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{i Chaabane 1335) approuvant une Convention 
it Mavocain et MM. Veyre et Murdoch, Buder 

de Division, Commandant en Chef. du i Juin 
Herdiction de surti¢ des pois chirhes, sorghos 

Division, Commandant ea Chef, du t2 Juin 
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Atrete Viriviel du is Mai 1917.28 Redjeh 1435) portant dissulution de, : 
In Commission Municipal aetuclement en exercies et eréauo 
une Commission Municipals nouvelle 4 Sefrou. 

Arrete Vidirrel duis Mad 1917/28 Redjehy 1233) portanl 
ta Commission Manicipale actuclement aX 
Wane Comission Manicipale nou P 

Arret® Vigiriel duo 2 Juin (gt7 tt el 
Conquignie de Sapeurs-Pucnpiers a ¢ 
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Arpete Visiriel dav Juin fof? 41 Chaabane 133%) reconnalssant: 
comme faisant partie du Deuaine Public une partie de la route . 
w 2ul de Rabat au Tadla .. oe 

Arrete Viziriet du 2 duin i917 (1 Chaahane (345) erdonaant la déli+ 
taitation de Pinmosable dominial denonimé 
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Requisition ts delimitatiogte , ‘ 
Tomme « Adir de Gueetlit's appele aussi» Zulak 

Arrete Viziriel du v diin (ett itt Chaahane tas: orddéiitar 
midation di groupe dimovaties dumaniaux dits «Takat 
Abdallah «. - Tarat GQulul Aceam © et « Bled Oulads Hig . 
Astoudj -. tee . . rs oe “4 sat row. 

Requisition de detimitation concemiiint le groupe Winnuedhles —~ . 
dotnamaus dits ~ Tarat Oulad Abdatiah aye Tarat Oulad Aceum o 
ot» Bled Gatad Hanitrad Astoud} » |, es 

Arrét: Viziriel dag dain lot7 ot Chasbane 1933) urdunnant la @elic® 
niltvion de bimimendte domanial denomme « Adify de Be- 
wheat +, 

  
ad's 
mat." 

  

Requisition de delimitation concernant Vimmeuble domantal dit 
) Adir de Beghoura .. siti sur le territeire de la tribu aes - 
Rent Malek Gharh: . . Lo re G76 

Arrete Vizirigh daly Juin 17 et ChaAbane 1935) instituant un . 
examen pour Pemploi de Dactylographe. . 676 = 

Deéeision concernant ouverture dune session d'examen pour Tem- 
plan de dlactyloxraphe dans les Services du Protectoratge Be 

Arrete Residentiel dite Juin tia relatif aux dAlais impa 
aequereunrs Ge terrains domaniaux mybilises pour remplp leg 
chuuses etoldigations demise en valeur imposees parle eahié 
des charyes : 
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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du Mercredi 13 Juin 1917 

  

xe a, 

+ Le Conseil des Vizirs se réunit sous la présidence de 
“de Sa Majesté MOULAY YOUSSEF. 
=. Sont présents : Sr M'Hanep Ex GuEBBas, Grand 
‘Nizir ; Si Bou Cuars DovaKat, Ministre de la Justice ; 31 
~ApMep Ev®Dsai, Minictre des Habous ; $1 TEHam ABaBoU, 
“Ghambellan du Pak et. Sr Anpennanman Banreacue, Pré- 
-sident du Conseil des Affaires Criminelles. 
_. Assistent également au Conseil : 
~“, M. Manc, Conseiller du Gouvernement Chérifien et le 

Jone! Berniav, Directeur du Service des Renseignements. 
_Le:Grand ‘Viziy: ouvre la séance par l’exposé des affaires 

dont.Ja Grande Béniqa a été saisie durant Ja derniare 
-semaine. Il:soumet & Sa Majesté le Suntan les projets de 
Dahirs et d’Arrétés Viziriels en préparation et au nombre 
Mesquels il convient de citer ! 

Dahir prescrivant l’application a Ja ville de Sefrou des 
clements relatifs A la taxe urbaine 

> * Dahir portant réglement de la comptabilité publique 
-de'l'Empire Chérifien ; 
* Dahir portant réorganisation de }’Office du Gouverne- 
‘ment Chérifien et du Protectorat au Maroc ; 
_.  Aprété Viziriel fixant les limites du domaine maritime 
-sur la plage a l’ouest de Casablanca ; 

    

    

   
     

    

  

’ 

Viziriels portant nominations dans le per- 

  

_ Le Ministre de la Justice expose ensuite les questions 
dont sa béniqa a été saisie par différents Cadis, 

Le Sunran indique le: sens des réponses 4 faire A ces 
_Magistrats. Puis ‘Sr Anmep Ex Dayar rend compte des diffé. 
_rentes questions soulevées par |’Administration des Habous 
et propose 4 l’agrément du Sptran les solutions préparées 
par son Service. te 

‘St ABDERRAHMAN Bangdcne, soumet A l’avis de Sa 
‘Masesté les projets de Détisions élaborés par le Conseil 
des Affaires Criminelles tefativement aux affaires pénales 
portées devant cette juxidiction. x 

Hie Ag 

        

Prend ensuite 
politique et Militaine: wmment & Sa Vy 

Le Direetour des Renseiznements 

parole et fait Vexposé de la situation 
de Empire Chérifien. To explique not 

as spe . JESS le plan des opérations militaires qui ont aboutj ala a 
tien sur da Montoya des groupes 
de Bou-Denib. ' 

mobiles de Mcknte @ 
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VISITE DES FILS DE S. M. LE SULT 
a M. le Commissaire Résident Génér 

  

VOULAY IDRISS, prince héritier, et son frére MOULay: 
EL HASSAN, Gant en pélerinage au Zerhoun lors de Tag. 
vée du Général LY\UTEY & Rabat, Sa Majesté MOULAy 
YOUSSEF a tenu & ce que, dés leur retour, ses fils aillegt 
présenter au Cosmissaine Risin 
ments de bienvenue. 

S 

   

   

  

   
     

    

    

   

  

   

GENERAL leurs comply: 

amedi g juin, 4 16 heures, les jeunes chorfa escortds 
par deux pélotons et la fanfare de la garde a cheval ¢ 
accompagnués du Chambellan du Palais, se sont rendus 
aulomobile a la Résidence Générale ot des honneurs lug 
unt été rendus par le peloton d’escorte du Grint. 

Le Gomoussaite Résipenr Géxtnat,  entouré dew 
maison civile et militaire, les a recus dans le Grand & 
de la Résidence oti un thé ct des rafraichissements ai 

¥ 
préparés. ~ 

Les jeunes chorfa se sont montrés ravis des call 
que de Géstrar leur avait apportés de Franee. |= 

Leur visite a duré environ une heurc. Hs se sont? : 
enchantés de laccueil trés aimable dont ils ont été Vobjet’ 
tant de la part du Résmenr GEvinaL que de son entourage ef: 
sont rentrés au Palais dans le méme appareil. we 

  

- - ont 

  

ECHANGE DE TELEGRAMMES 
4 Poccasion de la jonction des colonnes de Mekné: 

et de Bou Denib 

  

   
   

  

A Voceasion de Ja jonction sur la Moulouya des colonnes 

de Mcknés et de Bou-Denib. le Risinent GENERAL a regi le 
télégrammes suivants quil est heureux de porter 4 h 
connaissance de tous : 

Télégramme du Minisire de la Guerre 

  

   

« Je suis heureux de vous transmettre les félicitation 
« du Gouvernement pour la liaison que viennent 2 j 
« liser & travers Atlas, entre le Maroc Occidental '¢ ke: 
« Maroc Oriental, les Troupes des Groupes Mee 
« Meknés et de Bou-Denib avec Vappui de ceux de re i : 

«et de Fez. Cette opération fait honncur aux Che v 

« Pont concue et aux Troupes et Services qui l'ont P 
« parée et exécutée, 

« PAINLEVE. » 
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-pélégr ame du Président du Conseil, 

des Affaites Etrangeéres, au nom du Gouvernement 
ie. e 

- ch “Gouvernement a enregistré avee la plus grande t. 
n Tes résultats de Vopération pacifique préparée 

ston ips el menée avec antant de prudence que 

a inte a abouti A la jonction sur Ja Haute Mon- 

«dhabilee Groupes Mobiles de Meknés et de Bou-Denib. 

eToys ¢ transmelire les félicitations dul Gouverne- 

hefs et’ aux Troupes qui, surmontant 

. hstacle dressés par Allemagne sur notre front 

-ales-oF “ont su en pleine guerre et nnilgre Je surme- 

coat ie eat imposé, ierminar, sans lirer un coup 

uf tus ‘cette, partie importante d'un programme de 

ont da conception el Vexécution ont été 

    

   

~ 1 pacificati 

. céglnent Heureuses. » 

    

‘e Resident Génieral a répondu en adressant an Président 

du Conseil, Ministre des Affaires Etrangéres, le télé. 

gramme: “suivant: 

w de: ous exprime ma respectueuse gratitude et celle 

cde mes oupes pour le témoignage du Gouvernement 

vi In: ann que , nous Pees votre _télégramme     

      

  
  

es » portent réor- 
Administration. Supérieure 4 ‘du Pro! ectoral, 

elin Officiel du 4 juin 1917, page Git. 

n date. du 1g mai, M. DE PERETTE DE 
¢ Plénipotentiaire, a élé nommé Déelégué 

er rempla- Générale de France au ‘Maroc, 
i SAINT-AULAIRE. 

  

         

   

   

r, Mt LALLIER Dt { 0v Dit \Y, Inten- 
rl deg Troupes Coloniales, hors cadres, a été 

térimaire, jusqu’h prise de possession 
par. ‘le litulaire, des fonelions de Délécué A 

fnérale de France au Maroc, telles quéelles 
ar-le Décret précité duo rg mai. 

eg 
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DAHIR DU 2 JUIN 1917 (14 CHAABANE 4835) . 
modifiant le Dahir du 34 Janvier 1917 (7 Kebia II 41335): 

portant modification aux tableaux annexés au Dahir- 
du 2 Aout 1916 (2 Chaoual 1384) portant fixation du. 
Budget Général de "Etat pour l’Exercice 1916-1917. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de® 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tré : 
Haut en illustrer la teneur|] — == Oe 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECRETE CE QUI SUIT : 

\ntiene parmiin. — Les orédits du ehapitre 17 (Impoéts : 
" Contributions) au Budget de 1916-1917 sont portés de. 

. HL o. Sho. 999 a P. TH. 3.250.099. 

An. 2», — La prévision de recettes de P. H. 18.648. 700% 
inscrits au chapitre » (Impots directs et. taxes assimilées) : 
au Budget de 1916-1917 est L portée de P. H. 18.648.700- a 
1. O4s. TOO, : 

  

   

Fait @ Rabat, le 11 Chaabane 1335. 
(2 juin 1917). 

’ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juin 1917. 

Le Commissaire Résident Général 

- LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 2 JUIN 1917 (11 CHAABA’\E 1835) | a 

modifiant le Dahir du 15 Avril 1917 (22 Djounada II 4335) 

portant modification aux tableaux annexés au Dahir 

du 2 Aout 1916 (2 Chaoual 1334) portant fixation du 

Budget Général de Etat pour ’Exercice 1916-1917. > : 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs inlégres, les Gouverneurs © et Caids de : 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés : 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, — ..c3 crédits du chapitre 10 (Direc- ~ 
tion de l’Agriculture, du Commerce ct de la Colonisation) 
au Budget de 1916-1917, sont ramenés de P. H. 4.599.310 
a 4.546.110.
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Anr. 2, — Les crédits du chapitre 20 (Matériel) au 

Budget de 19#6-19:7 sont portés de DP. H. 1.801.748 4 

1.354.948. 
Fait a Rabat, le 11 Chaabane 1335. 

(2 juin 1917). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 12 juin 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 2 JUIN 1917 (14 CHAABANE 41835) _ 
“approuvant une Convention passée entre l’Etat Marocain 

. et MM. Veyre et Murdoch, Butler et O' 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouvernetirs et Caids de 
“Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

‘*.- Que Il’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
=. -Vu Notre Dahir du 1™ juillet 1914 (7 Chaabane 1332), 

=sur le Domaine Public ; 
<= Vu Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el 

ula 1332), relatif aux alignements, plans d’aménage- 

ment et d’extension des villes ; 

<2. Sur la proposition de Notre Directeur Général des Tra- 
aux Publics et.de Notre Chef du Service des Domaines ; 

   

     

    

    

   

   
    

      

A DECRETE CE QUI SUIT ; 

:. ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la Convention 
-passée le 8 mars 1917, entre l'Etat Marocain, représenté par 

le Directeur Général. des Travaux Publics et le Chef du 
Service des. Domaines, d’une part ; 

- Et MM. VEYRE et MURDOCH, BUTTLER et Cie, pro- 
iétaires 4 Casablanca, d’autre part ; 

Ainsi que le plan anrexé A ladite convention et signé 
les parties. - 

  

Art. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et le Chef du Service des Domaines sont chargés, chacun 
en. ce qui Je concerne, de Vexécution du présent Dahir. 

  

Fait & Rabat, le 11 Chaabane 1335. 
(2 juin 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 juin 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

BULLETIN CFPICIEL 
   

  

   

  

   

DAHIR DU 4 JUIN 1917 (48 CHAABANE ‘in 5 e 

étendant le régime du Dahir du 22 Hidja 199 
(22 Novembre 1913) a PEtat-ciyi! , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sccau de Moulay Yovissef), 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids ak 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. va 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien t hy 
Haut en illustrer la teneur ! — “ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre Dahir du 22 novembre 1913 (29 Hidja 1331) 
réglementant le régime des actes de sommation, prot 
conslat ou d'exécution & distance ; _ 

Vu Notre Dahir du 12 mars 1914 (10 Rebia I. 3 
étendant le régime du précédent Dahir aux enqui 
visites de lietx ct interrogatoires cn matiére civile ; 

Vu Notre Dahir du 4 septembre 1915 (24 Chaoual 13 F 
constituant un Etat-Civil dans la zone francaise de VEnmpire 
Ghérifien, notamment en ses anlicles rr, 13, 14, 15/96 
et suivants, 25, 45 et suivants ; “= 

    

   

    

    

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A litre provisoire et dans le‘ca: 
ot Ia déclaration d’une naissance, d'une reconnaissang 

ou d'un décés, entratnerait pour les déclarants des d 
cements longs -et difficiles ou dommagceables a leurs: 
réts, l’Officier de l’Etat-Civil pourra donner délégatio 
tous fonctionnaires civils ou militaires, 4 tous agents adit 
nistralifs ou de la force publique pour recevoir les d 
rations des intéressés. 

    
    
   

      
   
   

   

    

       

Ant. 2..— L’agent délégué procédera aux lieu é p 
de 1'Officier de l'Etat-Civil dans les formes prévues p: 
Dahir du 4 septembre 1915 (24 Chaoual 1333). Toutes 
rations cl constatalions seront établies en deux exemp 
dont lun demeurera aux archives du_ service de l'agent 
délégué et l'autre sera transmis sans délai a 1'Officier't 
VEtat-Civil dont émanera Ia délégation. L’exécution.¢ 
cette transmission sera certifiée au bas de I’exemplait 
conservé aux archives. ~ 

Ant. 3. — L’exemplaire transmis a 1’Officier de VE 
Civil sera transcrit par ses soins et sans délai sur le regis 
ad hoc, avec mention que cette transcription a eu lie 
exécution du présent Dahir. [I sera ensuite annexe aun. 

registres. Nulle expédition des actes ainsi établis demeutt, 
aux archives du service délégué, ne pourra étre dllivie 
qu’aux Magistrats du Ministére Public sur leur réquisilion, 

Art. 4. — L’agent délégué aura qualité pour Oe 
tionner aux livrets de famille qui lui seront présentes, Oi 
actes dressés conlormément aux dispositions du prise . 

Dahir. Fait & Rabat, le 13 Chaabane 1335. 

(4 juin 1917). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécll 

Rabat, le 13 juin 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 

LY AUTEY. 

tion :
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-” ORDRE GENERAL N° 48 

mest GENERAL, Commandant en Chef, s’em- 
ee rer 4 la connaissance de tous Je télégramme 

| press te ed par le Président du Conseil au nom du 
ee de la République : 

i Le Gouvernement a enregistré avec la plus grande 

sstaction les résultats de I’opération pacifique préparée 
o ctemps et menée avec autant de prudence que 
cd wk 6 qui a abouti & Ja jonction sur la Haute Mou- 
ida ‘des Groupes Mobiles de Meknés et de Bou-Denib. 
om villex transmettre les félicitations du Gouverne- 

tan Chefs et aux Troupes qui, surmontant les obs- 
ol dressés par |’Allemagne sur notre front marocain, 

at su, en pleine guerre et malgré le surmenage qui 

cur eb intposé, terminer, sans tirer un coup de fusil, 
celle partie importante d’un programme de pacification 
; dont la conception et l’exécution ont été également heu- 

1 TeUSeS. , 

Fait au Quartier Général, & Rabat, le 11 juin 1917. 

Le Général de Divis‘on LYAUTEY, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

enero: 

(RDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
EN CHEF, DU 12 JUIN 1917, 

portant interdiction de sortie des pois chiches, 
sorghos et alpistes 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
(HEF LE CORPS D'OCCUPATION, 

Vu notre Ordre en date du > aodt igif, relatif & I’état esiége + 

Yu nos Ordres en date des 19 mars, 25 juin et 18 octo- 
bre 1913, 2: février 1916 et 10 avril 1917, concernant Je 
Nee des: exportations ; 

- - ORDONNONS GE QUI SUIT :° 

ari PREMIER. — Les pois chiches, sorghos et 
‘il font ajoutés 2 la liste des produits indiqués & 

Ce premier de l’Ordre Résidentiel du 18 octobre 1g1d 
aed Sortie et la réexpédition hors de la zone fran- 

‘ar0c sont interdites. 

mis ps2: — La sortie de ces produits 4 destination des 
bangaige ‘ele alliés ou neutres, par les ports de la zone 
fin 5 nevus mpire Chérifien est permise dans les condi- 

tt les s a Varticle ° du dit Ordre du 18 octobre 1915, 
Vite de Thee qui n’auront pas été retenues par le 

tortie delve Mlendance sur le vu d’une autorisation de 
ie, dans chaque cas par le Directeur de ce Ser- 

Ant, 3. ; 
leas jl __© present Ordre qui entrera en vigueur 
Rant Je regi “97 abroge l’Ordre du g Aodt 1916, concer- 

me d’exportation des pois chiches et sorghos.   

OFFICIEL 
— 

  

— Les quantités de pois chiches, sorghos ct 
alpistes, déposées cn douane Je 30 juin au soir, pourront soules sortir librement apres Je 17 juillet sans autorisation 
préalable. 

Anr. 4. 

, Fait @ Rabat, le 12 juin 1917. 

LYAUTEY. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
EN CHEF, DU 12 JUIN 1917, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de ’Empire 
Chérifien, de introduction, de la distribution, de Vaffi- . 
chage et de la vente du journal « Neue Ziircher Zeitung >. 

NOUS GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN. 
CHEF, eo 

Vu notre Ordre en date du 2 aodt 1914, relatif & 1’état | 
de siége ; 

, 
a 

Vu les N°* des 22, 23, 26 et 27 avril 1917 de la Neue. 
Ziircher Zeitung, journal publié en langué allemande, 
édité & Zurich (Suisse), contenant des informations hostiles . 
a l’Entente ct favorahtes & nos ennemis - . 2 

Considérant que ces informations sont de nature a 
troubler gravement l’ordre public au Maroc ; 

ORDONNONS CE . UL SUIT :~ 

Anticii: pariin, — L’introduction, exposition dans 
les lieux publics, l’affichage, la vente, la mise en vente et 
la distribution du journal Neue Ziircher Zeitung sont inter- 
dits dans la zone frangaise de l’Empire Chérifien. 

Ant. 2, — Les contrevenants seront poursuivis con- 
formément aux articles 2, 3 et 4 de ]’Ordre du 2 aott 1914, 
relatif & l'état de siége. 

Fait a Rabat, le 12 juin 1917, 

LYAUTEY. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 19117 
(23 REDJEB 1335) Jf 

portant dissolution de la Commission Municipale -actuel=, 
lement en exercice et création d’une Commission 
Municipale nouvelle 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 8 avril 1917 (15 Dioumada II 1335), 
sur lorganisation miunicipale et notamment les articles 
13, 14, 15 et 16; 

ARRETE : 

ARTICLE PREwER. — La Commission Muanicipale de 
Casablanca est dissoute & dater du 1° mai Igl7. 

Aut. 2, — Cetle ville est dotée d’une Commission 
Municipale mixte instituée dans les formes et condi-
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tions prévues au titre DI du Dahir du 8 avril igt7 (15 
,Djoumada TT 1335), sur lorganisation municipale. 

; Ant. 3. — Le nombre des membres francais de la 
Commission Municipale de Casablanca es‘ fixé a douze. 

Le nombre des membres indigénes est fixé & six. 

Art. 4. — Sont nommés membres de la Commission 
‘Municipale mixte de Casablanca A dater du 1° mai 1917 : 

1° Membres francais 

‘MM. ALEXANDRE ; - 
~ ANDRIEUX ; 

 CHAIX ; 
~ CHAPON Marcel ; 

DECQ 5 oe 
-DOMERC ; 

- MAGNIER ; 
“ODET ; 

_ PHILIP ; . 
- DE SABOULIN ; 
SARE DE RIVIERE ; 
TARDIF. 

2° Membres indigénes 
SI ABDEL WAHED BEN DJELLOUL ; 
SI ABDERRHAMAN BEN BOUAZZA ; 
SI AHMED BEN AMMOR ; 

- SI HADJ DJILALI GUENDAOUI. 

MM. ABRAHAM OHAYON ; 
_° NESSIM LASRY. 

Fait a Rabat, le 23 Redjeb 1335 
(15 mai 1917). 

“M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
- Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 mai 1917. 

~~ Pour le Commissaire Résident Général empéché, 
L'Intendant Général, Délégué p. i. 4 la Résidence, 

Secrétaire Général du Protectorat. 
Be, - LALLIER DU COUDRAY. 

poe . 
i 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1917 
(23 REDJEB 13835) 

‘portant dissolution de la Commission Municipale actuel- 
“ lement en exercice et. création @une Commission 

‘Municipale nouvelle 4 Rabat. 

  

  

‘LE GRAND VIZIR, 
., Vu le Dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada IT 1335}, 
‘sur lorganisation municipale et notamment les articles 
43, 14,°15 et 16 ; 
mS ARRETE : 

|... ARTICLE PREMIER. — La Commission Municipale de 
‘Rabat est dissoute & dater du 1° mai 1917.   

Ant. 2. —— Celle ville est dotée d'un 
: . . . Ine Com wo 

Municipale mixte instituée dans les formes et THiRsign 
tions prévues au titre WI du Dahir dy 8 avril ee 
Djoumada H 1335), sur Ve cg 1917 (; anisation municipale 

Art. 3, — Le nombre des membres francais de | Commission Municipale de Rabat est fixé i huit Le nombre des membres indigénes est fixé & but: ° 
Arr. 4. — Sont nommés membres de la Commistiy : 

Municipale miate de Rabat & dater du x Mai 1927 ; . 
1° Membres francais 

MM. BERNAUDAT ; 
FRANCESCHI ; 
LABEYRIE ; 
LEGARD ; 
PETIT ; 
PEYRELONGUE, Jean ; 

SEGLINAUD ; 
TETARD. 

2" Membres indigenes 

Sl AHMED ZEBDI : 
SI EL WADJ AHMED BENNANI 
SI EL HAD] AHMED TAZI ; 
SI] MOHAMMED EL \MERINT ; 
SI MUSTAPHA OUZARA : 
SI MOHAMMED BEN NACEUR GHENNAM, 

MM. RAFAEL ATTIAS ; 
YCOUTIEF BERDUGO. 

2 

Fail a Rahat, le 23° 7, djeb 133), 

(15 mai 1917). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vii, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ° 

Rabat, le 22 mai 1947. — 

Pour le Commissaire Résident Général empiti, 

L'Intendant Général, Délégué p. t. & la Résidenc 

Secrétaire Général du Protectoral, 2, 

LALLIER DU COUDRAY. 

. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1917 
(23 REDJEB 1335) : 

portant dissolution de la Commission Municipale actuth 
lement en exercice et création d’une Commissiol 
Municipale nouvelle a Sale. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 35) | 
Vu le Dahir du 8 avril 1gt7 (15 Djournada Ms sur lorganisation municipale et notamment les 

13, 14, 15 et 16 ; 

ARRETE : 
. ap enteinale 48 ARTICLE PREWER. — La Commission Municipal 

Salé est dissoute A dater du 1 mai 1gi7-



  

   Cette ville est dotée une Commission 

ART. 3 axte instituée dans les formes et condi- 

aise ca titre IH du Dahir di So avril tart qin 

neve 35), sur Vorganisation municipale, 

  

ford Pe 
puma It 13 

3 Ie nombre des membres francais de la 

a 
Soe 

m nicipale est fixe oun. 
“passion Mu es Lon 
“ mle des membres indigenes est finé i six, 

nombre Ges : 

\at j= Sont nommeés membres de Ja Commission 

ssi de Salé i dater du i mai 1gi7 : 

°° Membre francats 

~ y, FAUGAS: 
| 

5. 9? Membres indigenes 

s ABDALLAH HASSAR ; 
sf AHMED BEL. QADI ; 

EL FO EL HADJ TAIBE AOUAD ; 

‘MOHAMMED MESTES. 

“yy, CHAOUIL BEN ISBI ; 
MPHAEL INKAOUA, 

” "Pait & Rabat, le 23 Redjeb 1835, 
(15 mai 1917). 

\INNED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

“< Vwpour-promulgation et mise & exécution : 

    

    

  

Rabat, le 22 mai 1917, 

Pour le Conimissaire Résident: Général empéché, 

L'Intendant “Général, Délégué p. i. & la Résidence, 
- + Seerétaire Général du Protectorat, 

is . -LALLIER DU COLDRAY. 

    

  

       

   

  

    

(23 REDJEB 1335) 
ition ‘de la Commission Municipale actuel- 
exercice et création d’une Commission 

  

u8 avril 1917 (15 Djoumada I 1335), 
8k municipale et notamment les articles 

? 

a ARETE : 
. Ainore Bien 
Ubi REMIER. — La Commission Wunicipale de 

~” SSsoute.a dater dur mai 1917. 

