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dises prohibées sont saisies et confisquées. En cas de réci- 
-dive dans les 5 ans, l’emprisonuement peut étre appliqué 
pour une durée de 3 mois 4 3 ans et la fenmeture défini- 
tive du débit est prononcée., 

Cette législation a été complétée : 

1 Par un Dahir sur la répression des fraudes alimen- 
taires qui permet de prélever dans les débits des échan- 
tillons des liquides vendus ét de les analyser ; 

. °.Par un Dahir établissant un droit de zoo P. H. par 
héctolitre d’alcool pur’& percevoir sur Jes boissons excé- 
dant une teneur alcoolique de 14 degrés ; 

3° Par un Dahir permettant de frapper de peines 
séveres, leg débitants ‘qui font pratiquer chez eux les jeux 
de hasard, en enfin : 

4° Par un Dahir portant réglementation de l’opium, 
‘de ses alcaloides et de doutes ses préparations officinales, 
gui permelira de prononcer des peines d'une extrémie sévé- 

-mité contre les débitants qui auraient transformé leurs éta- 
blissements en fumleries d’opium. 

L’ application sévére des textes ci-dessus,. rappelés par 
des juridictions de tout ordre, a donné d'excellents résultats 
et on peut dire que la législation de l’Empire Chérifien 
est. len avance, 4 bien des égards, sur celles des pays d’Eu- 
“Tope. 

Le Capitaine Harinc, adjoint au Colonel Berriau, 
Directeur du Service des Renseignements, fait enfin [’ex- 
posé de-la situation politique et militaire du Protectorat. 

| PARTIE OFFICIELLE. 
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1916 
“portant nomination dans le personnel des Comman- 

_ dements territoriaux 

  

“-LE MINISTRE: PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA. 
re: RESIDENCE GENERALE, | , 

Sur la proposition du Général de Division, Comman- 
dant en Chef P. i, 

ae cut _ ARRETE : 

‘annie UNIQUE. — Le Chef de Bataillon WOLFF, des 
Tirailleilis" Marocains, venant du front de France, 
mommeé. ' Commandant du Cercle de Sefrou, en 
ment. du Chef de Bataillon GRASSET, 
‘disposition du Ministre.” 

est 

remplace- 
qui sera remis A la 

' Fait & Rabat, Ic 16 février 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déiégué 4 la Résidence Générale 

“SAINT-AULAIRE.   
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ARRETE RESIDENTIEL DU 16 FEVRIER 1918 
portant affectation dans le Service des Renseignemeny 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 4 [) 
RESIDENCE GENERALE, 3 

Sur fa ipesition dir Général de Division, Comnman’ 
dant en Chef p. 

  

s 
ARRETE : 

ArticLe ustigur, — Le. Capitaine DE FERAUDY » dub 
Bataillon de Tirailleurs Marocains, récemment rentré di. 
‘front de France, est réaffecté au Service des Renscignemen| 
et-mis a la disposition du Colonel Commandant la Ré 
de Casablanca pour @tre employé comme Chef du Burg 
de Kasbah Ben Ahmed. 

Le Capitaine BERTRAND, du Service des Renseien 
ments, détaché au Bureaus de Kasbah ben Ahmed, ° & 
affecté au 5° Bataillon de Tiraitleurs Marocains, en rem phe; 
cement numérique du Capitaine DE FERAUDY, 

     
   

    
   

Fatt a@ Rabat, le 16 février 1946. 

Le Minisire Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. . : 

—— - Ss | 

ARRETE VIZiRIEL DU 21 JANVIER 1916 © 
, (15 REBIA I 1334) 

fixant la solde et les diverses indemnités allouées aur 

fonctionnaires mobilisés 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les Dahirs des 18 avril 1913 G1 Djoumada El Oule 
1331), relatifs 4 Vorganisation, ‘aux traitements et ati 
indemnités du personnel administratif de 1’Empire ‘Che 
fien ; 

   
   

    

   

  

   

Vu VArrété Viziriel du 5 aodt 1gth (1 Ramadan 1333 
concernant ila solde et les diverses indemnités civiles ac 
dées aux fonctionnaires et agents mobilisés ; , 

Considérant que certains fonctionnaires mobilisés 
‘qualilé d’officiers ou de sous-officiers touchent parfois 
solde “militaire supérieure & celle de leurs émolumelit; 
civils ; 

Considérant qu’il y a lieu-de ramener A leur taux DOs 
mal le montant des allocations dont bénéficient les int 
ressés en leur qualité de fonctionnaires civils, 

  
ARRETR : 

ARTICLE PREMIER, — A conipter ‘du i" janvier 1 16): 
les fonctionnaires ou agents du Gouvernement Chérifieds 
mobilisés, sont rémunérés dans Jes conditions fixées | 
aprés, en distinguant 3’ils sont officiers, sous-officiers sah 
hommes de troupe et s'ils sont mariés ou célibataires : 
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A. — OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS 

a) FPonclionnaires et agents mariés 

1° Lorsque Ia solde militaire d’officier ou de sous-offi- 
cier des fonctionnaires ou agents mobilisés, mariés, est 
‘supérieure ou égale au total de leur traitement civil ct de 
leur indemnité de cherté de vie. ils touchent au compte 

du budget du Protectorat, leur indemnilé de logement 

entiére, & |’exclusion de leur traitement civil et de leur 
-indemnité de cherté de vie ; 

2° Si leur solde militaire est inférieure au total de 
‘leur traitement’ civil et de leur indemnité de cherié de vie, 

ils pergoivent la différence existant entre le dit total (traite- 
-tement civil ct indenmnité de cherté de vic)et leur solde 

militaire ; ils percoivent, en outre, leur indemnité de loge- 
ment entiére. . 

. b) Ponclionnaires el ugents célibatatres 

1° Lorsque la soide militaire d’officter ou de sous-offi- 
cier des fonctionnaires ou agents mobilisés, célibataires, 

>, est supérieure ou égale & leur traitement civil, ils toucheni 
-la moitié de leur indemnité de Jugement, A Vexclusion de 

leur traitement civil et de leur indemnilé de cherté de vie : 
2° Si leur solde mililairve est inféricure A leur traite- 

ment civil, ils percoivent la différence existant entre le dit 
traitement ‘civil et leur solde militaire. Hs pereoivent, en 
outre, la moilié de leur indenmité de logement, mais ils 
a’ont pas droit 4 Vindemnité de cherté de vie. 

. 
B. — noamMes DE TROUPE 

(Caporemy, brigadicrs et solduts) 

J° Fonctionnaires et agents mariés 
Les fonctionnaires ou agents mari¢s, mobilisés en qua- 

- lité @hommes de troupe (caporaux, brigadiers ct soldats), 
pergoivent leur traitement civil complet, ainsi que les 
indemnités de logement ct de cherlé de vie prev nes par les 
téglements en vigueur. 

2” Fonctionnaires et agents célihataires 
esfonclionnaires et avents célibataires, mobilisés, en 
‘hommes de troupe, percoivent leur traitement 

vil’ ainsi -que la moilié de deur indemnité de logement, 
ylls‘ne.percoivent pas Pindennité de cherté de vie. 2 

      
  

  

   

‘Militaire miensuelle sont considérés comme ayant opté pour 
ce régime et le décompte de fenrs allocations civiles est 
-effectué;-.d’office, WVapres cctte base et suivant les tarifs 
-Cl-annexés, 

-Ant..3. — Les dispositions des articles qui précédent 
a’appliquent également aux agents qui ont contracté un 
‘engagement volontaire pour Ia durée de Ja guerre. 

, Par. conire, ces dispositions ne concernent pas les 
jeunes soldats qui snivent Te sart de Jeur classe et sont 
appelés & faire partie de l'armée active en exéention des 
dispositions des lois de recrutement des 01 mars tqon et 7 
aot 7913. , . 

Ant, 4. — Afin d’éviter, & loceasion de ’établisse- 
ment des mandats et des piéees comptables, toute compli- 

Arr, “4, — Les sous-officiers qui ont droit A une solde- 
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cation d’écritures ou difficulté d’interprétation de textes ou 
de tarifs -de soldes, ta solde militaire des officiers et sous- 

officiers sera considérée par 1 Adiministration du Protecto- 
rat comme étant Glablie d'une maniére forfaitaire et uni- 
forme, d’aprés le tableau ci-annexé. 

Fait a4 Rabat, le 15 Rebia 1 1334. 
(21 janvier 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 15 février 1946. 

Le Ministre, Plénipotcntiaire, 
Délégué a& la Résidence Générale, . 

SAINT-AULAIRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
: DES TRAVAUSXS PUBLICS 

portant modification 4 PArréte du 24 Avril 1915 régle- 
’ mentant les extractions de sable 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu PArreté du ot avail 1915, réglementant les extrac- 
tions de sable ou de matériauy quelconques sur le Domaine 
public maritime aux environs de Casablanca ; 

Vu Vavis de M. le Directeur Général des Finances en 
date du 5 février 1916. 

ARKETE 

ARTICLE’ pRaemmER, — L’article # de UVArreté lu var 

avril rgr5 est modifié ainsi qu'il suit: , 

« Anr. 4. — Lorsque les deinandes en avtorisation 
Wextraction Ini parattront pouvoir ¢ e accordées, l'Ingé-, 
nieur du Service maritime le consta.-ra par la délivrance 
une carte d'autorisation oft seront reproduits, in extenso, 
les prix et canditions générales fixées par le préwent Arrété 
ct les conditions particuliéres applicables en Pespace. 

