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Pour les annonces réclames, s'adresseith, Ja 

Société d'Edition et de Publicité Marocaing, . 
23, avenue du Général d'Amade, Casablanca. ~ 

annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et ls validité des actes, des procédures at des contrats pour toute la zone du, 

Protectorat Frangais de |'Empire Chérifien doivent dire obligatoirément insérées au “ Bulletin Official " du Pretectorat. 

St Aumep ext Duar, Ministre des Habous ; 81 ABDERRAHMAN 7 
Bareacu, Président du Conseil des Affaires Criminelles ;~ 
Si Tesamr Apssou, Ghambellan du Suntan. 

Assistent également au Conseil : M. Marc, Conseiller. 

du Gouvernement Chérifien et M. le Capitaine Couranp, 
adjoint au Colonel Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements. 

Le Grand Vizir ouvre la séance par l’exposé des affaires 

traitées & la grande Béniqa depuis le dernier Conseil. Il 
présente au Sunran Jes projets d’Arrétés Viziriels élaborés, 
parmi lesquels 

Arrété Viziriel créant des Djemaas de tribus en Chaotia 

Centre ; 

Arrété Viziriel instituant la Société de Prévoyance de 
Chaouia-Centre ; 

Arrété Viziriel 

Chaouia-Nord ; 

Arrété Viziriel instituant la Société de Prévoyance de 
Chaouia-Nord. 

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 ct des instructions adressées 

aux Mouraqibs 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 & l’approbation du Suitan les jugements préparés par 
cette juridiction. 

créant des Diemaas de tribus en 

Enfin, M. le Capitaine Covrarp fait exposé de la situa- 
tion politique et mililaire du Protectorat. - 

a 
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ORDRE GENERAL N° 62 

Le Général de Division, Gommissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, cite 4 FOrdre des Troupes d’Occu- 

pation du Maroc : 

GARSONNIN, Louis, Hippolyte, Sous-Licutenant Pilote & 
l‘Escadrille 553 

« Le 3 aodt 1917, a donné un bel exemple d‘énergic 
« en accomplissant, avec succés, une mission spéciale déli- 

« cate, survolant sur un parcours de 150 kilométres, dans 

« des conditions atmosphériques défavorables, une région 
« occupée par l’adversaire et qui lui était inconnuc. Est te 
« premier pilole ayant atterri & Khenifra, évitant ainsi 

. « pour une mission importante toutes les opérations d’une 
« colonne, » 

Cette cilation comporte Uattribution de la Croix de 

Guerre avec palme. 

Fait au Quartier Général a Rabal, le 3 sentembre 1917. 

Le Général de Division LYAUTEY, 

Commissatre Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ne 

ORDRE GENERAL N° 68 

  

Afin de rendre plus efficace la protection des Tsouls 
en butte aux intrigues d’Aspe_maren, il fut décidé de trans- 

- porter dans la région du Djebel Ahmar le poste que nous 
avions précédemment édifié sur le Djebel el Halfa. Le Golo- 
nel AUBERT entreprit, en juillet tg17, une série dopéra- 
tions qui aboutirent a la création du poste de Visila. 

Malgré la température et les vigoureuses réactions de 
Vennemi, nos troupes affirmérent, une fois de plus, leur 
ascendant sur lours adversaires, 

A la suite de ces opérations, le Général de Division, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, cite 
a VOrdre des Troupes d’Occupation du Maroe les Militai- 
res dont les noms suivent, qui se sont particuli@rement 
distincués 

BRETAUD, Casimir, 
Sénégalais : 

« Le 26 juillet 1917, a fait prenve des plus belles qua- 
« lités de calme et de sang-froid en exécutant des feux sur 
« un ennemi trés mordant qui lancait des assauts répétés 
aecontre le poste de M'sila; s’est dépensé sans compter 
pour encourager les hommes de la garnison et les dépla- 

cer suivant les circonstances, sous un feu extreémement 
« violent. Mortellement frappé au cours de la lutte. » 

Sous-Lieutenant au ie* Bataillon 
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PIOGE, Emile, Sergent & la 10° Compagni oo 
lon Sénégalais 8 ve du 10" Bata 

« Le 26 juillet igiz, a M’sila, 
« et décidée, a su s‘opposer a une 
« en lancant debout sur un rocher deg gtenad 
« fort groupe d’adversaires. S’est exposé in 
« plus d'une heure et a été blessé 4 bout pote Penday 
« Vadmiration de tous ses hommes.» - meant a 

Par sonattity di 
forte pression © let 

eDhety 

yo= 

Ces citations comportent V'attribution de la Cri | guerre avec palme. RL: 

Fatt an Quartier Général & Rabat, le 3 Seplembre 497. | 
. 

vw ew avi, . 

Le Général de Division L¥Auney Commissaire Résident Général de France’ au iy 
Commandant en Chef,’ 

LYAUTEY- 

   

      

     

  

  

    

  

Du 30° mai au 20 juillet rg17, le groupe mul 
d’Oudjda, sous le commandement du Colo UML 
a pris une part active et brillante a la-nian : 
clement exécutée contre le bloc berbére du‘ rd el das 
née, en isolant celui-ci, 4 faire pression sur: les ind: 
bles ct a les dissocier, fs 

Tandis que les troupes de Meknds et de Bou Debs 
rencontraicnt sur la haute Moulouya, que les. forces def 
inflizeaient de sévéres legons aux agitateturs de la wt! 
du Sebou, le groupe d'Oudjda établisssait notre infuet, 
dans la vallée de la Moyenne Moulouya. et. créail le pay 
d@Outat Oulad El Hadj. Enfin, dans une seconde sériedity 
rations, i poussait jusqu’dé Misour of il faisait sa, jon 
avec les troupes si habilement amenées par le Lieut, : 
Coloucl DOURY. Sty |: 

Judicicusement préparées de longue date par I be 
tenant-Colone! FOURNIE et ses successeurs, ces me 
si fécondes en résultats pour notre influence ¢ i 
& Ja cause commune, puisqu’elles ont délourné vet ue 
attention d'une partie des Beni Ouarain et-de fa? i 
des Marmoucha, ont mis nettement en ele 

nts des 12," 
‘est alia" 

      

  
   

été marquées par les brillants engageme 
juin et du 12 juillet, of la valeur de nos armes 
une fois de plus. an nein 

\ la suite de ces opérations, le Général aie 
Commiissaire Résident Général, Commandant ie mili 

’ VOrdre des Troupes d’Occupation du Mar arent? 
res dont les noms suivent, qui se sont particull 

lingués : 

KIFFER, Maurice, chasseur a la ae comp 

lon d'Infanterie Légére d’Afrique : eof 

au combat de Bow't id 
nne missos sp 

e pat    

  

agnie du! 

» Le a6 juin rgry. a 
« que sa section était chargée 4  



   ens eplembre 191 
difficile, a donné le plus bel exemple de courage et de 

‘ mépris du danger, nhésitant pas & quitter son abri pour 
‘ itre les positions de l’adversaire et micux ajuster eonna 
‘ on tir. Tué d'une balle A la téte. » 
as 

pOLYADOL, Albert, Capitaine d'Infanterie H. GC. du Ser- 

vice des Renseignements du Cercle de Debdou : 

« Au cours des opérations de la Colonne Mobile de ta 
, Moyenne Moulouya qu'il avait politiquement préparée, 

csest constamment porté sur les points les plus menacés. 

«Le ro juin 1917, & Outat el Hadj, le 12 juillet ait Ksar 

«des Oulad Igli, par son sang-froid et son ascendant, a 
,ussi 8 mantenir dans l’ordre des partis hostiles sans 

-, intervention de la Colonne Mobile. » 

HENIN, Maréchal des Logis du 3° Escadron du 9° Spahis : 

« Le 12 juin 1917, & Tizi Zaouine, avant recu !’ordre 

ade reconnaitre une créte duminant la Moulouya, a en- 

i trainé ses‘hommes sous le feu violent de l’ennemi avec 
«beaucoup d’allant et de crancric. Tué & bout portant en 
varrivant sur la position. » 

TAGHZOUT, Capitaine, Commandant le 3° Escadron du 

Y Spahis : 

| « Cfficer intrépide, ancien de services et qui a donné 
: une nouvelle preuve de +a bravoure le 12 juillet rary 

cau combat de Hachia el Hamra, en chargeant & la téte 

_ cde ses spahis un ennemi mordant au ‘il a mis en fuite. » 

_ HELQUET, Charles, 2° classe & la Compagnie franche : 

« Le 16 juin rgtz7, & Bou Yacoubat ,s’est joint sponta- 
«nément & une section engagée dans un violent combat 
«i Varme blanche. Blessé mortellement au 
«Paction. » 

cours de 

GHENNAM BERRABAH OULD HADJ ALI, Mle 11.706, 2° 
classe, du Groupe franc du 6° Tirailleurs ; 

BEN -BRAHIM, 1° classe, Mle 1.439, du Groupe frane du 
6 Tirailleurs : 

‘« Le 16 juin 1917, & Bou Yacoubat, sous un feu des 
«des plus violents s’est porté en avant des lignes pour 
«chercher Je corps d’un tirailleur’ tué ef ses armes, s’im- 

“Point & Vadmiration de tous par son courage et son 
# mépris de.la mort. » 

MMEUR OULD ALI, M® 835, 2° classe, du 3° Escadron du 
® Spahis ; 

’ i le 12 juin rgtz, & Tizi Zaouine, ayant eu son sous- 

* Sicier tué auprés de lui, a immédiatement vengé sa 
mort en abattant deux adversaires qui tentaient d’enle- 

wy eae as . 
t *rle corps, puis, aidé d'un camarade, I’a ramené dans 08 lignes, » 

we M’ADJI, Caporal de la 13° Compagnie du 6° Tirail- KS: 

4 con it tombé mortellement frappé le 16 juin rg:7, au 
Moat de Bou Yacoubat, au moment ott, aprés avoir cra- 

"he Mak 
lai ie tenu téte A un adversaire nombreux et mordant, 

| Mlenait unité qu'il avait protégée. » 
| 
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MOTTET, Caporal de la 4° Compagnie du x* Bataillon d'In- 
fanterie Légére d’ Afrique : 
« Svest distingué par sa bravoure le 16 juin 1917 au 

« combat de Bou Yacoubat. Resté le dernier sur une posi- 
« tion fortement battue et qu'il défendait avec énergie, 

bien que blessé, a soutenu un corps & corps contre plu- 
« sicurs adversaires. A été frappé d'un coup de poignard 
« en plein coour. » , 

MOHAMED BEN ALI, 9° classe, de la 13° Compagnie du 
6° Tirailleurs : / 

« Engagé pour la durée de la guerre, s'est distingué 
« par sa belle attitude au combat en France et au Maroc. 
« A été tué le 13 juin 1917, & Ain Guettara, alors qu’il 

« exéculail un tir ajusté sur un groupe ennemi posté a _ 
« petite distance. » , 

PARSI, Pierre, Capitaine Commandant la Compagnie fran-, 
che : 

« Le 16 juin 1917, au combat de Bou Yacoubat, s'est 
« porté au milieu d'un groupe d’hommes de sa compagnie — 
« Vivemment engagée A l’arme blanche, a tué plusieurs adver- © 
« saéres et, par sa vigoureuse intervention, a dégagé le © 

« groupe et permis de ramener deux hommes mottelle- 
« ment blessés. » 

Ces cilations comportent l’attribution de la Croix de - 
guerre avec palme. oo 

Fait au Quartier Général & Rabat, 1é7 septembre 1917. 

Le Général de Division LYAUTEY, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

Sn Pee ee 

DECISION DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 6 SEPTEMBiE 1917, 

fixant le tarif temporaire pour le transport des voyageurs — 
et des marchandises sur les lignes du Maroc Oriental _ 
& Pocoasion de la Foire de Rabat. — 

  

A. — Transpori des Vovagcurs 

Pour faciliter la visite de la Foire du 10 septembre au 
5 octobre, les billets place entiére A destination de Taza déli-- 
vrés par Il’une quelconque des gares du réseau des Chemins . 

de fer du Maroc Oriental, bénéficieront d’une réduction de 

5o % sur le prix ordinaire des places en 1™, 2° et 3° classe. 

Pendant la méme période, la réduction de 50 % sera 
accordée au départ de Taza pour l'une quelconque des gares 
du réseau. 

Cette réduction ne sera pas applicable aux voyageurs 
circulant en draisine. 

B. — Transport des Marchandises 

Les marchandises et échantillons expédiés sur Taza 
pour la Foire de Rabat seront taxés an tarif plein & Maller 
et bénéficicront au retour de Ia gratuité du transport.



| Heinrici’s (Oto), 

_ Hoeckel (P. 

1008 
ee 

Pour obtenir cette gratuite, les expéditeurs devront 

presenter a la eare de Taza : 

1° Le bulletin dadmission & fa Foire, 

du Service des Etapes. 

2? Le ou les réeépissés constatant queils ont bien paye 

a Valler le tarif plein. 

revelu due visa 

Rabat, fe 6 septembre (17. 

Le Général de Division, Commandant en Chef, 

P.O, Le Chef d'Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

a EE 

LISTE OFFICIELLE N° 4 
établie 

par le Comité de restriction des approvisionnements 
et du commerce de l’ennemi 

(Suite) 

  

BUROPE 

PAYS-BAS 

(Suite) 

Haller’ (C.) 15a, Vondelstraat, Amsterdam, 
Hall (H. Vander), Boompjes, 109., Rotterdam. 

Hanno (Heinrich), Nieuwland, 4, Rotlerdam,. 

Heck (A. Mo ven dor, Oranje Nassau straal, 

terdam. 

Hillejersberg, pres Rot. 

faternalonale Handelsvereenigsny, No Vo Woestzer- 

dijk, 48, Rotterdam. 

Heinz (N. V. Woorden J.), Glas et Chistlhahandel, Nieuw Buiten. 

Herztfed (L. H. van), Wijnhaven, 30, Rotterdam. 

vain), Kruisbrocdreshof, Breda et Bois-le-Pue. 

Holland ct America, Imprt, Export Gie. (Gustav. Cohn, Het sWitle 

. Buis, Rotterdam. ae 

« Holland » Bankinstelling, N. V. Hofveg, it, la Haye. 

. Hoog (I. 

.« Holland » Textill fabrick, 

Holland Gulf, Stoomvaart, Mij, Verkaade, 8, Rotterdam. 

« Hollandia », Export Cic, Postbus, 4g7 ct Keerweerlasn, 
dam. 

at, Rotter. 

Enschede. 

Hollandsche Verstoffenfabrick, Vaals Maestricht. 

de), Rotterdam. 

Hoorebreke (André van), Zuidblaack, 48, Rotterdam. 

Huistelefoon (voir Nederlandsche Maatschappij). 

import Kantoor, Konimgsplein, 14, Amsterdam. 

