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. PARTIE OFFICIELLE 

iam DU 14 AVRIL 1916 (140 DJOUMADA IT 1234) 
latif-& la situation et aux conditions @’avancement du 

onnel de VOffice des Postes, des Télégraphes et 
éléphones. 

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

oles “‘A'Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 
i re Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets 

  

FRANCAISE 
- Hebdomadaire 

REDACTION ET ADMINISTRATION : 

Residence Generale de France a Rabat {Marac} 

abonnements et les annunces, 

4 la Direction du Bulletin Officiel, 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 

,Trdsorier Général du Protectorat. 

  

-Otficiel 
PRIX DES / DES ANNONCES: 

Annonces judiciaires {la ligne de 34 lettres, 
et légales corps 8... . @.60 

Sur 4 colonnes : 
Annonces et {les dix 1 lignes, Ja ligne. 0.80 
avis divers {les suivantes, - 

s‘adresser Pour les annonces réclames, los conditions 
sont traitées de gré a gré 

Réduction pour les annonces et réclames 
renouveldes. 

ss annonces judiciaires ot légales prescrites pour fa publicité st la validité das actes, des procédures et des conirats pour toute la zone du 

Protectorat Frangais de ‘Empire Chérifien doivent étre abligatolrement inséréss 22 " Bulletin Official" du Protectorat, 

  

Que I’on sache par les présentes — puisse ijieu Trés 
faut en illustrer Ja teneur | — 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu la Convention conclue avec le Gouvernement de Ja. 
République Frangaise & la date du 1™ octobre 1913; - 

Vu les Dahir du 3 avril 1g14 (7 Djoumada el, Oula 
1332) et du 17 mai 1914 (21 Djoumada IJ 1332), définissant 

la situation et fixant le traitement du personnel de ]’Office 
des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, 

A DECRETE GCE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le texte du Dahir du 3 avril 1914 
(7 Dioumeda ¢]l Oula 1332), est modifié comme suit : 

Art. 1°, dernier paragraphe, supprimé. 

Art. 3, paragraphe 1°, ancien texte remplacé par le 
suivant : 

« Les Receveurs de bureaux (composés ou simples) 
sont des comptables préposés 4 la gestion d’une recette de 
plein exercice, soit mixte, soit postale, soit télégraphique ; 
leurs opérations sont centralisées et rattachées & la compta- 
bilité générale par Je Receveur principal des Postes et des 
Télégraphes. » 

Art. 7, 1" ligne, les cing premiers mots remplacés par 
les suivants :; 

« Le Directeur de J'Office et les ». 

Art. g, paragraphe 1° 
suivant : 

« Tl est institué, sous la présidence du Secrétaire Géné. 

ral du Protectorat, une Commission consultative de classe- 
ment composée du Directeur Général des Services Finan- 
ciers, du Directeur de ]’Office, des Chefs de V Exploitation, 
des Tnspecteurs et de Pingénieur de l’Office ». 

ancien texte remplacé par le



“fannée, suivant les ressources budgétaires, 

  

: sans Changement. tat Paragraphe 2 

Ajouter cutre les paragraphes 2 et 3 le paragraphe sui- 

vant : : 

«. En cas ad empéchement du Secrétaire Général du Pro- 

tectorat, la Commission est présidée par le Directeur Géné- 

‘yal. des Services Financiers ou, a défaut de ce dernier, par 

le Directeur de VOffice ». 

* Art. ro,. dernier paragraphe, ancien texte remplacé par 

“tes suivant : 

(Le tableau d’ avancement de grade, arraté par le 

“Directeur de lOfficc, n’est exécutoire qu’aprés approbation 

du Commissaire. Résident Général ; il est publié chaque 

-année dans l’ordre alphabétique du personnel admis & y 

“figurer. -»   

  

“Art. ‘11, dernier paragraphe, ancien texte remplacé par 

: le suivant : 

~ «La Commission de classement révise les propositions 

: et: établit le tableau d’avancement de classe ; celui- -ci, arrété 

“par le Directeur de T'Office, n‘est exécutoire qu’aprés appro- 

-hation du Commissaire Résident Général ; il est publié 

chaque année dans lordre d'inscription ».”- 

Atte 12, paragraphe 8 & 13 inclus, des mols : 

- « L’avaneement normal sera donné 
| jusqu’ au tableau ‘inclus’» ; ancien texte remplacé par Je 

ne suivant 

Lav vancement normal sera donné au personnel avant 
a 16 | comme cole de valeur vénérale. 

