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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 12 Septembre 1917 

Le Conseil des Vizirs se réunit & ro heures, sous Ja Pré- 

sidence de Sa Majesté MOULAY YOUSSEP. 

Sont présents : Si en Hany Mowammenp ex Moxa, Grand 
Vizir ; 81 Boucnars Dourkaut, Ministre de la Justice ; S1 An- 

MED EL Duai, Ministre des Habous ; S1 AspERRABMAN Ban- - 

cacu, Président du Conseil des Affaires Criminelles, _ 
Assistent également au Conseil : M. Marc, Conseiller 

du Gouvernement Chérifien ét M. le Capitaine Couranp, - 
adjoint au Colonel Directeur des Affaires Indigénes et du. 
Service des Renseignements. 

Le Grand Vizir ouvre la séance par l’exposé d 
res traitées & la grande béniqa, depuis le dernier*Gok 
Il présente au Suttan les projets de Dahirs et d’Arrétés V 
riels élaborés, parmi lesquels . 

Dahir modifiant le Dahir du 9 mars 1917 (14 Djou- 
mada I 1335), sur importation de l’alcool. 

Arrélé Viziriel, créant pour l’affranchissement des cor- 
respondances dans la zone francaise, des timbres et chiffres- 
taxe spéciaux. 

   

   

Arrété Viziriel, déterminant une, zone de protection 

aux abords de |’Oued Fés, en amont de la ville, etc. 

Le Ministre de la Justice, communique les consulta- 
tions juridiques adressées 4 certains Cadis et ies instruc- 
tions envoyées 4 d’autres Magistrats musulmans en vue 
d’activer le réglement de litiges pendants devant leurs juri- 
dictions. 

Le Ministre des Habous fait l’exposé des affaires trai- 

tées dans sa béniqa.  
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Le Président du Conseil des Affaires Criminelles sou- 

met & Uapprobation du Suitay les jugements préparés par 

cetle juridiction. 

Enfin, M. le Capitaine Coutanp, fait lexposé de la 

situation politique ct militaire du Protectorat. 

PARTIE OF FICIELLE 

  

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1917 (30 KAADA 1335) 
fixant le taux d’extraction des farines et semoules 

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

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. — A dater du 1 octobre 1917, de 
taux d’extraction des farines ct semoules est fixé comme 
suit : 

a) Blé tendre, 80 % pour la farine. 

b) Blé dur, 30 4 35 Sy pour la semoule + 45 4 Go % 

pour la farine. 

La fabrication, Pexposition, la vente, la mise en vente, 
- Ja distribution et le transport du pain obtenu avec des pro- 
duits différents de ceux prévus au paragraphe précédent 

‘ sont interdits. 

Art. ». — Toute infraction aux dispositions du pré- 
— sent Dahir sera punie dine amende de Soo & 10.000 frances 

et d'un emprisonnement de trois mois 4 deny ans, ou de 
- Pune de ces deux peines seulement. 

‘s° Quiconque ayant été condamné depuis moins d'une 
année grécorienne, par jugement devenu définitif, pour 
infraction au présent Dahir, se rendra de nouveau coupable 
d'une infraction au méme texte, sera condamné au maxi- 
‘mum des peines prévues au paragraphe précédent, lesquel- 
les pourront étre portées jusqu’au double. 

L'article 463 du Code Pénal francais sera applicable 
en la matiére. 

Fait @ Rabat, le 30 Kaada 1335 

(17 septembre 1917), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1917, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY,   

OFFICIEL 

  

    
DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 1914 ( 

étendant 4 la tarification de toutes mo 
ou fiduciaires les pouvoirs confé; 
le Dahir du 8 Avril 191° ( 
Vorganisation municipale. 

5 BIDIA DIA 1335) nnaies MEtallioney rés au Pacha 15 Djoumada ty 1835) guy 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets, 
Que l'on sache par les présentes 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI UIT : 

et Caids de 

— puisse Dieu Ty, 

ARTICLE UxIQUE. — Les pouvoirs conférés at Packs 
en vertu de larticle 3, n° 3, du Dahir du 8 avril 1917 (15 
Djoumada TE 1335). sur lorganisation’ municipale sont 
étendus 4 la tarification de toutes monnaies: mételliqus 
ou fiduciaires circulant dans la zone francaise de Note 
Empire ct servant aux transactions de lespice. _ 

Fait @ Rabat, le 5 Hidja 1335 
(22 septembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 23 septembre 1917. 

Le Commissaire Résident Généni, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 1917 (5 HIDJA 1335) 

complétant le Dahir du 20 Aoft 1947 (1° Kaada 133) 
sur la répression des spéculations 

LOLANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sccau de Moulay Yorssef), 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Ths 
Haut en illustrer la teneur | -— 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : . 

Anriece ustger, — Le Dahir du 20 aott 194] 

Kaada 1435+, relatif & la répression de la spéculatin 
les denrées el marchandises, est complété ainst qu i] sult 

z    

  

« ARTICLE UNtQvE, entre les § 3 et 4: soahles# 
« Les ménies peines et amendcs seront applic 

cas of la hausse aura élé opérée ou tentée sur on - 

naies midtalliques ou fiduciaires circulant dans ' 

francaise de Notre Empire.. » - 

. ’ Fait & Rabat, le 5 Hidja 13% 
(22 septembre 1917). oa 

Vu pour promulgation et ming hor 
Rabat, le 23 seplembre =f 

Le Commissaire Résident 6") 
LYAUTEY. -
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1917 
(28 KAADA 1335) 

h mologuant une décision de l’Association Syndicale des 

‘proprietaires du quartier de Océan (Secteur Ouest) 4 

Rabat. Soe ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada I 1332), 
lati aux alignements, plan: d’aménagement ct d'exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par 

celui du rg février 1916 (14 Rebia II 1334) et spécialement 

gon article 9 ; 
Vu le registre des délibérations de | Association Syn- 

dicale des propriétaires du quartier de l’'Océan (secteur 

guest), & Rabat, et le plan y annexé, relatifs & un projet 

de réallotissement de parcelles approuvé par la Commis- 

sion Syndicale de la dite Association dans sa séance du 1° 

juillet 1917 5 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologuéc, Ia décision de la 

Commission Syndicale de I’Association des propriétaires 
du quartier de l’Océan (secteur ouest), & Rabat. en date du 

1 juillet 1917 et le plan y ani. 1xé. 

Fait & Rabat, le 23 Kaada 1335 
(10 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 sentembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché, 

_ L'Intendant Général, Délégué a la Résidence, p. i., 
Secrétaire Général dui Protectarat. 

LALLIER DU COUDRAY. 

A EE! 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1917 

(23 KAADA 1385) 
déterminant une zone de protection aux abords de l’oued 

Fés en amont de la ville 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu les articles °° et 12 du Dahir du 16 avril 1914 (20 
Djoumada T 1339), relatif aux ‘alignements, plans d’aména- 
sément et d’extension des villes, servitudes et taxes de voi- 
tie; 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — A dater de la promulgation du 
Present Arrété, il est interdit : 1° d’édifier, sans autorisa- 

'n, aucune construction A usage d’habitation de person- 
Hes ou'd’animaux, ni aucun immeuble a destination d'in- 
Usttie ; 2° de faire, sans autorisation, aucune modification 
% addition aux constructions existantes dans Vintérieur 

* 1a zone déterminée par les lignes suivantes : 

BULLETIN OFFICIEL 
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Au nord, par la route de Meknés 4 Fez ; de Bab Segma ~- 
ala borne du P. k. 47, située 4 13 kil. 430 de Bab Segma ; | 

A l’ouest, par une droite de 3.000 métres de long tra- - 
cée suivant la direction géographique N. S. ct passant par — 
la borne dont il est question ci-dessus ; 

lu stud, par une ligne passant 4 une dislance exté- 

rieure de 500 métres de la ligne des sources suivantes : 

Sources de l‘oued Fés situées au 8. O. de Ras-el-Ma;. 
Ain Berganta ; Ain Bergama, Ain Smene et passant ensuite - 

aux points trigonométriques 515 (& environ 1.000 métres = 
au sud de la source d’Ain Clikeff) et 612 (situé sur la ligne 
de partage des eaux des bassins de l’oued Bou Fekrane et -: 
des affluents du Sebou A une distance de 14 kilométres du : 

fort Juge ; 

H
e
 

A Vest, par la ligne de partage des eaux des bassins de‘. 
Youed Rou Fekrane et des affluents du Sebou. 

Ant. 2. — Il est également interdit d’effectuer, sans / 

autorisation, aucun dépét de cadavres ou d'’excréments en _ 
vue de la fabrication de la poudrette et autres engrais. 

Arr. 3. — Les demandes seront adressées & lV Ingénieur’. 
Chef du Service des Travaux Publics de l’arrondissement - 

de Fés ; l’autorité régionale statuera aprés avis de ce fonc- 
tionnaire. 

Ant. 4. — Ne sont pas visées par le présent Arrété les» 
zones d’emprise de la Ville nouvelle et des Camps militaires:: 
de Dar Debibagh et de Dar Mahrés, qui continueront A étre ° 
régies par des textes spéciaux. 

   

Ant. 5. — Le Directeur Général des Travaux Publics , 

est chargé de Vexécution du présent Arrété. , 

Fait & Rabat, le 23 Kaada 1335 

(10 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promul,zation et mise A exécution : 

Rabat, te ‘20 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché, - 

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

LALLIER DU COUDRAY. 
& f 

(a SS A 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1917 
(23 KAADA 1335) ; 

accordant aux fonctionnaires et agents des diverses< 
Administrations Chérifiennes, appartenant aux classes’. 
1911 et suivantes et actuellement mobilisés, le bénéfice: 

de leurs traitement et indemnités. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu PArrété Viziriel du 5 aodt 1914 (12 Ramadan 1332), 

concernant Te traitement et les diverses indemnités civils 
aceordés aux fonctionnaires et agents mohilisés ;
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Vu les Arrélés Viziriels des 21 janvier 1gi6 (A Rebia 

11334), 29 septembre rg (fin Kaada 1834), et 7 fev rier 1Q17 

(14 Rebia He 1335), modifiant les conditions d’ allocation du 

traitement cl des indenmités aux fonctionnaires mubilisés 

ARKETE : 

Anricne txtgue. — Les fonclionnaires et agents des 

diverses Administrations Cheérifiennes, appartenant aux 

classes igit et suivantes, actucllement mobilisés et, qui au 

moment de ouverture des hostilités, étaient titulaires de 

leur emploi of Vavaient quitlé pour accomplir leur service 

amilitaire, bénéficiecront des dispositions de UArreté Viziriel 

susvisé du 2t janvier 1916 (15 Rebia T1334), modifié ct 

‘complété par Tes Arrétés Viziriels du 2g septembre rgt6 (fin 

“Kaada 1334) et du 7 février tgi7 (4 Rebia Ue 133). 

