
A 

Le Numéro: 0.30 centimes 20 Aout 1947” 
aaa 
  = 

  

  

arn 

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 
AU MAROC 

ulletin Olficiel : EDITION FRANCAISE PRIN DES ANNONCES 
3 ndain Annonces judiciaires | la ligne de 34 lettres, — " Hebdomadaire mtligaies {corps & sss OB    

    

  

  

  

  

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION : Sur 4 colonnes : 

    
    
  

Résidence Générale de France ¢ Rabat (Maree! annonces ef (les dix ir lignes, la ligne. 0.60. 
avis divers | les suivantes, - 0.80; 

: ON PrUT S'ABONNER hat Pour les abonnements et les annonces, s‘adresser us : Tene 
"Ala Résidence de France, fen a Paris j.2 la Direction du Bulletin Officiel. Pour les annonces réclames, s'adresser 8-14. 

a il0fice du Gouvernem en ae poste. les mandats doivent étre émis au nom de M. le |] Société d'Edition et de Publicité Marocaine, 
_. et dans tous les ve a. he Wp Lrésorier Général dw Protectorat. Les paiements en {1 93 avenue du Général d’Amade. Casablanca 

' Ipabiniiements partent du de de chaygue mots. timbres-poste ne sont pas acceptés. ’ J ’ aca 

   
“ {es annonces judiciaires at légales prescritas pour ia publicité et la validité des actes, das procédures et des contrats pour toute la zone du: 

-Protectorat Frangais de Empire Chéritien doivent dtra obligatoirament inséréas au “ Bulletin Officiel " du Protectorat. 

    

  

  

  

    

os ——_ \ 
—_—— ———— ———7 

: 19. — Arré1é du Directeur de lOffice des Postes et des Telégraphes éten- | 
SOMMAIRE . dant 4 Tetablisseinent de facteur-recevedr de Ben Ahmed le 

. . 7 PAGES service des mandats (elegraphiques et celui des chargements . 
A . . 2%. — Tableau davascement du persunnel de la Police Générale (Année : sos 1, ~ Conseil des Vizirs. — Séance du6 AOULAMIT. © 6. es ott 1917 — Suite) Re ees 

SS 24, — Nominations 2. . 0.0. . a. rr 

. . PARTIE OFFICIELLE 

4. {Dahir du 7 Aodt 1937 (48 Chaoual 1235) portant approbation et decla- PARTIE NON OFFICIELLE 

* rere multe publiqae fe plan a a eee dune rue # GUyTIT y22 22. — Situation pelitiqne et militaire de la zone frangaise du Maroc & la : 
: : . - , . “ oe . eo” . . ’ . “ “ e a aA J Y 7 . rn . . . . . . . . . . . . . . “9 a 

4. 4Dahir du 7 Aout 1917 43 Chaoual 1335) approuvant et declarant ay — Les oe eee anne eee ac caines . oa 
dutilité publique le plan d'aménagement du secteur de la Nou- ~ = yates a ee eee ta te ee a 
vella Municipalité a Rabat 2... 6. 2 ee ee gua | 24. — Avis de LOfice Marocain de la Propriété Industrielle 20. 0... 934. 

 Dabié du 26°Tutlet 1917 (6 Chaoual 1335) portant application aux . — Proprieté Foneiére. — Conservation de Casablanea: Extraits de we 
. agents-de FAdmunisteation de la Dette Marocaine incorpurés Pequisiion 1 104A, 1087, 1048, 1048, 1054. 1952, 1058, 1054, 105% . 

dans les cadres du Provectorat des dispusitions de article & tong. oT eb L058 : Avis de clot es ile Dornages ns 440, 560, 569, i. 
di Dahir du 6 Mars 1917 (12 Djoumada I 1388) portant creation : fees oat. ai. oie, wm. HOR, THE, 770, TH) Ghd, TH, 2 er B19 ©... 8BEE 

. Pune Caisse dé“Prévoyance pour les functionnaires du Pro- a, — Aunonces et Avis divers, 2. 6 0. 6 6 6 6 ge we ee ee OKO 
- fecborat 2, 

  

     

     
    

    

    

     
    

     

Be Fe 923 

Arrété Vizitiel. du 19 Juillet 1917 (29 Ramadan 1335) portant medifl- 
‘tation des-articles 6,7 et 8 de VArrété Viziriel du th Redjebs 1434 

me 2 . tees 

(e¥Mal 4915) réglementant les indemnités de déplavement et de - 

  

  

  

      

cimisdesijour. OL CONSEIL DES VIZIRS es 
= Arete Viziriel du 25 Juillet 1917  Chaoual 1335) suspendant le ser- on 

vice des mandats-poste en hussani entre Ia zone francaise du ; ] 

Protectoratet Tanger. . 30. 6 ee ee oO 
Arrété Viziriel du 30 Juillet 1917 (49 Chaoual 4335) moditiant fArrété Séance du 6 Aodt 1917 a 

viriel du 43 Redjeb 1333 (5 Mai 1917} concernant les taxes mo 

putes ee L 
(te Niaisiet duit Aotit 1917 (12 Chaoual 1335) autorisant Pacqui- Co 

uandage wong eee ulres pour la constitution dun champ wt Le Gonscil des Vizirs se réunit daus la Salle du Tréne,- 

Avs Résidentiel du 8 Aout 4917 portant nomination de devs a 10 heures, sous la présidence de Sa Majesté le Sunran. 
hoeis mares du Comité des Etudes Economiques de Marrakech 924 ce . cr , : . 

AEA-D3 34s ce Ss n PS dt ae a 8 . . s \ } . 

le Résideiitial du 12 AodL 1916 portant perminatien dun Com- an Sont presents 31 . [ HaMMeD EL GuEBBAS, | Grand 
Rabat et de deux Commiissairos-Adjuints de la Fuire de . Vizir ; Si Bou CHa DovrKALt, Ministre de la Justice ; S1 

Ure Général nee, | gg | Aten ev Dsat, Ministre des Habous ; Sr ABpERRAEMAN 
Onire Général 0°38, 92 | Barcacn, Président du Conseil des Affaires Crimineles, 

   

‘an 58. eee ee Let Sp Tenant Asasor, Chambellan du Subran. ms 
liste Oiletetie ne 4 etablis par le Comite de restriction des appra- : . aw age cttements et du commerce de Vennemi (suite)... 6 Assistent également au Conseil : M. Marc, Conseiller 

mh tertitend eon tee dans ‘Yoryanisatiun des Comimandements 3 du Gouvernement Chérifien, et M. le Capitaine CouTARD, 
i Ue Mltatig: Bee ee wo. Be hu Adina. ¢ 7 . e. . 
8a dang le personnel du Service des Renseiymements. . 20 Adjoi:.t au Colonel Directeur des Affaires Indig&nes et du 

Sh a “Resa ge eee Général des Travaux Publies approuvant ult Service des Renseignements. . , 
JMB amas Ocha de Casablanca relatif # la voirie . 2. ayn — a oe ws pa ay 
~ nh geireteur de VOflice des Postes et des Téleraphes ouvranl La séance est ouverte par le Grand Vizirg-qui fait-l’ex- 

8s ch 

  

etaphes de Taou areer aa les recettes ites Posies et des Tele. posé des affaires traitées x la Grande Béniga depuis le 

hs aourirt et Pivuie et divers etablissements de . : * facteur-recereur mt ve teu et divers etablissem an dernier Conseil.   
 



   

1] présente au Sutran les projets de Dahirs et d’Ar- 

-rétés Viziriels élaborés, parmi lesquels - 

Dahir approuvant ct déclarant d’utilité publique le 

plan d’aménagement du secteur de la nouvelle Municipa- 

“Jité de Rabat ; 

Arrété Viziricl suspendant le service des mandats-poste 

“en hassani entre la zone francaise du Protectorat et Tanger ; 

 , Arrélé Viziriel délimitant le périmétre de la ville de 

Sale ; 
" Arrété Viziriel sur la police de la chasse. 

= Le Grand Vizir soumet également 4 |’approbation de 

-Sa Masesté: les projets de mutations dans le personnel des 
fonctionnaires indigenes 

: Le Ministre de la Justice fait part des instructions 

“adressées A certains cadis, en vue d‘activer la solution de 

-litiges pendants devant leur juridiction. I] donne lecture 

‘des renseignements fournis par certains magistrats musul- 

“mans sur des affaires qui ont altiré l’attention du Makhzen 

“Central, et rend compte de I’activité du Conseil de perfec- 

“tionnement des Uléma. 
“Le Ministre des Habous donne connaissance des ques- 

   

=tions traitées par sa béniqa, et des instructions adressées | 
“aux Mouragibs et aux Nadirs pour la gestion des biens 

abous, et l’entretien des édifices du culte, 

' Le Président du Conseil des Affaires Criminelles sou- 
i Vapprobation du Surran les jugements préparés par 

elie juridiction. - 
Enfin, M. le Capitaine Courarn fait lexposé de la 

tuation politique et militaire du Protectorat. 
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‘DAHIR DU 7 AOUT 1917 (18 CHAOUAL 1335) 

‘portant approbation et déclarant d’utilité publique le plan 
= @alignement d’une rue 4 ouvrir a Casablanca, entre 

ab er Rha ot la rue de )’Horloge. 

  

- LOUANGE A DIEU SEUL | 
*.. (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

‘|. A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’i Nos Sujets. 

s:” Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la tencur | — 

.. Que Notre Majesté Chérifienne, , 
_. Vu Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el 

‘Bula -1332), sur les alignements, plans d’aménagement 
“et dextension des villes el notamment les articles 6, - et 8; 

Vu les plans d@’alignement de la rue A ouvrir A Casa- 
blanca, entre Bab Er Rha de l’Horloge, dressés le 23 jan- 
Wier 1917 3 | 
*  -Vu Venquéte ouverte & Casablanca du 12 mare au 
18 avril 1917 dans les formes preserites par Varticle 4 du 
Dahir ci-dessug visé ; 
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A DECRETE CE QUI BUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé e 

publique, pour une durée de vingt ans Je’ 
rue 4 aménager 4 Casablanca entre Bab E : 
de l'Hovloge, établi en conformité de Not; Dahir 

avril 1gt4 (20 Djoumada el Oula 1332);:' rd 

Ant. 2, — Le Directeur Général ‘dey 
et les Autorités locales de Casablane 

  

approuvant et déclarant d’utilité. publique 
nagement du secteur de la Nouvelle 

Rabat. 
os 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! © 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Suj S 
Que l’on sache par les présentes — :puisse Dieu Ins. 

Haut en illustrer la teneur! — > 8 
Que Notre Majesté Chérifienne, ~ 
Vu Notre Dahir du 16 avril 1914 (3 

Oula 1332), sur les alignements, plans d'ai 
et d'extension des villes et notamment les artictes 6, 748), 

Vu le plan d'aménagement du secteur dela Nowel: 
Municipalité 4 Rabat, mis a Tenquéte dans cette: vile dh 
ab mars au 25 avril 1917, ainsi que le- réglement-dont 
nagement y annexé, le tout visé par lea Autorités locila 

Vu le dossier de l’enquéte ; —_ 

  

   

    A DECRETE CE QUI SUIT : . 
ra 

lité publique, pour une durée de. vingt! ans, le plan ¢ 
le réglement d’aménagement y annexé duu secteur de 8 
velle Municipalité de Rabat, le tout ‘établi en conform! * 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés 

Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 133} 

Ant. 2. — Notre Directeur Général des Tn 
. : < de 

Publics ct les Autorités locales de Rabat sont charg 

Vexécution du présent Dahir. _ o 

Fait & Rabat, le £8 Chacrtl 13% 
(7 aoitt 1917) 

Vu pour promulgation et mised execution : 

Rabat, 12 13.aoit ss 4 

Le Commissaire Résident Gente 

LYSUTEY..



        

  
  afik DU 26 JUILLET 1917 (6 CHAOUAL 4335) 

want application aux agents de Administration de la 
pete Marocaine® incorporés dans les cadres du Protec- 
forat des dispositions de article 5 du Dahir du 22 Djou- 
nada 14985 (6 Mars 1917) portant création dune Caisse 

ie prévoyance pour les fonctionnaires du Protectorat. 

“LQUANGE A DIEU SEUL | 
“- (Grand. Sceau de Moulay Youssef). 

os A Nos ‘gerviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
»Eimpire Fortuné ainsi qu’& Nos Sujets ; 
(ie én sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
hut en illustrer la teneur | — 
“Que‘Notre Majesté Chérifienne, 

Va le Dahir du 6 mars 1917 (12 Djoumada I 1335), 
“portant création -d’une caisse de Prévoyance des fonction- 

qaires civils du Protectorat de France au Maroc ; 
Vu-l'Anrété Viziriel du 7 mars 1917 (13 Djoumada I 

1235), portant: application des dispositions du Dahir pré- 
| ‘ 

oS. a pkonéré cE QUI SUIT : 

  

   

_ ANTIOLE UNIQUE. — Les Agents de 1l’Administration 
“dela Dette Marocaine incorporés dans les cadres du Protec- 
“fori, geront admis & bénéficier des dispositions de l'ar- 
lide 5 du Dahir précité, relatives aux versements rétroactifs. 

: Te début dela période de rétroactivité sera fixée au 
 mal-1gt2, ‘ou, pour les Agents recrutés par la Dette 
pilérigurement, & cette date, au jour de leur entrée au 
Service de la Dette Marocaine. 

“Fait &@ Rabat, le 6 Chaoual 1335. 
(26 juillet 1917). 

