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Ghrronique Judieiairre.
De la pratique de la radiation
d'office des affaires.
Il nous revient que la Délégation du
Conseil de l'Ordre du Caire a été saisie
par un membre du Barreau de quelques
observations au sujet d'un usage déjà
ancien, passé presque à l'état de principe,
tant il est vrai que le ctruit ne ronsiste
pas uniquement dans des règles écrites,
posées une fois pour toutes par l'autorité
compétente.
L'article 54 du Code de procédure fixe
les délais dans lesquels doivent se faire
le dépôt au Greffe des pièces et conclusions ou leur communication entre confrères: 15 jours avant l'audience des plaidoiries pour le demandeur et 8 jours
avant cette audience pour le défendeur.
En fait, ces délais sont dépassés de beaucoup, soit à raison de l'Importance des
affaires, soit par suite de l'encombrement
des Chambres. Nous assistons à des remises de deux ou même de trois mois, remises sollicitées par les parties ou imposées par les nécessités de la distribution
des affaires, nécessités prévues déjà par
la note explicative de l'Assemblée Législative de la Cour (Gaz. III, p. 171) concernant le projet de loi modifiant certaines
dispositions du Code de Procédure Mixte,
projet devenu, depuis, le Décret du 1er
Décembre 1913. Cette note disait en effet:
«Le juge fera bien de ne pas renvoyer
la cause à un jour trop éloigné mais à un
mois environ, afin qu'à la seconde audience les parties puissent prendre leurs conclusions et que l'affaire puisse être plaidée
à son rang, à moins que l'encombrement
des rôles n e force le Tribunal - hélas
- à la renvoyer à une audience ultérieure».
Quoi qu'il en soit, dans la pratique,
pour une raison ou pour une autre, les
communications peuvent ne pas avoir été
faites du tout dans les délais impartis ou
elles peuvent avoir été f-aites avec quelque

retard. Il arrive alors que le président
de la Chambre ordonne la radiation de
l'affaire du rôle.
Cette mesure, a-t-il été remarqué, pourrait avoir parfois des conséquences fâcheuses. Sans parler des nouveaux frais
d'avenir, qui pourraient se chiffrer à une
somme importante si les parties en cause
étaient nombreuses, elle pourrait être de
nature à ébranler, à envenimer peut-être,
les rapports qui avaient existé jusque-là
entre clients et avocats.
La pratique de la radiation d'office
n'est prévue, certes, par aucun texte. En
principe, pourrait-on observer, les juges
ne peuvent se dessaisir d'une affaire que
par la voie d'un jugement. Notre Règlement Général Judiciaire ne contient pas
de disposition analogue à celle de l'article
i7 du Décret du 14 Février 1884 portant
Règlement Général Judiciaire des Tribunaux Indigènes, ainsi conçu:
« Si , au jour indiqu é , personne n e comparaît (cas a uquel la radiation va de soi) ou
si les parties ou leurs mandataires se refusent à prendre jugement ou arrêt, la cause
sera retiré e du rôle sans que l 'on puisse
accorder a u cune remise, si ce n'est pour
cause légitime ... »

En dehors de ce-tte sanction, l'article
19 du même Décret elu 14 Février i88t1:
décide:
« Si les communications prescrites par la
loi n'ont pas été faites au Minist ère Public,
si elles n'ont pas eu lieu en temps utile, ou
si lors des plaidoiries d'une cause, il est
démontré que l'une des parties n'a pas
convenablement satisfait a ux dispositions elu
Code de procédure qui co11:cerl!ent l ' in~~ruc
tion des causes, la commun1catwn des· p1eces,
etc ., il pourra lui être ordonné de s'y conformer, et la partie ou son mandataire
pourra, selon les circonstances, être condamnée à des dommages-intérêts ».

Cette dernière disposition, à l'exclusion
de celle de l'article 17, se retrouve, dans
d'autres termes cependant, dans le Règlement Général Judiciaire en vigueur devant les Tribunaux Mixtes.
L'article 75 de ce Règlement dit en
effet:
« Si le renvoi provient du retard apporté
par l'une des parties à .la production des
pièces ou à la présentatwn de ses moyens

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité:

(Concessionnaire:

J. A. DEG.IARDÉ)
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de défens e, ou s'il est dù à tout autre fait
analogue à elle imputable, elle sera condamnée aux frais du renvoi » .

Mais, à notre connaissance, ce texte ne
semble pas avoir reçu d'application
devant nos Tribunaux. Peut-être y auraitil lieu d'en faire quelque peu l'expérience
et, si la sanction prévue par ce texte ne
paraît pas suffisante, on pourrait songer
peut-être à une pénalité plus énergique.
Il faut cependant reconnaître que si la
mesure de la radiation d'office constitue
en quelque manière une cote mal taillée,
elle est cependant préférable à une autre
sanction plus énergique et qui rentre,
elle, dans la stricte légalité: cette sanction
consisterait à juger l'affaire dans l'état où
elle se présente, dans des conditions peu
favorables sans doute à la partie en faute.
D'une part, en effet, d'après l'article 73
du Règlement Général Judiciaire, «les
affaires a ppelées à l'audience pour y être
p laidées ne pourront être renvoyées à
un e autre audience, elu consentement de
toutes les parties ou s ur la demande de
rune d'elle s, que pour de graves motifs».
Signalons, par parenthèse, que d'après
l'article 74, l'absence de l'avocat ne saurait
être considérée comme un motif suffisant pour justifier le renvoi. D'autre part,
la note explicative de l'Assemblée Législative de la Cour dont nou s avons parlé
plus haut dit form ellem ent, de son côté,
que « les pièces et conclusions non communiquées dans les termes et délais des
articles précités (54 et 55 du Code de
procédure) seront écartées des débats, à
moins que le Tribunal n'ait accordé un
délai supplémentaire, ainsi qu'il est dit
à l'article 55». Si bien qu 'en application
de ces textes, on pourrait fort bien tomber
de Charybde en Scylla.
La question posée devant le Conseil de
l'Ordre est, comme on le voit, extrêmement délicate. Nous avons tâché de réunir
quelques éléments pouvant servir à la
discussion du problème. Mais il sera sans
doute malaisé de trouver une solution
réuni ssant l'assentiment unanime des
juges, des justiciables et des avocats.
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Echos et Informations
Le dép:ll't en congé du
Premiet• Prés ident de la Cour M. R. A. Vaux.
M. Je Premi er Prés id ent R. A. V a ux s'es.t
embarqué Samedi d e rni e r ù bord d e l '« Esperi a » pour s e r endre e n Angle terr e où il
compte p asse r son congé.
M. le Présid ent A. Ville la à qui, a insi que
nou s l' avon s déj tt a nnon cé, a été confiée la
présidence a dministra ti ve de la Cour penda nt
les vacations. d e r e tour d e congé le 4 Juill e t
cournnt, a pris possession de son post e .
Inauguration de Ja Bibliothèque Césat· Adda.
On se souvien~ que le r egretté César Add a dm·en et Bàt onnie r honoraire d e l'Ordre,
av~ it légu é à Ja Biblioth èqu e du B a rreau du
Caire une somme de 200 livres des tin ée à
enrichir ce tt e bibliothèque - qui ét a it alors
ex t.r nordinaire m ent p a uv re d 'un ce rtain
nombre de monographies juridiques n écessaires à tout e do cum ent a tion sérieuse d e
l' a vo ca t.
Certaines circonsta n ces avaient retardé
l 'exécution d e l a ·part du Barreau du vœu
d e son do yen. Le Conseil de l'Ordre a profit é d e l'c1:r11nénagemcnt Gu nouveau Palais
d e Ju s ti ce pour r éalise r l' a cquisition de la
bib1i olh8q u e voulu e par César Adda, et c'est
a u cours d'une c érémoni e intime que d a ns
l a m a tin ée d e Jeudi 27 Juin 1935 un e pl a que
a é té apposée sur l a corniche de la bibliotèqu e où se trouvent enfin r éunies les quelques centaines de volum es provenant de l a
générosité du donat eur.
l\1. l e Délt~gué Adli Scandar, dans une allocution ému e, rr évoqu é le sou ve nir du grand
confrère que fut César Adda et il a remercié, en Jo. perso nne d e ses fil s Mes R e t Ch.
Adda, ses successe urs qui, d'après l' express ion cle M. l e Délégué, constituent comme une
s urvi Yn n ce cl e lu grande figur e du disp a ru.
M e R en é Adda, présent à lu cér émoni e et
visibl ement ému, remercia le D élégué e t ses
confrè res présents de leur touchante m a nifest a tion. Et s'adressant a ux j eunes il leur
dit combien, dans l'esprit de son p èr e et dans
l e s ien et d a ns l 'esprit d e tou s le s. a n ciens
et m ème d es aînés , ils constitu a ie nt l' a v enir elu B arr ea u et à ce titre m érita ient
une affectueuse sollicitude et une confiante
confra te rnité.
Car·net rose.
Kous a pprenons, avec pla is ir, le m a ri a ge,
célébré J eudi d e rnier à M o.nsourah, à 1'Eglise G recqu e-Orthodoxe, de notre e x cell e nt
confrère Me A. Ya lloussis a v ec Mlle Nelly
Trigacci, fill e de M. H. Trigacci, Conse iller
Muni cip a l de l a ville de Mansourah.
Nous a dres s ons a ux je une s m a ri és , a insi
qu 'à leur fa mille nos féli ci t a tions et nos
vœux les meill eurs .
Les inscriptions au Reyistr·c du Commerce.
Ainsi que nou s r avon s r a pporté en s on
t emp s (* ), le d éla i pour la prése nt u tion d es
d eman d es d'in scription o. u r eg is tr e du co mm e r ce il\·a it é té reporté s u ccessi.Y em e nt du
25 A \Til au 25 Mai puis, un e d e rni ère foi s,
au 25 .Juin 1935.
L e Bureau de rEnregis tr eme nt com m ercin1 v ie il! ù e rappeler qu e cc dernier déla i
éta nt dé l'initif, les procès-verbaux de contra VL·n 1ion se r ont dressés. à p a rtir d e ce lt e
d ate . En exécution de l a dé cis ion du Minist.ère, des in s tru c tion s ont é té donné es à tous
les JJurcn ux du R eg istre du Co mm erce d e
(*)

V . J.T.M. No. 1907 du 30 Mai 1935.

procéd e r à un r ece n se m e nt g é n éral de tous
les é ta blissements comme r cia ux c t industriels< se trouv a nt d a ns leur circonscription.
A cet e ff e t, Je c h ef du Bureau ou son sousch e f, accom.pngné d'un fon c tionnaire, opérer a un e tou1 ·n éc d ïn spec tion dans tous les
é tablisse m en ts commercia ux e t d e m a nd e r a
a ux int é r essés s 'ils o nt p rocé dé à l a présenta tion d es d e m a nd es d 'inscription. Au cas
où ils seront à m êm e de jus tifier p a r la prése nt a tion d e la copie d e la déclara tion qui
lem· aura é té r e tournée a prés imm a tricula tion , le r eç u de d épôt ou le re çu du p a ie ment
d e l a ta x e a u com.ptant ou p a r m a ndat post a l, ils ne seront null em ent inquiétés. D ans
le cas con tra ire, ils se ront mis en d emeure
d 'a·voir à prése nter les de m a ndes d 'insc ription a u Burea u compét ent, a u plus t a rd le
le nde main de l ' avertissement, à 1 heure
p.m., fa ut e de quoi il se r a dressé à leur encontre d es. procès-verbaux de contravention
a ux fin s d e poursuites judiciaires.
Nécrologie.
Nous a ppre nons avec regret le décès d e
Mme Al y l\'Iaz loum P acha, veuve de l 'a ncien
Cons·e ille r à la Cour d'Appel Mixte, survenu
S a medi dernier à Alexandrie.
A ses fils Ahmed lVIa zloum Bey, juge a u
Tribunal :M ixte d 'Ale xandrie, et S.E. Hassan
M a zloum P ach a, a n cien directeur g énéral
des Postes égyptiennes, ainsi, qu'à tous ce ux
que cette mort m e t en d e uil, et plus particulièrement à M. le Conseiller Yussouf bey
Zulficar et à M. l•~ Juge Mahmoud bey Saïd,
nous présentons l ' expression de nos condol éances émues.
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Les l?rocès Importants
Affaires Jugées.
L'héritage de la Comtesse de Zog'h eb
Kahil pac'ha..
(Aff. Baronne \.--. Oppenllr>i1n et Cts
c. Comte Pat r ice Zog_h eiJJ,) .

Pour compléter la relation de cette
importante affaire d 'héritage - que nos
lecteurs conna isse nt maintenant déjà
dan s la plupart de ses détails par la
lecture de l'arrêt du 25 Juin écoulé
concernant le faux legs Melenicli, et
intégralement reproduit dans notre dernier numéro - nous publions aujourd 'hui, le tex te intégral du second arrêt
de m ême date, par lequel la 3me Chambre de la Cour, sous la présidence de M.
R. Hauriet, a infirmé le jugement du
Tribunal Civil d 'Alexandrie en date du
28 :Mai 1932, et condamné Patrice Zogheb
à payer à ses co héri tiers des dommage sintérêts d 'en semble L.E. 2600 en principal, outre tou s les dépens, pour obs truction au p a rtage s ucce ss oral et d éfen se
«inqu alifiable », se lon l'expression de
l'arrêt.

Jiotes Jadieiairres et ltégislatives.

L es parties avaient été respectivement
représentées par Me Jules Catzeflis pour
Patrice Zogheb, - Me Maxime Pupikofer pour la Baronne Victoria Oppenheim
et Mlle Alice Zogheb,-Me Neguib Ayoub
b ey pour la Baronne Claire de SaintVin ce nt et la ~Iarqui se Sacha d e Reversea ux, - e t ~Ie G. De Sema pour le Comte
l\1ichel Zogheb.

Les règlements de jeux sportifs
et la propriété littéraire.

L'ARRÊT DANS L'AFFAIRE DE L'OBSTRUCTION
AU PARTAGE ET DE LA PRÉTENDUE DIFFAMATION

L e Tribunal cle Commerce de la Sein e
a vait déjà jugé Je 18 Juin 1934 dans l'affaire
de l'ouvrage ''Mein Kampf n de M. Hitler,
qu'un e œuvre, reflé tant m ême le caractère
d'un progra mme politique ou exprimant les
idées d ' un homme, par la suite parvenu au
pouYoir, n' e n co nstituait pas moins une
m m-re protégée comme effort de création par
les Loi s des 17 e t 23 Juillet 1793 sur la propri ét é littéraire. (* )
Dnns le m êm e OI~dre d'idées, l e Tribunal
d e C:omme 1·ce d e L y on a jugé le 26 Avril 1935
qu e co nstitue une infraction aux dispositions
d es Lois d es 17 e t 24 Juill et 1793 sur l a propri été· littéraire le fa it par un journal d'avoir
r ep r od ui t s3.ns autorisa tion le r è glement d'un
j e u r C· di gé, d L;posé et édité sous forme de
b roc hure, él\·ec indication de la réserve des
dro it s cl" n ul e ur par une association sportive.
Il n'~- a p as ù t enir co mpte en pareil cas de
l'effort plus o u moins grand que cette œuvre
a n écessit é pour re conna itre sur elle à cette
assoc i ~1tion un droit d e proprié t é privative.
Il suffit qu' elle soit form ée d'éléments p ersonneb i1 son a uteu r ct qu e celui-ci ait voulu
s'en résc·r·n~ r l·u sage excl usif. Il en est ainsi
pour un tru n1i.l aya nt né cess ité un effort de
resprit E' ll \îl C de' 1·é u nir le statut g énéral et
la r églcmcn ln lion t ec hniqu e de concours
spo1·tif::; r-pti constituent un assem])lage raisonne· cl e JH·in c· ipes et d e di s positions pratiqu es o f, f r ~ nt 1·~ cn ntdl:re d es œuv r es que la
Loi ck J7!tj a ent endu protéger.

Vu l'exploit du 2 Juin 1932, par lequel la
D a me Vi c tori a n ée Zogheb, veuve du baron
P a ul Oppe nheim, et sa sœur, Demoiselle
Alice Zogheb, ont, envers leur neveu Patrice
Zogheb, régulièrement interjeté appel du
jugement du Tribunal Civil Mixte d'Alexandrie du 28 Mai 1932, aff. No. 1089 j55e, qui
les a condamnées au paiement, envers lui,
d e la somme de L.E. 200 à titre de dommages-intérêts, en même temps qu'aux frais (à
l' exception de ceux liquidés déjà par le jugem ent d ' expé dient intervenu sur l a question
du partage en la même instance, à la date
du 14 M a i 1932 ) , y compris; la somme de
L.E. 100 pour honora ires d'avocat, les
débouta nt, par contre, de leur propre
d emande en dommages-intérêts contre lui;
Vu l'exploit du 10 Décembre 1932, par
lequel l e comte Michel Zogheb, la Dame
Claire née Zogheb, épouse du baron AmédéeB e nlard de St-Vincent, et la Dame Sacha
née Zoghe b, v e uve du m arquis Paul-Joseph
de Reverseaux, ont, envers leur frère, le
m ême P atrice Zogheb, r égulièrement interje té appel du m ê me jugement du 28 Mai
1932, comme l es ayant, à tort, déboutés de
le ur d e m a nde en domm a ges-intérêts con tr e
lui ;
Vu l 'o.ppel inc ident formé p a r le Sieur
P at ri ce Zogheb, tend a nt à l a condamnation
d e ses t a ntes Victori a et Alice a u paiement,
envers lui, solidairement, de l a somme de
L. E. 5000, a u lie u d e celle de L.E. 200
s usindiquée, à titre de dommages-inté rêts,
du chef de prétendue diffa mation, et, en
outre, à le ûr cond a mnation et à celle de son
ft· ère Mi chel et de ses sœurs Claire et Sacha,

(*)

V. J.T.M. No. 1764 du 30 Juin 1934.
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toujours solidairement, au paiement de la
somme de L. E. 10000, également à titre de
dommages-intérêts, mais en vertu d e l' art.
120 C. Proc.;
Vu l es premiers débats des 16, 18, 20, 21,
22, 23, 25 et 28 Novembre 1933, et, sur
réouverture d 'office, ceux du 13 Novembre
1934;
Vu l 'arrêt de cette même Chambre, ct égal em ent d e ce .jour, en l 'affaire No. 1095j57e;
Attendu que, pour ce qui concerne une
part nota ble d es fa its de la cause, l'on peut
se borner ici à r envoyer à l' exposé qui en
est tracé dans l'arrêt susdit No. 1095j57e, en
l equel appel ants et intimés a u présent procès
sont tous également parties, mais là tou s
en qualité d'intimés , sur l' appel de celui en
qui le même susdit arrêt No. 1095 j57e démontre définitivement que l'on n e peut voir
qu'un audacieux et d a ngere,ux faussaire, le
nommé Emmanuel M elenicli, contre le jugement du même Tribuna l en l 'affaire No.
4602j54e, rendu le 14 Ma i 1932, soit quinze
jours avant le jugement sur la confirmation,
réformation ou infirmation duquel la Cour
est appelée à statuer en cette instance-ci;
qu'il serait oiseux, en effet, de vouloir ici
reprendre p a r le détai l tout ce qui, da ns
l'exposé de faits en trepris d ans ledit ·arrêt
No. 1095j57e, es t commun à la présente
a ff a ire, et ce d 'aut ant plus que, sans être
jointes, é ta nt donnés leur caractère e t leur
obj e& tout différen ts, ces deux affaires. ont,
en raison de leurs points de contact, dus à la
faute -de l'intimé P atrice, été plaidées ensemble, aux mêmes déb a ts, tant en première
instance qu e dev ant la Cour;
qu'il peut suffi re a insi de rappeler ici, à
grandes lignes, en utilisant soit le susdit
exposé de fa its, soit pour autant qu'il y a
lieu, a u contraire, d e le compléter pour les
besoins de la présente a ffaire, les éléments
propres à celle-ci :
1. - que la D a me M arie n ée Zogheb, veuve
Mi·che1 Kahil p acha, décédée le 23 Juin 1928
à l 'Hôpita l ILalien à Alexan drie, dont la
nationa lité italienne a vait été reconnue par
arrêt de cette Cour du 8 Mars 1927 (Bull.
XXXIX, p. 311), m a is en des conditions
tout efois qui pouvaient r endre la question
suj ette encore à discussion, la issa it une succession assez importante, qui, p a r les· séquestres de cette derni ère, devait être estimée
à la somme •de L. E. 376000 (au 12 Juin 1929),
et comme héritiers naturels, d' apr ès le droit
italien, ses deux .sœurs Victoria et Alice,
chacune pour une quo te-p ar t d'un tiers, et
ses cinq n eveu x ou nièces, enfants de son
fr ère Antoine prédécédé, Michel, Patrice,
Claire, Sacha et Dagmar, chacun pour une
quot e-part d'un quinzième, ou, d'après. le
droit musulman, au cas où la défunte aurait
été décl arée de s uj é tion locale, ses. deux
sœurs pour toujours une même quote-part,
m a is pour 1'autre tiers s es; deux neveux
seulem ent, lVIi ch el ct P a trice, ch acun pour
moitié, à l 'ex clu sion de leurs sœurs;