Cette mesure produira son effet & compter duc juillet 

‘1917, pour les fonectionnaires ou agents des classes rqtt. 

-¥g12 et 1913, et a partir de leur passage dans la réserve de 

“Varmée active pour ceux des classes 1914 et suivantes. 

Fait 4 Rabat, le 23 Kaada 1335 
(10 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

- Rabat, le 13 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

  

    

  

  

_ ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 15 SEPTEMBRE 1917, 

“portant prohibition de scrtie 4 destination de la France, 

= des Colonies, des pays de Protectorat frangais et des 
. pays alliés ou neutres en suite de dépdt, de transit at 

“,, de transbordement, des produits ou objets étrangers. 

we 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu notre Ordre en date du » aodt 1914 relatif A Vétat 
de siége ; 

~ Vu nos Ordres des 18 octobre, 28 novembre, 12 décem- 
bre 1915 ; 2 février, 2 mars, 1 avril, 27 mai, 4 juin, g aodt, 
«26 aot, 2 novembre 1916; 6 février, 19 mars, 18 avril, 
ao-avril, ro mai, 27 mai, 17 juin, 12 juin. a1 juin, 16 aott 

-2 septembre 19:7; 

.. Considérant qu’il y a lieu de réglementer 4 nouveau 
exportation et la réexportation de tous les produits et 

objets nécessaires au ravitaillement, tant des armées fran- 
gaises que du Corps d’Occupation et de la population civile 
do Maroc, 

  

   
    

    

    

  

ORDONNONS CE OUI SUIT 
Atl, 

ARTICLE PREMIER. — Sont nrohibées, A destination de 
a France, des Colonies, des pays de Protectorat francais et 

OFFICIEL 

     

   
   

des pays alliés ou neutres, la sortie et la ri 
voice de mer et par voie de terre, en Suite de dé 0 i 

sit ou de transbordement, de toutes matchadiy 
ou de provenance étrangére. 

Ant. 2, — Les marchandises dont 1’ origine 
sera authentifiée par un certificat d'origine ¢ et de 
tion délivré par les Chefs des Services Mui 
ront, sauf celles énumérées aux articles. 3. 
exportées en France, dans les colonies et per 
rat francais et dans Jes pays alliés ow neutres 
ves prévues a l'article 8 du présent Ordre. 

Les colis et paquets postaux contenant: 
dises murocaines, expédiés par les particuliers 
ront aucun caractére commercial, sont’ dispensés 
malité du certificat d’origine et de fab Tica 

‘thin 
nicipaax Pou. 

    
     

         

   

  

   

   

  

   

  

  

de la for. 

Ant, 3. — Est interdite Vexportation’ deg. roduits ¢ 
muarchandises d'origine marocaine désign “ail ‘de pr 
eraphes suivants : 

  

Prima 

Agrés apparaux de navires ; 
Aleools ; 

Appareils électriques ; 
Appareils et instruments de chirurgie ; Un 
Armes de guerre ct munitions de toutes sorte 
Avoine ; 
Bambous ; ~ 
Batiments 4 voiles, & vapeur ou a moteiurs a explosion; 
Benzols ; 
Bestiaux ; 
BRetleraves ; 

Beurre et fromage ; 

Bois.; 

BRougics, stéarine et paraffine ; 

Cartes géographiques on marines ; 
Chanvre ; 

Charbon de terre et de bois ; 
Conserves de toute nature ; 

Coton, déchets de coton ; : , 

Effets d’habillement, de campement, -€'6quipemént et de 

harnachement militaires ; 
Extraits tanins d’origine végétale ; 
Farines : : 
Fers, aciers, métaux et minerais: (sauf le ghasoul) 5 , 

Fils et déchets de lin ct de chanvre; -. 

Coton ect soie bruts ; - 

Fourrage, foin et paille ; Lo 
Fruits de table ; fe 

Glands de chane ; 
Graines oléaginonses autres que le lin et les vicin + - 

Graines alimentaires ; oe 

Haricots ; 
Huiles véeétales de toute nature ; - 

Huiles: minérales brutes, raffinées et Jourdes } ae 

Huile animale ; oon 
Jutes en fil et en sacs ; 

Lait stérilisé ct condenseé ; 

Légumes frais ; , we 

  

  

 



ah septembre 1917 
1       

lin brut, taillé,. en étoupe ou peigné ; 
- Wachines et apparcils frigorifiques ; 

Machines. et parties de machines propres 4 la navigation et 

4 Ja fabrication des munitions et armes de yuerre ; 

Pites alimentaires ; ; 

Peaux de chévres ct de moulons préparees cu tannées 2 

l'exception des cuirots de moutons délaings ct séchids ; 

Pois ; 

Pommes de terre ; 

Produits chimiques et pharmaceutiques ; 

Résines ; 
Riz; 
Salaisons ; 

Semoules ; 

" Sucres ; 

Teintures minérales ; 

Tourteaux de graines oléagineuses et dréches pouvant ser- 

vir 4 la nourriture du bétail ; 

Viandes ; 

Vin ; 

Yoitures automobiles, tracteurs de (ous systémes et tous 

objets bruts ou confectionnés de matériel naval et mili- 

laire de transport ; 

Secundo 

Alpiste ; 
BE; 
Feves ; 

Graines de lin ; 

Graines de ricin ; 
Tentilles ; 

laines, déchets et débris de laine ; 
Mais ; 
Orge ; 
Peaux de chévres en poils ; 
Peaux de moutons en poils comprenant les rasons, les 

demi-laines et les longucs laines ; 
Pois chiches ; 
Pores : 
Sorgho, 

Toutefois, la sortie des produits énumérés & cette deu- 
xitme liste pourra étre’ permise pour les quantités qui n’au- 
tont pas été retenues par le Service de I’Intendance, sur le 
‘1 d'une autorisation délivrée, dans chaque cas, par le 
Directeur de ce Service et sous les réserves prévues & l’arti- 
te 8 du présent Ordre. 

_ Ane, 4. — Est autorisée. dans les conditions prévues 
\Yarticle 8 du présent Ordre, la sortie du son, dans la me- 
‘ire of les besoins locaux seront satisfaits en ce qui con- 
ferme cette denrée, Un contingent de son sera réservé dans 

chaque ville de la zone francaise du Protectorat ot il existe 

"S Moulins et minoterics proportionnellement aux besoins 
Wotidiens des éleveurs et des propriétaires d'animaux. Ce 

“ntingent sera déterminé par arrétés des Chefs des Servi- 
fon feacipax intéressés aprés consultation de la Birec- 

© Agriculture, du Gommerce et de la Colonisation. 
exeédent de ce contingent pourra étre exporté sur 

d'une autorisation délivrée, dans chaque cas, par le 
‘ le vu 

, lariat Général du Protectorat. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL | 4029 | 

Art. 5. — Est également autorisée dans les conditions: 
prévues & larticle 8 du présent Ordre, sur le vu d'une-auto- 
risalion émanant du Secrétariat Général du Protectorat, la: 
sortie des graines cultivées en vue de la semence.. 

Anr. 6. — La sortie des coufs par les ports de la zcne 
_frangaise de l’Empire Chérifien est uniquement autorisée a 
destination des ports francais dans les conditions prévues 

’ . , oar a Particle 8 du présent Ordre, sauf pour les quantités que 
les Chefs des Services Municipaux ont le droit de retenir 
dans chaque port pour la consommation locale et régio-: | 
nale. . 

Arr. 7. — L’admission temporaire en franchise des.’ 
droits de douane de certains produits et objets dont la*. 
nomenclature figure au réglement douanier, reste autorisée-- 
sous les conditions et réserves prévues au dit réglement. - 

Ant. 8. — Dans les cas prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et- 
6 ci-dessus, une caution personnelle devra étre constituée | 
et agréée par la douane ; elle sera solidairement responsa-~ 
ble avec toute partie condamnée des amendes et des frais 
résultant des condamnations prévues a l’article ro ci-des-- 
sous. 

La caution devra étre citée devant la juridiction saisie, - 
comme solidairement responsable dcs condamnations & 
intervenir. 

Les piéces justificatives de l’arrivée & destination de- 
vront étre produites dans un délai de 100 jours en ce qui 
concerne les ports francais, alliés ou neutres. 

Passé ce délai, 8 moins que le retard provienne d’un 
cas de force majeure, l’expéditeur ou, & défaut, la caution, 
sera passible des amendes prévues A l'article ro ci-dessous. — 

Ant. 9. — Le transport par cabotage des produits visés:: 
aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus est permis entre les 

divers ports de la zone francaise de }'Empire Chérifien. 

Le transport par cabotage ne pourra s‘effectuer qu’en_ 
consignant au bureau de départ, contre quittance, le mon-. 
tant des droits d’exportation relatifs & ces marchandises. 

Une caution personnelle devra, en outre, étre consti- 

tuée et agréée par la douane ; elle sera solidairement res-. 
ponsable et devra étre citée dans les conditions prévues & 
l'article 8. 

La consignation des droits de douane sera remboursée 
par le bureau od elle a été effectuée, sur production d’une: 

déclaration revétue par la douane de la mention d’arrivée. 
de la marchandise ct de la quittance constatant le dépdt des 
droits. Les piéces justificatives de l’arrivée de la marchan- 
dise devront étre produites dans un délai de 60 jours 4 dater 
de l’expédition. Passé ce délai, & moins que le retard’ ne 
provienne d’un cas de force majeure, la somme consignée 
deviendra la proprifté du Makhzen. 

