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DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS 

du .31 Janvier 1917 

    

       

     

Le Conseil des Vizirs s’est réuni le 34 j A Fez, 
au Dar El Makhzen, sous la présidence de \ 
MOULAY YOUSSEP, 

PARTIE OFFICIELLE 
  

ORDRE DU GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, 
DU 18 FEVRIER 1917, 

portant interdiction de Vimportation des alcools da 
territoire du Protectorat de la France au Maroc 

    le 

    

   

    

   

   

  
NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 

CHEF, - 
~ ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, Liimportaior 
SIX, eaux-de-vies rhonis el liqueurs “de 

prohibée a Pexeeption : 

~aleools (trois- 

toutes sorles} est 

  

Modes produits exelusivement meédieamenteux dont la 
sera: fixee ulléricurement 

2 odes parfums. 

liste 

ArT. 2. -- La prohibition ne s'applique pas. : / 
a aux importations effectuses pour le cemple duo Pro- 

Iretoral Maroeain et de PEt Praneais 3°  
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‘ger, soit en “douane, conformément aux dispositions d’Ar- 

Félés Viziriels pris en exéculion deg articles 4 eb 8 du 

~ Dahir du 2 juin 1916. 

= Art. 8. -— Sont également excius de Ja prouibilion, 

“mais sous les conditions qui seront déierminées ultérieu- 

~yement : 
-a) les alcools, ou produits 

<importés par les pharmaciens ; 

web) les alcools importés pour des besoins industriels. 

contenant de Jl’alcool, 

  

    
   

ws Ant. A, — Les importations prévucs 4 larticle 3 pré- 

cédent feront lobjet de démandes individuelles adressées 

  

. Ant. 5. — Par mesure transitoire, ct a titre tempo- 

‘aire, seront admis @ 

oe justifiera dans la forme réglementaire avoir été embarqués 

. directement pour le territoire du Protectoral 4 une dat 

antérieure & la publication du présent,ordre. 

Frit a@ Fes, le 18 février 1917. = 

GOURAUD. 

A: CT 

    

«ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1917 
: (148 REBIA II 1335) 

portant modification au réglement ae magasinage 

du port de Casablanca 

    

   

    

was iéranl que expérience a démoniré la néceassité 

Fler au | regiment de magasinage du Port de Casa- 

~ Thlerpréiatih des presriplions du Roglement Général ‘de 
Magasinitge édicté pour fous les ports du Maroc, le 23 

_ juillet 1943 ; 

mo ARRETE 

Les modificalions ci-aprés sont apportées au Régile- 

_ ment de Ms asinage annexé au contrat de concession 
: intervenu le 22 lécembre 1915, pour Vaconage et aulres 

; opérations concernant la manutention des tharchandises 

_ dans le, port de Casablanca. : 

Liarticle ‘premier 

  

    
est remplacé par les articles { a 4 

    

  

   

_ ARTICLE PREMIER 

magasinage pour les marchandises 

manutention’ ées par le concessionnaire 

“Toutes les marchandises débarquées par le Conces- 
sionnaire — sauf-culles don' le dépdt sur les lorre-pleins 

d’usage public aura é6t6 drmundé par les intéressés — 

devront étre déposées dans les magasins, Langars ou 

dépdis annexes: de la concession. Le concessionnaire devra 

  

recevoir dans ces mémes magasins, hangars ou dépdts 
annexes, les marchancises avi y seront amenées aux fins 

d@’exportation. 

- 2 BULLETIN 

“by aux alcools : préalablement dénaturés, soit a PElran- + 

u Général Commandant en Chef. . & 

4 Vimportation les alesols que l'on 
   

   
   

  

sguwelles sont énumérées & lavenant en date. du-28: 

_verl allenant & ce magasin ; 

      

a l'Est. de la Darse de Sidi-Beliout. 
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ARTICLE 2 

Séparation des marchandises @importation. et de portatdad 

Aulant que possible, des magasins, hangars et dépag 

annexes, distincts seront affectés aux marchandise 

poriution Mune part, ct de Pautre aux marchandise 

portation. | 
Au cas ou par suite Je Pinsuffisance des installa 

disponibles, des marehandises des deux cutégories 

réunies duns les inémes magasins, hangars. ow 

elles devraient y ocouper des emplacements Teter 

délimités. 
ARTICLE 3 

Lieu de dépdt des murchandises dangereuse 
et inflammables | og. 

-Les muarchandises dangereuses et inflammab 

bre 1916 au Contrat de Concession devront étre dépo 
Dans le nfagasin n° 11 ; au besoin, dans lenclos 

It en cas de nécessité absolue, sur le terre- ple 

Files ne pourront I’étre, en aucun cas, dans le 

magasins, hangars ou dépdls de la concession. 

Les.smurchandises classées conune simp:amont 
mables nar.le méme avenant, devront autant que possi 

dire regues dans les magusins, enelos découverts 

pleins sus-visés. CE 

Liarticle 2 est remplacé par larticle. & ci-a 
   

ARTICLE 1 

Répartition dang les magasins, hang 

dé marchardises ordinaires 

  

Seront en-lout élat de cause déposds sur le 

Les bois de construction, les charbons de si 

terre, Jes marbres, les brigues, les tuiles et tougsi 
materiqux anilozues, les fers eb aulpes nidtiux non ‘OUT 

quand ils ne seron{ pas contenus dans des caisses 

el réciments auelconques. les ftils eb les citi§ses vide 
véhicules, les outils agricoles, les machines de 

calégories. 

Pourront y ire également déposés, quand le he 

cl ieigesins ne serant pas en état de les recevoir } 

Les cliua, pidlres et ciments ; - . 
Les céréales, légumes secs, graisses, cores, 

ongious da bétail. 

El ensiile, autant que de besoin, les autres mar 

dises dats Vordre qui sera, dans chaque cas, dé 
avec Vagrément du Service du Cont:Ale par le repre 
tan! du convessionnaire. 

Liarticle 3 est remiplacé par Particle 5 ci-apres ¢ 

ARTICLE 5 

Entrée des marchandises 

Hosera tenu, au Bureau Central du Magasinag??   
  

registres, tm pour les marchandises a exporter,



     

  

    

   
     

   
   

   

   

     
    

  

ndises importées, dont les pages seront 
yarauphées par le représentant duo cunces- 

chaque lot de: miarchandises déposé, i} seri affecté 

gisties un ruinéro distinct el, pour chacun des 

ndiqueret, @upres les réslbuls du pointage effeetud 
mésure des enirées en mugusin 

reel la nature des colis constituant le lot de 
poids ef ke marque de chacun deux ; 
-denirée: avec, pour les miuarchandises. a 
om'de lexpédileur et, pour les marchandises 

-“Je nom du. destinalaire et celui du bateau qui 
mendes 

leg narchardises & exporter, il sera, aussitdl 

épot-du lot entier, délivré a Pexpeéditeur un 
isant“les -diverses indicalions ci-dessus ; _ 

és inarchandises <importtes, il sera procédé & 

  

  

   Hage: 3 indications portées sur le connaissement, ou 
SP celul- 
‘le manifeste. ~~ rah 

“Les. divergences’ constai¢es par celle comparaison, - 
seront datis leg deux jours qui suivront le dépét, signalées 
au destinalaire ou a Pagent a terre du bateau ayant amené 
les matehandises. Ceux-ci disposcront d'un délai de trois 
jours,.2. compter de la réception de l'avis ainsi donné, pour 

éclamer sla ‘rectification des. erreurs commises a leur pré- 
devront, en tout cas, faire la preuve, 

ean’étail par rapportée ou s'il n'y avait 
yv’dans je délai ci-dessus fixé, le registre 

de magasin ‘ferait:foi et le Service de Magasinage ne serait 
responsable-que des marchandises qui,y seraient inscrites. 

‘Westde:plus entendu que, lorsque Je connaissement 
Waura:pas (6 produit, ef que la comparaison ci-dessus 
aura\é(é dlablie‘avec le manifeste, il ne pourra dtre réclamé 
‘plusard'en ‘raison des divergences existant entre le mani- 
festeet..Je connaissement ; le Service du Magasinage 
Wélant:pas-responsuble des marchandises qui, inscrites 
Sur le sécond ne figureraient pas au premier. 
_., Les articles 4 et 5 sont supprimés. 
«-/ Les.arléles 6 8-10 sont modifiés ‘comme il suit 

    

   

   

  

  

  

  

    

. ARTICLE 6. 

Sortie des marchandises 

__ Le retrait ne pourra étre effectué, pour les marchan- 
dises & exporter qu'au vu d'un ordre émanant de lexpé- 
diteur ow d'un représentant dQment accrédité par lui, 
imanane ener ehandises importées, quau vu dun ordre 
counter Soil du destinataire ou du consignataire, soit du 

“tait le ian ou de lagent & terre du -bateau ayant 
op unsport ou de leur représentant ddment accrédité. 

donnée in operé que contre signature pour décharge 
des re isiee es personnes Sus-mentionndes sur les feuilles 

, gistres prescrits a Particle 5 ct aussi, quand il s’agira 
marchandises importées, sur le connaissement. 
Les intéressés auront toutefois te droit de ne pus 
ver en une seule fois la totalité d'un lot, et d'opérer 

  

enle 
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‘dises constiluant un lot, payés lors du. retraig du lot,-e 

ment, &la comparaison des résultats du poin-° “quant le détail des sommes dues et les éléments aya 

ci n’a pas été produit aux agents du magasin, sur 

_le dit retrait ; elles seront, une fois ce délai_ passé, consis. 

  
  

     ir retails partiels ; en ce cas ib leur sera, apres 
déchirge: donnée ci-dessus, déliwre par le représeniant’ 
Ju concessionnaire, un contre-bon ob seront portées les: 
quantilés restantes, eb uu vu duyuel seront opdérés les: 
retrails ulléricurs. 

ARTICLE 7 

  

° Muaiement des laxes 

Le monlant des taxes de mayusinage et aussi celui- 
des laxes d’aconage el de transport qui n'auraient pas’ él 
antéricurcnient régiés, seront pour ie>tolal des marchan 

    
   

   
    

    

   
    

     

    

si celui-ci n'est reliré que par parties, lors du premié 
retrait partiel, les laxes supplémentaires de magasina, 
dchues jusqu’aux retraits ultéricurs’ successifs, ~ éta 
aequillées au moment ott seffectuera chacun deux. 

Lors de chacun de ces retrails, une quillance ‘int 

servi & leur calcul sera délivré & Vintéressé. <2.» 

“En cas de contestation sur le montant. des: hax 
réclamées, il en serait référé au représentant désigné ‘p 
le concessionnaire 4 cet effet, sauf pour lrintéressé: & saisi 
au cas ou il Maceepterail pas la dévision de cexdernier. 
le Service du Controle, et au besoin les tribunaux co 
pélents. — ne 

Les réeclumations pourront (ailleurs étre formuldes, 
inéme aprés paiement des taxes et retrait des marcha 
dises, mais sculement pendant les trois jours qui suivron 

  

      

      

dérées comme forcloses. 

    

ARTICLE..8 cee 

Vente des marchandises ordinaires non retivées, 

     al concession: © 

naire notiflera aux personnes qu. .iflées par. Yarticle 6. 

ci-dessus pour le retrail des marchandises, qua défaut:: 
@avoir opéré te sus-dit retrait dans les vingt jours sui-* 

vants, les muarchandises seront remises 4 la Douane pour. 
étre vendues. It fera, en outre, afficher A la Municipalité;. 
aux Consulats de foutes les nationalités et & la Douane,- 

la liste des marchandises ayant été lobjet de cet avis. — * 

Le 91° jour, en eas de non retrait, il effectuera la. 

remise 4 la Douane. : - 

Les agents de celle-ct procéderont & ja vente, a la. 
date et dans les formes fixées par eux ; ils seront assistés” 
& ret effet par un représentant du concessionnaire. “SE 

Sur le produit brut de la dile vente, il sera prélevé« 
dans l'ordre suivant, de plein-droit et sans autre forma- 
lite : : 

Ie Le montant des taxes de Douane et de la taxe spé-- 
etile et le cas échéant, celui des impéts dentrée au Maroe - 
frappant les marchandises vendues ; 

2° Un droit de 2 fr. %, fixé 4 forfait qui sera versé 
4 la Douane a titre de frais de vente : 

3° Le montant des taxes d’aconage, de transport, d 
magasinage, et aussi celui des frais de remise 4 ki Douan¢ 

Le 70° jour qui suivra celui du depo 
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at. des. frais. de publicité exposés par le concessionnaire qui 

stront-versés. ce dernier. 
“A. “Les sommes dues pour le transport des marchan- 

ayées : contre récépissé, aux représentants aulorisés des 
ites compagnies. 

' Lé reliquat sera consigné & la Banque d’Elat du Maroc 
spour y rester 4 la disposition de qui de droit pendant cinq 
“ans. Passé ce délai, il deviendra la propriété de Etat Ché- 

  

flen. = 

we Annicus 9 

ente: des marchandises dangereuses et inflammables - 
wee “hon retirées - 

La vente des marchandises dangereuses et inflamma- 
8. 0u simplement inflammables non retirées sera opérée 

ans: les mémes formes’ que ci-dessus, & cela prés que Ja 

‘article. ci- dessus. sera effectuée le 20° jour suivant le 
aépot et la remise a la Douane le 34° jour. 

‘Les délais: ci-dessus pourraient ¢tre, si des intéréts 
“de sécurité ou d'hygiéne paraissaient Pexiger, réduits.sur 
cla. proposition du représentant du concessionnaire, par la 
Direction Générale des Travaux Publics, sans toutefois que 
“Ja notification pai intervenir avant le 8° jour ef Ia vente 
avant: le 12° jour a compter de celui du dépdét. 

ARTICLE 10- 

Vente ou destruction des marchandises abandonnées 

Les marchandises ayant fait robjet une déclaration 
- @abandon™ seront, aussildt celle déclaralion recue, remises 
“par, Je-concessionnaire 4 la Douane pour dire vendues dans 
Jes: formes et conditions défnies & larlicle 8 ci-dessus. 
a Toutetois, quand Jes marchandises abandonnées auront 
été déclarées’ falsifiges ct impropres & ln consommation 
-apPes analyse officielle faite sur des prélévements opérés 

. par le Commissaire de Police, elles devront dlre détruites 
bar le concessionnaire, 

~ Les frais de cette deslriction, comme aussi le montant 
“des taxes Wiconage, de transport et de magasinage dues 
“par les. susdites marchandises  seront rembours tes au 
_concessionnaire par la Direction de lAgricnitiure, 

    

Fait a Rabat, le 13 Rebia Ue 1335. 
(6 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir, 

—-Vu-pour promulgation et mise & exéeutior ; 

Rabat, le to feevrier (917. 

- Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

meet Ede mee 

ises en jeu, aux Compagnies de navigation, qui seront 

otification. aux intéressés et Yaffichage dont il est parlé- 
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(40 REBIA II 1835) 
fixant les limites du Domaine Public au maarés 

de ’Qued Guérara a Casablanea 
1 

  

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 1° juillet’ 1914 sur le Domaine f, 
dans lu zone du Protectorat Francais de Empire C ‘j 
el notamment les articles ia7; — 

Vu le registre de l’enquéte ouverte du 2 aodt au 
lembre 1946 dans la ville de Casablanca au sujet 
délimitation du Domaine Public au maréeage de. 
Guérara ; os 

Sur la proposition du Directeur Général des 1 
Publics ; ; / ; ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Au marécage de I'Cue ed Gué 
les limites du Domaine Public sont fixées par des cont 
polygonaux de 4 4 74 inclus et de 2 a 78 inclus tels 
sont définis et tracés en rouge sur le plan joint au. pe 
Arrété. Lo 

  

Ant. 2. — Le Directeur Général des Travaux: Pi 
esl chargé ‘de Vexéculion du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 10 Rebia U 1335 
(3 février 1917). - 

EL MAHDI GHUARNIT, suppiéant le Grand 

Vu pour promulgation et mise a exécuttioi 

Rabat, le 9 fdvrier 1917 

Le Commissaire Résident Génér 
GOURAUD. | 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 191%. 
(10 REBIA II 1335). 

ordonnant la délimitation des terrains domaniat: 
Guéliz, situés au nord-ouest de la ville de Marraki 
et oceupés par le Camp militaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 j janvier 1916 (26 Safar 1334), fo 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de PER : 

Vu la requéte en date du 24 janvier 1917, prése 
par M. le Chef du Service des Domaines et tendant & 1x au lundi 28 mai 1917 (6 Chadbane 1335) les opérations 0 délimitation de rimmeuble domanial dénommeé « Terral 
mililaires du Gueéliz », Silué au Nord-Ouest de la’ Vill 
Marrakech ef occupé actuellement par fe Camp militait 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — HH sera procédé & la délimitatio® 
des lerrains domaniaux sus-visés, dénommeés « Tert



  

Ee 

nilitaires du Guéliz », situés au Nord-Ouest de Ja Ville de 
* Marrakech eb occupés par le Gamp militaire, 

  

   

" . Apr, 2, — Les opérations de delimitation conmen- 

““geront le lundi 28 mai IDI7 (6 Chadbane 1335), au point 

de rencontre de la piste de Sidi Zouine avec Ain Aouinat 

“* Bel Kacem et se poursuivront les jours suivants sil y a 

“View. . 
° Fait a Rabat, le 10 Rebia H 1385. 

(3 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution . 

Rabat. le 9 féevrier 1917, 

Le Commissaire Resident Géne-al. 

GOURALD. 

* 
* % 

_ REQUISITION DE DELIMITATION 
=. concernant les terrains domaniaux du Guéliz, occupés 

“par le Camp militaire, situés au nord-ouest de la ville 
de Marrakech. 

LE CHEF DES DOMAINES DE L'ETAT CHERIFIEN, 

Vu le Dahir du 3 janvier 10/6 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur les délimilations du Domaine de 
Etat j- 0 eos 

‘Requiert la, délimifation des Terrains domaniaux du 
« Guéliz » occupés’ par le Camp Militaire, situés au Nord- 
Ouest de-la ville de Marrakech et formés de sept parcelles 

dénommeées : Bled Sidi Abbés, Bled Elmouroudi, Djenan 
Elmouroudi, Bled Aouinat Bel Kacem, Bour Zaouia 

Naceria eb Bour Djamaa Ga El Haouma, ayant une super- 
ficie totals de 372 hectares, 

Ces lerrains ont comme limite d'ensemble : 

Au Nord, en partant de Vextrémité de VAvenue de 
Casablanca prolongée, les murs ou anciens murs des pro- 

_ priétés du. Fkih Sebaéi, Djenan Ben Rhamoun, Habous 
» Elgueza, ‘Dar Moulay Ali, Oulad Moulay Ali, te mesref 

: (canal de dérivation) de l'Aine (source) du Fkih Sebdi, la 
: Khetara ‘du Bled Sidi Bou Omar, une piste et un ancien 
. Mum 

- A POuest, un ancien mur, un mesref et une Khetara, 
leg ‘bornes -diu Camp Militaire, sauf,a ja hauteur du coin 
Sud-Est de Djenan Ain Bakal of la limite, en suivant un 
inesref, forme un rentrant par rapport a Ja ligne des 
bornes, puis revient & angle droit vers Quest dépassant 
également la ligne des bornes pour reprendre ensuite, 
aprés ‘un angle aigu qui lui fait rejoindre ceétle ligne, la 

direction Sud, en suivant la Khetara jusqu’au point ott elle 
Tencontre la piste de Sidi Zouine. 

_ Au Sud, la piste de Sidi Zouine et un ancien mur sur 
Une longueur de 126 métres environ > da limite abandonne 
alors la piste ef suit un ancien mur qui sépare dabord 
Bleg Elmouroudi de Bled Ain Mezouair, en allant du Sud- 
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    Ouest au Nord-Fet d'abord, puis se dirigeant vers Bst? 
avec le mur jusqu'au point ot elle rencontre la tranchée-: 

quelle traverse, formant un rentrany par rapport a elle 3. 

‘lle Ja reioint ensuite par un angle droit et la suit pour: 
labandonner au point ott elle s’écarle de la piste de Sidi: 

Zouine ; la limile suit eniin celle piste jusqu’au ‘point: 

of elie tencontre Ain Aouinet Bel Kacem. | 4 ae 
A Est, la limite remonte vers le Nord en suivant. 

Fancienne Khetara, puis sinfléchit vers le Nord-Quest jus-. 
qua Vextrémité des jardings du Cercle mi'itaire of elle se° 

confond avee une piste jusqu’au point ot elle alteint le: 

Bled Guéliz proprement dit ; la limite revient alors & angle: 
aigu vers le Nord-Est et suit cette direction jusqu’au mesre : 

quelle contourne et va en ligne droite rejoindre la limit 

Nord, a fextrémité de Avenue de Gasablanca prolongé 

A ja connaissance de PAdministration des Domain 
ees terrains ne sont grevés, au profit de tiers, d’au¢ 
droit: dusage. oo 

   

     

   

     

  

     Les opérations de délimitation commenceront Jp Jun 
28 inai prochain (6 Chadbane 1335), a@ 8 heures du" matin, 

uu point de rencontre de la piste de Sidi Zouine avec Ain: 
Aouinat Bel Kacem el se poursuivront les jours’ suivants: 
sil y a lieu. 

    

  

Rabat, le 24 janvier 17. 

Le Chief dit Service des Domaine 

DE CHAVIGNY.  - 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER.1917. |. 

(14 REBIA IT 1835); a 

concernant la solide et les indemnités allouées 
aux Fonctionnaires mobilisés = > 

i. 
LE GRAND VIZIR, _ on 

Vu les Arrétés Viziriels des 5 Aodt $9t4 (2 Ramadan. 
1332) eb 21 janvier 1916 (15 Rebia | 1334), concernant la solde.. 
et les diverses indemmnités allouées atx fonctionnaires - 
mobilisés ; a 

ARRETE ; ; 

AriicLE esique. — A compler du i janvier 1947, les: 
fonctionniires cclibalaires mobilisés ne percevront plus ld: 

moitié de Findemnité de logement prévue par PArrété Vizi-: 

riel du 2) janvier 1916 (15 Rebia 7 1334). 

Fait & Rabat, le 14 Rebia I 1335. ; 

(7 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT. suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 13 février 1917. 

Le Commissaire Résident Geneyal, 

GOURAUD. 
a.
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cs ERRATUM a) TRAVAUX PUBLICS 

- _ #0 ¢ Bulletin Officiel » n° 222 1° Sow Ingénieurs de 1° classe 

MM. BORNE, SAINT-PIERRE, TESTANIER, + COSTA 

A Varlicle 2 de P'Arrété Viziriel du 13 janvier 1917 
(19: Rebia I 1335), portant fermeture de la chasse dans la 
‘zone francaise de Empire Chérifien. * 

Apres « ... bécasses et bécassines » ajouler : « pigeons, 
    
-Palombes, poules eau ». 

  

  

NOMINATIONS 
d’Agents temporaires des Travaux Publics 

et du Service d’Architecture 

  

“Par Arraté Viziriel en date du 10 février 1917 (17 Rebia 
“TE 4335) 5 ; 

~ “ARHCLE PREMIER. — Sont nommés uux grades et 
‘emplois ci-aprés, & compler du 1* janvier 1917, les agents 
femporaires doni les noms suivent : 

a) TRAVAUX PUBLICS 

MM, CHEVRE, Sous-Ingénieur de 2° classe ; 
-LAVID, Sous-Ingénieur de 2° classe ; 
MARCHAND, Conducteur-Adjoint de 1 classe ; 
SENCCHAL, Conducteur- ‘joint de 4 classe (a 

con.vler du J mars 1917) ;° 
DE GRIMALDI, Conducleur-Adjoint de 2° classe ; 
‘MALET, Commis Principal de 2° classe. 

b) ARCHITECTURE 

MM. “DUMESNIL, Inspecteur-Vérificateur de 4° classe ; 
“ DEPREZ, Inspecleur-Vérificateur de 5° classe ; 
: ‘DEPORTA, Inspecleur-Vérificateur de 5° classe ; 

NOUREL-HAILLARD, Inspecleur-Vérificuteur de 5° 
classe. 

  

     Arr. 2, agents sont soumis aux réglements 
.,€énéraux des fonctionnaires du Protectorat, nolumment en 
“ce qui concerne les congés, le licenciement, les indemnilés 
de Jogeinent, de cherlé” dé vie, 
:déplacement. 
i... Toutefois, ils sont considérés comme recrutés au Maroc 
el ‘Vauront pas droit a Pindemnité de départ colonial, sauf 
‘conditions contraires insérées dans leur contral « enga- 
-gement., 

    

   

2 
*  SRRRIRE al a AERA en eT ere aco a eens   

NOMINATIONS 
dans les Services des Travaux Publics, d’Architecture 
ie et de Aconage 

  

i Par Arralé Viziriel en ditte du fevrier 1017 6 Rebia 
T 1335) ; 

Sont promus aux nrades cl emplois ci-apras : 

les frais de séjour et de 

  

MM. 

M. 

MM. 

M. 

MM, 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

te 

MM, 

M. 

M. 

MM. 

. LAUSSON, Conductzur-Adjoint Principal de 2° clag 

Archifectes dont le traitement est porlé de 10 

Ganhy, 

   CAVAGNAG, Sous-Ingénieurs de 2° classe, 

2° Sous-Ingénieurs de 2° classe 

CHEVRE, DAVID, Conducteurs de 1" classe ; 

3° Conducteur 

CANE, Conducteur de 2° classe. 

4° Conducteurs de 9 classe 

BOURDON, BENNOT, Conducleurs de 3° classe, 

5° Conducteur de 3° classe 

de 7™ classe 

. SOUQUE, Conducteur de 4° classe.” 

6° Conducteur de 4 classe 

    

    

     

  

      
   

  

   

   

7° Conducteur-Adjoint Principal de 2° classe 

RIVATLUR Conducteur-Adjoint de 41” classe, 

8 Conducteurs-Adjoints de 1™ classe 

LIGNIER, PY, BELOT, DE LEOTARD DE RICAR 
MARCHAND, TOURTOUR, SENMCHAL, Cond 
leurs-Adjoints de 2° classe. 

9° Conducteurs-Adjoints de 2° classe. 

JOUVE, DESBARAT, Conducteurs-Adjoints % 
classe. 

10° Conducteurs-Adjoints de 3° classe 

RETHALLER, TAFFARD, VROLIXS, BARDY, 
SIER, Commis Principaux de 2° classe. 

41° Commis Principaux de 2 classe 

MORERE Paul, BOUET, GARCIN, MORERE Louis: 
EXCUFFIER, FEZANDIER, PERTUZIO Félix 
Commis de 1" classe. 

12° Commis de {* classe 

GIOVANNI, LABERENNE, RIVALS, CREUTZE 
Commis de 2° clusse. : 

13° Commis de 2 classe 

COUTRET Pierre, MOTHIRON, PINON, PERE 
PERRIN, SALLE, Commis de 3° classe. 

b} ARCHITECTURE 

a 11.000 francs 

GREL. LOUIS. 

2° Inspecteur-Vérificateur de % classe 
CAVREL, Inspecteur-Vérificuleur de 2° classe.- 

3° Inspecteur-V érificateur de 4° classe 
DY ESNIL, Inspecteur-Vérficateur de 5® classe. 

*° Inspecteurs-Vérificateurs de 5° classe 
DEPORTA, 

    
Inspecleurs-Veérificateurs d 

classe.



    
   

    
     

     
   

    

    
   

¢}) ACONAGE . 

Contrdleur Cd Aconage de 2 classe 

T, Contréleur d'Aconage de 3° classe. 

inalions produirant leur effet 
anvier 1947, sauf pour : 

USSON, qui est nommeé Conducleur de 4° classe 
ompter, du if janvier 1916 ; 

ENECHAL, ‘qui.est nommé Conducteur-Adjoint de 
élasse a compiler du i" mars 1917 ; 

EROL, ‘qui est nonumeé Inspecleur-V érifleateur 

e “6° élasse & compter du if juillet 1945- 

4 compter du 

  

  

NOMINATION 
don. Gé motre-Adjoint du cadre des Agents topographes 

  

alé Viviriel en date du 2 février (tT GO Rebia 

Victor, est nemmeé Géometre- 
* elasse du Cadre, des Arents topographes 

  

es ef de la Conservation de la Proprieté 
oncltre:; a « ‘compter du i? janvier 1917. 

ORDRE GENERAL N° 38 

Commiutdant en Ghet ¢ te a 

  

Troupes @'Oveupation du Maroc les miltaires 
“Apres ésignés, qui se sont’ particulitrement distingués 

e8 opérations eifectuses par le Groupe Mobile 
de:Ma akech,, chez les Ail Messat, pendant les mois d'oc- 

vembre et décembre 1916 : 

RAHAL‘ BEN MAATI, 
‘Goum : 

    

matricile 153, goumier de 2° 

A ours d'un combat corps & corps, te 29 octobre 
1918, ‘Zmais, sest porté au secours d'un sous-officier 

ment -blessé ef a réussi A Vemporter ; n'a has aban- 
On chef, bien que blessé a bout portant, 

HAMED BEN MEKKI, matricule 102, 
au 44° Goum : 

Trés bon goumier, a pris part & tous les combats 
olonne des Ait Messat et s'est trés bien conduit 
A élé griévement blessé le 4 décembre 1916 au Wun combat livré & courte distance dans un ter- 

boisé particuligrement difficile. » 

1 june BEN MOH: AMED, matricule 1.800, 
A Bt Compagnie de Tirailleurs mnarocains : 
e ‘Le 2 décembre 1916. au combal de Bou Salah, a fait 
“ Prete d'une bravoure remarquable en se portant a 

goumier de 

     
    
   

  

  

2 classe, a 

    ic:   
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« Tassaut de crétes fortement défendues. A élé sérieuse 
« ment blessé. Déji blessé antéricurement au front de 
« France. » 

    

   

   

      

    

  

      

    

   

  

     

    

   

   
    

    

    

  

    

    

    

   

  

    

MOUSSA BEN LAD imatricule 154, 
cheval de 1" classe au 2° ‘Gioum 

« Brave goumier 
« cours du 

t Attab. . 

