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« Lexpert sera mis en possession “au. deuxiéme et au. 
« besoin du troisiéme échantillon. Il recevra communica- 

.« tion des procés-verbaux de prélévement ; les partiés 
« pourront, sous délai de quinzaine & peine de forclusion, 

« déposer entre les mains du Juge les notes, mémoires ou ~ 
« documents quelles jugeront de nature & éclairer les conclu- 

« sions de l'experl. Tous ces renseignements ne pourront 
‘w élre que Wordre technique @t ‘devront étre- transmis a 

« expert pars le auge qui aura ordonné la contre-exper- 
« Lise. - 3 

oo « exper! pourra pYovoquer - des parties, par Viriter-* 
4 médiaire ‘du’ Juge,.- tous. éclaircissements ou renseigne- 
“ments de nature a fixer sa religion ; 3 il sera tenu de ne 
é faire état qie des communications  Fegues par la ‘voie, du 
« Juge. » > ; ® 

« «© Toule tentative pour fausser les conclusions de la 
“a ‘contre- -expertise sera considérée comme fin aveu, de falbi- 
 fleation. ». 

2 Fait a Rabat, le 14: Chaoual® 4934. 
, eo (14 aout 1916), 

Vu pour promulgation eb mise 4 exécution : 

. c Rabat, le 17 aoal 1916. -* 

Le Conunissaire Resident Génieel, 

” LYAUTEY. 

® 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1946 
~ (28 RAMADAN 1384) - 

modifiant Varreté Viziriel di 30 Avril 1916 (26 Djou- 
matia, Ir 1334) instituant une série de. primes pour 
excourager l’étudé de la langue arabe dans.le Service; 

, de- la Police Générale. e 
& e 4 

EE - 

LE {GRAND VIZIR, “ 
& Vu r Arreté. Viziriel du & séplambre 4918 (6 Chaouail 4331), modifié par’ célui du 30 décembre 1913 (1* Safar 1332), por- 

“tant organisation d’un Service de la Police Générale ; 
= Vu PArrété Viziriel du 30 avril 1916 (26 Djoumada, II 1834), * instituant, une série de primes pour ,encourager tr tude. de’ da langue arabe dans de Seivice. de la’ Police ‘Générale i 

a ARRETE 

“ARTICLE PREMIER, — Sont modifids et complétés ainsi ‘qu 'il suit, les articles 2 et 3 de l’Arrété Viziriel du 30 avril 1916 (26 Djoumada TT 1334), instituant une série de primes pour encourager l'étude de la langue arabe dans le Service de la Police Générale. 

Arr. 2. — Les examens ont lieu deux fois par an, dans _le courant des mois de mai et de novembre ! 
_ , & Rabat, pour les agents en sepivice dads les villes de Rabat, Casablanca, Sate, Kénitra at Mazagan, ; 
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gs Be fe directeur de l'Ecole Supérieur 
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Et dans chacune des aulres villes du} 
Jigenls quis’y frouvent en service, 

  

      

    

    

    

   

        

“ArT. 3. -— La Commission d'examen 
qu'il suit, «7- OF 

‘A Rabat ; 
IY Lec thet du Service de la Police Géné 

  

el dialer les be srheres de Rabal, ou son, déj 
Ju" Deux fonctionnaires: ou agents d VY 

Chérifienne, choisis -parmi ceux . ayan 
langue urabe, ee oR 

  

-Lans 16% dutres villés Pace 
Lf Le Chef des - Services. ‘Municipauy, prési 
ee Le Commnissaire de Police de: 

  

Vexamen ; 

3° Deux obliciers ou foiuctionfiairés locau, 
nistration Cheériflenue choisis: pari ceux a 
de da liugue arabe. : ~ 

F 

M HAMMEL" BEN MOU. \MMED EL a 
Vu pour promulgahion, a mise 4 ek 

- Raia, le 10 

  

      
   

      

"DU 16 AOUT 1916, . 
portant interdiction de Vintroduetion, de Ve 

de l’affichage, de la vente, de la mise an nee 
la distribution du journal grec « “Ellas: de " 

  

NUUS, GENERAL DE DIVISION, _ COMMANDANT BY 
CHEF, 

Vu notre Urdre en date du 2 aodt ins rat 818 

de siege, 
: 6 ‘te 

Vu les numeéros en - date des i, 8, 412 et iB mai io i : « Ellas », journal en langue grecque publié a Aline ot : 
tenant des informations hostiles a I’Entent¢ el te | & Mos ennemis, el faisant par Pimage u une, “propagent ° 
iraire aux intérdts des Alliés, ae anit 

Considérant que ces informations et cette ups 
sont de mature a troubler gravement Vordre - Bm 
Maroc, 

“fone 

  

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE premMieR, —- L'introduction, pepsin #7 
les licux pubties, Vaffichage, la vente, la muse he itso 
la distribution du journal grec « Ellas » sont in 
la gone frangaise de VEmpire Cheérifien.
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Aat. 2. Les contrevenints 
seront poursuivis confor. 

agment aux articles 2 2 ct 4 de (Ordre du 2 aoat 1914, 
relutif A Pétal de siege. 

Fatt a@ Rahat, le 46 Aone 1916. 

LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 AOUT 1916 
approuvant la délimitation entre le Contréle Givil de 

Xeénitra et le Cercle du Gharb 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, 

ARRETE ! 

 Conformément aux propositions ctablies par les Com- 

missions spéciales réunies 4 cet effet et a-Vavis du Colonel 

Commandant la Région de Nabat, la délumitation entre les 

circonscriptions d’Arbaoua, de Mechra Bel Ksiri et Je Gon- 

irdle Civil de Kénitra, est définie ainsi qu'il suit : 

ARTICLE UNIQUE 

{° Limife entre le Contrdle Civil de Kénitra et le Cercle 

du Gharb : 

Commengant, cu Sud, au point de jonction du chemin 

teliant directeinent Skikima a Voued Beth, & proximité de 

Dar Gueddari (point ott le Gontrdle Civil de Kénitra succéde 
ifannexe de Dar Bel Uamri conime riverain de la circons- 
aiplion-de Mechra-Bel Ksiri), se prolonge, vers l'Ouest, par 
le cours'du. Beth, jusqu’au Bled Atanima qui appartient au 
Cercle du Gharb ; 

Est formée, ensuite, par le cours du Sebou, depuis 

Alumna jusqu’a Sidi Ali Bou Sliman, a lest et prés de 
fancien poste du Sebou, puis par une ligne droite joignant 

Sidi Ali-Bou- Sliman au point de croisement de la piste de 
Sidi Brahim ‘au douar Meknassa el Amili (azib) et a Sidi 
Tebout él Ghvib, et de la piste reliant le douar des Ouled Ben 
Nei (azib el Yazid) au Sebou ; 
__ Suil, dé ce point, le chemin qui méne a Sidi Tabout 
l Ghrib en laissant au Cercle du Gharb ie douar des Ouled 
Near et celui de Meknassa el Amili ; 

De Sidi Tabout.el Ghrib, se dirige en ligne droile, 
a travers la Merdja Merktane, sur l'arbre en boule (ensem- 

ble de gros figuiers) indiqué sur la carte au 4/100.000° sous 
le nom:de Kerma Safra (environ 15 kilométres Nord- 

Nord-Bst de Vancien poste du Sebou) ; et, de 1a, sur le 
Point Je plus au Sud des jardins, du douar Habatta, point 
‘orrespondant & un arbre en boule qui est marqué sur 
learte au 1/400.000° & un centimétre & l'Ouest de I'S de 
asra 3. 

_Se prolonge, dans la méme direction, par une ligne 
'esant au Sud de Dar Mohammed Mansour et rejoint la mer 
*iviron 500 métres au Nord-Ouest du signal géodésique de 

la cote 60,   

839 

2° Limite entre les territoires de Mechra Bel Ksiri 
et d@Arbaoua : 

Partant du point de eroisement de la piste de Sidi 
Brahim au douar Maknassa el Amili et a Sidi Tabout el 
Ghrib ct de tt piste reliant le douar des Ouled ben Near au 
Sebou. se dirige en ligne droife sur Koudiat es Sbat, lais- 
samt a POuesl a la cireonseription d’Arbaoua, le douar 
des Culed Ben Near et celui des Meknassa el Amili ; el, de 
ce potnt, sur Mechra Ras el Oued, a& Vembouchure de 
Mda, dans la Merdja Merktane, en laissant & Mechra Bel 
Ksiri cciui des douars Qulad Khalifa situé au Sud de cet 
oued, pour se prolonger, ensuite, par le cours du M’da 
delimitation faite précédemmenl). 

Rabat, le 16 aowt 1916. 

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant la circulation sur les pistes entre Dar Bel 
Hamri et Petitjean 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 

Vu de Dahir du 3 octobre 1914, sur la poliee du rou- 
lage ; 

Considérant qu'il existe plusieurs pistes paralléles 
entre Dar Bel Hamri ct Petit-Jean, et qu'il ya lieu de 
réserver une de ces pistes pour la circulation automobile 
et la circulation lécére ; 

Sur la proposition du Colonel Commandant la Région 
de Rabat : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La piste sud de Dar Bel Hamri-& 
Petitjean, passant au pied du Djebel Outita, est réservée 
aux automobiles (voitures & voyageurs ou camions), et 
aux voitures 4 traction animale transportamt uniquement : 
des voyageurs, pendant la période du 15 aot au 1* no- 
vembre 1916. 

