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drrété * “itiel du ig 1917 qi Hedjeb tani au sujet de la tis: ion 
ek des liniies dn p ‘de Keflitra et de ses dependanees OST 

Arrété Viziriel du Is “Mai 1917 (28 Redjeb i398 :odifiany Arrete 
Vitiriel du 19 Redjely 1332 (14 duin 1914: portant etallissement . Séance du Mercredi 23 Mai 1917 
(une zone de protection autenr de la Tour Hassan. DST    

    

rdre du Général Commandant en Chef. du 97 Wels. portant 
Prohibition de sortie A destination de la F feoen suite de 

  

    

par, de transit, de transhordement ougdadiiission tenzpo- 1 : aire de produits ut: ahjets virange es. ¢ TNT Le Conseil des Vizirs est présidé par Sa Mamsré 
~ Ate a tesidentiet du 20 Mai 1917 portant nemination dun membre MOULAY YOUSSEF. Y assistaient, le Grand Vizir uy Comit , K soe a8 

‘ ~ Amdté dn Ditoone res Eeonomnisques-de Mgerakerh “| Ministres de la Justice ct des Habous et le Président du - H Directeur Général des Travaux pub tes porhent aivertare dune deaxiéme euyuéte au sujet di plan Warmenagement du Conseil des Affaires Criminelles. a ‘Wartier Gautier i Casablanca. . n&y ' . , "~Motifcations aux dispositions de Varticie 2 de FArnéte Viziriel da Assistent également au Conseil M. GaiLLar, Seeré- 
§ nada 1333 (14 Septembre l9ts portant nomination d'luter- taire Général du Gouvernement Chérifien et M. le Capi 

- | laine Cotrann, Adjoint.au Directeur des Renseignements. 
La séance est ouverte & g heures 30. Le Grand Vizi 
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Viziricls & l'étude et au nombre desquels il y a lieu de 
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Letire chérifienne au Khalifa, de Sa Masesré au Tafi- 
lalet, etc., etc. 

Le Ministre de la Justice expose ensuite au Conseil 
Tes: affaires dont sa « beniqa » a été saisie par certains 

- eailis et demande & Sa Masesr# dans que! sens il y « leu 
de répondre aux questions posées par les différenics 
«:Mahakma ». 
“Le Ministre des Habous rend comple de la gestion 

des biens Habous et présente au Suiran les différentes 
questions d’espéces qui se sont présentées depuis le:dernier 
Conseil. 

© Puis le Président du Conseil des Affaires Criminelles 
“.goumet & Pavis de Sa Masesré Ics projets de décisions 
-cyelatives aux affaires pénales. 
~ Le Sunran et les Minjstres remercient M. Gamtann 
* de l'aide constante qu°il afsporte au Makhzen et qui permet 
m de rendre plus effective Ja collaboration du Makhzen et 
’ “du Protectorat. 

M. le Capitaine Courarp expose dans ses grandes 
-. lignes le programme des reconnaissances et des opérations 
_ Mililaires qui ont pour but ja’ pacification des régix ~s 

' de la Haute et Moyenne Moulouya. 

La séance est levée A 11 heures 15. 

  

    

PARTIE OFFICIELLE 
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hy ES sh 

DAHIR DU 1" MAI 1917 (9 REDJEB 1335) 
omplétant le Dahir du 4 Septembre 1915 (24 Chaoual 
— 1333) sur PEtat Civil 

   
  

_., LOUANGE A DIEU SEUL | - 
(Grand Sceau de Moulay Youssef), 

A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
‘é Empire Fortuné ainsi qu’a Nos Sujets ; 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

aut en ilustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

#5 Vu le Dahir du 4. septembre 1915 (24 Ghaoual 1333), 
“sur ]’Etat Civil ; 
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A DECRETE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE unique. — L’article 15 du Dahir du 4 sep- 
mbre 1915 (24 Chaoual 1333), est complété ainsi qu’il 

Suit: 

“o* _« Lorsqu’um acte dressé par un des officiers de Etat » « Civil, institué par le présent Dahir, motivera quel- _'« qu'une des mentions prévues par les numéros 1, 2, 3, «5, 6 et 7 du ,paragraphe 2 du présent article 
.- «© Vintéressé, sang é@tre né en zone francaise d 

_-« Empire, y aura été l'objet d’un acte de reconna 
-. « les dités mentions seront en outre portées par lofficier 

« de ]’Etat Civil en marge de Vacte de reconnaissance. 
« Avis de ces mémes mentions sera, dans Je délai fixé 

et que 
e Notre 
issance, 
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« au paragraphe précédent, transmis au Parquet ‘ « pétent aux seules fins de mention sur les Tegistres chad « au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Premiare Instange 
Fait @ Fez, le 9 Redjeb 1335 | (4° mai 1917) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
Be Rabal, le 20 mai 1917 

L'Intendant Général, Délégué p. i. a Iq Resi de 
LALLIER DU GOUDRAY, —   

DAHIR DU 25 AVRIL 1917 (3 REDJEB 139 
modifiant article 606 du Dahir du 12 Aout 1948 fon 

code des obligations et des contrats 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sceau de Moulay Youssej). 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Die 
Haut en illustrer la teneur | — 7G 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECRETE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE Uxigce, — Le paragraphe a) de larticl 
du Dahir dix 1» aott rq13, formant code des obliga 
el des contrats, est modifié ainsi qu'il suit : 

a) Pour les immeubles urbains et les fonds de. 
dans Je délai de soixente jours & partir de la da 
contrat. . 

Fait a Fez, le-3 Redjeb 133 
(25 avril 1947). 

Vu pour promulgation ct mise a exécufid 

Rabat, le 20 mai 191s, 

L'Intendant Général, Déléqué p. i. a ta Resid 

TALLIER DU COUDRAY. 
* 

DAHIR DU 8 MAI 1917 (11 REDJEB 13: 

complétant le Dahir du 23 Juin 1916 sur la prote 
la Propriété Industrielle et modifiant la co 

de la Commission technique consultative de.!0 
Marocain de la Propriété Industrielle. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gous erneurs et (alt 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

ace Dict 
Que l’on sache par Jes présentes — puis? bey 

Haut en illustrer Ja teneur | —
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“Que Notre Majesté Ghérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 112 du Dahir du 23 juin 

6, sur la protection de la Propriété Industriclle, est 

(gr, « . 

somplété comme suit : 

Cette commission comprend également : 

; Ingénieur des Mines ; 

) Ingénieur des Ponts et Chaussées; 
jo rices Télégranhiques sortant d'une 

1 Ingénieur des Services Télégranhiques ant dn 

frole d'Electricité ; 
~ Ingéniewr des Arts et Manufactures. 

Fait a Fez, ie 11 Redjeb 1335. 
(3 mai 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabag, Te 20 mai 1917. 

L’Intendant Général, Délégué p. i. a la Résidence, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1917 
(24 REDJEB 1335) 

au sujet de la fixation des limites du port de Kénitra 

: et de ses dépendances 

  

LE GRAND VIZIR, * 
Vu le Dahiirdu i? juillet rgi4 (7 Chaabane 1332), sur 

Te Domaine Public dans la zone du Protectorat frangais 
kl Empire Chérifien et notamment les axticies 1 et 7 ; 
_. Vu le registre de Venquete ouverte duo 2A décembre 

1915 au a4 janvier rg16 dans da ville de Kénitra au sujet 
- dela fixation des limites du port de Kénitira et de ses dépen- 
: dances. ; 

& Sur Ja proposition du Directeur Général des Travaux 

“Publics. ; 
Le ARRETE : 
: co ae 
be Aunicte uyique. — Les limites du port de Kénitra et 

se tes dépendatices sont fixées conformément au plan au 
: toad annexé au présent. Arrété, 
. Le-Direoteur Général des Travaux Publicg est chargé 

¢ Vexécution du présent Arraté. 

  

   oe Fait & Rabat, le 24 Redjeb 1335. 

on - (1G mat I8T7). 

AMAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

~ Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 92 mai 1917. 

L’Intendant Général, 

Nélégué p. i. 4 la Résidence Généraie, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1917 
(23 REDJEB 1335) — 

modifiant l’Arrét¢ Viziriel du 19 Redjeb 1382 (14 Juin 
1914) portant établissement d’une zone de protection - 

autour de la Tour Hassan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les Dahirs du 13 février 1914 (17 Rebia I 1332) et 
11 février 1916 (6 Rebia Il 1334) ; ‘ . 

- Vu l’Arrété Viziriel du 14 juin 1914 (19 Redjeb 1332) ; 
Considérant Ja nécessité de faire concorder la zone de 

protection prévue autour de la Tour Hassan avec le plan - 
daménagement de la ville nouvelle ; 

ARRBETE : 

ARTICLE txiguE. — La zone prévue & I Arrété Viziriel 

du 14 juin 1914 (19 Redjeb 1332): et portant servitude de_ 

hauteur pour les constructions sises autour de la Tour 

Hassan, sera limitée 2 Ouest depuis la place Sidi Maklouf 

jusqu‘an point marqué G sur le plan: d’aménagement, par 

VAvenuc du Pare ‘Foucault et le Boulevard de la Tour 

Hassan. 7 

La hauteur des constructions pourra y atteindre- 

19 métres au point Ie plus élevé, toitures et attiques 

compris. 
Fait @ Rabat, le 23 Redjeb 1335. 

(15 mai 1917). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution:: 

Rabat, le 22 mai 1917, ~ 

L'Intendant Général, 
   

  

Deéléqgué p. t. a la Reés dence Gén 

LALLIER DU COUDRAY. 2 - 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, ~ 
DU 27 MAI 1917, ; _ 

portant prohibition de sortie 4 destination de la France, 

en suite de dépét, de transit, de transbordement ou 

d’admission temporaire de produits ou objets étrangers. 

, 

NOUS, GOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM-- 

MANDANT EN CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 2 aodt 1914, relatif & l’Etat 

de Siége ; 
Vu nos Ordres en date des 1g mars, 25 juin et 18 acto- 

bre 1g15, des 23 octobre et 21 novembre 1916, du 28 mars 
rgiz, concernant le régime des exportations + 

ORDONNONS CE QUI SUIT ° 

ARTICLE PREMIER. — Sont prohibées a destination des 
ports frangais et algériens, de méme qu’ destination de 
de l’Aleérie par les fronti@res terrestres, Ia sortie et fa
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réexportation en suite de dépst, de transit, de transbor- 

dement ou d’admission temporaire, de toutes marcnan- 

dises d’origine ou de provenance étrangére. 

Arr. 2. —“Seules les marchandises dont 1’origine 

“marocaine sera authentifiée par un certificat d'origine et 

‘de fabrication, pourront continuer 4 étre exporiées en 

| Brance et en Algérie sous les réserves et conditions prévues 

a l'article 5 de VOrdre Résidentiel du 18 octobre 1915. 

Arr. 3. — Le présent Ordre qui entrera en vigueur 

le r* juin 1917 annule les Ordres Résidentiels des 23 octobre 

“-et 21 novembre 1916 et 28 mars 1917. 

Fait & Rabat, le 27 mai 1947. 

Le Général de Division GOURAUD, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

, P. O. Le Chef d’Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

   

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 MAI 1917 

. portant nomination d’un membre du Comité des Etudes 

Economiques de Marrakech 

LE GENERAL GOURAUD, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu l'Arrété Résidentiel du 11 avril 1917, portant créa- 

” tion. d’un Comité des Etudes Economiques 4 Marrakech et 

:. les considérants de cet Arrété : 

Ls Sur la proposition du Secrétaire Général du Protec- 

* torat, du Diercteur de ]’Agriculture, du Commerce et de 

. Ja Colonisation et du Général Commandant la Région 

°*-de-Marrakech ; 
ee _ ARRETE : 

_. ARticLE unique. — M. DONZELLA, Directeur de 

“V’Agence du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, est 
“nommé membre du Comité des Etudes Economiques de 
Marrakech ‘en remplacement de M. HUMBLOT, démission- 

“Raire par suite de son changement de résidence. 

Fait @ Rabat, le 20 mai 1917. 

L'Inlendant Général, Délégué p. i. & la Résidence, 

. LALLIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture @une deuxiéme enquéte au sujet du 

plan @?aménagement du quartier Gautier 4 Casablanca 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 
1332), sur des alignements, plams d’aménagement et 
d’extension des villes ; 

BULLETIN 

| est ouverte & Casablanca au sujet du plan d’aménagensaty 
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Vu le plan d’aménagement du quartier Gautier 3 - 

blanca, dressé le 6 février 1917 et comportant avee le rl 

proprement dit le réglement d’aménagement aveg wes 

tableaux annexes le tout visé par les autorités locale 

Casablanca ; 

Vu le dossier de l’enquéte & laquelle ont é sce 
du 8 février au 10 mars 1917, dans leg formes ores : 

per l'article 4 du Dahir précité, le susdit plan iy | 

gement ainsi que le réglement avec ses annexes. 

Considérant que des modifications ont été 

  

anon 
aux dits plan et tableaux annexes 4 la suite een 
enquéte ; 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Une deuxiéme enquéte d'un 

du quartier Gautier & Casablanca. 
M. le Chef des Services Municipaux de 

est chargé de l’exécution du présent Arrété. 

Ss 

Fait & Rabat, le 15 mai 19 

Pour le Directeur Général et par 
L’ Ingénieur-délég 

FERRAS. 

