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it ch COMPTE RENDU 
DE LA: ‘BEANCE DU CONSEIL D&S VIZIRS 

du 8 Janvier 1947 

    

: Le ‘Conseil des Vizirs s'est réuni. le 3 nvier, sous Is 
‘Présidenge’ de Sa Majest® le Scuurax. Y assistaient, outre 
es Vizirs,. M. Mercier, Délégué duo Secretariat Général 
au. Gouvernement Chérifien et 'Officier Interprate Reyxter 
attaché a Sa? MagesTé CHERIFTENNE, 

PAORS | 

ss. Uriqa depuis la tenve du dernier Conseil. 

= TT 
= Gondarration. de la Propriats Foucttre de Casablanca. - | extraits . 

‘de requisition n° 733, 734, 735,756, 737, 739. 730 et 740. 4 
At. oad Annonces et Avin divers . 7 
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du Protectorat.- 
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Le Grand Vizir, les Minéstres de la Justice et “de: 
Habous rendirent compte des affaires traitées dans igur 

  

  

Le Conseil arceta ensuite les dispositions a prendt_ 

  

en vue de la c#lébration de la féte du Mouloud, 

a | 

LA FETE DI] MOULOUD A FEZ * 

  

Le Mouloud, fete de iu Nativité du Prophéte, 9st tombé 
vette annie le samedi 6 janvier 1917 (douzitme jour du mois — 
arabe Rabia-el-Aouel £335). / 

Les ceremonies ttaditionnelius auxquelles cette féle a. 
Hone teu au Maghzen, a Pez, ont commencé par Ja veillée | 
de ta« Miloudia o consacrée & des récilations et des 4a 
religieuses en 1 Vhonneur ahi fondateur dela religion 
THANE, . 

   
Lea javier, vers 6 heures du soir, Sa Majesté le Si ur 

aecompugne des Visirs, des Chorfas, des hauls fouction- 
naires du Maghzen, des Caids des Tribus et des Mounchidin 
(lecteurs da Koran, se rendit & la Mosquée de Bou el Khe- 
cleat. 

  

La veillée pieuse commenca par la lecture des deux 
reetieits de Hadiths : de «a Mouslim » et Je « Chifa » qui 
trattent des traditions et de la biographie du Propheéte. 

St Bot Cam ep Dotnkaur. Ministre de la Justice et 
du Culte. fit ensuite @ Pass coho une conférence religieuse. 

Un peu avant Paube, da seanece reprit par da lecture 
de deux poémes en Vhonneur du Prophéte : law Boda» 
et law Hamzia oo» > puis un lecteur choisi lut les putsies 
compostes en Thonneur du Serra a loeeasion du Moutoud. 

AUX premiéres luurs ae Vanrore. les assistinis pro- 
eédérent & la premiére pri¢re du jour et, au moment of 

—— - 

   



  

$6 . . 

Sa MAlEstTé prononga la formule finale, des salves de mous- 

iqueterie et Murtillerie furent lirées dans la Cour du Mé- 

‘chouar pour saluer lheure présumée de la naissance du 

Proplete. 

-Le 6 janvier, vers 9 heures, le SuLran, suivi de son 

‘cortége habituel, se rendit en grande pompe a la Mealla 

pour y recevoir hommage des tribus et des délégations 

des villes. 

i Le cortége chérifien sortit du Palais par Bab Dekaken. 

-Entre Bab Segma et la Mgalla, il traversa la doubie rangée 

des cavaliers des tribus qui saluérent respectueusement 

Ne SULTAN & son passage. 

o Sa Masesté, précédé de la musique Chérifienne, pénelra 

=dans Linumense carré formé par les tribus. Chaque délé- 

gation se présenta alors pour s‘incliner devant le SULTAN, 

‘en. pronongant les formules d'hommage consacrées, aux- 

“quelles le Caid EL Mecuouar répendit au nom de MOuULAY 

“Youssrr. La cérémonie terminée, Je SuLTAN regagna le 

Palais. 

. A dix heures trente, le Général Currier, Commandant 

a Subdivision de Fez, accompagné du Commandant Scrarp, 

‘Ghef du Service des Renseigneménts et des Officiers de sa 

suite, arriva au Méchouar ot Jes honneurs lui furent rendus 

ar ‘la Garde Chérifienne et les cavaliers des tribus. 

=. - Le Général fut recu par le Chambellan, le Caid EL 

: “MiGHouar et M. Mercier, Délégué du Secrétariat Général 

“du Gouvernement Chérifien auprés du Maghzen a Fez, 

Fqui le conduisirent auprés. du SULTAN et des Vizirs dans 

Ja salle de Bab Tines. 

Le Général CHERRIER présenta 4 Sa MAIESTE Cur irrenne 

eS 5 souhaits & Yoccusion de la Féle du Mouloud, ef MouLay 
Youssrer le remercia et exprima le vosu qu’au cours de 

année 1917 la France et ses Aliiés remportassent une 

ctoire décisive sur leurs ennemis. 

  

    

  

  

    

      

  

   

  

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

  

panit DU 19 JUILLET 1916 (18 RAMADAN 1334) 

sur Yes congés des Magistrats . 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
. (Grand Seceau de Moulay Youssef). 

ih A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

-Notre Empire Fortuné ainsi qu’é Nos Sujets ; 

so Que, Yon sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
- Haut en illustrer la teneur | — ‘ 

‘Que Notre Majesté Chériflenne, 

    

A DECRETE CE QUI SUIT 

: ARTICLE PREMIER. — Les magistraits qui composent les 
« diverses juridictions francgaisds établies dans le Protec- 

“.torat Francais du Maroc, sont tenus de résider dans ‘la 

ns -méme ot sidge la ‘Juridiction dont ils font partie. 
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diatement Je Premier Président. 

du magistrat appelé & en bénéficier. 

  
  

lis ne peuvent s’absenter de cette résidence, sauf pour’. 

les nécessilés du service, qu ‘en vertu d’une permission : 

ou d'un conge. 

    

    

  

   
   
   

   

    

  

    

    
   

  

    

   

    

     
    

    
   

    

  

Des Permissions 

Art. 2. — Les permissions sont des autorisations. 

d'absence, accordées pour des motifs exclusivement per: 

sonnels. 

Elles ne peuvent dépasser chacune quinze jours po 

en jouir & Vinlérieur du territoire du Protectorat ou de 
vingt et un jours pour en jouir hors du territaire du Pr 

tectoral ; elles sont complées comme congé administra 

dés que la durée fotale des diverses permissions accordé 
au cours dune année dépasse trente jours. 

La permission court du lendemain du jour ou in 

ressé quilte son service, jusqu’au jour ou il le repren 5 

  

ART. 3. — Les permissions sont accordées par le P 

sident du Tribunal de Premiére Instance, aprés qu'il 

pris l'avis du Procureur Comimissaire du ‘Gouverneme: 

s'il s'agit de magistrats appartenant & son Tribuna 
4 un Tribunal de Paix de son ressort, il en informe imi 

  

Les permissions sont accordées aux Présidents 4 

Tribunaux de Premiére Instance, aux Procureurs. Co 

missaires du Gouvernement et aux membres de la Co 

par le Premier Président, sur l’'avis dy Procureur Génér 

Le Premier Président et le Procureur Général ne 

vent s’absenter de leur résidence pour plus de 24 He 

autrement que pour les nécessités du service, sans I’ 

risation du Résident Général. 

