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~ fication du,dernier alinéa de l'article 19 de 'Arrété Viziriel du ‘ PARTIZ OF FICIELLE 
“gata! C5 Redjeb 1333) réglemeniant les indemnités pour : 
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~ les transports de la Guerre a effectuer an moyen des réseaux i 
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8 
i 

LE GRAND VIZIR, 
we PArrcté Viziriel duo > juiblet 1g14 (3° Ramadan 

‘ 

    

- Tapplication | de Varrété Résidentiel du 27 Mars 1914 sur les » portant organisation ab un cadre spécial dq’ Agents du. _ Watsports publics 4 effectuer av moyen des réseaux ferrés< tratts ; service actif des Domaines ; 
. aires du Maroc Occidental. ~ Annexe n*1 a Vinstruction 

pour l application de PArrété Résidentiel du 27 Mars 1916. ARR Vu le Dahir du 28 aodt ght 4 (17 Chaoual 135 3), par 
Meee deatic! du § Avril 1916 concernant la désignation des dequel le Service des Domaines est rattaché au Secrétariat 

. res, stations on Wialtes des réseaux ferrés dn Marac (cci- i . . 
dental ouvertee au trafic public. * .. 442 ¢ Général du *Protectorat , ‘ 

Arréte Redldenticl du 8 Avril 1916 portant classement dans la hié- Vu VArrété Viziriel du 2 novembre 1915 (93 Hidja 
- Tarchie gpéciale et affectati a I j i des Renseignements» ns Personne qu Service: 1333), portant création d’amplois de contréleurs adjoints 
irété Résidentiel du 13 Avril 1916 eréantt un " service @ architecture 

spécial et-portant designation du fonctionnaire place ala téte 
: et de coutrdleurs staciaires des Domaines, 

_de ce service : 

  

  

A BAR | ARBETE 
~ Arréte du Directeur Général des Travaux Publics portant approba- i : . : cys : - 
e 0 d'un Arreté du Pacha de Rabat relatif a la votrie. aaa | AntiéLr vague. -— Les dispositions des articles 5 de 

~ Errai 3 ' : Shee Veet . . ‘ a’ um au ne 161 du « Bulletin Ofticiel » du Protectorat. ©. . 443 VArreté Viziriel sus-visé du 7 juillet rgi4 (3 Ramadan 1332) 
PARTIE NON OFFICIELLE . , et nen Vr \emeté Viziriel sus vise du 3 novembre 191d 

mac a 1333). s ‘ompletées ainsi Uo suit : compte +- ndu de la séance du Conseil des Vizirs du 2 Avril 1916 wt ( A ee ont pomp Ives atnsi qu mit ' 
~ ani Djoumada I 1334) . . a fee eee aee . 

nation volitique et militaire de ta zone francaise du Maroc a la i . - qs . . 
i date au i5 Avril 1916. . |: we Ab Les avancements des Agents du Service? actif des Do- 
“ss ‘de VAgriculture, du Commerce et de la Colonigation. — i maines sont accordés par Arrété Viziriel aux fonctionnaires 
b "sSion des Comités des Etudes Economiques. — Procés-ver- 

aux des Séances (G¢ séance) (du 24 au 27 Uctobre Wii. — qui figurent suroun tahleau (Cavancemeni, élabli snyp_lee”
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a ————— —_—_—_—— i cer: 

piopositions du Chef du Service des Domaines et “apres a ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1016 
Tavis Vune ‘Commission de classement composée ainsi : (5 DJOUMADA II 1834) ‘ 
qu'il suit: modifiant l’Arrété Viziriel du 4 Aodt 1914 (42 Ra 

-Le Seorétaire Général du Protectorat ou son délégué ; dan 1332) portant ouverture d’enquéte pour le olatiy 
‘Le Directeur Général des Finances ou son délégué ; ment de deux zones de protection autour de la Ko 
Le Chef du Service des Domaines . toubia de Marrakech. 

Le Chef du Service du Personnel;  - ~ 

of Un Contrdleur des Domaines, Chef de Girconscription. - LE GRAND VIZIR, | . 

Fait & Rabat, le 27. Djoumada 11334, | ; . es . : 
(4° avril 1916). Vu le Dahir du 13 février 1914 (13 Rebia I 1339), tes Iétéet modifié par.le Dahir du 11 février 1 “M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, VOB) ee 1886 (6 Reb 

Vu I Arrété Viziriel du 4 aoul 1914 (12 Ramadan. 13 
portant ouverture d’ une enquéte pour ie classemel 
deux zones de protection autour de la Koutoubia de Ma 1 p Mm 

  

Vu pour promulgation et. mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 @oril 1016. 

Le Commissaire Résident Général, 

  

    
oes a ———_—_——— Vu la demande formulée par le Chef du Service: i 
a we ARRETE VIZIRIEL ‘DU 41° ‘AVRIL 1916 ~) Antiquités, Beaux-Arts ot Monuments Historiques, 

(27 DJIOUMADA T 1334) ARRETE ¢ 
‘portant modification du dernier alinéa de V’article 19 de 

       
   

   

  

     

VArrété Viziriel du 30 Mai 1915 (45 Redjeb 1333) | Anticnr cvigvr., — Une enquttle est ouverte Sur di _ réglementant les indemnités pour frais de déplacement | proposition de classement de deux zones de protectiog 
: et t de ‘séjour. > ‘ autour de Ja Koutoubia de Marrakech. 

‘ : 3 

- , - a) La premiére zone sera délimiiée : “og LE. GRAND VIZIR, OF - Be Regal 
ey, A Vest, par la rue Er Remila ; ag Vin le Dahir. du 18 avril 1913 (ir Djoumada cl Oula ed ere 41335), welatif -X° TVonganisation du personnel administratif Au nord, par une ligne aHant de Vest & oust et Ate 

de i ‘Empire. Chérifien - distance de 150 métres du minaret de la Koutoubia ; “ 
“Nu VAarété Viziriel du 30 mai: rgt5 (1h Redjeb 1333), A Vouest, par une ligne allant du nord au sud et? 

réglementant les indemnités pour frais de déplacement et | une distance de iso métres du dit minaret ; : 
de. séjour, Aw sud, par une ligne allant de lest i lonest & “i 

, oe ARRETE *) metres du minaret ; vt 
Awtrene unique. — Le dernier alinéa de l'article 1g de Celle zone sera frappée dune servitide de non et 

PArrété Viziriel sus-visé du 30 mai rgrd (15 Redjeb 1333), | candi. * 
“régle mentant le 1 ités , + yeas em t les indemnités pour frais dc déplacement ct b) La deuxiéme zone sera délimitée ie: ‘séjour est modifié ainsi qu'il suit : *     

   

     

1° y 
B ' ode . einte comprise ‘enti ! b) ‘Les’ diverses ‘indemnités “de: séjour prévues par le Bal D Douka Ia partie de la grande eneeinte comp ak ; résent, Arrété leur-sont attribuées;dans les mémes condi- ab Doukala ct Bab Reob ; ns. qu ‘aux fonctionnaires et agents francais: 2° Par Ta rue allant de Bab Roob & la place Djem th 

   

Elles sont décomptées sur les bases suivantes ; Fa. 3 4 : onctionnaires et agents indigénes. dont le traile: - 8° Par une ligne droite allant du nord de la io < ment est supérieur & 8.000 francs. -Fr. 15 00 | Djemaa El Fna a Bab Doukala, rive droite comprise. onctionnaires et agents indigénes don Te - Be 0 t e traite . Les immeublos édifiés dans cette zone ne devront excl: cment est, compris. entre 8.000 ct 5.000 franes., 12 ho der { le haut ils d t dire couverls «de 
: a " 7 mé res de hauteur ; i eyront cli ‘Fonctionnaires et agents indigénés dont le traite- t ‘ Nie oe le 8 des Beau 

: 
se 7% t a 1 — ment est inférieur & 5.000 francs............ IQ 00 errasses el avoir été approuvés par Te Service oa mo . suPts. a Fait & Rabat, le 27 Djoumada I 1334. 

“ Fait & Rabat, le 5 Djoumada H 1334. 

‘8 avril 1916). a 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBRAS, Grand Visit 

_ Vu pour promulgation et mise A exécution 

  C1" avril 1916). 
ae HANMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise a exécution :     
’ Rabat, le 10 avril 1916, Rabat, le 11 avril 1916. 

. * Le Commissaire Résident Général, Le Commissaire Résident Général, 
= . LYAUTEY.   | a a LYAUTEY.



   
ARRET E VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1916 

2. ¢ | (40 DJOUMADA IT 1384) 
“lai & la délimitation du massif forestier de Camp 

Boulhaut 

. LE GRAND VIZIR, 

~s. Vude Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
reglement spécial sur la délimitation du Domainé forestier 

de} Etat ; 
Vu la réquisition du 3 avril 1916 du Chef du Service 

des Eaux et. Foréts, tendant 4 la délimitation du massif 
forestier de. Camp Boulhaut, 

  

   

ARRATE : 

   : -ARTCLE premier. — Il sera procédé a la délimitation 

du massif forestier de Camp Boulhaut, situé entre les Oueds 

‘Nefifk, et Cherrat, sur le territoire des tribus ci-aprés : 

~ Beni’ Oura, Ziaida Moualin. Ghaba . 

-Kiaia Moualin el Outa, dépéndant. du Contréle Civil 

ae ‘comp Boulhaut ; 

. Arab, dépendant du Contréle Civil de Rabat- banlieue. 

Art. 2: — Les opérations de délimitation commence- 
‘ont tle 15 juillet 1916. 

Fajt a Rabat, le 10 Djoumada TT 1334. 

(13 avril 1916). 
a HAMMED: BEN MOHAMMED EL GUEBB AS, Grand Vizir. 

Va pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 15 avril 1916. 

i. Le Commissaire Résident Général, 
me . LYAUTEY. 

    

    
   

-ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1916 
(40 DJOUMADA II 1334) 

+ yolatig 7 la délimutation du massif forestier de 
2 M’Krennza-Zairs 

  

LE GRAND VIZIR, 
: Vu le'Dahir du 3 janvier 7916 (26 Safar 1334). portant 
“reglemént spécial sur. da délimitation du Domaine forestier 
de Yr Etat, . 

ARRETE ; 
“Antteu PREMIER. — [] sera nrocédé 4 la délimitation 

dir massif forestier de M’Krennaa-Zaérs, situé entre l’'Oued 
Krellata ou Yquem et les Oueds Bou Regreg et Korifla, au 

“nord @une Jigne passant par Sidi Larbi, Ain-Sidi ET Maati 
et Ain el Betda (Carte A 1/100.000, feuille Casablanca N. E.), Sor le territoire des tribus ci-apras : 
a. Arab- -Haouzia-Oudaia, dépendant du Contrdle Civil de ~Rabat-banlieve ; 

_ _ Beni-Abid, Ouled Ktir et Ouled Mimoun, dépendant 
de l'annexe de N'kreila. 
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Arr. 2. Les opérations de délimitation commence- 
ront le 1° * juillet 1916. 

Fait @ Rabat, le 10 Djoumadu I 1334. 
(13 avril 1916). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 15 avril 1916. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
Rn 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 MARS 1916... 

publto 

LE COMMISSAIRE RESIDENT, GENERAL, COMMAN- | 
DANT EN CHEF, 

C onsidérant que les transports public 
ferrés militaires du Maroc Occidental, ont pu étre autorisés 
& titre exceptionnel, au cours de Vannée 1915, sans porter 
préjudice aux transports de la Guerre ; ’ 

Considérant, d’autre part, que les achats- de matériel 
et les travaux d’améliorations de voic, actuellement * en 
cours, laistent prévoir un accroissement prochain du ‘ren- 
dement permettant de donner aux transports publics: une 
plus grande extension. 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Les réseaux ferrés militaires du’ 
Maroe Occidental sont ouverts au trafic comm.ercial (trans- © 
ports de vovigeurs, bagages ct marchandises), exécutable 

ouvrant les réseaux ferrés du Maroc Occidental. ‘BM, trafic” . 

8, § sur les réseaux. — 

par utilisation de la part de rendement non absorbée sur . 
chaque section par les transports de la Guerre. 

Ant. 2. — Tous Ics transports par voie ferrée sont. 
exéculés a la diligence du Service des Chemins ‘de fer, qui: 
assure l'erploitation et la police générale des vo vs et des 
gares, 

Ant, 3. — Les gares, stations ou haltes, ouvertes: au 
trafic public, sont désignées par Arrété du Commissaire 
Résident. Général, Commandant en Chef. 

Aur. 4. — Le monnaie frangaise sera scule acceptée 
pour toutes les perceptions A faire par le Chemin: de fer. 

Ant, Le Dahir du 23 décembre 1914 
1333), restreiguant ftemporairement fa responsabilité 
de VAdiministration, pour les transports sur -les  voies 
ferrées militaires du Maroc, cst applicable au transport des 
vovarcurs ct des hagages comme i eclii des marchandises, 

ty ~~ (5 Safar 

Anr. 6. — Des instructions spéciales, annexées au pré- 
sent Arreté, déterminent le mode d'exécution particulier : 

r” 

riel ot denrées) ; ’ 
2° Aux transports publics (voyageurs, 

chandises), 

Aur. 7. — Dispositions transitoires. 
ponte cnn dine résran: Xone permeftra pas de donner Satis- 

hagages, mar- 

— Tant aue le 

t- 

Aux transports de la Guerre (Isolés, troupes, maté- |



   
   

  

faction en ; fous temps & ‘tous: les besoins. 5 de ‘transport, le 

vice: dés Cheiming de fer n’exécute : 

oo ya? Tes’ ‘transports de la Guerre, que sur le vu d’un 

‘ane de traiisport émianant du Service des Etapes, organe 

-régulateur at intermédiaire obligé entre le Service des Che- 

mins de. fer, le’ Commandement, les Services ou isolés inté- 

" fessés. po 
's °°3° Les transports publics, que sur le vu d'une autori- 

a sation. émanant du Commissaire Résident Général ou des 

"4 prités investies de: sa ‘délégation. 

Les. fonmalités nécessaires pour obtenir ces autorisa- 

tints sont “indiquées: ‘dans les instructions spéciales visées 

_par Varticle*6. 
Le présent Arrété sera mis en vigueur a 

mai 1976." 

   

    

    

FN 
partir du 

Fait a Rabal, le 27 mars 1916. , 

Le. Gornmissaire Résident Génér cal, 
- . Commandant en Chef, 

an oe ‘LYAUTEY. — 
. ie 

_ oe * 

INSTRUCTION RESIDENTIELLE 
ag "application de PArrété Résidentiel du 27 Mars 1916 

‘pour. les transports de la Guerre 4 effectuer au moyen 
. des, réseaux. ferrés- gu Maroc Occidental. + 

   

    

   

      

  

     

    

  

  

-Arrété en. 1 date: du 27 mars 1916; le Comissame 
“GENERAL a.iprescrit que les transports commer- 
iT les’ réseaux, du Maroc Occidental, étaient: exéou- 

ris. de Ta Guerre confiés A la vole ferrée, tant que ces 
erniets’ sont a combiner avec ceux exécutés par d'autres 

abordisecrnent de ce matériel, est ordonné par le Com- 
MISSAIRE Réswenr. Générat, Commanpant EN CHED : 

t 

  

    
    

    

   

  

   

pagne. de ‘wansport, été ou hiver, ou thane 
8. circonstances l’imiposent, le Dirocieur des Etapes 

onnat re.au Directeur des Chemins de fer, la part de 
rendement -a- réserver, sur chaque section de réseau, aux 

Sports de .la Guerre. 
rendement ne doit pas, en principe, étre dépassé. 

“*Toutefvis, comme les circonstances peuvent nécessiter 
un: accroissement.. -imprévu des besoins, le Service des Che- 

ins'de fer défére aux ordres de transport émanant du 
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Service des Etapes, méme lorsque la part de ren 
réservée aux transports de la Guerre se trouve dé 

A titre de réciprocité, lorsque cette part de render 
n’est pas utilisée par le Service des Etapes, le Service dy 
Chemins de fer dispose, en faveur des transports com 
ciaux, de la part non atilisée. 

PRESCRIPTIONS DE DETAIL 

I — 

Les isolés voyageant au titre de Ia Guerre n’ont a 

dans les trains qu’au vu d'un titre de transport, deliv: 
par le Service des Etapes’ dans Jes cas prévus par les: 
tructions en vigueur* ¢t qui est soumis, de Ja part 

Agents du Chemin de fer, au méme controle que les bi 
civils. 

Chaque jour, les Commandants d’Etapes notifi ent 
Chefs de gare, situés daus leur Commandement ’Etape 
le nombre de places de différentes classes A réserver fa 
les trains du lendemain pour les isulés de la Guerre. 

Cette notification est faite avant une heure fixée 

entente entre les Commandants d'Etapes et les Che fe: 
Service des réseaux intéressés. 

TRANSPORTS D'ISOLES 

  

DROIT AUX BAGAGES 

Les isolés voyageant au titre de Ja Guerre ont dio! 

au transport, comme bagages accompagnés, de: - 

Officicer Général 2.0... 0. eee eee 

Officier Supérieur, Officier Subalterne, 
Auménier militaire, Dame infirmiére 

 Sous-Officiers, Gendarmes, 
Soldats 

Caporaux — et 

currence ‘de: : 

  

: Chefs de famille Célibatatres 

Officier général............... 4.000 kilos 2.000 kilos 
Officier supérieur............ 2.500 » 4.000 
Officier subalterne.../........ 2.000 » 750 
Adjudant......... Lev euaeeees 1.0°0 » 200 
Auties sous-officiers et gen- ‘ : 

— darmes... oe... eee eee 1.000 » 400 2. 
Caporal ou soldat............. 750» oe 

Aumdnier militaire ...............06- . 1.000 kil’ 
Dame infirmidre ..... 0.0.0 ccc cece eee eee 

    

Les excédents ne voyazent pas comme bagages zeoom 

pagnés ; ils sont remis au Service du transit qui Tes expadie. 
en priorité. , 

    

Il. — Trovupes 

Les détachements d’un effectif inférieuy 4 25 homme 
sont transportés d’aprés les mimes régies que celles app rf 
quées pour les isolés, sur le vu d'un, titre de transport 3 

collectif, établi par le Commandant d'Etapes du Tiew de 

départ. : 
Le transport des détachements d'un effectif supéricit 

a 25 hommes est. suhordonné & un ordre préalable du: Com: 
mandement. a 

Les Commandants de Subdivision peuvent décidet : 

transport des troupes ct détachements n’excédant pas io: 

   
   

  
   
 



     
   

   

ommes d’effectif ct dont le parcours s'effectue dans Uinté- 
tieur.de leur Subdivision sans emprunter plusieurs sections 

ade. réscal. 
eS. Le CommissalnE = Réswerstr GixtinaL, Commannanr EN 

“Cuer, décide les transports de troupe ou détachement Wun 
" elfectif supérieur A 100 hommes, ou ceux d'un effectif inf. 

stieur, dont Je parcours emprunte plusicurs sections de 
_ypéseau. . 