Art. ro. — Toute contravention ou tentative de con- 
travention aux dispositions qui précédent, sera assimilée 
aux délits prévus & article 2, § 2 (importation et com- 
merce des armes et munitions), de notre Ordre Général du 
2 aotit 1914, relatif & 1’état de siége et punie, dans les condi- 
tions prévues au dit ordre, d’une amende ne dépassant pas 
le triple de la valeur de la marchandise obiet de la fraude
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et d'un cmprisonnement de 5 jours 4 6 mois, ou de Tune 

des deux peines seulement. 

Ant. 11. — Sont annulés tous les Ordres précédents 

relatifs aux prohibitions de sortie en ce quils ont de eon- 

traire aux dispositions du présent Ordre. 

Ant. io. — Sont chargés de Vexéeution duo présent 

Ordre qui entrera en vigueur le 15 septembre 1gt7 : 

1” Toutes les autorilés militaires des postes frontiéres 

2° Les autorités militaires et misitimes des ports ; 

3° Le Controle de la Dette et le service de la Douane 

Chérifienne. 
Fait & Rabat, le 15 seplembre 1917. 

LYAUTEY. 

ES 

ORDRE GENERAL N° 65 

Par Décision Ministérielle en date duo 22 aodt rygt7- 
M. lIntendant Graxoc iment a été désiené pour servir aux 
Armées du Nord et du Nord-Est. 

Venu unc premiére fois au Maroc au commencement 
de rgo8, comme Sous-Intendant de 3° classe, il prit part 
aux opérations en Chaouia ; il remplit ensuite les fonctions 
de Directeur des Services Administratifs du corps de débar- 
quement de Casablanca. 

Rapatrié en rgio en fin de séjour, il revint an Maree 
en igt4, comme Directeur du Service de Ulntendanee du 

Corps d’Occupation. 
Dés son arrivéc, il se trouva en présence d'une situa- 

tion particuliérement difficile dans les subdivisions de Fés 
et de Meknés, a la veille d’upérations de la plue haute impor: 
tance. 

Grice A son activité, & sa compétence technique, hosa 
connaissance du pays, il parvint & triompher de ectte situa- 

tion qui ne s'est plus reproduite depuis tors. 

Au début de la guerre, i] prit Vinitiative de faire contri- 
buer Ie Maroc au ravitaillement de la Métropole aungmen- 
tant ainsi, sous une forme nouvelle, la participation du 
Protectorat’A la guerre mondiale. 

Ha organisé ct assuré d'une facon remarquable le Ser- 
vice du Ravitaillement du Corps d’Occupation ob, maleré 
les difficultés résultant d'une progression incessante, de 
Textension ct de la précarité des lignes de communication 

et des difficultés croissantes résultant de Ja guerre mon- 
diale, nulle lacune, nulle défaillance ne se sont produites. 

Le Général Commandant en Chef tient A lui en témoi- 
ener hautement sa satisfaction et compte qu'avec son suc- 

_ cesseur ce Service continuera & étre assuré avec autant de 
méthode et d’effivacité, 

Fait au Quartier Général a Fes, le 13 septembre 1917. 
Le Général de Division LYAUTEY, 

Commissaire Résidenit Général de France au Maroc, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
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   ARRETE RESIDENTIEL DU 12 SEPTEX 
fixant la date d’ouverture du Congras des con 107° 

des Economiques qui se tiendra. &: Rabat i | r ae Rh. 
de la Foire Franco-Marocaine de 1947: foe, OCARiog   

    LE COMMISSAIRE RESIDENT GENE 
Vu l’Arrété Residenticl du 12 maiig J, Weide 4 

réunion d'un Congrés des Comités d’Etudes Ecc vey Sas . ‘ODOM ge : 
4 Rabat, 4 Voceasion de la Foire Franeo:Ma: sine de se Mh: 

  

  

ARRETE : 

AWHICLE Ustigue. — La date ouverture du’ Con | 
des Comités d'Etudes Economiques est fixé au Lund +: 
octubre 1917. ane a 

Fait 4 Rabat, le 12 septembre 19, 
Pour le Commissaire Résident Général empty, 
L'Intendant Général, Délégué p.-i. 4 la Réideng 

Secrélaire Général du_Protectora, 

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 SEPTEMBRE iH | 
renouvelant les pouvoirs du Comité _ 

d@’Etudes Economiques de la Région de Casablana 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, |. 

Vu UArrété Résidentiel du 2 novembre 1914, institual 
un Comite d'Etudes Economiques de la, Région de Gx 

blanea ; CO 

Considérant que les raisons qui ont motivé [a créalin 

de ce Gomité pour la période de la guerre subsistent enlie 

rement ; Se 

Considérant, toutefois, que la Chambre d’Agriultut 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de ia Région t 

Casablanca ont pu étre reconstituées dans des condi 

normales et que leur composition a été renouvelée dep 

VArrété Résidenticl duo 2 novembre rgti Po, 

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, nt 

& nouveau la liste des membres du Comité d’Etudes a“ 

miques de la Région de Casablanca et de préciser.les 

tions de fonctionnement de ce Comité ; oo 
: _ : ; _-]'Agricultur 
Sur la proposition de M. le Directeur de-l ag Cola 

due Commerce et de la Colonisation et de M.-le fori? 

Commandant la Région de Casablanca, apres avis © 

de M. le Seerétaire Général du Protectorat 5° 

ARRETE : 
. ign ee PB py des Econom 

Agriche premrer. — Le Comite d’Etu jiner, daas 8 

de la Révion de Casablanca continuera & 6a val dost il 

séances, les questions d'ordre économique Fale epg 
sera saisi par Vadministration. TE powrta P “Jes quegi™® 
nément des verux, mais exelusivement ue 

de meme ordre. 

i



  

K aby du-2d septembre 1917 

  

sar. 9. — Sont membres de droit de ce Comité - 

1° Le Chef du Bureau Régional des Renscignements : 
3° Le Chef des Services Municipaux de Casablanca : 
3° Les membres de la Chambre d’Agriculture et de la 

hambre de Commerce et d'Industrie de la Région de Casa- 

blanca. ’ 

Arr. 3. — Le Comité d'Etudes Economiques élit cha- 
“que année deux Vice-Présidents. 
‘Te Chef du Bureau Economique Régional assure les 
fonctions de Secrétaire du Comité. 

Arr. 4. — Le Comité d’Etudes Economiques conti- 

puera A Atre présidé par le Commandant de la Région de 

(Casablanca et, en son absence, soit par le Chef du Bureau 

“Régional des Renseignements, soit par l'un des deux Vice- 

préisidents élus de l’Assembléc. 

Ant. 5. — Le Directeur de I'Agriculture, duo Com- 
merce et de la Colonisation, Ie Chef du Service des Etudes 
Economiques, les Contrdleurs civils ou Chefs de Bureaux 
de Renseignements de la Région de Casablanea ont entrée 
au Comité des Etudes Economiques et seront entendus cha- 
que fois qu’ils le demanderont. 

Ant. 6. — Le Président peut, en outre, convoquer ad 
chaque séance, toute personne qu’il juge utile d’admettre 
A titre consultatif. 

Art. 7. — Sont nommés membres du Comité d'Etudes 
Economiques de la Région de Casablanca : 
WM. Atrxanune, représentant de la Maison Saint-Fréres ct 

des Raffineries Saint-Louis, 4 Casablanca ; 
Acranas, Directeur de Agence de la Banque Com- 

merciale, 4 Casablance ; 

Bouter, Directeur de la Soristé (Entreprises et 
de Pécheries maritimes & Fédalah ; 

Croze, Agent de la Compagnie Générale Transatlan- 
tique & Casablanca ; 

Gator, Directeur de la Succursale du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie ; 

Decour, Directeur de Agence de Ia Société Générale 
4 Casablanca ; 

Fournner, Directeur de VAgence de la Compagnie 
' Algérienne a Casablanea ; 

Founnter, Négociant ; 
Fracer, Agriculteur aux Oulad Said : 

Goyon, Entrepreneur de transports ; 
Gran, Directeur des Etablissements Hamelle 4 Casa- 

blanca ; 

Gros, Directeur de Ja Société d'Etudes et de Com- 
merce ; 

Huverr, Directeur des Usines « Sumica », & Casa- 
blanca ; 

Juttanp, Entrepreneur 4 Casablanca ; 
LEPLANQUAS, Directeur de la Société Industrielle Maro- 

Caine 4 Casablanca ; 
Leprus, Directeur de Agence du Crédit Maorcain & 

Casablanca ;   
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Lestacr, Directeur Commercial des Magasins Moder- 
nes ; . 

De Mazitnes, Inspecteur Commercial de la Compa- 
gnie P. L. M. & Casablanca ; 

Mespou.et, représentant de Commerce & Casablanca; 
Over, Négociant-Yndustriel ; 
Ravorti, Négociant & Casablanca ; 
Santot, Agent de la Société Pavin de Lafarge & Casa- ; 

blanca ; 

Scuwos, Propriétaire-Industriel ; 
Verne, Propriétaire-Industriel. 

Fait @ Rabat, le 14 septembre 1917. 

LYAUTEY. _ 

    

CREATION 
d’un Bureau des Renseignements de 3° classe A Itzer 

(Région de Meknés) 

  

Par Arrété Résidentiel du 19 septembre 1917, il est: 
créé i Itzer (région de Meknés), un Bureau des Renseigne- 
ments de 3° classe, chargé du Contrdéle politique et admi-: 
nistratif des tribus Beni -Mguild soumises de la Moulouya, *:: 
& savoir : 

Ait Mansour de ia Moulouya (Ait Arfa) ; a 

2° Parmi les Ait Hamama (Irklaouen), les Ait Moussa — 
ou Yahia - Ait Kso Haddou de la Moulouya - Igharbiin - 
Ait Sidi Moussa. 

Cette création datera du 5 juin 1917. 

1 

Par le méme Arrété, le Capitaine Brrrsca, est nommé 
Chef du Bureau des Renseignements d'Itzer. 