MODIFICATIONS 

aux dispositions de Varticle 2 de VArrété Viziri 

4 Kaada 1338 (14 Septembre 1915), portant nom 

d’Interprétes titulaires de 5° classe et d’Inte 

auxiliaires de 8° classe. 

Par Arrété Viziriel en date du 15 mai 1917 (23 

1335) ; 

Les dispositions de l'article 2 de ]’Arrété susvit 

1h septembre 1915 (4 Kaada 1333), sont abrogées et 
placées par les suivantes : 

« Ant. 2, — Les interprates titulaires et lei 

« prétes auxiliaires susnommés sont dispensés de. 

« Vexamen de fin d’études a I’Ecole Supérieure de Tan 
« et littératures arabe ‘ét berbére de Rabat, previ 
« Varticle 7 de l’Arrété Vizirie] du 12 mai 1913 (4 

« mada el Oula 1331). : : 
« Is devront justifier avanti le 18 juillet 1919: 

« possession du brevet de berbare institué 4 VEcol 

« rieure de langues et littératures arabe et berber 
« Rabat. » , 

      

   

   

  

  

  

NOMINATION 

  

Par Arraté Viziriel en date du 15 mai 1917 (23 nell 
1335) ; Be. 

MOHAMED BEN AHMED, ancien tirailleur 50 9) 
de 1™ classe est nommé, & compter du ag at! 4 
agent musulman de police stagiaire.
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pECISION RESIDENTIELLE DU 15 MAI 1917 
tant affectation et mutation dans le personnel des 

‘pow Interprates du Service des Renseignements 

1 Officier Interpréte de 3° classe PAL CIIER, nousvel- 

Jement affecté au Service ‘des Renseignements du Maree, 

/ est mis & la disposition du Colonel Commandant fa Région 

de Rabat, en remplacement numérique de VOfficier Inter- 

rte CABANNES désigné pour servir aux armeées, 

L’Adjudant TARBOURIECH, Interprote aunxiliaire déta- 

hg au Service de la Conservation Fonciére a Casablanca, 

est: mis 2 la disposition du Chef du Service de la Presse 

Musulmane & la Résidence Générale 4 Rabat. 

: Rabat, le 15 mai 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

ag ET 

PARTIE NON OF FICIELLE 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 19 Mai 1917 

_ Maroc Oriental. — Le groupe mobile de Debdou com- 

plant la reconnaissance des itinéraires vers la Moulouya, 

a, de la région d’E] Assouag, 8 kilométres A |’Est d’Ain 

‘Frithissa, poussé une pointe sur Tissaf. En outre, deux 

‘ reconnaissances parties, la premiére de Bouloutane, la 

seconde de Mahiridja, ont opéré. leur jonction & Ain 

'Sekhana de Zerzaia, rive droite de la Moulouya avec le 
“groupe mobile qui avail quitté El Ateuf le ro mai. Tous 
“ees éléments ont rejoint El Ateuf le 12 sans incident, Ces 
. diverses opérations préludent & Voccupation prochaine de 
. Tissaf en soutien, sur la Moulouya, des fractions ralliées des 
Oulad El Hadj contre les Beni Ouarain et les ‘farmoucha, 

Fez-Taza. ~ Le groupe mobile de Taza poursuil au 

Nord de Bab Moroudj Ja soumission des fractions Branés 

eneore en dissidence. Son action s'est particulitrement 
concentrée dans la région de Souk cl Had des Gzennaia, 
ol iia pu, le 13 mai, infliger un échee grave aux contin- 
gents dissidents grossis des partisans d’Abdelmalek et de 

Si Touhami. Les pertes de l'ernemi sont considérables ; 
iS Touhami, blessé dans Je combat, a succombé 2 ses hles- 

Sures, Nous avons eu § tués dont » Officiers, do  blessés 

-dont 1 Officier. 
» Le15 mai, une reconnaissance poussée & l'Est de Souk 
‘el Had a rejoint le camp du groupe mobile sans incident. 
:_/@ groupe mobile de Fez opére che les Ighezranc. Il 
he Hl Menzel le 14 marchant A la rencontre des con- 
vutgents dissidents rassemblés dans la région Ain Ageri, 
5  Khellouk, 10 kilométres A Est d’E] Menzel. 

‘Khel et a défendu opinidtrement la casbah du caid 

‘de Ouk, les mechtas environnantes ont été enlevées dans 

"8 combats A la bafonnette. 
Caid Khellouk a été tué au cours de Vengagement, 
Yes gisaient autour de son corps. Beaucoup d ‘autres 
trouvés dans les mechtas abandonnécs. cont ig   

OFFICIEL 589 . 
  

Le 16, le groupe mobile a procédé aux reconnais- 
sances nécessaires pour arréter l’emplacement d’un poste 
destingé & commander toute la plaine des Ighezranes si 
favorable au rassemblement des djiouch dissidents. 

Meknés. — Sur le front Zaian, nos troupes viennent 
de prendre pied sur le plateau de Bekritt. Largement 
ouvert au débouché du Kheneg qui donge 4 1’Est le Djebel 
Aiane, le plateau de Bekritt, bien irrigué et bien cultivé, 

marquait Ja zone de contact entre les Beni Mguild ralliés 
de la Moulouya et les Zaian d’Aguebli. Sur son front Sud, 
il domine Jes casbah du chef dissident ; vers ]’Ouest, il 
tombe sur la région des sources du Haut Oum er Rbia. A 
l'Est ct au Sud-Est, il commande les routes de la Haute- 

Moulouya. C'est un bastion naturel qui sera le point 

(appui de nos_ partisans de Ja Hautc-Moulouya et le flan- 
quement obligé de la jonction prochaine de nos groupes 
mobiles en amont de Kasbah El Maghzen. 

Le 15, le groupe mobile de Meknés abordait le plateau 
par les hauteurs du Djebel Aiane progressant simulta- 
nément & LEst et 4 [Ouest de la montagne. 

L'adversaire a tenté sans succés de nous disputer le 
débouché des défilé. sur le plateau. Des contingents d’ Ague- 
bli etde Smail étaicut venus renforcer les Ait Abdi dissidents. _ 

Le 17, aprés une reconnaissance poussée vers le bord 
Ouest du plateau au voisinage des sources du Haut Oum er 
Rebia, emplacement du poste était définitivement fixé 
sur une hauteur dominant ! vit le plateau, & proximité de 

Fimportante casbah des Ait Mohaund on Lahcen, sur Ja 

rive gauche de l'Qued Amengous tributaire du Guigou. 

Marrakech, — Le groupe mobile aprés un séjour & 

Tikiouine se porte, le 15 mai, sur Foum Ameskroud ot 

il arrive sans incident Je 17. 
Le Généraj de Lamothe s'est rendu, par avion, d’ Agadir 

h Tiznit. Son arrivée a grandement impressionné les. 
populations indigenes de la région. 

A TEst d°Azilal, nos avions, partant de Tanant, ont 

effectué, le 17, une reconnaissance au-dessus du pays Ait 
“Ougoudid ct lancé 20 obus sur le Souk el Khemis. Les 

résullats duo bombardement paraissent avoir amené la 
division dans Ja tribu dont une partie voisine des terri- 
loires soumis serait disposée A demander Vaman. 

AS wh a ET 

INVASION DE SAUTERELLES 

Situation du 5 au 12 Mai 1917 

Au Tadla le labourage des lieux de ponte qui par 
suite de la sécheresse avait du cesser vers la mi-avril, a 

pu reprendre. La lutte contre les criqueis dont les éclo- 
sions ont commencé il vy a une quinzaine de jours, se pour- 
suit’ par les pulvérisations de arésyl et I’écrasement au 
moyen de hattoivs. Des fossés successifs sont crensés 
moven de hattoirs. Des fossés successifs sont creusés d’a- 
vance dans Ja direction probable de la marche des criquets. 

En Abda la ponte semble terminée ; les éclosions 
poursuivent d'une facon continue presque — par- 

tout, de sorte que sur Ile méme point on trouve parfols 
des criquets de tous ages, jusqu’A 24 jours. Waleré Vacti- 

Ee
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vité déployée dans le travail de destruction, quelques 

colonnes se dessinent déja, mais les barrages de feuilles 

de zine et les fosses-pigecs sont ulilisés avee succes sur les 

points ott ces colonnes cssaient de se former. 

Dans la région de Casablanca, de nouveaux vols sc 

sont abattus le 6 et Je ro au Nord-Ouest de Ber-Rechid 

_oit des pontes ont été constalées, Le g, une nuée a survolé 

“Boulhaut se dirigeant vers le Nord-Est. 

Les éclosions se généralisent au Sud-Ouest du terri- 

toire de Ber-Rechid et sur.celui de Settat chez les Mazamaa 

-et les Ouled Bou Ziri. Les Gulad-Said sont envahis par 

-des colonnes franchissant |’Oum er Rebia en av7! de Bou 

-Laouane. Dans jie contréle de Casablanca, les criqucts 

“commencent & se former en colonnes. 

. Les derniéres sauterelles signalées dans la région de 

‘Rabat ont survolé Dar bel Amri le 5, se dirigeant vers 

-Mechra-Bel-Ksiri oi: elles se sont posées ct ont pondu dans 

tous les terrains « rcmel ». 
, L’ensemble des vols parait se diriger, d'une part, sur 

la zone espagnole en passant par Lalla Mimouna, ot des 

accouplements ont été signalés, d’aubre part, sur Quezzan 

_en survolant Ain Defali ef Amama, of) atreun dégat n'a 

été constaté. 
Les premiéres éclosions «at eu lieu simullanément 

-chez Jes Zaérs a Gueltelt co] Fila et Fatma, sur Jes rives 

“du Grou dans le terriloire de la banlieue de Rabat, et 
dans celui de Kenitra aux abords Nord de la Mamora. 

Ces éclosions ont été immédiatement combattues par 

aspersions de solution de crésyl. 
‘. * Dans la région. de Mcknés des sauterelles en grand 
nombre sont signalées entre Oued Ouislam ct le Zerliwen. 

~ Des lieux de ponte ont été repérés chez les Geurrouan. 

* 
* & 

Situation du 12 au 19 Mai 1917 

Au Tadla de fortes bandes de criquets sont signalées 
dans la partie Sud de J’Annexe d'Oulmes, 

En Abda la lutte, bien que génée par la moisson, 
continue sur toule l’étendue du Cercle. Grace aux mesures 
‘prises awcime grosse colonne de criquets n’a encore réussi 
/& se former. Une expérienc2 d’application de Ja méthode 
‘d’Hérelle a donné des résultats satisfaisants mais localisés. 
‘La lutte se poursuil par 1’écrasement, les pulvérisations 
d'insecticides, les fosses-pidges et les barrages métalliques. 

En Doukkala, un vol peu important s'est abattn chez 
-les Ouled Aissa. Les éclosions continuent partout ot: les 

-gisements de coques ovigéres n’ont pu étre détruits. Quel- 
ques colonnes de criquets sont en formation. Les travaux 
de protection de la ville de Mazagan sont entrepris. 

Dans la région de Casablanca, un vol peu important 
-a été signalé le 15 chez les Zenata se dirigeant vers Rou- 
-énika. Des insectes accouplés séjournent prés d’\in 
“Guemel dans le Contrdle de Boulhaut. Dans les autres 
circonscriptions les éclosions se généralisent. De fortes 
colonnes de criquets venant des Rehamna ont traversé 
l’Oum-er-Rebia pedant Jes journées du ti ot duoi2 mai. 

Dans la région de Rabat, un dernicr vol tras impor- 
tant, aprés avoir survolé le 11 .mai les limites Ouest de   
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I Annexe des Zaérs, s'est dirigé vers le Nord 

In gone frangaise le 16 mai aprés s’étre arrété sir leg 

de Poul (Annexe d°Atu Defali) of des ponteg notaby 

ont élé relevées. ae 

Les éclosions de criquets signalées principalemeni 
tout le territoire de Rabat-Banlieue et de l’'Annexe de 
sont contre-bathues trés cfficacement par aspersion deg " 

Lia détense établic autour des villes de Rabe 
Salé permet d’espérer que les jardins qui 

villus nauront pas a soulfrir. 

