dernier, celle du faux legs de L .E. 25.000, 
et où se trouvent également incidemment 
proclamés les autres faux qui avaient suc
cessivement surgi en un héritage si 
chaudement disputé: faux testament au 
profit de Patrice Zogheb, faux chèques, 
fausse lettre de dépôt du faux legs à la 
Banque Ottomane d'Alexandrie, fausses 
enveloppes. 

Cette longue et si piquante aventure 
judiciaire - dont nos lecteurs ont été 
jusqu'ici empêchés de connaître et de 
suivre les péripéties, - elle leur est 
aujourd'hui présentée dans son ensem
ble, sans même perdre, en sa forme judi
ciaire, ce caractère de véritable roman 
feuilleton qu'à maintes reprises on a pu 
lui attribuer. 

D'ailleurs, pour être complet, le récit 
des vicissitudes de cet héri tage de près 
de 400.000 livres se dédouble en quelque 
sorte en deux arrêts, et le tableau que la 
première décision - celle qu'on va lire 
aujourd'hui- trace du rôle plus particu
lier .i oué en cette affaire par l'un des 
héritiers, trouve son complément naturel 
dans la seconde décision, qui en est ainsi 
en quelque sorte la suite n écessaire -
décision dont on lira également le texte 
intégra l d ans notre prochain numéro. 

Notons encore, avant de passer à la 
tran scription de l'arrêt Melenicli, que la 
Cour - ainsi qu'on le verra, - a tenu 
à examiner et, une foi s de plus, à tran
che r, très n ettem ent, la question juridique 
(qui a servi de prétexte à certaine presse 
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pour faire allusion à d'imaginaires con
flits de juridictions), question qui touche 
à la portée, en drDit, sur les relations 
civiles des intéressés, d 'un verdict d'ac
quittement rendu au pénal par une juri
diction indépendante. 

L'arrêt ne néglige pas d'ailleurs - au 
contraire - de mettre en relief les cir
constances toutes particulières. de la cau
se qui avaient empêché le jury hellénique 
d'exercer un contrôle convenable sur les 
faits véritables, et de permettre ajnsi au 
faussaire, par la faute du plaignant mê
me, de n'« aller qu'au devant d 'un ac
quittement». 

L'arrêt fait également justice, tout au 
cours de ses motifs et de sa partie finale, 
des imputa tions et expressions injurieu
ses et diffamatoires «figurant dans les 
conclusions soit de Melenicli soit de 
Patrice Zogheb », à l'adresse de leurs 
adversaires. 

ARRÊT DANS L'AFFAIRE DU FAUX LEGS. 

Vu l'exploit du 20 Juin 1932, pa r lequel le 
Sieur Emmanuel .M elenicli a régulièrem ent 
interjeté appel du jugement du Tribunal 
Civil Mixte d'Alexandrie du 14 Mai 1932, 
aff. No. 4602/54, qui, - statuant sur sa 
demande formée suivant .exploit du 12 Jan
vier 1929 et tendant au pa iement de la som
me de L.E. 25000, montant d'un legs que lui 
aurait fa it l' a uteur des1 intimés, la Dam e 
M arie n ée Zogheb, veuve Michel Kahil 
P acha, par un acte de dispositions de der
nières volontés daté du 18 Mars 1928 et 
déposé à la Banque Ottomane, à Alexandrie, 
le 16 M a i 1928, et .sur l'inscription de faux 
dont cet acte avait fait 1 'objet de la. pa rt d es 
d eux premières intimées, la Dame Victoria 
Oppenheim et la Demoiselle Alice Zogheb, 
- a a-ccueilli laJdite inscription de faux, et 
déclaré faux tant l 'acte dont s'agit, que les 
deux enveloppes dans lesquelles il avait €t é 
enfermé, et la lettre d atée des 9 et 16 Mai 
1928 par la quelle le dép6t en avait été 
effectué à la banque, et l'a, en conséquence, 
d ébouté d e sa d emande comme mal fondée, 
sous due suite de frais, tout en faisant, par 
ina;dvertance, application à son égard de 
l'art. 332 C . Proc.; 

Vu les premiers d ébats des 14, 15, 16, 18, 
20, 21, 22, 23, 25 et 27 Novembre 1933, dont 
il fa llut, par suite des changements surve
nus entre t emps dans la .composition de la 
Ch a mbre, ordonner la r éouverture à l'au
dien ce du 1er M a i 1934; 

Vu les nouveaux déba ts du 13 Novembre 
1934; 

Vu les conclusions ou m émoires des 
parties et l es pièces produites par celles-ci 
ou encore, sur leur demande, p a r les séques
tres de 1a succession de la Dame Marie 
Kahil; 

Vu les différents dossiers d '·a utres affaires 
a uxquels le s part ies se sont, à maintes 
reprises, référées en leurs: mémoires, et 
notamment ceux de l 'affaire en partage et 
dommages-intérêts entre les intimés , 
première instance No. 1089/55, Cour No. 
728/57, - et ceux de l'opposition faite par 
1 'un deSI intimés, P a trice Zogheb, à la taxe 
des susdits séquestres, - première instan ce 
No. 1727/58, Cour No. 732/58; 

Vu le dossier de l'instruction pénale ayant 
eu lieu a u Con s ulat de Grèce de cette ville 
contr e Melenicli , partie sur la plainte du 
même intimé Patrice Zogheb, partie sur la 
dénonciation des susdits séquestres, et ayant 

a bouti, après renvoi de l'accusé devant la 
Cour d'Assises hellénique, de cette ville 
également, s elon décision de la Chambre 
d' ac·cusation de la Cour d'Appel d'Athènes 
du 17 Décembre 1931, sous l'inculpation de 
faux et d 'usage de faux, pa r l a confection 
et l'usage tant elu susdit legs que du testa
m ent et des deux chèques dont il sera parlé 
plus loin, à son acquittement général suivant 
verdict du Jury hellénique en date du 22 
Décembre 1933, - dossier dont l'apport, à 
la d emande de toutes pa rties, avait été 
ordonné, pour être joint à celui de cette 
affaire-ci en première instance, par dédsion 
du Tribunal du 30 Ja nvier 1932, et qui, après 
avoir fait momentanément retour au Con
sula t d e Grèce pour les besoins des débats 
devant la susdite Cour d'Assis es, est revenu 
prendre place parmi les pièces du présent 
procès; 

Attendu qu'il convient ici, d'emblée, d'ob
serv•er que les parties en .sont arrivées, -
b eaucoup en r aison de l' acharnement que 
la d éfense de M elenicli a déployé pour 
défendre ses prétentions contre tout ce qui 
cependant J,es condamnait, mais beaucoup 
aussi, il fa ut le r econnaître , pa r le fa it et 
la faute de l'un des intimés, P atrice Zogheb, 
qui a l e plus contribué à compliquer inuti
l ement l' a ffaire , - à donner à celle-ci une 
ampleur extraordinaire, si bien que leurs 
conclusions ou m émoires atteignent en 
première instan ce non moins de 986 pages, 
dont 903 imprimées, et devant la Cour non 
moins de 1308, dont 842 imprimées, soit au 
total non moins de 2294 pages, dont 1745 
imprimées ; 

qu'en se référ ant tantôt à l'une tantôt à 
l' autre des deux autres affaires ci-dessus rap
pelées , et à celles qui leur ont été plus ou 
moins étroitement connexes, e lles ont obligé 
la Cour à procéder à l'examen, a u tota l, de 
non moins d e 5135 pages de conclusions ou 
m émoires, dont 2435 imprimées, .et de tout 
près d e 2000 pièces , dont environ 1100 rien 
qu'au présent dossier, - le tout sans parler 
encore ni du dossier de l'instruction hellé
nique , ni des quelque trente rapports des 
douze exper ts dont les avis ont été sollicités 
en cette anaire ou par Melenicli lui-même, 
ou par l es uns ou les a utres d es héritiers 
de la Da me Marie Kahil ou les séquestres 
de sa succession, ou enfin le Juge d ' instruc
tion h ellénique, - lesquels rapports forme
raient, réunis, un volume de plus de 900 
pages; 

que, devant un tel amas de m a tériaux, la 
Cour a bien dû, pour n e pas faillir à son 
devoir, se mettre à l 'œuvre pour les étudier 
et les confronter tous, en apportant à cette 
tâche la pa tience, la persévérance, la cons
cience et la minutie que tout justicia ble est 
en droit d'attendre de ses Juges, - mais 
que, ce travail fait, l a Cour n 'est par contr e, 
et évidemment, plus tenue de suivre les 
parties en toutes leurs discussions, dénuées 
sur nombre de points de toute p ertinence, 
et que, partant, elle peut et même, dans 
l'intérèt des a utres affaires dont il lui 
incombe également de connaître et au détri
m ent desquelles ell e ne saur'ait se consacrer 
plus longuement à ceHe-ci, elle ·doit se borner 
à traiter ici cette dernière seulement dans 
ses grandes lignes et pour ce qui lui est 
apparu comme le plus essentiel, sans ch er
cher à redresser par le menu toutes les 
inexactitudes et toutes les fantaisies et l es 
a bsurdités même qu'il lui a été donné 
cl' enr•egistrer au cours de son examen; 

Attendu qu ïl convient encore. en voie 
prélimina ire, de remarquer que, s i la Dame 
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Marie Kalül Pacha est ici désignée simple
ment sous ce nom, tandis qu'eUe avait cou
tume de se dire et de se faire appeler la 
Comtess·e Marie de Zogheb, veuve M. Kahil 
Pacha, c'est .que, parmi les documents pro
duits par les sus·dits séquestres (bord. 1, 
liasse 2. sous-liasse A, No. 27), .se trouve un 
acte en date du 2:2 Mai 1905, relatif à la suc
cession de son père, e t. danSJ lequel elle 
était elle-mème partie, avec son frère An
toine et sc<s s œ urs Victorkt et Alice, et 
dans lequel son père est délsigné simple
ment comme le Comte Michel Zogheb (sans 
particule), - son frère (en tant .que seul 
fils elu précèdent) comme le Comte Antoine 
ou Antonio Zogheb, - ene-même comme 
Dame Marie Zogheb, veuve de Michel Ka
hil Pacha, - sa sœur Victoria r·orrrm e née 
Zogheb et épouse du B aron Paul Uppenheim, 
- .et sa sœur _.\li ce comme Demoiselle Alice 
Zogheb. - J a fmnill c étant , au surplus (voir 
le document imprirné, en lang ue anglaiis·e, 
parmi .lc·s pit:· ces produites par Patrice Zo
gheb sous .son bordereau 11, liasse 7:2), d'o
rigine gréco-syrienne, venue de Damas, et 
le titre de comte Ryant, ù un moment don
n é, ét é conféré a.u susdit 1\iichel, plus exac
tement .1\.fichel-Dimitri Zogheb (comme à son 
frère Joseph ), et ayant, parait-il. à kt mort 
cluclit Michel, passé à son fils Antoine, et, 
au dé.cèl.;; de celui-ci, à son fils ainé Michel 
(l'un des intimés\ mais sans appartenir en 
m ême temps, que ce soit aJU masculin ou 
au féminin, à tous les autres membres de 
la famill e ; 

que la Cour se devait de se I'eporter à 
ces deux r éférences pour indiquer pourquoi, 
dans le présent arrêt, et pour la dèsigna
tion de fe:u la Dame Marie Kahil ou celle 
de ses h éritiers , elle a dù s'écarter plus 
ou moins des données fourni es par les par
ties; 

Attendu que la Dam e Marie Kallil est clé
cddée à 1 'Hôpital Itali en cl' Alexandrie le 
Samedi 2~~ Juin 1928, à 2 11. 15 elu matin, 
- à l'ùge de 68 ans , et non pas de 72, 
comme a cru pou,·oir l e dire l e jugement 
d éféré lcet <.Ige de G8 ans résulte des deux 
document·s qui, à cet égmod, parai:ssent l'es 
pl·us probants, soit du certificat de nationa
lité italienne obtenu par la défunte des au
torit és de Turin le 3 Novembre 18!.J.1., et qui 
l 'indique conu11e ùgée alors de 3-i ans, -
p·rodu ct a des séqut::s tr·es, bordereau 7, lias
se 2, piè'ce 2. - ei de la copie, non datée ni 
signée, qu ·ad ressu i t la Baronne Oppenheim 
aux Autorités britanniques pour tent er d'ob
tenir la r estitution de ses biens confisqués 
en suite de la guerre, et où alle indiquait 
l'année de naissnnce tant de son frère An
toine et de ses sœurs Marie et Alice que 
d'elle-mème, pour Marie, l'année 1860, -
requête se trouvant dans la mass·e des 
nombreuses pièces, mal ·classées, de l a mê
m e liasse 72 elu bordereau 11 des pro·ducta 
de Patrice, déjà citée; - observation étant 
faite que maints autres documents au dos
sier, mais moins s érieux, feraient attribuer 
à la défunt e, lors ·clc son décès, l'àge cle 65 
ou d e 6G ans. tandis que Patrice n'hésitait 
pas, dans la r equête qu'il adressait au Con
sul a t d'Italie ù la da te 1du ·i Septcmhre 1929. 
ponr -c: lH:·rdJN' ù s 'emparer de la s uccession 
aux ùé'p·ens cl es antn~s héritiers, ù lui attri
buer l'ù.g e Ù(: 75 ans; - cette question d' â 
ge ayant (d'ailleurs S(Jl1 importance soit pour 
mieux fixer les traits de la défunte . lors
qu ' il s'agira d'apprécier toute l'invraisem
blance du legs que l'appelant voudrait pré
tendre lui avoir été fait par la défunte, soit 
pour mieux juger cle la valeur respectiYe des 
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rapporis des divers expert1s qui ont eu à 
examiner l'écriture authentique de celle-ci 
et dont quelques-uns ont cru pûiUvoir y re
lm·er des signes de sénilité et de décrépi
tude a Yancées); 

Attendu que la Dame Marie Kahil qui, 
étant d'abord d e sujétion locale, était deve
nue sujette italienne de par la naturalisa
tion aecordée à son p ère par le Gouverne
m ent Italien en 1872, puis était rede
Yenu e de sujétion locale de par son ma
riage, avait, sous l'empire d'une première 
juritSpruclen ce, obtenu la r econnaissance de 
>Sa nntionalité italienne suivant un arrêt de 
cette Cour du 11 Avri1 1895 (Bull. VII, p. 
219), dans un procès qu'elle soutenait con
tre le Gouvernement Egypti'en concernant 
le montant de la pension à elle due elu chef 
de ·son mari, ancien fon'ctionnaire, et dans 
lequel •cette question de nationalité avait son 
importance non pas seulement au point cle 
v ue cle la compétence des Tribunaux Mix
te.s, mnis encore sur le fond m~~In e, pour 
l' étencllîe de s es droits, - et que, quelque 
trente ans plus tm1cl, ayant eu un autre 
procès m ·ec le Gou\·ernement, cette fois 
pour une a ffair e de loyers et de domma
ges-intérèts, elle s'était vu à nouv'eau con
te·ster sa nationalité italienne, mais était. 
palYen ne encore une fois, malgré le r ev i
rement qui s'était entre temps opéré clans la 
j •uis;prudence sur la qu'estion de la natio
nalité d'une femme étrangère ayant épousé 
un sujet ottoman, à obtenir la reconnais1san
c0 de sa nationalité italienne par un arrèt 
de cdte Cour du 8 Mars 1927 (Bull. XXXIX, 
p. 311), celui-·ci ayant admi·s qu'elle pouvait 
à cet égard invoquer le bénéfice cl.e 1 'auto
rité de la chose jugée découlant elu précé
dent arrêt, sinon erga omnes, ainsi que, re
rrrarquait la Cour, le soutenait une école 
très autorisée, elu moins et en tout ca.s vis
ù-vis ·du Gouvernement avec ou contre le
quel elle m ·ait déjà plaidé cette LfUestion 
une première fois au fond; 

qu 'ainsi cette question cle la nationalité de 
la défunt e ne se trouvait-elle peut-être pas 
trancl1 ée cl 'une façon définitive à 1 'égard de 
chneun , puis·quE; le susdit arrèt du 8 Mars 
1927 ne l 'avait, vis-à -vis des tiers. à ce pro
cès-là, pas positivement tranchée; 

que cette question avait son importance 
quant à la détermination du droit qui deva it 
régir la succession cl e la Dame Marie Kahil, 
les h érit iers naturels de celle-ci devant être, 
au cas d'application d e la loi italienne, s<es 
d eux sœurs Victori a et Alice, chacune pour 
un tiers, et les cinq enfants. de son frère 
Antoine prédécédé, Michel, Patrice, Claire, 
Sacha et Dagmar, chacun pour un quinziè
me, ou, au cas d'application de la loi locale, 
soit du droit musulman, ses deux sœurs 
encore Victoria et Alice, chacune pour un 
tiers, mais ses deux neveux Michel et 
Patrice chacun pour un sixième, à l'exclu
sion de ses. trois nièces, - l'application 
éventuelle elu droit musulman à cette succes
sion pouvant, cl 'a illeurs , p ermettre peut -être 
aux intéressés de soulever, les uns envers 
les autres, telles' graves contestations' parti
culi ères ü ce droit; 

que, cl 'autre p a rt, cette succession était 
assez importante, puisque, cl 'après 1 'estima
Lion que les séquestres de celle-ci elevaient 
en fa ire ultérieurement (dans leur premier 
rapport elu 12 Juin 1929, page 146) , - esti
m ation sur la quelle tombèrent ensuite d'ac
cord les héritiers, - contre un passif quasi 
nul, son actif, non compris les bijoux, 
s'élevait en titres ou valeurs e t numéraire 
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en banques (en Egypte et à l'étranger) à 
environ LE. 134500 et en immeubles au 
Caire et à Alexandrie ( àbstraction faite de 
certains terrains agricoles restés à . peu près 
hypothétiques) à environ L.E. 241500, soit 
au total à non moins de LE. 376000; 

qu'au moment du décès de la Dame Marie 
Kahil, aucun de ses successibles ne se 
trouvait présent en Egypte, mais que ses 
deux neveux, Michel et Patrice, tardive
ment prévenus de la gravité de son état 
auquel elle elevait ainsi succomber (après à 
peine une semaine cl 'hôpital), purent arriver 
le Lundi 25 Juin 1928, dans. la matinée, juste 
pour assister aux obsèques qui avaient lieu 
l'après-midi (ayant été retardées à leur 
intention); 

Attendu qu'il faut ici noter, pour l'intelli
gence de la cause, que la D ame M a rie Kahil, 
malgré son imposante fortune et m a lgré 
aussi son fâch eux éta t de santé (souffrant, 
en p a rticulier, elu diabète, cl 'une néphrite 
chronique qui devait la conduire à l 'urémie, 
et d'une aortite), vivait d 'une vie extrême
ment parcimonieuse, et se soignant peu ou 
m al, n'ayant guère de confiance a ux m éde
cines et se contentant de quelques calmants 
anodins dans les moments de crises, n' ayant 
même pas cl 'appartement et préférant, depuis 
toujours, semble-t-il, à partir d e son veuva
ge (3 Juillet 1894) ou en tout cas depuis, un 
très grand nombre cl 'années, loger à l'hôtel 
ou en quelque pension, jadis au Caire, les 
derniers temps à Alexandrie; 

que c'est ains:i que, depuis une époque 
qu ' il serait sans intérêt de vouloir chercher 
à préciser, jusqu 'au 12 Mars: 1925, elle avait 
vécu à 1 'Hôtel Regina, à Alexandrie, - puis, 
à cette dernière date, s'était transférée à 
l 'Hôtel Majestic, où elle était restée jusqu'au 
9 Décembre 1927, - et, enfin, ce jour-là, 
était allée prendre à la Pension Syracuse, 
moyennant un arrangement de L.E. 35 par 
mois, deux chambres, le N6. 21 pour son 
habitation et le No. 18 pour y remiser ses 
malles et toute une invraisemblable accumu
lation de paperas,ses, chambres que , sur 
l ' insistance de quelques parents, alarmés 
enfin et par hasard de son état, et aussi 
gênée par les incommodités de certains 
travaux cle peinture auxquels il avait été 
procédé d a ns quelques parties de la pension, 
elle se décidait à quitter le soir du Vendredi 
15 Juin 1928, pour se fa ire recevoir à 1 'Hôpital 
italien, où elle allait ne p a s tarder à entrer 
en agonie, avec peu d ' inte rvalles lucides, au 
point que, déjà le Lundi 18 ou le Mardi 19, 
il elevait lui être administré avec peine 
l'extrême onction, et que, clans la nuit du 
Vendredi 22 au Samedi 23, elle succombait 
aux m a la dies auxquelles, depuis longtemps, 
mais tout spécialement les derniers mois, 
elle n 'avait pas suffisamment pris garde; 

qu'il faut également noter que, depuis un 
assez grand nombre cl 'années, elle s'occupait 
seule de la gérance de ses biens, n'ayant 
recours aux avocats que pour ses procès 
avec ceux de ses locataires qui étaient m au
vais payeurs, puis, chicanant avec ses avocats 
pour leurs fra is ou honoraires, n'ayant pour 
la représenter au Caire qu'un régisseur avec 
pouvoirs des plus limités, et pour 1 'assister 
elle-même, à Alexandrie, qu'un secrétaire au 
traitement de L.E. 5 par mois et qu'elle ne 
chargeait (ne tenant aucune comptabilité) 
que de quel·ques travaux d'écritures, -de sa 
correspondance privée ou cl 'affaires, ou à la 
main ou, de préférence, à la machine, à 
1 'Hôtel Majestic au moyen cl 'une machine 
qu'elle empruntait du propriétaire de 1 'hôtel, 
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à la Pension Syracuse au moyen d'une petite 
machine Corona dont elle avait pu finir par 
se r ésoudre à faire l' acquisition, - et par
fois, lorsqu 'elle était empêchée de les fa ire 
ell e-même, de quelques menues courses,; 

que, jusqu' a u mois d 'Août 1925, il lui avait 
été donné d e pouvoir conserver le même 
secrétaire durnnt assez longtemps, a insi de 
Janvier 1916 ù M ni 1919, soit durant 3 ans 
et 3 mois, un Sieur Lalouche, - ou encore 
de J a nvier 1920 à Aoùt 1925, soit durant 5 
o.ns et 7 mois, le S ieur Gino Lumbroso, mais 
que, dès lors, et jus qu 'à la dat e du 26 
Décembre 1927, elle vit se succéder auprès 
d'elle non moins de 9 secrétaires (l'un engagé 
à deux r eprises) , pour des périodes très 
varia bles , la plus courte de cinq jours seule
ment, la plus longue de sept mois et demi; 

qu e le dernier de la série de ces secrétaires 
éta it le Sieur Chnrles N a h a s qui é tait à son 
service depuis d eux mois et dix jours et la 
quittait apparemment parce que, fonction
najre à la Cour (comme a ide-comptable), il 
ne pouvait consacrer à ce poste auprès de 
Jo Dame K a hil tout le t emps que celle-ci eût 
désiré; 

que ce fut , <':t la d nte du 26 D écembre 1927, 
l'appelant, M eleni cli , qui lui succéda , au 
traitement toujours de L.E. 5 par mois, pour 
un service qui ne lui prena it que les après
midi; 

qu'à part son secrétaire, la D ame Marie 
Kahil avait encore à son service , mais en 
qualité de simple domestique ou portier, un 
bar barin, le nommé Mohamed Kafri, qui 
venait prendre son poste le matin et rentrait 
vers le s:oir chez lui~ 

qu 'enfin il faut signaler qu'à la Pension 
Syracuse, depuis le 5 Juin 1928, en raison 
de l' aggravation de son état, elle avait dû 
engager, pour s 'en a ssurer les soins, une 
infirmière pour la journée et une autre pour 
la nuit, qui, le 15, la suivirent à l 'hôpital 
et demeurèr ent auprès d 'elle, l'une , jusqu 'à 
sa mort, l' autre jusqu' a u 19, à quelle date 
une troisi èm e la rempl aça pour_ les trois 
dernïers jours; 

qu' il convient encore de rema rquer, préli
minairement, que l 'hoirie de feu le Comte 
Mi chel-Dimitri Zogheb, telle qu'elle se 
trouva it réduite à la Demoiselle Alice Zogheb 
et a ux enfa nts de feu le Comte Antoine 
Zogheb, du fa it que la D a m e M a rie Kahil s 'en 
éta it r e tirée depuis un certain nombre d 'an
nées déjà et que , depuis la guerre, à ce qu'il 
semble, la B a ronne Vic tori a Oppenheim dont 
les biens en Egypte a v a ient été séquestrés 
par les Autorit és britanniques, n'en fa isait 
également plus p a rtie, a v a it, pour la gérance 
des biens qui en dépendaient encore, un 
bureau sous le nom de « Bureaux Hoirs 
Comte Mich el de Zogheb », à la rue St. Sa b a 
No . 6, à Alex a ndrie, dont la direction é ta it, 
depuis nombre d' a nnées, confiée au Sieur 
Ferdinand Bortolotti, lequel était en corres
ponda nce r égulière t a nt avec les deux sœurs 
de la défunt e, Victori a et Ali ce, qui viva ient 
ensemble en Europe, qu' avec ses neveux et 
nièces, e t é ta it a ussi plus p a rticulièrement 
cha rgé de leur donner de ses nouvelles, p a r ce 
qu 'ils n e pouva ient toujours en a voir directe
men t; 

que cela explique comment Melenicli qui, 
les deux ou trois d ernières nuits à la Pension 
Syracuse, é ta it demeuré a ux côtés de l ' infir
mière pour v eille r la Dame Marie K a hil , 
~t avait accompagné, le 15 Juin 1928, celle-ci 
a l'hôpita l où il ne la quittait, ch aque jour, 
que le soir venu, avait pu, da ns la journée 
qui s uivit le dé cès, ramasser à 1 'hôpital tout 
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ce que la défunte y avait a pporté avec elle, 
et l'emporter chez lui, pour, clans la matinée 
du lendem a in, soit du Dima n ch e 24 Juin, se 
r endre a u bureau du Sieur Bortolotti e t, en 
l' a bsence de celui-ci, y d époser une p ar tie 
de ces e ffe ts (en reten ant le s urplus chez lui ), 
m a is en y joigna nt, ainsi qu'on le v erra 
plus loin, certain r eçu de banque d a té des 9 
e t 16 l\1ai 1928 e t certa in sceau de la Da me 
M a ri e Kahil, qui ce rtainement figura ient 
pour la premièr e fois parmi ces effets; 

qu ' il fa ut a ussi relever, enfin, qu' a u départ 
d e la Dame M a rie K a hil d e la Pens ion 
Syracuse, le 15 Juin 1928, ceux de ses effets 
qu 'elle n 'emporta it point et qu 'elle tenait 
jusque-là cla n s sa propre ch ambre, le No . 21, 
avaient été réunis à tout ce qui en combra it 
l' autre ch a mbre dont e lle ava it la disposition, 
c'est-à-dire celle No. 18, de manière à pouvoir 
rendre immédi a tem e nt la première e t à ne 
g a rder provisoirement, pour le temps qu ' il 
faudra it, que la seconde, celle-ci étant a lors 
fermée à clé, qu 'emporta it Melenicli; 

que, da ns la m a tinée m êm e de la mort 
de la Dame K a hil , soit clone celle du 23 
Juin 1928. le Sieur Bortolotti, comme r epr é
s,entant de ses h éritiers, s e rendait , a v ec 
1 'un des domestiques d e son bureau (le 
nommé Mohamecl Younès) et Melenicli, à 
la Pension Syracuse, e t apposa it sur la 
porte de la susdite chambre No. 18 des 
scellés provisoires, a u moyen de son propre 
sceau, scellés qui n e devaient ê tre r empla
cés par les. officiels, de la part elu Consula t 
cl 'It a lie, qu'à la d a te elu Jeudi 5 Juillet, -
pour tout le contenu de cette chambre faire 
p a r les soins de la même autorité à la dat~ 
du 11 du m êm e mois , l'objet d'un' inventa ire 
assez succinct (m a lgré ses 191 numéros et 
tous ses autres articles non numérotés) , et 
être a lors confié a u Sieur Bortolotti à titre 
d e gardien, lequel le transfér a it da ns l'un 
d es a ppartements se trouvant vides en 1 'un 
des immeubles d e l'hoirie Mi ch el-Dimitri 
Zogheb, à l a rue Fouad, - les deux neveux 
d e la défunte , Mi ch el e t P a trice, ayant t enu, 
d' a illeurs, à fa ire insér e r a u procès-verbal 
d e lev ée d es s cell és , préala blem ent à la 
confection de ce t inventaire, qu'ils enten
daient, e t ce une fois pour toutes, formuler 
toutes e t plus a mples r éserves de fa it e t de 
droit quant à ce tt e s u ccession , qu e celle-ci 
se présentât comme une succession t es ta 
m entai r e, ou , au co ntraire, comme ab intes
tat , et not.a rnment quant à la détermination 
d e la juridiction du s t a tut personn el compé
tente pour en connaître , indiquant p ar là 
qu ' ils n o r enonçaient p as à soulever à 
n0uveau, éventue llement, la question de la 
n a tion a lité, ita lien n e ou locale. de leur tante, 
nonobs ta nt l' arrê t du R Mars 1927 dé jà rappe
lé , qu'ils n 'ignora ient pas; 

Attendu cep enda nt que les intimés Mi ch el 
et P a tri ce Zogheb qui, dès leur déb a rque
m ent, le 25 Juin 1928, ava ien t en vain ch er
ch é , p a rmi les e ffe ts emportés de l'hôpita l 
par M0lenicli e t remis en d épôt par lui , la 
v e ill e, au burea u du Sieur Bortolotti , qu elque 
t esta m ent de leur tan te M nri e ou quelque 
trace d 'un te l document (le r eçu du 9/16 M a i 
1928 sus indiqué p a ra issnnt a voir éch a ppé 
a lors à leur a ttention, parce qu ïl sembla it. 
n e s-ervir que d' emba lla g e ù un sceau, à 
m a nche de crista l, de la d é funte, - le s ceau 
également su sindiqué) . m a is qui ava ient é té 
informés par Meleni cli que leur t ante a ura it, 
quelques sema ines auparavant, dé posé un 
pli cacheté à la B anque Ottoma n e, lequel 
pli pouva it être un testa ment, lui firent 
entreprendre, à leurs fr· a is, les déma r ches 
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nécessa ires a uprès du Consulat d ' Ita lie pour 
le r e tra it et l'ouve.rture par celui-ci de ce pli; 

que c~est a ins i que ledit Consulat pouvait, 
le 4 Jmll e t 1928, en présence de Michel et 
P a triee Zogheb e t de Mèlenicli, et de deux 
témoins pour fa ire foi de leur identité, procé
der à l 'ouverture de ce p li , lequel é ta it enfer
m é en deux enveloppes, toutes deux munies 
a u verso, de cinq cachets à la cire (ayant été 
apposés a u moyen du sceau plus h a ut 
rappelé), - la première, ex térieure, ne 
porta nt, a u r ec to, sur deux lignes, que la 
signature « M a ri e de Zogheb V euve K a hil 
P ach a », - e t la secon de, intérieure, a vec 
1 'en-têt e imprim é de la P ension Syracuse 
por tant , en trois lignes, ce tt e suscription~ 
« A ou:vrir ap r ès m a Mort », et, a u-dessou8, 
cette s 1gna ture qui é ta it cell e dont la défunte 
se serva it pour ses ch èques: « Zogheb Kahil 
P ach a », - de quoi il était r e tiré une feuille 
de papier à lettres, à r en-tête éga lement de 
la P en s1_on Syracuse, e t portant le text':l 
mm:,uscri~ suiva nt qui form a it 11 lignes (la 
onz1em e e ta nt celle indicative du li eu e t de 
la d a te , m a is avec le millésime r eporté au
dessous e t tout à droite) - tex te a uquel l'on 
res ti tue ~ 'aill~ur~ ici les accents e t les points 
sur les 1 qm lm font m a intes fois défaut 
m a is d ans lequel l'on r espec te la fa ute corn: 
mise a_u mot _leg~: <<Je soussignée, désireuse 
de v emr en m ele a mon Secréta ire Emma nuel 
Meleni cli, et pour le r écompenser d es soins 
qu ' il m' a prodigués, lui lègue la somme de 
livres vingt-cinq mille Egyptiennes (L.E. 
25000) sur m a succession. J e fa is ce lea 
pour accomplir un v œ u et dés ire que ce tt~ 
s~m~e soit prélev ée avant le p a rtage des 
h ent1e rs , - Alexandrie, ce dix-huit M ars 
1928 »~ - et, a u-dessous, comme signa ture : 
« M a n e de Zogheb K a hil P ach a »; 

q:ue le_s inti~és Mich el et P at rice Zogheb 
qm a vmen t d emblée diverses raisons de 
t enir ce t ac te pour fa ux ou en tout cas pour 
for tem ent s uspec t (notamment l'invra ise m
bla nce en s oi déjà de pareil legs, - l' é tran
g e té d e s a s igna ture qui r éu n issa it, a vec 
entre-deux la particule, la s igna ture dont 
leur t a nt e se servait pour sa correspondance 
a v ec la fa mill e e t les intimes seulem ent, soit 
le prénom de M a ri e, avec l' e se t erminant 
en p a r aphe descendant, et celle consistant 
clans les deux noms e t le titre « Zoo·heb 
K a hil P ac h a », avec a u -dessous, u n a

0
ssez 

long p a raphe, un p eu en a rc de cercle, dont 
e lle fa isni t u sage pour 1 ' émission de ses 
chèques, - la fa ute d 'or thographe a u mot 
« legs », qu'ils ne pouva ient croire s uscepti
b le d 'ê tre commise par une personne telle 
que leur tante, ayant passé une bonne p a rtie 
d e sa vie dans des procès ou di sput es de 
s u ccession , - e tc), eurent n éanmoins la 
sagesse de n'en ri en la isser p a r a ître d 'abord, 
e t l'invitèrent, a fin de m ieux pouvoi r l'obser
ver, à leur prê ter provisoirement ses servi
ces comme il le faisait précédemment a uprès 
de la d é funte ; 

que c'est a ins i que, trois jou rs plus tard , 
le 7 Juill et 1928, prétexta nt que lque fa tigue, 
P a tr ice Zogheb pouva it , en présence de son 
frè re Mi che l, a u bureau du S ieur Bortolotti, 
pri e r Meleni cli de lui r endre le se rvi ce 
d' écrire pour lui, sou s dict ée, un e le ttre à 
sa sœur Cla ire, lettre dans laqu elle v en a it 
a vec intention le mot « legs», que M elenicli 
écrivit de la même m a ni èr e dé fectueuse que 
1 'av a it fa it. da n s l' ac te suspect, la main de 
la quell e ce lui-ci ém a n a it , - et qu 'a ussitôt 
après, l'un ou l 'autre, P a trice ou Michel 
(chacun d' eux pr'étendant pouvoit' r evendi
quer pour lui cet te initi a tive), invita e n core 
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Melenicli à leur établir une r ela tion de ce 
qu'il lui avait été donné de voir ou constater 
auprès. de leur tan te Ma rie dura nt les quel
ques mois qu'il avait été son secrétaire, 
rela tion qu 'ils' adresseraient à leurs autres 
tantes Victori a et Alice et qui ne m anque
r a it pas d'intéresser grandement ces derniè
res, et r elatio n a ussi que Melenicli se mit 
à rédiger sur-le-ch amp, librement, couvrant 
s ept pages cl ' écriture, et qui devait aggr aver 
encore les soupçons contre lui, car il s'y 
r etrouvait à nouveau le m ot « legs » avec 
touj ou rs la même fa ute cl 'orthographe, et 
qui devait, plus. ta rd, se révéler encore plus 
dan gereu se pour lui , lorsque se vérifierait 
le fait que, dans cette relation, il avai t 
sciemment et gravement a ltéré la v érité en 
ce qui concerne les circonstan ces en lesquel
les s'é ta it e ffectu é le dépôt, à la B anque 
Ottomnne, du pli qui, prétendument, le 
fa isait légat ai r e de la somme de L.E. 25000; 

que, deu x jours plus ta rd , le 9 Juille t 1928, 
Michel e t Patrice Zogheb reprenaient, pour 
l' effec tuer cl 'une m anière plus minutieuse, 
avec le concours du Sieur Bortolotti, l' exa
men des effetS' qu'était venu déposer ch ez 
celui-ci Melenicli le 24 Juin, e t que, p armi 
ces e ffets, ils découvra ient cette fois que le 
papier qui emballait ou entourait le cacbet 
à manche de cristal dont il a été question 
plus haut, était le reçu original du pli que 
la Dame Maü e K ahil était censée avoi r 
déposé à la B anque Ottomane à la date du 
16 ~1ai 1928 et qui renferm ait le prétendu 
legs de L.E. 25000; - découverte qui leur 
parut, aYec r a ison. d'une importan ce telle 
qu 'elle justifia it, de leur p art , et toujours 
avec Je concours du Sieur Bortolotti comme 
témoin, l' é tablissement cl 'une sorte de pro
cès-verba l de constat à ce suj et , et ce trois 
jours plus tard, c'est-à -dire le 12 Juillet 
1928, après que, la veille, avait été dressé, 
par les soins du Consulat cl 'Italie, 1 'inventa ire 
des effets qu i étaient restés ü la Pension 
Syracuse, parmi quels effe ts aveti t été trouvé 
un autre cachet de la Dame Kahil, celui que 
la fami ll e lui connaissait et dont elle se 
sen--ait ü l 'occasion, différent de l 'autre non 
pm' l'empreinte, mais par son manche de 
bronze, coul é en forme d'Amour; 

que, d 'a illeurs, dès cette date aussi elu 12 
Juill et 1928, Pntrice Zoghcb qui s 'imaginait 
a \-oir des raisons de croi re que sa t ante 
Marie aurait eu, depuis quelque trois ans 
(plus précisément, depuis le remariage de 
son frèr e Michel , le 3 Février 1925), un e 
préférence à ce point m arquée pour lui 
qu 'elle aurait fai~ un t est ament l'instituant 
son légataire universel ou quasi-universel, -
et qui avait en vain press·é Melenicli de 
questions pour savoir si celui-ci ne pouvait 
se rappeler avoir, une fois' ou l' autre, enten
du ou entrevu qu e'lque chose qui p ourrait 
confirmer l' existence cl 'un t el t es tament et 
en amener 1a découverte, -s'était mis, avec 
l' aide de son frère Michel, bien que celui-ci 
fû t b eaucoup plus sceptique à cet égard, à 
opérer le tr i minuti eux de toutes les p aper as
ses que le Con sulat d 'Ita lie venait de confier 
à la garclè provisoire du Sieur Bortolotti, 
dans l 'espoir d 'y découvrir sinon le t esta 
m ent même de ses rêves, du moins quelque 
document ou p apier qui pourra it lui en révé
ler la trace; 

qu'il faut signaler ici, a u sujet de ces 
recherches, que, sans doute, celles-ci n'ont 
pas eu uniquement cet objet et qu'elles ont 
eu , au contraire, nu ssi pour but de consti
tuer tout un lot de pièces de comparaison 
qui pourraient servir et ont aussi effective-
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m ent servi, par la suite, à vérifier l' a uthen
ticité ou 1 'inauthenticité du susdit legs, -
ce en quoi ces recherches n'ont pas manqué 
d 'ètre utiles a ux autres héritiers qui, non 
plus, n'ont p as hésité à le reconnaître en 
faisa nt r emhours,er à leur frère ou neveu 
P a triee, p a r les séquestres de la succession, 
les fra is de ces vérifications. (pa r expertises 
extrajudici a ires), - m a is qu'il n'en reste p a s 
moins que celui-ci, Patrice, poursuivait ces 
recherch es avant tout et surtout dans son 
intérê t personnel, se p ermettant a rbitra ire
m en t (pui squ'il n'avait en tout cas l' assen
timent ni de ses sœurs ni de s eSJ t antes 
Victoria et Alice) de prélever, p a rmi les 
innombrables paperasses que la défunte avait 
la issées s'accumuler en ses1 m a lles et ses 
caisses, tout ce qui lui parut de n ature à 
pouvoir, ultérieurement, fournir aliment à sa 
thèse que s a tante Ma rl e se serait proposé 
de fa ire de lui son seul ou pour le moins 
son principal h éritier, t andis1 qu' elle n' aurait 
eu, depu is' un p lus ou moins grand nombre 
d' années, que griefs à formuler contre ses 
a utres· n eveu et nièces, Mi chel, Cla ire, Sacha 
et Dagmar , et qu'indifférence à 1 'égard de 
s es sœurs Victoria et Alice ; 

