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f présent# au Surtan les projets de Dahirs et d’Arrétés 
Visiriels élaborés,-ipermi lesquels : . 

ee 

  

jnentation de lexercice de la profession de médecin. 

ee Dahir adanettant lés agents de |’ Administration de la 

Dette a bénéficier.des dispositions de l'article 5 du Dahir 
da 6 mars rg17, portant création d’une Caisse de Pré- 
viyance des fonctionnaires du Protectorat ; 
aes Arrété Viziriel fixant le périmétre de la ville de Fes. 

® Le Ministre de la Justice fait part des instructions 
adressées A certains Cadis, en vue d'activer la solution des 
litiges pendants devant leur juridiction. 
"’ " Th rend compte de l’activité du Conseil de perfection- 
nement des Lléma, dont le président a été invité a pro- 
oéder & la répartition de la cila de |’ Afd-Es-Seghir. 

= 

Le Ministre des Habous donne connaissance des ques- 
tions traitées par sa béniqa, ainsi que des instructions adres- 
aées aux Mouraqibs et aux Nadirs pour la gestion des biens 

es ‘Le Président du Conseil des Affaires Criminelles sou- 
met 4 l’approbation du ScLtan les jugements préparés par 
cette juridiction. 

M. Marc, Conseiller du Gouvernement Chérifien, rend 

compte des dispositions prises en vue de faciliter le voyage 
des pélerins marocains se rendant 4 la Mecque. 

Enfin, M. le Capitaine Covtarn. fait lexposé de la 
Situation politique et militaire du Protectorat. 
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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

:: DAHIR DU 23 JUILLET 1917 (8 CHAOUAL 1335) 

approuvant une convention passée entre Etat marocain 

_, ot la « Société Immobiliére Lyonnaiass Marocaine », 

aye. Mas, Ferrouillat et Serullaz. 

i “4 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Noa Sujets ; , 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
‘Haut en illustrer la teneur! — 
i. Que Notre Majesté Chérifienne, 

g A DECRETE CE QUI 8UIT : 

te. ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention 
‘passée A Rabat et a Lyon, les 3 et 16 février 1917, entre 
Etat marocain, représenté par le Directeur Général des 
;Zravaux Publics et le Chef du Service des Domaines, d'une 
‘part: ; et MM. Mas (Pierre Antoine), propriétaire A Rabat, 
Sgissant tant en son nom personnel qu'en celui de la 
Société Immobilidre Lyonnaise Marocaine », Ferrouillat 
(Auguste) et Serullaz (Raoul), propriétaires & Lyon, d’au- 5 
tre part ; au sujet d’emprisea de voirie et d’échanges de 

=~ Dahir, compiiiit celui du 12 avril 1916, portant régle- 

  

® 

terrains nécessités par l'application des plans directeurs de 
Rabat et de Casablanca. 

_ Sont approuvés également les plans numérotés de 1 
_& 6 annexés 4 ladite Convention. 

Anr. 2. — Le Directeur Général deg Travaux Publics 
et le Chef des Services des Domajnes sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de }'exécution du présent Dahir. 

Fait 4 Rabat, le 3 Chaoual 1335. 
(23 juillet 1917). 

Vu pour promulgation et mise A ex¢cution : 

. Rabat, le 6 aod 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LY\UTEY. 

DAHIR DU 23 JUILLET 1917 (3 CHAOUAL 1385) 

ordonnant la déclaration préalable, pour toute mise on 

fermentation ou mise en macération, effectuées en vue 

de la fabrication des vins, biéres, cidres, poirés, hydro- 

mels et autres boissons alcoolisées, 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l'on sache par les présenfes — puisse Dicu Tris 

Haut en illustrer la teneur |! — 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne qui voudra, soit 
mettre en fermentation ou refermentation des modts, mis- 

telles, jus de fruits queleonques ct matiéres suorées de toute 
nature, soit mettre en, macération des matiéres farineuses 

i amylacées, en vue de la fabrication des ying, biéres, 

cidres, poirés, hydromels et autres boissons alcoolisées, 
sera tenue d’en faire la déclaration, au moins cing jours 4 
lavance, par lettre recommandée adressée A la Direction 
de l'Agriculture, du Commerce et de ta Colonisation. 4 
Rabat. 

Pour les fermentations de jus non miatés de raisins 
frais, la déclaration pourra n‘étre faite que le jour méme 
de la mise en ceuvre avant le commencement de l'opération. 

Le récépissé de la poste tiendra Heu, dans tous les cas, 
d’accusé de réception. 

Ant. 2, — La déclaration devra mentionner le jour 

et Uheure du commencement de lopération et sa durée 
approximative, l'espéce et le volume des matiéres mises 
en fermentation ou en macération, la nature et le volume 

approximatif du produit A obtenir. 

Art. 3. — Les fabrications de petites boissons, dites 
de « ménage », & faible degré alcoolique, telles que cidrette,



“ge gi du 13 aod 1977. BULLETIN OFFICIEL 
    

891 eee recmmerate ee 

frente. piquettes, elc., sont exemptéees de toutes forma- DAHIR DU 26 JUILLET 1917 6 CHAOUAL 1335: 
Liles. jorsqu elles ont lieu exclusivement en vue de la con- 

sormmmualion familiale du fabricant et que le volume des 

matiéres fermentées ou macérées € 8a possession ne 
dépasse pas deux cent cinquante litres. 

Ant. 4. — Le présent Dahir ne supprime aucune des 
digwositions fiscales actuellement en vigueur vel relatives 
potamment aux « liquides alcooliques non dénommés », 
preys a larticle 3 du Dahir du 2 juin 1916 et & la fabri- 
‘gation des alccols et spiritueux proprement dits. 

Ant. 5, — Les contraventions au présent Dahir seront 

ponstatées et punies comme il est dit A l'article 12 du 
Dahir du 2 juin 1916 (80 Redjeb 1334). 

Fait &@ Rabat, le 3 Chaoual 1335. 
(23 juillet 1917). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le @ aud! 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

pest panne es} SC 
  

DAHIR DU 26 JUILLET 1917 (6 CHAOUAL 1385) 
complétant l’article 10 du Dahir du 8 Djoumada II 1884 

(42 Avril 1916 portant réglementation de Pexercice 
des professions de médecin, pharmacien, dentiste et 
sage-femme. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
fGrand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caids de 
Notre Enipire Fortuné ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu Tras 
Haut on illustrer la teneur | — 

Que’ Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article ro du Dahir du 12 avril 
916 (8 Djoumada I 1334), portant réglementation de l'exercice des professions de médecin, pharmacien, den- liste et sace-femme, est complété par la disposition sui- 
vanle : 

" o la liste de substances qu'il y aurait lieu de sou- Metire, dans l’intérét de la santé ou de Ihygiéne publique, tu récime des substances vénéneuses, » 

Fait a Rabat, le 6 Chaoual 1335. 
(26 juillet 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aodi 1947. 

Le Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY.   

soumettant au droit de consommation Palcool pur contenu 
en puissance dans les mistelles 

+ 

LOUANGE A DIEU SEUL! . . «... a ifs 

(Grand Sccau de Moulay Youssef). - ots 
ths 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

1 

     

A DECRETE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Leg mistelles, ou modts de rai.. 
sins frais mdtés avant toute fermentation % Valonol, .& 
Vanhvdride sulfureux ou par tout autre procédé, seront 
‘oumis au droit de consommation sur l’alocol, établi par 
le Dahir du 2 juin 1916 (30 Redjeb 1334), modifié par le Dahir du 24 novembre 1916 (28 Mohantem 1335). eS 

Ce droit sera percu sur la totalité de l’alcool 
tenu, en puissance, dans ces mistelles. 

   pur con, 

AnT. 2. — Les prescriptions du Dahir du 2 juin 1916° 
{30 Redjeb 1334), relatives A la perception des droits, aux 
contraventions, poursuites et pénalités sont applicables en: 
Vobjet. 

4 
Fait a Rabat, le 6 Chaoual 1335. i 

(26 juillet 1917). ; 
Vu pour promulgation et mise & exécution : ~ ot 

Rabat, le 6 aowt 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Po 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1917 
(6 CHAOUAL 1385) 

portant réglementation du commerce ¢.s 
& base d’alcool 

parfums © 

      

“LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 14 octobre 1gth (23 Qaada 123.: 

notamment son article 1", paragraphe 1° ; 
Vu VArrété Viziriel du 2 janvier 1915 (15 Safar 1333), 

et notamment ses articles 2 et 5 ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les flacons, récipients ou em- 
ballages, renfermant des parfume a base d'alcool, devront 
porter, d'une fapon apparente, en chiffres d’au moins cing 
millimatres de haut, l’indication de la teneur centésimale 
en alcool, quel que soit le degré alooolique du produit mis 
en vente. ‘ . aM



  

— Un délai de six mois, pour se conformer. 
-ptiona, est. accordé aux intéreséés a dater de 

in piumuigation du présent arrété.. fig 

“Fait & Rabat. le 6 Chaoual £335. 
(26. juillet 1947). 

uN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

‘u pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aodt 1917. 

Le Général Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

52 ER CE NED 

“TE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1917 
(6 CHAOQUAL 1835) 

eomplétant le tableau des substances vénéneuses annexé 
& VU‘ rrété Viziriel du 13 Avril 1916 (9 Djoumada II 1324) 

a 

  

Po LE GRAND VIZIR, 
: Vu Particle to du Dahir du re avril 1916 (8 Djoumada 
TY 13343, portant réglementation de l'exercice des profes- 
sions de méderiu, pharmacien, dentiste et sage-femme, 
compicté par le Dahir du 26 juillet tg17 (6 Chaoual 1335) ; 

Vu VArrété Viziriel du 13 avril 1916 (9 Djoumada II 
4334), sur le commerce et la vente des substances véné- 
Meuses ; 

: Sur la proposition du Directeur Général du Service 
ide Santé et sur l'avis conforme du Directeur de !’ \gri- 
culture, du Commerce et de la Colonisation ; : 

ARRBTE : 
fo 
> ARTICLE PReMmER. — Le tableau des substances véné- 

Meuses, annexé 4 ]’Arrété Viziriel du 13 avril 1916 (g Djou- 
4 par l’adjonction des produits 
fade If 1334), est complété 
Buivants, qui sont assimilés aux dites substances, savoir : 

   

    

4 Se
 

  

ke Essence dianis ; 
es ~~ de fenouil ; 
et —  dabsinthe ; 
b — de badiane ; 
ae” —_— de tanaisie, 
Bt tous produits dérivant de ces essences. 

be 
i 

     

      
   

  

Art. 2. — En conséquence, la vente de ces produits 
era soumise aux régles établies par I’Arrété Viziriel du 
avril 1916 (9 Djoumada II 1334), précité, et enregistrée, air les pharmaciens, droguistes et tous débitants autorisés 

les registres spéciaux prescrits par le dit Arrété Viziriel. 

.> ART. 3. — Les infractions a ces prescriptions, et notam- 
nent le défaut de déclaration, la tenne irréguliére ou la 
wi-tenue des registres réglementaires, dont le modale a Bid: publié au Bulletin Officiel du Prot ctorat du 15 janvier yi7, seront passibles des peines prévues a l'article 11 du 

Dahir du ra avril ryi6 (8 Djoumada II 1334), portant 

pharmacien, dentiste et sage-femme. 

  
  

Vist 

réglementation de l’exereice des professions de médecin, 

Fait & Rabat, le 6 Chaoual 1335): 
(26 juiitet 1917). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED ED GUEBBAS, Grand Vizir. 
Rabat, le 6 aodt 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ree CY ENTE SEC EEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1917 
(8 CHAOUAL 1835) 

établissant la liste des produits exclusivement meédica- 
menteux, prévue au Dahir du 14 Djowmada I 13385 
(9 Mars 1917) sur importation de l’alcool. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du g mars rg17 (14 Djoumada I -1335), 
sur l‘importation de alcool, et spécialement’ son article 
premier, paragraphe 2 ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNiQuE, — Les produits exclusivement médi- 
vamenteux, a base dalcool, dont l'importation, en vertu 
de l'article premier du Dahir du g mars 1917, paragraphe 
2, reste permise, sans autre formalité que celle du paie- 
ment des droits et sous réserve des dispositions des Dahirs 
ct Arrétés, relatifs & l'exercice de la pharmacie, aux pro- 
duits vénéneux, 4 Vopium ou & ses similaires, sont les sui- 
vants : 

LISTE N° ¢ 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
a base d'alcool, d’usage exclusivement médicamenteux 

Pac] 
I PARTIE 

Préparations galéniques 

Teintures, Alcoolatures, Alcoolats, Hydro-Alcoolats, 
Extraits fluides, Solutions d’extraits mous ou d’extraits 
fermes, Elixirs, Vins, Solutions Hydro-alcocliques, pré- 
parés avec les substances suivantes : 

Absinthe, Acanthea, Aconit, Adhatoda, Adonis, Agnus 
castus, Aigremoine, Airelle, Aletris, Aloés, Alstonia cons- 
tricta et Alstonia scholaris, Anacardium occidentale, Ana- 
cardium orientale, Anchietéa salutaris, ‘ndira inermis, 
Anémone pulsatille, Angélique (racine), Angusture, Ansé- 
rine, Apocynum cannabinum, Arariba, Arenaria rubra ou 
Sickincia, Aristoloche, Armoise, Arnica, Arsénite de po- 
tasse, Asa foetida, Aseret ou Cabaret, Asclepias tuberosa, 
Asperge, Aubepine ou cratoegus oxyacantha, Aunée, Avoine, 
Ayapana ; 

Badiane, Bailahuen (Haplopappus), Baptisia, Bardane, 
Baume de tolu, Baume du Pérou, Baume hydriodaté, Bel- 
ladone, Benofte, Berberis ou épine vinette, Bestuchef, Bis-



Loe eR ti Maadie, ~ buuleau 

oes mh peulean (écorce), Bourdaine ou rhamnue fran- 
a i) < eeaus de peuplicr, Bourgeons de sapin, Bour- 

ane ) pasteur, Bromofurme, Brou de noix, 

i ae tion Bueco, Busserolje ; 

camaret, cachvu, Castu- grandifiorus, Cainga, Cala- 
tate aliens, Galliandra housioni, Gamomille ro. 

seanpeche, Camphre, Canchalagua, Cannabine,Can- 

yea, Cantharide, Gapillaire de Montpellier et du 

_ Capsicum annuum et capsicum frutescens 

ufia, Cardamome, Carnauba, Caroba, Cascam sa- 

scarille, Cassis, Caulophyllum thalictrofdes, Cé- 
Cédron, Céleri, Centaurée, Cévadille, Chalybé, 

earis, Chanvre indien; Ghanvre indigéne, Chardon 

Chardon Marie, Chataignier (feuille), Chélidoine, 

~ Chiendent, Chimaphila umbellata, Chionantus, 

Chloral, Chlorhydrophosphate de chaux, Chio- 
pereurigne, Cigué, Cimicifuga, Cinéraria, Cing raci- 

“Soca. Cochléria, Codéine, Ceing, Gola, Colchique, 

ria, Columbo, Coloquinte, Combretum. Raim- 

» Combretum Sundaicum, Commelyna, Goncombre, 

grange. Consoude, Coque du Lavant, Coquelicot, 

Darehli: formosa, Cote, Cotonnier, Cratoegrus, Créosote, 

  

   

    

   

    

    

   

      

    

  

   
   
   

  

      
   
   
   
    

    

  

    

  

    

    

     

   
    

  

    
   

    

1 Cresson de Para, Cubébes, Cynoglosse, Cypri- 

Damiana. Daphne mezerum, Digitale, Digitaline, 

wamére. Drosera, Duboisia ; 

Echinacea, Ellebore, Embelia ribes, Emétique, Epine 

_ Erget de seighe, Ergotine, Erodium cicutarium, 
ymum, Ervtrophloeum guineense, Escargot., Ether, 

vptus, Eupaturium perfolatum, Eupatorium purpu- 

a, Euphorte. Euphorbia poplus, Euphorbia pilulifera, 
wmus alrupurpureus, Extrait “d'opium, . 
Fénugrec, Fieve de Calabar. Feve de Saint-Ignace, Féve 

warais, Ficaire vracine}, Fleur de ia passion. Foie de 
, Fougtre male, Fourmi, Fraisier. Fréne, Fucus 

. Fucus vesiculosus, Fumaria parviflora, Fumeterre. 

Galunga. Galbanum, Galega, Galle (noix de galle), 
nce, Garou, Gaultheria procumbens, Gayac, Gelse- 

mm sempervirens, Genét. Gentiane, Géranium macu- 
a, Geranium Robertianum, Germandrée, Gimgembre, 

ng. Globuilaire, Globulaire turbith, Glycéré de chio- 
Mercurisjue. Glycéré d'iode, Glycérophosphate de 
Gomme guttc, Gossypium herbaceum, Goutlron, 

ma ameéres de Beaume, Gouttes noires anglaises, Gra- 
Grenadier, Grindelia, Guaco, Guarana ou paullinia 

Bis, Gui, Guimauve, Gymnéma sylvestris ; 
‘Mamamelis virginica, Haploppapus, Haschichine ou 

mine, Helix (Escargot), Helionas dioica, Herhes dépu- 
» Hibiscus. Holarrhena antidyssenterica, Houblon, 
tis canadensis, Hydrocotyle, Hymenoea Courbaril, 
ache globosa, Hysope ; 

ad shode, lodure de fer, Ipéea de Rio ou de Carthagéne, 
Vérsicelor ; 

randi. Jacaranda procéra, Jalap Jambul, Jou- 
Juglans cinerea, Jurubeba, Jusquiame ; 

hala. Kawa-Kawa,  Kinkelibah, Kino, Kola, 

  

  

Lactuphosphate de chaux, Lactucarium opiacé, Lactu- 

cariuin, Laitue ou thridace, Laitue vireuse, Ledum palustre, 
Leptendra virginica, Leucodendron concinum, Liatris odo- 
ratissima, Lichen, Licrre terrestre, Lippia dulcis ou lippia 
eitriedora, Lobelia inflata, Lupulin, Lyeopus virginicus, 
Lythraea caustica 

Mais, Malate de fer, Manaca, Marapuana, Marguerite, 

Marron d‘Inde, Marron d'tnde (semences), Marronnier 

(écorce). Marrube, Matico, Matricaire, Mélilot, Mellite de 

rose rouge, Menyanthe, Mercuriale, Millefeuille, Mille per- : 
tuis, Monesia, Morelle, Morphine, Morrhenia, Mou de veau, 

Mousse de Corse, Muguet. Muirapuama (Acanthea virilis), 
More, Myrrhe, Myrthe, Myrtille ; - 

Naregamia alata, Nénuphar, Nerprun, Nicotiane, Noix 

de galle, Noix vomique, Noyer ; , 
QEillet rouge, Olivier (feuille), Opium, Orge, Origan, 

Orme pyramidal, Orthosiphon, Ortie blanche, Ortie grié- 
che ; a 

Panama. Pareira brava, Pariétaire, Patience, Paul- 

linta (Guarana),Pavot,Pécher,Pensée sauvage, Pepsine,Pep- 
tonate de fer,Peptone,Perchlorure de fer,Persicaire,Persil,' 

tracine), Phellandrium, Phénol, Phosphate de chaux, Phy- 

tolacca decandra, Pichi, Pimprenelle, Pinus canadensis, 

Pinus sylvestris, Piscidia erythrina. Pissenlit, Pivoine, 
Plantain, Pluméria acutifolia, Polygala amara, Polygala 
seneca, Pulyoonum, Pomme de reinette, Préle, Prunellier, 

Prunus virginiana, Psidium pyriferum. Psyllium, Pulmo- 
naire, Pyréthre (racine) ; . 

Quassia amara. Quebacho blanco, Quillaya (Ecorce de 
Panama). Quinium, Quinguina ; 

Raitort, Hatanhia, Keine des prés, Renouée ou Poly- 
vonum, Rhammus frangula, Rhinacanthus, Rhododendron 
chrvsentheémum, Rhubsarbe, Rhus aromaticus ou Sumac, 
Rhus radicans et toxicoden? on, Rocou, Romarin, Ronce, 
HKases pdles, Roses rouges, Rue, Rumex crispus ; 

Sabine, Salicaire, Salix nigra, Salsepareille, Sang dra- 
gon, Sanguinaire, Santal, Saponaire, Sarracenia purpurea, 
sassafras, Sauge, Saw Palmetto, Scabicuse, Ssammonée, 
scille, Scopolia, Scutellaria, Sedum acre, Seigle ergoté, 
Semen contra, Séné (feuille), Séné (follicule}, Sénecon, 

Serpentaire, Serpolet, Séve de pin, Sickincia, Siegesbeckia 

vrientalis, Simaba cedron, Simarouba, Simulo, Souci, Spi- 

gélie, Squine, Staphisaigre. Stillingia, Stoechas, Stramo- 

nium, Strophantus, Suc de viande, Suc d’herbes dépura- 

tives, Succin, Sumac, Sumbul, Sureau (écorce) ; 

Tamarin, Talnaisie, Tayuya, Térébenthine, Terpine, 

Teucrium chamoedrys (Germandrée), Thapsia, Thériaque, 
Thridace, Thuya, Thym, Tilleu] (fleur ou bractées), Tor- 
mentille, Tréfle d’eau, Tussilage, ; 

Ulmaire, Urtica dioica et Urtica urens, Uva ursi (Bus- 

serolle) ; 

Valériane, Vératrum viride. Verge d’or, Verveine odo- 

rante ef verveine officinale, Viburnum prunifolium, Vio- 
lette ; 

Yerba buena, Yerba sagrada, Yerba santa, Yohimbehe 
(yurnbehoa) ;- - 

Zédoaire.



  

    

“Baume Opedeldoch ; 
'Blixirs : Américain, de Dubois, de Gendrin, de Lebas, 

de longue vie, de Stoughton, d’Huxam, parégorique, poly- 

bromuré ; 
Extrait fluide pour : Vin de Cuisinier, Sirop de Dever- 

gie, Vins cliurétiques de la Charité, de Corvizart, de Trous- 
seau ; 

Extrait fluide pour : Sirop de Lanthois, Sirop de Lar- 
rey, Sirop de Maloet, Sirop antiscorbutique de Portal, Sirop 
antiscorbutique, Vin antiscorbutique, Miel rosat ou mellite 

de rose rouge, Vin d'absinthe, Elixir de Stoughton, Sirop 

pectoral, Sirop pectoral anglais, Sirop dépuratif de Ricord. 
Vin iodotannique, Sirop iodotannique, Baume Fioravanti. 

Laudanum de Rousseau, Laudanum de Sydenham, 
Liniment de Rosen, Liqueur de Fowler, Miel rosat ou mel- 

lite de rose rouge, Oxymel scillitique, Potion cordiale, 
Potion de Todd, Vin antiscorbutique, Yin aromatique, 
Vin chalybé ou ferrugineux, Vin de la charité, Vin de 

[Hotel-de-Dieu ou Trousseau, Vin diur“tique amer, Vin em- 
ménagogue, Vin hydragogue, Vin iodé, Vin iodotannique, 
Vin iodotannique phosphaté, Vin purgatif, Vin thériacal, 
Teinture sacrée. 

e 2° PARTIE 

Spécialités 

Aguettant. — Teinture de Cocheux. 
Alexandre. — Vin de Sully. 
Amy. — Vin de Luna. 
Anastav. — Huile de ricin dite Lipricine. Limonde 

concentrée sulfurique ou boisson aromatique. 
Argéliés. — Vin de coca, de colombo, te gentiane, 

iodotannique phosphaté, de kola, de pept- ne phosphaté, 
de quina-kola-coca, de quina-peptone, de ;vinquina. 

