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ee PAGES ARRETEQVIZIRIEL DU 10 AOUT 1917 
é Viziriel- alu 10 Aont 117 Qt Chanual 1830 delimitant le pe ri- (24 CHAOUAL 41835) 
imeétre det laville de Sati... . . Oat eae is og : 

7 i. 18 iirie) du 15 Aout 1917 (28 Clywoust | 13380) (Xai ies limites délimitant le périmétre de la ville de Safi 
; naine Public A la merdj de Mechra hel Kivi . - M6 . 

identiel du 6 Asit 1917 portant nomination dun membre 
it des Etudes Economiques de Sati, 22. . . be 

ésidential du 8 Avit 1917 portant reneuvellenient ile s nenie LE GRAND VIZIR, ‘ 
es de la Chambre franctise de Commerce ex findustrie de : : $e aRégion'de Rabat. “une a us Vu le Dahir du 8 avril 1917 (15 Djoug 

‘da Général Commandant en Chef, du 4s Avat tet) portant sur l'organisation municipale ets#olamment s0n- article’ Y3:; léclasgement dala ville de Rabat en uatiére de servitudes 
itgires. 2. 

° 

   

an On ARRETE are-du Général Commandant en chet, du 4 awit AMT. creant des 

agin mulitaires au Cainp Jacques Roze et a le prison , AnTICLE UxIqguE. — Le périmétre de la ville de, Safi ehkQudjda . oo. soe ee wh Nee : 
din’ Général Commandant en Chel, du ti *Qoit 1917. thassamt, 7 est déterminé par une ligne partant du marabout a "Sidi ome portant servitude. le Camp Girardot ‘Te. . . . 987 | Bou Zid situé au nord de Safi et empruntant le trajet sui- # Général Commindan: en Chef, du ts Aodt 1917, portant : ‘od 1 : sur plan annexé au présen été Anterdiction de sortie des graines de ricin. . so eye hs vant indiqué sur l¢ | an exe present Arr 

nee Général Commandant en Chef, du 4 Audt 1947. portant Marabout de Sidi Bou Zid ; 
ppression de la gare de Rabat Bab Te nuira et de la dudte de . ‘ . 

Rabat. Bab Teben et ouverture i Pespisirtion de ta gare de Jardins de Mzourhen ’ 
abat Bab ulHad. 2... an . 918 

alle n° 4 établie par le Cumits de restriction ties appre: 
onnements et du-commerce de Fenneni - 

Piste de Mazagan 4 son interséction avec la pith de 

Laila Fatma Mohammed (point B) ; 

  
Teh 49 L . 

‘dans le personnel des Commandements territoriany . und Ferme Lugat ; 

tons dans le personnel du Service des Rensefguements ot der Azib Jerada ; . 
nterpréte é Wd préles militaires Fo ve Piste de Mazagan par Souk el Had (point C) ; ; 

Piste de Takabrot ; 
PARTIE NON OFFICIELLE Piste de Mazagan par Dar Si Aissa & son intersection 

ude la session du Conseil Superieur des Hahous. . . 94 | avec la piste de Si, Abderrahman (point D) ; 
p mace @t militaire de la zone francaise du Maree a la Champ d’aviation ; . 
a oiti9i7, . . Onn . ‘ : Route de Marrakech (point I) aciére, — Conservation de fasahlane a: Bxtraits We 

lon ni 4959, 4060, 1061, 1062, {f63. 1nis, 106%, L066? 1007, Ferme Blanco ; 
me ~ Conservation WOudjda: Extrait Me requisition ona Pisie de Mogador (point E) 

Be oy Piste des W'Raouirs (points F, G, ID) ; 
# 

oa]
 

FS



Sidi Ouassel ; 

Littoral de la mer-au point J (kilométre 3,gv0). 

Fait & Rubat, Ie 21 Chaoual 1335. 

‘45 aoti 1917). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 20 aodt 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

nS ES IY 

. ARRaTE VIRIRIEL DU.15 AOUT 1917 

(26 CHAOUAL 1335) 

fixant les limites du Domaine Public 4 la merdja 

de Mechra-bel-Ksiri 
Hu 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 1" juillet 1914 sur le Domaiae Public 
‘dans la zone frangaise de 1 Empire Chérifien ; 

Vu le plan dressé par Ja Direction Générale des Tra- 
~vaux Publics et mis 4 d’enquéte A Mechra-bel-Ksiri du 13 
“juin au 13 juillet 1917 ; 

Vu Venqueéte ; 

; Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics: ; 
: ARRETE ¢ 

ARTICLE pnemten. — A la merdja de Mechra-bel-Kairi 
des limites du Domaine Public sont fixées par les contours 
polygonauxsde 20 4 21 inclus tels qu'ils sont définis et 
tracés en réjige sur le plan joint au présent Arrété. 

  

   
Arr. 2. — Le Direefour Général, des Travaux Publics 

est chargé de Vexécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 296 Chacual 1335. 
(10 aofit 1917). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand V wir. 

. Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabaul, le 21 aodt 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. — 

  

72, aR. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 AOUT 1917 
portant nomination d’un membre du Comité des Etudes 

Economiques de Safi 

| .BE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPU- 
BLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu. PArrété Résidentiel du février 1917, portant 
oréation 4 Safi d’un Comité d’btudes Economiques et les 
considérants de cet Arrété ; 
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Sug la proposition du Secrétaire 
torat, du: Directeur de i’ Agriculture, 
la Colonisation, et du Commandant d 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — M. DUBR 
PAgence de la Banque d’Etat du Maro: 
bre du Comité d'Etudes Economiques 

  

ARRETE RESIDENTIEL DI 
portant renouvellement des membr 

francaise de Commerce et- d’Indust 
de Rabat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT: GEN 
Vu les Arréiés Résidentiels-du‘ag 

octobre 1915, portant nomination - 
Chambre de Commerce de Rabat 

Vu l'Arrété Résidentiel du 
modification & PArrété organigie 
francaise de Commerce et: d'ind 
Rabat ; a 

Considérant que les: pouvoirs: 
bre de Commerce et d’Industrie’, 
sont arrivés 2 expiration, et qu a 
a de nouvelles nominwions f.- 

  

ARRETE -. 

ARTICLE UNIQUE. — Sont -nom 
Chambre de Commerce et d'Indust 
Rabat, pour la période annuelle alll 
au juillet 1918 : 

MM. CHAUVET, Négociant : oy 
GERARD. Directeur de‘la Sociét 

treprises » ; 

GUILLOUN, Nécociant ; 

LAUZET, Négociant ; 

LEGARD, Industriel ; 

LE PATRE, Industriel ; ; 

MASSIOU, Directeur de la Societe 

fations ; » 

ORTEGA, Armateur ; 

PETIT, Entrepreneur ; * 
PEYRELONG UE. Jean, Directeur. d 

   

  

    

  

SAINT-PONS, Industriel ; 

TETARD, Négociant ; 7 
\ERDIER, Entrepreneur ; - “°: 
WIBAUN-PROU VOST, Baportll 

7



    
    

   

pre DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
ne. DU 44 AOUT 1917, 

portant déclassement de la ville de Rabat 

‘en matiére de servitudes militaires 

\ 

s0US, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

a tu Particle: x" du Dahir du 12 février 1917 (19 Rebia 
ty 38}, telat aux servitudes militaires ; 

é Considérant la grande extension prise par la ville de 

Ptat et jes progrés de la pacification du Maroc ; 
E -">_ |. QRDONNONS CE QUI SUIT : 

(nnctx ‘PremteR. — La ville de Rabat est déclassée 

‘gum par suite rayée des villes fortifiées et ouvrages mili- 

“hire figurant: dans le firman du 1™ novembre: 1912 (a3 

‘(ua 1330). 

'. Avr. a. — Le Colonel Commandant supérieur du 
‘(aie est changé-de I’exécution du présent Ordre. 

Fail @ Rabat, le 14 aoat' 1917. 
LYAUTEY. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
Ss DU 14 AOUT 1917, 

lint des servitudes militaires au Camp Jacques Roze 
. .ét-4 la prison militaire 4 Oudjda 

  

Mu le Dahir du ‘1a février 1917 (1g Rebia II 1335), 
jthil sux servitudes militaires ; 
i ‘Apres enquéte des services mmilitaires intéressés, et 
hn tenit compte des besoins primordiaux de la 
pele. 

fs GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

    

    

    

    

     

  

    

  

   

  

' ORDONNONS CE QUI BUIT : 

ANTICLE PRE 
le les faces 
ida, ef Ja pri 

MER. — Sont classés comme portant ser- 
Quest et Sud du Camp Jacques Roze, 4 
son militaire voisine de ce camp. 

  

  2. —~ La zone de servitude des faces Ouest et Sud 
bp Jacques Roze, 4 Oudjda, est délimitée par le poly- 

ees, dont les points sont «déterminés 
Me: 

ele Nord-Ouest du Pare A fourrages ; 

Vibtersection de l’aréte du fossé Sud-Est de la 
ki di’ Moussa avec une perpendiculaire A la face Quest 
See de réserve, élevée & 151 m. 50 du point a ; 

‘ho mn la -perpendiculaire visée ci-dessus et & 250 m. 
vel Pharmacie de réserve ; 
Cm 2. Stpitale de Vangle du dépdt de munitions 
a Aa m. du dit angle ; 
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e Sur la capitale de l’angle Sud du périmétre défensif 
et & 250 m. du dit angle ; 

_ | Sur la capitale de Uangle Sud-Est du périmétre 
défensif et & 2ho m. du dit angle ; 

_ g Sur Varéte du fossé Nord de la route de Sidi Yayia, 
a 3ro m. de la face Est du périmétre défensif du camp. 
eats longueur de 310 m. élant mesurée le long du dit. - 
lossé ; 2 

A A V’intersection du fossé Nord de la route de Sidi. 
Yayia avec une perpendiculaire élevée sur la face Est du . 
Camp, 4 go m. de I’angle Sud-Est. 

Anr. 3. — La zone de servitudes de la prison mili- ~ 
taire d’Oudjda est délimitée par le polygone j-k-l-m-n dont | 
les points sont déterminés ainsi qu'il suit : : 

Coté j-n paralléle & la face Ouest de Ja prison et a | 
100 m. de celle-ci. Le point j & l’intersection de j-n avec © 
le cdté Nord de la rue passant au Nord de la prison. Le ~: 
point n a l'intersection de j-n avec le cété Sud de la rue 
coupée par j-n ; , 

Coté n-m. Ce cdté a 230 m. de longueur, il est paralléle 
a la route de Sidi Yayia ; ; 

Cété m-i. Est une perpendiculaire 4 m-n. Le point * | 
est 4 l’intersection de m-l avec le coté Sud de la rue que - 
coupe l-m ; , uo 

Point k. Sur la capitale de Vangle Nord-Est. de la 
prison 4 50 m.. de cet angle. : 

“Art. 4. — Un exemplaire du plan de délimitation » 
est déposé ; 

Au bureau du Colonel Commandant supérieur du 
Génie du Maroc ; 

Au bureau de la Subdivision d’Oudjda ; | 

Au bureau du Génie de la Place d’Oudjda. 

Ant. 5, — Les zones seont déterminées si r le terrain : 
1° Pay des bornes placées aux sommets du polygone ; 

2° Par des poteaux portant la mention « zone » plétés - 
aux points de rencontre des limites de la zone avec les 
tues ou routes. 

Fait & Rabat, le 14 aovt 1917. 

LYAUTEY. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
BU 14 AOUT 1917," 

classant, comme portant servitude, le Camp Girardot 
4 Taza 

  

Vu Je Dahir du 12 février 1917 (19 Rebia I 1335), 
relatif aux zones de servitudes ; ; Lo 

Aprés enquéle des services militaires intéressés, et 
en vue de tenir compte des besoins primordiaux de la 
défense d’ouvrages qui peuvent étre exposés A une atlaque 
subite ;



948. 
— co 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

CHEF, 
ORDONNONS CE QUI SUIT ° 

ARTICLE PREMIER. — Est classé comme portant servi- 

tude, l'ouvrage dénommé - 
Camp GIRARDOT A Taza 

Comprenant : 
Le camp annexe Est ; 
Le Camp annexe Nord ; 
Et le réduit. 

__ Arr. 2. — La largeur de ‘la zone de servitude est fixée 

suivant les indications portées sur le plan joint au présent 

Ordre. Elle est de 230 métres mesurés sur les capitales de 

Venceinte ou sur les perpendiculaires aux cdtés de celle-ci, 

sauf dans les partics voisines du jardin du Sultan, de la 

nouvelle gare et de la nouvelle ville, ot le contour est 

déterminé suivant le polygone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de fagon 

a laisse: av delA le jardin du Sultan, la nouvelle gare, la 

nouvelle ville et un terrain d’agrandissement de cette der- 

niégre au Nord-Est. 

Art. 3. — Un exemplaire du plan de délimitation est 

déposé : 

1° Au bureau du Colonel Commandant Supérieur du 

Génie du Maroc ; ° 
2° Au bureau de 1’Etat-Major du Territoire de Taza ; 

3° Au bureau du Commandant d’Armes ct bureau 

du Génie de Taza. 

Ant. 4. — Les mémes limites sont déterminées sur le 

terrain : 
1° Par des bornes placées au sommet du polygone 

portant le numéro correspondant a celui du plan et Pindi- 

cation « Zone ». 

' 9° Par des poteaux portant seulement Vindication 

« Zone » et placés aux points de rencontre des cétés du 

“polygone avec les principales voics de communication. 

Fatt @ Rabat, le 14 aovt 1947. 

LYAUTEY. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
. DU 16 AOUT 1917, 

portant interdiction de sortie des graines de ricin 

- NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
‘CHEF LE CORPS D’OCCUPATION, 

Vu notre Ordre en date du 2 aodt 1914, relatif & l'état 
de siége ; 

Vu nos Ordres en date des 19 mars, 25 juin et 18 octo- 
~bre 1915, 2 février ct ro avril 1917, concernant le régime 
des exportations ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les graines de ricin sont ajoutées 
4 la liste des produits indiqués 4 l'article premier de 

BULLETIN OFFICIEL 

  
      

   

   

     

            

     

        

   

  

    
   
     

1 Ordre Résidentiel du 18 octobre Igt 
ct la réexpédition hors de la zone francaie, a. 

interdites. ealse. du-M; 

Anr. 2, — La sortie de ces produits 4° 
ports francais alliés ou neutres, par leg po: 
frangaise de 1 Empire Chérifien est permig 
ditions prévues & l'article 5 dudit. Ord: 
1915, pour les quantités qui n’auront-pa 
le Service de |’ Intendance, sur le vu d 
sortie délivrée daus chaque cas par le Di 
vice. ne 

Ant. 3. — Le présent Ordre entre ¢ 
de ce jour. _ 

en douane, le 25 aodt au soir, pourron 
inent, aprés la publication du présent’! 
risation préalable. 7 

Commandant en Chef le. 

Le Général Che 

ORDRE DU GENERAL COMMAND 
DU 19 AOUT 1917, . ws 

portant suppression de la gare de Rabat. Bab. Tomas, 
de la halte de Rabat Bab Teben et ouverture 4 lexpl:. 
tation de la gare de Rabat Bab el Had 

    

  

Vu Varticle 3 de MArrété du 23 février igry, mi 
mentant les transports sur les voies.‘ferrée “et milli 

du Maroc ; OCU RRE Ss 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMM. 

CHEF, . 

   

  

   

(DANTE 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

\NTICLE PREMIER. — La gare de Rabat: Bab Tenn t 

la station de Rabat Bab Teben sont supprimées fe 

Ant. 2. — H est eréé & Rabat Bab.el Hed we fe 

destinée 4 remplacer les précédentes ‘ef qu se : 

aux Services complets de Grande et Petite VO 

Cette gare portera le nom de « Rabet », es op le 

kilométriques applicables seront celles fixées PO": leg * distant : 
halte de Rabat Bab Teben par le tableau des ai | 

inséré au recueil des Tarifs. - ee cenit 

qui prtdent-Pm : 
Anr. 3. — Les dispositions 

effet & partir du 20 aodt 1917- ma 

A Rabat, le 19 aot Oy 
oe Ft on fh 

Le Général de Division, Comniandar! nt 

P.O, Le Chef d’zlal-Ha™ 
GUEYDON DE DN



     1917 
LISTE OFFICIELLE N° 4 

établie 

ar le Comité de restriction des approvisionnements 
P et du commerce de lennemi 

(Suite) 

BUROPE 

DANEMARK 

tio (A) - et Cie A/S., Osterbrogade 124 (aulrefois Strand boule- 

— 61), Copenhague. 
Alegemeine Electricitats Gesellschaft, Vestergade 23, Copenhague. 
isderen Hvan (C-Julius) (voir Sordisk Kolonial Cie), Langelinies- 

- kuret, 40, Frihava, Cpoenhague. 
“sidersen Axel et Carl Jensen, Istedgade, 3, Copenhague. 