Art. 2. — Cette piste cst interdite aux voitures 4 trac- 

tion animale destinées au transport des marchandises qui 
devront emprunter les pistes plus au nord, entre Dar Bel 
Hamri et Petitjean. 

Aut. 3. — M. le Colonel Commandant la Région de 
Rabat est chargé de l'exécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 9 aodt 1916. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 
Le Directeur Adjoint, 

JOYANT.
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: AVIS 

de mise en recouvrement des réles de Tertib de 1916 

, dans la Subdivision de Tadla-Zaian 

A la date du 10 aod! 1946, l'Administration a mis en 

recouvrement les réles de Tertib de 19416 dans les caidats 

‘de Beni Amir et Ait co: Robod d3 la Subdivision de Tadla- 

. Zaian. 

 *Le présent avis est donné en conformité des prescrip- 
tions des Dahirs du 10 mars 1915 sur le Tertib et 6 Jan- 

Vier 1916: sur le recouvrement des créances de !’Etat. 

i a saumasin |: 

’ . NOMINATIONS 
at augmentations de traitemenis 

am 

  

Par Arrdté Viziriel en. date du ag juillet 1916 (28 Rama- 
dan 1334), 

Sont titularisés dans leur emploi et nommés Rédac- 
‘ teurs de 5° classe, A compiler du 20 juillet 1916 : 

MM. VESINE DE LA. RUE, Frangois, Rédacteur stagiaire ; 
PERNON, Jean-Marie, Rédacteur stagiaire ; 
-POLLACHI, Marie, Louis, Rédacteur  sta- 

giaire ; 

SLIZEWICZ, Pierre, Eugéne, Marie, Joseph, Rédac- 
deur stagiaire ; 

” BRENIER, Louis, Théocore, Rédacteur stagiaire : 
. LAURANS, Bernard, Pierre, Eugéne, Rédacteur sta- 

giaire. 

Auguste, 

™ . 
* * e 

- “Par Aarété Viziriel en date du 30 juillet 1916 (a9 Ra- 
.Tnadan 1334), 

Sont nommés dans le personnel des Travaux Publics : 

: Sous- Ingénieurs de 2 classe 

MM. BUSSIBRE, Louis, Condueteur de classe, A comp- 
“ter du r* juillet ror6 ; 

~ CHE VREUX, Frangois, Auguste, Conducteur de ™ 
classe, & compter du 1™ juillet 1916 ; 

-‘TOURILLON, Fe ernand, Conducteur de 1° 
~ ecompter du 1°? juillet rgi6 ; 
COUETTE, Charles, Conducteur de 1° classe, & comp- 

ter du 1° juillet 1916. 

classe, A 

Conducteurs de 1 classe 

‘MM. LECLERE, Jules, Louis, Frangois, Conducteur de 2° 
: classe, & compter du 1° juillet 1916 ; 

- POMIES, Etienne, Marius, Conducteur de 2° classe, 
a compter du 1° juillet 1916 ; 

TURPIN, Albert, Léopold, Conducteur de 2° classe, 
A compter du 1° juillet 1916.   

Conducleur de 2 classe 
M. FOUYSSAT, Louis, Conducteur de ae 

ler du i™ juillet r916. 

Conducteurs de 4* clase - 

MM. ETIEV ANT, Victorin, Louis, ‘Condi 7 
* classe, & compter du 1 juillet ge 3. 

ELE, Théodore, _Anmand, _ Conductew 

    

      

    

    

   
    

   
    

  

   
    

LAVIGNE, “Joseph, Conducteur-adjo 
a compter du 1* novembre 19 

popont. Frangols, Victor,: 

Conducteur-atljoint principal, : 

‘M. ANGLADE, Léopold, Conducter 1djoi 
de 1” i classe, 4 compter du 1°: 

Conducteur-adjoint _principal.d 

M. ROUILLEAUX, Conducteur-adjoint |] 
classe, 4 compter du 17 juillet 19 

Condueteurs- adjoints dé t*: al 

MM. DUHOUX, André, Jean, Joseph 
-de 9° classe, 4 compter. dur. 

NAISSANT, Ennest, Conducteur-adjoin 
& compter du 17 juillet-1916'; 

MERCIER, Jules, Adolphe, Emmmariue 
adjoint de 2° classe, & compter < du I 

CHAPPUIS, Charies, Jean, Conducteu 
classe, 4 compter-du 1 juillet, ‘1916. cae 

    

Conducteurs-adjoints de ge classe ne 

MOINS, Jean, Joseph, Conducteur: adjoint “de i 
classe, A compter du 1° janvier 1916 }. 

ROBIN, Jean- Marie, Conducteur- adjoint de e elie 
it compter du 1° juillet 1916 ; 

SAULAIS, Georges, Jcan-Baptiste, ‘Cénducteur aii 
de 3° classe, & compter du 1” juillet 1916}; 

CHAREDER, Marcel, Francois, Conducteur- -adjoint de 

3° classe, & compter du 1™ juillet: 1916-5 

CAPET, Vi ictor, Henri, Conducteur-adjoint de 3 
classe, 4 compter du 1° jnillet 1976. 

MM. 

  

Conducteurs-adjoints de 3 classe 

MM. CASANOVA, Jean, Augustin, Commis principal det 
olasse, A compter du 1° juillet 1976. 5. 

BOCABEILLE, Emile, Commis principal de * oat 
a’ compter du 1? juillet 1916 ; 

GAUDIANT, André, Commis principal de o° ‘dass? 

compter du i* juillet: rg16. : 

Commis principaur de 1” classe if 

MM. DE COSTA, Henri, Commis principal de 2 ¢ 
A compter du r™ juillet 1916:



THEY, Ferdinand, Gabricl, Guillaume,, Commis 
“principal de 2° classe, & compter du 1° juillet 

-. 1916 ; 

CUTTOLI, Paul, Joseph, Commis principal de 2° 
classe, A compter du 1 juillet 1916. 

Commis principauzr de 2 classe 

uM, ‘MASDUPUY, Jean, Commis de 1 classe, 4 compter 
Jo dur juillet 1916 5 

‘LOMBARD, Lucien, Commis de 1° classe, 4 compter 
du 1” juillet 1916 ; 

~ BLANCHOT, Chaules, Henri, Albert, Commis de 1° 
- +-vglasse, & compter du 17 juillet 1916 ; 

" GRANIER, Marie Albert, Vital, Commis de 1™ classe, 
“a compter du 1™ juillet 1976 ; 

“NICOLAS, Jeah, Alexandre, Commis de 1° classe, 
8 compter du a* juillet rg16. 

vo _ Commis de 1™ classe 

MM. PERTUZAO, Félix, Commis de 2° classe, & compter 
Qi 1? janvier 1916 ; 

CANNAMELA, André, Commis de 2° classe, ‘2 compter 
_ du-a* mai rgr6 ; 

AMBLARD, Gabriel, Marius, ‘Commis de 2° classe, 
A compter du 1° mai 1916 ; 

“JACOB, ‘Louis, Marie, Claude, ‘Auguste, Commis de 
ot classe, 4’ compter du 1° mai 1916 ; 

CASANOVA, Antoine, Toussaint Commis de 2° 

: asse, 4 compter du i” juillet rgxé ; 

LEE, Pierre, Commis de 2° classe, & compter du 
' judllet 1916 ; 

WERNER, Marcel, Pierre, Dagobert, Commis de 2° 
uy Classe, & compter du 1° juillet 1916 ; 

TABLO,. Jacques, Commis de 2° classe, & compter 
dur juillet. 1916 ; 

-DHLOUMEAY), Robert; Gustave, Marie, Commis de 
lasge, & compter du 1° juillet r9r6 ; 

    
   

   
   

    

     

  

   

  

ae "Juillet 1916. 

oe Commis de 2° classe 

ISI, ‘Christophe, Commis dé 3° classe, & compter 

eit i" mai 1916 ; 
~ALBAGNAC, Fernand, Commis de 3° classe, 4 comp- 
oe ter ‘du 1 mai 1916 ; 

ANT, Galixte, Alexandre, 
~ & compter du 1 mai 1916 ; 

. LANGLADE, Charles, Auguste, Commis de 3° classe, 
a compter du 1 mai rgt6 ; 

a SERRANE, Gustave, Jules,’ Désiré, Commis de 3° 
_ oy elasse, & compter du 1 juillet 1916 ; 

SO BONNECAZE, Raymond, Commis de 3° classe, 
compter dur? juillet 1916 ; 

DURAND, Henri, Lucien, Commis de 3° classe, 4 

~° -ompter du 1 juillet 1916 ; 

Commis de 3° classe, 
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de: 

KLEITZ, ‘César, Commis de 2° classe, a compter ‘du 

  

_ __ 844 

KUHN, Henri, Raymond, Commis de 3° classe, A. 
compter du r" juillet 1916 ; 

MARSE-GUERRA, Frangois, Antoine, Commis de 3° 
classe, & compter du 1°-juillet 1916 ; 

PIERSON, Marcel. Commis de 3° classe, 4 ‘compter 
du 1° juillet 1916 ; 

BERTRAND, Louis, Commis de 3° classe, a compter 
du i” juillet 1916 ; 

CLAUDET, Maurice, Albert, Marie, Joseph, Commis. 
de 3° classe, 4 compter du 1™ juillet 1916 ; . 

