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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS 

du 15 Mars 1916 (40 Djoumada I 1384) 

  

Le Conseil des Vizirs s'est réuni Je umercredi 15 mars 
1916, sous Ja présidence de Sa Majesté Mouuay Yowsser. 

Le Grand Vizir, puis 4 tour de role, le Ministre de la 
Justice, le Ministre des Habous et le Président du Conseil) 
des Affaires Criminclles ont fait l'exposé des affaires traitées . 
dans leurs benikas respectives pendant la semaine écoulée. 

M. Renit-Lecierc, Chef du Service ‘des Etudes Econo- 
miques, a ensuite entretenu le Conseil de la participation 
du Protectorat 4 la foire d'échantillons de Lyon. La section 
du Maroc présente ane collection de produits agricoles et. 
de produits de i’ industrie indigéne propre a intéresser les 
personnes habitant Ia France, et une collection de ‘pro- 
duits que l'industrie étrangére et notamment Vindustrie 
allemande importait au Maroc. Les fabrieants francais sau- 
ront ainsi dans quel sens ils devront diriger leurs efforts 
pour faire acopter les produits de la Métropole par la clien- 
téle marocaine. 

M. René-LecLenc expose ensuite le projet de création 
de musées commerciaux & Paris et dans les principaux 
centres de U’Empire Chérifien, , 

Ces musées comprendront dimportantes collections 
d‘échantillons de produits Jocaux 2 exporter ou des pro- 
cuits curopéens ct particuligrement des produits francais 
intéressant Ja client&le marocaine, , 

Le Capitaine Hanine, adjoint au Colonel Directeur du 
Service des Renseignements, a fait enfin Fexvosé hebdoma- 
daire de la situation politique du Protectorat.
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DECLARATION 
“ gelative 4 la suppression des Capitulations dans la zone 

. frangaise de l'Empire Chérifien faite par le Gouver- 

nement Italien. 

- M. Aristide BRIAND, Président du Conseil et Ministre, 

‘des, Affaires Etrangéres de la République Francaise et Son 

- Excellence M. TITTONI, Ambassadeur d’Italic & Paris, ont 

‘signé, le 9 mars courant, la déclaration suivanic, par 
laquelle. le Gouvernement Italien renonce, dans ia zone 
francaise de VEmpire Chérifien, au bénéfice des juridictions 

jocnsulaires ef des. priviléges: capitulaires. 

ae pee »  DECLAR. ATION 

Les seussignés, dément’ autorisés par leurs Gouverne- 
ments respectifs, font, d’un commun accord, la déclaration 
suivante 

Prenant en considération les garanties @égalité juri- 
dique. offertes aux _ébrangers par les Tribunaux frangais du 
Protectorat, le Gouvernement Itglien renonce & réclamer 
pour .ses-.consuls, ses ressortissants ef ses établissements 

dans la zone francaise de UVEmpire Cheérifien, tous drcits 
vet “privileges issus du régime des capitulations. 

=: “Les traités et conventions de toute nature en vigueur 

“entre la. France et:UItalie s’étendent de plein droit, sauf 
 elause contraire, -@ la zone francaise de V Empire Chérifien. 
° Ta présente. déclaration produira effet dans les dix 
jours. de- la date: de sa signature. 

  

. Fait en double exemplaire @ Paris, Te 9 mars 1916. 

B Signé). Aristide. BRI AND. (Signé) TITTONI. 
   

  

   

   

  

OL. So, . Pe L. 8. 

RENONCIATION 
‘du Gouvernement Vénézuélien au Régime des. Capi- 

we tulations. 
  

ne Sor’ Excellence M. le Ministre des Relations Extériewres 
du Vénézudla. et M. Jean FABRE, Ministre de la République 
“Francaise: auprés ‘du dit Gouvernement, ont, le 8 février 
4 916,. -signé a Caracas la déclaration sutvanle, qua termes 
de laquelle ‘le Gouvernement du Vénézuela renonee, dans la 

“-20ne francaise de l’Empire Chérifien, au bénéfice des juri- 
i ictions consulaires ct des priviléges capitulaires. 

te DECLARATION 

     

   

  

  

~ Les soussignés, diiment autorisés par leurs Gouverne- 
- ments respeotifs, font d’un commun accord la déclaration 
‘suivante : 0 

be, Prenant en considération les garanties d'égalité juri- 
“dique, offertes aux étrangers par les Tribunauaz francais da 
.Protectorat, le Gouvernement Vénézuélien renonce a récla- 

_, mer pour ses consuls,.ses ressortissants ct ses élablissements 
’ dans la zone frangaise de l'Empire Chérifien, tous droits 
7 et privileges issus du régime des Capitulations. 
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_ment d'Haiti adhérait & Pabrogalion du régime des Cap 

port par cabotage 4 destination de Tanger ne sera autoriss 

  
  

La présente déclaralion produira éifet dans les tis 
jours de sa date. 

Fait en double, @ Caracas, en francais et en espagnol, 
le 8 février 1916, 

(Signé) Ign. ANDRADE. ‘Signé) Jean PABRE,. 
L. S. “ ¢ L. 8. 8 

RENONCIATION “ 

du Gouvernement Haitien au Régime des Capitulation 
  

Son Excellence M. le Secrélaire d'Etat des Relations 
Extérieures du Gouvernement Hailien a, par leltre en g 
du 15 janvier 1916, fait connattre & M. le Ministre de 
République Francaise a Port-au-Prince que le Gotver 

   

  

   

   

      

    
   

  

    
   

    

    

   
    

  

    

   

    

    

  

tulations, dans la zone frangaise de VU’ Empire Chérifien 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
EN CHEF P. I., DU 19 MARS 1916 * 

limitant exportation sur Tanger des produits et denr 
‘provenant de la zone francaise de ’Empire Chérifi 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, 
CHEF P. I. LE CORPS D‘OCCUPATION, 

Vu l’Ordre ‘du Général Commandant en Chet en date 
du 2 aott rgr4, relatif A l'état de siege ; 

Vu les Ordres en date deg a1 juin et 12 juillet 19th, 
relatifs aux exportations destinées & la ville de Tanger ;? 

Considérant qu’il y a lieu, dans l'intérét général du 
ravitaillement du Corps d’Occupation et de la popillation 
civile de la zone francaise du Varoc, de limite 
les exportations de bétail sur pied sur Tanger, aux quantité 
qui représentent Jes besoins mensuels de cette ville, : 

COMMANDANT Ey 

  
ORDONNONS CE GUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de I’Ordre dun 
juin 1915 sont modifiées comme suit : 

En ce qui concerne les becufs et Jes moutons, le trans 

qu’au profit des expéditeurs justifiant de la possession d'un: 
bon délivré, dans chaque cas, par le représentant du Sultan 
a Tanger et mentionnant la nature et la quantité des ani 
maux. 

  

Arr. 2. — La sortie & destination de Tanger des bovint 
et ovins sera limitée chaque mois aux quantités ci-aprés + 

BOVing 2... cece eee e ee eee 700° 
OVINE 26. kee eee tees 1.200 

Anr. 3. — L’ exportation des femelles des especes bo 
vines et ovines ne sera dutorisée que pour les vaches geet 

de plus de huit ans et pour les brebis Agées de plus d 
cing ans. La constatation de l’Age sera faite par le véter 
‘naire de la police sanitaire. 

Art. 4. — Le présent Ordre s ‘appliquera 4 dater @ 

™ avril 1916. 

Fait. & Rabat, le 19 mars 1946 / 

Le Général de Division, Commandant en Chef p. Mt 
HENRYS. .



ARRETE. VIZIRIEL DU 9 MARS 1916 
(4 DJOUMADA I 1334: 

- péglant les conditions d’admission au concours des éléves 

" jnterprétes de ’Ecole Supérieure de Langue arabe et 
*. de Dialectes berbéres de Rabat. 

      

©. LEGRAND VIZIR, 
. NVude:Dahir du 8 avril tg12 (cr Djoumada EI Oula 

1331), concernant 1’Administration civile de l’Empire Che- 

fier 3° . 
- Vu DPArrété Viziriel du 12 mai 1913 (4 -Djoumada El 

-Qula 1331), portant organisation du conps des Interprétes 
* @yils, modifié par les Arrétés des 4 septembre 1913 (2 Cha- 
© gual, 1331) et-45 mars 1914 (17 Rebia Ettani 1332) ; 
a Vu PArrété Viziriel du*12 mai 1913 (4 Djoumada: El 

*“Qila.133r), fixant les conditions d’admission an voncours 

des .éléves interprétes titulaires et des élaves interpretes 
-auxiliaires. ; , 

os) Vu l’Arrété. Viziriel du 5 aoft igt3 (2 Ramadan 733%), 
~ fixant Jes conditions dans lesquelles pourront @tre accordées 

Jes dispenses de limite d’ige’ aux candidats dlaves inter- 
~ pidtes; 

  

   

    

    

   

ARRETE ; 

TITRE I 

-Reerutement des éléves interpréles 

Antiche preanen. — Les éléves inlerprétes sont recru- 

tés.par-voie de concours auquel peuvent, seuls, prendre 
part les jeunes: geng friicais, sujets francais, sujets maro- 

-eains ou Stijets tumisiens, Agés de plus de 18 ans et de 
“ Moins de 25 ans.au 1 janvier de année du concours. 

   

> Apt, 2, — Chaque année, une décision du Secrétaire 
' Général du ProtectOrat fixe la date de ce concours, ainsi 

- que le"nombre total des places d’éléves interprites } attri- 
buer, 

  

oy Ant. -3..— Les éléves interprétes recoivent A l’Ecole 

- Supévieure de langue arabe et de dialectes berbares de 
Rabat, un enséignement desting A compléter leur instruc- 
"lion générale et & les préparer A Ja profession d’interprite. 
~ La'durée de cet enseignement est fixée & deux ans. 

>” Pendant les mois de vacances scolaires, les éléves inter- 
 Prétes peuvent étre désignés pour assurer un service d’in- 
_ derpréte dans les ‘diverses administrations du Protectorat. 

. Ant. 4. Pendant la durée de leurs études, les élavcs 
interprétes peuvent, sur Jeur demande, bénéficier d'une 
ourse de scolarité dont le maximum est de 3.000 francs 

Par an et qui est exclusive de toute indemnité. Cette bourse 
Peut étre, en totalité ou en partie, soumise A retenues pour 
ssenees non justifiées de |’éléve interprate aux cours de Vins . 

* . Ecole, pour inconduite ou pour faute grave contre la dis- 
cipline, 

  

  

  

   
   

     
   

    

  

Arr, 5. — Les élaves interprétes doivent prendre, 
avant d'entrer A l'Ecole Supérieure de Jangue arabe et de 
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dialectes bérbéres de Rabat, lengagement de servir pen- 
dant cing ans dans I’ \dministration Marocaine, Les années 
passées & Ecole Supéricure ne comptent pas pour la réali- 
sation de cel engagement. . 

Toul éléve interpréte quittant volontairement 1 Ecole 
ou élant exclu, tout ancien lave qii rompt lengagement - 
précifé, est tem de rembourser les sommes qu’il a touchées 
pendant ses années d'études & I’Ecole Supérieure. Ces dis-~ 
posilions ne sont pas .applicables ‘ux éléves inferprétes ct 
anciers éléves licenciés pour raison de santé. . : 

Ant. 6. — Pendant la durée de leurs études, les éléves 
interprétes sont soumis aux réglements et A la discipline 
intéricure de [Ecole Supérieure de langue arabe et-de dia- 
lectes berbéres. . ee 

A la fin du premicr ct du deuxitme  trimestres de. 
chaque année scolaire, ils subissent un examen révisionnel, 
portant sur Pensemble des matiéres Gludiées au. cours de 
chacun de ces trimestres. oo _ 

_ En outre, ils sont soumis, & Ja fin de la premidre année, - 
a un examen de passage en seconde année portant sur l’en- - 
semble des matiéres étudiées au cours de cette premiere: 
année, . a 

Tout éléve aout la moyenne & I’un. quelconque de ces: : 
examens est inférieure ho 10 peut étre déclaré déchu de ses: 
droits & sa bourse ct de sun litre d'éléve-interpréte. Cette 
mesure esl prononcée par le Directeur de 1'Enscignement, 
sur ln proposition di Directeur de FEcole. gy 

Anr, 7. — A la fin de leur seconde année d'études a° 
Ecole Supérieure, les éléves interpretes subissent un exa> 
men de sortie portant sur les matiéres étudiées au cours 
des deux années d'Eeole. Les dleves interprétes pourvus’ Git 
diplome de bachelicr ou du brevet supéricur, bénéficieront _ 
a cel examen de sortie d'une majoration de “4o points qui 
‘s'ajoutent 4 ensemble des notes oblenucs aux épreuves. 