,crue ce sont c_es pièces p ar lui a insi préle
v ees. par centa m es dan s les p apiers, de la 
succession et par lui r estituées sur le t a rd 
aux s~questres de ce tte dernière, et p a r eux 
prodmtes sur sa réquisition a u procès en 
m ême t emps que, pour b eaucoup d '~ntre 
elles , en core par lui-m ême en copies ou en 
pho togra1~hies, - pièces, au s urplus, pour la 
plupart denu ées de toute pertinence ou m ême 
informes, - qui encombrent, surtout, déme
surément ce dossier, s an s autre r ésulta t que 
d 'avoir, d'une manière p arfa itement inutile 
extrêmement compliqué cette a ffaire ( ave~ 
les répercussions qui devaient s'ensuivre 
dans les conclusions ou mémoires des par
ties) e t d' en avoir, sans profit pour person
n e, considérablement r etardé la solution; 

qu'il convient, d'autre p art, de dire ici un 
mot cl 'un incident qui aurait pu ê tre passé 
sous s ilence, m a is dont Melenicli, a, à plus 
d ·~m_e reprise, tenté de tirer effet pour jeter, 
lm, a son tour, la s u spicion sur ses a dversai
res, sur Mich el surtout, et que P atrice lui
m ême n'a pas été non plus sans chercher 
à exploiter à l'occasion, sans grand souci 
de la vérité, à savoir de ce qui, d 'après tous 
les éléments de la cause s 'y r apporta nt se 
r éduit à ceci : que ledit Mich el, ayant, ' au 
cours du triage susindiqué des. papiers de la 
succession, mis la m ain sur une enveloppe 
sur le verso de laquelle .sa tante M arie a v a it, 
par quelques lignes tracées au crayon, 
n~arq_ué son intention d e fa ire, a lors qu'elle 
n é tait veuve que depuis quelques années et 
qu 'elle caressa it un projet de remariage, un 
testam ent dans lequel elle aurait introduit 
une disposition, de rela tivem ent peu d 'im
portance d' a illeurs , en faveur de celui qui 
était devenu son fiancé, mais qu'elle ne put 
ensuite juger r éellement digne de sa confian
ce, - estima inutile de laisser subsis.ter le 
souvenir d e ce t épisode, et crut, bien qu'il 
n'y eût là ab solument rien qui pût entacher 
la mémoire de la défunte, plus conven able 
de faire dispa r a ître , en le brûlant à l a flam
me d'une bougie, ce p apier qui n'avait a u cu
n em ent le caractère d 'un document et ne 
pouva it plus éveiller nul intérêt - cela 
d' a illeurs s a ns aucune objection d~ Patrice, 
sur le moment même; 

que la Cou~ n'a tenu à r appeler ce point, 
comme elle vient de le fa ire, que pour noter 
qu'il ne lui a pas échappé et qu' elle l'a 
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véri~ié, comme toutes autres a llégations des 
parties, dans la mesure où les éléments au 
dos_si~~ le lui permetta ient, m ais pour, en 
déflmhve,. constate~ qu'il ne lui a , p ar là , 
été occaswnné qu une besogne inutile de 
plus, car, en fa it, la chose ne mérita it même 
pas la moindre mention a u procès·; 

At~endu que l 'on doit aussi observer que 
P atnce Zogheb, dans s a déception de n' avoir 
vu surgir a u cun t estament de sa tante Marie 
- qui, avait-il escompté, aurait été en s~ 
faveur, - ni du pli qu'avait censément 
déposé la défunte à la B anque Ottomane, ni 
~es ~ffets que _Melenicli av a it emportés' de 
l hôpita l et r emis , en l'absence du Sieur Bor
tolotti, à quelque employé de celui-ci ni des 
effets qu'ava it inventoriés le Consul~t d'Ita
lie à la P en sion Syracuse le 11 Juillet 192S 
s'ét'a it mis au ssitôt en cÇlmpagne non seule~ 
m er:t auprès _de Melenicli pour chercher à 
éveill_er er;t l~I quelque souvenir au sujet de 
cet Ima gmmre testa ment mais ) encore 
v erb a lement ou par correspondance, auprè~ 
de toutes•, persm~nes, p arents plus ou moins 
r~pproches, a~Is plus ou moins intimes, 
simples c?nnmss3:11:ces plus ou moins ancien
n es ou _mem e fugitives, anciens employés ou 
domestiqu~s, etc, qui, à un moment quelcon
que, a urment p u recu eillir de la boucbe de 
sa tante qu~lque renseignement d e nature à 
r endre vrmsemblable l 'existence d'un tel 
testament, ~ grâce à quoi il put faire une 
pluSJ ou moms: amJ?le moisson de propos 
a uxqu_els, dans la fm en son illusion, il crut 
po~vmr a ttach er quelque importance mais 
qm, dans la réalité, n'en av a ient aucu~e soit 
que ses interlocuteurs n e fussent di<mes d 'au
?une .créance, 11: 'agissant eux-mêm~s que par 
mtéret et débitant des histoires dont le 
caractè_re m ensonger sautait a u x yeux, m ême 
les moms J:lrévenus, - soit que ces propos 
fussent vrau;n.ent trop fragiles, - soit enfin, 
et ~n tot;~ et él:t de cau se, qu'il ne pouvait 
sufii~e d et_abllr vaguement que. la Dame 
Kahll aurait eu, à un moment donné l'in· 
tenti~m de faire. un testa ment et que c~lui-ci 
aurmt pu, vraisemblablement, être en sa 
faveur, à lui, Patrice, m ais qu'il eût fallu 
encore d émontrer qu 'elle aurai t bien passé 
des paroles a u fait lui-même; 

Attendu, d' autre p a rt, que, des deux inti
m ées Victoria et Alice qui se trouvaient à 
demeur~ en Europe et n'avaient p as jugé 
n écessmre en core de constituer avocat et 
n' ét aient qu'incomplètement renseignées' par 
leu~ r eprésenta nt Bortolotti, l'idée première 
é tmt qu' après1 tout il n' ét a it paSJ absolument 
exclu que leur· sœur eût disposé ainsi d'une 
s~mme m êm_e a u ssi considérable au profit 
cl un secrétmre par lequel elle se serait 
l~issé circonvenir, m ais que, quoi qu'il en 
fut, elles entendaient r especter « la volonté 
d'une morte » (à condition cela v a de soi 
que tel fût bien le cas.), e t ~e consentiraient 
j ~mai~, pour ce qui les concernait, à ce que 
l on d~scutât ce_tte volonté, même s'il pouvait 
y avmr des rmsons de croire que leur s œur 
n 'aurait a gi a insi que par captation; 

que leur attitude était donc on n e peut plus 
correcte, et que c'est dans cet état d 'esprit 
qu' au début, p a r un télégramme a dres·s é à 
l eur représentant Bortolotti, elles s e montrè
r ent en clines à la liquidation de cette affaire 
par le paiement du legs présumable dont 
s'agit à Melenicli; 

qu 'il est clair toutefois que ce d ernier 11'" 

s aura it invoquer, comme il s'est longuement 
efforcé à le faire, cette attitude première 
des susdites intimées comme impliquant de 
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leur part la reconnaissance de l'authenticité 
de son prétendu legs de L.E. 25000, cette 
a ttitude n'ayant été, au fond, que purement 
conditionnelle et liée à une hypothèse qui, 
par la suite, n e s'est aucunement vérifiée et 
s'est, au contraire, révélée erronée; 

qu ' il faut donc, e t de façon complète, écar
ter tout argument que Melenicli a cru pouvoir 
tirer des dispositions premières de ces deux 
intimées qui, tout autant que leurs neveux 
et nièces., ont con servé toute leur liberté 
d'action pour discuter le faux dont, avec 
ceux-ci, elles ont failli ê tre les victimes de 
la p art de l 'appelant; 

Attendu, d 'ailleurs, et cependant, que le 
règlement du soi-disant legs de 1 'appelant 
ne pouvait se faire, sans a utre, a ins·1 que 
celu1-ci se l'était imaginé; 

que, 1 'intimé P a trice ayant quitté Alexan
drie dans le courant du mois d'Août 1928, 
dans l 'idée de pouvoir se rencontrer avec ses 
tantes Victoria et Alice, et surtout, muni de 
ce qu 'il disait constituer son « dossier » 
(essentiellement les papiers par lui indûment 
prélevés parmi ceux ae la succession), de 
«négocier» avec elles, c'est-à-dire non pas 
seulement de discuter du legs Melenicli, 
mais bien, et en premier lieu, d'obtenir 
d'elles la renonciation, à son profit, d'au 
moins la moitié de leurs droits ( « le tiers 
d'Alice », ou, autrement dit, le tiers de la 
succession revenant à cette intimée), l'appe
lant entreprit, de son côté, le voyage d'Euro
pe, dans l' espoir que, p a r une entrevue avec 
ces Dames, il pourrait les convaincre de la 
convenance à lui effectuer le règlement de 
son legs sans recours à procès; 

que cette entrevue entre Melenicli et les 
Dames Victoria et Alice eut lieu à Zurich, 
à l'hôtel où celles-ci se trouva ien t alors 
momentanément, vers la fin dudit mois 
d'Août, mais qu'elle n 'eut aucunement le 
résultat qu'en avait escompté l'appelant, 
celui-ci ayant bien plutôt fait à ces Dames, 
a insi qu 'elles devaient le dire quelques jours 
plus tard à leur belle-sœur, la Comtesse 
Angèle Zogheb (la mère de Patrice), à Pa
trice lui-même e t à sa sœur Sacha, une 
« impression sinistre »~ 

que, quoi qu'il en soit, ces deux intimées 
ne voulurent prendre envers l'appelant aucun 
engagement et réservèrent toute décision de 
leur part, disant ne pouvoir qu'en référer à 
l'avocat qu'elles constitueraient, - et qu'ain
s i l'appelant dut se contenter de cette 
réponse; 

que l'on peut ici passer, comme sans réel 
intérêt, .sur les -difficultés que, dès le m o
ment où, vers la fin d e Juillet 1928, e lles 
furent prévenues par leur représentant Bor
tolotti du désir de P atrice de les voir au 
s uj et du legs Melenicli et, plus générale
ment, de toute la question de la succession 
de la Dame hah il, firent les deux sœurs de 
celle-ci, Victor ia et Alice pour consentir ù 
le r ecevoir, diffi culté·s qui ne furent vain
cu es que grùce à l'intervention et à lïnsis
tancc des autres m e mbres clc la fa mille , 
t out spécialement d e la Com tesse Angèle (la 
m èr e cle Patrice) et de l'u11e de s es filles, 
Sacha, l'un e des intirnées , - les Dames Vic
t oria et Alice faisant entre d'autres , ce 
juste grief ù leur n eveu Patrice d'avoir, sans 
a utorisation, procédé à tout le tria ge que 
l'on a indiqué déjà ci-dess us, parmi les pa
l)ie l"'s de la succession, triage qui, naturelle
lnent, n'était pas sans trahir ou la isser per
cer se.s desseins, d esquels, a u surplUJs, el
les pouvaient avoir appris que1que chose in-
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directement, c ' est-à -dire par ceux ou celles 
à qui i'l avait pu s'en ouvrir; 

que, ce qui seul importe de cette entre
vue que les Dames Victoria et Alice finirent 
par accorder à leur neveu Patrice , lequel y 
vint accom.pagné de sa mère et de sa sœur 
Sacha, - entrevue qui se place a ux pre
miers jours de Septembre 19~8, - c'est que 
lesdites Dames Victoria et Alice firent part 
d 'emblée, et spontanément, à leur belle
sœur et à leurs neveu .et nièce, de la visite 
que, pe u de jours auparavant, elles avaient 
r eçu e de Melenicli, et de l a très mauvaise 
irnpression que celui-ci leur avait produite, 
et de la rnauière dont elle~s 1 'avaient écon
duit, - ajoutant rnêm.e, pour mettre P a
trice en garde, que Melenicli leur avait, non 
pas toutefois de façun nette et positive , mais 
par de cautele uses et réitérées insinua tions, 
donné à entendre que Patrice lui a urait mê
me demandé, à lui, M el enicli, de (( fabri
quer 11 un testament en sa faveur, - pro
pos qu'elles lui rapportaient, à lui, Patrice, 
non point certainement parce qu'elles y a u
raient a jouté la moindre foi, mais bien 'Seu
lement, encore une fois, pour le mettre en 
garde, lui, Patrice, e t c'est-à-dire en garoe 
contre le danger que pourrait lui faire co u
rir toute fréquentation d'un homme tel que 
l'appelant dont les mêmes insinua tions, si 
elles atteignaient d'autres oreilles plus cré
dules, ne pourraient manquer de lui causer 
un grave tort moral; 

que, par ailleurs, en cette même entrevue, 
les Dames Vi·ctoria et Alice maintinrent leur 
ferme intention de reconnaître et payer, en 
proportion de leuPs parts dans la succes
sion de leur sœur Marie, le legs dont s'agit, 
s'il émanait bien de celle-ci, sans vouloir 
se prêter à auoune discussion des volontés 
de la défunte, ou, en d'autres termes, sans 
vouloir même envisager l'hypothèse d'une 
captation, mai·s se montrèrent tout aussi fer
mement r ésolues à lutter contre Melenicli 
dès l'instant où la preuve leur serait sou
mise que ce dernier n' était effectivement 
qu'un imvosteur, puisque, dans ce cas, 
payer serait tout le contraire du respect de 
la volonté de la défunte, devant laquelle 
seule elles entendaient s'incliner; 

qu'en ce qui concerne les démarches à 
faire pour la recherche de cette preuve, les 
DameB Victoria et Alice, en raison de leur 
âge et par désir de quiétude (après maintes 
h eures difficiles qu'elles avaient eu à tra
verser), n'entendaient pas s'y associer dès 
l'abord et d ëclarèrent préférer en laisser 
l'initiative à plus jeunes qu'elles, - ce qui 
leUJ' valut, dans la corr espondance produi
te au procèls, comme aussi da ns les conclu
sions m êmes de Patrice, des a ttaques que 
l' on ne saurait estimer justifiées et 'dont, en 
tout cas, 1 on ne saurait excuser la virulen
ce et le caractère injurieux; 

que, par la r ela tion qui' vient d' è: tre faite 
de ces d eux cnt1·cvues, de Zurich, et à 1 'ap
pui de laquelle l'on a au dossie1· les t émoi
gnages les plus s ér ieux et les plus certains, 
il se trouve, comm.e il se devait, être fnit ici 
justice des a llégations et ·des insinuation s 
r épétées par lesquelles, nussi llien dans sa 
correspondance a vec les siens, produite au 
dossier, que dans ses divers rnémoires ou 
conclusions, Patrice Zogheb a cherché à fai
r e accroire que ses tantes Victoria et Ali ce 
auraient eu avec M elenicli, durant l' été 
1928, <( des entrevues s ecr ètes >> dont il au
rait été, lui, Patrice, encore jrusqu'aux dé
bats en cette affaire, à (( ignorer l'objet n, 
- allant même jusqu'à nettement laisser 
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entendre qu ' i 1 serait intervenu entre ces 
Dames et Melenicli quelque accord en vertu 
duquel celui-c i aurait définitiv ement fait dis
paraltre le véritable testam ent de la Dame 
Kahïl, testament qui les aur a it déshéritées; 

que, ces considérations suffisant en la 
présente a ffaire pour cette mise au point 
par laquelle il est bien précisé que les Da
mes Victoria et Alice n'ont .eu avec Mele
nirli, en tout et ponr tout, qu 'une seule et 
unique entrevue de laquelle il est sorti écon
duit, et dont, à pe ine q1uelques jours plus 
tard, elles n e cachaient rien à P a trice lui
ml'l me et à sa mère et à sa sœur Sacha, 
l'on peut suivre ·Ù l 'exposé des fa its de la 
cause ; 

Attendu qu 'environ un mois plus tard, soit 
le 10 Octobre 1928, Patrice remettait au Dr. 
Edmond Locard, direct eur du Laboratoire 
de Police technique de Lyon , ù es reproduc
tions photographiques certifiées conformes 
du prétendu legs du 18 Mars 1928 et de ses 
deux enveloppes et le lot de celles des piè
ces par lui .prélevées dans les papiers suc
cessoraux à l'effet de servir de pièces de 
comparaison, en le chargeant de r echercher 
si, avec ,ce legs , l'on se trouva it en présen
cc.o d'un document a uthentique ou, au con
ti·a.ire, d'un faux; 

que, par deux rapports, datés du 8 Dé
cembre 1928, le premier retraçant en ré
sumé et illustrant toute son étnde, le se
cond n 'ayant que l'allure d'un complément, 
le Dr. Locard décla r a it pouvoir conclure en 
toute certitude que le legs n'était qu'un 
faux, et croyait pouvoir aff irmer que le pro
cédé auquel le faussaire avait eu recours 
pour son œuvre, était celui connu sous le 
nom de faux sur déco upage, c'est-à-dire exé
cuté au moyen de matériaux empnuntés ici 
et là, en différ ents documents authentiques, 
puis rassemblés pour former le texte voulu, 
puis reproduits par quelque mode de trans
fert, le plus probablement par calque; 

que, le 5 Décembre 1928, le Dr. Locard 
n'ayant, pour la simple mise a u n et de 
ses deux r wpports qui étaient terminés, plus 
besoin des photographies et des pièces qui 
lui avaient été soumises, Patrice Zogheb les 
confiait, en vue de la même mission, wu 
Professeur M. A. Bischoff, directeur de l'Ins
titut de Police scientifique à l'Université de 
Lausanne; 

que, le 10 Décembre 1928 déjà, le Profes
seur Bischoff pouvait adresser à Patrice 
Zogheb un premier rapport émettant son 
préavis en ce sens qu'il était infiniment pro
bable que le legs ne constituait qu'un faux, 
mais r és en·ant toute conclusion plus cer
taine pour le moment où, ayant complété 
son étude, il pourrait présenter son rapport 
définitif; 

qu e, ce second rapport, définitif , daté du 
12 Ja nvier 1929, extrêm ement m inutieux et 
conscien c ieux, n e comptant pas moins de 
50 pnges, et accompagné de 21 ta blea ux 
photogn1.phiques, le Professeur Bischoff 1'<1-
dressnit. de Lausanne, à P atrice, à A1exan
dt'ic, ù la da te du 2 L .J anv1er Hl29, - ce 
rapport concluant a u fo. nx de la façon la 
plus positive , en ce sens q>ne les t extes 
(textes et signatures ) elu legs ct de s es deux 
enveloppes n 'm·aient s ùrement pa s été ap. 
posés pa r la Dame :Mari e Knhil. ct donnant, 
qua nt a ux hypothèses a uxqu ell es 1 'on pou
vait s e livrer au suj et du procéd é a uquel le 
faussa i1 ·e avait e u r eco urs, cell e du fa ux par 
imitation d' écriture. et non point par ca l
que, comme répondant le mieux aux pro
babilitéf>, - ce qui , il convient de le re-
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marquer, n 'excluait nullement la réunion et 
l'assemblage préliminaires, par découpage, 
des matériaux utilisés en vue du fwux, mais 
substituait simplement, quant à l'utilisation 
même de ces matériaux, au procédé de 
transfert par ca lque admis par le Dr. Lo
carcl comme le plus probable, le procédé 
par imitation d 'écriture à main levée, d'a
près des modèles authentiques; 

Attendu qu'entre temps les Dames Victo
ria et Alice avaient, comme elles l' avaient 
annoncé, constitué avocat en la personne 
de Maitre Pupikofer, lequel avait commencé 
par faire établir au Consulat d'Italie, à la 
da te du 26 Novembre 1028, un acte de noto
riété désignant comme les seuls héritiers 
naturels cle la Dame Marie Kahil, au regard 
de la loi italienne, ses d eux sœurs Victoria 
et Alice. ses d eux neveux Michel et Patrice, 
et ses ti··ois ni èces Claire, Sacha et Dagmar, 
- puis par obtenir de la m ême autorité, le 
1er Décembre 1928, une ordonnance dési
gnant comme administrateur provi·soire de 
la s uccession l 'avoçat Tullio P egna, dont 
l 'acti,·it é toutefois fut quasi-nulle, les h éri
ti ers s'étant mis alors presque aussitôt d' ac
corel pour confier plutôt l'administration de 
cette succession à deux séquestres qui se
raient nommés par la Juridiction Mixte en 
la p ersonne de .Maître P.upikofer qui, comme 
il vient d'être dit , représentait les deux 
sœurs de la défunte , Victoria et Alice, et 
en celle de ~1aitre Neguib Ayoub bey qui, 
en m ême temps qu'il était cousin ou petit
cousin par alliance des cinq a utres h éritiers, 
,-enait d'être constitué l'avocat d e Claire, 
Sacha et Dagmar, et représentait aussi déjà 
:Michel et P atrice qui , toutefois, à cette oc
ca s ion, et pour la form e, elevaient prendre 
comme m·ocat Maître Jules Catzeflis; 

qu'en exécution de cet accord, l\'Ie Ayoub, 
au nom de Claire, Sacha et Dagmar, assi
gnait. par exploit du 6 J anvier 1929, aff. 
1'\o. ;?:?:~6j54e, devant le Juge des Référés 
elu Tribunal ~hxte d'Alexandrie, leurs deux 
tantes. les Dam es Victoria et Alice, et leurs 
deux frères Michel et Patri ce, en nomina
tion cle deux séqu estres judiciaires à la 
succession. - et qu'à l 'a udi en ce elu 9, Me 
Catzeflis au nom de Michel ct P atrice, et 
1 'un des collabo'.'ateurs de lVIe Pupj]wfer au 
nom de ce dernier, vena ient déclarer que, 
" sous les plus expresses réserves de tous 
droit s généralem ent quelconques des par
ties quant au fond, (ce qui signifiait sim
plement que Patrice n e r enonc-ait nullement 
à l' espoir cl'm-ri,·er à pom·oir, plus ou moins 
prochainement, in\'oquer quelque testament 
qui lui ferait une sittwtion privilégiée), ils 
acquiescaient à la m esure r eq,uise, mais à 
l·:t condition que la mission des séquestres, 
tt·lle qu"ell e était rcléfinie clans l 'assignation, 
fù 1 conférée conjointement à Maîtres Pupi
Jzofer e l A::oub. comme jouissant d e la con
fian ce de toutes les parties; 

qu'ordonnan ce conforme éta it, en consé
qu ..=: n ce. ù la da te du ·12 .Janvier 1929, r en
due pnr le .Juge des R éférés; 

.\ttendu qu'ù la n1 êm e date, 12 Janvier 
1929. Mclenicli qrui avait fini par se r endre 
compte quïl n e pourrait, à l'amiable, par
v enir ù vaincre la suspicion en laquelle était 
tenu son prétendu legs, mais qui déj à avait 
commencé à se m ettre aux mains d'usuriers 
et se ,-oyait obligé de payer d'audace, fai
sait, en vertu d'une ordonnance qu'il avait 
pu, n la date du 6, obtenir du Juge de Ser
vice près le Tribunal :Mixte <1' Alexandrie, 
pratiquer nu préjudice des Hoirs de la Da
me :Marie Kahil, et aux mains de quatre 
banques de la ville, une saisie-arrêt à con-
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currence de la somme de L.E. 25000, plus 
tous accessoires tels que de droit, et don
nD it assignation auxdits Hoirs, les intimés 
actuels, devant la Chambre Civile du mê
m e Tribunal, aff. No. 4602/54e, en concluant 
à !Pur condamnation au pa iement de la sus
elite somme, avec intérêts au 5 0/0 dès sa 
<lemande, et à la validation de la susdite 
saisie-arrêt et à sa conversion en saisie
exécution à due conc urrence; 

que, toutefois, les deux séquestres Pupi
kofer et Ayoub, par leur intervention wu
près des avocats de Melenicli, ne tardaient 
pas à obtenir la mainlevée de cette saisie
arrêt, moyennant 'le blocage aux mains de 
la Banque Ottomane, pour êtr e ·spécialement 
a ffectés à la garantie éventuelle de la créan
ce de Melenicli, de titres de la succession 
d'un montant suffisant à cet effet, et, en 
outre, la garantie supplémentaire des d eux 
séquestres personnellement, ce qui fut ré
gularisé par une lettre de ceux-·ci aux avo
cats d e l'appelant en date du 25 Janvier 
1929, une lettre d e la Banque à l'a'ppelant 
lui-même en date du 5 Février 1929, et un 
exploit de m ainlevée signifié à la requête 
de Melenicli aux quatre banques tierces sai
sies le 12 dudit mois, - mais ce qui n'en 
eut pas moins pour effet d'immobiliser jus
qu'à ce jour a ux mains de la Banque Otto
mane et au préjudice d e la succession une 
somme en titres de quelque L.E. 30000; 

.-\tt endu qu ïl est à remarquer qu'à ce 
moment-là, 12 Février 1929, où les séques
tres, par leur intervention, venai.ent d'ob
tenir de Melenicli l a mainlevée de sa qua
druple saisie-arrêt dans les conditions sus
indiquées , Patrice Zogheb qui avait depuis 
quelque t emps déjà les d eux rapports du 
Dr Locarcl du R Décembre 1928 et le pre
mier rapport du Professeur Bischoff du 10 
Décen<bre 1928, et qui venait de recevoir de 
ce m ême expert son second r a pport daté du 
12 et expédié le 21 J anvier 1929, avec ses 21 
tableaux p11otogra·phiques ann exes, (Patrice 
écri,·ait, le 3 Février 1929: cc Le rapport Bis
choff est arrivé. Quelle merveille . .. n) , au
rait dù avoir remis déj à auxdits séques
tres ces ·différents rapports et leurs anne
xes, - déclarer aussi qu'était désormais à 
leur disposition l e lot de pièces de compa
raison qui avait servi à ces deux experti
ses et que le Professeur Bischoff, d'après 
sa lettre du 21 J anvier 1929, disait garder 
encore provisoirement par devers lui parce 
que P atrice hü avait fait entrevoir la possi
~) ilit é d'un comp'lément d' expertise sur la 
base de quelques autres pièces encore qui 
;:;eraient venues s'ajouter à celles-là, - et, 
enfin, leur restituer toutes a utres pièces et 
tous a utres ·papiers qu'il avait indûment 
prélevés parmi ceux de la d éfunt e clans son 
intérôt purement p ersonn el; 

qu'i l aurait dù être, cl' ailleurs, - puisque 
c'était lui qui avait pris l'initiative de ces 
deux expertises, - le premier à s'inscrire 
en faux con tre le prétendu legs dont M ele
nicli avait fait l'objet cl~ sa demande en 
ju stice, ou dans tous les cas, et à tout le 
moins, - en se déchargeant des susdits 
rapports, avec leurs annexes, aux mains 
des séquestr<>s qui auraient pu alors les· t e
pir à la disposition de ses cohéritiers, -
,mettre ceux-ci à m ême de formuler, en ses 
lieu et place, cette inscription de faux; 

qu'au lieu de cela, ce n'est que le 13 Juin 
1929 que, sous un bordereau de 22 liasses, 
il leur r estituait 285 des ·pièces par lui pré
levées dans les papiers de la succession 
pour des vnes personnelles, - en .Juillet 
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1929, à Paris, qu'il leur remettait le& rap
ports du Dr Locarcl et ceux du Professeur 
Bischoff, ces derniers sans leurs annexes, 
pourtant d'un caractère essentiel, - les 1er 
et 9 Décembre 1929 qu'il leur faisait remise 
de celles des susdites pièces de comparai
son qui provenaient aussi de ses prélève
ments dans les papiers de la succession (les 
autres pièces de comparaison, d'autre pro
venance, il les déposait ultérieurement lui
même, sous bordereaux p ersonnels, au pro
cès), en m ême temps qu'il leur faisait res
titution de quelque 300 autres pièces pro
venant des mêmes prélèvements, -fin Jan
vier 1930 seulement qu'il leur effectuait la 
remise des 21 tableaux photographiques 
constituant les annexes du second rapport 
Bischoff, - e t le 5 F évrier 1931 qu'il opérait 
encore la restitution d'une quantité plus ou 
moins importante (que 1 'on ne peut ici, fau
te des éléments au dossier, mieux préciser) 
de pièces formant , d'après lui, 'le solde de 
ses prélèvements dans les papiers succes
soraux, - tout cela m êlé ou traversé d' in
cidents divers qu'il serait sans intérêt de 
vouloir relater ici; 

qu'aussi bien, lorsque les Dames Victoria 
et Alice se cléci:clèrent à s'inscrire en faux. 
suivant procès-verbal du Greffe elu 9 No
vembre 1929 et signification de leurs moyens 
de faux par exploit du 18 dit, contre le legs 
et ses deux enveloppes et la lettre du 9/16 
Mai 1928 par laquelle le dépôt en avait été 
effectué à la Banque Ottomane (inscription 
d e faux à laquelle se r a llièr ent ensuite leur 
neveu Mi1chel et leurs trois nièces Claire, 
Sacha et Dagmar, mais non Patrice qui ne 
voulait tenir pour faux que le legs et l'une 
de ses enveloppes, et non la seconde ni la 
lettre de dépôt), ne purent-elles le fair e qu'a
v ec beaucoup plus de peine et de difficultés 
que s i elles avaient eu alors• d éjà à disposi
tion tous les autres élém ents qui leur au
raient été également utiles à cet effet, spé
cialement les annexes au second rapport elu 
Professeur Bischoff et l e lot des pièces de 
comparaison ayant servi à ce derni er et 
au Dr. Locarcl , qu'à ce moment Patrice 
s'obstinait à retenir encore par devers lui; 

qu'au surplus, cette obstination de P a
trice éta it d 'autant plus étrange et plus in
justifiée que, depuis le 8 Mars 1929, il s'é
tait fa it défrayer par les séquestres du coùt 
de ces deux expertises Locard et Bischoff, 
en outre, précédemment déjà, de quelques 
autres menues dépenses pour le même su
jet et, à la date du 16 du même mois , pa r 
une somme de L.E. 16, du voyage qu'en son 
temps il avait fait depuis 1 'endroit de son 
séjour a lors en Europe jusqu'à Lyon pour 
rencontrer le Dr. Locard; 

Attendu, d'autre part, que, soit par suite 
de la mise en garde qui lui avait été fa ite 
par ses tantes Victoria et Alice au début de 
Septembre 1928, soit par suite des rapports 
Locard et Bischoff qui, ·malgré leur légère 
divergence quant au procédé qui avait servi 
à la confection du legs du 18 Mars 1928, ne 
laissaient aucun doute sur le caractère de 
ce document, lequel ne pouvait avoir été 
fabriqué que par Melenicli lui-même (l'hy
pothèse de quelque autre faussaire qui, 
d'ailleurs, n'aurait pu agir qu'à son insti
gation et pour son compte, n'ayant pour 
elle l' appui cl 'aucun élément quelconque), 
Patrice Zogheb aurait dù soignerusement, et 
par d'impérieuses raisons, s'abstenir de tout 
nouveau contact et même indirectement de 
tous nouveaux rapports avec ledit Melenicli 
sur la valeur morale de qui il était suffi
samment fixé; 
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qu'au lieu de cela, et s'étant, depuis le 
décès de sa tante Marie, laissé de plus en 
plus hypnotiser par l'idée que celle-ci avait 
dû le favoriser par quelque testament qui 
pourrait reparaître, Patrice commit l'im
prudence ou l'aberration, - cédant, sem
ble-t-il, aux instances d'un Sieur Jacques 
Hacldad dont tout le rôle, avec celui de ses 
sœurs Marie et Linda, est des' plus louches 
en cette affaire, - d'accepter un rendez
vous à l'Hôtel Claridge's , en cette ville, où 
il logeait (lui, Patrice ), avec Melenicli; 

qu'il est constant qu'en cette entrevue, 
à laquelle assistaient en outre l'oncle de 
Patrice (par sa femm e), le Sieur Lionello 
Scelsi , et le s usdit H a ddad, et qui eut lieu le 
Dimanche 17 Février 1929, Melenicli fut à 
no uveau pressé de questions sur le point de 
savoir si ses souvenirs ne pouvaient pas 
lui rappeler quelque chose au sujet de sem
blable testament, et pressé aussi de faire 
encore toutes r echerches pour arriver à 
mettr e la main sur ce testament, et que le 
Sieur Scelsi, sur les dénégations persistan
tes de Melenicli, jugea bon de faire encore 
11asser cel,ui-ci dans une chambre voisine 
pour ch ercher à lui faire mieux comprendre 
lï.ntérèt qu'il y aurait pour lui à mettre au 
jour un tel document; 

que l'on ne peut, évidemment, savoir tout 
ce qui s'est dit en cette entrevue-là, pour
suivie un instant en un entretien à deux 
clans la chambre voisine, mais que, ce qui 
est certain, parce que cela résulte des pro
pres aveux de Patrice et des pièces par lui 
produites (notamment des déclarations elu 
Sieur Scelsi), c'est que, pour le ca.s où il 
pourrait faire surgir le testament souhaité 
et dès l'instant où, sur examen, celui-ci se
rait t enu pour vrai par 1 'un des maîtres elu 
Barreau de la place et par un expert qua
lifié, Melenicli pourrait se considérer com
me assuré de l'impunité quant à son legs, 
alors déjà déclaré fa ux par deux experts, 
et qu'il pourrait com·pter sur une généreuse 
récompense, d'au nwins l' équiva lent du 
legs, et , en outre, que peu importerait la 
fGçon en laquelle ce document verrait le 
jour, toute liberté lui étant la issée, à lui, 
Ivfelenicli, à ce sujet; 

que, ce que l'on peut t enir aussi pour 
certain, bien que n e r ésultant pas directe
ment des mêmes élé1nents, c'est que le Sieur 
Haddad, le Sieur Scelsi et Patrice lui-mêm e 
n'ont pas pu manquer alors de faire valoir 
auprès de M elenicli toutes les raisons qui, 
d'après le troisième, P a trice, devaient mili
ter en faveur de sa thèse de l' existence, 
quelque part, d'un testament de sa tante 
l\Iarie, qui l'aurait fa it sinon le seul, du 
moins le ·principal héritier de celle-cL -
ou , en cl 'autres termes, les raisons que la 
défunte aurait eues d' exhéréder, dans une 
plus ou moins complète m esure, ses deux 
sœurs Victoria et Alice, son neveu Mich el, 
et ses nièces Claire, Sacha et Dagmar. pour 
lui fair-e, à lui, Patrice, part d'autant plus 
grande; 

qu'il est non moins certain que c'est en 
cette entrevue du 17 Février 1929. - bien 
qu' elle n'eût donné aucun résultat immé
diat, en ce sens que Melenicli avait jusqu'au 
bout persisté en ses dénégations touchant 
sa connaissance de l'existence de quelque 
testament, et, partant, n'avait naturelle
ment pu prendr-e aucun engagement, de 
quelque nature que ce fût , et bien que, jus
qu'à la date du 4 Mars 1929 encore, il fût 
demeuré dans les m êmes dispositions (com
me devait, plus tard, l' établir une lettl'e de 
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cette date, trouvée à son domicile, qu'il 
avait écrite à l'adresse de Patrice Zogheb, 
mais qu'il avait renoncé à lui envoyer), -
qu'il faut chercher l'origine d-e l' étrange 
t estament qui, d'une manière non moins 
singulière, devait faire son apparition quel
ques semaines après, et plus précisément 
~e 3 Mai 1929; 