JOUFFREAU, Jean, Henri, Commis de 3° classe, a 
* compter du 1 juillet 1916: coe 

LIEVRE, Arthur, Joseph, Commis de: e ‘lasse, ye 
compter du 1° juillet 1916. 

  

Commis de -3* classe 

M. BASONT Paul, Commis de 4° classe, a ‘compter du 
* juillet 1916. 

* 
he 

Par. Arrété. Viziriel en 1 date du 26. joie 7976. (25, Rae - 
madan 1334), 

Est nommé, a compter du im juillet rors a. 7 Pemplot 

Conducteur-adjoint de 2 classe des. Travaus Publics | 

M. CHEVALIER, Achille, Fernand, Conducteur-adjoint : 
de 3° classe des Travaux Publics. a - 

* 
x * 

Par Arrété Viziriel en date du 26 juillet 1916 (25 Ra- 
madan 1334), 

Sont nommés, dans le personnel de VY Aconage, Ee 
compter du m juillet 1916 : 

Contréleur Principal de qr classe: 

M. PORTALIER, assimilé. & .Chetf de Bureau ae a” laste 
de l’Aconage. ve ; 

Contréleur Principal de 9 classe nope 

M. TANGUY, Sous-Chef de Bureau de 2* classé de 1’Aco-'- 
nage. , 

Contrdleur de 1° classe 

M. AUVERGNE, Contrdéleur de 2° classe. 

Contréleurs de 3° classe © 

MM. MENIGER. Contréleur de 4° classe ; 

NOVELLA, Contréleur de 4° classe. 

Contréleur de 4° classe 

M. BANNAIRE,.Contréleur de 5° classe.



    

“Par Arrété Viziriel en date du 26 juillet 1916 (25 Ra: 

. Madan 1334), 
2 ar 

: Sont nommés, dans !e “persomnel de la Police Géué- 

-rale, aux grades ct emplois ci-aprés : 

Commissaire de Police de 6° classe 

M. HAMONET, Charles, Julien, Commissaire de Police 
_ de 7° classe. 

- Secrétaives de Police de classe exceptionnelle 

| MM. ‘VIGN AU, Gaston, Secrétaire de Police de 1 «lasse ; 

_ ALFONST, Francois, Secrétaire de Police de 1 classe. 

  

. » Seer'diaire de: Police de 1" classe 

Me chEN IAUT, Jean-Marie, 

classe. “le 

Secrétaire de Police de 2° 

Inspecteur de Police hors classe 

M.. COLLET, Francisque, Yoseph, Inspecteur de classe 
-exceptionnelle. . 

Inspecteur ‘de Police de classe exceptionnelle 

M. GIUDICELLI, Louis, Charles, Léon, “Inspecteur de 
_ Police de. 1” classe. 

Inspecteur de Police de t*~classe 

a M. -BORGIA, Jean, Lucien, _ Inspecteur de Police de 2° 
“classe, . ‘ 

   ~ Inspecteurs: de Police. ‘de o classe 

Be Ht, COLOMER, Pierre, Joseph, Jean, Brigadier de Police 
dew classe; 

- PATOURAUS, Henri, Charles, Brigadier de Police 
-de:3” classe ; 

, 

_“DELPECH, Jean, Brigadier de Police de 1™ classe ; 
“OLE GUILLOU, ‘Jean, Marie, Brigadier de Police de x” 

2 volaisse. 

- Brigadier de Police de ~ classe 

M C HIAMBRETTO, Charles, Second, Jean, Brigadier 
ode Police ‘de. -98 classe. 

re ‘Brigadiers de Police de 2° classe 
MM. MARTIN, _Roger, 

j ae “ ¢lasse _ poo! 
: 

_ FELIN, ‘Charles, Léon, Agent de Police de 1™ classe ; 
. VERGNE, Frangois, Agent de Police de 1 classe 
_ CUBIZOLLE, Marie-Louis, 

“Classe ;- 
"DELON, Dominique, Agent de Police de 17° 

Gaston, Agent de Police de 1” 

? 

Agent de Police de 1” 

    

classe. 

| ‘Agents de Police de 1™ classe 
aad SALVADOR, Isidore, 

«SATLLARD, Léon, 
2° classe ; ; 

;-Agent de Police de 0° classe ; 
Joseph, Emile, Agent de Police de 
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Agent de Police de 2 clase: 

M. BAYOL, Gabriel, A,ent de Police de‘3 

Agents de Police dé 3* clas 

MM. LAFARGE, Léonard, Marcel, Agent 
classe ; 

HORGLES, Léon, Jean, Pierre, Agen 
classe ;- 

  

MIELLE, Charles, Marius, Agen 
classe ; oe 

BAILLY, Albert, Léopold,. 
classe ; . 

‘MOULINIER, Francois, Moise, A 
tlasse 5 a 

AYMES, Lucien, Guillaume, Agent 
classe ;- ves 

ROUCH, Georges, Marius, » Agenitd 
classe ; 

CANCEL, Honoré, Agent de Palic 
JACQUET, Emile,. Aubin, | Agent 

classe‘; “ 
ALLIE, Henri, Louis, Jowph, “Age 

classe. 

‘~Secr élaire interprete | auciliaire dle PB. 

M. BENSEKRIA, Snoussi,. Ould: B 
interprate auniliaire de’ Police tte 

Ces nominations produiront leur eff 
* juillet 1916, sauf en ce qui concerne. 

ton, qui est nommé Secrétaire de’ ‘Police: de 
tionnelle, & compter du i* {évrier 1916." 

  

ae 

Par Arrété Viziriel en date du 26. juille 
madan 1334), - 

Les Agents de Police stagiaires, ont. 
sont titularisés dans leur emploi et. nomm 
Police de 4° classe, & compter du 1. juillet 

   
    

  

MM. DULORANT, Moise ; 
PERRET; Claudius ; 

SIMON, Charles, Marceau. 

® 
% 

Par Arrété Viziriel en date du 29 ile igs 

madan 1334),    

 



Par Arrété Viziriel en date du 26 juillet 1916 (95 Ra- 
mada’ 1334), ct & compter du 1? juillet 1916, le traite- 
ment des fonctionnaires dénommeés ci- apres, est porté A: 

MM. DE MECQUENEM, Jean, Architecte.... Fr. 13.000 
BOUSQUET, Pierre, Alexandre, Architecte. 13.000 
BAUD, Albert, Jules, Fernand, Architecte. 11.000 
GANU, René, Augustin, Architecte........ 10,000 

" -YERNOLILLET, Albert, Zotle, Architecte... iv.000 
‘GROWZET, Elie, Emmanuel, Inspecteur vé- 

wificateur .......... en 9-000 
PENOT, Louis,’ Alexandre, Inspecteur véri- 

- : ficateur oe cece eects 7-000 
. PERRIN, Frangois, Marie, Inspecteur véri- 

~. fieateur 2.0... 6, te eaeee bene ee ee eer es 7.000 
ROUX, Inspecteur vérificateur ........ 7.000 
QUIBLIER, Charles, Victor, Inspec teur véri- 

° fieateur oe... Cea cece ete e eens eens 6.000 
~ VARAINE, - Jean, Inspecteur vérificateur.. * 6.000 
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SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 

DE LA ZONE F FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 12 Aott 1916 

Maroc Oriental. — Le groupe mobile de Bou Denib a - 
Tejoint Bou: Denib, le 6 aodt, par le camp Atchana et Foun 
Tazzouguert. Moulay Mehdi, Khalifat du Tafllalet, a fait 
connaitre que toutes les djemaas du Tafilalet, réunies sous 
sa “pr&idence avaient décidé de solliciter l’‘aman et de ne. 

plus. ‘prendre part, désormais, aux djiouch ou harkas dirigés 
contre Ja ‘zone soumise. 

ements mobiles se sont portés, le 3 aout, de Debdou 
uf et, Tinzil (40 kil. sud de Debdou). La recon- 
qui sest faite sans’ incident paras une étape 

        

    

perm “Wentrer « en ‘contact avec la grande tribu des Ouled 
a ‘Had ‘Léj& les fractions voisines des Beni Ouarrain se 
sont 6 arées de ces irréductibles Berbéres. 

ivisés, ‘les Ouled el Hadj espérent que noire 
avanes ur: la: Moulouya. metira fin & leurs querelles intes- 

  

Région. de Fez. _— Le Lieutenant-Colonel Charlet, Com- 
Mandant Je’ Territoire de Taza, a effecitué du 3 au 8 aodt, 
avec’ Tag: éléments mobiles de Taza, Amelil, Bab Moroudj, 
une opération de police dans la région Nord du territoire. 
onduite: jusqu’ au contact de la zone rebelle, cette recon- 

haissance, n’a provoqué aucun incident. 
tt pont de pilotis vient, d’étre achevé et livré a la ciren- 

won: au. gué de Dardara, sur le Sebou, au passage de !a 
Tos ede Fez" & Ain Sbitt.   
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Un autre pont doit étre construit & Mechra bel Abmar, 
sur la piste de Sefrou & El Menzel. 