Ant. 8 — Le classement définitif des ‘laves interprétes 
& cet exrmen de sortie se fait d'aprés le raghement intérieur 
de I’Ecole, 

‘Anr. 9. — Tous les élves interprétes qui ont satisfait 
4 examen de sortie sont nommeés & la derniére classe des 
interprétes civils titulaires ou auxiliaires, suivant le cas, 2 
dater du 1° octobre qui suit cet examen de sortie. 

Leur numéro de classement détermine leur rang d’an- 
cienneté dans la fonction qui leur est conférée, sauf la res-_ 
triction prévue A article 11 in fine, . 

Ant. to, — Les éléves interprétes qui n'ont pas salis- 
fail A Pexamen de sortie peuvent, si leur conduite et leur 
travail les ont rendu dignes d’une mesure de bienveillance, 

étre autorisés par le Directeur de I’Enseignement, sur la 
proposition du Directeur de lEcole et l’avis du Conseil de 
I'Ecole, 4 suivre, avec ou sans bourse, une seconde fois, les 

cours de seconde année de IEcole et A coneourir avec la 
promotion suivante. ; 

Le méme éléve anterpréte ne peut, en aucun cas, béné- 
ficier deux fois de cette faveur.
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ART. I tr— A la fin de la deuxitme année; les élaves- 

:interprétes sont tenus de se présenter 4 l’examen du brevet 

‘dé berbére institué & I’Ecole Supérieure. En cas d’échec & 

“Cet examen, leur ancienneté dans leur grade d’interpréte, 

aprés leur sortie dé l’Ecole, comptera du jour ot ils auront 

subi avec succes les Spreuves du dit brevet de berbére. 

eee TITRE 

“Conditions @adniission aw concours des, éléves. interprétes 
   

    

ART. 12. —--Dans le délai d’un mois avant la date 

fixée pour ‘Je concours ‘des éléves interprétes, les candidats 

font: parvenir leur demande d’inscription au Directeur de 

- )'Exole Supérieure de langue arabe ct de dialectes berharcs 

He Rabat. 
. Cette demande, doit étre éerite en entier de la main du 

“candidat et signée de ses nom et prénoms. 

. Site can‘idat est mineur, 8a demande doit étre acconi- 
pagnée de Vautoriiation de‘ son’ pere.ou tuteur. 

. La signature du candidat et, s’il est mineur, celle de 
SON" pare ou ‘tuteur, doivent dtre Kgalisées. 

~ Les’ pices a produire & Vappui de la demande d’ins- 
: nition sont : 

   

  

a) Un acte.de naissance établi dans les formes pres- 
“rites par Ta lov; 

Bb) Un certificat médical, dont la signature est dament 
“légalisée, constatant l’aptitude physique du candidat a ser- 
--vir‘au Maroc et attestant qu’il n’est atteint d’aucune affec- 
tion contagieuse, chronique ou incurable et qu'il est de 
“constitution robuste. . 

ye e)° ‘Un extrait de casier judiciaice ayant moins de six 
mois de date: ;- 
ee 

  

d)! Un certificat de bonnes vie et mceurs ayant moins 
“ee. SLX mois de date ; 

@) Une demande de bourse entiére ou partielle an cas 
i la. situation” de fortune de Ja famille du candidat ne 

penmetirait pas A ce dernier de poursuivre A ses frais ses 
em -Studes d'éléve interpréte ; 

wef) Un erigagemenit explicite pris par le. pére ou tuteur 
aw candidat, 3'iP- est mineur, ou ce, dernier lui-méme, s’il 

7 est Jnajeur, de rémbourser au Gouvernement du Protecto- 
rat, le ‘montant ides sommes qui lui seraient réclamées en 

   

   

2 “présent Arrété. 

g) Les originaux ou copies conformes des diplémes, 
“bevels: ou certificats dont il est titulaire ou, a défaut, une 
“note indiquant : les établissements ott il a fait ses études ; 

. hy Pilya lieu, une note indiquant qu’il désire subir 
- V'épreuve facultative de berbére prévue 4 l'article 19 in fine; 

a i) Le cas: _échéant, une piéce officielle indiquant sa 
“sibuation ‘militaire, 

. » ‘Le Dirécteur de 1’Ecole Supérieure peut tonjours refu- 
_ Ser Vinseription de tout candidat sur te compte duquel il 
aura, T ‘recueilli des renseignements défavorables. 
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cas de non: exécution des elauses prévues & article 5 du-   
    

   Ant. 13. — Nul candidat ne peut se présenter plug 
trois fois au concours des éléveg interprétes, tel quill ¢& at 
institué par le présent ‘Arrété. 

   
    

    

    

    

     

   

  

Composition du jury a 

Arr. 14. — Le jury du concours se compose de meg’ 

bres apparlenant par moitié au cadre des professeurg 
VEcole Supérieure de langue arabe et de dialectes berhay 

dé Rabat et a celui des fonctionnaires de 1’ Administrat 
Centrale. 

Organisation des examens 

  

-Anr. 15. — Le concours comporte des épreuves éer é 

et des épreuves oraleés. 

Les épreuves écrites sont subies 4 ‘Ecole Supérieure 
Rabat et, s'il y a lieu, Je méme jour A Alger, Paris, Tani 
et dans tout autre centre désigné par le Directeur de-lE 
seionement. 

_ Une commission désignée’ dans chacun de ces centres, 
est chargée de la surveillance et de lenvoi des _ comp 
tions & |’Ecole Supérieure de Rabat, ott elles sont cortig 
par le jury du concours. Les candidats admissibles aux 
épreuves orales sont directement informés par les soins hy 
Directeur de l’Ecole Supérieure de Rahat. 

Les épreuves orales ont lieu exclusivement a Rabat. Les: 
candidats appelés 4 les subir recevront des réquisitions | de: 
voyage pour se rendre crafuitement 4 Rabat et en revenit, 

Ant. 16. — Nul ne peut subir les épreuves orales ci 
n’ a été déclaré admissible. . oa 

Epreuves écrites , 

Ant. 17. — Les épreuves écrites comprennent : 

a) La traduction en francais d’un texte arabe ‘onde: 
administratif’ ; 

b) La traduction en arabe littéraire d'un texte franeuté: 

d’ordre administratif ; 

c) Une composition francaise sur un sujet se | rappor- 
tant uu nouvel état de choses au Maroc. Cette dernitr : 
épreuve recevra le ceefficient 2 et les deux premiéres le 

coefficient 1. La durée de chacune de ers apreu ves est de: 
trois heures. Le dictionnaire est autorisé pour les - fpreuves - 
de traduction. 

   

  

Enreuves orales 

\nr. 48. ~~ Les épreuves orales comprennent : 
   

a) La lecture et la traduction en francais d'une pie 
arabe manuscrite d’ordre administratif avec des observer: 
tions grammaticales sur Je texte de cette piéce ; - 

b) Exereice d’interprétation orale ; 
c) Interrogation sur I’histoire du Maroc. 

Toutes ces épreuves auront le coefficient 7. 
a 

   

de berbére 

Arr 19. — Les candidats éléves interprétes peavery 
remplacer a ]’écrit et A oral une queleonque des éprevvy- 

Epreuve facultative 
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_arabes par une épreuve correspondante de berbére en un 
‘dinlecte de leur choix. Les candidatg qui ont fait ce choix, 
peuvent, 4 leur sortie de |’Ecole, étre affectés, de préférence, 

A des postes situés en région de langue berbére. 

  

Ant. 20, — Les résultats des épreuves, tant écrites 
"s ’orales, sont déterminés par des notes exprimées en 
-‘ohiffres ‘variant de o 4 20. Il sera compté pour les candidats 
“pourvus: du baccalauréat ou du brevet supérieur, une ma- 

tion:de 10 points pour- l'admission. 

le jury arréte par. ordre de mérite la liste des candi- 

   

  

   

    

   

      

       

  

   

  

Ane, ar, — “Toutes les dispositions contraires au pré- 
4 Arndt sont abrogées. 

lait &@ Rabat, le 4 Djoumada I 1334. 
. (9 mars 1916). 

NT. 'HAMMED BEN. MOHAMMED. EL GUERBAS, Grand Vizi. 
oh Mu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 mars 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

SAINT-? AULAIRE. 

  

   

  

   

   

- oS RRETE DU DIRECTEUR 

DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 
dation. dans chacune des localités de Ber- 

de Settat @un réseau téléphonique avec eae 
jue. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES ET 
- TELEGRAPHES,, 
. Va VAaweté Viziriel du 18. aodt gh (7 Chaoua] 7333), 

“ déterininant les droits ot les attributions du Service des 

DES 

    

          

    

   

  

article 37, titre. VI, de VArrété Vizirie! du 19 
6 Chaoual 1333), détenminant Vobjet et lorga- 

Service des Téléphones, 

ARRETE : 

  

PREMIER. — Ii est créé dans chacune des loca- 
Bér-Rechid et de Settat un réseau téléphonique 

ine publique... 

  

fo ART a Ges réseaux seront ouverts au service public 
a partir du ™ avril tg16. 

Fait @ Rabat, le 18 mars 1916. 

‘ Le Directeur des Postes et des Télégraphes, 

J. WALTER.   
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ARRETE DU DIRECTEUR 
L/OFFICE DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

e vortant création 4 Casablanca d’une recette chargée 
exclusivement du service des colis postaux. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES ET DES 
ae 

u TArrété Viziriel du 26 février 1916 (a1 Rebia TL 
1344), créant dans la zone du Protectorat freneais au” 
Maroc, un service des colis postaux dont l’exécution est 
confiée 4 1’Office des Postes et des Télégraphes, 

ARRETE : 

ARTICLE premiER, — Une recetle chargée exclusivement | 
du service des colis postaux est créée & Casablanca, & partir ~ 
du 1° mars 1916. 

‘Anr. 2. — Get établissement sera dénommé Casa? 
BLANCA COLIS POSTAUN. 

Rabat, le 29 février 1916. 

Le Directeur ash Postes et des Télégraphes, - 

~ WALTER, : 

    

NOMINATIONS 
dans le personnel administratif de la zone frangaise 

de Empire Chérifien 

  

Par Arrété Résidenticl en date du 25 février 1916, - 

M. DAIREAUX Chgrles-Roger, Administrateur-adjoint 
de i™ classe des Colonies, hors cadres, Adjoint au Chef*des 
Services Municipaux de Mazagan, est nommé Chef des Ser- 
vices Municipaux de Mogador, en remplacement de M. le 
Capitaine DESHAYES, appelé A d'autres fonctions. 

* 
s&s 4 

Par Arrété Viziriel en date du 13 mars 1916 (8 Djou- 
mada T 1334), 

M. GERARD Edouard, Interpréte auxiliaire de 3° classe 
du cadre des Interprétes civils, en service au Secrétariat 
Général du Gouvernement Chérifien, est nommé, 4 compter 
du 1 février 1916, Interpréte auxiliaire de 5° classe, du 

cadre des Interprétes judiciaires prés les juridictions fran- 
caises, et affecté, en cette qualité, & la Cour d‘Appe] de 

Rabat,
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PARTIE NON OF FICIELLE 
  

  

‘SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
' DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date dui Mars 1916 

  

. Région Fez. — Aucun événement n’est venu troubler 
ila -tranquillité qui régne dans les environs de Taza depuis 
les opérations imilitaires menées fin janvier chez les Branés 
‘et Gueznaia. | 

“ ” Abdelmalck s’est installé chez les Chaouia, fraction des 

Gueznaia du-Nord. Devant l’échec complet de sa derniére 
-propagande, il parait avoir renoncé, pour Ie moment, 4 

_ toute nouvelle ‘action. Les quelques contingents qui lui 
étaient encore restés fidéles l’ont abandonné et son entou- 

“rage ne comprend plus, maintenant, que quelques fami- 
- Hers. | 

“Région Kasbah-Tadla. — Le 12 1wars, un groupe de 
“dissidents ‘montagnards tente un coup de main sur des 
douars Beni Amir, mais énergiquement contre-atlaqué par 

~des. cavaliers du Guich de Kasba! -Tadla ct des fractions sou- 

/miises, il est obligé de se rctirer en subissant des pertes 

assez sérieuses: 

Région Marrakech. — Le Caid Si Madani Glaoui a 
enyoyé ces jours derniers des contingents chez les Ait Chi- 
tachen, fraction des Oultana, tribu des environs de Demnal, 

_ ot des troubles locaux avaient éclaté. La présence de cette 
force. maghzen a suffi pour rétablir le 

dents qui ont demandé I’aman. 

