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Puis le Ministre des Habous rend compte de la gestion 

des biens relevant de son administration et des opérations 

' @’échange intéressant les biens Habous. 

Le Ministre de la Justice prend ensuite la parote el 

expose es questions dont sa béniqa a élé saisie par divers 

‘magistrats musulmans. 

    Le Svutan indique le sens des réponses & faire. 

Sr Appennanman pancaci présente 4 Sa Maseste les 

““projets de Décisions élaborés par le Conseil] des Affaires 

'; Griminelles. 

    
   

Le Capitaine Courann, fait au Conseil exposé som- 

inaire des opérations militaires entreprises el rend compte 

résultats obtenus & ce jour. 
~ sy . 

  

PELERINAGE DES FILS DU SULTAN 

lau sanctuaire de Moulay Idriss de Serhoun 

Sa Majesté MOLLAY YOLSSEF, dont la piété est bien 

» -@onnue de ses sujels, a envoyé ses deux fils, WouLay Loniss 

“et Mounay en Hassan, en pélerinage au tombeau de 

:Moulay Idriss I". 
° C’est la troisisme fois, depuis l'avéncment du Sultan 

-actuel, que les jeunes princes vont rehausser de leur pré- 
Sence la féte religieuse annuelle qui a lieu en |’ honneur 
‘du fondateur de la premiére dynastie Marocaine. 

4 Les jeunes Chorfa partirent de Rabat le 23 mai en 
-automotrice ef étaient accompagnés du Chambellan de Sa 
sMasesré ct de quelques personnes de |'entourage immédiat 

2a SuLTAn, 

* A leur arrivée & la gare de Meknés, ils furent salués 
par MM. les délégués du Commandant de la Région et 
-du Chef des Services Municipaux, le Pacha, les fonction. 
naires et les notables de Ja ville. 

_, Le Prince héritier et son jeune frére aprés deux jours 
‘de séjour & Meknés se rendirent & Moulay ldriss. Els 
‘furent recus, & l’entrée de la ville, par le délégué du Com. 
‘Imandant de la Région et les notabilités indigénes, puis 
escorlés par plus de cing cents cavaliers, ils traversdrent 
‘Ja’ ville pourgse rendre au sanctuaire. Le cortége défila 
au milieu d’un grand concours de ‘pélerins accourus de 

’- Fez, de Meknés et des tribus des environs. 

A leur passage, dans la rue principale, les jeunes 
-princes furent accueillis par les youyou de milliers de 
femmes indigénes groupées sur les terrasses des miaisons. 

Durant leur court séjour & Moulay Idriss, ils regurent 
‘de nombreuses corporations religieuses venues en péle- 
rinage et & qui des dons en espéces furent distribués. 

Une offrande importante fut déposée par eux dans 
‘le tronc de Moulay Idriss et des taureaux furent immolés 
‘en leur nom dang la cour des sacrifices. 

- Vendredi 1° juin, aprés la prigre du milieu du jour, 
ils quittérent la ville sainte pour se rendre 4 Meknés. Un 
‘cortége imposant de notables, de Caids et de cavaliers 
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de tribus les accompagna jusqu’a quelques kilomiy 

Moulay Idriss. - 

Leur eultrée a Rabat a eu lieu samedj 4 juin 

débarcadéve de Sidi Makhlouf, ils furent recus b, 

Rismenr Gineérar, le Seeréiaire Général du Gouverné 

Chérifien et le Directeur de la Chancellerie et du P 
Chérifiens. a | 

Les Vizirs et les Secrétaires du Makhzen, leg. 
de Babat et de Salé, les fonclionnaires et les‘ notabj 

indigénes des deux villes vinrent présenter leu 
mages aux fils de leur souverain 4 leur arriyée 

10! 

  
Aprés avoir pris place dans le cortége qui les ; 

dait sur le Boulevard du Port, les jeunes princes:x 

rent au Palais en passant par le Boulevard El 
rue E] Gza ct avenue Dar El Makhzen, au miliey 
grand concours de population, : 

‘Tant au cours de leur voyage que durant de 
a Moulay Idriss ils ont été l'objet de démonstration 

sympathiques de Ja part de la population. indige: 

lattachement A la famille chérifienne et en partic 

Sa Majesté MOULAY YOUSSEF devient tous les jo 
évident. 

D'autre part, les honneurs rendus aux jeunes? 
el des marques de déférence dont ils ont été Vobje 
part des antorilés francaises ont été trés remanqués:pt} 
les indigénes qui ont été flattés de attitude res 
el tres bienveillante des représentants du Gouvern 

du Protectorat 4 l'égard des fils de leur souverain 

leur chef religieux, 

  —_ nner 
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DAHIR DU 2 JUIN 1917 (11 CHAABANE 85) 

portant création d’une Direction des Affaires Civil? 

_LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cais of 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’&’ Nos Sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse D 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

Considérant qu’a la suite du Décret du 19 mal vi 

portant suppression du Secrétariat Général du Gort 

nement Chérifien, il est nécessaire de réorganiser tes * 
vices qui v étaient antérieurement rattachés : 

icv 

  

ee
 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

. jrection | 
ARTICLE PREMIER. — TT est eréé une Direchion 

Affaires Civiles, : 
5 Affair 

Ant. 9. — Les attributions de la Direction ibs Altair Civiles comprennent : les Contrdles Civils ;
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Service. des Plans de Ville ; 1’ Assistance 

wice:Pénitentiaire ; la Police et da Sdreté 

renéral, l'ensemble des affaires adminis- 

eit dites dans toute Véetendue de la zone 
Protectorat ae Maroc. 

att a Rabat, le 11 Chaabane 1335. 

(2 juin 1917). 

‘promulgation ef mise & execution : 

Rabat, le 2 juin 1917. 

  

be Commissaire Résident Général, 

* LY AUTEY. 

  

    

    

     
   
   

    

   

    

2 s0IN. 4947 (44 CHAABANE 1335) 

4 ‘ane ‘Direction des Affaires Indigénes 

  

la ‘shite ‘du Décret du 1g mai 1gIT 
ecrétariat Général du Gouver- 

st ‘nécessaire de réorganiser les Ser- 
térigurement rattachés 

  

a 
ner cr QUI SUIT : 

/ 

Il est eréé une Direction des 

oute v tendue dle ‘la zone francaise 

irection du Service des Renseigne- 
la Direction des Affaires Indigénes. 

Fait a-Rabal, le 1 Cheabane 1335, 
~ (2 juin 1917). 

ur’ promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 juin 1917. 

“Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

en politiques, on” 

  

DAHIR DU 2 JUIN 1917 (11 CHAABANE 1886). 
fixant les attributions - 

du Conseiller du Gouvernement Chérifien 

LOLANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Yovssef). 

\ Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ¢ et | Gaids de. 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. , : 

Que I’on sache par les présentes — puisse ‘Dieu Tre 
Haut en illustrer la teneur | — - . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant qu’ la suite du Déeret du 19° mi iat 1944 : 

portant suppression du Secrétariat Général. - du: Gouver 
nemeni Ghérifien, il est nécessaire de, réorganii 
Vices qui y élaient antérieurement rallachés. : 

   

  

    

    

A bECRETE CE gor surr 

ARTICLE paEMn. —~ Hest eres un conseiler de Ge i 
vernement Ghérifien - : . ’ 

      

   
   
   

Art. 2. — Le Conseiller du. Gouvernenicnt: ‘Chérifier 
est chargé de la Direction des .Affaires: Chérifiennes: com: 
prenani la Section d’Etat, ‘les Services Judiciaires: Ghéri- 
liens, le Controle des Habous,. des Et ablissémenits: ‘@ od 
VEnseignement musulmans, la Chaneellerie, Te. ‘Protocole : 
et I'Interprétariat. a : 

Fait a Rabat, le 44 Ghaabane’ 1335. BB. . 
(2 juin. 1917).- 

Vu pour promulgation et mise: a ‘exécution 

Rabat, Ie 2 

    

  

    

juin 1947. 

Le Commissaire Résiden! “Géntrai, 

‘LYAUTE | 

  
‘ 

CIRCULAIRE RESIDENTIELLE.. . 
concernant application. des dispositions des Dabira @ 

2 Juin 1917 (11 Chaabane 1335) constituant. la ‘Direotio: 
des Affaires Civiles et la Direction des Affaires Indi =: 
génes et du Service des Renseignements. . 

   
   

    

A MM. les Directeurs et Chefs de Service de: 
l'Administration Centrale et a MM. les: 
Commandants de Région, | 

La suppression du Secrétariat Général Ghérifien, résul- . 
tant du Décret duo rg mai rygr7, a entrainé une. réorgani- 

sation des Services chargés de VAdministration propre- 
ment dite des Terriloires du Protectorat. 

L'idée qui a présidé a cette réorganisation est Ia 
suivante : 

L’Administratiuon d'un pavs comprend -—~ en dehors 
des organes techniques, analogues 4 ce que sont les « Ser- 
vices » duns Porganisation de PArmée — des organes de



ee on 
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‘eommandement, Administrations, Chefs de Circonscrip- 

tions Territoriales, qui représentent le pouvoir centrai. 

Quelque initiative qu’on leur laisse, la direction de ces 

-organes doit étre assurée, et cela non par une centrali- 
“gation abusive, mais par Ja réunion dans les mémes mains 
“de tous les éléments d’étude et de décision. 

| Cette coordination des efforts n'a pas toujours été 

‘ obtenue au Maroc. Et la cause en est que, dans ce pays de 

- Protectorat, ot |’Administration s‘exerce sur des indi- 

~ génes par l’intermédiaire de leurs autorités traditionnelies, 

«les questions administratives proprement dites se trouvent 

“le plus souvent mélées 4 des questions politiques dont 

étude doit étre nécessairement spécialisée. ‘ 

   

  

  <7, ‘Tl fallait donc assurer & Ja fois : — et la séparation 

“entre les attributions administratives et les attributions 
politiques — et néanmoins Vunité de direction pour les 
ffaires de chaque territoire. 

— Distinction entre affaires politiques et administratives 

  

-: La séparation n’était pas nette, & ce point de vue, 
“entre les attributions du Sccrétariat Général Chérifien et 
‘de la Direction des Renseignements. 

_ La question est résolue désormais par les deux Dahirs 
‘du 2 juin 1917 (11 Chaabane 1338). 

i» "Toutes Jes affaires administratives proprement dites 
~ressortissent, 4 la Direction, des Affaires Civiles, toutes les 
-affaires d’ordre politique & la Direction des Affaires Indi- 
sgénes ct du Service des Renseignements. 

Ul. — Division Territoriale 

-?”..“Mais: cette formule ne va pas sans une importante 
véserve, destinée & en assurer |’application méme. 
5, Ib est impossible, en effet, de demander aux adminis- 
‘traleurs eux-mémes de faire la distinction entre les affaires 
‘qui‘ressortissent A une Direction et celles qui ressortissen. 
‘4 Vautre. Le commandement, d’ailleurs, ne peut étre vrai- 
‘ment assuré que si les représentants locaux du pouvoir 
central ri’ont 4 connaftre, 4 la Résidence, qu’un scul ct 
“unique correspondant. Ils se sentent, dés lors, suivis’ ct 
“soutenus.. Enfin, il est évident que 1l’administration d’un 

‘méme territoire est une, que toutes Ics questions y sont 
‘Solidaires les unes des autres, et qu’un méme organisme 
‘doit les. canaliser. 

‘Une division territoriale était done nécessaire. Elle 
‘a 6té fixée de la fagon suivante : \ 

' Relévent de la Direction des Affaires Civiles, pour 
nsemble des affaires de tout ordre, administratives ou 

“politiques, qui les intéressent respectivement, un certain 
“nombre de. terfitoires, déterminés plus bas, ot 1’action 
administrative domine ''~-!t~- politique. 

Les autres territoires du Maroc relévent de la Direction 
‘des Affaires Indigénes et du Service des Renseignements. 

  

  

  

   

  

En conséquences: 

D une part, les autorités locales ne correspondent 
-qu’avec la Direction dont elles relévent en vertu des dispo- 
‘Sitions qui précédent, et & Vinverse, c’est de cette Direc- 

tra ; 

  
  

    

  

   
   

tion seule, ou par son intermédiaire, que lg 4. 

dance est adressée aux mémes autorités locales. 

D’autre part, il appartient * '- Direction des Att 
Indigénes et & la Direction des Affaires Civiles, de se’ 
muniquer mutuellement, pour décision ou avis: suivant: 
cas, les affaires qui rentrent dans leurs attributions rin 

tives. Reape) 

a 

En résumé, jai arreté les dispositions suivantes’ 
i° Relévent de la Direction des Affaires Civiles 
la Région de Casablanca (sauf El-Boroudj) ; "-- 
le Territoire des Doukkala ; 4 

's Contrdles de Rabat-Banlieue, Salé-Banlicue, 

  

toutes les Municipaliés ; 

2° Toutes les autres Circonscriptions du Marog 
vent de la Direction des Affaires Indigénes et du. 
des Renseignements ; , 

3° Les correspondances, de quelque ordre, 
soient, émanant des autorités locales 4 destinatio 
Résidence, seront adressées : en ce qui concerne le tes 

loires désignés au paragraphe 17 et Jes municipal’ 
sous le timbre de la Direction des Affaires Civiles . 
qui ‘concerne les territoires désignés au paragraph: 
sous le timbre de la Direction des Affaires Indigi 
du Service des Renseignements ; 

4° A Vinverse, les correspondances, de quelque 
qu'elles soicnt, émanant de |’Administration Ce 
destination ces autorités locales seront adressées 
qui concerne Jes territoires désignés au paragraphe 
les Munic‘palités, sous le timbre ou le visa de la Dired 
des Affaires Civiles ; en ce qui concerne les territoires 
wenés au paragraphe 2, sous le timbre ou le. visad 
Direction des Affaires Indigénes et du Service des Ren 
gnements ; 

     

    

    
   

   

    
   

     
     

  

    

     

    

   

  

o° La Direction des Affaires Civiles transmet; 
Direction des Affaires Indigénes, pour attribution 0 “ 

suivant les cas, les affaires d’ordre ‘politique ou sUhg: 
tibles d'une répercussion politique, qui lui ont éé 
mises dans les conditions prévues aux paragraphes 
4 ci-dessus. 

La Direction des Affaires Indigénes transmet 4 
méme maniére, A la Direction des Affaires Civiles, 

affaires d’ordre administratif. 

Les Commandants de Région, de Territoire, de Cert a 
et les Contrdleurs Civils, d’une part ; les Direcleus 
Chefs de Service de I’ Administration Centrale, diaute 
part, sont chargés, chacun en ce qui le concemt gy 
Vexécution des dispositions qui précédent. , 

ok
 

Fait a Rabat, le 10 juin 1917. 

LYAUTEY.



    
   

  

U°26 MAJ 1917 (4 CHAABANE 1335) 
sg Sociétés indigénes de Prévoyance 

  

“LOUANG   EA DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

4 Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
yoire Bmapite Fortuné ainsi qu’’ Nos Sujets ; 

cs. Que !'on siche par‘les présentes — puisse Dieu Tres 
jauen illustrer Jateneur | — 
“ ‘Que’ Not Majesté Chérifienne, 

. " ~X DECRETE CE QUI SUIT : 
   

  

  

“oS EYTRE 1 
{UT ET: ORGANISATION DES sociiTis 

   
REMIER, —~ L] est oréé dans la zone francaise 

ie Empire: Chérifien des Sociétés Indigénes Agwvicoles de 
pivoyanice, de sécours et de. préts mutuels dont la consti- 

lion et le-régime sont déterminés par les dispositions 

‘di'psent Dahir, 
“Hl peut @tre fondé une Société par Catdat ou groupe- 

ment de" acés sous une méme autorité de con- 
e chaque Société est’ déterminé par 
| Vizir. 

        

   
   

    

  

Lés.Sociétés Indiganes Agricoles de pré- 
cours et de préts mutuels ont pour objet : 

‘De permettre aux cultivateurs indiggnes par des 
gen argent ouen nature de maintenir et de développer 

‘leurs cultures’ et leurs plantations, d’améliorer et d’av- 
croltre leur‘outillage agricole ct leurs troupeaux ; 
-.° De venir en aide par des préts ou des secours tem- 

al iltivateurs pauvres gravement atteints par 
les, 6pizooties, invasions de sauterelles ou criquets 

accidents ou autres événements calamiteux : 
“soustraire les cultivateurs indigenes aux 
Vusure et de. l’accaparement en sc substituant 

-Xeux pour -exercer en leurs lieu ct place toutes 
ndant & faire annuler ou rédiire jes engagements 

Spar eux au profit de tiers ayant abusé de leurs 
le teur faiblesse esprit ou de leur inexpérience, 

‘= @:leeler comme indues les sommes quils auraient 
Pees dans les mémes conditions : 

. Vinee i jo nttacler des assurances collectives contre 
ome ie; la gréle, la mortalité des bestiaux, cte. 

“ona es coopératives d’achat et de vente de 
“prove cant ‘el de transformation des produits agricoles 

oe 6° Ty xclusivement des exploitations des associés : 
©» Diacheter et dentretenir des 

T! Poutront dtre 
- Mt une faible 

tnt , eat interdit aux Sociétés de Prévovance de s‘associer Te elles, © - ' 

Ant, 3, — 
tous les cul ‘ 

. tivat 
mis au 9] 

  

      

  

   
    

    

   

    

  

   

machines agricoles 
louées aux membres de la Société moyen- 
redevance. 

Font obligatoirement partic de Ja Société 
furs indigénes non protégés étrangers ins- 

€ du tertib, 
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Ant. 4. — Chaque Société a son siége social. au 

chef-lieu du territoire. fooN 
Elle jouit de la personnalité civile et est autorisée a 

ester en justice. Elle peut acquérir a titre gratuit, entre 
vifs ‘ou par testament, et a tilre onéreux tous deniers, 
valeurs, objets mobiliers ou immeubles, L’acceplation des. 
dons et legs sera toutefois subordonmée & une autorisation 
qui sera donnée par Arrété de Notre Grand Vizir. . 

Elle est administrée par un Conseil d’Administration’, 
Ele se subdivise en vertu d’Arrété du Grand Vizir ery, 
seclions locales, composée chacune dans les Caidats, d’une’ 
ou plusieurs fractions. A 

Font partie du Conseil d’ Administration Pie 
Le ou les Caids, le Cadi, un notable sociétaire par’ 

conseil de section, choisi parmi Jes membres de cé conseil” 
et désigné par lui, un délégué de l’autorité de contrdle," 
un délégué du Directeur Général des Finances et un délégué 
du Directeur de VAgriculture, du Gommerce et de dai: 
Colonisation. - co 

    

   

    

    

la présidence du Conseil d’Administration lorsqu 
plusieurs Caids en font partie revient de droit au? doy 
dage. , ae 

La désignation des notables sociétaires est: soumnis 
a Vagrément de l’autorité vizirielle aprés avis des -auto 
rilés locales de contrdle, du Si -rétaire Général du Gouver 
nement Chérifien ct, s'il y a lieu, du; Directeur du Service: : 
des Renseignements. oe 

Leur mandat est renouvelable chaque année. Ils sont” 
rééligibles. ; ms 

le Conseil de Section est composé des. membres de 
de la djemad de tribu sous la présidence d'un Caid ou" 
du plus dgé des Chiakh. oo 

Les fonctio:s de Seorétaire du Conseil d’Administra- 
lion sont exercées par un commis de contrdéle. Gelles de 
Secrétaire du Conseil de Section par un fqih agréé par: 
Vautorité locale de controle. ae 

Celles de Trésorier de la Société par le Receveur des” 
Impéts et Contributions dont la résidence sera Ja plus rap 
prochée du sige de la Société. ee 

Toutes ces formations administratives sont ‘gratuites. 
i exception de celles de fqih du Conseil de Section dont: 
le traitement sera fixé par Arrété Viziriel. ° 

  

   
  

\ 

Ant. o, — L’Agent de Contrdle désigné par le Chef de. 
Circonscription a son entrée au Conseil d’Administration,: 
I] assiste & toutes les délibérations. I] fournit au Président 
Ices indications nécessaires pour Ja direction des débats et: 
éclaire l’assemblée sur toutes les questions qui lui sont 
suumises. Il contresigene tous les actes du Président et tous 
les documents présentés & Ja signature de ce dernier. fl peut 
aprés approbation du Grand Vizir, recevoir du Président 
une délégation permanente pour les actes d’administra® 
lion ct opérations de comptabilité faites en dehors des 
séanees du Conseil. 

Un agent de contrdie local peut assister aux délibé- 
rations des Conseils de Section. I! veille en particulier a 
ce que les demandes de préts et de secours soient ins- 
truites avec impartialité et équité.



  

   | 6. — Il est institué & Rabat wn Conseil de Con- 

compbdsé 

°. “Du Grand Vizir, Président ; 
+ < Du Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, 
‘Mice-Président ; 

Du Directeur Général des Finances ; 

Du Directeur du Service des Renseignements 
.>. Du Directeur de l'Agriculture, du Commerce ct de la 

_Colonisation , . 
=). De: deux membres du Maghzen désignés par Arréelé 

izixiel ; ' 

  

      

     

    

tionnaire de la’ Direction Générale des Finances : ce 

onseil- sé réunira sur la convocation de son Président. 

Les ‘Sociétés indigénes de prévoyance sont soumises 2 
“Finspectioni des agents des Finances pour ce qui concerne 
Ma‘ gestion du Trésorier, ct a colle du Secrétaire: Général 
du Gouvernement Chérifien ou de son délégué pour tout 
ce qui régarde V'administration. Le Président du Conseil 
d' Administration et le. Trésoriar scat tenus, chacun en ce 
“qui, le concerne, de communiquer & -ces fonctionnaires 

ns déplacement, & moins qu'il n’en soit ordonné autre- 
nt par Avrété Viziriel les livres, megistres, proces- 

erbaux et autres de toute nature. 

  

    

  

   
    
   

  

JcART. 7. — Les Sociétés indigérss de prévoyance ne 
"peuvent: tre dissoutes que par Dahir. En cas de disso- 
‘lution Ja liquidation est poursuivie, sous la surveillance 
“du. Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien et du 
Directeur ‘Généial+ des Finances, et conformément A des 

-Fegles qui seront délibérées en Conseil de contrdle et de 
surveillance et sanctionnées par le Grand Vizir. 

    

     ‘Art..8, — Aprds la suppression d’un Caidat ou son 
démembrement, les sociétaires font de plein droit partie 
‘de la Société de la nouvelle circonscription a laquelle ils 
“sont. rattachés. Si- cetfe circonscription ne comporte pas 

de, Société’ de prévoyance et si dans un délai de six mois 
Lena pas été créé, Ja liquidation deviendira obligatoire 

Se. fora suivant les régiles fixées par l'article précédent. 

  

     

      

  

TITRE I 

RESSOURCES DES SOCIETES 

wARG. g. — Les ressources des Sociétés se composent : 

y -Dés cotisations annuelles des sociétaires qui con- 

      

   
   

  

tent. m centimes addilionnels au principal du tertib. 
“: Le nombre des centimes est fixé chaque année par le 

Conseil d’Administration de chaque société. 
‘Les délibérations du Conseil d’Administration rela- 

“tives 4 la fixation des centimes additionnels ne sont exécu- 
‘toires qu’aprés approbation du Grand Vizir sur Vavis du 
‘Conseil: ‘de contréle et de surveillance 

“'2® Du bénéfice réalisé par les sociétaires sur un sup- 
‘plément de 6 % ipar an obligatoirement exigible A titre de 
Arais. de gestion en sus du montant en principal de tous 

1 

  

    

‘trdle t ‘de surveillance des Sociétés de Prévoyance. I] est 

“Les. fonctions. de Secrétaire scnt remplies par un fonr- 
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“ 

Jes préts ef avances consentis 4 quelque titre que | 
pir les Sociétés ; 

S" Be dons et leos que les Arrétés du Grant 
peuvent autoriser la Société a accepter, 

4° Du produit des récoltes effectué an moyen de. 
tations volontaires ou touizas sur des biengs partic 
des terrains commiuns de tribus ou des terrains Maz 
mis par le Gouvernement Gheérifien, les tribus ow Jes 
culiers & la disposition des Socétés 

o° Des grains emmagasinés dans les silos. 0 4 
sins de réserve pour les Sociétés qui auront été spécia ee 
autorisées 4 constituer des réserves, 

6° Des biens, meubles et immeubles, appartenant 
sociclés cL nécessaires a la gestion de leurs intérdts 

5° De Vactif net des Sociétés actuelles transtén 
nouvelles Sociétés ; 

8° Des produits a provenir des emplois «p 
suires (les fonds disponibles. Le Directeur Génért 
Finances est autorisé d réaliser ces emplois au vu des 0 
positions du Conseil de controle et de surveillance 

-g° Des subventions remboursables accondées 
Budget de I|’Etat ; 

10° Du produit des locations du matériel | ag 
appartenant & la Société. 

