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Bans an délai de quinzaine & compter de la publi- 

“Gction chi déeret réglant les conditions d’application de-la 

wprésente loi, un élat nominatif de toutes ces naturalisa- 

tions devra Cire inséré au Journal Officiel par Ics soins du 

“ministre de la justice. : 

Dang un délai de trojs mois & compier de l’expiration 

fle ce premier délai de quinzaine, le ministre de la justice 

devra, par une publication insérée au Journal Officiel, faire 

-connaitre celles de ces naturalisations jugées dignes d’étre 
‘maintenues, ainsi que les motifs de cette décision. 

‘Dans le méme délai, toutes les autres\ naturalisations 

eront rapportées par décreis, insérés au Journal Officiel. 

Le retfait de naturalisation exereé dans cette hypo- 
‘thase produira de plein droit ses effets & dater de la décla- 
:Tation de guerre. 

2 Les :lispositions du présent article sont sans appli- 
on aux Misaciens on aux Lorrains d’origine nés avant 

20 mai 1871 ou a leurs descendants. 
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Gal 

— En aucun cas, la rétroactivité du_ retrait Arr. A, 

dg. naturalisation negpdarra préjudicicr aux droits des tiers 
de bonne foi, ni faire échec a l'application des lois pénales 
‘sous Ie coup desquelles le naturalisé serail tombé avant le 

décret de retrait. 

  

Ant. 4. — Le retrait de la nationalité francaise pre- 

Moncé en vertu des articles précédents cst personnel A 
Vétranger' qui l'a encouru. Toutefois, selon Ices circons- 
lances, i] pourra tre étendu ad la ferme et aus enfants, 
‘s'il en est ainsi- ordonné, soit par le décret concernant le 
mari ou le pére, soit par un décret ultéricur rendu dans 
Jes mémes formes.    

‘, Ant. 5. — La femme pourra décliner la nationalité 
francaise dans le délai d'un an a partir de Vinsertion au 
Journal Officiel du décret portant retrait de la naturalisa- 
tion &.V’égard du mari. Si, lors de cette insertion, clle est 
Amipeure, ce délai ne commenccra 4 courir qu’A dater de 
‘ga’ majorité. , 
   

  

   

eu La méme faculté est reconnue aux enfants dans Jes 
me lécal des 

    

miomes conditions. En outre, ie représentant 
(enfants mineurs pourra, dans les conditions prévues par 
l’article g du code civil, renoncer pour eux au bénéfice 
de la nationalité francaise qu’ils ticnnent soit du décret 
-de naturalisalion du pére, soit d'une déclaration autéricure 
ade nationalité. 
   

Aw. 6. — Aucune naturalisation nouvelle d’un sujet 
. on) ° ‘dune puissance en ruerre avec la France ne pourra étre 
_aceordée avant la signature définitive de la paix. 

A Arr. 7. — La présente loi cessera d’atre exécutoire 
sdeux ans aprés la signature définitive de la paix. 

» Anr. & — La présente loi est applicable A lV Algérie 
“et dans les autres possessions francaises. 

ee Arr. 9. — Un réglement ’administration publique 
“déterminera les conditions d’application de la présente loi. 

La présente loi, déiihérée et adoptée par le Sénat et 
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  pir la Chambre des députés, sera exéer 

VEtat. 

Fait 4 Paris. le 7 avril rgii, 

ie comme |g a 

R. POINCARE 
Par le Président de la République ; 

  

Le garde des sceanr, ministre de la Justice 
1 

Aristide BRLAND, 

   
   
   

    
     

  

   
    

Le ministre de Pintgy 

Le minish'e des colonies, L. MALVY, 
Gaston DOUVERGUE, 

(Journal Officiel de la République Frunguise     
du 8 avril 

DECRET DU 24 AVRIL 1945 
portant réglement d’administration publique pour fs 

cution de la loi du 7 avril 1915 autorisant le Gong 
nement 4 rapporter les décrets de naturalisation ob 
par d’anciens sujets de ‘puissances en guerre aver 
France. 

  

a 

Li PRESIDENT DE LA REPU BLIQLE FRANGAE 

Sur de rapport duo garde des sceaux, ministre dl 
justice, duo ininistre des affaires étrangéres, du mini 
de Vintérieur ct du ministre des colonies ; - 

Vuela toi du 7 avril igi autorisant Je Gouvernemat 
a rapporter tes décrets de oaturalisation obtenas par Cite 

ciens sujets de puissances en guerre avec la Fra 

holamment Particle g ainsi coneu so Un réglementdit 

ministration publique déterminera les coaditions d'appi 

cation de la présente loi» + 
Vu des articles 8 ef suivants du code civil conceal 

la naturalisaticn des étrancers ; 

Vu da loi da 26 juin :8&g sur la nationalité, et 
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Je déeret duo r3 aodt steivant portant réelement d's 
   

  

nistration publique pour Vexécution de lrdite loi Pos 

Vu te sénatus-consulte di 14 juiliet 1865 et leg ave 
‘ sy noe a ’ sat tiessta + 

dispositions spéciates & la naturalisation en agent, =: 
. ot . eae tos 7 Hsations dul 

Vir les dispositions régissant les natural ie 
notamment le dét 

n date 

  

les colonies et pays de protectorat, 

portant réglement d’administration publique ¢ 

7 février 1897 ; 

Nu VUartiele 3 de la loi du 
Vadmission des Alsaciers-Lorrins dans 

Le Conseil dEtat entendu, 

5 aodt 1914 relative | 

l’armeée fran¢a! 
    

sy 

ARTICLE PREMIER, — Lo dtranger naturalisé or 

sorti A une puissanee en guerre aver la Frances a uit 

les renseignements recueillis par le ministre “ ie Ia Mi 

rentre dans un des cas prévus par Vartiele vation an 
du 7 avril igi, est prévenu par une notifier ie 

forme administrative que le ministre s€ propos 

voquer de retrait de sa naturalisation.— 

La notification énonce les motifs Invo 

le cas échéant, si le retrait projeté doit 
femme ct anx enfants duo naturalise. 

DECKETE : 

qués 

« lendre   
 



  

    
rite ect faite soit & la personne, soit au domicile ou 
nisklence actualle du naturalise. 

‘ « fgdininistration ne connait nile domicile, niv ta 
‘! edu naturalisé ou sil est domicilié ou réside sur 

writoire d'une puissance en guerre avec Ta France, la 

ation est remplacée par un avis inséré au Jorrnal 

Wc de la République frangaise. _ . 

lorsque de naturalisé, dont | administration ne connait 
aile domicile ni la résidence, a cu son dernier domicile 

a demiére résidence dans une colonie frangaise ou un 
iit ’ . tos sre 

vy de protectorat francais, L'avis est, en outre, inséré 

i 

paident 

ns le Bulletin ou Recueil officiel de la colonie ou du pro- 

ort. 
" Dans les quinze jours qui suivent la notification ou 
riasertion, V'intéressé peut présenter par écrit ses obser- 
tions. He les adresse au ministre de la justice par lettre 

reommandée ou les dépose contic récépissé au ministare 

ke la justice. 

Ant, 2. — Le naturalisé, qui réside dans une colonie 
fangaise, un pays de protectorat francais ou un pays 
danger et & qui est faite une notification en vertu de 
laticle précédent, peut remeltre ses observations éerites, 
won les cas, au seerétaire général de la colonie, & Vadmi- 

istrateur, au-contrdleur civil, au résident au A Vagent 

liplomatique ou consulaire le plus rapproché du lieu de 
a résidence. . 

Ce fonctionnaire adresse aussilit Iesdites observations 
wu gouverneur général ou gouverneur, au résident ¢énéral 
wau chef de tn cironscription diplomatique qui en fait 
jal inmédiatement par voie télégraphique au ministre 

it la justice par 'intermédiaire du ministre des colonies 
w du ministre des affaires étrangéres. Le texte de ces 
servations est, en outre, envoyé sans délai. 

ART, 3. —~ A lexpiration du délai de quinzaine, le 
Wojel de décret est transmis avec le dossier au conseil 
tea Dans les trois mois qui suivent cette transmission, 
ist statue soit par un décret prononcant le retrait de natu- 
ulisttion, seit par une décision du ministre de in justice 
Polant-qua iLn’y a lieu de dunner suite au projet de décret. 

- ART. §. at pub = Tout décret portant retrait de naturalisation 
‘ ini a yvournal Officiel de la République frangaise 
au Re au ullesin des lois et, s'il y a lieu, au Bulletin 

ca officiel de la colonie ou du protectorat. 
dees ae ae de plus, notifié administrativement ¥1’in- 
Vatted a te fait une notification 4 celui-ci en vertu 
la dive du présent décret. 

ation ie nuion du ministre de la justice portant quil n’y 
les par at € est notifiée ou publise dans les formes pres- 
ticle, Ia voce selon que, par application du méme 
i hit Vobk omdure tendant au retrait de la naturalisation 

Sujet’ d'une notification ou d'une publication. 
An, 5. ~~ L’é 

Oficiey de} tat nominatif & insérer au Journal 

devy, a République francaise, des naturalisations qui 
“TON dize 

bidy = reviseeS par application de l'article » de la 
7 VTE rox5 ; t . aa 

Pour ¢} 919, sera établi en présentant distinctement, thacune deg 
Puissances en guerre avec la France, les 
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naturalisations wecordées & des sujets ou ancicns sujets de™ 
Ces pulissances, conformément aur dispositions du code 
civil et de da loi du 6 juin 188g, et celles qui Pont été en 
Vertu des dispositions exceptionnelles de Uarticle 3 de da 
loi susvisée du S aodt 1914 ou des dispositions spéciales’ 
AV Algérie, aux colonies ct pays «le protectorat. 

Dans les quinze jours qui suivent cette publication, 
les intéressés peuvent présenter des observations dans les : 
barnes déterminées par Varticle 1 du présent décret. 

Ge délai ct porté & six semaines pour les intéressés:, 
qui résident dans les colonies frangaises autres que 1’ Al-’ 
wéric ou dans les pays de protectorat francais, s'ils y rési-. 
daient déja lors de leur naturalisation. _ 

  

Ant. 6. — Le retrait de la nationalité francaise, pro-' 
honcé en vertu des articles 1 et 2 de da loi du 7 avri? 1915, 
ne peut re étendu, par application de Varticle 4 Ge ladite” 
loi, A la femme et aux enfants du naturalisé qu’aprés’. 
Vaccomplissement & leur égard des formalités prescrites: 
par Particle r" du présent décret, et sous réserve de la 
faculté pour les intéressés de produire toutes observations« 
utiles dons le délai de quinzaine. ee 

les notifications concernant les ‘enfants mineurs sont 
faites 4 leur représentant Iégal qui a qualité pour présenter. 
des obervations en leur nom. , : 

   
   
   

      

   

  

Art. 7. — Les déclarations souscrites en vertu de. l’ar- 

ticle 5 de la loi du 7 avril 1915 pour décliner la nationa~’. 
lité francaise sont soumises aux formes déterminées par le: 
révlement d'administration publique du 13 aodt 1889 ow. 
par les dispositions spéciales 4 V Algérie et aux autres pos=.: 
sessions francaises. - 

Ant. &. — Si l¥¢tranger naturalisé a son domicile ov. 
sa résidence dans une colonic francaise, un pays de pro-* 
tectorat francais ou un pays étranger, les notifications pres-: 
crites par les articles précédents «ont faites par les soins,- 
suit du ministre des colonies, soit Ju ministre des affaires: 
élrangéres, sur la demande du ministre de la justice. oS 

   Ant. g. — Le garde des sceaux, ministre de Ja justice, 
1e ministre des affaires étrangéres, le ministre de |’ intérieur: 
et le ministre des colonies sont chargés, chacuin en ce qui: 
le conrerne, de lexécution du présent décret, qui sera: 
publié au Journal Officiel de la République francaise et: 
inséré au Bulletin des lois ainsi qu’au Bulletin officiel du 
gouvernement général de VAlgérie et aux Recucils offi-. 
ciels des autres possessions francaises. 

Fait & Paris, le 24 avril rgt5. 
R. POINCARE. 

Var te Pessident de la République : 

Le garde des sceaur, ministre de la justice, 

Aristide BRIAND. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Le ministre de Uintéricur, DELGASSE, 

L. MALVY. Le ministre des colonies, 

Gaston DOUMERGUE. 

(Journal Officiel de la République Frangaise, du 26 avril 1915).
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LOI DU 18 JUIN 1917 3 

modiflant la loi du 7 avril 1915, autorisant le Gouverne- 

“ment a rapporter les décrets de naturalisation obtenus 

‘par @anciens sujets de puissances en guerre avec la 

France. 
  

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont 

la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. — En cas de guerre entre la France 

et une puissance a laqueile a ressorti un étranger naturalisé, 

celui-ci pounra étre déchu de la nationalité frangaise, lors- 

qu'il aura conservé la nationalité de son pays d’origine ou 

du pays dans Jequel il a été antéricurement naturalisé. 

"Sera réputé avoir conservé sa nationalité d'origine, 
& moins que, pendant la durée de la guerre, il ne serve 
‘ou n’ait servi dans l’armée francaise ou qu'il n’ait ou n‘ait 
ev.un fils sous les drapeaux francais, le naturalisé qui, depuis 
‘la naturalisation, aura, dans son pays d'origine, soit fait 
‘un ou plusieurs séjours, soit acquis des propriéiés, soit par- 
‘ticipé A des entreprises agricoles, financiéres. commerciales 
‘ou industrielles, soit possédé un domicile ou unc rési- 
‘dence durable et A l’égard duquel cxisteront, en outre, des 
‘présomptions précises et concordantes, résultant de mani- 
festations: extézieures, de la persistance de son attache- 

‘ent 4 ce pays. 

La déchéance sera obligatoire : si le naturalisé a recou- 
vré une nalionalité antéricure ou ucquis toute autre natio- 

snalité ; s’il a, soit porié les armes contre la France, soit 
rquitté le territoire francais pour se soustraire & une obli- 
‘gation d’ordre militaire, soit enfin si directement ou indi. 
“‘rectement, il a prété ou tenté de préter, contre la France, 
Yen vue ou & Voceasion de la guerre, une aide queleenque 
‘Acune puissance ennemie. 

  

   . Sera réputé avoir quitté le territoire francais pour se 
-sousirdire A une obligation d'ordre militaire le naturalisé 
“qui, n’ayant pas: répondu 4 l'ordre de mobilisation, aura 
66 déclaré insoumis et aura disparu de son domicile ou 
‘de sa résidence. Si la déclaration d’insoumission est rap- 
:portée, la réintégration dans la qualité de Francais sera 
‘ordonnée sans délai par le tribunal civil sur requéte du 
‘procureur de la République. 

~" Sera considéré comme avant prété ou tenté de préter 
‘une aide quelconque A une puissance ennemic Ie natu- 
;ralisé. qui aura, soit contrevenu aux dispositions des lois, 
réglements et prohibitions édictés en vue ou A Voceasion 
‘de la guerre, soit mis obstacle on tenté de mettre obstacle 
“aux mesures ordonnées dans Vintérét de la défense natio. 
inale. 
f 

   “ArT. 9. — L’action en déchéance est intenté devant 
‘Ta chambre du conseil du tribunal civil du domicile, ou, 
a défaut de domicile connu, de la derniére résidence du 
maturalisé. 