Région Bou Denib. — Dans la journée du 15 mars, le 
convoi militaire se rondant de Gourrama a Bou Denib, a 

' eu, aux environs de Kadoussa, un engagement avec un fort 
djich qui a été repoussé et poursuivi par les garnisons des 

_postes.voisins du dieu du combat. 

Rien & signaler dans les autres Régions, 

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

  

La situation agricole au 1° Mars 1916 
  

° 

.i. Le fpoid et Ie sécheresse, qui avaient caractérisé le 
‘Mois de janvier, se sont maintenus, bien qu’atténués, au 

- cours de février. Dans Je nord cependant, de faibles averses 
‘toimbées par imtervalles, ont entretenu ‘une fraicheur rela- 

~ tive, permettant aux cultures « bekri » d’attendre sans trop 
.Souffrir les chutes abondantes qui ont commencé |'avant- 
dernier jour du mois. 

- demeurent pauvres et Vembonpoint du_betail insuffisant 
‘Rour, Ja saison. Par contre l'état sanitaire du cheptel se 
“maintient excellent dans l'ensemble - seule, la cachexie 
“ovine ‘cause une mortalité assez élevée dans la tribu des _ Beni-Meskine au nord d’Fl-Boroudj. 
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‘alles sc vendaient & vil prix (i fr. 5o le cent & Rabai) 

ime chez tes dissi-- 

- Comme conséquence. de la sécheresse, les paturages | 

-Vonsemble est sec. Seule, la pluie du 29 qui prélude a   
  

   

   

   
   

Les labuurs préparatoires aux cullures de printey) 

soul activement poussés ef vecupent déji ces surfaces ty 

importantes. Les en slavures de cultures «mazouz , demain’ 
wy 

principalesnent, sont cominencées. : 

Les céréales ont naturellement souffert de la séchergs 
les orges particuligrement, et la végélation est sensible 
en retard, 

L'abondante floraison des feves laisse espérer ; 

bonne récolte, bien qu'aux enuroits des plus exposes ly 

aient souffert des vents violents vic la fin du mois. “8 

men 

   

    

   

   
   

    
    

   

  

    
   

Ces mémes vents ont fait tomber de grandes Me 

lilés d’oranges, qui sont venues cncombrer les marchés: 

pommes de terre de primeur out souffert du froid e 
production de tubercules sera limitée aux scules cul 

trés abritées. ae 

    
L'invasion de sauterelles a progressé vers le nord 

au Fadla, dans da vallée de ’Guim er Rebia, en Chaouia 

les Mzaza, les OQulad Harriz, les Oulad Ziane et les M’Da 

L’ouragan des derniers jours du mois a méme éparpillt 
quelques vols sang importance jusque chez Jes Zaér. ts 
nouveaux licux de ponte sunt soigneusement repérés; eg 
Chaouia, aux environs de Ber-Rechid et Tadla, dans cer 
taines fractions des Beni-Amir situées sur la rive gauclt 

de !}Oum er Rebia. 

Les pluics qui ont commencé & tomber dés da fin 
mois auront la meieure influence sur les récoltes .qu 
reprendront avec vigueurs D’autre part, elles répareraf 
les dégdts commis par les sauteredles, tout en entravant leit 
multiplication, Dés maintenant, les coques ovigeres som 
allérécs par les infiltrations d'eau et l'on signale égalemetl) 
une notable mortalité parmi les insectes enx-mémes. 

  

    
* 

 & 

Note résumant les observations météorologiques : 

du mois de Février 1916 
7 

  

X 

  

Pression atmosphérique. — La courbe barométriqt 
présente une chute brusque, suivie d'une croissance rapide 
a laquelle correspond un violent coup de veut parfois sult 
d’averses. a 

A partir du 6, cette courbe se creuse lentemett 
en une dépression qui ne s’achéve que le 20. Enfin, du.4 
au 29, deux brusques descentes successives du baromélity 
dont la derniére attcint le minimum absolu de press 
provoquent des ouragans le 24 et Je 28 of annonce 
approche d’un changement de temps. 

    

Précipitations almosphériques. — A chacune dos 
pressions correspondent des ayerses donnant rarement UR; 
quantité d'eau importante, de telle sorte que le mois “a 

   

  

   
fortes chutes d'eau est générale. 

La région de Fez a été la plus arrosée ei les précip 
lions sur les conforts de I'Atlas et du Riff ont da étre 7  
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‘* . Agriculture. — Service Métécorologique 

Releva des Observations du Mois de Feévrier 19816. 

      

      

          
  

    

  
   

    

    

  

      

    

mS PLUIE | —SEMPBRATUBRB 
os iio] aio |g | vent! STATIONS - «  onle -—~ . - _& OBSERVATIONS 

3 22 2 ls |. 3 s | S | =, dominant 
& 2) 3 = s 2 ; _, 

i oa ed ne | poo - 
(15.65 5 | 3 0 eis [18 [23 2420 ta5 ) | 

115.60 40 | 4.87] 8] 6-414 /42.67/23. | 46 | 7.27) W | Ouragan le 4. 
| 74.4! 6 4.03} 0 6 25 17.34) 23.4] 25 10.68) & W) Tempéle le ‘5. Quatre gelées Manches. - , 

rez... 66. 25 10 | 5.74! 2 | 7-15 116.44) 21 28 | 11.09) WW 

Le MMikhds.... 6... 82.2 2) 13 | LT) —2) 14 15.2 | 20.2] 168 | 8.4 SS E, Vent violent le 4. Six geléss banches, 
ZB \plHadjeb.......)75.5) 10 | 0.3 j—44) 13 | 10.80) 44 [ah 5.70. Ss Ww! Ouragan le 28. | : 
“gs ) Dar Caid Ito...| 108 | 10 | 1.53) —2) 5843 |10.53/ 17.5) 19 | 6.18: | Ouragan les 4 et 28. > - 
“sfiiase.........[46.5/ 10 | 08)-46 12 142/19 [.20}75 5 8 |” - 
os Tiimhadit. .... | — AT — 8) 1B ALA | 10 [£9-22) 3.2 | NW 5 Chates de nevge par vent violent 8 W doanant un total de 16 0. 

Lo ‘Arbaoua..: bene 92 ' 9 6.71 3 TAL/H-23 16.4 | 24 22 144.55 S we Ouragan le 4. Orage le 28, - 
“| Souk al ted Rout... PO | 

| Mechra bel Ksirij 51.4! 6 | 4 ' 0 | 14 17.181 20.5]} 22 /10.50° E | Fréquentes rosées: 

ag | Mechra: tow: Derma... 6) AZ) 7) B58 — bbe a 10.41) 25 | 24-2 2415 NW - 
‘\Port-Petitjean.:| 43.) 4 | 9.43044 ae 14-23} 22.44 26 15 115.77 ESE) . 
(Renitra:../....- 27.2, 5 | 5.31 O | 414 22.17 27 «| G-7-81 13.74 ' 8 jours de zelée. 

. Rabat... ...... (65.70) 7 | 5.78) 4 | 18 19.31 24.5 | 22-23) 12.54 ES Ej oenaree ipraticebte 6a jours de. gelde, blanche 

"= Témarac....... 62.80 7 6.071 4 | 44 116.27) 19.3] 25 "10.72 ‘YW! Rosées tréquentes. 
Title. lak , . 4604 , 8 3.9 . 1 , 10-12. ~43 | 16.3 20 23 10.4 : NW! Tempéte dans la anit do 4. Sept geléas blanchas, 

“| Whémisset ..... B85) 7) 480 0.5) 115.62 2U.5| 22 [10.24 WNW Gelées blanches les 13 et 14, * av'Rneila, beeen 48) 6 | 5 1d | 13-48 617 | 24 : im | ff SSV' 3 jonvs de gelée blanche. 

= i Boulhaut....... 30 7 1 3.7b) 2 lyarsarasi 14.62) 18 ‘veel 9.19 N  Bourrasques les 4 et 28. | 
wr fRédalat........ 54 3 | 8 6 | 2 ttd 16.09 23.2) 22 411.48, NNK, Rade impraticable 4 jours. 
_8\. ‘Casabiunca ..... 43.8) 6 | 6.89) 48 14 47.20) 21 | Btewe 12.07) SW | Rade impraticable 7 jours. 
= ‘Ber-Rechid..... 58.6) 8 2H! 4, 15 'tm.a6} 20 | 22 | 8.60! N- ! Tempéte ie 28. 
*-& {Boucheron ..... BB 8 | 450 2.2) 7 [13.8 19.2; 16 (10.68 KF  Ouragan les 4, 24 et 28. 
=: 4 8.55, 2 26 | 15-80 231 A | 42 22 N 
+e: 8 | 3.6) -0.8 15 (16.5 2.0 22 110 | ON © 8 joots da galée, Orage le 23. Ouragan le 38 

5: 24)—2) 15 '16.2/20.5! 29 | 9.3 N | 7 jours de gelée blanche. 

4 | 1.24, —4| O-4f /10.68) 34 18 [10.46 NE 
BB 1 18) 14 /20.2 | 26 | 18 112.6 | W | 4 gelées. 

9 | 4.01) — 3.5) 13 110.97/48 4) x 5.94 WSW- Fortes gelées. j 
5B 110.6 | 7 1 ae 42,86] 15 H5-1749:11.73° N  Ouragan le 28. 
3, 3.2 0.03 | 15 120.4 282 | 18 HAL.8 | EK . Tempéte le 28. 

A 7.6 | B11 19.2 [244 | B14 .WSW Ouragan le 28. 
. . | | | . Rade impraticable 2 jours. 

4) 2.85) — 2 tf 18.25) 22 N22 40.55, NE Ouragan le 28. 
i . | 

. 6 es | 8 , 13 :18.8 | 22.5 | {8 /15.5 NE (uragan Je 28, Rade impraticable 11 jours. 
, : : 1 . 

5( ila ts Sraghna. . 9.6 5 38 | b.39: 2 48-44 147.241 24 23 41.31 NE 8 gelées blanches. 

( Marrakech’ sees “sso 4,353.44 0.5) 44 119.65 25 | 19 41. 34 _ Huragsn fe 28. Deux gelées blanches, 

Mogador ....... 18.0/. 5 10.07 g Mb 45 2 [47 | 14 leo l NK Rade impraticable 2 jours. 
Agadir......... 2 | 107.38) 5.2) 14 (20.5 | 28 aoe 13.9 Wsw) Brovillards et brumes fréquents.     
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sidérables, comme én témoignent les crues del’ Ouergha ct 

‘du Sebou. La station de Taza a i2cueilli 115 m/m 6 a eau. 

‘Température. —-Comme la sécheresse, le froid qui 
avait réoné le mois précédent s'est prolongé, bien qu’atté- 
nué, durant le mois dé février. Pendant la deuxiéme quin- 

On a terminé l’installation d’un central téléphonigy 
a 8 directions 4 lintéricur de Uhépital de campagne Ie 

Casablanca. “ 

On a commencé la construction de la rame Ber Rechid. 

Ben Ahmed te long de la voie ferrée. 

   

    

zaine, cependant, la température s’est légérement relevée. Secteur Marrakech. — On a commencé les travany is 

* Les termpératures remarquables du mois sont : construction d'une ligne télégraphique entre El Kelag ef | 

_ Moyenne la plus basse : 5°7 & El Haujeb ; Tanant. _ | 

‘Minimum moyen le plus bas : —4°7 a Timhadit ; Secteur Tadla-Zaian. — On a commencé la révision ae «Minimum absolu : —8°-le 13 & Timhadit ; Ta ligne Oued Zem-Oulad Abdoum. 

Secteur Salé. — On a installé un circuit téléphoniie: 
reliant. Je fort Hervé au Central téléphonique militaire ue 
Alou. : 

On a installé un circuit téléphonique reliant. la § 
tion de l’Artillerie au Central téléphonique de Salé. 