LISTE OFFICIELLE N° 4 
établie 

par le Comité de restriction des approvisionnements 
et du commerce de lennemi 

(Suite et Fin) 

EUROPE 
(Suite) 

SUEDE 

Agros, A/B, Stadsgarten, 10 Stockholm. 

Akerman et Dahl, Postagatan, 29, Gothenburg, Boras et Norrkeping. 
Allgemeine Electricitats Gesellschaft, Karduamsmakareg, 9, Stoc- 

kholm. 
Almanna Hande(s (A. B.) Hamngatan, 5 b, Stockholm. 
Almquist (Carl.), Ystad. 

Alpen (H.), Magasinskwarte, 3a, Gothembourg. 
Andersson (Azel), Tornea. 
Andersson (Leopold), Ejilgatan, 6, Gothemboure. 
Andersson et Linberg (A. A.), Stora Badhusgaten, 6, Gothembourg. 
Andren, Azel, Stora Nygatan, 7 et’ Sackhusplasen, 2, Hertzia, Go- 

thembourg.
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Apotckel kronan, horsgaten, 3, Gothembourg. 

Appelbom, Nils (de P. L. Engstam A Bp. Drotiningg, 81, Stockholm, 

Aquist, Ernest « Osearia » Skefabriken de stokholm, Orebro, 

Arnberg, R. M., Saint Pauli Kyrkog, ra, Malin. 

Arvim (A,B, Vo Hamme. 14. Gethembours. 

Aspegren (Rich), Storlorget, 3, Malm. 

Bagges Import Argentur, O., Hanmyt: to b, Gothembourg. 

Beijers Johns, Skofabrik fA. Bo, Nlenuninggatan Ag et Kronobergsg. 

g, Stockholm. 

Berg (Victor), Matmtorgsy, 3, Stockholm. 

Bergman el Cie, Birgerjarisgaten, 15, Stockholm. 

Berne (O0.) et Gie, S. Promenaden 47, Malmw. 

Bernstrom (Gustaf, Korsgotan, 43, Golhembourg. ' 

Bezelins (Henrik), G., Stoc- 

Biehl (4.3, Malmow. 

Blomquist (Olof) et Cie Oscarshamn. 

Bohm (A. B. J. M), Sheppsbron, 49, Stockholm. 

Bojsen (GC. V. 5.3, Hamngatan, 5g. Gothembourg. 

Bojsen (Sture), Fureningsgatan, 42, Ma,mw. 

Brattstrom (Johann), Kungsholms Hamnplan 7. 

Broms, Joh. Orebro. 

la Kimgsholmsbing, 27 ef Vailing. 43, 

Stockholm. 

Brun, Carl et Cie, Packhulsp, 2, Gothembourg, 

-Burchard (Adolf), Drottninggs. 4 et Strandvaven 29, Stockholm. 

Christiernin (C.), Vasag 15-175, 

‘Dahlstrom (Otto), Bredgr, 
Daumichen (Max), 

Deijenberg (Carli, 

Stockholm, 

t, Stockholm, 

Stockholm. 

Sodran. Vagen, 30, Golheambourg. 

“Dressfals Grufver Och Malmiforadlingsverk (Subrusngalan AB, 

Rosenhad, 9, Stockholm. 

Eckner (Albint, Surbrinsgatan, 6, Gothembourg. 

Edistriwnd fréres, Jorgen Knokg a.ef Skeppsbron, Malmer. 

Edstrom (Simon), Skeppsbron. ir, Malmer. 

Ekstrom et Lefflers A/B Kirpog, 49, Golthembourg. 

-Engestrom et Jacppelt, Per Veijersg, 3. Malmw et Gothembourg. 

Engstam (P. LL.) A'BL Drottningg, 81. Stockholm. 

_ Equip A/B (ou Equipment Cie) (Identique A Rassman’s Ez-Import:, 

; Stockholm. 

-Fallonius et Lefflers (A) B), 

succursales en Suéde. 

| Fischer Flis, A/B. Brannkykeg, 19, Sibylleg, 16, Stockholm. 
- Forstners, Paraplyfabrik (C. E.) A'B, Galma Kungsholsbrogatan, 34, 

Stockholm. 

Franckel Gista, V., Hamngatan, %, Gothembourg,. 

Fraenckel (Moritz) et Cie, Gothembourg. 

Fredriksson G., (de Poo. Bngstam A°B. Droltningg. 81 

Fridafors Fabriks A/B, Frdiafors. 

Frykberg’s J. E. Handels A‘B, 
Gleitsman (E. T.), Tralleborg. 

Galdstiick et Cie, Drotiningg 5. Gottembourg. 
‘, Gotthardt, Maimoe. 

. Grafford (J.) Katarinavagen, 11, Sockholm. 
Grebst, Harold, Stora Badhusgalan, 6, Gethembourg, 

. Gredt (Pauls, Stockholm et Malmoe. 
- Gullbergh (B, P.) Husargatan, a, Malmoe, 
Hagestrom (Gustaf) A/B. Boras, 
Haggstrom (Gustave), Boras, 

* Hammar (John) et Cie, Wahrendorffy, 0, Stockholm fanciennement 
Stockhalm ¥V eatan, 6). 

-Hamren (J. 8.) (de P. L. Bngstam Ab, Drottningg, 83, Stockholm. 
Hansen's (M.), Pabeiker AB, Arsenalsgat 3, Stockholm. 

~ Hanson (Wilhelm) ct Cie, Vasazatan, 6 Stockholm. 
~ Hanson (Elof), Packhuspl. 2, Gettembourg et Stockholm, 
- Harbetk (Doctor Ernst), Partille. Gottlembourg. 

V. Hamngatan, 5, Gothembourg et toutes 

, Slockhohn. 

Radstugalan, 1, Stockhohm. 
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Harmsen (Wilhelm) A/B, Vasag, 15-17, Stockkai 
Hartig (Hugo), Wahrendorffsg, 4, Stockholm -et: 
Henriksson'’s Tekniska Fabriks, A/B, Orebro 
flerrstrom (GSigfrid), Kungsgatan, 3o, Malmoe, 
Hofsledt Axel, A/B, Stora, Badhusgatan, Ti Gothe 

Hud ef Skinnafaren Svenska (James } Meyer)’ (voir 

Humbert (Hermann), Artillerigatan, 6, Sotcktol 
Jaeppelt ct fils, Maimae, 

Jager (Wilhelm, Stadsgarten, 8, Stockholm . 
Jansson Ivar, Drottningg, 75, Gothembourg 

Johannsen (Nicholai), Skepprbron, 18, Stockhobin 
Johnson (Eric R.), Kommendersg, 17, ‘Stockliolm 

Johnson Eft (Klas), Kyrkogatan, 20, Gothembourg, 
Jonsson et Krafft (V.), Hamnet, th, Gothembourg 

Kanolds Chocoladefabrick, Jacobsdal, Orgryte;. 

hassmann’s Ex-Import (identique & Equib: Af 

Centralpalatsch, Stockholm. - 

Kaufmann Ernst, 8f Folkungh, 

Kessler, Broderna AB, 

Klingener (EL, 

    

Stockholms <° 
Varmdagatan, 16, Stock 

Packhuspl, a Gothembourg 

Kronan Apotehet, Korsgatan, 3, Gothembourg. 
kronans Droghandel (Gustaf Bernstrom}, Koragal 

Kurzel (Fr), Frederikssborg, Malmoe. 
Lagevlof’s (Sam.), Maskinbyra, Centralpalaset, lockhol 
Larsson (Adolf), Orebro. , 

Lassen (Carl), Slussplan., 63, Kungsg, 4, Stockholm ¢ henna 
Levin iSizismund), Landskrona. - 

Levy fvan (voir Skandinaviska Palsfarubrike), arto 
& ob, Stockholm, ~ 

Limammesabriken, Kommanditbolag, (Svenska Franz, in, lant. 

skrona,. 
Linden et Lindstrom, Gothembourg. 
Lindgren et Rae, A/B. St. Vattug, 9, Stockhaim. 

Lublin et Cie, A/B, St Vattug, 9, Stckholm. 

Malmoe Korkfarbriks A/B, Frisgt, 6, Malmoe, — - 
Malmo Kylvarubolag, Ishuset, St Nyg. 83, Malmoe, 
Melin «Peder) et Cie, No Hamng, 6, Gothembourg et Malmos. 
Meyer (Franz) et Gie, (ivoir Svenska |imammestabriten, Komundit 

holag). 

Meyer (James) (voir Svenska Hud et Skennaffaten).. 
Meyerson (Joseph), Norrlandsgatan, 16, Stockholm. 
Moritz (Julius) A. B. \s > Hamngatan, 19, Gothembourg: 
Moser (Eugen), Oden, 39, Stockholm. 

Nordisk Gummi ‘aba a8 Ss, Trelleborg. 

Nordiska Sack et Skort. A/b, Gullbergsvass, Gothen 

Nordiske Grube Kompagni A/S 

Oriente-Kaffe, import Rosteriet A/B (Peder Melin et Gi) M. Hanne 

8, Gothembourg. 
« Oscaria on Skofabriken (Ernst’Aquist d'Orebro), 

f+, Stockholm. 

Pettersson, (Mile L.), Brunkebergstorg, 15, stockholm a 
Prvtz eee Kungsporisplatse™ a, Gothembourg. ~ hol 

Rapp David: . Skeppsbron, 18, Kammakareg, 12: 9 
Reinheimer ‘Philipp Stockholm. 

Ritter (40) Sodra Promenaden, 57. Malmee. 
Roberg (Tycho). Skeppsbron, 1. Gothembourg: 
Ronderf Conrad), Norrtullsg, 55, Stockholm. 

Rudeberg 640), Drotiningatan,— 1, Stockhoim. 
Rundt, Jorden Tidningskontorek, Kungsg, 2s silo. 
Sahlberg Tos et Gie. Kaptensgatan, 15, Stockholm: 
Schaub et Cie (A. Bo. Lindvagen, Stockholm. sigekbolm. 