* Vu pour promulgation et mise & exécution : 

a. Rabat, le 8 aodt 1917. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

    

      

       
    

    

     

  

TE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1917 
Jeu, 128 RAMADAN 1885) 
dification des articles 6, 7 et 8 de l’Arraté 

5 Redjeb 1383 (80 Mai 1915) réglementant 
‘indémnités de déplacement et de frais de séjour. 

10 

    

LE GRAND VIZIR, 
"UT Arrété Viziriel du 30 mai 1915 (15 Redjeb 1333), 

ay mentant, Tes indemnités de déplacement et de frais de 
2 Gee wile par les Arrétés Viziriels des 24 juillet 1915 
Anal eget 1338), i" avril 1916 (27 Djoumada I 1334), 
o : : i 20 Di i 7 - “tala {nggQye oma II 1334), et 2 mars 1917 (8 Djou 

ARRBTE | 

» Mii Les articles 6, 7 et 8 de l’Arrété 

neg SUSvERS du 3o mai rath (15 Redjeb 1333), sont 

7 nt ainsi qu'il suit: 

ARTICLE ‘UNIQUE, — 

BULLETIN OFFICIEL 
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« Anr, 6. — Le remboursement des frais de voyage et: 
de transport de mobilier est accordé aux fonctionnaires et’ 
agents rejoignant 

« Ant. 7, — Il est décompté de méme du Maroc. 
OCT Lecce ic cece cwene eoeen ot 

« Arr. 8. — Le remboursement des frais de voyage: 
calculés 

be 
‘« Les fonctionnaires intéressés ont droit également: 

pendant toute Ia durée de leur voyage par terre en France,; 
en Algérie, en Tunisie et au Maroc, & l’indemnité journa.: 
litre prévue par l'article 13 du présent Arrété pour les‘ 
voyages de service. - Oh 

« Les employés engagés a 
Hiaives oo... cece eee » 

   

   

   

   

   
   

   
    

titre temporaire ou aux 

Fait @ Rabat, le 29 Ramadan. 1335. | 
(19 juillet 1917), 

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

Vu ,our promulgation et mise A exécution :. 4 

Rabat, le 8 aodt 1917. >. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. =~ 

ARRxuTE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1917 | 
(5 CHAOUAL 4335) . 

suspendant le service des mandats-poste en hassani en 
la zone francaise du Protectorat et Tanger © 

  

LE GRAND VIZIR, ; 

Sur la proposition du Directeur de 1’Office des Postes 
des Télégraphes ct des Téléphones ; ” 

Aprés avis conforme du Secrétaire Général du I votec 
toral et du Directeur Général des Finances ; 

. . ARRATE :- 

ARTICLE premien. — Le service des mandats-poste. & 
hassani est provisoirement supprimé dans les relati 
entre les bureaux de la zone frangaise du Protectorat et 
Recette principale des postes francaises de Tanger.  ~ 

Anr. 2. — Le Directeur Général des- Finances et -le: 
Directeur de |’Office des Postes, des Télégraphes et des Télé-. 
phones, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de™ 
l’exécution du présent Arrété dont les dispositions auront: 
leur effect & partir du 26 juillet 1977. The 

Fait & Rabat, le 5 Chaoual 4335. 
(25 juillet 1917). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir,: 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 inillet 4947. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY:



924 

ARKETE VIRIRIEL DU 30 JUILLET 1917 
: (10 CHAOUAL 1335) 
modifiant YArré'é Viziriel du 13 Redjeb 1335 (5 Mai 1917) 

: concernant les taxes postales 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu FArrété Viziriel du 5 mai 1917 G3 Redjeb 1335) ; 

=~ Sur la proposition du Directeur de I'Office des Postes, 
des Télégraphes et des Téléphones ; 

:+ Aprés avis conforme du Secrétaire Général du Protec- 

-toral et du Directeur Général des Finances ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de I’Arrété Viziriel 
-Susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Ant. 2, — Un meme expéditeur ne peut adresscr 
«le méme jour plus de 300 P. H. par mandats-poste au 
ate méme destinataire. 

~« Toutefois, les établissements financiers spécialement 
“a désignés par le Directeur Général des Finances pourront, 
“c_sur demande justificative signée du Directeur de 1]'Eta- 

blissement, obtenir, le méme jour, au profit d'un nom- 
bre quelconque de bénéficiaires, la délivrance d’un ou 
de. plusieurs mandats jusqu’A concurrence d’une somme 
maximum de 25.000 P. H. 

. « Le droit de commission des mandats de l’espéce est 
alculé sur Jes bases fixées par l'article premier, en ajou- 
ant, pour Jes mandats au-dessus de 300 P. H., o P. H. 05 
pa* ro P. H. ou fraction de ro P. H. en sus. » 

    

   

     

  

    
   

    

    
    

    

“ont. 2. — Le Directeur Général des Finances et le 
Dire teur de Office des Postes, des Télégraphes et des Télé- 

phones; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent Arréié dont les dispositions auront 
leur effel A partir du i aodt 191. 

‘Fait @ Rabat, le 10 Chaoual 1335. 
(30 juillet 1917). 

AMMED BEN MOH AMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 juillet 1947, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

    
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1" AOUT 1917 
(12 CHAOUAL 1385) 

orisant Vacquisition des terrains nécessaires pour la 

“, Gonstitution d’un champ d’épandage A Oudjda 

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu Je Dahir dur 

Domaine Piblic ; 

“Vu le projet d’exécution du réseau d'Oudjda, approuvé 
21 novembre 1916 ; 

* juillet ror4 (> Chaabane 13320, sur 

BULLETIN OFFICIEL    
   

  

   

             

    
      

Sub la proposition du Haut Commisseize 
nement 4 Oudjda et sur l’avis conforme du. ren 
ral des Travaux Publics ; Cea    

ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée: 
amiable par le Domaine Public, pour étre‘aftingcs 
constitution d'un champ d'épandage 4° Oudjd 
celles de terrains indiquées avec leur. conten: 
tableau ci-dessous ct formant ensemble une: 
97 hectares, 88 ares, telle qu’elle est’ figu 
par un liseré rose sur le plan ci-annex 

  

      

  

   
   

          

   

  NOMS DES VENDEURSS 

| 
a
t
t
e
 

    Fal pareails Ss 

| a a cab 

1 [Moulay Ahmed onld Moulay Abdelyader| 52-8 
2 (Cheikh Mohammed Larbi dXhalifai...... 
3 iAhdelqader ould Hadj Ali Meni...... el RAG OOF 

% |Madj Ali hen Abou ................0.008 r 

GiHiadj Ali hen Abou ......0.2....2..4. wee 

7 {Si Mohammed ben Abdelghani......... 5255 2 
x | Mohammed onl \bdelqader ben Dellah 
“1 j Mohammed POHahim. cc eee eee eee 
u {Mohamined Belaouchi... co. eee : _

   

  
           

   

    

   

   

    

  

   
   

Arr. 2. — Le Directeur Général des’ T. 
est chargé de I'exécution du présent Arrété 

Fait & Rabat, le 12 Chaoval 
(1° aoitt 1917) 

iMED BEN MOHAMMED EL GUEBBA 

Vu pour promulgation et mise oa x6 

WHA? 

  

portant nomination de deux membros: ae 
Etudes Economiques de Marae 

BLIQUE FRANCAISE AU ALAROC. oe 

Vu l'Arrété Résidentiel du it avril 1917, 
tion, 4 Marrakech, d'un Comité des ‘Etudes. Hoononige 

et les considérants de cet Arrété ; 
Sur la proposition du Secrétaire généra de 

turat, du Directeur de V’Agriculture, du Commerce eb i 

la Colonisation, et du Général Commandant: la Région 

Marrakech : 

      

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — 

MIM. LASSALAS, Agent de la Compagnie ‘Mars 
LECOQ, Colon agriculteur, 

sont nommés membres du Comité des 
ques de Marrakech. 

Etudes Eeonott 

Fait a Rabat, le 8 anil 4917. 

LYAUTEY. |
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apReTE RESIDENTIEL DU 12 AOUT 1917 
ae ‘portant nomination d’un Commissaire 

sig deux Commissaires-Adjoints de la Foire de Rabat 
8 be . : 

et livré les glorieux et sanglants combats du 13 mai 1917. 
a Aqba Sassnou et du 13 juin rgiz & Ain el Hout des 
Fezazra, qui, chacun, ont ruiné en quelques heures les 
espérances d’Abd-el-Malek, le forcant & recommencer a 
nouveau. 

  

Lf COMMISSAIRE RESIDENT GEYERAL DE LA REPU. __ A la suite de ces upérations, le Général de Division, 
IQUE FRANGAISE AU MAROC, Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, cite 

yy PArrété Résidenticl en date du 8 décembre 1gi6, | & VOrdre des Troupes WCceupation da Maroc, les mili- 
seit 4 organisation des Foires au Maroc ; taires dont les noms suivent, qui se sont particuliérement 

Yu PArrdté Résidentiel du 15 décembre 1916, portant mslingués 
ouverture d'une Foire agricole, commerciale et indus- 

tele & Rabat Je 15. septembre 1917, ct fixant la compo- 
‘iton'du Comité Local de cette Foire ; 

Wile rglement du 2 février 1917, fixant les pouvoirs 
“{ aibutions du Comité local ct du Commissariat 
plndral 250° 
~ Sir la proposition de M. le Colonel Commandant la | « 
‘Naion, Président du Comité de la Foire de Rabat, et du | « 
Commissaire. Général des Expositions ct Foires ; 

MARA, Franz, 1° Classe, & ia 2 Compagnie dua” Régis 
ment «de marche du 1° Etranger : oY 
« Aucombat du 13 juin 1gi7, sur les crétes de Fezazra,- 

alors qu'il tentait d’emporter sous un feu violent un 
de ses camarades tué, donnant A tous un trés bel exem- 
ple de dévouement ct de mépris du danger, a été grié- 
verment blessé, Déja hlessé gravement au Maroc au com-. 
bat de Sidi Omrane en rg14. » a 

BONICHON, Auguste, Capitaine au 1 Régiment de Marche: 
ABRETE : “ du i* Etranger : 

    

  

    

Anticee ‘PREMIER. — M. REVILLIUD, Chef des Ser- « Excellent officier, d'une trés belie attitude. au feu 

“oes Municipaux de Rabat est nommé Conimissaire de la | “ le 13 juin Tgt7, au combat de Fezazra, a été mortelle 
ite de,Rabat, en remplacement de M. le Contrdleur | “ ment frappé en assurant, sous un feu violent, le tran 

“ Ghil: BERGE, démissionnaire, pour cause de changement | “ port d’un ordre. » a . a 

ft waidence,. DESJOURS, Jean, Chef de Bataillon, Commandant le 6° Ba- : 

Ant. 3. — M. le Capitaine Albert MARTEAU est ‘laillun du i™ Etranger : : oo 

-timmé: Commissaire-Adjoint, spécialement chargé de la -tommé: Comme « Au cours de engagement du 13 mai 1917, a sous 
"pattie adinifiistrative de Ja Foire. « tenu avec son bataillon l’assaut furieux des contingents*: 

ART 3. <M. Je Capitaine PARIS est nommé Com- | “ d Abd-el-Malek en oan le Groupe. Mobile dont a 
. nigiite-Adjoint.au Chef du Service des Renseignements, | “ ormalt  comprcnies £ Pace @ ses ispositions ne: 
“por: Torganisation du Concours agricole.  GICUSES, Se8 COMpagnies ortement engagées ont p uN 

oe j « ger 4 l’ennemi des pertes sérieuses, permettant le repli-- 
Ant, "Mle Capitaine WURILLON, Chef du Bu- | « d’autres fractions génées par la difficulté du tenrain et... 

tau Economique Régional, est mainte dang ses fone- | « Je transport de leurs blessés, » 
* tong de.Commissaire-Adjoint, spécialement chargé de | . . . or Rts 

de Vorganisation de la participation des villes de Rabat, FETAZ, Alexis, Léon, Sous-Lieutenant au 1° Régiment de: 
Al et Kénitra A a Foire de Rabat. Marche du 1 Etwanger : . 

To « Officier modéle, su long passé tout de discipline, - 
ty. Fait a Rabat, le 12 aodt 1917. « @honneur militaire ct de dévouement et qui, .malgré’ 

: LYAUTEY, « ses 4g ans d'Age, faisait partie de toutes les sorties due 
mite « Groupe Mobile ot il marchait comine un jeune sous" 
OG OO | « Iieutenant, Le 13 juin rg17, au combat de Kerkor-Kouis, 
ok « resté avee seulement quelques hommes sur unc pointe: 

. a -» ORDRE GENERAL N° 56 « de rochers trés escarpée pour protéger le repli de sa com--: 
vo « pagnie s'est fait tuer héroiquement dans un corps a 

« corps, plutot que de licher pied. » , 

     

    

    
5 _Depuis. le début de 1917, le Groupe Mobile de Taza a 
MS part &. trois principales colonnes contre Abd-el-Malek | VESSERON, Achille, Célestin, Sous-Licutenant a titre tem- 
= {ut apr’s- chaque échec qu'il essuie, ne tarde pas a se poraire & la 03° Compagnie du 1 Régiment de Marche 
Lh, Clint: secrétement aidé par I’\llemagne et abon- du 1° Etranger : 
+ aMment-rivitaillé par elle en argent et cn munitions. 

  

ao « Le 13 juin 19t7, au combat de Fezazra, a-jris lini- 
an 4 premitre de ces colonnes, ott les Groupes Mobiles | « tiative d'une contre-allaque pour assurer l’éVacuation eRe ate : 
vty Zet-deTaza opéraient de concert, a abouti & la prise | « des blessés : avec trois légionnaires, au contact de l'en- 

famp de Pagitateur, « nemi et sous un feu violent. a re'evé le corps d'un 

«At cours des deux autres, le Groupe Mobile de Taza, | « homme inortellement atteint, donnent A fous ses hom- urs de , le }   Ree agg ules -Tessouirces. a brisé l’effort de l'adversaire | « mes une réelle preuve d’énergie et de sang-froid. 
bt “ vy © . e Boy
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PANTER, Auguste, Adjudant-Chef a la t™ Compagnie 

Montée du 1° Etranger : 

« Sous-Officier d'une bravoure et d'un sang-froid 

« remarquables ; le 13 juin 1917, au combat de Fezazra, 

aa élé mortellement frappé en assurant dans un terrain 

« difficile, le mouvement de repli d’une fraction d’arriére- 

« garde. » 

CAMILLERI, Marcelin, Sous-Lieutenant au 5° Bataillon du 

2° Tirailleurs : 

 « Le 13 juin 1917, au conibat de Fezazra, est mort 

‘« glorieusement d'une balle & Ja téte, alors qu’il assurait 

“en tetrain découvert et sous un feu violent le repli de 

*« gon peloton et le transport de ses blessés. » 

-CRIQUI, Jean, 2° classe A la 29° Compagnie du 1 Régi- 

* ment de Marrhe du 1° Etranger : 

« Le 13 juin 1917, au cours d’un combat ot il avait 

<q témoigné de beaucoup de bravoure, gri¢vement blessé, 

=« a refusé d’étre évacué et est rentré au camp avec 8a sec- 

-« tion. Déjd remarqué dans les précédentes colonnes du 
“«° Groupe Mobile: A donné une nouvelle preuve de sang- 
-« froid et de courage. » 

_ 
a
e
 

: 

: Ces citations comportent l’attribution de la Croix de 
“Guerre avec palme. 

. Le Légionnaire de 1" classe MARX, Franz, recevra en 
‘outre la décoration du Mérite Militaire Chérifien. 

Fait au Quartier Général, a Taza, le 29 juillet 1947. 