Attaix. — La Chatelaine. Rénovateur i xscal. 
Bédos. — 8 {ivagénol. 

Bélitres. — Elixir Tridigestif Paquignon, Fluinol, 
Liseronine, Davysonn, Vin iodotannique. Vin normal toni- 
que. 

Ponniol. — Produits & base de vin de liqueur. Vin 
Bouniol (quinyuina fébrifuge). Vin iodotannique, vin de 
quina, kola, coca, gentiane, vin de kola, vin phosphaté, 
vin recunstituant, Vin Bosniol (quinquina stomachique), 
vin de coca, vin fébrifuge arsénical. 

Boulanger et Dausse. — Elixir antigastralgique Wink- 
jer, Extrait dépuratif du D® Chable. 
-_ Brémeont. — Boisson blanche de l’abbé Magnat. 
-.  Buchet. — Alcool van Dem. Dépuratif Bourgeaud, 
‘Elixir purgatif Leroy. Elixir viscéral d’Hoffmann. Mélange 
Lacombe. Vin de quinquina & l’extrait de viande et au 
lactophosphate de chaux. 
>. Buisson et C°. — Véronidia. 

Cazé. -~ Teinture composée Cazé pour sirop. 
Ghabre. — Vin de viande du Docteur Aubert. 
Champigny. — Quinium Labarraque. Sirop Omagil. 
Chapelle. — Alcoolat de raifort. Apioline. Elixirs Anti- 

glaireux, Baudry, de Boldo, Cazenave, de coca, de pambo- 

ba 
= 

Produits composé": . ce ; taho, de pepairie, de peptonate de fer, de peptone;’ de pro. 
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thochlorure de fer, de rhubarbe, de salicylate: de. quinine. 
Extrait de boldo, de chanvre:indien, d’ergot de- seigle, 
d’huile de foie de morue, de salsepareille des Indes, de sal. 
separeille parisienne, de séve de pin maritime, Farine Vial. 
Gouttes deg Colonies, Siraps de boldo, de bremure d’am- 
monium, de bromure de potassium, de bromure de sodium, 
‘le bromure de strontium, de chloral, de codéIne, Dupas- 
quier, Dusart, ferrugineux, Gibert, d’bydrocotyle, d’hypo. 
phosphite de chaux, d'’hypophosphite de soude, d’hypo. 
phosphites composés, d’iodure de fer et manganése, U’io 
dure de strontium, Lagasse, Luras, de pepsine, de peptonate 
d’hydrargyre, de phosphoglycérate de chaux, polyfor 
miaté, de quinquina ferrugineux, de raifort iodé, de sali- 
cylate de soude, Vial, solution Dusart, de seigle ergoté Du- 
sart. Teinture d'arnica, Baudry, de colchique. Teinture 
diode, Vin de holdo, de coca, créosoté, Midy, Dusart, 
Dusart ferrugineux, d’extrait de foie de morue, de Kola 
Heckel, de noyer. de pepsine, de pepsine et diastase, de 
peptone, de phosphogtycérate de chaux, de quinium, de 
quinquina ferrugineux au malaga, de quinquina, viande, 
de sang ou d'hémoglobine, de Trousseau. 

Charles et C°. — Elixir antiarthritique, antigastralyi- 
que. des Jacobins antiapoplectique, nucléinique, tonique, 
antiglaireux du Docteur Guillié, vermifuge, vin d’hémo- 
blobine, iodotannique, de peptone, réparateur, de viande, 
quina et fer. 

Chassaing. — Vin Chassaing. 
Chevet. — Liqueur Francois Chevet. 

Chevrier. — Vin a l’extrait de foie de morue Chevrier. 

Colin et Cie. — Elixir Grez. Liqueur de PEtuile. 
Liqueur Laprade, Bob Lechaux, Vin de Bayard, Vin de 
Blet. Vin Lechaux. 

Comar Fils et C°. — Bromure de potassium du Doc- 
teur Clin. Digestif Clin (pepsine et pancréatine). Elixir 
Déret bi-iodé. Elixir ferrugineux du Docteur Rabuieau. 
Jodure de potassium du Docteur Clin. Quina Laroche fer- 
rugineux. Quina Laroche phosphaté. Sirop ferrugineux du 
Docteur Rabuteau. Solution d’antipyrine du Docteur Clin. 
Solution de salicylate du Docteur Clin. Solution de salicylate 
de lithiné du Docteur Clin. Vin Nourry iodotanné. 

Cortot. — Elixir créosoté. 
Courthial. — Vin de Sokal. 
Dalmon. — Vin du Docteur Vivien a lextrait de foie 

de morue. Vin eupeptique du Docteur Vial. 
Daugey. — Féminose. . 

Danjou. — Sirop de l’Abbaye Akker. 

Darasse Fréres. — Pepto-fer du Docteur Jaillet. Valéro- 
bromine Legrand. Vin des Andes. 

David Rabot. — Diuréne. Elixir antigastralgique David. 
Quassia quina Rabot. Sirop Vido. Vin Feder. 

Deschiens. — Elixir Deschiens. Sirop d’hémoglobine 
Deschiens. Vin d'hémoglobine Deschiens. 

Dezotenx. — Elixir Egyptien. 
Doyen (Dorteur). — Mivcolysine. 
Durel. — Elixir pectoral du Docteur Deschat. 
Duriez. — Elixir Ducro.  
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jiissucl et Faure. — Elixir de santé de Joseph Bonjean. 
bealle. — Vin Eoalle. 

Favetier et Latour, — Vermifge Chiarini & base de 

bromure de potassium. 
| | 

Feignoua. — Alcoolat concentré de baume Fioravanti. 

Alcoolat concentré de cocholéaria. a, 
Ferrand. — Elixir digestif. Elixir hémophile. 

Ferré et Blotiéres) — Solution Favrot n° 1. Solution 
Favrot n° 2. . 

Fournier et C°, — Cérébrine a la kola, bromée, bromo- 
jodée, ixiéc, quinée, simple. Elixir de Kola. Rhapontin. 

Galaine. — Vin de coca. Vin Galaine iodotannique 
bipluosphaté. Vin de kole. Vin toni-nutritif Galaine. 

Geimer. -—— Biogénétine Guyon. 

Geniés. — Vin de gentiane. Vin iodotannique. Vin 
de kola. 

Givaudant et Lavirotte. — Elixir de terpine Descos- 
Matrol. 

Ulwwl, — Baume Victor. 

Gonin. — Salubrine. 

Gonnon. — Elixir & Ja terpine Gonnon. Vin Gonnon 
creosote, 

Ger et O°. — Elixir Bravais. Vigenine Raynon. Vin 
Bravais. 

Gonidal, — Benzocalyptol Goudal. Carbomenthol salolé 
Goudil. ; 

(oubert et Bourzet. — Elixir calmant. Liqueur météo- 
rifique. Liqueur utérine. Potion sédative. Soluté d'acide 
phenique au y/1o®, 

Guichard. — Sirop Pagliano. 

Gruillemoteau. — Emulsion Scott. 
Gur Huguier. — Elixir américain de Courcelles ou 

alcoolat d'aunée composé. 

Hinglais. — Réparateur Hinglais. 
Hypolite. — Morrhuléne. 
Laboratoire Galénique. — Dépuratif Labogal. Leucor- 

rhéine, ; . 

Laborde. — Vin de Cochin. 
Landrin. — Elixir de Virginie Nyrdal. 
Latour. — Créoconite. Sirop bromnoformé. Thyméthol. 
Yve Lebas Gage. — Elixir tonique antiglaireux du Doc- 

teur Guillié de Paul Gage. Sirop d'extrait d’élixir tonique 
anticlaireux du Docteur Guillié de Paul Gage. ’ 

Irheuf. —- Emulsion de Coaltar Le Boeof ou Caoltar 
BOpuing Le Beeuf. 

lcnégre. — Pyrolase du Docteur Abbé Gendron. 
Languet. — Vin amer phosphaté. a 
Macquaire. — Elixir d’hémoglobine, de maté (ma- 

Kine de pancréatine, de pepsine, de peptone. Sirop d'hémo- 
tlobine de maté (maléine), de pancréatine, de papsine, 
de peptone. uv : 

Mariani. — Elixir Mariam & 35°. Extrait de coca 50° 
ou thé Mariani. Liqueur Mariani: a la terpine & 42°. Vin 
arioni & r7°. . , Messemmepker. —- Elixir de santé Inabellé AMeaind. 
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Métadier. — Elixir pulmonaire du Docteur Barthe. 
Phospbo-maté. Vin cordial ferro-phosphaté du  Docteur 
Gaillard. Vin de ferro-beef. Vin du Docteur J.-H. Néris. Vin 
tonique. 

Mousseaud et Rivier. — Paudigita! Houdas. ‘Sirop. apé- 
cifique Bretonneau. Velérianate de Pierlot. _ i “. 

Naline. — Elixir d’histogénol Naline. 
Norodeszki. — Elixir Sparck. 
Papon. — Vin de Papon. Sg 
Pautauberge. — Caiacol Pautauberge. Solution Pau: 

tauberge. — ; ye Fs 
Pelaud. — Peptonate de fer. Solution erécsotée. . 
Pennés. — Vinaigre antiseptique et hygiénique de E. 

et J. Pennés (nouvelle formule), 

Peretti. — Lotion Louisa. 
Richard et C°. — Quinquina phosphaté de la Grande 

Trappe. 
Poinceau. — Beef Lavoix ou vin de Lavoix. 
Polaillon. — Elixir de kola Bah-Nation. Vin de kola 

Bah-Natton., . 
Pouard. — Vin de la mére, 
Puy. -- Vin St-Hilaire.- Loo 
Quemerais. — Elixir Hermais au formiate de soude. 

Hermais sédatif polychromuré. Hermais de terpine. Elixir 
au peptonate de fer végétal antiglaireux. Hamameline. Li- 
queur antinerveuse. Pepsidie. Potion a l’aconit antibron- 
chique, anticatharrale, anticéphalalgique, antidianrhéique 
pour adultes, antigastralgique, antimoniée, antirhumati: 
male, antispasmodique, cordiale, diurétique, & I’hama- 
melis. hémostatique, sudorifique, toni cardiaque. Roburose. 
Sirop Hermais au bromoforme.Sirop pectoral. Solution anti- 
rhumatismale. Solution eréosotée. Vin des Docteurs. Vin 
de ncix de kola arsenio-phosphaté. 

Quenille. — Vin de Gloria. 
Renard. — Vin toni reconstituant du Docteur Cibot. 
Rocquet et Goudal. — Benzocalypto] Goudal. Carbo- 

menthol salolé Goudal. mo 
Rouan-Duranthon. — Purolyajne. . 
Rouanet. — Baume hydriodaté. Elixir d'h 

Elixir de eang. Vin ferruginenx Flach. co tah SES 
Roudel et C°. — Beef Juice (vin phosphaté)y-Vin. 

Calayd Roudel, de coca Rondel, de kola Roudel, ‘fe otal: 
nique Roudel phosphaté, de ‘pepsine Roudel, de peptone 
Roudel, de quinetum Roudel. 

Royer. — Bolivia. 
Salle et C°. — Oxyphénil, Phytéol. - 
Sanson Eugéne. — Elixir Sanson (formule -A). Elixir 

Sanson (formule 8B). mo 
Soott. —- Wincarnis. 
Sevin. — Désiline. Vin Désiles. . 
Seyrac. — Jug. Vin des Celtes. mo, 
Société « I'Air liquide ». — Coiledion Salicylé. 
Soriété fédérale des pharmaciens de France. — Elixir 

ferrugineux Pelvilte. Elixir stomachique éthéré Gadius 
africanus). Solution Favrot n° 1. ‘Solution Favrdt o* a, 
Solution Peptoferrugineuse Roux. ee ee 

  

      
   

amélis, 
  

   

  

we



B06: 

Société firancaise des produits pharmaceutiques. — 
Baume Chamberand. Baume de vie Hoffmann. Bromalbin, 
Elixir ferrugineux Rogier. Elixir de peptonate da fer. Elixir 
de peptone. Esprit recteur. Liqueur antidiabétique de Tizi. 
Liqueur pepto-phosphorique. Peptofer S. F. - 

Société générale de Droguerie francaise. — Vin. de 
quinquina Sogedrof. Vin de kola Sogedrof. Vin tonique 
Sogedrof (formule Tercinet). 

Société Lyonnaise de produits et spécialités pharma- 
cewtiques. — Elixir au peptonate de fer 39 % d’alcool. 
Extrait fluide pour sirop antiscorbutique 30 % d’alcool. 
Extrait fluide pour vin de kola, coca, condurango, 

Sommet. — Ferrolbine. 

Souillard et Le Coupey. — Elixir de Pendaguine (Ex- 
trait de foie de morue). 

Trouette. — Elixir de Trouette. Perret a la Papaine. 
Sirop de Trouette Perret A la Papaine. Teintures améri- 
caines faites de telle fagon que chaque flacon de 15 centi- 
litres titrant 30° d'alcool renferme 4o grammes de glycé- 
Fine et 24 grammes de sucre en plus du médicament appro- 
prié. Adonis vernalis. Aletris farinosa. Anacardium occi- 
dentale. Andrographis paniculata. Angroecum fragans. 
Faham. Apocynum cannabium. Asclepias tuberosa. Aspi- 
dosperma quebracho.. Azadirachta indica. Baptista tinc- 
toria. Boldoa fragans (Boldo}. Cactus grandiflorus. Car- 
nauba. Chionanthus virginica. Cimicifuga racemosa. 
Coilinsonia. Canadensis. Condurango. Coto verum Cypri- 
pedium pubescens. Eupatorium aya-pana: Euphorbia pilu- 
lifé-a. Evonymus atropurpuréus. Fabiana imbricata (Pit- 
chi du Chili). Franciscéa uniflora. Gelseminim sempervi- 
tens. Gossypium herbaceum. Hamamnietis virginica. Hy- 
drastis canadensis. Hydrocotyle asiatica. Jacaranda caroba. 
Leptandra virginica. Mikania guaco. Pilocarpus pennati- 
folius. Piscidia erythrina. Rumex crisps. Salix ni ra. Sar- 
cocéphal.is esculentus. Solanum paniculatum ¢’ arubeba). 
Sterculia acuminata (Kola), Thiva vevidentali . Toddalia 
aculeata. Turnera aphrodisiaca (Damania). Vib.rnum pru- 
nifélium. Vin du Docteur Cabanes. Vin de Trouette Perret 
A-la papaine. 

Vacheron. — Elixir de kola Wonavon. Eupeptique 
Monavon. . 

Velpry. — Anisette purgative. Antilarvicide améri- 
cain. Antiseptique. Breuvage météorisr. . Breyvage nor- 
mandie. Brown mixture, Chartreuse purgative. Coaltar 
émulsioné. Colic Drinck. Collodion jodoformé. Collo- 
(ion tannaformé, Collyre Goslard. Elixir américain de 
lourcelles chlorhydropepsique, cynophile 4 I’exalgine, 
formique de Pyréche, de terpine, de terpine composé. 
Fénique antiglaireux, tonique gentiane, tonique reconsti- 
tuant. Expresee colifuge. Extrait Kould. Feu Perrin, Flo- 
ridine Gill. Clycérine iodoformée. Gouttes amares Beaumé 
pour chiens. Gouttes chalybces. Gouttes concentrées de 
cacodylate. Hémoglobine. Liniment contre les douleurs 
articulaives. Liqueur de Pearson. Liqueur des Hongroia. 
Mixture dite Cherry. Papier fumigatoire St-Germain. Pep- 
lone-de fer Dietricht. Philodontol. Potion Chevrette. Po- 
Hon utétine. Rob dépuratif. Salical Tymol. Sauveur des ri 

  

  jeunes poulains. Sirop pectoral bromoformé. Sirop vomitit 

N*corau aeanti ys 
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pour chiens. Solution au biphosphate de chaux. Solutior 
rose de sublimé. Solution sublimé antiseptique concentrée. 
Sohstion titrée d’eatrait mou d’aconit. Teinture utéring 
caramidja. Tiontine (chats). Tiontine (chiens). Toniquc 
antidéperdit:ur pour veaux. Topique contre les cors. Topi. 
que contre les verrues de vache. Vins divers. 

Verdier et Guigon. — Tonique. Laurignan. 

Vernade. — Vin Vernade phosphaté. 

LISTE SUPPLEMENTAIRE 

Bain. — Elixir Bain, & Ja coca. Vin Bain, & la coca 
ferrugineux.. 

Batthe. —- Bromidia Battle. 
Bayard. — Vin Bayard & la peptone. 
Beaujou. — Oxymel ciurétique. 

Bertin. — Vin Bertin iodotannique phosphaté. 
Boudault. — Elixir Boudault & la pepsine. Elixir Bou. 

dault 4 la peptone. 

Bourguignon, — Vin Bourguignon 4 Ia coca et au 
phosphate de chaux. ; 

Bouty. — Elixir Bouty, cocaine et pepsine. 
Bouyer. — Vin Bouyer antihydropique. 
Bravais. — Vin Bravais. 
Browne. — Chlorodyne. 
Bugeaud. — Vin de Bugeaud, toninutrutif au quinquina 

-et cacco. 

Bully. — Vinaigre de Bully. 

Castinel. — Vin Castinel créosoté triphosphaté. 
Catillon. — Elixir Catillon & la peptone. Vin de pep- 

tone Catillon. / 

Chapoteaut. — Vin de peptone Chapoteaut. 
Clin. — Solution Clin, au salicylate de soude. 
Coirre. — Chlorhydropeptine Goirre. 
Cribier. — Vin Cribier toni-nutritif. 

Defresne. — Elixir Defresne, & la pancréatine, a la 
peptone. Peptone Defresne liquide. Vin Defresae a la pep- 
tone. 

Delattre. — Elixir Delattre, & la kola. 
Dusart. — Vin Dusart, au lactophosphate de chaux. 
Fournier. — Vin Fournier créosoté. 
Girard. — Vin Girard iodotannique phosphaté. 
Grez. — Elixir Grez. . 

Gubler. — Oxymel diurétique. 
Hamton. -— Elixir de peptonate de Hamton. 

Houdé. — Elixir Houdé papaine et pancréatine. Vin 
Houdé & la caféine. 

Jaillet. — Peptofer Jaillet. 
Jouisse. — Vin Gaulois de Jouisse. 
Lavoix. — Beef Lavoix. Vin de Beef Lavoix. 

Luton. — Vin de noyer phosphaté. 
Mariani. -— Elixir de coca Mariani. 
Mialhe. — Elixir de pepsine de Mielhe. ; 
Midy. — Elixir de Cascara Midy. Elixir vineux de Kolu 

Midy. 
Monavon. — Kola Monavon. Eupeptique Monavon.



Kh: a du 13 aout 1917. 

Moride. — Vin iodé Maride. 

Natton. — Kola Bah Natton. 

Ossiarn Henry, — Vin iodé Ossiam Henry. 
Paglianu. — Elixir. 

Pauhac. — Elixir de terpine Pauliac. 
Pesqui. — Vin antidiabétique. Vin urandé Pesqui. 
Quentin. — Elixir Vital Quentin. 

Rabuteau. — Elixir ferrugineux Rabuteau. 
Rio. — Elixir eupeptique. 

Robin. — Elixir de peptonate de fer Robin. 
Rova. — Hamaméline Roya. 
Seguin. — Vin de Gilbert Seguin. 
Tisy. — Elixir eupeptique de Tisy. 
Trouette Perret. — Eiixir de papaine Trouctte Perret. 
Verne. — Boldo Verne. Elixir de Boldo Verne. 
Vial. — Vin tonique reconatituant. 
Virginie. — Elixir de Virginie. 
Vital Quentin. — Efiuir de Vital Quentin. —, . 

Yvon. — Elixir Yvon polybromuré. , 

Fait ¢ Rabat, le 8 Chaoual 1335. 

128 juillet 1917). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 aoa! 1917. 

Le Comfnissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1917 

{145 CHAOUAL 1335) 

réglementant la circulation des automobiles 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 3 octobre 1914 (12 Qaada 1332), sur la 

police du roulage, compléé et modifié par les Dahirs des 
0 aout 1916 °(ab Chaoual 1334) et 20 novembre 1916 ; 

ARRSTE : 

ARTIGLE PREMIER. — Toute automobile, pour étre adinise 

4 circuler sur la voie publique, doit : ou bien avoir été 
reconunue apte & étre mise en circulation par le Service des 
Mines, ou bien appartenir & un type <gréé par une des 
Puissances ayant adhéré A la Convention Internationale de 
Paris du 11 octobre 1909. 

Art, 2, — Tout propriétaire d'une automobile. avant 
de la mettre en circulation sur les voies publiques, devra 
adresser aux Services Municipaux de la ville oi  réside, 
une déclaration qui sera communiquée sans délai & la 
Direction Générale des Travaux Publics (Service des Mines). 

Ant. 3, — Cette déclaration fera connaitre : 
1°-Le nom et ‘le domicile du propriétaire ; a 
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2* Le nom du constructeur de la voiture, le numéro 
du type et le numéro d ordre dans la série du type ; ’ 

3° Le nombre de cvlindres et la puissance du moteur 
en chevaux). ; 

Elle sera accompagnée d'une quittance constatant le 

versement d'une somme de 40 francs pour droits d’ins- 
cription. . ob. 

I} sera remis récépissé de cette déclaration, indiquant 
le numéro d ordre assigné au véhicule. -— - > 

Ant. 4. — Toute automobile sera pourvue de deux 
plaques d‘identité portant le numéro d’ordre assigné. ‘Ces 
plaques devront toujours, étre placées en évidence a |’avant. 
et & larriére du vébicule. ; ‘ 

Chacune de ces plaques pourra étre constituée par 
une surface plane faisamt partie intégrante du chassis ou 
de la carrosserie et sur laquelle le numéro sera peint & 
demeure. A défaut de cette disposition. le numéro sera 
peint a demeure sur une plaque métallique rigide rivée 
au chassis ou & la carrosserie. 

Art. 5, — Le numéro d’ondre sera formé d’un groupe 
de chiffres arabes suivi de lettres majuscules romaines. 

Le numéro sera reproduit sur la plaque d’identité en 
caractéres blancs sur fond noir avec les dimensions sui- 
wanles : 

AVION Articre 

Hauteur des chiffres ou lettres... 72 m/m 100 mim 
Largeur uniforme du trait...... 12 mim 75 m/m 
Largeur du chiffre ou de la lettre. 4) my, 60 xp/m 
Espace libre entre chiffres ou let- oe 

tres ant trait so... . eee eae 30, min 35 mm 

Hauteur de la plaque .......... 100 m,m 1426 mim 
Longueur du trait horizontal sé- 

parant le groupe des chiffres 
des lettres ......... 0.0000. 4a m,m 6. m'm 

Any. 6. — Les plaques seront placées de facun A élre 
toujours en évidence dans des plans verticaux penpendi- 
culaires & Vaxe longitudinal du véhicule, l’axe de la plaque 
élant, autant que possible, sur cet axe tongitudinal. 

