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= Dépert de S. M. le Sultan pour Fez . 

PARTIE OFFICIELLE 

ahir du t8-Septembre 1916 (15 Kaada 1384) organisant les Services a Maghzen pendant le voyage de Sa Majesté Cherifienne en 
weyRa, 

du General Commandant en Cref, du 12 Septembre ‘916, por- 
‘ant -interdiction de introduction, de Nexposition et de la 

| vente de la revue espagnole « El Eco Fraticiscano op. a 
rete Viziriel du 24 Aoat 1916 (24 Chaowal 1334) Tixant le montant 

des allocations accordées & l'occasion des événements de Fez, 
“Marrakech et autres liewx (1912) at indiquant le mode des 

ements 4 effectuer . Fe, 
arrété Viziviel da 9 Septembre 1916 (11 Kaada 1334) ordonnant la 

délimitation de la portion de l'immeuble domanial dénommeé 
aGbaba des Chiadma-Chtouka », située dans le Cercle des 
Doukkala. — Réquisition de délimitation concernant la por- 
tion de Yimmeuble domanial dénommé Ghaba des Chiadma- 
{Chtouka, située dans le Cercle des Doukksla, Lo 
i100’ Résidentielle du {i Septembre 1916 nommant M. Berti, 
Ous-Directeur du Contrdle de la Dette, Agent Général pour la 

a SitedeFer 2 2. | sel 
Decision “Résidentielie du 2 Septembre 1916 fixant le tarif tempo- 

fale G.V.1. sur les chemins de fer militaires du Maroc A 
Toccesion de la Foire de Fez. Soe ee 
él Réatdentiel du 41 Septembre 1916 portant mutations, classe- 
Ment et affectations dans le personnel du Service des Rensei- 
gnements et des interpretes militaires . Coe ee 

Mls we en recouvrement d'une partie des rdles de Tertth de 

  

     
   
    
     

     

7 PARTIE NON OFFICIELLE 

que et militaire de la zone frangaise du Maroc A la 
9 Septembre 1916. Loe, Lo ee 

La f et informations. — Le Maroc a la Foire de Bordeaux. —~ 
by ourragére au régiment d'infanterie coloniale du Maroc. 

ne et la Croix-Rouge. Co ee ee 
bppement -du service postal. — Les dépéts a ia Caisse 
page 

anton de la Propriéte Fonciére de Casablanca. — Extraits 
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“o0eon et Avis divars . 
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] us annonces judictaires et légales prascrites pour la publicité 
Protectorat Frangais de |'Empire Chérifien doivent étre obligatoirament insérées au ” Bulletin Official " 

Pour les abonnements ct lus annonces, s'adresser 
a la Direction duo Bulletin Officiel, 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
Trdsavier Général du Protectorat. 
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Pour les annonces réclames, les conditions sont traitées do gré a gré. . 
Réduction pour les annonces et réclames 

renouveldes. 

at la validité das actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 
du Protectorai. 

DEPART DE S. M. LE SULTAN POUR FEZ 

  

‘ 

Le 14 septembre au matin, Sa Majesté le 
SULTAN a quitté Rabat en harka pour gagner 
Meknés et I’ez par étapes, en suivant l’ancienne 
route maghzen par Tiflet. 

Entourée d’un magnifique cortége de Caids et 
de cavaliers envoyés par les tribus et de sa garde 
noire, SA MAJESTE a passé le Bou Regreg a marée 
basse et Son voynge se poursuit en ce moment 
dans d’excellentes conditions. . 

m 
* 

La veille, le Général Lyaurey était allé au Dar El 

Maghzen présenter ‘ses souhaits d’heureux voyage a Sa 
Masesté. Le Rismenr Giatrarn s'y rendit &- cheval. Il était 

acco upagné de M. UIntendant Général Laturen pu Cov- 

pRAY, Secrétaire Général du Protectorat, de M. Gaim.arp, 

Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien, des Direc- 

teurs Généraux et Chefs de Service, des Consuls d’Angle- 

terre ct «a Espagne, du Général Guryron pe Dives, du 

Général Bannés, des Chefs de Service de I’Etat-Major, des 
Chefs des Cabinets Civil, Militaire, Politique et Diploma- 
lique, du Colonel Mavrniar et des Chefs des Services Muni- 
cipanx de Rabat et de Salé, enfin) du Lieutenant-Colonel 
Dotny, le vainqueur de Meski, et du Commandant Scuanp, 

qui va prendre ta direction du Serviee des Renseignements 

de Fez-ville et de la Région de Fez. 

Le Réstpenr Gextnan ful regu, avee le cérémounial 

usage pour les audiences solennelles, par le Grand Vizir
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et les membres du Maghzen qui l’introduisirent auprés de 
Sa Masesreé. 

Les envoyés des tribus faisaient la haie tout le long 
de l’Aguedal du Palais, et Ja garde noire rendait Ies hon- 

neurs. 

Aprés avoir présenté & Sa Masesté les Consuls d’An- 
gleterre et Espagne, Je Lirawtenant-Colonel Dotry, le 
Commandant Sctarp et les personnes qui l’avaient accom- 
pagné, le Général Lyautey donna lecture 4 Sa Masestt 
du iélégramime que Lui avait adressé M. pe Samt-AULAIRE 
au nom:du Roi de Roumanie et edt avec EHe un long 
entretien. 

PARTIE OFFICIELLE 
  oe x z r = 

ECHANGE DE TELEGRAMMES 

& Poccasion de entrée en guerre de la Rovmanie 

  

Le Général Lyaurey a adressé 4 M. pe Sarnt-AULAIRE, 

Ministre de France & Bucarest, le télégramme suivant : 

« Sa Majesté le Sullan me charge de vous prier 
‘« @exprimer & Sa Majesté le Roi Ferdinand, les  senti- 

« ments qu'll éprouve de lUentrée en ligne de la Roumanie 
« dans la grande lutte libérairice pour laquelle les soldats 
« marocains ne cessent denuis deur ans de verser leur 
« sang ; Il y vott le gage précieur de la victoire prochaine 
« ef décisive et appelle la bénédiction de Dien sur les 
« armées roumaines. Il est particuliérement agréable é 
« Sa Majesté Mouley Youssef d’envoyer ce message par 

« votre intermédiaire. » 

M. pr Saint-Autamre, Ministre de la République Fran- 
eaise 4 Bucarest, vient d’adresser au Résmwrxrt Géntnar, le 
télégrammme suivant : 

« Sa Majesté le Rot de Roumanie, @ qui j'ai transmis 
« les veux de Sa Majesté Chérifienne, s'est montré fort 
« sensible el il m’a demandé de faire parvenir ses remer- 

.« cements @ Sa Majesté Mouluy Youssef, dont les troupes 
« prennent si vaillamment part & Ia grande litte lihéra- 
« trice. Je profite de celle occasion pour vous prier d'assu- 
« rer Sa Majesté Chérifienne de mon respectuenz ct fiddle 
« altachement. » 

DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1916 (15 KAADA 1384} 
organisant les Services du Maghzen 

pendant le voyage de Sa Majesté Chérifienne en harka 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(rand Seeau de Moulay Youssef). 

A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de 
Notre Empire Fortuné : 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dicu Tras 
Haut on illustrer la teneur | —   

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que Son départ en harka De. doit-nas. 
ver} expédition les affaires et la bonne marel 
du Mughzen central, 

   

  

   

    

   
    

     
   
   
   

A DECRETE CE QUI SUIT: - 

ARTICLE premien. — Le Conseil des Affai; 

nelles et le Conseil Supérieur des. Ouléma 
siéger A Rabat, et les jugements qu’ ‘ls | 

nous seront soumis, en cours de route € 
des fetes de i’ Aid el Kebir, respectivementt : 
Viair et Notre Ministre de la Justice, et: ‘apres 
Rabat du Ministre de la Justice, par- Notre   

Aar. 2. — Les bénika du Grand’ Vizi 
et des Habous laisseront chacune & “Rabat 
secrélaires suffisants pour expédier les affai 

A cet effet. Nous délécuons respectiv 
Menpr Guarmit, St Lars Exxacrnt, et. S1-Moi 
les signatures du Grand Vizir, du Mini 
et du Ministre des Habous pour toutes les affa 
qui auront été élaborées d’accord avec les: 
pondants du Seerétariat Général C hérifien 

Ant. 3. — Ces délévations cesseront d'avo J 
dés le retour 4 Rabat des Vizirs intéressés: 

\nt. 4. — Notre Grand Vizir remettra impliation des: 
présentes A chacun des Naibs des Vizirs ‘sus-vi és alin. 
d'assurer lexéention de Nos Instructions Chérifie 

Fait a Rabat, le 45. Kari 1394 

3 sentembre 19 HO). 

     
   

Vue pour promulgation et mise a exéoution : 

‘ Rabat, le 16 septenibre 1916.° 

Le Commissaire Résident Général, - 
ATE 

     
  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
NU 12 SEPTEMBRE 1916, 

portant interdiction de introduction, de exposition et ds 
la vente de la revue espagnole « El Eco Francisoano: 

NOUS GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT a 
CHEF, . 

Vu notre Ordre en date du 2 aodt 1914, relatit are 
de siége, , 

Vu les numéros en date des 1™ juin, i* eb 15 ott 90 
de El Eco Franciscano. revue religieuse en langue es? 

enole, publi¢e & Santiago de Galicia, contenant des infor. 

mations hostiles a l'Entente ef favorables & nos ennems 
Considérant que ces informations sont de nature 

troubler gravement l'ordre public au Maroc, 

WRDONNONS CE QUI SUIT - 

: Is ARTICLE PREWIER. — L'introduection, rexposition fs 

lieux pullies, Vaffichage. Ia vente, Ia mise en verfe



   
gistibution de la revue religieuse El Eco Franciscano, sont 
iterdits dans la zone francaise de l'Empire Chérifien. 

  

2.— Les contrevenants seront poursuivis confor- 

mément: -aux art. 2, 3 el 4 de ’Ordre du 2 aodt 1944, relatif 
a Tétat de -sidge. 

  

     
  

Fait a Rabat, le 12 septembre 1916. 

LYAUTEY, 

    

   (24 CHAOUAL 1334) 

ontant des allocations accordées a occasion 

- (4942) ‘et indiquant le mode des paiements a effectuer. 