    

‘« Un Arrété du Directeur de I'Office fixera chaque 
Jes anciennetés 

exigibles pour l’avancement normal des diverses catégories, 
‘ainsi ayuée les bonifications 4 déduire de ces anciennetés pour 

. des cotes supérieures & 16 et les retards & ajouter 4 ces 
*anciennetés’ pour les cotes inférieures 4 16 ». 

   

  

~ le Directeur de 1|’Office ; 

. 

Art. 14, dernier paragraphe, ancien texte remplacé par 
“ ‘Te suivant : 

ie Les peines du premier degré sont prononcées par 
pour celles du deuxitme et du 

roisitme degrés, J’avis da Conseil de discipline est obliga- 

Ant. 16, paragraphes 2 et 3, ancien texte remplacé par 
oo Je suivant : 

«Le Conseil de discipline est présidé-par le Seorétaire 
ae Général. du Protectorat, ou, en cas d’empéchement, par le 
Directeur Général des Services Financiers ou par le Direc- 
7 teur. del’ Office, il comprend : 

° Des membres de droit qui sont les mémes que ceux 
de la Commission de classement constituée par l'article g 

. du. ‘Dahir du 3 avril 1914 (7 Djoumada el Oula 1332), et 
“ “modifié par le présent Dahir ». 

Ant. 2, — Le Directeur de |'Office des Postes, des Télé- 
~-graphes et: des _Téléphones est chargé de l’exécution du 
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présent Dahir, dont les dispositions sont applicable 
tir du i janvier 1916.     

   
    

8 ap 

Fait & Rabal, le 10 Djoumada U fab 
(14 avril 1916), 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, te 21 avril 19167 

Le Commissaire Résident Général: 

LYAUTEY: : 

    

    
    
   

   

    
   

    

   

  

   
    

    

    

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1916. 
(144 DJOUMADA II 1334) 

portant création d’un personnel administratif des. priso 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du #8 avril 1913 (2t Djoumada el Oula 133; 

relatif 4 organisation du personnel administraltif de VE 
pire Chérifien ; 

Vu des Dahirs du 18 avril igi3 (a1 Djowmada el 0 
1331), fixant les indemnités de logement et de cherté’ 
vie ; / 

Vu le Dahir dur avrit igi (o5 Djoumada I 133 
réclementant le régime des prisons ; 

Vu VPArreté Viziriel du igt6 (10 Reb 1) février 

1334), portant création d’un personnel administratif: 

prisons, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Les dispositions de I’Arrété V 
riel du 15 février 1916 -(io Rebia [I 1334), sus-visé,- 
modifies ainsi qu'il suit : 

Cadres et traitements 

Ann. 2. — Le personnel administratif des prisons & 
prend les emplois indiqués ci-aprés : 

3 
Directeurs, de 6.000 4 

successifs de 1.000 francs ; 

Economes et Régisseurs de cultures, de 4.000 & 
francs, par avancements successifs de 500 francs; - 

Commis-greffiers comptables, de 2.500 & 6.000 frang 
par avancements successifs de 5oo francs. 

10.000 francs, par avancemeatt 

  

Recrutement 

Art. 3. — Le personnel administratif des prisons @ 
nommeé par Arrété Viziriel. 

Les conditions fixées pour étre admis dans oe pertdl: 
nel sont Jes suivantes : 

1° Etre francais, jouissant de ses droits civils ; 
2° Avoir satisfait & la loi sur le recrutement milita 

3° Etre 4gé de 25 ans au moins et ne pas 4 
‘depassé lage de fo ans ; Bs 

° Etre recennu physiquement apte 4 servir aU Mans 
5° Etre de bonnes vie et meeurs et avoir produ 

extrait de casier judiciaire ayant moins de 6 mois de dale



   

  

‘A oir servi antérieurement dans une Administra- 

gon ‘milaire de la Métropole, de l'Algérie, de Ja Tunisie 
Se ‘des Colonics, ou yosséder des titres Universitaires ou 

jomes jugés suffisants par la Commission instituée par 

icle 4. 
Jes agents francais du service de garde ct de surveil- 

nee-des prisons ayant rang de gardien-chef peuvent étre 
srisés A concourir pour un emploi dans les cadres du 
onnel administratif. Ils subissent un examen dont les 
euves seront déterminées par un Arrélé ultérieur et qui 
tera’ sur la Jégislation générale des prisons, les élé- 
nts du droit pénal et la comptabilité deniers et matiéres. 