; Lorsque le tribunal du domicile ou de la résidence 
du naturalisé se trouve en terriloire occupé par Vennemi, 
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Faction en déchéance sera intentée devant yy’. 
désigné par le premier président de ttn Uri 

la cour d'ay 

Art. 3. — Le procureur de la République, anp 
recueilli tous renseignements utiles sur les » Apres 
4 sa connaissance, présente, s'il y a lieu, » ane 
dent du tribunal a4 fin de désignation d'un heen : 

L'ordonnance du président nommant Io ‘tig cd 
teur est signifiée 4 l’intéressé, dans les conditions fra" 
Varticle 5 de la présente loi, 

faits pare 

    

   

    
   

   
   

   

    

   

  

     

    

   

  

   

  

   

  

   

     

     

Anr. 4. — Le juge désigné entend leg témoin 
“que le naturalisé, délivre toutes commissions sna 
procéde aux confrontations, vérifications, et, d’une 
générale, 4 toules opératlions utiles A da manifestat 
la vérité, : 

Les témoins sont invités A se présenter par gi 
avertissement el, au cas ott ils ne déféreraient pas: 
convocation, par citation réguliére. 

Les témoins défaillants peuvent étre condamnés’ 
ordonnance du juge commis, 4 une amende qui'n i 
excéder la somme de cent frances (100 fr.) : ils sor 
a lieu, réassignés A leurs frais. 

Les dispositions de l'article 363 du code pénal 
faux témeienage en matiére civile sont applicables, 

Aur. 5, — Lorsque l'enqueéte est terminée, le} 
enquéteur trausmet le dossier au procureur de la:} 
blique. , 

Le naturalisé et son conseil peuvent, dés la clétued 
Fenqueéte, prendre communication du dossier et prdseati 
au procureur de da République tout mémoire justiladl 

Si ce magistrat estime qu'il n'y a pas lieu de requ 
la déchéance de nationalité, il en donne avis au natural 

Dans Je eas contraire, if cite Te naturalisé a 

raitre devant la chambre du conseil. : 

La citation est notifiée soit 4 personne, soit & domi 

ou A la résidence actuelle. Si le naturalisé n’a ni doit! 
ni résidence connus, s'il est domicilié ou réside sur en 
toire d'une puissance en guerre avec la France ou et 
envahi, la citation est délivrée conformément aux ¢ ; 

sitions de l'article 69, § 8, du code de procédure civil 

Il y aura ati moins un délai de uiaze jours ett 
citation ct la comparution si le naturalisé est domial 

réside en France ou dans les colonies et de deux mos 

réside a I'étranger. 

Aur. 6. — Au jour fixé la chambre du const 

rapport du juge désigné, procéde & Vexamen de 1a 
ea hl; écuisition entend le procureur de la République en ses requis 

le naturalisé et son conseil en leurs observatio™ nate 
. 5 enques 

Elle peut ordonner, soit un complément we 
soit la comparution des témoins dont V audition pa 4 
utile. : 

. jence PY 
Arr. 7. — Le jugement est prononce en audienee Q 

blique ‘4 : s tt ignite 4 bf 
e territoit | 

enypa ™ 

En cas de défaut, le jugement est § 
défaillante. Si le naturalisé réside sur | 5 

i v puissance en guerre avec la France ou en Pa
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    ‘giation est remplacée par Vinsertion d’un extrait au En aucun cas, la rétroactivité de la déchéance de la’ 

inurl officiel. . *nationalité francaise ne peut préjudicier aux droits du ! te jogement par défaut n’est pas susceptible d’oppo. | liers de bonne foi, ni faire échec & Vapplication des lois a : Pénales sous le coup desquelles le naturalisé seraig tombé _ ‘de'la décision peut étre interjelé par le natura. | @¥@"t le prononcé de la dévhéance. 

iat par Ie: ministére public. Un extrait de la décision, devenue définitive, est inséré Lapel dott aire notifié dans les dix jours du pro- | 22 Journal Officiel et au Bulletin des lois par les soins du 
ei gement contradictoire ou, s'il est par défaut, | Mnistere de la justice. 

de ‘la ‘signification & personne ou & domicile, Mention en est faite au décret de naturalisation. 
artion au Jovrnal Officiel. Ce délai est aug- 

  

   

    

  

   
   

  

aanere ay aes Ant. 11. — La déchéance de la nationalité frangaise, ° 
, “hh. si l'appelant réside 4 l’étranger ou prononcée en vertu de la présente loi, est personnelle a; va — l'étranger qui l’a encourue. Toutefois, elle peut, selon’ tue, sur citation du procureur général, dans les circonstances, étre étendue A la femme et aux enfants : t l’appel. réguligrement mis en cause, soit par la méme décision,” 
du par défaut est, suivant le cas, signifié soit par une décision ultérieure rendue dans les mémes’ 
aillante ou inséré en extrait au Journal | formes. 

pas sition, y st pas susceptible dlopposit ° Art. r2. — La femme pourra décliner la nationalité: 
frangaise dans le délai d’un an a partir de Vinsertion au: 

nlié.ou par le ministére public ne peut étre formé que | Journal Officiel de la décision définitive portant déchéance® 
contre l'arrét statuant au fond, de cette nationalité 4 I’égard du mari. Si, lors de cette: 

Le délai: pour se pourvoir en cassation est d’un mois insertion, elle est mineure, ce délai ne commentcera: 
icompter ‘du jour de la signification de !’arrét & personne | & courir qu’a dater de sa majorité. s 
wi domicile, ou-de ’insertion au Journal Officiel. La méme faculfé est reconnue aux enfants dans les 

susceptible d’augmentation A raison des distan- | mémes conditions kn outre, le représentant légal des: 
3, conformément ‘aux dispositions des articles 4 et 5 de | enfants mineurs pourra, dans les conditions prévues par: ahi dii 3 juin’ 186a., Varticle g du code civil, renoncer pour eux au bénéfice’ 

Te pourvoi -a lieu en forme de requéte écrite, signée de la nationalité qu ils tiennent soit du décret de natura-. 
hk la pattie- gu:d’un fondé de pouvoir spécial, déposée lisationsdu pére, soit d’une déclaration antérieure de natio- 
madressée‘soit.au greffe de la cour de cassation, soit au | Malité. : 
“el : appel. Art. 13. — Aucune action de déchéance en vertu de: 

est. accompagnée d’une expédition ou de | Ja présente lui ne pourra etre engagée aprés _l’expiration: 
ifiée de’ l’arrét. de la cinquiéme année suivant la cessation des hostilités- 

bi dome’ ndique les moyens de cassation ou ies textes de | fixée par décret. 3 

: Ie, re femandeur invoque la violatio " . Anr. 14. — La présente loi est applicable & Algérie’ 
| eourvo! est, noulié par exploit d’huissicr. et aux autres possessions francaises. ‘as -- “Tbest porté ‘diréctement devant ‘la chambre civile. 

Anr.'8’ — Le pourvoi en cassation intenté par le natu- 

    

         

    

   

    

    

      

  

oe Art. 15. — La loi du 7 avril 1915 est abrogée dans: 
ctitent ston ‘Les frais de l'instance sont taxés confor- | toutes les dispositions contraires & la présente loi.‘ + 

nent au tarif du décret du 18 juin 3811. La présente loi, delibérée et adoptée par le Sinat-et. mn lls sorit avancée et recouvrés par l’administration de |. par Ja Chambre des députés, sera exécutée comme loi ‘de suegiirement et les actes auxquels la procédure donne | | 'Ftat. u 
1 S0nt visés.pour timbre et enregistrés en débet, confor- 
Tement aux-lois, des:13 brumaire et 22 frimaire an VII. Fait & Paris, le 18 juin 1917. 

    

  

‘gone la déchéance est prononcée, ils sont mis a R. POINCARE. 
a Be du haturalisé déchu et le recouvrement en est Par le Président de la République : ‘Biuiyi. avec privilége et préférence sur ses biens. Le garde des sceaux, ministre de ta justice, 
“tte |e eee 8’exerce conformément aux régles pres- René VIVIANT. . m bar alo du 5 septembre 1807. Le ministre de l'intérieur, 
“Le chad a'déchéance n’est pas prononcée, ils restent L. WALVY. 
Dees e. Etat. Le ministre des colonies, 

“malig 10. ~ La décision portant déchéance de la natio- MAGINOT. 
‘oo TaN Gal 

   “Ca 49 des € ‘pour des causes non prévues A !’article 17 
WW tovtae, ode civil, fixe le point de départ de ses effets, 

(Journal Offictel de la République Francaise du av juin 1917). 

ADS touiteto: . . 
de mene les. faire remonter au dela de la déclaration  
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“, ARRETE RESIDENTIEL DU 21 JUILLET 1917 
: q 

“portant renouvellement des membres de la Chambre 
'- francaise de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture 

de Maezagan, 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

“L. Vu d Arreté Résidenciel du 2g juin 1913, portant consli- 

tution des Chantbres francaises de Commerce, d’Industrie 

et -d’Agriculture sur le territoire du Proiectorat ; 

‘ Vu lArrété Résidentiel du 29 juin 1914, portant cons- 

  

   

    

    
   

   

“tution d'une Chambre de Commerce, d’Industrie et 

‘d’Agriculture, A Mazagan, 
qt . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la 

hambre de Commerce, d’Industrie et d'Agriculture de 
azagan, pour la période annuclle allant du 17 juillet 1917 
u-1™ juillet 1918 : 

‘MM. BOUROT, Entrepreneur de Travaux Publics ; 
a BRUDO, Importateur-Exportateur ; 

HUMBLOT, Directeur du Crédit Foncier ; 
JACQUETTY, Agent de la Compagnie Marocaine et 

de la Compagnié Transatlantique ; 
JEANNIN, ,Colon agriculteur ; 

~ LEVENARD, Directeur de la Ruche Marocaine ; 
MICHEL, Directeur de la Banque d’Etat ; 

_ THIERRY, Colon agriculieur. ‘ 

  

   

    

Fait a Rabat, le 24 juillet 1917. 

LYAUTEY. 

  

  

.ORDRE DU 29 JUILLET 1917 

  

e Réswent GintnaL a séjourné & Taza les 29 et 30 
juillet. Il y a rencontré Son Excellence le Général Bex 
KHODJA, Chef du Protocole de Son Altesse le Bey de Tunis, 

u pour remettre & Sa Majesté le Suxtan les insignes 
de'l'Ordre Husseinite, ainsi que les délégués des Habous 
de. Tunisie et d’Algérie venus pour conférer avec leurs 
collégues marocains, au sujet des habous des Lieux Saints. 

Le Général LYAUTEY a paseé en revue, en leur pré- 
sence, les troupes du groupe mobile qui lui ont été pré- 
sentées par le Colonel AUBERT, Commandant la Région 
de ‘Taza, et auxquelles il a adressé ordre suivant : | 

ORDRE 
se Le Genéral Commandant en Chef désirait vivement, 

depuis son retour, reprendre le contact des troupes de Taza. 
Tl a. Até -heureux de les revoir aujourd’hui, solides, bril- 

nies, alertes, donnant la plus belle impression d’entrain 
de confiance. Placées au poste de péril et d’honneur, 

‘eHes‘ont été & la peine presque sans répit. Elles auront 
‘encore des efforts A soutenir, car c'est sur elles que repose 
da liberté de nos communications. 
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« Sous le Commandement énergique ar - 4 . Chef gy’ 
Colenel AUBERT, « est sir, & les voir, aivelig Ue 

la haute -r de toutes les, laches. Elles peuvent come 
toute la confiance et la sollicitude du Général en Cy 

Fuil @ Taza, le 29 juillet 197, 
  

Le Général de Division LYAUTRY. ¢ 
Commissaire Résident Général de France ay Nee 

Commandant en Che a 

LYAUTEY, 

  

  

LISTE OFFICIELLE N° 4 
étabiie 2a 0E 

par le Comité de restriction des approvisionnemeny, 
et du commerce de lennemi . / 

’ (Suite) 

AMERIQUE 

ARGENTINE, PARAGUAY ET URUGUAY 

(Suite) 3 

Giulfo (José), Montevideo. ‘ 

Giusich el Cie, Palma, 259, Aberdi, Assomption aoe 

Geanez (Pedro), Comeodoro Rivadavia, lerritoire de Chubut. oe 
Grind! et Cie, 1267, calle Cordoba, Rosario. QS 

Gunther (Féix), (voir Junghans Hermanos), calle 29 ge Mayo, 

140, Buenos-Ayres. ‘ 

    

Hamburg-American Steamship Cie, cafe Sarmiento, 442-448, 

Ayres. 

Hamburg-South American Steamship Cie, calle Sarmiento, 

Buenos-Ayres.    
   
   

   

Hansa steamship Line (Deutsche Dampfschipf Geselischall). .°: 

Hansa Mining Cie, salle Maipu, 463, Buenos-Ayres et Concaren, Mt 

Louis (Argentine). 

831, Buenos-Ayres el Montevideo. 

Hard (E. et W.), et Cie. a 

Hartroit (A.), Corrienes, 685, Casilla de Correo, 180, el call 

427, Buenos-Ayres. , 

Hasberg (P.), de « La Germano Argentina ». 

Hasche (M.-E.i, callie Tucuman, goo, Buenos-Ayres. eee 

Hasenclever et Cie, calle Belgrano, 673, et Ayolas, 498, Boenct-Ay 
Heinlen ct Cie, Avenida de Mayo r4ot-109, Buenos- Ayres. ae 

Herbon (Maximo}, Uruguay. 

Henman (£), Banco Germanico de la America del 5 

gins, 2030. a! 

Hinderfeld, Martignoni et Cie, cale Lavalle, 437; calle Tandil, 9 

Buenos-Ayres, Argentine: et Cerrito. 257, Montevideo, Oe 

Hirsch (Alfredo), de la Societad Financiera & Industrial Sal? 

ricana. . 

Hoffmann et Stocker calle Morano, 443, Buenos-Ayres. 
Honsherg Spier et Cie (voir Ferreteria alemana) Assomption. 
Horn et Cie, calle Cangallo, 499, Buanos-Ayres. 
Hosmann (Julio), calle Cangalo, 319, b ‘nos-Ayres- 
Huttemann (Hermann), Convencion, 1. Assomption. 

Lndustrielle Belge, calle Cangalo, {64, Buenos-Ayrs: 
Jaenecke Hermanos et F. Schneemam, calle Bolivar, Th 1 

Junghans Hermanos (Félix-Gunther) 393, calle Carrite, OP": 
Juthmann (Ricardo), Montevideo. ’ 

ud, calle 0:1 

  

        Kapelusz (A.) et Cie, calle Bimitre, Buenos-Ayres- 

 



   

  

    

   
   

     

5), Kgtretla, 435, Assomption. 

isa da Genmeno Argentina », calle Aveilaneda, tgth, 

‘ « 

fraies; calle Bolivar, ag, Buenos-Avres. 
ni cataus); 2b de “Mayo, tg4, Buenos-Asice. 

- Gal Christian (associé de Clausen et Gie), Uruguay. 

, * ‘Cevallos, 244, Buenos-Ayres. 

mship Line. (Agencia maritima « Kosmos », Argentine. 