CHARDON, Capitaine W'Infanterie hors- cadres du Ser 
vice des Renseignements : 

« Le 6 novembre 10916, chargé d'accompagner Ie. Caid 
« Si El Madani dans une opération exécutée par la harka®: 
«amie, est intervenu personneltement dans le combat 
« a contribué largement au suceés de Vopération. «. 

« Gommandant Je groupe d’ arriére-garde au comba 
« du 2 décembre 1016, a réussi a briser effort d'un enn 
« nombreux et trés mordant. 

«Let novembre Is, 
e ritre-garde,ca ale en butte, 

« heures duo soir, 

goumiey ee 

; ‘gravement blessé en patrouilie au 
combat du 2 décembre £916, contre les- All 

  

commandant le groupe da 
de 8 heures du matin’ 

aux aflaques des Ail Bouzid ; grace: 
« son sang-froid et a ses habiles dispositions, a réussi: 
« empecher les dissidents dinquister Je convoi returdé 
« par les difficultés du terrain. » 

MOHAMED KOUADI, Lieutenant au 7° Tiraille: 
Interpréle auxiliaire au Service des Renseignements 

« Le 29 octobre (916, au combat de “mais, s'est: dlanneé 
« spontanément, ala fete de quelques goumiers eb mogh 
« gzenis, & Tatlaque d'une crate fortement tenue par Ten- 
« nemi quil réussit & déloger, 

« Le @ novembre 116, au moment de Vattaque tre: 
« Violente de tous les contingents ennemis sur la harka 
«amie de Si El Madani, est inlervenu avec suceés, sd 
« un feu des plus violents. » 

REUTEMAN, Alfred, Georges, Sous-Lieutenant. de 
reserve au 4° Balaitlon de Tirailleurs marocains 

« Le.29 octobre 1916, au cours du combal de Zmais, 

« britimiient entrainé son peloton a lassaut d'une crét 
« solidement oecupée par Tennemi ; atleint d'une balle. ay 
« cou, a continué a assurer le commandement de -son 
« peloton jusqu’a ce que lennemi eul abandonné la po 
« tion ; ne consentil a se faire panser qu’a ta fin dif combat 
« Dey Llessé sur le front de France. » - : 

BERNARD, Maréchal-des-Logis au {* Chasseurs a'Afe 
déelaché au 14 Goum : 

« Le 20 octobre 1916, au combat de Zmais, commandan 
« le peloton du 14° Goum @ cheval et altaqué par un ennem 
wosuperieur en nombre ef trés mordant, a soutenu un 
«Combat des plus violents allant jusqu'au corps 4 corps 
« trés gravement blessé. Est mort le 24 novembre des = 
« suites de os: blessure. » : 

que, 

   
BRAHIM BEN MBAREK. matricule 390, 2 

la J4° Compagnie de Tirailleurs maroeains 
« Brave tiraileur, Llessé grigvement au combat dit 

« Qugoudid. Te 24 novembre 1916, en disputint avee son 

classe



“942 

“« unité ia possession @u.e position importante & un groupe 

“« ennemi. Déja blessé sur le front de France. » 

2 LORENZI, Louis, matricule 14.440, soldat au 6° Batail- 
“Jon. du 144° Régiment Territorial d’Infanterie : 

“. « Mitrailleur blessé griévement sur sa piéce qu'il poin- 

=« tait avec le plus grand calme et le plus grand sang-froid 

“« au cours de la reconnaissance offensive du 24 novembre 

“« 1916 aux Ait Ougoudid. Mort des suiles de sa blessure. » 

:. .HAMOU. BEN AHMED, matricule 6.023, 2° classe a la 
45° Gompangnie de Tirailleurs marocains 

= «-S’est fait remarquer par son courage et son sang- 

‘froid au cours d'une atlaque 4 la_baionnette dune crete 

fortement occupée par Vennemi, pendant le combal ce 

Bou Salah, le 2 décembre 1916. Trés gravement blessé 

7en arrivant un des premiers sur la position. Mort des 

iuiles de sa blessure. » 

SEDDIK BEN MOHAMED, miatvicule 352, 

* classe au 2° Goum : 
a Gravement blessé au cours du combat de nuil du 

4% novembre 1916, est resté & son poste jusqu’a épuise- 

  

  

     

    

   

   
   

  

goumier de 

  

rage. Mort des suites de sa blessure. » 

' .€es cilations comportent attribution de la Croix de 

uerre avec palme. 

Faut au Quartier Général, a Rabal, le 6 [évrier 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

Canmandant en Chef, 

GOURAUD. 

OO CO RT I    

   

  

       

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  * 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
— DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 10 Février 1947 

  

-Maroc Oriental. ~— Le perpétuel conflit, Vintéréts qui 
‘divise entre eux les tribulaires de Ja Moyenne Moulouya 
‘vient desmetlre aux prises les Ail Izdeg @Outat eb les Guled 
Khyoua d'une part, les Marmoucha et les Ail Youssef de 
aulre. Une rencontre aurait cu lieu 4 Misour. Ces discus- 
ions ne débordent pas de la zone insoumise. Les Ait Bou 
leryem soilicilés par les deux parlis ont refusé d‘inter- 
enir, fermement décidés A rester neutves, 

  

Ye . 2 . - Fes. — De nombreux Beni Alaham se sont présenteés 
-a-Sefrou el El Menzel pour y faire vacciner leurs enfants. 

_. Meknés. — Le 7 Goum venant de Tigrigra el le ibe 
‘Goum descendant Oued tfrane ont opéré une jonction le 
4.au souk Amghas, Aprés une reconnaissance commune 
de“la région Oued Amghus, Oued IHfrane, plaine d’Afroug, 
Jes.deux goums ont rejoint leurs postes respectifs seulc- 
Menl relardés par le mauvais temps qui sévil sur toute 
la, région, 

  

    

wy 
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yeni de ses forces, faisanl preuve du plus grand cou- 

  
  

   

    

      

  

     
   

   

    
   
   

Talda-Zaian. — Le groupe mobile procédant au ray: 
laillement de Khenifra a alteint les Ait Aff le 3, venant 
de Sidi-Lamine. En cours de route les éléments de, ségy:: 
rité de la colonne ont dd s'engager sur son flane dro 

contre un parti de dissidents bien armé et trés morday 
Repoussé a la baionnelle, 'ennemi a tenté une nouvelle 
ackion offensive le 4 sur le parcours Ait Affi-Khenifra: | 

Au cours de ces deux engagements, nous avons 

3 tués ef une vingtaine de blessés. Les pertes connues: 

lennemi s’élévent & 50 ludés. Cette dure legon a perm 
au groupe mobile de rejoindre Sidi-Lamine, le 8, sans-in 
dent. Le 9, les divers éléments de la colonne rejoignaient: 
leurs granisons respectives. . an 

  

Marrakech. — Les pluies violentes qui s’étendent, 5 

tout Ie Maroc retardent le départ du groupe mobile 

Marrakech. Le Chef du Service des Renseignements 
la Région, en mission dans le Sous, a pu, toutefoig 
rendre sins incident @Agadir a Tiznit. Lo 

INVASION DE. SAAUTERELLES 

Situation du 2 au 9 Feévrier 1917. 

  

    

    

   

   
   

     

   

  

    

     
    

    

    

   

Dans la basse vallée du Sous, chez les Ksimor, 
Mesguina cl les Ghtouka, les sauterelles demeurent, ca 
sunt quelques dégats. . 

Un gros vol de saulerelies de 5 kilométres de fron 
venant duo Tadla, s'est posé sur la portion Nord-Est. d 
Sraghna Ics 2 et 3 février pour repartir le 4 vers les Be) 
Meskin apres avoir causé des dégals assez important 

Une nuée de sauterelles revenunt des Doukkala 
abatlue le 2.4 25 kilomédtres au Nord de Safi ow elle 
sgjourne. La pariade des insectes débute sur ce point. 

Chez les Gulad Aissa, dans la région céliére des Do 
Kala a It hiuleur du parralléle de Sidi-Smain, les saul 
relles ont commencé de pondre le 6. Le vol signalé ch 
les Oulad Fredj ne s’est pas déplacé. ‘ : 

kn Chaouja un premier vol est retourné des De 
kala chez les Gdana eb un second venant du Nord-Est 
séjourné Ie 6 chez les Qulad  Sidi-ben-Daond qui: 
ramiassé 22.000 kilos @insecles. Les santerctles qui s’éta 
abattnes & 6 kilometres & PEst de Ber-Rechid se sont env 
Ides en une nude de 5 kilometres de front vers Jes Ot 
Kacem des Fokra, qui en ont ramagsé 306 saes. 7 

Les vols yui séjournaient au Sud de Ber-Rechid -6 
repris, Je 3, la direction des M’Dakra pour revenir, | 
aux Oulad Kacem ott Iles pluies abondantes les onl fixée 
ce qui permit aux indigénes, sous la direction des Chiouk 
de ramasser 22,000 kilos Minsectes. Is sont repartis, 
7, vers les Mzamaa, 

  

En plusicurs points il a été constaté que les femell 
portent des cuts. En résumé la situation resle statio 
naire graéce aux pluies whondantes qui sont fombeées durant 
joule celle période,



DIRECTION DE L’'AGRICULTURE, DU COMMERCE 

Er DE LA COLONISATION 

  

La situation au 31 Janvier 1917 

  

. a, AGMUCULTURE 

Burant le mois de janvier la température s'est main- 

fenue assez basse, quelques gelées blanches ont 2tt) enre- 

gisirées dans presque loulas les régions. Les précipitalions 

almosphériqnes ont dé géneralement tres abondantes, 

_contrairement a ce gui avail cu lieu Panne dernicre. 

Pa suite de la forte imbibition de la terre, un ruissel- 

Jement intense s’est produit ef des crues ont élé signades 

sur la plupart des cours d’eau, avec des inondations par- 

tielles dans lc bassin cu Sebou. 

La poussée de lherbe a Gé lente du fait des froids ; 

aussi l’étal d'embonpoint du bélail n’est-il pas encore trés 

avancé, Liagnelage continue, mais Jes produits naissent 

assez chétifs ; en Chaoula, nolamment, il y a eu A la suite 

des grosses pluies tine assez, forte mortalité sur les brebis 

et sur les jeunes agneuux., 

Les emblavures de céréales, génées par le mauvals 

iemps, louchent a Jeur fin dans le Nord ow elles seront 

peut-8tre moins élendues que l'année derniére ; par contre 

elles continuent dans la Région de Marrakech et seront 

supérieures 4 celles de 1916. 
Lapparence des récolies en terre est exeellente, nolan. 

men! pour les féves. 

Dans la Région de Marrakech la récolte des olives 
se poursuil normalement ; celles des oranges, des manda- 

tines et des cilrons bal son plein ef peul stre considérée 

comune bonne. 

Invasion de sauterelles, -- La persistance des pluies 

el du froid a beaucoup contrarié la progression des insec- 

les, ef les Inouvements des vols) signalés par des télé 
grammes quotidiens de toutes les regions envahies, ont 

élé de faible amplitude ; aussi la masse de la colonne, 

venue d'Agadir, se trouve-l-elle encore en Doukkala ct 

dans le Sud de la Chaouia. 
Les premiéres pontes viennent d’¢tre signalées a 

Agadir, ala date du 2 février ; Vinvasion, aprés avoir été 

trés précoce, est par conséquert désormais en relard sur 
celle de 1916. Mais if convienl d'ajouter que la végélation 

est elle-méme trés sensiblement retardée par les circons- 
lances almosphériques. 

_Le concours dappareils flamibeurs contre les criquels 

qui sest tenu A Rabal, le {0 janvier, a donné liey a la pre- 

sentation de deux appareils inléressants fonctionnant au 
Pétrole, d'un maniement facile et donnant une flamme de 
deux métres, trés suffisante pour loblention d'un résultat 
Salisfaisant, Quelques-uns de ces appareils vont tre cons- 
truits immédiatement. 

Le Bulletin Officiel, du 22 janvier, a publie un Dahir 

aerant aux propriétaires et oceupants de terrains 
ration» par les sauterelles cu criquels de faire une tel 

aux autorités locales et de se procurer a Jeurs frais 
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“senti a céder au Protectoral 6.000 kilos de sulfate de cuivre. 

  
  

le matériel el la miain-dauvre nécessaires a la destruction 

des insecies. L'action administrative, en maliére de tulle, | 

doit comporter lorganisalion de chantiers dans les ter- * 

rains vagues ou la prolifération des insecles s’opérerait — 

en toute tranquillite, aucun particulier ne se souciunt de 

les conibattre ; mais Vintervention de VEtat ne saurait 

Stlendre do la proprieté privée. 

Semeneers de pommes de terre, — Les tres grandes 
difficutlés rencontréees pour de transport par terre et par 

mer des pommes de lerre de semence ont amené rAdmi- ~+ 

nistralion du Protectorat a abandonner le projet qu’cle™ 

avait formé dimporter une grande quantilé de ces semen-" 
ces ; il edt été matértellement impossible de les tenir a © 
la disposition des agriculleurs 4 une époque favorable. - 

Dans ces conditions, M. le Directeur de YOffice du: 
Gouvernement Ghériflen s'est borné & demander au Gov- 
vernement Prancais un lot de cent tonnes, qui a.d’ailleurs: 

Ge réduit & 80, de pommes de terre « Strazeele » (genre 

Hollandel qui sera entbarqué sur le paquebot quiltant Bor- 

deaux le 10 février. coe 

   

    

   
    

    

   
Sulfate de cuivre, -~ La Direction des Services Agr 

coles de la Gironde, sur une demande pressante, a con-~ - 

Des démarches répétécs ont été effectuées afin d’obtenir,. 

pour la livraison de ee slock, un droit de priorité que 

justifie la précocité de la végétation au Maroc. 

Les vignobles indigénes des environs de Salé et de 

Rabat seront traités par les soins de la Direction de lAgri- - 

culture contre le mildiou et Foidium qui ont presque © 

aneanti la récolle de LOG. Le reliquat du stock de sulfate : 

de euivre sera cédé aux particuliers au prix de revient. : 

    

Jardins dEssais et Fermes Expérimentales. — Au” 

Jardin d’Essais de Rabat, les importants travaux de terras- 

sements entrepris ont élé contrariés par le mauvais temps. 

quia arrété Jes chantiers pendant ane dizaine de jours ; 

Fexeculion du programme prévu est poussée aussi active- 

ment que de permet la pénurie de wagonnets Decauville. 

Les derniers arbres disponibles ont été répartis entre 

in cerlain. nombre de Bureaux de Renseignements et de - 

particuliers, . ; 

A Meknés, il a été procédé a des travaux de nettoie- 

ment des carrés et A la mise en place arbres fruitiers 

el Wornement. . 

A Marrakech, de nombreux soins d'entretien ont été 
donnés aux arbres el aux cullures ; le mur de cléture est~ 

en vole de réfeetion. 

Malgré les circonstances climauleériques deéfavorables, . 

la surface emblavee en céréales & la Ferme Expérimentale 

de Fez dépisse cent hectares. Ce résullat est satisfaisant, 

si Ton Hient comple de ee que ves cullures sont enlreprises 

a da charrue francaise et de ce que, Wautre part, la Ferme 

Wa pu commencer & #ntrer en exploitation que le 1° no- 

vetnbre dernier. 
   