  

    

   
   

   

  

     
   
    

    

   

    

     

  

  

Ant. 10. — Pour permettre le fonctionnement 
di.. des Sociéiés de prévovance, il leur sera avan 
VEtal, sans intérét, une somme totale de siz cent thi 

P. A. : 
La répartition de cette somume entre les Sociéls 

effectuge par le Conseil de controle et de surveillance 

Les Sociélés devront rembourser ectte avance } 
dans un délai de cing années. 

  
Ant. rr. — TI est constitué sur les recett 

Sociétés de prévoyvance un fonds de secours destin 
venir en aide aux sociétaires pauvres en cas de désa 

Les dons et legs, les bénéfices résultant de Ja a 
ration de 6 %, exigéc des emprunteurs sont de preté ne 
affectés A la constilution des fonds de secours. . 

  

. TITRE Ul 

REGLEMENTATION DES PRETS 

    
    

    
    

   

Anr. 12. — Sont seuls admis aux préts Tes. Sot 
taires lihérés de tout emprunt antérieurement a eux 
senti par la Société et qui ont acquitté leurs impots seh 

Les emprunteurs dvivent étre cautionnés par: 

garants solvables ou par une hypotheque ou un nan 

sement sur la propriété. 

Les préts en argent consentis pour plantation’ D 

lioration d'arbres fruitiers, régénération d"olivettes 

palmeraies ne peuvent étre consentis qu’a des oe 
taires justifiant de leurs droits conformément aux ree 

du Chraa. sreag de 

Les préts sont proportionnés a la cir 4 
emprunteurs, 4 importance de leurs besoins et a@ 

cultures en plantations,



    
    “Tout gociétaire qui voudra faire oun 

soximel ea demande au Conseil de Section. Cette 

Jagsure: cles besoins du demandeur, de sa situa- 

. a solvabilité, le cas échéant de da légitimité de 

ines de propriétaire. Elle transmet te dossier avec 

s 2 tl Administration i slalue pour les prels 

aleur: maxima de doo P. H. Les préts dune valeur 

i aece chifire sont obligatoirement soumis au 

Sore conleOle et de surv eillance qui décide. 

    

  

  

     

     
tig ln Golonisation, pits © entente avec Ie Conseil 

trdle ct de surveillance qui centralise les demandes 

ministration. 

   oy 

“assist aux “opérations ‘Les ‘listributions sont effectuées, 

a de bons signés du Président du Conseil a Admi- 

        

  

ee ie sur le bon ou par cede ce leur mem- 

-lns.d Conseil de Section, les hons s sont ensuite retournés 

  

yileurs’ wot incedsibles et insaisissa bles our quelque 
case et-d: quel titre que ce soit. 
” auteur, co-auleur ou complice de cession ou de 
iniative de “cession“ou de saisic, sera puni d’une amende 

de § 30 1.000. § P, H. et d'un cmprisonnement de 6 jours 
Atrois «mois mde Vune de ces deux peines seulement. 
lew sora.de'méme en cas de saisie lorsque Je saisissant 

a eurconnaissance de la provenance des grains. 

Avr, Ape Les préts de semence sont remboursables 
ae 15 juillet au 15 septembre de l'année courante. Le 
7imboursement est fail obligatoirement en argent. 

   

    

  

   

  

   
  18) Le versement de préts en argent sera fait 

nent A Vintéressé par le Trésorier, ou sve le vu 
atu acle. de: prdt Gabli dans Ja forme sreserite par le 

ral’ des: Finances. 

préts. en-argent sont reinboursables dans les déhiis 

p tles-actes de préts sans pouvoir dépasser trois 
ANNES: grécori oriennes. Dans des cas exceptionnels ces délais 
Ein are 4 prorogés pour une ou deux nouvelles périodes 

TOs ans, 

     

    

TITRE IV 

ie ee Le Conseil d’Administration d'une Société 
ites, peut contractar ces wesuranees contre Jes 

agricoles tels que Vincendic, Ja vréle, la mortalité 
SS hestianx, leg. accidents du travail. 
ste wa assurances doivent faire Uobjet dun contrat 
rer Ie Pred eae section locale, lequel contrat signé 

ent du Consei Ti alable esa seil d’Administration n'est valable 
Norisation du Conseil de contrdle et de surveil- 
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   Le montant de la crime ou des primes totalisées s'il est. . 
contraclé des assurances de plusicurs natures, doit se ren-": 
lermer dans les limites des disponibilités de la Société, 

En cas de sinistre le montant de la somme 4 payer’ 
par la compagnie d’assurance est versé a la Société. | 

La répariition en est faite par le Conseil d'Adminis- 
lratiou au prarata des pertes subies par les  sociétaires 
assurés ef sinistrés. 

Yo no, — Les Sociélés peuvent constituer des coopé- 
ratives (achat ct de vente, de conservation et de transfor-: 
mation des produits agricoles.. Les statuts de ces coopé-. 
ratives doivent élre au préalable soumis A approbation 
hu Conseil de contréle et de surveillance. ~ 

Ces ccopératives feront lobjet d'une réglementation: 
spéciale. hes 

\nr. 21, — La constitution d'un matériel ag grivole. 
desting a dtre loud aur cultivatewrs né peut étre offectuée: 
sans unc autorisation du Conseil de contrdle et de surveil." 

lance qui devra donner son approbation aux tarifs de loca? 
tion proposés pour les rendre exécuboires. 

Ant. 29, — En cas de disette, les Sociétés indigenes: 
de iprévoyance peuvent allouer’ aux ouvriers ou cultiva-’ 
leurs dans la géne, par prélévements sur les fonds de 
secours ou sur les réserves de la Société des: avances reniz- 
boursables ou meine des sccours en. argent ou en denrées. 
de subsistance. 

La liste des besoyneux est arrétée par le Conseil d’ ad 
ministration sur da proposition des Conseils.de Section. 

En cas de calamité exceptionnelle, Je Grand Vizir- 
peut, sur les propositiuns des Sociétés et sur Vavis con-: 
forme du Conseil de conutréle et de surveillance, autoriser 
la remise au prolit des emprunieurs dénués de toule res- 
suurce suit seulement des frais de westion, soit, en outre,, 

(une partie cb méme, sil est nécessaire, de la totalité du 

capital prété. 

Anr, 23, — La construction de tout immeuble néces-_ 
saire & la gestion de la Société est subordonnée A. Vappr . 
bation du Conseil de contréle et de surveillance. > 4 

La garde des meubles et immeubles appartenant 3 Ia 
Société de prévoyance, la mise en valeur des terrains mis 
a sa disposition sont assurés par un personnel choisi par 
Je Consei] d’Administration et rétribué par da Société. 

    

  

    

    

Ant. 24. — Tous les ans pendant le mois de mai, il 
est adressé par les soins du Président du Conseil d’Admi- 
nistration, un inventaire de Wactif de la Société. Les résul- 

tats de cet inventaire sont relatés dans le compte-rendu 

adressé par les Présidents des Sociétés A la fin du méme 
mois au Conseil de contréle ct de surveillance. 

Arr. 9h. — Les opérations d'administration des 
Soviétés sont contresignées sur les registres ci-aprés, cotés 
eb paraphés par le Président du Conseil d° Administration. 

Comités Locatir 

Registre nominatif des sociétaires de la section 3 
a 2° Revistre des correspondancees



  

Conseil d’Administration 
Registre nominatif par section des socitaires 

“2° Registre des délibérations ; 
3° Registre des biens, meubles et immeubles appar 

tenant a la Société ; 
4° Registre d’ enregistrement des bons de préts en 

* “ nature, des actes de préts et secours en argent ou en 

we nature ; ; 

5° Registre de correspondance. 

   

TITRE ¥ 

ADMINISTRATION DES socitris 

_ «Ant. 26. — Les Conseils de Section tiennent chaque 
année deux sessions obligatoires dont la durée ne peut 
excdder ro jours, du 1” au ro avril et du 1° au to sodt. 
lis examinent ct instruisent des demandes de prits on de 
‘secours et étudient les questions qu'ils se proposent de 
soumettre au Conseil d’Administration. 
, {; Les délibérations. de ces comités, accompagnées des 
piéces nécessaires, doivent dtre adressées au Conseil d’Ad- 
ministration de la Société dans les cing jours de leur date. 

  

. ART; 27. — Les Conseils d'Administration tiennent 
deux: sessions obligatoires du 1° au 10 mai pour la fixa- 
tion des: centimes additionnels, examen des demandes 
dé ‘préts ou de secours et l'étude de diverses questions pré- 
sentées par.les Comités locaux. Au cours de cette session 
le ‘Président. du. Conseil d’Administration rent compte 
de..sa° géstion pendant I’exercice précédent et fait) un 
exposé de la ‘situation financiére. 

La deuxiéme session a lieu du ro au 20 uovt pour 
Texamen des préts et secours. Les quantités de grains 
nécossaires a-la Société pour la campagne agricole pro. 

ne sont arrétées ‘par le Conseil d'Administration pour 
eee au Conseil de contréle et de surveillance, 

   
     

   

   

    

    

nT: 38. —- En dehors des sessions prévues auy arti- 
des 26 et 27, les Comités de Section et les Conseils d’ Admi- 
histration peuvent se réunir en session extraordinaire aver 

jutorisation de l’autorité régionale de contréle d'examen, 
pour. ’examen des questions non prévues au programme 
des: séssions obligatoires. 

Anr. 29. — Pour étre valables, les réunions tant des 
zomités de Section que des Gonseils d' Administration 

doivent comprendre Ja moitié au moins des membres de 
ces corps et les décisions doivent @tre prises 4 la majorite 
des membres présents. 

   

   
    

oi» Ant. 30. — Les Présidents des Conseils de Société 
‘pelvent correspondre entre enx pour instruction des 
demandes de prét. 

Les. préts de. Société & Société ne peuvent étre con- 
‘séntis qu’avec l’autorisation du Grand Vizir aprés avis du 
Conseil ‘de Contréle et de surveillance. 

  

chaque année, un compte-rendu des opérations’ | 

laeristant aeluedlement dans certains territoires de X 

| Empire sont dissoutes et tenes, dans un déiai de 
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. TITRE VI 

HECOLVREMENT ET COMPTABILITE 

Ant. Sr. — Les centimes additionnels ae sy 

profit des Sociétés de Prévoyance sont fondug 
recouvrement avec le Tertib et recouvirés en vertu i 
méme quittance et par la méme procédure. 

   

    

    
    

   
   
    
   
     

   
   

   

Ant, 39. — Le recouvrement des enéances des Soi, 
en principal, supplément de 6 %, et frais ext Suivi 
requétes, poursuites ct diligences du Directeur - Génégt ; 
des Finances dans la forme tracée par le Dahir du 6 
vier 1g16. 

  

Ant. 33. — Les recettes des Sociétés sont cen 
a la Trtsorerie Générale du Protectorat pour yt 
leur emploi sur ordre de paiement du Directeur 
des Finances. , 

Nest ouvert, A cet effet, dans les S&critures de Ja Ding 
tion Genérale des Finances, un compte courant : sia 
4 chaque Société indigtne de prévoyance dans i 
centralisées toutes les opérations de recettes et d 
la concernant, 

Ant. 34. — Dans le courant du premier trite 

citres faites pendant Vanndée précédente par les: Soci 
indigtnes de prévoyance et rédigé par le Directeur! 
dos Finances est publié au Bulletin Officiel du Prot 

Ann. 34, ~~ Les pidces administratives _relatiy 
Pesteution du présent Dahir sont délivrées gretuil 
et cxemptées de tous droits denregistrement et de ti 

TITRE Vil 

DISPOSITIONS THANSEPOPRES 

  

   

     

    

    

  

   
   

Ani. 36. — Les Sociétés de Prévovance  indigtnet 

inois A partir de la promulgation du présent Dahi 
verser deur actif en numéraire au crédit des nouvel 

socidl’s instiludées dans cea territoires, conforméme 
préisent Dahir et de remettre la liste ct les titres de 
eréaneces &o da Direction Générale des Finances cha 

Wen poursuivre les recouvrements au méme enidit. 
Dans les trois mois de fa promulgation du pris 

Dahir, les administrateurs dos Sociétés dissoutes dev 
soumelire leurs comptes & la vérification de la Directiat: 
Générale des Finances, 

Poit @ Rabat, le 4 Chaabane 1335. 

“98 mai 1917). 

Vu pour promulgation et mise a exéculen 7 

Rabat, Te 3 juin 1917. 

. . . éral, 
Le Commissaire Résident Général 

LYAUTEY.



  

    vee RDU 24 MAI 1917 (2 CHAABANE 1385) 
" , le situation et aux conditions d’avancement du 
rstif & al de VOffice des Postes, des Téldgraphes et des 
eines (Conversion en monnaie francaise du trai~ 
tpment hassani des ageats et sous-agents indigénes). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

> (Grand Sceau de Moulay Youssef). 
. AdMos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Bepire Fortuné ainsi qu'd Nos Sujets. 

Fi'on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la teneur | — 

    

  

  Que:Notre: Majesté Chérifienne, 

OFFICIEL - 637 
= 3 § fleieaceteeeemmeenearitieeiarteaey | 

Vu la Convention conclue avec le Gouvernement de: 
la République Frangaise & la date du 1° octobre 1913 3. 

Vu les Dahirs du 3 avril ro14 (7 Djoumada el Oula_ 
352), durz mai rg14 (21 Djoumada II 1332) et du 14° 
avril 1916 (11 Djoumada I 1334), définissant la situation - 
et fixant le traitement du personnel de 1’Office des Postes, 
des Télégraphes et des Téléphones. 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ANTICLE PREMIER. — Le texte du Dahir du 3 avril: 
rar4 (> Djoumada el Oula 1332), est modifié comme suit :* 

Anr. 8 —- 1° Anciens tableaux supprimés et rem-° 
placés yar les suivants : 

i-— AGENTS 
  

        

  

  
  

2— SOUS 

  

PT eat a in re i mma ya al eee ETETENN on . 
DESIGNATION DES CLASSES EMP.LUuS wae - . a Svinte ean et cetacean - : 

i” ae ee 4" Be 6: Per | ge 

Fr. Kr Fre Fr Fr. Fr. Fr. Fr, 
-TReceveur de bureau composé, .[ 9.000 8 ooo 7.000 6.500 6.000 5.500 . | . 

Chef de section............06., 8.000 7.000 6.500 6.000 
“YCommis‘dirigeant..............) 5.80) | A000) § S00 

Ghef mécanician .. 60... 7G) 6B 6.0) | 6.500 5.000 i 
Receveur'de bureau simpie..... : 
Chef de station radiotélégra-) 5.00v 4.500, 4.000 | 3.500 3.000 | AP PHIQUES eee { . | 

“POommis eee eee P| h8O0 4000 | 3 fan 3.000 2 500 9.000 1.500 (1 
: Mécanicien’.. bees bee eeeeteeeee 4.500 ap J. 50 | 3.000 ZARA DORM) ids . | ‘A Agent indigene...........0.... 3.0) 00 1.000 | 2.700 2.400 | 2.400 1.800 | 1.500. | f Bt Ey : . 

-AGENTS 

               
  

  

      

  

  

  

    
‘Pa agraphe 5 — anvien texte supprimé et rem- AAG par le suivant: 

eet 2.000 francs pour les commis ; 
_ © 1.500" franes Pour les agents indigénes ; 

Oy Bago 

‘ i , i 
ve 0 francs pour les facteurs et ouvriers d équipe frangaig 

>, 

Stages on an, 

   

  

        

    

   

  

         

DESIGNATION DES CLASSES 

a | ge & ae | 7 Be . o- fo= | 4am | tee | ' ; ‘ 
Feo) Fr. Fr Fr. Fro | Fr [ Fro: Fr Fr. Fr | Fr: 

| 3.300) 8.000 | 2.Ron 2.000 | 2.400 | 2.200 | 

| | 
| 8.206) 3.cU0 | 2.800 | 2 600 2.400 | 2.200 | 2.000 ; 4.800 * 

| | 
| ‘ 2.000 | 2.500 | 2.400) 2.300 2.900 | 2.100 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 4.60 

1800, 4.700 | 1,600 1.50 1.407 1.300 | 1.200, 1.100 | 4.000 900   
« 1.000 francs pour les facteurs indigénes, » 

ie reste de l'article, sans changement. 

Ant. 2, — Les dispositions di présent Dahir seront® 
applicables & partir du i mai 1gi7. 1 . 

Les agents et sous-agents indigénes en fonctions rece- 
vront, & compter de cetle date, le traitement en francs 
correspondant a leur traitement actuel en hassani, a'aprisf 

‘les tableaux suivants :
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1-—- AGENTS . 

a aa ey — ~ SS See 
: ' Traitements actuels cu hassami...P. Lj f.50u; 1. gue 2.300 | 2.700 4 3. 10u . 3.500 3400 4.30 | nf 

: Traitements nouveaux en [ranes....Fr. .200 | £500 | 1.800 | vofou | 2.400) 2.709 3.000) 3.300 say | 

2— SOUS-AGENTS : 

  

. Traitements actuels en hassani...P. Hf 2005 1.300] 1.4001 1.500 1.600! 1.70 2.001 06 2.n00 2 ton 

e ‘Traitements nouveaux en franes,...Fr.f. G00 | 1.000 

        

Ant. 3. — Le Directeur Général des Finances ct le 
‘Directeur de 1’Office des Postes, des Télégraphes ct des 
<Téléphones sont chargés, chacuh en ce qui le concerne, 
-de lesécrtion -du présent Dahir. 

_ Fait a Rabat, le 2 Chaabane 1339. 
(24 mai 1917). 

  

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 mai 1917, 

Le Délégué & la Résidence p. i., 

LALLIER DU COUDRAY. 

    

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
oO DU 1° JUIN 1917, 
concernant Pexportation des cuirots de moutons 

  

_. NOUS, 

HLP, 
» Yu notre Ordre en date du 2 Aodt rg14, relatif A l'état 

‘de siége ; - 
“Vu nos Ordres en date des 1g mars, 25 juin ct 18 

octobre 1915, des i" avril, 4 juin et » novembre 1916 ; 

GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

     
   

   

   

    

    
    

ORDONNONS CE QUI SUIT : ° 

* _ ARTICLE PREMIER, — Les Ordres du 18 octobre 1915 
et du rs avril 1917, concernant export. ‘ion des peaux 
de montons sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire 
&ux dispositions du présent Ordre pour ce qui concerne les é 
‘produits énumérés A larticle 2. 

  

Ant."2, — A partir dur juin 1gtz est prohibée fa 
sortic et la réexportation.en suite de dépot de transit, de 
transbordement ou d’admission temporaire, hors de la 

ne frangaise de l’Empire Chérifien, des cuirots de mou- 
tons (peaux complétement délainées ct simplement 

  

i Ant. 3. — Par mesure transitoire, les cuirots de 
moutons achetés avant le 1° juin pourront étre exportés, 4 condition que les stocks provenant de ces achats soient déclarés avant le 1 juin 1917 & lOfficier d’Administra- tion représentant le Service de I'Intendance dans Jes parts 
de sortie ; et qu’ils aient été cxpédiés ou déposés en dovane 
avait le yo juin, 
   

i | : 
{100 | 1.200 | 4.300} 1.400 | 1.500 1.000 4.700] 1800/1909 | 2.0 

: de la Dette les noms des détertenrs de stock 
tilés de cuirots de moutons detenue 

  
  

   

    

    

  

    

S200 2300) | 2.40919 

  
, 

Le Service de 1Intendance fera connattre au Coninfh 
8 et des qu 

par chacun dieay 
Ant. 4. — sont chargés de léxécution du présén 

Ordre toutes les autorilés militaires et civiles des part 
ou postes par lesquels pourrait s'effectucr V exportation 
el notamment os 

o i® Les autorités militaires des postes frontidpes = 
2° Les aulorités miilitaires et maritimes des ports 5% 
o Le Conirdle de la Dette et le Service des Douang: 

Chériliennes. 2 
  Fait @ Rabat, lef" juin 1917. os 

LYAUTEY, 4, 

  

LISTE OFFICIELLE N° 3 
établie : 

par le Gomité de restriction des approvisionnements 
et du commerce de lennemi 

AVIS ALN COMMERGANTS 

hes commercants de la zone fraucaise du Maroc gon 
avisés, en vue dune application éventuelle de Ja loi fran: : 
gaise du 4 avril rg15 et du Dahir Chérifien du 4 décembre; 
1919, publié au Bulletin Officiel du Profectorat, 0° 10h, 
dui3 décembre 1913. que le Gouvernement de la Répt-- 
blique el le Gouvernement Chérifien considérent comme 
ennemies ou comme jouant vis-a-vis de l'ennemi le role 
de personnes interposées, les personnes, maisons ov” 
sociétés inscrites sur da liste suivante ou les listes addi 
lionnelles qui vendraient A étre publiées ultérieurement 
dans la méime forme et, quien conséquence, toutes transee- 
tions commerciales sont. interdites dites per 
sonnes, maisons ou sociétés. : 

Les listes ne pouvant pas étre completes. le it 
n'y pas étre inserit ne saurait tre Invoque a aucun litre 
et les névociants de Ja zone francaise qui entretiennent 
des relations commerciales avee les pays neutres devroul, 
en cas de doute, continuer de prendre A l'égard de Tens clients ou correspondants, ‘toutes dispositions les ast 
rant que ces clients ou correspondams ne sont pas ae 
lissants de pnissineas en guerre avec la France, que I marchandises recues deux ne sont pas dorigine " it 
fabrication ennenies et qve celles A eux expedi. 3 ne % 

avec les



    

i test dtre ultérieurement dirigées vers uu pays 
ja dlestiTites * 

ca officietle nu? S anmile et remplace Loutes les 

la segments publiés jusqua ce jour et tes noms 
jus eb jenrant: pas doivent etre considérés conime ayant 

ny HEU b ate ane 3 partir de la présente date, 
le FY : 

AFRIQURB 

LIBERIA 

. ; - ‘a. 

ihiten (¥.), Monrovi . 

Boenhever (); ‘Monrovia. 

mem Kelonial “Handelageselischait, 

puch (A); Monrovia. 

gates’ Qlanuel), Monrovia. 

(amercio Espanol, Monrovia. oo Lom a . 
Gimpagaie Commerciale de Monrovia (voir Monrovia Trading Com- 

3 . . 

‘mem p AG 

eter (L.), “Monrovia. 

feotsche Liberia Bank .......... . 

hutche Sudamerikanische Telegraphengesellschaft A. G. ........ 

Tinkela (R.), Monrovia. 

Eneaite (Félix), Afonrovia. 
Freman (De -D.), --.; 
freeman D.-ou .T.), 
freman (T. et C9), 

Gate (W.), Monrovia, 

telhardt. (Richard), Monrovia. 

(aualer:(Justa),’- Monrovia, 
 Gumira, Salvador, Serre, Monrovia. 
- Tnen (G.), Monrovia. 
ion (§H.) junior, Grand-Bassam et toutes succursales en 

liberia, «: 

“ihm (E), Monrovia. 
lotinan (Jul.),: Monrovia. 
lier (Oscar), Monrovia. 

figer (EC), Monrovia. 
fat (C. BW), eee. 
Hinge (alberico-J di Monrovia. 

{ah 0), Monrovia, - 
Hdl (R)y:Monrovia, 
Ketomann (Carl), Monrovia. 

2, Motirovia, = 
lage (P), Monrovia. 
‘ie Eugen, Monrovi a. 

vie (W.), Monrovia. 
teh Trading Company, Monrovia. 
i t Afax), Monrovia, 

Finn Motirovia, 
in can Monrovia . 