  

  

Avancements 

tT A. L’avancement est accordé exclusivement 
hoix’ aux- conditions d’ancienneté minima  fixées 

pres 

“Un ‘an- pour les agents dont le traitement. annuel est 
ou inférieur A 4.000 francs ; . . 

“Dix-huit mois pour ceux dont le traitement annuel est 
érieur 4 4.000 francs et inférieur & 6.000 francs : 

~Deux ans pour ceux dont le traitement annuel est égal 
‘supérieur 4 6.000 francs. . 

Ces agents doivent, au préalable, étre portés au tableau 
vancement établi chaque année aux mois d’avril ect 

‘octobre par une Commission composée : 
“Du Secrétaire Général du Protectorat 
sident > - 

  

ou son délégué, 

aon délégué ; 
Du Directeur Général des Finances, ou son délécué ; 

a-Ghef du Service du Personnel 

is Attributions 

Arr. 5. — Les Directeurs ont Parhninistration géné- 
de la prison, la direction du persennel administratif 

du pérsorinel spécial de surveillance et de garde. 
Les: Directeurs exercent, en outre; Ja haute direction 
risons de moindre importance situées dans Jeurs res. 
-pénitentiaires et dont tadministration est confide aA 
agents d'un grade inférienr, qui preunent le titre de 

fardiens-chefs. 
Les Economes assurent, sous Vautorité du Directeur, 

gestion économique de I'établissement pénitentiaire, les 
apports avec les fournisseurs, In réception des vivres et 

Matiéres, Ils centralisent la production des ateliers 
Ts des: différentes prisons du ressort, Ilx assurent. le 
‘ce de la comptabilité deniers cl de Ja complabilite de 
prison de fleur résidence. Ts eentralisont, en oulve, Ia 

Tmplabilité deniers et matidres des prisons du ressort de la 
“conscription pénitentiaire, Ms assurent, Ie eas éehéant, 
intérim de la Direction. 
ve Les, commis-greffiers comptables 
mptab 
ison, - 

Ant. 8. To 

T sont chargéa de la 
fits matiére, da service d'éeran et du greffe de la 

personnel cailministratif’ des prisons a 
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495 
droit aux indemnités de logement et de cherté de vie. 
allouées aux fonctionnaires du Protectorat. 

Les fonclionnaires logés en nature ne percoivent pas 
l'indemnité Je logement. 

Les Directcurs sont logés dans |’établissement péniten- 
tiaire dont ils assurent la direction. is ont droit au chauf- 
fage et 4 l’éclairage. 

Ant. 7. — Les régles concernant les congés, Je licen- 
ciement et la discipline sont les mémes que celles. qui 
régissent les fonctionnaires du Protectorat appartenant 4 
VAdministration civile. ‘ / a 

Toutefois, le Conseil de discipline se compose des mem- _ 
bres de la Commission d’avancement prévue A Warticle 4 
du présent Arrété, auxquels est adjoint un fonctionnaire du — 
rang de l’agent en cause, dont le nom est tiré au sort en — 
présence de ce dernier. a 

Ant. 8. — Le déplacement ne constitue, en aucun cas,’ 
une mesure d -ciplinaire. ° - 

Ant. 9. — Toutes dispositions contraires.au présent 
Arrété sont abrogées. 

Feit a Rubat, le 14 Dinumada IT 1334. 
’ (48 avril 1946). a 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 avril 1946. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

SAINT-AULATRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1916 
(138 DJOUMADA IT 1334) 

portant organisation du corps ies agents sanitaires 
maritimes 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada El Oula 
(331), relatif & Vorganisatien du personnel administratif 
dle V Empire Chérifien ; . . : 

Vu le Dahir du 5 janvier 1916 (28 Safar 1334), portant 
réorganisation de fa police sanitaire maritime ; 

ARRATE : 

AnTiCcLeE PREMIER. — T] est créé un corps d’agents sani- 
taires maritimes dont Tes classes et traifements sont fixés 
ainsi qu'il suit: 

Agents sanitaires maritimes de or classe.......0.. .500 
— — 2° classe... ccc... 5.000 
— — 3° classes... . 8. h Boo 
— — Ae classe... 0.0... Ano 

— — cr 0 3.500 

Ces agents sont nommés 

débutent A la derni@re classe. 
par Arré@té Viziriel. Ts
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Ant, 2, — Les agents sanitaires maritimes sont recru- 

tés, de préférence, parmi les anciens sous-officiers de l’ar- 

mée de mer, ou, A défaut, parmi ceux de l’armée de terre. 