- Les: décisions des Commandants de Subdivision sont 
notifiées, pour exécution, au Commandant’ d’Etapes du 
ieu'de départ, qui organise le lransport de concert avec le 

“ehef'de gare de départ et établit l’ordre de transport A 
‘notifier au Service des Chemins de fer et au Chef de déta- 
. chement. . 
. » Les décisions. du Comissame Résipent GtatiwaL, Com- 
&MANDANT. EN CHEF, sont notifiées, pour exécution, au Direc- 
_,teur,des Etapes, qui organise Je transport par entente ayec 
le Directeur des Ghemins de fer et adresse Vordre de trans- 
- port aux autorités intéressées. , 

     

   

TT. -— matinig, er MANCHANDISES 

:a) Les. matériel, marchandises ct denrées de la Guerre 
sont transportables par voie ferrée, en conséquence des 
-ordres ou demandes de transport émanant du Commande- 
: ment ou des Chefs de Service,ou deg militaires ayant dreit au 
transport de colis personnels, et adressés, selon l'impor- 
ance du transport, soit au Directeur des Etapes, soit au 
Commandant’ d’Etapes du licu d’expédition, chargés d’en 
‘régler-exécution. - . 
* Llexécution est assurée par le Service des Chemins de 

“fer, ‘sur le vu du titre de transport établi par Ie Comman- 
~dant.d’Etapes du-lieu de départ, qui provoque léchelonne- 
“ment: des: expéditions suivant Jeur urgence et Ic tonnage 

    

    

dont ilxdispose, . 
Ledegré d’urgence résulte : 

* .-a)Des: instructions données par le Directeur des 
~Etapes, s'il s’agit de transports réalés par cet Officier - 

_b) Des renseignements ou références fournis par les 
sexpéditeurs, 8{i1 s'agit de transports rég¢k’s par le Comman- 
dant -d’Etapes, 

+. Le bon fonctionnement des transports oxige : 
1. Que le Service des Chemins -de fer ticnne quoti- 

diennement, & la disposition des Commandaats d’Etapes, 
le nombre de wagons nécessaire pour réaliger, sur chaque direction, ‘la part de rendement réservée aux transports de la Guerre ; | 

2° Qu’en cas dimpossibilité, par suite d'insuffisance _Momentanée du matériel, de réaliser certains jours ce 
Tendément, le déficit soit compensé dans une période de lemps n’exeédant pas dix jours : 

3° Que les Services expéditeurs déférent (1) 
Ment aux indications du Commandant d'Etapes. 

   

stricte- 

  

“ee (Ilya leu de comprendre parmi ies Services exnédditeurs le Service tt ee au Maroc: Serrice du Transit, représenté, dana chaque gfte ‘orden par un transitaire placé sous Pautorité du Gommandant d’Eta pes tra 6 TOffcier on faisant fonctions. Tous les colis isolés, qui ne sont pas “vue yess au titra. des Services de la Guerre, sont, en effet, groupés, en é . , leur transport, par le Service du Transit, intermédiaire obligé nite le Service das Etapes et les expéditeurs.   
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c) Jusge i nouvel ordre, le transport des marchan- 
dises dr la Guerre est assuré gratuitement et, en principe, 
par wagons wonsplets, chaque wagon chargé de maychan- 
dises de Ia Guerre ne devant, en aucun cas, contenir des 
anarchandises commerciales. 

Quand les opérationg de chargement et de décharge- 
ment se font A Vintérieur des gares, elles incombent au 
personne] des Ghemins de fer. 

Dans les gares, ot le personnel manonivre du Chemin. 
de fer est imsuffisant pour assurer ces opérations, ‘ou 
chaque fois qu’elles s’effectuent en dehors des gares, elles 
incombent : - 

Au Service des Etapes, si le wagon transporte des 
colis des Services différents ; a . s 

Au Service expéditeur ou destinataire intéressé, si la 
totalité des colis lui appartient. 

Toutefois, le changement des véhicules reste dans tous .. 
les cas soumis au contrdéle technique du Chemin de fer. « 

Les wagons complets sont plombés ou cadenassés. 
d) La surveillance des marchandises en cours de trans- 

port est assurée par le Service des Chemins de fer ; celui-ci, 
en cas d’insuffisance de personnel, peut demander; au 
Commandant d’Etapes de la gare de départ, tin ou plusiéiurs 
convoyeurs qui sont placés sous l’autorité des Agents du 
Service des Chemins de fer, pendant Vexécution de leur 
service de surveillance. ; . 

La responsabilité du Service des Chemins de fer com- 
mence dés la prise en charg par cé Service ; elle CUSSE, 
dés que Ta décharge a été donnée par le réceptionnaire. 

e) Leltre de voiture, — La piéce de transport, établie 
par le Service expéditeur (ampliation destinée au_trans- 
porteur et, en ce cas partioulior, remise au Service des 
Ghemins de fer), sert de lettre de voiture. 

En dehors de cette ampliation, le Service expéditeur 
est égaloment tenu de remplir les pidces de transport impo- 
ates par les régles d’exploitation du Service des Chemins 
de fer, pices qui précisent la répartition par wagon de 
Vensomble de l’expédition figurant sur la lettre de voi- 

‘ture. A ce sujet, il est & noter que le bon fonctionnement 
de Vexploitation. de la voie ferrée’ exige qu’en aucun cas 
_une lettre de voiture ne se rapporte & un nombre de véhi- 
cules ne pouvant pas étre mis en route dans 1a mime jour- i . 

* . 4 née. Il est méme désirable que chaque lettre de voiture 
ne se rapporte qu’a des wagons pretiant place dans’ un'‘éeul 
train. Lo . 

Le titre de transport, émanant du Service des Etapes 
et sur le vu duquel Ile Chemin de for assure Vexpédifion, 
he peut jamais servir de lettre de voiture. 

La lettre de voiture est conservée par le Service des 
Chemins de fer, aprés émargement pour décharge par le 
Service destinataire ; tandis que le titre de transport des 
Etapes est remis au Commandant d’Etapes du lieu de des- 
tination, comme contrdle de Vexéeution des transports 
réglés par ce Service. 

TV. — pispositioxs TRANSITOIES 
Jusqu’A nouvel ordre, sont antorisés § faire transnorter 

gratuitement des marchandises, les Serviers civils chi Pro.



     
    

’ - testorat, dont les ressources budgétaires n’ont pas. été pré- 

“yues' ‘suifisantes pour faire face au paiement: ‘des transports 

qu tls obienaient précédemment. 4 titre gratuit. 

; Les Services pouvant bénéficier de cette mesure et les 

“marchandises qu ils peuvent faire transporter \sont indi- 

“qués sur-les'listes ci-jointes, approuvées par le Commissar 

-Résipent Gintra. 

Les. demandes de transport sont adressées par les Chefs 

ice au Directeur des Etapes, sous le couvert de M. le 

- Seerétairé “Général du Protectorat. 

. Le ‘Directeur des Etapes fait exéeutter le transport dans 

Tes mémes. conditions, que les transports ‘éventuels du ma- 

eter iel et denrées de’ la Guerre. 

“Fait. a Rabat, le 27 mars 1946. 

Le Commissaire Résident G Général, 

, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

    

    

  

a 

we 

   
- INSTRUCTION RESIDENTIELLE 

pour + application le PArraté Résidentiel du 27 Mars 1916 

‘gtr. Jes transports: publics 4 effeciuer au moyen des 

: réseaux, ferrés. militaires. du Maroc Octidental.      

    

   

  

     

    
   

3 

“Voyageurs 

: 3. — Ta distribution des’ billets a lieu dans les: 

talons, ou- hates, "Eile cesse dix minutes avant 

; me. pas, exister dans certains,    
RT. 4 Les. voy ageurs sont terius de : présenter leurs 

‘billets A joutes réquisitions des agents de.chemin de fer. 
as les: remetfent & Varrivée 4 destination. 

   : Ant. 5..— Tout voyageur qui ne peut rendre son titre 
de, ‘transport (billet ou permis) & V’arrivée, ou le présenter 

. cours de route, doit solder, avant de sortir de Ja gare 
ne ot dela station d’arrivée, le prix de la place qu’il a occupée. 
~ Ge prix est celui de la ‘Blace du compartiment dans lequel 

8 om. 
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le voyageur était placé, calcuté depuis Ja gare la phis 

‘denon PREMER, . 

paient rien, & la condition d’ dire portés sur les genoux tf 
' personnes qui les accompagnent ; ; de trois 4 sept ‘ans, f 

  

    

  

    

    

  

    
   
     

    

    

    

   

  

     

     

     

   

   
      

   

gnée, saut justification par ie voyageur du point de. 

exact. Il lui sera délivré un recu de la somme ains| 
ce regu, remplagant le tit ; man:yuant, devra- etre 
Vagent chargé de retirer les billeis. 

    

Ari. 6. — Droit de priorité. — Ont droit de prion 
pour le transport, lorsque le norabre de places disponi : 
ést inférieur au numbre de voyayeurs : 

En ‘premiére urgence, les: fonctionnaires, agen 

Protectorat ou agents du Chemin de fer, munis d’ une dé 
ration de leur Chef de Service spécifiant qu ils se ‘ 

pour t motif de service ; 

+ En deuxiéme ungence, et seulement dans les parey 

un yéjdur est imposé aux voyageurs par suite de 

tions de exploitation : les voyageurs ayant 4 com 

Igur parcours en verlu d'un billet délivré dang \ une f 

précédente ; 

  

En troisitme urgence, les voyageurs qui, s’étan 
sentés i la gare, n'ont pu tre transportés faute de:p 

et se sont {ait inscrire comme désirant partir par le | 

prochain train. 

Le drojt de priorité ne peut s’exereer qua la condita 
davoir élé l'objet d'une déclaration préalable au che 
gare, la veille du départ, avant dix-neuf heures. 

Ane, 3. — Tarif des transports: — Les prix ip 
voir pour le transport ‘des’ veyageurs civils sont les: 

vants' 

seas taveeeeeeeese (0.30 Le kilom. ° 

2° ClASSC wee e eee eee eee eeee. 0.15 Te kilom. 
Bola eee eee eee ees 0.08 le kilom. ( 

les \ovagcurs placés sur les wagons de marchandises Sg 

aménagement spécial). 

° classe 

Anr. 8. —-Au-dessous de trois ans, les enfants 
   

enfants paient demi-place el ont droit & une place distines 

Toutefois, dans un meme compartiment, deux enfanls. 

pourront occuper que la place d'un voyageur. Av des 

de sept ans, les enfants paicnt place entiére. 

CHAPITRE I 

Bagages 

ie 
Art. 9. — Ne sont considérés ocmme bagages que a 

colis contenant les effets personnels des voyages, uli 

clusion. des colis encombrants. 

Les voyageurs de toutes classes munis d’un billet Fi : 

d'un permis de cireulation ont droit au transport dos “d 

kilos de hagages, moyennant une taxe fixe d ‘enrogistrame 

de o fr. 

  



        

Ce drei ue . s’applique pas aux enfants transportés 

gratuitement ; dl-est réduit A 20: kilos pour les enfants 

ageant a demi-tarif. 

Les voyageurs ‘de x’ cl de 9° classe ont droit, en outre, 

guctransport d’un excédent individuel de bagages qui ne 

peut: dtre supérieur h 30 kilos. 

Cet excédent est taxé 4 raison de 1 fr. par tonne et 

ilométre, par fraction indivisible de 10 kilos avec 

imum de ‘perception de 1 fr. 

‘Le ‘transport ‘des bagages est toujours fait en " port 

   
L arégintoniént les bagages rie peut étre fait que pour 
éstination® ‘du- billet qui y donne droit ; il est constaté 

ullétin. Les bagages sont retirés & la gare d’arrivée 

@ destinataire contre la remise de ce bulletin. 

  

ART. -10. <= Thsqu’a 4 nouvel ordre et dans aucwn cas, 

garde des bagages ‘dans les gares n’est assurée. 

Le public est prévenu qu'il n'est pas pergu de droit 
pour le dépét.des bagages et, qu’en conséquence, ceux-ci 
“Te pourront pas étre déposés en gare avant le départ, et 
qu'il: devront étre immédiatement retirés A Varrivée par 

  

    

    
- ometre 5 CS le paiement ‘le. cette laxe sera constalé par i 

a 

_ ddlivrane : 

      

      

   

      

  

     

és. -voyageurs et, en “fous cas, muselés ct fenus 
, . a 

CHAPITRE III 

Mai'chandises . 

— Les marchaniises transportées pour le 
ont. soit au poids, soit AV encombrement, soit 

  
ART. 3. —  Marehandises voyageant au poids. — Les 

marchandises : qui yoyagent au poids sont celles qui pésent 
00 kilos ou. plus au. métre cube. Le prix de transport ‘des 

chandises : ‘voyageant au poids est fixé A o fr. 50 par 
et par kilometre. ' 

  

  

i 

th. — HMarchandises vovageant a Vencombrement, 
— Tae ‘marchanilises voyageant i Veneombrement 

les quipésent moins de .on kilos au matre cube, 

  

som 

     
    

  

‘encom brenient est fixé a o. fr. 79 par tonne et par kilo- 
: mdtre, 
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‘wagon complet, 

_ disposition. 

Le prix de transport des marchanlises vovageant A-   
  

  

ART. 15. — Marchandises transporlées au wagon com- 
plet. — Toutes marchandises penvent ¢tre transportées au 

suus la réserve que le poids total du char- 
.gement nexcéde pas Ja charge maxima du wagon, soit 

7 fonnes Seo pour les wagons plates-formes et 7 tonnes boo 

pour Jes wagons couverts, et ses dimensions celles du gaba- 

it fixé. 

Le prix de transport de wagon complet est fixé & 
3 fr. par kilométre.. 

Ant. 16. — Voittires. ~— Les bicyclettes emballées, les 
voilures a 2 ou 4 roues, ielles que-charrettes, omnibus, etc., 
sont taxées cou. ine marchandises voyageant & - Vencombre- . 
ment. , 

Le prix de transport dune voiture automobile est fixé : 
4 3 fr. par kilométre. 

Tl _n‘est jamais admis de voyageurs dans les véhicules : 
de quelque espéce qu'ils soient, “chargés sur les wagons du - 
chemin de fer. . 

Ant. 17. — ll n'est pas accepté des marchandiscs néces- 
sitant des-aménagements spéciaux de wagons, dépassant le 
gabarit du chargement ou nécessitant des engins de levage - 

pour le chargement ou le déchargement., os 

Le chargement des marchandises autres que celles qui a 
voyagent en wagons complets est assuré par les soins du 
chemin de fer. mo 

ART. 18. — Chargement des marchandises. — Le char: 

gement des marchandises transportécs en wagons complete: 

peut tre effectué soit par le Chemin de fer,:soit par Pexpé- 
diteur \ son choix, mais sous Je controle des Agents de la 

Le chargement fait par le Chemin de fer donne licu 
4 Papplication June taxe de 1 fr. 50 par tonne, 2 

Que le chargement soit cffectué par le Chemin de fer 
ou par lexpéditeur, ce dernicr est tenu de prendre toutes: 
dispositions utiles pour que le chargement du wagon puisse 

stre terminé avant 18 heures, le jour od i] est mis A Sa. 

‘ 
L'inobservation de cette régle confére au Service des | 

Chemins de fer, le droit de ne pas faire entrer ce wagon 

dans la composition des trains du tendemain. 

L'expéditeur qui provoque ainsi une immobilisation 
de matériel est lenu de payer un prix de Jocation fixé a 
ro franes par jour et par wagon. 

Ant. 1g. — Déchargement des marchandises. 

care darrivée, 
— Ala 

Je décharpement est obligatoirement fait 

par le destinataire ct 4 ses frais. 

I} est indications ui lai sant 

données par le Service des Chemins de fer pour le déchar- 
cement des wagons, 

fenu de déférer aux 

Dans le cas of le destinataire n'a pas cffectué ce déchar- 
gement dans la journée qui suit Te jour de Varrivée, i 
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t 

est) sissible du paiement’du' prix {edenolier de location ‘fixé 
"pits: haut. : 

De pluie, Bi Viimmobilisation du wagon devient préju- 

_didable pour d’ autres transports, le Service du Chemin 
* dé fer est en. droit, aprés en avoir avisé Ie destinatire, de 

~ déposer le chargement sur la vole nublique: 

_ Ant. 20. — Récipients vides. — Seuls, sont acceptés 
. ‘par le Chemin de fer les récipients vides en retour (fats 

: vides et. eipients, en verre emballés & d’exclusion de tous 
» autres) a da condition qu "ils aient été transportés plcins 

moins: a un mois. 

  

   

  

“La taxée & leur apoliquer est, dans tous les cas, 
celle: des marchandises _voyageant au poids. 

“ART. 21. —~ Application des tarifs. — Poids. — Dans 

- Lapplication des tarifs, la tonne: est de 1.000 kilos. Tout 
“ “poids compris entre: o. et So kilos paye pour 5o kilos, et 
.de 51 kilos 8 100 kilos pour roo kilos. Au dela de 160 

‘ilos, les fractions de poids ne sont comptées que par 
_dixitmes de tonnes, soit 100 Kilos ; ainsi, tout poids com- 
“pais entre 101 et 200 kilos paye comme 200 kilos, ete. 

    

“Ane. 22, — Transit & Rabat. — Le transit & Rabat -du 
_Féseau nord au réseau. sud; ou inversement, sera obligatoire- 
ment exécuté & la diligence, aux frais et. sous Ia respon- 
sabilité de l’expéditeur, qui désignera dans sa déclaration 

id “expédition Je nom de son transitaire. 

, Dispositions transitoires 

. Awr. 23. — huisqu’A nouvel ordre et tant que Ja capa- 
~ eité de transport sur les voies ferrées du réseau Occidental 

utilisable, pour les besoins du public restera inférieure a ces 
_besoins, le Service 7s Chemins de fer ne transporte que 

les marchandises et: quantités de marchandises dont le 
transport, a été préalablement autorisé, 

- Lee demandes continuent a étre adresséos aux Comman- 
-dants de Région : “ 

2 9? il s ‘agit de transports exoédant 5oo kilos & effec- 
“tuer 1 dant le sens Aa da céte vers |’ intérieuf ou de transports 

4 effectuier dans | ie sens de l’intérieur Vers la céte, mais ne 
pouvant étre assunés ‘par les trains réguliers, les Comman- 

_Aants de: Région transmettent les demandes au Com Comimiis- 
-Saire Résident G Général, Commandant en ‘Chef, par la voie 
du. -Secrétaire Général du Protectorat, et la décision prise 
est notifiée, pour exécution, au Directeur des Etanes, 

- ‘qui. délivre les autorisations de transport en s’inspirant : 
a) Du degré d’urgence invoqué par l’autorité qui a 

pris la décision : + 
b) Des capacités de transport prévues en faveur des 

transports publics, 

9° Stil 3 "agit de transports inférieurs 4 G00 kilos ou 
de transports dang Je ‘scns de Vintérieur vers la céte et   

  

pou, rant étre assurés par les trains réguliers, leg. Gy 
dants de Région statuent sur l’opportunité de la denijué 
et la décision prise par eux est notifiée, pour exécitigy 
au Commandant d’Etapes du lieu d'expédition, quid; fe 
comme i est dit plus haut pour le Directeur deg. Etats 

   

    
    

  

    
   

  

    

  

    

   

  

    

   

  

     

   

Art. 24. — Une ampliation des autorisations ‘con 
dées est adressée, dans le premier cas, par 'e Directeiiy 
Etapes : 

‘o i° Au Capitaine, Chef du Service du réseau ; 
Au Chef de gare expéditeur 

3° Aux intéressés (expéditeur et destinataire) + 
4° Au Commandant de Subdivision 4 & qui la dem 

a ae adressée ; ; : 
Au Commandant d’Etapes du lieu d’ ‘expédition 
Au Commandant dl’ Elapes de Rabat, si le fran 

tombe sous l’application de Varticle 2. ~ 

9? 

; 

Dans le deuxiéme cas, par Je Commandant dh 
du lieu d’expédition : 

a 1° Au Capitaine, Chef du Service du réseau ; 
Au Chef de gare expéditeur 

3° Aux intéressés (expéditeur ct destinataire) ;°~ 
4? Au Directeur des Etapes ; . 

o° Au Commandant d’Etapes de Rabat, si le iran 
tombe sous l'application de l'article 22. 

3° . 

Arr. 25. — Les transports accordés sont exécutabls 
par Je Service des Chemins de fer dans un délai de quanakl 
jours, & partir de la date de I'autorisation. 

Passé ce délai, les autorisations non exécutécs * 
nulles et non avenues. 

Exception est faite en faveur de celles dont lé-n0 
exécution est due 4 -un encombrement des lignes imputal 
aux transports de la Guerre et dont les bénéficiaires sc 
citent la prorogation. 

Ces prorogations sont accordécs, par le Commantatl 

d’Etapes du lieu d° expédition, sous réserve d’en rea 
compte au. Directeur des Etapes, si 1’ autorisation 4 provogety 

a élé délivrée par lui. 

Fait ad Rabat, le 27 mars 19! 

