
+     Le Numéro : 0.30 centimes 
« 3 Septembre 1917 

    

=. 

EMPIRE CHERIFIEN. 
: Protectorat de la République ‘Franeaise 

, AU MAROG 

Bulletin Officiel 

  

    

       
’ 

        

  
  

    

  

  

“ ABOMNNEMENTS : EDITION FRANCAISE / ss PRIX. DES ANNONCES: 
——T | FRANCE | erRanceR . 2 Annonces judiciaires (1a ligne de 34 lettres | maroc | FRANCE Hebdomadaire of légales corps 8... . 0.60 
sais. . * 450 6 fr ra DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION : Sur 4 colonnes : : . 

SMS. 8» 40 » {205 Residence Genévale de France & Rabat {Marae} «.nnonees e! { les dix ‘les lignes, fa ligne. 0.60 , 2G» 
. 

    

ess ag 182 {8 » 

. ON PEUT BABONNER | bat Pour ies abonnements et les annonces, s'adresser : ut a Résidence sament Charfies & Paris || & 18 Direction du Bulletin Officiel. Pour les annonces réclames, s‘adresser & la ‘Office i a 2 aris . te " . les mandats doivent étre émis au nom de M. le |] Société d'Edition et de Publicité Mardeaina, ~ et dans tous les bureaux de poste. . Trésorter Général du Protectorat. les paiements en 23, avenue du Général d'Amade, Gagabl a lnabonuements partent du te de chaque mois. | timbres-poste ne sont pas acceptés. “vy avenue du Général d'Amade, asablanca 
NN 

Aina 
Se 

los ennonces judiciaires ot légales prascrites pour la publicité et la vaiidité des actes, des procédures et des contrats pour toute la‘zone du. 
| Protectorat Frangais de |'Empire Chérifien doivent étre obligatoirument insérées au "Bulletin Officie! " du Protectorat. —_ 

avis divers {Jes suivantes, - 0.6Q . 

  

    
  

  

   

  

— — caveat 

SOMMAIRE CONSEIL DES VIZIRS 
  

. PAGES ‘ 
les. Vizirs. — Séances des 16 ct 22 AUMLAMT-. . . ... 965 

  

   
PARTIE OFFICIELLE , Séance du 18 Aowt 1917 

aX Datiir dui 48 Aodt 1917 (29 Chaoual 1335) complétant Fartiele 1 du 
: Dahir du 19 Ohaabane 1332 (13 Juillet 1914) edictant des mesures 

pout arantit les animaux domestiques contre les maladies 
contngleuses. . ee ke ~ ant toe . “oo 

4 Dahir du 20 Aodt-4917 i" Kase 4335) relatif a la repression des Le Conseil des Vizirs se réunit, & 10 heures, sous la "> Spéciletions sur les denrées et marchandises. . . . . . . +966 présidence de Sa Majesté MOULAY YOUSSEF. ’.~ Dahir du 34 Aodt 1947 (43 Kanda 133) modiflant le Dahir du 9 Mars . . . 
INT (tA Djoumada 1 1335) sur Fiinportation de Pateool toe 967 Sont présents 

3. > Arrété Vizirie! du 44 Agit 1917 @3 Chanual 1335) régloimentant les - 
Téceptions Walevol gn vue de ia fabrication des parfums —. 967 

i.~ Arrété Vigiriel du 20 Aodt’ 4917 (4° Kanda 1335) réylementant les 
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réceptions d’alcool en’vne de la- fabrication des vermouths, Nactri, Naib du Ministre de la Justice ; Si AnMED EL Dsat, ainguinas, ving de liqueur et Wimitation. et en vue du vinage - 1 . : . , dudi'mutage des ving. . : - —. 99 | Ministre des Habous ; St Anpennanman Bancaca, Président im Arrété Vizi j 1] 70 she ! 335) 8 i ft Ia ville ~ . mee vos . “ i de Fos Te reysimie dos detec eal 1835) frendant i mee ou | du Conseil des Affaires Criminelles et SuTenam Apapou, 
irrété Viziriel du 25 Aout 1917 (7 Kanda i333) eréaut pour Vaffran- Chambellan du Sultan. Issement des correspondances dans la zone francaise de VEm- 

hire Chérilien des timbres-poste et des chiffres-taxes spécinux ou M. Marc, Conseiller du Gouvernement Chérifien, 
AN Viziriel du 27 Aotit 1917-8 Kaada iat) modifiant PArrete . . . - Vizirlel du-9 Aotit 4917 (20 Chacnal 1331) portant overture de assisle également au Conseil. fe ancat Chasse eR 1917 Ce ol | el Ao Atetté Résidentiel da 26 Aoit {917 portant nomination de trois La Séanvce est ouverte par le Grand Vizir, qui fait l’ex-. Renbres du Comité des Etudes Beonomiques de ky Region de 

   o | posé des affaires traitées & la Grande Bé 
dernier Conseil. 0 présente au SuLTAN les 

ame Risid Loe . . . . qa depuis le 
; 7) Attele Résidentiel du 26 Aotit. 14917 portant renouvellement des Se : . Te cargs de la Chambre francaiselde Commerce et d'Industrie jets de Dahirs 3 Ue-Casablinea 2 : 
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également de l'activité du Conseil de Perfectionnement des 

Uléma. 

Le Ministre des Habous donne connaissance des ques- 

tions traitées par sa béniqa et des instructions adressées 

aux Mouraqibs et aux Nadirs pour la cestion, des biens 

Habous et lentretien des édifices du Culte. 

Le Président du Conseil des Affaires Criminelles sou- 

met A lapprobation du Serray les jugements prépares 

par cetle Juridiction. 

* 

Séance du 22 Aout 1917 

Le Conseil des Vizirs se réunit, i 

Ja présidence de Sa Majesté le Scrtan. 

ro heures, sors 

Sont présents : 

Si M’Hamuen ev Gueppas, Grand Vizir . St Lanny Nacii, 

Naib du Ministre de Ja Justice : St \umen en Daar, Ministre 

des Habons ; Si ABpERRKaRMAN Barcacn, Président du Con. 

seil des Affaires Criminelles, et St Trnamt \papor, Cham- 

bellan du Sultan. 

Assistent également au Conseil : M. Marc, Conseiller 
du Gouvernement Chérifien, et M. le Capitaine Courann, 

Adjoint au Colonel Directeur des Affaires Indigdnes et du 
Service des Renscignements. 

Le Grand Vizir ouvre la séance par l’exposé des affai- 
res traitées & la Grande Beniqa depuis le dernier Conseil. 
Il présente au Suntan les projets de Dahirs et d’Arrétés 
Viziriels élaborés, parmi lesquels ; 

Dahir relatif & la répression des spéculations sur 
les denrées et marchandises. 

Arrété Viziriel étendant & la ville de Fas les disposi- 
tions du Dahir‘ gur les droits des portes : 

Arrété Viziriel réglementant ba circulation des auto- 
mobiles. 

Le Ministre de la Justice fait part des instructions 
-adressées A certains Cadis en vue d’activer la solution des 
litiges pendants. devant leurs juridictions. 

Le Ministre des Habous donne connaissance des ques- 
tions traitées par sa Béniqa et des instructions adressécs 
aux mouragibs et aux Nadirs pour la gestion des biens 
Habous et l’entretien des édifices du culte. 

_ Le Président du Conseil des Affaires Criminelles sou- 
met 4 l’approbation du Sutray les jugements préperés par 
cette juridiction. 

Enfin, le Capitaine Coutann fait Vexposé de la situa. 
tion politique et militaire du Protectorat, 
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DAHIR DU 18 AOUT 1947 (29-¢H 
complétant larticle 1° du Dahir du=4 

(13 Juillet 1914) édictant des megur, 
animaux domestiques contre les m 

Se eae cts 

LOUANGE A DIEU SEUL 1: 
(Grand Sceau de Moulay Yousge 
A Nos Serviteurs intégres, les Gou 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos 
Que l'on sache par les présentes _ 

Haut en illustrer la teneur}] — 
Que Notre Majesté Chérifienne, - 

A vDéCRETE CE QUI suit 

ARTICLE UNIQUE. — L’article prem 
13 juillet 1914 (19 Chaabane 1332), édictant 8, tesiny 
pour garantir les animaux domestiques < tes mak. 
dies contagieuses, est complété in-fing ainsi: quill ui; 

« Les gales dans les espéces chevaline-et aging ¢t lun: 
croisements ». 7 : 

it 

   
Fait a& Rabat, le 99 Chao 

(18 Aodt 19 

Vu pour promulgation et imise exten: 

Rabat, le 25 aost 1917. 
Le Commissaire Résident Gérini, 

LYAUTEY, . 

  

DAHIR DU 20 AOUT 1917 (1" KA DA 1 
relatif 4 la répression des spéculations  sur.19 dential: 

et marchandises. .. eo 

    

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouvernetits ¢ ca 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos* Sujet. . 

Que l'on sache par les “présentes —:puist? Di 
Haut en illustrer la teneur ! — mo ys 

Que Notre Majesté Chérifienne, _.; 

eu TB 

    

A DECRETS CBE QUI SUIT : ‘ 
. " | eg 4 

ARTICLE UnIQuE. — Seront punis des Oe Md 
en l'article 41g du Code Pénal Frangais te quel 
personnellement, soit en tant que charges. i Care anne 
que de la direction ou de Vadministr™ an 
ou association, auront, méme sans emploi. "(atte a 
leux,mais dans un but de spéculation to rer 
justifiée par les besoins de leur @pprore oer 
de légitimes prévisions industrieiles’ a 7 

     

 



jgptembre Igi?      

  

a ou ‘tenté d’opérer la hausse du prix des den- 
: ir marhandises au-dessus des cours qu’aurait déter- 
anit concurrence naturelle et libre du commerce. 
ne sine sera d'un empriconnement de deux mois au 
n vie deux ans au plus, et d'une amende de mille a 
mols jille francs si la hausse a été opérée ou tentée sur 

anes ou substances dont |’énumération suit : 
es ns, farine, semoule, pain, viande, sucre, café, thé 

‘ai, huile et essence de pétrole, pommes de terre, lait, 

vagtine, beurre, graisses alimentaires, huiles comes- 
‘les Iégumes secs, savon ordinaire, bougies de toute 

“lute, allumettes, engrais commerciaux, sulfate de cuivre, 

ihe et charbon de terre. 

[article 463 du Code Pénal francais est applicable en 

= matibre. 
* Fait a Rabat, le 1° Kaada 1335. 

3 f20 aont 1917). 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 aout 1947. 

Le Commis-zire Résident Général, 

LYAUTEY. 

nL SSRIS OORT EOD, 

  

DAHIR DU 814 AOUT 1917 (18 KAADA 1335) 
nodifiant le Dahir du 9 Mars 1917 (14 Djoumada I 1335) 

sur Pimportation de l’alcool 

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

ANos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
lott Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
taut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

: A DEGRETE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE UNIQUE. — Le délai de six mois imparti par 
laticle 7 du Dahir du g mars 1g17 (14 Djoumada I 1338), 
tr la livra: 4 & la consommation des stocks d’alcool 
‘lenus dans la zone francaise de 1'Empire Chérifien est 
ee pour une nouvelle durée de six mois & compter 

"9 septembre 191 (23 Kaada 1335). 

Fait 4 Rabat, le 13 Kaada 1335. 

(31 aotit 1917). 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° Septembre 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1917 se 
(25 CHAOUAL 1335) 

réglementant les réceptions d’alcool en vue 

de ta fabrication des parfums 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du g mars 1917 (14 Djoumada | 1335), 

sur l’importation de lalcool, spécialement en ses articles 
3, 4 et 6; 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne qui voudra im- ~ 
porter ou recevoir de |’alcool ou des produits pharmaceu- 
tiques 4 base d‘alcool non exciusivement médicamenteux -“ 
en vue de la fabrication des parfumedevre ex demander 
l’autorisation au Secrétaire Général du Protectorat et indi- 
quer les quantités d’alcool qu’il a lintention de mettre * 
en ceuvre mensuellement, le .détail des emplois prévus 
et les procédés de fabrication, ainsi que les produits 4 
fabriquer. 