Preuss (f . 2 nrovia, 
\ a Monro 

Qhichsteae (H ma. 
her) ), Monrovia, 

Robins (¢ Monrovia, 
* (6-8), “Monrovi 

een “a 
She ot (EB), Monzovs ‘chon bap F 1a. 

wi My), ono Thong Monrovia, 
Tig (K), Monrovia. 

wu Monts), Monrovia. 

eee eee ewes 

fone teens 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

639 

Uckert Ulichatd), Monrovia, 
\agts (Arthur), Monrovia. 
Valle (Arsenig), Monrovia. 
Vietor et Huber, .......... 
Vormeyer (Wo, Monrovia. 
Warner ako Monrovia. 
West FAW ooo. oo, 
Wiehers ol), Monrovia. 
Wiechers et Helm, 
Woermann (AL, 
Wursineg (Wo, Monrovia. 
éschorper (M.\, Monrovia, 

MAROG 

Si Abdallah EL Bokkuli, Tétouan. 
Abekhzel i Aaron), Larache. a 
\bitbol. Moses et fils (Abitbol, Joseph M., Samuel M., Rafael M.) O91), 

Larache, 

Allal byn Brahim ben Hima, Tanger. 
Amarti «Mohamed Ben Dress el), Larache. 
Arevalo (Ao, Tanger. 
Auni (Ahmed eb. Larache. 
Adtol (Abdeskim), Larache. 
Azlot (Pedot Ben) Mohamed), Larache. 
Aztot (Siddek Ben Ahmed), Larache. 
Azoulay (salomon-Davidj, Larache, 
Baghar (ris eli, Alcazar. 
Bakkali (EL Ayashi el) Avzila. 
Bakkali (Mohamed), “Tétouan., 

Relchiti: (Abderrahman:, Tanger. 
Pelghiti Hadj Mohamed, ‘anger. 
Rennarrosh (Brahinvi. Larache, 
Benmergui (Vidal E.), Tétouan. 
Ressam (Oolad), Larache. 
Benmergui (Vidal E.), Tétouen. 
Rotbol (Santob Haim), Larache. 
Boumeghait: Hadj Mohammed, Tanger. 
Bukhari ‘Hossein Abdeslam el), Téouan. 
Cadosh (Messod), Larache. 
Cohen (S. et J.) (Cohen, Simon (J.), Joseph (J.), Sciaiom (J.),~ 

Jacob (S.)], Larache. , 
Coben, Simon (D.) [Cohen, Simon {D.), Jacob (S.)], Larache. 
Dukali (Hadj Ben Maati et Hayani), Larache. 
Dukali (Hamed Ben Fekik), Alcazar. 
Muikali (Mokhtar Ben el Moati), Larache. Do 
Eljarrat (Jacob) [Eljarrat, Amram (J.), Judah (i.), Meir (J.)]. Alca-~ 

zar, 
Eljarrat (ludah), Alcazar 

El Mokhtar Ziyani, Larache. 
CGelool (Mohamed-Ben Abdel Krim Ben), Alcazar. 
Glaser, Dr, Tétouan. 
Guerrero (Carlos-Massa), Tanger. 
Guessus (Mohammed), Tétouan. 
Gumpert (Antonioi, Tanger. 

Gumpert (Franciseo). Tanger. 

Gumpert (Luis), Tanger. 
Gtunpert (Manuel), Tanger. 
Hahabi (Mohamed el), Larache. 
Hadj (Ali Ben el), Arzila. 
Haessner et Cie, Tanger. 
Harrack (Abdeslam el’, Arzila. 

_ i 
(1) Cette maison ne doit pas Atre confondue avec Ahetbol at Fils 

ainé (Compoir commercial francais de PAfrique du Nord), 41, boule- 
vard National, Oran. 
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‘Hashmi (Hamed Ben el), Arzila. 

_ Hashmi (Mohamed Ben el), Arzila. 
Hashmi (Si Hamed el), Tétouan. 

Hisu (Mchamed Ben), Arzila. 

Hossein (Mohamed el), Larache. 
- H’sissen (Abdeselam el), Alcazar. 
’ Huss (Reichardt), Arzila. 
‘Hussein (Ben el Hadj el Jemili), Alcazar. 

Jahn et Toledano, Tanger. 
Jose Maury (voir Maury), 
Kell (J.) et Cie, Larache. 
‘Kouira (Dris), Larache. 
Kuhlmann (Alfred), Larache. 

“Lauffer (£.), Tanger. 
Lebady (Mohamed), Tétouan. 

Lopez Escalant (Antonio), Larache. 
Maaroufi (Hadj Mohamed el), Larache. 
Mernesmann frares, Tanger. 
Marako, Mannesmann et Cie, Tanger. 

“Maury (Jose), Larache. 
‘Meier (Max), Tanger. 

Mesbahi (Mchamed el Kasri), Alcazar. 

Mokhtar (Mohamed), Arzila. 

Mokhtar (Ulad), Arzila. 

Mora (Juan), Tanger et Larache. 

‘Mora (Ricardo), Tanger et Larache. 
‘Motyusef Goseph) et Yahia, Larache. 
‘Mudden (Mohamed el), Tétouan. 
‘Mzamzi (Mohamed el), Larache. 

Nolting. (Fritz), Larache. 
‘Ostermayer (Wather), Larache. 

 Oushihi (Abdelrahman el), Alcazar. 
' Ragonez (Abraham), Larache. 
--Renschausen (A.) et Cie, Larache. 

Rohner (Friedrich), Larache. 

Rohner (Werner), Larache. 

“-Sabbah. (Mesod), Larache. 
:, Sabbah, (Simen), Larache. 

- Sager et Woerner, Larache. 
_. Salama. (Mokhluf), Larache, 

, Sananes (Samuel .A.), Tanger. 

_ Schiller et Ge, Tanger. 

- Schumacher (Otto), Tétouan. 
“eShérti (Mohamed), Tétouan. 
© Sherti ‘(Mohamed Ben el), Arzila. 

| Simoni. (Mesoa), Larache. 
. Soussi {Hadj Mailoud el), Larache. 
. Soussi (Hossein el), Larache. 
. Steinkampf (Heinrich), Alcazar, 
. Tarnow (Max L.) et ©, Tétouan. 
. Tazzi (Abdel Wahab), Larache. 
Thum (R.), Larache. 

’ Terdijman Haim (Jaime), Tanger. 
Villa Valnetina (hétel), Heli, propriétaire, Tanger. 
Villalla (D? Arcadio), Arzila. 
Walter (Ostermayer), Larache. 

' Wedeie Jehan, Tétouan. 

Zailachi (Abdeslam el Amri), Larache. 
Zapatero (O.), Tétouan. 

Zegari (Hamed), Larache. 

* Zegari (Vaib), Larache. 
‘Zimmermann, Alcazar. 

Ziyani el Mckhtar, Larache. 
Zwartield (W.), Larache. 

seen oeras 

= 
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EST AFRICAIN PORTUGAIS 

Becker (E.), Beira. 

Behrens (H.), Lourengo Murques. 

Bosselmann (G.), Beira. 
Bredenkamp, Lourenco Marques. 

Breyde (Johan) [de la Mozambique Whaling C), 

Brackmann, Lourengo Marques. 

Christophides (Christo), Porto Amelia. 

Cruz (Alipio), Francesco. 

Dencks (Alexander), Lourenco Marques. 

Deuss (Ludwig) et C°, Chinde, Tete et Quelimano, 
Deuss Paul, 

Deusitche Ost-Afrika Gesellschaft, 
Deutsche Ost-Afrika Linie, .......... 

Felgenhauer (autre nom Fergusin) [I. C.], Leurengo Marques, . 
Fellman (H.), Quelimane. 
Ferguson (I. C.)} [autre nom Felgenhauer], Lourengo Marquee, . 

Frankel (Jacob), Lourengo Marques. 

Fuchs, Lourencgo Marques. 

Goncalves (Paulino), Fontesville. 

Grothkop (H.), Lourenco Marques, 

Haberer «t C°, 

Herz et Schaberg, 

Hoffmann (Hugo), Lourenco Marques. 

Hoffman (Oswald), .......... 

Houben (Walter), Beira. 

Hueffer (A.), Queimane, 
Hupper, Beira. 

Jung Lenz et C°, .......... 

Koch (H.), Lourengo Marques. 
Krutzfeldt (H. G.), Lourencgo Marques. 

Kunsti (T.), Ibo. 

Limbrock (H.), Tete. 

Linder (F.), Ibo. 

Loeffelben (E.), Lourengo Marques. 

Marcus et Harling, .......... 

Neider (P, et C*), Ibo 

Neidner (Paul), Palma, Ibo et Porto Amelia. 
Oldenburg (E.), Palma, Tho et Porto Amelia. 
Orenstein-Arthur Koppel, Limited, 
Ost Africa (Deutsche Geselischaft), 
Ost Africa (Devtsche Linie), 

Pechner (H.), Beira. 

Petersen (R. H.), Quelimane. 
Philippi (William) et C°, ......... 
Piel (Albert), Lourenco Marques. 
Porst (Kurt.), Lourenco Marques. 
Ragchand Premchand, Mozambique. 
Ressman (I.), Lourenco Marques, 

Reuter (Dr.), Lourenco Marques. 

Rewald (Martin), Lourenco Marques), 

Reys (Fernandez et Baptista), Fernandez et Baptista. 

Ribeire (Anforio Francisco), Beira. 
Rolfes (Herman), Lourenco Marques. 
Rolfes (Karl), Lourenco Marques, 
Rolfes, Nehel et C°, Lourenco Marques. 
Rosendorf. Lourenco Marques. 

Sambado (Antonio Marques), Mozambique, Santa 
et Porto Amelia. 

Schnut (H.), Tete. 

Schreibed, Beira. 

Stemsen (T.), Beira. 

Springhorn (C.). Lourenco Marques, 
Steyn (Kukn). Lourenco Marques. 

eee mena cas 

aria, Palms, i
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ae 

styben et C0, ; ; 

. Ibo et Porte Amelia. 
stubldreier. 

Palma, 

| ya. 

te 
Lourengo 

Marques. 

Yooler (W.), Sena.
 

| ; 

Wandschneide
r (Théodor), Lourenco Marques, 

Wiese (Carl), Lourenco
 Marques.

 

Wernher (Fritz), Inhambane.
 

Weemher (Rudof), Inhambane
. 

QUEST AFRICAIN PORTUGAIS, GUINEF PORTUGAISE, 
FERNANDO PO ET RIO MUNI 

faigo (Alfonso), Rio Muni. 

Kersten (Friedrich), Bambadinca. 

lich (Eugen), Santa Isabe} et San Carlos. 

Tiansnetter, Bolama. 

Yoritz (E.-H.) et C°, Santa Isahel. 

Rolf ‘Luis’, Bissao. 

schwartz (Hans), Geba. 

Seifert (Paul), Bolama. 

Titzck (Rudolf), Bissao, Chinde, Bainbadinca, Geba. Baffata, Cacheo 

et Farim. 

Yes Hans}, Farim. 

Woermamm Linie, Fernando Po. 

AMERIQUE 

TOUS PAYS DE L*AMERIQUE CENTRALE ET DE L’AMERIOUE 

DU SsuD 

tnirepht Allemand de Charbon (Compania Alemana de Carhon ou 

Deutsches Kohien Depot), 
Hardt, Engelbert et Co, 
Hardt (E. et W.) et Ce, ll. 
Soiedad Tubas Mannesmann Limiltada, * 
Staudt ef (2, 

AMERIOUL CENTRALE 

Cheer (Trinidad) Amapala Honduras et tous piss de VAmérique 
centrale, Amapala. 

Rossner (¥.) et C°, Honduras ct tous pays de l'Améirque centrale. 

ARGENTINE ET CRUGUAY 

Aachen et Miinchen (Compagnie d'assurance). Calle Cangallo, 319 
Buenos Aires. 

Aders (Alberto) et C°, Ruenos Aires. 
\dhemar (Maison L.), Voir Kiindig et 6°, Buenos Aires. 
Adler et Las, Caile eon Mexico, 935, Buenos Aires. 
fencia Maritima — « Kosmos » 
i) 

Allgemeine Electricitats G 
Buenas Aires et toute 
Buenos Aires. Atpentine Real Estate ot Finance Corporation, Limited, Calle Aisina 
9°2, Buenos Aires, 

"old {B.}, Buenos Aires. Aust , : 

we Calle San Martin 345 et Calle Suarez 
“AlFeg, 

(Compagnie de navigation Kos- 

esclischaft{, Sudamerica, Calle Alsina, 434, 

s les succursales en Argentine et Urugay, 

get, Bnenos 

Austro- American Stea 
Aires, toutes suc 

Baler ( Carlos), 

mship Company, Calle San Martin 4-0, Buenos 
ursales en Argentine et Uruguay, Buenos Aires. 

“tO Nema me Cangallo 417, Buenos Aires. 
0 Germans ansatlantico (Deutsche Uebersecische Bank’... ve 

nische Rents de la Amerika del Sud (Deutsche Sud-Amerika- 

Bar, nk), Buenos Aires. agel Felata Rp. Tafensa $75, Buenos Aires.   
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Barbe. Anacleto, Buenos Aires. 
Barth (Bugenio) et G°, Calle Uruguay, 757, Montevideo. 
Bauer (P.) et Ce, Calle Piedras, 132, Buenos Aires. 
Bayer (Frederico) et G®| Rivadavia 2263, Buenos Aires. 
Bechtel, Kurtz et Ce’, Calle Tucuman 1575, Buenos Aires. 
Bebr et Otto, Galle Defensa 435, Buenos Aires. 
Bentos, José, S.. Buenos Aires. 
Berger, Curt ot C*, Calle 25 de Mayo 383-3y2, Calle Coriente, 344 et 

Colon 13. Buenos Aires. : , 
Bernard fréres Calle Congallo, Buenos Aires. 
Bernitt, (Rodei' f[Associé de Dorner et Bernitt], Misiones 1472, 

Montevide. . 

Roker et C®, Calle Maipu 463, Buenos Aires et toutes succursales en 
Argentine, uenos Aires. 

Bottini (Oscar), Calle Cerro Largo 831, Montevideo, Uruguay et Ar- 
genline, Montevideo. 

Breuss, Mahn et Ce, Reconquista 80, Buenos Aires, Argentine et 
Calle Cerrito joc, Montevideo. , 

Brolnund (Ricardo), Montevideo, 
Bromberg et C°, Calle Moreno 401, Buenos Aires. 
BKuddensieg (Juan) Cangallo 845, Buenos Aires. 
Buch 14.) et ‘C*, Montevideo. 
Bunge «Ernesto A.) et Born (J. B.). Mitre 226, Buenos Aires, 
tustamanite (Miguel), Buenos Aires. 

Cadenas (Enrique), Montevideo. 

Callejas «1.), Buenos Aires, 

Camarlino (Luis), Calle 25 de Mayo 179, Buenos Aires. 
Canto (Roberto) [e/o Saudt et CJ, .......... 
Carrasco (A) Taenari 488, Buenos Aires. 
Carriguy (E.-Ro, Casilla 51. Deufensa 543 et P. Mendoza 3457, Buenos 

Aires. 

Cassini ef G°. Calle Cangallu 840, Buenos Aires et Rosario. 
Castagnet et C°, Montevideo, 

Castille et Morales, Montevideo. 
Catlenaco (Constaning), Buenos Aires. 
Cevint Uluis}, Puenos Aires. 
Clarfeld (Federica) et €°, Passo Colon 746, Buenos Aires ; Juncal 

1161, Montevideo, et toutes succursales en Uurugay et Argen- 
tine, Ruenos Aires et Argentine. , 
tine, Buenos Aires et Montevideo. 

Glausen et Ce, Misiones 83, esq. Piedras, 193, a01 et 450 Montevideo. - 
Conmipania Alemana de Carbon, .......... 

Crespo i Artaro’, Calle Maipu 457 et Calle Superi 1629, Buenos Aires. 

Cruz Alla, ingenio Azucarero Germano Argentino, Tucuman. 

Curt Latte et €®, Calle Albertini 40. Buenos Aires. 

Daniel, Paseo de Colon 464-68, Buenos 

Pefesche (Juan). Calle Moreno, Buenos Aires. 

Deleampo iCarlos:, Montevideo. 

Delfino iA. Mo: et Hermano, Calle Sarmiento 442-448, Buenos Aires. 

Delgado (Julien, R. Carasrones (Patagonie), Carnarones. 

Deatsches Khohlen Depdt. .......... 

Deutsche Sud Amerikanische Bank, 

Deutsche Ueherseeische Bank, .......... 

Dorner et Bernitt, Misiones 1439, Montevideo. 

Dorner -Artaret Cassacie de Dorner et Bernitt], 

Dakwit (Otte Calle Arror 2918. Bnenos Aaires. 

Brano et Oe, Aires. 

Duzer Van. Ruenos Aires, 

Pwekerkoff et Widmann schmidt, Calle Reconquista 3-, Buenos 
Mires. 

KMerhorst (Fernando: (de « La Germanoo Argentina Wve eee eee ee 

Estrader (Pedro. Calle Salsipuedes 231, Montevideo. / 
Franke Offa: et ©?) Calle Rolivar 161, Buenos Aires. 

' 

Calle Perou rr&a, Pases Colon pieaerieS Call 

Aires. 

eh ae 

Buenos 

Pubrmann 7H 

Mevipan 3g,



Funck (Ph.i ot Calle Upsallata 756 et 1056, Buenos Aires. 

Garbin (Hermanos), Montevideo. 

Garcia Ramos, Calle Guyabo 166. Montevideo. 

Gasmotorenfabrik Deutz, Moreno 550 et 554, Buenos Aires, el toutes 

.succursales en Argentine et Uruguay, Buenos Aires. 

Gazzano (Antonio), Calle San Eugenio, Montevideo. 

German et Coal Dépot Ce (Compania Alemana de 

Deutsches Kohlen Depot), 

Giulfo (José), Montevideo. 

Gomez (Pedro), Comodoro Rivadavia, Territoire de Chubut. 

Hamburg-American Steamship CC’, ......... 

Hamburg-South American Steamship C*, 

Hansa Line, 

Hansa Minig C°, Calle Maipu 463, Buenos Aires, el Concaran. Saint- 

Louis (Argentine), Buenos Aires ef Concaran. 

Hardt, Engelbert et Ce, Patricios 1937, Ruenos Aires eb Montevideo. 
Hard (E. et W.) et Ce, 

‘Hartrod| (A.), Corrientes 685, Buenos Aires. 

‘Hasberg (P.) [de « La Germano Argentina »], .......... 
Hasenclever et, C°, Calle Belgrano 673, ct Ayolas 58, Buenos Aires. 
Heinlen ct C°, Avenida de Mayo ifoa-1509. Buenos Aires. 
Herman (E.), Banco Germanico de la America del Sud, Calle 0. 

Higgins 2030, .......... 

» Hinderfeld, Martignoni et Ce, Calle Lavalle 437 ; Calle Tandil 5goo, 
- Buenos Aires, Argentine ; et Cerrito 25g, Montevideo, Uruguay. 
Hirsch (Alfredo) [de la Sociedad Financiera é Industrial Sud Ame- 

Ticana], .......... 

Hoffmann et Stocker, Galle Moreno 443, Buenos Aires. 
Horn et C°, San Martin, 201, Buenos Aires. 
Hosmann. (Julio), Buenos Aires. 
Juthmann (Ricardo), Montevideo. 

. Kapelusz (A.) et C°, Calle Binitre, Buenos Aires. 
Kobelt (G.) [de « La Germano Argentina »], .......... 
Koérting frares, Calle Bolivar 292, Buenos Aires. 
Koester (Nicolaus), 25 de Mayo 294, Buenos Aires, 
Koppelmeyer ,Carl Christian) [associé de Clausen et Ce}, Uruguay, 
‘Korth (Hans), Cevallos a44, Buenos Aires. 
Kosmes Steamship Line (Agencia Maritima « Kosmos »), Argentine. 
Kozel (Frederico) (associé de Guillermo Stahringer et C°], Argen- 

‘tine. 

Kropp et G°, Piedras 1448 et Rivadavia 751-761, Buenos Aires, Ar- 
, gentine ; et Cerrito 513, anciennement Misiones 158, Montevi- 

deo, Urugay. 

Kundig et C*, Cangalo gor (Maison L. Adhemar), Buenos Aires. 
Lafont (J.-A.), Calle Defensa 542-3, Buenos Aires, 
La « Germano Argentina », .......... 
Lagemann (F.) et C°_ Piedras 363, Montevideo. : 

*Lahagen et G*, Casilla 51 ; Defensa 542, ct P. Mendoza 3457, Brienos 
‘ Aires, Argentine ; ef C. Orillas del Plata 927, Montevideo, Uru- 

guay. : 

Larsen, (Herbert), Montevideo. 
_- Lasker et C°, Corrientes a34, Buenos Aires. (Argentina 

Misiones 1450. Montevideo, Urugay. 
Lailé Curt et O°, Calle Albertini fo, Buenos Aires. 
Lindwedel, Schreyer et C°, Azopardo 467, Buenos Aires. 
Lingenfelder (Carlos) [de la Banco Aleman Transatlantico}. Buenos 

Altres, 

‘'- Luaces (Leandro), Buenos Aires. . 
- Lubeck Servos et C:, Uruguay 769. et Rincon 422. Montevideo. 
Mampoy (Jules), Casilla 384, Buenos Aires. 
Mannesmann [Societad Tubos Lida], Calle Denfensa 383, 

Aires. 

Marquez (Joaquin C.) [associé de Dorner et Bernitt], Vurugay. 

Carbon ou 

et Calle 

Buenos 
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Martinez de Hoz, Florencio et O°, Calle Reconquista 

475, et Calle Pueyrredon 320-326, Buenos Aires, 
Melber (Léon:. Alsina 261. Buenos Aires, 

Mengers et C®, 483, Calle Tacuari. Buenos Aires, 

Metzen Viventii vy Cia. Misiones fet, Montevideo. 

Mey (Hugo', Buenos Aires, 

Meyer De ct Ce) Calle Cangallo fag, Babia, Blanca, T. 

ef Puerto Madryn. 

Meyer L, D. el Ce, Calle Lima 385, Buenos Aires. 

Meyer (Marting [de « La Germane Argentina vo], 

Minine, Juan, Patricies, 13-o, Buenos Aires. 

Mitau et Grether, Calle Cangallo 84u-830, Buenos Aires, 
Moller ot Ce, Galle Bartolome Mitre -22, Buengs Aires, 
Monje (Fernandez), Puerto Deseado (Patagonie), 
Muller Hermanos, Patagonie. 

43, Calla Dery 

elev, 

  

North German Lloyd, 

Olach et Ohlmste de San-Martin 432, Rosario, 
Orensicin et Koppel, Argentine. 

Ortiz, Waldine, Calle Carlos Pellegrini 354, Buenos Aires, 
Osten el Ce. Rondean 303, Montevideo. 
Oster (Jorge) Ede la « Sociedad Finnciera é Industrial Sud Ani 

cana, 

  

Petersen (Alejandro) et C®, Cevallos 244, Buenos Aires, 
Pfeiffter (Bruno et Germani, Calle Sella doa, Buenos Aires, - 
Pintos (Domingo:, Manuel, Avenida de Mavo ' 

Aires. 

Plant et Ce, Calle Alseno, geez, Buenos Aires. 

Portona Tug C°, Argentine. 

Quincke (Ernesto), Montevideo. 

  

1199-1500, Buen | 

Rabe, Walder et Ce, Calle 25 de Mayo tiy4 anciennement, Mistin 
1373, Montevideo. 

Nabe (Margarila) (N.) de [associé de Habe, Walder et C9], wees 
Rabe (Otto) [associé de Rabe. Waller et Ce] 
Ramos Wlose-Craciai, Voutevideo, 

Retienne (Eo, Calle Rivadavia, Buenos Aires. 
Roddius et C°. Castilla a4. and Rivadavia S42. Buenos Aires. 
Rigas, Salgodo el Ce, 

    

Dias Veleg Sear, Buenos Aires, 
Roveo (Po et Ce, Cerro Largo, Ser et Calle Paraynay 1968, Monte? 

video. ‘ 
Rodin (Thor), Buenos Aires, a 
Roebrs (Eo, el C®, San Martin tga. et Calle Agraciade afi, Buenss 

Aires, 

  

Romberg (Ernesto), Puerto Descado, Santa Cruz. 
Rossi :Franciseo), Buenos Aires. 

Ruele (Enrique), Agraciada 31. Montevideo, os 
Raiz (anh Castle def Correa pees et calle Hamberto Tn me 

Buenos Aires. 
. 

Sanguinetti (lose-Bi. Montevideo. 

Sanjines ‘Dionysio). Montevideo. 
Sassoli (A.), Buenos Aires. 

Sassoli (Juan), Calle Rineon 453, Montevideo. 
Schelp et Schelp. Calle Bartolome Mitre, 1123, Buenas Aires. 

Schlief (Georg), Montevideo, 

Schmidt (Pabio}, Montevideo. 
Schweitzer (Felipe), Santa Fé gir. Rosario. . 
Siemens Schiicker Cies, Calle Bernardo Trigeyven 330. Ruenos aM 
Simon (Atherto-Maximo) [asscoié de Guillermo Stahringer}. {4 

Flerida itr, Buenos Aires, . 
Sociedad Anonima Argentina, Hidraulica, \ericola, Calle Men? 

