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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Seance du 4 Juillet 19147 

Le Conseil des Vizirs se réunit sous la Présidence de 
sa Majesté MOUCLAY YOUSSEF, 

Sout présents : 51 M’Hammep ev Guepsas, Grand Vizir ; 
St Bovcnaw Dovrkaur, Ministre de la Justice ; Sx AHMED 
EL Duat, Ministre des Habous ; St ABDERRAHMANE Baneaca, 
Président du Conseil des Affaires Criminelles, et Sr Tami 
Aranov, Chambellan du Palais. 

\ssistent également au Conseil : M. Marc, Conseiller 
du Gouvernement Chérifien ; M. Aener, Chef du Service 
des Inqidis et Contributions ; M. le Capitaine Coutarp, 
Adjoint au Colonel Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements. 

Le Grand Vizir ouvre Ja séance par l'exposé des affaires 
traitées 4 la grande béniga. 

Il présente am Sviray les projets de Dahirs et d’Ar- 
rétés Viziriels élaborés depuis le dernier Conseil, 

Le Ministré de la Justice expdse les réclamations dont 
certains cadis ont été l'objet de la part des narticntiers,
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It rend compte au Suvran des affaires examinées par le 

Mejless des Ouléma ct soumet Vapprobation de Sa Masesti 

des mutations dans Ie personnel du Haut Enseignement 

musulman. . 

Le Winistre des Habous fait part au Conseil des instruc- 

tions données aux Nadirs et aux Mouraqibs peur la gestion 

_des immeubles Habous, la surveillance des cimetiéres mu- 

sulmans et Ventretien des édifices du Culte. 

Le Président du Gonseil des \ffaires Criminelles sou- 

met a Vapprobation du Strran les jugements préparés par 

cette Juridiction. 

M. Acar, Chef du Service des Impots el Conteibulions, 

fait Vexposé des améliorations apportées dans les méthodes 

de répartition et de perception du tertib. Les rdles du tertib 

fournissent, dés i pirésent, des renseignements CvonomMi- 

ques d'une grande précision, 

Enlin, VW. le Capitaine Covrarp communique au Con- 

seil Ics derniers renseignements parvenus sur la stuation 

politique et militaire du Pro'ectorat. 

  

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 13 JUIN 1917 (22 CHAABANE 1335) 

portant réorganisation de YOffice du Gouvernement Ché- 

rifien et du Protectorat de la République Frangaise 

au Maroc. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ 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. — L’Office du Gouvernement Ché- 
rifien et du Protectorat de Ja République Francaise au 

Maroc, institué par l’Arrété Résidentiel du 3 juillet’ 1913, 

reléve directement du Résident Général avec qui il corres- 
pond sous le timbre « Secrétariat Général du Protectorat. » 

Anr. 2. — L’Office a pour mission 

- 1° De centraliser ct de mettre a la disposition du public 
les renseignements de toute nature, concernant l’agricul- 
ture, le commerce, l'industrie, le tourisme, les travaux 

publics et les conditions de travail dans 1’Empire Chéri- 
len ; 

2° De renseigner les colons, industriels et commert- 
gants francais, établis au Maroc. ainsi que jes indigénes, 
sur les marchés francais et étrangers et ‘de recueillir, tant 
en France qu’&é l’étranger, toutes informations de nature 

a intéresser le développement économique de l’Empire Ché- 
rifien ; 
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3° De faire connaitre, par lintermédiaire des | 

bres de Conimerce, des Groupements Prolessio a 

la presse, les ressources économiques et toy 
Maroc ; 

4° (organiser la participation duo p 

Exposilions, Foires et Coneou4rs 

et a | 'Etranger. 

Hels a , 
istiques 

1 Tolectorat anf 
(ut se liennent en Taw 

Var, A. — Le Directeur de VObfiee a Helérag 5 
Résident Général pour traiter, en son aom, Jeg ala a 
trant dans le cadre des attributions de l'Office, Toutes 

ne peul engager des dépenses que dans Ja limite deg A 
‘ guverts au budget de Vexercice en cours. en 

I correspond directement, en ce qui conceme s 

matiéres, avec les différents services publics du ¥ “4 

avec les administrations miétropolitaines, les repre 
de la France & l’@tranger, les Chambres de Comneyl 

les Conseillers due Commerce eatérieur, les Associating 
professionnelles, les Ctablissements scientifiques, ele. j 

peut engager cl poursuivre, tant en France et aux colouel 

qué Ptranger, toutes enquétes sur les questions rent 

dans les alltributions de lOffice.    

En cas (absence ou dempéchement, il est Temple 

par le Sous-Directeur. 

\nr. 4. — Le personnel de VOffice comprend ; 

ban Directeur 5 

La Sous- Directeur 

Des Réedacteurs ; 

Des Commis et des Dactylographes, 

nommés par \rretés de Notre Grand: Vizir, sur ls pa 1 

| sition du Scerétaire Général da Protectaral pour le Directed 

| de VOffice, et sur la proposition du Scerétaire Genta 

' du Protectorat et du Directeur de Office pour le 

Directeur, les Rédacteurs, les Commis el Dactylographe 

      

   

      

   

        

   

o” Des anviliaires et un personnel de gervice Bd 

par le Directeur et payes a la journée ou au mois, 

la limite des crédits mis 4 la disposition du_ Directeur 

VP Office. . 

Le Directeur, le Sous-Directeur, les Rédacteus a 

Commis seront recrutés de prélérence parmi les fonct 
naires de Administration Chérifienne. Les agenls # 

a VOlfiee dans ces conditions ne pourront bénéficier, 

leur nouvelle situation, d'un traitement supérieur a0 

de celui dont ils jouissaient au Maroc. Ts seront classe”, 

le grade et Ja classe correspondant ou inamédialemels 

rieur A leur nouvean traitement quel que soit leut 

au Maroc. 

=
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rsonnel, vist wv re 
insi quil 

ancement! 

Aner. 3. —— Les traifements du pe 

graphe 1 de Varticle précédent sont fixés a 

Directeur © 11.90 A 1h.o0 frances par 

1.900 francs ; 

Sous-Direeteur > 6.00 4 ro.oe0 fran 

de 1.000 frances 

Reédacteurs 

Boo franes : 

BIL cs par avancell 

. ancert tt : 

» Aon A Soho francs par ave 

; 3.6a0 fran 
Commis et dactylographes 1.800 3 3.6: " 

avancements de 3on francs.  
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{e Directeur et te Sous-Directeur sont respectivement Ar, 12, — Toutes les dispositions contraires au pré- a au point de vue hiérarchique, aux Directeurs et | sent Dahir sont abrogées, 
sil Bureau du Personnel des Services Civils Chéri- 
‘jets de D 

Fait @ Rabat, le 22 Chaabune 1335. fis. 
(15 juin 1917). 7 6, — Une indemuité annuctle de 1.500 franes, \ . ., oo. she vn Directeur de Office, A titre de frais de a pour promulgation et mise 4 execution ‘{ 0 : ee 

o . ~ retatio. 
Rabat, le 2 juillet 1947. 

int. 7. — Les lonclionnaires énumnérés au paragraphe 
rie Varticle 4 sont soumis aux Réglements Généraux 

| gplieables aux fonctionnaires du Gouvernement Chéri- 
Hi en ce qui concerne la nomination, la discipline et les 
raites: ; ils sont de méme soumis aux dispositions géné- 

fos des Dahirs ou’ Arrétés réglementant les indemmnités 
‘gr frais de déplacement et de séjour des memes fone- 

oaaires - tontefois. indemnité journaliére prévue a 

ticle 13 de PArrété Viziriel du 30 mai 1g15, est décomp- 

heen ce qui les concerne sur les bases suivantes : 

| Directeur : 20 francs ; 

Sous-Directeur : 15 francs ; 

lélacteurs : r2 francs ; 

loumis et dactylographes 
f Tans le cas ott ils sont appelés a 
{yor affaires de service, ils recoivent, & partir du juur de 
thir débarquement au Maroc, jusqu'au jour de leur embar- 
[genent pour la France, les indemnités de déplacement 
tin Kinéficient, au Maroc, les fonctionnaires du Protec- 
{tl ausquels ils sont assimilés. 

les indemnités prévucs au présent article sunt aequises 
{i nctionnaires, dans les condilions fixées par lurticle 
(ide lArreté Viziriel du 30 mai gta. 

: ro frances. 

se rendre au Maroc 

ft dnt. 8, —~ L'avancement de tous les functionnaires de 
{litit, a lieu exclusivement au choix, duns les memes 
jEtaditions que pour les fgnctionnaires des Services Civils 
(4 TEmpire Chérifien. Toutefuis, pour ¢tre promus ad la 
be supéricure, les agents de |'Olfice devront avoir passé 

{8 tkimom dans la classe inférieure 

k le Directeur, le Sous-Directeur et Jes Rédacteurs 
dag: pay 

    

i les Commig et dactylographes : 9 ans. 

heed a Dans le cas ou un fonctionnaire du Protec 
Ay sitions, la disposition du Directeur de P Office, 

ileement g ans lesqnelles il Tecevra Mindenmnité de 
Seront fixées par décision spéciale. 

Fc cor fonctionnaire de PUftice peut tre 

bby (ang les . tees sous la surveillance du Diree- 
ip Nig i Te uitions prevues au reglement de compta- 
\irtion’ : u Protectorat et soumis d ce titre & toutes 

. 8 agents financiers du Protectorat. 
€ OI . e | *ecleur arréte toutes les pitces de dépenses et en fxactitude, 
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TTR awe * hoe Y Geiénal Directeur adresse chaque année au Rési- 

i fe None Mpport densemble sur da marche des © T0thic ® durant Ja période écoulée. 

  

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
Sree RE (OO ar 

DAHIR DU 25 JUIN 1917 (5 RAMADAN 1335) 
declarant d’utilité publique 

le plan d’aménagement du secteur de Bab Rouah 4 Rabat 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Granu Sceau de Moulay Youssef). 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 

i332), sur les alignements et plans d’aménagement des 
villes et notamment les articles 6, 7 et 8 de ce Dahir ; 

Vu le plan d'aménazement du secteur de Bab Rouah 
& Rabat, mis a Venqueéte du 15 mars au 15 avril 1917, avec 
le régloment (Vaménagement y annexé, le lout visé par les 
\utorilés locales ; 

Vu Je dossier de lenquéte & laquelle ont été soumis 
dor mars auto avril rgiz, dans leg srmes prescrites 
par Varticle 4 du Dahir précité, le susu‘t plan d’aligne- 
ment, ainsi que le réglement d’aménagement y annexé ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique pour une durée de vingt ans Je plan et le 
réglement daménagement vy annexé du Secteur de Bab 
Rouah A Rabat, le tout établi en conformité de Votre Dahir 
duo 16 avril 1914 (20 Djoumada cl Oula 1332). 

Aur. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et les Autorités locales de Rabat sont chargés de l’exécu- 
tion du présent Dahir. 

Fail & Rabat, le 5 Ramadan 1335. 
(29 Juin 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 2 juillet 1917. 

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

Secrétaire Général du Protectorat., 
LALLIER DU COUDRAY.



DAHIR DU 25 JUIN 1917 5 RAMADAN 1835) | 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement du Quartier Est de la place Administrative 

& Casablanca. 

LOUANGE A DIEU 5EUL! 
(Grand Sceau de Moulay Yorssef). 

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

Que l'on sache par les-présentes — puisse Dicu Tres 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 

1332), sur les alignements et plans d’aménagement des 

villes et notamment les articles 6, 7 et 8 de ce lexte ; 

Vu le plan d’aménagement du Quartier Est de la Place 
Administrative de Casablanca, dressé lé 24 avril rg17 et 
comportant avec le plan proprement dit le réglement 
d’aménagement, le tout visé par les Autorités locales ; 

Vu le dossier de l’enquéte & laquelle ont été soumis 
du 1 au 31 mai 1917, dans les formes prescrites par l’ar- 
ticle 4 du Dahir precité, le susdit plan d’alignement, ainsi 
‘que le réglement annexe ; 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

. ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d‘utilité 
publique, pour une durée de vingt ans, le plan d’aména- 
gement du Quartier Est de la Place Administrative 4 Casa- 
‘blanca, comportant, avec le plan proprement dit, le régle- . 

‘ment d'aménagement, le tout élabli en conformité de Notre 
Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 1352). 

ART. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et les Autorités locales de Casablanca sont chargés de 

* V’exécution du présent Dahir. 

Fait @ Rabat, le 5 Ramadan 1335. 

(25 juin 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécuition : 

Rabat, le 2 juillet 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empécheé, 

f’Intendant Général, Délégué a la Résidence, p. i 
Secrétatre Général div Dratertar 4 

LALLIER DU COUDRAY, 

DAHIR DU 27 JUIN 1917 7 RAMADAN 1335) 
-étendant la taxe urbaine aux villes de Berguent, Debdou 

et Taourirt ‘ 

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

sees 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 Dicu Tras 
Haut en illustrer la teneur | — 

< BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 247 du 16 jul 
: 

. . a 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Larticle 61 de IActe d'Algésiras ot 3, rel 
relatif & la taxe sur les constructions urbaines - Bremen, 

A DECRETE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Nous ordonnons 
vigueur du réglement sur la Taxe urbaine 
de Berguent, Debdou et Taburirt A partir 
1gl7. 

dans Jeg Ville 
du a janvig 

Ant. 2. — La Tave & appliquer ost fixée 4 8 . ® deh 
location. 

Fait & Rabat, le 7 Ramadm 1395, 
(27 juin 1947). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 
Rabat, le 8 juillet 1917, 

Le Commissaire Résident Génénl ; 
LYAUTEY, 

— 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1917 
‘5 RAMADAN 1335, r 

ordonnant la délimitation de l'immeuble domanial com: 
sous le nom de « Adir de Seniat Retma », sis das)! 
tribu des Chiadma, territoire des Doukkala, “ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), porat: 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine é&: 
VEtat ; a 

Vu la réquisition en date du 6 juin rgr7 (15 Cha: 
hane 1335), présentée par M. le Chef du Service des Domi 
nes ct tendant a fixer au 24 septembre prochain (7 Hit 
1335) les opérations de délimitation de ]'immeuble dom 
nial dénommé « Adir de Seniat Retma », sis dans |a i 

des Chiadma (Territoire des Doukkala) ; 

  

ARRRBTE : ; 

ARTICLE PPEMEIER. — J] sera procédé a la délimitati: 

de l’'immeuble maghzen susvisé, dénommé « Adir de sai 
Retma », conformément aux dispositions du Dahir . 

3 janvier 1916 (26 Safar 1334). j 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commen 
ceront le 94 septembre rotz (7 Hidja 1333), 

Fait @ Rabat, le 6 Ramadan 1335. 

(25 juin 1947). 

eRe iit 
ACTTAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vth; 

Vu pour promulgation 
et cise 2 exéeution 

Rabat, ie 2 juillet 1917, 

rénéral empécht. , Fea isident ¢ Pour le Conimissatre Rest pésideneh 

L'Intendant Général, Déléqué p. t a la oral, 
Secrétaire Général du Protec 

LALLIER DU cot DRAY. 

* 
x
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atQuISITION DE DELIMITATION 
nt Pimmeuble connu sous le nom de « Adir de tat Retna », sis dans la tribu des Chiadima, territoire Sent 

des poukkala. ee 

LE CHEF DL SERVICE DES DOMAINES DE LETAT 

CHERIFIEN, . a 

\vissant au nom cl power le compte de Etat (héritien, 

snformité des dispositions de Varticle 3 du Dahir du 
a ier 1916 (26 Safar 1334), portant réelement spécial 

ee délimitation du Domaine privé de VEtat : . 

Requiert da délimitalion de Vimmeuble domanial 

dénommeé ‘« Adir de Seniat Retma », d'une contenance 

approximative. de g5o hectares, situé dans Ia tribu des 

Chiadma, territoire des Doukkala. 

Cet immeuble est limité ainsi qu'il suit : 

Au Nord: par ’'Océan Atlantique ; 

Au Sud : par Vimmeuble domanial dit + Ghaba des 
Chiadma » 5 

AVEst : par Ahmed ben Zini, Si el Fatmi bel horchia, 
le Moqqadem Lhassen ben Abdesselam et la Ghaba des 
thiadma. ; 

\ Ouest : par Oued Haouira séparant I Adir des 
wpriétés appartenant A Abder Rahman ben Samouti ; 
ahmed ben Bouchaib ben M'Barck, les héritiers el Hadj 
‘main Zemouri, Mohamed Ould cl Hadj Bouchatb ben 
Yaoudja, Kabbor ben Kabbor, Azouz ben Mohamed, Taibi 
ben Mokhtar. 

A la connaissance de |’ Administration des Domaines, 
il wexiste, sur ledit immeuble aueun droit’ d‘usage ou autre également établi. 

les opérations de délimitation commenceront le 
‘septembre prochain (+ Hidja 1336). 

Rabat, le 6 juin 1917. 

Le Chef du Service des Domaines, 
DE CHAVIGNY. 

‘SSeS terete eeeeneesueneermsmnermmevaennneeresnrmnaseeeremecn 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1917 
(5 RAMADAN 1335) 

ordonnant Ja délimitation de ’ummeuble domanial 
dénommé « Adir des Chtouka » 

  

LE GRAND ViZIR, 
_ ule Dahir du 3 j 
¢ “nent spécial sur 
Etat ; 

bog a” requisition en date du 6 juin ror (15 Chaa- 

TS, et tend, presentée par M. le Chef du Service des Domai- 
eg ontratign a fixer au I octobre prochain (14 Hidja 1339), 
‘tomme ons de délimitation de T‘immeuble domanial 
hind . A i des Chtouka ». situé dans la tribu des %. lerritoire des Doukkala - 

anvier 1916 (26 Safar 1334). portant 
la délimitation du Domaine de 

! 

  

ARRETE : 

AQTICLE peEMEN. — IE sera procédé a la délimitation de Vimmeuble domanial dénommé « Adir des Chtouka », couformément aux (lixspositions du Dahir du 3. janvier: 
Ta18 69°86 Safar 1394) sus-v isd, 

. 

Aart. oo, 
eeromt de 

— Les opérations de délimitation commen-: 
octobre prochain (14 Hidja 1335), a Bir, Bou. Khechba, situé prés de la maison cantonniére du méme:. nom, sur da route n° 8, de Casablanea A Mazagan, et: se’ poursuivront les jours suivants s'il ya lieu - 

Fatt & Rabat, le 5 Ramadan 1335, 
(25 juin 1917). 

MUAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizirs:: 
Vu pour promulgation ct inise 4 exécution a 

Rabat, le 2 juillet 1917. . 

Pour le Commissaire Résident. Général empéché,. 
L'tntendant Général, Délégué p. i. a la Résidence 

Secrétaire Général du Protectorat,, 
LALLIER DE COLDRAY. 

ne 

* 
* * 

REQUISITION DE DELIMITATION _ concernant l’immeuble connu sous le nom de « Adir des‘: 
Chtouka », sis dans la tribu des Chiadma, territoire: des Doukkala. 

7 

  

   

LE CHEF Dl SERVICE DES DOMAINES DE L'ETAT! CHERIFTEN, 
2 

el pour te comple de VEtat Chérifien,. en conformité des dispositions de Varticle 3 du Dahir du, 4 janvier 1916 (96 Safar 1334), portant réglement spécial sur la délimitation du Domaine Privé de Etat. / : 
Requiert la délimitation de Ja propriété maghzen dite: « Adir des Chtouka », d'une contenance approximative.’ 

de mille cent hectares, située dans la triby des Chiadma’ 
(Cercle des Doukkala). 

Cet immeuble est délimité ainsi qu'il suit : 
An Nord-Ouest : par la route n° 8 de Casablanca 4° 

Poe 

Mazagan, le Bled el Mekki Bou Chatb ben Ahmed; borne n° 7 > Allal bel Larbi ben Sadouguia, Abdel- 
kader ben Larbi ben Sadouguia, Mohamed, Lharch, | Bir Msaada, Ardh Oulad Aomar, la terre des héritiers de Bouchaib ben M'\hmed, les héritiers d’E} Mekki ben’ \hined. borne un" 9 dite « Darouat el Ama », Bled Oulad el Hadj \mor el Mansouri, Bled Oulad el Hadj M’Hamed el Mansouri, borne n° 3, Bled Oulad M’ Ahmed, Gulad Si Rouchatb hea Vhmed. Mo Tolila, la terre des héritiers de’ Bel Fatmi, borne n° 4, Bouazza bel Hadj Maachou, héri-' 
tiers de Si Bouchatb hen W’ Ahmed, la Ghaba des Chiadma ;' 

Au Sud-Est : par $i Ahmed ben el Hadj Lhamri, 
| borne n° 14 dite « Dar el Maati », Bled el Maachets, borne



  

n° 13 dite « Darouat el Hadj \zouz », Bled el Maachets, 
Bled Oulad Moussa, borne n° 12 dite « Dar Toubia », Bled 
Oulad Moussa, borne n" rr siluée prés de Bir Ould $i E] 
Ghezouani ; 

- AO VEst + par le Bled Oulad Moussa ct la Ghaba des 

Chiadma ; 

Au Sud-Ouest : par la piste séparant V'Adir des pro- 
priétés des heriticrs d’ \hmed ben WoAhmed, d’El Hadj el 
Mekki cl Havani, par el Mekhi ben Bouechatb ben Ahmed 
Ahmed, et Bled el Fokra. 
Po 
heey 

A la connaissance de J’ Administration des Domaines. 

il wexiste, sur ledit immeuble, aucun droit d'usage ou 

autie légalement établi. 