  

  

"LEGRAND VIZIR, 
“War Arrété Viziriel en date du 5 mai 1913 (28 Djou- 

mada: el. Oula 1331), instituant une Commission spéciale 

4 

le 

effet, d’examiner les demandes formées A l'occasion des 

7 événeiments de Fez, Marrakech et faits semblables ; 

hir du 7 novembre 1914 (8 Hidja 1332), 
portant réglement de la Commission ainsi instituée ; 

  

   
amanides présentées 4 la dite Commission et 

8 propositions faites par cette derniére au Commis- 
saire: Résident. Général ; 

      

   

    

    

    

    

   
   
   

   

  

vislONs Résidentielles portant fixation, pour 
chews. des intéréssés, des sommes allouées par le Com- 

ent Général, qui a statué sur ces propositions 

ment aw | Dahir du 7 novembre 1gt4 (18 Hidja 

ARRETE : 

— Le montant global des sommes 

20.670° francs 8g‘; 
2it60: Pesetas Hassani, 17 ; 

Pesétas- espagnoles ; | 
8 Sterlings, 13 Shillings, 5 pence +/2 ; 

) nes de rentes annuelles ct viagéres : 
O-francs de rentes annuelles jusqu’a majorité. 

  

‘Les sommes alloudées aux réclamants seront 

: “moyen d’orndonnances de paiement délivrées 4 
rofi “et visées payables 4 la Gaisse du Trésorier Géné- 

du rotectorat au Maroc A Rabat ou a celle de lun 
ables placés sous ses ordres. 

Fait @ Rabat, le 24 Chaoual 1334. 

‘94 gott 1916). 

IAMMED.BEN MOHAMMED EI. GUEBBAS, Grand Vizir. 

  

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 aodt 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1916 ° 
(11 KAADA 1884) 

ordonnant la délimitation de la portion de Vimmeuble 
domanial dénommé. « Ghaba des Chiadma-Chtouka *, 
située dans le Cercle des Doukkala. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1834), portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de l’Etat, 

Vu la requéte en date du 25 aodt 1916, présentée par 
M. le Chef du Service des Domaines et tendant & fixer au . 
20 novembre 1916 (24 Moharrem 1835), les opérations de. 

délimitation de la portion de l’immeuble domanial dénommé 
« Ghaba des Chiadma-Chtouka » sur le territoire de la tribu 
des Chiadma-Chiouka (Gaidat d’El Hadj Bou Naim), Cercle 
des Doukkala, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé 4 la délimitation . 
de la portion de lrimmeuble maghzen susvisé, dénommé 

« Ghaba des Chiadma-Chtouka », située dans le Cercle des 

Doukkala. ~ ' 

“ART. 2. — Les opé raticns de délimitation commenceront 

le 20 novembre 1916 (24 Moharrem 1335). 

Fait @ Rabat, le 17 ‘Kaada 1334. 

(9 septembre, 1916). . 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. ” 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
* & 

Réquisition de délimitation concernant la portion) [de 

Pimmeuble domanial dénommé Ghaba des Chiadma~ 
¥aChtouka, située dans le Gercle des’ Doukkala.. : 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES Di L'ETAT 

CHERIFIEN, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur les délimitations du Domaine Ge I’EBtal, 

Reyuiert la délimitation de la portion de Vimmeuble © 

domanial connu sous le nom de « Ghaba des Chiadma- 

Chtouka », située dans le Cercle des Doukkala, entre l’an- 

cienne piste de Casablanca 4 Mazagan et ia route nouvelle 

de Casablanea & Mazagan, sur le territoire de In tribu des 

Ghiadma-Chtouka (Caidat wWEl Hadj Bou Naim). 

Cet immeuble est délimité ainsi qu'il suit : 

Au nord. par : 1° Ahmed ben el Ouadoudi ; 2° El Hadj 

Mohamed ben Mira ; 3° Ahmed ben Zakkrar ; 4° Cheiljh 

Tahmi :5° Bou Ghaib hen Embarek ; 6° Taibi ben Mokhta 

7° El Hadj Mohamed ben Mira : 8° Si Mohamed ben Cheikh 

9° Si El Driss hen El Mothan : 10° Si Djilali ben Baye



neempnetatas 
“920 

44° Taibi ben Mokhtar ; 12° par Vadir maghzen dénonumneé 
« Adir des Chiadma ». 

‘4 Pest, par : une ligne parlant de Sidi Sahri et passant 
par Bir Dar El Hofra qui sépare la portion de Vimmeuble 
domanial 4 délimiter du Territoire de la Cheouia et la Tribu 
des Soualem. ; 

Au Sud, par: 1° le Gheikh Ei Quacdotud: > 2° un terrain 
habous ; 3° El Hachemi ben Abdesselan: 2 4° Kacem ben 
Abdesselam.; 5° Si Abderrahman ben Tahmi ; 6° Si Bou- 
chatb ben El Arbi ; 7° Driss ben Tahmi : 8° M}amed ben 
‘Thami ; 9° El Arbi ben et Hachemi ; 10° Cheikh Thami ; 
41°. Si Abderrahman ben Tahmi ; 12° Bou Chaib ben el 
Arbi ; 13° Ahmed ben el Arbi ; 44° Bou Chaib ben Ahined ; 
45° les héritiers d'Er Regragui : 16° MM. Tollila fréres : 
17° El Hadj ben el Senahdji ; 18° El Ouadondi et Smain ben 

-Zazour ; 19° Bou Naim ben Bou Azza ; 20° les héritiers de 
Si Mohamed ben el Aidi y ‘24° Allak ben el Housseine ; 
92° El Hadj Mokhtar : 23° les héritiers de Si Mohamed hen 
el Aidi ; 24° M’hamed ben Bou Chaib ; 25° MM. Tollila 
fréres + 26° la route de Mazagan a Casablanea elf VAdir 
Imaghzen des Chtouka. 

A Pouest. par :1° Bou Azza ben el Hadj Amara + 2° les 
M’nisser ; 3° Si Ali ben el Hadj : 4° Nyami: 5° MM. Tollila 
freres ; 6° Abidau ben Mohamed ; 7° Si EI Hadj Draoui ; 
§° Si Ali ben Ismail : 9° MM. Tollila fréres ; 10° Ould ben 
el Aidi ; 14° Gheikh Tahmi ; 12° Mohamed ben Djater et 
Djilali ben Kacem ; 13° M. Morteo 714° Djilali ben Kaeon 

‘et Mohamed ben Djafer. 
A la connaissance de [Administration des Domaines, 

la portion de la Ghaba des Chiadnia Sus-indiquée serait 
_ Brevée, au profit des tribus riveraines, de droits de pacage 

et @affouage. 
Les opérations de délimitation commenveront de 

. 20 novembre 1916 (24 Moharrem 1835). a 7 hedres du miatin, 
au kilométre 50.900 de la route Casablanea-Mazagan et se 

- poursuivront les jours suivants s'il Vatien 

Rabat. le 25 aot 1916, 

Le Chef du Service des Daniaines Bp. i. 
BPONTANA. 

— a 

DECISION RESIDENTIELLE DU 15 SEPTEMBRE 1916 
_Dommant M. Berti, Sous-Directeur du Contréle de la Dette, Agent Général pour la Foire de Faz 

  
        

  

.. Considérant que Vabsence simultanée de plusieurs ‘membres du Comité Central de la Foire de Fez. te’cheyau- chement entre Fez et Rabat des questions qui la concernent, la multiplicité des Services et des Régions quil yaa mettre en action, non seulement pour Vorganisation de Ja Foire, ‘mais pour laménagement des communications, les trans- ports, la réception des visiteurs, entrainent une dispersion qui impose au Résident Général des interventions person- nelles, une,surcharge de besogne et des pertes de temps qui lui avaient été évitées pour Exposition de Casablanca, ne peuvent se prolonger et nécessiient institution d'un 
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agent chargé de centraliser auprés de 

  

    
    
      

    
    

   

      

   
    

      
     

  

    

   
   

    

  

toutes les mesures Vexécutlion Telativés-3: au Maroc, le Commissaire Résident.Général ‘omni en Chef, désigne M. BERTE, Sous-Directeur:¢ la Dette, pour son Agent Général aupras dé to 
Militaires et Civils et des Conimahdanis: ga tout ce qui concerne les mesures dexécilian: Foire de Fez. . . ne es 

Il lui donne pleins pouvoirs:pour toi 
les mesures & prendre, les instructions Xd 
pondance directe, postale .et_ télégraphie 
les Commandants de Région et’ Chefs 

Fait Rabai} 

   

  

DECISION RESIDENTIELLE DU 2 
fixant le tarif temporaire. G. Vit 
fer militaires du Maroc 4 Poceasion     

LE COMMISSAIRE RES 
DANT EN CHEF, ee 

bEcInE + ° 

IDEN 
   

ARTICLE UNIQUE, — A Veccasion- 
du to ovtobre au 5 novembte.. incli 
entire \ destination de Fez, -déli 
queleonques du réseau, bénéliciero 
oo %% sur le prix ordinaire’ des places en: 

Pour permettre application. de ce. u 
pendant la durée de la période -ci-dessus, “1 
délivrés ct les bagages enregistrés dangle: 
du Sud, directement pour Fez et in 

Le transhordement des bagages.entr 
sera assuré nar Jes soins du Chem 

  

  

Pour le Commissain 
Commandant. en Che r ordre, 

Le Chef d'Etat-Major, 
‘GUEYDON -DE. DIVES. 

      

-ARRETE RESIDENTIEL DU 11 SEPTEMBRE 10 
portant mutations, classement et affectation cre 
personnel du Service des Renseig t 
Interprétes militaires. | , 

    

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, CONM 
DANT EN CHEF, ce Shp 

ARRETE : j : 
: : a sont pi ARTICLE premier. — Les mutations tne 

noneées dans le personnel du Service des Repselg : 
et des Interprétes militaires du Maroc :



  

” Je Capitaine LORETTE, Chef de Bureau de 2° classe 
an Bureau Régional de Kasbah-Tadla, est mis & Ja disposi- 
tion du Cglonel Commandant la Région de Marrakech, 

“Ig Liéytenant de réserve VIGNON, employé A titre 
qusiliaire ay Bureay des Renseignements au Cercle des 
Doukkgla, est mus i la disposition du Colonel Comman- 
daptda Région de Casablanca, pour tre employé au Bureau 
du Contrile Civil de Ber Rechid. 

