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PEUT S’ABONNER: 

(Ada Résidence de France, a Rabat, : 
Office dus Gouvernement Chérifien a Uaria- 

et. dans tous lex bureaus de. poste, 
is abonnements burtent: au I de thagqur mins. 

Sur 4 dolonnes; {+= 

} annnnecs vt { les dix tes lignes, la Tiga 

; aus divers bles suivantes, 
Rrsudence Générale de Franee a Rahat , Marcel   

    

Pour les aboftineiients et lea annonens, s'alresser 
fla Direction du Ftulletia Officiel. 

Log mandats doivent étre émis au nom de M. le 
Trésorier Général du Protectorat. L8s paioments en 
tlinbres-poste ne sont pas ncenpies 

Pour les annoncos réclames, lag conditions 
: sont traitées de. gré a gré. 

Réduction pour Jes annonces st réclames, 
ronouveldes. cB   

  

P
l
a
 

a 
a 

e
e
 

amr _ aaa: a aaa mal   

  

  

  

bbe ee ee _ Sane wines awenes ae cm 

Heparh de-prendre conce de Sa Majesté le Sultan, te vene3 
. oH dred fa d@eembre hones Vuprés-midi, Le Restpent GENERAL 

  

   
    

eonvedia fe rodmie jour a Habat les Coming dants de ‘Sub- 
division pour senteetenie ine dermiere £6 { 

questions ioléressant ieues comunnedemen 

     
   

      

     
   

    
   
    

; gs : Le Sandi 17. 0 1s heures 26, plus de 600 } Personnes, 
_ oppositions faites entre Jen tains dew Agents du Trésnr. os 4 . ® 

dg Général Commandanter Chef da ro Déerembre $914. pore BEtdeds. fot tratiaregs at colons francais, ‘dtafenit, réyhies 
stant prohibitton dg délention, de vente, de mise en vente ‘ devant de Gleteie de ca Restdenee. Le Tttsinesy Givtnan 

eeanei diVlevage, de dressafte. des pigeons. voyapears ; a . 

ap adressacuine coutle et emouvante allorbtion & ses colla- 

, | borateurs crals el iniitaires. Apres aveir rappele.la coop 

{oration de tous tes unstiits des chefs ef des agents, ib afflrma 

Wine fois deo pins outiitecet Vedi ieite de Pa@uvre a& laquetie 

He collabererent jusqipaces your C'est dans toute effusion 

w [dle sen vad quit dedi dita tous mercy el les assura de sa 

    

culture, la ‘Commerce et de la Colontsation. - 

  

sollieitide et de sou Hectweunx souvenir. To serra les mains’ 
Féagterciies (situation du #5 au ey Décembre 156. 8 : . , sry ve . 

deycolts postamy’au Maroc au tr Juillet 1d... 74 de elueine des personties presenites, 
tat 1a bropiibts Tors 186 Cart Atle de sina Les repress dtaits de tt Cofonie Prancaise furent ensuite 

By 0H 3! * yee ot 7i7.~ e / 

ae: sbornag & 8-48), 808, BOG, 820, 325, 426, ad CATT ‘ Ropopevtin fet oe Gestkabh Topetmerena tes assistants due concours   Qua Wat avatoete apperte et qua dup avar targerment facalite 

ee tichie, be Gener Laws oo xborta eeux qui testuent 
. s : oe . af oe 

( cOuhntter 4 sof stecesseur, dental tit Pelore, je ude 

devouetient apoutant atte fe. Frangais demenreés iet etatent 

‘ AUX Ques dui pestecte combeatoel pemiplissaren’ une ois- 

  

ce ; San oak . . cette dee da rie ade -anee 3 * Avant de quitter te Maroc penn tojamdpe fe teuye cs Sten Sraifenunert diate de he r@conicies-anee Hi pays. 

    

  

poste vauel Fappebat ly oconfiaiee duo Gauverneuent te Leo Creneral Lyvt try recut cnestiite 4 ie Residenee Geéné- 

s'est effores de vonedier Vobheatian chen~ | orale des Mienibres cha Maghvem ef les notables imdizénes 

laquetie un sé Lrouvin de oregeeier da Frutece de pels papas pode Te fed oet de Sate 
: ement possibie. eb son desir de qareidte tum dernuter contaat Be Genera byt gia qperssa da qoditern «la 08 a-Gasabhinida 

avec. 16° Muroc quill pouvernait depuis pues de ccm anne. bod opegat a de Mevres. a bt Reider: taeneéraqe, lexfofticiers 

el auquel il s‘était si porofondeément athe. dela aearmasan, des fopedetiapees ces totabrlites qudienes 

te Le relour @ Rabat pout quelques jours de Sa Majesle poet tes taenmbres de de eoionte frame ise. MO Prtibye. deven 

‘Modtay ‘Youssrr pernut au Gerri Lavy. avant son | de da Colome. eypruna en quelyues pouroves tous Tle reerets  



   = de “colons: et tout Vespoir que faisait natire lappel d'un 
“tel. chef & Pune des charges les plus éminentes de la Répu- 

“Dlique. «7 
Le Générai Lyautey dit tout le regret, toute -l’émotion 

qu’il ressentait & se séparer d’une ceuvre qu'il avait profon- 

dénient™ aimée et de tous ceux qui, dans tous les ordres, 

“Tui avaient upporlé leur collaboration. Du moins n’avait-il 

“pas voulu partir sans venir dire au revoir 4 la Colonie 
frangaise de Casablanca, si laborieuse, si méritante, si 

“attachée A Vaction et A la réalisation. Le-GéntraL rappelle 
“toute la satisfaction qu’il éprouvait a travailler aves ses 

Teprésentants, et il -évoque notamment les réunions si 

“fructueuses du Comilé des Etudes Economiques qu il 

“aimait a venir présider. Mais si le GENERAL quilte le Maroc 

> avec de sincéres et de:profonds regrels, dti moins emporte-t-il 

une -confiance absolue dans ses deslinées puisque Je Gou- 

“verneinent a appelé & lui suceéder: le Général Gounaun, 

ce grand soldat qui connail cl qui aime Ie Maroc, el qui 

Joint aux plus haules vertus mililaires une expérience 

- partite des méthodes nécessiires cl des besoins de ce pays. 

- “Le Gtxtratstermine en assurant la Colonie franguise 

‘quil hui garde toute sa solficitude ef que ce n'est jamais 

“en vaiu qu’il sera fail appel a lui, dans la nouvelle charge 

-qui lui est confiée, pour défendre et garanlir les intéréts 

“du- Maroc. 
Le mémeé’ jour le Général Lyautry 

Ja France. . 
s'embarqua pour 

: -ARRIVEE DU NOUVEAU RESIDENT GENERAL 

Se   

A Casablanca 

:.. Le Généra. Gouraup, Résident Général par “intérim, 
2 + débarqua du « Cassard » 4 Casablanca le samedi 23 décem- 
“bre, a 9 heures du matin, venant de Gibraltar ow il s’étail 
longuement entretenu avec le Général Lyaurey. Dés déta- 
chements de toutes les troupes de la garnison formaient 

-Ja haie et rendaient les honneurs. Le Corps Consulaire, 
J, Pacha de Casablanca, tous les Chefs de Service, toutes 
‘Tes notabilités Militaires et Civiles, les représentants de 
~la4Golonie frangaise étaient. venus apporter au nouveau 
“Chef ’hommage de leur dévouement respectueux. Quel- 
ques instants plus tard la Vedette dans laquelle avait pris 
place le Général Gouraup arrivait au débarcadére. M. I’In- 
‘tendant Générat Latimer pu Counray, les Généraux GUEYDON 
DE Dives, pe LAmorue, le Lieutenant. Colonel Diver, repré- 
sentant le Colonel CaLMEL souffrant, accompagnaient le 
Touveau RESIDENT GENERAL recu tout d'abord par Si Hapz 
Omar Tazt, Pacha de Casablanca, qui lui souhaitait la bien- 
venue. Puis M. Matcretr, Consul de France, présenta au 
-R&swENT tout Ie corps consulaire. 

Avant d’entrer en ville le Général Gouraup, s’adressant 

SO BULLETIN OFFICIEL 

. « Pour la fustifier, fe n'ai qua suivre la voie tracée si large-. _ 
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¥ - . 2 : _ “ . 

aux personnalités présenles, lint & leur exprimer les senti 

ments dans lesquels il revenait au Maroc. Il rappela les: 

derniers regrels dont ‘ul avait Jonguement fait part le 
Général Lyaursy au cours de leur rencontre & Gibraltar, 

et assurance qu’il lui avait donnée que le Maroc conser-: 

verail la meillcure place duns son cawur, quel que fat le. 

poids de la tach3 qu'il avait assumée. Le. GEntRAL déclare} 

que, si loin du Maroc qu'il ail élé appelé & combattre, il} 
n'a jamais perdu de vue Voeuvre qui sy est accomplie et 

VefforlL qui y ful donné. Les Frangais du Maroc servent 

la France comme on fa sert sur tous les fronts: Liunilé. 

de front mest plus & démontrer. Le GiniraL apporte aux! 

Francais du Maroc le remerciement des Frangais el, des, 

soldats de France, en alfirmant loule sa confiance dans 

issue du combat qu’on mene, ici comme ailleurs, contr 

le méme énnemi. 