_ Import et Export (voir Nederlandsche Handelsvereeniging |. 

International Overzeesche Handelsvereeniging, Keizerse 

. Karltsruher 

Kaufmann's 

.Katzenstein D. Singel, 

Tngenoh!, C., Witte Luis, Wijnhaven, 3, Rotterdam. 

er, 318, Ams- 
terdam. 

Itschert et Cie, Coolsingen, 33, Rottertam. 

Jacobs (H.), Scheenmakershay, 41, Rotterdam 

wibber (D. H.), (de Jibben ef von Riysen®, 

Jordan (L.), (Maison chic), 

Kan (Alfred, Abraham, | 

Amtesrdam. 

Alnsterdam. 

I. Lt, Van Aemstelstraat, 

Schiffarhts (Ncue), Action Geselschatt, 
Karlsberg B. et Cie, Bokin, .05-69, Amsterdam. 
Kattenburg (M.) (voir Amercan Importing Cie). 

Huindenhandel N,V. 

geplaalweg, 41, Rotterdam. 

155, Amsterdam. 

te. Amsterdam 

Rotterdam. 

(autrefois &. G, Raufmann), Hui- 
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Kehlenbrink (Go Ghiniorn, 

Wijnstraat, 

Junior, 

Thee et Koliic im : . 

Rotterdam, al “xport, hay 

Prins Henr ikkade, 

My, 

181, Anse, 
Ressler, ALS. Gravendijkwal, Rotterdam, 

hestein (he, Aw, Boomnpjes, ga, Rotterdam, 
_ Alalver et Cie, Keisegr, 203, Amsterdam, : 
‘ Klembt's (Paul), Scheepsagentuur Maatschapp 

! 
| 
| 
( 

i Klostermann (Bernard), 

  
  

i ae ue 

trefois Seger G., Klunk), Rotterdam. Pi, Bop, 
Riop a. W. Hot Raadhuistraat, 18, Amstendani, 

181, Willensparkwes, 
Klunk, Seger (G.j, Boompjes, 1, Amsterdam. 
Koch et Cie, Transport Gesellschaft, Nieuwland, 

    
   

   

  

    

0 Gan 

Koekkovk (M.A, Nieuwendam. ae 

Kornigsfeld) (J. He), Willemskade, 19, Rottendain 

Kornnekeker (W. MO), 

Amsterdam, 

kohler (losephi, 

Kocnneker's Kabelburo; 

Keizersgracht, 231, Amsterdam... 
Komeet (NX. V. de}, v/h Dumoncean frares, Kanal, 

  

St Piete - 
pras Maastricht. Pa 

Konig UE V. et Cie), Boompjes, 104, Rotterdam: 

Kaning Carel (A), Keizersgracht, 209, Amsterdam. 

    

Krom et Gie, Keizersgracht!, 405 Amsterdam. | 

Kroon ude, Stoomzeefabrick, Houtmarkt 19- a1, “Haarlem: 

Kruthoffer ct Doll, Vecrkad=, 8, Rotterdam. : 

   

  

     

Kruppsche Spedition und Rhederei (Comptoir. 
34, Rotterdam. 

Kupsch et Abas, a e, Kostverlorenkade, 93-24; “Ain C.F 

(Mannheimer), Gesellschaft, Pr, end ‘be. 
4&Sa, Notterdam. : 

Lamm fréres, Aslois Lamm, Weteringsegans, 8, Ain 

Landy (Ignacei, Hendriklaan, 34, Scheveningen. : : 

Lange's (A, W. de), Thee Handel N. V., Wijnsteadt, “103, Rutteds 
Lassan Carl. Zuidblaak, 26, Rotlerdam. ace 

Laperhaus 

et Postbus, 

  

Leeuw ( Simeon de) ot Cie, Kloveniorcburgwal: a Anslerdan, 

Lehner (E.), Keizergracht, 8, Amsterdam. -. 

Levy (Berard), Witsenkade, 14, Amsterdam. - 
Lichtenstein (M.), Qostzeedyk, 11, Rotterdam 90° 
Lichtle (F. 3.5, Sarphatipark, 68, Amsterdam. — 
Lieshout (A. van) et Cie, Bois-le-Duc.  * ; 

London (8. N.) Ramrak, 28-30, Amsterdam. 

Loo (J. van der} ) et Gie, préte-nam de Roland Tra ANG, kre. 

me Waal, 22, Amsterdam; et Leuvehaven, 33,: Rotterdam in 
terdam., - oo 

Loth et Stopler (voir Cherurgischf instrumententabrik . 

  

   

   

  

  

Lucardie (Wilhem), Maestraat, 8 b, Rotterdam, - Contre a a 
warden. ne ~ 

Mather Henry, Leuvehaven, 139, Rotterdam. . 

Maier (C. G.\, Actien Gesellschaft, Westerst, 39,- Rotterdam.” 

Mannheimer Lagerhaus Gisellschaft, Pr. Hendrikiad; rho 8 

bus, 48a, Rotterdam. pall 

Markovits :E. M.) ¢Hollandia Export Cie) Reese, ay 

dant. : 

Westerstraat, 38 b, Rotterdam. 

Stationsweg 199. Velseroord, 

Gasglocilichtfabrick, (Gloeikousjes 

Mayer ect Cie, 

Meiver et Cie, 

« Metrapot oo 
sabi y, poi 

    

rm. Arnhem. Senior Ot 

Mentz He . Junior; Mentz (Henrich); Mentz (Hermann), 

tuurbaan 346, Amsterdam. 

Metz Heinrich, Rotterdam. yi Ly, sa Reiser 

Mijnarends H. B. ou J. 1), Lomanstraat, 59. autrefols’ 
Amsterdam. at roa, # 

iastraat,. 109: 
Mijnbonw Maatschappij. « Aequator » Theresiasira .
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iranda (de) et Boexmann, Beursgebouw (Exchange Building), D 
rak, (ant. Bokin, 65-89, Amsterdam. 

Vobrmann J. et Cie, Handels Vereenigingvoorhen, Keizersgr, 203, 

Amsterdam. . 
Yolenberg et Dekker, Stationsstr. 53, Zaandam. 

Yonnickendam (D-), Zomerhofstraat, 7: b, Rotterdam, 
+ Monopol » Automobiel Maatschappij, Wynstraat, Rotterdam. 

a Monopol » Gasglocilichtfabric k, Vyzelgracht, 28, Amsterdam. 
i Monopol » Thee-onderneming, Ged. Binnenrotte, 30, Rotterdam. 
Nogteggal (E.), Haringvliet, 4, Rotterdam. 

faderlandsche Asbestos Maatschappij (N. V.), Willemskade, 19. Rot- 

terdam. 

Nederlandsche Hamdelsvereening, Noordblaak, 77, Rotterdam. 

Nalerlandsche Huisfeletoon Maatschappij, Frederiksplein, 28, Ams- 
terdam; Zuidblaak, 38, Rotterdam; 2-4, et Juliana van Stolber- 
gaan, 82, la Haye. 

Nelerlandsche Hzerhandel Maatschappij, Tot Voorzetting 

Afdeeling Enhoven, la Haye. 

Nederlandsche Ijzerhandel Maaschappij, Tot Voorzetting 

Afdeeling Bartelust. Leuwharden. 

Nalmlandsche Import. et Export Handelsvereeniging, Stationsweg, 

34 b, Rotterdam, 

Nederlandsche Maatschappij. vor Oversee Commissiehandel. 89, Wer- 
sporzyde, Amsterdam. 

Neue Karlsruher Schiffahrts Aktien Gesellschaft, Rotterdam. 

Neumann (N. B.) et Cie. Amsterdam. 

Nevelt et Cie, Brouversgr. 53, Dordrecht. 

Noack’s (E) Fabr vy. Fijne Vleeschw, en Conserven, Emmasingel, 3. 
Groningen: 

lonlen (J.), Stationsweg. 43, Rotterdam.. 
«Nordsee » Deutsche Dampffischerei Rijksvischal, Ymuiden. 
Ohon (Jos,-Firma), Oliver van Noordstraat, 12, ct boite A lettres, 55a, 

Rotterdam. 

XV. Olez petroleum impor Maatschappij, Zaadan. 
Olie et Velfabriek. « De chie » N/V., Westerkade. 6, Schiedam. 
Olifiers (L. N. G.), Keizersgracht, 70, Amsterdam. 
Onnes, P. et Zoon, Schuilendien, 82. Groningen; Singel. 20, 

am- M 

der Zaken, 

der Zaken, 

Ams- 
terdam; Wijnhaven, 103, Rotterdam ct Haarlem. 

Qostermann et Lomans Zeepziederij de Kroon, Houtmark, ig-25, 
Haarlem, ; 

Orenstein et Koppel (V. H.), Fabrieken voor Speerwegmaterial, Voor- 

burgwal, 225, Amsterdam. 

Osedrijver (E.), Leuvehaven, 55, Rotterdam. 
Overzee » (voir Nederlandsche Maatschappij). 

Quden (J. H. den), Waatergraafsmecr et Frederiksplein, 45, Ams- 
terdam. 

Oonwerken « Nederland », Schiedam. 
ten (van) et Cie, Singel, 512, Amsterdam. 

lagemans et Cie, Maliestr. tg (ant. Kortenaerstr}, 14, Retlerdam. 
Pols (H. van der), Pzn. H., Clemenschaat, 60 a, el Wolphaertstrasse, 

24, Rotterdam. 

ree (Joseph de), Vedrkade, 83,, Rotterdam. 
shaven Handelsrichtingen, Verkade 8, Rotterdam. 

ae van der Burg et Cie, W; illemsplein, 11, Rotterdam, 
“uwels Colingh (J.), (voir Deventer Glaas Maatschappij). 
8 (Sfgaars van), Wesperplein, 1, Keizersgratht, 137 el Swam- 
 Nerdansiraasse, 48, Amsterdam. 

Paint (EL), Nieuvehaven, 116 a, Rotterdam. 
ger, Gebbert. ct Schall, A/G, Stationsr, 12, Utrecht. 

bey et See Schiffahrts Gesellschaft, Rotterdam. 
« Then See Speditions Gesellschaft, Rotterdam. 

US » Transport G. M. B. H. Nassaukaded, et Nassauhvn, 1. Rotterdam. , 
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Richter (F. A.) et Cie, Stationsweg, 24, Rolterdam. 
Roemers (J. van der) et Cie, Hondiusstraat, ro b, Rottlerdam. 
Reese (Friedrick Jr.), N. Spielgelstr, 26, Amsterdam. 

1009" 

Roland Transport A. G., Leuvehaven, 39, Rotterdam ef Kromme Vaal, , 
22, Amsterdam. . 

Rompu Gi. van, Dejongestraat, Ternéuzen. 
« Rotterdam » Vervoer Maatschappij, Rotterdam. 
Rotterdansche Export Hasdel (Schnitzer Gebr.), 

Rotterdam. 
Roselius et Cie, N. Spiegelstr. 26 (au coin 

Amsterdam. 
Rubens (B. J.) et Cie, Witsenkade, 11, Amsterdam. 
Kuif (G.), Leuvehaven, 85, Rotterdam. 
Ruijter (de, et Cie, Linke Roliekade, 145, Rotterdam. 
Schenker el. Cie, Veerkade, 11, Amsterdam. 
Schmitt (E.), Wastelaud, 12, Rotterdam. 
Schnitzer Gebr., Gelderschestraaat, Rotterdam. 
Schoffer ct Cie, Radhuistr, Amsterdam. 

2, Geldersihestraat, 

de Ja Keizersgracht 592-94), e 

eats 

Ak \. 

ae 

Schoffer et Cie, 54, Zuidblaack, Rolterdam et Raadhuisstr., 3, Ams- 4 
terdam. 

Schomburg et Sohne Actien Gesellschaft, Bureau voor Nederlanden 
Indie, Anna Paulownstraat, la Haye. 

Schrevel’s Import en Exporthandel N. V. Hk, Rechter Rottekade 
St ob, Rotterdam. 

dam. 

e- 

Schroerder (B.) (de Vogemann’s Transport Cie), Bonipjes, 39, Rotter-_ 

fe, 

Schroers, Stomvaart Maalschappij, Prins Hendrikkade, 82 b, Rotter-’ u 
dam, ‘ 

Schumaschinnenfabrih, Deutsche Vereinigte, Boschveldweg, Bois- 
le-Duc. 

Schumacher (D.), Dufaystraal, 2, Amsterdam. 
Schuyt (J. et A. van der) Maeskade O. Z. ag-30, Rotterdam. 
Schwedersshy’s Nacht Mernel (A. HL), Suce’s, Gravendijkwat, 

Rotterdam. 

Seiler (F. A.J, Damrak, 49, Amsterdam. 

Siemens cl Halske, Stationweg, 22, Ja Haye. 

Siemens Schuckert automobilen verke van Hoornbeeckstraat, 
&:, la Haye. 

Siamens Schuckert Werke, 38 el 39, Huygenspark, la Haye. 
Siemens Wilhelm (Direcleur de vam der Griendt) Boschjc, 

Rotterdam. 

Slavenburg (J. L.), Vijverofstraat, 86-92, Rotterdam. 
Spits (H.) et Zoon, Keizershofkade, 86-92, Dordrecht. 
Steenkolen Handelsvereeniging, Association commerciale de 

bon Vulerkade, a, Rotterdam et. Eijnkade, 1, Utrecht. 
Steinweg (C.), Willemskade, 20, Rotterdam. 

Stern (Albert), Valeriusstraat, 15g, Amsterdam, 

Solberg Jr. (1. EL) et Cie, Reguliersdwarstr, 73, Amsterdam. 
Moomzcepfabrik « De Kronn », Amsterdam. 

Strassburger Rheinschiff Gesellschaft, Rotterdam. 
Swartherg (Léon) et Cie, Vylverhoptraat, 147, Rotterdam. 
Syndicaatyrije Holenvereeniging, Heemraadengel, 337, Rotterdam. 

lechnisch Handels Bureau (voir Th. de Groen). , 

TO-1T 

100, 

é 

7 eb 

a4 

char- . 

« Tentoma » Speditionskontor G. m. b, H., Wijnhaven, 94, Rotter- 
dam, 

Thee Maatschappij « De Chinces ». C. Binnenrotte, 30, Rotterdam. 
Thyssen et Cie, Bezuidenhout, 103, la Haye. 

Transport hontor « Bergleute », Voorschoterlaan, 84, Rotterdam. 
Vereinigle Speditenr et Schiffer Rheinschiff (A. G.), Boompjes, 16, 

Rotterdam. en Verstegen (J. H.). Goudschesingel, 26, Rotterdani. 
Visser (FE. E., et Zonen, Handelsvereeniging :.-Kromboomsloot, 57 

Amsterdam. 
’
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Vies S. A. el Zonen, Mcetal Maalschappij. Leuwehaven W. Z. 199 et 

Schiedamschedijk 125, Rotterdam 

Viemming, Firma Th. Nieuwendijk-Geldrop, 

Vogemann’s, Transport Cie, Bompjes. 3g, Retterdam 

Voigt (F. A.) et Gie, Bompjes, Notterdain. 