Ant. 2, — Les seuls produits pharmaceutiques & base 
d’alcool autorisés dans les fabrications de. parfums sont - 
les suivants : . 

Teinture d’ambre gris ; 
—  d’ambrette ; 

— de benjoin ; 2 
—  d’essence de citron composée (eau de Cologne); 
— de cochenille ; 

— de féve Tonka ; 

— de girofle ; 
— de henné ; 
— diris de Florence ; 
— ce muse ; 

— d'’cpoponax ; 
— de Panama ou Quilava ; 
— de patchouly ;. 
— de roses ; 

Extraits fMuides et essences composées pour : 

Eau de Cologne ; 
Et vinaigre aromatique. 

Extraits fluides colorants pour : 
Eau de quinine ; 
Et parfum de violette. 

Ant, 3. — Aprés paicment des droits. les alcools ou 
produits en question seront dérigés sur les établissernents 
des intéressés au moyen de laissez-passer délivrés par les 
Agents des Finances ou I’autorité de contréle en tous autres 
eux ; ils seront emmagasinés 4 part. 

Les laissez-passor mentionneront les noms ef adresses 
de lexpéditeur et du destinataire, le nombre et lespace 
des récipients, leurs marques et numéros, la nature, le 
volume, le degré de ces spiritueux et alcool pur y contenu. 

Ces laissez-passer seront conservés par les fabricants 
jusgu’a la premiére vérification des Agents des Finances. 

Ant. 4. — Les fabricants ne pourront mettre en cu- 
vre, une quantité inférieure & cing hectolitres d’alcool pur
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ef aucune aulorisation de réception ‘alcool ne sera accordée 

pour des fabrications de moindre importinee. 

Le8 industriels devront, dix jours an moins 

chaque fabrication, en faire la déclaration par lettre reeom- 

mandée adressée A la Direction Générale des Finances (Ser- 

vice des Impots ct Contributions) en indiquant la nature, 

le jour et Vheure du commencement de Vopération, la 

quantité d'aleool pur .& employer, Te volume et Vespéce 

du produit & fabriquer. 

avant 

Ant. 5. — Il sera désigné deux agents des Finances 

ou, A léfaut, deux représentants d'une autorilé de contrdle 

pour assister aux mises en cuvre. Les employés accré- 

dités A cet effet assisteront & Vemploi de Lalcool, notam- 

ment au versement des essences, extraits, etc...; lorsqu'il 

s’agira de repassage dans un alambic autorisé, “tes agents 

“Gontrdieront Je wremplissage de Lappareil quiils auront 

"elx-mémes descellé, surveilleront tout le repassage ct res- 

celleront l'appareil & Ja fin de Popération. 

=~ Js constateront, contradictoircement avee le fabricant, 

le volume et le degré des produits mis en ceuvre ct du 

produit fabriqué. 
Le cas échéant, trois érhantillons de chaque produit 

pourront ¢tre prélevés eratuilement, pour etre, Yun laissé 

au négociant, l'autre déposé au Bureau des Finances local, 

le troisisme envoyé au Laboratoire. 

Ant. 6. — H ne pourra étre fait usage d‘alambic, méme 
autorisé, qu’en présence des agents des Finances.Pour toutes 

les autres opérations, les industriels pourront commencer 

leurs mises en ceuvre lorsque les emphoyés ne se seront 
pas présentés & Mheure indiquée dans lu déclaration. 

Arr. 7. — Il sera percu & titre de « frais de surveil- 
lance » une redevance de Vingt francs par hectolitre d’al- 
‘cool pur mis en ceuvre. 

Le montant de cette redevance sera constaté par an 
état de liquidation et sera versé A In Recette locale, aprés 
approbation du Directeur Général des Finances. 

Ant. 8. — Le compte des alcools sara tonu sur oun 
registre conforme au modéle ci-joint fourni par le négo- 
ciant, coté ‘et paraphé par lautorité de contréle locale. 
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Aux charges figureront : 

a) En reprise tes quantité 
sin avant toute opéralion ; 

bh) Les abcoois introduits en vertu nd 
previrs i article 3 ; 

3 d' aleool existant, et my 

   

  

    

            

    

  

   

   
   

      

    

  

    
     

Hse 

a) ‘Les ijuantités omployées aux. fal cations 
hb) Les manquanis seconnus aux in, ie a 
c) Les pertes miatSrielles. ddiment Ons 

Les inse riptions au registre seront faites 
des Finances 4 chacune de leurs vérifica   

il sera provedé § a via balance du comp 
fenu de représenter Je « doit-restar’; 
nature, soit en macérations déclaréés. . 

naront ‘iew 3 A proc as- verbal. 

Le excédents dépassant 1 % des reste 
saisis par procés-verbal. ao 

Pour quid ¢ en soit tenu compte, les: pi     

    

viant par un agent de contréle, qui dei 
procés-\erbal de constat Iequel sera con   

\nr. 10 — Les autorisations prévues 
mier, sont personnelles et révocables .en- 
décision du Secrétaire Général du Protectorat. : 

  

Fait &@ Rabat, le 25 Chaouat i 

(14 ait ta). 

  

Le Commissaire’ ‘Réaidend ci 

LYAUTEY. 

premier tile 

: REGISTRE ee 

DES ENTREES ET SORTIES D’ALCOOL | 

dont la tenue est prescrite, 

pour tout fabricant de parfums, par Arrété Viziriel du 4947 

  

—_>K 

Le present registre, contenant — 

coté et naraplhe par nous . 

@ la tenue des comptes dalroul et des opér ations de fabrication de M, ne 

industried @ ....... 

té 
_. feuillets, celui- -ci compris, a 

pour seri 
_—_— 

de 

19. , le ee ener AS
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. CHARGES OU ENTREES 
  

  

      

  

  

  

  

    

—_— momen aw 

| NATURE DE 1A PRISE EN CHARGE 
AunEROS (REPRISES, ENTREES, EXCEDENTS! ALCOOL 
je. fe OBSERVATIONS 

iaisgoz-passer DATES BUREAUX D'ORIGINE VOLUME DEGRE ALCOOL PUR 

&° | 

“Re . = . , 

DECHARGES OU SORTIES ( * folio) 
= aaa a mee a 

DATE ET NATURE DES DECHARGES 4 ALCOOL 

(acTEs JUSTIFICATIFS DES OPERATIONS, MANQUANTS. PERTES, Etc.) |- a ——— OBSERVATION s 
_ ee VOLUME DEGRE ALCOOL PUR 

      

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1917 
(1° KAADA 1385) 

riglementant les réceptions d’alcool en vue de la fabri- 
ction des vermouths, quinquinas, vins de liqueur et 

dimitation, et en vue du vinage ou du mutage des vins, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du g mars 1917 (14 Djoumada | 1335), 
uw limportation de l’alcool, spécialement en ses articles 
het 6 5 

ARBETE : 

“ARTICLE PREMIER, — Toute personne qui voudra im- 
forer ou récevoir de !’alcool ou des produits pharmaceu- 
liques & base. d’alcool nor exclusivemeng médicamenteux 
ta vue dela fabrication des vermouths” quinquinas, vins 
te liqueur ou d’imitation, soit du Vinage ou du mutage 

‘S Vins, devra en demander J’autorisation au Secrétaire 
“Gindra du Protectorat et indiquer les quantités d’alcool 
welle a Vintention de mettre en ceuvre mensuellement, 

“a des emplois prévus et les procédés de fabrication, 
Ai que les quantités de produits 4 fabriquer. 

tae 2..- Les seuls produits pharmaceutiques A hbase 
ae autorisés dans les fabrications énumérées A !’ar- 

“Mt premier sont les suivants : 
Citron (alcoolat, teinture ou alcovlaiure de zeste) ; 

henille (teinture) ; . 
Praise (extrait fluide; alcoolature) ; “Tambo 0 ise (extrait Muide, alcoolature) ; Garus (elixir de) ; 
Toseille (extrait fluide, alcoolature) ; 
mon (extrait fluide) ; 

‘até (extrait fluide) : 
ace ‘*mére (alcoolat, alcoolature) ; 
orange douce (extrait fluide) ; 
ingquinas (extrait fluide) ; 

Ve (teinture) ; 
anille (teinture),   

{ 
\ 
1   

    

= 

Aur. 3. — Aprés paiement dcs droits. les alcools ou 
produits en question seront dirigés sur les établissements 
des intéressés au moyen de laissez-passer délivrés par ‘les 
Agents des Douanes 4 l’importation et par les Agents des - 
Finances ou par Vautorité de contrdéle en tous autres lieux ; 
ils scront emmagasinés A ;- ut. 

Les llaissez-passer mentionneront les noms et adresses 
de Vexpéditeur et du destinataire, le nombre et |’espéce 
des récipients, leurs marques et numéros, la nature, le 
volume, le degré de ces spiritueux et l’alcool pur y contenu. 
Ces laissez-passer seront conservés par le fabricant 
Jusqu’a la premiére vérification des Agents des Finances. 

Art. 4. — Les fabricanis ne pourront mettre en cu- 
vre, a chaque opération, une quantité de vin inférieure 
4 vinet hectolitres en volume; aucune autorisation de 

réception daleool ne sera accordée pour des fabrications 
de moindre importance. 

Les industriels devront, dix jours au moins avant 
chaque fabrication, en faire la déclaration par lettre recom- 
mandée adressée & la Direction Générale des Finances (Ser- 
viee des Impdéts et Contributions) en indiquant la nature, 
le jour et Vheure du commencement de i’opération, la 
quantit® @aleool pur a employer, le volume ct l'espéce 
du prodnit a fabriquer, 

Arr. 4, — H sera désigné deux agents des Finances 
ou, a défaut, deux représentants d’une autorité de contréle 
pour assister aux mises en ceuvre. Les employés acoré- 
dités & cet effet assisteront & l'emploi de Valeool, s’assu- 
reront qu'il ne pourra en étre fait un autre usage et cons- 
tateront contradictoirement avec le fabricant le volume et 
le degré des produits mis en ceuvre et du produit fabriqué. 

Ils préléveront trois échantillons de ce dernier, l'un 
sera Jaissé au négociant, l'autre déposé aux archives du 
Bureau des Finances local, de troisisme sera envoyé au 
Laboratoire qui déterminera le degré du produit fabriqué. 
Les industriels pourront commencer lopération horsque ics 
agents de surveillance ne se seront pas présentés 4 Mheure 
indiquée dans la déclaration.
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- Ant. 6. — Il sera percu A titre de frais de surveillance 

une redeVance de cinquante francs par hectolitre d’alcool 

pur contenu ou en puissance dans le produit fabriqué. 

Le montant de cette redevatce sera constaté par un 

état de liquidation et sera versé & la Recette locale, aprés 

approbation du Directeur Général des Finances. 

Arr. 7. — Le compte des alcools sera i-nu sur un 

‘registre conforme au modele ci-joint fourni par le négo- 

‘ciant, coté ct paraphé par l'autorité de contrdle locale. 

| Aux charges figureront : 

a) En reprise les quantités d’alcool existant’ en maga- 

sin avant toute opération ; 

; b) Les alcools introduits en vertu des laissez-passer 

“wrévus & Varticle 3 ; 
c) Les pertes matérielles ddment constalées, 

Les inscriptions au registre seront faites pur les agents 
‘des Finances 4 chacune de leurs vérifications. 

   

a 

Arr. 8. — Aussi souv nt que le service le jugera utile, 
il sera procédé & Ja balance du compte. Le négociant sera 
tenu de représenter Je « doit-rester » des alcools, soit en 
Mature, soit en macérations déclarées. 
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Les manquants dépassant 3% des res 
neront lieu 4 procés-vorbal. 