  

Travaur divers, — Préparation de nouveaux lotisse- 

ments maraichers i Meknés ef Casablanca. Renseigpfe- 

ments str la eutture duoriein, duo soreho 4 badars. feur 

Parganier, ta production duoerin vegdtah ete...



  

     

  

     

“b} LYDRAULIQUE ET AMELIORATIONS AGRIGOLES 

S -Le prenuer service régtonal @hydraiulique eb @ameélio- 

‘lions agricoles a élé instatlé dans la vile de Marrakech 

ou les gueslions d’aménagement des eaux, lant pour Jes 

“-bésoins de Yalimentation urbaine que pour ceux des irti- 

“gations, réclament une solution immeédiale. Ce Service, 

conformément aux instruclions de M. Je Co: auissaire 
Résident Général, doit centraliser toutes les questious 

intéressant Vhydraulique ‘en général de fagon a@ apporler 

é umélioration la. situation actuelle. L’étude & laquelle 

‘Wa.se livver permelira de préconiser un certain nombre 

e réformes techniques et administratives qui’ aprés av’ 

  

ommandant,de la Région, seront soumises & rapproba- 

oe de ‘Tadministration’ Supérioure. Cette étude, donb les 

  

ices  iniéresaés de la Région ch de la ville et avec les orga- 
isations . TMusulmanes qui avaient, avant le Prolectorat, 

dministration des adduclions d’eau. Des expériences 

aliques seronl en méme lemps entreprises pour I’nmé- 

ration des syslémes de captage d’eau et le curage des 
etharas. 

   

   
   

   

    

   
   

  

    

     

     

  

   

   
   
    

     

   

bation du Service soil en vue Wirrigations 
Guercit), soit en vue @installations hydro-électriques ou 

e ‘création’ de points d’eau. Un crédit de 2.000 francs a 
délégué au cercle dés Zemrane pour le caplage d'une 

source. L’exétution des travaux sera faite sous la surveil- 
larice de VPingénieur nouvellement installé & Marrakech. 

-La question ‘des irrigations dans le périmétre urbain 
Rabat: a fait Pobjet d'un échange de vues entre le Ser- 

ce de PHydraulique Agricole, la Direction Générale des 
‘rayaux’ Publics ef la Compagnie Concessionnaire des 

x. Eile intéresse non sculement le futur parc de 
\euedal el le Jardin d’Essais, mais également tous les 

ardins Ge quelque importance qui se créeront dans la 
ie, nouvelle.. Des propositions doivent é@tre soumises 4 

iijet. ‘ 
Des. Améliorations ont élé apportées aux batiments de 
‘ernie Expérimentale de Fez puur en parfaire Vinstal- 

Yat 1 conformément aux besoins des cultures qui y sont 
‘ 

faites. . 

Une entrevue a eu lieu a Casablanca avec le Colonel 
Oo nimandant, la Région et le-Médecin-Chef du Service 
é tonal de TAssislance Publique en vue dé lexploitation 

a tourbe. dans le marais de Sidi: Abderrhaman. Cette 
estion fait Yobjet d’un nouvel examen pour déterminer 
actement. les conditions dans lesquelles cette exploi- 

ition ‘pourrait étre entreprisé sans nuire a la salubrité # 

a Région. 

  

  

  

  

  

c) SERVICE DE L'ELEVAGE 
es patura ages sonl parloul abondants et les animaux, 

eédemment trés maigres, ont repris une meilleure con- 
jon “mais les pluies ef les basses températures les 
pécherlt de prendre tout l’embonpoint désirable 
ns ‘particuligrement sont encore maigres, 
_“e- Service des consultations indigénes a fonctionné 

‘dans cles conditions normales, et de nombreux animaux 

> les 

  

Un certain nombre d’éludes ont été soumises a Vappro- | 

(plaine de - 

‘tituer la documentation de son nouveau Service adluspt 
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ont élé soignés, nolammient- pour des blessures * oceasio, 

snées, a Ja suite des travaux de labour, pur des harnache: 

ments dal ajusiess Quelques caslrations oul ole cgulement 
opérées.. . 

Les inaladics , conlagieuses soul lotalisées el. - peut 
graves ; il convient néumoins de citer la variole des ‘po 
celels qui sévil plus particuliérement en Ghaouia, ot 19) 

les Glevages peuvent élre considérés comme infeslés, “vet 

la clavelée ovine, répandue a Sellat et aux environs: dé 
Fez, ot un foyer nouveau a.dté découvert. 

Le Chef du Laboratoire de Buctériologie de Casubta Q 

en dchors de ses travaux sur la trypanosomiase des: eh 

vaux, a apporlé fous ses efforts a la préparation des bou 

lons de culture destinds a la deslruction des criquets pi 
la méthode microbienne d‘Hérelle. 

  

d} LABORATOIRE OFFICIEL DE CHIMIE 

-DE. CASABLANCA 

Les analyses cffectuées par le Laboraluire Obici: 
Chimie, an cours du mois de janvier 1917, peuvent 

séricr de la facon suivante 

a) Service de la Repression des fraudes, — Sur 50 pr 
lévenicnts, 8 ont élé reconnus falsiflés ou impropres a. 

consommation, soit une moyenne de iG %. * 

Lranalyse de ces échanlillons u neécessilé 

ou recherches. 

b) Service des Douanes. — Sur 80 chuntillons, 87-0 
élé signalés a Vatlention des Conlréleurs des Douane 
soil une proportion de 6 % refusée a l'importaticn 

c) Administration du: Protectorat, -- 3 vein, “util a 
ont élé examines et ont nécessits 329 dosages. 

Soit av total, 160 éehantillons analysés, yan dont 
lieu & 1.273 dosages ou recherches. - 

e) ETUDES ET RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES 

La Compagnie Générale Transallantiyue a fait ap 
au concours de lAdministralion du Protectoral pour coi 

tion & Nantes. La création de cet Organisme seni 2 ave 
conlribuer & faciliter les transactions entre fa Métrope 
(ouesi cle la France) et le Maroc. e 

Une personnalilé parisienne projefte de lirer parti d 
la situation de guerre pour pagner au Commerce frangait 
le marché des pupiers au Maroc qui it che fausqe ar tar 
ment tributaire des pays neutres. Le programme proposé 
comporte la création dans les grandes villes marocaine 
d'un dépét général de papiers francais. 

Une importante fabbique francaise de fissug s'est f 
seignée sur les possibilités de placement au Maroc de” 
draps de laine et feutres. Le questionnaire trés minulie 
qu’clle dresse & cet effet indique sa prdocr upaton dem 
négliger aucun des éléments de réussite, Celle initiativ 
doit étre regardée comme un réenitat direct de Ja Foit 
de Fez, 

Ravilaillement duo Profectayas en nradujic elimenes 
taires. — L'approvisionnement en produits de nremitt 
nécessité a fonctionné d'une facon normale. Qneljues Mune



  

tuntions excepliouneiles 

relevees. 

Surry da solicitation Witnportateurs duo Prolectorat, ul 

a eté demandé au Gouvernement tunisien dauteriser la 

gorlie dun ccerbiuin contingent dhuiles Wolives vers les 
porls de la zone frangaise du Maroc. 

Le Service Economique a, davire part, ouvert une 

enyudle sur Vupprevisionnement duo Maroc en fruits im- 

porlés de I'Elrunger : les bananes en particulier qui atlei- 

*ynent des cours qui paraissent exageres pur comparaison 
avec lés cours pratiqués sur les marchés anglais ou fran- 

gus. . 
Relations < avec. COffiee National duo Commerce Exté- 

riewr. — La correspondance de documentation commer- 
-ciale échangée avec cel Office a dpublé par rapport aux 
-inois précédents. 

‘En oulre des renseignements derdre courant sur la 
notoriété. commerciale de nombreuses THT, 
le Service a oenvoye &@ ert Offce des notes documen- 
taires sur un certain nombre. de produils de grande econ- 
sommation. Une des plus reée ‘entes conrerne le commerce 
des bougies pour lequel Vindustrie marseillaise, avec ses 
excellents produils .en ‘paraftine, purail susceptible de 
reprendre une place prépondérante. , 

dans les prix unl cependank été 

fries 

Autorisanons d'erportation, — L'atteption de !Admi- 
histration a dé allirés sur Vimportance des exportations 
de sou. Des mesures sont a I'élude pour sauvegarder les 
intér¢ls de la consommation locale. 

La Région de Fez a signalé a lAutorité Résidentielle 
la. situation- précaire des tisserands fusis par suite de 

- Penchérissement du prix des luines. Les frais que doivent 
cugdger ces artisans pour lachat d'une maticre premniére 
trés “contense pOurriicnt sire allégés si une compens:ition 

leur ‘lait apportée sous la forme dautorisation d’ expor- 
lation des lissus de leur fabrication a destination des pays 
musulmans de l'Afrique du Nord. La question est & Vétude 
et présente une certaine connexité avee cele de lépui- 
sement des stocks de draps de laine quia fail lobjet de 
propositions | spéciales au Gouvernement de la Métropole, 
propositions qui onl été appuyées de nouvelles commu- 

leations au Département durant le mois de janvier. 

A - Autorisations et Interdictions dimportation. ~~ Plu- 
-Sieurs demandes émanant Wimportaleurs ont été trans- 

hises au Gouvernenient francais (acier, cillets de baches, 
-ele,..), 

" Charbons anglais. 
~ tation de charbons anglais adressées au Bureau des Char- 
-- bons & Paris, pour le premier irimesire de 1917, ont été 
- favorisées d'une autorisation im médiate, 

= Le Service poursuit le récolement des demandes de 
combustibles anglais - pour ile deuxiéme trimestre en Ven- 
tourant dun contrdéle . des Autorilés régionales intéres- 

sées, ‘contrdle qui mavail pu étre organisé plus tét. Le 
travail en cours comiprendra en outre une estimation 

~@pproximative des quantités dont il fart prévoir la demande 
Pour les deux derniers trimestres de l'année. 

Comités d'Etudes Economiques et Chambres de Com- 
merce. — Des Arratés Hésidentieis donnent désormais un 

  

    

— Toutes les demandes d'impor- 
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Gurvelere oftietel au 

Madagat eb ide Sait 

Lo Arréte coisiduid ian dHludes Evonomi 
ques a Mehnos a ele seudis a Pexamen de la Region inté 
Vosset, 

Conike Etudes Evenonuques “a     
   

      

   

  

   

    

    

      

    

   
     

    

   
   
    

   
   

    

   
   

   

     

VOvedistat 

Diverses questions concernant Vorganisation inlérieure 
Hes g.oupements consullalifs ont élé sclutionnées, 

Musées Contmerciauc, -- La: Direction Générale de 
Finaiees a aceordé le bénéfice de fa franchise douanié 
wux vuvois adressés de France aux Musées Commerciaux 
Des instructions données ‘ns ce sens a la douane:: 
Casablanea onl permis le retrait d'un grand nombre. . 
Cuisses en souffranee., Leur contenu a été immédialgmen 
réparti entre les’ divers museées, j 

L'Inspecieur des: Musées Commerciaux a dlaboré. de 
instructions précises & Vintention de tous les Musées -Coi 
merciaux du Maroc. Rédigées sous forme ‘de circiilair 
ves instructions intéressent la présentation et rabique x 
des marchandises s ainsi que la gestion pratique c: © scusées 

Foire de Lyon. — La participation eifective dia Pre 
torat s‘organise, M. Tenrien, Direcleur de Office duGou 
vernement Chérifien. sen oceupe activement. M. GEOFFR 

[anvune.  inspeecteur de YaAgricn'ture, _ délaché 
VOGice du Gouvernement Chérifien, se rendra a Lyon: 
représentetin le Maron @ celte manifesiaiion ; il sera assist 
du Capitaine Munition, Chef du Bureau Economiqu 
Rabat. 

Des démarches ont été enireprises auprés des “Con 
paguies de Navigutiun et de Transports a Pexemple- de. 
Fannée derniére, pour que les mémes facililés et avan 
lages soienl uceordés aux délégués officiels at aux no 
bles commergants qui se rei.dront individuellement a‘Lyo 
Des tetlees Pinlroduction auprés du Comité de la Foir 
el de ta Chambre de Commerce de Lyon leur seront éga- 
lement remises, 

Une délégation de six indigénes, accompagnés a’ 
interpréte et choisis pa-mi les négociants en gros des pri 

cipales villes du Maroc visitera officiellement la Foire 
Le pevillon officiel du Prolectorat réunira, en outre 

des échantillons envoyés par un cerkiin nombre .d’expo= 
sints, une série de spécimens de la production agricole 
marocaine, une cellection représentative des arts et indus- 
lries indigénes (lapis, armes, objets en cuivre eis). 

Les visiteurs de ja Foire.y frouveront tous documents : 
statisliques et géographiques propres & faire connaitre: je 
Maroc. - 

     

  

  

    

  

     

  

   

  

   

   
   

Fotre de Rahat. — L'organisation de la Foire de Raba 
se precise. Le Comité Central et de Patronage des Foires 
sest réuni sous la présidence de M. le Seerétaire Général © 
du Prolectorat el a pris toutes dispositions nécessaires 
pour permettre au Comité local de se mettre a Peuwe 
sans retard suivant les directives générales qui lui: nywsts 
fixérs. La discussion a porté, entre autres quest 15, 
les mesures financiéres, la mise en élat des voié 
du terrain de la foire, 'aménagement de son emplacement, 
Ja publicité & entreprendre dés maintenant auprés des - 
commergants et industriels de la “Métropole. Enfin, les 
pouvoirs du Comité local ont été définis.
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Agriculture, — Service Météorologique 
Relevé des Observations du Mois de Janvier 1917. . 

—= eee | SSE TEMPHRATURE _ ° PLUIE | _~ ee OC=B a : STATIONS | See MINIMUM | ___MAXIMUM Zz V ent OBSERVATIONS 
Ziile8 8s 2t. !' $[s8 2 = Lessa 3°  8=|; & Bis |; 8 2 a 2 S SeFe 2/2) * |e 2) Fe ee | i oY | ' . om . = El ncaa des Sloss... 0! 328) 47 77 2013.30) to 42.735! 4g | 2 | 99 | SW Gréle le 16. Tempéte te 28. ‘ 3 | Sook-El-nba de Tia...) LIT) 14 [5.00] —2] ty de290) 17) 3B | 8.98 ; W ; Tempéle les 15, 16, 17, 28, 29, a0 43) =\. ‘ ap 

ee SB lTaza.........., | ! | | 2 
BB) Koudiat ol Biad 2... | | | 

< frat ....... 492) 15 |— 26) —8 | 148 jth 27 I" }4.23|5 W. Chutes de neige nombreusas, 
| Bez. W885) 16 15.64 0.5 | ta ABB] A) OB Ww | Ouragan Ie 2x. 