. Moyenne Ja plus élevée : 15°7 A Petitjean ; 
“Maximum moyen le plus élevé : 22°4 & Petitjean ;- 
Maximum absolu : 34° le 18 & Mechra ben Abbou. 

i. Des. pelées ‘planches ont été constatées un peu partout. 
Le sthermomatre ‘placé & o"45 au-dessus du sol dans le 
Jardin: Ese de Meknés est. descendu 6 fois 4 0° ou 
"au dessous. ot, 

   
   

Secteur Meknés. — Fermeture du_ poste téléphonique 
de Tigrigra. Création d’un poste téléphonique & Oued Frah..: 

  

=: : ‘DIRECTION DES TRAVAUX MILITAIRES . Secteur Fez. — Ona replié fa ligne téléphonique Fe 
es ee Central 4 Dar ben Sliman, installé une liaison téléphoniqie: 

" Additif la Note sommaire sur les travaux en cours | tre Ja gare de Bou Ladjeraf et le poste télégraphique d 
 ‘publige au.n? 177 du « Bulletin Officiel » Djebla. 

oon ae On a installé un poste téléphonique au Pare du Géni 
de Fez. 

On a terminé la révision de la rame Fez-Oued Amel 
et Vinstallation d’une ligne téléphonique reliant la Sectio 
d'Artillerie de position de Koudiat 4 Ia Section de mitral 
leuses et A la source. . 

  

~ Secteur Casablarica. — On a commencé Ja cdépose’ de 
me: de Ber Rechid-Boucheron et terminé celle de l’an- lar 

ienine ‘Tame Ber. Rechid-Settat.   A Dar Caid Omar, on a installé une poste téléphonique: 

  

| | PROPRIETE FONCIERE 

GONSERVATION DE GASABLANGA 

. ELXTRAITS| DE REQUISITION ” 

“Réquisition N° 306°¢ 

      

    
    

    

   
   

   

. suivant réquisition en. date du 19 “février 1916, déposée A la | au sud, par la propriéié de M. Mougeot Henri, rue du Lieuten 
servation -le 1°" mars 1916, -M. SIRET Pierre, employé au Che- | 

| 

Brazillah, n° 1 ; A Vouest, par la propriété de M. Catala Baplis 

  

    

    

  

   

   
   

mein de fer’ Salé-Fez,” ‘domicilié & Kenitra, rue du Lieutenant Bra- demeurant 4 Mansourah, prés de Tlemcen (dépertement 4’0 
iNlah, n° 3; a demandé l'immatriculation, en qualité de propri¢- | Algérie). 

som INMEUDLE SIRE msstnt cy ea cannes | be regent Aglare qu st connaisamnce i neste ‘l est. édifice une -baraque en bois, " siluée & Kénitra, rue du Lieute- | aumeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobite vos 
mins Braziilah, ne 3. , 4 éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous: -seings eit. ‘ioptiété, “ace ' privés, en date du rg juillet 1913, aux termes duquel M. Demotl a pri ocrnpant une superficie de quatre cent trento- | aégociant 4 Kénitra, hui a vendu la dite propriété deux métres carrés environ, est limitée - au nord, par la pro- | ‘ . peep , _priété deoM. ,Durand Charles, menuisier, rue du Lieutenant Bra- | 

_xilleb, n° By, a Kenitra ; ; 4 lest, par la rue du Lieutenant Brazillah; 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanc, 

| M. ROUSSEL. 

    

@ Nota.— Les dates de bortage tont portées, en leur temps, & en outre, adressées 1, 
a, ‘connaissance du publi, par voie d’affichage & 1, Conservation, 

Dee convocations personnelles sont, 

_. SUF l'immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 
Mahakms du Cadi et par voie de publication dans- lea marchés de 
” Fébion. 

riveraing désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peui, enfin, SUR DEMANDB ADRES | 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par cone 
eation personnelle. du jour fizé pour le bornage.



  

    
Suivant réquisitien en date du 28 février 1916, déposée A la’ 

“Conservation je 18 mars 1916, LA SOCIETE MURDOCH BLTLER 

. ET Cie, constiluée suivant acte sous-seings privés, en date du 6 dé- 

“gembre 1913, ayanlL pour mendataire Me André Cruel, avocat & 

“Casablanca, agissant pour le compte également de M. PESTEMAZO- 

- GLU Georges- Scarlatos, copropriétaire colon, demeurant sur le Do- 

“maine de, Banassa, marié 4 dame BOURGEOIS Jeanne, sans con- 

at, 16 Po juillet 1907, & Neuilly-sur-Seine (Stine), domiciliés 98, 
Ue de T'Horloge, a Casablanca, ont demands Vimmatriculation, 

"TH “qualité ds coj ropriétaires indivis par moitié d’une propriété A 

aquelle ils ont aéclaré vouloir donner le nom de « DOMAINE DE 

- BANASSA. », consistant en.ferme et terres arables, située 4 17 kilo- 
-cmmetres. de- Souk El Arba du Gharb, Cercle du Gharb. 

    

   

   

    

    

     o “Celta _propriété,’ occupant ‘une superficie de six cents hectares 
-cpnviron, est Himitée : au nord, par Oued Sebou, le chemin de | 
-Mechra bel Ksiri et la propriété des Ouled Daoud, demeurant sur | 
“Jes lieux 1 & Pest par la propriété des Gueddadra, ayant pour ayant | 

““gause M. Téry, demeurant 4 Rabat, prés de la Résidence, ou MM. | 

_3Furth et Cie, de Tanger, et par celle des Triat, demeurant au douar 

dit Ganéma des Triat ; au sud, par la propriété des Gueddudras sus- 

--353 

5 a . Réquisition IN? B07.¢ 

nommés, demeurant sur les licux ; & l'ouest, par l’Oued Sebou et’ 
par la propriété des Ouled Hamed, demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent yu’d leur connaissance il n’existe sur 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

aclucl ou éventuel autre que: une hypothéque au profit de la Société 

Murdoch Butler et Cie, sur la moitié indivise appartenant 4 M. Peste- 

mazoglu, pour sfireté de la somme de six mille trois cent soixante 

livres sterling due 4) MM. Murdoch Butler et Cie, en vertu d'un 
acte sous-seings privés, passé 4 Casablanca le 25 février 1916, et 
quills en sont propriétaires en vertu de deux actes dressés par 
deux adouls les 3 Djoumada II 1330 et 18 Chabane 1330, el homo- 
logués : (r°F acte) par-le Cadi Mohammed ben El Hadj Djilani ct 
(a° acte) par le Cadi Tayeb ben Kacem, aux termes desquels (°* atte), 
Mohammed ben E] Djilani dit Es Seghaiar El Arbaoui El Maatouki 
Ed Daoudi ct consorts, et (2° acte) Mohammed ben M’hammed E] 
Hamidi et consorts ont vendu 4 M. Pestemazoglu la dite propriété; 
ce dernier ayant déclarf, suivant acte du ra novembre rgrh, avoir ‘- 
acquis également pour MM. Murdoch Butler et Cie, copropriétaires . 

indivis, Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca: 

M. ROUSSEL. 

. Récquisition N° 308° 

  

Suivant réquisition en date du 28 février 1916, déposée & Ja 
“onservation le 1°? mars 1916, LA SOCIETE MURDOCH BUTLER 
BE Cie, constiiuée suivant acte Sous-seings privds, er date du 6 dé- 
:“gemibre rgi3, ayant pour mandataire M° André Cruel, avocat a’ 

Caablonca, agisant pour le compte également de M. PESTEMAZO- 
‘GLU Goorges-Scarlatos, copropriétaire colon, demeutant sur le Do- 

maing de Banassa, marié 4 dame BOURGEOIS Jeanne, sans con- 

_trat, Je 1° juillet, 1907, 4 Neuilly-sur-Seine (Seine), domiciliés 98, 
. rue de lHorloge, 4 Casablanca, ont demandé limmatriculation, 

"en qualité de copropriétaires indivis par moilié d'une propriété aA; 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom deo « “SHME DU! 
“POSTE DU SEBOU », consistant en terres nrables, située A do kiln- 

‘pidtres environ de Kenitra, dans le voisinage de VOued Sehou, lieu 
_ ‘Qt Terre des Ouled Ziane. 

Cotte propriété, occupant une superficie de quatre cents hee- 
. lares environ, est limitée : au nord, par Oued, Sebou ; a Vest, par - 

‘ted propriétés des Metarfa et du Catd Laroussi, demeurant prés tn. 

‘ propriété des requérants ; au sud et A Vouest, par V’Oued Sebo. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur: 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun Aroit réel, immobilier _ 
actuel ou éventuel autre que: une hypothéque au profit de la Société 
Murdoch Butler et Cie, sur la moitié indivise appartenant & M. Peste- _ 
mazoglu, pour sdreté de la somme de six mille trois cent soixante 

, livres sterling due 4 MM. Murdoch Butler ct Cie, en vertu d'un: 
acts sous-seings privés, passé 4 Casablanca le 35 février rar6, ot... 
qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte dressé par deux | 
adouls, Ie a2 Rebia El Aone] 1330, homologué par le Cadi Tayeb 
ben Kacem, aux termes duquel la Djemaa des Sefiane, représentée 

’ par Ahdelkader ben E! Khetifl Es Sefiane Ez Zayani E] Kerizi ‘et — 
autres ont vendu In totalité d'un terrain dit Ed Dehissa AM. Pesto. 

muzoulu, ce dernier ayant déclaré, suivant acte duo 12 novembre 
mgt, avoir acquis également pour MM. Murdoch Butler et Cie, copro- 
pristaires indivis. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition Ne 309° 

Suivant - réquisition « en date du a mars 1gi6, déposée A la Con. | 
servation le mame jour, 1° M. WERSCHKUL Tony-John, américain : 
U.S.A), a* Dame’ BONNEAU Jeanne, son tpouse, tous deuy | 

* “tiarids 4 Dawson city (Yukon territory) Canada, le g octobre i904, | 
“Aas contrat, demeurant & Casablanca, Hétel Franco-Américain. | 

: ‘doniiciliéa 4 Casablanca, chez M° André Cruel, avocat, 98, rue de | 
° ‘THorloge, ont Ucmandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

‘aires, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré voulofr donne: le 
: nom de « HOTEL FRANCO-AMERICAIN », consistant en une maison 

“usage d’hétel avec dépendances, située A Casablanca, rue de 
TOued Bouskoura. 

Celis propriété, occupant une superficie de deux cent cinquante 
 “mdtres carrés quarante centimétres carrés, est limitée : au nord, par | 
“une rue non dénommée ; 4 Vest, par la proprifté de Si Hadj Omar 

   

» demeurant Boulevard de la Liberté 

Tazi, demeuranit & Casablanca > au. sud, par 

2A Vonest, 

celle de M. Fayolle, 

par Ja rue de l'Oued 
- Rouskoura. 

Les réquérants déclarent qaca leur connaissance i} n’exisle sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
achuel ou éventuel ef quiis en sont proprittaires en vertu d'un 
acte dressé par deux adouls kk tr Djoumada If 1330 el homologué 
le ta Djowunada TW 1330, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El 
Mahdi hen Rachid El Traki, aux termes duquel M. Antonio Sidoti 
leur aovendu la dite propritté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.



  

354 
ax - 

Réquisition IN? 310° 

Suivant réquisition en date du 12° février 1916, déposée 4 la Con- 

‘servation le 4 mars 1916, M. GONGORA Henri fils, célibataire, entre- 
preneur, demeurant A Rabat, Boulevard de la Tour Hassan, n° 11, 

domicilié 4 Rabat, an bureau de la Compagnie Marocaine, a de- 
‘mands 1 ‘mumatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété - 

“& laquelle il a déclaré vouloir donnér le nom de « MAISON GU.s- 
GORA. », consistant en, terrain et constructions, située A Rahal, Bou- 

tei de. ‘la Tour Hassan, n° 11, la Compagnie Marotaine inter >- 

‘nant: omme. ‘eréanciére ‘ hypothécaire, pour poursuivre la présente 

atriculation. conjointement avec le propriétaire. 

  

    
   
eG tie propriété, . occupant une superficie de huit cents métres 

.carrés,. est limitée : au nord, par la propriété de M. Munoz ‘André, 

‘Jemeurdnt & Rabat,’ Boulevard de la Tour Hassan, n° 12 ; & I'est, 

umes rue. de lotissement de huit métres ; au sud, par le Boule- 

  

   

  

    
Réquisition N° 

uivant réquisition en date du 4- mars 1916, déposée 4 la Con- 
‘ser ation’ ‘le méme jour, M. GIREL Eugéne, célibataire, demeurant 

“et domicilié a Casablanca, Villa. Terrasse-Plage, Boulevard Front de 

Mer, ‘a demandé. Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété 4 laquelle il a_déclaré vouloir donner le nom de « SIDI 

“BELIOUT: %, consistant en un terrain 4 bAtir, située A Casablanca, 

Roulbvae du Général Lyautey et rue de Ja Marine. 