_ f/Officier [ntenpréte de 3° classe WILSON, du Bureay 
de V'Annexe deg Hayaina (Région de Fez), est affecté ay 
Cercle:autanome des Donkkala, par permutation avec M. 
TORRAS. . 

“‘WOtficier Interppéte de 3° classe TORRAS, du Cercle 
dep Doukkalla, est affecté A la Région de Fez, par permu- 
tafion avec. M. WILSON. oo 

‘Anr. 2. — Sont classés dans la hiérarchie spéciale du 
Service des Renseignements, en qualité d'Adjoints  sta- 
gighes. & 

1° A-dater du 23 aodt 1916 : 

Le Lieutenant d’Infanterie hors cadres ROUX, venant 
du 2° Régiment Etranger. 

Cet: Officier prendra rang sur les contrdles A dater du 
3 aot: 1976 et reste & la disposition du Général Comman- 
dant la Région de Fez. 

Le Sous-Lientenant d'[nfanterie hors ‘cadres, A titre 
lapporaize, MANTERE, réicemment promu. | 

_ et Officier prendra rang sur les contréles & dater du _ 
1916 et reste & Ja disposition du Général] Com- | 

t'la Région de Fez. 

  

  

       

    
     

dater du jour de leur débarquement au Maroc : | 
eutenant d’Infanteric hors cadres CHARRIER, | 
337°. Régiment d’Infanterie. 
Hicier est mis A la disposition du Colonel Com- 

landant‘ta Région de Rabat. 
us-Lieutenant de réserve PILLANT, du 57° Régi- 

rtillerie. 
~ Let. Officier est mis 4 la disposition du Colonel Com- 
mandantI,"Région Tadla-Zaian. 

   

  

_ ‘Fait & Rabat, le 44 septembre 1916. { 

“LYAUTEY. — 

gs ot AVIS 
de mine #2 Fecouvrement d’une partie des réles de Tertib © 
— . de 1948 

il 

  

_ Ala date du 10 Sqptembre 1916, J'Administration a 
a 2 Tecouvrement Jes roles de Tertib de 1936 dans es , 

      
‘ ossein, Sehoul, Ait Bau Meksa, Ait Haddou ben 

a it Achrin, Sefian, Zerara et Tekna, Ouled Naim, 

Oued Mimoun, Beni Abid, Ouled Ktir, Menasra, Ammeur 
Seflia, Ammeur Haouzia, Krafes. 
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1334), 

  

    

2° Région de Marrak ch. — Caidats des Rehamna, des 
Sraghna. 

3° Cercle des Naha-hiadma. — Caidats d’Embarek el Neknafi, Iguider et Zeltni, Embarek Zemzeni. 
4° Région de Casablanca.— Caidat de Sidi ben Daoud. 
Le présent avis est donné en conformité des prescrip- 

tions des Dahirs du 10 mars 1916 sur Je Tertib et du 6 jan- 
vic {916 sur Ie recouvrement wes créanges de |"Etat.  ~ 

NOMINATIONS 
te 

  

Par Arrété Viziriel en date du 23 
1334), 

M. GRIGUER, René, Rédactenr sfagiaire, 
dans son emplai et nommé Rédacteur de’ 5° 
ler dy 16 aoat 1916. 

annt 1916 (23 Chagual 

est titularisé 
classe A comp- 

ans 

Par Arrété Viziriel en date du 23 aot 1976 (23 Chadnal 
1334), PO 

M. PROTOY, Jules, Eugéne, Rédactéur stagi: ire; est - 
litularisé dans son empl: et nommé Rédacteur de 5° classe 
a compter du 1° seplembre 1916. : 

es 
Par Arrété Viziriel en date du 23 aodt 1916 (23 Chaoual 

Sont nommés aux grades et emplois ci-aprés, A compter - 
du 21 juin rg16, au point de vue exclusif dé Vanciennété : 

Interpretes litulaires de 5° classe 

MM. KINDER AHMED, Eltve Interpréte titulaire, Inter- 
préte auxiliaire de 2° classe ; 

SEGUENI AHMED, Elave Intenpréte titulaire ; 
OUKKAL ABDELKADER, Eléve Interprite titulaire, 

Interpréte auxiliaire de 2° classe. ! 

Interprétes auailiaires de 6° classe 

MM. RAHAL RAQUTI, Eléve [nterprate auxiliaire ; 

RAHAL ABDELAZIZ, Eléye Interpréte ayxiliaire ; 
CHAIB MOHAMMED BEN HADJ, Eléve Interprate 

auxiliaire. 

ae 
Par Arrété Viziriel qn date du 25 aout 4916 (25 Chaoual 

1334), 

Sont npmmés, & compter du 1° septembre 1916, dans 
Je personnel des Eaux et Forets : 

Sous-Brigadiers de 2° classe 

MM. GERMAIN, Jean, Garde de 1° classe ; 
SONNTAG, Emile, Pierre, Garde 17 classe ; 

BOURDILLON, Clande, Garde de 1” classe ; 

PHILIPPE, Louis, Auguste, Garde de 1 classe.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 9 Septembre 1916 

Maree Oriental. — Vers la fin du mois d’aoft. A la 

suite de la vigoureuse action du groupe inobile de Bou 

Denib sur le Haut Ziz, le Sultan avait jugé nécessaire 

- d’adresser a Moulay el Mehdi, son khalifa au Tafilalet, des 

“instructions lui précisant l’aide qu’il devait apporter a 

-Teeuvre de pacification que nous poursuivons dans cette 

*végion du Sud marocain. 

Les envoyés du Sultan qui élaient chargés de porter 

ees instructions sont rentrés 4 Bou Denib le 2 septembre, 

aprés avoir regu un bon accueil des Chorfas du Tafilalet. 

. Le 5 septembre, deux Caids Outa des Avt Izdeg, accom- 

- pagnés d’un notable des Ait Oufella (tribu de la région de 

Kasbah el Maghzen, rive droite de la Moulouya) se sont 

- présentés & Rich, donnant une nouvelle preuve des dis- 

positions favorables qu’affiche, 4 notre égard, la puissante 

tribu des Ait Izdeg depuis Ksar es Souk jusqu’d, Kasbah el 

. Maghzen. 
Le ro septembre, doit avoir lieu Ja Selka annuelle d 

Tameslent qui réunit toutes les tribus au nord du Grand 

Atlas oriental. C’est A I’issue de la Selka que la djemaa 
des Ait. Bou Meryem doit, suivant la promesse faite par le 

' fils aa Caid Ou Kemeni, se présenter 4 Bou Denib au Com- 

_ Inandant du Territoire. 

Fez, — Le 1° septembre, le groupe mobile de Fez s’est 
. porlé par Ain Sbitt dans la région de Sidi Bou Kaadel, en 
« représailles de l’agression du rg got. Moa campé Ie 1° 

septembre A Ain Sbitt, le 2 4 El Gantra, sur l’Oued Bou 
Zemlane (8 kilométres nord-nord-est de Sidi Bou Knadel), 
Le 3, il a poussé une reconnaissance & Vest de Sidi Bou 

_ Knadel et iusqu’’ Tiberbarine (8 kilométres sud-sud-est 
-, du poste). Le 4, le groupe mobile s'est porté & 7 kilométres 

' au sud-est d’E] Gantra contre un rassemblement dissident 
qui a été dispersé par le canon. Aprés s'étre reposé Ie 5 
au bivouac dE] Gantra, le groupe mobile a exécuté, le 6 

au matin, une nouvelle reconnaissance dans ta région de 

Sidi Bou Knadel-Tiberbarine. 
Au retour. sur Sidi Bou Knadel, une centaine de cava- 

.liers ennemis attaquant violemment la flane-garde de 
gauche, furent pris 4 partic par Vartilleric. Nos pertes ont 
_été de 2 spahis tnés et 5 blessés. Les nerles connues de 
Vennemi sont de rt cavalicrs tués. 

L’étape de Sidi Bou Knadel & EF} Menzel s'est effectuée, 
‘Je 7, sans un coup de fusil. Le lendemain, une sortie a 
été effectuée vers le sud d’E] Menzel. 

Taza. — Un groupe de foo Metalsa a attaqué le 3 sep- 
tembre les Oulad Bekkar, fraction des Brands. Les contin- 
gents indigénes Tocawx, parfaitement organisés, ant réussi,   
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sans le secours d’aucune troupe, & meitre en fuite Ja hovka 
ennemi?. 

Marrakech, — Whassen ben Brahim, Cheikh des } 
doussen, fraction des Att A\ttab, a exprims au Chet “i 

poste de Tanant le désir d’entrer en relations aves lui, 
Dauires renseignements permettent de croire que le 

Cheikh de !a zaouia d'Ahansal emploieraii son influence 

chez Ics Ait Messat dans wa seus favorable a notre action 
politique. Is ont été confirmés, d’autre part, par une 
lettre du Gheikh Lhassen adressée au Caid Salah. Aouragh 
des Entifa et par laquelle ce chef dissident expritnese: 

sentiments makhzen. ~ 

}e Pacha E} Hadj Thami a rallié dans la région d’Aou. 

louz la harka envoyée par Si Taieb. Goundafi et Sidi Glaoui, 

Dés son entrée en tribu Sektana, de nombreuses fraétions 
soni venues, sansa voup férir, faire acte de soumiission an 
Makhzen. ae 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Le Maroc a la Foire de Bordeaux : 

La totalité des envois du Protectorat 4 la Foire de Bor- 
deaux a été cffectuée en temps voulu pour qu’ils puissent 
arriver A destination dix jours avant l’ouverture de la 
Foire. Les produits centralisés par la Direction de I’ Agri- 
culture ct du Commerce, joints A ceux que l'Office Chéri- 
fien a prélevés sur ses réserves, agsureront au Maroc une 

participation intéressante ct un échantillonnage tréscom- 

plet de ses ressources. Avec des graphiques ct des cartes 

relatifs & la situation économique et agricole, un choix 

varié de publications concernant Ie Maroc a été envoyé 

\ Bordeaux of te Délégué de l'Office Chérifien, Anstallé 

dans un stand-bureau spécial, en assurera Ia distribution 

aux visiteurs. 
* 

a 

La fourragére au régiment d’infanterie coloniale du Marot 

  

Ta fourragere a été conférée par le Général Commat- 

dant en Chef les armées francaises au Régiment a'Inifan- 

terie Coloniale duo Maroc. 

