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QN PEUT S’ABONNER : 
Aja Résidence de France, a Rabat, 

“pYOffice du Gouvernement Chérifien @ Paris 

et dans tons les bureaux de puste, 

Laabonnements partent dit fer de chaque mors. 

Pour tes abonnements et les annonces, s'adresser Pour les annonces réclamea, les conditiens 
A la Direction duo Bulletin Officiel. sont traitées de gré a gré. 

Les mandats doivent Ctre émis au nom de M. le Réduction pour les antoness et riclames 

Tréesorivy General due Proatectarat. renouvelées. 

(gs annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité at la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 20ne. du 

Protectorat Frangais de |'‘Empire Chérifien doivent étre obligatairamant insérées au " Bulletin Officiel " du Protectorat. 

CAAT A A SPE hc SAAR 

SOMMAIRE pose, 4 l’agrément de Sa Masesré, un certain nombre de 

. oT paces | Dahirs et d'Arrétés Viziriels relatifs & des questions admi- 
_4.—Comple renco de la eéance du Conseil des Vizirs da 3 Mai 1916 fstrativ . 

(20 Djoumada {1 1384) rn sop | Histratives ou de personnel. 

Le Ministre de la Justice donne ensuite connaissance 

des instructions envoyées A divers Cadis pour le réglement 
des questions en cours et deg jugements rendus par le 

“biliére, 2. 806 | tribunal des Oulémas. H rend compte, en outre, d'un cer- 
3. — Arpaté Viziriel du 29 Avril 1916 (85 bjoumada " 4334) hahilitant la Commission spéciale instituée par l'arreté Viziriel en date du lain nombre de mutations dans le personnel du haut. ensei- 

5 Mal 1013 (28 Djoumada el Oula 1381) pour examiner les de- heme ( ! . 
mandes formtlées a loucasion des événements c@ ez, Marra- _ sleme nt musuiman 
kech et faits semblables, 4 l'effet d’examines également : t* les ! 

PARTIE OFFICIELLE 

+ Dabir du 30 Avril 1916 (26 Djoumada [t 1334) modiflant le Dahir du 
Tdailict 1914 (19 Chasbane 1392) portant réghemeniation de la 
Juslice indigene et de la transmission de la propriété immo- 

Nolametions atrangores pour vols at pillages comprises ontre Le Ministre des Ilabous rend compte des mosures prises 
2 30 Juin 1909 (date de forclusion de Ja Commission des Récla- - nar 4 inistration d amaine é lé pour 

mations étrangéres de Tanger) et le 30 Mars 1912 (date de la / pat Son Adm nistratio ’ pen ant la semaine écouléc, po 

signature du traité de Proteclorat); 2° les créances sur le ‘ la gestion des biens confiés 4 sa charge. 
Maghzen antérlewres au 30 Mars 1912. . 06 

4. > Atréta Vigiriel du 30 Avril 1916 (26 Djoumada If 1334) instituant t une série de primes pour enccureres hetade deta lane arabe Le Président du Conseil des Affaires Criminelles 

dang le Service de la Police générale. . |. soe | informe Je Conseil des jugements rendus par cette haute 
5 ~ Arrité Résidentiel du 29 Avril 1916 portant nomination dans le per iuridicti 

sonnel du Service des Commandements territoriaux . . . soy | dria on. 
~ Avia concernant les opérations du Conseil de Revision. . . . . 507 M. Marreau, Chef du Service de la Police Générale, 

PARTIE NON OFFICIELLE fait & son tour l’exposé de l’organisation ei du fonctionne- 
1 = Situation politiqne et militaire de la zone francaise du Maroc 4 la 

  

. . zg? 

date du @ Mais sog | Tent des services de police : recrutement et répartition 
«a la Sante et de Assistance pabliques, - ‘Rapport men- du personnel, sdreté publique, identification judiciaire des 

Bi (Avril i916) 2. , . . 
‘A ~ Annonees at Avis divers. ; i 0 malfaiteure, répression des fraudes sur la vente des denrées 

" 2 easoneners alimentaires, surveillance des débits de boissons, ete. 
hat a 

  

  

COMPT D M. Menciren, Chef de la Section d’Etat au Secrétariat 

B RENDO § 1 du Gouvernement Charifien, entretient de son cété 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS Général du Gouvern C , 

i seil du projet de constitution d’un Conseil de perfec- 
du 8 Mai 1916 (29 Djoumada II 13384) ke Conse’ | ve Université, tlution un Lonsen de periec 

  

Enfin, le Capitaine Courarn, adjoint au Colonel Diree- 

tour du Service des Renseignements, fait Vexposé de la 

| situation politique et militaire-du Protectorat. 

‘ Le Conseil s’est réuni Je mercredi 3 mai, sous ha prési- 
ence de’Sa Masesri MOULAY YOUSSEF. 

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

Maitées par sa benika pendant la semaine écoulée. Il pro-  
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PARViIE OF FICIELLE 
ARRETE ; 

ee —— AaricLe premEn, — La Commission spéciale, institugs 

DAHIR DU 30 AVRIL 1916 (26 DJOUMADA Il 1334) 

modifiant le Dahir du 7 Julie: 191-4 (13 Chaabane 1332) 

portant réglemeatation ae la Justice 1ndigene et de la 

transmission de la propriété immoopiliere. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs inlagres, les Gouverneurs et Caids 

de Notre Linpire fortung, ainsi quia Nos Sujets. 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dicu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Dahir du 7 juillet rgi4 (143 Chaabane 1332), por- 

tant réglementation de la Justice indigéne ct de la Trans- 

mission de la propriélé immobiliére, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tarif des honoraires pour les 

actes de la Justice musulmane est modilié comme suil, en 

ce qui concerne Je paiement des experts : 

Experts magons, agriculleurs, artisans, etc. 