“Cette propriété, occupant. une superficie ‘de mille deux cents | 

-midtres. “‘edrrés, est limitée : au nord, par le Boulevard Front de 

Mer 5.8 Vest; par lacp propriété de la Société Agricole du Maroc ; 

    
   

  

   
   

  

: ant réquisition en date du 6 mars 1gi€, déposée a la Con-- 

vation le méme. jour, LA BANQUE ALGERO-TUNISIENNE, Société 

yme att. capital’ ‘de io.o00 francs, dont le sisge est A Paris, 2, 

de: Stockholm, creprésentée par M.- Blaise, Directeur de l’Agence 
asablanca, domiciliée & Casablanca, rue du Général Drude, 

euble: Braunschvig, a demandé Vimmatriculation, en . qualité 

‘ de “propriétaire, d'une: ‘propriété & laquelle elle a déclaré vouloir 
donner: la iom. de « ALGERO-TUNISIENNE I », consistant en un 
Z _située & Casablanca, Avenue du Général d’Amade. 

Cette propriété, occupant ime superficie de cinq cent quarante- 
metres carrés, est limitée, : au nord et a Vest, par une rue de 

     

  

   

  

‘Suivant réquiisition en date du ro février 1916, déposée A la 
: Gonservation. le 6 mars 1916, M. THERY André-Charles, Ingénieur 
- agronome, ‘marié A. Lille le a8 novembre 1888 A dame ARNOULD 
vd adeleine, sans contrat, demeurant et domicilié a Rabat, rue 42, 

‘ demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’iume 
. ‘propriété | a laquelle il a déclaré voulcir. donner le nom de 
~«. THERY I», consistant en terrain et constructions, située A Rahat, 
rue fa,- Quartier de la Résidence, la Banque Algéro-Tunisienne inter. 

| venant’ ‘cormme ‘créanciére hypothécaire pour poursuivre la présente 
mmatriculation | conjointement avec le propriétaire. 

   

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition IN? 

Paris, 60, rue Taitbout, élisant domicile en ses bureaux 4 Ki 

| & M. A. Gebli El Aydouni, demeurant 4 Rabat, rue El Kssours® 

   
        

      

   

vard de la Tour Hassan ; 4 l’ouest, par la propriété de M, Mi 

sus-nommeé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i! n’existe guy 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobiljey actual 

éventuel autre que : une hypothéque consentie au prof’ a 
Compagnie Marocaine, Société anonyme ayant son sitge social} 

+ 

pour sireté d'un crédit de quarante-huit mille francs intérdiy 
accessoires compris, suivant acte sous-seings’ privés du 14 fo 

1g16, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dresgé : 
devi adouls dans Je mois de Djoumada II 1332, et homologué. 
le Cadi de Rabat, Mohammed El’ Mekki ben Mohamuined, aux t 
duquel M. Manuis Andrés, hui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciere @ Casablana, 
M. ROUSSEL. 

311° 

   

  

   
   

  

   

  

   

   

au sud, par le Boulevard du Général Lyauley ; a l’ouest, pat 

rue de la Marine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lé dit: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel oi! 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte dréssé-p 

deux adouls, dans la dernitre décade de Rebia I 1380, homal 
le 10 Djoumada I 1330, par le Cadi de Casablanca, Mohammed 

Mahdi ber: Rachid El Iraki, aux termes duquel M. Rabine } 

vendu la dite propriété. 

    

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL...   312° 

d’Amade ; 4 l’ouest, par une propriété 4 M. Isaac Malka, demei 

rant 4 Casablanca, rue de la Marine. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur le di. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel-ot 

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

deux adouls le 6 Ramadan 1330, homologué le 1g du ménie mols 

par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi ben NRachid- 2: 

Iraki El Hosseini, aux termes duquel M. Braunschvig Georges Ini f 
vendu la dite propriété. , 

  

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablancd, a 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 318° 

  

   
   

Cette propriété, occupant une superficie de mille six cent 

quante métres carrés, est limitée > au nord, par un terrain’ apparte. 
nant 4 M. Théry sus-nommé ; A l’est ct au sud, par une propri    b 
Pouest, par un chemin et une propriété & M. de Calouin de Tee 
ville, demeurant A Rabat, rue El Kssour. " 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n‘existe Sur ‘Ip ait: 

immeuble auoune charge, ni aucun droit réel, immobilier acluel ov. 
éventuel autre que : une kypothéque volontaire au profit do 
Banque Algéro-Tunisiennc, Société anonyme dont le sitge est B ‘s
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*Sparis, rue de Stockholm, 2, élisant domicile & Rabat en ses bureaux, | adouls le rt Ramadhan 1331, et homologné par le Cadi de Rabat 
© pour sireté d’un crédit entigrement réalisé de seuf mille neuf | Mohammed El Mekki ben Mohammed, aux termes duquel M. de - cents franes, consenli suivant acte sous-seings ovrivés, non daté, , Lasserre a vendu la dite propriété, 

. dont les signatures ont été légalisées. les 26 février el 6 mars 1916, i Le Conservateur de la propriété jenciére a Casablanca, “et qu'il en est propriétaire en veriu d’un avte dressé pre deux M. ROUSSEL. 
Reéquisition N° 815° 

  

/ Suivant réquisition en date du 6 mars 19:6, déposée a la Con- | de Saint-Dié, n° 48 ; ay sud, par. une propridlé & Mile Jahcouf, 
servation. le 7 mars 1916, Mme GOMPERTZ Lucie, mariée 4 M. | demeurant A Casablanca, prés du garage de l’Auto-Hall ; & Vouest, 
“LEBOGUF René-Louis- Henri, au Consulat de France de Santiago | par la ruc.de Charmes. Observation iaite : 1° Que le mur. formant 

du. Chili (Amérique du Sud), le 13 juillet rgo2, sans contrat, agis- | Ja lim'te nord est mitoyen avec M. Gastous, inais seulement sur une 
“gant? en son nom personnel conforméiment & la loi du 15 juillet longueur de 11 métres 20 ; 9° Que le mur formant la limite sud est 
“1907, domiciligée 4 Casablanca, rue de Charmes, n° 55, a demandé mitoyen avec Mie Jabwuf, sur une-longueur de 25 metres. 

” : Pimmatriotlation, en qualité de propriétaire, d’une propricté A 

~“Taquelle: elle. a déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE GOM- 

““PERTZ_ ,: consistant en constructions, siluée a Casablanca, rue de 
—Charmes, n°. 65, | 

" Cette propriété, occupant une superficie de deux cent cinquanie 

“Tmmdtres ‘carrés, est limitée : au nord, par une propriélé & M. Gastous, 

7 demeurant me de Charmes, n° §3, 4 Casablanca ; & Vest, par une 

"propriété. 4 M. le Commandant Gire, demeurant A Casablanca, rue 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit 
unmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actucl ou . 
éventuel ef qu'elle en est propriétaire en vertu @’un acte sous-seings 
privés, en date du 24 décembre rg12, aux termes Guquel la Société 
Comptoir Lorrain du Maroc, Nathan fréres et Cie lui a vendu la dite 
propriété. : > 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Caseblanca;..” 

, mM. ROUSSEL   
Réquisition Ne 816°¢ 

“Suivant réquisilion en dale du 7 mars 1916, déposée a la Con- 

. servation — le méme jour, M. DU PEYROUX Pierre-Gilbert-Marie- 
Joseph-Louis-Léon, dameurant & Rabat (et a Paris, rue Georges 

‘Ville, n° 8), marié &-dame DE MALINGUEHEN Laure, le 21 sep- 
tembré.1903, & Juvignies- (Oise), avec contrat, en date du an sep- 

tembre 1go3, sous le régime de la communauté de, biens, réduite 

aux acquéts;: domicilié 4 Casablanca, 4 la Compagnie Algérienne, 13, 
- placa du Commerce, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire,: ‘d'une propriété & laquelle il a.déclaré vouloir donner 
le nom de « IMMEUBLES DU PEYROUX », consistant en terrains 

et constructions, situde 4 Casablanca, rue des Jardins, entre lusine 
‘Sumica.et la rue de.}'Horloge, la Compagnie Algérienne intervenant 
comme oréanicidre, hypothécaire pour poursuivre Ja présente imma- 
triculation: conjointement avec Je propriétaire. 

“Cite propriété, occupant une superficie de mille soixante-deux 
“mbtres carrés, cst limitée ; au nord, par i. propriété des héritiers 
“do Hadj Abdetkader Bouallem El Moumini, demeurant 4 Casablanea, 

, pagne, n° 17 ; A lest, par ja propriété ae M. Gauthier 
* Emilio,’ demeurant Villa Hermilié, rue du Général Drude, ne 5. . . 

“au sud,: par une rue de sept métres ;-2 louest, par un sentier d’en- Le Conseruatenr dé& la propriété fonc.ere é Casablanca, 
i iron. trois métres de largeur et ja propriété de la Société Finan- M. ROUSSEL. 

  

cigre: Franco-Marocaine, rue Nationale § Casablanca. Observation 2 
| faite qu’il existe au nord, un droit de passage mitoyen, suivant acte | 
passe devant adouls avec I'Oukil des héritiers Bouallem, consistant .. 
en un sentier ayant r métre 68 de large sur une longueur de io 
métres, et 1 mdtre 16 sur une longueur de a mitres, et, sur tess’ 
4 derniers métres, d*une largeur suffisante pour Vouverture et. Je 
ter meture de l'immneuble du Peyroux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur le dit.. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, inmobilier actuel ou 
éventuel autre que : une hypothéque au profit de la Compagnie 
Algérienne, Société anonyme dont. le siége est A Paris, a2, rue Louiz- 
le Grand, élisant domicile & Casablanca, en ses bureaux, 13. placa 
du Commerce, pour s(reté d'un erédit de soixante-dix mille francs, 
suivent acte sous-seings privds duah décembre rgrh, et qu'il en est 
propriflaire en verti d‘un acte dress’ par deux adouls. le 4 Safar 
1331, et homologué le 6 Safar 1231, par ie Cadi de Casablanca, 
Mohammed El Mehdi hen Rechid Fl fraki Bl Hosseini, aux termes 
duvquel M. d'Arfeuilie lui a vendu ia dite propriété, - 

  
     

  

Réquisition N Iv? Si7°¢ 

. Suivant réquisition ey date du & mars rot, déposée & la Con- | la propriété de Madame Poumiés, demeurant A Casablanca, place du 
servation lo méme jour, M. LASSALLE Jea , Entrepreneur, marié | Jardin Public, et par celle de M. Fedale Antonino, demeurant sur 

_€n. seeondes -noces & dame VERNET Blunelve-Xaverine, sous le | les lieux ; A Vonest, par la proprigté de M. Sciacca Salvator, demeu- 
* régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant rant sur Jes Hieux. Observation faite que le mur qui sépare les 
* contrat regu le 31 mars 1914, par M® Eugéne Vicaire, notaire A propriétés de M. Lassalle et de Madame Mathéo Marrone est mitoyen 

” Atahérien- -en-Bugey (Ain), demeurant et domicilié \ Casablanca, rue | 
~ Amiral Courbet, Quartier de a Foncitre, a demandé !"immatricu- | 
lation, . ‘en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 

" déctaré vouloir donner le nom de « ROCHE BLANCHE «, consistant 
on. un terrain et constructions, située & Casablanca, aux Roches 

~ Noires, 

facte sous-seings privés duo > octobre rgidy, 

Le requérant déclare qua sa connaissance i n’eviste sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun dreit récl, immobilier actuel ou 
éventuel ct quail en est) prepritaire en vertin d'un acte sous-seings 
privés passé a Casablanea le 93) octobre ‘gta, aux termes diuquel © 
MIM. Lendeat ot Dehors dai ont vendua la dite propriété (lot 34 du Cette propriété, occupant une superficie de cing cent quatorze — lotissement: 

Mmatres carrés, est limitée > aw nord, par une rue de douze méatres; — Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanea, 
4 lest, par la propriété de Madame Mathéo Marrone ct M. Grego . , me 

Barthelo, macon, demeurant tous deux sur les Heux ; an sud, par i, ROUSSEL



      

~Suivant réquisition, en date du g mars 1916, déposte a la Con- 

servation le méme jour, M. ADIBA Haim-Emile, archilecte, marié 

& Tunis, le 28 mai 1gta, & dame STOAA Clara; suivant contrat 

passé au Consulat de France Je 21 mai 1912, sous Ic régime de la 

ééparation de biens, demeurant et domicilié a Casablanca, route de 

Médioiina, n° ‘63;:a:demandé limmatriculation, en qualité de pro- 

“pridiairo, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
‘nom, dé « BLED MEBROUQUA », consistant en un terrain de cul-— 

. ture; -située3 g kilom&tres de Casablanca, sur la roule ‘de Tit 
‘Mellil, ‘Yieu dit Djanan Taher ben Hamida. ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares, cst 

,limitée.: au nord, par la propriété de Sid Abd El Krim ben Msik, 
- Kalifa, demeurant Dar El Maghzen, & Casablanca ; A Vest, par la 

Suivant réquisition en date du g mars 1916, déposée 4 la Con- 

septs mea ete es es BULLETIN -OFFICLEL yee cs Te ses 

a - Réquisition N° 818° 

  
_ servation lé méme jour, M. ADIBA Haim-Emile, architecie, marié - 

A Tunis, le 28 mai 1912, A‘'dame STORA Clara, suivant contrat 
passé au Consulat de France le a1 mai 1gta2, sous le régime de la 
séparalion de biens, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, route de 
‘M§diouna, n° 53, a demandé |'immatriculation, en. qualité de pro. 
-priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « AFRET EL YAMANI », consistant en un terrain de culture, 
située A g kilométres de Casablanca, sur la route de Tit Mellil. 