Voici le texte des deux citations dont ce Régiment 4 
été Pobjet : . 

Sons fe commandement du lientenant-colonel Lar- 

roque, le réqiment a mené, dans les journées des 17. 18 

et Of décembre 1914 de nambrenses attadnes. ~ g'v est 

conduit de la facon la plas gloricuse, sans s‘oceuper de 

ses pertes. 

(Ordre n? 993 dn 19 janvier 1915). 

chef, le lieutenen 

puis dans up 
Sous le commandement de son 

colonel Regnier, a conanis nied a pied,



—_ 

magnifique assault les deux tiers d'un village ruiné trés 
i mportant pour la défense ou ennemi élait formidable- 

ment retranché, Uu palé de maisons formant réduit restait 

encore aux mains de l’ennemi : le régiment colonial du 
Maroc qui devail étre relevé a spontanément demandé a 

ester sur le terrain jusqu'd ce quwil cit achevé son ceuvre. 

4 complété brillamment la conquéte du village dans la 
nuit suivante. A remarquablement organisé la défense des 
mines du: village dont la conquéte a été inlégralement 

maintenue. 

"(Ordre n° 538 du 25 aodt 1916). 

: LE MAROC ET LA GROIX-ROUGE 

  

Nous avons dit, dans le Bulletin Officiel di 4 sep- 
tembre 1916, quelle était la coopération financiére du 

Maroc & la guerre et comment il n’avait pas hésité & appor- 

ter le concours le plus entier & la métropole dans la crise 
superbe que nous vivons depuis le r* aodt igt4. 

Le Maroc a montré ie méme élan lorsqu’il s’est agi 
de secourir nos soldats blessés, malades, prisonniers ou 

méme valides et travaillant dans les tranchées % maintenir 
la grandeur de Ja France. On connait la liste des couvres 
de guerre du Maroc et Jeur important effort : |’OEuvre de 
la Maison de Convalescence aux blessés marocains de San- 
Salvadour, le Comité de secours aux prisonniers de guerre 
du Maroc, les Comités d’envois aux troupes du front ber- 
bire et aux troupes parties du Maroc combattre en France, 
les Okuvres de secours aux familles des mobilisés, enfin les 
divers comités de !a Croix-Rouge des villes du Maroc. 

Avjourd’hui, nous voulons sculement donner un 
chiffre; celui de la vente des timbres de la Croix-Rouge 
(10 centimes avec surtaxe de 5 centimes au profit de la 
Croix-Rouge). 

Sans sollicitation, sans pression, par 1’effet seul d’une 
chatité-naturelle, le bénéfice laissé par cette ventc atteint 

- aut septembre de cette année 17.309 fr. 44, qui ont été 
mess at Comité Central de la Croix-Rouge francaise A 
aris, . | 

nee me   
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DEVELOPPEMENT DU SERVICE POSTAL 

Les améliorations apportées au transport des lettres 
iu Maroc permettent de satisfaire de plus en plus les besoins 
des commeregants du pays. 

Le nombre des courriers de et vers la France va en aug- 
mentint : 22 courriers venant de France, par exemple, ont 

élé regus au cours du mois d’aodt 1916. 

La voie de terre Fez-Taza continue A étre régulitrement 

ulilisée pour le transport des courriers échangés avec l’Al- 

gérie. Actuellement une lettre met en moyenne six jours . 
entre Oran et Rabat. 

Dans lintérieur du pays, VOffice des Postes et Télégra- 

phes tend de plus en phis 4 remplacer par des services de 

transport par automobiles les anciennes lignes par rekkas, 

ou courriers 4 cheval ou 4 pied. , 

Actuelement, iout le long de la céte, de Kénitra a Saffi, 

s’étend une ligne ininterrompue de services automobiles. 

Une autre ligne rattache Casablanca & Marrakech. 

D’autre part utilisation de voitures automobiles pour 

le transport du courrier entre Marrakech et Saffi est 4 

Vétude 

_ Il convient toutefois d'ajouler que quelques-uns de ces 

services et en particulier, celui reliant Mazagan 4 Saffi, ne 

fonctionnent pas cncore avec une régularité parfaite. Les 

retards constatés sur ces lignes proviennent ‘surtout de ce 

gue les voitures doivent utiliser l’ancienne piste sur une 

grande parlie du parcours. Ils ont également pour cause les 

difficultés renconirées 4 l'heure. présente par les entrepre- 

neurs pour se procurer le personnel et le matériel néces- 

saires & une bonne exploitation. . 

Ces inconvénients sont appelés 4 disparattre. En tout 

cas, meme les jours of il se produil des retards dans lar- 

rivée de Vautomobile, le courrier parvient encore plus rapi- 

dement qu'avec les anciens moyens de transport. 

D'autre part les échanges de mandats-poste n’ont cessé 

de progresser, ainsi qu’en témoigne le tableau ci-aprés : 

  

  

  

            

p NDATS } MANDATS PAYES 
a aa MANDATS —_ - ee ee 

MOIS FRANCS HASSANI FRANCS HASSANI 

° “Nambre- | Montant Nombre Montant Nombre | NMontant Nombre Montant 

t 
1 

. , 

Mai 1944.00.00 oo... 24.526 ! 5.334 .4°5 98 4.890 | 1.665.154 34 8.161 | 1.860.589 70 1.783 | 1.484.444 77 

Mai i916... 34.949 | 7.886.836 415 3.344 | 2.876.766 31 |] 11.733 | 2.886.050 84 3.486 | 2.282.622 79 

! 

fin (4... 26.288 5.416.293 68 2.198 | 1.915.565 54 8.133 | 1.881.400 36 1.724 | 1.444.247 16 

Min 1916.00.00. 000.0. 29.984 5.899.880 49 3,250 | 2 246.986 53 |] 10.653 | 2.478.472 27 3,222 | 2.213.429 08 

Juillet 1944.00. 24.343 5.034.847 99 1.700 | 4.473.595 25 8.443 | 4.952.953 05 | 2.288 2.092.039 ( 

j Tuilet 1916.0. 31.006 | 5.946.404 17 | 3.730 | 2.531.718 65 || 10.519 | 2.149.520 26 | 3.714 | 2.531.481 34 
* i 

 



  

Il edt echangé actuellement entre le Maroc el la France 

une niwyenne mensuelle de 380.000 muandiats, représentant 

5.000.900 de francs environ. Dans ce dernier chiffre, 4.000.000 

sont envoyés du Maroc en France et 1.000.000 de France 

au Maroc. 

  

LES DEPOTS A LA CAISSE D'EPARGNE 

  

Les dépéts recus par les succursales au Maroc de ja 

Caisse Nationale d'Epargne, qui avaient subi un ralentis- 

sement important, tendent 4 reprendre. L’excédent des 
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depots sur les retrails. qui sétait Glevé a 19.70 juillet 1915 est passé & 21.886 fr. en juillet 1916. I] ost inféressant de constaler que dans’ un 
conime le Maroc. se developpe de plus en plus uy 
macement comme celui-ci. 

u. 3 en 

PAYS neu 
A mode de 

Dailleurs, i y a tout lieu de supposer que ta clientai 
va profiter dés avantages que lui conférent les -déorels des 

28 mars ct 28 juillet 1916 qui édictent, Lun, . que'tes: 
versés apres le 28 mars 1916 ne sént plus soumis’§ iene 
lation des remboursements & 50 francs par quinzaife, g 
l'autre que le maximum des dépéts est ttevé-de 4.500 trang 
4 3.000 francs, et par suile que le 

subir une augmentation sensible. 
nombre des. dépats vy, 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

fa ONSERVATION DE CASABLANGA 
  

EX#RAITS DE REQUISITION” 
  

Réquitition N° S75° 

‘Saivant iiqjuisition en date dua séptemhre 1916, déposée & ta | Vest, par la propriété dite Vondouk Schiimasch ‘et ‘AXerib (Réqui- 

- Conservation le méme ‘jour, 1° M. Shalom MELLUL, imarié 4 ‘damie 
‘Elisa BENCHAYA, régime de la séparation de biens, contrat requ 
Ipar les notaires Tabbins Sliman Sabbat et: Messdoud Ohana, Ie - 
‘a Chi¥an 5655 A Casablanca, demeurant rue de Mogador, n° ar, ‘& 
Casablanca ; 2° M.. David BEN MALKA, marié 4 dame Strie ELKAIM, 

suivant la loi mosaique, le 15 mai 1876, contrat recu par les notairés 
Mouchi Bibcs et Azar Benabu, ‘domiciliés A Casablanca, chez M® 

Félix Guedj, Avocat, rue de Fez, n° 41, ont demandé !'immatricu- 

Jatin, én qualité de coprdpriétaires indivis, par ‘moitié, d'une pro- 
*pridté & laquelle ‘ils dht déclaré vouldir donner le nom de « MALKA 
fELLUL », Gohsisi#it ‘en uh ‘téfre'n fin, située A Casablanca. route 

des Ouled ‘Hatyiz. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre mille métrés 

carrés, est litnilée : au nord, par la route des Ouied-Hlarriz ; ‘A   

sition n° 429 ¢.) ;‘au’sud, par-celle-de M. Walter Opitz -(M. -Alacch, 
Stquestre des Biens Alleminds et Austro-Hongrvis, ‘& Casablanca) ; 

4 Vouest, —par une rue de 7 miires de large, iprojetée. Cette mt 
la sépare de la propriété de Ben Thami, employé de ‘Abmed 
Bachko, & Casablanca. oo 

Les requérants déclarént qu’a Tetir ‘dbnnialssarice’ it ‘n’éxiste ox 
‘te dit immeuble aucune charge, fii ‘atidun “dfolt,’réel, Tinirhdtile 

actuel ou éventuel ‘et Gulls ‘tn ‘sont ‘bbpropridtafies ‘eh ‘verti di 

‘nete ‘Uressé, ‘en double, par ‘deux adouls, le ‘4m 'Djoumbda I 1h 

et ‘homoldgué le ‘9 Djournada II 1380, par'le 'Caili'de Casablina, 
Mohammed Fl Mehdi ‘Ben Rechid El Iraki, aux termes: duquel St 
Fl Hadj Abdelkrim Et Tazi leur a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété foneidre: a Casablane, 
. “ROI 