Tout candidat doit justifier : 
1° Qu’il est citoyen francais, jouissant de ses droits 

civile et politiques ; 
° Qu’il est physiquement apte A un service actif au 

Maroo ; 
® Qu’il a satisiait aux dispositions de la loi de recru- 

“tement de Parmée qui lui sont applicables ; 
A’ Qwil a produit un extrait de son casier judiciaire 

ayant moins de six mois de date et qu’il est de bonnes vie 
_ Bt moeurs. 

  

Art. 3. — Les avancements ont lieu exclusivement au 

“-ehoix, parmi les agents complant au moins deux ans d’an- 

“-gienneté dans ‘la classe inférieure. Ils sont accordés par 
~-Arrétés Viziriels aux fonctionnaires qui figurent sur un 
* tableau d’avancement établi sur les propositions du Direc- 
oteur de la Santé et apras avis d'une Commission de classe- 
ment:ainsi composée : 

<>... Directeur Général des Services de Santé, ou son délé- 
“ens Président ; 

Directeur Général des Fimances, ou son délégué ; 

~”-Direeteur de Ja Santé ei de l’Assistance Publiques, ou 
son délégué ; 

Chet du ‘Service du Personnel ; 
Directeur de Ja Santé. 

“Ant. 4. — Les régles de discipline et de licenciement 
des agents sanitaires maritimes sont celles fixées par les 

- Dahirs du 18 avril 1913 (11 Djoumada el Oula 1331), con- 
-cernant. les fonctionnaires de 1'Administration Chérifienne, 

- et du-2 octobre 1915 (92 Kaada 1333), sauf en ce qui con- 
gerne Ja composition du Conseil de discipline qui com- 
°prenid: Jes fonctionnaires désignés A l'article précédent auv- 
_-quels est adjoint un agent sanitaire maritime désigné par 
le Secrétaire Général du Protectorat. 

"Les agents: sanitaires maritimes sont également soumis 
“aux ragles communes aux fonctionnaires du Protectorat, en 

eee: qui concerne les congés, les indemnités d’installation, 
» de logement et de cherté de vie et les frais de déplacement 
~ ou-de. séjour. 

is regoivent, en outre, lors de leur entrée en service, 

  

“tenue d’été, ainsi qu'un manteau imperméable, qu’ils 
- devront entretenir et renouveler & leurs frais. 

i Fait a Rabat, le 13 Djoumada I 1334. 
(17 avril 1916). 

” HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 avril 1946. 

Pour le Commissaire Résident Général ef p. 0., 

L'Intendant Général 
Délégué dans les fonctions de Secrétaire Général 

du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

_ duction de ]’électricité seront installés dans des loca 

_ aux frais de I’ Administration, une tenue d’hiveret une 

  

     

   

    
   

   
   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AVRIL 1916 
(18 DJOUMADA IT 1334) 

réglementant les installations cinématographigie, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 22 janvier 1916 (16 Rebia J 1334), 
au pouvoir réglementaire du Grand Vizir ; 

wea 

Considérant les dangers éventuels d’incendie que 
sentent les entreprises cinématographiques et, par suit 
Ja nécessilé d’assurer toutes mesures propres & les préveni 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Aucune installation cinématogra 
phique fixe ou foraine ne pourra étre faite dans un} 
ouvert au public sans l’autorisation de |’ Autorité admini 
trative locale. 

  

A cet effet, les intéressés devront produire une dem 
écrite et fournir YVappui : les plans, ou coupes ou eroqui 
des Hieux avec indication du nombre de places, ainsi qe: 
la disposition eL ii largeur des dégagemeuts, portes de sor! 
ties et issues réservées au public. 