   

  

‘Les opérations de délimitation commenceront le 
a octobre prochain (14 Hidja 1335). 

Rabat, le G6 Juin 2947. 

Le Ghef du service des Domaines, 

DE CHAN EONY, 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1917 

(5 RAMADAN 1335 

Gonfirmant la déclaration d’utilite publique de la cons- 
““truction dun feu de “ort a Casablanca, au lieu dit 

«Les Roches Noires ». 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le Dahir du Sr aodt 1914 (g Chaoual 1332), sur 
Pexpropriation pour cause d’utilité publique et !'’occupa- 
pation temporaire, et notamment article 26 ; 

ts. Vu le Dahir du 8 novembre igt4 (1g Hidja 1332), 
‘Télatif & la procédure d'urgence en matiére de travaux 
publics ; 
Lo. Vu PArréié Viziriel du 6 octobre 1916 (8 Hidja 1334), 
‘déclarant d’utilité publique Ja construction d’un feu de 
port & Casablanca au lieu dit la Roche: Noire ; 

rm Vu lArrété Viziriel du £3 mars 1917, modifiant ]’ar- 

ticle i* du dit Arrété et ordonnant une enquéte de com- 
‘modo et incon:modo de huit jours; ~ , 
“| Vu Je registre de l’cnquéte ouverte & Casablanca du 
ai au 18 mai 3917 ; 

_ Vu Vurgence ; 

ARRETE : 

, ARTICLE PRhewtmER, — Est confirmée la déclaration d’uti- 
‘lité publique de la construction d'un feu de port 4 Casa- 
‘blanea au lieu dit la « Roche Noire ». 

“Ant. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
“est autorisé A anquérir par \vie d’expropriation pour l'objet 
prévu A Varticle premier ci-dessus les parcelles indiquées 
dans le tableau ci-aprés : 
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| 
is 3 e  Netiles pecpritarpes Contenaney : — 

pe eB beets vy qepesiiines te totata de ty | Srfaee | me & ' presiities leds , 

~ Suparficig END onrieg 
_— mes 

1 Quart.cr Le Maehven, t) hey Qhe pase | ‘ des as a . ; if 13650 
! Le Comptorr Colonial da seboy 

Roches " pepresente a Casatlanea par 
i! Notres , M. Anfossi, 

| M Carnere dit de Vernieres, | 
1a Casablanca, 
! | 

Ant. 3. — Les dispositions exeeptionnelles prevurs 
par Particle 26 du Dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332), 
modifiées par celles du Dahir du S novembre 19th (19 Hidja- 
133%) seront applicables. 

Fatt a Rabat, le 5 Ramadan 1335, 
(25 juin 1947), 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Viti. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Herbal, de 2 juillet 1947, 

Pour le Commissaire Reésident Général empéché, | 

i 'Intendant Général, Délégué p. i. d la Résidence, 
Seerétaire Général du Protectoral, 

LALLIER DI COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1917 
(7 RAMADAN 1335: 

modifiant ’article 20 de ’Arrété Viziriel du 30 Mai 1915 

(15 Redjeb 1333), relatif aux indemnités pour frais de 

déplacement et de séjour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu UArrété Viziriel du So mai igrd (15 Redjeb 1333) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement é 
de séjour, modifié par les Arrétés Viziriels des 24 juillet 
gid Git Ramadan 1333), 1% avril ry16 (27 Djoumada 

1834, > mai tgi6 (2g Djoumada If 1334) et 2 mars 191] 

(8 Djoummada £ 1333) ; 
ARRETE ° 

ABUICLE UnIgug — Les paragraphes 2 et 9 oT 
licle 20 de VArrété Viziriel susvisé du 30 mai 19! ‘ 
Redjeb 1333), sont modifiés et remplacés par les disp 
tions suivantes : 1 de voyage, el 

« 4° \u remboursement de leurs frais ut 
ns les conditions « ballage et de transport de mobilier da 

« indiquées ci-aprés : . 
aoroeeret 

Bee ee ee eee ee meee eee eee me eon er eee? 

« ° Le remboursement des [rai de voyas" memoir 
« lage et de transport de mobilier est opéré a des fa 
« appuyé de piéces justificatives dans la limite might? 
« usuels des moyens de transport les plus on ans ft 
« En ce qui concerne les frais d’emballage et de



wif du 26 juillet’ ol 
= 

«de mobilier 

«concurrence ¢ 
ciapres +” 
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ce remboursement nvest opéré que jusqu’a 
leg prix et poids maxima fivés au tableau 

  
  — 

Pry marina 

  

gerétaires Genéraux eb Direr- 

jeuss GONGPAU
K soca ee 

secnitaires Genéraux-Adjoints, 

jirecteurs Généraux-AdJjoints, 

qaorier Général ou assimilés, 

Directeurs, Ingénieurs. Sous - 

Directeurs et assimiles ; Chefs 

de Bureaux, Chefs de Services 

Yunicipaux et [-netionnaires 

asgitDHOR cee eee 

Sous-Chefs de Bureau, Redac- 

leurset fonctionnaires ass: miles 

Commis expéditionnaires ct 
asimil@s. 00... cee     

400 Bun 

f 

i 

3000 On 

200° 400 

{ho 350   

aa Poias maxima 

des trais Cemballage vo [du mobtiar pouvant étre wb 

mobilier poueanl etre | transporté au comple z= 

remboursds av compte du du = 
an P at | Budget du Protectorat = caTHGORIES Budgel du Protector judg ac : 

, Fonctronnaires Fonctionnaires a 
7 ee ° 

Céiataires! Mares [Célibataires! Marids 

' 
“
 4 tUo | 9.000 

| 
1 

| 

ag
 

yb 4 G00 

ae
 Wo 3 vee 

1.50002 500   
Fait @ Rabat, le 7 Ramadan 1335. 

(27 juin 1917). 

WWAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour prumidgation et mise i exécution 

Rabat, le 6 juillet: 1917. 

  
Le Commissaire Hésident Général, 

LYAUTEY. 

ADDITIF A WORDRE GENERAL N° 49 

portant citations a 

du 14 Juin 1917 
VYOrdre des Troupes d’Occupation 

du Maroc 

  

ll ya liew a’ 
él'Ordre Géné 

‘HAMED OULD 
¥ Spahig - 

“lei mai, 
. “semen char 
“¢ . 
. ie Un parti ennemi 

4 * Son chef d'ese 
"MeN€ Sous un fe it Tage le Beste dun 

adrong 

lataillon de NM 
a Soldat plej 

Bou et dun 

re 

ajouter aux noms des militaires déja 
Tal n° 4y les noms suivants 

blessé et 

Compagnie 

‘ités 

SAID, Lieutenant au 9° Esesdron du 

917, au combat de Souk el Had, «a vigou- 
gé, & deux reprises et sur un terrain diffi- 

; Sest résolument porté au secours 
nmertcHlement 

ua violent, joignant au plus beau cou- 
magnifique dévouement. » 

*ph, Mle 23.994, de la 1 
arche du A Zouaves : 

n d’entrain, de sang-lroid, trés  coura- 

Va 

du 

‘combat ge absolu dévouement. Le 130 mai rgr7. au * Souk el Had, a été mortellement irappé an   

795. 

“ Inomen oti ail seforgait’ Wabriter son lientenant pour 
te le preserver due tir de Vennemi. 
BASTIEN, Henry, Ve r.6e8) 4 classe 

” Chasseurs d'Alrique : 
au 7° Eseadron du 

: 
Cavalier toujours volontaire pour les missions péril- 

leuses > de v0 mai git, au combat de Souk el ‘tleta, a’ 
chargé en tere de son peloton, réussissant A arriver le 
premier sur une position importante tenue par Pennemi >. 
# té morteHlement frappé en pleiu front en défendant. 

« le terrain conquis. » 

Ces citations comportent Vattribution de Ia Croix de: 
Guerre avec palme. oO 

Fatt a Rabat, le 3 juillet 1947. 

Le Général de Division LYAUTEY, / 
GCommuissaire Résident Général, Commandant en Ghefs 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N" 50 

  

A la fin de 1g16, le débarquement sur la céte du Sous 
(agents \Wemands, apportant & El Hiba de argent, des 
armes ¢f des munitions, p rmit 4 celui-ci de grouper’ des 
forces importantes pour reprendre le mouvement madhiste 
quoil avail fail russir en igi. - 

Pour parer d ce danger grave, un premicr barrage fut; 
coustitae avec des @éments purement indigénes, pris dans - 
tribus Maghzen du Sud, et placé sous les ordres du Pacha 
de Tarondant, Aida ou Mouis. 

Gette organisation défensive donnait déja des résultats” 
salistuisants, lorsque la mort d’Aida ou Mouis remit tout 
en question, en nous placant méme devant une situation: 
ugeravée. 

, 
L‘intervention des troupes 

urgente, 
devenait nécessaire et. 

Le Groupe Mobile de Marrakech est mis en route sous : 
les ordres du Général pe LamotaHe & Ja date du 4 février 
riz. ; 

Traversaut pour la premiére. fois le Grand Atlas, il 
Savance jusqu’& Soo kilométres de Marrakech, dans un- 
pays rude. difficile et parfois inconnu. Il arrive a Tiznit le. 
16 février, et apres les quelques jours nécessaires pour bien - 
xe rendre compte de la situation, il se porte, I. 24 mars,.. 
sur Onijjane of claient rassemblées les harkas madhistes 
fvaluées & 10.000 fusils. TH les défait aprés un combat labo- 
rieux ef meurtrier. ; 

Mais, pendant ce temps, les tribus de Vanti-Atlas, 
répondant a Vappel d'El Hiba, se sont groupées dans le 
Sud-Quest ef menacent Tiznit. 

he Général pe Laverne décide de se porter au devant 
Welles, Ho s’avance jusqu’’ la limite Nord de lenclave 
espagnole dTini ef rencontre Veanemi qu'il bouscule une 
premiére fois le re avril, puis qu'il défait complétement 
le rz avril a Isseg. of les harkas madhistes laissent 1.700 
hommes sur de terrain,



BULLETIN 
Eee Sw eT a    Les opérations de Général pe Lamovur étaient heu- 

réusement terminées. 

i vos troupes avaient eu affaire oun ennenmi tres mor- 

dant, encouragé par Vappui matériel et moral qui lui 

venait de lextéricur et surexcité par la propagande active 

imenée par les agents du prétendant El Hiba. 

“> Ces opérations ont permis de rétablir complétement 

Ja situation dans le Sud. Notre puissance militaire s’v cst 

affirmée incontestablement et a produit une impression 

profonde. L’autorilé du Maghzen a pu étre rétablie et notre 

one politique du Suda élé organisée de maniére 4 résister 

Acun retour offensif possible du mouvement madhiste. 

Ces heureux résultats, obtenus avec le minimum de 

erles, font le plus grand honneur au Général pe LAMoTHE 

ui a concu el dirigé l’opération, et aux troupes qui l’ont 

xécutée. 
- Le Réswesr Générat, Commandant en Chef, cite 4 

Ordre des Troupes d’Ocenpation les militaires qui se sont 
‘particuligroment distingués et dont les noms suivent : — 

‘DE LAMOTHE, Maric, Ciément. Maurice, Général de Bri- 
=e gade, Commandant la Région et le Groupe Mobile de 

Marrakech : a 

Aprés s‘étre distingué dans la région d‘Azilal ot 
ses opérations militaires avaient rapidement amené la 
‘soumission des Ait Atlab, a dG faire face au Sud apité 

“par le mouvement madhiste qui prenait une grosse 
- extension, menacait d’amener Ja défection des tribus 

‘ goumises et constituait pour le Maroc un danger des plus 

me sérieux. 
- « A brillamment mené cetle campagne contre un 
“ennemi trés supérieur en nombre. bien armé et trés 
“mordant ; a réussi, malgré les difficultés extrémes que 
présentait le terrain et avec le minimum de pertes, a 

‘ infliger A cet ennemi ine défaite sévére permeltant de 
rétablir Vautorifé du Makhzen dans cette région et d’orga- 

_hiser notre po.itique du Sud. » 

  

   

    
   
   

    

  

    

   ETIT, René, Sergent-Major, Mle 167, 4 la 5° Compagnie 
. du 5° Régiment de Tirailleurs 

« Sous-officier modéle, dont la bravoure est légen- 
ci daire & son bataillon. Au combat du rz avril, a réussi, 

‘« par son énergic, a briser Vassaut furietix de UVadversaire. 

«« A ensuite résolument porté sa section en avant, s'expo- 
sant lui-méme avec la plus grande bravoure et un supréme 
«;mépris du danger pour encourager ses tirailleurs. Gra- 
vement blessé. » 

    

   
   

  

-~
 

AUGERON, Paul, Jean-Baptiste, Capitaine, Commandant 
’ Ja 15° Compagnie du 4° Bataillon de Virailleurs Maro- 

cains ; 

  

« Au combat dOuijjane. te 24 mars TQI7, a entrainé 
sa Compagnie 4 Vassaut dune muraille organisée et 

& solidement tenue, se maintenant sur la position et per- 
“ mettant de relever les blessés. 

'  « S’est de nouveau distineué au combat du 17 avril en 
« entrainant ses hommes dans une magnifique contre- 
« atiaqueé & la baionnette permettant ainsi de reconquérir 
« une position. » 

OFFICIEL N° 247 du 16 juillet agin’ —— | 

DARD, Mareel. Caporal, n° Mie 6.180. de la Compaen: 
2 r . 

g dus? Bataiflon d’ Afrique : Pagnie 
« Ancombat d'Ouijjane, leo man ’ jane, le 4 mars 1917, a entraing 

bravement son escouade & Vassaut d’une tranchée 
» mie, et a été mortellement blessé en y arrivant one . 2h 

DE LOUSTAL. Marie, Emmanuel, Jacques, Chef d's 
(rong am 4° Regiment de Spahis : fae 

Commandant dao CGavalerie de Ja Colonne, — 
e combat WOuijjane, a chargé personnellement 3 la le 
« dun peloton de réserve jusqne sous les murs d’en 

. a ceinte oa un moment eritique. An combat du rt avril. set 3'est . . rye ? 
« porté hardiment au contact immeédiat de ennemi pour 
« sOulenir nos auxiliaires. S*est encore distingué au combat 
« duis avril, tenant vicloricusement tite a un ennem} 
«oamordant, bien armeé et trés supéricuct en nombre Chet 
« de cavalerie remarquable, qui s'élait déja signalé ayy 
« opérations des Att Messat. 

MAEGARD. Philippe, Caporal a la 1." Compagnie da.’ 
4 Bataillon de Tirailleurs Marocains : 

« Blessé tres eriéveinent en entrainant son esconade 4 
Vassaut de Veneeinte @Ouijjene. Transpercé par trois 

» balles, a refusé de se laisser transporter et a regagné seul, 

«oi da fin de Vaetion, le poste de secours ott il est mort” 
« glorieusement sans une plainte, donnant a tous un bel 
«exemple de courage et dabnégation. » 

RAR BEER, Ernest, Sous-Lieutenant & la 14° Compagnie di 
\ Bataillon de Tirailleurs Marocains : 

Nficier dane bravoure et d'un dévouement adm 
os oftables. Medéle (abneéeradion. Le 24 murs, a gu comm - 

6 Hiquer Asa section son ardeur ct son allaat, Va entraing 
A Vassaut des murs erénelés dQuijjane. Sous le feu vie 

lent des défenseurs, a franchi le mur d’enceinte et et 

lombeé trés eriévement blessé. » 

GUUER, Engine, André, Sergent pilote, n° Mle 154, 4 
tEscadrille 3e5 

BOURDON, Marcel, Gamille, Varéechal des Logis, n° Mle 

v8qr, a PEscadrifle 305 : 

© A exéeuté avec beaucoup entrain et un esprit de 

« dévonement absolu des reconnaissances journalitres 4 
« des hombardements sur toute la région de Tizait, au 

dessus dun pays tres difficile et malgré les circon, 

tances aliospheériques les plus défavorables. A pms ri 
part tres active wux combats des rr et 17 avril, Sunes 
lant et bombardant avec clficacité, sans souci des BF 

gues des longs vols, les rasserublements de l’adversallé. 

EL HADJ THAME BEN MOHAMED MEZOUARI EL GLAoul 

Pacha ale Marrakech : 

\u combat de Tizi, le ri avril, s'est porte ave hous 
« coup Wa-propos au secours de contingents ae 1 
“eulés par un ennemi plus nombreux. Chargeaa bri 
« {éte de ses cavaliers, étendards déployés, a, Pat a 

lante contre-attaque, rétabli le combat. Te rr bre 

Oued Tiguinit, attaqué & fond ot charge aU 
« maintenu ses contingents, inférieurs en nom mal 

© sant avec la plus admirable bravoure. tuant de = 

¢ bead:  



vcs ai: 10 juillet 1927 
¥ ily au — 

urs adversaires, repoussant finalement lennemi, 
evant des chevaux et des fusils. De toute cette 

~ née, na ceseé de combattre au premier rang, se mon. 
ee noo supérieur & sa haute répiutation de chef de 

spare et d’homme de poudre. » 
if 

“ET, Emile, Maréchal des Logis, n’ Mle 1.046, & la 

ue Batterie d'Artillerie Coloniale de 65 : 

_ Assailli de prés par un cnnemi trés mordant, dans 
Sn terrain exceptionncllement difficile, sous le feu Ic 
a yiolent, 2 donné le plus bel excinple de calme,. de 
s fs froid et de bravoure et dirigé le tir de sa piéce avec 
ve oe pécision remarquable. Griévement blessé. » 

RD BEN EL BACHIR RAHMANI, Caid Reha, Comman. 
dant le Tabor de Taroudant : 

Modle de cavalier courageux et de chief intrépide. 
*, 4 Oujjjane, le 24 mars 1917, a moins de cent métres du 

“rempart garni de défenseurs ennemis, a entraing, a trois 

“cnprises différentes ses hommes & l’assaut. A la fin de 
‘  lajournée, s’est offert avec ses hommes pour aller relever 
‘ale corps d’un officier tué. Au combat du 17 avril 1917, 
“a foujours 4 cheval au milicu des balles, a livré, avee son 

“rhbor, une série d’engagements acharnés avec un ennemi 
-1des plus mordants, donnant une fois de plus & tous le 

‘cplug bel exemple de valeur guerriére et d’ascendant 
“amoral sur sa troupe. » 

«lui & 

DUPIN, Jean, Adjudant a Ja 16° Compagnie du 4° Bataillon 
de Tirailleurs Marocains : 
« Sous-Officier d’un courage remarquable. Le 24 mars 

1917, 4 l’assaut des murs crénelés et fortement défendus 
‘UOuijjjane, a entrainé brillamment sa section sous un 

:tfu meurtrier. Est tombé mortellement I'.ssé au pied 
“de l'enceinte, » 

’ SOUTAREL, Raoul, Soldat de 1™ Classe, n°? Mle of.oor, de 
la 3° Compagnie du 9° Bataillon Colonial ; 
Le o4 mars 4 Vatlaque d’Ouijjanc, s'est distingué "eure fous les coloniaux par son ardeur et sen élan,. 

Hesse mortellement au cours de Vaction, ne se IJnissa 
‘kimais abattre par la douleur, donnant A tous Vexemple 

‘dete plus belle et de Ta plas noble énergie. » 

‘MED BEN LARBI, Moqquadem, n° Mle d.aeq, de la 
1 Compagnie du 4° Batailion de Tirailleurs Maro- 
Cains : . 