Le GENERAL, accompagné de M. l’Intendant Généra 
LaALLITR pu CoupRAy, pircourut rapidement ia ville et 8 

tendit chez le Colonel CaLmeL, Commandant la Subdivision 

Dés son arrivée & Casablanca, le Général Gouraut 
adressa a Sa Majesté le Suttan Ic télégramme suivant. : 

    

     

  

    

      

   

    

    

      

   
   

  
« Ma premitre pensée en débarquant sur la. terre 

« murgcaine est Massurer Votre Majesté Chérifienne | d 

« tout.mon dévauement a Sa cause, si élroitement unie 4 

« la cause frangatse. 1k me serait trés agréable @étre reg 

«a dés ce soir par Votre Majesté et de Lui renouveler ains 

ade vive voir Peapression de mes sentiments et de me 

« T@ur nv, °   Le Resiwenr GENENAL adressa également au Gouver 
nement le téldgramme suivant : x 

  

« Retardé par la mer cl débarqué seulement ce mat 
« @ Casablanea, je prends mcs fonclions & la date de | 
« jour, Mon premier soin est de remercier le Gouvern 
« ment de la République de lu confiance quil me témoigne.. 

« ment et si clairement par le Général Lyautey ». 

Le Général Gouraup recut le méme jour du | Président 
du Conseil la réponse suivante j 

« Fapprends votre arrivée @ Rabat.-Jé suis heureuz| 
« de vous ,assurer d nouveau de toute la confiance -. du: 
a Gouvernement dans Vaccomplissement de la tdche que: 
« votre patriotisme a acceptée. Le Gouvernement’ ne doute: 
a pas que vous ne rendies a la Défense Nationale, dans 
« ces nouvelles fonctions, les mémes éminents services’ 
« que,-vous avez déja rendus au pays sur les fronts” de 
« France et dOrient ». 

Le REsipent GENERAL adressa enfin l'Ordre du Sour 
suivant aux troupes et aux populations du Maroc 

« En prenant Vintérim de 
« fadresse @ tout le Maroc, 

« géne, civil et militaire, 

    

   

  

In Résidence Générale, * 

francais, étranger et indi 
mon salut le plus cordial. Je’ 
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Rabat a adressé 

_ ee conseee ——— — 

« retrouse ares emotion la terre at fui camhattu et que Echange de télégrammes 

« personne Rh olblie de cear qui font connue. Nous conti- Lo. . oo 
i. Le Ttestoesy GeSERAL Go sonoarenee a a nuerons lous ensemble, sous la garde des troupes héroi- , 

. ; . . wa Ie tieeramime suivant au 
a ques qui la defendent, Umuvre admirable du Général 

« Lyautey oun Maroe qui sest aygrandi, prospere et pacific 

«au uiliew duomonde en Qilerpe os 

A Rabat 
t 

parti de Casablanea en Le Général Gor naco, auto- 

    

   

  

   

  

smobile 4 14 heures de Vaprés-inidi, aceampagneé de M. Vin- 

tendant néral LALLIER pu Goubray, des Genéraux Curn- 

RIER, « Rope. Dives, pe LaMorug et des officiers cde 

Bea@Militaire, arriva a Rabat A 16 heures. 

Los? ‘ss de da massées sur le 

“a travers la Ville, renditent les honneurs. 
a la ‘Residence Gtnerae, Je Genera 

warnison, parcours 

Des sun arrives 

Gothalp recut les 

membres du Maghzen, les Consuls ¢trangers, les hauls 

" fonelionnaire sde la Residence. Piis, reunissant antour 

  

  
de lui le: ‘eorps des offflerers, les fonclionriaires des Services 

du Protectorat,. les Tepresentants de da Cilonie Frangaise, 

le Resipexr GENENAL prononga une 

bicnvenue. 7 

Tt dit toute la conflance qu'il rapporbul du front fran. 
cais, la force” grandissant we Tes dernitres  vietutres 

d'octobre el de novenibte devant Verdun avatent donnée 

4 nos. armécs, porta témoignage du moral deve des troupes 

“ee mandail et affirma sa foi dans la vieluire défi. 
Sddclara que je devun du soldat dans celle guecre 

lait Maller - la of Ja confiance de ses chefs le placa sa 

Teuvre magnifique Worganisation et " méthode du 

Général ‘LYAUTEY qu'il comple poursuivre, ‘ 

Les Tonetionnaires, Jes offlerers eb la Colotie fo ctgtise 

défilérent ensuite devant le GearnaL 
loutes les. personnes presentes et sut 

_ un mot cordial, 

A Fissue de cette reception le Général GouRALA, accom, 

pagné de M. Gattnann, Seerctaire (Genéral duo Gouverne: 

ment Chérifien, duo Licwlenant-Colonel Benrgat. Directeur 

du Service des Rensemnements ef des officiers de son 
Cabinet Militaire, se rendt au ‘Palas Imperial ot al ful 
recu avee le cérémonial (usage par Sa Mayest® le Stray, 

Au cours de Ventretien. qui eut uno earactére partion: 

ligvement cordial, SA MamrsTe exprima au nouveau RESI- 

DENT la satisfaction puEile eprouvial de retrouser en lu 

le Général qui commondail a Fez au moment de son ave: 

nement ide Général Gotrven Vassura de da contimuite de 

la polifique maroeaine du Gouvernement de la Republique 

et de son intention personnelle bien arretée de suivre dans 

Ses relations avec le Maghzem les voles (uaeees par son 

chef et le General Lyacrey. 

euurte allocubian de 

    

   

      

quioserra ds groct de 

avoir pour elacun 

ami 

* 
oe   

Haul CGominissaire Espagne 

1 Tetouan, 

DSa Majpesté le Roi @Espagne, an cours de Caudience - 
egihte a hien voula mnecorder a Madrid, nva dit que 
«pe poucais conipler sur confiante cl 

dés mon arrivée ad 

Kabat ot je viens de prendre possession de mes fone- 
« lions, 

volre collaboration 
«oannedde. Je suis heurewe de mon cdle, 

de vous assurer, dans un esprit de sineére catinas 
« raderie, de mon concours le plus complet dans Uintérdt 

de tins a COMMUN MESS TOREES respeckers, - 

« GOURAUD » 

Le General Gounarp ao reeu du Général Jonpana lal, 
réponse suivante 

w Jat recu rotre ounable dépéche et en vous répondant 
«ye vous féelteth pour votre arrivée a Rabat el pour Chon- : 

vo nenur dont vous aves été Uobjet de la part du Gouverne- S 
«ment de la République en vous confiant un poste si impor- 
a fant. Soyer set de trouver en moiun ami et un compa- 
« qnon leyal qui sera toujours pret d vous aider, quoique. 
e bien modestement, et d tdeher de vous rendre plus facile’ 
« Potre déheate mission, Lespere que vaus me prélere: aussi . 
« volie concours ef que votre ainitté sera aussi sincére que - 
« celle que Par entretenue avec le Général Lyautey pendant © 

» san sefour anu Marae. , - 
« JORDANA 1». 

Le RES UEAT tu NER AL 

petter obo 

aoegcement enmvoye, le jour de sav 

Cedoiiandenmient dle tlégranime suivant a& My le + 

fieavernenr General de VAlgeérie , 

En peenant Cinterim de la Hesidence  .enérale pour 

« continner la grande cuvre ‘du Général Lye citey, je meme 

w presse de vous adresser mes veur les meilleurs ainsi que” 

e Cerpresstun de toute ima confianee dans les destinées de 

« UAfrique du Nord. 

a Général GOURAUD ». 

Mo Learn a reponedy 

suit 

an Général Gounaup ainsi qwil 

« Tres touché de votre télégramme. Jattendais préci- 

a sément vetre instillation pour vous exprimer mes wuz 

«a cordioi de bienvenue et de succes, nul nétant plus 

« diqne, de par les pages qlarieuses dont ii a enrichi notre 

w fistaire, de continuer et de developper li grande auvre 

a que vous uliribuer ad guste ttre @ votre tllustre prédé- 

fiers facililée de 

fuutes nas forces par le cunecuurs de nos valeureusr offi- 

curs, de nos saldats délite ef de nas meilleurs jonction- 

; Neus persevere rons 

ersscur et WParoir Pe TEN sendei dees 

naires dans cette collaboratia St 

« cous da Fequeres enoure, frrreement COUT EELO UES que npire 

« entente deécuplerd le fruit de nos communs efforts et pous 

oo peruetiva @attandre plas ciieiient be bat de poi fie dition 

    

 



~ « LUTAUD ». 

    
   

   
   

  

   

    

  

_ Le R&sIbENT GENERAL a encore adressé le jour de son 

arrivée au Maroc, le téiégramme suivant au Gouverneur 

- Général de VAfrique Occidentale Frangaise : 

  

2k En prehant Pintérim de la Résidence Gén érale pour 

  

envaie mon uflectueur salut et vous dis ma joie de me 

retrouver en communaulé de pensée avec VAfrique Occi- 

dentale Frangaise 4 laquelle m'allachent tant de souvenirs. 

« Général GOURAUD ». 

-Le Général Gouraup a recu de M. CLozEL la réponse 

.Suivante 

.. « Heureux vous savoir arrivé an Maree pour conti- 

4 NUEr, wuvre si intéressante Général Lyauley, nven félicite 

@ camme ami, comme voisin ef conune Francais. Cordia- 

« lement. « CLOZEL ». 

7 : ey 

PARTIE OF FICIELLE 

  

  

  

    -DAHIR DU 8 DECEMBRE 1916 (12 SAFAR 1335, 
sur le fonctionnement des oppositions 

. faites entre les mains des Agents du Trésor 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef. 

“Notre Empire Fortuné ainsi qu’a Nos Sujels ; 

~ Que lon sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

“Haut en illustrer la teneur | — 

‘Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SLIT : & 

a ~ ARTICLE unique. — Les nolificulions faites aux ugents 

du Trésor de saisies-arréts ou oppositions, jugemenis de 
» Validité, transports ou vessions, vi foules autres ayant pour 

~-Objel Warréter le paiement des sommes dues, ne seront 

“pas valabies' si Vagenl chargé de la remise ne laisse en 

dépat jusqu’au Jendemain, aux mains de da personne pri 

© posée pour le recevoir, to certifieal de remise qui: sera vist 

“a la date de ce dernier jour. 