Celle propriété, occupant une superficie de cing hectares, est 
limilée : au nord, par la propriéié de M. Rachide Ben Brahim E] 
Arraoui, demeurant A Casablanca, rue Sidi El Meloudi ; AV Vest, par 

wer 
tie 

i 

v 

roule de Casablanca 4 Sidi Uadjhadj ; au sud, par la PrOprigte dy” 

M. Sinlés, demeurant 4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge, yo me 

a l’ouest, par la propriété de 5i Abd ET Kerim sus-nommé, a cali 9 
d’Ali ben Mohantmed, demeurant sur les licux. | 

Le requérant déclare qu’d sa con:uissance i] n’'existe sur Jp ai : 

immeuble aucune charge, ni aucun droil. réel, immobilier actual on 
éveniuel et quil en est propriétaire en vertu d'un acte dregsé pe: 
deux adouls le 18 Rebia If 1334, et homologué le 23 Rebia Y] BY 4 
par le Cadi de Mediouna, Ei Hadj Tayeb ben Mohammed, aux ter, 
duquel M. Isaac ben Sakkar Chemaouni lui a vendw Ja dite pig 
pridté. : 

       

   Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablane 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 819° 

un chemin appartenant au Maghzen ; au sud, par la propriété: 
a@Ali ben Mohammed, demeurant sur les lieux ; A Youest, par la.” 

route de Casablanca 4 Sidi Hadjadj. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit « 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel oi- 
éveninel et quil en est propriétaire en vertu d'un acte dressd 
deux adouls te i8 Rebia IE 1334, et homologué te 23 Rebia I 133 
par le Cadi de Mediouna, El Hadj Tayeb ben Mohammed, aux term 
dnuqnel M. Isaac ben Sakkar Chemaouni lifi a vendu la dite proprié 

   

    

   
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanes,:: 

M. ROUSSEL. 

FReéquisition N° 320¢ 

i Suiyant réquisition en date du g mars 
servation le ro mars 1916, M, THAMI BEN 
Ziane (Casablanca-banlieue), marié suivant 

1916, dépasée a la Con- 

LAIDI, Caid des Ouled 

ja loi musulmane, de- : 
_meurant, & Casablanca, ive Sidi Regragui, n° aa, et domicilié a - 

- Caseblanca, chez M. Marage, ary, Boulevard de la Liberté, a demande , 
*“Vimmatriculation; en qualité de propriétaire, d'une propriété i 
-- laquelle il a déclaré vouloir donney le nom de « ROUATTAMI », con- 
“sistant en un immeuble biti, situd a Casablatica, ville arabe, im- 
=Passe donnant sur. la rue Djentaa Chleuh, en face des n° 105 bis “et: x13 bis. 

    

2 Cette propriété, occupant . une superficie de trois cents imétres 
_Carrés; est limitée : au nord, par la propriété de Si Mohammed FE) 

\raki El Kadiriiri, demeurant & Casablanca, ruc Djemaa Chleuh, 
70°58 Test, par une impasse non dénommée ayant issue sur fa 

      

    
  

  

‘8 Hivant réquisition en date du g mars 1916, déposée A Ja Con- Servation le 10 miars 1916, M. THAMT BEN LAIDI, 
Y ine .{Casablanca-hanlieue), marié suivant Ja loi musulmane, de- Maeirant’' A Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 2a, et domicilié A / ‘Casablanca, chez M. Marage, 117, Boulevard de la Liberté, a demandé ~Timmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propritté A ‘laquelle il -a déclaré vouloir donner Ie nom de « DARTHAMLI fe », consistant en un immeuble bati, situé & Casablanca. 

! 
‘ville arabe rue Sidi Regragui. 5 

Caid des Ouled | 
| 

  

| 
| 

| /  Réquisition N° 821° 

    
   

      
   
   

rue Djemaa Chleuh, en face le n° 113 bis: au sud, par la propriété dé: 
Bendjedi El Abdatmi, demeurant A Casablanca, rue Djemaa Chiee 
n° 58 > 4 louest, par une impasse non dénominuie ayans. issne su 
la rue Djemaa Chleuh, en face le ne 105 bis. 

Le requéran| déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur le dit 
immeuble-aucune charge, ni aucun droif réel, immobilier actuel 
éventuel et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte de nator 
dressé par deux adouls, le 16 Chaoual 1330 ct homologté, te md 
jour, par le Cadi de Casablanca, Mohammed FE] Mehdi ben Rechit. 
El Traki El Hosseini, aux termes duquel les deux adouls ont affimse 

que le réquérant posstde la dite propriété et en a la jouissante. 
depuis. une durée suptrieure A celle de la prescription légale. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanet, 

M. ROUSSEL. 

    

Cette propriété, occupank une superficie de quatre cents melre 
carrés. cst limitée : au nord, par la propri¢té de M. Mamas Chliha, 
demeurant & Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 24, et par celles 
méme rue ; a lest, par la propriété des hériticrs d’Ahimed Blh | 
demeurant A Casablanca, rue des Chleuh, n° 56, et par celle de Hl 
Hadj Mohammed El Bouiri El Mzabi, demeurant 4 Benahmed (Con- 
tréle du méme nom) ; aw sud, par la propriété du sieur Ahmet’ 
Ras El Oued, demenrant a Casablanca, impasse Guenaoua, n° °; et 
par cette mame impasse ; a loucsl, var la propriéte. de El Maalem
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Ahmed bou Zraa, demeurant a Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 24, | 

eb par celle de dame Habouch Chliha, demeurant a Casablanca, 

impasse Guenuouz, n° 6. 

  

ie requérant déclare qu‘h.sa connaissance i} n’existe sur le dit | 

immouble: auoune charge, ni ascun droit réel, immobilier achucl ou 

- éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de notoridté 

gressé par deux adouls, le 23 Chaahane 1330, ct homologué le 22 | 
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Ramadan 1330, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi 

| ben Rechid El Iraki El Hosseini, aux termes duquel les deux adouls 

ont affirmé que le requérant posstde la dile propriété et en a la 

jouissance, depuis une durée supérieure a celle de la prescription 

légale. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 322° 

, ‘guivant réquisition en date du iz aedit 1915, déposde a la Con- 

servation le 11 mars igi6, M. THERY André, ingenieur Agricole, 

marié & dame ARNOULD Madeleinc, sans contrat, ie 28 novembre 

“7888, agissanl tant en son nom personnel qu'au nom de M. Ebe- 

rlardt YON FISCHER TREUENFELD, sujet allemand, célibataire, 

* domicilié & Rabat, rue 42, n° a0, a demandé Vimmatriculation, en 

. qualité de copropriétaire indivis, par moitié, d’une  propridté X 

Yaqnelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN RASSA- 
“NI is, consistant en im terrain, située & Rabat, & environ 

matres de la Porte de Guebibat. 

" Cetle propriéts, occupant une superficie do vingt ct un mille cing 

cent quinze mdtres carrés, est limitée : ou nord, par la route de | 

Casablanca & Rabat ; A lest, par la propriété de Sidi Ali EF) Be 

taouri,;demeurant 4 Rabat, rue M’amoury, n° 12, et par celle de 

Sidi Hadj Mohammed El Hassuni, demeurant 4 Rabat, rue Sidi 

Ali bou Barkats, n® 10,-et par un terrain qui ferait partie du 
“ 

1,500 

1 

Saivant yéquisition cn date du 1: mars 1916, déposée 4 la Con- 

servation. le méme jour, M. ETTEDGUI Flias &., célibataire, demeu- 

rant a Casablauca. rue de-la Mission, n° 4, domicilié A Casablanca, 

chez, Me. Machwilz, avocat, rue du Commandant Provost, n° 48, 

a deriandé Vimmiatriculation, en qualité de prupi.étaire, d'une pro- 

~ priété:& laquelle {1 a déclaré vouloir donner le nom de « ANNEXE 

VICTORIA ‘y, consistant en un terrain, située A Casablanca, ruc . 

_ Ouel ‘Bonskoura. 

“Célte ‘propriété, accupant une ‘superficie de deux cents métres © 
carrés, st: limitée : au nord, par la propriété de M. Fournet, 

- demenrant a Casablanca, Place du Commerce ; 4 lest, par ia pro- 

  

  

Reéquisition N° 

domaine public, donnant accés A un abreuvoir ; au sud, par la ~ 

conduite d'eau qui alimente la ville de Rabat ; a Vouest, par’ la. 

propriété. des Ouled Sidi El Yabouri (naib de la succession Moham- 

med ben Fkih El Amin, demeurant 4 Rabat,-rue Farane Sidi Mes 

simar, me g)- . fa . - 

Le “requérant déclare qu’i sa connaissance i n’existe sur le dit . 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou. — 

éventuel et qu'il en est copropriétaire en vertu d’un -acte dressé par 
deux adouls le 26 Chabane 1331, non homologuéd, aux termes duquel - 
Sid Ali Betaouri et Sid El Hadj Mohammed El Hassani ont vendu 

la dite propriété & M. Von Fischer, qui a reconnu, suivant acta. : 
passé devant deux adouls dans la derniére décade de Chabane 1333, sty 

_ qu'il Vavait acquise pour lui et pour M. André Théry, dans la pro- 

portion de moitié powr chacun, 

Le Conservateur de le propriété fenciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

FRéquisition N° 328° 

priété dite Victoria, Réquisition 294 c. ; au sud, par la rue Gued- 
Bouskoura ; 4 l’ouest, par la propriété de Si Hadj Omar Tazi, Pacha 
de Casablanca, demeurant en cette ville, rue de la Marine. 

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

tmmeuble aucune charge, mi aticun droit réel, immobilier actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-scings 

privés, passé A Casablanca, fe > mars 9:6, aux termes duquel Si 

Hadj Omar Toazi sus-nommeé lai a vendu ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

324° 

‘ 

Suivant réqnisiiion en date du 11 mars rg16, déposée & la Con- 

  

    

. sera tion ie méme jour, 1° M. ETTEDGUI Elias S., célikataire, 

. rant a Casablanca, rue de la Mission, n° 4; 2° 'BENAROCHE 

“Salomon, célibataire, demeurant 4 Casablanca, rue du Consulat 

Angleterre ; ; 39 ZAGURY Abraham, cCtibataire, dememant A Casa- 

blanca, rue Fez, domiciliés A Casablanca, chez Me Machwitz, 

 ,@voeat, rue du- Commandant Provost, n® 48, ort demandé limma- 

’ .trioilation, en qualité de copropriétaires indivis, d‘une propriété A 

:, 2aquelie ils ont déclaré vouloir donner le nom de « ARGENTINA », 
‘ohsistant en un terrain avec villa, située & Casablanca, pros du 

Cette propriété, eccupant une superficie de bkuit cent trente-six 

mittres carrés, est timitée oat oord, par une rue non dénommeéc ; 

4 lest, au sud et & Mouest, par te lotissement appartenaut 4 Madame 

Veuve Samuel Ettedgui. demeurant @ Casablanca, 

sion. n° 4. 

rue de la Mis- 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance if n’existe sur 

le dit immeuble oucune charge. ni aucun droit réel, immobilier 

actuel ou éventuel et quis en sont propriéfaires on vertu) d'un 

acte sous-seings privés passé 4 Casablanca le ie novembre tigi, ax 

termes duquel Madamne Veuve Samuel Ettedgui leur a 

dite proprifte. 

vendu ta 

Le Conservateur de la propricté fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL, 
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Réquisition N° 325° 
  

Suivant réquisition en date du 13 mars 1916, déposée A la Con- 

servation Ic méme jour, M. FARAIRRE Gaston, négociant a Casa- 

blanca, rue du Commandant Provost, n° 4a, marié A Alger, sans 

contrat, } dame Lucie COUTET, domicilié 4 Casablanca, chez Mc Louis 

Perrin, Avocat, place de France, passage de |’Albambra, a demandé 

_Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricié a 

laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de « FARATRRE I », 

consistant en ain. terrain 4 balir, située 4 Casablanca, rue du Crois- 

.. Cette: propriété, occupant une superficie de deux cents métres 

” carrés environ, est limitée : au nord, par un mur longeant I’an- 

“2 AVIS 

. Requisition N° 34° 
Propriété‘dite : QULED ALI, size A 10 kilométres environ au nord 

de Boucheron. 
Requérant : LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, élisant domi- 

cile A Casablanca en ses bureaux. — 
Le bornage a eu lieu te i1 octobre rgid. 

* Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 

des oppositions 4 la dite réquisition d’immatriculation est de 

deux.mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont 

-regues ala Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au 

bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi. 

  

’ Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 3&« 
Propriété dite : OULED ALI TERRAIN MEDIOUNA, sise A 10 kilo- 

-métres environ au nord de Boucheron. 

Requérant : LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, élisant domi- 
cile 4 Gasablanca en ses bureaux. 

"Le bornage a eu lieu le 12 octobre 115. 
Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ov 

  

  

cien Hit de Oued-Bouskoura ; 4 Vest. par Ja propriété de M, De.” 

porte, y demeurant ; au sud, par la propriété de M. BI 

rant a Vouest, par la rue du Croissant. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n‘existe sup le 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ay 
éventuel et qu'il en est propriétaire en verb d'un acte dressé Te 

deux adouls le 23 Safar 1330, et homologué par Ie Cadi de Ca 
blanca, Mohammed El] Mehdi ben Rechid El Traki El Hosseini, ay. 

termes duquel MM. Fernau ct Cie lui ont vendu la dite propridt: 

Le Conservaleur de la propriété foneciére a Casablan 

M. ROUSSEL. tre 

nn 

DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

des oppositions & la dite réquisition d'immatriculation est d 

deux mois A partir du jour de la présente publication. Elles gon{ 

recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, 

bureau du Caid, 4 la Mahakma dw Cadi. : 

Le Conservateur de la propricté foneciére & Casablanca 

M. ROUSSEL, 

Requisition N° 49° 

Propriété dite : EL MAARIF, sise A 2 kilométres de Casablanca, 
licu dit Le Maarif. 

Requérant : M. DESCHAMPS Alphonse, dommicilié 4 Casablaney: 

au Maarif ; la Compagnie Algérichne intervenante, domiciliée 

Casablanca, 13, place du Commerce. 

“Le hbornage ao en Heu le iS oetobre igre. 

Le. dernier cdélai pour former des demandes d’inscription a 

réquisition d'immatriculation est d des oppositions A la dite 

at, y domey..: 

   

  

     

   

   

  

    

  

   
    

   

  

Bs 

  

deux mois a partir du jour de la présente publication. Elles son 

regues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, a 

bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propricté foncidre @ Casablanca; 

M. ROUSSEL. 

  

  

ANNONCES 
Ja Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

“\. DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS ~ 

qui devait ‘avoir lieu le 44 Mars 
courant est reportée au SAMEDI 

a oT 25 MARS, 4 quinze heures. 

AVIS 
_- aux: Entrepreneurs 

Poy 

  

‘Les cautionnements précé- 
demment versés demeurent va? 

lables. Le détail estimatif nou- 

veau s’éléve a - 

  

# : -Ladjudication des travaux de 
éonstru oti on de Ja route n° 10 ‘Entreprise....... 363.715 23 

_G@ Magador a Marrakech (tra~ | Somme a valoir.. 36.284 77 
- versée de Oued N'A ue 8 entre les 400.000 » 

    oP M. 22 ik. 000 et 22 kk. 990), 

  

  

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

Distribution de Deniers 
  

Par ordonnance de Monsieur 

le Juge de Paix de Casablanca, 

en date du 6 MARS 1916, a été 

déclaré ouverte la prorédure 

de distribution des deniers pro- 
venant de la vente des facultés 
mobiliéres de M. Edouardo 

RONDON, ex-négociant 4 Fe» 
dalah, — oe 

Les créanciers dudit sieat” 

RONDON sont done invités 4 « 

|. produire leurs titres au Seeré- ~ 

tariat du Tribunal de Paix, ae 

peine de déchéance, dans Is. 

délai de trente jours apres celle - 
publication. . Y 

Le Seerétaire-Greffier en Chef. | 

A. ALACCEI.



i 

SERVIGE D'ARCUITECTURE 
, DE RABAT 

. VILLE DE KENITRA 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le SAMEDI 8 AVRIL 1946, a 
_ quinze heures, il sera procédé 

“dang les bureaux des Services 

_Municipaux de Kenitra, a l’'ad- 

judication au rabais sur -sou- 
‘missions cachetées des travaux 
ci-aprés : 

" Coristruction de la cldture 
| .du Cimetiére Européen 

de Kenitra ei de deux 

_ Pavillons d’enirée 

Travaux 4 l’entre- 

prise .......... - 27.565 95 

“Somme & valoir.. 3.434 05 

— Total...... 31.000 » 
Cau tionnement . 

provisoire.. 450» 

Le cautionnement provisoire 

devra.ttre versé avant l’adju- 

', dication a la Caisse de M. le 
Trésorier Général du Protecto-— 

rat ou & celle d’un des Rece- 

veurs des Finances du Protec~ 

, torat. ~ 
Les piéces du projet peuvent 

étre consultées an Service d’ Ar- 

-chitecture de Rabat, aux Touar- 

-ga et aux Services Municipaux 
de Kenitra. 

| EOE A A a TG CEA 

“TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
  

.., Distribution de- Deniers 
ee 

Par ordonnance de M. le Juge 
de Paix de Casablanca, en date 
“du 6 MARS 1916, a été ouverte 
la proeédure de distribution des 
deniers provenant. de la vente 
des facultés mobilicres de M. 
“RIEU, ex-épicier aux Roches 

~ Noires, 

‘Les eréanciers dudit sieur 
_RIBU: sont done invités 4 pro- 

. duire leurs titres au.Secrétariat 
* du Tribunal de Paix, a peine 

‘de déchéance , dans le délai de 
' trente jours aprés cette publi- 

- - eation. 

“Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

A. ALACCHI.   
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Article 303 du Dahir formant 

Code de’ Commerce 

“AVIS 

Liquidation judiciaire 

Abdelkader Ei LAALI 
  

Par jugement du Tribunal de | 

Premitre Instance de Casa~ 

blanca, en date du 24 MARS 

1916, le sieur Abdelkader EL 

LAABL, négociant 4 Casaalanca, 

125, rue du Commandaut Pro- 

vost, a été admis au béenéfice de 

la liquidation judiciairc. 

- Le méme jugement nomme : 

M. LOISEAU, Juge-Commis- 
saire ; 

M. SAUVAN, liquidateur pro- 
visoire. 

Casablanca, le 22 Mars 1916. 

Le Secrétaire-Grefjier en Che}, 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PREMIXRE INSTANOB 

D'OUDSDA 

ASSISTANCE JUDICIAIKE 

Decision du 0 Septembre {95 

D'ub jugemeut rendu contra- 
dictosresnent par le Tribunal 

de Prenuére Instance d'Uudjda, 

fe itt DECEMBRE i9f5, enre- 

gistre et siguitié le 24 du méme | 
mois, entre: 

.M. Nessim ATTA, actuelle- 

ment soldat territorial en gar- 

nisoh a Berguent ; 

ki M™* Riea ATTIAS, demeu- 

ranl a Qudjda, inaison Monto ; 

{lappert que ie divorce a éte 
prouvace d’entre tes époux Nes— 

sim AiTIA-Rica ATTIAS 4 la 

requéle et au profit du mari. 

Pour extrait : 

Uudjda, te Y Mars £916. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND. 

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

MINISTERE DE LA GUERRE 
  

Lroupes d’occupation du Maroe 

Occidental 
  

, Service dos Subsistances Wilitaires 

AVIS AU PUBLIC 

Le LUNDI 10 AVRIL 1916, 

a quinze heures, il sera procédé 

ala premiére Sous-Intendance 
de Casablanca a l'adjudication 

publique sur soumissions cache- 

taes de la denrée ci-dessous : 

Sucre cristallisé 

1.500 quintaux métriques 

livrables dans les Magasins du 
du Service des Subsistances 

Militaires 4 Casablanca. 

En cas d’insuccés de l’adjudi- 

cation et le cas échéant du 

concours consécutif, la réadju- 

dication aura lieu sans nouvel 

avis le MARDI 25 AVRIL i916 

aux mémes lieu et heure. 

Pour tous autres renseigne- 

ments s’adresser au Sous-Inten- 

dant Militaire A Casablanca 
(1? Service).   

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PALE 

DE CASABLANCA 

  

VENTE 
aux enchéres publiques 

a la suile de saisie-exécution 

  

A la demande de M. SCHA- 

MASCH, négociant a Casablan- 

ca, ayant domicile ¢lu dans le 

cabinet de M* GUED,J, avovat a 

Casablanca et 4 la suite d’un 

jugement par défaut rendu par 
M. le Juge de Paix de Casa- 

blanea le 16 FEVRIER 1945, et 
notifié avec mise en demeure le 

26 MARS 1915, il sera procédé 

le LUNDI 14 MARS i916 aur le 

marché de Ber-Réchid a la vente 

aux enchéres publiques de : 

Deux Chevauax, Un Chameanu, 

Une Mule, Quatre Vaches, 

Quinzse Moutons 

La vente aura lieu au comp- 

tant et en monnaie francaise. 

Les adjudicataires devront 

verser 5 °/, en sus du prix d'ad- 
judication. 

Le Seerétaire-Grejfier en Chef, 

A. ALACCHL   
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AVIS D'ADJUDICATION 

Administration des Habous 

  

I] sera proccdé a Mekneés, 

le DIMANCHE 4 AVRIL {916 

(28 Djoumada I 1334) a 9 heures, 

du matin, daps les Bureaux 

iu Mouraqib des Habous, rue 

Lala Aicha El Adaouia, a la 

location aux Enchéres Publi- 
ques, pour une durée de 10 an- 

utes agricoles 4 courir du t** ae, 
tobre 1916, renouvelable dang 

les conditions :prévues par le 

réglement général du 16 Chaa- _ 

bane 1331 (21 juillet 1913) de: 

Un TERRAIN, convenant - 

pour la culture des céréales, sis... 

sur la route de Meknés a Kéni- 

tra prés de la Casbad Toulal et 

dit « Tighediouine ».- 

Superficie : 196 Ha 28 a 94 ea, 

Mise & prix : 1.975-p. hi. de loca= 

tion annuelle. oF 

Pour tous renseignements, 

s'adresser au  Mouraqib des : 

Habous A Meknés, oit-le cabier -~ 
des charges est tenu A la dispo- 

Sition da public tous les jours, 

de 9 4 {2 heures. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE 
INSTANCE DE GASABLANCA 

Par jugement, en date du 
15 MARS 1946, le Tribunal da- 
Premiére Instance de Casa~_ 
blanca (Chambre Commerciale), 

a prononcé la dissolution de 

la Société ayant existe entre 

les sieurs B. MORENAS et 

A. GUENE, entreprise de pein- 
ture et vitrerie, route de Mé- 
diouna 4 Casablanca. 

M. MESSICA, Commis de 

Seerétariat au Tribunal de Pre- 

miére lostance, a été nommé 

liquidateur de la dite Société. 

Pour extrait certifié 

conforme, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.
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YRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Réunion . 

‘des Faillites a liquidations Judiviaites 
DU VENDREDI 31 MARS 

4 9 heures du matin 

’. (salle d'audience) — 

  

“-M. LOISEAU 
oo “Juge Comunissaire 

M. SAUVAN, 

‘syndie-liquidateur. 
  