“A entrainé ay 
‘complet mépris du 
"*nceinte fortement 

ec le plus brillant courage, le plus 

danger, sa demi-section A l'assaut de 

«Toh es prem détendue d’Ouijjane, a franchi Ie mur 

* Oridve ment “bless: tuant & bout portant plusicurs ennemis. 
*ULLR 59 €sse,-a continué & combattre et n'a con- 

I tetirer que sur Vordre de son capitaine. » 
ist NA “gos 

INARD, Capitaine d’Infanterie H. ©. 
“ieeignements : 

“Ea mice: oo . rnision 4 Tiznit, a eu, le > janvier, aprés la acha Haida ou \ e fouis, la claire notion de son 
%0 €s nécessités de Ja situation. Par sa détermi- 

rin Chergie, son calme sang-froid, a grandement 

au Service des 
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« contribué au salut de la ville de Tiznit en ‘ rainenant 
« l'ordre, la cohésion dans les harkas, réussissant dans 

un minimum de temps & reconstituer une force Makhzen 
« capable de déficr tous les assauts. » 

ABDESSELEM, Ben Aissa, Tirailleur de 2° classe, n° Mle 82, 
de la 14° Compagnie de Tirailleurs Marocains : 
« Trés brillant tirailleur que ses qualités militaires ont 

« fait choisir pour lexécution dangereuse d’une recon- | 
« naissance des Aélenses d'OQuijjane (24 mars tg17). S’est 
« ucquillé de sa mission avec son brio et sou mépris du 
« danger habituels. A été blessé griévement, S’élait déja 
« és courageusement comporlé au front de France ow il 
« a été blessé, -» 

MOULAY EMBARECK BEN ANAL, Tirailleur de 2° classe, 
n° Mle 4.236 de la 16° Compagnie du 4° Bataillon de 
Tirailleurs Marocains : 
« Blessé grigvement en se portant & lassaut d’Ouij- - 

« jane, a donné un bel exemple de courage et d’énergie - 
« & lous ses camarades en demeurant jusqu’a la fin du 
« combat avec sa seclion, ne la quiltant qu’aprés s’étre 
« présenté & son officier qui ignorait sa blessure. Excellent 
« lirauleur, d'un courage et d’un dévouement A toute 
« 6preuve, Déja blessé deux fois sur le front francais. » 

GHALVE, Aimé, Jean, Capitaine, Commandant la 6° Bat- 
terie d'Artillerie Coloniale : 

« Officier de trés grande valeur. Aux combats du 24 — 
« mars & Ouijjane, du rt avril au- Tizi et du 17 avril & 
« Usseqg. s’est fait remarquer par son calme, son sang-froid, 

« sa rapidité et la précision de son tir et a ainsi largement 
© contribué au succés de ces journées, » 

CLAUZADE, Jean, Lucien, Adjudant au 4° Bataillon de 
Tirailleurs Marocains 

« Brillants services au Maroc ott il s'est distingué au 
« cours des colonnes de Khenifra, des Ait Messat et du Sous, 
« eb particuli¢rement le 17 avril 1917 en chargeant & la 
« bafonnette avee sa fougue habituelle, un ennemi mor- 
« dant. A fait Padmiration de tous par son courage. » 

MOHAMED BEN MEKNI, Tirailleur de 1 classe & la 15°: 
Compagnic du 4° Bataillon de Tirailleurs Marocains : 
« Ron et brave tirailleur. Modéle de courage et de 

« dévouement, s'est brillamment comporté le 24 mars 1917, 
«2 Vassaut des murs crénelés et fortement défendus d'Ouij- 
w jane. Est tombé gri¢vement blessé. Déja blessé au front 
« de France, « 

SALVH BEN MOHAMED, Tirailleur de 2° classe & la 16° 
Compagnie du 4° Bataillon de Tirailleurs Marocains 
«Tiraileur dun courage et d'une bravoure exemplaires. 

« Déji blessé sur Te front de France, s'est particuligrement 
« distingué a l’assaut d’Ouijjane le 24 mars, of il a cons- 
«tamment montré une grande vaillance, chargeant a la 
« bafonnette et arrivant un des premiers au mur d’enceinte 

« fortement défendu, a réussi i le tranehir, tuant de sa 
« main deux cnnemis embusqnés, ”



a 

 «& 

oe 

798 BULLETIN 

MOHAMED BEN DJILALI, Tirailleur de 2° classe, n° Mle 

177, de la 16° Compagnie du 4° Bataillon de Tirailleurs 

Marocains : 

« Exeetlent tirailleur, blessé deux fois «ar le front de 
Franee, Le >4 mars, est parti fun des premiers de sa 

section, devancant ses camarades a lassaut duo mur 
dOuijjane. \ grimpé sur la muraille ce fait Ie coup de 
feu de Vautre cdté. Est revenu rapportant un de ses cama- 
rades blessé sur ses épaules, donnant & tous un_ hel 
exemple de courage. » 

a 

«a 

a 

» MOHAMMED BEX ABDALLAH SEKTANT, Mogqzdem au 
Tabor de Taroudant : 

*« Sous-Officier d'un courage exceplionnel ct qui fait 
l'admiration de tous. A pris part & tous les combats avec 
le Tabor de Taroudant, pendant lesquels i} s'est toujours 
battu avec un complet mépris du danger. S’est distingué 

“& Ouijjane, of il a recu sa auatriéme blessure trés grave 
a Vassaut des retranchements ennemis, ou il entrainail 
ses hommes d’un bel élan. » 

« 

« 

« 

« 

« 
re 

AHMED BEN EL HADJ BRAHIM ZENAHUT, Mlazem au 
Tabor de Taroudant : 

« Ancien et brave soldat. Faisant partie & Quijjane (24 
mars 1917) du premier délachement d‘assaut, est arrivé 
Je premier de tous au mur «’enceinte ennemi, y a été 
blessé dans un corps a corps avec les défenseurs enurmis, 

‘a continué & combattre quoique blessé, ne cessant d’en- 
« courager les soldats du tabor de la voix ci du geste. » 

‘EL HAOUSSIN BEN ALI EL MESFIOUJ, Mlazem au Tabor 

a 
« 

mC 

“AC 

« 

de Taroudant : 

« Mlazem au tabor de Taroudant, oi: il est cité comme 

un modéle de bravoure et d’abnégation. A pris part a 
ioules jes expéditions qui se sont faites dens le Sous 
depuis 1g13. Audacicux jusqu’é la témerité, rcnermené 
dans les attaques par surprise. Au combat d’Ouijjane, 
le 24 mars 1917, s’est maintenu pendant deny heures 
d*un feu violent sous le rempart ennemi. Athitude remar. 

« quable pendant les comtbha.s du Tizi et de Tara: t) Taser. 
guida (11 ef, 17 avril 1917). » 

« 

, 
«. 

~
 

MOHAMMED BEN EL MENEBBI SOUSSI, Caid Mia au 

 « 

m3 

@ 

Tabor de Taroudant : 

« A fait toutes les sorties avec la harka du Pacha Haida 
et dE] Hadj Houmad ; s’est particuligrement distingué au 
combat d’Akounibiche (1yi4}, ob il a élé gravement 
blessé. A fait l’admiration de ses chefs au combat de 
Taroult Timezguida (17 avril rg17), & Ouijjane (24 mars 
1917) et au Tizi (11 avril 1917). Soldat intrépide ct chef 
courageux, exemple de bravoure pour ses hommes, qu’il 
entraine vaillamment aux points Ies plus périlleux. » 

a 

« 

« 

« 

4 Ces citations comportent l'attribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

# 

En outre, les militaires suivants - 

GLAUZADE, Jean, Lucien, Adjudant au 4° Bataillon de 
Tirailleurs Marocains : 

,   

OFFICIEL 
  

  N27 du 18 jul gs: ei} 
MOHAMMED BEN MEWKhL, Tirailleur de 1” classe 3 ie 

mat i a it Compagnie du 4° Bataillon de Tirailleurs Marocaj SALAH BEN WOU\MED, Tiruillear de 2° lage ye 
Compagnie du 4" Bataillon de Tirailleurs Matoca iu 

MOHAMED BEN DiLLALL, Tirailleur de 2° class yea 
(77. de la 16° Compaguie du 4” Bataillon de Tilley 

MOHAMMED BEN ABDALLA SERTANL, Voqqaden «. 
Tabor de Taroudant ; aU 

AHMED BEN EL HAD BRAHIM: ZENAHUY 
Tabor de faroudant ; 

EL H\OUSSIN BEN ALI EL MESFIOUL, WI 
de Taroudant ; 

MOTAAIMED BEN EY. 

de Taroudani, 

+ Mlazem ay! 

azem au Tab 

VENEBBE SOUSSI, Caid mia au Top 

recevront Ordre Chérifien, duo Mérite Militaire 

_ Fatt a@ Casablanca, te 1s juin 1917 

Le Général de Dinision LYAUTSY 
. . . , . we , 

Commissaire Resident Général de France ay 
Commandant en Chef, 

LY AUTEY, 

Mara, 

   FO NE 

LOI 

ayant pour objet de modifier certains articles du Cote 
Civil relati.s a la tucelle des femmes et a leur admissioy’ 

dans les conseils de famille. 

he sénatoet ian Ghambre des Députés ont adoplé, = 

Le Président de la République promulgue la lo; dott: 
la teneur suit : 

Atiiene UxtguE. — Les articles 395, 3y6, 397. 399, 4002 
4o2, 403, fod, 407, 408, 412, feo, 408, 442 et G80 du Coles 

Civil sont modifiés ainsi qu'il suit : 

Ann Sgo, — Si la mere tutrice veut se rematie, 
elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le conse: 
de famille qui décidera si la tutelle doit lui étre consent 

« A défaut de cette convocation, elle perdra la tule 

de plein droit, et son mari sera responsable des sites de 

la tutelle inddment conservée. . 
« La méme obligation est imposée, sous les mene: 

sanctions, & la tutrice, autre que la mere, $i la dite tutti 

a 

a 

se marie ou se remarie. 

e Aner. 3g6. — Lorsque fe conscil, diiment convor - 
conservera la tutelle A Ia mere ou A Ia tutrice autre 2 
la meére, Ho Jui donnera naturellement pour oe 

le mari, qui deviendra solidairement responsable NE" 
femme de fa gestion postérieure au mariage. 

rnement dl 
« En cas de décés, Winterdiction ou dinte col 

: : , : . 4 {utrice 
mari, de divorce ou de séparation de corps, Ha tut 
servera sa fonction +: la cotutelle prendra fin. 

‘air un tule 
Re volieait ao » cho «Amr. 3g7. — Le droit individuel de strane 

. : ‘br: r ou ou une tutrice, parent ou parente, étranger 0! 

n'apparlient qu’au survivant des pére et mere 
a
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: ‘ . Pro or € we ‘ t ite ’ t { on ae, 4 . « ART. 399- — La mere remariec, eb neu mainieniu © Atr. tae. — Ne peuvent ttre tutcurs, ni membres 

elle des‘enfants 
de son premier 

ans 1a tul . : 
rs! ir un tuteur ni une tubrice, 

Jeu chois 
- | 

ype. foo. — Lorsque Ta mere remariée, ot main. 

op dans Ja tutelle aura fait choiv Gun) titeur on 

iene itrice aux enfants de son preniier tariige, ce choix 

vi able qu'aulant qu il sera coufirmeé par le conseil 
2 ser 

“nile. 
Ant. 402. — Lorsqu’il aura pes ¢té choisi au 

‘queur un tuteur ou une tulrice par le dernier mourant 

hs pre et. mére, Ta tutelle appartient A celui ales ateux 

-gicale des‘aieules qui sont du degré Ie plus rapproche. 

« Ant. 603. — En cas de concurrence des aieux ou des 

ples du méme degré, le conseil de famille désignera 

‘etuleur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche 

‘Vhquelle ils appaartiennent. 

« Ant. fod. — Lorsqu’un enfant mineur et non éman- 
‘gp mstera sans pére ni mére, ni tutezr ou tutrice Glue 
gr as pére ef mére, ni ascendants, comme aussi lorsque 

‘bteur ou la tutrice se trouvera dans Ir cas des exclusions 
‘uit il sera parlé ci-aprés, il sera pourvu par le conseil 
‘bhmille 8 la nomination d'un tuteur ou tune tutrice. 

«la femme mariée devra obtenir Tauturisation de 
vm mari, Celui-ci sera nécessairement cotuteur. 

«Ant, hoy. — Le conseil de famille sera composé, non 
‘tupris le juge de paix, de six parents ou alliés de l'un 
ode autre sexe, pris tani dans la commune ot la tutelle 
an ouverte que dans la distance de deux myriamétres, 
‘nalié du cté paternel, moitié du cdté maternel, suivant 
Jute de.proximité dans chaque ligne. 
_ «le mari et la femme ne pourront faire partie 

fomée & celui des deux dont le degré de parenté est le plus 
mpproché. A égalité de degré, le plus Agé sera prétéré, 

“Art, fo8. — Les fréres ou saurs germuaing du 
fleur sont exceptés de la fimitation de nombre posée en 
Taticle précédent ; s'ils sont six ou au dela, ils seront tous 
embres du-conseil de famille, quils consposeront seuls 
te les ascendantes veuves, et les ascendants valablement 

flesés, 5] yen a. San 
ai sont en nombre inféricur, les autres parents 

M appelés que pour compléter le conseil. 

tie a Les parents alliés ou amis ainsi CONVO 
enter s de se rendre en personne ou de se faire 

it we pent We mandataire special. Le fondé de pou- 
Sade Inari présenter plus d'une personne. 

pourra représenter sa fenimie, ; Wement : le - Le mandataire devra présenter une 
po el sang frais, 

: 

ity       
ou récipre- 

procuratign 

  

5, 

dnp : - 420. — Dag: . . 
kip na ° Dans toute tutelle il \ aura un subrogé 

po la hn wubrogée tutrice, 
ile e ‘5 . , . 
= ttarisat Mme pourra tre nommée subrouée tutrice avec i “sation de son mari ' ari. 
: ct Ant, 

. 

«Te 48. —~ Sont également dispensés de la tutelle : 
t militaires, 

ty . 

Leg fe . mmes qui ne veulent Vaccepter. 

femble du méme conseil de famille. La préférence sera. 

    

mirage, ne peut | du conseil de famille : 
v1" Les mineurs, exeepté le pére ou la mére 

” Les interdits ; 
v3" Tous ceux qui ont, ou dont les pére et mére ont, 
eimineur, un procés dans lequel l'état de ce mineur, st fortune ou partie notable de ses biens sont compromis. 

avec | 

e ARE. 480. — Ie compte de tutelle sera rendu au 
mineur émancipé assisté d'un cufateur de l'un ou l'autre 
scxe nommé par le conseil de famille. 

Sila curatrice est mariée, elle devra obtenir l’aute- 
risalion de son mari. » 

« La présente Loi, délibérée ct adoptée par le Sénat et 
par la Chambre des Députés, sera exéculée comme Loi de 
Etat. » 

Fait a Paris, le 20 mars 1947. 

R. POINCARE. 

Par le Président de Ja République 
Le Garde des Sceans, Ministre de la Justice, 
de Unstruction Publique et des Beaur-Arts, 

René VIVIANL 
A PE PE AS 

LISTE OFFICIELLE N° 8 

établie 

par le Comité de resiriction des approvisionnements 
et du commerce de Vennemi 

(Suite) 
  

BUROPE 

PORTUGAL 

Adler (veuve de Hermann), Rua dos Fanqueiros, 84, Livborune. 

Allgemeine Llectricilats Gesellschaft (Thomson Houston  Iberica), 

Rua Candido dos Reis, 109, Rua das Carmelitas, 109, Oporto ; 

Galeria de Paris, 11, et Largo do Corpo Santo, 13, Lisbonne. 

Artino (Joaquim da Assumpgao Santos), Travessa Oliveira 4 Estrella, 

1g, 4°, Lisbonne. 

Bachofen (H. et A.), Lehrfeld, Rua Nova de $. Domingos, 29, Lis- - 

bonne. 

Baptista \Jacintho-Ferreira) [Voir Reys Fernandes el Baptista], 

Bayer [P.) eb Ge, Rua das Flores, 13g, Porte. 

Breymann (A. von), Madeére. 

Brucher (Ch.) et Commandita, Rua de Ceidofeita, 245, Porto. 

Burmeister (J), Rua do Arco Bandeira (Rua dso Sapateiros), 39, Lis- 

bonne. 

Burmester (Hermani ct Ce, Rua Infante D. Henrique, 87, Porto. 

Burmester (i. Wor et Ge. Rua de Bellomonte, 39 Porto. 

Camacho (Luiz Edwardo) ef Ce, Travessa do Suido, 26,  Fumnchat, 
Madéere, 

Carvulho (Ramiro Uenriques de), Avenida Almirante Reis F. G., 
4° (tage, Lisbonne. 

Cast: HOF), Rama da Alfandega. 160, Lishonne 

Cobo (Ramon). Rua do Commercio, 28, Lishonne. 

Companhia Aleman de Depositos de 

Kohlen Depdt). Madére., 

Compahnia do Congo Portugez, Rua do Commercia. 35, Lishonne. 

Congo Portueez (Companhia doy. Rna 

benne. 

Carbon Limnitada (Deutsches 

lo Commervia), 35, Lis-



$00 

  

N°? aka 

  

Daelnhardt el GU’, Kua da Magdalena, 70, Lisbonne. 

Deutsches hoblen Depot (Compania Alemana de D posites de Carbon 

Ltda), Madeére. 

Duelling et Gaa, Madeére. 

Edelheim (Emilio) et Ge Suc., Travessa dos Congregados, $0, Porto. 

Fernandes (Bernardo-Lugenio-Vieiray [Voir Keys Fernandes et Ba- 

lista], .....--- v 

Fernandez (Manuel-Luiz) et Commandila, Praga do Commercio, 7, 

Lisbonne. 

Furbringer et C’, Rua det: 

George (Ernest), Suc., Rua 

-Gesche (E.), Madére. 

Goltschalk (Arthuro), Rua de S$. Bento, 178 (anciennement Rua das 

Pragas, 30), Lisbonne. 

Hahnefeld et Gellweiler, Praga do Duque da Terceira, 4, Lisbonne. 

Heise (Georg), Escadinhas da Saude, 2 ; Rua do Comercio, 35, Lis- 

bonne. 

* Holtmann (Veuve de Oswald), Calgada do Corrcio Velho, 3, Lisbonne. 

Hofle (Adolpho) et C°, Rua do Ferreira Borges, 8, Porto. 

Issel (Fr.), Rua dos Retrozeires, Go, Lisbonne. 

Jacobi (N.) et Ce, Rua da Nova Alfandega, 76, Porto. 
Jeremias (E.), Largo do Campo santo, 13, Lisbonne, 

Kamp (Thumann) et G°, Rua Elias Garcia 38, Porto. 

. Katzenstein (Ed.), Sucers., Rua de Bellomonte 39, Porto. 

. Katzenstein (Hermann), Rua dos Fanqueiros 65, Lisbonne. 

. Kendali, Vasconcellos el Passos Limitada, Galleria de Paris, 11, Porto. 

> Kramer (W. O.), Rua das Flores 31, Porto. 
' Kretzschmar (R.), Funchal, Madére. 
Leuschner (Bernhard), Rua Infante D. Henrique 63, Porto. 

Lyncke et C® Limitada,. Rua da Conceicao 85, Lisbonne. 
Marcus et Harting, Rua dos Fanquciros 136, et Rua do Commercio 

43, Lishonne. 

Marum (Wm. Funchal), Madére. 

Mellert (José Antoine), Lisbonne. 
Mendes (A.), Rua 24 de Judho, Lisbonne. 

Mendes (José), Rua das Flores 139, Porto. 

Moreira da Silva (Francisco E.), Lisbonne. 

Negalha (J. M.), Lines, Estremadur 4. 

Perez (José), Rua do Alecrim 73, Lisbonne. © 

Peres Vasco Marvel da Costa (autre msm Manoel Peres), Escadindas 

Damasceno Monteiro 18, Lisbonne. 

_Perlstein (Van) et G°, Rua da Conceigao zu, Lisbonne. 

‘Pfeill (Emi), Rua Formosa 400, Porto. 

. Prats (José Sines), Estremadura. 

Puls (Guilherme) ct C°, Rua da Nova Alfandege 108, Porto. 
Reinhardt (Ricardo), Rua da Alfandega 118, Lisbonne. 

‘“Reys, Fernandez et Baptista (Antonio Leonardo da Silva Reys ; Ber- 
nardo Eugenio Vicira Fernandez ; Jacintho Feireia Baptista), 
Calgada do Correio Velho 3, & Sé, Lishonne. 

Reys (Antonio Leonardo da Silva) [voir Reys, Fernandez et Baptista]. 
Rothes (Carlos), Rua de Bellomonte 89, Porto. 
Schimmelpfeng et C°, Rua de Santa Justa. Rua das Carmelitas 100, 

Porto, Lisbonne. 

Schmidt (A.), Fumchal, Madére. 

Schmieder (Oswald), Rua Nova do Almada, tr, Lisbonne. 
Servico Costero a Vapor, Lisbonne. 
Siemens Schuckert Werke Limilada, Rua Augusta a7, Lisbonne. 
Sociedade Insulana de Transportes Maritimos Limitada, Travessa da 

Ribeira Nova 26, Lisbonne ; Funchal, Madérre. 
‘Streit (Otto Von), Funchal, Madere. 
Stuve (W.) et C°, Rua Infante D. Henrique -5, Porto. 
Taylor (Filippe), Rua Vieira da Silva 19, Lisbonne. 
Thomson-Houston Iberica (voir Algemeine Electricitats Gesellschaft), 

Oporto et Lisbonne. 

s Manoel, 18g, Porto. 

a Prata, 8, Lisbonne. 
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et 

Tinuu (Ghartes,, Rua da Prata s, Lisbonne, 
Wald (G.j, Nua de 3s. Francisco 4, Porto. 