~tnicpale nix Celte ville est dotée d'une Commission 

: fons pr mxte Instituée dans les formes et condi- 

Sa Hil du Dahir du S avril igiz (an 

1995), sur organisation municipale 

  

   

tn me 

Minion Mac nombre des membres francais de li 

£ Nonity Unicipale de Kénitra est fixe a six. 

Ee "te des Membres indigenes est fixe A trois. 
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Ant. 4. — Sout nomniés membres de la Commission 

Municipale mixte de Kéniira a dater due mai 1Qh7 - 
i Membres frangats 

MM. CASTELLANO ; 
GRANGE ; 
GUILLOEN - 

Lit MANISSLER 
GSER ; 

TORT. 

2° Menrbres indigénes 

ST MAACTHCIH BEN ABDESSELAV EL 
Sl MOHAMMED COHEN, 

M. AMRAN AMSELLEM. 

ALAMI ; 

. 

Fait a Rabat, le 23 Redjeb 1335. 
(15 mai 1917). ¢ 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir.: 

Vu pour promulgation et mise & exécution : , 

Rabat, le 22 mai 1917, 

Pour le Comniissairc Résident Général empéché, ° 

L'Intendant Général, Délégué p. i. & la Résidence, . 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1917 
(23 REDJEB 15335) , 

portant dissolution de la Commission Municipale actuel=- 
lement en exercice ec création d’une Commission: 
Municipale nouvelle 4 Mazagan. ° 

LE GRAND VIZIR, / 

Vi le Dahir du so avril 1gr7 (15 Djoumada Il 1335), 

sur lorganisatiou municipale ct notamment les articles 
8, 24, 1 eb 16 ; 

ARRETE ; ae 

ARTICLE PREMIER, —- La Comission Municipale de 
Mazagan est dissoute a dater du 1 mai 1917. 

Anr. 2. — Cette ville est dotée d'une Commission. 
Municipale mixte instituée dans les formes et condi- 
tions prévues au titre TE du Dahir du 8 avril 1917 (15 
Djoumada If 1335), sur Porganisation municipale. 

Anr. 3. — Le nombre des membres frangais de la 
Commission Municipale «le Mazagan est fixé & quatre. 

1e nombre des membres indigénes est fixé A cing, 

Ant. 4, — Sont nommés membres de la Commission 

Municipale mixte de Mazagan 4 dater dur mai 1gt7 : 

i’ Menibres francais 
VME. BARTHES ; 

BRUDO ; 
JACGQUETTY ; 
PLOUARD.  



nadine 

2° Membres indigénes 

SI BOU BEKER GUESSOLS ; 

SI EL dADJ ABBAS BARKELIL ; 

SI EL HADJ ABDESSALAM TAZI ; 

SI MOHAMMED BEN TAHAR CHIADMI. 

M. YOUSSEF AMIEL. 

Fail @ Rabat, le 23 Redjeb 1335, 
(15 mai 1917). 

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

“Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mat 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché, 

L’Intendant Général, Délégué p. i. & la Résidence, 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1917 
(28 REDJEB 13835) 

‘portant dissolution de la Commission Municipale actuel- 
-- lement en exercice et création d'une Commission 

"|. Municipale nouvelle 4 Melznés. 

- LE GRAND VIZIR, 
ms Wu le Dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada II 1335), 
‘sur ’l’organisation municipale et notamment les articles 
<3, 14, 15 et 16 ; 

an ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Commission Municipale de 
“Meknés est d’ soute & dater du 1° mai 1917. 

«ART. 2. — Cette vile est dotée d’une Commission 
‘Municipale mixte instituée dans ies formes et condi. 
jiongprévues au titre II] du Dahir du 8 avril 1977 (15 
‘Djctmada II 1335), sur l’organisation municipale. 

pe ear. 3. — Le nombre des membres francais de la 
‘Gottfnission Municipale est fixé & trois. 
ae Le‘ nombre des membres indigénes est fixé A huit. 

  

wy “Art. 4. — Sont nommés membres de la Commission 
Municipale mixte de Meknas A dater du 1 mai 1gi7 : 
“ 1° Membres francais 

CHAMOT ; . 
DUMAS ; 
PAGNON. 

2° Membres indigénes 
SI ALLAL BOU SFIHA ; 
SI EL HADJ TEHAMI BEN EL HADI ABDELKRIM 

BENNANTI ; 
SI EL HADJ BOUTRIBA ; 
SI LARBI BOU ACHRINE ;   

BULLETIN OFFICIEL 

ST MOHAMMED EL ALAME EL KERZAZI .- 
SI MOHAMMED BEN EL HADI MoHANye, FOURT. ED Ki, 

MM. LE HAZZAN YCHOUA BERDUGO ; 
YOUSSEF PINHAS COHEN. 

Fait a Rabat, le 23 Redjeb 1395 (15 mai 1947), 
M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grang Viri 

, R 

Vu pour promulgation et mise 4 exéoution + 

Rabat, le 22 maj 1947, 

Pour le Commissaire Résident Général emi, 
L'Intendant Général, Délégué p. i. a la Résidengy- 

Secrétaire Général du Protectorat 2 
LALLIER DU COUDRAY, 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1917 
(23 REDJEB 1335) : 

portant dissolution de la Commission Municipale aotu. 
lement en exercice et création dune Commissig 
Municipale nouvelle 4 Sefrou. SE 

  

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 8 avril rg1z (15 Djoumada Il 138), 
sur l’organisation municipale ct notamment les artida: 
13, 14, 15 eb 16 ; : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La Commission Municipale de: 
Sefrou est dissoute A dater du 1° mai Igt7. 

ART, 2. — Cette ville est dotée d'une Commission: 
Municipale indigéne instituée dans les formes et con 
tions prévues au titre IIT du Dahir du 8 avril 1917 (i 
Djoumada I} 1335), sur Vorganisation municipale.  ;* 

Art. 3. — Le nombre des membres de cette commit: 
sion est fixé & sept, ils sont nommeés pour un an et feo 
pouvoirs sont renouvelables. : 

En cas de vacances par suite de décés, démission 0, 
autre cause, la mission du nouveau membre prend i, 
a la date ot aurait expiré celle de son prédécesseur. "=: 

La Commission Municipale indigéne de Selrou pal 
comprendre, & titre consultatif, les fonctionnaires fran: we : . : le: ou indigénes de cette ville convoqués spécialement pa * 
Pacha. 

. . jasion ” Ant. 4. — Sont nommés membres de la Con Municipale indig&éne da Sefrou A compter du 1 may 197 
Membres indigénes : 

SI EL OUALI BEN VMOULAY ABDESSELLAY | 

SI LHASSEN BEN TALEB ALI EL BOUHADIO



  

     
   

{MED BEN ABDELOUAHAD ; 
MED BEN EL HADJ MOKUTAR. 

sO Fait & Rabat, le 23 Redjeb 1335. . 
Po (145 mai 1917). 

NMED BEN MOHAMMED LL GUEBBAS, Grand Vizir. 
oy pour promulgation ef mise A exécution : 

"se Rabat, le 22 mai 1947. 

    

  

   

      

i Général, Délégué p. i. 4 la Résidence, 
" Seerétaire Général du Protectorat, 
~ LALLIER DU COUIDRAY., 

  

  

-ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1917 
cov: (23 -REDJEB 1835) 

portant dissolution de la Commission Municipale actuel- 
lmeht of; eXercice et création d’une Commission 
Knnicipale touvelle 4 Taza. 

    

  

  

  

TE GRAND vizin, 
Mle Dahir du 8 avril rg15 (15 Djoumada Ii 1335), 
ul ‘municipale et notamment le. articles 
B14, we 

  

    
   

ARRETE : 

REMIER. — La Commission Municipale de 
_& dater dur mai 1917. 

hai 2 — Cette ville est dotée d’une Commission 
io ‘e.Indigéne’ instituée dans les formes et condi- 

ns previ titre TI du Dahir du 8 avril rgt7 (15 
435), sur Vorganisation municipale.      

        
  Lh dae op . mission du nouveau membre prend fin 

: le Comic Pee celle de son prédécesseur. 

Comrade A tren Municipale indigéne de Taza peut 
1 indipineg: de cu consullatif, les fonctionnaires francais 
Pay, os Cette Ville convoqués spécialement par le 

    
  

yee 
hoe ot hommés membres de la Commission 
a gene de Taza A compter du 1 mai rqgi7 : 

  

  >" Membres indigénes ; U2 EL MOKRY © ADETREB LAZREG ; 
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673° 
SS RIO 

SI MAHMED OLLD LEGRAA EL OUJJANI ; 
SI MOULAY AHMED REN MAHI-ED-DINE. 

Fait a Rabat, le 23 Redjeb 1335. 
(15 inai 1917). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 mai 1947. 
Pour le Commissaire Résident Général empéché, . 
L’Intendant Général, Délégué p. i. & la Résidenee, . 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1947 
(141 CHAABANE 1335) 

instituant une Compagnie de Sapeurs-Pompiers 
a Casablanca 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du g mars 1917 (15 Djoumada I 1335), orga- 
nisant Ie Corps des Sapceurs-pompiers dans Ja zone fran. 
gaise de l’Empire Chérifien ; . 

Vu le Dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada II 1335), 
sur l’organisation municipale ; : , 

Sur la proposition du Pacha de Casablanca, aprés avis 
de la Consmissicn municipale de cette ville ; , 

ARRETE : 

ARTICLE PhemteR. — I est constitué & Casablanca une, 
Compagnie de Sapeurs-pompiers. 

Anr. 2, — L’effectif de cette Compagnie (officiers com. 
pris) est fixé & 75 unités et décomposé comme suit : 

Officiers 
1 Capitaine ; 

1 Lieutenant ; 

1 Sous-Lieutenant. 

Sous-Officiers 
1 Adjudant ; 

1 Sergent-Major ; 
1 Sergent-Fourrier ; 
4 Sergents. 

Caporauz 
8 Caporaux ; 

Sapeurs 

4 Tambours ct Clairons ; 
o2 Sapeurs. 

Fait @ Rabat, le 11 Chaabane 1335. 
(2 juin 1917), 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 juin 1917, 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



td 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 19147 
(41 CHAABANE 1335) 

‘reconnaissant comme faisant partie du domaine public une 

partie de la route n° 201 de Rabat au Tadla 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varticle 17 du Dahir du 16 avril 1914 (20 Djou- 

Anada-el Oula 1332), relatif aux alignements, plas; d’amé- 

“pagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de 

oirie; 

<! Sur da proposition du Directeur Général des Travaux 

‘Publics ; ; 

   

ARRETE : 

: ARTICLE PREMIER. — La route n° 2307, de Rabat au 
“Tadla, dans la partie comprise entre la porte des Zaérs & 
‘Rabat et l‘embranchement du chemin de l’Ouldja sur une 
‘longueur de 1.359 m. o5 et-sur une largeur de 30 métres 
est reconnue comme faisan! partie du domaine public. 

: Ant. 2. — Le présent Arrété sera affiché et publié dans 
_la ville de Rabat et inséré au Bulietin Offictel. 

Fait @ Rabat, le 11 Chaabane 1335. 
(2 jnin 1917). 

<M’ 'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le O juin (917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1917 

(414 CHAABANE 1383.) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial 
*dénommé « Adir de Guertit », dit aussi « Zouaiat » 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 
‘tant réglement spécial sur la délimitation du Domaine dé 
V'Etat ; 

_ «Wu la requéte en date du 7 mai 1917 présentée par 
M. le Chef du Service des Domaines et tendant A fixer au 
rr aodt 1917 (22 Choual 1335), les opérations de délimi- 
tation de l’immeuble domanial dénommé « Adir de 
Guertit » ou « Zouaiat », situé dans le Gharb, sur le terri- 
toire de la tribu de Sefian, Circonscription d’Arbaoua ; 

% 

ARRETE : 

AnticLe pRemieR. — Tl sera procédé & la délimitation 
de l’immeuble maghzen susvisé dénommé « Adir de 
‘Guertit » ou « Zouaiat », conformément aux dispositions 
du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334).   

ee — eat 

\nr. 2. — Les opérations de délimitation ea...” 
ecront te rt aotit 1917 (22 Choual 1335), Commie, 

Fait a Rabat, le 14 Chaabane 1335, 
(2 juin 1947), 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Ye, Vi, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution « 
Rabal, lo 9 juin 1947. 

Le Commissaire Résident Général 4 

LYAUTEY. m 

    

| 

REQUISITION DE DELIMITATION ~ 
concernant ’immeuble domanial dénommé « Adir & 

Guertit », appelé aussi « Zouaiat » (Sefian) 

  

    
LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE Len 

CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le compte du Domai 
1 Etat Chérifien, en conformité des dispositions de l'art} 
du Dahir du 3 janvier 1g16 (26 Safar 1334), portant rig. 
ment spécial sur la délimitation du Domaine de l’Ebl;.: 

Requiert la délimitation de l’immeuble domanid 
connu sous le nom deo Adir de Guertit », dit aw 
« Zouaiat », situé sur de territoire de la Tribu des Sea 
(Circonscription d Arbaoua). 

‘Cet immeuble est limité ainsi qu’il suit : 

dao Nord, par Oued EE kihel : 
A @Est, par te ehemin allant au Souk el Djemat 

Lalla Mimoua ; 

de Sr, par Oued M'dha ; 

A VOuest, par l'Qued M'dha, la Merdja et Que 
Kihel. : 

\ la connaissance de |’ Administration des Dori 
il n'existe sur ledit immeuble aucune enclave, ni anita: 
droit dusage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimiiation commenceront | ; 

Tr aont gis foo Choual 1335). 

Rabat, le 7 mai 1917. 

Le Chef du Service des Domi 

DE. CIAVIGNY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 4947 

(41 CHAABANE 1335) 2 
ordonnant la délimitation du groupe d’immeubles o : 

niaux dits « Tarat Oulad Abdallah », ¢ Tarat 0 

Aceum » et « Bled Oulad Hammad Asloudj » 

  

LE GRAND VIZIR, 
\ 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (06 Safar i 
tant régloment spécial sur la délimitation du Dom 
VEtat
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here meena notte mmm comaecesoany | 

‘en date duo 7 mai tgr7 presentée par 2) Farel Guiad leeum a ute. 
Vu fe rede rvice des Domaines ct tendant A fixer au. 

  

  

    

chet du Ser Iélimitation du Grou fie Nord > par les propridlés de si EL Yazid Ben Ali, 
Ml at Qo. ‘Chow Cae eet outed ‘bd. de Si Lahmar El Khelifi et des Qulad \Vbdallah : 

_finme ta eum » et « Bled Oulad Hammad [Est > par les propriétés de Si Lahmar Fl hhelifi, 
» Ta name le Gharb, territoire de la tribu des de Djilali ben \hmed, de Si Taieh Quid Mira et celle des . 

wu i "Gronsription de Mechraa-Bel-ksiri : Gulad Vbdel Kamel: 
feat Mistek, 4 fer Sudo: ar los propriétés de EI Hadj Laarbi Elba. 

o ARRBTE : honehi et des Qulad Abdallah ; 
ARIIER: — Il sera procédé & la délimitation A (Quest + par le chemin allant des Oulad Uammad 

\aTicLe F . 
meubles maghzen susvisés dénommés « Tarat Oulad a Sidi Bedjadj. 

ii 

     

     

  

      

      

in , « Vulk i 
‘wali a Tarat Oulad Aceum > Oe oe ( ee De 3° Bled Qalad Uammad Asloud] 

loud vg conformément aux dispositions du hir ; 
mal Ash j 16 “(26 Safar 1334). li Nerd + par les propriétés de EI Yazid Ben Ali, 
in jeer 9 ie celle des Oulad Abdallah et celle des Oulad Hammad ; ot 

“nn, a: Les opérations de délimilation commen-  @Est > par les proprisiés de Hadj MW fadel El Ham 
qeront le 1: anit 1917 (28 Choual 13305. madi, de Si El Mekki Ben Himmour, de Taieb Ould “EL 

Hadj El Wachmi ; : Rabat, le lf C hanbane 1335, ’ | Fait a (2 juin 1917). ‘lu Sad: par la propriété de Bou Abdallah EI Ham 
we madi: , 

yHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. A COuest > par la propriété des Oulad Abdallah. 
leation et mise & execution : 1 

vu pour promulgati \ la connaissance de’ Administration des Domaines;- 

Rabat, le f2 jain 1917 on existe sur lesdits immeubles aucune enclave privative, | 
o oy i. oo. ni aucun droit dusage ou autre dégalement établi. 

“5 Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. Les opérations tle délimitation commenceront ‘Te th, 
. aovt r9i7 (25 Choual 1335). 

    

Rabat, le 7 juin 1917. 

Le Chef da Service des Domaines,. 

DE CHAVIGNY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1917 
(14 CHAABANE 1335) 

ordonnant la délimitation de ’immeuble domanial 

dénomms « Adir de Beghoura » 

5 a LE GRAND VIZIR, a 

stn ie ” nso Vu de Dahir du 3 janvier 19:6 (26 Safar 1334), por: 
‘et « Bled Oulad Hammad Asloudj » tous fund réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 

mi dang Gharb,.territoire de la tribu des Beni-Malek, Etat ; ; ; 
“onscrip Vu la requete en date du 7 mai 1917 présentée par 

M. je Chef du Service des Domaines et tendant a fixer au 

17 aont giz (28 Choual 1335), les opérations de délimi- 

tation de Pimmeuhble domanial dénommé « Adir de 

par Tes propriétés de Mohammed Ould Ben | Peghoura », situé dans le Gharb, territoire de la tribu des 
Aid: BL Yazid Ben Ali - Beni Malek, Circonscription de Mechraa-RBel- Ksiri ; 

  

ARRETE : 

dss: par Tes: rropri¢tés de Abdeslam Ould Zarit ARTICLE PREMIER. — I sera precédé & la délimitation 
it ar EL: ‘Khelifi_ ; de Vimmeuble maghzen ‘susvisé dénommé « Adir de 

~ par les propristés de Ould Bridaa, de Si | Beghoura «, conformément aux dispositions du Dahir du 
Hd -Benaissa. di 3 janvier 1g16 (o6 Safar 1334).  
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‘Ant. a, — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 17 aodt 1917 (28 Choual 1335). 

Fait & Rabat, le 14 Chaabane 1335. 

(2 juin 1917). 

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

. Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabat, le 9 juin 1947. 

Le Conynissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

‘concernant Vimmeuble domanial dit « Adir de Beghoura » 

-situé sur le territoire de la tribu des Beni Malek (Gharb) 

> . LE. CHET 
CHERIFIEN, 

“Agissant au nom et pour le compte de 1’Etat Ché- 
‘yifien, en conformité ces dispositions de l'article 3 
du Dahir du 3 janvier 1915 (26 Safar 1334), portant régle- 
‘ment spécial sur la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

©. Réquiert la délimita.ion de J’immeuble domanial 
‘eonnu | sous le nom d’ « Adir de Beghoura », situé dans 
. Gharb, territoire de la Tribu des Beni Malek, Circons- 

DU SERVICE DES DOMAINES DE L’ETAT 

  

    
seription de Mechraa-Bel-Ksiri. 
rast Cet immeuble est limité ainsi qu'il suit : 

Au Nord : par Mechraa R’ha, les terrains des Oulad 
iar Chis ‘ata et la colline de Khalkhal ; 

n : par les terrains du Douar ‘de Si Mohammed 

    

    

   

4 Au Sud : par les propriétés de Si Djilali Ould Mestara 
-ét de Moulay Ali Ketiri ; 
vw A Ouest : par.le Ghemin du Souk El Arbaa de Sidi 

issa & Souk El Khemis de Sidi Kacem. — 

. A da corinaissance de l’Administzation des Domaines, 
il-n’existe sur ledit immeuble aucune enclave privative, 
“ni aucun droit d'usage ou autre légalement étubli. 

“, Les opérations de délimitation commenceront 
17, godt 1917 (28 Choual 1335). 

Rabat, le 7 rai 1947. 

Le Chef du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

    le 

_ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1917 
(24 CHAABANE 1335) 

instituant un examen pour ’emploi de Dactylegraphe 

  

LE GRAND VIZIR, 
ARRETE : 

Anrtoue PREMIER. — Nul ne peut exercer les fonctions 
e dactylographe dans un Service quelconque du Protec-   
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foral, soit A tilre définitif, soit 

raire, quiaprés avoir subi avec 

lexamen dont le 

a litre auxiliaine . ‘et teiny succés es épreuves 
programme cst déterming me 

L'admission & l’examen ne crée en au CUN Cas any : - 3 ar ¢ 
dats un drvit acquis & une nomination, eat. 

Art. 2, — Les dactylographes auXxiliaires, a 
employés dans les divers Services du Protectorat 
ront étre nommeés dactylographes stagiaires 
salisfait aux mémes épreuves: 

eluellemeg . 

rat, ne 

qu’ ap ie 

Ant. 3. — Le programme du dit examen comprendr 
deux épreuves obligatoires et une épreuve facultative, m 

Epreuves obligatoires 

rédaction d'un genre simple. Durg be 
heures ; ut 

1’ Une 

vEprewe 24 Q 

° Une épreuve de dactylographie consistant en be: 
copie a un texte remis au candidat. — Durée de |’ éprewve- 
20 minutes. 

Eprenve faciltative 

Stéenographie, — Le texte sera dict$ aux eandidats qq: 
le sténographieront directement. Durée de la dicds -3¢ 
Minutes, 4 100 mots & la minute. Unz demi. heure st, 
en oulre, accordée aux candidats pour traduire leur travail 
sur la machine & écrire. 

Anr. 4. — Chacune de ces épreuves cst notée de 08 m:: 
Nul ne peut etre admis si} n/a oblenu un minimum &: 
20 points sur Pensemble des deux épreuves obligatoire 4° 
au moins de aie pour Vépreuve de dactylographie, 

  

   
La note de sténographie néentre pas en commpte poi 

Vadmission. 

Ann. ° Les examen seront “ouverte. 
lorsque les hesoins du service Vexigeront ; la date en xm, 
fixée au moins trois mois & Vavance par décision du Délégut- 
ada Résidence Générale, Seeréiaire Général du Protector. 

A litre evceptionnel, ume session aura tiew dans. he 

seconde quinzaine du mois de juillet 917. 

Sessions iL -_ 

Arr. 6. — Le jury se réunira successivement & Rabat: 
et X Casablanca. U sera composé ainsi qu'il suit: | 

Le Chef du Service du Personnel, des Etudes leg 
lalives et du Bulletin Officiel, président ; 2 

Deux fonctionnaires des services udministratils ‘4 
Protectorat, dont un sténo- dactylographe, désignés par | 

Délégué A Ja Résidence Générale, Secrétaire Général . 

Protectorat. 

   

Ant. 7. — Les demandes d ‘inscription, éarites tts 
sienées de la main méme des candidats, devront étre adr: 

sées au Secrétariat Général du Protectorat (Service du Per. 
sonnel, des Etudes Législatives et du Bulletin Of idl): 
quinze jours au moins avant la date fixée pour lc ame, 
et etre accompagnées des piders suivantes - . 

T°? Un extrait’ de Vacte de naissance, sur timbre ¢ 

diment légalisé ; 
2” Un certificat de bonnes vie et meoeurs 

. également 

léwalisé ;
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ti catrait du casier judiciaire, ayunl moins de six ARRETE : 
yu: 
ae , feat médical atteslant que l'état de santé ARTICLE premieR. — Les délais impartis aux acqué- Up : 

didats leur permet de servir au Maroc. 

js all zc 
| “ | 

at. 8 ~ [es candidats de nationalité francaise peu- 
ar, 8. 
an ni Ire part & Vexamen, sire admis & prenc 

vat seuls e 

Rabat, fe 24 Chanbarne (335, _ _ -Fait a | 
. (do jain (997). 

yHMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise i exécution : 

Rabal, le (6 juin 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général emptcné, 

['Intendant (én éral , Délégud a la itésidence, p. i. 

Secrétaire Général dir Proteetorst 

LALLIER DU COUDRAY. 

a LL a 

’ 

    

DECISION 
anemant ’vuverture d’une session d’examen pour l’em- 
poi de dactylographe dans les Services du Protectorat 

  

LINTENDANT. GENERAL, DELEGIE A LA REST 
DCE GENERALE P. 1., SECRETAIRE GENERAL Dt 
HOTECTORAT, 

vu FArrété Viziriel du 15 juin rg+- 
camen pour l'emploi de dactylographie: ; 

7 Y 

, instituant un 

-DECIDE : 

ARIKCLE UNIQUE. — Une session d'examen pour l'em- 
thi de dactylographe souvrira A Rabat le 23 juillet et A 

(eghlanca te 27 juillet 1917. 
les. demandes d'inscription des candidats accompa- 

mes des Pitces ‘réglementaires, devront étre adressées & 
‘ane Générale (Service du Personnel) avant le 
t juulet, - - Se, 

Fait a Rabat, le 17 juin 1917. 

oo LALLIER DU COUDRAY. 

nah TE RESIDENTIEL DU 12 JUIN 1917 
aux délais-impartis auk acquéreurs de terrains 

X mobilisés pour remplir les clauses et obli- 

  

fomaniay: 

  

at «on 
ime - mise: en valeur imposées par le cahier des 

Mole ESSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPt- 
y RANCAISE AU MAROC, UP Annes ay: 

wi sa, eb du 4 Septembre 1914, considérant l'intérét 
Mesible ls temainee en valeur dans le plus bref délai 

, 

ans domaniaux vendus ou loués : 
‘ .   

reurs de terrains domaniaux mobilisés pour remplir les , 
clauses et obligations de mise en valcur imposées par le 
Gahier des Charges sont fixés A une durée égale & celle . des _hostilités, 

Ant, 2. — Les acquéreurs non mobilisés, en sursis 
d’appel ou mobilisés dans la ville de leur résidence, seront- 
tenus de remplir leurs engagements dans un délai ‘maxi- 
mum d’un an A compter du 1 juilles 1917. 

Art. 3. — Des prorogations pourront ¢étre accordées. 
aux acquéreurs désignés 4 l'article 2 lorsqu’ils produiront: 
des justifications suffisantes. 

. 2 ag: ART. 4. — Les demandes de prorogation qui devront: 
‘tre adressées avant le 1° aodt 1917, dernier délai, aux. 
Commandants de Région, seront examinées par une com-’ 
mission dont les décisions seront sans appel. 