4i1, Buenos Aires. 
Sociedad Anonima Transporti de Mestre, Argentine. 23.188, 
Sociedad Argentina Germanica de Abonas, Linritada, us 

Caile Peru. Buenos Aires, Sat : . . \ires Sociedad Financiera ¢ Industrial Sud Americana, Buen
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a \anuesmann Limitada, Galle Defeusa S83. Buenos Giinther Pablo). Oruro. 
*gggad. TOS : Hardt ck. et W weber, Lt Pas. sacre, Qrure el Gochabat ba. jins.- 1 Alsiia 1a51- 3, Buenos Aires. Hartisson Bolliger el O°%, La Paz et QOrure. 
guns V8 illarmo) et ce, Calle Florida igi, Buenos Vites. Hinke ustavey er Gro La Par ct Ouro. aphsinget han Mitre 665-9, Avenida Montes de Oca thug. ef Galle Hine, Heimberto et ce, Ururs. lle omos. #720, Buenos Aires. 

Hirschmann et Ce. ha Paz el Ovure, 
: im yolle, A- G., Calle Cangallo ayg. Buenos Aires. Joerges ets calle Orruo, Potosi. lio), Montevideo, hochier (ha et C8, Guajora Mirim. 
Sil Oe , unior, et C° Calle Cangallo S40, Buenos Aires, Rruser (iy et Uv, Cochabamba. 
et, Muiier et i, Buenos Aires. La Mariposa, La Paz. 
— (Carlos), Corrientes 423, Buenos Aires, Lacan (Alejandro), sucre eb Pctosi. 

“apthbaum: (Félix) [associé de Clausen ct C°], Montevideo, Martins (ho) et €®, La Paz. grolhba ssocié de Clausen et Ce}. Montevideo, Moerch Bauer et U®, Sucre et Potosi. _guthhau’ (Gmno}, [a 
gafeustucl: et C°, Puerto Deseado (Patagonic). Morales, Bertra et C*, Cochabamba, Potosi et Sucre. 

gonenegger (Acet.J.), Sarrandi, 366, Montevideo, Morales José), Cochabamba.. 
mrs “(Compania de Electricidad. Mlyemeine Electricitats | Nolte (E.) et G®, La Paz, § 

Pingel (Juan), La Paz. 

  

  

Gesellschaft), we pete eens 

E gute et Racdler, - Florida 1430, Montevideo. Quidde ct Gatermann, Cochabamba ct Sucre. 

- fani0, fieard eG, Calle General Mitre 645. Rosario. Reinecke, Findel et Ce, Oruro. 

"(ns (Altredo) “Montevideo. schluler et C®, Oruro.. 
* Yaquet (Pablo), Salsipuedes a32, Montevideo. Schmidt (OHO) et’, Gochabamba. 

icsquez (Pedro); Uruguay. Schubert (H.-G.i, Grur, 
Vilmar, Rimplar et C°, Defensa 569-571, Buenos Aires. schutte Nicolas: [assecié de Morales Bertram et Cj, Sucre. 
Wagenknecht: E. _ot Cie, 25 de Agosto 42a (anciennement Cerro | Schweitzer (Félipe) Santa Cruz. 

Latge-sgt), Montevideo. seiber (Emil), Suere. 
Walder Enrique) [associt de Rabe, Walder ct C°]. Uruguay. Staudt ct Ce, Villa Montes, River Pilcomayo. 
Wayss et Freytag, Calle Moreno 508, Buenos Aires. Stoffen, Schnack, Muller et Ce, Santa Cruz. 
Wel Hermanos et G°, Buenos Aires. Villalobos, Moises (I.), La Paz. 
Wnty (R. Von), Calle Corientes 683, Buenos Aires, Wantig et Muller, Cochabamba. 
Weygud ct-2Zum Feld, Calle Peru 1034, Beunos Aires. Zeller, Villinger et C°, Santa Crtiz, Trinidad et Yacuiba. 
Wirth ef Schieberk; Calie Sarmiento 372, Brenos Aires. 
Wold, Buchholz et.C°, Calle 25 de Mayo i> 79. Buenos Aires. BRESIL 
Wolff et Schorr,” Calle Cordoha i100, Rosario. Achim et C°, Joinville, Santa Catharina. Volt (tt), Cale ‘Peru 362, Calle Torrero tog et Rivadina, 1402- Aguiar (Armondo), Santos el Sao Paulo. 

i \hrns (Edouardo), rua dos Algibebes, Bahia. 

    

  

    

re BOLIVIE Alsacienne (Société de plantations au Brésil), Tapana et Santarem 
Albrecht (G)-e Cie, La Paz. (Caleual Grande). 
Amold al &, Santa Cruz de la Sierre et Riveralta. Andrade (Marceline), Santos. 
beovieh, ‘Me tos), Oruro, Andrade Pinto (Ernesto), Bahia. 
neo Alen Trnsatlantico (Deutsche Uebersecische Bank),........ A. O. Cylindro, Porto Alegre. 

Dacor (A r ;:et C°, Cochabamba. Araujo et Boavista, rue Buenos Aiers, 4, Rio de Janeiro. | 
bike: bach Armazens, Andresen (Sociedad Anonyma), Manaos. 

  

   Arp et C*, Rua do Ouvider roa, et Rua Coronel Moreira César 102, - 
Toca “Alemna Oruro. Rio de Janeiro. 
tage, Tian, Arturo, Qruro.-. Baasch (Hermann), Rua Sao-Bento 22, Rio de Janeiro, clr Calacala » (voir Humberto et C°), Orura. Bahimann @.). Rua Sachet 83, Rio de Janeiro. 
tines La Paz. Banco Aleman Transatlantico (Deutsche Ueberseeische Bank),...... 7 
Datelebers ne. et.C, La Paz et Oruro. Banco Germanico de la America del Sud (Deutsche Sud- Amerika- te oe La. Paz, nische Bank), Pernambuco. 
Day Bins a ase Bank (voir’ Banco’ Aleman Transatlantico), Barza et C*, Rua Marques de Dens 8, Pernambuco. 

ani, Dak ‘Sucre et Potosi. Bauer, Walter F., Rua General Camara 88, Rio de Janeiro, Récife ' ab sé et C°, Onuro et Potosi. Pernambuco, 
Hs Rayer 1 Federico) ct Cie, Travessa Scata Rita 29-24, Rio de Janeiro. 

» Santa Cruz. Reck (Ernesto) et ©°, Florianopolis. 
Pe tehrensdorff (Viuva de F.) et Ce, Rua Volontarios da Patria, Porto 

Alegre et Pelotas. 

Behrmann ct €*, Rua das Princezas. Bahia, 
Rellingrodt et Meyer, Rua Sao Pedro co, Rio de Janeiro. 
Bercht fréres, Rua Voluntarios da Patria 46, Parte Alegre. 

  

Teke Cum eee La Paz, Berringer et C°, Para. 

"(Aled [ee O°, Oruro, Reuster (P.M), Lima ef C°. Caixa 43, Porto Alegre. 
inllck (¢: e la Maison Herchmann et €°}, La Paz. Bezod (Otto), Ceara. 

Mate * v» Oruro, Bier (F.-G.) et Ce. Rua 7 de Setembro 106, Porio Alegre. 
bea) Sorata. Bluhm (Bernard), Kua 2&8 de Julho, §. Luiz, Maranhaog.  
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Bockmann (A.) et Cie, Rua do Apollo 28, Pernambuco. 

_ Boehm (Otto), Joinville et Santa Catharina. 

_ Borges (Antonio), Rua Volntarios da Patria, Porto Alegre. 

Borstelmann et C*®, Pernambuco ; et Rua Alfandega 1a:, Maceio. 

“Boschen (Carlos) et C®, 1326, Rua Conde de Bomfin, Rio de Janciro. 

- Brandao (voir Lichtenfels Bernardo), .......... . 

Brando et C°, Florianopolbs. 

Brasilianische Bank fiir Deutschland, Porto Alegre, Bahia, Rio de 

: Janeiro, Santos et. Sao Paulo. 

Brazil Cooperativa Limitada, Rua 7 de Setembro, Rio de Janeiro. 
.Brazileira de Electricitad Companhia (succursale de Rio de Janeiro 

- et Siemens Shuckert Werke), Avenida Rio Branco, 7g et 81, Rua 
général Camare 87, Rio de Janeiro, et Rua Sao Joas, Rio de 

--. Janeiro et Bahia. 

* Breithaupt (Victor( et C°, Rua Itororo 8, Santos. 
Bromberg et G°, Rua 7-de-Sctembro 96 et 98 ; Rua dos Andradas 

182, Porto Alegre ; Hospicio, a2, Porto Alegre, Rio de Janciro, 

- Bahia et Sao Paulo. 

- Bromberg, Daudt et C°, Rua Voluntarios da Patria 54 et 56, Porto 
Alegre. 

- “Bromberg, Hacker et C°®, Rua 7-de- -Setembro g6 et 98 ; 
Andradas r82, Porto Alegre ; 

_ Janeiro, Bahia et Sao Paulo. 

Buhle, C., Porto Alegre et Rio Grande de Sui. 
. “Buschmann, C., Rua Theopilo Ottoni 76, Rio de Janeiro. 
~ Campos (Alexandre) et C°, Rio de Janeiro, Uberaba prés Sao Paulo 
--  @t Santos. 
Café (Companhia nacional de), Rua 15 de Novembro, Santos. 

Campos (José Pinto), Para. 

:Carriconde (Epaminondas), Rio de Janeiro. 
< Gas Aliema (Wagner, Schadlich et C°), Rua 15, de Novembro, San- 
yt ; Rua Direita, 18, Santos el Sao Paulo. 
“4 “Case ‘Lemeke » et Lenicke (Henrique), Rua Libero Badaro 25, 

5 Sao Paulo. 

‘Chaves (J. P.) Junior, Santos. 
4 Cohn. (G,), 50, Rua 28-de- -Seterabro, Rio de Janciro. 
“Companhia Lithographica Hartmann Reinchenbach, Rua Gusmoes 
S. ‘93, Sao Paulo ct Santes. 
@ Comefa: », fabrica de Roupas Brancas, Rua Naddoch Lobo 94-96, 

: Rio de Janeiro. 
_ Compahnia Brazileita de Electrecidad (Succursale de Siemens 

- Schiickert Werke), Avenida Rio Branco, 79 and 81, Rua General 
' Camara, 87, Rua do Hospicio, 29, et Rua Sao Jaoo, Rio de 

Janeiro. vet Bahia. 

oe Companhia Commercial, Victoria. 
Companhia Commercial Mattogrossense Boliviana Ltda, Puerto-Sua- 

rez, Guajara-Mirim et Corumba. 

: Grandeuse, Porte Alegre. 
ei Industrial de Ribeiras Pires, San Bernardo. . 
mpanhia Sud-Americana de Bectricidade, A. E. G., Rua do Hos- 

picio 59, Rio de Janeiro. 
Companhia -National de Café, Rua 15 ‘Novembro, Santos. 

‘ Coopérative do Brazil, Rio de Janeiro. 
“Costa Almeida (M. de), Rua do Rosario 17, 
7 os Janeiro. . , 
« Costa », 60, rue da Altandega, Rio de Janeiro. 
Da Motta, A. Alves (Associé de Fonseca ct G°), Para et Rio de Ja- 

~ _ neiro. 
~Damazio, Guilhermino, Rua 24 de Maio, Santos. 
Dannemann et G°, Sao Felix ; et Largo das Princezas 15. Bahia. 
Dauch et G°, Rua Frei Gaspar 16, Santos. 

-Day (John), Bromberg et C°, Rua Volontario de Patria 24, 
chal Floriano 51, Vigario "Tose Ignacio re- at, Porte Alegre. 

Deftner (G.) et C°, Manaos. 

      

  

Rua dos 
Hospicio 22, Porto Alegre, Rio de 

    

    

   

  

  

¥ 

Sao Paulo et Rio de 

Maré-   
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Demarchi et C°, Uruguyana. 

Deutsche Sud-Amerikanische Bank 

America del Saud), 

Deustche Sud-Amerikanische Telegraphen G esellschatt. 4 ‘ 

General Camara 62, Rio de Janeiro et Pernambuco, VA 
« Deutsche Tageblétt » (Sociedad anonyma), Rio de Janeiro, 
Deutsche Ueberseeische Bank, .......... 

Diaro de Rio (Voir Deutsche Tageblatt), Rio de 

Dias (Jose Estexes), Casa Canoca, Para. 

Deibold et C°, Rua Santo Antonio 56, Santos. Lo 

Diensthach et C°, 445, Rua des Andradas, Porto Alegre, 
Domschke et C°, Rua das Princezus, Bahia. , 

Drechsler (Max) et C°, Rua de Bom Jesus 20, Pernambugo, 
Dreher (Edmunde) et C°, Rua Barao do Triumpho 6, Porta | 
Dressler et Henckel, 197, Rua Volontarios-da- Patria, Porto Ai 
Eiffler (Bernard), Manaos, Para et Pernambuco. ge - 
Empreza Graphico Rio Grandense, Rua dos Andradas Wn, Ports: 

Alegre. ales 
Empreza Hoepcke, Florianopolis et Santa Catharina. 
Engel (Fritz), Rio Grande Sul. 

Engelhardt (Carlos), Rio Grande Do Sul. 

Fabrica de Discos Odéon, Rua 28-de-Setembro, 58, Rio de ja 
Fabrica Metallurgica Allema, 31, Rua Dutra- -Rodrigues, Sao } 
Fabrica de Roupas ‘Brancas « Cometa », Rua Haddock Lobo re 

Rio de Janeiro. 

Ferreira Bastos.(Antonio), Bahia. a“ 

Ferreira (José Germano), Rua Sao Bento 5, Rio de Janeiro, 
Figuer (Friedrich) [Casa Edison], Rua do Ouvidor 135, Rio ded 

neiro, 

Fiqueiredo (Leopold) et Ce, 

rat) 

An 

(Voir Banco Germianteg é, 

  

Janeiro, 

  

   

  

   

      

Santos. 

Fischer (Christiano Julio), quincaillier, Campo da Rdemprto, Pa 
wat 

Alegre. 

Fonseca et C° (marchande de charbon), Para. 
Fonseca (Abilio) [Associé de Fonseca et C°], Para. 
Fonseca (Arthur), Sao Francisco Do Sul. -, 
Fraeb et Cie, Rua 7 de-Setembro go, Porto Alegre, Pelotas et Rit” 

Grande Dosul. 

Preyer (Hugo), Porto Alegre. 

Vriedhiem Aguiar et G®, Avenida Maranhense 11, Maranhao. 
Friedrichs et Timmann, Rua dos Droguistas, Bahia. 
Friedericks Werner, Rua Quinze de Novembro, Para. 
Fuchs (J.) et C° (Casa Fuchs), Rua Sao Bento 83, Sao Paulo. 

Gasmotorenfabrik Deutz, Avenida Rio Branco 11, Rio de Janet, 
Rua Floriano Peixoto 11, Pernambuco. 

Gins (Adolf), Porto Alegre. 
Gomes (0.) et C*, 49, Rua da Alfandega, Rio de Janeiro. 
Gomez (Candido), Rio de Jancire. 
Gomez (Luis), Rio de Janeiro. 
Gonzy, Porto Alegre. 

Graeff (Gustaf), Para, . 
Graphica Rio Grandense Companhia, Por Alegre. 
Graphica Rio Grandense, Empreza, Rua dv. Andradas, 447, Pos 

Alegre. 

Green cet C°, Belem et Para. 
Grieshach (Max), Para. 
Guimarce (P.), Bahia. 
Gunzherger (J.) et C°, Manaos et Para. 
Hackradt (F.) ct C®, Rua A. Penteado 13. Saa Paulo et Corityhs. 
Haering (Fritz), Rio de Janeiro. 
Hansen (Alfredo), Rua General-Camara 64. 
Harm (Heinrich), Manaos et Ttacoatiara. 
Hartmann (H.), Rua Barao da Victoria 25, Pernambuco. 

Hartmann Reichenbach (Voir Cia Litographica). 
Hasenclever et C®, Rio de Janeiro : Rua L. Badaro 70. $80 Paulo. 

  

Rio de Janeiro 
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Rua da Alfandega, Rio de Janciro. 

Hugo oe “e, Rua Florencio-de-Abreu, Sao Paulo el Santos. 

ss is) et O°, Rua Gongalves Dias 54, eb 57 et Avenida 

ios (ous) Rio de Janeiro. 

ae ight, Maréchal Floriano, 62, Porto Alegre. 

il): et: a, Florianopolis et Sanla Catharina. 

Exar ta Catharina. 

Bayo, Sn Santa-Rem (Cacual Grande). 

‘gupt 

    

   
_Holtme ter Witte et C°, Rua das Princezas, Bahia. 

(Maxim). ‘Caixo,« 35, Manaos. 

inesto), Rua. das Princezas, Bahia.     

  

     

  

et e, ‘Rua General-Camara, Rio de Janeiro. 

ahle et ce, Rua de Candelaria 49 ; San Pedro 3%, 

iin ok Riva Sao Paulo Sa, Rio de Janeiro, ‘Porto Awgre 
- et:-8a0. Paulo,” 

“inte a G, ‘Rua dos ‘Andradas 4gy, Porto Alegre. 
‘et C? (Krause Frares), Rua da San Antonio 17, Bel- 

° Jem, “Para. Rua Lebo d’Almeda, 9, Manaos ; Rua Primero de 
0, Permanbuco et Maranhao. 

   

   
    

    

   

  

, Rio ‘Trapiche Caixa 343, Rio de Janeiro, 

n), Rua’ Barao do Triumpho 35 a, Pernambuco. 

; José), ‘Sao Paulo. 

ieee, Rua Libero Badaro 25 {voir Gasa Lemcke], Sao 
- Paulo, '     

  

   

_ Hei : Rua ‘Volontarios da Patria 4o, Porto Alegre. 
lima; Lizio Horacio. (Berriger et C°), Para. 
lithtent B: (Bemarde) {alias Brandao], avenue Centrale, 57, Rio de 

_ Se : 

oo (ALF. y Rua Riachuela, Rio de Jansire. 
   
inka ares, Florianipotis. 

kad ‘et C, Rua General Camara 67, Rio de Janeiro. idwig'¢ Innaos, Rua dos Andradas, Porto Alegre. Machado ‘Mello et , Rio de Janeiro. 
mee ames) et C?, Rua Sao Pedro 96, Rio de Janeiro. 

+ alids Norbert Hertz » (D. Tyne) O'Day « Nils Nissen » 
woe Olivera et C°, Rua de Alfandega roa, Rio de Janeiro. 
“Waar et, Rua General Camara 69-71, Rio de Janeiro. 
vee) Porto Alegre. 

‘Noyen imma (Conrad), Rua Sao Bento 40, Sac Paulo. 
Wiranda 0s et C°. Rua Sete de Setembro 165, Porto Alegre. 
Hotler (Agenor), Rua Senader Nabuco 19, Rio de Taneiro. 
Moll Bean H), 3a, Rua Volontarios-da-Patria, Porto Alegre. 

cisco}, Rio Grande do Sul, Brazil. Mon 4 
leit (, A.) et , Rua de Candelaria 4g, Rio de Janeiro. Mont 

Mi bing Santos et C9, Sao Paulo, 
by dt Cesar (Moreira de Carvalho), Rua General Camara 1 ; Tala Tearahy ar, Rio de Janeiro, 

  

    

  

  

OPE ICEL 

   Muller (Paul) et C°, go, quai de Aliendega (ant. Muller Costa et 

Rio de Janeiro. 
Naschold, Ricardo et C°, Rua Henrique Dias 57, Sao. Paulo et Pott 

Alegre, 
Nils Nissen (voir Marx V.), ........8. 
« Norbert Hertz » (ovir Marx V.), .........- 
Noronna (Carlos de), Rua General Camara 22, Rio de Janeiro. 
Nossach et C°, Rua Frei Gaspar 22, Santos. 
Odeon Fabrica de distos (voir Fabrica, etc.), boulevard 28 de Setem: 

bro, 36-56, Rio de Janeiro. 

Officina Velhote Silva, Para. 
Ohi (Paul), associé de Seligmann et C%, Para, 

Obliger et C®, Manaos. 

Oliveira (Eduardo), Santos. 

Oliveira (Henrique) et Cie (voir Marx,: W), Rio de Janeiro. 
Orustein et C°, Rua Sao Pedro 9, Rio de Janeiro. 
Ostermeyer (Frederico), Rua da Quintanda 63 et Tp, Rio de Janei 
Ottens (K. J.), Bahia. “ 
Overbeck (W. ), Rua das Princezas, Babia. 

Pereira (Alfredo Martins), Manaos. 
Pereira (E.) ct C°, Rio de Janeiro. 

    

* Peters (W.) et C®, Rua Municipal, 148-150, Manaos. 

  

   

  

   

Delersen (Adolf) et C°, Rua do Apollo 36, Pernambuco. . 
Pintsch (Julius), Aktiengesellschaft, Rua Sao Pedro 9, Ric de Janei 
Pohimann ct G°, Pernambuco et Macéio. 
Portela Filho Hemengildo, Rua Marquez Olinda 4, Pernambuco 
Pralow et C°, Para et Manaos. 
Prejawa et Ce, Rua da Alfandega 70, Rio de Janeiro. 
Regis. Joao Deocleciano, Florianopolis. 
Reinhart (Cesar), Beeco de Rosario, Porio Alegre. : 
Reiniger, Schmitt et C°, Rua 7 de Setembro 118, Porto Alegre. 
Reisch (Felix), Manaos. 

Ribcirao Pires (Ca Industrial de), Sao Bernardo. 
Ribeiro Chaves (Guactero), Para. 

Ribeiro (Trajan), Jordan Gerken et C°, Sao Francisco do Sul: 
Rieckmann et ©, Rua Boa Vista 42, Sao Paulo. 

Rombauer et Rua Visconde de Inhauma 84, Rio de Janeiro: 
Rothschild ct vu, Rua 15 de Novembro 31, Sao Paulo.. 

Runes et Bark, Largo Monte Alegre 6, Santos. mt 
Schaible et Kanitz, Rua José Bonifacio fo, S a0 Paulo ; Rua Sag Poi 

oa, Rio de Janeiro, + 

Schar (Ernest), Pernambuco. 
Schlee (Philip), Manaos. 
Schlick (Alfredo) et C°, Rua da Assembla 14 ; 

Rio de Janeiro. , 

Schmidt et C*, Rua Sao Bento Go, Sao Paulo. ys 

‘Schmidt, Trost et C°, Rua Santo Antonio 5, Santos’; Rud AW 
Fenteado ct Caixa 153, Sao Paulo. wd 

Schneider (Carl), Rua do Principe, Joinville, Santa - Catharina! 

Schoem (Roberto) et C°, Rua Quitando 147, Rio de Janeiro. : 

Scholz (Waldemar), Manaos. 

Schravde: et C®, Rua 7-Setembro 108 et r1o, Porto Alegre. 
Schroeter (J.). Porto Alegre. 

Schiimann et C°, Para. 

Schwartz (Edurad ou Eduardo), Joinville. Santa Catharina. 
Seligmann et CG, Para, 

Semper et C’, Manaos. 

Serzenicht (Conrado), 

    

   

   Rua’ Quitanda’: 

  

Rua Triumpho ro, Sao Panto, 

Siemens-Schiickert Werke, Rio de Janeiro, Bahia, Porto Alegre et. 
Sao Paulo. 

Silva (Antonio Carlos da), Caixa, 105, Sao Paulo. 

Silva (Da) Domingos ect C°, Rua Sao Bento 98 a, Sao Paulo. 

Simoes (Angelino) et C°, Rio de Janeiro.
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Simonek et Moreira, Rua do [ion Jesus 20, Pernambuco. 

imon (Feliciano), Corumba. 
injen (M.) et C°, Nove Friburgo, Rio de Janeiro. 

inner (Alfredo), Rio de Janeiro et Santos. 
hues (Oscar), Sao Paulo. 
mith (Charles), Rua Direita 12, Sao Paulo. 
mith, Kessler et Panke (Casa Kosmos), Rua Direita ra, Sao Paulo 

~ et Santos. 
ciedad Anonyma Anmazens Andresen, Manaos. 

iedad Anonyma « Deutsche Tageblatt », Rio de Janeiro. 

iedad Tubos Mannesmann, Limited, na do Rosario 64, Rie de 

‘Janeiro. 

heiro, Luiz (associé. de Fonseca et C°), Para. 
liza, Joao, Silveira, Joinville. 

perb (Carlos Albino) et C°, Rua 7-de-Setembro 159, Porto Alegre. 
inberg Meyer et C°, Avenida Rio Branco 65, Rio de Janeiro et Sao 

"Paulo 
téiner (Pedro Maurico), Para. 

teinman (Emilio A.), Manacs. 
nder et C°, Bahia. 

tock (Emilio), Joinville. 
tofen, Schnack, Miller et C°, Corumba. 

ky (Gorge, F.), Rua Christovao Colombo 18, Rio de Janeiro. 

toltz, Hermann et C*, Avenida Central 66-74 (Rio Branco 66-74), 
Rio de Janeiro ; Fraga da Republica, Santos ; Rua Alvares Pen- 

-teado 12, Sao Paulo et Pernambuco. 

ssberger (E.), et C°?, Manaos. 