Attendu, en effet, que, de tous les récits 
et pièces disséminés au dossier et où l'on 
peut puiser les r·enseignem.ents voulus à ce 
sujet, il r ésulte: que, dans la matinée du 
Jeudi 2 Mai 1929, Melenicli, qui n'aurait pas 
revu Patrice Zogheb depuis le 17 Février 
précédent, mais avec lequel n'avait pas ces
sé de se tenir en contact le nommé Jac
ques Haddad dont l'on a. eu à souligner le 
rôle plus haut, aurait par deux fois télé
phoné de quelque part à 1 'Hôtel Claridge' s 
où logeait Patrice, demandant à parler à 
celui-ci; - que, Patrice ne se trouvant alors 
pas à l'hôtel , ce serait sa femme qui serait 
venue répondre à l'appareil , mais que Me
lenicli aurait fait des difficultés m ême pour 
décliner son nom et aurait insisté seule
m ent sur l'urgence pour lui de mettre P a
trice au courant d'une chose importante ; 
- que, plus t ard, vers les 1 h. 30, Mele
nicli aurait, toujours pa.r téléphone, pu at
teindre Patrice qui, sur ses instances, au
rait consenti à lui accorder rendez-vous à 
l'hôtel, sur le coup des 6 h eures; - que, 
toutefois, Patrice pr·enait ses dispositions 
pour être à ce moment-là à l'étude ode Me 
Neguib Ayoub, l'un des séqu estres et jus
que-là, semble-t-il , encore son avocat, et, 
par les instructions par lui laissées à l 'h ô
tel, pour que Melenicli lui téléphonât tout 
d'abord à ladite étude; - que, vers les 6 
heures, Melenicli t éléphonait effectivement 
à la dite étude, mais que P a tri ce lui fa isait 
répondre par Me Ayoub, sans vouloir ve
nir lui-même à l'appareil, au'il ne pouvait 
s e prêter a u r endez-vous, seul à s eul , que 
désirait lVIelenicl i, lequel paraissait tout spé
cialement r edouter une entrevue à laquelle 
aurait été im-it é à assister Me Pupikofer. le 
s econd coséquestre en mèm.e t emps que l'a
vocat des Dames Victorw. et Alice; - que 
l·es choses en restaient donc là, ce 2 lVIai : -
que, cependant, Je lendemain, V endredi 3, 
dans la matinée, sur nom-eau coup de t é
l éphone de Melenicli, Patrice accordait à ce
lui-ci le r endez-vous sollicité, à condit ion 
que Melenicli lui r emit une déclaration écri
te reconnaissant que c'était sur sa deman
de expresse, à lui, :\'lelenicli, que cette en
trevue, sans témoin, a urait lieu; - que 
Melenicli et P atrice s e rencontraient a lors 
au bureau elu Sieur Bortolotti (ou des Hoirs 
de feu le comte l\Iicllel-Dimitri _Zogheh, res
tés en indi\-ision), où le premier rédigeait 
et clélin'ait au second la déclaration conve
nue entre eux, comme il vient 'Cl 'ètre indi
qué (déclaration que P atrice a cru. l 'on n e 
sait pom'quoi, plus opportun de produire, 
plutôt qu'au présent procès en lequel Mele
nicli est dem andeur et appelant. en l'autre 
affaire, Ko. 728 /5/ e. en clommages-intérèts 
entre lui et ses cohéritiers. en laquelle l\Ie
lenic li n'est pas partie, sous bordt• r ecm 4, 
liass-e 28); - que Melenicli a urait raconté 
alors à Patrice avoir, a u moment où il avait 
quitt é l'Hôpital Italien , le matin du 23 Juin 
1928, après le décès de la Da me Mari e h.a 
hil, pris, parce qu ' il l 'a\-ait trom-ée non 
fermé e .à clé et qu'il l'm-ait crue Yicle, une 
petite valise comm e un sac de \-oyage) qui 
appartenait à cette dernièr e, à l' effet d' y 
loger , pour 1 'emporter chez lui , la \-este 
blanc he dont il s'était revêtu les jours pré-
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cédents, à l'hôpital, - avoir, à son arrivée 
ch ez lui, jeté cette valise sous une table de 
toilette où il l' aurait laissée dès lors, sans 
plus y penser, - ne l'avoir retrouvée que la 
veille (2 Mai 1929), tout à coup, en faisant 
la revision de ses effets en raison de son 
mariage qui était prochain, - avoir, à ce 
moment, et en la soulevant, constaté, par 
le bruit qu'elle aurait rendu, qu-e cette vali
se devait contenir encore autre chose que 
la veste quïl y croyait seule enfermée, -
avoir a lors , e ffe c tivement, trouvé, da ns la 
pochette intérieure de cette valise, différents 
objets qu'y aurait laissés la Dame Kahil, 
une glace à main, avec manche ébène ou 
imitation ébène et couronne argent, un por
te-monnaie vide, un crayon, deux carnets 
de chèques, en partie seulement utilisés (Na
tional Bank et Anglo-Egyptian Bank), et 
quelques coupures de journaux, .et, en ou
tre, au delà de cet te pochette, parce que le 
fond en avait été coupé, pour former plus 
bas comme une cachette entre le cuir et sa 
doublure intérie ure, une enveloppe fermée 
qui , d'après sa suscription, devait renfer
mer le testament que Patrice avait si ar
demment rech erché; - que Melenicli. d'a
près Patrice lui-mème, aurait ajouté, de 
plus, savoir que, par ce testament, la Da
me .Marie K a hil lui léguait, à lui , Patrice, 
tout e sa fortune, sans rien laisser à ses 
sœurs (à elle), Victoria et Alice, et le savoir 
parce que la Dame Marie Kahil le lui a urait 
elit à un moment donné; - que Melenicli 
aurait aussi, pour s'excuser auprès de Pa
trice de n'a voir pas parlé de ce testament 
plus tàt. expliqué crue la r a ison en serait 
que la Dame K ahil lui a urait, quelque temps 
a·près sa première confidence, et après 
qu 'elle a\'ait eu certaine fâch erie avec Pa
trice (et ce serait alors un jour ou deux 
avant le 9 Mai 1928), annoncé que, son tes
tament, elle l'avait déchiré, mais que la 
prem -e qu' elle n e l'aurait, en réalité, pas 
déchiré, r ésultait de ce que ce testament 
venait de s e retrotn-er (toutes déclarations 
et explications de ;\lelenic1i combien peu 
concil iables a \-ec ses constantes dénéga
tions touchant un testament qui aurait exis
t é à un moment quelconque, à sa connais
s ance . en dehors de son prétendu legs du 
18 ~\fars 1928, d epuis le décès de la Dame 
Kahil. :?:3 Juin 1928, jusqu'à sa lettr€, non 
em-o\-ée . elu 4 Mars 1920) : - que. toujours 
dans cette m ème -entrevue, et d 'après ses 
propres dires. P atrice a urait, sur la décla
r a tion de Melenicli que le testam:ent ainsi 
, censém ent) r etrouvé était en sa faveur (à 
lui . P atrice) . répondu qu' il le savait. et que 
ce testament aurait été écrit depuis deux 
ans _ c'est-à -dire donc depuis Mai 1927 (coïn
cidence à retenir. et qui pourrait bien être 
l e r a ppel d'une ind ication que P atrice au
rait laissée éch a·pper déjà dans la. voudrait
on elire , fameuse entrevu e du 17 Fé\-ri·er 
19:29 et dont lV[elenicli aurait cru pouvoir 
fa ire profit): - que P atrice aurait insisté 
a lor s pour que l\lelenicli répétù.t toutes ses 
déclarations elevant son propre m-ocat. à 
lui. ~Iel enicli. - de\-ant le sien, à lui, Pa
trice et c'est à partir de ce n1oment-là seu
lem ent, elu moins à ce qu'il semble_ que ce 
clc·t·nier a songé à délaisser. ù ce titre_ M·e 
A~-ou]) . pour re\-enir ù. :\fe Catzeflis qui, 
jusqu 'alors, n e 1 'a\-ait assisté qu'inci,clem
m ent. ù l'a udien ce de Référé elu 9 J am-ier 
.1929 .' - et de\-ant Mes Pupikofer et Ayoub 
comme séquestres de la succession et a\-o
cats des autres ll é t'it ie rs: - que. Melenicli 
souscrivant ù ce l te dema nde . il est vrai, 
ap r ès quelque hésit a tion . lui et Patrice or
ganis .::lient à cet e ffe t z·enclez-vous génér al 
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en l' é tude de !"avocat d'alors du premier, 
M e Houssos, pour les 3 h. :30 de !"après-mi
di elu mt•m e jour; - qu'à l'heure et à l' en
droit a ins i fixés, Melenicli, accompagné de 
son frè r e J ea n, r épétait devant Patrice et 
l es quatre susdits avocats, tout au moin_s 
en substance, ses déclarations de la mati
n ée, et qu e, sur ce, tous sept se rendirent 
jusqu'au domici le du prem_ier, po_ur lui p_e~
rrrettre ·de prendre la val1se cp11 s e s e1 mt 
ainsi retrouvée, avec les différ ents objets et 
le testament qu 'elle aurait contenus, - puis, 
de lù, jusqu 'au Consulat d'Ha li e , pour y 
fai re dépôt du tout; 

que, huit jours plus ta~d, - Je_ 11 Mai 
1929, - suivant un prem1·er proces-verbal 
dont l'on ne voit null e cop i~ figurer au dos
sie r (m a lgré toute l'extraordinaire multitu
d e des pièces qui y o!lt ét é ve~'sées), le C<;:m
sulat d ' Itali e effectua it la r em1se aux m a ms 
des d eux séqu estres de la succession, M e_s 
Pupil-: ofer et Ayoub, en présence _de P a tn
ce et de son avocat , M e Ca tzeflls , et ·du 
Sieur Bo!'1 olotti comme repr(•-scnt an t de 
rautre n eV{'U . (~e l a défunt e, Mich el (qui n 'a
vait mèm e pas jugé opportun de se d épla 
ce r eln Cnirc ë't Al ex;mdrie à cett e occns10n, 
clans la convic tion que ce n e pou,·ait êire 
qu'un nou,~eau faux qui a ll a it _entrer_ en 
scène), de la Htlise et des susdtt~ ~1b] ets, 
y ~~ompris le teslame11t (ponr celui-Ct, t ? n
t efois. selon toute nppm·e1we. d 'un e manwre 
nomin a le seuh' l11CHt). -et qu' a ussitôt apn:~ s, 
s uinnü un s<<concl procès-verba l, ne m en
tionna nt. qu e la pn;:-;en c:e de M es PupikofPr 
et Ayoul>, (' J1 lclll· rp wlité de séquestres de 
la s li <Y•ession. t•l elu Sieur Rortol otti et d'_un 
Sie ur Rena io Matlinli , en qualité de témoms 
pour fa in· foi de i f" \11' id entit é_ m a is sûre
m ent u us s i en pré•se1we de P a tn ce e~ de son 
a\·ocat qui, doit -on adm ettre, n'avm~nt _pas 
pu s e rdiJ·er ~1\- :urt ·cette S·~con de opc~atJOn, 
:i'mm é'CliateJ II E' Ilt l'OllSéC Utiv e Ù la preCE:'d<::nte, 
les de ux prc mi (~ rs fais a ient , ü le ur tour (o u 
ét n ient Ct'llS<~S f<:tire), la l'Cl11Î SE' du testa<ment 
aux n w ins llu Vi ce-Cons.ul , fa isa nt fon c
ti ons de nota i1 ·e. l)()lll' sun ou,·erture ct son 
enre o·istrcm e ut C·t l' acCO lllplissem e!lt de tOl~
tes ~ utres fonu a lit és légales qu'1l pouya Jt 
y a\·uir lie u d ' ulJse n ·er· à son SU Jet ; 

que l"t·nveloppc ,.n laque lle é~ait enfermé 
ce tt:s la m enl. n' é L11il. a u contra tre des deux 
enYelop,pes du prétendu legs du 18 M a rs 
1<928, sce ll ée d 'aucun ca chet à la cire, et n 'é~ 
t a it que tout simplernent co ll ée, comme_ s t 
son con \l.'nu l t.f'ù t été .qu ' uJJ e let tre l11JSSJVe 
ordina ire, - e t qu 'elle portait comme sus 
cripti on . a u n ·c lo : «Ci-inc lus mon T es ta
m en t. :\ détpos<·r- Banque Ottom-ane. VJincr
Airut >>, e l, au~dessous , cornm <! s ignature: 
M. Knhil P a-cha», qui é ta it la si·gn <t ture 
coura n tt; de lc1 défUJ t tc pour s <l correspon
d ance d ·a.rruirc (Je ::; noms de Vilne r el Airut 
so-nt Cf'UX d<· deux directc ut·s uu sous-di
rec teurs de la B anque Ottoma n e) ; 

qu e Je doeum<~t1\. l.' e liré de cet!<! enveloppe 
ét a it. un e kuill e doubl e, utili sée sur s es t ro is 
premi ères pages; 

qu· a u h a ut de la première page figu raient, 
m a nusc rits , ces mots : « Les suivantes di spo
sitions COJI SLitu cn l mon T es ta m ent» , - s ui
vis ci e la s igna ture : « M . Knhil P ac ha», puis 
de 3:1 lign es écrit es i1 la machin e, avec un 
m o t encore a u-·dcssous de ln d ernière et 
tout it ::;on ext r ém ité; 

nw · la S('cond t! n-ng1' el·é:bu la it. pa r une nou
v ell e s ig11a l ure « M. K a hil P ach a », - puis 
com))otÙiit 24 lign es écrit es à la machine, c t 
6 l i gn·~ s ù la m a in; 
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que la t. ro isi ènw Dage com,port;lit elix li
anes dl' text e à la ma in, J)uis une 11mc pour 
k li eu e t la dat e. - puis la s ign a ture : «M a
rre de Zo!rhéb Kahil Pa ch a», - et enfin un 
N.B. di sant (en r·é ta·blissant. ici les traits 
d'union manquants da ns l'original): « Dans 
«le présent acte il v a cxactEm1 ent cinquan
« t e-se pt Ji,gn es écrites à la machine , elix
« se.pt à la m a in, a u cun e rature », - avec, 
au-dessous, les troi s initi a les forman t signa
ture abrégée : « M.K.P. »; 

que ce t estrumc nt uortait pa r d eux fois 
l'indica tion de sa da te, - la premi èr e fois 
a u début du texte écrit à la machine, e t en 
toutes le ttres, également sans· trait d 'union: 
(( Le Samedi sept Mai mil n euf cent vingt
s ept » - la s econde fois, à la 11me lign e de 
la 3me page: «Alex andrie le 7 Mai 1927 »; 

qu' en substa nce, à part quelques Je.gs : 
L.E. 2.000 en fa.v<'ur des écoles de Florence, 
L.E. 5000 en fa·v cur du P a triarcat g-rec-ca
lholi,qu e ( a uque l se ratta chait la dé•funtc ), 
L .E. ·500 en fa\-ï' UJ' d e l'Hôpita l it a li en d 'A
Jc;xundtie, L .E. 500 en faveur de l'Associn.
ti on inl <• rnalio.JH1l c des S ecours d ' u1·gencc, 
L.E. '1 000 en .faveur d'une D am e Cécil e <l 'A
ri enzo (une cou s in e de la dé funte) , et L.E. 
1000 en faveur de la. '« fa mill e Elvira H a d
dnd » ( c·es t-à-din· des J::w qu ('s, M a ri e et 
Lind s H ndcl nd. dent c<'L arrè t a t· u d é!.i à l'oc
cnsion de soul ignn· le ràl c Dlu s qu e louche 
en cet! P :lffnirP ) , nu tota .l donc L.E. 10000, 
- l<·s deux ti ers de l' immvubl c de la rue 
Foua d, i.t Al ex a ud r ie (estimé dans le premi e r 
rwpport d es séqu ,:s tr--::s à L.E . 29400), lé
gués ù. l'un e d e~5 intim éPs , D agm ar, e t à sa 
sœur Th y rn (décédée le ·6 Novem.bre 1927), 
- ,.1 les bij ou-x légués p arti e à l' une e t pa.r
lit · il l' nutre d!'S d C' ux sœurs de la cl èfunte, 
Vi c tori n f't Ali ce, - - le dit les t a m ent <lécla
ra i 1 légue r ü P:.l tri e< · t ou s les a utres bi ens 
d' ' ln success ion, ta11t en «titres ct biens» 
déiposés nuDrès de d iHér e nt es b a nque-s en 
EgviP·Ie ou ù l'étrnngPl' (énumérées au nom
bre rk onze) qu '<·n immeutb les (é,g a lem ent 
énumérés, e t y compris le troisi èm e ti e rs 
du susdit imm <· ubl c de la ru •· Fouad ), cette 
p a rt de Patrice se chiffra nt donc , d'après_ le 
mème ra:Cooort !if-S sèqucstre:5, à non moms 
de L.E. 34J6'-1.00, - et le t es tament spéc ifi a n t 
nar deux fois, e'('s t-ü-dire ;wssi bien elnns 
le 1cxtc à la mn chin e Que dnm; le t exte m a 
nusc i' it, qu e 1, •:; a ut r es fnè r e ou sœurs de 
Patri ce . soi! Mi clw l. C la ire c t S acha, ét a ient 
complè tement d éshérités, le premier en rai
s o n de son r c• m <:Œin,gc qui n ':1va it pas con
Vl'nu ù. lH d é fun te. les <l eux a utres parce 
qu' e ll es n ·aura i(•n t ja m a is témoign é à ce ll e
c i qu ' indiHérenc(' Pt i rrPsncct; 

au 'en ce aui co n ce rne les a u1 res p arti cu
lar it és qu e prés ente cc pr-ét< ~ ndu ft•stament, 
l'on a ura l 'occas ion d 'v revenir plus loin, 
de sorte qu e point n 'est besoin de -s 'y .a rrê
ter ic i pour le mom e nt; 

au e l'on -oeut <' n core ic i, et en p a ssant, 
:-; igna ler qu 'à lR d em a nd e d es séquestres de 
ln succc·ssion, e t en na ri ie sur J'initi a tiv e 
m èm e de P a fri ec , il avait é té oris u a r le 
Consul a t d'Ita li e, avec Je concours d'un dé
légué des Auf ori.l és de pol ice du Gouverno
rat d ' Al exandri e des m esur(':3 Stpèciales pour 
l'ouver-ture de ce t csla m<·nL de mani~~rc à 
uouvoir. éventue ll em ent , v érifi er J)ar Ja sui
te s i, s ur ce docum ent et son enveloppe, il 
n 'a ura it nns nu è t re r<'l ev é des empreint es 
dig it a les qui a ura ient nu ètre utiles d a ns la 
di s cuss ion de la auestion rl e J'authenti c ité 
ou. a u cont::"aire. d e la fa usse té d e cet acte , 
- mai s aue les r echerches entre,pr is c s en
sui te it ce l e ffe l , en d t~ s conditions sans a u-
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cu n clout e imparfaites et, d' a utre part. avec 
des moyens insuffisa nts, sans qu'iÏ soit 
d'<ni cun ré l' l int-ér:êt d'éluc ider le po int de 
s u voir à ·oui ce fait po urrait ·être imputable, 
n e donnèrent a,bsolument a u cun r ésultat; 

Atl entlu qu·'avant m-ême l'ouverture du 
sus'dit t estament, e t plus précisément à la 
date du 8 Mai 1929, les d eux séquestres de la 
succession, Mes Puuikofe r e t Ayoub, de 
ol e in accoi'd a.vec Patrice, avaient estimé 
c omme une m esurc qui oourrait ê tre éven
tue lleme nt util e. de Dort t! r plainte auprès 
du Parquet Indigène contre Melenicli du 
.ch ef elu vol ou du détournem ent qu 'il aurait 
commis, d ans l'in terva. ll e entre le décès de 
ln D ame Mari e K a hil (23 Juin 1928) et l'in
ven ta ire du Consul at d'Italie (11 Juill et 
1928), des différ ents obj e ts p a r lu·i restitué& 
seulement le 3 Ma i 1929, - Ja p·la inte signa
la nt, a u surJ)lus. la disparition d 'une b a gue 
avec so litaire, d 'a,ssez gra nd-e val eur, et le 
f a i t. qu·' il n 'avait été trouvé a u cun a rgent, 
oue cc soit en bill e ts ou en espèc(' :.>, parmi 
l<·s effe ts de la rléfunte (pa r quoi le s sé
questres entendn ient D·arler, évidemment, 
d ' une part de ceux de ces effe ts s eulement 
aue la clélfunte avait voulu pren dre avec elle 
nour son entrée à l'hô-oita l ita lien c t que, le 
jour du décès . M c len icCJi s'·était a rrogé le 
droit de r a'masser e t d 'emport er , pour s'en 
a ll er Je lendem a in en e f:fectuer le d épôt que 
l'on sRi t. a n burcüu du Sieur Bortolotti, 
a près avoir eu toute la latitude possible d 'en 
soustra ire ce qui lui ava it convenu, et, d 'au
tre oart, d es tlivPrs obj ets, parmi les.quels le 
uor le·-monna ie v id e , r epa r us le 3 M a i 1929, 
m a is non des effets qui é-ta ie nt r es tés à la 
P ension Svracuse jusqu ' c:m 11 Juill et 1928 
e t p armi lesqu elles, suivant le procès-ver
b a l même cl ' inventairc dressé à cette date 
nar le Consulat d ' It a li e , i•l ava it é té trouvé, 
di sséminées ic i uu là d com :m e oubli-ées dë
iê'J d e puis longt c·mus. Lst. 56 1/ 2 en pièces 
d 'or e t deux a utres somm es d'ensemble 
Piastr('S T ar if 130 en c·s~oèces, - ceci dit par
cc que la .cJëfensc d e M eleni cli a ch ercné à 
faire grand brui t rl e ce tte c irconsta n ce pour 
nré lcndre pouvoir accu s e r le s séquestres, 
ù c'~ -s uj et , même d e fa ux témoigna g e sous 
snrmr!nt. ai-ors qu'à leur éga rd l'incident se 
r éduit, da n s la réalité, à rie n du tout); 

que les s-équ estres dPm a ndaient donc l'ou
vertur<' d 'une instruct ion contre M el en icli 
quant. à ce dont il pouva it être soupçonné à 
cc s uj e t, - instruction qui, a jouta ient-ils, 
nourra it faire égal em ent ln. lumière r ela ti
V('Iffi (' J11 «a ux aetes de de rnière di Siposition 
attribués à la d é funte », par quoi étaient 
visés le legs séjà connu p a r son ouverture 
du 4- Juillet 1'92'8 et dont la fa usse té était cer
ti:lïée par les r œonort.s Loca rd et Bischoff de 
Décembre 19i28 e t J anvie r 1929, e t le t esta
m en t sorti d e la « valise » cinq jours plus 
tôt. le 3 Ma i 19f29, e t dont l 'ouverture a'l1lait 
se fn ire df !UX iours olus tard, le 11; 

qu e, sur ce tte plainte, le Parquet Indigène 
ouvrit une in:formn tion qu ' il ne put, toute
foi s . poursuivre jusq u 'au bout, M elenicli 
ayant c xci.ué d e sa nationalité h ellénique que 
le Gouvernem ent Egyptien, après p eu de 
tem,p.s, dut reconnatre; 

aue le commencement d 'enquête ainsi en
trepris par le Parquet Indigène n e fut p as , 
n é-a.nm.o-ins, s ans Journi r des résultats in té· 
r<· s-sants, et au 'en parti culier une perquisi· 
t ion (Jf))é rée, le 11 Mai '1'9'29, en la chambre 
qu'il occupa it a lors e n core chez sa mère, 
mais d'où il s emibl c qu'ovn it dû disparaît re 
cl-é iù une -o a rtie de ses e Hels, fit découvrir 
m a intes choses non dénuées d'importance, et 
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notamment sa lettre du 4 Ma rs 1929 à l'a
dresse de P a trice Zogheb, restée non en
voyée, et à 1Qque11e l'on a eu déj à l'oc.casion 
de faire a llusion, et une cOIPie fa ite par lui, 
a u crayon, du r eçu que la Banque Ottoma ne 
avait délivré, le 16 Ma i H128, pour le pli qui 
arvait été déloosé ce ;our-là auprès d' elle au 
nom de la D ame Marie K ahil et qui r enfer
m a it Je m·étendu legs du 18 M Qrs 19128, en sa 
fav eur. ù lui, Melenicli, d es L.E . 25000, -
cü'Oie qui , en ce nrocès du moins, devait éta
blir que Melenicli Qvait eu l'original de ce 
r eçu en mQin, e t ce, quoi qu'ait piteuse
ment t enté d' a lléguer à ce sujet la défense 
de M elenicli, antérieurement au 24 Juin 1928, 
date à l a quelle celui-ci apportait, à son dire, 
tous les e ffets au'il s'était lui-même adjugé 
Je soin de r a m asser la v e ille à l'Hôp>ita l ita
lien. ct parmi Jesau els, a u triage, le 9 Juil
l et 1928, Patrice et son frère Mich el et le 
Sieur Bortolotti devaient trouver, dan s un 
carton à ch aneau, l'origin a l d e ce reçu, ser
vant d'erniballa!le au sceau à m anch e de cris
ta l aui ava it été utilis-é nour l' apposition des 
cina cach ets à la cire sur cha•cune des deux 
envelon,pes du susdit legs . - d'où, a u re
c;rafld de tous les a utres éléments de la cau
s e, se iust.ifie et s'impose m ême cette dé
duction: aue ce recu n 'a jamais été aux 
m ains ni non plus à la connaissan ce de la 
D a m e Kahil, - aue c·'est à Melenicli lui-mê
m e au 'il a été délivré par la .b anque le 1'6 
M a i 1928, - et que Melenicli l'a ensuite gar
d é nar devers lui jus·qu'au moment où, 
n'avant olus à redouter au cun démenti de 
celle aui venait de auitter ce monde, il a cru 
habile de Je glis.ser parmi les s us'd.its e Hets, 
pour s ervir comme d'Qttestation d'un délpôt 
oui a u rait bien été effectu é par la défunte 
€ ll e-même ou aui .. en tout cas, aurait été à 
sa connaissance et ne pouvait donc avoi r 
nour ob jet au'un document authèntiau e, cela 
toutefois non pas sans celte précaution 
d 'une conie demBurant en ses mains à toutes 
fins utiles, pour compter avec l 'éventua lité 
dans Jaauell e, oar suite .d'une circonsta nce 
auelconau e, cet orig-i n a l serait venu à dispa
raître et où il aurait fa llu y s uppléer pour le 
retrait du nh de la banque; 

aue, d'ameurs. il v a d e soi aue , comme en 
toute a utre enau ête . s urlout en ce pays (par 
suite de raisons fort diverses) , l'on n e sau
rait. accepter comme l'express.ion de la vé
rité tout ce ·aue. dans ladit e infor:mation, sont 
venus débiter les témoins entendus. les dé
positions de c.erta.ins d'' entre eux (t els no
ta:m.m cnt Je Sieur J aC'ques H aclda(l e t ses 
sœurs Marie et Linda . déjà nommés) a:poa 
raissent même comme n e comportant guère 
autre chose qu'un tissu de gross-ières et ma
ni·festcs inexactitudes; 

Attendu que l'on peut, en la présente af
faire, passer sur tout le d étail des incidents 
qui, en dehors de cette première informa
tion p énale, suivirent 1 'apparition du sus
dit prétendu testament, soit: la conviction 
immédiate chez Patrice, comme ·ch ez son 
frère Michel, qu'on ne s e trouvait là qu'en 
présence d'un nouveau faux, patent et in
discutable, - la ferme résolution de Patrice 
d'utiliser cerpendant l'a·pparition de ce do
cument pour arriver à contraindre ses tan
tes Victoria et Alice, par la perspective d'un 
procès qu'il y aurait possibilité de faire traî
ner au bas mot une quinzaine d'années (ce 
qui camptait à leur âge), à condure avec lui 
quelque transaction par laquelle elles lui 
abandonneraient au moins la moitié de leurs 
droits dans la succession de leur sœur Ma
rie, - l'incertitude, par contre, où étaient 
eneore les avocats de ces deux Dames ou 
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de leurs nièces Claire, Sacha et Dagmar, 
du fa it que, s'il y avait faux avec ce testa
ment, ce faux était de telle taille qu'il en 
devenait inouï et invraisemblable, du fait 
aussi que les premiers r a pports Locard et 
Bischoff sur l e legs ne l a issaient pas que 
d' accuser un e divergence entre eux, quant 
au procédé supposé d e falsification , qui pour
rait p eut-être conduire à l es faire écarter 
tous les deux comme insuffisamment pro
bants, du fait en core cru'i.l •était à leur con
n aissan ce qne Melenicli avait, à la date du 
28 Ma rs 1!129, pu obtenir d ' un expert près 
les Tribunaux Mixtes et Im:ligènes, le Sieur 
Moham ed Hazem Asphahani, un rapport af
firm a nt Cfll e la signature du legs et cell es 
d e ses deux enveloppes seraient bien a uthen
tiques (ce qui, soit observé en parenthèse, 
avait pu encourager Melenicli à donn er le 
jour à son nouveau -raux). et du fa it enfin 
que, moins bien docum entés alors que Pa
trice sur les véritabl es sentiments qui 
avaient ét é ceux de la défunte envers sœurs, 
neveux et niècPs , ils étaient assez encl ins à 
prêter foi à s es a ffir•mations , à lui, P atrice, 
à cet égard, - les pourpa rlers de transac
tion qui ' dans r;es conditions, prirent corps 
entr e Patrice et lesdits avocats au cours des 
deux mois de Mai et Juin 1929, - le rejet, 
des projets a insi élabor és. par les deu x prin
cipales intér essées odès qu'ils leur furent sou
mis, - les instances pressantes des deux 
s équ estres grâce a uxqu ell es s eulement ils 
purent, a près ce r e jet, .abtenir de P atrice la 
r emise des r apports .Locard et Bisch off, de 
Décembre 1928 et Janvier 1929, qui, depuis 
près d e cinq mois d éjà, avaient cessé de lui 
appartenir, - les efforts , par contre in
fructueux, clesdits. séquestres pour obtenir 
alors de lui la remise des 21 tableaux pho
tographiques qui com plétaient l e second rap
port du Professeur Bischoff et nécessaires 
pour son intelligence, et la r estitution du lot 
des pièces 'de comparaison aui avaient per
mis l' établissement d e ces r apport.\'\ , - et, 
enfin , la nouvelle aberration que constituait 
dP la part de P atrice Zogheb l e fait par lui 
de se prévaloir du testRment susrappelé sur 
le r éel caractèr e duquel il .était cependant 
parfaitement fixé, comme s'il s'agissait là, 
a u contraire , d'un testament de sincérité 
non douteuse, pour en r éclamer l'Bxécution 
par 1 'intervention de l'Autorité Consulaire 
ita lienne, l' expu1sion par celle-ci, à la date 
du 5 Septembre 1929, des séquestres de la 
succession, en la personne du collaborateur 
de l'un d' eux (eux-mêmes se trouvant a lors 
en Europe), d e leur bureau, et 1 'apposition 
des scellés sur ce bureau ainsi que là où il 
y avait possibilité d' en appos er également 
sur ou dans les immeubl es de la succession, 
scellés dont, sur l>a requête dës séquestres, 
le Juge des Référés près le Tribuna l Mixte 
d'Alexandrie elut, selon décision fortem.ent 
motivée du 15 Septembre 1929, aff. No. 8481, 
54e, reconnaître être tenu d'ordonner l'enlè
vement, lequél, par suite de üe qu' avait de 
délicat cet incon cevable conflit d e juridiction 
ainsi provoqué par P atrice Zogheb, fut dif
féré encore jusqu'au 21 dudit mois, mais, à 
cette date, finit bien pa r s'effectuer, parc.e 
qu'il n' en pouvait être autrement ; 

que l'on p eut a jouter que, d'ailleurs, cette 
or'donnance de r éféré, malgré le caractère 
péremptoire de ses motifs, n'avait pas suffi 
à ramener Patrice à la raison (même ou a u 
moins à cet égard), - qu'il en avait fa it ap
pel le jour m ême ·de son ·exécution, - et qu'il 
ne renonça à cet appel que deux mois plus 
tard, soit à l'audience de la Cour du 20 No
vembre 1929, aff. No. 1222j54e, en m3.s
quant, du reste, sa retraite au point de vue 
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procédure et en continuant à faire toutes ré
serves de ses droits au fond; 

qu'il .avait, au surplus, par une seconde 
r equête présentée au Tribunal Consulaire 
Itali en dans l'intervalle, et plus précisément 
le 11 Septembre 1!329, introduit .auprès dudit 
Tribunal contre ses tantes Victoria et Alice 
son frère Michel et ses sœurn Claire, Sach~ 
et Dagmar, une action a u fond, en revendi
cation de toute la •succession, sur la base du 
même testament {sous réserve, bi en enten
du, m a is auss i sous cette réserve seulement 
de::; différ ents l egs particuliers qu.e l'on ~ 
déjà plus haut r a ppe1és), disant que toutes 
d émarch es a mia bles de sa 'J)art, en vue de 
la reconnaissance d e ses droits , a uprès de 
cerux qu'il faisait assign er comme défen
deu rs. éta ient dem eurées infructueuses. -
r..e qui ét ait une flagrante inexactitude, · car 
,j usrru'alors il n'avait encor e m~me ,jamais 
eu le front de soutenir positivement qu'avec 
ce testament l'on aurait a ffa ire à nn acte 
pouva.nt ~tre t enu porur sincère, et il avait 
m ême, bien plutô t.. eu l 'occas ion de nrocla 
mer que, même dix experts vi endr.:lient-ils 
ù lui en affirm~r l' authenticité. il n' en per
sisterait p11 s moins. m:1térie1lement. lui, 
dans ses doutes (lettre dn ·31 Mai 1929, à 
son bea n-frère de St. Vincent); 

que l'on doit, à ce suj~>t, remarquer que, 
par certa ines dies pièces par lui nrod'uites (un 
peu indistin ctement en cette affaire-ci et en 
celle qui. sans jônction toutefois, en a été 
r endue assez con n exe et a été plaidéle au 
cours des m êmes d ébats, c'est-à-dire l'af
fa ire No. 728j57e), ou pa r s.es expl i,cations 
ici ou là, en •s es divers mémoires ou con
clusions. P nt ri ce a ten té {le nejeter une par
ti e de la r esnonsahilité des m esures et de 
l' action qui viennent d 'être indiquées et pa r 
lesqueiles il mettait en mouYèment l'Auto
rité Consulaire it a li enne, sur l'avocat qui 
s'en était trouvé chargé, Me Albert Lusena, 
ct snr ceux qn'il avait constitués ses man
da ta ires pour s'a bou clwr avec celui-ci à l'ef
fet de provoquer cette intervention consulai
r e, disant qu e ces mandata ires auraient dé
passé ses intentions, mais qu'il n'a jamais 
offi ciellement ni. d' a utre fac:on, positivement 
désavoué ces derniers non plus q11e ledit 
avocat, et que toute sa con duite u1térieure 
démontre qu'il s'ést bien agi là ·d'un coup 
tenté sur son initiative, et en des cond itions 
qui, sans doute . ont pu prendre plus d'am
pleur qu'il ne 1 'avait d'abord pensé, m a is 
qu'il n'en a pas moins ratifiées et dont il a 
cherché à profiter ; 

qu'il faut. en effet, noter que, de même 
que. le 20 Novembre 1929, il ne s'était dé
sisté de son n pp el contre 1 'ordonnance de ré
fé.ré du 15 S eptembre 1929 que sous toutes 
réserves d e ses droits a u fond , il devait, de
nmt le Tribunal Consulaire italien, à l'au
di ence du 23 J anvier H)30. se contenter de 
demander la radiation de la susdite instance 
au fond, ce qui, l es cü•consta nces aidant, .lui 
eût p ermis de la reprendr e, le moment venu; 

Attenxlu qu 'entre t emps, l'avocat d es Da
m es Victoria et Alice, ,grâce à un nouveau 
lot d e pièces de compara ison qu'il tenait de 
lui-même comme séquestre et de son cosé
questre, Me Ayoub, avait obtenu de l 'expert 
François Gebelin, i.ns·crit a u T a bleau du Tri
bunal de la Seine: le 23 Août 1929, un pre
mier rapport, assez détaillé déjà, quoique 
ne prétendant encor.e qu'ù la valeur d ' un 
préavis, concluant nettement en ce sens que 
Je legs, s es d·eux €nveloppes, la lettre de dé
pôt y .relative et le testament (celui-ci exa
miné en S€S parties manus·crites seulement) 
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n'émanaient pas de la main de la Dame Ma
rie Kahil; - le 16 Octobre 192~, un second 
rapport, plus développé, 00nhrmant c~tte 
conclusion, et précisant que tous l es cmq 
documents émanaient b1en d'une seule et 
même main, c'est-à-dire d'un seul et même 
faussaire, mais déclarant, vu l'insuffisance 
des pièces produites concernant l'écriture ~e 
M eJ.eni cli, n e pouvoir émettre aucun avis 
touchant 1 'attribution possible d e ces faux 
à celui-ci· -le 22 Octobre 1929, un troisième 
rapport, 'sous form.e de (( note _corr:plém~n
taire n, en suite de la commum•catlon faite 
à cet expert du premier rapport du Dr. L'O
card et du deuxième rapport du Proftesseur 
Bischoff ('celui-ci m •alheureusement sans ses 
tableaux-annexes, alors encor e r etenus par 
Patrice), et réduisant à ses justes propor
tions la divergen ce qui divisait ces deux pre
miers experts sur le point seulement du pro
cédé de falsificahon qui avait dû être suivi; 
- le 25 du .milme mois, enfin, un quatrième 
rapport, sous forme de lettre adressée à Me 
Pupil.::of,er , indiquant (sur la base d'une .s-eu
le nouvelle pièce de compar aison touchant 
!'écriture de M elenicli, soit la carte de vi
site sur laquelle celui-ci avait formulé sa de
mand e d'une entrevue aux Dam•es Victoria 
et Alice, vers la fin d'Août 1928, ,à Zurich) 
que les charges contre M·elenicli .semblaient 
s' accumuler et qu'une .confrontation sérieu
se de son écriture (-sur des documents plus 
abondants et moins sommaires) s'annonçait 
comme susceptible de donner un résultat po
sitH; 

qu'une vive dis·cussion s'est élevée, soit 
au présent procès, soit en celui avec lequel 
il a été plaidé dans les m êmes débats (aff. 
No. 728 j57,e), entre la défense de Patrice et 
celle des Dames Victoria et Alice, sur le 
point de s<lvoir si, oui ou non, Patrice n' a 
vait pas obtenu communication du pr-emier 
rapport de l'expert Gebelin à un moment où 
la mesure de l' apposition des scellés italiens 
sur le burenu d es séquestr es et sur les im
meubJ.es de la succession n'avait pas encore 
été requise, - mais que, toutefois, cette dis
cussion n'offre aucune r-éelle 'Pertinence, mê
me en l'autre affaire No. 728/57e, l'impor
tant quant à l' cnsemb1e des cireonstanc.es 
en lesquelles peuvent se fondre ces deux af
fair es , étant que, même prévenu directe
ment par deux télégrammes de Me Pupiko
fer des 6 et 13 Septembre 1929 du préavis 
de l' expert Gebelin, et nonobstant tout ce 
qu'il savait par lui-même du caractère du 
prétendu t estament si singulièrement exhibé 
par Melenicli le 3 Mai 1929, Patrice a conti
nué ou fait continuer sa procédure touchant 
ces scellés italiens et .sa demande au fond 
auprès du Tribunal Consulaire italien jus
qu'aux époques et dans le s conditions qui 
ont été plus haut rappelées; 

que, d'ailleurs, utilisant, en tout cas pour 
partie , l e premier lot de pièces de compa
raison qu'il avait indûment laissé jusqu'au 
4 Septembre 192() a ux mains du Professeur 
Bischoff et qu'à cette date il s·e faisait, non 
moins indûment, restituer p.ar celui-ci, au 
lieu d'en faire effectuer la remise aux sé
questres de la suocession, Patrice fai sait, 
à son tour, sollicit·er l' avis d'un autre e:x1pert 
de son choix, le Professeur Balbo Beccari, 
à Rome, sur l'authenticité possible du tes
tament .attribué à sa tante Marie, - et ·que 
cet e:x.'"})ert, par un r a pport pr-éliminaire, 
mais suffisamment développé déjà et rédigé 
-pour r ésumer une étude absolument com
plète et minutieuse, en date du 16 Octobre 
1929, avait, lui également, et de la manière 
la plus catégorique, condu en ce sens que 
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ledit testament, le seul document sur lequel 
il avait été appelé à se prononcer, ne pou
vait être retenu que pour faux; 

que 1 'on se doit de r emarquer que, dans 
ce rapport, le Professeur Beccari annonçait 
être en train d' en établir un autre de plus 
d'ampleur et qui serait accompagné des ta
bleaux photogra·phi'ques voulus pour illus
trer et rendre plus tangibles ses démonstra
tions, et qu'il r ésulte d'une lettre dudit ex
pert du 15 Novembre 1929 CJlU'à cette date il 
avait été payé de ses frais et honoraires et 
que son second rapport était à dispositi_o~, 
même depuis le 16 Octobre 1929, déclarait-Il 
(plus exactement, sans doute, depuis une 
da te de quelques jours postérieure à celle
l à), - mais que , bien qu'il ne soit guère 
admissible que Patrioe n'·aurait m êm e pas 
eu la ouriosité de prendre connaissance de 
ce second rapport et que donc il n'a pu être 
assez indifférent à son sujet pour ne même 
pas le faire r eti rer, l'on constate avec sur
prise qu'il s'est gardé de le produire au pro
cès, malgré qu'il ait, d'autre part, jugé de
voir jeter ou, par ses réquisitions, faire je
ter en ce·1ui-ci des pièces inutiles par nom
br·euses centaines; 