Aur. 5. — Cette commission sera composée +: 
Du Commandant de la Région ; ; 
Du Chef des Services Municipaux ; 
Wun délégué de la Direction de Agriculture +. 
D'un délégué de la Direction Générale des Travaux : 

Publics’; . 
Du Contrdleur régional des Domaines, ; 

et, le cas échéant, d'un délégué de la Commission Muni-.. 
cipale. 

Arr. 6. — L’Arrété du 14 septembre 1914 est abrogé. . 

Fait @ Rabat, le 12 juin 1917. 

LYAUTEY. 

ree tren 

DECISION RESIDENTIELLE DU 2 JUIN 1917 __ 
portant classement dans la hiérarchie spéciale et affecta-- 

tion dans le personnel du Service des Renseignements 

Est classé dans la hiérarchie spéciale du Service des 
Renseignements, en qualité d’Officier Supérieur, 4 dater du 
29 mai 1g17, jour de son débarquement au Maroc : | 

Le Uhef de Bataillon d'Infanterie hors-cadres GANDIN,. 
venu de }’Etat-Major particulier du Ministre de la Guerre. 

Le Commandant GANDIN est affecté a Ja Direction’ 
du Service des Renseignements & la Résidence Générale. 

Rabal, le 7 juin 1947. 

LYAUTEY.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte au sujet du plan de 

* delimitation de la merdja de Mechra-Bel-Ksiri 

- LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le Dahir du 1° juillet 1914 sur le Domaine Public ; 

Vu le plan de délimitation de la merdja de Mechra-Bel- 
Rain, dressé le 4 juin rg17 5 

ARRETE :    
       

ARTICLE UnIQuE. — Une enquéte d’un mois esi ouverte 
da: us le ierritoire de Mechra-Bel-Ksiri au sujet du plan de 
déli iinitation ci-dessus visé. 

“M. Je Chef du Bureau des Renseignements de Mechra- 
Bel-Ksiri est chargé de l’exécution du présent Arrété qui 

ra. inséré au Bulletin Officiel et dans-les journaua d’an- 
Mionces légales. 

ee Fait.@ Rabat, le 7 juin 1917. 

’ Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

. Le Directeur-Adjoint, 
JOYANT. 

rer er eens nent pens msm mara renner ances} 

; LISTE OFFICIELLE N° 3 

Mt établie . 
“par: de’ Comité de restriction des approvisionnements 

£ . et du commerce de Vennemi 

(Suite) 

    

AMBERIQUE 

“BQUATEUR 
Agencia ‘Maritimia « Kosmos » (Cie de Navigation 4 vapeur « Kos- 

7 NMOS n) ..eeeecees 
achir (Hindaouib), Quito, 
ida (Manuel, Angel) [ne pas confondre avec Manuel-Aurelio- -Baldal, 

Portoviejo, Bahia de Caraquez. 
Balda (Pedro A:), Guayaquil. . 

Bartels, (Carlos) et C°, Bahia de Caraquez. 

Bartels, (Carlos) [associé ‘de Carlos Bartels et C°], Bahia de Caraquez. 
tals : (Guillermo) [associé de Carlos Bartels et C°], Bahia de Cara- 

  

    

  

     

      

    

    

   
   

   
   

    

   

Becdich, (Kamal) [associé de Beedach Her! manos], Quito el Guayaquil. 
Sechdach (René) [associé de Becdach Hermanos}, Quito et Guayaquil. 

LW), [associé de Jéremias ct Borchert}, Guayaquil. 

er’ (Lévpold), Quito. 
J.-E. y Hermanos], Guyoquil. | 

Byeran' ou Bucaram (M.), Quito [ne' pas confondre avec Bucaran 
Bunge (Tulio) [associé de Guillermo Kaiser], Guayaquil. 

‘Burau (Juan) Manta. 

Spas et..C° (1), Guayaquil. 
  

  

. @) Cette maison ne doit pas étre confondue avec « Cassinelli 
- Hermanos et Cia, et Matecon 1811-1822 et 1813, Guayaquil », celle-ci 
“ne, figutant pas au nombre de maisons avec lesquelles les relations 
commerciales sont -suspendues. 

, Gleschen (Carlos) (de la « Tagua Handels Geselichaft 
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Cattan (Hermanos), Quito. 

Chanange (Gustavo), Guayaquil. 
Dassum (Mustapha), Guayaquil. 

Dehmlow (Alfred) [associé de Kruger et Cl, 

Delgado (Simon), Guayaquil. 

Delius (A.-H.), Quito. 

Dierks (Hugo) [associé de Olto et C°], Bahia de Caraquez, 
Donner ct Blackett, Manta et Porto Viejo. 

Donner (Roberto) [associé de Donner et Blacket 
Viejo. 

Duve (Frederico) [associé de kruger et Ls], Guayaquil. - 
Esmeraldas Handels Gesellschaft (Succursale de Ta 

Gesellschaft}, Esmeraidas. 

Flemming et Schnabel, Bahia de Caraquez. 

Flemming (George), Bahia de Caraquez. 

Guayaquil, 

t], Manta eb Posty 

gua-Handy, 

de], Manta. ied 
Grim (Juan) [associé de Adolfo Poppe], Guayaquil. 

_ Grimmer (Karl) [associé de Kruger et C°], Guayaquil. 
"Haas (Max) [de Tagua Handels Gesellschaft, succursale de], Ee: 

raldas. 

Harnack (H.) [de Tagua Handels Gesellschaft, succursale del, Bai 
de Caraquez. : 

Hermann (Wilhelm), (Quito. 

Hinnaoni «Arif ou Aref) [associé de Hinnaoni Hermanos], Guayaqi 
Hiunaoui (Azat ow Azet) [associé de Hinnaoui Hermanos), Guayaquil. 
Hinnaouih (Bachir), Quito. 

Hinnaoui (Hermanos), Avenida 2 a 320, Guayaquil. 
Hinnaoui (Fuad) [associé de Hinnaoni Hermanos}, Guayaquil, 
Jaime (Enrique), Esmeraldas. : 
Jeremias et Borchert, Avenida Tercera 619, Guayaquil. a 
Jeremias (L.) [associé de Jeremias et Borchert], Avenue Tercera i, 

Guayaquil. 

Jungnickel et Loose, Guayaquil. . 

Jungnickel (W.} [associé de Jungnickel et Loose], Guayaquil. 

Kaiser (Guillermo), Calle Octava 1a1, Pichincha 125 et Aveni 

Segundo 118, Guayaquil. 

Koopel (Samuel), Avenida Tercera 1101 et 1103, Guayaquil. 
« Kosmos » (Cie de Navigation A vapeur Agencia Maritima « Ko 

mos » . 

Kruger et Ce, Avenida Segunda 400-402, Calle 11a 118 et 10,4 
Pichincha 400, Guayaquil. 

Kruger (Juan 11.) [associé de Kruger et C°], Guayaquil. 
Kugelman (Ferd.), Bahia de Caraquez. 
Loose (Associé d- Jungnickel et Loose), Guayaquil. 
Lpoez (Romulo G.), Guayaquil. 
Luders (Carlos W.), Cordoba 506, Guayaquil. 
Malheur (Julio) et C°, Manta. 
Maydoub (ow Madub) et Ramadan, Ambato. a 
Maydoub (ou Madub), Amin [associé de Maydoub et Remain 

Ambato. : 
Miketa (Rodolfo) [associé de’ Otto et C°], Bahia de Caraquez. 
Minerva Aerated Water C°, .......... 
Moller (Herman) [associé de Rickert et Co}, Guayaquil. 
Muller (Jorge), Quito. 
Murillo (José), Guayaquil. 

Orenstein et Koppel, .......... 
Otte et C°, Bahia de Caraquez. 
Otte et Carlos C°, Manta. 
Patrel (J.) et Hermanos, Bahia de Caraquez. 
Patrel (Juan) [associé de J. Patrel et Hermanos], Bahia 
Patrel (Luis) [associé de J. Patrel et Hermanos], Bahia 4 
Pimentel (Juan-L.), Guayaquil. 
Plaza (César), Bahia de Caraquez. 

de Caraquet 
je Caraquee
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pg cin anya 
sain gis de’ Mayd0UD et Ramadan), Quilo et Guayaquil. 

beard), Quito. ; . 
tes gociéde Rickert et Ce], Guayaquil. 

‘ Be vard ‘gssocié de Rickert et C°]) Guayaquil. 

Baa rage) [aoc de Rickert et C°], Guayaquil, 
© Ride fgets fay 

ciate C8, Guayaqui ey (1 Cage 
: evan { de Rrugers el Ce], Guayaquil 

“non Ol ¥, Guayaquil 
    

   Quito. 
aX 

Gesellschaft (M. B. H.) toutes succursales en Equa- 

    

‘fa dln), Eameraldas, 
asl (WW) (succursale de ia Tagua Handels Gesellschaft], Bahia 
    

  

“Tran (Gustavo . ssocié de Carlos Luders], Guayaquil. 

[such (Gregorio), Bahia de Caraquez. 
ekder (Carlos), Manta et Babia de Caraquez. 
fide (Carlos), Quito. 
wh (Theodore), ‘succursale de Tagua Handels Geselschaft. Esme 
nals,” ” . . — e 

hatrano (Carlos); Bahia“de Caraquez. 
so [ulio); Bahia de Caraqnez. 

Her (Adolf), Guayaquil. 
oe _ PARAGUAY 

Alemana {voir Otto Zinnert), 2.0... .. 
cang (Sociedad introductora), ©. \.. Palma 199. Assomp- 

  

  

   

   

   

  

a i) ‘et Cy Assumption. 
Js Ritando) {voir Ferreteria Up* 

Tnrdeia Alemania (HOnte. Spier et Co, Assomption. 

ea ta Universa) {Ricardo Berg), Assomption. 
aime ee Ce (voir Perreteria Alemana), Assomption. 

hee ann, Convencion 12, Assomption 

Yr Maraes, Estrella. 435, Assomption. 
: Tap. Libertad Esq. Hurba, Assomption. 

Redrich),.18. de Agosto, Assomption. 
. d'Exporiation (Sociedad Anonyia, suce. de José 
Assomption.. 
S228, Ass 

al), Palina Esq.. Ayola. Assomp- 

  

     

    

        

   
   

“de Remmet Hermannos, Arequin: ve Heme ‘rmannos, Arequipa. 
SF), Chiclayo, 

Tran : 
Die ontion (Deutsche Uchersevisclhe Bank’, 

Wagner et Co, calle Espaderos, Lima. * Deane le ( “tera 458, Lima. 
Cerin ne eee a), Mollendo, 
Cie erg Sullana. , nde Zu ; toa Guay lantagen Action Gesellschaft, Trujillo. 

‘ 

  

    
  

679: 
Dauelsbelrg el C°, Mollendo. 
Deulsche Ueberseeische Bank (Voir Banco 

DPotnann ct Einfelhdt, Lima. 
Dunkelberg (F.}. Lima. 
Emmel (Fernande,, Arequipa. 
Emmet Hermanos, Arequipa, Cuzco. 
Ferreteria, Espanola (La), Trujillo. 
Freund et Quistorf, Espaderos 586, 587 and 594, Lima. 
Garcia, Antenor et Ce, Piura. : 
Gildemeister et Ce, Apatardo 388, Lima et Trujillo. 
Gildemeister (Enrique) [de Gildemeister et C°], .......... 
Gildemsister (Siegfried) {de Gildemeister et C*), Trujillo et Lima. Gorbitz et Ce, Chiclayo et Lima. 

ae Grillo (Adam), Chiclayo et Lima. 
Guida (F.) et C9, Lima. 
Hardt, Engelbert et Ce, 
Hardt (E. et W.) et C®, 20, 
ifassler et Michaelson, Trujillo. 
Herklotz (A.), Lima. 
Hilbck (F.) et C°, Piura. 
Hilbea, Kuntz et Ce, Cajamarca, Chiclaoyiet Pacasmayo. 
ililman (associé de Gulda et C°), Lima. 
industrial Infantas Sociedad, Lima. 
Justus (W.) [associé de Braum et C°], Casilla 89, Lima. 
Klinge (F.) et Ce, Lima. , 
Knell (H.). Callao. 

. 
« Kosmos » (Cie de navigation a vapeur [Agencia maritima:« Kos: 

Mods ay eee. ee 

Ludowieg, C. et C®. Uscayail 300, Lima. 
Mannesmann Limitada Sociedad: Tubos, Lima. 
Moderesi (Fernanda). Lima. 
Moreno (David G.), Lima. 
Oeschsh: (A. F.), Lima. 

Ott (Ph. et GC, Lima 

Pallete fA, A, Pacasmayo. 

Portugal (Eduardo), Mollendo. 
Rathjens ,Guillernio), Arequipa, 

Nowinger (H1,) et C°, Tea. 

Schaelfer (Carles), Piura. 

Schroeder (C. M.) et C°, Lima. 
Sociedad industrial Infantas Limited, Lima. 
sociedad Tubos Mannesmann Limitada, Lima. 
Soto (Bernardi), Tquitos. 

Strassherger (E.) et Ces, Tquitos, 

Talledo (Pelro M.). Daita, 

Trittau (George), Linia. 

Umlauf (B.), Lima. 

Umlouulf (F.), Lima. 

Vela (Daniel), 
Vidaurrazaga (Eduardo). Trujillo. 

Wagner (0.) et C° (Rotica Inglesia), calle Espaderos, Lima. 
Weiss (Carlos) et C®, San-Pedro 111, Lima et Callao. , 
Welsch 1G.) et C", Esquina de Mercaderos 493, Lima. 
Wiehe F.) et Ce, Salaverry ct Trufillo. 
Wiehe (S.) [associé de F. Wiebe et Co], Salaverry et Trujillo. 

Aleman Transatlantico), > 

+ 2 

VENEZUELA 

Afanader (Docteur J. EF. Sanchez), Ciudad Belivar. 
Amache (loaquin), Maracatbo. 

\nez (Julio A’ et C°, Maracaibo et San Cristobal. 
Arreazza (Teofilo). Aragua de Barcelona. 

Baralt) (Miguel Al). Maracatbo. 

Kecker (George), Caracas.
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Beckmann et €°, Maracaibo. 

Behrens (Adolpho) {associé de Blohm et Ce], ....-. sees 

Beier et C°, San Fernando de Apure. 

Belloso (Rossel Hermanos), Maracaibo. 
‘Belloso (Velasco Jesus), Maracatho. 
Blaubach (Alexandro) and C° Valence. 

‘Blaubach, Valencia. 

Blohm et C°, Cidudad- Bolivar, Caracas, La Guayra, Puerto Cabello, 

"Valencia, Barquesimeto et Maracaibo. 
‘Bozo, Audio et C°, Maracaibo. 
“Breuer, Moller et C°, Maracaibo et San Cristobal. 
jChristern, Zingg et C°, Maracaibo. 
‘Dalla Costa, Ventura Bertram, Ciudad Bolivar. 
-Daumen, Caracas. 
“Diaz (Alfred), La Guayra. 
“Dissel (van), Rode et C°, Maracaibo et San Cristobal. 
“Dubuc (A.) et C°, Maracaibo. 
“Fensohn (G.)-et G°, Guragao et Caracas. 
Garcia Delepiani (M.), Ciudad Bolivar. 

“Garcia “(G. M.), Maracaibo. 

“Gathinann Hermanos, Caracas. 
-Grubel, Caracas. — 

“Henriquez (Daniel), Maracaibo. 
“Herrenbruck (E.), Maracaibo. 
Hess (Carlos), Caracas. 
Juncal (Fernando), Ciudad Bolivar. ' 
‘Kehrhahn (Adolf) et C®, Maracaibo. 
Kuhl et C°, El Callao (Etat de Bolivar), 
‘Mauri. (Jose Ventura), Caracas. 
‘Mestern. et C°, Puerto Cabello. 
Nunez (Pompilo), Ciudad Bolivar. 

Otto Redler Successeurs et C°, Puerto et Cabello Barquisimeto. 
-Pulvar (J. A.) et Hijo, Maracaibo. 
Quintero (Ciro), Maracaibo. 

‘Quinters, Carracciolo, Santa Anna. 

"Ramirez (Jose), Cidudad Bolivar. 
*Rayhrer et Firnhaber, Maracaibo. 
*Redler (Otto), Successeurs ct C°, Puerto-Cabello et Barquismeto. 
‘Rincon (Angel Renato), Maracaibo. 

‘Rodriguez (Luis i{.), Ciudad Bolivar. 
sRodriguez Vasquez (Thomas), Pucrto-Cobello-de-Valence. 

“Schnell (associé de Blohm et C°), 
Schreier {associé de Blohm et C°), 

“Schultz (C’ L.), Caracas. 
:Sinvam (0.), Caracas, 
“Steinworth et C°, Maracaibo et Cristobal. 
‘Valentiner, Behrens et C°, Caracas, Puerto Cabello, Cidudad Bolivar 

4. et. La Guaira. 

* Wenzel (men et ce, Ciudad Bolivar et Caracas. 
Wiese et C°, Caracas. 
Wilson ‘Cook (W.), Maracaibo, San Cristobal et Cucwta (Colenbre). 

ASIE 

“A INDES ORTENTALES NEERLANDAISES 

“Adams. (H.), hétel des Indes, Weltvreden (Java). 

"Adler Warenhuis (Moritz Adler), Sourabaya. . 

‘Advies. Bureau Voor Landbouwen. Industrielle Odernemengen, Sou- 
“2. rabaya, 

Aequator, Mijrbouw * Maatschappij, Sumatra. 
‘Altmann (A. H.), Bandoeng, 
-Antonijs (Karel), Sourabaya. 
_Aring (P.), Macassar.   
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Arnold (W. 0O.), Medan. : 

Assahan Syndicat Gessellschaft, Medan et Palembang. 

Austria Export Maatshappij, Bandoeng. 

Bakker (W. J.), Sourabaya. 

Bakx (A.), Belawan (S:matra) a 

Bangoen Estate, Dole: “."' Sumatra (Céte Est), 
Bangoen, Lanbdouw Maatscaappij, Dolak Malela et an 

matra (Céte Est). Pantooan, fy 

Barmer Export Gesellschaft, Batavia. 

« Bataviaasch Handelsbad », Batavia. 
Beek (N. Van), Samarang. 

Beermann (W.), Sibolga (Sumatra). 

Behn Meyer (H..M.) et C°, Batavia et Sourabaya, 

Bercowiecz (Boris), Sourabaya et Goebeng. 

Biedermann et C*®, Samarang et Sourabaya. 

Bierman (E.), Macassar. 

Boenisari, Plantagen Gesellschaft, Batavia. 

Borneo Import ect Export C°, Dutch Borneo et Batavia. 

Borneo Industrie Maaltschappij, Bandjermasin. 

Braunschweigsche Machinenbauanstalt, Sourabaya. 
Breitfeld, Danek et C°, Sourabaya. 

Brinker (H. den), Samarang et Sourabaya. 

Caffin (J.), Gorontalo. 

Continental Tyre et Rubber C° (Hans Wagner), Sourabaya. 

Corné (W.), Macassar. 
Cultuur Maatschappij Montaja, Batavia. 

Culluur Maatschappij Silo Doenia, Batavia. 

Cultuur Maatschappij « Soekabiroes », .......... 

Cultuur Maatschappij « Soengei Langka », Batavia. 

Cultuur Maatschappij Tji-Karang, .......... 
Cultuur Maatschappij, Tjikopo-Zuid. 

Cultuur Maatschappij Wangoen Wattie, 

Dichn (August), Medan, Palembang, Sumatra et Java. 

Dietzold (W.), Pematangsiantar. 
Drukkerij, Amect Favenier, Sourabaya. 

Duitsch Indische Cultuur Maatschappij, Sourabaya, 
Eckstein (P.), Medan et Palembang. 

"Ehrenpreis (E. J.), Sourabaya. 

Ehrlich (S.), Medan et Palembang. 

Elten (Van), Medan. 

Emmerick (J. van), Sonrabaya. (N’a aucun rapport avec Fee 

lansche Export Maatschappij V/h van Emmerick et C*, de Se 
rabaya.) : 

Erdmann et Sielken, Samarang, Batavia et Sourabaya. 

Everts (J. T.), Sourabaya. 

Export Maatschappij Austria, Bandoeng. 

Filamont, Engelen et C°, Menado et Celebes. 
Forrer (Gustav). Tebing Tinggi Sumatra. 

Forsyth (Douglas), Batavia. 

Garlich (O. E.), Bandoeng. ‘ 
Geelen (F.}. Sourabaya. 

Gelder (van), agence d'importation, Baudjermasin (Borné). 

Giesbers et Rosenkranz, Sourabaya. 

Gliickmann (L. G.), Sourabaya. 

Go Reng Hin, Batavia. 

Goldenberg et C°, Medan ct Palembang. 

Goldenburg (M. A.), Bandoeng. 

Grabau (W. J.), Sourabaya. 

Gronert (J. C. N.), Batavia. 

Guan Joo et C°, Medan. 

Gummi Fabriek Harburg-Wien, Sourabaya. 
Gumprich et Strauss, Batavia. i 

Guntzel et Schumacher Handelsmaatschappij, Medan, Palembne 
Sumatra,
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fabriek, Sourabaya. . . 

ij (A. F.) Van den Berg et C°, Batavia. 

de) Metschappld Paré Paré, Macassar. 
a “Batavia. ik 

* guland eG Gummi Fabrick, Sourabaya. 

on Frééres, Sourabaya. 

fsa Haji: Batavia. 
i (R:) et _C° (Dutch Bornéo), Batavia et Siboga. 

'), Batoe Toelis 2, Batavia. 

id Douwer H. M. R., Samarang. 
    

    

  

    

    

, Veltevreden, “Batavia. 

ij-Zikél et C°, Samarang et Bandoeng. 

: ply de, Sourabaya. 

Impott’ Maa 
~ Insulide, Hi alavereening, Sourabaya. 

" Janssen’ Van ‘Rooij (H. J. C.), Batavia. 

toe Gan Tang, ‘Macassar. . 

  

Tjoeaii: Merk Lek’ Igoan Liong, Batavia. 
" ‘(Preanger Regencies), Java. 

i A : Handelsvereeniging, Medan et Palembang. 
io @ Kiong’. Mf Menado. 

Limioesnon 
lind (, 

Lebel 4     

    

      

(Sourabaya. Oliefabriek), Sourabaya. 
ulkenbachstraat, 43, Medan. 
ie. Bandoeng. - 

my, aven, Padang (Sumatra). Maa ep Limbatigan Industrie, Batavia. 
. Si ‘Tot Exploitatie van Het Land Semplak, Batavia. 

el Yoor Industrielle Ondernemingen Opjava, Java. 
Viveltbriek Tropical, Samarang. 
Viljt, Bandoeng. 

bbe Maatschappij, Medan et Palembang, Sumatra. 
ie ‘Planta 

Vat Slantar ‘{ebte Est de Sumatra hen mR) Bo Sourdbaya, . 

gen C° Gesellschaft mit Besckrankte Haf-   

Meelbuijsen (J.), Sourabaya. 
Meer (8. Van der), Medan, Sumatra. 
Meyer (F.-E.), Samarang. 
Morkerken, L. (Van), Sourabaya Oliefabriek, sourahaya. 
Mohrmann el C* (Handels Vereeniging J. Mohrmann), Macassar et. 

Celebes, 

Monlage Bureau, Bandoeng. 

Montaja Cultuur Maatschappij, Batavia. 

Muller (Rudolph), Bandoeng. 

Nagara Kslate, Java. 

Naessens et C°, Sourabaya el Medan. 
Nass (B.) et C°, Cota Radja (Sumatra). 

Neglasari, Plantagen Gesellschaft, Handoeng. 
Nie Tjong Ling, alias T. L. Nio, Macassar. 
No Heng Sen, Menado. 

' Obermuller (Hermann), Sourabaya. 

Olicfabriek Sourabaya, Sourabaya. 

Olzen (William), Sourabaya. 

Ong Eng Tee, Medan. 
Ong Seng Kwie Batavia. . 

Oost Indische Exploitatie en Handel Maalschappij, Macassar. 
Orenstein et Koppel, Sourabaya. 
Ott (E.), Medan et Palembang. 

; Oxe Auerbach (H. Ch.) et Ce, Sourabaya et Samarang. 

Pang Kie Ngan, Batavia. 

Pangasaman, Java. 

Pantuen, Cote est de Sumatra, . 
Papendrecht Ch. Hoynckvan, Baden Saleh, 9, Weltevreder. 

Paré Paré, Handel Maatschappij, Macassar. 
Persijn (C.1, Batavia. 

Petersen (H.), Samarang. 
Plantagen Gesellschaft Boenisari, Batavia. 

Plantagen Geselischaft Neglasari, Bandoeng. 

Plantagen Gesellschaft Tjiganitri, Batavia. 
Pribocan Cultur, Sijndicaat, Cote Sst de Sumatra. 
Protiel et Ce, Sourabaya, 

\einenberg. T. W., Sourabaya, Gangmatjan, Peneleh. 

Riebschlacger (F.-W.), Sourabaya. 
Riviere (J.-La), Java. 

Rohrig (F.-A.-C.), Kampement 48, Sourabaya. 
Roos (Arie), Sourabaya et Samarang. 

Rosenlehner, H., Sourabaya. 
Rosenthal (H.-W.), Batavia. 

Sandel (D.), Medan et Palembang. 

Sato (S.), Menade. 
Schaap (F. L.), Samarang. 
Schaier J. Handel] Maatschappij, Macassar. 

Schild (J.), Padang, Sumatra. 

schlieper (Carl) et C°, Samarang. 

Schneider (F. A.) [autre nom Snydens], Medan, Sumatra. 
Schreuder (W.), Sibolga (Sumatra). 

Schultz (Ph.-H.-E), Medan. 

Schumacher (P. A.), Bandoeng, Java. . 

Schutter (H.), Batavia. 

Schwenkel (A.), Balikpapan. 

Siemens et Halske, Allgemeine Gesellschaft, Sourabaya. 

Siemens Schiickert Werke, Sourabaya. 
Silau Doenia. Cultuur Maatschappij, Batavia. 
Snycens (voir Schneider, F. A.), Medan. 

« Sockabiroes » Cultuur Maatschappij. Samarang. 
Sori Kha Seng, Menado. . 

Soe, Hoo Sing, H. M.. Sourabaya. 

Soenda Import Maatschappij, Samarang. 
Soengej) Bloectm Estate, Sumatra. 

  

my



at
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‘Straits Und Sunda Syndikat, Batavia. 
iStroer (Ch. N.) et C°, Sourabaya. 