Dans la région de Fez un vol de sauterelles eat 
chez les Djaia sur la rive droite de l’Ouergha. Deg 
sions se sont produites 4 20 kilométres au Nord-Es 4 

entonitg; 

  

JUSTICE FRANCAISE 

La situation au i” Mai 1917 

Le Tribunal de Premiére Instance de Rabat fonctig 
dans des conditions complétes de régularité, 

Le Tribunal de Premiere Instance de Casabl 
déja jugé un certain nombre des oppositions a inna: 
culations forméecs en fort grand nombre par une sel 
meme personne, i 

Le réglement du Barreau de Rabat a été 4 
la Cour d’Appel ct publié. La liste annuelle et: 
des assesseurs jurés criminels de Rabat pour 19 
arrétée, La liste de session pour mai a 66 tinge: 

Les chiffres des états mensuels des Tribunaux 
miére fnstance aceusent, duuire part, une in 

activité, ils permeltlent encore d’apprécier la sépere 
de la création du Tribunal de Premiére Instance de 

sur le rdle du Triftinal de Premiére Instance de Casabla 
Saisis dle 833 affaires de toute neture, les Tribut 

de Premiére Instance en ont termiué par jugement 188 
reste A juger apparaissait au 31 mars 1917 de 608 alli 

Au o& [évrier 1917, le Tribunal de Premidre Int 
de Casablanca préseniait un reste & juger de 566 alfa 
De ces affaires et de celles dont il fut saisi du 1 au 774 
1917, Hen passa 77 au Tribunal de Premiére Instan 
Rabat, qui fut lui-méme saisi par les parties de 17 al 
du tz mars au 31 dudit mois. Le Tribunal de Prem 
Instanee de Casablanea ayant un reste A juger de 566 afl 
au eS février rgiz, en ayant vu entrer a son F 
mars 103, avait ainsi un total d'affaires A juger ¢ 
Neen a jugé 129. et s'est dessaisi de 77 autres en fe 
de Rabat. Le reste & juger n'est. done plus que de if 
St mars rgiz, an liew de 566 au 08 février précédent 

Le Tribunal de Premiare Instance de Rabat 
17 Mars 1917, de 77 affaires renvoyées de Casablancd 

a vu entrer A son rile 17 nouvelles, soit un total Ke 

affaires. Tl n’en a pu juger que 3 entre le 17 et le a 
On voit done Vintéret évident de Is création réalisée @ ( 

Les Tribunaux de Paix saisis de 1.988 affaires 08 

nature, en ont jugé rohg et en conservent a we ti 

\ se reporter aux chiffres des mois corresponlants «civ 
et de rgi5, on constatera que le nembre des ae 
et commerciales demeure stationnaire, et Tue 1% 
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‘ation du nombre des affaires a juger provient encore de Dour tableaux donnent les chiffres afférents au pre- 
Selle du nombre des. affaires de simple police. 1obr uv | micr trimestre de 1917, et permettent, tant pour les Tribu- _ 

Pops affaires pour le ressort en mars 1gt7, contre 163 en , Man de Promiére Instance que pour les Tribunaux de 

Lnars 1916, eb irg en mars 1gt. C es! Ma un résultat des ' Paix, d analogucs constatations. ; 

“dispositions du Dahir hu aout rgt6 (a Chaoual 1334), — Los Présideuts des Tribunaux de Premiére Instance et 

qui ne réprime plus les infractions i la police du roulage i les Juges des Paix ont rendu 1.152 ordonnances de toute 
a de peines de simple police. Des mesures de simpli-  vatice, dont 77 ordonnances de référé. 

    

  

   

ad 

Hfication de la répression des infractions contravention. | Lex encaissements notariaux demeurent presque sta-" 
Syelles sont présentement & Vétude, qui, trés certainement, U- nraires par 3.ro06 fr. 36 pour 470 actes. 
Fa aopraient le réle des Juges de Paix, de bon nombre | Les Bureaux d'Assistance Judiciaire ont examiné 12 dégagerai o 9 

affaires de simple police. ‘demandes et en ont admis 41. 

    

  

  

  
      

          

  

  

  

      

    
      

                                        
  

      

  

  

  
      

    
  

    

Travaux des Juridictions Frangaises au Maroc 

POUR LE MOIS DE MARS 1917 

4° Tribunaux de 1°¢ Instance 

© en tT LT nao SS eae A 

AFFAIRES A JUGER AFFAIRES JUGEES AFFAIRES RESTANT A JUGER 
; i 20 ER = (a 0 Qa 

JURIDICTIONS g | 22 3 w| 22 3 #| 2) 
ties | 2 | 28) S | B | to |! chs | EF | 28 | BF | B | totam || chins E 23) 2 1 2 | wm 

B|"E| 2 | 3 B"E| Ss | é 2,78) a | &£ 

Jugé Jugé Jugé dugé dugé Jugé i T, ie 

46 | 54 | 27 1 1 | 129 vo 
cect 275 | 293 27 6 70 | G7 |] passé | Passé | Pasa | Passe | Passe | passe || 193} 202 » a| 657. 4657 

& Aabat}a Rabat] a Ashat{a Rabat} a Asbot|] A Rabat!) - : : 

36 | 37 » 5 4 77 a 
Dee ee eae 33} Bt 4 , »}| 68 |) 8 5 3 of» i6 || 25] 26 4 »]. »| 528. 
bieeece ees wf MEP ABE PRE AP mem fF OB Poe foe pon 3 at] 4B] of 4) 74] Oe 

Jugé He a 

148 

- Totaux...... 349] 372] 31 7| 74] 933 |} 90 | 99 | 30 4 5 | 225 | 250] 273 1 6| 69] 608 | 

bieceeea 448i | 332/ 1G} 40 2] sai |, 39 | 70 | 45 ! » | p25 |p i424 262 1 9 AiG 
beeeeee .| 446 | 295] 24 2 » {| 467 | 35 | 80 | 17 » » | ase yf Md | 215 7 2 >| 335 

2 Tribunaux de Paix 

AFFAIRES A JUGER AFFAIRES JUGEES AFFAIRES RESTANT A JUGER 
— OO ee - Se a ne 

| 3 Zig 1 oS. = ios z s s 
= ef ' Bs |! i og eZ; = . B a= = 

Cisites 5 £2, ‘Ss | Tota tits 23 S ., Tota ils |g £8 = Teta 
oe od és | EB) zi | &@ | “Ee | & | 8: : i & 3 a i 3 é 

aan | ! | ee 1 \ : 

Leceees ; 2841 73 50’ «833 | 4.240) 143) 25 44} 603 | 795 || 471! 48 6.| 230 £55 
92: 27] ff: 98 228] 44 t8! 10 | o7 | feo |} ag! = g 1 1 59 

-24 4) 45 30 4 46 4 | 4 3! 4 | 42 20; 44 » » 34 
58 (17 {8 48 141 13; 2 15) 46 | 76 45 15 3 2 65 
i9|° 7 3; 6: 35 3) 2 ot ft 6, 7 1 » 2h 

Be, i5 | Ppa. 14) 30 11 | 1 » 14) 26 Al » » > 4 
beeteceeee, 12 16 14 13 55 Bf GF 14| 43) 40 6 | » » 15 

beceeeeee Bil 5 h 16 gs |] 53) 5 3) 10) 71, go) > 1 6 27 
24! 4 { 1 27 22 { 1 t. 25 2 » » > 2 

bees 50 5 5 8698 4) 8 ee er ee { 13 Ah 
— _ | — : 

bees 651 | 167 | 109 1 1.064 | 1.988 ]] 291 63 96 ' 809; 1.259!) 360] 104 13} 252) 729 
ee == : / | } 

bteeeee, 578 | 320} 209; 1631 1.265)| 254 1] 155. 140; 660]] 31y | 209 43 34 605 
Be, ie) 258 | 1BL 119 | “g50 |} 231, 150} 424 _ % | 587/191) tos} 30) a 

i |                  
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PREMIER TRIMESTRE 1917 

  

4° Tribunaux de 1°7¢ Instance 

      

     
   

  

  

        

  

  

                                              
    

    
  

  

  

  

  
    

                  

: AFFAIRES A JUGER - AFFAIRES JUGEES AFFAIRES RESTANT A Jug 

JURIDICTIONS s | 2| zs 2|.2|/2|2 . 2 | .2| 2 ows | £ | £2 | & | 2 | wm | cme | & | 28 | 2 | S | tow | ows | & | S2 | = 
e|/“E|2 |: 2/"E/ 2) B |°E| 3 

“UP Reste a juger du oon . ; io | seo 
1 présent trimestre; 226 278 jugé*| sugé | sugé | sugé | Jugs | suge 

re - 129 | 1449 | 49 4 4 | 435 
a i AB AT 2 Pass6 | Passé | passé | Pass | Passé || 193] 202 J Orsabianca TOT] ABE) AT) BY PA) S811 Peakn|a'aabet| a Rebat|aaabat|& Rabe] aba ° 

. ‘ 36 37 » » 4 V7 

‘Oudjda......... wf 17) 42] At > »{ ao}l 47 | 92 | 43 » p 52 2] 26] 4 
‘E-Rabat..... beveeee A} 48 ” 1 al 9h n 3 n » > 3 4t| 45] » 

. 
dugé 
490 

Totaux...... 441| 484] 63] 10] 77 {1.075 ]! 182 | 2t1 | 62 4 g | 567 |} 259] 273] 4 

-4et Trimestre 1916.! 239] 447] 32] to] 2] 730]] 97 | 185 | 34 1 » | 344 || 42] 262] 4 
{er Trimestre1915.| 209] 441] 58} 6 »| 684 || 98 | 196 | 54 4 » | 349 | dit | 245 

2° Tribunaux de Paix 

_ AFFAIRES A JUGER + AFFAIRES JUGEES AFFAIRES RESTANT AJ 
de tn - <TR eI 0 etm 

Jk auURIDICTIONS | ~ 2 | 2) 3) | 2, 38 2 | g| 
, ‘ Chiles 5 #2 6=« | Totaur Gives 5 2s ‘= Tefaux Chris 5 22 | 4. 

_ mT | o o 

[Casablanca ....... B75 94} 4.453) 1.733 |] 280) 401) 102 | 4.273) 4.7561] 171 48 6| 230 
ft Rabat ...... wetees 162 45 53} etd | 504 || 145 42 56 | 253 496 ag 9 tf th 
‘| Kenitra (A. F.)....) 32 18 9: 14: 7B 30 16 9 th 6Y 20 14 »| oo» 
Pen vee] 58 20 Ahi 9B] IS AA 12 43 92 188 45° 15 3/ 2 
‘Meknés (A. F.)....{ 19 7 9) 10) 45 43 { 10 10, 3h 16 7 |» 
Saffl....t., weeeene 34, 4 3 19. 60 37 5 3 20 85 4 » » if 

HOudjda........... 33 20 21 95! 469 36 25 21 95 177 6! 9 apo 
‘T-Mazagan ......... 82 8 23) 25 138 87 12 30 22 151 20 > i 

Mogador....... os 29 1 4 7 Al 3h 1 4 7 43 2 » 
Marrakech........ 49 3 10 AT 109 40 4 15 39 98 28 2 

-Totaux...... goo} 6241} 270! 1.707| 3.0871] 740} 29 | 203 | 1.825 | 3.077|| 360! 104 
i ~" . | | “JAS Trimestre 1916.) 961 | Git | 502 | 389 | 2.523 || 637) 402 | 508 365! 1.912 || 325 | 209 
pas Trimestre 1915.1 1.040 | 446 | 364 | 323 | 2.173] 849] 338 | 334] 289] 1.810|/ 191 | 108             
 



-pIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
p ET DE LA COLONISATION 

La situation agricole au 1° Mai 1917 
  

@) SERVICES DE L' AGRICULTURE 

Depuis mars, ou des gelées avaient été enregistrées 

dans presque toute l’étendue du territoire dans les derniers 

jours du mois, la température s'est notablement relevée 

-tout-en restant un peu inférieure A celle atteinte l'année 

-dernigre & pareille époque. Cependant quelques gelées 
hlanches ont encore eu lieu dans certains postes. 

- Les précipitations atmosphériques ont été plutdt rares 

-A Rabat, par exemple, il n’est tombé au cours du mois que 
“19 m/m d’eau contre 35 m/m en 1915 et 38 m/m en 1916 ; 

la saison des pluies touchant & sa fin, il est fort probable 
“que la moyenne des trois derniéres années qui est de 
‘oo m/m, pour Rabat, ne sera pas atteinte. 
- Malgie cette sécheresse relative, la récolte de foin a 

- 8 cette année meilleure que celle de J’année derniére et 
les piturages sont encore assez abondants pour maintenir 

_le cheptel en bon état. Par ailleurs 1’état sanitaire des 

animaux est excellent. 

la tonte des moutons est commencée dans beaucoup 
de régions ef tout fait croire 4 une bonne campagne des 

“ Jaines, . 

, Dans le Gharb, les céréales semées cn uctobre et 
- novembre sont de belle venue et commencent A épier, 
_ elles qui ont été ensemencées tardivement unt moins belle 
‘apparence et souffrent de la sécheresse. 
, Dans les régions de Meknés et de Fez la récolte s’an- 

» Bonce bien ; les orges commencenit & épier 1a od Jes semis 
- ont été faits de bonne heure. 

En Chaoufa, et notamment dans la région de Settal, 
les céréales semées tardivement ont beaucoup souffert de 

pa sécheresse du mois et ont 4té également atteinles par les 
= Sauterelles, 
a Dans le Sud, les cénéales non irriguées donneront une 
, faible récolte, au contraire la plupart des cultures izri- 
. Butes ont belle apparence et paraissent devoir échapper 
, Ux ravages des acridiens. La moissen est commencée 
: Sur plusieurs points du territoire. 
.. Dans le Gharb, les indigénes ont poussé trés active- 
, Ment les cultures de printemps auxquelles ils ont donné 
, Gelle année une extension plus grande pour occuper les 
P te que le mauvais temps ne leur avait pas permis 
* | “mseMencer en céréales. Les pois chiches, les courges, 
;“S melony et les past&ques ont bonne apparence. 
“dey Gay Ole, en Chaoufa, il semble bien que la crainte 
: ptinieg he ait restreindre un peu les emblavures de 
ry APS. Quoiqu’il en soit Pabsence ce pluie commence 
vA Inquidter quelque ] lt 
: peu des cultvateurs. 

tes 
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he 
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Dans la région de Marrakech les ensemencements de 
mais et de pois ont commencé le mois dernier et se pour- 
suivent ; la récolte de feves est bonne. Les cultures ecsbus. 
tives se présentent bien. 