‘gesocié de Guillermo Stahringer et Cie, Argentine, 

), et Gie, casilla 301, Assomplion. 

ala ,Alsina, 355, Buenos-Ayres. 

tup Cie, Piedras, 1448, et Rivadavia, 751-761, Buenos-Ayres, 
3 ‘Argentine 5 at Cerrito, $13, anciennement Misiones, i538, Monte- 

| ‘Uruguay. . 

lout (J.-A) calle Defensa, 542-3, Bueuns-Ayres. 
Y et Cie, Piedras, 263, Montevideo. 

lad. Geta Argentina » (Cie a" aSSUTANces calle Reconquista, 37, 

Buenos: Ayres. 
lahasen at Cie; Defensa, 542, el P. Mendoza, 

Argentine; | et C. Orillas del Plata, g+7, 

Lia Bustaquio, Montevideo. 

laren (Herbert), Moutevideo. 

ser et Cie, calle Florida, 355, Buenos-Ayres: 

#1480, “Montevideo. 

bit Curt. et ‘Gie, calle Albertini, 40, Buenos-Avres. 

indvolel,’ Schreyer et Cie, Azopardo, 467. Buenos-Ayres. 

  

   
   

  

34 ap. 

Montevideo. 

Buenos-Ayres, 

et calle Misiones, 

   

liogenfeldor (Carlos), (de la Banco aleman Transatlantico). Huenos- 

- Ayres,’ 
Lance lomgro), Buenos-Ayres. 

‘Servog et Cie,. Uruguay, 769, ct Rincon, 422, Montevideo, 

Hanoy: (Tiles); casiila 384, Buenos-Ayres. 
Koitneemann,” Séuiedad Tubos Lida, ‘ealle. Defensa, 383, Buenos-Ayres 
Marquez (loaquin..C.), (associé de Dorner“et Bernitt), Uruguay. 
lines de Hoz, Florencio et Gir, calle Reconquista, 43, calle Peru, 
a, “et: ‘calle Pueyrredon, 320-326, Buenos-Ayres. 
inet (Léon), Alsing, 261, Buenos- Ayres. 
ane et Gie, 483, ‘calle Tacuari, Buenos- Ayres. 
en 

   

    

   

    

ienoe-Ayres. ‘ 
Cie, ‘calle Sam Martin, 222. et calle Belgrana, 132, Bahia, 

Trede. , Chubut et Puerto Madryn (Patagonie). 
th Cie, "calle Lima, 385, Buenos- \yres. 

),et Cie, Libertad Esq. Iturba. Assomption. 
lin , Patricies, 1570, Buenos-Ayres. 
‘i Grothe, calle Qangallo, 840-850, Buenos-Ayres. 
a wndo, calle Defensa. 542, Buenos- Ayres. 

Cie; calle Alsina, 484, Buemos-Ayres. 
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Hova Geri _ Loyd. 
So 800, Bahia . Blanca (Argentine). 

, mae (Gie general de), calle Bernardo-Irigoyen, 330, Bue- - 

Mie, de San Martin, 452, Rosario. 
Koopa, calle San Martin, Buenos-Ayres. 
“Hondeau, 308, Montevideo, 

a Sociedad Financiera é Industrial Sud Ameri- 

not | Bartolome Mitre, 363, Buenos-Ayres. 
(frétes), P. 0. Box, 324, Monteviden. 

ee calle San Juan, roo, Buenos-Ayres. 
“jandro) et Cie, Cavallos, 244, Buenos- Ayres. 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

Pfeiffer (Bruno. et German), calle Selta, 09, Buenos-Ayres. ” 
Pintos (Dmingo), Manuel, Avenida de Mayo, 1402-1500, Buenos-Ayres., 
Flaut et Gie, calle Alseno, gos, Buenos-Ayres. 
Portena Tug Cie, Argentine. 
Quell et Carron, Assomption. 
Quincke (Ernesto), calle Cerro Largo, 851, Montevideo. : 
Habe, Walder el Cie, calle 23 de Mayo, 694, anciennement Misiones, 

1373, Montevideo. ae 
Rabe Margarita (N.), de (associé de Rabe, Walder et Cie). 
abe, Glto (associé de Rabe, Walder et Cie). 
Nanws (José-Cracia), Montevideo. ; 
Rathje et Cie (autrefois Rathje et Muller), calle Caseros, 840, Buel 

Arres. 

Kein (Friedrich), 15 de Agosto, Assonuption. 
Kelienne (E.), calle Rivadavia, Buenos-Ayres. 
Khodius el Cie, Rivadavia, 842, Buenos-Ayres. 
Rigas, Salgado et Cie, Diaz Velez, 3701, Buenos-Ayres. 
Rocco (F.) et Cie, Cerro Largo, Sar. et calle Paraguay, 1968, Mo 

videc. 

Rhedin (hori, Buenos-Ayres. 

Rovhrs (E.) ct Gie, San Marlin, 195,eL avenida Montes de Oca, 6 

Buenos-Ayres et calle Agraciade, 2412, Montevideo. | 

Romberg (Ernesto), Puerto Desclado, Santa-Cruz. 
Rossi, Francisco (C/O Hasenclever et Cie), Buenos-Ayies. 
Ruete (Enrique), Agraciada, 951,, Montevideo. 

Ruiz (Raul), casilla del Correo, 1222 et ¢alle Humberto 1, n° 286 

Buenos-Ayres. 

Sanguinetti (Jase-B.), Montevideo. 

Sanjines Dionysio), Montevideo. ' 

Sassoli (A.) (de Staudt et Cie), Buenos-Ayres et Montevideo. 

Sassoli (Yuan), calle Rincon, 453, Montevideo. 
Schellas Enrique, 746, calle San Martin,, Rosario. 

Schelp el fchelp, calle Bartolome Mitre, 1123, Buenos-Ayres. 

schlief (Georg), Montevidec. 

schmidt (Pablo), Montevideo. 

Schweitzer (Felipe), Sania Fé, 951, Rosaric. 

Siemens Schiicker Cies. cale Bernado Trigoyen, 320, Buenos-Ayres. 

simon (Alberto-Maximo). (associé de Guillermo Stahringer), calle 

Florida, 171, Buenos-Ayres. ~ 
Sociedal Anonima Argentina, 

41, Buemos-Ayres. 

Sciedad Anonima, Fomento Territorial Sua Americana, Buenos-Ayres 
Sociedad Anonima Tramsporti de Mestre, Argentine. : 

Sociedad Argentina Germanica de Abonos, Limitada,1183- 1888, weal 

Peru, Buenos-Ayres. 

Sociedad Financiera & Industrial Sud Americana, calle Sarmien 
(Coin de callie, 25, de Mayo), Buenos-Ayres. ‘ 

Sociedad Tubos Mannesmann Limitada, calle Defensa, 383, Buenog: 
Ayres. 

Société francaise d’importation (Sociedad anonima, suce. dé Joos 
Bell) Assomption. 

Soteras y Val, Alsina, 1251-55, Buemos-Ayres , 

Stahringer (Guillermo) ct. Cie, calle Florida, 171, Buenos-Ayres. 
Staudt et Cie, B., calle Bernardo de Irigoyen, 330, Avenida Montes de 

Oca, 159g, calle General Hornos, 1720, Buenos-Ayres et calle“Rin 
eon, Montevideo et Assomiiption. a 

Steffens Gustav, calle Alsina, 890, Buenos-Ayres. 
Steffens ct Nolle, A. G., calle Gangalo, 499, Buenos-Ayres. 
Stern (Ricardo), Montevideo 

Sternberg (H.), Junior et Cie, calle Cangale, &o, Buenos-Ayres. 

Stofen, Cchnack, Miiller et Cie, Buenos-Ayres et Assomption. 
Stremiler (Carlos), Corrientes,. 423, Buenos-Ayres. 
Strothbaum (Felix), associé de Clausen et Cie), Montevideo. 

Strothbaum (Gmo), (associé de Clausen et Gie}, Montevideo. 

    

  

    

    
Hidraulica, Agricola, calle" Moren 

     

    

   



  

Strbenrauch el Gie, Puerto Deseado, Gobernacion de Santa-Cruz 

: (Argentine). 

\Sturzenegger (A, et J.), Sarandi, 366, Montevideo. 

‘Sudamericana (Compania de Electricidad) (Allgemeine Blectricitats 

*. . Gesellschaft). 

‘Seule et Raedier, Florida, 1430, Montevideo. 
‘Tannatie Villa Crespo (voir l'Industrielle Belge). 

Terzy, Tiberio, calle Caseros, 435, Buenos-Ayres. 

“Thies-Kubavech (Guilermo), Trelew, Ciaxubut (Argentina. 
Torvisc, Ricard et Cie, calle General Mitre, 643, Rosario. 
Ures (Alfredo), Montevideo. 

“Valois (George), Rosario (Argentine). 

aaquéz (Pablo), Saisipuedes, a3a, Montevideo. 

alasco (Pedro), Cie, O. Osten et Sie, Uruguay. 
flmar, Rimplar et Cie, Defensa, 569-571, Buwenos-Ayres. 

‘agenknecht. (B.) et Gie, 25 de Agosto, 422, (ancisnnement Cerro 

Largo, 791, Montevideo). 

rilider (Enrique), (associé de Rabe, Walder et Cie), Uruguay. 

‘ayss el Freytag, calle Moreno, 508. Buenos-Ayres. _ 
eil Hermanos et Cie, callie Reconquista, 450, Buenos-Ayres. 
fenteky R. You), calle Corrientes, 685, Buenos-Ayres. 

‘eygand et Zum Feld, calle Venezuela, 441, Buenos-Ayres. 

firth et Schiébeck, calle Sarmiento, 372, Buenos-Ayres. 
‘olf, Buchholz et Cie, calle Cangallo, 591, Buenos-Ayres. 

‘Walft et Schorr, calle Candia, 1x00, Rosario. 
Witte: (Otto), cule Peru, 362, “cale Torrero, 10g et Rivadiana, 1403- 

‘800, Bnenos-Ayres et Assomption. 

rerk {Qtto), (La Armeria Alemana), Palma Esq. 25 de Novembre, 
‘Assomption. 

   

        

   

  

   

   
   

   

    

     

    

  

   

  

    

  

   

    

    
   

  

   
   

  

    

   

  

   

      

    

   

    
     

   
   

   

  

  

ay BOLIVIE 

ibrecht (C.) et Cie, La Paz. 

cnold et Cle, Santa Gras de Ja Sierre et Riveralta. 
ovich (Marcos), Oruro. 

néo Aleman Transatlantico (Deutsche-Uebersecische Bank). 
ber (Alfred W.) et Cie, Cochabamba et Riberalta. 
ickenbach et Cie, Ururo et Cochabamba. 

u (Stephen),.La Paz. 

ptica, Alemana, Oruro. 

-Cerveceria Calacala »-voir Humberto Hinzo et Gje, Oruro. 
Cervocetia Germania » (voir Schnorr Guillermo), Tarija. 

anius (Gustavo), © . Paz. 
an Boehme et Cie, La Paz et Oruro. 

mpania - Commercial Mattogréssense et Bolivianio Lda, 
‘Suarez ef Guejara-Mirim. 

ielsberz ot Cie; La Paz et Oruro. 
ische Ueberseeische Bank (voir Banco Aleman Transatlantico). 
t-Hijos et Cie, Sucre. 

riianm, Dahse eat Cie, Oruro” et Potesi. 

‘Ehrhorn (Oscar) A., Cochabamba. 
‘El Gallo », La Paz. 

er (Javan) el Cie. Santa Cruz. 
i Tigre »,.La Paz 

nmél Hermanos, La Paz. 

nsg et Webber, La Paz. 
oF. G.), La Paz. 

Franco (José-Maria}, La Paz. 
udenthal Hermanos, La Paz. 

ricke Jérman ct Cie, Oruro, Cochabamba et Colquechaca. 
Puss (Alfred), de la maisom Herchmann et Cie, La Paz. 
‘undlach, C. F., Oruro. 

Unther (Ernest), Sorata. 

unther (Pablo), Oruro. 
Haase. et Cie, calle Bolivar, 101, Potosi. 
-Hardt,E, et W.) et Cie, La Paz ;Sucre; Oruro et Cochalamba. 

Suerto- 
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Harrisson c: Bottiger, La Paz et Oruro et Coc 

Hinke (Gustave) et Gie, La Paz et Oruro, Potosi 
Hinze, Heimberlo et Cie, Oruro. 

Hirschmann et Cie, La Paz et Oruro et Cochabamba, 
Joerges et Cie, calle Oruro, Potosi. 

Koshler (E.), et Cie, Guajora-Mirim, 
Kruger (R.) et Cie, Cochabamba. 

La Mariposa, La Paz. 

Lazcaro (Alejandro), Sucre et Potosi. 

Martins (F.) et Cie, La Paz et Oruro 

Moerch Bauer et Cie, Sucre et Potosi et Colquechaca. 
Morales, Bertram et Cie, Cochabamba; Potosi, Suore et Onn, 
Morales (José), Cochabamba. 

Nolte (E.) et Cie, La Paz et Oruro. 

Pingel, Juan, La Paz. 

Precht (Henry), La Paz. 

Quidde et Galermann, Cochabamba et Sucre. 

Reienecke, Findel et Cie; Oruro 

Schluter el Cie (successeurs), Oruro 

schmidt (Otto) et Gie (successeurs), Cochabamba. 

Schnorr, Guillermo (successeur), Cerveceria Germania, Tarfia 
Schubert (H.-G.), Qruro et La Paz. 

Schulte (Nicolas), (associé de Morales Bertram et Cie), Poteei, 
Schweitzer (Félipe), Santa Cruz. 

Seiber (Emil), Sucre. 

Staudt ot Cie, Villa Montes, Rio-Pileomayo, Tarija, etc. 

Stofen, Schnack, Muller et Cie, Santa Cruz, Pto-Suarez, ele, 
Téran, Arturo, Burgoa, Oruro. 

Villalobos, Moises (J. ), La Paz. 

Wantig ct Muller, Cochabamba, 

Weber (Albert), Oruro. . 

Weisser fréres, Ocuri Mines, prés Callachapa. 

Zeller, Villinger et Cie, Santa Cruz, Trinidad et. Yacuiba, Prosi 

Guayaramerin, etc. 

et Uyuni, 

   
   

   

  

BhESIL 

Achim et Cie, Joinville, Santa Catharina. 

Aeckerle (Adolfo) (associé de Ebner et Cie), Galeria Municipal, 
4g. Porto-Alegre. 

Aguiar, Armondo Santos et Sao Paulo. 
Ahrns (Edouardo), rua dos Algibebes, Bahia. 

Alsacienne (société de plantations au Brésil), Tapana et ‘Sans 
Calcual Grande. 

Andrade (Marcelino), Santos. 

Andrade Pinto (Ernesto), Bahia. 

A. O. Gylindro, Porto Alegre. 

Araujo et Boavista, rue Buenos-Ayres, 4, Rio de Janeiro. 
Armazens, Andresen, Sociedad anonyma, Manaos. 

Arp et Cie. rua do Guvidor, 103, et rua Coronel Moreira Césal 

Rio de Janeiro. 