   

    

iquidation ‘judiciatre SAVIO 

MOREAU, entrepreneurs | A 

“Rabat, examen delet situation ; 

“Liquidation judiciaire AME- 

“ALLAG Fréres, négociants aCa- 

“gablanca, examen de la situa- 

“ tion’; hee, 

* . Liquidation judiciaire Mi- 

moun OHANA, négociant 4 Ga- 

salilanca, examen de la situa~ 

“tion. * 
| -Baillite ‘Abderrahmaa F FTIAH, 

ex-négociant a Casablanca, deu- 

xiéme verification des créances; 

  

Faillite Moulay. Ibrahim’ ‘EL 
BOUQUILI, OX- -négociant & Mar- 

_Pakech;: “derniére vérification 

des eréances,. 

rf Liquidation judiciaire § Henri 
- BESSIS, négoeiant 4 Casablan- 

_ ea, dernigte. vérification. des 

~ eréances'; Foe 

‘Liquidation. judiciaire Gaston 

COHEN, négpciant a Saffi, der- 
“niere vérification des créances. 

ablanea,’ ie 20 Mars 1916. 

   

   

  

Ee Sertlcve-Grefier en + heh 

  

   

   

    

   

Par..jugement du ‘Tribunal 
Premitre Hhistance, en: date 

de cé:jour, la faillite ‘prononcée 
le 24, NOVEMBRE 4. encontie 
da’siear BL HADI MOHAMED 

  

  

CBRL: OFIR; -négociant A Casa- 
_hlanea;, a été rapportée, 

Pour: extrait, ‘cartifié conforme: 

"Casablanca, le 22 Mars 1916. 

ly  Searttaire-Greffier en Che}, 

‘ : _LETORT. 

      

  

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX ° 

DE CASABLANCA 

VENTE 

aux enchéres publiques 
& la suite de saisie-exdcution 

_A la demande de M. SCHA- 

MASCH, négociant a Casablan- 

ea, ayant domicile élu dans le 

cabinet de M® GUEDJ, avocat a 

Casablanca, et a la suite d'un 

jugement contradictoire rendu 

par M. le Juge de Paix de Casa- 

blanca, et notifié avec mise en 

demeure te i9 JUILLET 1945, il 
sera procédé ie JEUDI_9 MARS 

1916,sur le marché de Médiouna, 
_ ala vente aux enchéres publi- 

ques de : 

Un Bouf 

La vente aura lieu au comp— 
tant et en monnaie francaise. 

Liadjudicataire devra verser 

5 °/, en sus du prix d’adjudica~ 
tion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

TRIBUNAL DE PAIX 

DE CASABLANGA 

VENTE 

aux enchéres publiques 

a la suite de saisie-exéculion 

  

A la demande de M. Joseph 

ELBAZ, propriétaire a Gasa- 

blanca, ayant domicile élu dans 

le cabinet de M° GUEDJ, avocat 

a Casablanca et 4 la suite d’un 

jugement contradictoire rendu 

par M. le Juge de Paix de Casa- 

bianca, le 11 JANVIER 1916 et 

notifié avec misv en demeure le 

29 JANVIER 1916, il sera pro- 

cédé le LUNDI 20 MARS i916 - 

au douar Fakra Oulad Abdallah 

(Ouled Harriz) a la vente aux 

enchéres publiques de : 

Une Anesse, 
Une Vache et son Vear 

Charrues marocaines, etc. 

La vente aura lieu au comp- 

tant ef en monnaie frangaise. 

Les adjudicataires devront 
verser 5°/, en sus du prix d'ad- 
judication. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

    

A. ALACCHI. | A. ALACCHI. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE EXTRAIT 

DE’ CASABLANCA du Registre du Commerce 
  

SECRETARIAT-GREFFE 
  

Distritutlon par Contribution « BUCKNULLER » 

Le public est informé qu’il 

est ouvert au Secrétariat-Greffe 

‘du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution des sommes provenant 
de la vente aux enchéres publi- 
ques du fonds de commerce dit 
« Villa des Fleurs», au préjudice 
de Monsieur BUCHMULLER, a 

la requéte de SI HAD ABDEL- 

KRIM BEN-KIRAN. 
‘Tous les eréanciers devront 

praduire leurs titres et toutes 
-piéces justificatives au Secré- 
tariat du Tribunal dans le délai 

de irente jours, 4 compter de la 

présente publication, 4 peine 

de déchéance. 

Le Juge Commissaire, 
LENOIR.   

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunel de Premidre 
Instance de Casablanca. en 
vertu des articles 19 et sui- 

vanis du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Inscription requise par M. Eu- 

gene BEZER, constructeur. de- 

meurant a Ain Seba, banlieue 

de Casablanca, pour tout le 
Maroe Occidental, de la firme - 

Eugéne BEZER 

« Savonnerie du Croissant 

Marocain » 

Marque : le croissant maro- 

cain surmonteé d'une étoile ; et 

marque : au Pacha. 

Déposée au Secrétariat-Greffe . 

du Tribnnal de Premiére Ins- 
tanca de Casablanca ce jour 
4 MARS (916. 

Le Secrétaire-Greffier en Chey, 

. LETORT.   
  

EXTRAIT 
du Registre du Comtaenty 

tenu au Secrétarjai. -Grefty 
du Tribunal de “ 
Instance de Casablanca, a. 
vt 8 articles 19 et gyi.) 

Vaeci duo Dahir format’: 
Code de Commerce. * 

  

    
     

Aux termes d’un acte, ena: 
gistré, passé le 1°° MARS 4¢ 
devant M. MARTIN, Secrétain, 
Greffier en Chef du Tribuna 
de Paix de Mazagan, Monsiey 
Gsorges CHARLOT, quinedilliey “ 
demeurant 4 Mazagan, affecte 
a titre de gage et de nantisse~: 
ment au profit de M, Georges ® 
DURY, mobilisé, demeurant 4 - 

Mazagan, le fonds de commeres:. 
de quineailierie qu'il exploite. ‘ 

  

   
    

    

    

   

  

au rez-de-chaussée d’un immeu 

ble appartenant a M. BUTLE 
et connu sous le nom dec Quin 
caillerie Francaise » ef compre 

nant lenscigne, le nom com 
mercial, le droit au_ bail, | 

clientéle, l'achalandage, le m 

bilier commercial, le matéri 

et Poutillage servant a explo 

tation du fonds. 

  

Suivant clauses et conditions: 

insérées au dit acte dont une: 

expédition a été déposée’ auc 

Secrétariat-Greffe du Tribunal © 

de Premiére Instance de Casa: 
blanca le {1 MARS 1916. 

Pour premiére insertion. -:, 

Le Secrélaire-Grejfier en ci 

LETORT. : 

      

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE__° 

DE CASABLANCA i 
_—_— 

AVIS 

        

MM. les créanciers de Ja Si: 

ciété B.MC SNASetA. GUENE, 

entreprise du peinture et vitren!- 

rie, route de Médiouna 4 Casa: : 

blanca, sont priés de se faire : 

connaitre et de produire leurs: B.. 

titres de créances dans ul délai= 

de quinze jours sous peine ¢ de 

forclusion au Seecrétariat du” 

Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca. 

Casablanca, le 16 Mars 4916. - 

Le Liguida teur judiciaire 

MESSICA. 

 



BULLETIN OFFICIEL 

  

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX 
De PaSABLANCA 

  

VENTE 

aux euchéres publiquas 
a la suite de saisie-emécution 

——~L 

Ala demande de MM. HEFTI 

et Cie, négociants a Hactziuger, 

__ayant domicile élu dans le ca- 

- hinet de M* DELMAS, avocat a | 
Casablanca, et 4 la suite d'un 

. jugement.de défaut rendu par 
-M, le Juge de Paix de Casa- 

planca le 28 OCTOBRE 1915 et 

-notifié avec mise en demeure 
~“le:20'JANVIER 1946, il sera 
"procédé le MERCREDI, 8 MARS 
~ 4916, a partir de neuf heures 
"du matin, rue du Fondouck 

1? 47,4 la vente aux enchéres 

“publiques d’objets mobiliers 
tels que : 

Pendules, Presse a copier, 
Machine &@ coudre, Chaises, 

Cestumes arabes, etc. 

La vente aura lieu au comp- 

tani ef en monnaie francaise. 

Les adjudicataires devront - 
verser 5 °/, en sus du prix d’ad= 
judication. 

Le Secrétaire-Greffier en. Chef, 

- A. ALACCHI. 

  

  

SECRETARIAT Du TRIBUNAL DB PAIX 
DE GASABLANCA 

  

VENTE 

aux enchéres publiques 

& la suite de salsie-exécutton 

  

Ala demande de MM. HEFTI 

et Cie, négociants 4 Hactzinger, 

_ ayant domicile élu dans le ca~ 
binet de M" DELMAS avocat 4 

Casablanca, et a la suite d'un 

jugement contrailictoire rendu 

par M. le Juge de Paix de Casa- 

blanea, le 26 OCTOBRE 1915 et 

notifié avec mise en demeure la 

TIANVIER 1916, il saFa procddé 

le MARDI 7 MARS 1916, a par- 

tir de néuf heures du matin, a 

Bab Marrakech, Derh Ba-ben- 

ouna, 4 la vente aux enchéres 

publiques d'cbjets mobiliers tels 

que: 

Pendules, Montres, Réveils, 

Machines a Coudre 

La vente aura lieu au comp- 

tant et en monnaie francaise. 

Les adjudicataires devront 

verser 5 °/, en gus de leur prix 

d’adjudication. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

A. ALACCHI. 

Compagnie Algés cenne 
SOCIETE ANONYME 

Cyl : 62.500.000 francs cnlizrement rersés — Réserve : 75.000.000 de francs 

Sidye Social & Paris : 50, rue d’Anjou 

" COMPTOIRS A TANGER ET. CASABLANCA 

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

BONS: A ECHEANCES FIXES ‘ 
ai an, 3 %/, — de 2et 3 ans, 5 /, — de 4 et 5 ans, 4 Jo 

Dépéts de titres - Location defcoffres-forts 

Salle spéciale de coffres-forts 
- hoeaticn de coffres-forts et de compartiments depstis 5 fr. par mois 

  

TRIBUNAL DE PAIX 

DE CASABLANCA 

VENTE 

aux enchéres publiques 
a la suite de saisie-exécution 

  

A la demande de MM. VAL- 

LIER, fréres et sceurs, proprié- 

taires a Casablanca, ayant domi- 

cile @lu en le cabinet de 

Me PROAL, avocat a Casa~- 

blanea, et 4 la suite d'un juge~ 

ment contradictoire rendu par 

M. le Juge de Paix dé Casa: 

blanca la 24 JUIN 1916 ot notifié 

fvec miése o6n demeure le 

28 AOUT 1915, il sera procédé 
le LUNDI 20 MARS 1916, a 

partir de neuf heures du matin, 

boulevard de la Liberté, pres le 

Mont de Piétc, & la vente aux 

enchérés publiques de : 

Chaises, Salon, Liis, Tables, 

Glaces, etc. 

La vente aura licu au comp- 

fant et en monnaie frangaise. 

Les adjudicatsires devront 

verser 5 °/, au sus du prix d'ad= 

judication. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

A, ALACCHI, 

    

    
      
        

Chasse la bile 
Purifie le sang 

ee 

SS ese 

  
Le Meilleur Laxalif 

GRAINS .. VALS 
a base d’Extraits de plantes 

jun seul grains." | 
donne un résultat le lendemain matin 

  

64, Boul’ Port-Royal, Paris et toutes pharmacies, 

Nettoie ’Estomac 

364 

TRIBURAL DE PAIX 

BB CASABLANCA 

  

VENTE 

aux enchéres publiques 

a la suite de suisie-exécution 

  

A la défnande du CREDIT 
FONGIER DALGERIE ET DE 

TUNISIE, ayant domicile é¢lu 

dans le cabinet de Me GRUEL, 
avocat 4 Casablanca, et a la 
suite d'un jugement de défaut. 

Féidil pai M-. le Juge de Paix. 

de Casablanca, le 30 SEPTEM- 

BRa 1915, et notifié avec Misa | 
éi demeéurée fa 12 NOVEMBRE. ~ 
1915, il sera. prodédé le MARDI 
21 MARS 1016, 4 partir de neuf 

heures du matin, dafis la cour 

du Tribunal, CAMP n° 2,4 la 

Verte aux ohéhéred publittiies 
de: 

Pendules cartel, 

Machine a coudre & rhains, 

Coupons d'éloffes, etc. 

La vente aura lieu au comp- 

tant et en monnaie frangaise. 
Les adjudicataires devront vers 

ser 5°, en sus du prix d’adju- 
dication. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

4. ALACCHI. 

     

  

Evacue lIntestin