Requisition N° 576° 

4 ascmy DUVALL requisition en date du 2 septembre 1916, déposée a ta 

Gonservalion le 4 “séplembre “igi6, “M. “ABFaWén Hath ‘NAHON, “tHarié 
A-dame Orotvida, née ANBCASSIS, & Gibraltar, le 18 octobre rrr, 
sous le régime “de Ta ‘Joi mosafqite, domicilié a Casablanca, rue ‘dt 
‘Généra] Drude, n* 9 el g, a demandé Vimmatricilation, en ‘qiia- 

lite de“ propriétaire, d'une propriété 4 laquelle i] a délearé vouloir 
donner “ie “hom “de “« "TERRAIN “A."H. NAHON Ne 1’, consistant en 
un jlerrain, située a Casablanca, rue du Général d’Amade. 

a Cette propriété, ‘occupant une superficie de quatte cent vingt- 
ciriqg 'matres carrés. est litnitée : ‘au nord, par la prépristé dite 

Terrain Hadjajma, appartenant & MM. G. H. Fernau et Cie ue 
‘ted, ‘Lanth ‘Brothers, Georges -Braunschvig, conjointement, vk 
‘toils @lu démicile chez MM. G. H. Fernau et Cie Limited, rue! 
‘Général Drude, “n° foo et 116 ; a lest, par une rue projetée, ‘ 

dénominée, de 10 ‘fdtres, fraisarit partie du ‘iottésement i 
“Hadjajma, appartenant & MM. Fernau, Lamb et Braunschvig ™ 

nommés ; au sud,-par la rue du Général d’Amade ; a Vous 

la propriété de MM. J. M. Butler et. Isaac Asaban, domiciliés 

‘MM. Murdoch Butler et Cie, nie du Général 4’Amtdtle, 0 7% 
* Casablahnea. 

ee 

  

(1) Kova, —Las dathsde borniige sont portées, La leur temps, A 
J connaissance du public, par voie d’affichage & ‘la Conservation, 
‘sur I'fitimedbie, °a fa Suitice “de Paix,” au bureau du Cald, A la 

. Mabekiia du Cadi ot pir voie de publication dans les marchés de 
la région.   

2 ages bus 

‘Des convocations -personnelies sont, en outre, adres 

riverairis désignés dans la réquiattion. 
_ Toute personne intéressde peut, enfin, SUR DEM 

SRE A‘LA CONSERVATION FONCIRRE, ‘éire prévencf, 
ation perionnéNe, du jour’ fixe’ pour te Vornags.
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur le dit 
jmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
grantval et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte dressé par 

deux adouls, te 40 Rebia Hf 1332, et homologué par Je Cadi de Casa- 

Manca, Mohammed FE) Mehdi ben Rechid El [raki, le ar Rebia II 

Requisition 

Suivant réquisilion en dale du 23 aoGl 1916, déposée & la Con- 

grvation le 4 septembre 1916, M. MATTEL Attilius-Anastase-Déo- 

dat, marié & dame ARNAUD Louise-Frangoise, sans contrat, le 7 | 
juin 1902, & Monastir (Tunisie), Contréleur des Douanes, domicilié 
au Port de Rabat, a demandé |’immatriculation, en qualité de pro- | 

pridtaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le ' 

nom de « VILLA EDMEE », consistant en une villa avec jardin, 

sitvée & Rabat, Quartier Djemaa Essenna, rue 34, n° 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent soixante- 

seize métres carrés, est limitée : au nord, par ja rue n® 34 ; a 

yest, par la propriété de M. Abderrahman Britel, demeurant 
Rabat, rue. Boukroun, en la Mahakma du Cadi ; au sud, par la 

propriété des hériliers Hadj Abderrahman E] Ofir, demeurant a 

Rabat, dont le gérant est Djilali ben Bouazza, négociant, me Zebdi, 

4 ' 

925 

13a, aux termes duquel Elias Ouahniche lui a vendu la dite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

IN? S77°¢ 

4 Rabat ; A Vouest, par la propriété des héritiers Hadj Abderrah- 
man El Ofir, sus-nommés. 

Le requérant déclare qu’A sa .connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventual et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 
deux adouls, le 28 Djoumada If 1332, et homologué par le Cadi de 
Rabat ,Mohammed el Mekki ben Mohammed, aux termes duquel 
Sid EI Hadj Abderrahman El Qufir lui .a vendu la dite propriété, 
el d'un actle sous-seings -privés en date du 28 Rebja I 1333, par 
lequel le sus-nommé lui a également vendu une’ parcelle de ‘5o 
métres carrés, contigué au lot déja&. vendu. : 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, | 

‘M. ‘ROUSSEL.   
Récquisition N° 5S'78°¢ 

  

‘Suivant réquisition en date du 3 juin 1916, déposée A la Con- 

givilion ‘le “G6 septembre, M. CASSARA Giovanni, marié 4 dame 

MILITART Aingel, ‘sins contrat, régime de la séparation de biens, 
.en'mbrs-'tg04, ‘& Terranova (Italie), domicilié & Casablanca, rue des 

Villas, a demandé l’immatriculation, en qualité de propricétaire, 

dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« CASSARA DEUX », consjstant en un terrain A Ditir, située a” 
Casablanca, Boulevard de la Liberté. 

‘Cette propriété, ‘occuparit une superficie de cent vingt métlres 

metres ‘cirrés, ‘est Tmitée : au nord, par le Boulevard de Ja Liberté ; 

a l’est et au sud, par la propriété de M. Delaporte, y demeuranit 

‘Boulevard de la Liberté ; 4 l’ouest, par celle de Si Hadj Omar Tazi, . 

demeurant a Casablanca. a 

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

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

éventuel -ct qu’il en est :propriétaire en vertu d'un acte sous-seings.. 

iprivés passé 4 Casablanca, le 8 mars 1916, aux. termes duquel Si 
Hadj Omar Tazi lui a ventlu ila dite propriété. fo 

Le Conservateur de la :propridté jfonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.   
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGE 

RMéquisition "N° “201° 

Propriété Wite : M. B. G. FEDALAH N° 6, sise 4 Fedalah, en face 

la Casbah. : 

‘Requérante : LA SOCIETE MURDOCH BUTLER et Cie, ayant 

Pour mandataire M* Cruel, avocal, domicilié A Casablanca, 98, rue 
de !'Horloge. 

Le bornage a ew lieu fe 2 mars rgr6. 

“Ee: Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

. _ équisition -N° 210° 

‘Propriété ‘dite : TERRAIN DU‘DISPENSAIRE, sise A S00 métres 
eliviron de 'Salé, prés de la route 'Salé:Tez. 

_ “Requérante : LA SOCIBTE AGRICOLE DU MAROC, représentée 
bar M. “Sanguin de Livry Alfred, son ‘Directeur 4 Casablanca. 

Le boimage a eu lieu le 19 mai 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
ee 

me tt} 
Ne) 

Requisition N° VZR° 

Propriété dite : GROUPE DE AHMED BEN MASIN, sise .aux 

Oulad ‘'Hatidou. Tribu de Médiouna. 

Requérant : SI‘TAYEB BEL HADJ THAMI,. propriétairg,- demeu- 
rarit A Casablanca, rue ‘des ‘Oulad Haddon, n° .g. 

Le hornage a eu liau le 8 juin rgr6. 
é 

Le Conservateur de larpropriété fonciére & Gasdblanca, 

‘M. ‘ROUSSEL. 

Réquisition 'N° ‘280° 

propriété dite: CHAOUTA, sise & Casablanca, avenue Mers-Sultan 

et rue Hoche. 

Requérant :'M. PEREZ ‘Joseph-Francois, propriétaire, demeu- 

rant‘A Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 108. 

' Le bornage a eu ‘lieu le 29 mai 1gx6.   Le Conservateur de la propriété fonsziére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

(t) Nota. — Le -detviier: délai pour former des demandes d’ins- 

Hon ttu ‘des ‘oppositions aux ‘dites ‘réquisitions ‘d'immatricula- 

‘Yon thtdevdeux mois ‘Aipdrtir du jour de ta présente: publication. | 

1EMes ‘sont recues a la Conservation, au Secrétariat de la Judice de 

Paix, au ‘bureau du Catd, A la Mahakroa du Cadi.
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Réquisition N° 284° Réquisition u° 290¢ 

Propriété dite . ANTIQUA AGENCIA, sise 4 Casablanca, ruc de Propriété dile > TERRAIN DE LA PLAGE, size. &. Clas 

Mazagan boulevard front de mer et boulevard Général Lyautey, ana, 
Requérant : M. FLORES Corbachic-Joseph, propriflaire, denieu- Requérante : LA SOCIETE AGRICOLE pu MAROC," represen 

rant 4 Casablanca, rue de Mazagan, n° 86. par M. Sanguin de Livry Alfred, son Directeur b . A Casablanca, - 
Le bornage a eu lieu le 26 mai 1916. ie bornage a cu lieu le 6 juin 1916, / 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablancu, 1 

M. ROUSSEL. | 
Le Conservateur de la propriété fonciére-d Casablane 

M. ROUSSEL, * - 

     
ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute respon abilité quant 4 la teneur des annoncer::- 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

  

   
  

  

  

ARRETE VIZIRIEL OU 12 JUILLET 1916 REQUISITION DE DELIMITATION | res droits wasaee 10 y exer res sopebose de deux pael, 
ssif Forestier des Sehouls | cont beg indigenes Tiverains | sises dans Vouldja-de.Sale, a . (i AMADA at) tion du Ma me nal | sont ceux du pafcuurs des trou- environ 5 Kilonidtres-de cette d maf ‘a hi ie “Sehauls (i Avis) | peaux et d'affouage au bois ville : 2 MASI oreslter aes ( . \ ; ot So a wt , (7° Avis) mort pour les Bescins de la a) parcelle dite Bakirou Retr: 