‘Tabak Maatschappij Krikilan, Djembeg. 
aenzer et C°, Cheribon. 
an Kok Tae et Fils, Menado, Celebes. 

Tan’ Soden Tjiang, Macassar. 

Te hnische Bureau’ Gebi' Altmann, Bandoeng. 

technische Bureau Behn Meyer C°, Sourabaya. 
hnische Bureaw « De Wiijt » (FP. A. C. Rohrig), Sourabaya. 

ice Distributie. Maatschappij « Juliana », Batavia. , 
thee Plantagen ‘Gesellschatt Tjiémas, Bandoeng. 

sing (Léo), Sourabaya. 

Tjin Tong et C°, Menado. 
iemas, Thee Plantagen, Gesellschaft, Bandeeng. 
igonatri Plantagen, Gesellschaft, Batavia. 

ji-Karang, Cultuur Maatschappij, 
Kopo-Zuid, Cultuur Maatschappij, 

imoleang Estate, Java. 
ikopo-Noord, Java (Régence de’ Batavia). 
itemnbong Estate, Java. 
pical, Machineen Rijwiel-Fabrick, Samarang. 

r eemingen Op Java Maatschappij 

ek (G. H.), Macassar. 
Hout (J.), Weltvreden. 

en Berg (A. F.) et Ce, Handel Maatschappij, Batavia. 
Het Land Semplak, Maatschappij, To Exploitatie, Batavia. 
rhee, Macassar, Menado et Gorontalo. 

jouw (J.-C.), Macassar. 
haus (E. F, W.), Samarang. 

lielander Hein et C®, Batavia. 
z (Magasin de), Bandoeng. 

Vries (Maison de), Sourahaya., 
“ rijberghe de Coningh (van), Sourabaya, 
“Vromian, S., Batavia ct Sourabaya. 
t uyk (M.-W.) Embong Plosso, 7, 

fagner (Hans), Sourabaya. 

fangoen Wattie, Cultuur Maatschappij, 
eissherg 5S. (Mag. de Vlit), Bandoeng. 

ron, ‘H. (van), Sourabaya. 
‘Wirbatz (Otto) {ou Wirbatz et C°}, Sourabaya. 
™M Yolf’s Machinefabrick, Sourabaya. 
Wealtis Stoomkofiebrauderij, Sourabaya. 
“Wolf et Petschek, Sourabaya et Samarang. 
“Wytman (A.), Medan, Sumatra. 
Zande (J. van der), Palem Lann, 37, Sourabaya. 

kel et C°, Import Maatschappij, Samarang ct Bandoeng. 

  

     

    

     
     

   
    
    

    

  

   
   

    

   

   
    

   

    
    

    

   

   
    

   

  

Sourabaya. 

beh eee eee 

    
, Laletar, Teheran. 

‘Agha ‘Muhammad (Yusuf), Khabbez Beglaroff, Kazvin. 
‘Agha Muhammad Ismail Nslahani, Meched. 
‘Baue, Teheran. 

‘Bonati (Schwerin), Teheran. 
Carniok Khan Dalguidjan, Teheran. 
‘Derisi Mohamed Ali. — Borasjum, Bouchir. 
Eger Fréres,’ Meched. 
Farbwerbe (Meister Lucius ct Brunig), Ispahan. 
Fars. ‘C°, Chiraz. 
iim (Ezra), Hamadan.   

Abbas Arab, Ispahan. 

Ahmedagha Teheranji, Teheran, 

Amjn, Ispahan. 

Amin-ut-Tujjar Frares, Ispahan. 

Geulam Hussein (Fils de), Recht. 

Mihammed Ibrahim (Malik-ut-Tujjar), Ispahan, 
Mohamed Ibrahim, Teheran. 

Miheramed Reza, Ispahan. 

Muhammad Ibraham Tenrani Sakkon, Teheran, 
Muhammad Welinkani, Kerman. 

Saleh Arab (Successeurs de), Viz. — Haji Amin, 

med Reza et Zafar, Ispahan. 
Hanemogliou, Recht. 
Herold (M.), Meched. 
Hoffman, Meched. 

Hosseinyeh, Teheran. 

Ismaloff (Georges et Jean), Kazvin. 

Kazeruni Mirza Ali, — Borasjum, Bouchir. 
Magasin Hosseinvah; Teheran. 

Maison Hollandaise (Prins, C. F.), Teheran. ‘ 
Mali-ut-Tujjar (Haji Muhammed Ibrahmi),: Ispahan. 
Meister, Lucius et Brunig (voir Farbwerbe), .......... 
Meshedi Ismail Salmasi, Kerman. - ‘ 
Meshedi Goulam Ali, Recht. 

Minassiantz (A.), Teheran. 

Mirza Ali Kazertmi Borasjun, Bouchir. 
Mohamed Ali Derisi Borasjun, Bovehir. 
Muhammad Medhi Samsar Isfaman, 
Muhammed Saleh, Recht. 
Mustafa Husseini Teheran. , 
Papadopoulo, Hariles, Recht. 
Presische Tepoiche A/G, Ispahan. 
Prins (C. F.) [Maison hollandaise], Teheran. 
Pugin, ........., 

Roever ,Wilhem), Chiraz. 
Seskiel Nawi, Teheran. 
Shebarek (Georges), Teheran. 
Société du Tombac, Ispahan. 
Tehallis, Demetri, Recht. 
Tehallis, Leandros, Recht. 
Tehallis, Sotiri, Recht. 
Tombac (Société du), Ispahan. 
Wassmus, 

Wonckaus et C°, Bouchir. 
Yavasch Ochli, Recht. 
Zafar, Ispahan. 

Haji 
Haji 

Haji 

Haji 

Haji 

Haji 
Haji 

Haji 

Haji 
Haji 

Haji Haji Mohum. 

(A sulvre). 

  

TABLEAU D’AVANCEMENT 

des Agents du Service actif des Domaines 

—— 

Sont inscrits an tablean d’avancement pour les grades 
ct emplois de : 

Contrdleur des Domaines de 3° classe 
M. LELIEVRE, Albert, Désiré. Contrdlenr de i? las 

Commis surveillant principal de 3 classe 
VIM. MEYRE, Etienne, Francois, Commis surveillant de 

1™ classe 
GENILLON, Pierre, Antoine, Commis surveillant & 

t™ classe,
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   Déminis surveillant de 1° classe 
ee UNE. Emile, Ernest, Louis, Commis surveillant 

j [EIBU) 1 ur 
Me joint classe : . os : is surveil ESCHAMPS, Frédéric. Charles, Commis surveil. 

Mat d at-classe. 

onimis surveillant de 2" classe 

  

   

  

      AUREL “Pierre, Auguste, Eugéne, Commis survei}- 

“ant de 3t-classe ; 
‘Amram, Commis surveillant de 3° classe - 

» NTE; Daniel, Commis surveillant de 3° ;       
   

‘nité présent tableau davancement Grnée 1917) 

, ini i ion de classement du Personnel du Service 
wi des Domaines dans sa séance du rt mai 1giy. 

m Fait &@ Rabal, le 1) mai 1917. 
SS . Le Seerétaire Général du Protectoratg, 
“président de la Commission de classement, 

ye LALLIER DU COUDRAY. 

| . NOMINATIONS 
dins:le personnel du Service actif des Domaines 

    

    

  

iriel en date dua juin igi97 (re Chaa-. 

  

ALGRESILLON, -Emite, Albert. Sous-Chef de Bureau 
&1* clase des Services Civils, est numimé, A compter du 

    
* mai: nirieur des Domaines des 1° classe. 

# - * 
es . x 

Par‘ fiziriel en date du 2 juin igit (ii Chaa- 
bine 1335) a   

Sout mmés aux grades el emplois ci-aprés 
- Contréleur. des Domaines de 3° classe 

\.. ye 
JELIEVRE,. Albert; Désiré, Controleur de 4° classe, a 

  

    
    
   

  

    
   

    is, surveillant principal de 3° classe 
Etienne, Franqis, Commis surveillant de 
ase A compter du i janvier 1giy 

Pierre, Antoine, Commis surveillant de 
se, compter dur mai IQs. 

  

bea t Contréle de la Dette dont les nams sui- més, % cor 

“Apres, 
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Contréleur-Adjoint des Domaines de I classe WM. COLAS, Laurent, Jean, Junius : 
JAZEDE, Paul, Bernard, Dominique. 

Commis surveiant principal de classe 
VO OALAMEE, \lexandre, \lbert, Auguste. 

Gomis surveillant de 1 classe 
MO JEAN, Paul, \dolphe. 

fommis surveillant de X classe 
VM. PAUGAM, Joseph, Jean-Marie. 

NOMINATION , . 
dans le cadre des Agents topographes des Domaines’ 

et de la Conservation de la Propriété Fonciére 

  

Par Arrété Viziriel en date du» juin tors (a1 Chaa-c 
bane 1335) : : 

“s 
M. MURZI, Jean, Pierre, Marie, Géométre Principal du’, Conti dle de la Dette, est nommé, & compler du i mai giz,” (éom3tre Principal de 3° classe du cadre des Agents Topo-~ 

sraphes des Domaines et de Ja Conservation de la Propriété - 
Fonciére. 

7s 

ERRATUM : 
au n° 233 du « Bulletin Officiel » du 9 avril 1917 

  

Dahir duit mars rgic (17 Djoumada 1 1335), instituant. 
a Oudjda un Burean de Conservation de la Propriété: 
Fonciére et rendant applicable dans de nouvelles: 
régions de ! Empire Chérifien le Dahir sur Vimmatzi-". 
culation des immeubles, ainsi que les autres textes” 
réclementant le nouveau régime foncier. 

Page 418, 2° colonne, article 9, in-fine : 

du lien de : - 
« Cerele des Beni-Snassen, Postes de Berkane, Mar- : 

timprey du Kiss et Taforalt, exception faite de la tribu des - 
Beni Ourimech comprise dans Ja zone d'insécurité, ‘» 

Lire : , 
« Cercle des Beni-Snassen, Postes de Berkane, Mar- 

timprey du kiss ect Taforalt, exception faite de la partie — 
de la tribu des Beni Ourimech cumprise dans la zone 
Tinsécurité, » 

Ls 

ERRATUM 
au n° 234 du « Bulletin Officiel » du 16 Avril 1917 

    

\rreié Résidentiel dug avril 1Qty renouvclant Jes pouvoirs 
da Comité des Etudes Economiques de da Région de 
Rabat ct ew nommant les membres (page 43q). 

\ la liste des membres désignés pour faire partie du 
Comité des Etudes Eronomiques de. la Région de Rabat, 
doit Are ajouté Je noni de Mo Robert PEYRELONGTE, 
Président duo Syndicat Francais Commercial et industriel 
de Rabat.
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_AUDIENCE SOLENNELLE DE LA COUR D’APPEL 

  

Installatioa de M. le Premier Président Dumas 

  

Le samedi g juin. la Cour dAppel de Rabat a tenu 
‘une audience solennelle pour procéder 4 linstallation de_ 
M. le Premier Président Paul Dumas. en remplacement de 
-M. le Premier Président Bence, uommé Conseiller 4 la 
Cour de Cassation, & Paris. Cette audience était, honorér 
de la présence du Général Lyaurey, Commissaire Résident 
Général de la République Francaise au Maroc, Comman- 
dant en Chef, accompagné de M. l'Intendant Général 
‘Latuien pu Coupray, Délégué A la Résidence, des Consuls 
‘d’ Angleterre et d’Espagne, du Ministre de la Justice Chéri- 
fienne, du Pacha de Rabat, des principaux fonctionnaires 
de la Résidence, des maisons civile ct militaire. 

_ Avant de requérir la prestation de serment, M. Je Pro- 
‘cureur Général Lanpry prit les réquisitions suivantes : 

« Mon Général, . 

« Monsieur le Premier Président, 
« Monsieur le Président, 
« Messieurs, 

_ « Je nai jamais assislé a une audience solennelle 
‘.dinstallation sans étre hanté par le souvenir des magis- 
trales paroles prononcées en semblable occurence par MV. le 

remier Président Maillard, @ la Cour de Montpellier, il 
1 a quelque vingt-cing années. 
_. Un véritable tournoi d'éloquence venail de se pro- 
luire, le prudent Premier, tcui en prodiguant ses remer- 

iments, fit apercevoir les écueils de la circonstance, tant 
il était ému des éloges semés & profusion dés le premier 

ntact, du programme dissimulé sous les fleurs de rhéto- 
ique alors qu'il est toujours bon, toujours sage, de se 

“faire a soi-méme une ligne de conduite apras étude des 
‘hommes et -des choses. 

: « Tous les dangers signalés me sont aujourd’ hui 
“épargnés. L’Afrique du Nord n’est pas si grande qu'on 
n'y sache dant quelles conditions grandioses, Monsieur le 
‘Premier Président, nous a quittés, votre éminent prédé- 
cesseur. Un palais voisin retentit encore des adieux qui lui 

  

      

    

    
    

  

    

       

   

    

   

‘farent faits, sa modestie bien connue ne me pardonnerait 
point de redire des paroles demeurées dans tous les son- 
enirs, 

« Quant & vous, Monsieur le Premier Président, vous 
“avez cette enviable fortune de venir dans une compagnie 
:judiciaire o& vous retrouverez nombre d'anciens collegues 
des Juridiciions francaises de Tunisie. , 

« A mot-méme, il était donné denter en relations 
~avec vous dés 1912 ; le Décret du 7 avril 1917 ratifiait nos 
-espérances. C’était lé le premier couronnement d'une car- 
riére bien remplie, marquée d'actes de courage —profes- 
-stonnel. , 

« Nal ne doute que vous n’arriviez au VYaroe & une   

   

  

heare ott accommodation dia « Statat Immobilier 5 x 
facilitée par | intervention de Tauteur dn , Ra pone 
Ies terres collectives de Tunisie, les terres collectives 
tribu ct la propriété indigéne de Tunisie », Ouvrage 
vous vous les montré fe justum et tenacem Propositi Wr 

« Tous savent quau Tribunal Virte, vous aver wee 

malé de saines doctrines ; qu’au Tribunal de Prema 
Instance de Tunis, vons avez élaboré un projet dm 
procédure simplifiéc, bien voisine de celle des Juridiction 
Francaises du Maroc, " 

« Quant aur letirés ils désirent que Faccomplissemeng. 
des devoirs de votre charge vous laisse le loisir de lear 
donner quelque précieuse élude an monde marocain. 

« Je wentreprendrai point le discours programme : 
Vous connaissez notre milieu, ses difficullés, les travauz 
quit vous attendent, vous devez étre Punique arbitre & 
vos directions, 

« Mais vous meavez déjd dit votre émerveillement & 
ce que depuis une semaine vous voyez an Maroc, votre 
surprise d'une organisation judiciaire passant presque sms 
dél. i du projet 4 la réalisation, touchant au succes, menacée 
de Ia ruine, survivant comme tout a sarvécu ici, s‘affir. 
mant, en dépit des pires conjoncinres, bien vivante et bien 
viable. Votre examen de notre histoire panticuliére vous 
aura vile appris les causes de ce miracle. 

« Notre andacieuse entreprise, d’ancuns la déclaraient 
irréalisable avant de lonques années, n’a connu Uentier 
succés que parce que chacun de nos collégues s'est consacr 
a sa téche, en faisant abstraction de sa personnalité, Ava. 
projets d’organisation, projets d’adaptation, études concer 
nant la nouvelle législation d'ord#e public interne, ont dé 
élaborés avee acharnement, dans cet état d’ame 

« Tous les jours Uédifice a progressé, les ouvriers ont 
gardé Vanonymat, 

« Ces ouvriers ont pensé avec Pascal que « le moia— 
« deux qualités : ii est injuste en soi en ce qwil se fait le-. 
« centre de tout ; il est incommode aux autres ence quill: 
« vent les asservir + car chaque moi est l’ennemi ef vou 
« drait étre le tyran de tous les autres ». . 

« St heureug fut Uuccueil réservé & nos travaus, Si: 
émouvants fussent les encouragements nous venant da: 
Chef Supréme du Protectorat, nous sommes demeurés des 
gens simples, nous qui poursuivons une ceuvre de Par 
4 Vombre des glaives. Et si notre attitude n'a pas été sans 

causer quelque surprise, je Uexpliquerai par quelques lignes - 
de d’Aguessau : 

« Ce n'est pas «, écrivait UVillustre Chancelier, « @ 
« nest pas que par un caprice farouche la simplicité ts 
« mas meéprise Vestime du public ; elle en connatl la 
« avantages uliles @ la vertu méme, mais elle cherche 
« lu mériter ef non &@ la surprendre ; elle ignore Var 
« de se faire valoir ; elle ne pense qu’a faire le bien om 
tt s'occupe pas a le faire remarquer aque autres : elle 8 

« montre telle qu'elle est et néglige les secours et les omni 
« ments étrangers. » 

ur wn P lon « Des Magistrats Francais, organisés § onl 
. : : . étem 

Francais, procédant &@ une ceuvre bien et honnéle 

Francaise, ne pouvaient agir autrement.
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abil advenu de toul notre labeur si n'exis- 
. nee une cause primordiale du succés 
oY ire “cause, . 
“gt 0 ‘yous avez constaté. Cette cause, il me fant 
cpl be “dans un élan de covur. 

a ond un homme s'est trouvé en présence du 
" Bn Oe aes 1913 avait rétabli ordre, qui se montra 

es @armée, législeteur, administrateur 
pol 6 Ua jas de tous les directeurs des grands services 
ch tie ire, qui, partout. poursuivit un idéal de vrai, 

ie “Chez tous ses collaborateurs, cet homine 

i mg tespril de doute, il les conduisit fous & prodnire 
eee ir un pet plus dans Uintlérét de la France. 

teria date du 31 juillet 1914. Contre Vattente du 
inde enti, Te Maroc fut sauvé de la raine et la J ustice 

_ pf maintenué, dans ses temples que d'ancuns pensaient 

“goin fermen 7s oo, 
«Cet homnie galvanisa tout anlour de lui, décupla 

* fees et courages, donna une vériteble armée a la France, 

      
    

   

     

   

    
  

    

  

     

aire vers cette France menacée le loyalisme des popula- 

fons marocaines, trowva hier des ressources inespérées 
pil a rendre immenses demain. Cet homme, vous 
Inez tous nominé en vous-méme, c'est M. le Général 
wnaley Lo 

Mle Général’ Lyautey n'a cessé de nous redire, 
jele répéte apres lui, que si nous subsistons encore, c'est 
nice d.ce“sublime sacrifice des troupes francnises, des 
Ioupes alliées,..des troupes marocaines, se poursuivant 
depuis trente-quatre mois sur tous les fronts, c'est grace 
ieelte formidable barriére, ne se déplacant que pour 
nouler Venvahisseur, c’e.k grace a cette lutte de titans. 
wes volant tous‘les jours un peu plus la victoire. Sans 
tnt cela, lé-Maroc.ne serait pas le seul pays du Monde en 
guerre, & oui des bienjaits de la Pair. 

«Jen ai:dit’ assez pour expliquer combien nous 
ituons giré animés, envers M. le Général Lyautey, de 
tile impérissable. gratitude dont a la premiére heure de 
ule judiciaire de notre Cour j'avais eu Uhonneur de lui 
eenler Vhommage ému. Cel hommage, je lui demande 

  

  

    

i ‘a , 7 “ x . . » s mourdhut de Vagréer & nouveau, si faible en soit Iez- 
vo Po Je le voudrais pouvoir graver sur les murs de 
0 Palats 8, 0b: nous interprétons des Codes auxquels, je 
ypc, la Feconnaissance publique donnera irrévo- 

nt'Son.nom. 
wet ee acquittée, j eusse voulu plus compléte- 
h Coun ore }at Phonneur de requérir qu'il plaise 4 

» Ordonner lecture du Décret... » 

   

1 Akon . : . ring le. Conseiller Doren Grstit, président d'audience, 
Aga Vallocution qui suit : 

« Leg. Moi, . : . tenn 8 Membres de la Cour s'associent ang paroles que 
tT détre Prononceées, 

«M. Ip - . . neo, ce OoUreur Général, en termes éloquents, el 

primer et que je ne saurais le faire, vient d'ex- ' Sep nliments que nous ressenfons tous. 
iho poria ai-je besoin de le dire, trouvent un ura? ee’ Cans mon cour, et je suis fier de Uhon- Uy ss . : 
Hilintemen ee en présidant cette audience, de le dire   

a RSA ee   
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_ i Cest quien effet. Messieurs, j'ai la rare fortune de 
volr, pour ta lroisiéme fois, le haut Magistrat récipien- 
daire, @ la tele de la juridiction dont je fais partie. 

_« de lai connu Président du Tribunal Mixte immo- 
bilicr de Tunisie. Je Vai connnu Président du Tribunal civil 
de Tunis el, aujourd hui, je le retrouve Premier Président 
de la Cour d'Appel du Maroc. 

« Dans chacun de ses posles de Tunisie, M. le Prési- 
dent Dumas a marqué profondément son empreinte. Je’ 
rappelle notamment que, avec lui, sous sa présidence au 
Tribunal Mixte, Vimmatriculation a définitivement trouvé — 
ses votes, 

« Nous venons dentendre son éloge. Eh bien moi, : 
qui fus en quelque sorte le témoin journalier de cette. 
brillante carriére, qu'il me soit permis de dire que I’éloge._ 
ne dépasse pas les mérites. Sn 

« Je nous ai vu, Vonsieur le Premier Président a 
Voewvre en Tunisie, votr2: onvre a été multiple dans ses | 
résultals, elle a été véritablement féconde. af 

« Vous arez donné votre mesure la-bas, mais je ne >: 
neaventure pas en disarl que vous ia donnerez plus encore 
au Maroc. 4 

i 

« Permetlez-moi, au nom de la Cour, de vous y sou- 
hatter respectucusement la bienvenue. 2 

« Vessieurs, je men voudrais de reculer davantage “e 
le moment o& Monsieur le Premier Président va prendre 
possession effective de son siége. Je reprends donc le cours 
de cette audience, et je donne la parole & M. le Secrétaire-— 
Greffier en Chef pour la lecture du Décret de nomination. » . 

Aussitét aprés avoir prété serment, M. le Premier Pré- - 
sident Dumas prit possession de sén fauteuil et prononga- 
le discours suivant : 7 

« Messtei's de la Cour, 

» Vonsieur le Procureur Général, 

« Vous ne men voudrez pas si, en prenant posses: 
sion de ce siége au nied duquel vous m’avez fait un si® 
cordial accueil, je me tourne encore une fois, dans. 
un élan de cwur, vers le pays que je viens de quitter pour: 
jamais, 1 cette Tunisie qui, pendant vingt-cing ans, fut* 
le charme ‘de mes yeur, Vamie privilégiée, ma bonne édu-” 
catrice et le plus cher objet de mon labeur, laissez-moi” 
envoyer un souvenir ému. A ce Tribunal qui ful si long. . 
temps mon asile de travail, @ mes chefs d’autrefois, & mes‘ 
collégues d’hier qui m’y prodiguérent sans compter les’ 
frésors de leur expérience et de leurs conseils, souffrez 
que je dise, de toute mon dme, une, derniére fois, meret. 
Devant le grand administrateur enfin qui, depuis diz ans 
an poste supreme, condiait @une main vigilante, sur la 
noie merveilleusement tracée par le génie d’un Jules Ferry, 
le premier et le modélc de nos protectorats, et qui a réalisé 
a son tour sur cette terre fécondée par la France le miracle de 
In pair dans la querre, je veux que s‘inclinent ici sous 
ros yeu mon patriotisme reconnaissant et mon affec- 
Ine respect. 

« Ne crovez pas, Messiew's, que l'émotion de ces 
adiens ne puisse sallier dans mon ceeur au bonheur que
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votre bienvenue veut si gérérensement me procurer. Ce 
bonheur, je le ressens au contraire intense cf infiniment 
dour. Il n'y entre, vous Ie supposez bien, aucune purcelle 

de vanité. Il est full en premier lieu de la joie de retrouver ] L 
‘a mes célés, aprés une longue séparalion, de trés anciens 
ef de trés précicur amis, et, parmi eur, le collaboratera 
tnonbliable que vous aves Elé pour mot maguere, mon 
cher Conseiller doyen. Il est fail aussi de celte faveur dir 
-sorl qui me permet d’arriver @ temps pour trouver eneore 
sur leurs siéges les premiers ouvriers de ces institutions 

-judiciuires, & la fois si hardirs el si sages, dont Ia France. 
-asstrée du loyal concours Mun Souverain éclairé, dégagée 
des routines périmées, inslruite par pres de cent ans Verpe- 
riences coloniales, a résolument doté Empire Cheérifien. 
“Je suis heurcux de serrer vos mains, Messiew's, ef de vous 
féliciler. Agréez: spécialement ces félicitations, cet hom- 
“mage, Monsieur le Procureur Général, vous, le pionnier 
de la premiére heure, qui, dans la solitude, loin des biblio- 

-Uhéques, mais tout prés des hommes el des choses, accep- 
stant la rude vie Mun puys encore sans ressonrees, jamais 
“découragé, lout entier & la méditation of 4 Feffort opi- 
‘nidtre, avez tracé les contours essentiels de I’ceuvre consi- 
‘dérable qui allait: 8 accompliy. 

«A cette euvre Monsieur le Premier Président Berge 
“devait bientét apporter, au sein de la Conunission instituée 
“pour mettre le sceau @ vos projets, une contribution mémo- 
rable. Deux fois déja son successeur immeédial a la léte 
-@une grande compagnie judiciaire, je savais mieux que 
_personne quelle empreinte sa science, sa profonde connais- 
sance de notre Afrique du Nord et son infatigable activité 
‘laissent sur les owvrages de sa pensée. Ici cette empreinte 
sdemeurera ineffacable. Les institutions judiciaires fran- 
;gaises du Maroc ne sont pas seulement pétries de ses mains 
“mélées aux vétres, Monsieur le Procureur Général, elles 
‘obdiront longtemps encore, dans leur marche allégre, 4 
‘Vimpulsion que leur ont donnée, avec volre concours, sa    

-tlaire intelligence, son sens aigu des conlingences pralti- 
»ques cl sa tenace volonté de justice. 