Invasion de sauterelles 

Les deux nuées qui ont envahi la mégion de Rabat, - 
l’une Jongeant Ia céte et l’autre remontant du Tadla, se 
sont rejointes dans la forét de Mamora. Leurs. vols mélés. 
ont poussé vers le Nard, traversant les Beni-Ahsen et le | 
Gharb, pour passer en zone espagnole entre Arbaoua et” 
la mer. Au cours de ces évolutions de nombreuses pontes 
ont été effectuées, particulitrement aux environs de Rabat, 
de Salé, de Kénitra et en forét. a 

Les éclosions se sont généralisées dans les régions du: 
Sud, du Tadla et de Casablanca. Elles commencent dans. 
la région de Rabat. 

L'expérience prouve que 'r< pulvérisations d’ineectt-"* 
cides sont trés efficaces pour combatire les criqueis jusque- 

: les différentes régions sont en possession vers le 10° jour 

de 315 pulvérisateurs et de 10.500 kilos de crésyl. 5.000" 
kilos de cet insecticide sont encore attendus. 

Pour renforcer les barrages meétalliques sur les points ~ 
Ics plus menacés, 28 kilométres de feuilles de zinc ont 
été ajoulés aux stocks déja existants. - 

Malgré les sollicitations du chef des Services Muni-~ 
cipaux il n'a pu étre constitué un syndicat de défense 
des propriétaires intéressés de Casablanca. ‘ 

Alin dalléger la charge du budget municipal auquel ‘ 
incombe de ce fait toute la défense de la ville, la Direc.” 
tion de l’Agriculture a consenti & prendre & sa charge un. 

a
t
 
a
?
 

tiers de la dépense d’achat d’un barrage cypriote qui sera 
installé tout autour de la ville pour la protection des pares 
et jardins publics et privés. 

A l'exception du Cercle Abda, dont beaucoup de cul- 
tures de blé, dévorées 4 plusieurs reprises par les insectes 
ailés, ne donneront pour ainsi dire pas de récolte, les 
dégdts causés par l’invasion acridienne paraissent devoir' 
rester sans grande importance pour la récolte des céréales. 

Colonisation 

Une Commission composée du Chef du Service de 
V'Hydraulique et des Améliorations Agricoles, de 1’Inspec- 
veur de l’Agriculture & Casablanca et de deux notables 
agticulteurs francais s'est rendue & Fez afin de procéder 
& Vexpertise de la valeur de la propriété domaniale de 
Ras-el-Ma, qu’un groupe de capitalistes et d’agriculteurs 
Oranais se propose de mettre en valeur suivant les condi- 
tions d'un cahier des charges établi par 1’ Administration. 

L'Inspecteur de lAgriculture de Casablanca a, d’autre 
part, préparé sur place le plan de lotissement des terrains 
de Petitjean qui sont réervés A la colonisation. I] a visité 
en détail un certain nombre d’exploitation 
la région du Gharb. 

agricales de
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Diverses demandes de colons, tendant 4 obtenir la 

délivrance de combustibles destinés & permettre Ie fonc- 

tiounement de matériels de battage et de labour méca- 

nique ont été instruites avec tout lintérét qu ‘elles méri- 

-taient, et l’autorité supérieure a bien voulu accorder un 

“tour de priorité 4 da fourniture de charbon et d’essence 

pour les besoins agricoles. Le Service des Foréts envisage 

_de son cété da cession aux colons de lots de bois assez 

“importants. 

. Les principaux acricvitenrs frangais fixés au Maroc 

‘ ont été sollicités, par la Direction de l’Agriculture, de rece- 

“voir sur leurs fermes des stagiaires qui, tout cn leur ren- 

dant service, prépareraient leur installation future. Une 

-dizaine de stages ont été ‘ainsi offerts aux jeunes gens qui 

“ manifesteront de désir de faire un apprentissage pratique 

“de la vie du colon. , 

Plusieurs demandes de mise en sursis d’ appel, éma- 

“nant d’agriculteurs, ont été encore étudiées au courant du 

: mois d’avril et transmises 4 l’autorité militaire. 

Publications diverses 

_ .Deux brochures de vulgarisation viennent d’étre 

éditées, en vue de leur distribution gratuite aux agricul- 
“tours. L’'une traite de l’élevage du pore au Maroc, l'autre 
“de Véiablissement: des pépiniéres et du choix des arbres 4 

© planter de -préférence dans les différents sols.     

   
   

  

    

  

      

  

   

     

   

    

   

    

b) SERVICE DE L’ELEVAGE 

_ Liétat du cheptel va toujours en s’améliorant, les ani- 
UX. trouvant partout une nourrilture abondante. 

“. On ne signale aucune épizootie grave. 

~'La variole du:porc, qui a presque disparu dans la 
‘gion - de Mechra-bel-Ksiri, sévit actuellement dans 

presque toutes les exploitations de la Chaouia. Les varioli- 
ations ‘se poursuivent avec quelque succés. 

~ Les consultations vétérinaires ont atteint dans le cou- 

rant’ du mois d’avril le chiffre de 1682. Les castrations 
. sont aussi-de plus en plus facii:ment acceptées par les 

. jnidigénes, et dans la seule Jocalité de Martimprey, cent 

taureatx. ont 6 castrés. 

Le Vétérinaire Inspecteur de la région de Meknés, au 
cours d’une tournée qu’il a effectuée dans les Guerrouan 

1-Nord et les M’Jat, a pu constater que certains indi- 
génes se sont,mis & construire de leur propre initiative, 
de abris sommaires en pisé, couverts en roseaux et en 

» Qhaume, sous lesquels ils logent leurs jeunes animaux. 
Cette innovation est remarquable et il y a lieu de la suivre 

: et a’ encourager sa diffusion dans les milieux indigénes. 

  

  

    
  

   

    

  

    

    

  

   

     

  

   
   

    

   

    

   

Les tondeuses et forces 4 moutons obtiennent, 

succes auprés des professionnels indigenes, MO i 

Le groupe vélérinaire mobile de Marrakech a hit 4 

son cdlé un voyage dans les Oudaia et leg Ay. 
visitant les souks forains de Souk-el-Tnine, de 
de Sidi Zouine et de Tameslouth. 

Tangy 
da Zao’ . : 

Foire de Rabat 

Le réglement de la Foire a été publié - > oun. 

nombre d'exemplaires a été répandu dans les Milieux 

merciaux et industriels de France par les soins de M 

rier qui a également soumis au Comité Central des 

du Maroc un programme de publicité et de propagi 

Le Gomité local de la Foire de Rabat a Pris tg 

dispositions uli'*s en vue de l’aménagement du te 
et de l’organisation matérielle de la Foire (trang 
transit, ctc.). 

Le nombre. d’adhérents déja inscrit permet de Prva 

tiquer de franc succés de la Foire Marocaine de igt] 

  

Note résumant les observations météorologigu 
d’Avril 1917 

  

Pression atmosphérique. — A-ta station de Raby 
diagramme de Ja pression accuse 5 baisses qui ont ¢ 
naissance aux minima du 4, du g, du 13, du 19 etd 

Les minima du 4, du 13 et du 29 ont ale accompi 
de légéres chutes de pluie. 

kiat du ciel & 9 heures & Rabat. — On a compli 

jours de ciel clair, 15 jours de ciel peu nuageux et 13 jou . 

ou les nuages ont couvert la moitié du ciel ou plus, 

lesquels 4 oi ils l’ont complétement caché. 

Précipitations almosphériques. — Le mois a été 

ralement sec. 

On a noté & Rabat 21 jours de rosée. 

Température. — Les chiffres extrémes qui om 
enregistrés sont les suivants : 

Moyenne Ja plus basse : 9,8 ; 
Minimum moyen le plus bas : 2,0 5 
Minimum absolu : -4,5 ; 

Moyenne la plus élevée : 22,6 ; 
Maximum moyen le plus élevé : 29,9 

38,0. 

Vents. — Les vents les plus fréquemment a | 

ont été ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 

Maximum absolu :
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Agriculture, — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois d’Avril 194'7. 

PLUIE. | TEMPERATURE | 
i | 

STATIONS se tee eee | Maximum |g | Vent OBSERVATIONS 
2.-/8/ 2: 38 2 2 | 38 2 | E | dominant s S => 2 3 > 2 A: 9 | PVE ES) Rj |) = i 

wm { Bl Kalaa des Sloss... 21.25} 14 | 10.8 6 5 21.6 | 27.8) 27 | 16.2 | NW) Orage le 18, 1%, 24 et 22. 
© | Souk-Ul-Arba de Tissa. .. 8.2; 5 2-7 | 21.6) 341 | 30 | 14.9 Violent orage le 15. 
@)Taza........... 60.9, iL | 14.9 3 5 28 5; 38 30 ; 24.7 E Orage ie 13, 19. 20, 22, 24 et 30. 
sz ) Koudial el Bind. 2... Ti.d] 42 | 8.67) 3.5 15 23 127.3) 30 , 15.8} SE, Gelée blanct- le 5 et 6. , 
S/ Tarzout......... 172 | 44 16.83) 2 | 44-25 | 18.8) 27 |, 26 | 42.6 |S W | Grilele 40, 13 et 44. trage avec prile le 28, 25 a 2, 
a 0: 2.25, 17 [8.33] 2 6 21.9' 28 | 18 | 15.1); W | Gréle le 19. 
@ / Meknés......... I, _ 

| Bl-Hadjeb....... 58 13 {5.43 ; —1 | 6-15-16 [17.4] 26 1.4) VX W Orage le 19: Dar Caid Ito...) 54 | 7) 6 |—1] 15 {419.4} 22 1 peste! 12°7 a 
S ) Azrou.......... 67.7; 10 | 5.4 1 /4-5-15-17 20.4) 27 | 28 [12.9] W_ | Petite e le 18 ya9;°20, 27 et 29, 
S/ Lias............ 28.68! 8 (13.461 6 5 24 28 117-49) 17.2 | WS W) Orage de 9, 49 et 29: Tem, le le 22, oS 
= \ Timhadit....... 30.4} 12 2 |—4.5] 15 17.7/22.5! 9 | 9.8} W | Onpole 19, 20, 24, 22, 29. 30; avee gréle le 49, 2, 2, 

Arbaoua........ 5 2,114.6] 6 7 26.4; 36 26 19 |NW 
Souk-Bl-Arha du Gharb.. 2] 3.4 4 | 9.3] 4 7-16 123.2) 30 |20-27/ 16.2 | Siroco le 20. 
Ain Defali...... 31.4] 5 | 41.7] 5 5 25 | 32 | 19 | 18.3)5 W) Vent violent le 4. Orage le 413. 
Mechra bel Ksiri 11.5 3 3.4 | 41.5 | 8-10-13 | 20.6] 30 25 122 )S Ww ‘ 

“ce | Mechra bon Dera... 8.5 4 8 0 6 24 34 19 16 | NW _ 
= |Fort-Petitjean..) 20 2 9 8 |10jours/22.86| 26 |48-25115.9! E | Gréle le 49. 
a / Kenitra......... 00 3) 41.6; 5 7 23 30 | 20-27] 17.2 Orage le 19. 
= \ Rabat.......... 18.25) 4 | 7.57] 4.2 10 | 19.45) 24.1 26 | 13.5 | Variable! ‘Tempéte de sable le 3. 
2) Témara......... 21.75) 4 7.8 | 2.7 7 20.2) 25 27 14 SE 
= fTiflet......... 4 2 8.7 2 5 23.8) 30 | 25-26! 16.9 Orage le 13 et 19. ~ 

Khémisset ..... 23.25) 7 8.2 | 2.8 8 24 2 19 | 16.4] Calm | Orage le 19 et 20. . 
Ouldjel ¢s Soltane.,.... 2145.85; 9 | 7.3] 4 5 22 | 34 | 20-27) 14.6 | NW | Gelés blanche le 5. Orage le 20 et 24, 
Camp Marchand] 9 2 4.4 1 {5-44-45 | 27.8) 35 | 26 16 | N E| Orage le 19. 
Ain Jorra ...... 25 9 | 8.2] 1.2 6 22.6} 29.6) 26 , 15 4 Orage le 20. 

Boulhaut....... 145; 5 | 4.5} 8 | 7jours!18.4 | 28 | 20-30) 41.3] N 
gj Fedalah........ 6.4/ 5 | 96] 4 7 19.5; 25 | 30 |14.5)NW 
ss \ Casablanca..... 4.8 2 (10.9] 6.8 7 20 23 30 | 15.4/S Ww 
@ | Ber-Rechid..... 9; 8 |] 6 0 1 21.9} 29 | 26 | 13.9 | Variable 
& /Boucheron..... 8 4 |/sil 4 5 21 | 30 | 26 | 14.8] 8 W) Orage le 19 
@ )Bon Ahmed.....| 7.5 | 4 8 0 | 745 | 20.3] 28°} 25 | 13°) N 
ge pSetlat......., 15.41 7 | 6.6! 0.4 ih 24.6 / 28.4} 19 (14.41 N | Orage avec préle le 419. 
=] Quied Said..... 4.8; 2 4.3) —1 15 19 | 25.5] 26 | 44.6} S W | Gels blanche le 45, Relairs of tonnerre te 49. 

| Nechra ber Abboo.. 2. 4.8 3 | 47.3] 13.5 1 27.9 | 32.5; 26 | 22.6| NW . 
\ Bl Beroudj ..... 4.4 2 9.6 4 16 26 33 | 25-26) 17.8 | NW | Siroco le 1%, 2, 6, 17, 18 at 19. 