   

  

Ant. vu. — En oulre des dispositions particulitres qui 
pourraient etre imposées par le titre d’autorisation, Tete 
blissement devra répondre aux conditions indiquées. at ‘ 
articles ci-aprés :      

    
   

   
   

   
    

        

   

Arr. 3. — Les moteurs et dynamos servant a lap 

absolament indépendants de ceux affeelés ai public ef cons! 
fruits en matériany incombustibles. La porte de la cabitg: 
s‘ouvtira sur un dégagement de la salle et inaccessible 
public, 

Ant. 4. — Les moteurs, dynamos, appareils et can 
Hsations servant & la production ct an transport de lénerg 
électrique seront élablis suivant toutes les régtes de I's 

Ant. 5, — L’Autorité administrative pourra faire vé 
fier les installations par une Commission spéciale compo 
autant que possible d’un architecte, d’un ingénieur etd’ 
commissaire de police. 

Art. 6.— Des issues de décagement donnant sur l’ex 
rienr seront réservées 4 toutes les catégories de places de 

salle de spectacle. Les portes de ces issie3 auront-au moilt 
un métre de large. Elles ouvriront du dedans au dehott: 

et devront céder A une simple poussée. II sera placé au-des 

de chacune de ces portes un appareil d’éclairage indépt 
dant de celui de la salle. 

Tl devra étre réservé devant chacune des issues dee 8 
tie un emplacement cégagé des tables et des chaises. i 

Les spectateurs ne pourront étre placés & moins & 
deux métres de la cloison séparant la loge du public de 

cabine de l’opérateur. 

    

   

      

    

  

  
Arr. 7. — La cabine construite en matériaux saan 

bustibles sera aérée A l'aide d'une large ouverture.m 
dans le plafond ct protégée par une cheminée donnant



    
   
    

    

   

  

    

   

  

    

x it et garnie d’une toile métallique 4 mailles fines. 

aque, fois. que cela sera possible, la ventilation devra 
tre directement & lextérieur. 

‘po rl de Ja cabine ne sera fermée que par un loquc- 

“manceuvrant de lextérieur ct de Vintérieur. 
‘Les ouvertures pratiquées dans ‘la cloison et servant a 

auirveiller la projection et 4 permettre le passage des rayons 

‘Juminéux seront munies de volets métalliques se mancen- 
tant de la cabine et devront pouvoir obturer d’un seul 

  

  

‘accs de la cabine sera interdit & toute personne 
  

ART. 8. —. I! ne sera fait usage pour les projections 
que de Véclairage électrique. Tout autre éclairage pourra 

dtré autorisé. pour les séances exclusivement destinées aux 

‘eon férences. 

  

“= Art. g. —— On interposera entre Je condensateur de 
‘Jumitre et. la pellicule, une cuve d’eau dont Ia contenance 

ne pourra étre inférieure & un demi-litre ; cette cuve sera 

“en (permanence remplie d’une solution absorbant les rayons 

-caloriques (par exemple d'une solution d’alim dans l'eau 
-aistillée, d'un mélange d'eau et d'acide acétique). 

_ Deux autres cuves semblables et remplies de l'une de 
ces solutions seront en réserve dans !a cabine. pour que 
“Vopérateur puisse en changer fréquemment. 

* Un obturateur a -coulisse portant un fort carton en 
“amiante pourra tre autorisé en place de la cuve A eau. 

  

RT.'10. — Un extincteur de cing litres sera placé prés 
“de Fopérateur ef un seau d’eau A proximité de la cabine. 
© Des extincteurs en nombre suffisant seront, en outre, 
“isposés ‘dans la salle. 
    

o Arter, — L’éelairage de la lanterne & projection ot 
Wéclairage -de Ja salle seront indénendants, c'est-d-dire 
Squils. seront assurés par deux canalisations distinctes de 
- fagon., qu’un court-cirenit éventuel dans Pappareil & pro- 
{jection ine ‘prive :pas Je public Weclairage et que Vévacua- 
to ela salle pnisse se faire en pleine lumiere, 

: “Une ‘commande pour donner Veéeclairage A la salle doit 
#tre-& portée de Yopérateur dans la cabine. 