Les acles dunt il sagil ne produiront jeur effet qua 

,daler du visa du certifieat. 

~ Fait @ Rabat, fe 12 Safar 1335. 

‘§ décembre 1916). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Deélégué ala Résidence Générale, 

LALLIER DU COUDRAY., 

le 97 décembre 1916. 

BULLETIN OFFICIEL 

‘portant prohibition de détention, de vente, de mise. en: 

‘ A Nos scrvileurs inlégres, les Gouverneurs et Caids de 

  
  

   

   

   
     

  

    

      
   

     

    

    
    

  

     

   
   

    

   
    
   

   
   

    

   

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
DU 20 DECEMBRE 1916 

vente, d’usage, d’élevage, de dressage des pigeon 
voyageurs. 

  

~ 

NOUS, GENERAL DE DINISION, 
CHEF, . 

Vu notre Ordré en dale du 2 aoal 1914, relatif & Vitae. 

de Sidge ; 

Considérant qu’il imporle wobvier & tout moyen : 

correspondance avec lVennemi, 

COMMANDANT 

  

ORDONNONS CE QUI SUIT 

    ARTICLE PREWER. — Sont prohibés sur ! téctitoire: 

la zone francaise de Empire Chérifien, eno a 

venle, la mise en vente, FPusage, Mélevage, le dressage 

pigeons- VOY ageurs. 

de la zone Trangaise ‘de Empire “Chérifien doivent 

déckeres a VAulorité locale de contréle ou a ia Ger 

Ordre. 

Art. 2. — Tout colombier uffeclé aux pigeons 

geurs aulre que les “colambiers organisés par. Vat 

militaire. sera immédiatement fermé. Les pigeons 

geurs de ces colombiers, comme tous autres pigeo 

voyageurs ui seront aéélarés ou découverts, s'ils: 

immeédiatement remis a Fautorité— militaire, seron 

  

ou délruits. 

Art. 3. — Toute infraction aux dispositions du p 
Ordre sera punic, dans les condilions prévues 4 notre 
du 2 aodt 1914, relatif & 'Elat de Sige, d'une amende 
nor A 10.000 franes ef Pun gmprisonnement de 41 moi 
! an ou de lune de* Ges deux peines. seulement. , 

ART. 4. — Le présent Ordre sera immédiatement ex 
culé & la diligence des Commandants de Subdivision 

Faii a Rahat. le 20 décembre 1916 

Pour le Général Commandant en Chef ° 
* Général chargé de Ferpédition des affair 

‘GUEYDON DE DIVES. 

PLAN D’AMENAGEMENT 
DU QUARTIER DE L’OCEAN A RABAT 

(Partie Sud-Ouest) 

  

Pur Arreté Vigiriel en date du 24 décembre 1918, 3 
Grand Vizir a approuvé PArrelé duo Pacha de Rabat ; 
21 decembre 1916 metlant & lenquéte le plan d'aménaz 
ment du Secteur de Océan (partie Sud-Ouest), a Rabtt 

  

   
  



  

BULLETIN OFFICIEL 
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Le plan dameénagement et le réglement qui laccom- 
pagne, ainsi que Je regisire Wenquéte, csont & ka dispo- 

Ser- silion du Public aux Services Municipaux de Rabat 

vice du plan). . 

  

  

AVERTISSEMENT 
aux Capitaines des navires fréquentant le port de Rabat 

Les Gapilaines des navires fréquentant le port de 
Rabat seront tenus. avant leur ddpart, de prendre une 

patente 4 Agence San'taire, quel qué soit le but de leur 

voyage. . 

  

thn ——— 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 28 Décembre 1916 

  

Maroc Oriental. Aprés le suctés de nos troupes & 

El Maadid, quelques groupes dissidents qui “étaient alles 
se réfugier 4 Kebbab out porte. jasqhe sur la Moulouya, 

limpression trés grende laissée,, OU, aNlalet par les der- 

niéres opérations du groupe mobile, de Bou Denib. 

Fes, — Dans les journces des 18"et 17, des reconnais- 

sances davions ont survolé des groupes dissidents 

la région de FOued Chaouia iNord=de, Mygount. 

dans 

AUX fDi 

tuns de Touahar, des campements Ghiati ont @le a plue 

sieurs reprises, bombardés avéc effidacite. 

a . 
Marrakech, -- Les derniers laments du groupe mobile 

de Marrakech ont quillé Azilal, ‘ede chibre, rejoignuant 

Marrakech par ‘lanant. é 

Chez les Ait Messat et les Ane. cAttab, 

bonne ; clic s'améliore chez tes ATL B At 

de chasse ds jeur territbire le Beni? 

giés dans Ja tribu. 

Ja situation est 

‘} qui ont décidé 

Py dissidents refu- 

8 

Sauterelles. - Au cours de fat gémaine, aucun vel de 
sauterelles n'a été signalé diins la région de Tizml 

Des vols importants sont apparus, le £6) dans la region 

dAgadir survolant fe territoire Chtouka @t Oued Sous. 

On signale eneore de ros Vols sbaltint sur By Reo 

des Segharna. te f&. puis reprenant deur mirehe suivant 

la direction céneérale Bet Nord Ouest, 

Souk el Khemis des Zetuitira Sih 

ainsi que diins les envirens de Dar 

Whudres ster ba lige 

Seuk el tea. 

Tounsi 

Sun, 

Iertel 

  
J cdiers 

  

5 

Se 

Une colonne tres dense dune largeur de 45 kilometres. 

a traverse, ie 1, la plaine des Beni Moussa venant des: * 

pays Segharna et Entifa, progressant vers le Nord et le 

Noid-Ouest, 

Boulhaut Seltat El Tedders et Khemisset 

sigmatent le passage de vols de peu diimnportance. 

Boroud), 

  

LE RECRUTEMENT DE LA MAIN-D’QEUVRE 
MAROCAINE 

au bénéfice de la Métropole 

  

Maroc fournit’ depuis de longues années de la 
neun-dapuvere indigéne a Algérie, Chaque année, vers la- 

Nn du printemps, i} se produit un exode important de tra- . 
valleurs marocains vers nos possessions orientales de _ 

lAfrique du Nord ot ils sont emplovés comme lerrassiers ~- 

et surtout comme moissonneurs, . - 

Le 

Leimportanee de cel exode varie chaque année avec la-. 
situation économique des régions d'origine de ces travail- ; 

leurs ef al est (@auutant plus considérnable que année. agri-:: 

cole est moing bonne. On peut admettre, sans risque de“ 

#rosse erreur, que le nombre de ces ouvriers ast en moyenne: 

deo a 6.000 par an. . 

Jusqiaavant da guerre, ves populations maroraines © 

navaient pas fourm de maim-d'auvre a la Metropole. Mais - 

lt mobilisation y ayant appelé sous les drapeaux ia plus’. 

grande partie des hommes valides, un besoin urgent de. 

hunsPausce etrangere se iit sentic dans les entreprises 

eLousines metropolitunes, 

fies te ior de juin HA, 

tertelia des 

Commission Interminise” 

Affaires Musulnuines saisit la Résidence Géné- 

rale de la question de Pembanchige des ouvriers marocains 
susceplibles dire employes en Franee. Gn modéle de 
contrat ful gurantissant aux ouvriers cmbauchés 

Un Sithiire iminium et eratuit & Valter ef au 

retour, Diverses compagnies ef un certain nombre de parti- 
‘urent autorises a@ reeruter de in main-d'euvre sur 

les teeses du contrat Wembauchage adopié, et plusieurs 

rentaines Wouvriers furent facilement recrutés «! envoyés 

lia 

elabore, 

Je voyage 

en’ France. Gel exode se serait) poursuivi normalement, 

si les exigences duo recrutement des Troupes Marocaines 

Wavaient obligé le CosmMissatne 

suspendre momentanément, 

début de 

fournip ain 

Han deriv re indispensable, 

Ins 

Résipest GENERAL a4 le 

Tontefots, au Pannee Pit. devauit 

établissemuents 

la néees- 

minitaires la 

une enquete ful ouverte aux 

approximativerbent le nombre des 
euveiers indigenes suseeplibles détre envoves en Phanee, 

sais Tithire 

site atgente de 

de delernisset, 

an oreerufernent culittire naa he poursile des 

wounds travaix entrepris chins de pease. ivant 

revede iblivene 

bepresentaent plusiees toile. Vouvriers et des iistrue- 

Celte enquete 

que des dispomrtalites de da iaainedorusy te



_ aaidmolid & 
tans ;pggcises ayant été fournies par la Guerre sur les 

_ egngitigngyd’embauchage, de transport, de salaire, etc..., 
consentlies aux OUVriers embauchés par |’Elat, des instruc- 

tions nécentes, furent adressées & tous les Ghefs de Région 

du Protecloral, les invitant 4 recruter et diriger d’urgence 

sur Casablanca les indigenes désireux de travailler en 

PRET EST prévoir que ce recrulement pourra fournir 

- plusigurs milliers d@hommes a la Mélropole. 

: Ce recrutement se trouve favilité par le fait que des 

_ Marocains, aprgs plusieurs mois de travail en France, se 

. sont déclarés enchantés de leur séjour dans la Métropole. 
_ Ts ont, & quelques exceptions prés, rapporté avec eux des 

- oridmzes yurilsont placées dans le pays. Beaucoup d’entre 

-@ux2Ont NPaAifesté le désir de retourner en France A la belle 

"siibonb etladtoqtus avisés avaient, parait-il, retenu leurs 
PlkceeUhbzlteure employeurs. Les ouvriers ayant déja 
tPAMeHS Teh Were sont devenus ainsi des agents de pro- 

‘pagande dans leur pays d'origine. 