Baasch (Hermann), rua Sao-Bento, 22, 

BahImann iJ.). rua Sachet, 83, Rio de Janeiro. 28 

Banco \leman Transatiantico (Deutsche Ueberseeische Bani). sit 

Renco Germanico de la America del Sud( Deutsche Sud-Ame 

che Bank). 

Barza et Cie. rua Marques de bens, 8, Pernambuco. 
Bauer, Walter F., rua General Camara, 88, Rio de 

Pernambneo. 

Baver (Federico: et Cie. Travessa Scata Rita, 27 1h, 

Beck (Ernesto) et Cie. Florianepolis. ot Coir aie Dott? 

Behrend, Schmidt et Cie, rua da Alfandega. 46. et 
724, Rie de Janeirs. toa da patie, Fore 

Rehrensdorff (Viuva de F.) et Cie, rua Volontaries : 

Alegre et Pelotas. 

Rio de Janeiro. 

Rio de ttt



    
   Gie, ‘yua das Princezas, Bahia. 

Meyer, rua Sao Pedro, 70, Rio de Janeiro. 

* aeea’ Tua Voluntarios da Patria, 46, Porto Alegre. 
pect fried, TUB i 

ger et Cle, Para. . 

sere (PM) Li ot Gie, caixa 43, Porto Alegre. 

Rend (Otto), Ceara. eS) et Cie, rua 7 de Setembro, 106, Porto Alegre. 
(Bernhard), rua 28 de julho, 8S. Luiz, Maranhao. Bluhm A.) et Cie, rua do Apollo, 28, Pernambuco. 

(ON), ou G.-W. Boehm (Kolonie Zeitung), Joinville et Santa 

wie (atl, rua Voluntarios da Patria, Porto Alegre. 
jostelmann et-Gié, Pernambuco; et rua Alfandega, a3, Maceio. 
jostien (Carlos), et Cie, 1326, rua Conde de Bomfin, Rio de Janeiro. 
pandao-(voir Lichtenfels Bernardo). 
irndo af Cle, Morianopolis. 
insilianische Bank fir Deutschland, Bahia; Porto Alegre; Rio de 

Janeiro; Santos ‘et Sad Paulo. 
Braail cooperativa limitada, rua 7 de Setembro, Rio de Janeiro. 
fwileira de clectricitad Companhia (succursale de Siemens Shiic- 

kert Werke), avenida Rio Branco, 79 et 8&1, rua General-Cainare, 
8, Rio de Janeiro et rua Sao Joas, Bahia. 

haithaulpt (Victor) et Cie, rua Itororo, 8, Santos. 
homberg et Cie, rua 7 de Setembro, 96 et g8, rua dos Andradas, 182, 

Hospicio,: 22, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Bahia et Sao Paulo. 
tromberg, Daudt ét Cie, rua Voluntarios da Patria, 54 et 56, Porto 

Alegre, 
bomberg, Hacker et Cie, rua 7 de Setembro, 96 el 98, rua dos An- 

dradas, 182, Hospicio, 22, Porto Alegre. Rio de Janeiro, Bahia 
et Sao Paulo. 

luschmann C.; rua Theopilo Ottoni, 76, Rio de Janciro. 
campos (Alexandre) ei Cie, Rio de Janeiro; Uberara pres Sao Paulo 

et Santos. - . 
(afé (Companhia nacional de), rua 15 de Novembro, santos. 
fanpos (losé Pinto), Para. 
Aarticonde (Epaminondas), Porto Alegre. 
(asa Aema (Wagner, Schadlich ct Cie), rua 15 de Novembro, San- 

bes; rua Diréita, 18, Sao Paulo. 
{usa Enxoval (voir Klaussner et Cie). 
4 a Lemcke, » et Lemcke (Henrique), rua Libero Badaro, 25, Sao 

‘Paulos 
Gs Lives (voir Molina, Manoel Lopes Agero). 
fase do Aro (voir Schneider Karl), Joinville, Santa Catharina. 
‘si onibnin (i6ir Schmidt et Cie). 
“aes (.-P); Junior, Santos. 
‘in (6), 5o, rua a8 de Setembro, Rio de Janeiro. 
‘TB lithographica Ypiranga, rua Gusmoes, 93, Sao Paulc et Santos. 
““attela », fabrica de Roupas Brancas, rua. Naddoch Lobo, 94-96, 

| Rio-de- Janeiro, 
rete ‘azileira. de Eleciricidad (succursale de Siemens Schiic- 

et Werk ),. Avenida Rio Branco, 79 and 81, rua General Cama- 

tm fua'do Hospicio, ag, Rio de Janeiro et mia Sao Jaco, Bahia 
ett Gamerial, Victoria. 

f Pre Commercial Mattogrossense Boliviada Lida /Corumha), 
Soin Suarez et Guajara-Mirim (Bolivic). 
Oninesae reDhica, Rio Grandense, 0. Diario, Porto Aleze. 
‘Tmenne Indisstrial de Ribeiras Pires, San Bernardo. 

. fet Americana de Blectricidade, A. E. G., rua do Hospi- 
Copan 9, "Rio de zaneiro. 
Unties (Rn de Café, rua 15 de Novembro, Santos. 
liertiyg ar hvenida Liberdade, 98, Relem (Para). 
tie Adela: Brszil, Rio de Janeiro. 

Co, Ravn OM de) et Cie, rua Sao Bento. 5, Rio de Janeire. 

rao, Caixa de Correio, 1768, Rio de Janciro. 
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« Costa », Go, rua do Alfandega, Rio de Janeiro. ; 
Cunha Coimbra (Raoul de), Para. 
Da Molta, A. Alvés (associé de Fon 

Janeiro. 
Danazio, Gnitherminy, rua 14 de Maiv, Santos. te Dannemann et Cie, Sao Felix et Largo das Princezas, 14, Bahia. 
Dauch et Cie, rua Frei Guspar, 16, Santos. La 
Day (John), Bromberg et Cie, rua Volumtario de Patria, 24, Marech 

Fleriano, 51, Vigario Jose Ignacio, ig-a1, Porto Alegre. 
Deffner (G.) et Lie, Manaos. 
Demarchi et Cie, Uraguyana. ; Deutsche Sud-Americanische Telegraphen GeseHschafl A. G., rua 

Assemblea, 8; rua General Camara, 62, Rio de Janeiro; et Penam 
buoo, 

soca et Company), Para el Rio de 

   

    

    

  

   

    

  

al 

« Deutsche Tageblatt » (sociedad anonyma), Rio de Janeiro. 
Deutsche Ueberseeische Bank. 
Diaro de Rio (voir Deutsche Tageblatt), Rio de Janeiro. 
Dias (Jose Esteves), Casa Canoca, Para. — 
Diebold te Cie, rua Santo Antonio, 56, Santos. 
Dienstbach et Cie, 445, rau dos Andradas, Porto Alegre. 
Doinschke et Cie, rua das Princezas, Bahia. . 
Drechsler (Max) et Cie, rua de Bom Jesus, 20, Pernambuco 
Dreher (Edmunde) et Cie, rua Barao do Tiumpho, 6, Porto Alegre. 
Dressler et Henckel, 197, rua Voluntarios da Patria, Porto Alegre.. 
Ebel (Alfredo), 58, rua do Alfendega, Rio de Janeiro. 
Ebner ct Cie, Porto Alegre. “ . 
Ebner (Charles), (associé de Ebner et Cie, Porto Alegre. 
Kiffler (Bernard), Manaos, Para et Pernambuco. 
Empreza Graphica Rio Grandense, rua dos Andradas, 447, Porto é 

gre. 

  

Eurpreza Hwpcke, Florianopolis et Santa Catharina. 
Engel (Mritz), Rio Grande do Sul. a 
Englehardt (Carlos), rua Voluntarios da Patria, 34, Porto Alegre, et 

rua Marechal Moriano, 38, tio Grande et Rio Grande do Sul. 
Fabrica de discos Odéon, rua 28 de Setembro, 58, Rio de Janeiro. . is 
Fabrica metallurgica allema, 31 ,rua Wutra- Rodrigues, Sao Paulo. vs 
Fabrica de Roupas Brancas « Cometa », rua Haddock Lobo, 94-96; 

Rio de Janeiro. 8 
Ferreira Bastos (Antonio), Bahia. 
Ferreira (José Germano), ruta Sao Bento, 5, Rio de Janeiro. 
Fiqueiredo (Léopold) et Cie, Santos. ts 
Fonseca ct Cie (marchands de charbon), Para. “ 
Fonseca (Abilio) (associé de Fonseca ct Cie), Para. oo 
Fonseca (Arthur), Sao Francisco do Sul. ‘ “ 
Fraeb et Cie, rua 7 de Setembro, go, Porto Alegre, Pelotas et Ri 

Grande do Sul. . 
Freyer (Hugo), Porto Alegre. 
Friedheim Aguiar el Cie, avenida Marenhense, 11, Maranhao.. 
Friedrichs et Timmann, rua dos Droguisnas, Bahia. . 
Priedericks Werner, rua 15 de Novembro, Para. 
Fuchs J. et Cie, (casa Fuchs), rua Sao Bento, 83, Sao Paulo. 
Gasmotorenfabrik Deutz, avenida Rio Branco, 11, 

rua Florino Peixoto, 11, Pernambuco. 
Georg (Otto), (associé de Dannemann et Cie). 
Gins (Adolf), Porto Alegre. 
Gomes 0.) et Cie, 4g. rua da Alfandega, Rio de Janeiro. 
Gomez (Candido), Rio de Janeiro. 

Gomez (Luis), Rio de Janeiro, 

Geanezy, Porto Alegre. 

Graeff (Gustaf), Para. 
Graphica Rio Grandense Companhia, Porto Alegre, 
Graphica Rio Grandense, Empreza, rua dos Andradas, 447, Pc 

Alegre. 

Green ct Cie, Belem et Para, 

Rio de Janein
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Sriesbach (Max), Para 

Guillermo Hipp, ag, rua do Hospicio, Rio de Janeiro. 

Guimares (F.), Bahia. 

Gunzberger (J.) et Cie, Manaos et Para. 

Hackradt (F.) et Cie, rua Voluntarios da Patria, 11°. 

rua A. Penteado, 13, Sao Paulo et Corytiba. 

Hasring (Fritz), Rio de Janeiro. 
Hansea (Alfredo), rua General Camara, 63, Rio de Janeiro. 

Harm (Heinrich), Mamaos et Itacoatiara. 

Hartmann (H.), rua Barao da Victoria, 25, Pernambuco. 

Hartmann - Reichenbach (voir Cia Lithographica). 

Hasenclever et Cie, Rio de Janeiro, rua L. Badaro, 70, Sao Paulo. 

Haupt et Cie, rua da Aifandega, Rio de Jameiro. 
Heise, Hugo et Cie, rua Florencio de Abreu, Sao Paulo et Sa*.tos. 

Porto Alegre; 

Hermanny (Louis) et Cie, rua Goncalves Dias, 5A et 5, et avenida Hio 

“. Branco, 196, Rio de Janeiro. 

Hipp (Guillermo), rua do Hospicio, 29, Rio de Janeiro. 

Hobbing, Englebert, Marechal Floriano, 62, Porto Alegre 

Hidepcke (Carl et Cie, Florianopolis et Santa Catharina. 
Hoepcke Empresa, Santa Catharina. 
Hoff (von) Tapana et Santarem, Cacual Grande. 
Hoffman (Rudolf W. H.), Para. 

Hoffmeister Witte et Cie, rua das Princezas, Bahia. 

Holdum (Maxim), Caixo, 35, Manaos. 
Holzborn (Ernesto), rua das Princezas, Bahia. 

Ruland (Osear) «t Cie, Ceara. 

Jeraél, (Siméon) et Cie, rua General. Camara, Hio de Janeiro. 

\owitzer, Wahle et Cie, rua de Candelaria, 49; San Pedro,, 34, 

Rio de Janeiro et Sao Paulo. 
tsch ( Aurelio) et Cie, Corumba. 

Joao: Silveira de Souza, Joinville. 
Jordan Gerken et Cie, Sao Francisco do Sul. 
Klaussner ct Cie (casa Enxoval), rua Directs, 

=. r1a, Sao Paulo. 

Kohn (Isidore E.) et Cie, 112, rua da Alfandega, Rio de Janeiro. 

Kopinsky (Joseph), rua Sao Paulo, 52, Rio de Janeiro, Porto Alegre 

“et Sao Paulo. 
Krahe et Cie, rua dos Andradas, 197, Porto Alegre. 
Krause Irmaos et Cie (Krause frires), rua da San Antonio, 17, Belern, 

Para; rua Lobo. d’Almada, g, Mamaos; rua Primero de Marco, 5, 
‘Pernambuco et Maranhao. 

Krieger (Emilio P.), rua dos Andradas, 433, Porto Alegre. 

Kroncke et Cie, Parahyba do Norte. 

Kuehlen (Otto), Para. i 

Lallemant (J.-L.), Rio Trapiche, caixa 443, Rio de Janeiro. 

Landy (Carlos von), rua Barao do Triumpho, 353, Pernambuco. 
Laves de Moraes, Jose, Sao Paulo. 
Leal “Athanasio, Sao Francisco do Sul. 

Leite de Fonseca, rua Sao Bento, 5, Rio de Janeiro. 

Lemcke (Carlos) et Cie, Porto Alegre. 

Lemoke (enrique), rua Libero Badaro, 25, 

  

    
   

36 b, el caixa postal, 

  

   

  

Sao Paulo (voir casa 
   

  

Lesinski et Cie, rua Voluntarios da Patria, 40, Porto Alegre. 
Leyser (Rodolfo), rua da Industria, 8, Balem (Para). 
Lima, Luzio Horacio (Berriger et Cie), Para. 
Lichtenfels, (Bernardo) (alias Brandao), 57, avenuc Centrale, Rio de 

Janeiro. 

(von der) et Cie, rua das Princezas, Bahia. 
inhares (Antonio‘*P.), Para. 

o, Mamnaos. 

Lohner (A.-F.), rua Riachuela, Rio de Janeiro. 

Lohse, Para. 

      

    
   

  

(A Suivre).   
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ARRETE DU DIRECTEUR 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 la délimitation du Domaine 
entre Poued Chabah et l’oued Pacha 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES THAVAL rit, 
Vu le Dahir du 1” juillet 1914,'s 

Maritime dans la zone du Protectorat Francai 
Ghérifien et notamment les articles 1 ay 

‘ ARRETE : | 

ARTICLE UNIQUE. — Une enqu t 
ouverte dans la ville de Safi en vue-de: 
Domaine Public Maritime entre V’Qued’ 
Pacha. ° 

  

table. a 2.500 francs. 

Arrété le présent tableau d’ avancement 

par la Commission d’Avancement du: ‘personnel adh 

tratif des prisons, dans sa séance du 8’ 

Fait @ Rabat 

L'Intendant Général, Délégué p. th. i aR 

Scerétaire Général du Prot 

LALLIER DU cOUDRA! 

  

   

     

   
   

‘i 

  

NOMINATIONS 

  

nt 

Par Arrété Viziriel en date du 10 ji 1987 a 
madan 1335) ; . sare et 

VM. RAYNAUD, Jean, Joseph, Marie, seo 

liaire & la Conservation de la Propriété Foncit®, i 

blanca, est nommé géométre adjoint de 1™ classe #0 

    

 



  

  

  

- a \ « topowraphes des Domaines et de la Conservation 
i proptidl. Fonciére. 