Le excédents dépassant 1% des resig 
saisis par procés-verbal. oo 

Les pertes inatérielles par accident’ d 
latécs, A la requélte du négociant, par iin: 
trdle qui devra en dresser un procas-ve bal 
lequel sera conservé par chaque intéressé 4 
passage des agents des Finances, 

  

  

Arr. 9. — Les* autorisations ‘prévu 
micr sont personnelles et révocables en: 
décision du Secrétaire . Général dar Pro 

Fait a Rabat, . le” 

Rabat, le 25, 

Le Comunissaire: Ré 

    

REGISTRE 
DES ENTREES ET SORTIES DE L'ALOOOL - 

destiné aux fabrications de vermouths, 

    
quinquinas. vins de liqueur et @imitation et en vue du vinage ou du matage d des, vins 

  

e 

Le présent registre, cantenant 

_ cots cl paraphd pur nous . 

industriel a... 

ee 

ce ce ee AR 

a la tenue des comptes d'alcool ef des oper ations de fabrication de M. 

   

    

we Ds 

uu feuillets, celui-ci compris a lt 

  

  

cee CO ince cmt vee ee 19 7 

CHARGES OU ENTREES 

  

  

  

  

WNUMEROS NATURE DE LA PRISE EN CHARGE ALCOOL ms . 

des - _{REPRISEE) ENTREES, EXCEDENTS) OBSERVATIONS 

~ ga eR . rn 

lalssez-passor DATES RUREAUX D'ORIGINE VOLUME | DEGRE ALCOOL PUR noel 

    
DECHARGES OU SORTIES 

    

i! felis 

  

  

DATE ET NATURE DES DECHARGES ALCOOL 
. fE (actxs susTiricatirs DES OPERATIONS, MANQUANTS, PERTES, ETC) | ~~ ee 

VOLUME ALCOOL PUR   
      

  

  

  

DEGRE | 
' 

|



     
     

RRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1917 
(29 CHAOUAL 1335) 

ils ville de Fas le régime des droits de portes 
atendant 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 20 avril 1917 (25 Djoumada el Oula 

1339), instituant le régime des droits de portes ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le régime des droits de porte ins- 

fitué par de Dahir du 20 avril 1917 (25 Djoumada el Oula 

1339), est: étendu 4 Jn ville de Fés & dater du 1° aodt 1917. 

Fait & Rabat, le 29 Chaoual 1335. 
(18 Aodt 1947). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vuzir. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 aottt 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a ep | 

ARRETE VIRIRIEL DU 25 AOUT 1917 
(7 KAAPA 1835) 

oréant pour Paffranchissement des correspondances dans 

la zone francaise de Empire Chérifien des timbres- 

poste et des chiffres-taxes spéciaux. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu larticle 4 de l’acte annexe du 1* décembre 1913 a 
lh Convention postale Franco-Marocaine du 1” octobre 
3; 

Sur la proposition du Directeur de ]’Office des Postes, 
des Télégraphes et des Téléphones ; 

Aprés ‘avis conforme du Secrétaire Général du Protee- 

lorat et du Directeur Général des Finances ; 

ARRETE : 

Aumonis PREMIER. — Il est créé pour I’affranchisse- 
ment deg: correspondances dans la zone francaise de ]1'Em- 

pire Chérifien, des timbres- -poste et des chiffres-taxes spé- 

Chau‘ qui. seront mis en service le 1° septembre 1917. 

Ane. g. — Ces timbres-poste comportent 6 types diffé- ; Tene § comprenant 17 valeurs réparties comme suit : 
Ta Tour Hassan de Rabat, 1 ¢. (gris) ; ; 2 ¢. (violet clair) ; ¢. (brique). 

- Bab Dkaken, de Fez, 5 c. (vert) 
b (gris ardoise). 

u Porte de Chellah, & Rabat, 20 c. (lie de vin) ; 
_ meu foneé) ; 80 ¢. (violet foncé). 

la Koutoubia de Marrakech, 35 c. (orange) ; 4o c. (bleu 
rient):; 45° ¢, (vert bronze). 
hb ‘Mansour A Meknés, 5o c. (sépia) ; 

roc. (carmin) ; 19 ¢, 
oF 

  

   

ie 

  fr. (bleu noir). ~ 
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Ruines de Volubilis, 5 fr. (vert foncé).;~ 
io fr, (noir). 

2 fr. (ocre) ; 

Ant. 3. — Les chiffres-taxes marocains sont d’un type i. 

unique comprenant les 6 valeurs suivantes : 

1c. (noir); 5 c. (bleu); 10 c. (bistre) ; 20 c. (vert) ; 
so c. (carmin) ; 5o c. (lilas). 

Arr. 4. — Les timbres-poste et chiffres-taxes provi- 
soires, précédemment en usage, continueront @’avoir cours ~ 
et seront utilisés jusqu’a complet épuisement des quantités.. 
existantes. " 

    

    
Art. 5. — Le Directeur Général des Finances et le 

Directeur de ]’Offive des Postes, des Télégraphes et des Télé- 3 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de® 
l’exécution du présent arrété. _ 

    

Fait a Rabat, le 7 Kaada 4335. 
(25 aodt 1917). 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 aott 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. ae 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1917 © 
(8 KAADA 1385) 

modifiant l’Arrété Viziriel du 20 Chaoual 1334 (9 Aoit: : 
1917) portant ouverture de la chasse en 1917 "3 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu TArrété Viziriel permanent du g aodt 1917 (20° 
CGhaoual 1333), sur Ja police de la chasse ; . 

Vu VArreté Viziriel du g aodt 1917 (20 Chaoual 1335),. :: 
portant ouverture de la chasse en 1917 ; 7 

Sur la proposition du Haut Commissaire & Oudjda -; 
et aprés avis conforme du Secrétaire. Général du Protec- - 

toral; 
ARRETE : 

AnticLE uvique. — L’article premier de ]’Arrété Vizi-. 
riel du g aotit 1917 (20 Chaoual 1335), portant ouverture . 
de la chasse en 1917, est modifié ainsi qu’il suit in fine 2° 

« 2 septembre, pour le Maroc Oriental (Cercle d’Oudjda,. 
Beni Snassen, Taourirt, Debdou) ». . 

Fait &@ Rabat, le 8 Kaada 1335. 
(27 anit 1917). 

M'HAMMED BEN WOHAMMED EL GLEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 aodt 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENT'EL DU 20 AOUT 191% . ser pre ‘bet. 

portant nomination de trois membres du Comité d’Etudes PH ip , ert ; 

Economiques de la Région de Rabat a | 
RKEBULLIOT. 

  

; " Fai’ & Rabat, le 
LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, é 

Vu PArreté Résidentiel du 26 novembre rota, insti- 

duant un Comité d'Etudes Economiques de la Région de | === _ 

“Rabat ; Oe ee 

Vu l’Arrtté Résidentiel du g avril 97, reno ORDRE DU GENERAL COMMAND ‘lps : oO} i ‘E iques a 10n ans les Ponvoirs du Comité d'Etudes Economiques de & au sujet de la zone de servitud 

mae ARNETE | du poste de Ber-Rechi 

ARTICLE UNIQUE. — 

MM. BIGARE ; NOLS, GENERAL DE DIVISION: Co 
CUINET ; os CHEF, 

  

  

  

FRANCESCHI, . 3 

Q Lae Vu le Dahir du 12 février 1917 (19 Re 
sont nommés membres du Gomité des Etudes Economiques relatif aux servitudes militaizes ; voy 

de la Région de Rabat. 

Fait & Rabat, le 20 aot 1917. ORDONNONS CB QUI SUIT a 
LYAUTEY. \nicne premier, — Hl est créé dans 1a’ zone wigs 

des servitudes du poste de Ber Rechid. un:polygone exp 
SS | tionnel dunt le perimetre est déterming parle. 

4A, 2B 6, dD, ELF, G, Hedu plan ci-joiut.:” 
: ARRETE RESIDENTIEL DU 26 AOUT 1917 oo 

‘portant renouvellement des membres de la Chambre \nt, >. — Dans ce polygone exceptional, i pom 
' frangaise de Commerce et d’Industrie de Casablanca tlre construit, en se conformant aux prescriptions de 

et alinéas de Varticle 4 du Dahir du va féstier 1917 (i 

Rebia HW 1535), sur les servitudes militaires’!> > - 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, i” Des baraques légeres on bois dont ‘Tes. dimensia 
Vu VArrété Résidentiel du og juin 1913, portant cons. | ne seront pas supéricures & 3 métres de longuewr, 20% 

titution de Chambres de Commerce, d‘industric et d’Agri- | de largeur et 2 m. 50 de hauteur; 0. | ys 

‘culture, modifié par les Anrétés Résidentiels de 4 septem- »® Des baraques en magonnerie dont les: dimension 

bre 1g15, 16 mai cts juillet 1916: cxtéricures ne seront pas supcrieures 3 celles indiquéss 
me Wu VAerété Résidentiel dua juillet rgi6, portant paragraphe ci-dessus pour les baraques en. bois; L'épaissu 

: fenouvellement des membres de da Chambre Francaise de | des parois des baraques en magonnerie de devra pas dépist 

> Commerce ct d' Industrie de Casablanca ; ma ’ om. 15 y compris les enduits. a 
Considérant que le uvoirs des membres ig . Ral: onsidérant que les pouvoir: des membres nommés Fuit & Rabat, 16.6 aodt 197 

-par l’Arrété précité sout arrivés a expiration et qu'il ya LYAUTEY 
lieu de procéder A de nouvelles nominations : arin 

ARRETE : 

  

ANTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres de la ORDRE GENERAL N° 61 vo 
~Ghambre de Commerce et d’Industrie de Casablanca, pour pe 
oda période allant du 1% juillet 1917 au 1” juillet rg18 : 

  

 aiee Ri 
MM. ANDRIEUX ; Le Général de Division LYAUTEY, Com en Olt 

BLAISE ; dent Général de France au Maroc, Commante™™™ 

BOUVIER ; cite A l‘ordre des Troupes d’Occupation : 

aHATX. ; ; rrafanterie he 
GHANEGR AN . BERRIAU, Henri-Marie, Martin, Colone! ein uv 

COUSIN :- cadres, Directeur du Service des tla Gufdivision & 
DECHAUX . Maroc, Commandant provisoiremens a 

DOME ; Fas : ectaiysion & 

POULHOUZR:- « Chareé du Commandement de fa So sul 

GUERNIER ; « Fas, 4 un moment des plus critiges, nt pm 

GUINARD : « nos adversaires profitant de afte Ose miei 

KATZ ; « effectifs préparaient un mouvement OO    



   x ; “Septembre 1927 

tj quad Nord, plusieurs groupements soumis, ga- 
a cant r la prepagande d?\bd-cl-Malek et A Tinstiga- 
‘ ee agents de | \lbernagne, commencaicnt a faire 

iaection ‘et que dans Vensemble Li situation de la 

‘ wioD devenait de jour en jour plus critique, a réussi 
" via rtablir en quelques semaines par une énergique t tion de ses troupes ef leur plus judicieux emploi et 
pat Vaction politique indigéne la plus habile et la plus 

« ferme. » 

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Fait au Quartier Général, & Rabat, le 25 aodt 1917. 

Le Général de Division LYAUTEY, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

SR A LE OY a 

LISTE OFFICIELLE N° 4 

établie 

par le Comité de restriction des approvisionnements 

et du commerce de l’ennemi 

(Snite) 
1 

EBUROPE 

(Suite) 

GRECE 

Achaia Wine Cie, (société vinicole allemarde 
AK (Hassan et Cie), Salonique. 

«Anatolie », Compagnie d‘asurances, Athanes. 
Anoyanakis (E. D.), Candie (Crét-) 
Antovitch (Pierre), Chios. 

Assae) (Pepop), Alatini Han, Salonique. 
Asso (Javob), Yildig Han, 11, Salonique, 
Tarouh, Salomon et Levi, Volo. 

himann (Hermann), rue Osakaloff, 31, Athénes. 
Baumann et Beckmann, Pl. Dimokratirion, Athanes. 
ayona (Auguste), Salonique, 
lick (Carl), 138 rue de l'Université, Athénes. 
Teasussan (N), le Pirée. 
loch (Eugene), le Pirée. 

zafoli (Domenico), Syra. 
Climasiotis (Dimitrios), le Pirée. 
fenmis P., te Pirse, 

hen Mordoh et Cie, Kasmindji Han, Salonique. 
en 8, le Pirde, 

Surakis (Gearges-J.), Candie. 
Danatis (Patil), Ye Pine. 
Panag (Constantine), Calamata 

Daniolos , 
Defner fréres, Anos. 