- 6f oaweueblefifent He reocrulement de la main- d'ceuvre ne 
| pbitesyueosut) lalleéatégorie des manceuvres - mais il ya 
HEB Nd’? eroite ue certains de ces ouvriers trouveront a 
SO shbGMliséten -Prance, el que, dautre part, les ouvriers 
 BAPPIAGigend2 eri¢bre trop peu nombreux au Maroc, four- 
‘niront plus tard a la Métropole un contingent : ->réciable 

. Sisiqnotnaavensodes: salaires rémunérateurs. 
aishGesbourunl. d’émigration, eréé pur les besoins de la 
guétre|l seu comtiinuera cerlainement aprés la cessalion des 

idsillitgsiiet loyod liu d+ prendre dés & présent toutes les 
meAAas! et antéeatitions nécessaires pour le favoriser et 

: pour le diriger. Nous avons en effet tout intérél & ce que 
~ led nénlaited payésiipan les employeurs francais 4 la main- 
* @athredtlamgtire:|visunent de préférence au Maroc. 
enisautre:part.ides:lindiganes qui auront travaillé en 
Phanebiberseront familiarisés avec notre lungue et se seront 
eénlousdompteide\ta spuissance de la Nation protectrice. 

- Géndralertent fsdbrbs|” économes, s'adaptant facilement a 
: db ino welded méthiidbs: de travail, il y a lieu de croire 
-GU8 Cesu oulveters! constitueront un appoint important de 
“IAEDesuvre -pbUt le vdéveloppement économique de la 

_ Meteo pold cet que de retour dans leurs foyers, ils seront 
ALS BUREN TGS Prégrey et de rapprechement entre les déux 
enavertter! franeaia Et Avldigdnes. 
al & GAnNaWaD ras deaf . 

  

eaov8n ph lasvab GLUE 945 

BE astinliciin elnanmeseitede 

“208 shiavue tol ofan 9 
-@9b osidinon al dnaumvitt 
( SONKT 19 es zuvitg vith 

- e9b slineiuoq aloe in rind 
drisys sd4upi ote) 2 ruc al 
shégibai oviea’b-niuens nda 

“-sutlent 2b da BAT fe an 
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‘cette iribu jusque chez les Entifa. Le méme jour un vol: 

  
  

DIRECTION DE - L’AGRICULTURE, DU COMMERCE: 
ET, ,DE LA COLUNISATION 

a eo 
“ye 

Invasion de Sauterelles 

(Situatidn du 15 au 22 Décembre 1916) 

  

D'importants “vols de sauterelles apparus dans ia 

journée du 46 au-dessus des Chtouka, au Sud. de lOuedi 

Sous, se sont répandus dans la basse vallée de ce fleuve: 

pour repartir presque aussitét vers l'Est. 

Le 18, s’est abattu “sur la Kaléa un vol détaché d'une 

grosse colonne quit le lendemain se répandait a PEst de 

    

   
   
   

assez dense, poussé par un violent coup de vent du Sud, 
el provenant sans doule de la méme colonne, est passé: 
sur Kl-Boroudj. De. 1a, ceite colonne trés dense et dune: 
largeur de 15 kilométres, a Lraversé la plaine des Be 
Moussa, survolant la Kasbah des Beni-Mellal dans l’apré 

midi du 20, et longeant la montagne vers l'Est. 

Suivant ja limife orientale des territoires Abda et ” 
Doukkala, des vols de sauterelles de peu d'importance sont " 
remontés en horduré ‘des Rehamna jusque chez les Aounat,- 
aux environs de In gare de Gaid Tounsi. s 

Le gros de linvasion w progressé & Wwavers le terri-’. 
toire des Doukkala suivant Paxe Souk-el-hliemis des- - 
Zemamra, Sid- Smain;: ‘Souk-el-Had des Ouled Fredj et Ser 
trouve maintenant dans la zone limitrophe du Sud des’ 
Doukkuala et des Chaouia. , % 

Les coups de vents qui ont soufflé de l'Ouest en tem-* 
péte, du 17 au 20, ont déchiqueté certains vols dont des 
lambeaux ont été éparpillés a de grandes distances et 
sont signalés’ sur divers points de la Chaouia jusqu entre: 
Boulhaut et Bouchagon. Des sauterelles isolées ont été. 
emportées jusque Drege de Khemisset et de Zemmours. : 

Enfin les premiérs insecles sexués sont signalés le 
22 survolant les Ouled Harriz. , 
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ee a ; 

Statistique des Calis postaux au Maroc au 1° Juillet 1916 Coe 

sy - : 
ANNER, COLIN IMPORTES® ‘ GOLIS EXPURTES TOTAUX OBSERVATIONS yt £01445 - 

itt ah | 12) : : : 

ca ye 
waco — PORT DE CASABLANCA . 

Année 1945 iC francaises ... ae 1.304) (1! Le Service de l'neonaye eased F ' : : .! suré lo’service dea colis postaux§e: iv janvier Poste anglaise... . 867) du {5 Mal 1913 au ter Marsilfct{ #- 
9 : 4 a sparnola,.. 46 lia pris ce service de NAdmi- fe 31 octdbre esparno nistratton du controle de la Dette} 

» allemande. et l'a cédd & celle des Postes, - ff 

al... » at 8 ‘ : Total . 813 (2) Le Service de [eona ‘A 
. : assuré que Timportation dos co Année 1914 Cc francaises.... postaus. mals ‘non Vexpédition,§ slniea 77 ui a toujours été 4 la charge déaq Poste anglaise ....' dompagnies de navigation ou des 

» aspagnole... , 2.172. postes étrangéres. 4 
» allemande.. . 2.146, 

| 
Total. ....2 47. 137, ” AT AST us 

i ! r 
Année 1015 C'™ frangaises ..... ” $6..550'(3) Du 24 sodt au 3i décembre 12) Seuls renseignements four] 

Poste anglaise... 2.242 | nis par la Douane, *- 
» espagnole..g « 1.504) 

Total... 40.226: 1.04 44.373 

{ semestre 1916 |Aconage ......... es 6.785, Dut" janvier au 4 mars : 
, Oifice postal....... 217.126. ode 

Total... 23.911! 4n0 24.304 one 

" g@ — PORT DE RABAT 

1913 7.553 | 324 7.877 ‘ 

18.4 9.519 $37 10.356 
1015 11.916 | 704 12.740 

I semesire 1916 9.050 | 230 9.280 

3° — PORT DE MAZAGAN 

i913 Pas de renseignements » » | on 

1944 if) 5.808 , | Pas de renseignements 5.803 ; (1) A compter du 5 Janvier 1944, 9 

1915 4.489 { (2) 80 4.569 (2) A compter du 9 juin 1945, 

4** semestre 1916 2,400 118 2.518 

4 — PORT DY SAFI 

1013 {: 2.704 » ! 2.704 {| (1) A compter du 15 mai 1943,- 

1914 3.869 | ” 3.850 | (2) A compter du i¢* janvier 1915. & - 

1015 3.004 | (2) 124 3.135 ’ 
4°" semestre 1916 1.804 11010 , ; 1.4404 

5° — PORT DE MOGADOR 

tude 1) 3.578 | » ; _ ) A compter du début de 191% 
1913 6.946 | » r 
1014 424 \ . 

- 1015 3.868 | 2. 490 3.998 (2) A compter du début do 1915. 

1" semestre 1916 2.166 | 84 peso |



  

—_—— 
e 
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o COMPAGNIE DES CHEMIN S DE FER DE LouEsT. ALGBRIEN oe 

    

  

i° Culis poslaux recus pour le Maroc, par les gares 

e Maria et d’Oudjda : 

    

Sen 1912 oo cece cee e nee aeee fr. 14.343 
ee en 1918 ......... ceeeeeuueeeauees 25.930 

—, ON ADA Loe eee cece eee c een eens 20.554 
— en 1015 vce eee eee eee e eee vena eee 33.785 

en 4916 (jusqu’au 14 février 1916).. 2.991 

>on 1916 (du 15 février au i juillet). 10.119 

Total....... 0. eee eee eae 107.722 

ae 

2° co! is postaux venant du Maroc expédiés par les “ 

gares de Marnia* et d’Oudjda : : 

B64 

    

   
   

  

Par Marnia : en*“1912 Levee eee ee eer eeneeee .. fr 

— OM ADUB oie eee ee eee cee eeee 4.783 | 

—_— err 914 eee t ee eee be ene eestor ees 2.607 " 

— en} 1915 dace cece eben eteeeeeeeeeeea 6.300 .; 

—_ en! 1916 (jusqu’ au 44 février)...... Ba 

Pur OGudjda : en, (1016 (du 15 février au 1° juillet). 

  

  

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

  

CONSERVATION DE GASABLANCGCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION o 

Réquisition N° 722% 

  

        

  

   

    

   

  

   
   

   

  

_ Suivant réquisition en date du 13 décembre 1916, déposée 4 la 

peGonservation le méme jour, EL GHAZOUANI BEN EL MEFADEL 

BEN EL ARABI EL MEDEKOURI EZ ZIDANI EL ARABI, mari¢ sui- 

nt” ‘la lei musulmane et demeurant 4 Oulad Zidane, Caidat des 
Medakeras, Contréle de Boucheron ayant pour mandataire son fils, 

i ‘Abdallah ben El Ghazouani, domicilié & Casablanca, chez Otman 

ben. Amor, rue Sour Djedid, n° rz bis, a demandé limmatricula- 

ftion, en qualité de.copropriétaire indivis, dans la proportion de : 

« unvtiers, les deux autres tiers appartenant 4 Si Mohammed ben El 

Akhiri El Mediouni, propriétaire, demeurant a Casablanca, route 

3: Oulad Ziane, prés du Marché aux bestiaux, d'une propristé it 

aquelle ila déclaré youloir donner le nom de « DHAR CHEMAIET ». 