Le Général de Division LYAUTEY, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
4 

ORDRE GENERAL N° 58 

ts -Mérite Militaire Chérifien avec croix de guerre avce palme 

“DP CACQUERAY, Capitaine de Vaisseau, Commandant 
- fa Division Navale du Maroc : 
: « A su donner avec les plus faibles moyens unc im- 
“« pulsion fructuense & Ie défense anti-sous-marine du 
_« Maroc. A obtenu, grace & son activité, A son esprit. tou- 
'« jours en éveil, 4 sa clairvoyance de !a situation, des 

« résullats incspérés. Chef remarquable, ayant su inspirer 
« & tous le véritable esprit de guerre et d'olfensive. » 

m
o
m
 

~
 

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

Le Général de Division LYAUTEY, 
Commissaire Résident Général de France av Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.   

   

  

   

   
   

  

     

     

  

   

    

   
   

Le Général de Division Commissaire: “Résider 
de France au Maroc, Comimandant en: Ch 
des Troupes d’occupation du Maroc te 
désigné : 

BRU NEN Raymond, Sous-Licutenant a ie 
° Régiment Colonial, détaché au® 
enements du poste de Sidi bou Knadel 
« Le 26 juillet 1917, aux environs: di 

« bou Knadel, grice & son attitude énergig : 
« dant exercé sur ses moghazenis, a‘réus 
« pect un fort parti ennemi, Je chargeant 
« habituel, donnant ainsi une nouvelle: 
+ voure. » 

  

  

Cette citation comporte Vattsibut 
Guerre avec palme. 

LISTE OFFICIELLE N° 4 
établie — 

ité de restriction des approv. 
“et du commerce de Vennemi 

(Suite) ~ 

nS
 3 hs

 
a do
 

o Q 

  

AMERIQUE — 
(Suite)>- 

VENEZUELA ° 

Afanador, docteur J. E. Sanchez, Ciudad - “Bolivar. ta 

Anez (Julio A.) et Cie, Maracaibo et San ‘Cristob: 
Arreaza (Luis Fernando), Aragua de Barcelona. 

Baralt (Miguel A.), Moracalbo. . 
Baumeister (Aurelio), Caracas. 

Necker (George), Caracas. * 

Beckmanm et Cie, Maracatbo. , 
Behrens (Adolfo) (associé de Blohm et Cie). 

seier et Cie, San Fernando de Apure. 

Balloso, Rossel] Hermanos, Maracaibo. 

Belloso (Velasco) (Jesus), Maracaibo. 

Beuses (Franu.ce), Maracaibo. 

Blaubach (Alexandro) and Cie, Valence. 

Blaubach, Vabencia. ' 
Blemh et Cie, Ciudad Bolivar; Caracas; La Guay 2 i 

Valencia; Barquisimeto et Maracatbo. Sy 

Boze, Audio et Cle, MaracaYbo. 
Breuer, Moller et Cie, Maracatbo et San Cvsiatl 
Christern, Zingg et Gie, Maracalbo. a 

Dalla Costa, Ventura Bertram, Ciudad Bolivar. 

Dallmeier t Vera Leon, Caracas. roel 
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Bangocn slate Wolek } Malula), cote ist de Sumatra. 
Bangoen, Landbouw Maalschappij, Doluk Malela el Pantoean, cote pummel nt, La “Guayra. kst de Suumatra. 

pjae (AL hk ode el Gie, Maracaibo et San Cristobal. Barner Export Geselischall, Batavia. jisel (am) Gi, " Maracaibo. 
Balang, Hari, Djambi, (Sumatra), pac ue agcocis de Breuer, Moller ei Cie, Maracaibo. « Balaviausch Hdndeisbad n, Batavia, puwaet ee at Ci, Curacao +i Caracas, Balaviausch industrie en Haudel Maatschappij, Batavia. ra plat (Mf), Giudad Bolivar. beck (N. van), Samarang. Gacia, «al; ‘Maracaibo. 
Been (C.), Sumatra. 

bai (r Hermanos, Caracas. Beormaun (W), sibulga, Sumatra. tei, Cae , Belin Meyer WU. M.) el Cie, Batavia el Sourabaya. saver ‘Dani iel), Maracaibo. Bercowiccz (Boris), Sourabaya, Goebeng. se: (Carls), ‘Garacas. Biedermann el Cie, Samarang et Sourabaya. ial ‘Gem aiido); Ciudad Bolivar. Biermann (b.), Macassar. 

Aiahn. -(Adolt et Gie), Maracaibo. Boekit Pajong, Cultuur Maatschappij, Tandjong Poera (Sumatra). 
‘6, ‘EY Callao. (Elat de Bolivar) Boenisari, Planttlagen Gesellschaft, Batavia. a 

iy Volweider et Cie, Caracas. Boer (A. de), Belawan. 
‘kit ‘Gass Ventura), Caracas. Borneo Inyporl et Export Cie, Dutch Borneo et Batavia. 
‘Weslara eb Cie; ‘Puerto Cabello. Borneo Industrie Maatschappij, Bandjermasin. 
“jack. roy ‘et: Cit, ‘San Cristobal. Braunschweigsche Maschiner: bauanstalt, Sourabaya. 

   

fuer, (Pompilo), Ciudad Bolivar. Breitfeld, Danek et Cie, Sourabaya. 
lo Radler sticcesseurs et Cie, Perto Cabello et Barquisimeto. Bremer (John), de Cultur Maatschappij Boekit, Tandjong Poors, 
‘Waar. (lA) et Hijo, Maracaibo. Sumatra, 
‘{hinlero, Ciro, Maracaibo. Brinker (H. den), Samarang et Sourabaya. 
(uinters,-Canracciolo, Santa Anna. Bruyn (C. A. de}, Sourabaya. 
_Aamirez (Josd),. Ciudad Bolivar. Continental Tyre et Rubber Cie (Hans Wagner), Souroubaya. 
Aayhrer et: Firnhaber, Maracaibo. Corné (W.), Macassar. 
Redler (Otto); sucesseurs et Cic, Puerto Cabello et Barquisimeto. Cultuur em Handel Maatschappij « Sampit » Bandjermasin. 
‘Rincon: (Angel: Renato), Maracaibo. Culluur Maatschappij Bovkik Payong, Tandjong Poera (Sumatra). . 
Kieon ‘Junior - (Alfredo), Maracaibo. Cultuur Maalschappij Muniaja, Batavia. 
Aalriqued (Ea: J ‘Ciudad . Bolivar. , Culluur Maatschappij Silau Doenia, Batavia. 
joitiguez (Luis. M.), Ciudad Bolivar. Cultuur Maatschappij « Soekabiroes ». . 
“Tedrigued:: Vasquez, Tomas, Puerto Cabelio de Valence. , Cultuur Maaischappij « Soengei Langka », Batavia. 
Shnall (associé de. Blohm et Cie). Cultuur Maatschappij Tji-Karang. 
Schreien (associé: de Blohm et Cie). Cultuur Maatschappij « Tjikopo-Zuid ». 
Adult G: Li), Caracas . Gultuur Maatschappij Wangorn Wattie. 

Sati (0.), Caracas Diehn (August), Medan, Palembang, Sumatra et Java. 
‘Shinorth et Cie, Maracaibo et San Cristobal. Dict (Kantor), Batavia. . . 4 
‘Maan, Behrens et Cie, Caracas, Puerto Cabello, Ciudad Bolivar ; Dietzold (W., Pomalangsiantar. 

6h la ‘Chae wes MUTE, 

“igs, I: Enrique, Maracatbo. 
“Nera: (Léon Julian) et Cie, Caracas. 

Drukkerij, Ameet Favenier, Sourabaya. 

Duitsch Indische Cultuur Maatschappij, Sourabaya. - 

      

Eckstein (P.), Medan ct Palembang. 
“Vaweidep et Cie, ‘(La Duquesa), Caracas. . Ehrenpreis (E. J.), Sourabaya, 
Hen: o'et Cie, Ciudad Bolivar et Caracas. Ehrlich (8.), Medan et Palembang. 
“Wise'et Gis, Caracas. Ellen (van), Medan. a Milon Cook: k W., Maracaibo, San Cristobal et Cucuta (Colenbu). FEmmerick (J. van), Soufabaya. (N'a aucun rapport avec Nerderian- 
Mbrue (Salomon), Ciudad Bolivar. sche Export Maatschappij V/h Emmerick ect Cie de Sourabaya).- 

Erdmann et Sielcken, Samarang, Batavia et Sourabaya. 
Everts (J. T), Sourabaya, 

: ASTE Filamont, Engelen et Cie, Menado et Celehes. Bo ~ ANDES ORIENTALES NEERLANDAISES Forrer (Gustav.), Tebing Tinggi, Sumatra. 
em -hétel des Indes, Weltvreden, Java. Forsyth (Douglas), Batavia. 
ig Weenhiis (Moritz Adier), Sourabaya. Garlich (O. E.), Bandoeng. 

naj voor Landbouwen industrielle odernemengen, Sou- Geerlin, W. Jagre (voir Werktuigkundig Bureau). a 
Aa Gelder (van), agence d’importation> Baudjermaxsin (Bornéo). 
“toa Abou Maatschappi, Sumatra. Giesbers et Rosenkrantz, Sourabaya. 
“lege (A. domg. Glaser (A.), Tandjong Poera (Sumatra). hing i Sourabaya. Gliickmann (L.-G.), Sourabaya. “tna ye Macassar. . Go Beng Hin, Batavia. 
“Ay ‘ 0.,| Meden, Goldenberg et Cie, Medan et Palembang. 
“beta ‘prntlcat Gesellschaft, Medan et Palembang. Grabau (W. J.), Sourabaya. 
Wher port Maatschappij. Bandoeng. Gronert qd. C. N), Batavia. 
Wks (hy ip urabaya, Gummi Fabrick Harburg-Wien, Sourabaya. 

awan, Sumatra, Gumprich et Strauss, Batavia.  
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Guntze! et Schumacher Handelsmaatschappij, Medan, Palembang, 

et Sumatra. 

Uaar Louis de), Mecan. 

‘Hallermann (J.), Medan et Palembang. 

‘Plallesche Machinenfabrick, Sourabaya 

“Handel Maatsrhappij (A. F.), Yan den Berg et Cie, Batavia. 

:Handel Maatschappij Paré Paré, Macassar. 

“Harland Kantoor, Batavia. 

“Harburg Wien, Gumini Fabrick, Sourabaya. 

© Hassan Haji, - Batavia. 

ennemann (KR) et Cie, Dutch Bornéo, Batavia et Siboga. 

Herrmann (C. -H.), Batoe Toelis 2, Batavia. 

“Hoymans Van der Douwer H. M. R, Samarang. 

| Hilckes (£.-A.), Bandjermasin. 

-Hinloopen (W., Tandjeng Balei, Asahansumatra 

. Hinlopen (K.) et Cie, Sourabaya. 

Hoedt (Th.) et Cie (Handel-Maatschappij), Sourabaya. 

Hoeven (Emil.) (van der), Batavia. 

Hollansche Handelmaatschappij, Batavia. 

forak (F.). 
Hout (J. Van), Welvreden, Batavia. 

Houtman (J.-G), Sumatra. 

; “Import Maatschappij Zikel ct Cle, Samarang ct Bandoeng. 

!Tmport Maatschappij de, Sourabaya. 
. Import Maatschappij Soenda, Samarang. 
‘Insulinde, Handelsvereening, Sourabaya. 

tssen van Rooij (H. J. C.), Batavia. 

feninowski (A.), Padang. 

foe Gan. ‘Sjang, Macassar. 
oen oén Hap, Macassar. 

ones (Arthur), Sumarang. 
fongrneel, Medan. 
«Juliana » Shes Distribulie Maatschappij, Batavia. 

Kehding (F). Medan et Palembang. 

HK. £3, Builenzorg. 

Kellner (G. C), Loeboeg Pakam. cdtte est de Sumatra. 

Kiclich (W.), Batavia. 
Kouiner Handelsgesellschaft, Sourabaya. 

Kohilrusch (L.) (ou Kohlrosch), Samarinda.  , 

Koning, Carel (A.) et Cie, Medan. 
Koppel (Arthur), Sourabaya. . s 

: Koppel (G. J.), Medan. 
ikilan tabak “maatschappij, Djember. 

Kuyper(J.), Sourahaya, 

“sLadiges, G. J., Belawan. 
~Ledepoer (W. B.) et Cie, Macassar, Menado et Grontalo. 

“Leersum, O. (v an), Sourabaya. 

Leezenberg (P.3), Medan. 

Liebenschutz et Cie, Samarang et Sourabaya. 
: Lie- Leng Kie, Medan. 

ese (J. E.), Batavia. 

Liem’ Bie Kiang, Bandjermasin. 

mbagan Industrie, Maatschappij, Batavia. 

Lim Kang Tjoean Merk Lek Igoan Lieng, Batavia. 

Limpesnongal (Preanger Regeacies), Java. 

vind (J. A.), Handelsverceniging, Medan et Palembang. 
Lio oe Kiong, Menado. 

Loebell, M. (Sourabaya Oliefabriek, 

Kook (H.), Hulkenbachstraat, 

Luppe (Th.) et Cie, 

   
   

  

   

    

    

  

    

  

    

  

    

    

    
   

   

        

   

    

    

  

    

    

    
   

    

    

  

   

  

   

  

   

  

Sourabaya. 

43, Medan. 
Bandoeng. 

e-Maas (L.), Emmahaven, Padang (Sumatra). 

Maaischappij Limbangan Industrie, Batavia. 

aatschappij Tot Exploitatio Van Het Land Semplak, Batavia. 
Maatschappij voor Industrielle Ondernemingen op Java, Java. 

.Matheron (F.), 

  
  

   
    

    

    

            

   

    

      

Machine en Rijwicliabriek Tropical, Saimarang 
Magazyn de Vlijt, Bandoeng. 

Mahanda Estate, Sumatra. 

Mannesusannbuizen, Maatschappij, Sourabaya. 

Marbau Rubber Maatschappij, Medan ct Palembang 
Marihal Sumaira Plantagen Cie Gesellschaft © 

tung, Siantlar, céte est de Sumatra.. 

Sourabaya. 

Meelhuijsen (J.), Sourabaya. 

Meer (5. Van der), Medan, Sumatra, 

Meyer (F. E. 4 Samaran. 

Mcerkerken, L. (Van), Sourabaya, Olietabriek 

Mohrmann et Cie (Handels Vereeniging - 

Macassar ect Celehes. 
Montage Bureau, Bandoeng. : 

Montaja Gultuur Maatschappij, Batavia, “ 
Muller Rudolph, Bandoeng. : 

Nagara, Estate, Java. ; mt 
Naessens ef Cie, Sourabaya et Medan, © 

Nass (B.) el Cie, Cota-Radja (Sumatra. 

Neglasari, Plantagen Gesellschaft, Bandoeng. 

Nio Tong Ling, alias T. L. No, Macassar. Foe 
No Heng Sen, Menado. Peo 

Obermuller (Hermann), Sourabaya. pene 

Oliefahriek Sourabaya, Sourabaya. a 
Olzen (William), Sourabaya. 