‘Colle’ mesure produira son effet & compter du 1” mai 
5 au point de vue exclusif de l’ancienneté. 

igt . 
* 

* 

Par Arrété Viziriel en date du 7 juillet 1917 (17 Rama- 

io 1335), ‘sont. nommeés, 4 compter de la date du présent 

(nig, aux grades ci-aprés : 

_Seerétaire inter'préte slagiaire 

du Service de la Conservation de la Propriété Fonciére 

yy, DRISS BEN DJELLOUM > 

DIAARFAR BEN BRAHIM TAHIRI. 

Dessinateur interpréte stagiaire 
du Service de la Conservation de la Propriété Fonciére 

-\ MOHAMMED ZOUGARL.. 

& 
* 2 

: Par Dahir en date du ro juillet 1917 (20 Ramadan 
AB): 
. MDAURIE, Henri, Secrétaire-Greffier de 7° classe au 
Hibunl de-Paix de Mogador, est nommé Secrétaire-Gref- 
Lhe en Chef du méme Tribunal, & compter du 17 juillet 
‘iy, en remplacement de M. LAFFITE, Henri, Jean, Secré- 
-tinGreffier de 6° classe nommé précédemment Secré- 
tie-Greffier en Ghef du Tribunal de Paix d’Oudjda. 

r Ee 

   
fs % 

Par’ Arrdté. Viziriel en date du 10 juillet 1917 (20 Ra- 
dan 1835), sont nommés 4 compter du 1° mai 1917: 

Régisseur de culture @ 4.500 frances 
I MENUT, Jean, Régisscur de culture A 4.000 francs. 

_— Commis Greffier Comptable & 3.000 francs 
UNDREL. Vincent, Jean, Adrien, Commis greffier comp- 

lable a'a.500 francs, 

    

is _ LISTE DES CANDILATES. 
, ‘nyues admissibles 4 VPemploi de Dame employée auxi- 
: Atte des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 

  

iat suite du concours du 2 juillet 1917, les cardidates 
batty Ont éé reconnues admissibles, par ordre de mérite, 
h tchions de dame employée auxiliaire des Postes, des 
i ephes ‘et des Téléphones : 

/ Ting’ Mle MAXIME, Rabat ; 
~ 2 Mile RUSTERUCCI, Casablanca ; 

3 Mme GRELLIER, Casablanca ; 
A Mile PUEL, Rabat ; 
5 Mile FAIVRE, Casablanca ; 
8 Me RIEUX, Casablanca. 

— 

od 

~ 

i 
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COMPTE RENDU DE LA FETE DE L’AID ES SEGHIR . 

A Voecasion de l’Aid-Es-Seghir, les cérémonies tradi- 
tionnelles ont eu lieu au Makhzen dans l’ordre accoutumé. - 

Le samedi 21 juillet, premier jour de !a féte, le Sut-TAN * 
s'est rendu 4 la Mgalla, en debors de la deuxiéme enceinte," 
pour recevoir l’hommage des tribus et des villes. . a 

S. M. MOULAY YOUSSEF, acoompagné de ses Vizirs et. 
des fonctionnaires du Makhzen, est sortidu Palais A & h. 30 a 
escorté par la cavalerie de la garde. Salué sur son passage 
par les cavaliers des tribus, il a gagné la tente de pridre j 
dressée & la Mealla. Aprés Ia prigre et la Khotba, le Sunta 
s ‘est avaneé dans le carré formé par I’infanterie de la garde 
la, il a regu les groupes des délégués des villes et des tribus*: 
qui se sont présentés en s’inclinant profondément pur trois - 
fois devant Lui et en pronongant les formules de souhaits,’ 
consacrées auxquelles le Caid Mécnouan répond au nom, 
de Sa Masesré par des paroles de bénédiction. ne 

Cette cérémonie terminée, le cortége Chérifien ‘s’eat:: 
reformé pour rentrer aw Palais. oy 

A ro h. 30, le Commissame Ritsment GENERAL, accom": 
pagné de M. Manc, Conseiller du Gouvernement Chérifien-;.- 
de M. pe Sonsrer pe Poucnaponesse, Secrétaire Général. 
adjoint du Protectorat ; de M. Prerni, Directeur Général des’ 
Finances, et de Sa Maison Civile et Militaire, s’est rendu 
wuprés du Surran pour lui présenter ses voeux A l’occasion.. 
de la féte. 8. M. MOULAY YOUSSEF, ‘en remerciant le Gé. - 
néral LYAUTEY a exprimé sa saitsfaction de l’éclat donné & 
I Aid-Es-Seghir. 

Le dimanche 22 juillet, 4 10 h. 30, les Pachas, Caids . 
et Chefs de déiécations ont été recus & la Résidence Géné- 
rale par le Général LYAUTEY, qui s’est fait présenter indi- 
viduellement les chefs indiganes et s’est entrefenu avec. 
eux de la situation économique de leur tribu ou ville d’ori-! 

gine. me 
Le méme jour, 4 18 heures, a eu lieu, dans le petit’ 

aguedal, la premiére cérémonie de la « Hédia » (présen-. 
tation des cadeaux offerts par les délégations). ne 

Le Sutran est sorti 4 cheval du Méchouar avec tout le- 
cérémonial Chérifien. Il était accompagné des Vizirs, des. 
fonctionnaires du Makhzen et des serviteurs 4 pied du Palais... 

Au milieu du carré, formé par la garde chérifienne, 
se fenaient les délégations qui, 4 tour de réle, vinrent pré- 
senter leurs cadeaux & Sa Masesré. 

La cérémonie lerminée, le Sutran est rentré dans son 
Palais pendant que l’Artillerie de Ja Garde tirait des. 
salves. 

Une fantasia menée par les cavaliers des tribus a lieu. 
ensuite dans le petit Aguedal. 

Les 23 et 24 juillet, & 18 heures, se sont déroulées, dans. 
le méime apparat, les deux autres cérémonies de la « Hédia ». 

En résumé la féte de l’Aid-Es-Seghir a été célébrée- 
cette année avec tout I’éclat désirable, grace & la belle. 
ordonnance des cérémonies, A la venue de nombreuses 
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délégalions de villes et de tribus, au concours de la popu- 

lation indigéne de Rabat-Salé, qui a manifesté par sa pré- 

sence les sentiments de loyalisme qui animent a Végard 

du Souverain. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 30 Juillet 1917 

Marve Oriental, — Dans la région de la Moyenne Mou- 

Idixya, quelques lentes Qulad Bekra ct Oulad Khaoua sont 

‘parties. en dissidence sous la pression des Marnioucha. 

Cear-ci maltiplient les miads. L’un d’eux s est tenu a 

| Misour Ie 14 juillet. Les habitants de Misour ont repoussé 
Vallance des Marmoucha et <uecessivement de Misour, de 
Totgeour des délégations de plusicurs fractions se sont 

‘présentées ‘2 Outat pour acquiller [amende de guerre qui 

_ feur avait été imposée apres teur action contre le groupe 

- mobile & son passage entre Misour et Tougeonur. 
Moulay Ahmed ou Lacen Sbai qui s’était réfugié 4 

” Tounfit-se rend chez les Zaian apres une inutile propa- 

gande en pays Beni Mguild. 
‘Dans la région du Haut-Guir, la djemaa des Ait Rou- 

; chaouen du Rekkam s'est présentSe le 26 juillet A Bent 
Padjit apportant la soumission de la derniére fraction dis- 
sidente de cette tribu. 

«  Taza. — Abdelmalck, au cours des derniéres semaines, 

a, netiement accentué sa propagande en lisidre des Tsouls, 
- des Hayaina ct des Haoura dial Hajer. Son lieutenant, 
‘Yazid el Bakkali, qui avait iassemblé une hazka impor- 

_ tante & Bou Haroun, chez les Krakra Branés dissidents, 

~devait ultérieurcment se reporter plus a Ouest pour 
.-exploiter' le travail politique accompli. La création du 
Poste de Msila a jeté le trouble dans le camp ennemi. Yazid 
~@l Bakkali se fixe & Bou Haroun. Abdelmalek le renforce 
= de nouveaux contingents sans l’engager 4 une offensive 
. ‘inutile. 

Le bruit s'est répandu que le groupe mobile devait 
“agir prochainement sur le haut oued Mgoun, a proximité 
"des lignes de ravitaillement du Prétendant. Cette seule 
menace le rend plus circonspect. Les Fezazra lui reprochent 

‘son impuissance et notre récente installation & Msila. Is 
‘ inclinent vers la soumission. Plusieurs engagements entre 

_ contingents dissidents et soumis ont tourné & l’avantage 
* de nos partisans soutenus par le canon et le makhzen de 

, hos postes. Le groupe mobile a pu quitter Msila le 6, 
Sans accrochage et regagner Taza ot il doit prendre un 

- court repos pour agir ensuite dane le haut oued Meoun. 
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Fez, — Dans la boucle du Schou, lea r 

liplient entre Beni Alaham, Marmoucha, An? 
et Beni Quarrain 

204 ay 

; Moulay M’hamed priche 2 
les Beni Alaham restent indécis, ils déleguent da 
4 Séfrou. Dans le Guigou, les 
fidéles et leurs djemaas se prése 

V Aid. 

Kn bordure de Quergha, Setta et Benj.) 
la conduite du fils de Kacem ben Salah, “ont tems a ane 
lemment un douar des Cheraga dui dérobant: a pert 
ef 200 moutons, Nos goumiers ovcupent ak | 
pels ais ophuser aux oe eneents dissidents : - Tele 

fractions . ralliée, 
nient a Taro | ie 

    

   

    Marrakech. — Sidi Mohammed; 0 Heche 
du Tazeroualt est décédé le 28 juillet. Sidi ,.80n Bk: 
en annongant la nouvelle & Tiznit a repouvelé. Vexpreia 
de son déevouement au Makhzen. Il régne a Tiznit | 
ination que la ville n’a jamais connue. § Tath Goud 
\ attire habilement de nombreux visiteurs, a. Teputaie 
de rand seigneur aide & set action: politique: Son. ai. 
rilé saffirme. IT} a récemment relevé de_leiurs ‘foncicn 
Iles chioukhs des Ahel Mader qui, malpré aes ordres; sok. 
naient & percevoir des fridas. Tous les chioukhé des Chios 
sont venus prendre les ordres de leur-nowy 

De nombreuses tribus de 1 Anti-Atla 
vivre en paix, se rapprochent du Makhz 
jelle de se rendre & Ifrane. Naama, éhas 
réfugie chez les Ait Rkha. Les Chtouka de ia montane, 
lasses des avissements de Nadjem, “songerit & se débarrow: 
de fui. Dans son ensemble, la situation ‘du. Sous apgest 
salisfaisi.nte. 

   

  

  

    

    

    

    

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT. 
  

Avis dexamens ” 

  

Les dedxiémes sessions d’exainen pour.l'o 

brevets de capacité de 1’Enseignement. pms 
lieu A Casablanca. dans l'une des salles de: I ee 
cation, aux dates ci-aprés | , oo 

Brevet ¢lémentaire : § octobre 19173... 

Brevet supérieur : 10 octobre 1917. 

La eldture du registre d’inscription est fixte 

septembre 1rg17 

Pour tous renseige vents complémentaires, 
ser la Direction de Utuscignement, ix Rabat. 

au 1 

— —-— 8
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EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1028° 

Suivant réquisition en date du 15 juiMet 1917, déposdée a la 

guvrvation le 16 juillet 1917 : 1° M. Simon Haim COHEN, marié 

j dame Settie ELMALEH, A Mogador, contrat dressé selon le rite 

pircique, le 16 aodt 189g ; 2° Messagud David COHEN, marié a 
ge Clara Sol COHEN, contrat dressé selon le rite hébraique, le 20 

“pritt 1907; 8° Moses Rafael COHEN, célibataire ; 4° Blie Miche! 
QQHEN, célibataire ; 5° Phinéas Samuel COWEN, célibataire, tous 

tk de fou Meir COHEN, domiciliés & Mazagan, bureaux de MM. 

Yer Cohen et Cie, rue de Marrakech n° g, ont demandé (’immatri- 

“ition, en qualité de oo-propriétaires indivis A parts égales, d'une 

pomiétg A laquelle ils ont déclaré vouloir donner “e nom de 
NVA », consistant en un bitiment A usage de magasins et entre- 

. fs, anciennement dénommée « Berkaoui », fondouk Cohen fréres 

‘stip et propriété Cohen fréres n° 55, située 4 Mazagan, route de 
‘ Varakech, 
' Cette propriété, occupant une superficie de 33 ares, 77 centiares, 

‘i imitéa, 1° parcelle : au nord, par ‘a propriété de El Hadj 
‘Whimmed ben El Berkaoui, demeurant 4 Mazagan, rue a49, n° 24 ; 

‘YTest, par celle de M. Isaac Hamu, demeurant 4 Mazagan, rue du 
‘ tammdant Lachéze (quartier Hamu) ; au sud. par la grande route 

# Marrakech ; 4 Vouest, par un chamin privé de 10 matres, indivis 

iM Morteo, demeurant A Mazagan. 2° parce’le : au nord, par je 

‘min n° 55 et la propriété de M. Alberto Morteo, demeurani 3 

lagan, rue 19, n° 2; a Vest, par le chemin privé désigné plus 
bet: au sud, par la grande route de Marrakech ; a J,ouest, par la 

mid de la Compagnie Marocaine, agence de Mazagan. rue 153, 
a 3. 

les requérants déclarent qu’A “eur connaissance il n’existe sur 
*dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
‘tel ou éventuel et qu’its en sont co-propriétaires en vertu d’un 

pt dressé devant adouls, Je 25 Safar 1331, homologué le 27 Safar 
'S, par le Cadi de Mazagan, Abdaflah El Fedili, aux termes duquol 
E idouls tertifient que Jes requérants possédent bien en toute 
més, Timmouble susdit depuis une durée supérieure A celle 
The Pour la presoription légale. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére & Casublanca. 