  

consistant en un terrain de labour, située ux Ouled Ziane. & 35 
kilométres’ de Casablanca, 

~ "Cette propriété, occupant une superficie de cent hectares, 
\ 

  

‘-Suivant réquisition en date du 5 septembre 1g16, déposée a la 

Conservation: le 13 décembre 1916, M. DESFORGES Jules, Conser- 

vateur du Cimetiére Européen de Rabat, y demeurant, marié A dame 

GAUJARD Louise-Victorine; le a5 aot rg06, régime de la commu- 

nauté réduite aux acquéts, contrat recu par M® Bourguignon. 
notaire 4 Armeau (Yonne), le 22 aodt rgo6, ayant pour mandataire 
M. Jean Bernard, domicilié a Rahat, chez ce “dernier, rué Hammam 
Gheurfa, n° 5, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

   

   

  

     

  

   
   

  

de « VILLA MADELEINE », consistant en un terrain avec maison 

ta. connaissance du public, par voie d’affichage & la Conservation, 

la région. 

  
i 

est | 

Reéquisition N° 728°. 

taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

{c) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur tempe, & 

sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
eMahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de   

    

    

    

   

    
   

   

   

   

    

   
   

   

limitée : au nord, par la propriété de Ould Hamada El Medi 

El Heraoui ; & Vesti par celle de Hadj Amor El Keskassi ; au- Su 

par celle de Hadj Mohammed ben Salah El] Medekouri, demeure 
tous sur les lieux ; A l’ouest, par Ja route allant au puits dit, 

E] Haouari, et au dela, par la propriété de M. Bendahan, | deme 

rant 4 Casablanca, tue d’Anfa. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur | 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel: 
éventuel et qu'il en est copropriétaire en vertu d’un acte dré 
par deux adouls, dans le mois de Redjeb 137, et homologué 
le suppiéant du Cadi des Onled Ziane, aux termes duquel Sid Bra: 
him ben Abdallah El Mediouni El Heraoui lui a vendu ‘la: -dit 
portion indivise de la propriélé sus-désignée. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

et cour, située & Rabat, Quartier de Kébibat, Avenue dé Ca 
blanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent soixani 
deux métres carrés, est limitée : au nord, par la route de Ra 
a Casablanca ; a l’est, par la propriété de M. Auguste Desfor 
demeurant Avenue de Casablanca, n° 23, A Rabat ; au sud, par 
“conduite d’eau de la ville de Rabat, propriété du Maghzen ; 
louest, par la propriété de M. Salier, demeurant Avenue de Cas: 
blanca, n® a7, A Rabat 

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

Dea convocations personnelles sont, en outre, 
riverains désignés dane la réquisition. 

Toute personne intéressée peu!, enfin, SUR DEMANDE ADRES: 
SEE A LA CONSERVATION PONCIERE, étre prévenue, par conve 
cation persennelle, du jour fizé pour le bornage. 

aur adressées
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immeuble aucune charge, ni aucun droit icel, inunohilicr actuel ou {| vés, passé & Kabul, le 3 décembre 1912, aux termes duquel M, Mas, 
dventuel autre que ; 1? une servitude de non wdifieundi sur cing | banquier, lus a vendu la dite propriété. 

de VAvenue de Casablanca ; 3° une servitude de . / , 
metres, le long de 1 . Le Conservateur de la propriété fonciere a Casablanca, 
ipassage de 3 miétres, le long de la conduile d'eau, pour son entre- 

tien, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings pti- M. ROUSSEL. 

   

    
   

Régquisition WN’ 724° 

Suivant réquisition en date du 5 seplembre 1916, déposée ada Cetle propriété, occupant une superficie de neuf cents matres 

“Conservation le 13 décembre 1916, M. DESFORGES Jules, Conser- | carrés, est limitée : au nord, A Vest, au sud et 4 Vouest, par la 

evateur du Cimeliére Européen de Rabat, y demeurant, marié 4 dame | propriété de MM. Molling et Dahl, demeurant A Casablanca. 

GAUJARD Louise-Victorine, le 25 aodt 1906, régime de. la commu- 

P nautd réduite aux acquéts, contrat ‘regu par MM. Bourguignon, 

F notaire A Armeau (Yonmie), le 22 aodt 1906, ayant pour miandataire 

oM. Jean Bernard, domicilié & Rabat, chez ce dernier, rue Hammam 

PCheurfa, n° 5, 2 a demandé lVimmatriculation, en qualité de prepri¢- 

E taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom a 

E de « VILLA JULIETTE », consistant en un terrain avéc maison en : i- Conservateur de la propriélé jonciére a Casablanca, 

| construction, située 4 Rabat, Quartier de Kebibat, lotissement M. ROUSSEL. : : 

Fs Molling et Dahl. 
: 

   
   

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur lo dit” 

immeuhble sucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou *: 

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

privés, passé 4 Rabat, Je 5 mars 1914, aux termes duquel MM. Mol- 
i lind et Dahl lui ont vendu la dite propriété. 

  
Réquisition N° 725° 

Suivant réquisition en date duoi3 décembre git, déposée A la pagent de police, y demeurant ; 4 Vouest, par celle de M. Baptista, 

Conservation le «4 décembre 1916, M. BALME Jeah, marié & dame {| Entrepreneur, y demeurant. 

2 GARCIN Marie-Fanny, ler novembre 1803, 2 Thor \iucluse), sans 

contrat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Toul, immen- 

    
Lo requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur le “dit 

; immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier acluel ou 

ble Balme, a demandé limmatriculation, en qualité dé propristaire, | gventuel et qui! en est propridtaire en vertu d'un acte sous-seings . 

dune propriété 4 laquelle il a déeclaré vouloir donner le nom de | privés, passé a Casablanca, le 1g féveier rgt4, aux termes duquel -. 
De IMMEUBLE BALME », consistant en un terrain, située a Casa | MM \lurdoch, Butler and C*, propridtaires A Casablanca, Ini ont. 

blanca, Quartier d'E] Maariff. vera la dite propriété, 

Cette propriété, occupant une superficie de § 

U
H
 

Thy
: 

rem cbnqiaante     . tage . . Le Conserodleur la propridlé fonciére & Casablanca 
mitres carrés, est limilér + au nord ot A Test, par une rue de lolis- I una ir de la propricté f . sablanca, 

 sement de oro métres + au sud, par la propritté de MO Grange, M. ROUSSEL 
* ¥ 

Reéquisition N° 726° 

Suivant réquisition en dale dui 16 décembre rgi6, déposée ada De requeérent déclare qua sa connaissance il n'existe sur le dit 
: Conservation le méme jour, M. VIG Jean, célibataive, demeurant immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, Immobilier actuel ou 

= et domicilié & Casablanca, chez M. Brusson, rie Galilée, a demandé | ¢ventuel autee que > ane hypothéque consentie au profit de la Com- 

m, Virgmatriculation, en qualité de propridlaire, d'une proprieté a | pagnie Algérienne, Société anonyme, dont le sitge est a Paris, 50, 

“laquelle fl-a déclaré vouloir donner le nom de «a HEMISE DE EA | rue d’Anjou, “isant domicile en ses bureaux 4 Casablanca, Boule- 

‘PLAGE », consistant en un terrain bati, aver remisy. situse a Casa. vard de PHorloge, n® or, pour sdreté d'un crédit de vingt-cing mille 
” blanca, Avenue de la Marine (lotissement Mas et Giei, la Compagnie (francs, suivant acte passé le 4 décembre rgr6, et qu'il en est pro- 

  

Algérienne intervenant comme créancitre hy potheécaire, pone pour pret. ure em overtu dun acte drassé par deux adoula, le at Rodjeb 

= Suivre la présente immatriculation conjointement avec de proprié. raga, et homelogué le a5 Redjeb 1330, par le Cadi de Casablanca, 

. taire. Si Mohammed EF) Mahdi ben Rechid El Iraki, aux termes duquel 

Cette propriété, occupant une superficie de sept cent cinquante MO Antoine Mas Inia vendu la dite propriété. 
ométres carcés. est limitée : au nord, par Vancien Cimetiore arabe 

‘A Vest et au sud, par la propricté de Mme Veuve Laporte, demen Le Conservateur, de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
rant A Sainte-Colombe-les-Vienne (Rhéne: 2 aA Vouest. par UV Avenue MO ROUSSFL. 

2 dela Marine. 

Réquisition N"“ 727° 

3 
 Suivant réquisition en date dic t8 décenibre rari ddépesd 4 ba ner de nem deo CARLOS oo) consistant en oun jardin potager avec 

‘Conservation le méme jour, Mo GASS AR Joseph-Charles, tare 4 | construct ons en heis, deux puits ct oun oréserveir, situae dans la 

dame GRECK Francoise, Je 8 fésrinr Sato sans contrat, reginne de | banhicue de Casiblanea, V0 kilométres environ de cette vifle 

la Communauté demeurant et demicihe Casablanca. rie di de UV Aviation, Caidat de Mediouna 

Capitaine Thler, n®oo§, a demandé Pimmmateiculation en qaialite Cethe propriste, 

. Tpute 

occupant une superficie de dey hertares| sot. 

de Propristaire, Dune proprieté a daquedte its Ue dar veneboir den Sante ares cost Timites aa omerd. par le Charap di Aviation of per 

 



“410 

| 
la propriété dite Ferme Abitbol, Réquisition n° 354 c. ; a lest, par 

Ia propriété de M. Ahmed ben  M’barek Bacheco, demeurant a 

Casablanca, Boulevard du 2° Tirailleurs, n° 43 ; au sud, par celles 

de M. Ahmed ben M’barek Bacheco, sus-nommé, et de M. Ribas, 

gemeurant A Casablanca, rue de la Croix-Rouge et par le Guamp 

@’Aviation ; & l’ouest, par le Champ d’Aviation. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
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immeuble aupune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou! 