Ant. 7. — La plaque d’arriére sera éclairée pendant 
la nuit par réflexion ou transparence avec une intensité 
qui permettra de lire le numéro d'ordre aux mémes dis- 
tances que le jour. ; 

Ant. 8. — Nul ne pourra conduire une automobile s'il 
nest porteur d’un certificat de capacité délivré par Ja 
Direction Générale des Travaux Publics. 

Exception est faite pour les conducteurs qui pourront jus- 
tifier de la possession d'un permis de conduire délivré 
aprés examen en France ou dans les possessions francaises 
de T'Afrique du Nord. 

Ant. g. — Tout chauffeur qui désire obtenir an cer- 
lificat doit en adresser la demande au Chef ‘des Services 
Municipaux de sa résidence. 

ArT. 10. — Cette demande énoncera les nom, pré. 
noms, domicile, lieu et dete de naissance du candidat.
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Elle. sera accompagnée : 

<a” De deux exemplaires de la photogriphie d dt ‘hig: 

ie v 

ie face ou de trois quart, du ‘candidat : exemplaires & L état? 
a Spreuves non coHées et du format 4x5 ; 
77 2° D'une ou plusieurs piéces établiesant Videntité at 
le domicile du candidat ; 
'. 3° D'une quittance constatant le versement d’une 
somme de 30 francs pour droit d’examen. 

ia, ’ Ant. 11. — Le Service des Mines, saisi du dossier de 
lademande, informera le ca .didat du lieu, du jour et de 
FGeure ot: il devra se présenter pour subir ’examen. 

ART. 12. — Cet examen consiste en : 

° Une épreuve orale sur Je réle et le fouctionnement 
des principaws organes d'une voiture automobile — sur 
le freinage, le dérapage — sur les instructions de ' police 
du roulage en général et particuliérement sur les régles 
ela circulation ; 

" q°°Un examen pratique de le conduite de la voiture 
finterrain. varié ou dans une circulation encombrée (chan- 
‘gement. de® vitesse et changement de marche, ralcntisse- 
dent, avertissement, freinage, prudence). 

      

“Anr. 13. — Tout conducteur qui a satisfait aux épreu- 
‘ves de Vexamen recoit un certificat.. une carte portant ses 

nom, prénoms, adresse et sa photographie collée et timbrée. 

; ART. 14. — Aucune restitution, méme partielle, du 

droit percu n'est faite au candidat ajourné. 
LS * 

“ Anr. 15. — Le conducteur d'un automobile sera tenu 

de présenter 4 toute réquisition de l’autorité compétente 

1° Son certificat de capacité ; 

2° Le récépissé de déclaration du véhicule. 

wo Apr. 16. — Aprés deux contraventions dans |’ar .ée, 
les gertificats de capacité. délivrés en vertu de l'article 8 
ga présent arréié, pourront “tre retirés par le Chef de~ Ser- 
vig icipaux, le titulnire entendu, et sur l’avi- du 
‘Betvicw as Mines. Seront également retirés, les certificats 
file capacité dont les titulaires n’auraient pas acauitté dans 

“pa-délai- d'un mois une condamnation pécuniaire pour 
Anffaction a la police du roulage. 

pe | “AT. 15 7. — Les automobiles & vendre circulant pour 
“@asais et accompagnées du vendeur ou de son représentant 
‘porteront une plaque mobile correspondant & un ouméro 
zi ‘ordre d’ane carte de circulation particuligre. Ces cartes 
Lelreuleires ‘portant la mention « Automobiles a vendre », 
Lgeront’ di d@ivrées apres enquéte aux commercants qui en 
geronk tpg demande ayx Services Municipaux du lieu de leur 
Aididanes., Wes seront valables pour une année et renou- 

“aus, demande des intéressés. 
#-{'iipportance de ses affaires un commercant 

joc wads, une ou plusieurs cartes. La Direction Géné- 
weo3, Publics fixera le nombre de cartes quit 

‘ouer. Y ae 

a “we iat — Les dispositions qui précbdent. sont appli- 
*eables aux “motocycles A trois roues et aux motocyclettes 
sous réserve des modifications suivantes : 
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oo? iB éclairage pourra étre réduit & une e seule lanterne 
placée & l’avant du: motocycle ou de Ia motocyclette ; & 

-Vanrigre, un protecteur formé d’un. miroir se 
“fourche réflétera la lum*4ré de tout véhicule venant. par 

fixang, & la 

derriére. 

° Une seule plaque d'identité a l’arritre de dimen- 
sions minima 200 x & m/m. L’emplacement, variable sui- 

vant le type du véhicule, serait choisi de maniére 4 per- 
mettre une visibili#é trés nette pour un observateur placé 
a l’arriére de la machine. . 

Fait & Rabat, le 15 Chaoual 1335. * 
(4 aodt 1947). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promul. ition et mise 4 exécution : 

Pabat, le 7 aodt 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL PERMANENT DU 9 AOUT 1917 

(20 CHAOQUAL 1335) 

sur la police de la chasse 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu les Dahirs en date du 16 février ig15 (1% Rebia I 
concernant la police rurale el du 21 juillet iyi 

(a0 Ramadan 1334), habilitant le Grand Vizir & statuer sur 

les conditions d’exercice du droit de chasse - 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des arrétés viziriels détermineront 
chaque année les époques d’ouverture et de cloture des diffé- 
rentes chasses. 

Ant. 2. — Le propriétaire ou locataire peut chasser en 
tout temps. sans permis de chasse, dans ses propriétés atte- 
nant 4 une habitation et entourées d’une cléture continue 
faisant obstacle 4 toute communication avec les propriétés 
voisines. . Py 

Ant. 3. — Le permis de chasse prévu a 'article 4 du 
présent arrété donne 4 celui qui l’a obtenu le droit.de chas- 
ser, pendant les périodes déterminées par les arrtétés vizi- 
riels annuels prévus 4 basticle premier, sur les terres qu’il 
occupe A titre de propsiétaire ou de possesseur. 

1} donne, etr outre, Te droit de chasser sur les terres 
d’ autrui sous leg réserved suivantes : 

° Tl est défendu de chasser sur les terrains oi la chifsse 
est interdite par le propriétaire ou locataire, au moyen de 
pancartes, poteaux. affiches ou autres procédés apparents. 

2° Tl est défandu de chasser sur les jardin’ ou terrains 
clos, ainsi que sur les terrains converts de r. oltes ou de 

jeunes plantations.
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“ Nul ue pourra chasser dans les foréts gérées directe- 

ment par le Service des Eaux et Forets, sil n'est locataire 

dun det de ‘chasse ou ¢ il n'est puurvu d'une licence deéli- 

vree par le chef du Service des Faux et Foréts. Le taux de 

celle licence sera fiaé chaque année par Varrété dGuyerture 

dv la chasse. 

En vue de la reconstitution du gibier, i] pourra étre créé 

par arrété viziriel dans certaines régions des « Réserves », 

dans lesquelles la chasse des divers gibiers ou d'une espéce 
de gibier sera interdite pour une période déterminée. 

" 

Art. 4. — Nul ne pourra chaseer s'il n'est muni d'un 

permis de chasse délivré par le Commandant de la Région 
apres enquéte auprés des .autorités de contréle et produc- 

tion du casier judiciaire (Bulletin n° 3) et d’un permis de 
port d'armes en cours, et moyennant le. versement d’une 

taxe de 25 francs au profit de )’Etat. 

D'aprés le résultat de Penquéte, le Gommandant de la 
Région pourra accorder ou refuser le permis. 

Le permis pourra étre notumment refusé : 

° A tout individu qui, par une condamnation judi- 

ciaire,-a été privé de l'un ou de plusicurs des droits énumeé- 
rés-dans l’article 42 du code pénal francais, autres que le 
droit de port d’armes. 

2° A tout condamné 4 un emprisonnement de plus de 

sin mois, pour rébellion on violences envers les agents de 

lautorité publique. 

3° A tout condamné pour délit de fabrication. débit, 
distribution de poudre, armes ou autres munitions de guer- 

re tle menaces écrites ou verbales avec ordre ou sous condi- 

tiwns, dé dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de 

plants venus naturellement ou faits de main d’homme. 

4° A ceux qui auront été condamnés pour vagdbondage. 
mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance. 

La. faculté de refuser le permis de chasse aux condam- 
n¢s dont if est question aux paragraphes 2, 2 et 4 ne pourra 

cesser que cing ans aprés Vexpiration de la peine. 

Le permis de chasse ne sera pas délivré : 

° Aux mineurs qui o’auront pas seize ans accomplis. 

2° Aux mineurs de seize 4 vingt-et-un ans, A moins que 
le permis ne acit demandé pour eux par leurs pére. mére, 
tuleur ou curateur. 

3° Aux interdits. 
“4° A ceux qui, par suite de condsmnation, sont privés 

du droit de port d’armes. - 

5° A ceux qui n‘auront pas exécuté les condamnations 
Pprononcées contre eux pour l'un des délits prévus par le 
présent arrété. 

Ant. 5, — Le permis de chasse est personnel. Il devra 
renfermer la photographie du titulaire et indiquer son 

signalement. si c’eat un européen. Pour les indigénes, le 
signalement seul sera exigé. 

Nl sera valable pendant l'année grégorienne qui suivra 
ae délivrance et sera indépendant du permis de port d’ar- 
mes, Bans la production duquel il ne pourra étre délivré.   

La zone dans laquelle est institué Je régime du permis 
de chasse est la « Zone de Sécurité », définie par Jes notes 
insérévs au Bulletin Officicl du Protectorat. 

Any. 6. — Pendant la période d’ouverture de la chasse 

on pourra chasser de jour @ tir et & courre. Tous les autres 

moyens de chasse, 4 Pexception de ceux qui pourrunt étre 
spécialement indiqués dans les arrétés d'ouverture, sont ~ 
tormellement prohibés. La simple détention ou le. port hors: 
du domicile de filets, engins ou autres instruments de, 
chasse prohibés est interdit. , 

Uu Arrété Viziriel déterminera chaque année : 

° L’époque de la’ chasse des oiseaux de passage et du 
gibier d'eau, la nomenclature de ces oiseaux et le mé 
dexercice de cette chasse pour les diverses espéces ; 

2° Les espéces d’animaux mullaisants ou nuisibles que’ 
le propriétaire ou fermier pourra en tout temps détruire 
sur ses terres et les conditions de l’exercice de ce droit. ; 

3° La nomenclature des oiseaux’ou des quadrupédes 

dont Ja destruction sera défendue soit temporairement, sok 
en tout temps et par quelque procédé que ce soit. wag” 

4° Le mode d'exercice de la chasse en battue sot des catg- oe 
gories d’animaux auxquels pourra sappliquer 
de chasse. 

        

  

   
   ay
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ArT. 7. — Sont prohibés en tout temps la destruction, 

Ja détention, Je colportage, |’exposition, la mise en vente, | 
et Vachat des ceufs.-nids, couvées et petits de toui gibier 
quel qu'il soit. 

Ant. & — Pendant la période de cléture de la chasse,t 
la poursuite, la capture, Ja destruction. la détention, le,aol-* 
portage. l exposition. “la mise en vente, la vente et !achat, 
du gibier mort ou vivant sunt interdits. f 

La recherche du gibicr pourra étre opérée durant cette 
méme période dans les lieux ouverts au public, notamment 
sur les marches et dans les fondouks, chez les restaurateurs, 

hdételiers, marchands de comestibles, ainsi que dans-Je¥voi- 

tures publiques, gares et. en général, dans tous les Hiewx od 
les animaux sont dénosés pour étre livrés au commerce ‘et a 

Ja consommation. me, 

Le gibier de délit sera saisi par les agents verbalicate 
et distribué A l'éiablissement de bienfaisance le plus Proche: 
5'il est vivant, il sera remis en liberté. 

Les filets, pidges et autres engins prohibés devrorit: oa 
lement étre saisis par les agents verbalisateurs. 

Le colportage du gibier d'une région o* L, chane at 
ouverte dans une région ot elle est fermér apt fuer mth 
interdit / 
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Art. 9. — Méme en pérede J° re Leere fy po ‘ioe 
exportation, le colpow eg: , = 2 +--teene Lact eg tany do 
mise en vente, la venta af ; cadet dy tagets, ST err talhng olnike: 
la chasse est auteriute Sout wheat its, Beg afieas ut 
que provenance qe’ Ut Stitt , ovk ih theict., ea Ihar 
tous autres moyens qe. 4 anmmek ban 1? 

Ant. 10. — Les infractions Que bape bis. hi iia 

arrété, ainsi qu'& celles des arrétés ope fens rus be 

 



    

   

‘ex6cution, seront punies d'une amende de. 14 & 3oo francs 
-et d'un emprisonnement de 6 jours & deux mois ou de l'une 
de ces deux peines seulement. 

», Ces -mémes. pénalités s'appliqueront aux infractions 
‘gu: claueés et eonditions des cahiers des charges, commises 
‘pe - lee fermiers-de“la chasse ou porteurs de licences dans 
fe forétgtappartenant & |’Etat. 

“Les pénalités seront portées au double et l'emprisonne- 
ent sera obligatoire : 

1° Contre ceux qui auront chassé pendant la nuit sur le 

ferrain d’autrui ou @ l'aide d’engins ou de movens prohibés. 

» 2° G6ntre ceux qui auront chassé, sans le consentement 

“dim propriétaire, sur jes terrains spécifiés 4 l'article 2 et au 
:A°alinéa (jardins ou terrains clos, etc.), de Hatticte 3 du pré- 

gent arrété, ou qui auront chassé dans des réserves de 
‘ehasse prévues a Varticle 3 in fine. 

    

   
   

  

> 3° Si le délinquant était en état de récidive, ou s'il était 
éguisé ou masqué, sil a pris un faux nom, s'il a usé de 
ienaces ot violences envers les personnes, sans préjudice, 
dgtkyy.a lieu, des peines plus fortes. prononcées par le Code 

nal francais. 

ei le délinquant est un des agents visés A l'article 15, 
la pgine sera portée au maximum. 

    

  

   ». Ant. 11. — L’article 463 du Cade Pénal francais sera 
‘applicable aux délits prévus par Je présent arrété a texcep- 
“tion toutefois des délits : : 

1° De chasse & l'aide d’engins ou d'instruments pro- 
bibés ou par d'autres moyens que ceux indiqués dans les 
carrélés de la chasse. 
Ma 2° De destruction, détention. colportage, exposition, 
rise en vente, vente et achat d'eeufs, nids. couvées et petits 
‘de- tout gibier quel qu'il soit. 

   

  

    

     

   

    

    

    

   

    

    

   

; Art. 1a. — [ly a récidive lorsque dans Vannée crego- 
jFienne quia précédé Vinfraction le délinquant ae con- 
idamné en vertu du présent arreté. 

ye Ant. 13. — Tout jugement de condamnati on pronon- 
feera la confiscation des armes, engins ou ins uments de 
chasse. 

~H ordonnera, en outre, la destruction des instruments 
chasse prohibés. 

wiLes déiinquants ne pourront étre désarmés que s‘ils 
fusent de donner leur nom, ou s‘ils n'unt nas de domicile 
onu, ou.s‘ils n'établissert oas suffisamment leur identité. 
.Lorsque, aprés le procés-verbal déclaré, larme sera 

r devra donner le signalement de Uarme et notamment 
| numéro matricule. 

ee EDT aceeterey’ . : . Si Ish dtpes, enains ou instruments de chasse n'ont aye 3 oe : . té paigis, le délinquant sera condamné & les represen- 
of d n. payer la valeur suivant la jixation qui sera faite 

se . . 1 . woe a . 

fe jugement, sans qu’clle puisse ¢tre inférieure A cin- 
ote francs. 

  

  

ir. rh —~ En cas de condamnation pour les délits 
par, le présent arrété ou les arrétés d'application, le 

r délinquan' pourra; 

iasée entre les mains des délinquants, agent verbalisa-_   

              
en outre, étre condamné au. retrait du 

permis de chasse ét étre privé du droit d’en obtenir un pen- 
dant une période qui ne pourra excéder cing années grégo- 
riennes.. , - 

Cette peine accesaoire sera obligatoirement prononcée 
en cas de chasse avec des instruments prohibés. _. 

Le permis de chasse devra étre obligatoirement retiré 
par. l’administration & tout condamné qui n’aura pas exé- 
cuté, dans un délai de go jours 4 compter du jour od la 
décision de justice est devenue définitive, la partie pécu- 
niaire de sa condamnation, amende, confiscation et frais, et 
il ne pourra lui en étre délivré & l'avenir tant qu'il ne se 
sera pas acquitté. 

    

ArT. 15. — Des gratifications, constituées d'une prime 
fixe de 5 francs et d'une prime proportionnelle de 10 % sur 
le montant de l’amende recouvrée, seront accordées par 
VEtat sur son budget & ceux de ses agents qui auront cons- 
taté des délits prévus par le présent arrété, lorsque ces cons- 
tatations auront donné lieu A une condamnation. 

Ant. 16. — Le Haut-Commissaire du Gouvernement A 
Oudjda, les Commandants de Région, tous officiers de police 
judiciaire, les agents de l’autorité administrative de con- 
trdle, les agents de la Force publique, les agents des Eaux 
et Foréts, les agents de la surveillance douaniére et plus 
zénéralement tous les agents assermentés pouvant verbali- 
ser, ont qualité pour constater par des procés-verbaux éta- 
blis dans les formes ordinaires les infractions au présent 
arrété, 

Arr. 17. — Les péres, méres, maitres et commettants 

sont civilement responsables des délits visés par le présent 
arrété, commis par les enfants mineura, pupilles demeurant 
avec eux. domestiques ou préposés, sauf tout recours de 
droit. Cette responsabilité ne s'applique qu’aux frais et 

dommayes-intéréts et ne peut donner lieu & lexercice de la 
contrainte par corps. 

Ant. 18. — Toute action relative aux délits prévus par 

le présent arrété ou les arrétés d'application sera prescrite. 
par une année grégorienne 4 compter du iour du délit. 

ArT. 19. — Toutes les dispositions contraires & celles 
du préseent arrété sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 20 Chaonal 1335. 
(9 aodt 1917). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

, Vn pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le {0 aont 1917. 

Le Commissaire Résident “Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1917 
(20 CHAOUAL 18384) 

portant ouverture de la chasse en 10917 

  

LE GRAND VIZIR, 

vu lArrété Viziriel permanent du g soit 197 (a0 

Chavual 1335), sur la police de la chasse : 

ARRBATE : 

AnncLs PREMIER. — La chasse au gibier de passage et 
au gibier sédentaire sera ouverte dans ‘l'étendue de la zone 
francaise de Empire Chérifien au dates ci-aprés. au lever 

du soleil : 
5 aott, pour la région de Marrakech, y compris le cer- 

ele dee Haha-Chiadma. 
,+ aodt, pour les terrifoires des Abda et des Doukkala. 

tg aodt, pour les régions de Casablunea, de Rabat, de 

Meknés, de Fés, y compris le territoire de Tadla et pour le 

ferrituire de Bou Denib. 
»3 septembre, pour le Maroc Oriental (cercles d’Oudjda, 

Beni Snassen, Taourirt, Debdou). 

Ant.» — Nul ne pourra chasser s'il o'est muni d'un 

permis de chasse délivré par laulorité compétente. 

Ant. 3. — Pendant le période d‘ouverture de la chasse 

le permis donne droit & celui qui la obtenu 4 chasser de 
jour a tir et @ eourre. 

Ja chasse de nuit ou en temps de neige est formelte- 
Ment inberdite. 

Toute chasse, soit au filet. soit) Vaide d’appeaua, appe- 
lants, chanterelles, piéges, lanternes, lacets, zeribas et autres 

engine analogues. soit au moyen de la glu. est formelement 
inferdite. 

Leemploi de drogues ou appats de nature a enivrer ou 
a détruire fe gibier est également interdit, 

l.emploi de furets et de bourses est autorisé exclusive- 
men! pour la chasse au lapin. 

La chasse au diévre au levrier est interdite > la chasse 
des autres gibiers au levrier, ainsi que la chasse au faucon, 
ne pourront avoir lieu qu’en vertu d'une’ autorisation ane - 
cale div Commandant de Ja Région. 

Lusage du miroir demeure permis pour la chasse i: tir 
des wlouettes, + 

le rhasse en battue ou au baton du gibier a plume est 
prohibée. 

Hest interdit d employer a la garde des troupeaux des 
Chieus dite. Galgos ». 

Jusqu'au a novembre, les chasseurs ne pourront faire 
usage que de bourres incombustibles : !'emploi de buurres 
d+ papier, d’ étoupe, de palmier ou de toute autre matiére 
inflammable est interdit, 

Ant 4. — L’importation, lexportation, le transport, 
le culportage, fa détention, l’exposition, la mise en vente, 

vente et Vachat des espéces d'ciseaux dont la chasse est 
Autorisée sont interdits si ces oiseaux, de quelque prove- 
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ee 

nance quiils soient, ont été chassés et tuéds par tout autre - 
moyen que les armes a feu. 

Ani. 5. Les propriétaires ou fermiers peuvent 4 
détruire sur leurs terres en tout temps et par tous, 
moyens, sauf l'incendie : Le 

° Les hyénes, chacals, renards, blaireaug, belettes 
mangoustes ou ratons, genettes, chats sauvages.*lynx; lot: 
tres, caracals. fouines, putois. civettes et ™artres.. 

a° Les vautours, aigles, buses,’ faucons, éperviers, 
émouchets, tiercelets, milans, _busards, serands pes, i . 
beaux, ‘pies. 

La chasse @ lir et & courre de ces animaux. est «gis 
ment attorisée pour toules personnes autres que les pro-" 
prittaires ou fermiers, mais avec ]’autorisation de ceb der-. 

     

     

    

  

  

‘niers, pendant la durée de l’ouverture de lg chasse. of 

Ant. 6. — La chasse au sanglier par ‘des chasseurs iso- - 

lés et suns rabatteurs, est autorisée en période d’ ouverture: 
sauf dans les massifs boisés gérés par le Service Forestier; 
ob une autorisation de ce Service est nécessaire. te 

Toute chasse en batiue au ‘sanglier devra faire obj. 

d'une autorisation spéciale délivrée par le Commandant de; 
la Région ou du territuire et aprés avis conforme du Sefvice * 
des Faux ef Foréts en ce qui concerne le domaine forestier. 

Cette autorisation compourtera fixation du nombre dea’ 
chasseurs et des rabatteurs, ainsi que du nombre des ani- 
mar a abattre el paiement préalable d'une redevance de 
un franc par rabatteur. 

   

Ant. 7. — Le prix des licences pour chasser dans les 
foréts de VT ‘Etat est fixé 4 15 francs par chasseur. ‘ 

Arr, 8, — En vue de la reconstitution du gibier et par 
application de Varlicle 3. § 6 de darrété permanent du 
y aout igiz, il sera créé deux réserves de chasse sur le. 

dumaine forestier de VEtat : une comprenant la form des: 
Ziaida 4 Camp-Boulhaul, of la chasse & Ja gazelle est inter. 

dite, Vautre comprenant ja partie de la forét de Mamora, 
située entre les oueds Fouarat et Tiflet, dans laquelle a, 
chasse au sanglier est prohibée. OE 

La chasse au mouflon et a la gazelle est également inter; 
dite dans le Maroc Oriental. 