Le Commissair'e Résident Genet | 
Commandant en Chef, -.: 

LY AUTEY. 

Nota. — La question des transports de Vintériew © 
la céte recevra ultérieurement «une solution plus compl 
subordonnee d'ailleurs aux résultats de l'étude nelle 

en cours pour la fixation des tarifs.
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Annexve wit a PEustruction pour Papplication de VArrété Residentiel du 27 Mars 1916. 

TABLEAU : 
faisant ressortir les transports 4 eaccuter gratuitement pour les différents . 

PT Services du FProtectorat     

  

    

  

     

CO ; . | 
| 

  

inves DU PROTECTORAT = NATURE DES TRANSPORTS | OBSERVATIONS. | 

4° Bois indigénes, tels que cédre, arar, etc, (41). / ( Jusqu'h con- 

2° Objots de collections, curiosités, antiquilés musulmanes ct anté-islamiques. currence de 500 Servicd des Avatiquitds 

x | 

3° Tous objets devant servii & l'amdnagement (stores, volets, appareils de chauffage, etc.) et a logr. ou 1 métre 7 

. | -ét: Beaua-Arts    Vameublement des batiments administratifs. 

c
e
n
 
t
O
 

ct 
a
r
 

4° Appareils et imprimés destinds aux chefs des stations météorologiques. . 

ge Ichantilions adressés par lcs Commissuires de Police et les Controleurs des Douanes au Direc- 
teur du Laboratoire Officiel de Chimie de Casablanca, en vue de leur analyso pour le Service 

de répressions des frandes. 
: ‘Services de VAgriculture « 3¢ Toutes expéditions adressées aux Services extérieurs : Inspectours de’ VYAgricultura, Service 

: an Zootechnique et des ®:pizooties, Laboratoire Officiel de Chimie de Casablanca, 

4° Petit matériel de cultura, produits anticryptogamiques envoyés pour essais flux Services pu- 
blics et aux particuliers. : 

6° Matériel et ingrédients destinés 4 la lutte anti-acridienne. s 

  

q 

\ 

oe 1° Médicamenis et objets de pansement. 
Service de l’Assistance .\ 20 Instruments de chirurgie destinds aux Formations sanitaires. 

iff’. dadigéene - 8° Matérie! d’exploitation des hépitaux ou des inflrmeries (literie, mobilicr divers, lingezie). 

We, 49 Matériel, appareils sanitaires et produits chimiques ayant pour but la désinfection. .*” 

4° Caisses, colis et marchandises de toute nature adressés porsonnellement & S. M. le Sultan. , 

2° Caisses et colis destinds au Magzhen central et contenant dea fournitures de bureau, du maté- a“ 
riel ou mobilier de bureau. © : . y . 

30 Cuisses ef colis adresads au Secrétaire Général du Gouvernement Chériflen et contenant des coe. 

fdurnitures de bureau, di matériel] ou mobilier de Dureau. : 

-: Searétartat’ Général 
Ce dl 

mnement. Ohérifien 

   

  

   
   

  

    

  

    
   

   

  

  

‘20 Matériel et fournitures de bureau. 

a} o 
40 Instruments de topographic. 

3° Matériel tgampement et harnachcment) acquis par le Service contral. Exceptionnellement petit 
outillage chaches, serp s, secatours, scies, faulx, haches, etc.). 

{© Hournitures ef mobilier scolaires. 
29 Matéricl d'enscignement. so : ; , 

3° Matériel, fournitures et articles de bureau. 
4° Livres pour bibliothéques et distributions de prix.     

, 4° Outils et matériel d'exploilation forestidre, 
20 imprimés, fournitures ct matériel de bureau. 
3° Arbres, semences forestiéres, sacs, etc. . 
4¢ Objets d‘ameublement des chambres d‘hétes des maisons forostiéres, 
5° Matériel (habillersent, harnachement, campement: acquis par le Service central. 

ice-des Haut et’ Foréts 

i° Transport de fonda. Envoi et renvoi des caissesdestindes & contenir le muméralre a transporter. 
des Finances 2° Imprimds. - 

  

Services judiciaires 
  

{* Imprimés destinds aux services civils et militaires du Protectorat. . 
2 Commandes de papier. 

oo Service 
tt « Bulletin Officiel » 

ie Matériel télégraphique et téléphonique des lignes et des postes. 
2 Outillage des ateliers ef des lignes. Appareils télégraphiques et téléphoniques. 
3 Matériel et mobilier postal. 

P.T.C. 

  

1° Plants d'arbres, engrais, graines pour somences. 
2 Machines diversés pour l’exploitation agricole. : 
3° Anseublement et menus objets d’exploitation pour les stalions de monte. 
4° Registres, imprimés, cartes pour les stations de monte. 

Service des Remantes 
-et Hares Marocazins 

j 

| Matériel intérassant & quelqne litre que ce soit les services judiciaires. 

| 

| 

| 
“rpice des Renseignements| Matériel destiné au personnel militaire de ce service (officiers, hommes de troupe ou moghazenig) 
ae et a Linstallation de ce personnel. 

Service des Travaux 
Publics   4° Imprims, insttoments topographiques. Pol?s 500 ki . 

2 Maldérief de campement. oullls. er maximum.     
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: ARRETE ‘RESIDENTIEL DU 5 AVRIL 1916 
-eoncernant la désignation des gares, stations ou haltes 

. (des réseaux ferrés du Maroc Occidental ouvertes aa 

_ trafic: public. 

La catégorie II comprendra les garcs & service résticint: 
ouvertes aux voyageurs, aux bagages, aux marchandi, a 
arrivages seulement et en port payé seulement ; 

La catégorie II] comprendra les gares A servicg 
treint, ouvertes aux voyageurs ct aux bagages, mais no 

marchandises ; LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 

DANT EN CHEF, La catégorie IV comprendra les gares & service ‘ts, 
treint dans lesquelles i] n’y a pas de Chef. de statig 
-Conducteur de train pourra y accepler des voyageurs 
bagages jusqu’é concurrence des places disponibles, ¢f)] 
délivrer des billets seulement pour les gares ou station 

‘la section parcourue par le train. 

ARRETE : 

vce ARTICLE PREMIER. — Suivant le service qu’elles auront 
“co assurer, les gares ou stations des réseaux ferrés seront 
--classées en différentes catégories : 

      

x 
La. eatégorie I comprendra les gares A service complet 

= Otvertes au trafic des voyageurs, des liagages, des marchan- 

dises. (arriyages et expéditions) en port payé et en port dt ; 

   
   

    

    

    

   

Arr. 2. — Le tableau ci-dessous indique Ja réparti 
des gares ou stations entre les catécories créées :   

ea 

|. , DESIGNATION DES 
    

  

  

‘DESIGNATION CATEGORIES 
| des Sections : I Ir . IIz | Iv 

i i 
‘ 1 

2. . RESEAU NORD 
We rater ( SALESPLAGE 4 SIDI BEN DAOUD SAUEAERITRAS occ KENITRA ~ ; 

. . § RENITRA «| SIDI YAUTA ; OUED FOUARAT KENITRA- BEL, -HAMRI re oe I BELLHAMRI 

Tae eto BEL-HAMRI > AIN-DIEMAA AIN-TAOMAR BEL-HAMRI-MERNES... «2.000... ine AN intel : EL-HAMRL MEKNES MEKNES ' QUBD FRAN inférieur 

_ MBRNES-PEZ Lilevelacseecees a 7 MEKNES-FEZ i ' _ 

RESEAU SUD. 

  

OUED YOQUEM. 

    

done RABAT ‘Bab Témara) | TEMARA | RABAT (Bab Tebery | : 
Hep AB BAT-CASABIA ANCA A BOU-ZNIKA ! | \ANSOUBIAH - 

settee tess ecg FEDALAL | ° 
ee ( . CASABLANCA (Ain Maazi) . | 

CASABLANCA (Ain-Maazi) | le ASABLANCA (Les Cainps)! 
AL ts ”, bd SOLUTE ee Py s o t z a « ain ps di ‘ -engame ANCA BER RECHID BER-RECHID BOU-SKOURA | 

GHID-C: : ¢ BER-RECHID SIDI ALI | BOU-LAQUANE (R. G4 CAID-MCUSSA “BER RECHID CAD. TOU NEL ‘ CAID-TOUNSI i 

“ “ART.: oo ‘Sie par ‘suite de J’accroissement ou de la | Vouverture an trafic public de nouvelles gares ous 
  

“diminution des besoins de transport dans -cerlaines Wares 
OU: stations, i devient nécessaire de modifier la classifica- 

tions. 

  

Fait & Rabat, le 5 avril 1916: 

Le Commissaire Résident Génére 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

cadres LAFORGUE, venant du Corps expéditionné 
d’Orient et précédemment employé dans le Service d 

Renseignements du Maroc Occidental. 
Cet Officier, qui prendra rang sur les contréles 

tenant compte de son ancienneté dans le Service, est = 

“portant classement dans la hiérarchie spéciale et affec- 

. tation: dans: le personnel du Service des Renseigne- 
   

  

“LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN. 
ANT EN CHEF, anne: 

3 - Annices UNIQUE.’ — Est classé, en qualité de Chef de 
‘Bureau de .2° classe, & dates du 5 avril 1916, jour de son 
déhanquement au Maroc, ’ le Capitaine d’Infanterie hors 

  

  
4 la disposition du Colonel Commandant la Régio 

Rabat. aff. 

' Fait & Rabat, le 8 avril 1! 

Le Commissaire Résident Général, : 

Commandant en Chef, 

LY AUTEY. 

    



     “ ARRETE RESIDENTIEL DU 13 AVRIL 1916 
ovdant un-servise d’architecture spécial et portanc dési~ 

. gnation du fonctionnaire placé 4 la tate de ce service _ 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

En application de Ja Note n° 48100, du 8 avril 1916, 

ARRETE : 

Agtiche preminn. -— I] est créé un Service d’Archi- 

‘tecture spécial, distinct des services régionaux, pour les 

“Hitimenits destinés aux Services généraux du Protectorat. 

7 Anr. 2. — M. PROST est placé a la téte de ce Service ; 
“4] est chargé, en outre, de )’inspection des Services d'Archi- 
“4ecture du Protectorat. 

Art. 3. — Tl est constitué une Commission consulta- 
tive des bitiments civils pour examiner et arrdter, pour 

“approbation, les projets que le Résident Général jugera 
devoir lui étre soumis. 

’ Cette Commission sera composée de : 

M. PROST, Président. ; 

Un représentant de la Direction Générale des Travaux 
‘Publics 3. 

Un: représentaut du Service intéressé ; 

Le Chef du Service des Beaux-Arts ; 
-L’Arehilecte de la Région, 

ART. h. — Le Secrétaire Général du Protectorat et le 

Directeur Général des Travaux Publics sont chargés, cha- 
cun er ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
Arrété, 

o - Fait a& Rabat, le 13 avril 1946, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

| ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
a PUBLICS 

.. bortant approbation d’un Arrété du Pacha de Rabat 

* _ relatif ala voirie 

  

Par Arrété du § avril 1916, 

; Le Directeur Général des Travaux Publics a approuvé 
VArraté du Pacha de Ja Ville de Rabat. er date di o4 mars 
rgt6, fixant les alignements du Boulevard de Ja Tour 

* fassan, conformément aux indications du plan soumis A 
B Venquéte, et notamment sous réseme de Vétablissement 
» We deux zones non edificand? de 8 metres chacune. 
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_ERRATUM 
an n° 164 du « Bulletin Offtciel » du Protectorat 

  

Page 318, 1 colanne, 35° Hgne. 

An lieu de: 

Ant. 6. — Toute guantité de sucre supérieure A celle 
désiguée ci-dessus et trouvée en cours de transport, par 

convoi ou caravane, sans litre de mouvement ou avec titre 

de mouvement inapplicable, sera saisic et les contrevenants 
punis conforunément 4 Particle + du Dahir du 12 décembre 
1975 {4 Safar 1334). 

Lire : 

Ant. 5. — Toute quantité de sucre trouvée en cours de 

Lransport, par conve ou caravane, sans titre de-mouvement 

ou avec titre de mouvement inapplicable, sera saisie et les. 
contrevenants punis “nformément 4 Varticle 7 du Dahir du 
12 décembre 1915 (4 Safar 1334). 

EE ae TT 

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

COMPTE RENDU 
DE LA 8EANCE DU CONSEIL DES VIZIRS 

du 12 Avril 1943 (8 Djoumada II 4384) 

  

Le Conseil s'est réuni Je mereredi 12 avril 1916, sous la 

présidence de Sa Masgusté MOULAY YOUSSEF. 

Le Grand Vizir a W@abord entretenu’ le Conseil des 
affaires présentécs & sa benika pendant la semaine écoulée : 

Nifférents Dahirs confirmant les droits de certains chor- 

fas sur les revenus de divers marabouts ou zaouias, 

En Areeté Viziriel relatif. a Paconage du port de Casa- 

blanva et diverses lettres vizirielles réglant des questions 
administratives. 

Puis le Ministre de la Justice a rendu compte des ins- 
tructions envovées 4 différents Cadis, entre autres aux Cad's 
de Rabat et de Salé, pour charger ces magistrats d’examiner 

les jugements rendus nar les Cadis des Zaér et des Zem- _ 

maur, et de rejuyer, le cas échéant, certaines de ces affaires. 

Ha été également rendu compte de l'état de la procédure 
ep ocagrs pour cerlaines affaires (appel. ° 

Le Ministre des Tabous a fait connattre les affaires 

traifées par sa benika depuis le dernier conseil. Ha, en 
particulier, attiré Vattention de Sa Magesré sur le zdle 
déployé par le nadir de Tanger. pour la gestion des hiens 
dont il a la charge.” 

Le Président da Conseil des Affaires Criminelles a 
ensuite rendu compte des jugements zendus par ce tribu. 

nal, 

Mo Mater. Directeur de UNericulture, an Commeres 

etoile ta Colonisation, a ferret an Conseil, des renseiene



a 

  

‘ments’ siir-la situation agricole et la campagne contre les 

sauterelles, 

. Tl a:pu se rendre compte, durant la tournée d'inspec- 

tion qu'il vient de faire en. Chaovia, Doukkala ct Tadla, 

que les dernigres pluies tombécs assuraient a ces régions 

une récolte abondante. 

D’autre part, la lutte contre les criquets semble devoir 

se circonserire A un certain nombre de sccteurs repérés ou 

les saulerelles ont pondu ; grace aux dispositions prises cn 

_yue de la destruction des acridiens, l’imvasion de celte 

année, combattue avec la plus grande énergie,n’aura qu'une 

- répercussion sans gravité sur la campagne agricole en cours. 

-Le Capitaine Courarp, adjoint au Colonel Directeur 

du Service des Renseignements, fait enfin Vexposé hebdo- 

“madaire, ile ta situation politique et militaire de l’Empire 

. Chérifien. 

i 

  

" SETUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

. Se DE LA ZQNE FRANCAISE DU MAROG 

ala date du 15 Avril 1916 
  

Région de Fez. — Abdelmalek tente encore de réunir 
autour de lui quelques contingents dissidents ; il fait par 
lettre, une active propar: cande, qui reste sans écho dans les 
tribus. nen soumises de Ja région de Taza. 

Plusieurs agitateurs nouveaux se sont révélés daus les 
~ tribus du Rif ; la prepagande*des uns et des anires n'aboutit 
-qu’A des hittes intestines sans répercussion sur la zone sou- 

- PSE. ‘ 

"Région de Kasbah Tadla et de Meknés. — Le groupe 
- mobile de Kasbah Tadla, sous les ordres du Général Gar- 
nier-Duplessis, a quitté de nouveau Sidi Lamine le 7 avril, 

: aves le convoi de ravitaillement de Khenifra ; il a atteint 

: ‘Khenifra le 8, sans incident. Aprés avoir séjourné 4 Kheni- 
' frarle rovet le rz, il en est reparti le 12. Au passage de 
-Youed Bou Asrar, des groupes dissidents de fantassins et 
de-‘cavaliers bien anmés ont attaqué en arriére et sur le 
anc’ ‘gaiache Jes €léments de protection de la colonne. 
falgré. V "opinidtreté et Ja ténacité de l'adversaire, la marche 
“convor 8’est effectuée normalement ; nous avons eu 

“3 tués ‘et 12 blessés, : 
_):, Le groupe mobile des Beni Mguild a été immobilisé 4 
¥ “Ito par une violente tempéte de neige qui sévit actuelle- 
“ Inent: sur tout le ihaut pays. 
“La propagande active de Sidi Raho au Guigou et dans 
Va Haute Moulouya avait provoqué un rassemblement des 

- Beni Mguild et,Ait Youssi insoumis, dans l’Atlas, 4 l’Aguel- 
nan ‘de’ Sidi Ali ou Mohammed. 

"Les dissidents n’ont répondu que faiblement a | ‘appel 
del’ agitateur et se sont séparés sans prendre de décision. 

oe Maroc Oriental. — Un rassemblement hostile signalé 
2 Fedj er Rih, sur Voued Ait Aissa, au nord de Bou Denib, 
s'est dispersé devant une reconnaissance envoyée .par le 

““poste de Bou “Anane. 

Le calme régne dans les autres Kégions. 

   

   
   

  

    

' 
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‘du Congrés 

Fuintanp, Guyot,   

   

  

    

    

  

    

   

    

DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE: 
ET DE LA COLONISATION 4 

  

SESSION DES COMITES DES ETUDES ECONOMIQDES | 
(Casablanca. — Eaposition Franco-Marocaine) 4 

PROCES-VERBAUX DES SEANCES 
(Du 24 au 27 Oclobre 191735) 

  

Sixiéme Séance (27 Octobre au matin): 

Le 27 octobre 1915, 4 g heurés 15, Je Congrds 4 
Etudes Economiques a tenu sa sixiéme et dernidre séance 
dans da salle des conférences de VExposition franco-man 

caine, sous da présidence dhonneur de M. ie Général Lay 

rey, Comissaire Résident Général, et sous Ja présidence de 

1 Intendant Général Lanier pu Coupray,. Secrétai: 
Général chi Protectorat. 

Etaient présents : MM. le Général Lyautey, Commi 
saire Résident (:énéral, VIntendant Général Latin p 

Coupnay, Secrétaire Général du Protectorat, Président ; 

Tanne, Secrétaire Général adjoint alu Protectorat, Vice-Prés 

dent ; Mater, Directeur de !’Agrioulture, du Commerce 

de la Colonisation, Vice-Président ; Benxaupat, Assesseuty: 

Cousinieny, Assesseur ; be Sonpicr pe Povevavorgsse, Chef: 
du Cabinet Diplomatique ; M. de Vétérinaire Moxon ; Lo 
Chef des Services de Enseignement ; Rexfti-Lecverc, Chet: 

du Service des Etudes Economiques ; Ricann, Délégué p 
le Service des Beaux-Arts dans la Région de Fez ; les au 

rilés civiles et militaires des Régions, ou leurs représ 
tants. 

     

   

    Au Bureau du Secrétariat,: MM. Lasvicne, Secrétair, 

» Goutven, Chef du Bureau Economique a: 

Casablanca : Beausouix, Rédacteur au Service Economique: 

Les membres des Cumités régionaux d'Etudes Econo. 

miques dont les noms suivent : 

Comité de Rabat : MM. Beanauvat, Txomas, Gur.L0ui, 

Brannay, Curvet, pe Lassenre, Opent, Lesrae DE Rev, 

pu Prrroux, Duranp, Jacouren. 

Comité de Casablanca ; MM. Prine, Caaxvoran, Guat 
ater, Atuinn, Verre. Atnment, Waaxrer, Cousi%, Four 

NER, SERE pe Rrviknr, of Vaztines, ALEXANDRE, ALTARAS 

Anprirux, Brustrav, Busser, Grose, Dswei, DEBOM, 

Buatse, Karz, Parapis, Ravornl, Gul 
DARMET, SANTOL. 

   

      

        
    

RARD, 

Comité de Mazagan - VM. Doxzen.a, Heperix, Jacquet 

TY, Jreavnain, PLovanrn. 