M. ROUSSEL. 

  
: Réquisition n° 1029° ° Suivant 

ation le 16 Jastiet 1917 
~ 8 re, ti 

| 

‘Ag ue Settie ELMALEH, & Mogador, contrat dressé selon le rite 

  

COHEN, célibataire ; 5° Phinéas Samuel COHEN, célibataire, tous 
fils de feu Meir COHEN, domiciliés 4 Mazagan, bureaux de MM, 
Meir Cohen et Cie, rue de Marrakech n° g, ont demandé Pimmatzi- 
culation, en qualité de co-propriétaires indivis 4 parts égales, d’une 
propriété A laquelle ila ont déclaré vouloir donner ie nom de, 
« TONNEAU », consistant en un terrain formant jardin, située &° 
Mazagan, route de Casablanca, plage est de Mazagan, route de Sidi 

Celle propriété, occupant une superficie de 12 ares 4a centiares,. 
est limitée : au nord, par la grande route de Casablanca ; A l’est, 
par le chemin de Ja plage ; au sud, par la route de Sidi Moussa ; a 
l'ouest, par la propriété de la Compagnie Marovaine, agence de 
Mazagan, rue 158, n° 3. 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n’existe aus 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
actuel ou éventuel et qu'¥s en sont co-propriétaires en vertu d'un 
acte dressé par deux adouls ‘e 6 Djoumada II 1331, homologué le. 
mame jour par le Cadi de Mazagan, Abdallah El Fedili, aux termes 
duque. les adouls certifient que les requérants possédent bien’ en 
toute propriété l’immeuble susdit depuis plus de trois années. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4, Casablanca, 

M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 1080° 

Suivant réquisition en date du 15 juillet 1917, déposée a la 

Conservation, “e 17 juillet 1917, M. Simon Haim COHEN, marié 4 

dame Settie ELMALEH, contrat dressé selon le rite hébraique, le 16 
aott 1899, fils de feu Meir Cohen, demeurant et domicfié 4 Mazagan, 
rue 151 (2° section), n° 8, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire d’une propriété 4 laquel’e il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « IMMEUBLE SIMON », consistant en un batiment- 

a usage de magasin et entrepét, située 4 Mazagan, a l’angie de -In' 
route de Marrakech (n° 40-42) et de la rue 408 (n® 1, 2, 3). 

Cette propriété, occupant -ume superficie de 13 ares, 47 centiares, 

est limitée : au nord, par la route de Marrakech ; 4 Uest, par la pro- 

priété des héritiers de El Hadj Abderrahman Berkellil, demeurant & 
Mazagan ; au sud, par la route de Seleth ou rue 408 (f* section) ; a 

l’oucst, par “e rond point des routes 408 et de Marrakech. 

Le requérant déclare qu’d sa conmaissamce il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel ef qu’i! en est propriétaire en vertu d’un acte dressé 

devamt aa uls, le a1 Safar 1331, homologué le 6 Rebia I 133, par le 

réqquisiti . _, ’ Cadi de Mazagan, Abdallah Ef Fedili, aux termes duquel les adouls 
ton en date duro juilet rgt7, déposée A la : certifient que le requérant posséde bien en toute propriété 1’immeu- 

: 1° M. Simon Haim COHEN, marié : 
‘ ble susdit depuis une durée supérieure & celle préwue pour Ja pres- 

"we ta le 16 aodt 1899 ; 2° Messaoud David COHEN, marié A , 

Mer . 
.  W7 8° Moses Rafael COHEN, eélibalaire : 4° Elie Michel 

ata Sol COHEN, contrat dressé selon le rite hébraique. lo 20 | 

cription ‘égale. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

i 
: teat as dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
ht Yimmenbie U public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 

‘Ahimsa tie A la Justice de Paix, an bureau du Caid, a a 
Mion Cadi et Par voie de publication dans les marchés de 

Des convocations personneiles sont, en outre, 

riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peu‘, enfin, SUR DEMANDE ADRES: 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par convo 

cation personnelle, du four fizé pour le bornage. 

adressées aux



  

QR2 BULL. 

Réquisition n° 10381° 

Suivant réquisition en date du 18 juillet igt7, dépesée Xt ola 

Conservation Je méme jour,LA SUOCIETE L’UNIUN FRANCO-MAKO- 

CAINE A. DOLTRE et Gie, Société en nom collcctit et en commun: 

dite, au capital de 315.000 francs, avec siége social. wun Oubad said, 

‘Chaouia, constitude par acle sous-seings privés en dale du 26 octobre 

rg, A Paris, et représentée par son gérant, M. Antoine Doutre, 

demeurant 4 Casablanca, boulevard de ja Liberté, n° 134, 

chez ce dernier. a demandé U'inunatriculation, en quajite de pro- 

‘priétaire d'une propriété A laquelle ele a déclaré vouloir donner le > 

fom de « IMMEUBLE DE L’'UNION FRANCO-MAROCAINE [ 5, con- 

‘gistant en un terrain de culture, siluée au territoire des Oulad 

sSard, Caidat des Oulad Abbow, par Settat et appelée « Bled Owad 

Sl Ayachi ». = 2 

" Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 hectares, est 

imitée, 1° parcelle : au nord, par Ie chemin de Hemcrouda, ‘a sépa- 

‘rant de la propriété de El ‘Hachemi ben Abdelkader et consorts ; 

A dest, par le sail qravin) et les nekhilat (palmiers), la séparant de 

Ja propriété de Kassem ben Mohammed El 

‘Sakheret oum en nouib (rocher), la propriété des Herareza et le 

chemin allant de Souk o@! Diamad & Ain Bridia (les Herareza fraction 

- des Ouled Abbou) ; l'ouest, par deux pistes se croisant pres du 

-pocher dit Sakheret Ettaier. 2* parceNle : au nord, par la Daiat (tang) 

:Sidi bou Guctifa, la séparant du chemin passant par Daiat E) Hiaks ; 

oD Vest, par le rocher de Moulay Abdallah bel Noussine ¢l par la 

“propriété drs Hemerouda (fraction des Ouled Abbow) : au sud, par 

‘Je chemin allant 4 Souk El Djemaa. des Quled Abbou, la séparant de 
Ja_ propriété de Mohammed ben M'hamed Zeroual et conserts ; A 
“T'ouest, par les daiats (étangs) Er Rif et Bouguctifa. la’ séparant de 

da propriété de Djilani ben El Hadj Bi Aboud et consorts 

“fiverains sus-hommés dépendent du Caidat Oulad Abbou, 

Civil des Oulad Said, var Sctlat.   
   
   

  

:immeuble aucune charge, ni auc droit réel, imimobilier actucd 

" éventual -et qu'elle en est proprictaire en vertu de Vacte constitutif 

, de Société ef de deux actes dressés par deux adoul les 23 Chaabane 

24832 et 29 Hodja 1334, honiologués par te Cadi des Outed Said, Si 

' Ahmed ben Abderrahman, aux termes desquels de Catd Mohammed 

‘ben El Hadj Mohammed Es Saédi El Abboudi FY Hamrouidi et con- 

“sorts (1 acte} et Si Mohammed ben El Djilani Fi Abboudi El Zidi, 
dit « El Bicheg » (9° acte) a vendu la dite propriété & M. Doutre. 

  

Le ‘Conservateur de la pronriélé fancidre a Casuhlanes 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1082° 

Suivant réquisition en date du 18 juillet 1917, déposte a ta 
Conservation le méme jour,LA SOCIETR L’UMION FRANCO-MARO- 

CAINE A. DOUTRE et Cie, Société en nom collectif et en comman- 

dite, au capital de 315.000 francs, avec siége social aux Oulad Said, 
Chacwia, constituée par acte sous-seings privés en date du 26 octobre 
rg16, 4 Paris, et représentée par son gérant, M. Antoine Doutre 
deameurant a Casablanca, boulevard de la Liberte, n° 
ohez ce dernier, a demandé l’immatriculation. en qualité de pro- 
prictaire d’une propriété A laquelle a'le a déclaré vouloir donner le 
nom de « TMMEUBLE DE L'UNION FRANGCO-MAROGAINE IT » con- 
sistant en un‘ terrain de cniture, sitaée au territoire des Oulad 
Said, Caidat des Oulad Abhou of anpelée « Dar Fl BRarghoutta. 

“Cette propriété. occupant ume superficie de 5o hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété de Sj Azouz hen Fi Hadj Ech Gher- 
kaoui ; A lest. par les talus de la gare de Sidi Ali: au aud, par la 
propriété des héritiers de Kaddour Ech Cherkaoui ; A Vouest, par 

134, domiicilite 

BEVIN OFFICIEL 

  

domic iliee . 

Abouhi ; au sud, par le | N 

  
> tous Jes 1 

Contrdle | 

‘La requérante déclare qu’A sa connaissance il n'eviste sur te dit | 

  

  

   cele d‘Et Hadj Mohamed ben El Meki Ech Cherkaoui 
: 

rains dépendent du Caidat des Ouled Abbou (Ouled "say tie. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’exi 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, 

éventuel et quale en est propriétaire 

éle: Sup te di 

imnicbitier 
en vertu’ 48 Tae cons 

de Société et d'un acte dressé par deux adouls, de 43:        
   

homologué par de cadi des Ouled Said, Abmeéd ben 0 

aur tarmes duquel Mohamuned ben Lakhmili Es an Abs , 

consorts ont vendu da dile propriété aM. Doutre. beat 
    

   

   
   

       

  

Le Conservateur de ta propriété: fone 

M. ROUSSE 

Réquisition n° 4083 

Suivant réquisition en date du 17-juill 

Conservation te 18 juillet 1gt7, M. NAVAS Ante 

demeurant 4 Tetuan, ayant pour mandataire     

  

   
   

  

   

    

tement avec le propristaire. . 

Celle propriété, occupant une superficie de we 

lingitée san nord, par “a propricté (lot n® 84-du 

Racjae. demourant A Casablanca, quartier Racine 

crue de ro métres non dénommeée ; an sud, par Te. 

\ Vouest, par la propristé de M. Perez, Lopez, y. demeuri 

Le requérant ddclare quod sa connaissance it! n 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,. imobile a 
ou éventuel autre qu'une hypothéque consentie au: profil-de 'a Ue 

pagnie Algérienne, Société anonyme dont le. sidge” est 7d: Paris, mt 
Anjou. n° do, élisint domicile en ses bureaux de 

leward de UHorloge, n° 1, pour sireté d'un. crédit-de: ving i 
nef cent seize frames, soixantecing centimes, suivant acte du 

jruillot rats, et quail en est propridtaire en vertu d'un a ' yes 

deux adouls, dans la premiére décade de Redjeb | “1380, “oneclogt* 

15 Redjeb 1330, par le Cadi de Casablanca, Mohammed EY Mebile 

Rechid El Traki, aux termes duduel M. Racing,cu be 

propriété, 7 
E Fath 

  

  

   

     

  

   

Le Conservateur de la propriété fon 

M.. ROUSSE 

  

Réquisition:o° 105%° 
“a6 posée A he 

'¥ dame Mt 
ab a wit 

et: re danil 

ha, a ie 

Suivant réquisition en date du at juin 1917, 

servation le 1g juillet 197, M. GLBERT Antoine, marié. 

CHE Pardine-Marguerite, sans contrat, Je ar mars -790 

(Vancluse), demeurant A Rabat, avenue du Chellak 

Rahat, chez M® Homberger, avocat, mie El Gra, ‘une pom 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire aa 

laqu@le il a déclaré vouloir donner Je nom de « atte 3M 

BERT ». consistant en wn terrain avee conetruetion 

avenue du Chellah. “aa lial nt 

Cette propriaté, occupant une superficie de é a iW : 

au nord, par une impasse privée appartenant; BF a | Ahmad a Ta 

Bensaond, demetirant i Rabat, rue des Consuls an) : 
a 

rant A Rahat, rine des Rouchers (impasse Derb Bran , i 

gui. demeurant a Rahat, rue Mouley Abdailah ;  



  

  

    Do Rabat également, Tue Mouley Abdallah ; 4 Test, par la 
eneurent “@ Ahmed Tazi sus nommeé, dite « Terrain Tazi » ; au 
pop dO iété de Hadj Mohamed bel Heyassi, demeurant A 

“gd, IE en +a Vouest, par Vavennue du Chellah. 
Ral, me iat déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
ook acne charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
A oad al et qu’t. en est propriétaire en vertu d’un acte dressé 
“gy fre » douls le a2 Rebia FT 1335 et homelogué par le Cadi de 
~ A fokammed ben Abdesselam Er Rounda, aux termes duque] 

ae Hall °Mohammed Benarfa lui a vendu ‘a dite propriété. ‘ 
eM ee . 

= Le Coriservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 

oy M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1035° 

i suivant réquisition on date dura juin 1gi7, déposée & la Con- 

‘gnilion-Je 19 iuillet 1917, M. BIGARE Eugéne-Paul, marié 4 dame 
“Warde CUINET, régime de da séparation de biens, contrat recu (le 29 

: jin 1g, par M° Charles Desplanques, notaire a Paris, demeurant 

TdAdomiciié 4 Rabat, rue de Témara, n° 5, a demandé Vimimatricu- 
“yon, en. qualité de propridtaire d’une propritté ht laquefle il a 

“tard vouloir donner le nom de « BIGARE REGREGUI I », consis- 
'iat en un tennain avec chantier de constructions métalliques, située 

-Yahal, quartier Sidi Makh’ouf, rue Petitjean. 
= Calle popriélé, occupant une superficie de 3.500 métres, 

‘al limilée': au nord, par une rue non démommeée ; A Vest, par lim. 

amuble Verdier et Renversade, cunstruit sur un lot du terrain Regre- 

Mla Ted Sant 

'éh Chaouia, représentée & Rabat par ‘a Société d'Etudes et de 
-(mmerce ayant pour agent M. Veckmans : 4 Vouest, par Ja rue 
P Mitean. 

; la requérant déclare qu’A sa connaissance i] m'existe sur Ie dil 

Fionouble aucune charge, ni aucun droit réel, immobikier actucl 
i Guntiel et qu’'F. en est propriétaire en vertu d’un acte dressé 
-Rr deux adouls dans la derniére décade de Chaabane 1325, aux ter- 
ts duquel Si -El Hadj M’hammed ben El Tayet Radjeradji Ini a 

pr ‘a dite propriété, 

  
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1036° 

“Sant réquisition en date du tS juillet rgi>, diposée A la Con- 

Mallon le 19 juiet 1917, M™° Julie Emma FERRIER, spouse sépi- 
Rte bieng de M. Barthélemy-Gaston’ SIMEON, suivant iugement du 

‘hag de Premiére Instance de Montélimar en date du 5 mars 

bi ‘Vint pour mandataire Me Hubert Grolée, domiciliée chez ce 
, *h avenue du Génénal d’Amade, n® 2, a demandé Vimmatricu- 

tat qualité de propridtaire d'une propriéié A laquelte clle a 
tit donner le nom de « BARTHELEMY I », consistant en 
dem deren’ Warbres, située A Casablanca. au Maarif, pres 

' ‘ation, route de Mazagan, Caidat de Médiouna. 

tins Occupant une superficie de 2.625 metres carrés, itée ites at nord, par la propriété de M. Joseph Bihas, demeurant 

i id ay mie Naceria, m° 16 ; a Vest, par la route de Mazagan ; 
‘tty oe me @aviation <A “onest, par la propriété de M. 

BULLETIN OFFICIEL 
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__ 883 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le dit 

immeuble auowne charge, ni aucun droit réel, inmobilier actuel ou 
dentuel et qu'elle en est proprictaire en vertu d'un acte sous-seings | 
privés, passé & Casablanca, le 24 décembre 1915, aux termes duquel. 
M. Joseph Bibas hui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1037° t, ba 

Suivant réquisition en date du 18 juillet 1917, déposte ala Con-: 
servation le ig juiHet 1917, M. VOLPETTI Henri, célibataitre; “a 
pour iandataire, son pére, M. Louis Volpetti, demeuran a Cas e 
blanca, rue des Ouled Harriz, domicilié chez :cé-dernier, a demandé. 
Vinumatricwetion, en qualité de propriétaiire . d'une propriété 4° laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ide «VILLA EUGENE »,: 
consistant en une maison, avec éourie 6 magasin, située A Casa: 
blanca, route des Ouwled Harriz, et avenue du Général d’Amaae pro-. 
longée, A Soo métres de la minoterie Lévy. " ‘ os 

Cette propriété, occupant une, superficie de 460 métres carrés,: 
est limilée : an nord, par la propriété de Zohra bent Ould EI Kebira,” 
y demeurant ; 4 Vest et & louest, par la propriété de MM. Ranouil;. 
Darmet ct du Peyroux, représentés par M. Ranowil, inspecteur des: 
Douanes A Casablanca ; au sud, par une route de'8 mét. 80 ‘de ‘Ta 
geur. , : . 