Le Chef du Service des Eaux | Cousommation domestique. b) parcelle dite Bakarou Seghir, et Foréts, | Les opérations commence- Superficie ; 2 bi 64.a. 80¢ LE GRAND VIZIR, 7 —_ pena +2 hy 6ha. 
Vu le Dahir du 3 Janvier 1916 Vu les dispositions de larti- | Tont le t*" Octobre 1946, sur le Mise &- prix dé location an- 26 , te 1334) sortant regies | Cle 3du Dahir du3danvier 1916, territoire de la bantieue de nuelle : 242 pH, : 

(26 Safar 1334), ey eli mitati (26 Safar 1334), portant rogie- | Salt, en partant de Sidi-Bel- Pour tons renseignements 
ment special sur la dé nenas ment sur la délimitation du ©’ Kreir et se continueront par la ‘adresser au hure a Nadi du Domaine Forestier de I'Etat; Domaine de I'Etat: » délimitation des boisements S adress Wreau. du Nadi Vu la réquisition du 20 Juin , ot has eitués sur Je territoive de des Habous Kobra de Salé, oi 
4916 du Chef du Service des Visti dees | ave | Merara. le cahier des charges eat tenui 
Eaux et Foréts, tendant a la lairiel au 1% Septeinbre 1915, ladisposition du public tous te 
délimitation du massif forestier ur Administration du Domai- | Rabat, le 20 Juin 1ui6. jours de 9 4 12 heures. as l'Etat ; des Sehouls; ne de} : Cher du Sereiva dee i . . ere: Requiert la d“limitation du | Le nef au Ser vice des Raum anne 

ARRETE = | Massif dénomme « Fortt, des: . mess BOUDY. 
ARTICLE PREMIER. — Il sera | . Sehouls », situé etre les Oueds DIRECTION GENERALE procédé 4 la délimitation du Bou-Regreg et Grou, sur le ter- ‘ ee | DES TRAVAUX PUBLICS « 

massif forestier des Sehouls, ritoire des tribus suivantes : | ste itue . ADMINISTRATION DES HAROUS roe situé entre les Oueds Bou Re Sehouls, dépendantdelaban- | - Cots hiv greg et Grou, sur le Territoire licue de Sald: DE SALE Application du Dahir 
des tribus ci-apres : : Nedjda-Tahtanine, dépendant | ~— _  du33 Mars Oe nt Sehouts, dépendant de la ban- du Bureau des Renseignements | sur les épaves maritimes. lieue de Salé; * : 

’ de Merzaga. AVIS D’ADJUDICATION ie 

Nedjda Tahtanine, dépendant 

    
Le Conmissaire Résident Général, sont celies de Sidi-Azouy%, Sidi- 

LYAUTEY. 

e 
Construction 4 clins € tour’ 

Abd-el-Aziz, Sidi-Grib. 
Un [ot convenant pour les o cable/en fe: 

culttires maraicheres et fruiti- 

| de location a long terme : ssif » er. | . du Bureau des Renseignements Ge vhaen comprend te erand __ AVIS de Merzaga. massifdun aeu enant e (que ~ | : 
. ques cantons jsolés, qui sont j Il sera procédé a Salé. le Sa- oo Art. 2, — Les opérations de compris dans les limites extré- = Ont bre 1916 U9 Doul- ll a été découvert, le 20 Juz délimitation commenceront le mes suivantes : 6 ENGOTE TTD | ° 916, a 15 kilometres au nom 4*t Octobre 1916 . . Hidja 1334), a4 neuf heures du 1916, a . brigade 

. Au Nord et a Est, lOued | matin, dans tes Bureanx du du Cap Cantin, par 4 niet 
ita -~Recres: —_ me “ iHanece douat le LF ee eta Bou Regreg ; | Nadir des Habous de sald, ala de la Soran mbareti 

y Tete iaie, A POnest, 'Gued Grou ; ; loeation aux enchéres publi- de Bedoussa, dant le (lz Juillet 1916). “ . . : en assez ban état possédan MHAMMED Ben M ; _ Au Sud, une ligne rejoignant | ques, pour une durée de dix steristiques suivantes : 
“hh Guano, “Grand Vidi | Oued Grou a l'Oued Kou- | années agricoles, renouvelable | caractéristiques suly - Jargett BAS, ran Waly. ; Regrey, en passant par Moulay- dans les conditions prévues ,  Longueur, 4 m. oi 

Vu pour momulgation et mise | Idriss-Arbal. par le reglement général du | 1m. 66; creus, 0 t 2 beth exécution ; | Ce massifrenferme quelques © {6 Chaadban (33f (zt Juillet (918), | Forme pointue 41a Rabat, le 15 Juillet 1916. | enclaves dont tes principales | de: | J'arriére. 

d'une ceinture d
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arnie de distance en distance 

de hourrelets de défense et mu- 

nie a l'avant et a Varriére de 

poucles en fer pour Vaccrochage 

des palans et le hissage a bord. 

L'inventaire comporte un 

aviron, quatre flotteurs cn cui- 

yre et un panneau de cale. 

Cette embarcation a été trans- 

portée a Safi, au Service de 

YAconage, ou elle pourra Ctre 

réclamée dans un délai de trois 

mois a partir de la dite publi- 

cation. 

TS 

Poa 
DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

  

TRAVAUX MARITIMES 

Port de Mehedya-Kenitra 

  

Construction de la tour en 

mugonnerie du phare de Me- 

hedya. 

AVIS DADIJUDICATION 
— i 

le Lundi 2 octobre 1916, & 

.4 heures de l’aprés-midi, 1 

sera procédé dans les bureaux 

de la Direction Générale des 
Travaux Publics (Résidence Gé- 
aérale), & Padjudication au ra- 
lais sur soumissions cachetées 
‘tes travoux de construction de 
h tour en maconnerie du 
Phare de Mehedya, 

le montant de ces travaux 
© décompose comme sult : 

Dépenses & i’entre- 
_Irise 5.804 fr. 75 
‘omme & valoir.. 1.195 fr. 35 

Total.... 9.000 fr. 00 

  

‘autionnement provisoire A 
Nerser & la Banque d’Etat du 
“roc avant Yadjudication 
00 francs, 

Pour consutter les pitces du 
Wojet, s’adressep aux bureaux 
Tet FERRAS, Ingénieur des 
lems Publics A Rahat (Rési- 

tie ) eb au Bureau de M. CA- 
“SNAC, Sous-Ingénieur des "vaux Publics a Kenitra.   

GOUVERNEMENT MAROCAIN 

  

Sertice Central de VAconage 

des Ports du Sud 

MAZAGAN 

  

Fourniture de charbon 

en briquettes 

AVIS 

Le Chef du Service Central de 

VPAconage du Protectoral Fran- 

gais des Ports du Sud recevra 

le 15 octobre 1916, 4 15 heures, 

dans son Bureau 4 Mavagan, 

les offres pour la fourniture de 

DEUX CENTS TONNES An- 

glaises (200) de r1o16 kilos de 

charbon en briquettes a livre. 

a Mazagan. 

Les personnes qui désire- 

raient prendre part A cette four- 

niture pourront consulter le 

Cahier des Charges au Bureau 

du Chef du Service de l’Aco- 

nage 4 Mazagan, tous Jes jours, 

sauf le dimanche et jours fc- 

riés, ou aux Bureaux de M. 

iIngénieur des Ponts et Chaus- 

sées, Chef du Service Maritime 

de l’arrondissement de Rabat, 

et de M. l'Ingénieur en Chef 

FORCHE, 4 Tanger. 

Le sautionnement provisoire. 

fixé 4 DEUX CENT CINQUANTE 

FRANCS, devra étre versé Ala 
Banque d’Etat du Maroc. 

Conditions du Marché 

Chaque concurrent devra 

présenter 3 

1 Une note dalée el signée 

spécifiant, avec toutes justifica- 

tions utiles, la provenance et la 

qualité du charbon dont. il pro- 

pose la fourniture ; notam- 

ment, cette note indiquera, 

avec références a I'appui, le 

poids spécifique du charhon, 

son pouvoir calorique, le rési- 

du maximum en cendres ; elle 

indiquera également les ma- 

rines ou administrations pu- 

bliques auxquelles ont été 

fournies des charbons de méme 

marque : : 

a° Uns certificat constatant 

le versement du cautionnne- 

ment provisoire ;   

3° Une soumission ainsi con- 
gue : 

« Je soussigné ..........04 

aprés avoir pris connaissanco 

du Cahier des Charges relatif a 

la fourniture de DEUX CENTS 

TONNES ANGLAISES de char- 

bon au Service de l'Aconage 

du Protectorst, m'‘engage A 
extcuter cette fourniture dans 
les conditions prévues an Ca- 

hier des Charges, moyennant 

le prix de ............. 00055 

{en francs et centimes)........ 

par tonne anglaise de 1016 kilo- 

grammes. Le charbon que je 
fournirai proviendra de ...... 
(indiquer la provenance et la 
marque) et sera conforme aux 
spécifications de la note ci-an- 
nexée. » 

Les documents ci-lessus se- 
ront contenus dans un pili 

fermé, sur lequel seront ins- 

crits fe nom et l’adresse du 

soumissionnaire. Le pli sers 

déposé sur le Bureau du Chef 

du Service, 4 Vneure et au 

jour indiqués ci-dessus ; il 

pourra également lui parvenir 
par la poste avant J’heure 
indiquée ; mais il devra en ce 

cas étre contenu dans un 

autre pli recommandé avec 
une lettre indiquant que les . 

piéces incluses se 

A lappel doffres. 
rapportent 

  EES TT TT eT RE 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

  

TRAVAUX MARITIMES 

Port de Rabat 

  

Aménagement du — quai 

_ des Pécheurs 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le Lundi 9 actobre 1976, a 

3 heures de l’aprés-mnidi, ib 

sera procédé dans Jes bureaux 
de la Direction Générale des 

Travaux Publics (Résidence Gé- 

nérale), & Vadjudication au ra- 

hais sur scumissions cachetées 

des travaux d’amtnagement du 

quai des Pécheurs a Rahat.   