Arr. 4. — Les permissions ne donnent lieu &.aucu 
retenue de traitement ou des indemmités allouées : 

magistrats, & l'exception, toutefois, des indemnités : 
cherté de vie, s’ils quiltent le Maroc ; mais elles ne 

portent pas le remboursement des frais de déplace 

Des Congés 

ArT. 5. — Les congdés sont de deux sortes 

administratifs eb les congés de convalescence. 
: les 

Arr. 6. — Chaque magistrat peut obtenir annuél 
ment 4n congé administratif de deux mois, avec la fat 

de le passer en totalité ou en partie, hors du Protecto 

‘Francais du Maroc, ce, a la condition que son absence 

nuise aucunement 4 l’exécution du service. 

L'année est calculée en prenant pour point de dét 
le débul de l'année civile, ‘c’est- a-dire, le premier Jan) 

de lannée de Vére = égorienne. 

Les congés administratifs ne sont pas susceptibles 
prolongation et ne peuvent étre cumulés avec le co 
auquel V'intéressé auraif’ pu prétendre l'année précédent 
ou pourrait prétendre dans la suite, ni avec les congés dé, 
convalescence ou réciproquement. 

      

Arr. 7. — Les béneficiaires de congés administrati 
ont droit, pendant leur durée, & la totalité de leur. trail 
ment, ainsi qu’aux indemnités. qui leur sont allouées quasi



dls sont au Maroc, suuf en ce qui-concerne Vindemnite de 

cherlé de- vie. 

;. Us ont droit tous tes deux ans, au remboursement de 
‘leurs frais de voyage, avec les majorations réglementaires, 

uinsi que de ceux de leur fiumithle (lemme, enfants), el 

dun domestique, 

Les dils frais comprennent les dépenses de voyage 
par terre wu Maroc, en suivant les voices les plus courles 

el les plus économiyues, ct les transports sur les paque- 

bots, jusqu'au port de débarquement, et a partir du port 

d’ embar queiment. - 

Le calcul servant de buse uu remboursenent des dils 

frais, sera celui spécifié par VArrdté Viziriel du 30 mai 

A915, 

Anr. 8. — Le congé esl ucvordé et VPépoque de ce 

congé. est déterminée par le Premier Président, sur Tavis 

conforme duo Procuteur Général, en fenant coniple des 

préférences de Vintéressé. et des nécessilés du service. 

Arr. 9. -—-Le Premier Président el le Procureur Géné- 

‘yal,-ne- peuvent partir en congé et quiller le tervitoire du 

Protectoral® Prancais du Maroc. qu'avec Vautorisation du 

Résident Général. , 

Art. 10. — A-la suile d'une blessure, d'un aceident 

1 dune maladie, qui les mettent “dans Pimpossibilité 

absolue de continuer leur service, les magisirats peuvent 
obtenir des congés de convalescence d'une durée de un 
a truis mois, a solde entidre, puis & demi-salde, pendant 
trois autres mois. | — . 

Si la blessure ov Taecident qui ont motive rattri- 
bution du econgé de convalescence sont survenus en ser- 
vice commandé ou si la maladie est épidémique ou end¢- 
mique, ou s'il s’agil- d'une affection provenant des dangers. 
el des: fatigues: du- service et si Métal général du malacde 
nécessite des soins longs et dispendieux, le tnagistrat peut 
étre maintenu en demiu-solde par décision spéciale par 
prolongations successives jusqu’'a douze mois révolus. 

‘Dans J'un et laulre cas, la situation du migisital hors 
d'état. de reprendre son service a lexpiration de son congé 
sera. déterminée @aprés les régles qui régissent, en celle 
matiére, les ‘magistrals métropolitains. 

5 
- Anne UL. — Ces congés sont attribués sur Ja produe- 

tion d'un cerlifieat médical circonstancié, délivre par un 
médecin du Servite de la Santé el. de Assistance Publiques, 
homologué per le Conseil de Santé du Maroc, et constatant 
que l'intéressé est hors d'état d’assurer convenablement 
son service au Maroc. 

Celle piéce doit indiquer la période présumée néces- 
suire au rétablissement du tmalade. 

Ant. 12. — Le magistrat envoyé en congé de convi- 

lescence « droit & ses frais de voyage jusqu'a sa résidence 
de congé. 

Il doit adresser chaque mois, au Premier Président, 
un certificat du maire de ta localité ob il jouit de son congé, 
altestant sa présence effective dans la dite Inealité at un 

BULLETIN OFFICIEL ‘ fo Be 
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» cerlifical duo middecin traitant, indiquant Fétat wcluel 
mialade. : 

Ant. 13. --- Les congeés de convalescence sunt aecories 

eréant des titres de Chef et de Sous-Chef de Bureau. 

  
  

  

     
    

   

    
    

    
   

     

    

parle Premier Président, sur Vavis conforme du Procureu 
Général > ilo en est unmeédiatement rendu comp ile au Go 
veruement frangais, 

Les conges de convalescence sollicités par le Premie 
Président et par le Procureur Général, sont accordés par 
Reésideat Général qui en informe immédiatement le Gow : 
vernement frangais, 

—
 

Registre des Congés 

Ant. (4. -- Un registre des congés est tenu au See: 
lariak de la Cour d‘Appel conformeément aux instruct 
applicables aux Juridieclions de France. 

Un extrait de ce registre, certific “conforme -par 
Premier Président, et visé par 1é Procureur Geén. éral, 
adressé atnuellement au ‘Garde des Sceaux,. ‘Ministre 
de la Justice de Franee (Dicection du Personnel et. di 
Complabilité), et au Directeur Géndéral- des Finances di 
Marov. 

  

Faitea Rabat le 18 Ramadan (34 
(4S juillet 1916). 

Vu pour promnigation et mise.a exécutibn,    
Rabat, le a7 décembre: 1916   

  

    

  

Pour le Commissaire Résident Géndral et par ord¥é 

Llntendant Général - 
Déléqué dans les fonctions de Secrétaire Gén 

du Protectorat, . 

LALLIER DU ¢ GOUDRAY, 

      

    

   

DAHIR DU 19 DECEMBRE 1916 (28 SAFAR 4385 

4 la Direction de l’Office des Postes, des ‘Télégraph e 
et des Téléphones. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

{Grand Sceau de Moutay Youssef}. 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 

. Que i'on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer Ja teneur | — 

Que Notre Majesté Chériflenne, 
Vu la Convention conclue avec le Couvernement de 

ta République Francaise & la date du i“ octobre 1913 ; 

  

   

A DECRETE CB GUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Les rédactcurs des services mdiro- 
politains mis & la disposition de la Direction Je "0 fice 
des Postes des Téiégraphes et des Téléphones pourfont, 
fart an rostynt FArmMig qeonni int dr aie da Vas ae. srnpapiont 

 



68 . 7 . a TARE 

‘aux dispositions de la Convention du 1° octobre 1913, 
* 

‘recevoir les titres : | 

de Chef de Bureau, sils ont un traitement de 9.000 

‘francs ou de 10.000 francs ; 

_ —@L de Sous-Chef de Bureau, s‘ils ont un traitement 
-de 7.000, 8.000 ou de 9.000 francs. . 