    

    

  

- ART; 19, — L’opérateur ne devra avoir dans sa eabine 
; que les bandes cingmatographiques destinées a ta représen- 
. tation. en-cours; elles seront bobinées dans une malle métal- 
: Tique.divisée intérieurement en cloisons verticales. Aussitdt 

4 projection terminée pour une bande cinématographique, 
welte dernigre devra étre replacée dans son compartiment 

| ad hoe » et le couvercle de la malle constiamment rahattu, 
Les autres bandes seront placérs dans une réserve jndé- 

‘pendante et enfermées dans unc caisse A parois métalliques: 

ART, 3, — La Commission aura toute facilité pour 
-Sulvre “tout instant Je montage des appareils cinémato- 
- Fraphiques el de Jours accessoires, des installations d'éelai- 
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rage et de cluuff:ge et s’assurer, en cours de représenta- 
tion, que jes pres: ciptions imposées sont bien observées. - 

Aur, 14 — I} ne devra étre représonté, sous peine de 
fermeture, auctine scéne susceptible de porter atteinte & la 
murale uit hk Vordre public. Les projections d’actes crimi- 
nels cu d’exécutions eapitales sont formeHement interdites. 
Un agent de police surveillera, Jors de chaque renrésenta- _ 
tion, l'exécution rigoureuse des prescriptions du: présent . 

_Arrété. 

ArT. 15. — Leg dispositions. contraires au présent 
Arrété sont abrogées. a 

Art. 16. — Les contrevenants’& ccs dispositions seront 
poursuivis conformément aux lois. co, 

Fait @ Rabat, le 18 Djoumada II 1334. 
; (22 avril 1916). - 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ~ Pe 

Rabat, le 23 avril 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire; 

Délégué @ la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1916. 
(49 DIOUMADA II 1334) : 

substituant la Société Anonyme dite « Compagnie du Port - 
de Fedhala » a ia « Société Marocaine de Fedhals » 

dans la concession du Port de Fedhala. el 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 4 mai 1914 (8 Djoumada II 1332), por- 

lant concession & Ia Compagnie Franco-Marocaine de 
Fedhala, de la construction et exploitation d'un port 
public & Fedhala ; Lo 

Vu Vartiecle 2 de la Gonvention de concession prescri- | 
vant la substitution d'une Sociélé anonyme au concession- 
naire ; — 

Vu les comptes rendus des assemblées générales ordi- 
naire et extraordinaire du 29 juillet 191 de la Compagnie | 
du Port de Fedhala ; 

Vu Vexemplaire légaligé des Petites Affiches Pari-. 
stennes des 15, 16 cl 17 aodt igs, n°* 35, 525, 596 et 527, | 
pages 3 et 4 ; : 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics, 

ARRETE : 

\aTICLE puEwER. — La Soeiété anonyme dite « Com- 
pagnie du Port de Fedhald », formée au capital de trois 

millions cing cent mille franes. ayant son siaége soctal 2 
Paris, rue de Londres, n° tin, est substituée A la « Société 
Marocaine de Fedhala », dans le bénéfice ct les charges de 
la concession de la construction et de lexploitation du
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port publié de Fedhala, approtivée par Dahir du 4 mai 1914 
(8.Djoumada I 1332), 
“s ' Ant.. a, — Les droits des tiers sont et demeurent réser- 

vés. 

Fat @ Rabat, le 19 Djowumeda H 1334. 

(23 avril 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

, Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 24 avril 1946. 
Le Ministre Plénipoteniiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

    

NOMINATIONS 
dans le personnel administratif de la zoue frangaise 

| de YEmpire Chérifien 
  

s Par Dahir du 30 mars 1916 (25 Djoumada IT 1334), 

“iM: ‘CRUCHON-DUPEYRAT est re~placé dans ses fonctions 
‘@arbiire 4 la Commission arbitrale, chargée de résoudre 
les ‘liliges: miniers antérieurs A la publication du Dahir sur 
-des mines, en date du 1g janvier 1914 (21 Safar 1332), par 
M..TRUMET DE FONTARCE, Ministre Plénipotentiaire de 
:Fratice, qui siégera en Ja méme qualité & la _us-dite Com- 
“mission: 
    

* 

* & 

  

- 2 Par: Arrété Viviriel en date du 18 avril 1916 (14 Djou- 
mada If 1334), sont.nomtmés, 4 compter du 1h mars rgr6 : 

“Rédacteur de 4°. classe de Administration civile chérifienne 
_ M: DURET Joseph-Robert, Rédacteur de 4° classe au Ser- 

“2 vice de l’Aconage. 

  

    

  

- Rédacteurs de 5° classe de U’.idministration civile chérifienne 
. r . 