Voss el Langen, Pr. Hendrikkade, 82 a, Rotterdam. 

Vries (J. et N. A. Rotterdam. 

Vries (de fréres), Heerengracht, 545-349, Aussterdain. 

- Vries (S. J. de,, Warmoestr, 142-146, Beurstz, 65-67, Prinseng 125, 

Amsterdam, Nicuwsteeg, Hoorn et Enkhuisen. 

-“Vulceaan Coal Cie, Verkade, 6, Rotterdam 

“ Wallig (Gebruder), singel, 
“Wulcaan (N. V.), 

Rotterdam. 

-Wambersie et fils, Calandstraat, 5, livtterdam 
Weinberg (F.) et Cie, (autrefois Duncan Domng (F.) et Cie) 

Wiljnstr., Rotterdam. 

‘Weismann (Charles), Haagscheveer, 35 
. Werner (J. HL), Rotterdam. 

_ Wessel (D.), Boymanstraat, ct V. Hogendorpsplein, 5, Rottterdam. 
| Wettering, D. A. (Vanden), Rotterdam. 
’*Wicgman’s Bank Heeringr., 412, Amsterdam. 

Wiener (H.) ct Gie, Raadhuistraat, 3, Amsterdam. 

Wigleven (J. H.) (de Zerppoederfabrick « Het Rleckertjé », Schéepm- 

: makersaven, 21, Rotterdam. 

Wolforicz (Salomon), Seinpétdsuin, 25, Scheveningen. 

Wouden (G. van der), 203, Keizersgraacht, Amsterdam. 

’ Wiirdemann (1.), Heerengracht, 158, Amsterdam. 

Ykel (D.), Frederiksjlein (anciennemnt Hoogendizk, 11 

Amsterdam. 

“ Zee (H. et S. van der), Wijnstr., 114, et Houdinesstr., 

* Zietzschmann (M.), Maastraat, 17. Rotterdam. 
* Ziekenuppasser (W.), Amst 196, Amsterdam. 

. Zuid-Hollandsche Blikdrukkerij, Speelgoed, et Emballage Fabrieken 

. (J. Nerden), Jacob Castraat, 113 b, Rotterdam. 
_Zuid-Hollansche Gloeikousjesfabrick, Schiedam. 

Zuid Holland Automobiel Maatschappij, Rotterdam. 

des, 

Amsterdam. 

Handels En Transport Maatschappij, 

ati, 

Veerkade, 4, 

Korte 

oA, 

a, Rotterdam. 

2, Zaandam*, 

2, Rotterdam. 

PORTUGAL 

_ Adler (veuve de Hermann), rua dos Fanqueiros, &4, Lisbonne 

~ Allgemeine Electricitats Gesellschaft (Thomson Houston Iberica), 

‘ rua Candido dos Reis 109, rua das Carmelitas 109. Oporto; Gale- 
ria de Parig 11 et Largo do Corpo Santo 13, Lisbonne. 

' Artino (Joaquim da Assumpcao Santos), Traversa Oliveira & Estrelia, 
19, 4° Lisbonne. 

- Bachofen (H. et A.), Lehrfeld, rua Nova de §. 

bonne. 

Baptista Jacintho-Ferreira) (voir Reys Fernandes et Baplista). 

‘ Bayer (F.) et Gie, rua das Fores, 139, Porto. 

Breymann (A. von), Madare. 

- Brucher (Ch) et Commandita, rua de Cedofeita, 245, Porto. 

' Burmeister (J.), rua do Arco Bandeira :rua dos Sapateires) 3g. Lis- 
‘ bonne. 

- Burmester (Herman) et Cie, rua Infante D. Henrique, 85, Porto 
- Burmester (J. W.) et Cie, rua de Rellomonte, 39. Porta, 
-,,Gamacho (Luiz Edwardo) et Cie, Travessa do Stido, 26, Funchal, 

Madére. 

Carvalho (Ramiro Henriques de’, 

4° étage, Lisbonne. 

Cast (H. F.), rua da Alfandega, 160, Lisbonne. 

Cobo (Ramon). rua do Commercio, 28, Lisbonne. 
Companhia Aleman de Depositos de Carhon Limitada (Deutsches 

Kohlen Pepot), Madére. 

Dominos, 22, Lis- 

Avenida Almirante Reis F. G., 
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Companhia do Congo Portuguez, rua do Commerio, %, 

Congu Portuguez (Companhia) do rua do Commer, 35, ne 
Daehnharit et Cie, rua de Magdalena, 75, Lisbonn ishone 
Deutsch Kohien Depot Compania Al oy 

Lida, Madére. " sana de De de Carhyy 
Duellting et Gaa, Madére. 

Edelheim (Emilio) ct Cie Suc., Travessa dos Congregatiog ®, Po, 

Fornandes Bernardo-Lugenio- Vieira, (voir Reys Fernandes, Pott, 

Fernandez \Manuel-Luiz) et commandita, Praca de Cm 

Lisbonne. etci, 

Furbringrr et Cie, rua do Passos Manuel, 189, Porto, : 
George (Ernst;, suc., rua da Prata, 8, Lisbonne. 

Gesche (#.) Madére. : 

Gottschalk (Arturp), rua de §. 
Pracas, Lisbonne. 

Hahnefeld ct Geilweiler, praca do Duque da Terceira, ky Lishonn 
e. 

Reise (Georg:, Escadinhas da Saude, 2; rua do Gommeryi 0, 3 
Lisbonne, oO a 

Holfman iveuve de Gswald), Caleada do Correto Yelho, 3, Lisbonne, 
Holle (Adolphe) et Cie, rua do Forreira Borges, 8, Porto, 

Bento, 198 (aneiennement a dy 2 
do, 

Issel cFr.:, mia dos HKetrozeiros,6o, Lisbonne, 

Jacobi oN.: et Cie, rua da NovaAlfandega, 76, Porto, 
Jeremias iF >, Largo do Camp Santo, 13, Lisbonne, 
Kamp -Thumann) et Gie, ura Elias Garcia, 38, Porto,’ 
hatzenstein CEd., Suecrs, rua de Bellomonte, 39, Porto. 
Katzenstem > Hermanns, rua dos Fauqueires, 65, Lisbonne. 

Kendall, vaseoncellos et Passos Limitada, Galeria de Paris, 11, Port 
Kramer (W. 0.), rua das Flores, 31, Porto. 

Kretzschmar Wn a, Funchal, Madére. 

Leuschner (Bernhard), rua Infante, D, Henrique, 63, Porto. 

Marcus et Harting, rua dos Fanqueiros, 136 et rua do. Commath, 
44, Lisbonne 

Marna 0. Wil Funchal . 

Mellert: Jos] Antoine), Lisbonne. 

Mendes A... rua 24 de Jutho, Lisbonne. 

Mendes José;, rua das Flores, 139, Porto. 

Moreira de Silva (Francisco), Lisbonne. 

Negatha Wo ML), Lines, Estremadura. 

Perez José}, rua do Alecrin, +3, Lisbonne. 

Peres, Vasco Manoel da Costa, autre nom Manoel Peres, Escadindss, 

Damasceno Monteiro 18, Lishonne. 

Madére. 

Perlstein ivan: et Cie. rua da Conceicao, 70, Lisbonne. 

Pfeil) Fangio, rua Formosa, Porto. 

Prats José, Sines: Estremadura, 

Puls “Guilherme: et Cie. ria da Nova Alfandega, 10, Porto. 

Reinhardt + rua da \lfandega, 118 Lisbonne. 

Reve, Fernandsz et Ratista (Antonio Leonardo da Silva. Reys: B 

nardo Eugenia Vieira Fernandez; Jacintho Ferreria Bap 

Calcada do Correio Velho, 3, 4 §é, Lisbonne. 

Heys (Antonio-Learnardo) da Silva (voir Reys Fernandez et 

Rothes (Carlos, rua de BeHomonte, 8g, Porto. xt 

Schimmelpfeng et Cie, rua da Santa Justa, mua das Carmelli® 

Porto: Lisbonne, Porto. 

Schmidt (A.:. Funchal, Madeére. 

Schmieder ‘Oswald’, rua Nova do Amalda, 11, 

Servico Cast ero A Vapor, Lisbonne. 

Siemens Schiickert Werke Limitada, rua Augusta, 27 

Sociedade Tnsulana de Transportes Moritimos Ltda, 

beira Nova, Lishenne, Funchal, Madére. 

Streit “Otte von), Funchal, Madére. 

Stuve OW et Cie. rua Infante D. Henrique. 35, Porto. 

Tasler Filippe), rua Vieira da Silva, 19. Lisbonne. 

a 
400), 

Ricard, 

Baptist 

we 

Lisbonne. 

- Lisboute. 
Travesst 2 BF 

a
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son-Houston Iberca (voir Algemeine Electricitals Gesellschaft), 

Oporto et Lisbonne. 
tmm (Charles), rua da Prata, 8, Lisbonne. 

Trangott-Lyncke, rua da Conceica,, 85, Lisbonne. 

Wald (G.), Tua de S. Francisco, 4, Porto. 

waltz (F.), Funchal, Madére. 

Wegebenkel (Arthur), rua das Condominhas, Porto. 

Weinstein (Martin) et Cie, rua do Commercio, 4y, Lisbonne, 

Wiedemann (Max) et Cie, rua da Prata. 1o8, Lisbonne. 

Wimmer (Hans) (voir J. Wimmer et Cie}, Lisbonne. 

Wimmse (J.) et Cie, (Johannes, Hans et Max Wimmer), rua da Mag- 

delena, 25. Lisbonne. 

Wimmer (Joahnnes) (voir J. Wimmer et Cic). 

Wimmer (Maz) (voir J. Wimmer et Cie). 

Wimmer (Luise §.), rua da Magdalena, 45, Lisbonne. 

Wischmann (Otto), rua do Largo do Corpo Santo, 6, Lisbonne. 

Tems (Otto), rua do Commercio, gg. Lisbonne. 

(A Suivre). 

Ee 
— — 

MUTATIONS 

dans le parsonnel du Service des Renseignements 

LOfficier interpréte de 2° classe ZEMERLI Mohammed, 
précédemment affecté au Bureau des Renseignements de 
Moulay Bou Azza, et qui n‘a pas rejoint, est mis & la dispo- 
sition du Colonel Commandant la Région de Rabin. 

L'Officier interpréte de 3° classe CIIMDLE ben OTIEMAN 
AMIRA, détaché au Bureau des Renseignements du Cercle 
du Gharb, & Mechra Bel Ksiri, est mis 4 la disposition du 
Général Commandant la Subdivision de Meknés pour étre 
employé au Bureau de Moulay Bou Azza, en remplacement 
de ’Officier interpréte ZEMEBLI. 

NOMINATION ET AFFECTATION 

  

Par Dahir en date du a7 aodt 1917 (8 Kaada 1335) : 

Mile RENOULEAU, Suzanne, Marie, auxiliaire tempo- 
Tuite au Tribunal de Premiére Instance de Rabat, est nom- 
mee Commis stagiaire de Secrétariat au dit Tribunal, a 
“mpter du i juillet rg17 (emploi créé par le Dahir du 
Y mars 1917 (7 Djoumada I 1335). 

Par Dahir en date du 27 aodt 1917 (8 Kaada 1335): 

SM. BOULOUK Bachi Osman ben \li, Commis de Secré- 

me de 4° classe au Tribunal de Paix de Rabat, est affecté 

q 7 méme qualité et A compter du 1” septembre 1917, 
U Tribunal de Premiére Insta:.ce de Casablanca, en rem- 

inet Qumérique de MV. PETIT promu Secrétaire-Gref- 
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ERRATUM 
au n° 179 du « Bulletin Officiel » du 27 Mars 1916 

  

Au 2° allinéa de article premier du Dahir du 23 
mhars 1916, lire : 

clu lieu de : 

« Sont notamment classées comme épaves marilimes, © 
: ambre, corail, les choses du cru de la mer, telles que 

&ponges, poisson 4 land, les navires abandonnés... » 

Lire : 

« Sont notamment classés comme épaves maritimes. / 

: ambre, 1° Les choses du cru de la mer (telles que 
corail, éponges, poisson 4 lard) ; 

2° Les navires abandonnés de leur équipage entier 
quel <pue soit leur état de navigabilité ; 

3° Les embarcations en dérive ; 

4° Les ancres ; 
oa 

%} . 

bouées pour les signaler ; 

6" Les bijoux et objets de valeur trouvés sur les nau-- 
tragés, 4 Uexchusion expresse de leurs vétements. » 

PARTIE NON OF FICIELLE 

1014. 

o° Ls grappins et chatnes abandonnées sans orins ni . 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC. 

4 la date du 10 Septembre 1917 

  

Maroc Oriental. — Les éléments du groupe mobile de. 
la Moyenne Moulouya, rassemblés & Mahiridja, se sont por- 

tés le » septembre, sur Ain Guettara, qu’ils ont atteint gans.. 

provoquer aucune réaction des éléments hostiles campés.. 
sur la rive gauche de la Moulouya. Les travaux d’installa- 

tion du nouveau poste ont commencé immédiatement. 

Toa. — Le Djebel Bou Méhéris, & l‘ouest de Sidi Bel-.. 
gacem donne toujours asile 4 de nombreux groupes dissi- 
dents. Le ravitaillement du poste s’est effectué, les 5 et 
6 septembre, sous la protection du groupe mobile. Huit 4. 
neuf cents cavaliers, dévalant du Bou Méhéris, ont tenté, a. 

Valler comme au retour, d'agir sur les éléments de pro- 

tection de la colonne et du convoi. Notre flanc-garde de 
gauche, soutenue efficacement par Vartillerie, a suffi pour 

repousser Ladversaire et lui infliger des pertes sensibles. 
Dans chacune de ces actions plus de trente dissidents ont 

été démonteés. 