4) Meknis......... 221.4] 19 | 4.68! 4 10 12.50, 18 | 2 | 8.6'S W) Vent violent les 27, 28 ot 29, = El-Hadjeb....... 4) 13) 1.9! —4 10 9.54 44 iv | 5.7} S WE Vent violent le 9. 
= Dar Caid Ito . 38.75 | 18 | 2.04; —5 16- | 9 19| 18 | iv-3 5.6 | | Orage le 14. 
 } Ain Leah....... ae von, . @/ Lias..........., 97.08) 15 | 2.76) 0.02 M1 42.25 2b.5] te | a5 SW | Tempete les 11, 16, 24, 26 of 27, Gril les 14, au = Timhadit....... 46.6] 16 [— 403 ~8) 17 | 6.85) 44 Pes 1.60 “W. Chutes de neige nombreuses, 

| Apbaoua........ 220 | 16 | 7.83 4 (0-14 15.65. PB 2 h4¢.746S W Gréle le 14. 
Ain Defali...... 275.5! 18 17.64) 3 10 [16.54 27 | 2 |42.09!S Ww | Tempéte tes 15 et 27. Mechra bel Ksiri| 215 | 16 | 2.97 ; 0 11 14.55, 19.5; 2 18.7618 W! Vent violent et orage le 27. ax: { Mechra hou Dera... 170.5) 45 16.77; 4 Zil ;16.96 23 | 3 1414.85 | - “B \Port-Petitjean..| 3381 18 | 6.9! 5 |* 945 15.8/195) 31 [443/85 wy Tempéte les 14, 15, 16, 25, 26 e aw /Kenitra......... 174 | 16 8 f) 4 | 19 | 24 [28-99 35]. Tempéte les £8, 44, 15, 16, 47. 21, 26, 217, 28, ahel§ = \Rabat.......... 156.8) 18 | 3.4 ! 2.75 1°} 16.9) 22 | 23 | 40.t) SW Vene silent les 14,15, 27, 28, 29 ef 30, Orble fe 46 OB] Témwara......... io] 4p 1 654 3 0 fies: 20.6] 29 1446 SW] Tem péte le 28. ~[Tiffet......... 51 {7 |4.64]) 4 1-33-10 15.05) 22 41°'-20! 40. Sw i Tempéte les 14, 14, 26 et 27, Khémisset ..... "8.25/17 | 5.6) 38 | 1247 $15.3) 24 | 28 f 40.4) W | Orage avec gréle le 27. oo Quidiet es Soltaue.... 152 | 16 13.54, —2/ 40 $415.51 20 lterzo0) 9.5215 W- Orage te 16. Tempéte et gréle le | Camp Marchand|127.5| 15 |2.43!—4.5! 4 11.6 | 13.5 | a Tempéte les 14, 26 et 27. | i . i ;Boulhaut....... 195.8) 17 | 24) 0 | ff 2h Bb | a7 ' Tempéte et gréle le 27 Fedalah........ 118.4] 16 8.1 D 24 {5.0 : 17 | 44.8;5 Wi 

= Casablanca ..... 
= Ber-Rechid..... 86.4) 15 1 5.3] 6 B-1l 415.2: 19 | 29 5 49.2;/SW , ‘Urages les 20 et 27. Coups de vent le 27. & /Boucheron..... 134] 44 | 6.5) 2.4 10 13.1,18.6) 4° | 9g INW: Tempéte les 26 ct 27. 
 } Ben Abmed.....; 477 | 41 | 4.6] 0 8 16.4 | 27 2 | 10.5} SW | Coups de vent le 14. os “Bf Settat......., -/130°5} 48 | 5.6 0.7, AL 44.71 18.6 | 2 | 40.2] We | Coups de vent les $6 el 26, Orage Je 20, Gréle Ie. Ss Ouleu Said..... 106.8) 18 | 2.66) — 4 it 12 43! op a | 75 | Coups de vent les 13, £4, 20, 24, °B, 97 et 2 “| Mechra bes Abbow oo... 87.9; 12 1164] 12 fi 2.4 | 26 3 119.819 W: _ \ EE Boroudj..... 98.5} 16 17.41! 2.4 9 | 17.5 | 21.6) 4° 424] w 

: St | Moulay bow Aza... 255 | 12 | 3.87) —4 j af 10.62 16 1 {°23) 7.95 | Ws W Tempéte les {5 et {8. eZ. Boujad........,. 205 |} 19 | 6.22 4 29-30 110.87; 15.5 4 i8.54;5 w | . «= \ Kasbah Tadla\. | - 
“ S3(siai Ali..... 2... 152.25) 14 ]15.5/42.5' 26 | 20.6! 25.5] 94 is | w re Beiyanse reese. / 420.6) 19 9 | 4.6 & 19.5 | 24 | 31 | 14.21 sw Tempéte les 15 et 27 as Sidi ben Nour ../ 185! 15 [5.08) --4 ee 7 821 23 4" | 44.5 138W] Vent violent le 20. a BS) saf.. 82.4] 15 12.2) 7.9) 40 16-6 18-2 )29-30, 44.4, B | Tempére tes 12, 14, 25 wi 25. . ) EI Kelas des Sraging... . o1.75) {1 G32 2.5 10 15.09; 20 qe 10.7: Ww Ten te le 27 Z Marrakech ..... 64.4) 1 5 Oi 12 47 | 2 qer 11 | NW] Tempéte les 14 ct 15, 

106 0 10 ol ; 12 14.78, 18 1 | 42.3 | Variable Ovrages les 13 ef 20. wir) ie ° ae | 10- ie “14 18-5 oe 8 | 4.7 | Variable Vent violent les {7 et 25. (1 | 7.5 , 1 | 2 | 26.5) 8 | 16.5 'SaxW! Vent violent lee 4- at 26. | 
i
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Note résumant les observations météorolosgiques Les unnees préocedentles, les quantités eau enregistrées 
de Janvier 1917 uomors de janvier avaient ¢f@ moyvennes en 104 et 1945 

el relalivenint faibles en 1016. 

  

preston’ atmos pherique. -. A la station de Rabat, le On a noté & Rabat 11 jours de roseée. 

cas a pression accuse 5 baisses qui cnt donné . . Fe . tye 
diagremi we ae de 5 du & du tb le 2} et du 24 Temperature, -— Les chiffres extrémes qui ont été enre- 

qaissance aus ‘ a at Ce ~" | gistrés sont les suivants : 
Les minima du 15 et du 27 ont été parliculiérement accen- | * my tes 
tués eb accompagnés de vents violents. Moyenne la plus basse : 1°60 4 Timhadit ; 

Etat du ciel @ 9 heures @ Rabat. — On a comple 10 Naa a, le ue ee anadit a Timthadit ; 
4 . ; absolu : -- 8° 3 adil 

jours de ciel peu nuageux ef 21 jours od les nuages ont Mov , “| 5 dlevé - 1988 A Me hra ben-Abbou : 

couvert la moitié du cie! ou plus, parmi Iesquels 10 ott ils oyenne fa plus elevee 2 ive a Mecha” yO 
é Maximum moyen le plus élevé : 23° 4 Mechra-ben- - 

font complatement caché. \bbou = . oe 
. ’ 

Précipitations atmosphériques. -— Dans lensenible, la 

tranche pluviale a été trés abondante. Le maximum a été 
8 

de 348,75 "/" & Dar Caid Ilo ef le minimum de 28,25 "/™ a Vents. — Les vents les plus fréquemment s@nalés ont ~ 

Knémissel des Zemmours. j été ceux du Sud-Quest. 

Maximum absolu : 28° a Arbaoua.   
      

GOMMERCE MARITIME DU PROTECTORAT 

Renseignements statistiques provisoires concernant les ports de la zone francaise 

DECEMBRE 1914 
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. a ee ae ere 

; | TONNAGE =~ VALEUR | NOMBRE § 
! PORTS IMPORTATIONS | EXPORTATIONS | importations : des | da 

' oxperiions colis-postaux | navires | 

, Francs Francs | fi 

SV 1.894.020 O00 ALB 1 640 69.253 | 287 
KENITRA. 20.0000. 0 000 cece cece cc tec eee Coed 724.198" 110.375 1.4156 | 2.467 | 26 

FEDALAH o.oo eee | 88.81 . re ee 
CASABLANCA.......0 2. - 8.752.280 S108 24,800 3b8.849 | 90 
MAZAGAN .....0000020 2000. ce cece eee | 2 275.020 2860876 f.910  °  3Bu.804 - 42 

GSARFE eee 651.819 nee. 456 2.513 1G.916 23 
MOGADOR .. 02... _ | 1.936.678 S2G.RN9 4.805) 23.022 | 20 

1 . 1 

: 1 -onhe : aa “ 

} TOTAUR...........5. eee cee eee | 16 323.426 8.022.410 38508  ni0.641 | 243 | : 
' 1 : i . 

JANVIER 1917 
[ry ee Recta: — a sume 

. | 1MPORTATIONS EXPORTATIONS | TOTAUX 
PORTS nn em ; “— 

Tonnos Francs Tonnes Francs Tonnes Francs 

RABAT whe ee eee ene eee ee a PiPPy oj 8.240 087 1.254 | 444.570 3.475 3.603.666 
KENITRA 20.0. 3.A1G 215.085 45 {86.870 | 4l4dtt 2 401.905 
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PROPRIETE FONCIERE. 

CONSERVATION DE GASABLANCGA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

Péquisition IN° 783° 

. Suivant réquisition en date du 18 janvier 1917, déposée A la 

Conservation le 27 janvier 1g17, SI EL HADJ OMAR TAZI, marie, 

-selon la ‘loi musulmane, demeurant et domicilié & Casablanca, rue 

‘de Saffi, n° gag bis, a demandé Vimmairiculation, en qualilé de 

« propriétaire, d’une propriété a laquelle i} a déclaré vouloir donner 

Je nom de « QUARTIER TAZI 10 », consistant en un terrain A 

“palir et de culture, située a Aouinet Bouzia, vers El Ank, 4 2 kilo- 

amatres A V’ouest de Casabianca. 

Cette -propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 

_limitée : au nord, par Ja propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, 

: de M. Georges Rraunschvig, de M. Haim Bendahan, ct du requé- 

“rant, tous quatre copropriétaires indivis, demeurant 4 Casablanea ; 

A Vest, par celle de Djillali Berrad, demeurant 4 Casablanca, rue 

“Djamad Ech Chieuh, n° 31 ; au sud, par Ja grande route d’E] Ank ; 

~4& lfouest, par les mémes riverains qu’au nord. 

  

, Requisition N° 784° 

~ ~ Suivant réquisition en date du 18 janvier 1917, déposée a la 

“Conservation le 27 janvier 1gt7, SI EL HADI OMAN TAZT, marié, 

selon la loi mustilmane, demeurant et domicilié A Casablanca, rue | 

a demandé Vimmatriculation, on qualilé de’ ‘de Saffi, n° gg bis, 
=<proprictaire, d’une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner 

“Ye.nom de « QUARTIER TAZI 1m: », consistant en un terrain de | 

*eultura, située prés d’El, Hank, & 9 kilométres au nord-ouest de 
» Casablanca. 

-.. Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares, est 

limitée 
Abdesslam Tlidi, demeurant A Casabianca, rue du Fondouk, n° 17, 

“2°. par celle de Chafii ben Chafii, demeurant a Casablanca, prés du 

“Hamman Jedid, n° 33, 3° par cele des héritiers de 5i Mohammed 

-ben.Chafii, ayant pour mandataire Vadel Sidi Mohammed 

    

  

: au nord et A l’ouest, 1° par la propriété de Si Ahmed ben | 

| 

| 

| 
| 
| 
! 

ben | 

"4 
» Mellouk, demeurant 4 Casablanca, rue Djamaf Ech Chlewh, n° 34: | 

-  Suivant réquisition en date du 18 janvier 1917, déposée a la 
“Conservation le a7 janvier 1917, SI EL HADJ OMAR TAZI, marié, 

-selor, ia loi musulmane, demeurant ct domicilié & Casablanca, ruc 

‘de Saffi, n° 99 bis, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

.. pvopriétaire, d’une propriété 4& laquelle 1] a déclaré vouloir donner 

. Je nom de « QUARTILR TAZI 12 v. consistant en un terrain A bAtir 

   nnn eee ~ 

* 
_(1) Nora. -+- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 

r vla ‘connaissance du public, par voie d’affichage & la Conservation, 

* gui ‘Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, aA la 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

    

   

    

3 , Reéquisition N° 

! 

i 

A Vest, 1° par la propriété de Lalla Khaddouj E] Hajjamia‘e 
| enfants, Jemeurant tous au dous: silué prés de la propriété 

  

  

   
   

    
   

  

   

    
   

  

   

  

   

    

   

    

    

        

   
   
   
   

      

   
   

   

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i) n’existe. 

imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier acti 

par deux adouls, dans la derniére décade de Rebia IE 13ag 

2° actes) ct le a0 Djoumada I 1330 (3° acle), homologués le 

mada I 1829 (1 ct 2° actes) el 2 Djoumada I 1350 (3° acte) 

Cadi de Casablanca, Mohammed El. Mchdi ben Rechid El Iraki 

termes desquels Bouchatb ben El Hadj Mohammed Er Rh tin 

Donkali El Beidaoui (1° acte), Abdallah ben El Hadj Moham: 

Retimi El Doukali El Beidaoui ‘2° acte) et dame Ghannan ‘beni 

Taihi Ed Doukali et son fils El Hadj Bouazza Er Retimi fd- 

F) Beidaoui (3° acte) Ini ont vendu la dite propriété. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Cas 

M. ROUSSEL. - 

celle de Sidi Brahim ben E] Mafti El Hajjami, demeura 

Ank ; au sud, par la propriété de Lalla Khaddouj sus-nomi 

Le requérant déclare qu’A sa «:-nnaissance i) n’existe st 

immeuble aucune,charge, ni aucun droit réel, immobilier a 

éventuel et qu'il en est proprittaire en vertu d’un acte d: 

deux adouls le 3 Djoumada WJ 1331, homologué le 8 Dj 

138.., par le Cadi de Casablanca, Mot.mmed El Mehdi 

El Iraki, aux termes duquel Sid }/ Hadj Abderrahmane: 

Et Taieb Ben Kirane E] Fassi El Befiuoui, lui a vendu 1} 
pridté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 6. Cas 

M. ROUSSEL. 

785° 

el de culture, située sur la route dE] Ank, prés du Cimeti 

cais, 8 2 kilométres A Vouest de Casablanca. ‘ : 

Cette . propriété, occupant une superficie de six hec 

limitée : au nord, par le Boulevard Front de Mer ; A J’est;, 

cherain de 1o métres cédé par le requérant et séparant sa 
du Cimetiére Francais ; au sud, 1° par la route d’El Ank,” 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
riverains désignés dans la réquisition. 

‘Toute personne intéressée peu., enfin, SUR DEMAND. 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, Pdr. 
cation personnelle, du jomr firé pour le bornage. 

adressted
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    i-Abmied ben Abdesslam Tlidi, demeurant &  Caxa- 
rele ede: 5 

  

  

i cay rue: div. Fondouk, ner; 4 Lonest, par la propridte de 

4 ie ‘pen AN EL Hlajjami, demeurant 4 Casablanca, rue de 
Moke 

beim n® 34. 
jer requérant déclare qua sa connaissance i ovexiste sur de dil 

: eable RUCUe™ charge, ni aucun droit récl, immebilier acluel eu 

ea él el: qu 4} en est propriélaire en vertu dun acte dressé par 

mnt east Rebia I 1331, homologué le & Rebia 1331, os vel 

en deux adouls; 1 

   2G an réquisition en date du iS janvier giz. déposée 4 da 

“Congeryation le: aq janvier 1917, SL EL HAD OMAR TAZI, marié, 

_ ston tt loi musulmane, demeurant et domicili¢ & Casablanca, rue 

; "99 his, a demand? Vinimatricufation, Ch qualité de 
      

    
    
   

   

propa, oéoupant une “superficie de sot hectares, est 

u nord, par sa propriété du’ requérant . a Gest, 1° par da 

it requérant, 2° par celle de Lalla Khaddouj El lHajjamia 
i. Wants; demeurant au douar situé prés du terrain: du 

: equerant, mame caidat sus-dit au sud, par la propriété des héri- 

“fiers dle; Stat: Labi I EI alien. ayant bout mandataires le Khalifa 

  

  

! 