Comité de Saffi 

CotnioT, Peatcavn, 
MM, 

LEGNAND, 
Aspreé, ALLovcnr, CiaMso® 
CousminnteRny. t 

» WM. Je Licutenant ScHacueny 

Boc.tr, Guivarpry. 

: VIM. 

Comilé de Marrakech 

Prrops, Lawnrer, . 
nat : any, Br: 
Etatent excusdés THER, 

eARRE, LASSALAs, 

Vasstov. Croizeat,
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Enseignemen’ professionnel! el indigénes ne demandent qu’a suivre l'enseignement qui 
leur est offert. 

Pour ce qui concerne la délicate question de l'ensei- 
gnement professionnel que vous abordez dans vos verux, 
je ne vous dirais pas, Messicurs, que nous n’avons rien 
fait ; nous avons déja, en matiére professionnelle, donné 

quelques coups de sonde qui tendent, comme le demande 
le vom exprimé par le Comité de Saffi, & l’amélioration 
des conditions de la vie économique musulmane. 

' “Pour ne vous citer qu'un exemple, & Fez, M. Ben, 
aidé dans son entreprise par un inspecteur primaire, a fait 
installer dans une école de Ja ville toute une série de petits’ 
organismes qui donneront, dans un bref délai j’espére, & 
la: vie commerciale ile Fez/ un aspect nouveau. 

Les maitres ‘apprennent aux jeunes indigénes Ja sténo-. ' 
dactylographie ct Ja complabilité, selon la méthode que 
Von peut appliquer 4 la vie commergante des indigénes * 

La séance cst ouverte a g heures 15. 

M. P'Intendant Général Laviien pu Coupray donne 

lecture des rapports fournis sur la question de 1'Enseigne- 

ment professionnel par les Comités de Casablanca (Com- 

mission de l’Industric, voir le Bulletin Officiel n° 170, page 

q;). de Mazagan (Commission de |'Industrie,- voir le Bul- 
letin Officiel n° 172, page 154), de Safi (Commission de 

Industrie, veir de. Bulletin Officiel n° 173, -page 183, deu- 

xiame colonne), de Marrakech (Commission de l'Industrie, 

voir le Bulletin Offictel n° 173, page 188, denxiéme 

colonne). et 

M. Vintendant Général Lanuien pe Coupray. — 

M. le Chef des Services de l’Enseignement va vous exposer 
les projets de |’Administration, sur la création d’écoles 
indiganes professionnelles on d'apprentissage. , a : a aus . 
oe voila un promier essai. Nous sommes également, A Fez, en 

train de rechercher le moyen de donner aux indigénes 
une direction artistique, ou plutdt, de maintenir, par la 
création d'une école d'arls décoratifs, les indigénes dans 
la tradition artistique de leurs aricétres, de fagon que mous 
pulssions conserver des céramistes, des stucateurs et des 
ouvriers d'arts. A Salé, nous avons essayé de vivifier 1'in- 

dustrie du meuble et de la natte. Dans cette tache, VAdmi- 
nistration a trouvé une aide extrémement précieuse dans la 
collaboration de M. le Capitaine Manion, qui était ici tout a 
Vhéure ct quia été le premier artisan de cette geuvre. | 

‘Enfin, sur d’autres points encore, notre attention est 
déja attirée, A Saffi par exémple, pour ce qui concerne 
les poteries. Nous n’ignorons pas qu'il y a au. point de 
vue de la restauration des arts [ndigénes, tout un ensemble — 
d’innovations A envisager. 

M. Loru.- Messieurs, j'ai-déja eu Voccasion tout récem- 
mont, 2 le suite dun veeu émis: par le Comité d'Etudes 

Foonomiques de Casablanca, de vous donner quelques preé- 
cisions & cet égard. I] m’a été, je dois vous le dire, parti- 
culigrenent agréable de voir que vous n'excluiez pas des 
préoceupations qui vous assaillent cette question des écoles 

professionnelies. mo 

L’enseignement professionnel est I'un des problémes 
qui se posent au’Maroc. En cette matiére, pent-ctre plus 
que pour toutes les autres questions administratives, nous 

sommes plutdt en face d’espérances qu'en face de résultats. 
ne peut pas en Mtre autrament. D’aberd, parce que. 

ainsi que vous I'a dit ici M. le Risident Général, il est 
nécessaire de sérier les questions ct aussi, pour me servir 
d'une image déji employée par M. le Premier Président, 
parce que : lorsqu’on met en branle une lourde machine, 
on ne peut pas arriver d’yn coup & graisser tous les rouages, 
et quil se produit forcément quelques grineements avant 
que ia marche de la machine soit parfaite. Or, PEnseigne- 
Ment, comme Ja Justice, est une grosse machine qu'il 
Sagit de mettre en brane, qui doit servir A l’&ducation 
de plusieurs milliers d’enfants, et elle nécessite des cen- 
taines de maitres et d’institutrices. 

Vous yoyez done bien.que ces questions n’échappent 
pas a notre attention. Avec Ja collaboration des Services des 
Beaux-Arts, nous nous proposons de déyelopper chez les 
indigénes, dans tous les anciens centres de leur civilisation, 
le godt de leurs arts propres, Coe, 

En ce qui concerne_l'intérieur, Vhinterland des pritis . 
cipales villes de la céte, nous, sommes en face d’un pro- 
bléme d’ordre différent : c'est le problame de l’enseigne- 
ment agricole. J’ajoute, Messieurs, que pour le moment, 
trés peu de chose a été fait. Je ne puis gure signaler A 
votre attention que la petite école de Dar Zrari, voisine de 
Petitjean, ob un instituteur a organisé un jardin et s‘efforce 
de donner 4 sa clientale d’écoliers, des petites legons d’hor- 
ticulture pouvant convenir au pays. Du reste, l’Adminis- 
tration a fait appel aux inspecteurs de J’agriculture : tout: 
récemment encore, un de ces fonctionnaires est passé & 

Quelle a donc été notre obligation lorsqu’il s'est agi 
de créer Venseignement dans ce pays : en premier lieu, 
de faire en sorte qu’aucan Francais ne fut exposé a ce 
que son enfant ne recoive pas le minimum d’éducation 
quon pouvait lui donner dans un Proteciorat. Nous avons 
‘Tecueilli tous les enfants qui se présentaient 4 nous, d’abord 
dans les locaux provisoires, puis, au fur ect A mesure des | 

disponibitités budgétaires, dans des batiments comme ceux 
qui s diévent en ce moment mame a Casablanca.. Toutes 
es autres villes de la cdte vont recevoir sans trop tarder 
© pareill. ‘nstitutions, ct je puis dire, en somme, que 

Nous avons parcourn le premier stade. 

Dar Zrari. Vous Je voyez donc, nous ne négligeons pas a £ ’ . . * 2 ce cdté de V'enseignement pratique indigéne ; nous désirons 
étre sur ce point en collaboration tras étroite avec les ser. 
vices techniques qui sont autorisés pour donner au service 
de l’enseignement tous ies conseils dont il pourrait avoir 
besoin. | 

En ce qui concerne les indigénes, notre préoccupation 
de savoir si, dans certains cas, ils voudraient venir 

ho er la parole de nos maftres ; nos essais ont réussi ; Voici ce que je puis dire en ce qui concerne les indi Us Savons maintenant que partcut les écoliers européens | génes considérés en cux-mémes ; mais ce n’est pas notre 

était 
éeout  



seule préoccupation ; vous estimez avec raison que la vie 

indigéne doit étre considérée dans ses rapports avec la vie 

f£uropéenne. i. 

.. Jar bien souvent entendu & Casablanca et ailleurs 

exprimer le vucu que les industriels francais, les commer- 

gants et les agriculteurs puissent trouver dans |’élément 

indigéne une main-d'ceuvre méthodique plus souple, leur 

rendant des services plus productifs que ceux qu'ils peuvent 
en attendre en ce moment. LA encore, je crois que l’enset- 

gnement professionnel peut intervenir et rendre quelques 

services A la colonisation. C’est dans ce ce sens, du reste, 
si-j’ai. bonne mémoire, que le Comité d'Etudes Econo- 
Jmigues de Casablanca a émis le veeu de voir & Casablanca 

meéme sever, une école d'apprentissage ou des jeunes 
.Frangais, peut-étre méme de jeunes représentants des colo- 
nies étrangéres venus 4 nous, élevés dans nos écoles, pour- 
‘yaient recevoir un enseignement suffisant pour devenir, nen 

‘seulement de bons ouvriers, mais surtout de bons contre- 
mattres el, dana ces mémes établissements,- une section 
indigéne recevrait aussi un certain nombre de jeunes mu- 
sulmans qui seraicnt appelés & devenir des ouvriers, adjoints 
naturels de ces contremattres. La question de Vinstitution 
d'un semblable établissement & Casablanca est 4 |'étude | 
ét la réalisation en est prochaine. Si nous réussissons & 
Casablanca 4 obtenir de bons irésultats, neus rechercherons 
ensuite sur quels autres points cu Maroc i] sera possibble 
de faire quelque chose sinon de sémblable, du moins 

@approchant. En atiendant, nous faisons une petite expé- 
rience de l'éducation élémentaire que nous pouvons don- 
her aux enfants en matitre professionnelle. 

A Rabat par exempi:, en ce moment méme, nous 
sommes en train d’organiser & V’école du Boulevard El 
Alou deux petits ateliers : l'un pour le bois, l'autre pour 
de fer. Ce n’est pas l'apprentissage proprement dit, c'est 
ée que j'appellerai Je préapprentissage. Les enfants qui 
ont to & 11 ans sont habitués A l’usage de la lime, de 
Vétabli, et lorsqu’ils sortent de Vécole avec leur certificat 

Wf études primaires, ds peuvent alors devenir apprentis. 

‘Et, puisque je prononce ce mot d’apprentissage, laissez- 
moi vous dire trés nettement que je ne pense pas, expérience | 
faite, qu’on puisse faire 4 |’école, sauf dans quelques éta- 
blisseitients spéciaux comme celui dont je vous parlais tout 
&:-Vheure, de’ bons apprentis. A mon avis, Vapprentissage 
doit étre fait & latelier ; i] faut donc faire appel aux indus- 
trics déja existantes ; 11 faut qu'il y ait une collaboration 
€troite entre les chefs ¢'industrie et nous-méimes, et i] faut 

“que de petits groupes de jounes gens puissent faire leur 
apprentissage dans des usines déji établies. L’organisation 
pratique de la question reste entre Tes mains du chef d'in- 
dustrie, organisation théorique entre nos mains. Le chef 
dindustrie surveille l’évolution de son apprenti au point 
de vue de Ja pratique dans Je métic., et nous lui donnons, 
4 cet apprenti, tout un ensemble de notions théoriques, qui 
wiennent fort heureusement compléter ce que ce jeune 
homme a déja appris dans I'atelier, 

, est pourquoi, si ces formules peuvent trouver ici 
me réalisation, il faut que nous soyons assurés de votre 
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‘de dire simplement, sans rentrer dans le détail du sue   

— 
a 

concours tout entier, Je dois reeonnaitre qu's 

vous nous l’avez fort aimablement offert ; ie 
ment M. Karz, M. Macsirn, M. Aspriety, 

beaucoup aidés. 

Casablang, 
CHterai nota, 
(UL Tous oy: 

Je crois, pour cette organisation, qu'il ne faut; - 
prendre dés maintenant des décisions générales il nd tai 
commencer a se mettre & Voeuvre que sur des puints choisiy 4 
Je concois lorganisation., 4 cdété de toutes des Villes: of: 
vious avons la possibilité de créer de petites iristitutin 
de ce genre, écoles d'apprentissage, etc., de cOmitES gi 
seraient composés en majeuré partie des industriels OU dey! 
commercants de Vendroit, qui seraient en contact constant: 
avec !’Administration et qui lui donneraient tous les coh: 

seily que leur suggérerait leur expérience. “ 

En terminant, je voudrais, Messiours, vous assur: 

que noug nous sonnmes bien gardés de Wenvisager og] 
questions d’engeignement spécial qu'au point de vue 
l'éducation des jeunes garcons. On néglige trop. sown 
eu effet, en pareille matiére, toute une partie de Vensi. 
gnement qui doil s’adresser amx fillettes. Je n'hésiteral pa, 
A vous exposer nettement mes sentiments sur ce point: 
L’enseignement donné d’aprés les programmes de la i 
tropole, l’enseignement tel que ie Vai vu fonctionner dit 

un trés grand nombre d’écoles de fillettes, me paratt su 
ceptible de recevoir de nombreux perfectionnements. San} 

doute, on a donné a ces fillettes une petite éducation d’orlit: 
intellectuel ; mais on ne les a pas suffisamment habituéy 
4 des occupatians ménagéres, on ne les a pas prépanes: 
au réle qu’elles auront & remplir dans la famille. D'accort | 
avec M. le Résment Géxénan, avec tous mes colldgues qui 

sont ici present. j’ai ponsé qu’il fallait donner un coup &. 
barre et remonter ce courant dans les conditions suivantes*: 
réserver dang les études primaires une place trés large, b: 
lenseignement ménager, donner i toutes les fillettes qui 

fréquenteront nos écoles des notions de couture, uon-pasy 
pour leur apprendre & faire de petites babioles inutile): 
mais toute une série d’objets qui peuvent ensuite tre u 
Misés ; leur donner des notions de repussage, de. cuisine, 

en un mot, en faire de petites femmes de meénage, ¢ F* 
peux vous dire que 1a peut-etre plus qu’ailleurs now 
sommes arrivés A des résultats appréciables. Si vous ave. 
occasion de jeter un coup d’oeil sur une de nos écoles de. 
Casablanca, vous verriez que les cuisines établies pour: 
préparation des aliments destinés aux cantines  scolair 
sont gérées par une femme de charge, assistée de 4 ol? 
fillettes qui, chaque jour, vont avec cette femme au marché, : 
¥ discutent Jeurs achats, reviennent avec Ja femmy de me, 
nage el préparent les aliments qui doivent se consomme | 

a midi. 

    
      
   

   
   

  

     

  

   
   

En ce qui concerne les tillettes nrusulinanes, lout Pe ; 
: 3 . Manta * 10 
ticuligrement, la question est beaucoup plus délicate ; 20" | 
sommes 1A dans un monde fermé et vous nous permellit 

que nous avons tenté quelques expériences & Salé, Fet 
Rabat, qui ant donné des résultats. Je n’insiste pas. 

oe . : les J'ai voulu vous laisser entendre simplement om in 

problémes de l'éducation de la fmme musulmane * 
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aussi Vobjet de nos préoccupations. C'est tout cé que je 

puis me permettre de vous dire sur ce cété de notre ensei- 

gnement profssionnel. 

Les indications d'ordre général que je viens de vous 

donner répondent 4 vos veeux. J’espére que chaque fois 

" que vous le pourrez, vous voudrez bien nous donner quelques 

conseils, quelques avis, qui nous aideront & suivre la bonne 

route. . , 

M. l'Intendant Général] LaLLien pu Coupnay. —~ 

Est-ce que le programme que vient de vous tracer M. le 

Chef des Services de l'Enseignement vous donne satistac- 

‘tion ? 

M. Tuomas. — M. Lorn vient de nous donner lassu- 

“zance que des ééoles professionnelles vont tre établies ; 

nous serons. trés heureux de ces résuliats, mais si j'ai bien 
compris, les. explications de M. le Chef des Services de 

2’Enseignement, ce serait plutdt & I’élément frangais actuel- 
Jement employé dans les usines et ateliers, que serait donné 
un surcroit d’instruction dans ces écoles professionnelles : 
probablement suivant le principe de I'éeole d'Oran qui 

- donne des résultats merveilleux. Mais la question est. 
peut-dtre pas au Maroc tout 4 fait la méme en.ce qui con- 
cerne le cété pratique en général. Nous aimerions voir 
former des indigénes, surtout en raison. de la cherté de ja 
main-d’ceuvre eurdpéenne, Nous payens 4 l'heure actuelle 

_ ies ouvriers d'art européens : charrons,: forgerons, bourre- 

_ ders, de 11.4 14. francs par jour. Les tailleurs de pierre,. 25 
. franes par jour: A est évident que |'élément indig&ne pour- 
rait.peut-Etre nous fournir dans une certaine mesure,.aprés 

une éducstion professionnelle appropriée, une 
d’ceuvre moins onéreuse. 

Cet enseignement devrait porter sur l'éducation de 

Vélément indigéne: : or, i] me parait, d’aprés Vexposé que 
_ Yous avez, bien voulu nous faire, que Von s'est plutdt 
occupé de I’élément européen. 

main- 

M. Lorn. — Je me serais dotic mal exprimé ; je crois 

" comme yous, en: effet, que tous, industriels, commeryants 

“ou agriculteurs, avez besoin de |’élément indigéne. C'est 
_ bien dans ce sens, soyez-en stirs, que vont.mes préoccupa- 

- «Han ons, Mais si j'ai parlé de l'élaément européen, j'ai envi- 
sagé surtout Ja question au point de vue Casablancais. I] 
est urgent de former ici un certain nombre. d’ouvriers fran- 
yais, futurs contremaitres,mais je n'oublie pas qu'il importe 
Précisément de dresser une main-d'@uvre indigéne qui 
complétera ces cadres européens. Nous sqmmes donc abso- 
tument d'accord. (Applaudissements). 

M. Tromas. — Nous vous remercions de ces déclara- 
tions, 

Cette matiére étant épuisée, et personne ne demandant 
us la parole, on aborde les questions agricoles et de colo- 

hisation, par lexamen de deux rapports du Comité de 
Rabat. . P 

(A Suivre).   

AAT sala 

La situation agricele au 1" Avril 1916 
  

Le moig de mars a été trés favorable @ l'agriculture. 
Des plhuies abondantes, parfois considérables, ont arrosé la 
tolalité du lerritoire, surtout au cous de da premiére quin- 
zaine, et les journées chaudes, succédant 4 la forle imbi- 

bition des terres, ont donné un véritable coup de fouet 4 la 
végélation. De fortes crues du Sebou, du Bou-Regreg et de 

HOum er Rebia ont élé Ja conséquence des abondantes pré- 
cipitations lombées sur leurs bassins. . : 

Sous influence de Vhumidité, la pousse de Vlrerbé a 

. &8 intense et dés la fin du mois les paturages étaient abén- 

dants, Aussi, une notable amélioration est apparenté idins 
l'état du bétail. Les troupeaux du-sud, dont Ja migration 
vers les contrées plus septentrionales avail, commencé au 
cours du mois dernirr, sont retournés dans ‘Tes régions 

d'arigine: Es 
L'état sanitaire du hétail peut étre considéré Gomme 

irés. satisfaisant. L'inspection des foires et marchés ji’a 
~donné lev & aucune observation. Les jeuties porcs tion 
abrités ont souffert des intempéries et sont morts ‘en assez 

grand nombre dans certains troupeaux abandon iés A eux- 
mémes. oo OC 

Les semailles de printemps, 4 peu prés, terminées, 
dans le nord, s‘achévent ailleurs dans de bonnes _condi- 

tions. On s'accorde & estimer que. la récolte des céréales 

est d'ores et déja assurée, et dans la plupart des régions les 
apparences de la végélation autorisent les plus-belles espé- 
rances. 

Dans les Rehamna et les Sraghna seulement, Jes dom- 
mages causés par la sécheresse prolongée de Thiver 
paraissent devoir subsister malgré les récenics chutes d'eau, 
Au Tadla, les pluies oni eu pour effet d’arréter subitement 
la migration de la main-d'@uvre qui commengait 4 gagner - 
les contrées les plus favorisées, et la récolte s'v annonce 

comme bonne moyenne. 
Dans les Haha-Chiadma, les Abda, les Doukkala,. Ja 

Région de Rabat, les agriculteurs se déclarent, en’ général, 
trés satisfaits. 

A Meknés et & Fez, les apparences sont irés bonnes. 