Ong Seng Kwie, Batavia. 

Oost Indische Exploitatie en Handel, Manch 
Urenstein ct Koppel, Sourabaya, : 
Ort (Ej, Medan et Palembang. : : 

Oxe Auerbach (H. Ch.) et Cie, Sourabaye a ‘San 

Pang Kie Ngan, Batavia. 

Pangasaman, Java. 

Panteen, cdte est de Sumatra, 

Papendrecht Ch. Hoynckvan, Baden Saich, ‘ ‘We 
Paré Paré, Handel Maatschappij, Macassar, 9” 
Persijn (C.), Batavia. 

Petersen FE, Samarang. 

Pistorius (Ko, alias Pistoreks), Juliana houlévard, “8 rib 
Plantagen GeseHschaft RBoenisari, Batavia, 

Plantagen Gesellschaft: Neglasari, Bandoeng. . 

Plantagen Gesellschaft Tjiganitri, Batavia. - : 
Pribocan Cultur, sijndicaat, edte est de Sumatra. 
Prottel et Cic, Sourabaya. 
Puble (G.), Tandjong Poera (Sumatra). 
Rademacher (G.), Sourahaya 

Reinenberg (T.-W.), Sourabaya, Gangmatjin, penoieh: 

Rempis (4), Menado. i : : 

Riebschlaeger (F.-W.3, Sourabaya. OO * 
Rividre (J. La), Java. SO Ue aM, 
Rohrig (F-A-C), Kampement 48, Squrabaya. 

Roos (Arie), Sourabaya ct Samarang. 

Resenlehner (H.), Souraviva 

Hosenthal-Bouin (F.), Buitenzorg. Batavia. 

Rutgers (J. M.A.) Telok Belong Lampongsche { uma 
Sandel (D.), Medan et Palembang. 

Sampit Cultuur en Tandel Maatschappij, Bandjecsi. : 
Sampit Exploratic Maatschappij, Sourabaya. 
Sato (S.), Menado. ° 
Schaap (F. L.), Samarang. ee, ‘ 

Schild (J), Padang (Sumatra). an 
Schlicper (Caml) et Cie, Semarang. 
Schneider (F. 4.), (autre nom Sny-lens), Med, 

Schreuder (W.), Sibolga (Sumatra). 

sat
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* “H,-E.), Medan. 

sa aor A.), Bandoeng, Java. 

shutter. (H.), Batavia. 
gehwvenkel: (A.), Balikpapan. 

sie Peng Bwee, Sourabaya. siemens ot Halske, Allgemeine Gesellschaft, Sourabaya. 
siemens Schiickert Werke, Sourabaya. 

giau Doenia, Cultuur Maatschappij, Batavia. 
snydens (voir Schneider F. A.), Medan. 

g Sockabiroes » Cultuur Maatschappij, Samarang. 
sei Kha Seng, Menado. 

bye, Hoo Sing, Handels Maatschappij, Sourabaya. 

senda Import Maatschappij Samarang. 

Soangel -Bloetoe Estate, Sumatra. . 
«Soengel Langka », Guituur pempennae Samarang. 

boom:(Jan), Palmenlaan, 45, Sourabaya. 
‘andes ‘Oliefabrick, Sourabaya. 
stil Oo, Kalibessar, Batavia. 
Strits imd Sunda Syndikat, Batavia. 

Sid Tomeo Minen Gesellschaft (A. G.), (voir Zuid Borneo Mijnma-. 
" atichappij). I 
Tibak Maatschappij. Krikilan, Djemberg. 
faenet'F. et Cie, Cheribon. 
in Soon Tjiang,. Macassar. 
Telnische Bureau Gebr Altmann, Bandoeng. 
Technische Bureau Behn Meyer Cie, Sourabaya. 
Telnische Bureau « de Vlijt » (F. A. GC. Rohrig), Sourabaya. 
Thee Distributie Maatschappij « Juliana » Batavia. 
The Plantagen Geseliscahii. Tjiemas Bandoeng. 
Thesing (Leo), Sourabaya. 
Tiemas, ‘Thee-Plantagen, Gesellschaft, Bandoeng. 
Tignalri Plantagen Gesellschaft, Batavia. 
TiXarang, : Cultuur Maatschappij. 
Ti-Kopo-Zuid, Cultuur Maatschappij. 
Timoelang Estate, Java. 
Tikopo-Noord, Java, Régence de Batavia. 
Tilembong ‘Hetate, Java. 
Tropical, Machineen Rijwiel-Fabrik, Samarany. 

Untereemingen: op Java Maatsschappij. 
Yak (G: HL); Macassar. 
Yam Hout (3), Weltvreden. 
Yan den Berg.(A. F.) et Cie, Handel Maatschappij, Batavia. 
‘a let Land Semplak, Maatschappij, To Exploitatie, Batavia. 
Yanthee, Macassar, Menado et Gorontalo. 

Vendouw (5, C.), Macassar. 
Yemen (5. 1.), Sourabaya. 
Yiefbaus (8, F. W.), Samarang 
Mielander Hein et Cie, Batavia. 

le (magasin de), Bandoeng. 
es (maison de), Sourahaya. 

Tibergue de Coningh (van), Sourabaya. 
tek at et et Sourabaya. 
Tags Ps Y), Embong Ploxso, 7, Sourabaya. 
‘Wangoen Want Sourabaya, 
~ Valtie, Cultuur Maatschappij. 

Vishay at Sourabaya. Vettigeman g de V lit), _Bandoeng. 
Westhot Ww ; ureau (voir Jager Geerlin), Sourabaya. 
‘Wile (43 4 ). Nordwijk Weltevreden, Batavia. 

+) de), Borneo St, 3, Sourabaya. 
) ou Wirbatz et Cie), Sourabaya. 

~_efabrik, Sourabaya, 
Wott ot Pekotebra uderij, Sourabaya. 

Schek, Sourabaya et Samarang.   

OFFICIEL 

  

Wytman (A.) Medan Surnatra. 
Zande (J. van der), Palem Lann 37, Sourabaya. 
Zikel et Cie, Import Maattschappij, Samarang et Bandoeng. 
Zimmermann (Victor), Batavia. 

a Zuid Bommeo Mijnmaatschappij (voir Stid Borneo Minen. Gesellschaft) Goeneng Koepang, Nartapere (Sud-est de Borneo. Se 

PERSE 
Abdul Rahim Arab. 
Abramiantz et Cie, Lalezar, Teheran. 
Agha Mubammad (Yusuf), Khabbez Beglaroff, Kazvin. 
Baue, Teheran. 

Bonati (Schwerin), Teheran. . 
Bozorg (voir Haji Mirza Bagher Tabrizi). MN 
Carnik Khan Dalguildjan, Teheran. 
Derisi Mohamed Ali. — Borasjum, Bouchir, 
Eger fraéres, Meched. 
Farbwerke Vorm (Meister Lucius et Brunig), Ispahan. 
Fars Cie, Chiraz, , 
Haim (Erza), Hamadan.. 
Haji Abbas Arab, Ispahan. 
Haji Ahmadagha Teheranji, Teheran. 
Haji Amin, Ispahan. 

Haji Amin-ut-Tujjar fréres, Ispahan. 
Haji Goulam Husssein (fils de), Recht. 
Haji Mihammed Ibrahim (Malik-ut-Tujjar), Ispahan. 
Haji Mirza Bagher Tabrizi (ou Tcheranzi); Teheran.’ - 
Haji Mohamed Ibrahim, Teheran, . . 
Haji Mihammad Reza, Ispahan. / oo 
Haji Muhammed Ibraham Tenrazi Sakkon, Teheran. 
Haji Muhammad Welinkani, Kerman. . "ge 
Haji Saleh Arab (successeurs de), Viz. — Haji Amin, Haji Tspahan 

Mohammed Reza et Zafar. Ss 
Hanemoglou, Recht. 

Neroki (Wi. Meche. 

Hotfman, Meched. 

Hosseinyeh, Tcheran. 
Ismaloff (Georges et Jean), Kazvin. 
Kazoruni Mirza Ali. — Rorasjum, Bouchir. 
Magasin Hosseinvah, ‘Tcheran., 

Maison Hollandaise (Prins C. F.), Teheran, 
Mali-ut-Tujjar (Haji Muhammed Ibrahim), Ispahan, 
Meister, Lucius el Brunig (voir Farbwerbe). . 
Meshedi Ismail Salinasi, Kerman, 
Meshedi Goulam AH, Recht. 

Meshedi Agha Bozorg Tabrizi (voir Haji Mirza Bagher Tabrizi). 
Minessiantz (A.), Teheran. 
Mirza Ali Kazeruni Borasjun, Bouchir. 
Mohamed Ali Derisi Borasjun, Bouchir. 
Muhammad haleh, Recht, 

Mustafa Husseini, Teheran. 
Papadopoulo, Hariles, Recht. 
Persische Tepoiche A/G., Ispahan. 
Prins (C. F.), (Maison hollandaise), Teheran. 
Pugin. 

Roever (Wilhelm), Chiraz, 

Seskiel Nawi, Teheran. 

Shebarek (Georges), Teharan. 
Société du Tombac, Ispahan . 
Tehallis, Sotiri, Recht. 
Tombac (Société du), Ispahan. 
Wassmuss. 

Wonckhauss et Cie, Boucbir 

Yavahs Ochli, Recht. 
Zafar, Ispahan. 

e 

    

  

(A Suivre).
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ARRETE DU DIRECTEUR GENE . MODIFICATION : GEN} 
. apportée dans Porganisation des Commandements DES TRAVAUX PUBLICS: 

territoriaux approuvant un Arrété du Pacha ‘de Casablang 

  

relatif ala voirie — 

Par Décision Résidentielle du ri sodt 1917 ; 

2 Le Cerele de Debdou (Subdivision d’Qudjda), @ont le 

-siége sera Lrausféré de Debdow & Mahiridja, recevra la dési- 

nation de « Cercle de la Moyenne Moulouy’ ». 

  

Vu le Dahir du 16 avril 1g14 (20, Djo 

relatif aux alignements, plans d’aménagemi 
sion des villes, servitudcs et taxes de vo        

  
   

  

ABRRETE : 

MUTATIONS 

** dans le personnel du Service des Renseignements ARTICLE UMQUE. Est approuvé_ 1’ 
de Casablanca en date du 28 juillet 1917, fi 
ments du Boulevard du 2° Tirailleurs de“ 
vante : 

Par Décision Résidentielle du ro aodl 1917 : 

©. Le Capitaine EMANLELLL, Adjoint de 1” classe, Chef 

du Bureau des Renseignements d'E] Boroudj, précédemment 

mis Q la disposition du Colonel Commandant la Région 

‘de Rabat, ct qui n’a pas tejoint, est maintenu, jusqu’a 

nouvel vrdre, dans ses fonctions a El Boroud}. 

“= Le Capitaine DE CADOUDAL, Adjoint stagiaire au 

Bureau des Renseignements di} Boroudj, est mis 4 la dis- 

‘position du Colonel Commandant la Région de Rabat pour 

étre cmployé au Bureat Régional des Renseignements. 

«Le Capitaine COMPERE-DESFONTAINES, Adjoint de 

"y classe, Chef du Bureau des Renseignements de Dar bel 

‘Hamri, est mis 4 la disposition du Général Commandant la 

‘Région de Mcknés, 

Ps Le Capitaine DELHOMME, Ghef de Bureau de ~° classe, 

1° Entre la Place de France et. le'p 
rempart du fondouk municipal, l’'alignement® est. 
le Dahir du 1S mars 1917, approuvant le plan 
eement du quartier du centre ; —— 

» En face du fondowk municipal, Je 
limite par Valignement $1-82 formé par: 

ment extértcur des maisons cxistantes-;-. 

3° Entre le fondouk municipal et Pangle 

au droit de la pharmacie de réserve, le bo 
par une ligne droite paralléle au rempart 
mdtres du parement extérieur de ce rem} 

4° De Vangle de Ja pharmacie de réserv' 
Valignement est cueore formeé par une lig 
ldle au remipart ct située A 1 métres de sot 

      

   

  

hoe, , ; ; : rieur, : a 
Chet du Bureau des Renscignements (dl Agadir, est mis a Rabat, le.7 etl 4917. 

Aa disposition du Général Commandant la Région de Mck- Cae ES 

‘nés pour tre employé au Bureau Régional. des Renseigne- Pour fe Directeur Général des Trovaus Publ, 

“ments, Le Directeur Adjoint, 

   -Le Capitaine CHEVALIER, Adjoint de 2° classe au 
“Bureau Régioual des Renseignements de Meknés, est mis 
“A la disposition du Colonel! Commandant la Région de 
“Casablanca pour étre employé au Bureau Régional des 
“Renseignements. 

». Le Capitaine GAQUIERE, Chef du Bureau de 1” classe, 
“au Bureau Régional des Renseignements de Casablanca, 
est mis & ta disposition du Colonel! Commandant la Région 
“de Taza pour élre employé au Bureau Régional des Ren- 
» seigmements. . . 

= _ Le Capitaine CHARRIER, Chef de Bureau de 1” classe, LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTS, ap 

E Chef des Services Municipaux de Salé, est affecté a la Direc- | TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

: tion du Service des Renseignements A la Résidence Géné- 
Yale. 

  

Postes et des Télégraphes de Taourirt et do Figs: 

divers établissements de facteur-recoveur. 

  

ARRET
E : 

des Postes ¢ des 
LOfficier Interpréte de i classe TRENGA, attaché au \iticus proanen. — Les Hecelts Elablissemets 

Cabinet Militaire du Résident Général, est nommé Chef deg | Téléciaphes de Taourirt ef Figuig, -les.   Services Municipaux de Salé et chargé de l'administration | facteur-receveur de Martimiprey du Kiss, MOO 0 
_ de sa banlieue. Berkane, El Afoun Sidi Mellouk, Guercif it valet 

* ~ L'Officier Interpréte de 1 classe NEHLIL, Directeur de | OUNerIS au serview des chargenrents Teles ° 
‘PEcole Supérieure de Langue arabe et de Dialectes ber- | dérlarée. . 44 aottt 1917. 
-bares de Rabat, est détaché au Cabinet Militaire du Résident Fait a Rabat, le TER 

Général. 4. wal 

3



jo aott 1917     
* 

pate D DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES FOSTES 
s _ET DES TELEGRAPHES 

jtendant 4 Yétablissement de facteur-receveur de Ben 

Ahmed je service des mandats télégraphiques et celui 

des chargements. 

if DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
ALAGRAPHIES ET DES TELEPHONES. 

ABRETE : 

» panna uniguE. — L’établissement de facteur-rece- 
wear des Postes et des Télégraphes de Ben Ahmed, créé 

“a putir du 16 aout 1987, sera ouvert au service des man- 

dats. télégraphiques et a celui des objets valeur déclarée, 

Fait a Rebat, le 13 aod! 1947. 