Abd el Malek ne semble plus trouver qu’une aide pré- 
eaire chez les tribus de Est. Metalsa du sud et Beni Bow 

Yahi abandonnent peu A peu les camps de l’agitateur. Ce 

dernier, néanmoins, trouve encore l’appui de nombreux 

dissidents Branés. Quoiqu ‘il en soit, les moujaheddines ont 

été peu mordants dans les attaques du 5 et du 6 septembre. 
Les rekkas d'Abd cl Malek parcourent les Diaias dissidents,



——— 1012 _ 
les Beni Zeroual, les Beni Mesguilda, les Setta ; un point 

de rassemblement leur est indiqué pour une action com- 

mune ; des cLefs de guerre leur ont été offerts. La propa- 

gande hostile n'a, jusqu’A ce jour, donné naisssance qua 

des palabres sans résultats. 

kes. — Les Reni Quarain ont, i plusieurs reprises, 

poussé des djiouch au nord-est de Sefrou et dans la région 

d’Ain Feliedj > un rassemblement est sienalé sur Voued 

Bou Hellou, Au sud de Tazouta, AL Youssi ct Vit Tserh- 

rouchen, dissidents, séparent leur cause. Les Ait Youssi 

semblent particulitrement inquicts des allées et venues du 

groupe mobile de Meknés sur le flane de leur habitat : le 

‘raid de ce groupe mobile sur Skoura avait déih éveille leurs 

craintes. Les Ait Tseghrouchen regardent toujours vers Ta- 

zouta. Les chefs des Beni Alaham s‘emploient & gagner les 

fractions de cetle tribu a notre cause malyeré Pevistence 

d’un fort parti hostile. 

Le ravitaillement de Tazouta s’est effectué, Tes 4 et 6 

septembre, sans provoquer aucune reaction séricuse de la 

part de nos adversaires. 

Meknés. — Le groupe mobile de Meknés procéda jus- 

qu’au 7 att ravitaillement d‘Itzer, assurant la séeurite de da 

route Timhadit-Arbalou  Larbi-col de Tarzeft-Tamavoust 

Des rassemblements Ait Youssi ant été reconnmus a \s- 

loudj ct Taourda, 4 kilométres dET Khourat. leur appari- 

tion sur le Mane du col de Tarzeft ne parait, dadleurs, avote 
d’autre but que de vouloir interdire au groupe mobile les 
territuires des fractions dissidentes. La présence duo groupe 

‘mobile dans la région dizer provodue un mouvement 

-intense sur les pistes qui descendent du Moyen \thas. Les 
Irkhlaouen d’Hammou ou khsou remontent hiverner vers 

le nord. Plus de huit cents travailleurs acricoles, venant 

‘de Fes, ont rejoint le Tafilalet par le col de Tarzeft. 

La situation d'Itzer est trés satisfaisante.. Les ksouriens 

-Ait Arfa de la région font preuve d'un excellent esprit, 
‘malgré Ja proximité des contingents Zaian ct Beni Weuild 

insoumis. Une reconnaissance d’officiers accompagnée de 
quelques ~-valicrs a pu déterminer emplacement probable 

du pont a construire sur la Moulouya an cours des pro- 
_chaines opérations coordonnées des groupes mobiles de 

Meknés ct de Bou Denib. Le point choisi est cite aux envi- 
rons de Bou el \joul : en amont du confluent de Voued Vn- 
segmir, & 17 kilométres d'Vtzer et Tamavyoust. Le terrain 

peu favorable rencoutré plus en aval a déterminé le choix 
de la région de Bou el Aioul, maleré da larceur dn fleuve 

“qui atteint plus de roo métres et la nécessité d'établir un 
second pont sur Voued Ansegmir. 

Tadla-Zaian, — Une reconnaissance rapide, exécoutée le 
2 sepiembre dans la région de Ghorm el \lem, a permis 

_ de reconnaitre Vemplacement du poste a eréer en ce point, 
‘au pied du Moyen Atlas, pour assurer fa sécurité de la 

_plaine de Kasbah-Tadla et récunérer les fractions Vit: Ker- 
ckait faverablement disposées & notre égard, Le Lroupe mo- 
bile, rassemblé & El Graar, le 4 seplembre, en vue de pro- 
céder au ravitaillement de Khénifra, a atteint Sidi Lamine 
le 5, Tes Ait Affi le 6. Le >, des travaux de pistes ont été at 
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exéoutés entre Ait Affi et Khénifra. afin de 
du poste aux voitures ct camions atitomobile, 
tions n'ont donné lieu & aucune réaction ‘én “t 

Marrakech, — Nu sud d’Azilal, Ait Bou G, 
mis et dissidents en sont venus ux mains: w 

au pari Makhzen. Des contingents Entifa so 
diatement renforcer le parti Att Bou Ci 
Dans da région de Tiznit, le situation Test satisfac 

OFFICE DES POSTES DES TRLEG 
ET DES TELEPHONES 

  

Avis d’ouverture d’un bureau téléphonigue 
dans l’enceinte de Ja Foire de- : 

Le Public est informé qu'un bureau téléphonigue vig 
d'etre installé dans lenceinte de la Foire, & Rabat tp 
3 cabines sont mises, dés maintenant, & 8a disposition pos 
toutes communications. urbaines ou interurbaines:    

  

PRET D’ANIMAUX DE TRAIT 
du Train des Equipages «. 

  

Pour répondre au voeu exprimé par les Can 
dAgriculture, le Commissaire Résident Général a adoplls | 
propositions de la Direction des Etapes et décidé que, dui | 
octobre an 15 avril rg18, un certain nombre de mule i 

Train des Equipages pourront étre mis la disposition 

Colons des Regions de Casablanca et de Rabat, pour lt 

cution des travaux agriccles. a 

Ces animaux seront groupés a Ber-Réchid por h 
Région de Casablanca, & Salé pour la Région de Batet 

Demandes. — Les demandes de préts de mulels (nit 

mum de deux), devront étre adressées au Chef du Bur 

Régional des Renseignements, pour étre transmists a 

avis du Commandant de ta Subdivision. 

Livraison, — Les animaux sont livrés aut oe 

dépat et absolument nus, ou munis, ai les cols 

fient dans leur demande, d'une bride et d'une brie? i 

mulet preté, sous réserve que les pertes ou détérion 

de ces objets seront a leur charge. cine e 

Les formalites de livraison et de restitution aati 

les preseriptions relatives a l'entretien des Tae pot 

réglées par une instruction dont les interes Rent’ 

prendre connaissance aux Bureaux REE ne de ker 

enements de Casablanca, de Ber-Réchid, de Ma th ite 

tra, de Mechra Bol Ksiri et de Dar Bel Han ro risa 
tion de Agriculture, du Commerce et de la Colon
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TRESORERIE GENERALE DU PROTECTORAT 

  

lieu de sa résidence, la caisse A laquelie il a percu les der- 

nicrs arrérages.   

2° Chaque trimestre, ils enverront direclement, soit 4 
la Trésorerie Générale, soit A ia Recette des Finances de | 
leur Région, leur certificat d’inscription accompagné d’un 
certificat de vie, établi & une date qui ne peut étre anté- 
rieure 4 la veille de ’échéance. Ces deux piéces leur seront — 
retournées, la premiére estampillée, la deuxiéme revétue - 

du « Vu bon & payer » du comptable si elle est reconnue 
ws pour fa vieillesse qu aprés entente avec la Direction de | Téguliére. Cet envoi leur sera fait nar l’intermédiaire des 
VOtfice des Postes, ils pourront, & compter du 1 octobre Services Municipaux ou du Bureau des Renseignements de * 

1917) percevoir le montant des arrérages, leur revenant, & leur erence td — aura i b de.: 
in Caisse des Receveurs des Postes, dans les localités ot il oe eee anal es Arrerages aura rou au Vinaeri e.. 
existe pas de comptables relevant directement de la Tré- postes entre ee Haine du porteur du certificat ¢ mnsertp- wexisle Pas tion et du certificat de vie qui signera la quittance; le 

sortie Générale. “ee . . Paycur s’assurera que la case du certificat d’inscription. - 
Pour bénéficier de cette facilité, les pensionnés devront correspondant au trimestre payé est bien estampillée. . 

4° Le paiement d’une pension ne peut avoir lieu A une 
caisse autre que celle sur laquelie il a été assigné, confor- 
mément & la demande du pensionné. Ce dernier doit, en — 
conséquence, adresser 4 la Trésorerie Générale une demande 
spéciale quand il désire que sa pension soit transférée d’une - 

Avis aux titulaires de pensions 
  

Le Trésorier Général a lhonneur de porter & la con- 
paissanice des pensionnés de I'Etat francais, de la Caisse des 

Dépits et Consignations, de la Caisse Nationale des retrai- 

g conformer aux indications suivantes 

i° Us adresseront le plus tot possible & la Trésorerie 

Générale une demande iudiquant le bureau de postes of 
ils désirent toucher leur pension et mentionnant la nature 
de cetie derniére, son montant annucl, le numéro du certi-   feat d'inscription, les noms et prénams du tituleire, Je | caisse A une autre. 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION” 
  

CONSERVATION DE CASABLANGA Cadi de Mazagan, Si Idriss el Boukili, auz termes duquel M. Sébas- 
lien Himi Jules, mandataire de M. Azaiz ben Ghemaoune hen Azaiz, 

dit « Ouaiche », lut a vendu la dite propriété. 

  

Réquisition n° 1080° Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabianca, 

Suivant. réquisition en date du 15 juilliet 1917, déposée 3 la Con- M. ROUSSEL. 
ervation le 17 dodt r9r7, MM. Abraham ACOCA et Gabriel ACOCA, 
oélibatain icili » ahg, ont de- siege anes, demeurant et domiciliés a Mazagan, ue aA on . . Requisition n° 1081° mandé limmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis ‘unc 
bopriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donmer le nom de : VILLA Suivant réquisition en date du 15 juillet 1917, déposée 4 fa Con- 
AGOCA, consistant en une construction avec jardin, située & Maza- sarvation le rz aodt 1917, M. Pinhas ACOGA, célibataire, demeurant 
gm, avenue Atlantique, m® 20, quartier Isaac Hamu. et domicilié A Mazagan, rue 149. a demandé limmatriculation, en 

Celte Propriété, occupant ume superficie de 161 mét. carr. jo. est | qualité de propriétaire d'une propridté A laquelle il a déclaré vou- 
limitée : au nord, par la propriété de M. Pinhas Acoca, demeurant 4 | loir donner le nom de : VILLA PINHAS, consistant en une cons- 
Mazagan ; & Vest, par calle de Si Hadj Omar Tazi, demeurant i Casa- ; truction avec jardin, située 4 Mazagan. quartier Isaac Hamu, ruelle 
Henea ; au sud, par lavenue Atlantique (quartier Isaac Hamul ; | Tazi, n° 20 bis. . 
AYouest, par une ruelle privée, appartenant 4 Si Hadj Omar Taz. Catte propriété, occupant une superficie de 158 mat. carrés 4o, 

les requérants déclarent qu’a leur connaisssance il m‘existe sur | est limitée : au nord et A l’est, par la propriété de Si 1 Hadj Omar 
ke dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immecbilier | Tazi, demeurant 4 Casablanca ; au sud, par la villa Acoca, propriété 
tluel ou dventuel et qu’ills en sont co-propriétaires en vertu d'un | de MM. Abraham et Gabriel Acoca (néquisition ro80) ; 4 l'ouest, par 
tle dressé devant adouls le 24 Ramadan 1335, homologué par le | ime rue privée, propriété de Si El Hadj Cmar Tazi, susnommé.   

  

wee. __ _ - - ve ee ne ee -—-- 
  

0) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A Des convyocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
connaibsance du public, par voie d'affichage A le Conservation, | riverains désignés dans la réquisition. 

ur Himeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a ta Toute personne intéressée peu!, enfin. SUR DEMANDE ADRES- 
ahikma du C ; adi et par voie de publication dans les marchés de | SEE A LA CONSERVATION FONCIFRE, éire prévenue, par convo 

*s region, cation personnelle, du jour jizé poar le bornage.
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Le requérant declare qu‘a sa connaissance il neviste sur Je lil 

iimmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel et qui) en est proprictaire cn vertu dun acte dress¢ 

devant adouls le 23 Ramadan 133) et bomologué par Je Cadi de Ma- 

zagan, Si Idriss El Boukili, aux termes duquel M. Sébastien Hiini 

Jules, mandataire de M. Azaiz ben Chemaonne ben Azaiz, dit « Quiai- 

che », lui a vendu la dite propriété. 

Le Cons:rvateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1082° 

Suivant réquisition en date du 8 aodt 1917, deposée a la Con- 

servation le 17 aodt 1917, L’ADMINISTRATION DES HABOUS ROBRA 

DE SALE, représentée par son Nadir, domicili‘. a Salé, en ses bu- 

reaux, rue Souk El Ghezel, a demandé Vinmmatriculition, en qua- 

- dite de propriétaire d’une propriélé 2 laquelle elle a déclare yvouloir 

' ~~ donner le nom de : HAROUS KOBRA DE SALE N° 3, consistant en 

-un terrain nu, située a VOuldja de Salé eto appelee > Ain EL Ghisse 

. EV Mardja, Rekidha, Tarfia, Tarbia, Ain Es Saf, Milba, Hammadi, 

vy. Nekhila, Ahrech et Haddad. 

Calle propriété, occupant tne superficie de vo hectares, 38 ares, 

go centiares, est limilée au nord, par un terrain Grtich, de la tribu 

‘de Hassine ; & Hest, par un terrain Guich de la méme tribu et par 

“ume propri¢té Makhzen, gérée par le CGurateur des successions va- 

éantes. le Fékih Sid Mohammed ben Bennace: Es Xefiani, demeu- 

rant au quartier de Bab Hassine. 4 Solé: au sud. par ime route 

“ allant A VOuldja ; & Vouest, par une propriété des ilahous Kobra de 
' Salé, par la propriété de Sid Ahmed Et Talbi, demenrant 4 la Talia 

de Salé ef par un terrain Guich, propriété de ta tribu de Hassine 

* dénommée ci-dessus. 

          

La requérante déclare qu‘a saennaissmec il nvexiste sur de dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, inmmobilier actuel 

ou évontuei et qu'elle an est propristaire en vertu de mention por. 