Diner Edelmann, Athanes. 
; lias John, Vathy, Samos. 

tno commerciales (voir société anonyme d.). 
Win oe (Strimigos Georges), le Pirée. 

ue de tohac et cigarettes macedoniennes, Salonique. Poko Pitowk Daoud), Salonique. 
Constantine), Salonique. 

. Gutland Patras, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

973 

Fels te Cie, Cor fou. ¥ 
Feynves (Philippe), Teldji Han,, 18, Salonique, ‘ 
Galanis et Goldstein et Hajiandreou, Samos. ‘ 
Gattegno (Samuel-Daniel), Missir Echardi, 42, Salonique. 
Goldstein (Albert), Samos. 
Goltlirh (Marlin), Candie. 
Gromann (George), Athénes, 
Hampartchoumian (Aram), Athanes. 
Hamparzwm (Aram) (Aram Hampartchoumian), Athénes. 
Harr (Gustave), St Theodore Square, Athénes. 
Hasson et Recanati, Salonique. . 
Hassurakis (Anastasios), Syra, 
Heidmann (Hans), Salonique. 
Hermann Stoltenhoff, (voir Stoltenhoff et Lucas), Patras. 
Hergoz (M.-L.) et Cie, Salonijue, 
Holfmann (Alfred), le Pirée. . 
Isternational Magnesit Werken Gerekari, Eubée. 
Jenny Fridolin (voir Jenny cu Vock), Salonique, 
Jonny et Vock (Fridolin Jenny, Emil. Vovk), rue Franque, Salonique. 
Kiocbe (Karl) et Cie, Athanes. 
Kloebe (Friedrich) (de Karl Kloebe et Cie), Athanes, 
Noche (ark) (de Karl Kloebe et Cie), Athénes, 
Koeing (I. et H.) et Cie, Athénes. 

Kouremélis (Michael), Athénes et Calymnos. 
Kouremétis (Pandelis), Athénes et Calymnos, 

Kruger (Max), la Canée. 

Kruger (Richard G.), la Canée. 

Lianos (C.) ot fréres, le Pirée, 

Lianos, Soulakas ct Goumas, le Pirée. 

Lochner (Hermann:, Patras. 

Lochner (Max), Patras. 

Lucas et Cie, Patras, 
« Macéctoniennes », Fabrique de tabac et cigarettes, Salonique. 
Margaritis (John), le Pirée. 

Maroulis (Alxeander) et Cie, Salonique. 
Mayer et Cie, Salonique. 
Mazzino (Ay,), Syra. 
Mehmed Baldji fréres, Action Han, Salonique. 
Miceli (B.) et Xanthos (CG. 1B.), 20, place de Ja Liberté, Athanes_ 
Michaelides et Milch, Pankhion hétel, Athanes et le Pirée, 
Moretti (Louis), Zante. ‘ 
Miiller (Carl Ferdinand), rue Appolo, 37, Athanes. 
Muller (Carl, Patras. 

Ornstein (Dr. Otto), Chios, 

Palaiologos (George), Patras. 

Papatheodorou (Athanasios), (voir Alexandre Zachariou et Cie), Salo- 
nique. 

Pfister et Assael (Rudolph von Pfister et Peppo Assael) Allatini Han,’ 
Salonique, 

Pfister (Rudolph von) (voir Pfister et Assael), Salonique, 
Procopiou, Patras. 

Recanati (H. J.) et Cie, Salonique. 
Recanati (fis de Joseph), Sibi Gumruck Haz. Salonique. 
Rossini (Alexander) (autre nom Rosalini), Odes Variinsa Vi, 162 a, 

Salonique et Porto Lagos. 

Savopoulos Styris et Cie, rue Notara, 67, le Pirée. 

Schachiel et Jacobson, Salonique. 
Scheffel (Helmuth), Volo. 

Schenker et Cie, Salonique, 
Schewend (August). Candie, Crate. 

Seefelder et Cie, (Hans et Michel), Salonique. 
Senegalia (A.), Patras. 
Société anonyme d’entreprises commerciales. 
Société vinicole allemande (voir Achaia Wine Cie), le Pirée.
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Spiedel ct Cie, ile de Thassos el Créte. 
Stein's Oriental Stores, Salonique. — 
Stoltenhof et Lucas, Patras. 

Stringos (George), le Pirée, 
Stuermer (Max), Candie, Crt... 
Tiring (Victor) et frares,, Salonique. 
Vock (Emile) (voir Jenny ct Vock). 
Wein (Jacob), ia Canée. 

Yannoukakis (Nicolas), le Pirée, 

Zachariou Alexandre et Cie, (Alexandre Zachariou et 

Papatheodorou), 54, rue Stadium, Athénes. 

Zachariou (Jobn), Rethimo, Crate. 

Zachariou (Peter) et fils, Rethimo, Créte. 

Zahn (Henry), Calamata. 

Zirini fréres (George, Jean et Bazile), Xanchi et Cavalla, 

(Athanasios 

ISLANDE ET ILES FEROE 

Arsason (Jon), Vesturgota, Reykjavi. 

Braun (Rich N.), Reykjavik. 

‘Brauns Verslun, Reykjavik. 
Yristoferson (Maknus), Hyverfiszota, Reykjavik, 

Obenhaupt (A.), Hyverfisgota, Reykjavik. 
Runolfsson (Olafur), Hyverfisgota, Reykjavik. 

Sigleford el Olje, Guano og Qhe Fabrik, Sigleford (Istande). 

Thomsen H, Th. A., Reykjavik, INlande ct Thorshavn (Hes Feroe). 

NORVEGE 

Aalesund’s Cannig et Cie, Aalesund. 

Aalesund Preserving et Cie., Aalesund. 

Aaroe, Alg., Aalesund. 

Aas Rolf, (8.) Shipporgatan, rg. Christiania. 

Aigeltinger (Fritz), A/B, “sidbodyate, Sa, Cliristiania. 
Allgemeine Electricitats Gesellschatt, Tolbedgt, 35, Christiania ; 

ten, 7, Bergen ; Ostevaag, Stavanger,et Trondhjem. 

Andresen (Christian), Raadbusgade, 1d, Christiania. 

‘Arnemann (Hans Th), Taidbodgade 87, Christiania. 

‘Authen (Otto), Munkedamsvn, 9, Christiania. 

Automobile Bureau, Thor Olsengst, 

‘Behrentz (Andreas), Aalesund., 

Bergens Bliktrykkeri A/S., Post-hox, 134, ef Damsgaard, 

Bergens Blikvalseverk, Simonsviken par Gravdal, Bergen. 

‘Borker (Carl. F. Th,), Garl. Johausgt. 2-. Christiania, 
Bliktrykkeri Rergens A/S, Post-box, et Damsgaard. Bergen. 

Blom (Frithsof), Akersg, 59. Christiania, 

Bohm (1. M.). Christiania 

Braadland (John) et Cie, N. Stradgt, 33-39, Stavanger. 

Braastadt et Cie, Tolbode, 35,. Cristiania,. 

Brelemer et Cie. (A. S.). Shagon, Stavanger et P. BR 61, 
Stavanger et Bergen. : 

Britannia Hitel. (Fritz Topp). Trondhjem. 

Brochner (August-Michels-Alfred), Toldbodgaten, 11, (*:ristiania. 
Rrederson (33, Christiania, 
Bran (Halfdan ©.), Nobelsgade, 31,, Christiania 
Brun Joseph-Jervel), Grand Hétel, Christiania. 

. Bryde (Johan), (propriétaire de la Gimle Oliemolle), Sande ‘fjord. 
_Ghristensen (Hjatmar), Rodfyldt, 24; Sortig. 49, Christiania 
Christiania Vilfabrik, Tromsogt, 19, Christiania. , 
Christiania Texilfabrik, Chr. Krohgset. 3, Christiania. 
Christianssands Elektrochemise A/S., Fiskaa, prés Christiansand | 
Christiansands Fiskegarnfabrik (Pein et Hartmann), Christiansand. 
City Magazin. Christiania. 

Conradsen (John A/S), Stavanger. 
Dalen (Karl), Aalesund, 

Didrichsen, Moy et Cie, Kongenset.14. 

Yei- 

3, Christiania. 

Bergen, 

ar, Bergen, 

Christiania 
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Dopheides magasin A/S, Olaf, Trygmessongt, 3 20, 
Dorum, O. Bratoren, Trondhjem et Ostersund; 
Eagle Oil Cie, Ltd (de NeW-York), Toldbodgt, | 4, Chis a 
Enderlé (G.), Kongengt, 6, Christiania. Hea, 
Engoens Sardine Cie, A/S, Engoen, prés Buc 

jam’samt. ty ap Tm 
Excelsior Limfabrik. A/S, Jernbanetorvet, 11, Chid 
Falkuin Lys et Saeprefabrik (propriétaire : A, Johnécn) Shien: 
Fiskaa Nitrate Works (identique A Christianssands’ Hi 

A/S, Christiansand. ecto Cheity 

Fiskegarnsfabrik, Christian, [V's gade 8g at gt, 
Flornaes Kristian (K.), Toldbodgaten, 3, Christian. 

Forenede Feldspathrud A,/S, Sarpsborg et Siradg 

sand, : 

Fosna Canaing et Cie, Christiansand, 

Gimle Oliemolle (Gimle Fabrikker), Sandefjoni..- “e 
« Globus » imprthuset, Lille Graensegade 9 a, Chiistians, 
Grimmelmann N. de Gummivarelagaret. A/5, Torvght ' 10, Christin 
Guthormsen, C, Karl Johansgade & IY, Christiania. 

Haak. L. et Cie, Elveg, 5, Christiania. 

Hagelien (Alfred), Walkendorftrgt, 13, Bergen. . 

Hammer et Lindstad Raadhusgaten, 0, Chreitiania. 

Hansen A. ©., Larvik. 

Haugar Hermetikfabriken, Haugesund , Me 

Hansvik (Eimar) et Cie, Vaerfstgt, 20, Bergen et Stavanger 

Heilmann. A. (Christiania Fifabrik), Tromsogt, 19, Christiania 

Henie, Wilhelm, Christiania. 

Hillevaag Blikemballagefabrik A/S, Hilevaag, pris Stafange 

Hinsch (Rudolf, Sandefjord et Bergen. 

Hiorth (Olaf), Kail Johansgade, 2-, Christiania, 

Hjelte (Carl), Grand bdtel, Ghristiania. 

Hjelte (CG, H.\. Tordenskioldsgtae, § b, Christiania. 
Yordaland Sardine Cie AS, Allegatan, 25, autrefois Torvalm. 4, 

Bergen. 

Hudtwalcker et Cie, Toldbodgate. & b, Chrsitiania. 

Ingolf J, (Vestlandske Maskinagentur og Ingoniorforretaing), Se 
degate, & Stavanger. 

Jaeger T. G.. Sjogatan, ro, Christiania. 

Jaeger Sardine Factories A/S, Haugesund. 

Jakhelln C, Lakkegatan, 16, Christiania. . 

Jensen (Hermann), Skippegt, 14; K. Adelersgt, 3, Chitin. 
Jensen. Holger, ‘Agent pour Hugo Stinnes), Stortingsgalen, 4 chi 

tiania, 

Johan Lie A S, Stavanger. 

Johannesen (B. 1.) A/S. Christienia. 

Johnsen (4,), (Falkum Lys et Saebefabrik), Skein. 

Johnsen, A. Meyer ct Johan Heldal (voir Staltlager As). 

Jorgensen (J. Kjobmandrgt, 28, Trondbjeni, 

Juul. Niels et Cie, Kongensgt, 2, Christiania. 

Kaffeeckompagniet (voir John Pettersen). 

Kleiherg Terge, T, Sudalsgt, 79, Stavanger. 
Kluge, Willy (voir Henry Simonsen). 