Dans J’ensemble, les orges de la région du Sahel, de Rabat 
a Safi, se présentent dans de bonnes conditions, meilleures 

encore que celles de l'année derniére ; en ce qui concerne 
les résultats dans les « tirs », ils sont moins satisfaisants 
ef i] est acquis que la proportion de paille sera sensible- 
ment réduite ; par contre, les blés dans ces mémes « tira » 
se présentent avec une homogéndité de végétation qui est 
du meilleur augure! Comparativement a la récolte derniére, 
la campagne prochaine se traduira vraisemblablement par 
une diminution de la production d’orge et par une aug- 
mentation de la production de ble. 

Les cultures de féves et de petits pois ont bonne appa- 
rence et les pommes de terre n'ont pas trop souffert de 
Vhumidité. : 

Les arbres fruitiers sont activement entrés en végéta- 
tion. La viene a débourré vigoureusement vers le milieu 

duo mois et Asa fin, Jes poiriers étaient en pleine floraison.
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Relevée des Observations du Mois de Mars. 1916. 

  
  

STATIONS 

    

    

os ‘Timhadit.. 

  

‘Meohia bel rat 

Fo Potitjean 

  

    

“Casablanca . : 

7 Ber-Rechid..   
(Hl Tau ins Sain. 
(Marrakech         

TEMPERATURE 
nn Ran a 

  

3 | 3.54 

                  

MAXIMUM « | Vent . 
z |. OBSERVATIONS 

Z| 2 21 2] s | E  jdeninn 
= |= = #/;2)°7 x 

8.3} -4 | Odd [47.9] 26 | 18 | 13.4 
3.48! 0 5-84: [12.23] 27 i8 | 7.85| W | Orage avec gréle le 11. 

6.80: 9 15.24, 25 | 47 /41.03)S W . 

“| 8.37 9 146.33] 22.51 48. 42.35! W | Gréle les 41, 20 et 30. 

4.671 31 |44.74/ 23.2] 17 | 9.70| SW | Gréle le 20. Gelée le 3f. 
Bi {44.42} 24 | 47 17.54 |S W | Orage aves niga at grésil le 44. Gelés 4 joors 

2.43 |. 5 |8.24] 19 | 18 /5.33| W | 48 c/m de neige le 7. Grélele i. 
‘1 2.8 |: 30. [42.6] 19 ) 23 | 7.7 1S W| Grllele der, 3 jours de gelés bah. = 
-pomm 2,06, 34 9.59 20° 18 | 3.30 N W | Onragan fe 48, Couche de neige de O.m.40, o 

22 | 7.84 31 |47.04/23.25] 47 |42.73! Ww | Violent orage le 41. 
47.42 | 47-48 (48.58: -24 | a7 | ig isw 

8 | 5.8 |. 2 | 23.8) 24 |20095) 44.8) W 

| 8:2.) at [18.07] 24 |47-18]43.43] sw | CRSee gms detgt ten tentaner 
7.9 8 16.3} 20 47 | 42.2|S W | Orage avec tonnerre le 12. 

6:8} 2 34 | 16.3] 25 | 24 | 41.5| W | Orage le 41. 
| 6.82 31 -447.80/25.51 23 142.06 W 4 

"6 ‘94-29 [46 | 21 | 22 | 44 | NWI Orage le 1. 
5.38 7-30 . |14.06] 20 | 46 '9.67; N | Bourrasque le 10. 
9.1 34 19.3) 25 | 17 |44.2| WNW! Rade impraticable 2 jours. 

9.32 8  .117.30) 22.6 | 47 |43.33) WNW] Rade impratioable 2 jours. 

4.95 ‘BL 45.16) 21 | 47-1 40.04) W | Gelée le 31. 
| 6.6 o 40 | 10,9 |'9i719 | go 1g w|-Tempéte avec gréle. le il. 
4.58 8 15.5 24 27 140.045 S W , 

5.9 84} 46.6 | 22.2) 47 baal Ww “orage le 14. Gelée le 31. 
4.3 30 14.7 | 20° 147-98 9 5 | SE Tempéte avec gréle le 11. 

5.46 9 |48.9| 20 | 47 |42.47| S W | Gelée le 9. 
7.6 8 ©} 19.4) 24.21 47 | 43.3] WNW] Orage le 41. 

_| 3.58 4-2 144.09) 18.5; 18 | 7.87} S W| Vent violent le 14. | 

10.8 “7. | 42 | 44.5 |23-81/ 11.4] SW | Orage avec gréle le 11. 
6.3 | 34 17.9 | 24.8] 23 | 42.1 WNW! Orage avec gréle le 11. 

144.65 49° | 418.21 20.5] 25 | 14.8) W | Forte erue de 1'Oum Rebia le 6 et le 13. 
14.41 44 {22.041 26 | 22 [16.56] S | Rade impraticable le 40: Orage le 14. 

7.04 31 | 17.8 | 22.5| 47 |12.43]S W| Orage le 11 avec grésil. 

13.89 31 18.66] 20.6 | 18 [16.27)E N E) Tempéte le 41. Rade impraticatle 24 jas. 

7.6 4 8-31 | 17.88) 22.5 | i7 |42.52; NW | Ouregan le 10. 

T.2) 30 8 19.6} 25 | i7 | 13.4} SW | Vent violent le 16 et le il. 

10.7; 8 8 15.7; 18 | 19 1/13.2;S Ww Vent violent Ie 44. Rade impratieable 7 jour. 

7.3) 5 12 19.3 | 23 W824 i3.3| WSW)| Orage avec gréle le if.



     
  
‘Tes ‘orang ers portent encore quelques rares fruits et de 

“nombreuses fleurs. Dans la région de Marrakech, la récolte 

‘des-amandes et des abricots s ‘annonce belle. 

Enfin, paralysées par’ Jes pluics, les sautcrelles qui station- 

paient principalement aux environs de Ber Rechid, n'ont 

ceffectué que des déplacements assez faibles; 4 la fin du mois, 

ies insectes les plus av ancés se trouvaient dans la forét de 

Mkhenza, & ume dizaine de kilométres au sud de Rabat, 

‘apres avoir assez abondamment pondu dans la banlieue de 

“Casablanca et la vallée du Cherrat. 

premibres éclosions se sont produites en Doukkala, 

3 lé mois de Mars. Outre les moyens classiques de lutte, 

q sont-activement mis en ouvre, un Vétérinaire du Ser- 

de.l’Elevage procéde sur place 4 -des infestations mi- 

obiennes selon da méthode d’Herette. 

    

    

   

   

       
    

    

   

   
    

   

   

    

* 
“ 

Noto résumant les observations météorologiques 

du mois de Mars 1916 

  

Pression’ atmosphériquce. Au début du mois, la 

purbe barométrique se creuse brusquement en deux pro- 

ndes:; dépressions successives yi atteignent leur minima 

“vers - le 7.et-le 1, A partir de cétte date jusque vers le 15, 

a courbe reimonte ‘lentement. . 

Diran Ja deuxigme quinzaine, vers le 

nt. ew lio deux Jégbres chutes barométrirues. 
18 et le 28 

  

plus basse que le mois précédent, surtout durant las deu 
xiéme quinzaine. : Y 

  

  

PROPRIETE 

‘GONSERVATION DE 
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Précipilalicas almosphériques. — Aux fortes dépres- 

sions du début du mois correspondent des orages accompa- 
gnés de violentes averses, de gréle et de chutes de neige 
sur Jes montagnes. . 

Les abaissements de pression de la deuxiéme quin- 
zgaine ont causé des averses qui, dans le nord seulement, 

ont été de quelque importance, 

Dans ‘ensemble, le mois a donc été trés humide et la. 

tranche pluviale est presque partout élevée. 
La région de Fez est encore la plus arrosée, et Taza 

signale de nouveau la plus forte quantité d’eau recueillie 
dans le courant du mois (316 m/m) et, en un jour, 

(48 m/m le 10). ; os 

' * Température. — La temp-cature ‘a été sensiblement. 

  

Les ohiffres remarquables qui ont se enregits + sont. 

les suivants : 

Moyenne Ja plus basse: 3°3 i Tinthadit ; a 

Minimum moyen le plus bas ; 2°9 & Fimhadii ; 
Minimum absolu : 11° le 31 & Timhadit ; 

Moyenneé la plus ¢levée : 16° 5 a Mazagan ; a - 
Maximum moyen le pats élevé ; 23°8 & Petitjean 5 - |. - 

Maximum absolu : 30° le 17 & Mechra-ben-Abbou, 
’ Quelques stations du nord sigcnalent encore des gclées: 

Vents. — Dans Pensemble, les vents dominants ont. 

été eceny du sud-ouest. 

  

  

i 
FONCIERE 

CASABLANCA 

  

/ EXTR. 4ITS DE REQUISITION‘ 

  

    

    

  

vivant ‘requisition ‘en date du 6 mars 1916, déposée d la Con- 

} 7 mars 1916, LA SOCIETE AGRICOLE BU MAROC, 

“Bociété Anonyme au capital de 3.000.000 de francs, dont le sidge est 

Paris, 18; Jue’ de la Pépiniére, représentée par .M. SANGLIN DE 

“Agrioole ‘du Maroc, 2 demandé l"immatriculation, en qualité de 

Proprictaire, d’une propriélé & laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ener le nom de « TERRAIN DU TABOR », consistant en terrains it 
 bitir et construction, située & Casablanca, Boulevard Circulaire el 

‘route deg Ouled Ziane. 

‘Cette, propriéié, occupant une superficie de huit hectares, est 

ites : au nord, par la propriété de la Société Foncitre Maro- 
ne, a Casablanca, Immeuble de la Fonciére, par un immeuble & 

: Haim Bendahan, demeurant 4 Casablanca, et par une propriété 

‘Société Agricole du Maroc sus-nommeée ; A lest, par les pro- 
étés de M. du Peyroux, représenté par M. Collemare, Directeur 

  

    

  

   

   

  

VRY’ ‘Alfred, son’ Directeur, domicilié & Casablanca, & la Société |. 

Réquisition IN? 31 4 c 

des Magasins Généraux & Rabat, de M. Pascal, demeurant a Saint- 

Ymer, Canton de Neufchatel (Suisse), de M. Attias, demeurant a 

Casablanca, chez M. Haim Bendahan ; au sud, par la route des 
Ouled Ziane ; a l’ouest, par le Boulevard Circuluire et par les pro- 

_priciés de M. Vonnatros Georges, demeurant ‘Boulevard Ciréulaire, 

terrain de la Société Agricole du Maroc, et de M. A. Acher, demeu- 

rant 4 Casablanca, Avenue Mers-Sultan. - 
La requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur le dit 

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

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé 

par deux adouls le 7 Djoumada I! 1331, homologué le méme jour 

par le Cadi de Casablanca, Mohamed E} Mahdi ben Rachid El fraki, 

aux termes duquel MM. Moling et Dahl, G. Guichal et Auguste 

Ochi lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservaleur de la propricté fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

  
  

“aN Nora Les dates de bornage sont portés, en leur temps, 4 

‘connaissance du public, par voie d’affichage a Ja Conservation, 

28ur Vimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

yMahakma du Cadi eb par voie de publication dans les marchés de 
la région, 

  

    
     

Des convocations personnetles sont, en outre, adressées aux - 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toule personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRES. 

SRE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par convo-   cation personnelle, du jour firé pour le bornage.



    

_ Suivant réquisition en date du 25 mars 1916, déposée a la Con- 

servation le i avril 1916, LA SOCIETE LYONNAISE DE LA 

“CGHRAOUIA, Société Anonyme au capital, de 300.000 francs, ayant 

son siége social & Lyon, rue Confort, n? 19, représentée par son 

‘Administrateur délégué, M. Antoine Mas, banquier 4 Casablanca, 

-domicilié chez Me André Cruel, Avocal, 8, ruc de 1lHor- 

“loge, a‘demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

: propriété a laquelle elle a.déclaré vouloir donner le nom de 

FERME DES OULED SAID », consistant en terrains agricoles et 

“SbAtiments ‘A usage de ferme, située aux Ouled Said, \ 60 kilométres 

environ. de Casablanca, lieu dit Ouled ‘Said. 

   

  

- Célte. ‘propriété, “occupant - une superficie’ de mille cing cent: 

i nte: hectares cinquante-trois ares, est limitée : au nord, 1° par 

ropriété. dé El Madani et de El Hachemi Ben Azouz, 2° par celle 

de J Mohammed Ben Djilali, demeurant tous deux 3 proximité (terri- 

. Aroire ‘des Mezamza) ; au nord-est, par les propriétés de 1° Djillali 

ve it: Kassem: Ben El Yamani, 2° de Ahmed ben Bouchaib, demeurant 

Cy ci-dessus, terriloire des Mezamza ; au sud-est,-1° par la 

“pre priété de M: Mas, -Banquier 4.Casablanca, 2° par celle d’Abdallah 

“ben .El Hadj Mohammed, ce dernier demeurant 4 proximité (terri- 

Jtoire’ des “Hédamis) ; au sud, par la propriété de Sidi Khalouk, Si 

    

    

     
\ 

ws __ Suivant réquisition en date du 25 mars 1916, déposée 4 la Con- 

sservation Je 1° avril 1916, M. MAS. Pierre-Antoine, banquier & Con- 
drien (Ahone), ‘marié & dame MAGNIN Marie-Thérase-Sophie, sous 

16. dela communauté réduite aux acquéts, sans clause de 

2 dotalité,. ‘suivant contrat regu par M® Brossy, notaire & Condrieu, 

29. septembre 1888, domicilié 4 Casablanca, chez Me André Cruel, 

: Avocat,” “tue de ’Horloge, 98, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

-Hité. de~ propriétairs, dtune propriété A laquelle i} a déclaré vouloir 

. -doriner, Je! nom de « IMMEUBLE A. MAS », consistant en ferme et 

terrains ‘agricoles, ‘située aux Ouled Said, 4 60 kilométres environ 

“de Casablanca. . 

      

   

   

  

   
     
  

   
    

     
   

        
   

5 

te Celta’ ‘propriété, occupant _ une superficie de ‘six cents hectares, 

é8t limitée :.au nord, par Ies propriétés de Cheikh Kassem et Sid 

Abdessclain, tous deux. domiciliés pres de la Propriété | ; au nord- 

  

    
Suivant réquisilion en, date du rc avril 1916, déposée 4 la Con- 

ryation le méme jour, L’ETAT FRANGAIS (S. M.), représenté par 

le. Chet: ‘du Génic, domicilié a Casablanca, 

propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
rom “de «« TERRAIN MILITAIRE DE LA REMONTE », consistant 
un terrain mu, siluée.& Setlat, au nord de la ville cl prés de la 

ute‘de Casablanca, lieu ait « El Kessia » 

  

   
Cette, propriété, occupant une superficie de vingt-six hectares 

euf: ares quarante-sept centiares, est limitée : au nord, 1 par la 
i ropriété- du Taleb Si Bouchaib ben Maati, 2° par celle de Sid 
: Mohammed - ben El Hadj, 3° par celle de Fl Hadj Ahmed ben El 
_ Khelifa } AYP est, 1° par la propriéié de Fl Hadj Ahmed hen Khelifa, 
hae par: celle du Taleb Sid Tahami ben EY Hadj ; au sud, par la 

propriété dw Taleb Sid Tahami ben El Hadj précité ; a louest, 
2 par ja route de Casablanca 4 Settat, par le terrain désigné ci-dessus, 

BULLETIN: OFFICIEL 

Réquisition N° 343° 

‘ben Klecda, 9° par celle de Si El Kebir Ben Bezok, demeurant } 

_Abmed, tous, domiciliés prés de la propriété Bled des Ouled Bou 

\ Réquisition Ne 344°¢ 

- Réquisition We 

dans les bureaux de 
la Chéfforie du Génie, a demandé \'immatriculation, on qualité de | 

     

    

   
   

    
   

    
   

   
   

   

Mamoun, Sid E} Hadj El Habib, Sid E) Bachir Ouled & Ghii 
demenrant & proximité (territoire des Hedamis) ; A Vouest, 3° 

la propriété de Sidi Khalouk Ben El Ghenimi, #° par celle de Rf 

Hadj Mohammed ben Amor, 3° par celle de El Hadj El Habip Ben 
El Ghlimi, 4° par celle de Abdelkader et Larbi Ben Mohammed. 
§° par celle de El Hadj Ali ben Ali, 6° par celle de Lhagssen 
Lhassen, 7° par celle de Tahar Ben Larbi, 8° par celle de Lhagéea 

proximité (territoire des Hedamis) ; au nord-ouest, par les PrOpridléy 

de .1° El Hadj Mohammed hen Brahim, 2° Amar ben Lakra 

3° Tahar ben Konctia, 4° Bouazza ben Ali, 5° El Ghezouani-Big 

Assoumnl. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ie dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ¢ 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé. par 

deux adouls, le 6 Hidja 1331, et homologué par le Cadi des Oulef. 

Said, Ahmed Ben Abderrahmane, aux termes duquel M. Prose 
Ferrieu Jui a vendu la dite propriété. 

  

  

  

    
   

     

    
   

    

   

    
   

   

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, : 

M. ROUSSIL 

propriété de M. Machi, Entrepreneur & Scltat, par celles de ‘Sid’; 

Bouchaib El Mire et de Mohammed Bon Rarb, tous deux domicllié 

prés de la propriété ; au sud et au sud-ouest, par la propriété de 

la Société Lyonnaise de la Chaouia, Société anonyme ayant 30 

siége 4 Lyon, rue Confort, n® 19 ; an nord-ouest, par la propridt 

de Ahmed Ould Zakour et par cel'e Ahmed ben [Kebir, tous 
deux demeurant prés de la propriété. me 

Le requérant. déclare qu'é sa connaissance it n‘eviste sur le di 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, inimobilier actuel 0 

éventuel cl qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé pat 

deux adouts, le 6 Hidja 1331, et homologné par le Cadi des Oul 

Said, Ahmed Ben Abderrahmane, aux termes duquel M. Prospél: 

Ferrieu lui a vendu la dite propriété, ” 

de 

Ee Conservateur de la propriété fonciére Casublanca, 

M. ROUSSEL. 

oh ¢ 

propriété du Taleb Sid Tahami ben £1 Madj et par les propriétés @ 

Sid Mohammed ben El Hadj et du Taleb Si Bouchaib ben El Maa 

précité, tous les propriétaires des terrains ci-dessus vists, domi 

Tiés A la Zaouta, 4 3 kilométres environ de Settat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iT n’existe sur le di 

immeuble aticune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel @ = 
éventuel et qu'il en est proprictaire en vertu de quatre actes dress -., 

par deux adouls, le a2 Safar 1234, et homologues par le Cadi Si : 

Boubaker ben Tahar Zeniber, aux termes des quels : G acte) Bow: ; 
chaib ben El Maatti et consorts, (2° acte) Touhami ben EL Hadj. 

Ez Zemzemi et consorts, (3° acte) El Hadj Ahmed ben El Khelifa at 

consorls, (4° acte) Mohammed ben El Hadj Ez Zemzemi et consors 

ont vendu la dite proprigté A Etat Francais. . 

, 
Le Conservateur de la propriété foncidre Casablantt, | 

M. ROUSSEL.
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9 
3 Suivant réquisition en date du déposée & la Con- 

‘servation le maine jour, M. ANDREL Emile, propriétaire, mari¢é 

“dame MARTINET Juliette-Octavie, le a juillet 1914, sous le rézime 
‘de la séparation de biens, suivant contrat regu -par Me Gestaldi, 

-notaire 4 Paris, le 27 juin sgt4, domicilié A Casablanca, rue de 

“Madrid, ‘n? 1, a demandé Vimmatricalation, en qualité de proprié 
-taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

avril 1916, 

   

‘a-Casabanca; rue du Capitaine Hervé ct rue de Madrid. 