évertuel et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé Py 

deur adouls, Je 16 Hidja 1329, et homologué, le 17 Hidja 13,9, par 

le Cadi de M Sdiouna, El Habib ben ki Ghandour El] Hamdaoui, aug 

termes duquel Francesco Talaya lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 

; M. ROUSSEL. 
{ 

  

AVIS DE 

Réquisition N° 190° 

‘ Propriété dite : M. B. C. KENITRA I, sise A 1.200 métres au 

‘pord-ouest de la Kasbah de Kenitra. 

' Réquérante : LA SOCIETE: MURDOCH BUTLER et Cie, domici- 

liés A Casablanca, ‘chez M°® Cruel, avocat, g8, rue de l’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1976. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 206° 

Propriété dite : KENITRA 3, sise 4 Kenitra, route de Salé a 

“Fez et boulevard Petitjean prolongé, lieu dit Neraiche. 

Réquérante : LA SOCIETE MURDOCH BUTLER et Cie, domici- 

liéa 4 Casablanca, chez M® Cruel, avocat, g8, rue de l’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le a7 juin 1976. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisiticn N° 306° 

Propriété dite : IMMEUBLE SIRET, sise 4 Kenitra, ru du Lieu- 

tenant Brazillah, n° 3. “ 

Requérant : M. SIKET Pierre, employé au Chemin de fer Salé- 
_ Fez, domicilié A Kenitra, rue du Lieutenant Brazillah, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 29 juin 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

- M. ROUSSEL. 

Requisition N° 330° 

Propriété dite : FARAIRE I, sise & Casablanca, 4 l’angle du 

Boulevard de la Liberté et de la rue de l’Oued Bouskoura. 

Requérant : M. FARAIRE Gaston, négociant, demeurant A 

Casablanca, rue du Commandant Provost, n° 42. 

Le bornage a eu lieu les 10 juin et 14 octobre 1916. 

En suite de l’avis reotificatif paru au Bulletin Officiel du x1 

septembr> 1916, n° 303, l’avis de cléture de bornage de la dite pro- 

priété publié le méme jour est annulé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immatricula- 

tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. 

CLOTURES DE BORNAGES" 

  

4 
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Réquisition N° 335° 

    

    

Propriété dite : MALKA II, sise & Casablanca, avenue du Généra 
Moinier. 

Requérant#: 

la Marine. < 

Le bornage a ew lieu le ag aodt 1916. 

M. MALKA Isaac, demeurant A Casablanca, rue 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanc 

vO M. ROUSSEL. , 

Réquisition N° 426° 

Propriété dite : USINE REBULLIOT, sise 4 Casablanca, rue des 

Quled Harris, rue de Mirecourt et rue de Remiremont, quartier 

Mers Sultan. . 

: Requérant : M. REBULLIOT Léon-Claude, Entrepreneur de ni 

nuiserie, demeurant A Casablanca, rues de Remiremont et des Ouled 

Harris. 

Le bornage 2 eu lieu le 5 septembre 1916. 

    

    

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 3 

M. ROUSSEL. 
e 

Réquisition N° 434° 

Propriété dite : CHALET SUISSE, sise 4 Casablanca, rue - 

Croissant, n™ 20 4 38. 

Requérant : M. LEVY Isaac, demeurant 4 Casablanca, rue guy 

Général Drude, n* >8-80. 

Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1916. 

  

   

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 437° 

Propriété dite : MINOTERIE LEVY, 
du Général d’Amade prolongée. 

Requérant : M. LEVY Isaac, demeurant 4 Casablanca, rue di 

Général Drude, n™ 78-80. 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1916. 

sise A Casablanca, avenue:    

  

   Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de: 

Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi.
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La Direction du « Bulletin Officiel > décline toute responsabilité quant a la tenesur des annonces 

° ARRETE VIZIRIEL 
du 18 Octobre 1916 
= (45 Hidja 1334) 
rdonnant ia délimitation des 

‘immeubles domariauz  con- 
“nug sous leg noms de Msika, 

‘Bins Torgan et Souter, 
_Khayati. et Tadlaowi, Kehila, 

:Alamlin oi Bennis, Sidi bou 
"Naja (Région de Fez). 

(5* Avis) 
—os 

LE GRAND VIZIR, 

«. Vu le Dahlz du 3 janvier 
tegi6 (26 Safar 1334), portant 

tragloment spécial sur la déli- 
lation du Dompine de i'Etat; 

Vu la requéte en date du 4 

tobre 1916, présentée par le 
het du Service des Domaines, 

at tendant & fixer au 8 janvier 

‘1917 (14 Rebia I 1335) les opé- 
‘rations de délimitation des 
immeubles domaniaux — dé- 
‘mommés sous les noms de 
Msika, Bin Torqan et Souter, 
“Shayati et Tadloui, Kobhila, 

‘Alamfin ou Bennis, Sidi bou 

Nafa, située prés de Fez, A 

‘rvite et a gauche de la route 

“de Fez A Meknés, entre Bab 

‘Segma-et Sidi Amira, avant la 
Nrala Faradji, . 

eo ARRETE : 
_ ARTICLE premien. — IIL sera 

eproc&dé & Ia déiimitation des 
“Immeubles maghzen  sus-visés 
‘dénommés Msika, Bin Torqan 
=@t Souter, Khayati et: Tadlaoui, 
-Alamiin ou Bennis, Sidi bov 
Nata. 

> ART. 3. — Les opérations de 
‘délimitation cemmenceront le 
-83 Janvier 1917 (14 Rebia I 1335). 

Fait @ Rabat, le 15 Hidja 1334. 
(13 octobre 1916), 

EL MAHDI GHARNIT, 
Suppéant le Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise 
‘A exécution : 

Fez, le 18 octobre 1976. 

Le Caemmissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

REQUISITION OE DELIMITATION 

Concernant les immeubles do- 

maniaur connus sous les 

noms de Msika, Bin Torgqan 

et Souter, Khayati et Tad- 

laoui, Kohila, Alam{fn ou 

Bennis, Sidi Bou Naja (Ré- 

gion de Fez), — 

(5° Avis) 

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES, 

Agissant au nom et pour Ic 

compte du Domaing de l'Etat 

Chériflen, en conformité des 

dispositions de l'article 3 du 

Dahir du 3 janvier 1916 (26 

Safar 1334), portant réglement 

spécial sur la délimitation du 

Domaine privé de IEtat ; 

Requiert la délircitation des 

immoubles dor.anisux connus 

sous la nom de Msika, Bin Tor- 

qian et Souier, Khayati et Tad- 
laoui, Kohila, Alamfin ou Ben- 

nis, Sidi Bou Nafa, situés A 

droite et & gauche de la route 

de Fez A Meknés entre Bab 

Segma et Sidi Amira avant la 

Nzala Fearadji. 

A la connaissance de l'Admi- 

nistration des Domaines, i] ne 

paraft exister sur les dits im- 

meubles macghzen aucun droit 

d’usage ou autre Iégalement 

établi. : 

Les opérationa de délimita- 

tion commenceront le 8 janvier 

t917 (14 Rebia I 1335). 

Rabat, le & octobre 1916. 

Le Chef du Service 

des Domaineg p. ¢., 

FONTANA. 

La réquisition sus-visée a été 

insérée in-ertenso dans le 

n° ang du Bulletin Officiel daté 

du 13 oclobre 1916.   

ADMINISTRATION DES HABOUS 

DE MARRAKECH 

anearan 

VENTE-ECHANGE 
—_—p 

Ht sera procédé lo MERCREDI 

a4 JANVIER 1917 (30 RABIA I, 
1335), & 10 heures du matin, 

dans Jes bureaux du Mouraqib 

des Habous de Marrakech, con- 

formément au Réglement géné- 
ral sur les Habous, du at juil- 

let 1913 (16 Chadhan 1331), a 

la mise aux enchéres publiques 

pour la vente-échange de ; 

Une boutique en ruiner sisc 
rue « Souiquet el Qsour », ap- 

partenant aux Habous-Soghra 
de Marrakech, d'une sperficic 
upproximative de og — métres 
carrés 320, 

Mise A prix : (Mille sept-cents 

peselas haseani} > i.so0 PL A. 

Pour tous renseignements 

sadresser aux bureaux du 
Nadir deg Hahous-Soghra et du 
Mouraqib des Habous de Mar- 
rakerh, tous les jours de g 3 

12 heures. 

DIRECTION GiwknaLe 

DES TNAVAUX PUBLICS 

  

SENVICE D'ARCGHITECTUNE 

DE LA REGION DE RABAT 

Construction d'un Hotel des 

Postes et Tilégraphes & Ke- 

nitra, 

AVIS DADJUDICATION 

Le SAMEDI 13 JANVIER 
tor7, 4 16 heures, il sera pro 
cé&dé dans les bureaux du Ser- 
vice d’Architecture de la Ré- 
gion de Rabat, aux Touargas, 
a l'adjudication au rabais su 

soumissions cachetées des tra. 
vaux ci-aprés : 

‘Militaire = de   
! 

| 

Construction d'un Hétel dew 

Postea et TIégraphes & Keni- 
tra. . 