2. - qu'aucun t estament ne fut découvert,
m a is qu'il se révéla qu'un pli, scellé de cinq
cachets à la cire, avait été déposé au nom de
la défunte, accompagné d'une lettre appar emment signée p a r cette dernière, à la
B anque Ottomane de cette ville, à la date du
16 Mai 1929, lequel pli, à son ouverture par
les soi r.~ s. du Consulat d'Italie à la date du
4 Juillet 1928, s'est révélé ne contenir qu'un
acte avec date apparente du 18 Mars 1928
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et appar emment aussi signé par la défunte,
portant constitution de legs a u profit du
secré taire de celle-ci, le s usdit Melenicli,
pour un montant de L.E. 25000, de quel legs
la fa u sseté deva it, par la suite, être amplement démontré e ;
3. - qu'à la date du 11 Juillet 1928, le
Cons ul at d'Ita lie procédait à l'inventaire de
ceux des effe ts de la défunte que celle-ci
avait laissés en l'une des deux chambres
qu'elle occup a it à la Pension Syracuse, au
moment où elle avait quitté celle-ci, pour
entrer à l'hôpital, le 15 Juin 1928, effets que
le ,Cons ulat confiait à la garde du Sieur
Bortolotti, gérant des immeubles qui dépenda ient encore de l'hoirie du comte Michel
Dimitri Zogheb, le père de la défunte, telle
que cette hoiri e se trouvait réduite du fait
que la d éfunte s'en était r etirée depui s: un
certain nombre d'années d éjà et du fait aussi
des mesures qui avaient été prises en son
t emps p a r les Autorités britanniques à l'égard des biens de la Dame Victoria;
4. - qu' ù ce tte occasion, soit au procèsverbal de levée de scellés qui précéda la
confec tion de ce t inventaire, le 11 Juillet 1928,
P a tric e tint à fa ire la déclaration, à laquelle
son fr ère Mich e l, sur le moment, se laissa
associer, qu'ils entend aient, et ce une fois
pour toutes, formuler toutes et plus amples
rés erves de fa it et de droit quan t à cette
succession, que celle-ci se présentât comme
une succession testamenta ire ou, a u contraire, eomm.e ab intestat, et .n otamment quant
à la détermination de la juridiction du Sta tut
personnel compétente pour en connaître, p a r quoi, ainsi que cela s'éclaire par m aintes
lettres a u dossier, P atrice se réserva it de
reprendre, ou en tout cas de soulever comme
une m enace pou r les besoins des « n égociations » par lesqu elles il songeait à a ttirer à
lui la m a jeure p a rtie de l'héritage de sa
t a nte Ma ri e, la question de la véritable
n a tionalité de celle-ci, et partant, de l'applicabilité du droit musulma n à la succession,
avec tell es de ses dispositions qui, éventuellement, pourraient permettre d'écarter comm e hériti ère sa t a nte Vic toria, peut-être
m ême encore sa tante Alice;
5. - que, le Sieur Bortolotti ayan t fait
transférer les e ffe ts. de la dé funt e qui avaien t
é té confiés à sa garde, de la Pension Syracuse en l 'un des appartemen ts vides de l'un
d es imm eubles sous sa gérance, P a trice,
sans autre droit que celui qu' il s'arrogea,
entreprit le triage de tous les papiers et
paperasses. qu e la d6funte a vait laissés
s' ac cumuler depui s un grand nombre d' a nnées, non pas seulement en vue de réunir,
ce qui n'ava it rien que de légitime, les
quelques diz a in es d e do cum ents nécessaires
pour s ervir de pièces de comparaison à
l' égard du legs Melenicli (a lors' simplement
suspect encore), mais avant tout et surtout
pour vérifier s i vraiment a u cun testa m en t,
qu 'il croyait a voir des raisons de supposer
exister en sa fa v eur, ne pouva it se découvrir,
ou, à dé fa ut, pour fa ire main basse sur tous
p ap iers, si informes qu'ils fussent, qui,
d'après lui, pourraient établ ir que sa tante
Marie avait cu r éellement, à maintes r eprises, l'intention de t ester, et qu'elle a urait
eu pour lui une préférence marquée et, a u
contraire, à l' égard de son frère Michel et
de ses sœurs Cla ire, S ach a et Dagmar des
sujets d'irritation ou de m écontentement, et
aussi envers ses tantes Victoria et Alice des
sentiments d' a ffection plutôt mesurée, -
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tout cela afin de se constituer un dossier,
composé de plusieurs centaines de pièces,
qu'il pourrait brandir à J'appui de sa prétention qu'il devait y avoir eu un testament dont
la disparition resterait inexplicable, si ce
n'est par la supposition que Melenicli y aurait
substitué son legs, et qu'il ne serait donc
que juste de lui attribuer, en dehors de sa
quote-part du quinzième comme héritier
naturel, au moins le tiers encore de la
succession;
6. -

que, les Dames Victoria et Alice qui,

à l' époque, .étaient à Zurich, étant ferme-

ment r ésolues, tant que ne leur serait pas
rapportée la preuve du fait que le legs
Melenicli n'était qu'un faux, à respecter ce
qui, en ce cas, aurait dû être regard é comme
la volonté dernière de leur sœur Marie, sans
vouloir entendre parler d'un procès en lequel
l'on aurait pu plaider la captation ou tel
autre moyen encore de nullité, Melenicli
s'imagina pouvoir, par une démarche personnelle auprès d' elles, parvenir à emporter
leur consentement a u paiement immédiat de
son legs, du moins à concurrence des deux
tiers qui en tomberaient à leur charge, - et
que, s'étant, à cet effet, r en du à Zurich, il
réussit à obtenir d'elles, à fin Août 1928,
une entrevue dont il sortit cependant éconduit, ces D a m es lui ayant répondu qu'elles
allaient, pour cette question, comme pour
le soin de leurs intérêts d'une m a nière
générale, constituer avocat à Alexandrie
même, et que ce serait donc à celui-ci qu'il
aurait à s'adresser;
7. - que, quelques jours à p eine a près
cette entrevue, soit les premiers jours de
Septembre 1928, les D ames Victoria et Alice
consentirent, après a voir fait d'abord quelques difficultés, provenant des. griefs qu'elles
avaient envers lui, l 'un du chef précisément
des prélèvements par lui indûment effectués
dans les papiers de la succession, à re cevoir
à son tour leur n eve u P atrice, accompagné
de sa mère et de sa sœur Sacha, et qu'elles
les mirent immédia temen t, et spontanément,
tous les trois, a u courant de leur r écente
entrevue avec Melenidi, et même de la << sinistre impression )) que celui-ci leur avait
produite, comme en core des propos qu 'i l leur
avait tenus pour leur donner, par insin ua tions, à entendre que Patrice lui a ura it
demandé de « fabriquer » quelque tes tament
en sa faveur, - propos qu' elles r a pporta ient
à P a trice non point parce qu'elles a uraient
eu l 'idée d'y ajouter foi, m ais simplemen t
pour le mettre en garde contre le danger
que pouvait représen ter la fréquen ta tion
d ' un tel individu;
8. - qu'en D écembre 1928, pa r les avis
ou r a pports des experts Locard, de Lyon, et
Bischoff, de La us ann e, P a tri ce était entièm ent confirmé d a n s la conviction que le
legs Meleni cli n'était a utre chose qu 'un fa ux
grossier et a ud acieux ;
9. - qu' entre temps l 'avocat qu' avaient
consti tu é les D ames Vi c tori a ct Al ice avait
fait établir p a r le Consula t â 'Italie, le 26
Novembre 1928, un acte de notorié té à l'effet
de détermin er la dévolution naturelle de la
succession s uivan t le dr·o it ita lien, et, le ter
Décembre 1928, obtenu la nomina tion d'un
adminis trateur provisoire ù la succession en
la personne de l' avocat Tullio P egn a ;
10. - que les intéressés, toutefois, qui
étaient a lors r eprésentés, les D ames Victoria et Alice, par Me Pupikofer, et Michel,
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Patrice, Cla ire, Sa cha et Dagmar par Me
Neguib Ay oub b ey , en étant v enus à préférer à cette solution celle consistant à faire
investir leurs deux m a ndata ires conjointem ent de la cha rge de séquestres judicia ires
de la s u ccession, se mirent d 'accord pour
provoquer de la p a rt du Juge des Référés
près le Tribuna l Mixte d'Alexandrie une
o!'don nance en d a te du 12 J a nvier 1929, aff.
No. 2236 j 54e, conforme à leurs• vues;
11. - que, d e s on cô té, le même jour,
M elenicli introduisait ac tion contre e ux
d ev a nt la Chambre Civile du m ême Tribun a l,
a ff. No. 4602j54e, en délivrance de son
pré t endu leg s , en fa isa nt d' a ill eurs, en v ertu
d'une ordonna n ce qu'il av a it pu obtenir du
Juge d e S e rvi ce le 5 dudit mois , pra tiquer
au x mains d e qu a tre banques de la place,
et p ou r en a s s urer Je r ecou v r em ent en capit a l e t tou s acc·essoires, une sais ie-arr êt dont
il d ema nd a it du m êm e coup la v a lida tion, s a is ie-arrf)t dont les s équ estres de la succession parven a ient, d a n s le m ois qui suivit, à
obteni r la m ain levée de la par t de Melenicli,
m ais m oyenn nnt la constitution p a r eux d e
g aran ti es qui de v aient immobili se r a u préjudi ce d e la s u ccess ion , e t jus qu 'à ce jour
en co r e, la somm e d 'environ L. E . 30000;
12. - qu e, cepe nd an t, P a tri ce qui n' avait
p as renoncé à so n espoir de d écouv rir un
jour Je t est amen t su r loqu 0l il avait cru
pouvoi r comp ter , ou du mo ins d e suffisants
indices pour établi r qu 'un pareil t esta m ent
a u ra i t exis té, et qui avait, peut-on elire,
r emu é ciel c t terre d a n s ce b ut , éc riva nt ou
fa isa n t d émarc hes d e t ou s cô tés p our r ecu eilli r t o us r ens eignem ents ou propos, si anodin s qu e fuss eut les un s ou s i singulier s
qu e fu ssen t les a utres , commit , sur les
su ggest i o r~ s
d' un certain J acqu es H a dd a d
d on t lou s les ag issem ents en ce tte a ffa ire
apparoisse nt comme d es p lus équiv oques,
1'extraor din a ire, 1'inex cu sable imprud en ce
d' accorder, le Di man ch e 17 F évrier 1929, en
l'Hà lel Claridge's où il logeait, et en présence
d e son on cle, le S ieu r Lionollo S celsi , et du
sus dit H a dd a d, un e entrevu e à M elenicli , en
la qu elle celui-ci fu t v iveme n t pressé de
fouill er tou s ses souve ni rs p our elire s'il
n 'ava it p as la con n a issan ce d e n'importe
qu oi q ui p ùt a m ener la d écou verte du testa m en t sou haité, Melon icli é tan t m êm e pris à
part ù. cet eff et un ins tan t pa r le Sieur
S cclsi cl ans un e ch ambre vois ine, et promesse lui é tant fnite, pour le cas d ' une t ell e
d écouverte, d ·un e récom pense pour le moins
équi valen te a u montant de son prét en du
legs, et wussi, naturellement, promesse
d 'impunil é touch an t celui-ci, e t toute liberté
lui é tan t la issée qu nn t a u choix des moy ens
auxquels il pourra it avoir recours pour que
cc lcs tamen t porvînt a u Consula t d'Italie,
- le !out à la condition qu e le t es ta m ent qui
su rgirait a ins i, pùt être t enu pour vra i p a r
l'un des maîtres du Bnrrcau de la place,
dont Je n om é ta it donn é, e t p a r un expert
qu a lifié ;
13. - qu e, le 3 M a i 1929, ct d e la fa çon
qu e r ela te l' arrê t d e cc jour, a ff. No.
1095j57e, s urgiss a i t le pré t endu t esta ment
d e feu la D a m e K a hil, cen sém ent retrouvé
par Melenicli entre le cuir et la doublure
d'une v alise, d a n s la p a rtie a u-dessous de
la poch ette intéri eu r e dont le fond aurait été
coupé pour constituer de la sorte cette cachette, hi s toire d e l'invra isembla nce la plus
fr a p,p an te, et testa m ent d'une invra isemblanc e e t d ' une fa nta isie plus gra ndes encore,
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puisque, dès son ouverture p a r les soins du
Consulat d'Ita lie le 11 M a i 1929, pou r Patrice,
et plus tard pour les a utres intéressés et
les initiés à divers es circonsta nces, il devait
app a r a ître comme ne pouva nt en aucun ca s
être l'œuvre de la D a m e K a hil, notamment
p a r cette raison qu e, d a té p a r d eux fois, a u
commen cement et à la fin, du 7 Mai 1927,
il d ésigna it cepend a nt l'une d es appel a ntes,
S a cha , sous son n om d e m a rquis e d e Rever sea ux, a lors qu' elle n' a v a it a cquis ce titre
que p a r son m a ri a g e , à la d a te du 28 S ept embre 1927, e t n' é ta it m êm e p a s en core
fi a n çée le 7 M a i, et sa t a nte Alice comme
domiciliée à Cologne , à l'Excelsior Hôtel,
a lors que celle-ci e t sa sœur Victori a n'y
éta ient entrées qu 'à la d a t e du 11 Octobre
1927, - ledit t esta m ent institua nt P a tri ce
l'on p eut dire lég a ta ire univ ers el, pui s qu' en
dehors d e ce tte di spos ition il n e renferma it
que quelques legs p a rti culi er s pour un e
s omme espèces, e t a u to ta l, d e L.E. 10000,
pour l es bijoux d e la d éfunt e (non compris
d a n s l' estima tion des L.E. 376000) , e t pour
les d eux ti er s d 'un imm eubl e év a lué en son
ensembl e, d a n s la s u ccession à L.E. 29400;
14. - qu' a v a nt m ême l'ouverture d e ce
t es t a m en t, et plu s précisém ent à la d a t e du
8 M a i 1929, les d eux s équ estres de la succes"'
s ion, s ur accor d d' a illeurs avec P a tri ce ,
porta ien t pla inte con tre M eleni cli a uprès du
P a rqu e t Indigèn e, du ch ef du d étourn em ent
qu 'il a u rait commi s en s'ap propria nt dura nt
près d ' un a n la su sdite valise e t les différ ents obj et s qu 'il y a ura it pré tendument
retrouvés a vec le testa m ent, les s éque s tres
signa la nt aussi le fa it étra nge qu 'il n' avait
été trouvé a u cun a r gent p armi les effet s d e
la D a m e K a hil à s on d écès (sauf, p a rmi ceu x
qui é ta ient r estés· ù la P en s ion Sy r acu se, un e
somme d e L s t. 56 1/2 en or et un e a utre
somme d e L.E . 1,300 mill . en esp èces), et
la disparition cl 'une bague d e valeur (avec
gros s olita ire en brilla nt), e t la nécessité, a u
s urplus, d e fa ire la lumièr e r ela tivem ent
(( a u x actes d e d erni èr e disposition attribués à la d éfu n te », c'est- à -dire don c a u
legs et a u t esta m en t , a u s uj e t d esquels toutes
conj ectures éta ient p ermises ;
15. que 1'enqu ê te ouverte sur cette
pla inte p a r l e P a rqu e t I n dig èn e dut, a près
p eu d e s em a ines, être s uspendu e, puis complè tem ent a b a ndonn ée, du fa it qu e, M elenicli
a y a nt pu fa ire reco!lnaître s a n a tion a li té
h ell éniqu e p a r le Gouve rn ement Egypti en,
la Juridiction Indi gèn e p erd a it toute compét en ce à s on ég a rd , - m a is qu e s es premi èr es opé r a tions n e d evaient cependa nt p as
être inutiles, soit p a r les d épositions de
t émoins r ecueillies, les un es s incères, les
a utres m a nifestem ent p a s du tout, m a is
n éanmoins, et précisém ent à ce titre, de
n a ture ù écla irer ce rta ins c ôt é ~ de l' a ffa ire,
soit plus p a rti culièr em ent p a r la p erqui sition
pra tiqu ée, le 11 M a i 1929, en la cha mbre
qu e M eleni cli occup a it a lors en core chez s a
m èr e (tout en ayant d éj à , ce qui ne s'a pprit
que plus ta rd, un app a rtem ent à disposition
quelqu e p a rt a illeurs , en raison d e son proch e
m a ri a g e), - perquis ition qui, entre a utres
choses intéressa ntes, d evait faire d écouv rir
la lettre qu'en d a t e du 4 Mars 1929 ava it
écrite Melenicli à 1' a dresse de Patrice, mais
qu 'il a v a it renoncé à lui envoyer, et qui,
révél a nt l'entrevue du 17 Février 1929 et les
dém a rches. dont elle avait été suivie encore,
de la p a rt du Sieur Charles Nahas (le prédécesseur de Melenicli en son poste de secréta ire de feu la D a m e Kahil), auprès de lui ,
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Me~ enicli,

sur l a de m a nde de P a trice, et
touJours d a ns le m ême but, démontrait
cep end a nt que jusqu ' à ce moment-là encore
4 Mars, Mele ni cli ent end a it simplement
p ersister en s es d écla r a tions précéd entes
qu'à sa conna issa n ce il n'y a v a it aucu~
te sta ment de la défunte e t que celle-ci n'avait
deva nt lui, j a mai s fa it a u cune a llusion à u~
t esta m ent qu'elle a ura it fa it (sur quelles
d écla r a tion s M elenicli d ev a it r evenir si
étra ngement d a ns son entrevu e du 3 Mai
1929 a vec P a tric e ), comme aus si une copi e
prise a u cra yon p a r M elenicli, du r eç u d e
B a nqu e Ottoma n e du 16 M a i 1928, concern ant
le d épôt du pli d 'où, le 4 Juillet 1928, a v ait
été retiré le prétendu a cte elu 18 M a rs 1928
qui l ' a ura it constitué lég a taire de la somme
d e L.E. 25000, r eç u. dont il a v a it glissé l'origina l p a rmi ceux d es. effets d e la défunte
em p ortés p a r lui d e 1'hôpita l qu 'il é ta it v enu
e n s uit e, d a n s la m a tinée du Dima n ch e 24
Juin 1928, d époser a u bu reau du Sieur Bort o~
lotti, comm e ex p osé plus en d é ta il d a ns
l 'arrêt No . 1095j57e ;
16. - qu e, cepend ant , P a tri ce, d 'un e p art,
e t, d' a utre pa rt, les d eux séqu es tres d e la
s u ccess ion, m a is agissant p r incipalem ent en
leur qu a lité d' avocats des a utres h ériti ers
n a turels., e t qui n' avaient p as, du moin s
a lors, les m êm es moye n s que lui d e r econn a ître l a fa usseté du s u s dit t es t a m e nt, et
qui n' a v a ie nt r eç u d é lui encore qu 'un e com munication incomplè te d es r op ports d es exp er ts Loca rd et Bischoff sur Je legs et en
éta ien t à a tte ndre toujours la r emi se de ces
r a ppor ts e t d e leu rs an n exes (don t ils a v aient
r emboursé les frais à P a trice d epuis le 8
M a r s 1929 ) et la r es titution d es p a pi er s par
lui indùment prélev és p a rmi ce ux d e la
d é funt e, y compri s les pièces d e comp a r aison qui a v aient servi à ces d eu x ex pe r ts,
ét aient a rrivé s, a u cours d e pourparl ers
entre e ux durant les mois d e M a i et Ju in
1929, à en v isager la p ossibilité d'un e transaction que le prem ier a ura it pu conclure
a v ec s es t a ntes Vict oria et Alice sur la bas e
du sus dit testam ent, et à d ét erminer ce qu e,
cla ns cette é ventua lité, il a ura it eu à ass u~
m er com m e obli gation envers les s econds
pour le urs honora ires t a nt comme séqu e s ~
tres que comme avoc a ts;
17.
que, toutefois, ces pourparlers
é('houèr ent p a r le r efus d es Da m es Victor ia
et Alice d'y souscrire, lorsqu'ils leur furent
soum is p a r le ur avo cat, à Cologne, au début
d e Juillet 1929;
18 . - qu 'au lie u d 'obse r ver la trève q ui
a v a it ét é convenu e a lors entre parties jusqu' à la fin d es vaêations judiciaires, soit
en tout cas jusqu'a près le 15 Octobre, et
malgré sa déclaration qu 'en tout cas il n e
v oula it p a s prendre, lui, la r esponsabilité
(( du premi er coup d e fusil ll, Patrice, profitant d e ce qu e les d eux séquestres de la
succession, en m ême temps qu'avocats d e
ses cohéritiers, se trouva ient e n Europ e et
n' a v a ient laissé à Alexa ndrie que de simples man0 a taires ou dél égués, faisait présenter requ êt e , le 4 S eptembre 1929, a u
Consulat d'Italie de cette ville, sur la base
du prétendu t esta m en t du 7 M a i 1927, comme s i celui-ci ne pouvait faire l'ombre m ême d'un doute, aux fins d 'obtenir la mise
sous scellés, en vue d'inventaire ultérieur,
de . tout ce qui pouvait se rapporter à la
succession, et qu'ainsi il faisait rendre, le 5
Septembre, par ledit Consulat, une ordonnance en exécution de laquelle, le même
jour, le r eprésentant des séqu estres était,