4 4 

« Je n’ai rien de mieux 4 faire, Messieurs, que d‘as- 

-S$urer avec vous la pérennité de cette ceuvre. Le temps 
“et Vexpérience y apponteront sans doute, comme 4 toutes 
-les conceptions humaines, des retouches partielles, Mais il 
aut que notre effort en maintienne solidement les pierres 

:d’angle et les puissanées colonnes. Il faut que ce mont- 
ament qui, le premier dans Vhistoire du droit civil fran- 
gais, est vide d’organes dispendieux jusqu'alors considérés 

comme essentiels, et tient ouverte toute grande aux justi- 
-ciables la porte de leurs juges, il faut gue ce monument 
-demeure, qu'il se conserve inébranlable sous la pvitssée 
-eroissante des litiges, rancon de l'infatigable activité éco- 
“nomique et de la magique renaissance de ce merveilleux 
“pays. , 
ie « J’aurai besoin pour cela, Messieurs, de votre « 1- 
“boration dévouée et confiante, de Unide persévérante de 
toutes vos énergies, Je ne vous les demanderai pas en vain, 
pas plus que que je ne ferai en vain appe! au zéle des 
‘magistrats des Tribunaux de Premiére Instance ct de Pair 

t de nos ausiliaires de tout ordre. Qu'ils sachent bien 
‘que, décidé & exiger deux beaucoup, je ne le suis pus 

    

   
     

  

   

   

    

   
     

  

   moins ad écouter sans me lasser la confidence 
rations et de leurs désirs ef a tori mettre 
que leur services el leurs mérites 1 
légitime récompense, 

4 Vais, Messieurs, j aurais bien incomplétemens 
lysé le sentiment de joie sereine qui Mm’ envahit ana. 
moment, si je ny découvrais encore Iq Satisfaotin ce 

fterté que jf éprouve a devenir, dans ma charge, we t. ftatre du Général Lyautey. Que mon arrivée ait coin. 
(PEC SON. retour sur celle terre marocaine toute vibrant . 
de sa pensée ardente et de sa foi, et sar laquelle if a foi 

conime sur un marbre, celle page Uhistotre francaise que Rous venes d admirablement résumer, Monsieur le Procy. rear Général, west pour moi une heureuse fortune, i: meillear stimulant de mon cour es 
levtery de mon désir de bien ee ; . squeil a bien vouty: honorer de sa présence cette cérémonie, qu'il recoive ig: la promesse de mon dévouement absolu et Vhommage de 
ma profonde admiration, Celle admiration, Messienrs 
nest pas un simple reflet de celle des hommes politiques, ’ 
des éeanomistes, des éerivains ef des artistes qui, d'une 
meme voir, ont vanté l'ceavre immense accomplie dang . 
le Voghreb por la main de notre second Bugeaud, Cette: 
admiration est le fruit de ce que J'ai vu par mes yeur.”: 
Certes, si favais voulu aborder ce pays par Cin de see! 
ports, Uéreclion en quelque sorte soudaine et la vitditt’ 
inouic de Casablanca, la grace riante dz la nouvelle Rabat : 
nveussent déja subjugué. Mais il moa semblé que j'avais! 
peulelre imieur a voir encore. Jai vu effectivement, jt: 
suivt, Messteurs, le double ruban d’acier qui déa relie . 
presque compléfement la frontiére de cet Empire au rive 
allantique, en passant par la farouche Taza. J'ai paisible.’ 
ment traversé ce couloir fameux ow il semble, car cela ed 
@hicr, que flotte encore le relent de la poudre qu'y bri 
Iérent les valeureuz soldats du Général Guurmd. J'ai w 
Fe: apaisée, ceinturée de nos ronles blanches, mais pieu 
sement respectée dans la miruculeuse beaaté de ses 
demenres, de ses bosqnets et de ses fontaines. J'ai va, sw 
un sol prodigieuz, des récoltes magnifiques, et j'ai yu des 
moissonnewrs qui lidient leurs gerbes d’un geste tranquille,: 
sans peur des exactions et sans courrouz contre l’étranger.. 
Et je songeais que toute cette paix ainsi répandue sur tne. 
terre, hier encore la plus tragique du monde, y éail nee- 
a Vheure sombre oft notre France vovail son sol posible 
férocement Tabouré par Te canon |... Quel est done. Me 
sieurs, le secret d’um paradoxe si saisissant et d'une tele. 

magie ? HH est celui du génie francais ot salient me 
volonté perpétuellement eréntrice, une pensée fumes 

efnne infinie bonté — génie stoique qui ne veut pis a 
quione peut pas périr ! 

« Nous allons travailler ensemble, Messieurs, dans la 

religion sacrée de cette dme francaise, les yeur firés st 
In grande fiqure déchirée et meurtrie de notre patrie adoré 
Vodestement, A nolre place — non certes sans envier crt 

qui tombent et qui menrent pres de son coeur sanglant 

nous seconderons de notre mieux, par ce qu'il y a de i 
beau mi monde, la justice entre les hommes, son colo 
effort pour la victoire du Droit impreseriptible. Son an 

fyre, rovez-vans, aura une fin — une fin qui sera | 

de leurs Qispi. ER wuvpe pour e restent pas SAMS Joyp :
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    5a jour la, — ah ! ce jour-la, de quelle jute 
we be ‘a payé ! 

gilime notre. tab eur sera pay 
\ jlessieurs les Avocats, 

a heuretiat de vous saluer a la barre. J’au laissé 
ude sus “Tunisie un grand barreau qui m'honorait 

Oe vet qu me Ca témoigace en des termes que ni . . 
dean oP oublier. Je souhaite retroaver auprés de vous 
feat pues. capathic. Je. suis dailleurs assuré de votre reli- 
La een aux devoirs de votre nable profession. 
ji ent de gous en faciliter Uaccomplissement. 
k eee rafondément convaincu que si on a pa sans 

nt ee ination & nos justiciables le minisfére des 

i ne pourra bannir U'avocat du prétoire, sans 
gedues, OTF 

+ a chasser du-méme coup la lumiére et la liberté. » 

   

   

    

 “Lyudience'levée, le Résmexr Géxénar conduisit. M. le 
+ nner Président, accompagné de M. le Procureur Général 
 iwony, ou Palais de Sa Majesté le Sercran oft ils furent 
E meus avec Je cérémonial d’nsace. En présentant i Sa 
\uesrt “Mode “Premier Président Dumas, le Général 

* MLTEY prononga cette allocution 

«Sires: 
a Jai Uhonneur de présenter @ Volre Majesté M. le 

Beier Président Dumas qui remplace M. le Premier Pre- 
‘dled Berge-@:la:téte de la magistrature francaise au 
Minas, . 
. «Mle: Premier Président Dumas nous arrive de 
; Imisie ob }'a.acquis la profonde expérience de la société 
-mutimane;“de: ses coutumes, de ses traditions et de sa 
Midationg = 

. West done’ mieux préparé que qui que ce soul a 
‘ pursuiure Veeteore de M. le Prenier Président Berge dont 
Mle Procureur: Général Landry avait, dés 1912, jeté les 
“buts avec unvesprit_ de libéralisme et un sentiment des 
= Hveasitég locales auzquels je suis heurens de rendre hom- 
Sage, . © shee 

    

  

   
    

  

  

   

    
  

      
      

   

   
     

a « Je sais déja par les entretiens que jai ens avec M. le 
, hee ‘Dumas, quelles sont & cet égard ses isposttion: Jé puis donner a Votre Majesté lassurance 
“fen tt onde, comme dans tous les autres, rien ne 
“Wt. orc ne es de la pure doctrine du Protec. 
“inthnang otek ans le respect absolu des traditions 
“tds suittnien. Sauvegarde des institutions religieuses 

pe 6 que nous continuerons a répondre 
ment ‘aux yues de Votre Majesté, pénétrée d 

“Mal pleine 
nour de ses peuples, de leurs intérets 

" h haut point: de Van 

—Ninti'de lajustice et de l’équité. » 

  

  

Sa Mateat 1. 7 
-Uesté te Suntan répondit en ces termes : 
w, ons? 7 roe 

0: Monsieur le Résident Général, 
* est ane ; . . 

"oud pag mec un réel plaisir que Notre Majesté regoti 
0 magistrate s0r.. Palais Impérial, le nonvean Corel 

Mier Pyges pare francaise ay Maroc, Monsieur le Pre 

reel, En ud Umas. Hy a pen de temps Notre Majesté 
Premier Dy dee de congé, son prédécesseur Monsieur 

wsident Berge que le Gourernem: al francais,   
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pour récompenser ses éminents services rendus & Nolre 
Empire fortune, a appelé a la situation élevée de Conseiller 
a la Cour de Cassation, 

« Notre Majesté est @accord avec vous, Monsieur le 
Hésident Général paur reconnattre les précieux services 
que Monsieur le Conseiller Berge, avec la collaboration 
froile de Monsieur le Procureur Général Landry, n'a cessé 
de rendre 4 Voeuvre du Protcetorat au Meroe ct Elle profile 
de cette occasion pour leur témoigner sa satisfaction et 
leur exprimer ses sincéres remerctments. 

« Monsieur le Premier Président Dumas, qui est pré- 
eddé Uune répitation homme de valeur et possédant 
unc grande compélence des choses de UIslam, peul compter: 
sur Noire appui pour l’accomplissement de sa nonvelle. 
mission. 

« Nos sujels, qui ont déja élé en contact avec la jus- 
lice frangaise, rendent hommage @ la droiture, & Véquité 
et d la bonté des hommes qui sont chargés de Uappliquer 
dans le pays. . . , 

« Pour vous, Monsieur le Reésident Général, Nous 
mavons pas besoin de rappeler que vous, étes dans cet 
Empire non seulement le représentant de la Rrance, mais: 
ausst_ celui de Notre Majesté dont vous avez toute la con- 
fiance. Nous sommes certains de pouvoir compler sur vos 
éminentes qualilés de soldat et @administrateur pour 
répandre dans le Maroc, les bienfaits de la pacification, 
du progres et de la justice, » 

x 
a a aay 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 11 Juin 1917 

  

Maroc Oriental. — Dans la région de Ja Moyenne: 
Moulouya le Groupe Mobile de Debdou qui marchait éx 
denx colonnes sur Reggiouin et Tissaf par Bouloutane et. 
El Assouag a atteint Tissaf le 4 juin chaleureusement. 
accueilli par tous Jes ksours voisins des deux ives de la 
Moulouya, 

Le 5, laissant un détachement, a la garde du camp, . 
la colonne se rend & Outat Ouled El Hadj. Depuis long- » 
temps des querelles mettaient aux prises les sofs adverses. 
qui habitent les ksours des Ouled El Hadj. Les deux partis. 
se sont présentés au Commandant du Groupe Mobile solli- 
cifant son arbitrage. ° 

la colonne doit rejoindre Tissaf par El Ardjan pour 
répondre i Vinvitation adressée par les populations de la 
rive gauche de la Moulouvya. 

Ic Groupe Mobile de Bou Denib fait séjou- le 2 juin 
i Rich, i] y recoit la visite des notables et djemaas de 
Zebzat Ksabi et Bertat. Il campe, le 3, & Nzala sur la piste 
de Tizi Ntelrenit, franchit le Grand Atlas, atteint Zebzat 
le 4, Outat Vit Izdeg le 5. Plusieurs notables des Khaoua et 
les djemaas de ?OQued Ansegmir se présentent au Comman- 
dant du Groupe Vassurant des bonnes dispositions des 
populations riveraines di fleuve.



. La jonction avec le Groupe Mobile de Meknés seffectue 
dé 6 juin A Assaka Nidji, 30 kilométres Ouest de Kasbah 

“EL Maghzen, en aval du confluent de la Moulouya et de 

VOued ‘Ansegmir. 
: Ce résultat obtenu sans un coup de fusil, fait le plus 
‘grand honneur au travail politique de préparation qui 
-a-su séparer du bloc dissident les populations laboricuses 

de |'Oued. 

“Une nouvelle bréche enfame le massif berbére, une 

“voie de communication est ouverte entre Fez, Meknés et 

les territoires du Guir et du Tafilalet. 

. Fez-Taza, — Le Groupe Mobile de Fez achéve la cons- 
‘truction de pistes entre Tazouta, Sefrou et Anoceur. Les 
“groupements hostiles signalés dans la région d'Iguenguen 
.et de l'Qued Mdez se seraient concentrés vers le Sud d’An- 
‘noceur pour tenter de razzier les tribus ralliées de la région 
-Abeknanés et'du Guigou. Bani Mlaham et Ait Mohammed 

“paruissent devoir se séparer des contingents dissidents Ait 
_Tseghouchen et. Marmoucha. 

Dans la région d’EI Ouata, un fort djich Beni Ouarain 

‘a attaqué des campement Ait Youssi leur enlevant un 

‘grand nombre d’animaux. Un autre djich a éé mis en 

“fuite le méme jour par le service de stireté du poste de 

“Matmata. — 

   

  

    

    

    

   

  

   

    

   

  

_ Meknes. — Le Groupe Mobile quitte Bekrit’ le 2 juin 

tieint sans incident VAguelmane de Sidi Ali, marche sur 

tzer of il recoil, le 4, Vaccueil enpressé de toutes les 

i jemaas Beni Mguild de Ja Haute Moulouya. 

BO La création d’un poste 4 Iter permetira aux tribus 

alliées de se dégager complétement de l’emprise berbére, 

e refuser aux Zatans le lourd tribul qu’elles leur payaient 

haque année, d’enlever 4 ces derniers Je plus gros centre 
€ ravitaillement. 

‘Laissant: un détachement 4 Lzer, le Groupe Mobile se 
jorte sur la Moulouya pour y rencontrer le 6 juin le Groupe 
fobile-de Bou-Denib. 

. Marrakech. — Dans la région de Tiznit, dans l’Anti- 

Atlas ainsi: qu’autour d‘\zilal la situation reste satisfai- 
ante. 

  

INVASION DE SAUTERELLES 

  

Situation du 2 au 9 Juin 1917 

  

  

2: Dans la Région de Marrakech, la lutte est & peu pres 

-terminée dans les secteurs de Chichaoua, Smaira et de 

Sidi-Rahal. Les territoriaux employés dans ces secteurs 

‘rentreront dans le courant de la semaine 4 Marrakech oi 

le matériel sera rassemblé. La lutte continue intense dans 
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Ies secteurs de Souk-el-Arba et de Ras-el-Aih 
. ? s r , 

de la main-d’oeuvre fait éprouver de gross 
pour la moisson. De nombreuses sauterelles 
direction Nord-Quest. Les dégdts commis dan 

sont peu importants. 

Ob da ray | 
eS difficultis , 

Prennent j, 
8 Vensembh ! 

Au Tadla des masses de criquets, venant ¢ 
de (Oued Grou et ksiksou et se dirigeant vers le 
sont sipnalées dans da région presyue déserte qui s'Geng: 
i so kilométres au Nord de Moulay-Bou-Azza. Une colonnp 
Winsectes est parvenue & proximité de Boujad, 

En Abda, la métamorphose des criquets continue aur 
toute Vétendue du Cercle ; les sauterelles roses commetiert - 
des dégats qui sont importants sur les mais et les fi” 
chiches ; elles sont combattues par le ramassage, cepen:” 

thint que la lutte continue avec activité contre les criquet,: 
En Chaouia, peu d’éclosions nouvelles se sont po 

duites, partout les criquets se forment en colonnes, Day: 
le Controle de Settat deux bandes venant des Mzamza fe 
des Ouled Said se dirigent vers Settat ott des barrages sont, 
élablis. 4 

La lutte est poussée aclivement, ainsi qu'aux Ould.” 
Said et & Ben-Ahmed, sur les terri'oires desquels leg desi 
sont jusqu ici peu importants. Dans le Contrdle de Be 
Kechid toutes les colonnes en formation convergent ve 

le viHage dont les abords ont été atteints le 5 par Jes pie 
uticrs éléments venant de Zaouiat el Mekki. La marh 

de cetle colonne est uctuellement arrétée., Dans le Contrdet 
de Gasablanea, des masses de oriquets verutt de l'0u 

Ykem, couvrent Ja région littorale jusqi i quelques kil 

metres de la ville vers laquelle elles se dirigent. Le centre 
maraicher d’Ain Seba est particulirement menacé * 
quelques dégats y ont été conmis + cependant Ja Jutle te 

énergique s'y poursuil avec suceds grace a Femploi d 
lance-flammes Vo grand travail. Dans le Controle de Bot 

Ihaut une bande dont la téte se trouve a 2 kilometres des 

Dar Caid Hamouda a pénétré dans ta tribu des Mouati 

el Quta. . 

Dans la Région de Rabat. Jes colonnes venant 4 
Ouled Moussa sont parvenues 4 2 kilométres environ d 

poste de Christian. Les criquets éclos dans les bas-fo1 

du Grou menacent Jes jardins et les vignes de Meme ; 

el ont défi commis des déyats sur les blés tardils. 

Dans la région de Veknés, des éclosions sont signals 

sur cing points & proximilé de VOued hell, dans les Gre: 
rouan du Stud. : 

€8 vallégs, 
Nord-Ey, 

      

     

    

  

     

  

   

   
   

   
    

    

   

  

los cmiquets ont fait le Sur le territoire de Tazz, . 
lutte 902 apparition chez tes Tsou! of des chantiers de 

Oreanises, 
, . . ans chal % 

Dans Jes autres régions Ta situation est sans ¢ ee 
5.0 kilos gement el da lutte se poursuit activement. a 

nares. : 
erésy] ont été encore répartis entre Tes territories me



   oes NOTE 

fonctionnement ‘des Chemins de fer militaires 
sy Mysroe Occidental du i" Janvier au 1" Maj 1917 

iB ’ 

  

TRAVAUX NEUFS 

» @) LIGNES EN CONSTRUCTION 

. Y Ligne Ben-Ahined-Oued-Zerm 
fle éit achevée jusques et y compris la station des 

tuled Aldoun'devenue tele Wélapes au lieu de Ben-Ahmed. 
jas lerrassements sont trés avancés sur les ho kilométres 

mit, 20 kilométres de voie sont approvisionnés: aux 

fuled-Abdoun. 10 kilométres de voie sont en cours d arri- 
wre, Saul retard imprévu dans fa livraison du matériel, 

aa prvoit ouverture d’Oued-Zem pour Ie mois d'octobre. 

9° Ligne Ber-Rechid-Ben Guerir 

Les wavaux d’infrastructure ont été continués norma- 
tment. La construction de cette ligcne sera longue et la 

dv darrivée du matériel qui lui est destiné est encore 

jeanne. 

En présence de ces faits, le Gonmmmissaire Résident 
fexéal a approuvé les propositions suivantes ayant pour 
lt dasurer dds Vhiver prochain. dans des conditions 
undiorées, les relations de Marrakech avec da cdte : 

Reporter la téte d'Etapes de Caid-Tounsi & 12 kilo- 
ates plus-loin en posant Ja voice jusqu'A la station de 
Sdi-Saidi (kil. 162.000). 

Aménager une piste de ce terminus provisoire A Souk- 
éule. Oo°évitera ainsi toute la partic du pays qui, par 
4 naure sablonneuse du sol, soppose 4 l'amélioration 

ds pistes, 

. Envisager le prolongement du_ rail par la eréation 
fun Service de camions automobiles exploilé par le 
‘temin. de fer, La réalisation de cette idée repose sur ji 
Ubi d'achat, par le Chemin de fer. de truis camions 
“MNT aves Lomorques, actuclioment disponibles au Maroc. 

le 3° Ligne de Fez a Taca 

na te tracé est achevée jusqu’a Zaouia-Tebouda 
ds Sih) hee our le terrain jusquau kil. 29 (traversée 
sn 9 Llombiyes _avaux d infrastructure sont commenceés 
a ste Vatighe ne de Fez. M. Garenne, enireprencur, 

dudication, exécute Jes travaux de cette ligne, 

; b) procRauEe prs LIGNES 4 
La réalisat 

BSturery u 

ETUDIER 

fon de la ligne de Meknés 4 \in Leuh, qui 
TSiton nee moyen de sortie aux produits forestiers 

18 &é envisagée dans un avenir prochain. 

La mj C) TRAVERSE DU ROU REGHTG 
vie née wife” de Vexécution dun pont pour la 
Reision Résidentee sur le Bou-Regreg a été ordonnée par 

ae imei n° 5092/8 duis février. Paceord 
tservir a te Pénérale des. Travauy Publics le pont 

me de. GIs au chemin de fer et Ala route, un 
NONE & dix concours @adjudication a été Sabla et 

eTandes sociétés susceptibles de concourir A   
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cet important travail. La remise des projets doit avoir lieu 
Je 15 mai 1917 

d) THAVAUX DIVERS 
A la demande du Comiié de la Foire de Rabat une- élude a élé présentée par Ie Service du Chemin de fer com- . pertant le raccordement du Champ de Foire avec la gare’ 

de Bab el Had et son utilisation éventuelle comme Tram- 
way pendant Ja durée de la foire. ie 

La suppression des gares de Rabat-Bab-Temara et de.’ 
Babat-Bab-Teben et leur 
unique 

Les travaux d’exécution de la. 

remplacement par une gare” 
a Bab El Hab est en cours d’exécution. 4 a] 

gare de Salé (voya: ; geurs et marchandises) sont commencés. Ceo 
Les gares de Meknés, Fez et Casablanca ont été pour- 

vues d’une halle A marchandises — divers locaux d’habi-: 
lation pour le personnel faisant partie du programme 
approuvé par le Résident Général ont été aménagés en: 
divers points du réseau. OO 

EXPLOITATION 

TARIFS ET REGLEMENTS GENERAUX DES TRANSPORTS 
En conformité des conclusions de la conférence du: 

17 novembre 1916, le Service du Chemin de fer a soumia’ 
4 lapprobation du Commissaire Résident Général divers 
arrétés réglementant les transports sur les voies ferrées 
militaires du Maroc : , 

ports sur la voie ferrée militaire du Maroc ; 

o 

ye 

TArrété susdit, 

Arrété du 293 février 1917, réglementant les trans-:’ 

Instruction Résidenticlle pour 1’application de : 

a) ‘Transport de la Guerre ; . 
b) Transport pour le compte Administration du Pro- 

fectorat et tableau annexe. 

3° Tarifs de grande vitesse et de petite vitesse et leurs. 
conditions d’application. oO 

Les grandes lignes de cette nouvelle réglementation 
peuvent ¢tre résumées ainsi qu'il suit : oe 

1° Guerre 

Priorité du droit de transport ; 

Gratnité provisoire pour le personnel et le matériel +. 
Expédition directs par certains services sans l’inter- 

médiaire du transit. 

o 
2° Administration du Protectorat 

Remboursement par le Protectorat des frais de trans 
port a demi-tarif pour le personnel et le matériel trans. 
portés pour Je service. 

3° Transports publics 

Suppression des autorisations de transport. 
a) Voyageurs, — Abaissement du tarif des automo- 

trices 

Extension du droit d’enregistrement des bagages 2 
toutes les classes ; 

Admission des excédents de bagages sans limitation.
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b) Grande Vitesse, — Création doune grande vitesse VESULTATS D'EXPLOITATION 

Création des colis de ravitaillement de 5 A re kilos. 

— ¢) Pelile Vitesse. — Tarils par calégories des marehan- 
ses, six calégaries avec prix dévressifs 

“Tarifs déeressifs suivant les poids deo et 2.000 kilos. 
sau-dessus de 2.000 kilos par wagon complet 

— Tarils spéciana pour fe transport des animauy vivants ; 

-<"Tatils spéciaux pour les emballages en retour ; 
> Réglementation de la demande ct de la répartition des 

zons. 

   
    

  

    

   

    

    
   

  

ad) Transbordement Rabat-Salé. — Le Service est assuré 
Jes soins du Cheniin de fer par camions automobiles. 

AE permet, dune part, aux voyageurs de prendre leurs 
iHcts ct de faire enregistrer leurs bagages d'une gare quel- 

congue du Maroc pour une gare quelconque, d‘autre part, 
de faire une expédition en petite vitesse dans les méines 

nditions. ‘ 

TRANSPORT DES YOYAGEURS PAR AUTOMOTRICES 

_..Le Commissaire Résident Général a homologué a la 
date.du 7 févricr 1917 le tarif G. ¥. 1, ouvrant an public 
es: services d’automotrices existant sur toutes les iignes <lu 
séau ct autorisant Vouverture éventuelle au méme service 

toutes les lignes qui-n’en sont pas encore pourvues. 

Des relations par -automotrices ont Gé eréées centre 
abat. et Casablanca, entire Salé et hénitra avee prix forlai- 
ede Fr. 25 el Fr. fo. Deux trains dans chaque sens 
“16. eréés sur ces. lignes et permettent d'aller d'un de 

@ ces centres 4 l’autre ef d’en revenir dans la méme 
ournée, 

ha digne des Ouled-Abdoun a été pourvue d'un service 
utomotrice quia eu lieu trois fois par semaine daus 
que, seus. Ce service devra sous peu étre rendu quoli- 
n. On ‘a pu défk constater que ce mode Je transport a 

de-plus en plus la faveur du public. 

   

    

    

    
     

    

    

  

  

-TRANSPORT DE L'OFFICE POSTAT, CHERIFIEYN    

    
   
   
   

  

   
    

  

   

  

Les. tranports de ce.service, en raison de deur nature 

giale et de’ses relations avec les services télégraphiques 
dw. Trésor et Postes de. Armée, ont fait Vobjet dune 
nférence (on il résulte un accord consacré par un 

iditif & \'Instruction Résidentielle du 23 février 1917 qui 
les conditions dans lesquelles s’opéreront les transports 
“Office Postal Chérifien (personnel, matéricl, dépéches 

is postaux} sur les Chemins de fer milifaires du Maroc. 

“OU VERTURES DES LIGNES NOUVELLES ET DES GARES 

da date du 20 avril 19:7 Ja portion de Ja ligne de 
em, comprise entre la gare Ben-\hmed et celle des 

led-Abdoun, va étre ouverte au service complet des vova- 
et. des marchandises. 