Angl-Russian ‘Trading Cie, Dron, Tverg, 3, Copenhague. 
Anita-Produce Cie, Sofievej, 2, Copenhague. 

‘{pthekenes Laboratorium Droge et Kemilkaleforretning A/S 
Krenprinseng, 1, Copenhague. 

Ausntisk Handelaselskab (Cie commerciale de }'Atlantique), Vestre 
boulevard 9, Copenhague. 

Ixch (Jorgen), Copenhague, Carl Plougsvel, 5 

fullisk Bouillonermingfabrik, (CG. A. H. Kabler) Henrik Steffensvij, 

8, Copanhague. 

Iidring et Cie, Vodrofisplads, a et Vestre boulevard, 47, Copenha- 

gue. 
Hala et Nielsen, Heimdalsgade,, 29, Copenhague. 
Biehl. ‘{G.), Tordenskjol, 22 (succursale 4 Malmo), Copenhague. 

fhm (J. M.), Stettin Spedition (Directeur, Aage Larsen), Ny. Told- 
hodgade, 37, Copenhague. 

tonne, C. Riis, Linoleum Cie, Limited, Kronprinsensgade, 6, Copen- 
hague, 

Brennabor- Werke {Gebr. Reichstein), Tordenskjoldsg, 3 ct Christian 
Vs, Gade 3 5, Conenhague, 

bir Hansen et Cie, Amaliegade 36, Copenhague. 
(ar! Lassen’s filial, Copenhague. 

-Gastengm (Ph.),.Frederiksholm Kanal, 4, Copenhague. 

Gntalbanegaardens, Chocolade Kiosk A/S kronprinseng et Central- 
banegarden, Vesterbrog, 3, Copenhague. 

Chtistensen: et Thoegersen, Graningen, 1, Copenhague. 
Stent Caoutchouc et Guttapercha Gie, Ameliagade, 28, Copen- 

gue. 

_Contingntal Handess et Transit Aktieselskab, Vimmelskaftet, 42, Co- 
penhague. 

hagen Coal et Coke (Kjobenhavns Kul et Koks Kompagni A/S), 
le de Brygge, 22, Copenhague. 

wiegen’s Fiskepolse Fabrik, Jernbane allé, 13, Vanlose, Copen- 
gue, 

Teebnfeldt; Odense, 

y k’Aktieselskab Continental, Amaliegade, 28, Copenhague. 
tna Continental Cuoutchouc A/S (voir Continental Caoutchouc Cie) 

De F » Vestergade, 11, Copenhague. 
eke Kaffekompa pagni A/S det, Kromprinseng, 1, Copenhaguc. 

k Russiok Handelsselskab, Skt. Marcus Sideallé, 2, Copenhague. 
elm Siginund A/S, Amaliegade, 6, Copenhague. 

Tne ot Kemtkalieforretning v/s Apotnekernes Laboratorium, Kron- 
h Prinseng, x, Cpenhague, 

I 

isndrath, + doch anonyme. —- Directeur administrateur W,-G. 

‘ inseng, 1, Copenhague » in (a Kytorv, 13, Copenhague. 
. toe Classensg, ho et Skindergade, 24, Copenhague. 

ort Forretningen (voir Trojel et Meyer), Vestkai, Fri- 
bavnen, 1gUe, 
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Gad (Clausen), Harnegade 45; Veserbrogade, 12 cl Frederiksberg Allé,. 
1g, A. iii, Copenhague. 

General Import et Export Cie, Mikkel Bryggersgade, 18 (aulrefois ¢ de 
Frederiksberg Kanal 4), Copenhague. 

Germansk Handels Compagni, Longangsstrasse, 16, Copenhague. 
Goldstuck Hainze ot Cie (S.), Anneepl., 16, Copenhague. 
Grauballe, Christian, Frederiksberggade, 32 et Bredgade, 45, Copen 

hague. 

Hans Voigt, Amaliegade, Copenhague, et Peder Skronsg.: : 
Hansen (Valdemar) et Cie, Glasseng, fo et Skindergade, 24, Copen 

hague. 

Harskind (Emil.), Falkoueralle, 61, Copenhague. (Ne pas confondi 
avec Emil Herskind), Vesterbrogade, 106. 

Haubree L. et Cie, Holbergsgade, 8,, Copenhague. 
Haug (Carl.), Kjobmagergade, 28, Copenhague. 
Hellerie (Max) et Cie, Reverdilghade, 5, Copenhague. 
Henius (Emil.), Vesterbrogade, 31; Groningen, Bernstorffsgade, . 

(anciennement Christian IX’Gade), Copenhague. : 
Hneriques (R.) Jr., Hojbroplads, 9, Copenhague. 
Holm (Ulrich), Vimmelshattet, 4a, Copenhague. 
Hommel (Valdemar), Hestemollestraede, 6, Copenhague. “ 
Jacobsen (Jacob), Nyhavn, 31, Fredericksbergalle, 32, Copenhague. 
Jelstrup (H.), Studiestraede, 48 et Krystalgade, Copenhague. 
Jensen (Albert), Kalvebod, 215, Brygge, a a,, Copenhague. 
Jensen (Carl.), Hejreveji (ou Lille Kongengsgade), 33, Cop: nhague: 
Jensen (Chr.), Ruge Beirevjei, 1, Aalborg. 
Jensen et Fode, Ny. Vestergade, 7, Copenhague, 
Jensen et Hoeck, Amaliegade 36, Copenhague. 
Jeppesen (K.T.), Princesse \iaries allé, 7, (aut. Jernbaregade, 4 et 

Vodropspeads, 13), Cppenhague. 4 
Jorgensen (J. A.) et Cie, Romersgade, 15, Souderg, 1- *9 Copenh 

gue et Odense. 

Keil (Otto), Vesterbrogade, 28, Copenhague. 

Kjobenbavns \ul cl Kups hompagni A/S (Gie de charbon et coke de" 
Copenhague), Ile de Brygge, aa, Copenhague. 

Kongeline Militaer et Vajsenhus Apothek, Kjobmagerk, Copenhague. 
Kraeft (Walter), Norregade, 7, Copenhague. ‘ 
Krebs (Carl.), Kongens Nylorv, 6 {ou Anker Heegaardsgade, 1), Cope : 

hague. 

Kuhnerl (Rasmus), Jorcks Pass et Vimmmelskafet, 

25), Copenhague, 

Larsen Aage (voir J. M. Bolum Stettin Spestition), Popenhague: a 

Lassens’s (Carl.}, filial international speditions forretning, ‘Amalie- 2 

gade, 35, Conenhague. Oe 
Linoleums A/S, Kolding. 

Lorenzens’s Christian N. Eftf, Gammel Kongeve)j, 

   fa (ou Kastelsve   

  

23, Copenhague. | 
Lykkeberg (P.-R), Teglgaardstraede, 5, Copenhague. : 

Malthiesen (C.), Vesterbrogade, 35 ct Strandvejen, go, Xampenborg., re 

Copenhague. 

Militaer Apotek Kjiobmagergade, Copenhaguc. 

Moller el Seiersen, Konprinseng, 1, Copenhague. , 

Moritz (Carl. G.), Vesterbrogade, 29 et Frederiksberg, Allé, 1g, Copen-" - 
hague. : 

Morlensen (Ora), Nykjobing, Falster. 

Nielsen (Oscar), Skolebakken, 11, Aarhus. 

Nordisk Kolonia] Cie, Frihavnen (et Langelinievei), Copenhague, 
Nordisk Vareimport, Griffenfeldsgade, 8, Copenhague. 
Nordisk Kommissions Kompagni, Radaustraede, 11, Copenhague. ° 
Norstrand (Carl.), Kongensnytorv, 6, Copenhague. 
Osterhro Patent Scirocco, Kaffebranderi Ltd, Magsh, 6, Copenhague. 
Petersens Jens, Skindergade, 31 (voir Skandinavisk Product Impori), 

Copeanhague. 

Phonix Agentur (ou Phonix Cie), O. Larsen Vestervolgade, 11. 
pas confondre avec Phonix A/S), Copenhague. 

(Ne
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Rassmussen (Alf.) Cie, Martinsy, g ; Vestre boulevard, 9, Copenhague. 

Regulaer AJ8, Kronprinseng, 1, Copenhague. 

Reiniger Gebbert et Schall, Nybrogade, 32, Copenhague. 

Rothapfel (Max), Ostbancgaarden, 19, Copenhague. 

Rudhoit (Rasmus), Tordenskyoldsgade, 17, Copenhague. 

‘Bachs (Ignace), Palads Hotel, Copenhaguc. 

‘Sand, Hilmar et Cie, Nygade, 3 (ou Gasvaerksvei n° 13), Copenhaguc. 

: idinavian British Syndicate, Ile de Brygge, 21, et Holmens Kanal, 

4, Copenhague. 

acke (Indus), Knabrostraede, 1, Copenhague. 

Schiltz (K. A.), Frederiksholm Kanal, 4, Copenhacue 

arling (Emil.), Norrebrog, 140, Copenhague. 

heidt (W. J.), (voir société anonyme Eisendrath). 

immelpfeng et Cie, Verstergade, 13, Copenhague. 

alk (Alfred), Strandv, 118; Vimmelskaftel, 42 et Borsen, Copenha- 

gue. 
ndinavisk, Automat A/S, Kronprinseng, 1. Copenhague. 

andinavisk Produkt Luport Cie, Skindergade, 31 (ou Larslejstraede 

-), Copenhague. 

isd unonyme Eisendrath (voir Pisendrath), 

Copenhague. 

forn-Handfuss $., Juelsgade, 11, Copenhague. 

form Jorgen, Jernbanestations Plads, Hjorring. 

ireit (Carl.), Aalborg et Esbjerg. 

“Thomsen (P. B), Clemensborg (Aarhus). 

Thygesen, Aage, Compapniestraede, 23, Copenhague. 

“Trojel (Hans) (voir Vesterbros Farve et Materialhanden). 

cl pL Meyer, Kroniprinsseng, 1 et 3. Copenhague. 

ion special Maskin Kompagni, Kjomagergade, a8, Copemhague. 

senhus ;Apotheket, Kjomagergade, Copenhaguc. 

“Vesterbros Farve ct Materialhandel (Hans Trojel), Vesterbrog, 73 a, 

Copenhague. 
“Voigt Hans (voir Hans Voigt) (Continental caoulchouc et gutta per- 

‘cha), Amaliegade, 28 et Potler Cckramsg, 19, Copenhague. 

Vinkel et Wondt, Borsen, 7, Copenhague. 

    

    

  

    

   
    

    

    

    

   

    
    
    

    

    

    

  

   
   

  

    

   
     

    

   
    
    

  

Kronprinsseng, 3. 

FSPAGNE 

.B, C. Gournal), Madrid. 

Abramson Maximo, conde Montores, Valence. 

‘Aceitera Malaguena, Malaga. 
gencia Maritima Hering, Dormitorio San Francisco, 7, Barcelone. 

igencia de Transportes Rapidos, Claris 11, Barcelone. 
las (successor dc Alberto) ct Cie, voir F. Tehlayer. 

“Ahlers (Jacob), Santa Cruz, Tener tie. 

‘Albiach (Manuel}, Tarragon. 
*Aleoholes, Compania de Bilbao. 

‘rameine Electricitats Gesellschaft (Thomson-Houston  Therica!, 
. Ronda de Ja Universidad, 22, et Aragon, 285, Barcelone, Nicolas 

Maria Rivero, 8, Madrid. 

Allgemeine erzgesellschaft, Séville. 
Alonso (voir Gonzalez, Alonso Julio). 

‘Aman et Gana, calle Alaya, 1 et calle Belisti, Bilbao. 
Amann et Wendel, Rambla de Cataluna. 20, Barcelone. 

Andres (Arturo), Ronda de ia Universidad, 17, Barcelone et Madrid. 

Andres Cabrera, Las Palmas (Grande-Canarie). 

rozena (Fernando), Santa Cruz, Teneriffe. 
Arozona (José), Santa Cruz, Teneriffe. 

“Arrabal (Gabriel), calle Acazabilla, 20, Malaga. 
4 ‘Anroya (José), Atocha, 4, ,Malaga. 
Asbert, Janot et ie, calle Diputalien, 299, Barcelone. 
Asim Palacios, Luis, calle de Preciados, Madrid. 

: Augener. (Enrique), Las Palmas. 
Auto Palace, calle Fernando et Santo, 25, Madrid. 
‘Aymerich, Luis (voir Typografla Germania), Madrid. 

   

    

  

        
   

  

    

Radina (Lorenzo), Santa Cruz, Teneriffe. 

Baget et Lailotas (José), Plaza Hurinera, Reus et T. 1 
Baget y Jornet (José), Plaza Hurinera, Reus et Tarr 
Baget José), Plazes ‘Iurinera, Reus et Tarragone, : 

Bahlsen (Carlos), Plaza San Sebastian, 6, Alméria, 
Ballester \Josés, Hijo, Sorni, 26, Valence. - 

Ballestero (Eugénio), Barquillo, 96, Madrid, 
Banco Aleman Transallantico, Barcelona et Madrid 
Baquera (Kusche et Martin), Séville, 

Baquera (Kusche et Martin), Malaga. 

Barcelo, Hijos de Antonio, Malaga. 

Bareena, Fernando, L. Piugeéver, 14, Vigo. 

Barcona (Iijos de M.) y Franco, calle Réal, 14, Vigo 
Barrau (Texido), Passeo de Gracia, 45, Barcelone: : 
Barrau (voir Barrau Teixido Juan). 

Barros José, Vivero. 

Bau (Antonio). Barcelone. . 

Bayer (F.) et Cie, Ausias March, 14-16, Darbelone. 
Beardro (voir Sahagun y Beardro). 

Behn (Enrique), caile Pascual et Gens, 9 et. alle ‘Colo 
Behrendt (Jorge). Madrid. 

Beilberg Joseph (ou José), Martin de los Herc, 83, Ma 
Bender (Hermanos), Séville. 

Bender (Hijos de Hf, A.), San Feliu de Guixols, Bateel 
Bernadas (A.). Anbau, 5, Barcelone. 

Bethencourt Diaz (José), Las Palmas. | 

Beutel (Edmundo’, calle Pascual y Genis, a 
Byerre (A.) (Byerre Successeurs), 

meda, 28, Malaga. 

Blas (Herrera), Malaga. me 

Bleiberg Josef (ou José), Martin de los Heros, 83, Ma 

Boellicher ef Nevarro, Zurbapo. 58, Madrid. — 

Bonilz (Hermanos), La Perseverencia, Osadé Facte Na 0 

Pelusa, prés Malaga. : 

Bosser (Emilio Badini, calle Aribau, 

Barcelone. 

Braun (Antonio), Santa Cruz, Teneriffe, 

Braumer (Hugo), Barco 6; calle Colon, 86, Valence. : 
Bravo (Joaquin Liciva (voir Lleiva Bravo Joaquin) 

nimo Granade. 

Buckard (Julio), Alicante. 

Burmester (Franz-Ferlinand), Arenal 60, Vigo 

Bueno (voir Guerrero Bueno). : 

Burmest»; (Hermann), Arsenal 58, Vigo: Martinez ‘Padi t, Ty. 

Burmester (Hermann et Filho}, Arsenal 58, Vigos Martines Pala» 
Ty. : 

Burmester (Julius-Gerhard), Vigo. 

Cabrera (Andres), Las Palmas. 
Cahn (Roberto). Cardoner, 48, Barcelone. 