La chasse’a la gazelle est interdite sur le territoire 
Boujad et sur le territoire des Zaers. 

   

Art. 9. — Est défendue en tout temps et en tous lieux 
la destruction, par quelque provédé que ce soit, des pigeons 
voyageurs et de tous les oiseaux utiles a Vagriculture appar- 

tenant aux ordres des rapares nocturnes. des grimpeucs, des 

ayndactyles. des pussereauy. des échacsiers, des oiseaux 

insectivores Gu chanteurs (hiboux. chouettes. chats-huants, 
engoulevents, pics . geais bleus, primpereaux, rouges-queues, 

porges-bleucs, rouges-gorges. coucous, fauvettes, roasignols, 

martinets, roitelets. gube-mouches, lavandiéres,~hirondek 

les, bergerunneties, étourneaux, mésanges. cigognes, this, 

huppes, meries, fausses-aigrettes, guépiers on « « chasedurg 
d'afrique », etc. 13 

Sont également prohibés en tout temps. la destrie: 
tion, la détention, Je colportage, lexposition, Ja mise 28



  

  

      

    

      

    

  

   

    

gion pourroiit; ‘pour Vannée 1917 ’ seulement, délivrer ee | 
permis de chasse dans lee conditions fixées pap Farrel ¢ ou-. 

j ART. Ly as ny “es infractions au présent arrété ‘seront 

statées,, et; poyrsuivies conformément aux dispositions 
‘ * articles 10 ef suivant de l’Arrété permanent du g aodt 
9t7 7 (20. c thaoual 1335 5), sur la police de la chasse. 

may Fait a Rabat, le 20 Chaoual 1335. 

Mopar tas “9 aott 1917). 

deine REN, MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

oe -OVur ‘pour promulgation et mise a: exécution. : 

at ‘Rabdl,*té 40 code 19177 
. - Le Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY. 

      

ARRETE VIRIRIEL DU 26 JUILLET 1917 
(6 CHAOUAL 1885) 

fixant le périmétre dé la ville de Fés 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du & avril rgt5 (25 Djoumada [| 1345), 

sur l‘organisation municipale ; 

ARRETE : 

ABTIGLE PHEMIER. — Le périmétre de kn ville de Fes 

est déterminé par une ligne partant du rond-point de la 
‘route de Meknés et empruntant le trajet suivant (indiqué 
‘au plan annexé au présent arréte) : 

Rond-Point de la route de Meknas ; 

Angle Nor!-Ouest du cimetiére de Bab Seema. ; 

Chemin qui longe le mur Nord du cimetiére jusqu ‘ 

xson intersection avec la piste de Tanger ; 

Limite Nord de emplacement du Souk -el-Ahemis jus. 
f.qu'au sentier orienté Nord-Sud qui cunduit du Souk au 
Fort Bourceaunnau ; 

3 ane fictive orientée Nord-Sud jusqu’a Bab Mahroug 
suivant le bord Ouest de la dépression située au Nord     

  

Sean au pont des Querliestin : i 
Raidillon de Par-Marhés, orienté Nord-Sud, jusqu’é fa 

limite de la zone de défense du camp ; 

fe 

fs: Anr. 9. — Le périmatie: dela ville RO! 
‘ miné par une higne partant de Qantra Touila et ‘suivant : 

  

° birtite: dete zone de défense’ dua ‘ip side hi 
sate "Beda ne: Sud-Ouest de 

          

du cimetidre. européen, - i on - ‘se oy 

Faces Sud-Est et Sud-Ouest ‘de- ce cithetidre. + 

Ligne fictive joignant T'angte Sud-Ouest de ce cime- 

-|, tidre & la carne Est du cimetiére militaire de Dar: Debi- 
bagh ; - 

Faces Sud et Quest de | ce cimetiare ; 

Lignes fictives D C et C A déterminées ainsi qu'il suit - 
la lizne (1 C forme un angle de 81 degrés avec l'axe du 
canal rectifié de 1'Qued Fés. La ligne C D- joint le point | 

4 la corne Nord-Ouest du cimetiére ; 

Canal de VOued Fes depuis le point & jusqu “au Gantra 

Touila ; 

Qantra Toujla jusqu'au Rond-Point de la. route de 

Meknés. 

sdéter- 

° Les murs Quest, Sud ct Est de FAguedal jusqu’a 
leur intersec tion avec la branche Sud de Oued Fee (Oued 
Zitoun) ; 

2° LOued Zitotun jusqu'au confluent de [Oued El 
\daham ; 

3° L’Qued ef Adaham jusqu’’ son intersection avec la 

figne fictive (P. N.), qui réunit le cimetiére européen au 

cimetiére militaire de Dar Debigagh . 
4° Facade Sud et Quest de ce cimetiére ; 

3° Ligne fictive D C et C A déterminées ainsi qu'il 
suit: a) la ligne A © forme un angle de 81 degrés avec 

axe du canal rectifié de l'OQued Fés ; 6) la ligne C D 

joint le point C a la corne Nord-Quest du cimetiére ; 
4° Canal de !Oned Fas depuis te point A jusqu’a 

Qantra Touila. 
Fatt @ Rabat, le 6 Cheoual 1335. 

126 juillet 1917). 

MOHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 aott 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

co . LYAUTEY. 

a ae 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1017 
(29 RAMADAN 1835) 

_déclarant dutilité publique les travaux de construction 

de la route d’Oudjda 4 Berguent 
  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant Vintérét qui s'attache & I’exécution des- 

travaux de construction de la route d’Oudjde 4 Berguent ; 
Vu le Dahir en date du 31 aodt 1914 (9 Chouad 1332), 

sur Vexpropriation pour cause d’utilité publique :



Di is Dai.’ 

to 

VEL bd de vere 

  
N goa due io woul ryl7. Yous 
« ERNE — eeneeeipeinenes Pe ——e 

Vu te Dahir. en date du & novembre 1914 (1g Hidja | kheeh. tes routes et territoires sis en deci des limites be - 

risa), ralatil & la procédure dvurgence en matiére de tra- 

vax ‘publics ‘ 
Vu ke rapport du Service des Travaua Publics en date 

du 3o mai 1937 ; 

Vu Penqtéte cuvérte & Oudjda a la suite de ce rapport 

je 6 Juin 1917 et close sans observation le 14 juin 1917 ; 

-Vu les propositions du Service des Travaux Publics 

en date du 18 juin 1917, fisant suite & Penquéte précitée ; 

Vu . urgence 5 
ARRETE : 

ARTICLE pReMIEN. — Sont déclarés d’utilité publique 

_ les travaux de construction de la route d’Oudjda & Berguent. 

Any. 2. — L'autorité administrative est autorisée a 
poursuivre lacquisition, par voie d’expropriation pour 
Vobjet prévu a l'article premier ci-dessus, des parcelles 
indiquées dans le tableau ci-aprés : 

SURFACE 
: PROPRKIETAERES PRESUMES OBSERVATIONS 

. 2 Oxproprier 

  

(33.520 m? {5 Calves Antonin, propritaire’ 

  

a Detrie. ‘Territoire d'Oudjda.} 

: ' 8 one, m?—_ Bachir Avada. id. 

(34.245 m? = Mohammed Djelti. ‘ - id. 

{146.830 m2? ‘Mohainmed Uuld Djilali. id. 
21.95 m? ‘El Hadj Hamad Ould Raho; id. 

28.664 m? 45'Ben Ati Ould Mustapha. id. 

Ant. 3, — Les dispositions exceptionnelles prévues par 
Varticle 96 du Dahir du 31 aodt igt4 (g Ghoual 13384), mo- 

difiées par celles du Dahir du & novembre 1914 (1g Hidja 
1330), seront applicables. 

Fait @ Rabat. le 29 Ramadan 1335. 

C19 juillet 1917). 

M HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBRBAS. Grand Visir 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

(49 juillet 1917). 

‘Le Commissaire Résident G 

LYAUTEY. 

énéral, 

NOTE . 

relative aux routes, régions et tribus que le Makhzen 

considére comme sires pour la circulation ou le séjour 
des Etrangers. 

  

_, Aux territoires et routes, autres que ceux énumeérés 
dans les notes imsérées aux numéros 78 et 83 du Bulletin 
Officiel du ‘Protectorat, des 24 avril et 29 mai 1914, et con- 
‘sidérés par le Makhzen comme non dangereux pour le 
aéjour et la circulation des étrangers, i} y a lieu d’ajouter, 

vules progres de la pacification dans la région de Marra-   

trouvait déterminées par lex points suivants ; : 

kef El Biod sur '}Oum er Rbia, Ouled Fakroun, Bzou, ° 

Souk et Tnin des Entifa. Tanant. Sourlaz, piste militaire! 
de Souriaz a | Oued Mhasser, Dar Jakir, piste de Dar Jakir= 
a la Zeouia Taglaout, Zaouia de Sidi Rehal, Souk Tleta 
de VQued Iminzat, Souk Djemaa de Ghmat, Dar - 1 
Ouriki, Tannaout, Oumenast, Aguergour (ce: point exel 
Amismiz, Dar En Nems, Souk el Had de Majjat, Der: 
Rachir, limite Sud des Ouled. Ben Es Seba, Ain Ti 
Asib M'Tougui des Korrimat, Dar Caid. Zelteni, Der 
Anflous, Zaoula Sidi M’Hamed ou Sliman, Koudia 

guert, Qued Tinsi jusqu’a son embouchure. 

‘ Les points mentionnés ci-dessus sont indiqués sur, 

feuille n° 7 de Ja carte au 1/500.000, publiée en décembre; 

1913, & Casablanca, par le Bureau topographique du Maroc: 

A cette occasion, le Gouvernement Chérifien rappellé 
qu'il décline toule responsabilité pour’ ce qui pourr 
advenir de facheux aux étrangers circulant ou séjourman' 

A leurs risques et périls, dans jes régions autres que celles 

mentionnées ci-dessus ou déja indiquées dans les Bulletins; 

Officiels précités. 

      

   

    

   

      
   

  

   

  

   
    

  

       

     
   

   
   

ORDRE DU 6 AOUT 1917 

  

Le décret du 1g mai igiz. réorganisant ja haute admis 

nistration civile du Protectorat. ayant réuni dans les mémes' 

mains les fonctions exercées jusqu ici par le Délégué A lx 

Résidence Générale et par le Secrétaire Général du Protecé 

torat, M. le Président du Conseil, Ministre des Affairey 

Etrangéres, a prié M. le Garde des Sceaux de bien vouloir 

mettre fin & la délégation qui avait été confiée, par le décre 
du ri janvier 1913. & M. Panl TIRARD. maitre des requétes 

au Gonseil d’Etat. 

Au moment of, du fait de cette réorganisation, ce hawt 

fonctionnaire quitte Jes fonctions de Secrétaire Général dul 

Protectorat, le Commissaire Résident Général, Commen3 

dant en Chef, tient 4 Ini exprimer publiquement sa recon 

naissance personnelie et celle du Gouvernement Chéri 

    

   

  

   
   

    

   

    

   

éclairée. 

Avant d‘assumer, sur ‘ta demande du Résident. GE 

la Direction du Secrétariat Général du Protectorat.. M.-P 

TIRARD avait déja oxercé, dans la Métropole, d‘importani 

fonctions et le succés avec lequel i) s'en était acquitt 

désignait, tout particuligrement, pour la mission qui tui 

confiée au Maroc. 

Cette mission eut, principalement, pour objet dorge 

niser administration civile de la zone francaise de VE mpi 

Chérifien, conformément au trailé du Proiectorat. Grice: 3 

sa grande expérience des questions administratives, 4 s¢ 

labeur el & son dévouement inlassables, M. Paul TIRARD'S 

mener &:bien cette tiche si délicate. il prit la large part.qe 

lui revenait, du Tait de ses fonctions. dans Vétude et 1a 1é 

‘ligation des réformes qui, dans toutes les branches de Vx if 
.



    

   

    

      

     

  

Winistration wm civil, marquérent, da tgt4, la mise en train 

WeGinitive deFoeuvee civilisabrice ¢ de. le Erahoe au Maroc et 

Fait 4 Rabat, le 6 uodt 1947, 

~ LYAUTEY. 
hee os — 

ORDRE GENERAL N° 54 

  

L’ensemble de la situation politique et militaire au 
Bardc a la fin de Vhiver tg16-1917 avait permis d’envi- 
pager la séparation l'un de l'autre des deux blocs dissidents 
les plus irréductibles : Zatans et Chleuhs A |’Quest, Chia- 
wet Beni Ouarain 4 1’Fst. 

fs “Le role dévolu & la Subdivision de Meknés consistait 
feanchir-le, Moyen Atlas au Sud de Timbadit et a péné- 
iWter dans ka valiée de !1 Moulovya pour vy tendre la main 

Groupe Mobile de Bou Denib venant a sa rencontre du 
au Nord. 

Grace & un travail politique intense, aux judioieuses 
dispositions prises par le commandement, ce but fut atteint 
dans les meilleures conditions. 

- Une premiere. série dt! operations porta le Groupe Mobile 
& Bekrit of il arriva le 6) mai aprés avoir brisé au Ras 
Tarcha la résistance des Zaians et des dissidents Ait Abdi 

et Ait Lias. 

‘Tandis «qu'il faisait procéder A Bekrit 4 I'installation 
d'un poste. qui devait lui servir de flanc garde de droite 
pour un monvement ullérieur, le Colonel POEYMIBAU 
poursuivait ses succés contre les ennemis et !-s 17, 19 
et 24 mai leur infligeait, malgré leur vive ré stance, de 
nouvelles rt rudes lecons. 

i Aussi, quand le a juin il fut dirigé sur .ssa N'idji, sur 

i Moulouya, pour s'y rencontrer le 6 ave les troupes de 

‘Bou Denib, le Groune Mobile de Meknés odt-il exécuter 
‘marche sans Mre aucunement inquiété. 
# A la suite de ces brillantes opérations, le Général de 
Division, Commissaire Résident Général de France au 

‘Maroc, Commandant en Chef, cite & 1 Ordre des Troupes 

‘@’Occupation Ics militaires ci-aprés disignés, qui se sont 
‘particulérement distingués : 

M’AHMED BEN LAYACHI, Goumier de i” 
_.. au 7° Goum mixte marocain : 

aw Seat distingué dans les colonnes auxquelles il a pris 

part au Maroc. Déjé blessé le 25 juillet 1914 & Mrirt. Le 
mai 1917, 4 Bekrit, a fait preuve des plus belles qua- 

ités.de.bravoure et d’allant et a été de nouveau blessé. » 

STE, Edmond, Désiré, Capitaine commandant la 4° Bat- 
ee Aerie, du g° Groupe d'Artillerie d'Afrique : 
te “Aas cours des journées des 15 et 17 mai rgi7, lors 

ee ade Vodgcupation du camp de Bekrit et 4 la reconnais- 
fance dit plateau d'Ajgou, a, par son tir précis et bien 

ES -condiit, coopéré tras efficacement a Vaction de Vinfan. 

  

   

    

    
    

    

  

classe, mle 107, 

  

   a
!
 

tena. G05. uot igi 

« terie. contre un.ennemi mordant. S’est particuligrement. 
« distingué par son ‘courage, sen calme, son coup d’ceil 
« dans toutes les affaires auxquelles te groupe. mobile: de. 
a Moknés a: pris. part. 7 - 

VILLIERS, Georges, Maréchal 

* Régiment.de Spahis, Geb fe 
marocain , 

« Le 17 mai 1917, au combat de Bekrit, a fait 
« preuve d’énergie et de sang-froid, tenant en respect par 
« son feu, un ennemi mordant et en sauvant de ses mains 
« un camarade blessé. Donne en toutes circonstances 4 ses 

« goumiers Lexemple de la bravoure. » 

MOSTEFA KARA, Hocine, 
3° Spahis : ; 
« Ler mai 1g17, dans la marche du groupe mobile de 

« Timhadit sur Bekrit, dans un combat 4 pied, atteint de 

« trois blessures, a continué, sous un feu vialent, A assurer 

« le commandement de son peloton. Aprés s étre fait pan- 
« ser, est revenu sur la ligne de feu, donnant ainsi un bel 
«exemple de dévouement. Déja blessé deux fois. » 

THEVENON, sous-lieutenant au 6° Bataillon du 2° Régiment 

Etranger : 

aale des Uncle, on? - mle 461, du 

a 7° Goum mixte 

lieutenant au 7° Escadron du 

« En reconnaissance sur une crete, le 15 mai igi7. a 
« l’oued Immouzer, s'est trouvé seul aux prises avec un 
« groupe dennemis; a abattu Pun d'eux d'un coup de re- 
« volver eta permis a la fraction dinfanterie qui suivait de 

« profiter de la surprise de Vennemi pour s‘emparer sans 
« pertes de la position. » 

DEPUIS, 2° classe, N° M¥ fo7, cavalier au 6° Escadron du 
3° Spahis : 

/ Le ig mai rgit, au combat de Bekrit, s'est parti- 
- culiérenient signalé par son sang-froid et sa belle atti- 

« tide. Blessé d'une baile 4 la cuisse, est demeuré 4 son 

« poste et n'est deseendu de eheval que sur Vordre formed 
« de son officier. » . 

BENSWAINE, Sous-Lieutenant an 2° 

Marocains : 

+ Chargé de protéger un mouvemont difficile et obligé 
« de tenir sur place, dans un combat A pied, a pleinement 
« réussi dans sa mission, exécutant une charge 4 la baion- 
« nette pour dégager ses chevauy que l’ennemi commen- 

« gait a emmener ; les a ramenés tous, laissant de nombreux 
« vadavres sur le terrain. » 

Escadron de Spahis 

Ces citations co..portent lattribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

En outre, le Lieutenant MOSTEFA.K  'A, du 3° Spahis 
et le Goumier WOHAMED BEN LAYACHs, du +" Goum, 
rerevront |'Ordre Chérifien du « Mérite Militaire. » 

Fait au Quartier Général, & Fez, le 28 juillet 1917. 

Le Général de Division LYAL'TEY. 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.   
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ORDRE GENERAL N' 55 La force attractive de cette civilisation ne pouvait 
  

Le Général de Division, Gommissaire Résident Général 

de France au Maroc. Commandant en Chef, cic A VOrdre 

des Troupes d'Occupatiun du Maroc Je militaire ci-aprés 

design 
‘@CEMAM\. Donat, Nathan, Médecin Aide-Major de 2° classe 

a titre temporaire, Médecin’ Chef de VInfirmerie de 

poste et de V'Infirmerie Indigéne d’Azilal : 
a 

» Engage velontaire dans Vartillerie, le nombre.de ses 

« inscriptions de Médecin Va fait nommer Aide-Major. A 

. demandé & servir & Vavant ot i s'est fait: remarquer 

« par up dévouement et une abnégation sans bornes. Mort 

ede maladie contractée & Pissae d'une colonne ot ila 

a fait preuve des plus heHes quualités professionnelles et 

» militaires. ~ 

Cette citation comporte Uattribution de la Croix de 

Guerre avec palme. 

Fait au Quartier Général, @ Fez, le 28 juillet 1917. 

Le Général de Division LYAUTEY, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant cn Chef, 

“LYAUTEY. 

eee 
  ne 

ORDRE GENERAL N°’ 57 

Le 5 aodl igo7. ib y a exactement dix ans, les marins 

du Galilé- . pour venger le lache assassinat de plusieurs 
européens par des fauteurs de troubles, débarquaient sur 
la terre marocaine et, sous la conduite de Whéroique ensei- 

gne de vaisseau Ballande, forgaient les portes de Casa- 

blanca et pénétraient. victorieusement dans la ville. 

De ce jour, un chiz:p d'action nouveau se trouvait 

Ouvert & la France civilisatrice of; sous la protection de 
fos troupes, grace & leur labeur incessant, & leur indomp- 
lable énergic, allaient peu & peu s‘implanter Jes nobles 
ides de justice. de progrés, d’humanité, qui sont l’apa- 
mage de la Nation. 

Fez. Marrakech, Taza, manrquent les principales étapes 
de notre progression militaire qui, chaque année, malgré 

réactions inévitables, malgré des difficultés extérieures 
_ Mépétées. n'a cessé de s'étendre davantage. 

Plus nombreuses peul-étre enoore & dnumérer saraient 
les Conquétes acvumplies au Maroc sous V'impulsion fran- 
false dans toutes Jes branches de l'activité humaine par 
l civilisation moderne : installation de firmes commer- 

. Ciales et industrielles, création de vastes entreprises agri- 
_ ales, ftablissement d'un réseau routier, de chemins de fer, 
£ €tification d'éooles et d’hépitaux... , 

aL * 

ra 

  

manquer de se faire vivement sentir. Aussi dis notre ins- 

tallation dans ce pays, les populations indigénes se ran- 

geaint-elles aux cétés de nos concitoyens aussi bien . pour 
prendre part & nos luttes ct méler leur sang au ndtre: qi 

pour collaborer loyalement et de tout leur coeur &°Vcenire 
de progrés entreprise, ceuvre dont In réussite fut si “bien 

assurée grace aux institutions libérales promulguées par-le 
plus bienveillant et le plus éclairé des souverains,-appuy: 
sur une élite de fonctionnaires francais et marocains. ‘_. 

Aussi quelle ne fut pas la surprise des AUemands, .' 

aotit 1914, quand, violant les frontiéres -de Je” Patrie, ils 
nous déclaraient une guerre sans merci ni pitié, que de | 
voir le Maroc prendre immeédiatement notre garti. Eux, 
qui pensaient que ce Maroc, objet de leurs convoitises, ob 
ils comptaient affirmer un jour la brutalité de leur domi- 
nation, serait pour nor. une cause de faiblesse et de diffi- ; 
cultés, ne pouvaient admettre qu'il nous apporterait, au-s 
contraire, le concours de ses fils, l'aide de ses immenses'+ 
ressources. C'est que tous ici. sans distinction aucune‘ 
avaient compris, comme noe vaillants afliés, que c’élait la“ 
lutte de la culture et de lhumanité contre le barbarisme . 

qui recomimencail une fois de plus ica bas. we 

En cette journée qui commémore pour lui Tlaurore 

une ére nouvelle. le Maroc tout entier réunira dans un 

méme hommage de reconnaissance et d'admiration, dans 
un méme élan'de coeur, ceux qui depuis 1907 luttent, pei- 
nent sur son sol et ceux qui, depuis trois ans, dans toutes _ 

les parties du monde, travaillent ou offrent leur sang pour — 
émancipation de J humanité. ; 

Ceux-ci comme ceux-la ont vécu, soufferi, peut-étre - 
méme donné Jeur vie pour le triomphe de la méme_ 

noble cause, pour laccomplissement du méme idéal de. 

lumiére et de beauté. ‘ 

Aux premiers habitants de Casablanca, aux héroiques-. 

marins qui, dés he début, vinrent 4 leur Secours, a ‘foun: 

ceux qui vécurent ces journées -terribles, tenant bien haut: 
le drapeau de la Patrie, luttamt de toutes leurs forces. pou 
ouvrir 4 la civilisation un nouveau champ dactivité, q 

Général de Division, Commissaire Résident Général, Com=? 
mandant en Chef, adresse I"hommage ému du Maroc tout 

entier et !'expression de son admiration et de reconnais- 

SAnCe. 

  

        
   

  

   

   

    
    

  

    

   

  

Fait au Quartier Général, a Casablanca, le 5 aodt 1917. 