En ville 2.0.0.0... cc eee eee ee tees P. H. 5 oo 

Hors ville .. 0... ccc cece eee ee eees 8 00 

En tribu ... ccc ce cee eee ween 12 00 

Fait & Rabat, le 26 Djowmada if 133+. 

(30 avril 1916). 

Vu pour promulgation et inise & exécution : 

Rabal, le 2 mai 1916. 

Le Ministre Plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-\ULAILRE. 
(ee RE <a 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 AVRIL 1916 

(25 DJOUMADA IT 1334: 

habilitant la Commission spéciale insiituée par l’Arréte 
Viziriel en date du 5 Mai 1915 (28 Djoumada el 
Gula 1331) pour examiner les demandes formulées 

- 4 Peccasion des événements de Fez, Marrakech et faits 
semblables, 4 Veffet d’examiner ézalement: 1° les ré- 
clamations étrangéres pour vols et pillages comprises 
entre le 30 Juin 1909 (date de forclusion de la Com- 
mission des Réclamatious étrangeres de Tanger; et le 
30 Mars 1912 (date de la signature du traité de Pro- 
tectorat) ; 2" les créances sur le Maghzen antérieures 
au 30 Mars 1912. 

LE.GRAND VIZIR, 

Vu VArrété Viziriel du 5 mai 19:3 (28 Djoumada I 
1331), instituant une Commission spécinle & Veffet d’exa- 
miner les demandes formeées 4 Voecusion des événciments 
de Fez, Marrakech et fails semblables ; 

Vu Je Dahir duo ag aodt iyik (26 Ramadan 
1331), fixant au 1 décembre 1gi3, le délai imparti a tous 

les intéressés en vue de produire & Ja Résidence Générale 
les créances non encore liquidées sur le Trésor Chérifien,   

& Peffet d'examiner les demandes formeécs 3 T'vccasion des 
évéenements de Fez, Marrakech, et faits semblables, et don 

la composition a Glé modifiée par Arrélé Viziriel en date 
du 7 novembre 1914 (8 Hidja 1332), est habilitée & Vette, 
d’examiner : 

1° Les réclamations éirangéres pour vols et Pillages 

comprises entre le 30 juin i1yog ct le Jo mars igie ¢e 
n'ayant pas encore regu de solution ; 

2” Les eréances sur Je Maghzen antérieures au 30 mars 

IgI2. 

Ant. 2. — La Commission procédera, pour l'cexamen 

des réclamations et créances mentionnées & l'article 1°, 

dans les mémes conditions que pour les réclamations for. 
meées A l'occasion des événements de Fez, Marrakech e 
faits semblables. 

Anr. 3. — Etant donné le caractére spécial des créances 

sur le Maghzen, Si EL MEUDI GHARNIT, Premier Seeré- 

taire du Grand Vizirat, est désigné pour si¢ger comme 
membre dans Ja dite Commission, lorsque celle-ci exami- 
nera ces créances. 

Anr. 4. — La Commission commiencera ses travaux 

dés la présente date. 

Fait & Rubat, le 25 Djoumada H 1334, 
(29 avril 1916). 

MOHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 avril 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 
I 
  

ASRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1916 
(26 DJOUMADA II 1334) 

instituant une série de primes pour encourager l'étude 

de la langue arabe dans le Service de la Police 

generale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu PArrété Viziriel du & septembre 1913 (6 Ciraoual 

i331), modifié par celui du 30 décembre gis G" Safar 
332), portant organisation d'un Service de Polive Géné- 

rale ; 

Vu VArreté Viziriel du 4 janvier 1916 (27 Safar 1334), 

instituant une série de primes pour euncourager |'étude de 

la langue arabe et des dialeetes berbéres, 

ARKEBTE : 

ARTICLE PREMIER, Les scerétaires, inspecteu!s, 

anthropometres, brigadiers ct agents de police frangais, ql! 

justifient dune connaissance suffisante de la langue arabe 

pour tenir une conversation suivie sur des questions rela- 

lives au service, percoivent une prime mensuelle fixée § 

7 franes 5o. . 
Ceux qui peuvent tenir une conversation suivic § 

des questions relatives au service, et, en culre, traduye 

S
e
m
e
n



  

nt d’arabe en francais et de frangais en arabe, un 

vaerpanscrit de style simple, percoivent une prime men- 
{este | 62 ) 15 francs. 

le ytifications s'établissent i la suite d’examens 
nis devant une Commission spécialement instituée & lar- 

atbis dev 
* 

ticle 3. ; ; 
Any, 2. — Les examens ont lieu deux fois par an, a 

Rabat, dans le courant des mois de mai ct de novembre. 