Capmany (Juan), Port Bou. 

Ceno (Angel), calle Sagrarario, Valence. 

Cano Salavert (Emilio:, Valence et Alicante. 
Cano Luis (voir San José Cano Luis). 

Canthal (L.) et Cie, Muralla de Mar, Carthagine 
Cao (José), calle de Principe, ho, Vigo. 

Cardona (Amador), calle Victoria, Vigo. 

Carey Hermanos ct Cie. Tarragone. 

Cartana (voir Homs Cartana Zacarias). 
Cartana (voir Homs Cartana Zacarias). 

Casa (Antonio de la}. Cruz 5-9, et Carrera 

drid, 

Casasnovas (Ramon et Onofre), Soller. = 

Chamizo (Fulgencio), casas Quemadas, 14, Molagt 
Chavez Antonio). Puerto de Ja Cruz (Las Palmas). : 

  

   

    
   

   

   

   

        

  

  

  

r1o et 1933 calle Proven 1, 

de san 3 Jeon ath



  

       
aubo (air Cobos) (lose Puntida), Santander. 

cabreras (J086), Bilbao. — ; 
ona (Hoaquizt Garcia), calle Principe, 1, Madrid. 

(ompania'de Alcoholes, Bilbao. 
compagnie, Commerciale y Bancaria, 33, Rambla Santa Monica, Bar- 

smn Tyre et Rubber Cie, calle Florida, 13, Madrid. 
Contreras (Christobal), Grenade. 

_cmta (El), sociedad anonima, Palamos. 

Graento (8) Madrid Coppel (Carlos), Fuencarral, 27, Madrid. 
Correo 06 Andalucia », Seville. 
cn. , 2 _Gorteo Espanol », Madrid. 
Couto (Edmundo), Bilbao. 

Crm (Sociédad anonyma), Fontanello, & ,Barcelone. 

” Gydsa (Angel), . Teneriffe. 
~ Curbelo (Jose Diaz), Las Palmas (Grande Canarie). 

Dalmay Guadalupe, Tarragone. 
Dauphin (Alberto), Seville. 
q Debata ‘», Madrid. 

«Defensa » (La), Malaga. 
Dewy (G. A.), 29-44, Reina, Madrid. 

- [tstiladores de Esencias de Bspama (Union de), sociedad anonyma, 
*. Malaga., 

, oiulsche Sudamrtkanische Telegraphen Gesellschaft. (Voir German 

- (able Cie), Teneriffe. 
. Deatsch (Charles), Alocha 15-1, Madrid. 

- Deutscher Nachrichtendienst fiir Spanien, calle Santa Teresa, 8, Bar- 

Teulsches. Kohlen Depot Gesellschaft, Santa Cruz, Teneriffe. 

«Diao Malagueno », Malaga. 

Ditmer (Carl.), Las Palmas, Grande-Canarie. 

Dora (savotts), (voir Paege y Meidrich, ou Feger H. E.), Badalona. 
lorda-y Mesa (Manuel), Carthagéne. 
Dorda (Juan), Carthagéne 

Dor et Lensten, Malaga. 
. Bmck.(Otto), Alicante et Valence. 

. Drogueria Modelo, 112, calle de Torrejos. Malaga. 
Duran (José), Barquilio, 26, Madrid, 

' Echo de Galicia », La Corogne. 
«Eden Bebé », Consejo de Ciento, 159, Barcelone. 

~ Egger (Iohan), Las Palmas, Grande-Canarie 
* Faurn (R de), Aguirre (Bilbao). 

Hichberg (Emilio), Santander. 
- Unsiein (Bernardo), Murcie. 

. *El Siglo Futuro », Madrid. 
| GH Tradicionaliste », Grande-Canarie. 
_ Tnplhandt (Otto), calle San Pablo, 30 Seville. 
. Ehardt et Cie, Bilbao. 
- Erigesellschatt, Allgemeine Seville. 

et (José), Valencia. 
(Antonio), Malaga. 

ps, calle Fuenterrabia, San Sébastien. 
tadora Frutera, Taraconense, Tarragone. 

Fabca de Lamparas de filamento metalico (voir sociedad anonyma), 

LR He de Santa Maria de la Cabeza, Madrid. 

Fert (Felix), calle Colegiata, 13, Madrid. 
Tag 2: P2900 Garcia, 51 ol Paseo de Colon, Barcelone. 

. Peer omen, Ronda Universitad, 16, Barcelone. 

Fai at “ge frole Bora ou Paege y Heidrich), Badalona. 

” Pemand ar, Barcelone, 
- Ferrep Toe de H.) et Hijo, Irun, Port-Bou et Barcelone. 
Pane (Rie Ballester (voir José Ballester), Hijo. 

_ Peusta ote Mendez Numez, 8, Barcelone. 
Wtlo}, Consejo de Cienta, 322, Barcelone. 
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Feu (Hermanos), Ayamonte, Huelva et Leps. 
» Figueras (Manuel), Tarragone. 
Bliedner (Jorge), Madrid. 
Frade (Francisco), Madrid. 
Traga (Enrique), La Corogne. 
Freudenthal (Gustaf), calle del Coso, Zaragoza. 
Fuchss (Siegfried), villa Alemana, Malaga, 
Gallegos et Amosa (José Luis), Seville, 
Gans (Richard), Princesa, 63, Madrid. 
Garcia (voir Coca Joaquim Garcia). 
Garcia Fernando Ruiz (voir Ruiz Garcia). “ 
Garrido et Otte, pasaje de la Alhambra, 1 et Imperial, 2, Madrid. 
Garriga (Antonio), calle Lauria, 104, ‘Barcelone. 
Garzon (voir M. Garrigan Lorente). 
Gaswerk Cie, Santa Cruz, Teneriffe. 
Genera Jose, 18, Lauria, Barcelone. 
German Cable Cie, Teneriffe. 
Gil (Juan), Paseo de Colon, 10 et Chatelar, 9, Seville 
Gill (S. A), villa Domat, 83, Barcelone. 
Gimenez Mannel Romero (voir Romero Gimenez Manuel). co 
Gimenez Pedro (ou Gimenez Marlino Pedro, Dormitorié. San Frari- 

cisco), Barcelone. BE 
Gjerdizen, Otto, Vigo et Gijon. 
Goncalves (Francisco), Las Palmas et Teneriffe. 
Goncalves (Hermanos), Las Palmas et Teneriffe. 
Gonzales (Julio), Alameda de Mazzaredo, 1, Bilbao, 
Gottschalk (Hermanos), Bailen, 27, Barcelone. 
Gotz (Anten.), Hotel Moderno, Tuy. 
Greiner et Hijos, Barcelone et San Feliu ce Guixols. 
Grosch (Federico), calle Corcega, Barcelone. “ye 
Grube Werner, successeur de BD. C. Nordmann, conde de Bengeva) 

11, Seville. oa 
Guerra (Manuel Lopez), Grande-Canarie. 
(ruerrero (Bueno Manuel), Malaga. 
Gultierez (Leopoldo), 47, Mendizabel, Madrid. 
Gutking (Felix), Trinidad Grund, 7, Malaga. 

Haasenstain et Vogler, Barcelone. 
Hatner ect Wienken, Malaga. a 
Hamm (Luis §.), Rambla de Cataluna, 25, Barcelone., 
Hanne (Antoine), Las Palmas, Grande-Canarie. 
Hartmann (Pablo), calle Cortes, 5gr, Barcelone, Madrid, Valence 

Seville. “ 
Haya (Antonio), Seville. oo 3 
Heinsdorf eb Lemke, Atocha 4 et Alameda de Colon, 6, Malaga. 
Heise (Georg), calle Populo, 24, Pral Der, Seville. — - 
Hengsternberg (Hermann), Seville. _ 
Herherg (veuve de Frederico), Rosellon, r94 et calle Claris, Ba 

lone. 

Hering (voir Agencia Maritima), Barcelone. 
Hernandez Galvan (Domingo), Sainte-Croix de Teneriffe. 

Hernandez (Tuan Castro), Santa-Cruz et Teneriffe. 
Herrero (Blas), Frigiliano, province de Malaga. 

Herrero Navas Blas), (voir Blas Herrero). . 

Heusch, Hugo et Cie, calle Diputation, 112-118, Bareelone et P: 
de Mallorca. 

Heymann y Cie, Conde Asalto, 63, Barcelone. 
Heyser (voir Mona ect Heyser Julio). 
Hielscher (Adolfo). calle Zorilla, 31, Madrid. 
Hinderer (Carlos), Maurid. 
Hispano (La Alemana). Viladomat, 83, Barcelone. 
Holbeck et Cie, Cadix. 

Hoppe (Carlos) et Sylvi et Cie, Alameda de Mazaredo 1, Bilbao; 
Muelfe, 17, Santander. 

Tharzabal Pradera (José), Saint-Sébastien. 

    

e,
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nidustria Electrica (Lai, Barcelone et Madrid. 

Industria Espanola de Perlas Imitacion, calle Diputacion, 

vt 110, Barcelone. 

Industrias Forb « sociedad anonima », 

‘293, Barcelone. 

; Internationa] Talking Machine © ‘ompan). 

‘Taenick (Alejander), calle Santa Rosa. 

:Joannides (Temistocles), calle General "Menache, g. Cadix. 

“Kahlert (Alberto). Seville. 

< Kalle et Cie, Trafalgar, 37, Barcelone. 

-Kalle Kniesling (Guillermo), Trafalgar, 37. Barcelone. 

” Kaupp (Ernesto), calle Cortes, 498, Barcelone. 

Kivehner ct. Cie, calle Alphonso XII, Madrid. 

Knappe (Carlos), calle Alcala, 38, Madrid. 
Kniesling (voir calle Kniesting), Barcelone. 

Kochler (Guillermo), Esparteros, 1, et Plaza del Cordon, 1, Madrid. 

Koppel (Arturo’, Carrora San Jeronimo, Madrid. 

Korling, sociedad anon. Espanola, Plaza Palacio, tt 

Valence. 

eé La Defensa », Malaga. 

“Lauente (Ricardo) y Cie, Malaga. 

=Lather (Hijos de Evelio), Cadix. 

cLangen ct Cie, Paseo de Garcia. 73, Deputacion, 258 et Hortaleza, 17, 

Madrid et Barcelone. 

Se La Provencia », Las Palmas (Grande- Cannrie. 

“Larrea (Antonio) (voir Schad Ernesto y Larrea). 

sLarrigana et Bilbao (voir Lecnhe), Bilbao. 

‘Laschiitza (Oscar), Vigo. 

{Lecube (ian Maria), sociedad de alcoholes (voir Larrigana), Rilbao. 

Liehmann et Cie, Censejo de Ciento, 159, Rarcelone. 

SLenze (Carlos), calle Colon, 13, Valence. 

;Lenco (Artero), Almeria, Garrucha, Malaga et Aguilas. 

“Lenher (Amande), Alicante. 

“Leonhardt (E.) et Cie, Trafalgar, 

“Leopold (Guillermo), Capuxas, 4 
Lewin (A.), Saint-Sébastien. 

‘ ewin (Benito), Apartado 210, Bilbao et chalet Urguyo, Las Arenas. 

a ‘Libreria nacional y extranjera. calle de Gracia, 60, Madrid. 

“Libreria nacional y extranjera, rambla cataluna, 72, Barcelone. 

__Linan (Antonio-Ruiz), Lagunillas, 30, Malaga. 

, 7 Linhoff (Carles) (suceesseur de Cross et Lindoffi, Malaga. 

R=,’ gt, 108 

calle Lauria, 104 et Valencia 

Barcelone. 

. Gijon. 

    

   

              

Bareelone et , 

      

    

  

23, Barcelone. 

et Plegamans 3, Barcelone. 

   
«.Lleiva Bravo Joaquin, calle San Jeronimo, Grenade. 

“TAuck et Cia, paseo de Gracia, $1, Barcelone. 
= Loeck (Walter), Bilbao, 
-“Loewenslein (Benito), Seite, 

‘Lohr (Maximilio), Teneriffe. 

Laoper et Cie, Malaga. 
+Lopez (German) Malaga. 
Lopez Guerra (Manuel), Las Palinas (Grande-Canarie. 

» Lopez (Josefa), conde de Benomar, 11, Seville. 

“Lopez (José), calle Diputacion,. 112-118 et Bruch, 49, Bareelone. 
~~ Lorente, M. Garrigan, (autre nem Garvon), calle de al'Regente. 2, 

Malaga. 

*:Lowenstlera ou Lowenstern (Ernesto) 

“Malaga Driet Fruit Cie, Malaga. 

- Mamau (Mariano), Barcelone. 

*-Manueco (Manuel), (Mendez Nunez), 
»,Marqués (Augustin), Manon. 

Marra ct Cie, Malaga. 
farten (Martin), calle Adriano, 38. Seville: calle Cortés, 604 

lone. 

“Martin (Kikan Gonzales), caile Cabello, 2. Malaga. 
~ Massot et Cie, paseo San Juan, 78. Rarcetone. 
~ Matas (Isaac), Palamios. 

  

    

   

  

, aleala +3, Madrid 

    

Santander. 

   

  

. Baree- 

  

  
    

    

     
   

  

   

   
    

Maurer et Cie, Escudilleres, 62 Barcelone, 
Maymo «ies, de la maison Serra, Bareelone, 
Melina y Rodriguez (Salvador), Las Palmas, 

Otto, calle Bailen, a, Barcelone - calle Aut 
calle Alazazanas, 15, Valence, Alicante; Bilboo. é 

« Mentidero «, Madrid. 

Mever (Carlos) et Cie, Cadix. 

Meyer y Bacharach, (calle Serrano y Grao et cal 

ot Malaga. . 

MVedem 

Minguez ‘sasilio), Carthagine, 

Mittelstrass (Otto), Las Palmas. 

Molina (Diego). Alicante.            

  

   

    

    
it, Arrayau, 25 ot San Luis, 4a, Seville. 

Monguio et Scharlau, calle Aragon, 219, Barcelo 

Montanala (Antonio), Tarragone. 
Montaner et Cie, Palamos et Mayence. 

Montes y Briiwago, Yaen.- 
Marata ‘Francisco, Visconti), 

Mornims y Cie, Vigo. 

Morin (Jules), Barcelone. 

Moritz (EF. Hoi. calle Censeja de Cunto, 325, Bareloe 

Midder (Enrique), Vigo, 

Muller (Alfred), calle Coyctano, Palma. 

Muller (Alfred), Palma de Mallorca. 

Muller (Alejandro), calle Buonos-Ayres, 6, Barela 

Muller Hermanos, Avino 20 et Fernando, 3:2,- Baroda 

Muller de Goupille (J), Tarragone. 

Mulier (Hugo), Seville. 

Muller (William), Seville. : 

Muller et Cie, calle Tuenos-Ayres, 66, Bareelone, ie 

Murillo (Marcelino), Bilbao. aos 

Navarro (Alfredo), calle Alfonso X11, Madrid, © ¢ . 

Navarm -Bernado), Las Palmas, Grande-Caiarie. ©. > 

Neufville (dey (successenr de G.), Sarta Teresa 8 ét 0, Battehine. 

Noriego (Anastasios, Nonquera, Santander. 

Alicante. 

Norregaara (Luis), Tarragone. 0 

Odeon vseciedadiy) Mimtana, 44, Barcalone. 

Oliver y Rosch (luan), Santa Cruz de Teneriffe. 

Oliver vy Rigol, Arribau, 19, Barselone. 

Oliver Viriato (FE), Valence. 

Orenstein et Koppel (Arthur Koppel), sociedad ain 

de Santa Maria, 13, Barcelone et toutes so 

Ornstein (Lion), calle Mariana Pineda, 5, Madrid. 

Otte Maximo, Carrera San Jéronime, Madrid. Lo 

Paege y Heidrich (voir Dora ou Feger (H. E.), Badalina 

Partow (Carl.), Las Palmas, Grande Canarie. 

Palacios (Lusi Asin), calle de Préciados, Madsid. 

Pares (Pedro), calle Alcala, 46, Madrid. 

Pedrol (Manuel), Villaseca et Tarragone. 

Peele (Casa), Alcala, 73, Madrid. 