J. WALTER. 

er rd 

TABLEAU D’AVANCEMENT 

du personnel de la Police Générale 

(Année 1917 — Suite, 

  

-En exécution des dispositions des articles 11 et 18 de 
FAnété Viziriel du 8 septembre 19134 (6 Chaoual 1331), 

_ rtif a-Vorganisation de la Police Générale, sont inscrits 
~ au tableau d’ avancement pour l'année 1917 (suite), par la 
Commission d’avancement, dans sa séance du 28 juin 1917 : 

Pour les emplois de : 

Commissaire de police principal de 3° classe 

M. DEVILLE, Edouard, Commissaire de 
Classe, 

police hors 

_ Commissaire de police de 1° classe 
_M. MICHAUX, René, Adolphe, Commissaire de police 

de »° classe. 

Commissaire de police de 2° classe 

OM, ‘TOULZA, Maurice, Commissaire de police de 3° classe. 

Commissaire de police de 3° classe 

_ M. PHILIBEAUX, Félix, Marcel, Commissaire de police 
de ge lass>. 

‘Commissaire de police de 6° classe 

~M. AULIN, Emile, Charles, Commissaire de police de 
? classe, 

wi . Secrétaire de police hors-classe 
x FERRE, Victorien, Secrétaire de pelice de classe 

exceptionnelle ; 

4E, Georges, Emile, Secrétaire de police de classe 
excoptionnelle . 

ALLEU, Félix, Aimé, Jean-Baptiste, Secrétaire de 
police de classe exceptionnelle   
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MM. COGOLUEGNES, Pierre, Louis, Alfred, Secrétaire de: 2 

M. 

VM. BOBILLIER, Léon, 

MM. MOSBRU (GER, Paul, Virgile, Joseph, Agent de polie 

MM. BANULS, Jean-Baptiste, Agent de police de a° classe: 5: 

MM. 

MM. 

“MALARET, Eugane, Agent de police de a° classe ; 

  

Srcrétaire de police de 2° classe " 

    

    

   

   
    

    

police de 3° classe ; 
CHABRIER, Louis, Frangois, Secrétaire de police d 

3° classe. 

laspecteur de police de 1" classe 
THOMAS, Georges, Arthur, Désiré, Inspecteur :d 

police de 2° classe. 2 

Inspecieur de poiice de 2° classe 

Louis, Brigadier de police d 
t™ classe ; 

GIANNI, Jean Paul, Brigadier de police de i classe. 
DARMON, Aaron, Brigadier de police de x ulasse 3 
AUME UNIER, Charles, Auguste, Alphonse, Brigadie “ 

dt police de 1” classe. 

Brigadier de police de 2° classe 

dle 1” ° classe ; 
AMIEL, Jean, Agent de police de 1” classe. 

Agent de police de f° classe 

GOLLET, Auguste, Adrien, Agent de police de “ae 
classe : : 

BARRERE, Joseph, Agent de police de 2° classe. :. 
FOURNIOL, Georges, Marie, Adolphe, Agent de poli 

de 2° classe ; 
GIRARD, Léon, Auguste, Casimir, Agent de poli 

de »° classe ; Sf 

ROUX, Pierre, Gustave, Agent de police de 2° classe } ; 
MAUPBAS, Charles, Tules, Agent de police de 2° classe | z 
LASSEUBE, Louis, Joseph, Henri, Agent de police’ 

de 2° classe ; “ 
CLUZIAU, Alcide, Agent de police de 2° classe ; = 
DARBIER, Armand, Jules, Agent de police de es 

classe ; 
AZEAU, Louis, Jean, Agent de police de 2° classe , 

ao 

GRATALOUP, Louis, Agent de police de 2° classe 3. -: 
CAILLAUD, Emile, Georges, Agent de police de 2 2° 

classe ; 
ROCHE, Francois, Agent de police de 2° classe. 

Agent de police de 2° classe 

JUAN, Antoine, Agent de police de 3° classe ; 
MONTFORT, René, Agent de police de 3° classe ;. 
BLISSON, Eugéne, Jean, Agent de police de 3° classe. 

Agent de police de 3° classe 

RICHARD, Jean, Etiennc, Demosthéne, 
police de 4° classe ; 

PARIS, Comille, Jean, Michel, 
4° classe ; 

GAUDE, Charles, Jean, Agent de police de 4° classe ; 
CRISPEL, Pierre, Elie, Agent de police de 4° classe ; 
MARTINOD, Francois, Marius, Xavier, Agent de 

police de 4° classe. 

Agent de 

Agent de police de
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Agent de police de 4° classe 

M. GAY, Gracchus, Socrato, Emenllio, Agent de police 

stagiaire. 

Secrétaire Interpréte Ue police de 1" classe 

"M. LAGHQUATI, Mohammed ben Kouider, Secrétaire 

: interpréte de police de 2° classe. 

Agent de police musulman de 1” classe 

“M. ABDESSELEM Ben Ahmed, Agent de police musul- 

: man de 2° classe. 

Agent de police musulman de 2° classe 

“M. TOUANI Ben Abdelkader, Agent de police musul- 

man de 3° classe. 

Rabat, le 28 juin 1947. 

L’Intendant Général, Délégué a la Résidence, p. i., 
Secrétaire Général dai Profectorel, 

LALLIER DU COLDRAY. 

NOMINATIONS 

  

: - Par Arraté Viziriel en date du 26 juillet 1Qiz 
1335), _ sont nommés, & compter du 1” 
Grades ci-aprés : 

‘6 Chaoual 
juillet 1Q17, aux 

  

Commissaire de police principal de 3° classe 

M DEVILLE, Edouard, Commissaire de 
classe. 

police hors 

Commissaire de police de 1" classe 

M. MICHAUX, René, Adolphe, Commissaire de police 
de 2° classe. 

a Commissaire de police de 2° classe 

ML TOULZA, Maurice, Comimissaire de police de 3° classe. 

il ' Gommissaire de police de 3° classe 
OM. PHILIBEAUX, Félix, Marcel, 
- dey? olasse. 

Commissaire de police de 6 classe 

OM. HULIN, Emile, Charles, Commissaire de police de 
9° classe. 

   Commissaire de police 

| Secrélaire de police hors-classe 
. FERRE, Victorien, Secrétaire de police de claase 
ae ‘excoptionnelle ; 

~ RUZE, Georges, Emile, 
exceptionnelle ; 

DALLEU, Félix, Aimé, Jean-Baptiste, Secrétaire de 
police de classe exceptionnelle 

  

Secrétaire de police de classe 

- Secrétaire de police de 2 classe 

1MM. COGOLUEGNES, Pierre, Louis, Alfred, Secrétaire de 
“police de 3° classe ; 

CHABRIER, Louis, Francois, Secrétaire de Police de 
3° classe. 
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Inspecteur de police dé I ela 

M. THOMAS, Georges, Arthur, Désiré: 
police de 2° claase. 

Inspecteur de police ue §& elas 

MM. BOBILLIER, Léon, 
1 classe ; 

GIANNI, Jean Paul, Brigadier de polig 
DARMON, Aaron, Brigadier de police: ‘d 
AUMEUNIER, Charl o, Auguste, Aiph 

de police de 1” classe. 

Louis, Br igadier 

Brigadier de police de 9 al 
MOSBRI-GER, Paul, Virgile, Toseph, of 

de i" classe ; 

AMIEL, Jean, Agent de police de i? 

MM. 

_gent de police de 1" clo 

  

classe ; ; : 

BARRERE, Joseph, Agent de police: de’ 
FOURNIOL, Georges, Marie, Adolphe, 

de 2° classe ; , 

GIRARD, Léon, 
de 2° clasee ; 

ROUN, Pierre, Gustave, Agent de polieg de: 
MAUPAS, Charles, Jules, Agent de police de 
LASSEUBE, Louis, Joseph, Henti, Age de, pole 

de 2° classe ; 

CLUZEAU, Alcide, Agent de police de 2 * lise; 
DARBiER, Armand, Jules, Agent de police de 1 

classe ; 
AZEAU, Louis, Jean, Agent de police de 2¢ clase ; 
MALARET, Eugéne, Agent de police de 2° clase ; 

GRATALOUP, Louis, Agent de police’ de 2° eax ; 

CAILLAUD, Emile, Georges, Agent de poli & de 

classe ; 

ROCHE, Francois, Agent de police de: oY clase. 

Agent de police de % classe” 

JUAN, Antoine, Agent de police de ¥ classe + a 

MONT FORT, René, Agent de police de ‘3 ae i 

BLISSON, Engene, Jean, Agent de police de JF cunss 

Auguste, Casimir, Age 

   
VIM. 

Agent de police de 3° classe ‘ 4 

RICHARD, Jean, Etienne, Demosthine, “Agent 
police de 4° classe ; de 

PARIS, Camille, Jean, Michel, Agent de poli 

del dla 
A® classe ; 

GAUDE, Charles, Jean, Agent de potic de fo e CRISPEL, Pierre, Elie, Agent de police Aga 

MARTINOD, Frangols, Marius, Xavier . 8 , 

police de 4° classe. 
= 

Agent de police de ie classe 
de ie 

M. GAY. Gracchus, Socrsto, Emenllio, Agent pol 

stagiaire.



    

| 

     
+ agg dui 20 008 1917 

seoréiaire Interpréte de police de 4” classe 

y, LAGHOUATI, Mohammed ben Kouider, Secrétaire 
""interpréte de police de 2° classe. 

Agent de police musulman de 1” classe 

‘ ABDESSELEM Ben Ahmed, Agent de police musul- 

"qian de 2° classe. 

Agent de police musulman de 2° classe 

iy TOUANI- Ben Abdelkader, Agent de police musul- 

man de 3° classe. 

* 

‘ 
x & 

Par Aarété Viziriel en date du 26 juillet 1917 (6 Chaoual 

1339) 5 

M. VALLE, Antoine, Philippe, Joseph, Commis expé- 

j.nnaire stagiaire des Services Civils, est titularisé dans 

avemploi'et nommé, & compter du 1° juillet 1917, commis 
ie ff classe des Services Civils, 

& 
* *z & 

Par Arrété Viziriel en date du ig juiltet 1917 (2g Ra- 
pudan 1385) ; 

Mle SEBBAH, Ghemara, infirmire auxiliaire 4 Rabat, 

al nonmée infirmiére stagiaire de l’Hygiéne Publique, 
iompter du i juin 1917. 

» 
ads 

Par Arrété Viziriel en date du 27 juillet 1917 (7 Ghaoual 
18) 5 

Sont nommés : 

Interpréte titulaire de’ 5° classe 
WM. GATT Hactne ben Mohammed, éléve interpréte titu- 

laire, interpréte auxiliaire de 2° classe en dispo- 
nibilité ; 

GHERBI, Driss, élave interprate titulaire ; 
ESSAFI, Tahar, éléve interprate titulaire. 

_. Anterpréte auztliaire de 6° classe 
IN, NATAF, Fékix, Messaoud, éléve interpréte auxiliaire ; 

LAMOUCHI, Tahar ben Mohammed, éléve interpréte 
auxiliaire. 

Ces nominations produiront leur effet 4 compter du 
0 id . . : , : ln i9r7, au point de vue exclusif de !’ancienneté. 

* 
mm 

Dahir. du 21 juin rgx7 (17 Ramadan 1335) ; 
iy 7: BDESSELAM BEN ABDALLAH, est nommé Nadir 

Us aux Oulad Aissa (Région vie Fez), poste créé. 

= 
* * 
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Par Dahir du 21 juin rg17 (x7 Ramadan 1335) ; : 

SI KADDOUR BEN ABDALLAH, esi nommé Nadir des - 
Habous aux Hayaina (Région de Fez), poste créé. 

* 
* o& 

Par Dahir du 4 juillet 1917 (44 Ramadan 1335) ; 
SI MHAMMED BEN ABDALLAH MOULINE, Adel a 

Rabat, est chargé de la gestion des Habous Kobra et Hara- - 
meine de Rabat, en remplacement de SI BEN AISSA BEN : 
MESSAOUD TOLEDANO, Nadir, décédé. - , 

(SEP a esl A 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU 2 sE DU MAROG™ 
‘ala date du 13 Aott 1917 “ : 

Muroc Oriental, — Sur la Moyenne Moulouya, Ait. 

Youssi et Marmoucha, réunis 4 Misour, du 3 au 5 aodt, 
ont renou elé leurs tentatives pour gagner & leur cause. 
les Oule] Khaoua. La djemaa de cette tribu a refusé de. 
prendre part 4 la réunion faisant déclarer par quelques 
notables qu’ils n’avaient rien & changer 4 leur ligne de. 
conduite vis-i-vis des Francais. Les djemaa des Ouled_ 
Dakri ef de Touggour se sont préseniées & Outat Ouled ‘el. 
Hadj. Les gens de Misour gardent une attitude favorable, 
toutefois, une partie des Ahl Reggou campe encore sur: 
la rive gauche de l'Oued, entre’ Tirnest et Reggou, mélée. 
anx Beni Bou Neor. | 

Peu & peu le bloc hostile se désagrége ; au fur et &. 
mesure que s’étend notre influence politique, les fractions 
se dégagent de la tutelle berbére. 

Taza, —- Le groupe mobile concentré 4 Mcoun, le. 4 
aott, doit se porter dans la région de Sidi Belkacem, 197 
kilométres Nord de Mcoun, pour y créer un poste en cou- 
verture des Haouara, et laisser ainsi au contact des lignes» 

de communication d’Abdelmalek avec les dissidents de: 
]’Ouest, une menace constante 4 proximité de ses positions - 
de repli. L’agitateur a rassemblé prés de 3.000 fusils dans - 
la région de Bou Meheris, avec ordre de s’opposer 4 ‘la: 
marche du groupe mobile. En deux heures, l’avant-garde, 
soutenue par le canon, enléve d’assaut trois crétes succes. | 
sives : du Bou Méhéris, des contingents Gzennaia et Branés 
attaquent vivement notre flanc garde de gauche. 

L’adversaire est partout repoussé. Le groupe mobile 
campe le soir méme A Sidi Belkacem ayant atteint l’objectif 
assigné. Nous comptons dans nos rangs 7 tés et 25 blessés 
Les pertes de l’ennemi sont sévéres : 36 tués chez les 
Branés, 8 chez les Senhadja, 5 chez les Metalsa, 1 chez les 
Oulen Bou Rima, 4 chez les Mepraoua, 10 chez ips régu- 

hers Beni Touzin et Beni Ouriaghel d’Abdelmalek. 