Cette carte d'autorisation sera adressée par les soins 
de tIngénieur an. Contréleur des Domaines de Casablanca, 
chargé de la remettre, aprds paiement de la redevance. sti- 
pulée, & Viutéressé, qui pourra alors seulement commen- 
cer les extractions, » 

Aut. 2. — L’artiele 12 est remplacé par le suivant : 
« Anr. ra, — LiIngénieur du Service maritime et le 

Contrdleur des Domaines de Casablanca sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne. de Vexécution du présent 
Arraté, » : 

Arr, 3, — Ces nouvelles dispositions entreront en 
Vieueur Ye 1° mar 1916, 

Fail a Rahat, le 6 février 1916, 

Pour le Directeur General des Pravainr Publics, 

Le Deireetenr Adjoint, 

JOYANT.
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Pd aby gstee se . : 

ABRETE 3 DU. DIRECTEUR GENERAL 
i, +, DES. TRAVAUX PUBLICS . - 

. interdiaant,, aux voitures attelées, de. plus. de. deux ani- 
maux la. piste de Médiouna 4 Kasbah ben Ahmed par 
Miloudi. ; 

- LE. DIREC TEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu de Dahir du 3. octobre 1914 (12 Kaada_ 1332) 
sur r la. police du roulage ; 

sv»? Considérant que,. pour assurer le maintien de la via- 
“piliig des pistes entre Casablanca let Kasba ben Ahmed, il 
‘Y. a, cliew. de répartir la circulation entre les divers itiné- 
-raires { 

(, Sur la. proposition du Colonel Commandant la Région 
‘de ‘Gasablance, oy ; . ° 

“ARRETE | 

kGce 

ARTICLE PREMIER. — La, piste de Médiouna 2 a Kasba ben 
“Alinied par Muiloudi est interdite aux voitures attelées de 
-plus de deux animaux. Elle est réservée aux véhicules auto- 
mobiles et aux voitures légéres 4 traction animale. 

.. ABT. —>.2, — Les voiiures attelées de plus de deux 
animaux devront suivre la piste tracée par Ber Rechid et 
Si Fi Ali el Aidi. 

- Arr, 3. — M. le C commandant, de la Région de Casa- 
blanoa est chargé de P ‘ xécution du présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 15 février 1916. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint 
' . JOYANT 

} . 

  

   

  

   

   

. NOMINATION 
: ans s le personnel administratif de la zone frangaise 

de Empire Chérifien 
” eo 

  

© 

Be che te 

* eahbbleink vétérinaire aidenajor de i 1" © classe, 
mime 72 titre. provisoire, aux fonctions de, vétérinaire 

       em acement de M. BOURDIN, appelé a d'autres fonctions. 

PARTIE NON OFFI CIELLE 

  

: sitiation PotiriquE ET MILITAIRE 
DE. LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
a da date du 49 Février 1916 

  

a Région Fez. Taea, — Aucun incident n’ a troublé. la 
ae qui régne dans la tribu des Brands depuis les 
-apérations menées. contre Abdelmalek. Les fractions ayant 
fait. -récemment, . Jeur soumission continuent AL 

. 
verser _ Vamende de’ guerre sans opposer de difficultés. 

ont rétabii la liberté des routes of 
| Ait Izdeg ont exigée d’eux. 

i specteur du Service Zootechtrique. et des Epizooties, en 

  

   
   

   

     

   

  

   

    
    

   
    

    

  

   

    

  

   

Abdelmalek reste campé chez les Gueznaia du y, 
Abandonné d'une partie des contingents du Riff’ qui. las 

touraient, il cssaie actucllement d'obtenir & uouveay. le . 

cours des Ghiata et des Branés, mais ces tribus, encore a 

l'impression deg récents échecs que nous leur avong’ ‘ai 
supporter, montrent peu d’enthousiasme A répondie i 
appels de l’agitateur. 4 

Dans la région du moyen Guigou, Sidi Raho cher; ; 
a reconstiluer une harka qu'il voudrait lancer sur uh: te 
nos postes avancés. Ses agissements, qui sont suivig: dh 
prés, ne constituent jusqu’A ce jour aucune menage 
sérieuse. : 

, Région de Marrakech. — Daris le secteur du. Dna 
de V Oued Noun, on signale une recrudescence de Vactiyi 
d’ El Hiba. Le noyau Maghzen de Tiznit et des tribuy ens 
ronnantes, fortement _constitué, se tient prét a brisé 
cas échéant,. lout mouvement. offensif que tenteraien : 
bandes hibistes. 

Région de Bou-Denib. — A la ‘suite du els _ OD peat: 
par les groupements dissidents de Ja Haute Moulouya ‘& 
laisser passer leurs caravanes commerciales 4 dlestinatio 
Fez, les Ait Izdeg, confédération ralliée du Haut Guir, 
formé une harka qu’ils ont poussée sur Ksabi, Imp 
sionnés par cette altitude, la plupart de Jeurs adverg 

payé Vamende que 

Rien A signaler dans Jes autres régions. 
See: ; 
  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
, ET DE LA COLONISATION 

[eee 

SESSION DES COMITES DES ETUDES. Economitial 
(Casablanca. — K. rposition Franco-Muai ‘ocaine} 

  

PROCKS- VERB. UX DES Sk. ANCES | 
(Du 24 au 27 Octobre 1915) 

  

Séance d’ouverture (24. Octobre 1915): 

  

   

       

  

     

   

Le 24 octobre 1915, a quinze heures, les menibr 
des Comités des Etudes Econcmiques du Protectorat: se, Salt 
réunis en séance pleiniére, dans la salle des Confére 
de l'Exposition Franco-Marocaine, sous la présidence 0° 
neur de M, le Réswwenr Ginenar et sous la président 
M. l’Intendant Général Latter pu Covpray, Secrélall 
Général du Protectorat. 

: 
Elaient présents ; 

MM. pe Tarne, Secrétaire Général adjoint du Pralet 
lorat, Viee-Président ; Mauer. Directeur de lAgricult : 
du .Commerce et de la Colonisation, Vice-Préside : 
Berti, Sous-Directeur du Controle de la Dette, Commiss 4 
Général de VExposition ; DeLure, Directeur Général.



Travaux Publics*; Colonel CaumeL, Commandant la Région 
de Casablanca ; DE SorsigR pe Poucnavoresse, Chef du 
Cabinet Diplomatique ; Lorn, Chef des Services de |l'Ensei- 
gnement ; Rexe-Lecterc, Chef du Service des Etudes Eco- 
nomiques ; Revituiop, Chef du Cabinet Civil ; Court, Admi- 
nistrateur des Colonies, Chef des Services Municipaux de 
Gasablanca. 

Les auterités civiles ef mililaires des régions ou leurs 
représentants. 

Les membres des Comités des Etudes Economiques 
dont les noms suivent : 

Comité de Rabat. — MM. Francescut, Massiou, 
‘Tuomas, TETARD, DE Bernis,; BIARNAY, CUINET, DE LASSERRE, 

_ OBERT, LESTRE DE Rey, pu Peyroux, DunaAnb, JACQUIER. 
Comité de Casablanca. — MM. Putap, Bouvier, CHAM- 

FORAN, BOUROTE, GUINARD, GUERNIER, REBULLIOT, VEYRE, 
AubDIBERT, Depussignr, Maanizh, Cousin, FOURNIER, DE 
RivigRes, DE Mazibees, ALEXANDRE, ALTARAS, ANDRIEUX, 
-BrusTEAuX, Busser, Croze, Desoxno, Ditcuaux, Guyot, 
Parapis, RAvotTTi, DARMET. 

Comité de Mazagan. — MM. Brudo Denzeia, Jac- 
QUETTY, JEANNIN, PLOUARD. 

Comité de Saffi. — MM. Axpré, ALLoUCcHE, CHAMson, 
Couutot, Pitnicaup, . LEGRAND. ; . 

Comité de Marrakech. — MM. Cousiigay, CuHava, 
Lieutenant ‘Scuacnér, Prrots, Lieutenant AuuIx, LAMBRET, 
Bouse. — 

Les représentants de la Presse de Casablanca et de 
Rabat et-de l'Agence Havas assistaient a la séance, 

Etaient au Bureau du Secrétariat : 

‘MM. Lasvicne, Reédacteui & la Résidence Générale, 
remplissant les fonctions de Seerétaire du Congres ; GouL- 
ven, Chef du Bureau Economique de Casablanca ; Beac- 
JoLiN, Rédacteur a la Résidence Générale. 

— Sétaient excusés : 

MM. Bicané, Croizeau et Dunots-CanaiéRe, membres 
- du Comité des Etudes Economiques de Rabat. ~ 

Lé Général Lyaursy, Commissaire Résident Général, a 
tenu a présider la séance d’ouverture. 

Dans une conversation familiére, le Résipent Generac 
expose foul d’abord quelle fut la genése de cette idée de 
reunir les représentants les plus autorisés de la colonisation 
Marocaine. En France, au mois d’aott, ce projet avail sou- 
levé quelque appréhension : pourquoi, disait-on. introduire 
bénéyolement au Maroc celte cause de discussion el de 

. polémique ?. 