CJlU 'il est à remarquer aussi que, nonobs
tant la n etteté du rapport du Professeur 
Becc.ari qu'il produit, Patrice Zogheb ne de
vait ri en a bandonner encore de ses préten
tions à la succession presque totale de sa 
tan'te Marie, et qu'il ne fit qu'évoluer quant 
à l'a forme de ces prétentions, après s'être 
r endu compte qu'il ne pouvait persister à 
soutenir la sincérité du testament subite
m ent surgi, le 3 Mai 1929, de la valise pré
sentée par Melenicl1; 

Attendu que c'est en ces conditions .que 
les Da m es Victori•a et Alice durent se ré
soudre à introduire devant le Tribunal Civil 
Mixte d'Alexandrie, suivant exploit du 19 
Octobre 1929, a ff. No. 1089j55e, contre leur 
neveu Patrice, qui .était le s-eul à les con
traindre, par ses prétentions et son obstruc
tion, à proo.éder par cette voie, en m ême 
temps aussi, naturellement, que c(;mtr~ leur 
a utre neveu, Michel, et leurs tro1s nièces, 
Claire, Sacha et Dagmar, avec lesquels qua
tre elles n'avaient, à aucun moment, ces•sé 
de se trouver en parfait a·C'cord, mais qui 
n' en devaient pas moins être assignés com
me pa rties n écessaires au procès, leur a~
tion tendant au partage de toutes les acti
vités mobilières et immobilières de la suc
cession de leur sœur .Mlarie, à raison d'un 
tiers pour chacune d'el'les deux et d'un 
quinzième pour chacun des cinq autres hé
ritiers, en conformité de la loi italienne pour 
une telle succession ab intesta.t (réserve fai
te, bien entendu, du prétendu legs de Me
lenicli qui se trouvait faire l'objet de la de
mande de ce dernier déjà pendante depuis 
l e 12 Ja:nvier 1929, aff. No. ·4602/54e), - les 
deu x Dames Victoria et Alice déclarant, au 
surplus, fonmuler à l'ég'ard de Patrice tou
tes les plus amples réserves, soit quant aux 
docum ents et papiers qu'il avait indûm-ent 
prélevés parmi ceux de la défunte et dont 
il n'avait restitué encore qu'une partie, soit 
quant .aux dommages-intérêts dont il pour
rait être passible envers elles par suite de 
toute son attitude à leur égard, soit ·enfin 
pour le oas où il chercherait, ·en cette action, 
à se prévaloir du prétendu testament du 7 
Mai 1927 contre le.quel erles devraient '<!.lors 
s'inscrire en faux; 

que , de leur côté, les deux séquestres de 
la succession, quelques jours plus tard, et 
plus précisément par exploit du 23 Octobre 
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1929, aff. No. 1090f55e, se voyaient obligés 
d''introduire contr·e Patrice, devant le même 
Tribuna l , une action en vue de l'am·ener à 
l eur faire la re<mise des 21 t abile•aux photo
graphiques qui constituaient les annexe~s du 
second rapport de l'eXipert Bischoff et qu'il 
continuait à retenï.r indûment, et à leur ef
fectuer la restitution de ce qu'i'l conservait 
encore jusque-là des documents et papi·ers 
successoraux, et notamment du lot des piè
ces de comparaison que, comm·e on l'a vu 
plus haut, il avait indûment reti:rées des 
mains du même expert à la date du 4 Sep
tembre 1929; 

qu'enfin, le 9 Novembre 1929, en la pré
sente affair·e, .les Dames Victoria et Alice 
formulaient régulièrement, selon procès-v·er
bal dn Greff.e, leur inscri;ption de faux con
tre le legs de MelenJicli, ses deux envelop
pes et la lettre de dépôt y r.elative, et, sui
vant exploit du 18 dit, signifiaient, cette 
inscription, avec l'énonciation des moyens 
qu' elles pouvaient alors invoquer à l 'appui, 
tant à Me1enic1i lui-même qu'à leur nev.eu 
P atrice et à son frère et ses sœurs, en 
1'aisant un:e large place, p a rmi ces moyens 
de famx à celui tiré de l'exhibition subsé
quente par le même prétendu légatair~ Me
l enicli du soi.Jdis.ant testament du 7 Ma1 1927 
dont eUes relevai·ent toutes les anomali-es 
qui, p a r elles-mêmes déjà, en démontraient 
péremptoirement la fausseté, et contre le
que1, en outre, e'lles pouvaient produire rlé
jà les différents rapports de l'expert Gebe
lin qui, de la manière l'a plus catégorique, 
concluaient au faux tarut pour le testament 
que pour le legs et reconnaissaient à ces 
deux documents, comme wux enveloppeiD et 
à la lettr.e de dépôt, une seul.e et même 
origine; 

Attendu que c'est en cet .état, - et aprês 
avoi!r eu encore recours aux servkes d'un 
détective privé, un certain Ernest Godde
froy, de Bruxelles, qui, m·anifestem·ent ·Sans 
compétenc.e à ce suj.et, a voulu s'ériger en 
expert en écriture et prétenda it, en une sor
te de r apport qui ne mérite d'wutre qualifi
catif que c.elui de grotesque, pouvoir soute
nir, et même établir que la l ettfre de dépôt 
du 9/16 Mai 1928 serait bien authentique, 
e~ que le testament surgi le 3 Mai 1929 se
raft la reproduction d'un autre, véritable 
et identique, sauf que la d'ate de celui-ci 
aurait été non du 7 Mai 1927, mais du 7 
;Mai 1928 (ce qui fait que la Dame Marie 
;Kahiil aurait institué, à cette date, comme 
1 'une de ses léga t aires sa nièce Thyra, décé
dée cependant depuis: le 6 Novembre 1927), et 
enfin que le mot (( héritiers », dans le legs, 
aurait été calqué sur le même mot dans 
ce vrai testament, - et lequel Sieur God
defroy semble, au surplus, sur la demande 
de Patri·ce, être venu à Alexandrie sous un 
nom d 'emprunt (ce'lui de Charles Derigue), 
pour s'y livrer à une enquête officieuse ~t 
se·crète par laquelle il se flattait de de
masquer Melenicli et d'am·ener au jour le 
vrai testament, - que Patrice en vint à l'é
volution à laquelle il a été fait allusion 
plus haut; 

qu' a u lieu de se rallier, comme son frère 
et ses sœurs, à la susdite inscription de 
fa ux de ses tantes Victoria et Alice, qui, en 
ces conditions, a urait pu r8.1pi'dement a:bou
tir et donner lieu ensuite aux poursuites pé
nales qui n'aurajent pu m anqu er d'en être 
la coBsé:quence c:Ontre Melenicli, Patrice, 
agissant seul et dans le secret à l' égard de 
ceux qui étaient s es cohéritiers ab 'Vntesta.t. 
portait, à la .date du 16 Ja.nrvier 19-30, plainte 
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contre ce dernier a uprès du Consulat de Grè
ce d'Alexandrie, pour faux, mais seulement 
en ce aui concerne le legs· et sa 2>rne enve
lcwpe (intéh eure ), et le te stament produit, 
ct, d 'autre p a rt, pour soustraction d'un véri
table testam ent. - la thèse au 'il devait sou
tenir dès lors. dans cette instruction pénale 
a u Consulat h ellénique, comme e n .c-e pro
cès-ci et da ns l' affaire de partage, étant, en 
subs·tance , au'il v aurait eu un vrai testa
m ent aue la Dame Marie K ahil aurait en
tendu déposer à la Banque Ottomane et pour 
lequel ell e-mêm e aura it éta;bli la lettre de dé
pôt r ecue par la banque, - que cette lettre 
de dépôt s er a it donc bien sincère, - mais 
aue, de l'envelo:ppe aui le contenait, Meleni
cli aurait réussi à r etirer le vra i testament, 
pour y substituer, avec une nouvelle enve
l oppe, intérieuTe, le faux legs, - qu'ainsi la 
première enveloppe, extérieure du legs serait 
celle en l-aquelle il y aurait eu le vrai testa
ment, - et enfin que, plus t a rd, Melenicli 
a urait fa briqué le faux testament par lui pro
duit, en prena nt pour modèle le vrai testa
ment des dispositions duquel il ne se s erait 
écarté que pour 1 'un ou l'autre détail; 

.que l'on peut ici, en passant, signaler que 
cette thès e de P atrice pou;vait trouver un 
certa in point d ' a pïpui dans le rap·port (pré
limina ire) du Professeur B ec cari dont 1 'on 
v ient d' avoir e u à parler plus h a ut, en ce 
sens aue cet expert avait émis cette observa
tion que le fa ussaire à aui était due la. con
fection du testament, avait eu à sa. dis:posi
tion, pour parvenir à un tel résultat, sans 
doute une gra nde quantité d' écrits authenti
q u es où i'l avait pu puiser ses modèles (mot 
par mot) . ou aussi, e t même avec plus de 
probabilité . la minute m ê m e d'un a uthenti
<rue t esta m ent, - m ais qu'à cela l'on doit 
naturellem ent objecter aue tout ce aue l edit 
eXJpert. comme tout a utre clairvoyant, pou
vait affirmer en toute certitude, c'est que le 
faussaire avait dû n écessairement avoir à 
disposition les matériaux voulus pour lui 
constituer son modèle, m ais que la. probabi
lité ou plus exactement la possibilité d'un 
testament a uthentique aui a u rait figuré a u 
nombre de ces matériaux ou même aurait 
DU les remplacer tous, ne pouvait P·lus être 
qu'une simple h ypoth èse, ne pouvant pré
tendre qu'à la. valeur toute relative de tout 
ce aui n'est .que pure hypothèse, non encore 
confirm.ée na.r les faits, et qu 'au surplus, tout 
semble indiquer que cet expert dont il faut, 
par a ill eurs . louer hautement la. conscience 
e t l ' indé1pen dance ou l'obj ectivité, n' a pas 
été sans cn1 endre de la. pe rsonne qui le .cha r
geait de cette étude a u nom de P atrice, la 
thèse alors cl c ce lui-c i, que ce testament en 
discuss ion ne po uvait .qu'ètre ou bien a uthen
tique, ou bien la r eproduction d' un auth enti
que, en ses parti es essentielles du moins, 
d 'où vraisc·mblabl ement l'origine de la dite 
h y pothèse sous la p.lume de cet e:x-pert; 

aue l 'on doit également, dès m aintenan t, 
noter qu'en formulant a insi sa plainte sur 
cette base au ' il v avait lieu de r etenir pour 
sincères l 'un e des deux enveloppes du legs 
et la lettre de d·épôt, P atri ce en ré'duisait 
singulièrement la portée ou y introduisait 
m êm e un élément qui pouva it fa ire pour Me
lenidi un ieu de sa défens e, puisque, le 
legs, ses deux envelop;pes, la lettre de dé
o6t et le testa·m ent (comme a ussi son en
veloppe) étant tous de la m~m~ main, ainsi 
au' avait déià pu le consta ter l'expert Gebe
Jin et que devaient Je r econnaître par la sui
te tous les a utres experts appelés à se pro
noncer sur ce point, l'authenticité retenue 
pour l'un de ces documents com-portait du 
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même coun la. preuve de l' a uthenticité de 
tous les autres, de telle sorte que, il faut 
bien en convenir, Patrice n' aurait pas pu 
mieUJx: a gir si son but véritable était de per
m ettre à Melenic.Ji d'obtenir, !!râce à ce trou 
d ans l'accusation, son aeauittem ent, après 
quoi 1 'un et l' a u tre pouvaient être en situa
tion de r eprendre, avec une vague chance 
d.c succès, leurs prétentions basées r espec
tivement sur le legs et le t es t·am ent dont le 
caractère de faux n'aurait a insi, en défini
tive~ p a s été retenUJ au pénal; 

Attendu au 'il n e saurait, éividemment, être 
ic i question de suivre tout au long la. mar
che paral.lèle, d'une part, de l'instruction 
oUJVerte au ConsuJa t d e Grèce d'Alexandrie 
sur cette p1ainte de P atrice contre Meleni
cli. et, d 'autre p.arl. des trois aflfaires dont 
était saisi le Tdbunal Civil Mixte d'Alexan
drie, la première en laquelle Melenicli était 
demandeur et en laquelle il est statué p a r le 
orésent a rrêt. - la s econde en la quelle les 
Da mes Victor ia. et Alice étaient demanderes
ses en p a rtage, - et la troisièm e en la quelle 
éta ient den1andeurs les d eux séquestres de 
la succession contre P atrice; 

qu'il peut sufüre d'observer que, C'€ qui 
se dégage avec toute certitude de l' étude 
attentive de ces différents dossiers, c'est 
que tü'ute l'attitude de P atrice peut se r é
sumer .en ceci : 

1.) qu'il devait s'opposer avec la plus gran
de .énergie à ce qu'aucune des trois affa ires 
p enda ntes d evant le Tribun al Mixte ifût plai
dée séparément des .deux autres, - ce en 
quoi il r.éussit, car .ces trois aff.uires, avec 
encore une qua trième (No. 5924j56e) qui 
était venue s'y joindre depŒis l e 19 Mars 
1931 et représentait une d emande des sé
questres de la succession con ltre Melenicli 
r e1ative à l'un des deu x faux .chèques q ui, 
entre temps, av·aient ét é dé•co uverts encore 
à .sa ch a r ge, se plaidèrent en des débats 
1'on peut dire communs, les 2, 4, 9, 11 et 
25 Avril 1932, et les jugements furent ren
dus en toutes quatr e à la date du 14 l\.fai 
1932, - da n s la première, juge m ent de dé
boutement à l' égard d e Melenicli, son legs 
é tant déclaré fa ux, et c'es t le jugement sur 
l 'app el duquel il est ici statué, - d a n s la 
d e uxiè·me, jug·ement d' acquiescement sur l.a 
question du partage, sur conclusions prises 
d 'accord entre tous les h éritiers, y compris 
P a tri.ce , en date du 25 Avril 1932, mais ju
gem ·ent qui devai t êltre suivi d ' un second 
deux semaines plus tard, le 28, sur les de
m a ndes en dommages-intérêts qui étaient 
venues se greffer sur cette action ·de part 
et d'autr·e, les cohéritiers de Patrice, d'un 
côté, ce dernier, d e l 'autre, - dans la troi
sième, jugement de déboutement à l' égard 
des ,séquestres, parce qu' à ce moment-là 
P a trice avait, à 1 'avis du Tribunal, r estitué 
to:UJS le s docum-en'ts ou papier 's -successo
raux qui pouv.aient lui être réclamés, -
dans la quatrième, enfin, jugement d'in
compétence, le 'I'nibuna l ayant considéré 
que cette ·affaire était de l a comp&tence du 
Juge sü'mmair.e en premier ressort; 

2.) qu'il devait s 'opposer avec la même 
énergie à. ce que le•s débats en ces diver
ses a ffaires eussent lie u avant .la fin de 
l 'instruction p énale h ellénique, ce en quoi 
il réussit également, car le r a pport du Ju
ge d ' instruction h ellénique clôturant son 
enquête fut dressé le 9 Novembre 1931 e t 
1 'ordonnance de la Chambre des mises en 
a.ocusation près la Cour d'Appel d'Athèn e-s 
renvoyant Melenicli devant la Cour d'As
sise s He1lén1que à Alexandrie rendue le 17 
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Décembre 1931, mais dans le sens du non 
lieu sur le chef de prétendue soustraction 
d'un vr.ai testament, et du renvoi pour f·a ux 
et usage de faux seulement quant au legs, 
à sa s econde enveloppe (intérieu:re), au tes
tamoot e t aux deux chèques, I.a. première 
env.eloppe (ext éri•eu:re) du le gs et la lettre 
de dépôt n'aya.nt, elles, pas fait l'objet de 
la pla inte de Platrice et ayant, hien au con
tra ire, été repr.ésentées par lu1 comme sin
cères; 

3. ) qu'ii d evait dès lors, toujours s<eion cet
te tactique, tendre tous ses efforts pour, 
dans l'i!nstl'1u.ction heltlénique, arriver à une 
soluti.<On qui, si passible, ne ruinât pas à 
la fois toute sa thèse, comme tel aurait été 
l<e ·oas avec une enquête complète qui eû.t 
é.ca.rté son accusation relative à la soustrac
tion d'un vrai testament et eû.t fait retenir 
définitiv.ernent, à la charge de MelenicLi 
une inculpati.Qin de faux pour tous les do~ 
cuments ci-deSStUs indistinctement, y com
pri·s la première enveloppe du legs et la. 
lettre d e d é;pôt et, natureJlememt, aussi le 
testament; 

qu' a ussi bien voit--on, a insi qu'on l'a déjà 
r emarqué, Pa trice com·m encer par exclure 
en sa plainte, puis en s es déclarations ul: 
térieures da ns l'instruction h elilénique, 1 'hy
pothèse du fa ux pour .la première envelop
pe du legs et la lettre de dépôt, - puis 
jeter dans cette instruction tout ce qu'il 
avait pu réunir de t émoignages écrits , dès 
l e dé-cès de sa tante Marie, sur :tes inten
tions pl us ou moins probables d e celle-ci à 
son égard et requérir aussi l'a udition des 
m êm es témoins et d'un certain nombre 
d'autres encore, ma is tout ce,la en vain, 
puisque l 'accusation de soustraction d'un 
vrai testament par lui portée contre Meleni
cli devait ne pas être r etenue, - la Cour 
s e devant de dire, au surplus , k i, bien que 
c-ela r egar.de plutôt l 'affaire No. 728f57e qui 
a été plaidée en m ême temps que oelle-ci, 
qu'à tous ces témoignages l 'on ne saurait 
a ttacher nulle valeur, soit, pour les uns, 
qu' ils suinte.nt par kop la fantaisie et m ê
m e le m enso.nge, soit, par les 3.utres, qu'il 
n e s 'agisse que de choses sans r éelle con
s-istance et cl 'une fragilité telle que seule la 
bonne volonté de l'intéressé et de ceux qui 
se sont associés à sa déf.ense, po.m-ait se 
fa ire illusion à leur souj et; 

Attendu qu' entre temps, d' ailleurs, les 
Dames Victori<:t et Alice, d'une part, et Me
lenic1i, d'autre pa rt , n' étaient pa s restés 
inactifs, - les premii-res obtemmt, ù l'aide 
du deuxièm e lot de pièces de comparaison 
dont i'l a été déjà question, du Dr. Locard 
un koisième rapport, sous form e de préa
vis, en date du 12 Novembre 1929, un qua
trième et un cinquième r espectivem ent des 
15 et 20 J anvier 1930, émettant un avis dé
finitif , et un sixième, sous forme d e lettre 
à Me Pupikofer, en date du 24 F évrier 1930, 
con cluant, en substance, au faux pour tou
t e la partie manuscrite du testament com
me déj'à précédemment pour le legs, mais 
avec cette différence seulement que, pour 
le testament, cet expert n e pouvait pas t e
nir la t echnique de la forgerie (par faux sur 
découpage) comme aussi évidente que pour 
le legs et admettait qu'il était possible que, 
cette fois , le faussaire eût eu recours a u pro
cédé du fa ux par imitation (c'est-à-dire à 
main levée, et non plus pa r calque), et con
cl<uant a ussi, q uant à la partie dactylogra
phiée du testament, qu'ell e ne provenait de 
l 'emploi ni de la machine à é.crire dont il 
éta it fait usage pour la. corr espondance de 
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la Dame Marie Kahil en Octobre 1927, c'est
à-dire a lors que .cel'le-ci était encore à l'Hô
tel Maj estic, ni de celle qui était utilisée 
pour cette correspondance en Avril 1928, 
c'est-à-dire de celle que la défunte avait 
achetée depuis son entrée à la Pension Sy
racuse; - et du Professeur Bischof.f un troi
sième et un quatrième rapport, respective
ment des 3 et 12 Mars 1930, l'un sur le tes
tament, avec 23 tableaux photographiques 
annexes, l' a utre sur la lettre de dépôt, avec 
12 tableaux photographiques annexes, con
cluant, en résumé, en ce sens: que, réserve 
faite des deux premières signatures du tes
tament, c'est-à-dire de celles a,pposées au 
haut des première et seconde pages, et au 
suj et desquelles il pouvait être dit seule
ment qu ' il y avait probabihté de faux qui 
ne pourrait se v érifier avec. certitude que 
par 1 'exarnen de l 'original mblne de ce do
cument, tout le sur.plus de la pa rtie manus
crjte de celui-c i et la lettre de dépôt (dans 
la partie qui en était attribuée à la Dame 
Kahil) constituaient sûrement des faux et 
qu 'ils avaient, avec le legs, incontestable
ment le m ème auteur, - qu'en ce qui con
cerne le procé dé de fals ification, 1 'hypothèse 
du calque existait pour les deux premières 
signatures et le paraphe final (M.K.P.) du 
testament, mais que, pour tout le surplus 
de la partie manuscrite de celui-ci, il s'agis
setit du procédé par imitation, d 'après des 
modèles a uthentiques, et que, quant aux 
quelques mots de t exte et à la signature at
tribués à la défunte dans la lettre de dépôt, 
le procédé pouvait avoir été ou le calque 
ou, avec plus de probabilité, l'imitation, -
et que, pour ce qui a trait à la partie dacty
lographiée du testament, elle n 'avait été ta
p ée n i sur l'une ni sur l'autre des susdites 
machines; 

- Melenicli, de son côté, par l'intermé
diaire non des a vocats qui occupaient pour 
lui en ce procès-ci, ni de ceux qui devaient 
assumer sa défense au Consulat de Grèce, 
mais d 'autres paraissant chargés de suivre 
l 'affaire plutôt dans l' intér êt et pour compte 
des usuri ers aux m.ains desquels il se trou
vait et qui, dans la r éalité, se sont la issé 
duper par lui, obtenant : d 'abord 1. - à 
l a date du 22 Décembre 1929, un second 
r apport de l 'expert lVIohamed K a zem Aspha
h ani, certifiant la sincérité, cette fois, non 
plus seulement des signatures du Iegs et de 
ses deux en\·eloppes, comme en son premier 
rapport du 28 Mars 1929, mais également de 
tout le corps d' écriture de ce document; -
puis 2. - d'un Sieur Ermis Cor afa, se qua
lifiant d'expert près le Consulat de Grèce 
et le P a tr iarcat Grec (sans plus complète 
désigna tion), à Alexandrie, à la da te du 27 
Décembre 1929, un rapport concluant aussi 
à la sincérité du legs et de ses deux enve
loppes; - puis encore 3. - du Docteur et 
Professeur agrégé F élix Michaud, expert 
près le Tribunal de la Seine, successivement 
aux dates des 1er, 6 et 8 Février et 20 et 30 
Juin 1\130, cinq rappo.rts, outre deux notes 
complémentaires en date du 15 et une troi
sièm e en date du 17 Février 1930, concluant 
positivem ent à la sincérité du legs et du 
testament et de leurs enveloppes, mais fi
nissant par déclarer que leur communauté 
d'origine était plus certaine que leur authen
ticité (ce qui ne peut se traduire en langage 
n et, c'est-à-dire en bon français, que par cet
t e proposition que, si la commrunauté d'ori
gine était absolument certaine, l'authenticité 
ne l' éta it pas du tout, car il ne saurait y 
avoir de degrés différents dans la certitude 
sans qu' en m ême temps d·isparaisse la no
tion m tlme de cene-ci), ou encore que l'au-
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thenticité du testament était plus certaine 
que celle du legs et entralnait ainsi néces
sairement la sincérité de ce dernier (énor
mité sans beaucoup de pareilles); - enfin 
4. - aux dates d es 12 et 17 Février 1930, 
d'un autre expert près le Tribunal de la 
Seine, Léon Mirot, deux rapports, concluant 
à l'authenticité et, partant, aussi à la com
munauté d'origine tant du legs et de ses 
deux enveloppes que du testament; 

que, d'autre part, à la date du 22 Janvier 
1931 (après s'être proposé de le faire, paraît
il, déj à le 11 Juillet 1930), le Juge d'instruc
tion hellénique avait nommé trois experts en 
la personne des Sieurs A. Rieti, Constantin 
Athanassiou et Jean Rapnouil, ce dernier 
professeur au Lycée Français du Caire, -
mais que le premier décédait avant d'avoir 
pu s'occuper d'aucune fa çon de cette exper
tise , et que le second démissionnait subite
m ent, et sans m ême en indi·quer le moindre 
motif, à la d ate du 26 Mars 1931, ce pour
quoi il d evait être vertement blâ mé par le 
dit magistrat en son rapport du 9 Novem
bre 1931, celui-ci laissant même claîrement 
entendre que cette démission ne pouvait avoir 
pour cause que les démarches qu'avait dû 
certainem ent tenter auprès de cet expert, et 
l'on devine dans quel sens et ave·c quels 
moyens, 1 'un des avocats de Melenicli (de 
son groupe d'usuriers ), lequel avocat devait 
ensuite, mais cette fois sans succès, tenter 
les mêmes démarches auprès du troisième 
expert, l e Professeur Ra.pnouil; 

que ce dernier, en ses deux ra·pports, des 
21 et 25 Juin 1931, concluait, en faisant une 
s.eule rés.erve pour la signature de 1 'enve
loppe du testament, au faux tant du legs et 
de ses deux enveloppes (clone même de celle 
qui lui avait été indi·quée comme non con
testée, - non contestée en cette enquête, 
par Patri-ce Zogheb) que du testament et de 
la suscription de 1 'enveloppe de celui-ci (en 
dehors de la signature faisant l'objet de la 
susdite réserve), tout cela d evant être, au 
surplus, reconnu .comme émanant de la m ê
m e m ain, comrme encore à la fausseté des 
signat,ures des deux chèques; 

qu'en ce qui concerne la l ettre de dépôt, 
cet expert n e se prononçait pas à son suj et, 
parce que, sur la base des déclarations mê
mes de Patrice, elle lui avait été, par le 
Juge d'instruction hellénique, indiquée com
m e a uthentique et, pour comble, comme de 
nature même à lui servir ainsi de pièc.e de 
comparaison; 

que le même magistrat nommait, à la 
date du 6 Juillet 1931, en r emplacement des 
deux premiers experts par lui désignés, Rie
ti d écédé et Athanassiou démissionnaire, le 
Sieur Gino Alessandrini, alors professeur au 
Lycée Ita'lien d'Alexandrie, et l'avocat An
toine Liva daros, du Barreau Mixte de cette 
vme, - mais que, ces deux experts ayant 
été assermentés le 9 dudit mois et n'ayant 
donc r eçu les documents voulus pour l'ac
complissement de le,ur mission qu'à cette 
date, le premier, après deux ou trois réu
nions préliminaires seulement avec le se
cond et sans que celui-ci eût pu encore se 
livrer lui-même à aucune étude, rédigeait 
avec une hâte véritablement fébrile, et au 
nom tant de i'un que d e l'autre, un rapport 
qu'il signait et transmettait au second à la 
date du 21 du même mois déjà, rapport con
cluant à l'authenticité tant du legs et de sa 
seconde enveloppe (intérieure) que du tes
tament et des signatures des deux chèques, 
com.me aussi à 1 'inexistence, sur la premiè
re enveloppe (extériéure) du legs, de toutes 
traces qui pourraient laisser supposer qu'el-
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le aurait été (suivant la thèse de Patrice) 
l'objet d'une violation quelconque, - après 
quoi ledit expert partait pour l'Italie et de
vait s'y fixer définitivement; 

que, toutefois, l'avocat Livadaros qui ne 
pouvait sous·crire à un rapport à l' élabora
tion duquel il n'avait, au vrai, au·cunement 
participé, et qui se défendait d'ailleurs de 
posséder toute la compétence voulue pour 
une expertise de ce genre, se mit à l'œuvre 
à son tour sinon avec tous les moyens dont 
il aurait souhaité .pouvoir disposer, du moins 
avec une scrupuleuse conscience et un en
tier souci d 'objectivité, et qu'il dut en venir
ainsi à déposer lui-même, à la date du 16 
Octobre 1931, en opposition à celui du Sieur 
Alessandrini, un très volumineux rapport 
par lequel il déclarait ne pouvoir, en tout 
cas, conclure à l'authenticité des documents 
à lui soumis, entendant, semble-t-il, laisser 
à d'autres le soin de conclure au faux d'une 
manière plus positive, sur la base de véri
fications plus complètes et entreprises en 
de meilleures conditions; 

Attendu que c'est en cet état de l'affaire 
que Melenicli eut à comparaître, en Décem
bre 1933, devant la Cour d'Assises Helléni
que d'Alexandrie, siégeant avec 1 'assistance 
du Jury; 

qu'il est à remarquer qu'à ce moment-là, 
la présente affa ire, No. 1095j57e, et celle 
en laquelle avait d égénéré l'action en parta
ge entre les héritiers de la Dame Marie Ka
hil et où Patrice se trouvait en opposition 
ou conflit avec ses tantes Victoria et Alice, 
son frère Michel, et ses sœurs Claire, Sacha 
€t Dagmar, pour r éclamations réciproques 
en dommages-intérêts, No. 728j57e, venaient 
de faire l'objet des premiers déba ts devant 
cette Cour, aux audiences des 14, 15, 16, 18, 
20, 21, 22, 23, 25 et 27 Novembre 1933, -
débats dont il fallut ordonner la réouverture 
beaucoup plus tard, à l'audience du 1er Mai 
1934, pour la raison qui a été indiquée déjà 
au début du présent arrêt; 

qu'a insi, aux dossi ers des deux affaires 
pendantes devant cette Cour, se trouvaient, 
sous bordereaux des séquestres ou des Da
mes Victoria et Alice, tous les rapports des 
experts Lo.card, Bischoff (pour ceux-ci, avec 
leurs 56 tableaux photographiques annexes) 
et Gebelin, et, sous bordereau de Patrice, le 
rapport Beccari, et que, si, pour quelques
uns de ces rapports, il en existait des co
pies au dossier hellénique, ce n'étaient et 
ne pouvaient être que de mauvaises ou, en 
tout cas, très insuffisantes copies, démunies 
des dessins et graphiques et des photogra
phies, qui en constituaient la partie la plus 
démonstrative; 

qu'au contraire, au dossier hellénique, se 
trouvaient tous les rapports qu'avaient pu 
se procurer Melenicli ou son groupe d'usu
riers, deS' experts Asphahani, Cora fa , Mi
chaud (sauf les quatrième et cinquième dont 
Melenicli avait m ême jugé inutile la pro
duction au Consulat), et Mirot, - et, en 
outre, les rapports des trois eXjperts judi
ciaires Rapnouil, Alessandrini et Livadaros, 
dont l'un · disait noir (faux), l'autre blanc 
(authenticité), et l e troisième gris (authenti
cité non établie, mais faux non encore abso
lument et péremptoirement démontré); 

qu'ainsi, et de ce fait, Melenicli avait la 
partie déjà belle en son procès pénal, et 
d'autant plus encore que nombre de pièces 
en dehors des rapports Locard, Bischoff, Ge
belin et Beccari, et de nature également à 
démontrer sa culpabilité en fait, n'existaient 
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qu'aux dossiers civils, et aucunement a u 
dossier pénal; 

que les originaux mêmes du legs et du 
testament et de leurs envelo1ppes étaien t, a u 
surplus, demeurés (et y sont demeurés mê
me jusqu'aujourd'hui) au Consulat d'Italie 
où cette Cour a eu la faoulté, dont elle a 
usé, de se transporter pour, en tant qu'il 
pouvait être besoin, les examiner mieux en
core que n e p ermettaien t de le fa ire les pho
tographies, mais que, naturellement, il ne 
pouvait guère être question de faire entre
prendre la m ême opération par le Jury hel
lénique qui, ainsi, n'a m ême pas eu un 
insta nt sous les yeux les susdits documents 
en originaux; 

qu'à cela s'a joutent encore diverses cir
constances, notamment le fait que P atrice, 
sous des prétextes qu'il s er a it difficile de 
traiter a utrem ent que de fallacieux, avait 
mêm e, au derni er moment, renoncé à sa 
constitution de partie civile, après avoir em
pli, peut-on dire, l' enquête de ses réquisi 
tions et protesta tions et clameurs parce 
qu' elle n e marcha it pas à son gré, - le fait 
aussi que son avocat fut n éanmoins auto
risé à faire, en avocat plus qu'en témoin, 
l' exposé de sa tl1 èse, laquelle, . comportant 
avant tout la r éédition de l'affirmation que 
la lettre de dépôt et l'une des enveloppes 
du legs elevaient être retenu es comme au
thentiques, v enait fa ire brèch e, heureuse
ment pour Melenicli, à l'accusation touchant 
la fa usset é des a utres documents, puisqu'il 
était r e·connu par tous les différ ents experts 
qui avaient été appelés à donner leur avis 
su r ce point, que tous les documents incri
minés , y compris cette enveloppe et la let
tr e de dépôt, provenaient tous de la m ême 
main , - le fait encore que Mélenicli était 
défendu non pas seulement par l'un des 
avocats inscrits a u Barreau du Consulat, 
mais encor e, sur autorisation spéciale, par 
l'avocat qui, au présent procès, et depuis le 
mois de Janvier 1932, avait entrepris la tâ
che ardue de soutenir sa demande et qui 
avait , avec quelque a udace , commencé par 
prétendre qu'il n 'avancerait rien dont il ne 
fût pas immédiatement en éta t de fa ire la 
preuve, mais dont, a u contraire, et dans la 
réalité, toutes les a llégations ou explications, 
pour a uta nt qu' elles a uraient pu être p erti
nentes, se révélaient ou comme des plus su
jettes ü caution , ou m êm e comm e radicale
ment incapables de résister à un contrôle 
tant soit peu s érieux, contrôle que, toute
fois, évidemment, un Jury n e .pouvait exer
cer, - le fait , enfin , que le seul véritable 
adversaire de Melenidi, c'est-à-dire le re
présentant du l'vfinistère Public (les séques
tres de la succession ayant bien, sans dou
te, été entendus comme témoins, mais s'é
tant justement refus és à sortir de ce rôle 
de t émoins, et les r enseignements qu'ils pou
va ient donner à ce titre, étant autant dir e 
nu ls ), ne pouva it êtr e, en toutes les condi
tions qui viennent d' être indiquées , qu'insuf
fi samment documenté et hors 'd' éta t de com 
battre efficacement, devant un Jury dont, 
par ailleurs, et d'une façon générale, l'on 
connaît les faibl esses, une défense ingénieu
se et prépa rée de longue main, dans une 
affaire aussi touffue que <:elle-ci; 

qu' a ussi bien, grâce au concours de tou
tes ces circonstances, Melenicli ne pouvait-il 
aller qu'au devant d'un acquittement, et 
est-ce a ussi de cette façon, pa r un v erdict 
négatif du Jury hellénique, que, le 22 Dé
cembre 1933, après plusieurs jours de dé
bats, se termina cette poursuite pén ale par 
laquelle, en voulant lui faire prendre les 
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devants sur l 'affaire civile, P atrice n'avait 
fait qu'inutilement paralyser celle-d et qu e 
r.etarder, du m ême coup, mais non sans pré
judice, le partage de la succession de sa 
tante Marie. 