Ant. 3. — La Commission d’examen se compose ainsi 

quit suit: oo ' 

1° Le Chef du Service de la Police Générale, Président; 

a Le Directeur de l’Ecole Supérieure de langue arabe 

udialectes berbéres de Rabat, ou son délégué ; 

3° Deux fonctionnaires ou agents de }’ Administration 

Chérifienne, choisis parmi ceux ayant la pratique de Ja 

jangue arabe. . 

Art. 4. — Immédiatement aprés la cloture de Vexa- 

nen, le Président de la Commission envoie au Searétaire 

Cénéral du Protectorat, sous le timbre « Affaires civiles », 

avec Je procés-verbal des opérations, les listes nominatives 

des candidats qui auront satisfait aux épreuves : 
r De la prime mensuedle de 7 francs 50 ; 
2° De la prime mensuelle de 15 francs. 

Le Secrétaire Général du Protectorat arrete définitive- 

ment ces listes . 

Ant. 5. — Le bénéfice de ces primes n'est muintenu, 
i titre définitif, 4 leurs titulaires, qu'aprés un examen révi- 

sonnel passé deux années aprés I'examen d‘admission. 
le bénéficiaire de l'une ou l'autre prime qui échoue 

ileramen révisionnel, peut se présenter Ics années sui- 
vantes au méme examen. En cas d'admission, il recouvre, 
a titre définitif, le bénéfice de la prime, 

le candidat & la prime de 15 francs, qui échoue a 
examen révisionnel, peut ¢tre admis, sur sa demande, a 

subir, au cours de la méme session, les épreuves pour la 

prime de 7 francs 5o. 

Ant, 6. — Les fonctionnaires désignés par J'article 1", 
naturalisés frangais, qui sont d'origine algérienne, tuni- 

Sten ‘ , : Ne ou marocaine, ne peuvent prétendre & ces primes. 

ART. 7. — Les ‘primes sus-visées ne peuvent étre cumu- 
Kes avec leg pri rennelé of imes d'arabe instituées par lVArrété Viziriel 

“pple cidessus, du 4 janvier 1916 (27 Safar 133A). 
Ant, 8, — Les dispositions du présent Arrété entreront en yj 

"Vigueur & compter du 1 mai 1916. 

Fait @ Rabat, le 26 Dioumada HT 1234. 

VHAMMED 5 (30 avril 1916). 
i EN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 mai 1916. 

Pour le Commissaire Résident Général et p. 0., 
Délégué a L'Intendant Général, 

ans les fonctions de Secrétaire Général 

du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.   

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 AVRIL 1916 
portant nomination dans le personnel du Service des 

Commandements territoriaux 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Chef de Bataillon DESMAZES, 
venant du front de France, est nommé Commandant du 
Cercle des Hayaina (Région de Fez). 

Fait a Rabat, le 29 avril 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

aN ET ETE 

AVIS 

concernant les opérations du Conseil de Revision 

  

Conformément aux prescriptions de |Arrété du 17 
avril 1916, relatif 4 l'application de Ja loi du 13 avril 1916, 
les opérations du Conseil de Revision commenceront le 
1 mai 1916 pour se tenminer le 21 juin suivant, 

Le contingent 4 convoquer devant les Conseils de 
Revision comprend : 

1° Les ajournés des classes de 1913 4 1917 inclusive- 
ment ; 

2° Les exemptés des class.s 1915, 1916 ef 1917, y com- 
pris ceux qui proviennent des ajournés des classes anté- 
rieures ; 

3° Les ind'vidus, appartenant par leur 4ge a des 
classes précéde ument appelées, qui n’auraient pas encore 
été recensés, s‘ils n’ont pas atteint 4g ans révolus ; 

4° Les originaires des quatre communes de plein exer- 
cice du Sénégal qui n’ont pu etre recensés dans deur Colo- 
nie ; 

5° Les fils d’étrangers devenus Frangais définitifs 
depuis le 24 juillet 1915, ou qui seront susceptibles de le 
devenir avant le 15 juillet rg16 ; 

6° Les Alsaciens-Lorrains et les étrangers devenus 
Francais dang les conditions de la loi du 5 aodt rgt4 et 
qui n’auraient pas été encore -recensés. 

Des tableaux de recensement seront établis sans délai 
par les autorités désignées a cet effet au Maroc, et une 
copie en sera adressée au Commandant du Bureau de 
Recrutement a Casablanca. 

Ces tableaux fonmeront une annexe aux tableaux de 
recensement déjé Ctablis pour la classe de 1917. 

Afin d’éviter des omissions, les autorités chargées de 
ce travail devront s’entourer de tous Jes renseignements 
qui pourront étre recueillis par les agents placés sous leurs 
ordres. 

i 
1
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

a la date du 6 Mai 1916 

  

Les deux opérations importantes de celle semaine sont: 

1° L'oceupation dE] Menzel, dans la tribu des Beni 

Yazra ; 

2° La marche de la harka que te tkih Si Madani Glaoui 
méne contre la tribu des Ait Chitachen et ses alliés. 

Le but de l’occupalion d'El Menzel. — Le couloir de 
Taza est pardé, au sud, par la ligne de manceuvre Almis- 

Matmata. Cette ligne laisse en dchors de notre action la 
tribu des Beni Yazra, ralliée mais non occupée, qui reste 
ainsi soumise aux invasions ct aux empiétements des ber- 
béres environnants. 

L’occupation dE] Menzel a done un but de protection, 
Elle s’opposera 4 Ja pression que les Beni Quarain font 
subir aux Hayaina du sud, aux Beni Sadden et aux Beni 
Yazra. 