Kock. W. Kart. 14, Trondhjem. 
Korner, H. Skippergatan, 15, Christiania. 

Krogh «G. Fo vons, Christiania et Sandefjord. 
Krogh (Rasmue:, Christiansand. 

» Trondhjan, 

  

   

    

  

S23, 

Johansgh, 

Kvie. Karl, Langeset. & Stavanger. 

Lassen Gerh L., Skippert, 20, Christiania - : 

Lassen ‘Csear\, Aalesund. bast Strands, 1}, | 

Larsen (Carl, Raadhuset, 5, (anciennemen 

liania. . copristion 

Levow (SUE. Wo, Kirkegade, 32 et Gimnlevein, T 
Tin Inhon AIG Metamraan of Stavanger. 
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“Me vee Yaskerelvasm, 18, Bergen, V . A , . - 

peut, As " u le Dahir du 23 aodt 1914, portant réglementation 
. dgt, 29, Bergen; Torvgt b, is- : : a! 

Iondoner Bazar, Strandgt, 29, bergen; gt, 17 b, Bergen et Chris- | des établissements insalubres incommodes ou dangereux ; 

sud, J0bD, Opheimsgt, 50, Stavanger. Vu I’ Arete \ iziriel du 23 aoft 1914, portant classe- 
He te), Joldbodgaten, 11, Christiania, ment des dits établissements ; 

i «gee . . . in +e 

iiuler & D-), Skippergatan, 9, Christiania. Vu Venquéte ouverte 4 Casablanca du 16 juillet au 

Yorlensem (Th,), Skippergt, 20 (anciennement & Prinsensgt, 28), | 19 aodt 1917 ; 

"Christiania. ae ARRETE : . 

yolefeld eb Sanmer, Toldbodgt, 30, Christiania. 

"fuller (H.-A). et Cie, Karl Johangt, 27 (anciennement 4 Drammens- |. ARTICLE PREMIER. — Les Etablissements Domerc sont 

 gin'103 6), Christiania, autorisés, aux fins Je leur demande, * installer un dépdt — 

* gunehs (Cornelius), ‘afterfolger,Dronningensgt, 13, Christiania. provisoire d’essence ct de pétrole & Casablanca dans une. 

foptune Canning Cie A/S, Haukeligt, 86, Stavanger ct Harstad. annexe de leurs riagasins sis rie F. S 

» Ngdrum H. G. Gummivarelagaret A/S, Torvgate, 10 et Nordstraud, >3 
ee istionta, | Ant, 2. — La présente autorisation est donnée & titre-.~ 

| sen (Olaf), Trondbjem. précaire et révocable. " 

wail A/S, Stavanger. — Ce dépét pourra étre supprimé A toute réquisition de: , 
Nordisk Grube Compagni (Kjcbmandsgt, 16), Trondhjem et Melovari | 1’ Administration. of 

Senjen. ° 

sok Guramt Magazin, Kirkegade,17, Christiania, 

joeng Helge, Tomte Gate, Christiania et Frederikstad. 

«Nomig », Sardinfabriken, Lervig 33, Stavanger. 

yosk, Elektrokemisk A/S, Baekkegt, Christiania. 

Yosk Tammindustri A/S, Backkegt, Christiania, 

Norske Salgskontor 1, Hambourg Det A/S, Christiansand. Pour le Directeur Général des Travaux Publics, -: 

Norwogian Sardine Cie, Kopervik. 
. a : 

Somvesieches Kontor, Zentral Enikaufsgesellschaft A/S, Bygdo Alle, Le Directeur Adjoint, 

3, Christiania. 
MILIUS. 

Ohermann (W,), Dronningensgt, 13 et Ormoen (C, Munch, succ.), 

Christiania. - , 

(len (Carl 0), et Kisppe, Verksgt, 78, Stavanger. 

Olsen ‘taovand Bret,7, Christiania. NOMINATIONS 

Olen (Hans J.), Skaron Kaien, 2a, Stavanger. 

Olen (Wilkelm A/S, Strandgt, 95, Bergen. 

Qus, Klaus, Toldbodg. 5, Christiania. Par Dahir en date du 14 aodt 1917 (25 Chaoual 1335) ; . 

Parelius et Lossius, C'wristiansand, , M. AKMIN, Maurice, Secrétaire-Grelfier de 7° classe @ 

hin et Hartmann, Kirkegt, 17, Christiania, la Cour d'Appel de Kabat, est nommeé a la 6° classe de sen 

Ni ¢t Hauge, inesgnitogade, 15 b, Christiania. emploi, & compler dur wott 1917. 
Petterson (Ant.j, Skippergd, 28 Christiania. s 
Pellarsen (Joh), (prpriétaire de Kafieekom pagniet), Frederikstad. 

Deym (Gottiried), Skippergd, 7, Christiania. kook 

Prsch (Carl 8), (Jacob Wad et Otto Authen), Prinsensgt, 23 et Ths. . 

Haftyesgt, 1, Christiania. 

Ant. 3. — Le Chef deg Services Municipaux de Casa- 
blanca est chargé de l'exécution du présent Arrété. . 

Rabat, le 24 aout 1917. 

a A EI 

Par Arreté Viziriel en date du ri aodt 1917 (22 Chaoual 

Nakvaagen Preserving Cie, Raakvaag, Sondre Trondhjem, Amt. 1333) 5 : 

lava Ragnvald, Engen, 18, Bergeon. a , . ae 

Reiland L.A. Strand G. T, 38, Bergen VM. VEILLARD, Jules, Francois, employé & tlre ten - 

ca (A Suivre). poraire par le Service des Travaux Publics du Maroc Orien-_ 

tal, ancien agent topographe de 1° classe en Algérie, est 

nommé eéometre de 2° classe du corps des agents topogra-_ 

phes des Domaines ct de la Conservation de la Propriété: 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL Fonciére. 
. DES TRAVAUX PUBLICS * 

‘urisant les Etablissements Domerc a installer un dépdt x % 

brovisoire d’essence et de pétrole 4 Casablanca 

  

Par \reeté Viziriet on date du 14 aowt rgiy oo Ghaouad 

. 1a35) ; 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Mi. BERGE, Pierre, Auguste, Bachelier de PEneigne- 

Yu la demande présentée par les Etablissements ment secondaire, est nommé Commis de 4° classe des Ser- 

omer & Veflet d'étre autorisés A créer un dépot prosisoire | SIC Civils, A compter du 16 mars 1gry. , 

sence et de pétrole dans leurs magasins, annexe B, sis 
a Cag: Soablanea, tue F., A une distance de 150 mébres ile la ek 

le de Médiouna: 

 



Par Arrété Viziriel en date di 20 aodt i917 a" haada 
1335) tan 

M. PEYRON, Denis, Symphorien, Commis Principal 
de 4° classe du Serviee de VAconage & Mazagan, est nomimeé 
Commis du Service de la Conservation de la Propriété Fon- 
ciére, au traitement annucl de 3.000 francs. 

ae 

Par Dahir du 17 aodt 1917 (28 Chaoual 1335) ; 

SID MOHAMMED BEN BRATUAM ZENIBER, Nadir des 
‘Habous & Safi, est chargé, & litre temporaire de la gestion 

“des Habous Kobra de Warrakech, en remplacement de SID 

-MOHAMMED EL MELLAKH, décédé. 

* 
x & 

Par Dahir du 17 aodt 1917 (28 Chaoual 1335) ; 

— SID EL MATI BEN A\BDALLATE HASSAR. Nadir des 
‘Habous de Vehedya et des Zaoutas ct sanctunires de Salé, 
‘est nomimé Nadir deg Habous 4 Safi, en remplacement de 
($ID MOHAMMED BEN BRAHIM ZENIBER. qui recoit) une 
“autre affectation ; 

* 
es 

Par Dahir du 18 aodt 1917 (ag Chaoual 1385) ; 

SID AHMED BEN EL OADE ESSELAOUL, est nommé 

Nadir des Habous de Mehedya ct des Zaouias et sanctuaires 
de Salé, en remplacement de SID EL WATE BEN ABDAL- 
“LAH HASSAR, qui recoit une autre affectation 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 26 Actt 1917 

‘BITUATION 

Maroc Oriental. Au cours des optrations suri. 
_Moyenne Moulouya. le groupe mobile n'avait eu A subir 
que deux faibles attaques : l'une menée par les Beni Bou 
N’cor, d’Ain Guettara, 4 Bou Yacoubat: l'autre pur tes 

ARI Regeou. Deja. les Reni Bou N’cor, les plus directement 
: intéressés par notre prise de possession de la Woulouva 
avaient tenté, en juin, de grouper autour d’eux *~ Ahl Telt, 
Jes AhlTaida et méme les Ghiata. IIs renouvellent anjourd hui 
_jeur appel. Des notables s'abouchent avec des fractions ber- 
-béres de la rive gauche de la Moulouya. Ts ont pressenti les 
gens de Tirnest. Un mind s'est tenu le 93 4 Reegou ott nos 
-adversaires n'ont fait que ose prometire matucllement le 
“secours de levrs contmgents sang fixer ni Vépoque ni le but 

-de leur actica. 

ae. Tara. — \bdelmaltek se maintiont toujours A distance 
de notre nouveau poste de Sidi Relencem et ne réagit: plus 

que faiblemeni. ne corvée de hois avant 6té& exéeutée ar 
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protection ‘non ) 
| 

8€Z mordants ma: grande iniportance. HH semble que les bibus aprés avoir tout d'aburd tras fortement. appuys P ine + ARitatony 

Nord du poste, les détuchements de 
devant eux que des groupements ag "Aron 

recommaissent peu a peu son iMpuissance, Leurs 
gents quittent par petits froupes les harkas vA ta COntip. 

Les travaux de protection et de ravitaillement ieee 
gacem élaut achevés, le groupe mobile a reita ae idl Bh. 
le 24 aodt repoussant en cours de route ¢ uel ant Vm 
ennemis. 1 “MCS. caval 

Fez, — Sur le front de !'Ouergha, Beni Mestera el Beni 
Mesguilda maintiennent leur rassemblement hati” 
Taourda. A la lisiére des Hayaina, Beni Oitarain'et use 
sont cn plein désaccord, se reprochant: rmillene 
WVavoir provogué notre installation 4 Koteat? An nom ¢ 
Sefrou, la harka de Tagnaneit e’est dissoute, ‘Sur-foute 
périphéric, nos contingents de tabu solidement organ 
font boune garde. oe 

Mehknes. — Le groupe mobile de Mek nes rassemis; 
Timhadit le 24 aont, s'est porté le 95 sur Bekritt pour piv. 
céder au ravitaillement du poste, Quelques petits “tones 
de dissidents ont tiraillé au passage de la colonne sans [at 
venir’ inqui@ler sa marche. Ait Abdi et Zaiians quis dia 
promis dattaquer nos convois, paraissent hors-d'dat du. 
faniser actucilement un mouvement d’ensemble, Vans. 
chie régne dans le camp Zatan. Quinze membies de hatin 
ont pu assister a la foire de Boujad sans encoizir.de chit: 
ment. Ali \mahouche s'emploie activement.pour amis 
toutes querelles et ramener Ja concorde dang [a puissut 
confédération berbére. 