Art. 2. — Ces titres seront conférés par Arrétés de 

-Notre Grand Vizir, sur la proposition de Notre Directeur 
fe de-1’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones. 

ArtT..3.— Les dispositions du présent Dahir seront 
plea a parlir du 1° janvier 1917. 

Fait a Rabat, le 93 Safar 1335. 
{19 décembre 19416). 

Vu pour promulgation et mise @ exéculion : 

Rabat, le 27 décembre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

, .GOURAUD. 

a 

  

   “ARRETE RESIDENTIEL DU 11 JANVIER. 1917 
“portant modifications dans Vorganisation administrative 

- 7 du Cercle autonome des Doukkala 

-. LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
7 ARRETE : 

’ ARTICLE PREMIaR. — Le Cercle des Doukkala ne com- 

prendra plus déscrmais que deux circonscriplions admi- 

nistratives placéés sous le contréle du Bureau des Rensei- 

gnements du Cercle qui reste constitué & Mazagan. 

‘. a) La circonscription de Mazagan-Banlieue ayant son 

sige a Mazézan et comprenant les tribus de l'annexe de’ 
Sidi Ali, la ville VAzemmour et la partie de la tribu des 
Oulad” ‘Bou #2iz placée sous le GCommandement du Caid 

Boucwais BES EL Kovsrir. 

Sb) La. circonscription de Sidi Smain ayant son siége - 

dans ce centre el comprenant les tribus des annexes de 

Sidi ben Nour et de Sidi‘ Smain. 
ae 

“ART. 2. — M. COMMUNAUX, Contréleur Civil sup- 

Beant de ar classe, Chef de l’Annexe de Sidi Ali, est nommé 

Ghef de ja Circonscription de Contréle de Sidi Smain ; 

-M. LASNE, Administrateur Adjoint de 2° classe. des 

Golonies, Chef de l’annexe de Sidi ben Nour, est nommé 

Chef de la Circonscription de Controle de Mazagan-Ban- 
Hieue. 

oe “Arr. 3. — La présente organisation entrera en vigueur 
ai la date du 15 janvier 1917, 

oe _ Arr. 4. — Le Commandant du Cercle des Doukkala 
est chargé. de prendre toutes les. mesures de détail relatives 
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peng 

au passage du service, & Vorganisation des nouveat 
bureaux et a la conservalion des batiments des annexes 

actuelles. 

   

  

   

   
   
     

   

  

Fait & Rabat, le 11 janvier 1917, 4 

Pour le Commissaire Résident Généra| 

Le Délégué @ la Résidence, : 

LALLIER DU COUDRAY. 

NOMINATIONS DE CADIS . 

  

Par Dahir en date du 29 novembre 1916 (8 Safar 1395 
SI MOHAMMED BEN ABDELOUAHAD ED DOUIRI, 
des Mzab «t Achech (Région de Casablanca}, est no 
en la.méme qualité aux Hyaina (Région de Fez), poste 

Les quatre Naibs qui exergaient dans cette der: 
tribu sont maintenus dans leurs fractions respective: 

4°%Sf ABDESSELAM DJENATI pour les Ouled Al 
2° SI MOSTAFA MCHERFI pour ‘es Ouled; Riab' 
3° SI ABDELKADER SOLTANI pour les Ouled Amp 
4° SI TAHAR EL HAOUARI pour les Haouara, 

  

* 
* 

eo 

Par Dahir en dale du 29 novembre 1916 (8 Safar ing5}. 
SI MOHAMMED BEN ABDERRAHMAN SEDJELM. 
Gadi des Mdakra, est nommé en la méme qualité : 
Mzab et Achech (Région de Casablanca), en remplacemeéits 

de SI MOHAMMED BEN ABDELOUAHED DOUIRI, appelé: 
ai d'autres fonctions. 

  

   

    

    

   
   

  

  

ADDENDUM 7 
au « Bulletin Officiel » n° 190, du 12 Juin 1916? 

  

Dahir du 27 Mai 1916 (24 Rebjeb 1334) portant org: 
sation du personnel jdes Services Civils de Em 
Chérifien. 

~ Page 588, I'* uolonne, article 24, 38° ligne, 

Au lieu de: 

« ... les conditions de recrutement spécifides par: a 
ticle 6. » 

Lire : , 

  

« ...les conditions de recrutement spécifiées par vi 
ticle 6, sauf celle prévue pour la limite adage. »
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

te anagem we a ee ey 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 

a la date du 6 Janvier 1917 

Maroc Oriental. ~- Moway Driss ben Mohanuned ben 

-Rechid, accotnpagné de 40 notables du Tafflalet, du Tizimi, 

‘Wu Djorf et du Fezna, s'est présente, & Bou Denib, le 
. décumore,. 

“Jes bons sentiments de toutes les populations du Bus Ziz 

Set leur fidélité au Mahgzen. 

JO 

pour afflrmer au Commandant du Terriloire 

~ Les principaux notables des ksar du Haut Guir ont 

fait, le méme jour, une démarche analogue. 

Le Caid Mimoun, des Ait Guafella, 

uvec le poste de Rich. 

Le travail politique des nouveaux postes avances pro 

gresse chaque jour dans la zone insoumtse, la conflance 

qui en résulte se man‘feste par je mouvement des cara- 

vanes particulidrement intense entre Fez ef la vallée du Ziz. 

ust entiré en reli- 

tior : 

Fes, — Nos uvions poursuivant leurs missions de recon- 

. naissance et de bombardement ont atleint des groupements 

hostiles aux sources de Oued Tazu. 

Marrakech. —~+lluida ou Mouis, Pacha de ‘Taroudunt, 

est arrivé a Tiznil, le 29 décembre, sans incident. H s'est 

porté les jours suivants sur le terriloire des Ab) Sahel. 

Les fractions de cette tribu se sont aussilél présentées pour 

: faire acte de soumission. 

Le Resident Général, en tournée d'inspection, est 

> arrivé & Marrakech, le 4 janvier. Au cours de la revue des 

troupes de la garnison, il a remis la Croix de Guerre au 

Caid Si El Madani Glaoui ef au Pacha El Hadj Thami. 

BULLETIN OFFICIEL 
atin Bt nates : ee 

INVASION DE SAUTERELLES 

Situation du 29 Décembre 1916 au 4 Janvier 1917 
  

Aucun mouvement de sauterelies mest signalé dans te 

Sous. aS 

Les vols importants qui se lrouvaient dans les Chiadma, 

Abda, se sont mélangés a ceux qui séjournaient 
aux environs de Safi, puis envolés chez les Ahmar, vidant. © 

enliérement le Cercle Abda. . 

En Doukkala, les vols qui se ‘lrouvaient dans Tangle: 2 
Sud-Guest du Cercle, effectuant des mouvements de, peu ” 
d'ainplitude, se sont dispersés un peu par toul le Sud - de - 

ce lerritoire. 

Aud ‘Tadle, de fortes nudes de sautereHes rouges, venan i 

du Sud-Quest ont (raversé les Atl _Messal pour remon 
la vallée de l'Qued-el-Abid. ; 

Dans la Basse-Chvouia, des vols trés denses, provenant 
des Beni-Moussa, ont traversé les Beni-Meskin, se sont: 

abaltus aux environs de Guicer, puis divisés en viusieur 
nuées s‘envolant vers le Sud-Ouest et envahissant les tribus 

riveraines de l'Oum er Rebia,- aux environs de Mechrs 
ben-Abbou. De la, ces vols sont repartis vers’le Nord, Je: 
ins Skitionnant prés de Setiat, les autres survolant Ja.corne 

Sud-Ouest du territdire des Oulad-Harriz pour se dirig 

vers le Mzaab. 