Schimmelpfeng W. Aussunfloi, Fredsgatan, 2, 2°" 
Schipmann Heinrich), A‘B, fou Shipman), Bredgt, * 
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5 shlasberg, Henning et Cie, Lundskrona. 

gchmitz (August), Stora Nyg, 5o ot Malmborgsg,.7, Malmoe. 

gchuchardt et Schitte’s Filial, Vasagalan, 24, Stockholm, 
seiden (HL), Vallingatan, 87, Stockholm. 

skandinaviska Palsvrufabriken (Ivan Levy), Karduansmakareg, 8 b, 

Stockholm. 
skofabrik Stockholms A/B, Horngsaton, 160 et Braunkyrgatne, 167, 

Stockholm. 
specialjam A/B, Kungsholmsgatan, 14 (anciennement Kungsgatan, 

56), Stockholm et Gothembourg. 

_Sundard Industri A/B », Guslav Adolfs Torg, 15, Stockholm. 
stefnr iat. et: Knetsch, A/B, Jacobsbergsgatan, 26, Stockholm et So- 

dergatan, 28, Malmoe. 
Stenberg et Ohlsson, A/B, Stadsgarten, 10, Stockholm. ° 

Stockholms Skofabrik A/B, Hornsgatan, 160 | Braunkyrkagatan, 167, 

Stockholm. 

Stockholms Yilefabrik, Reymersholm, Stockholm. 
Strom Carl, Vasagatan, 4, Siockholm. 

Stromersten (A.) et Cie, Ostergaten, 24, Malmoe. 

Svenska Hud et Skinnaffaren (James Meyer). Pildamsvagem 3b, Ro- 

senlundsgatan, 19, Malmoe. ; 

Svenska Limimmesfabriken Komamnditbolag, Frantz Meyer et Cie, 

Landskrona. 

Svenska Motor Cie, 35-37, Birger Jarlsgatan, et Brumnsgt, 2, Stov- 

kholm. 

Srensonn (C. V.) et Cie, A/B, Exercisgatan, 16, Malmoe. 

Sveriges Forenade Konservfabriker, Hamngatan, 2 et Garda, Golhem- 

bourg. 

Svensson (Henry W.), Helsingborg. 

Tidan, A/B, Tidan, Mariestad. 

Tidningskontoret (Jorden Rundi), Kungsgatan, Stockholm. 

Tom A/B, Malmoe. ° 
Vhlin, Rich, de Gustaf Haggstrom, A/B, Boras. 

Wallenberg’s L. O. (Skofabrik ou Skomakare), Sodra Forstadsg, 58, 

Malmoe. 

Wonnersten (August) et Klingenberg, Kungsgatan, 56, Stockholm. 

Wennersten et Klingerberg, Kungsgh, 56, Stockholm. 
Westerberg (Joseph), Stort, 4, Malmoc. 
Winkler-Rathlew (8. W.), Helsingborg. 
Vilefabrikis, Malmo A/B, St Nyg, 50, Malmoe. 

ST 
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TABLEAU D’AVANCEMENT 

du personnel des Interprétes civils 

  

En exécution des dispositions de Larticle 6 de VArrété 

: Tiel du 14 mars 1916 (g Djoumada I 1334), portant orga- 

Msation du Corps des Interprétes civils, le Conseil d'admi- 
Mstration de ce personnel a établi, dans sa séance du 10 

aod 1917, le tableau d’avancement pour l’année 1917. 
Sont inscrits pour les emplois de : 

Vigi 

Interpréte titulaire de 4° classe 

MM. Guay, Francis, Alexandre, Edouard, Interpréte titu- 
laire de 5° classe. 

Manour Zipan Tanar, Interpréte titulaire de 5° classe. 

Ais Monanp Brn Hocine, Interpréte titulaire de 5° cl. 

AcuLto, Ange, Jean, Pierre, Interpréte titulaire de 
5° classe. 

Ben SIMON, Joseph, Interprate titulaire de 5° classe. 
Bomtrace Philippe, Interpréte titulaire de 5° classe.   
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Interpréte auziliaire de 4° classe 

M. Ménan, AspeERRAHMAN BEN ABDELKADER, Interpréte au- 
xiliaire de 5° classe. 

Interpréte auziliaire de 5° classe 

Dsovapr st Hamou sen st Nara ‘Loumis, Interpréte 
auxiliaire de 6° classe. — 

Decmanes, Charles, Interpréte auxiliaire de 6° classe. 

Verces, Fernand, René, Marcel, Interpréte auxiliaire~_ 

de 6° classe. 

MM. 

Arrété le présent tableau d’avancement. 

| Rabat, le 10 aoiit 1917. 

Le Secrétaire Général: Adjoint.da‘Protectorat;, 
Président du Conseil d’Administration,. ~ 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

  

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET AFFECTATION 

  

Par Arrété Viziriel en date du 5 septembre 1917 (17° 
Kaada 1335) sont promus aux grades de : 

Interpréle tilulaire de 4° classe . 

MM. Guay, Francis, Alexandre, Edouard, Interpréte titu- 
lairé de 5° classe. 

* Masour Zipan Tanan, Interpréte titulaire de 5° classe. 

Asks, Mohand ben Hocine, Interpréte titulaire de. 
5° classe. 

Acutto, Ange, Jean, Pierre, Interpréte titulaire de. 
5° classe. 

Ben Simon, Joseph, Interpréte titulaire de 5° classe. 

Bonrace, Philippe, Interpréte titulaire de 5° classe. 

Interpréte auviliaire de 4° classe 

M. Menan AppERRAHMAN BEN ABDELKADER, Interpréte au- 

xiliaire de 5° classe. 

Interpréte auziliaire de 5° classe 

MM. Dsouap1 st HammMou sen st NaFA Loumis, Interpréte’ 

auxiliaire de 6° classe. 

Detmares, Charles, Interpréte auxiliaire de 6° classe. 

Verces, Fernand, René, Marcel, Interpréte auxiliaire: 

de 6° classe. 

ae 

Par Arrété Viziricl en date du & septembre 1917 (17 
Kaada 1335), M. Iupert, Gustave, Frédéric, dessinateur de 

2° classe du cadre des agents topographes des Domaines et 
de la Conservation de la Propriété Fonciére, est nommé 
éléve-géométre du méme cadre. 

= o® 

Par Arrété Viziricl en date du 5 septembre 1917 (17 
Kaada 1335), M. Gasquet, Cimille, Alexis, Louis, Ferdi- 

nand, dessinateur auxilaire au Service de la Conservation
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de la Propriété Fonviére 4 Casablanca, est nommeé & comp- 
ter du 1° septembre 1917, dessinateur stagiaire du cadre des 
agents topographes des Domaines et de la Conservation de 

la Propriété Fonciére. 

* 
oa ah 

Par Arrété Viziriel en date du 10 septembre rgtz (2% 
-Kaada 1335), le cavalier Bouazza BEX Lan, est nommé 

garde indig@ne de 3° classe des Eaux et Foréts a compter du 
1™ septembre 1917. 

* 
a & 

Z Par Arrété Viziriel en date du 10 septembre rgit (1° 
-Kaada 1335),"MIle Mantis, Emilie, dactvlographe au Con- 
-tréle de la Dette & Rabat, dactylographe de 7° classe des 
Ponts et Chaussées d’Algérie, en disponibilité, est nommee, 
& compter du 1™ <eptembre 1917, dactylographe de 4° classe 
des Services civils. 

: * 
eo 

Par Arrété Viziriel en date du 4 septembre tgit (17 
?Kaada 1335), M. Kecrnt Cnerir pew Sain, Interpréte ausi- 

liaire de 5* classe du cadre des interprétes judiciaires, prds 
cles juridictions francaises, Ala Cour d'\ppel de Rabat, est 
nommé, en la méme qualité, au Tribunal de premiare Ins- 
tance dc Casablanca. 

. ERRATA 

au n° 194 du « Bulletin Officiel » du 10 Juillet 1916 

(Pages 690 et suivantes) 

  

Dahir du 23 juin 1916 (91 Chaabane 1334) 
relati{ a la protection de la propriété industrielle 

Art. 19. — Au leu de: du précédent, lise: : qui pré- 
cédent. 

Ant. 38, § 9. — An lien de : et puis produisent, lise: - 
et qui produisent. 

ArT. 42, $85. — An lien de : donation en gave, lisez: 
dation en gage. 

Ant. 43, § 6. — Au lieu de: par le créancier ou déhi- 
teur, lisez : par le eréancier au débiteur. 

Art. 43, § 6. — An lien de: Padjndication da pro- 
cés-verbal d’adjudicaticn, lisez : Vinseription du procés- 
verbal d’adjudication. 

Amr. 538. — fu lien de +a reco Tle déndt de fa deman- 
de, lisez : a recu avant le dépat Je la demande. 

Ant. 54. — 0.38% a) tu lien des A dater din jour dha 
. départ de sa demande. lise: : A dater du jour du dépat de 
“sa demande. — An Liew des causes de son intention, 
-disez : causes de son inaction. 

Art. 70, § 3. — An Tien de : tex objets dont, lisez: 
‘les objets que. 

  

              

   

    

Anr. 76, § 5 in fine. — 
lisez: Varticle 75. : 

Rubrique du titre VI. — du tien, 
tion aux expositions et récompenses indust 
de la protection aux expositions et des-récom 
trielles. ae 

Ant. 117, $9. — Au lieu de - 
lisez : par le présent Dahir. 

Anr. 118. — -lu lieu de : par la préses 
par le présent Dahir. fee 

Anr. 192, 3°. — Au lieu de : auxed spositions te 

  

décrets rendus en exécution de larticle 1° de la: présente 
loi, lisez : aux dispositions des arrétés ‘réndus - 
tion des articles 72 ct suivants du présent:       

    
  

    

Ant. rae 4°. — Au lieu de : signes prohi par tal = néa ode Varticle o, lisez : signes prohibés pat Vartiele : 
Ant. t93. — Au licen de : peines. portée “aux attcls : 

7. & et g, Hsez > peines portées aux artiéles:iso.1n 4: 
ray, — At lien de : délits prévus par. la: nsente loi, 
lisez : délits prévus par le présent Dahir: 

Ant. 195, 5°. — du lieu de : & Varticle i® dela pi. 
sente loi, lise: : A article 99 da présent Dahir. 