Tadla-Zaian. — Le 7 aout, deux raids hardis ont été 
execulés par nos partisans : l'un, par les Ouled Youssef | 
el Bezzaza, contre les Ouled Yaich dissidents : ; lautre, par 
le guich du Pacha de Kasbah-Tadla contre Jes fractions 
hostiles & lEst de Beni Mellal, % . ‘ 

Dans les deux affaires, Yennemi a laissé sur le terrain. 
6 tués ; nous avons fail 3 prisonniers et razzié plus de" 
1.200 moutons. ° : : 

  

DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU “COMMERCE - 

ET DE LA _ COLONISATION oe 

La situation agricole au 4° Aontt 1916 oe 
  4 

Le mois a été normal, avec quelques journées. ‘de® 
siroco assez accentué ; la pluviosité a été: excessivem nt* 
faible et les cours d’eau sont'a Vétiage.. . 

Les animaux dont le régime alifnentaire. est Fe : 
chaumes | dans. la plupart-des localités,.. “ont sensiblement: 
baissé d'état. ; mais la situation sanitaire est ‘dans. ens 
semble aussi bonne que possible. MEE sy . 

_ Les moissons. des céréales’ sont. presque ‘terininéea et: 

les dépiquagessont en cours. L’évaluation: des. récoltes. 6st. 

encore difficile & faire ; les. rendements semblent -devoir 

étre bons, ceux du bié étant supérieurs 4 ceux de. Vorge: en, 
Doukkala et en Chaouia, tandis qu’ils sont. au. contraire, 

   
     

  

‘inférieurs dans le Gharb et les Beni-Ahsen. 

Dans Ja région de Marrakech lés rendenients sont en: 

général un peu inférieurs & ceux que lon espérait.:. La“ 
plupart des grains sont moyens ou petits et plutét® legers. 

La: paille est en revanche assez abondante. ' 

La récolte du mais sera’ inférieure. 4 la moyenin : 
raison tant des dégdts causés par les. criquets: ‘que’ dé day 

  

    

‘ diminution des emblavures provoquée - par. lappréhension - 

de Yinvasion acridienne. En . revanche, -les champs: 7 de. 

sorgho sont plus nombreux qu’en année normale. “ , 

Les cultures de pastéques et de melons des environs. 
de Rabat, bien protégées contre les criquets, ont bonne 

apparence. Par contre les vignes indigénes ‘fortement- 

atteintes par le mildiou donneront une récolte insigniflante. - 

Dans la région de Marrakech les récolies de figues- 
tleurs, d’abricots, de pommes et de poires sont ‘terminéas - 

“ou sur le point de l’étre. Celle d’amandes est un peu réduite 

du fait des criquets. La fructification des oliviers est irré- . 

guliére ; il y a eu de la coulure, de nombreux arbres ont 

d’autre part été touchés par la gréle. 

Les orangers, mandariniers et citronniers ont de nom- 

breux fruits. Les raisins ont, en général, assez belle Appa- 

rence ; la cueillette des variéiés hatives st Les 

courges, melons, pastéques, tomates, cignons donnent en 

ce moment de bons rendements. 
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   OBSERVATIONS 

  

        
i Siroco les 3, 4, 8, 15, 16 ete 

; Siroco le 16. 

Siroco le 16. _ 
Temps orageux les 47 ¢ 
Tempéte de vent du su 
Orage le: ia" 

   

  

    

   

    

Siroco les 45 et 40. 

Siroeo Te 8, Vent siolent ante rage 
Coups de fonmerre lec-10,:44 at 15. Orage 
Sirece le & Tew es de rent lee 

12, 15, 16, Tin Ban. - 

Siroco les 46; 20. 

  

Siroco les 1, 16 et 29: S 

Petit Siraco le 34. - 

  

   
   

    

Cours de vent les he 3 eb 

Sizes Tes fi 46, 21. 0 a a “Cap 

Streco les 14, 15, 27 et 2. Ediales fe wT 

Coups ée yeat fis 16, 26, 21, 24, wan 

Siroco les 6, 7, 8, pa. bagu Wt . 

Siroco les 13, 14, 15, 16 a6 31. 

Sitoeo Hes 13 et 16. Temps orageax les 1 16 et &.. 

Orage le 15 avec gouttes de plu 

Nombreux jours de prowl 

Releve des Observations du Mois de Juillet 1916, 

- TEMPERA SURE 

PLUIE MINIMUM , MAXIMUM 2 I Vent | 
STATIONS “es Teel gS. ET DO aS zo 

e192) 2) 25 3 8 2.8) E tcnn Ss |=s| 2 4 2 | = E 
- leo is | Vaal aa te wg, { Bl Kates des Sless 18.95, 15 5 8 183. of] 40.60 16 / 25.98. NW 

©  Soak-Hl-Arha de Tissa.. . 39.26) 45 | 16. 
Be Taras... 146.60 14.8; 2 [85.98] 46 | 17 (26.51 W 
S| Koudiat el Bad... 45} 4 20.4) 16; 5 (37.9) 45 | 17 |} 20 1 W. 

2 ( Fez... wevb eee eeeeee . 4 )49.3)14.5) 4 | 83.3) 42 | 16 | 26.3 | Variable 

“ag { Meknas......... 1 |413.75:- 10 5 (92.98! 44.5/ 16 23.07; id, 
| El-Hadjeb....... 6 | 41\}15.96) 8 4 | 31.9) 30 1 16 93.92, id. 

(Dar Caid Ito ...}5.25] 4 (48:35) 40.5 3 33.16, 87 | 16 | 25.75 
Bf] Lias....3....0., 3 | 1 |16.4] 8 3 (38.06 44 | 25 | 27.2 
= \ Timhadit....... 7 | 4 [14.821 7 4 |32.91 35 | 9 les 6[ NW 

=: Arbaoua........ 19.121 14 i419 (34.0! 43°) 16 | 27 [ESE 
_ | Souk el Had Keart. 2... 

“<> | Mechra bel Ksiri (16.19, 10.5} 44 93.98/44.25| 46 [24.95' W 
3g. [Neehra ton Dora... 16.2] 42 5 [84.22/43] 16° | 25.21 Ww 
= | Fort-Petitjean .. 16.35) 14.5] 9 134.45) 40 /30-31/23.91 SE 
& \ Kenitra......... 48.2) it 6 37 | 88  10jows | 27.6 

» B | Rabat.......... 15.56) 12.5} 4-42 /25.75] 28 117-30120.71NW 
- /Témara......... 17.6/ 12.5) 13 127.02) 317] 30 {22.31! 
OAPI et 15.6} 12 41 | 34.71 42 (16-20/25.1) N 

Khémisset ..... 32.4; 40 | 16 |” N 
| N’Kheila........ 16.23) 15 7 «133.241 89 [41-28'95.21 N 
>. | Bouthaut....... i 14.96 12 4 !28.87) 36 | 18 | a 4 - 
-_.} Fedalah........ ‘| 

7 = Casablanca ..... 187/149, 12 | 25.3/27.2) 30 | 22 1 NE 
‘S. Ber-Rechit .... 144.40, 10; {2 (27.35) 36 | 146 | 20.87! N 
“#/ Boucheron ....- ' 19.8 | 15.2 44 31.9 | 38.6 } 17-181 25.6 3. 

| Ben Ahmed...) 12 | 9 (12-44-20) 34.8! 44 | 16 123.4] N 
- BepSeltat.c. 15.51 42 25 | 80.9) 37.9| 16 | 23.2) N 
= ‘Ouled Said ..... i 
- | Seis ain betes 23.85, 21 4 |84.00) 41 | 45 28.39 NW 

VEY Boroudj ..... (221 4 1185) 45 4 | 39.7) 47 | 15 | 20.4, NE 
sé Moilay baw Anh. 48.241 10.5} 34 | 34.4]38.5! igvlaisi ayy 
=e Boujad -........ 27.16! 29 tst22931 ls w 
ay Masbah Padla . 19.5; 16) 4" | 394) 45.5| 27 |20.3° w 
ge Sidi Ali. s 6... 24.2°22.5, 28 §30.2/32.5! 6 '27.2! N 
3s Mazagai....... 18 (1465; 6 ler7 29.5; 30 (22.8. N 
‘ S1Sidi-ben Nour . 15.02 13.5, 23 (33.89) 42.5] 30 (244° N 
Bed} sas . ileceeeee el, 22.7;/20.2| 40 | 29.5) 33 | 45 26.1) B 
ul HL Keln‘des Sagan. 18.85 15 | 28 (33.77 41 | 16 /28.31) NW 
= (Marrakech ..... 16.6° 413 2 (35.2 Al Aie6-25' 25.9} N 
gag} Mossdor beens 16.3 16 [20 jours) 21.3 | 22 Hf jus 18.8 NE, 
Pe" Agadir ......... 10.7 10.2) 4-8 (26.42! 44 45. 18.5 | Variable: 
E25) Berguent....... i8-/ 13 | 45 | 30, 45 i 24. 29 | LF i ' I
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Note résumant les observations météorologiques 
du mois de Juillet 1916 

Pression atmospherique. — A la station de Rabat le 

liagramme de la pression accuse quatre baisses notables 
yui ont donné naissance aux minima du 8, du 44, du 26 

it du di. 