Le* ‘dimorphisme sexuel des insecles s'accuse, - ‘mais: 
aucun accouplement n‘est encore signalé. La lutte: par. 

éerasement ou ramassuge se poursuil partout activement:: 
hrs de Tatterrissage d'un vol aux covirons de Guicer,., 

s Ouled Sidi Ben Daoud ont ramassé plus de 200° charges 

te ehameaux de sauterelies. 

Une centaine de flambeurs sont déj& répartis entre” 

les régions envahies : ces appareils sont particulidrement. 
utiles dans les rochers cb les anfractuosités of Pécrasement: 
est difficile. Lorsque les insectes sont clairsemés, les flam- 

phissé@s ei 

  

   
   

     

    

    

    

  

    

    

  beurs ne donnent que peu de résullats, et doivent ofre 
j abandonnés comme d'un usage trop onéreux. 

<7 Ne 
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PROPRIETE 
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FONCIERE 

CONSERVATION ODE CABABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION” 

  

Reéquisition 

. Suivant. réquisition en date du a8 décembre 1916, déposée a la . 

‘Conservation le méme jour, M. PILOZ Jean-Victor, marié & dame : 

Marie-Fanny TASTEVIN, ‘le 16 décembre 1892, conirat requ par 

‘Me -Lavirote, notaire 4 Lyon, le 26 novembre 1892, mais séparé de : 

‘biens suivant jugement.du Tribunal Civil de Lyon, du & juin 18go, 

demeurant et domicilié & Casablanca, Boulevard de Rabat, n° 65, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA 
‘JANINE », consistant en un terrain & batir avec construction, située | 

‘a Casablanca, Boulevard et quartier de la Plage, M. Mas, banquier, 

‘intervenant comme créancier hypothécaire, pour poursuivre la pré- 

sente immatriculation conjointement avec le propriétaive. 

| 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent trente- 

‘sept métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété du requé- 

_rant ; a l’est, par la rue de Lyon ; au sud, par le Boulevard de 

IN? 733° 

Rabat ;  Vouest, par la propriété de MM. Murdoch Butler et Cig 
de M. Veyre, demeurant 4 Casablanca. : 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droif réel, immobilier actuel 

éventuel autre que : une hypothéque consenlie au profit de. Mf 

Mas, banquier, domicilié & Condrieu (Rhone), pour sireté d 

erédit de quatorze mille sept cents francs, suivant acte sous-seings 
privés en date du 27 décembre 1916, et qu'il en est propriétaire 

vertu d’un acle dressé par deux adouls, dans la derniére décade 

Chabane 1329, et homologué le 6 Ramadan 1329, par le Cadi 
Casablanca, Si Mohammed El] Mahdi Ben Rachid El Iraki Ea 

seini, aux termes digquel MM. Butler et Cie et MM. Veiyre et: 

lui ont vendu la dits propriété. 

     
   

    

    

   

  

   
  

Le Conservaleur de la propriéié fonciére a Casabla 

M. ROUSSEL. : 

Réquisition N° 734° 

Suivant réquisition en date du 28 décembre 1916, déposée A la 

Conservation le ménie jour, M. PILOZ Jean-Victor, marié 4 dame 

Marie-Fanny TASTEVIN, le 16 décembre 182, contrat regu par 
M° Lavirote, notaire & Lyon, le 26 novembre 1892,, mais séparé de 

“biens suivant jugement du Tribunal Civil de Lyon, du 8 juin 18go, 

‘demeurant et domicilié & Casablanca, Boulevard Je Babai, n° 55, 

a demandé l’immatriemleticn, un qualité de propriétaire, d’une 

‘pivprieté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA 
SUZANNE », consistant en un terrain avec construction, située a 
Casablanca, Boulevard et quartier de la Plage, M. Mas, banquier, 
intervenant comme créancier hypothécaire, pour poursuivre la pré- 
sente immatriculation conjointement avec le propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent trente- 

~ sept métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 

Chauveur, demeurant & Casablanca, Boulevard’ Lyautey ; & lest, 
par la rue de Lyon ; au sud, par la propriété du requérant ; &   

‘ouest, par celle de MM. Murdoch Butler et Cie et de M. Vé 

demcurant A Casablanca. . 
    

      

  

    

    

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

imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel-o 

éventnel autre que : une hypothéque consentie au profit de 

Mas, banquier, domicilié & Condrieu (Rhone), pour sireté 

erédit de quatorze mille sept cents francs, suivant acte sous-se 
privés en date du a> décembre 1916, et qu'il en est propriétair 
vertu d’un acte dressé par deux adouls, dans la derniére décad 
Chabane 1329, et homologué le 6 Ramadan 18ag, par le Cad 
Casablanca, Si Mohammed El Mahdi Ben Rachid El Iraki Ea. 
seini, aux termes duquel MM, Butler et Cie et MM. Veiyre 
lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Gasublayi 

M. ROUSSEL. 

ne Requisition N° 785° 

Suivant réquistion en date du 18 décembre 1916, déposée a la | 
Conservation le 28 décembre 1916, M. Théodore FURTH, marié a i 

' dame Marie-louise ADDE, le 2 décembre 1gog, contrat Tecu par Me 
Riviére, notaire A Paris, le 1° décembre 1909, régime de la sépa- 
ration de biens, demeurant 4 Tanger, agissant tant pour son compte 

. personnel que pour le compte de son copropriétaire indivis, SEL- 

     

   

  

LAM BOAZZA EL HARETSI, marié suivant la Loi musuln 
ayant pour mandataire, M. Moise NAHON, demeurant et domicilié 
a la Ferme de Sidi OQueddar, prés Lalla Mimouna (Gharb), a: ; 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, da 
la proportion de 7/8 pour M. Furth et 1/8 pour Si Sellam Boa 
d'une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom: 

  

(x) Nova. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
Ja connaissance du public, par voie d'affichage A la Conservation, 
sur l'immeuble, & ia Justice de Paix, au bureau du Caid, & ia 
Mahakma du Cadi et par voin de publication dans les marchés de 
la région. 

Des convocation, personnelles sont, en ouire, adressées 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peu., enfin, SUR DEMANDE ADRES SEE A LA CONSERVATION FONCIBRE, étre prévenue, par conved| cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 
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‘¢ HARETS QUAD DRADDER », consistant en terres de cullure et 
ide paturages, situdée 4 1 kilomdtre au nord-ouest de Jouma Lalla 

‘Mimouna (Cercle du Gharb), et appelée Blad Sellam Ben Boazza. 