Yerez +Bliado), La Corogne. ae 

Parez (Vindo e Hijos de Luis), Redondela Muros, Vilanaee 
Perlas Imitacion (voir industria Espanol de}. 7 

Perseverancia (La) .voir Ronitz Hermanos). 

Pfeif (Emil.), calle Obispo Lago, 37, Tuy. 
Pffuger (lohan), tas Palmas, Grande Cxnarie. 

Polster et Buch, calle Cuarte, 134- 186, Valente. 

Postius (voir Algarra y Postius. 

Prats (Alberto), carrera de la Estacion, Caceres. 

Provincia (La). Las Palmas. a 

Pumarino Valdes Eduardo des las Alng, Malaga 

Puvel v Cie R, Gijon. 

 



  

BULLETIN 

tl (ime), Duemitorio San Francisco, 5; Vila y Vila, Rarcelone patels ( 1. 

oe (Antonio), Trinidad Grund, 7, Malaga (agent de trans- jan . 

ports): cant alle Marques de Cuba, 1: calle Pr: jantrenberg (Guillermo), calle Marques de Guba, 1; calle rado, lt 
13; calle San Agostino, 8 el 10, calle Nicolais, Madrid. 

poder (Gustav), calle Zorilla, 23 Madrid. 

Rein et Cie. Malaga. ; 
eine ¥ Rodriguez (Tauis), Las Palmas, 

pitet (Migusl), Plaza de la Merced, 9, Barcelone. 

Ries (isidor), Colon 2, Valence. 

Ries et Gie, Colon 72, Valence. 
fisnimn Federico. Lauria 04 eb calle Valencia, 293, Barcelone. 

nolriguez Attolpho Hielscher), calle Zorilla, 31, Madrid. 
fodriguez-y Bernaola, Gram Via, 44, Bilbao. 

Roibiguez (Jules), La Corogne. 

Rojas (Claudio), Santa Cruz, Teneriffe. 
fons (Gimenéz) Antonio, Maracena (Grenade). 

Roméo (foaquim), Rambla Santa Monica, 13, Baroelone. 
Iomero Gimenez (Manuel) calle de Nicolas Maria Rivero, 8, Madrid 

el pasage Escudillers. 7, Barcelone, _ 

Roock (Jorge), Hurtado de Amezrga, 1a ol Fueros, a, Bilbao. 
Rose (Louis) hOtel espana, calic Mayor, Madrid. 

loenow (Hermann), Monte Esquinza, ro, Madrid. 

Rosique Joaquin, 44, Suerta Murcia, Carthagéne. 
Roth (Richard), 313. Consejo de Cuento, Barcelone. 

Rubio Juan, Malaga. : 

lueda Eduardo Sanchez (voir Sanchez Rueda Eduardo). 
Riggeberg (Frederic3), Ausias-March, 14-18 Barcelone. 
Ruiz Garcia (Fernando), Infantase, 1. Santander. 
Ruprecht (Federico), Rambla Cataluna, 43 ct Cortas, 58>, Bareelone. 
Saggese (Antonio), Palma et Binisalem (Majorque), 

Saggese: (Felipe) at Hermanos, Pala et Binisalem. 
Suggtse’ Hermanos de Binisalem et de Palma, Palma (Iles Baléares), 
Sihagun at Beardro (Federico), Isaac-Porrat, 16, Cadix, 
‘ahegun, Federico, Gadix. 
Sales (Angel); calle Fernando, 41, Barcelone. 
Santhez Rugda (Eduando), calle Torrijos, 21, Malaga. 

‘Shulte (Alfred H) et 

Sm Jose Cano Luis, rambla Santa Monica, 14, Barcelone. 
fez (Manual Domingo), calle de San Francisco, Malaga. 
Salavert (voir Cano Salavert). . 
‘chad (enesto) et Larra (Antonio), calle Escella, Bilbao, 

Schagfer (E. D.), passdge de Ja Paz, 10 bis, Rarcelone. 
‘chadllibaum (Edouard), Alicante. 
*ckimmelpiong’s agence d'imformation, Madrid et Ronda de ja Uni- 

versidad, Barcelone. ; 
Schlayer (Folix) isuccesseur de Alberto Ables et Cie. Aleala AB, Madrid 

Piseo Me Aduana, 15 et 47>, Barcelone. 
Scholtz, Hermanos, Malaga. 

Cie, calle Lauria, 18, Barcelone. 
* (Alfred HL) et Cie, calle Luchana, 1. Bilbao. 
va. (Rafael-Baquera). Malaga, 

Schutte 

a 

“Serra Frederico), paseo San Juan 42, Bareelone. 
AY Sena Wuan);. Tarragone, 

Ser ahO- Paes), calle Alcala, 46, Madrid. 
Sidi (Augustin) et Cie Malaga. 

mene et Maquinaria Extrangera, Valence. 
Siemens mtekert Industria Electrica, Barcelone, Madrid et Valence 
Semeng fee et Cie, Las Palmas. 
Sip cl Halske, Barquillo, a8, Madrid. 

Soda tO» (El), Madrid. 
ne me de Colas y Gelatinas, Alenla 6p, Madrid. 
ile Sunta te Fabricas de lampoms de filamento meilico, paseo 

* Marin de la Cabeza, Madrid, 

e 
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Sociedad anonima cspanola para la fabricacion de perias imiticion | 
(succursaies & Monacor el 4 Felanitz, Majorque), Barcelone.- . os 

Sociedad espauola anonima para fabricacion de perlas imitacion, 
calle Diputacion, 85, g!, 108 el rio, Barcelone. “ 
Sociedad cspanola de \paratos Electricos, Pasajes. re Sociedad exportadora de Hijos, Cadix, Barcelone et toutes succur-, | 

siles en Espagne, . , 
Sociedad hispano alemano de transports interiacionales, Barcelone... 
Sociedad Industria Electro mécanica, Bilbao. oe 
Sociedad vinicola, Tarragone, Barcelone ct. toules succursales en 

Espagne. 
Soler y Triaz Urancisca), Gasmetro, 12, Bareclone. 
Soria (Robustiano), Valence, 
Soujol (Carlos), Plaza Urqninaona, 3, Barcelone. 3 
Specht de la Deutsche Sudamericanische Teleggeselsch. Santa Cru 

de Teneriffe, 
Stierion (Ernesto), Valence. 
Tannenbaum (lan), Carmen a4, Madrid. 
Tapias (José), Tarragona. 
Tanler (13), Palamos, 

Teickner (ou Teikner) (Maximo), Mercado del 
Barcalone et Valence. 

Teixido Barran (Juan), Paseo de Gracia, 47, ‘Baroelone. 
Teschendorff, Steiner et (ie, Travessa S. Vincente et calle 

29, Grao de Valemer. : 4 Thomson-Houston Therica (voir allgemeine Electrictlats Geselschaft 
Thonet (Hermanos), Madzid. , 
Tipogralia Germania (Aymerich Luis), calle Santa Teresa, 9, Barces 

lone. 
a 

     
   z 

  

   

  

   

Ensauche 5, Bilbao, 

Torrens {Alberto}, Mariana Pinada, 5, Madrid. 
Torrens (Pablo), Lauria 18, Barcelone. , 
« Tradicionwista » (EN, Grande Canarie. 
Traumann ( Furique), Madrid, 
Trias (voir Francisco Soler y Trias), 
« Tribuna », Madrid. 

Vgarle (Viuday Sobrinos de), Colegiata, 13, Madrid, 
Uhthof?f (Ludolfe), calle San Pedro, 16, Cadix. 
Ungelbauer (Rudolf), Las Palmas a 
Union dos Destilndores de Fsencias de Espana. sociedad anonima; : 

Malaga. 
wa     

Valdes (Antonio A. Pi, avenida de Pries, 16, Malaga. 
Valdes (voir Pumarino Valdes). 
Valverde (Garcia-Arsenio), Deputacion, 348, Pral, 
Ventosa Knirique, Tarragone, 

Venta Ochoa. Cadix. 

Vidal (Samuel), Valence, 
Vilaseca, SA.. Balmes, 57, Barcelone, 
Vinicola, Sociedad, Tarragone. 

Vincke (Enmique), Barcelone, 
Visconti (Amtonio-Moraia), Alicante. 
Vinda de H. Fernandez vt Hijo, Irun, Port Bou, Barcelone. 
Vogt (Conrad), Santa Gruz, Teneriffe, 

Wackonnigg (Wilhelm), Bilbao. 

Walther (Alfred), Algésiras. 
Weinhagen (Gustave) ef Gie, Calle de Napoles, 107, Barcelone, 
Weinstein (Martin), 7. Montalban, Madrid et Barcelone. 
Weinstein (Don Martin), Barcelone. 
Welsch (Richard), Plaza de Calalima, 19, Barcealone. 
Wertheim (Carlos), calle Avino, 9. Barcelone. 
Wessinger (Robert), ~5 Rambla de Catahma, Barcelone, 
White (Luis), Viuda, Kenicaio ef Tarragone. 
Wimmer (1.) el Cie (Hans. Johannes et Max Wimmer), Puerta dej 

Sol, 6, Madrid, 

Winter Emilio, calle General Manacho, Q, Cauix. 

    

aa, Barcelone.”



ee 

Wirtz Mathias, La Corogne. 
Wittmack (Otte) et Cie, Carmen, 31, 

Woermann Line, Las Palmas. 
.Walf, Rudolf, Madrid. 

Waltens (Geraldo), Rambla Santa Bonita, 2, Barcelone. 
Xendaro (P) y Gie, 154, calle Aregon, Barcelone. 

Malaga. 

(A Suaiure). 

  

MUTATIONS 
dans le personnel des Commandements territoriaux 

  

Par Décision Résidentielle du o> aodt rgt7 : 

: Le Chef de Bataillon d‘infanterie hors cadres WOLFF 
“Commandant le Cercle de Sefrou (Région de Fas), est 

“nommé au Conmandement du Cercle du Gharb (Région 
de Rabat), en remplacement du Chef de Bataillon JEAN- 
“GERARD, reinis 4 la disposition du Ministre pour servir 

“aux armées. 

  

MUTATIONS 
dans le personnel du Service dus Renseignements 

et des Interprétes militaires 

  

Par Décision Résidentivte du oS aott ryis 

Le Lieutenant CHAPLET, Adjoint de » classe, détaché 
-au Poste de Matmata (Région de Fés), est mis i la dispo- 
‘sition du Général Commandant la Subdivision de Meknés. 

Le Capitaine MAITROT, Adjoint de 1™ classe, au Bureau 
- des Renseignements de Mowlay Bou Azza et (commandant 

“fe b° Goum (Territoire de. Tadla- Zaian), est mis a ta dispo- 

sition du Général Commandant la Région de Fes. 

Le Sous-Lieutenant BRUNOT, détaché comme = auni- 
hiaire au Service des Renseignements de la Région de Fes, 
‘est chargé des fonctions de Chef des Services Munic ‘ispaux 
de Sefrou. 

* 
x «= 

Par Décision Résidentiote du 23 aodt .917 ; 

_ L'Officier interpréte de 3° classe LOUBIGNAC, du 
_ Bureau des Renseignements de Beni Mellal, précédemment 
‘amis & la disposition de la Région de Fes et qui n’a pas 
" rejoint, est maintenu & son poste actuel a Beni Mellal. 

L'Officier interpréte de 2° classe TRUCHET, détaché 
“au Bureau des Renseignements de Moulay Bou ‘Azza, est 
“mis & la disposition du Commandant de la Région de Fes. 

L’Officier interpréte de 2° classe BEN DAOUD, détaché 
-au Bureau des Renseignements de Boujad, est affecté au 
‘Cercle des Abda, & Safi. 

L‘Officier interpréte de 3° classe AUGER, détaché au 
Bureau des Renseignements des Abda, A Safi, est mis & Ja 
disposition du Général Commandant la Région de Meknas. 

L’Officier interprate de 3° classe WILSON, détaché au 
Cerele des Doukkalla, 4 Mazayan, est mis A la disposition 
du.Commandant de la Révion de Taza, 
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COMPTE RENDU . i 
de la session du Conseil Supérieur deg Habou , 

B tay 

    

     

  

   
    

La session duo Consei! Supérieur deg. 
pour examiner ves comptes des exercices : 
s'est tenue & Rabat, au Der el Makhzen, du 
courant (92 au 95 Chaowal 1335). 

La réunion ayant coincidé avee fa: 
le Venvoyé beylieal, le Général GEL Ky 
menibres alrériens et tunisiens de Ta. “ol 
de la Mecque, ces hétes avaient été conviés jj 
séances qui ont revétu de ce fait un intért : eile, 

L'importance des résultats acquis et la. complet ds 
questions débattues au Conseil précédent e 

lors, avaient engagé le Makhzen a donner. } plist 
publicité aux travaux du Gonseil. Outre les ime 
droit, Sa Masesté avait également cOnvoqué 6ix.0 
trois notables et des représentants des plu 
villes du Maroc, choisis parmi les perso n 
en vue. . 

D‘autre part, les mesures prises ‘au, cours. des do 
exercices écoulés, en vue d'assurer la ‘cots ( 
protection des biens Habous de Zaouiasj“avaieht ‘inoli 
convocation des chefs des sept principal 
Maroc, les zaouvas Naciria, Touhamia @’Ou 4 
jad, de Moulay Idriss, de Sats, de Taghi et. de Tames 

Tons les représentants, venus des différentes conte: 
du Maree pour prendre part au Conseil, -avaient sin 
tallés dans une maison ces hétes, aménagée i: leur inten. « 
lion, Ces personnages ont assisté, en: nr di 
Subrax, & hi grande priére du Vendredi- 10°: 
Ghaoual), 

Les travany du Conseil Supéricur, deg 
ada Grande Béniga, ont rempli «quatre efanes 
sidence du Grand Vizir. 

Le vt aont (99 Chagual) Sa Majesté MOULAY. voi 
arecu, en audience privée, les ouléma:. at ‘okabls we 
représentants des Zaoufas. 

A dix heures, en présence du 
GENERAL, accompagné de M. MARC, 

    

    

   

  

   
   
   

      

    

Connmsatn vo 
Conseiller- du Gov 

verte pal ver nement Chérifien, Ja session a été déclarés ouve 

  

FE. SI MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand: Visi, vd 
prononeé un discours d’ouvert ire ot, apres é i in 
ses souhaits de bienvenue aux hétes étrangets ‘ins 

délévrués des villes ct anx représentants » des. er 
retraca I'évolution subie par les Habous ¢ ef mort 
résultats aqquis depuis la derniére session. ° 

Le Résinexr Gintran, prenant la. ari 8 
son tour, l'état des Habous avant le Protectoret ¢ Const 

iniers progras déja_réalisés lors du’ i ‘oh 
ajouta, qu'il se réjounissait de constatet entreptit ay 

féconde la collaboration de tous 4 Ve oauvee & hers © 

il reporta sur le Makhzen le mérite se pire 
résultats aussi heureux. I} assura T assem 
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vonstant qu'il témoignait lorsqu ‘il s‘uissait des Habous | cues pour les travaux du Vizirat ; J’avenir lui semble plein 

at de leur ‘protection. de promesses et il s'en réjouit pour les pauvres et les meal- 

Lorsque le ComMissalne Riswent GéNENAL eul pris { heureux auxquels une aide de plus en plus grande pourra 

wngé de chacun des membres du Conseil Supérieur, le | étre prétée. 
Vizir des Habous entama I exposé de lexercice 1333 en Le Général BEL KHODJA prie l'assembiée de croire ~ 

jgyillant surtout les opérations de recensement effectuées | 4 la sincérité de ses compliments ; il rapportera, dit-il, 
en cours d’année, et on aborda ensuite examen des comp- | en Tunisie une impression inoubliable de ce qu’il lui a - 

ies de gestion des Nadirs. été douné d'entendre ct de constater. 