1;
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malgré ses protestations, expulsé de leur
bureau, et les scellés apposés sur celui-ci
en même temps que sur toutes les parties
des imme ubles successoraux qui étaient
susceptibles d'en r ecevoir;
19. - que, sur r eco urs des séquestres ou
de leur représ entant, et sur intervention des
tantes et frèr e et sœurs de Patrice, ses véritables cohéritiers, le Juge des Référés près
le Tribuna l Mixte d'Alexandrie dut, par
ordonnance du 15 Septembre 1929, aff. No.
8481j54e, reconnaître ce qu'avait d'irrégulier cette procédure consulaire en l'état de
son ordonnance antérieure du 12 Janvier
1929, rendue d'accord de toutes parties, et
déclarer, en conséquence, que celle-ci serait
m a intenue envers ou contre toute autre juridiction, et les séquestres autorisés à reprendre la libre possession de leur bureau
et des biens de la succession, ce qui comportait comme mesure d'exécution l'enlèvement, au besoin par la force, des susdits
scellés;
20. - que, passant sur les détails, l'on
peut se borner à indiquer ici que cette ordonnance de Référé du 15 Septembre 1929
fut aussi effectivement exécutée le 21 dudit
mois, et que Patrice qui, dès le jour m ême
de son exécution, en avait interjeté appel,
aff. No. 1222/54e, n e se d ésista de celui-ci
qu'à la date du 20 Novembre 1929, en déclarant fa ire d' a illeurs toutes rés erv es de
ses droits au fond;
21. - qu 'au surplus, Patrice avait, le 11
Septembre 1929, introduit devant le Tribunal Consulaire Ita lien, contre ses tantes et
ses fr ère et sœurs, un e action a u fond, en
revendication de toute la succession, sous
réserve seulement des quelques legs partic uliers susmentionnés, et ce toujours sur la
base du prétendu t estament présenté comme si la sincérité n'en pouvait être doute us e, en a ll égu a nt fauss ement qu'il aurait
en vain épuisé toutes d ém a rches amiables
3. l' effet d e faire reconnaître s es droits par
ceux qu'il faisait a insi assig ner comme d éfend eurs, a lors qu'en r éalité, et jusque-là, il
n'avait jamais osé encore se montrer t émérA ire au point d' a ffirm er l' a uthenticité du
dit testament et qu'au contra ire il avait proclamé qu e, cette authenticité viendrait-elle
h lui être certifiée même par dix exp erts,
:il n 'en conserverait pas moins, lui, matér·iell ement, tous s es doutes ;let tre à son
beau-frère de St-Vincent du 31 Ma i 1929);
22. -que, ce tt e ac ti on, il ne la fit rayer a u
Tribunal Cons ul a ire italien (et simplement
r ayer elu rôle, avec r éserve ou p oss ibilité
donc de la r eprendre éventu ellement, par la
s uite)., qu'aprè s avoir été informé par l'avocat d e ses t antes qu e , sur consulta tion d emandée par celui-ci, l 'expert Gebelin, de
Paris, avait, par un préavis du 23 Août 1929,
con firmé par un r a pport circonstancié du 16
Octobre , n ettement conclu au faux pour le
testament, comme pour le legs et ses envelopp es et la l ettre d e dé pôt, et après avoir
tenu à obtenir lui-mêm e l'avis d'un autre
expert, le Professe ur Beccari, de Rome,
qui, le 16 Octobre également, concluait non
moins positivement a u faux pour le testament, le s eul acte qui lui eût été soumis;
23. - qu'entre temps, et devant ces manifestations des prétentions de Patrice , les Dames Victoria et Alice avaient dû se résoudre
à introduire devant le Tribunal Civil Mixte
d'Alexandrie, contre lui en même temps
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que, pour la r égularité d e la procédure, contre son frère Michel et ses trois s œ urs Claire, Sacha et Dagm a r, suivant exploit du 19
Octobre 1929, aff. No. 1089j55e, l'action en
laqu elle est intervenu le jugement du 28 Mai
1932 dont appel en la présente instance, action qui, a u début, ne tendait (à p art d'aJUtres con clusions visant à la r estitution par
P atrice aux séquestres des pièces et documents successoraux a lors encore par lui indûment retenus, mais que les s équestres devaient reprendre eux-m êmC:s par une action
di recte, suivant exploit du 23 Octobre 1929,
a ff. No. 1090j55e) qu'au partage d e la succession comme s uccession ab intestat, sous
toutes r éser ves de s'inscrire en fa ux contre
le t estament, si P atrice devait en venir à
chercher à s'en prévaloir, mais en laquelle
elles ne eleva ient pas t ard er, par lettre du 20
Février, puis par déclaration à l'audience du
31 Mai 1930, à prendre soin de formul er tout es réserves d e dommages-intérêts pour le
cas où il p ersisterait en son obstruction wu
partage, r éserves qui firent place, en leurs
concl usions elu 30 Mars 1931, à une effective
d ernan de a dditionnelle en dommages-intér êts - les Dames Claire, Sacha et Dagmar
en formulant un e semblable à leur tour par
exploit du 28 Novembre 1931, et leur fr ère
Mi ch el par exploit du 4 J anvier 1932;
24. -que, d 'autre p art, et en vue de fa ire
a us s i avan cer les choses en l'affaire Melenicli, No. 4602j54e, les Dames Victoria et Alice
s'étaient, suivant procès"verb a l elu Greffe du
9 Novembre 1929 , r éguli èrement inscrites en
fa u x contr e le prétendu legs -du 18 Mars 1928
et ses d eu x enveloppes et la lettre de dépôt
y relative, et avaient s ignifié leurs moyens
de fa ux à Melenicii suivant exploit du 18 dit,
sans a ttendre davantage qu'il plût enfin à
P a trice d e compléter la r emise des premiers
r apports Locarcl et Bischoff qu'il avait faite
a u x séquestres en Juillet 1929, par celle des
a nn exes (essentielles) au se.cond r apport Bischoff et pnr la r estitution des pièces de comparaison ayant servi aux travaux de ces
d eux experts , ains i que de celles des a utre s
pièce s appartenant égalem ent à la succession et q u'il continuait à détenir indûment,
- les a utres h éritiers, sauf P a trice, soit son
fr ère Mich el et ses sœurs Claire, Sacha et
Dagmar, n'ayant pas t a rdé , tous, à se joindre sans réserves à cette inscription de
fa u x;
25. - que, dès lors, soit à })artir de cette
inscription de farux, l'affaire de partage, No.
1089j55e, au li eu de se plaider immédiatem ent, comme il e ût été normal cla ns une
succession qui était ouverte depuis le 23
Juin 1928 et en la quelle les intéressés étaient
parfaitement r enseignés sur toutes ses activités p ar un premier rapport d es séquestres
en date du 12 Juin 1929 et un s econd en date
du 24 Novembre 1929, avec 'un appendice en
da t e èlu 4 Décem bre suivant (sa uf pour une
nouvelle activ ité constituée par un compte
d' environ fran cs fra n çais 510.000, valeur au
1er Avril 1931, et un dépôt de titres d'un
monta nt d'env iron francs français 114. 000
a uprès dru siège même du Comptoir National cl 'Escompt e de P aris, q ui ne elevait se
déco uvrir qu 'en Avril 1931, mais dont la
non-connaissa n ce en 1929 n e pouvait êtr e une
cause de r et ard pour le partage), et m ême
l'affa ire No. 1090j55e, des s équestres contre
Patrice, en r estitution des p apiers ou documents que celui-ci r etenait encore indûment, affaire qui aurait pu et dû aussi se liquider sans retard, deva ient, du fait de Pa-
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triee et par sa faute, marcher de pair, ou
parallèlement, avec l'affaire Melenicli, jusqu'aux d ébats de premièr e insta nce -des 2, 4,
9 et 11 Avril 1932 pour <;·ette derni èr e , des
18, 25 et 26 du m ême mois pour l'affaire en
pa rtage et en dommages-intér êts, et du 25
pour l' a ffaire des docum ents;
26. - q u' en e ff et, a u lieu de s'associer,
c.omm e ses frère et sœurs, à l'inscription de
fa ux de ses t ant es Victoria et Alice, P a trice,
p oursuiva nt toujours la recherche de son
intérêt p ersonn el, avait, de son côté, porté
plainte p én ale contre Melenicli auprès du
Consulat d€ Grèce à Alexandrie, pour faux
legs et fa ux testament, mais en même
t emps pour prétendue soustraction d'un vrai
testament, sa th èse ét a nt que sa tante Marie
wura it bien fa it un testament et que ce ser ait bien elle qui aurait écrit et signé la lettre de d épôt elu 16 Mai 1928 (ou du 9, d 'après
sa da t e première) à l' effet d e confier à la
Banque Ottom a n e la ga rde de l' en veloppe en
laq uelle a ura it été Bnfermé ce t estam ent,
m a is qu e Melenicli serait p a rvenu à r etirer
de cette enveloppe le vrai testament pour y
substituer son faux legs, avec une seconde
enveloppe, de sorte que, clans cette thèse,
l'une des enveloppes elu faux legs et la lettre
de dépôt aura ient ét é sincères, a ffirmation
qui éta it non pas seulement inexacte en fait,
ainsi que cela r ésulte -de l'arrêt No. 1095j57e,
m a is en core extrêh1ement osée, et de plus
très favorable pour Melenicli, en mème
temps que p our P a tric e lui-même, puisque,
tous ces do cuments, legs, ses de ux env eloppes, lettr e de dépôt , testament et son enveloppe (à quoi l' on p erut a jouter encore les
deux faux ch èques dont question cla ns le
m êm e arrêt), étant incontestablement de la
même main, comme elevaient l' établir tous
les exp erts appelés à se pro noncer s ur ce
point, a dm ettre l 'auth enticité de l'un, c'était
admettr e l' a uthenticité de tous les autres,
provoquer o u en tout cas faciliter l' acquittement de M élenicli, et, pour P a trice, se réserver éventu ellement la poss ibilité d e se prévaloir de cc que le testament n'aurait pas été
reconnu faux par le juge pénal;
27. - qu e c'est en prenant prétexte de cette plainte et en soutenant qu'il im porterait
d'attendre les rés ultats de l' enquête à la quelle ell e donnait l ieu, qu e P atri ce r é ussit
devant le Tribunal de premièr e instance à
faire traîner la présente affaire, en partage
et en domm ages -intérêts, avec celle du l egs
et ce lle des documents, jus·q u' a u moment où,
enfin, elles firent l' objet des d ébats d' Avril
1932 s u s indiqués, ayant, entre temps,
éch oué dans la preuve qu ïl avait tenté de
faire surgir dans cette instruction h ellénique, qu'il anrait existé, à un moment donn e, un véritable t estament de feu la Dame
Kahil auquel Melenicli aurait substitué son
fa ux legs , la Chambre des mises en acc usation près la Cour d ' Appel d 'Ath ènes n'ayant,
suivant oi'donnance elu 17 Décembre 1931,
conforme a u r a pport du Ju ge d' instruction
du 9 Novembre 1931, retenu contre Melenicli
que l'inculpation de fau x et usage de faux
en ce qui concern e le prétendu legs du 18
Ma rs 1928, le prétendu testament elu 7 Mai
1927 et les deux ch èques, pour le r envoyer,
de ces chefs, devant la Cour cl' Assises h ellénique d'Al exa ndri e siégeant avec jury, le
ch ef de prétendue soustraction de testament
étan t liquidé par un s impl e non-li eu (La
Cour pouva nt ici, quant a ux conditions en
lesquelles Melenicli eut à comparaître d evant
le Jury h ellénique, en Décembre 1933, et