Oued Zem...... 6 2 6 4 4 i8 | 20 | 5 jours; 12 | N 
5S \Mouley boo Ama... 40; 3 | 9.7] O'| 45 117.5) 25 | 26 | 18.6] W | Gelée légere le 15. = (Boujad......... “4 | 5B l4t.al 8 3 |45.8; 18 | 043 113.6(/S Ww 
“S/Kasbah Tadla..1 33.3) 7 | 6.3) 3 10 29 | 87.5) 26 | 17.7 | Vamable| Orage le 19, 22 et 30; avec gréle le 19.” e 

Guelmous...... 38 9 6.8: | 0.5 15 21.9! 28 26 114.3) S W | Gelea branche le 6, 15, 16. 17, Orage avec ev lo 48 ot 24. 

ES (Sidi Ali... 16.62, 3] 15.2) 44.5] Ie 24.8) 27 | 525) 20 [NNW 4 
B= )Mazagun beaeeae 47.6} 3 4 6.5 7 22.5! 27 24 :16.7| NE 
8S: Sidi Smain ..,.. 8.3 3 7.2 0 6 29 5/31.9; 20 118.41 NE 

Bedi sai bebe eevee es 44! 6 ($15.4/42.6] 15 | 21.7! 26 | 2 [18.6] E | Tempéte le 13. 
$f Kelas des Stagim....] 3.5) 4 ) If | 6.5} 6 | 234) 30 | 19-26)17.2| NW 
= 2( Marrakech ..... 1.8 4 9.9 6 17 25.5, 34 | 19-24-25: 47.7]N W! Siroco le 18. 

| | | 

2 3( Mogador ....... 6 | 2 |42.4. 10 4 (47.6; 20 | 30 | 15 | NE 
Ha Agadir......... 7.6) 6 |7jours; 23.8, 33 | if 145.7] W 

Founti ........, 24) 2 !44.2!'41.9' 6 | 24.4 20.4 12 1192 INW 
| | { 

aw | Bovpuent we eeeee 420 5 | 5.9; 1 | 7 | 20.6 | 28 28 13.2 Orage le 30. 
& = \Berkane........ 9 1. 9 | B2) 2B l 18, 24 {3 | 13.3 BS /(Martimprey ... 13.9) 5 |) 7 | 5.5 6 '24.7) 85 ] 17 145.8' Nw! Debdou......... 67.9) 8 5.2; 4. 5B [18.5 | 25.5} 2 At, Q Variable 

i i ‘ | i |
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oceans — — ne 

COMMERCE MARITIME DU PreiorecTtToRAT 

pendant le mois d’Avril 1 917 

Renseignements statistiques provisoires concernant les ports de la zone frangaise / 

| IMPORTATIONS EXPORTATIONS ! TOTAUx } 

Tonnes France Tonnes | Francs | ‘Tonnes 

| 
; | | 

2.214 4.102.617 oo7 | go7.en2 | gat 
2.597 2 339.697 4.001 | 309.086 | 3.598 
1.656 265.064 1.656 

5.292 5.980.685 5.804 2.600.199 | 41.096 

1.057 2.287.654 2.287 1.091.350 3.344 

AL 1.656 2.650.912 4.808 | 1.416.985 | 6.464 
ae 1.015 1.782.054 2.052 | 684.824 | SOUT 

1 15.687 1.428.680 16.949 | 6.459.086 | 32.636 25.888. 608. 
“a . . | ‘ ° 7 

Ny 

  

  

AVIS AU PUBLIC 
relatif au régime des passeports 

  

    

     

    

  

    

  

     

    

  

    

   

  

* La Résidence Générale de France au Maroc a l’hon- 
eur de porter 4 la connaissance des intéressés que les 

jujets étrangers désireux de faire viser leurs passeports 
ur quittér la zone frangaise de ’Empire Chérifien 
‘ront remplir, en double exemplaire, un questionnaire 
i-leur sera remis par l’autorité locale, lorsqu’ils lui 
fsenteront leur demande de visa. 

Ges formalités entratneront un délai de huit ou quinze 
‘urs, qui pourra méme étre augmenté, mais qui, sous 

que prétexte que ce soit, ne saurait étre réduit. 

AVIS AUX IMPORTATEURS DE CHARBONS 

-MM. les Importateurs de charbons anglais sont avisés 
de. dernier délai de ception régulitre de leurs 

emandes de licence pour le second semestre de l'année 
1947 prendra fin le 1° juin prochain. 

Les demandes recues aprés cette date par la Résidence 
Générale (Direction de l’Agriculture, du Commerce et de 

lonisation — Service des Etudes Economiques), seront 
Ténvoyées isolément au Bureau des Charbons & Paris qui 
écidera, sans appel, s’il estime pouvoir encore les 
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GLUNET 1917 (44° année. — 2° livr.) — Biens des sujets ennet 

en Allomagne (Giesker-Zeller), —- Prorogation des échéances' 
effets de commerce et endosseurs et lireurs étrangers (Ch. Ly 

Caen). — Vente des armes et munitions dans les rapports int 

nationaux (Gregory). — La Nationalité entre l’Allemagne et 

Etats-Unis (Weil). — Jugement italien en France (Valéry). 

Traduction et Convention franco-russe (A.-L.). — Anatyszs..Le. 

avocats-avoués allemands et les ennemis (Haber ei Dreyfus). 

Doubles nationalités au Chili (Alvarez). — Maxime allemeni. 

« Not kennt kein Gebot » (Heinsheimer et Dreyfus). — L’Ale 

magne et l’arbitrage international (Von Bernhardi). — Li 

dation en Allemagne des entreprises anglaises (Dreyfus). —") 
Abandon de poste devant l'ennemi (Le Poiltevin). — Avenir dt": 
Vaviation. —- Travaux des prisonniers de guerre (Freudenthtl 

et Dreyfus). — Francais en France et A létranger (Vergne). 

Terrorisme judiciaire allemand (Dumont-Wilden). — L’occupt 

tion militaire allemande (L.-D.). —- QuesTiONs PRATIQUES. 

Séquestre. Passeport. Nationalité. Sujets ennemis, ic... 

Acruatirés. — Norvége et droit des gens (Frangulis). — Prt 
tection des particuliers par les neutres en Pays helligérants. — 

Espionnage allemand. — Jurisprupence. France (Contrat. Com 
merce avec l’ennemi. Divorce. Echange. Mariage. Moratoires- 

Nationalité. Séquestre. Société. Sujet ennemi, etc.). Allemagné 
Angleterre, Espagne, Italie, Pays-Bas. —- DocumENTs (Guerre). — 

Farrs er INFoRMaTions (Guerre). (Un an, 22 fr., Marchal et Godde 3 
libr., 97, place Dauphine, Paris.). 3 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

CONSERVATION DEH CASABLANCA 

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

    

Requisition Ne 925°¢ 

  

suivant réquisition en date du g mai 1917, déposée A la Con- | 

sarvation le méme jour, Mme BIOLETTI Vittoria, anariée 4 Umberto 

QLIVIERI, Je 14 juillet 1905, 4 Milan (Ilalie), sans contrat, régime 

de la séparation de biens, demeurant 4 Casablanca, route de Maza- 

on, extrémité du Maarif, et domiciliée chez son mandataire, 

iL Marage, Boulevard de la Liberté, n° 917, 4 Casablanca, a demandé 

Vimmutriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A 

laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA VITTO- 

HO », consistant en une villa et dépendances, située 4 Casablanca, 

route do Mazagan, extrémité du Maarif. 

Celte propriété, occupant une superficie de sept cent quatre- 

vingt quinze métres carrés, est limitée : au nord, par la route dite 
Soualem ; & lest, par la propriété de M. Juno Cassarino, demeu- 

Requisition N° 926° 

Suivant réquisition en date du g maj 1g17. déposte A la Conser- 

vation le méme jour. M. Pierre-Antoine MAS, marié 4 dame Marie- 

Thérase-Sophie MAGNIN, le 29 septembre 1888, régime de la Uom- 
muaauté réduite aux.acquéls, contrat recu par M® Brony, notaire A 

Condrieti (Rhdne), domicilié 4 Casablanca, Avenue de la Marine, a 

derhandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

pigté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA 

THERESE It », consistant en un terrain avec constructions, située a 

Rabat, rue de Larache, Quartier de l'Océan., 

Cette propriété, occupant une superficie de dix-huit ares, est 

Imitée : au nord, par la propriété de M. Von Fischer Treuentfeld, 

teprésenté par Je séquestre des Biens Austro-ANemands a Rahat ; 

4 Pest, par la_ propriété de M. Francois Régnier, demeurant & Cha- 
lillon-en-Bazois (Niavre), représenté A Casablanca, par M. Georges 
Buiteux, géomatre ; au sud, par la rue de Larache ; 4 l’ouest. par 

Ta propriété de M. Jean ¥ iornery, demeurant A Maclos (Loire). Obser- 
“Nation faite + ° que le mur formant limite nord-est est miloyen 

Requisition N° 

Suivant réquisition en date du 8 mai 1917, déposée & la Con- 

servation le ro mai 1917, M. DOMERC Joseph-Anthelme-Lucien, 
Marié 4 dame Camille-Marguerite GRENIER, le a1 février 1gi4, 3 

Cette, Sus contrat, demeuranl et don.icilié A Casablanca, route de 

Médiouna, uf a0, a demandé V’immatriculation, en qualité de pro- 
‘Patlaire, d'une propristé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
tom de - DOMERC ANNEXE C », consistant en um batiment a 
Nsige de magasin de marchandises, située a Casablanca, rue de 

. Hndustrie, 

Celte Propriété, ocowpant une superficie de mille six métres 
«6S, est limitée- ; 
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au nord, par la propriété du Crédit Marocain. - 
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rant sur les lieux, Boulevard d’Anfa, extrémilé du Maarif ; au su 
par la route de Casablanca & Mazagan ; a l’ouest, par la_ propriét 
de M. Francois Boua, demeurant Boulevard de la Liberté, a Casa: 
blanca (en face des Etablissements Hamelle). 

La ‘requérante déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur Je'd 
éventuél et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte dre é 
devant adouls, le 22 Djoumada IT 1339, homologué le ro Rebia : IE: 
1334 par le Cadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamoune El -Bel 
ghitsi, aux iermes duquel M. Tramonta lui a vendu la dite pro 

pricté. oo 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablane 

M. ROUSSEL. , 

avec la propriété contigué (procés-verbal de délimitation du g juillet: 
1913) ; 2° que le mur formant limite 4 Vouest est également mitoyen. 
avec la propricté contigué. _ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit, 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée), immobilier actuelo' 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de divers actes dressés 
devant adouls en 1339, 1330 et 1331, homoisguds pur les Cadis, au 
termes desquels Si El Mekki ben Mohamed Bouno et son frére Abde 
kader, Vamine Si El Hadj Mohammed Ben Ahmed El] Hassani, St 
Ahmed RBennani, le Khalifat Si El Arbi Ben El Hadj Mohamed E: 

Zobdi et consorts, Chama et Fathouma filles d’El Hadj Abdallah 
Moline. Si Boubeker Ben El Hadj Bennacer Berbiche et sa scour 
Fathma bent El Hadj Bennacer Berbiche, Si El Hadj Hassen El 

Akkari lui ont vendu la dile propriété. - 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Gasablanc 

M. ROUSSEL. 

  

927° 3 

Harizi, y demeurant, rue de I'Indus‘rie, 4 Casablanca ; au sud, par -. 
une rue de 6 métres de large, dépendant du lolissement apparte-*! 
nant au Crédit Marocain précité ; A Vouest, par la rue de ]'Industrie,- . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le dit | 
immeubie aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou, 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 
deux adouls, le 30 Moharrem 1334, homologué le 1° Safar 1334, par - 

{ le Cadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamoune E! Belghitsi, aux. 
termes duquel le Crédit Marocain lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonriére a Casablanca, 

  

4 Casablanca ; 4 Vest, par celle de Rachid Ben Mohammed El M. ROUSSEL. 

a © Nova. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- (1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’inz- fics ton ou des Oppositions aux dites réquisitions d'immatrioula- | cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 
Bie est de deux mois a partir du jour de la présente publication. | tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. 
wie oe ees & la Conservation, au Sccrctariat de la Justice de | Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 

¥ au ureau du Catd, & la Mahakma-du Cadi. Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi.



  

Réquisition N° 928° 

    
   
   
   

    

       

   

  

     

   
   
    

   

   
   

  

‘Suivant réquisilion en dale du S mai igiz, déposdée i la Con- 

rvation le 10 mai 1917, M. DOMERU Joseph-Anthelme-Lucien, 

varié A dame Camille-Marguerile GRENIER, ‘le 21 (évrier 1914, a 

étte, sans contrat, demeurant et domicilié a Gasablanea, — 

guie de Médiouna, n° denzandé = Vimmatriculation 

‘qualilé de propriétaire, d'une propriété a laquelle i] a déclaré 

youloir donner le nom de « DOMERC RABAT T », consistant en 

inmuents 4 usage de magasins et d’habilalion, sittée & Rabat. Bou- 

ard Jotire, Quartier de la Tour Hassan. 