Le but de la harka du Glaoui. — Les Ait Chitachen, 

tribu des environs sud de Demnat, sont partis en dissi- 
dence en février dernicr, cédant aux exhortations de Ou 

Laid Ou Lhocein. [ls ont pour alliég les Ahei thouariden, 
Fiouaka et Ait Blal dissidents. Aprés de longues négocia- 
tions, et pour éviter l'extension de ce mouvement, le Caid 

s'est mis en inarche & la téte d'un important contingent 
maghzen. 

Ezposé de la siliuation 

Maroc Oriental. — Au reteb, au Tifilalet, dans la 

vallée de Oued Ziz eb sur da Moulousa, des querelles 
anciennes divisent entre elles les tribus dissidentes et 
mettent obstacle au groupement de contingents hostiles 
d’une certaine importance. 

L’action trés mobile des garnisons de Gourrama, Bou 
Anane, Bou Denib, contrebat avec succés Jes djiouch nom- 
breux qui ne cessent de descendre du Waut Atlas pour se 
glisser dans les vallées du Guir ou de |'Oued Ait Aissa. 

Région de Fez, — Le groupe mobile ce Fez, rassemblé 
a Ain Sbit le 28 avril, I’a quitté le 30, pour se diriger sur 
El Menzel (Reni Yazra ralliés) et y iustaller un poste de 
liaison entre Matmata et Sefrou. Le ov mai, le groupe 
mobile campait 4 Ain el Kebir, au-decsus du village d'El 
Menzel. {1 a poursuivi dans les journées da} et du 4, la 
reconnaissance des villages cnvironnants. 

De trés nombreux coups de fusil ont Gis tirés sur le 
camp, dans la nuit du 2 au 3. Nous n’avons en aucune 
perte. 

Région de Melinés, — Leo mai, un Offieier du paste de 
Timhadit pousse une reconnaissance interessante jusqu’a 
15 kilométres au sud-est de Timhadit.   

SS Ee 

Le 3 mai, une jonclion heureuse s‘opére entre le Magh 
aon d'Llrane, le goum d’Azrou ct des mokhazenis de Timhn 
dit, dans le haut pays enire Oued Ifrane et Je Guigou 

Région du Tadla, — Le groupe mobile du Tadla conti- 
nue, sans incident, les opérations de ravitaillement de 
Khenifra. La detente signalée déji chez les groupes diss). 
denis de la rive gauche de VOum er Rebia par 4 

; al encore 
s accentuer. 

Région de Marrakech, — Ves contingents maghzen 
qui opéraicnt a Vest de Tanant et de Demnat ‘contre les 
Att Blal et les Ait Ghitachen dissidents, avaient aileint, le 
27 avril, un point a 3 kilométres au sud-oucst d'El Arha 
des Aoula. Le 2 mai, la harka Glaoui s'est portée plus 3 
Vest, jusqu’é la limite entre les Ihouariden et les Ait Blal. 
Le Chef de cette derniére tribu aurait cu une entrevue aver 
le CGaid des Entifa dans le but de négocier avec nos parti- 
sans, 

Des rassemblements Ait Messat (région de l’Oued Abi 
et de Ahansala) ont discuté de la conduite & tenir, mais 
ils auraient déjd assuré le Catd Si el Madani de leur non 
intervention, 

AE TYEE PS 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE 

PUBLIQUES 
meee 

Rapport mensuel Avril 1916: 
  

Le nombre des consultations données dans les forma- 
lions du Service de la Santé et de lAssistance publiques 
séléve A 75.844, celui des vaccinations praticquées & 8.90. 

La sitnation générale reste bonne au point de vue 

sanitaire & part quelques éclosions de grippe dintensit# 
moyenne et de rougeole. 

Aprés réunion et enqueéte dune Conmission special 
Wordre régional, da construction d'une infirmerie indi- 
ene, sur les données schématiques fournies par les Diree- 
tions techniques, a élé décidée 2 Settat et ]'avant-projet 
mis a étude. 

A la suite de données complémentaires fournies par 
les autorités administrative et technique de la Région de 
Rabat, les projets @infirmeries indigdnes pour Mechra-Bel- 

Ksiri et Petitjean ont été mis au point ct vont étre active 

ment poussés, 

Un avani-projet d'infirmerie indigéne pour Casablanca 

sera soumis tncessamment 4 la Direction. 

Teavant-projet de Uhopital civil de Casablanca est i 
étude ; quant aux bitiments de Vhdpital « Marie-Feuillel » 
de Rabat, destinés 3 Vhospitalisation des européens. leur 

adjudication nest plus que Ualfaire de quelques jours. 
\ signaler, pendant le mois d'avril, une tournéc de 

reconnaissanve médicale et de vaccination des deux frac- 

lions du Groupe sanitaire mobile de Marrakech, Pune et; 

pays Goundafa et autre chez les Rehamna. Au cours de 
la tournée en pays Goundafa, la neige est tombée, rendant 

le voyage pénible. Pays sain, population accucillanle
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ue 
\ les médicalions indigenes | ‘Une gh: facilemcnt toutes ics mecicalions. Jes indigenes } dont Pune sr: . tant ; ‘ la dune qui borne I'Océan pendant plus de 

accep nédecin de leur laisser duo vaccin do kilometre 

sdemandé au mec 
ont méme 

de pouvoir se vacciner entre cuy. I. 
a chez les Rehamna, pas (épidémic & signaler & Pos cep- 

jion de quelques cas de rougevle. ' 
Le Groupe mobile ces Doukkila-Vbda a parcouca de 

waive Chtouka, on passant au niveau des formes Cha. 