8
devait obtenir, le 22 dudit mois, un verdict
d'acquittement, se borner à renvoyer à son
autre arrêt de ce jour, No. 1095j57e);
Attendu que c'est en cet état que se présentait l' affaire aux débats en première instance;
qu e l'on doit ajouter, toutefois, qu'iJ est
vrai qu'à deux reprises, en 1930 et 1931, Patric e s'était montré disposé à passer au partage de la succession, mais qu'il entourait
ce consentement de telles réserves quant à
ses prétentions d'unique héritier éventuel,
même en base du faux testament dont il
semblait escompter un retour de vie ou de
valeur, qu'il en rendait toute acceptation de
la part de ses cohéritiers impossible;
que ce n'est qu'en Avril 1932 qu'il abandonn a enfin son obstruction, et qu'alors, à
la date elu 25 cluclit mois, ses deux tantes
Victoria et Alice, .et ses frère et sœurs, 6t
lui-même présentèrent au Tribunal une note
collective sollicitant un jugement d'expédi ent sur la question elu partage, jugement
qui t'ut rendu le 14 Mai 1932;
que cette question ainsi liquidée, les cléb ats, en la présente affaire, ne portaient plus
que sur les r éclamations réciproques des
parties en dommages-intérêts, - l es D~mes
Victoria et Alice concluant, s elon la maJoration de leur demande originaire, de même
que l eurs ni èces Claire, Sacha et Dagmar selon leur exploit du 28 Novembre 1931, et
leur neveu Michel selon son exploit du 4
Janvier 1G32, à la condamnation de Patrice
au paiement des intérêts au 5 % pour chacun s>u r sa quote-part dans 1'actif successoral au 12 Juin 192\.l, elu montant en chiffre
rond de L.E. 350.000 pour toute la période
partant de cette date jusqu'à jugement définitif sur le partage (en fait donc jusqu'au
14 l'dai 1932, soit durant 35 mois ), sous dédu ction, pour ch acun également, de sa quote-part du produit net de la gestion des séquestres durant la même période, - réserve faite de tous leurs droits à plus amples
domm a ges-intérêts, à réclamer par instance
séparée, du chef de la dépréciation subie,
en capital, par les immeubles .et les titres
de la succession depuis la même date du 12
Juin 1929, - et, de plus, à sa condamnation
wu pai ement, à titre de dommages-intérêts
pour défense vexatoire, de la somme de
L.E. 10.000 envers les Dames Victoria et
Alice, de L.E. 2.000 envers les Dames Claire, Sacha et Dagmar et de L.E. 1.000 envers
Michel, - et Patrice, d e son côté, faisant
grief à ses tantes d'avoir formulé contre
lui un certain nombre d'accusations calomnieuses, dont, essentiellement et prétendument, celle d'avoir été le complice ou
l'in stigateur de Melenicli -dans la confection du faux testament, et réclamant, de ce
chef, leur condamnation a u paiement de la
somme de L.E. 5.000 à titre de dommagesintérêts, dont il déclarait vouloir faire abandon au profit des Sociétés de bienfaisance
cl' Al exandrie (sans en désigner autrement
une seule), et, en outre, mais en vertu de
l' art. 120 C. Proc., soit à titre de dommages-intérêts pour action ou procédure vexatoire, aussi bien leur condamnation que
celle de son frère Michel et de ses sœurs
Caire, Sacha et Dagmar au paiem ent de telle somme qu'arbitrerait le Tribunal;
Attendu que, par son jugement du 28
Mai 1932, présent em en t déféré à la Cour, le
Tribunal a, en substance, après une analyse très sommaire de la procédure, retenu
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que Patrice ne porterait pas la responsabilité des longueurs qu'avait subies cette instance en partage, et a, en conséquence, débouté les six cohéritiers de Patrice de toutes leurs réclamations en dommages-intér êts contre lui, - et, considérant, en revanche, non pas que les Dames Victoria et Alice auraient réellement formulé une acoosation le représentant comme le complice de
Melenicli, mais qu'elles auraient tracé des
faits de la cause un exposé tel qu'il serait
impossible d'en prendre connaissance sans
éprouver nettement l'impression que Patrice
aurait provoqué et facilité l'éclosion du
faux testament, alors que pareille incrimination ne pouvait être reconnue fondée et
que Patrice en devait être réhabilité, celuici ayant bien manifesté des désirs, appétits
et velléités peu louables, et manqué de circonspection, et fait preuve de légèreté, mais
ne pouvant en aucune façon être considéré
comme s'étant fait l'instigateur ou le complice d'un faux, a estimé devoir condamner lesdites Dames au paiement envers lui
de la somme de L. E. 200 à titre de dommages-intérêts, ainsi .qu'à tous les frais du procès (hors ceux liquidés par le jugement
d' expédient du 14 Mai 1932), y compris la
somme de L.E. 100 pour les honoraires d'avocat;
Attendu que, de ce jugement, seule la Demoiselle Dagmar a renoncé à interjeter appel, et ce, aux termes de sa lettre à son avocat du 3 Décembre 1932, manifestement
écrite en vue de sa production au procès,
dans un sentiment auquel l'on peut rendre
ici hommage, c'est-à-dire dans le désir de ne
point rouvrir, pour autant que cela pouvait
dépendre d'elle, un triste débat de famille,
quand bien même, d'après elle, les torts furent du côté de son frère Patrice et non du
coté de ses tantes Victoria et Alice, de son
frère Michel, et de ses sœurs Claire et Sacha, et d'elle-même;
que, par leurs deux appels, les Dames
Victoria et Alice, leur ·neveu Michel et
leurs nièces Claire et Sacha réservant toujours leurs droits à toute r éclamation ultérieure elu chef de la dépréciation, en capital,
de leurs quotes-parts dans l'actif successoral à partir du 12 Juin 1929, mais, du chef
de la perte en revenus, pour la période du
12 Juin 1929 au 14 Mai 1932, chiffrent leur
réclamation, en dernier lieu, à la somme de
L.E. 7.500 pour chacune des deux premières, et à celle de L.E. 1.500 pour chacun
des trois derniers, soit ensemble à L. E.
19.500, ~ les deux première s persistant, en
outre, clans leur réclamation de la somme
de L.E. 10.000 à titre de dommages-intérêts
pour défense vexatoire, et dans la demande en bàtonnement qu'elles avaient déjà formulée en première instance (dans leur mémoire du 11 Avril 1932) à l'égard d'un certain nombre de passages ou d'expressions
inadmissibles contenus dans les diff ér ents
m émoires de Patrice;
que, par son appel incident, tel qu'il l'a
précisé à l'audience du 22 Novembre 1933,
P atrice repr end envers ses t antes Victori a
et Alice sa d emande reconventionnelle telle
qu'il 1'avait formulée en première instance,
elu chef de prétendue diffam a tion, en L.E.
5000 de dommages-intérêts, dont il fera it
a bandon toujours au profit des Sociétés de
bienfa isa nc e cl 'Alexandrie, et, en outre, tant
envers elles qu'envers son frère Michel et
ses sœurs Claire et Sacha sa demande plus
génér-ale en dommages-intérêts en vertu de
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1'art. 120 C. Proc., qu'il chiffre, cette fois,
lui aussi, à la somme de L.E. 10000;
Attendu que la Cour doit ici, cl 'emblée,
d éclare r, après avoir minutieus ement dépouillé tout le dossi er, si extraordinairement
volumineux, de l'affaire, qu'elle ne saurait
partager l'avis du Tribun a l ni en ce qui
concerne les conclusions d es appelants, dont
ils ont été déboutés, ni en ce qui concerne
celles de l'intimé, Patrice, qui lui ont été
adjugées en principe;
que l'on doit bien, sans doute, comme a
tenu déjà à le faire le Tribunal, marquer le
regret où l'on est cl 'avoir à aborder en
justice un tel différend de famille, mais que,
ce que l'on doit aussi reconnaître, c'est que,
ce différend, c'est exclusivement l'intimé qui
l' a voulu e t l'a créé, par les prétentions que,
d ès le d écès de sa tante Marie, il s'est
imaginé pouvoir échafauder sur ses simples
illusions déçues, en persistant cl 'ailleurs,
comme maladivement, à vouloir s'y entretenir ou s'y complaire, en même temps. que
sur des sentiments ou calculs cl 'une cupidité
si âpre et si vile que l 'on n' en voit pas
l' étalage sans malaise, et dont, pour cette
r a ison, l'on se dispensera de présenter ici
a ucun échantillon par les citations que l' on
pourrait emprunter à sa correspondance au
do ssier, - et prétentions qu 'il a cru pouvoir,
ens uite, appuyer sur un soi-disant testament
dont pourtant, d ès son apparition, tout lui
indiquait que ce ne pouvait être que l' œ uvre
cl 'un fa ussaire, qui avait déjà à son actif
un a utre faux dont lui, l'intimé, avait la
preuve très certaine t ant par les deux premiers rapports. du Dr. Locard que par ceux
du Professeur Bischoff;
que, ce qui doit être noté donc de ce
différend de famille, c'est que tous les appeltants, a insi que leur nièce ou sœur Dagmar,
n'y ont tenu toujours, eux, qu'un rôle p arfa itement correct, et en sortent sans avoir
pu être réellement atte ints par l es fielleuses attaques au moyen desquelles l'intimé,
non seulement clans ses mémoires ou conélusions, mais encore dans le m.onc eau de
pièces dont il a inutilement encombré le
dossier, en les accompagnant par surcroit
d e fiches· portant de plus qu'étonnants commentaires, a cherché, toujours clans le même
but intéressé, à les diminuer aux yeux elu
Tribunal cl 'abord et de la Cour ensuite;
qu'il n'est pas exact de prétendre, comme
le fait 1'intimé, que ses tantes Victoria et
Alice aux conclusions desquelles cl 'ailleurs se
sont toujours ralliés son frère Michel et ses
sœurs Claire et Sacha et même Dagmar,
l'auraient jamais accusé de s'être fait le
complice ou l'in stigateur de Melenicli dans
une partie quelconque de l'œuvre de celui-ci,
ni, comme l 'a fa it le Ti'ibunal, qu'il serait
impossible de sortir de la lecture de ces
conclusions sans être sous l 'impression cl 'une
telle complicité ou instigation;
que les Dames Victoria et Alice ont, au
contraire, dès qu e l'intimé a cherch é à.
travestir de la sorte leur pensée, protesté
de manière à ne plus même laisser la possibilité à l'intimé de jouer encore d'équivoque
à ce sujet;
que, pour le surplus, les Dames Victoria et Alice, comme les a utres appelants et
comme la Demoiselle Dagmar elle-même,
n'ont fait que légitimement se défendre contre les manœuvres au moyen d esquelles
l'intimé cherchait à accaparer, à leur préju-
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dice, une succession en laquelle il ne lui
revenait, à lui, qu'une quote-part d'un quinzième;
qu'en r eprésentant l' entrev u e du 17 Février 1929 comme la circonstance qui, dans
le cerveau de Melenicli, devait fa ire naître
l'idée de la con fection d'un faux testument
au profit de l 'intimé, pour s'assurer, à lui,
le bénéfice de son fau x legs, en même temps
q ue l 'impunité, les Dames Victoria et Alice
n'ont dit que ce que l'on doit tenir pour
l'exacte vérité;
qu'elles s e sont Lien gardées toutefois
d' a llégu er, ou même d'insinuer, ou même
encore, plus simplement, de s'exprimer de
manière à la isser s'éveiller la s u pposition
q u'il y a u rait eu entente ou concours entre
Melenicli e t 1'intimé pour la con fection du
faux testament;
qu'ell es n'ont imputé la susdite entrevue
du 17 Février 1929 à faute à l 'intimé que
comme un e inconcevable légèreté d e sa part,
comme un e inexcusable imprudence, comme
une chose frisant véritablement l 'in con science, - et qu e ce reproche est a b solument
fond é, car l 'intimé a vait été prévenu déjà
par ses. tantes, en présence d e sa mère et
de sa sœur Sacha, à Zuri ch, a u d ébut de
Septembre 1928, d e la m a nière de Melenicli
d'interpréter les choses , et il savait, en outre,
e t à n 'en pas douter, qu'avec celui-ci l 'on
n' avait a ff a ire qu'à un fort dangereux fa u ssaire dont tout command ai t impérieu semen t
de s'écarter;
que la Cour estime superflu d'entrer dans
une même discussion de détail pour les
autres faits qu'ont articulés les D a mes Victoria et Alice et d ans lesquels 1'intimé a en core
pareillement voulu voir une diffamation à
son égard, ces fa its en e ux-mêmes, t els du
moins qu'ils ont é té énoncés et qu'il fa ut
les compr endre, et non tels que, pour certains d'entre eux, ils ont été repris et amplifiés par l'intimé, étant exacts a u fond , quoi
qu' a it tenté l'intimé pour démontrer le
contraire (toutes questions d e simple détail
ou d'ordre a bsolument secondaire réservées,
pour ce qui peut concerner tel ou tel fai t
particulier) ;
que, s'il y a cu en cette a ffair e quelque
diffamation, ·C'est cell e, véritablement abjecte, à laqu elle l'intimé s'est la is·s er a ller , lui,
à l' égard de ses tantes à maintes reprises en
s es conclusions, comme aussi en sa correspondance au dossier, et par laquelle il n'a
pas craint de soutenir qu'elles ~uraient eu
non p a s un e, n1ais p lusieurs entrevues avec
M elenicli, et que ccl.l es -ci aur aient été secr ètes et que l 'on en ignorerai t encore l'objet,
donn ant même netlcment à entend r e qu e ses
tantes ne se seraient, a u début, montrées
disposées à payer le legs. de Melenicli qu e
pour que celui-ci continuât à dissimuler le
vrai testament qu'il a urai t dérobé et qui
devait l es d éshériter;
qu'il a été fait, comme il se d evait, justice
de ce tte ignominie dans l 'arrêt No. 1095j57e,
mais qu'il convenait d e le r ép éter ici ;
qu' en substance, d onc, le jugement déféré
mérite complète infirma tion pour ce qui
concerne la demande reconventionnelle de
l'in~imé en son premier chef;
Attendu qu'il en est de même en ce qui
concerne la demande en domma ges-intérêts
des appelants, basée sur toute l'attitude
d'obstruction dont a fait preuve l'intimé en
cette affaire d,e partage, en retardant ainsi
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indûment le moment où ils ont pu prendre
possession chacun de la quote-part lui r even an t d ans l' ac tif successoral, réserve fa ite
de la somme immobilisée jusqu'à ce jour
par l' ac tion d e Meleni cli;
que le Tribunal n·a vu qu 'imparfaitement
les choses, en se contentant à ce s uj et
d'extraire quelques dates des procès-verbaux
d'audiences et des conclus ions des parties;
qu'à la v érité, ct comme on l'a not0 déjà,
dès le décès d e s<l tan te Marie, e t en l' absè uce encore de tout testament, l'intimé s 'était
mis en tête d'amen er ses tantes Vic tori a e t
Alice, grâce ù son « dossier », fait des papiers
qu 'il avait indûmen t prélevés parmi ceux de
la s u ccession, à des « négociations » dont le
résultat a urait été pour lui l' attribution d'une
part d'héritage plus gra nde que celle à
laquelle il <:1vait légi timement droit;
qu'ayant échoué dans ce tte première tentative, l 'in timé, à l '<lpparition du fa ux testament, n'éprouva pa s le moindre scrupule à
s'emparer d e cet événement pour r eprendre
ses manœuvres et chercher plus spécialement
à effrayer ses t a ntes Victoria et Alice, déjà
d'un certa in âge a lors (respectivement 67
e t 65 a ns), par la perspective d'un procès
qui pourrait dépasser les quinze ans et dont
elles ne verraient ainsi vraisemblablement
pas la fin;
qu'ainsi, au lieu de pouvoir entreprendre
avec lui et son frère et ses sœurs les opérations du partage dès l' état de la succession
connu par le rapport des séquestres. du 12
Juin 1929, les Dames Victoria et Alice durent
introduire leur <lc tion en partage à la da te
du 19 Octobre 1929;
que, seule, l'injustifiable obstruction de
l 'intimé, basée s ur sa thèse d'une imaginaire
soustraction d'un vrai testament et s ur la
prétendue n écessité d'attendre, en conséquence, les résultats de l 'instru ction ouverte s ur
sa plainte contre i\felcnicli, a pu retard er la
solution de cette action en partage jusqu 'au
14 Mai 1932;
qu'il n 'est pas exact de soutenir qu'il
a ura it pu p ar d' a utres: moyens, légitimes
ce ux- ci, parvenir a u même r ésult at, - qu 'il
n' a urai t pu, au contraire, atteindre qu'en
u sant de moyens dont il aurait été aisé de
discerner le caractère vexa toire (observation
pouvant être fait e ici que, plaidant contre les
séquestres sur l'opposition par lui fa ite à
l'ordonnance de ta xe pur eux obtenu e, a ff a ire
No. 732j58e, vid ée pa r un m-rèt éga lem ent
de ce jour, Ps tri ee , en son a cte d 'app el
même, du 23 Ma i 1933, p a ge 4, reconnaît
que, dès le 12 Juin 19:29, le p a trimom e
successoral était «en éta t d 'être parta gé »);
qu'en principe, donc, l 'intimé ne sauro. it
écha pper ù la responsabilité qu'i l a en courue
envers les appela nts. de ce chef, conformément à la règle dont la Cour a eu d éjà
l 'occasion de faire application en une a utre
affaire (arr êt du 24 Décembre 1929, Gazette
XXI, page 104, No. 108) ;
que, toutefois, la Cour ne saurait suivre
les a ppelants d ans le calcul présenté par eux
dans leur note collective du 25 Novembre
1933, ce calcul étant b asé sur certaines données trop problématiques, comme aussi sur
d'autres (ainsi la taxe des séquestres) qui
se révèlent erronées;
qu'au surplus, il apparaît à la Cour comme
hors de doute que les appelants ne r ech erchent aucunement, - du moins, et en tout
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cas, en la présente a ff a ire, - l'octroi de
domm ag es-intérêts qui les tiendraient absolument indem n es de tout le préjudice que
l'intimé leur a causé, du chef d'une diminution de r eve nus e t du chef d 'une a ugm entalion des fra is de défense, par son at titude
a u procès, s i inqualifiable qu'ait été celle-ci;
qu'ils semblent bien plutôt dispos és à se
contenter, - de ces geux ch efs. - d ' une
indemnité qui les couvrirait d '~me partie
s eulement du préjudice par eux s ubi, ù condition toutefois que le chiffre n'en fût pas
dérisoire e t pût être considéré, au contrai r e,
comme un e équitable sanction des agissements qu'ils sont en droit de r eproch er à
l'intimé en ce tt e a ff a ire;
que c'est par ces considérations que la
Cour estime pouvoir, sans distinguer pour
ce qui concerne les Dames Victori a et Alice
entr e les deux chefs de leur demande, fix er
ù l ~ somme de L.E. 1000 pour ch acun e d 'elles,
e t u. ce lle de L.E. 200 pour chacun des trois
autres app elants, le chiffre des do mm a cresintérêts à leur payer par l'intimé;
l:l
Attendu qu'en ce qui concerne les réserves
formulées par les appelants envers l'intimé,
pour leur réclamation de domm ages-intérêts
d'un a utre chef, so it de celui qui découlerait
de la dépréciation, en capital, des immeubles
et des titres de la succession depuis le 12
Juin 1929, ré clamation dont ils entendraient
fai~e l 'objet d'une instance ultérieure, il y
a h eu de leur en donner simplement a cte,
à toutes fins que de droit, et san s qu'il soit
fa it par là, en a u cune mesure, préjudice à
la question du mérite que pourrait avoir,
ou non, une telle réclamation en soi;
Attendu, quant ù la mesure du bâtonnement sollicitée p a r les Dames Victoria et
Alice, que la Cour estime inutile de l'ajouter
3 ux S<1 11 dions que constitu ent déj à les condamnations ci-dessus et toutes les consLiérations du présent arrêt;
Attendu qu 'il résulte déjà de ce que dessus
que l' appe l incident de 1'in tim é est a us s i mal
fon dé en son s econd ch ef (les L.E. 10000 de
dommages-intérêts pour action prétendument
vexatoire) qu'en son premie r (les L. E. 5000
pour prétendue diffamation).
PaT ces motifs:

Statuant publiquement et contrcdictoirelnent,
Et donnant ac te aux appelants des r éser v_e s par eux formul ées et ci-dessus r appelees,
Toutes autres, plus amples ou contraires
conclusions éca rté es,
H.eçoit en la form e tant les de ux app els
pri nc ipa ux. de la. Dame Victori<l n ._"·c Zogheb,
n~ nv e Oppcnheim, ct d e 1<:1 Demoi se ll e Ali ce
Zog·heb, d'une pa rt, et du Sieur l\Iich el Zogheb, de la. Dame Claire n ée Zogh cb, ._"·p ouse
de Sa int-Vince nt, ct de lu Dm ue :::;a cha
née Zoghcb, \-c uv e de He\-erseau x, d 'a utre
pal't, que l'appel inciden t de l 'intim é P o. tri ce
Zogheb , contre le jugement du Tribuna l Civil Mixte d'Al exandrie du 28 :M ai 1932, uff<lire No. 1089 j 55e ;
Déclare, au surplus, les deux premiers
bien fondés, du moins en principe, et qu estion de c hiffre r és erv ée, et le troisi èm e, au
contraire, et conséquemment, mal fondé;
P a rtant, infirm e le jugement défér é;
Et, statuant à nouveau:
Condamne l'intimé P atrice Zogheb à payer,
à titre de dommages-intérêts, à chacune des
deux premières appelantes, les Dames Victoria et Alice, la somme de L.E. 1000, et à
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chneun dc·s irn :s a utres appelan ts cell e de
L.E. 200, le tout ü \ 'cC intér·èts a u 5 o;o dès
le prés<·nl arrêt e t jusqu 'il par.fait paiem~nt;
Me t tous les· fr a is de la presente affa~re,
tant ce ux d e première instance, hors ceux li~
quid és par le jugemen t d'exp éd ient du 14 Mm
1932 sur l a question même elu partage, que
ceux du se cond degré, à la ch a rge de l'intim é Patrice Zogh eb, y compris le s honoraires
d'avo cats des appelan1s, tax(•s éga lemen t
pour les deux cl eg1·.é::;, ~ t globa~em~nt, à l'égard des Dames V1ctorw. et Al1ce a la so!11m e de L.E. 300, à 1'(•ga rd d es Dames ClaŒe
et Sacha ù la somme de L. E. 100, et à l' égard elu Sieur Mi chel Zogheb à la somme
de L.E. 60.

La Justice à l'Etranger.
Franoe.
L'héritage de « Tante Céline»

Si, da n s l'affaire Duvig n eau de Lann eau, un millé sime imprimé entraîna la
nullité d'un tes tam e nt olographe, (*) une
égal e malch an ce, semble-t-il, vient de
causer l'affliclion d'un excell ent nev eu,
l\1. Brunei.
A la veuve Journet, il portait un e
grande affec tion e t l' en lourait de soin s.
Il ne lui é lail. pas interd it de fonder d es
« espérc:mces »: il était patient et doux. Et
sa tante l'aimait bien.
- .l\lon garçon, Lout sera pour toi, dit
l\lmc Journet à son n eve u. l\I ais il faut
m et tre les choses e n règle; la loi est la
loi. Envoie-moi donc une feuille de papier timbré pour la confection de mon
testament, qui Le fera légataire universel.
;\1. Bru ncl n e cr ut. pas devoir refuser,
il en voya la feuille cle papier timbré.
Le 2 Septembre 1929, s ur une carte
postale, parlan l pour Lou te signature
«Tante Céline», l\Ime J ourn et lui accusait réception de l'envoi c t lui annonçait
qu' elle ~ e se rvait de la feuille pour l'in stitue r léga taire universel.
Hélas ! La Parqu e s urprit Mme Journ e t
sa n s qu'elle eût tracé le tes ta ment s ur la
feuill e adressée.
La Cour de 1\1on tpellier a repou ssé la
prétention du légata ire de considérer la
carte postale comme tenant lieu d'un
tes tam en t olographe.
Proj e t non réali sé, a-t-elle dit, le 23
]'vl ai 1931.
La Chambre civile de la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi. Son arrêt,
r e ndu le 2 Mai dernier par le Conseiller
l\lorn e t, fai sant fonctions de Président,
après plaidoiries de Mes Auger et Joly,
r e tient qu'en décidant que, dans la pensée de la veuve Journet, la carte postale
dont s'agit ne constituait pas par ellemêm e un acte tes tamentaire, générateur
d 'effe ts civils, la Cour d'Appel a usé de
son pouvoir d'appréciation et a pu à bon
droit repousser la prétention de Brunei à
la qualité de léga taire universel.
L 'hi s toire judiciaire es t un perpétuel
recomm encement... avec des variantes, de
temps en temps.
('*) V. J .T.M. No. 1723 du Z7 Mars 1934.

FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire : M. SoLDIAN YousR I.

Dépôt de Bilan.
Moustafa J{amcl Zeid, corn., s uj et êgypt.,
dom. à Alex. , rue Mi dan No. 14. Bilan déposé le 29.6.35 . Actif L.E. 3.642, évalué à
L.E. 1.672. Passif L.E. 2.941. Date cess .
paiem. le 29.6.35. Télémat bey, gérant.
Renv. a u 23.7.35 pour nomin. dél. cr.

Tribunal du Oaire.
Juge-Commissaire: MousTAFA
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BEY

MouKHTAR.

Réunions du 2 Juillet 1935.
FAILLITES EN COURS.
Hassan Refai & Refai El Sayed. Synd.
Alex. Doss. R env. au 23.10.35 pour règl.
fr a is doss. p a r H assan R ef-ai et diss. union.
i\fous·tafa Omat· Allam. Synd . Alex. Doss.
R e nv. a u 23.10.35 pour vér. cr. et rapp. d é f.
Sadek Yassa. Synd. Alex. Doss. R env. a u
16 .7.35 pour co 11 C. ou union, d ésint. Greffe
et régular. co n c .
Han Mohamed Het·azem. Synd. Alex. Doss.
Renv. n u 20.8.:35 pour vér. cr., conc. ou
union. et att. issue procès.
Mic'i lel :\<li r chak. Synd . . \l e x. Doss . R env.
dcv. Trib. a u '15.7 .:33 pour hom. tr nnsact.
Albet·t J. Cohen K R .•T. Cohen. Synd. Alfilk. H.env. au 20.~. :1:> pour conc. ou union
c l vér. cr .
El Leissi lla s~a n. Synd. Alfillé. Renv. nu
:3.9.85 e n co nL vé l' . cr., conc. ou union.
Ahdel M e nuitl Mohamed Iln·alrim El J{hayn l. Synd. Allïllé. H.cnv. a u 6.11.35 en cont.
vé l' . cr., rnpp. déf. ct a tt. résult. en qu ête
ct issue prise posses s. activ. immob.
Hiad Youssef. Synd. Alfillé. Renv. a u
20.8.35 en cont. vér. c:r. et rapp. déf.
Mahmoud Ma.hgoub Henclaoui. Synd . Al1ïlié. H. env. au 6.8.35 pour vér. cr. conc. ou
UlJion.
Abdel AI Ismail M;lZen. Syncl. Alfilié. H env .
dcv. Trib. au 15.7.35 pour nom. synd . déf.
Abdel AI Mohamed El Ba•·melgui. Synd.
Ancon a. Renv. d ev . Trib. a u 15.7.35 pour
nom. synd. union.
Mohamed Abdel Al El Barmelgui. Synd.
Ancona. Renv. dev. Trib. au 15.7.35 pour
nom. synd. union.
Hag Abdcl Megui(l Ahmed El Se:rmary.
Synd. Ancona. Henv. au 6.8.35 pour vér. c r.
e t avis cr . sur propos. de Neguib Francis
e t dev. Trib. a u 15.7.35 pour contest .
Zaki MoJ1amed Safar. Syncl. Ancona. Renv.
nu G.8.35 pour conc. ou union.
Abdel Salam El Arliane. Synd. Ancona.
R en v. a u 6.8.35 pour conc. ou union.
Abdou Soliman. Synd. Ancona. Henv. au
20.8.35 pour v e nt e c r. act. et rapp. sur liquid.
Khalil Aly Kayed. Synd. Ancona. Renv.
a u 20.8.35 pour conc. ou union.
Zayed Abdel Maksoud Mo'hamed. Synd.
Ancona. R env.
dev. Trib. au 15.7.35 pour
rwm. synd. déf.
Mahmoud El Alfi. Synd. Hanoka. Renv.
au 18.12.35 en cont. opér. lqiuid.

Aman Aboul Dahab & Mahmoud El Alli.
Syucl. Hanokn . Renv. au 18.12.35 en cont.
opér . liquid.
S candar Moi·cos. Synd. I-Ianoka. Renv. au
18.12 .35 pour vente imm. à l' a miable.
Abdel Fattah & Mohamcd Ahmed Hassan.
Svncl. H anoka. Renv. dev. Trib. a u 15.7.35
pour clôt. pour insuff. d'actif.
:uané Frères. Synd . Hanoka. Renv. au
6.8.35 pour rapp. déf. e t vér. cr.
Y-oussef Sahyoune. Synd. Hanoka. Renv.
d ev. Trib. a u '15 .7.35 pour réhabil.
Abdel Ham.id Chedid Bey. Synd. Hanoka.
H env. dev. Trib. au 15.7.35 pour hom. conc.
Ilabachi Marzouk. Synd. Demanget. Henv.
a u 13.11.35 pour règl. hon. av. masse et
ceux du synd.
Samuel Messiha. Synd. Demanget. Renv.
au 20.8.35 pour avis cr. sur offre failli achat
mobilier pour L.E. 5 ains.i que s ur aband . des
pours·. en exprop r., étant donné l' état délabré e t la valeur minime des 2 immeubles sis
a u Fayoum .
Jules Sebag. Synd . Dem a nget. Renv. dev.
Trib. n u 15.7.35 pour hom. conc .
Abdel Aziz Abdel Menuid El Gabbani.
Synd. Demange t. Renv. a u 20.8.35 pour clôt.
pour insuff. d'actif.
Khalil Ibrahim El Dcgoui. Synd. Demanget. Hcnv. a u 20.8.35 en cont. vér. cr. , conc.
ou union.
Aly Saleh Youssef Abou Chanab. Synd.
Dema nget. H.env. dev. Trib. au 15.7.35 pour
nom. syncl. déf.
J{'halil lb•·ahim. Synd. Sultan . Henv. au
4.12.35 pour a LI:. issue procès .
:VIohamed Moün.med Chclœhalm. Synd.
Sultnn . Renv. a u 8.10.33 pour vér . cr. et
u l t. issue pro cès .
:\lo'hamed Darwiche Mousl.afa. Synd. Sulta n. Renv. a u 3.9.35 pour conc. ou union.
Hagheb Fichaoui. Synd. Sultan. H env. au
3.9.35 pour conc. ou union.