~ tée sur le registre sommier des Habous, aux termes de laquelle la 

dite propriété a été constituée en Habous en rid). : 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1083° 

Suivant réquisition en date du 25 juillet rgic, déposée A la Con- 
‘servation Te 18 aod giz, L'RTAT CHERIFIEN (Domaine privé’, 
représenté par Ie Chef du Service des Domaines, domiectlié en ses 
bureaux, a la Résidence Générale & Rabat. a demandé Vimmatrien- 
ation, on qualité de propriétaire d’une propridié a laquelle il a 
déolaré vouloir donner te nom de + PEPINIERE ETAT, consistant en 

» terrains complantés et A batir, situee a Casiolanca. route d’Azem- 
mour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, us ares, 
25 centiares, est limitée : au nord-est, par les propriétés de Wo Ae 
bert, de Si Hadj Mohamed bou berbat. demeurant demeurant rue 

_ Sidi Regragni a Casablanca; de Si Hadj Omar Tazi, demeurant 4 
. Gasablanca, rue de Safi, npg bis ct des héritiers Ohana. demeurant 

'. & Casablanca, route de Mazagan : au sud-est, par le boulevard di‘ An- 
fa, gt par ia propriété de M. Raphael Sintds, demeurant 34. Casa- 
blanca, rue de la Croix-Rouge : au sud-ouest, par la propriété de 
‘M. Raphael Sintés, susnommé, par celle de VM. de Courteix, demen- 

. ‘Fant 4 Casablanca, route de Mazagan : par celle de M. Tonnids. re- 
- présenté par le sequestre des bieus allemands : . F > au noerd-onest, par 

celle de Si Ahmed ould Féquih Abdessalem, demeurant rue du Fon-   

OFFICIEL 

  

douk & Casablanca, et colle de Hadj Moh = _ 

nomme. ” Ou De 

Le requéranl déclare qu’a sa connaiésange 

inuneuble aucune charge, ni aucun droit “xe 

ou éentucl autre que les droits que te doraing ibis 

cer en ce qui concerne les routes ou_pistas | = Pale 
ble ct quéil en est propriétaire en verty exter: 

néche des biens Makhzon de Casablanca, | 

  

  Suisant requisition en date du 18° juillet: 

Lucienne Ernestine, ciibataire, demeurant’s 

upropriélé My Love:, a demandé immatriculaticn 
propriclaire d'une propriété a laquelle elle a dé 
le nom de; MY LOVE, consistant en clos, avec 

jardin, située 4 Beaulicue, pros de Casablanca 
Domaine Beaulieu). * ees   

Celle propricté, occupant une superfici 
est limitée sau nord, & Vest et a Mouest, par le 
appartenant a M. Karl Ficke, déoédé, eta 
par le sequestre des biens allemands (lots n@ 133 
sud, par une rue dépendant du. lotissement'susdit 

La requeranle déclare qu’a sa connaissance: 
Hnaneuble aucune charge, ni aucun droit 
ou eventued et qu'elle en est propridtaire’ en ‘vertu: d'un as 
seinys privés on date du 23 mai 1916, atix termes uel 
Jui a vendu la dite propriété, oe 

  

Le Conservateur de ta propriste fonclete a Cuties 
M. ROUSSEL: 

Réquisition n° 1085". 

suivant requisition en date dy 17 aodt rr 7, -déposte & ble 2 

servation le 18 aodt rg, M. BUTLER Hexmino Fréderi i, edibas bE 

demenrant 4 Casablanca, ayant pour mandataire André Gol ; 

avoral et domicilié chez ce dernier, avenue de'I'Horloge 1° at : 

mandé Uimmatriculation en qualité do propridtal dine us. 
A laquelle i] a déclaré vouloir denner le nomi de! MOUNT Gal 

consistant en une maison d'habitation avec jardin polaget eee 

ment, siluée 4 Casablanca, rue Chevandier de Valdréme. LB 

Cette proprieté, occupant une superficie de 15,000 me ‘ 

est limites > au nord, par la propriété de Si El Hadj Tet 
rant sur les licux ; A lest, par celle de M. Haim Bentile k 
rant 4 Casablanca, rue d’Anfa et par la rue Chevandier de he 

te mobile dF au sud, par la dite rue; & louest, par la Re ba cost 

  

  

la propriété de MM. Asaban, Malka et Lévy, demeuram 
route de Rabat, yet yal 

Le requerant déclare. qua sa connaissance il oe wl 

immenble aucune charge, ni aneun droit viel, ‘ann ace 
an dventuel et quéil en est propriéiaire en vertu ° ; 

par deux adouls le dernier jour de Safar 1331, 

Rebia 11331, par le Cadi de Casablanca, Moham “teat 

Rechid El Traki, aux termes duquel les dits adouls. ais?     quissamce 4 
requérant posstde le dit immeuble et en a a gin | fe. 
epee supérieure a celle requise pour la . 4 agit 

Le Conservateur de la propriété joncitre 
M. ROUSSEL. 

    

  



yi 256-du 17 septembre 1917 BULLETIN 

Réquisition n° 1086° 

suivant réquisition en date du ao avdl 1giz, déposée A la Con- 

servation je méme jour, Mme QUILLERY Augusta Victorine Mathilde 

Gabrielle, épouse ZICKBAUER, mariée 4 Oran le 12 aodt 1908, régime 

ie la separation de biens, contrat regu de 10 aout rgo8, par Me 

Yayandou, nolaire 4 Oran, demeurant ot domiciliée & Casablanca, 
wie Baudin, n® 2, a demandé Vimmiatriculation en qualité de pro- 

étaira d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

‘porn de . IMMEUBLE QUILLERY, consistant en wm terrain avec 

qeux maisons, située a Casablanca, rue Baudin, n° 2. 

Cette propriété, occupant une superficie de 946 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la rue de Tow ; 4 Vest, par la rue Baudin ; 

au sud, par la propricté de M. Antoine Colayori, demeurant i Casa- 

blanca, avenue du Général d’Amade (en face des Casernes) ; A l’ouest, 

par la rue de |‘Qued Bouskoura. 

La requérante déclare qu'A sa connaissance il n‘existe sur le dit 

jimmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé 

par deux adouls le 13 Chaoual 1335, homologut par le Cadi de Casa- 

blanca, Moulay Ahmed ben IX] Mamoune El Kelghilsi, le 25 Chaoual 

1335, aux termes duquel les dits adouls certifient que la requéranie 

poste en lonte propriété le dit imimeuble ct en a la jouissance, 

depuis une époyue supérieure i celle requise pour la prescription 

légale. 

Le Conservateur de le propriélé fonciére & Casablanea, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1087° 

Suivant réquisition en date du 27 aovt 1917, déposée a la Con- 

savation le méme jour, M. Antoine LYCURGLE, marié 4} dame Marie 

PANDELIADIS, le 23 juillet 1888, 4 La Valetle (le de Malle:, sans 

catrat, demeurant et dowicilié & Casablanca, boulevard d’Anfa, 

(villa Benabu), a demandé l‘immatriculation en qualité de proprié- 

lire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de: ARETI, consistant en un terrain A batir, située & Casablanca, 

Tue de |"Horloge. 

Celte propriété, occupant une superficie de 350 métres carrés, 
st limitée . au nord et nord-est, par le cimetidre musulman ; 4 lest. 

par la propriété de M. Cousin, demeurant ruc du Commandant Pro- 
‘ol, 4 Casablanca ; au sud, par Ja rue de |Horloge : 4 louest, par 

la propriété de M. Joseph Ferrara (dit hits), demenrant i Uasablonea. 

ne de !Horloge, observation faite que les murs séparant les pro- 
Pridlés de M. Cousin et de M. Ferrara, du dit imuneuble, sent mi- 

loyens, 

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

Mneuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actucl 

ou éventuel et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte dressé par 
deux adouls le 14 Rebia I 1335, homologué dans le milieu de Rebia 

Hl 1835, par le Cadi de Gasablanca, Moulay Ahmed ben El Mamoune 

Belghitsi, aux termes duque¥ M. Salvador Hassan, tui a vendu Ia 
‘ite propriéte, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1088° 

emt réquisition en date du ig juin rary. déposée A ta Con- 
Etingyes” 27 aodt 1917, L’ADMINISTRATION DES HABOUS DES 

ASSEMENTS RELIGIEUX FT DES SEPULCRES, 2 Salt, repre 

OFFICIEL . p 
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sentée par son Nadir eb domiciliée au bureau de la Nidaria des dits 

habous, a Saié, rue de la Kissaria, a demandé l'immatriculation, au 

nom des Habous de Sidi Abi El Abbés, propriétaires, d’une pro- 

priste & laqtielle elle a déclaré vouloir donner fe nom de : TERRAIN 
HAROUS DESSIDI ABI LL AGBES N° 1, consislant en terrains rocheux 
siluce i Salé, 4 proximité du Sépulere de Sidi Abi El Abbés, en 

dehors de la porte de Fez, el appelée Bled Aadan EI Hajar. . 

Celle propriélé, occupant wne superficie de 27.170 mélres carrés, , 
esl limitée : au nord, par la projiitté de El Hadj Bouami, demen-. 

rank a salé, rue Sidi Zitoum, quartier ¢’Es saf et par celle de El Hadj 
E] Maathi Lemtaouche, demeurant 4 Saic, quarlier de Bab Sebta ; & 

Vest. par la propriélé de El Hadj Es Maathi Lemtaouche susnommeé ; 

au sud, ar celle du maailem Brahim ben El Hadj M’Hammed El 

Ghezouani, demewant & Salé, par Ja rue de Derb El Djedid, quar-- 

licr de Es Saf et par le cimetiare israélite ; 4 J’oues!, par un boule- 
vard du Sultan. , 

   
      

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le dit 

unmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuol et qu'elle en est propriétiire en vertu d’un acte de noto- 

ridté en dale du 20 Rebia J 1327, homologué par le ‘tadi de Salé, 

Ali ben Mohammed Aouad, dont une copie authentique a élé pro- 

dite, aux termes duquel douze témoins attestent que Je dit immeu- 

bie a ¢té constilué on habous au profit du Sépulcre de Sidi Abi El 

Abbés ef que personne n’en a jamais revendiqué la propriété depuis 

plus de 40 ans. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1089° 

Suivant réquisition en daté,du 30 aoMt 1917, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. “‘SRCOUET Gustave Alphonse, marié 4 

dame Varie Ismérie PERIER, sams contrat, régime de la commu- 

nauté légale, le 15 mai 1895, 4 Néry (Oise), demeurant a Asniéres- 

sur-Seine et domicilié A Casablanca, chez M° Perrin, avocat, place de 

France, passage de l’Aihambra, a demandé Vimmatridpitation on. 
qualilé de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de : BAC JUET IV, consistant en une whale 

avec terrain et quelques baraques. située J Casablanca, rues du Capi- 

taine Hervé et de Madrid et appelée : Hétel des Pyrénées. : 

Cette propriété, occupant une superficie de ro20 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Emile Andréi, demeu- _ 

rant rne de Madrid, & Casablanca ; 4 lest, par celle de M. Uarchilon, +: 

demeurant également & Casablanca, rue de Madrid ; au sud, par une ~ 

rue non dénommée ; A l’ouest, par la rue du Capitaine Hervé. 

Le requérant déclare qn’ sa connaissance il n’existe sur Je dit. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel — 

ou éventuel autre que : 1° une hypothéque de premier rang consentia | 

au profit de M. Bernéde, pour garantie d'une créance de 50.000 francs , 

avec intéréts 4 6 % : 2° une hypothéque de deuxiéme rang au’ profit’ 

de Mme veuve Favreau, pour garantie d'une créance de 28.000 francs, 

avec intéréts 4 5 %, Suivant contrat sous-scings privé, en date du. 

31 juillet 1917; 3° wn bail consenti pour une durée de 12 années, 

A compter du 1 juin tgr7, par M. Rernéde 4 Mme Martinazzo, 

moyennant un loyer mensuel de iveo francs par mois, suivant acte 
sous-seings privés du 26 avril tgt7 et qu'il en est propriétaire en 

vertu. d'un acte dressé par deux adouls le 1°" Rebia I 133a, omo- 

logué le 3 Rebia T1332 par l’ancien Cadi de Casablanca. Si Moham- 

med El Mahdi ben Rachid El) Iraki El Hosseine, aux termes duquel 

ME Favreau lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 1090° 

Snivant réquisition en date diy 3a aotit rqrz, déposte a ta ton. 

servation le méme jour, LA COMPAGNIE FRANCAISE DES TERRAINS 

_DE FEDALAH, société en participation constituce le dn janvier 1g, 
ayant son sifge social, a Paris, rue Dareet, ne 7, ét {pour eeérent 

_M. Cyprien Paithé, demeurant a Paris mame domicile. ia dite société 

représentée par M. Francis Busset, son mundataire, demeurant a 

. Casablanca. rue «te la Plage, chez qui elle a flu domicile. a demandd¢ 

Vimmutriculation, en qualité de propristaire d'une propridté ala. 

= quelle elle a déclaré vouluir downer le nom de > PLAGE DE FETA. 

*: LAH, consistant en terres de culture et dunes de sable, située a Féda- 

2. fab et appelée : Sahil. 

: Cette propriéié, occupant une superficie de g hechires. cst Tin. 

“\g6e : au nord, par la plage (Domaine public) ; & Vest, par la pro- 
", priété de M. Sintés, demeurant & Casablanca, ine de da Cron Reuse, 

2 m® 3a: av sud. par celle de El Mekki ben \hened, demeurant a la 

- Gasbah de Fédalah: a Vouest, par calle de Abdetih Quild) Mritia, 
 @ameurant également a la Gasbah de Fédaloh. 

- La requérante déclare qu'd sa connaissance i] nexiste sur te cil 

“o frameuble aucune charge, ni auein droit reel, inmohifler actuel eu 

' dventuel et qu'elle en est proprictaire en vertu dun acte dressé par 

. deux adouls le 26 Rebia 1 1332 et Pomologué le meme jour. par le 

Cadi des Zenalas, Si Bouchaib ben El Arbi, aux termes duquel Vi. 

Busset lui a vendu la dite propridteé. 

  

Le Conservateur de la propriété ‘nciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1094° 

Suivant réquisition en date du 3 aodt rgtz, déposse 1 la Con- 

~ servation le 1° seplembre igiz, M.'GAY Victor Jean Auguste, céli- 
bataire, demeurant & Rabat, avenue Dar ¢1 Makbeen ct domicilié 

, , chez M. Homberger Jean, avocat, rue El Gza, a demande Vinumaitri- 

‘culation, en qualité de propriétaire d'une propriets A taqnelle ila 

déclaré voiiloir donner le nom de : VILLAS TEMELLES H. consis. 
“tant on un terrain aver deux villas en bois, siues \ Nabal, avenne 

+ Dar, Makhzen. 

_ Cette propriété occupant ume superficie de 530 métres carrés, 

’ est limitéa : au nord, par Ja propriété de Lode Treville. y demeu- 

sant; 4 Vest, au sud et & louest, par Jes chemins de 3 métres, 

-@ppartenant A la Société Agricole du Maroc (M. de Levy représentant 
 & Casablanca) et M. Videau (M. Franceschi represeutani A Rabat, 

La requérant déclare qu’a sa connaissance i] nexiste sur ho dif 

immenble aucune charge. ui aucun droit réel, immobilier actuel 

‘ou éventuel autre que la faculté de réméré eservé> au profit de M. 