Gelte propriété, occupant une superficie de six cents hectares, 

est limitée : au nord et au nord-est, par les propriéiés des Oulad’ 

‘Bessam, demeurant prés de l'Qued Dradder, lieu dit El Borma, de 

M. de Bernis, demeurant A Larache, par tao colline dite 1) har EI 

‘Ghachir, par le Cimetigre de Moulay Tami et Koudiat E! Js-baha, 
par des fossés ct un ruisseau dit El Ma El Kehal, par la Jemua des 
Bedaoua et la propricté des fréres Jehoul et Hadj Melali Retniqui, 
‘demeurant sur les bords de l'Qued Dradder, terre des Qulad Ghe- 
‘mi, lieu dit Ghachacha ; A lest, par la foret dite Ghabat El Meri-   ‘cha 4 lest de la piste de Larache, Lalla Mimouna ; au sud, par Ia 

Réquisition N° 786° mo 
  

Suivant réquisition en date du 30 décembre 1916, déposée A la 
Constrvation le méme jour, M. MAUBAN Jules-Louis-Francois, 
Sous-Directeur de la Santé et de I’Assistance Publique & la Rési- 
dence Générale, marié 4 dame Jeanne SALIERES, le a4 novembre 
1892, 4 Toulouse, régime de la Communauté iégale. demeurant et 
domicilié & Rabat, derrigre Ja Résidence, rue perpendiculsire an 
Boulevard de ta Résidence, a demandé !immatriculation, en qua- 
lité de propridtaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « VILLA DES ROSIERS », consistant en une 
maison, jardin et dépendances, situéo A Rabat, dans une rue per- 
pendiculaire au Boulevard do la Résidence. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille métres carrés, 
est limitée : au nord et A Vest, par la propriété de Si ben Arafa,   demeurant & Rabat, rue Somm, n° 4 ; au sud, par une rue de 10 i 

= _ eee ee 

propriété dite Blad Oulad Ghemi, & Abdelkader Ben El Khelifi, et 
celle des fréres Jeloul et Hadj Mclali Remiqui , & louest, par la’ 
forét dite Dehar £1 Hedech. Observation faite qu'un jot enclavé 
dans la propriété appartient en propre & Sellam ben Boazza. , 

Le requerint déciare qua sa connaissance i n'existe sur le dit” 
immenhic aucune charge, ni aucun droit réel, inmobilier actuel ou 
éventuei et qu'il en est coproprigtaire en verlu d'un acte dressé par 
deux adouls, le 14 Redjeb 1332, ef homologué par le Cadi de Ke- 
nitra, Bousselham Er Rezougui, aux termes duquel Sellam ben 
Boazza El Harthi, lui a vendu les 7/8 de la dite propriété, le 1/3*- 
restant appartenant & Sellam Ben Bouazza. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére a Casablanca, 3 
M. ROUSSEL. 

oa 

médtres, perpendiculaire au Boulevard de fa Résidence > A Vouest;: 
par un mur et un puits mitoyens, la séparant de la propriété de’ 
M. Belair, pharmacien-major, actuéllement av front, ct représen?é, 
par M. Coudffin, demeurant & Rabat, rue 33 prolongée. “ry 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance i) n‘existe sur le dit: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou: 
éventuel et qu'il en est propriétaire en veriu d'un acte dressé pa 
deux adouls, dans la premitre décade do. Kaada v330, et homologué: 

    

   
- ‘fF par le Cadi de Rabat, Mohammed El Mckki ben Mohammed, a 

termes duquel Mohammed ben El Arbi El Djilani er Reggani 
Rebati ct consorts lui ont vendu la dite propridté. -- 

    Le Conserwateur de le propriété fonciere d Cosablnnta,’ 
M. ROUSSEL. . . 

  

Réquisition N° 737° 

Suivant réquisition en date du a janvier 1917, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. Jacob R. BENATAR, proprittaire, , 
demeurant & Rabat, rue des Consuls, n° 18, marié suivant le rite | 
israélile, 4 dame Saada ELMALEH, et ayant pour mandataire son 
fils, Joseph Benatar, demeurant a Rabat, Impasse Dukali, domicilié 
4 Rabat, aux bureaux de la Compagnia Algérienne, Place Souk E! 
Ghzel, a demandé Vimmatriculation,: en qualité de propridtaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
«© VILLAS BENATAR Ny A 13 », consistant en treize villas avec 
jardin et dépendances, située A Rabat, Boulevard de la Tour Hassan 
et rue 33 prolongée, la Compagnie Algérienne intervenant comme 
eréanciére hypthécaire, pour poursuivre la présente immatriculation 
conjointement avec le propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre mille cing 
cents mmétres carrés, est limitée : au nord, par le Boulevard de la 
Tour Hassan ; & Vest par les propriétés de M. le Capitaine Barbat 
de Clozel, demeurant 4 La Presle, par Moulins (Allier), et de M. 
Royer, Rédacteur & In Résidence Générale, _par une impasse non   

dénommés et par la propriété de MM. Legrand et Nation, demew- ; 
rant & Casablanea ,chez M. Georges Braunschvig ; au sud, par les: 
propriétés du Crédit Marocain, rue El Gsah, a Rabat, at de MM.. 
Laquin, Benoit, Roland et Royer, tous en service & la Résidence. 
Générale ; & Vouest, par la rue n® 33 prolongée. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur le ait- 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actucl ow. 
éventuel autre que : une hypothaque consentie au profit de la Com-- 
pagnie Algdrienne, Société anonyme, dont le sige est A Parls, 50, 
rue d’Anjou, élisant domicile en ses bureaus de Rabat, pour streté 
d'une somme de trois cent vingt-cing mille francs, suivant contrat 
en date du 24 aodt 1916, ct qu'il en est propriétaire en vertu d'une 
acte dressé par deux adouls, le 4 Rebia I 1331, et homologué par 
le Cadi de Rabat, Mobammed El Mekki ben Mohammed, aux termes 
duquel les héritiers de Sid El Hadj Ahmed ben Abdallah Et Te 
tonani Er Rebati, lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservoteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

t 

Réquisition N° 788s°¢ 

Suivant réquisition en date du a janvier 1917, déposée A fa 
Conservation le méme jour, M. Jacob R. BENATAR, propriétaire, | 
demeurant A Rabat, rue des Consuls, n° 18, marié suivant le rite 
israélite, & dame Saada ELMALEH, et ayant pour mandataire son 
fils, Joseph Benatar, demeurant A Rabat, Impasse Dukali, domicilid 
a Rabat, aux bureaux de ta Compagnie Algérienne, Place Souk F) 
‘Ghzel, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, 

| 

d’une propriété a laquelle i a déctaré vouloir donner Je nom de 
« TERRAIN BENATAR N® 1 », consistant en un terrain avec baraque 
en bois, située & Rabat, rue 33 prolongée, la Compagnie Afgérienne 
iniérvenant comme créancidre hypothécaire pour poursuivre la pré 
sente immatriculation conjointement avec le propriétair. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre mile quatre- 
vingt-dix-neuf métres carrés, est limitée - au nord, pat une pro 
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priété appartenant nux Habous ; 4 l’est, par la rue 33 prolongée 5° 

au sud, par la propriété des héritiers Regrsgui (représentés par 

les naibs Mohammed Mulin et Hadj Ahmed Benani. demeurant 4 . 

Rabat, rue des Bouchers, n° 3) ; & louest, par la propriété des ° 

héritiers Regragui sus-nommés et celle de Si Abderrahman Bennis, 

Grand Vizir de Su Majesté Chérifienne demeurant a Fez.. 