927 
  

Lea montant de ces travaux 

se décompose comme sit : 

bDépenses 4 L’entre- 

prise .......... 7.744 fr. 55 
Somme & valoir.. 755 fr. 45 

Tolal.... 8.500 fr. oo 

Cautionnement proviscire 4 

verser 4 la Banque d’Etat du 
Maroc avant Tladjudication ;. 
roo francs. , 

Pour consulter les pieces da 
projet, s’adresser aux bureaux 
du Service de M. I’Ingénieur 
FERRAS (Résidence Générale), 
‘A Rabat. “ 

Anant cre CETTE 

* SERVICE D’AROHITECTURE 

DE LA REGION DE RABAT 

Construction 
d'un Hépital régional indigéne 

a@ Rabat 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le samedi 7 octobre 1916, a 

16 heures, il sera procédé dans 
les bureaux du Service d’Ar- 

chitecture de la Région de 

Rabat, & l'adjudication au ra- 

bais sur soumissions cachetées 

des travaux ci-aprés : 

Construction d'un Hopital 

régional indiggne 4 Rabat : 

Travaux 4 Ventre- 

prise ............ 189.705,53 

Somme A valoir. .. 21.294,497 

Total.... 211.000,00 

CGautionnement provisoire : 

1.500 franes. 

Cauticnnement définitit 

‘3.000 francs. 

Le cautionnement provisoire 

devra étre versé avant l'adjudi- 

cation A la caisse de M. le 

Trésorier Général du Pro- 

tectorat ou a celle d’un des 

Receveurs des Finances du Pro- 

tectorat. 

Les piéces du projct feuvent 

¢tre consultées tous les jours au 

Service d’Architecture; de la 

Réegien de Rabat, aug Touar- 

was.
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TRIBUNAL DR PREMIBAE INSTANCE 

b'OUDIEA 

DIVORCE 

D’un jugement rendu contra- 

dictoirement par le Tribunal de 
Premiére Instance d’Oudjda, fe 

{0 Mai 1016, enregistré et signi- 
fié le 22 Juin méme année. 

Au profit dé Mme Adele MO- 
ROTE, couturiére, demeurant 4 

Oudjda, 

Contre M. Edouard MARDI, 
ex-agent de. police, réserviste 

mobilieé, actuellement détaché 
Ata place de Berkane, 

ll appert que le divorce a été 
prononcé d'entre les cépoux 
MARDI-MOROTE, 4 la requéte 

et au profit de la femme. 

Pour extrait : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

BROLLAND. 

we j — 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 

PREMIERE INSTANCE TE ‘CASK- 

BLANCA, 
  

Distribution par contribution 

Succession vacante RODDO 
‘cos 

‘N’ 8 du Registre 4’Ordre 

  

M. GENOM, Juge-Commissnire 

ene 

‘Le spublic est informé qu'il 

est-ouvert,.au Secrétariat-Greffe 
du fribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca, :une pro- 
cédure de distribution .par icon- 
tribution des sommes iprove- 
nant de la succession vacante 
du sieur ‘RODDO Jacques, né- 
gociant A Marrakech. 

Tous les créanciers du sieur 
RODDO -devront produire Jeurs 
litres -de -ergance -au -Seeréta- 
tiat du Tribunal, dans un:déjai 
de trente jours % compter de la 

présente publication, a peine 
de déchéance. 

Le ‘Seérédttre-Gréffier en ‘Chef, 

LETORT.   

SECRETARIAT. DU TRIBUNAL DE 
PREMIERE: INSTANCE DE CASA- 

BLANUA, 

Distribution par contribution 

Succession vacante 

BEULAYGUES 

N° > du Registre d’Ordre 

  

M. LENOIR, Juge-Commissaire 

Le public est informé qu‘il 
est ouvert, au Secrétariat-Greffe 

(tu Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca, une pro- 

céduire de distribulion par con- 

tribulion des sommes prove- 

nant de ja succession vacante 

Louis BEULAYGUES, Entrepre- 
neur 4 Salé. 

Tous les créanciers du sieur 

BEULAYGUES devron? produire 

leurs titres de eréance au Se- 

crétariat du Tribunal, dans un 

délai de trente jours a compter 

de fa présente publication 4 

peine de déchéance. 

Le Scerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

SECRETARIAT nu 

PREMIER. 

BLANCA, 

TIUSUNAL DB 

INSTANCE BE CARBA- 

eaten 

Distribulion par euntribution 

CARBONNEL 

N° g stu, Registre d‘Ordre 

  

M. LENOIR, Juge-Commissaire 

—— 

Le public est informé qu'il 
est ouvert, iu Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premitre Ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribulion par con- 
tribution des sommes  prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques du fonds de cum- 
merce au préjudice de MW. CAR- 
BONNEL ‘Arthur, ex-négociant 
4 Casablanca, actucllement on 
résidence &°Vers (Lot), A ia re- 

quéte de'M. ABDELKRIM EL 
BAH. 

  

Tous les créanciers  dovront 
produire leurs titres et toutes 

piéces justificutives au Secréta- 

riat du Tribunal dans le délni 
de frente jours & compter de Ja 

présente publication, & peine de 

déchéance. ‘ 

Le Seerdtaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 

dus Aegistre diz Commerce 

fenu au Socrélariat-Greffe 

du Tribunal de  premidre 

Instance de Casablanca, en 

yertu dee articles 19 ef sui- 

vants du Dahir formant 
Code de Commerce. 

Aux fermes d'un acte soys- 

seings privés, cnregistre, fait, 

4 Casablanca, le 26 Aout 1916, 

deposé au pany des minytes 

notariales du Secrsteriat-Greffe 
du Trihunal de Premiére ins- 

tance de Casablanca suivant 

ache, enregistré, du 31 Aeit 

1946, 

as socitteé =P) VERDLOH 

& OF, QHARLOT, existant, a 

Casablanca, sous ta firme de 

Soeidté dadastrie.at Automobile 

au Maroe (8, 1. A. M.), 

connaisaant débitnice diane cer- 

laine sonime envers M.Charles 

POULEUR, dameurant a Gasa- 
blanca,- ramet en nantissoment, 

ace dernier, le fonds de com- 

Meree qui a fait Vobjet de la 
constitution de ja sogidté ven 

nom  collectif ». VERDIOCH 

af TO= 

& F. CHARKLOT, ensemble !e . 

matériel, lagencement, les 

marchandises neuves et d’occa- 

sion, ete., le droit aux dilfé- 

rents haux. ete., en un moat, 

tous les .dléments constitutifs 

de Vactif.de la dite suciaté. 

Suivaut clauses.et conditions 

insérées au dit-acte, dont.one 

expédition a été ddposée Ice 
9 Septembre 1916 an Seerdta- 

riat-Greffe du dit Tribunal de 

Premicre Instanee de .Gaga- 

blanca. 

Pour premiére insertion. 

Le Seorétaire-Greffier en Chey, 

LETORT 

a 

  

   
Article 209 du Dihis 

  

AVIS. 
ie a aad 

LiguidatiGn Jodi 
MOWED BEN ASEM pay 

eatin 

Par jugement du Tyibuna 
de Pre niére instance de Cag. 
blanes, ep date duB Sepiog 
(916, le aieur One 
ABDENNERI EL DUQUAHR, negociant & Fer, a ¢f6 admis an 
bénéfice de la liquidation judi Paha is 

ciaire, a 

La date de cessation des paie. 
ments a été fixée provisoire. 
menj au dit jour. 

Le méme jJugement:nomme: 

M. LOJSEAU, juge-gompis- 
sajre ; aa 

M.-SAUVAN, liquidateyr; 
M. ROUYRE, co-tiquidaten. 

‘Casablanea,. le 8 ‘Septembre 
1916. : : 

Paur extrait coaforme : 

Le Seordlains-Greffier.en hd, | 

VY. LATOR. 

PLE Oe 

ERTRAIT 

du Registre | du Commat 

tenu au -Gecréfaszat Grete 

du Tribunal de prem 

instance de -Casablanc, @ 

vertu ides articles «19 .6t 

vants du Dabir form 

Code de Commerce. 

—- 

Inseriptiqn -requise Par y 
dame -GEOFFROY, suas 

demeurant 4 :Rabal, ek 
Gia, at, pour yBabal, de 

firme : 

« Modes Jane » 

Déposée au Secretariat Ot 
du Tribunal de ,pré 

tance de .Casqblang, 

seplembre 1916. 

le # 

     
Le en (ith 

Le SeerétairesGreffe™ 
LETORT.



BULLETIN OFFICIEL 
929   EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

lenu «an Secrétarial-Greffe 
du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

yants du Dahir formant 

Code do Commerce. 

  

Aux termes d'un acle sous- 

seings privés, enregistré, fait, 

4 Casablanca, le 33 aodi xgi6, 

déposé au rang des iIninulcs 

nolariales du Secrélariat-Greffe 

dit Tribunal de premiére ins- 

tance’de Gasablanca, suivant 

acle, aussi enregisiré, du a3 
aout 1926, 

Ui est formé, entre M. Tran- 

quille MORETTI, entrepreneur, 

demeurant A Casablanca, rue 
du Commandant Provost, et 

M. Luigi FRIGENTI, peintre 

décorateur, demeurant A Casa- 
blanca, a, rue de l’Oued Bous- 

kourc, une société en nem col- 

lectif pour la décoration de 
papier pressé el sa mise en 
venie, l'argenture des laces, 
les travaux de décoration et de 
peinture artistiques, ensemble 
la représentation diarlicles se 
rattachant & cette industric. 

la taison sociale sera « FRI 
GENTI et MORETTI ». 

Le siige social est fixé, A Ca- 
sablanica, tue de Tours. 

Ee capital social est fixé a la 
sonime de dix mille francs, 
dont trois mille francs versés 
complant’ et le solde av fur ct 
a mesure des -besoins des 
affaires sociales, 

M. -FRIGENTI apporte a Ia 
Société son travaii, son indus- 
ttie, ses’ connaissances _ tech- 

Riques, et consacrera son huabi- 
leté professionnelle, tous ses 
Soins. et tout son femps aux 
affaires. sdgiates. 
-La.durée dz la société est 

fige Qsume-année a partir du 
2 RoNt 1916 et pourra tre 
Yorogée par M. MORETTI de 

trois. Périndes triennales suces- 
SMes"2 la condition par lui 

en aviser son associé ‘rois 
mois ‘avant Vexpiration de 
haque ‘période. . 
Tous’-actes de nature A en- 

“eager Ta société, toute — quit- 
ae 

dusRegistre = du 

  

tance et tout écrit entrainant 
la signature sociale seront si- 
gnés individuellement par cha- 
cun des associés. 