Le senliment du REsIDeNr GENERAL, partagé dailleurs 
’ par ceux qui l’entouraient de prés, était, au contraire, qu'il 
he pouvait y avoir qu'avantages a cetle rencontre qui appor- 
terait plus de lumiére et d’air a l'étude el 4 ja solution des 
affaires marocaines. Depuis les derniers mois, en face du 

' péril extérieur, dans les circonslances graves que nouns 
traversons, grace A des contacts plus fréquents, il s'est eréd 
une communaulé de vues et defforts qui rend foul facile. 
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Le Résipenr GéneRAL exprime ses regrots ‘de l'absence 
des MinisTrRes qu'il aurail voulu voir présider cette ‘pre- 

“iniére réunion. mek 
Il dil ensuite quelle est sa satisfaction de voir réunis 

pour la premiére fois les chefs de file du Maroc écono-. 
mique el aussi sa flerté te mot est de M. Sarraut, lorsqu’il 
compare nolre personnel de colons avec celui d’autres colo- 
nies 4 leurs débuls. 

Cetle réunion, c'est la justification de ta-création. méme 
des comilés d'études, qui fonctionnent depuis un an ; c’est 
aussi la consécration de toule une pol‘tiqu>, que le RESIDENT 
GENERAL se félicite chaque jour d’avoir adoptée. 

.Mais, jusqu’ici, ces comités ont fonctionné séparément 
el, par cela méme, ont été amenés 4 étudier surtout des 
questions locales. Aujourd’hui, ils sont tous réunis, et il 
ne s agit plus que de vues d’ensemble. Or, c'est précisément 
la mission que le REsibent Géntrat lui-méme doit remplir : 
défendre les intéréts générauc du Maroc et de la France 
au Maroc. Seul, un contact étroit, avec Padminisiration peut 
permettre aux colons de se rendre comple de ta difficulté 
de cette tache el leur donner le sentiment conerel de ce 
quest le gouvernement, / 

Il faut d’ailleurs se persuader que les inléréts goné: 
raux du pays se confondent en fin de compte ‘avec tous les ‘ 
intéréts locaux ou particuliers. Tout accroissement de Wace 
livilé économig.. (el cet accroissement, pour étre _Tapide. 
el décisif, ne peut jamais étre oblenu qu’au nioyen de déci- 
sions larges qui sacrifient les intéréts immédiats de quel- 
ques-uns), foul accroissement de l'activité économique 
réagit sur tous et bénéficie a tous. ‘ 

* Le Réstbext GENERAL exhorte l'assemblée & se pénétrer 
de cette idée, dés le début de ses séances ; il ajoute que, 
@ailleurs, elle inspire en général les rapporis des comités, 
qui sont sérieux et élevés. - 

Muis il est nécessaire que la discussion garde la méme 
tenue, ! \ 

I. Bul de la réunion. — Le but découle de ce qui vient. 
d'etre dit, & savoir : 

  

a) Dégager nellement les intérdls généraux du Maroc, 
daccord entre tous les intéressés ef Vadministration (la-— 
quelle n'a jamais perdu de vue ce bul, Thais a pu n’dtre pas 
suffisamment éciairée) ; 

b) Eclairer les intéré(s sur les possibilités de réalisa- 
lion, cest-a-dire sur les difficullés administralives, du point 
de vue gouvernemental. 

Voilé quel doil étre le but réciprogue de celle réunion 
qui inet en présence administration et les colons. Mais ce 
but ne peut etre alleint que si chacune de ces deux entités 
qui se font face (el qui désormais fusionneront de plus en 
plus), se met mentalement a la place de Uautre, que si lad- 
niinisiration entre dans la peau des colons et les colons dans 
Ia peau de Vadministration, 

Hl y a moins de différence qu'on ne pourrait croire entre 
esprit fonc\ionnaire et lesprit colon. 

Ny a-t-il pas quelques colons qui voudraient deveni 
fonclionnaires el quelques fonctionnaires qui envient Ie



  

  

sort des colons ? Le R&siwenr Génfran cite exemple de 
‘M:..Mauer, qu’il rencontrait en 1912 explorant les Beni- 

Hassen’ pour y treuver des terres de colonisation pour son 

"propre compte et étant bien loin de se douter qu'il pourrait 

“étre un jour Directeur de TlAgriculture 4 la Résidence 

Générale. . 

- -Ainsi, la discussion gagnera en sincérilé et en utilité. 

-. fous les principaux chefs de service de la Résidence 

  

     

  

“DENT GiniRaL ajoute qu'il en cugure pour eux aulant de bien 

“que pour les colons. 

  

“IL. Questions traitées. — Le Résipenr GENERAL a par- 
‘couru lensemble des rapporis. Deux choses l’ont frappé et 

  

-il's'en félicite : - ’ 
; Ae L'importance, Vintérét des problémes posés. Dans 

‘Teur..ensemble, ils embrassent toute Vactivité économique 

“du Protectorat et découvrent lout le programme a suivre : 

“>. Probléme financier (régime fiscal) , 
. - -Qutillage et transports (ports, voies de communication); 

,. Golonisation ; . 
‘Stijels généraux traités avec beaucoup, de largeur de 

@. ..... 
 ., 2% La quasi-unanimité des régions & envisager les 

amémes _problémes d’ordre général. L'incitation qui leur 
avail’ été faite de considérer Ies anestions de haut, et de 
-prévoir les solutions de loin a duundé presque ies mémes 
résultats: chez tous, et, dans tous les rapporis, ce sont les 
“mémes questions qui ont été posées. 
a _-Tous ces rapports ont été étudiés de prés par les ser- 
-¥ices du Protectorat : colons et fonctionnaires se sont effor- 

- cés.- réciproquement a rassembler et A coordonner leurs 
Adées: * 

, UL Résultats 4 atteindre. — C’est déja un résuitat 
‘Mais au point de vue pratique, que faut-il atlendre de 

   

  

   

    

   

  

e@-réunion ? e 
celt 

        

    

omporteut pas de ‘sdlution immédiate et précise. 
‘Comment arriver & un résullat pratique ? ‘ 
‘Les: membres de lassemblée poseront des questions au 

che de. service compétent, lui feront part de leurs vues en 
eMatiére de finances, de travaux publics, de colonisation. La 
" tache “de. Yadministration, en répondant & ces questions, 
Sera dy. mettre de l'ensemble. Les vues de Padministration 

@ coincident pas toujours avec celles des colons, car il y 
es points de vue qui échappent 4 ceux-ci, comme d'autres 

“point de vue ont échappé a celle-la, mais ces vues ne sont 
jamais ‘ diamétralement opposées, el, surtout, elles ne te Font jamais per principe. De la discussion entre ces “deux 
i pinions, celle des colons, celle de Yadministration, et de deur accord sortiront les grandes lignes d'un plan den- “semble, un programme général qui sera le guide de tous. 
--" Tne faut pas perdre de vue cette pensée du résultat pratique a atteindre. Par conséquent, il est inutile d’ouvrir 
“Une discussion sur des problémes. dont Ja solution est impossible .a entrevoir & ’heure actuelle ou ne dépend pas de nous, . 
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sont présents ou préts & assister aux séances, et le Risi- 

el a la responsabilité personnelle du Commandement. Cres 

La.’plupart des problémes abordés sont si vastes quwils | 

  

sae, 

Mest ainsi qu'un Comilé 1 demandé la Suppression qy- 
Contréle de la Del: on expliqnera A Passemblée pour. : 
quoi ce voeu est inacceplabie, et, apres quelques explica: 
tions, il lui apparaitra tout si:nple que la discussion Ne soit: 
pas ouverte sur ce point. Un autre Comité a demandé ing: 
titulion dune chambre consullative élue. Le Résingyr: 
GENERAL mest cerfainement pas Je seul & penser qu'il ef: 
contradicloire de désirer a la lois un développement plug: 
rapide du Maroc et Vinstitution dune chambre élue, I: 
ajoule que s'il n’avail aucun souci de sa -Tesponsabilité: 
devant la France et devant Vhistoire, s'il n’était qu'un dilel:: 
tanle, il serait presque lenté de faire cette expérience. Mais. 
il y a tout lieuede cioire qu'elle donnerait des déceptions: 
Si l'on a fait quelque chose au Maroc, c’est grace & Cunité 

    

        

la la condition méme ‘de toute ceuvre coloniale, ainsi qu 
la proclainné M, Sarraut. S 

_ Le moment actuel, epfin, semble bien mal choisi pour 
svengager dans celle voie : i] apparaitrait comme peu oppor. 
tun d'instituer un corps ¢lectoral au Maroc quand le corps 
électoral de France est aux tranchées. 

IV. — Procédure. — 1° Le Résiwwenr Giséran expose le 
mode de travail le plus profitable qui lui semble devoir: 
élre suivi. Aprés avoir d'abord songé & répartir le travait- 
en sections : agricole, industrielle, commerciale, il s'est: 
apergu, aprés la lecture des rapports, que cetle méthode: 
aurail deux inconvénients : , 8 

    
     

1) Toules les questions chevauchent plus ou, moins 
les unes sur les autres, (Le régime fiscal, les voies de com-* 
munication, intéressent, par exemple, l'ensemble des indus-! 
triels, colons ou agriculteurs du Maroc). H en résulterait’ 
que les mémes questions seraient traitées & la fois par plu-* 
sieurs commissions, d’ot. une facheuse dispersion d'efforts.:: 

») Dautre part. les mémes rapports (et ils sont nom-: 
breux) devraient @lre analysés et disculés deux fois : une 
fois en commission, une fois en sétnce pléniére, d’ot une. 
perle de temps. &: 

' Nous adopterons donc, comme mode de travail, la dis-” 
cussion en assemblée générale. - 

2° Discussion. 
Q 

Le danger de celle miéthode, c’est le chaos, Voici done ’ 
le procédé qu'il faut adopter : : 

«) Donner d’avance le programme des travaux ; 
b) Aborder successivement les questions sans chevau: 

chements ; arréter Jes digressions ; 
. . 4 . c) Le Président résume succinclement chaque qués- 

‘tion. Il invite les rapporteurs @ prendre Ja parole ; 
d) Discussion sérieuse ; chacun des membres demande 

la parole qui est accordée 4 tour de réle. 
‘3° Police de Vassemblée. 
Une dirg'pline stricte des séances est néce: aire. 7 
Le bureau est constitué par M. VInitendant Général. 