Précipitations atmosphériques. — Dans l’ensemble le 
nois a été trés sec. Seules les Régions de Fez et de Meknas 
ink enregisit'é: de faibles chutes d’eau ; la plus forte préci- 
tation a été de 7 m/m 4 Timhadit. 

Température. — La température continue a: s’élever 

ae 
. . an , 
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‘ bon nombre de stations ont eu des maxima supérieurs 3 40°, 

Les chiffres eux-mémes qui ont été notés sont les sui- 
vants : 

Moyenne la plus basse : 18°5 4 Agadir, 
Minimum moyen le plus bas : 10°7 & Agadir. 
Minimum absolu : 7°0.4 Timhadit. 
Moyenne la plus élevée : 20°3 A Kasbah-Tadla. 
Maximum moyen le plus élevé : 39°7 4 El-Boroudj. 
Maximum absolu : 47° & El-Boroudj. 

Vents. — Les vents les plus fréquemment signalés ont ©   élé ceux du Nord et da Nord-Ouest. 

    

PROPRIETE FONCIERE 

  

CONSERVATION DE CASABLANGA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 
  

. 

‘Suivant réquisition en date du 5 aodt 1916, déposée & la Con- 
srvalion le mame jour, LA SOCIETE TOURNIER DE MAZAMET 

ET Gie, Société en Commandite simple, constituée & Casablanca 
pr acte.du’ag. octobre 1912, déposé au greffe du Consulat de 
France, le 30 octobre 1g12, ayant pour géranl M. Tournier, Jules, 
Henry,-demeurant & Casablanca, rue de Saffi, n° 32, eb domiciliée A 
Casablanca,“chez M. G. Butteux, Géométré, Quartier des Roches 

) nMandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire,. d’wme propriété A laquelle elle a déclaré vouloir 

donner le rom’ de « TOURNIER DE MAZAMET ET Cie », consistant 
en un-terrain mu, située & Casablanca, Quartier des Roches Noires, 

_ Morte 'de Rabat. 
priété, occupant une superficie de mille huit cent 

   

   

    

: Suivant, réquisition en date du 27 juin 1916, déposée & la Con- 

teriation ‘le 7 aodt rg16, M. RAPHAL Frangois, Officier d’Adminis- 
hation, Service de Santé a- Rabat, marié & dame RAFAL Marie, 
"ns contrat de mariage, et domicilié & Rabat, Hépital Marie Feuil- 
bt 2demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété “a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA 

MARGUERITE », consistant en une maison avec jardin, située a 

lahat, lotissement Molliné et Dahl, Avenue de la Gare de la Nou- 
Wlle Ville, 3 

Cetié’ propriété, occupant une superficie de mille trois cent 

‘Narante métres carrés, est limitée : au nord et au sud, par la 

. () Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
Sonnaissance du public, par voie d’affichage 4 1a Conservation, 

ut Vimmeuhle, Ala Justica de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

Dnt ma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
gion. - 

  

Réquisition N° 558° 

’ quatre-vingt quatre métres carrés, est limitée : au nord, par la. 

, propriété de MM. Lendrat et Dehors, demeurant aux Roches Noires . 

{ilot XXXI) ; a l'est, par la méme ‘propriété (jlot XXXI) ; aw sud,: 

par la route de Casablanca & Rabat (n° 1) ; a Vouest, par une rue 

de 12 i.etres dépendant du lotissement de MM. Lendrat et Dehors, 

sus-nommeés. . 

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

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

éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous- 

seings privés passé 4 Casablanca, le 31 janvier 1913, aux termes 

duquel MM. Lendrat et Dehors lui ont vendu la dite propriété. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
. M. ROUSSEL. _ 

Reéquisition IN? 559° 

propriété de M. Molliné et Dahl, demeurant A Caseblanca ; & l’est, 

pear l'Avenue de la Gare ; A l’ouest, par une rue de xo mitres 

dépendant du lotissement. , 

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

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

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

privés passé & Rabat le g avril 1914, aux termes duquel MM. Mol- 

liné et Dahl lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées ayx 

riverains désignés dans la réquisition. . 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRIS- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, @étre prévenue, par con 10-   ealion personnetle, du jour firé pour le bornage.
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. Requisition N° 

Suivant réquisition en dale du 7 aodl 1916, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. ARLAUD, Etienne, Marie, Louis, Henri, 

marié & dame ORTIGE Marguerite, le 6 février rgoa, 4 Paris, régime 

de la Communauté, domicilié 4 Ber Rechid, Convoi Aunxiliaire n° 4, 

a7? du train des équipages militaires, a demandé Pimmuatriculalion, 
en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « LEGUEDANI TAALEH », consistant en 

des terrains, siluée A Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de cent quarante-six 
mille méatres carrés, est limitée : i" pareelle. — Au nord, 4 lest 

“ot & Vouest, par des rues de 15 mittres ; au sud, par le lotissement 

Communal. : 

"2° parcelle. — Au nord, & Vest, au sud et & Vouest, par des 

_ Tues de’ ri métres. 

3 parceile. — Au nord et a Vest, par des rues de 15 metres ; 

~ du sud, par une-rue de 15 métres et par la propriété de M. Teissier, 

- cafelier d.Ber Rechid et celle de M. Vigne, boulanger, demeurant 

- également 4 Ber Rechid; 4 Vouest, par une rue de 15 métres et par la 

“propriété de M. Vigne sus-nommé. 

4 percelle.-2— Au nord. au sud et A louest, par des rues de 

15 mdtres ; a Vest, par la route de Casablanca. | 

5° pareelle, — Au nord, par la propriété des héritiers sidi 

Mohammed bel Maati, demeurant 4 Fer Hechid ; 4 lest, par une 

‘rue de 6 métres ; au sud, par un chemin ; & Vouest, par Ia pro- 

‘ pridté des héritiers de El Mekki ben Labsir, de Si Tayeb ben Diji- 

. 

‘Mohammed ‘bel Maati ; au nord-est, -par celle 

_miatres carrés, est limitée 

“régime de la Communauté légale, Ie rr octobre 

hectares, est limitée - 

-lali, de Si Anaya, demeurant tous & Ber Rechid. 

ue. parcelle. — Su nord, par la propriété des héritiers de Sidi 

des héritiers Si 
Abderrahman, demeurant 4 Ber Rechid ; au sud, par une rue de 

3 

: Suivant réquisition en date du 8 aodt 1916, déposée & la Con- 
servation!le méme jour, M. MALKA Isaac, marié & dame Friha, 
fille de Mimoun ASABAN, suivant la loi hébraique, en. 1893, demen- 
rant 4-Casablanca, et domicilié chez M° Favrot, Avocat & Casablanca, 
rue du Général Moinier, a demandé Virmatriculation, en qualité 
dé proprictaire, d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « MALKA-PAIX », consistant en une maison & 
rez-de-chaussée, située A Casablanca, angle de la rue du Général 
Moinier et’ Boulevard ‘d’Anfa. 

‘Cette propriété, Occupant une superficie de deux cent quatre 
: au nord et a Vouest, par les rues din 

Général Moinier et le Boulevard d‘Anfa, et par tne ruelle appar- 
tenant par moitié aux riverains et grevée d'une servitude de vue 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

  
Requisition MN? 

560° 

15 iuétres ; au nord-ouest,. par une route allant du Coiatre 

4 la route de Casablanca, casbah Ber Rechid, | ee . Ci 
7° parece 'e. Au nord, par la propriété de EL ‘ 

lali, demeurant RT “Ber Rechid ; A Vest et au sud: 
de Mediounr ; & Vouest, par ia propriété (les. “hetitiens dy: 
Abderrahman sus-nommé ; au sud-ouest, par la voie: ‘ete th. 
tégique ; au nord-ouest, par la propriété des héritier: 3 de" 8 
rahman sus-nouumeé, demeurant 4 Ber Rechid: : 

&* parcelle. — Ax nord ct nord-est,- par 4 
Mekki ben Djilali Sus-nom.né ; & l’est, par celle “e 
Ll Hadj Amo Stefa, demeurant & Ber Rechid-; 
roule de 1o métres 5 4 Vouest, par la route de edna 
oucst, par la voie ferrée stratégique, : 

# parcelle, — Au nord et nord-est, par j 
vt le domaine de la gare ; & Vest et au sud, ‘par | 
Rechid Quled EI Hadj Amo Stefa + susionimg 
domaine de de la gare. 