Ant. i30, 3 2. — An lien de : intervention, lise : 
insertion, oe . 

Ant. 131. — Au lieu de : présente loi, lisez ; préet 
Dahir. , 

PARTIE NON OFFICIELLE — 
  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE | 

DE LA ZONE FRANGAISE DU. MAR 
4 la date du 17 Septembre 1917 — 

‘ctchtnaaiaai RS aE 

Taza. — Abd EV Malek maintient toujours des conti 

xents sur le Bou Méhiris, face au poste de Sidi Belge. 
Le to septembre, dans la matinée. 400 dissidents ont "b 

dattaquer nos contingents Meknassa et Ouled Bekkar’ 

Yimalou, § kilométres au nord de Meknassa Foukin® 
Accueillis par une vive fusillade, les moujaheddines 9 t 
enfuis emportant de nombreux blessés et laissant sut i 
rain 4 morts, 4 chevaux tués, 2 carabines. Les Nein 
aintenus en confiance par ce premier succes Tt is 
le 13 une nouvelle attaque A 6 kilométres est de Mekuas 

Foukania. te eal | 

Sur la lisiére nord-est des Branés, la, situation . i 
tionnaire, les éléments dissidents v¥ entretiennent : set 

manenee une léeere effervescence ; plus al ane 
engagement a eu lieu chez les Reni Bou Yala " moat 
et insoumis. Une mehalla d'Abd El Malek est ¢ a 

installée & Toned Blouji, a 20 kilométres a ent 
Moroud] : un second groupement se serait égateme 

JQ Rou Harroun, chez les Beni Bou Yala. 
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Fes: — Le rassemblement dissident déja signalé sur la 
frontiere nord-est des Djaia a tenté @attaquer, & deux repri- 

428, Djaias. et Mezzial souniis. L avantage est resté 4 nos 
contingents makhzen de couverture. Partisans Sless et 17° 
Goum ont été immédiatement envoyés en renfort pour faire 

 tace 2 toute nouvelle attaque. 

Meknés. — Le Groupe mobile s'est porté le 11 septem- 
hre au confluent de Voued Moulouya ct de Voued Aguercif, 

Ila rencontré les fractions des Igharbiin soumis, fidéles 

au rendez-vous qui leur avait élé douné. Le 12 septembre 

iJ rejoint Itzer sans incident. 

Zaians et Beni Mguild a Vouest de notre ligne d’étapes 
Iver ‘Timhadit, Marmoucha et Ait Tseghouchen a T'est 

" nultiplient les réunions ct les palabres en vue de provo- 
er une réaction contre notre double progression vers Itzer 

et Outat Oulad E] Hadj. 

  Tadla-Zaian. Le Groupe mobile séjourne & Khénifra 
jes g, 10 el rr Septembre pour terminer Vameénagement de   la piste des Ait Affi & Khénifra dans le secteur voisin du 
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poste. Quatre iracteurs automobiles ont pu, pour la pre-. 
miére fois, atteindre Khénifra. Le groupe mobile se porte 
le 12 sur Dechra Sidi Amar, le 13 sur Sidi Lamine en vue 
d’assurer Ja sécurité du second échelon de ravitaillement: 
du poste. en 

Marrakech. — Dans la région d‘Azilal, aprés une tréve: 
de deux jours conclue entre Ait Bou Guemmez soumis et. 

insoumis, les éléments dissidents ont A nouveau atlaqué nos 

partisans. La harka adverse, baltue, s’est peu 4 peu disper- 
sée, 

Le rekkas qui avait effectué récemment le parcours. 
Azilal-Ksar Es Souk a quitlé Ksar Es Souk le 26 aoft pour. 
atteindre Azilal le 13 septembre aprés avoir traversé sans 
incident le Ferkla, le Todra et la vallée d’Ahansal. * 

Dans la région du Draa, le Khalifa Si Hammou Glaoui 
a 1mporté de nouveaux succés en intervenant habilement: 
entre les Ait Isfoul et les Ait Ouahlim, fractions rivales des. 

Ait Atta ; dans la plaine d’EI Feidja, il a pu, aprés un-com~, 
hat heureux, obtenir la soumission des Ouled: Allal qui ont 

promis denvoyer des délégués A Marrakech. * 

a aS I ea SO eS ES RE NTE NS, OES 

PROPRIETE FONCIERE 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 389° 

Propriété dite : KENITRA UN REMEL, sise Embouchure du Sebou, 

tive droite, au nord de Mechdya. 

Requérant : LE COMPTOIR COLONIAL DU SEBOU, dont le sige 
est 4 Clichy (Seine), représentée par M. Anfossi, son directeur, domi- 

dlié 4 Casablanca, bureaux de la Société, boulevard Tour Djerlid. 

Le bornage a eu lieu le a1 mai 191%.   Le .Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, | 

M. ROUSSEL. { 

i 

Réquisition n° 641° 
Propriélé dite : TERRAIN XAVIER BERNARD, sise aux Zénatas 

rou, ‘4.5 kilométres environ au sud-est du pont de l'oucd Mel- 
Aah, 

. . Requérant : M. BERNARD XAVIEh, demeurant & Paris, rue de 

: Viarmes, ayant pour mandataire M. Charles Wolff, architecte, domi- 
. “lig chez ce dernier, ‘A Casablanca, rue Cheyandier de Valdrémce, 
m4 

Le bornage a eu liew les ro et 11 avril 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
s 

Réquisition n° 715° 

Propriété dite : BLAD TAZI BRAUNSCHVIG 8, sise prés de Casa- ~ 

blanca, Caidat de Médiouma (Chaouia), vers Sidi Abderrahmane, lieu, . 

iL : M’Kimel. sy 
Requérant : SI EL HADJ OMAR TAZI, agissant en son nom ets 

on celui de M. Georges Braunschvig, domicilié A Casablanca, rue de... 

Safi, n° gg bis. - 

Le bornage u au lieu le 1. mai 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, ” 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 717° 
“4 

Propriété dile > BLAD TAZT 10, sise 4 El Hank, Caidat de Mé 

diouna (Chaouia), lien dit : Sakra, route de Sidi Abderrahman. 7 

Requérant : SI EL HADJ OMAR TAZI, demeurant et domicilié a 

Casablanca, rue de Safi n° go bis. 

“ 

Le bornage a eu lieu le 12 mai 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Gasablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

tri (x) Nota. —- Le dernier délai pour former dea demandes d'ins- 
sPlion ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 

"est de deix mois A partir du jour de la présente publication. 

    

Elles sont recues 2 la Conservation, au Secrétariat de ta Justice de’ 
Paix, au bureau du Caid, & In Mahakma du Cadi. :
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Réquisition n° 786° 

Prpriéié dite : VILLA DES ROSTERS, sise a Rabat, dans une rue 

perpendiculaire au boulevard de la Résidence, 

Requérant : M. MOURRAN Jules-Louis-Francois, sous-directeur 

de la Santé et de I'Assistance Publique 4 la Résidence Générale, 

demeurant et domicilié A Rabat, derridre la Résidence, rue perpen- 

diculaire au boulevard de la Résidence. 

Le bornage a eu lieu le g juin 1917. 

Le Censervateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 737° 

Propriété dite : VILLAS BENATAR n° 1 a 13, sise & Rabat, bou- 

Jevard de la Tour Hassan et rue 33 prolongdé«. 

Requérants : 1° M. Jacob R. BENATAR, propriétaire, derneurant 

“& Rabat, rue des Consuls, n° 18 ayant pour mandalaire son fils, 

Joseph Benatar, domicilié 4 Rabat, impasse Dukali ; 2° LA COMPA- 

GNIE ALGERIENNE, intervenant comme créanciére hypothécaize, 

- domiciliée 4 Rabat, en ses bureaux. 

Le bornage a eu lieu le 11 juin rgiz. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 740° 

; Propriéié dile : MAISON BENATAR n° 15, sise & Rabat, quartier 

-@u Mellah, angle de la rue du Mellah et de la rue Cheik Daoud. 

-Requérants : 1° M. Jacob 8. BENATAR, propriétuire, demeurant 

& Rabat, rue des Consuls, n° 18, ayant pour mandalaire son fils, 

' Joseph Benatar, domicilié 4 Rabat, impasse Dukali ; 2° LA COMPA- 

. GNIE ALGERIENNE, intervenant comme créanciére hypothécaire, 

= @omiciliée 4 Rabat, en ses bureaux. 

Le bornagé a ew lieu le 13 juin 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 148°. 

Propriété dite ; 

Gaidat de Médiauna, 

BLAD TAZI 15, sise prds de Gasablec. 

> Wha, cnt (Chany, 
Requérant : ST EL HADJ OMAR TAG, demteurant ob: 

a4 Gasablanca, rue de Safi, n° yg bis. . i 

lier: dit 

Le bornage a eu lieu le a4 mai ign. 

Réquisitic. n° 761° - 

Proprifté dite > VILLA ODILA) sise 4 Rabat! 
 TObisgement Yi, 

quartior de la Résidence. wt Pos Moc, 

Lidia. 

Le bornage a cu lieu le 18 juin 917. 

Le Conservateur de la propriété fontidre a oe 
M. ROUSSEL. ° 9 

  

Réquisition n° 784" 
lyn 

> QUARTIER TAZE 1, ise & ae, gat Propriété dite : 

du Cimetiére. 

Requérant : ST EL HADJ OMAR 14", emeurint at Aomiclig 

4 Casablanca, rue de Safi, n° gg bis. 

  

   

  

Le bornage a eu feu le a1 mai 2917. 

Réquisition n° 799° 

Propriéié dite : QUARTIER TAZE 18, sise aj ta, 

vard de lHorloge. 

Requérant : ST EL HADJ OMAR TAZI, der Oi 

4 Casablo nea, rue de Safi, n° gg bis.     
   

Le bornage a eu, lieu le go juin 1917. 

Le Conservateur de la propriété foneit 
M. ROUSSEL. 