LALLIER pL Coupray. Président ; M. pe Tarpr, Secrélaire. 
el. deux assesseurs élus. : 

Le Résmentr Cipxinat, fermine en déclarant qu'il auguré 
au micux de celte reunion.
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Tout le monde Y apportera le méme espril et y viendra 
Ja main ouverte et non le poing tendu. Le GEénéRAL espére 
que les membres dcs Comités s’abstiendront de toute dis- 
cussion agressive, el que, ausi bien, les services qui seront 
sur la sellelle ne montreront pas dirrilation quand ils ver- 
ront surgir une question qui leur semblera paradoxale ; 
car, bien souvent, une question ne paratt paradoxale que 
parce qu’elle est nouvelle. 

« Noublions pas, dit en terminant le Resipenr GENERAL, 
-que celle asseniblee se reuuil au son du cunon, et inspi- 
-fons-nous du sentiment d’unité vibrante et cohérente qui 
“nous: animait tous & celte minute inoubliable ou, a l’issue 
sau banquet ministériel, nous écoutions debout la Marseil- 
“qaise. » 

vw Getle allocution a été unanimement applaudie par l’as- 
“sistance. 

fla été procédé ensuite 4 la désignation de deux asses- 
sseurs, el, a lu majorité relative, MM. Cousinmny et Ber- 
NAuDAT ont été élus. 
-  M. be Tarps a pris la parole pour exposer ordre dans 
‘lequel ies questions inseriles au programme seront ébudiées 
et dont les pritcipales rubriques suivent : . 

    

   

A. — Questions jinaneicres 

Régime fiscal. 
Douunes. Droits Cimportation et exportation, 
Droits de marché. 
Droits de portes. 

+ Tertib. 
Taxe urbaine. 
Questions mondétaires et bancaires. 

, B. — Outillage économique du Protectorat et transport 
Travaux publics, ports, routes, chemins de fer, aco- 

“mage. 
_ Transports terrestres et maritimes ; Fret maritime i 
‘Postes el Télégraphes. 

, CG. — Questions ayant trait a la culunisation 

| Régime immobilier. 
«= -Immatricujation, 
Jo .Polilique 4 suivre en matiére de colonisation privée et 
-Officielle: 

   

D. — Questions conunerciales proprement dites 
. Législation 
Justice commerciale. 
Droit maritime. 
Poids ct mesures. 
Musées ,;commerciaux . 

E. -— Education professionurlle des Furapéens 
. et des Indigénes 

Toules ces questions ont fait Vobjet de rapports établis 
Par les différents Comilts des Etudes Economiques ; le texte 
‘Coinplet de ces rapports a ele reproduit dans le Bulletun Offi- 
~Ciel (n° 169, 170, 171, 172 et ’73). 

CA suivec,)   

207 
La situation agricole au 1" Février 1916 

Durant le mois de janvier, la température s'est niain- 
tenue basse et les précipitations atmosphériques ont élé 
peu abondantes. Les cours d'eau ont un débit inférieur a 
la normale de la saison, Des gelées se sont de nouveau pro- 
duites dang la plupart des régions, et dans le nord elles 
oul élé Tréquentes une certaine distance de la céle. 

Par suite des Jabours préparatoires aux cultures de 
printemps, les terrains ou pdturages sont réduits & Jeur 
inoindre élendue, Dautre part, le froid et Vinsuffisance 
eau prtardent la poussée de Vherbe. Aussi, Vembonpoint . . 
du bétail laisse-t-il 4 désirer, et une tendance & la baisse 
se manifeste-Lelle sur les marchés. Cependant, l'état de 
santé du troupean se mainticnt généralement. Les mesures” 
prises contre la clavelée qui s'était déclarée sur Jes ovine ‘ 
du territoire de Setlat ont permis de localiser la maladie 
A quelques troupeaux des Ouled Yders, Hl convient de signa- 
ler encore, dans la méme récion, la variole des porcelets 
et, dans certains troupraux de bovins des Zaérs, des cas 
assez fréquents de ladrerie. 

Les semailles de bié, d'orge, davoine et de feves sont. 
termineées ct les labours préparatoires aux cultures de prin- 
temps continuent, 

Les céréales comiuvencent & souffrir de la sécheresse : 
les urges notamment jaunissent. L’inquiétude qui en 
résulle, bien que rien encore ne comprometic les espoirs 
dans une bonne récolte prochaine, se manifeste pir une 
hatsse sensible des céréales sur les marehés de Vintérieur. 

Dos soins dirrigation ont di étre donnés aux arbres 
des vergers, dont la pousse de hourgeons est en retard sur 
Vannée dernitre. La révolte des oranges est presque’ ter- 
mince, 

Les vols de sauterelles signalég le mois dernier ont 
progressé vers le nord jusqu'aux environs de Ber-Rechid, 
mnais depuis le 4 janvier Agidir n'a signalé Varrivée dtau- 
Cun vol nouveau. Les dégdts causés demeurent peu inquié- 
fants jusqu a maintenant. Ouelques lieux de ponte repérés 
dans les Abda et les Doukkala, notamment dans la vallée. 
de POunm-er-Rebia, vont étre seumis an labourage ou au’ 
piochage, 

* 
* % 

i 
Note résumant les observations météorologiques 

' du mois de Janvier 1916 
  

Pression atmosphérique. — La courbe harométrique, 
Vallane tres résulidre, est diivenue durant presque tout 
le mois parall@le A Vave des abscisses, sauf deny légéres 
dépressions vers Te get vers Te on, 

Prévipitations almospheriques. — Dans Ve nsemble, le 
Hots a ete see » Presque toutes les stations ne Sisnalant que 
detix jours de pluie correspondant an minimum de pres- 
sion du 90,
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Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois de Janvier 1915. 
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PLUIE tauren — || — 
_ — MINIMUM |) __ MAXIMUM 2 | Vent 

STATIONS a ete To 2 | OBSERVATIONS 
2 (82 = 2 3 B <é 3 i, dominant 

& |=3 | 3 = a = * = 

. B! { Snk-BeAin de iss.../36.a51) 4 | 4.4) O | 17 147.5 )28 | 8 | 9.5 5 jours de gelée. | 
(BS) Tana 49.75, 2 | 0.04] —3/ 12 | 41.69) 18 316.3) E | 

“S]) Koudiat al Bid J... 6... 2741) 2 “4 ARS) 0.4 17 17.9231 23.4] 28 141.143! N E | Gelée blanche du {2 av 18. 

ME Bez... a 43 2 | 4.96] 1 |42au415} 45.66) 20 4 |10.31; E | Rosée tous les matins suf le 19 ith 

#8 Meknas......... 17.70! 2 | 2.30) 0.6; 44. 146.77} 24.4] 4 | 9.53/ES El 10 jours de gelée blanche. | 
3B | Bl-Hadjeb....... 35 | 2 | 4.93] —2|12-46-20/411.88)17.5,; 4 | 6.83) SB 

:“8 4 Dar CGaid Ito 39.5). 2 | 4.071 —3 19 13.54) 22 9 | 7.69 11 centimétres de neige le 19. 

“SP Lias.o.....: feel 2 1 0.22! 3.2) 14 | 15.80) 24.2] 7 | 7.58 - 

Zz ‘Timhadit....... , , 

| Arbaoua........ 
wo Le Souk al Tad Kourt.... . 

», | Mechra bel Ksiri| 18:5| 2 | 3.43) —4 42. - | 47.28] 24 4-5 |40.53; E | 2 jours de gelée blanche. 
8! Mecha bot Dera... ... 40) 2 | 4.938} —21 12-43 |18.64) 22 31 110.29| N | i2 jours de gelée. . 

=.) Fort-Petitjean..| 7 2 | 7.64] 6  A44-18-20-22) 23.48] 27 6 {15.55 SE 
2 Kenitra ceecevees 12.31 2 | 409) —2) 48 | )23.08) 25 [8--40-45)44..015 4 jours de gelée. 
& a 19 2 | 7.201 2° | 42° (16.77) 24.5) 27 | 7.20) E | 3 jours de gelée. Barre impraticatle 8 jan, 

7 [rent ‘op.7{ 2 | 4.4] 4.2] 42 46.3] 418.21 4 [40.2 | NW ° 
| Wiflet......... $40.2) 2 | 2.00). 0 | 4248-24-22 | 17 23 4 147 8 E | 6 jours de gelée blanche. 
of Khémisset beans g 2 4.44) 4 12 45.74) 22 ‘4 0.04; NW ! 5 jours de gelée blanche. 