- André Théry, vendeur jusqu'au 28 juillet tgid, et quid en est pro. 

priétuire en vertu d'un acte sous-seings privés, passé & Reebat fe o8 
juillet 1917, aux termes duquel M. André Théry, Inia vendu la dite 

. propriété. 

oo Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1092° 

= Suivant réquisition en date duty juin tare. déposeée ada Can. 
“; servation le 3 septembre rgit. Wo Amram J. BENOt ALID, marié sui- 

» vant le rite israélite, A dame Cota DENATAR, demenrant et domicilie 
“ & Rabat, place Souk El Gaol, a demandé Vimmatriculation, en qa 

dité de proprictaire dune propriets a laquelle il a déclaré vouloir don- 
“omer la nom de : VILLAS BENOUALID Now 7, 9. 3 3. Set J consistant 
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. . . . articr du Ksour, re 

gfe. la Compagnie Algérionne intervenant comme 
thecaire, pour poursuivre la présente imin 
mont avec le propriétaire. 

  
en cing villas, siluée a Rabat, qu a ° 

1" 33 prolon, 
créanciing typo 

atriculation, pins 

Cette proprici®, occupant une superficie de 2, 
est limitée . au nord, par la propriété des héritj 
med Regragui, représenté par Si Mohamed Mul 

wmant demenrani A Rabat, rue des Rouchers, 

par la rue 1°33) prolongée 

B00 mains Cunés 
Ors de Hadj Yok. 
TH et Had} Abmeg 

- nm 3 et 85a Ty : au sud, pur calle de My. Nahon et Bon. dahan, demeurant a Rabat, rue des Consuls, n? 134, par ree 
M. Blia ou Attias, demeurant it Rabat, rue Hazan. Dalila ie de 

not; par celle de M. Joseph R. Attias. demeurant 4 Rabat, 1 im 
Bunalar  inipasse Scoucla (Mellah): par cele de: M. Lipseon be : 
ducurant a Rabat. place Souk El Gzel, n° »:. e¢ par celle de Ying : 
Daliége, demecurant a Rabat. lolissement. Molting et Dahl & Vagus | a Vonest. par ia propriglé de Si El Hadj Tahar Lemek, demeuran, 
‘Rabat, impasse des épiciers. 8 rue des Cotisuls at pr ‘ile & 
Si bl Arbi El Gharbi. demeurant 4 Rabat. Tue des. Consuls, 12», ‘ 

Le reqnérant déckire qu’ sa connaissance il n’existe sur b ait 
immeulle anenne charge, ni aucun droit réel, immobilier acyl 
ou eventiel autre qucune hypothéque consentie au profit de la Gon. 
pagnie Alverienne. sociclé anonyme dont le sidge est 4 Parks, ne 
d Anjou, mo oc. élisant domicile en ses bureaux de Rakt, oo 
sdreté d'un erédit de trente-cing mille francs, suivant contrat a 
date du 14 juin 1g17 et qu'il en est propriétaire en vertu d'un ade 
dressé par deux adouls dans la deuxidme Désade de: Djown. 
da [ 13831. homologué par le Cadi de Rabat. Mohammed Eb Wad | 
hen Mohammed. aux termes duquol M. Bigarré, lui a vendu kh die | 
propricté, pe 

Le Conservateur de la propriété foneitre a Cosblin, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1093° 

Siivant réquis‘tion en date du 14 juin gry, déposée a la Ga 
servation le 3 septerubre rare, M. Amram J. BENOUALID, marié si 

vant le rite isradlite, & dame Cota BENATAR, demeurant et domiclt 
A Rabat, place Souk EL Gel. a demandé |‘immairieulation, a qt 

lité de propristaire d'une propriété a taqnelle il a déclas vouloir dat 

ner le nom de : TERRAIN BENOUALID Ne 1, consistant en un (a 

rain avec carridre, site A Rabat, boulevard de Veued Bou Regt. 

la Compagnie Algérienne intervenant comme eréanciére ‘hypollt 

care pour peursuivre la présente immatriculation, conjoiutemet 

avec le propri¢tairé, ae 

Catte propristé occupant une superficie de 1700 Ml. ¢., al 

au nord. par la propriété de M. Hein Bitton. demeurant ‘ a 

rue Oukasa, n° 64:4 Vest par celle de §} Ahmed Emsiri, ta 

au sud, par a propre’ ali . s Consuls, kaiseria n® 27 + : 1 Rabat, rne des Consuls, kaiseria 7 zou sii 

de si Hadj Ahmed El Kabbadj. demeurant 4 Rabat, Tue Tere 

El Maati, n’ ae: 4 Vouest, par le boulevard ded Qued Bou Heer 
- i? 

. ) r’existe sur le dit 

Le requerant déclare qu’’ sa connaissance i! aaah acter 
immeuble ancune charge, ni aucun droit réol, immo 

au profit de la Gon 
cst 3 Paris. 
de Rabat, pou 

ou ésentuel autre qu'une hypothéque conserstie 

pagnie \lgérienne, société anonyme dont '” sitge 

d'Anjou. n. do. éslisant damicile en ss TOUT 

sfreté dun ecrédit de trente-cing mille francs, 8 

date dur} juin igs et qu'il en est propristaire mY 

dressé par deux adonls le 27 Chaoual 1331, hone! AS 

de Rabat, Mohammed Fi Mekki ben Mohammed ben © 

Doukali Er Rebati, lui a vendu Ja dite propridié. cus 

Le Conservateur de a propriété jonciére 4 ] 

A. ROUSSEL.



Y a56 du 17 seplembre 1917 

Réquisition n° 1094" 

suivant requisition on date duar aodt rgiz. déposée A la Con- 
ervation le 3 septembre 1917, M. Georges DLVERNEUIL, céliba- 

wire dameurant et domicilié A Casablanca, Roches Noires, a de- 

ve |'immatriculation en qualité de propristaire d’une propriélé 

ynquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : BELLE-VUE, con- 

jetant en un terrain avec hangar, situde & Gasablanea, Roches 

Saires. - 
Cette propriélé, occupant ume superficie de 834 m~atres carrés, 

ast limilée > au nord, par la route de la Plage : A Jost, par Je lot 

n 3} du lolissement appartenant & MM. Lendirat et Dehors, demeu- 

wnt aux Roches-Noires ; au sud, par la propriété de M. O'Drago, 
dameurant aux Roches Noires et par le lot n° &4 du fotissement 

qyadit; ) Vouest, par la propriété de M. Alloard, demeurant aux 
Roches Noires. 

La requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘exisle sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immebilier actucl 

qu &ertuel ot qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-scings 
pivés passé & Casablanca, le 16 juillet igra, aux termes duquel 
WM. Lendrat et Dehors lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1095° 

Suivant réquisition en date du 21 aod! igs. déposée a Ja Con- 

servation le 3 septenubre 1917, M. Georges DUVERNEUIL, céliba- 
tare, dameurant et domicilié & Casablanca, Roches Noires, a de- 
mné 'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propricté 
ahquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : BEL-HORIZON, 
cansistant en un tenrain avec chalet an bois. située & Casablanca, 
Roches Noires. 

Cette propriélé, occupant ume superficie de 1.197 métres carrds, 
wl limiiée : au nord, 4 lest et au sud, par des rues de 15 métres 
ade ta métres, du lotissement de MM. Lendrat el Dehors, demeu- 
mal aux Roches Noires ; A Mouest, par la propriété de M. Pontier y 
demeurant. 

le requérant déclare qu’& sa connaissance il n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
tu éventuel et qu’il en est. propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 
Privés passé 4 Casablanca, Je 25 mai 1gt2, aux termes duquel 
MM. Lendrat. et Dehors lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablunca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition a° 1096" 

ent réquisition en date du 4 juillet 1917. déposée & la Con- 
ihe 4 septembre 1917. 1° M. TANCRE Octave Edouard Ilenri, 
Linot - » demeurant & Safi (Maroc), ayamt pour mandataire M. 

12° Mme Céline Joanna COUPE, épouse de M. Alexis CARPEN- 

mn jrariage sans contrat, 4 Casablanca, le 24 puillet 1917), demeu- 
luis ¢ sablamca, avenue Mers Sullan, n° 133; 3° M. LINOT, Jean 

8 Gustave, marié A dame Joséphine DELORME, régime de la 
at réduite aux acquéts, contrat recu par Me Maciet, notaire 

ont domanan novembre rgog, domiciliés & Fédalah, chez M. Linot, 
la. et immatriculation en qualilé de co-propriétaires indivis 

et tht ein de 8/10° pour M. Tancré, 1/10® pour Mme Coupé 

Vouloiy nn M. Linot, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
nner le nom de : TERRAIN TANCRE, consistant en un ter- 
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rain de culture, située a Fédalah, & roo mates du bordj et appeleé : 
Bougour oul Tsalia. 

Celle propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi- 
tée : au nord, par ja propriété de M. Schlachter Emile, cantinier a 
Fédalah, par celie d M. Antoine Navarron, demeurant & Fédalah et 
par cella de M. Fradin, demeurant A Calsablanca, avenue du Général 
d’Amade ; a l’est, par la propriété. de Si Ghazouani ben Abdallah 
et celle de Si Mohammed en Ghazouani, demeurant tous deux A 
Fédalah ; au sud, par celle de Kaddour ben Hallel et celle de Chaou- 
atti ben Hallel, demeurant tous deux A Fédalah ; A l’ouest, par les 
propriétés de Si Mohamed ben Ghal ben Abbo, de Si Ghoulimi ben 
Tahar, de 8i Mohamed ben Tahar, et celle de la Compagnie Franco- 
Marocaine de Fédalah, demeurant tous 4 Pédalah. , 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont oo-propriétaires en vertu d’un acte | 
dresssé par deux adouls, le 10 Djowmada I 1335, et homologué le 
27 Redjeb par le Cadi des Zénatas, Mohammed Ed Dimani, aux ter- 
mes duquel Sid Bouchatb ben Pl Modden Ez Zenati El Fédali, ses 
fréres ct scour, Sid Bouazza Sid El Hadj et Zohra et leur mére Fath- 
ma bent Mohammed Es Sighi, leur ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, ; 

M. ROUSSEL. ~ 

Réquisition n° 1097° 

Suivant réquisition en date du 4 septembre 1917, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. Marie Jean VERDIER, marié a dame 

Marguerite Louise Marie NOEL, sans contrat, a Lorient, le 28 novem- 

bre rgrr, dameurant & Oualidia (Cercle des Doukkallas) et domicilié . 

a Casablanca, & l’agence de la Société Générale, rue du Comman- . 
dant Provost, n° 5, a demandé l’immatriculation en qualité de co- 

propriéiaire indivis par moitié avec M. Francois Joseph Michel, marié, 

sans contrat, 4 dame Tartiére Yvonme Jeanne Marie, demeurant 4 

Casablanca, 180, houlevard d’Anfa, actuellement mobilisé, d’une 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : CANADA, 

consistant en terres de labours, située A Fédalah, devant la porte 

de la Casbah et appelée : Bled Bab Casbah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 66 ares, 

92 centiares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Mannes- 

mann, représenté par le sequestre des biens allemands ; A lest, par 

un chemin la séparant de Ja Casbah ; au sud, par un chemin ailant 

de la porte de la Casbah au port; A l’ouest, par la propriété du 

Capitaine Grobert, demevrant 4 Mazagan. 

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

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

ou éventuel et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d'un acte 

sous-seings privés en date du 21 Ramadan 1330, aux termes duquel 

FE! Ghezouani ben Abdallah Sid El Biadi ben Abdallah et Ahmed ben 

Fl Hadj El Ghazi, leur ont vend la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1098° 

Suivant requisition en date du a8 aont rar. déposée A la Con- 

servation le 7 seplembre 1q17, M. Paul Léon VUILLOT, célibataire, 

demeurant et domiciié A Gasablanea, chez M. Bloch, avenue du Géné- 

ral Drude. n° 9, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 

taire d‘une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom
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de : VUILLOT, consistant en terrain & batir, siludée 4 Casablanca, rue 

de Belfort, quartier de Lorraine. 

Cette propriété, occupant une superticie de vii métres carrés 13, 

est limitée : au nord, par la propriété de Mme Willems. veuve du 

Commandant Lachése. demeurant 4 Gambetta-Oran (Algérie: (villa 

Willems), représentée par M° Grail, avocat a Casablanca : 4 Vest, 

par celle de MM. Rougier et Petitpas. représenté par M. Georges 

Buam, géométre expert 4 Casablanca, avenue di Général Drude. nr; 

‘au sud, par celle de M. Francis Paradis, demeurant « Casablanca, rue 

de Charmes : & louest. par Ja rue de Belfort ; observation faite que 

“le mur séparatif coté nord appartient en totalité au riverain, mais 
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quiil est construit mi-partie sur la propriété de.M tag os 

partie sur Vimmeuble du requérant. ~ Nachise et ny. 

la requérant déclare qu’A sa connaissance j} next 
inmnmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, im, Str led, 

ov entuel et quail en est propriétaire en verti d'y 

sauiz> privés passé 4 Casablanca le 1° décembre at atle any, ° 

duquel le Comptoir Lorrain du Maroc (Nathan ida AUN te | 

vendu la dite propriété. Sel Gia), hig: 

Le Conservateur de la propriété joncitre & Cosa “ 

M. ROUSSEL.” 

   a 
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 173° 

Propriété dite : IMMEUBLE TAZT n° i. sise & Bou skoura. terri- 

toire de la Chaouia, lieu dit : Bou Skoura. 

Requérant : M. HADJ OMAR TAZI, domicilié 4 Casablanca, rue 

de Safi. n° 99- 

Le bornage a eu lieu le 25 mai 1977. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 454° 

' Propriété dite : BLED COHEN, sise sur le territeire Beni Hassan 

_ (@ontréle de Dar Bel Hamri), tribu des Ouled Naim fraction des 

Lahlalba), lieu dit : Remilla E] Touazit. 

Requérant : M. COHEN David-Habibi, dit fahab. demeurant au 

‘Mellah a Rabat; domicilié & Casablanca, chez M* Bonan, avocat, sou 

= mandataire, place de l‘Univers. 

Le bornage a eu lieu les 15 et 16 juin igrs. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 583° 

Propriété dite : PRICE NEUVE, sise a l'est de Settat. sur la 

Pisle de Settat A Casbah ben Ahmed, licu dit : Tirs des Quled Sliman, 

4 500 métres environ et au sud de Dar Amar. 

Requérant : M. BERNAKD Gabricl-Alexandre, dumicili¢ i settat, 

_ place du Souika. 

ta
 

Le bornage a eu lieu le § mai tyr. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d‘ine- 

tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. 

  
Co ne : Elles sont recues A la Conservation, 

_ eription “ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- : Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma 

Réquisition n° 594° 

Propriété dite : FERME BERNARD, ise & 3 Kilomites au pe 
de Settat, lieu dit : El Allou. 

Requérant > M. BERNARD Gabriel-Alexandre, clomniclié& Sta 
place du Souika. oO - 

Le bornage a eu lieu le 9 mai 1919. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &-Casabiane . 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 586°. 

Hroprist’ dite : BLED MESSAOUD BENQUIRAN, sise 4 6 kiln - 

tres de Casablanca, lieu dit : Quied Messaoud, nouvelle route de did 

Abderrabman, 4 Casablanca. ; : 

Kequérant : 31 HADJ ABDERRAHMAN ben KIRANE, dor’ 
4 Casablanca, route de Médiouna, n® &o. 