Tadla-Zatan. -- Nit Bouzid, Ait Atta d’Amalon et Ben 

\valt, dissidents, ont rassemblé une harka dang la ségia 
de Timoulit. Leur but est de ragzier les Beni Avalt rallié: 
mais la harka manque darmes et de vivves. Une inlenct- 
tion habile des contingents maghzen des Att Aitab, et 8 

menacant & revers paratt la faire hésiter, Elle reste tt 
Vexpectative & Tigeui, : 

Varrakech. — Deux grounements se sont formés igh 

Iement dans la région d'\zourta et d’Tgli Nleben sent Ii 
précis. Les tribus ralliées du front d’Azilal sont sur ine 
gardes, La situation dans la région de Tiznit reste ati 
sate, 

, 
Ta rekhas venant d’ Azilal est arrivé a Kear Es ee 

i jours, passant par Ahansal, le Todghra, le Perth 

Fozna, le Pizimi ct le Reteb. C'est la premiére Halse mr 
sée au sud de T Atlas, entre Marrakech et Bou Denib, * 7” ‘t 

. , a ate Talal 
le Dados déih soumis a linfluence des Glaoua et fe ial ; 

¥ rence politit 

plus fréque 
aigon enltt ats 

rocain.. 

englobé maintenant dans natre zone d'infh 
Me fait prévair la possibilité de relation 

qui aideront a réaliser dans Vavenir !a fi 

dens grands centres d'action dans le Sud ma
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

I, — GGNSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1070° 

Suivant réquisition en date du 8 aout 1gin, déposée A la Con- 

gration Ie 10 aol 1917, HADJ MOHAMMED BEN ARID EL BI- 

pAOUI, marié suivant Ja Joi musulmane, demeurant et domicilié 4 

(agablanea, vue du Capitaine Hervé, n° 103, a demandé Vimmatri- 

qlation, en qualité de propriétaire l'une propricté 4 Jaquelle il a 

ddan. vouloir donner le nom de DIAR BOU ABID, consistant on 

a terrain en partie biti, avec magasins, maisunnetles et four arabe 

bservation faite que sur une partie du terrain, ruelle n° E, le sol 

sul appartient au requérant, les constructions appartenant 4 des 

tixs qui paient Ja docation du sol), située A Casablanca, rue du 

(pitaine Hervé, la Compagnie Algérionne intervenant comme créan- 

dre hypothécaire pour poursuivre la 

anjointement avec le propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.500 mélres carrés, 

al limitée : au nord, par Ja rue du quartier Ferrieu ; 

we rue non dénommeée appartenant pour moitié au requérant ct 

pour moitié A M. Ferrieu, demeurant Bab El Afia a Casablanca, 

quartier Ferien ; ‘au sud, par la rue Canepa, et par la propricté de 

\ Elias Cohen, représenté par M. Dahari y fiemeurant; 4 l'ouest, 

pr la rue du Capitaine Hervé et par la propriété de M. Hadj Moham- 

ned Chleuh et de sa femme Hadja Fathma, y demeurant tous deux 

. 0" 11g eb 191 de la rue). 

le tequérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le dil 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ot fventuel autre qu'une hypothéque consentic au profit. de la 

Compagnie Algérienne, sociélé anonyme dont le sige est A Paris, 

rue d'Anjou, la dite Société Glisant domicile en ses bureaux de 
Casablanca, boulesard de l’Horloge, n° 1, par stireté d’une somme 

it cent vingt-et-un mille quatre cent soixante-quinze francs, soi- 
. knle dix contimes, suivamt acte en date du 8 ao‘t 1917 et qu'il en est 

Mopriétaire en vertu d’um acte dressé par deux adouls, le 19 Safar 

18h, howologué le 14 Safar 1330, par Ie Cadi de Casablanca, Moham- 
hel El Mehdi ben Rechid ©) Iraki, aux termes duquel les adouls 

. allestent, que le requérant a la propriété et be jouissance dudit’ im- 

eable- depuis Vannée 1324. 

présente immatriculation, 

a Vest, par 

NY Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Requisition n° 1071° 

Suivant réquisition en date du ro aodt 1917, déposée 4 la Con- | 
servation le méme jour, My BUSSET Francis. marié 4 dame Manche 
MONTAGNIER, contrat regu par Me Canis, notaire a Lapalisse (Allier), 
le 15 oclobre 1905, régime de la communauté Iégale, demeurant et _ 
domicilié 4 Casablanca, rue de la Plage, a demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de nropriétaire d'une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : KORIFLA, consistant en terres de 
pacage, siluée A Rir El Kelp, 4 6 kilomdtres A l’ouest de N’Keila .- 
(Zaers), 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 hectares, est 

limilée : au nord, par la propriété de Ahmed Ould Nejda ; A l'est, 

par l’oued Korifla et le domaine forestier ; au sud, par les propriétés © 

de Fatmi El Abbly et de Ould Mansouria ; A l’ouest, par celles de 

Ould Arbi ben Messoud et de Ben Guedar, tous les indiganes sus- 

nommeés de la tribu des Beni Abid, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le dit, ; 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actiel 

ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de quatorze actes 

dressés devant adouls, non homoiogués, mais revétus du cachet du . 

Cadi des Beni Abid, datés de l’an igta, aux termes desquels Si Ab- 

derrahmane ben Et Tehaini Ey Zaari El Abdelli ct autres, iui ont 

vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1072° 

Suivant réquisilion en date du 14 aotl igiz, déposée a ia Con- : 

servation le méme jour, M. Félix BOUZANIJJET, marié 4 dame 

Jeanne Emilie Marie Clémence BOURNERIA, régime de la sépara- 

tion de biens, conirat regu par M°® Laugicr, notaire A Marseille, le . 

24 avril 1907, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Nalionale, - 

a demandé Vimmairiculation, en qualité de propriétaire d’une pro- . 

pricté 4 laquele il a déclaré vouloir donner le nom de : TOUBIBA, | 

consistant en un terrain de culture avec constructions, située au 

kilométre ro, entre l’ancienne et Ja nowvelle route de Rabat, caidat 

des Zenatas, ct appelée : Mégraoua. 

Cette propriété occupant une superficie de 3 hectares, est limitée: 

au nord, par la propriéié de Si Ali bem Ahmed, demeurant au marché 

qace de France 4 Casablanca ; 4 l’est, par celle de El Hadj Moham- 

med, des Zenatis, demeurant sur ies ‘ieux ; au sud, par la piste de 

  

: boy Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

a Vim du. public, par voie d'affichage 4 la Conservation, 

shikms no 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 3 la 

1 pion, du Cadi et par voie de publication dans tes marchés de   
adressées Des convocations personnelles sont, en outre, aux 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée pet.:, enfin, SUR DEMANDE ADRES 

SEF A LA CONSERVATION PO. CIERE, étre prévenue, par conve 

ealiun personnelle, du four jizé pour le bornage.
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Casablanca : & l’ouest, par la propriété du docteur Daubert, repré- 

senté par le sequestre des biens allemands 4 Casablanca. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventual, et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte sous- 

seings privés, en date du 1 Rebia I 1334, aux termes duquel Sid 

Abdelkrim ben E] Hadj Bouazza M’Sik, lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propridté fenciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1074° 

Suivant réquisition en date du 27 février 1917, déposée 4 la Con- 

servation le 16 aodt 1917, M. PERES Grégoire Jean, 

Madeleine BOTELLA, & Mostaganem (Avgérie), le 4 

me ds la communauté, demeurant et domicili¢ 4 Mazagan-banlieue, 

roule de Casablanca, a demandé l’immatriculation, 

propridlaire d'une propriété A laquelle il a dégaré vouloir donner le 

‘nom de : CLOS, consistant on terrains & batir et de culture, 

& Mazagan, route de Casablanca, quartier de la Remonte. 

marié 4 dame 

février 1893, régi- 

en qualité de 

située 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.150 métres carrés, 

est Hmitée : au nord, par Ja grande route de Mazagan & Casalvanca ; 

a Vest et au sud, par un chemin Maghzen et par Ja Remonte ; 4 

Youest, par la propriété de M. Isaac Ham, 

nuuvelle avenue Lyautey, 

demeurant 4 Mazagan, 

Le requérant déslare qu’k st connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, 

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

deux adouls, le 4 Redjeb 1333, homiologué par le Cadi de Mazagan, 

Idriss E! Boukili, le 15 Redjeb 1333, aux termes duquel M. 

Hamu Et Tandji, Jui a vendu la dite propriéte. 

immohilier actuel 

Tsanc 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

* 
x ® 

Erratum 4 Vextrait de réquisition de la propriété dit- 
« Bled Biad », réquisition 1015‘, sise dans la région des 

. Doukkala, tribu des Chtoukas, Contréle Civil de Sidi 

Ali, fraction des Ouled Mokhtar, prés du kilométre 50 
de la route de Casablanca 4 Mazagan, publié au « Bul- 
letin Officiel » du 30 Juillet 1917, n° 249 

Au lieu de : TOLILA mile. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a. Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

: TOLILA Henzi, lire 
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« Terrain Ouled Daoud », réquisition 1016¢,; 
tribu des Chiadma, lieu dit Ouled Daoud; y 
métre 51 de la route de Casablanca; 4 Msg Te ki 

au « Bulletin Offioiel » du 30 Juillet 190 D2 i Bul 

  

Au Heu de : TOLILA Henri, lire : TOLILA Ein 

Le Conservateur de ta propriété _fonciére v os 

M. ROUSSE! i: 

  

      
    

     

      

    
   

  

II. — GONSERVATION ” jUpsp 
= 

Réquisition n° 12 

Suivanl réquisition en date du g aoft 191 Ia Cog 

servation le méme jour, M. LAGARDERE Firmi een 

4 Brian Gers) ‘e 22 avril 870, marié Saris contra 

Qudjda, route de Berguent, . a demandé Vimmnet Hi 

lité de proprigtaire | a une propricié a a Taquele i 

denmer le nom de 

constructions, silude a Oudjda, route de ‘es ater a 

‘amp. 

tée sau mord pur les propriétés de 1° Mme veiuve Bo 

\ Oran eb a° M, Candelou Joseph, directeur de:!a“Cor 
caine 4 Oudjda ; 4 Vest, par la propriété de M. Jussel Louis, sélia 

au pa.c d’artilerie A Oudjda ; au sud, par la propridts¢ de Si Muly 
Abdallah Kéloufi, demeurant 4 Oudjda, pris” de. Etat 

Vouest, par la route de Berguent, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance fi sexi sin di 

immeuble aucune charge, ni aucun droit rédl,’ “imumobilier atte 

ou éventue! aulre qu'une hypothéque, consentie. au: =p de 

Gonzales Francois José Maria, entrepreneur’. de peinture; né ad Hut 

cal (Espagne), le > mars 18;r, mané avec dame Maria‘de "nant 

tion de Vera, le 29 avril 1893, sans contrat, -demencant. 2. Ot 

pour sdreté seulement d'une somme de deux mile. cing. cents fens 
. + aul on capital et qu'il en est propriétaire en vertu. dar acle de ¥ 

igi 6, “GR. “Perms at wl sous-stings privés en date dic ao décembre 

M. Candd’ou Joseph, Jui a vendu la dite propriét, - 

Le Congservateur de la propriété joncidre 4 Oui 

F. NERRIERE. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 303° 

proprtté dite : IMMEUBLE n° 3 DE LA SOCIETE IMMOBILIERE 

LYONNAISE MAROCAINE, sise A Rabat, avenue Marie Feuillet n° 46. 

Requérante : LA SOCIETE IMMOBILIERE LYONNAISE MARO- 

CAINE, société anonyme dont le siége est 4 Condrieu, représentée 

par 00 administrateur délégué, M .Mas Antoine, domiciligée A Rabat, 

enue de. Casablanca, 43. 

Le hornage a eu Siew le 4 juin 1917, 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 407° 

_ Propriété dite : IMMEUBLE LECOBUR n° 1, sise & Kénilra, lieu 

dit : EntrepOt Normand, quartier ville haute. 

Requérant : M. LECOEUR Eugéne-Athanase, domicilié 4 Kénitra. 

‘Le bomage a en lieu le 24 avril 1917. 

@ Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 551° 

Propriété dite : PARC DE LA SOCIETE D’'HORTICULTURE DU 

MAROC, sise & Casabamca, avenue Mers Sultan prolongée, lieu dit : 
Hl Gheriza; 

Requérante : LA SOCIETE D’HORTICULTURE DU MAROG, re- 

Héeniée por son président, M. Raudet, président du Tribunal de 
memitre Instance de Casablanca, domicilié rue du Commandant 
Coltenest A Casablanca. 

Le bornage a eu dieu fe 1g février 1917. 

Le Conservateur de la prop iété fonciére & Casablanca, 

sf. ROUSSEL. 