JOUrt.NAL OFFICIEL.
Sommaire dti- Numéro 5\1 du 4 JUJillet 1935.

R escri t Roy a l portant nomination du Chef
du Cabinet de S.M. le Hoi.
Arrê té porta nt modification des droits. d'abatage à Etsa.
Arrêté unifi a nt les t axes municipales. sur
les véhicules à Samallout et Maassara.
Arrêté établissant une taxe municipale sur
les bicyclettes à Mallawi.
Arrêté portant limitation de la proportion
des: graines étrangères, indiennes- ou veloutées et du degré de sélection des graines de coton tagawi, pendant la s•aison
1935-1936.
Arrêté cle la Mouclirich de Charkieh relatif
à la mise du signe distinctif fiscal établissant l'acquittement des droits sur les automobil es.
Arrêté de la Moudirieh de Menoufieh relatif
à la mise du signe distinctif fiscal établissant l' acquittement des droits sur les automobiles.
En supplément:

Ministère des Finances. Administration
des Contributions Directes. - Saisies adminis.tratives.
Décrets relatifs a ux travaux d'utilité pubJi,.
que.
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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·Fadel,
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
ttre retirés aux m êmes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès -verbal dres-s é le 15 Mai
1935.
Par la Société Anonyme du Béhéra,
aya n t s iège à Alexandrie.
Contre:
I. - L es Hoirs d'El Sayed Mohamed El
Ch aer, fil s de feu Mohamed El Chaer et
petit-fils de Hamad Mous sa El Chaer, de
son v ivan t Dropriétaire, cultivateur, s ujet local, domi cili é à Ezbet Om Senn, dépend an t elu village d'E l Halafi, à savoir:
i. ) Ibra him El Sayed,
2.) Ahmed El Sayed,
3.) Abde l Hamid El Sayed,
4. ) Abdel Kader El Sayed,
5.) Abdel Maks ud E l Sayed,
6.) Kochaf El Sayed, tou s les six enfant s majeurs du dit défunt,
7. ) Agui za Aly, fille de Aly et petitefill e de Selima, ve u ve d u dit défunt.
II. - L e Sie ur Maréi Aly Sakr, fil s d e
feu Aly Sakr e t petit-fils de Sakr M aré i.
III. - L e Sieur Moh amed El Sayed, fils
d 'E l Sayed Moh a m ed El Chaer e t pe titfil s de Mohamed El Chaer, lequel Moha m ed El Sayed est pris auss i, en tant qu e
de besoin, en sa qua lité d 'héritier d e feu
El Sayed Mohamed El Chaer, dont la
succession es t désignée ci-dess u s s ub I.
IV. Les Hoirs de Mohamed Mahmoud, fil s d e Mou s ta fa Mahmoud et p etit-fil s de Mahmoud Mohamed, de s on
viva nt domici li é à Ezbet Om Senn, dépendant d'El Ha lafi, à savoir:
i.) Eicha Mohamed, sa fille, épouse du
Si eur Moustafa Hamed,
2.) Khadra Mohamed, a utre fille du dit
défunt, épouse du Sieur Abdel Hamid
M ohamed R a mada n,
3.) Ho s n a Abdalla, fill e d e Aly et petitefill e d e Ham ed, veuve du dit défunt,
4.) L a s uc cession d' Abdel Hamid Moha m ed Mahmoud, fil s e t hériti er décédé du
dit défunt Moham ed Ma hmoud, la dite
succession r epr ésentée par la Dame F atma Metwally, fill e d e Aly et petite-fille
d e El Dakm, veuve e t héritière du dit
Abd el Hamid Mohamed Mahmoud, la qu elle est également tutrice de son fils
min e ur Ibrahim Abdel Hamid, issu de
s.on mariage avec so n dit défunt époux.
V. - Les Hoirs de feu Ahmed Mahmoud, fils de feu Moustafa Mahmoud et
petit-fils de Mahmoud Mohamed, de son

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semai ne peuvent paraître dan~ le numéro du Jeudi
sui vant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'~u Samedi peuvent paraître
dans le numé ro du Mardi suivant.
Cependant p our évi ter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de b ien vouloir r·e mettre
les textes de leurs annonces le plus tôt p ossible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises tro p tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas éché ant, que sous l'exclusive
responsabilité des annoncier·s.

Le texte des annonces doit être remis en double,.
le premier exempl ai re p o rtant la signature du
d é posant, et le second exemplaire portant son nom
en t o utes lettres.
L'Admi nistration du «Journal» décline toute res•
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la réception ne serait p o int justifi ée par un récé pissé daté.
num éro té et détaillé porta nt la griffe de l'administra teur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin d u classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

vivant propriétaire, suje t lo cal, domicilié
à Ezbet Om Senn s u sdite, à savoir:
1.) Mohamed Ahmed,
2.) Bassiouni Ahmed,
3.) Om El Saad Ahmed, épouse du
Sieur Moha m ed Ahmed El Sayed El
Chaer, tous les trois en fants majeurs du
dit défunt Ahmed Mahmoud;
4.) Ombarka Sid Ahmed, fille d e Ahmed
Bila i et p e tite-fill e de Moustafa, veuve du
dit défunt Ahmed Mahmo ud, prise tant
en sa qualité personn ell e d'héritière qu'en
sa q u a li té de tu triee d e ses enfants min e urs s uivan ts, iss us de son mariage avec
son dit défunt époux: Ragab Ahmed présumé mineur, Gomaa Ahmed, Ghazi Ahm ed et Zannouba Ahmed;
5.) Le dit nrésumé mineur Ragab Ahm ed, po ur le cas d e m ajorité,
G.) Om Ahmed Ahmed, fill e de Ahmed
Ha mmouda et p etite- fill e de Ilammouda,
autre veuve du d it défunt Ahmcd Mahmoud, prise tant en sa q u a lité per sonn ell e d'héritièr e qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants min e urs su ivants, issus
de so n mariage avec so n dit défunt époux:
Hamid Ahmed et Abdal la Ahmed.
Tou s les sig nifi és s usnom mé s, propriétaires, culti vateurs, s uj ets locaux, domicili és à Ezbet Om Senn El Foukanieh, dép endant d'E l Halafi, district de Kafr E l
Che ikh (G h arb ie h ), à l' exce ption de Khadra lVl oh amed, fille e t h ériti ère d e Moh a m ed Mahmoud e t -épo u se du Sieur
Abdel Hamid Mohamed Ramadan, qui es t
domiciliée à Ezbet Om Senn El T a hta nie h, dépendant d'El Marbat, district d e
K afr El Cheikh (Gh arbie h ).
Débite urs principaux.
VI. - L e Sieur Kotb El Hayatmi ou
Kotb Ibrahim El Haya tmi, fils d e Ibrahim Chehata e t petit-fils de Chehata El
Hayatmi, commerçant, s uj et lo cal, domici lié à Kafr El Cheikh, ch ef-li eu du di strict de ce nom (Gharbieh) .
VII. - Le Sieur Abdel K a d er E l Sayed,
fil s d 'El Sayed Mohamed Hamad et petit-fil s de Hamad Mou ssa El Chaer, propriétaire, cultivateur, s uj e t lo cal, domicilié à Ezb e t Om Senn El Fouka nieh, dépendant d'El Ha la fi, district de Kafr El
Chfjkh (Gharbieh ).
Tier s détente urs.
Objet de la vente: lot unique.
52 fedd ans, 1 kira t e t 2 sahmes (origin a irem ent 53 fedda n s) d e terrain s cultivables, sis primitivem e nt au village d e Berriet El Wazirieh, di s tri c t d e K a fr El
Ch eikh (Gharbieh) et ac tu ellement au
village d 'El Wah a l, district de K afr El
Cheikh (Gharbieh ), au hod Chark El Massaref wa Ezbet Zahran No. 22, dan s les
parcelles cadastra les Nos. 22, 23) 24, 25
et 27.

Mise à prix: L.E. 1360 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Juill et 1933.
P our la poursuivante,
861-A-lt47
Charles Gorra, avocat.
Suivant procès-verbal dressé le 18 Mai
1935.
Par la Société Anonyme du Béhéra,
ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1.) Ab d el Gawad El Guibali, fils de
Mousbah El Guibali et pe tit-fils de El Gui·
bali Aly,
2.) R a madan Aly El Guibali, fils de Aly
El Guibali et petit-fils d 'El Guibali Moha·
med .
3.) Hassa n Al y El G uibali, fil s de Al y
El Guibali et pe tit-fil s d'E l Guibali 1\:Ioh a med.
!1.) Mahmoud Atti ane, fil s d 'Attiane At·
tian e et petit-fils de Soli man A ttiane .
Tous propri é taires, cu lti vate u rs, s ujets
l ocaux, domi cili és les trois premiers à
Ezbet Hod E l Che ir, dépendant du vil·
lage de Kom El \ Vahal, district de Kafr
E l Cheikh (G h arb ieh ), e t le dernier à Ezb e t E l Berri eh, dépendant du dit village
de Kom E l Wahal, mèmes di strict et
.Moudirieh.
Débiteurs prin cipaux.
5.) Mohamed Ibrahim, fil s d 'Ibra him
Metwally e t petit-fils de Metwally B ourda,
propriéta ire, s uj e t local, domicilié à la
di te Ezbet Hod El Ch e ir.
Ti ers détenteur.
Objet de la vente: 10 feddans et 4 kirats
à prendre par indivi s dans 27 fedda n s, 17
kira ts e t 4 sahmes de terrain s de culture,
sis précéd emment a u village de Wazirieh, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh) e t ac tu ell ement au village d'El W ah a l, district de Kafr El Ch e ikh (Gharbieh),
fa isant partie de la parcelle cadastrale No.
146 du hod Ezbet El Rogha ma No. 29.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Juill et 1933.
Pour la poursuivante,
860-A-446
Ch arles Gorra, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès -verùaJ du 29 Juin 1935,
No. 5G8/ 60e.
Par Th. P . .Mitarachi & Co, en Iiq,
Contre· Arafat Hassane El Esseli.
Objet de la vente: 7 feddans, 22 kirats
et 18 sahmes sis à Ehnassia El Medina,
Markaz e t Moudiri eh d e Béni-Souef.
Mise à prix: L.E. 450 outre les frais.
879-C-702.
Michel A. Syriotis, avocat.
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Suivant procès-verbal du 27 Juin 1933,
No. 557 / Güe.
Par Th. P . .Mi Laraclli & Co., en liq.
Contre Tama rn Farag Charkaoui.
Objet de la vente: 9 feddans, 5 kirats et
4 sallmes sis à Tahabouclle, .Markaz et
Moudiriell de Béni-Souef.
Mise à prix: L.E. 720 outre les frais.
880-C-703.
l\Iichel A. Syriotis, avocat.
Suivant procès -ve rbal du 27 Juin 1933,
No. 558/Güe A ..J.
Par Constantin Goulos.
Contre Abdel Hadi Moursi El Fiki.
Objet de la vente: biens sis à Guedam,
Markaz Tala (Ménoufieh), en sept lots,
savoir:
1er lot: 3 fedclan s, 15 kirats et 4
sahmes.
2me lot: 1 feddan, 19 kirats et 1 sahme.
3me lot: 23 kirats ct 19 sahmes.
4me lot: 3 kirat.s et 18 sahmes.
5me lot: i i 1\:irats et 23 sahmes.
6me lot. i i kirats et 2 sahmes.
7me lot: une parcelle de terrain de 29
m2 17, indivi s dans 330 m2 7, formant
une mai son.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 130 pour le 2me lot.
L.E. 80 pour le 3me l ot.
L.E. 20 pour le 4me lot.
L.E. '10 pour le 3me lot..
L.E. 40 pour le Gme lot.
L.E. 10 pour le 7me l ot.
Outre les frai s.
881-C-70!1.
l\Iichel A. Syriotis, avocat.
Suivant ·p rocès-verbal du 5 Juin 1933.
Par la Raison Sociale Carver Brothers
& Co Ltd. , l\I a ison de commerce britannique ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Awad Selim, propriétaire, sujet égyptien, demeurant à l\finieh,
rue El S ioufi No. 84 .
Objet de la vente : 13 feclclans et 2 kirats de biens s is au vill age d e Talla, di strict et l\Ioudirieh de Minich, en un seul
lot.
Mise à prix: L.E. 1300 outre les frai s.
Le Caire, le 8 Juillet 1933.
Pour la poursuivante,
H . Cllalom Bey et A. Phronimos,
91'7 -C-'723
Avocats.
Suh·anl JH'Of"ès-verbal du 211 Avril 1933.
Pat· la Hi-tis on Sociale Carvcr Brothers
& Co Ltd., l\Iai so n de commerce britannique, ayant sièg·e ~t Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Hassan l\Iohamed AJ)oul E:lcoud, de so n vivant débiteur
originail·c de la requérante, savoir:
Ses enfa nt::: :
1.) Chakcr Hassa n M oh amed Abou]
Seo ml.
2.) Ahmcd Hassan Mohamed Aboul
S eo ud.
3.) Hachcd Hassan Mohamed Aboul
Seoud.
4. ) Fahem ou Fahim Hassan Mohamed
Aboul Seoud.
5.) Abdel Lalif Hassan Mohamed Aboul
Seoud.
6.) Dame Amina Hassan Moham ed
Aboul Seoud.
7.) Mahmoud Hassan Mohamed Aboul
Seoud.
8.) Sa veuve la Dame Bekhita bent
Ibrahim Aboul Seoud.
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Tous propriétaires, égyptiens, demeurant au village de Bardis, Mar kaz Baliana, l\Ioudirieh de Guergueh.
Objet de la vente: 20 feddans, 7 kirats
et 4 sallmes de biens sis au village de
1'\ag Mohamed, Markaz Baliana, l\'loudirieh de Guergueh, en un seu l lot.
!\lise à prix: L.E. 1600, outre l es frais.
Le Caire, le 8 Juill et 1933.
Pour la poursuivante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
913-C-721.
Avocats.
Suivant procès-verbal du 4 Juin 1933,
H. Sp. No. 522/60e A.J .
Par le Sieur Charillas Sakellaropoulo,
pharmacien, hellène.
Contre le Sieur Ibrahim ls sawi Achmaoui Sakr, propriétaire, égyptien.
Objet de la vente: en troi s lots.
1er l ot.
1 feddan, 7 kirats et 17 sahmes sis au
village de Bihwache, Markaz Ménouf (1\!Iénoufieh).
2me lot.
8 f eddans, 21 kirats ct 8 sahmes mais
d'après la s ubdivision, la totalité est de 8
feddan s, 20 kirats ct !* sahmes sis au village de Kamchouche, Markaz Ménouf
(Ménoufieh).
3me lot.
4 feddans, 15 kirats et 23 sahmes s is a u
village de Ficha El Kobra, Markaz Ménouf (Ménoufieh).
Mise à prix:
L .E. 120 pour le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me l ot.
L.E. 450 pour l e 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
N. et Ch. Moustakas,
900-C-706.
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal du 13 Février
1933.
Par la Rai son Sociale Carver Brothers
& Co Ltd., Mai s on de commerce bri tannique, ayant siège à Alexandrie et domicile é lu au Caire en l'étude de Mes H.
Chalom Bey et A. Phronimos, avocats.
Contre le Sieur Khalil Ibrahim Abou
R ehab, dit aussi Khalil Ibrahim lsmail,
propriétaire, s ujet égyptien, demeurant
à A \vlad Han1Za (station E sseirat), Markaz e t l\Ioudirieh de Guergueh.
Objet de la vente:
1.) 233 fcddan s, 11 kirats et 6 sahmes
de terres sises aux villages d e Hawafeh
El l ssao ui a , Kharfet Menchah, Kawamel
Kebli et Awlad Hamza.
2.) Le 1/ 3 par indivi s dans 148 fedd a ns,
2 J;;irats et 20 sahmes de terres. sises au
vill<lge de A w lad 1-Iamza.
3.) Le 1/3 par indivi s dans GO feddan s,
21 kira ts et 18 sahmes de terres sises au
village de A wlad Gu ebara.
Tous ces biens dép endant du Markaz
et Moudirieh de Guergueh, en six lots.
\1ise à prix:
L.E.
800 pour le 1er lot.
L.E. 2300 pour le 2me lot.
L.E. 3800 pour le 3me lot.
L.E. 18000 pour le 4me lot.
L.E. 3000 pour le 5me lot.
L.E. HOO pour le 6me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 8 Juillet 1935.
Pour la poursuivante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
916-C-722.
Avocats.
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935.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 20 Juillet 1933, à 10 heures du matin.
Lieu: à la rue Obn Firnas No . 2, au coin
de la rue d'Aboukir (en face de l'Ecole
Riad) Fleming, Ramleh.
A la requête de la Dame Corinne Zacher, pro prié taire, locale, domiciliée à
Bacos, en sa villa.
Au préjudice du Sieur Soliman Sirry
Tarfa, propriétaire, adminis tré françai s,
domicilié à l'adre sse ci-dess u s.
En vertu de trois procès-v erbaux de
saisie de s 6 et 19 Dé cembre 1934, et 27
Juin 1933, huissier Alex. Camiglieri.
Objet de la vente: 2 machines à coudre
«Singer» e t «Optima»; des canapés, tables, v i trines, dressoirs, chaises et armoires diverses; 1 p endule de mur; 1 r adio « Philips »; 1 mobilier de salo n style
arabesque, en noyer incrusté de nacre,
composé de 2 canapés, 2 fauteuils, l.~c chaises, 1 tabouret et 2 petites tables de fumoir; 2 tapis européens; des consoles,
glaces, paravent, plateau, sellettes et
malles, 1 glacière; 1 argentier, etc.
Alexandrie, l e 8 Juillet 1935.
Pour la pours uivante,
837-A-44.3.
Maurice Heffès, avocat.
Date et lieux: Samedi 20 Juillet 1935, à
10 h. a.m. à Ezbet Goueid, dépendant de
Ourine et à midi à lbtouk, district de
Chebrekhit, Béhéra.
A la requête du Sieur J ean D. Coconis,
commerçant, sujet hellène, domicilié à
Kafr Zayat.
Contre:
1.) Abdel Hadi Farag.
2.) Mohamed Abdel Hamid Awad.
3.) Os man Mohamed Goueid.
!1.) Abdel Gawad Salem.
5.) l s m a il Mohamed Abdel Salam.
6.) Fahima Saleh Khadr.
Tous propriétaires, locaux, domicilié s le
1er et le 5me à lbtouk, et les quatre autres à Ezbe t Gou eid, dépendant de Ourin e, Markaz Chebre khit.
En verlu d'un jugement civil du 6 Juin
1931, confirmé par arrêt du 3 Mars 1932,
rendu contre les 5 premiers, d ' un jugem ent civil du H Novembre 1931, rendu
contre la dernière, et d'un procès-verbal
de sais ie du 25 Juin 1933, huissier S.
Charaf.
Objet de la vente:
A Ezbet Goueid, dépendant de Ourine:
1 vache de 2 ans, 2 ânesses de 5 et 2
ans, 1 bufflesse de 2 ans; 1/ 2 ardeb d e
graine de trèfle; 2 bufflesses de 2 et 8
ans, 1 âne de 2 ans; 3 ardebs de blé; 1
vache de 6 ans, 2 ânesses de 4 ans.
A lbtouk:
1 bufflesse de 10 ans, 1 vache et 1 veau,
2 â nesses, 1 bufflesse et 1 ânesse; 3 ar~
d ebs de blé.
Alexandrie, le 8 Juillet 1935.
Pour le poursuivant,
856-A-442.
Nicolaou et Saratsis, avocats.
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Date : Samedi 20 Juillet 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, 1 rue de l'Eglise
Debbané.
Objet de la vente: 1 dynamo électrique
«Marelli», de la force de 10 H.P. et de
HO volts, No. 1.
Saisie suivant procès-verbal de l'huissier Alex . Camiglieri, en date du 25 Juin
1935, et en vertu d'un jugement sommaire du 21 Mai 1935.
A la r e quête de la Compagnie Centrale d'Eclaira ge et d e Chauffage par le Gaz,
Lebon & Cie, s ocié té en commandite par
actions , ayant siège à Paris et succursale à Alexandrie, rue Isaac El N edim.
A l'encontre du Sieur Jean Argyropoulo, cafe tier, h ellène, domicilié à Alexandrie, 1 rue d e l'Eglise Debbané.
P our la poursuivante,
873-A-1.159.
M. Canivet, avocat.
Date ct lieux: M a rdi 16 Juillet 1935, à 9
h. a.m. à A lex a ndri e, rue Chérif Pacha,
No. 17, e t à i i h. a .m. à Ramleh, station
Sporting , rue El A a cha, avant l_e No. 56,
proprié té Dame Dia mante Belleh.
A la requête d es nazirs du Wakf de feu
Ibrahim B ey Nadouri.
Au pré judice d e la Dame Ofelia Zlataroff et du Sieur Constantin Zlataroff, sujets itali en s , domiciliés à Sporting (Ramleh), rue El Aacha, avant le No. 56.
. .
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
conserva toire du 5 Février 1935, de l'huiss ier Mi s r a hi, d'un autre procès-verbal de
saisie s upplém e nta ire du i i Juin 1935,
même hui ss ie r, e t d'un jugement rend_u
par le Tribuna l Civil Mixte d'Alexandne
le 7 M a r s 1935.
Objet de la vente:
A Alexa ndrie :
Une s alle à m a nger coul eur acajou,
compo s ée de 1 buffe t, 1 dressoir, 1 vitrine, 12 chaises avec siège tapissé de toile
cirée e t d es selle ttes, 1 lustre en cuivre,
un gra m ophon e m e uble.
A R a ml e h:
Garniture s d e s alon, de chambre à coucher; ca napés, tables, armoires, lits, chaises, chiffonnier etc.
Alexandrie, le 8 Juillet 1935.
Pour l es poursuivants,
Sélim An toi ne,
899-A-470.
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 15 Juillet 1935, à midi.
Lieu: à E zb e t Abdel Aziz Aly El Gayar,
dépenda nt d e Bouline El ~awayed, district d e K om H a mada (Béhera).
A la requête d e la Raison Sociale P. A.
Malouc a to e t Co., a dministrée hellène,
ayant s iège à K afr El Zayat et électivement à Al exandrie, en l'étude de Me J.
Car a ca tsanis, avocat.
Contre l e Si e ur Abdel Aziz Aly El Gayar, proprié taire, local, d~m e urant en son
ezbeh d ép endant de Boulme El Fawayed,
Markaz Kom H a m a da (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobili èr e d e l'hui ssier A. Knips, en date
du 11 Juin 1935 en exécution d'un jugement rendu pa; le Tribunal Mixte Civil
d'Alex <:m dri e, l e i i Novembre 1933.
Objet de la vente:
L) 3 ânes blancs et 1 âne noirâtre, âgés
entre 5 et 7 ans.
2.) 1 bufflesse gris clair, âgée de 5
ans, cornes masri, taches blt~.nches au
front et à la queue.
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3.) 1 bufflesse gris foncé, cornes longues, âgée de 8 ans, tache blanche à la
queue,
4.) 1 bufflesse gris foncé, âgée de 7
ans, cornes courtes.
5.) La récolte de blé baladi, moissonnée et existant au gorn, non battu, évaluée à 40 ardebs de blé et 20 hernies de
paille environ.
Alexandrie, le 8 Juillet 1935.
Pour la poursuivante,
862-A-448
J. Caracatsanis, avocat.
Date: Lundi 15 Juillet 1935, à 10 h eures
du matin.
Lieu: à Kafr El Taabanieh, district de
Mehalla El Kobra (Gh.).
A la requête de la Rais on Sociale Tavoularidès & Co.
Au préjudice des Sieurs M a hmoud Mohamed Badaoui Ghon eim e t Ahmed Mohamed Badaoui Ghoneim, n égoci a nts,
égyptiens, domiciliés à K afr El Taa banieh, di s trict d e Mehalla El Kobra (Gh.).
En vertu d'un procès-ve rb al d e sais ieexécution du i i Juin 1935, huiss ier C.
Ca lothy, en exécution d'un jugem ent r endu par le Tribunal Mixte Sommaire d 'Alexandrie en date du 4 Dé cembre 1933.
Objet de la vente: 18 ard eb s de blé avec
sa paille.
Alexandrie, le 8 Juillet 1935.
Pour la poursuivante,
Hiram Aroni a n,
892-A-463.
Avoca t à la Cour.