   

    

    
    

    
    

  

   

        

immenbie aucune charge, ni aucun droit. résl,’ ‘imimobilier aclu ou 
éventuel el qu'il en est propridlaire én verku. de 

venle ct d’échange dressés par adouls, 
day, 1331 et 1338, et homologaés, ” ‘ 
par le Cadi des Ouled Harriz, Mohammed~ ber’ “El Hadj 
ben E! Aya. et les actes d ‘échange, par le Cadi a 8: Ouled: Harti, 

  

S561 ¢ 

et de passage ; 4 Vest, par la rue du Gé eral Méinien fou: sud, 
par la propriété du requérant ; observation faite que le: ‘mur r sip 

ratif est mitoyen. , OE Ak 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il -n ‘existe ‘sur: te dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobhilier active) all 

éveniuel et qu'il en est propridtaire en vertu d’un ‘acte: ‘dtess¢: par 

deux adouls le 6 Rebia I 1326, et homologué. Par. “h adi. de Cast 

| blanca, Si Ahmed ben Mohammed Ez Zaimi;- mes 
Bouazza ben El Hadj Bouchaib ben Nadjeh lui:a ‘yen 
priété. 

   

   
Le Conservateur de la propriété joni & Casablanee 

M. BOUSSEL..” .° 

  

Réquisition N° 562° 

  

|“ Suivant. réquisition en data du 2 aodt 1916, déposée A la Con- 
“servation le 8 aodt 1916, M. DE FESQUET Jean- Sébastien, marié a 
dame: DANIEL DE BOISDENEMETS Marie-Madeleine, sans contrat. 

1904, A Paris, 
demeurant 4 Paris, Avenue Eliséc Reclus, n° 4, et domicilié a 
Rabat, chez Me Homberger, Avocat, rue El Gzah, n° 139, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété & 

“ ‘laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « ELIEVILLE », 
~ consistant en terres de culture, située & hauteur du gué de Mes- 
saoud, Contréie de Salé. 

Géite propriété, occupant une superficie de cent vingt-cing 
au nord, par un ravin et par Jes propriétés   

t de 
de Ben Lahssen ben Chlih, demeurant au douar Lh . in 

Bouazza ben Brahim, demeurant au méme douar ; & Vest, . al 
ravin et par la propriété de Si Mohammed Zayout, demeuran 

les _proprittés ie 
n°’. 38, Mohan 

Cheikh Djils 
med bet 
deme” 

ial: 

douar Lechiach ; au sud, par un chemin et par 
Ali Soussi, demeurant A Rabat, Impasse E] Adlani, 
med ben El Mekki, demeurant au douar Lechiach, 

ben Hamadi, demeurant au méme douar, Ben Moham' 

Boumodi, demeurant au méme douar, Lekblif ben Yahia,’ 

rant au douar des Onled Vahias, Cheikh ben Youssef, beni 
behit, 

demeurant au douar Beni Brour, Cheikh Djilali ben emell* 
demeurant au douar des Ouled-Hamra, Lakbir ben Diilal Chetaa a 
rant au douar Lehiaydha ; A Vouest, par les flancs 0



m : ‘\ 

+ les propriétés de Mohammed ben El Mekki Latrech Mohammed 

ich, . ~ 
bib, Bouaaza ben Hamida, Si Lahsen ben El Mekki, Hamadi 

Ot igus au douar Lechiach, de Ben El Ayadi ben Sliman, Ben 
vaceur ben Aissa, M"hamimed ben Messacud el de Mohammed Ben 

jamida, demeurant tous aw douar des Ouled Yahias. ‘Tous ces 
jverains sont de Ja tribu. des Sehout Caid Khachan (ressort de 

sald), 

  

Suivant réquisition,en dale dug aotit 19:6, déposée A la Con- 
vilio le. méme-jour, M. FROESCH Alois, marié A dame BELI- 

cay ‘Mathilde, suivant conlrat passé en l'étude “de Me Mathis, 
‘yotaire a. Alger, le 23 décembre igi, régime de la s‘paraltion de 
hiens, demeurant aux Roches Noires, et domicilié chez Me Favrot, 
woeat, Avenue du Général Moinier, & Casablanca, a, demandé 

limmairiculation,, en qualilé de propriétaire, dune propriété a 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « CHARLOT », cons 

sslant en un immmeuble biti, située & Casablanca, Roches-Noires. 

Cette propriété, occupant une superficie de six cent cinquante-trois 
mitres carvés, est limitée : :u nord, par la propriété de M. Do- 
ningo Edouard, demeurant & Casablanca, Roches Noires ; obser- 
ation faite que le mur séparatif des deux propriétés est. mitoyen 
(mur de 3"60 de hauteur) ; 4 Vest, par ume rue de 12 métres 

Djilali ben El Mekki, Mohammed ben Aissa, Hamadi ben | immeuble aucune charge, 

BULLETIN OFFICIEL 
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Bouazza, Mohammed ben Ahmed, Ahmed Bou Lhasen, demeu- | 

Méquisition N° 56s8¢ 

| 
| | 

C
D
 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur Je dit 
ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
ropriétaire en vertu d'un acte dressé par deux adouls le 14 Moharrem 1830, el homologué par le Chargé des affaires du Chrad aux Ouled Berzin, aux termes auquel Hamad ben El Alim EL Berzini Legribi lui a vendu la dite propriété, 

éventuel et qu'il en est p 

Le Conservateur de la propriété farcitre & Casablence, 

M. ROTISSEL. 

non classée, dépendant du lolissement de MM. Lendrat et Dehors, 
demeurant aux Roches-Noires ; au sud, par une rue de 15 métres, 
dépendant du méme lotissement > A Vouest, par la, propriété de M. Télay, demeurant A Fez, to ; 

Le requérant déclarc qu‘d sa connaissance il n’existe sur ie dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou | 

: une hypothéque consentie au profit de Mme - 
Marie Freesch, veuve de M. Charles Bozia, pour garantie d’une- 
somine de quarante milie francs, capital, intéréis et frais, et qu'il - 
en esl propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privds passé.) 
Casablanca le 17 décembre rgr2, aux lermes duquel MM. Lendrat. et .. 

éventuel autre que 

Dehors lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conserveteur de la propriété fonciére Casablanea, - 
M. ROUSSEL. 

  

_, EXTRAIT RECTIFICATIF 
concernant la “propriété dite « Immeuble Tazi n° 4 Ds 
Réquisition. n° 173°, située a Bouskoura, au nord, a 
lest et au sud de la gare, dont Vextrait de réquisition 
dimmatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
2) Décembre 1945, n° 165. 

Suivant équisition rectificative en date dug aodt 116, 
4. CASALTA ‘Jean-Baptiste, demeurant 4 Bouskoura, marié A dame 

FRANCHI Frangoise, sans contrat, a demandé Vimmatriculation en 
son num de la propriété dite « IMMEUBLE TAZI Ne I », Réquisi- | : 
tion n° 193 c., dont il s’est rendu acquéreur suivant .acte sous- 
seings privés du 1° juillet 1916, déposé 4 la Conservation ; la dite 
propriété grevée d’une hypothéque pour garantie du paiement de 
solde dw prix de vente conformément aux dispositions de l'acte . 
sus-visé. . ; 

[+ Conservateur de la propriété forciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

‘Réquisition N° 149° 

Propriété dite : FEDALAH SOCIGTE Ne a, sise & Fedalah. 
» LA SOCIETE FRANCO-MAROCAINE, représentée Requérante ‘-; 

ba M, Busget, F ancis, son Directeur, demvurant i Casablanca, rue 
dela Plage: | 

lebordge'a eu lieu le a5 février 1916. 
| le'dernier détai pour former des demandes d’inseription ou 
** oppositions & 1a dite réquisition d’immatriculation est de deux 
re V partir. du jour de la présente publication. Elles sont recues 
le Conservation, au Seerétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

Cai ata Mahekma du Cadi. . 
‘Le Conservateur de a propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition Ne 179° 

sage ee dite : LA QUINTA, sise A Gasablanca, avenue Mers- 

bang tran : M. FERNAU Edmond-Bernard, proprié¢taire 4, Casa- 

Le bornage a eu lieu le 4 $ février 1916. 

  

  

  

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou des 
oppositions aux dites réquisitions d’immatriculation est de deux 
mois, 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont recues | 
* la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau 
du Caid, A la Mahakma du Cadi . 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 189° 

Propriéié dite : IMMEUBLE FORT-PROVOST, sise a Casablanca, 
quartier du Fort-Provust, route de Médiouna. : 

Requérante ;: LA SOCIETE MURDOCH BUTLER ET Cie. 
Le bornage a eu liew le 16 février 1916. 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou des 
oppositions aux dites réquisitions d’immatriculation est de deux 
mois, 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont regues 
4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, aw bureau 

du Caid, A la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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' Réquisition N° 259° 

Propriété dite : ALMAIDE, sise A Casablanca, avenue Mers- 

Sultan. 

Requérant : M. ARLAUD Etienne, vonducleur automobiliste au 

Camp Garnier, Rabat. 

Le bornage a cu lieu le 3 mai 1976. 

La dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 

des oppositions A la dite réquisition d'immatriculation est de deux 

mois A parlir du jour de la présente publication. Elles sont recues 

& la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

Cald, & In Mahakma dw Cadi. 

Le Conservateur de la propriété joneiére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

‘ Réquigition N° 282° 

Propriété dite : VILLA YVETTE, sise 4 Casablanca, pres de la 

route de Mazagan, quartier El Maariff. 