JPN'Rheita beveeees 16 | f | 7.6) G | Bl2-34]45 | 18 6-845] 11.2) N 

a ; Boulhaut...... 13 | 2 | 4.2 4 | HO 144 {20 |4-6-7| 9.61)) N | 
eh Fedalah seereree: BE.8] 4 5.06, 1.4, 42 45.7 [48.55 48 (10.388)NW > Rade impraticable 5 jours. 

xy | Casablanca ..... 19 2 | 5.88 2.5 | 12 [45.04] 18-5 48 | 40.40} SW | Raz de marée les $9, 20 ef 21. Barre imprstcable 6 jt 
» ge) Ber-Recaid..... 18.5| 4 Q 82) — 3.1 fani7-31}15.70] 22 | 5 | 7.60 N 

“2. Boucheron .. 17 2 | 3.69) 4 if 18.58) 24 9 |10.43) NE | Ouragan le i8. 
ig (Ben: Abode... 9.1 4 | 9.841 5 8-9 |20.69| 35 2 1415.34 | : 
og ]Sellal......6.'./ 25.2) 2 | 4.7) 0.8] 145 /16.9 |.22.3) 7 | 9.3) N | 8 jours de gelée. 
= (Ouled Said ..... 10 2-, 4.4 )—4 42 17.5 | 24.2 5 | 9.38 | NW) 411 jours de gelée blanche. 

“Mechta ben Abbu 2... , 10. 4 |— 14.81 —6 6 24.8) 28 | 4-4-8 /10.2 | NE | 7 jours de gelée blanche. 
{Bl Boron) ..... 9 | 2}42l4 3 |49.9]25 | 8 {12.2 oo 

. = a boo Ata... 28.5 24 0.8061 — 4 20 44.00) 42 «| 6 | 8.87 19 jours de rvelée. 

gE irouee ae ve] 1B ft | 9.88) 7 [14-20-22]41.70) 15 | 2 | 10.58) NW 
== Kasbah Tadia’,.| 11.6 1 3.1 | 0.3 12 (34.6 | 27.4 4 112.3 E | 
Bg (sini All...5....)0750[ 2 [| 7.4) 6 HOUT 414.9 | 17.5 f 26-34 | 414 N | . 

pilin metres | Rade impraticable 3 jours. 
S$ O\Sidi ben Nour ..) 7.5 |. 1 | 0.16—3.5) 47 |t7.46)20.5! 7 | 8.5! NE! 5 jours de gelée. 
S38 ( Safi _ ; Bai Rall nee 3 4/40 7.5 11 yr 19 (3-6-8 | 13.6 | NE | Barre impraticable 15 jours. 

Tt 
By en ee 1 | 4 8) 2 | 16 10.6 20.5 7 10.92 NB | 14 jours de gelée blanche. 
¢ Peres [8D 2 I. 98° O WHAT 19.85) 25.5 4 10.9 * Gelée blanche le {2 et te 34. Fréquentes branes ke wy 

ey Mogador... ! v7 | 8 : 15-47 4d 416 ofan Ato SE ' Rede impraticable 3 jours, Mer démentes Ie 19. 

i i
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Les régions de Meknés ct de Fez-ont été les plus arro- 
sées ; Ia station de gelle derniére ville enregistre une 
tranche pluviale de 43 m/m. Une chute de nieige, le 19, 

8. 
a donné & Dar Caitd Ito une couche de ot centimetres. 

Température, — Un froid exceptionnel s'est également 
manifesté durant le mois de janvier. Le minimum absolu, 
—~6° he 6, est signalé & Mechra ben Abbou, ainsi que le 
minimum meyen le plus bas, —1°.8, et la température 
moyenne la plus élevée, 24°. Le maximum absolu, 35° 

été enregislré A Ben Ahmed le 9. ; 
. La comparaison des minima donnés par des thermo- 

métres ingtallés ai niveau oi se développe la végétation 
minucllc- avec les minima enregistrés par Jes apparcils 
SS nA 

’ 
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sous-abris A iho du sol a permis, & Rabat et a Meknés, 
de noter et dévaluer Je phénomene dinversion de la tem- 
perature auras du sol. D'une fagon A peu pres constante, 
au cours duomois claux heures matinales, le thermométre, 
placé i o™45 du sol, a accusé des minima inférieurs d'un 
degré & ceux du thermométre sous-abri Ao 1™ho, 

Cet abaissement de température prés du sol explique 
les phénoménes des condensations qui ont provoqué les 
fortes rosées et les velées blanches fréquentes de ce mois. 

Vents. — Les vents le plus fréquemment signalés ont 
élé ceux du nord-est. ‘ 

A noter le retour des cigognes, signalé dés lé 28 janvier, 
par la station d’E] tajeb. 
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CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

* 

EXTRAITS DE REQUISITION ° 

  

Réquisition N° 259° 

Suivant réquisition en date du 6 septembre 19:5, déposée a ta 
Conservation le > février rgf6, M. ATRLAUD Etienne, aux Convois 
automobiles, 1°° arméec, 8 Escadron du Train, 13° Section, Sanitaire, 
par Jarville, anciennement domicilié 4 Ber-Rechid, marié A dame : 
Marguerite ORTIGE, le 6 février 1g02, sous régime de la commu- 
nauté, domicilié A la Compagnie Algérienne, 13, Place du Com- 
merce, Casablanca, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 
proprigtaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner | 
le nom’ de..« ALMAIDE », consistant en un terrain non bali, situé 
a Casablanca, avenue Mers Sultan, la Compagnie Algérienne inter- 
verant comme, ¢réanciére hypothécaire pour poursuiv.. a présente 
immatriculation, conjointement avec te propriétaire, 

Cette: propriété, occupant une superficie de mille cent métres 
carrés, ‘est limitée : au nord, par une rue de cing métres ; 4 Vest, 
par. Ja ‘propriété de M. Ridereau, demeurant 4 ChAteau-La-Valliére 
(ndreet-Loire) > aw sud, par une rue de six métres ; A Vouest, par 
Vaventie Mers-Sultan. ‘Observation faite que le mur de la maison 

  

Conservation le 8 février rgr6, M. AHMED BEN MESSAQUD, marié | 
_BOUS, le régime de la Loi musulmane, deiscurant ct domicilié aux : 
“Quled: Ziane (Région de Souk El Haad), a demandé l’immatriculation, | 
“on qualité de proprittaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouilvir donner, le nom de « LAASSAMA », consistant en terres de 
labours, ‘ situdée aux QOuled Ziane, i 30 kilométres de Casablanca, | 
Région de. Souk-Fl-Haad. 

  

Cette propriété, occupant une superficie de vingt-cing hectares | 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de Miloudi Ben Lia- 
uid, demeurant sur les lieux > 4 Vest, par la propriété des fréres 
Ouled Brahim, demeurant sur les lieux ; a sud, par te chemin 

a 

a (1): Nora. — Les dates de bornage sont poriées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d'affichage a la Conservation, 
sur. l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A da 
Mabakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
lv région. 

> dventuel autre que 

ae Réquisition N° 260°. 
* Suivant réquisition en date du 5 février 1916, déposée A la ide] 

de M. Ridereaw est mitoyen et que le terrain déborde en profon- 
deur de un mitre dix centimétres sur ja partie arridre de la mai- 
son Ridereau. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit . 
inmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilicr actuel ov - 

une hypothéque consentie au profit de la 
' Comparnie Algérienne, Société anonyme dont Je sidee est a Paris, - } 2 ’ Z 

aa, rue Louis-le-Grand, éHsant domicile en ses bureaux, 13, Place. 
du Commerce, & Casablanca, pour sirelé d'un erédit de cing mille 
francs suivant acte sous-seings privés du 3 février i916, et quill e- 
est proprictaire en vertu d'un acte dressé par ‘deux anlouls, le 13 
Safar 1331, et homolopué le 14 Safar 1331, par Si Mohammed f&] - 
Mehdi ben Rechid El traki EL Hassimi, Cadi de Casablanca, aux 
termes duquel M. Edouard Ridereau lui a vendu la dite propriété, 

“Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

. 

a source PAin Guelmezuama ; 4 Vouest, par une propriété au 
requérant, 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il 1 existe sur le dit 
immeuble aucime charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel cl qu'il en est proprictaire en vertu de deux actes dressés 
par deux adouls, le 15 Djoumada I +332, homologueés le 13 Djou- 
mada IT 1332, par le Cadi des Ouled Ziance, Mohammed hen Bou- 
haddan Ez Ziani, aux termes desquels Ahmed ben Hajjaj Ez-Ziani 
Ej Jaajouy (pour le 1 acte), et Mohammed ben Mohammed ben 
EI Kebir Ez Ziani Ej Taajouy, et son neveu Mohamed ben Mohamed, 
de la méme origine. Ini ont cédé la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
Tiverains désignés dans la réquisition. 

Toule personne intéressée peut, enfin, °7R DEMANDE ADRES. 
SEE 4 LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue,. par econyo- 
cation parsonnale, du jour firé pour le bornage.
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Réquisition IV? 261°¢ 

  

Suivant réquisilion en date du 7 février 1916, déposée A la 

Conservation le & février 1916, M. PINCHO Arthur, marié A dame 

MURTO Manuela, le 3 septembre 1&6, A Gibre iar, sans contrat, 

régime de la communauté, domicilié 4 Casablanca, chez M. Asaban 

‘Albert, 20, rue Centrale, a demandé l'immatriculation, en qualité 

de proprigtaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

mer Je nom de « VILLA MANUELA », consistant en villas, située A 

: ‘Casablanca, quartier de la route de Mazagan. 