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

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

éventuel autre que : une hypothéque consentie au profit de la Com- 

pagnie Algérienne, Société anonyme, dont le siége est A Paris, 5o, 

Réquisition N° 789° 

Suivant réquisition en date du a janvier 191; déposée a la 

‘Conservation le méme jour, M. Jacob R. BENATAR, propriétaire, 

e 

' cipale du Mellah ; 4 est, par la rune Cheik Daoud 

demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, n° 18, marié suivant le rite 

‘isradlite, 4 dame Saada ELMALEH, et ayant pour mandataire son 

fils, Joseph Benatar, demeurant & Rabat, Impasse Dukali, domicilié 

& Rabat, aux bureaux de la Compagnie Algéricnne, Place Souk El 

Ghzel, a demandé Vimmatricutatioa, en qualité de propriétairc, 

‘< ume propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de 

« DOMAINE DE FOUARAT », consistant en un dornaine agricole, 

avec constructions en pierre, située 4 2 kilométres de Kénitra, A 

Vembouchure du Fouarat et appelée Krich, la Compagnie Algérienne 

intervenant comme créanciére hypothécaire pour poursuivre la pré- 

sente immatriculalion avec le proprictaire. 

Cette propri4té, occupant une superficie de soixante-onze hec- 

tares quatre-vingt-dix centiares, est limitée : au nord, par un ma- 

rais commaun aux tribus des Magadid et Jnana, représentées par 

Si Bouazza Ben Hassan, demeurant au douar du Caid Hassan, & 

Requisition IN° 

Suivant réquisition en date du 2 janvier rgtz, dépeste a la | 

Conservation le méme jour, M. Jacob R. BENATAR, proprictaire, 

demeurant & Rabat, rue des Consuls, n° 18, marié suivant Ie rite 

israélite, & dame Saada ELMALEH, ct ayant pour mandataire son 

fils, Joseph Benatar, derneurant 4 Rabat, Impasse Dukali, doniicilié 

& Rabat, aux bureaux de la Compagnie Algérienne, Place souk Fl 

Ghzel,za demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

:d@’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« MAISON BENATAR Ne 15 », consistant en une maison d‘habita- 

tion, située 4 Rabat, quartier du Mellah, A langle de la rue prin- 

cipale. et de Ja rue Cheik Daoud, la Compagnie Algérienne inter- 

venant comme créanciére hypothécaire pour poursuivre l’immatri- 

culation conjointement avec le propriétaire. 

Cette propriété occupant une superficie de trois cents 

métres carrés, est limitée au nord par ja rue _ principale 

du Mellah ; & Vest, par la rue Cheik Daoud ; au sud, par la 

> au snd, par fa 
propriété de MM. ibraham Sahah, derncurant A Rabat, Impasse du 

| 

  

  

ruc d’Anjou, élisant domicile en se. bureaux de Rabat, pour sdretg 
d'une somme de trois cent vingl-cing mille francs, suivant contrat: 

en date du 24 aodt 1916, et quil en est propriétaire en vertu d'un 

acle dressé par deux adouls, le 4 Rebia I] 1331, ct homologué pay 7 

Ie Cadi de Rabat, Mohamme: Kl Mekki ben Mohammed, aux termeg 3 

duquel les héritiers de sid El Hadj Ahmed ben Abdallah Et Te. ‘8 

touani Er Rebati, Jui ont vendu da dite propriété. 4 

    

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Casablaned, 

M. ROUSSEL. 

  

     
       

    
   

    

    

    

dar Hassan, prés de Kénitra, et & M. Benatar ; a Vest, par les pré 

priétés des sus-dites iribus ; au sud et a Vouest, par l'Qued Foua: 

rat. 

Le requérant déclare qu's sa connaissance i} n’existe -sur le di 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actiel o 

éventuel aulre que : une hypotbéque consentie au profit de la Com 

pagnie Algérienne, Société anonyme, dont Io sitze cst 4 Parls, Be 

rue d’Anjou, élisant domicile en ses bureaux de Rabat, pour stretd' 

d'une somme de trois cent vingt-cinq mille francs, suivant contri 

en daiv du 24 aofi 1g16, et qu'il en est propriétaire en vertu d‘y 
acle dressé par deux adouls le 5 Safar 1332, ct homelogué par 

Gadi de Kenitra, Bousselham Er Rezougui, aux termes duquel” 

dame Qum Hani bent Sid Mohammed ben Kaddour E] Khemma 

Fl Megradi et -consorts lui onl vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablane 

M. ROUSSEL. . 

740° 

     

    
   

  

    

    

Consulat de France, par celle de M. Moise Sabah, demeurant 

méme endroit, et celle de M. Jacob Benichaya, demeurant & Cas 

blanca, rue Sidi Bou Smara ; 4 louest, par celle de M. D 

Amiel, demeurant 4 Kabat Mclliah, Impasse Mezouti. c 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur le: 

immeubie aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier artyel 

éventuel autre que : une hypothéque consentie au profit de la Co 

pagnie Algéricnne, Socicté anonyme, dont le sitge est A Paris, 

rue d‘Anjou, élisant domicile en ses bureaux de Rabat, pour s 

dune somme de trois cent vingt-cinq mille francs, exivant con! 

en date du 24 aotit 1916. et qu'il en est propriétaire en vert 

trois actes passés devant les Habbins. les 20 et 28 Sbat 565% 

5661, aux termes desquels Rouben Sultan, si femme et Dona, vetivé 

  

de Feu Isaac, Rafaél Encawa fils du Rabbin Mardoché, Judah Amuz# 
lag el Meriem veuve de BRarock Seullan et son fils, lui ont vend 
la dite propriété.     

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL.
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ANNONCES 

  

° La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS 
: 

———— 

Le « Bulietin Officicl » 
demande des dépositai- 

res, pour son édition 
frangaise, daas les villes 

suivantes du Maroc: 

MARRAKECH, 

MAZAGAN, 

SAFFI, 

TANGER 

et OUDJDA 

et dans les principales 
villes d’Algérie et de 

Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 
est consentie sur le prix 

de vente et les invendus 
en bon état sont toujours 
repris. 

S’adresser a M. le Chef 

du Service du « Bulletin 
Officiel» A Rabat (Rési- 
dence Générale). 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE LETAT CHERIVIEN 

  

AVIS 

Il est porté & la connaissance 

. du Public que le procés-verbal 

'¢  délimitation de Vimmeuble 
‘ doinanial dénommé « Ghaba 
.des Chiadhma » (Doukkala), 
: dont le bornage qa été effectué 

: le 20 novembre 1916, a été dé- 
{ posé ie a7 décempre suivant, 
au Bureau du Contréle Civil de 
, Sidi-Ali (Doukkala), ou les in- 

fe
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

téressés peuvent 

connaissances. 

en prendre 

Le délai pour former opposi- 

tion A la dite délimitation est 

de trois muis A partir dui 15 

janvier 1917, date de l'insertion 

de Vavis de dépdt au Bulletin 
Ojficiel. 

Les oppositions seront recues 

au Bureau du Contréle Civil de 
Sidi-Ali. 

, Le Chef du Service 
des Domaines, 

DE GHAVIGNY. 

MINISTENE DE LA GUEARE 

  

Service du Génie 

ae 

ADJUDICATION 

restreinte 4 Meknés 

le 20 février 1917 

  

° 

Travaux de construction 

d’une maison du Commande- 

ment. 

Lot unique. — Montant 
135.0¢e0 francs. 

Le cahler des charges et 

piéces du marché sont déposés 
dans ies Chefferies du Génie de 

Casablanca-Rabat-Meknas, on 

Yon peut en prendre connais- 

sance. . 