Le 12 aout (25 Chaoual) examen des comptes de 1333 Le Grand Vizir en déclarant la session close, a remer- 
matterming et on entama le compte-readu sur la situation | Ci les membres du Conseil Supérieur de l’attention qu'ils 

es Habous en 1334. Le Vizir des Habous présenta au Gon- avaient apporté a Uexamen des qvestions qui leur avaient ~~ 

sei! quelques explications sur esprit qui avaii guidé Sa été soumises et s'est déclaré particuligrement heureux- 

unset dans I'élaboration des réglements et dans la pour- d'avoir vu régner au cours des travaux de l’Assemblée _ 

quite des réformes suivantes : échanges des inuneubles |" esprit de collaboration et ce réelle cordiatité. oo 

flabous grevés de menfad, complément A ia réglementation Sitét aprés la cléture, SI KADDOUR BEN GHABRIT, 
3 

jes immeubles grevés de gza cu distidjar, dispositions | demanda 4 retenir lattention du Conseil pour lui expli- |: 

iges. en vue de hater le réglement de menfad litigicuses. quer la pensée & laquelle le Gouvernement Frangais avait 
3] AHMED EL DEAT insista tout particuligrement sur l'or- obéi_ en créant les Fonds de la Mecque. Tl exposa que le: 

gnisation en cours des Habous de Zaouias et de sanctuaircs hut poursuivi était de faciliter la création et Ventretien -. 

danalysa la composition de leur patrimoine ; il fit enfin | des hétellerics susceptibles de recevoir les pélerins Tuni-... 

rmarquer & Vassembiée de quel heureux augure pour | siens, Algériens ct Marocains A la Mecque d’abord, & Médine - 

Yavenir ui semblaient etre les nouvelles constitutions de | ensuite. . 

fichous réremment exéculées et qui devenaient de plus en Les Musulmans, dit-il, comprendront la portée de Q 
plus fréquentes. celle mesure de générosité qui tradtit, mieux: que toute”: 

L'examen des comptes de gestion des Nadins en cours | autre, les sentiments de la France & leur égard ; il demande - 
de 1334 ef H'étude des mesures envisagées A l'ézard des | aux délégués de faire connattre dans leurs régions respec.) «: 

Habous de Zaouias et de sanctuaires occupérent également | tives le projet dont il leur soumet les détails. : 
lad séancee du 13 aot (24 Ghaoual). En portant la L’ Assemblée, trés.intéressée par ce projet, en suivit 

balance des comptes & la connaissance du Conseil Supé- | l'exposé avec la plus grande attention. . 
rieur, le Vizir des Habous dressa un tableau comparatif 
des recettes ef des dépenses au cours des différents excrciccs 
oil fit ressortir que les résultats de l'année écoulée per- 
neitaient de considérer comme terminée la période des 
4 : z . PE ME | . 

ldtonnements et des difficultés. 

Le 18 aodt (25 Chaoual), les dé’égués Moqaddems et — 
Notables prirent congé de Sa Masgsré, Catrirrenne qui fit — 
remettre aux Ouléma, par Je Nadjib, la cila traditionnelle. 

  

Le 14 aodt (25 Chaoual), SI AHMED EL DJAI invita | srryaTION POLITIQUE ET MILITAIRE 
ls délégués & inspecter les archives du Vizirat. Des secr%- . DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG - Waites furent mis A leur disposition et chacun des membres 4 la date du 20 Aott 1917 

~ put compulser les dossiers relatifs A sa Région et demandor 
| lows éclaixcissements. 

  

Les membres du Conseil Supérieur furent particnlié- , p Varoc Oriental, — Sur la Moyenne Moulouya les | 
ranent frappés par la distribution de la comptabilité et par les métt . : on insoumis Ahl Tirnest et Beni Bou Ncor ont encore lancé-: 
a ’ odes qui’ y avaient présidé ; les tableaux des recet- quelques djiouchs dans la région d’Outat et de Bouloutane. — 

id 63 dépenses mensuelles et annuelles, des 39 Nidaras | [es it Youssi multiplient leurs incursions aux environs 

mem #8 Zaoulas ; les tableaux récapitulatifs furent lon- | ge Kasbah el Maghzen. En dépit de ces actes d’hostilité™ 
ent commentés. Les représentants des Zaoufas et des | 2, Quled Khaoua de la Moulouya et Ait Moghrad du Gheris- 

villes mt rane ' , . 
purent constater, par eux-mémes, que les volontés | pepouvellent leurs démarches A Rich et: Ksar-es-Souk. - 

& constitus i str “6 .y 
7 

‘histration. ints étaient strictenent exécutées par VAdmi On annonce, au Farkla, la mort d’Ali ou el Hadj,’ 

Le Vivi — ex-caid dissident des Ait Izdeg, l'un de nos adversaires 
& Vizir de la Justice, SI BOUCHAIB DOUKKALI, Mononca un dis ' . : (EL Maadid. 

tt n «scours d’une haute portée litiéraire qui fut 
folie de ses auditeurs et en particulier des hdtes Taza. Abdelinalek n’a plus renouvelé ses attaques ; 
men et Tunisiens ; dans sa péroraison, il dit sa joie | i] se borne 4 occuper fortement le massif du Bou Méhéris, 

bien de constater combien les Habous du Waroc | & 3 kilométres 4 Ouest de notre nouveau poste de Sidi 
Otissants et bien administrés. Belgacem. Du Guelb Mcoun, deux de nos canons, hissés 

i Alem de Fez, Chérif SIDI MOHAMMED ENNENICHI | 4 bras d’homme, ont pu atteindre efficacement le camp 
ene dire l'interprate de Vassemblée en exprimant le | de lagitateur. Les travaux du poste et les convois de ravi- 

“™ment d’admiration et d’étonnement de tous ses collé- | taillement s’effectnent sans incident. 
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Les points dapput d’ \messef ot Meila slibitisent le 

front Ouest de da dissidence Brands. Vbdelineleh sinquiéte 

des soumissions quis ont tied ehaque Vers UEst, les 
Haouara ont pu avancer leurs campement: jusqu’a 8 hilo. 

miétres au Nord du oreanisant ine COMET 

ture de partisans. 

En arriére de cette zone de 
chemin de fer sont activement potissds : 

venant de Taza, a pu arriver 

jeur. 

gue de Meoun, 

steurite, des travans du 

veoh godt un train 

jusqu’h Bab Merzoatha. 

Fes, — Des rassemblements Marmouchas ct Vit Tse- 

ghouchen ayant élé signalés dans da région de Tagnaneit, 

Je groupe mobile de Fas s'est porté te 18 aodt sur Tarzouta 

par Sefrou et Bessabis. tout en rassurant des 

populations soumiises, a perniis solidement 

‘sur le front Sud tes éléments de séeurité fournis par les 

Avibus ralliées. Le groupe mobile de Fes, rejoignant ses 

garnisons dés le os, a pus prendre en chasse, en liaison 

-avee la garnison’ d'Anoceur, des djiouchs dissidents qui 
fentaient de se vlisser dans la vallée d’ \mekla. 

Si presence, 

a dorcuniser 

Tadla-Zaian. — \u Sud de |'Oun el Rebia, tes Bent Amir, 

les Ayatt et les Ouled Wharek, fréquemment inquictés par 

leurs voisins dissidents \W Rouzid ef Ait Alta, assurent en 

permanence un service de garde efficace. 

de nombreux djiouchs tentent d’agir 
hashbah-Tadia, Sidi 

lA que actes 

Du pays Zaian, 

nos lignes de ravilaillement entre 

Kheénifra 

sur 

Lamine vt Inais ee one sont des 

  

OFPICEEL 

    ist es, (hiled Asad et Beni Zérantil tentént t-de 
peu die peu denis canmpements de Boujad, Les ni age 

(rielmous avec des Vit Mal évoluent favora rations 

Mit Bou HWaddeu s‘entretionnent aver Sena Ly 
Avians ont prix part A la foire de Boujad; “i at 
ener leur campement sans incident. Le tray Bn Tea. 
habilement mené, entame peu a peu ta. oe ae 

e. 

  

    

   
   

   
    

      

  

Varrafech, — Calime dans la tévion 
Jes efforts due Cheikh dissident Kachoun 
Sud-kEst, Pinfluenee des Claoua réalise 
kes. Si Hamumou Glooui, neveu et khalify 
Siel Madani, a, par une action heurens 
de Fou Zzuid ef d' Agadir Tissint, deux 

passages du Djehel Bani. A le suite: de.-ce- double 
hs heours de la région d'Aloughoun, | Bi 
tribus duo Draa moyen, de Timidert jusqu Tamecroy, 
ont fait lear soumission aux Glaoua. Entre Hie el fee dis. 
sidents due Nord se forme, pew & peu, un bloe sournis qu: 
enserre, par le Sud et UEst, le repaire de Kerdous, 

Dany VOuest, da traversée de VAtlas par les Tom. 
enies de reléve do \gadir, la recoumaissance de la mut: 
edtitre de Mogador a Agadir, effectuée. sang incident pats 
le Service clu Génie, sont tes phis sire diees_du Tal 
oblent chez les ida ou Zal et Ida ow: Tanan: : 

Dans, da région de Tiznit) enfin, 

uo habite 

  

  
  

  

Gornhs : 
travail politique, péndtre lestribus ‘notte: 

1m
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION 
  

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réguisition n° 1059° 

Suivant réquisition en date du a6 septembre 1916, dépusdée a fa 

_ Conservation le 3 aot 1917, LA SOCLETE ALENDA HERMANOS Y 
Cha, Société en nom collectif ayant son sidge 4 Oran, boulevard Mati- 

-koft, n°’ 8 et constituée suivant acle regu par M° Pastorino, notaire 

& Oran, substitué parson collégue, M* Chabert, le 14 novembre igit, — 

“Te dit acte modifié suivant acte passé devant Je méme nolaire, le 

i mai 1916, représentée par son gérant M. Louis Alenda, demeu- 

rant 4 Rabat et domiciliée 4 Casablanca chez M® Cruel, avocat, boo- 
. fevard de |’Horloge, n° 98, a demandé l’immatriculation en qualité 

: de propriéiaire d'ume propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir don-. 

“ner le nom de : IMMEUBLE ALENDA. consistant en un terrain et 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

cla connaissance du public, par voie d’affichage A la Conservation, 

. sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid. A la 

“ Mahakma du Cadi et par voie de publication dans tes marchés de 
la région.   

  

silise A Rabat-vilie, route de Kebibat,, 

Ié> Hemenia. 

une villa,    

Cette propriété, occupant une superficie do 1.680 males 

  

est limilée : au nord, par la propriété de ben. Gnetiaoui, ie 

rant; a l'est, par la route de Kebibat ; au sud nian te 
M. Renault, y demeuranit ; 4 louest, par celle ¢ de: M Mas; i 

  

& Rabat et Casablanca. 

La requérante déclare qu’a 

immeuble aucune charge, ni aucun droit résl, 
éventuel et qu'elle en est proprictaire en verlu 

deux adouls, le 25 Ramadan 1337, honzologué parle. 
Mohammed El Mekki bon Mohammed, aux termes duguel 8 

Mohammed El Hassani, Ini a vendu la dite propriété. 

sa conmaissance jb wei a kd 
iminiobilier ach 
a an acte dosed Be 

Cott de Hale: 
51 Hl Bi. 

pagablart 
Le Conservatenr de la propriélé foncitre & (asablent 

M. ROUSSEL". : 

  

; adresses 
Des convocations personneiles sont, e8 outre," 

riverains désignés dans la réquisition. ofA fp ADRES 
Toute personne intéressée peu:, enfin, SUR: pes se 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. élre pre 

cation personnelle, du jour fizé pour le sornaye.
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Réquisition n° 1060° 

_ an poquisition en date du 3 aot rg17, déposte A la Con- 
suivant ime jour, LE CREDIT MAROGAIN, société anonyme 

epatiom ix mi'lions de franes, ayant son siége social \ Cette, 
Iw capital assemblee générale constitulive du a4 juin 1913, ayant 
[ gastiluce i taire A Casablar.ca, son directeur, M. Pierre Leplus, ei 
at many 5 Casablanca chez Me Cruel, avocat, boulevard de !’Hor. 
endl a demandé I'immatriculation. en qualité de propriétaire 

, eiété a laquelle elle a déclarée vouloir donner le nom de : 

te PYAROCATN a®, consistant en terrains 4 batir et de culture, 
ae matt appelée Ard Afssa ben Zain, située i Casablanca, route 

va Yarekecl (quarier Maarif). ; 
ere propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 4 ares, 

“ah reniares, esl limitée : au nord et & louest. par loued Rouskoura; 

vel par la route de Marrakech ; au sud, par un fondouk appar- 

4 ant } \M. Bendahan, demeurant A Casablanca. 

. La requérante déclare qu’A sa conmaissance i} n'existe sur le dit 

“gmenble aucune charge, ni aucun droft réel, immoehilier actuel ou 

“gente at qu'elle en est propriétaire en vertu dun acte dressé par 
tat adouls, le 2 Chaabane 1332, homologué par le suppléant du 

ial je Casablanca, Si Mohammed Es Soufi. anx termes duquel M. 
pep Henri, Tui a vendu ila dite propriété. 

e
r
 a
 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1061 c 

suivant réquisition en date du 6 aott 1917, déposée A la Con- 

gmition le 5 aodt igs, M. PIGNAT Toussaint-Calixte, marié A dame 

Ye HAYET. le ag juillet 1897 A Bordeaux, sans contrat, demenu- 

at 4 Bordeaux et domicilié chez son mandataire, M° Bickert, avo- 

ald Casablanca, rue du Commandant Provost, n® 132, a demanidé 

fnmatriculation, en qualité de propriétairc d’une propristé a Ia- 

gle da déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN PIGNAT, 
maslant en terrains 4 batir, située & Casablanca, n° 84 et 8+ du 
iisoment Lendrat et Dehors, aux Roches Noires. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 ares, est limitée : 
hod, par une rue de 15 métres: A lest, rar la propriété de 
OL Lendrat ef Debors, demeurant aux Roches Noires Got n® &8) ; 

tusud, par la voie ferrée de Casablanca ) Rabat A 3 métres de I'axe); 
a par la propriété de MM. Lendrat et Dehors. susnommds, 
ane 83, 

\+ requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur Ie dit 
tmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
uwentuel et qu'il ep. est propriétaire en vertu d’um acte dressé 
Br deux adouls, le 5 Djoumada IT 1231, homolorué le 15 Djoumada 

"ith, par le Cadi de Casablanca, Si El Mahdi ben Rechid El Yraki, 
ie duquel MM. Lendrat et Dehors tui ont vent la dite pro- 
mils, 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisitien n° 1062° 

Stivant réquisition en date du 28 juillet rg1z. déposée & la Con- 
™ i A 

al le 8 amit 1917, M. YOUSSEF EL BAZ, marié suivant le rite 
te 4 dame Donna LUSQUT, demeurant 4 Casablanca. rue du 

» ° 45 el domicilié chez M. Felix Guedj, avocat A Casa- 
* rmmigan Fez, n° 41, a demandé l'immatriculation, en qualité 
® nom da PON ime propriété 4 laquelle i] a déclaré vowoir dormer 

ite Tire. NDOUK YOUSSEF EL BAZ, consistant en un terrain 
{touna, no Utiques et un fondouk, sitiée A Casablanca, route de 

#00, 202, 204 ef a06.   

Cette propriété, occupant une superficie de 1.225 métres carrés, 
est limitée : par la propriété de M. Tonnids, sujet allemand, repré- 
senté par le sequestre des biens allemamds, 4 Casablanca ; par Ja 
roule de Médiouma ; au sud, par la propriété de la Société Dyle et 
Bacalan ; & louest, par la propriété de Si Ahmed Bachko, demeu- 
rant 4 Casablanca, boulevard du a° Tirailleurs. Observation faile que 
la propriété riveraine du cété nord est grevée d'un droit de passage 
et de vue, au profit de 'immeuble du requérant, 

Le requérent déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel et qu’il em est propriétaire en vertu d’un acte dressé 
par deux adouls, Je 2 Rebia I 1338, homologué par Je Cadi de Casa- 
blanea, Si Ahmed Ez Zaimi, aux termes duquel Si Bl Hadj Ahdesse- 
lam ben EF] Hadj Mohammed Bouhadja lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablunca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1068° 

Suivant réquisition en date du 25 juillet 1919, éposée 4 la Con- 
servation de 8 sont igiz, LA SOCIETE « ELIAS A. BUTLER & HIJO », 
Société constitée devant le Consul d’'Espagne de Mazagan, Je 28 juin 
1915, composée de MM. Elias Auguste Butler et Jacobo Alexandro 
Butler y Perez et dont Je siége social est A Mazagan, a demandé 1’im- 
matriculation en qualilé de propriétaire d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : FONDOUK BUTLER, consis- 
tant en un fondouk, située A Mazagan, route de Marrakech, quartier 
de Sidi Yaya. 

. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.356 métres carrés, 

ext limiée : au nord, par la propriété de Si Ahmed bew Lemfaddel 
Schraibi. demeurant & Mazagan, rue 418, n° 11 (5° section) ; 4 J’est, 
par une route: au sud, par la propriété des fils de Messod hea 
Simon, demeurint & Mazagan ,avenue de Marrakech, n° 34 bis; A 
Vouest, par la route de Marrakech. 

La Sociélé requéranie déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur le dil immeuble aucune charge, ni zucun droit réel, immobilier 
actuel ou éventuel et qu'elle on. est: propriétaire en vertu de deux 
actes dressés par deux adouls les 5 Djoumada I 1334 et 3 Djouwmada 
fT 1335, homologués par le Cadi de Mazagan, aux termes desquels 
Hassen ben El Hadj M’hammned ben El Hamdounia El Djedidi et 
consorts, Ini ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablunca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1064° 

Suivant réquisition en date du 8 aot 31915, déposée A la Oon- 
servation Je méme jour, M. MAZEL Jules-Maurice, marié 4 dame 
Yvette-Rose-Claire HEIDET, Ie 11 novembre 1971, & Rougemont-le- 
Chateau (territoire de Belfort), sans contrat, demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue de Lunéville, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir 
denner le nom de : VILLA YVETTE I, consistant en um terrain avec 
construction, située 4 Casablanca, lotissement Malka, A langle des 
rues de Lunévijle et de Reims. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 33> m’'res 60 cent. 
carrés, est limilée : au nord, par la rue de Keims ; a l'est, par la 
rue de Lunéville ; au sud, par la propriété de M. Isaac Maika, de. 
meurand. 4 Casablanca, rue de la Marine ; A l’ouest, par la propriété 
de M. Pertuzio, demeurant 4 Casablanca, rue de Reims (réq. n® 896c), 

Le requéraut déclare qu’a sa connaissance il m’existe sur le dit 
inmenble aucune charge, mi aucun droit réel, immobilier actuel 
on éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé 
par deux adouls. le 19 Chamral 1334, homolorué ke 20 Chaoual 1334,
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par le Gadi de Casablanca. Ahmed ben El Momouné El Belghitsi, 

aux termes duquel Joseph ben Dadous ben Malka ct Feriha, fille de 

Mimoune Asaban El Beidaoui, hui ont vendu la dite propritté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°’ 1065° 

Suivant réquisition en date du 8 aout 1917, déposée A la Con- 

‘servation le méme jour, L°UNION FRANCO-MARUUAINE A. DOUTRE 

et Cie, Sociéié en nom collectif et en commandite, dont le sige cst 

aux Oulad Said (Chaouia), la dite Société constituée & Paris, suivant 

-acte sous-seings privés, en date du 26 octobre git et ayant pour 

“gérant M. Antoine Doutre, demeurant et domicilié 4 Casablanca. 

“boulevard de la Liberté, n° 134, a demandé I'immatriculation, en 

‘qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle elle a déclaré vou- 
Joir donner le nom de : UNION FRANCO-MAROCAINE HI, consistant 
en terrains. de labours, siluée dans le Caidat dex Ouled Abbou, con- 

-ardle-annexe des Ouled Said et appelée : Essakhera, 

Celte propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est linii- 

tée: au nord, par la propriété des Oulad Eziri, dite « El Gueraguera », 

-demeurant 4 Oulad Ezir (caidat des Oulad Abbou', annexe des Oulad 

‘Said ; a Vest, par la propriété de Hadj Bouchaieb Eziri, demeurant 
au méme lieu que ci-dessus ; au sud, par un rocher et par la voie 

. ferrée militaire ; & l'ouest, par la propriété de Si Hadj Abdallah ben 
‘E! Hadj, cheikh des Oulad Ez Zir (caidat des Oulad Abbou), annexe 

des Oulad Said. 

La Société requérante déclare qu’da sa connaissance i! n’evxiste 

‘sur le dil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel immobilier 

-actucl ou éventuel at qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte 

dressé par deux adouls, le 18 Chaoual 1335, homologué par le Cadi 

“des Ouald Said, Si Ahmed ben Abderrahmane, aux termes duquel 

Je Mahallem El Djilani ben Mohammed ben Bouchaib hen El Mah- 

- foul Es Saidi El Abboubi Fz Ziri, tui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriéts foncitre &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1066° 

_ Suivant réquisition en date du 8 aott 19197, déposée a la Co. 
“servation le méme jour, L’UNION FRANCO-MAROCAINE A. DOUTRE 
yet Cie, Société en nom collectif et en commandite. dont le sitge est 
aux Oulad Said (Chaouta), la dite Société constituée 4 Paris, suivant 

“-atle sous-seings privés, en date du 26 actohre tard ef ayant pour 
_ gérant M. Antoine Doutre, demeurant ct domicili® A Casablanca. 
“boulevard de 1x Liberté, n° 134, a demandé Vinunatriculation, on 
qualité de propriétaire d’une propristé 4 laquelle elle a déclaré vou- 

“Toir donner le nom de : « UNION FRANCO-MAROCAINE IV n, consis- 
tant on terres de culture avec maison arabe, située dans le Caidat des 
Oulad Abbou annexe des Oulad Said, et appelée Boukelkha Che- 

/ bayou El Hiti et Razilia. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 160 hectares, est limi- 
: fée + an nord. par ja route allant des Oulad \bhou 4 Rabat et par la 

. ‘propricté de El Hadj Ahdellah ben El Hadj, cheikh des Oulad Ez Zir 
_ {Caidat des Oulad Abbou, annexe des Owlad Said) 2 Vest, par eetle 
~de Mohammed ben Kekana. demeurant sur les Vieux 2 au stud. par la 
* propriété de Si El Hadj Abdallah ben El Hadj, cheikh des Qulad Fz 
“ix, susnommé » A Vouest, par la daiat Bou Khelkha. la dajat Fl 
“Keraker et ia propriété de E) Hadj Abdallah, cheikh des Oulad Ez 
_ Zir, susnommé. 

La Société requérante déclara qu’A sa conmaissance il n’eviste 
, Sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilicr 
- actuel ou éventuel et qu'elle en est proprictaire en vertu d'un acte 
_dressé par deux adouls, le 18 Chaonal 1835, homologué par le Cadi 
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des Oulad Said, Si Ahined ben Abdervahince 
le Maaliem El Djilani ben Mohanime 
foud Es sSaidi BL Abboudi 

NE, deg: 
d ben Bou 

Ez Ziri, luia Vendy fe di 

Réquisition n° 1067°-: 

Suivant réquisition en date du 8 aoat: 191, -déposge 4 
servation le méine jour, L’UNION FRANCO: MAROCA N 
el Gie, Société en nem collectif et an command on 
aux QOulad Said (Chaonia), la dite Société Constituée 
acte sous-seings privés, en date du a6 ‘octobre, 1 
gérant M. Antoine Doutre, demeurant et. “omigié y 
boulevard de fa Liberté, n° 134, a demandé: 
qualité de propristaire d’une propriété 3. Aaquelle alle e 
loir donner le nom de : UNION FRANCO -MAR( 
en terrains de labours, située dans le Caidat des Qulad 
trdle-annexe des Oulad Said et appeldée Bahra: 

tée > au nord, par un ruisseau et par la voie fernte i ‘taite sal 
1 

par ta propriélé de M’hammed ben Bouazza, -demeurant ‘iy Out: 
Ez Zir (Caidat des Oulad Abbou, annexe des Oulad: ‘ 
par kt _bropritté de Hadj Abdallah, cheikh des Q       

     

    

  
dressé par deux adouls, le 18 Chaoual 1335;° “homology 
des Oulad Said, Si Ahmed ben Abderrahmane; 
Je Maallem El Djilani ben Mobamimed ben Bouohai 
foud Es Saidi El Abboudi Ez Ziri, luia vendu. la dite’ propre 

  

  

Le Conservateur de la acne fondiére'a Cain, 

-_ ROUSSEL : 

  

   

Réquisition n° 1068° 

suivant réquisition en date du 8 aott 1917, dest Ws 
servation le méme jour, LA SOCIETE ANONYME DES * BTABUS 

MENTS HENRY HAMELLE, au capital de cing, millions de fe 
avec sidge social A Paris, boulevard Jules Ferry, n? a1, Ja dite 
constituée suivant acte sous-scings privés en date’ a Paris: du #8] 

cembre 1911, déposé aux minutes de M* Benoist, potaie Fat 
représentée par son directeur, M. Pierre Grand, demeurant da 
cilié 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, a demandé tinn 
lation, en qualité de propriétaire d’une propriété ‘laquelle =" 
déclaré vouloir donner le nom de : HAMELLE J, -consistant 84 

terrain en partie bati, située 4 Casablanca, route de a 
Cette propriété, occupant une siperficie de 088 ee in: 

est limitée : au mord, par la propriété des héritiers de alvin nf 
M’sik ; 4 l'est, par celle de M. Bendahan, demeurant a - 
rhe d’Anfa : au sud, par la route de Médiouna 3 8 Yor, BP 

propriété de MM. Nahon et Bendahan, demeurant 4 megety 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il wes acted 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, inno te a 
éventucl, et qu’elle en est propriétaire et ‘vertu on acte di 
seings privés en date A Gasablanea du 2 mai igid a led spo 
par deux adouls, le a7 Djoumada I 1331, hole fl itd 
I! «831. par Vancien Cadi de Casablanca, Si a ouchi ben 1 
ben Rachid El Traki, aux termes desquels M 3 : 
Nahon Ettandji. lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propricté } jonciére 
M. ROUSSEL. 

  

jie a cosaba 

 



   
~ Réquisition n° 1069° 

anivant requisition en date du 8 aodt 1917, déposée A la Con- 

_ Je xo aodt 1917, HADJ MOHAMMED Ren ABID E] BIDAOUI, 
2D ant ja loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casa- 
marié 8 : du Capitaine Hervé, n° 103, a demandé Vimmatricula- 

tne ‘ alité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a dé- 
mn mir donner le nom de : DAR EL BIDAOUI, consistant en 
i ain avec une maison, située i Casablanca, inipasse de la 
we Chérifienne, rue de Mazagan, la Compagnie Algérienne inter- 

vat comme oréanciére hypothécaire pour poursuivre la présente 

immatriculation, conjointement avec le propriétaire. 

Cette propriété, occupant tne superficie de 40 métres carrés, est 

“miles au nord, par la propriété de FE] Hadj Abdelkader ben Slama 

poukall,  meurant & Casablanca, rue Djemaa Souk ; A Vest, par 

- gle dem Hadj Mohammed Ould Ahmed El Heddaoui, demeurant 
gr Jes licux; au sud, par l’impasse de la Poste Chérifienne ; & 
Yousl, par la propriété de Hadj Tabar Bel Habid, demeurant rue 

“Traverse, 4 Casablanca. : 

* |g requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

quéventuel autre qu’une hypoth@que consentie au profit de la Com- 

pie Algérienne, société anonyme dont le siége est 4 Paris, 5o, 

fie d’Anjou, Ja dite Société Glisant domicile on ses bureaux de 

(ysablanca, boulevard de l’Horloge, n° 1, pour sireté d’une somme 

“decent vingt-et-un mille quatre cent soixante-quinze francs soixante 

dx olimes, suivant acte en date du 8 aott rors, et qu’il en est 

popriétaire en vertu d'un acte dressé par deux adouls le 21 Redjeb 
“7h§, homologué par le suppléant du Cadi de Casablanca, Moham- 

‘ted Es Soufi ben: El] Caid Ez Zenati, aux termes duquel i] a racheté 
is hellemére, Daonia-bent El Hassen, A scs deux soeurs consan- 

giines Haddaouia et Zaida et A sa scaur germaine Faihma. leur part 

dhéritage de la succession .de leur pére sur le dit immeuble dont il 

fait co-propriétaire avec elles comme héritier de Mohammed Bou 

Abid, 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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II. — CONSERVATION D’OUDJDA - 

  

Réquisition n° 11° 

Suivant réquisilion en date du 27 juillet 1917, déposée A la Con-’ 
servation le néme jour MM. 1" SID AHMED BEN ABDELKADER BEN 
TAHAR, propriétaire, né A Oudjda vers 1832, veuf de dame Meryem. 
bent Sidi Mostefa ven Tahar et 2° SI TAYEL BEN ABDELKADER BEN 
TAHAR, propriétaire, né A Oudjda vers 1842, marié suivant Ja lok: 
coranique 4 dame Kheira bent Bedidi, demeurant tous deux & Oudjda. 
quarticr des Oulad Amran el domiciliés A Oudjda, chez M° Gérard: 
avocal, rue de Marnia, ont demandé Vimmatriculation, en. qualité 
de co-propriétaires indivis dans la proportion de-mhoitié pur chacun: 
d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom: de. ° 
SEBH MANSOUR, consistant en terrain de culture, située sur Ha 
route d’Oudjda 4 Marnia, A 500 métres environ de la gare d’Oudjda, 
prés du Marabout de Sidi Tumi, a ce 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectaies, 5 arés,. 
est limitée : au nord, par un terrain apparlénant 4 M. Toubouk 
Maklouf, négociant, demeurant 4 Oudjda ; a Vest, par un chemin. ; 
au sud, par un terrain appartenant 4 Abdesselam ben Ali, demeuv-. 
rant & Oudjda, quartier des Oulad Amraini ; 4. l’ouest, par les. pro) 
priétés de 1° Si El Hadj Sliman ben Mohammed et de Si El Hadj’ 
Ali ben Mohammed, demeurant tous deux a Oudjda, quartier des 
Oulad Amyran et 2° de M. Déléris, propriétaire, mobilisé a parc: 
d’artillerie A Oudjda. Sg 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur. 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilie. 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires pour em avoir, 
hérité de feurs ancétres. ‘ 

    

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjdo, os 
F. NERRIERE. . 

  

  

ANNONCES 

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

  

Annonces judiciaires, administratitves et légales 

AVIS 
. . ordacnnant la délimitalion de 

| Lee Bulletin Officiel » Vimmeuble domanial connu 

ARRETE VIZIRIEL 

demande dl a itai sous le nom de « Adir de Se- 

Tes, pour: “s depositai- nia’ Retma », sis dans la 
TANGER tribu Chiadma (lerritoire des 

Doukkala). A les r-iucipales villes 
(Algérie et de Tunisie. 

~ Une remise de 25 %, ‘st consentie sur ie prix 
_ “vente et les invendus i. - fahon é i : rerie état sont toujours 

ta gitesser 4 M. le Chef 2 Otis ° ae « Bulletin 2 ® Rabat (Rési- “tee Générale), . 

LE GRAND VIZIER, 

Vu le dahir du 26 Safar 1354 
(3 janvier 1916), portant régle- 

ment spécial sur la délimita- 

tion du Domaine de |"Etat ; 

Vu la réquisition, en date du 

6 juin rgr7 (5 Ramadan 1335), 
présentée par M. le Chef du 

Service des Domaines et ten- 

1 dant it fixer au 24 septembre ‘ 24 septembre 1917 (7 Hidja 
prochain (7 Hidja 1334), les 1338), “ 
opérations de délimitation de : . ‘ er 

Vimmeuble Domanial dénom- | Fait & Rabat, le 5 Ramadan 1335 | 
mé « Adir de Seniat Retma », (25 juin 1917). 
sis dans la Lribu des Chiadma M'HAMMED BEN MOHAMED 
(territoire des Doukkala). EL GUEBRAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et :nise- 
& exécution : 

Rabat, le a juillet rgty. 

Pour le Commissaire Résident 
Général empéché, 

L'Intendant Général. 

délégué p. i. 4 la Résidence, 

LALLIER DU COUDRAY. 