Requisition IN® 

  

a - 

pir de Cadi de Casablanca, Mohamined El Mehdi ben Rechid El 

Iraki, anx termes duquel les hériliers de Sid Brahim ben Sid Mo-! 
hianmed ben Bouchaib BE) Hedjami. son @pouse Mira bent EI Hadj’ 
Bt Taher, sa swur Khodidja et son neveu, sid El Arbi ben Moussa, : 

int out vendu la dite propriété, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance,: 

M. ROUSSEL. 

786° 

   
   

    

    
    

      
   

reau des Renseignements & Casablanca, 3° par celle de M. + Prospe 
Ferrieu, demeurant 4 Casablanca. : 

ie requérant déclare quia sa connaissance il n’existe sur’ te. dit 
immenble aucune charge,"ni aucun droit récl, immobilier actuel 
éventuel et qu il on est propriétaire en vertu de detix actes dressés 

par deux adouls, le 92 Chaoual 1331 (1° acte) et le at Djoumada: 

Va (2° acte), homologués le a7 Chaoual 1331 (4°? acte} et le. 

Redjel 1332 (o% acte), par Ie Gadi de Casablanca, Mohammed - 

Mehdi ben Rechid El traki, aux termes desquels Mira, bent EL ‘Bail 

Et Taher El Mournni, veuve de Sid Brahim ben Sid Mohainmed - } 
Bonchaib El Hedjami (1 acte) ct ln dame Kheddouj. bert. Sid: “Mos 

hammed ben Bouchaib El Hedjami El Beidaoui (2° acte) lui: 
vendu la dite propricté, 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Casabia 

a ROUSSEL. 

Fiéquisition — IN? 787° 

quisition en date du 18 janvier 19:9, 
   

   

  

   

     

janvier 1917, SE EL HAND OMAR TAZI, marié, 
mane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

gg-bis, a demandé Ulmmatriculation, en qualité de 

e propriété & laquelle il a déelaré vouloir donner 
UARTTEN TAA consistant en 14 », un. terrain A       

  

   

  

     

       5, pst limitée roa nord, par la propriété de 

aneéurant. A Casablanca, rue Djamad Ech Chlewh, 
. de Lieutenant Racine, demeurant a 

‘par celle de M. Novella, “sud @ancurant 

déposde a fa! { 

& (lasa- - 

' Hadj Ali Enoassri, 

re | 

‘Te 

  

   
    

   

  

   

Hlanca, aia Wléeraphie sans filo. a Coucet, 1° par do propritt 

demenurant & Casablanca, rue Djamad Eek 
Ghieuh, “par celle de Djillali Berrad sus-nommé. 

Le reqnérant déclare qu’h sa connaissance i! n'‘exisle sur le di 

immmenble arcane charge, ni aucun droit réel, immobilier actucl ow.’ 

eventual et qu ‘il en est prpriétaire en vertu d’un acte dressé par’: 

deux adouls Je 12 Safar 1331, ct homologué le 18 Safar 1331, par. 

Cadi de Casablanca, Mohammed E} Mehdi ben: Rechid Bl Yraki 

atx termes duquel M, Fritez lui_a vendu la dite propriété. 

a 
n® 9a, 

Le Conservatenr de ta propriété fonciére a Casablan 

M. ROUSSEL. ~ 

Meéquisition IN° 738° 

     

    

       

  

   

’ 

ition : en date du 18 janvier 1917, déposée A fa 

le 17. janvier gry, SI EL HADS OMAR TAZI, marié, 

Sulmane, demeurant et domicilié a Casablanca, rue 

bis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

  

tG, orcunant une Heo hai heetas ty 

_ imitée : au nord, par la route d’ET Ank » a Vest, 

Propridté. WE] Hadj Mohammed ben Fl Arjoun Fl Hajja- 

eméeurant: A Casablanca, rue du Fond vk, n® as. a par celle 

Faia Bendahan,, demeurant A Cas oanea, rue d'Anfa : an 

Par la  Propriaté de Sidi Mohammed hen PReuazza Ould Fl 

sarcerdios: 

  

Hajjamia, demeurant 4 Casablanea, rue Zaouia Pijania, 2° par un 

sentier menant 4 la propriété du requérant ; A V’ouest, par un ter-: 

rain Maghzen. 

Le reqnérant déclare qu’ sa connaissance i) n’existe sur le at 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ov. 

éventuel et qtcil en est propriétaire en vertu d'un ‘acts dressé par. 

deux adeul., le a Moeharrem 1330, et homologué ie 7 Moharrem 

i330, par 10 Cadi de Casablanca, Mohammed El sfehdi Ben Rechid 
Fi Traki, aux termes duqnel les héritiers id Brahim ben Moham- 

med ben Bouchaib Pi Wedjami. Jpous? Jira Lent EI’ Hadj Et 
Taher El Monmni, sa sear Kheddonjj, el son neven Sid EL Arbii 
heme Moussa, Tui eat vendu la dite propricé, 

  

so 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.



   

   

   

20 

  

Suivant réquisition en date du 18 janvier 1917, déposée a la 

2 Gonservation le 27 janvier 1917, Si EL HADJ OMAR TAZI,_marié, 

“selon la Joi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 

de Saffi, n° gg. bis, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « QUARTIER TAZI 16 », consistant en un terrain 4 batir 

“et-de culture, située & El Ank, a 2 kilométres ct demi, 4 louest de 

Casablanca, : 

o" Gelte propriété, occupant une superficie de trois hectares deux 

“axes, est limitée :.au nord, par la propriété de Sidi Mohammed ben 

Ali El Hajjami, demeurant a Casablanca, rue Hajajma, n° 34 ; a 

x Vest et au sud, par celle du requérant ; a Vouest, par un fossé la 

“géparant du Lazaret, propriété Maghzen. ;       

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition N° 779° 

  

   

   
     
   

   

   

  

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel: 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dress 

deux adouls, dans la premiére décade de Chaoual 1330, et homo 

le 5 Kadda 1330, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehai: 

Rechid EJ Iraki, aux termes ququel les héritiers de Sid Brahim 

Mohammed ben Bouchaib E] Hedjami, son épouse Mira ben El 

Et Taher Et ‘Tabbai, sa scour Kheddouj et son neveu Sid El Arb 

Moussa lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Carabla 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 790° 
  

_:., Suivant réquisition en date du 18 janvier 1917, déposte A la 

“Conservation le 27 janvier 1917, SI EL HADJ OMAR TAZI, marié, 

elon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, ruc 

ie Saffi, n° .g9 bis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

*propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

“Je nom de « QUARTIER TAZI 17 », consistant en un terrain de cul- 

ré, sitée prés la route d’El Ank, & 2 kilométres et demi A 

-Vouest. de Casablanca. ° 

. Cette propriété, occupant une superficie de six mille métres 

st. limitée :- au nord, par une propriéié Maghzen ; 4 Vest, 

“x par la propriété du requérant, 2° par celle de Mohammed ben 

_Bouazza Ould El Hajjamia, demeurant ‘4 Casablanca, rue du Fon- 

k, n° 19 ; au sud, par un chemin la séparant des propriéids : 

es: héritiers de Sidi Ahmed ben Chafii E] Hajjami, Si Ahmed 

1-Abdesslam Tlidi, demeurant 4 Casablanca, rue du Fondouk, 

  

    
   

  

  

     

     

        

   

  

   

   

   

  

   
   

  

   
   
   

“Suivant réquisition en date du 27 janvier 1917, déposée 4 la 

servation le méme jour, M. PROVANSAL Marie-Victor, marié 4 

damé.Alice-Marie-Claudine MONTGOBERT, régime dotal avec société 
quéts, contrat-recu le 5 mars 1902 par. M* Mallet, notaire x 

ins (Isére), demeurant et domicilié & Casablanca, Fondouk 
ine,- route de Mediouna, a demandé 1’immatriculation, en qua- 
_de:.propriétaire, ‘d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

nner le: nom de « MONTEGLIN », consistant en un terrain a 
ir; située A Casablanca, Boulevard de la Liberté. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent dix-huit 

mittres; est. limitée : au nord, par Ja propriété de M. de Maziéres, 

‘ lerneurant, Boulevard de V’Horloge, 4 Casablanca ; 4 Vest, par la 
A. oe 

  

  

* 

Reéquisition N° 792° 

    

   

  

   

- i 

Snservation le 30 janvier-1917, M. Haim COHEN, marié, au Con- 

wat ‘d’Espagne, le 27 mars rg1a, & Tanger, 4 dame Perla BARCHI- 
“EON, ‘sans contrat, régime de Ja séparation de biens, demeurant 4 

Gasablanca,rue de Sidi Bou Smara,.n° 7, et domicilié & Casablanca, 
“che M: ‘Del fas, avocat, Place de I'Univers, a demandé ]’immatri- 

“culation, ai qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 

iivant réquisilion énsdate du aa janvier 1917, 

  

n° 9, eb de ceux de Sidi Mohammed ben Chafii, ayant pour 

dataire Sidi Mohammed ben Mellouk, demeurant 4 Casablan 

Djamai Ech Chieuh. — 

Le requérant déclare qu’A sa connaissaiice ‘il n’existe ‘sur 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 

deux Adouls dans la premiére ‘décade de Chaoual 1330, 

logué le 5 Kafda 1330, par le Cadi de Casablanca, Moham 
Mehdi ben Rechid ben Iraki, aux termes duquel les hér 
Sid Brahim ben Mohammed ben Bouchaib E! Hedjam! : $0 
Mira bent E) Hadj Et Taher Et Tabbai, sa sceur Kheddo 

neveu Sid El Arbi ben Moussa, lui ont vendu la dite prop 

    
   
   

    

    

      
Le Conservateur de la propriété fonciére & Ca 

M. ROUSSEL. = 

Reéquisition N° 79o1° 

    

   

  

   

  

   

  

   

  

propriété de M. V. Giffal, y demeurant ; au sud, par le® 

de Ja Liberté ; A l'ouest, par la propricié de M. Bua Miche 
demeurant. : . 

Le requérant ‘déclare qu’’ sa connaissance il n’exist 

immeuble aucune charge, ni ‘aucun: droit réel, immobilier. 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte--dre 

deux adouls, le 10 Redjeb 1333, et homologué le 11 Redjeb 

le Cadi de Casablanca, Ahmed hen El Mamoune El Belghi 

termes duquel M. Chevallet lui a vendu la dite proprié 

  

Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casab   
déposée 4 la , 

   

  

   

    

     

', ROUSSEL. 

déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN DE LA PLAC 
consistant en un terrain avec diverses constructions en bo 

située 4 Casablanca, route de Rabat, la Compagnie Algérie 

venant comme créanciére hypothécaire, pour poursuivre 

sente immairiculation conjointement avec le propriétaire.. 

Cetle propriété, occupant une superficie de dix mill 

carrés, est limitée : au nord, par le Boulevard Front de
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ria propriété de MM. Bernard ct Quin chez M. Haim Ben- trente-cing centimes, suivant acte du 30 juin 1916, et qu‘il en est ° 

ha a Casablanca, rue d’Anfa ; au sud, par la route de Rabat ; | propriétaire en vertu de trois actes dressés par deux adouls, les > 

oi paeak BAT Ja propricté de M. Opitz (M. Alacchi, séquestre des } a Hodja 1329 (1° acte), rf Ramadan 1330 (2° acte) et af Rebia I. 

ee Austro‘Allemands, a4 Casablanca). 1331 (3° acte), homologués les 3 Hodja 1320 (1° acte), 25 Hodja 1330 

“Jp requérant déclare qu'd sa connaissance i] n’existe sur le dit | (a° acte) ct a7 Rebia 1 1331, par le Cadi de Casablanca, Mohammed » 

i auble'aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou | El Mahdi ben Rachid El Iraki, aux termes desquels +: (1*" acte) M. 
se tial autre que : une hypothéque consentie au profit de la Com- | Frites, (ae acte) M. José Guemila, et (3° acte) M. Cortex Tui ont 

pani Algérienne, Société anonyme, dont le siége est 4 Paris, rue | vendu ta dite propriate, . 

@Anjou, 1°. bo, la dite Société élisant domicile en ses bureaux de Lec ' ae até os » Casablang 

“Cjgablanca, ‘Boulevard de l'Horloge, n° 1, pour sdreté d'une e Conscrvateur de la propriété fonciére vasablanca, 

‘anmme-desix.cent vingt-neuf mille neuf cent vingl-quatre francs M. ROUSSEL. 