Travaux 4 l'entre- 

prise ......... oo. 176.3335,90 
Somme & valoir ... 19.676,3e 

  

Total. beter euesaas + 135.000,00: 

  

Cautionnement provisoire } 
t.coo francs ; , ¥ 
Cautionnement définitif, -.: 

2.000 francs: ¢ wt 

Le cautionnement provisoire: 
devra’ étre versé avant. ladju- 
dicntion & la Caisse de .M. le 
Trésorier Général du Protecto=. 
rat, ou A celle d'un des Rece: 
veurs des Finances du Proiee. 
torat. : 

Les pidces du projet peuvent 
dire consultées tous les joums 
au Service d’Architecture de ly 
Region de Rrbat, aux Touar 
fas, eb aux Services Munigi- 

‘petux a Kenitra, 

SAAN 

NEPUBLIQUE FRANCAISE 

— 

MINISTERE DE LA GUERRS 

  

Troupes d'Occupation du Maree 

Service 

des Subsistances Mililaires 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le SAMEDI 27 JANVIER 

1917, A 15 heures, il sera pre 

cédé, A la 1 Sous-Intendanee 

Casablanca, & 
Vadjudication, sur sowmis 

sions cachetées, des denrées 

ci-aprés, livrables dans 

Moagasins du Service des 8hb- 

sistances Militaires de  Ciea- 

blanca : 

Lait stérilisé : 5.000 litr 

Suere cristallisé © too (tf 

taut métriques. s 
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“Les échantillons de lait 
(3 boites 4/4) devront parvenir 

a VOfficier d’Administration 

Gestionnaire du Magasin Cen- 

tral des Subsistances Militaires 

4 Casablanca, pour le 19 jan- 

vier au plus tard. 

En cas d’insuccés de l’adju- 

‘dication et, le cas échéant, du 

. Goncours exécutif, la réadjudi- 

_. cation aura lieu sans nouvel 

-avis le samedi ro février “191%, 

aux mémes lieu et beure. 

Pour tous autres renseigne- 

ments, s’adresser au Sous-In- 

-tendant Militaire de Casa- 

’ blanca (1° Service). 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
. a 

DE CASABLANCA 

  

Dossier : P. 336 

VENTE 

sur saisie im nobiliére 

  

Il sera procédé le LUNDI 26 

FEVRIER 1917, 4 neuf heures, 

en la salle des adjudications 

du Tribunal de premiére Ins- ° 

tance de Casablanca, a 1’adja- 

-dication au plus offrant et 
. dernier enchérisseur, des cons- 

“tructions ci-aprés situées a 
Casablanca, quartier des Ro- 
ches-Noires : 

r° Un badtiment en magcon- 

nerie composé de huit pidces 

. dont deux magasins en facade 

sur lAvenue Saint-Aulaire et 

une rue sans nom. 

2° Un autre bitiment en 

magonnerie, paralléle & la pro- 

priété Engel dont il est séparé 

par un passage, et composé de 
huit pidces. 

Ces deux corps de bitiments 

-sont édifiés sur un terrain de 

douze cents métres carrés en- 

viron appartenant a “M. LO- 
‘RIOT Arthur, propriétaire a 

~la Suze (Sarthe) et loué A M. 
MAGES Eugéne par bail du 
23 juillet 1913, pour unc durée 
de neuf ans & compter du 1 
aoit 1913, moyennant un 
loyer annuel de trois mille 
trois cents franes ‘par an   

payable d'ayance et par tri- 

mneskre, et avec stipulation que 

toutes les constructions élevées 

sur le dit terrain demeureront 

en fin de bail, la propriété du 

bailleur. Ce loyer a été réduit 

verbalement de 50 9% pendant 

la durée des hostilités. 

Ce terrain sur lequel  exis- 

tait déjA antérieurement au 

bail ci-dessus une  construc- 

tion en planches, recouverte 

en téles, comprenant huit 

piéces, demeurée la propriété 

du bailleur, confine : du sud- 

est avenue Saint-Aulaire, an- 

cienne route de Rabat, du 

nord-ouest M. BLANC, du_ le- 

vant une rue sans nom allant 

de l’avenue Saint-Aulaire A la 

mer, et du couchant la rue 

Engel. 

Les constru'lions a& vendre 
ont été saisies A la requéte de 

la Compagnie Algérienne, re- 

présentée par M° GROLEE, 

avocat, demeurant A Casa- 

blanca, sur M: MAGES Eu- 

géne, proprictaire, demeurant 

aux ‘Roches- Noires, par progés- 

verbal de M. J. GAYET, Secré- 

taire-Greffier prés le Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca, en date du 4 juillet 

1916, notifié Ie méme jour et 

enregistré & Casablanca le 7 

du méme mois, folio 79, case 

33, par M. DE PEYRET, rece- 

veur qui a perc. deux francs. 

L’adjudication aura lieu sur 

.la mise A prix de cing mille 
tranes. 

es frais préalables aA la 

venie seront payables en sus 

du prix et avec ce prix au Se- 

erétariat du Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca, 

dans les vingt jours de l’adju- 
dication. 

Toutes offres Penchéres peu- 
vent étre faites dés ce jour, a 
ce Secrétariat. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser AM. J. GAYET, Se- 
erétaire-Greffier, rédacteur et 
détenteur du cahier des char- 
ges. 

Casablanca, 

le a0 décembre 1916. 

Le Secrétaire-Greffier, 

GAYET.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANT A 
7s 

VENTE 

sur saisie immopiliére 

Il sera procédé le LUNDI 12 

MARS 1917, & dix heures, en 

la salle des adjudications du 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, 4 l’adjudication 

au plus offrant et dernier en- 

chérisseur des consti uctions 

(sol exclu) ci-aprés, situdées A 

Casablanca. , 

Une maison, sise ruc Dje- 

dida, n° :4. composée d’un 

four et d'un hammam inachevé 

au rez-de-chausste, de trois 

piéces sur patio aw premier. 

étage eL de div rses 
dances. 

dépen- 

Klle confine du nord Ja cre 

Djedida, du levant l'immeuble 

AYACHI OULD HADI MOHAM- 

MED DUKKALI dit OULD 
BRIKA, du couchant SI MO- 

HAMMED ‘DUKKALI et du 

midi TAMO BENT AHMED et 

BRIKA BENTI SI KACEM. 

Cette maison est édifiée sur 

terrain Maghzen ; le verdeur 

la détient moyennant une re- 

devance Ggale A la moitié de 

la menfaa & payer annuelle- 

mont aux Domaines. 

Elle a été saisie & la requéte 
de la Compagnie 

représenlée par Me GROLZE, 
avocat, demeurant A Casa- 
blanca, sur le sieur EL AYA- 
CHT BEN FARADJI,  proprié- 
taire a Casablanca, par pro- 
cés-verbal du g décembre 1916, 
en suite @un jugemernt du 
Tribunal de premiére Instance 
de Casablanea, en date du 17 
mai i916, 

Liadjudication aura Heu sur 
la mise & prix de cinq mille 
francs, 

Les frais préalables seront 
payables en sus du prix ct en 
méme temps que ce prix, au 
Secrétariat du Tribunal de 
premiére Instance de (Casa- 
blanca, dans les vingi jours de 
Vadjudication. 

* E89, 

Algérienne, - 

  

     

    

          

Toutes offres d’enchéres at 

vent ébre faites dés ce jour; 
ce Secrétariat. ve 

Pour tous renseignement{ 
s'adresser 4 M. Jules GAYE 
Secrélaire-Greffier, rédacteur:, { 

détentcur du cahier des cha 

Le Scerétaire Greff 

GAYET. 

  

   
   

   

    

   

  

    

   

   

   
   

  

    

    

   

   

    

   

   

    

   
    

EXTRAIT . 

du Registre du , Comme 

lenu sau Seereari Gt 
du Tribunal de ~. 
Instance de! Casablan é 

vertu des articles 19 ét 

vants du Dahir’ for 
_ Code de Commerce. . -: 

  

-Par acte sous seing privé; 

date, & Fez, du 13 “nove 

1916, dépsé au rang. “de 

tes notariales du ’Seérét 
Greffe du. Tribunal ‘de 
Fez, suivant acte, auss 
gistré, du 14 novembre 

année. - 

M. Jean-Baptiste - GHIR 
mécanicien, demeurant-” 
se reconnaissant débiteu 
cerlaine zomme envers -M 
seph PIEROTTI, enjrepre 
demeurant A Fez, donn 
dernier en nantissemen 
fonds de commerce de 
pour automobiles et. ateli 
réparations qu'il exploite 
une maison lui apparte 
sisa A Fez (Dar Debibagh 
que tout le matériel. entr 
et deux voitures automoh 
« Ford », suivant clauses 
conditions insérées au Git 
dont une expédition a été 
posée le 4 décembre 1916"a 
Secrétariat-Greffe du Triburiss 
de Premiére Instance de 
blanca. 

Les parties déclarent f a 
élection de de .cile 4 Fez: 

  

  

Pour seconde et dernit 
insertion, 

Le Seerélaire-Greffier en 
par intérim, 

SAUVAN.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

: DB CASABLANCA 

VENTE 

sur saisie immobiliére 

*.T) sera procédé le LUNDI i 

MARS xg17, 4 dix heures, en 

la salle des adjudications du 
‘Tribunal de premiére Instance 
de Casablanca, 4 Vadjudication 

au plus offrant et dernier en- 
cnérisscur, <in  immeuble 
(sol exclu) ci-aprés désigné, 

situé a Casablencc, 

Une maistm, sise rue du 
Mellah, n° -, comprenant rez- 

de - chausséa avec ferrasse 

au-dessus, trois pitces et une 

cuisine donnant sur une cour 

intéricure ; dans la- cour, 

peuilte ccostruction A usage de 

buanderie et hangar. 

Elle confine du nard-est une 

maison portant le n° 5 de fa 

tue du Mellah, apparienant 

aux héritiers de MOHAMMED 

BEN CHAPFAY LL  HED- 

DAOUT, du sud-est un imn- 
meuble domanial dit Fondouk 

EL FAKIA, situé Bab el Souk, 

nf oa, eb un immenble occupé - 

par EL ‘¥AQU EL BAZ, du sud- 

onest la rue du Consistoire, 

un immeuble habous et deux 
boutiques appartenant au 
Maghzen portant les nurméras 
get 7 ter de la rue du Mellah. 