(pakofi et C°, Rua Sao Bento 7, Sao Paulo. 

ardieck et C°, Rua das Princezas, Bahia. 
pana Plantations et C°, Para. 
inks, Peter et C°, Rua Santo Antonio 38, Santos. 
ymimel (A.) et G°, Praca Telles rr, Santos ; Rua Alvares Penteado, 

Sao Paulo. 
auer et Machado, Rua 13-de-Maio, Rio de Janciro. 

aay, Eugen et ©, Rua Conselheiro Saraiva 30, Rio de Janciro ; 

: Rua Santo Antonio 63, Santos. 

ag (Arape; Ferrera), Rio de Janeiro. 
lhote Silva, Officina, Para. 
ade Mello (Francisco), Bahia. 

era (Francisco Salles), Manaos. 
‘VYoolker (Luis) et C°, Porto Alegre et Brazil. 

htel (Marxen) et C*, Rio Grande do Sul. 
agner, Schadlich et C* (Casa Allema), Santos et Sao Paulo. 
arneker: (Hermann) et C®, 9, Rua Direita, Sao Paulo. 
Weissfiog. Fréres, Rua Libero Badaro 70, Sao Paulo. 

‘Welssflog-. (Alfredo) [de Weissflog frdres], Rua Maranhao 21, Sao 

ulo. . 

‘Weissflog (Otto) [de Weissflog frares], Avenida Paulista 112, Sao 
Paulo, 

eiszilog. (Max), Sac Paulo. 
erner (Hilpert) et. C°, Rua da Alfandega gg-1or, Rio de Janeiro. 

‘Westphalen (Bach) et C°, Rua Conslheiro Saraiva, Bahia. 
edeman et Gins, Ruo do Commercio, Porto Alegre. 

ille (Theodor) et C°, Rio de Janeiro et Santos et Sao Paulo. 

‘ebcken (Adclpho) et Krebs, Rua da Quitandas 147, Rio de saneiro. 

foehcke (Gustav), Porto Alegre. 

‘olf (Eric), Pernambuco. 
enrenner, Bulow et C°, Rua Santo Antonio (maison principale Sao- 

‘Paulo), Santos. 

  

  

    

   
   

   

    

   

  

    

   
   

    
   
   

  

CHILI 

Agencia Maritima « Kosmos », Compagnie de navigation 4 vapeur 

woe Kosmos », ..-.eseees 

Aguilar (Rudolf), Talcahuano.   

Allgemeine Elektrisitas Gesellschaft, Santiago et Valparaiso 
Alvarez (José, Reinaldo), Coquimbo. . 

Atevalo (Manuel), Coquimbo et Avenida Brasil 

Valparaiso. 

Armstrong Isaac (Enrique), Talcahuano. 

Arrigoriaga (Saturnino), Valparaiso et Santiayo. . 

Banco Alemna Transatlantico (Deutsche Ueberseeisch Bank), . 
Banco Dechile et Alemania (Banco fiir Chile und Dentschlanq) rm 

tiago, Valparaiso, Concepcion, Temuco, Antofagasta et Valaivia, 
Banco Germanico de la America del Sud (Deutsche Sud Ameribae 

nische Bank), .......... . 

Barrios (Francisso), Iquique. : 

Bayer (Frederico) et C°}, Casilla 1267, Santiago. 

Becker (A, et F.) et C°, Bandera 615, Santiago et Concepcion. 

Penitez (Armando), Casilla 572, Santiago. 

Bermudes (Guillermo), Calle Esmeralda 85, Valparaiso, 

Blackadder (Guillermo), Iquique. 

Blech (Vegencr T. A.), Santiago et Valparaiso. 
Bonder (Victor), Concepcion. 

Brenner (Jorge), Sombrereria Alemania, Iquique. 
Cabesas, A. et C°, Antofagasta. 

Canelo (Femesio) [de Gildemeister et C°], Iquique. 
Carrasco (Justinine), Valparaiso et Santiago. 

Carstens (F.) et C®, Concepcion, Valdivia, San Francisco et Temuco, 

Castillo, Angel (C.), Coquimbo. 

Chaparra (Luis A.), Iquique. 

Chassin Trubert (Julio), Coquimbo. 

Ciangarotti (Luis), Valparaiso). 

Compagnia Maritima Alemana, Valparaiso. 

Compagnia Sealitrera Alemana, Taltal. 

Compagnia Salitrera H. B. Sloman et C°, 

Constancia, Compagnia Salistres, Iquique. 

Constandie Riadi (E. et S.), Santiago. 

Contreras (Pablo), Calle Esmeralda 85, Valparaiso. 

Curtze, Walter, Korner 1086, Punta Arenas. 

Daube et C*, Prat 1a, Valparaiso ; Merced 798, Santiago ; Arana 5%, 
Concepcion, Latorre-Baque-Dano et Antofagasta. 

Derpich et Sobrino, Mejillonas. 

Dauelsberg et C°, Antofayasta. 

Deutsche Sud-Amerikanische Bank, 

Deutche Ueberseeische Bank, .......... 
Dubrock et C° (Misol et Dubrock), Punta Arenas. 

Escobar (Jose Ignacio), Calle Santa Domingo 1572, Santiago. 

Fuerber (Gustav), Valparaiso. 
Folsch (H.) et C°, Casilia 16a, Valparaiso. 

Fonck et C°, Calle Brasil 126, Valparaiso ; Calle Puente 571, Santiog® 

Gildemeister et Ce, 
Giron (Basilio) et C®, Arica. 

Gleisner (Mauricio) et Ce, Santiago, Valparaiso et Talcahuano. 

Grisar (Max), Valparaiso. 
Groothoff (A.) et C°, Tquique. 

Gunther et C°, Calle O'Higgine 62, Valparaiso. 
Guttmann et Maurer, Correa Casilla 85 et Calle Moneda 1065, San- 

tiago et Valdivia. 

Hagnauer et C*, Blanco raa, Valparaiso. 

Hardt (E. et W.) et ©, 
Hawlizeck ©.. Valparaiso. 
Hepp et Becker, Talcahuano. 

Herrera (Eduardo), Taltal. 

Heubel (C. E.) et Hanberto Heubel. Antofagasta, Mejillones Cale 
Coloso. 

Hinsch et C°, Valparaiso. 

Huhenbecker (Theodor), Bandera, Santiago. 

» 16g, Coquimby el



(Hermanos) + Valparaiso. 

“58 (Maximo), Conception. coronel 

m (Luis), Conception et Coronel. 

japobse2 Weinrich (voir Kirsinger et C°), Esmeralda 85, Val- 

pace 

canes B 
arais. . ; 

nmmer, Guillermo, Valparaiso et Santiago. jammer Compagnie de navigation 4 vapeur (Agencia Maritima 

Bass Celle Lincoyan 437, Conception et Coronel. 
Islet Oe casi 993, Valparaiso et Conception. 

Lsnge gate), Calle Estada, 142 et Casilla 607, Santiago. 

: vy (oiler), “Antofagasta. 

* gen (Loyaza, Alfredo), Iquiqne. — 
- pk, Winkelhagen et O°, Valparaiso. 
* ygans (Enesto), Pl. Munoz Gamero, Punta Arenas. 

Yel et Dubrock, Punta Aernas. 

yoler (Erwin), Tquique. 
Sualio Forelich, Punta Arenas. 
\wielmamm et G°, Valparaiso. 

vise, Fischer et C°, Santiago et Conception. 

nanmen et Krebs, Valparaiso. 
fez Carlos}, Valparaiso. 

Fenn (Carlos), Suere 295, Antofagasta. 
Hech (Julio), Arana 281, Concepcion. 

Pucbla (loaquin), Antofogasta. 

sieaali ei Schmitdsdorf, Iquique. 

Batre Léopold} ef €°, Valparaiso. 
suveira (Pedro), de Carstens et C°, Conception et Valdivia. 

Sd, cerwerke Gildemeister Aktien Gesellschaft, 
Sumbzber (Augusto), Valparaiso. 

Schacht eb Wyneken, Valparaiso et Coronel. 

xhacht (Guillermo), associé de Shacht et Wyneken, Valparaiso ct 
Coronel, 

Shmidt et Weherhehn, Valparaiso. 

Schulz (Ricardo) et C®, 8, Coquimbo et Valparaiso. 
Simens Schuckert Limited, Blanco 366, Yairaraiso et Santiago. 
Soman (1. B.) et C®, Tecopiila et Valparaiso. 

Snitb [Charles Dudley (de A. et O. Groothoif)], quique. 
ails et Assler, Talca. 
Snils Frétes, Santiago. 

‘mbreria Alemana (voir Jorge Brenner), Iquique. 
Sera (Isidore), Santiago. 

‘porte et Traeger, Coquimbo. 
“lanka (Alberto), San Antonio), 186, Santiago, Conception, Valpa- 

rais0 GL Tales. 

speach (R.) et C, Punta Arenas. 
“Wenraudh (R.), Punta Arenas. 
vst (Hirsch), Huerfanos 975, Santiago. 
ee et G, Valparaiso et Santiago. 

*@.), Punta Arenas. 
tat Antofagasta. 

» Ehni et €°, Calle Estado, 378, Santiago. 
Ureta (Oscar), Punta Arenas. 
Tt, Julio, h., iquigne. 

ie (Luis §., Iquique. 
ter (Alejandro), “Hijo «. 
wee eC, Prag a31 

“ener, Klein et Co, 
ther ep , 

©, Iquique et Arica. 

239, Valparaiso. 
Valparaiso et Santiago. 

Weinreieh Fatiago, Valparaiso et Concepcion. 
see ‘singer et C°, Valparaiso. 

Wi Cranes), Casilla 871, Aniofagasta. ‘edemater (C) et o, Valparaiso. 

R. 
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COLOMBIE 
Acero (Delfin, Cucuta. 

Agencia Maritima « hosmos +, Compagnie de navigation A vapeur 
« Kosmos », .......... 

Ardilla (Manuel’, Tumaco. 

Anez Julio A.) et C°, Cucuta. 

Banco Aleman-Antoqueno. Medellin. 

Beck . Roberto}, Bogota. 

Beckmann et C°, Cucuta. 

Berne (O.) et C°, Barranquilla. 

Bohiner el Lingen, Cali et Paste. 

Borné (A.). Medeilin et Manizales. 

Botica Alemana, Colombie. 

sreuer, Moller et C-, Barranquilla (et toutes succursales en Colom- 
bie), Barranquilla et Cucuta. 

Breymanon (Wilhem yon) et C°, Cali. 

Cortissoz, Correa ct C°, Credito Marcantil, Barranquilla. 

(aredito Mercantil (voir Cortissoz et C°), Barranquilla. 

vissel (van’ Lode et C°, San Cristobal, Maracaibo et Cucuta. 

Lnipresa Hanseatica, Barranquilla. 

rehrmann et C*, Apartade 140, Barranquilla. 

Fischer (Louis), Cali. 

Fubhrop. F. et C°, Barranquilla. 

Garcia .J.), Barranquilla. . 

Ludwig) et C°, Barranquilla. 
Heimann, Max e: ©, Tumano. 

Hoz P. de ta), Barranquilla. 
Wers Juan D.), Barranquilla. 

Isaacs (Hermanos), Honda. Girardot, Tbague et Circasia. 

© Kosmos ». Compagnie de navigation & vapeur (Agencia Maritima 
Rosmos »), ......0.0. , 

Lindemeyer (Heinrich) [associé de la « Empresa Hanseatica nJ,...... 

f 

1 Loos . Pablo), Carlhagéne. 

Medina -E), P. 
Munoz, Cali. 

Nobmann et C*. Barranqu'Ha 

Perez. Llalo et C°, Buenaventura. 

Ramirez (Luis Alberto), Bucaramanga. 

Rosca (louis), Cali. 

Sanciemente, Ismael, Buenaventura et Cali. 

Sfegmana (Arthur) [veuve de] (associé de la « Empresa Hansee- 
lier a, oo, 

Steinworth et C*. Cucuta. 

Strauss (Georg) et C°, Barranquiila. 

Vasquez Gfartin), de ia «a Empresa Heanseatica », 

Volkmann (Gustav}, Bucaramanga. 

Wiose (F.) [associé de la « Ex presa Hanseatica »], 

Wilson Cook TW., Cucuta. 

O. Box 140. Barranquilla. 

eee nese wee 

CUBA 

Berndes {J.-F.} ct C*, Calle Cuba 64, La Havane. 

Eppinger (Alberto). Teniente Rey 61, La Havane. 

Heilbut et C®, Callie San Tgnacio 54, La Havane. 

Michelsen et Prasse. Obrapia 54. La Havane. 

Perizold (f.) et C°. La Havane. 

Siler, Pi et C*. ( prapia 16, La Havane. 

Tillman (M.) et ©, La ravane. 

Tennies (H.). La Havane. 
Upmann H. et ©? Amargua 1 et Mereaderas 34, La Bavane. 

{A suivre).
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EXTRAIT D’UN ARRETE VIZIRIEL 
aux termes duquel les fonctionnaires du Protectorat 

Mariés 4 un agent rétribué sur les fonds du Budget 

Général ou d'un Budget Régional ou Municipal et logé 

en nature n’ont pas droit a l’indemnité de logement. 

Par Arrété Viziriel en date du 22 mai tg17 “in Redjeb 
1335) ; 

Les fonctionnaires du Protectorat mariés & un agent 
rétribué sur les fonds du Budget Général ou d'un Budget 
Régional ou Municipal et logé en nature 3 titre de rému- 
nération partielle de l'emploi qu'il ovcupe, nont pas droit 
& Vindemnité de logement prévue par les réglements en 
vigueur. 

Toutefois, il pourra leur tre alloué, par décision spé- 
ciale © Commissaire Résident Général, une indemnité com- 
pens. irice égale & la somme pour laquelle le logement en 
nature entre dans I'évaluation des émoluments de leur 
conjoint. 

  

  

MODIFICATION 
#ux dispositions de Varticle 2 de l’Arrété Viziriel du 

22 Djoumada II 1332 (18 Mai 1914) fixant les indem- 
nités de logement et de cherté de vie allouées au per- 
sonnel indigéne de |’Office des Postes, des Télégraphes 
et des Téléphones. 

Par Arrété Viziriel en date du o4 mai agit ce Ghaa- 
“Bane 1335) ; 

~ Le texte de Varticie » de VAriété Vigiriel drs mini 
1914 (22 Djoumada II 1332) est remplicé par le suivant 

« ARTICLE presen. — HU est accordé aux agents, sous- 
agents ef ouvricrs indigénes titulaires de [Office des 

* Posies, des Télégraphes et des Téléphones, une indem- 
_ nité de logement annuelle de 67» francs. » 
~ An. 2. —— La date de Vexécution die présent Arreié est 
.fixée au 1° mai rgr7. 

  

NOMINATIONS DE CADIS 

Par Dahir en date du avril git oS Tyoumada U 
1335) SE BOU CHAIB BEN BOU NAIM CHTOUKI, Cadi 
des Oulad Fredj. est nommé en la méme qualité A Azem- 
mour (Cercle des Doukkalai en remplacement de SI 
_ABDESSELAM BEN OMAR ravoond, 

2 
a 

Par Dahir en date du 24 avril 1gi7 (2 Redjeb 1335: 
Si MOHFOUD BEN BOUBAKER, Cadi des QOulad Bou 

~ Herrara est nommé en la méme qualité aux Oulail Fredj 
“(Cercle des Doukkala), en remplacement de 31 ROUCHAIB 
‘BEN BOU NAIM CHTOUKI.   

OFFICIEL 

Par Dahir en date du +4 avril igi ( Redi oS 
S_ AHMED BEN ET THAME EL MESN AOE, ace 
Cadi de la fraction du Caid EL HACHEM, eg 
Cadi de la Tribu des Oulad Bou Zerrara ‘Cercle des Dok. 
kala). * 

* 
% ok 

Par Dahir ea date du ig mai igi tas Redjel 1a 
SL LARE BEN AHMED TIMOUMT est nommé Cadi i i, 
pendant pour toute la tribu des Ohmar (Région de Ve! 
rakech), poste créé. 

DECISION RESIDENTIELLE DU 2 JuIN 1917 
portant classement et affectations 

dans le personnel du Service des Renseignements 
  

Sent classés dans Ja hiérarchie spéciale du Servini’ 
des Renseignements, a dater dur Juin 1917, et revoivent 
les affectations suivantes : : 

1 En qualité de Chef de Bureau de 2° classe 3 

le Capitaine d'Infanterie hors cadres POLLET, vera 
des Troupes Marocaines, affeeté comme Chet du Cabinet! 
Politique en remplacement du Capitaine LECAS rentré en 
France. ‘3 

le Uapitiine POLLET prendra rene sur tes contrilg 
en tenant compte de son ancienneté dans le Service dy 
Renseignements. - 

a En qualité dtdjuinis Slagiuires 

Le Capitaine PETITJEAN, venant da 3 Régimett 
Colonial duo Maroc. : 

    

   
Get officier qui prendra rang sur ler contrdles 

1 juillet ig16, reste & la disposition du Général Comm 
dant la Région de Fez. 

Le Capitaine DE CADOUDAL. 
de Tirailleurs Algériens. oe 

Cet Officier qui prendra rang sur les contrdles: di. 
& février 1917, est laissé a la disposition du Colonel Com 
mandant la Région de Casablanca. 

venant du A° Régimett, 

Rabat, le 2 juin 1947. 

LY AUTEY. 
= 

— Se 

ORDRE GENERAL N° 47 

. 1) Sag tee Lo. seeps . saeul re Beale 
Le Général de Division LY AE TES. Gommissare “il dent Général de France au Maree, Commandant en Ue 

ete A VOrdre du Corps VPOecupation du Maroc : 

an —_ ape Samipe (ele 
Le Capitaine DE LA VOREAEN, Chef du Service 

nautique des Troupes d’Qeecupation di Maroc: 

Aprés sStre signalé en France dans des ho 

« dements de grande s'est ae 
: cat : OC jaatlof «corpher, tt partir deo ryit, dane la réorgans 

« PAéronautiqe scha Maroc. Grace a tai, Vaviation 

   
   

PRN P POLE,



ae 

ces de guerre remarquables en rqit dans les 

ations contre Abd-El-Maick et Hiba et dans la lutte 

“e ON, marine, S'est distingué particulidrenient en 
. a econnallte sous le feu, des terrains d'atterris- 
w dle 

« des servi 

aqee. . . 

“ Officier dont Ja valeur remarquable était déj\ recon- 
nue au Maroc par la réputation qu'il s'était acquise 

a u ° . . . . 

_ dans les opérations aériennes avant la euerre. » 

Cette citation comporte Vattribution de la Croix de 

Guerre avec palme. 
Feit au Quartier Général, @ Rabat, le 2 juin 1917. 

Le Général de Division LYAUTEY, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

        

    

omar rasa 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les tarifs des péages a percevoir sur le bac 
de Knitra 

  1 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le Dahir du 13 avril 1916, réglementant ]'exploi- 
tation des hacs ou passages sur les cours d'eau de la zone 
francaise de ‘Empire Chérifien ; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer le tarif des péages 
a percevoir sur le bac de Knitra : 

Sur la propusition de IIngénieur, Chef du Service 
des Travaux Publics de l’Arrondissement de Rabat : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est aulorisé jusqu'au 31 décem- 
bre 1917, la perception, au profit du Gouvernement du 
Protectorat, des taxes de péages, au bac de Knitra, sur 
'Oued Sebou, conformément au tarif. fixé 

; P.H. Francs 

a o 20 013 
Moutons ou chévres .......00..0000., Oo 10 0 079 
OFS woe eee, eee eee eee ee naee oO 35 oO 25 

Beufs i 
o 35 Oo) 

Anes hon chargés Sete eet eee ence ee eee o 35 0 2D 

Mes chargés ....0. 00.000. oon GO OD 

hevaury, muelts non chargés ........ Oo 3A 95 
Cvaux, mulets chareés ............ o sh oon 

“hameaux non chargés ...... 0.0.0... OoTt oon 

rpaumeatrs ohargés 2... 0... I ah 0 94 
Oltures légares & deux rones do Ltn 
harrettes arabas & deux TOUes 
TOSS . a Sses charrettes A deux roues (portant 1 tonne ef au-dessus) 

ry
 

Voitures § oe eS) eee eee 3 D0 2 70 

Chary tt uate roues ............ oO 1 go 
Ces lourdes 3 ve Bs "3 utomebiles a Quatre roues 3 Ou » Ao 

trees bree cece eces ao» » 3a 
Ceg { . 

en monnaie s pourront étre acquitlées au gré du public 

aie frangaise ou en monnaie hassani. 
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Franchises 

\RT. >. — Sont exempts de toute perception : 

1° Les militaires, fonctionnaires militaires et assi- 

milés ; 

2° Les voilures, animaux, équipages, convois, etc., 
appartenaut & l’armée ; 

3° Les fonctionnaires ou agents des services civils du 
Protectorat, revétus de leur uniforme ou des insignes de 
leurs fonctions, ou, pour le personnel en service dans la 
région, munis d’un laissez-passer permanent : 

« 4° Les animaux et véhicules appartenant 4 ces ser- 
Vices et transportant ces fonctionnaires ; 

a° Les antomobiles assurant le transport de la poste. 

Ant. 3. — Ne sont dispensés du paiement des taxes : 

i” Le personnel, les animaux et véhicules appartenant — 
i des entreprises, exécutant des transports pour le compte 
de Varmée ou du Gouvernement du Protectorat ; 

2° Les voyageurs transportés par les automobiles pos- 
tales. 

Ant 4. — Is tarifs ci-dessus seront affichés au bac’ 
de Knitra. 

Rabat, le 1° juin 1947. 

Pour le Directeur Général des T .vaug Publics, | 

Le Directeur-Adjoint, 

JOYANT. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

  
SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 
& la date du 4 Juin 1917 

/ 

Maroc Oriental. — Le groupe mobile de Bou Denib » 

a recu mission d’exécuter la reconnaissance de la Moulouya ~ 
dans la région Ksabi Kasbah el Maghzen. Simultanément, . 

le groupe de Meknés partant de Bekrit se rend dans li. 

région d'Itzer. La jonction des deux colonnes est prévue : 

vers le 6 juin sur la Moulouya, au confluent de l’Oued 

Anzguemir et de la Moulouya. Elle est couverte vers l'Ouest 

par le poste de Bekrit, qui fait face aux Zaians, vers le 

Nord-Est par le groupe mobile de Debdou qui opére dans - 
dans la région de Tissaf. Lu Nord, enfin, le groupe mobile - 

de Vez, dans la région de Tazouta Tagnaneit, attire &-dui 

les contingents hostiles des Ait Tseghouchen,:Marmouchas 
et Beni Alaham. 

Parti de Debdou le 28, le groupe mobile de Bou Denib 

se porte sur Tazzouguert, atteint Rich le 1° juin sans inci- 

dent par Vitinéraire Lrara, Gourama et Bou Idighane, au 
coude du Ziz. 

Le groupe mobile de Debdou, rassemblé 4 El Ateuf I¢ 

31 mai, marche sur Tissaf en deux colonnes par les itiné-



  

   
   

   
   

   

    

   

   

    

   
    

        

   

   

   

    

    
    

     
     

    

    

  

    
    

   
   

   
    

tires Guezmir, Assouag et Guesmir Bou Loutane, le point 

e jonction est fixé A Reggiouin, > kilométres au Nord de 

issal, 

Taza-Fez Le groupe mobile séjourne du 27 

vans juin & Tazouta poursuivant la coustremion de fa 

juie Tazouta-Tagnaneit et du poste-gite détape de Tazouta. 

Deux groupements hostiles se rassemblent dans la boucle 

du: Scbqu. le premier comprend les contingents de toutes 
Jes. fractions Ait Tseghouchen de l’Oued, groupés autour 

“de. Si Mohamed ou Akka, frre de Moulay Whammed, dans 
“Ta région Wiguenguen, Le deuxigme, composé surtout de 

Marmouc has et de. quelques isolés Beni Alaham, est con- 

centré vers le confiuent de FOued Serhina et de 1Oued 

“a garde ‘les: routes qui de Tazouta se dirigent vers 

Oued Mdez et Skourra. 

“Nos reconnaissances d‘avions 

rogressive de la boucle du Sebou. 

mii 

sienalent Vévacuation 

Le 28 mai, une larka de 1.500 fusils allaque le groupe 

e protection de travailleurs de la route Tazouta-Tagnaneit. 

lle est facilement tenue en respect, mais au décrochage, 

nnemi, excessivemcnt mordant, s’engage dans des corps 

orps qui nous cotitent 18 tués dont un Officier et 30 

sés. Les pertes conmnues.de Vennemi sont supéricures 

~ ouloud el -Marmouchi, Sidi Raho, le Chenguilti ct 
ala'y Ahmed: ou Lahcen Sbai, préchent Ja résisiance. 