Les bénéfices et tes perles se- 
ront partagés ou supportées 
par moitié. 

En cas de perte de cinquante 
pour cent du capital, la Société 
sera de plein droit dissoute. 

Et autres clauses et condi- 
’ tions insérées au dit acte dont 
une expédition a élé déposée 
au Secrélariat-Greffe du dit 
Tribunal de premiagre Instance ° 
de Casablanca, le 1a septembre 
1916, 

Le Seerétaire-Greffier en Che], 

LETORT. 

Ene CReRECEW UNE: HRAPANCNCEOUEECENENNS om 

EXTRAIT © 

Commerce 
tepu au —-— Seer¢tariat-Greffe 
du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles rg et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. ' 

Par acte sous-seings prives, 

enresistré, fait, 4 Casablanea, 

le tv Juillet 916, depose au 

rane des minutes notariales du 

Secr¢étariat-Grefe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casa- 

blanca, suivant acte, enregis- 

iré, du 29 Aout 1916, 

fl est forme, entre M. Peter 

VERDICH, négoviant. demen- 

rant a Casablanea. et M. Fer- 

nand CHARLOT, directeur dn 

Garage Excelsior et dela Plage, 

demeurant également a Caga- 

blanea, une soviété en nom cel- 

lecti! pour Vexploitation d'un 

garage connuactucilement suus 

le nein de Geand Garage Euv- 

celsior vf de la Plage (achat, 

vente, change de voitures au- 

tomobiles doceasion, représen- 

tation de marques automobiles, 

etc.) et Ventreprise dinstalla- 

tions industrielles y compris la 

représentation duo materiel y 

afferent, 

Cette sociéte est forme pour 

une durée de cing ans et demi 

4 partirdu ie Juillet 1916 jus- 

quiau 3f Decembre 192k.   

Le siége sovial est fixe a Ca- 
Sablanca, boulevard du 2°-Ti- 
railleurs. , 

La raison sociale est P. VER- 
DICH & Fo CHARLOT. Toute- 
fuis, la firme sera plus parti- 
culi¢rement connue sous le 
nom de Suvidle Industrie et 
Atlomoubile au Maroc; par 
abréviation 7S. EA. at. 

La signature sociale est P. 
VERNICIE & FP. CITA RLOT et 
appartient a chacun des asso- 
ciés. 

Le capital social est fixé a la 
somme de 50.000 frances. 

Il est fait apport par M, 
VERDICH d'une summe de 
40.000 francs en espéces, mar- 
chan‘dises et valeurs’ agréées 
entre les parties, et M. CHAR- 
LOT, Ia somme de 10.600 franes, 
représentce, d'accord entre les 
parties, par le matériel, les 
marchandises, créances et au- 
tres yaleurs. existani en maga- 
sin au jour de la constitution 
de la soricté, et par le droit au 
bail du fonds de commerce 
ainsi que par le bénéfice du 
sous-bail passé avec M. 
O'BRIEN, 

Ku cas de perte du quart da 
capital social constatee au plus 
tot lors de Tlinventaire du 
31 Decembre (917, chacun des 
associes aura le droit de deman- 
der la dissolution de la socitte. 

En cas de déets de Pun ou 
lautre des deux assuciés ou 
fusqu’aé ia fin de la guerre ae- 
tuelle, en cag de mobilisation 
de M. CHARLOT, la société sera 

dissoute de plein droit. 

Et autres clauses et -ondi- 

tions inscrées au dit acte, dont 

une expédition a été dépusée ce 

jour, 8 Septembre 916, au Se- 

crétariat-Greife du Tribunal de 

Premiére lustance de Gasa- 

blanea, oi tout eréancier des 

précédents propri¢taires pourra 

former opposition dans les 

quinze jours au plus tard apres 

la seconde insertion. 

Pour preiaiére insertion. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

LETORT.   

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe . 
du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en 
vertu des articles rg et sui- 
yvanis du Dahir formant 
Code de Commerce. 

  

En vertu d’un acte, enregis- 
tré, passé devant M. COUDERC, 
Secrétaire-Greffier en Chef de 
la Cour d’Appel de Rabat, le 
ag aodt rgt6, 

M. Claude COUGOULE-DE- 
VERGNE, entrepreneur de tra: 
vaux de menuiserie, demeu- 
rant & Rabat, se° reconnaissant 
débiteur d’une cerlaine sommea 
envers la Société Naiitaise d’Im- 
portation au Maroc « HAI 

LAUST et GUTZEIT », Société 
anonyme ayant son siagé so- 
cial A Nantes, pour fournitnres ' 

de son commerce, remet et 
affecta & titre de gage et nan- 
tissement au profit de la So- 

ciété Nantaise d’Importation au 

Maroc, le fonds de commerce 
d'entreprise de | menuiseria 
qu'il exploite 4 Rabat, rue Hen- 
ri Popp,n® 7, lui provenant no- . 
tamment de l’acquisition qu'il 
en a offectuée de M. Emile SO-~ 

LARI, par acte regu aux mi- 
nutes de la Cour d'Appel de 

Rabat les 28 septembre et 

2 oclobrc rgr5, et comprenant: 
la clientéle et I’achalandage y 

altachés, le matériel et les di- 

vers objets mobiliers servant & 
son exploitation, le droit. au” 
bail des lieux of ce fonds est 

exploité, ou soit d’un terrain 
désigné sous le n° 2 du lotis- 
sement Bled Himilia se trou- 

vant en -bordure de la rue 

Henri Popp, d’une autre rue 

portant aujourd’hul Je n° 4:, 

el les constructions ou mieux 
les baraquements édifiés sur le 

dif terrain considérés comme 
biens meubles, . : 

Suivant clauses et conditions 
insérées au dit acte dont une 

expédilion a été déposée au 

Seerétariat-Greffe du Tribunal 
de premiare Instance de Casa- 

blanca, le rr septembre 1916. 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au  Secrétarial-Greffe 

du Tribunal. de premiére 

-Inslance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- . 

yvyants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
a 

  

Aux termes d’un acie, enre- 

gistré, passé devant M. COU- 
DERG, Secrétaire-Greffier en 

Chef de la Cour d’Appel de 

Rahat, le 30 aodt 1916, 

Il est formé, entre M. Vin- 

cent DEGREGORI,  commer- 

gant, domicilié & Kenitra mais 

résidant A Rabat, M. Rafael 

BENABOU, cemmergant, de- 

meurant A Rabat, et M. Mojluf 

OHANA, commercant, demeu- 

tant aussi A Rabat, une société 

en nom collectif pour l'achat 

et la vente de marchandises 

de toute nature, provenant 

- dimportation, la représenta- 
tion de toutes maisons de com- 

merce comme aussi de tous 

produits d'importation, de 
toutes marques de fabriques. 

enseignes, brevets d'invention, 

etc., etc., Vachat, la vente et 

_.le commerce de tous produits 

  

  

et marchandises destinés 4 

l'exportation et généralement 

loules opérations pouvant déri- 

ver des objets ci-dessus ou s'y 

rattacher, 

Gette sociéié est constituée 

pour une durée de six années 

entiéres et conséculives du 

16 juillet dernier au 15 juillet 

1922, 

Le siége de la sociélé est a 

Rabat ; i! pourra étre trans- 

féré dans telle autre ville du 
Maroc qu'il plaira aux partics 

de choisir ; 

La raison et la signature so- 

ciales seront « DEGREGORI, 

BENABOU et OHANA » ; cette 

raison sociale sera ‘précédée 
des mots « Mauritania Com- 

mercial ». 

Les affaires et intérdts de la 

société seront vérés et admi- 

nistrés par les trois associés 

qui auront 4 cet effet tous 

pouvoirs nécessaires, chacwn 

deux aura la signature — so- 

cisle ; toutefois, tous engage- 

ments quels qu’ils soient ne 

seront valables que s‘ils sont 

revétus de la sipnalure de deux 

des associés qui devra @tre pré- 

cédée de la signature sociale. 
' 

  

wee tn HENNEXTRE " 
4. CHABRIER, 

  

Le capital social sera de 

soixante-quinze mille francs, 

chacun des assuciés apportant 

une somme en esptces de 

vingt-cing mille francs. 

Hoa cle deja versé dans la 

caisse sociale, savoir 

Par M. DEGREGORI,  vingt 

mille franes. ...... fr. 20.000 

Par M. BENABOU, 

dix mille francs ..... 10.000 

Par M. OHANA, dix 

mille francg ......... 10.000 

2 
tl reste encore & verser par 

M. DEGREGORI, cinq mille 

  

frances .....0--.. 0.00% 5.0n0 

Par M. BENABOU, , 
quinze miile francs... 15.000 

Par = M. OHANA, 
quinze mille franes... 15.0.0 

Soit. «2.0... 35.000 

qui devront élre versés au fur 

et 4 mesure des besoins de Ja 

société et au plus tard dans 

un délai d'un an a compter 

du jour de Vacte. 

Les bénéfices ou les pertes se 

partareront par tiers entre les 

associts. 

En cas de perte supérieure 

di la moitié du capital social, 

  

Teignez-vous sans danger 

* et solidement 

48, vascag Jouffroy, 48, PARIS (9°) 

  

  

  

Goutte - Gravelle - “Arthritis sine 
  

Déclarée PUNE Publique par le Gourernenent Finincais   

  

      la dissolution’. de. | ' 
aurait lieu de Plein. avi 
elle était demand ‘par den deny    des associés, 

La sneiété ne ‘sera pas. dis. 
soute par le décds “de Jim des 
associés i elle.” continuera 
d'exister entre Tes. eux: = 8859. 
ciés survivants -: comma a 
associés .en nom. “collect ab les 
héritiers ow. _Teprésen ts de 
Vassocié décédé- qui: 

    

      

    

       

    
propriélaires de ‘tout 
cial “Ta charg : 

auteur dans la soil 

  

Et antres clauses 

tions imsérées au. dit: acte -dont 

une expédition a. été: depose 
au Secrétariat-Greffe. dit. Tribu. 

nal de premiére. Instance, de 
Casablanea le 1 
1916. 

  

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

tenia 
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