“‘Gette propriété, occupant une superficie de trois mille quatre 

1 ‘trente-six métres carrés, est limitée : aw nord, par Je Boulevard 

ré ; 4 J’est, par la propriété’ de M. Leriche, demeurant 4 Rabat, 

ao, a 

i 
i 
| 
§ 
t 

  

, 

Suivant réquisition’-en date du a3 avril 1g17, déposée a la Con- 

vation le xx mai rgr7,;MM. ASABAN Léon-Joseph et ASABAN, 
s; eélibataires, demeurant & Casablanca, et domiciliés en ceile 

“chez Me Cruel, avocal, Boulevard de I'Horloge, n° 98, ont 
lomandé l’immatriculation,- en qualité de copropriciaires indivis, 

une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

MAISON ASABAN », consistant en une maison de rapport, siluée 

Casablanca, quartier de la Plage, route de Rabat, M. Cornelius 

amb, négociant A Casablanca, intervenant comme créanciére hypo- 

hécaite et amtéchrésiste pour poursuivre la présente immatricula- 
m, conjointement avec les propriétaires. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille six cent vingt- 
méires carrés, est limitée : aw nord, par le Boulevard Lyautey ; 

par Ja rue n° 3 dite Asaban ; au sud, par la route de Rabat ; 

uést;-par les propriétés de M. Emilio Gautier et de M. Ruiz, 

  

BULLETIN CFPICIEL 

- deux adouls le rt Rebia Ho 1380, homologut par le Cadi de Rabat; 

propriété. 

Reéquisition N° 929° 

  eurant’& Casablanca. 
+ 

  

   
    

  

     
   
    

   

  

   

  

    

     

   

    

  Shivant réquisition en date du ra mai giz, déposée a Ia Con- 
ation le méme jour, M. LEYNAUD Félix, célibataire. actuclle- 

ent soldat, au “Dépét, Section de marche d'Infirmiers Militaires, 

Casablanca, demeurant et domicilié route de Médiouna 
Casablanca, 2 demandé l'immatriculation, en qualité de propric¢- 

e, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donuer le nom 
de.« LES ROSES II », consistant en un terrain 4 batir,, située A 
Casablanca, rue Mourmelon, Quartier de Mers-Sullair. 

-- Cette propriéié, occupant une superficie de trois cent dix métres 

rrés, est limitée : au nord, par une rue de 12 mélres (de lolisse- 
ment) dénommée Mourmelon ; a l'est, par la propriété de M. Asa- 

an, demeurant 4 Casablanca, rue de Lyon ; au sud, par celle de 

  

  

es “Suivant réquisition en date du 13 mai 1917, déopsée & Ia Con- 
forvation le 14 mai 1917, MM. 1° PERARD Hypolite, marié 4 dame 

LEP Antoinette-Alphonsine-.‘rancoise-Marguerile, le 16 juillet 
a8 8, “A Meaux, régime de la Communauté réduite aux acquiéts, 

irat regu par M° Caron, notaire A Meaux, le 15 juillet 1878 
mewrant & Meaux, rue Alfred Maury, ; 2° Mme BOISSEAU Ger. 
aine-Emilie-Jenny, venve de M. ROMMVIETIN Pierre-Lucien, avec 

; x01 elle étati mariée sous le régime de la Communauté rétuite 
iyRux-aequéts, contrat recu par M¢ Hocquet, notaire A Paris, le tg juin 

190; demeurant 4 Paris, rue Eienne Marcel, n° 44 ; 3° M. ROMME. 
: TIN “Manuel-Hubert-Emile, enfant mineur, sous la tutelle légale de 
384 mére, Mme Rommetin sus-nommée, agissant tant en leur nom 

rsomnel qu'au nom et pour }e compte de leur copropri(taire, 

Reéquisition N° 930° 

  
Réquisition N° 981° 

  

el celle de Guessous Mohammed, demeurant également a Rab: 
au stud, par la dite propriété Guessous ; 3 Vouest, par celle de We 

Laizet, demeurant a Rabat. me 

Le requérant déclare qivd sa connaissance fl n’existe sur le 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immohbitie; actuel 4 
éventuel et qu'il en est propriclaire en verlu d'un acte dreses 5 

    

    

    
   

  

   

   
      

Mohammed El Mekki Ben) Mohammed, auv termes duquel - § 

Ahmed ben sid Abdatlah Mouline Er Rebati lui a vendu lad 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabton 

M. ROUSSEL. 

  

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance i] D'existe i 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobil 

actuel ou éventuel autre que : une hypethéque et une antichy 
consenties, par acle sous-scings privés du 31 décembre 191 - 

profil de M. Cornélius Lamb, pour sdreté d'une somme principal 

de deux cent mille franes, des intéréts, frais et accessoires, 

  

quils en sont copropridlaires en vertu de deux acles dressés devant: 

adouls. les 12 Chabaane 1327 (1 acte) et dans la dernidre déady’ 
de Chabaane 132g (2% acte), homologués par le Cadi de Casablan 

Ahmed Ben Mohammed Ez Zaimi, le i Ramadan 1399 (ae ae 

aux termes desquels MM. Gutler ct Cie ef Veyre leur ont vendi 

dile propriété. 

    

   
   

    

    
    
     

  

   

    

     

     

Le Gonservateur de la propriclé foneiére a Casablan 

M. ROUSSEL. . 

MM. Nathan frarves, Comptoir Lorrain du Maroc, demeurant 4G 

blanca, Av iue du Général Drude : 4 Vouest, par une rue 

rz inétres (de lolissement) la séparant de la propriété de M. Crocké 

fon. demeurant a Casablanca. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il nvexiste sur le dt 

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

éventuel et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sotis-seillgs 

privés, passé A Casablanca, le re? mai tyit, anx termes duquel 

Albert Asaban lui a vendu la dite propriété. _ 

Le Gonservateur de la prapridté foneiére Casablanct. * 

M. ROUSSEL. 

M. DU PEYROUX Pierre-Gilbert-Marie-Joseph, marié & dame lt 
DE MALINGUEUHEN, régime de Ja Communauté réulle 1 
acquéts, le ai septembre 1903, 4 Juvignies (Oise), contrat én A 

diz 20 septembre 19038, demeurant A Paris. rue Georges ie 
n° & ayant pour mandataire M. Georges Rouillaux, employe 2 
Travaux Publics, & Rabat, et domiciliés chez ce dernier, Tue i Ot 
fongte, 4 Rabat, ont demandé Vimmatricnialion, en qualit 

copropriélaires indivis, dans la proportion de : 6/1e" wind 
Du Peyroux, 3/r0® pour M. Perard, 110% pour Mme Rome | 
son fils, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir i at: 
le nom de « TERRAINS A BATIR DU PEYROUX », consi © 
lerrains A batir, située & Casablanca. pros de la future a a : 

Cette propriété, occupant une superficie de quatie 

  
 



   miatres. carrés, esL limitée : au nord, par une rue de 
fyes’et Bar Ja Caserne du Tabor ; au nord-est, par la propriété 

‘El Hi adj Omar Tazi, demeurant 4 Casablanca, et par celle dc 

dp $i * demeurant & Casablanca, rue de Tetouan, n° 7 ; au sud- 
aM laps propriété de M. Lapeen sus-nommé ; au sud-ouest, par 

eah, Fr at Domere demeurant & Casablanca, route de Mediouna, 

celle mo par calle de M. Pascal, Ingénieur, Electrica de Cataluna, 
a? 30, @ :, * 1 

premia de mar, Province de Barcelonc (Espagne). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle sur 

“yo med 

Oa ALS. wee ee ptelnz we 
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   le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
acluel ou éventuel et qu'ils en son! copropriélaires en vertu ae: 
acquisition qu'en a faile M. Du Peyroux a Sid Omar Tazi, par acte: 
dadouls du iS mars 1y.3, et de la eession de parts indivises que le: 
dit M. Du Peyroux a consentie & M. Pérard cL & M. Rommetin;’ 
aujourd hui décédé, par actes sous-seings privés, en date, respective-. 
ment, des 3o avril et 5 mai 1913. “ox 

   

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablance, 

M. ROUSSEL. 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAG 

Réquisition N° 350° 

Propriété, dite ; CHEVALLET, sise 4 Casablanca, & Vouest du 

" Port Provost. °__ 
Requérant’: M. GHEVALLET Jean-Francois, demourant a Casa- 

blanca, rue: du Commandant Provost, m° 51, domicilié a Casa- 

‘blanea,- chez’ son mandataire, M. Pelloux Augustin, i832, boulevard 

do- la Liberté. - 
-  Jevbornage a eu lieu le a2 janvier 1917. 

2 Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 470° 

- Propriété dite : LYASMINE, sise prds de Casablanca, au Maarif, 
’ roule de Mazagan. 

Requérants. : 1° M. BENDAHAN Haim-Moses, demeurant 4 Casa- 
© blanca: 3) a°BONNET Lucion-Louis-Victor, demeurant a Tanger ; 

# BONNET:-Emile-Paul-G uillaune, demeurant a Tanger ; 4° Salva- 
dor: HASSAN, banquier, demeurant 4 Tétuan ; 3° MOHAMED BEN 
~KACEM, demeurant & Casablanca, tous domiciliés chez M. Delmas. 
 avorat; demeurant & Casablanca, Place de I'Univers. 
“* Le bornage-a-ew lien le 22 novembre 1gtt. 

7 Le Conservateur de la propriété fonciére & Casublanca, 

M. ROUSSEL. 

Be . Réquisition N° 520° 

| Propriaté dite 
a de Marrakech: 

v_Requérant*: M. MORTBO Alberlo-Carlo, domicilié & Mazagan. 
O duartier du Meliah ; Ja Compagnie Algérienne inleryenant comme 

- Stéancitve hypothécaire, ayant éu domicile en ses bureaux fh Casa- anca. 

+ QUARTIER MORTBO, sise A Mazagan, Avenue 

», Le bornage a eu Tien Je 15 janvier igts. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 589° 
Propriété dite . : DAR MOUSSA, sise X Mazagan, 

“ellah, Tue 41, OUSSA, sise A Mazayan, quartier du 
n° orn, 

ee 

{1) Nota, — 

_ 9 Connaissance 
sur "immeuble, 

Les dates de bornage sont porlées, en 
du public, par voie Waffichage 4 la 
Ala Justice de Paix, au bureau du 

leur temps, a 

Conservation, 

Caid. A fa 

  
  

   
         

    

ES” 7 

Requérant : M. MOUSSA Hen David Joseph, dit’ MOUSSA Ber 
Rica, demeurant a Mazagan, domicilié chez M. A. Golay, architec 
& Mazagan, tue 268, n° a. > ° 

Le bornage a eu lieu le i> janvier 1919. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 542° 

Propriété dite ; FONDOUR GLAENZER et Cie, sise A Casablanca 
route des Ouled Zianc. 2 

Nequérante : LA SOCIETE GLAENZER et Cie, a Paris, rep 
seniée, au Maroc, par M. Chanforan, & Casablanca, domiciliée: chez. 
son mandataire substitué, M. Marage, demeurant 4 Casablanca, 917,. 
boulevard de la Liberté. ° “: 

Le bornage a cu Heu le 13 janvier ig. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca " “ 

M. ROUSSEL. 

    

Réquisition N° 548° 

  

  
Propridté dite » PARDO GAMUS, sise a Casablanea. quartier El: 

Maarif. rue dn lotissement Murdoch, Butler et Cie, ne 5. ot 

Requérant >: M. PARDO Joseph, demewuant & Casablanca, nou-: 
velle route de Mazagan, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolff. 
rue Chevandier de Valdréme, n° 4. 

      

Le bornage a eu liew le aa janvier 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, © z 

M. ROUSSEL. ° 

Réquisition N° 556° 

: CALABRESE. sise A Casablanca, quartier du- 
Maarif. ruc du lotissement Murdoch, Butler et Cie, n° 5. 

Propriaté dite 

Requérant » M. CALABRESE Giuseppe, domicilié a Casablanca, * 
inmmeuble Prizzi. rue des Jardins. 

Le bornage a eu lieu le 23 janvier TQ17. 

Le Conservateur de la propricté fonciére a Casublanca; 

M. ROUSSEL. 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région.
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Réquisition N° 580° 

Propriété dite : SIMPATICO, sise A Casablanca, quarlier du 

_Maarif, rue du lotissement Murdoch, Butler et Cie, n° &. 

Requérant : M. TROVATO Enrico, demeurant 4 Casablanca, El 

* Maarif. 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier 1917. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

      

M. ROUSSEL. 

| 
| | 

  

| 
| 
| 

o (a 
nee 

  

Réquisition N° 598° 

Propriété dite 

d’Anfa. 

Requérant 

Le hornage 4 

“ 

ANNONCES 

  

; VILLA SINTES, sise a Casabl 

> M. SEINTES José, demeurant a Casablan 

! vard d'Anfa, Villa Sintés. 

eu licu le 5 mars 1giz. 

anca, Boulesag . 

  

   ca, Boy 

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

  

AVIS 

  

= Le «Bulletin Officiel » 
“demande des dépositai- 
=¥es, pour son édition 
francaise, dans les villes 

-suivantes du Maroc: 
“MARRAKECH 
et TANGER 
t-dans les principales 
illes d’Algérie et de 
unisic. 
Une remise de 25 °/, 

‘est consentie sur le prix 

¢ vente et les invendus 
en bon état sont toujours 

    

  

   

      

   

        

    
   

    

   

  

  

S’adresser a M. le Chef 

lu Service du « Bulletin 

ence Générale). 