  

    
  

 Suivant réquisition en date du 3: janvier 191, déposée A la Le requérant déclare qu a sa connaissance il n’existe sut le dit® 
Corset tion” ‘le “méme jour, M..Sassoun AKERIB, célibataire, de- | immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel-.ou 
meurant a:Casablanca, route de Mediouna, Fondouk Akérib, domi- | éventuel et qu'il en est propridtaire cn vertu d'un acte dréssé par 

“hig A Casablanca,: chez M. F. Guedj, Avocat, rue de Fez, n° 41, a | deux adouls, le 1? Djoumada I 1328, et homologué par le Cadi des 
demandé‘l’immatriculation, en qualité de propriélaire, d‘une pro- | Zenatas, El Hadj El Hossein ben Azouz Ez Zenati, aux termes duquel 

prigté a-laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de « HAFET EL | El Hosseine, El Djilani, Bouchaib et Khaddouj, enfants de Sid. ‘El 
) 3,- consistant en un terrain en friche et-de pacege, siluée sur | Hosseine ben Mohammed ben Labzad: E) Medjoubi Es Saidi lui ont 

‘a route de Rabat, au aot kilomdtre, prds de ja Maisun Cantoniére. | venda la dite propridté, Do 

‘Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
‘au nord; par une piste ; 4 Vest, par la propriété de El 

    
     

     
   

  

  

  

  

     

     

     

    

   

   

   

Le Conservateur de la propriété joncitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 5 

    

  
Reéquisition N° 794° 

Suivant, és isition en date du 20 janvier 1915, déposée A Ja | l’Oucd Rouskoura ; 4 lest, par la propriété de M. Bat, corequérant pe 

servati 1 janvier rytz, 1 M. Gabriel-Joseph BLAT, marié | au sud, par celle de $i Omar Tazi ; A Vouest, par la rue Lodru 
ust BASCOU, “le & octobre 1858, sans contrat, 4 Isle-sur- | Rollin. LE 
régime. de Ja Communauté, actucllement séparé de biens, Les requérants déclarent qué leur connaissance i] n’exisle sur! 

rant Casablanea; rue Ledru-Tollin, n® os; 2% M. Jean- | le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilicr: 
SEC U,. célibataire, méme «4 nicile, ayant lous deux pour | actuel ou éventuel autre que > une hypothtque consentic au profit 

MO Félix Guedj, avocat, et donticiliés 4 Casablanea, chez | de Si Omar Tazi, demeurant A Casablanca, rue de Saffi, n° 99 bis, * 
ttie.de Fez, n° 41, ont demandé limmatriculation, en | pour streté d'une somme de douze mille cent quatre-vingt huit:’ 
copropridiaires indivis, pour moitié chacun, d'une pro- | francs, quatre-vingt dix centimes, intéréts et frais, suivant acte du_ 

u 1 ils.ont. déclaré. vouloir donner Je nom de « ROSE », | 25 aodt 1916, ef quils en sont copropriétaires on vertu d'un. acte: - 

nterrain et construction, sitnée & Casablanca, A | sous-seings privés, passé A Casablanca, le rr juin rgih, aux term 

   

cst 
dnuquel Si Hadj Omar Tazi leur a vendu la dite propriété. : 

ropridté,. occupant une superficie de deux cent quatre- Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, a 
élres carrés, est limitée : au nord, par la rue de M. ROUSSEL. |   

  

a) 
Réquisition N° 795° 

  

. Suivant: 
Conservation: 

 Directeur-de ‘Agence et Arnould. CHENU, Li 

équisition en date du «3 janvier igiz, déposée A ta 

  

Alberto Mortéo, demeurant 4 Mazagan ; au nord-est, par celle de la 
le. 81- janvier tgig, MM. Gaston MICHEL, célibataire, | Compagnie Marocaine, 4 Mazagan ; A Vest et au sud, par Ja pro- ° 

de la Banaue d'Etat du Maroc, & Mazagan, | prieté de i Driss Benaboud, demeurant a Mazagan ; au sud-ouest, 
eutenant de Spahis Marocains, id Rabat, eéli- | par celle de M, Alberto Morteo sus-nomme. 

a Mazagan, chez M. Michel Gaston, rune de Mar- 
: 8, ont demandé Limimatriculation, en qualité de copro- 

laire indivis pour moitié enacun, d'une propritté a liaquelle ils 

  

_ balaire, domicili¢s 
évakech, no. 
> prié 
   

  

Les requérants déclarent qu’a lear connaissance if n'existe sur 
le dil immeuble aucune charge, ni aucun droit rée), cmimobilier 

“ant déalacs Wee Bou ropri actucl ou fyentuel et quils en sont coproprittaires en vertu d'un 
Hun terrain : tin onner ie nom de « VIRGINTE » consistant en arte dressé par deux adouls, le ao Safar 1331, et homologué par le 
atin ah & MiLir, silude 4 Mazagan, sur la piste duo Septe, Aree Cadi de Mazagan, as termes duquel Sid Mohammed ben Hamida { 
: imp Francais. Es Sebiti El Djedidi leur a vendu la dite propritté, 

  

elle propriété, occupant une superficie de seize mille deux 
{nls matros tarrés, est limitée 

Le Conservateur de la propriété joncidre a Casablanca. 
M. ROUSSEL. 

  

>anonoerd, par la propriété de MV.  



  

  

    
   

   

      

   

222 

    

” Suivant réquisition en date du 23 janvier 1917, déposée A la 

snservation Je 31 janvier 1914, M. Lucien-Gaston MICHEL, céliba- 

taire, Directeur’ de d’Agence de la Banque d’Etat du Maroc, 4 Maza- 

gan, domicilié rue de Marrakech, n° 15, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une, propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le-gom de « MONVOLON. », consistant en un 

rrain a batir, située a Mazagan, route > de Marrakech, prés de la 

Carriére de ‘Sidi’ Moussa. - 
tte propriété, ‘occupant une superficie de sept mille métres 

és; est limitée' : au nord, 4 l’est et A J’ouest, par la propriété 

eontumax: Rudolf } Hedrich, représenté par M. Griguer, séquestre 

    

  

BU LLET TN. OFFICIEL 

des Biens Austro-Allemands: & 

Marrakech. 

| immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilie 

éventuel et qu’il en “est. proprictaire en vertu d’un acle dre: 

deux adouls le 26 Djoumada I 1331, et homologué le 97 ‘du di 

par Ie Cadi de Mazagan, aux termes duquel MM. Yan. et T 

lui ont vendu la dite propriété. 

  

Réquisition IN? 796° 

  

4, Mazagan ; au sud, par la rout    

   
   

  

   

  

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

  

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Ca a 

- Ct M. ROUSSEL. 

Réquisition IN® 797° 

  

opt 
suivant - réquisition en date du 10 janvier 1g17, déposée a la 

onservation le 3 février 1917, } M. Georges BRAUNSCHVIG, marié & 

‘dame Laure SIMON, le 22 aodt rgof, contrat regu par M® Billig, 

-trotaire 4 Sainte-Marie- aux-Mines, le 18 aotit igo4, régime de la 

mmunauté réduite aux acquéts, ayant pour mandataire M. Moise 

10n; demeurant 4 la ferme de Sidi Oueddar, domicilié 4 Casa- 

Ga,. chez M° Senouf, Avocat, rue des Jardins, a demandé V’imma- 

ulation, . en qualité de propriétaire, d’une propriélé 4 laquelle 

éclaré-voulowr donner le nom de « FERME DE SIDI OUEDDAR», 

sistant en terres de culture et d’élevage, située 4 10 kilométres, 

: nest’ de Jouma | Lalla Mimouna, Région du Gharb, lieu dit 

id Souini.- ; 

Cette propriété; occupant une superficic de sept cents hectares, 

Jimitée {au nord. et au nord-est, par la propriété des Anabsas, 

ineurant.au douar‘de~Dehar El Hedez, et celle d’Abdelkader EI 

ifi, Jeboul Remiqui et- Hadj. Melali Remiqui, demeurant 4 

jacha, ‘prés de Oued Drader ; 4 Pest, par la propriété de Cheli 

et. Zaouine, demeurant, les deux premiers 4 Sidi Oucddar 

dernier™ aw dovar -Abdelkader ben El Hadj Mustapha Remiqui, 

0 Ain Hassar ; au sud, par celle des Anabsas sus-nommeés, 

Douar Sidi Mohammed: Ben Lehsen ; & Vouest, par celle des 

  

   

        

   

  

   

    

   

    

   

   

  

   

  

   

    

  

  

  lad Ougueil, ‘demeurant sur les bords de VQued.’ 

  

‘ 

Le requérant déclare qu’a 5a connaissance il n ‘existe: 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier’ 

éventucl ef qu’il en est propridlaire pour Vavoir acquis 

vision avec M. Brun Albert, Colon & Mechra- Bel-Ksiri, en 

trois actes dressés par deux adouls les 23 Rebia I 1880 ° (1 

8 Rebia If 1380 (2° acte) el 10 Rebia II 1330 (8° acte), et he 

par le Cadi de la tribu des Béni-Malek, Sid El Djilani ben 

El Khalifi (1° acte), par les cadis de la ‘iribu des Sefiane;: 

ben Mohammed El Guebbassi (2° acle), et Sid Ettath ber 

Kacem El Kerizi (3° acte), aux termes desquels Sid E 

Sid Ali ben Et Toubami El Khelifi El Gharbi Ge acte 

  

   
   

  

   

    

   
   

  

    

        

immeuble, aux termes d’un acte sous-seings privés en 

2 novembre rg16. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Ca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 798° 

    
   

    

   

      

   

  

réquisition en date du 2 février 1917,. déposée & la 

on'.l¢é. |.3, février 1917, 

. “musulmane. demeurant et ‘domicilid A Casablanca, 

ffi, n° 99 bis, - a’ demandé Vimmatriculation, en qualité de 
ropriétaite, ‘dune ‘propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

‘iom’ de é--BLAD ‘TAZI 19 », consistant en terrains de culture et 

a paturages: située aux- Ouled - ‘Said, a 35 kilométres au sud de Casa- 

inca,’ lieu dit Blad- ‘El Kouacem, caidat de Ben Arib Essaidi. 

“Cetie. propriété, occupant une swperficie de 450 hectares, est 

imitée : au nord : r° par la propriété de Bouchaib ben Amer, demeu- 
‘rant aux Oulad Said, 2° par celle d’Ahmed Ech Chelh, demeurant 

“également, aux Oulad Said, 3° par cele de M. Martinet, Contréleur 

“des - Douanes A Casablanca ; & I’est, par celles de 1° Djilali ben 

THe 

        

Suivant. réquisition en date du 2 février 1917, déposée A Ja 
nservation: de °3. février 1917, SI EL HADI OMAR TAZI, marié, 

“selon la loi, musulmane, demeurant et domicilié a Casablanca, 

de" Saffi, “n° 9) bis, a demand 

  

SI EL HADJ OMAR TAZI, -marié, | 

rue 
VYimmatriculation, en qualité de 

popriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner | et la propriété de M. Toboul, caissier A la Banque d’Etat da 

  
Requisition N° 

    

   
   

  

   
   
   

   

      

Fadla, et 2° M. Toutre, demeurant tous deux aux Ouled 

sud, par le chemin allant de Mediouna au Souk E 

Onlad Abbou : 4 Vouest, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exist 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilie 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de quatre 

par adouls. les 15 Moharrem, 24 et 26 Saffar et 5 R 
homologués par le Cadi“des Quled Said, Ahmed ben Ab 

aux termes desquels Sid Mohammed ben Bouchatb Es 

Abboubi El Kasmi Es.Saheli et autres lui ont vendu J 

priété, . 

par un terrain rocailleay.- 

Le Conservateur de la propriété fonciére a C 

M. ROUSSEL. 

729° 

    

   

  

le nom de « QUARTIER TAZI 18 », consistant en terrain 

situte 4 Casablanca, Boulevard de VHorloge. 
Cette propriété, occupant une superficie de mille 

métres carrés, est limitée : au nord, par le Gimetiére



    

  

2 le + métre fo de largeur la & esl, par un cheruin ¢ 

vide ello de M. Caulier Delaby, demeurant A Casablanca, 
cant sep ‘de VHorloge ; au sud, par la propricté de M. Hector Cau- 

Boulevard s. {A Casablanca, Boulevard de VHorloge ; 4 l'oucst, 
‘ier, eo de 3 metres de largeur la sdparant de celle de M. 
par “Gemouremt a Casablanca, Boulevard d’Anfa. 
oe autem déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit 
= ublo.a aucune charge, ni aucyin droit réel, immobilier actuel ou | 
immeut 

‘BULLETIN OFFICIEL 

éventuel ct qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte dressé par - 
| deux adouis, dans la derniére décade de Moharrem 1331, ct homalo- 

fué te 17 Meharrem 1331, par le Cadi de Casablanca, $i Mohammed. 
EV Mehdi ben Rachid El Iraki, aux termes duquel M. Edouard Thé- 
nard luiia vendu la dite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Get EXTRAIT RECTIFIC ATIF 

Joncornant la: propriété dite « Immouble Laskar », Réqui- 

  

“ition b° S884 située a Casablanca, quartier El Maarif 

; (lotiseement - Asaban),. dont Vextrait dé réquisition 

- dimmatriculazion. a paru au ¢ Bullotin Officiel » du 

. 4 Décombre 1916, n° 245. 

  

  

“suivant réquisition rectificative en date du 18 décembre rgt6, 

digoste i 1 Conservation le 7 février totz, M. LASKAR CHE- 

MAOUN,- demeurant et domicilié A Casablanca, rue duo Marché, a 

> « IMMEUBLE ‘demand’ que. Tint atricutation de la propricte dite : 

  

             

  

eaAouD, amarié a Tanger le 10 mai rgo8, A dame 

Sans contrat, régime de la Communauté, demeu- 

nc. Avenue du Général Drude, Inmmenhle Toledano, 

propriétaire indivis. en nal 

Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.   

EXTRAIT RECTIFICATIF . 
concernant la propriété dite « Blad Tazi Braunschwig 8 Dy. 

Réquisition n° 715°, située prés de. Sidi Abderrahman 
sur le rivage de l’Océan, 4 9 kilomatres au nord d 
Casablanca (Caidat de Médiouna), et appelée «M’Kimel», 
dont l’extrait de réquisition d’immatriculation a “parw: 
au « Bulletin Officiel » du 25 Décembre 1916, n° wg. 

     

   
    

     

    
   
     

   

Suivant requisition rectificative déposée a le Conservation: «é 
a6 janvier 1915, ct A daquelle a adhéré M. EL HADJ OMAR. TAZE 
M, BRAUNSCHVIG Georges, propriétaire, demeurant A. “Tonger,” 
demandé que Vimmatriculation de la propriété dite + « BLAD ‘TAZI 
BRAUNSCHVIG & », située prés de Sidi Abderrahmane, sur le rivag 
de VOcéan, 4 g kilomatres au nord de Casablanca, _ Réquisition: 
n? 91h, soit faite : , 

Pour moitié au nom de M. EL HADJ OMAR TAZI ; 
Pour un huitiéme au nom de M. Salomon BENABU ; 
Pour un huitiéme au nom de M. Abraham-Haim NAHON ; 
Et pour un quart cn son nom personnel en: qualité de cop 

priétaire indivis dans les dites proportions. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, . 

M. ROUSSEL. ot 

  

“AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

- -Réquisition Ne 428° 

  

   
   

   

  

   

   

  

   

-dity : LES PALMIERS, sise aux Ouleds Ziane, lieu dit 

4° MOHAMMED BEN MOHAMMED EL ASHI KEN 
2 ZIANE EL CHELHI ; 2° ASSALA BENT SLIMAN REN EL 

  

-4IANE “EL CHELHI, veuve de SI LARBI BELLABAS ms GSEMIHI ; 3° MEZOUARA BENT SLIMAN REN. EL 
ROUH EZIAN ECHELHT, veuve de SID EL FAHU BEN KAHAQUI, ‘At 

: 0vs les sus-nommeés demeurant aux Ouleds Ziane, tribu des Chienhe. 
nige a eu lieu le 6 octobre 1916.. 

ob Conservateur de la propritté fanciére & Casablanca, 

Bee M. ROUSSEL. 

  

Réquisition N° 356° 
Propriété dite : BLED DU SERGENT, sise A ‘Falaout, metres an: ord de Ber Rechid, lien dit’ Bou Mengel. 

a> kilo- 

— 

  

(1) Nota... Le dernj vat : i _ em . ctiption ou ‘les jer délai pour former des demandes d'ins 
tion eal d oppositions aux dites réquisitions d’immatricula- 

¢ deux mois a partir du jour de fa présente publication. 

  

Requérant > M. BARRE Gabriel-Emile, domivilié a Casablanea,: 
4° Groupe d'Artillerie, ro® batterie, au Camp Espagnol. * 

Le bornage a eu licu le 5 octobre rgt6. 
ye 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, °° 
M. ROUSSEL. 

Réguisition N° 874° 

Propriété dite : TERRAIN DE LA BRIQUETERTE Ne 4, sise A 
Kenitra, sur la piste de Mehdya, 

PERRIQUET Pierre-Joseph, 
domicilié A Kenitra, chez M. 

rue de Lyon. 

nequerant oo M. 

tuuta (Algérics, 

Fugéne, 

demeurant a Bir- 

Mussard Robert- 

Le bornage a eu Hew le 30 juin 1g16, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

| Flies sont recues A la Conservation, au Secrétariat de la ati 
; Paix, au bureau du Caid, & ja Mahakma du Cadi.