Le Général de Division LYAUTEY, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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HBoudwig Ipinans rug’ dos Andradas, mont Allegre. ‘ 

"Machado Meio et Gie, Rio de ‘Janeiro. 

Mages (James) et Cie, rua Sao Pedro, g6, Hio de Janeiro. 

Mars, W., « alins Norbert Herts », (D. Tyne) O'Day « Nils Nissen », 
) Henmigue Olivenra et Cie, cua de Alfandege, 163, Rio de Janeiro. 

(Miettheis et Cid, run General Camara, 69-71, Rio de Jancizo.- 
Mayer (Segtried), rua de Quitanda, 123, Bio de Janeiro, 

   
   

      

et Cie (Conrad), rua Sao Bente, 40, So Paulo. ¢ 

, lrmaos et Cie, rua 7 de Setembro, 165, Porto Alegre.. 

‘Miranda (Agenor), rua rua Senator Nabasoo, 19, Rio de Janciro. 

_ Moeller (Theo H.). 32. rna Votuntarios da Patria, Porto Alegre. 
Molina, Manoa Lopes Ayero (Casa Lucas). Avenida Passos, 36-38, Rio 

de Janeiro. 
' Mot (Frdncisso), Rio Grande cu Sod, Brazil. 

: Monteiro (J.-A.) et Cie, rua de Candelaria, iy, Rio de Janeiro. 

Moreira, Julio Cesar (Moreira de Carvalho), rua Gemeral (Camara. 

, et Praia Irarahy. 2:1, Rio de Janeire. V'a 

‘ . Moreira et Carvalho, Bahia). 
Mater (Paud} et Cie, go, quai de \lfandega, Rie de Janeiro fant Mul- 

, Jer, Costa et Cie). Rio de Janeiro. 

Naschotd, Ricesdo et Cie, rua Henrique Dias, 57, sao Paulo 

my 

aucun rapport avec 

“| Porte 

Nits Nissan (vorr Marx W.). 

‘« Norbert Hertz » (voir Marx W.,. 

Noronha :Carlos de), rua Genera’ Camara, 29, 

Nossach et Ge, nua Frei Gaspar, aa, Santos. 

‘Odeon Fabrica de Dis: (vuir fabrica, etc.), boulevard 18 de Setem- 

: bro, 36-56, Bio de Janeiro. 

Officina Velhote Silva, Para. 

Ohl (Paul), associé de Seligmanm et Cie, Para. 

Ohliger et Cie, Manaos. 

Oliveira (Eduardo), Santos 

‘Oliveira Henrique et Cie, Rio de Janeiro (voir Marx W.i. 

Oliveria (Francisco-Baptista) et Cie. Para. 

Ornstein et Gie, rua Sao Pedro, y. Rio de Janviro 

Ostermeyer (Frederico), rua da Quitanda, 63 et 175, Rio de Janeiro. 

Ottens (K.-J.), Bahia. 

’ Overbeck, (W.), rua das, Princezas, Bahia. 

’ Pereira (Alfredo Martins), Manaos. 

‘Pereira (B.) et Cie, Rio de Janeiro. 
Peters (W.) et Cie, rua Municipal, 148-150, Manaos. 

‘Petersen (Adolf} et Cie, rua do Apatlo, 36, Parnambuon. 

Pintsch (Judius), Aktiengesellschaft. rua Sao Padro, 9 Aio de Janeiro. 

,Pohimann et Cie, Peenambuco et Macéio, , 

«Portela Filho Hemengildg, rua Marque, Olinda, 4, Pemambuod. 

"Pralow et Cle, Para ot Manaos, 
Prejawa et Gie, rua da Alfandega. so, Rio de Janeire. 
Regis, Joao Deouleciang. Florianopolis. 

Rio de ‘ uneiro. 

      
flibeireo Pires’ (Ge 1 il tial des, Sao Rernario.,. 
Ribeiro Chaves (Gunetaro), Para 
Rinesto (Trajano), Jorden Gerken ct Gie, sao i rinci4co do- Sal. 

| Bieckmann ef Cie, rua Béa: Vista, i, Tae paste. 

Rombauer et Cie, rua Viscande de Inhauma, 2. [0 de Jangiro. 

Rothschild et Gie, mua 5 de Novembro, 3:, Sao Paulo. 
Hames et Bark Largo ‘ionte Alegre. : Saas. 

Schatble et Kanitz, rua José Bonifacio, 40, Sao Pais: 
” 3a, Rio de Janeiro. 

Scher (Ernest}, Pernambuco. 

Shceyer (Olto), rua General Camara. 33, Rio de Janeiro. 

Schlee (Philip), Manaoe. 

Schlick (Alfredo; et Cie. rua da Assembla, 14; rua Quitanda, 147, Kio 
de ejancino, 

Schmidt et Cie ( Rosenhain}, fo, rua Sao Benlo, Sad Paulo. 
Schmidt, Trost et Cie, rua Santo Antonio, 5, Santos; Tun Alvares 

. Pénteado et Caixa, 153, 380 Pato . 

Scineider (Carl), (Casa do Aco} rua do Principe, Joinville, Santa 
Catharina. 

Schoeem (Roberto) et Gie, rua Quitando, 

Scholz (Waldemar), Manaos. . 

Schroeder et Gie. 108 bt 110, rua > de Setembro, Porto Alegre. 
Schroeter (J.:, Porto Alegre. 

Schimann et Gie, Para. — 

Schwartz (Eduard on Eduardo: on E.-J. Schwartz et Cie (Gazelta do 

commercivi, Joinville, Santa Catharina. 

Seligmann ef Cie, Para. 

semper ef Cie, Manaos. 

Sergenicht ‘Conrado), to, mta Triumpho. Sao Paulo. 

Siemens-Schiickert Werke, Rio de Janeiro, Bahia, 

Sao Paulo, 

Siepmann Fritz (associé de Dannemann et Cie). 

Silva (Antonio Carloe da}, Caixa 103, Sao Paulo. 

Silva (da, Danungos et Cie, rua Sao Bento, 18 \. Sao Paulo. 

Simoes ((ngelino) et Gie, Rio de Janeiro. 

tact 

rug Sac | edro, 

147, Rio de Janeiro. 

Port: Alexre ot 

Simonek ot Voreia jria do Bon fesns, io Pernamburo. 

Simon (Feiciano), Corumba. 

Sinjen (M.) et Cie. Novo Friburge, Rie de Janeiro. 

Sinner (Alfredo), 

| Shes «Osear), 

Rio de Janeiro et Santos. 
rua Libero Badaro.. 167, et Caixa postal rrr Sao 

Paulo, 

Smith .Chares}, rua Direita. 12. Sao Paulo. 

Smith, Kessler et Panke (Casa Kosmos), Sao Prine 

et Santos 

Sociedad Anonyma Armazens Andresen. Manavs. 

Sociedad Anonyma « Deutsche Tageblatt », Rio de Janeiro. 

Sociedad Tuttos Mannesmann Limited, ma ‘to Rosario, 64. 

"Janeiro. 

Salheiro Luiz (associé de Fonseca et Cie), Para. 
Souza (Joao, Silveira), Joinville. 

Steinberg, Meyer et Cie. avenida Rio Branco, 65, Ria de aneiro et Sao 

Paulo. 

Steiner (Pudro Matrico;, Para. 

Steinman (Emilio A), Manaos. 

Stender ect Ge, Bahia. 

Stock (Emilio), Joinviile. 

Stofen, Schnack, Muller et Cie, Corumba. 

Stoky (Jorge F.j. rua Christovao Colombo, 

ria Direila, 1, 

Thi he 

18, Rio de Vaneiro.  
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Stolle, Hermann ct (ie, avenida Gantral, 66-74 ) Rio Braneo 66-- 

Rio de Janeim. placa da Repubhea. santos. rua Alvares Pentea- 

do, 12, Rie de Janeiro, Santes, sao Paulo et Pernambuco 

Strassberger (E.) et Cie, Manaos. 

Stupakofl st Ge, rua Sao Rento. 7. Sao Paulo. 

Suerdieck ef Cie, rua das Prinowas, Bahia. 

Tapana Piantationa et Cie, Para. 

Trinks, Peter et Cie, rua Santo Aulanio. 3é, Santos. 

Tromme! (A.) et Gie, praca Telles. Santos; rua Alvares Penteado. 

Santos et -Sao Paulo. 

Turnauer et Machado, rua 13 de Maio, Rio de Janviro. 

Urban. Eugen et Cie, mia Cangelheiro Sarciva, 30, Rio de Janeiro: 

mum Santo Anionio. 63, Kio de Janeiro ef Santos. 

Vargas (Arape, Ferrera), Bio de Janeiro. 

Vasvonceilos (C.} et Cie, praca da Republica, 87, Santos. 

Velhote Silva. officina. Para. 

Viera de Mello (Francisco:, Bahia. 

Viera (Francisco Salles. Manaoy. 

Voelker (Luis et Gie rua dos Andrade. 33>. 

Wachtel (Marxen! et Cie. Rie Grande da Sul 

Waehnetdt :Bertholde | avenida Rio Branco, Rio de Janecire 

Weener. schadbeb et Gie Casa Alem: Santo: ef Sao Paulo 

Warneher (Hermann: et Cie, g. rua Direita, Sav Paulo 

ry 

Porto Alegre 

1 

Weiss (Henrigne) ef Cie. mua Silva Jertin, 3g, 31, 45 et 49, et mua 

Luiz-Gama, 31-39, Rie de Janeiro. 

Weissflog frane. rua Libero Badare, jo. Sao Paulo 
Weissfloy «Alfredo, (de Weissflog fréres;. rua Maranhao. 21, Sao | 

Paulo. 
Weissflog ‘Oltc, ide Weissfog frares . avenida Paulista. 112 520 

Paulo. 

\\ciszflog, Max-. Sao Paulo. 

\Werner (Hilpert. el Cie. ria da 4ifanaega. gg-t01. Rio de Janeiro, 

Westphalen (Bach, et Cie, rua Consalreiro, Savaira. Bahaa 

Wiedeman ei Gins, rua do Womumeraeo, Porto Alegre. 

Wille (Theodor; vf Cie. Rio de Janeiro. santos el Sac Paulo 

Wohbeken (Adolpho; et Krebs, rua da (Quilanda:. 147 Rio de Jancire 

Woebcke (Gustav, Porto Alegre. 

Wolff (Eric), Parnambunoo. 

Zeising (3. et Ro. 56, run Viscomle de Juhauma Hio de Janvire. 

“erremmer, Budow et Cie. rua “milo Antonio ‘maison principale Sao 

Panto, Santos. 

CHILI . 

Agencia Maritima « Kosmos +, Compas ce de navigation 4 vapeur 

« hoewmeos ». 

Aguilar (Rudolf). Talcahuanv. 

Albrades (Gj, Conception. “ 

Aligome:ne Blektrivitas Gesellschaft, Santiago et Valparaiso. 

Alvarez (Joaé, Reinaldo), Coquimbo. 
Arevalo (Manuel). Coquimbo et Avenida Brasil, 

Arinstrong Isaac (Barique:. Talcubuaao 
Arrigoriags (Salturmino), Valparaieo et Santiago. 

Banoo Aleman TransaUlantico (Deutsch Uebersecische Bank 
Baneo Decbile ct Alemania (Banco far Chile und Deutschland: San- 

tiagn, Valparaiso, Goncepcion, Tamuco, Antofagasta et Valdivia. 

Banco Garmanico de ta \merica del Sud (Deutsche Sud Amerikanis- 

che Bank}. 

Barrios (Francisoo), Iquique. 
Bauer (Pablo), Antofagoeia. . 

Rayer (Prederioo) et Gie. caniida 1267. 
Bayra (Guithermo), Antofagasta. 

Becker (A. ef F) ot Cie, Bandera 615, 
Benedetti (umn), B-, Vatpernisc. 

Benitez (Armando), Gasikin 552, Santiago. “4 

Kermudes (Guillermo), calle Remeraida, 85. Valperaizo. 

169, Valparaiso. 

Santiago et Cpmcepoion. 
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| Caneo (Femesio), (de Gildemeister et Ge), Iquique. . 

  

“ee, 907 

Blackadder (Guitlermn . 

Blech (Vegener T. A>, 

Bonder (Victor), Comer pcion 

Breaner Jorge). Sambrereria Alemania , Iquique. 

Brinckman et Cie, Casilla 125. el Rocca, 1000 Punta Arenas. 

Cahesas A. et Cie, Autofayasta. ; 

Iquique 

Santiago ci Valparaiso. 

   Carrasco (lustinino), Viparaiso el Santiago. 

Cartons (F.) et Cie, Concepcion, Vatdivia, San Francisco -et ‘Temi 
Gasa Maldmi (voir Schlack Adolfo et Gie), Santiago. 

Castile, Angel (C.), ‘Coquimbo. 

Chaparra (Luis A.), Iquique. 

Chassin Trubert (Julio:. Goquimbo. 

Giangarolti Muuis}. Valparaiso. 

Companr. Maritima Alemana, Valparaiso. 

Compegnia de Minas y Beneficiadora de Taitai, Chil, 
Compagnia Minera, Saivadora del Guanaco, Tattal. 
Compagnia Salittrera Alemana. Taltal. 
Compagnia Salitrera H. B., Shomaz et Cie. 

8 > 

; Constancia. Compagnia Salitres, Iquique.— 

Constandic Riadi (E. et $.1, Santiago. 

Contreras \Pablo,, calle Esmeralda. 85, Val paraiso. 

| 
| 
| 

| 

| Giaisner (Mauricio) ef Cie, Santingo. Valparaiso et Talcobuano. 

  

  
  

Gurtze. Walter. Kormer i086. Punta Arenas. 

Daube et Gie, Prat, 13, Valparaiso. Merced, 798, Santiago: 

530, Concepcion: Latorre-Baquedann oi Amlofogasta. 

Derpich ei tSobrino. Mejillomes. 

Dauelsberg et Ge, Antofagasta. 

Deutsche Sud Amerikanische Bank. 

Deutsche Leberseeische Bank 

Doggen:vailer. et Cie. Calle Joffre, 34: et Calle Condeil, 340, santiago: 

Doggenweiler (Fernande:, Calle Joffre. 341 et Calle Condeil 340, Sa 

tiazo. . ° 

      

DBoggenweiler. Hermanos y Cie. 

Dubrock et Cie, 

Arenas 
Escobar (José Ignacio. calle Santa Domingo, 1372. Santiago. 

Frey et Elkan, Rocu god, Paumta- Arenas fat 

Fuerber (Gustav.) Vakparaiso. ms 

Folsch (H+ et Cie, Casilla 163, Valparaiso. Tee 
Fonck et Cie. Calle Brasil. 126. Vadparaiso. Calle Puente, 573, Gan 

tiago. & 
Galeria Alexandri (voir Klemeach Guillermo: oS 

Galeria Rossi (voir Rossi Alfredo! 

Giecaman (Jorge) fréves, Conception et Vakdivia. 

Gildemeister et Ge. 

Giron (Basilio) « Cie, Arica. 

Valparaiso. - OF 

‘Misol ot Drtbrock. (Relojeria y Joveria Suiza). Punté: 

  

    Greene (Ignacio-Anguit,). 

Griser Max. Valparaiso. an 
Groothoff (A.) et Cie. lquique — 

Punia Arenas. 

Gunther et Gie. Calle O'Higgine, 62. Vaiparaiso _ 

Guttmann et Maurer, Corres casilla. 85 et calle Monedla, 1065, -Sa 

thago el Vaklivia. , : 
Hagnauer ¢ Ge, Blarmco, 199. Vakparazao. 

Hardt (E. et W.) et Cie. 
Hawhizeck, Valparaiso. . 

Henderson (Henry), Qasilia, 924, Conenption. * 
Hepp et Becker, Teloubuane, ai 
Herreva (Eduardo), Talal 4 

Heubel (C. E.) et Hanberto Beubel, Antofogasta,. Meiolones oa 
‘Cisloso. 

"| Bidech et Cie. Valparaiso. 
te here Cea Bandera Santiago. 

t



     

+ Reinoso (V.j, 

Relogeria y 

< 

inojasa | Maximo), Conception. 

Jacobsen (Lats). Conception et Carona.” 

Jackson. (Gustgyo), , Coranel et casilia 647, Valpitioo S| 

dacobeen (Rudolf), “Gonéaption. ~ 
Sirsinger, B. Wertireich: (voir Kicsinget et Cie), Ramerakla, a5, Val 

Rio peraigo. 
‘ame, Guillermho, Valparaiaa et Santiags. : 

‘Slemesch (Guillermo), Galeria Alesandri, Saintiago: 
‘@ Knemos », Gie de navigation & vapeur {agencia Maritima « Kosmos. 

Kosver et Volmer (suocesseur de ‘Charles William), Pimta Arenas. 

Koster et Wyneken. calle Linooyan, $27, Conception et Coronel. 
‘et Cie, Casilla y53, Valparaiso et Conception: 

LE (Frederios), Calle Estada, 142 et Casilla, So7, Santiago. 
“tallo (Guillermo), Antofagasta 
Lopez (Loayza-Alfredo). fquique. 
Luck, Winkelhagen et Cie, Valparaiso. 

- Manns (Ernesto:, Pl. Munoz Gamere, Punta Arenas. 

-Medina (Domingo), Conception. 

Minas et Beneficiadora de Talia) (voir Cia ‘de). 
" Sisal et Dabrock Relojeria y Joyeria Suiza, Punta Arenas. 

“Moreno (Fatnendo) ;.. Casilla 053, Valparaiso. 

“Maller, Exwih, Iqz 

Munoz (Fri ), Génception. 

‘Matai h, Punda Arenas. 
= Neckelmanian im Ge, Valparaiso. 

Nissen. Fischeer et Cie Santiago ct Conception. 

? Paarman et Krebs Valparaiso. 

* Plez (Carlos), Yaperatso. 
Pinnau (Carlos), Suere 195, Antofagasta. 

Piesch (Julio:. B. Arana 28:,et Casifla 924, 

“Puebla (Joaquim), Antofagasta. 

‘Rabenalt et Xchmitdsdorf. Tquique. 

Antofagasta. Tocopaila et Valparaiso. 

Reitze (Lécpobd) et Cie, Valparaiso. 

y Joyeria Suiza “voir Dubrock et Cie et Misol et Dubrock’. 

Pimta Arenas 

Rossi (Alfredo), daleria Rossi!, caile San Diego, 649, Samtiago. 

Saavedra :Pertro:. de Carstens et Gie, Gnoception et Valdivia 

Salpcierwerke Gildemeister \ktien Gexellschatt. 

a,
 ‘ 

ey
 a + , t 

    

   

Conception. 

‘ Salvador del Guanacn ‘Compania Minera), Taltal. 

.“Samhaber , \ugnisto 

:. Schacht et Wyneken. 

  

   

  

e 

bas 

  

1, Valparaiso. 

Valparaiso et Coronel. 

Schacht (Guillermo), associé de Shacht ct Wyneken, Valparaiso et 

Coronr!. 

Sechlack Adolpho et Cie Casilla i447 et Avenida Recoleta 

tiago. 

“Schmidt et Weherhahn, Valparaiao. 
*sSehulz ‘Ricardo) ct Cie, 8, Goquimbe, Conception et Valparaiso 

Siemens “chiickert Limited, Blanco 366, Valparaiso et Santiazo. 

‘Slomen (H. B.) et Cie, Tocopilla et Valparaiso 
“Sanith (Charles Dudlevi (de A. ot O. Groothof, Iquique. 

“Smits et Assler, Talca. 
‘Smits frames. Santiago. 

~Sombceria Memana (voir Jeoge Brenner), 

{Seria (Isidore), Sandiagd. 
:Sporke et Traeger, Coquimbo. 

“Stanke (Aiberto), San Antenia, 
raiso et Talca. 

Steiner et Cie, Taloahuano. 

, 1185, San- 

Iquique. 

186. tSantiago, Conteption, Valpe- 

‘Witubenraixt (H.) et Cie, Punta Arenas. 
‘Stubenrauch (RB), Punta Arenas. 

Thiel      

2
 

P Sylvester (Hirsch), Huerfanos, 975, Santiago. 
Thiel (W.), Gonoeption. 

{Timmermans et Cie, Valparaiso et Santiago.   
  

Trede (Hy, Punta Arenas. 
Trillo (Victor), Aniofigeta: = # 
Unolauff, Ela et Cie, Cale Estado, 358; ‘Santiago. - 

_Umieuff, Ein at Cie, Cale Batado,’ wi Samttigs. 
Uniauff, Hermanos et’ Gie, Prieta ‘Avene. « 

- Dreta (Gacar), Punta Avemsige: °* : 

Vega (Luis S.), Iquique. 

Valdes Julio R., Tquique. pe , i 

Vigeri (Francisco) (voir Wiegers Fratts), Santiago. 

Visacher (Alejandro), Hijo et Gie, Iquique et Arica. 

Vorwerk et Cie, Prat 231-239, Vakparaiso. 
‘Wagner, Klein et Cie, Vaiparaiso et Santiago. 

weber et Cie, Santiago, Valparaiso et Conception. 

ft. Weinreich Kisringer et Gie, Valparaiso. . 

Weisser (Hermanos), Casilla 871, Antofagasta. 

Wiedemaier (C.) et Gie, Valparaiso. 
Wiegers, Franz, Casilla 106, Huerfanos og:, Santiago. 
Wohlratt, Adalpho, Monedag3o, Santiago. 

  

    

COLOMBIE 

Acero (Delfin), Cinta. 
Agencia Maritima « Kossaos », Compagnie de navigation & vapeur 

« Kosmos » 

Arbimi, Arturo (Sombrevia La Pica-Pica), Baranquilla. 

4 cdilla, Mamuel, Tumaco. 

Anez (Julio A.) et Cie, Quou. 

' Banco Aleman Antocueno, MedeHim. 

Beck (Roberto: Bosota. 

Beckman & Gie. Cucuta. 

Berne (VU. et (de, Barranquilla. 

Bohmer et Lingen, Cali et Paste. 
Borné (A.;. Medellin et Manizales. 

Botica Alemana, Colombia. 

Breuer, Modler et Cie, BarranquiNa Cucnta (et toutes succursales en 

(vlombie). 

Breymann ‘Wilhelm von) et Cie, Cali. 

Carmmelius et Speidel, Orocui. 

Cortissoz, Correa et Cie, Credito Mercantil Barranquilla. 

Credito Mercantil ‘voir Gortissoz et Cie). Bararnquilla. 

Dissel ivan Rode et Gie, San Cristobal, Maracatho et Cucuta. 

Empresa Hanseatica, Barranquilla. 

Fehrmiann et Cie, Apartado. 40, Barranquilla. 

Fischer (Louis), Cali. 

Fuhrop, F. et Cie. Barranquilla. 

Garcia f., Barranquilla, 

Gieseken (Ludwig) et Cie. Barranquilla. 

Heimann, Max et Cie, Tumaco. 
Hoz «P. de fai, Barranquilla, 

Hers :Jnan 13. Barranquilla. 

Isaacs Hermanos), Honda, Girardot, Thaguue et Cirvasia. 
« Kosmos », Compagnie de navigation A vapenr ‘Agencia Maritima 

« Kosmos n). 

Lindemeyer | Heinrich), associé de la « Empresa Hanseatica »). 

Loos (Pablo), Carthagéne. 