Waliz (h.y, Funchal, Madére, 

Wegebenkel (Arthurj, Kua das Condominhas, Porto, 
Weinstein (Martin el G*, Kua do Commercio ho, 

Wiedemann (Max) et C°, Kua da Prata 108, Lisbonne. 
Wimmer dans, [voir J. Witmer et Ce], Lisbonne. 

Winer J.) et Ge Johannes, Hans e 

dulena 45, '.isbonne. 

Lisbonne, 

t Max Wimmer) R + Rua da tp 

Winner Jobannes) [voir J. Winner et Ce], 

Wirumer (Max) [voir J. Winuner et G°}) .0......,, 

Wimmer (Luise 5.), Rua da Magdalena 45, Lisbonne. 

Wischmann (Olto), Rua do Large do Corpo Santo 6, L 

Ziems (u.to), Rua do Commercio gg, Lisbonne, 
isboane, 

SUEDE 

Akerman et Dahl, Postagalan 29, Gothenburg, Borag et Norrkoping 
Hgemeine Electricititats Gesellschaft, Karduansmakareg h Ste 

kholm. 

Allmanna Handels (A/;B), Hamngatan 5b, Stockholm, 

Ablnquisl (Carl), Ystad. 

Alpen ill), Magasinskvarte 3a, Gothembourg. 

Andersson (Axel), Tornea. 

Andersson (Leopold), Ejallgatan 6, Gothembourg. 

Andersson et Linberg (A/A), Stora Badhusgatan 5, Gothembourg, 

Andren, Axel, Stora Nygatan 7, el Sackhusplasen 2, Hertzia, Gothen 

bourg. ° 

Apotekct Kronan, Korsgaten 3, Gothembourg. 

Appelbom. Nils (de P. L. Engstam (A.B), Drottningg, 81, Stockbela: 
Aquist, Ernest (« Oscaria » Skofabriken de Stockholm), Orebre..~* 
Arnberg R. M., Saint-Pauli Kyrkog. 12, Malmoe. 

Arvum (A‘B), V. Hamng. 14, Gothembourg. 

Aspegren (Rich), Stortorget, 3, Malmoe. 

Bagees Import Agentur, O., Hanmet, sob, Gothembourg. 

Beijers John), Skofabrik (A/B), Nlemminggatan 5g, et Kru 

hergsg. g, Stockholm. 

Berg (Victor), Malmtorgsg 5, stockholm. 

Bergman et C°, Rirgerjarisgaten 15, Stockholm. 
Berne (0.) et G2, 5. Promenaden 57, Malmo. 

Bernstrom (Gustaf. Korsgotan 23, Gothembourg. 

Jexelius (Henrik) [G.], la 

stockholm, 

Biehl (G.), Malmoe. 

Blomquist (Olof) et Ce, Oscarshamm. 

Bohm (A/B) [J. M.]. Sheppsbron 4o, Stockholm. 
Bojsen (C. V., S.\, Hamngatan fo, Gathembourg. 

Bojsen (Sture), Foreningsgatan 52, Malmoe. 

Brattsrom (Johann). Kungsholms Haninplan 7. Stockholm. 

Burchard (Adolf), Drottning, 4, et Strandvagen 29, Stockholm. 

Christiernin (C.), Vasag 13/13, Stockholm. 

Dahlstrom (Otto), Bredgr. 9, Stackholm. 
Daumichen (Max), Stockholm. 

Deijenberg (Carl), Sodran Vagen 30. Gothembourg. 
Dressfalls Grufvor och Malmfroadlingsverk {Surbrunsgatan 

senbad 2, Stockholm. 
Eckner (Albin), Surbrunsgatan, 6. Gothembourg. 

Edstrand Fréres, Jorgen Knockg., 2 *t Skeppsbron, Malm?. 
Edstrom (Simon), Skeppshron 11, .almoe.- 
Engestrom et Jaeppelt, Per Veijersg 3, Malmoe et Gothem 
Engstam (P, L.) [A/B], Drottning. $1. Stockholm. 

Fallenius et Lefflers (4/B), V. Hamngatan 5, Gothembourg, 

succursales en Snéde. I, 
Forstners, Paraplyfabrick (C. E.), A/i, Gaima Kungsholshrog? 

Stockholm. 

Kungsholmsbrog. 27. et Valling by: 

A/B), Be 

Hourg- 

et put
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a 
oritz), et C°, Gothembeourg. ‘jpn w (de P. L. Engstam [A/B]), Drotiningg. 81, Stoc 

paitiksems ” 

tholu. 
sridafors. 

< (A/B), Fridafors 
ss a A/B, Badstugatan 12, Stockholm. 

ares d. E. 

ie (E. T.)s Tralleborg. 
i . 3, Gothembourg. 

eistuck et ©, Drotiningg. 3 g 

, Malmoe. on Katarinavagen 11, Stockholm. 

sell Paul), Stockholm et Malmoe. 5 Stockholm fanciennement 

tqnar (John), et C°, Wabrenderffisg. 6 Stockholm (ancien en 
4 rsagatan 6), Stockholm. — 

san (1. §) (de P. L. Engstam [A/B)), Drottning. 81, Stockholm. 

a (AL), Fabriker (A/B), Arsenalsgat. 3, Stockholm. 

‘nm (Wilhelm), ct C°, Vasagatan 6, Stockholin. 

zran (Blof), Packhuspl. 2, Gothembourg et Stockholm. 
Tank (Doctor pms pales Gothembourg. im 

Wilhelra (A/B]), Vasag 15-17, ‘im. 

: a Strand 4, Stockholm et Gothembourg. 

stom ‘Sigtrid) Kungsgatan 30, Malnoe. 

iat Skinnaffaren Svenska (lames Meyer) [voir Svenska Hud]... 

son Hermann), Artillerigatan ©, Stockholm. 

ptt et Fils, Malmoe. 
va Wilhelm), Stardsgarten 8, Stockholm. 

| thnasen (Nicholai), Skepprbron +8, Stockholm. 

: hinn (Erie R.), Kommendorsg. 17, Stockholm. 

tesson Eft (Klas), Kyrkogatan 20, Gotheubourg. 

Iason et Krafft (V.), Hamnet. 14, Gothembourg. 

instis Chocoladefabrick, Jacobsdal, Orgryte, Gothembourg. 
| Enpner (E.), Packhuspl. 2, Gothembourg. 

i gens Chromlader Fabricks (A/B), Klippan. prés Malmoe. 

leu Apoteket, Korsgatan 3, Gothembourg. 
4 asaans Droghandel (Gustaf Bernstrom), Korsgatan 3, Gothembourg 

4 kid (Fr), Frederikshore, Malmoe. 

‘} borlo's (Sam), Maskinbyra, Centrapalaset. Stockholm. 
+ xn (Adolf), Orebro. 
Fs Carl), Sliissplan 63 : Kunesg 

in Sigismund), Landekrona. 
; Homamesfabriken, Kommanditbolag (Svenska, Franz Meyer), Lands- 

‘© bona. . 
Teley é Lindstrom, Gothembourg. 

[ lgen et Rae, A/B, Bridgrand 2, Stockholm. 
ie eC, AJB, St. Vattug. 9. Stockholm. 

“tie Korkfabriks A B Frisgt, 6, Malmoc. 
Eno Kylvarubolag Ishuscl, St. Nyg. 83, Malmoe. 
liay Welabriks, AB, St. Nyg. 50, Malmoe. 
a C*. N. Hamng. 6, Gothembourg et Maimoe. ST (Franz) et Co (voir Svenska Limammesfabriken Komanditho- 

. 4, Stockholm et Gothembourg. 

We, 
E Laan j . 
Fim [voir Svenska Hud et Skenneffaren] .......... 
‘eh (Joseph), Norrlandsgatan 16, Stockholm. 
ee wns) AB, A/S. Hamngatan 19. Gothembourg. 
hg Oden 32, Stockholm. 

Gummi Paes: . ii Ce Fagrick A/S, Trelleborg. 
Komparni A | rn 

ba “Kaffe Import Rosteriet A/B (Peder Melin ct C*), M. Hamng-8, lhembourg 
p Oitatia y Chae se 
(Satin es (Ernst Aquist d ‘Orebro\, Martersamuclse. 61, 

Cleon 
Eth aie L), Brunkebergstorg, 15, Stockholm. 
Tee Kungsportsplatsen 2, Gothembourg. 
2 thei {B, keppsbron, ™& ; Kammakareg 19, Stockholm. "Philipp, Stockholm. 
    

Ritter (A.), Sodra Promenaden 57, Malmoe. 
Roberg (Tycho), Skeppsbron, 1, Gothenbourg. 
Kondorf (Conrad), Nortulisg, 55, Stockholm. 
Rudeberg (A.), Drottningatan, 11, Stockholm. 
Kundt, Jorden Tidningskontorek, Kungsg, 9, Stockholm. 
Sahlberg (T.) et Ce, Kaplensgatan, 15, Stockholm. 
Schaub et Ce, A/B., Lindvagen, Stockholm. 
Schinimelpfeng W. Aussunftei, Fredsgalan, 2, Stockholm. 
Schipmani’ (Heinrich), A/l, Bredgr. 2, Stockholm. 
Schlasberg, Wenning et C’, Landskrona. 
Schmitz (August), Stora Nyg. 50, et Malmborgsg. 7, Malmoe, 
Schuchardt et Schiilte’s Filial, Vasagalan 24, Stockholm. 
Seiden (H.), Vallingalan 87, Stockhelm. 
Skofabrik Stockholms A/B, Horngsaten, 

stockholm. 
Specialjarn, A/B, Kungsholinsgatan, 14 {anciennement Kungsgatan, 

96), Stockholm et Golhembourg. 
« Slandand Industri A/B », Gustav Adolis Torg 15, Stockholm. 
‘Leinmetz et Knetsch, A/B, Jakobsbergsgatan, 26 ; et Sodergatan 28, 

Stockholin et Malmoe. 
Stockolms Skofabrik, A/B, Hornsg 

Stockholm. 
Stockholms }ulefabrik, Neymersholm, Stockholm. 
Strom ‘Carli. Vasagatan 4, Stockholm. 
Svenska Hud ct Skinnaffaren (James Meyer), Pildamsvagen 3b ; Ro- 

senlundsgatan 19. Malmoe. 
Svenska Limanimesfabriken Komanditbolag, Franz Meyer et C2, 

Landshrona,. 

160 ct Braunkyrgatne, 167, 

atan 160, et Braannkyrkagatan 169, 

Svensson (C. Vii et Co, A/B, Exercisgatan, 16, Malmoe, 
Sveriges Forenade Konservfabriker, Hamngatan 2 et Garda, Gothem- 

bourg. 
Svensson ‘Henry W.), Helsingborg. 
Tidningsk intore? 

Tom A/B, Malmoe. 
Wallenberg’s L. 0. ‘Skofabrik on Skomakare), 

Malmoc. 

hedon Rimdt}. Kunescitan, +, Stockholm. 

Sodra Forstadsg 58, 

Wennersten (August) et Klingenberg, Kungszatan, 56, Stockholm. °. 
Wennoersten et Klingergerg, Kungsgh. 56, Stockholm. 
Westerbera fJoseph\, Stort, 4. Malmoe. 
Winkler-Rathlew (S$. W.), Helsingborg. 
Yilefabriks, Malmo A/BL St. Nyg, 50. Malmoe, 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° JUILLET 1947 
portant renouvellement 

des membres de la Chambre d’Agriculture de Casablanca 
  

LE COMMISS (IRE RESIDENT GENERAL, 
Va PArrété Reésidentiel du 29 juin 1913, portant cons. 

titulion des Chambres francaises de Commerce, d’Indus- 
trie et Agriculture ; 

Vu PArreté Résidentiel du ti mai 1916, portant cons- 
litulion d'une Chambre d’Agriculture spéciale a Casa- 
blanca ; 

Considérant que les pouvoirs des membres nommeés 
\rreté Residentiol duo 16 ama rer6, Viennent de 

prendre fin et quil y a lieu de procéder & de nouvelles 
nominations : 

par 

ARRETE : 

\nticLe txtove. — Sont nommés membres de ladite
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Chambre pour la période du 1 juillet 1g17 au 30 juin 
1g18 : 

MM. AMIEUX. ; 
BERNARD, ; 

BOUROTE ; 

BUSSET ; 

CHAVENT ; 

COTTE ; 

DEBONNO ; 

GUILLEMET ; 

GUYOT ; 

MAS ; 

DE RIVIERE ; 

TARDIF. 

Fait & Rabat, le 4° juillet 1917. 

LYAUTEY. 

ee 

  

ARR.TE RESIDENTIEL DU 1° JUILLET 1917 
portant renouvellement 

des membres de la Chambre d’Agriculture de Raba‘ 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu l’Arrété Résidentiel du 29 juin 1913, portant cons- 

‘; titution des Chambres fran¢aises de Commerce, d'Indus- 
‘trie et d’Agriculture ; 

Vu Varticle » de l’Arrété Résidentiel du 30 juin 1g14, 
portant constitution d'une Chambre d’ Agriculture spéciale 
/& Rabat ; ‘ 

: Considérant que les pouvoirs des membres nommeés par Arréié Résidentiel du 16 juillet 1916, viennent de prendre fin ct qu'il y a licu de procéder 4 de nouvelles 
nominations ; 

? 

ARRETE : 

yARTICLE UNIQUE. — Sunt nommés membres de ladite 
Chambre pour la période dur Juillet 1917 au 30 juin 
1918 : 

MM. BERNAUDAT ; 
DE BERNIS ; 
BIARNAY ; 

BOISSET ; 

BRUN ; 

CROIZAU ; 

DELAMARE ; 
HAUSERMANN ; 
NOLOTTE ; 

OBERT ; 

SALVY ; 

THERY. 

Fait 4 Rabat, le 4° juillet 1947. 

LYAUTEY.   

Ne 2h du 16 july Gj 

NOMINATIONS ET PRoMoTIoyg 

  

Par Arrété Résidentiel en date du 3 juillet ia 9 
été créé au Service des Domaines, un emploj ante 
des Domaines. SP 

M. FONPANA. Henri, Maurice, Georges, Inew. 4 
Adjoint de I'Enregistrement, des Domaines et du ne Chef de Bureau de > classe des Services Civils est read Inspecteur des Domaines. - 

  

   

    

     

    

  

   

   

    
     

      

* 
we & 

Tableau d’avancement des Médecins 
du Service de la Santé et de PHygiéne Publig 

: (Année 1917) 

  

En exécution des dispositions de Varticle 41 du pal 
ment du 20 mars 1915, sur le Service de Santé et de | giéne Publiques, au Maroc, le Tableau d’Avancemen i personnel médical, pour J'année 1917, a été Gtabli sage 
qu'il suit par le Conseil d’ Administration dans sa sige 
du g juin 1917. 3 

Sont inscrits au Tableau d’\vancement ponr les gra 
de : 

Médecin de 1 classe 

M. le Docteur : 
MAURAN, Jules, Louis, Francois, Wédeein de 2 clase: 

VWedecin de % 

MM. Jes Docteurs. : 

MAIRE, Francois, Marie, Medecin de 3° classe | 
PEAN, Louis, Michel, 

Mme la Doctoresse : 

née ENTZ, Francoise. 

classe 

tédecin de 3° classe. 

LEGEY, 

Méderin de 3° ctasse 

M. le Docteur : 2 
BRUNEAU, Achille, Marie, Victor, Désiré, Dieudomg 

Médecin de 4° classe : : 
Mile Ja Doctoresse : 

BROIDO, Sarah, Rébecca, Médecin de 4° classe. 

Medecin de 4 classe 

MM. les Docteurs : a. uetih 
VALETON, Prosper, Laurent, Paul, Médecin ae ed ; 
DUCHE, Guillaume, \ntoine, Emile. Médecin de® aed 1 
POULAIN, Francois, Louis, Henri, Médecin de 9 cls ‘f 

BOUVERET, Charles, Louis, Gustave, Marie, Médecia a 
oo classe ; , ' 

BIENVENUE, Frédéric, Emile, Léon, Médecin de ‘ 
BARDY. Ulysse, Daniel, Hubert, Médecin de * ¢ 

FRIDERICI, Georges, Charles. \lexandre, Médeci | 

classe ; ode chsei 
FERRIOL, Fernand, Léopold, Aimé, Médecin * class? 
EDOUARD, Marcel, Louis, Joseph, Wédecin de 9 

clase 
see 

de}     
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\fme Ja -Doctoresse : 

! c we ROUBINSTEIN
, Génia, Féisa, Doctoresse de 

iggAAUEs 
y¢ classe. 

iortlé Te présent Tableau d’avancement. 
\n 

Rabat, le 9 juin 1917. 

Le président du Conseil d' Administration, 
. BRAUN. 

Nominations dans le personnel médical 
  

hy Arrété Vizirie! en date du 27 juin 1gt7 (7 Ramadan 
sv, sont nommés, & compter du 1 juillet 1917, aux 

fade de : 
   Médecin de 1° classe 

M. le Docteur : 

#WURAN, Jules, Louis, Francois, Médecin de 2° classe. 

Médecin de 2° classe 

MM. les Docteurs : 

‘{WIRE, Frangois, Marie, Médecin de 3° classe ; 
‘By, Louis, Michel, Médecin de 3° classe. 

Médecin de 4 classe 

~ MM. des Docteurs : 

AMUTON, Prosper, Laurent, Paul, Médecin de 5° classe ; 
j|NGE, Guillaume, Antoine, Emile, Médecin de 5° classe ; 
(WUAIN, Frangois, Louis, Henri, Médecin de 5° classe ; 
PRIRET, Charles, Louis, Gustave, Marie, Médecin de 

' ¥ classe. ; 

HEWENUE, Erédéric, Emile, Léon, Médecin de 5° classe : 

ae 

  

  ; Lo Tableau Wavancement du personnel 
i 4 infrmiers et infirmiéres de ’Hygiéne Publique 

(Année 191'7) 

  

   

  

   

     

        

  

   

: airmen ou infirmiére de 4° classe : AUMEXEDETTINE, Er fy nest, Infirmier de 5° classe ; 
Pocue Prosper, Joseph, Infirmier de 5° classe. 
¥ “UAVEL, née VERSINI, Jeanne, Baptistine, Infir- 
i migre de 5° classe, 
© im ' . 
Ninn Présent tableau d’avancement par le Conseil 
Lettre du personnel des Infirmiers et Infirmidres 
z '8ne Publique dans sa séance du g juin 1917. 

Rabat, le 9 juin 1917. 

Le Président du Conseil d'4 dministration, 

BRAUN. 

BULLETIN 

Be 4 7 a - : Sout inscrits an tableau d’avancement pour le grade — 

  

OFFICIEL 803. 

Nominations dans le personnel des infirmiers 
de l'Hygiéne Publique 

  

__ Par Arrété Viziriel en date du 29 Juin 1917 (g Ramadan 
183), sont nummés, & compter du 1™ juillet 1917, au grade 
Winfirmier de 4° classe : 
MM. BENEDETTINI, Ernest, Infirmier:de 5° classe ; 

\IL.LEE, Prosper, Joseph, Infirmier de 5° classe. 

* 
x * 

Nomination dans le personnel administratif du Service | 
de la Conservation de la Propriété Fonciére 

  

Par Arrété Viziriel en date du 25 juin 1917 (5 Rama- 
dan 1335) ; . 

M. LEPETIT, André, est nommé, & compter de la date - 
du présent Arrété, Commis de Service de la Conservation 
dle la Propriété Foneiére, au traitement annuel de 2.000 
francs, 

* 
* ok 

Création d’un emploi d’agent de police musulman 
et Nomination au dit emploi 

  

Par Arrété Viviriel en date du 25 juin 1917 (5 Rama- .- 
dan 1335) ; 

Il est eréé un emploi d’agent de police musulman au 
Service de la Police Mobile (Brigade de Rabat), sur les fonds 
prévus au chapitre 8, article 1°, paragraphe 2 du Budget 
Général (Police Générale-Personnel). 

MOHAMMED BEN KOUIDER, dit SELKA, chaouch de 
7’ classe au Secrétariat Général du Gouvernement Chérifien, 
est nomimé, & compter de la date du présent Arrété, Agent 
de police msulman de 3° classe pour occuper l'emploi créé 
ci-dessus. 

MUTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements 

Par Décision Résidentielle du 4 juin 1917 : 

Le Capitaine FOURNY, Adjoint de 1 classe au Bureau 
Annexe de Guelmous, est mis 4 la disposition de la Région 
de Rabat, en remplacement numérique du Capifaine 
HANNARD, a 

Le Capitaine HANNARD, Adjoint de 2° classe au Bureau 
de Mechra Bel Ksiri est mis & la disposition du Comman- 
daut du Territoire Tadla-Zaian, en remplacement numé- 
rique du Capitaine FOURNY. 