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

AVIS 

Le «Bulletin Officiel » 

demande des dépositai- 

res, pour 

TANGER 
i et les principales villes 

} (Algérie et de Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 

est consentie sur le prix 

de vente et les invendus 

eibon état sont toujours 
repris. 

S’adresser 4 M. le Chef 

du Service du « Bulletin 

Qifictels A Rabat (Rési- 

dence Générale). 

  

ARRETE VIZIRIEL 

edunmant la délimitation de 

limmeuble domanial dénom- 

mé« Adir des Chtonka », sis 

fens la tribu des Chiadma 

(lerritoire des Doukkala). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir-du 3 janvier 1916 

(6 Safar 1334), portant ragle- 
ment spécial sur ia délimitation 
du Domaine de I’Etat ; 
Yu la réquisition en date du 

§juin 1917 (15 Chaabane 13835), 
résentée par M. le Chef du 
Service des Domaines et ten- 
dant i fixer au 1°? octobre pro- 
thin (04 Hidja 1835), les opé- 
nations de délimitation de 1’im- 
meuble dénommé « Adir des 

louka », situé dans la éribu 
Chisdma (territoire des 

Dukkala) 
. Annritr : 

rent PREMIER, — IT] sera 
a toe . Fine la délimitation de 

ble Domanial dénom- 
UE « Adip des Chiouka », con- 

t aux dispositions du   

Annonces judiciaires, administratives et. légales 

Dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334), susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront- le 

1° octobre prochain. (14 Hidja 
1335), 4 Bir Bou Khechba, situé 

prés de la maison cantonniére 
du méme nom, sur la route 

n° 8, de Casablanca A Mazagan, 

et se poursuivront les jours sui- 

vants s’il y a lieu, 

Fait & Rabat, le 25 juin 1917 

(5 Ramadan 1335) 

M’HAMMED BEN MOHAMED 
EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1917. 

P, le Commissaire Résident 

Général, empéché, 

L’Intendant Général, 

Délégué p. i, a la Résidence, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
oe 

EXTRAIT 

de la Réquisition de Déimitation 
concernant l’immeuble Doma- 

nial connu sous le nom de 

« Adir des Chtouka », sis 

dans la tribu. des Chiadma 

(territoire des Doukkala). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L’ETAT CHERI- 

FIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de |’Etat Chérifien, en 

conformité des dispositions de 

l'article 3 du Dahir du 3 jan- 

vier 1gi6 (96 Safar 1334), por- 

tant rizlement spécial sur la 

délimitation du Domaine privé 

de l’Etat ; 

Requiert la délimitation de 
la propriété Maghzen dile «Adir 
des Chtouka », d’une contenan- 

ce approximative de 1.roo hec- 

1 
! 

    

  

tares, située dans Ja tribu des 

Chiadma (cercle des Doukkala). 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 1° octo- 

bre prochain (14 Hidja 1335), 

Rabat, le 6 juin 1917. 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

La réquisition ci-dessus g été 

insérée in-extenso duns le n° 

247 du 16 juillet 1917, du Bulle- 

tin Officiel du Protectorat. 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

Ville de Salé 

ADJUDICATION 
de location 4 long terme 

  

Il seva procédé a Salé, le MER- 

CREDI 234 OCTOBRE 1917 (8 Mo- 

harrem 1336), 4 10 heures, dans 

les bureaux du Nadir des Ha- 

bous Kobra de Salé, a la loca- 

tion aux enchéres publiques, 

pour une durée de dix années 
(10) agricoles, | renouvelable 
dans les conditions prévues par 

le réghement général du ar juil- 

let 1913 (16 Chaabane 1331) de : 

Un lot de terres convenant 

pour les cultures maraichéres, 

d'une contenance approximati- 

ve de 10 hectares, 60 ares, com- 

prenant cing parcelles attenan- 

tes et dénommées : 1° Ain 

Ghais ; 2° N’Rkika ; 3° Tarfida ; 

4° Hamadi; 5° Kreila. 

Ces parcelles se trouvent 

dans l’Quldja de Salé, A environ 

4 kil. 500 de cette ville. 

Pour tous renseignements, 

s’adresser : 1° Au Nadir des Ha- 

bous Kobra & Salé ; 2° au Vizi-   

tiat des Habous (Dar Makhzen) 
a Rabat, tous Jes jours, de 9 & 

12 heures, sauf les vendredis et 

jours fériés musulmans ; 3° au 

Seorétariat Général du Gouver- 
nement Chérifien (Contréle deg 
Habous), 4 Rabat, tous les jours 

sauf les dimanches et jours fé- . 
riés. . 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L’ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

— - 

i est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble, 
domanial dénommé: TERRAINS 

MILITAIRES DU GUELIZ, a 

Marrakech, dont le bornage a 

été effectué le 28 mai 1917, a 

été déposé le 30 mai 1917, au 
Bureau des Renseignements de 

Marrakech-Ville od les intéres- 
sés peuvent en prendre connais- 
sance, 

Le délai pour former oppo- 

sition A la dite délimitation est 
de trois mois A partir du ro sep- 

tembre 1917, date de insertion 
de Vavis de dépdt an Bulletin - 

Officiel, 

Les oppositions sont reques au 

Bureau des Renseignements de 
Marrakech-Ville. 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBTICS 

  

ADJUDICATIONS 

Avis 

L'adjudication du 3° lot de la 
route n° 2 de Rabat 4 Tanger, 

qui devait avoir lieu le 1g sep- 

tembre courant, est ajournée: A 
une date ultérieure.
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TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Secrélariat-Greffe 

VENTE 

aux enchéres publiques 

4 la suite de salsie-exécution 

DE DEUX NEUVIEMES D'UN IMMEUBLE 

sis a Salé 

Quartier Bab Hossein, rue El Rnchwmi-Attabi 

A la requéie de MM. BENGIO 

Joseph et Samuel, négociants, 

demeurant 4 Rabat, pour Ies- 
quels domicile est dlu en Je ca- 

bimet de M* Jobard, averat, en 

la dite ville. 

li sera procédé le SAMEDI 1°° 
DECEMBRE 1917, 4g bh. 1/2 du 

matin, a l’encontre de MOHA- 

MED ben ABDALLAH SABOUN- 

DJI, négociant 4 Salé, débiteur 

saisi, 4 Ja vente aux enchéres 

publiques de ia pari d‘imineu- 

ble ci-aprés désigné, avant fait 

objet du procés-verbal de con- 

version en saisic-exéculion d'un 

procés-verhal de saisie conser- 
vatoire précédemment _ prati- 

quée, suivant acte du Secréta- 

tiat-Greffe du Tribunal de Paix 
de Rabat, en date du 29 avril 

- 1915, le dit acte de conversion, 
en date lui-méme du 25 aot 

rgty, notifié au poursuivi. 

La dite vente est poursuivie 

en vertu d'un jugement de dé- 

. faut rendu par le Tribunal de 
“premiére Instance de Casablan- 
“0a, le 18 octobre 1916, et A la 
“suite d’une mise en demeure 
en date du 17 décembre 1916, 
restée infructueuse. 

Désignation de Vimmeuble a 

' vendre. — 11 comprend les deux 

neuviémes d'une Maison, sise A 

Salé, quartier Bab-Hossein, rue 
_ EY Hachemi-Attahi. comprenant: 

.. 1° Un rez-de-chaussée com- 

posé d'une grande piace et de 

deux ‘cuisines, avec puits et ci- 

terne, el un slage composé de 
deux grandes chambres. Ancien. 

* mement "milé au sud. par la 
maison de l’Amin Moulay Ab- 

daliah Saboundji. au nord par 

‘celle de son frare germain 1A- 
min El Hadj Ahmed, a I'est, 

par une maison provenant de 

la Sticcession du pére des deux 

  

Amings précilés et 4 Pouest par 

la maison de VAmin Sidi M'Ha- 

med Sbihi. 

2° Une inaisonnette. dénom- 

mée Douira, v attenante, com- 

posée d'un rez-de-chatsséc, de 

deux pitces avec cuisine el 

chambre de débarras. Cotte mai- 

sonnetle ctait anciennement i- 

mitée au sud par Ja maison de 

tAmin Moulay Abdallah Sa- 

boundji, au nerd par un des 

‘eétés de la maison du dit Sa- 

boundji. 4 Vest par la cour ct 

les watter-closets de Ja dite mai- 

son et 4 Touest par une cham- 

bre de la maison Shihi. 

Origine de la propriété, —- Par 

acte passé devant Jes adels le 10 

Djoumada 1396 Cro juillet: rqo8', 
Moulay \bdallah Saboundji, pe- 

re due poursuivi, a acquis pour 

le prix de foo douros. de ta 

nommeée Amina ben El Hadj 

Mohamed, Ja Maison coniposée 

d'un rez-le-chaussée et 

d’un étage; et par acte passé 

devant Jes Kaada 
le pére 

du poursuivi susnommé, a ac- 

quis pour Je priv de 85 daouros 

des fraves germains Sid M'Ha- 

med et sid 

tlevdée 

adels, le a5 

1326 ¢q décembre 1go8., 

Ahmed, la maison 

nette dénomimeée Douitra, y atte- 

nanle. 

A la mort de 

Abdallah 

procédé, 

l'Amin Moulay 

Saboundji, if a été 

par acte passé devant 

les adels, 4 Ja date de la troisi*- 
me décade de Rebia T1389 (16- 

a6 février 1914), au partage en- 

tre ses hériliers, en snite duquel 

les deux neuvidmes de Vimumeu- 

ble précité ont ¢té attribués en 

toute proprifté ) Mohamed ben 

Abdallah Saboundji. poursnivi. 

Dale ef lier de la vente. — 

Les offres seront recues au Se- 

erélariat-Greffe du Tribunal de 

Paix de Rabat, 4 partir du 12 

novembre rgr7 et Vadjudication 

sera prononase Je 1° décembre 

to17, 4g h. r/> du matin. dans 

une des salles de ce tribunal, en 

faveur du plus offrant et dernier 

enchérissenr solvable. La lectau- 

re du cahier des charges aura 

liew le méme jour Aq heures du 

matin. 