Le bornage a eu ieu le 5 avril rgrz. 

Le Conservateur de la propriété joncitre & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 615° 

Prapristé dite . TERRAIN FONCIERF CHAOUIA Il, sis a 

de Settat, 46 kilometres de Settat, dieu d.t : Bled Ouled Gren 

Requérante © LA SOCIETE FONCIERE DE LA CHAOUA, sil 

& Marseille, domiciliée & Casablanca, chez M. Hubert Grolée ava 
son mandataire. avenue du Général d'Amade, n° 2. 

Le bornage a eu tien le 5 mai 1917. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 <osablant 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 620° 
+ 

Propriété dite - FERME AMOROSO. sise sur le ronte de Ra 

I aux Zenatas, liew dit : Ain Tekki. sss 4 Fadalab. 

Requérant : M. AMOROSO Antonino, domicilié a Fees! 

Le bermage a en liew le 4 avril rgt7. 
rea Cosablantt. 

Le Conservateur de la propriété foncié 

M. ROUSSEL. 

oO othe ft 
su Secrétariat de # ius 

du Cadi.



  

, Réquisition n° 626° 

propriété dite : ALEXANDRE III. sise 4 Casablanca-banlieuc, 4 

matres environ a Vest des réservoirs d'eau alimentant la ville 
700 
de Casablanca. ; 

Requérant : M. ALEXANDRE David-Simon, 

hlanca, rue de la Douane, n° 25. 

La bornage a eu lieu les 1°° et a mai 1917. 

demeurant & Casa- 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 643° 

Propriété dite : BLED EL MAHADEN, sise 4 Settat, quarlier de 

VAbatloir, lieu dit : E} Mahaden. 

Requérants : 1° LA SOCIETE FONCIERE DE LA CHAOUIA, siége 
} Marseille ; 2° M. Paul RACINE, demeurant a Casablanca, houle- 
yard d’Amfa ; 3° M. ALEXANDRE David-Simon, demeurant a Casa- 

blanca, rue de la Douane, n° 25, ayant comme mandataire M° Hubert 

dAmade, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1917. 

12 Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 677° 

Propriété dite : HAIM, sise & Casablanca, lieu dit : Ain Mazi. 

Requérants : 1° M. Haim Moses BENDAHAN, demeurant a Casa- 

blanca ; 3° M. Lucien-Louis-Victor BONNET, demeuramt A Tanger ; 

# M. Emile-Paul-Guillaume BONNET, demeurant a Tanger, ces deux 

demiers ayant pour mandataire M. Haim Moses Bendahan, sus 

nmmé, domiciliés 4 Casablanca, chez M. Delmas, avocat, place de 
T'Univers, n° 1. 

Le bomage a eu liew le 24 avril 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciér~ 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 678° 

Propriété dite - LUCIEN, sise 4 Casablanca, route de Rabat, en 
face de la Casaraba. 

Requérants : 1° M. Haim Moses BENDAHAN, demeurant a Casa- 
blanca ; 9° M, Lucien-Lonis-Viclor BONNET, demeurant A Tanger : 
ip Emite. Paul-Guillaume BONNET, demeurant & Tanger, ces deux 

demiors ayant pour mandataire M. Haim Moses Bendahan, domiciliés 
‘Casablanca, chez M. Delmas, avocat, place de l’Univers, n° 1. 

Le borage a eu lieu Je 25 avril 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition nv’ 723° 

‘ Propriété dite : VILLA MADELEINE, sise A Rahal, 
ébibat, avenue de Casablanca. 

. Requérant. M. DESFORGES Jules, Conservateur du Cimetiare 
Wopéen de Rabat y demeurant. 

bornage a eu lieu le 6 juin 1917. 

quartier de 

Le Con-ervateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 724° 

Propriété dite : VILLA JULIETTE, sise & Rabat, quartier de Kébi- 
bat, lotissement Molliné et Dahl. : 

Requérant : M. DESFORGES Jules, Conservateur du Cimetiare 
curopéen de Rabat y demeurant. 

Le hornage a eu lieu le 7 juin 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 751° 

Propriété dite : TERRAIN DE L'ABREUVOIR, sise 4 Rabat, ave. 
nue de Casablanca, quartier du Camp Gamnicr. . 

Requérant : M. MAS Pierre-Antoine, banquier, demeurant a Con- - 
drieu (Rhéne), et domicilié a Casablanca, en ses bureaux, avenue de : 
la Marine. 

Le bornage a en Jieu le 15 juin rgr7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, ” 

M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 752° 

Propriéié dite : LES VILLAS JUMELLES, sise & Rabat, avenue S 
de Casablanca, quartier du Camp Garnier. - 

Requérante : LA SOCIETE IMMOBILIERE LYONNAISE MARO-.. 
CAINE, représentée par son administrateur délégué, M. Mas Pierré; 
Antoine, banquier 4 Condirieu (Rhéne) et domiciliée aA Casablanca, - 
en ses bureaux. avenue de la Marine. : 

Le bornage a eu lieu le 16 juin 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 773° 

Propriété dite 

de Médiouna. 

Requérant : M. CROCHETON André-Léon, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, rue du Languedoc, villa Cigale. 

Le bornage a eu lieu le 16 mai 1917. 

: MAISON CROCHETON, sise 4 Casablanca, traverse, 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 837° 

Propriété dite : VILLA TEREST, sise 4 Casablanca, 

d‘Anfa. n° 160, et rue Verlet Hanus. . 

Requérant : M. TERESI Pietro, demeurant 4 Casablanca, boule.’ 
vard d'Anfa, n° 160, ayant pour mandataire Me de Saboulin, avocat’ 

et domicilié & Casablanca, chez ce dernier, avenue du Général. 

boulevand 

d’Amade. 

Le bornage a eu lieu le 97 juin 1917. # 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

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

AVIS 

Le « Bulletin Officiel » 

demande des dépositai- 

res, pour 

TANGER 

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

Une remise de 25°, 

est consentie sur le prix 
de vente et les invendus 

en bon état sont toujours 
repris. 

S’adresser a M. le Chef 

du Service du « Bulletin 

Officiel » & Rabat (Rési- 
dence Générale). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 

V'immeuble domanial connu 

sous le nom de « Adir de Se- 

niat Retma », sis dans la 

tribu Chiadma (territoire des 

Doukkala). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 Safar 1334 

-(3 janvier 1916), portant régle- 
ment spécial sur ta délimita- 

tion du Domaine de ]'Etat ; 

Vu ia réquisition, en date du 

6 juin 1917 (5 Ramadan 1335), 

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

dant 4 fixer au 24 septembre 

prochain (7 Hidja 1334), les 
opérations de délimitation de 

l'immeuble Domanial dénom- 
mé « Adir de Seniat Retma ., 

sis dans la tribu des Chiadma 

(territoire des Doukkala). 

ARnBfiTrE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 

procédé a la délimitation de 

Yimmeuble Maghzen  susvisé, 

  
  

Annonces judiciaires, administratives et legales 

dénommé « Adir de Seniat Ret- 

ma », conformément aux dispo- 

tions du Dahir du 26 Safar 1334 

(3 janvier 1916). 

Anr. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

34 septembre i917 (7 Hidja 

1335). 

Fait & Rabat, le 5 Ramadan 1335 

(25 juin 1919). 

M'HAMMED BEN MOHAMED 

EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat, le a juillet 1937. 

Pour le Commissaire Résident 

Général empéché, 

L'Intendant Général, 

délégué p. i. 2 la Résidence, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
*« & 

EXTRAIT 

de la Requisition de Oélimitation 
concernant l'immeuble 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 Chevifien en 

conformité des dispositions 

de Varticle 3 du Dahir du 26 

Safar 1334 (3 janvier 1916), 

portant réglement spécial sur 
la délimitation duo Pomaine 

de l’Etat ; 

Requiert Ja délimitation de 

l'immeuble Domanial dénom- 
mé « Adir de Seniat Retma », 

d‘tine contenance approximati- 
ve de gic hectares, situé dans 

la tribu des Chiadma, territoire 

des Doukkala.   

A la connaissance de |’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 commenceront Ie a4 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-eztenso au Bulletin 

Officiel n° 247, du 16 juillet 

1917. 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation de 

Uimmeuble domanial dénom- 

mé «a Adir des Chtonka », sis 

dans la tribu) des Chiadma 

(lerritoire des Doukkaic). 

LE GRAND VIZIER, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur Ja délimitation 

du Domaine de "Etat ; 

Vu la réquisition en date du 

6 juin rgt> (15 Chaabane 1335), 

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

dant & fixer au 1** octobre pro- 

chain (14 Hidja 1335), les opé- 

rations de délimitati. de |’im- 

meuble dénommé « adir des 

Chiouka », situé dans la tribu 

des Chiadma (terriloire des 

Doukkala) , 

AnReTE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 

procédé & la délimitation dc 

Vimmeuble Domanial dénom- 

mé « Adir des Chtouka », con- 

formément aux dispositions du 

Dahir du 3 janvier .g16 (26 Sa- 

far 1334), susvisé.   

Art. 9, — ~ Les. opéea 
ins j 

délimitation.: oo 
1 octobre proc mniena b| 

1335), A Bir. Fe nt ui 
pras de la maison - eanlomihy 
du méme “nem, © gurl rms 

n° 8, de Casablanca a Manga, 

et se poursuivront les jours si 
vants s'il ya. lieu, 

Fait & Rabat, Te 25 juin 191 
(8 Ramedan. 1333) 

M’HAMMED BEN _ MOH 
EL GUEBBAS, Grand Vith, 

Vu pour promulgation die 

4 exéoution : 

Rabat, le 2 juillet ign, 

P. le Commissaire Réidet 
Général, empkhé, 

L'Intendant Génirl, 
Délégué p. i, & la Réidew, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
“8 

EXTRAIT 

de fa Réguisition de Gdiniain 

concernant Vimmenble Vom 

nial connu sous le nom dt 

« Adir des Chtouke , # 

dans la tribu des Chiadmt 

(territoire des Daukkala}, 

— 

LE CHEF DU SBRVICE If 

DOMAINES DE L’ETAt cial 

FIEN, 

Agissant au nom et pow F 

compte de I’Etat Chistes 

conformité des dispositions 

Varticle 3 du Dabir oe ir 

16 (76 Safar 

tant eet spécial su} Ve 

délimitation du i 

de I'Etat 3 i. aii 
jert la dem 

la reorids Mt been iva 
des Chtouka nd ane 

tares, sit 
Chiadma (cercle
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: de délimita- 

le carom le 1° octo- 
we prochain (14 Hidja 1385), 

pabat, le 6 juin 1917. 
Le Chef du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

la riquisition ci-dessus a été 

infde in-ertenso dans le n° 

aij du 16 juillet 1917, du Bulle- 

fin Officiel du Protectorat. 

ED 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Seerétariat du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Rabat, en vertu des 

aticles 19 et suivants du 

Code de Commerce. 

  

Inscription n° 32 du 6 sep- 

tembre 1917. 

Contrat de mariage LE BOZEC- 

PAGES, 7 aodt 1917. 

D'un contrat. de mariage recu 

ke 7 aodt 1917 par M. Couderc, 
Seorétaire-Greffier en chef de la 
(our d’appel de Rabat, rem- 
pissant an Maroc les fonctions 

de Notaire, enregistré 4 Rabat, 

leB aot i917, folio go, case 6, 
au droit de trois franas cinquan- 

ie contimes et dont une expdti- 
lion a été dépe ‘+ ce jour 6 sep- 

fembre 191, -u Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de premiére 

_ Instance de Rabat, conformé- 
ment 4 l'article 57 du Dahir 
formant Code. de commerce, il 
‘ppert que. : 

M. Marcel LE BOZEC, capora] 

au {* régiment. de zouaves en 
gmison ’ Rabat, of i] demeu- 
tt + 

on Mlle Marie-Antoinette PA- 
GES, modiste A Rabat, boule- 
Yad El Alou,- no 36: 

Ont adopté pour base de leur 
n le régime de Ja séparation 

lide conformément aux ar- 
Chit 1536 et suivants du Code 

iy Sterélaire-Grejfier en Chej, 

ROUYRE. 

La   

“DIRECTION GENERALE 

DEG TAAVAUX PUBLICS 

  

TRAVAUX MUNICIPAUX 

Ville de Wénilra 

Aménagement des  chaussées 

dans Je lolissement particu- 

lier comprenant Vavenue de 

la Gare, la. rue du Monténé- 

sro, la rue de la Cathédrale 

de Reims, la rue du caporal 

André Peugeot. 

Fournilure de 755 mélres cubes 

de plerre cussée 

el 765 m. c. de pierre brute 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

LE MERCREDI 26 SEPTEM- 
BRE rg17, 4 16 heures, il sera 

procédé dans les bueaux des 

Services Municipaux, 4 Kénitra, 

a Vadjudication sur soumis- 
sions cachetées des travaux d'a- 

ménagement des chaussées dans 

Je lotissenvent particulier com- 

prenant : 

 Liavenue de la Gare, par- 

tie comprise entre la rue du 

Monténégro el la rue des Quais; 

a° La rue du Monténégro . en- 

tre la rue du ceporal André Peu- 

geot et l'avanue de la Gare ; 

3° La rue de la Cathédrale de 

Reims, entre la rue de Lyon ct 

avenue d’Arras ; 

4° La rue du caporal André 

Peugeol, entre la rue de Lyon 

et la rue du Monténégro. 

Fourniture de 765 métres cu- 

bes de pierre cassée et 765 mét. 

cubes de pierre brute. 

Le montant des travaux se 

décompese comme suit : 

Dépenses & Ventre- 

prise 19.135 90 

Somme A valoir ... 8.875 00 

Total .... 25,000 00 

Cautionnement provisoire A 

verser A la Caisse du Trésoric¢r 

Général du Protectorat ou de 

Hune de ses recettes particulid- 

res des Finances 1 150 francs, 

Pour consulter les pisces du 

projet, s‘adresser au bureau de   

M. Cavagnac, sous-ingénieur des 
Travaux Publics 4 Kéuitra, ou 
au bureau de M. Ferras, ingé- 
nieur 4 Rabat (Résidence Géné- 
rale). 

eS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secrélariat-Greffe 

  

D'un ‘jugement de défaut 

‘rendu par je Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca, 

le 15 mz 1917, i] appert que la 
séparation de biens a été pro- 

noncé entre la dame Marie-Ger- 

maine TAUZIN, épouse Elie 

DOSTES et ledit sieur Elie DOS- 

TES, courtier A Casablanca, 

Casablanca, le 6 septembre 1917 

Le Secrétaire-Greffier en chef 

par intérim, 

BLAZER. 