Hadj Mohammed Chehai, ex-caid des Beni Fegrous, 

Branés dissidents, est au nombre des morts. Bou Rehat 

neveu d’El Hadj Amar Khellouchi, chef Metalsi est blessé.
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L'ennemi ne veut pas rester sur cet échec vrave. Le 

6, il méne contre le camp, lui-méme, de violentes coutre- 

attaques : il les renouvelle dans la matinée du 7, dans la 

nuit du 7 au 8 et plus violemment encore dans la nuit 

du 8 au 9, de 21 heures & minuil, contre notre grand- 

‘garde retranchée au Guelb Meoun. Cette série d'engage- 

ments lui coute encore 80 tués, Son acharnement montre 

Vimportance qu'il atlache & notre présence dans ta région 

de Sidi Belkacem. 

“ L'emplacement du poste est fixé sur la rive Est de 

-1’Oued Mcoun, & Goo métres du marabout de Sidi Belka- 

‘cem, & proximité d'une source. 
Les Haovura ont témoigné leur satisfaction de se savoir 

désormais appuyés et couverts. Leurs partisans ont com- 

“Hatin & cété de nos troupes. Déjh des syimptémes de 

“détente sunt constatés. Les Metalsa du Sud reprochent vio- 
emment & Abdelmalek son impuissanee. Les Chérifs de 

“Sidi Belkacem ont sollicité la permission de regagner leur 

“gaouia qui est sous la protection de nos canons. Plusieurs 

“notables Branés manifestent leur désir de soumission. Nos 

‘convois circulent librement entre Sidi Belkacem et Mgoun. 

Dans la région Ouest, largement décongeslionnée, nos par- 

tisans Branés ct nos maghaens ont, a plusieurs reprises, 

effectué des sougas fructueuses contre les dissidents, 

    
   

: Fez. -— Sur tous les fronts, une couverture est orga- 
“nisée avec les éléments de tribu souteuus par nos postes, 

Snes goums ct nos mavhzens. Ouled Vissi, Fichtala et Che- 
“yaga regardent vers 1’Ouergha of les groupements dissi- 
  

    ‘franc quia son point attache & Dar Caid Omar, compléte 
ele réseau de surveillance de nos postes de Matmata, Sidi 
“Bou Knadel et El Menzel. Line casbah fortifiée est) cons. 

“tenite au gué dEl Ouata. Vers Je Sud-Est, \it Tseghrou- 
-ehen, Marmoncha et Beni Alaham, poursuivant leur projet 
- de harka contre les populations soumises de dia région de 
».Tazouta-Tagnaneit, un détachement de toutes armes = ras- 

semblé, le ro, 4’ Anoceur se porte dds le lendenwin vers 
Tazouta. 

     

   
Marrakeeh. — Va situation reste satisfatsante dans Ta 

  

_ région de Tiznitt ct autour d’Azijal 

  

LES PATES ALIMENTAIRES MAROCAINES 

  

- ° L’Administration du Protectorat a été saisie, A diffé- 
“rentes reprises, de Vopportunité qu'il: pourrait. avoir A 

_ auturiser lexportat‘on des pates alimentaires du Maroc 
_ sur la Mélropole. Les demandes d/autorisation formulées 
“s’appuyaient plus particulidrerent sur ce fait que le ravi- 
taillement métropolitain en pites alimentaires était: insuf- 
: fisant et qu’il allait se Lrouver dan: la nécessité de reeourir 
“Ala production extérienre. 

- Les. fabricants de pales alimentaires du Protectorat 
~se prétendaient, d’autre part, suffisamment outillés pour 
“produire, s'il était nécessaire, nom seulement Jes quantités 
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“denis semblent s‘étre dispersés. Sur le front Est, un groupe | 

  

   
        
    

cxigées par les besoins de la consomm 
encore un cactdent susceptible d’étre e    

   
    

   

    

   
    

     

  

7 ai 
NONE Fran La Résidence Générale estimant tout 

importalions de pales wimentaires dan; la 
du’ Maroc constituaient un [ret inutile eq 
puisque des produits similaives et “iden qu 
étre fabriqués sur place en quantités sit ; 
mence par interdire Pentrée de ces irgd 
CitEse, fo 

Deésireuse, en outre, de donner: satisfaction 
derata des fabricants de pates alimentaires “]'4 
lion du Profectoral avait proposé au Ma 
lailemient de se porter acquéreur, pour'la 
pales alimentaires fabriquées au Maroc 

dant les besoins de ce dernier. 

  

      

     

    
    

rte.). 

M. VioHete a, en outre, exprimé le; désir de 
Maroe limiter la fabrication de ses pate 
propre consommation, faisant observer: 

non pas du manque de movyens de fabr 

raréfaction des blés durs dont ‘te: Mar 

fournisscur. wd 

L’exportation des pates, ctc., reste done: prohibé 
qu’'A nouvel ordre, en vertu des ordres résidentiels a: 
vigueur, le Gouvernement francais s’étint oppose: 4 toe 
dérogation & cette prohibition. ran 

   | AVIS Be 
de Office Marocain de la Propriaté “ndustriels 

  

* 

Le public est avisé qu'il peut consulter au Burst 
l'Office Marocain te la Propricté Industrielle Direction” 
Agriculture, dit Commerce et de la Colonisation~* 
vice des Etudes Economiques), la collection des Many 
de fabriques « Internationale », déposées depuis ee 

jusqw’a ce jour au « Bureau Internation: vides it 
pour la protection de la Propriété Industrielle et. Com 

ciale de Berne. Me 
Union, 
pritoite : 

: jal at 

application de }’ Arrangement epi 

avril 1897 et du Dahir du. 24 juin 4 oy. fl 
. a on . + le délai du" 

\ partir du So juillet: 1917, court eae Pasi 
wndant lequel il est possible, en v rravall 

I \rrangement de Madrid précité, de demanitt a ut 
dation de celles des marques internationales ri. 
veraient sous le coup de Uapplication des article 1° 

~& ef tq du Dahir du 23 juin 1918. 

kn ratson 

dites marques 
Protectorat. cu 

Madrid, du14 

de l'aceession du Maroe A-cette 

se trouvent protégées sur.le te 

   



    

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

“". Reéquisition n° 1044° 

giant réquisition en date du 26 juillet 117, déposée & ia Con- 
~ cation Je méme jour, M. ‘Antoine CALFILIS, célibataire, demeu- 
* ij Loysin (Suisse), ayant pour mandalaire M. Démétre Psarras el 

. a ioilié & Ber Rechid, a demandé l’immiatriculation, en qualité de 

oe itaive dune propriété & laquelle il a déclaré vouloix donner le 

~ joi dg: KSIBAT EL B’KAL, consistant en un terrain de culture, avec 

» maison, - - -7 per . : 
mule de Mazagan, lieu dit : Ksiba El B’Kal, caidat de Ber Kechid. 

Cette propriéié, occupant une superiicie de 100 hectares, est limi- 

tie -aunord, par Ja propriéié de Si El Hadj Omar Tazi, demeurant 

- \(gsablanca, rue de Safi; 4 lest, par celle de si Mohamed Ould Si 

: §] Maati El Herizi et par celle de Si Mohamed ben Ahmed ; au sud, 

‘yar eelle de Si Mohamed Ould Si El Halab ; a l’ouest, par celle de 
© Si El Hadj‘Mohamed Ould El Hadj Abdelkader El Djedidi El Herizi, 
: qameurant tous-sur les lieux. 

te requé-ant déclare qu‘A sa connaissance i! n'existe sur le dit 
jwmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, imanobilier aclucl ou 

gentuel et qu’il em est propriétaire en vertu de quatre acies dressiés 
dmant adouls Jes 18 Djowmada et 21 Chaabane 1333, homologuts 

. parle Cadi-des Oulad Harviz Salah Ben El Djilani, aux termes des- 

- quis Si Idviss ben Mohamed ben Idriss El Fekri El Allali Et Talbi 

(ace), Yani Psarras (2°, 3° ef 4° actes), lui ont vendu la dite j.ro- 
pridté, 

a Le Cons:rvateur de la propriété joneiére & Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1047° 

Suivant réquisition en date du 27 juillet igi, déposée a la Con- 

‘vation Je méme jour, M. HAMET (Ismael Benhamed), chef de bu- 
teu i la Direction des Affaires Chérifienncs, marié 8 dame Maric- 

lowise RHODE.’ Oran, le aa février ryoo, régime de la communauté 

rdyile aux acquets, contrat recu le i4 février rgoo. par MEP Chemel, | 

‘oltire & Sainte-Barbe du Tlelat, demeurant \ Rahat, rue de Kénitra, 
0 ¢¢ys age 

Wrety domiciliée, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
Widlaine dune propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 
de: DOUIRA I, consistant 
dela Résidence et appelée Es Souinia. 
Celte propriété, occupant une superficie de 698 métres carrés, est 
‘in "au nord et a l’est, par la propriété de El Hadj Abderrahmane 

 Holaire A Rabat, rue Boukroune : au sud, par celle de Hadj 

toes ee Ht Oufir, demeurant A Rabat, rue El Khadarine ; i 

» Par une route donmant aceés A un terrain sur lequel est éti- 

limit 

porcherie et noria, située 4 10 kilométres de Ber Rechid, | 

“BULLETIN OFFICIEL! 

PROPRIETE FONGCIERE 

  
en un terrain nu, située & Rabat, quarticr : 

  

live une maison apparlenant. AM. Maitei, contrdleur des Douanes x . 
liabat. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immiobilier actuel ou’ 

éventuel el qu’il en ost propriétaire en vertu d’un acte dressé par 
deux adouls le 2 Kaada 1334, aux termes duquel Si El Hosseine et Si. 
Mohammed, fils de feu Si El Abbes Er Riffai, lui ont vendu,la dite: 
propriété. ‘ Ok 

      

  

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1048° a 

Suivant réquisition en date di 27 juillet 1917, déposée A la Con-, 
servation le méme jour, M. FOURNET Jean-Baptiste, miarié a. dame, 
Jcanne-Marie-Antoinette MAUBERT, le 1: cetobre sgog & Vic-le-Comte: 
(Puy de Dome), régime de la communauté réduite aux acquéts, con’ 
traL regu le méme jour, par M® Tournadre, notaire a Vic-le-Comte - 

domicilig A Casablanca, 13, place du Commerce, a demandé Vimmairi 

culation, en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle ila: 
déclaré vouloir donner le nom de : ARROSSE, consistant en terres de: 

labours, située dans la tribu des Ziaida, Caidat Hancouda, lieu dit 2: 

Bled Khenati, sur la piste de Camp Boulhaut 4 Boucheron. ee 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limni<! 
tée : au nord, par l’oued Sefrou et an dela par la propriété de Ahméd: 
beu Driss Tarfaoui, habitant sur les lieux, tribu des Ziaida : a Pest; 

par la propriété d’Abdelkader Cherab des OuJed Tarfaia, demeurant: 
sur les lieux, tribu des ZinYda; au sud et & Vouest, par celle de 
Abnebi Baina Rbati, demeurant 4 Rabat, rue du Puits, n° 9. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n'existe sur Je dit 
immeuble aucune charge, ni ancim roit réel, immobilier actuel ‘ow 
éventuel el qiuil en est propriélaire en vertu d’un acte dressé par. 

deux adouls, Je 1 Chaoual 1328, homologué, aux termes duquel Si 

kL] Hadj Bousselham ben Mhammed Es Selimani et cénsorts, lui-ont 

vendu, la dite propriété. | 

  
  

  

   
Le Conservetcur de la propriété foneiére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1049° oy 

Suivant réquisilion on date du 27 juillet 1917, déposée 2 la Con-., 
servation le méme jour, M. FOURNET Jean-Baptisty, marié &.damo~ 
Jeanne-Marie-Antoinette MAUBERT, le 11 octobre 1909 A Vic-le-Comte:. 
‘Puy de Déme), régime de la communauté réduite aux acquéts, cons" 

tral regu le méme jour, par M® Tournadre, notaire 4 Vic-le-Comte, 

damicilié A Casablanca, 13, place du Commerce, a demandé i #mmatri- 

ctlalion, en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a 

  — - 

iy Nora. ~~ Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
vr sance du ‘public, par voie d'affichage X la Conservation, , riverains désignés dans la réquisition. 
Wake aete. Ala Justice de Paix, au bureau du CGatd. A la Toute personne intéressée peu:, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
l rion du Cadi et par voie de pt Slication dans les marchés de | SEE A L4 CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par eenvom 

cation porsonnelle, du jour jfizré pour le bornage.



936° | __ 

  

déclaré vouloir donner le nom de : ISOLBE, consistant en terres de 

labours, lieu dit : Hefrat, Ediouch, siluée dans la trinu de Médiouna, 

Caidat Ahmed ben Larbi, sur la limite de la tribu de Médjouna et de 

celle des Ouled Ziane, entre Bou Chama et Bou Atrous. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 5 hectares, est limitée; 

au nord, par la propriété de Bouzza ben Amar, demeurant A Casa- 

bianca ; 4 j'est, par le chemin de Sidi Brahim aux Quled Fatmi ; au 

sud, par la propriété de Driss ben El Fequi, demeurant a Casablanca 

Derb El Amic, n° 66, 4 l’ouest, par celle de Driss ben Amar, demeu- 

rant 4 Casablanca. 

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

‘Ymmeuble aucume charge, ni aucun droil réel, immobilier actuc] ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 

deux ‘adouls, le 13 Moharrem 1329, homologud dans le méme mois, 

spar le Cadi de Médiouna E! Habib ben El Ghandour Ei Hamdaoui, 

‘aux termes duquel Sid El Kebir ben El Kebir El Mediouni EF] ‘Kad- 

daoui et Sid Ahmed ben Ettaieb El Abdaimi, lui ont vendu la dite 

“propriété. 

ms Le Conservateur de la propridlé fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1051° 

Suivant réquisition en date du 36 juillet 1917. déposée 4 la Con- 

: servation: le 30 juillet 1917, M. BIBAS Joseph, marié i dame Herminia- 

“Lopez GARCIA, Je 3 décembre 1914, sans contrat, au Consulat d'Espa- 

-gne & Casablanca, demeurant rue Nacéria, n° 16 et ayant pour man- 

.dataire M. Georges Buan, domicilié & Casablanca, chez ce dernier, 

- avenue du Général Drude, n° 1,°a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire d’une propridié a laquelle i] a déclaré vouloir 

¥donner te nom de : BIBAS I, consistant en une plantation, située au 

wMaarif, Catdat de Médiouna, Conirdle Civil de Chaouia-Nord et appe- 

' Iée : Remibia. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 68 ares, 

“est limitée : au nord, par la propriété de M. Cassar, demeurant rue 

du Commandant Provost 4 Casablanca (proprifté dite Carlos, réquisi- 
“tion n® 727) ; 4 Vest, par une propriété Maghzen: au sud, yar la non 

valle route de Mazagan et par la propriété dé M. Barthélemy, demeu- 

‘pant sur les liewx ; & louest, par le camp d'avialion. 