Réquisition n° 554° 

Propriété dite : BUNGALOW (ex-Malka Moinier), sise & Casa- blanca, rue du Général Moinier. 

’ Requérants : MM. Isaac MALKA, demeurant 4 Casablanca, rue 
Tk Marine, agissant comme co- propriétaire indivis avec M, ABRA- 

f, dit Albert Asaban ; Maklouf LEVY ; Samuel LEVY. 
Le homage a eu lieu e 5 février 1Qt7- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,   M. ROUSSEL. 

ee 

Réquisition n° 582° 

Propriété dite : MAISON BERNARD, sise A Settat, place d’armes . 

(Souika,, quartier du Souika. 

Requérant : M, BERNARD Gabriel-Alexandre, domicilié A Settat, 

place du Souika. 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca; an 

M. ROUSSEL. " 

    

   

       

  

Requisition n° 642° 

Propriété dite : TERRAIN ROSARIO 1, sise & Casablanca, prés de 

la route de Médiouna (kil. 3,200), __ 

Requérant : M. SARRIAS Francisco vitéhes, domeurdint et domi- 

cilié 4 Casablanca, rue des Ouled Ziane. 

Le bornage a eu liew le 30 mai rgt7, 

Le Conservateur de lc propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 650° 

Propriété dite : DOMAINE DE BEAU SEJOUR, sise & Casablanca- 
banlieue, sur la route de Sidi Abdenrahman, heu dit : El Safa et Es 

Souair. 
Requérant : M. CRESPO Jean-Baptiste, demeurant et domicilié : 

a Casablanca, camp espagnol, Ferme Ptanche. 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1917, 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, : 

M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 658° :. 

Propriété dite ; FERME SANTA MARIA, sise & 10 kilomatres de:- 
Casablanca, ‘route de Rabat, lieu dit : Ain Seba. 

Requérant : M. MARI Vincent, demeurant et domicilié 4 Ain: 

Seba, 

Lie bornage a eu lieu le 26 avril 1g17. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, ”! 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 721° 

Prpristé dite : IMMEUBLE EL HASSANT, sise & Casablanca, quar- 
tier de la Télégnaphie sans fil, rue Hadj Omar Tazi. , 

Requérant : Si EL HADJ MOHAMED BEN AHMED EL HASSANI, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, 131, avenue du Général Drude, . 

la Compagnie Algérienne intervenant comme créanciére hypothé- 

caire, domiciliée 4 Casablanca en ses bureaux. : 

Le bornage a eu lieu le 12 mai rgryz. 

Le Conservateur de la propriété fonciars a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

(1) Nota, — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 
ttiption ou q . 
tion est de i oppositions aux dites réquisitions d’‘immatricula 

mois 4 partir du jour de la présente publicaticn. | -. 

Elles sont recues 4 la Conservation, su Secrétariat de ta Justice de 

Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi. 

a
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Réquisition n° 727° 

Propriété dite . CAWLUS, sise 4 6 kilometres de Casablanaa, route 

de l’Aviation. 

Requérant : M. CASSAR Joseph-Charles, demeurant et domicili¢ 

4 Casablanca, rue du Capitaine Ihler, n° 24, 

Le bornage a eu lieu le i juin 1917. 

Le Conservateur de la propriéié jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 738° 

Propriété dite 

' prolongée. 
“- Requérants : 1° M. BENATAR Jacob, propriétaire, demeurant 3 

“Rabat, rue des Qonsuls, n° 18; 2° La COMPAGNIE ALGERIENNE, 
-intervenant comme créancitre hypothévaiae, domiciliée 4 Kabat en 

“ses bureaux, 

’ Le bornage a eu lieu le 12 juin 1977. 

: TERRAIN BENATAR n° i, sise a Rabat, rue 33 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 743° 

: QUARTIER TAZI 8, sise 4 Caseblanca, 

rue du Dispensaire et rue du Sebou, lieu dit : 

: Propriété dite 

dela T. S. F., 
IEt Khil, 

“  Requérant : HADJ OMAR TAZI, 
“blanca, rue de Saff, n° 9 bis. 

Le bornage a eu lieu le 14 mai igi. 

quarplier 

Aoumet 

demeurant et domicilié A Casa- 

Le Conservaleur de la propriété fonciere & Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 753° 

Propriété dite : TERRAIN TAZI, sise & Casablanca, boulevard 
» Circulaire, rues de Pont 4 Mousson, de Lungwy et de Conflans. 

Requérant : M. MAS Pierre-: Antoine, : banquier, demeurant A 

Condricu, domicilié 4 Casablanca, en ses bureaux, avenue de la 

   _ Le bornage a eu lien Je 4 mai igi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 775° 

by Propriété dile 

. WEL Maarif, 

— Requérant : M. SCOTTO Louis, 
. blanca, rue de Tnaker, n° 18. 

7° Le bornage a eu lieu le a juin Tgl7, 

> IMMECBLE SUOTTO, sise & Casablanca, qaartior 

demeurant ct domicilit a Casa. 

Le Conservaleur de la propriété fonciere & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

‘Requisition n° 778° 

So. Propriété dite | VILLA VWONME TI. xise 
route de Mazagan, rue du Camp Espagnol. 
eS Requérant > M. LE BOZEC 

: “Ba5° régiment d’infanterie, 

a Casablanca, ancienine 

  

Gustave-\ ilad-Athert, 

actuellement « ny 

capitaine av 

Ws armiges, avanb pour 
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mandataire M. Marage, domicilié 4 Casablane 
levard de la Liberté, n®& 217, 

Le bornage a en lieu le 5 juin Tory. - 

Le Conservateur de la propriété. 

M. ROU 

Réquisition n° 784 

Propriété dite : IMMEUBLE RUIZ MANUE 
boulevard d’Anfa, n° 368 eb rue d’Algérie: 

Requérant . M. RUIZ Manuel, domeura 
blanca, boulevard d'Anfa, n° 368. : 

Le bornage a eu lieu le & juin i917, 

  

Le Conservateur de la propriét 

MRO 

Réquisition n° 782 

BELGRADE - CHARLER( 
boulevard Circulaire, quartier Racine.’ °°: 

Requérant . M. FIEZ-VANDAL Maurice: 

vent (Pas de Calais), ayant pour mandatajre’ 

a Casablanca, chez ce dernier, 217, bouleva 

Propriété dite; 

Le bornaie a eu lieu le g juin 1917. 

Le Conservateur de la propriété. 

M. ROUSSE 

Réquisition n° 801°. 

; QUARTIER TAZL 20, sise 2 ¢ 
Mers Sultan, rue du Roussi!on, “ 

> SI HADS OMAR TAZI, demeuratt 
Safi, n° 99 bis. 

Le bornage a eu lien le 23 juin 1917. 

Propriété dite 

Requérant 

Casablanca, rue de: 

Le Conservateur de ta propriété foncidie. a Citi 

M. WOUSSEL.” 

Reéquisition n° a2 

dile ; DEBE, sise a Casablanca, qn 

rue Amiral Courbet et rue Jacques Cartier. 

Requérants 1 M. DARMET Marius-Amélée-Fd I 

rant 4 Casablanca > 2° M. BOUCHET Louis- Eton Many fh, don 

elie a Castblanea, rue Amiral Courbet (Fonciére).. : 

Propricle 

ciére, 

  

Le bernage a en lieu le 25 juin 1917. 

Le Conservateur de la propriété jon a cso 

NOUSSEE. 

Réquisition n° 38°. ~ 

Propridté dite > AMAT, sise A Casablanca, rues, 3 Bein 

Suippes, lotissement Malka, quartier Mers Sultan” 

Requerant > VW AMAT) Louis-Claude, demerant 46 
mute de Mediouna, n° a0 (établissement omer). 

Lik 

‘caabl’ 

   
Le horace a eu lien lo a& juin 1gt7- 

Le Conservateur de ta propriété joni 
a a one 

M. ROUSSE ~    



Septembre IQt7      ‘ BULLETIN OFFICIEL 
eS 

  

  

ANNONCES 

  

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

AVIS 

Le «Bulletin Officiel » 

demande -des dépositai- 

“yes, pout 
. TANGER 

ef les rrincipales villes 

(Algérie et de Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 

est consentie sur le prix 

de vente et les invendus 

en bon état sont toujours 
reptis. 
Sadresser A M. le Chef 

“du Service du « Bulletin 
Oifictel» 2 Rabat (Rési- 
dence Générale). 

ARETE VIZIRIEL 
ardonnant Iq délimitation de 
immeuble domanial connu 
sous le nom de « Adir de Se- 

nigt.Relma », sis dans la 

tribu Chic...  (territoire des 
" Doukkala). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 Safar 1334 
(3 janvier 1916), portant ragie- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de |’Etat ; 

Vu la réquisition, en date du 
§juin 1917 (5 Ramadan 1335), 
Présentda par M. le Chef du 
Sarvice des Domaines et ten- 
dant & fixer au a4 septembre 

. Pehain (7 Hidja 1334), les 
: Operations: de délimitation de 

"immeuble Domanial dénom- 
_ Ni « Adir de Seniat Retma », 
es la tribu des Chiadma 
‘mitoire des Doukkala). 

Anrite : 
Anniony PREMIER, — Tl sera 
ie A la délimitation de 
“Uneuble ; Maghzen susvisé,   

  

t 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

dénommé « Adir de Seniat Ret- 

ma », conformément aux dispo- 
tions du Dahir du 26 Safar 1334 

(3 janvier 1916). 

ArT. a. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
a4 septembre 1917 (7 Hidja 
1335). 

Fait & Rabat, le 5 Ramadan 1335 
(25 juin 1914). 

M'HAMMED BEN MOHAMED 

EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
& exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1917. 

Pour le Commissaire Résident 

Général empéché, 

L'Intendant Général, 

délégué p. i. 4 la Résidence, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
* & 

EXTRAIT 

de la Réquisition de Oélimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial connu sous le nom de 

« Adir de Seniat Retma », sis 

dans la Tribu des Chiadma 

(Territoire des Doukkala). 
  

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

RIFIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de |’Etat Chérifien en 

conformité des dispositions 

de Varticle 8 du Dahir du 36 

Safar 1334 (3 janvier 1916), . 

portant réglement spécial sur 

* 

lq délimitation du Domaine * 

de l’Etat ; 

Requiert la délimitation de 

Vimmeuble Domanial dénom- 

mé « Adir de Seniat Retma », 

d’une contenance approximati- 

ve de g5o hectares, située dans 

la tribu des Chiadma, territoire 

des Doukkala.   

A la connaissance de 1’Admi- 

nistration des Domaines, il 

n’existe sur ledit immeuble au- 

cun droit d’usage ou autre léga- 
lement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion cor nenceronmt le 24 sep- 
tembre prochain (7 Hidja 1335). 

Rabat, Je 6 juin 1917. 

Le Chef du Service des 

Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

La présente réquisition a été 

insérée in-ertenso au Builetin 

Officiel n° 247, du 16 juillet 

1917. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation de 

UVimmeuble domanial dénom- 

mé « Adir des Chtoutlea », sis 

-dans la tribu) des Chiadma 

(territoire des Doukkala). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la délimitation 

du Domaine de |’Etat ; 

Vu Ja réquisition en date du 

6 juin 1917 (15 Chaabane 1335), 

présentée par M. le Chef du 

Service des Domaines et ten- 

dant 4 fixer au 1° octobre pro- 

chain (14 Hidja 1335), les ‘opé- 

rations de délimitation de |’im- 

meuble dénommé « Adir des 

Chtouka », situé dans la tribu 

des Chiadma (terriloire des 

Doukkala), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera 

procédé 4 la délimitation dc 
Vimmeuble Domanial dénom- 

mé « Adir des Chtouka », con- 

formément aux dispositions du 
Dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334), susvisé.   

Arr. 2. — Les opérations de: 
délimitation commenceront le 
1 octobre prochain (14 Hidja. 
1335), 4 Bir Bou Khechba, 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, ws 

Fait & Rabat, fe 96 juin. 1917. 
(5 Ramadan 1335) + . ° 

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

Vu pour promulgation et mise, 
a exécution : i. 