Medina (E.), P. O. Box 140, Barranquilla. 

Mumoz (Miguel Angel), Cali. 

Nobmann et Cie, Barranquilla. 

Perez, Lialo et Cie (ou Lino). 

Ramirez :Luis-Alberto), 

Resea (Loads), Cahi 
Sablemente (Iamiael), Buanaventura et Cali. 
Siefken (Julio) (associé de Fehrmann et Ge), Barranquilla. 

Sombreria La Pica-Pica (voir Arbini Arturo). 
Stegmann (Arthur) ‘venve dé) (amocié de ba « Empresa’ Hamseatica »). 

Buanaventura. 

Bucaramanga. ,



no dud aodt 1917. BULLETIN OFFICIEL . — .s * “99g 
  

vorth et Gie, Cucuta. . Grimmer (Karl) (associé de Kamger et Cie), Guayaquil. 
srt Georg) et Gie, Barranquilla. Haas (Max) (de Tagua Handels Gesellschaft, succursale de Eameraldes) 
. Miss 7 _ » Martin}, de la « Empresa Hanseatica ». Harnach (H.) «de Tagua Handels Gesellschaft, succursale ‘de Bahia de 

gat it ’ 

Volhiant (Gustav.), Bucaramanga. Caraquez. 

Wie F., associé de la « Empresa Hanseatica »'. Hermann (Vilhelm), Quito. 
\ ison Cook, W.. Cucuta. Hinnaoui, ‘rif (ou Aref), associé de Hinmaoui Hermanas), Guayaquil. . .. 
_ CUBA Hinneoui, Azat (ou Azzet), associé de Hinnacui Hermanos), “Guayeqil : : 

Himnaouih (Bachir), Quito. 
Hinneow’ Hermanos, avenida 23-320, Guayaquil. 
‘Himnaoui (Fuad) (associé de Hinnaoui Hermanos), Guayaquil. “: 

. | Jaime (Enrique), Esmeraidas. - 

Michelsen et Prasse, Obrapia, 54, ta Havane. Jaremias et Borchert, avenida T | 61a, Guayaquil." : 

patzuld (M.) et Gie, le Havane. . Jeramists (L.) ( ié de J a8 et =), i ot, 

seeler, Pi et Gie, Obrapia, 16, la Havane. : Guayaquil. i B onch venida ‘Tercera, 

Tillman (M.) et Cie, la Havane- 4 dijon Julio, Esmeraidas. - . : 
Jamnies (H.), la Havane. 1 Jungnickel et Loose, Guayaquil. 
Upmann (H.) et Cie, Amargura, 1, et Mercaderas, 34, la Havane. Fungnickel (W.) (associé de Jungnickel et Loose), Guayaquil. 

. Kaiser (Guillermo), calle Octava, 121; Pichincha, ra5 et avenida Se. - 
EQUATEUR gundo, 1:8, Guayaquil. : 

Koppel (Samuel), avenida Tercera, 1101 et 1103, Guayaquil. 

Bernies (J F.)- et Cie, calle Guba, 64, la aHavene. 

Eppinger (Aiberto), Teniente Hey, 61, la Hlavane. 

Heilbut et Cie, calle San Ignacio, 54, la Havene. 

a 

Agencia Maritima « Kosmos » (Cie de navigation 4 vapeur « hosmos») . 
Bachir (Hindaouib), Quito. « Kosmes », Compagnie de navigation A vapeur (Agencia Maritima) | 
Hulda «Manuel), Amgel (ne pas confondre avec Manuel Aurélio Balda, « Kosmos »). & 

lortoviejo}, Bahia de Baraquez. Kruger ct Cie. avenida Segunda, 400-402, calle rr A 118 et 1a0, et 
Halda Pedro A.), Guyaquil. Pichinchs 400, Guayaquil. 

bartels (Carlos: et Cie, Bahia de Caraquez. Kruger (Juan H.). (associé de Kruger et Cie), Guayaquil. : 
Partcls (Camlos) (associé de Carlos Bartels et Ciei, Bahia de Caraquez. Kugelman (Ferd.), Bahia de Caraquez. 

hartels (Guillermo) (associé de Carlos Bartels et Cie), Bahia de Cara- | | oose (associé de Jumgnickel et Loose), Guayaquil. 
quez. Lopez (Romulo G.), Guayaquil. 

Ieviach Hennanos, Quito et Guayaquil. Luders (Carlos W.), Cordoba, 5of, Guayaquil. 
He hdach, Kamal (associé de Beodach Hermanos}, Quito et Guayaquil. | atheur (Julio) et Cie, Manta, 

Recdich ¢Renéi (associé de Readach Hermanos), Quito et Guayaquil. Maydoub (ou Maduh)-et Remadan, Ambato. 

Behreint (Prederick:, Manta et Bahia de Caraquez. Maydouh (ou Madubi Amin (associé de Maydoub et Ramadan); 
Hell oI (Société francaise d‘exportalon), Assomyption. Ambato. . 
Borchert W., (associé de Jeremias et Borchert), Guayaquil. Miketa (Redolfo), (associé de Otto et Ge), Bahia de Caraquez. 
Fraer Leopold), Quito. Minerva Aerated Water et Cie. 
Kueram ou Bucaram, M. Quito (ne pas confondre avec Bucaram J.-E. | Moller (Herman) (associé de Rickert et Cie), Guayaquil. 

vy Hermanos, Guayaquil). ~— . Muller (Jorge), Quito. 
fumee. Julio (associé de Guillermo Kaiser), Guayaquil. Murillo (José), Guayaquil. 
Burau (Juan), Manta. 

Cassinelli + Cie, Guayaquil (1). 
Cattan Hermanos, Quite. 

Chioninge Gustavo, Guayaquil. 

Collat (Mario), Guayaquil. 

Dassum (Mustafa}, Guayaquil. 

Dehmlow (Alfred), (associé de Kruger ef Cie), Guayaquil. 
Delgado (Simon), Guayaquil. 

Delius (A.-H.), Quito. 

Dierks (Hugo) (associé de Otte et Cie), Bahia de Caraquez. | Rahim (Abdul), Quito. . L3 

Donner et Blackett, Mamita et Porto Viejo. Ramadan (aseocié de Maydoub et Ramadan), Quito et Guayaquil. | 
Donner, Roberto (assovié de Donner et Blackett), Menta et Porto, Reimers (Edgard), Quito. 

Viejo. Rickert (Carfogs), (associé de Rickert et Cie), Guayaquil. 
Due “Frederioo). (assoaié de Kruger et Cie), Guayaquil. Rickert (Edward), (associé de Rickert et Cie), Guayaquil. 
Esmeraldas Hamdels Gesellschaft, succursale de Tagua Handels-Gesell- | Rickert (Enrique’ (associé de Rickert et Gie), Guayaquil. 

schaft, Eemeretdas, Rickert et Cie, Guayaquil. 

Orenstein et Koppel. 

Otte et Ge, Bahia de Caraquerz. 

Otte et Carlos Gie, Manta, 
Patrel (J.) et Hermanos. Bahia de Caraquez. 

Patre! (Juan) (aseocié de J. Patrel et Hermanos), Bahia de Caraquer. 
Patrel (Lauis) (associé de J. Patrel et Hermanos), Bahia de Caraquer. 
Pimentel (Juan-L.), Guayaquil. . 

Plaza -(César), Bahia de Caraquez. 

Poppe (Adolfo), Guayaquil. , 

Flemming et Schnabel, Bahia de Oaraquez. ‘Rischantek (Mex) (associé de Krugers af Cie), Guayaquil. Fienuming (George), Bahia de Qaraquez. Robinson (Platarco ID), Guayaquil. Gleschen, Carlos (de la « Tagua Hendels Gesellschaft n, Succursale de Ruperti (Emilio), Jipijape. 
Gr Manta. ; ; . | Santander (Joes), Guayaquil. 
‘Tim (Juan), (associé de Adotio Poppe), Guayequil. Schnabel (A.) (associéé de Femming ef Schnabel), Babia de Caraquez. 
—— : Schreter (Wilhelm), Quito. 

‘1’ Cette maison ne doit pas @tre confondue avec « Cassinelj | Société framgaise d'exportation, Assomption, Solis, Camilo et Cle, 
Hermanos y Ce, et Mateoon 1819-1812 et. 1813, Guayaquil », celle-ci | © Canon. 
n fimurant pas au nombre des maisons avec lesquelles les relations | Tagua Handels Gesellechaft (M. B. H.), toutes succursales en Equa- fom merciales ‘sant mponducs. . tur. 

. e . ' . . . 
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     iene (Gustayo), (assocté de Carlos Luders), Guayaquil, : 

“Bacocovich iGegario), Bahia ‘da _Camaques. -- , 

   :- Zambrano (Carlos), Bahia de Caraquez. ' 

-Zedeno (Julio), Bahia de Caraquez. 

. Zohrer (Adolfo), Guayaquil. 

Se * : . PEROU 

“Agencia Macitima Kosmos » (Ligue de navigation 4 vapeur « Kos- 
at mas »).o* ‘ 

Arana Eduato), Mottendo. 

Arce (José Elisés), de Hemmel Hermanos, Arequipa. 
_Baigorria (Luis F.), Chiclayo. 

Banco Aleman Transatlantico Deutsche Leberseeische Bank). 
Bast (Rodolfo), Piura. 

“Rotica Inglesa O. Wagmer eat Cie, calle Espaderos, Lima. 
“Brohm et. Gie, carrera 458, Lima. 

“Bustarnente (Manuel J.), Mallendo. 

€Mderoa (Miguel), E. Sullana. 
_/Qasa Grande Zuckerplaningen Actien Gesellschaft, Trujillo. 

Chappuis (Manuel), (de Carlos Weiss at Cie), Lima. 
Guglievam (Juan), Chiclayo. 

Dauelsberg et Cie, Mollendo. 

Densk. Herman (L.), (de Carlos Weiss et Cie}, Lima. 

Deutsche Ueberseeische Bank (voir Banco Aleman Transatlantico). 
Dolmann et Einfelhdt, Lima. 

Dunkeiberg F., Lima. 

’ Emmel (Fernando), Arequipa. 

Emme! Hermands, Arequipa, Cuzeo. 
_ Bulert (F.-G.), Avariri. 
- Ferroteria Espanola (la), Trujillo. 

: Freund! et Quistort, Espaderos 586. 58", and a. Lima, 
Garcia, Antenor et Cie, Piura. 

’ Gilderncister et Cie, Apartado 388, Lima et ‘Trujillo. 
, Gikdemeister (Enrique), (de Gildemeister et Cie). 
~ Gildemeister (Siegfried) (de Gildemeister ot Cie). 
*:'Gildemeister (Siegfried) (de Gildemeister et Cie), Trujillo et Lima. 
* Gorbitz et Cie, Chiclayo et Lima. 

Grillo (Adam), Chiclayo et Lima. 
Gulda (F.) et Cie, Lima. 

' Hachmeister (de Carlos Weiss et Cie), Lima. 
. Hardt, Engelbert et Cie. 

. Hardt (E. et W.3, et Cie. 

: Hasster et Michaelson, Trujillo. 
- Herklotz (A.), Lima. 

» Hilbck (F.) et Gie, Piura. 

“” Bilbck, Kuntze et Cie, Cajamazca, Chiclayo et Pacasmayo. 

: Hihman (associé de Gulda et Cie), Lima. 
° Fndustrial Infantas Sociedad, Lime. 

< Justus (W.) (associé de Braum et Cie), casilla &g, Lima. 
- Klinge (F: et Cie), Lima. 

iKnell: H., Callso. 
ce Kosmos », (Cie de navigation a vapeur) (Agencia Maritima « Kos- 
E> Maw»), 
“Lopez (Artury), Lima. 

:Ludowieg C. et Cie, Ucayali 3d0, Lima. 
“Manneamann Limitada Sociedad Tubos, Lima. 
Modenest (Fernando), Lima. 

- how (Ph) et Cie, ia bol 
7} Ballete’(a.°A.); Paohamay 

Portugal (Eanendo); e ‘Moulendo, 

Rathjens. Guillermo), Arequipa... 
Reedingér (H.).\et Cie, Toa. ‘+ eo te 
Schaefer (Camtos),. Piura. - , oF 
Schroeder (C. M.) et Cie,. Lima, 

Sociedad Industrial Infantas Limited, ‘Lima, 

Sociedad Tubes Mannesmena Limitada, Lima. 
Soto (Bernardi), Iquitos. 

Strassberger (E.) et Cie, Iquitos. 

Talledo (Pedro M), Ps Paita. 
Trittau George), Lima 

Umlauf (B.), Lima. 
Umlauf (F.), Lima. 

Vela (Daniel). ; 

Vidaurrazaga (Eduardo), Trujillo. 
Wagner (0.) et Gie, (Botica Ingiosia ), calle Espaderos, Lima. 
Weiss (Carlos) et Cie, San. Pedro. ur, Lime et Callao. 
Welsch (G.) et Cie, Esquina de Mercaderos, 493, Lima. — 
Wiebe (F.) et Cie, Salaverry et Trujillo. : 
Wiebe (S.) (associé de F. Wiebe et Cie), Salaverry et Trujillo. 

(A Suivre). 
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DECISIGN DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
BU 17 AOUT 1917 

concernant l’ouveriure temporaire au trafie public du 
garage d’El Fatima (P. K. 153 de la ligne Rabat-Dar 
Caid Tounsi). 

  

Vu Particle 3 de l'Arrété du 23 février 1917, régle- 
mentant les transports sur les voies ferrées militaires du 
Maroc ; 

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, . 

DECIDE : 

ARTICLE untguE. — Pendant la période du 5. au 3: 
aout 1917, le garage d’El-Fatima, situé au point kilomé- 
trique 153 de ba ligne Rabat-Dar-Caid-Tounsi sera classé 
dans la catégorie des arréts et ouvert au trafic public dans 
les conditions fixées par le chapltre I des conditions de 
fouctionnement des gares, stations, haltes et arréts. 

Fait 4 Rabut,‘'le {7 aodé 1917. 

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

_ P.O. Le Chef d’Ev.*-Major, 

. GUEYDON DE DIVES.  
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DECISION DU GENERAL COMMANDAN1 EN CHEF, 
DU.5 AOUT 1917, . 

relative aux transports des marchanudises, matériaux et 
voyageurs sur les voies ferrées mililaires du Marv. , 

& Veccasion de la Foire de Rabat. 

‘A Voccasion de la Foire de Rabat, le transport des 
marchandises, matériaux et voyageurs sur les voies ferrées 
militaires du Maroc, s effectuera comme suit : 

A. — Transport des Marchandises et Malériel 

1° Marchandises, échantillonnages, matériel des Comi- 
tés. — Prix et conditions du chapitre HJ] du tarif spécial 
P. V. 29. 

Les expéditeurs devront conserver les récépissés déli- 
vrés par le chemin de fer pour_obtenir la gratuité prévue 
par ce tarif pour Je retour des marchandises et matériel. 

2° Matériel forain (matériel de cirques. fétes, eymnas- 
tique, jeux, ménageries, spectacles forains ei ihéAtres. — 
Prix et conditions du tarif spécial P. V. 28. 

(Nota. — Les expéditeurs devront s'adresser directe- 
ment aux gares du chemin de fer militaire). 

Les tarifs & prix réduits ne sont applicables que tout 

autant que les expéditeurs en font la demande expresse. 
En conséquence, il leur est recommandé instamment dins- 

crire sur les déclarations la mention : Foire de Rabat », 
et lune des mentions ci-aprés : « Tarif spécial — tarif 
réduit — tarif le plus réduit », faute de quoi les transports 
seront taxés au tarif général. 

Les expéditeurs- ‘evront, en outre, apposer sur leurs 
colis de larges étiquetics portant la mention « Foire de 
Rabat ». 

B. — Voyageurs 

1° Les membres du Coniité Central et des Comités Régiv. 
naux, Jes participants 4 la Foire de Rabat, régulitrement 
inscrits, pourront voyager A demi-tarif dans les trains ordi- 
naires, du 15 aoit.au 15 octobre 4 destination ou en-prove- 
nance de Rabat-Salé. 

Les .bons de _réduction & demi-tarif seront délivrés par 
ks Comniandarifg. d’Etapes locaux sur le vu'd’une carte 
d'identité indiyidudlle qui sera délivrée aux ayants droit 
au Maroc par les Gomités de la Foire, a Paris par | Office 
du Gouvernement: Chérifien. 

° En vue de faciliter la visite de la Foire. les voya- 
ECUTS < ordinaires bénéficieront d'une réduction de 50 % 
Sur lea prix du tarif général, du 10 septembre au 10 octo- 
bre, & destindtion ou en provenance de Rabat-Salé. 

Ces billets de demi-tarif seront délivrés par le chemin’ 
de fer dans toutes Jes gares, - 

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent qu'aux 1”, 
2 et 3° classes & exclusion des automotrices. 

A Rabat, le 5 aot 4947, 

Le Général de Division LYAUTEY, | 
Commiseaire Résident Général, Commandant en Chef, 

a ’ PB. Q..Le Chef d’Etat-Major, 
GUEYDON DE DIVES. - 4 

OFFICIEL 

  

ol 

NOMINATION 

  

Par Arrété Viziriel en date du 1g juillet 1917 (29 Ra- « 
madan 1335) ; 

M. EPINAT, Eugéne, Victor, Adjoint technique de 
3° classe des Travaux Publics en Tunisie, est nommé Géo-" 
métre-Adjoint de 1* 

ciére. 

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

SEJOUR A FES DU RESIDENT GENERAL 
  

Le Kaésiwent Géntrat est parti pour Fés le 25 juillet. 
Dés son arrivée il visita les hdépitaux, 
des blessés des derniéres colonnes ; il inspecta également 

4 

classe du cadre des agents topographes’: 
des Domaines et de la Conservation de Ta Propriété Fon- i 

   

s'arrétant au chevet | 

les aménagements de la ville nouvelle. Le 27, i recut les - 
fonctionnaires et, le lendemain, les officiera ef les notabi- -: 

lités indigénes ; puis il assista a la séance de Medjless 
municipal. , 

Parti le 29 pour Taza, le REsment Gknénar y séjourna * 
jusqu'au 30. II y rencontra le Général Bex Kaouvsa, Chef . 
du Protocole de Son Altesse le Bey de Tunis, venu pour _ 
remettre & Sa Majesté Je Suntan les insignes de ]’Onire 
Husseinite, ainsi que les Délégués des Habous ce Tunisie 
et d' Algérie. En lenr présence, le Général LYAUTEY passa 
en revue les troupes du groupe mobile présentées par Ie - 
Colonel AtseRT, Commandant Ia Région de Taza. Le 31, 
il regagnait Fes. 

Avant de quitter kés, le Réswenr Gixtnan a.tenu & | 
prendre un contact plus direct avec la popuiation indi- ; 
gene en effectuant la visite des souks. 

Accompagné du Colonel Benniav, Commandant la 
Région p. i., du Commandant Sctarp, Chef ‘du Service® 
Régional des Renseignements et du Capitaine Murai, -i:' 
parcourut & pied les ruelles de Ja ville fort ‘brillamment:* 
pavoisées, au milieu d’un grand concours d? foule, s’arré-” 
tant a de nombreuses boutiques, prenant le thé dans les — 
divers fondouks richement ornés pour la circonstance, _ 

remettant son offrande aux Tolbas des Médersas ef au Tom- 
beau de Moulay Idriss. 

Le 31, il avait offert un grand diner au Général Bex 
Koonsa et aux membres de la mission algéro-tunisienne. 

Parmi les convives se trouvaient S. E. Ex Moxri, Grand. 
| Vizir honoraire, Je Pacha de Ja ville, le Colonel Bsnrniug 

et les autorités civiles et militaires de la Région, M. Pierar, ~ 
Directeur Général des Finances, 81 Kappour Ben Guasrrr, 

etc. 

Le Général LYAUTEY regagna Rabat le 3 acdt dane’ 
la matinée. 

4 y
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_ SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 6 Aott 19177. 

  

‘louya, Marmoucha et Ait Youssi multiplient les palabres 
avec les tribus de soumission récente. Une prochaine réu- 

nion doit se tenir 4 Misour. Les Quled Khaoua y seront 

convoqués, mais d’ores et déja, ils retirent leurs campe- 
iments de la plaine, retournent 4 la montagne et tentent 

@ Schapper a l‘emprise berbére. 

Sur la Haute Moulouya, Moulay Ahmed ou Lahsen Sbai 

aprés une propagande iniructueuse en pays Beni Mguild, 
sétait rendu & Tounfit pour tenter de gagner l’appui d ‘Ali 

Amahouche. 1) a rejoiut son bordj des Ait Rami n’empor- 

tant qu'une vague promegsse de coopération ultérieure. 

Taza,:— Abdelmalek, sans engager d'opérations sérieu- 
“ges, avaitprofité de la tréve des moissoris pour étendre vers 
Fouest sa propagande. Yazid el Bakkali, son lisutenant; 
l'appuyait efficacement en montrant ses contingents jus- 
quien lisire des Tgouls. 

L' installation dun poste a Msila, ta nouvelle dune 
" prochaine action du groupe mobile sur le Hant Qued Mcoun 

ont arrété net extension du front de dissidence. 

Yazid a recu successivement lordre de se fixer &@ Bou 

Haroua, puis de rejoindre vers l’est les méhatlas du préten- 

dant. La concentration des effectifs s‘opére dans la région 
_ de Bou. Méhéris, des patrouilles ennemies se montrent sur le 
‘front Atm Bou Kellal, Amensef et Bab Morondj. Abdelmalek 

- s'inquiéte de couvrir ses lignes de ravitaillement. 

‘doit se porter dans la région de Sidi Betkace 
Le groupe mobile de Taza, rassemblé & Meoun le 3 aout, 

m, 29 kilomeé- 

tres au nord de Mcoun, en couverture des Haouara soumis, 

au centre du pays Meghraoua, prét A se libérer de la tutelle 
“de Magitateur. 

Fez. — Sur le front de VOuergha, les tribus Cheraga et 
' Fichtala ont, en coopération avec nos goums et nos makh- 

‘ zens, établi un service de sécurité efficace. 

Beni Mestara, Beni Meszuilda et Settat sont tenus en 
‘respect sur la rive droite du fleuve en dépit de la propa- 

“gande active raenée par Kacem hen Salah, dissident du 

~ Gharb. 

* ham et Beni Ouarrain, 

Dans la boucte du Sebou, Ait Tseghouchen. Beni \a- 

tentent de rassembler une harka 

pour attaquer simultanément nos postes et nos fractions en 

* garde sur les fronts sud et sud-est «le la Subdivision. 
win te 

- Tadla-Zaian. — Le souk el \am de Boujad, inauguré 
“le. 29 juillet par le Général Commandant la Subdivision de 
.Mekpés, s'est tenu avec le concours d'une nombreuse popu- 
“lation. _indigine. Il a donné lieu & de fructueuses transac: 

-tions,.Fous les Caids de la zone soumise se sont nrésentés & 
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- cette: occasion au Commandant de ta Subdivision. 

= De nombreux dissidents qui avaient solicité l’autori- 
sation de visiter le souk el Aam, ont pu constater Vimpres- 

-d’Azilal et dans la région, de Tiznitt. 

Maroc Oriental. — Daus la région .de la Moyenne Mou-. 