Les pidéces nécessaires pour 

étre admis A concourir devront 

(tre fournies, “au plus tard, le 

20 janvier 1917, au Chef du Gé- 

nie de Meknés. 

Pour tous autres renseigne- 

enements, consulter affi- 

ches. 

les 

  

-hom collectif. entre M. 

EXTRAIT 

du—sRegistre) = du 

tenu an 

du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vants) .duo Dahir formant 

Code de Commerce. 

Commerce 

  

Par acie  sous-seing 

fait, A Paris, le 26 octobre 

1916, enregistré, A Casablanca, 
le 27 décembre 1916, folio 93, 

case 189, par M. DE PEYRET, 

receveur, qui a percu les 

droits, ot déposé an Secréta- 

riat-Greffe duo Tribunal de 

premiére Instance de Casa- 

blanca, suiyant acte, aussi en- 

registré, du a8 décembre i916. 

Te est formé une Société en 

Alfred 

VOREUN-CAU, négociant,  de- 

meurant & Roubaix cet Mo An- 

foine DOUTRE, nadégoriant, de- 

meurant 4 Casablanca, comme 

gérants ct seuls associés res- 

ponsables, et én commandite 

vis-a-vis d'une Société ef d’une 

personne désignées au dii acte 

comme commanditaires, pour 

créer au Maroc des exploita- 

tions agricoles ef commer. 

ciales de toute nature, d'y 

faire de M'élevage et générale- 
ment toug actes de commerce 

dérivant de ces deux princt- 

paux buts ov devant permettre 

de les atteindre. 

Le siége de la Société est 

fixé 4 la propriété de la So- 

ciété, contigué au Souk el 

Djerna, Oulad Said, province 
de la Chaoufa. 

La durée de la Société est de 

vingt années 4 compter du 

jour de Vacte. 

privé, 

La raison ct la signature so- 

ciales sont : « L’Union Franco- 

Marocaine A. DOUTRE ct Com- 
pagnie v. 

MM. VOREUX et 

feront usage de la 

NOUTRE 

signeiure 

Seerdtariat-Grefie . 

  

‘part: entre tous 

suciaic, chacun  indistincte-_, 
ment, mais-dls ne  pourruiit, . 
engager lq Société ‘ qu'autant= 

que V'obligalion sera relative 
aux opérations commerciales 
et inscrites sur les registres. 

MM. VOREUX et DOUTRE 

pourront déléguer - leurs “po 

voirs & tels agents qu Ws-a¥ 
seront. 

Le fonds social est “fig 

trois cent quinze mille francs, 

M. VOREUX apporte adn 
Société quinze mille francs en 

espices _ el ses propriétés, .siges 

& proximité duzBouk el Djemi- 
(Qulad = Satd), - évaludeg - & 
quatro-vingt-cing mille frane 

M. DOUTRE apporte & la So: 
ciété ses propridtés, sises ~ 
proximité du Souk el: Djema 
(Oulad Said), évaludés a= 
soixante-cing milé franca. 

Et les commanditaires . une! 
somme de cent cinquante © 
mille frances en especes. 

Ii sera alloué par préci put, . 

a chacun des. commandités, - 

vingl pour cent des benéfices. 
Le reste dés bénéfices, 6 f 
soixante pour cent, sera” ré- 

les associés 

dans la proportion de leurs 
mises sociales. Les pertes, 

sil y on avait, seraient “supL: 
portées par chacun des ASSO- | 

ciés dans la proportion” de 
leur apport social sans que 
toutefois dans aucun cos les 
commanditaires puissent étre 
engagés au delA de leur mise 
sociale. 

   
   

    

  

     

    

  

  

     
    

  

   

   

   

      

La dissolution de la Sociéié 
peut étre demandée par Vun. 
ou l'autre des associés dans le 

cas de perte de moitié du ca- 

pital et dans Je cas ot trois 
inventaires successifs ne révé- 
leraient pas de bénéfices 

Et autres clauses et scondi 

tions insérées an cit actie dont 

une expédition a été fiéposée 

le g janvier tg1z au Fecréta-
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78. 

riat-Greffe du Tribunal de 
premiire Instance de Casa- 
blanca. 

Le. Seerétaire- -Greffier en Che} 

ey par intérim, 

Be SAUVAN. 

EXTRAIT 

au" - Registre du Commerce 
i‘tenu au Scerdtariat-Greffe 

  

: du “Tribunal de premiére 
“Instance de Casablanca, en 
‘: -vertu- des articles 19 et sui- 

du Dahir formant 

-Code de Commerce. 

5 ae 
VOR. 

  

: Par acte . sout-seing privé, 

“onregistré, fait & Casablanca, 
-Je'x6 décembre 1916, déposé 
“au,rang des minutes notariales 
‘du Secrétariat-Greffe du Tri- 
rbunal de premiére Instance de 
“Casablarica, suivant acte, aussi 

di, 30 décembre 

  

    
so M. Jean BEAL, négociant, 
‘demeurant * Casablanca, rue 
“de POued Bouskoura, vend & 
aM. Frédéric LAURENT, demeu- 
‘rant & Casablanca, 63, rue de 

:da. Liberté, le fonds de com- 
‘gnerce qu'il exploite 4 Casa- 

jlanca, rue. de Oued Bous- 

oura, maison , Guedj, et qui 

_comprend un magasin de 

*vente au détail et demi-gros 

(de: vins, liqueurs et huiles, 

Seonnu sous le nom de « AU 
PHEBUS », tel que le dit. fonds 

      

  

   

  

   

   

  

   

   

mseigne, le nom commer- 

1,16 droit au bail, 1’acha- 

andage et les marchandises. 

=, Suivant’ clauses et condi- 
By tions insérées au dit acte dont 
‘ ameé ‘expédition a - 6té Jéposée 

wefecg janvier 1917 au Seoréta- 

  

‘taiare, Instance de Casablanca, 
: ou tout créancier du précé- 

_ dent. propriétaire- pourra —_for- 
“mer opposition dans les quinze 

jours au plus tard apras la se- 

conde insertion. 

‘Les parties font élection de 
domicile en leurs: demeures 

spectives. 

. Pour premiare insertion, 

Le Secrétxire-Greffier en Chef 

par intérim, 

SAUVAN, 

comporte, sans <éserve, avec - 

at-Greffe du Tribunal de pre- .   

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal 

Instance de 

vertu des articles 1g et sui- 
vants du Dahir 

Code de Commerce. 

de premiére 

formant 

  

Aux termes d’un acte sous- 

i seing privé, onregistré, fait 4 

Fez, le 30 novembre 1916, dé 

posé au rang des minutes no- 

tariales du Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Paix de Fez 

suivant acte, aussi enregistré, ~ 

u 7 décembre 1916. 

Mademoiselle Louise FAS. 

SIOLA, célibataire majeure, 

commercante, demeurant 4 

Fez-Mellah, et M. Louis ROP 

PERS,  célibataire, majeur. 

‘commergani, demeurant a Fez. 