: Meknis, — Le drapeau a &té hissé le 1? juin sur le 
te de’ Bekrit. En 15 jours les troupes ont achevé la cons- 
ction de.la piste carrossable Timhadit-Bekrit par Tizi 
it..Le groupe mobile a pu quitter Bekrii le » juin et 

weher a ja.rencontre du groupe mobile de Bou Denib 
‘Aguelmane Sidi, Ali et Itzer.   

az mort d’Aguebli et de plusicurs chefs el notables 
ns; tugs: par le'méme obus aux cétés d’Aguebli, a 
‘ume: Brande impression chez les dissidents. Les Ait 
seraient préts & faire leur soumission pour recouvrer 
terrains de culture de Bekirt, mais ils sont dominés 

es, cavaliers-Zaians' qui se mélent & eux ct Jes obligent 
continuer la’ ‘résistance. Les populations de la région 

) phis éloignées du bloc Zaian sont nettement déci- 
ées a sé-libérer-du lourd tribut qu'elles payent aux Ber- 

1S. Plusieurs notables des Ikhlaouen de la Moulouya, 
it’ Bassou: et. d'Itzer'se sont présentés le 28, & Bekrit, 

1 affirmer leiurs dispositions favorables. 
‘ 

  

  

  

: [adla- -Zaian, — Une réunion des djemaas des tribus 
vhokman, Ait Atta d'Amalou, Att Ougoudid, 

lew’ Ouaouizert dans le but- de former un. 

mntre les: Beni Ayatt soumis. 

aurait 

harka 

Marrakech. — Le groupe mobile qui avait quilié Foun 
meskroud le 18 mai,est rentré & Marrakech le 30 mai.Tous 

oh peu prés terminée dans les autres sectcurs. Quely 
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     les caids ct notables de lo région s‘atent portés ay devs 
du groupe et de la harka de Si Madani qui défi 

  

an: 
lerent ei 
on, ville au miliew d'un erand concours de populatj 

    
INVASION DE SAUTERELLES 

Situation du 26 Mai au 2 Juin 1917 

  

Dans la région de Marrakech Ia lutte conlinue. 
environs de Souk el Arba, Pas el Ain, Sidi Hahal, ell 

    

   
    

  

     

    
   

sauterelles se sont envolées dans la direction du XN 
Ouest. EL kelaa signale un vol veniunt des Rehamna | 
et survolant les Sraghna dans la direction de l'Ouest. 

\u Tadla quehques taches peu importantes de criqu 
sont signalées sur da rive gauche de VOum er Rebia. 
face de Kashah Tadla. De fortes colonnes se sont form 

chez les Beni Smir 4 2 kilométres de Oued Zem, che: 
les Moualin Debdoun et en bordure de la fordt des Ouled 
Bhar Kbar 2.000 indigénes luttent contre ces colonnes, 

En Abda lIe- 

eriquets, unt commencé ler 

métamorphose. La dutte continue avee une grande ac 

vilé. Les insectes ont néanmeins déji commis des dépits 
sensibles sur les cultures de printemps et particuligremen 

sur les mais et les pois chiches, 

éclosions ont cessé de se produire, Le 
qui sont nés les premiers, 

  

  

Dans la région de Casablanca, les éelosions se oéné: 

‘alisent au Sud-Est et au Nord-Qnest de la ville de Setlalys 
a Sud-Ouest ef & Est de Ber-Rechid et dans Je Sahel ot; 

les éclosions sont particuliérement denses, Dans le contrdle: 

de Casablanca, de nouvelles apparitions de criquets pr: 
venant des pontes duo 18 au 24 avril, ont eu lieu le a8: 

avril courant, chez les Ouled Messaoud & Ain Sebia eta. 

Tit Melil. Les-colonnes de criquets, qui dés leur formation: 

-avaient pris la direction de I'ntérieur, vemontent vers le 
littoral depuis le 2g tla région de Tit Mela} a particulit: : 

rement souffert de leur passage. Dans le contrile de: 

Boulhaut de nouvelles éclosions sont signalées chez les 
Fédalate et les Ziaida, aux environs de Souk el Tleta: et: 

de Bsibya. L’emploi des pulvérisateurs, des brileurs, | de 
harrages ct des fosses-piéges donne de hons résultats. 

Dans la région du Rabat les apparitions de criquels 
sont signalées dans le Gharb ct jusqu’aux confins de a 

zone espagnole. 

      

Dans la région de Veknés les criquets ont fait leur 

apparition chez les Guerouan du Sud et dans celle de Fez 

chez les Sless. 

La lutte se poursuit partoul avec une tres wrande acti 

Les cultures d'automne sont sfusées seules Te 
x 

cullures de printomps auvront a 

vile. 

sooulfrir. 
nos . . : . jenalées. Dans la région de Meknés des éclosions sont ste
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ULTURE DE LA POMME DE TERRE 
t 

  

a an 

_préts de semences 

  

but de -faciliter Vextension de ‘la cullure de 

a deterre au Maroc, la Direction de V Agriculture, 

er ‘et de la Colonisation informe Jes agrieul- 

a dam constitue,. ds i présent, wi important stock 

Oe ‘de seniience choisis parmi les variétés suscep- 

donner. ‘tes: meilleurs, résultats. 

os wemencesy qui seront réunics dans les principaua 

|. dy Protactorat, seront cédées au prix de revient, 
antités prdtées n’élant payée qu’A da récolte. 

Tans I 
    
    

    

  

  

gules GUE 
‘yraleur.des quan : : 

5 [py demandes. de semences qui devront étre adressées 
* ynt Ie 10, juillet prochain & MA. les Commandants des 

nisions,” dais: lesquelles ‘résident les inléresses, mention- 

» pont I faces susceptibles d'stre utilisées A Ja plan- 

-iion'de pomimes de terre 4 Vautomne prochain. (1 est 

inlspensoble* que ces terres recoivent deux labours au 

non (ici au mois d’aodt ct une fumure a Ta plantation 

nil ines: déstrable). 
‘partition des semences sera cflectuée dads le 1h 

jilleel'chacun des intéressés sera aussitOt informé de la 
emeénces. qui sera [enue 4 sa disposition. 

  

  
   

   
  
  

    

  

e
 

  

   

  

   

    
   
   
   
    

  

   

    

   
     

    

   

  

‘entrées dans une phase nouvelle depuis 
Bureau d’Assistance d'une Caisse de 

&e par le Colonel Pellegrin, Commandant les 
ocaines, avec J'aitorisation ct sous Je haul 

du Général“ Gouraud, 

ssistance lui-méme, eréé il y a un an 
'adgarendu de grands services aux soldats maro- 

lent: blessés au service de la France. 

tre partout, dans les Administrations du 
ans. les entreprises civiles, chez les parti- 

s"mutilés occupant des postes honorables conve- 
‘tribués et convenant 4 deur aptitude physique 

us ‘sont aussi bons employés quils furent 
apporlant dans les emplois la discipline 

alité. auxquelles leur existence militaire les a 

ne donnent pas satisfaction, sachamt bien 
teitnde . de leurs anciens Chefs “cessed 'dire 

Ux’ d'entre eux qui par leur mauvaise volonté 

par leur Manque de correction et de soumission 
leur infempérance ou leur mauvais esprit 
4 mal faire apprécier nos anciens Tirailleurs 

4 

  

      
   

Hl nous est azréable de signal-r que quelques réformés: 
qui ont mis a profit leur long séjour dans les Hépitaux: 
a apprendre a lire et & éerire Je francais ont pu obtenir 
des places de toute confiance ct tds bien rémunérées, soit 
comme garde forestier assermenté, soit comme garcon de 
Banque, ¢te.... emplois qui procurent un salaire mensuel- 
Wau moins 130 francs. 

. 
(uo 30 avril courant sur 477 réformés n° 1 arrivés 

au Maroc, oft sont placés dans différents emplois, 33 ne 
\eulent pas dempleis et 187 sunt cn instance de place- 
mont dans leur famille -t appelés au fur et A mesuire des 
besoins. oa 

Le Bureau dl Assistance a également placé 23 réformés 
hn’ et Go blessés de guerre libérés inaptes an service’ 
militaire, o. 

La caisse de secours aux militaires marocaius -réfor 
més instituée par Décision: Résidentielle n° 298 C. M 
en date du S avril rgi7 a déja distribué entre onze béné 
ficiaires réformés 3.345 francs se décomposant comme :; 
suit: : —— 

oO 

   

    

   

Avanees pour emploi de Mokhazeni (Achat? 
dune monture harnachée) .......... Fr 

\vanees pour gérance de Débit de Tabacs.... 

\vanees pour permettre a deux réformés placés 
de se marier ... 

2.285 ot    
ware eee owe maser steers este 

On peut voir par cet exposé que tout soldat 
blessé au service de la France, trouve auprés de es 
un appui matériel ct moral qui le récompense de sa belle: 
conduite sur le front francais. , : 

  

CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC ~ 
OCCIDENTAL ‘ 

  

Additif 4 ’Instruction Résidentielle sur Vapplication de. 
PArrété Résidentiel du 23 Février 1917 pour les trans— 
ports effectués pour le compte des Administrations au 
Protectorat. | a 

‘ ¥ 

    

     

Transports pour le compte de l’Office des Postes et des Télégraphes 

Plo UPRANSPORT DE PERSONNEL 

a) Personnel Teehnique ‘ : 

i” Chargé de la surveillance, de la réparation et 
Venutretion des fignes télégraphiques ou téléphoniques: 
conununes & Office et au Chemin de fer ; cae 

a* De Vaccompagnement des courriers postaux (con- 
voyeurs et brigadiers facteurs —  gratuité). ; 

hi Personnel de UOffice 

Reduction de oo". dans les memes conditions que les 
autres administrations duo Protectorat. 

PRANSPORT fs DEPBCHES ET COLIS POSTAUX ” —_— 

1" Gratuité pour +50 kilos de dépéches pour une auto- 
matrice par jeur. sar chaque section du réseau, ot1 la 
Poste auy Armées emploie ce moven de traneport ;  
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x 
a 2° 1/4 de fourgon mis chaque jour 

‘ gition de J’Office sur chaque scction du réseau, soit dans 
“un train de voyageurs, soit dans un train de marchan- 
_ dises-voyageurs au prix de 10 centimes le kilométre ; 

3° Pour les courriers extraordinaires, Office pourra 

“obtenir du Chemin de fer l’usage d'un fourgon complet 
. du prix de 40 centimes le kilométre ; 

Yentiére dispo- 

4° Si l’Office veut utiliser des automotrices particu- 

: liéres pour le transport de ses dépéches su~ certaines sec- 
ons du réseau, le Chemin de fer s’engage & les lui fournir 

‘d’une capacité de goo kilos, au prix de 50 centimes le kilo- 
Metre & payer tant pour l’aller que pour le retour.      

3. — TRANSPORT DE MATERIEL 

‘ Mémes conditions que les autres administrations du 

‘Protectorat avec réduction de 50 % pour les catégories de 
‘marchandjses énumeérées & :Annexe de I’Instruction Rési- 
dentielle du 27 mars 1917. 

Fait & Rabat, le 2 juin 1917. 

Le Général‘de Division LYAUTEY, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

P. O. Le Chef d’Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

1 * & 

Rectificatif au Tarif Spécial G. V. 29 Petite Vitesse 

  

Réglemeniations diver'ses 

1° Expéditions de 2.000 kilos et au-dessus. 

_. 2° Remplacer le texte actuel par : 
. « Matiéres dangereuses de la premiére catégorie. » 

-> Le reste sans changement. 

- _ |. Fait @ Rabat, te 3 juin 1917. 

~ Le Général de Division LYAUTEY, 
.Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

P. O. Le Sous-Chef d’Etat-Major, 

HEUSCH. 

* 
mw 

Rectificatif aux conditions d’application des Tarifs 
" Généraux de Petite Vitesse 

oy 

    

    

: Remplacer le premier paragraphe de l'article g par texte suivant : , 
«+ « Les matiéres dangereuses et infectes sont taxées 
comme suit : . 

«2 Catége rie : 50% en sus du tarii'générely | 

  

  

a 2°, 3° et 4 Catégories : Prix du tarif général on; “ 
-tarifs spéciaux dans lesquels ces matidres Sont dénon ° mées. On. 

  

n 

Le reste sans changement. 

Fait a Rabat, le 3 juin 1917 

Le Général de Division LYAUTEY 

Commissaire Résident Général, Commandant eh Cha 

P. O. Le Sous-Chef d’ Etat. Major, me 

HEUSCH. - 

  

  

MoS: 

Additif au Tarif Spécial Petite Vitesse 29 
  

CHAPITRE Il 

Animaux, instruments, produits et objets destings «.- 
aux Concow's Agricoles ef aux Exposilions Officielly: 

    

   

    

    

     

  

    
    

   

   

Les animaux, produits et objcts admis aux coneg; 
agricoles et aux expositions officielles, ¢’est-d-dire patyi 
nés ou subventionnés par le Gouvernement (Protector 
sont ramenés gratuitement au point de départ lorsqie 

transport a été effectué A l'aller, par le Chemin de ferg 
plein tarif (général ou spécial). 

Par exception, la majoration de 50 % prévue pou 
marchandises ne pesant pas 200 kilos, sous le volume d’ 
métre cube, n'est pas applicabie, a Valler, aux expéditio 
de cette calégorie qui sont taxées au tarif simple qu 
que suit leur nature. 

Quand les animaux, instruments, produits et obj 

spéciliés ci-dessus sont expédiés successivement A plusie 
concours vu expositions, ils sont ramenés directement 
gratuitement du point extréme quils ont atteint sur. te. 
réseau, au point initial de leur départ sur Ja, présentation, 
des récépissés constatant leur transport A Valler ei dot: 
les trajets soudés doivent représenter Ja totalité du tel. 
a effectuer vratuitement an retour. a 

Il ne peut étre fait gratuitement au retour quit: 
nombre d’expéditions, au plus égal A celui des expédition: 
taxées & Taller : mention est faife sur les déclarations: 

d’expédition en retour du ou des numéros des expéditions: 
a Haller, ct les récépissés correspondant a celles-ci sont: 
annulés, & leur présentation, par Vinscription de la men: 
tion suivante, au recto el en travers de la feuille : « Esp: 
dition gratuile au retour, n°.... de. eseer . 

seen eere 

Le bénéfice de la gratuité pour les expéditions 
retour ne s’applique qua la taxe de transport propremett 
dite. Tous Jes frais accessoires (enregistrement, manl- 
tention, transbordement, désinfection. etc...), sont dijs et 
doivent étre acquiltés, soit en port dd, soit en port pat 

L’application du présert tarif u’est possible que dans 
la limite des délais ci-aprés : 

1° Un mois avant la date fixée pour Vouvertur © 
exposition ou concours envisagé =: 

2° Pendant toute la durée dy [exposition ou conceul »



=— . * . 

3° Pendant la période de deus mols qui suit la date 
ela cldture de l'exposition ou “ " COnOUES 

ans Te cas de marchandises encombrantes. pour 

as jarif simple & 1 aller, Jes expéditeurs devront 

Vr sete : , i. oo. 
Le bulletin d'admission au concours vu & T'exposi- 

jon revetu du visa de la Direction des Etapes, 

Pour jouir de la gratuite du transpori 2u retour les 

expéditewss devront représenter . 

1° Le bulletin d’admission au concours ou a Vexpo- 

gion revétu du visa de la Direction des Etapes ; 
: o° Le ou Jes récépissés constatant qu‘ils ont pavé a 
aller le tari. plein. 

Sont exceptés du bénéfice du tarif : 

r Les matiéres dangereuses de la 1™ catégorie ; 

y" Les masses indivisibles de plus de 5.000 kilos. 

Fail & Rabat, le 4 Judr 1917. 

Le Général de Division LYAUTEY, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef 

P. 9, Le Chef d'Etat-Major, 

GULEYDON DE DIVES. 

* 
*x & 

Tarif de Petite Vitesse 

  

CLASSIFICATION GENERIQUE DES MANCHANDISES 

1” Série 
Liqueurs, spiritueux, alcools, alcools dénaturés, sirops, 

glace, Intiles végétales, animales, non dénommées, comes- 
bles ou industrielles, huile dolives, essences minérales 
et végétales, ceufs, viande fraiche, gibier, poissons et 
fruits frais, conserves alimeniaires et denrées coloniales, 
picerie et mercerie, droguerie et produits pharmaceuti- 
ques, bois d'éhénisterie, de menuiserie, de charronnage 

figonnés, objets raanufacturés, quincaillerie, tissus et Icites, Papeteries, machines ct mécaniques, tapis et lapis- ‘nes ron dénommées, matérial dentreprencur produits 
chimiques non dénommés, sarments verts, armes et Munitions de sireté, explosifs. Faves et haricots frais, 
oranges et mandarines, melons ct pastéques, taillanderie 
ton dénommée, raisins frais. amaudes fraiches, dattes, 
enades ef figues, légumes frais t fruits secs non 
ténommés, miel, chandelles, savons communs, fits en 

's et métalliques, sparterie, olives fratches, piments 
S et figues séches, vendange (raisins). 

2 Série 
aman ees et animales non dénomméss en fits, 

es, biscuits de mer, vin et vinaigre, I'mo- 
doses > huiles dc graines, d’olives en fait, viandes 
Schées, fumées ou raisins secs, citrouilles *lers Ou fer laminé on bi oo _ 8 ou en billettes. , _ Pates alimentaires, 

“crine, & 

satan 

. hougies, cire brute, papiers A 
Imprimer, peints ou vernis, fits meétalliques 
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dSmontés, baches et toiles i voile, piéces forgées ou piéces 
de machines travaillées, cuivre ouvré, outils en bois ou 
oubls agricoles emmanchés, verres coulés ou moulés pour 
carreaux, dables ou tuiles, osier, peaux corroyées, grilles 
mélalliques pour cliture. 

. 
Fromages non dénommeés, pruneaux, graines pota- 

géres, forronnerie non cénommée, laines cardées, _ pei- 
gnées ou effilochées, peaux brutes non dénommeées, tabac 
en feuilles, sacs en toile. 

3° Série 
Liqueurs en fits, spiritueux en fits, alecools non 

dénommés et alcools dénaturés en fits, vins, vinaigres,” 
biéres ct cidres en fills, eaux minérales, confitures en’ 
fits, terire, beurre salé, carottes, poissons fumés ou salés, - 
bois exotiques en billes, fonte d’acier ou de fer moulés,. 
légumes secs, machines et mécaniques emballées, acces. 
soires non dénominés pour voies ferrées, outils agricoles. 
nun dénommés, non emmiunchés, outillage de sondage,. 
piéces non dérommées en ciment armé, piéces en acier 
ou-en fer non dénommeées ajustées ou non, 4 l’exclusion 
les piéces de machines et mécaniques, feuilles de lentis.. 
ques, cartons et papiers goudronnés ou bitumés, pierres: 
de taille faconnées, marbres en tranches scellées, brutés, 
ou polies, verre & vitre. verech, cordages métalliques ou 
textiles. Peaux mégissées ou tannedes, grillages en acier ou 
en fer, wagons et vagonnets ne roulant pas sur les rails.: 

4° Série = 
Glaces (eau congelée), huiles conerétes, sanons com- 

muns en caisses, couffes en fits, flegmes arachides, riz,” 
eau donce, mare dolives, viandes desséchées, moulues, 
blés, avoines, orges, mais et millet pommes de terre et: 
patates, féves et haricots secs, blanc de zinc, projectiles 
de guerre non chargés, alfa, diss, graines fourragéres et; 
oléagineuses, bois de charronnage non dénommé, non 
faconné, bois de charpente, poutres et madriers, tdles de: 
fer et d’acier non ouvré, mitraille ct déchets non dénom-: 
més de métaux, poteaux métalliques ou en bois, tige de. 
Inais, peawx brutes de boeufs, vaches, chevreaux en, 
poils, rogues de poisson. Gluten et gruaux, sucre brut," 
saindoux et graisses non dénommées, bronze, cuivre ‘et. 
zinc brut, verrerie commune emballée, phosphates non 
dérommes, soudes et potasses, goudrons. 7 ° 

a 

5° Série : 
Eau de mer, sel gemme ou marin, bois a brdler, : 

coke, coussinets, éclisses et accessoires de voies de fer, 
fonte brute, ferraille, minerais de plomb, de zinc, de® 
cuivre, d’étain, d’antimoine et de manganése, minerais ° 
non dénommés, moelluns et pierres meuliéres, bordures 
de trottoir ct bornes, pierres de tuille brute ou Kgérement 
ébauchées, platre, chaux, ciment en laitier ou en terre: 
cuite, tuiles en terre cuite, tuvaux en terre cuite ou en 
eiment, asphalte, produits cupriques destinés au_traite- 
ment de la vigne, bois pour les mines, voies portatives, 
os bruts. bitumes. 

@ Série 
Houilles, lignites et agglomérées, Phosphates et 

superphosp ai + de chaux, minerais de fer, sables, era-|



LULLETIN OFFICIEL 
  

. 654 

\ viers et gravats, galets de mer, pavés en picrre et pierre | 
“eh macadan, scories de forge et de haut fourneau, tourbe, 
*“vidanges et poudrettes, fumiers ct gadoues, noir animal 
“pour engrais, terre végétale et boue, engrais et amen- 

‘dements non dénommeés. 

Fait @ Rabat, le 5 juin 1917. 

Le Général de Division LYAUTEY, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

s’. O. Le Sous-Chef d’Etat-Muajor, 

BEZU. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 
  

Avis 

L’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
‘vient de traiter avec la Direction des Chemins de fer pour 
le transport des dépéches postales par automotrice entre 

abat et Casablanca. 

    

  Ce nouveau service, qui remplacera celui par auto- 

   
mobile, fonctionnera concurremment avec fe SETViCG fee’ 
ehemin de fer, a partir dust juin prochain. Par 

Les heures. de départ et Warrivée des courrie ns 
Rabat ef & Casablanca sont les suivantes = TS A 

u 1° Serevvee par chemin de fer 
Depart de Rabat, G ho jo. \rrivée 3 Casablanca . 19 h. 10 5- t 

Départ de Gasablinea, 6 ho 13) Uprivée X . I abat, 19 he: 
a” Service par aulomoatrice 

Départ ‘de 
wah. aa ; - 

Départ de Rabat a5 b. 45. \rrivée & Casablanca, 19h 

Départ de Casablanea, 12 h. 35. Arrivée d Rabat, 
19 h. 35. oe 

H est prévu, en outre, que daus le cas darrivée fare: 
dive des bateaux a Casablanca, les dépéches originaires. 
de Vronce seront réexpédiées sur Rabat par Vautomotrize 
quitiat Gasablanea aod h. 45 et arrivant a Rabat a 18h: 3. 

Avee ce nouvel horaire, courriers  d’outre-mer 

Rabat, 7 ho 35.) Arrivée 3 Casablanis 
. 

t 

les 

débargués dans la matingée & Casablanca pourront tiny 
distribués le soir méme a Rabat et le iendemain matin 
ho & heures & Keénitra. oe 

La distribution des courriers A destination de Mekats: 
el Fes se trouvera, en outre, avancte de 24 heures. 
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GCONSERVATION DE GASABLANGA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION 

  

Meéquisition N° 944° 

  

‘Suivant réquisition en date du 24 mai 1917, déposée & la Com | 
servation le méme jour, 1° M. José 8. ETTEDGUi, marié & dame | 

BENSELOLN, le 20 juillet 1g1o, & Buenos Ayres, suivant ]‘an- | 
mne. coulume de Castille, régime de la Communauté. demeurant 
asablanca, rue de la Mission n° 4 ; 28 M. Samuel BENAZERAPF, | 

avié. & dame Esther ATTIAS, le 14 septembre 18go, selon la loi | 

| 
| 
i 
| 

  

    

  

   
   

     

  

   
   

   

raélite; régime de la Communauté, demeurant 4’ Casablanca. rue 
~ Général “Drude, n® 224, domiciliés chez M*® Senout, avocat, rue 

6. Jardins, & Casablanca, ont demandé Vimmatriculation, cn qua- 
é de copropriétaires indivis, par moitié, dune propricté & laquelle 
3 Ont déclaré vouloir donner le nom de « JOnf N° 7». vonsistant 
‘terrains & batir, en 2 lots, située 4 Casablanea, Mers-Sultan, 

és du Boulevard Circulaire, et appelée Roukbet Elhmanda. 

  

@ Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A | 
“connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 

ur Vimmmeuhle, 4 la Justice de Paix, au buresu du Caid, a la 
hakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
‘région. 