Tribunal du Caire.
Date: Jeudi 25 Juillet 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: à Ezbet El Sabbagh, Markaz Téma
(Guirgua).
A la requête d e The Impe rial Che mical
Indu s tries.
Contre Youssef Guirgui s S aleh , propriétaire et commerçant, s uj e t égyptien,
demeurant à Ezbet El S a bb agh, M a rka z
Téma (Guirgueh).
En vertu d'un procès-verb al d e saisieexécution en date du 18 Mai 1933.
Objet de la. vente:
Un tas de blé évalué à 10 ard e b ~ .
Une machine d'irrigation, 1 o. 03231,
de la force de 18 H.P.
Le Caire, le 5 Juillet 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
835-C-681
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 29 Juill e t 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue El Mo unira No. 23.
A la requête de The Imperial Chemical
Industries.
Contre Hafez Farid, proprié ta ire, local,
demeurant au Caire, 23, ru e Mounira.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 25 Juin 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 salon composé de 2 canapés, 2
fauteuils et 6 chaises,
2.) 1 tapis européen, 3.) 1 bureau,
4.) 1 canapé, 2 fauteuils et 6 chaises,
5.) 1 classeur, 6.) 1 armoire, 7.) 1 tapis
persan,
8.) 1 table, 9.) 1 vitrine.
Le Caire, le 5 Juillet 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
842-C-688
Avocat à la Cour.

13

Date: Samedi 27 Juill e t 1935, à 8 h. a.m.
Lieu: à Abou Khalil, Markaz Manfallout (Assiout).
A la requêl.e de The Imperial Chemical
Incl us tries.
Contre Bichara Mikhail Youssef e t Nached Mikhail Yous s ef, propriétaires et
commerçants , sujets ég yptiens, d emeurant à Manfa llout (Assiout).
En vertu d ' un procès-verbal de carence
et de saisie-brandon des 30 Juin et 2
Juillet 1934.
Objet de la vente:
1.) La récolte d e coton pendante par
racines sur 6 feddan s et 22 kira ts .
2.) La r écolte d e m aïs (doura s eifi) pendante par ra cines s ur 1 feddan, 7 kirats
et 18 sahmes.
L e r ende m en t d ' un fedda n d e co t on est
d e 2 k a ntars e t celui de maïs est de 5
ardeb s.
L e Ca ire, le 3 Juille t 1933.
Pour la pours uiva nte,
Alb ert Delencl a,
836-C-682
Avocat à la Cour.
Date: l\1 a rcli 30 Juill e t Hl33, à 10 h e ures
du matin.
I~ ieux: a u x vil lages de B é ni K arb (dit
Bani Mag d ) e t M a nfa ll ou t, l\1a rkaz l'vlanfa llon t, Mou cliri eh d' Ass iout.
A la requête 'Cl u Si eu r Alex a n e K elada
Antoun ven an t a ux dro i ls c l a cli on s d 'Isidore Col ombo.
Contre:
1.) Cheikh Hu ssein A bo ul Nas r Huss ein.
2. ) Ch eikh M oh a m ecl Ab d el Jla lim Mohamed Dahdouh.
En vertu d 'un p r ocès-ve r ba l d e s aisieexécution e n .date du 4 M a r s 1933.
Objet de la Yente:
1.) 1 trac te ur a utom ob il e, m a rqu e Ruston, No. K 1 H. 108l:i e t ?-..f.C. 6934, se
trouvant a u hod El E a r afa .
2. ) La moili é par ind ivi s d a n s une
m ac hin e m a rqu e Black s ton e, No. 133917,
d e 18 C.V., avec p omp e e t accesso ires, se
trouvant m stall ée a u h od Ayoub B ey.
3.) La moiti é par indivi s dan s un moteur marqu e Otto De utz, No. 28183, d e i i
ch e va ux, a vec ses access oires.
P our le p ou r s ui va nt,
903-C-711.
F a him Ba khoum, a vo cat.
Date: S a m edi 20 Juill e t 1933, à 9 h . a .m.
Lieu: à P ont d e K oubb eh, r ue Ibn
Sandar, d ans un cha n tier se trouvant
sur la propri é té d u Sieu r Bahg·at ~I o us 
tafa B assio uni, s ise r u e Ibn Sanclar , près
de la propri é té A bdcl Jfam id Bey Kh uiri,
près d e la r u e Tsm a il B ey.
A la requête de la Socié té dn ~aphte,
sou s la H a iso n A. I. Mantacheff e t Co.
Contre lVIahm ou d Ch alabi, d emeur a nt
à Zeitoun, 611 rue Sélim E l A w a l.
En ver·tu d ' un p r ocôs-verb a l d e s ai sie
du 9 Avril 1933. d 'un jugem e n t sommair e mixLe du :2 l\Ia i 1933, R. G. 7'\ o. 3804/
60me d ' un comma nd em en t el u 8 Juin
1933, ' e t d ' un procès-verb al de saisie-exécution du 2li Juin 1935.
Objet de la vente: div e r: s~s m arch a ndis es compre n a nt des maLcnaux cl~ construction s sc tro uvant dan s le s u sdrt chantier.
Le Caire, le 8 Juillet 1933.
Pour la pours uiyante,
N. A. Papanicolas, avocat.
875-C-698.
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Date: Lundi 22 Juillet 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: à Sennourès, Markaz Sennourès
(Fayoum ).
A la requête de The Imperial Chemical
Indu stri es.
Contre Amin Fanons Chakchouk, propriétaire, s uj et égyptien, demeurant à
Sennourès., Markaz Sennourès (Fayoum).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 18 Avril 1935.
Objet de la vente:
La r écolte de blé p endante par racines
sur 15 feddans, d'un rendement évalué à
2 1/2 ardebs par feddan.
Le Caire, le 5 Juillet 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
834-C-680
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 27 Juillet 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Nag El Maz alim, dépendant de
R ez ika t, l\tf ark az Louxor (Kéneh).
A la requête de The Imperial Chemical
Indu stri es.
Contre Ahmed Abdel K erim Farnous,
commerçant e t propriétaire, sujet égyptien , demeurant à Nag Mazalim dépendant d'El Rezeikat.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution en date d es 24 Novembre
1934 et 23 Mai 1935.
Objet de la vente:
Un gourn de blé r eprésentant la récolte de 2 feddans dont le rendement est
de 10 ardebs de blé environ et 5 charges
de paille.
La récolte de canne à s ucre dite américani, pendante par racines s ur 1 feddan
et 6 kirats, d'un r end em ent de 800 kantars
d'une valeur d e L.E. 24.
L e Ca ire, le 5 Juill et 1935.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
837-C-683
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 18 Juill et 1935, à 9 heures
du matin.
Lieu: à Béni-Souef, chareh Mokbel.
A la requête du Sieur Moallem Hussein
Aly, demeurant a u Caire.
Contre le Sieur David Lévy, d em eurant
à Béni-Souef.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
con servatoire pratiquée le 26 Janvier
1935, validée s uiva nt jugement s ommair e rendu par le Tribunal Mixte du Caire,
en date du 13 Avril 1935, R.G. 3671/60e
A.J.
Objet de la vente: un e garniture en
osi er composée de 1 table, '1 fauteuils et
1 canapé, chaises cannées, buffe ts, armoires, ventilateur, e tc.
Pour le pours uivant,
877 -C-700.
J. Gui ha, avocat.
Date: Mardi 23 Juillet 1935, à 11 h. a.m.
Lieu: a u marché de Béni-Sou ef.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Cy Inc.
Contre Hanafi Ahmed Farag, propriétaire, local, demeurant à Belefia.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 23 Février 1935.
Objet de la vent,e : 2 taureaux.
Le Caire, le 8 Juillet 1935.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
903-C-709
Avocats.

Journal des Tribunaux Mixtes.

8/9 Juillet 1035.

Date: Samedi 20 Juillet 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Manachi El Kanater, Markaz Embabeh (Guizeh).
A la requête de:
1.) La Dame Zakia Osman, èsq. , ménagère, s ujette locale, demeurant au Caire;
2.) Mon sieur le Greffier en Chef du
Tribuna l Mixte du Caire, en sa qualité
de préposé à la Ca isse des Fonds Judiciaires.
A l'encontre du Sieur Ahmed Effendi
Abou Aref, commerçant, local, demeurant
à Manchiet El Kanater, Markaz Embab ell.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution en date du 20 Juin 1935.
Objet de la vente:
3 tonnes de kosba; 5 ardebs de semences de coton; 2 bureaux; 1 petite armoire; 1 petite vitrine; 2 dekkas; 6 chaises
etc.
Vente au comptant.
Pour les poursuivants,
908-C-714
Gabriel Audi, avocat.
Date: Samedi 20 Juillet 1935, à 9 h. a .m.
Lieu: à Zeitoun (banlieue du Caire), rue
El Mehatta, No. 18.
A la requête de:
1.) La Dlle Isabelle Papadopoulo,
2.) La Dlle Louise Papadopoulo, toutes
deux sans profession, s uj e tte s hellènes,
demeurant au Caire, admises au bénéfice d e l'Assis ta nce Judici a ire, suivant décis ion du 26 Mars 1935, No. 118/ 60e,
3.) M. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte du Caire, en sa qualité de préposé
à la Caisse des Fonds Judiciaires.
A l'encontre du Sieur Halim Bey Khouzam, propriéta ire, sujet local, deme urant
à Zeitoun, rue El .Mehatta, No. 18.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 22 Juin 1935.
Objet de la vente:
3 pianos de diverses marques; 1 orgue;
2 tapis persans; 1 gramophone meuble;
1 phonographe et 1 appareil de Radio.
Vente au comptant.
Pour les poursuivants,
909-C-715
Rob ert Smart, avocat.

Date: Jeudi 18 Juillet 1935, à 10 heure s du matin.
Lieu: à Gabala, Markaz Sennourès.
A la requête de Moï se Pinto.
Contre Ahmed Mohamed Ewes s.
En vertu d'un procès-verbal du 8 Juin
1935.
Objet de la vente: 20 ardebs de blé et
20 charges de paille.
901 -C-707.
Marc Cohen, avocat.
Date: Lundi 22 Juillet 1935, it 10 h.
a.m.
Lieu: à El Maassara, Markaz Abnoub.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Cy In c.
Contre Youssef Elias, commerçant,
égyptien, demeurant à El Maassara.
.
En vertu de deux procès-verbaux de saisies-exécution s des 16 M ai et 17 Juin
1935.
Objet de la vente:
Au hod El Denein No . 24: le tiers par
indivis dan s une machine d'irrigation
marque J. Knight & Hales, No. 6619, de
12 H.P. en bon état; 30 ardebs de blé, 30
charges de paille; 1 machine d'irrigation
marque National No . 364·60, de 14 H.P.; 1
vache et 1 bufflesse.
Le Caire, le 8 Juille t 1935.
Pour la poursuivante,
Malatesta e t Schemeil,
902-C-708.
Avocats.
Date: Samedi 20 Juillet 1935, à 9 heures
du matin.
Lieu: au Caire, 8, ru e Maghraby (Abbassieh).
A la requête de Nada Halfon & Co.
Contre .Mohamed Abdel Rahman.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 23 Mai 1935, en exécution d ' un jugem ent sommaire du 4 Janvier 1934.
Objet de la vente: armoires, jardinières
avec g laces, tables, chaises, bureaux et
garniture de salon.
Pour la poursuivante,
918-C-724.
Félix Nahmad, avocat.

Fondée e:n 1903

Founziss e urs d es Pùlais .Royaux et des Ministères.

• •••
Médaille d'Or à l'exposition Industrielle de Florence 1923.
Médaille d'Argent à l'exposition Agricole et Industrielle du Caire 1926.

••••
Manufacture spéciale de :

Tentes, Stores, Drapeaux, Bâches, Sacs
et Matériel de UaDJpeDlent.
FabrÏqne de Parasols.
DEVIS SUR COMMANDE.

• •••
17, rue Fouad ler.

ALEXANDRIE

Téléphone 28-19.
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Date: Samedi 20 Juillet 1935, à 9 h.
a. m.
Lieu: au Caire, 6 rue El Mourgan, immeuble El Mawardi, Ataba.
A la requête de la Dame Aida Hanem
Reda, propriétaire, égyptienne.
Au préjudice du Sieur Théodore Papadakis, ci toy en hellène.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire pratiquée le 18 Avril 1935
par l'hui ssier Antoine Ocké et validée par
jugement rendu par la Chambre Sommaire de ce Tribuna l le i i Mai 1935, R.G.
6011/60me A .J.
Objet de la vente:
1.) 1 portemanteau.
2.) 1 table avec son tapis.
3.) 1 canapé à la turque.
4.) 1 pendule.
5.) 1 garni ture de chambre à coucher
composée de: a) 1 armoire à 3 portes et
glace au milieu; b) 1 toilette; c) 1 chiffonni er; d) 1 table de nuit; e) 1 porte-serviette.
6.) 1 tapis européen.
7.) 1 tapis style oriental.
8.) 2 fauteuils et 1 canapé.
9.) 1 tab le basse, ovale.
10.) 2 sellettes.
11.) 1 tapi s européen.
12. ) 1 tapis kelim. 13.) 1 lustre.
14.) 8 chaises cannées.
15.) 1 armoire. 16.) 1 canapé.
L e Caire, le 8 Juillet 1935.
Pour la requérante,
91:0-C-716
Henri Farès, avocat.
Date: Lundi 22 Juill et 1935, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Béni-Souef, rue Ghali.
A la requête de la Société Orientale de
Commerce.
Contre la R aison So cial 2 Mostafa K amal et Mahmoud Mostafa ,Kamal.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 17 Juillet 193ft.
Obj et de la vente: radio Zénith, 18 boîte s de thé, 30 vases de marmelades, etc.
Le Caire, le 8 Juill et 1935.
Pour la requérante,
904-C-710.
Mohamed Said, avocat.
Dates: J eudi 25 Juillet 1935, à 9 h. a.m.,
et jours s uivants s' il y a li eu.
Lieu: au Caire, au No. 6 de la rue El
Manakh, aux magasins de la requérante.
A la requête de la Raison Sociale Appel
e t Co., société de commerce (Etablissement de prêts s ur gage), ayant siège au
Caire, 6 rue Manakh, et y élisant domicile en l'étude de Me Antoine Valavani,
avocat.
En vertu d ' une ordonnance de M . le
Juge de Service du Tribuna l Mixte àu
Caire, en date du 1er Juille t 1935, No.
1641 /60me.
Objet de la vente: divers bijoux, bracelets, bagues montées en brillants, montres, boutons de manchettes, épingles,
etc., gagés auprès de la requérante en
vertu des r econnaissances au porteur,
portant les Nos. 1517, 1660, 1667, 1669,
1678, 1706, 1710, 1713, 1719, 1742, 1786,
1813, 1837, 1893, 1960, 1969, 1975, 1988,
2020, 2064; 2067, 2079, 2122, 2137, 2140,
2146, 2157, 2164, 1527, 1528, 1529.
Le Caire, le 8 Juillet 1935.
Pour la poursuivante,
F. Ruscia no, Commissaire-Priseur.
874-C-697. (3 NCF 9/13/18).
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Date: Jeudi 25 Juillet 1935, à 10 h. a.m.
Lieu: à M akatfieh (Guizeh).
A la requête de The Singer Sewing Machin e Cy.
Au préjudice de Mohamed Aly Azab.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'hui ssier Abbas Amin, du i i
F évrier 1935.
Objet de la vente: 1 tas de m aïs évalué
à 20 ardebs .
P our la poursuivante,
C. Morpurgo e t M . Castro,
912-C-718
Avocats.
Dale: Mardi 1G Juillet 1935, à 9 heures
du matin.
Lieu: à Ezbet. El Sada (Galioubieh).
A la requê te du Sieur A . Bachanti.
Contre le Sieur Mohamed Abclcl Halim
El sada.
En vertu d e trois procès-verbaux de
saisie des 12 Novembre 193!1, 28 J anvier
et 29 Juin 1935.
Objet de la vente: m ac hin es d'irriga tion,
trac te ur Fordson; divers meubles ; récoltes
de dattes s ur 60 daWers.
Pour le requérant,
!)13-C-719
Georges Wak il, avoca t.
Date: J eudi 25 Juill e t Hl35, à 8 h. a.m.
Lieu: à Borgaya , Gare de Borga ya (Minieh ).
A la rC{JUêSe d e la Da m e Badi a Sarofim Mina Ebeid ès n. èsq.
Co;1t~'e Abdallah Attia El
l\rleguicli et
Mikh a il Guirg ui s El Meguicl i.
En veTtu d ' un procès-verbal de saisie
du 26 Ju in 1033.
Objet de la vente: 10 a rdebs d e fèves,
5 arclebs de b lé e t 5 ardebs de m aïs, le
tout environ.
Pour la poursuivante,
F. Bakhomn, avocat.