Requérant : M. CONVERSAT Henri-Charles, employé a la Rési- 

dence A Casablanca. ; 

Le bornage a eu lieu Je 25 maj 1g16. ° 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 
des oppositions 4 ia dite réquisition d’immatriculation est de deux 
mois A. partir du jour de la présente publication. Etles sont recues 

  

ANNONCES 

La Direction du 

BULLETIN OFFICIEL 
er ee 

a la Conservation, au Secrélariat de la Justice de Paix, 
Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 9U bureau dy 

Le Cunservateur de la propriété fonaidre 4 Casabtan 
M. ROUSSEL, 

i 

  

REOUVERTURE ET PROROGATION DES DEL Arg 
pour le dépét des oppositions 

(Article 49 du Dahir du 12 Aodt 1913) ~ 

  

Propritté dite : DUPIC TL, Réquisition n° 16 ¢., sise 8 Casablants 

avenue de i'Horloge prolongée (Bulletin Ojficiee du x aoit 1M, 
n° 145). _ 7 

Requérant : M. DUPIC Maurice-Eugin’-Joseph 
Casablanca, rue du Cimetiare arabe n* 1. oe 

Les délnis, pour former des dematides dinscription “ou des 
oppositions & ta dite réquisition d‘inimatriculation, sont -roiverls 
el prorogés pendant un délai in mois a compter. de la préseate - 
insertion sur réquisition de M. te Procureur Commissaire du Gow 
vernement en date du 7 aodt rgt6. ; oe : 

Elles sont. regues & la Conservation, au Secrétariat de la Jus 
tice du Paix, ew bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi. - 

» demeurant, 5 

  Le Censervateur de la propriété fonciare é Catabione, 

| . M. ROUSSEL. rs 

    

  

« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonses .. 

Annoncer judiciaires, administratives et légales 

ARBETE VIZIRIEL BU 12 JUILLET 1916 
(11 RAMADAN 1334) 

Oued Beht et 'a ligne de par- 

tage des caux des bassins du 

relatif & la détumitation du 

_- massif forestier de la Ma- 
_ mora, 

(3° Avis) 

LE GRAND ViZIR, 

Vu le Dahir du 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1334), portant régie— 

ment spécial sur la délimitation 
’ du Domaine Forestier de l’Etat; 

‘Vu la réquisition du 19 Juin 

1946 du Chef du Service des 

Eaux et Foréts, tendant a la 

~ délimitation du massif forestier 
_ de la Mamora, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera 

- procédé 4 la délimitation du 
_ massif forestier de la Mamora, 

‘compris entre la mer, !e Sebou, 

  

Sebou et du Bou Regreg, sur le 

territoire des tribus ci-aprés : 

1° Ameurs, 

Hossein, 

Sehouls, 

dépendant du territoire de la 
banliecue de Salé; 

2° Ait-Ali ou Lhassen, 

Kotbiine, 

Mzeurfas, 

Khezazua, 

Messaghiras, 

dépendant du Cercle des Zem- 
mours a Tiflet; 

3° Sfafa, 

Ouled Yahia, 

dépendant de fAnnexe de Dar- 
bel-Hamri ; 

4° Ameur Hauuzia, 

Ameurs Mehedya, 

Ouled Naim, 

  

Ouled Slama, Territoire | REQUISITION DE DELIMITATION 

_urbain de Kénitra, "du Massif Forestier de fa Mamora 
dépendant du Contréle Civil de | --. (3¢- Avis) -.. 

Kénitra, ee 
} a cle we 

Art. 2. — Les opérations de | — Le Chef du Service des Eaux 
délimitation commenceront te 

15 Septembre 1916. 

at Foréts, 
Vu les dispositions de l'arti- 

cle 3 du Dahir du 3 Janvier 1016" 

(26 Safar 1334), portant régle- 

ment sur la délimitation dv 

Domaine de VEtat;- 

Vu les disposition. de rarrete 

' Vigiriel du 18 Septémbre {8h 

sur PAdministration du De 

maine forestier de rEtat ; 

Requiert la delimitation da 

massif dénommeé ¢ Forti dele 

Mamora », situé sur le tert 

toire des tribus ci-apres : 

t° Ameurs, , 

Hossein, 

| 
Sehouis, 

Fait a Rahat, 

le it Kamadan 1334 

(12 Juitiet 19186). 

M’HAMNED BEN MOHAMMED 

Et Cuepeas, Grand Vizir. 

i Vu povr promulgation et mise 

i a exécution : 

Rabat, le 15 Juillet 1916. 

Le Commissaive N4ésident Général, 

LYAUTEY. 

sadive de 18 
~~ dépendant du territyire de 

banliene de Salé;
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a Ait-Ali ou Lhassen, 

Kotbiine, 

veeurfas. 

Khezazua, 

Messaghras, 

dependant du Cercle des Zem— 

ours 4 Tiflet ; 

3 Sfafa, 

Quled Yahia, 

dépendant de annexe de Dar- 

Bel-Hamti ; 

je Ameurs Haouzia, 

Ameurs Mehedya, 

Ouled Naim, 

Ouled Slama, 

territolre uvbain de Keénitra, 

dependant du Controle Civil de 

Konitra. 

Ce massif comprend ; 

{° Une fordt d'un seul tenant 

comprise entre l’Océan Atlanti- 
que 4 l'Ouest, lancienne piste 

de Nehedya & Fez par Lalla Ito 
au Nord, "Oued Beth a l'Est, 

la piste de Salé 4 Meknés par 
Camp Monod et Tiftet au Sud; 

 Un‘canton boisé, situé au 
sud de Mehedya-et compris en- 
ire lamer et Pancienne piste 

de Salé A Mehedya. 

Ce massif’ renferme un cer- 
fain. ombre -d’enclaves dont 

ley principales sont celles de 
Duiet Saderh, Ja vallée du Foua- 
aE! Moudzine, Sidi Abder- 

thaman-El. Magroun, ete. 

Les droits d usage qu’y exer- 
tent les: indigenes riverains 
sont: ceux-du parcours des trou- 
peaux ; et @affouage au -bois 

hort pour les besoins domesti- 

ques, ° , 

Les: opérations commence- 
ront le 45 Septembfe 1916 par 

la déimitation de la forét de 
Mamora proprement dite, en 
partant de la-limite des Contré- 
les de} Kénitra et de Salé-ban- 
Yiewe at en suivant la lisiére 
Ouest de t+ forét. 

Biles: gi continueront par la 
deimits ation des boisements si- 
ues sur. les Contrdles de Kéni+ 

: Naet de Salé-banlieue, puis du 
ie des Zemmours et de 
‘annexd de Dar-Bel-Hamri. 

Rabat, le4S Juin 1916. 

Le Chef de Service des Eaur 
et Foréts, 

-BOUDY.   

ARRETE VIZIAIEL DU 12 JUILLET 1916 

(1) RAMADAN 1334) 
relauf da la délimilation 

du massif forestier des Sehouls 

(3° Avis) 

LE GRAND VIZIR, 

¥u le Dahir du3 Janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant régle- 
ment spécial surla délimitation 
du Domaine Forestier de Etat; 

Yu la réquisition du 20 Juin 

{916 du Chef du Service des 

Eaux et Foréts, tendant a la 

délimitation du massif forestier 
des Sehoulsg, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera 

procedé a la délimitation du - 
massif forestier des Sehouls, 

situé entre les Oueds Bou Re- 

greg et Grou, sur le Territoire 

des tribus ci-apres : 

Sehouis, dépendant de la ban- 
lieue de Salé; 

Nedjda Tahtanine, dépendant 
du Bureau des Renseignements 

de Merzaga. 

Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

4°" Octobre (916. 

Fait 2 Rabat, 

le 14 Ramadan 1334 

(iz Jeillet 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED 

EL Guersas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rahat, le 15 suillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

REQUISITION DE OELIMITATION 
du Massif Forestier des Sehouls 

(3° Avis) 
  

Le Chef du Service des Eaux 

et Foréts, 

Vu les dispositions de larti- 

ele 3du Dahir du 3 Janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant régle- 

ment sur la délimitation du 

Domaine de 1'Etat; 

Vu les dispositions de l’Arrété 

Viziriel du 18 Septembre 1915, 

sur l Administration du Domai- 

ne de !’Etat ;   

Requiert la délimitation du 

massif dénommé « Forét des 

Schouls », situé entre les Oueds 

Bou-Regreg et Grou, sur le ter- 

ritoire des tribus suivantes : 

Sehouls, dépendant de la ban- 

lieue de Sale; 

Nedjda-Tahtanine, dépendant 

du Bureau des Renseignements 

de Merzaga. 

Ce massif comprend un grand 
massif d'un seul tenant et quel- 
ques cantons isolés, qui sont 

compris dans les limites extré~ 
mes suivantes : 

Au Nord et a l'Est, Oued 

Bou-Regreg ; 

A YOuest, l'Oued Grou; 

Au Sud, une ligne rojoignant, 

YOued Grou 4 YOued Bou- 

Regreg, en passant par Moulay- 

Idriss-Arbal. 

Ce massif renferme quelques 

enclaves dont les principales 

sent celles de Sidi-Azouz, Sidi- 

Abd-el-Aziz, Sidi-Grib. 