AnRetre : 

ARTICLE PREMIER. Tl sera 

procédé A la délimitation de 

Vimmeuble Maghzen  susvisé, 

dénommé « Adir de Seniat Ret- 

ma », conformément aux dispo- 

tions du Dahir du 26 Safar 1334 

(3 janvier 1916). 

Art, 2. — Les opérations de 

delimitation commenceront le Pa
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. EXTRAIT 
de 1a Réquisition de Oélimitation 

concernant U’immeuble doma- 

nial connu sous le nom de 

« Adir de Seniat Retma », sis 

‘dans la Tribu des Chiadma 

(Territoire des Doulkala). 
  

LE GHEF DU SERVICE DES 

“ DOMAINES DE L'ETAT  CHE- 
. RIFIEN, 

-  Agissant au nom et pour le 
-:@ompte de I'Etat Chérifien en 

_@@nformité des dispositions 
. de Varticle 3 du Dahir du a6 

> Safar 1334 (3 janvier 1916), 

~porlant yéglement -spécial sur 

Ja délimitation du Domaine 

de lEtat, ; 

Requiett la délimitation de 

Yimmeuble Domanial dénom- 

md « Adir de Seniat Retma » 
aa ‘une contenance approximati- 
“we de g5o hectares, située dans 

‘la tribu des Chiadma, territoire 

_ tes: Doukkala. 

A la connaissance de 1'Admi- 

istration - des Domaines, il 

- Mexiste sur ledit immeuble au- 

"gun droit d’usage ou autre léga- 
‘4ement établi. 

“Les opérations de délimita- 
* ton commenceront le 34 sep- 
“tembre prochain (7 Hija 1335). 

* Rabat, le 6 juin 1917. 

Le Chef du Service des 

Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

. La présente réquisition a été 
-insérée in-extenso au Bullelin 
: Officiel n° 249, du 16 juillet 

1987. | 

  

   

    

ABRETE VIZIRIEL 

“ordonnant la délimitation de 
_, Pimmeudle domanial dénom- 
z/ mé «a Adir deg Chtouka », sis 

‘ Gans la tribu des Chiadma 

: (territoire des Doukkala), 

  aw . - 
LE GRAND VIZIR, 

“Wu tle Dahir du 3 janvier 1916 
2496 Safar 1334), portant régle- 
“ment spécial sur la délimitation 

‘du Domaine de ]'Etat ; 

. Vu Ja, réquisition en date du 
6 juin gry (x5 Chaabane 1335), 
“présente par M5! te Ghei du 
m ae 
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Service des Domaines et ten- 

dant i fixer au 1" octobre pro- 

chain (14 Hidja 1335), les opé- 

rations de délimitation de |‘im- 

meubie dénommé « Adir des 

Chteuka », situé dans la tribu 

des CGhiadma (terriloire des 

Doukkala), 

: Anite : 

AnTicLE prewien. — Il sera 

procédé 4 la délimitation de 

Vimmeuble Domania! dénom- 

mé « Adir des Chtouka », con- 

fomuément aux dispositions du 

Dahir du 3 janvier 1916 (a6 Sa- 

far 1334), susvisé. 

Awr. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront Ie 

rm octobre prochain: (14 Hidja 
1835), 4 Bir Bon Khechha, situé 

pras de la maison cantonniére 

du méme nom, sur la route 

n” 8, de Casablanca 4 Mazagan, 

et se poursuivront les jours sui- 

vants s’il y a lieu, 

Fait 4 Rabat, le 25 juin 1917 

(5 Ramadan 1335) 

M’HAMMED BEN MOHAMED 

EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1917. 

P. le Commissaire Résident 

Général, empéché, 

L’Intendant Général, 

Délégué p. i, ad la Résidence, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
ome 

EXTRAIT + 

de la Réquisition de Ddiimitation 
concernant Uimmeuble Doma- 

nial connu sous le nom de 

« Adir des Chlouka »,_ sis 

dans la tribu des Chiadma 

(terrifoire des Doukkala). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L'ETAT CHERI- 
FIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de |'Etat Chérifien, en 

conformité des dispositions de 

l'article 3 du Dahir du 3 jan- 

vier 1916 (26 Safar 1334), por- 

tant réglement spécial sur la 

délimitation du Domaine privé 

de | Etat ;   

  

Requicrt la dAimitation de 
la propriété Maghren dite «Adir 

des Ghtouka », d'une contenan- 

ce approximative de t.100 hee- 

tares, située dans la Lribu des 
Chiadma (cercle des Donkkala). 

Les opérations de délmita. 

tion commenceront le 1°" octo- 

bre prochain (14 Hidja 1335). 

Rabat, le 6 Juin 1917. 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

DE GHAVIGNY. 

La réquisition ci-dessus g été - . 

insérée in-erlenso dans le n° - 

947 dit 16 juillet 1915, du Bulle- 

lin Gfficiel du Protectorat® | 

a 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVYAUX PUBLICe 

AVIS 

de découverte d’épaves 

  

1° Tl a été découvert en mer, 

le 1° juillet 1917, par Je capi- 

laine Guillotin, commandant 

du vapeur « - Bou- 

Regreg » : 

francais 

> fats en fer, contenant en- 

viron ro litres d’essence, dont 

3 avec traces de coulage. 

Ces épaves ont ¢té déposdées 

dans les magasins de la Cie 
Transatlantique A Casablanca, 

2° Le ro juillet rgtz, Hoa été 

découvert en mer, par Antonio 
Gonzales, patron de la balan- 

celle espagnole « Remoncita »: 

1 fit en fer contenant 140 

litres essence et emi de mer 

mélangées, 

Ce fit a été déposé au Magos- 

sin des Travaux Publics 4 Ca 

sablanca. 

3° Le 13 juillet rgiz, il a été 

découvert en mer, par M, 

Orosco, patron de la balancelle 

« San Antonio » : 

t fat en hois, contenant 200 

litres de graisse, marques : Fri- 

gorifico Armour de la Plata, 

Extra premier jus, Armour and 

Company. Distributeds. 

Dépos an Magasin des Tra-° 

vaux Publics A Casablanca. 

     



goat-1917 

  

   

ot ‘i ut 
 saaance des 6 bidons pew 

amelie ‘460 litres envi- 
a : | 

ces gpaves ont” été déposées 

; h casbabi de Bou-Znika. 

p Le 5 juillet 1917, il a été 
douvert, ata plage, de l’oued 
jquem, per les indigénes Mo- 

jwmed ben Mohamed et Cha- 
“aii larbi: pécheurs, Barthéle- 

ny Garillou, Madame veuve 

‘arllou, Madame Carillou, Ma- 
june Henri et M. -Fernandez, 

imeurant & Voued Yquem : 

3.liits de gazoline, “sans in- 
dation de la contenance et 

gang Marque. , 
Ges fits ont été transportés 

au dépat des matiires inflam- 

miles -de la Municipalité de 
Rabat. 

f° Le 8 juillet 1917, & la pla- 
pide Skrira, il a été découvert 
pr le sous-bngadier des Doua- 

ws Couturier : 
Une armoire de navire de 5 

nitres de Jongueur et de 3 mé- 

tes de‘largeur, contenant sept 
pwillons-du-code international 
et un pavillon russe ; 

the veilleuse en bronze ; 

Une poutze de 3 matres de 

longueur et deux petites pou- 

trlles da 1 méatre. . 

Is poutre a été découverte 
dans'In hate de Zennara par le 
sujet espagnol’ Baptiste Solvi. 

EES 

FRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANGA 

Dar ondontiance de M. le juge 
te Paix de Casabldfica, en date 
dv 16 godt, 1gt7,"la succession 
é M. DORSO Emmanuel, en 
0 vivant” .domicilié A Casa- 

ct décédé ‘audit lieu le 
2 juillet “tory, a été déclarée Re te 4 wh " 

   

  

    

ayants 

du sieur 

& se faire 

I oe justificatives de leurs 
cin, titres de 

Le Seévdlatte-Grepsier, 
* os Curateur, 

" REVEL-MOUROZ.   
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MINISTERE DE LA GUERRE 

Service du Génie 

  

ADJUDICATION 
& Casablanca le 3 octobre 1917, 

4 15 heures 
—— 

Construction de 2 Réservoirs 
en béton armé 

  

x* lot. — 1° Réservoir en bé- 
ton armé & deux compartiments 
de 250 matres cubes et 400 ma- 
tres cubes superposés, 4 cons- 
truire sur le terrain Ben M’Six, 

97-000 francs. 

2° Réservoir en héion armé 
de 400 métres cubes, & construi- 
Tre sur le terrain d’Ain Bourdja 
58.000 francs. 

Total, 155.000 francs. 
Le cahier des charges et les 

piéces du marché sont déposés 
a la Chefferie du Génie de Casa- 

blanca, ot l’on peut en prendre 
connaissance. 

Les piéces nécessaires pout 
étre admis 4 concourir devront 

étre fournies, au plus tard. le 
17 septembre gr. 

Pour tous autres revseigne. 

ments, consulter les affiches. 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. le juge 

de Paix de Casablanca, en date 

du 16 aodt rgr7, la succession 
de M™ LAUZIAS Marie Jeanne, 
épouse DARBON, en son vivant 

domiciliée 4 Casablanca et dé- 

cédée audit lieu le 4 aodt rgry, 

a été déclarée présumée vacan- 
te. 

En conséquence, Ic curateur 

invite les  héritiers, 
droit et créanciers de M™e Lau- 

zias Marie Jeanne, épouse Dar- 
bon, susnommeée, A se faire 

connaitre et 4 lui adresser les 

pidces justificatives de leurs 

qualités ou de leurs titres de 

oréances. 

Le Secrétaire-Greffier. 

Curatenr, 

REVEL-MOQUROZ, 

ayants —   
  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

TRAVAUX NEUFS 

Routes et Pents 

AVIS D’ADJUDICATION 
—_— 

LE MERCREDI 19 SEPTEM- 
BRE 1917, & 15 heures, & Rabat 

La Direction Générale des 
Travaux Publics recevra et ou- 
vrira en séance publique les 

soumissions des entrepreneurs 
pour l’exécution des travaux 
ci-aprés : 

Route n° 9 de RABAT 

& TANGER 

3° lot. — Partie comprise en- 
tre le P_ K. 110+ 839,79 et Ie 
P. K. 143 + 549.83, sur une 
longueur de 32 kil. 703,03. 

Montant des tra- 

vaux A l’entre- 

prise ........ 846.801 60 

Moritant de la 

somme A va- 

loir ss... 253.198 4o 

Total.... 1.100.000 00 

Cautionnement provisoire 

7.000 francs, 

Cautionnement dé4finitif 

4.000 francs, 

A verser & la Banque d’Etat 
du Maroc. 

Chaque concurrent devra 

présenter 

r° Un-ow plusieurs certificats 
de czpacité justifiant de son ap- 
titude 4 l’exécution des travaux 

adjugés st sur la validité des- 
quels statuera le bureau de 
Vadjudication. 

a° Le ou les certificats cons- 

tatant le versement A la Ban- 

que d’Etat du Maroc du cau- 

tionnement provisoire relatif A 
ce lot, 

3° Une soumission conforme 
au modéle indiqué ci-aprés. 

La soumission sera inséré: 

seule dans ume enveloppe i r- 
mée sur laquelle seront inscrits 

le nom et ladresse du soumis- 

oe 

  

964 
  

= —— 

7 Ff : : 

sionnaire et la d8signation du 
. : "abt 

tot. Nie 

L’enveloppe contenant la gou-| 

Pe 

, Mission sera insérée dans un - 
pli qui contiendra, en: outre, . 

les certificats de capocité et de 
' cautionnement prévus ci-des- 

sus. 

Ce pli devra étre adressé par 

le soumissionnaire de facon & | 
parvenir au moins 24 heures: 
avant l’adjudication. os 

Avis important, — Les entre - 
prencurs déja domiciliés et ins” 
taliés & Tanger, auront la fa-5 
culté de déposer ‘leurs soumis-:_ 
sions au Bureau de Ving? jeur. 
en chef de la Caisse spéciale a. 
Tanger dans les conditions -fi-. 
xées plus haut. ete, 

Le résultat de l’adjudication.: 
ne sera définitif qu’aprés le’. 
rapprochement des’ soumissiona’: 
déposées & Rabat et A Tanger et:. 
aprés approbation par le Comit 
Spécial des. Travaux Publics... 

Les piéces du projet peuvent” 
étre consultées : a 

A la Direction Générale des: 
Travaux Publics A Rabat. ‘ 

Au bureau de l’Ingénieur des” 
Travaux Publics 4 Casablanca. - 

Au bureau de l’Ingénieur en.. 

Chef de la Caisse Spéciale a. 
Tanger, 

   

   

   

  

SOUMISSION 

Je soussigné ..........0cues : 

faisant lection de domicile. 
rr . oe, aprds” 

avoir pris connaissance des pid: 
ces du projet de la route de 

Rabat & Tamger, me souinets et- 
m’engage A exéeuter les tra: 
vaux du 3° lot, partie comprise- 
entre le P. K. r10 + 839,79 et. 3. 
P. K. 143 + 549,82, sur une: 
longueur de 32 k. 708,03, con-: 
formément au devis et cahier: 
des charges, et suivant les prix” 
portés au bordereau, sur les-' 
quels je consens tn rabais de 

9 francs 

pour cent francs. 

Fait a........ ode)... eee eee 

Signature. 

(1) Indiquer le rabais en tou- 
tes lettres et en nombre entier 

de francs.
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Construction 

d'un bdfiment pour fies Servi- 
ces Municipaur a@ Fe-. 

“AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le MERCREDI 19 SFPTEM- 

BRE 1917, 4 16 heures. il sera 

. procédé au Service d'archilec- 
* ture & Fez, a l’adjudication, en 

"am seul lot, des travaux ci- 
“aprés : 

“Travaux & 
streprise 2.0.22... 

* Somme a valoir 
> pour travaux im- 
> prévus 

1’en- 

118,996 85 

11.043 13 

Total général... 
2 

T30.060 OD 

_., Cautionnement _ provisoire : 
“2.500 francs. 

Chaque concurrent = devra 

  

2 2° Cu ou plusieurs cerlificats 

ie capacité justifiant son apti- 
~ tude a lexécution des travaux 
“A adjuger. 

“. 2° Le certiticat constatant Ie 

- Versement dus cautionnement 

" provisoire. 

+ 3° Une soumission conforine 
“au moddle indiqué par Madmi- 
‘istration. 

. La soumission sera insérse 

“geule dans une enveloppe fer- 
#amée, sur laquelle seront ins- 

crits le nom et l’adresse du 
, Soumissionnaire. 

    

not; Cette enveloppe contenant la 

L;goumission sera insérée dans 
; 4m pli qui devra contenir, en 
‘;autre, les cartificats de capa- 

aité et de cautionnement pré- 

      

     

    

   

   

., Ce pli, également fermé, sera 

d6posé par le soumissionnaire 
au début de la séance sur Ie 

bureau de ‘adjudication. 

.Liadjudication ne sera défi- 
_ Ritive qu'aprés approbation 

par Vautorité supérieure. 

. Les piéces du projet peuvent 
fre consultées : 

“Aux agences d’architecture 
ide Meknés et de Fez. 

a, A Vagence darchitecture de 

? Qasablanca. 

  

co A da Direction Générale des 

' Fravaux Publics & Rabat.   

MODELE PE SOUMISSION 

Je soussigné 

demeurant Aa 

aprés avoir pris 

des piéces du projet de cons- 

truction d'un baliment pour 

jes Services Municipaux 4 Fez, 

ainsi que de T'avis d’adjudica- 

tion y relatif, me soumets et 

m'engage A exécuter les tra- 

vaux conformément au devis cl 

suivant les prix du bordereau 

sur lesquels je consens un ra- 

connaissance 

bais de ........ pour cent. 

Fait a , le 1gt7. 

(Signature). 

  

COMPAGNIE FAS! D'ELECTRICITE 
Saciété anonyme au capital 

de 1.500.000 francs 

Si@ge social, 
a5 rue de Chateaudun 4 Paris 

AVIS 

aux Actionnaires 

  

MM. les Actionnaires de la 

Compagnie FAS] ELECTRICI- 

TE, sent informeés que le Con- 

seil d‘administration a, dans 

sa réunion du 3; juillet. décidé 

Vappel \ la date dur ra segdem- 

bre du 2° quart sur les actions 

soit: 125 francs par action. 