keriton® bois et Plouard, el a pu stalionner sur tes prin- 
vel Des rchés de ka région et constaler ainsi les bons 

Cie vaccinalions pratiquées au cours de tournées apie 
d . 

a Groupe mobile de da Région de Rabat cst rentré 

{ime tournée dans le Gharb et les Beni Hassen, Hoa che- 

ming dans les parties de ces deus régions: siluées: sur Je 

urs inférieur du Sebou, pays de merdjas par excellence, 

uedecin du Groupe préconise 1’ éloignement.‘ des dunars ds ces merdjas, | grands réservoirs a moustiques, tails queon ne peut songer & supprimer, car de bétail, en le, urouve Th des piturages précieux sans lesquels 1’éle- age ne serail pas possible. Le Groupe, au cours de été, rvicndra dans cette région du bas Scbou, pour y faire de ln quininisation préventive. : 
Le nombre des consultations donnée: et des vaccina- 

lions pratiquécs au cours de ces diverses tournées, les ren: 
seiguements de tout ordre rappuctés démontrent éloquem- 
guent Putilite de plas en plus erande de ces organisations 
sanitaires mobiles ct Vinmportance de leur action et de Jeur. 
influence & tous les points de vue. 
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ERRATUM au n° 183 du/ « Bul- 

  

      
  

  

  

ANNONCES 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Liquidation Henri TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA ietin Officiel du Profectorat. DE CASABLANCA BESSIS, negow a Casa- saath ein a . (Page 489, 2* eotonne), fin blanes : Concordgt ou état Distribution de Deniers 
fj when. : . ry wha (ee a fo Par ordonnance de M. leJu AVIS DADJUDIGATION des Faillites et Liquidations dudiciaires Liquidation Judigiaike Gaston ge 

Boule N@15 i FES @ TAZA 

    

   

    

  

   
   

  

Deuxidine 

Guéde Dardara 4 Aitou Berkane 

du liew de : LI MERGREDI 
% MAL, a qui 

1916, quinze; heyres, dans 
les bureaux ab 
Générale dey Travaux Phe 

du VENDREDI ig MAL 196 
a9 heudes du matio 

(salle Waudienee) 

M. UOISEAU 
Juge Cormmissaire 

M. SAUVAN 

syndic Liquidateur. 

Liquidation Judigiaire SAVIO 

et MOREAU, nekociants a Ra- 
hat, 2° Veriticatlon de erean- 
ces. ; 

Liquidation Juditiajre AMZAL- 

  

COHEN, ntvyfiant\a Saft; 
Concordat oufeélat d'apion. 

Casablanea, le ie" Maigig. 

Le Seerélaire-Grejfier en Chef, 

LETORT. 

  

MINISTERE DE LA GUBRRE 
  

SERVICE DU GENIE 

ADJUDICATION 

  

de Paix de Casablanea, eo date 
du 28 MARS 1916, a été déclarée 
ouverte la procédure de distri- 
bution des deniers provenant 
de la vente des facultés mobi- 
litres de M. FIBLEUL. 
Les créanciers dudit sieur FIL- 

LEUL 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. 

  

2 Le Secréiaire-Greffier en Chef, 
hlies, il sera procédé & f'ad- LAG Freres.) n@voeiants a A RABAT le 29 MAI 1916 A. ALACCHL ‘ 
hudication, ate. , Casablanca ; Re érifieation 

  

TUBUNAL DE pany FEZ, E 

MU .. Q sindt ordongancd” rendue 
le Mal 1916 par M. ib Juge de Pain de Fez, la Succession de vas PELLEGRIN » décede a ‘eknes te 99 Mars (916, a Cie fclarée Vacanie, 

de créances. j 

Liquidation Judiciairg ABDEL- 
KADER EL jLAABE, nego- 
ciant a Casablanca : be Vériti- 
cation de eréinces, | 

Liquidation Judiciaire MIMOUM 

OANA, neégecant 4 Casa- 
blanea; Dergicre verttication 
de ereanees, | 

Const vueaf 

dune boutangerie aie subsis- 

tances milttauires de Rabat 

Terrassement, ma- 

conneric, asphal- 

——L—————— 

Le cahier des charzes et les 

TRIBUNAL DE PAIX DB CASARLANCA ( 
—_- 4 

Distribution de Deniers U 
  

Par ordonnance de M. leJuge 
de Paix de Casablanca, en date 
du 28 MARS 1916, a été décla- 
rée ouverte la procedure de 
distribution des deniers pro- 
venaut de la vente des facultés Liquidation Midieiaire ISAAC . . by cee: mobili¢res de M. EL HADJ Lee } sstirnds Jae; ‘ yt : : Neves du marehe sont dépases ” * 

leg hititiens, tT eee invite MEALLEM aevociant a oe i la Chefferie de Casablanea ou MOHAMED REBATI, ex-négo- ou légatair at: Derniere verifies : “ ° . . siant a Cas: Ma. 
defunt a ge i Balaires du tats Dernieve verification de Von peut er prendre connais- ciant a Casablanca a au aire vonnaitre et a erlanees 

Les eréauciers dudit aieur Justifler de ley SATICC, I TS (ualilés. 
HC8 eranciors dela sucees- a Produirs jeups titres toutes picens 4 Pappui, 

3 Le Secrétaire-Grejfier, 
NEIGEL. 

  

  Faillite Rodolphe LUTZ, ex- 
negeciant a Casablanea ; Der- 

niére verification de ereaness, 

Faillite MOULAY  IBRAPUM 
BOUBRILE, ex-negociant a 

Marrakeeh, Concordat ou état 
@union.   Les pieces neécessaires pour 

‘tre admis a concourir devront 
¢tre fournies au plus tard le 
1X MAL. 