        

   

  

--Le -requérant. déclare qu'A sa connaissance i] n'existe sur le dit 

“ immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immohbilier actuc! ou 

‘Séventuel et qu’il en est propridtaire en vertu d'un acte dressé par 

deux.adouls le 28 Chaabane 1333, et homologué le 30 Chaoual 1333 
par Je Cadi de Casablanca, Ahmed ben El] Mamoune Fl Belghitsi, aux 

   

dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1052: 

S Suivant réquisition en date du 3o juillet 1917, déposée & la Con- 

ee fervation le mame jour. M. ANDRAIN Léon, marié & dame Jeanne 

* Glaire CHICHE, te 14 novembre 1918. 4 Nantes, sans contrat, ayant 

-: pour mandataire M. Georges Buau, et demeurant A Montpellier, rue 
“des Loges. n° 4, domicilié chez son mandataire & Casablanca, avenue 

‘du Général Drude, n° 1, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

“proprittaire dune propriété } laquelle if a déclaré vouloir donner le 

«nom de: EUGENIE-JULIETTE, consistant en une maison avec cour et 

2. Jardin, située A Casablanca, rue Ledrn-Rollin. n° 10, 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 matres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Ledru-Rollin > A lest, par la pro. 

oa 

mes duquel MM. Nicolas Ghio et Carlos Atalaya, lui ont vendu la, 

-lie de Tunis, demeurant 4 Casablanca et a 

    
1 

| 
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priéié de M. Edouard Cayol, demeurant rue'L 
vation faite que le mur séparatif est mitoyen.’ 

M. Antoine Cotayeri, demeurant 4 Casablanca’ 

Drude, observation faite que le nur séparatif:a; 
requérant .& Vooes!, la propriété de MM. 
meurant avenuc u. -i:dral Drude, n° 195: 6} 
mur séparatif appartient 4 ces derniers, 

Le requérant déclare qu’a sa connaiseance’ 
imimeuble aucune charge, ni aucun drvit réel 
éventuel et qu'il en est propriétaire en. veriy: 
deux adouls Je 22 Djoumada IH 1329, homo} 

termes duquel M. Fernau, lui a venda.la diip < 
f 

  

i   
Suivant réquisition ea date du 26 juil 

sorvation le 30 juillet 1917, M. SIDOTTT Fra; 
SAFERLA Salvatrice, le 10 avril 1903, sans con 

Georges Buan, géométre, domicilié chez ce de 
nue du Géméral Drude, n° 7, a demande Vir 
lité de propriétaire d'une propriété a la 
donner le nom de : MARIE, consistant én 
Casablanca-banlieue, route de Mazagan, lie 

Cette propriété, occupant une superficie de 
est limitée : au nord, par la piste de Casablan 
Piste de Maarif ; 4 Vest et au sud, par la novell tent 
A louest, par la propriété de M. Guarino, as 

Casablanca. H 

  

Le requérant déclare qu'A sa connaissance 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immok 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu:d’un ace: dew 
deux adouls, te dernier jour de Djoumada I 1333, omclogué be: 
Redjeb 1333, par le Cadi de Casablanca, Almed ben El Mamoml 
Belchitsi, aux termes duquel M. Marmina Joseph 

dite propriété. oo 

       Le Conservateur de la propriété fonct 4 

M, ROUSSEL. 

      

      

Réquisition n° 1054 

Suivant réqvisition en date du 26 juillet 1917,depoxt ® 
servation le 30 juillet rgrj, M. SIDOTTI Frangoig,maré 3 
SAFERLA Salvatrice, le 10 avril 1903, sans.conitrat, ut Cons rr 
lie de Tunis, demeurant a Casablanca et ayant. po roan : 
Georges Buan, géométre, domicilié °% co. derpier. 4 Casablan® a: 

nue du Général Drude, n° 1, a demandé Virmatricolatin, ¢ 8 
lité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle. il a ater si? 
donner le nom de : ADOLFO, consistant en un terrain 2 DMS 

A Casahlanca-banlieue (Anfa). ae 

Cette propriété, occupant une superficie de $:000 | 

  

  
  

  

  

até, 

24 Vest 
est limilée : au nord, par la route de Sidi Atverehmaté ite 

une rue dépendant du lotissement 4’Anfa a 
MM. Julien et Cie, demeurant & Casablanca, avenue uM. yolien 0% 
n° or: au sud et A louest, par la propriété dé u ue 
susnommeés, eh Sig eg RA . os sexiste SUT 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance smo ad 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,



  

  

: . oa en est propriétaire en vertu d’un acle sous-seings 

pat sh Casablanca, le 1°° novembre 1913, aux termes duquel 
pnts pas at Gje, fai ont vendu la dite propriété et d’un acte dressé 
o. uls le. 20 Rebia II 1332, homologué le 1° Djoumada I 1332, 

* grant a0C) de Casablanca, Mohammed E} Mahdi ben Rechid El Iraki, 
Ie Cadi 

. sscrant 1a dite vente. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

‘Reéquisition n° 1055° 

suivant néquisition en date du a7 juillet 1917, déposée & la Con- 

“qaion 0 juillet 1977, LE CREDIT MAROCAIN, Société anonyine 
qu capital de dix millions de francs, ayant son siége social 4 Cette, 

“side par-assemblée générale du 24 juin 19:3 et ayant pour man- 

“glaire 4 Casablanca, son directeur, M. Pierre Leplus, domicilié & 
“pablanca, chez Me Cruel, avocat, boulevard de I'Horloge. n? 98, a 
. denandé’ l'immatriculation, en qualité de propri¢laire d’une pro- 

"did lequelle ila déclaré vouloir donner le nom de: BRIQUETERIE 

“JR AVIATION, consistant en terrain, batiments d'usine, rands 

“hangars, fous, avec terres de cultures, située A 7 kilométres de Casa- 

* thnea, Caidat de Médiouna. 

Celle propriété, occupant ume superficie de 14 hectares. 19 ares, 

“ pontiares, est imitée : au nord et 4 l'ouest, par la propriété de 

“4 Henri Amiéux, @emeurant 4 Ja ferme Bretonne, route de Mazagan; 

* \ fest, par-la-route de Mazagan 4 Casablanca ; au sud, par la pro- 

= gilt de Si Hadj Omar ‘vazi, demeurant A Casablanca, rue de Safi. 

t lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 

; itmienble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actucl ou 

/ bantuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 
[fatale Je 28 Safar 1332, homologué le méme jour, par lancien 
t (ati da Médiowna, Si El Habib ben El Ghandour Fi Handaoui, aux 

} termes duquel M. Carlo At-laya, lui a vendu la dite propriété. 
w _. 

Le Conservateuy de la propriété foncibre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1056° 

» Suvant-réquisition en date du a7 juillet 1917, déposée & la Con- 
mation le 80 juillet 1927, LE CREDIT MAROGAIN, Société anonyme 
‘“epital de dix millions de francs, ayant son sidge social 4 Cette, 
Amstiluée par assemblée générale du 24 juin 1g13 et ayant pour man- 

‘dre & Cashblanca, son directeur, M. Pierre Leplus, domicilié a 
‘asblanca; thez M° Cruel, avocat, boulevard de }'Horloge, n° 98, a 

‘Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d’une pro- 

ie laquelie il a déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN 

zea, coisistant'en un terrain A bdtir, située 4 Casablanca-ban- 
‘be, tio dit-: Bir E] Kamara. 
7 Gla Propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

cet Mord, par le boulevard Circulaire ; A l’est, par la route de 

: na ya sud, par wn passage de § matres, donnant sur un fon- 

‘Me otest par la propriété de M. Roselli, demeurant & Casa- 

Ue Tequécant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur le dit 

‘get og tune charge, ni aucun droit réel, immobhilier actuel ou 

“dat ado Quil-en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 
S Ig 2 Chaahane 1334, homologué par le suppléant du Cadi 

a tila Si Mohammed Hs Soufi, auv termes duquel M. Joseph. 
Be ° Neyre, Inia yendu la dite propriété. 

- s Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

ee 

ie 
" 
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Réquisition n° 1057° 

Suivant réquisition en date du 27 juillet 1917, déposée a la Con- 
servation le 3o juillet 1917, LE CREDIT MAROCAIN, Société anonyme 
au capital de dix millions de francs, ayant son siége social A Cette, 
constitude par assemblée générale du a4 juin 1913 et ayant pour man- 

dataire 4 Casalianca, son directeur, M. Pierre Leplus, domicilié & 
Casablanca, chez M® Cruel, avocat, boulevard de l’Horloge, n° 98, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire d’une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : CREDIT MA-. 

ROCAIN I, consistant en des terrains & bétir, située A Casablanca, ° 
traverse de Médiouna. , 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, 6 ares,’ 
72 centiares, est limitée par .rois rues. classées,. dont la traverse de~ 

Médiouna, et au dela la propriété de M. Ettedgui, demeurant 4 Casa-- 
blanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ow. 

éventuel et qu’il.en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par” 
deux adouls le a Chaabane 1332, homologué par le suppléant du Cadi. 
de Casablanca, Si Mohammed Es Soufi, aux termes duquel M. Joseph-’: 

Henri Laveyre, lui a vendu la dite propriété. " 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1058° 

Suivant réquisition en date du 30 juillet 1917, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, M. MICHEL Frangois-Joseph, marié 4 dame 

Jeanne-Marie-Yvonne TARTIERE, le 23 septembre 1914, au Consulat 

de France 4 Casablanca, sans contrat, régime de la comimunauté !é- 

gale, demeurant A Casablanca, avenue d’Anfa, n° 180 et domicilié” 

chez M. Defaye, 4 Casablanca, avenue d’Anfa, n° 184, a demandé 1’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de : LE FOUR A CHAUX, consistant 

en terrains A bitir, située 4 Casablanca, quartier Ben Sliman. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.0g2™,10 carrés, est - 
limitée : au nord, par la propriété de M. Defaye, demeurant a Casa- 

blanca, avenue d’Anfa, n° 184; 4 Vest, par celle de M. Demur, demeu- 

rant & Casablanca, rue des Ouled Ziane ; au sud, par une rue de dix 

miétres; 4 l’ouest, par la propriété de M. Henri Néple et Camille Aram-- 

bourg, demeurant tous deux 4 Oran (Algérie). 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur le dit’ 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou’ 

éveniuel ct qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous- 

seings privés, de partage, en date 4 Casablanca des a1 février et 8 aont 

1gt4, entre lui et ses co-propriéiaires MM. Naple, Defaye et Arambourg: 
et d'un acte sous-seings privés du 12 juin rgra, contenant vente a cea 

derniers et au requérant, par M. Guillemet, d'un tnement d'une 

plus grande étendue. 

Le Conservateur de la propriété 'onciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

ee



AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES®., 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 440° 

- Propriété dite : GIOVANNA, sise A Casablanca, prés duo camp 

“espagnol. 
«.. Requdérant : M. SCARPITTA Giacomo, entrepreneur 4 Casablanca, 

“avenue Mers-Sulten, *'domicilié a Casablanca, chez M* Victor Lum- 

“braso, avocat, galerie Sumica. 

Le burnage a eu lieu le 26 mai 1917. 

Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Reéquisition n° 560° 

Propriété dite : LEGUEDANI TAALEH, sise A Ber Rechid. 

’ Requérant : M. ARLAUD Etienne, Marie, Louis, Henri. domicilié 

Ber Rechid, convoi auxiliaire n° 4, 17 Escadron du Train des équi- 

ages militaires. 

' Le bornage a ou lieu les 26 et a7 Mars 1917. 

        

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 569° 

” Propriété dite sise ax Zenatas, lieu dit > Ouicd 

Sidi Azouz. 

~ Requérant : M. Sid MOUSSA ber ARMED ben el HADES el KAR AFT, 

femeurant aux Ouled Sidi Ali ben Azouz (Zenatas\, domicilie 4 Casa 

blanca, ckez M°. Fayaud, avocat, villa Bendahan, 14. 

“~ “Le bornage a eu lieu le 3 avril rgt7. 

: DENDONNA, 

   

| Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 628° 

  

ts Propriété dite : SAINT FRERES II, sise & Casablanca, route de 
Médiouna. | 

J”. Requérante : LA SOCIETE SAINT FRERFS, dont le siége est A 
{Parie, rue du Louvre, n° 34, représentée par M. André-Gharles Saint, 
demeurant au siége social, ayant pour mandataire M° Hubert Grolée, 

avotat A Casablanca, domicilié chez ce dernier. >, avenue dn Général 
‘d’Amade. 

“Le homnage a eu liew le 18 mai 1917 

  

    

    

Le Coaservateur de la propriété jonciére d Casablanca, 
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Requisition ne 674 

Propriété dite : IMMEUBLE BARIZON II, si 
iler de la Foncitre, rue Jacques Cartier, 

Requérant : M. BARIZONE Frangois, dit’ Ba: 
mobilisé au 113° territorial, 28° compagnie & To 
Marseille, chez M. Mayer, 53, cours Gouffé,: ‘la: 

intervenant comme créancitre hypothécaire,. 
en ses bureaux. ; 

Le bornage a eu lieu le 31 mai rgr. 

Le Conservateur de la propriété:foni 

M. ROUSS 

Réquisition n° 673°: 

Propriété dite : LA SEINE, sise & Casabli 
Requérant : M. LUCIUS Robert, domi 

Oued Bouskoura. . 

Le bornage a eu lieu le 30 mai 1917. - 

Le Conservateur de la propriété jone 

_ Propriété dite : TERRAIN VICTOR, sise a Tt 

Requérants : : wa, i° Isaac COHEN, demedtrint: 

Nacéria, n° 45 bis ; 3° Mardoché SOUSSAN, derasurant” 

impasse Tolba, n° 8; 3° Moses ABADIA, demeurant 2 
rue de Rabat, n° 13 et rue Centrale, n° 25, domicili 
Cohen, susnommé, a Casablanca, rue Nacéria a9 45. 

Le bornage a eu lieu le a7 avril 1919. 

  

Réquisition n° 750° | 

Propriété dite : IMMEUBLE CRINZI, sise a 

Mirecourt prés de la rue des Ouled Harriz. . 9. sane 

Requérant : LA SOCIETE IMMOBILIERE' ae vet 

CAINE, représentée par son administrateur ‘delegné, on deb 
Antoine, domiciliéa & Casablanca en 5€ hrireau a 

Marine. 

Le bornage a eu Tieu le 3 mai 1917. vod 
: si 

Le Conservateur de la propriété yoni, 2 a6 

      

      

  M. ROUSSEL. 
a 

    

we Wt Nova. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 

‘gription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 

‘Aion est, de deux mois A partir du jour de la présente publication. 