Le Capitaine KRANTZ, Adjoint stagiaire 4 l’Annexe des 
Branés 4 Bab Moroud) est affecté & la Région de Meknés, 
en remplacement numérique du Lieutenant COGNIE remis 
4 la disposition de son arme.
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ERRATUM 

au n° 226 du « Bulletin Officiel » du 19 Février 1917 

  

Nominations d’ Agents temporaires des Travaux Publics 
et du Service d’Archilecture (page 210. 

b) Architecture 

Au lieu de‘s . 
... NOUREL-HAILLARD, Inspecteur-Vérificateur de 

de 5° classe. ° 

Lire : 

... MOUREL-MAILLARD, 
_-de 6° classe. 

Inspecteur-Vérificateur de 

A 

. ERRATA 

f au n° 244 du « Bulletin Officiel » du 25 Juin 1917 

  

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

1° Tableau d’avancement du personnel des Services 
Civils pour l’année 1917 (page 734). 

Au lieu de: 

Commis auziliaire de 1 classe 

M. BENOLIEL, Abraham, Commis auxiliaire de 2° classe ; 

‘.MM. SI MOHAMMED EL OURAOUI, Commis auxiliaire de 
! 4° classe ; 

BEY OMAR MOHAMMED, Commis auxiliaire de 4° 

classe. 

Lire : 

Commis augiliaire de 1” classe: 

M. BENOLIEL, Abraham, Commis auxiliaire de 2° classe ; 

Commis auxiliaire de 3° classe 

' MM. SI MOHAMMED EL OURAOUI, Commis auxiliaire de 

4° classe ; 

BEY OMAR MOHAMMED, Commis auxiliaire de 4° 
classe. 

2° Nominations (page 735). 

Au lieu de: 

Commis auziliaire de 1" classe 

M. BENOLIEL, Abraham, Commis auxiliaire de 2° classe ; 
MM. SI MOHAMMED EL OURAOUI, Commis auxiliaire de 

a 4 classe ; 
BEY OMAR MOHAMMED, Commis auxiliaire ayy 

classe. , 

Lire : 

Commis auziliaire de 1° classe 
M. BENOLIEL, Abraham, Commis auxiliaire de 2° classe ; 

Commis ausiliaire de 3° classe 
MM. SI MOHAMMED EL OURAOUI, Commis auxiliaire de 

4° classe ; 
BEY OMAR MOHAMMED, Commis aunxiliaire de 4° 

classe. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 247 du 16 j : 

     

   

  

    

   

     

PARTIE NON OFFr CIELLE 

  

DEPART EN MISSION 
de M. VIntendant Général 1, ... at ‘= Co Délégué p.i. 4 la Résidence Générale . 

M. L'Intendant’ Général LALLIER pe com ‘ 

Délégué p. i. A la Résidence Générale a quitté bi 
se rendant en France en mission. 4 V'expiration ke 

mission et aprés avoir pris un congé de courie dnl 

M. l'Intendant Général LALLIER DU COUDRAY va 
au Maroc od il compte se trouver avant la Foire de Baty 
pour préparer le Congrés d'Etudes Economiques a 

tiendra 4 cette occasion et qu’il doit présider, Pendant xp 
absence lintérim de ses fonctions sera assuré var ¥ “ 

SORBIER DE POUGNADORESSE, Seerétaire Généal 
joint du Protectorat. ‘ 

         

  

    

  

     

      
   

    

  

      

    

   
    

   

    

RECETTES FORESTIERES 

Pendant l'exercice 1916-1917, c’est-d-dire pendant ke 
3° année de gestion, les recettes forestidres se sont doi 

a la somme de 674.320 P. H. 48, contre 368.742 P. Lie 
encaissées en 1915-1916 et 240.396 P. H. en r9rhagi 

Le chiffre total des recettes se décompose ainsi qi] 
suit : 4 

Bois (sauf le cédre) ............,.-. P. H.  24g.9h7 34 
Bois de cédre (octobre 4 avril) ............ 188,593 4 
Charbon 2.0.2.2... 00 cee cee eee eee ees 109.564 
Panage 1.0.0... eee eee eens 6.233 8 
TAM oo. eee ee ene 45.56; & 

Ghasse oo. cece eee eee eee eee e eee teense 
Produits divers 

  

INSTRUCTION . 

relative 4 la distribution des primes d’encouragent 
4 Vélevage de la race chevaline en 4917 

  

"a8 

- La distribution des primes d’encouragement ’ ‘ 

vage de la race chevaline aura lieu cette année comme " 

1916, 3 

° Les concours locaux au: xt lieu aux centres ¢ “ 
indiqués dans le calendrier ci-aprés. 3 

Les primes seront distribuées : ° 

1° Aux pouliniares de 4 ans et au-dess 
cartes de saillie de l'année 1917 des étalon . 

étalons approuvés par le Service des Remontes 

Marocains : 

2° Aux poulains et pouliches Agés de 2 et 
nssy 

des étalons de I'Etat ct munis de leur carte de ah 
ndre part q 1 

U8, musa
’ 

de TE ® 8 is 

3 ans i 

Les mémes animaux ne peuvent pre 

un seul concours.
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: 

{es Commissions chargées de distribuer les primes 

at la composition suivante : 
we Commandant de Région ou son délégué ; 

Un Officier du Service des Remontes et Haras Ma~o- 

in Vétérinaire Militaire ; 

Un notable européeen et un notable indigéne désignés 

le Commandant de la Région ; 
le Directeur de 1 Agriculture, du Commerce et de la 

(glonisation, le Chef du Service des Remontes et Haras 

Yarocains, OU le Chef du Service Vétérinairc, s’ils sont 

prea, prennent de droit la présidence de la Com- 

mission. . . a . 
Nul ne peut faire partie de la Commission s‘il pré- 

ene un ou plusieurs animaux au concours. 

"gi des circonstances imprévues réduisent les Commis- 

dons au moment d’opérer au nombre de quatre membres, 
n voix du Président est prépondérante. Une plus grande 

wduction du nombre des membres oblige les Commia- 

dons 4 s’adjoindre des Commissaires pris sur les lieux. 

Le choix des animaux primés sera fait par voie d‘éli- 

mination. . 
Les Commissions jugent sans appel, elles ne doivent 

primer que des animaux d'une valeur réelle, sans se croire 
obliges de délivrer toutes les primes attribuées A une cir- 

consoription. 
les fonds non disiribués peuvent étre réservés et dis- 

tribués dans d’autres circonscriptions of le nombre de 
wjels d’élite excéderait le nombre de primes allouées. 

le montant des primes provient de crédits du Budget 
de la Guerre et de crédits du Budget du Protectorat. Pour 
os demiers crédits, il est nommé un ou plusieurs régis- 
seurs comptables. 

Justification est faite de l'emploi des fonds sur des 
tals d’émargement établis en fin de chaque séa:. 

_ Des certificats seront donnés aux propriétaires des 
ammaux primés. 
__ les proprigtaires sont prévenus qu’ils ont le plus grand 
inéét &'conserver ces certificats pour les présenter 4 la 
lemonte lors de la vente. 

A Vissue de chaque concours, les opérations de la 
Commission sont constatées par un proces-verbal rédigé 
ae tenante en double exemplaire par les soins du Pré- 

nt 

wo Procés-verbal indique le nombre d’animaux pré- 
. nial sexe ef catégorie, les appréciations sur }’ensemble 

ati TS qualités et entretien, et enfin les signalements et 

“U8 propriétaires, 
foment? concours la Commission du Stud Book fonc- 

et fan eth chaque Officier du Service des Remontes 
sion aocains appelé A. faire partie d'une Commis- 

Se 
7 : ’ os . * 

ede | “4 porteur d’un. registre provisoire d’inecription 
€ la marque & feu. 

tls ere eX proposés pour I'inscription seront ins- 
‘ur le registre 

M ler roy provisoire ad hoc et recevront la marque 
gi au f : . : 

fuche de encolure, (étoile & cinq branches) sur le cété 

nes des animaux primés, et les noms et résidence de | 

OFFICIEL 805 

Ne doivent étre proposés pour l’inscription au Stud. 
Book Marocain que les animaux d’élite, c’est-d-dire : 

1° Les pouliniéres ayant de Vimportance, du sang et 
de la distinction ; _ ; ; is 2° Les produits de 3 ans accusant du sang et de la® 
distinction et ayant acquis A peu prés leur complet déve-_ 
loppement. . 

* 
x * 

Calendrier des Concours de primes 4 Vélevage 
de Vespdce chevaline en 1917 

es Eee 
  

. | MONTANT a 
LOCALITES DATES | bES PRIMES / OBSERVATIONS | 

\ ;  ALLOUEES a: 

| | 

MAROG OCCIDENTAL 

Subdivision de Fez | 

Fez....0. 0.002 cee. /A9 Juillet ; 800 fr. 
Sefrou.... 0.0.0.0... logy) 4,400 
Tissa... 0.02... ;25 / 1.000 » 

Territoire Tadia Zaian : | 

Boujad.....0....0..., 131 oy | 900» i 

Subdivision de Rabat | | 

Tiflet. 0.0.0.0 0.000. 1 47,18, '9 Ait | 7.000 » Courses 
| Camp Marchand...... 24 Aout 1.000» 

wy
 

©
 Kénitra....0..0 00000, 2 » 1.400 » 

Sebou ............... (31 oy 2800 » | 
Mechra Bel Ksiri rene 2,3 Aout! 4800 » | Courses’ 
Potitjean............. ; 3.6 » 2.300 » 
Dar Bel Hamri....... 1 8,9 oo» 3.000» | 
Rubat...........0.... | 28 Septemire =| 4.500 « , Courses 

Cercle des Doukkala 

Souk ef Khemis des Zemamra... ! 19 Juillet . 1.000 = 
Sidi Ben Nour....... | 2100» 1.200 » 
Sidi Smain.......... j 2b on 1.600 » 
Mazagan ............ 26, 27 luillet | 2.700 » | Courses 

Cercle deg Abda 

Tleta de Sidi Embarek, 3! Juillet | 1.500 » 
Saffi.... 0.0.00... ? Aout 700 » Courses 

Subdivision de Casablanca 

Fedalah.............. 6 Aotit 1.400 » 
Boulhaut............. 8 » 1.600 » 
Boucheron........... iO » 2.000 » 
Her Rechid........... fi» 1.000 » . 
Ben Ahmed.......... 13,14 Aout) 2.900 » | Courses. - 
El Boroudj....... ... 20 Aout 900» 
Settat..............,.122,23,24 doit] 4.800 » | Courses 

Subdivision de Meknés 

Meknés... .......... 14,15 Aoat! 3.000 » | Courses   
Subdivision de Marrakech       1 

Fl Ben Gueriv....... - , 20 Septembre 500» 
El Kelaa........ rene, 22» 500» 
Marrakech Se eee eee 1D5 ” 500 » 
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FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ’ 

  

|. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Requisition n° 999° 

suivant réquisition en date du g Chaabane 1335, dsposée ada 

conservation le 23 juin 1917, L'ADMINISTRATION DES HABULS, 
Jaovia de Sidi Abil Abbas As Sebti, représenté par son nadir, domi- 

lig 4 Marrakech, Zaouiat Al Haddre, a demandé Vimmatriculation. 

aa qualité de propriétaire, d'une propri¢té a laquelle elle a déclarté 

rouloir donner le nom de « AMDJAWEDJ-HABOUL'S », consistant en 

wn terrain: Amdjawedj, consistanl en palmeraie et oliveraie. située a 
Guéliz, hors la porte Doukkala, de Marrakech. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tw :au nord, par Ja propriété des héritiers d’Esbai. habitant Je 
Quartier Qsouri, 4 Marrakech, et par celle dite Akious, attribuée aux 

hiritiers du Chérif Ali, demeurant a la Kasbah ; 4 Test, par la 

patie non cultivée du Guéliz et par la route séparant le Guéliz de 

la propriété Aouinat Belgacem, par jie Blad Almouroudi, et par une 

propriété ayant appartenu 4 la Zaouiat an Naciria, ces trois pro- 
widtés cédées & titre d'échange au Maghzen et faisant partie de la 
ine militaire de Djelis ; A ouest, par un ravin la séparant de la 
propriété Almouroudi. 

La requérante déclare qu'd sa connaissance il n‘existe sur le dil 
‘nmeuble aucune charge, ni aucun droit. réel. immobilier actuel au 
gentuol ef qu’elle en cst propristaire en vertu d'une inscription 
ar le registre sommier des biens Habous, inscriplion constalée par 
tris acles, dressés devant adouls, le a Redjeb 1335 (a4 avril 1qin) 
el bomologués Je mame jour par le Cadi de Marrakech. Mohammed 
ben Mohammed Et Telemeani. Cette demande d‘inumatriculation 
forme opposition 4 la délimitation de Vimmeuble domanial Terrains \ilitaines du Guéliz, 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1000° 

Suivant réquisition en date duoat juin rgts. déposée A la Con- 

“mation le 27 juin igiz. M. HADI ABDERRAHMANE BENOUIRAN, 
“Tare selon la toi coranique, demeurant et domicile A Casablanca, 
Tule de Mediouna, a demandé Vimmatriculation. en sjualité de 

Faire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

ton Ae « FONLOUK BENQUIRAN », consistant en terrain labourt 
ondouk, situé 3 kilométres de Casablanea, route de Médiouna, 
face le Palais dy Sultan. ‘ 

est ime occupant une superficie de {duo méires: carres, 

+ au nord-est, par une propriété Maghzen 
des héritiors de Ben Wsik, ex-Khalifat du Pacha ® Casablanca   + au sud-ouest, par da rente de Védjouna. 

tt) N - _ mt ~ Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a | “ance du public, par voie d'affichage 4 la Conservation, | 

| 
i 

Sur iW} 

hii oe A la Justice de Paix, au bureau duo Cald. a ta 
h rion " Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

’ 

Le requérant déciare qu’a sa connaissance il nexiste sur le dit 
imneuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel-dw: 
evenluel ct qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte dressé par: 
deux adouls le 3 Ramadan 1335, homologué le 5 Ramadan 1335, par 
le Cadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamoune El ‘Belghitsi, aux: lermes duquel les adouls ont attesté que Je requérant a la jouissance’ 
ella propriété de l'immeuble sus-dil depuis cing années. oS     

Le Cons:rvateur de la propriété fonciére a Casablinca;: 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1001° 

   

  

     

Suivant requisition en dale du 20 juin 1917, déposée A la Cone: 
servation le az juin giz. LA COMPAGNIE MAROCAINE, Société. ario 
hyme, an capital de dix millions de francs, dont le siége est A Pai .: 
ruc Taitbout, n° Go. représentée par M. Edouard William Soudan: 
son mandataire, domicilié 4 Rabat. Avenue du Chellah, a demandé: 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété 4: 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « N’KRHAKHSAS » 
consistant en terrains de parcours et de labours appelés Bahrou,. 
Fritich et Ronkba, située 4 5 kilomdtres en amont de Kénitra, rive 
waitche du Sebou, Contréle Civil de Kénitra. | & 

tatte propriété, occupant une superticie de 270 hectares. e&t: 
limilée : an nord et A lest, par Ies proprités des Nkhakhsas (frac: 
fion des Beni Ahsan, Caid Bouazza hel Bou Rhamaoui), demeurahit 
str les Heux j au sud, 1° par celles des Mgadid (méme Caid), demeus 
rant aussi sur les liewx, 2° par celle de la Société Agricole dy 
Marov, de Casablanca tex de Lasserres, représeni¢e par M. Seguin’ 
de Livev, a Casablanca 2A louest, par Je Sebou. 2 

  
  

    

Lit Compagnie requérante  déclare qu’. sa connaissance If 
nesiste sur fe dit immenble aucune charge, ni aucun droit réel;, 
immobilier actuel ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en verity 
d’un acle d'échange dressé par deux adouls le 18 Djoumada Y 1335, 
et homologué par le Cacti de Kenttra, Bousselhame Ez-Rezougui, aux 
termes. duquel cette propriété a é1é donnée A la Compagnie requeé- 
rante par la Pjemaa des N'Khakhsas en échange de deux terraing 
appelés Matih et Er-Reml. 7 

Le Cunse-yateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1002° 

suivant requisition en date du e- juin tq17, déposée A la Con: 
servation le aX juin rgtz, VW. BOTALA Battistina, Gieuseppe, marié, 
a dame TUA Erminia, le 8 mars tg0q 4 Occareppa supérieur (Pro- 
vince de Navarro, Ttalie’. sans contrat, régime de la séparation de 
Riens, demeurant et domicilié & Casablanca. me Lassalle. n° 5d, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propritaire. Wune pro- 
prieté® A laquelle ila deéctire vouloir donner Ie nem de « FEMEUBLE 

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

Toute personne fntéressée pew, eatin. SUR DEMANDE ADRES: 
SPPOV LA CONSERVATION FONCIFERE, Atre prévenue, par convo 
calion personnelle du jour firé pour le bornage. 

adressées aux
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“BOTALLA », consistant en un terrain, située au Caravanserail d’Ain 

“Bourdja, Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13.162 métres carres, 

‘est limitée : au nord, par la propriété de M. Bendahan (dite lolisse- 
“rent de la Gare), Réquisition n° a42 c. ; a l’est, par celle de Si 

_ Mohamed Lakiri, demeurant au dar Lakiri, route de Camp Boulhaut; 

au sud, par la route de Camp Boulhaut (au kilométre 3.550) ; a 
‘fouest, par la propriété de MM. Chapon fréres, demeurant 4 Casa- 

Hilanca, Avenue du Général Drude. 

. Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} n’existe sur ic dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

entuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 

‘privés, passé 4 Casablanca, le 26 avril rg17, aux termes duquel Si 
\ fohamed ben Hadj Mohamed Lakiri lui a vendu la dite propriété. 

   

   

  

   

    

   

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1003° 

Suivant réquisition en date du 95 octobre 1916, déposée i la Con- 
‘servation le 28 juin 1917, M. FJACONO GIOVANI, marié a dame 

‘MATTERA Philoméne, le 19 octobre 1889, 4 Philippeville (Algéric,, 

‘sans contrat, régime de la Communauté, demeurant a Fedalah, a la 
‘Gaie, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolff, architecte, rue Che- 

‘vandier de Valdréme, n* 3, a demandé \'immatriculation, en qua- 

‘lité de propriétaire, d’ume propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

‘donner. Je nom de « JACONO », consistant en un terrain, situce A 

1 Maariff, Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est, limitée : au nord, par la propriété de M. Lopez, demeurant sur 
les lieux, au Maariff ; A lest, par celle de M. Sanchez Manuel, de- 
i eurant également sur les lieux, au Maariff ; au sud, par une rue 

‘de Zo métres, dépendant du lotissement de MM. Murdoch Butler et 
@, demeurant 4 Casablanca ; A l’ouest, par celle de Mme | Millot, 

mctrant rue des Guled Harriz, A Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur le dil 
‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actucl ou 
-€¥entuél et qu’il en est propiétaire en vertu d'un acle sous- seings 
privés; passé & Casablanca le 28 décembre 1914, aux termes duquel 
M Cazés Jui a vendu la dite propriété, ve 

    

    

    

  

   
   

     

Le Conservaleur de la propriété foncidre a Casablanca. 

M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 1004° 

Suivant réquisition en date du 29 juin gts, déposée & la Con- 
:Servation Je 2 juliet 1917, SE HADJ EL HACHEMI BEN TAIBL DOUK- 
“KALI EL GARRAI LAARIZI, marié, selon la loi musulmane, agis- 
sant tant en son nom personnel quen celui de la mineure FATMA 
‘BENT ALI BEN LARBI EDDOUKALI, célibataire, demeurant et domi- 
‘Cilié 2 4 Casablanca, rue du Four n° 10, chez El Hadj Mohammed hen 
‘Ahmed Raghaia, a demandé }‘immatriculation. en qualité de copro- 
iPriétaire, dans la proportion de 2/3 pour lui et 1/3 pour la mineure 
Fatma, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
‘de « DAR EL HACHEMI », consistant en une maison. situde AG 
‘blanca, rue du Four, pres la rue Zaouia Naceria. 

’ Cetle propriété, occupant une superficie de 20 métres carrés, est 
Vimitée : au nord et A Vouest, par Ja rue du Four 
propriété des héritiers de Bon Abdallah Er Rebati, représentés par 
Sid M*hammed Es Sandini, demeurant rue Del Hafla, n° 18 Porte 
Bousbir ; au sud, par celle de Hadj Fl Hachemi Taibi, Tun des re- 
quérants, sus-nommeé. 

if 

atSiy- 

> a Vest. par la 

BULLETIN OFFICIEL Ne 

a la Conservation, 

  

— 2h7 du 36 juilles 9 . 

ty 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance jj Nexiste 

immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel, im 
éventuel et qu'il en est copropriétaire en verlu: d'une 
dressée par deux adouls le 20 Ramadan 1334 , ¢t homoloe 
hojja par le Cadi de Casablanca, Ahmed Ben El Maa 
ghici. 