Pour tous autres renseizne- 

ments consulter les atiiches.   EL HADJ MOHAMED REBATI 
sont donc invités A produire 
leurs titres au Seerctariat du 
Tribunal de Paix, a peine de 
déchéance, dans ie délai de 
trente jours aprés cette publi- 
cation. 

a



540. 
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2 SEGRETARIAT-GREFFE 
. DU . 

TRIBUNAL DE PREMIERE iNSTANCE 

DE “46A48LANGA 

  

VENTE 

_ aux enchéres publiques 

. - sur. saisie immobiliére 

D'UNE MAISON 

sise 4 Casablanca, derb Baschko 
(non compris le terrain sur 

tequel elle est éii3 ok T 8 

A la ARE M. E. LAU- 

NEY, administrateur de la suc- 
‘ eession ARNAVON, C¢lisant do- 

micile en le cabinet de M¢ Gued}, 
~: avocat a Casablanca, a l’encon- 

! tredu sieur ABDESSELAM BEN 
EL HADJ EL MEKKI BEN KI- . 

> RAN,. commersant, demeurant 

    
  

-&@ Casablanca, Derb Baschko. 

Il sera procédé le LUNDI 
290-MAI 1916, & neuf heures du 

' Matin dans une des salles du 
Seerétariat du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca 
par le Secrétaire-Greffier en 
Chef du Tribunal ou son déié~ 
gué A la vente d'une Maison 
(non compris le terrain sur le- 

- quel elle est édifiée), aise A Ca- 
sablanca derb Baschko, compo- 

‘ogée d'un rez-de-chaussée avec   
"trois piéces et une cuisine; d’un 

. premier étage couvert en ter- 
raise avec deux piéces et un dé- 
barras ; gur la terrasse il existe 
une construction en planches 
composée de deux piéces ; au 

_rez-de-chaussée se trouve un 
.puits. Cette maison est cons- 
truite sur un terrain d’une su- 
perficie de quarante-deux mé- 

- tres carrés environ, apparte- 
nant au sieur AHMED RAS- 

CHKO, le poursuivi est locatai- 

re de ce terrain en vertu d’une 
location perpétuelle a raison de 

un douro hassani par mois. Le 
dit immeuble est limité au nord 

+ par une ruelle sans nom, au sud 
parle fondouck Baschko, a l’est 

spar M'Barka ben Fatah et a 
»-Pouest par Aimed ben El Fikih, 

  

Procddure 

La maisun ci-dessus désignée 

4 Gté saisie suivant procés-ver-   

BULLETIN OFFICIEL | 

bal du Secrétariat du Tribunal . 

de Premiére Instance de Casa- 

blanca, en date du 22 Octobre 

4915, dont l’original avec tout 

le dossier de la procédure est 

déposé au dit Secrétariat. 

Titre de Propridté 

11 ’existe pas de titre de pro- 

priété. 

Clauses et Conditions de vente 

L’Adjudication aura lien aux 

clauses et conditions énoneées 

par les articles 132 et suivants 
du Dahir sur la procédure ci- 
vile. Les offres seront regues au 

Secerétariat du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, 

etl’adjudication sera prononeée 
au profit du plus offrant et der- 
nier enchérisseur solvable ou 

fournissant une caution solva— 

ble. 

Le prix de lVadjudication est 
payabie -» Secrétariat dans un 
délai de vingt jours aprés l'ad- 

judication. L’Adjudicataire de- 
vra en cutre solder les frais 
taxés de la procédure d'exécu- 

tion et dont le montant sera 
annoncé avant l'adjudiestion. 

Faute par l’adjudicataire 

d’exécuter lune quelconque des 
conditions de la vente, Vim- 

meuble sera vendu a sa folle 

enchére dans les conditions pré- 
vues par les articles 353 et sui- 
vants du Dahir sur ia Proeé- 

dure Civile. 

Mise a Prix 

La mise & prix est fixé a mille 
frances, 

Le cahier des charges est tenu 

Ala disposition des intéressés 
qui pourront en prendre con- 
naissance au “ecrétariat du 

Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca, 

Pour teus renseignements 

s'adresser au Secrétaria’ du dit 

Tribunal A M. J. GAYET, Secré- 

taire-Greffier. 

Pour le Secreiaire-Greffier 

en Chef, 

GAYET.   