M. aE woe 

  

  

| Elies sont recues A la Conservation, 

Paix, au bureau du Cald, 4 Is Mahakma 

i ot 

du ( Cal . 

soba ecb Ba 

 



   Réquisition n° 758° 

piopidé aite : FONCIERE CHAOUIA LY, sise d Casablanca, bov- 
ani Ciruaire. 

Requérante : LA SOCIETE FONCIERE DE LA CHAOUIA, dont le 

ost 2 Marséille, boulevard du Muy, ayant comme mandataire i 

i M* Hubert Grolée, avocat, domiciliée chez ce dernier, 

avon dw Général d’ Amade, n° 2. 

le bornage aeu lieu le 7 mai 1917. 

levi 

os te Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

    
‘Requisition n° 768° 

“pon dite: PZOHRA, sise A Casablanca, prés la rue Galilée. 

Requérant :°M. COLOMER Pierre-Jean-Joseph, inspecteur de po- 

domicilié. a Casablanca, rue de Mogador, n° 44. 

Ie homage a ew lieu le rx mai 1917. 
Hie, 

o Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n°" 770° 

git dite : MAISON CARLOTTI, sise 4 Casablanca, quartier 

de Lormine, angles des rues de Lunéville et de Nancy 

Requérante : LA SOCIETE IMMOBILIERE LYONNAISE MARO- 

"CAINE, weprésentée par son administrateur délégué, M. Mas Pierre- 
* Antoine, banquier, domicilé 4 Casablanca, chez M. Cruel, avacat, 

inulevard de PHorloge, n° 98. 

Le hornage a eu lieu le 12 mai 1917. 

_s Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 779° 

Propriété dite : 

. {ler Maarif, 

: Requérante : M™ = Giuseppina PEDUZZI, 
domiciliée & Casablanca, rue de Rouskoura, 

: chin, architecte,’ 

“Te bommage a du liew le 4 juin 1917. 

IMMEUBLE PEDUZZI, sise & Casablanca, quar- 

veuve CARANCHINI, 

n° 5o, chez M. Caran- 

, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

HT M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL, 
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Réquisition n° 783° 

Propriéié dite : QUARTIER TAZI 10, sise a Casablanca, Aouin et 
Bouzia, boulevard Circulaire, rue Krantz et route de Hank. 

Requérant : Si El HADJ OMAR TAZI, domicilié 4 Casablanca; 
rue de Safi, n° 99 bis. 

Le bornage a eu lieu le 19 mai 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

’Réquisition n° 794° 

Propriéié dite: MONTEGLIN, sise 4 Casablanca, boulevard de la: 
Liberté. 

Requérant M. PROVANSAL Marie-Victor, domicilié A Cass 

blanca, fondouk Racine, route de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le zr juin 1917. 

     
   

Le Conservateur de ia propriété foncidre é Casablanea, 

*M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 792°, 

    Propriété dite : TERRAIN DE LA PLAGE 1H, sise A Casablanca : 
route de Rabat. 

Requérant : M. Haim COHEN, demeurant & Casablanca, rue de 
Sidi Bou-Smara, n° 7, domicilié 4 Casablanca, chez M. Delmas, avo-" 

cat, place de l’Univers. 

Le bornage a eu lieu le 19 juin 1917. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 819° 

Propriété dite : ANNEXE A L'IMMEUBLE D\LE ET HACALAN, 
sise 4 Casablanca, 216, route de Médiouna. 

Requérante : LA SOCIETE DYLE ET BACALAN, dont le sidge: est: 
} Paris, 15, avenue Matignon, représentée par M. Louis de Frontin, 

ingénieur 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 318. - 

Le bornage a ev lieu le 13 juin 1917. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des.any 

AVIS 

Le « Bulletin Officiel » 
demande des dépositai- 

res, pour 

TANGER 

et les principales villes 
d@’Algérie et de Tunisie. 

' Une remise de 25 °/, 
est consentie sur le prix 
de vente et les invendus 
en bon état sont toujours 
fepris. 

_ S’adresser 4 M. le Chef 
‘du Service du « Bulletin 
Officiel » A Rabat (Rési- 
dence Générale). 
  

ARRETE VIZIRIEL 
-ordonnant la délimitation de 

UVimmeuble domanial connu 

sous le nom de « Adir de se- 

» niat Reima », sis dans la 

i: .tribu Chiedma (territoire des 
Donkkala). 

    

LE GRAND VIZIR, 

~ Vu le dahir du 26 Safar 1334 
(3 janvier 1916), portant ragle- 
“ment spdcial sur Ju délimita- 

-tion di: Domaine de l’Etat ; 

° Vu la réquisition, en date du 

6 juin 1917 (5 Ramadan 1335), 

“présentée par M. le Chef du 
Service des Domaines et ten- 

Sant a fixer au 24 septembre 
prochain (7 Hidja 1334). Jes 

-opérations de délimitation de 
“Vimmeuble Domanial dénorn- 
‘né'« Adir de Seniat Retma », 
‘ais dans Ja tribu des Chiadma 
‘(territoire des Doukkala). 

Armnire . 

“- ARTICLE PREMIER. —- TI sera 

-Procédé A la délimitation de | 

. Vimmeuble 
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ANNONCES 

ad 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Maghzén  susvisé, 

dénommé «a Adir de Seniai Ret- 

ma », conformément aux dispo- 
tions du Dahir du 36 Safar 1334 

(3 janvier 1916). . 

Arr. 9. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
a4 septembre 1917 (7 Hidja 

1335). 

Fait & Rabat, le 5 Ramadan 1335 

(25 juin rgrq). 

M'HAMMED BEN MOTAMED 

EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 

& exécution : 

Rabat, le a juillet: 1g1s. 

Pour le Commissaire Résident 

Général empéché, 

L'Intendant Général, 

délégué p. i. a la Résidence, 

LALLIER DU COUDIRAY. 

* 
*k 

EXTRAIT 

de !a Rag: isition de Oélimitation 
concernant Uimmeuble doma- 

nial connu sous le nom de 

« Adir de Sentat Retma », sis 

dans la Tribu des Chiadma 

(Territoire des Doukhala). 

  

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

RIFIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de l’Etat Chérifien en 
conformité des dispositions 

de l'article 3 du Dahir du 26 

Safar 1334 (3 janvier 1916), 

portant réglement spécial sur 

la délimitation du = Domaine 
de l'Etat ; 

Hequiert ia délimitation de 
Timmeuble Domanial dénem- 

mé « Adir de Seniat Retma », 

dune contenance approximati- 
ve de g5o hectares, située dans   

la tribu des Chiadma, territcire 

des Doukkala. 

A la connaissance de 1’Admi- 

nistration des Domaines, il 

n’existe sur ledit immeuble au- 
cun droit d’usage ou autre léga- 
loment établi. 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 24 sep- 

tembre prochain (7 Hidja 1335). 

Rabat, le 6 juin 1915. 

Le Chef du Service des 

Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

La présente réquisilion a été 

insérée in-erlenso au Bullelin 
Officiel du +16 juillet 

1917. 

n® 247 

MINISTERE De LA GUERRE 

Service du Génie 

re 

ADJUDICATION 

4 Casablanca le ar aodt 1917, 

i 15 heures 

  

Construction du Pare a 

fourrages 

  

i’ lot. - Terrassement, ma- 

connerie, béton armé, carrela- 

ge, ciment et platrerie, 

185.000 francs 

a* lot. - Menuiserie et ameu- 

blement, 6.300 francs. 

3° lot. - Ferronnerie et quin- 

eaillerie, 20.700 francs. 

§* lot. - Plomberie et zingue- 

rie, 3.100 franes. 

5* ‘ot. - Peinture ct vitreric, 

4.500 francs. 

Le cahier des charges et les 

pices du marché sont dépo-   
  

   

    piéce LS oa te 

3 tn Chollerie du a eee 
sablanca, oa Yon peat eI 

    

  

étre fournies, 

15 aot 1917:



     

—_ 

sariles du Génie 

— 

AnsUDICATION 
gonna Je 8 octobre 1977, 

4 15 heures 

“Construction. de. 2 Réservoirs 

en. béton armé 

  

| wr lot. — 1° Réservoir en bé- 
jnarmé & daux ‘compartiments 

§eato mBtres cubes et doo mé- 
tra cubes superposés, A cons- 

brite sur fe terrain Ben. M’Sik, 

hoo francs. © 

p Réeervoir en béton armé 

deloo métres cubes, & construi- 

“esur le terrain d’Ain Bourdja 

‘Jooo frames: 

f Total, r56.000 francs. 

le cahier des charges et les 

fies du marché sont déposés 
Ak Chefferie duj Génie de Casa- 
Annea, ob l'on peut en prendre 
-onnaiseance. 

“las pidces nécessaires “pour 
ie admis 4 concours. devront 
ie fournies, au plus tard, le 
yeplembre 1977. 

tou” tous: autres renseigne- 

  

i ents, consulter“Jes dffiches. 

[enw DE PREMIERE INSTANCE 
DE CABABLANGA 

Hes r 

Dn jugement, contradictoire 
‘ain par le: Tribunal de pre- 
t Instance’ de Casablanca, 

4 avril 1917, entre : 
© la-dame PICK Caroline- 
= spouse DEYGALLIER 

ant a Casablanca, d’une 

* a le so DEYGALLIER 
hgodant,. deane Caan | dete et a 

Danner que: le divorce a été 
’ aux torts et by den 4 griefs ré. A x, 
-Mablanc, le 13-aodt 1917. ue i Sterdtaire, -Greffiey en Chef, | 

LETORT. 

  

  

MINISTERE DE LA GUERRE 
  

JTroupes d’Occupation du Marac 
a 

AVIS DADJUDICATION 
  

Adjudication A Tadla, le ro 

septembre igt7, 4 neuf heu- 
res, de la viande fraiche A 

fournir aux troupes d’OQued- 

Zem, Boujad, Oulmés et Mou- 

‘lay-Bou-Azza, du 1° octobre 

1gt7 au 31 mars 19:3. Pour 
plus amples renseignements, 
consulter je Cahier des char- 
ges déposé dans toutes les” 
Sous-Intendances. 

  

Article 202 du Dahir 

formant Code de Commerce 

AVIS 

Liguidation Saloman LEVY 

  

Par jugement du Tribunal de 

prentiére instance de Casablan. 

ca, en date du g aout 1917, le 

sieur Salomon LEVY, négociant 
& Mogador, a été admis au bé- 
néfice de la liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des paie- 

menis a été fixée proviscire- 

ment 4 ce jour. 

Le méme jugement nomme : 
M. Ampoulange, juge-commis- 
gaire; M. Dorival, liquidateur 

provisoire ; M. Daurie, co-liqui- 

dateur 4 Mogador.. 

Casablanca, le g aodt 1917. 

Pour extrait conforme : 

Le Seerétaire-Greffier en Chef 

LETORT. 

A 

CRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

  

Suivant ordonnance rendue 

le 24 juillet rgi7 par M. le Juge 

de Paix de Mazagan, la succes- 

sion de M'* MORIN Ernestine, - 

décédée en son domicile, 4 Ma- 

zagatr, place Galliéni, le ro juin 

1917, a été déclarée présumiée 

vacante. 
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Le curateur soussigné invite: 

Les héritiers ou légataires 
de la défunte & se faize connat- 

- tre et a justifier de leurs qua- 

lités. 

Les créanciers de la succes- 

sion 4 produire leurs titres avec 
toutes pidces 4 l’eppui. 

Le Secretaire-Greffier en Chej 

pur intérim, 

GERMOT. 

  

TRIBUNAL DE %A4IX DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendve 

le 8 aodt 1917, par M. Je Juge 
de Paix de Rabat, ia srcces- 

sion de M. PROUST Louis-Jo- 
seph-Pierre, coromis & la Direc- 
tion des Postes 4 Rabat, décédé 

A Rabat, le 6 aodt 1917, a été 
déclarée vacante. 

- Le curateur soussigné invite: 

Les héritiers ou légataires — 
du défunt A se faire connat- 
tre et A justifier de leurs qua- 

lités. 

Les créanciers de la succes- 

sion A produire leurs titres avec 
toutes piéces 4 l’appui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN.   

944 

  

SECRETARIAT DU TRIBUNAL 

DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

Distribution par Contribution 

SARDELLI et FISICHIELLA, 

n° 4 du Registre d@’ordre 

M. LOISEAU, juge-commissaire 

Le public est informé qu’ll 
est ouvert au. Secrétariat du 
Tribunal de premiére Instance 

- de Rabat une procédure de die- 
tribution par contribution de 
la somme provenant de la vente 
judiciaire des biens ayant» ap- 

partenu 4 MM. SARDELLI et 
FISICHIELLA, menuisiers, de- 

meurant 4 Rabat. 

En conséquence, tous: les 

créanciers de MM. SARDELLI et 
FISICHIELLA devront produire 
leurs titres de créances ‘au Se- 
crétariat du Tribumal de pre- 
miare Instance de Rabat dane le 
délai de trente jours & compter 
de la deuxitme insertion, A 

peine de déchéance. 

Pour deuxiéme insertion, 

Lv Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

LO 

BIBLIOGRAPHIE 

  

CLUNET 1917 (44° année, 3 liv.). — Traités et lois en vigueur 

  
sur Ja nationalité (OQudin). — Nationalité des sociétés (Pic). — Legs 

de biens & personnes morales a l’étranger (Pillaut). — Prisonniers 

de guerre, refus d'obéissance (Gheusi). — Régime des biens enne- 

mis en Allemagne (Giesker-Zeller). — Nationalité des femmes enne- 

mies qui épousent des francais (E. A.). — Biens ennemis et Barreau 

de Milan (Valéry). — Nationalité Germano-américaine et Traités 

Bancroft (Weil). — Awnatyses. L’Allemagne et le droit international 

(von Liszt). —- Reprise directe contre Yennem: (Goulley). —- Mer 

territoriale (de Ryckére). — La guerre et les Unions internationales. 

— Xénologie en Allemagne (Ebray). — Questions pratiques. Pri- 

sonniers de guerre, Allocations, Sujets ennemis, etc. — AcTUALITES 

Guerre allemande par la destruction et le pillage. — Président Wil- 

son et le droit des gens. — Justice en Belgique cccupée. — La 

guerre et les professionnels du droit (Ed. Picard). — JunispRUDENCE 

France (Assistance maritime ; Commerce avec l’ennemi ; Déserteur ; 

Divorea : Intelligences avec l’ennemi; Nationalité ; Société étran- 

gare, sujet ennemi, etc.). Allemagne, Angleterre, Belgique, Egypte, 

Italic, ConrEnences. — ORGANSSMES INTERNATIONAUX. — DocuMENTS 

(Guerre). — Farrs er inronmations (Guerre). (Un an, 29 fr. éfr. 

a5 fr. Marchal et Godde, libr., 27, place Dauphine. Paris.)