MM. ANDRE Mare-Jules-Francois-Marie, Rédacteur de 5° 
4% tlasse au Service de l'Aconage ; 

DUPRE Paul-Emiile-Pieyre, Rédacteur de 5° classe au 
-.. Service de 1’Aconage. , 

   

      

   
    
   

  

*--Par Arrété Viziriel du 23 avril 1916 (ig Diournada Ti 
4334), M. KNAFOU Isaac, Interpréte auxiliaire temporaire 
au:ribunal de Premitre Instance. de Casablanca, est 

maré, & compter du 1° mars 1916, Interpréte auxiliaire 
ide 2°. Classe du-cadre des Interprétes judiciaires pres les 
uridictions. francaises, et affecté, en cette qualité, au Tri- 

?sbunal de'Premiére Instance de Casablanca. 

es 

   
oo Par. Arreté Viziriel en 
: mada TT 1334), 
a “MM. ROVEL, Docteur en Droit, Secrétaire des Facultés 

date du 28 avril rg16 (19 Djou- 

de Droit, des Sciences, des Lettres et de I'Ecole de Ph 
macie de |’Université de Nancy, vst nomné Chef de Big 
de »° classe du personnel administravif de V’Empire Cy 
fien. : 

    

   

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU Manoy 
4 la date du 22 Avril 1916 3 

3      

    

    
   

    

     

Région nord de Tuza. — Abdelmalek, qui n’a plus ds 
partisans quaux Beni Uuriaghel et ux Temsemane, paral: 
renoncer & tout acte d’hostilité. Le nouveau Rogui, qui g” 
faisait appeler Moulay Mohammed, tente sans grand sucels.: 
de recruter quelques contingents chez les Métalsa, - 

Région de Kasbah Tadla. — On observe une certain 
lassitude chez les tribus dissidentes du Moyen Atlas, 4 
cours des opérations-du ravitatllement de Khenifra, de 

Mrablins dissidents ont contribué au ravitaillemert d 

poste en y amenant des moutons el des bouls. 4 

Le 97 avril, le groupe de Kasbah Tadla s'est concentre® 
& El Graar, sous les ordres du Général Garnier-Duplessis, 4 
pour procéder & une seconde série d’opérations de ravitailZ 

lement de Khenifra. 

Région de Vwrtakech. — La concentration dans la zon 
Tanant Demnat de contingents Vakhzen, sous le command 
ment du Caid Si Madani Glaoui, a sulfi pour provoquer le» 
déclaralion de neutralité de nombreuses tribus non ralliéées® 

ef isoler les Ait Chilachen et Ait Blal, foyer de la propagande:; 
hibiste sur les contreforts nord-ouest du Grand Atlas.” 

  

Le calme est complet dans les autres Régions. 
- ed 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE. 
ET DE LA COLONISATION 8 

  

INAUGURATION 2 
DE LA ROUTE CASABLANCA-MAZAGAN | 

Le jundi 24 avril 1916, & g heures, se réunissaient &- 
la Subdivision de Casablanca, autour de M. I Intendaat ° 
Général Lauizen pu Counnay, Secrétaire Général da Protec. 
torat, représentant le Résrpent Giwinar, et de M. le Colonel: 
CaLMeEL, Commandant Is Région, les principales autorités: 

civiles et militaires de la ville et de la Région, les membre 
du Corps Consulaire. les représentants de "Automobile, 

Club et ceux du Comité d’Etudes Economiques, pour m2 

gurer, en automobile, la nouvelle route de Casablanca § 
Magzagan. 

La route, qui traverse un pays fort riant, fut parcour 
rue irés rapidement, ct, das onze heures, le coriége g arte 

tait & la limite des territoires-«de Casablanca et de Mazagal   au camp de Sidi-Ali. Le Commandant Crancrs-Rovx, Com:
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    ‘iandant Te Cercle des Doukkala, assisté «le M. Communavx, 
“Gontrleut civil, et des principales personnalités du Cercle, 

5 regurent Jes autorilés autour d'un buffet remarquablement 
“givi. Au champagne, M. VIngénicur Brau effectua la 

amise de la route en quelques paroles applaudies. De bril- 

antes allecutions furent également prononcées par MM. le 
Commandant Grarues-Roux, le Colonel Caumen, VInten- 
dant Général Latuien pu Counray, et par M. Axpnieey, 

Président de VAutomohbite-Club. 