      

        

   

    

    

    

   

Cetle propriété, occupant une superficie de quatre mille cn 
cenl yuarante métres carrés, est limitée : Lot nv 1 (ne ag et do du: 
Lolissemeat, : est limilée : au nord, par jes propriétés de M 
Makhluf D. Lévy, demeurant Casablanca, Avenue du Généra 
brude, n® 207, el de M. Moses Drihem, demeurant 4 Casablanca, a 
Mellah ; a Vest, paz celle de dame Hadja, “pouse Taich Ould Chale, : 
demeurant & Casablanca, Avenue du Général d'Amade prolongée 1 
au sud, par celle de E] Mekki ben El Hadj Tahar Ehnoumni, demet 
rant it Casablanca, pie a’Anfa, n° g ; A Louest, par vue rue des 

lotissement de ro métres. — Lot ne ‘2 in’ 23 du Lotissenent! 1a 
nord et a Vouest, par une rue de lotissement de rm mitres la spt 
rant des propriétés de M.D. Lévy. et de Ve. Vases Prihem, su 

nommes ; A Vest, par ume ruc de Tolissement de ro miétres : a Suh 

    

  

Des convocations personnelles sout, en outre, adressées 
riverains désignés dans iz réquisition. RES 

Toute personne intéressée per, enfin, SUR DEMANDE dl 

SEP 1 LA CONSERVATION FONCIFRE, éfre prévenue, par conve 

calion personnelle, du jour fizé pour le bornage.
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    até 5 El Meuki ben El Hadj Tahar Elmoumni sus. 

  

  

- pommé 

| : 

pom wants Sect (Ua tui i oneNiste sta 

Ls eaqndrants ets : 

a Je aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

jo dit grentuel ‘al qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un 
ventures - 

a ed per deux adouls, Ie 15 Redjeb 1330, et homologué par 
acle ares mo 

CEE ene 

  

Os
. A 

Q
e
 

le Cadi de Casablanca, aux termes duquel M. Nahon et Si El Hadj. 
Umar Tazi ont vendu & M. José Ettedgui la dite propriété, et a’un.’ 
tcte sous-suings privés, en date du 4 mai 1917, par lequel M. José 

x kiledsui a sendu & M. Benazeraf la moitié de Ja dite propriété. 

Le Conservateur dc la propriélé fonciére 4 Casablanca, - 

M. ROUSSEL. - 

SO Reéquisition N° 945¢ 

suivant réquisition. en date du a4 mai igt;. déposte i la Con- 
iin le méme jour, 1° M. José S. ETTEDGUL marié a dame 

|  SENSELOUN, ie-20 juillet 1910, & Buenos Ayres, suivant }'an- 

Rosa ‘BEN sme ‘de-Castille, régime de la Communauté, demeurant . 

ae ini que’ de-la Mission n° 4 ; 2° M. Samuel BENAZERAK, + 
ee ivuné Esther ‘ATTIAS, le 14 seplembre kyo, selon la foi: 

me régiroe de la Communauté, demeurant 4 Casablanca, rie : 

we dna “‘Dride, n% 299, domiciliés chez Me Senouf, avecat, ruc 

ies Jardins, 8 Casablanca, ont demandé Vinunatriculation, en qua- 
fité de coproprittaires indivis, par moitie, d'une propristé a laquelle 
is ont décla.3.vouloir donner le nom de « JOSE N° a », consistant 

eerrains & batir en 9 lots, située 4 Casablanca, Mers Sultan, pres 

du Boulevard Circulaire et appelée Roukhet Elhmanda, 

Cette propriété, occupant une superficie de cing mille deux 

cent dixsept matres carrés cinquante centimétres carrés. est limi- 
ie sa lol (n® rr du. lotissement) : aw nord et au sud, par une rue | 
de lotissement.de 10 metres, la s¢parant de la propriété de M. Lucien | 

lkssis, demeutant & Casablanca, rue des Ouled Ziane ; 4 Vest. pa 
ia propriété de M. Lucien Bessis.sus-nommé ; A Vouest, par une rue 
de lolissement de- 10 métres. — 2° lot (n° 5 du totissement) : au | 

‘arte dressé par deux adouls, le 13. Redjeb 1380, et homologué pa 

nord, par une rue de lotissement de ro mélres la séparant de la. 
‘propricté de M. D. Lévy, demeurant a Casablanca, Avenue du Géné- 
ral Drude, ct do celle de M. Mosas Drihem, demeurant A Casablanca; 
au’Mellah ; & Vest, par une rue de lotissement de 10 méires ; aii: 

* sud, par une rue de lolissement de 10 métres, la séparant de la: 
propriclé de M. G. Altaras, demeurant rue du Commandant Pro: 
vost, 4 Casablafica, cl de celle de MM. Sassoun Akerib et Ch. Scha-- 
masch et Cic, démeurant A Gasablanca, route de Mediouna, n° 62° ¥ 
a Vouest, par les propriétés de MM. G. Altaras et de MM. Sassoun.” 
Akérib et Ch. Schamasch et Cie sus-nomzmeés. *s 

Les requérants déclarent quoi leur connaissance i] n'existe suri 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier: 
actuel ou éyentuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un: 

   

    

  

   

te Cadi de Casablanca, aux termes duquel M. Nahon et Si El Had 
Omar Tazi ont vendu 4 M. José Ettedgui la dite propriété, et d’un 
acte sous-seings privés, en date du 4 mai 1gty, par lequel M. Jo 
Etfedgui a vendu A M. Benazeraf la moitié de Ja dite propriété. — 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca; : 
M. ROUSSEL. oo 

Reéquisition N° 946° 

Suivant ,réquisition. en date du 24 mai igiz, déposée A la Con- 

enation'I¢ ‘mame jour, 1° M. José S. ETTEDGUT. marié & dame 
Rost-BENSELOUN, le 20 juillet 1910, & Buenos Ayres, suivant }'an- 
denne coutume de Castille, régime de la Communauté, demeurant 
4 Casablanca, rue de la Mission n° 4 ; 2° M. Samuel BENAZERAF. 

maid dame Esther ATTTAS, le 14 septembre r&g0, selon Ja loi 
inélite, régime ‘de la Communauté, demeurant A Casablanca, rue 

- du-Général. Drude, n° 232, domiciliés chez M* Senouf, avocat. ruc 
es Jardins; &. Casablanca, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lt de copropriétaires indivis, par moitit, d'une propriété A laquelle 
is.ont-déclaré-yotsir donner Ie nom de JOS# Ye 3 », vonsistant 
fn terrains ‘-batir en deux lots, située A Casablanca. Mers Sultan, 
i's du Boulevard Cireulaire, et appelée Roukhbet Elhmanda. 

Lette propriété, ‘occupant une superficie de cing mille cent 
qqualre-vin; inbotien bt quatre matres carrés, est lingitée : 1" lot (n™ ab et 26 
rant aah au nord, par la propriété de M. Benhamou. demen.- 

“elle de Mf ar Tue du Commandant Provost, n° 88 >A Vest, par | 

Wien * Auguste ‘Roselli, demeurant A Casablanca, rue Centrale, 
M.D. Lévy. demeurant Aa Casablanca, 

207, et de M. Moses Drihem. demen- | 

  

  
; au'sud,’ par celles de “Hens dy Général Drude, n° 

rant 4 Casablanca, au Mellah ; A Vouest, par une rue de lotisse- |, 
ment de ro métres. — 2° lot (n° 19 du lotissement) : au nord, par: 
les propriétés de M. D. Levy et de M. Moses Drihem sus-nommés += 
i Vest. par une rue de lolissement de ro métres ; au sud, par un 
rue de io metres, la séparant des propriétés de M. Benhamou sus- < 
nommé, de M. G. Allaras et de MM. Sassoun Akérib, Ch. Schamasch’: 
et Cie. demourant § Casablanca ; 4 l’ouest, par les propriétés d 
M. Benhamou sus-nommé, de M. G. Altaras, demeurant: a. Casa 
blanca. rue du Commandant Provost et de MM. Sassoun Akerib e 
Gh. Schamasch ct Cie, 4 Casablanca, route de Mediouna, n° 62. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe su 

le Hit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilie 

actuel on éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'u 
acte dressé par deux:adouls, le 15 Redjeb 1330, et homologué par: 
le Cadi de Casablanca, aux lermes duquel M. Nahon et Si El Hadj. 
mar Tazi ont vendu a M. José Ettedgui la dite propriété, et d'un... 

acte sous-seings privés, en date du 4 mai igte, par lequel M. José. 
Ettedgui a vendu A M. Benazeraf la moilié de la dite propriété. 

  

    

  

    

   
   

  

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca,,: 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 947° 

emit milition en date duoo4 mai giz. déposee 4 la Con- 

Hosa BENSELOUN, jour, 1° M. José 8. ETTEDGUT, mari’ 4 dame 
tiemne coutume’ i le 70 juillet T9Te, 4 Buenos Ayres, suivant Van 

j asablinea te Le régime de la Communauté, demeurant 

MHS A dare weet 2 Mission n° 4 veo" Mo Samuel BENAZER AF, 
Iadlite, leime eet, ATTIAS, le 14 septe rey selon Ji doi. régi 1 T tembre qe, 

tr . : 
he de la Communauté, demeurant & Casablanca, tie 

du Général Drude, n° 229, domiciliés chez Me Senouf, avocat. rue 
des Jardins, \ Casablanca, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
hlé de copropristaires indivis, par moitié. d'une propriété A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « JOSE N° 4 ». consistant 
en terrains & batir, en denx lots, située A Casablanca, Mers Sultan,’ 
prés dn Boulevard Circulaire. et appelée Roukbet Elhmandra. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois mille sept cent



o>
 

e
y
 

a
 

qquarante-quatre métres carrés quatre-vingt dix centimétres carrés, 

- est limitée : 1°" Jot (n° 15 du lotissement) : au nord, pai la route 
“de Mers Sultan ; a l’est, par les propriétés de M. G. Altaras, demeu- 
* pant A Casablanca, rue du Commandant Provost, et de MM. Sassoun 

“Akerit, Ch. Schamasch et Cie, demeurant a Casablanca, route de 
. Médiouna, n° 62 ; au sud, par une rue de ro métres, la séparant 

des propriétés de M. G. Altaras, et de MM. Sassoun Akerib, Ch. 

:“Schamasch et Cie sus-nommés ; A louest, par une rue de lotissement 
de ro métres. — 2° lot (n° 8 du lotissement) : au nord, par la route 

nde Mers Sultan ; A l’est, par une rue de lotissement de 10 métres ; 

Jan sud, par une rue de 10 métres la séparant des propriétés de 

“M. Lu - Bessis, demeurant A Casablanca, rue des Ouled Ziane, 
ide M. J. “llaras sus-nommé et de MM. Sassoun Akerib, Ch. Scha- 

    

“Je dit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
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masch et Cie sus-nommés ; A l’ovest, par une mie a ae 

séparant des propriétés de M. J.-Altaras et de MM. Sasso a 

Ch. Schamasch et Cie sus-nommeés, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance j] w'existg 

réel, immed; 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu 4 
acte dressé par deux adouls, le 15 Redjeb 1330, e homolog ij 
le Cadi de Casablanca, aux termes duquel M. Nahon et Si EL Le! 

Omar Tazi ont vendu A M. José Ettedgui la dite propridt, qu 
acte sous-seings privés, en date du 4 mai-z919, par lequel 

Ettedgui a vendu a M. Benazeraf la moitié de Ja dite proprié 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Cosa 
M. ROUSSEL. 

Requisition N° 948° 

Suivant. yéquisition en date du 16 mai 1917, déposée 4 la Con- 
i gervation le 126 mai 1917, M. Isaac HAMU, célibataire, demeurant et 

sdomicilié a Mazagan, Derb El] Kebir n° g (Mellah), a demandé 

)Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 
Aaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN HAMU 
LN? 3», consistant en un terrain avec four a poterie, située en face 

LAfreg. a Azemmotr. 

. Cette propriété, occupant une superficie de dix mille métres 

“earrés, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj El Ouadoudi 

“ber Abdsselam, demeurant A Azemmour ; 4 lest, par la propriété | 

“ (ours) des héritiers Hadj Abderrahman El Alam, demeurant a! 

Réquisition N° 949° 

“|. Suivant réquisition en date du 16 mai 1917, déposée a la Con- 
“servation je 25 mai 1917, M. Isaac HAMU, célibataire, demeurant et 
« domiciiié & Mazagan, Derb El Kebir n° g (Mellah), a demandé 
* Pimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété A 
“Jaquelle . il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN HAMU 
“N° 4 », consistant en une maison, située 4 Derb FI Arssat au Zaoutat 

- Chaciat n° 160. 
' /Cette propriété, occupant une superficie de cent cinquanie 

“mndtres -carrés, est limitée : au nord, par la propriété de El Arfaoui, 
‘“demeurant’ & Azemmour ; a Vest, par la propriété de Bouchaib ben 

Madinia, demeurant & Azemmour ; au sud, par celle de Si Abder- 

rahman : El Meddaji, demeurant 4 Azemmour ; 4 l’ouest, par celle 

” ide Issa:El- -Chtouky, démeurant 4 Azemmour. 
r 

   

  

Reéquisition IW? 950°¢.. 

4 Suivant réquisition en. date du 16 mai 1917, déposée & la Con- 
‘servation le 25 mai 1917, M. Isaac HAMU, célibataire, demeurant et 
‘domicilié 4 Mazagan, Derb El Kebir n° 9 (Mellah), a demandé 
‘ /'immatticulation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
“laquelle. ‘il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN HAMU 
Ne 6°», consistant en un terrain, située 4 Mazagan, au Ghanadra, 
"pres la Remonte. , 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
‘slimitée : aw nord, par une route allant & Mazagan ; a l’est, par la 
propriété de M. Grégoire Pérez, demeurant A Mazagan ; au sud, par 
“Ya route d’Azemmour ; A Voues:, par les propriétés de M. El Serradj 
(et de Ahmed Rachid, demeurant 4 Mazagan, 

| 
| 
| 

  

\ 

| 

  

  

Zaouiat El Chéiat, & Azemmour ; au snd, par la route de 
kala ; A l’ouest, par la route allant au fleuve.    

   
    
    

  

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sir 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier a 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dre 
deux adouls le 14 Chaabane 1327, homologué par te Cadi; aux 
duquel Bouchaib ben El Hadj Mohammed E! Hachtouki: yl 
djaoui lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciérée 4 Cuan 

M. ROUSSEL. / 

' 

      

    

  

   

   

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur'lé fi; 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier-achel 

éventuel et qu'il en esh propriétaire en vertu d'un acte de note 

dressé devant deux aGous le 13 Moharrem 1334 et homologué 
méme jour, par le Cadi a Azemmour, Abdesselam ben A 

Alaoui, aux termes duque!l les dits adouls ont attesté que Je spt 
rant a la propriété et ta jouissance du dit immeubie depuis perdi 
dix années. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casabl 

M. ROUSSEL. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur | 

immecuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier act 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes a 

par adouls les 7 : 

  

     

  

7 Hodja 1328 (1° acte), 1°" Moharrem 1333 (3: a 

5 Djoumeda I 1331 (3° acte), homologués par le Cadi, aux fermi. 

desquels : (1° acte) Si El Arbi ben. Ismail El Hilea El H Gh 
(2° acte) les héritiers Ismail E] Hilaa El Ghandouri, et ( acl) . 
El Hadj Abderrahmane Barguelli lui ont vengu la dite prop 

. td, 
Le Conservateur de la propriété foncidre 6 Caanblan, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 318° 

até dite : BLED MEBROUQUA, sise & 9 kilométres de Casa- 
Prope route de Tit Meliil, lieu dit Djanan Taher ben Hamida. 

bane’, vant - M. ADIBA Haim-Emile, demeurant 4 Casablanca, 

route de Médiouna. . 

a, ie borage 8 eu Lieu 12.2 février 1917. 

he Conservateur de la propriété fonciér, 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 338° 

propriété dita,: KAOUKAOU, sise pr’s de Sidi Abderrahmane, 
- 4 § bllométres de Casablanca, Caidat de Médiouna. 

Requérenta :'1° M. ABDELOUAHAB BEN EL HASSAN BEN DJEL- 

LOCM, négociant, demeurant A Casablanca, rue du Maghzen, n° ar ; 
MOHAMMED BEN EL HASSAN BEN DJELLOUM, négociant, de- 

meurant 4 Casablanca, rue de Larache ; 3° ABDERRAHMAN BEN 

HL HASSAN BEN DJELLOUM, négociant, demeurant & Casablanca, 

* place du Jardin Public ; 4° MOHAMMED REN EL ARBI BEN KI- 

MANE, négoviant,agissant tant en son nom persennel qu’en celui 

de son frére ; 5° M"HAMED BEN EL ARBI BEN KIRANE, domicilié 

4 Casablanca, route, de Médiouna, n° 8. 

Ie bornage a eu lieu le 18 novembre 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablance, 

M. ROUSSEL. 

-Réquisition ° 463° 

Propriété dita : SOCIETE FRANCO-MAROCAINE SALE, sise 3 
Sf, lien dit Jardins de Salé, 

Requérante : LA SOCIETE FRANCO-MAROGAINE, ayant son 
sige social 4 Paris, 5, rue Tronchet, domiciliée & Casablanca, chez 
M. Busset Franicig, son Directeur, rue de la Plage. 

la horhage a eu liew le g février 1915. 

- Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, 
mS M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 535° 

Propriété dite 
fartier Touargas, 

oe ants > 1°.MM. ANFOSSI Mars-Francois, demeurant A Ca- 

“he boulevar ‘Sour Djedid ; 2° DEBRAY Joseph, demeurant 
ma 8 bn poulevard Malesherbes ; 3° DEBRAY Georges, demeu- 

ais, gy reds Fue de Prony ; 4° DEBRAY Albert, demeurant a 

hence sue 4@ Wagram, tous domiciliés chez M. Anfossi, A anea, boulevard Sour Djedid. 
‘born: 

: se 
s age aeu liege 6 février Igy. 

: CHELLA UN, sise & Rahat, avenue du Chella, 

Lo Couservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
, M. ROUSSEL. 

ne a ee ee 
(1) N . Ciption ie — Le dernier délai ud Pour former des demandes d'ins- 

Mion est g “3 Oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- ® deux moiy 4 Partir du jour de la présente publication. 

  

Réquisition N° 545° ; 
Propriété dite : WEST BATTANA Ne 3, sise & Salé, nouvelle 

route de Salé & Ouldja, lieu dit Khendek Guenaoua. 
Requérant : M. WEST Gérard-Henri, demeuvrant 3 Rabat, 

impasse Souk El Ghezel. : 
Le bornage a eu lieu le ro février 1917. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 558) 

Propriété dite : TOURNIER DE MAZAMET ET Cie, sise A Casa-* 
blanca, quartier des Roches Noires, route de; Rabat. wo 

Requérante : SOCIETE TOURNIER DE MAZAMET, ayant pour. 
gérant M. Tournier Jules-Henry, demeurant A Casablanca, 3a, rue: 
de Saffi, domiciliée chez M. Butteux, géométre, quartier des Roches: 
Noires. oe 

Le bornage a eu lieu le 3 février 1g17. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 565° 

Propriété dite : JOSEPH, sise & Casablanca, route du Camp: 
Espagnol. Ss 

Requérants : 1° M. PARDO Joseph, demeurant & Casablanca, 
route de Mazagan ; 2° M. MOYA Joseph, demeurant am Moulin Jo 
seph Roux, El Hank, domiciliés au Moulin Pardo Moya, 2 Casa-’ 
blanca, rue El Hank. . 

Le bornage a eu lien le 23 février 1917. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 571° 

Propriété dite : ROSCELLI I, sise A Casablanca, avenue Mers.- 
Sultan prolongée. ee 

Requérant : M. ROSCELLI Auguste, demeurani 4 
tue Centrale. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 

      

  

Casablanca 

Tare, 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 3} 

Réquisition N° 576° 

Propriété dite : TERRAIN A. H. NAHON Ne 3, sise A Casablanca,” 
Avenue du Général d’Amade. 

Requérant : M. NAHON Abraham-Haim, domicilié 4 Casablanica, 
rue du Général Drude, n* > et 9. 

Le bornage a eu lieu le 8 février 19177. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, © 

M. ROUSSEL. 

Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de lo Justice do 
Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.
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Réquisition N° 596° 

4d Casablanca, Quartier gy 

BULLETIN OFFICIEL 

> VILLA MARIE, sise 

Mme Veuve REIG, née FERNANDES Cones, 
. 38 

Propriété dite 

Maariff. 

Requérante =: 3 

domicilice & Casablanca, A El Maariff, rue n 

Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1gr7. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Coxsone 

M. ROUSSEL. 

quartier Djemaa 

Réquisition N° 577° 

DMEE, sise 4 Rabat 

CGontrdleur 

  

   

Réquisition N° 597° 

VILLA E 

Attilius-Anastase-Déodat 

TERRAIN FORTI, sise 4 Casablanca Tue 

. Propriété dite 

“7Essenna, rue 34, n° 5. 

, .,Requérant : M. MATTEL 
des. Douanes, domicili¢é au Port de Rahal. 

Le bernage a eu Jieu le & février igi 

Le Conservatcur de la propriété fonciére @ Casablanca 

M. ROUSSEL 

. Boulevard 

vasablanca, 

    
   

   

Propriété dite 

mpitaine Hervé. 

Requérant : M. SINTES José, domicilié & Casablanca, Vil i 
Boulevard d’Anfa. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére d Casabtan 

ROUSSEL. 

mars 1919 

tas, 

     

    

Le hornage a cu lieu le - 

Requisition N° 578° 

CASSARA DEUX, sise 4 Casablanca 

domicilié a 

Réquisition N° 603° 

FORT THLER Ne 1, sise § Cas 

domicilié a Kenit 

’ Propriété. dite : 

: TERRAIN DI 

avenme Mers ‘Sultan prolongée ct rue de Gascogne, 

de: Ja Liberté. 

“Requérant : M GASSARA Giovanni, 

Le bornage a eu Heu le g février 1917. 

Le Conservateur de la prepriélé fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

  

rue des Villas. 

ruc Gali- 

Propriété dite 

MUSSARD Robert-Eugéne 

  

   
     

      

  

      

  

   

  

   

  

  

      

  

   

  

  

‘i Casa- 

Rahat, 

- -Réquisition N° 584° 

. _ Propriété dite : VILLAS FERRIERE, sise 4 Casablanca 

Hee,’ , 
. Requérant : M. FERRIERE Jules, domicitié & Casablanca. rue 

Galilée. : blanca, 

- Le -bornage a eu liew le 26 février 1917. Requérant <M. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca Le bornage a eu leu te 20 mars 1917 
M. ROUSSEL. Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablan 

, . M. ROUSSEL. © 

— - Reéquisition Ne 587° 

; ' Propridié. dite : IMMEUBLE FATMI CARRATCHO sise i Casa- Réquisition N° 604° 
blanca, quartier Prosper, prés les Villas Tazi (Télégraphie sans fi), 

Requérant > M. EL FATMI KARATCHO OULD HAD ALT, de- Propriété dite: TERRAIN DU FORT TILER Ne a, sise 4G 

urant a Casablanca, quartier Prosper, rue Ain «i Kher ; ln Com- | blanca, quartier de Mens Sultan, rue du Languedoc et rue de Ce 

agnie Algérienne imteryvenant comme créanciére hypothécaire, do- Requérant 2M. MUSSARD Robert-Eugéne, domicilié a Kéni 

miciliée & Casablanca en ses bureaux. , Le bornave a eu dieu le ai mars i917. 

Le bornage a eu liew le a7 fé , 7 
8 7 BEE TONT- Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, MI. ROUSSEL 

: M. ROUSSEL. . 

Réquisition N° 588° Requisition N° 606° : 

J ite : IMMEUBLE JACQUES VILLEMIN, sise A Cass Propriété dite : MATSOU LOUPAS, sise & Rabat, 3, re Souk. 

ic i, evard d’Anfa, Semara el rue Ber Rezouk, n® 14. 

equérant : M. VILLEMIN Jacques. demeurant A Paris, rue Requérant : M. LOUPAS Panayotti, domicilié a Rabat, d 

ibera, f°: 1, domicilié a Casablanca, chez Mt Cruel, avocat, Boule- | El Hout, n° 2. 

ard. de l'Horloge, n° 98. Le bornage a eu lieu le 6 février 1917 
Le bornage a en liew le 28 févri age teu fe 20 Revrier 1917 : Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablan' 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablunen, M. ROUSSEL. 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition N” 609° 

, tg. rue Propriété dite : MAISON CHAPPE, sise 4 habat, rue rathia, 2 a 

quarticr El Oubira. «ay ‘ 
Requérant 2) M.CHAPPE  Jales-Henri-Francois, domicilié 

rue Tathia, n° ar. 