Par divers Arrétés, ct au fur ef 4 mesure des besuins,   

Les résultats d’exploitaticen pour la période dy 1 jan 
vier au 30 avril ont été les suivants 
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JANVIER | FEVRIER WARS AVRIL 
— 

: GRANDE VITESSE 

H 1 . 

j / , Milhaires _ 11.207. 253 ONS! 
P Vovagrenurs yXeabr | . a 

a (Publie....6) 00 Pann S300 10,013 
! ne wee eee 
: TOTAL....)0 24678 1 

R ; , Militaires 2.) G38) G27. anaes 
: AGALes Totnes}... . . ° 
i BALES (Tettes { Publie ..... ashi Be 

© Tovar...) 100i! 120,004) 1525] 10838 

PETITE VITESSE : 

Guerre (Ton) 3).......... 000: iansyeid] ise a3 BTR 50H 5.075081 
Publie (Ponne oo... eee PERU RUSE LS ee ULC e 22,185 

Toran... GW i2U358) 6108534 82630) 80152 
| 
; TRANSBORDEMENT AU BOU REGREG - 

' Guerre (Tonnes)............ BE: anda TAG ALO 58 
| : ~ be 

Public (Tennes) .......2220..- PSG284) 284,063 8nB TG! BRE: 

wT en wa 
Toran... sel BIEN; Lataysnd] sae 

a + I 

TRAINS ET AUTOMOTRICES 

. . < eye aay y ye " 
Nombre de trains ayant cireulé| ARN 2 2.10] 30824 

RECETTES (en Francs) 4 

' Grande Vitesse ...........0... LOS GES So GS. SAGAS SATE Aol 119.0218] | 
| Pelite Vitesse......000000.00.. SMG ATE SOL 201055 {0,850 168, 28845 

TOTAL... [284197 1) 2380 1 21 0 24066 89/305, 20169 
|     

DOCUMENTS ORGANIOL Es 

Décision Ministériclle n° 1.4g8 9 12. comportant la. 

réorganisation des chemins de fer militaires au Maroc ¢, 

leur autonomie. .    

LA SITUATION SANITAIRE 

au i" Juin 1917 

La situation sanitaire générale peut dire considérée com 

me sitisfaisante. Toulelois, les rapports mensuels signalent 
quelques cas de variole, saws cunstitulion de foyer sérieut 

La coqueluche et la rougeole, en revanche, ont fourm wm 

assez graud nombre de cas el ont sévi sous la forme épide- 

mique, ta rougeole spécialement a. Fl helaa des sess v 
Mogador, la coqueluche & Salé ct x El Hadjeb. 4 signal! 
encore une épidémie Woreillons a Mekues Mellah 10% 
eine A Rabat (5 cas). On peut noter. dime facon ee 

rale, ia déeroissance des cas de paludisme. C'est la Oe 
trése du printemps qui commence, avant la poussée em 
automnale, avec daquelle i] faudra compter serie 
cette wonée, aprés an hiner fone ef pliovicux, surtout wile 

certtines régions. Les envois de quinine onl été preve



   

jans toutes es ‘zones 
res: et 

pours. wie 

  

d’endémicité palustre bien répé- 
Jes groupes sanilaires mobiles seront largement 

Formations fires. — Les médecins des infirmeries indi- 
0 ve 

anes ont “effectué 17 tournées inédicales, au cours des- 

“elles foo consultations ont élé données et 2.353 vacci- a 
nations 

les celles, 
\mbulance de « Redo 

pratiquées. Parini ces tournées, il faut signaler 
“ups intéressantes, du Médecin-Chef de I’Infirmeric 

ule Girodon » en pays Tsoul. C'est 

ne veritable reconnaissance médicale du pays quia élé 

ul en trois’ ilinéraires différents de $0 A 4o kilometres 
chacun. + 

Formations mobiles. — Le Groupe Sanitaire Mobile 
de Fer a visité Jes Beni Amar, les Cherarga, tributaires 
ju Sebou et les Ouled Aissa. La caractéristique de cette 
journée, o'é3t la prése 

de Oued Schou, son 
nce constalée du paludisme le long 
absence dés qu'on s‘éléve sur les 

lautewrs bien ventilées. 

Le Groupe Mobile de Mcknés, poursuivant l’exécution 
du programme de tournées établi par le Colonel Comman- 
ant la Région, s’est rendu dans le Zerhoun. Pas de palu- 
disme, pas de. maladies contagieuses, les indigenes accep- 
tent facilement la vaccination. C'est ainsi qu’il a pu étre 
pratiqué plus de 1.300 vaccinations. 

le Groupe Sanitaire Mobile de Rabat a parcouru lan- 
uxe indépendante des Zaér, N’Kheila, Ios Ouled Zid, les 
ls Ouled Dahou, les Ahlatif, Jes Rouached, les Ghouatem, 
Is Ouled'd’Amrane, Jes Ouled Ali, les Ouled Khalifa, 
Satlachant surtout A assister aux souak principaux. L’ac- 
eueil a été partout franchement cordial de la part des indi- 
gines, heureux de revoir Je médecin, qui a cu loceasion 
de retrouver des malades déja soignés par lui en déceinbre 
dernier. “Etat ‘sanitaire général tout A fait satisfaisant au 
point de vue. épidémique. Résions saines et riches. Trois 
ualadies ‘sont, & signaler : la gale, dont Ia fréquence est 
jiue-en pays zaér, et qui ne diminuera que si les notions 
de Pupreté corporelle et vestimentaire pénétrent dans 
populations ; la teigne qui, moins fréquente que la 
fle, parait guérir spontanément vers l’Age adulte, laissant 
ine calvitie parti ielle et irrégulitre ; enfin la syphilis qui 
* propage avec une effrayante facilité. 

le: Gro 
dang le contrdle des ville Jes ‘confins des 

é Groupe ext, pentré a 

upe Mobile de Settat a effectué une tournée 
Ouled Said, s’employant surtout 3 
régions et limites entre contrdles. 

prés un parcours de prés dc 220 kilo- 
ns chez Jes Hedami, Guodana. Ouled Machet. Ouled touari et Ouled. Bouziri. | weeinations 

Coury | 

Tar Ie 

4 alta} 

Cclorat, 
Wg," Hombre 

Sldtistique, Généra Mt le chiffre de 9 

a tournée s est chiifrée par 1.010 
et 663 consultations. 

deuxisme échelon d 
a région de Mogado: 
Pays des Ahmar et la vallée du Tensift, of déja_ Ic 

lu Groupe de Marrakech a par- 
r, ov il est rentré A Marrakech 

& se faire sentir. 

le. — La courbe des consultations 
4.898 pour tout le territoire du Pro- 
fs vaccinations pratiquées s'élave A 

des maladies d’yeux a été absent assez longlemps, et ‘l 

démique. 
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Prophylaxie spéciale. — Institut ntirabique. —, Aw 
cours dit mois écoulé »6 personnes ont été traitées préven- 
livernent contre la rage. 

Dératisation. — A Casablanca, il a été d@lruit 1.753. 
rats ct 747 A Rabat. Des erédits pour la campagne anti-: 
murine, dans les divers postes, ont étS ouverls sur le_ 
houvel exercice, 

VE 

Cliniques des maladies d'yeuz. — ‘La clinique des 
Casablanca annonee 1.634 consultants et oat opérations: 
diverses ; 4 Meknés, le médecin chargé de la consuHation’ 

    

  

     

  

   
    

   
     
   

    

   

  

rapporl mensuel porte une quarantaine de malades visités: 
4 Boujad, plus de 200 consultants se sont présentés a 
cours Un mois. IH s’agissait surtout de conjonctivite épi 

Dispensaire Antisyphilitigue. — Au Dispensaire anti 
syphilitique de Casablanea ont été pratiquées 328 injec 
tions intraveineuses de novarsénobenzol. 20 malades no 
veaux sont en traitement ; 245 consultations diverses on 
été données, , 

33o malades se sont présentés A fa consultatioddu 
Dispensaire antisyphilitique de Marrakech et 233 injec 
lions intraveineuses ont été pratiquées. La prophylaxie. de 
la syphilis est poursuivie également ave beaucoup d’acti 
vilé A Vinfirmeric indigéne de Salé; au Dispensaire . de™ 
Rabat, a Vinfirmerie indigéne de Meknas et & Vhépital. 
Mauchamp. Une clinique pour le traitement des teignes: 
vient d’étre installée & Fez, annexée au. Dispensaire anti 
syphilitique. Cette clinique pourra normalement fone 
tionner & partir du mois prochain. fa 

  

Constructions, — Un groupement de cellules pour, 
aliénés dangereux pour chaque région a élé prévu dans: 
chaque grande formation hospitalidre indigéne. Ces pavil-: 
lons spéciaur pour aliénés, dont le type est en ce moment’ 
a l'étude, seront construits dans le courant de Vannée, ». . 

Service Sanitaire Maritime. — Ancun navire en pro-) 

venance des pays contaminés n’a touché les ports: de Ja, 
zone francaise du Maroc. La statistique mensuelle des rats. 
capturés cet classés par espéces a fonctionné pour la pre 
mitre fois. Ele donne des résultats intéressants, mais de. 
longs mois d’obseryation sont nécessaires avant qu’il soit’ 
possible de tirer quelque conclusion que ce soit de cette 
elassification au point de vue épidémiologique. 1.650 rats 
ont été capturés dans les divers ports du Maroc par les 
équipes des agences. Los navires arraisonnés ont été de. 
vapeur © Arménie » et le vapeur « Draa », venant tous les 
deux dOran. 

1360 navires ont été visilés au cours du mois et les 
faxes ont produit la somme de 1.967 fr. oF. Un projet 
VArrété Viziriel sur ta ‘désinfection et lexportation des 
chiffons est en préparation.



= 
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IMPORTATIONS DE BOIS ET METAUX 

Avis 

Les Qommergants et Industriels du Protectorat qui 
désireraiefit, par dérogation aux réglements actuellement 

- vigueur, obtenir des autorisations spéciales d’importer 

les bois et métaux commandés en France, devront adresser 
surs demandes, établies en cing exemplaires, & M. le Com- 
aissaire Résident Général (Direclion de l’Agriculture, du 

‘Commerce. et de Ja Colonisation). . 

2 Chaque demande devra désigner explicitement : 

a) Le nom «Iu fabricant ou de l’exportateur ; 

-* 0) Les articles demandés avec leur description et l’indi- 

    

  

    

  

‘cation exacte des quantités ; 
“~ »-¢) Le nom de l’importateur marocain (et, si'l y a lieu, 
‘du consignataire dans le port de débarquement) ; 

‘ d)-.Le port d’embarquement ct de débarquement des 
amarchandises. ~~ 
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHE,. 
ET DES TELEPHONES ot 

  

Avis | 

Une cabine téléphonique publique sera ouverte § Bon 
cheron, a partir du 1g juin 1917 et mise & Jq disposition 

du Public, les jours te marché, c’est-A-dire leg mantis a 
jeudi, de 10 heures A 15 heures. 

Les communications tééphoniques de ou pour sith 

cabine ne pourroni étre échangées qu’entre: les coca 

suivantes et au tarif ci-aprés par unité de 3 minutes: 
Boucheron et Casablanca 
Boucheron et Fedhala 

Boucheron et Boulhaut 

7a f 50; 
:o4 frane : 

£0 fr. Se. 

ie 

PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ° 

  

Feéequisition N° 924° 

‘+ Suivant réquisition en date du 8 mai 1917, déposée A la Conser- 

  

‘LOPEZ, le 10 juillet 1896, & Beni Amarane (Alger), et actuellement 
“Be paré de, corps et de biens, demeurant et domicilié a Casablanca, 
-Avenué Mers Sultan, n° 138, a demandé l'immatriculation, en qua- 
Wité, de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

‘donner le nom de « BUIGNES II », consistant en un terrain avec 
Maison, cour et dépendances, située & Casablanca, 4 E} Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois cents métres 

searrés, est limitée :.au nord, par la propriété de M. Dumousscau, 
‘Lieutenant au 7° Régiment de Tirailleurs Marocains, représenté a 
“Casablanca par M. Pizzanelli, rue de i’Oued Bouskoura ; a lest, pat 

   
   

  

   

4 . Requisition N° 951°¢ 

- Suivant réquisition en date du 26 mai 1917. déposée A la Con- 
ryation le 29 mai 1917, M. AHMED BACHECO M’BAREK, négo- 
iant, demeurant a Casablanca, 43, Boulevard du 2° Tirailleurs, 

‘marié & dame TAHARA BENT MEKKI EL RBATI, vers 1905, selon 
Ja ‘loi musulmane, agissant tant en son nom personnel qu'au nom 
des héritiers de son frére Azuz Bacheco M’Barek, qui sont : ses 
“enfants, _Bouazza, Fatma et Zohrat, sous la tutelle de Ahmed Bacheco 
“gus-nommeé ; sa femme Fatma et son frére Bacheco Ben M’Barek ; 

   
   

  

    

  

2 . (2) Nota. — Les dates de bornage so1.! portées, en leur temps, & 
éla connaissance du public, par voie d’affichage a la Conservation, 
,sur .V'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
‘Mahakma du Cadi et par voic de publication dans les marchés de 
Hla région. ‘ 

“yation le méme jour, M. BUIGNES Joseph, marié 4 dame Vincent | 

  
  

  

une rue de 1o métres dépendant du lotissement de MN. Murdoch, 

Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca, Avenue du Général d’Amade;* 

au sud, par la propriéié de M. Puggioni Esmieux, demeurant & Can” 

blanca, rue Laséalle ; 4 l’ouest, par celle de M. Fin, y demeurat ° 
et par celle de M. Veolla, y demeurant également. : 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur le dt” 
immoeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel.cu 

éventuel ct qu’il en est propriétaire en vertu d’actes sous-seingt - 

privés de vente passés & Casablanca, le 7 avril 1915, entre le requt.. 
-rant el MM. Murdoch Butler et Cie ct M. Roberto Ganassi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablant, 

M. ROUSSEL. ‘ 

et domicilié aux bueaux de la Compagnie Algérienne, Boulevard te 
I'Horloge, 0° 1, a demandé l'immatriculation, en qualité de oF. 
priétaire indivis, dans la proportion de 1/2 pour Ahmed Bachers.” 
Ben M’Barek et 1/2 pour les héritiers sus-nommés de AzUz Bache 
M’Barek, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner & 

nom de « IMMEUBLE BACHECO Il », consistant en une mais.6 
constructions, située & Casablanca, Ville Arabe, rue du Four n a 
Quartier du Mellah, la Compagnie Algérienne intervenant onan 

eo 

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

Toute personne intéressée neu:, enjin, SUR DEMANDE nee 

SEE A LA CONSERVATION PONCIERE, élre prévenne, par 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage.



  

     
      

  

ere wa pour poursuivre Vimmatriculation con- 

ee en les propriétaires. 
et 1 OP pant une superficie de cent cinquante 

0 ee Vimitée » au nord, par la propriété de Ali Mezati 
pars “Hadj Mokki El Aski, demeurant, tous deux sur les lieux ; 

gol dee ar ‘grenceinte de la ville arabe ; au sud, par la 
teh wr vaitiers Miloudi El Haddaoui El Bouazizi, y demeu- 

pop te ae oalle de Mme Menana, dame Toboul, demeurant 
1 Banque d’Etat du Maroc, ct par celle de Messaoud 
p asidlaliees Oe 

ut, 1 Soneore qu’a sa connaissance il n’existe sur le dit 
son anne: CRETE ni aucun droit récl, immobilier aclu.i ou 

wate autre que une hypothéque consentie au profit de la Com- 
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pagnie Algérienne, Société Anonyme, dont le siége est A Paris, rue. 

d’Anjou, n° 50, la dite Société élisant domicielle en ses bureaux a 
Casablanca, Boulevard de I'Horloge, n° 1, pour sdrelé d’une somme~ 

de six mille francs, plus intéréts, frais et accessoires, suivant acte 
du a5 mai 1917, et qu’il en est copropriétaire en vertu d’un acte- 
dressé par deux adouls le 6 Djoumada I 136, et homologué le méme 

jour, par le Cadi de Casablanca, Ahmed ben M’hammed Ez Zaimi, | 
aux termes duquel Sid El Arbi ben Sid Almed ben El Maathi, El 

Mediouni El Medjathi El Beidaoui lui a vendu Ja dite propriété, 

ainsi qu’’ son frére germain Azouz. - 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casublunca, - 

M. ROUSSEL. , 

Requisition N° 952°¢ 
  

suivant quisition en date du 28 mai 1917, déposée A la Conser- 

in 2g; wai 1917, Mme LouiseEmilie MORET, Veuve de 

i fi COLLIEZ, demeurant a Paris, ruc de Monceau, n° 66, 

al pour mandataire M. André-Paul-Armand Colliez, son fils, domi- | 

gig Casablanca, Villa Attarine, Boulevard Circulaire, a demandé 

jingatriculation, ‘en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

hquelle ello’a_déclaré youloir donner le nom de « CITE JULES 

FANY »;-consistant'en un terrain, située A Casablanca, au croise- 

nal de toute de Rabat et du Boulevard Circulaire. 
    

   

Cetth pro “occupant une superficie de deux mille cent qua- 

nile matres‘¢atrés, est limitée : au nord, par la rue du Général 

Ipuley par le Boulevard Circulaire ; au sud, par la route   

de Rabat ; & l’ouest, par la propriété de M. Emilio Gautier, demeu- 

rant & Casablanca, Avenue du Général Drude. ps 
La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le’ dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel-oa 
éventue] et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte dressé -par. 

deux adouls, le 22 Djoumada I 1331, et homologv4 le 23 Djoumada I. 
1331, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rachid 

El Iraki, aux termes duquel MM. Murdoch Butler et Cie ct Veyre lui’ 
ont vendu la dite propriété. ue 

Le Conse-vateur dela propriété fonciére a Casablanca,: 

M. ROUSSEL. 7 

Reéquisition N° 954° 

   
   

  

   

nt-ré tion en-date du 30 mai 1917, déposée 4 la Conser- 
niion Je'méme:jour, M. MAS Pierre-Antoine, marié & dame Marie- 
ihits-Sophie- MAGNIN, régime de la Communauté d'acquéts sans 

regu par M* Brossy, notaire A Condrieu (Rhéne), le 
‘1888, demeurant 4 Casablanca et 4 Condrieu (Rhone), 

icilié aux} bureaux de la Banque Lyonnaise. Avenue de la 
ne, i-Casablanca; a demandé l'immatriculation. en qualité de 

inpiélaire; d'une ‘propriété A laquelle il a d4claré vouloir donner 

trom de.¢ DE LUCA », consistant en terres en friches et baraque- 
. Tinks, située aux Ouled Said Ouled Abbou (fraction des Ouled Said). 

"Calle &é; occupant une superficie de deux cents hectares, 
ord, par la propriété de M. Paul Ranouil, demeu- 

“4 (chemin entre eux) ; 4 V’est, par celle de Abdallah 
: en Djillalli des Ouled Abbou, et celle de ses 

lalli'et. Miloudi ; au sud, par la propriété de la Société 

  

     

   
     

Agricole de la Chaouia, de Paris, représentée 4 Casablanca par M. 
Bourotte, demeurant aux Ouled Ziane, Contréle de Casablanca-ban- 

lieue, et par celle de M. Doutre Antoine, demeurant & Casablanca, 
boulevard de la Liberté ; 4 Vouest, par la propriété des fréres Moha- 
med ben Amor Louadena, et Bouchaib Ben Amor Louadena, .et 

celle de M. Paul Ranouil sus-nommé. ; 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes dresséa 

par adouls le 26 Ramadan 1329, homologués par le Cadi des Ouled 

Said, aux termes duquel M. de Luca a vendu, & M. Mas, la ‘dite 
propriété, a 

Le Conservateur de la prapricté fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition N° 955%, 

Sutant réquisition en date du 25 mai 1915, déposée & la Con- 
juin 1917, M. SMITH Henry-George, marié 4 dame 
ARTON; le aa Juillet 1908, 4 VEglise de Lancaster 

int la loi Anglaise, demeurant A Casablanca, roule 
122, et domicilié chez Me Félix Guedj, Avocat A 

le Fez n° 41, a demandé |’immatriculation, en 

*priétaire, d’une propriété 4 laquelle i} a déclaré vou- 
mde « IMMEUBLE SMITH », consistant en un 

   

      

   

  

   
     

  

(Cilla fae se 
tals his oe OCeUpANt une superficie de deux mille cing 

a hee ot limitée : au nord, par la route des Ouled 

la ‘gf ee Propriété de M. Abraham Ezerzer, demeurant 

* ‘ulevard d’Anfa, Villa Léone : au sud. par celle de 

n- fondouk, situgée 4 Casablanca, route des Ouled | 

  
  

Walter Opitz, représenté par le Séquestre des Biens Austro-Alle- 

mands 4 Casablanca ; A louest, par celle de MM. Schamasch et 

Akerib. y demeurant, route de Mediouna. Observation faite que les 

murs des limites Est et Ouest sont mitoyens avec les riverains, et 

que celui cété Sud appartient, en toute propriété, au -requérant. 

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

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

éventuel et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte dressé par 
deux adouls le 23 Djoumada II 1330, homologué le 5 Redjeb 1330, 

par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid El 
Iraki, aux termes duquel M. Elias Bouheniche lui a vendu la dite 

propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL.
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Reéquisition N° 

  

956° 

_. Suivant réquisition en date du i juin 1gi7, déposée & la Con- 
se ‘vation le méme jour, M. BACQUET Gustave- Alphonse, murié 
dame -Marie-Ismérie PERLEK, sans contrat, régime de 

nauté, - le 15 mai 1898, a Néry (Oise), demeurant 3 

x 
ad 

  

a 
Seine, rue de Paris, n° 51, et domicilié & Casablanca, cheg Me Perrin, 

‘Avocat, Passage de l’Alhambra, place de France, a demandé i'imma- 

ulation, en qualité de propriétaire, dune propriété a laquelle 

a:déclaré vouloir donner le nom de « BACQUET I », consistant 
un terrain & batir, située A Casablanca, lotissement de la Com- 

p gnie Marocaine, Quartier de la Télégraphie sans fil. 

Cette propriété, occupant unt superficie de huit cent quaire- 

agt-onze miétres: carrés, est limitée : au nord, par l’Océan ; A 

st; par ja propriété de M. Domingo Perea, demeurant sur ‘les 

    

     
   

    

Ja Commu, : 

Asniéres-sur- . 

> 
licux, Hotel de Cuba (Réquisition n° 3 ¢.), Casablanca . 
la propricié de la Compagnie Marocaine a Casublang 
Consulal de France ; & Vouest, par fa méme propriété, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n ‘existe 5 
immeuble aucune charg: , ni aucun droit réel, immobilier ; 
éventuel et quil en est propriétaire en vertu d’un 

devant deux adouls le 3 Djoumada [ 1332, homologué 
mada I 1332, par le Gadi de Casablanca, Mohammed El 
Kechid El Traki, aux termes duquel la Compagnie M 
vendu la dite propriété. 

+ WU sud, 

ca, Dees a 

    

    
   

  

acte dregs 

le 4 Djou- 
Mehdi. be: 

arocaine ly: 

; ? 
Le Conservaleur de la propridlé joncisre i Casablan 

M. ROUSSEL, 

Requisition IN® ‘957° 

      

    
   

   
   

  

    

    

-Suivant réquisition en date du 1% juin 1917, déposée A la Con- 
rvation Je méme jour, “M. BACQUET Guslave- ‘Alphonse, m marié i 

me - Marie-Ismeérie PERIER, sans contrat, régime de la Commu- 

nauté, Te 15 mai 1895, & Néry (Oise), demeurant a 
Seine, ‘rue de Paris, n° 5r, et. domicilié a Casablanea, chez Me Perrin, 

AN ocat, Passage de 1’ Alhambra, place de France, a demandé V‘immia- 

ulation, en qualité-de propriétaire, d’une propriété A laquelle 

‘déclaré vouloir donner le nom de « BACQUET II », consistant 
un terrain & batir, située 3 Casablanca, 

nie Marocaine, Quartier de la Télégraphic sans fil. 

Cette propriété, occupant une superficie de neuf cent quaire- 

rt-neuf méatres carrés, est Himitée : au nord, par la propriété de 
Compagnie Marocaine, & Casablanca, Place du Consulat de France; 

it, par celle de M. le Commandant Rebel, 

Asniéres-sur- | 

' dvenluel el qu'il en est propriétaire en 
lolissement de Ja Com- ; 

actuellement mohi- | 

lisé & Fez, et par celle de M. Domingo Peréa, demeurant sur legs 
licux, Hotel de Cuba ; au sud, par un. boulevard de 2 mibliés; 
dépendant du lolissement de la Compagnie Marecaine susnommé: 
a Vouest, par une rue de g métres dépendant aussi du lotissement 
ci-dessus. 

     
   

    
     

   

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur le.di 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, inuobilier actuel 

d'un acle dr 
devant deux adouls Je 3 Dioumada I 1334, homologué le 4 Dj 
mada I 1332, par '> Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben 
Rechid E] Traki, aux termes duquel la Compagnic Mardcaine Ty 
vendu Ja dite propriété. 

vertu 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a 

' M. ROUSSEL. 

Casablar a, 

Requisition N° 958°: 

   
   

    
   
    

   
   
   
    

Suivani réquisition en date du 1° juin sg:7. déposde & la Con- 
gervalion le méme jour, M. BACQUET Gustave-Alphonse, marié 4 

um: 2 Marie- -Ismérie PERIER, sans contrat, régime de la Commu- 
+ Je 15 «mai :1895,.4 Néry (Oise), demeurant a Asnidres-sur- 
Fue de Paris, n® 51, et domicilié A Casablanca, chez M° Perrin, 
ab ‘Passage de VAlhambra, place de France, a demandé Vinima- 

  

déclaré youloir donner ie mom de « BACQUET HY». consistant 
“UD, terrain | 4 batir,. située a Casablanca, lotissement de la Com- 

agnie’ ‘Marocaine, quartier de la Télégraphic sans fil, 

‘tétte. propriété, occupant une superficie de six cent quarante- 
pt. miétres. carrés, est limitée au nord par un boulevard de ao métres 
pendant ‘du. lolissemient de la Compagnie Marocaine 4 Casablanca, 

lace ‘du, Consulat de France ; 

Reéquisition N° 

iculation,. en: qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle : imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

& Vest, par la propriété de M. le : 

de la méme- Compagnie. ; 

       

   
    

    

    

   

  

Commandant Rebel, acluellement mobilisé a Foz, et par celle de 

St Hadj Omar Tazi, demeurant & Casablanca, rue de Saffi, n° 9 

bis : au sud, par la propriété de la Compagnie Marocaine sus-nom: 

mee ; § louest, par tine rue de g métres déepndant du Jotissem 

Le requérant déclare qua sa counaissance il n'existe sur le 

éventual et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte- dress! 
devant deux adouls le 3 Djoumada 1 1332, homologué le 4 Djou: 

inada T1332, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mebdi bet 
Rechid El Traki, aux termes duquel la Compagnie Marocaine | 

vendu la dite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casuble 
M. ROUSSEL 

959 °¢ 

    

    
   

  

   

   

  

; _ Suivant réquisition en date du 31 mai 1917. déposée A la Conser. 
tion: ‘Je'2 juin rgt7, M. Mokhluf LEVY, célihataire, 

Casablanca, ‘Avenue du Général Drude, n° 207, elf domicilié chez 
MP? Senouf, avocat A Casablanca. rie des Jardins. a demandé l'imma- 

#triculation, en qualité de prupriétaire, d'une propriété 
‘dédlaré vouloir donner le nom de « DANIEL », 

tin terrain & batir, située A Casablanca, rue Krantz 
1ani. 

demeurant A 

4 laquelle 

consistant en 

» eb appeléee Bled 

de diy-neuf_ mill Cette propriélé, occupant Veet 
quatre meélres carrés, 

une 

est limifée ; 

superficie ; 

au nord. par Océan + § 

    “sf Nathan par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, maison Tourst, 2 
fréres ct Gie, & Casablanca ; au sud. par la rne Krants + t ; J 
par la propriété de Mohamed hen Si FI Mekki ben Arjouni 

i pe 
Hadjami, demeurant & Casablanca, lieu dit Darb El Crag i 
celle de Abdelkader ben Si Djilali ben \bdesselam El in 
demeurant A Casablanca, lieu dit Hamam ben El Guendaoul.