\odividue\
\e soir et
pond~ nee;
toute epoque
(llême en été,
jeunes Gens,
jeunes fi \les.
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Date: Mardi 16 Juillet 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Mousky No. 37.
A la requête de Bruno Bayer, négociant tchécoslovaque.
Contre la Raison Sociale égyptienne
Léon Tedeschi & fils .
En vertu d ' un procès-verbal de saisieexécution du 2 Juillet 1935, hui ssier M.
Bahgat.
Objet de la vente: 70 m. d e flanelle;
120 m. de cellular, de différentes couleurs., 100 m. de toil e «Panama» de diverses nuances; 75 m. de toile verte «cellular».
Pour le poursuivant,
914-C-720.
M. Muhlberg, avocat.
Date: Mercredi 17 Juille t 1935, à 8 h.
a .m.
Lieu: à Nahiet Dachlout, l\1arkaz Deiraut (Assiout).
A la requête de la Raison Sociale Rached & Co.
Contre El Cheikh Abdel Zaher lVlarzouk
Gomaa et Mohamed Aboul Has san ou El
Hosn.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du il.~o Août 1934, huissier A.
Tadros.
Objet de la vente: 1 machine marque
«Liste r», de la forc e de 5 H.P., avec to u s
ses accessoires.
Pour la poursuivante,
919-C-725
A. K. Raouf Bey, avocat.
Date: Mercredi i7 Juill e t 1033, à 9 heure s elu matin.
Lieu: à Kafr Choubrah Za ngui , l\Iarkaz
Ménouf (Ménoufieh ).
A la requête de la Rai son Social e française «M. Michelin & Cie».
Au préjudice du Sieur Abclel Hamid
Aly Omar.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 1er Juillet 1935, hui ss ier
Fo scolo.
Objet de la vente: 2 bufflesses, 1 vache,
2 ta ure aux, 1 petite bufflesse ct 6 brebis.
Le Caire, le 8 Juillet 1935.
Pour la pours uivante,
Cand·ioglou e t Pil a vachi,
030-DC-'188.
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 23 Juillet 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au marché d'Assiout.
A la requête de Marcelle Ago s ta.
Contre Benyamin Khalil.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de saisie elu 10 Janvier 1935.
Objet de la vente: garniture d e salon:
fauteuils, chaises, miroirs, tapis, piano
marqu e Rossini, etc.
Garniture de salle à m an ger : buffet,
dressoir, table, lits en fer, armoires, etc.
Le Caire, le 8 Juill et Hl35.
925-DC-483
L. Taranto, avocat.
Date: Lundi 22 Juill e t 1033, à 10 h. ct.m .
Lieu: au marché d e Zerbi, Markaz Sennourès (Fayoum).
A la requête d'Isaac T aranto.
Contre Marie Makar et Sami Naguib.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de saisie du i4 Mars
1935.
Objet de la vente: la ré col te de blé sur
15 feddans.
L e Caire, le 8 Juillet 1935.
926-DC-484
L. Taranto, avocat.
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Date: Mardi 16 Juillet 1935, à 9 heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue Fouad Ier No. 55
(2me étage), appartement No. 10, près de
la Cie du Gaz.
A la requête du Sieur Georges Geargoura.
Au préjudice de Francesco Vino.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 25 Juin 1935, hui ssier Dablé.
Objet de la vente: 1 bureau américain,
1 table rectangulaire, 1 garniture de salle à manger, en bois de hêtre, composée
de table, chaises, fauteuils, buffet.
1 garniture pour entrée composée ùe
canapé et fauteuils, 1 pendule, 1 chambre
à coucher composée de 1 armoire, 1 table,
i toilette etc.
Le Caire, le 8 Juillet 1935.
Pour le poursuivant,
928-DC-486
Victor Alphandary, avocat.
Date: Mercredi 24 Juillet 1935, à 9 h.
a. m.
Lieu: au Caire, rue El Bedak No. 12.
A la requête de Gabrielle Servin.
Contre Mohamed Effendi Mahmoud.
En ve1~tu d 'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de saisie du 29 Novembre 1934.
Objet de la vente: 9 tables en fer, jeux
de trictrac, canapés, 33 chaises, narguilés etc.
Le Caire, le 8 Juillet 1935.
927-DC-'185.
L. Taranto, avocat.
Date: Lundi 15 Juillet 1935, à 10 h eure s du matin.
Lieu: à Méadi (lign e de Hélouan), rue
Farouk No. 62.
A la requête de la Raison Sociale française «M. Michelin & Cie».
Au préjudice du Sieur Hussein Bey Kam el Sirry, propriétaire, local, demeurant
à Méadi, rue Farouk No. 62.
En Yertu de deux procès-verbaux de
sais ie- exécution des 5 l\1ars et 20 Juin
1935.
Objet de la Yente:
1 garniture de salon, en bois de hêtre,
composée de 1 canapé, 2 faut euil s et 6
chai ses à ressorts.
2 tapis !:lTis.
Un autre petit salon en bois de hêtre
composé de 1 canapé, 2 fauteuil s et 6
chai se s à ressorts.
1 garniture de salle à manger en bois
de noyer, composée de 1 buffet, 1 dressoir,
1 table à rallonge, 12 chaises et 1 argentier.
1 lu s tre en fer forgé et 1 tapis d'Orient.
Le Caire, le 8 Juill et 1935.
Pour la poursuivante,
Candioglou et Pilavachi,
920-C-726.
Avocats à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Date: Jeudi i i Juillet 1935, dès 9 h. a.m.
Lieu: à Mit-Hadid, district de Dékerness.
A la requête d'Awadein Mahmoud Ibrahim El Nagguar, de Miniet El Nasr
(Dak.).
Contre Abdel Kader et Ibrahim El
Cherbini Mohamed, de Mit-Hadid (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 9 Juin 1934.
Objet de la vente:
1.) 1 bufflesse, 2.) 1 vache.
Mansourah, le 8 Juillet 1935.
Pour le poursuivant,
885-DM-479
Sélim Cassis, avocat.
Date: Lundi 15 Juillet 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: à Kafr El Téréa El Guédida, district de Cherbine, Gharbieh.
Objet de la vente:
1.) La récolte de blé hendi, pendante
sur 5 feddans.
2.) 10 ardebs de blé en voie d'être battu.
Saisis par procès-verbal de l'huissier
Ibr. Damanhouri en date du 25 Avril 1935
et par procès-verbal de l'huissier A. Kher
en date du 29 Juin 1935.
A la requête des Sieurs Alfred Hassoun
& Co., négociants, adminis,t rés français,
demeurant à Mansourah, rue Fouad Ier.
Contre le Sieur Mohamed Attia Moustafa, propriétaire, égyptien, demeurant à
Kafr El Téréa El Guédida, district de
Cherbine, Gharbieh.
Mansourah, le 8 Juillet 1935.
Pour les poursuivants,
922-M-122.
William N. Saad, avocat.
Date: Mardi 16 Juillet 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: à Ezbet Abou Galal, district de
Cher bine.
A la requête du Sieur Evanghelo Carmiropoulo, nég-ociant, sujet hellène, demeurant à Mansourah.
Contre le Sieur Mohamed Barakat Galai, propriétaire, local, demeurant à Ezbet Abou Galal, dépendant de Kafr El
Teraa El Guédid.
En ve:r tu de deux procès-verbaux de
saisie, mobilière des 28 Avril 1934 et 5
Février 1935.
Objet de la vente:
1.) 1 tracteur marque Fordson, avec sa
charrue à 2 socs.
2.) 2 bœufs.
3.) 3 daribas de riz espagnol, en vrac.
Mansourah, le 8 Juillet 1935.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis, et B. Ghalioungui,
923-M-123.
Avocats.
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Date: Jeudi 18 Juillet 1935, à 9 h. a.m.
Lieu: au village d'El Maassarah, district
de Cherbine (Gh.).
A la requête de Monsieur le Greffier en
Chef du Tribunal Mixte de Mansourah.
Contre la Dame Zakia Mohamed El
Cherbini, propriétaire, indigène, demeurant à El Maas sarah.
Objet de la vente: 1 vache rouge à petites cornes khiara.
Saisie le 7 Mai 1935.
Mansourah, le 8 Juillet 1935.
Le Cis-Greffier,
929-DM-487
(s.) G. Cossery.
Date: Mercredi 17 Juillet 1935, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Port-Saïd, chareh Charkia ou
El Guiza.
A la requête de la S.A.E. des Roulements à Billes S.K.E.
A l'encontre du Sieur Mohamed El Sayed El Kerdawi, négociant, sujet local,
demeurant à Port-Saïd, à chareh Charkia
ou El Guiza.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 12 Mai 1934 et d'un jugement sommaire rendu en date du 16
Juin 1934, sub R .G. No. 282/59e A.J.
Objet de la vente: 1 coffre-fort en acier,
1 pendule, 2 balances, l'agencement du
magasin au complet.
Le Caire, le 8 Juillet 1935.
Pour la poursuivante,
907-CP-713
Robert Borg, avocat.
Date: Samedi 13 .Juillet 1935, à 4 h. p.m.
Lieu: à Port-Saïd, dans le domicile du
Sieur Sayed Mohamed El Naggar.
A la requête du Sieur Yerassitno Détorakis, propriétaire, h ellène, demeurant
à Port-Saïd, rue de L esseps.
Contre le Sieur Sayed Mohamed El Naggar, propriétaire, local, demeurant à PortSaïd, rues Aboul Hassan et Kisra.
Objet de la vente: fauteuils, chaises, tables, buffets, armoires, canapés etc.
Saisis suivant procès-verbal de l'huissier U. Lupo, en date du 16 Octobre 1934.
Port-Saïd, le 8 Juillet 1935.
Pour le poursuivant,
924-P-121
N. Zizinia, avocat.

FAILLITES
Tribunal du Caire.
CONVOCATION DE CREANCIERS.

1

1
1

Comptoir tfaliooal

d'~scomple

de Paris

Soclêlè Anonyme
Capital 400.000.000 de francs entièrement versés.
Réserves 437.000.000 de francs.

Agence d'Alexandrie: 11, rue Chérif Pacha,
Agence du Caire :
22, rue Maghraby,
Agence de Port-Saïd: angle rues Fouad 1er et Eugénie.
TOUTES

OPÉRATIONS

DE

BANQUE.

Faillite de la Raison Sociale Friedmann
& Chalom, en liquidation, composée des

Sieurs Chalom Friedmann et Victor Chalom, commissionnaires, égyptiens, le dernier demeurant au Caire, à la Pension
Anglo-Suisse, 14, rue Antikhana.
Réunion des créanciers ·p our délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le 16 Juillet 1935, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 3 Juillet 1935.
876-C-699.
Le Cis-Greffier, R. de lager.
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Tribunal de Mansourah.

.Journal des Tribunaux Mixtes.
MODIFICATION.

Il a ppe rt d'un acte sous seing privé en
dale du !1 Juin 1935, porta nt d a te certain e du 13 Juin 1935 e t tra n sc rit a u Greffe
du
Tribun a l Mixte d e Commerce d 'AleLes créanciers de la faillite de Hag
xandrie le 3 Juille t 1936 s ub No. i. vol.
Mahmoud Ghalil, ex-négociant, égyptien,
32, fol. 1, qu e la Soc iété en nom coùectü
domicilié à Port-Saïd, sont invités, en conconstituée s uivant ac tes du 20 F évrier
formité de l'Art. 325 du Code de ComHliï et du 12 1\Ia r s 1911, porta n t d a te
merce, à se réunir au s iège du Tribunal
ce rta ine du 16 1\Iars 1911, l\' o. 2201, r es1\hxte de Port-Fouad, le 9 Août 1935, à
ec tivem ent e nregis tré s le 26 F évrier
p
4 h. 30 p.m., pour délibérer, sous la pré1911, No. 152, vol. 23, fol. 363, e t le 16
s ide n ce de 1\L le Juge-Commissaire, sur
M a r s 1917 s ub :\'o. 17 4, v ol. 23, fol. 25,
la formation du concordat.
ntre les S ie urs David Cicurel, L éo n Cie
Man so ura h, le 1e r Juillet 1935.
curel e t J ose ph Ba rda , les d~ux premiers
L e Greffier en Chef.
s uj e ts égypti en s, le troi:3 ièm e s uj et ita(s.) E. Chibli. ·
886-DM-480.
li en , la s u sd ite Société m od ifi ée s uivant
accords e n dale des 29 Avril HH8, enreg is tré le '1 1\Ia i 1918, AO. 414, vol. 21, fol.
229 : 10 l\la i 1919, enregis tré le 14 Mai
1919, 0;' o. '717 , vol. 36, fol. 15; 22 Juille t
1
i-920, enregis tré le 22 ~ov- e mbr e 1924, No.
28, v ol. 38, fol. 21: 18 N' ov-embre 192G, e n~
r egis tré le 25 ~ ovembre 1926, ~o. 32, vol.
42, fol. 33, lesq u els accords ont ·é té, à
le u r tour. r é unis e t co nden sés dans un
se ul ac te portant date cer ta in e du 6 Juin
DEPOT DE BILAN.
1929, ~ o. 3461, enregis tré l e 15 Juin 1929
s ub 0:o . H4, vol. 45, fol. 70, a été d éfiniBilan déposé à fins de concordat prétivement
modifiée comme s.uit:
yentif p a r le Sieur Moustafa Kamel Zeid,
L e Sieur Jo se ph Ba rda, assoc ié gérant,
c ommer çant, égyptien, domicilié rue
s·est r etiré à pa rtir d u 30 Avril Hl33, d e
Moustafa Pach a Abadi No. 2, ayant s on
Soc ié té en n om co lle ctif Cicurel &
la
fonds de commeree rue :M ida n No. 14.
B ard a laq u elle, so u s. la m èm e Raiso n SoA la date du 29 Juin 1935.
ciale, se pours ui vra dorénavant, entre les
Réunion des créanciers pour la noSieurs L éon e t David Cicurel exclu s iv emination du ou des créanciers délégués:
m ent, e t ce jusqu 'a u 31 l\l a i 1931, époq u e
a u Palais de Ju s tice, le 23 Juille t 1935, à
à laq u ell e ces dern iers ne pourront plus
9 h e ures du m a tin.
faire
u sage d irec t o u indirec t de la RaiAlexandrie, le 1e r Juille t 1935.
so n Soc ia le Cicurel & Barda ou du nom
894-A-465.
L e Greffi er (s.) 1. Hailpern.
de ~I o n s i e ur Jo se ph B arda.
L 'ac tif socia l d em.e ure la propriété de
l\.1.:\I. David e t L éo n Cicurel qui ass um ent entiè r em ent le p ass if de la Société ; l\1. J oseph Barda est, e n ce qui le co nce rn e, déchargé de to ute r espon sab ilité
pour les affaires s oc iales tra itées à p a rtir de la da te de son r e tra it.
L es typ es de co ton , les Agents et les
clients
r es tent cep end a nt co mmun s a ux
CONSTITUTION.
S ie urs. L éo n e t David Cicurel e t a u S ieur
Jo se ph Barda .
D'un acte sous seing privé vi sé pour
Alexandrie . le 4 Juill e t 1935.
d ate certain e en d a te du 9 Mars 1935 sub
Pour· la Société Cicurel & Ba rda
N o. 2876, transcrit au Greffe du Tribuna l
e t le S ie ur Jo se ph Ba r'da.
]\fixte d e Commerce d'Al ex a ndrie en date
Pou r lVI e J. San g uin e tti,
d u 6 Juillet 1933 sub No. 5, vol. 52, fol.
l\Ia uri ce F er ro, a voc a t
898-A-4 69.
4, il appert qu 'une Société ayant pour
objet l 'exploitation d'une imprimerie dén ommée « Imprimeri e Tewfik Issa &
E mile Mesk » e t d 'une branche affichage,
a été constituée entre le Sie ur T ewfik 1
Is sa, commerçant, s uj e t local, e t le Sieur
E mile M es k, commerçant, s ujet italien.
MODIFICATION.
Le siège d e la So ciété es t à Alexandrie,
a u No. 24 d e la rue B a b El Karas ta.
Il appe rt d'un acte à s ig n at ures légaliL e capital d e la So cié té est de L.E.
sées d es 23 et 23 Mai 1933 s ub Nos .
'100.
1357 e t 1359 e t dont extra it a é té tra n sc rit
La direc tion e t la ges tion so nt confiées
a u Greff e du Tribun a l Mixte du Caire le
<'t u Sieur 'l'ewfik Issa qui signera pour
24 Juin 1935 s ub N'o . 253 / GOe que la Société
en nom collectif (Socié té Com.m er eia le
la Société.
L a durée de la Société est fixée à 3
Orienta le) co n s titu ée les 14 e t 21 Juill e t
(cinq) années commençant le 1er Janvier
1934, a é té modifiée par le re mplacement
1935, r enouve la ble de cinq (5) a n s e n cinq
des Sieurs Alfred Kou r mi e t Husse in R a donan Sélim p a r le S ie ur Jo se ph Khou(5) a ns fa u te d e dédit donné s ix moi s à l' a r y, s ubrogé d a n s- tou s l e~Jr s droits e t obliYan ce p a r l'un d es associés à l' a utre.
ga tion s, le capita l d e m e ura nt de m èm e
Alexandrie, le 8 Juill et 1935.
~o it (4000 Livres) quatre mille Liues
Pour la Société,
Egyptiennes.
S a ïd El Hawachi, avocat.
893-A-464.
CONVOCATION DE CREANCIERS.

CONCORDATS PRÉVENTIFS

Tribunal d'Alexandrie.

SOCIETÊS

Tribunal d'Alexandrie.

Tribunal du Caire.
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La s ignature s ociale incombe au Sieur
Jo se ph Khoury seul.
L e Caire, le 24 Juin 1935.
Pour la Société,
882-C-705
Jean Ch. Haddad, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DEHOMIHATIOHI

Cour d'Appel.
Déposant: l\I a hmoud Ibrahim Abou Nabout, comm erçant, suj e t égyptien, demeurant à T a nta h, rue Serogieh.
Date et No. du dépôt: le 29 Juin 1935,
No. 691.
Nature de l'enregistrement: Marque de
F abrique, Classe 42.
Description: un cercle r enfermant dans
sa moitié s upérieure un lion debout et
clans la m oiti é inférieure l'inscription
ABOU NABOUT en français et en arabe,
a u-desso u s d e la qu elle se trouve la désignation de l' enregis trem ent.
Destination: pour id entifier le produit
suivant fabriqu é ou importé par lui, consis tant en cuivre.
858-A-4H
Or. P. Cas tagna, avocat.
Déposants: l\Iolla med El Ho ss ari et 1\Ioh a m ed l\asseL demeurant à T a nta h.
Date et No. · du dépôt: le 8 Juin 1935,
No . 622.
Nature de l'cnrenistrement: 1\Ia rque de
Fabrique, Classe 49.
Desc ription:
1. ) E ticrtte tt e portant le dessin d ' une
m on tre-bracelet a in s i que les noms en
lé'. n RLt e ara !Je : Mohamed El Ho ssari et
1\Iohame.i i\'a sse f.
2. ) Ba nd er ole ja un e portant diverses
in scription s en lan g u e a rab e.
Des tination: pour emballer le tabac fabriqué e t mi s en vent e par les d éposants.
859-A-445
M aye r Zeitoun, avocat.
Applic ants: N. V. Philips' Gl oeilampenfa bri eke n, of Einclho\·en , Holla nd ,
Date & Nos. of registration: 26 th June
19:33, Nos . 667 a nd 666.
Nature of registration: R en ewal l\Iarks,
Classes 2, 62 & 26.
Descd;)tion: w ords « ESPIRAL » &
« 1\JI~I\\:rATT » .