   
    

  

   

  

   

    

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actual 
ou dventuel et qu’if en est propriétaire en vertu d’un acte- dressé: 
par deux adouls le 23 Rebia I 1335, homalogué le 24 Rebia I 1335, 
par le Cadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamoune El Belghitsi, aux: 
termes duquel MM. Ranou¥ et consorts lui ont vendu la dite pro-: 

priété. . ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca: 

M. ROUSSEL. 

  

* 
* & 

Extrait rectificatif concernant la propriété dite « Malka 
Moinier », réquisition n° 544°, située 4 Casablanca, rue 
du Général Moinier, dont Vextrait de réquisition d’im- 
matriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 14 Aott 
1916, n° 199. 3 

Suivant réquisition rectificative en date di 18 juillet 19135, la 

propriété dite : « MALKA MOINIER », réquisition n° 554 c, prend dé- 
sormais le nom de : « BUNGALOW ». - 

En outre, l'immatriculation de cette propriété est demandée indi- 

visément dans les proportions suivantes aux noms de M. Isaac Marka 
pour 42,50 % ; M. Abraham, dit Albert Assaban, pour 20 9% ; 

M. Maklouf Lévy pour 34,50 °% ; M. Samuel Lévy. marié & dame 

Renzaquen Sarah, le 1a novembre rgto A Canlos Casaies (République 

Argentine), sans contrat, demeurant 4 Casablanca, rue du Général 

Moinier, 7; bis, pour 3%, en suite de ‘a cession consentie par 
Mme Benzaquen Rachel, veuve Haim Toiedano & MM. Maklouif Lévy 
et Samuel Lévy. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES' 

CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 574° — 

Propriété dite : IMMEUBLE HENRY, sise 4 Fédalah, prés de la 

Casbah. 

Requérant : M. HENRY Alexandre Joseph, demeurant a Nan- 

terre, rue du chemin de fer, n° 76, domicilié 4 Fédalah, chez M. 

L “Spon mendataire 

ies éornage a eu lieu le 20 avrik 1917. 

“Le Congervateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

      

Réquisition n° 594° — 

Propriété ‘dite : VILLA. ULYSSE, wise & Casabtanca, boulevard 

‘de Champagne et rue de Sisppes, ‘qtertier Mers Sultan. 
Requérant <“M.BONNET Baptistin-Auguste, domicilié 4 Casa- 

- blanca, boulevard. de l’Horloge, n° 116. 

Le bormage @ eu lieu le 14 juin i917. 

Le Conservateur de ia propriété foneiére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 602° 

Propriété dite : ED DAHES, sise aux zbnatas, prés de -l’oued Mel- 

wh | 
‘” Requérant : M. Sid LAHCENE ben Ech CHEIKH AHMED ben Et 
“TOUHAMI Ez ZENATI El MEAZAOUI, domicilié aux Zenatas. 
+ Le bornage a eu lieu le 7 avril 1917. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

  

   

  

‘Réquisition n° 619° . 

‘BLED- KHEMBYA, sise au territoire Teddert, 

Sp6gion, Caidat de Médiouna, lieu dit : Bled Khembya. 

ne hequérant : M. ALI ben BOUCHAIB E} HADDAOUI, demeurant a 

‘Gasablarica, rue Sidi Fatha, n° 54, domicilié 4 Casablanca 4 laCompa- 
guid Algérienne. 
“+ Le bornage a eu lieu te 23 avril 1917. 

Le Conservatcur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, 

an M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 670° 

Propriété dite : IMMEUBLE BARIZON I, sise A Casablanca, rue 

du Grand Hétei, lieu dit : Point d’appui de gauche. 

Requérant : M. BARIZONE Francvis, dit Barizon, actuellement 

mobilisé au 113° territorial, 28° compagnie A Toulon, détaché 4 Mar- 

_ Seille, la Compagnie Algérienne intervenant comme créanciére hypo- 
thécaire, domiciliée 4 Casablanca en ses bureaux. 

Le bornage a eu lieu le 3: mai 19174 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

      

Réquisition n° 760: . 

   
     

   

    

  

    

Propriété dite : VILLA LOULUCE, aise & Gags - 
Fort Provost. ind 

Re: M. MONNEY Marius, maiéchi : 

17° escadron uu Train des Equipages Militaires 
pour rmandataire, Me de Saboulin, avocal, domi 

a Casabianca. ' . 
Le bornage a eu lieu le & mai 190). 

Le Conservateur de la propriété { 
M. ROUSSE] 

Réquisition n° 7168 

Propriété dite : BOREL I, sise A Casabiangs a 

rue Gaililée. 

Requérant : M. BOREL Pierre-Albert-Louis De 
30, rue Boissiére, ayant pour mandataire, M...Hubert Grol nt 
et domicilié chez ce dernier, avenue.du Général 

Le bornage a eu eu de g mai 1917.     

   

  

     

  

   

  

Le Conservateur de la propriété: ‘foneie ‘Coral 
M. ROUSSEL. . 

    

Réquisition n° T4" : 

Propriété dite : TERRAIN DE LA PLAGE i 

avenue de ‘la Marine, quartier de la Plage. « .. ; 

Requérant M. MAS Pierre-Antoine, “banqui Con 

(Rhéne) domicilié & Casablanca, . eh ses bureaux; a 

Le bornage a eu lieu le 14: mai, _ 1917. - 

Le Conservateur de ia propriété fone 

M. ROUSSEL: 

  

Réquisition n° 776° ee 

Propriété dite : DOMAINE MADER, sise & Casablavca,, 

Gauthier 

Requérants : M™ Marie ALBOUY, veuve: Lou ADER; : 
MADER Alice-Euphrasie ; Mm™ MADER Marcelle, * 

rant & Casablanca et M. Etienne MADER, actuellement sob 
Salonique, ayant pour mandataire, M. Marage et: ‘domid chet 

demier, boulevard de la Liberté, n° 217. 

Le bornage a eu lieu ‘e 6 juin 1917. 

Le Conservateur de la propriété fone 8 Cosab 

M. ROUSSEL. 

  

fant 

Réqi cition n° 787°, 

Propriélé dite : QUARTIER TAZI 14, sise 3 Casati, om 
de la Télégraphie sans Fil. 

Requérant : M. Si El HADJ OMAR TAZI, 

a Casablanca, rue de Safi. n° gq bis. 
Le bornage a eu lieu “e 15 mai 1917. 

, bland 
Le Conservateur de la propriété joncit a Case 

dlemnéurant ot dea   M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 
cription ou des oppositions aux diles réquisitions d’immatrioula- 
tion est de dei; mois & partir du jour de la présente publication. 

Ml. ROUSSEL. 

a t de a pif 
| Elles sont recues a la Conservation, 9U Secrfut™ 

Paix, au bureau du Caid, & ta Mahakma du Cadt
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ANNONCES 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS 

[e «Bulletin Officiel » 

amande des dépositai- 

ys, pour 

, TANGER 

dies principales villes 

‘{hgérie et de Tunisie. 

| [ne remise de 25 °/, 

‘a consentie sur le prix 
devente et les invendus 
“abon état sont toujours 
-npris. 

- *Vadresser a M. le Chef 
“ti Service du « Bulletin 
Oticsel » 2 4 Rabat (Rési- 
tence Générale), 

TS 

* ARINISTRATION- DES =DOMAINES 
(TE WETAT GHERIFTEN 

—— a, 

; ARETE VIZIRIEL 
Adin 1917 (11 Ghaabane 1335) 
tdonnant Ig délimitation de 
limmeuble Domanial dé- 
tommé « Adip de Guertit », 
it aussi « Zouatat », 

ee 

lf GRAND ViziR, 
My le Dahir du 26 : Safar 133 

* River 1916), 334 
portant ra. 

Mt Spécial sur Ja délimita- 
du domaine de VEtat ; 

a. requété en date du 7 4 Magne | Présentée 
Chet dy ‘Service d a lendaitt! a t : rH (29° Chane 1335) les Tom ms “de délimitation de w cad Domanial dénom. 

' de Guertit. », ou ts,  situé dans Je Ur le territoire de la 

rt
 

  

_ fe ‘pour promulgation et 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

tribu de Sefian, circonscription 
d’Arbaoua. 

ARRETE : 

Article premier. — I! sera 

procédé & la délimitation de 

l'immeuble Maghzen _ susvisé, 

dénommé « Adir de Guertit » 

ou «a Zoualat », conformément 

aux dispositions du D.hir du. 
96 Safar 1334 (3 janvier 2916) 

Art. 2. — Les opérations de: 

délimitation commencergnt, Jee 4 

ir aot 1917 (22 Chaoval er a 

  

Fait & Rabat, le 2. “Sat “i935. fe 
(ar Chgabane 1835). 

M'HAMMED BEN. MOHAMED 
EL GUEBBAS, Grand Vitir. i 

a exécution : 

Rabat. fo. 9 juin 1917. 

Le Commissuire 

Résident.’ Général, 
gta 

LY AUTEY, a, 

  

EXTRAIT 

de ia Réquisition de Délimitation 
concernant Uimmeuble Doma- 

nial dénommeé « Adir de 

Guertit oo», appelé aussi 

« Zouatal » (Sefian). 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L’ETAT CHE- 
RIFIEN, 

Agissant au nom ct pour le 

compte du Domaine de lEtat 

Chérifien. 

Roquiert la délimitation de 

VImmeuble Domanial connu 

sous le nom de « Adir de 

Guertil », dit aussi « Zouaiat», 

situé sur le territoire de la Tri- 

bu des Sefiane (Circonscription 

d’Arbaoua) 

Les opérations de délimita- * 

1 * ordonnant la 

%y 

  

tion commenceront le 11 aott 
1917 (a2 Chaoual 1335). 

Rabat, 
6 

Te 7 mai rgr7. 

ae 
Le Chef ¢- - Serbice 

des ‘Domaines, 

BE, CHAVIGNY.. 

La présente réquisition ‘a été: “ : 

- Insérée -in-extenso, dana Je n? © 

243, du 18 juin 1917, .du-Bul- 
“letin: v Officiel Au, Protectorat. 

     
    

      

   

  

ARRETE VIZIRIEL =" 
du 2 duin 1917 (II Chaabane 1335) 

délimitation du 

Groupe d'Immeubles, ,,.Doma- 

niaux dits « Tarat: ‘Oalad Ab- 

daliah » .© “Tarat ° Oulad 

   

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahjr du 2¢ SatSietsat « 

(3 janvier 1916), portant re” 
glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de !Etat ; 

Vu la requéte, en date du 7 

mai 1gt7, présentée par M. le 

Chef du Service des Domaines 

et tendant a fixer au 14 aodt 

rgiz (25 Chaoual 1335), la déli- 

mitation du Groupe des jm- 

meubles Domaniaux dénom- 

més « Tarat Oulad AbdaHah », 

« Tarat Oulad) Aceum =» et 

Bled Oulad Hammad Asloudj +, 

situés dans le Gharb, territoire 

de la Tribu des Beni-Malek, 

circonscription de Mechraa-Bel- 

Ksiri. a 

ARRETE : 

Article premier. 4 STO, 

procédé A la délimifation deg at 
immeuhles Maghzen suej 

dénommés « Tarat Oulag® 

  

   

le Bled Ouiad | a 

Be 
HT, 

a 

= loudj », 

    

      

“Fait & Rabai le a juin 1917. 

(11 Chaabane 1335) 

M’HAMMED BEN MOHAMED 
EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise of 
A exécution : 

  

Rabat, le ra juin 1917. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY. 
   

  

   

      

   

  

ep ct? 
me 

ninux dits - 

“Oulad Abdallah », 

al Gaulad Acgum » et 
Poe « Biba ‘Oulad Hammad As- 
"Toad. »., ‘ 

   

See 

LE CREF DU SERVICE DES 
DOM AINE L LESTAT CHERI- 

FIEN “ 

Agissant 2 au hom et pour le. - 

compte de l’Etat Chérifien en 

conformité des dispositions de 

l'article 3 du Dahir du 026 Safar 

1334 (3 janvier 1916), portant 

réglement spécial sur la délimi- 

tation du Domaine de }’Etat, 

Requiert la délimitation des — 
immeubles Maghzen  connus 

sous les noms de « Tarat Oulad 

Abdallah », Tarat-Outad Accum 

et Bled Oulad Hammad As- 

tous situés dans le 

harb, territoire de la Tribu 

| des Beni-Malek, circonscription _ 

‘de Mechraa-Bel-Ksiri.
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Les opérationg de délimita- EXTRAIT SERVICE D ARCHITECTURE 

tion commenceront le 14 aott de la Réqu sition de Oélimitation DE OLA ReGiINN DE cAsABLANc, 

1g17 (25 Chaoual 1335). 

Rabat, le 7 mai 1917. 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

. La présente réquisition a dé 
insérée in-ertenso au Bulletin 

‘st Offiesel | “du Protectorat, portant 

“Ye n° 248, du 18 juin 1917. 

   

      

ARRETE viziRt EL 
=u 2 Juin (917 ql Chaabane 1395) 
-ordonnant la délimitation. de 

. Uimmeuble Domanial dénom-:, 
+ iné«Adirde Beghoura», 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 Safar 1334 

*(3 janvier 1g16), portant régle- 

. ment spécial sur la délimitation 
“du Domaine de l’Etat ; 
. Vu la requéte, en date du 7 

‘mai 1gr7, présentée par M. le 

. Chet du Service des Domaines, 

“Yet tendant A fixer au 17 aoft 
“4917 (a8 Chaoual 1335), les opé- 
ene be So ed de l'im- 

c
a
e
 

   

    

   

     

  

   

   

Article premier. — I) sera 

-procédé A la délimitation de 

-T'‘immeuble Maghzen  susvisé, 
dénommé « Adir de Beghoura » 

2 -eonformément aux dispositions 
i: Ma Dahir du 26 ‘Safar 1334 (3 

janvier 1916). ° 

" “sArt. a, — Les opérations de 
«@élimitation commenceront le 

xq aodt 1917 (28 Chaoual 1335), 

   

  

Fait a Rabat, le 2 juin 1917. 
(11 Chaabane 1335( 

.M’HAMMED BEN MOHAMED 
EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1917. 

Le Commissaire 

Résident Général. 

LYAUTEY. 

= 
a   

concernant Uimmeuble Doma- 

nial dit « Adir de Benghou- 

ra», silué sur le terrifoire de 

la Tribu © des  Beni-Malek 

Gharb). 
ed 

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES 

DE L’ETAT CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de I'Etat Chériflen en 

conformité des dispositions 

de l'article 3 du Dahir du at 

Safar 1334 (3 janvier 1916), 

portant réglement spécial sur 

la délimitation du Domaine 

de l’'Etat ; 

Requiert la délimitation de 
V'immeuble domanial connu 

sous le nom d’ « Adir de Re- 

ghoura », situé dans le Gharb 

territoire de la tribu des Beni- 

Malek, circonscription de Me- 

chraa-Be!-Ksiri. 