- mblrés car 

tule a ‘Ber Rechid. 

du: Crane Tike 

BULLETIN OFFICIEL 
= ERS 

" suérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur le dit 
“ti ume ebarge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

meuble a ilen est proprictaire en verlu dun acte de notoriété roi et ai jeux adouls le 13 Safar 1330, hémologué le méme jour ~ ca ne ‘Casablanca, Mohammed E) Mehdi ben Rechid E! 
pt 

Requisition Ne 960¢ 

  

695, 
  

Iraki, aux termes dvquel les dits adouls attestent que le requérant 
a Ja propriété et la jouissance de Vinuneuble sus-dit, depuis une 
époque supérieure A celle prévue pour la prescription légale. 

Le Conservateur de la propriete Jonciére a Casablanca, 

. ROUSSEL. 

~ 

  

suivant riquisition en date du 1°? mai 1gt3, déposée 4 Ja Con- 

ton leca-juin 1917, M. BERLHE Paul, célibataire, demeurant 

vlna ‘a Rabat, Bataillon des Mobilisés, et domicilié a Keni- 

x x demandé: ‘Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune 

ia 2 laquelle ith a déclaré vouloir donner jie nom = de 

— », consistant én terrain nu, silude 4 Kenitra, Lots n° r9-> 

a 138 du. Lolissement Guilloux-Perriquet-Mussard, 

Cette propriété, occupant une superficie de mille cent métres 

carrés, est ‘fimiitée": au nord et 4 lest, par la propriété de la Com- 

pagnie Marocaine, . succursale de Kénitra ; au sud, par celle de M. 

Echaubard, demeurant quartier de la Résidence a 
par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel on. 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings, 
privés, passé 4 Kénitra, le 24 janvier 1914, aux termes duquel. MM 
Guilloux. Perriquet et Mussard lui ont vendu la dite propriété,” 

   Rabat ; a Vouest) 

  

    

  

Le Conservateur de la propriété tonciére @ Casablanca,. 

M. ROUSSEL. 

Requisition | IN’ 961°¢ 

Suivant: réquisition én date du 24 mai i917, déposée A la Con: 

emation-Je, ix Juin 1g17, M. EL HADJ BOUAZA OULD EL HADI 
AMAR. EL ‘MOUMNI EL BIDAOUI, marié sous Ie régime de la Joi 

tt et domicilié a Casablanca, rue Krantz, a 
: riculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pide a laquelle sa déc.uré vouloir donner le nom de « HAMAMIN 
HL, BISTA: », sistant en un immeuble affecté 4 un bain-maure, 
situde & Casablanca,‘ ‘en face la Porte de Marrakech. 

‘Catte iété, occupant une superficie de cent quatre-vingts 
est limitée : au nord, par un chemin ; A Vest, par 

h propridté: ‘de Si El Hadj Omar Tazi, demeurant a Casablanca, 
nie de. Safi ne -99 bis ; au sud, par celle de E) Hadj Driss, y demcu- 

            

    

     

    
   

    
   

    

    

rant, el par une rue de 3 métres ; a l’ouest, par la propriété .des: 
héritiers de Cheik Tazi, par Si El Hadj Omar Tazi sus-nommé.-. e 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur’ le. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actu 
ou éventue] et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dreseé 
par deux adouls dans la derniére décade de Djoumada I. 1331," @& 
homologué le 20 Ramadan 1331 par le Cadi de Casablanca, Moliam 
med El Mehdi ben Rechid E] Iraki, aux termes duquel Tsaac Moucl £ 
ben Dadous lui a vendu la dite propriété. - 

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

Requisition N ° 962° 

_ Sui t réquisition en date du 2 juin i917 
1917, M. TEISSIER Félicien, célibalaire, demeurant 

  

    

T, n° 4, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
re,.d’unc Propriété 4 ‘laquelle i a déclaré vouloir don- 

le « BER RECHID HOTEL », consistant en une maison. 

    

   

  

+ 

wnt Propriété, occupant une superficie de huit cents metres 
“est limitée: au nord, a Vest et A Vouest, par des chemins 

: sud, ‘pir la propriété de M. Maré, route des Ouled 
aaablanca: . 

, Uéposée a la Conser- - 

lomicilié a Casablanea, chez M®° Grail, avocat, rue . 

Le requérant décrare qu’é sa connaissance il n’existe sur le dit’ 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, ‘immobilier actuel: ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par. 
adouls, le 15 Djoumada If 1332, homologué par le Cadi des Ouled: 
Narriz, Salah ben E] Dyilani El Harizi, aux termes duquel “MS 
Guillaume lui a vendu Ja dite propriété.    Le Cons:rvateur de la propriété jonciére & Casablanca,; 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 963° 

  

quisition en date du 2 juin 1917, déposée A la Conser- 

» Occupant une superficie de huit cents métres 
> au nord, par la propriété de M. Vaisse, hou- 

Ber-Rechid ; A Vest et au sud, par des che- 

OSE limi 
lin 
me, Aoi 4 

won k 4 jul 

Verheay 1.1917, M. TEISSIER Félicion, célibataire, demeurant 
dy. Capitaine Th et Aomicilié 4 Casablanca, chez M° Grail, avocat, rue 

® Propridtaire her, ne 2, a demandé l'immatriculation, en qualité 
Net Te ho in, dune propriété a laquelle il a déclaré youloir don- ; 

JM ned FELICIE », consistant en une maison, 

Late Proprigtg 

mins publics ; & l’quest, par la propriété de M. Arlaud, demeurant . 
4 Casablanca. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit: 
immeuble 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 17 Djoumada II 1332, homologué par le Cadi des - 
Ouled Harriz, Salah ben El Djilani E Harizi, aux termes duquel - 
Mme Rerthe de Gandonier lui a vendu la dite propriété. 

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



  

Réquisition N° 964° 

;  Suivant réquisition en date du 4 juin 1913, déposée & la Conser- 

“yation le méme jour, M. LAURENT Alexandre-Alphonse, Officier 

,d’Administration de 17° classe, marié 4 dame Adéle PERRIMOND, 

‘régime de la Comnrunauté réduite aux acquéts, contrat regu par 

Me Gras, notaire 4 Toulon (Var), en octobre 1908, demeurant el 

“domicilié a Casablanca, Villa Mireille, rue de Nancy, a demande : 
‘Vimamatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & 

“laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN LAU- 

“RENT », consistant en un terrain, située 4 Casablanca, angle: des 

ues Bouskoura et Ledru-Rollin. 
> Cette propriété, occupant une superficie de cing cent huil 

pmétres: catrés, est limitée : au nord, par la rue Ledru Rollin ; 

      

   

  

  

| 
| 

‘ 
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Vest, par la propriété de M. Zazouri et par celle de 

meurant au Consulat de France A Casablanca - 

M. Brusteau, demeurant A Casablanca ; a 1’ 

VOued Bouskoura. 

* Le requérant déclare qu’A sa connaissance j} N'existe sur 

M. Benita, ie 

7 AU sud, par celle ge 
Ouest, par ja Tue ie 

led immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobiliey “ae 
éventuel et qu’il en est proprictaire en vertu d'un acte Sousseng, 

privés passé A Casablanca, le 12 février 1915 7s aux termes duowt 
M. Ponce Emile lui a vendu la dite propriété. ume 

Le Gonseruateur de la preuridlé ‘oncié re d Cosablona: 

M. ROU SSEL. : 

Requisition N° 965° 
  

<a. Suivant réquisition en date du 5 juin 1917, déposée & la Conser- 
“Nation le méme jour; M. SAUVAIRE André, marié & dame Appoline- , 

‘Marie PEYRON, le ar octobre 1899, 4 Seyne-sur-Mer (Var), sans con- 
“trat, régime de la Communauté, rue de Toul, n° 49, a demandé 

‘Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

Aaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « SAUVAIRE », con- 

‘sistant en-un terrain et construction, située 4 Casablanca, lotisse- 

Im nt d’El Maariff. 

7 Cette propriétéé, occupant une superficie de trois cents métres 
_arrés, est limitée : au nord, ‘A l’est et A ouest, par des rues de 

   

   

  

to métres, dépendant du lotissement de MM. Murdoch Butler et Gis. 
demeurant & Casablanca ; au sud, par la propriété de Mlles 
met, domiciiées chez M. Darmet, rue de ja Liberté 4 Casablanga,? 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sup le dit: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actual: 
ou éventuel et qu’il en est -propriétaire en vertu d'un acte 0K 
seings privds, passé 4 Casablanca, le 23 mars rg14. aux termes due 
quel MM. Murdoch Butler et Cie lui ont vendu la dite propriété, . °., 

   

    

  

fe Conservateur de la propriété fonciére a Casablari 
M. ROUSSEL. ~ 

Réquisition N° 966¢ 

_ Suivant réquisition en date du 6 juin 1917, déposée 4 la Con- 
: sérvation le-méme jour, 1° M. BUSSET Francis, marié & dame 
: ‘Blanche MONTAGNIER, régime de la Communauté- légale, contrat 
:egu par M* Canis, notaire & Lapalisse (Allier), le 15 octobre 1905, 
:demeurant 4 Casablanca, rue de la Plage ; 2° LA SOCIETE FON- 

<CIERE DE LA CHAOQUIA, Société anonyme, dont le siége social est 

i&Marseille, Boulevard du Muy, cette dernitre ayant pour manda- 
re M* Grolée, avocat, domiciliés 4 Casablanca chez M° Grolée, 

*avocat, avenue du- Général d’Amade, n° 2, ont demandé Vimma- ' 

  

   

    

   

  

   
    

de. 2/3 pour M. Busset et 1/3 pour la Société Fonciére de la 
Chaouia, ‘d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
‘le nom de « DHAR EL HOUARI », consistant en terres non défri- 
‘chées, située A 2 kilomatres au nord-est de Sidi Yaya des Zaérs 
‘(Cad des Béni Abid. Contréle Civil de Camp Marchand. 

    

| 

| 
\ 

i 

‘triculation, “en qualité de copropriétaires indivis, dans la propor- : 

Cette propriété, occupant une superficie de soixante-dix hec- ; 

fares, est limitée : au nord, par une forét, propriété Maghzen ; i 
lest, par la propriété de la Société requérante ; au sud, par cell 
de Mohamed Ben Guedar, des Beni Abid, Contrdle civil de.- Camp’ 
Marchand ; A l'ouest, par celle de Hadj Akari, demeurant i Ra 
Boulevard El Alou. 

Les requérants déclarent qu'd leur connaissance il n’existe: 

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

actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 

deux actes dressés devant adouls, les 16 Safar 1380 et 20 Mobarmun: 

1330, aux lermes desquels (1° acte) Si Gaddour Ben Youssef Bl 

Arbi ben M'saoud et M’hammed Ould Hamdiouiss, et (2° “gcte)-B 
Bouhali Ould Abdel Adi El Abdi Slimani et Abdellah El Arbi-oal: 
yendu les deux tiers de la propriété (1*racte) A M. Busset et (3* ‘at 
l’autre tiers A la Société Fonciére de la Chaouia. 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Cosabn, 

M, ROUSSEL. ve 

        

    

Requisition N° 967° 

  

 Suivant réquisition en date du 6 juin 1917, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. PERRET Emmanuel-Ludovic-Marie- 
“Joseph, ‘Chef du Bureau Topographique au Maroc, marié 4 dame 
TAFFIN DE GIVENCY. Jeanne-Césarine-Marie- -Chislaine, le 36 aot 
“7g00, a ‘Saint-Omer (Pas-de-Calais), régime de la communauté 
réduite aux acquéts, contrat regu par Me Eloy, notaire aA Saint- 
‘Omer, en acdt 1900, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue des 
‘Ouled Harriz, n° 264, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
jpropriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
4e-nom.de « TALAOUIT », consistant en un terrain a batir, située A 
Casablanca, quartier de Mers-Sultan, lotissement Ettedgui. 

Cette propriété, eccupant une superficie de huit cent quarante- 

   

  

quatre métres carrés, est limitée : au nord et A l’ouest, par des 
dépendant du lotissement de M. Ettedgui, demeurant 4 Casab lana, 
rue de la Mission, n° 4 ; A l’est, par la propriété de M. _ 

sus-nommeé ; au sud, par la propriété de M. Blaché, économe, 
meurant au Lycée, & Casablanca. le at 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobile’ ‘as ou éventuel et qu’il en est proprittaire en verti d’un I aol 

seings privés, passé A Casablanca, le g mars 1913, aux termes ou 

M. J. Ettedgui lui a vendu la dite proprité. el 
Le Conservateur de ta propriété fonciére ¢ Casa 

M. ROUSSEL.



anmnmna 

  

   
EXTRAIT RECTIFICATIF 

* pridté dite « Herch », Réquisition n° 379°, 
pncernhd nvirons de Casablanca, sur la nouvelle route 
ie dont Pextrait de réquisition d@immatri- 
A pe au « Bulletin Officiel » du 15 Mai 1916, 
p18 

1 vault; d'une réquisition rectificative en date du 13 mai 
i proprigté dite . « HERCH », réquisition n° 379 c., sise 

ayy, Ue ‘de Casablanca, au 21° kilométre, sur la nouvelle route 

‘ ne superficie. de vingt hectares environ, et qu’elle est 
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limitée : au nord, par un gotoh (mur en pierres sdches) ; 4 lest, par 
un sentier la séparant des terrains de Bouazza ben Ahmed Maati dit 
Griech, aux Zenata; au sud, par des terrains appartenant & Abdelma- ' lek Barrouni Znati, domicilié A Znata, Bouazza ben Ahmed Znati dit: 
Griech, susmommé, Hamida ben Abdelmalek, Si El Miloudi ben 
Abdelmalek, Heddaoui ben Abdelmalek, Msouni ben Abdelmalek, 
Si Bouchath ben Abderrahman Znati, tous domiciliés A Znata ; A 
Vouest, par le terrain de Abderrahman ben Hadj Rok, y domicilié. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. _ 

  

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

  

‘Réquisition N° 355° 

Propriété dite ; BLED AIN, sise & Mediouna, 4 3 kilométres au 
pu. Skoura, lieu dit Bled Amar. 

‘FOURNOT Feélix-Louis, Officier gestionnaire de 

Iitpiat Militaire“do Casablanca, y domicilié. 
ge a ewlieu le r¥ mars 1917. 

  

~~ Le Génservateur de la propriété fonciére & Casablanca, ca M. ROUSSEL. 

— Réquisition Ne 594° 
    

   

   

EX JARDIN. ADROBAU, sise & Casablanca, quar- 
phie sans fll, lieu dit Jardin Adrobau, rue du Dis- 
  

‘1°-M, Abraham-Haim NAHON, domicilié a Casa- 
) Tue du Général Drude, n** 7 et 9, agissant tant en son nom 

weonnel qu’au nom dé Georges BRUNSCHVIG, demeurant 4 Casa- 
Had, rae du Général Drude, n°" > et g ; Maurice LEGRAND, de- 

dtd ferme du Moghrane, par Kénitra ; Salvador HASSAN, 
a Tanger ; Salomon BENABU, demeurant A Casablanca, 

ie , an 

le 

    
  

  

     

  

  ut lew le 2 mars. 1g?7. 

- “Le Censervateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
a M. ROUSSEL 

. Réquisition Ne 592° . 

  

   
   
    

“FONDOUK REUTEMAN, sise avx environs de 
‘Aim Chock, route de Médiouna (kilomatre 3,9). 

{. REUTEMAN Jean, demeurant A Mogador, domi- 
ua iteman Edouard, & Casablanca, rue des Ouled Ziane, 

le hornage a.eu lieu le 16 mars r91%. 
8 Conservateur de ia propriété fonciére @ Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

   

Requisition N° 600° 

Propriété dite : INES, sise a Casablanca, rue de l’Horloge. . oy 
Requérant : M. FERRARA Giuseppe, domicilié a Casablanca, rue: 

  

de Yours. 

Le bornage a ew lieu le 12 mars 1914. 

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

Réquisition N° 607° 

Propriété dite : VILLA DE L’ETOILE, sise A Casablanca, Place: 
du Jardin public, n 49 bis et 5o. ae 

Requérant : M. BRETHES Dominique-Joseph, adjudant retraité,- 
domicilié & Casablanca, Place du Jardim public, n° So. oe 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1917. 

; Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
* M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 608° . 

Propriété dite : SINTES RAPHAEL, sise A Casablanca, Boulevard 
d’Anfa. oa 

Requérant : M. SINTES Raphael, domicilié 4 Casablanca, rue de 
la Croix-Rouge. 7 

Le bornage a eu lieu le 6 mara xg17. oo, 

Le Censervateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 613° 

Propriété dite : TERRAIN FONCIERE CHAOQUIA I, sise & Casa- 

blanca, place dw Jardin public. 

Requérante : SOCIETE FONCIERE DE LA CHAOUIA, ayant son 
siége & Marseille, Boulevard du Muy, n° 2, domiciliée chez M® Grolé., . 
avocat 4 Casablanca. 

Le bornage a ev lieu le 20 mars 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

     *iption “ony, me detnier délai pour former des demandes d'ins- 
ion eat a. Ppositions aux dites réquisitions d’immatricula- deg oe 

- ow ‘mols 4 partir du jovr de la présente publication.   Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 

Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma dw Cadi.
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Réquisition N° 614° 

Propriété dite : TERRAIN FONCJERE CHAOUIA H, 

‘blanca, quartier Racine, rue Moliére et rue d’Auteuil. 

“. Requérante : SOCIETE FONCIERE DE LA CHAOUIA, ayant son 

sige 4 Marseille, Boulevard dw Muy, n° 2, domiciliée chez M° Gro- 

lée, avocat i Casablanca. 

' Le bornage a eu lieu le g mars 1gr7. 

sise 4 Casa- 

   

    

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 617° 

: VILLA AGATHE, sise 4 Casablanca, rue Sidi Ben 

      

   

  

saz... Propriété dite 
M’Batek, n° 17. a NO 

“ Requérant : M. MARTINEZ Michel, domicilié & Casablanca, rue 

de la Liberté, n° 117. | 

: Le bornage a eu lieu le a1 mars 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 624° 

Propriété dite : ALEXANDRE I, sise 4 Casablanca, 
oches Noires, , 

Requérant : M. ALEXANDRE David-Simon, demeurant 4 Casa- 

lanca, rue de la Douane, n° 25, domicilié chez Ve Grolée, avocat A 

sablanca. 

Le bornage a eu liew le 3 mars 1917. 

quartier des 

    

   

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 625° 

: ALEXANDRE II, sise § Casablanca, quartier des 

      

    
   

Propriété dite 

toches Noires. - 

“Requérant : M. ALEXANDRE David-Simon, demeurant 4 “Casa- 

lanca, rue de la Douane, n° 25, domicilié chez M* Grolé. avocat a 
Casablanca. , 

-: Le bornage a ew lieu Jes 8 et 20 mars 1917. 

: Le Conservateur de la propriété foneiére ad Casablanca, 

we oo M. ROUSSEL. 

1 Réquisition N° 627° 

Propristé dite : SAINT FRERES I, sise A Casablanca, 
‘Douane, n° 25, 

Requérante : SOCLETE SAINT FRERES, ayant son siége & Paris, 
“rue du Louvre, n° 34, domiciliée chez M° Grolée, 

NCA. 

rue de ta 

avocat a Casa- 

  

   
Le bornage a eu Tiew Ie a2 mars 1gt%. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 683° 

: Propriété dite : LE CAFE, sise A Casablanca. 

_, route de Marrakech. 

“. Requérant : M. GRAIL Marius-Iippolyte, domicilié 4 Casablanca, 
‘ue du Capitaine Thler, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 13 mars 191%. 

quarticr de VOnsis, 

  

   
Le Conservateur de la propriété fanciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL.   

OFFICISL 

Requisition N" 635° 

Propridté dite : VILLA GAUTHIER, sise a Casablanca, 

de l'Uasis, & 6 kilométres prés de la route de Marrakech. Bout 

Requérant : M. GRAIL Marius-Hippolyte, domicilié q Cassbiane : 
rue du Capitaine Ibler, n° a. ia, 

Le bornage a eu liew le 14 mars 1917. 

Le Conservateur de la propriété foneidre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 636° 

Propriglé dite ; VILLA BELLEVUE, sise 4 Casablanca, quarter: 

de 1'Oasis, 4 6 kilométres prés de la route de Marrakech- -Bouskouy, 

Requérant : M. GRAIL Marius-Hippolyte, domicilié 4 Casablanea, 
tue du Capitaine Ibler, n° 3. , 

Le bornage a eu licu le 14 mars 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ) Casablanes, . 

M. ROUSSEL, 

Réquisition N° 646° 

Propriété dile : VILLA JOSEPHINE, sise 4 Casablanca, Bole: 

vard de la Liberté. Ss 
Requérant : M. GALLEGO-TORRES André, 

blanca, Boulevard de la Liberté, n° 209. 

Le bornage a eu lieu le 4 avril gr7. 

domicilié & Cay. 

Le Conservateur de ta prupriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

Réquisition N° 651° 

Propriété dite » VAMVAKEROS, A Casablanca, route &: 
Rabat. 

Requérant : 

Café de Paris, domicilié chez M° Favrol, 

sise 

M. VAMVAKEROS Georges, demeurant a Casablancs,: 

avocat & Casablanca. 

Le. bornage a eu lieu le 5 avril riz. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanct,.: 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N" 652° , 

Propriété dite : LEMNOS, quartier deb. 
Plage, boulevard front de mer. 

Requérant : M. VAMVAKEROS (corges, demeurant & Casablane 

Café de Paris. domicilié chez Me Favrot, avocat 4 Casablanca. 

Le bernage a eu lien te 6 avril rgtt. 

sise A Casablanca, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablants, - 

M. ROUSSEL. 

; Réquisition N’ 660° 

Propriété dite : LA BLANCHISSERIE, sise 4 Casablanca. 

du Général dW Amade prolongte. pras de V \hronveir mililair’. 
euraat 8 

Requérant : M. CAMBON Pierre-Victor-Zoé- Antoine. ayaa 
Paris. 6. rue de Lycn. domicilié chez M° Favrot. avocat 3 [aS 

Le bernage a eu lien le ro avril 1917. 

ave? 

; . sablaned. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Ca 

M. ROUSSEL.



  

AVIS 
: 2 

Le Builetin Oificiel » 
demande de des 5 dépositai- 

res, POUL 

TANGER 

et les principales villes 

fAlgérie et de Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 

at consentic sur le prix 

devente et les invendus 
enbon état sont toujours 
repris; = ° 

Sadresser a M. le Chef 

in Service du « Bulletin 

ificiely & Rabat (Rési- 
dence Générale), 

Se 

ARRETE. VIZIRIEL 
42 Friar 1917 (9 Rebia 111535} 
natif a ta” “délimitation du 
massif forestier de VOued 
lemrane, 

IE GRAND’ VIZIR,.. 
Yule Dahir dy 3 janvier i6 (96 Safar 1334) portant 

ent ° Spécial sur la déli- nitition du Domaine Forestier de Etat 

Vula requisition du Chef du Service. des Ean et Foréts en 
tate du 16 ag cambre 1916, ten- 
‘nt 8 la dh oe ten it lest ‘de YOu du mas- 

er le Pi 
rane : Co Oued Zem- 

antes : 
Arno ppg . RENIER, 

Prk Ala: délimi 
forestier: de 

ne n oom 

itements 9! Bt ds 2 a _ 

loite deg te 

Mel 
Be Akt, Aépendant 

de Boucheron - 

— Il sera 
tation du 
« VOued 

mprenant divers 
ndant au Nord. 
Sur le terrj- 

tH Conte 

8 
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Achach, dépendant du Con- 
tréle de Ben Abmed. 

Ce massif est compris dans 
les limites extrémes suivantes - 

Au Nord et 4 l'Est, la limite 
des contrdles de Boucheron el 
Ben Ahmed ayec le contrdle de 
Boulhaut et le cerele des Zaérs; 

Au Sud et & POuest, 'Oued 
Zemrane et la route de Gur- 
gens a Boulthaut. 

Ant. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 juin 1gt7. 

Fait 4 Rabat, le 9 Rebia NH 1335 

(2 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
4a exécution : 

Rabat, le 5 février 1917. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

GOURAUD. 

* 
zx * 

REQUISITION DE DELIMITATION 
du massif forestier de UQued 

Zemrane 

LE CHEF DU SERVICE DES 
EAUX ET FORBTS, 

Vu les dispositions de I’ar- 

ticle 3 du Dahir du 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334), portant 

réglement sur la délimitation 

du Domaine Forestier de ]’Etat;: 

Vu les dispositions de 1’Arré- 

té Viziriel du 18 septembre 

1915 sur l’Administration du 

Domaine de !'Etat : 

Requiert la délimitation du 

massif forestier de « ]’Qued 
Zemrane » comprenant divers 

boisements s’étendant au Nord- 

Est de cet Oued et silués sur 

le territoire des tribus : 

Melila et Ahlaf, dépendant 
du Contréle de Roucheron : 

Achach, dépendant du Con. 
tréle de Ben-Ahmed.   