. _ Cette propricté, occupant une superficie de huit cent seize métres 

earns; est limitée : au nord, par Ja propriété de M. Barchilon J., 

“demeurant rue de Madrid ; observation faite que le mur la sépa 

rant de celle propriété est mitoyen ; 4 Vest, par la propriété de 

Mme'Favreau, demeurant Hétel de 1Oasis, ruc du Capitaine Hervé 

    

   

   

  

   

’ Suivant réquisition en dale du 3 avril 1916, déposée 4 la Con- 

servation Ie méme jour, M. ANDREI Emile, proprictaire, marié a 

mie MARTINET Julictte-Octavie, 2 juillet 1914, sous le régime 

vde- la séparation de biens, suivant contrat regu. par Me Gastaldi, 

“notaire a*Paris, le aj juin igif, domicilié 4 Casablanca, 

“Madrid, ‘n° 1, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 

‘faire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
Som de « MAISON ANDREI N° 2 », consistant en une construction, 

*Ssitnée 4 Casablanca, Boulevard de Rabat. 

le 2 

- _ Celie propriété, occupant une superficie de trois cent soixante , 

“miétres ‘carrés cinquante centimétres carrés, est limitée : au nord, 

yepar la “propriété de M. Alloard, demeurant 4 Casablanca, Hétel 

      

    

Terminus ; observation faite que le mur Ja séparant de cclte pro- 

- Suivant réquisition en date du r* avril 1916, déposée & Ja Coii- 

rvation le 3 avril 1916, M. OSTE Berthin-Frangois, Officier d'Admi- 
© nistration de 2° classe, marié & dame ALAZET Anna-Marie-Sophic, 

- Sans: contrat, & Marseilic. le 20 juin 1903, domicilié & Casablanca, 

- Vill Osté, ruc de Nancy, a demandé-Vimmiatricalation, en qualité 

. da. propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

: ner Je nom de « VILLA OSTE 5, consisiant en une construction et 
j din, Située & Casablanca, rue de Nancy, quartier Lorraine, 

Cette propriété, occupant une superficie de deux 

carrés, est limitée : au nord-est, par la. rue de Nancy 

parla. propriété de M. Allaimo, y demeurant ; au 

de 

    

     

cents imatres 

; au sud-est, 

sud-ouest ef 
    

  

   

    

  

    

   
   

    

   

Suivant réquisition en date du 4 avril 1916, déposte & 11 Con- 

‘eryation la-méme jour, M. CHEVALLET Jean-Francois, marié, sans 
ntrat, & dame VILLARD Jeanne, & Lyon, le 15 décembre 1898, 

eroeurant h Casablanca, rue du Commandant Provost, n® 51, repré- 
senté par son mandataire, M. Pelloux Augustin, domicili3 chez ce 

: ernier, n° 139, Boulevard de la Liberté, a demandé ‘!immatricula- 
on,..en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 

éclaré- vouloir donner le nom de « CHEVALLET », consistant en 

un:terrain 4 bitir, ‘située 4 Casablanca, vers le fort Provost, a 

Quest,” 
', Cette propriété, occupant une superficie de trois mille deux cent 

inquante-six métres carrés, est limilée: au nord, A lest et au sud, par 

des rues dépendant du lotissement Ettedgui ; a Vouest, par Ja pro- 

  

   

| 
| 
| 

| 
| 
| 

FReéquisition UN® 348° 

de Rabat ; 

‘ Casablanca, 
rue de - 

| termes desquels 

o
t
 

oe
 

Réquisition N° 347° 

observation faite que le mur ta séparant de cette propriété est 

mitoyen ; au sud, par ia rue du Capitaine Hervé ; & Houest, par la 
rue de Madrid. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 

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

éventuel el qu'il en est propriélaire en vertu de deux actes dressés 

, : _, ; par deux adouls jes rr Djoumada EL 1331 et 31 Moharrem 1333, 
=de-w MAISON ANDREE Ne or», consistant en deux constructions, situéc | et homologués les 12 Njoumada Il 1331 et 25 Moharrem 1331, par 

Ie Gadi de Casablanca, Si El Mahdi ben Rechid El Iraki, atx 

: (1®? acte) Mme Veuve Favreau, et (2° acle) M. 
i Lamp lui ont vendu la dite propriété. c 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Cas*blanca, 

M. ROUSSBL. , 

£ 

priété est mitoyen ; & Vest. par la propriété de M. Mussard, demeu- 

rant. & Casablanca, Boulevard de Rabat ; au sud, par le Boulevard 

& Vouesi, par la propriété de “M. Marsilly, demeurant yo 

Boulevard de Rabat. : 

Le requérant déclare qu’'d sa connajssance il n’existe sur Ie dit : 

; immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel ou 

Réquisition N° 349¢ 

| 
\ 

{ 

| 
i 

  

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

deux adouls, le 25 Choual 1329, el homologué le 3 Kaada 1329, par 

ie Cadi de Gasablanca, El Mahdi ben Rachid El Iraki, aux termes 

duquel MM. Butler ct Cie el M. Veyre lui ont vendu la dite 

propriété, - me 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. | 

au nord-ouest, par la propriété du Comptoir Lorrain GM. Nathan _ 

fréres} 4 Casablanca. sO 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n'exisle sur le dil: 

immeuhble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou.” 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par | 

deux adouls, le 35 Safar 1332, et homologué le 4 Rebia I 133a, par 
le Cadi de Casablanca, Si El Mahdi ben Rachid El Iraki, aux 

termes duquel MM. Gaston et Georges Blum Jui ont vendu ta dite 
propriété, 

Le Conservaieur de la propriéié jonciére &. Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 350° 

priété de M. Ettedgui, demeurant 4 Casablanca, rue de la Mission, 

eL par celle de M. Youlza, Inspecteur des Douanes & Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 

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

éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 

deux adouls, dans le milieu de Choual 1331, et homologué le 27 

Choual 1331, par e Cadi de Casablanca, Si El Mahdi ben Rachid EI 
Iraki, aux termes uuquel Youcef, fils de Chemoulhil ben Liahou 

Et Tedghio, agissant tant pour son comple personnel que pour 

celui de ses cohéritiers, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.



me o
r
 

we
, 

  

Réquisition N° 351° 

  

Suivant réquisition en date du 4 avril:1g16, déposée & la Con- ; 

sétvation le meme jour, M. CHEVALLET Jean-Francois, marié, sans | 

‘contrat; & damie VILLARD Jeanne, a Lyon, le 15 décembre 1898, | 

-demeurant A Casablanca,, rue du Commandant Provost, n° 51, repré- 

‘senté par son mandataire, M. Pelloux Augustin, domicilié chez ce 

dernier, n° 132, Boulevard de la Liberté, a demandé 1'immatricula- 

tion; en, qualité de ‘propriétaire, d'une propriété a laquelle il a | 

‘déclaré. vouloir ‘donner le nom de « GHEVALLET II », consistant | 

“en ‘terrain de culture, située 1 Ain Seba, lieu dit El Ourem, banlieue ; 

nord-est de Casablanca. © - | 

.. £.Gette® propriété, occupant une superficie de cing mille deux 

=cent, cinquante métres carrés, est limitée : au nord, par ja pro- | 

riété dite Pelloux, Réquisition n° 352 c. ;.A Vest, par la propriété | 
ne . ! 

        

   
_ Suivant ‘réquisition en-date du 4 avril "igi6, déposée A la Con- 

arvation’ le. méme jour, M. PELLOUX, Augustin, Docteur en droit, 

“"Administrateur. délégué.des Monts de Piété au Maroc, marié a dane 

“ BERNARD. Marie-Rose, Te .15 février 1898, suivant contrat regu pat 

Me: Civier; notaire A Condrieu (Rhéne), le 27 janvier 1898, domicilié 

.. &, Casablanca, 182, Boulevard de la Liberté, a demandé \'immatricu- 

: “¢h qualité de -propriétaire, d’une propriété 4 laquelle ila 

é-vouloir donner le nom de « PELLOUX », consistant’ en 

de. calture, située A Ain Seba, liea dit El Ourem, banliene 

    

    

   

   

      

   

  

   
   

  

    

  

ropriété, occupant une superficie de cinq mille sept 

nt soix ite-quinze “métres éarrés, est limitée : au nord, par la 

opriété ‘de MM. | Verdier et Guillier, Entrepreneurs i Casablanca, |: 

  

‘Suivant réquisition en date du 4 avril 1916, déposée A la Con- | 

servation.le -méme jour; M. TIMONER Julicn, sujet espagnol, marié 

lame CAMPO Juliana, le 15 septembre 1900, A Gibraltar, saris | 

ce mitrat; domicilié & Casablanca, rue du Général Gouraud, ‘aux Roches 

* Noirés, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

‘dune spropriété. & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 

“VILEAS. MARIE MARTHE », consistant en cing villas et cours, 

tude “aux: Roches Noires, rue du Général Gouraud, lotissement 

ernard,. Cagablanca, “ 

Celle propriétt, occupant une superficie de six cent dix méitres 

arrés, est limitée :.au nord, par la rae du Général Gouraud ; 

_Vesh,. parla propriété de MM. Bernard, Grail ct Dumousset, repré- 

  

  

    

   

            

   
   

ant ‘réguisition en date du 6 avril 1916, déposée 4 la Con- 

jon‘ le méme jour, M. ABITBOL Rafaél, Courtier en terrains, 

arié ¥ dame Mesody ABITBOL, en février’ rgra, & Tanger, sous le 

égiriic. dela’ Loi Istaélite, domicilié a Casablanca, rue du Comman- 

Jant. Provost, n°.59, a demandé |’immatriculation, en qualité de 

priétaire; d’ure propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

3 nom de «:FERME ABITBOL », ‘consistant en “‘maisons, norias et 

: cours, siluée a Casablanca, & El Maarif, ancienne route de Mazagan: 

: Cette proprité, occupant une superficie de deux hectares, est’ 
imitée..:-a%- nord, par la propriéié de MM. Banon frares, demcu- 

rant: Casablanea, rue du Capitaine Chastanet ; a l'est, par ‘Ja 
propriété de M. Ahmed Bacheco ben M’harek, négociant, Boulevard 

  

    

BULLETIN OFFICIEL 

, de M. Georges Krack, sujet Allemand, représenté par M, Debonn 

| Séquestre des biens ruraux Austro-Allemands ; au sud, par i: ¥ 

priété de M. Brosse, demeurant a Nabat ; & Vouest, par un che 

public. 

’ immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actisel ; 

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

; deux adouls, le 8 Rebia If 1332, et homologué le méme jour-par'g: 

Cadi de Mediouna, Si El Habib ben Ghandour, aux termes dug 
Mme Claire Krack, mandataire de M. ‘Georges Krack, son épour. ly: 

a vendu la dite propriété. aes 

he _- Réquisition N° 352°. 

  

a
y
e
 
m
e
 

Réquisition N° S5s° 

: ben El Mamoune El Belghitti, aux termes duquel : 

entés par M. Bernard, Ingénieur aux, Roches Noires ; au sud, par , 
: a . . t 

Reéquisition N° 354° 

Boulevard de la Liberté ; A l'est par la propriété de M. Ri 
Maffre, demeurant 4 Casablanca, maison Lemeure, traverse de 

diouna ; au sud, par la propriété dite Chevallet H, Réqui 

n® 357 c. ; & Vouest, par un chemin public. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel’ 

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

deux adouls, le 22 Safar 1332, et homologué le 23 Safar 13a, par 

Cadi de Médiouna, Si El Habib ben El Ghandour, aux termes duqu 

Mme Claire Krack, agissant corname mandataire de M. Georges Kra 

son époux, lui a vendu la dite propriété. . 

i dite propriété. 

   

  

    

    

  

. Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le di 

   

  

   

    

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Cazabieh 

M. ROUSSEL. © 

     
   

  

   

      

   

  

   

    
     

     

   

hone 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur | 

  

Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Casablanca 

M. ROUSSEL. 

la méme propriété et par la propriéié de M. Alexis Taillefer, deme 

rant sur les lieux : a lonest, par la propriété de M. Canasi, adjud 

aux Tirailieurs Marocains, actuellernent aux Armeées. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur le: 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actudl 

éventuel et qu'il en est proprictaire en vertu dd” acte dressé,’ 

deux adouls, dang la derniare décade de Hebia 1 1334, et hom 

gué le ro Djoumada I 1334, par le Cadi de Casablanco, Si Ahm 
rm M. “Abbett 

f, lui on 

  

Bernard, 2° M. Hippolyte Grail, 3° M. Henri Dumousse 

vendu fa dile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabla 

M. ROUSSEL. | 

    

      
     

du 2° Tirailleurs, & Casablanca ; au sud, par le Champ d’avii! 
a V'Elat Francais ; 4 Vouest, par Vancienne route de Mazagan. -_ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le di 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 08 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé Pa 

deux adouls, le 3 Djoumada I 1332, et homologué le méme jour Pr 

le Cadi de Médiouna, El Habib ben El Ghandour, a0 terme 

duquel Abbas ben Mohammed El Harizi Es Salhi lui 2 vendu a 

Le Conserrateur de la propriété fonciére 4 cast 

M. ROUSSEL.



  E
S
 

Sa
 

zon, ests limitée 
“propriété . de Si. Ahmed ben Tahar, demeurant sur les lieux ; au 

sud, par ‘la méme proprigté ; 4 Vouest, par un chemin allani dé 

._ gnol, a ‘demandé V'immatriculation, en: qualité de 

“d'une propriété & Jaquelle il a déclaré vouioir donner le nom de | 

ae BLED* DU SERGENT », consistant en terres de cultures, située 

  

  

BULLETIN’ OF FICIEL. : 

" | Reéquisition N° S55°¢ 
  

-Suivant: réquisition : en date du 7 avril 1916, déposde & la Con- - 

servation le méme jour, M. FOURNOT Félix-Louis, Officier, marié - 

a.dame CORDIER Jeanne, sous le régime de la Communauté réduite 

“aux acquéts, suivant contrat recu par M°® Friez, notaire & 

: Abbas (Algérie), 
_ YHépital . Militaire, a. demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 

cprétaire,- 

‘nom. de «: BLED. AIN », consistant en terres de labours, situdéc 

“3 kilomélres au, nord de Bou Skoura, lieu dit Bled Amar. 

Sidi Bel 

le ag décembre 1913, domicilié A Casablanca, 4 

déune. propriélé & laquelle il.a déclaré ‘youloir donner ‘a 

Cette propriété, occupant une superficie: de deux, hectares env 

+ au nord, pox 1’Oued Bou, Skoura. ; 4 lest, par la 

. \. 

Suivant, réquisition en date du 8 avril 1916, déposée & la Con- 

par Me Coste, notaire & Montpellier, le a5 octobre 1g05, domicilié 

4. Casablanca; 4° Groupe d'Artillerie, io° Batterie, au Camp Espa- | 

propriétaire, 

4 -Talaout; Ye 7 kilométres au nord de Ber Rechid-Ouled Harriz, lieu | 

dit. Bou Mengel. 

Cette ‘piopriété, occupant une superficie de trente-sept hectares 

quarante ‘ares, est limitée : au nord, par la propriété des consorts 

, Ould: Thai 5 +) a Vest, par la propriété des consorts Balloum ct celle 

Réquisition | iN” 356° 

“servation le méme jour, M. BARRE Gabriel- Emile, marié & dame | 

: -TEULON Marie-Louise, sous le régime dotal, suivant contrat regu 

! 

: 
| 

lOued Bouskoura vers le Remel, Allal de Mohamed ben Aissa, 

demeurant sur les lieux. 

Le requérant dfclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur le dit 

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

éventuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d'une acte sous- seings 

privés passé le 6 avril. 1916, aux, termes duquel M. Léon Cardier, 
qui. avait acquis la dite propriété en vertu dun acte, dressé. par’ 

deux adouls, le a3 Djoumada I 1334, et homologué par; le Cadi da 

Médiouna Ettaieb ben Mohammed El Mediouni, lui.a vendu la dite 

propriété. . 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, | 

M. ROUSSEL. 

\ 

i 

de Djilali ben Zeroual.; au sud, par Ja propriété" de Ahmed’ ben 

Kaucha ; 4 louest, parla propriété, de Taibi ben Maati et celle’ de 

Mohammed Ould Ali, tous les sus-nommés demeurant sur les Hieux. 

453 

wi
e 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 

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

éventuel eb qu ‘yen est propriétaire en vertu de deux acles de vente . 

du it Ramadhan 1332, bomologués par Salah ben el Djilani ‘EL 

Harrizi, Cadi de la tribu des Ouled Harriz, aux termes desquels -: 

i M. de la Veyre, et 2° Abdelkader ben Ahmed ben Lahcéne. El} ~ 

Harizi lui ont vendu la dite. propriété. 

Le Conservateur de ta propriété jonciére a Casablanca, 

iM. ROUSSEL. 

= OER Ta 

AVIS DE CLOTURES DE 

. : Requisition N° 46° 

"Propriété dite : LOT N° 4 KENITRA, sise & Kenitra, boulevard 

   

  

Potitjean, . prolongé. © 
, - Reduérant LA SOCIETE FRANCO-MAROCAINE, reprdsentée 4 

, Casablanea par M. BUSSET Francis, domicilié rue de la Plage. 
~ Le _bornage a eu lieu le 38 octobre 1615. 

"Le ‘dernier délai pour former des demandes 4’ inscription ou 

, es oppositions 4 la dite réquisition d’ immatriculation est dé deux 

. Mois a partir du jour de la présente publication. Elles sont reques 

& la Conservation, au Secrétariab de la Justice de Paix, au bureau du 

Caid, ala Mahakma au Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 59° 

Propriété dile : TERRAIN DE LA ENIQUETERIE N° 1, sise & 
‘ Kenitra, sur la piste de Mehdia. 

- Requérant : M. MUSSARD Robert-Eugine, proprigtaire, domi- 
_ cili¢ 3 Kenitra, rue de Lyon. 

‘Le homage a-ew lieu le ag octobre 1915. 
Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 

des oppositions & la dite réquisition d’immatriculation est de deux 

  

BORNAGES 

mois a partir du jour de la présente publication. Elles sont recues 

a la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

Caid, & la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casabiance, . 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 60° 

Propriété dite : TERRAIN DE LA BRIQUETERIE N° a, sise a 

Kenitra, sur la piste de Mendia. 

Requérant : M. MUSSARD Robert-Eugéne, domicilié a Kenitra, 

rue de Lyon, agissant tant en son nom personnel qu’en celui ae 

M. PERRIQUET Pierre-Joseph. 

Le bornage a eu lieu le 30 octobre rg15. 

Le dernier délai pour former dés demandes d’inscription ou 

des ,oppositions 4 la dite réquisition d'immatriculation est de deux 

mois A partir du jour de la présente publication. Elles sont reques 

a la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

Caid, a la Mahakima du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca 

" M. ROUSSEL.



     

      
   

  

   
   
     

Réquisition Ne 96° 

Propriété. dite : VILLA DES LENTANAS, sise a Rabat, rue de 

Kenitra, quartier de. l’'Océan. 

-Requérant : M. CALDERARO Laurent, Chef de bureau i la Rési- 

dence Générale, domicilié & Rabat, rue de Kenitra, n° 4. 

“Le bornage «a. éu lieu le 26 janvier 1916. 
Le dernier délai pour former des demandes d'inseription ou 

* es capesitions a la dite réquisition d ‘immatriculation est de deux 

a.partir du jour | de la. présente publication. Elles sont regues 

  

  

la Mahakma du Cadi. _ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4, Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

“Requisition N°. 420° 

IMMEUBLE: MAGASINS GENERAUX J. SANSE- 

i Kenitra, rue de Lyon. 
“Requérant: Ea Société. en- ‘commandite simple J. SANSETIER 

“Cie, dont: le* ~siége est 4 Kenitra,..représentée par M. Jules SAN- 

ETIER Administrateur gerant,, domicilié 4 Kenitra, ruc de Lyon, 

    

    
   

    

    

    

   

   

  

    
    

€ bornage a eu lieu le: 12, Janvier + 1936. 

‘Le: dernier’ délai -pour former ‘dea demandes d'inscription ou 

ppositions ala dite réquisition d’immatriculation est de deux 

partir’ du jour de la ‘présente publication. Elle; sont regues 

servation, aii Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
: Mahakmia du Cadi. / : 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

_ M. ROUSSEL. ° 

  

at - Rblstion N° 124° 

> LES PIGNONS © ROUGES, sise A Casablanca, a 

1k : Mme Veuve Annie-Sarah FERNAU et M. 