Le versement de celte som. 

me devra étre effectué avant le 

15 septembre, au compte de |. 

Compagnie Fasi d'Flectricité, 

soit au sidge du Crédit Foncier 

d’Algérie et de Tunisie, 43. 

rus Cambon 4 Paris, soit dans 

les agences ou suecursales de 

cet dtablissement A Tanger, Ga- 

  

sablanca, Rabat ou Fez. 

AVIS 

Suivant acte sous-seing  pri- 

vé. oenrevistré  Onidjda en 

date duis aot igie Mile Ane 

nette GONOQN  demenrant 4 

Reni-Saf (Aloesrie), 

Madame 

a acquis de 

épouse Tau. 

A Rerkane 

un fonds de commerce de Pa- 

peterie oct Parfumerie aux 

clauses et conditions 

Dalmas, 

heit, commercante 

Titbes 

dans lacte. 
  

| 

EXTRAIT 

dus Registre = =due ss Commerce 

len au Seerctarviat-Greffe 

dus Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce 

D'un contrat .eqcu aux mi- 

nutes notariales dui Seerétariat 

Greffe du Tribunal de premie- 

re Instance de Casablanca le 

a4 juillet tgr7, enregistré, con. 

tenant les clauses ct conditions 

civiles du mariage d'entre M. 

Auguste Calixte RUDLOFF, re- 

traité de gendarmerie, décoré 

de la Médaille militaire, de-/ 

meurant et domiciié A Casa- 

blanca. mohilisé comune gen- 

darine en cette ville, 

Et Madame Marie 

ROUX. cominercante, 

premigie noces de M. 

ben Misstm 

rant et 

blanca, 

Henriette 

verve en 

COUEN 

Nathan.  demen- 

domiciliée A Casa- 

fuluirs 

époux ont adopté de régime de 

fl oappert que les 

biens ‘confor- 

1536 et 

rommer- 

la séparation de 

mement aux articles 

snivants dir Cade de 

ce. 

Le Seerélaire-Greffier en Che} 

LETORT 

  

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

tena au Seerétarial-Greffe 

duo Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, @n 

articles 

Dahir 

Commerce. 

vert des 

yvanis oo du 

Code de 

formant. 

Pun contrat recu aux mi- 

nutes notariaies du Seerétarialt 

Greffe duo Tribunal de premia- 

re Instance de Ghsablanca te 

3 aoht rqi-. eonregistré, con. 

tanant les clauses et condi- 

tions civiles duo mariage d’en- 

tre 2M. Olivier AGOSTINT MA- 

TEE conmmercant, 

et domircili¢ 

bt Mine Josephine Catherine 

RRIGOLLE. commercante, de- 

meurant ct 

demeurant 

\ Casablanca. 

damicilive Yo Casa. 

blanca, boulevard day ot Tirail- 

rg ct sue P 

  
  

leurs, Spouse divo. 
miére noces 4 a Me 
GES, © M. Lous yy 

Tl appert que: | 

la séparation de bieng an 
mément aux articles 1355 , 
Suivants dy Qode civil, at 

Porr extrait. COTtiON coy 
me publié en verlu de Patties 
59 du Dahir du. Code a ton 

merce, me 

Le Secrétire-Grfin en Chef 
_ Haron. 

EXTRAIT 
du Registre dy.” * Commene 

tenu au Secrétariat-Grett ds 
Tribunal de premiére Tastes. 
ce de Rabat, ‘en vertu des 
articles 19 ef suivants dy 
Dahir formant Code de Con. 
merce. 

  

  

Inscription n° 29 du 10 juil 
let 1969. 

Nantissement par tine 
GER au profit du CREDIT Mh. 
ROCAIN. 

Par acic sous-seing privé o- 
registré, fajt & Rabat Je 19 juin 

1917, déposé au rang des mine 

tes notarjales du Sccrélarid 
Greffe du Tribunal de premite 

Instance de Rabat, suivant aie 

aussi enregistré du to jul 

ty17, M. Gustave HOMBENGER, 

industriel. propriéisize 4 Tab! 

s¢ reconnaissant débiteur date 

certaine somme envers Big     

   

. landage at le mai 

l'exploitation du, dit {6 

a , ene: 

Le cerataireelt? en os 

RCI :



  

¥ 253 dii27 aodt 1917 

TRIBUNAL DE PAIX DE RARAT 

  

Secrétariat-Greffe 

—_—_— 

VENTE 

qux enchéres publiques 
asuite de saisie-erdcittion 

peS DEUX TIERS DUN IMMEUBLE 

Situd rue Saha Bouhelel, n° 5 

Ala requéte de MM. BROWN, 
ROSENHEIM et Cie, négociants 

j Londres, pour lesquels domi- 

cle est*@lu A Casablanca chez 

\, Marage, 217. bonlevard de 

la Liberté, créanciers poursui- 

vants. 

I sera procédé le SAMED LT so 

OCTOBRE 1917, Ag h. et demnie 

du matin, & Vencontre de fa 

succession de MOHAMED RAI~- 

SI, propriétaire, 

Rabat, débiteur saisi, 4 la vente 

aux enchéres publiques de la 

pat d'immeuble ci-aprés dési- 

gn, dja fait Vobjet du pro- 
esverbal de conversion en sai- 

sie-exécution d'une saisie con- 

sevatoire précédemment prati- 

quée suivant acte du Secréta- 
rat-Greffe du Tribuna’ de Paix 
de Rabat, on date du 28 décem- 
bre 1916, Je dit-acte de conver- 
sion en date Iui-mame du 21 
mare 1939, 

la dite saisie a été prafiquée 
ei vertu d’un jugement rendu 

pr défaut Je 15 avril 1giG, par 
le Tribunal de = premiare Ins- 

“anice dé Casablanca et A la 
:Siiledd e mike en demeure cr 

      
   

    
    

    

    

    

   
    

  

tte “y 

“comiprend deitx 

ison sist” A Rahat, 

t Doubalel, n° 5 et est 

tiie Gorps: de hale 

  

romprend 
Gittide. ‘Chit, trois pieces 

hanaste et denx pid- 
Petraier §tage. La secon. 

al # Goraprend égalemey, 

fede Sour hatérioeure 

artée’ “Warbustes, trois 
bees an Lterde-chifissée el wie 

ae piteé au Premier stage. 
: Superficie dlotale est de trois 
St 8 nites cares environ. Hl 

cd 
et 

  

  

demeurant 47 

a th depteinbre 1916, res-. 

meuble*a ‘   ~ al . 

‘du cahier des charges et 

BULLETIN GFFICIEL 

est borné au nord par la pro- 
pristé EL Amari; au sud, par la 
rue Saba Bouhelel; a lest, par 
la maison Benani et 4 Vourest, 
par Vimmeuble Zebdi Said; ot 
est actucllement occupé par Ja 
famille de feu Mohamed Raissi. 

ixigine de propriété, — L'im. 
mInewuble — exproprié appartient 
pour les deux tiers aux dix en- 
fants mineurs de feu Mohamed 
Raissi et pour Je tiers restant, 
a sa veuve Chama Ould Ebadj 
Mohamed FA Racha, par Pacqui- 
sition que ceux-ci en ont faite 
de la dame Fatma Rent Sid 
Mustapha Doukkali, épouse de 
Sid Abdelkader Loubards, ainsi 
que cela résulte d'un acte dres- 
sé devant adouls, en date de la 
premiére déeade de Moharrem 
1332, correspondant A da périn- 
de du 30 novembre au q décem- 
bre 1913. 

Dale et liew de la rente. — 

Les offres seront 

Secrtariat-Gretffe au 

de Paix dé Rabat. & partir du 
1 octobre et Ladjudlica- 

tion sera prononeée Je ao acto- 

bre tarz. 4 uy bh. et demie. dans 

une das salles de ce Tribunal, 

en faveur du plus offrant et 

dernier enchérisseur — solvalie. 

La lecture duo cahier des char- 

ges aura lieu le méme jour a 

g heures dur matin, 

recues au 

Tithitnai 

TON, 

Clauses et 

vente, — 

conditions de la 

{adjudication aira 

liew aux clauses ct conditions 

sui- 

vant les prescriplinns des arti- 

cles 342 et suivants dul Dahir 

de-Procédure civile. 

_+Liadjudication ne transmet- 

tra a Vadjucticataire autres 

+ droits A la propridté que cen, 

< appartenant au sa’si ainsi qu'il 

résulte de larticle ‘4q du dabir 
de Procédure civile. 

Le prix adjudication, 

menté des frais, sera pavahte 

au Seerétariat-Greffe un 

dai de vingt jeurs. & compter 

de Vadjudicatisan. 

auy- 

dans 

Faute par ladjudicataire de 

satisfaire A Vune  queleonque 

des conditions de la vente, Vim: 

meuble sera revendu sur folle- 

enchare dans co wtitions 

prévues aux articles 383 et) sii- 

vants du Dahir de Proeédure, 

Tes   
fy ry 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au Secrétariat- Grefte 
du Tribunal de Paix de Rabat, 
ot se trouve déposé le cahier 
des charges et le titr 
priété. 

Lu Seerélaire-Grejfier en Chef, 

A. KUHN. 

2 de pro- 

  

Cal 

SECRETARIAT DU 

DE PREMIERE 

TRIBUNAL 

INSTANCE DE RABAT 

Distribution par Contribution 

ABDESSELAM EL OUDYI ; , 

n° 5 du Registre d'ordre 

M. LOISEAU, juge-conimissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au Secrélariat du 
Tribunal de premiare Instance 
de Rabat une procédure de dis- 
tribution par contribution de 
la somme provenant de la vente 
judiciaire des hiens ayant ap- 
partenn aM. ABDESSELAM EL 

OUDYI, négociant A Rahat. 

En constéquence, tous les 

créanciers de M. ABDESSELAM 
FL OUDYI devront  produire 

leurs titres de eréanres au Se. 

erétariat) du Tribunal de pre- 

miére Instance de Rahat dans |e 

délai de trente jours d compter 
de la présente insertion, A 

peine de déchéance. 

Pour deuviéme insertion, 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

buna: de premié@re Instance 

de Casablanca. 

Par acte  sets-seings  privés 

enregistré 

ef déposé aux minutes notaria- 

les dat présent greffe. par acte 

dud soft de Ta maénie annén, 

aissi enregistré. 

M. Paul-Meunier 

prpriétaire, 

Ben-Ahmed, 

dhe ort juillet raic, 

DOLLFUS, 

mobilis® 4 Cashah   

963 

A vendu A M. Louis CURB, 
demeurant avenue de la Marine 

« Ecuries de Ja Plage » A Casa- 

blanca, 

Le fonds de cominerce « Ecue - 

ries de la Plage » qu'il possé- 

dait & Casavlanca, avenue de | 

la Marine, avec tous droits cor- : 

pores et ‘incorporels en dépen-_ 

dant, suivant clauses et -condi- 

tions insérées au dit acte. Tout 

créancier du précédent pro- _ 

priélaire pourra former oppo- 

sition, au présent greffe, dans © 
les quinze jours, au plus tard,. 

aprés la seconde insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-Grejfier en Chef, 

  

EXTRAIT | 
du Registre du Commerce. 

tenu au Secrétariat du Tri+ 
bunal de premiére Instance. 
de Rabat, en vertu deg_ 
articles 19 ef suivants du . 
Code de Commerce. 

  

Inscription n° 29 du 22 oat: 

TQTZ. 

Compagnie Chérifienne de" 

navigation. 

Inscription requise par Mé* 

J. Bonam, avocat A Casablanca, .. 

agissant en qualilé de manda-~ 
taire suivant pouvoir régulier” 
de M..“Ernest PLISSON, arma- _ 
teur A Paris, 25. rue de Moga-, 
dor, en sa qualité d'adminis-. 
traleur délégué de la Société: 

anonyme marocaine dite « Cie: 
Chérifienne de Navigation», ; 
au capitél?de-1.on0.000 de fr., 
dont le ‘sidge social est A Casa- 
blanca,’ javenvie du Général 

Drude, n® “90, 

      

Pour le ressort du_ tribunal 

de premiére Instance de Rabat 

de la raison sociale : COMPA. 

GNIE CHERIFIENNE DE NAVI- 

GATION », sous laquelle est 

désignée ladite Société. 

Requéte dépo-ée ce jour, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.
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TRIBUNAL DE PAIX DE CASABRLANGA ' TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA TRUBUNAL Df PAIX DE CASABLANCA 

  

  

  

    

          

  

TRIBUNAL bE p 

- | OR Ranie a 
. Par ordonnance de M. Ie juge . ‘ 

Par ordonnance de M. le juge | Par ordonnance de M. Ie juge | ge paix de Casablanca, en date; yo 
de Paix de Casablanca, en date : de Paix de Casablanca, en date du & aodt gis, la succession ntunoy 7 

du 16 aodt 1917, la succession du 16 aot rgrq da succession , yume BAZELAIRE, néo Léo 8s Failte Ot Liat 
de M. AUDOLY Auguste. en de M. LONG Paul, “en son vi- Vander Heyn, on son vivant du L Hie 

gon vivant domicilié & Casa- ‘ vant domicilié 4 Casablanca cl | gomiciliée A Casablanca ef dé-_ | und 2 tp 

blanca et décédé audit lieu Je décédé audit lien, le 4 aout | eédée au dit lieu, le 25 juille A a9 ‘heures ‘da mai 

8 aodt 1917, a Gié déclarée pré- rg17, a été déclarée présumée rgiz, a été déclarée présumée dans la salle. Meg 

sumée vacante. vacante. :  vacante. ; du dit i 

En conséquence, le curateur | En conséquence. Ie curateur En conséquence, le curateur wee, oy 

imvite les  héritiers, ayants | invite es  héritiers, ayants invite les héritiers, ayants | - eee 

droit et créanciers du sieur Au- droit et créanciers du sieur droit ct eréanciers de la dame | , I i * fu 

douy Auguste, susnomme¢, A se Long Paul, susnommé, 4 se Bazelaire, susnommée, a se | REDIANT,. » Tslauen 4 

faire connaitre et A Ini adres- | faire connaitre et d Ini adres- faire connaitre et A lui adres- bat ; 

ser les pidces justificatives de | ser les piéces justificatives de ser les pidces justificatives de 2° Faillite xn yy 

‘leurs qualités ou de leurs ti: leurs qualftés ou de leurs ti- leurs qualités ou de leurs ti- LES et GAC emg 

tres de ‘aréances. | tres de créances, tres de eréances. | ants & Pez: ” : 

Se i | 

scrélaire-Greffirr, ‘ Le Seerélaire-Grejfier, Le Seerctaire-Grejfier, Concordat, ou da. di 

. eee Curaleur, Curateur, Curateur, Le Searls Gree th ie 

VEL-MOUROZ. | REVEL-MC'UROZ, ; “REVEL- MOUROZ, : 

  

ARTHRITIQUES 

VICHY 

. . a 

» Gompagnie Algérienne 
SOCIETE ANONYME 

Capital : 62.500.0005 franes entitrement verses — Reserve : 75.000.000 de franes 

Sigge Social a Paris: 50, rue d’Anjou 
         

     
    

          

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

_Agences 4 Larache. Marrakech, Mazagan, Rabat, Sali ét Qudjda 
, Bureau a HReénitra , 

   

  

NS A ECHEANCES FIXES 
aidan, 3 y2et 3 ans, 5 o/, — de 4 ct 5 ans, 4% 

Dépéts dé titres - Location de coffres¢forts 

Salle spéciale de coffres#forts 

ogation de soffres-forts ‘et de compartiments depuis 5 fr. par mois 
      

  

     ae Société anonyme au capital de 75.000.000 de fran 

SOgETE RNONYME FONDEE EN 1881 

Siege Social : TANGER Siege Social: ALGER - Siege central: PARIS, 43, 

    

  

§4 Succursales at Agences en France, Alaéri® “at rai     

    

   AGENCES 
fee 

eer Alcazarquivir, Casablanca, 
SLarache, Marrakech, Mazagian, 

Mogador, Oudjda, naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papie? “eg... 
. Rabat, Saffi, Tétouan 

. Ouverture de Crédit. 

y