Sur Je dit 

actual gy 
thous a 

Bué Je yer i. 
moun El gy, 

mobilier 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casaby 
anca, 

M. ROUSSEL, 

* 
*& 

Extrait rectificatif concernant la propriété dj 
ricio », réquisition n” 848°, située 4 Casablan 
Mers Sultan, prés du Boulevard Circulaire 
trait de réquisition d’immatriculation a 
Officiel » du 2 Avril 1917, n° 232. 

ite « Mane ‘ 

8, quartion 
» dont Pex. 

Paru au «Bulletin 

Suivant réquisition rectificative en date du 14 maj TQ17, 
le 16 mai tgtz 4 la Conservation, Vimiatriculation de la propriate. 
dite : « MAURICIO », Réquisition ne 848 ©. est poursuivie any: 
noms sents de Mo MAKHLOUF LEVY et MW. MOSES DRIHEM, en qui. 
lité de copropritaires indivis par parls égales, 

depos 

Le Conservateur de la prepriété Jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

* 
eo 

Extrait rectificatif concernant la propriété dite « Espee 
ranza », réquisition n” 849°, située a Casablanca, quartier 
Mers Sultan, prés du Boulevard Circulaire, dont l’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru auq Bulletin 

Officiel » du 2 Avril 1917, n° 282. 

Suivant réquisition rectificative en date du 14 mai igry, déposte 

le 16 mai igit, Viminatriculation de la propriéé 
dite cu ESPERANZA 9) Requisition S4y oc. est) poursuivie aur 
rome sculs de M. MARHLOUF LEVY et M. MOSES DRIHEM, en que 

lit de copropriélaires indivis par parts és. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

II, — CONSERVATION D’OUDJDA 

  

Réquisition n 4° 

suivant requisition en date dur? juin 117. déposée 3 | Con- 

servation le aS juin igiz, Mo BUSSET Francis. Industriel 4 a 

blanca. nea Moullins ( Alliers, le 23 audit isso, mnarié 4 dame i" 

TAGNIER Blanche, suivant contrat recu par Mt Canis. notaite 4 be 

palisse (Allier, le 13 octobre .god, régime de la communauté te 

demeurant a Cosablanea, rue de la Plage et domicilié A ae 
chez Mo David Louis, a demandé Pimmatriculation. en qi \ 

propri@laire une proprieté & laquelle ita dérlaré vouleir tO 

nom de « WERZ-K ANE N® 1 on. consistant en terres de labours. s! 

i proximité de Saidia, Cercle des Beni Snassen. ves ving 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hecta (gi! 

cing ares, est limitée > an nord et A Touest, par un repaire 
rigtés 

la séparant d'un terrain maghzen ; & Vest. par les Prop
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abd et de Si Hamdoun Ould Hadj ben Zahara Rahaoui 

we emeuirant tribu des Ouleds Mansour, prés de la casbah 
ans au sud, par la propriété de Mohamed ben Aissa Man- 
& si eurant au méme lieu. 
ouch, equérant déclare qu’a sa connaissance il n‘cxiste sur le dit 

Le i able auowne charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
; quill en est propriétaire en verlu d’un acte de vente 

jatuel & t adouls Je 5 Djoumada I 1333 et homologué par le asd kane Si Abdelkader ben Ahmed, aux termes duquel Si 
Oe hen Mekki Hassini et ses co-ayants droits lui ont vendu 
h dite propriété. 

. Le Gonservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

| F, NERRIERE. 

int 

Réquisition o° 5° 

Suivant réquisition en date du 1° juin 1917, déposée a la Con- 

gration le 18 juin 1917, M. BUSSET Francis, Industriel A Casa- 
inca, né & Moulins (Allier), le 23 aodt 1875, marié A dame MON- 

TIGER Blanche, suivant contrat regu par M° Canis, notaire A La- 
piisse (Allier), le 15 octobre 1905, régime de la communauté légale, 
dzieurant 4 Casablanca, rue de la Pliage et domicilié 4 Berkane, 
do M. David Louis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
wopridtaire d’une propriété A lequelle il a déclaré vouloir donner le 
wm de « MERZ-KANE N° 2 », consistant en terres de labours, située 

jpoximité de Saidia, Cercle des Beni Snassen. 

(ella propriété, occupant une superficie de un hectare vingt- 
ding ares, est limitée : au nord, au sud et A Vouest, par un terrain 
\ighzen ; 4 Vest, par la propriété de Si Bouziane ben Mckki Hassi- 
ti, demeurant tribu des Ouleds Mansour, prés de la Cashah des 
Sida, 

le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le dit 
inmeuble aucune charge, ni aucun droit réel. immobilier actucl ou 
featuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente 
dress devant adouls, le 5 Djoumada IT 1333, homologué par le Cadi 

. dt Bakane, Si Abdelkader ben Ahmed, aux termes duquel Sj Taich 
_ la Mansour, Mohamed ben Ali El Kébir, Si Hachmi ben Slimane 

leurs co-ayants droit lui ont vendu la dite proprité. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Oudjda, 
KF. NERRIBERE. 

Réquisition n° 6° 

+ gp lltant réquisition on date du. 1°" juin 1917, déposce a la Con- 
_ iralon Je 18 juin 1917, M. BUSSET Francis, Industricl &  Casa- 
. Maes, né 4 Moullins (Allior), le 23 aodt 18-5, marié A dame MON- 
: TGNIER Manche, suivant contrat recu par M® Canis, notaire a La- 

lie, le 15 octobre 1905, régime de la communauté légale, 

theg rn a Casablanca, tue de la Plage et domicilié & Berkane, 

hie a Louis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

Tm de « ROURH Propriété A laquelle jl. a déclaré vouloir donner le 

Porimitg RIAH % consistant en. terres de sittiée A 

tl de Saidia, Cercle des Benj Snassen. 

ny mg romriN, occupant une superficie ‘Ir sept hectares soixant- 
Wie de. enle-sep! centiares, est limitée - ela Casbah d'Bs 5 
‘Mute s0 ditigeant vers la Mrlenant ay Maghzen. 

imine déclare qu’’A sa connaissance i} n’existe sur le dit 

Eentyay to charge, ni auonn droit récl, immobilier actuel on 
devant il en est Propriétaire en vertu d'un acle de vente 

adouls 4 jp fin de Rabia T 1334 et homologué par le 

labours, 

an nerd, par Ja route 

aidia & Oued Moulonya : a lest, par une 

mer ; au sud ct A l'onest, par des terrains   

OFFICIEL 
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Cadi de Berkane, Si Abdelkader ben Ahmed, aux termes duquel Sid 
Mohamed ben Et Toukimi, Sid Abdallah ben Abderrahmane, Sid 
el Hachemj ben Slimane el consorts, lui ont vendu ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

FF. NERRIERE. 

Réquisition n° 7° 

Suivaul réquisilion en date du 1° juin: 1917, déposée A la Con- 
servation le 18 juin 1g17, M. BUSSET Francic, Industriel A Casa-" 
blanca, né 4 Moullins (Allier), le 23 aodt 1875, marié A dame MON-. 
TAGNIER Blanche, suivant contrat regu par M® Canis, nolaire 4 La- 
Palisse (Allier), le 15 octobre 1905, régime de Ja communauté légale,* 
demeurant & Casablanca, rue de la Plage «st domicilié & Berkane, 
chez M. David Louis, a demandé Vimmairiculation, en’ qualité de- 
propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner ie 
nom de « JARDIN LAKDAR », consistant en terres de culture, située - 
4 proximité de Saidia, Cercle des Beni Snassen. 7 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre-vingt-trois 
ares cinquante-trois centiares, est limitée : au nord et au sud, par™ 
les propriétés de MM. Lévy et Dennery, demcurant & Oran, 51, Boule- . 
vard National ; 4 lest, par le jardin de Maghraoui Ramdani Man- 
souri, demeurant tribu des Ouleds Mansour, prés de la Casbah de 
Saidia ; 4 l’ouest, par le jardin de Mohamed ben: Aissa Mankouchi, 
demeurant au méme lieu. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, nj aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éveniuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente 
dressé devant adouls le 5 Djoumada II 1333 et homologué par le Cadi 
de Berkane, Si Abdelkader ben Ahmed, aux termes duquel Si Mokad- 
dem Lakdar Benioui Mansouri lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 8° 

Suivant réquisition en date du 1° juin 1917, déposée Aa la Con”: 
servation le 18 juin 1917, M. BUSSET Francis, Industriel aA Casa-* 
blanca, né 4 Moullins (Allier), le 23 aodt 1875, mariéd 4 dame MON- : 
TAGNIER Blanche, suivant contrat regu par Me Canis, notaire & La- ° 
palisse (Allier), le 15 octobre 1905, régime de la communauté légale, - 
demeurant 4 Casablanca, rue de la Plage et domicilié 4 Berkane, 
chez M. David Louis, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le . 
nom de « JARDIN AMARA », consistant en terres de cultures, située 
a proximité de Saidia, Cercle des Beni Snassen. 

Cette propriété, occupant une superficie de six ares vingt-cing 
centiares, est limitée : au nord, par un terrain du Maghzen ; A )’est, - 
par la propriété de Mohamed ben el Fathmi el Arhari, demeurant 
tribu des Ouled Mansour, prés de la casbah de Saldia ; au sud, par 
la propriété de Mohamed hen Es Snoussi, demenrant au mame lieu ; 
A Pouest. par la propriété de Kaddour ben Ahmed el Mansouri et ses 
fréres. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actucl ou 
éventuel et qu'il] en est propriétaire en vertu d'un acte de yente 
dressé devant adouls le 5 Rabia IT 1334, homologué par le Cadi de 
Berkane. Abdelkader ben Ahmed, aux lermes duquel Mohamed ben 
Amara el Arhari et consorts, lui ont vendu la dite propriété, - 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Casablance, 

F. NERRIERE.



     

   
    

    
   

    

   
    

    

  

   
     

  

    

   
   

     

    

Réquisition n° 9° 

Suivant réquisition en date du 23 juin tgtz, déposée a ia Con- 
ervation le a3 juin 1917, M. PEREZ Frangois-Miguel, propriétaire, 

‘né & Sidi-bel-Abbas le 3 juillet 1880, veuf de dame RIGO Maria-Mada- 
dena-Antonia, décédée le 21 décembre 1894, domicilié 4 Ourljda, route 
de’ Lalla Marnia, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner te 
‘mom de « REMISE DE L’UNION », consistant en terrain, consirue- 
ions 4 usage de logement et remise, située i Qudjda, route de Lalla 

*- Cette propriété, occupant une superficie de vingt ares, est limi- 
: au nord,'par une rue non dénommée ; A lest, par la propriété 

o 

. I, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
' 

  

Réquisition n° 408< 

Propriélé dite : IMMEUBLE LECORLTR Xe 2, sise A Kenitra, Quar- 
ier Ville Gaute, lieu dit lot n° 135. 

Requérant : M. LECOEUR Eugéne-Athanase, domicilié 4 Kenitra. 
Le bornage a eu lieu le 25 avril 1917. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 448° 

“Propriété dite : GALLIEN, sise 4 Casablanca, Boulevard de U'Hor- 

Requérant : M. GALLIEN Louis-Paulin-Simon. Entrepreneur de 
favaux publics, domicilié & Casablanca, rue du 
° 4, chez M. Boudin. 

. Le bornage a eu lieu les 3 mars ct Tg ANT ryts, 

Général Drude, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablancu, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 524° 

Propriété dite : LA JEANNETTE, sise Casablanca, 
hat. 

Requérant : M. COLLIEZ André-Paul-Armand, domicilié blanca, chez Mme Bayloc, cité Poincaré 
‘Le bornage a ‘cu lieu le 2 avril 1917. 

route de 

a Ca- 
» rue de VAmiral Courhet, 

Le Conservateur de la ‘propriété fonciére 
M. ROUSSEL. 

a Casablanca, 

Réquisition n° 564° 
: Propriété dite : FEDALAH BOURBONNATS, shee 
métres au nord-ouest de la Kasbah. 

demeuran! Casablanca, 
mM: Jeus Gabriel, 

agissant également as nom de 

    

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- ‘stiption ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- ‘Hon est de deux mois A partir du jour de la présente publication. 

eemeurant i Hor. | 

 Fédalah, & 3004 

BULLETIN OFFICIEL “*-"": 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”" 

  

N° 
a    247 du 26 jul 

Se 
de M. Borcard Louis, demeurant 3 Burjasot Vg 
Vista, Espagne ; au sud, par la propriété de 
Joseph, demeurant & Qudjda. route de I 

la route de Laila Marnia. 

lencia Call . 1 2 Bug, 8 héritien de Send, Lilla Marnia ;a "Ouest ts 

Le requérant déclare qua sa connaissanee j] N'existe g, 1 . | ste sup immetrble aucune charge, ni aucun droit réel, . e di 
tmimobilier acty : évontuel ct qu'il en est propriétaire ey vert un acte sone a oy 

prives en date diuoa:t octobre tori, aux lermes duquel i Bat 
lui a vendu la dite propriété, * rear 

Le Conservateur de la Propritlé foncidre 4 Cosablongy : 

F. NERRIERE. 

  

deaux > 2° M. Marseille Marcel, domicilié & Casablanca, rye de be Plage, ae 

Le bornaye a eu liew le 19 avril 1917. 

Le Conservateur de la propricté foneiére & Casablang ‘ 
nS 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 567° : 

   

  

Propricté dile > IMMEUBLE WEST Ne 5, sise 4 Kenitra, rue'L 
mansanet et Avenue de la Marne. 

Requérant > M. WEST Maurice-Henei-Gérard. domicilié & Rap 
Wace Souk El Ghezel. 

fe bornage a eu lieu le a7 avril gin. 

  

Le Canservateur de la propriété fonciére a Casablana, = 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 621° 

Propridté dite + MINOTEREE LEVY T, sise a Casablanca, Avent: 
da Général d'Amade_ prolongee, o 

Reqpudrant > Mo LEVY Esaac, domiesié it Casablanca. Avene due 
Général Drude, n° 38-8. 

Le bornage a eu lieu Ie 2- mars Wyiy. 2 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanct, © 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 647° 

Propriété dile : IMMEURLE GZOULI, sise a Casablanca, mm : Djemmaa des Chleuh, n° > et g. ; ovat | 
Requérant : M. ABDELKADER EL GZOULT EZZIAM, “ oul, 

4 Casablanca, rue Djamaa Chleuh. ne = et dda Casbah El mt : 
wux Ouled Ziane, la Compagnie Algérienne — intervenant . 
eréancitre hypothéecaire, domiciliée Ao Casablanca en. ses buresut 

Le bornage a eu lieu le o3 mars igt7. 
ey sablancé, 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Fass 
M. ROUSSEL. 

. . la Justice 
Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat de 
Paix, au bureau du Catd, \ ta Mahakma du Cadi.
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-  Réquisition n° 686° 
5 dite : IMMEUBLE COMETTA, sise 4 Casablanca, ruc i Propr . 

‘ ud, Quartier de Mers Sultan. | 

"i 6 nt ; M. COMETTA Henri, demeurant & Casablanca, rue 

tue Hari n° 142, domicilié chez M. Marage A Casablanca, - Ou , 

“ Boulevard de la Liberté. 

me pornage a eu lieu le 26 avril] 1gt7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 709° 
A 

propriété dite : SIRET, sise 4 Kenitra, quarticr Ville Haute, rue 
jy Licutenant Brazillab. : 

Requérant : M. SIRET Pierre, conducteur chef au Chemin de for 

ds Salé-Fez, demeurant et domicilié 4 Kenitra, rue du Lieutenant 

goallah, n° 3, ; 
le hornage a eu lieu le 28 avril ror. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 725° 

Propriété dite : IMMEUBLE BALME, sise 2 Casablanca, quarticer 
dl Maarif. 

  

   

  

—— 

Requérant : 
Dlanea, 

Le hornage a ou lie 

Le C 

M. BALME Jean, demeurant ct domicilié A Casa- tue de Toul, immeuble Balme, . 
ule 23 avril gis. 

onservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 733° 
Propriété dite 

Quartier de la Plage. 
Requérant : 

> VILLA JEANNE, sise a Casablanca, Boulevard et. 

M. PILOZ Jean-Victor, demeurant et domicilié a: Casablanca, Boulevard de Rabat, n° 65, 
nant comme créancier hypothécaire. 

Le bornage a eu lieu le 28 avri] rgr7. 

M. Mas, banquier, interve-. 

( 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, : 

Réquisition n° 734¢ 
Propriété dite : 

Onartier de la Plage, 
Requérant : M. PILOZ Jean-Victor, demeurant et 

Casablanca, Boulevard de Rabat, n° 65. M. Mas. b 
nant comme eréancier hypothécaire. 

M. ROUSSEL. 

A 

VILLA SUZANNE, sise A Casablanca. rue de Lyon, 

domicilié: 3 
anquier, - interve- 

Le bornage a eu lieu le 380 avril 1917. - 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, | 

M. ROUSSEL. 

      

ANNONCES 

  

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

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

AVIS ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Mai 1917 (10 Redjeb 1335) 

—e 

+ Same 

Le «Bulletin Oificiel » 
was = GRAND VIZIR, dtmande deg dépositai- LE GRAND 

  
. Vu le Dahir du 3 janvier 

% pour 916 (a6 Safar 1334). portant 
- TANGER réglement spécial sur la délj- 

t Tes trincipales Villes mitalion duo Domaine de 
@Algerie et d _, VEtat ; 

' € Tunisie. Vu la requéte du. 1g avril Une remise de 25°), tgt7, présentée pur Mle Chet 
du Service des Domaines ct 
tendant & fixer au 30 juittet 

prochain (10 Chaoual 1335) les 
opérations de délimitation de 

St consentie Surle prix | “Vente et les invendus | ‘bon état Sont toujours rene 
‘htis,. Ta portion de l'immeuble do- 

Sadr ' manial dénommé « Bled Bou 

d Sssera M, le Chef Laouane » située sur, Ja rive ‘Service di « Bulletin ‘ ciel a Rabat (Rési- 
nee Générale), 

: 
etme 

gauche de l’Oued Oum_ Erre- 

bia, tribus de. Doukkala et des 

Rehamna, 

ARRETE 

ARTICLE Prevwiee, — TI sera 

procédé a la délimitation de 
Vimmeuble susvisé, dénomme 
« Bled Laouane »  sitné dans 
tribus des Doukkala et des Re- 
hamna. 

Arr. 2. — Les opérations 
de délimitation commenceront 
le 30 juillet ig:> (10 Chaoual 
1335) 

Fait A Rabat, le to Redjeb 1335 

(2 mai rgt7). 

EL MAHDI GHARNIT 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 
a exécution 

Rabat, le 10 mai 1917. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

GOURAUD. 

* 
* 

EXTRAIT ; 
de ia Requisition de Délimitation 

concernart Uimmeuble doma-* 
nial dénommé « Bled Bow: 
Laouane » pour la partie si-* 
tude au sud de Uoued Oum | 
Errebia, dans les tribus des: 
Doukkala et des Rehamna’ 
dans le Cercle autonome des-. 
Doukkala et Ia Région de; 
Marrakech. : 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L'ETAT CHE. | 
RIFIEN, 

Vu le Dahir du 3 janvier 
to16 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délit 
mitation du = Domaine de 
VEtat ; 

Requiert Ja délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- | 
mé « Bled Bou Laonane » pour



812 

la partie située sur la_ rive 

gauche de 1’Qued Oum Erre- 

bia, sur la ligne du chemin de 

fer militaire’ de Casablanca & 

Marrakech, sur le territoire 
des Doukkala ct des Rehamna, 

dens te crrcle autonome des 
Doukkala et la régicn de Mar- 
rakech, ayant une superfici: 
approximative de 7.oov hec- 

‘Lares. 

‘Les opérations de délimita 

‘tion commenceront le tlundi 
80 juillet prcchain fc Ch’- 

‘gual 1335), 4 @ heures du ma- 
tin, au point dit Mechra Rou 
‘Laouane ou Mechra Elkerma 
‘sur fOued Gum Enrrebia et se 
-poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Rabat, le rg avril 1917. 

Le Chef du Service 

des Tomuines, 

DE CHAVIGNY. 

La présenie réquisition a été 

‘insérée in-eztenso dans le n° 
‘98g du ar mai igi7, au Bulle- 

tin Officiel du Protectorat. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Mai.1917 (10 Radjeb 1335) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3. janvier 

r916 (26 Safar 1334), portant 

réglement sépcial sur 'a déli- 
Initation du Domaine de 
VEtet ; 

. Vu la requéte du rg avril 
1917, présentée par M. le Chef 
@u Service des Domaines et 

fendant 3 fixer au 30 juillet 
prochain (10 Chaoual 1335) 
les opérations de délimitation 
de in portion de |’immoeuble 

domanial dénommé « Bled 
‘Bou Laouane », située sur la 

five droite de VOued Oum 

Errebia, circonscription  do- 

maniale de Chaouja Tadla, 

ANRETE : y 

ARTICLE PREMIER. —- J] sera 

procédé 4 la délimitation de 

Vinmeuble ” susvisé, dénommé 

« Bled Bou Laouane » — situé 

dans la circonscription doma- 

niale de Chaouia Tadla. 