FERNAU, gissant en qualité d'administrateurs de I suc- 

  

    

   

   
    

     

   
    

    

ernier - .délai pour fofmer des demandes d'inscription ou 
sitions a la dite réquisition dimmatriculation est de deux 

o Le Consereateur. de la propriété fonciare @ Casablanca, 

M. ‘ROUSSEL. 

Réquisition n°? 122° 

piste: dite: : : MOULIN DE. L’OUBIRA,’ sise A Rabat, impasse 
Fokia- Souissi et impasse E!} Oustia. ‘ 
Requérant °: “Mme. Veuve Annie-Sarah FERNAU et M. Henry- 
n-FERNAU, agissaht en qualité d’administrateurs de la suc- 
et: Gexéoutewrs testamentaires de M. Georges-Henry FER- 

  

“bornaga, a eu lieu Te a7 janvier 1916. 

dernier . délai pour former des demandes d’inscription ou 
es oppositions ala dite réquisition d'immatriculation est de deux 

Ta: Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
aid, 2a In ‘Mahakma du Cadi. - 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanza, 

M. ROUSSEL. 

‘Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du- 

Henry - 4 

mois A partir du jour de la présente publication. Elles sont regues | 

  

BULLETIN OFFICIEL 
  

Requisition N° 129° 

  

Casablanca, rye we : Propricté dite ; LISSNABROUY, sise 8 
Madrid. 

Requérant : Mme Veuve Annie-Sarah FERNAU et M. Henry. 
Stephen FERNAU, agissant en qualité d’administrateurs de la sue. : 
cession ef d’ exécuteurs teslamantaires de M. Georges-Henry FER. |. 
NAU. 2 

Le bornage a eu licu le 11 janvier 1916. wag 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou. 
“des oppositions A la dite réquisition d'immatriculation est de deux. 
mois & partir du jour de la présente publication. Elles sont reeves . 
4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureay dg _- 
Caid, A la Mahakma du Cadi. “ 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Cacho, 8 

M. ROUSSEL. 

‘ 

’ Réquisition Ne 134° 

Propriété dite : "VILLA ANNE MARIE, sise a Rabat, 

Marie Feuillet 4 

Requérant + M. CHARRIER Joseph-Jean-Marie, Capitaine, Chel 5 
des Services Municipaux de Salé, y domicilié. x 

Le bornage a eu licu le 26 janvier 1916. 
Le dernier délai pour former des demandes d ‘inscription ou des 

oppositions aux diles réquisitions d‘immatriculation est de deux 
mois, h partir du jour de la présente publication. Elles soni recues © 

au Scerélariat de la Justice de Paix, au bureau 

Avenue fs 

a la Conservation, 

du Caid, a ta Mahakma du Cada 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Caseblan, 

NM. ROUSSEL. 

  

Réquisition N° 134° 

Propriété dite : TIMMEUBLE HAFIZ, sise A Casablanca, Tue Bu- 

geaud el rue Condorcel. . wo 

Requérant : M. ROUMEDIEN BEN HAFIZ, pharmacien, domi: ® 

cilié & Gasablanca, rue du Capitaine [hler, n® a, Ja Compagnit: ‘e 

Algérienne intervenanic, domicilié 4 Casablanca, 13, place du Com- .. 

merce. ; os 
Le hbornage a cu Jieu te 11 janvier 1916. . 

Le dernier délai pour former des demandes d‘inscription ou des 

oppositions aux dites réquisitions d’imimatriculation est de deux 

mois, 4 partir dy jour de la présente publication. Elles sont regues : 

a la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, aw bureat 
du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. : 

Le Conservateur de la propriété foncidre & cutie 

, M. ROUSSEL. 3 

    

   

  

Réquisition Ne 135° 

Propriété dite : MAISON EL ALOU, sise & Rabat, Impasse Bt 

Fokia Souissi, 
Requérants : 1° Mme Veuve Annie-Sarah FERNAU et M. Henry: 

- Stephen FERNAU, agissant en qualité d’administrateurs de la suc © 

cession et d' exécuteurs teslamentaires de M. Georges-Henry FoR 
NAU ; 2° M. BENSAUDE Elias, propriétaire 4 Rabat. 3 

Le bornage a cu lieu le a3 janvier rgté. 

Le dernier délai pour former des demandes d‘inscription ou des - 

‘ppositions aux dites réquisitions d’immatriculation, est de deux 

inois, A partir du jour de la présente publication. Elles sont reques 

a la Conservation, au Secrétariat. de la Justice de Paix, au bureat 

du Caid, A Ja Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Casablenct, 

M. ROUSSEL. 

woe  



  

“propriété dite 
la Liberté. 

Requérant : 

a Casablanca, 

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition N° 168° 

: VILLAS. JAJA, sise & Casablanca, boulevard de” 

M. FOURNET Jean-Baptiste, propriétaire, domicilit 

13, place du Commerce. 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1916. 

Le dernier délai pour former des demandes dinseriplion ou des 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 

ertté Viziviel du 26 Février 1916 
~(2L Repta L 1334) 

relatif ala délimitation 

du massif’ forestier: des Zaérs 

a 
se AVIS) 

  

L Ee GRAND- NIZIR, 

Vu le: ‘Dahir du 3 Janvier 1916 

(26 Safar 1334),° ‘portant. régle- 

ment sptcial sur la délimitation 

du Domaine de I’Etat, 

_ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé 4 fa délimitation du 

massif forestier des Zaérs, situd 

entre Voued’ Cnerrat et Voued 

. Krellata_ou- Yquem, sur le ter- 
ritoire. des. ‘ttibus ci-apres : 

Hemamha=Ouled Taicb et 
Beni Abid, dépendant de Fan- 
nexe de N’Kreila ; 3 

; Pie na, dependant delAn- 

    2" = Les operations de 

“delimitation commenceront le 

“45 mai. 

“ait &. Rabal, le 2) Rebia IT 1334. 

‘ ee a 26 féor ier 1916). 

WHAM ‘BEN MOHAMMED 

CEL: GUEBBAS, Grand Vizir. 

“Yu pour promulgation et mise 
, a exécution : 

"Rabat, le 27 fécrier 1916. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délegué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE, 

  

  

455 

' Oppositions aux dites réquisilions d’immiatriculation est de deux 

mois, 4 partir du jour de la présente publicalion. Elles sont recues 

4 la Conservation, au Secrdlariat de la Justice de Paix, au bureau 

1 

TT, a 

du Caid, a la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

  

M. ROUSSEL. 

    

ANNONCES 

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

REQUISITION DE DELIMITATION 
MASSIF FORESTIER DES ZAERS 

Gr Avis) 

bu 

Le Chef du Serviee des Eaux 

et Foréts, 
Vu les dispositions del Arrété 

Viziriel du i8 Septembre 1945, 
sur VAdministration du Do- 
maine Forestier de l'Etat : 

Vu les dispositions de Vart. 3 
du Dahir du 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1334) portant rezle- 
ment special sur la délimitalion 
du Domaine de,!’Etat ; 

Requiert la délimitation du 
massif forestier dénommeé « Fé- 
rét des Zaérs », situé sur le ter-. 
ritoire des tribus suivantes : 

Remamha Ouled Taieb et Beni 
Abid, dépendant de Annexe de 
N'Kreila ; 

Seiamna, de Y Annexe de Mer- 

Zaza } 
Arab, du Contréle Civil 

Rabat-Banlieu. 
Ce massif est limiteé : 

. Au nord, par la ligne allant 

de 

approximativement de Mechera — 
Kraret 4 Mechera Sidi Mellouk; 

A Vest, par le ravin de loued 
Krellata ou Yquem ; 

Au sitd, parla limite sud de 
la circonscription de Merzaga ; 

A Vouest, par Youed Cherrat.- 
La forét renferme de nom- 

breuses enclaves cultivées ne 
portant pas de dénomination 
particuliére. 

Les droits d’usage qu'y exer 
cent les indigénes riveraina 
sont ceux de parcours de trou- 
peausx, d’affouage au bois mort, 
pour les besoins de la consom- 
mation locale. 

Les op¢rations commence- 
ront le 18 MAI par la délimita- 
tion des boisements situés sur 
le territoire des Beni Abid, a 
l'ouest de l’oued Yquem, prés 
de Mechera Sidi Mellouk ; elles 
se continuerunt de proche en 

a 

  

  
  

proche sur le territoire . des 
Beni Abid, des Remamha Ouled 
Taieb et se termineront proba- 
blement par la delimitation des 
boisements des Selainna. 

Rabat, Je LO Février 1916. 

Le Chef de Service des Eaux 
et Forels, 

BOUDY. 

  

“REQUISITION PIBMATHIGULATION 

du Massif Forestier de Camp-Boulhaut 

Le Chef du Service des Kaux | 

et For¢is, 

Vu les dispositions de Varti- 

cle 3 du Dahir du 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1324} portant régle- 

ment spécial sur la délimitation 
du Domaine de I’Etat; 

Vu lea dispositions de }'Arrété 
Viziriel du 18 Septembre 1916, 

sur l'Administration du Domai- 

ne Forestier de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du 
massif dénommeé « Foret de 

Camp-Boulhaut », situé entre 

les oued Néfifik et Cherrat, sur 

les territoires des tribus sui- 

vantes : 

Beni Oura, 

Ziuida Moualin Ghaba, 

Ziaida Moualin El Outa, 

dépendant du Controle civil de 
Camp-Boulhaut. , 

Arab, 
dépendant du Contrdéle civil de 

Rabat-Banlieuve. 
Ce massif comprend : 

ic Une forét d'an seul tenaat 
aituée au nord et a Vest de 

de Camp Boulhaut, limitée 4 

louest par Voued Néfifik, a lest 
par \'‘oned Cherrat, au nord par 

une ligne brisée partant de 
YAin Kseub, prés de l'oued Né- 

fifik passant au sud de Si Sereier   

la teneur des annonces 

et se dirigeant Vers 

Kraret sur: “Youed Cherrat (V. 

carte a 4/200. 000 feuille, de Ca-.. 
sablanea). ‘au sud par une ligne ©: 

irréguliére passant au nord de’ 
dja route de Kédélah a Camp-- : 

Boulhaut et Fort Méaux.: 

2 Des boisements situés: sur: 

la rive gauche de l’oued Cherrat 
jusqu’a la limite sud.du cone 
trole de camp-Boulhaut.- 

  
3° Des boisements situés: au: z 

sud-est du contréle- de camp: : 

Boulhaut, aux environs deVAin-. 
Kreil, et limités a louest, alest... 
et au sud par les: limites du dit’ 
coutréle. 

Ce massif renferme quelques | 
eliclaves dont les principaies 
sont celles d’El Aioun, d’El.. 
Toumiet et Sferjia dans la foret 

de Camp-Boulhaut. 

Les droits d’usage qu’y exer- 

cent les 

peaux et. d’affouage. au bois: 

mort pour les besoins de la con" 
sommation locale. 

Les opérations commenceront: 

le 15 JUILLET 1916 par Ja deli 

mitation de la forét du Camp- 
Boulhapt proprement dite, en” 
partant de la rive gauche de 
Youed Cherrat et en suivant la 
limite Nord. 

Elles se continueront par la 

délimitation des boisements de 

la rive gauche de Poued Cher~ 

rat, situés au sud de la forét de 
Camp-Boulhaut et se termine- 
ront par celle des boisements 
de Tala ou Guern, sur le terri- 

toire des Moualin El Ghaba. 

Rabat, le 3 avril 1916. 

Le chef du Service des Ea 
et Foreis, 

BOUDY, 

  

   

indigénes’ riverains. 

sont ceux du parcours des trou- : 

Mechra- “



A56.. 

‘ar te ‘tuition 
du massif forestier des Wirena Zar 

-Le Chef du Service des Faux 
et Foréts, 

Vu les dispositions de l'arti- 
ele 3 du Dahir du 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1334) poriant régle— 

ment spécial suria délimication 
du-Domaine de l’Etat ; 

Vu les dispositions de V Arrété 

-Viziriel du. 18 Septembre 1915 
-sur PAdministration du Do- 

“maine Forestier de ]’Etat ; 

‘Requiert ia délimitation du 
‘massif forestier téno miné « Fo- 
“pet de ™M’ Krennia-Zaers 5 a Situé 
ventre| les ‘oueds Yquem, Bou- 

Regreg et Korifila sur les terri- 

oitres des tribus suivantes : 

_ Arab, Haouzia, Oudaia, dé-- 

‘pendant du Contréle civil de 
Rabat-Banlieve ¢ 

Beni Abid, Ouled Ktir et Ou- 
Jed Mimoun, dépendant de l’an- 
“‘nexe de N’Kreila ; 

Ce itassif est composé d’un 
“éertain‘nombre de cantons: fo- 
‘restiers isolés, dont les plus im- 
‘portants sont ceux de M’Krennza 
et d’El Mennozel, qui sont tous 
compris dans les limites sui- 
“vantes : 

~ Au ‘Nord, route de Rabat a 
‘Casablatia ; . 

THBiNAL DE PAIX 

BE  CASABLANGA 

ae 7 
“Yaux*enchéres publiques 

a la ‘sttite’ de: Ssaisie~exécution 
  

    

“la deinande de Mme ‘LE- 

  

RON Celine, - - propriétaire a. 
‘Casablanca’ dyant domicile élu 
en. Je cabinet de M* PROAL, . 

“Casablanca, et a la- 
un jugement. eontradic- ” 

    

  

‘toire: ‘rendu par, M. le Juge de 
Paix’ ‘de Casablanca, le 4 Jan- 

4916 et notifié aved? mise en 
‘¢ eure le 26 Janvier 1916, il 
Bera Procede : 

je Le SAMEDL 45 AVRIL de 
neuf heures du ‘matin, rue de 
“Pout” (terrain LEVRON) a la 
vente. aux enchéres publiques 
‘de 4 

  

  

A VEst, Youed Bou- “Regreg et 

‘Youed Korifta ; 

Al’Ouest, l’oued Yquem-Krel- 
lata ; 

Au Sud, ligne rejoignant 

l'oued Yquem 4a l’oued Krellata 

et passant sensiblement par 
Sidi-Larbi, Ain-Sidi El Maati 
et Ain El Beida (V. carte au 

4:100.000 feuille Casablanca, 

Quart. N.-&.). 

Ce massif renferme quelques 

‘ enclaves ne portan: pas de dé- 

nomination particuliére. 

Les droits d’usage qu'y exer- 
cent les indigénes riverains 

sont ccux du parcours des trou- 

peaux et d'affouage au _ bois 
‘mort, pour: les‘ besoins de la 
consommation locale. 

Les opérations commenceront 
le i* JUILLET 1916, par la dé- 
limitation des boisements du 
canton de M’Krennza, situés 

sur le territoire des Oudaia, en 

partant de la route de Rabat a 
N'Kreila. 

Hues se continneront par la 

délimitation du canton d’El 
‘Mennzeh et se termineront par 
celledes boisementsentrel’oued 

. Akrech et ’oued Korifla. 

‘Rabat, le 25 mars 1916. 

Le chef dw Service des Eaux 

el Foréts. 

. Signe : BOUDY. 

Une Baraque en bvis recouverte 

en tiles ondulées de 12:5. 

Etune autre Baraque en bois 

reenuverte 

‘en thles‘onduldes de 13)3 

2° Et le méme jour a partir 
de quinze heures, Boulevard 

d’Anfa, n° 13, a la vente aux 

enchéres publiques de : 

‘Un Matériel de Restaurant 

ccmprenant notamment : 

Un grand comptoir, une cuisi- 

 niére, tables et chaises, 

La vente aura liew au comp- 

tant et'en monnaie francaise. 

' Les: adjudicataires’ devront 
verser 5°/, en sus du prix d’ad- 
judication. 

L’objet adjugé devra étre en- 
 levé immédiatement. 

Les acquéreurs devront faire 
appoint le tout sous peine de 
folle enchére, 

_ BULLETIN: OFFICIEL 

  

  

  

RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

AU MAROG 

— 

TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le SAMEDI 6 MAI 1916, a 

quinze heures, il sera procédé 
au Bureau de M. le Chef des 

Services Municipaux a Safi a 
VYAdjudication au rabais sur 
soumissions cachetées des Tra- 

vaux de Construction du PA~ 

VILLON DE CONSULTATION 

DE L'HOPITAL INDIGENE DE 

SAFI, 

Le montant du détail esti- 

matif s’éléve a : 

Travaux a l'entre- 

prise........... 123.544 75 

Sommeavaloir... 16,635 25 

Total général. 140.200 00 
  

Cautionnement provisoire : 

1.000 francs. 

Chaque concurrent devra pré- 

senter : | 

1° Un ou plusieurs certificats 

de capacité justifiant son apti- 

tude a l’exécution des travauz 

a adjuger ; 

2° Le certificat constatant le 

versermment du cautionnement 

provisoire a la Caisse du Tréso- 

rier Payeur Général ou d’un 

Receveur des Finances du Pro- 

tectorat; 

3° Une soumission conforme 

au modéle indiqué par l’Admi- 

- nistration. 

La soumission sera insérée 

seule dans une’ enveloppe fer- 
mée sur laquelle seront inscrits 

le nom et Vadresse du soumis-~ 

sionnaire. Cztte enveloppe sera 
renfermée dans un pli qui devra 
‘contenir en ontre les certificats 
‘de capacité et le récépissé du 
cautionnement prévus ci-des- 
‘Bus. 

Ce pli également fermé sera 
déposé sur le bureau de !’Adju- 

’ dication 4 louverture de la 
séance. Il pourra étre aussi en- 
voyé par la poste 4 condition   

       

   

d'etre contenu dang yy. ay 
pli recommandé ayo Une le} 
indiquant que leg piéces.sn; 
ses se rapportent 3 vada 
tion. 

L'Adjudication ne Sera i 
nitive qu’aprés approbation pay: 
lantorité supérieure, : 

Les piéces du Projet Deuvent 
étre consultées tous les jour 
non fériés de 9 4 if heures ¢ = 
de {5 417 heures; 

  

    

   

    
    
   

  

    

  

   

  

Au Bureau de M, le Chef. 
Services Municipaux 4 Saf; 

Aux Bureaux du Serviced! 
chitecture du Protectorat a} 
zagan et Casablanca. 

  

MODELE DE SOUMISSIO: 
a 

Je soussigné 

entrepreneur a.......... 
faisant élection de domi¢ 

    

    
   

     

   
   

   

    

naissance de toutes: les pid 
du Projet de Constructiox 

PAVILLON DE CONSULTATION 

L'HoprtaL INDIGENE DE ‘S: 
dont te montant du détail e 

matif s'éléve a {40.200 fr, 
compris une somme 4, val 
de 16.655 fr. 25, me scumets 
m’engage a exécuter les trav 
moyennant un rabais de (ft 

quer le Rabais en toutcs lettres 

et en nombre exact de FRAN 

pour cent francs; toute frac 

tion de franc sera; levcit; 
échéant, compté pour un fran. 
Leeseeevenecy pour Cent frantt. 
sur les Prix unitaires portésal- 

Bordereau des Prix dudit Proje 
en me conformant aux condl-, 

tions stipulées : - 

i¢ Par le Devis et Cahier: es, 

Charges du Projet ; u 

20 Par les Clauses et Condi 

tions générales impostes aut: 

entreprencurs des Travaux Pur F 

blics au Maroc; 

3° Par le Devis Général re 

giant les conditions d’ execution ‘ 

des Travaux d'Arehitecture “ du 

Gouvernement Impérial.du Mes’ 

roc. 

  
    

  

t
L



   
“ymaevBRR RE iA GUBRRE 

SERVICE DU GENIE 

ADJUDICATION 
RESTREINTE A CASABLANGA 

te 29 Mai 1916 

  

” Fournitures de Tinetles mobiles 

"< gt Baquets. de propreté 
on téle. galvanisde 

  

Le Cauier des Charges et les 
' yiedes du marché sont deposés 
41a Chefferie du Génie, ob Yon 

“peut en prendre connaissance 
' tous tes jours non fériés de 

' adi heures et de 144 17 heu- 
* Pas. ; 

Les pi¢ces nécessaires pour 
’ étre admis 4 concourir devront 
” Stre produites A M. le Chef du 

Génie de Gasablanca, avant le 
-, 90 AVRIL... . 
_’ Pour tons-autres renseigne- 

_ ments consulter les affiches. 