*** 
Attendu donc que , maintenant, dans la 

présente a ffaire, pa r l'appel de Melenicli 
du jugem ent du 14 Mai 1932, a ff . No. 4602, 
54e, la Cour se trouve, à son tour, a voir à 
sta tuer sur la question de savoir si le legs 
du 18 Mars 1928, de la somme d e L.E. 25000, 
dont il r éclame pa iem ent des h ériti ers de la 
Da m e Marie Kahil , n' est qu'un faux, a insi 
que l'ont soutenu les Dames Victoria et Ali
ce par leur inscription de faux à la quelle 
se sont ralliés leur neveu Mich el et leurs 
nièces Claire, Sacha et Dagmar, et ainsi 
que l' a plaidé de façon indépendante P atri
ce, et ainsi encore que l'a r etenu le Tribu
nal, ou si, au ·contraire, Melenicli mérite foi 
dans ses affirmations d' a uthenticité ; 

que, par l' exposé gén ér al des faits de la 
cause qui a été entr epris ci-dessus et qui 
n e pouvait pas n e pas se ressentir des r é
sultats auxqu els la Cour est a rrivée par son 
minutieu x examen de tous les érém ents de 
la cause, l'on se trouve avoir fa it plus déjà 
qu e la isser simplement entrevoir ces r ésul
tats; 

qu'il n'en res te pas moins, pour les jus
tifier m ieu x ou plus complètement, à r e
prendre ici, d'une m a ni èr e succincte, les 
élém ents les plus essentiels qui (léterminent 
la présente décision, certains d' entre eux 
n'ayan t, d' a ill eurs, m êm e pas en core été 
abordés jusqu' ici ; 

Attendu qu'il convient, avant toute chose, 
de noter qu'il es t clair, d'après tous les prin
cipes qui r égissent la m atière de la chose 
jugée dans les rapports entre droit civil et 
droit pénal, que l'acquittement de Melenicli 
par le Jury h ellénique ne peut être d' aucu
n e p ort ée a u présent procès , et que la li
berté d' appréciation de la Cour demeure en 
tière et sur le ·Caractèr e même du legs liti
gi eux. et s ur toutes les circonstances de na
ture à permettre de fixer ce caractèr e, m ê
me celles touchant la personne de lVIelenicli, 
ces circonstances dussent-ell es le désign er, 
en cas de faux, comm e en étant lui-même 
l'auteur; 

que l\:Ielenicli doit bien en convenir lui
m êm e, mais en prétendant cependant qu'il 
n' en serait ainsi que par r apport à ce legs 
seulement, pa r ce que seul celui-ci form e 
1 'obj et du litige sur lequel la Cour est pré
sentement a.ppelée à statuer, tandis que, du 
fai t de son acquittem ent a u pénal, il y au
rait chose jugée sur la question du testa
m ent et sur œ ll e des deu x ch èques, c'est
à -dire des autres fa u x qui lui étaient im
putés, car, s elon lui, la Cour, n'étant saisie 
d 'aucune demande basée sur Je testament 
ou sur les ch èques , s e trouveruit liée par le 
verdict du Jury de la Cour d'Assise-s h ell é
nique qui, touj ou rs d'après lui, aura it acquis 
définitivem ent l'autorité de la chose jugée 
en ce qui concern e aussi bien le t estament 
que les deux ch èques ; 

que ce n 'est là, r eprise sous une a utre 
form e, que la théorie qu'il soutenait avant 
son aaquittem ent , et d' apr ès l aqu ell e, l' ac
tion en d éclaration de faux (faux principal) 
n'étant pas connue en droit mixte (au con
traire des F es ts tellungslt:Lag en du droit a1-
lemand et de maintes a utres législa tions), 
un acte n e saurait être argué de faux que 
par la voie de 1 'inscription de faux inci
dent, et conséquemment dans l 'instance 
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seulement où cet acte serait invoqué à l'ef
fet d'en faire découler directement un droit, 
ce qui ne serait le cas ni du testament n i 
des deux chèques, personne ne d emandant 
wu présent procès q uoi que ce soit en vertu 
de 1 'un ou des autres; 

que Melenicli se méprend toutefois sur la 
valeur du verdict du J ury hellénique dont 
la force de chose jugée est strictement limi
t ée au cadre du droit pénal et ne saurait, 
d'aucune façon, déborder dans le champ du 
droit civil; 

qu'en outre, de ce que P atrice Zogheb a 
fini par renoncer à ch erch er à se prévaloir 
du prétendu testament du 7 Mai 1927 et de 
ce qu'aucun autre de ses apparents bénéfi
ciaires a it m ême ja m a is tenté d' en réclamer 
1' exécution pour ce q1ui le concerne, et de 
ce qu'ainsi ceux des héritiers naturels de 
la Dame Ka hil dont les droits auraient été 
menacés par une action basée sur ce testa
ment, n'ont pas eu l 'occasion de s'inscrire 
en fau x contre celui-ci, il ne résulte nulle
ment que ce document doive être soustrait 
à toute discussion a u présent procès et que, 
de la part de ceux à qui il aurait pu être 
opposé s'il avait ét é sincère, il n e puisse 
être in\'oqué com·me venant apporter une 
preuve n ouvelle à l'appui de la fauss eté du 
legs, l ' un et l 'autre document avant le mê
me auteur, ct la fausseté de l'un elevant 
a insi nécessairement démontrer la fausseté 
de l'a utre; 

que c 'est donc ù tort que ~'lelen icli s'est 
imaginé pouvoir r estreindre ainsi le champ 
des investigations de la Cour. en en excl uant 
tout ce qui pouvait avoir trait au testament, 
ce champ dem eurant, au contraire, complet; 

qu'il est à r emarquer, d 'ailleurs . qu e, ce 
testam en t, c'est Melenicli lui-mt·mc qui l'a 
fait surgir et en a, comme sïl en avait 
vr a iment fait la trouvaille, eff ectué le clépàt 
a u Consulat d'Italie, ù. la date du 3 Mai 
102\:J, a u cou rs de ·cc procès-ci qu'il a\-alt in
troduit le 1'2 J anvier Hl20, et m cm ifestement 
dans l'espoir d' arriver h donner ù celui-ci 
dès lors un cours différent; 

qu'il s'ngit donc là d'une munœ.m-re ten 
t ée par lui en vue de soustruire son préten
du legs à tout jugement sur inscription de 
faux, le t estament, dès l ' in stant où il aurai t 
pu passer pour sincère, dc\-ant PI'i\-er les 
Dames Vi ctoria et Alice de toute qualité pour 
contin uer ù soutenir leur inscription de 
faux, comme a ussi leur ne,-eu 1VIichel et 
leurs nièces Cla ire, Sacha ct Dagmar de 
toute possibilité de continuer <'t l' appuyer 
ou de la reprendre, et, quant à ce qui est 
de Patri ce, Melenicli estimant pom-o ü· comp
ter sur ] cs promesses du 17 Fé\Tier Hl:29; 

qu'il est évi.dent que la prc1n-c qu'ont en
tendu rapporter les Dames Victoria et Alice 
et leur n eveu Michel et leurs nièces Claire, 
Sacha ct Dagmar d 'une telle mancrm-rc. n ·a 
rien à voir avec une instance en f.:lnx p l·i n
cipa l qui serait dirigée contre cc testament 
lui-·mème, la sincérité de celui-ci n'étunt, 
d'a ille:urs, plus soutenue par aucun des in
téressés, sinon par son cxhibiteur et, peut
on ajo uter, son auteur, pour en faire. , -u la 
communnuté d 'origine qu'il s 'est lui-m0me 
préoccupé de faire établir par deux de ses 
propres experts (MiclW1ld et :.\1il'ot). la s in
cérité de son prétendu legs ; 

que des consi dérations nnnlogucs qn'il se
rait, pür lnnt, oiseux de , -ouloir clé,-elopper 
encore, conduisent à écn rt er é·gn lcment l 'ex
ception de Melenicli con ccrnan t les deux 
chèques ; 
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qu'il y a lieu seulement d'o~server, quant 
à l'un de ceux-ci, que le fmt que les sé
questres de la succession, 3:P1~ès s'être v'~ 
débouter, par le jugement c1vll du 14 Mm 
1932, aff. No. 5924/56e, déjà signalé, d'une 
demande en restitution de son montant, et 
ce par rajson d'incompétence, se sont vu 
débouter à nouveau de la même demande, 
en raison d'autres motifs, par jugement 
sommaire du 16 Août Hl32, aff. No. 7607, 
57e dont ils ont estimé pouvoir s'abstenir 
de 'relever appel, (*) ne saurait pas davan
tage mettre obstacle à l 'examen, dans le 
présent procès, du véritable caractère de ce 
chè~ue, ainsi que de l'autre, tous deux ayant 
été arcrués de faux dès leur découverte (No
vembr~ 1930-Janvier 1931), par adjonction à 
l'inscription de faux, et le susdit jugement 
du 16 Août 1932 n'ayant eu en rien à statuer 
sur ce côté-là de la qu estion: 

*** 
Attendu qu'à première vue, l'écriture e~ l a 

signature du legs litigieux présentent bwn 
avec cel les de la Dame Marie Kahil une 
ressemb1ance générale qui, si l'on se con
tenüüt d'un examen tout superficiel, pour
rait tromper; 

qu 0, toutefois, avec un examen plus at
tentif apparaissent des différences et des 
anomalirs frappantes qui constituent de sé
rieu x indices de faux, et que ceux-ci vont se 
m 'ult ipliant, au fur et à mesure qu'on se li~ 
vre il une vérification plus rigoureuse, SI 

bien qu'après étude minutieuse et approfon
die, mêm e le profane peut et doit en arriver 
à la eon,·iction que l'on ne se trouve bien là 
qu' en présen ce d'un faux, si étrange ou si 
énorrne qu'ait. dû être la t émérité du faus
saire; 

que cette <:onviction se renforce de toutes 
les circonstances de la cause, d ès l'instant 
qu' à leur s uj et l 'on ne se contente pas de 
toute la creuse phraséologie avec la quelle 
Melenicli o. cb erché à les masquer ou les 
dénaturer ou à les réduire d e quel~ue a utre 
fa çon à n éont. et que l'on va, au contraire, 
au foncl des choses , en s'aidant de tous les 
éléments s érieux que peut fournir le dossier; 

qu'à cet éga rd, l'on peut spécialement re
lever : 

1. ' que, hien qu'entré r elativement jeune 
comm e secrétaire au s ervice de la défunte, 
à la ·dote elu 26 Décembre 1927 (étant né le 
11 Septen1bre 1905, et n' ayant donc à ce 
moment-là à p eine que 22 ans) , Melenicli 
avait déjà dù être r envoyé de deux places 
pour ce que son trop indulgent défenseur 
voudrait foire passer pour d e simples et vé
nielles faut es de jeunesse, mais, dans la réa
lité, pour ce qu e la Conr doit tenir comme 
de grm·es détournem ents , compliqués déjà 
de faux, les uns au préjudice des Grands 
Magasins Hannaux, a u cours de l 'année 
1926, les autres a u préjudice de la Maison 
Léon Rolin & Co. , un ou deux ans aupara
vant, les uns et les autres d'un montant n 'é
tant inférieur que de peu à la somme de 
L.E. lOO; 

que l ' on peut voir en la r épétition d'actes 
pareils, à un an ou deux d'intervalle, la ré
vélation déjà de ce dont Melenicli pouvait 

( *) On nous permettra, par souci d'exactitude, 
de s ignaler qu'en fait ce jugement de déboutement 
du 16 Août 1932 rendu par le Tribunal Sommaire 
d'Alexandrie dans l'affaire des faux chèques avait 
été frappé d'appel par les séquestres judiciaires 
de la Succession dès l e 8 Octobre 1932, et que 
l'affaire, actuellement pendante devant la 1re 
Chambre Civile du Tribuna l d'Alexandrie, statuant 
en degré d'appel, a é t é fixée au 7 Décembre 1935, 
à la suit e de diverses remises, provoquées par le 
désir d u Tribunal d'attendre la solution de l ' en
semble de l'affaire, par devant la Cour. 
(N. d. l. R.). 
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se montrer capable, de meilleures circons
tances encore aidant; 

2.) que, par les divers échantillons que 
l'on a de son écriture, tant appliquée que 
courante (notamment au dossier de l'affaire 
Ebbo, No. 836/53e civil, Alexandrie, ou dans 
sa relation du 7 Juillet 1928, ou encore dans 
les pièces produites par lui-même au dossier 
de l'instruction h ellénique, liasse II ou B, 
bordereau 3, ch emise 4), l'on peut dire que 
Melenicli est un véritable calligraphe, mai
tre de sa plume, - d'où l'on peut déduire 
cette conclusion, quoi qu'en dise l'un de 
ses experts, que toute facilité lui était offer
te d'arriver, avec des dispositions morales 
assez rel<lchées, en très peu de temps, à 
acquérir le tour de main voulu pour contre
faire l' écriture et la signature de la Dame 
Kahil avec assez de succès, la Cour ne pou
vant s'empêcher de noter qu'il semblerait 
même s'être effectivement exercé à ce jeu 
dès le mois de Janvier 1928 déjà, au point 
de laisser même, involontairement, passer 
ici ou là un témoignage de ces essais (voir 
notamment. au bordereau de l'instruction 
hellénique, loc. cit., No. 38, l'indi-cation, par 
sa main, à lui, Melenicli, de l'expéditrice 
'' Comtesse de Zogheb, Veuve Kahil Pacha », 
au dos d'une enveloppe portant l'adresse de 
l' avocat Zacaropoulos, du 1er Février 1928); 

3.) que tout ce que l'on a dit déjà du 
genre de vie et du caractère qu'avait la 
Dame Kahil, comme tout ce qui s'en révèle 
encore par une infinité de pièces au dossier, 
et qui démontre le souci qu'elle avait de la 
plus extrême p a rdmonie, la minutie avec la
quelle elle exerçait son contrôle sur le moin
dre article de dépense avant d'en effectuer 
le r èglement, les précautions dont elle s'en
tourait dans sa méfiance envers qui que ce 
fût dès l'instant qu'il s'agissait d'une ques
tion d'argent, si minime qu'en fût le mon
tant, etc., rend absolument invraisemblable 
que même la simple idée d'une libéralité pa
reille, même mortis causa, c'est-à-dire qui 
ne viendrait que diminuer le chiffre de sa 
succession, ait jamais pu n e serait-ce qu 'ef
fleurer son esprit; 

qu 'appa raissent comme tout à fait typi
ques à cet égard les dispositions que pre
nait la Dame Kahil par ses instructions à 
l 'Agence du Comptoir National d'Escompte 
de Paris, à Alexandrie, du 14 Février 1925, 
et sa lettre du même jour au Sieur Antoine 
Coschiera, pour, d'après elle, marquer son 
intérêt et sa générosité enver3 la fillette de 
ce dernier, dont elle avait accepté d' être la 
marraine et qui, pour cette raison, avait 
reçu également le nom de Marie, - la Dame 
Kahil ayant, antérieurement, commencé par 
faire ouvrir a uprès de ladite banque, au 
nom de sa fill eule, un compte où il devait 
être porté cha que mois à son crédit la som
me de L.E. 1 (soit L.E. 12 par an), et s'étant, 
à cette date-là, décidée à a ugmenter le mon
tant des versements à faire à ce compte de 
P. T. 50, soit jusqu'à une livre et demie par 
mois, mais en stipulant que les parents de 
la fillette ne seraient autorisés à faire de 
prélèvements sur ce compte qu'en cas de 
nécessité, et non pour « des futilités et ob
jets de toilette», et qu'à concurrence de 
P. T. 50 au maximum par mois, - la dé
fulil.te ayant calculé que, de la sorte, et avec 
l' acoumulation des intérêts, et les susdits 
versements d evant continuer jusqu'au jour 
où sa filleule a urait atteint l'Age de 20 ans, 
ce compte viendrait à assurer à celle-ci une 
dot de L. E. 500; 

qu'il n' est pas concevable qu'en se mon
trant toujours, sous ce rapport, si chiche et 
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si mesquine en tout, même à l'égard de sa 
filleule à laquelle elle tenait pourtant à té
moigner sa bienveillance et sa sollicitude. 
la Dame Kahil aurait pu pousser jusqu'à 
l'extravagance d'une libéralité aussi fantas
tique que celle d'une somme de L.E. 25000 
au profit de quelqu'un qui l1ui était absolu
ment étranger et qui, à la date du prétendu 
legs, n'était à son service que depuis moins 
de trois mois; 

4.) que la nature des services qu'en raison 
de son emploi Melenicli était appelé à ren
dre à la Dame Kahil, - services d'un simple 
secrétaire, - .exclut aussi que cette der
nière ait pu songer, ne fût-ce qu'un instant, 
à les récompenser d'une façon aussi extra
ordinaire et fabuleuse, surtout qu'avec le 
nombre de secrétaires qu'elle avait eus dé
jà avant lui, elle avait pu faire ses expérien
ces et constater que, sauf quelques excep
tions, alors déjà un peu lointaines, le temps 
durant lequel ils lui donnaient satisfaction 
par leur travail ou durant lequel eux-mêmes 
pouvaient s'accommoder de son caractère, 
ne durait guère, de sorte que l'on ne sau
rait comprendre comment, tout à coup, elle 
aurait pu avoir en ce nouveau secrétaire 
une tell e confiance et nourrir à son égard 
de telles illusions qu' elle a urait tenu à le 
mettre au bénéfice d'un acte de dernières 
volontés pour une somme représentant une 
véritable fortune; 

qu'il est vrai que, par toutes sortes de té
moignages, MelenicJi a t enté d'établir que 
la Dame Kahil aurait, à maintes reprises, 
exprimé sa satisfaction à son sujet, et se
rait même a llée parfois jusqu 'à l'appeler 
'' mon enfant ,, ou à faire allusion à son 
intention d e lui venir en aide de quelque 
façon pour son avenir; 

que, toutefois, l'on a remarqué déjà la 
valeur très r elative, lorsqu'elle n'est pas 
complètement nulle, de pareils témoignages; 

que, pour ceux d'entre eux qui p euvent 
être retenus comme émanant de p ersonnes 
dignes de foi, il n' est d'ailleurs nullement 
établi qu'ils se r apportent à la période ayant 
précédé la date à laquelle la Dame Kahil 
aurait, censément, songé à faire à Melenicli 
l' attribution, sur sa succession , pour un 
temps qu'alors il ne lui était guère possible 
de déterminer, de la somme de L. E. 25000 
qui aurait fait de lui un légataire dont la 
situation n'aurait pas été moins enviable 
que celle de chacun de s e3 neveux et nièces 
comme h éritiers ab intestat; 

qu'au surplus, pareille singulière disposi
tion, à la date prétendument du 18 Mars 
1928, ne peut, en aucune mesure, se conci
lier avec le fait que Melenicli qui n'éta it 
qu'un humble secrétaire aux appointements 
de L. E. 5 par mois, a été laissé par la Da
me Kahil jusqu'à sa mort en la même si
tuation, sans ne fût-ce que l'ombre d'une 
amélioration matérielle; 

que, bien plus , l'on voit que la Dame Ka
hil qui, par principe, et pour laisser son 
a rgent fructifier en banque plus longtemps, 
n e payait ja m ais son monde, rnê·me sa pen
sion et son secrétaire, qu'avec tout le retard 
qu'elle pouvait y mettre, n'·avait, à la dat_e 
du 13 Mars 1928, pas encore payé à Melem
cli ses appointements de Février, et qu'à 
cette date elle ne condescendit à lui verser, 
à valoir sur ceux-ci, la somme de L.E. l 
que contre remise d'un reçu en bonne et 
due forme, ce qui met absolument à néant 
l'hypothèse qu'elle aurait pu être, à cette 
date, dans des dispositions de bienveillance 
telles à son égard que, cinq jours plus tard, 
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le 18, elle en serait venue à l'instituer son 
légataire pour une somme dépassant de loin 
toutes les limites que la raison peut con
cevoir; 

que, de même encore, l'on voit 1a Dame 
Kahil ne confier à son secrétaire, à la date 
du 25 Avril 1928, en vue de l'on n'imagine 
même pas quoi, une pièce de procédure sans 
valeur au fond, soit la grosse du jugement 
du 11 Février 1928, aff. No. 836f53e, qui la 
déboutait de l'opposition par elle faite à trois 
ordonnances de taxe obtenues contre elle 
par l'avocat Ebbo, d'ensemble un montant 
de L.E. 44 pour honoraires et de L .E. 4,570 
mill. pour frais, que contre de nouveau un 
reçu en bonne et due forme, ce qui démon
tre qu'à cette rdate encore elle continuait à 
prendre vis-à-vis de lui, comme avec cha
cun, toutes ses précautions pour éviter les 
contestations ou les démentis, attitude avec 
la·quell e jurerait par trop l'hypothèse qu'à 
ce moment la D am e Kahil aurait eu quelque 
part, panni ses effets, dans l'une ou 
l'autre des deux .chambres qu'elle occupait 
à la Pension Syracuse, un acte de dernières 
volontés qu'elle aurait ·établi -en sa faveur, 
à lui, depuis déjà le 18 Mars, en attendant 
de le déposer, pour plus de sécurité, dans 
son seul intérêt, à lui, à la Banque Otto
mane; 

5.) que, pour arriver à tracer dans un tel 
acte les mots et les chM'fres marquant une 
somme si considérable, eu égard surtout à 
sa façon de lésiner en tout, pour arrondir 
toujours sa fortune au profit de ses héri
tiers, la Dame Kahil, qui continuait à se 
tenir avant tout pour une Zogheb et se com
plaisait même à faire sonner son titre quel
que peu usurpé de « Comtesse de Zogheb », 
aurait dû .faire violence à ce qu'elle avait 
coutume de proclamer à chaque occasion 
comme devant faire la règle dans la famille, 
que l'argent des Zogheb devait aller aux Zo
gheb et non à d'autres, aux étrangers, -
violence que l'on ne peut supposer et dont 
l'on chercherait en vain la cause, de quelque 
c6té que ce fût; 

6.) qu'en d-ehors de ce qui vient d'être dit, 
tout encore dans cet acte prétendument du 
18 Mars 1928 en crie l'invraisemblance, no
tamment l'extravagance de la somme, de la 
part d'une personne qui ne savait que trop 
compter et qui était imbue des habitudes, 
des idées et des principes que l'on vient de 
voir, - puis le fait que, si, com·me le lui 
fait dire cet acte, la Dame Kahil avait tenu 
à se déclarer désireuse de venir en aide à 
son secrétaire et de le récompenser des soins 
qu'il lui aurait prodigués (affirmation d'ail
leurs parfaitement inexacte pour l'époque à 
laquelle elle se place ici), l'on ne compren
drait pas que ce désir ne se fût pas tra
duit par quelque manifestation plus immé
diate, de si peu d'importance que ce fût, et 
que la Dame Kahil n'eût voulu en renvoyer 
la réalisation qu'à sa mort, - et enfin ce 
fait qu'il est impossible d'imaginer ce vœu 
pour l'accomplissement duguel la défunte 
se serait estimée tenue d'imposer à ses hé
ritiers l'obligation de prélever sur .sa for
tune, avant tout partage, la considérable 
somme de L.E. 25000, car, par un ceRtain 
nombre de lettres au dossier, l'on voit bien 
que la Dame Kahil avait l'habitude de ,comp
ter sur la Providence ou plus spécialement 
sur Saint-Antoine de Padoue pour lui venir 
en aide en telles circonstances données, les 
plus importantes dans le cadre de sa vie, 
c'est-à~dire lorsqu'elle avait quelque diffi
culté à trouver un locataire pour en rempla
cer un autre en quelqu'un de ses immeubles, 
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ou lorsqu'elle se trouvait avoir quelque pro
cès dont le sort 1ui 'paraissait indécis, mais 
qu'alors ce à quoi elle avait r ecours, c'é
tait non pas à un vœu qu'elle eût formulé 
eUe-même de quelque façon et dont on ne 
rencontre nulle part au dossier quelque 
exemple, mais bien à l'intercession des 
Sœ urs de St. Vincent de Paul qu'elle char
geait de dire ou faire dire par leurs élèves 
une neuvaine à Saint Antoine pour lui as
surer le gain de son procès ou lui faire ob
tenir le locataire désiré, en échange de quoi, 
mais seulement en cas de succès, elle vou
lait bien promettre le versement de 2 ou de 
4 livres pour l'une de leurs œuvres; 

qu'il y a donc loin des innocentes en mê
me temps qu'un .peu mesquines idées en les
quelles vivait la Dame Kahil à cet égard, 
jusqu'à celle d'un vœu duqu el le prix aurait 
été h somme de L.E. 25000, dont l'invrai
semblance ainsi saute encore mieux -aux 
yeux; 

7.) qu'il est avéré fllU'en vue elu dépôt du 
pli qui renfermait le legs litigieux, Melenicli 
s' est r endu par trois fois à la Banque Otto
mane : une première fois v ers la fin d'Avril 
1928, pour se renseigner au sujet des for
malités que comportait un tel dépôt, à l'oc
casion de quoi il r eçut, à l'un des guichets, 
la formul e imprimée que remet la banque à 
ses clients en tels cas, soit la formule d'u
ne lettre à signer par le déposant et adres
sée à la banque, pour déterminer la nature 
de l'« objet n, de contenu inconnu pour elle, 
r e-mis .à celle-ci en « dépôt libre n , et pour 
déclarer accepter les conditions fixées par 
la banque pour dégage r tente responsabilité 
de sa part dans les cas d e perte pour cause 
de force majeure, spécialement par l'effet de 
pillage, d'incendie o:u de vol avec effraction; 
- la seconde, avec en main le pli à dépo
ser, muni au verso de cinq cachets à la cire, 
et la l ettre de dépôt, dont le texte manuscrit 
comportait, dans le haut, l'indication du lieu 
et de la date: « Alexandrie, 9 Mai ... 8 n, cet
t e indication s e lisant, telle que complétée 
par sa partie imprimée: << Alexandrie, le 9 
Mai 1928 n, - au-dessous du nom de la ban
que, comme destinataire, le mot « Alexan
drie n, - .et, clans l e corps de la lettre, pour 
déterminer l'objet du dépôt., l es deux mots 
« une enveloppe n, et la l ettre e ajoutée au 
mot imprimé « cacheté n , - avec, pour fi
nir, la signature, «Marie de Zogheb Kahil 
Pacha n, mais sans que, sur cette lettre de 
dépôt, ·eût été a pposé encore aucun cachet 
à la cire pour, au besoin, servir à l 'identifi
cation de ceux de l'enveloppe, cc pourquoi la 
banque refusa le dépôt, renvoyant MeHmicli 
à revenir lorsque la lettre de dépôt aurait 
été, à son tour, dùment cachetée; - la troi
sième, enfin, le 16 Mai 1928, en étant bien 
porteur et du pli. et de la lettre dûment ca
chetée, mais ne portant encore que sa date 
première, du 9 Mai, - ce pourquoi, au-des
sous de celle-ci, la banque fit écrire, par lui, 
Melenicli, la date effective elu dépôt: « 16 
Mai 1928 n, attestée par sa signature; 

qu'il est clair que, s ' il s'était agi là d'un 
dépôt effectué dans des conditions normales, 
c'est-à-dire r éellement sur .les instructions 
de la Dame Kahil, Melenicli dont la cons
cience eût été à l'aise, eût d' emblée raconté 
tout simplement comment les choses s'é
taient passées, sans chercher à déguiser en 
rien la vérité; 

qu'au lieu de cela, Melenicli a, sur les 
circonstances de ce dépôt, multiplié les men
songes, au point qu'il serait fort difficile 
de relater ici, dans leur succession, toutes 
les versions qu'il a imaginées à ce sujet; 
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qu'aussi bien peut-il suffire d'indiquer que 
Melenicli avait, pour tenter d'authentifier 
ainsi son legs wux yeux des h éritiers, com
m encé par a ffirmer qu e le dépôt en aurait 
été e ffectu é par la Dame Kahil elle-même, 
laquell e l'aurait bien chargé la première fois 
de la présentation du pli et d e la lettre de 
dépôt à la banque et serait restée à l'atten
dre devant celle-ci, dans la voiture avec la
quelle elle a urait fait cette course avec lui, 
mais serait ensuite, une fois la lettre ca
chetée, revenu e avec lui et se serait, avec 
lui présentée au guichet ·de la banque, après 
quoi, et tous deux remontés en voiture, il 
aurait ·demandé à la Dame Kahil .si c'était 
son testament qu'elle venait ainsi de dépo
ser, et celle-ci lui aurait, en souriant, r épon
du qù'elle avait «pensé un peu à tous n; 

qu'il convient, au sujet de la relation du 
7 Juillet 1!}28 clans laquelle, entre a utres , 
Melenicli émettait ces a ffirm a tions (et qui 
devait con tri huer à le tra hir par la répéti
tion de la fau te cl'orthog1·aphe au m ot legs) , 
de remarquer que c'est bi en, sans doute, 
comme l 'on a eu d éjù l 'occasion de l'indi
quer, à la demande de Patri ce Zogheb ou 
de son frère Michel, ou d e tous les deux, 
que Melenicli l' a écrite , mais qu'il 1 'a ré di· 
géc d'une manière absolument libre, en n'y 
insérant que ce qu'il crut d evoir y mettre, 
et en la form e qu'il lui plut d' a dopter pour 
cela, je .sorte que c'est à juste raison que 
les Dames Victoria et Alice ont protesté 
lorsque Patrice, - non pa s, doit-on croire, 
par dessein, m a is par une extrên1ement sin
gulière légèreté, - dans un autre procès 
que celui-ci, soit clans son affaire d' opposi
tion à l'ordonnance de taxe obtenue par les 
s équestres de la succession, affaire ayant 
donné lieu à jugement du 15 Avril 1933, No. 
1727 j58e, e t à un appel qui est vidé par un 
autre arrN, également ·de ce jour, No. 732, 
58e , s'est complu, par un autre avocat que 
celui qui le représente en .cette affaire-ci et 
en cel 1 e en laqnelle a d égénéré l 'action en 
partage, No. 728j57c, à dire, en ses con
clusions de premi èr e instance du 14 Février 
1033, page 1, et en ses conclusions d 'appel 
du 6 Octobre 1933, page 3D, litt. b, que ce 
serait sous sa '' dictée n, à lui, P atrice, que 
M elenicli aurait écrit la susdite r elation, -
ce qui était permf•ttre ù M e1enicli qui, pour
tant, cla ns ses conclusions d e premi èr e ins
tance elu 2G Mars 1932. page 20, avait recon
nu que la rédaction de cette r ela tion avait 
é té laissée à son entière liberté et que le 
mot « legs n aurait pu parfaitement hien ne 
pas s'y trouver, ajoutant encore qu'il avait 
écrit naturellement ct simplement et sans 
recherche de mots , ct donc sans autre souci 
que celui de la pure et stricte vérité, et qui, 
encore clans ses conclusions cl'nppel elu 1er 
Avril 193~ , page l ·i, insistait sur ce fait .qu'il 
aurait pu s e dispenser d e J' emploi elu mot 
«legs 11 dans sa susdite relation, puisque la 
rédaction de celle-ci « ne l ni était p as dic
tée 11, m ais qui , déjà en sil premièr e r épli
que du 11 Novembre 1933, pages 36/37, avait 
cherché t\ s e r eprendre quelque peu et à sou
tenir qu'avec ln présence de Patrice à ses 
côtés il n'aurait pas été en état d' écrire sa 
r elation •« à tête reposée ct .à son aise JJ , de 
s'emparer de cette inexacte allégation de 
Patrice pour, dans la deuxième r épHque, 
après débats (les premiers) , du 5 Décembre 
1933, page 6, artic uler à son tour que cette 
relation lui aurait bien été dictée par Patri
ce et n' a urait (' t é « r ôtl igée 11 que «sous pres
sion n, - après quoi. pourtant, et « sur le 
rappel qui lui avait été fait par les Dames 
Victoria et Ali·ce de s es précédentes d écla
rations, lVIelenicli, da ns un e troisième répli-
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que, du H Décembre 1933, page 1, tentait 
entre toutes ces affirmations contradictoires 
l'inconciliable, en soutenant qu'il n'aurait 
fait que reproduire ,, involonta irement» les 
u idées " que P atrice lui '' suggérait d'une 
fa çon erronée, inexplicable » et qui consti
tueraient la partie de son récit relative à ce 
dépôt à la Banque Ottomane; 

qu 'il serait fastidieux de vouloir s'arrê
ter .;\ tont ce au'a ch erché encore à soutenir 
M eleaücli, en dépit ·de toute vérité et mêm0 
de toute é vidence, pour tenter de -démontrer 
que ce dépôt am'ait bien été effectué, la Da
me J\: nhil le sachant ·et le voulant: 

que la Cour peut .se borner, d'une part, à 
cette constatation que tous les éléments de 
la cause indiquent, au contrair e, que tant 
l <:t deman de ·de formule, de fin Avril, que la 
premièr e t entative de dépôt d!u 9 et le dépôt 
effectif du 1G !\'loi 1928 n'o:nt p u être effectués 
qu'ù l' insu d e la Dame Kahil, et, d'autre 
part, à cette observation que cette circons
tance c l tontes les fl agrantes inexactitudes 
auX!qnellcs ~fclenicli s'est livré à son sujet, 
constituent l ·une d es preuves les plus pé
remptoires d e son inouïe imposture; 

qu e, pnrtnnt, il serait également oiseu x de 
vouloir enrore s'a.ttarcl er à s'occuper ici de 
ce .qni n fn it le sujet d'autres longues disous
sions entr e parties, toujours par r apport à 
ce dépôt: les vn ins efforts de Mel en icli pour 
chercher il sit u er dans la même journée, 
cell e cln 1G Mni 1!J28, contrairement aux sou
venirs trl'S nets ·du personnel de la banque, 
la prcmi(.•rc pr(•sentution du pl i, avec la let
tre de ·dépôt non cuchetée, et sa deuxième 
présen lntion . nvec admission au dépôt; -
l es rnisons f1 ui ont pu conduire M elenidi à 
ch oisir. pour cett e première présentation 
qu'il n e p ens ~ti t pas, en se r endant à la 
banq n c, dc,·nir être suivie d'tl ne seconde, la 
da t e f'ln !) .!\Io i, puis ù différer la seconde 
jusqn' n. u 16; - la question elu r eçu ayant 
été dl:·lin·é par la banque pour ce dépôt, 
M elen icli soutennnt que le r eçu 1\ lui remis, 
nu gui chet de la banque, n' a urait été qu'un 
re<:~u proùsoire tdont nulle trace de preuve 
qu eleon qu e nu dossie r ). lequ el r eçu a u rait été 
s·ui\·i cl c .l 'c-xp é·dition d'un a utre par la ban
que, dé finitif, et avec la même date, mais 
qui. eXl)éclié par poste, a urait dû nécessai
rement n ;nir aux nwins de la Dame Kahil 
ensuite des instru ctions données par ·elle à 
la P c·nsion Syr:<cuse, tandis que, tou t cela 
étant r esté ù l' état cl"aJlégations non prou
vées , il :'-. a toute apparence qu'il n 'y a ·eu 
qu 'un seul et m êm e reçu, celui qui a été 
imm éclintemcnt délivré à M elenidi , et toute 
certitude que .ce reçu unique ou, en cas de 
double r eç u, tant le proyisoire que le défini
tif n'ont pu venir aux mains d e la Dame 
K ahil, et que, r eçu unique ou reçu d éfinitif 
venu en remplacer un provisoire, Melenicli 
l'a consen·é par devers lui jusqu'au moment 
où, après en avoir pris la copie qui d evait 
se décomTir ·Chez lui lors de la perquisition 
du 11 l\fai 1929, il l 'a glissé, a insi qu'on l'a 
noté déjil, parmi ce ux des effets de la défun
te emportés par lui d e l'hôpita l qu'il venait 
déposer au bureau du Sieur Bortolotti dans 
la matinée du Dimanch e 24 Juin 1928; -les 
raisons qui, d'après Melenicli, auraient pu 
lui donner lieu de craindre, au cas d'un 
dépôt e ffectué à l'insu de la défunte, de 
se voir bientôt découvert, par quelque com
munication que la banque aurait pu faire à 
cette d ernière, ou en tout cas à la réception 
du relevé mensuel du compte de la banque, 
avec m ention des frais de ce dépôt, - la 
vérité étant cependant que la Dame Kahil, 
depuis un an déjà, ne se rendait plus du 
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tout à la banque, ce dont Melenicli n'avait 
pu manquer de s'apercevoir, du moins pour 
le temps ayant suivi son entrée en service 
(26 Décembre 19'-27), - et qu'elle ne t élépho
nait pas ·non plus à la banque, sinon de 
façon extrêmement rare (la dernière fois, en 
Janvier 1928, pour une question de taux 
d' intérêts) , - et que la banque n 'avait d'ail
leurs a ucune r aison de se méfier du dépôt 
ainsi .effectué a uprès d' elle ni, partant, d'en 
référer encore à la Dmne Kahil par quelque 
communication que ce fût, - et enfin que 
ce dépôt n'a donné lieu à aucuns frais, l e 
relevé du compte de la banque pour le mois 
de Mai 1928 étant produit et ne portant mê
m e pas un millième de ce ch ef, et démon
trant, a u surplus, qu'il était de r ègle pour 
la .banque de débiter la Dame K a hil, une 
fois l'an s eulement, d'un droit de garde 
global pour les titres q ui reposaient sous 
son dossier, droit de garde fixé à la somme 
de L.E. 15 et qui, pour l' année 1927, n'était 
porté au débit de la Dame Kahil que préci
s ément dans ce relevé de Mai 1928; - etc.; 

8.) que toute l'invra isemblable histoire du 
veston crue Melenidi a ura it emporté de l'hô
pital, l e 23 Juin 1928, dans une valise qu'il 
aurait supposée vide et qui ne l'aurait pas 
été en réalité, e t qu'il n'aurait retrouvée, 
gisant sous quelque meuble, que le 2 Mai 
1929, et qui, juscrue-là, aurait ja lousement 
garl·d.é dans son flanc un t estament que la 
Dame Kahil y aurait jeté sans m ême pren
dre la peine de le .cach eter, tandis que, pour 
son legs, à lui, €Ile aurait jugé nécessaire 
de l' enfermer en deux enveloppes, chacune 
r evêtue de .cinq cachets, et encore de le faire 
déposer en banque , est tellement grotesque, 
malgré la mise en scène du 3 M a i par laquel
le il était ch erché de lui donner une apparen
ce de sérieux, que m ème l e didon que le 
vrai peut n'être pas toujours vraisemblable, 
perd ici tous s es droits; 

que cette histoire, évidemment forgée de 
toutes pièces, et à l' a ppui d e laquell e il crut 
habile d'exhiber quelcrues-uns des objets 
qu'il avait soustraits au décès de la Dame 
Kallil, ne fait que démontrer, à côté de bien 
d'autres, ·Ce dont, sous le rapport de l'imagi
nation, était capable M elen icli, lequ el il 
convient d'ailleurs de l'observer, se trouvait 
hien forcé, d ès l'instant qu'il voulait t enter 
d'accr éditer la fable d'un testament miracu
leusement retrouvé, de chercher à échafau
d er, si grande qu'en serait l'invraisemblance, 
un r écit expliquant comment le miracle se 
s erait produit: 