Ce massif forestier est com- 
pris dans les limites extrémes 
suivantes : 

Au Nord et a l'Est, la limite 
séparant le Contréle de Bou- 
cheron du Contréle de Bou- 
Ihaut et du Cercle des Zaérs et 
la limite entre le Contréle de 
Ben-Ahmed et le Cercle des 
Zaérs ; 

Au Sud et a l'Ouest, POued 
Zemrane et la route de Gur- 
gens A Boulhaut. 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indig&nes riverains 
sont ceux du parcours des trou- 
peaux et d'’affouage au bois 
Mort pour les besoins de la 
consommation familiale. 

Les opérations commenceront 
le 15 juin 1917 par les boise- 
ments situés sur le territoire 

du Contréle de Boucheron et 
se continueront ensuite par 
ceux situés sur le Contrél. de 
Ben-Ahmed. 

Rabat, le 16 décembre 1946. 

Le Chef de Service 

des Fauz et Foréts, 

BOUDY. 

  

ADMINISTHATION DES DOMAINES 

DE L’ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Tl est porté A lo connaissance 

du Public que le procés-verbal 

de délimitation de l'immeuble 

domanial dénommé Ghaba des 

Chiadmas, Soualem, — Trifia 

(Casablanca-banlicue), dont Ie 

bornage a été effectud = le 

5 mars ryt7, a été déposé je 

23 avril] suivant au Bureau du 

Contréle Civil de  Casablanca- 

banlieue, of: Iles  intéressés 

peuvent en prendre connais- 

sance, 

Le délai pour former oppo- 

sition A la dite délimitation 

est de troig mois 4d partir du 

lundi 18 juin rgr>. date de 

  

  

Vinsertion de Lavis de depot 
. au Bulletin Officiel. 

Les oppositions sont recues : 
au Bureau du Contréle Civil 
de Casablance-banlieue. 

ADMINISTRATION DES DOMAINES , 
DE {STAT CHERIFIEN 

  

AVIS} 

Th est porté & la connaissance: 
du Public que le procas-verbal:. 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial dénommé « Blad. 
Chehbouni (Gharb), dont le. 
bornage a été effectué- le™ 
a9 mai igt7, a été déposé le“ 
méme jour au Bureau des Ren-- 
seignements de Mechraa-bél-- 
Ksiri, ot: les intéressés peu * 
vent en prendre connaissance, . 

Le délai pour former oppe-- 
sition 4 la dite délimitation : 
est de trois mois a partir du. 
lundi 18 juin 1915. date de : 
Vinsertion de l'avis de dépét, 
au Rulletin Officiet. . 

Les oppositions sont recues | 
au Bureau des Renseignements” 
de Mechraa-bel-Ksiri, . 

EY , 

TRIBUNAL DE PAIX DE FEZ 

  

Aux termes de deux ordon-. 
mances de M. le Juge de Paix 
de Fez, en date du 2 juin 
tu'z, la succession de : 

TRICOF Louis-Théodore, dé- 
célé A Meknés le 13 février 
1917, a été déclarée vacante. 

Le Curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt 4 se faire connaitre et 
4 justifier de leurs qualités. 

Hi invite également les créan- 
ciers de la dite succession A 
produire leurs titres avec 

pitces justificatives. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef. 

J. GAYET.
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DIRECTION GENERALE 

* DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 
de découverte d’épaves 

(Article 4 a Iahu du 23 mars 
1916) 

_ 1° Le a6 mai igi, il a été 

. découvert sur la plage au sud 

, de Fedhala par la brigade mo- 
‘bile de ce port : 

yo planches neuves pour 
 @aisses ayant les dimensions 
“suivantes : longueur 1 m. 44, 
largeur o m. 14, épaisseur 
Oo mM. or. 

Ces épaves sont déposécs au 
port de Casablanca. 

2° Du 25 mai au or juin 

1917, dans la rade de Casa- 
blanca, par des pécheurs in- 

. digtnes : , 

' 263 planches pour caisses de 
tm. 65x0m. 19 40. m. 14 

x0 ™. or ; r40 pDlanches pour 

‘ eaisses de 1 m. 68, o m. 10 

? 30 MY. or 3} 2 panneaux de na- 

“Yirss de 3 m.xo m. 55 
. %O I. oF. 

" 3° L& 3 juin rgry, il a été dé- 
‘ouvert par le sieur NOEL, 

.prés Casablanca : 

_ 8g planches pour caisses de 
3m. 65x0 m: 10x0 m. or: 

“86 planches pour caisses de 
“xm. 63,0 m. 14x0m. oF ; 

& bouts de chaines de ro m. 
“de Jongueur et de 3c m/m de 
diamétre ; 1 ancre 3 jet de 120 

> Kilos ; 1 verge d’ancre « Trott- 

N
g
e
e
 

“Tnann “» ; 3 pattes d’ancre- 
_« Trottmann ». 

‘Ces épaves sont déposées au 
-Port de Casablanca. 

4° Le 4 juin, il a été décou- 
; vert par le vapeur JV de la Di- 
rection du port : 

5 piéces de bois de sapin 
6,2. rox 0 Mm, 12x%0 mM. 08 ; 
tapiéces de bois de  sapin 

im. 35xom. 1ax0 m. of 
ja’ pices de bois de sapin 
“5m. ooxo m. 1x0 mM. of 
.8 piéces de bois de sapin 
“3 m. yoxo m. 15 x0 mM. of ; 
‘a Pidces de bois de sapin 
3m. foxo m. xo m. 08 ; 
1 pitce de bois de sapin 
6m. foxo m. 12x%0 mM. of ; 

  

    
     

a pitces de hois de sapin 
5m. oxo m. xo m. of ; 

1 piéce de bois de sapin 

6m. obxo0 m. 5x0 mM. O4 ; 

3 pices de bois de sapin 

5 m. yoxo m. 15x60 M. 07. 

Ces épaves sont déposées au 

port de Casablanca. 

Les épaves énumeérées_ ci- 

dessus dont la nomenclature 

est affichée dans les bureaux 

de port peuvent étre réclamées 
dans un délai de trois mois A 

compter de Ja présente publi- 

cation, 

Les épaves non réclamées A 

Vexpiration de ce délai de- 
viennent la propriété de |’Etat 

et le produit de leur vente, 

qui sera effectuée par les soins 

du Service des Domaines, sera 

acquis au Trésor, déduction 

faite de Ja part des sauveteurs. 

  

MHINISTERE DE LA GUERRE 
  

SERVICE Dt GENIE 

ADJUDICATION 

A Casablanca le 17 juillet 1917 
  

Travaux de construction de 

I’H6tel de la Subdivision. 

1 lot. — Terrassement, ma- 
gonnerie, carrelage, ciment et 
plitrerie : 295.000 francs. 

2° lot.— Béton armé: 150.000 

francs. 

3¢ lot. ~— Menuiserie et 
ameublement 38.000 francs. 

4° lot. — Ferronnerie et 
quincaillerie : 15.600 francs. 

5° lot. — Plomberie et zin- 
guerie : 11.500 francs 

6° lot. — Peinture et vitre- 
rie : 10.000 francs. 

Le Cahier des Charges et les 
piéces du marché sont déposés 
4 la Chefferie du Génie de Ca- 
sablanca ot: on peut en pren- 
dre connaissance tous les jours 
non fériés de 8 heures A 11 
heures et de 15 A i heures. 

Les piaces nécessatres pour 
atre admis A concourir devront 
étre fournies au plus tard le 
25 juin 1917. 

Pour tous autres renseigne- 
ments, consulter les affiches.   

ee 

DIRECTION GENEHALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

ROUTES ET PONTS 
  

Route n* 14 de Salé A Meknés 

par Tiflet 

Traversée de la vallée 

de l’Qued Beth 

  

Construction str 22 kim. 

263 m. 93 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 1a JUILLET 1917, a& 15 

heures, dans les bureaux de la 
Direclion Générale des Tra- 

vaux Publics 4 Rabat, i] sera 

procédé & l’adjudication au ra- 
bais des travaux de construc- 

tion de Ja Route n° 14 de Salé 

& Meknés par Tiflrt, 5° lot, 
Traversée de la vallée ce 

YOued Beth, sur 22 kim. 

260 m. 93. 

Travaux a l’entre- 

prise ........... 553.94 4,08 

Somme a valoir.... 219.850,00 

78.794,58 
Cautionnement. provisvire 

10.000 francs ; 

Cautiorfiement  définitir 
10.000 francs. 

Le dossier du projet pourra 

étre consulté dans ies bureaux 

de la Direction Générale des 
Travaux Publics de Meknés et 
de Fés. 

Condilions de l'adjudication 

Les soumissions devront 

étre conformes au modéle ci- 
dessous. Elles seront mises 
sous une premiére enveloppe 

portant Vindication « Soumis- 
sion ». Cette envelappe — sera 
insérée dans un pli contenant! 
en outre : 

1° Le récépissé du versement 
du cautionnement provisoire ; 

2° Les certificats de capacité. 

Cette deuxiame 
portera la 

vante . 

« Offres pour 1’Adiudication 
de Ja Toute de Salé & Meknés 
par Tiflet, 5° lot. 

enveloppe 

suscription — sui- 

Charges : 

  
  

Ladjudication Ne seta an 

nitive qu’aprés ar par lAutorité Supérieure 

Modéle de Soumission 
Je soussigné 

demeurant 4 
faisant élection de domi | 
wees cites aprds avoir ite 
connaissance du Cahier ds: 
charges et des autres i. 
du projet relatif 4 1 consiny: tion de latoute de sa j: 
M-knés, 5¢ lot, me SOuumes i: m’engage & exécuter Jes dy: 
travaux dans es coniitngy: 
prévues au dit Cahier iy 
charges, mcyennant 
bais de Meee enceaay 

pour cent francs sur Ios ~ 
ports au Bordersay (1) 

Je serai en ontre sou 
pour l'exécution de ces ty: 
vaux en tout ce qui n'est py: 
coulreir> au dit) Cablor dy: 

  

thea, 

  

ue Rn: 

   

  

    

1 Au Gabier des Cans 
conditions générales ; 2 

a® Au devis général réglaa: 
les conditions d’'exécution da: 
travaux de routes, chemin; 

rues, etc., approuvé le 1 dh; 
cembre 1912. : 

Fait a ........, Je. ecasee 
   

   TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTR: 

DE CASABLANCA 2 

Seerétariat-Greffe 

  

  

D'un jugement par dia: 
rendu par le Tribunal dept. 

miére 'nstance de Casablua: 

le 5 décembre ~g16, entre: 

1° Le sieur ROGNE Frans 

Célestin. Adjudant au 1* a 

ment de  Chasseurs, dent: 

rant 1 Casablanca. d'une pa 

»° La dame POULAIN HE 

léne-Yvonne, épouse nose, 

demeurant 3 Blidah (Ale 

d’autre part. “a 

il appert que le divorce ©: 

prononcé aux torts et me 

exclusifs de cette dernitr.. 

le 8 juin 19 

   

Casablanca, 

Le Seerétaire-Greffier &" ote 
LETORT. 

    

  

ar 

a 

(;* En toutes lettres ee 

nombre rond de francs.



nindaa 
pg; THAVAU PUBLICS 

ava \UNIGIPAUX 

_— 

ville de Fes 

. gout collec- 
agnwtion de Végou 

is aut de Bou Ameir 

— 

avis 
— 

po JUILLET 1927, ab 

_yos 2, dans les bureaux 

ph Direction Généraie des 

toa Pubiies & Rabat, il 

pp prvéd’ a Vadjudicetion 

* anbus des travaux de “ons- 

rata de VEgout Collecteur 

3 fou Ameir. 

frau 4 V’entre- 
FIG seeeeeee vee 344.511 ,75 

yeme 3 valoir.... 395.488,25 

720.000,00 

Gutioonement provisoire : 
ino francs 5 

(autionnement ~ definitif 

acco francs, 

le dossier du projet pourra 

moonsulté dans Jes Bureaux 
th Direction Ginérile des 
Traur Publics a Rabat-Rési- 

2 at dang les Bureaux des 
imu Publics de 1’ Arrondis- 
Rent de Pas. 

nditions ap adjudication 

_ls sounissions devront 
‘te conformes. an modéle ci- 
‘008. Elles _Seront mises 
Sug me ptemiére enveloppe 
Peat Vindication «© Soumis- 
a » Celle enveloppe sera in- 

dang. up ph a te ph contenant 

ta Pedpissé ¢ > verse. 
“UD cautio; iy minement pro- 

" Teg certificats de capacité. 
Cte deaxi 

itty eme enveloppe 

th + Ik suscription sui- 

Ofte + Yhge +e Pour V’Adjudieation 
, 

ut 
‘tet Necteur de Bon 

Untipas ud 
tty, HR ne sera aden 

b 

ADJUDICATION - 

  

Modéle de soumission 

Je soussigné, ............., 

demeurant Ao... eee eee 

faisant élection de domicile 

A ccc e cee eeeeeee aprés ayoir 

pris connaissance du Cahier 

des Charges et des autres 

piéces du projet relatif a la 

construction de l’Egout Collec- 

teur de Bou Ameijir & Fas, me 

soumets et m’engage A oxécu- 

ter les dits travaux dans Irs 

conditions prévues au dit Ca- 

hicr des Charges, moyennant 

mm rabais de ............. .,. 

francs pour cent francs sur les 

prix portés au bordereau (1). 

Je serai en outre soumis 

pour lexéoution de ces tra- 

yvaux en fout ce quj n’est pas 

controire au dit Cahier des 
Charges ; 

.° Au Cahier des Clauses et 

Conditions Générales ; 

2° Au Devis Général réglant 

les conditions d’exécution des 

travaux de routes, chemins, 

rues, etc.. approuvé Je ro dé. 
cembre raga. 

Fait 4 

Artich: aoa duo Dahir 

formant Code de Commerce 
  

AVIS 

Liquidation judiciaire 

Maklouf BITTON 
  

Par jugement du Tribunal 
de premiare Instance de Casa- 

blanca. en date duo 13 juin 
1917, le sieur Maklouf BITTON, 

négociant 4 Casablanca.  ave- 

nue du Général Drude, n° 195, 

admis au bénéfice de la licti- 

dation judicisire. 

La date de cessation de> 
Ppaiements a été finée provisoi- 

rement aun dil jour. 

Le méme jugement nomme: 

M.  AMPOULANGE, 

Commissaire ; 

M. SAT'VAN, liquidateur. 

Juce- 

Casablanca, le 13 juin git. 

Le Secrétaire-Grefficr en Chef 

LETORT. 

ft’ En tontes lettres et en 

nombre rond de francs. 
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THIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Seerdlariat-Greffe 

VENTE 

aux enchéres publiques 
a@ la suite de saisie-exécution 

DUN JARDIN MARAICHER 

sis 4 Salé, au lieu dit « Sahel», 

  

A la requéte du CREDIT 

FONCIER D'ALGERIE ET DE 
TUNISIE, société anonyme 

ayant son siége social 4 Alger; 
poursuites et diligences du di- 
recteur de son Agerce 4 Rabat; 

Créancier poursuivant, pour 

lequel domicile est lu en le 
cabinet de M°® Jobard, avocat 4 
Rabat. 

fl sera procédé le SAMEDI 

DIX-HUIT AOUT igiy, a neuf 
heures 1/2 du matin, A J’en- 

contre de : 1° Si El Hadj ben 

Alissa LAHLO, négociant, de- 

meurant & Salé > 2% Fatma 

beut Djelloul Mahbouha, 
yeuve de Si El HADI: MOTIA- 

MED LAHLO. deimeurant 4 

salé, prise comme tutrice na- 

turelle et légale de ses enfants 

mineurs Abderrahman, Mo- 

hamed, Abdelkrim, Khedidja, 

Oumahni, “Shache, Myia, El 

Rahtoul et Zhou Lahlo, débi- 

teurs saisis, A la vente aux en- 

chéres publiques du jardin 

ci-aprés désigné, ayant fait 

Vohjet du procés-verbal de sai- 

sie exéculion en date du 26 
octobre 1916, notifié aux déhi- 

teurs, procés-verbal dressé A la 

suite d'un jugement rend: le 

6 mai 1rg16 par le Tribunal de 

premiére Instance de  Casa- 

blanca. 

NDésignation 

de Vimmenble vendu 

Un lerrain d'une sup-rficic 

de un hectare environ, sis 4 

Salé A l'extérieur de ja porte 

Bab-Chaafa. an lieu dit « Sa- 

hel », limité an sud et au sud- 

ourst par le jardin du_ sieur 

Homan Bezzaz, & Vouest par la 

route de Sidi-Moussa, au nard 

et au nord-est par te jardin de 

Hadj Mohamed Aouad. Ce jar- 

din cst entidrement cullivé et   

irrigué, il y existe deux puits 

avec norias (sauf erreur ou 
omission). 

Origine de propriété 

Les saisis étaient proprié- 
taires de ce jardin, dans a 
proportion de mecitié pour cha- 

cun d’eux, par Il’acquisition . 
qu’ils en avaient faite des 
nommeés Sid El Hadj Mohamed 

et Sid Mohamed dit « Seghirn, . 

suivant acte d’adoul en date ~ 
du 11 Rebia I 1310, correspon- ’ 
dant au 3 octobre 1&ga. " 

Date et lieu de la vente 

Les offres seront regues au” 
Secrétariat-Greffe du Tribunal .. 
de Paix de Rabat, A partir du 

™ godt 1917 et ladjudication' 
sera prononcée le 18. aodt:. 
1917, 8 g heures 1/2 du matin,.:: 
dans |’une des salles de ce Tri-’ 
bunal, en faveur du - plue’., 
offrant et dernier enchérisséur:' 
solvable. La lecture du cahier. 
des charges aura lieu le méme_ 
jour A neuf heures du matin: : 

   

Clauses ef conditions. 

de Iq vente 

L'adjudication aura lieu. aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges et suivant les prés- 
criptions des articles 342 et 
suivants du Dahir de procé-° 

dure civile. 

Le prix d adjudication, 

AUGMENTE DES FRAIS, sera. 

payable au Seerétariat-Greffe — 
dans un délai de VINGT.. 

JOURS, & compter de ladju- 
dication. 

Faute par ladjudicataire de 
satisfaire & l'une cquelconque 

des conditions de Ja vente, - 

Vimmenble sera revendu sur — 

folle-enchére, dang les condi- 

tions prévues aux articles 353 

et suivants du Dahir de Pro- 

cédure, 

Mise dQ prix L'immeuble 

sera vendu en un seu) lot, sur 

la mise & prix de 1.500 francs. 

Pour tous renseignements, 

s'adresser au Secrétariat-Greffe 

du Trihunal de Peix.de Rahat 

ott se trouve déposé le Cahier 
des Charges. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN.
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_. EXTRAIT 
“du _ Registre du Commerce . 

enu au _ Secrétariat-Greffe 
:du Tribunal de  premiére 
Instance de Casablanca, en 
“-vertu des articles 1g et sui- 
avanis du Dahir formant 

--Cdde.de Commerce. 

  

Pars acte” sous-seing privé, 

enregistré, fait’ & Casablanca, 

le 38 avril rgr, déposé au 

rang des minutes notariales 

du Secrétariat-Greffe du «Tri- 

Dbunal de premiére Instance de 

€asablanca, suivant acte, aussi 

    

epregistré, du 7 mai méme | 

année. ; 

“SMM. Antoine .- PARRADO- 

RUIZ et Eduardo GARCIA- 
GUTTIEREZ, tous deux négo- 

‘ciants, demeurant & Casa- 

dblanca, associés de fait sous le 

mom de~: « Antoine PARRADO 

et Gompagnie », vendent et 
‘eddent, solidairement entre 

  

‘eux, MM. Abraham SANANES. 
   

  

Salomon SANANES et Moise 
ANANES, tous trois négo- 

‘ciauts, ‘demeurant d  Casa- 

-blanca, rue Bab Et Rha, n° 10, 

exergant le commerce sous le 

nom commercial : « SANANES 
fréres ». le fonds de cmnmerce 

“ 'épicerie expidité par eux 

‘Avenue du Général d‘Amade, 

imuieuble Butler. A Casa- 
Blanca, connu sous le nom de 

EPICERIE » of 

’ Venseigae, le 

commercial, Ja. clientéle 
. lachalandage y aitachés, Je 

‘droit’ au bail, les différents 

‘Objets mobiliers, le matéricl 
QE les’ mharchandises, suivant 

‘clauses et conditions insérées 
au: dit acte dont une expédi- 
tion’a été déposée le 14 mai 

jOr7. au Secrétariat-Greffe du 
“tr ribunal de premiare Instance 
*de. Casablanca ot tout créan- 
ier des précédents ' -proprié- 
Aires pourra former opposi- 
ion dans les quinze jours au 

ce us tard aprés la seconde in- 

Bertion. 

   

    

   

  

  

    
   

   
    

    

  

Pour seconde 

:” et ‘derniére insertion, 

  

Le. Seerétaire-Greffier en Chef, 
” LETORT.   

Article 202 du Dahir 

formant Code de Commerce 

AVIS 

Liquidation judiciaire 

ABDELARIAL BEN DIILALI 

Par jugement du Tribunal 

de premiére Instance de Gasa- 

blanca, en date du 13 juin 

1917, Ie sieur. ABRDELKRIM 
BEN DJILALI, neégociant 4 

Marrakech, admis au hénéfice 

de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des. 

paiements g ¢lé fixée provisoi- 

rement au dit jour. 

Le méme jugement incmme: 

M. AMPOULANGE, — Juge- 
Commissaire ; 

M. SAUVAN, liquidatour 

M. VARACHE, — coliquida- 

- teur 

Casablanca, le 13 juin 1gt7. 

Le Secrélaire-Greffier en Chey, 

  

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du | Commerce 

tenu au Secrétarial-Greffe 

duos Tribune! de premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu) des articles iy et sui- 

yants dui Wehir formant 

Code'de Commerce. 

  

Par acte  sous-seing 

enregistré, fait, & Casablanea, 

le Bo avril otgiz, déposé au 

Tang des minules notariales du 

Secrétariat-Greffe du Tribunal! 

de premiére Instance de Casa- 

blanca, suivant acie, aussi on- 

registré, du o14 mai méme 

année, 

M. Marcel) DEVERT, commer- 

cant, demeurant 4 Casablanca, 

vend & M. Victor GRANGIER, 
commergant. demoeurant A 
Casablanca, le fonds de com- 

merce de débit de  hoissons 

qu'il posséde et exploite A 
Casablanca, rue duo Comman- 

dant Provost, 52, sous l’en- 
seigne de « TAVERNE 

ROYALE », comprenant tous 
les dléraents corporels et incor- 
porels qui le composent, et no- 
tammment : sa clientdle, son 

prive, 

  

achalandage. son enseigne, le 

matériel el le mobilier, ainsi 

que la licence, suivant clauses 
et conditions ins¢rées au dit 

acle dont une expédition a élé 

déposte le 18 mai 1917 au Se- 
crélariat-Greffe du Tribunal de 

premiére : Instance de  Casa- 
blanca of tout créancier du 

précédent propriétaire pourra 

former opposition dans les 

quinze jours au phis tard 

aprés la seconde insertion. 

Les parties font Glection de 
domicile. 4 Casablanca en leurs 

demeures respectives. 

Pour seconde et derniare 

insertion, 

Le Seertlaire Greffier en Cher, 

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du = Cotnmerce 

tenu au Secrétaridl-Greffe 
duo Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

verby des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Conimerce. 

Aux termes d'un 

setng privé, 

Casablanca, 

déposé ar 

acte sous- 

enregistré, fait, A 

le 30° avril 1917, 
rang des minutes 

nolariales du Secrélariat-Greffe 

du Tribynal de premiare Ins- 

tance de Casablamea, suivant 

acte, aussi enregistré. du 

14 mai méme annce, 

M. Victor GRANGIER, 
mercant, demeurant oA 

blanca, 

tener dune .certaine somme 

envers M. Louis BOURY,  re- 
présentant de commerce, de- 

mearant a Casablanca, affecte 

en nantissement, au profit: de 

ce dernier, le fonds de com. 

merce de débit de boissons 

connu sous Venseigne de « TA- 
VERNE ROYALE », sis, A Casi. 

blanca, rue duo Commandant 
Provost. 52. qu'il a acquis de 
M. Marcel DEVERT, par acte, 
enregistré, du 80 avril 11> el 
comprenant Yenseigne, la 
clientéle, Vachalandage, la li- 
cence, le matériel de tonte na- 
ture, le mobilier, l’agencement 
servant & Vexploitation du 
fonds de commerce et le droit 
au bail, suivant 

com- 

Casa- 

clauses et 

So reconnaissant déhi- .     

       
    

     

   

     

  

   

   

    

  

   
    

  

       

    

    

   

     

tariat-Greffe dy. “Tring 
premiére  Instaneg. de 
blanca. 

Les parties font 
domicile: en 
respectives, 

Election 
* leurs denny 

Pour seconde 
el dernidre Insertion’. 

_Le Sceréiaire-Greffier. ait 

LETORT: 

TRIBUNAL DE PREWEnE 7 
DE RABAT 
~~. 

REUNION © = 
ies Faillites et Liguidations: ila 

du LUNDI 25 JUIN 19) 
49 heures du mali 

dans fa salle d’sudj 
du dit Tribunal: 

  

1 — Liquidation judi 

‘ANTON (Jules), extpege 

a Raoat ; 

2° Liquidation. jutidi 
ABDELKRIM — LEZRAK,: 

mercant 4 Rabat ; 

3° Liquidation —_judicia 

ARRICH et BENATTAR 

commercants a Kénitra 

4° Liquidation — fudid 
HUBILLARD (Emile), ‘t 

d Rabat 5 

judicia 
te 

a¢ Liquidation 

TAMIBORINE = Marie), 

ciére & Tabat ; 

G° Liquidation —judicll 

CLOS “ChABAT  épous); 

ci@re & Rabat ; 

3° Liquidation 
ANDRE (Narcisse), Hina 
a Rabat ; a 

Se Liqquidation . judicitt, 

FREDTANO FREDIANI, eile 

rateut a Rabat ; 

vérificati 

  

a
 

Denxiéme 

créances. : 

g° Faillite Francisco cast 

ex- ‘liquoriste a Salé ; he 

so? Faillite MORANT, MRE: 

LES vt GASCON, ex niga 

\ Fez. 

Communication 
du syndic. 

imp ; 

heh 

Le Secrétaire-Greffier en Cu 
ROUYRR