‘ArT. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
‘   

BULLETIN OFFICIEL 
ST 

30 juillet 1g1z7 (10 Chaoual 

1335). 

Fait A Rabat, le 19 Redjeb 1335 
(2 mai 1q17). 

EL MAHDI GHARNIT 
Suppléant le Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise 

A exécution : 

Rubat Je 10 mai 1917. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

GOURAUD. 

* 
* & 

EXTRAIT 

te la Réquisition de Oéfimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé « Bled Bou 

Laouane pv pour la_ partie 

située sur la rive droite de 

VOued Oum Errebia, — pla- 

teau du Mesriou et Dahar 

Elhamra, circonscription  ci- 

vile de la Chaoufa. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L'ETAT CHE- 

RIFTEN, 

Vu le Dahir du 3.) janvier 

1916 (26 Safar 1334), portant 

téglemsnt spécial sur lq déli- 

mitation du Domaine de 

VEtat ; 

Requiert Ja delimitation de 

la partie de Vimmeuble  do- 

manial dénommé « Bled Bou 

Laouane » située sur la rive 

droite de l'Oued Oum Erretia, 

sur la ligne de chemin de fer 
militaire dc Gasablanca & Mar- 

rakech, circonscription dorma- 

niale de GChaouia Tad'4, ayant 

une superficie approxvimative 

de 4.000 hectares, 

Les op¢rations de délimita- 

tion commenceront te lundi 

30 juillet prochain (1:0 Cha- 

oual 1335), & 8 heures du ma- 

tin, au point dit Mechra Bou 

Laovane cu Mechra’ Elkerma 

sur VOued Oum Frrebia et se 

porusuivront les jourg  sui- 
vants s’il y a lieu. 

Rabat, le rg avril rgr. 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY.   

La présenie réquisilon a 

été insérée in exlensc dons le 

n°? 238g du ar mai giz au 

Bulletin Officiel du Protecto- 

rau. 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L’ETAT CHERIFIEN 

ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Juin 1947 (11 Chaabane 1335) 

ordonnuni la deélimitalion de 

Vimmeuble Domanial dé- 

nommeé « Adir de tiuertit os, 

dil aussi « Zonuiat », 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 26 Safar 1334 

(23 janvier 1916), portant ra- 

glement spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat : 

Vola orequéte en date duis 

Tai rgiz présentée par M. le 
le Chef du Service des bomiai- 

nes et tendant 4 fixer anor 

aont giz (a2 Chaoul 1335) des 

opérations de délimitation de 

Fimmeuble Dotmanial dénom- 

méo« Adir de Guertit » ou 

« ZouaTal oo, sil dans le 
Gharb, sur le territoire doe ta 

tribu de Sefian, circonscriplion 

dArbaoua. 

ARRETE 

Article premier. — IT} sera 

procédé & la délinsitation de 

Vimmeuble Maghzen | susvise. 

dénoramé « Adir de Guertit. » 

ou « Zoualat », conformément 

aux dispositions du Tiahir du 

a6 Safar 1334 (3 janvier rab). 

Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront Ic 
tx aodt 1917 (22 Chaoual 1335:. 

Fail & Rabat..le 2 juin tary. 

(11 Chaabane 1335:. 

M’HAMMED BEN MOHAMED 

EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

rm pour promulgation et mise 

a execution 

Rabat. le a dain rai. 

Le Comimisscire 

Resident Géneral, 

LYAUTEY. 

* 
ok 

| 
  

N° 247 du 16       july | 
| 

EXTRAIT 
tela Reston ing 

concernant Uinmenp 
nial dénommeé 
Guerlit », 

te Dom 
dip gy: 

Oppele yy” « Zouaial » (Sefian) mt 

LE CHEF pv SE 
DOMALNES DE 1 
RIFIEN, 

VICE py 
‘ETAT yp 

Agissant au nom et 
compte du Domaine 
Chérifien, 

pout 
e Thy : 

   
Requiert la délimitation 5% 

}Immeuble Domanial conn? 
sous le nom’ de « Adir ke 
Guertit », dit aussi « Zousiats 
situé sur le territoire de la 2 
bu des Sefiane (Circonseriptiog 
d’Arbaoua), : 

Les opérations de déin : 
tion conmnenceront le 1 all” 
tgi7 a2 Chaoual 1335), , ‘s 

      

   

Ntabat, te 9 mai na 

  

Le Chef du Seni 
des Domaines,:; 

DE CHAVIGN.. 5 

  

La présente réquisition a ae: 

instrée in-ertengo, dans ke af 

248. du a8 juin rgry, du Bak: 
lelin Offieiel due Protectoral. 

AA SET 

ADMINISTRATION DES DOMAINE 

DE L’ETAT 

ARRETE VIZIRIEL 

du 2 Juin 1917 (ll Chaabane in) 

ardannant Ia délimilation ie 

Groupe dImmeubies Dome: 

   nian dibs « Tarat Qulad At 

daiah oo», « Tarat oul 

teenm » ef « Bled Ott 

Hammad Asloudj ». 

—_ 

LE GRAND VIFIR. 

Vir de Dabjr di sf Safar a 

a {re 
“13 janvier 1970! porta 

i agit - 
Arment spécial sur la : clement spe tats 

tation div domaine del 
ni 

Vir la requéte. e2 date du 

présentée par” 
e des Domain 

4 gall» 

mai rary. 

Chef du Servic 

et tendant 4 fixer au f 

rary (29 Chaoual a
e 

mitation 
du Group? 

meubles Donienian al 

és « Taral Oulad AbC 

  

   

  

mh 

5



ve aty oe ro-jaill
el ‘1917 

t ‘oud Aceu
m > él 

Hammad Asioudj +. 

je Ghatb, territoi
re 

Beni-Malek.
 

Vechraa-Bel
- 

*, Tard 
i gulad 

qos dans 
yh Inu des 

} sagageriplion de 

Fst 
AnnEE : 

aie jer. -—- oP sera 

er la délimitation des 

esp hHes Maghzer ~ eusvisés, 

- aa Tarat Oulad Ab- 

‘ahh », « Tara Oulad Aceum 

‘abe Oulad Alammad As- 

‘aly, cenforndment aux dis- 

eflD8 du Dahir du 26 Safar 

Paid janviar 1916). 

iia. — Les opérations de 

Snitation commenceront le 

jatt 9 (23 Chaoual 1335). 

pila Rabat le 2 juin 1917. 

vs Chaabane 1335) 

: VEMIMED BEN MOHAMED 
© TL GUEBRAS, Grand Vizir. 

‘fypour promulgation el mise 
i exécution : 

: fehl, le rz juin. 1937. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY, 

+ 
hoe 

| BATRAIT 
ab Réquisition de Délimitation 
pScmant le Groupe d’Im- 
: reables Demuniauz — dits 
, Torat Oulad Abdallah », 
tToat.Qulad Aceum » et 

: bled Oulad Hammad = As- 
Eland} », 

i CHEF DU SERVICE DES 
ms DE LETAT CHEN. 

- Wissat ay nom tants et pour le 
a lEtat Chérifien en ie des dispositions de : Ve bde Dahir du 26 Safar ‘ 3 janvier 1916), portant 

ts ; t Spécial sur la délimi. 
iu Domaine de T'Etat, 

& Sulert Ja delimitation des 
es aghzen connus ‘RS leg Roms de « Tarat Oulad a Tarat Oulad Aceum 

: i Hammad As- 
~~, bus Situés dans le ' tettitoire de a Tribu 

    

des Beni-Malek, cireunseription 

de Mechraa-Bel-Ksiri. 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront Je 14 amit 

tgt7 (99 Chaoual 133h:, 

Rabat, le po mai tgic, 

Le Chef duo Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

La presente réequésition a été 

insérée in-erlenso au Rulletin 

Officiel du Praotectorat. portant 

le n° 243, du 18 juin rar. 

  aml 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE LOFTAT CHERIFIEN 

AVIS 

Il est porté & la connaissance 

du Public que le procés-verbal 

de délimitation du périmétre 

de terrain maghren situé prés 

de Sidi-Qacem (annere de Pe- 

titjean, Région de Rabat) dont 

le bornage a été effectué Ie ar 

mai 1915, a été déposé le méme 

jour au Burean des Renseicne- 

ments de Petitjean (Sidi Qa- 

cem), of: les inléressés peuvent 

en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 

tion a Ja dite délimitation est 

de trois mois 4 partir du lundi 

rr juin sgt, date de l'inser- 

tion de avis de dépédt au 

Bulletin Officiel. 

Les oppositions sont recues 

au Bureau des Renseignements 

de Petitjcan (Sidi Qacem). 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

RR Ot RTAT GHERIFIEN 

  

AVIS 

Il est porté & la connaissance 

du Public que le ,rocés-verbal 

de délimitation de |'immeuble 

domanial dénommé « Blad 
Chehbouni (Gharb), dont le 

bornage a ¢té effeetué le 
ag mai igi7. a été déposé le 

méme jour au Bureau des Ren- 

sgignerments de Mechraa-bel- 

Ksiri, at les imtéressés  peu- 
vent en prendre connaissance. 

BULLETIN 

  

OFPICIEL 

Le délai pour former oppo- 
sition A la dite délimitation 
est de trois mois \ partir du 
lundi 18 juin 1915, date de 
Vinsertion de lavis de dépi 
au Bulletin Officiel. 

Les oppositions sont recues 
au Bureau des Renseignements 
de Mechraa-bel-Ksiri. 

oR TEPC aT oe 

ADMINISTRATION DES DUMAINES 

DE L’ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Nl est porté a la connaissance 
du Public que le procaés-verba) 
dy délimitation de limmeuble 
domania] dénommé Ghaba des 
Chiadmas,  Soualem, — Trifia 
(Casablanca-banliencs, dont le 
bornage ai &lé effectué le 

5 mars iyt7, a été déposé le 
23 avril suivant au Bureau du 

Controle Civil de  Casablanci- 
banlieue, otf les — intéres: ‘5 

peuvent en nrendre  conniis- 
sance. 

Le délai pour former oppo- 

silion 4 la dite délimitation 
est de trois mois 4 partir du 

lundi 18 juin igt7, date de 
Vinsertion de Vavis de dépdt 

au Bulletin Officiel. 

Les oppositions sont recues 

au Bureau du Contréle Civil 

de Casablance-banlieue. 

ADJUDICATION 

du droit de chasse 
dans wn dot de la forét 

de Camyp-Borulhaut 

Le 28 juillet rgie, aura lieu 

4 Casablanca Vadjudication auy 

enchéres du droit de chasse 

dans le lot n° r de la forét do- 

maniale de Camp Moulhaut. 

Les personnes — intéressées 

pourront prendre connaissance 

du cahier des charges et clau- 

ses spéciales dans les bureaux 
dus Service des 

ments 4 Casablanca, siu Con- 

tréle Civil de Boulhaut ci i 
Service des Faux et Foréts 3 

Rabat. 

Renseigne-   
x
 

je
 

ua
 

. ri | 

ADMINISTRATION DES DUMAINES 

DE WETAT GOENRIFIEN - 

Cireans ription. de Rabul 

  

LOCATION 

d’immeubles domaniaux 

  

Tl sera procédé aux dates et 

lieux ci-aprés désignés, A la lo- 

cation aux enchéres publiques 

des immeubles domaniaux. ci- 
dessous ¢numeérés. pour ,une | 
durée de trois années qui pren-'. 
dront cours ler? octobre rg17. 
pour finir lr 30 septembre rao. 

1 Le mardi 17 juillet 4 Ra- 
bat, 4 10 heures au Bureau Ré- 

gional des Renseignements 

Terrain dit Bouchechia (Houzia). 

22 hectares environ ; Bled Ou- 

led el Hadj cl Khettab (ban- 

lieue de Salé) 1 hectare envi- 

ron ; Bled Agdeil (banlieue de 

oa), 1 hect. So. . 

2° Le vendredi a9 juillet a 

15 heures au Bureau des Ren- 

seignements de Mechraa-Bel- 
Ksiri : Tarat Ouled Abdallah 

(Beri-Malek), 1oo hectares envi- 

ron ; Tarat Ouled Aceum (Beni 
Malek), roo hectares environ: ;. 
Bied Ouled Hammad Asloudj* 
(Beni Malek, roc hectares envi 
ron ; Adir E] Djerba (Mokhtar, 

sur la rive gauche du Beth), ’ 

337 hect. 20 envirun. 

3° Le samedi 23 juillet, A 15) 
heures, au Bureau des Rensei- 

gnements d’Arbaoua : Terrains 
a Oued Krem (Khlot), yo hec-. 

lares environ ; , Koudiat Dje- 

maa (Khlot), 100 hectares envi- 

ron ; Bled Bou Hafat (Khilot), 

So hectares environ. 

4° Le lundi 3c juillet, & 10 

heures, au Bureau des Rensei- 

gnements de Dar bel Hamri : 

Terrain de Lalla Itto (Mona- 

gheur, 215 hect. 40 environ ; 

Bled cl Caid Moultga, 80 hee- 
tares environ. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser an Bureau des Ren- 

seignements des Domaines a 

Rabat, Derb Moreno n° 1. aux 

bureauy des Renseignements 

Arbaowa, Dar-bel- 

Atari et Services Municipaux 

ce Salé, 

de asiri,
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BULLETIN OFFICIEL 
  

DIRECTION GENERALE 

“DES TRAVAUX PUBLICS 

Sy, & 

Routes ct Paris 

  

TRAVAUN NEUES 

_ AVIS D’ADJUDICATION 

‘Le., MERCREDI 3 AOUT 

rg17,.& quinze heures, dans les 
bureaux de la Direction Géné. 

« raleides Travaux Publics 4 Ra- 

', bat (Résidence Générale), il se- 
“ya procédé 4 J’adjudication au 
rabais, sur soumissions cache- 

- tées des travaux désignés ci- 
“aprés : 

  

Route ue oro 

de MOGADOR 4 MARRAKECH 

A. - 6° lot. — Entre EI Adam 

ma et lembranchement de la 
. route n° 11 pras de Si Ahmed 

* .€l Hamri sur 17 kil. 369. 

“Travaux a l'entre- 
"prise oo... ee... 260.23>.70 

‘Somme 4 valoir .... 11g.762.3u 

380.000,00 

Ay Cautionnement 

i-2,500 francs ; 

, Cautionnement 

5.000 francs ; 

“<A verser dans les conditions 
_ du Dahir du 20 janvier igr7 

“(Bulletin Officiel n° 223). 

-:. B. 7 lot. — De Si Ahmed el 
- Hamri a Souq el Tleta el Han- 
*. eben sur ro k. 660. 

‘Travaux A l'entre- 
. prise oo... 2... 1ag.294,g5 

, Somme 4 valoir ....  60.705.05 

provisoire 

définitif 

   

190.000,00 

Cautionnement provisoire 
*“-x,000 francs ; , 

Cautionnement 

2.000 francs. 

_ A verser dans les mémes con- 
‘ditions que ci-dessus. 

Les dossiers des projets pen- 

vent étre consuliés dans les bu- 
reaux de la Direction Générale 

des Travaux Publics & Rahat. 

et dams ceux des Ingénieurs de 

. Mazagan et de Mogador. 

N.-B. — Hi devra étre présen- 

- 6 une soumission distincte 
pour chaque lot. 

définitif   

DIRECLION GENERALE 

DE TRAVAUX PUBLICS 

Rantes cf Ponts 

  

TRAVAUN NFU FS 

AVIS D ADJUDICATION 

Le MARDI 14 AOUT tgiz i 

quinze heures.- dans les bu- 

reaux de la Direction Générale 

des Travaux Publics A Rabat 
(Résidence Générale), il sera 

procédé 4 Vadjudication au ra- 

bais sur soumissions cachetécs 
des travaux désignts ci-aprds - 

Route n° 11 

de MAZAGAN 4 MOGADOR 

A. 4° lot. --- Entre la route me 

12 (P. M. 80 kil. 890 ct El Sebl 

(P. M. a8 kil. soo) sur it kil. 
310. 

Travaux § Ventre- 

prise ........00.. ade Ste. 

Somme & valoir .... 142.48y.84 

$80.000.00 

Cautionnement 

2.000 francs. 

provisoire 

Cautionnement 

4.000 francs. 

définitif 

A verser dans les conditions 

du Dahir du 20 janvier 1gt-> 
(Bulletin Officiel n° 993). 

B. 5° lol. — Entre Es Sebt ct 

Tnine Riat (P. M. 98 k, 200 et 

rrr k. 950). 

Travaux 4 l’entre- 

prise ............ 203.164,47 

Somme A valoir .... 111.835,53 

315.900 ov 

Cautionnement 

1.750 francs. 

Cautionnement 

3.500 francs. 

provisoire 

définitit 

A verser dans les mémes con. 

ditions que ci-dessus. 

On peut consulter les dussier: 

des projets dans les Bureaux de 

la Direction Générale des Tra- 

yaux Publics A Rahat et dans 

ceux du Service des Travaux 

Publics de Mazagan et de Saft. 

N.-B. — I devra tre présen 

té une soumission 
pour chaque lot. 

distinet   

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUNX CEBLIGS 

Routes et Ports 

TRAVAUN \EFURS 

. AVIS D’ADJUDICATION 
——e 

Le MARDI 7 AVOUT tgie, a 
quinze heures, dans les bu 
reaux de la Direction Générale 
des Travaux Publics 4 Rabat 
(Résidence Générales, i) sera 
procédé A Vadjauation aura. 
bais sur soumissions cachetées 
des travaux désigads ci-aprds - 

Route ne re 

de MOGADOR 4 MARRAKECH 

A. & fot. - De Som eb Tleta 
el Hanchen & Si Mohar.ed, 

Travaux a lentre- 

prise .......000.. adi 1o4 

Somme & valoi: 5 

iy 

SQ0.000 00 

Cautionnement provisoire 

9.500 frances ; 

Cautionnement 

3.000 frames. 

denne 

SN verser dans les conditions 
du Dahir du 2 janvier iqi- 
(Enulelin Officiel ne ak, 

B. g® lot. — De Si Mohamed 
Rouchi & Takerjount, sur 14 hk 
325. 

Travaux a Voentre- 

prise ..........,. TQT Aaa 

Somme a valoir ..,. raat ae 

320.000.00 

Cautionnement — provisoire 
2.000 francs ; 

Cautionnement = définitif 

4.00 franes : 

A verser dans les mé@imes con: 

ditions que ci-doxsus. 

Les dossiers des projet. peu- 

vent éire consultés dans ies bu 

reaux de Ia Direction Générale 

des Travaux Publics 4 Rahal, 

et dans ceux des Ingénieurs a 

Mazagan et de Mogador. 

N.-B. -— Tl devra 6tre presen 

té une osounmission  distinets 

pour chaque tot. 

N27 at ig 

  

      
Juul 

EXTRarp 
du Registre da Cop i ten a Seerdtariat he . nal de premite yo.” de Rahat, ete : en Verly | 

articles 19 et Suita * 

vee A Cade de Commerep ot 

  

   

   

      

Par acte SOUS-Seing Tring 
Tegistré, fait on double 3 
le 26 mars 1917, 
minutes de M* MOYYE 
a Paris, suivant acte recy lui et son collégue Ip 30 ig 1917, dont une expédition 44 déposée aux ininutes mola 
du Secrétariat-Grette dy'tyc 
nal de premiare Instance , 
Rabat. suivant acto AUIS ca, 
gistré duo juin 1917, 

MM. LE PAIRE ot COE 
industriels A Rabat, souls 
bres de la Société en nom et 
lectif LE PATRE ot GOsgy 
ayant son siege } Rabat, ia 
fait apport 4 la Sociélé a 
mie dite « Société Marocainéé 
Constructions — métallique ss 
ayant son siége 3 Paris, 60,1 

de Londres 

     

   

  

   

  

    

Dur fonds de commerce’ 

nu sous le nom 4'Elablis 

ment Industriel de Constr 

-tions Métailiques créé paren 
\ Rabat et comprenant :°h 
clientéle. lachalandage et 
droits y attachés ; usage it 

dustriel et commercial: 
noms « LE PAE et GOSSET, 

le matériel fixe et mobile; le 

agencements, __installatio’ 

mobilier, marchandises tht 

quiées on en cours de fabri 
tion, la représentalion tt 

minoirs de Malaga la prop 
d'un terrain A Kénitra,- 

constructions édifides. le a 
au bail de deuy terrains 4 1 

bat et la promesse fe real 

d'un terrain a Rabat. me Fell 

jean, suivant clauses et ee 

   

tions insérées audit acte. . 