9.) que le t estament ainsi prétendument 
retrouvé porte en lui-unème l es plus nmlti
ples preuves de faux; 

qu'il peut suffire, toutefois, d'en indiquer 
quelq'u es-unes; 

qu'ainsi, d até, et par d eux fois, a u com
m encement et à la fin, du 7 Mai 1927, il 
déshérite l'une des intimées, Sacha, sous 
son nom de .,, Marquise Sach a de Rever
seaux », alors .qu'à cette époque elle n'était 
même pas encore fiancée et que son mariage 
n'a eu lieu qu'à la date ·du 28 Septembre 
1927; 

que, pour léguer une partie des bijoux 
de la d éfunte à une .autre des intimées, la 
Demoisell€ Alice Zogheb, il indique celle-ci 
comme (( domiciliée à Cologne, Excelsior 
Hôtel », alors qu'il est dû.ment établi que 
ladite intimée et sa sœur, la Dame Victoria 
Oppenheim, qui viv€nt ensemble, ne sont 
arrivées à Cologne et n'ont pris chambres 
en cet hôtel, sans les avoir retenues aupara
vant, qu'à la date du 11 Octobre 1927; 
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qu'il faudrait donc, si ledit t estament était 
sincère, en r·eporter la confection, en tout 
cas pour la partie .dès laquelle il vient à être 
question d e Cologne et de la Marquise de 
R everseaux, c'est-à-dire d ès le second alinéa 
de la d euxième page (partie encore dactylo
graphiée), à une date au moins postérieure 
de quelaues jours au 11 Octobre 1927 (le 
temps pour la Dame Kahil d'être informée 
d es susdits événements), m a is .cette date ne 
po uvant. d'a utre part, puisque le testament 
institua it également légata ire une autre nièce, 
Tllyra, dépasser cene du 18 Octobre 1927 
à laquelle, quoi qu'ait cherché à dire Patri
ce à ce suj et, av€c fort mauvaise foi, la 
Dame I< ahil savait sa ni èce Thyra irrémé
diablement peiidue (elle est aussi décédée le 
6 Novembre 1927) ; 

que toutes les tentativ€s faites par Pa
trice durant un temps, et par Melenicli jus
qu'au bout, pour soutenir que la Dame Kahil 
aurait pu faire ainsi cependant ce testa
ment dans cet intervalle de que1ques jours 
s eulement, en Octobre 1927, où l'on ne se 
heurterait ni à l 'obj€·ction Reverseaux et 
Cologne, ni à l'objection Thyra, doivent être 
tenues pour vaines, car il est absolument 
inadmissible q ue la Dame K ahil, qui se 
montrait de la plus excessive m éticulosité 
en tout, au point m ême de r efaire un 
chèque, de sa plume, pour une différence 
d e quelques millièmes, a urait pu, à la fin 
d e dispositions de dernières volontés qu'elle 
aurait r édigées, repre.ndre, pour la r épéter, 
la date du début qui n'auruit plus été, et 
de loin, la date exact e , comme, par hypothè
s e, celle du 7 Mai 1927, par une distraction 
ou une négligence dont elle n'était pas capa· 
ble, ou par un machiavélisme, - en vue 
cl e susciter des chicanes et procès entre ses 
h éritiers après sa mort, - dont le soupçon 
n e trouverait nulle part un point d'appui; 

qu' a u surplus, led it t estament présente 
bi en d'autres anomalies encore, clans les
qu elles l'on ne saurait sérieusement h ésiter 
à reconnaître également la preuve certaine 
du fa,ux, notmnment: ce fa it que, tandis que 
la Dame Kahil posséda it un collier formé 
de brillants et d e sept grosses p erles noires, 
qui lui avai t été vendu comme ayant appar
t enu ·à la r e ine Isa belle d'Espagne et dont, 
très fi ère, ·elle parlait volontiers, le testament 
d ésigne ce collier comme ,,provenant de la 
r ei n e Elisabetll d'Espagne ll, erreur que 
pouvait commettre un M elenicli, mais non 
la délfunte; - ce fait encore que le testament 
r enferm.e d es touTnures ou locutions qui, 
indubitablement, ne se seraient pas rencon
trées sous la plume de la Dame Kahil, ainsi, 
pour n 'en citer qu'un exemple, les deux 
toutes premièr es lignes: '' L e.s suivantes clis
positions constitu ent mon t estament)); - ce 
fa it encor e que la défunte pouvait bien croire 
à l ' e.fficacité des prières des Sœurs d e S aint 
Vincent de P a ul pour lui f a ire obtenir l'in
terv€ntion de Saint Antoine dans ses affaires, 
mais qu'elle était pourtant assez intelligen
t e pour, dans un testament qu' elle aurait 
fait, ne pas for.muler, à l'adresse d'une 
a utorité comme le ·Consulat d'Italie à qui, 
d' a illeurs, elle n'eût rien la issé, l'invitation 
de prier pour le r epos de son âme, comme 
l e testament dont s'agit le lui fait dire;- ce 
fait encore que la Dame Kahil qui, soit en 
raison des procès de succession qu'elle avait 
eu elle-.même à soutenir, soit en raison des 
préoccupations qu'elle avait .eu es , l'on peut 
presque dire de tout temps, d'établir el1e
mêune un testament en toute bonne et due 
forme le jour où elle en viendrait à s'y 
décider, avait minutieusement étudié la 
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matière et r elevé même des textes de loi, 
ne se serait jamais risquée à faire, pour un 
testament olographe, emploi d'une machine 
à écrire; - ce fait enfin que l'on ne voit pas 
que la Dame Kahil ait m êm e jama is su se 
servir d'une 1nachine à -écrire, qu'en outre 
le texte dactylographié accuse des fautes de 
frappe qui étaient propres à M eleni cli, et 
qu'au surpl;us la machine dont il a été fait 
emploi pour le testament dont s'agit, est 
d-emeurée mystérieuse, n'étant aucune de 
celles que la Dame Kahi.l mettait ou fa isait 
mettre à la disposition des secrétaires qu 'elle 
eut successivement à son service, pour sa 
correspondance, durant toute la période qui 
pourrait entrer en compte, en faisant m ême 
a bstraction des objections Reverseaux, Colo
gne et Th y ra; 

qu'à tout .cela l'on peut ajouter encore 
cette consi-dération que, si le testament du 
7 .Mai 19'27 pa r lequel elle a urait inst itué 
Patrice son légataire ou h ériti er universel, 
émanait .bien d e l a Dame Kahil, celle-ci 
n'aurait j amais pu, en constituant, à la date 
du 18 Mars 1928, un legs de L.E. 25000 au 
profit d e Melenicli, a voir la pensée d' expri
mer le d ésir « que cette somme soit pré levée 
avant l·e pa rta g e d es h ériti ers n, ce qui, par 
1 'impossibilité a insi de concilier ces deux 
octes qui sont l'œuvre de la m êm e main, 
démontre la .fausseté ta nt d e l'un que d e 
l'autre, et le fa it crue la confection du legs 
a précédé cell e du testament, à l ' idée duquel 
Melenidi n'est arrivé que lorsque, ensuite 
de l 'entrevue du Claridge's du 17 Février 
1929, il a cru pouvoir, d e la sorte, s'assurer 
le p a iem e nt de s es L. E. 25000 (à signaler 
que, sur ce point, la ·d éfense de Melenicli a, 
tant clans s es conclus ions de première ins
tance du .26 Mars 1932, imprimées, p a ge 230, 
que clans ceUes du 1er Avril 1933 d evant la 
Coul ', également imprimées, pa ge 334, pré
senté une argumentation que l'on p eut citer 
comme l'un de s exemples les plus typiques 
des <.1 bsurdités qu' ell e s'est vue réduite .à 
so•utenir en cette affaire); 

qu'il n'y a donc pas le moindre doute sur 
la fauss eté du testament, e t que l'on d em eure 
véritablement confondu de voir que Patri>Ce 
a pu chercher à s'en prévaloir comme d'un 
acte sincère ou a ussi, s elon les époques, 
comrne d'un document q:ui témoignerait du 
1noins de l'existence d'un autre testament, 
authentique celui-ci; 

que, la preuve d e la fausseté de ce testa
m ent étant patente et incontestable et non 
suj ette n e fût-ce qu'à l'ombre d'un -doute, 
il en résulte qu'ipso facto l'on a la même 
preuve pour le legs, puisque, indiscutable
m ent, e t d e l'ave u 1nèm e d e .Melenicli, l e.s 
d eux documents sont de la m èm e main; 

10.) que, bien que la question ne présente 
plus qu'une importance très s econdaire, 
après tout es les considérations qui précédent, 
la Cour estime cep endant qu'il peut n'être 
pas inutile d 'indique r qu'ell e n'a également 
aucun doute sur la fauss eté des d eux chèques 
auxquels il a é té fait déjà plusieurs fois 
allusion au co urs du présent a rrêt; 

qu ' il y a Jiou, en eff et, de r emarquer les 
circonsta n ces suivantes: 

f{U e ces d e ux ch èques ont été e xtraits du 
carnet .à .souches de 50 chèques, portant les 
No~. 0{)2551 à 062600, que la Ba nque Otto
m a n e avait remis à la Da tne Kahil pour Jes 
b eso ins des pa iem ents que celle-ci voudrait 
faire par son intermédiaire; 

que ce sont les deux derniers de ceux qrui 
ont ét é détach és d e ce carnet et dont la 
souche a été remp1ie; 
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que tous les deux o_nt été, incon~estable
ment, établis, y compns_ les annotatwns sur 
les souches, par Melemch, la question de 
faux n e se posant que pour la signature 
apposée s<ur ch acun d es deux ch èques: 
cc Zogheb Kahil Pacha n; 

que le premier, le No. 062555, est daté du 
10 Juin 1928, avec la m &m e da te sur la sou
che, mais avec, s ur celle-ci, le 0 obtenu .au 
moyen d'une forte surcharge, et qu'il est 
du montant d e L.E. 100, e t au porteu r, l e 
blanc dans la ligne : cc Payez à l'ordre ... .. .. ou 
au porteur n ayant simplem e nt été biffé, et 
la souche n' en indiquant le bénéfici aire que 
pa r ce mot: cc porteur>>; 

que le s econd, le No. 062556, est daté du 
12 Juin 1928, avec la m êm e date sur la 
s<S~uche, et du montant de L.E. 68, et .à l'or
dre de la Pension Syracuse, mais s a ns que 
la .mention cc ou au porteur n ait été biffée; 

crue, cep enda nt, la Dame K a hil, elle, 
n' ém ett-ait ja m a is aucun chèque sans en 
désigner le b én éfi.cia ire et sans, en m ême 
temps, prendre la précaution .de biffer les 
mots cc ou a u porteur n; 

cru' elle n e la issait d'ailleurs .à p ersonne le 
soin ·de r édiger s es ch èqu es ou d 'en remplir 
les sou<:h es; 

que •c ' est a insi que, M elenkli ayant, alors 
qu'il n' était pas encore a u courant de -cette 
r ègle que s'était faite la Da m e K a hil, prépa
r é da ns un carnet antéri eur, à la d::üe du 
2 F évrier 1928. Je ch èque No. 028997, de LE. 
62,495 mill., pour p ayer son compte à .l a 
P ension Syracuse depuis la da t e d e son 
entrée , 9 Décembre 1927. jus:qu'à fin J anvier 
1928. la Dame Kahil s' était refus ée à signe r 
ce ch èque, et l' avait cc annulé n, en le gardant 
d'a illeurs épinglé à la souch e, et en avait 
ét a bli ell e-mêm e un autre, au moyen du 
numéro ·suivant, le 028998, pour exactement 
le même montant; 

que, d'es deux ch èqu es dont s'agit, c' est 
le s econd qui a é t é présenté pour paiement 
à la ba nque , dans la journée du 18 Juin 1928, 
par l'un des fourniss e urs d e la P ension 
Syracuse à qui la proprié ta ire de celle-ci 
l'avait endossé, Meleni cli n'ayant lui-même 
prés enté qu'ensuite, toujours -dans la m ême 
journ ée du 18, le premier, qui était &u 
porteur, d'où l'on peut certainement conclu
r e que Melenicli n'.a voulu courir l' aventure 
de prés enter son chèque d e LE. 100 .à la 
banque qu'après a voir pu vérifier que l'autre, 
de L.E. 68, avait été accepté sans éveiller 
l a méfiance du personnel de la banque; 

qu'à cette date du 18, .e t d epuis trois jours, 
la Dame Kahil était presque constamment 
dans le coma et, en tout cas, à l'agonie 
(qui devait se prolonger encore jusque clans 
la nuit du 22 au 23), d e sode que, de son 
côté, aucun da nger ne pouvait 1nenacer 
Melenicli; 

que celui-ci eut bien soin de ne .souffler 
mot de la .somme de L.E. 100 par lui a insi 
touc hée .à personne, en ne .manquant point, 
d' a utre part, de se fa ire remettre par le 
Sieur Bortolotti, d ès le 27 Juin 1928, sur 
accord de Patrice et ·d e son frèr e Michel, la 
somme nécessaire pour le rembourser de 
toutes les d ép enses qu'il déclarait avoir eu 
à fa ire du 4 au 25 Juin pour compte de la 
défunte ; 

qu ' il a, pa r la suite, beaucoup plus ta rd 
('cet en ca issement n'ayant été découvert que 
snr recherches entreprises à partir d e 
Novembre 1930), voulu prétendre que, pa r 
ce chèque, la Dame Kahil aurait entendu 
lui octroyer un e gratific-ation, allégation qui, 
de toute éviden ce, n e m érite pas plus de 
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créance que toutes celles dont on a pu déjà 
reconnai1re l'inexactitude ; 

qn 'wu surpil us , l' on a noté déjà que la 
Dan1e I< a hil ava it r églé son compte à la 
Pension Syr·ac use pour la p ériode du 9 Dé• 
cemb1·e 1927 .au 31 Janvier 1928 par un chèque 
de L.E. 62,1-95 mill.; 

flU e l'on constate que, sa p ension de Fé
vrie l·, k1 Dam e h: a.hil la payait par le chèque 
No. Of.2551, du 12 Mars 1928, du montant 
de L. E. 35, - sa pension de Mars par le 
r-hèqn e No. 062533, du !) Avril, du même 
monta nt, - et sa p ension d'Avril, par le 
c:h èque No. 0(:)2554·, du 10 Mai, encore du 
m èm e montant; 

que, parta nt, si la Dame Kahil avait voulu, 
le 12 Juin, ch arger M elenicli d e préparer, à 
dé fa ut de pouvoir le faire ell e-même, un 
nouveau ch èque pour la P ension Syracuse, 
ce n' a urait pu être certa inem ent que pour 
sa p ension d e Mai, soit toujours pour un 
m è nw monta nt de LE. 35, et non pour celui 
de L.E. 68; 

qn e , pour donner sur la souche de ce 
ch èqu e .de L.E. f\8 au .moins une apparence 
de justific-ation, Melenicli y a porté une men
hon t endant ù fa ire croire qu'il s'agirait 
d'une somme de L. E. 40 (au lieu d es L.E. 35 
régulièr es) pour la p ension cle Mai et d'une 
somme de L.E. 28 pour la pension (ou un 
prora1a) de Juin, alors que, cependant, à cette 
date du 12 Juin, figurant tant sur le 
ch èque que snr la souche, la Dame Kahil 
qui n e savait pas e ncore qu e, l e 15, elle se 
venait contra inte à a ccepter son transfert 
ù l 'hôpital, ne pouva it avoir aucune raison 
de payer son compte du mois (à noter, 
d'aill eurs, que des comptes prés entés par 
les séquestres en l' aff~ ire No. 732 /58e en 
laquelle l' arrèt est 1·endn le même jour que 
celui-<:: i, il résult e qu'ils ont eu, et ce très 
certainement avant la découverte par eux: 
d e ce ch èque de L. E. 68. ù payer à la pro
priéiaire de la P ension Syracuse la somme 
de L.E. 31,630 mill. p lu:s ponr frais de justice 
celle d e L.E. 1,600 mi<l1l. ces deux sommes 
étant, dans le ur s ituat ion provisoire au 14 
Mai 1932, libellé c-s comme suit, la pre-mière: 
cc P ension Syracuse, note de frais n, et la 
s econde: cc frais réclama tion a rriér é P ension 
J1t1in 1928 n, -·Cf' qui n'<·st ·pa:s .non plus s·ans 
jeter quelque lumiè re sm· la fa ntaisie de la 
m ention susdHe sur la s ouch e du chèque de 
L.E. G8); 

qu e l'on p eut don c tenir pour certain que 
ce -ch èque d e L.E. 68, tout comme aussi 
ce lui de L.E. 100, n' a, da ns la réalité, é té 
ét·abl i q u 'après l' entrée de la Dame Kahil à 
l'hôpita l, et une fois cene-ci hors d'état 
d 'exercer -en cor e un contrôle sur .ses effets, 
e t not.am·ment sur son dernier carnet de 
cl1èquc.s ; 

qu'au surplus il es t non moins certain 
que les s ignatures des deux chèque'S en 
qu estion, bien qu' imitées avec .grande habi
leté, prés entent, dès qu'on Jes .examine avec 
qu(•1•q<ue attention, en un certain nombre de 
l ettres plus particu li èrement caractéristiques, 
les m ênnes stigmates de faux que ceux que 
l'on peut observer en d'autres signatures 
dont le car actère apocryphe n e peut plus 
être suj et à discussion; 

11.) qu' enfin , à supposer crue l'on n'aurait 
eu a ucune des preuves du faux qui ont été 
exa·minées ci-dessus, et qu'il e ût fallu statuer 
uniquem ent sur la base des différentes 
exper1 ises judiciaires et eÀ.'iraj<ucliciaires 
auxquelles cett e affaire a donné lieu, la 
Cour n' en s era it pas moins arrivée à la 
me.me conviction absolu e; 
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qu'en effet, en toute expertise, le Juge ne 
saunait se contenter de prendre simplement 
les conclusions de l ' expert, pour les tenir 
sans autre com.me exa,ctes, et qu'il a, au 
contraire, l'obligation i:mpérieuse, pour au
tant qu'il en .a les moyens, d'apprécier la 
valeur du tra v:ail même de l'expert, de véri
fier (toujours dans la mesure du possible) 
Sles données, et de contr6/ler son argumenta
tion, de sorte que, dans le cas de .deux 
expertis·es à résultat contradictoire, il ne 
saurait se borner à les écarter l'une et 
l'autre comme s'annulant réciproquement, 
mais qu'il doit rechercher laquelle peut être 
retenue comn1e la plus minutieuse et la 
plus sérieuse et comme approchant le plus 
l-a vérité. sauf à redresser lui-même toute 
erreur, d e peu d'importance, qu'il y pourrait 
découvrir, ou sauf encore, dans 1 'hypothèse 
en laquelle ni l'une ni l'autre ne serait 
satisfaisante, à en ordonner une troisième; 

qu'il ne saurait .donc, évidemment, être 
question de faire simplement le compte des 
exp ertis es produit·es en ·cette affaire, d'une 
pa rt. ceHes qui concluent au faux, Locard, 
Bis1choff. Geb elin, B eccari et Rapnouil. et, 
d'autrf' part , celle s qui conc:luent à la sincé
riM, As rhalwni. C: or a fn , Mi.chaud, l\'Iirot et 
Alessandrini. pour n e parler ni du Sieur 
Goddefro:v qui, si manifëstement, n'a rien 
d'un expert (en tout cas. en écritures), ni 
de l' a vocat Livadaros qui. avec une cons
cience crui l'honore, a t enu à indiquer que:lle 
ét-ait la mesure réduite de sa compétence en 
la matière , comme a ussi l'insuffisance des 
moyens d'investigation à sa disposition. et 
n' a con clu. partant, qu'avec toute la pruden
ce qu e lui commanda ient ces conditions, 
mais dans un sens suffisant déjà à condam
n er le r a pport a uquel le Sieur A1es,sandrini 
ava it v oulu, a vec une hàte et une légèreté 
que l'on ne saurait trop Nàmer, l'associer; 

qu e la Cour s' est vue ainsi dans l'obliga
tion d'examiner successixement tous les 
rapports a :va nt é té prés entés par les susdits 
experts, - r apports dont l e nombre arrive 
à att eindre la trentaine. - à l'effet d'en 
v érifier la ,-n.leur intrinsèque. d'après le 
degré .de séri eux .et d e ,-érité d es constata
tions et observa tions rapportées. d'après leur 
caradèr e plus ou moins s cientifique. d'après 
la m éthode et les procédés suiv is. d' a près 
l' exactitude et la justesse de l'argumenta
tion. et . ct'une m a nièr e générale, d'après 
tous l E'!s r. ritériums a uxqu els l'on peut avoir 
r e·cours cla n s un e telle appréciation; 

qu' .::~ prè s a\·o ir entrepris ce travail de 
v érifi catinn. a n ; r tout e la minutie possible , 
la Cour n e sa ura it éprom·er la moindre h ési
ta tion à r econn a ître a:ux r a pports d es experts 
LoC'a rd. Bisd10ff. Gebelin. Beocari et Rap
nouil la v a leur d' études présentant toutes 
les ga r a nti es d'obj ectivité et l' exa ctitude 
nécessaires pour leur conférer droit à la 
confiance la plus entièr e : 

.qu ' il n' en est. de loin, pas d e m êm e des 
r apports , Asphaha ni, Cora fa, Mich a ud , Mirot 
et Al essa ndr ini, - soit que , pour certains 
de ces experts , l eurs r a pports manquent , à 
priori. d e tout s érie ux, .comme n'ayant été 
precédés d'auoune Yéritable étu,de à laquelle 
Ï'l aurait été consacré Je temps vou1u. - soit 
que, pour d'autres. ils se soient appliqués 
à r echePcher seulement l es points sur les
quels, dans les écrits incriminés, d'une part, 
et les pi èces d.e comparaison à eux soumi
ses , d' a utre part, la r essemblance était telle 
qu'el1 e a pprochait d e l'identité, en négli
g eant, par contre, toutes dissemblances e t 
toutes nnomahes constitutives d'indiC'e s de 
faux, - so it e n core que, pour tel d ' entre 
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eux, ses principes qu'une expertise en 
écriture en matièPe de testam·ent aurait ses 
règles particulières, paPce que, d'une façon 
générale, tout héritier naturel serait porté 
à voir un faux dans l'acte qui le déçoit 
d1ans son attente, et parce que le testateur, 
au moment de r édiger .ses dis\positions de 
dernières volontés, ave'c l'idée de sa mort 
plus ou moins prochaine, n'obéirait plus à 
toutes ses habitudes graphiques, l'ont con
duit à des considérations d 'ordre psycho
physiologique en même tellll})S que d'ordre 
hypothétique dont la fantaisie ne le dispute 
qu'au ridicule, - soit enfin que, pour ces 
différents rapports, les constatations ou 
observations notées se révèlent, au contrôle, 
comme ne correspondant même aucunement 
à la r éalité: 

qu'en bref, donc, mê1ne sur la seule base 
des rapports d'·e:x-pertises intervenus en cette 
affaire, la Cour n'aurait pu conserver le 
moindre doute sur le ca ractère de fa,ux de 
l'acte du 18 Mars 1928 en vertu duquel 
Mel enicli fbrmule ses prétentions à la .somme 
de L.E. 25000, comme aussi d'ailleurs de 
tous les autres documents qui, indiS'cutable
ment, é'JYranent de lv. m ême main: les deux 
enveloppes en l esquelles .cet acte était enfer
m é, la lettre de dépôt, le testament et son 
enve.loppe, e t les .signature.s des deux .chè
ques; 

que la Cour, toutefois, n e saurait quilter 
ce chapitre sans manifester .sa vive répro
J)ation à l'égard de l'avocat qui, depuis fin 
J·anvier 1932, a t:ru pouvoir mettre toute 
son ardeur au service de la cause de Mele
nicli, en ce qu'il a, évidemment, excéldé 
tout e limite des droits de la défense en 
recourant, de la manière la pl us injustifiée 
et la plus blâmable, à l 'injure et à l'i'nve·c
tive. et même à la calomnie, envers ceux 
d'es experts aux;-quels la Cour se p:la ît, au 
contra ire, à rendre hommage en raison de 
leur conscience , de leur objectivité et de 
leur constant souci de l'exactitude et de la 
v érit é ; 

*** 

Att-endu qu ' ainsi ïl y .a lie u à pleine 
confirma tion du jugem ent d éféré, sans qu'il 
soit b esoin en core de s'arrêter à tels autres 
moyens de la .défense d e lVIelenicli auxquels 
el.le s' est ingéniée à cherche r à donner une 
pertinen ce ou une importance dont ils 
sont, dans la réalité, totalement d épourvus, 
comme notamment l'histoire elite 4< du bras 
cassé », la singula r ité du p du n1ot cc a .ccom
p1ir ». da ns Je legs. qui correspondrait à un 
spé<Cimen uni·que du m ème ty})e qui s e ren
contrerait da ns une d é'clara tion signée par 
la Da m e Kahil au dossier de l'affiaire civüe 
No. 836 / 53e (Alexandrie), etc, - .ledit juge
m ent a yant déjà suffisa1111'J.nent r éfuté ces 
différents moyens; 

*** 

qu'itl ;: a lieu seulement , comme le'S inti
m és en conviennent et comme la Cour 
elle-mên1e aurait pu le relever, au besoin , 
d'office , d'émender ledit jugement, en ·ce 
que , par inadvertance. il a fai't application à 
l'1égard de Melenic:li de l'art. 332 C. Pro.c. 
qui n e peut être d'laucune a pplication en 
l'espèce ; 

Attendu que, par méga rde aussi , ledit 
jilùgement a déclaré irrecevab1e la demande 
que les Dames Victoria et Alice avaient 
formul ée dans leurs conclusions du 4 Avril 
1931 et qui tendait à ce qu'en tant que de 
besoin le Tribunal déclarât faux égal·emen;t 
les deux chèques des 10 et 12 Juin 1928 
susra:ppelés et en ordonnât La lacération, 
m a is qu'elles avaient laissée tomber en 
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leur réplique du 18 Avril 1932, en s-e conten
tant de faire, quant à ces chèques, toutes 
rèserves; 

que ces deux intimées ont déclaré former 
appel incident à cet égand; 

que, toutefois, il s'agit là d'une erroor qui 
n'a trouvé pla·ce que dans les motifs mêmes 
du jugement et qui se trouve suffisamment 
redressée par l'observation qui est faite ici 
à son sujet, - la partie du di'spositif du 
jugement déféré que visent les dites inti
mées , consi.startt e'n ces termes: « toutes 
autres conclusions écartée;s ou dédarées 
irreceval1les », et n e pouvant, naturelle
ment, avoir trait qu'aux conclusions dont le 
Tribunal était encore effectivement saisi aux 
débats, et non à d'autres qui, dans la réali
té, ne lui étaient plus soumÏ!ses; 

qu'il n'aurait ëté poslsible d'appliquer 
cette partie-là du jugement déféré à la .S1US

dite demande concernant les deux chèques 
que par la voie de l'interprétation, c'est-à
dire en se reportant, 'POUr compléter cette 
partie-là elu clis'Positif dudit j'ugement, aux 
motifs de ·celui-ci; 

que, cette interprétation n'étrant plus pos
sible en l'état de l'observation faite ci-des
sus , point n ·~st besoin de rien changer à 
ce dispo.sitif qui subsiste à l'égard de toutes 
amtres conclu'sions dont le Tribunal était 
bien saisi et qu'il n'a paiS accueillies; 

qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter 
autrement à cet appel incident; 

*** 
Attendu qu'il n'y a pas lieu non plus de 

s'arrêter à la d·emande, formulée également 
par la voie de l'appel incident, par les mê
mes Da;mes Victoria et Alice et les .cointimée,s 
Claire, Sacha et Dagmar, en vue de la 
c01nmunication du présent arrê't, par les 
soins du Parquet, au Consulat Général de 
Grèce en cette vil'le, cette communication ne 
prôs enta nt plus d'intérêt pour les intimés 
en l' état de l'acquittement dont Melenicli a 
b énéficié de la part du Jury hellénique à 
la da t e du 22 Décembre 1933, et le Parquet 
demeurant libre d ' invoquer le présent arrêt 
auprès de toutes autorités, pour toutes m e
sures qui pourraient se justifier envers 
Melenicli, en dehors d'une r epris e, impossi
j)le, d es poursuites p énales ayant abouti au 
t;usdit v erdi ct; 

*** 

Att endu , enfin, qu'il n' y a pas lieu davan
tage de s'arrêter à la demande de bâtonne
ment qui a été formulée p a r les mêmes inti
mées à l'égard d'un ce rta in nombre d'expres
sions .figurent dans le s conclusions soit de 
M elenicli, soit d e Patri.ce Zogheb, le présent 
arrêt faisant par lui-mêmB s,uffisamrment 
justice de tout ce à quoi aurait pu s'appli
quer la mesure du bâtonnelment sollicitée; 

*** 
Attendu, quant aux dépens , qu'il convient 

de tenir compte d e la m esur e en laquelle 
chacun des avoçats des intimés a réelilement 
assumé la défense des intérêts de la suc
cession qui le's groupe, .contre l'appelant; 

Par ces motifs: 

Sta tuant publiquement et contradictoire
m ent entre toutes ·parties, 

Toutes autre.s ou ,contraires conclusions 
écartées, 

Reçoit en la forme l 'appel interjeté par 
Emmanuel Melenieli contre le jugement du 
Tribun&l Civil Mixte d'Alexandrie du 14 Mai 
1932, affaire ~o. 4602/54e; 

Mais le rejette comme mal fondé; 
En ·Conséquence, confirme le dit jugement, 

en toutes ses dispositions, et dit qu'il sorti-
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ra son plein et entier effet, exception faite 
seulement du point relatif à l'appli.cation 
ayant été faite à l':ap'Pelant de l'article 332 
C. Proc. Ci v .; 

E't, émendant sur ce point seulement: 
Dit n'v avoir lieu, en l'e·spè·ce, à l'aP'pli

cation dÏ1 su.&dit article; 
Dit n'y avoir lieu non plus, - pour être, 

en l'éta t devenue sans objet, - de s'arrêter 
i la d éclaration d'appel incident des Dames 
Victoria . Alice, Claire, Sacha et Dagmar; 

Condamne Emman:ue•l Melenicli à tous 
les fra is de cette instan ce, y compris les 
honoraires d'avocats des intimés, taxés pour 
le présent degré tà L.E. 500 pour 1a Dame 
Victoria Oppenheim et la Denwiselle Alice 
Zogheb , - à L.E. 200 pour les Dames Claire 
de Saint Vincent et Sacha de Reverseaux et 
la Demoiselle Dagmar Zogheb, - à L.E. 80 
l)OUr le Sieur Mich el Zogheb, - et à L.E. 40 
ï1our le Sieur P a trice Zogheb. 

L es parties avaient été respectivement 
représenté es par Me An toi ne Lakah pour 
Emmanuel l\Ielenicli, - Me l\Iaxime Pu
pikofer pour la Baronne Victoria Oppen
heim et !ville Alice Zogheb, -Me Neguib 
r\ youb b ey pour la Baronne Claire de 
Sa int-Vincent, la Marquise Sacha de Re
verseaux et Mlle Dagmar Zogheb, - Me 
G. De Semo pour le Comte l\fi chel Zo
gheb, - e t Me Jule s Catzeflis pour Pa
trice Zogheb. 

La Justice à l'Etranger. 
Angleterre. 

I~a diffruuation par l'image. 
Le puritanisme de certaines campa

gnes qui prennent pour prétexte le res
pect de la morale, peut fort bien s'ac
commoder, semble-t-il, de procédés de. 
truquage et de sup ercherie: si ceux-ci 
peuvent blesser le se n s de la loyauté, il 
!-i emble que, pour les intéressés, il s soient 
]:·lus ou moins justifiés par le but rjeux 
de la campagne entreprise ... Telle est 
1~ mor~le qui par<;-î~ se dé9ager d'un pro
ces qm a eu son ep1logue devant la Co.ur 
du Banc du Roi, à Londres, le 13 Mai 
dernier. 

La Cour du Banc du Roi était saisie au 
début du mois de Mai dernier d'une 
pLain te déposée par 1\:Irs Kathleen Ethel 
Honeys e1lt contre le journal (( 1\ .etcs Cht'o-
11icle )), à raison de la publication d'une 
photographie de cette dernière parue dans 
ce journal le 24 Juillet 1934. La plaignante 
n'aurait guère songé à se plaindre, 
si un reporter ayant pris même par 
surprise un instantané d'elle l 'avait fait 
paraître dans le journal, comme la chose 
iti.Tive fréquemment. l\Jai s la s tupéfaction 
de Mrs Honeysett avait été grande, au 
retour d 'un long voyage qu'elle avait fait 
à l'étranger, de se voir signaler par des 
am~s que le journal avait publié une pho
tcgro.phie d'elle en costume de cyclistç, 
et accompagnée d'un jeune homme éga
lement en tenue le cycliste, ... mais qui 
n'était pas son mari. La photographie ap
paraissait comme l'illustration par le fait 
et l'image d'un article intitulé (( Uncha
peroned holidays n. 

Ah ! De nos jours, disait le rédacteur 
du News Chronicle, il .arrivait trop sou
vent que les jeunes filles. ou les femmes 
mariées allassent en vacances en week
end ou en été, toutes seules en compa-
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gnie de jeunes gens, soi t sur des plages, 
soit à la campagne, soit dans des villes 
d'eaux sur le Continent. Situation plei
ne de dangers pour les jeunes gens, qui 
portait atteinte à la dignité du mari, jugé 
complaisant, et qui ne pensait pas à mal; 
pratique contre laquelle l'on devait s'é
lever. Les jeunes personnes de sexes dif
férents avaient pris l'habitude de s'en al
ler ensemble « en lai ssant de côté la vieil
le idée traditionnelle d 'avoir quelqu'un 
de responsable auprès d 'elles pour veil
ler sur elles et les protéger». Les jeunes 
gens d'aujourd'hui n e s' occupaient pas 
cle leurs familles, il s choisissaient leurs 
rela tion s, comme bon leur ::::emblait... 

Or, disait la plaignante, e t c' es t ce qui 
l'amenait devant la Cour, jamais elle n'a
vait de sa vie vu le jeune homme figu
rant sur la photographie illustrant l'arti
cle. Elle n e savait absolument rien à son 
sujet. Enquête faite, on avait su que pour 
illu strer leur article et mener la guerre 
contre les jeunes gens « non chaperon
nés », les défendeurs avaient retrouvé 
dans leurs s tocks une photographie de la 
plaignante, datant de plusieurs années, 
où elle figurait en compagnie d'une de 
ses ami es du sexe féminin: un coup de 
ciseaux opportun avait supprimé l'ima
ge de l'amie, puis gràce à un procédé de 
truquage, facil e à réaliser en photogra
phie, on avait substitué l'image d'un jeu
ne homme tendrement penché auprès de 
la plaig n ante e t on avait publié la pho
tographie ainsi arrangée pour illustrer 
l'arti cle. C'était là un procédé extrême
m ent désagréable pour la plaignante et 
son mari ! Que pouvaient penser les lec
teurs, le s amis et les connaissances. du 
ménage ? Ceci: que l\Irs Honeysett avait 
été récem.m ent « en congé non chaperon
n é » avec un jeun e homme qui n 'é tait 
pas son mari ; que« c·é tait un e femme de 
mœurs faciles e t de b as carac lèr e »; 
qu'« elle avait commis un adultère » e t 
qu e « nul n e pouYait dé sormais la rece
voir en décente société»; que «l e plai
gnant mcUe, le m ari, n 'était pas en m esure 
d'exercer un contrôle convenable sur sa 
femme, qu 'il était complaisant et n e mé
ritait aucune sympathi e par sa couardise 
et sa lâcheté». Tel fut le plaidoyer que 
pour les plaignants prononça de façon 
tout à fait militaire, Serjeant Sullivan, leur 
défenseur. 

Pour le journal (( ·:'l:eu:s C lt ronicle "· ~dl' 
Valentine Holmes plaida qu'il n 'y avait 
aucune intention de diffamation ·e t con
testa qu'en publiant la photographie ses 
clients eussent commis un acte préjudi
ciable soit à l'honneur du m ari, soit à 
l a considération de la femme. La photo
graphie en elle-même n'avait rien de ten
dancieux et l'article était un article de 
documentation générale sur les mœurs 
d'aujourd'hui, l'attitude des jeunes gens 
vis-à-vis de leurs parents, leurs réflexes 
psychologiques et leur sens de l 'indé
pendance. 

Après résumé de Mr Justice Hawke, 
qui siégeait avec un jury spécial, celui-ci 
au bout d'une demi-heure de délibération 
revint avec un verdict reconnaissant la 
pleine responsabilité du journal et al
louant à la plaignante Lstg 100 de dom
mages-intérêts. 

Un jugement fut rendu en conséquence 
condamnant 1e journal tt.\'e u ·.-; C hruui c l c)) 
à payer cette somme. 
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La demande en dommages.-intérêts du 
mari a été, préalablement à la délibéra
tion elu jury, déclarée irrecevable par le 
magistrat, - ce dernier ayan t estimé que 
la femme seule pouvait éventuellement 
se plaindre de la supercherie ainsi que 
de la diffamation par l'image dont elle 
aurait été l'objet. 

FAILLITES ET CONCORDATS, 
Tribunal de Mansourah 
et Oélégation Judiciaire de Port-Fouad. 

J u~es-Comrnt~::>aireo: 
MAH::--wun BEY H .ILMY SouKA ET M .. \. . MAvRis. 

Réunion du 26 Juin 1935. 
CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
Nicolas P. :\Iilionis, n ég. en ar t. d'épicerie, 

h ellène, ù Port-Saïcl. L. G. Adinolfi, surveil
lnnt. Le surveill nnt Q dép . son r a pp. con
cluant que le cl éb. est malheureux e t de 
bonne foi. Le concordat a été form é. Renv. 
clev. Trib. à l' mJCl. elu 25.7 .35 pour homolo
gntion. 

JOUllNAL OFFICIEL. 

Sommaire elu _ .. \"o . 58 du let Juillet 1935. 
Déc1·et s-lois portant om-erture d e crédits sup

plém enta ires a u budget de l'exe rcice 
finan cier 1935-1 036. 

Décret portant nomina tion d 'un Sous-Secré
t a ire d 'Etat nu :Y1inist èr e de l'Agriculture. 

D écre t porlnnt nomina tion d'un Sous-Secré
ta ire cl'Etn.t au Minis tère des \Va kfs. 

Décre t r ela tif ù l' expropri ntion d 'un immeu
bl e requis ]JOur ln fix n li on des a lignements 
opprou\·és pour Cll cU"eh El Ter 'a el Boula
kieh. ù son entrée elu càté de Chareh Chou
bra . cla n s la ville elu Ca ire. 

Arrèté portant suppression des m esures pro
phylnc tiques contre les m o lad ies infec tieu
:ses clnns la loca lit é de E.a f r S akr. ~'v[oudi-
ri eh cl é Cl1 a rki eh. · 

An·êté portant a pplicntion des di s positions 
cle ln Loi No. 1 ci e 19;?G r eln live aux m esures 
~t preuclre e 11 vue de comba ttre la propa
gation de la mnl orin, nu vill nge d'El Sa lmia , 
di s tri c t de Foun. 

An·è)té elu Gouvernorat d e Damiette relatif 
~t la mise du s ign e di s tincti f fis cal éta blis
sant l' acquitt em ent de s droits sur les auto
mobiles. 

Ar rê té de la ::'vioucliriell de Gharbieh r ela tif 
ù la mi se elu s igne di s tin ctif fi sca.l é tablis
sant l' acquitt em ent des droits sur les a uto
mobiles . 

Arrê té de la Mouclirieh de Guizeh portant 
interdiction de la ch asse des « K nta » et 
des « Houbara ». 

Arrèté de la :.\:Iouclirieh de Guizeh portant 
interdiction de la clwsse des cailles a u 
moye n d e fil e ts . 

Arrêté de la :tVIoudi.rieh cl 'Assiout r ela tif à 
ln mise elu sign e distinc tif fis ca l é tablissant 
l' acquittem ent des droits sur les automobi
les . 

Anê té de ln ::\·Ioudiri eh de Guirgueh relatif 
à la mise du s ign e dis tinctif fisca l établis
snnt J'acquittem ent des droits sur les auto
mobiles. 

_-\nèté de ln Moudirieh de Kéneh rel ati f à la 
rn ise du s ign e di s tinc tif fis cal établissan t 
J' acquittement des droits sur les automo
biles. 

En supplément: 
.Ministère des Finances. - Administration 

des Contributions Directe s . - Saisies ad
ministratives. 

Stntement of Receipts and Expenditure. 
Third Quarter 193.i. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fade!, 

à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

tous les jours, de 8 h. 30 a.m. à 12 h. 30 p.m. 

(HORAIRE D'ETE). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
atre retirés aux mêmes heures, dès Il! lendemain 
de la publication. sur présentation du récépissé 
provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 25 Juin 1935. 
Par la Maison de commerce Charles 

Watson & Co., de s iège à Alexandrie. 
Contre: 
1.) Hanem Eid Gheit, de Eid, de Soliman 

Gheit. 
2.) Abdel Kerim Eid Gheit, de Eid, de 

Soleiman Gheit. 
3.) Mohamed El Mansi Attieh, d 'El Man

si, de Mohamed Attieh. 
T ous les troi s propriétaires, locaux, do

micil iés à Seguine El I~om, .Markaz Tan
ta (Gh.). 