Ceite propriété, occupant une superficie de trois cent trente 

‘neuf imétres carrés quatre centimétres, est lintitée au nord, 

“ par une rue de quatre .métres (lotissement) ; & Vest, par une rue 

immeuble aucune charge, ni aucun droil réel, immobilier actuel on: 

de quatre mitres (lotissement) ; au sud, par la propriété de "i 

Eltedgin, demeurant route de Mazagan ; 4 Vouest, par la props 

de Si Mohamed Ouel Shidia, demeurant rue Sidi Fatah. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur Jp 

  

   
éventuel el qu’il en est proprictaire en vertu d'un acte dressé pe. 

deux adouls le 15 Choual 1333, homologué Je 16 Choual 1333, pat by 

Gadi de Casablanca, Ahmed Ben EL Mahmoune EI Belghiti, au, 
termes duquel Isaac ben Dadous lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca’ 

M. ROUSSEL. os 

    

Réquisition N° 262° 

- Suivant réquisition en date du 8 février 1916, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. ROCH BEN ABBOU ZENATI, demeu- 

rant A Fedalah, marié selon les rites musulmans, agissant tant 

en son nom personnel qu’au nom de ses frérés : 1° HAJAG BEN 

ABBOU ; 2° ‘HAJ MOHAMED BEN ABBOU ; 3° ARDALLAH BEN 

ABBOU, tous trois également mariés selon les rites musulmans, 

domiciliés & Casablanca, chez M. Busset, 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « JAMAA 

Eb’ AMAR », consistant en terres de labours, située 4 1 kilométre 

‘enamont du Pont Porlugais de 1'Oued Mellab, lieu dit Jamia El 
‘Amar et Rouia Aguida. 

tue de la Plage, ont 

   '- Cette propriété, occupant une superficie de dix hectares, est 

‘limitée : re Parcelle. — Au nord, par la propriété de Si ben Abbés 

Zenali, demeurant 4 Fedalah , A JW'est, par les propriétés de 

Si Mohammed ben Fellah et de Quld M’leh, demeurant & Fedalah ;   

au sud, par Il'Oued Mellah ; 4 Mouest, par les propriétés de Lecheh’ 

ben Ahmed et de Larbi ben Mekki Zenati, demeurant a Fedalah: 

a? Parcelle. — Au nord ct a Vest, par la propriélé de Kaddour ben 

Laje, demeurant 4 Fedalah ; au sud, par VQued Mellah 

par la propriété de Kaddour ben Laje, sus-nomm¢, 

      

   

  

   

  

  
5 Vou 

  

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur: 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel 

ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte’t 

notoriété dressé Je 15 Chabaane 1278, par deux adouls, et hor 

logué le méme jour par le suppléant du Cadi de Rabat A Zenala! 

Mohamed ben Boeuazza-cz-Ziani, aux termes digael douze témoing’ 
    

ont affirmé que Abbou beu Abdelkalek Ez Zenali, pare des requé: 

rants, avait la possession et la jouissaner de la sus-dite propridlé 

depuis un délai dépassant celui de la prescription Iégale. 

  

   
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 263° 
‘ 

   

: Suivant réquisition en date du 3 février 1916, déposée & la 
“Conservation Je 8 février 1916, 1° M. WERSCHKUL Tony-Johbn, 
* i 8 4 Casablanca, Hétel. Franco- Américain,’ citoyen améri- 

:: w. °8.° A.) ; 2° BONNEAU Jeanne, son épouse, qu'il assiste et 
uitorise,, -mariés a Dawson City (Yukon Territory-Canada), sans 

on at; -Ic g octobre rgoh4, domiciliés 4 Casablanca, chez M® André 
el, : avocat, g8, rue de-l’Horloge, ont demandé Vimmatriculation, 

en qualité: ‘de copropriétaires indivis d’une propriété A laquelle -ils 
it ‘déclaré vouloir donner le nom de « FERME AMERICAINE » 

“consistant en terres arables et bdtiments de ferme, située A 20 
_ kilométres environ. de Casablanca, lien dit Bled Chemicha, dans 
‘ les. environs: de ld Casbah de Mediouna, 

“Cette propriété, occupant une superficie de trois cents hec- 
i tares, ‘est limitée : au nord) pat le chemin des Regraga ; a Vest, 
par le chemin des OuledZiane et un terrain Maghzen ; au_ sud, 

: par “YOued Hasgar ; & Vouest, par le Bled Rouadja4, appartenant 
‘Bux requérants. 

  

    

  

   

    

    

  

    

t   

     

      

     
   

   
   

Les requérants déclarent. qu’s Jeur connaissaace il n’existe sit 

le dit immeuble aucune charge, ni ancun droit réel, immobilie 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont proprélaires en vertu d'un 

dressé par deux adouls le'a7 Redjch 1332, homologué le méwme 
jour par I~ Cadi de Mediouna El Wabih hen El Ghandour, aux terme 
duquel Mohamed hen Salah Ei Mediouni El Medjathi, agissan 
pour son comple personnel et par procuration pour celui d 

dame Mina bent Brahim Tayoubia, les deux neveux de celle 

Ei Hedacui ben E] Hedaoui et Mohammed ben Salah ; ses dat 
Sceurs Daouia et'Fathma ; dame Fathma bent Bouazza Ziania et 53 

pupilles Abdelkader, Zohra et Chama ; dame Fathma bent Ali 

Sid Mathi ben Bouchatb et son frére Djilani ; Sid Bendaoud bat 
Mohammed et sa soeur Chafia leur ont vendw la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanty 

M. ROUSSEL.
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Requisition IV? 264°¢ 
  

Suivant réquisilion en date du ag janvier 1916, déposée a la | Abderrhamane, y demeurant ; au sud, par la propricté du Cheik 
. Conservation le g février 1916, M. HUGONY Auguste, udtelier, marié 

a dame GONZALEZ Otilia, sans contrat. le 6 janvier r1g04, 4 Tanger, 
domicilié & Casablanca, n° 9, rue Anfa, a demandé Vimmatricuta- 

‘tion, en qualité de propristaire, d’une prpriété A laquelle i} a 

_déclaré vouloir donner le nom de « FERME NOUVELLE », consis- 

_tant.en terres de labours, située aux Ouled Messaoud, prés du 

‘“marabout de Si Abderrliumane, Cafdat Ahmed ben Larbi, de Me- 
: diouna. * ; 

. Cette propriété, occupant une superficie de quarante hectares, 

_ est limitée : au nord, par une daia non dénomiiée ; A lest, par 

- une_carritre de pierre, propriété de M. Carlos Attalaya, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue de la Marine, et par la propiiété du Cheik 

Abderrhamane sus-nommé ; 4 Pouest, par les propriétés de Ahmed 
ben Abdallah et de Bouchaib ben Salah, tous deux y demeurant. 

he requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune chorze, ni aucun droit réel, ‘immobilier aci uel ou 
éventucl ct quil cn est propriétaire en vertu d'un acte de vente 
sous seings-privés, en date du 1a juiliet 1915, aux termes duquel 
la dite propriété lui a été vendue par le sieur Don Uarlos Atalaya y 
Aivos, qui Vavait acquiso lui-méme suivant acte de vente passé 
devant deux adouls. 

a 
Le Conservateur de ta. proprigtdécjoneiare 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 265°¢ 

Suivant réquisition en date du g février 1916, déposée A la 
_ Conservation le méme jour, M. COLLEMARE  Ferdinand-Jules- 
Charles, Directeur des Magasins Généraux, demevrant a Rabal, | 
eélibataire, domiéiHé 4 Rabat, rue de Mazagan, a demandé | ‘imma- 
triculation, on qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle ; 
il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN COLLEMARE », 

. consistant em terrain § batir, située A Rabat, angle de la rue de | 
Mazagan et de l’avenue Marie Feuillet. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept cent vingt-un 
métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. le 
€omie du Peyroux, propriétaire, représenté au Maroc par le requé- 
rant.; 4 lest, par la rue de Mazagan ; au sud, par Vavenue Marie — 

| 
| 
| 
| 
| 

Feuillet ; & louest, par Ia propriété de M. Raoul Achour, quin- 
cailler 4 Rabat. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un contrat de vente 
sous-seings privés, en date du ar novembre t9i3, aux termes 

’ 

dugquel la dite propriété lui a été vendue par M. Mas, hancuier,. . 
qui Vavait acquise lui-maéme en vertu d'un acte de vente passé 
devant deux adouls. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére 4 Casablanca; 

M. ROUSSEL. 

- reg 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition Ne 123¢ 

Propriété dite : 
Casablanca’ Boulhaut ; 

' _**Requérant : M. BUSSET Francis, industriel, domicilié & Casa- 
blanca, rue de la Plage. 

Le bornage a eu lieu les 1g @t 30 aot 1915. 
' Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 

des oppositions & la dite réquisition d’immatriculation est de 
deux mois’ A partir du jour de Ia présente publication. Elles sont 
Tegues 2 la Conservation, au Secrélariat de la Justice de Paix, au 
bureau-du Caid. A la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° G5° 
Propriété dita : IMMEUBLE GAIGNEUX, sise A Casablanca, bou- 

levard de VHorloge, n°" 114 et 116 ; 
Requérant : M. GAIGNEUX Emile, négociant, demeurant a Casa- 

Blanca, ; 116, boulevard de l'Horioge, la Compagnie Algérienne inter- 
venante, domiciliée 4 Casablanca, 13, place du Commerce. 

SIDI LARBI, sise au kilomatre 26 de la route de | 

| 
| 
| 

  

Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1910. 
Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ow | 

des oppositions & la dite réquisition d’immatriculation est de 
deux mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont 
regues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au 
bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 6 Casablanca, 

“t, ROUSSEL. . 