EXTRAIT 

dv Registre du Commerer tenu 

au Secrdtariat du Tribunal de 

Premiére Instance d'Oudjdad- 

—ty4 * If, bY 
Aux termes d'un acte sous 

signatures privées fait en dou- 

bles 4 Berkane, le 9 Février 

_ 1943, dont un des originaux a 
été déposé aux minutes nota- 
viales dn Seerétariat. du Tri- 

bunal de Premiére- Instance 

. d’Oudjda, par acte du 18 AVRIL 
. 1916, eliregistré, M. NOUGA- 
RET Auguste, n4gociant,demeu- 

’ pant a Berkane, a vendu a 
M. YZOARD Joseph, commer- 

gant au méme lieu, le fonds de 
commerce de fabrique de li- 
queurs et spiritueux que ledit 
M. NOUGARET exploitait a 
Berkane (Maroc), dans une mai- 
son lui appartenant, et compre- 

nant: la clientéle et lVacha- 

landage, les différents chjets 

mobiliers et le matériel servant 

4a son exploitation, ct Jes mar- 

chandises et matiéres premi¢res 
qui s’y trouvaient, ainsi que 

les eréances commerciales a 

recouvrer, et cc, moyennant 

un prix stipulé pavable par 
mensualités . 

Aux termes du méme acte et 

afin de garantir 4 M. NOUGA- 

RET le paiement du prix de la 
vente, M. YZOARD a affecté le 
fonds de commerce avee tout 

ce qu'il comprend ct compren- 

dra, a titre de nantissement en 
gage au profit de M. NOUGA- 
KET, lequel s'est réservé, en 

outre, le privilége du vendeur 

et action résolutoire. 

Le tout aux clauses et condi- 

tions insérées audit acte, dont 

une expédition a été déposée 
ce jour, 18 Avril 1916, au Secré- 

tariat du Tribunal de Premiére 

Instance d’Oudjda, par M. NOU- 
GARET, vendeur. 

Les parties ont fait a l’acte 
élection de domicils an leurs 
demeures respectives; il n’ya 
pas Gté6 fait mention des délais 
d’oppositionen faveurdes créan- 
ciers du vendeur, 

Pour premiére insertion faite 

a la diligence du vendeur. 

Le Seerétaire-Grejfier en Che}, 

ROLLAND. 

~~
" 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerre ten, 

ay Secrétariat-Greffe du Ty. 

bunal de premitre Instance 

de Casablanca, en vertu de, 

articles 19 et suivants du 

Dahir formant Code de Com. 

merce. £ 

b Ca, b 4 
Aux termes d’un acte sous 

seings privés fait, 4 Casablan. 
ca, le 17 MARS 1916, dépose- 

aux minutes notarialesduSeeré. 

tariat-Greffe du Tribunal de Pre. 

miére Instance de Casablanca, 

suivant acte, enregistré, du 

22 MARS'1916. 

M. Joseph GAPAROS et Mme 
Veuve TUR Jogéphine, cafe- 

tiers, demeurant 4 Casablanea, 
co-propriétaire du Café d’Eu- 

rope, angle de la Rue du Mar 

ché et de la Place de France, 

agissant conjointement et suli- 

dairement, vendent 4 M. Guil- 
laume FARINARO, catetier, 

demeurant 4 Casablanca, quar 

tier Gauthier, n° 3, leur fonds 

de commerce connu sous le 

nom de « Café d’Europe » sis a 
Casablanca angle Rue du Mar. 
ché et Place de France, immeu- 

ble Ben Dahan, comprenant 
l'enseigne, le nom commercial, 

droit au bail, clientéle, acia- 

landage et materiel, tables, gla- 
ces, matériel d’office et verrerie 

et les approvisionnements sui- 

vant clauses et conditions ins¢- 

rées au dit acte dont une expe 

dition a été déposée ce jour 

& Avril 1916 au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, of tout 

eréancier des précédents pro 

priétaires pourra former oppe- 

sition dans les quinze jouls 
aprés la seconde insertion. Lei 

parties font élection de domi- 

cile savoir : M. Joseph CAPA- 

ROS et Mme Veuve TUR, a C 

sablanca, avenue Mers Sultan; 

Et M, Guillaume FARINARO 

au « Café d’Europe >. 

Pour seconde et derniére 

insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chth 

LETORT.



    

      

‘EXTRAIT 

jsire du Commerce tent 

Hp gecréarial du Tribunal de 

= premiere. Instance d'Oudjda. 
  

  

- site en non zollectif, 

_FoRBNZO Pere el fits. 

eee | oe qt 48 Q 

hit AS d'un aci¢ sous 

signatuites: privées. én date 4 

Taracdu 7. Octobre: 1915, dont 

‘ua des originaux: a été déposé 

‘au Sectétariat - du Tribunal de 

fiemidre instance d'Oudjda par 

ade. ‘du ‘Secrétaire-Grefller en 

date-du 18 AVRIL 1916, il acte 

farmé entre : 

-M. LORENZO Jeati, pére, en- 

irepreneur de travaux publics, 
demeurant 4 Tlemeen et Taza ; 

£iM, LORENZO Jean, fils, en- 

irepreneur. de travaux publics, 

demeurant a ‘Taza. 