Rabat, le 2 juillet 1917. oF 

P. le Commissaire Résident 
Général, empéché, . 

L’Intendant Général, . > 

Délégué p. i, & la Résidence, 

LALLIER DU COUDRAY. — -. 

* 
&o% 

EXTRAIT 

fe la Réquisition do Oétimitation 
concernant Vimmeuble Doma’, 

nial connu sous le nom de:. 

« Adir des Chtouka », - sis. 
dans la tribu des Chiadma: 
(territoire des Doukkala). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES. 
DOMAINES DE L’ETAT CHERI-. 
FIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de l’Etat Chérifien, en 

conformité des dispositions de’ 
Varticle 3 du Dahir. jan- 

vier 1916 (26 Safar’ 133 
tant réglement spécial’ stir: 
délimitation du Domaine privé 

de l’Etat ; 

Requiert la ddlimitation de 

la propriété Maghzen dite «Adir 
des Chtouka », d’une contenan- 

ce approximative de 1.100 hec- 

tares, située dans la tribu des 

Chiadma (cercle des Doukkala). 
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Les opérations de délimila- 

tion commencaront le 1° octo- 

bre prochain (14 Hidja 1335), 

’ Rabat, le 6 juin 1917. 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

‘+ La réquisition ci-dessus qa été 

“Insérée in-eztenso dans le n° 

“949 du 16 juillet 1917, du Bulle- 
tin Officiel du Protectorat. 

  

  

DIRECTION GENEKALE ° 

DES TRAVAUX PUBLICS 

  

 TRAVAUX. NEUFS 

Routes et Ponils 

  

Route n° ror de MECHRA M’TA 
.DAROUA & BOULHAUT et 
prolongement - traversée DU 

CHERRAT. 
ee 

Gonstruction entre 

ae a7 a 127 

(ef 48 k. i55‘sur 11 k. 028 

les P, M. 

AVIS-DADIUDICATION 

LE MERCREDI 1g SEPTEM- 
BRE 1917, & 15 heures: trente, 

dans les bureaux de la Direc- 
tion Générale des Travaux Pu- 

blics & Rabat (Résidence Géné- 

Tak), i} sera procédé & |’adju- 
dication au rabhais sur soumis- 

sion. cachetée, des travaux dési- 
gnés ci-dessous : 

Travaux & |’entre- 
. prise 

   

  

seaae seees 922,700 08 

Somme a valoir 97.300 00 

320.000 00 

“Cautionnement 3.000 [r,, 

a ver avant l'adjudication 

  

dans les conditions fixécs par 
‘Ye dahir du 20 janvier TQIT. 

-' Ce caulionnement deviendra 
définitif aprés l'adjudication. 

_ Pour consulter les pitccs du 
projet, s’adresser & la Direction 

-Générale des Travaux Publics A 
Rabat et au bureau de ‘f. i In- 
génieur du Service ics routes 
‘de Casablanca,     

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Seerétariat-Greffe 
du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles tg et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

s 

Inscription requise pour tout 

le ressort du Tribunal de pre- 

miare Instance de Casablanca, 
par M¢* Bonen, avocat 4 Casa- 

blanca, en vertu d'un pouvoir 

non enregistré, mais qui le sera 
en méme temps que tes pré- 

senles, que M. PLISSON Ernest, 

lui a donné en sa qualité d'ad- 

ministrateur délégué de la So- 

ciété anonyme marocaine, dite 
« Comoagnie Chérifienne de 

Navigation », au capital de 
1.000.000 de francs, dont le sié- 

ge social est 4 Casablanca, ave- 

nue du Général Drude, n° 70, 
de la firme ou raison sociale : 

COMPAGNIE CHERIFIENNE DE 

NAVIGATION, sous laquelle est 

désignée la dite Société, 

Dénosé au Secrétariat-Grefie 

du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca, le 2: aont 

1917. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. le juge 

de Paix de Casablanca en date 

du 716 aodt 1917, la succession 

de la dame Mélanie PERRIN, en 

sor” vivant domiciliée & Ber- 

Rechid el décédée au dit lieu 

le ag juillet 1917, a été déclarée 
présumée vacante. 

En conséquence, le Curateur 

invite les héritiers, ayants droit 

et créanciers de la aame Méla- 

nie PERRIN & se faire connat- 

tre et & lui adresser les pidces 

justificatives de leurs qualilés 

ou de leurs titres de créance. 

Le Srerétaire-Greffter, 

Curateur, 

REVEL-MOUROZ. 

, capital de 2.500.000 fr,,   

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Secrétarial 

  

D'un jugement contradictoire 

rendu par le Tribunal de pre- 

miére Instance de Rabat, le 23 

mai 1917, entre : 

r° BAUDOIN Antoine, sur- 

veillant au génie, demeurant A 
Rabat ; 

3° BEAUVILAIN Marie Del- 

phine, épouse de M. BAUDOIN, 

demeurant 4 la Ménitre, arron- 

dissement d’Amgers (Maine-et- 
Loire), d’autre part ; 

Ii appert que le divorce a été 

prononcé aux torts réciproques 
des époux, 

Rabat, le 23 aout 1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Jabal, en vertu des 

articles 19 ef suivanis du 

Code de Commerce. 

  

Inscription n° 30 du 23 aodt 

Igiz. 

Compagnie des 

marocains. 

Chargeurs 

Inscription requise par M¢ J. 
Benan, avocat a Casablanca, 

agissant comme mandataire de 

M. Ernest PLISSON, armateur 

4 Paris, a7, rue de Mogador, ce 
dernier pris comme administra- 

teur délépué de la Société ano- 

nyme dite : COMPAGNIE DES 

CHARGEURS MAROCAINS, au 
dont 

le siége social est & Paris, rue 

. dle Mogador, 27. 

Pour je ressort du Tribunal 

de premiére Instance de Rabat, 

de la raison sociale « Compa- 

gnice des Chargeurs Marocains » 

sous laquelle est désignée la 

dite Société, 

Le Scerétaire-Greffier en Che}. 

ROUYRE.   

mm 

sentes, que M--PLISSON ae : 
lui-a donné: 6 

  
TRIBUNAL DE [PAIX DE, CASBLA 

nd 

Par ordoninanee de M. ke jue 

de Paix de Casablanca en dale 

du 90 adit 1917, la: suceessial 

de la dame -RIAUPE. Marie 

Jeanne, en son’ “vivant: demic: 

lige a Casablanea:et ates a 

dit lieu le 15 aodt 19th 

dédlarée présumée” wea 

En conséquence, le Curley 

invite les héritiers, aya 

et eréanciers dela dam? Ri 

PE Marie Jeanne, me 

4 se faire connaitre ¢ 
fifica 

adresser Iss pidees jus at 

de leurs qualités % 
titres de eréances. 

Le seit Grelfet 
 gueatent, 

peel soundl.
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. OFFICIEL 983. 

- EXTR. AIT “Ce nantissement est consenti tation, ainsi que les batiments EXTRAIT 

iu ‘Registra du Commerce’ _ pout la période du a0 juin 1917 dans lesquels ils sont installés du Registre du Commerce 
tent ‘au Secrétariat-Greffe | ".aU 31 décembre de la méme et leur clientéle et autres clau- tenu au Secrétariat-Greffe- 

| année, le tout suivant clauses 
du Tribunal de premiére 

Instance’ le Casablanca, en 

yertu. des articles rg et sui- 

ygnts du Dahir formant 

Code de Commerce. 

—————— 

Par ‘acte sous-seings privés, 

“enregistré, fait 4 Casablanca le 

90 juin. 1977) déposé au rang 

- des minutes: notariales du Se- 

qrtlariat-Greffe du Tribunal de 

premiére.. Instance de Casablan- 

_ qa, suivant acte, enregistré, du 

yo agnt 2917, 

M, Louis PUECH, propriétaire 

des « Petites Affiches », Tue 

Oued Bouskoura 4 Casablanca, 

se eeontiaissant débiteur d’une 

_ eertaine somme envers M. SI- 

mois, industriel, rue 

ati "4 Casablanca, affecte 

\ titre de nantissement au pro- 
fit de ce dernier : 1° Une presse 

a platine d’occasion: provenant 

dla maison Allain Guillaume, 
], Sahing et Cie de Paris, fac- 

t le 30 décembre 1916 ; 

si Cent sdixanteseize kilos de 

~ cafaclares divers, le tout’ for- 

mat un total d'enviren qua- 
te mille cmq cents francs ; 

¥ Ungonds de débit de bois- 
tons dénommé « Café du XX° 

Sitele », licence comprise, sis 
mue de Briey 4 Casablanca, esti- 

-né A environ quatre mille fr. 
lous actuelioment A M. Cuffaro, 

four un loyer mensuel de 160 
bance, 

    

  

    

et conditions insérées au dit 
acte. 

Pour extrait certiié conforme: 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

  

LETORT. 

eae 

EXTRAIT 

au Registre du Commerce 

tenu au Secrctarial-Greffe 

du Tribunal de  premiére 
Instance de Casablanca, en 

vertu dea articles 19 et sui- 

vanis du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Par acte sous-seings privés, 

fait triple & Casbah Tadla, le a1 

juillet 1917, déposé au rang des 

minutes notariales du Secréta- 

riat-Greffe du Trib-inal de pre- 

miére Instance de Casablanca. 

suivant acte du a4 aodt 1917, 

enregistré, 

-M. Constantin CALYVIS, né- 

gociant, demeurant & Casbah 

Tadla, a vendu & M. Théodore 

SAWAS, négociant au méme 

lieu, le moulin indigéne ct I’u- 

sine d’électricité qu'il possédait 
’ Casbah Tadla, compienant 

tout ce qui compose le moulin 

et l'usine d’électricifé, et no- 

tamment leur installation, leur 

achalandage, Je matériel et les 

machines servant 4 leur exploi- 

ses et conditions insérées audit 

acte déposé comme i] est dit ci- 

dessus, of tout créancier du 
précédent ° propriétaire pourra 
former opposition dans les 15 

jours, au plus tard, apras la 
seconde insertion. 

Les parties font élection de 

domicile & Casbah Tadla, en 
leurs demeures respectives. 

Pour premitre insertion. 

Pour extrait conforme : 

Le Secréaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue 

le a7 aodt 1917, par M. le juge 

de Paix de Rabat, la succession 
de CARDONA Marie Florence, 

en son vivant, domestique a 

Rabat (Robinson du Chellah), 

décédée & Rabat, le 19 aodt 1919   a été déclarée vacanic. 

Le curateur soussigné invite . 

ies héritiers ou légataires de 

la défunte 4 se faire connaitre 

et A justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succes- 

| sion & produire leurs titras avec 

toutes piéces 4 l’appui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN. 

QS = 

  

du Tribunal de premiéra; 
Instance de Casablanca, ,en; 

vertu des articles 1g et sui- 
vants du Dahir formant- 

Code de Commerce. 

  

Inscription requise pour tout:*: 
le ressort du Tribunal de pi 
miére Instance de Casablane 
par Me E, Meynard, pharma- 
cien-chimiste 4 Casablanca, de 

la marque de fabrique dont ii 
est propriétaire exclusif : TISA 

NE COLONIALE, contre dysen: 

terie, diarrhdées, coliques, en 
en étui porte feuille nuance’ 
orange, scellé par une étiquetie 

bleue et blanche 4 son nom," 

qu’il exploite au Maroc et ae 
Iétranger pour la vente en: 

gros et en détail. Prix : 2 fr 

Dépdt exclusif, Pharmacie. 

Frangaise, 148, boulevard de la» 
Liberté, Casablanca (Maroc). ~~ 

Au-dessous du titre, Tisane. 

Coloniale, se trouve une cou-: 
ronne portant intérieyrement 
les initiales E. M,, marque dé-- 
posée, avec du céié gauche la 
signature E. Meynard et du. 

coté droit le numéro. 

Déposée au Secrétariat-Grefte 

dy Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca, le 24 aodt 
1917. 

Pour extrail conforme |: 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 
LETORT. _ 

   
   

    

     

   

  

   

  

   

  