Requisition N°’ 95¢ 
Propriété dite : SANTORO, sise a Casablanca, quartier El Maariff; 
Requérant : M. GARAU Giuseppe et Mme SANTORO Maria, son 

épouse, domiciliés 4 Casablanca, aux Roches Noires. 
Le bornayve a cu lieu le 4 décembre rgri. 
Le dernier délai pour former des demandes d‘inscription ou 

des oppositions a la dite réquisition d'‘immatriculation est de 
deux mois a partir du jour de Ia présente publication. Elles sont 
regues 4 ia Conservation, au Seerétariat de la Justice de Paix, au 
bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca. 
M. ROUSSEL.
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EXTRAIT 

‘du Registre du Commerce 
tenu au  Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiare 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles ‘rg ‘ct sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

Aux termes d'un acte sous - 
seings privés en date a ‘Casa- 
blanca, du 4 FEVRIER 1916, en- 
registré, déposé au rang des 
minutes notariales du Secréta— 
riat du Tribunal de Premiére 
‘instance de Casablanca, suivant 
actu du 8 FEVRIER 1916, aussi _ 
enregistré. 

M. Jules Louis BERNEDE, 
limonadier, demeurant 4 Casa- 

blanca, Café de la Puste, rue du 
Commandant Proyost, vend a 
M. Laurent MESQULDA, limo- 
nadier demeurant 4 Casablanca, 
rue du Marché. 

Le fonds de commerce de café 
qu'il exploite a. Casablanca, 
rue du Commandant Provost, 

-soug “¢ nom de « CAFE DE La 
POSTE . et comprenaat l’en- 

seigne, le nom commercial, la 
: clienteéle, Vachalandage, le droit 
au bail, les différents objets 
mobiliers etle matériel servant 

-& son exploitation, moyennant 
‘un prix payable A termes. 

_, Suivant clauses et conditions 
inserées audit ace, dont une 
expédition a été déposé ce jour 
‘44 Février 1916, au-.Seerétariat 
du. Tribunal de Premiére ins- 
“tance de Casablanca, om tout 
eréancier du précédent proprie- 
taire pourra former opposition 
dans les 15 jours au plus tard, 
aprés la seconde insertion. 
“Les parties font dlection de 

domicile en leurs demeures res~ 
pectives ; spécialement, pour 
Yinseription, du privilege du 
‘vendeur; M. BERNEDE, fait 
élection de: domicile en le cabi- 
net de’ Maitre GROLLEE, avocat 
a Casablanca, 

Pour premiéré insertion. 
Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

‘LETORT.   

Annonces judicisires. administratives et légales 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au  Secrélariat-Greffe 

du Tribunal de premiare 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vanig du Dahir formant 

Code do Cominerce. 
  

Par acte sous seings privés ; 

enregistré, fait double, 4 Casa- 

blanca, le TROIS JANVIER mil 

neuf cent seize, dont un des 

originaux a été déposé pour 

minute ainsi qu'il appert de 

Vacte de dépét dressé par 

M. GAYET, secrétaire-yzreffier 

prés le Tribunal de Premiere 
Instance de Casablanca, le HUIT 
JANVIER mil neuf cent scize, 

aussi enregisiré. 

M. Louis DEYGALLIER, né- 

gociant, demeurant A Casa- 

blanca, rue du Commandant 
Provost, vend et céde 4 M. Louis 
DELMONTE, négociant, demeu- 
rant 4 Ber-Rechid. ie fonds de 

commerce de cordonnerie qu'il 
exploite 4 Casablanca, Avenue 
du Général Drude, immeuble 
du Skating- Palace, suivant 
clauses et conditions insé'ées 
audit acte, dont une expédition 
a 6té déposée ce jour, DIX-NEUF 
JANVIER mil neuf cent seize 
au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de 
Casablanea, oti tout créancierdu 
pracédent propriétaire pourra 
former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion. 

Election de domicile est faite 
par M. UBYGALLIER, a Casa- 
blanca, rue du Commandant 
Provost, 36, et par M. DEL- 
MONTE, 4 Casablanca, rue de 
Rabat, 4. 

Pour premiére insertion. 

“Le Secrétaire-Grejffier en Chef, 

LETORT.   

a a 

EXTRAIT 

du ‘Registre du 

lenu au Secrétariat*Greffe 

du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir ferment 

Code de Commerce. 

Aux termes d’actes sous 

seings privés en date 4 Casa- 

blanca du 13 Décembre 1915 et 

44 Janvier 1916, enregistrés, 

déposés pour minutes au Secré- 

tariat du Tribunal de Premiere 

instance de Casablanea, suivant 

acte du 21 Janvier 1916, égale~ 

ment enresistré, M. Jules 

LEvy, négociant, demeurant 4 

Casablanca, rue d’Anfa, 8, a 

donné en nantissement 4 M. 

Haim BEN DAHAN, proprié- 

taire, demeurant a4 Casablanea, 

rue’ d’Anfa, 13, le fonds de 

commerce de Cuft-Bar qu'il 
exploite a Casablanca, rue du 
Consulat d’Angleterré, immeu- 
ble GAUTHIER, sans aucune 
exception ni réserve et com- 
prenant le matériel et les acces- 
soires servant & son exploitation 

et ce pour la garantie des prats 
qui lui ont été consentis suivant 
clauses et conditions insérées 
aux dits actes dont une expedi- 
tion a été déposée ce jour 28 

Janvier {916 au Scerttariat- 
Greffe du Tribunal de Premiere 
Instance de Casablanca. 

Pour seconde et derniére in- 
sertion, 

Le Seeréiaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

Commerce 

  

EXTRAIT “. 
du Registre du Commi: 

tenu au Secrétariat- -Greti: 
du Tribunal de Premitny: 
Instance de Casablanca, fe 
vertu des articles 19 et iyi 
vants du  Dabir formant. 
Code de Commerce. 

  

Aux termes d'un acte stu. 
seings privés, en date a Case: 

blanca du premier NOVEMBRE, 
1915, enregistré, déposé av. 
rang des minutes notariaies I: 
Secrétariat du Tribunal de Pre 
miére instance de Casablan 
Suivant acte du 3t JANVIER: 

{916, aussi enregistré. 

M. Georges MICHAUX, né 

ciant demeurant & Casabland, 
agissaut au nom et comme 
liquidateur amiable de la St] 
eiété en participation « Graif! 
Garage Excelsior et de la Plages 
a Casablanca, vend a M. red 
nand CHAREUT, uégociant, de 
meurant a Casablanca. 

Le fonds. de com merce comit; 
sous lenom de « GRAND CARM 
GE EXCELSIOR &T DE LE 

PLAGE » a Casablancz, ense 

ble l'snseigne, l'achalan 

toutes les marchandises 
exception. toutle matériel 
tallation et d'exploitatiou, We 

tes les eréances actives jusquats 
jour de la vente, le beyite 
intégral du contrat paasé 1 
janvier 1914 anive M. O'B 

et M. Charles MOCHET, | 

liquide pouvant se trouve 
tre les mains du liquidate 
un mot tous les éléments On 

titutifs de Vactif du anit 

GARAGE EXCELSIOR en 

LA PLAGE, moyennant @ 

somme représentant Ie | 
de la Société. . 

Suivant clauses ét eongilla 

insértes audit acte dogt.” 

expedition a été déposéesce 

14 Février 1916, au Secpta 

Greffe du Tribunal de | remit 
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instance de Casablanca, ou tout 

eréancier du précédent propri- 

étaire pourra former opposition 

dans les 15 jours au plus tard 

aprés la seconde insertion. 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETCRT. 

aanee 

TRIBURAL. DE PREMTERS INSTANCE 
DE **@AuLANDA 

Réunion 
tes Faillites et Liquidations Judiciaires 

dau : . 

LUND! 28 FEVRIER 1916 

49 heures du matin 

(salle d’audience) 

Juge Commissaire : 

M. LOISEAU 

Liquidateur : M. SAUVAN 

  

FAILLITES 

Epoux SCHVALLINGER, ex- 
négociants 4 Casablanca. Red- 
dition des Comptes. 

Jules: MATOIS, ex-négociaut 

a Casablanca. Reddition des 

Comptes. 

Abdelmejid, BENNIS, ex-négo- 

ciant a Casablanca. Reddition 
des Comptes. 

PQUIDATION JUDIGIAIRE 

iro David DANINO, négociant 
a Casablanca. Reddition des 
Comptes. 

PAILLITES ‘. 

Abderrahman PTIAH, ex-né- 
gociant 4 Casablanca ; premiére 
vérification de eréances. 

Moulay Ibrahim EL, BOUKILLI, 
ex unégociant & Marrakech ; 
quatrieéme verification des 
créanves. 

\ntonio BARRANCO, ex-né- 
gociant a Casablanea ; com- 
Munications importantes ‘du 
Syndic. , 

Casablanca, le i8 Février 1916. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.   

Article 202 du Dahir formant 

Code de Commerce 

AVIS 

LIQUIDATION 

P. SAVIO ef G. MOREAU 

Par Jugement du Tribunal 

de i™* Instance de Casablanca, 
en date du {6 FEVRIER 1916, les 
sieurs P. SAVIO et G. MOREAU, 
entrepreneurs de construction, 

associés, 4 Rabat, ont été admis 

au bénéfice de la liquidation 

judiciaire, 

Le méme jugement nomme : 

M, LOISEAU, 

saire ; . 

M. SAUVAN, liquidateur- -pro- 

visoire ; 

M. KUHN 
provisoire. 

Juge-Commis- 

co~ liquidateur- 

Casablanea, le 17 Fevrier 1916. 

Le Secrélaire-Greffier en Chej, 

LETORT. 
va 

a) 

Art. 202 du Dahir formant 

Code de Commerce 

AVIS 

LIQUIDATION 

AMZALLAG fréres, (MOSES 

ef SAMUEL). 