Réquisition Ne 399° 
; Propriété dite : BER JEDID, sise a Médiouna,  prés de la Casbah, 

“Vieu dil Bir Jedid. 

: Requérant : M. BOUVIER Paul-Marie-Joseph, Ingénieur civil, 

‘“domicilié a Casablanca, rue du Capitaine Hervé, n° 200. 

_ Le bornage a eu lieu les 3 octobre 1916 ct 24 novembre 1976. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 402° 

. Propriété dite : SOUALEM, sise a 

Gashah, liew. dit Soualem. . 
~ Requérant : M. BOUVIER Paul-Marie-Joseph, Ingénieur civil, 

domicilié 4 Casablanca, rue du Capitaine Hervé, n° 200. 

Ss, Le -bormage a eu lieu le & octobre 1916. 

   
    

Médiouna, au sud-est de la 

  

Le Gonservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 441° 

- Propriété dite : IMMOBILIERE I, sise 4 Casablanca, b«ulevard 

du 4° Zonaves. 

7 ~ Requérante: La Société L’IMMOBILIERE PARISIENNE ET DEPAR- 

TEMENTALE, dont le sige est A Paris, rue Saint-Lazare, n° 105, 
domuiciliée 4 Casablanca, chez M° Grolée, avocat, avenue du Général 

@Amade, n° a, 

*:: Le bornage a eu lieu le 20 septembre 1916. 

    
   

    

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

: Réquisition N° 444° 

Propriété dite : QUARTIER TAZI 3, sise a Casablanca, 
Safi et de la Mission. 

ne Requérant = M. HADJ OMAR TAZI, propriétaire, 

» Casablanca, rue.de Saffi, n° gg bis. 

~ Le bérnage a eu lieu Je 23 septembre 1916. 

rues de 

        

domicilié a   

  

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 454°: 
Proprieté dite-: EL HEMRI, sise A Casablanca, rue du Capitainé 

"Heeve. : 

‘Requérant : M. BOUVIER Paul- -Marie-Joseph, Ingénicur civil, 
“domicilié 4 Casablanca, rue du Capilaine Hervé, n° 200. 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1916. 

fo Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen, 
“ : M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 452° 

Propriété dite : IMMEUBLE JABOEUF N° i, 
: boulevard ‘Circulaire. 

. Requérante : Mile JABOEUF Blanche-Jeanne- Gabriele, domiciliée 
‘4, Casablanca, avenue de la Marine. 

Le ‘bornage a eu lieu le rg octobre 19:6. 

sise 4 Casablanca, 

ee 
S, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

" BULLETIN OFFICIEL aan AT 

Réquisition N° 453°      

    

Propriété dite : IMMEUBLE JABOEUF N° a, sise a Casabi 

rue de Charmes. 
mi 

Requérante : Mlle JABOEUF Blanche-Jeanne-Gabrielle, domigigs 

4 Casablanca, avenue de la Marine. 

Le bornage a eu lieu le 19 octobre 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablar 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 458° 

    

      

   

Propriété dite : IMMEUBLE COHEN, sise a Casablanca, en 

boulevard d’Anfa ct la rue du Lusitania. 

Requérant : M. COHEN David-Habibi, négociant, demeuri i: 

Fez, Derb el Fokki au Metlah, domicilié 4 Rabat, au Mellah,; 

126. 

Le bornage a eu lieu le a1 octobre 1gi6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabla 
M. ROUSSEL. 2S 

Réquisition N° 469° 

   

  

    

Propriété dile : SAVOY HOTEL, sise 4 Casablanca. 
Madrid. = 

Requérants : 1° M. BARCHILON Jacob ; 2° M. BARCH 
Joseph, demeurant tous deux aA Casablanca, domicili 

chez M. Bonan Joseph, place de ‘Univers. 

Le bornage a cu lieu le 23 octobre 19:6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casab) 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition M° 477° 

Propriété dite : FERME TAZI 1, sise aux Ouled Harriz, 

Lahrech, prés de la Casbah de Ber Rechid et du marabou 

Rabhal. 

Requérant : M. HADJ OMAR TAz., domicilié 4 Casablan 
de Saffi, n® gg bis. 

Le bornage a eu lieu Ie 6 octobre 1916. 

    

    

ana 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casabl 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 538° 

IMMEUBLE KESMAT MEN EL ARS: 
quartier de la Foncidre, lien dit Bensliman. |, 

Requérant : M. GUILLEMET Paul-Gabriel- Jules, Ingén 
cole, demeurant A Casablanca, rue de Safi, n° 33. 

Le bornage a cu lieu le 26 octobre 1916. 

Propriété dite : 

Casablanca, 

    

   Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablan 

M. ROUSSEL. oy 

8 Slee —  
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ANNONCES 

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

AVIS 

Le « Bulletin Officiel » 

  

   

    

res, pour son édition 

francaise, dans les villes 

-suivantes du Maroc: 

. MARRAKECH, 
| SAFFI 

et TANGER 

‘-et dans les principales 
_villes d’Algérie et de 
“Tunisie. 

. Une: ‘remise de 25 °/, 
est congentie’sur le prix 
de ¥etite et les invendus 

~en bon: état sont t toujours 
repris. 

“Sadresse: a M. le Chef 

  

      

  

du Service;du « Bulletin | 

  

° ARRETE VIZIRIEL 
we  Ordonnant la délimitation de 

la. partie: des terrains doma- 

“Rigut déxsamés « Ghaba 

‘Chiadma », « Soualem », 

\€ Trijia-», situds auc Outad 
“Zane (Circonscription civile 

te Cheoute). 
——— 

LE GRAND VIZIR, 
ae le Dahir du 3 janvier 
“igi6- (26 Safar 1334), portant 
‘Teglement Spécial sur la déli- 
mitation: du Domaine de 
VEtat ; 

Vu Ia requile « en date du 28 
Novembre 1916, présentée par. 

   

  

M, -Je Chef du Service des Do-* 
Maines et tendant 4 fixer au 
lundi 5 mars 1917 (11 Djou- 
‘Mada Jer 1835), les opérations 
de délimitation ae la partie 
des terrains Maghzen  dits 
« Ghaba des Chiadma yp, « Soua- 

demande des dépositai- ~ 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

lem », « Trifia », situés aux 
Oulad Ziane,  circonscription 
civile de Chaouia, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — [sera 

procédé 4 la délimitation de 

la partie des terrains Maghzen, 

dits « Ghaba des Chiadma », 

« Soualem », « Trifia », siludés 
aux Oulad Ziane, circonscrip- 

tion civile de Chaouia; dont 

les conditions prévues par le 

Dahir du 26 Safar 1334. 

Anr. 4. — Les opérations de 

délimitation commenccront le 

lundi 5 mars tgtz (11 Djou- 

mada Te +335). = 

Fait & Rabal, le 10 Safar 1335, 

(6 dérembre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, 

Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

A exéention : 

Rabat. le 2 janvier 1917. 

Pour le Commissaire 

Résident Générat, 

Le Deélégueé 

ala Résidence Générale, 

LALLIER DU COUDRAY. 

EXTRAIT 

de la réquisition de 

linn co-cernanl 

de Uimmeuble objet de 

VArrélé Viziriel duo 6 dé: 

cembre 1916. 

délimita- 

la portion 

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L’ETAT CHE- 

RIFIEN, 

Vu le Dahir duo 3. janvier 

7916 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur les déli- 

mitations du Domaine de 

VEtat ; 

Requiert la délimitation de 

la partie des terrains doma- 

niaux connus sous le nom de 

«  Ghaba des Chiadma », 

« Soualem », « Trifia », situés 

“madan 1331), a la   

entre l’Océan et la route nou- 

velle de Casablanca 4 Mazagan 

(Caidat des Oulnd Ziane), dans 
la circonscription civile de 
Chaouia. 

Les opérations do délimita- 

tion commenceront. le lundi 

5 mars 917 (11 Djoumada I 

1335), 4 9 heures du matin, & 

Souk el Had (Chemin de Bir 

Gonnifid A Souk el Had) ect se 

poursuivront les jours sui- 

vants, s'il y a Heu. , 

Rabat, le 28 novernbre 1916. 

Le Chef du Service 

des Domaines, 
DE CHAVIGNY. 

La réquisition sus-visée a été 

insérée in-ezlenso dans le n° 

220 du Bulletin Officiel, daté 

du & janvier 1917. 

ADMINISTRATION BES HABOTS 

DE FEZ 

VENTE-ECHANGE 

YH sera procddé le MERCREDI 

ar MARS 1917 (97 DJOUMADA I 

1335), & io heures du matin, 

dans les Bureaux du Mourakib 

-des Habous de Fez, conformé- 

ment au réglement = général 

sur les Habous dua: juillet 

1913 (6 Chaabane 1331) et au 

Dahir du 8 juillet 1914 (3 Ra- 

mise aux 

enchéres publiques, pour la 

vente-échange du fondonk LEB- 

BADINE, 

tanine, rue El Kittanine a 

Fez, des Habous Karaouiine. 

Mise rire.ono PL OH. 

Pour tous renseignements, et 

pour les heures de eléture de 

PAdjudication, s‘adresser au 

Bureau duo Mourakib des  Ha- 

hous de Fez, de gq heures A 

midi, et au Seerttariat Géné. 

ral due Gouvernement Chérifien 

(Contrdle des Habousi, i Rabat, 
ae gE 

i prix: 

   

situé quartier Ey Ket-   

EXTRAIT os . 

du Registre du Commerce * 
tenu au Scerétariat-Greff 
du Tribunsl de  premiére 
Inatance de Casablanca, *: 

verbu des articles 19. et: sui 

vants du Dahir forman 
Code de Commerce. 

  

  

Inscription requise par. M 
André CUINET, brasseur, de- 
meurant A Casablanca, ag 

sant au nom et-pour le. comp! 
de la Société GUINET et Com: 
pagnie, dont-la  sigge est 

Casablanca, Placgo de France, 

pour tout le Maroc, du tit 

commercial : 

  

  

« Roi de la Bitre » 

Déposé au Secrétariat-Grefte 
du Tribunal de premiétre Ins- 

tance de Casablanca le 13 - £65 

vrier 1917. 

  

Le Seerdtaire- Grejjier en nef: 

per intérim, | 

SAUVAN, > 

        EXTRAIT - 

du “Registre” du - commerce’ 
tenu au Secrétariat-Greffe- 
du Tribunal de premiére - 

Instance de Casablanca; -en: 
vertu des articles 19 et sui-~ 

vanits du Dahir formant: 
Code de Commerce. , 

   

  

  

Par acte, 

devant M. 

taire-Greffier en 

Cour d'Appel de 

a février igic. 

M. Frediano FREDIANT, pro- | 

priétaire de Vétablissement des” 

« DEUX SOEURS LATINES uf? 

sis 4 Rabat, Boulevard 

reconnaissant  débij- 

cerliine — sommnge 

GUIGLIEE- 

enregistré, passé 

COUDERG, Secré- | 
Chef de la.‘ 

Tahat, le : 

    

   

    

Alou, se 

teur dune 

envers ME Jaseph 

       

    
   

     

   

    

  

   

     



     MI ou GUGLIELMI, commer- 

‘gant, demeurant a Dar-Bel- 
> Hamri, affecte et remet A titre 

de gage et nantissement au 

“cprofit de ce dernier le fonds 
de-commerce connu sous le 
nom d’Etablissement des 

DEUX SQEURS LATINES », 

qu'il posséde ct exploite, A Ra-, 
chat, sur le Boulevard El Alou,a 

sage de café-restaurant et ci- 

éma-thédtre, comprenant 

‘énscigne, la clientdle et Vacha- 
andage y attachés, la licence 
elative A cette exploitation, le 
matériel servant A cette méme 

xploitation et les droits aux 

baux des lieux dans lesquels 

et Gtablissement est exploité, 
1 que ce fonds se poursuit et 

  

    

   
   
   

  

     

    

     

  

   

  

INSTANCE DE CASA- 

Réunion des Faillites et Liqui- 
=. dations Judiciaires du VEN. 

DREDI 23 FEVRIER 1917, & 
-neuf heures du matin, dans 
_la Salle. d@’audience | du dit 

‘Tribunal. 

    

   

NIATIS" et Cie, négociants au 

i vérification des 

~ Liquidation judiciaire * Salo- 

‘mon AMAR, négociant a Casa- 

“blanca : 17 yérification des 

“eréances. 

    

   

-., Liquidation judiciaire Salo- 

mon BENSIMON, négociant a 

Casablanca : 17 vérification des 
~eréances: 

TN NE ON 

  
DU TRIBUNAL DE 

  

comporte avec toutes ses amé- 

Horations cl augmentations fu- 

‘tures, suivant clauses ct con- 

ditions insérées au dit acte 

dont une exptdition a été dé- 

posée, le 12 février rgr7, au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

_ blanca. 

Les parties dont élection de 

domicile & Rabat, savoir : M. 

FREDIANI en sa demeure et 

.M. GUGUTELMI dans les bu- 

Teaux de Ja succursale de la 

Banque d’Etat du Marec. 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

par intérim, 

SAUVAN, 

Liquidation judiciaire MO- 

HAMED EL DJOUAHRI, négo- 

ciant A Fez : Derniére vérifica- 

tion des créances. 

Faillite Alexandre FLOURET, 

ex-négociant & Mazagan : Der- 

niére vérificalion des créances. 

Liquidation judiciaire Henri 

SERRAT, négociant A Casa- 

blanca Concordat ou état 

d’union. 

Liquidation judiciaire M’HA- 

MED BEL LARBI BENKIRAN, 

négociant 4 Casablanca 

cordat ou état d’union. 

: Con- 

Liquidation judiciain: Miguel 

ADROBAU, ex-négociant A Ca- 

sablanca Reddition des 

comptes. 

Liquidation judiciaire Joseph 

BERDOUGOU, négociant A Ra- 

bat : Reddition des comptes. 

Casablanca, le 13 février rgr7.- 

Le Sec-étaire-Greffier en Chef 
pur intérim, 

SAUVAN, 

BULLETIN: OFFICIEL 

  

Ing BRACELET pu POIRU 
Garanti 2 ans, depuis 13 fr. 

» Avec radium visible ls nuit. 16 fr. 

Demander le Catalogue 

SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR’.. 
Franco contre Mandat ou Bon 

     

      

   
    
   
    

     
      

   
   

    

     

   

  

      

  

FE N V E NTE dans tous les Secrétariats 

des juridictions francaises 

Ho 

  

La 

Procédure Civile au Maro 
Commentaire pratique avec formu 

du Dahir sur la Precédure Civile 

  

Par 

Maurice GENTIL 
Bocteur en Droit 

Couseiller a la Cour d'Appel du Maroc 

Se 

<je 

Préface de M. S. BERGE: 
Premier Président de la Cour d'Appel’ 

Se 

Prix, broché: 5 trancs.   
  

  
  

  

  

béclarée a Utilité Publique pur le Gouvernement Pras     
  

  
  

- peignes-vous sans d 

et solidement “HENNE” 
cre tee HENNEXTRE 

i CHABRIER, 
a 

48, rascon Joutiroy, 48, PARIS {  