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instan- 

ce de Rabat, en vertu des 

articles 19 et suivants du 

Dahir formant Code de Com- 

merce. 

Inscription n° 27 du 30 juil- 

let 1917 

Vente par Mie KERAMBRUN 

& Mme GELLARD. 
a 

Suivant acte sous-seings pri- 

vés en' date 4 Rabat du 2 juillet 

rgr7 et dont l’un des originaux 

ddament enregistré est demeuré 

annexé A la minute d’un acte 

en constatant le dépét regu par 

M. Rouyre, Secrétaire-Greffier 

en chef, prés le Tribunal de 

premidre Instance de Rabat, le 
30 juillet 1917, Mile Louise-Ma- 
rie-Célestine KERAMBRUN, céli- 
bataire majeure, demeurant & 

Rabat, a vendu A Mme Augus- 

tine RONHOMME, épouse assis- 

tée et autorikée de M. Fernand 

CELLARD, entrepreneur de ma- 

connerie, demeurant A Rahat. 

moyennant le prix et sous les 

charges. clauses et conditions   

1024 . 

énoncées au dit acte : Le fonds 

de Commerce de Restaurant ex- . 

ploité A Rabat, rue 33, n° 4 et 

dénommé : RESTAURANT DE. 
| LA RESIDENCE, comprenant : | 

1° L’enseigne sous laquelle le 
dit fonds de commerce esl con- 

nu et exploité (Restaurant de Ja — 
Résidence) ; . se 

2° L’achalandage et la olien- 
téle qui y sont attachés ; 

3° Le aroit au bail des locaux © 
_ou le commerce est exercé ; 

4° Le matériel et l’'agencement 

servant A Vexploitation de ce , 
fonds ; o 

5° Les marchandises en dé: 
pendant, décrites dans un in-: 
ventaire séparé. — 

Les oppositions au paiement - 
du prix seront recues, s’il y a” 
Heu, au Secrétariat du Tribunal — 
de premiére Instance de Rabat, - 

deans les quinze jours de la deu- - 

xiéme imsertion qui sera faite © 

de l’extrait qui précéde dane Jes 
journaux d’anmonces légales. 

Pour deuxiéme et derniare in- . 

sertion. o 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, , 

  

ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce - 

tenu au Secrétariat-Greffe ' 

du Tribunal de  premiére. 
Instance de Casablanca, en 

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

Code de Commerce. o 
  

Inscription requise pour Casa-: 

blanca et tout le Maroc par C..": 

et M. BOSSI, avenue du Général: 
Drude, 68 et rue du Comman-. 

dant Provost, A Casab'anca de la- 
firme suivante CHEMISERIE 
SPECTALE. 

Déposée au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca le 30 aont 

1QOt7Z. ‘ 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

Signé : LETORT. 

Pour extrait conforme : 

Le Seerétaire-Greffier en che] 

par intérim, 

Cc. BLASER.
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EXTRAIT TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT M. Puech. & Casablanca. anyles 

du Registre du Commerce des rues Saint Dié et de Briey, 

‘tenu au  Secrétarjut-Greffe connu sous le nom de : BAR 

du Tribunal de  premiére 

- Instance de Casablanca, en 

vertu des arlicles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Par acle sous-seings privés, 

senivegistré, fait 4 Casablanca, le 

23.a00t 1917, déposé aux minu- 

“tes notariales du Secrélariat- 
‘ Greffe du Tribunal de premiére 
‘“Imstance de Casablanca, suivant 
-acte du 3r aot 1917, enregistré. 

“-M. Joseph TOURTNEL, im- 
‘presario, demeurant a Casa- 

- blanca, rue Lassalle, a cédé pour 
i une certaine some 4 M. SAN- 

“3EELLI Jean, négociant, rue Bou- 
“sskoura, tous ses droits dans la 
?.Seciété TOURINEL, SANTELLI 
et Cie, notamment l'ensemble 

de ses droits dans le thédtre des 

>Varidtés, appelé actuellement : 
'SEA SCALA et dans le bail con- 
: Semti par, M. Espinasse, suivant 
(eontrat dr 1 juin 1916. 

«ML Jean SANTELLT. prendra 
& partir du jour of les dais 

‘Opposition Seront passés. le 
eu et la place de M. TOURI- 

“NEL dans la dite Société dont il 

evra acquitter en son nom ct 

‘pour lui les dettes sociales, telle 

qu’elles résultent de la déclata- 

tion du 8 juillet 1917, signée par 
les associés, Tl ne pourra étre 

wecherché pour d'autres causes 
non spécifiées dans cette décla- 

xtion, et autres clauses et con- 
itions insérées au dit acte dont 

tne expdédition a été ce jour- 
Whui 31 dodt 1915 déposée au 
Secrctariat-Greffe du dit Tribu- 

nal ou tout oréancier du_précé- 
dent proprigtaire pourra former 

2 ‘opposition dans les quinze jours 

*.@u plus tard apras la seconde 
insertion. 

  

   

    

   

  

   
  

     

   

  

    

   

   

  

   

    

          

_Les parties font élection de 
* domicile 4 Casablanca, en leurs 

~ demeures respectives. 

  

s 
“a e. ,, Secrélaire- -Greffier en Chef, 

: Signé : LETORT. 

“), Pour extrait certifié conform 
@t, pour premiére insertion. 

   

Le Seerétaire-Greffier en chej 

par intérim, 

CG. BLASER.   

Suivant ordonmance rendue le 

28 juillet rgiz par Me le Juge 

“de Paix dev Rabat, la succession 

de VAZELLES Fmile Frangois, 

dgcédé a Dar Rel Hamri, le 23 

juillet igiz, a été déclarée va- 

cante. 

Le Guraleur invite ler héri- 

tiers ou Iégalaires du défimt a 

se faire connaitre et a justifier 

de leurs qualités. . 

Les eréanciers de la succ?s- 

sion a produire leurs titres avec 

toutes piéces & Pappui. 

P. le Secrétaire-Greffier en chef, 

VERDIER 

Secrétaire-Greffier 

temporaire , 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au  Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

Anx termes d’un acte sous- 

seings privés, enregistré, fait hk 

Casablanca, le 14 aodt 1gi7. deé- 

posé aux rangs des minutes no- 

tariales duo Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, stivant acte en- 

registré, du 4 septembre roc. 

M. Louis PUECH, demeurant i 

Casablanca, 5. rue idies Jardins. 

villa Latu, a la suite d’une ou- 

verture de erédit pour une du- 

rée de six mois, consentie par 

MM. Mas et Rambaud.  ban- 

quiers & Casablanca, immeuble 

Mas. affecte en nantissement au 

profit de ces derniers : 

r Le fonds de commerce ce 

publicité connu sous le nom de 

PETITES AFFICHES et PETITES 

ANNONCES DU VWAROG, ex plei- 

té dans un itnmenuhly, sis 4 Ca- 

sablanea, rue de TOued Bous- 

koura, comprenant : Venseivne, 

le nom commercial. la clientéle, 

y altachés, le droit au bail et 

le matériel d‘imprimerie 

2° Le fonds de commerce de 
débit de heissons, mploite par   

DU XX° SIECLE, comprenant ; 

Venseigne, kx nom commercial, 

la licence de café, la clientéle, 

Vachalandage y  atlachés | Ic 

droit au bail, le matériel de 

toule nature, le mobilier et la- 

gencement servant @ son ex- 

ploitation et autres clauses et 

conditions insérées audit acte, 

dont tne expedition a été dépo- 

sée ce jourd"hui S septembre 

tgtt au Secrétariat-Greffe du 

dit Tribunal, 

Les parties font dlection de 

domicile en leurs demeures res- 

pectives. 

Le Seerétaire-Greffier en che] 
par inlérim, 

Signé : BLASER. 

Pour extrait certifié conforme 

et pour premiére insertion ; 

Le Seerétaire-Grefficr en chef 

par intérim, 

C. BLASER 

Assistance Judiciaire 

Decision du a8 janvier 196 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secrétariat-Greffe 

  

D'tn jugement de deéfaut 

rendu par Je Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca, 

le ao mats rqit. entre : 

1° Le sieur Mofse STBONI, 

bourrelier, demeurant a Casa- 

blanca, d'une part ; 

9° Ft la dame Aouali SA(NA- 

NES. épouse SIBONT, demeu- 

rant A Rabat, autre part: 

I} appert que le divorce a été 

prononcé aux torts exclusifs de 

celle derniére, 

Casablanca, le 10 septembre 

1gt7. 

Le Secrétaire-Greffier en chef 
par intérim, 

BLAZER.   

   
extnain 

du registre: du ota 

du 4 aodt ‘de: fr ik 
aussi enregisiré, Bs : 

M. Paul-Meunier oun 

propriétaire, ‘mobili 4 Cab 
Ben-Ahmad, . 

A vendu 4 Me Louis. co, . 
demeurant avenue dela Mating: 
Eouries de la. ‘Plage » 

blanca, wd 

Le fonds de commerce la 
Ties de la Plage’ i quit pose 
dait A Casablanon, : -avenr™ de 

la Marine, avec tous droits on. 
porels et ‘incorporels en dépen- 
dant, suivant clauses-et cond” 

tions insénées ‘au dit ‘acl, Tout 

    

  

       

sition, au peésent? ell, dans 
les .quinze. jours;-au Plus tri, 
aprés la seconde. ‘ert 

Le Secrétaire-Greffer en Chef 

_Signé : 4 LATOR. 

Pour extrait. contifi oonforne 

et pour deuxidme a. demi 

insertion. - me 

Le Seerélaire- -Greffler en che 

- pari interim, 

  

TRIBUNAL ‘DE PRELATE TST 

    

des Faillites ry Ul in aie 

du tundi 17 septambie 
gl 

a9 heures da-matin 

dans 1a. salle - d’andiene? 

du dit Tribunal 

— 

onl 
Liquidation judidat® q 
LARD, tailleur 3 Rabe 

Comeordat ot Gat CONT 
Chel 

Le serdar



   
EXTRAIT 

. Commerce Registre du 
Menu oT Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premisre 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

yants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

—_ 
Par acte sous-seings privés, 

fit triple & Casbah Tadla, le ar 

juillet 1917, déposé au rang des 

‘winutes notariales du Secréta- 

rat-Grefle du Tribunal de pre- 

midre Instance de Casablanca, 

quivent acte du 24 aodt 1917, 

anregistré, | 

M. Constantin CALYVIS, né- 
gociant, demeurant 4 Casbah 

Tadia, a vendu A M. Théodore 

SAWAS, négociant au méme 

leu, le moulin indigéne et 1’u- 

sine d'électricité qu’il possédait 

4 Casbah Tadla, comprenant | 

  

5 septembre 1917 
a na 

tout ce qui compose le moulin 
et l'usine d’électricité, et no- 
tamment leur installation, leur 
achalandage, le matériel et les 
machines servant a leur exploi- 
tation, ainsi que les bitiments 
dans lesquels ils sont installés 
et leur clientéle et autres clau- 
ses et conditions insérées audit 
acte déposé comme il esi dit ci- 
dessus, of tout aréancier du 
précédent propriétaire pourra 
former opposition dans les 15 

jours, au plus tard, apras la 
seconde insertion. 

Les parties font élection de 

domicile 4 Casbah Tadla, en 

leurs demeures respectives. 

Pour seconde et dernitre 

insertion, 

Pour extrait conforme : 

Le Secrévaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

BULLETIN OFFICIEL 
a nen 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat du Tri- 
bunal de premiére Instance 

de Rabat, en vertu des 

articles 1g et suivants du 
Dahir formant Code de Com- 
merce. 

Par acte sous-seing privé en- 
registré, fait A Rabat le 20 juin 
1917, déposé au rang des minu- 
tes notariales du Secrétariat- 
Greffe ‘du Tribunal de premidre 
Instance de Rabat, suivant acte 
aussi enregistré du 18 juillet 
x97, Vincent CRINZI PANSICA, 
entrepreneur de menuiserie et 
charpente & Rabat, se recon- 
naissant débiteur d’une certai- 
ne somme envers M. MAR- 
CHETTI, entrepreneur de tra- 
vaux publics A Rabat. affecte A 

titre de nantissement au profit   

1023. 
  

de ce dernier le fonds de com- 
merce lui appartenant qu’il ex- 

ploite 4 Rabat, A Vangle de I’a- 
venue Marie Feuillct et de la 

rue de Mazagan, sous l’enseigne’ . 

« Scierie Mécanique Crinzi Pan- 
Sica » ef comprenant : 1° fa . 
clientdle, l’achalandage et l’en- | 

seigne commerciale y attachés ; 

a° le droit au bail des lieux ob | 
il exploite ; 3° Tout le matériel,_,- 

le mobilier industriel et com- ' 

mercial servant 4 l’exploitation » 

du dit fonds, suivant,clauses et - 
conditions imsérées au .dit ‘acte * 

dont un des originaux a fait} 
Vobjet de l’acte de dépét susdit. * 
Les parties font élection- ‘de do-: 

micile au, Cabinet de "Me ‘Hom- 
berger, avocat a Rabat. ot 

Pour seconde et dernitre., 
insertion, 

Le Seerétaire-Greffier en Chef," 

ROUYRE. 

    

‘Compagnie Algerienne 
SOCIETE ANONYME 

(wild: 62.500.000 franes entitrement verses — Reserve ; '75.000.000 de francs 

Sitge Social a Paris : 50, rue d’Anjou 

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

dgences & Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Oudjda 
Bureau a Keénitra 

BONS A ECHEANCES FIXES 
Adan, 3 J, — de 2 et 3 ans, 5 7, — de 4 et 5 ans, 4 %/. 

Dépéts de tirres - Location de coffres-forts 

Salle spéciale de coffres-forts 

fatation de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 
SS ——S 

Banque d’ftat du Maroe 
SOCIETE ANONYME 

Siége Social : TA NGER 

  

AGENCES 

Alcazarquivir, Casablanca, 
rache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 
Rabat, Saffi, Tétouan   

  
      

       
       Chasse la bile 

Purifie le sang 

FONDEE EN 

Le Meilleur Laxalif ) 

BRAINS ..VALS| 
a base d’Extraits de plantes 

jun seul grain 
donne un résultat le lendemain matin 

3 

  

64, Bouls Port-Royal, Paris et toutes pharmac 

   
aval on ou au début 
du repasde-seir: . .- 

Evacue VIntestin §- 
Nettoie ’Estomac .e 

     

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75, 000.600 de francs 

1881 

Siege Social: ALGER — Sioge central: PARIS, 43, Rue Cambon 

54 Succursales et Agences en France, Algérie et Tunisie 

AU MAROC: TANGER, CASABLAHCA, FEZ, KENITRA, WAZAGAN, WOGADOR, QUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Prats fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-foris — Change de Mon- 

naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements — 

Ouverture de Crédit.