Clanses vl de la 

Tladjudication aura 

Yew aux chaises et 

conditions 

renle.-- 

cenditions   

du cahier des charges et suivant 

les prescriptions des articles 349 
et suivants duo Dahir de procé- 

dure civile. 

Liadjadication ae transmettra 

a Vadjudicataire dtautres droits 

a la propriété que ceux appar- 

terant au saisi, ainsi qu'il ré- 

sulte de Larticle 349 duo méme 

Dahir. 

Le prix de ladjudication. aug- 

minté des frais, sera payable au 

Seci Glariat-Greffe dans un délaj 

de ving! jours, 4 compter de 
Vadjudication. 

Faute par Vadjudicataire de 

satisfaice 4 Dune queleonque 
des conditions de la vente Vim- 

meuble folle- 

enchére dans les conditions pré- 
yues aux articles 353 et suivants 

du Dahir de procédure civile. 

sera revendu «© 

Pour tous renseignements, 

s'adresser au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Paix de Rabat, 

ot se trouve déposé le cahier des 

charges et le titre de propridté, 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

  

A. KUHN. 

— 

EXTRAIT 

du Registre duo Commerce 

tents au Secrétariat du Tri. 

bunal de premiére Instance 
de Rabat, en conformilé des 

wlicles org eb suivants du 

Dahie formant Code de Com. 

moerer 

luscription n° 35 du 15 sep- 

lembre 1917. 

Vente par VM. BLANQUER 

et GILIBERTO & MM. BOUVIER 

et ALEXANDRE. 

Suivant acte sous-seings pri- 

vis en date A Rabat, du 25 avril 
1y17, et dont l'un des o1iginaux 

non enregistré, mais 

qui le sera en méme temps que 

les présentes, est demeuré an- 

nexé 4 la minute d'un acte en 
constatant le dépét requ. par 

M. Rouyre, Secrétaire-Groffier 

en chef du Tribunal de pre- 

mitre Instance de Rabat, le 15 

septembre 1917, MM. Léon GI- 

LIBERTO ct Michel BLANQUER, 
a Ra- 

encore 

négociants, demeurant   
  

bat, ont vendu 4 ad 

et mugen 
demeurant 4: se 

yennant le Prix ef cous by we 

Ges, clauses et conditions 
cées au dit acte ; ms En 

Le fonds de | Commene 4 quincaillerie quills emit a Rabat, Tue HG Ga, con nant 
. 

1° |’ enscigne Sous | 
dit fonds de creo e 
nu ef exploité; " 

2° Lachalandage 2b Ta cin. . 
tale ‘qui y sont. attachés : . 

3° Le divit an bail des Joa; 
ou le comimerce’ést exert. . 
& Le matériel et Vagenis 

ment servant ‘2: ‘Verpetatn 
de ce fonds | 

5° Les marches ep dé 
pendant. >." 

Les oppositio “au palemenl 
du prix: seront regues, siya 
lieu, au Seorélariat du Trike. 
nal de premitre Instance de Ba” 
bat, dans ‘Ves quinze jour tek 
deuxiéme insertion, qui sa 
faite de f'extrait qui. prea - 
dans les journaux annonca : 
légales. 

  

   

  

Pour _premitre_insetin, 

Le Secrélaire-Greffier en Ch. 
8 ROUYRE + 

. a . . 

TRIBUNAL DR PAI DE mat 

Suivant ordoniane sl 

le 5 septembre: 1917, par} We 

Juge de Paix de Rabat, 

cession dle M. BERGERO
N fut 

nployé ‘cher AL 

Echaubard, ~ déosié & kenitra 

2 septembre 
7) a ate diclart 

vacante. | , 

‘Le Guratéur coxsigé 

les héritiers ou légateirs ww 

Junt a-s faire’ ‘ gonnailte € 

justifier de leurs. cqualités. 

Les oréanciers, 
kb oe 

sion nk -produire Jeurs & fires 

toutes pidees 
4 a app. 

P. le Secrélaire- re gre
ffer en 

_—yeRDER 

2 Seer je-Greli 

poraii?. 

    

jo? ¥



      
   7 dia 
—_ 

{ septembre 1917 

EXTRAIT 

, i Ceamerce Registre du c 

“ iu at Secrétariat du. Tri- 

~ hunal de premiére Instance 

de Rabat, en vertu des 

articles 19 et suivants du 

Code de Commerce. 

in 

  

. Ynscription n° 33, du 13 sep- 

jembre 1917, Journal et Impri- 

smerie « Echo du Maroc ». 

r 

“' Inscription requise pour iout 

Je Maroc par M. Antoine de PE- 

“RETTI, demeurant a Rabat, 

~houlevard El Alou. 

Du Jownal « l’Echo du 

Maroc », quotidien d’informa- 

tions générales ainsi que de ses 

ditions spéciales qui porte- 

raient le méme titre. 

a° De l'Imprimerie dite : Im- 

" primerie de VEcho du Maroc, 

ainsi que de toutes succursales 

qui pourraient étre installées 

sous cette désignation dans tou- 
tes les villes du Maroc. . 

Dont M. de PERETTI est pro- 

. pridtaire pour tout le Maroc. 

Requéte déposée ce jour. 

; Li Seerétaire-Greffier en Chef, 
3 ; ROUYRE. 

ee 

THIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

*.. Saivant ordonnance rendue 
“le 25 aodt 1917 par M. le Juge 

~ de Paix de Rabat, Ia succession 
de M. DANIEL Jacques, employé 
au chemin de fer militaire ma- 

“stoeain, déeddé & Dar hel Hamri, 
. big aot rgry, a été déclarée 

 Yaeante, 

le Curateur soussigné invite 
._ Ws héritiers ou légataires du dé- 

: funt- se faire connaitre et a 
listifier de leurs qualités. 
les créanciers de la succes- 

“. Son 4 produire leurs titres avec 
~ Moule: pidces A Vappui. 

< p le Secrétaire-Greffier en chef 
‘ : VERDIER, 

Seerétaire-Grefficr 
temporaire.   

BULLETIN 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrélariat du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Rabat, en vertu des arti- 
ales..1g et suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

Inscription n® 34, du 13 sep- 

tembre 1917, Journal de la 

Foire. 

Inscription requise pour tout 

Ie Maroc par M. Antoine de PE- 

RETTI, demeurant a Rabat, 

boulevard El Alou. 

Du « Journal de la Foire », 

quotidien illustré paraissant 

avant, pendant et apras les foi- 
res organisées par le Protectorat 

marocain. 

Dont M. de PERETTI est pro- 

priétaire pour tout le Maroc. 

Requéte déposée ce jour. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef. 

ROUYRE. 

Assistance Judiciaire 

Décision du Bureau de Casa: 
blanca du 31 aodt 1916 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Seerétariat-Greffe 

  

D'un jugement contradictoire 

rendu par le Tribunal de pre- 
miare Instance de Casablanca, 

le 24 avril 1917, entre : 

1” La dame Georgette Marie 

LEGENDRE, épouse BOURLE, 

demeurant A Paris, 9, rue de 

Lyon, d’une part, 

2° Et le sieur BOURLE André, 

demeurant A Paris, 218, rue St- 

Maur, d’autre part, 

I] appert que le divorcee a été 

prononcé aux torts et griefs ex- 

olusifs de ce dernier. 

Casablanca, le 13 septembre 

1gt7. fe 

Le Secrétaire-Greffier en che] 

par intérim, 

BLASER.   

OFFICIEL 

SEGRETARIAL DU TRIBUNAL, 

DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Distribution par Contribution : 

ABDALLAH ben MOHAMED 

EL NACIRI EL ADLANT, 

N° 6 du registre d'ordre 

M. MERLAUT, juge-commissaire 
  

& 

Le public est informé qu'il est 

ouvert au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instance 

de Rabat, une procédure de 

distribution par contribution 

des sommes provenant de la 
vente judiciaire des biens ayant 

appartenus au sieur ABDALLAH 

ben MOHAMED El NACIRI El 
ADLANT de Salé, 

En conséquence, tous les 

créanciers de ABDALLAH ben 

MOHAMED el NACIRI ct AD- 

LANI, devront produire leurs 

titres de créance au Secrétariat- 

Grefie du Tribunal de premiére 

Instance de Rabat. dans un dé- 
lai de trente jours de la deu- 

xiéme insertion, A peine de dé- 

chéance. . 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétairc-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secrétarial-Greffe 

  

Distribution par Contribution : 

ABDELKADER HRIZI DIBI 

- “Ne 15 du registre d’ordre 

M. LENOIR, juge-commissaire 

  

Le public est informé qu/il est 

ouvert au Secrétarial-Greffe du 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, une procédure 

de distribution par contribution 

des sommes provenant de la 

vente aux enchéres publiques   

1039 

des objets saisis au préjudice du 
sieur ABDELKADER HRIZI DI-- 

BI. . 

Tous les créanciers du sieur 

ABDELKADER HRIZ!I DIBI, de- 
vront produire leurs titres de 
eréance au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, dans un délai de ° 

trente jours, 4 compter de la se- 

conde publication, 4 peine de, 
déchéance. : 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-Greffier en chef - 
par intérim, 

C. BLASER. _ 

  « 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOR. 
DE GASABLANCA - 

Seerélariatl-Greffe 

  

Distribution par Contribution. : 

Basile VASSILACOPOULOS 

N° 16 du registre d’ordre : - 

M. LENOIR, juge-commissaire : 

Le public est infonmé qu’il est’ 
ouvert au Secrétariat-Greffe du: 
Tribunal de premiére Instance’, 

de Casablanca, une procédiirée’ 
de distribution par contribution — 
des sommes provenant de la. 

yenle des biens mobiliers ayant: 
appartenus 4 Basile VASSIYLA-~ 

COPOULOS, décédé A Cage: 
blanca le 13 septembre 1913. 

Tous les eréanciers du sicur 
Basile VASSILACOPOULOS, de-" 
vront produire leurs titres de 
créanca au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiare Instance’ 
de Casablanca, dans un délai de 

trente jours, 4 compter de la se- 
conde publication, A peine de 
déchéance. . * 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétairc-Greffier en chef 
par inlérim, 

C. BLASER.