Les opérations de délimita- 

tion commenccront Ie 17 Aatlt 

tgt7 (a8 Chaoual 1335). 

Rabat, le 7 maj 1917. 

Le Chef du Service des 

Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

La présente réquisition a 

66 imsérée in-ertenso dans Je 
n°? 943 du Rulletin Officiel 

portant la date ‘tuo 18 juin 

1gr7. 

EXTRAIT 

du ‘Registre du Commerce 

tenu. au Secrétariat-Greffe 

du-_ ‘Tribunal de  Premiére 

Instance de Casablanca. 

  

Inseriplion est requise pour 

tout le Maroc par M. 

LUNDGREN, 

sablanea, 2. 

Manurice 

demeurant a Ca- 

rue de Ja Liberté. 

de la raison ou firme commer- 

clale > Terrine normande Vaya 

(Au Tait frais dav jour). 

Dépos'e au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premisre Ines. 

tance de Casab'anea, 

let rgtz. 
Je o4 juil- 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT   

AVIS D'ADJUDICATION 

Le SAMEDE 18 AOUT tore, 
Aoas heures, W sera procédé au 

Service d’Architeclure de la 
Région de Casablanca, rie de 

Tours (Foncidres, aux adjudica- 

tions sutvantes : 

1° «Constuclion duo LABO- 

RATOIRE OFFICIEL DE CHE 

MIF AGRICOLE ET  INDUs. 

TRIELLE DE CASABLANCA, 

dont Je détail estimalif s‘Aleve 

a la somme de cent cinquante- 

huil mille sept) cent quatre- 

vingt-neuf francs div-huit cen- 

times, non compris une somme 

A valoir de vingt-neuf mille 

quatre cent quatre-vingt-dix- 

neuf frances soixante-six conti- 

mes (Frs 29. 499,66). 

Cantionnement — previsoire 

treis mine franes (Frs 3.000). 

a Construction d'un ™M- 

MEUBLE POUR LE CONTROLE 

DES DOMAINES, dont le détall 

ostimatif s’élave 4 la somme de 
cinguamide mille cing cents fr. 

trente-sept cent. (Prs jo.0e0.37), 

non compris une somme ii va- 

loir de six mille quatre cent 

quatre-vingt-dix-neut 

soixante-lrois centimes (Francs 

6.499.638). 

Cantionnoment — provisoire 

Taille francs (Frs 1.co0). 

francs 

Les cautionnements provisoi- 

res devront étre  versés a la 

Caisse de VM. ‘e Receveur Parti- 

eulier des Finances 4 Casablan- 

ca, avant les adjudications. 

Chaqae concurrent devra pré- 

senter : 

te Un ou plasieurs certificats 

le capacité, justifiant son apti- 

tude & Vexécution 

adjugés ; 

des travaux 

2° Le certificat constatant te 

versemient = du 

provisaire | 

cairtionnement 

3° Une soumission conferme 

au moddle indiqué par “‘admi- 

nistration. 

La soumission de chaque en- 

treprise sera cantenue 

dans une caveloppe fermeéc el 

cachetée A da cire. sur Jaquelle 

  
seule   

  
ge. 
185.060 francs 

  

caillerie, 903700: francs 
4° lot. = - Plombee aig 

rie, 3.100 francs - 
5e ot. - Peinture ot viet 

4.5oo frames. > ke 

Le cahier. ie chars “ee 
pidces du marché 9! . 
sées & la cnet du Cee 
eexbdanea, sion pet ® 
prendre oon 

Les pidoes. B 
étre admis. 4: ono 
étre fournics « cau 

1a aodt 197: 
Pour tous are affch 

mants, cORSH! 
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. wn CIOs GEXBRALE 

ys. TRAYAUX, PUBTICS 

—re 

nivitres | navigables 

—e 

pics el Passages eau 

concession de Perploitation 

dy bac de Kenilra 

—_— 

Avis DADJUDICA TION 

——s 

le mardi} ra-nodt, a quinze 

‘ures et demic, i] sera pro- 

ae dans les bureaux de la 

tetion Générale des Tra- 

un Publics (Résidence Gaéne- 

we), a Vadjudication | sin 

simissions cachetées, de «a 

mason pour trois anniies 
# levploilation du bac de 

Tnitra avec facutté de renou- 
ilement. 

'. Se seront_admis 4 soumis- 
“Yume ~ que les cor wrrents 
Feulant. Jes. références et 

hnits- fey gatanties techni- 

ies et ‘financiares propres i 
ion = intégrale 

a cihier des ‘charges. 

  

A ot efiel, chaque concur- 
“al devra presenter : 

oe. Dang une enveloppe, un 
| ale certificats justi- 
Jat-de: seg titudes & assu- 
at fouctioy lement du hac 

aan Hetpissé de versement 
fu cantionner 

   

    

i. provisoire - 

po * Dang whe seconde enve. 
, une Soumission confor. 

ea ‘modale.- -ci-annexé : $ 

    

a ctionnément provisoire 
"ead la Caisse du Tréso- 

ae enéral. du faroc. est fixe 

“cing cents 

Qi deviendra 

Adjudication, 

     

      

    

  
Mgéniour des 

2d. Rabat (Ré- 

bu- 

  

blanca, 

  

SOUMISSION 

Je soussigneé oo, 

demeurant ...000 0... 
Acc ee cece eee ee 

rue 

faisant Section de domicile a 
Kenitra, aprés avoir pris con- 

Natssance duicahier des char. 
ges relatif a Vevploilation du 
bac de kenilra, me soumets ct 

m'engage A assurer cette ex- 
pleitation pour une période 

de trois ans, renowvelable deuy 

fois ct dans les conditions spé- 

cifiées au dit cahier des char. 

ges moyennant une redevance 

de (tT)... eee eee 

par an, payable avanee en oun 

seul terme a 4 Caisse dar Con- 

trdleur des Domaines de Ra- 

bat. 

Fait 3 . le 1QIs. 

1 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrtariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiare Instance 
de Casablanca. 

  

Aux termes d'un acte sous- 

seings privés, enregistré fail 4 

Casablanca, le 4 juillet) gts, 

déposé au rang des iinuies 

notariales du Secrttariat-Greffe 

du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca, suivant 

acte, enregistré, dura juiFet 

1917. 

M. Marc Rolland Fernand 

FOULHOUSE et M. Elias EL- 

BAZ, tous deux  proprictaires- 
courtiers, demeurant 4 Caga- 

rue de da Croix-Rouge 

n° 13, ont formé ume Saciéi¢é 

commerciale en nem ‘colfectit 
pour toutes opératio:ns de cour- 

tage ct de conumission sur tow 

tes marchandises et denrées, 

ainsi que sur tous inumeuhles 

batis ou non bilis. 

La durée de cette Sociéts esi 

de cing années a partir rétro- 

eclivement du 1 avril gic. 

pour expirer le 31 mars 5922, 

sauf les cas de dissolution an- 
ticipée prévus au dit acter. 

te siége de la Société est 
Casablanca, rue de ja Croix- 

(1) En toutes lettres. 

en 

  

Rouge, n° 13. Hl pourra étre 
transféré en ioul autre lieu que 
détermincront les associés doian 
comiman accord, 

La raison et la signature so- 
ciales sont Foulhouze et Elbez. 

Les affaires 1 intéréts do la 

Société sont gérés et adminis. 
trés par les deux associés avec 

Jes pouvoirs les plus endus, 

el chacun d’eux a la signature? 
sociale . mais ne peut en faire 

usage que pour les affaires de 

la Société. 

Chacon de MM. Foulhouze et 

Elbaz, apporte A la Société la 

totalité de ses droits, étant de 

moitié dans V’établissement 

commercial créé par cux au 

cours de Vassociation de fait 
quiils évaluent d'un) commun 

accord A vingt cing mille francs 

et constituant un fonds social 

d'une valeur de cinquante mitle 

francs. 

Inscrit au dit registre le 19 

just 1917. 

Le Secrétaire-Greffier e. Chef. 

LETORT. 

Ee 

Assistance judiciaire 

Décision duo bureau de Casa- 

blanca du 26 février 1916 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secrétariat-Greffe 

  

Dun jugement contradictoi- 

re rendu par le Tribunal de 

premiére Instance de 

ca, Je 2 mars igiz. entre : 

1° Le sieur Jules GUERRE- 

RO, employé, demeurant & Ca- 

stbraneca, dune part 

Casabyan- 

2° Et la dame Maric-Louise 

MARTINEZ. ¢pouse GUERRE- 

RO, demeurant 4 Oran ¢ \leé- 

riet, rue du bondouck, n® of. 

Wautre part. 

Tl appert que le divorcee a &té 

prononeé aun torts et griefs ex- 
.. @usifs du mari. 
aE. 

Casablanca, le 25 juillet 1917. 

Le Seerétaire- ~Greffier cn Chey, 

: LETORT.   

887 

  

EXTRAIT ty 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarfat-Greffe du Tri-° 

bunal de Premiére Instance 
de Casablanca. 

  

D'un contrat. de mariage re-" 
cu le rg mai rgts. par M® BKenri 

Philippol, notaire 4 Paris, com-_: 

mis par jugement de la cham-.. 
bre du Conseil du. Tribunal:Ci- 
vil de la Seine, en date du ra¥ 
aodt 1gt4, pour suppléer en. 
verh de la ioi du 5 du méme. 

mois, M¢ Emile Raffin, son con- 
frére, aussi notaire A Paris, mo- 
bilisé. 2 

Duqud contrat, enregistré, 

une expdédition en forme a été 

dépos’e conformément 4 Varti--’ 
cle 55 du Dahir formant Code® 

de commerce, au  Secrétariat- : 
Greffe du Tribunal de premiére: 
Instance de Casablanca, ainsi: 

qu'il résulte dum. acte de -d&: 
pot, enregistré recu par M. Vie= 
tor Letort, secrétaire-greffier en. 
chef an dit Tribunal, le 1&- juil: 
let. 1917. agissant comme ‘no-: 

taire, en vertu des articles 26. 

du Dahir de procédure™ ‘etvile et 
3 du décret de’ M. Je Président: 
de la République ¢ du: 79 sept ° 

bre 1913. 

Tl appert.: a 

Que M. “Samuel: Schwob: ‘en- 

trepreneur de transports de Ia’ 
Guerte, demeurant chez ses pe 
re et mére, a Paris, avenie Vic-- 

tor Hugé, 18, et actuelement 

Casablanca, me 

  

  

    

   

    

    

        

     
“Et VW Laure ‘Terepiém, Son! 

épouse, demeurant- * acluelle-. 

ment avee. sen mari eb “‘précé. 
demment, chez ses pére ef mné-: 
re, 4 Paris, rue Baryé, n° 8, . 

Ont adopté le régime de ta 
séparation de biens, conformé- 

ment. aux articles 1536 et sui-- 
vanls dau Code civil, avec stipus 

lation que leur union soit régie 

ct que leurs successions soient 
liquidées conformément aux 

dispositions du Code civil fran- 

cais. lors méme quils  vien- 

draient & résider ou A décéder 
4 Vétranger. 

    

    

Inserit au dit registre le 23 

iuW@let. 1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.



  

; EXTRAIT’ 

Registre du Commerce 

‘tenu au  Sétrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

| Enstance de Casablanca. 

  

   

   
   

    
   

  

   
   

    

   
   

  

    

‘ur acte sous-seings privé, 

azistré, fait & Casablanca, le 

in 1917, déposé au rang des 

jinutes. notariales du Secréta- 
Greffe du Tribunal] de pre- 

iére Instance de Casablanca, 

par acte du 14 juin 19197, enre- 

stré. 

"MSS Joseph RAVOTTI, com- 
ercant et M. Henri RAVOTTI, 
eutenant d’artillerie, demeu- 
wnt. tous deux 4 Casablanca, 
éclarent que la Société en nom 

lectif rxistant entre eux sous 

) ‘raison sociale « J. et H. RA. 

OTTI », pour l’exploitation 

un commerce Je toiles, sacs, 
“baches et tentes, est dissoute A 

‘Mégard des tiers 4 compter du 
“5: juin igr7 et, entre eux, & 

npter du 4 aot rgrh. 

ar ce. méme acte. M. Henri 

votti, cade et vend en peine 

ricté et définitivement 3 

‘Iggpph,, Ravotti, tous les 
an necks Société compre- 

  

   

   

   

            

   

   

  

IOC eporels et. We fonds de com- 
roe dont elle est propriét tire 
7 droit “wn bail, M. oseph 

“Te tout suivant causes et 

conditions insérées au dit acte 

dont une expédition a été dé- 

posée 19 juin 1917 ay Seoré- 

tariat-Greffe du Tribunal de 

premiére Instonce de  ‘laSa- 

blanca od tout créancier pourra 

former opposition dans les 

quinze jours aprés la seconde 

insertioc. 

_, Deaucie est élu par les par- 

#¥ies en Jeurs Jemenes respect 

ves. 

Pour seconde, 
et derniére insertion, 

Le Svcrétaire-Greffier en Chef 

LETORT 

EXTRAIT 

du Registre du C mmerce 

tenu au Secrétariat du Tri- 

bunal de premitre Instance 

de Rabat. 

Inscription n°’ 26 du 25 juil- 

let 1917. 

Inscription requise par M‘ 

Hubert Groalée, avocat 4 Casa- 

blanea, agissant en sa qualité 

de mandataire de MM. AMRAM 

et Moise LEVY, demeurant 4 

Casablanca, avenue du Général! 

Drude, pour tout le ressort du 

Tribunal de Rabat, de la firme 

ou raison sociale :  « Maison 

Levy, Nouveaulés ». 

Requéte déposée ce jour. 

Le Seerétaire-Greffier en Che},   ROUYRE. 

’ AKRICH et 

  

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

REUNION 

des Faillites et Liquidations Judiciaires 
du Samedi ii-aodl 1917, 

a9 heures du matin 

dans la salle d'audience 

du dit Tribunal 

  

1° Liquidation judiciaire 

ANTONI (Jules), ex-négociant 

& Rapat ; 

2° Liquidation judiciaire 

ABDELKRIM LEZRAK; com- 

mercant a Rabat ; 

3° = Liquidation _—judiciaire 
BENATTAR, ex- 

commercgants A Kénitra ; 

4° Liquidation judiciaire 

ROBILLARD (Emile), ta:lleur 

& Rabat ; 

5° Liquidation  judiciaire 

. TAMBORINI (Marie), ex-€pi- 

citre A Rabat ; : 

6° Liquidation  judiciaire 
CLOS (CHABAT épouse), épi- 
ciére 4 Rabat ; 

7° Liquidation _judiciaire 
ANDRE (Narcisse), lfmdnadier 
& Rabat ; 

8° Liquidation judiciaire 
MOHAMED BEN ABDENNEBI 

EL DIOUARI, négociant 4 Fez. 

Conoordat on état d’union. 

9° Liquidation —judjiciaire    