  
  

  

‘sion de sécurité et de prospérité que donne le territoire: ou. 
mis a notre controle. 

Marrakech. — La situation. reste satisfaisante alitour 

ras 

EEE ee 

PRETS DE SEMENCES DE BLE TENDRE | 
. - ee a - - . 

En vue de favoriser |extension «le la culture du bié ten- 
dre, | Administration du Protectorat se préoccupe actuelle- 
ment de distribuer aux agriculteurs européens et indigénes 
des semences de choix, qui vont ctre incessamment impor- 
tées d'Algérie. Ainsi qu'il a été procédé en 1916, la valeur 
des semences prétées ne sera récupérée qu’aprés la récolte 
prochaine. 

Les agriculteurs désireux de participer a cette réparti- 
tion sont priés de bien vouloir adresser d'urgence leurs 

demandes au Bureau de Contréle Civil.ou- de Renseigne- 
ments sur le terriisire duquel est située leur pre- ‘été, en 
indiquant le nombze de quintaux qu'ils désirent: recevoir, 
et, si possible, la aature de leurs terres ot les travaux de 

préparation effec’ .é3 en vue de la culture du blé.tendre. 

  

NOTE 
sur le Service de la Gonservation de la Propriété Fonciére 

  

Le Service de la Propriété Fonciére a présentement 
deux années d’existence. Les résuliats acquis durant cette 
période, eu égard aux circonstances actuelles, s ‘affirment 
comme satisfaisants. 

Dés le début, tous les propriétaires fonciers se sont 

intéressés au développement du nouveau régime immo- 
bilier et se sont rendus parfaitement compte de la sécu- 
rité qu'il ponvait apporter dans toutes. les transactions 
immobiligres au Maroc. Aussi, en faisant abstraction des 
difficultés. soulevées par l'application. de certaines. dispo- 
sitions des textes fonciers qué l’Adminisration s'est efforcée 
ets efforce encore, du reste, d'aplanir dans toute le mesure 
de ses moyens, les demandes d’immatriculation ont-elles 

afflué. Pins de mille réquisitions ont été déja déposées a 
Casablanca pour le Maroc’ Occidental. 

C’est & la suite des pressantes instances dés colons du 

Marve Oriental qu'un bureau de Couservation- a été ouvert 
le 15 mai dernier & Oudjda ; g réquisitione y ont déja été 

recues ; enftn la création d'un bureau & Rabat a dv étre 

envisagée. 

- Le Service. Foncier + s'est efforcé de. faire face & ces 

besoins toujours croissants. 212 titres fonciers ont pu étre 

délivrés et. il est A présumer que, d'ici la fin de l'année. 

ce chiffre pourra étre doublé, d’assez nombreuses affaires 
se trouvant sur le point d’étre liquidées. 

Il a été effectué & ce jour jor bornages d'immatricu- 

lation auxquels il convient d'ajouter r4o autres opérations



he 2dr du ¥3 aout 1917. 
er = —_ 

diverses, Suit au total S41 bornages ; 684 plans sont actuel- | 

lement établis pour une superficie de v9 475 hectares envi- 

ron. Les dossiers en instance s'élevent a go. 

La situation statistique se préscrte ainsi suit qu'il 

apres deux annécs d'exercice pour le Maroc Occidental : 

Réquisitions déposées : 1.003 pour ure valeur déclarée 
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de 61.635.48g franes et une superficie approximative de 
65.41 hectares ; 20% réquisitions intéressent les indigénes. | 

Titres établis 212 pour une valeur déclarée de | 
14.944 goo Franes et une superficie de 3.401 hectares. ; 

Gee titres garantissent présentement 3.514.424 france | 
de créances hypothécaires. wd 

  

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITION” 
  

I.— CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Requisition n° 888° 

Suivant Téquisition en date du 3: mars 1917, déposée & la Con- 

sarvation le 2 avril 1917, M. AHMED BEN SID EL HAD] MOHAMMED 

EL DIJEBB1 EL AYDOUNI, marié selon ja toi musulmane, agissant 

comme oo propristaire avec M. Tixeront, avoué a Riom (Puy de 

Déme), wierié & dame Marie RAMOND, et demeurant boulevard 

Desaix, n° az, & Riom, et M. RAMOND Marie-Joseph-Guy-Camille, 

commandant au 1og* d’artillerie 8 Maubeuge, merié i dame Suzanne 

FEL, actuellement au iront, domicilié A Rabat, rue 4s, a demandé 

limmatriculation au nom des suanommdés en qualité de oo-proprié- 

taires indivis d’une propriété 4 jaquélle i) a dédaré vouloir donner 

le nom de « HADJEB », consistant en terres de Iabours et bois, lieu 

dit: Blad Oulad Boufaib (Zeers), situse aux Zaers, annexe de N kheila. 

site propriété, ocoupant ume superficie de 1300 hectures, est 

limitée : au. nord, par le orfte dite : Dhar Bl Kasri, formani sépara- 

tion entre les Arabs-Rabat et les Zaers, fraction des Ouled Ketsir ; 

A lest, par la propriété des Oulad Rezeg, fraction des Zaers, Caid 

Seghir des Oulad Ketsir ; au sud, par um cours d’eau appelé Akrech; 

a l'ouest, par la propriété des ‘Outlad M'barek, fraction des Zeers, 

Caid Seghir des Oulad Ketsir. 

Le requémant déclare qu’é sa conmaissams: i] n'existe sur le dit 

immeuble auoume charge, ni aucun dreit él, immobilier actuel 

ou éventuel et gure MM. Tixerant, Ramond et hui-méme, on sont co- 

propriétaires eq vertay de cing actes tireasés par adowis le 1 Mohar- 
rem, 13%0,-.c0n -homologués, mais portant l'empreinbe du cachet du 

Cald des Quled“Ketsir, Si Es Seghir, aux termes danquels 51 Moham- 
med ben :E} Kamel. £1 Boufhii (r* ete), Si Hi) Hovlad ben Hi Maba- 

chi ben Bou Omer, ‘dit Oulad Eraid £] Boufidi {2° acte), Si Mobam- 
med ben Idrias ‘Si Seaftdi {2° acts), le Gheikh Bi Hopatne onkd Ech 
Charfia Ei Boufidi (4° acte), je Ghatkh El Hooaine oxi Ech Charfla 

El] Bow#idi et consorte wotahles de la Djemai des Oulad Bonfid 

ff sote) kyar ont verndu la dite propridté. 

Cette réquisition fait opposition & a ddlimitstion demaniale de | 

la fort de « Mekhineza ». 

La Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M.- ROUSSEL.   

Réquisition n° 1088° 

   
    
   

      

   

  

    

   
    

   

  

   

    

   
   
   

   
   
   

Suivant réquisition en date du 10 mai 1917, déposée a la Cony 
servation le 30 juillet 19137, M. Martin Marius FRIDOLIN, marié 2 

dame Joséphine Jeanne BRUNET, sans contrat, le ro septembre r1gr 
a Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue Met 

Sultan, n° 240, a demandé | 'immatriculation, en qualité de proprié 
taire d'une propriété a Jaquelle fl a déclaré vouloir donner le nong 

de « CARRIERE MARTIN I », consistant en trois villas, située 4 Casa 

blanca, avenue Mers-Sultan. 

Cette pi rpriété, cccupant une superficie de 353 mbtres | ATT | 
est limitée : au nord, par avenue Mers-Sultan ; 4 Jest, par Ja pro: 
priété du Comptoir Lorrain, Nathan fréres et Cie, avenue du Géné§ 
rai Drude & Casablanca ; au sud, per Ja propriété de M. Mignet, 3 

demeurant ; 4 l'ouest, par Ja propriété de M. Naudin. 4 

Le requérant.déclare qu’a sa conmaissance ij n’existe sur le did 

immeuble aucune charge, u: aucun droit réel, immobilier e 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d@’un acte sousy 

seings privés en dete a Casablanca du 24 avril 1913, aux terme 
duquel la Société Méridionale d’Enbtreprises Marocaines lui a cong 
senti promesse de vente de ladite propriété, réalisée le 30 avril 19797 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Cazablan a 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 19689° 

Suivant réquisition en date dar 20 juillet 1917, dépoade ada Cons 

servation le 23 juillet 1917, M. BLANC-TAILLEUR Camille, sin f 
dame Sugénie BRUM, le 18 juin ipro, A Beawfort-sur Denby, : 

de la commamanté, réduite aux acyzuets, contrat negu par Mé 

notaire & Beaufort-sur-Doroy, is 33 mej rgro, agiseemt en 4 

de titulaire d'un droit de Zima, demeurant 4 ‘Settat et ayant | 
mendataire, M. Charles Amard, demeurent A Casablanca, rue de 

Croix-Rouge et domicilié chez ce dernier, a demandé |’immairicula 

tion, au nom de l'Etat Chérifien, an qualité de propriétaire d’nig 

propriété 8 laquelle il a dédlaré vonloir donner le nom de «MING 

TERIE DE LA CHAOUIA I 2, consistant en ume maiton ahubitetio lon 
située & Settat, rue des Ouled Safd, leu dit : Mimouna, ta 

« Herret Mimouna ». on 

    

(1) Nora. —dLes dates de bornage sont porlées,.en leur temps, & 
la ooomaieanes du public, par wis.-diaffichage &@ Is Conservation, 
sur l'immeuble,-2 ls Justicn de Voix) au skevsau-do Cald, a2 Js 
Mouakma du. Dadi st per vole de publication | dans les marchés the 

a région. 
  

| cation personnelle, da four fied poar le bornage... - 
y 

‘Des convocation: personagiles sont, en outre, adressées ae 
riverains désignés dans la véquisition. 

Toute personne intércasée peut, enfin, SUR DEMANDE ADE 

SEE 4 LA CONSERVATION PONCIRRE. ttre prévenue, par 26    



    
   

    

   

    

Cette propriété, occupant ume superficie de 200 métres coarés, 
‘Ibmitée : au nord, par la rue des Outed Said; & I'eet, par la 
picts de Chaouwi, demeurant a Settat ; au sud, par calle de M. 

; Gemeurant & Settat. 

bia aucune charge, ni aucum droit réel, 

tle dresié par deux adoul le 16 Safar 1332, homologué par le Cadi. 

2 Setiat, aux termes duquel Si Mohammed ben Bouchaib, dit : 
nald Es Saidi El Atioui, haf a oddé la Zina de l'immeuble précité. 

_ demande I'Mablissement d’um titre foncter spécial concernant 
s droit de Zina. ¢ ; 

we fonerate dé la propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

   

    

  

    

   
     

  

    

   

    

  

    

    
   

   
    

  

   

   

          

   
   
     

   

. Réquiaition n° 1040° 

E- Suivant réquisition en date du 23 juillet 1917, déposée a la Con- 

prvation le méme jour, M. BLANC-TAILLEUR Camille, marié A 
we Eugénie BRUN, le 18 juin 1910, 4 Beaufort-sur Doroy, régime 

communauté, réduite aux acquets, contrat recu par M® Blanc, 

: & Beaufort-sur-Doroy, le 23 mai tgro, ayant pour mandataire 

C@haries Amard, demeurant A Casablanca, rue de la Croix-Rouge, 
et domicilié chez ce dernier, a demandé l'immatticulation, en 

2é de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

tr ‘donner fe nom de « MINOTERIE DE LA CHAOUTA IT », consis- 

nf en un terrain et jardin, située & Settal. rue -les Ouled Said, 
Mimouna. 

lieu 

_ Cette propriété, occtipant une superficie de rovug métres carrés, 

limitée : au nord, par la rue des Ouled Said: 4 Test, par la 

popridté de M. Chaoui, demeurant 4 Settat: au sud. par celle de 

ffah ben Acheral. demeurant a Settat 4 Houest, par celle de Bou- 
b ould Saidini, demeurant a Settat. 

E-- Le requerant. déclare qu‘d sa connaissance i] n'exisle sur le dit 

pn neuble aucume charge, ni aucun droit méel. immobilier actuel 

yéventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé 

er. deux adoul le 16 Safar 1332, homologué, aux termes duquel Si 

Shammed ben Bouchaib ould Es Saidia, cit : Es Saidi El Atoui, 
fengéa la dite propriété. 

Jui 

Le Conservateur de ia propriété fonctére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1041 ° 

4 Suivant réquisition en date du 18 juillet 1917, déposée a la Con- 

frvation le 23 juillet rgr7, M. Isaac HAMU, célibataire, demeurant et 
in icili6 4 Mazagan, Derb El Kebir, n° g, a demandé !‘immatricu- 

mu, en qualité de proprictaire d'une propriété 4 laquelle il a 
aré vouloir donner ie nom de « TERRAIN HAMU N° 7 », consis- 

sem’ un terrain, gituée 4 Bled El Ghanadra, prés Mazagan. 

i ‘Cate propriété, occupant une superficie de 11.000 métres carrés, 
# dimitée > aa nomd, par la propriété de Si Abdellatif Tazi, amin 

yuame & Mazagan : ; 4 Vest, par celles de Bouchaih ben Si Aissa, 

a Mazagan; ay sud, par une propriété Maghzen; & 

per-la propriété de M. Pepe de Maria, demeurant & Mazagan. 

soqugient. déclare qm‘ ga connaissance il n’existe sur le dit. 
ni “avoune charge, ni aucun droit néel, immobilier actuet 
teel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé 

bk adowl Se i Mobarrem 1330, homologué le méme jour per 

» ben Acharal, demeourant a Settat ; A Vouest, par celle de Bow : 

Yo repnirent déolare qu’d se connaissance il nioxiste sur le dit. | . 
fine immobilier actual | 

“-dverttuel autre qu'un droit de Zina lui appartenamt en vertu d’um |{- 

t A Mazagan et de Hedj Bouchaib ben Dagha, dameurant-   di-de Mazagan, aux termes duquel il est attesté que le requé 1° 

rant possade, en toute propriété, depuis plus de dix an, le wait. 
immeuble. 

Le: Conservateur de 1a ee fenciére Casablanca, 

. - ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1042° 

Suivant réquisition en date du 23 juillet rgr9, déposée ® ‘la Con-- 

servation le méme jour, M. Robert DEFAYE, marié & dame Louise- 
ROUZIER, le 1° juillet 1913, régime exctusif de commmmauté, con- 
trat regu par M® Sol, vice-consul cliargé de la Chancellerie au consa- 

lat de France & Casablanca, demeurant ef domicilié A Casablanca, . 
avenue d’Anfa, n° 184, a demandé Vimmatriculation en qualité de- 

propriétaire d'une” propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « THEOLY », consistant en un terrain A bAtir, situdée &. 

_ Casablanca, quartier Ben Sliman, et appelé : Terrain ben Atroch. . 

Cette propriété, occupant ume superficie de 2.212 métres carrés, 

est limitée : au nord, par ume rue de 6 métres ; a l'est, par la pro- 

priété de M. Demur, demeurant 4 Casablanca, rue des Ouiled Ziane + 

au sud, par celle de M. ‘Frangots Joseph Michel, demeurant A Casa- 

blanca, avenue d'Anfa, n° 180; A lowest, par celle de M. Henri. 

Neple, administrateur en retraite et de M. Camille Arambourg,. ingé-* 
“nieur, demeurant tous deux 4 Oran. 

Le requérant décisre qu’a ga conmaissance il n'oxiste ‘sur-le ‘dit. 

immeuble aucune chirge, ni aucun droit réel. immobilfer actuel 

ou éventuel et. qu’il a est propriétaire en vertu de deux actes sous-: 
seings privés de p rtage, en date A Casablanca des a: février et 8- 

aout rgrf, entre ie requérant et ses oo-propriétaires, MM. Neple, 

Arambourg et \ichel, et dum acte sous-seings privés du 18 juin. 

tgt2, contenant vente 4 c-« derniers ct cs requérant par M. Guil- 
lemet d'um taénement de plus grande ¢étendue. 

Le Conservatear de ia propriété ‘nnciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1043° 

Suivant réquisition en date du a4 juillet 19:4, déposée a la Con- 

servation le a5 juiHet igt>, M. GIACONIA Francois, marié en décem-— 
bre 1893, 4 dame Giuseppa CALIGARSIA, A Tunis, sans contrat, 

régime de la loi italienne. demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 

de Marseille, a demandé !’immatriculation, en qualité de. proprit- 

taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner ke ném- 

de « IMMEUBLE GIACONITA », consistant en une maison d’habita- 

tion, situd’e 4 Casablanca, lotissement du Comptoir Lorrain’ du Maroc: 

rue de Marseille. 

Catte propriété occupant une superficie de 1857, 50 carrés, ext 

limitée : au nord, par la propriété de MM. G. H. Fernau et Cle, 

demmurant avenue du Général Drude, 4 Casabbanca ; 4 I'est, par’. 

celle de MM. Roffé, Cazés et Coriat, demeurant chez M.- Saletan” 
Roffé, rue de la Marine, 4 Casablanca et de M. José Mariseat,’ demeu- 

rant A Cadix (Espagne), ayant pour représentant 4 Casablanca, M.- 

Buen, géométre, avenue du Général Drude ; au sud, par.la rue de 
Marseille, dépendant du lotissement du Comptoir Lorrain. du 

Maroc, averrue du Général Drude, n® 82 & Casablanca ; a Vousst,; 

per la propriété de M. Victor Liscia, y demeurant, observation baite: 

que le mur séparatif est mitoyen. 

Le requérent déclare qu’’ sa conmaissance il n’existe sur Sle ait 

immeuble aucume charge. ni aucun droit mel, immobilier. ‘actuek: 
ou éventuel ct qu'il en est propriétaire en verti d'un: acte sons-, 
seings privés, passé & Casablanca, le 30 jum 1914, aux termes } 

le Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu la dite propriété. 

Le Conaervateur da le propriété fonetére a Casablenie, 

M. ROUSSEE..



Ne aba du 13 aodt 1917. 

Extrait rectificatif concernant la propriété dite « Kemara », 

réquisition n° 989", située Cercle de Mechra Bel Ksiri, 
Caidat de Gueddari, tribu des Beni Hassan, douar 

Braijat dont extrait de réquisition d’immatriculation 
a paru su ¢ Bulletin Officiel » des 2-9 Juillet 1917, 

n™ 245-246. 

Suivant réquisition' rectificative en date du ig juillet 1917, 

M. GERMA Louis, marié 4 dame FAURE Mathilde, sous le régime 

de ja communauté, demeurant 4 Youed Mellah, tribu des Zenatas, 

par Fédalah, requiert Vimmatricujation de la propriété dite : « KE- 

MARA », réquisition n° 989 c., en qualité de oo-propridtaire indivis 
pour la moitié, ainsi qu’il résulte d’un acte sous-seings privés de 
cession comsentie par M’HAMED BEN HAMMOU REGEL, a la date 
du 14 juin 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

s 
x 

Erratum 4 extrait de réquisition de la propriété dite 
« Magnette », réquisition n° 1006°, sise 4 Casablanca, 
chemin d’Abd e] Krim, publié au « Bulletin Officiel » du 
28 Juillet 1917, n° 248. 

Au lieu de « Société civile formée en date du 15 mars 1933, 

entre MM. DES CHAMPS DE VERNEIX, demeurant A Gusset (Allier:, 

M. Henri MEPLAIN, demeurant an chateau du Coude, commune de 
Lodde (Ailier), domicilié chez ce dernier », lire : 

, « Société civile formée en date du 15 mars 1913, entry MM. Victor 
DES CHAMPS DE VERNEIX, demeurant A Cusset (Allier), Henri 
MEPLAIN. demeurant au chateau du Coude, commune de Lodde 
qAllier) ef Robert DEFAYE, demeurant a Casablanca, boulevard d'An- 
fa, n° 184. domicilié chez ce dernier ». 

Le Conservateur de ia propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

& 
x 

Erratum 4 Dextrait de réquisition de la propriété dite 
« Saint Genest », réquisition n° 1007°, sise a Casablanca, 
route des Ouled Ziane, publié au « Bulletin Officiel > du 

238 Juillet 1917, n° 248. 

Au‘ijeu de « Société civile formée en date du 15 mars 1918, , 
entre MM. DES CHAMPS DE VERNEIX, demeurant. & Gusset (Allier), - 
M. Henri’ MEPLAIN, demeurant au chSteau du Connie; commune ade . 
Lodde (Ae, domicilié chez ce demfer v, lire : 
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« Société civile formée en date du 15 mars 1913, entre MM. Vic 

DES CHAMPS DE VERNEIX, dameurant 4A Cusset (Allier), H 
MEPLAIN, demeurant au chateau du Coude, commune de 

(Allier) et Robert DEFAYE, demeurant & Casablanca, boulevard a’ 
fa, n° 184, domicilié chez ce dernier ». 

Le Conservateur ae-la propriété fonciére a conabi 

M. ROUSSEL. 
i” 

  

II — CONSERVATION D’OUDIDA 

  

Réquisition n° 10° - 

Suivamt réquisition en date du 16 juillet 1917, “asposée a ia < ‘Goa 
servation le méme jour, M. PEREZ Ramon, ‘propriéiaire, né 4 ‘ ; 

Denis du Sig (Algérie), le 18 novembre 1870, marié le 6 mai 190 
dame CASTELLO Dolorés, sans contrat de mariage, demeurant -f 
domiailié 4 Oudjda, rue de Martimprey, a demandé !'mamatricolatiog 
en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il-a, déclaré at 
loir donner le nom de : DOMAINE DES OLIVIERS a,tbonsistant. ‘6 

terrains de culture, vignobles et construrtions, situde.& 13 kilomd 
tres d'Oudjda, sur la route d'Oudjda a Martimprez Gerritot 

Angads). 
s 

Cette propriclé, occupant une superficie de 274 hectares, 86 

est limitée : au nord, par les propriétés de : 1° Ali ould Hadj 
2° Mohamed ould Smain Haldi; 3° Ali Hasseine Haldi; 4° 'H 
ould Embarek Haldi, demeurant eu douar Ould Meriem (tribu. ¢ 

Ouled Aissa) ; 5° Abdelkader ould El] Hadj Haldi, demeurant aw doa] 
Ould Tahar (tribu des Ouled Aissa) ; 6° Mohamed ould Ali ou a 
Haldi, demeurant au douar Larara (tribu des Ouled Aissa) ;+7° ie 
Moula Mimoun, demeurant au douar Ould Mimoun ; 8° Mokhtar oul 

Abdelkader Haldi ; 9° Bouzian Labed Haldi, demeurant au douar: 

Tata, bled Arch Beni Khaled ; 4 l'est, par la piste d'Oudjda a Sid 

Boudjeman : au sud, par la propriété du requérant ; a l'ouest, part 

par la propriété du requérant et pour le surplus par fa propricté a 
Si Abdesselam ould Aissa demeurant tribu Douba Mezaouir (ter 
toire des Angarls). od 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i n ‘existe sur te di 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actarel:.a 

    
   

     

    

    

  

   

   
    

    

  

     

    

  

   

    

  

renzo Jean, ‘fai 4 veudu la Gite propriété. . 

'”" Le. Conservateur de ta propriété fonclare a oud 

F. NERRIERE. .



  

La Direction du ¢ ‘Bunter 4 Of adatine toute responsabilité quant a la. tenour dei « annonce mL 

f 

AV Is 

  

= Le «Bulletin Officiel » 
demande des dépositai- 
res, pour 

TANGER 

et les principales villes 

Algérie et de Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 
eat consentic sur le prix 
de vente et les invendus 
‘et: bon état sont toujours 
vepris. 