Objet de la vente: en quatre lots de ter
rains de culture: 

ier lot: 2 feddan s, 22 kirats e t 4 sahmes 
sis à Seguine E l Kom, Markaz Tanta 
(Gh.). 

2me lot: 3 feddan s, 16 kirats et i sahme 
sis à Seguine E l Kom, Mar kaz Tan ta 
(Gh. ). 

3me lot: 3 feddans et 12 kirs.ts sis à Sc·· 
guine El Kom, Markaz Tanta (Gh. ). 

4me lot: 4 feddans s is à Seguine El 
Kom, Markaz Tanta (Gh. ). 

Les deux premier s lots appartiennent à 
Hanem Eid Gheit, le 3me lot à Abdel Ke
rim Gheit e t le 4me lôt à Mohamed El 
Mans i Attieh. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le ier lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L .E. 200 pour le 4me lot. 
Le tout outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Juillet 1935. 

Pour la pours uivante, 
778-A-422. Gab ri el T araboulsi, avocat. 

Suh·ant procès-verbal du 25 Juin 1935. 
Par la Raison Sociale A. Traboulsi & 

Co., de s iège à Alexandrie, 5 rue de l'An
cienne Bourse. 

Contre les Hoirs de feu El Sayed El 
Zayat, à savoir: 

1.) Dam e Nefi ssa bent 1-Iassan eln Abdoh 
Abdoh, fill e de !Iassan ein, de Abdoh,épou
se du dit défunt, prise tant en son nom 
qu 'en sa qualité de tu triee de son en fan L 
mineur Amine El Sayed El Zayat, pro
prié taire, locale, au domicile de Mohamed 
El Sayed El Zayat, Ezbet El Ebiari, Zi
mam Nechil, Markaz 1'antah (Gh. ). 

2.) Mohamed El Sayed El Zayat, fil s d 'El 
Sayed Sayed Ahmed Chehata El Zayat, de 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabllité des annonciers. 

Sayed, tant en son nom qu'en sa qualité 
d 'héritier d e feu El Sayed El Zayat. 

3. ) Dame Karima bent Abdalla Zoueill, 
fill e d 'Abdalla, d 'Aly, veuve de feu El Sa
yed El Zayat, prise tant en son nom qu 'en 
sa qualité de tutrice légale de son enfant 
mineur Aly El Sayed El Zayat, fils d'El 
Sayed Sayed Chehata El Zayat, de Sa
yed, demeurant a u domicile du susdit dé
funt. 

Tous les trois propriétaires, locaux, do
micilés à Ezbet El Ebia ri, Zimam Ne
chil, lVIarkaz Tantah (Gh.) . 

4. ) Dame Ga,vaher El Sayed El Zayat, 
fill e d 'El Sayed Sayed Ahmed Chehata El 
Zaya t, de Sayed, domi ciliée avec son 
époux Ibrahim Mohamed El Sayed Nas
sef, à N a hiet Labéchir, Mar kaz Mehalla 
Kobra (Gh.). 

5.) Dame Kamar El Sayed El Zayat, 
fill e d 'El Sayed Sayed Ahmed Chehata El 
Zayat, de Sayed, propriétaire, locale, do
miciliée avec son époux Mohamed Yous
sef Abbas à El Hayatem, Markaz Mehalla 
Kobra (Gh. ). 

Objet de la vente: en d eux lots. 
i er lot: 3 feddans, 5 kirats et 19 sahmes 

s is à El Hayatem, Markaz Mehalla Kobra 
(Gh.). 

2me lot: une superficie de 283 m2 58, 
comprenant une maison construite, sise 
à El Hayatem, Markaz Mehalla Kobra. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le ier lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frai s. 
Alexandrie, le 5 Juillet 1935. 

Pour la poursuivante, 
777-A-421. Gabriel Taraboulsi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 20 Juin 1935. 
Par la Commercial Bank of Egypt, so

ciété anonyme, ayant siège à Alexandrie. 
Objet de la vente: 
25 feddans et 23 kirats de terrains cul

tivables sis au village de Kom El Naggar, 
Markaz Kafr El Zayat (Gh arbieh), en 
n euf lots, savoir: 

1er lot: 2 feddans, 21 kirats et 12 sah
m es au hod El Zeina El Kibli No. 10, par
celle No. 1. 

2me lot: 3 feddan s au m ême h od, par
celles Nos. 3, '1 e t 5. 

3m e lot: 3 feddan s, 21 kira ts et 12 sah
m cs a u hod El Emari No. 19, parcell e No. 
5 e t pa rti e parcell e No. 6. 

'1me lot : 4 feddans e t 16 kirats au hod 
E l Em ari El Kibli No. 20, partie parcelle 
I\ o. 1. 

5me lot: 1 feddan et 12 kirats au m êm e 
h od, partie parcelle No. 2. 

üme lot : 5 feddan s au hod El Emari No. 
20, partie parcelle No. 1. 

Le texte des annonces doit être remis en double 
le premier exemplaire portant la signature d~ 
d éposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L 'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne s·erait point justifiée par un récépissé daté, 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admi
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubr·iques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

7me lot: i feddan au même hod, partie 
parcelle No. 1. 

8me lot: 3 feddans et 8 kirats au m ême 
hod, partie parcelle No. i. 

9me lot: 16 kirats au hod El Emari No. 
19, partie parcelles Nos. 7 et 8. 

Le tout plus amplement décrit et déli
mité au dit Cahier des Charges. 

Saisis à l'encontre des Sieurs: 
i. ) Ism ail Aly El Guiddaoui, fil s de Aly, 

fil s de Moustafa, négociant, sujet local. 
2.) Hassan Abdel Rahman El Guid

daoui, fils d e Abdel Rahman, petit-fils 
de Aly El Guiddaoui, propriétaire, sujet 
loca l. 

Tous de ux d emeurant au village de 
Kom El Naggar, district de Kafr El 
Zayat (Gharbieh). 

Suivant procès-verbal d e l'huissier E. 
Donadio en date du 20 Avril 1935, trans
crit en date du ii Mai 1935, No. 2082. 

Mise à prix: 
L.E. 220 pour le i er lot. 
L .E. 225 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 350 pour le 4me lot. 
L.E. 120 pour le 5me lot. 
L.E. 375 pour le 6me lot. 
L.E. 75 pour le 7me lot. 
L.E. 250 pour le 8me lot. 
L.E. 40 pour le 9me lot. 
L e tout outre les frais. 
Pour plus amples renseignements, voir 

le Cahier des Charges déposé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal Mixte d'A
lexandrie. 

782-A-426. 
Pour la poursuivante, 

Félix Padoa, a v oc at. 

Suivant procès-verbal du 4 Juille t 1935. 
Par les Sieurs et Dame: 
1.) Aly Ibrahim El Ibiari, 
2.) Faika Abdel Rahman El Ibia ri. 
3.) Mahmoud Hafez El Ibiari. 
4.) Le Greffier en Chef du Tribuna.l 

Mixte de ire Ins tance d'Alexandrie. 
5.) L e Greffier en Chef de la Cour d'Ap

p el Mixte d'Alexandrie. 
Les trois premiers domiciliés à Beyda. 
Contre Che ikh Amin Ahmed El Kor

d i, èsn. e t èsq. de tuteur de ses d eu x en
fants Bosseyn a e t Ekbal, tous pris tant 
personnell em ent qu 'en leur qualité d'h é
ritiers de la Da me Neemat El Ibiari, pro
priétaires, locaux, domiciliés à Sohag 
(Guirga). 

Objet de la vente: en deux lots .. 
ier lot. 

La moitié indivise dans un immeuble 
s is à A lexa111drie, rue El Ab as siri No. 18, 
d'une superficie de 242 p.c., avec les cons
truc tions y élevées se composant d'un 
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rez-de-chaussée plus auatre étages et 
demi de deux appartements chacun. 

2me lot. 
16 feddans et 10 kirats. par indivis dans 

67 feddans, 20 kirats et 10 sahmes sis au 
village de El Beida, district de Kafr El 
Dawar, Moudirieh de Béhéra, divisés en 
trois lots. 

:\lise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
A lexandrie, le 5 Juillet 1935. 

825-A-438 
Pour les poursuivants, 

F. Aghion, avocat. 

Suivant procès~verbal du 4 Juillet 1935. 
Par Abramino S. Barcilon, propriétai

re, espagnol, domicilié à Alexandrie, 7 
r u e Farouk. 

Contre Gaber Mohamed Moussa, pro
priétaire, local, domicilié à Alexandrie, 
r u e Cheikh Darwiche No. 6. 

Objet de la vente: un immeuble se com
posant d'un garage, d 'un magasin et de 
4 étages, construit sur H5 p.c., sis à Ale
xandrie, quartier Korn El Dick, rue 
Ch eikh Darwiche No. 8. 

Mise à nrix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Juillet 1935. 

82-i-A-437 
Pour le poursuivant, 

F. Aghion, avocat. 

Suivant procès-verbal du 18 Juin 1935. 
Par la Dame Hélèn e veuve Christo So

tiriou, èsn. et èsq. de tutrice légale de 
son fil s mineur le Sieur Georges Christo 
Sotiriou, seul e t unique héritier de feu 
le Sieur Chris to Sotiriou, propriétaire, su
jette h ellène, domiciliée à Kotour, l\1ar
kaz T a ntah (Gh.). 

Contre les Sieurs et Dames: 
1.) Ibrahim Mohamed Gad, 
2.) Mahmoud Mohamed Gad, 
3.) Mous tapha Mohamed Gad, enfants 

d e Mohamed, de feu Gad Aly El Sarha
ni, 

4.) Dame Bassiounia Ibrahim Daoud, 
fille de Ibrahim, de feu Soliman Da oud, 
èsn. et èsq. de tutrice légale de son fils 
mineur Youssef Mohamed Gad, fils de 
Mohamed, de Gad Aly El Sarhani, 

5.) Dame Tafida Moustapha Abdou, fil
le de Moustapha, d'Ibrahim Abdou, èsn. 
et èsq. de tutrice légale de ses filles mi
neures Bahia, Rafia et Amina Aly M.o
hamed Gad, toutes les quatre prises en 
leur qualité de seules et uniques héritières 
de feu Aly Mohamed Gad, fils de Moha
med, de feu Gad Aly El Sarhani, tous 
propriétaires, sujets locaux, domiciliés à 
Ezbet Mohamed Gad, dépendant de Ata
wa El Kiblia, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 43 fed'dans, 22 ki
rats et 18 sahmes de terrains de culture 
dont 41 feddans, 4 kirats et 18 sahmes 
sis au village d'El Atawa El Kiblia et 2 
feddans et 18 kirats au village d'El Rayay
n a, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.). 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Alexandrie, le 5 Juillet 1935. 

Pour la poursuivante èsn. et èsq., 
818-A-431 Néguib N. Antoun, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 19 Juin 1935. 
Par la Raison Sociale Reinhart et Co. 
Contre Ibmhim Imam Is-sa, propriétai-

re, l:oca'l, demeurant à Dabaiba, Ménou
fieh. 

Objet de la vente: 
2 feddan s et 4 kirats. indivis dans 3 

feddans, 15 ki-rats e t 19 sahmes sis à Tam
becha, mai:s d 'après le nouveau cadastre 
2 fedda:ns e t 4 k'irats indivis dans 4 f.ed
dan s, 8 kirats et 10 sahmes. 

Mise à prix: L .E. 140 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 
Malate·s ta e t Schemeil, 

784-C-651 Avocats à l:a Cour. 

Suivant procès-verbal du 14 Juin 1935 
sub R.Sp. No. 542/ 60me A.J., la Raison 
Sociale S. & S. Sednaoui & Co. Ltd., a 
déposé le Cahier des Charnes, ela u ses ~t 
conditions auxquelles seront vendus les 
bien s appartenant au Sieur Mohamed Bey 
Tewfik El Rachidi, saisis suivant procès
verbal du 23 Avril 1934, dénoncé le 8 
Mai 1934 et transcrit avec ·sa dénonciation 
le 15 Mai 1934 sub Nos. 3445 (Galioubieh) 
et 3455 (Caiœ), consistant ·en un lot uni
que de 2000 m2 de terrain vague indivis 
dans 8620 m2, 46 cm2, sis jadis à Mata
rieh, Markaz Dawaki Masr (Gali oubieh) 
et actuellement au kism d 'Héliopolis, 
Gouvernorat elu Caire. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
24 Juin 1935 : L.E. 800 outre les frais. 

Pour la requérante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

806-C-673 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 27 ::\·lars 1935, 
No. 324/ 60me A.J. 

Par la Société d.es l'vloteurs Otto Deutz, 
Ammann, Schoeck & Co., ·administrée 
mixte, a yant s iège au Caire, 75 rue Ibra
him Pacha. 

Contl·e Abclel Ghaffar Enani Ahmed, 
fil s de Enani, fil s de Ahmecl, propriétai
r e, local, demeurant à Tounès, Markaz 
Sohag (Guergua). 

Objet de la vente: 5 fecldans, 12 kirats 
ct 4 sahmes sis à Tounès, anciennement 
d énommé Meefen, Markaz Sohag (Guer
gua), amplement désignés a u dit Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Juillet 1935. 

Pour la requérante, 
848-C-694 H. Liebhaber, avocat. 

Suivant procès-verbal du 25 Mai 1935, 
sub R.Sp. No. 504/ 60e. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre la Dame Catherine Angelopoulo 
& Cts, domiciliés à Menchat Sabri (Mé
noufieh ). 

Objet de la vente: 25 feddans, i4 kirats 
et 20 sahmes de terra ins cultivables si
tués au village d e Achline wa Kafr El 
Salamia, di s trict d e Kouesna (Ménou
fieh). 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Le Caire, le 5 Juillet 1935. 

Pour la poursuivante, 
843-C-689 A. Acobas, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 19 Juin 1935. 
Par The Egyptian Engineering Stores. 
Contre Abrdel Aziz Mohamed Hamada 

El Nazer, propriétaire, local, demeurant 
à Sohag. 

Objet de la vente: 
Une parcell-e de terrain de la superfi

cie de 364 m2, sise à Sohag, sur 1aquelrle 
se trouve édifiée une maison complosée 
de trois étages et une étable. 

i\lise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire, ~e 5 Juil'le t 1935. 

Pour la poursuivante, 
Malat.es.ta et Schemeil, 

785-·C-652 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal elu 19 Juin 1935. 
Par le Crédit Hypothécaire Agricole 

d'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tions de l 'Agricultural Bank of Egypt en 
vertu d 'un acte authentique de cession 
avec subroga tion passé au Greffe des 
Actes Notariés du •rribunal Mixte elu 
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc~ 
tion Crédit Agricole cl'Egypte), ayant son 
s iège au Caire, i1 rue Gamée Charkass 
et par élection à Mansourah, en l'étude 
de Me Khalil Tewfik, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Moursi Metwal
li Eweida, demeurant à Kafr El Chaawra, 
district de Minia El Kamh (Ch.). 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot. 

4 fecldans, 21 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr El Chaawra~ 
district de Minia El Kamh (Ch.). 

2me lot. 
10 kirats et 8 sahmes de terra ins sis 

a u village d e Sanafein E l Kiblia, district 
d e Minia El Kamh (Ch.). 

l\lisc à nrix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
:rvransourah, le 5 Juillet 1935. 

Pour le poursuivant, 
807-M-112 K . Tewfik, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 10 Juin 
1035, la Société d es Vs ines Réunies d'E
grenage et d'Huileries, société anonyme 
ayant à Alexandri e él.YCC su ccursale à 1'\lit.
Ghamr, a déposé le Cahier des Charges, 
clauses et conditions, pour parvenir à la 
vente des bien s a-ppartenant au Sieur ~Io
h amed Abclel Hamid El Khawassa, pro
priétaire, su jet local, demeurant à Bah
n aya , divi sés en d eux lots, savoir : 

1er lot: i1 feddans, 6 kira ts et 18 sah
m es s is a u village d e Bahnaya, district de 
Mit-Ghamr. 

2me lot: 5 fecldans et 7 kirats sis au 
village de Bahnaya, d is trict de Mit
Ghamr. 

Sa is is su ivant procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé en date du 11 l\1ai 
1935, dénoncé le 16 1\'Ia i Hl35 et tran scrit 
avec sa dénonciation le 20 Mai 1035 sub 
No. 5514. 

Mise à prix fixée pa r ordonnance du 
25 Juin 1935: L.E. 785 pour le 1er lot et 
L.E. 380 pour le 2me lot, outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
810-l\I-115. E. Daoud, avocat. 
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Suivant procès-verbal dressé le 16 Mai 
1933 la Société Building Lands of Egypt 
en Ùq., société anonyme ayant siège à 
Alexandrie, a déposé le Cahier des Chru·
ges, clauses et cond~tions, pour Pél:r':'enir 
à la vente d'un terram d e la superficie de 
603 p.c. M/00 sis à 1\vfansourah, jadis 
quarti er Kafr El Badamas et actuellement 
quartier Mit-Hadar, sur lequel se trouvent 
actuellement élevées deux maisons cons
truites en briques cuites, appartenant aux 
Sieurs Aly Taha et Achmaoui Ibrahim, 
n égoci-ants, et propriétaires, sujets loca ux, 
demeurant à Mansourah. 

Saisis suivant procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 1er Juillet 1933, 
dénoncée le 8 Juillet 1933, transcrits le 
ii Juillet 1933, ~o . 6447. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
20 Juin 1933: L.E. 720 outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
813-l\1-118 E . Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le . 28_ Mai 
1935, le Sieur Charles de P1ccwtto, 
administré italien, d emeurant a u Caire, 
a déposé le Cahier des Charges, clauses 
et conditions, pour parvenir à la vente 
des biens appartenant aux Sieurs, et Da
me: 1.) Mohamed Harnmouda Aly, 2.) 
Steita Hammouda Aly, 3.) Hussein Soli
man Aly, tous propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Hawamda, district de 
Kafr Sakr (Ch.), en deux lots, savoir: 

1er lot: 1 feddan, 8 kirats et 16 sahmes 
de terrains s is jadis au village de San
g-aha et actuellement dépendant du villa
ge de Ha\vamda. 

2me lot: 4 feddans et 17 kira ts de ter
rains s is au village d e Kafr El Hadidi. 

Saisis su ivant procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 17 Avril 
1933, dénoncé le 27 Avril 1935, le tout 
transcrit le i er Mai 1933 s ub No . 943. 

!\'lise à prix fixée par ordonnance du 
20 Juin 1933 : L.E. 120 pour le 1er lot et 
L.E. 160 pour le 2me lot, outre les frais. 

Pour Te poursuivant, 
812-l\1-117 E. Daoud, avoca.L. 

Suivant procès-verbal dressé le 14 Juin 
1933, le Banco Italo-Egiziano, société ano
nyme, ayant siège à Alexandrie, a déposé 
le Cahier des Charges, clau ses et condi
tions, pour parvenir à la vente d es biens 
appartenant aux Hoirs de feu Youssef 
Bey Chédid, demeurant au Caire, savoir 
128 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr El Cheikh 
Daoud, dis-trict de Kafr Sakr. 

Saisis suivant procès-verbal de sais ie 
immob ilière dressé le 28 Juillet 1932, dé
noncé le 2 Août 1932, le tout transcrit le 
ii Août 1932 sub No . 2032. 

i\lise à prix fixée par ordonnance du 
23 Juin 1933: L.E. 6400 outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
811-l\I-116 E. Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal du 19 Juin 1933. 
Par le Crédit Hypothécaire Agricole 

d'Egyple, cessionnaire aux droi ls e t. ac
ti on s de l 'Agricultural Bank of Egypt en 
ver tu d 'un acte authentique d e cession 
avec s ubrogation passé au Greffe d es 
Actes Notariés du Tribunal Mixte du 
Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (direc
tion Crédit Agricole d 'Egyp te ), ayant son 
siège au Caire, ii rue Gamée Charkass 
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et par élection à Mansourah, en l'étude 
de Me Khalil Tewfik, avocat à la Cour. 

Conti·e les Hoirs de feu Moussa Moha
meld Oda, propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Mahdia, district 
de Minia El Kamh (Ch.). 

Objet de la vente: 
6 feddans de terrains y compris 50 dat

tiers environ, sis a u village de Mahdia, 
district de Héhia (Ch.). 

Mise à prix: L.E. 540 outre les frais. 
Mansourah, le 5 Juillet 1935. 

Pour le poursuivant, 
808-M-113 Khalil Tewfik, avocat. 

VENTES MDBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 13 Juille t 1935, dès 10 
h eures du matin. 

Lieu: à Tantah, rue Cattini, a u domi
cile de la dé bi triee. 

A la requête du Sieur Kamel Bey Has
san Zayed, propriétaire, de nationalité 
égyptienne, demeurant à Tan ta~. 

Au préjudice de la Dame Reg-ma Lévy, 
s uj ette britannique, domiciliée à Tantah, 
rue Cattini. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 20 Novembre 1933, huis
sier N. Moché. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 piano avec son tabouret. 
2.) 1 garniture de salle à manger: a) 1 

argentier, b ) 1 buffet, c) 1 table à rallon
ges, d) 6 chaises. 

3. ) 1 canapé et 2 fauteuils. 
4. ) 1 armoire, 5.) 1 commode. 
6.) 1 toilette, 7.) i commode. 
8.) 1 garniture de salon Louis XV: 1 

canapé, 2 fauteuil s, '1 chaises. 
9.) 1 seconde garniture de salon Louis 

XV: 1 marquise, 1 causeuse, 2 chaises. 
10. ) 1 jardinière. 11. ) 1 armoire. 
12. ) 2 lits. 
13. ) 1 garniture de ch ambre à coucher: 

a) 1 armoire, b ) 1 toilette, c) 1 commode, 
d ) 2 petites commodes, e) 1 autre toilette. 

H .) 2 grands lits. 
1iS .) i chaise longue. 
16. ) 1 lu s tre électrique. 
17. ) 2 tableaux à l'huile. 

Pour le requérant, 
780-A-424 . Marcel Nada, avocat. 

Date: Samedi 20 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Ezbet Oreif de Emeri, Markaz 

Chebrekhit (Béhéra ). 
A la requê.te de The Imperial Chemical 

Incl us tri es. 
Contre l\lohamed Mohamed El Gamma!, 

propriétaire e t commer çant, sujet égyp
ti en, demeurant en son ezbeh sise au vil
lage de Emeri, l\Iarkaz Chebrekhit. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
exécution en date du 1er Juin 1935. 

Objet de la vente: au gourn, 5 ardebs 
de b lé et 3 ardebs d'orge non battue, 
outre la pa ille évalu ée à 10 charges. 

Le Caire, le 3 Juillet i935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
839-CA-685 Avocat à la Cour. 

5 / 6 Juillet 1935. 

Date: Jeudi H Juillet 1935, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, au magasin du débi
teur s is rue N ebi Daniel No. 10 (maga
sin No. 2). 

A la requête de: 
1. ) La Dame Euterpe veuve Michel de 

Zogheb, 
2.) Mario de Zogheb, 
3. ) La Dame Catherine Scaram.anga, dû

ment assistée de son mari André Scara
manga; 

4. ) La Dlle Micheline de Zogheb, 
5.) La Dlle Charlotte de Zogheb, tous 

rentiers, citoyens italiens, demeurant à 
Paris, les époux Scaramanga citoyens 
françai s, domiciliés à Marseille; 

6.) Me Enrico Manusardi, avocat, de
meurant à Alexandrie, en sa qualité de cu
rateur aux biens des descendants de 2me 
degré de feu le Comte Joseph de Zogheb, 
et comme tel, gérant provisoirement, dans 
l'intérêt des ayants droit, les biens dont 
Mme Julie Vagliano avait le droit d'usu
fruit a u sujet duquel un litige est actuel
lement pendant par devant la 1re Cham
bre Civil e du Tribunal Mixte d 'Alexan
drie. 

Tous ayant élu domicile à Alexandrie, 
en l'étude de Mes Manusardi et 1\faksud, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdel Messih 
Hakim, commerçant, sujet local, domici
lié à Alexandrie, rue Nebi Daniel, No. 16, 
magasin de cirage. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date du 21 Mai 1935, 
huissier E. Collin, validée en saisie-exécu
tion par jugement rendu le 8 Juin 1935 
par le Tribunal Mixte de Jus tice Sommai
re d'Alexandrie. 

Objet de la vente: 
1. ) L ' install ation du magasin en bois 

p eint, comprenant des vitrin es-étagères, 
des étagères à plusieurs battants, de pe
tites vitrines, 1 g lace avec corniche, des 
chaises, 1 plate-forme avec 3 pose-pieds 
pour cirer les soulier s, 1 petit banc, 1 
grande corniche avec montre etc. 

2.) 300 boîtes vides pour cirage. 
Alexandrie, le 5 Juillet 1935. 

783-A-427. Enrico Manusardi, avocat. 

Date: Mardi 30 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à El Roda, Poste Mehallet Mous

sa, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 
A la requête de The Imperial Chemical 

Indus tries. 
Contre Osman Soliman El Guindi, pro

priétaire, s uj et égyptien, omdeh de Ro
dah, Poste de Mehallet Moussa, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais,ie-
exécution du 1er Mai 1935. 

Objet de la vente: 
L) 5 canapés à 1 matelas e t 4 coussins. 
2.) 1 table. 3.) 1 bureau. 
4.) 1 tapis. 5.) 1 lampe à suspension. 
6.) 3 étagères en bois. 
'7. ) 8 chaises cannées. 
8. ) 1 garniture de salon composée de i 

canapé, 2 fauteuils et 5 chaises. 
9. ) 1 armoire. 
La ré col te de blé baladi pen dan te par 

racines sur /1 feddans, d'un rendement de 
3 1/2 ardebs par fedda n environ. 

Le Caire, le 5 Juillet 1935. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
838-CA-684 Avocat à la Cour. 



5/6 Juillet 1935. 

Date: Mercredi 10 Juillet 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Giacomo Lum
broso No. 11, Mazarita. 

A la requête des Sieurs Faiz Bichay et 
Georges Souccar. 

A l'encontre du Sieur Enrico Masini. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 25 Mars 1935, huissier 
Franz Rock. 

Obj.et de la vente: le mobilier de l'ap
partement tel que buffets, tables, chai
::es, lustres, arn1oires, argentier, miroir 
ovale avec corniche dorée, etc. 

Alexandrie, le 5 Juillet 1935. 
Pour les poursuivants, 

817-A-430 Néguib N. Antoun, avocat. 

Date: Lundi 15 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Tantah, rue de la Bourse. 
A la requête du Sieur Constantin Ster

gidis, propriétaire, hellène, demeurant à 
Tantah. 

Au préjudice des Sieurs Mohamed Aly 
Dougdouk et Ibrahim Mohamed Mah
moud, coiffeurs, locaux, domiciliés à Tan
tah. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire, de l 'huis sier N. Moché, en 
date elu 6 l\Iars 1934, en exécution d 'un 
jugement rendu par le Tribunal Mixte 
Sommaire d 'Alexandrie, en date du 211 
Ma rs 1934. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que fauteuils, glaces, commode, comp
toir, chaises, canapé, dekkas, vitrine, bat
tants, tondeuses, ciseaux, rasoirs, lampe 
etc. 

Alexandrie, le 5 Juillet 1935. 
Pour le poursuivant, 

820-A-433 Jean C. Stergidès, avocat. 

Date: Jeudi 25 Juill e t Hl35, à 10 h. a .m. 
Lieu: à El Atoua El Kiblia, Markaz 

Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 
A la requêlie de The Imperial Chemical 

Industries. 
Contre Ahmed Baclr El Dine e t Mah

moucl Badr El Dîne, cultivateurs, égyp
tiens, domiciliés à El AL.oua El Kiblia, 
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
en date elu 3 Juin 1933. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 vache, 2.) 1 ânesse. 
Le Caire, le 3 Juill e t 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

840-CA-686 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 13 Juill e t 1935, à 10 h. 
a .n1. 

Lieu: à Schutz, Raml eh, rue Mortada 
No. 29, au coin de la rue Station Schutz. 

A la requête de la Dame Euterpe Sala
paLa, proprié taire, hellène, domiciliée à 
Alexandri e, r ue Marie tte No. 3. 

Contre le Si eur Ibrahim. El Sayecl Zei t
har, commerçant. en matériaux de cons
tructions, sujet égyptien, domicilié à 
Schutz. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 20 Juin 1935, hui ssier A. 
Camillieri, en exécution d 'un jugement 
sommaire du Tribunal Mixte d'Alexan
drie en date du 19 Janvier 1932. 

Objet de la vente: 1 tonne de plâtre de 
Chypre; 1 tonne de ciment (Portland); 500 
carreaux en cilnent, diverses couleurs 
unies; 200 charnières; 500 clefs de rechan-
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ge de diverses dimensions; 80 serrures 
pour tables avec leur clef respective; 100 
manilles en fer cuivré pour tiroirs ; 6 
tuyaux en fer fondu; 600 clous, fabrica
tion du pays; 300 feuille s de papier émeri. 

Alexandrie, le 5 Juillet 1935. 
Pour la requérante, 

827-A-!140 Georges Scemama, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Mardi 9 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 

et jours suivants, s' il y a lieu. 
Lieu: au Caire, au No. 4 de la rue Sek

ket El Laboudieh, aux bureaux de la re
quérante. 

A la requête de la Raison Sociale «Les 
Fils de Georges Doche & Co.» (successeurs 
de Georges Doche), venant aux droits et 
actions des Hoirs Georges Doche, et en 
tant que de besoin à la requête de ces 
derniers. 

Contre la Raison Sociale «L. Kramer & 
Co.», socié té mixte, ayant s iège au Caire, 
rue Manakh. 

En vertu des ordonnances de M. le Juge 
de Service du Tribunal Mixte du Caire, 
en date des 30 Janvier 1934, No. 534/ 59e, 
6 Juillet 1934, No. 1918/ 59e et 20 Juin 1935, 
No. 1587 /60e A.J . 

Objet de la vente: divers bijoux, bril
lants, montres, bracelets, pendentifs, etc. 

Le Caire, le 26 Juin 1935. 
Pour la poursuivante, 

F. Rusciano, Commissaire-priseur. 
573-C-552 (3 NCF 27 / 2/6). 

Date: Lundi 29 JuHl e t 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: au marché de Sohag. 
A la requête d'A·lexane Kelada Antoun, 

venant aux droits. et actions d'Isidore Co
lombo. 

Contre Abdel Rehim Hamrud, Radouan 
Aly Hassan, Abda:l'lah Hassan, Sayed Ah
med Moust.afa, Abdel Ghani Abdel Rehim 
Aly, Hoirs Moham ed Mohamecl Aly et 
Hoü.s Ahmecl Ham•acl . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisi e des 11 Octobre 1932 et 15 Avril 
1933. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
Biackstone, de la force de 37 chevaux, 
No. 170584, avec sa pompe et accessoires. 

Pour le poursuivant, 
795-C-662 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 20 Juillet 1935, à 10 h. a .m. 
Lieu: au Caire, 2 rue Kadi El Fadel. 
A la requête de la Dresclner Bank. 
Contre Jose ph Hassoun, avocat à la 

Cour, sujet égyptien. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution elu 27 Mai 1935. 
Objet de la vente: 1 bureau en bois de 

noyer, à 4 tiroirs; 1 coffre-fort marque 
Milner, couleur marron; 1 bibliothèque en 
bois de noyer; 1 canapé et 2 fauteuil s; 2 
tapis persans, fond diverses cou1eurs; 1 
classeur en fer ; 2 fauteuils en bois de hê
tre; 1 bureau en bois de h ê tre; 1 machine 
à écrire, marque Royal; 1 armoire pour 
archives. 

Le Caire, le 3 Juille t 1933. 
Pour la poursuivante, 

797-C-664. F. Biagiotti, avocat. 
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Date: Mardi 23 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Magaga, Markaz Magaga (Mi

nieh ). 
A la requête de la Dresclner Bank. 
Contre Mohamecl Tewfik El Haridi, 

commerçant, égyptien. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

exécution du 24 Juin 1935. 
Objet de la vente: 10 pièces de velours 

marque Bruno Bayer, de 30 m. de lon
gueur chacune; 10 pièces de velours non 
rayé, m arque Dairs Goure!, de 30 m. de 
longueur chacune; 10 pièces de zéphir 
marque Deuil, provenance Dario Jausel, 
de 30 yards de longueur chacune; 5 pièces 
de gabardine 140 cm. de longueur, prove
nanc e Da rio Jau sel; 5 pièces de Dabalane, 
provenance Sté Misr, de 30 yards de lon
gueur chacune. 

Le Caire, le 5 Juillet 1935. 
Pour la poursuivante, 

198-C-663. F. Bi.agiotti, avocat. 

Date: ::\Iarcli 16 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au marché cl"Achmanl, Markaz El 

\ V as ta . 
A la requète de la Raison Sociale N. & 

M. Cassir. 
Contre Salem Abclalla El \Yakil. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 25 A \Til 1935, huissier Della Marra. 
Objet de la vente: !16 1/ 2 arclebs de blé 

et. 17 charges d e paille. 
Pour la r equérante, 

186-C-653. R. J. Cabbabé, avocat. 

Date: Mardi 16 Juillet 1935, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Fahmy, No. 8 (Bab 
El Louk). 

A la requète elu Dr. Edouard Debbas. 
Contre Mario Bertotti. 
En vertu d'un jugement. en date du ') 

Janvier 1935, rendu par la Chambre 
Sommaire elu Tribunal l\Iixte elu Caire, 
exécuté par un procès-verbal de sais ie en 
date elu 21 Février 1933. 

Objet de la vente: 
1.) 1 table en bois mass if, 
2. ) 1 canapé, 2 fauteu il s et 6 chaises, 
3. ) 1 armoire en acajou, 
4.) 1 armoire buffet. 

Pour le poursuivant, 
803-C-670. A. l\L Avra, avocat. 

eù Téléphoner? 
Jiu 39116 chez 

REBE)UL 
29, Rue ehérif Vacha 

qui vou& fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 
~ de fleurs A 
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Date et lieux: Mercredi 10 Juillet 1935, 
à 10 h. a. m. à la rue El Ocely No. 24 et à 
midi à la rue Abdel Aziz près Ataba. 

A la requête de Nahum Grunberg. 
Contre Ishak Gayed. 
En vertu d'un jugement civil daté du 6 

Décembre 19311, R.G. 809/60e A.J. 
Objet de la vente: machine pour le lait, 

machine pour les amandes, plats, tables, 
chaises etc. 

791-C-658. 
Pour le r equérant, 

Isaac :Modiano, avocat. 

Date: Mardi 16 Juillet 1935, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au village de Ficha El Nassara, 
Markaz Ménouf (Ménoufieh). 

A la requête elu Sieur Thémis tocle 
Styliaras. 

Contre les Sieurs: 
1.) Nicolas vVassef Guirguis, 
2.) I sk çmclar Habachi Guirguis, proprié

taires, sujets locaux, clem.eurant à Ficha 
El Nassara (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 15 Avril 1935, de l'huissier 
R. Richon. 

Objet de la vente: 
L e produit de la récolte de blé sur 10 

feddan s dont le rendement est évalué à 6 
ardebs de blé e t 6 charges de paille par 
fecldan. 

L e Caire, le 5 Juillet 1935. 
Pour le poursuivant, 

800-C-667. S. Chronis, avocat. 

Date: Lundi 15 Juillet 1935, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha No. 
29 (Abdine). 

A la requête de Fayez Yassa. 
Contre Mohamed Ahmed El Henn. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 20 Juin 1935. 
Objet de la vente: 1 m.oulin à café, 1 

bascule de la porMe de 50 kilos, 2 balan
ces, 1 bureau, 1 ventilateur etc. 

Pour le poursuivant, 
805-C-672. Emile A. Yassa, avocat. 

Date: J eudi 11 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: à haret Abdel Chéhid No. 19 (près 

de Ba\vabet El N oubi), à Darb El Guiné
na. 

A la requête de la S.A.E. des Roule
ments ü Billes S.K.F., rue El Fadl, No. 4. 

A l'encontre d!e Hussein Aly El Gamal, 
commerçant en vitres, égyptien, demeu
rant au Caire, en son ateHer de vitreries 
« Kiko » à h aret Abdel Chéhid No. 19 
(près de Bawabet E'l Noubi), à Darb El 
Guinéna. 

En vertu d'un procès-verbal de nouvelle 
saisie e t fixation de vente .en date du 
19 Juin 1935, hui s<Sier G. Sinigaglia, et 
d 'un jugement sommaire en. date du 28 
Avril 1934 sub R.G. No. 6343/59e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) Un moteur électrique, m arque Berg

man Berlin, No. 78-1060, avec son tableau 
complet et en bon état. 

2.) Trois machines (tours) pour le bi
seautage des cristaux, avec leurs pièces 
respectives, sans marque apparente e t 
actionnées par le moteur précité. 

Le Caire, le 5 Juillet 1935. 
Pour la poursuivante, 

788-C-G55 Robert Borg, avocat. 
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Date: Samedi 20 Juillet 1935, à 9 h. a.rn. 
Lieu: à Sohag (Guergueh). 
A la requête de Simon Nes sim Dayan. 
Contre N asrallah Bebaoui. 
En vertu d 'un procès-verbal de s.aisie 

en date du 24 Juin 1935. 
Objet de la vente: chaises, étabJi, ta

bles, bascules, selle de baudet, ciment 
blanc, massis, carreaux en ciment, che
val, mule, tombereau, voiture, charrette 
et tuyaux en acier. 

Pour le poursuivant, 
787-C-654 Charles. Chalom, avocat. 

Date: Lundi 15 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au marché de Deirout. 
A la requête de The Shell Company of 

Egypt, Ltd. 
Contre El Hag l\fohamed Aly Hassan. 
En vertu d 'un jugement rendu par la 

Chambre Commerciale du Tribunal du 
Caire en date du 7 Mai 1929, R.G. No. 
7762/54e. 

Objet de la vente: 1 machine élévatoi
r e marque Blackstone, No. 156359, de la 
forc e de 35 H.P., avec ses accessoires ainsi 
qu'une pompe de 8 x 8 pouces; la récolte 
de coton sur 6 feddans e t 18 kirats. 

Pour la requérante, 
830-C-676. A. Alexander, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juillet 1935, à 10 heu
res elu m atin. 

Lieu: au marché d'Akhmim (Guergua). 
A la requête de la Société des Moteurs 

Otto Deutz. 
Contre l\1ohamed Sabet Ammar & Co. 
En vertu d'un jugement en date du 14 

Octobre 1931, rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, et 
d'un procès-verbal de saisie Cil ddtP du i3 
Septembre 1932. 