  

-. ARRETE VIZIRIEL 
+: du-2-Février 1917 (9 Rebia ff 1335) 
rorelatif @ la délimitation du 

‘Massif forestier de UVOued 
, Zemrane. 

     

    

    

  

   

  

LE GRAND VIZIER, 

Yu la Dahir du 3° janvier 
1918 (26 Safar 1334), portant 
. réglement. spécial sur, la déti- 
imitation du Domaine Forestier 

e VEtat ; 
Vu la réquisition du Chef du 

ervice des Eaux et Foréts en 

    

      

| 

  

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

date du 16 décembre 1916, ten- 

dant 4 la délimitation du mas- 

sif foresticr de Oued Zem- 

rane 5 ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 

procédé & la délimitation du 

massif forestier de « l’Qued 

Zemrane » comprenant divers 

boisements s’étendant au Nord- 

Est du dit Qued sur le terri- 

loire des tribus : 

Melila et Ahlafs, dépendani 

du Contrdle de Boucheron ; 

Achach, dépendant du Con- 

tr6le de Ben Ahmed. 

Ce massif est compris dans 

Jes limites extrémes suivantes : 

Au Nord et & 1!’Est, la limite 
des contréles de Boucheron et 

Ben Ahmed avec le contréle de 

Bouthaut et le cercle des Zaérs; 

Au Sud et & l’Quest, 1l’Oued 

Zemrane et la route de Gur- 

gens 4 Boulhaut. 

Ant. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

1§ juin rgryz. 

Fait 4 Rabat, le 9 Rebie IH 1335 

(2 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, 

Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat, le 5 février 1917. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

GOURAUD. 

* 
at, ak   

REQUISITION DE DELIMITATION 
du massif forestier de l'OQued 

Zemrane 

LE CHEF DU SERVICE DEs 
EAUX ET FORETS, 

Vu les dispositions de lar- 

ticle 3 du Dahir du 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334), portant 

réglement sur la délimitation 

du Domaine Forestier de l’Etat; 

Vu les dispositions de l'Arré- 

ié Viziriel du i8 septembre 

1915 sur l’Administration du 

Domaine de l'Etat ; 

Requiert la délimitation du 

massif forestier de « |'Qued 

Zemrane » comprenant divers 

boisements s‘étendant au Nord- 

Est de cet Oued et situés sur 

le territoire des tribus - 

Melila et Ablaf, dépendant 

du Contréle de Boucheron : 

Achach, dépendant du Con- 

tréle de” Ben-Ahmed. 

Ce massif forestier est com- 

pris dans les limites extrémes 

suivantes : 

Au Nord et 4 l'Est, la limite 

séparant le Contréle de Bou- 

cheron du Contréle de Bou- 

Ipaut et du Cercle des Zaérs et 

la limite entre le Contrdle de 

Ben-Ahmed et le Cercle des 

Zaérs ; 

Au Sud et A l’Que-t, l’Qued 

Zemrane et la route de Gur- 

gens 4 Boulhaut. 

Les droits d’usage qu’y exer- 

cent les indigénes riverains 

sont ceux du parcours des trou- 

peaux et d’affouage au bois 

mort pour les besoins de bi 

consommation familial, --4 

Les opérations commencenal : 
le 15 juin 1917 par les bie] 
ments situés sur le tertile 
du Contrdéle de Boucheron ¢ 
se continueront ensuite: 
ceux situés sur le Contr: 
Ben-Ahmed. 

     
     

       
   

    
    

    

  

    

      

   
   

  

   

    

   

aux enchéres publique 4 

D'UMMEUBLES DOMANIAUL 

Le os JUIN 1gty (27 GHAABY 

1335), a 3 heures de Vapre 

midi, i] sera procédé * fa vell 

aux enchéres publiques one 

les bureaux du Contrle 66 

Domaines de Fez, sis } 

Araki. de sept immeubles 

m. “aux bitis, située 4 

cette ville. . 

La liste des immeubles 

vendre et le Cahier des Cha 

indiquant les 

ladjudication son 

Résidence Générale 6 

Central des Domaines), 9? 

Ie Pacha, au Contrdéle des Dt 

maines, aux Services ™ 

paux de Fez, et dans is q 

trdies des Domaines de ith 4 

Marrakech, Casablanca. . 

nés et Mazagan.



  

—_ 

ADMINISTRATION 
DES DOMAINES 

pp {TAT CHERIFIEN 

—_— 

AVIS 
.——— 

est porté & la connaissance 

nee Je procas-verbal 

“qe délimitation des immeubles 

gomaniaux connus Sous les 

wos de Msika, bin Torgan et 

Souler, Khayati et Tadlaoui, 

Kohila, Alamiin ou Hennis, 

gidi hou Nafa, dont le bornage 

a até effectué le 8 janvier 1917 

(uh Rebia.I 1385), a 616 déposé 

‘ex février 1917, au Bureau 

des Renseignements de Fez- 

fanlieue, of . les intéressés 

peuvent en prendre connais- 

sance. 

le délai pour former opposi- 

tin & Ja dite délimitation est 

de trois mois & partir du Lundi 

§ mars 1917, date de l’inser- 
tim’ de Yavis de dépit au 

Balletin Officiel. 

Les oppositions sont recues 
au Bureau des Renseignements 

de Fez-benlieue. 

- Le Chef du Service 

des Domaines, 

A. DE CHAVIGNY. 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

cee 

Application = du Dahir du 
23 mars 1916 sur les épaves 
marilimes, 

—— 

AVIS 
ee 

Y Le 33 avril rgiy, il a été 
Geouvert en mer, 4A environ 
‘n mille de Casablanca, par le 
tommé AHMET, patron du ca- 

nol de péche n° 198 GC. B., un 
olives dune contenance 

a5 litres, portant les 
marques cl-aprés : 

F.C. G, 
We oELLA-CASABL ANCA 

2, Castella-Casablanca 
& fit a été déposé ou Maga- hoes Travaux Publics 4 Ca- ‘blanca, 

2 i i Le 94 avril 917, ila été 
Wert, sur rade de Rabat,   

par le sous-patron KERMAREC, 

de la Brigade des Donanes, un 
baril d’olives d'environ 30 ki- 

los, portant la marque ci- 
aprés : 

CASTELLA-CASABLANCA 

Ce fit a été déposé au Bu- 

reau du Maitre de port de Ra- 

bat. 

3° Le a mai 1gr7, il a été dé- 
couvert en mer, par le travers 

de Kénitra, par le patron de la 

balancelle espagnole. « Joven 
José » un fat de cocose nesant 

goo kilos, portant la marque 

ci-apras : ; 
A. B. F. ag4 

Cette épave est entreposde 

dans Jes magasins de la Société 
du Port de Fedhala. 

4° Le 3 mai 1917, il q été 

Cécouvert & la plage, a 4 kilo- 
métres de Rabat, par les pé- 
cheurs marocains DJILALI 

BEN MOHAMED et MOHAMED 
BEN BACHIR, un bari! de sain- 

doux d’une contenance de 225 

litres, 

Cette épave, qui ne porte 

aucune marque, a été déposée 

a la Brigade de surveillance 
douaniére de Rahat. 

5° Le 5 mai igrz, il ga été 

découvert 4 ja plage, par ia 

Brigude des Douanes de Bou- 

Zniku, un fat d’olives d'une 

contenance de 25 litres, por- 
tant ja marque ci-aprés : 

CASTELLA-CASABLANCA 

Cette épave est en dépdt a ja 

Brigade des Douanes de Fe- 

dhala. 

6° Le 5 mai 1917, il a été dé- 
couvert a Ja plage, A la‘Hauteur 
de Dar E! <Aroussi, par Ie 

pécheur Marocain KACEM BEN 

TAIBE BEN BOUCHARA, un 
fat de graisse d’une  contec- 

nance de 200 litres. 

Cette épave, qui ne porte 

aucune marque, a été déposée 

ala Brigade de surveillance 

douaniére de Rabat. 

7° Le g mai 1917, Ha été dé 

couvert en mer, par le travers 

de Fedhala, par le patron 

ROSSI, de la barque de péche 

n° a97 C. B., un fat de 195 

litres de vin de malaga, por- 

tant les marques ci-aprés : 

196 — B. S., MALAGA   
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Ces épaves pourront étre ré- 
clamées dans un délai de trois 

mois 4 partir de la dite publi- 
cation. 

P. le Directeur Général 

des Travauz Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

SERVICE D' ARCHITECTURE 

DE LA REGION DE CASABLANCA 

AVIS D'ADJUDICATION 

  

Le JEUDI 7 JUIN 
15 beures, il sera procédé au 

Service d’Architecture de la 

Région de Casablanca, sis rue 
de Tours, 4 l’adjudication pu- 

blique par lots de : 

La Prison Civile de Casablanca 

1 Jot. —- Macgonnerie, Plom- 

berie el Appareils sanitaires. 
Montant 4A lentreprise : Deux 

cent cinquantc-trois mille trois 

cent querante francs six cen- 

times (fr. 253.340,06). Caution- 

nement provisoire : cinq mille 

framcs (fr. 5.000,00). 

a° lot. — Travaux de Serru- 

rerie. Montant 4 l'entreprise : 

Ving. jis mille cing cent dix- 

neuf francs quatre-vingt-sept 

centimes (fr. 23.519,87).  Cau- 

tionnement provisoire : mille 

francs (fr. 1.000,00). 

Chaque concurrent devra 

présenter : 

1° Un ou plusieurs certificats 

de capacité, justiflant son apti- 

tude A l'exécution des trayaux 

adjugés ; 

a° Le certificat constatant fe 

versement du cautionnement 

provisoire ; 

3° Une soumission conforme 

au modéle indiqué par l’Admi- 

nistration. 

La soumission scra contenue 

seule dans une enveloppe fer- 

mée et cachetée A la cire, sur 
laquelle seront inscrits le nom 

et Vadresse du soumission- 

naire. Cette enveloppe sera in- 

sérée dans un pli qui devra 

contenir, en outre, les certifi- 

cats de capacité et de caution- 

nement prévus ci-dessus. 

1917, a 

  

04" 
Ce pli, également fermé, . 

sera déposé par Je soumission- < 

naire, au début de la séance, . 

sur le bureau de Vadjudica- . 
tion. Tl pourra aussi @ire en- | 
voyé par la poste A condition’ 
d’étre contenu dans un autre _ 

pli recommandé, avec une’ 
lettre indiquant que les piéces _ 
incluses se rapportent 4 l’adju-~ 
dication. res 

L’adjudication ne sera défl- 
nitive _qu’aprés approbation .” 

par l’autorité supérieure.’ 2 

  

   

  

    

   

Les pidces du projet peuvent. 
étre conbultées au Service d’Ar. 

chitecture de Casablanca. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce: 
fenu au Secrétariat-Greffe. 
du Tribunal de premiéi 

Instance de Casablanca, ¢ 
vertu des articles 19 et sul. 
vants “du Dahir formant’: 
Code dé Commerce. : 

  

Par acte sous-seing privé, en-" 
gistré, fait, A Casablanca, ie: 
15 avril 1917,-déposé au rang’ 
des minutes notariales du Se-. 
crétariat-Greffe du Tribunal: 
de premitre Instance de Casa-; 
blanca, suivant’ acte, aussi en: 2 

registré, du 17 avril courant, 

M. Jean NICOLAONT, négo- 

ciant a Casablanca, vend AM. 
Louis MOURGUE,. dememant, a 
Casablanca, le fonds de com- 
merce d’epicerie qu'il exploité’ 
& Casablanca, rue des Ouled 
Harriz, 212, comprenant : lés 

marchandises, les meubles, le-% 
droit au bail et & Venseigne, | 
suivant clauses et conditions 
insérées au dit acte dont une | 

expédition a été déposée le. 
a9 avril 1917 au  Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca, * 

oi tout créancier du précédent - 
propriélaire pourra former ~ 

opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la se- 

conde insertion. 

Pour seconde 

et derniére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT
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EXTRAIT 
EXTRAIT enfant de M. Emile, Jules EXTRAIT 

-du Registre du Commerce du Registre du Commerc? SCHWAnY, eee f a du Registre dn Comair 

tenu au Secrétariat du Tr'- tenu au Serétariat du Tribu- bat. Tl appert que ies thurs fenu au Secrétariat.g 

bunal de premiére Instance 

de Rahat. 

Inscription n® 5 du ad avril 

= IQTT- 

“Vente par M. DAUX A M. 

HEGUY 

r Suivant acte sous signatures 

“privées en date & Rabat du 

‘S. mars rgr7 et dont lun des 

‘originaux ddiment  enregistré 

‘est’ demeuré annexé 4 ta mi+ 

‘ute d'un acte en constatant 
rle dépét regu par M. ROUYRE, 

-Secretaire-Greffler en Chef 

rs le Tribunal de premiére 
‘Anstance de Rabat, le 23 avril 

CTA M. Fernand DAUX, entre- 

“preneur de. menuiserie, de- 

“meurant A Rabat, a vendu A 
2M. Bernard HEGUY, entrepre 

eur de menuiserie, 4-demeu- 
vant & Rabat, moyennant le 

rix, et sous les . charges. 
lauses et conditions énoncées 

ju dit acte : un fonds de com- 

merce d'Entreprise de Menui- 

ie exploité, 4 Rabat et dé- 
ommé « Chantier de la Tour 
lassan », comprenant : 

  

      

   

  

    

        

   
   

      

   

  

     

   
   

            

   

    

   

    

'y® L’enseigne de Chantier de 

a:: fonds de commerce est 
connu et exploité ; 
sae La clienttéle et l’achalan- 

lage qui y sont attachés ; 

Be Le matériel et l’agence- 

Tent servant A son  exploita- 

  

gitions au paiement 
du prix seront recues, s'il y a 
eu, au ‘Seerétariat du Tribu- 

al. dé premiére Instance de 
abat, dans les quinze jours 
“Ja deuxiame insertion qui 

Bera ‘faite, de Vextrait qui. pré- 

je, dans les journaux 
‘annonces légales. 

ection de domicile a été 

ite &- Rabat, dans le cabinct 
de Me JOBARD, avocat. 