‘ sedeat 
Tout eréancier des pried : 

pourra fart 
2h i 

ans fee 15 ous? 
a seconile i 

propridtaires 

opposition d 

plus lard apras I 

sertion. 

earn insettio® 
Pour premiere inseliay 

. Che 
Le Seerétaire-Greffiet on 

ROUYBE-



  

    EXTRAIT 

ite, d0_ Commerc 
‘equ au Seorétariat du Tri- 
sr 41 de premicre Instance 

f abit, ep, vertu des 
sks 19 et suivants du 

mi formant Code de Com- 

merce 
—_—— 

fygertptton. 0° 37 aug yun 

dyn eociété en NOT collec- 

ie L. ‘NOUEN eb ‘M. PARA- 

suivant acta, sous signalures 

gives on dale 4 Rabat du 2 

ain 1907 _enregistré et dont 

in des originaux est demen- 

Ajint et annexé A la minute 

{mate en constatant Je dé- 

pau seenstariat du tribunal 

de penitre: Instance de Rabat 

bt juillet courant. 

"Y, [4n NOUEN, négociant 

‘}Iakst, avenue de Témara, 

ih, Cute part jet M. Marius 

‘MADIS qmopriétaire 8 Rabat, 
(eter dela Tour Hassan, 
‘fulre part. 

Ohl fomé-entre eux une so- 

i en nom ~ Gollectif ayant 
spur abiel s = 

»Lexploitation, du mono- 
pede {a fourniture du char- 

‘tn 4 la ville de Salé, mono- 
pe dont M. NOUEN -est adju- 

(fli, ef ce atix clauses et 
boatitions du cahfer des char- 

i, 

* Verploitation du char- 

a, de Véooree 4 tan du bois 
‘thautfage el, de:tous autres 
tdtils forestiers:. 

* Eventuellement, 

tits commerciales, 
Urdu dea Société est dn 
thy ie ot A cou- 

dy ar Tory, Tenouye- 

Sion - une année si Yun 
ae *880Ciés “n'a pas mia- 

the fine enon 'y 
mat 1 ° au moins deux mois 

i Swpitation de Vannée 

ty shen ansi indéiniment 
N année, - 

pet ol est fixé & Ra- 

tontes 

l Rison . 
1 Sociale ast L. , ay. PARADIS, L. Not 

des aegog} nu * iés a la si itor Sttiale mais i] nen 

bag ee et enrages 
' W'autant que lobii. 

iWeb 1917 

  

gation sera relative aux opéra- 

tions pour lesquelles la sociéls 

est constiluée. 

Les affaires et opérations de 

la société sont gérées ct Admi- 

nistrées par les deux associdés - 
M. PARADIS s’occupera spécia- 

lement de l’exploitation, de 1; 

fabrication et de tout le travail 

en forét, ainsi que du_trans- 

port jusqu’en ville ; M. NOUEN 

s’occupera spécinlement de In 

réception et de la venice A Salé 

ainsi que de toutes Ices démar- 

ches administratives et 
merciales. 

com- 

i est fait apport A la Société 
d’une somme de douze mille 

francs qui sera versée en espi- 

ces par les deux associés A rai- 

son de quatre mille franes par 

M. PARADIS” et de huit mille 
francs par M. NOUFN. . 

La Société sera dissoute de 

plein droit par le décas de l’un 

des associés avant l’expiration 

du terme fixé pour sa durée. 

L’associé pourra 

si bon lui semble conserver Ja 

propriété de teut Vavoir social 

a la charge de rembourser Ia 

part du prédécédé A ses ayants- 
droit. 

survivant 

Le Secrétaire-Greffier es Chef. 

ROUYRE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance 

-de Casablanca, 

  

Inscription requise pour le 

Maroe Occidental par MM. Ca- 

milie GRANGIER el Julien 

VAILHE, naégociants. demeu- 
rant A Casablanca, rue du Gé- 

néral MOINTIER, agissant °u 
qualité de propriétaires de la 

Société en commandile GRAN- 
GIER ct Cie, dont Ie siége so- 

cial est A Casablanca. de ln 

firme - 

Economat Merocatn 

Déposte au seerdtariat-Greffe 

du Tribunal de premitre Ine 
tanee de Casablanca, le 5 juil- 

let gry. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 

du Regisire du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance 
de Casablanca. 

  

Par acte sous-scings — privés, 
enregistr’, en date 4 Casa. 
blanca, du 15 mai 1917, déposé 
au rang des minutes notariales 
du Seerétariat-Gieffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de 
Casablanca, suivant acte, aussi 
enregistic, du rg juin giz. 

Il esi constitué entre M. 
Camille  GRANGIER. — liquo- 
liste demeurant a Casablanca, 
rue du Général Moinier, M. Ju- 
lien VAILHE, ancien  officier 
de Varmée active, chevalier 
ie la Légion d'honneur, de- 

meurant A Casablanca, 12, rne 

du Jardin Public, + une per- 
sonne désignée a Vacte comme 
simple commanditaire 
Société en comniandite 
pour objet 

commerciales 

a Talimentation 

Cette du- 

réc de dix ans duo 15 maiigty 

elo aura son chez M. 

GRANGIER. orne duo Géneéral 

Moinier, & Casablanca. ou ulté- 
riewrement foul o autre 

lieu duo choix des agsociés 

dune 

avant 

toutes opdérations 

se rapportant 

générale. 

sociaté atica une 

sige 

dans 

Lao raison sociale sera 

GRANGIER, VAILHE «t Gie et 

Venseigne « FCONOMAT MARO- 

CAIN ». 

Le capital sovial est de vingt 

mille franes dont Jia milte 

francs pau ML CRAN- 

GTER ct dix mille francs vercés 

par le con manitaire, 

fey opérations 

ront faites par les deux asso- 

ciés. La sivnature scciale sera 

GRANGIER, VATILAF et Cie. 

MMOOGRASGETR ect) VATLHE 

aurant chacun ta signature so- 

ciale dont Is ne pourront faire 
usage que pour les hesoins de 

vorsds 

soc dies xe. 

la sociéte, 

Le produit net des bénéfices 

sera répa-ti cinquante pour 

cent AM. VATTAE, vinet-cing 

pour cent 4 M. GRANGIER et 

vingt-cing pour cent au com- 

manditaire. Les pertes, s'il y 

en a, seront supportées dans 

les mémes proportions.  sanf 

  

815 

pour le commanditaire qui ne 

saurait étre tenu au deli de sa 

commandite. 

Au cas ot les pertes seraient 

supérieures 4 vingl-cing pour 

cent du capital la société serait 
dissoute de plein droit. 

Et autres clauses el condi- 

tions insérées au dit acte dont 

une expédition a été déposdée 
le 25 juin rg1z au Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca. 

Le Scerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. | 
SE TE ES 

EXTRAIT ™ 
du Registre du Commerce - 

tenu au Secréiariat-Greffe 

du Tribunal de. Premiére 

Instance de Casablanca. 

  

Inscripijon n’oas5, du 12 juin 

1917, Quineaillerie Générale. 

Inscription requise par M. 

Ad. MANCHES, 14, mie El Gaza, 

a Rabat, de la firme ou raison 

commerciale < 

Quincaillerie Générale 

dont i] est propriélaire pour 

tout le ressort du Tribunal de 

premiére Instance de Rabat. 

Requéte déposée ce jour. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrélariat-Greffe 

du Tribunal de  premiare 
“Instance de Casablanca. 

  

Inscriplion requise pour le 

ressort du Tribunal de  Casa- 

blanca par M. Camille GRAN- 

GIER, liquoriste. demeurant A 

Casablanca, rue du Général 

Moinier, de l'enseigne : 

Distillerie Francaise 

Néposée au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca, le 5 juik 
let 1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

LETORT.



* -notamment le 

    
  

  
  

816 BULLETIN OFFICIEL 
enn a ee 

EXTRAIT | EXTRAIT insertion tout  créancier du 

du ‘Registre du Commerce : du Registre du _ Commerce prem propridtaire on 

tenu au Secrétariat-Greffe | tenu au Secrétariat du Tri- ormer oOpposiion au secr ta 
; 1 | tariat-Greffe du Tribunal de 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca. 

  

Aux termes d'un acle sous- 

seings privés, enregistré, fail, 

& Casablanca, le 22 juin 1915 

-déposé au rang des minutes 

notariales du Secrélariat - 

. Greffe ‘a tribunal de premiérc 

Instance de Casablanca,  sui- 

“vant acte, enregistré, du 4 
- juillet: 1917, 

> MM. Amram LEVY et Moise 
: LEVY, négociants 4 Casablanca. 

_agissant dans un intérét com- 
’- mun, et M. Haim BENDAHAN, 

-proprictaire, demeurant a Ca- 

- gablanca. ont déclaré que la 
' Société en commandite simple. 

au capital de trois cent mille 

francs, existant entre = eux 

- ous la raison sociale « A. el 
.. M. LEVY et Cie » suivant acte 

gous seings privés du 31 octo- 

.bre 1919 déposé au rang des 

“minutes notariales du Consu- 

-"Jat de France, a Casablanca, 
*. ayant pour objet le commerce 

-:. @importation et exportation el 
: commerce de 

‘Snouveautés, est dissoute A par- 
_ dir du 22 juin 1917 ; 

.MM. AMRAM et MOISE Lf- 
- V¥. prennent entidrement la 
~~ guite des affaires de la société 

. profitans de lactif ef assumani 

‘sle passif sans aucune restric- 
tion ni réserve, suivant clauses 

_ et conditions imsérées au dit 

_acte dort une expédition a été 

* déposée, le 6 juillet 1915, au 

Secrétariat-Greffe du Tribunai 

dle: premiére Instance de Casa- 

blanca ct tout créancier des 

précédents propriétaires pourra 

former opposition dans les 

quinze jours au plus tard aprés 

la seconde insertion. 

Les parties font élection de 
domicile, M. BENDAHAN, :3. 

rue Anfa, et MM. LEVY. ave. 

nue dui Général Drude. im. 
meuble BENDAHAN. 

Pour premiére insertion 

Le _Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

bunal de premiare Instance 

de Rahat. 

Inscription n° 15 dur? juin 

1917. 

Vente d'un fonds de 

commerce « Pharmacie 

SCHWARTZ », rue Souika Aa 

Rahat. 

D’un acte regu le 26 mai 

1917, par M. A, KUHN; Secré- 

taire-Greffier en Chef du Tri- 

bunal de premiére Instance de 
Rabat, en conformité de l’ar- 

ticle 1 du Dahir du 3: dé- 

cembre tg14 ; il sppert que 

Mme Veuve SCHWARTZ née 

CHABANCE (Marguerite, Eugé- 

nie), épouse en deuxiémes 

noces de M. SCHMITT (Phi- 

lippe, Paul, Francois), photo- 

graphe 4 Rabat, assistée de son 

mari, co-tuleur agissant tant 

en son nom personnel comme 

commune en biens de son dé 

funt mari, que comme tutricc 

naturelle et légale de sa fille 

mineure, réguliérernent auto- 

tisée par délibération du Con- 

seil de famille, du ort aott 

1916, homologué par jugement 

du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca, en date 

du 16 janvieg rgt7, 

A vendu 4 M. HERMET (né- 
siré), pharmacien 4 Rabat, le 

fonds de commerce que M. 

Jules, Emile SCHWARTZ ex- 

ploitait, de son vivant 4 Rabat, 

rue Soufka. n® 14, portant 

pour enseigne : « Pharmacie 

Nouvelle de la Croix Rouge », 

comprenant tous les éléments 

corperels et incorporels, en- 

seigne, clientéle, achalandage., 

matériel et marchandises, sui- 

vant clauses et conditions insé- 

rées au dit acte. 

Election de domicile est 

faite. pour l’exécution des pré- 

sentes en la demeure resper- 

tive des parties - 

M. HERMET, rue Souitka a 

Rabat ; 

Mme Veuve SCHWARTZ, 

épouse en seconde — noces 

SCHMITT a Rabat. 

Dans les quinze 

plus tard aprés ta 

jours) au 

deuxiéme 

  

t 

Premiére Instance de Rabat. 

Pour deuxitme insertion, 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

REUNION 

des Failliles ot Liquidations Judisiaires 

du JEUDI 26 JUILLET 1917 
a9 heures du matin 

dans la_ salle d'audience 

du dit Tribunal 

  

1° ~=Liquidation = judiciaire 

‘ANTONI Gules), ex-négociant 

& Rapat ; 

2° Liquidation judiciaire 

ABDELKRIM  LEZRAK, com- 

mercant 4 Rabat ; 

3° Liquidation —judiciaire 

AKRICH et BENATTAR, ex- 

commercants 4 Kénitra ; 

4° Liquidation —sjudiciaire 

ROBILLARD (Bmile),  tadleur 

A Rabat ; 

5° Liquidation —_—sjudiciaire 

TAMBORINE (Marie),  ex-épi- 

ciére A Rabat ; 

6° Liquidation —_judiciaire 

CLOS (CHABAT épouse), épi- 

cidére 4’ Rabat ; 

7° Liquidation —_judiciaire 

ANDRE (Narcisse), limonadier 

4 Rabat ; 

& Liquidation —_judiciaire 

FREDIANO FREDIANI, restan- 

rateur a Rabat ; 

Dernitre vérification de cre- 

ances ; 

yg Faillite MORANT) MIRAL- 

LES «ft GASCON, 

cants d Fez. 

ex-con mrr- 

Premiére sérification de eré- 

ances, 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

ROUYRE. 

  

    
   EXTRAI 

du registre 

THise pone py 
Tribune a 

midre Instance de Cast 
par Me Hippolyte GRAIL 
cat 4 Casablanca, wise 
sa qualité de manda 
L. TURGAN, fondater 4 
Société anonyme en fomulg 

cc Compagnie Marocai 
Transports Maritimes 
rant actuellement 4 p 
Place Malesherbes de ly 

Compagnie Marocain i 
Transports Maritim; 

le ressort dy 

    
   

   

    

  

Déposée au Secrétariatty 
du Tribunal de premitn} 
tance de Casablanca, le ji 
1917.    

  

   

Le Secrétaire-Greffier en th 

EXTRAIT = 

du Registre dw Conn 
tenu au Secrétariat duh 

bunal de premitre Indu 
de Rabat. 

7_—_—_— 

Inscription n° 18 du HR 

1917. ; 

Société Marocaine de 

tructions meétalliques, Ant 

ateliers LE PAIRE el GOS! 

Inscription requise pt Ml 

PAIRE, ingénicur 4 Rab: 

la firme ou raison commer 

« Société Marocaine d€ 

tructions Metalliques. wnt 

ateliers LE PAINE el goss 

Société anonyme au cape 

Sjage sit 
4 Paris. 18 

2 Peli 

Soo.o00 francs. 

rue de Londres 

rue du Capitaine 

Rahal. 

Dont i 

pour tout le Maroe. 

Requéte déposte 
(i 

Le Secrétaire Greffitr al 

ROvYRE 

1 est le rept 

jou 

—_—



  

6 ule 1927 \ in ——— 

. , AKMURRE INSTANGE 

yeah 
DE RABAT 

— 

et GASCON 
— 

AVIS 

par Ia reproduction des titres 

— 

AM, les eréanciers de la fail- 

fle deg sieurs MORANT, MI- 

RULES et GASCON, ex-com- 

ts a Fez, 

‘ai omiormité de Varticle 
ijdu Dahir formant code de 

qmmeice, ils doivent, dans le 

dai de vingt-jours & partir 
{ujound’bui, se présenter en 
joome ou par fondé de pou- 
wis 4M. PAIRAULT,  secré- 

“gwerefier au Tribunal de 

-f pemitre Instance de Ra- 

‘bt syndic définitif de ladite 

fille et leur remettre leurs 

ties de créances accompagnés 

{0a bordereau. indicatif des 

gmmes par eux réclamées. 

Four, en conformité de l’arti- 

te 23 du méme dahir étre 

puudé & la vérification et a 

laimission des créances qui 
wmmenceront & couvir immé- 
ditement aprés V'expiration de 
 délai, 

lk Sterttaire-Greffier en Che} 

‘ROUYRE. 

OTIUNAL DE PAIX DE RABAT 
ae 

‘ Suivant ordonnance rendue 
tha 1917, par M. le Juge 

i Pais de Rabat, la sucession 
UX (Paul), charcutier, 

durant 3: Rabat, rue Souk 
Uoelé 2 Hopital li Feullet, & Rabat, te . 

ne i, a as déclarée va- 

i, bath Soussigné invite 
ty Titiers oy, légataires dy nt se ee faire connattre et Mer de leurg qualités, 

tNanclerg de la suces. te ne uire leurs titres € pj Pappui. 
erdtaire, ‘rain en Chef, 

A. KUBN, 

tien 4 

sont avertis. 

  
  

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 

du ‘Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premidre 

Imstance de Casablanca. 

  

Inscription requise par M. 

Jean SANTTULI, commercant, 

demeurant a Casablanca, Ave- 

nue du Général d’Amade, 59, 

pour Casablanca, de la firme : 

Cajé de la Grande Poste 

Déposée au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiare Ins- 

tance de Casablanca, le 30 juin 
1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 

du registre du Commerce tenu 

au Secrétariat du Tribunal 

de premiére Instance d@’Ou- 
djda. 

  

Inscription requise par la So- 

ciété anonyme LA MANUTEN. 

TION MAROCAINE, dont le 

siege social est A Paris, a1, rue 

Auber, représentée par M. 

Pierre ANTONI, Directeur inté- 

rimaire de la dite Société, de- 

meurant a Casablanca, rue 

Amiral Courbet, de Jn raison 

sociale : 

La Manutentwn Marocaine 

Déposée ce jour le 5 juillet 

ror7 par M. Pierre ANTONI, ci- 

dessus nommé an Secrétarial 

du Tribunal de premiare Ins- 

tance d’Ovdjda. 

Oudjda, le 5 juillet tory. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef 

LAPEYRE. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. le 
Juge de Paix de Casablanca, en 
date du 14 septembre 1916, Ja 
succession de Madame GAU- 
BERT Victoire, en son vivant 
domiciiée & Ber-Rechid et dé 
cédée audit lieu, le 4 juillet 
1gth, a été déclarée présumée 
vacante, 

En conséquence, le Curateur 
invite les héritiers, ayants- 
droit et créanciers de la dame 
GAUBERT Victoire susnommée 
& se faire connaitre et A lui 
adresser les pitces justificati- 
ves de leurs qualités ou de 
leurs titres de créances. 

Le Seerétaire-Greffier, 

Curateur, 

REVEL-MOUROZ. 

be 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

Par ordonnance de M. le 

Juge de Paix de Casvhlanca en 
date du a7 juin 1917, la succe: - 

sion de M. LE BASTEUR Nico- 

las, en son vivant domicilié A 

Casablanca cl décédé au dit 

liew le 14 juin rgtz, a été dé& 

claré présumée yacante. 

En conséquence, le Curateur 

invite les héritiers, ayants- 
droit et créanciers du sieur 

LE BASTEUR susnommé, 4 se 

faire connaitre et A lui adres- 

ser les piéces justificatives de 

leurs qualités ou de leurs ti- 

tres de créances. 

Le Secrétaire-Greffier, 

Curateur, 

REVEL-MOUROZ. 

  

   
EAU MINERALE NATURELLE DE | 

aT ee 
‘Goutte - | “Gravelle - Arthritisme 
  

Déclurée @Ulitité Publique par le Gouvernement Francais 
  

  

  

817 
iY 

DU TRIBUNAL DE PAIX DE SAPFI 

Suivant ordonnance rendue 

le 23 juin 1917 par M. le Juge © 
de Paix de Safi, la succession 
de CHAUMEIL Clémence, épou- 
se FUVEL, divorcée, décédée 2 . 
Safi le 23 juin 1919, a été dé- 

clarée vacante. 

Le curateur soussigné invite | 
les héritiers cu légataires de la 
défunte a: se faire connattre et. 
a justifier de Jeurs qualités. 
Les créanciers de la succession. 

& produire leurs titres avec. 
toutes piéces .& 1’appui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

E. NEIGEL. 
. ; 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

v 

Suivant ordonnance rendue _ 
lea juffiet 1917, par M. le Juge- 

de Paix de Rabat, la succes. 
sion de GARCIN Félix, soldat | 

a la i Compagnie du Batail- 
lon des Mobilisés de Rabat, dé-. 
cédé & Rabat, le g juin 1917, a 
été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite 

les héritiers ou lévataires du 

défunt 4 sa faire connaftre et 

4 justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la  suces- 
sion & produire leurs titres 

avec toutes piéces a Vappui. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN. 

‘CRTC OT eet 

TRIBUNAL DE PAIK DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue 
le 2 juillet igr7 par M. le Juge 
de Paix de Rahc!, la succes- 

sion de PORCHET (Henri-Vic- 
tor), employé de commerce 4 
Kénitra, décédé A Kénitra le 

95 juin r9r7, a été déclarée va- 
cante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt & se faire connattre et 
4 justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succes- 
sion 4 produire leurs titres 

avee toutes piéces A lappui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN.