Une sovidté, en ‘hom colleetif 

    

boia . ‘nitatlee ‘sur Un terrain 

dppartenant : au Maghzen. 

fete ociété aura une durée 
dé trois années. a compter du 
3 Octobre: S915; 

Le sigye de la société sera a 
Tata joe 

  

La Taison. et la Signature so- 
an aeront t LORENZO pére et 
Is; eine 

    

- Les apports des associ¢ts con- 
tistent : 

Poi M. LORENZO - 
‘efile, ¢ en: 

     

      

  

‘BULLETIN OFFICIEL, : 514 

{» Les marchan~ 
dises ‘qui se trou- 

vaient a Péepoque de 
la constitution aus 
le local ot doit s'ex- 
ploiter le fonds, ain- 
si quela haraque ou 
le fonds est installé, 
le tout évalué...., 10.000 [r. 

7 Une somine de 

10.000 francs en ose 
peces, mise dans la 
caisse soviale ou va- 

leur en marchaudi- 

ses commandctes et 

payées qui sont en 

cours expedition... 10.000 fr. 

Total de Vapport de 
M. Lorenzo fils... 20.000 fr. 

Pour M. LORENZO 

pere, en: 

f° La jouissance 

de la permission 
d’exploitation qui 

lui a été accordée 

par les Autorites du 

Protectorat ; 

2° Sou temps, son 

travail et ses con- 

naissupces comlmer- 
ciales; 

Le tout évalué... —. 000 fr. 

Total des apports... AQ. ‘000 tr. 
ees 

  

Les béenéfices et les pertes se- 
root partagés par moitic. 

Les affaires et les operations 
de la société: seront vérses et 
adiministrées par M. LORENZO 
pere seul, qui aura seul la si- 
nature sociale, 

KL autres clauscs et condi- 
tions insérées a lacte qui de- 
incurera depose au Seerétarial   
  

  

ee 

AGENGES 3 

Cuabanca, Larathe, Marrakech 
8zagan, Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi 

Mague d'itat du Maroc 
- SOCIETE ANONY ME 
Soe Social : TANGEE 

  

  

CREDIT FONCIER D’AL 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 1881 

Slege Social: ALGER -. Siege central: PARIS, 43, Rue Cambon 

54 Succursales et Agencas en France, Algérie at Tunisie 

AU MAROC: TANGER, CASABLANGA, FEZ, KENITRA, MAZAGAM, MOGADOR, OUDJOA, RABAT, SAFFI, MARRAKE GH 

du Tribtinal conformément .a 
Vatlicle 37 du Dahir formant 
Code de Commerce. 

Pour expedition conforme. 

Le Seerélaire-Greffier en Che}, 

  

ROLLAND. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
let = aus Seerétarial-Greffe 

du Tribunal de premiére 
Inslance de Casablanca, en 

' . yerLu des articles tg eb sui- 
vanis du Dahir 

Code de Commergs. 

eH O 
‘Inscription requise par M. 

Henri LAVAL, Ingénieur Givil, 

Chevalier de la Légion d'Hon- 
neur, demeurant a Paris, 2, cite 
Mouthiers, et A Casablanca au 
Grand Hidtel, du titre suivant 

déposé & Paris et au Maroc, au 

Sceréiariat-Greffle du Tribunal 

de Premitre Instance de Casa- 

blanca, ce jour f*" MAL 1916. 

formant 

« Le Maroc Economique » 

Quill donne a des études pa- 
Hues ou a parailre sous forme 

d'opuseules ou de livres, sur; 

f° Les cheminus de fer, * 

2° Les ports, 

3° Les mines, 

4° Le commerce, lindustrie 
et agriculture ; 

o° L'wuyre du Général Lyau- 
tey et de son administration. 

Ce titre pourra dtre appliqué 
aune revue ou journal ayant 

pour hut de concourir au déve- 
loppement économique du Ma- 

roc en zeneral, 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT.   

EXTRAIT 
du Registre du ‘Commerce 

lenu au Scerétariat-Groffe _ 
du Tribunal .de Premiare ” 
Instance de Casablanca, en . 

. Yertu des articles 19 of sul- 
vants du Dahir formant 

7 de Comm 

Aux LTH ag sous 
seings privés, enregi¥tré, fait. 
4 Rabat, le2 MARS 4916, déposé™ 
au rang des minutes notariales.” 
du Scerétariat-Greffe du Tribu-- 
nal de Premiére Instance de Ca-" 
sablanca suivant acte, enregig- 
tré, du 27 Mars 1916. EB 
MM. Francois FORT et Paul: 

VALIN, propriétaires du‘ Tou- 
rist Hotel » A Rabat, et du Café 

   

_ Glacier 4 Casablanca, demeu-. 
rant a Casablanca, vendent a. 
M. Léon RICHARD, patissier,-- 
demeurant 4 Rabat, Boulevard 
“El Alou, le fonds de commerce -. 
connu sous le'nom de « Tourist © 
lldtel » situé 4 Rabat, au coin 
du Boulevard El Alou. et.de la. 
rue Kl Oubira, comprenant : 
Venseigne, la clientéle, ’'acha- 
landage, te droit aux baux ou le 
cummimerce est exercé, le maté- 
riel ef l'agencement, suivant 
clauses et conditions insérées | 
audit acte dont une expédition 
a Gté déposée ce jour 4 Avril 1916 
au Secretariat-Greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de 
Casublanca ou tout créancier 
des précédents . propriétaires 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
apres la seconde insertion. 

Pour seconde et derniére 
insertion, ~ 

Le Seerdtaire-Greffier en Chef, 
LETORT.. 

a  — 

GERIE ET DE TUNISIE 

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

Ouverture de Crédit,