  

Par jugenient du Tribunal 

de ir Instance de Casablanea, 

en date du 16 FEVRIER 1916, les 

sieurs AMZALLAG fréres, né- 

gociants a Casablanca, rue du 

Capitaine Ihler, N° (9, ont été 

admis au bénéfice de la liqui- 

dation judiciaire. 

Le méme jugement nomme: 

M. LOISEAU, 

salre ; 

M. SAUVAN, 
syndic-provisuire. 

Juge - Commis- 

liquidateur- 

Casablanea, le 17 Février 1916. 

Le Secrétatre-Greffier en Chef, 

LETORT.   

ASSISTANCE JUDICIAIRE 
Décision du Bureau de Casa- 

blanca du 24 Juin 1915. 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANOR 

DE CASABLANOA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 

  

D'un jugement rendu par 

défaut par le Tribunal de Pre- 

mitre Instance de Casablanca, 

le 11 JANVIER 1916, entre : 

1° Le sieur LAPARRE Jules- 

Edmond, cuisinier, demeurant 

a Casablanca, 
dune part. 

Et 2° la dame BERTONE Ma- 
rie- Louise, son spouse, a 

d’autre part. 

Il appert que le divorcee 2 6té 

pronenrs aux torts exelusifs de 
cetie derniére. 

Casablanca, le (6 Fevrier 1916, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

ASSISTANCE JUDICIAIRE 
Décision du Bureau de Casa- 

bianca du 19 Février 1914 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DB CABABLANGA 

  

SECRETARIAT-GREPFE 

Dun jugement eontradictoi- 

remeut rendu par le Tribuna! 

de Premiére Instanee de Caga~ 

blanca, le QUINZE NOVEMBRE 
mil neuf cent quinze, entre : 

{° La dame Eléonore RIVALS, 
épouse ALEIN, demeurant a 
Casablanca, 

d’une part. 

Et 2° le sieur KLEIN Emile, 

chef de vare a KRer-Reehid, 

\ autre part. 

H appert que le divorce a été 

prononce aux torts reeiproques 

de ces derniers, 

Casablanca, le 18 Février 116. 

Le Seerélaire-Greffier er. Chef, 

LETORT.   

ASSISTANCE JUDICIAIRE 

Décision du Bureau de Casa- 

blanca du 25 Février (915 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE, 

INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT - GREFFE 

  

D’un jugement rendu contra- 
dictoirement par le Tribunal 
de Premiére Instance de Casa- 
blanca, le 145 NOVEMBRE 4915. 

entre ; 

1° GINET Emilien-Léon, de- 

meurant a Casablanca, 

d'une Part. 

Et 2° la dame MICHEL do- 
séphine~Jeanne- Rachel, son 
épouse, . 

d’autre part. 

il appert que le divorce a été 
prononeé aux torts exclusifs de 

cette derniére. . 

Casablanca, le (6Février 1916, 

* Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 
PO 

_ ASSISTANCE JUDICIATRE 

Décision du Bureau de Casa- 
blanea du 19 Février 1914 

  

TRIBUMAL DE PREMIERE INSTAYSE 

DE CASABLANCA 

  

SECRETARIAT - GREFFE * 

  

v‘un jugement rendu contra- 
dictoirement par le Tribunal 

de Premitre Instance de Casa- 

blanca, le 2) NOVEMBRE 1915, 

entre 

i° Le sieur LIVONEN. Juies, 

platrier, peintre. demeurant a 

Rabat, : 
d'une part. 

kt 2° ta dame VAUGOIN Va- 

lentine, son épouse, 

d'autre part. 

IL appert que le diyoree a te 

proaoneé aux torts exclusifs de 

cette derniére. 

Casablanca, Jeff Févricy 1916, 

. Le Secrélaire- -Grejfier en Chef, 

LETORT.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

SECRETARIAT-GREFFE 

  

D'ua jugement rendu contra- 

dictoirement par le Tribunal 

de Premié¢re Instance de Casa- 
blance, le 30 NOVEMBRE [945, 

entre :| 

‘49 La dame SACCALAIS Ger- 

maine, demeurant 4 Boulogne- 

sur- -Seine. 
d'une part. 

“Et 2° le sieur RENAULT Jo- 

seph, so.) Cpoux, 
d'autre part. , 

; c. il appert que le divorcee a été 
“Brononce aux torts exclusif's de 
ope der nicer. 7 

*Casabla nea, le {6 Février 1916. 

Le Secrétaire- -Greffier en Chey, 

LETORT. 

  

a 

TRIBUMAL DE PAIX 

DE CASABLANCA - 

VENTE 

aux enchéres publiques 

Gla suile de saisie-exécution 
  

cu?'A la demande de M. ABDELK- 
-KRIM BEY MSIGi, ayant do. - 
“micile élu“dans le cabinet de 

Me. CRUEL, avocat 4 Casablanea, 

set. zt a suite @un jugement con 

adictoire rendu par 'M. 

  

   
“16 DECEMBRE 1915 et notifié 

“avec mise en demeure le 

A JANVIER 1916, il_sera pro- 

» e6dé le LUNDI2t F EVRIER 1916 

a partir. de 9 heures du matin, 

Place de. Belgique a la vente 

“aux Enchéres Publiques de: 

ents !Pables, Guéridons, % Chaises, 

. Comptoir, etc, 

La vente aura Nieuw au comp-. 
“tant et en monnaie fr -ugaise. 

_Les adjudicataires devront 
“verse? 5¢/, en sus du prix d’ad-' 
-judication. 7 ! 

Le Seerétaire-Greffier en Chéy, 
soe A. ALACCHI. 

le 

uge de. Paix de Casablanca ie ; 

  

AVIS D ADJUDICATION 

Administration des Habous 
  

It sera procéde a Mekaes, 

le DIMANCHE 2 AVRIL 1916 

(28 Djoumada {,{334 49 heures 

duo matin), daa: les Bureaux 

du Mouragib des Habous, rue 

Lala Aicha El Adaouia, a la 

location aux Enachéres Publi- 

ques, pour une durée de 10 an - 

nées agricoles 4 courir du 1°" oc- 

tobre 1916, renouvelable dans 

les conditions prévues par le 

réglement général du 16 Ghaa- — 

bane 1331 (21 jullet 1913) de: 

UN TERRAIN, convenant 

pour la culture des eéréates sis 

“ snp la raute de Meknés a Keéeni- 

tra prés de la Casbad Toulal et 

dit « Tighediouine ». 

196 Ha 28a 9%ea, 

1.875 ph. de loca- 

Superficie : 

Mise 4 prix : 

tion annuelle. 

Pour tous renscignements 

s'adresser au Mouragib des 

Habous a Meknés, ou le cahier 

des charges est tenn a la dispo~ 

sition du public’ tous les jours, 

de 94 12 heures. s 

  

EXTRAIT DIRECTION GENERALE 
du Registre du Commerce DES TRAVAUX PUBLicg 

tenu au Secrétariat-Greffe - 4 

  
\ | 
: i 
1 
: 

— 

du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce 
  

Inscription requise pour tout 

le Maroc (Oriental et Occidental). 

par le COMPTOIR LORRAIN 

DU MAROC (NATHAN Fréres 
et Cie) dont le siége social est a 

Nancy, 45, rue Gambetta, re- 

présenté au Maroc par soa Di- 

recteur M. Alphonse BLOCK, de 

la firme on rajsen sociale : 

Comploiy Lorrain duo Maroe 

(Nathan Freres et Cie). 

Deéposée au Secrétariat-Grelfe 

du Tribunal de Premiere Ins- 

tance de Casablanca , par 

Me DELMAS, avorat, le 12 FE- 
VRIER 1910, pour rectifier ou 

compl¢ter en tant que de besoin 

“toutes autres antérieures . 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

Bangus dElat du Maroc 
SOGIETE ANONYME 

Siege Social : TAVGER 
  

AGENGES : 

Casablanca, Larache, Marrakech 
Mazagan, Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi 

  

  
4 

| 

| 
| 
i 

} 

| 
| 

| 
! 

  

AVIS D’'ADJ UDICATIOy' 

  

        
    

    

    

    

    

    

  

Le SAMECI 11 MARS igy 
15 heures, il sera procédé 
Direction Générale des Tray 
Publies, 4 Rabat, 4 ladjud 
tion des travaux de construg. 
tion des Routes ci-apres : 

“ Emhranchement du point 
32 ke 3 de ia route Casablan 
Rabat vers Camp Bouthaut, 
Construction entre 4 

Dipenses a Ventre 
prise ...... wo. £33,050 

Somme a valoir. . 

Total....... 205,000 fF 

Cautionnement ; 2.000 Frans 

   

     

       

   

Salah sur {7 k. 

Dépenses a lentre- 

prise ........., 

Somme & valoir... 

Total... 

Cautionnement : 3.000 fran 

Les cautionneiments doiven 

étre versés a la Caisse du Tré 

sonier Général du Protectorata 

Rabat ou du Reeeveur dé 

Finances de Casablunea. 

Les dossiers des projets pele 

veut étre cousultés : a 

tion Générale des 
Publies & Rabat; au Serv! 

des Travaux Publics (sert 

des Routes) a Casablanea. 

  

  

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONOEE EN 1881 

Siege Social: ALGER — Siége central: PARIS, 43, Rue Cambou 

54 Succursales ot Agances en France, Algérie at Tunisia 

AU MAROC: TARE, GASABLANGA, EL KEWITRA, HAFATAH, MOTASGR 

  

, GUDUIA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres—forts — Change de Mon- 
naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements — 

Ouverture de Crédit.