Destination: :l s t, for a ll goods con ta ined
in class 2: 2nd, « disc h a rge tub es » .
G. 1\Iagri 0Ye r end, Patent Attorney.
897-A--'! 68.
Applicant: S tà . Ama. Egid io Ga lb a ni,
l\Ie lzo . ~\Iilan , Ita ly.
Date & :\'o. of regisfl·ation: 27 th June
1933, X o. Gï l.
i'\atm•e oî r CfJistration: Tracte ~Iark,
Class 33.
Descl'iplion: A g lob e with the m ap of
It a l y. and \\-ords: « Fonnaggio del Bel
P ae:::e ».
Destination: Chcese in genera l.
G. ~I agr i Ove r en d, Patent Attorney.
8G3-A-H9
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Applicant: Stanco Incorporated, of
Wilmington, Delaware, U.S.A.
Date & Nos. of registration: 28th June
1935, Nos. 677, 679 & 678.
Nature of registration: Renewal Mark,
Classes 27, 56, 41 & 26.
Description: word FLIT.
~
.
.
Destination: sprayers (Class 2' ), msecticide both in liquid and powder form, a
garden s pray (Class 56) and l?tio~ to be
appli ed to the skin for repellmg msects
(Class 41).
G. :Magri Overend, Patent Attorney.
864-A-!150
Applicant: Goedecke & Co., Che~i s cJ:le
Fabrik und Export- A. G., of Kmserm
Augusta-Allee 86, Berlin-Charlottenburg.
Date & Nos. of registration: 28th June
1935, :\'os. 680 & 681.
Nature of œgistralion: Two Tracte
l\1ar ks, Clas,ses 41 & 26.
Description: i s t, woFd _ « ANU~OL »;
2nd., words «SuppositOires ANUSOL
contre les Hémorroïd es», in a rectangle.
Destination: Both for rmemorrhoidal
m ean s.
G. :\'lagri Overend, Patent Attorney.
865-A-451
Applicant: J. A. Crabtree & Co. Ltd.,
of Lincoln \Vorks, Lincoln Road, Walsall,
St rafford, England.
Dale & ~o. of registration: 28th Jun e
1935. :\' 0 . 682.
Nature of regis tration: Renewal l\!Iark,
Classes 2 & 26.
Description: \vord « CRABTREE ».
Destination: Electrical Apparatus and
El ec tri c Access ories oJ ail kind s.
G. :\1agri Overend, Patent Attorney.
866-A-4 32
Applicant: Nobel Chemical Finis hes
Ltd., of Imp eri al Chemical Hou se, :\'lillban k, London S.\V .l. , England.
Dale & :\"o. of regislration: 28th Jun e
1935, :'\ o. 683.
Nature of registration: Tran sfer l\l ark.
Description: th e representa ti on of three
fish ermen with words « Three Fi sh ermen
Brand » tra n sferr ed from ~aylor Brothers
(L ondon ) Limitecl.
G. :!\Iagri Overend, Patent Attorney.
867-A-453
Déposante: P erfec tion Stove Company,
Cleveland, Etat d 'Ohio, Etats-Unis d 'Amérique .
Date et No. du dépôt: le 29 Juin 1935,
No. 687.
Nature de l'enregistrement: ·Marqu e de
Fabrique, Classes 3 et 26.
Description: dénomination «PURITAN».
Destination: Fourneaux à l'huile pour
chauffage et cuisson et leurs parties; brûleurs à l'huil e, mèches pour brûleurs avec
l'huil e, chauffeurs d 'eau et fours à l'huile,
rése rvoirs (en particulier à employer avec
des fourneaux à l'huile ).
G. Magri Overend, Patent Attorney.
868-A-454
Applicant: J. Goddard & Son s Ltd. , of
15-35 :'\ielson Street, L eices ter, L eice sters hire, England.
Date '-~ Nos. of registration: 29th June
1935, Nos. 688 & 689.
Nature of registration: Transfer two
Mark s.
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Description: ist., words « Goddard's
Plate Powder » and 2nd., representation
of a Stag's head with letters « J » and
« G » and deviee, transferred from J.
Goddard & Sons.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
869-A-455
Déposant: Ahmecl Bey Hassan El Chami, n égociant, égyptien, domicilié à Alexandrie, 9 rue Sinan Pacha.
Date et No. du dépôt: le 23 Juin 1935,
No. 659.
Nature de l'enregistrement: Marque,
Classe 55.
Description: une ancre à l'encre noire
ou toute autre couleur, entourée d'une
corde à form e serp entine précédée par le s
m ention s s uivantes : EL CHAMI BEY
.s..;-.al 1 J:9 -Il 1

La dite ancre porte à sa droite la mention:
;5')...

e t à sa gauche la mention:
..__.UI

a u-de sso u s de ladite ancre il est mentionn é en langu e arabe:
d! L5\..;JI

Destination: pour servir à identifier les
produits fabriqués ou importés par lui,
consistant en farine s .
890-A-461
A. Ramia, avocat.
Déposant: Mohamecl Bey Hassan El
Chami, négocian t, s ujet égyptien, domicilié à Alexandrie, rue Sinan Pacha, No. 9.
Date et No. du dépôt: le 27 Juin 1935,
No. 676.
Nature de l'enregistrement: l\Jnrque,
Classe 55.
Description: photo d'un lapin à l'encre
noire ou tou te autre couleur, précédé p a r
les m ention s s uivantes :
EL CHAl'vli BEY
.s..;-.al 1 J:!-ll 1

MARQUE
Le dit la pin, porte à sa cl roi te la mention
.~~_;l.o

e t à sa gauche la m ention
'-:';..) '}\

Au-dessous cluclit lapin il est mentionn é ce qui s uit: LE LAPIN
EXTRA
.::1 L51...!ll

Destination: pour servir à iclen tifier les
produits fabriqué s ou importés par lui,
consistant en farines.
889-A-460
A. Ramia, avocat.
Déposant: Hamed Achour, demeurant
au Caire, 5 rue Rahabet Abcline.
Date et No. du dépôt: le 1er Juin 1935,
No. 598.
Nature de I'enregistren1ent: Dénomination, Classes 55 et 26.
Description: la dénomination «DEVON».
Destination: à id entifier les conserves
des légumes et spécialement les pickless,
les pigments et arômes.
891 -A-462
Hamecl Achour.
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Déposant: Mohamecl Eff. Mahmoud
commerçant, sujet local, demeurant aÙ
Caire, 27, rue El Saba.
Date et No. du dépôt: le 2 Juillet 1935
No. 695.
'
Nature de l'enregistrement: Dénomination, Classes 44 et 26.
Description: la dénomination «Montre
Army » (et sa traduction en arabe).
Destination: à identifier et à protéger
les montres, pendules et réveille-matin.
895-A-466
Mohamecl Eff. Mahmoud.
Dé})OSante: «The Mitsui Bussan Kaisha
Ltcl », société anonyme japonaise, ayant
siège à Tokio et agence à Alexandrie, 4
mielan Saacl Zaghloul.
Date et No. du dépôt: le 27 Juin 1935,
No. 675.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique et Dénomination, Classes 26 et
55.
Description:
1. ) Une jeune fille japonaise, vue de
fac e, accroupie, les doigts jouant sur un
in strument de musique. Derrière elle, se
déploient les fleurs d 'un cerisier. Au-dessus, se trouve la dénomination japonaise:
« SAKURA MUSUME » et au-d essous le
mot: «Brand· ».
2.) La dénomination japonaise: « Sakura Mu s ume » dont la traduction anglaise
est: «Cherry girl », s uivant déclaration de
la dépo sante, la elite dénomination pouvant être également traduite en d'autres
langues.
Destination: identification de produits
ali men tai re s de tous genres généralement
quelconques, y compris tous genres de
conserves en boîte.
932-A-471
Marcel J. Nada, avocat.
Déposant: Nessim Raphaël Coh en, No.

9, place Mohamed· Aly, Alexandrie.

Date et No. du dépôt: le 4 Juill e t 1935,
No. 703.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classes 27 et 29.
Description: l'enseigne «SOCIETE NATIONALE D'HABILLEMEl'-JTS»
-.}a>'1 1 <..r~ )U. 1 ;S'..r=prise en elle-même et indép endamment
de toute forme distinctive.
Des1tination: pour protéger son fonds
d e commerce.
Agence de Brevets J. A. Degiarcle,
942-A-481.
A VIS RECTIFICATIF.

Dan s l' avis d e dépôt de Marque de F abrique paru dan s le Journal No. 1914, des
14 et 15 Juin 1935, p. 15, colonne 1re, sub
No. 163-CA-340, lire la signature «S. Berberian » et non « A. Berberian » comme
in séré par erreur.
887-DCA-481 (G.).

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.

.Jaurnal des Tr.tbunaux Mixtes.

8/9 .Juillet 1935.

DÉPÔTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.

DESSINS ET MODÈLES

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDUSTRIELS.

L'Industrie Meunière d'Alexandrie S.A.E.

Applicant: Ranney Water Collector Corporation of 30, Broad Street, New York,

Cour d'Appel.

Date & No. of registration: 28th June
1935, No. 203.
Nature of registration: Invention, Class
9 a.
Description: « Method of and apparatus for recovering water from or supplying water to subterranean formations ».
Destination: to recover water from or
supply water to subter ran~an formations effectively and econom1cally.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
896-A-467

Déposante: Cie. de la Source Perrier,
Les Bouillens près Vergère (Gard), France.
Date et No. du dépôt: le 29 Juin 1935,
No. 19.
Nature de l'enregistrement: Modèle.
Description: modèle d'une bouteille en
verre avec le mot PERRIER à plusieurs.
reprises sur son pourtour pansu et sur
le fond de la dite bouteille.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
872-A-458

Applicant: Henry Simon Ltd., Bird Hall
Lane, Cheadle Heath, Chester, England.
Date & No. of regis.t ration: 28th June
1935, No. 204.
Nature of registration: Invention, Class
126 c.
Description: « Improved apparatus for
us e in the retreading tyres ».
Destination: for retreading tyres.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
870-A-456

Déposant: Emmanuel A. Hou ss os, italien, rue Prince Farouk (Jardin Rosette),
Le Caire.
Date et 1\'o. du dépôt: le 5 Juillet 1935,
No. 21.
Nature de l'enregistrement: Modèle.
Description: Toffee cle forme cylindrique contenu clans des papillotes cle différe ntes couleurs.
Agence cle Brevets J. A. Degiarde.
943-A-482.

u.s.A.

Applicant: English Limited Liability
Co. called F.N.F.. Ltd., of 1 Frederick's
Pl ace, Old J e\vry, London E.C. 2, England.
Date & Nos. of regis.tration: 29th June
1935, Nos. 206 & 207.
Nature of registration: 2 transfer Invention s, Classes 2if & 18a.
Description: 1st., Improvements in the
m anufacture of fabrics of various kinds
by needle action; 2nd., Improved apparatus for s upplying fibrous material for
in corporation into fabrics; transferred
from J a mes Morton.
G. :MagTi Overend, Patent Attorney.
871-A-457
Déposant: l\"icolas Zin tzos, h ell ène, 8
rue 1\Iosq ué e Attarine, Alexandrie.
Date et ~o. du dépôt: le '1 Juillet 1935,
No. 211.
Nature de l'enregistrement: Invention,
Classe 116 g.
Desct·iption: 1\'liroir à man ch e dénommé «Miroir Zintzos».
Destination: à répérer facilem ent les
pontes elu ver elu coton en vu e cle leur
d es truction.
Agence de Breve ts J. A. Degiarcle.
D41t-A-483.
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Annonces reçues an Dernière Haur1
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues tardivement.

Tribunal d'Alexandrie.
VENTE MOBILIERE.
Date: J eudi i i Juill e t 1933, à 10 h eure s du matin.
Lieu: à Alexa ndri e, a ux Salles Chérif,
ru e Chérif Pachû ~o. 28.
A la requète elu Sieur Cosma Théollogou commerçant, h ell ène, clemeuran t à
Ale~anclrie, 1 rue 1\Iosquée Attarine et
élisant domicile au cabine t cle :\le Fauzi
Eh alil, avocat à la Cour.
1-Ht préjudice elu Sieur Chehata l\lohamecl Ghanem. comm erçant, égyp tien, dem eura nt à El Eos:::ai. s tation E l Hamle
des Chemins cle Fer cle l' Etat.
En , ·ertu cle deux procès-\-e rb aux cle
saisie m ob ili ère des i l l\"O\'embre 1930,
hui ss ier A. Cami g lieri, et 4 1\Iars 1931,
hui s:=:: ier S. ~'acson.
Objet de la Yenle: 1 tapi s europ éen, 1 canap é, 2 fauteuils et G chaise:=::, 1 jardinière,
1 g r a moph on e «CRlcleron» 1 ùtrin e, 1
grande tabl e, 1 buffet. :? se ll e tt es, 5 cha ises, 1 canapé, 2 pa ires de rideaux. i portem a nt eau, 1 dormeuse . 1 lit en bronze.
Alexandrie, le 8 Juillet 1935.
Pour le poursuiYant.
~HO-A-4.10.
Fawzi I\.ha lil, avocat.

Avis de Convocation pour l'Assemblée
Générale Ordinaire.
Les Actionnaires de la Société anonyme
«L'Industrie Meunière d'Alexandrie S. A.
E.», sont convoqués en Assemblée Générale le i i Juillet 1935, à 4 h. p.m., au
siège social, place Ismail 1er, No. 5, à
Alexandrie.
Ordre du jour:
1.) Rapport du Conseil d'Administration.
2. ) Happart du Censeur.
3. ) Approbation des Comytes de l'exercice 1934-1935
4. ) Nomination d'Administrateurs.
5.) Nomination du Censeur et fixation
cle sa rémunération.
Tout Actionnaire, propriétaire de dix
(10) actions au moins, qui voudra prendre
part à la réunion, devra faire le dépôt
cle ses actions trois jours francs au
moins avant la date fixée pour cette Assemblée, soit au siège social de la Société, soit au Caire ou à Alexandrie, dans
les principales banques ou étab lissements
de crédit.
Le Conseil d'Administration.
615-A-393. (2 NCF 1er/8).
Sidi Salem Company of Egypt.
(Soc ié té Anonyme Egyptienn e).
Avis de Convocation.
L 'Asse mbl ée Générale Ordinaire réunie le 21 Juin 1935, n 'ayant pu délibérer
faute de quorum prévu par les Statuts,
t\'I essieurs les Actionnaires sont convoqu és à nouveau en Assemblée Générale
Ordinaire le 19 Juill e t 1935, à 5 h. p.m.,
a u siège social, à Alexandrie, No. 1 rue
Centrale, pour délibérer sur l'ordre du
jour s uivant:
1. ) Présentation des comptes de la Socié té Anon n11 e elu Béhéra.
2.) Exposé cle la si tua ti on.
3.) Election d'Admini s trateurs en rempl acement des sortants.
4. ) Désig n ation elu Censeur et fixation
cle ses émolum ent s.
En conformité cle l'articl e 1\io. 36 des
Statuts, pour prendre part à cette Assemblée, il faut être po:::sesseur d'au moins
cinq ac tion s . A cet effet, Messieurs les
Actionnaires pourront produire un certificat con s ta tant le dépôt cle le urs actions
auprès d'une des prin cipales banques du
Pays, deux jours avant la date cle l'Assembl ée.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article No. 38 des statuts, cette nouvelle Assemblée délibère ,-alablement quel que
soit le nombre des m embres présents ou
de s action s représentées.
Alexandrie. le 25 Juin 1935.
Conseil d'Administration .
52.:?-A-318. (2 NCF 29 / 9).
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Compagnie Immobilière d'Egypte.
(Société Anonyme Egyptienne)
En Liquidation.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires sont invités
à assister à l'Assemblée Générale Ordi-

naire qui aura lieu le jour de Mercredi
24 Juillet 1935, à 10 h. a .m., au Siège Social, 13 rue Kasr El Nil, Le Caire.
Ordre du jour:
1.) Rapport du Comité des Liquidateurs;
2. ) Approbation des Comptes pour l'Exercice 1934/ 1935 et décharge à donner
aux Liquidateurs;
3.) Nomination des Censeu rs pour le
prochain Exercice.
Les Actionnaires qui désirent assister
à cette Assemblée Générale Ordinaire, devront déposer leurs actions, dix jours au
moins avant l'Assemblée, soit au plus
tard le 14 Juillet 1935, aux Etablissements suivants, au Caire (Egypte) .
National Bank of Egypt;
Comptoir National d'Escompte de Paris;
Crédit Lyonnais;
Banque Belge et Internationale en
Egypte.
Les Liquida te urs.
627-DC-465 (2 NCF 2/9)

l VIS DES SYNDICS
et des Séquestres

Tribunal du Caire.
Avis de Location de Terrains
et Immeubles.
La Banqu e :1\ationale de Grèce, succursale de Zagazig, Séquestre Judiciaire des
bien s appartenant. au Sieur Hafez Hassan El Féki, tant en son nom personnel
qu' en sa qualité d'héritier de sa mère
Dame Saddika, fille de Hafez Hanafi et
Cts, tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Chébin El Kanater (Galioubieh), m et en location, par voie d'enchères publiques:
1.) 40 feddans, 19 kirat.s et 14 sahmes
sis au village de Chebin El Kanater,
Markaz Chebin El Kana ter (Galioubieh).
2. ) La moitié par indivis, soit 7 feddans,
8 kirats et 21 sahmes dans 14 feddans,
17 kirats et 18 sahmes sis au même vill age.
3.) 1826 m2 avec les constructions, formant une chounah avec bureau, le tout
d'un étage, sis à la rue Saad El Mechad
et El Cheikh Seid, au même village de
Chébin El Kanater.
4. ) 2 mai sons avec le terrain sur lequel
elles so nt élev ées, sises à la rue Souelem
Habib, la ire, de 1108 m2., portant le No.
99, et la 2me, de 300 m2., portant le No.
100, sises toutes les deux, au même village de Chébin El Kanater.
5.) 29 feddan s, 16 kirats et 6 sahmes
sis au village de Tahanoub, Markaz Chébin El Kanater (Galioubi eh).

La dite lo cation aura lieu au Caire, aux
bureaux de la Banque Nationale de
Grèce , sis à la rue Emael El Dine, No.
106, le jour de J eudi 18 Juillet 1935, à
10 heures du matin, pour une durée de
l'année agricole 1935-1936 pour les terrains et pour une année à partir du 1er
Octobre 1935 pour les maisons et constructions.
Le Cahier des Charges relatif a ux conditions de la loc a ti on, se trouve déposé
à la dite Banque, au Caire.
Des offres avec un cautionnement de
10 % de la location offerte, peuvent parvenir à la susdite adresse dans des plis
fermés et cachetés.
Celui qui sera déclaré adjudicataire,
devra verser, entre les mains du Séquestre, un cautionnement égal au 1/4 de la
location annuelle .
Le Séque str e se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute offre, selon
qu'il le jugera nécessaire aux intérêts des
parties.
Zagazig, le 1er Juillet 1935.
Banque Nationale de Grèce,
Succursale de Zagazig,
Séquestre Judiciaire.
Par procuration,
Pangalo et Comanos, avocats.
775-DC-478 (2 NCF 4/9)

Tribunal de Mansourah.
A vis de Location de Terrains.
Le Séquestre soussigné met en location pour l'année agricole 1935-1936, prenant fin le 31 Octobre 1936 et par enchère s publiques, la quantité de 36 feddan s,
18 kirats et 4 sahmes sis au village de Belcas, di s trict de Cherbine, appartenant
aux Hoirs de feu Mahmoud El Saicl &
autres.
Les en ch èr es auront lieu le jour de
Samedi 20 Juill et 1935, de 10 heures du
nw Lin à midi au bureau du Séquestre à
Mansourah, immeuble Mohamed Bey
Chinnaoui, rue elu Tribunal Mixte.
Les personnes qui désirent prendre
part aux enchères doivent verser entre
les main s du Séquestre et au moment de
leurs offres le 20 0/0 en espèces à titre
de cautionnement sur le montant offert.
Le Séquestre se réserve le droit d'écarter n 'i mporte quelle offre sans être tenu
d'en donner les motifs.
Pour plus amples renseignements s'adresser au bureàu du Séquestre où un
Cahier des Charges concernant les clauses et conditions peut être consulté.
Mansourah, le 4 Juill e t 1935.
Le Séquestre Judiciaire,
88!1-M-120.
A. M. Psalti.

A vis de Location de Terrains.
Le Séquestre sous signé met en locaLion par enchères publiques, la quantité
cle. 155 feddans environ sis a ux villageges de Kafr Mohamed Hu sse in et Mit
Abou Aly, dis trict de Zagazig, Charkieh,
et appartenant à la Dame Gamila Hemmat..
La duré e de la location est d'un e ou
trois années agricoles à partir du 1er Novembre 1935.

8/9 Juillet 1935.
Les enchères auront lieu le jour de
Jeudi 1er Aoùt 1935, de 10 heures du matin à midi au bureau elu Séquestre à
Mansourah, immeuble Mohamed Bey
Chinnaoui, rue elu Tribunal Mixte.
Les personnes qui clésiren t prendre
part aux enchères doivent verser entre
les m a ins du Séquestre et a u moment
de leurs offres le 20 0/ 0 en espèces à titre de cautionnement, sur le montant offert, des loyers d'une année, à défaut de
quoi leurs offres ne seront pas prises en
considération .
Le Séquestre se ré serv e le droit d'écarter n'importe quelle offre sans être tenu
d'en donner les motifs.
Pour plus amples renseignements s'adresser au bureau elu Séquestre où un
Cahier des Charges concernant les clauses et conditions peut être consulté.
Man so urah, le 4 Juillet 1935.
Le Séquestre Judiciaire,
883-M-119.
A. M. Psalti.

AVIS DIVERS
Révocation dè Procuration.
Suivant exploits des 1er Juin 1935 et
3 Juin 1935, huissi er G. Boulos, signifiés
au Sieur Boghos Garabedian et à M. le
Greffier en Chef du Tribunal Mixte du
Caire, le Sieur Diran Garabedian a révoqué purement et simplement la procuration par lui donnée au Sieur Boghos Garabedian, rentier, ci toy en russe, demeurant à Héliopolis, 6 rue El Mamalik, elite
procuration faite par acte passé en brevet
devant Me Luci en Wargny, notaire à
Neuilly-sur-Seine (Seine).
Le Caire, le 28 Juin 1935.
878-C-701
Henri Farès, avocat.

Avis.
Il résulte d 'un acte sous seing privé du
24 Mai 1935, que le gage du magasin de
vente des chaussures «Shepherdesse» au
Caire, rue Emael El Din e (Davies Bryan)
constitué en vertu d'un acte du 10 Juillet
1933 visé pour date certaine le 15 Juill et
1933, No. 3825, par Krikor Papazian au
profit de Yeramian, Aghlaghanian & Co,
a pris fin à partir elu 24 Mai 1935.
Pour Krikor Papazian,
911-C-717.
O. l\-1acljarian, avocat.

L'ENREGISTREMENT EN EGYPTE
de Iii

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ET INTELLECTUELLE
par

ROBERT MERCINIER
Licencié en Droit
Conservateur de l'Enregistrement
à la Cour d'Appel Mixte.

En v•nte: à P.T. 30
d Alexandrie - à la Librairie Judiciaire "Au Bon Livre"
lbrahimieh, et dana toutes les bonnes librairies.
au Caire - chez M. B . Z. Sandouk, Bibliothécaire de
l'Ordre des Avocats, au Palais de justice Mixte.