SHAVIGE NE” L"ARCHITEGTURE 
> De GARARLANCA 

VILLE DE CASABLANCA 

AVIS DADIUDICATION 

“Le MARDI £3 AVRIL, a seize 
’ heures et demie, il sera procédé 
dans les. bureaux da Service 
Architecture de la Région de 

_ Casablanca, a Vadjudication sur 
- Soumissions cachetées, des tra- 

    

    siruchon..@un groupe de 
_ deus Maisons. Forestiéres 

- *EbAtoum (Camp-Bouthaut). 
Travaux 4 lentre- 
prise. veiewsees. BAAD 44 
Somme a valoir, 13.850 56 

Total... 7.000 00° 
Cautionnement pro- 

Vigoire oo... 500 fr. 
Le Cautionnement provisoire 

devra etre versé, avant Hadju- 
dication, A la Caisse de M. le 
Receveur aes Finances de la 
Région de Casabi-nca. 

Les piéces du projet peuvent 
tre consultées au Service d’Ar- 

chitecture de la Région de Ca- 
sablanca (Hétel des Services 
Municipaux).   
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Dirention Générale des Travaux Publics 

  

ROUTES ET PONTS 
  

Route N° 3, de Knitraa Fes 

Col de Zegotta - Oued Mikkes 
  

Construction 

entre 

les P.M.106 kh, 299 et 129 k. 598 

sur 23k, 299 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le SAMEDI 13 Mal {916, a 
quinze heures, dans les bureaux 
de la Direction Générale des 
Travaux Publics, ilsera procédé 
a adjudication au rabais des 
travaux de coustruction de la 
route n° 3 de Knitra 4 Fés, par- 
tie comprise entre le Col du 
Zegotta et l’oued Mikkes sur 
une longueur de 23 k. 299. 

Travaux a lentre- 
Prise........4.. 823.871 88 

Somme 4 valoir... 106.123 12 

Total........ 930,000 00 
Cautionnement pro- 

visoire ......0... 7.500 fr. 
Cautionnement déti- , 

niti€.....0...0., 15.000 fr. 

a verser en espéces a la Tréso- 
rerie Générale ou dans l'une des 
Recettes des Finances du Pro- 
tectorat. : 

“Le dossier du projet peut dtre 
cousulté dans les burcaux de la 
Direction Générale des Travaux 
Publics 4 Rabat-Résidence et 
dans ceux du Service des Tra- 
vaux Publics 4 Meknés et a Ga- 
sablanca. 

* Direction Générale des Travaux Publics, 

ROYTES ET PONTS 
  

Route Ne tA 

de Salé 4 Meknés par Tiflet 

Premier Lot 
  

Construction 

entre 

les P. M. 1k, 920 et 85 k. 360 
  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 13 MAI & quinze heures, 
dans les bureaux de la Direc 
tion Générale des Travaux Pu- 

blics, il sera procédé & l'adjudi- 
cation ait rabais des travaux 

de construction de la route de 

Salé 4 Meknés par Tiflet, du 
P.M. 1k. 920 au P. M.35 «. 360. 

Somme 4 |'entre- 

prise......... 
Somme a valoir. 

880.519 70 

249.480 30 

4.130.000 00 
See 

Cautionnement pro- 

Cautionnement défi- 

nitipe.. 2... 14.000 fr. 

4 verser en espéces 4 la Caisse 
du Trésorier Général ou A lune 

des reeettes des Finances du 

Protectorat. 

Le doasier pourra atre con- 
sulté datis jes bureaux de la 
Direction Générale des Traraux 

Publics A Rabat-Risidence et 

dans les bureaux des Travaux 

Publies 4 Casablanca. 

  ’ 

BECRETARIAT DU TRIQUNAL DE PAIX 
DE CASABLANCA 

‘AVIS 

Par ordonnance de M. le Juge 
de Paix de Casablanca, en date 
du 6 AVRIL 41916, la succession 
de M. TRAM (André) en son 
vivant demeuyant 4 Casablanca, 
et décédé dite ville le 2i Mars 
1916 a été présumée vacante. 

En conséquence le curateur 
invite ies hérisicrs, ayants droit 
et créanciers de M. TRAMU, 
sus-nommé, a se faire connai- 
tre et 4 lui adresser les piéces 
justificatives de leurs qualités 
ou .eurs titres de crdances. 

Le Comins du Secrétariat 

curateur, 

A, PATRAULT. 

  
BECRETARIAT BU TRIBUNAL DE PAIX 

BE CASABLANCA 

AVIS 
Par ordonnance de M. le Juge 

de Paix de Casablanca, en date 
du 27 MARS {91G, la suceession 
de M. PEYRKE (Jean) en son 
vivant colon, demeurant aux 

Ouled-Said et déetdé le 5 No- 
vembre 1914 a été déclarée pre- 
sumce varante. 

En conséquence le curateur 
inviteles héritiers. ayantsdrait, 
et eréanciers de M. PEYRE, 
SUs-boHimé, a se faire connai~ 

ire et a lui adresser les prices 
justificatives de leurs qualités 
ou leurs titres de créances. 

Le Commis du Secrétariat 
curatleur, 

A. PAIRAULT. 

e 

| 

  
} 

i 
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SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PALx 
DE CASABLANCA 

AVIS 

Par ordonnance de M. le Juge 
de Paix de Casablanca, en date 
du 19 JANVIER 1916, la succes- 
sionde M.LEVAVASSEUR (Jean) 
en son vivant matelot 4 bord 
du «Turenne », demeurant 4. 

‘Marseille, 2, rue de Ouest et’ 
décédé 4 Casablanca le 8 Jan~ 
Vier 1916 a été déclarée présu- 

“tiée vacante. . 
_ fn conséquence le curateur 

‘inviteles héritiers, ayants droit, . 
et créanciers de M. LEVAVAS~ 
SEUR, sus‘nommé, a se faite” 
connaitre et A lui adresser les 
piéces justificatives de leurs 
qualités ou leurs titres de eréan- 
ces. . 

Le Commis du Seerdétariat.. 
" eurateur, 
A. PAIRAULT. ~ 
  

TRIBUNAL DE PAIX 
DE CASABLANCA 
oT 

VENTE 

aux enchéres publiques 
a la suite de suisie-vmécution 

  

A la demande M. Joseph BAR- 
CHILON, prepriétaire A Casa~ 

bianca, ayant domicile élu en le 
cabinet de M° GUEDJ, avocat a. 

Casablanca, et a la suite d’un 

jugement de défaut rendu par ° 

M. le Juge de Paix de Casa~ 
blanca, le 30 Novembre 1915 et 

notifié avee mise en demeure le 

4 Mars 1916, il sera procédé le 
MERCREDI 12 AVRIL i916, a 

partir de neuf heures du ma- 

tin, Avenue du Général Drude, 

n° 206, 4 la vente aux enché- 

res publiques de : 

Caisses de Thé, Bougies, 

Balar.ce, Comptoir, ete. 

La vente aura lieu au comp- 

tant et en monnaie francaise. 

Les adjudicataires devront 
verser 5 °/, en gus du prix d’ad- 
judication., 

Le Secrétairc-Greffier en Chef, 

A. ALACCHI.



  

   

458° 
a 

SEGRETARIAT DU TRIBUNAL DE PATX 
: DE GASABLANGA 

AVIS 
? — 

Par ordonnance de M. le Juge 

_de Paix de Casablanca, en date 

‘du 4 AVRIL 1916, la succession 

de M. DELPAS (Clément) en son 

“vivant cambusier a bord de 
VOued-Sehou, demeurant 4 Mar- 

 seille, 73, rue a’Italie, et décédé | 

“A Casablanca le-30 Mars 1916 a 
. 6té déclarée présuméé vacante. ~: 

-.. En-conséquence le-evrateur. 
_ inviteles héritiers, ayahts droit,” 
et créanciers de M. ‘RELPAS,” 
‘gus-nommé, a se fairg: connai-. < 
‘treet: a lui adresser Jes piéces. 

. justificatives de leurs qualités 
» ow leurs titres de créances. 
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SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX 
_DE CASABLANCA 

AVIS 

Par ordonnance de M. le Juge 

de Paix de Casablanca, en date 

du 22 FEVRIER 1916, la succes- 
’ gion de M. HELLEUX (Louis- 

Ernest) en son vivant employé 

4 la Compagnie du Port, de- 
Mmeurant 4 Fédalah et décédé a 

Casablanca le 2 Février {916 a 

été déclarée présumée vacante. 

-En conséquence le curateur 
r inviteles héritiers, ayantsdroit, 

")* et eréanciers de M. HELLEUX 

(Louis-Ernest) a se faire con- 

naitre et 2 lui adresser les pié- 

ces justificatives de leurs qua- 

lités ou leurs titres de créances. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D’OUDIDA 

AVIS 
de déclavation de faillite 

  

Le Tribunal de Premiére Ins- 

tance d’Oudja, statuant en ma- 

tiére commerciale, par juge- 

ment en date du 5 Avril 1916, 

a déclaré en état de faillite ou- 

verte le sieur EL HADJ M'HA- 

MED EL EULDJ, commercant 
demeurant' a Oudjda,et en a 
fixé provisoirement l’ouveriure 
au’7 FEVRIER 1944. 

M. Trovuspat, a été nommé 

Juge-Commissaire ; et M. Rot- 

LAND, Syndic provisoire de la- 
dite faillite. 

      

  

TRIBUNAL DB PRENIERR Inet 
DE CASABLANL, 
ee 

SECRETARIAT-GREFFE ! 
——, . 

D'un jugemeni rendu contra. 
dictoirement par le Tribuna} 
de .Premiére Instance de Cag. 
blanca, le 15 FEVRIER- 1918, 
entre : oo 

10 M. ESNAUT, Commissai: 
de Police 4 Mazagan, 

@une-part: 

Et 2° la dame HUET Julie. 
Hortefse, son épouse, : 

d’autre part; 

Il appert que le divorce a ¢t 
prononcé aux torts exclusify 
cette derniére. 

  

  

   

   

  

    

; Pour extrait : 5 : 
"Le Commis du Secrétariat Le Commis du Secrétariat Casablanca, le {2 Avril 191 

-. eurateur. curateur, Le S - rétaire-Grejjicr en Chef, Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

A. PATRAULT. A. PAIRAULT. ROLLAND. LETORT. 

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE EXTRAIT des précédents proprictaires EXTRAIT 
sae DE CASABLANCA du Registre du Commerce pourra furmer opposition dans du Registre du Commerce te 
fT ee tenu . au Secrétariat-Greffe les quinze jours au plus tard au Secrétariat-Greffe du 

~ +, SEGRETARIAT-GREFFE du Tribunal de Premiére apres 1a seconde insertion, . 
  

. ‘ Duin jugement rendu contra- 

. dictoirement’ par le.. Tribunal 
_ de-Premiére Instance de Casa- 
-hlanca, le-24. FEVRIER 1916, 
“entre : . 7 

. 4°°-M. Francois FORT, négo~ 
elant, demeurant 4 Casablanca, 
hl , d'une part ; 

* EE2*la dame FRIESSE Zoé- 
_Adéle, épouse FORT, demeu- 
-rant 4 Rabat. 

ee d’autre part ; 

Tl apport que le divorce a été 
“prononceé anx torts et priefs de 
"cette dernidre. 

~ Casablanea, le 8 Avril 1916. 
Le Seerétaire-Grejfier en Chef, 

" LETORT. 
  

AVIS 

-..M. Ange GONZALES ayant 
:vendu 4 MM. Jean MORELLI 
set Jean SANTELLI son établis- 
sement connu sous le nom de 
Grand Café Glacier, place Djema 
«al Pena, Marrakech, faire appo- 
‘sition dans la quinzaine au Cré- 

- dit Foncier d’Algérie et de Tu- 
_ Risie 4 Marrakech. 

. Marrakech, le 15 Avril 1916, 

        

  
Instance de Casablanca, en 

vertu. des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

Aux termes d'un acte sous 
seings privés, enregistré, fait 
a Rabat, le2 MARS 1916, déposé 

“|, au rang des minutes notariales 
du Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de Ca- 
Sablanca suivant acte, enregis— 
tré, du 27 Mars 1916. 

MM. Francois FORT et Paul 
VALIN, propriétaires du « Tou- 
riot Otel » & Rabat, el du Café 
Glacier 4 Casablanca, demeu- 
rant a uasablanea, vendent a 
M. Léon RICHARD, patissier, 
demeurant & Rabat, Boulevard 
El Alou, te fonds de commerce 
connu sous '!e nom de « Taurist 
Hotel» situé a Rabat, av coin 
du Boulevard Ei Alou et dela 
rue El QOubira, comprenant : 
Venseigne, la clientéle, l'acha- 
landage, le droit aux baux ou le 

commerce est exereé, le mate- 

riel ct l'agencement, suivant 
clauses et conditions insérées 
audit acte dont une expdédition 
a été déposée ce jour 4 Avril {916 
au Secrétariai-Greffe du Tribu- 
nal de Premiéie Instance de 
Casablanca of tout créancier   

Pour premiére insertion, 

Le Seerélaire-Grefjier en Chef, 

  

LETORT. 

; EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu -au_—s Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca, en 

, vertu des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce 
—— 

Inseription requise par M. 
Jean Antoine FERRERI, Chef 
Comptahle des Etablissements 
Henry HAMELLE, demeurant a 
Casablanca, pour tout le Maroe 

Francais et pour la maison qu'il 

vient de créer A Casablanca, de 
la Raison, du Titre ou Ensei- 
gne: 

LE MOUVEMENT COMMERCIAL 
Industriel et Agricole 

102, Rue des Oulad Harriz 

CASABLANGA. 

Deéposée au Seerétariat-Greile 
du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca ce jour 
6 AVRIL (Ol, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.   
  

     
    

      
    

    

    

   
    

  

bunal de premiére Instance 
de Casablanca, en vertu de 

articles 1g et snivants 

Dahir formant Code de Com: 

merce, 

Aux termes d'nn acte sous 

seinws privés fait, 4 Casablay. 
ca, déposé aux minutes note 
riales du Secrétariat-Greffe dv 
Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanea, suivant acte, en- 

registré, du 22 MARS 1916. 

M. Joseph CAPAROS et Mie 

Veuve TUR Joséphine, cafe: 

tiers, demeurant 4 Casablanca 

co-propriétaire du Café d'Ee.: 

rope, angle de la Rue du Mar _ 

che et de la Place de France,” 

agissant canjointemeént et soli- \ 

dairement. vendent 4 M. Guil-- 

Jaume FARINARO, eafetier ; 

demeurant a Casablanca, quar : 

tier Gauthier, n° 3, leur fonds : 

de commerce connu sous |e. 

nom de « Café d'Europe » sisa 

Casablanea angle Rue du Mat 

ché et Place de France, immed: 

ble Ben Dahan. comprenant . 

Veuseigne, le nom commercial, : 

droit au bail, elientéle, cha 
landage et matériel. tables. gla- 

ves, matériel dorfee et verrerié 

et les approvisionnements Sul 

vant clauses et conditions 1st
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Tees audit acte dont une expé- EXTRAIT : M. Laurent GILLES, négo- suivant clauses et conditions 

dition a 6té déposte ce jour du Registre du Commerce | ciant, demeurant 4 Casablanca, insérées au dit acte dont une 
4 Avril 1916 au Seerétariat- lenu au Secrétariat-Greffe 
Greife duTribunal de Premiére 

Instance de Casablanca. ou tout 

“cancier des précédents pro- ; . 7 

“pristaires pourra former oppo- | vertu des articles 19 et sui- 

sition dans les quinze jours | vants du Dahir formant 

. ‘apres la seconde insertion. Les Code de Commerce. 

‘ parties font élection de domi- 

-gjle savoir: M. Joseph GAPA- 

“ROS et Mme Veuve TUR, & Ca- 
" gablanea, avenue Mers Sultan ; 
~ EtM. Guillaume FARINARO 

- gu « Caféd’Burope ». 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

Aux termes d'un acte sous- 

seings privés, enregistré, en 

date, 4 Casablanca, du 21 JAN- 

VIER 1916, déposé au rang des 

minutes notariales du Tribunal 

| de Premiére Instance de Casa- 

Le Secrétaire- Greffier en Chef, | 

LETORT. | 

  Pour premiére insertion. 

blanca suivant acte, aussi enre- 

gistré, du 15 Mars 1916. 

et M. Georges RONNESMAINS, 

négociant, demeurant 4 Casa- 

blanca, déclarent que la Société 

“de fait ayant uxisté entre eux, 

4, Casablanca, depuis le mois 

exptdition a éts depos¢ece jour, 

28 mars 1916, au Secretariat du 
Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca, ow tout créan- 

cier du précédent propriétaire 

de Juin 1913, pour le commerce 

d'importation au Maroc. sous le 

seul nomde M.RONNESMAINS, 

est dissoute 4 compter du 

i Janvier (016. 

pourra former opposition dans 

les quinze jours au plus tard 

apres la seconde insertion. 
Domicile est élu par les par- 

ties en le cabinet de Mt DEL- 
MAS, avocat a Casablanca. 

En conséquence, M. BONNES- anea 

MAINS aura seul Je droit de 

continuer le bail du local of insertion. . . 

sexploite le commeree ét a la Le Secrétaire-Greéjfier en Chef, 
suite des affaires do la maison LETORT.   

  

  

  

| Unironmes MiniTAES 
t VAREUSE cur bleu horizon et kaki S55 fir. 

mesure, depuis , 

Qualité extra, pure laine, CULOTTE: 30 francs 

TOWLES ET SATINES BLANGS.— KAKIS ET BLEUS POUR COLONIAUX, depuis 45 — 
+, Coupe et fagons irréprochables 

IMPERMEABLES PELERINES a manches. 45. Be 
caoutchouc, garantis. . . a fr. 

. PELERINES SIMPLES, ‘eaoutohoue, bleu, noir, of 
kaki, depuis. . franes 

La Maigon garantit de faire par -eorresjondanee des tétements a allant parfaitement bien 
Nombreuses attestatlons et reférences du front ef des corps expéditionnaires 

  
- Envoi franco catalogue. avec maniere de prendre mesure, et écchantilfons 

Ecrire & REGENT TAILOR, 82, Boul! Sébastopal, PARIS 

RAYON DE VETEMENTS CIVILS, trés soignés, mémes conditions 

  
  

bE BRACELET DU POILU 
‘ aranti 2 ans, depuls- 10 fr. 
avec radium visible 13 fr 

  

Ja nuil. 

Demander je Catalogue 

SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR 
Franco contre Manidat av Bon 

Chez B. O. LEFEBVREE, 13, rue Saulnier, Paris 

    

    

  

Teignez-vous sans danger 
et solidement ~ HENNE” 

wre tes HENNEXTRE ” ” 
H. cuaanien, 48, Passage Souttroy, 48, PARIS (9°) 

  
  

  

  

 Gravelle - Arthritisme Goutte 
  

Dechurde PUTLLE Prblique par le Goucernement Francais 

  
  

" Compagnie Algerienne 
SOCIETE ANONYME 

tut 62.500.0006 franes entitrement vers’s — Reserve : 

Sitye Social & Paris : 

75.000.000 de franes 

50, rue d’Anjou 

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 
Agences 4 Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Oudjda 

a HKeénitra 

BONS A ECHEANCES FIXES 

a1 an, 3 °/, — de 2 et 3 ans, 5 °/. — de 4 et 5 ans, 4%, 

Bureau 

\ 

Dépéts de titres - Location de coffres-forts 

Salle spéciale de coffres-forts 

Location de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

  

  

     GRAINS .. VALS} 
        
        

    

Le Meilleur Laxatif 

a base d’Extraits de plantes 

avant ou au début ; un seul grains 
donne un résultat le lendemain matin 

Chasse ta bile ; Evacue VUIntestin 
Purifie le sang $ Netitoie 'Estomac 

  

64, Boult Port-Royal, Paris et toutes pharmacies. 

Pour seconde et derniére ~~