Pour deuxiéme insertion, 

 Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

‘our Hassan, sous laquelle | 

  

nal de premiére Instance dc 

de Rabat. 

Inscriplion n° 13, die a8 mai 

1gt7- 

Agence Marocaine Immobiliére 

et Commerciale 

Inscription requise par M. 

Abraham AMZALAG, demeu 

rant & Rahat( de ‘la firine ou 

raison commerciale  ci-lessus, 

dont il est le propriétaire pout 

touL le ressort actuel du Tri- 

bumal de premiére Instance de 

Rabat. Requéte déposée cr 

jour. 

Le Seerélaire-Grejfier en Chef. 

ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tent’ au Serétariat du Tribu- 

nal de premiére Instance de 
de Rabat. 

  

Inscrpition n° ra, du io mai 

1917. 

Contrat de Mariage. 

Philippe, Paul, Frangois 

SCHMITT ct Marguerite. Enugeé- 

nie CHABANCE, Veuve E.-I. 

SCHWARTZ. 

D’un contra! passé devant M. 

Louis-Auguste COUDERG, Se- 

crétaire-Greffler en Chef de la 

Cour a’Appel de Rabat, rem- 

plissant au Maroc les fonctions 

de notaire par application des 

dispositions des articles 26 du 

YNahir de Procédure Civile et 3 

du Décret du Président de ia 

République Francaise du 7 sep- 

tembre 1913, enregistré A Ra- 

bat le 4 mai 1giy, folio go, 

case 15. Recu seize francs, 

Contenant les clauses et con- 

ditions civiles du mariage 

entre : 

M. Philippe. Pan), Francois 
SCHMITT,  photographe = éii- 

teur, demeurant A Rabat, ot: i 

est actvellement mobilisé au 

Bataillon de Rahat ; et Mme 

Marguerite, Engénie CHA- 

BANCE, sans profession, Veuve 

¢n premitreg noces, avec une   

époux ont adoplé le réginie de 

la séparation de biens, confor- 

mément ax articles 1536 el 

suivants du Code Civil. 

Pour extrail : 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat du Tri- 

bunal de premit:e Instance 

de Rabat. 

Inscription n° 4 du ar avril 

1gI7- 

Vente par M. BENABOU a M. 

FARRUGIA. 

Suivanl acte sous  signa- 

tures privées en date A 

Rabat du 26 mars 1917, et dont 

Yun des originaux, enregistré, 
est demeuré joint et annexé 4 

ja minute d’um acle en consta- 

tant le dépét regu par M. 
ROUYRE, Secrétaire-Greffier en 

Chef prés le Tribunal de pre- 

mitre Instance de Rabat, le 

ao avril igi7, M. Raphaiil- 
Menahem BENABOU, négo- 
ciant, demeurant 4 Rabat, a 

vendu & M. Joseph FARRUGIA, 

commergant, demeurant égale- 

ment 4 Rabat, moyennant Ic 

prix et sous les charges, clauses 

et conditions énoncées au dil 

acte : un fonds de commerce 

de fabrique de pites alimen- 

taires exploité 4 Raba', rue 

Souika, n° 15g. 

Les oppositions au paiement! 

du prix seront recues, s'il y a 

lieu, au Secrétariat du Tribu- 

nal de premidre Instance de 

Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion de 

Yeatrait qui précade qui sera 

faite dans les journaux d'an- 

nonces légales. 

Election de domicile a 6 

faite dans le cabinet de M°‘ 

HOMBERGER, avocat 4 Rahat. 

Pour deuxiéme insertion, 

Lv Seeréiaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.     

du Tribunal de 
Instance de Casablanca 
vertu des articles 1g et ni 
vants du Dahir 
Code de Commerce. 

   

    

    
   
     

   

   
   

  

   

   

    

   
   

  

   

   

   
   
   

      

   

  

    

  

   
   

  

   

  

   

        

“Par acte sous-seing pri 
enregistré, fait, 3 Casablatig 
le 28 avril 1917,  déposg 
rang des minutes Totarialey 
du Secrétariat-Greffe dy.-7; 
bunal de premiére Instang 
Casablanca, suivant acte, ais 
enrecistré, du 4 mai Tab 
année. 

MM. Antoine PARR 

RUIZ et Eduardo GARCL 
GUTTIEREZ, tous deux ‘i 
ciants, demeurant 1}. 

blanca, associés de fait sos. 

  

nom de : « Antoine PAR 

et Compagnie », vender 

cident, _ solidairement - 
eux.a MM. Abraham SANAN 

Salomon SANANES et He 

SANANES, tous trois. 
ciauts, demeurant i 

blanca, rue Bab El Rha, 

exercant Je commerce #9 
nom comnrercial : « SANAW 
fréres », le fonds de coi 

d'épicerie exploité par 

Avenue du Général d’ 

immeuble Butler, & 

hianca, sous le nom 

« GRANDE EPICERIE » 

camprenant 

nom commercial, la ¢ 

et lachalandage y attac 

droit an bail, 

objets mobiliers. 

et les marchandises, suiv® 

clauses et conditions insti 

au dit acte dont une é 

lion a été déposée le th 

rqi> au Secrétariat- -Greflé 

Tribunal de premiére Instant? 

de Casablanca ot tout ta 

cier des précédents prop 

taires pourra former OPS 

tien dans les quinze jours 

plus tard aprés la seconde 

sertion. 

Pour premiare insertion, 

Le Seerétaire-Grejfier en ih 

LETORT.



      
EXTRAIT 

iste “du Commerc
e 

“ . au ‘Secrétaridt
-Gre flr 

i jribunal ” de premiére 

Instance de ‘Casablanca, en 

erty de8 articles 19 et sui- 

ents du Tahir formant 

qote de Commerce. 

— 

Par acte. sous-seing privé, 

eesti fait, & Casablanca, 

jen avril ror, Géposé au 

mug des mintites »notariales — 

“da Sierbtariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiere. Instance de 

Casablanca, ‘suivant acte, aussi 

avegistré, du 30 avril et 

- 3} mai méme année, 

~ jyed formé entre M. Pierre 
inlsiie MAS, banquier & Con- 

drieu (Rhone), et & Casablanca, 

ai. Emmnduel RAMBAUD, 

péédemment- domicilié 

lyn, rue. du- Plat, 24, et 
scluellement a Casablanca, une 

gciété en-noni colleclif sous la 

aigon. sociale. ¢° MAS et RAM- 

. francs, 

  

BAUD », et ta dénomination 

« BASQUE LYONNAISE » 

A toute époque, cette Societe | 

pourra Otre transformée — soit 

en soci) en commandite 

simple ou par actions, soit on 

sociflé anonyme. 

capital est) fivé A cing 

cent mille francs. M. MAS 

apportera le matériel et agen- 

cement de la Banque  Lyon- 

naise ainsi qu'une automobile, 

le tout estimé a dix mille 

et une sonime de deny 

cent quarante mille francs en 

espéces. M. RAMBAUD appor- 

tera deux cent cinquante mille 

francs en espéces. 

Le sidge de la Socicue 

Casablanca, 

rine, dans 

Banque 

est a 

Avenue de la Ma- 

les bureaus 

Lyonnaise. 

Société oa 

affaires 

commerce, 

de Ja 

La 

toutes 

pour objet 

de bangue, de 

de comunission et 

toutes affaires immobiliéres ou 

industrielles au Maroc. 

que la prise de participation 

ainsi 

t 
i 

i 
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dans les affaires 
L'objet social comporte 

la régie @inimeubles, Ia 

tion de 

similaires. 

aussi 

ges. 
preprielés  agricoles 

pour compte de liers. las ges. 
tion de poitefeuilles | d'assu- 
rances, ceite énumeéralion 

nant pas limitative. 

La signature sociale sepa 

« MAS et RAMBAUD » : elle 
appartiendra oA chacun = des 
associés agissant séparément, 

toutefois, pour les achats on 

ventes d’immeubles faits pour 

le compte de Ja Société MAS et 

RAMBAUD. les signatures des 

deux associés seront  néres- 

saires. Tl ne devra  @tre fait 

usage de la signature sociale 

que pour les affaires de la So- 

citlé, ceci a peine de nullité a 

Végard des tiers. 

durée Sdcisté est 

fixée 1 huit ans, huit mois et 

dix jours 

La de Ja 

: da Société prendra 

lin le 31 décembre 1924. 

  

EXTRAIT 
t Registie du Coinmerce 
> tent au Scerétariat-Greffe 

- du Tribunal de premiére 

  

. instance de Casablanca, en. 
werli des articles-ig et sui- 
vals du.-Dahir formant 

.. Calle de-Conimerce. -- 

  

Dar , acte Sous-seing . privé, 
ehaegistré, “fait, a Casablanca, 
ed _ avril 1917, -déposé an 
rag. tg aminates notariales 
at Grete du Tribunal 

“de Premidre Instance de Casa- 
lana, Sutvarit acte, aussi en- 

méme 

 Tegistrg, du. thy mai 

  

  

,et conditions 

+ Pour 

dant Provost, 5a, sous J’en- 

seizne = de « TAVI.RNE 

ROYALE », comprenant tous 

les éléments corporels et incor- 

porcls qui le composent, 

tamment : sa 

achalandage. 

et no- 

clienta@le, son 

son enscienc, te 

matériel el le 

que la licence, 

mobilier, ainsi 

strivant clauses 

insérées dit 

acte dont une expédition a été 

déposée le 

alt 

rRamai ris ai Se. 

erMariat-Greffe du Tribunal de 

premiére Instance 

blanca ot: tout 

précédent 

former 

de Casa- 

crésucier du 

proprictaire 

opposition dans 

jours plus tard 

apias Ja seconde insertion. 

pourra 

les 

quinze au 

Les parties font élection de 

domicile aA Casablanca en leurs 

demeures respectives, 

insertion 

Greffier en 

TETORT 

preniére 

Pe Srerélaire. Chey 

propriétaire pourra formeg, 

opposition dans les quinze’? 

‘jours au, plus tard aprés la 

  

gées nécessaires, ij] sera pré- 
levé 5.9% A verser A un fonds 

de réserse ; le surplus sera 

partagé par moitié entre cha- 

cun des associés, Les  pertes- 

seront partagées par moitié. 

atleignent la” 
moitié du capital social, 

Si Jes pertes 

la ie 
quidation pourra étre demane * 

dée par Tun .ou Vautre des’ 

associés. - 

Et autres clauses et condi- 
lions insérées au dit acle dont 

une expédition a été. déposée 

le 15 mai 3xg17, au Seerétariat-< 

Greffe du Tribunal de pre«. 
miére Instance de Casablanca, :~ 
ot tout. eréancier du précédent 

  

     

    

     

   

    

  

seconde : ‘inserti ion. 

\ 

insertion. | 

   
   

aMniere 

ire- Grejfier en “Che 

  

Instance de Casablanca, en 

articles 

Dahir 

Co:le de Commerce. 

vertu des 1g el sul- 

vanis du formant 

Aux termes dun acte squs- 

fail, a 

gr, 

minutes 

seing privé, enregistré, 

Casablanea, le 30) avril 

dépasé 

notariales du 

auoorang des 

Secroélariat-Greffe 

dit Tribunal de premiere Ins- 

stivanl 

du 

tance de Casablanci, 

acte, aussi ss enregistré. 

1) mat méme année. 

Mo Victor GHANGIER. com- 

mercgant, demenrant a0 Casa. 

blanca, se reconnaissant déhi- 

tenr d'une certaine — somine 

envers Moo Louis BOURY, re. 

présentant de commerce, de- 

menrant 4 Casablanca, affecte 

en mantissement au profit: de 

ee dernier, de fonds de cam. 

  

  

   

    

Sur les bénéfices nets, aprés LETORT. 

constitution des provisions ju- ; 

EXTRAIT merce de débil de boissons: 

du Registre du Commerce counu sous Venseigne de « TA: 

tenis au Seerétariat-Greffe VERNE ROYALE », sis, 4 Casa-” 

duo Tribunal) de premiére blanca, rue du Commandant 
Provost, 53, qu'il,a acquis de 

M. Marcel DEVERT, par acte, 

enregistré, du 30 avril rgr7 et: 

comprenant lenseigne, Ja; 

clientéle, Vachalandage, la. i- 

cence. le matériel de “toute na-. 
ture. le mobili Vagencement 

servant & Vexplojtation du 

fonds de commerce et te droit_ 

au hail, suivant clauses ef 

conditions insérées au dit acte 

dont une expédition a été dé- 

posée le 1g mai 1917 au Secré-- 

    

  

larial-Greffe du Tribunal de 

premiére Instance de: Casa- 

blanca. 

Les parties font lection de 

domicile en leurs demeures 

respectives. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier ey Chet 

LETORT