Les droits d‘usage qu’y exer- 

cent les indigénes riverains 

sont ceux du parcours des trou- 

peaux et d'affouage au_ bois 

mort pour les besoins de la 

consommation domestique. 

Les opérations commence- 
rout le ie" Ortobre 1916, sur le 

territéire de la banlieve de 
Salé, en partant de Sidi-Bel-. 

Kreir et se continuerort par la 

déijmitation des boisements 

situés sur Je territoire de 

Merzaga. 

Rahat, le 26 Juin 1916. 

Le Chef du Service des Eaua 

et Foréts, 

BOUDY. 

  

ADMINISTRATIGN DES HABOUS 

DE SALE 

AVIS D’ADJUDICATION 

de location 4 long terme 

- J) sera procédé a Salé, le Sa- 

medi 23 Septembre 1916 (25 

Doulkada 1334), 4 neuf heures 

du matin, dans les bureaux du 

Nadir des habous Kobra de 

Salé, a la location, aux enchéres 

publiques, pour une durée de   

dix années agricoles, renouve- 

lable dans les conditions pré- 

vues par le Réglement Général 

du 16 Chaaban 1331 (21 Juillet 

1913), de : 

Une parcelle, dite Ain-Gaa, 

convenant pour les cultures 

‘Maraichéres et fruitiéres, sise 

AVOuldja de Salé, a 4 kilomé- 

tres environ de cette ville. 

Superficie approximative du 
lot : § h. G8, 

. Mise a prix de location an- 
nuelle: 1.010 Pp. : 

La location partira du 29 Oc- 
’ tobre 1916 (1°* Moharem 41335), 

Pour tous tenseignements, 
s'adresser au bureau du Nadir ~ 

de Salé, ott le cahier des char~- 
ges est tenu a la disposition du 
public tous les jours, de neuf a _ 
dix-huit heures. 

  

‘Direction Générale des Travaux Publics 

ROUTES ET PONTS 

Route N° 13, de Ber-Rechid @ . 

Boujad. — 1° lot, — Entre 
Ber-Rechid (P. M. 0 kh. 000) ef 

Ben-Ahmed (P. M. 39k, 800), 

sur 39 k. 800. 

AVIS D’ ADJUDICATION 
  

Le Mardi 12 Septembre 1916, | 
4 quinze heures, dans les bu- 

reaux de la Direction Générale 

des Travaux Publics, il sera 

procédé a l’adjudication au ra- 
bais, sur soumission cachetée, 
des travaux de construction de 

la route N° 13 de Ber-Réchid a 
Boujad — itt Lot — entre. Ber- 
_Réchid (P. M. 0 k. 000) et Ben 

Ahmed (P. M. 39 k. 800), sur 
39 k. 800. 

Travaux A len- 

treprise....... 809.466 75 

Somme A valoir. 290.533 25 

Total...... 1.100.000 00 
  

Uautionnement : 13. 500 fr., a 

verser en espéces, avant P adju-| 

dication, 2 la Trésorerie Géné- 

rale ou dans l'une des recettes, 

des Finances du Protectorat.



- 850 

‘ Le dossier du projet peut étre’ 
consulté dans les bureaux de la 

Direction Générale des Travaux 

Publics & Rabat-Résidence et 

dans ceux du Service des Tra- 

vaux Publics (Routes) 4 Gasa- 

blanca. 

  

"EXTRAIT ; 
Gu Regisire du Commerce tenu 
"aur Secrétariat-Greffe du Tri- 

‘bunal . de: premidre Instance 
- de Casablanca, en vertu dés 

~.. articles. 19 et suivants du 
a Dahir formant Code de Com- ° 

' ~merce. 

  

“Aux termes d’un acte sous 
-#elngs privés, enregistré, fait a 
Casablanca, lo 6 Juin 1918. 
déposé au rang des minutes 
notariales du Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiere Ins- 

‘tance de Gasablanca,: suivant 
‘acte, aussi enregistré, du 25 
Juillet 1916. 

Il est formé entre M. David- 
-Simon BEN IECH; négociant a 
Casablanca, M. Jacob BEN IZRY, 
“négociant 4 Rabat, et un com- 
‘manditaire designe 
obligé seulement jusqu’a con- 
‘currence déesa mise, une Société 
en commandite sous la raison 
sociale BEN IECH et Cle avec 
siége a Casablanca, route de 
Médiouna, 157, et succursales a 
Rabat et partout ott jl sera jugé 
utile, pour Vexploitation d'un 
commerce de denrées colonia- 
‘les, droguerie, ete, 

a lacte, . 

La. durée de la Societe est , 
@un an a ‘compter du 1°" Juin 
4916 et son capital de trente- 
quitre mille quatre cent quatre- 
‘vingt-douze francs quarante- 
cing centimes non compris un 
‘apport én travail. 

M. BEN 1ECH apporte vingt- 
deux mille six cent soixante- 
quinze franes soixante- -quinze 
-céntimes en espéces et marchan- 

', fliges.. a 

M. BEN IZRY -apporte son 
travail Bt seu connaissances, 
“Eto le . commanditaire une 
somme de 41.816 f%. 70. 

M. BEN IECH est seul admi- 
Ristrateur. respongable; il a 
seul la Signature sociale. M   

. BULLETIN OFFICIEL 

BEN IZRY, sous son contréle 

général, gérera V’annexe de 
Rabat. 

Le décés de l’administrateur- 

gérant ou de Vadministrateur 

de Rabat aménera }a dissolu- 

tion de ia Société; 

commanditaire ac la dissoudra 

. pas. 

Le partage des bénéfices sera 
fait par tiers égaux, 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées au dit acte, dont 
une expédition a été déposée ce 
jour, 9 Aoki 1916, au Secréta- 
“riat-Greife du Tribunal de Pre- 

‘ miére Instance de Casablanca. 

Le Secrétairé-Grejfier en Chef, - 
LETORT. 

(A ARE: RSE 

SECRETARIAT - GREFFE 

DU TRIBUNAL DE PAIX DE SAFFI 

  

VENTE 
aux enchéres publiques 

  

A la requéte de M. GAVOY, 
gérant—séquestre urbain deg 
biens austro-allemands, et en 
vertu d'une ordonnance rendue 
par M. le Juge de Paix de Safli, 
il sera procédé, le lundi 28 Aott 
1916, 49 heures du matin, sours 
et heures suivants au besoin, a 
la vente aux enchéres publi- 
ques, au profit du plus offrant 
et dernier enchérisseur, de : 

Un Aéromolor petit moddle, 
avec 300 metres tuyaux 

Un joli Mobilier 

composé de : bureaux améri- 
cains, armoires, tables, salle 4 
Manger, lits, vaisselle, yerre- 

rie, baignoire et chauffe-bains, 
table toilette, commode, table 
de nuit, tapis Mmarocains, ete. 

La vente du mobilier dont 
s’agit sera faite sans garantie, 
en monnaie franeaise, six pour 
cent en sus du prix, enlévement 
immeédiat, !e tout a peine de 

_folle~enchore. 

Le Seerétaire-Greffier en Chej, 
P. BERNARDOT. 

—= 

la mort du- 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Réunion 

des Faillites et Liquidations Judiciaires 
du JEUDI 24 AOUT 1916 

(salle a audience) 

  

M. LOISEAU. 
Juge - commissaire 

_ M. SAUVAN 

Syadic Liquidateur 

  

Faillite HADJ MOHAMMED BEN 
OMAR EL OFIR, ex-négociant 
a Casablanca: 
Syndie. 

Faillite José RIVAS, négociant 
a Casablanca; maintien: du - 
Sy ndie. 

Liquidation judiciaire Fernapd 
ROUSSEL, négociant 4 Rabat; ; 
examen de la situation. 

Liquidation judiciaire ABDEL« - 
KADER BENQUIRAN, négo~ 
ciant a Casablanca; examen 
de la situation. 

Liquidation judiciaire M'HA- 
MED BEN LARBI BENQUI- 
RAN, négociant a Casablanca; 
examen de la situation. 

Liquidation judiciaire Joseph 
BERDOUGO, négociant a Ra- 
bat; pramiére vérification. 

Liquidation judiciaire AHMED 
BEN DRISS FILALI. négo- 
ciant a Casablanca ; premidre 
vérification. 

Liquidation judiciaire Jean DU 
PAC, négocianta Marrakech: 
deuxitme vérification. 

Liquidation judiciaire SAVIO 
et MOREAU, neégociant a Ra- 
bat ;concordatou ¢tatd’ union. 

Liquidation judiciaire AMZAL- 
LAC Fréres. négociants 4 Ca- 
sablanca; concordat ou état 
d’union. 

Liquidation judiciaire MOHAM- 

MED et HASSAN BENQUI- 

RAN, uégociants a Casablan-- 

ca; concordat ou état d’union, 

miaintien du.   
   

  

  

Faillite MOULAY i; BOUKIL 

  

blanea, ‘en date ‘dull ait: 1916, 

le sieur ‘ABDELKADER | BENKE 

: Garablae .     
_ ment audit jour. 

Le mine “ 

  

Casablanca, le 1 “soit nis 

Pour extrait: con 

Le Se: rate Gif 
en Ohh 

LBTORE. ,