Objet de la vente: un moteur Deutz, de 
23 HP., No. 220512, avec ses accessoires. 

Pour la requérante, 
802-C-669. Hector Liebhaber, avocat. 

Date: J eudi 18 Juillet 1935, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, 54 rue Kasr El Nil. 
A la requête de Jose ph E. Lévy. 
Contre Arakel Papazian. 
En vertu d'un jugement en date du 

1er :Mars 1934, rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal l\1ixte du Caire, et 
d'un procès-verbal de saisie en date du 
13 Février 1935. 

Objet de la vente: coffre-fort, registres 
journal, 20000 enveloppes, etc. 

Pour le requérant, 
801-C-668. Hector Liebhaber, avocat. 

5/6 Juillet 1935. 

Date: Samedi 13 JuiUet 1935, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, 47 chareh Abou Taleb, 
à Boulac. 

A la requête de El Cheikh Ab-dalla Nazir 
Moftah, propriétaire, s ujet local, demeu
rant au Caire et y élisant domicile en 
l'étude de Me Léon Menahem, avocat à 
la Cour, en sa qualité de ces·sionnaire des 
Hoi-rs Hassan Abdel Samih. 

Contre Mohamed Hussein El Chaféi, 
propriétaire, indigène, domicilié au Cai
re, 47 chareh Abou Taleb, à Boulac. 

En vertu d'un procès-verbal de sai.sie 
du 21 Mai 1935, en exécution: 1.) d'un ar
rêt du 12 Mars 1935, R.G. No. 408/59e 
A.J ., 2.) d'une ordonnance de Référés du 
30 Juin 1935, R.G. 7·607 /60e A.J., 3.) d'une 
oesSiion consentie au profit du requérant 
par les Hoirs Hassan Abdel Samih du 29 
Juin 1935, notifiée au débiteur cédé sui
vant exploit d'huis,g,ier du 29 Juin 1935. 

Objet de la vente: 
1.) Un moteur complet, à pétrole, avec 

tous ses. accessoires, marque Cook, de 45 
chevaux, en bon état de fonctionnement. 

2.) L'installation de moulin composée 
de: 3 entonnoirs à m eule double, 1 pas
soire en bois, à 7 bouches, l·e tout com
plet d e ses accessoires. 

3.) Une baJlance de 50 kgrs., en bon état. 
4.) 6 meules· en bon état, démontées. 
Le Caire, le 5 Juillet 1935. 

Pour l·e poursuivant, 
789-C-656 Léon Menahem, avocat. 

Date: J eudi 18 Juillet 1935, à 9 h. a .m. 
Lieu: à la Cité Ramsè's (Embabeh). 
A la requête de la Maison «Léon Goga

nian», fabrique de constructions métalli
ques, de nationalité mixte, ay<rnt siège à 
Ghamra. 

Contre Youssef \Vahby, propriétaire, 
sujet local, demeurant au Caire, Cité 
R am sès (Embabeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 27 Juin 1935, de l'huissier 
l\1. Foscolo. 

Objet de la vente: chaises et fauteuils 
en osier, bureau en bois de noyer, table 
en noyer, grande bibliothèque en bois, 
lampe électrique à suspension, tapis euro
péen, etc. 

Le Caire, le 5 Juillet 1935. 
Pour la poursuivante, 

792-C-659. Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: Lundi 15 Juillet 1935, à 10 11. 
a.m. 

Lieu: au village de Sakoula, Markaz Bé
ni-Mazar (Minieh). 

A la requête de la Raison Sociale C. l\1. 
Salvago et Cie. 

Contre le Sieur Younès Moursi Aly, 
commerçant, sujet local, demeurant au 
village de Sakoula (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 15 Avril 1935, de l'huissier 
G. Alexandre. 

Objet de la vente: 
1.) Le produit de la récolte de blé sur :5 

feddans et 12 kirats dont le rendement est 
évalué à 5 ardebs par feddan. 

2.) Le produit de la récolte de helba sur 
12 kirats dont le rendement est évalué à 
2 ardebs par feddan. 

Le Caire, le 5 Juillet 1935. 
Pour la poursuivante, 

799-C-666. S. Chronis, avocat. 
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Date: Mardi 16 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Saragua, Manfal

lout (Assiout). 
A la requête d'Antoun Ghobrial, pro-

priétaire, italien. 
Au préjudice de: 
1.) Boutros Hanna, 2.) Mansour Hanna, 
3.) Iskandar Hanna, propriétaires, lo-

caux, demeurant à Saragua (Manfallout). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 6 Août 1934. 
Objet de la vente: 
1.) Canapés, rideaux, fauteuils, tables, 

dekkas, etc. 
2.) 3 vaches, 1 taureau, 1 bufflesse, i 

chameau et 2 baudets. 
3.) La récolte de coton Achmouni sur 

18 feddans. 
4.) La récolte de maïs sur 13 feddans. 
5.) 3 machines irrigatoires, marques 

« Geber Korting » « Shanks » et « Otto 
Deutz ». 

844-C-690 
Pour le poursuivant, 

B. Salama, avocat. 

Date: Mercredi 17 Juület 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Cholkam, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh). 

A la requête de Jean A daman tiadès. 
Contre: 
1.) Chehata Aly Marzouk, 
2. ) Fatma Aly Marzouk. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution et brandon en date du 25 Avril 
1935, de l'huissier G. Alexandre. 

Objet de la vente: 
1.) Appartenant à Chehata Aly Marzouk 

et Dame F atma Aly Marzouk. 
L a récolte de blé provenant de: 
1.) 4 feddans au hod El Omda, 
2. ) 4 feddans au hod Marzouk, 
3. ) 2 feddans et 12 kirats. au hod El 

Saftia. 
L e r endement est évalué à 3 ardebs de 

blé par feddan. 
2. ) Appartenant à Chehata Aly Mar

zouk. 
Une machine, fonctionnant au pétrole, 

marque« M.otorenfabrik Da rmstadt», No. 
5067.-32 P.S. 

796-C-663 
Pour le poursuivant, 

Miche1 V alticos, avocat. 

Date: Samedi 20 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u village de Béni Mohamed El 

Marawna, M a rkaz Abnoub (Assiout). 
A la requête de la Raison Sociale Al

len , Alderson & Co., Ltd., société britan
nigue ayant s iège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre: 
1.) Mohamed Hussein Abou Takieh. 
2.) Ha m ad Aly Hassan. 
3.) Farag Hussein Abou Takia. 
4.) Achaya Guirguis El Kommos. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à Béni Mohamed El Marawna, 
sauf le 4me à Abnoub. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 28 Avril 1932. 

Objet de la vente: 1 machine d 'irriga
tion, marque Ruston, No. 158447, de la 
force de 47 H.P., avee pompe et accessoires 
installés au hod El Baliz El Ara b. 

Le Caire, le 5 Juillet 1935. 
Pour la poursuivante, 

829-C-675 Ch. Ghali, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 17 Juillet 1935, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Talla, Markaz et Moudirieh de 
Mini eh. 

A la requête du Sieur Georges B. Sa
bet. 

Au préjudice du Sieur Aly Abou Zeid 
Aly Ombarek. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 23 Avril 1935. 

Objet de la vente: 10 ardebs de blé et 
14 kirats de bersim. 

Le Caire, le 5 Juillet 1935. 
Pour le poursuivant, 

831-C-677 Ed. Catafago, avocat. 

Date e t lieux: Jeudi 18 Jui!llet 1935, à 
9 h. a .m. à Kotoucha et à 10 h. a.m. à 
Manka teine, Markaz Samallout (Minieh). 

A la requête de la Rais on Sociale The 
Upper Egypt Tractor Co. 

Au préjudice d e : 
1.) Labib Awad El Katcha, 
2.) Dania l Ibrahim El Katcha, tous deux 

propriétaires, égyptiens. 
En vertu d'un procès-verbal de ·s·aisie

exécution du 30 Mars 1935, huis·sier K. 
Boutros, et d'un procès-verbal de récole
ment et sais ie supplémentaire du 24 Avril 
1935, huissi·er M. Kyritzi. 

Objet de la vente: 
A Kotoucha. 
L a récolte de 2 feddans de blé au hod 

El Zarb e t 4 fedda:ns de fèves au hod 
El Kotoucha, d'un rendement évalué à 4 
ardebs par f·eddan pour le blé et les fè
ves. 

Une quantité d'orge se trouvant dans 
une a ire au même hod, évaluée à 4 ar
d eb s environ. 

A Mankatein e. 
L a ré col te de blé pend an te par racines 

sur 2 feddans au hod E'l Chebéri, et ceUe 
de fèves pendante sur 2 feddans. au même 
hod, d'un rendement de 4 ardebs environ 
par feddan. 

L e Caire, le 5 Juillet 1935. 
Pour la poursuivante, 

794-C-661 K. et M. Boulad, avocats. 

Date: Mercredi 17 Juillet 1935, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Achmoun, Markaz Ménouf (Mé 
noufieh ). 

A la requête de The Imperial Chemical 
Indus tries . 

Contre El Cheikh Issa Mahgoub El 
Beih, propriétaire e t commerçant, sujet 
égyptien, demeurant à Héliopolis, rue Da
miette No. 26, a u Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution du 19 Juin 1934. 

Objet de la vente: 
1.) 3 m eules en pierre, 
2.) 2 accessoires en fer, 
3.) 1 banc comptoir, 4.) 2 poutres, 
5.) 1 rail de fer, 6.) 2 entonnoirs, 
7.) 1 réservoir, 8.) 1 boîte d'échappe-

ment, 
9.) 1 axe avec engr en age, 
10.) 2 gins pour moulin, 
11. ) 50 poutrelles en bois, 
12.) 100 planches en bois, 
13. ) 1 enclume en fer . 
L e Caire, le 5 Juillet 1935. 

Pour la requérante, 
Albert Delenda, 

841-C-687 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 20 Juillet 1935, à 10 h. a.m. 
Lieu: au marché de Tala après transfert 

du village de Daraguil, Markaz Tala, Mé
noufieh. 

A la requête de Nicolas P. Doucarelli. 
Au préjudice d'Ahmed Mohamed Keba

li et Abdel Wahab Mohamed Kebali. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 1er Avril 1935. 
Objet de la vente: la récolte de blé ba

ladi sur 4 feddans et 8 kirats, évaluée à 
4 ardebs par feddan; 1 bufflesse. 

Pour le poursuivant, 
828-C-674 J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Lundi 15 Juillet 1935, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de El Sabbahi, Mar

kaz Galioub (Galioubieh) . 
A la requête de Félix Moustaki, pro

priétaire et commerçant, hellène, demeu
rant au Caire. 

Contre Mohamed Aboul Magd, pro
priétai•re et cultivateur, loca:l, demeurant 
au viUage de El Sabbahi, Markaz Galioub 
(Galioubieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des 8 Septembre 1934 et 
22 Juin 1935. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
sur 12 kirats et 3 sahmes et celile d'oi
gnons sur 2 feddans e t 18 kirats etc. 

L e Caire, le 5 Jui'1let 1935. 
Pour le poursuivant, 

793-C-660 M. Abdel Gawad, avocat. 

Date: Lundi 22 Juillet 1935, à 9 h. a .m. 
Lieu: au Caire, rue Manzal El Tounsi 

(D arb Ourmos), ki sm Gamalia. 
A la requête de The Imperia l Chemical 

Indus tries. 
Contre Abdel Hafez Mohamed El Toun

si, propriétaire et commerçant, égyptien, 
demeurant a u Caire, rue Manzal El Toun
si. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution du 29 Juin 1935. 

Objet de la vente: 
1.) 1 buffet, 2.) 1 tab le, 3. ) 1 table, 
4.) 1 console, 5.) 2 g laces, 
6.) 1 armoire en noyer, 
7. ) 1 tapis européen, 8.) 1 guéridon, 
9. ) 6 chaises cann ées, 10. ) 1 canapé. 
11. ) 1 guéridon canné. 
L e Ca ire, le 5 Juillet 1935. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

833-C-6i9 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 22 Juillet 1935, à 9 h eures 
du matin. 

Lieu: au marché d 'El Saff, I\Iarkaz El 
Saff, Moudirieh de Guizeh. 

A la requête de l\'fonsieur Badie Sid
hom. Greffier en Chef p.i. du Tribunal 
Mixte du Caire èsq. 

Au préjudice du Sieur Abdel Fattah 
Mohamed Baracat, propriétaire et omdeh, 
sujet local, demeurant au village d'El 
Weddy, l\1arkaz El Saff, Moudirieh de 
Guizeh. 

En vet·tu d' un procès-verbal du 28 
Mars 1935, de l'huissier Sa\va D. Sabe
thai. 

Objet de la vente: la récolte de blé 
pendante par racines s ur 1 feddan et 12 
kirats a u hod El Gabal No. 4. 

Le Caire, le 5 Juillet 1935. 
Le Greffier en Chef p.i. 

849-C-695. Badie Sidhom. 
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Date: 1\vlcrcredi 17 Juillet 1935, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: à la chounah du Crédit Agricole 
d'EgypLe, s ise à Ekfahs, Markaz El Faclm 
(Mini a). . . 

A la requête du SICur I-Ians Ungncht, 
èsq. de séquestre judiciaire du \rVakf Aly 
Bey Is Lanly. 

Contre les Hoirs de feu El Cheikh Ab
del Latif Ahmad Réfay, savoir: 

1.) H .. ached, son fil s, 
2. ) Sa veuve, la Dame Insaf bent Has

san, pri~c tant personnellement qu'en s.a 
qualité de tu triee de ses enfants mi
neurs : Mohamed, Fouad, Haroun, Yous
sef, Zakaria et Narguis. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
en da te cl u 25 :Mars 1935, validée par j u 
gemen t civil. 

Objet de la vente: 157,5 ardebs de fè
ves, JO:l ,3 ardebs de blé, 12 ardebs de 
h elba, ?,5 ardcbs d'orge etc. 

Le Caire, le 5 Juillet 1935. 
Pour le poursuivant, 

850-C-G9G. A. Chalom, avocat. 

Date: Samedi 20 Juillet 1935, à 9 h. a .m . 
Lieu: ü Edv.ra, Markaz Maghagha (Mi-

nieh). 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre Hoirs Ibrahim Azzam, savoir: 
1.) Dame Khadigua bent Hassan Moha-

m ed Agha, sa veuve. 
2. ) Osman Ibrahim Azzam, son fil s, pris 

en son nom. p ersonnel et comme tuteur 
de son frère min eur Abdel Raouf Ibrahim 
Azzam et de sa sœur mineure Enayat. 

3. ) Mohamed Ibrahim Azzam, son fils. 
4.) Saddika, épou se Abdel Latif Ahmed 

l'vloh am ed Dessouki, sa fill e. 
5. ) Akida, épouse Abdel Halim Moha

m ecl El Sayed, sa fill e, tou s propriétaires, 
su,i ets locaux, dem eurant à E'dwa. 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie
exéc u Li on cl u 20 Avril 1935. 

Objet de la Yen te: 80 ardebs environ 
de bl é ;:w hod Khrrwaga Habib No. 22. 

Le Caire, le 5 Juillet 1935. 
Pour le poursuivant, 
l'dala Lesta et Schemeil, 

832-C-G/8 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Date : Samed i 20 Juille t 1935, à 4 h. 

p.m. 
Lieu: ü Port-Saïd, rue Fouad Ier, imm. 

P salty. 
A la requête du Sieur A. Grohman. 
A l'encontre du Sieur Georges Damia

nos. 
En Yel'ln d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 2G Juin 1933. 
Ohjet de la Yenle: clous à tête d 'hom

mc, c lou s it tête ronde ; tube de niveau 
d'eau; manomè tres. 

PorL-Saïd, le 3 Juillet 1935. 
Pour le requérant, 

85'1-P-120. P. Garelli, avocat. 

Date: ::\J<udi iG Juill et 1935, dès 9 h. a.m. 
JJeu: il 1\Ian sourah, quartier Mit-Hadar. 
A ln requête du Sieur Polychronis Sou-

ris, n égociant, à l\Jan sourah. 
Au préjudice de la Raison Sociale Hafez 

Hu ssein c t ses frères, à Mansourah. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sai sies mobilières pratiquées la ire en da-

Journal des Tribunau x Mixtes. 

te du 8 Mai 1934 et la 2me en date du 3 
Octobre 1934. 

Objet de la vente: 
1.) 1 coffre-fort, 2.) 3 bureaux. 
3.) Chaises, 4.) 3 canapés avec leurs ac

cessoires. 
5.) 1 presse à copier, 6.) 1 placard. 
7.) 1 machine à décortiquer le maïs, No. 

17500. 
8.) 70 sacs vides et u sagés. 
9.) 1 bascule. 
10.) 13 sacs de blé indien. 
11. ) 12 sacs d 'orge. 
Mansourah, le 5 Juille t 1935. 

Pour le poursuivant, 
809-M-114. :Maurice Ebbo, avocat. 

Date: Jeudi 11 Juillet 1935, à 9 h . a.m. 
I~ieu: à Karadis, Markaz Mit-Ghamr. 
A la requête de Maurice J . Wahbé & 

Co., à Mit-Ghamr. 
Contre Metwalli Metwalli Foda, à Ka

radis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière pratiquée en date du 27 Juin 
1935 par l'huissier G. Chidiac et ce en 
exécution d 'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Sommaire de Mansou
rah le 5 Mars 1935. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 taureau jaune de 10 ans. 
2.) 1 taureau rouge de 8 ans. 
3.) 2 ânesses, l'une blanche et l'autre 

gris noir. 
4.) 10 ardebs de graine de bersim. 
5.) 2 norags. 6.) 40 hemles de paille. 
7.) 40000 briques crues. 
8.) 50 kantars de drisse. 
9.) 1 taureau jaune de 5 an s. 
10. ) 1 coffre-fort marque Milner. 
11. ) 1 ân esse blanche de 10 ans. 
12. ) 1 ânon de 3 mois e t 1 autre de 5 

mois. 
823-AM-436. l\1Iaurice J. W ahbé & Co. 

Date: Mardi 9 Juill et 1935, à !1 h. p .m. 
Lieu : à Port-Saïd, ru e T alatini. 
A la requête du Sieur Giacinto De Ma

ria, sujet italien, demeurant à Port-Saïd. 
Contre le Sieur Mohamed Abdou Rab

bo, sujet local, demeurant à Port-Saïcl, 
rue Talatini. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 3 Septembre 1934, 
huissier V . Chaker. 

Objet de la vente: 1 automobile marque 
Chevrolet, à 6 cylindres, touring, 4 sea
ters, valeur L.E. 45. 

Pour le poursuivant, 
852-P-118. A . D'Amico, avocat. 

Date: Mardi 16 Juillet 1935, 1 h. p.m. 
Lieu: à Suez (Zone du Canal), clans le 

m agasin du Sieur D. Sinephias. 
A la requête de la Maison de commer

ce Corderie & Ficell eri e Mécanique «Le 
Lis», administrée française, ayant siège 
à Hamme (Belgique). 

Contre le Sieur D. Sinephias, succes
seur de la Maison «E. Albanopoulo», 
négociant, hellène, demeurant à Suez, 
chareh Halim. 

Objet de la vente: boîtes de peinture, 
lames, tuyaux, bidons d'huile, etc. 

Saisis suivant procès-verbal de l'huis
sier L. Stefanos, en date du 12 Août 
1933. 

Port-Saïd, le 5 Juillet 1935. 
Pour la poursui van te, 

853-P-119. N. Zizinia avocat. 

5/6 J u illet 1935. 

SOCI[TÊS 
Tribunal d'Aiex1mlrie. 

DISSOLUTIONS. 

D'un acte au thentique passé au Greffe 
des Actes Notariés le 21 Juin 1935 sub No. 
1679, enregis tré le !1 Juillet 1935 No. 4, vol. 
52, fo l. 4, il appert que la Société en com
mandite s imple, sou s la Raison Sociale 
«Raoul B. Cohen & Co», a été dissoute à 
partir du 1er Juin 1935 et M. Raoul Cohen 
en a assumé l'actif et le passif. 

Alexandrie, le 3 Juillet 1935. 
826-A-439. E. Stathatos, avocat. 

Il résulte d'un acte sous seing privé 
enregis tré au Greffe du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie en date elu 4 Juillet 1935, 
No. 6, vol. 52, fo l. 6, que la Raison Socia
le Camerino & Fiorentino, a été d issoute 
à partir elu 30 Juin 1935. 

Le Sieur Umberto Fiorentino a été 
nommé seul liquidateur avec pleins pou
voirs . 

Alexandrie, le 4 Juille t 1935. 
Le liquidateur, 

855-A-4/d . (s.) U. F iorentino. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

D'un acte sous seing privé en date du 
9 Mai 1935, visé pour date certaine le ii 
Mai 1935 s ub No. 4116, enregistré au Gref
fe elu Tribunal Mixte elu Caire le 18 Juin 
1935 sub No. 243 de la 60me A.J., il résulte 
qu'une Société en nom collectif, sous la 
Raison Sociale «Tasso Anas tassiaclis & 
Co» a été constituée entre les Sieurs : 1.) 
Tasso Anastassiadis, ex-employé, sujet 
h ellène, d em eurant à Alexandrie, et 2.) 
Mohamed Gaballah, ex-employé, local, do
micilié à Alexandrie, tous deux associés 
en nom indéfiniment responsables. 

Le siège social est à 'l~ ah ta, Moudiriell 
de Guergueh. 

Objet de la Société: le commerce du co
ton, graines, céréales etc. 

Durée d e la Société: trois années allan L 
du ier Août 1935 à fin Juillet 1938, renou
velable de trois ans en trois ans faute de 
dédit donn é trois moi s avant l'expiration. 

La gestion et la signature sociales ap
partiennent à chacun des associés séparé
ment, l'esquels ne pourront en faire u sage 
que pour le<> affaires r entrant dans le ca
dre de son objet. 

'l~outefo is pour tout emprunt, ouverture 
de crédit, souscription d e billets en faveur 
des tiers ou reconnaissance de dette, la 
signature des deux associés est nécessai
re. 

En cas de décès de 1 'un des deux asso
ciés la Société ne sera dissoute qu'après 
l' expiration de l'année commerciale en 
cours. 

Capital social: L.E. 1200. 
Alexandrie, le 27 Juin 1935. 

Pour la Société, 
816-AC-429 Nicolaou et Saratsis, avocats. 
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Il appert d'un acte sous seing privé 
daté du 1er Septembre 1934, visé pour da
te certaine au Bureau des Actes Notariés 
de ce Tribunal le 11 Juin 1935 sub No. 
3413, qu'une Société en nom collectif a été 
formée entre: 

1.) Cheikh Aly lVIohammad Amin, 
2.) Abdel Samiié Aly Mohammad 

Amin, son fils. 
Tous deux commerçants, égyptiens, de

meurant au Caire, 
Sous la Raison Sociale: «Cheikh Aly 

Mohammad Amin e t son fils Abdel Sa
mieh». 

Le siège de la Société est au Caire. 
La Société aura pour objet le commerce 

de manufacture. 
L a durée de la Société est fixé e pour 6 

années à partir du 1er Septembre 193t! 
et expirant le 1er Septembre 1940, re
nouvelable tacitement de 6 en 6 ans 
faute de dédit donné 6 mois à l 'avance. 

La gestion e t la signature de la Société 
a ppartiennent aux deux associés, soit con
i ointe m en t soit sépar ém ent. 
" Le Caire, le 22 Juin 1935. 

Pour la Société, 
790-C-657. Abbas Fadly, avocat. 

D'un acte sous seing ·privé en date du 
29 Juin 1933, visé pour date certaine le 29 
Juin 1935 s ub No. 3760 e t enregis tré au 
Greffe Commercial de ce Tribunal le 3 
Juillet 1935 sub No. 269/60e A.J., il résul
te qu'une Société en commandite simple 
a é té constituée entre: 

1. ) Le Sieur Dr Elie Gannagé·, commer
çant droguiste, suj et local, demeurant au 
Caire, 17 rue Kan taret El Dekka, 

2.) Le Sieur André Gannagé, pharma
cien droguiste, sujet local, demeurant au 
Caire, 17 rue Kan taret El Dekka, 
tous deux comme assoc iés commandités, 
indéfiniment responsables, et deux autres 
contractants comme associés commandi
taires. 

L'objet de la Société est la mise en va
leur e t l' exploitation de tous brevets et 
marques se rattachant aux produits de 
droguerie, pharmacie et parfumerie ain
si que tou tes opérations commerciales et 
industrielles y relatives. 

Elle prend la suite de la Société «Elie 
& André Gannagé» enregis trée le 30 Dé
cembre 1933 au Greffe Commercial de ce 
Tribunal s ub No. 47 / 59e A.J. et de la So
ciété «Gannagé Frères & Co» enregistrée 
le 29 Janvier 1935 au Greffe Commercial 
du même Tribunal sub No. 84/60e A.J. 

Elle fon ctionnera sous la Raison So
ciale «Dr E. & A. N. Gannagé & Co». 

Son siège est au Caire, 17 rue Kanta
ret El Dekka. 

La signature sociale appartiendra aux 
Sieurs Elie Gannagé et André Gannagé 
qui signeront séparément pour la Rai
son Sociale «Dr E. & A. N. Gannagé & 
Co». 

Ils ne pourront faire u sage de cette si
gnature que pour les affaires ex cl usi
vemen t sociales sous peine de nullité des 
engagements qui ne concernent pas cel
les-ci. 

Le capital social est d e L.E. 14100 dont 
L.E. 4100 montant de la commandite. 

La durée de la Société est de 5 années 
à partir du 1er Juillet 1935 jusqu'au 30 
Juin 1940 avec renouvellement tacite pour 
des périodes successives de 5 années fau-
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te de préavis par le ttre recommandée 
trois mois avant l'expiration de chaque 
période. 

Le Caire, le 4 Juillet 1935. 
Pour la Raison Sociale 

«Dr. E. & A. N. Gan nagé & Co», 
8!!5-C-691. Félix Nahmad, avocat. 

DISSOLUTIONS. 

D'un acte sous seing privé en date du 9 
Juin 1935, dûment visé pour date certaine 
en date du 15 Juin 1935 sub No. 3!!37 de 
ce Tribunal e t enregistré au Greffe Com
mercia l du Tribuna l Mixte du Caire en 
date du 28 Juin 1935 s ub No. 260/60e 
A.J ., entre les Sieurs Léon Sultan et Léon 
Altaras, il apper t que la Société en nom 
collectif cons ti tuée entre les pré ci tés, 
sous la Raison Sociale: «Léon Sul tan & 
Léon Al taras», (Maison Royale) a été dis
soute de commun accord des parties et 
entièrement liquidée. 

Le Caire, le 2 Juillet 1935. 
Pour Léon Al taras, 

804-C-671. Isaac Setton, avocat. 

A la Société en commandite simple 
sous la H.aison Sociale « Elie & André 
Gannagé», avec siège au Caire, 17 Kanta
ret El Dekka, constituée par acte sous 
seing privé du 14 Décembre 1933 transcrit 
au Greffe Commercial de ce Tribunal le 
30 Décembre 1933 sub No. 47 /59e A.J., 

Il a été 
Par acte sous seing privé du 28 Juin 

1935, vi sé pour date certaine le 28 Juin 
1935 sub No. 3722 et transcrit au Greffe 
Commercial de ce Tribunal le 3 Juillet 
1935 sub No. 267/GOe A.J ., 

Mis fin à partir du 28 Juin 1935. 
L'actif et le passif ont é té assumés par 

la nouvelle Société en commandite sim
ple «Dr E . & A. N. Gannagé & Co», cons
tituée par acte en date du 29 Juin 1935, 
enregistré au Greffe Commercial de ce 
Tribunal s ub No. 269 / 60e A.J. 

Le Caire, le 4 Juillet 1935. 
Pour la Société dissoute, 

846-C-692. Félix N ahmad, avocat. 

A la Société en commandite simple, 
sous la Raison Sociale «Gannagé Frères 
& Co» e t la dénomina~ion «Société des 
Spécialités Gannagé», avec siège au Caire, 
17 kantaret El Dekka, constituée par acte 
sous seing privé elu 26 Janvier 1935, 
transcrit au Greffe Commercial de ce Tri
bunal le 29 Janvier 1933 sub No. 8V60e 
A.J., 

Il a été 
Par acte sous seing privé en date du 

27 Juin 1933, visé pour date certaine le 
27 Juin 1935 sub No. 3705 et transcrit au 
Greffe Commercial de ce Tribunal le 3 
Juillet 1935 sub No. 268/ 60e A.J. 

Mis fin à partir du 27 Juin 1935. 
L'actif et le passif ont été assumés par 

la nouvelle Société en commandite simple 
«Dr E. & A. N. Gannagé & Co», consti
tuée par acte en date du 29 Juin 1935, en
registré au Greffe Commercial de ce Tri
bunal sub No. 269/60e A.J. 

Le Caire, le 5 Juillet 1935. 
Pour la Société dissoute, 

847-C-693. Félix Nahmad, avocat. 

31 

T ribuna:l de Mansourah. 
DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing pnve en date du 
12 Juin 1933, visé pour date certaine le 
21 Juin 1935 sub No. 5821 et dont extrait 
a été enregistré au Greffe du Tribunal 
Mixte de Commerce de Mansourah en 
date du 29 Juin 1935 sub No. 17 de la 
60me A.J., il résulte qu'il a été mis fin 
à partir du 1er Décembre 1934 à la So
ciété de fait ayant siège à Zagazig, for
mée sous la Raison Sociale « Théodosso
poulo Frères » entre les Sieurs Christo 
Théodossopoulo et Panayotti Théodosso
poulo, tous deux h ellènes, domiciliés à 
Zagazig. 

M. Christo Théodossopoulo, qui reste le 
seul et uni·que propriétaire du magasin 
social (Epicerie et Bar Egyptien) sis à 
Zagazig, a ss ume l'actif et le passif de la 
di te Société. 

Mansourah, le 3 Juillet 1935. 
Pour la Société, 

779-AM-423 J. Mavris, avocat. 

MAROUES DE FABRJOUI 
ET DOMINA TIDRS 

Cour d'Appel. 
Déposant: le Sieur :Maurice Sabatino 

Tortel'l, comm.erçant, britannique, à Ale
xandrie, No. 20 rue de l'Ancienne Douane. 

Date et No. du dépôt: le 27 Juin 1935, 
No.. 672. 

Nature de l'enreg is trement: Cession 
d'une Dénomination Commerciale. 

Objet: Vente-cession au déposant, con
sentie par la Société« G.E. STAMATAKIS 
& Co. » s iégeant au Caire, de la dénomi
nation « THE COMI\'IERCIAL lVIOTOR 
TRANSPORT CY » déjà par ell e enregis
trée au Greffe des 1\'larques près cette 
Cour d'Appel le 7 Juin 1933 sub No. 616. 

Des tination: pour identifier le fonds de 
Commerce du Sieur Mauri ce Tortell ayant 
pour objet le Lransport de marchandises 
et meubles par camion s au lomob il es. 
776-A-420. G. Nicolaicli::o, avoca t. 

Déposante: « Biopharma », Société à 
Responsabilité Limitée, de nationalité 
française, ayant s iège à Pa ri s (XIVe), 
boulevard Excelmans, villa No. 3 (Fran
ce). 

Date et No. du dépôt: le 10 Juin 1933, 
No. 624. 

Nature de l'enregistrem.ent: Marque de 
Fabrique, ülasses M et 26. 

Description: Une étiquette en papier, 
représentant un rectangle irrégulier à la 
base, encadré d'une large bande dorée 
aux cotés supérieur et latéraux, la base 
étant fermée par une double ligne brisée 
et dorée. Cet encadrement entoure sur 
un fond vert amande, les images et ins
criptions suivantes: Au haut du dessin la 
reproduction de n euf médailles dorées 
portant au-dessous et du côté gauche, le 
portrai t d 'un e déesse H.omaine surmontée 
d 'un disque solaire avec l'inscription 
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«A R S » puis, entre ce dessin et l'en
cadrement, l'inscription ~< made in. Fran
ce». Aux pieds de la d eesse un hon se 
dresse sur ses pattes. de devant et au
d essous l'inscription « Marque déposée ». 
Sur le côté droit quatre petits anges et 
au-dessous l'insc,ription « Ex-trait de Glan
des Vitales » puis, au-dessous, dans un 
encadrement disposé en biais la dénomi
nation en rouge et caractères italiques de 
la m arqu e « KALEFLUID » sur fond 
blanc. 

Destination: pour garder et se réserver 
la propriété de sa marque et de la déno
mination « KaléHuid » et distinguer ses 
produits pharmaceutiques de tous autres 
simHaires. 
781-A-425 M. Bakhaty, avocat. 

Déposant: E ais er Boulos Gad el Kerim, 
commerçant, égyptien , domicilié au Caire, 
rue Azhar El Guedid. 

Date et No. du dépôt: le 29 Juin 1935, 
No. 690. 

Nature de l'enregis trement: :Marque de 
F abrique et Dénomination, Classes 57 e t 
26. 

Description: dessin représentant un ap
pareil de radio, au-dessus duquel fi g ure 
la dénomination 

(( .)~.) 1) 1 -;S'_) .. » 

(« l\larket El Radio») et au-dessou s l'ins
cription: 

« r"'. {._,CJI .:. h:- __,J-'~ ~ » 

(Kaiser Boulos Gadel Kerim Be Misr). 
Destination: pour identifier les cotonn a

d es, soieries et, en général, tous genres de 
ti ssu s, importés et débités par le dépo
sant. 
819-A---132. David Saussan, avocat. 

Déposant: Kodak (Egypt), 20 ru e Ma
ghrabi, Le Caire. 

Date c t No. du dépôt: le 30 Juin 1935, 
No. 692. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 52 et 26. 

Objet: Dénomination « KODACHRO
:ME ». 

Destination: Apparei ls photographiques 
ainsi qu e d 'autres in struments d e photo
graphie e t papier ph otogTaphiqne. 
822-r\-!135. li. Aref, avocat. 

Déposant: K odak (Eg ypl-) 20 rue Ma
ghrabi , Le Caire. 

Date c t No. du dépôt: le 30 Juin 1935, 
No. 693. 

Nature d e l'enregistrement: :Marque de 
Fabrique, Classes 56 e t 26. 

Objet: Dénomination «KODACHROME». 
Destination: Substan ces chimiques em

ployées en manufacture, photographie ou 
r echerch es de physique et anti-corrosifs. 
821.-A-434. H. Aref, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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DÉPI1T 01NVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Mohamed Eweis, ingénieur, 
ru e Zi-Osbah, imm. Hettena, Guiza, Le 
Caire. 

Date et No. du dépôt: le 17 Juin 1935, 
No. 195. 

Nature de l'enregis trement: Invention, 
Classe 121d. 

Description: Appareil d 'appel électrique 
composé d 'un tableau portant une série 
de numéros. Une lampe électrique est 
placée sur chaque numéro. Cette lampe 
es t éclairée lorsqu'on manœuvre le com
muta teur correspondant. 

Destination: à r emplacer l'appel oral du 
client, prêt à être servi, dans les banques 
et autres établissem ents similaires. 
815-A-428. Mohamect Eweis. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Faillite The P,ers ian Trading Company 

Séquestration du Domaine 
de El Husseinieh (Béni-Mazar). 

A v is d e Localion de T cNains . 

Le soussigné D. J. Caralli, en sa qua
li té de Syndic de la faillite The Persian 
Trading Company, et de Séquestre Judi
cia ire des biens d es Hoirs Mirza Fadlal
lah, Abdel Gawad, met aux enchères la 
location des terrains suivants: 

146 feddans environ, à Chanchour, 
Markaz Achmoun (Ménoufieh), 

670 feddans en viron, à El Husseinieh 
e t Nazle t El Dalil, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh ), 
pour la durée d'une année commençant 
le 1er Novembre 1935 et fini ssant le 31 
Octobre 1936. 

Les offr es doivent être adressées à 
Monsieur D. J. Caralli, avenue Fouad El 
Awal No. 33, a u Caire, à partir de ce 
jour jusqu'au 15 Juillet 1935 à midi. 

Toute personne désirant participer aux 
enchèr es aura à payer à titre d e caution
n ement 25 % en espèces sur le montant 
de la location et en cas d'acceptation 
de son offre fournir une garantie bancaire 
suivant les conditions du Cahier des 
Charges, qui se trouve déposé au bureau 
de Monsieur D. J. Caralli, où toute per
sonne pourra en prendre connaissance. 

Le Séquestre Judiciaire et Syndic se 
r éserve le droit d'accepter ou de refuser 
toute offre sans avoir à motiver sa déci
s ion. 

Le Caire, le 2 Juillet 1935. 
Le Syndic et Séquestre Judiciaire, 

D. J. Caralli. 
759-C-641 (2 CF-4/6) 

5 / 6 Juillet 1935. 

Tribunal de Mansourah. 
Faillite Mohamed Hussein Aboul Eneiu 

de Suez. 

A vis d.e V ente d e CTéances . 

Il es t porté à la connaissance du public 
qu'à la Réunion des Créanciers qui sera 
tenue le jour de Mercredi 24 Juillet 1935, 
à 10 h eures elu matin, il sera procédé par 
devant Monsieur le Juge-Commissair e, à 
la vente aux enchères publiques de tou
tes les créan ces actives appartenant à la 
faillite ci-dessus, d'un en semble d e L.E. 
414, 655 m / m, dont L .E. 243, 368 m / m., 
résultant de billets à ordre e t jugements 
divers et L.E. 171, 287 m/m en compte 
courant. 

La présente vente est faite san s a u cu
n e garantie ni r espon sabilité générale
m ent quelconque et suivant conditions 
indiquées a u Cahier des Charges que les 
intéressés peuvent compulser au Greffe 
de Mansourah ou au b ureau du soussi
gné sis au No. 26 de la rue El Souess, à 
Port-Saïd. 
851-P-117. Le Syndic, L. Gigi Adinolfi. 

SPECTACLES 

Cinema MJUESTIC du 4 au to Juillet 1935 

DÉDÉ 
avec 

DANIELLE DARRIEUX et ALBERT PRÉJEAN 

Cinéma RIAl .TO du 3 au 9 Juillet 1935 

DANS LES RUES 
avec JEAN-PIERRE AUMONT - MADELEINE OZERAY 

PAULETTE DUBOST 
et LA CROISIÈRE JAUNE 

Cinéma REX du 2 au 8 Juillet 1935 

LA BELLE MARINIÈRE 
ET 

TU SERAS DUCHESSE 
avec MARI E GLORY 

Cinéma KURSAAL du 3 au 9 Juillet 1935 

SHERLOCK HOLMES 
avec 

CLIVE BROOK 

Cinéma 1 S 1 S du 3 au 9 Juillet 1935 

JENNY LINO 
avec 

GRACE MOORE 

Cinéma BELLE-VUE du 3 au 9 Juillet t935 

FOOTLIGHT PARADE 
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