Mellah, vendent 4 M. Francis 

_DESBOIS, —horloger-bijoutier, 

‘demeurent a Fez-Mellah, et 

Madame Joséphine SORIA, 

veuve de M. Mathieu TUR, 

commercunte, demeurant aussi 

4 Fez-Mellah, un fonds de 

commerce de café exploité A 

Fez-Mellah, Grande rue cen- 

trale, sous le nom de « Café 

de Paris », et comprenant 

Venscigne, la clientéle et 

Vachalandage y attachés, lke 

droit iu bail, les différents 

objets mobiliers et tout: le ma- 

lériel servant a 1’exploitation, 

suivant clauses et conditions 

insérées au dit acte dont une 

expedition a été déposée, le 16 

décembre 1916, au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de pre. 

miére Instance de Casablanca 

ot tout créancier des précé- 

dents propriétaires pourra fzr- 

mer opposition dans les quinze 

jours au plus tard apréas Ja se- 

conde insertion. 

Les parties déclarent faire 

élection de domicile 4 Fez. 

Pour seconde 

et derniére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Uke] 

par intérim, 

SAUVAN. - 

Casablanca, en . 

  

; “EXTRAIT 

du ‘Registre du Commerce 

Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir 

Code de Commerce. 

fenu au 

formant 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, iait, 4 Casablanca, le 

25 novembre 1916, déposé au 

trang des minutes notariales 

‘du Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de 

Casablanca, suivant acte, aussi 

enregisiré,” "du 3c novembre 

1916, 

M. Eugéne TANDART et Ma- 

damé Claire PARISEY, tous 

deux commergants,demeurant 4 

(.asablanca, 1 rue de la Ma- 

tine, se reconnaissant conjoin- 

tement et solidaizement débi- 

teurs d’une certaine somme 

envers M. GHANSHAMDAS As- 

samal, négociant, demeurant 

4 Casablanca, rue du Comman- 

dant Provost, remettent A ce 

dernier en nantissement le 

tonds de commerce qu’ils ex- 

wloitent a Casablanea, 44, rue 

du Commandant Provost, sous 

le nom de Café-Bar « La 

Source », tel que le dit fonds 

Se poursuit, se comporte, sans 

auctine réserve, ef cumprenant 

le droit au bail, Vautorisation 

de débit, la clientale et l’acha- 

landage y attachés, et les ‘mar- 

chandises, matériel el acces- 

spires servant A son exploita- 

tion, suivant clauses et condi- 

tions insérécs av dit acte dont 

une expédition g été déposée te 

13 décemb'e ry16 au Secréta- 

rial-Greffe du dit Tribunal de 

premiére Instance de  Casa- 

blanca. : 
_# 

Pour seconde 

et derniére insertion, 

Le Seer.taire-Greffier en CGhej 

bur intérim, 

SAUVAN., 

  
  

‘rgty, le sieur Jules 

———t 

Article 202 du Dahir . 

formant Code de Commerce 

AVIS 

Liquidation judiciaire 

ABDELKRIM LESRACK 

  

    

     

   
   

    

    

        

   
   

   

Par jugement du Tribunal 

premiére Instance de Cai 

blanca, en date du 3 janyié 

1917, le sieur ABDELKRIM LE 
RACK, négociant A Rabat, 

été admis au bénéfice de Le 

quidation judiciaire. 

’ La. date de cessation 4d 
paiements a été fixée proviso 
rement au dit jour. 

Le méme jJugement nomme 

M. AMBIALLET. juge-co 
miussaire 4 

M. SAUVAN,  liquidateur 

M. KUHN, co-liquidateur: - 

Casablanca, le 4 janvier 1 

  

Le Seerétaire-Greffier en Ch 

par intérim, 

SAUVAN. — 

Art. 209 du Dahir 

formant Code de Commerve 

Liquidation judiciaire 

Jules ANTONI 

    

      
    

  

    
   

   

   

  

   
   

é: 

Par jugement du Tribunal 

premiére Insiance de Casa: 

blanca, en date du ro janvier 

ANTONI, =: 

négociant & Rabat, a été admi 

au bénéfice de la liquidation 

judiciaire. - . 

La date de cessati.n d 
paiements a été fixée provi 

Tement au dit jour.. 

  

Le méme jugement nomm 

M. AMBIALET, juge-commis- 
saire ; § 

M. SAUVAN, liquidateur 3 

M. KUHN, coliquidateur. 

Casablanca, le ro janvier 19% 

Le Secrétaire-Greffier en Ch 
par intérim, 

SAUVAN i



TRIBUNAL DE PREMILE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

eerstarial-Grejffr 

  

D’un jugement de défaut | 

‘rendu par le Tribunal de pre- 

midére Instance_de Casablanca, 

le & aodt 1916, entre : ' 

r° Le sieur SCHMITT Phi- 

_—o 

2° La dame FITER Jeanne- 

Henriette-Palmyre, son épouse, 
demeurant a Nice, d’autre 

part. ;- 

Il appert que te divorce a 

été promoncé aux torts exclu- 

sifs de cette derniére. 

Casablanca, le g janvier 1917. 

Le Seerdtaire-Grefficr en Chef 
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dans tous les Secrétariats 
des juridictions frangaises 

<fo 

  

Procédure Civile au Maroc 

      

lippe-Pat Jrangois, ,phdtogra- par intérim, Commentatre peatiquetevec formules # phe, demeurant & Rabat, d'une SAUVAN, p Se Dahir sur ta Procédure Civile ~22_ : : - ar & : 

part j & “ Maurice GENTIL ‘eo 
Be Dectear es Dralt 

‘ - Consellicr A la Cour d'Agpel da Maroc 

, ine BRACELET DU POIhU <Jo Préface de M.S, BERGE 
, Garanti 2 ana, depuis, 13 fr.    

  

SUPERBE 

Aveo radiurn visible le nuit: 78 

r Demander le Catalegue 
r en a a cette 

Praneo contre Mandat ou Bon ae 

    
Premice Président dc in Cour d°Appel da Maroc - 

je 
Prix, broché : § tre ncss 

  

18 tr. 
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PRIME A TOUT ACHETEUR             
      

& tepestion Univeranie o LYON 04 
AR CURSING PRE a EY 

- RAFF NERIESoeSUCRE oe $"| 
Leesan ntate ve LIEBE 105 

f GRAND Rix," 

Banque d'ftat du Maree 
SOCIETE ANONYME 

Siége Social.; TANGER 
—— 

AGENCES 

Alcazarquivir, a sablanca,. 
Larache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 
Rabat, Saffi, Tétouan 

  

  

Exposiaa m HANOI (feakin) 902 SOCIETE NOUVELLE RAPPELS aa GRANBS PRIX 

QUIS 
tape Interne SAINFLOUTS (EW(006 IE 

GRAND PRIX 

EXPOSITION UNIVERSELLE 94 PARIS 1900 

DEUX GRANDS PRIX 

  

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNESIE . 
Societé anonyme an capital de 75.000.000 de francs 

FONDES EN 1881 . 

Siege Secial: ALGER — Sioge central: FARIS, 43, Rue Cambon 
54 Succursaies et Agences on France, Algérie et Tunisie 

AU MAROC: TMMEL COSMLAEA FZ AFHITRA MAZAGAN, IRGRDGR, QUDJDA, RAMI, SAFF, MARRAKECH, 

TOUTES OPE .TIONS DE BANQUE 
| Préta fenciers — Ordres de Hourse — location de coffres-forts — Change de/Mon- 

naies — Dépdts et Virements de Fonds — kKscompte de papier — Eneaissemehts — 
| Ouverture de Crédit.