Cet immeuble est construit 
Sur un terrain habous et grevé 
au profit de }’Administration 
des Habous d’une redevance 
perpétuelle de un douro et 
‘quart par mois. 

Cet immeuble a été saisi a 
la requéte de ¥. 
Isaac = BENSIMON, négociant, 
demeurant A - Casablanca, A 
Vencontre de Sellam EL or ER, 
commercant. demeurint @ Ca. 
sablanca, st ~ant procés-verhal 
duo6 mai. en suite dyn 
Tizement du Tribunal de pre- 
miére Instance de Casahvany a 
en date duoor avril mgt, 

Salomon. 

Liadiudieation aura lew sar 
la mise 4 priv de cing cents 
franes 

  

Le prix ainsi que le mon- 

tant ues frais préalables a ta 

vente, payables en sus, seront 

payés au Secrétariat du Tri- 

bunel de premitre Inglance de 

Casablanca, dans les  vingt 

jours de l'adjudication. 

Des A présent, toutes offres 

d’enchéres peuvent étre faites 

d ce Secrétariat. 

Pour tous renseiznements, 

s‘adresser 4 M. Jules GAYET, 
Secrctaire-Greffier, r&dacteur et 

détenteur du cahier des char- 

ges. 

x Le Seervtatre-Greffier, 

GAYET. 

‘A 

¥ 

THIBONAL bE presibne iserascs 

DE CASABLANGA 

VENTE 

sur saisie immobiliére 

  

H sera procédé le LUNDI 12 

MARS igi3, & dix heures, en 

fa salle des adjudications du 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, 4 Vadjudication 

au plus offrant ot dernier en- 

chérisseur, des immeubles ci- 

apres. siluds a Der-Rechid., 

mo; terrain dénommeé Bled 

GEMGCL, View dit Bleed Kacem 

ben Azrouz, dune superficie 

denviron quarante — hectares, 

confinant, du nord te bled $i 

Omar ben Kadour, duo midi le 

terrain des heritiers duo Caid 

Si Abdesselam et la route de 

la Casbah Berrechid A la 

Zaouia de Si el Hettab, duo le. 

vant le bled de Si Abmed ben 

Sevhir et duo couchant Je hed 

Drieua, 

2° Un terrain comme seus le 

nem de Bled Qubids si Fl 

Maiti, une siperticie Vern. 

rom trente-cing hectares. con- 

finant duo nord jes Chuileds Sidi 

Mohammed, ochuooidi le chee 

thin ele Ber-Reehid cay Onilads 

Satd od devant fe bled silat 

elode bled EL Hadj Mustapha, 

appertenant aux héritiers du 

Coid SP ARDESSELAM. ef du 

corel de bled 'Caild Tasia   

Ces immeublies ont été saisis 

a la requéte da M. Marius 

CAZES, propridtaire, demeu- 

rant A Ber-Rechid, A len- 

contre des consorls SI AHMED 

BEN MAATI, SI ALLAL BEN 
MAATI, SI DRISS BEN 
MAATI, SI MUSTAPHA BEN 

MAATI et SI BOUCHAIB BEN 
MAATI, tous propriétaires de- 

meurant & Rer-Rechid, suivant 
procés-verbal du a7 noyenbre 

tgi6, en suite d'un jugement 
du Tribunal de premidgre Ins- 

tance de Casablanca, en date 

dar ag juin ig. 

Les). immeubles — ci-dessus 

appartiennent dans Vindivision 

entre eux aux consoris BEN 

MAATE sus-nommés, pour avoir 

#té recucillis dans la sueces- 

sion de lear pare. 

Honveviste pas de titre de 

propriété connu, 

Ces imuneubles scront expo- 
ss aux crchérés en deux lots, 

savajr 5 

Le premier, comprenant te 

tenement dit: Bled Kacem ben 

‘Azzouz, sur la mise a prix de 

deny mille frances. 

Le deuxidime, comprenant le 

terrain dénommeé Med Qulads 

ST EL MAATIL sur lg anise & 

prix de quinze cents francs. 

Les prix d'adjucication — se- 

rent payes ata Secrétariat du 

Tribunal de premiére tustance 

de Casablanca, dans les yingt 

jours de la vente. Dans le 

mime délai, les adjudicataires 

paieront en sus et proportion. 

nelloment 3 Jenrs prix, le mon- 

tant des frais préalables Ala 
vente, qui sera annoneé an mo- 

nient de Padjudication, 

Des do present. toutes offres 
peuvent Otis faites 

doce Secpétariat. 

Wenchéres 

Poa tons reseignenionts, 
s‘adresser AoOME J. GAYET, Se. 
eretaire-Greffier, rédacteur et 
détentienr du cahier des char. 
LPS. 

. 

Le Seerétaire-Grefjier, 

GAVET   
  

EXTRAIT - 

des minutes du Secrétariat. 
du Tribunal de * Premiere 

Instance de Casablanca. 

  

Suivant jugement contradic*. 
toire en date dug juin tgx4, 
rendu sur ly poursulte du’ Mi-= 

nistére Public et sur appel du 
prévenu ef du Ministére Pu- : 
blic, d'un jugement du Tribus" 
nal do Paix de Casablanca, en. 
date dug mai rigid ; a 

Le nommé REBOULIN Louls-: 
Lucien-Antoine, francais, né-Ie” 
17 Janvier 1875, A Ansowia, _ 
arrondissement de Apt (Vau 
cluse), fils de Eugéne-Louis BL 
ds ADRIAN Joséphine-Lucic-- 
Elise, marié, deux enfants, : 
lettré, néyociant, ayant de-.. 
meuré p.écédemment &- Casa: 
blanca, Avenue du Général’ 
Moinicr, actucllement A. Parig:= 
31, Avenue de I'Gpéra, déclaré’: 
coupable de tromperie sur la: 
nature de la marchandise ven 

due, a été condamnd a. :six: 
mois d’emprisonnement, cin 
quante franes d’amende, ’ con 
fiscation des produits saisis ¢ 
instrlion duo jugement par’ 
extrait’ dans tes journaux: Je. 

Progrés | Marocain, la Vigie 

Marocaine, la Presse Maro-- 
caine ct le Rullelin Official du 
Protectorat, et aux frais liqui- 

  

    

      

  

    

  

    

      

  
  

  

‘dés A ia somme de deux cent 
quatorze franes ; : 

En vertu des articles 423, 54 
du Code Pénal, 194 du Code. 
d'Instruction Criminelle, : 

Lu durée de ta contrainte per 
corps a été fixée au minimum. 

MENTIONS 

1 Par arrét en date dui a9 

juillet 1916, la Cour de Cassa- 

tion a rejeté le pourvol formé 

par REBOULIN contre le juge- 

ment sus-visé 
a 2° Par Pvcret  Présidentiet 

en date duos: uovembre rosé, 

la peine de six mois de prison 

Jrononeés par le meme juge- 

ment oa été caommuée en une 

amende de deuy mille frangs. 

Pour extrait) eonforme 

Le Seerdtuire-Greffier en he 

par intérim, 

SAUVAN



14 

-e. 

SMCRETARIAT DU TRIBUNAL DE 

PREMIERE INSTANCR DE CASA- 

‘ BLANGA. 

Réunion 

des Faillites at Liquidations Judiciaires 

@u VENDREDI 5 JANVIER 1917 
e e 

a9 heures du ‘matin Liquidation judiciaire Fer- Procédure Civile au Maro 
“dans la salle d'audience nand ROUSSEL, négociant a es 

du dit Tribunal Rabat : Derniére vérification - Commentaire pratique avec formules -- 

—— idle créances. par du Dabir sur la Procédure Civile 

4 . ' Liquidation Henri SERRAT, Maurice GENTIL «jo 

Liquidatiog judidaire’ Salo- 1 Docteur en Droit 

mon-Isaac BENSIMON, négo- cordat ou état d’union. Consellier a ta Cour d’Appel du Maroc 

ciant A Casablanca : Examen Liquidation judiciaire BER- a> . ‘Préface de M. S. BERGE 
de ja situation. DOUGO, négociant & Casa- - Premier Président de Ia Cour d’Appel du Mare 

Liquidation judiciaire Salo- blanca : Concordat ou état ae 
mon AMAR, négociant A Casa- d’union. 
blanca : Examen de la situa- _Liquidacion judiciaire  So- Prix, broché: 5 trancs 

tion. ciélé Casablanca Paiace Hétel ; 

“Liquidation judiciaire MA- BECOGNE, négociant A Casa- 

NIATIS, CANDELIAS et ZO- blanca Reddition des 

GRAPHOS, négociants A Cas- comptes. 
bah-Tadla et Sidi Lamine Liquidation judiciaire AB- 

“Examen de la situation. 

_'Faillite Alexandre FLOURET, 
_ex-négociant & Mazagan ; 17° 
-vérification de créances. 

_ ‘Faillite| MOHAMED BEN 
BRAHIM TAHIRI, ex-négociant 
“x Casablanca : Dernidre vérifi- 
cation de créances.   

BULLETIN OFFICIEL 

Faillite PINHAS EL ANKRI, 

ex-négociant 4 Casablance 

Derniére vérification de créan- 
ces. 

Liquidation judiciaire MO- 

HAMMED. BEN ABDENNEBI EI. 

DJOUAHRI, négociant a Fez : 

Derniére vérification de créan- 

ces. 

négoctant a Casablanca : Gon- 

DELKADER LAABI, négociant 

4 Casablanca : Reddition des 

comptes. 

Casablanca, 

le a7 décembre 1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

par intérim, 

SAUVAN. 

  

  

EN VEN TE dans tous les Secrétariats 
des juridictions francaises 
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