Le hornage a eu lieu le 7 février gi 

Le Conservatenr de la propricté fenciere a coo 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 590° 

IMMEUBLE DAUMAS, sise A Casablanca 

rien, domicilt 

re 
i   ‘Propriété dite 

u Dauphiné, quartier de la Liberté 

M. DAUMAS Theéophile-Adrien 

   

  

     

    

“Requérant 

“Blanca., 1g, rue du Dauphiné. 

‘Le ‘bornage a eu lieu le 16 mars igi 

Le. Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca 

M. ROUSSEL



      

  

"he 

_ Réquisition N° 611° 

  

i /IMMEUBLE BOUIGUES, sise 4 Casablanea, quar- 
proptl oe :* 

jer El a BOUIGUES ‘Joseph, domicilie & Casablanca, 73s, 

~ aque 
© senna Mets ‘Sultan. — 

7 ie borage a eu lew Ie 27 janvier 1917. 

- ‘Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

_ M. ROUSSEL. 

- _ Réquisition Ne 612° 

propriéts dite : DE PUERTAS, sise 4 Casablanca, quartic, EI 

a guste Mme DE PUERTAS Enriquetta, Vewe de Mo SAN. 

(ge2 Antonio; demeurant & Casablanca, chez M. Salles, rue Las- 

alls, H° 40, quartier Fernau, domiciliée chez M. Wolff. a Casa- 

wana, ‘rue Chevandier . de - Valdrome. 

le bornage a eu lieu le aq janvier 1917. 

Le Conservateur de lu propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

_... Réquisition N° 616° 

Propriété dite GREMOLI, sise & Casablanca, quartier el Maarif. 

ANNONCES 
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Kequérant _ : M_GREMOLI Ernest, domicilié A Casablanca, villa’, 

-Ucia, Ferme Blanche. 
Le hornage a cu lieu le 3o janvier 1917. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL, 

Réquisition N° 622° 
Proprieté dite > TERRAIN ORLANDO, sise 4 Casablanca, quartier .. 

Kl Maarif. 
ot 

Kequérant: > M. ORLANDO Sebastiano, demeurant & Tunis, rue 
des Marchands @huile, n° 6, domicilié a Casablanca, chez M. Sal-"- vador Bua, boulevard do Ja Liberté, n° 3, 2 Le bornage a eu lieu le 31 janvier 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance, : 
M. ROUSSEL. ‘ 

‘ Réquisition N° 664° 

Propriété dite : BEL AIR II, sise a Salé, prés de la Porte Bab=: 
Kih, liew dit Djenan ben Gaana.- ‘     

  

Requérant : M. BAROZ Claude, demeurant A Oran, 16, Boulevard’ 
Séhastopol, domicilié A Rabat chez M° Jobard, avocat 

Le bornage a eu lieu le 13 février 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca,” 

M. ROUSSEL. , . 

  

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 
  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Février 1917 (9 Rebia il 1335) 
relalif & ta délimitation du 

massif. forester deo VOned 
Zemrane, 

AVIS 
aterm 

Le «Bulletin Officiel » 
demande des dépositai- 
fe, pour son édition 7 iiagaise,dans les villes «LE GRAND VIZIR, ‘suivantes du Maroc : Vu le Dahir duo 3) janvier 
MARRA 1 1916 (26 Safar 1334), portant 

tT KECH ' raglement spécial sur Ia déli- et TANGER 
mitation du Domaine Forestier 

de VEtat ; 

Vu la réquisition du Chef du 

Service des Eaux et Foréts en 
date du :6 décembre 1916, ten- 

dant & la délimitation du mas- 

dans Jes principales 
villes @Algérie et de Tunisie, : 
Une remise de 25 */0 * consentie sur le prix sif forestier de l'Oned Zem- 

ane et les invendus rane annere - 
iH état §9 a J ETR 

lpris, ont toujours ARTICLE premizn. — Il sera 
, . procédé a ia délimitation du 

li gaester a M.leCheg © ™ssif forestier de « lOued 
tk . 

Zemrane » comprenant divers 

hoisements s‘éiendant au Nord- 

Est du dit Oued sur le terri- 

loire des tribus 

*rVice du Bulletin Cel» 4 Rabat (Résj- douge Général e), 

Melila ct Ahlafs, dépendan! 
du Contréle de Boucheron ; 

Achach, dépendant du Con. 

tréle de Ben Ahmed. ' 

Ce massii wt compris dans 
les limites extrémes snivantes 

Au Nord et 4 VEst, ta limite 
des contréles de Boucheron et 

Ben Ahmed avec le contréle de 

Boulhant et fe cercle des Zaérs: 

Au Sud et & Ouest, }'OQued 

Zemrane et Ja route de Gur- 

gens 4 Boulhaut. 

| REQUISITION DE DELIMITATION 
du massif forestier de VOued ° 

Zemrane 

LE CHEF BU SERVICE DES’ 
EAUX ET FORETS, : 

Vu les dispositions de. Var=; 
ticle 3 du Dahir dw 3 janvier’ 
1916 (c6 Safar 1334), portant ; 
réglement sur la délimitation- 
du Domaine Forestier de VEtat:! 

Vu les dispositions de l’Arré-" 
té Viziriel du 18 septembre 
1gt5 sur l'Administration du. 
Domaine de l'Etat ; - 

Requiert la délimitation du’ 
massif forestier do «a VOued 
Zemrane » comprenant divers 
boisements s’étendant aw Nord- 
Est de cet Oued et situés sur 
le territoire des tribus : 

Melila et Ablaf, dépendant 

du Contréle de Boucheron : 

Achach, dépendant du Con- 
tréle de Ben-Ahmed. 

    

Ant. a. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

15 juin gz. 

Fait 4 Rabat, le 9 Rebia I] 1335 

(2 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution 

Rabat, le 5 février 1947 

De Crnnressaive NWesident tence, 

GOUR AUD.  



660 
  

Ce massif forestier est com- 
pris dans les limites extrémes 

suivantes : 

Au Nord et & 1’Est, la limite 

-séparant le Contréle de Bou- 
-cheron dw Contréle de Bou- 
Ihaut et du Cercle des Zaérs ef 
la limite entre le Contrdle de 
Ben-Ahmed et le Cercle des 
Zatrs ; 

Au Sud et a l’Oue+t, 1'Oued 
“Zemrane et la route de Gur- 
“gens & Boulhaut. 

. "Les droits d‘usage qu’y exer- 
Seent les imdigines riverains 
“gont ceux du parcours des trou- 
apeaux et d’affouages au bois 
‘mort pour les besoins de la 
“eonsommation familiale. 

  

“le 15 juin 1917 par’ les boise- 
‘ments situés sur le territoire 
-@u Contréle de Boucheron et 
"sa continueront ensuite par 
=caux situés sur le Contrél. de 

  

_ Rabat, le 16 décembre 1916. 
. Le Chef de Service 

des Eaux et Foréts, 

BOUDY. 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

“ope WETAT cHERIFIEN 

AVIS 

Jest porté & la connaissance 

“du. Public ‘que le procés-verbal 
“de délimitation du périmétre 
‘de terrain maghzen. situé prés 
‘de | Sidi-Qacem ‘(annexe de Pe- 

      

   

bornage a été effectué le a1 

Ty, a été déposé Je méme 

our au Bureau des Renseigne- 
-ments de Petitjean (Sidi Qa- 
-cém); of les intéressés peuvent 
‘en prendre connaissance. 

'. Le délai pour former opposi- 
ition & la dite délimitation est 

de trois. mois 4 partir du lundi 

-xz‘juin 1917, daté de l'inser- 
“lion de l'avis. de dépdt au 

: tin, Officiel. 

Les-oppositions sont recues 
.au Bureau des Renseignements 
de ,Petitjean (Sidi Qacem), 

   

   

/ 

Les opérations commenceront - 

>titjean; Région de Rabat) dont   

BULLETIN OFFICIEL 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE 1 ‘ETAT CHERIFIEN 

  

Construction de mugasin’. prés 

de la porte El Alou a@ ‘tabal 

  

AVIS D’ADIUDICATION 
—— 

Le JEUDI a1 JUIN. a 16 
heures, il"sera procédé dans les 
bureaux du Service des Do- 
maines 4 Rabat (Résidence Gé- 

nérale), A Vadjudication au ra- 

bais, sur soumission cachetée, 

des travaux ci-aprés : 

Travaux 4 l’entre- 

  

prise ..........08. 38.713,38 
Somme 4a valoir..... 1.266,61 

Tolal 1... 0 .... eee. 40.006,00 

Cautionnement provisoire 

Seo frances ; 

Cautionnement  définitif 

1.000 francs. 

Le’ cautionnem:nt proyisoire - 

devra &tre versé avant l’adjudi- 

cation, 4 la Caisse de M. le 

Trésorier Général du Protecto- 

rat ou 4 celle d’un des Reer- 

veurs des Finances du Protec- 

torat. 

Les piéces du projet peuvent 

étre consultées tous les jours 

au Service des Domaines (Rést- 

dence Générale) ou aux bu- 

reaux de M. MICHATX, Archi- 
tecte Municipal 4 Rabat. 

EE res 

ADJUDICATION 

du droit de panage des pores 

dans les foréts domaniales 

de Camp-Boulhaut, des 

2aérs, des Sehaul, de 

M’Krennza et de la Mamora 

(partie), 

L’adjudication du droit de 

panage des porcs pour une 

durée de trois années aura lieu 

a. Rabat le SAMEDI 23 JUIN, 
4 16 heures, pour les foréts do- 

Maniales des Zaérs, des Se- 
houl, de M’Krennza ct de la 

Mamora (région. de Dar-bel- 

Hamri), et A Casahlanca, le 

MARDI 26 JUIN, A la méme 
heure, pour la forét domaniale 
de Camp Boulhaut.   

L'adjudication sera faite aux 

enchares, 4 Jlextinction des 

feux. 

Les personnes intéressées 
pourronlt prendre connaissance 

de la répartition des lots de 

panage ainsi que des clauses el 

conditions du cahier des 

charges et des clauses spéciales 

dans les bureaux dw Servic: 

des Eaux et Foréts 4 Rabat, 4 

Camp-Boulhaut (pour la forét 

de Camp-Boulhaut) et 4 Kéni- 

tra (pour la forét de la Ma- 

mora). 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Par acle sous-seing privé, en- 
registré, fait, & Casablanca, le 

3 mai 19:7. dépesé au rang des 

minutes notariales du Secré- 

taive-Greffe du Trmbunal de 

Premiére Instance de  Casa- 

blanca, suivant acte, aussi en- 

registré, du a2 mai rgic, 

M. Salomon L. ROFFE, né- 

gociant & Casablanca ef MW. 

Moses TD AUDAY, neégociant a 

Casablanca, forment entre eux 

une Société en nom collectif 

ayant pour objet toutes affaires 

commerciales de quelque na- 

ture que ce soit pour lexpor- 

tation et V'importation. Sont 

exclues toutes affaires person- 

neHes 4 la firme Salomon L. 

ROFFE, anlérieures au dit 
acte. 

Cette Société est contractéec 
pour trois années conséculives 

a compter du 3 maj rgtz. 

Le sige social est five A 
Casablanca. 

La raison sociale 

ROFFE et AUDAY. 
seTa 

Chacun des assaciés tera 

usage de la signature sociale, 
mais il ne pourra engager la 
Société qu'autant que 1 'obli- 
gation sera relative aux opéra- 
tions commerciales et inscrites 
sur les registres.   

Saanewneyeraanenen 

   
Le fonds SOcial est fixe . cent mille francs, compose 4 Y 

soixante mille francs fj te 
la mise en espices oe 
AUDAY, et quarante TE francs en especes formant if 
mise de M. ROFFE, 2 

Les bénéfices Seront p 
par moltié et les pertes sil 
survient, — seront Supportéss 
dans les mémes Proportions 

     

    

    
   

  

    
   

   

  

   

   
   

    

    
   

    

    
    
   

    

La dissolution de Ta Soe 
pourra étre — demandés pr 
chacun des associés en Cas. dé 
berle dw tiers du fonds suid, 

Trois mois avant Vexphatg 
de la présente Société les as 
ciés se’ feront respeclivey 
connaitre leurs intentions dé} 
conlinuer ou de la liquid 

  

Et autres clauses et “00 
tions insérées au dit acte: 
une expédition a été dg 
au Secrétariat-Greffe du 
nal de Premiére Instance 
Casablanca Je 31 mai sgt, 

Le Secrétaire-Greffier en Che 

LETORT. 

EXTRAIT 3 

du Registre du Commerc: 

tenu au Secrétariat du Te; 
bunal de premitre Instant. 

de Rabat. 

  

Inscription n° 14 du 1 jaa: 

1917. 

« France-Maroc » 

Inseriplion requise par 

Victor BERTI, Président § 

Conseil d'Administration 2: 

Revere Mensuelle Tiust 

« Franee Maroc dont | 

sidges sont & Paris. 4, Hee 

Chauveau-Lagarde, 4 (ast 

blanca, 1, rue du Marabou, a 

A Rabat. de la firme ou 7a 

commerciale « Franec Mar 

dont ia dite revue est proper 

laire pour tout le Maroc - 

cais. Requéte déposée c¢ PP" 

, neh, 
Le Secrétaire-Greffier 

Che 

ROTYRE.



   

sural 0B PAIK DE RABAT T : 
—— ee 

seorétariat-Grepfe 
— 

VENTE 

gus enchéres publiques 

"apres FAULLITE 

its indivi tenant 
5 droits indivis appar’ 

el failti Hadj Abdesselam 

hen Abdallah El Arvi El 

Abboudi Slaoui, dans DEUX 

INMEUBLES situés dans la 

sille de Salé. 

ee 

A la vequéte de Me SAUVAN, 

gorstaine-Greffier au Tribuna) 

ds Premitre Instance de Casa- 

tlanca, syndic de Ja faillite du 

dt EL HADI ABDESSELAM 

ten ABDALLAH EL ARBI EL 

ARBOUDI SLAOUI, nommé a 

ces fonctions part jugement du 

dit Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca en date du 

10 juin 1974. 

fl sera procédé le tundi 13 

solt 1917, 4 g heures 1/2, dans 

ue des salles du Seer“tariat-— 

Grefle du Tribunal de Paix de 

Rabat, avenue Dar el Maghzen, 

Al'encontre du dit EL HADI 

BDESSELAM ben ABDALLAH 
TL ARBI EL ABBOUDI SLA- 
QUI, ancien négociant, demeu- 

mat A Salé, A la vente aux 
Enchtnes Publiques des droits 
indivis Tui appartenant dans 
deux immeubles situés A Salé, 

Disignation des Immeubles 
@ vendre 

La vente aura lien en deux 
lols, savoir 

Premier lof, — Moitié indi- 
vie d'une Maison sise ad Salé, 
Quartier Houmat Souika, Derb 
Sidi lahssen, prés de Sidi Bou 
dl Aazem (l'autre moitié appar- 
tenant a Ja femme du failli 
Bt donation de son grand- 
“ avant qu'elle ne fut ma- 
aang d'un rez-de. 

» de trois pidces et un 
8; voisinée act - Ment par gj Erriss ben Hedy 

© Derregrogyy. 
_ Deuxidme lot, — 
wee Bune Maison sise 4 m seer de Bab Sibita 

“bla, rue Sidi Moul En- 

Les 2/3 
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nouba (l'autre tiers apparte- 
nant au crieur public Mah 
Bouba), composée d'un rez-de- 

chaussée de deux pidces et un 

débarras, joignant actuellement 

la dite mdison El Hadj Moha- 

med Sohraoui et le riad de 

Ould Moulay Abdelkader. 

Origine de Propriété 

En ce qui concerne l'im- 

meuble formant le premier lot 
ci<iessus : 

Sid El Hadj Abdesselam 

ben Abdaidah el Arbi el Ab- 
boudi Slaoui en est proprié- 
taire pour l’avoir acquis, partie 

d’un sieur Sidi Mohamed ben 

Sidi Abderrahman el Aidi, aux 
termes d’un acte passé devant 

les Adouls le to Choual 1327, 

correspondant au 25 octobre 

1gog et partic de Sid Mohamed, 

fils de feu Djilali ben Hadj 
Mohamed Doukkali, de Salé, 

ainsi qu’il résulte d'un acte 

passé devant Adoul dans la 
deuxiéme décade de Rebia I 

1326 (129 au a2 avril rgo8). 

Ces diverses portions, égales 

en totalite & Ja moitié de lim- 

meuble, provenaient de la suc- 

cession d'une dame Damio, 

fille de feu Sid et avaient été 

licitées entre son ¢poux et sa 

sceur Germaine, 

En ce qui concerne |'im- 

meuble formant le deuxiéme 
lot ; 

Sid Fl Hadj Abdesselam ben 

Abdallah el Arbi el Abboudi 
Slaoui posséde ies deux tiers 

de cet immeuble pour les 

avoir acquis : 

Partie de El Aubaz Selan du 

nommé El Hadj Abmed ben 
Elhadj El Anaia, aux termes 
d'un acte passé devant Adoul 
le 13 Doul Kaasa 1328, corres- 

pondant an 16 novembre igtoe ; 

Partie de Ia méme, suivant 

acte devant Adoul en date du 

22 Rebia ani 1325, correspon. 

dant au 4 juin soo7 : 

Et partie de dame Amena 

Bent Sid El Hadj Djilali Kad- 
miri, suivant acte devant 

Adoul en date da > Djoumada 

Tania 1324 (18 juillet: rgo>'. 

Les parties acquises de FI 

Aubaz provenaient 4 celle-ci 

d'un échange devant Adoul en   

  

date du 20 Redjeb 1317 et Ia 
part acquise d’Amena, prove- 
nait 4 cetle derniare de |’ac- 
quisition qu'elle en avait faite 
devant Adoul, dans la décade 
du 7 au 17 novembre 1906. 

Les divers titres de propriété 
sont déposés au Secrétariat- 
Greffe du Tribunal. 

Clauses et conditions de vente 

L’Adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cabier 
des charges et suivant les pres- 
criptions des articles 342 et 
suivanis du Dahir de Procé- 
dure civile. Les offres seront 
recues au Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Paix de Rabat, 4 
partir du 1 godt 1917 et 
Vadjudication sera prononcée 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant caution solvable, le Lundi 
13 Aodt rgr7, & g heures et 
demie. Lecture du cahier des 
charges sera donnée A g heures. 

Le prix d'adjudication aug- 
menté des frais sera payable 
au Secrétariat-Greffe dans un 
délai de vingt-un jours a 
compter de Vadjudication. 

Faute par l'adjudicataire de 
satisfaire 4 l'une queleqnque 
des conditions de la vente, 
Pimmeuble sera revendw sur 

folle-enchére dans les condi- 

tions prévues aux articles 353 
et suivants du Dahir de Procé- 
dure civile. 

MISE A PRIX 

Outre ces clauses et condi- 

tiohs, les immeubles_ seront 
vendus en deux lots distincts 

et séparés, sur les mises a prix 

ci-aprés, savoir ! 

Pour Je Premier lot, 

sur la mise A prix 

de deux cents francs, 

CE wee eee Fr. 200 

Pour te deuxiéme lot, 

‘sur la mise a prix 

de mille francs, 

o) Fr. 1.000 

Pour tous renseignements, 

s'adresser au Secrétartat-Greffe 

du Tribunal de Paix de Rabat. 
ot se trouve déposé le Cahier 
des Charges. 

  

* commerce « 

  

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tri-, 
bunal de Premiare Instance 
de Casablanca. 

  

Inscription requise par -M. ° 
Paul SOUFFRONT, demeurant 
a Csablanca, 4, rue du Port, . 
pour tout le Marce, de la rai-- - 
son commerciale : 

« Agence Maritime Marocaine » 

Déposée au Secrétariat-Gretfe 
du Tribunal de premiére Ins- - 
tance de Casablanca, le 2 juin 
T9r7. ‘ 

Le Secrétaire-Greffier en Chef,’ 

LETORT. . 

EXTRAIT : 
ax Registre du Commerce!. 

tenn au Seorétariat du Tri... 
bunal de premiéve Instance : 
de Rabat, - 

  

Inscription n° 15 du 1 juin’ 
1917. S 

Venie d'un     

SCHWARTZ », rue Soutka A 
Rabat. “ 

D'un acte recu le 26 mai_ 
t917, par M. A, KUHN, Secré-_ 
tsire-Greffien en Chef du Tri- . 
bunal de premidre Instance de 
Rabat, en conformité de l’ar- | 
ticle 1? du Dahir du 3: dé. 
cembre tgif ; il appert que. 
Mme Veuve SCHWARTZ ° née 
CHABANCE (Marguerite, Eugé=” 
nie), épouse en deuxiémes... 
noves de M. SCHMITT (Phi-.” 
lippe, Paul, Francois), photo- . 
graphe a Rahat, assistée de son 
mari, co-tuteur agissant tant 
en son nom personne! comme 
commune en biens de son dé. -. 
funt mari, que comme tutrice 
naturelle et Iégale de sa fille 
mineure, réguliérement auto 
tisée par délibération du Con- 
seil de famille, du rr aott. 
tgt6, homologué par jugement 
du Tribunal de premiare Ins- 
tance de Casablanca, en date 
du 16 janvier 1919, 

A vendu & M. HERMET (Dé 

siré), pharmacien A Rabat, le 

fonds de commerce que M. 
i
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Jules, Emile SCHWARTZ ev- 

ploitait, de son vivant A Rabat, 
rue Souika. n® 14. portant 

pour enseigne : « Pharmacie 

Nowvelle de la Croix Rouge ». 
comprenant tous les élément 

corporels et incorporels, = en- 

seigne, clientéle, achalandage, 

matériel ef marchandises, sui- 

vant clauses et conditions inse- 

‘rées au dit acte. 

Election de domicile est 

faite, pour Vexécution des pré- 
“gentes en la: demeure respec- 

five: des parties : 

“M. HERMET, rue 
Rabat ; ‘ 

r 
“Mme Veuve SCHWARTZ, 

“épouse “en seconde. — noces 

‘SCHMITT & Rabat. 

* Dans les quinze 

plus tard aprés Ja deuxiéme 

“insertion tout créancier du 

“précédent propristaire = pourr: 

_Soutka a 

   jours) au 

‘ 

    

BULLETIN OFFICIEL 

former opposition au Scerdéta- 

tariat-Greffe duo Tribunal de 

Premiére Instance de Rahat. 

Pour premiére insertion, 

Greffier en Chef. 

ROUYRE. 

Le Secrétaire- 

  

PREMIERE INSTANCE 

DE RARAT 

TRIBUNAL DE 

Rectification 
  

Contrat de mariage Pilippe- 

Paul-Francois SCHMITT et Mar- 

cuerite-Eugénie CHABANCE. 

Veuve E. bo SCHWARTZ. 

Lire 2 « Te appert que les fue 

turs époux ont adopté fe re- 

gime de la séparation de biens. 

conforméinent aux articles 1536 

et suivants du Code Civil avec 

Sarielé dacquéls ». 

  

  

E N V E N T E dans tous les Secrétariats : 

oases: dS juridictions francaises 

se 

: La | 
Procédure Civile au Maroc} 

Commeniaire pratique avec formotes 
du Dahir sur la Procédure Civite 

Par 

Maurice GENTIL 
Docteur en Droit 

Conseiller & tn Cour d’Appel du Maroc 

Se 

fo 

Préface de M. S. BERGE 
Premier Président de la Cour @Appel do Mane 

<Je 

Prix, broché: & trancs   
  

  

  

fl Exposition Universelte ae LYON nigse 
« fs tS CORCARRS MEAGRE au JURY 

RAFF vse ve 5:10 
Fi) Expusitien internts ae LIEGE 1905 

GRAND PRIX 

SOCIETE 

EXPOSITION UNIVERSELLE oe PARIS i900 

DEUX GRANDS PRIX 

   

      

    

    

Exposition de HANOI (fankins (902 . 
NOUVELLE RAPPELS de GRANDS PRIX DES 

E CAPITAL 6. 500000 Fos S 

Exp (ntern'sae SAINTLOUTS (ED I80! 
GRAND PRIX P 

  

Banque dEtat du Marae CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

SOGIETE ANONYME ! 
Siége Social 

  

AGENCES 

: TANGER 

| AU MAROC: 

Alcazarquivir, Casablanca, 

‘barache, Marrakech, Wazagan, 

. Mogador, Oudjda, 

* Rabat, Saffi, Tétouan 
naies — Dépdts 

Siege Social: ALGER — Siege central: 

FONDEE EN 1881 : 

PARIS, 43, Rae Cambon 

54 Succursales &i Agances en Franca, Algérie et Tunisie 

TANGER, CASABLANGA, FEZ, RENITRA, MAZAGAN, HOGADOR, QUDJ3A. RABAT, SA. wARRNED 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change ae Moa 

et Virements de Fonds — Kscompte de papier — EncaissemeniF © 
Ouverture de Crédit. 

 