» S’adresser a M. le Chef 
‘au Service du « Bulletin 
‘Officiel » A Rabat (Rési- 
‘dence Générale). 
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ADMINISTHATION DES pOMAINES 

we 1’ ETAT 

ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Juin (917 (il Chaabane 1335) 
“prdonnant la délimitation du 

‘Gruupe d'Immeubles Doma- 

nigaz dits « Tarat Oulad Ab- 

‘daliah », « Tarat Oulad 

_ Aceam » ef « Bled Oulad 

. Hammad Asloudj ». 
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- LE GRAND VIZIR, 

© Vale Dahir du 2t Safar 1334 
G janvier 1gr6), portant ra 

y glement spécial sur. la délimi- 
i¥ation du domaine de |’Etat ; 

“va la requéte, en daie du 7 

anal . 1gt7, présentée par M. le 
Chet du Service des Domaines 
ot lenmdant & fixer au 14 aodt 

s’rgt7 (26 Chaoual 1385), la ddli- 
- witétion du Groupe des jm- 
cagubles Bomaniaux, dénom- 
“tube « “Tart Oulad Abdallah a, 

Tarst QOulad Aceum » at 

   

       
    

ANNONCES 

    

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Bled Oulad Hammad Asloudj «, 

situés dans le Gharb, territoire 

de la Tribu des Beni-Malek, 

eirconscription de Mechraa-Bel- 

Ksiri. 

: Anrére : 

Article premier. — «J sera 

procédé A la délimitation des 

immeubles Maghzen susvisés, 

dénommeés « Tarat Oulad Ab 
daDah », « Tarat Oulad Aceum 

et Bled Qulad Hammad As- 

loudj », conformément aux dis- 

positions du Dahir du 26 Safar 

1334 (3 janvier 1916). 

Art. 2. — Les opérationa de 

délimitation commenceront le 

14 aodt 1917 (25 Chaoual 1335). 

Fait & Rabat le 2 juin 1917. 

(rt Chaabane 1335) 

M'HAMMFD BEN MOHAMED 
EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat, le 12 juin 1917. 

Le Commissaire 

Résidant Général, 

LYAUTEY. 

= 
mow 

EXTRAIT 

de la Réquisition de Délimitation 
concernant le Groupe d'Im- 

meubles Domaniaur 

« Tarat Oulad Abdallah », 

« Tarat Oulad Aceum» et 

« Bled Oulad Hammad As- 

loud} ». 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L’ETAT CHERI.- 
FIEN ; 

Agissant au nom-et pour le 

compte de l'Eta€ Chérifien en . 
comformité des dispositions de 

Varticle 3 du Dahir du 2@ Safar 

1884 (3 janviér 1916), portant 

raéglement spécia! sur la délimi- 
tation du Domaine de I'Etat, 

Requiert la délimitation des 
immeubles Maghzen counus 

sous les noms de « Tarat Oulad 

Abdallah », Tarat Oulad Aceum 

et Bled Oulad Hammad As- 
loudj », tous situés dans le 

Gharb, territoire de la Tribu 

* des Beni-Matek, circonscription - 
_de Mechraa-Bel-Ksiri 

Les opérations de c:'limita- 
tion commenceront le 14. aoft- | 

1917 (25 Chaoual 1335). 

Rabat, le 7 mai 1917. 

Le Chef da Serviée 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

La présente réquisition a été 

insérée in-eztensoa au Bulletin 

Officiet du Protectorat, portant 

Ye n° 243, du 18 juin rgr7. 

  

dits. 

  
ARRETE VIZIRIEL 

du 2 Juin 1917 (il Ghaabana (335) 

ordonnant la délimitation de 

Vimmeubie Domanial dénom. 

mé « Adir de Beghoura ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir du 26 Safar 1334 

(3 janvier rg16), portant régile- 

ment spécial sur la délimitation 

du Domaine de |’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 7 

mai rgx7, présentée par M. le 

Chef du Service des Domaines, 

e& tendamt & fixer au 17 aodt 

rgr7 (28 Chaoual 1335), les opé- 

rations de délimitation de l'im- 

ameuble Domanial dénommé 
« Adir de Beghouran, situé dans 

le Gharb, territoire de la Tribu 

des Beni-Malek, circonscription 

da Mechraa-Bel-Ksiri. 

ARRATE : 

Article premier. — fl sera 

procédé a la délimitation de   
    

l'immeuble Maghzen susvisé, 

démommé « Adir de Beghoura » 
conformément aux dispositions: 
du Dahir du 26 Safar 1334 ae 
_janvier 1916). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

17 aot rgx7 (28 Chaoual 1335). 

  

Fait &- Rabat, le 2 juin 19: 

(if. Chaabane #335. - 

M'HAMMED BEN MOHAMED 
EL GUEBBAS,.Grand Visir: 

Vu pour promulgation et mise 

a exéeution : . 

Rabat, le 9 juin 1917. 

   

Le Commissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
“2 

EXTRAIT 

de la Réquisition de Oélimitation . 
concernant l'immeuble Doma- 

nial dit « Adir de Benghou- 

ran, situé sur le territoire de 
la Tribu des Beni-Malek 
Gharb). 

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

Agissant au nom et pour le 

compte de I'Etat Chérifien en 
conformité des dispositions 

de l'article 3 du Dahir du 26 

Safar 1334. (3 jamvier rgr8), 

portant réglement spécial sur 

lg ddélimitation. du Domaine 

de Etat ; 

Requiert la délimitation de 

Timmeuble domanial connu 

sous le nom da’ « Adir de Be- 

ghoura’», situé dans le Gharb 
territoire de.la trihu des Beni- 
Malek, clrcunscription de Me 

chraa-Bel-Ksiri.



ne aor du 13 aont 1917. 
Qe 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 17 aoil 

1917 (28 Chaoual 1335). 

Rabat, le 7 mai 1917. 

Le Chef du Service des 
Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

La présente réquisition a 

@é insérée in-estenso dans le 
n°? 243 dur Bulletin Offtciel 

portant la date du 18 juin 

3987. uO 

el 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L’SratT CHERIFIEN 

  

AVIS 

Il est porté A ia connaissance 

du Public que le procas-verbal 
de délimitation du périmatre 

de terrain maghren situé prés 

de Sidi-Qacem (annexe de Pe- 

titjean, Région de Rabat) dont 

le bornage a été effectué le 21 
mai 1915, a été déposé le méme 

jour au Bureau des Renseigne- 

‘ments de Petitjean (Sidi Qa- 

cem), o¥ les intéressés peuvent 

en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion & la dite délimitation est 

de trois mois & partir du lundi 

11 Juin 1915, date de }'inser- 

tion de Vavie de dépot au 
Bulletin Officiel. 

Les oppositions sont recues 
av Bureau des Renseignements 
de Petitjean (Sidi Qacem). 

AE 

ADMINISTRATION ONS DOMAINES 

DE © RCAT GHERIFIEN 

AVIS_ 

0 est porté & la connaissance 

du Public que le procas-verbal 
de délimitation -de-Vimmeuhle 

domanial dénommé « Blad 
Chehboun! (Gharb), dont le 

bornage a été effactué le 
29 mai rgr7, a Mté dépoad le 
-Méme jour au Bureau das Ren- 

tignements de Mechrua-bel- 
Ksiri, of led “intéceasés peu- 

:@e, iment 

185.000 francs. 

| a* dot. - Memuioerte ef ameu-_, 
‘| dlement, 6.800 france. |   

BULLETIN OFFICIEL 

Le délai pour former oppo- 

sition A la dite délimitation 

est de trois mois A partir du 

lundi x8 juin 1917, date de 
Yinsertion de l'avis de dépot 

au Bulletin Officiel. 

Les oppositions sont recues ' 

au Bureau des Renseignements 

de Mechraa-bel-Kairi 

  

ADMINISTP ATION BES DOMAINES 

DE 1. <TAT CHERIFIEN 

AVIS 

Tt est porté & Is connaissance 

du Public que le procds-verbal 

de délimitation de ]’immeuble 

’ domanial dénommé Ghaba des 

Chiadmas, Soualem,  Trifia 
(Casablanca-banlieue), dont le 

bornage a éé effectué§ le 

5 mars rgt7, a été déposé le 

33 avril suivant au Bureau du 

Contréle Civil de Casablanca- 

banlieve, ot tes  intéressés 

peuvent en prendre connais- 

sance. 

Le ddai pour former oppo- 

sition a la dite délimitation 

est de trois mois 4 partir du 

lundi 18 juin 1917, date de 

Vinsertion de l’avis de dépdt 

au Bulletin Officiel. 

Les oppositions sont recues 

au Bureau du Contrile Civil 
de Casablance-banlieue. 

  

MINISTERE DE LA GUERRE 

  

Service du Génie 

ADJUDICATION 

A Casablanca le a: aot 1917, 

4 15 heures 
  

Construction du Pare a 

fourrages 

x* jot. - Terrassement, ma- 

gonnerie, béton armé, carreia- 

a 

ot Platrerie , |   

3¢ lot. - Ferronnerie et quin- 

caillerie, 20.700 francs. 

&* lot. - Plomberie et zingue- 
rie, 3.100 francs. 

& \lot. - Peinture et vitrerie, 

&.500 frenns. 

Le cahier des charges at les 

piéces du marché sont dépo- 

eés a la Chefferie du Génie de 

Casablanca, od J’on peut en 

Les pidces néoessaires pour 
ive admis & concourir devront 
@tre fournies au plus tard, |r 
12 soft 1917. , 

Pour tous autres renseigne 

ments, consulter les affiches. 

  

MINISTERE DE LA GUERRE 

Service du Génie 
  

ADJUDICATION 

& Casablanca le 3 octobre 1917, 

a 15 heures 

Construction 

de 2 Réservoirs en béton armé 
  

r™ lot. — 1° Réservoir en bé- 

ton armé & deux compartiments 

de 250 mé&tres cubes et doo mé- 
tres cubes superposés, & ocone- 

truire sur Je terrain Bem M’Sik, 

97-000 francs. 

3° Réservorr en béton axmé 

de foo métree cubes, & oonstrui- 

_ Te gur le terrain d’Ain Bourdja 

58.000 francs. 

Total, 155.000 francs. ~ 

Le céhier des charges et les 

pitess du marché sont déposés 

4 la Chefferie du Génie de Cas- 

bianca, ot l'on peut en prendre 

connaissance. 

Les pitees ndnestaires pour 

étre admis 4 concourir devront 

étre fournies, au:plus tard, le 
17 septembre rgr7. 

Pour tous autres renseigne 

ments, commuter ler affiches.   

917 

BERVICE D'ARCHITECTURE 

DE LA REGION DE CASABLANCA 

AVIS D’ADJUDICATION. 

  

   Le SAMEDI.18 AOUT 191 
15 heures, il sera procédé au 

Bervice d’Architecture de ta 3 
gion de Casablanca, rue ‘ 

Toure (Fandire), a Vatjediea- 
tion de 1 INFIRMERIE INDIGE- 

  

‘NE DE SETTAT, dont de asta 
Gétail estimeatif s"Mave a: la s0m- 

me de cent quatorze mille cing 

cent quarante francs (France 
114.540,00), non. compris une 

eomme 4 valoir de treize mille 
quatre cent soixante francs (Fre 
13.460.00). 

Cautionnement proviscire : 
mille francs (Frs 1.000). 

Le Gautionnement provisoire 
devra Stre versé 4 la cnisse de 
M. Ie Receveur Particulier des 

Finances, avant 1’adjudication. © 
Chaque concurrent’devra pré- 

senter : 

r° Un ou plusieurs certificats 

de capacité, justifiant son apti- 

tude & }’exécution des travaux 

adjugés ; 
_ 2° Le certificat constatant le 

versement du cautionnement 

Provisoire , 

3° Une soummision conforme 

eu modéle indiqué par l'sdmi- 

nistration. 

La soumission de |'entreprise 

sera contenue, seule, dans ame 
enveloppe fermée et cachetée h 
4a cire, sur laquelle scront ins- 

crits le now et l’adreese do Bou- 
amisionnaire. Cette snveloppe 

eera insérée dans um pi qui de- 
vwra contemir, en ouhre, kes cer: 

tificats de capacité et de emstion- 
nement prévus ci-dessus. 

Ce pli, également fermé, sera 

dévosé par ie soumissionnairs, 

eu début de la séance, sur le 

burean de |’adjudication. 1 

pourra aussi tre envoyé par la 
Poste, 4 condition d’&tre conte- 

nu dana up eutre pli recom. 

manaé, avec ume lettre indi- 

quant que les pidoss inchuses sc 

rapportent A j'adjudication. 

L‘adjudication ne sera défini- 

tive qu’aprés approbation pm 

Yeutorité supérivire. : 

Les pitcoes du prpjet. 
étre consuliées au Servite oie 
chitecture de Casablancs.



    
Bigg ate 

. de, Bremiére Instanos. de Ra- 

"bat, en’ vertu. des articles 19 

ef. suivants du Dehir formant 

Code de commerce. ke 

  

   

c
e
e
 

“
8
 

  

+ meription n° 37° “au do juil- 

‘et 1937-- 

~, Vente jeir Mile KIRAMBRUN. 8 
ue CELEARD, 

of 

a 
4- as 

Suivant act sous-seings pri-. 

vés en date i Rabat du 2 juillet 
tgr7 et dont i*an des origindux 

damem enregistré est demeuré 

yannexé 4 la minute d'un acte 

‘en constatent le dépét recu' par 

“Mi Rauyre, socrétaire-greffler en 
.ehef, prs de Tribunal de pre- 

“mpidre Instance de Rabat, le 3a 
“paiflet 1917. MU* Lomise-Mariec- 
.Célestine KERAMBRUN, céliba- 

- taire majeure, demeurant A Ra- 

_ bat, a vendu & M™* Augustine 

BONHOMME, Spouse assistée et 

_aaltorisée de M. Fernand CEL- 

LARD, entrepreneur de macon- 

nerie, demeurant A Rabat. mo- 

yennamt le prix et sous Jes char- - 

ges, clauses et conditions énon- 
eées au dit acte : Le fonds de 

commerce de restaurant ex- 

ploité A Rabat. rue 33, n° 4, et 

dénommsé « Restaurant de la 

Résidence », comprenant : 

r L’eneeigne sous laquelle le 

. dit fonds de commerce est con- 

nu et exploité : Restaurant de 

la Résidence ; 

2° L’'achalandage et la clien.- 

"thle qui y sont, attachés ; 

3° Le droit au bail des locanx 

of le commerce est exerci ; 

4° Le matériel et l'agence 
ment servant & l'exploitation de 
‘ce fonds ; 

5° Les marchandises en dé 

pendant décrites dans um inven- 

faire séparé. © 
. Teg oppositions au paiement 
au prix seront regues. s'il y a 

Hen, au Secrétariat du Tribunal 

@ premiare Instance de Rabat, 
dans les quinze jours de Ia den- 

ame insertion qui sera faite 
AGL exteett qui précdde dans lea 
Joumauis d’amnonces I¢gules. 

Le ‘Seerétatre-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

   
     

EXTRAIT. coy 
- aw. registre du ‘commerce, teuue 

. aur Secritariat-Geefe du THi, ; 
* frumal de premiare Instance 

‘de Casablanca. — 
  

Suivant acte du Secnitariat- 

Greffe du Tribunal de Paix dg» 
Safi du 25 juin 19t7,enregistte.. 

M. Georges CHAVANAUD, 

a yendu 4 M. Ludovic Froment, 

propriétaire, demeurant 4 Safi, 

restaurateur en cette ville, un 

fonds de commerce d‘Hotel-Res- 

taurant, dénommé « Grand Ho 

tel de France », qu'il exploitait 

& Safi et consistant en I'ensei- 

gne, ja clientdle, l’achalandage 

y attachés et matériel d’exploi- 

tation suivant clauses et oondi- 

tions dy dit acte, dont une ex- 

pédition a été déposée le ro juil- 

let 1917. au Secrétariat-Greffe 

du Tribumal de premiére Ins- 

tance de Casablanca ou tout 

créancler du précédant proprié 

taire pourra former opposition 

dans les quinze jours, au plus 

tard, de la seconde insertion. 

Domicile est Gu par les par- 

ties, en leur demeures respec- 

tives A Safi. 

Pour seconde 

ot derniére insertion. 

Le Serrétaire-Greffier en Chef. 

LETORT 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secrétariat-Greffe 

  

D'un jugement de défaut ren- 

du per fe Tribunal de premiére 

Instanea de Casablanca, le az fé- 

vrier 1gi7, entre : 

1° Le sieur Léon Eugéne Ga- 

briel BONNISSOL, avocat, de- 

meurant A Rabat, d'une part ; 

2° Et la dame Léontine Louise 

BLACHON, épouse BONNISSOL, 

demaurant & Vinay = (Isare), 

d’autre part, 

Nl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts exclusifs de 

cette demiére. 

Casablanca, le 2 aodt igre. 

Le Secrétaire-Greyfier en Chef, 

LETORT. 

BOF hs Rea vere oe 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

    

TRIBUNAL DE PREMIZA® INSTANCE 

DE CASABLANCA _ 

Seerétariat-Greffe- 

  

D’un jugement contradictoire 

rendu per le Tribunal de pre 

miére Instance de Casablanca, 

le 27 mars 1917, entre : 

1° La dame COLLICA Pasqua- 

line, épouse PERRIN, deme 

rant & Casablanca, d'une part ; 
2° «=6 Et:sCle:«osiews ©=PERRIN 

Edouard, surveillant dea Tra- 

vanx Publics a Casablanca. d’au.. 

tre pert, 
i appert que le divorce a été 

prononcé a leur: torts récipro- 

ques. 

Casablanca, le 6 aovt 1917. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef - 

LETORT 

  

Asaistance judiciaire 

Décision du Bureau de Casa: 1 

blanca du 24 juin 1915 

  

TRIBUNAL DE PREMIENR INSTANCE 

DB CASABLANCA 

Secrétariat-Greffe 

  

D’un jugement contradictoi- 

re rendu par le Tribunal de pre- 

miare Instance de Casablanca, 

le 13 mars rgrz, entre : 

«© La dame Marianne DI- 

FRANCO, épouse PELLICINI, 

demeurant 4 Casablanca (BE) 

Maarif}, d’une part ; 

2° Et le sieur Dominique- 

Etienne PELLICENI, actuelle- 

ment mobilisé a Marrakech, 
d’autre part, 

ft appert que le divorce a été 

Prononcé aux torte de la fem- 

me, 

Casablanca, le g aodt rgr7. 

Le Secrétaire-Greffier an Chef. 

LETORT.   
  

- Assistance Jndiciaire 

: Dédiion, dy Bureau - de: cag 

nee du tg ant: 19 

   
TRIBUNAL. os pamaie INSTAECE: - 

Secr¥tariat-Greffe 

D’um jogement rendu contra. 

dictairement par le Tribunal de 

premiére Instance de Casablan- 

ca, Je 3x mars 1917, entre : 

1° La dame Germaine TEIS- 

SEIRE, épouse ALESSANDRINI, 

Pianiste, deameurent A Casa- 

bianca; a9,. nue Baudlin, dune 

part ; . we 

3° Et le sieur Martin ALES- 

SANDRINI, actuellement mobBi- 
sé comme chenffeur 4 Habet, 

d’autre part, 

H appert que le divorce a é! 

prononcé aarx torts et griefs de 

oe dernier. 

Casablanca, !e 6 aodt 1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. ° 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat du. Tri- 
bunal de premiére Instance 

de Rabat, en vertu des 

articles 19 et suivants du 

Code de Commerce. 

  

Inscription n° 28 du vx aoft 

1917 « Aux Armes de Francs ». 

Inscription requise par M. 

Jean RIGAUT, négociant 4 Ra- 

bat, -place du Marché (place 

Djdedid), demeurant rue Sidib 

Fatah (impasse Azzacnui, 0° 9). 

pour tout le ressort du Tribunal 

de Rabat, de la firme ou raison 

commerciale « Aux Armes de 

France ». 

Requéte. dépomée ce jour. 

Rabat, le a aoht 1917. 

Le Seerétatre-Greffier en Che}, 

ROUYRE. 

 



N pete ae ee ae bape, 

ee 

_RIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

  

par ordanmance en date du 

gg avril 191s . la succession de 

COLLERET Marguerite, ‘dor ‘ci- 

jite a Marrakech, décddée a Ca- 

gablanca le 20 awl 1917 a até 

geciarée présumée vacante. 

En conséquence, le curateur 

invite les béritiers ayant droits 

at créanciers de la demoiselle 

Colleret, & se faire conmattre ef 

a lui adresser es pitoes justifi- 

mtives de leurs quailités ou 

leurs titres de créances. 

Le Secrélaire-Greffier en Chey 

Ree deeds dae Ud thadrede . : uty 

TRIBUNAL BE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 

4 aofit 1917, par M. le Juge de 

Paix de Rabat, la succession de 

VAYSSE (Pierre), décAdé A Ra- 

bat, le a2 juillet 1917, a été dé- 

clerée vacante. 

Le curateur soussigné invite 

kes héritiers ou dégataires du 

défunt 4 se faire connaitre et 3 

jostifier de leurs qualité. 

‘Lee créanciers de la succes- 

sion & produire leurs titres avec 

toutes piaces & l’appui. 

{ 

! 
| 

  

  

     EAU MINERALE NATURELLE DE > 

  

  

  
  

  

  

  
   
    

DEMANDEZ .-* |:: 
pour étre au courant de la Question Economique ‘au 

L’ANNUAIRE GENERAL DU MAROC rour ‘1917 
de la SOCIETE O'EDITION et de PUBLICITE MAROCAINE . 4 

  

    

  

curateur, Le Secrétaire-Greffier en Chef. a3, Avenue du Général d'Amade, 23 

VARACHE. A KUHN. ' Prix : 7 francs en lbrairie. — Contre remboursomest : 7 tr. 78 
a 

, 4 ‘ 

EN VE NT. dans tous les Secrétariais 

des juridictions francaises 

je 
  

La 

Procédure Civile au Maroc 
Commentaire pratique avec formales 

do Dabir sar ia Procédure Civile 
Par 

Maurice GENTIL fe 
Doctext ca Dreit 

Cenpoliler a la Cour d"Appel da Maree 

ego Préface de M. S. BERGE 
Premier Président de ja Conr d’Appel ds Maroc 

<§e 

Prix, broché : 5 trancs     
    

Banque d’Etat du Maroc 
SOCIETE. RNONYME 

Siége Social : TANGER 
———— 

AGENCES 

Alcazarquivir, Casablanca, 

tarache, Marrakeon, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 

, 

- Ouverture de Crédit. - 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de france 

FONDEHEE EN 1881 

Siage Social: ALGER — Siége central: PARIS, 48, Rue Cambon 

54 Succursales et Agences en Franca, Algérie et Tunisie 

AU MAROC: TANSER, SASIRLRE, FEL, KEWITRA, MAZARER, WGRADOR, OUDJDA, RABAT, SAF, ARGNIEEE, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

.Préte fonoers -- Ordres de Bourse — Location de coffree-forts — Change de Mon- 

N naies — Depots et Viraments dé Fonds — Esoompte de papier ~ 

Rabat, Saffi, Tétouan ' 

  

Encaissements ~ :