“Ee Commandant Cuances-Roux fit faire ensuite la 
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visite d’Azemmour-et de Mazagan a M. |'Intendarit Général 
Lautan pu Coupray ct A M. le Colonel CaALmEL, qui rega- 
gnérent Casablanca dans ta sairée, 

Getle belle journée consacre le premiére étape de 
Fachévement du réseau roulier qui va bientét réunir le sud 

dla Maroc aux villes de Ia céte et du nord, et cette brillante 

inauguration de la route Casablanea-Mazagan  constitue,. 
fant pour le Service des Travaux Publics qui I'a congue que 
pour ceux qui Pont exéeutéc, le meilleur témoignage de la 
gratitude de tous, 

        
  

ATS A EY FP 

  

PROPRIETE FONCIERE ; oo 8 

  

  

“CONSERVATION DE GASABLANCGCA 

EXTRAITS:. DE REQUISITION” = =. 
  

“Réquisition N° 866° 

Suivant réquisition en dale du 17 avril 1yi6, déposée & la Con- 

. servation le méme jour : 2° Dame AICHA BENT BOLDJOUMA, veuve 

de EL FKIH SID EL MERKKI EL KEBUR EL M' ZUNZI 5 2° Dame 

PAMOQU LENT EL FRITH sib EL MERKI BEN EL sib EL KEBIR EL 

SW U2UNAL, épouse de EL ABDALLAH EL ARABI, toutes deux demeu- 
= rant ib Azemmour, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom 

~ et pour Je comapte de 1° SE MOHAMMED BEN EL FKIM SID EL MER- 
‘KT BEN EL SID EL KEBIR EL M’ZUNZI, demeurant 4 Azemmour, 

a @ KHADITA BENT EL. FKIH SID EL MEKKI BEN EL SID EL 
+, SEBIR-EL M’ZUNZI, veuye, demeurant 4 Azemmour, 3° WENTA BENT 

~EL-FAIH SID EL’-MEKKI BEN EL SID KEBIR EL M'‘ZUNZI, ¢pouse 
de TOUANE BEN MOHAMMED EL CHATMI, demeurant 4 Azemmour, 

“a domiciliées &: Casablanca, chez leur mandataire M¢ de Saboulin, Ave- 
Gat, rue. du Général. d'Amade, n° 23, ont demandé immalricula- 

on, en qualité de copropridtaires indivises, d’une propriété jh 
iquelle elles ont déclaré vouloir donner le nom de « MERS KAS- 
EM BEN S EID ELOUA », consistant en terres de culture, siiudée 

  

   

     
   

  

    

    

  

{ Suivant réquisition en date du 17 avril 1916, déposée & la Con- 

> Stvation le mdme jour : 1° Dame AICHA BENT BOUDJOUMA, veuve 
) ae EL PRIN (ID EL MEKKI EL KEBIR EL M’ ZUNZI ; 2° Dame 

‘AMOU” BENT EL FKIH SID EL MEKKI BEN EL SID EL KEBIR EL 
FUNGI; épouse de EL ABDALLAH EL ARABI, toutes deux demeu- 

ate A Azemmour, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom 
7, Pour le compte de 1° SI MOHAMMED BEN EL FKIH SID EL MEK- 
oa BENEL. Si) EL KEsIk EL M'ZUNZI, demeurant & Azemmour, 
“% KHADITA BENT 

  

a El Grar, tribu des OQuled Ganam, prés Sidi Mohammed El Zcim,- 

Région de >detlat, Foum Et Deir, lieu dit Mers Kassem ben Seid 

Bloua. | et 
Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares, est’ 

limitée : au nord, par la route de Settat ; 4 Vest, par une route 

alant & la Kasbah Seltal ; au sud, par la propriété de El Magha-- 
rat, demeurant sur Jes lieux, et par une route ; & louest, par une - 

grande rouie. , 

Les requérantes déclarent qu’d leur connaissance i} n'existe sur 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier. 

acluel ou éventuel et qu'elles en sont proprigtaires pour en, avoir: 

herité de Sid EL Mekki ben Sid El Kebir Ez Zamzmi, ainsi que 
cela résulte d'un acte de notoriété, dressé par deux adouls, le, 

17 Choual 1332, homologué par le Cadi de Scttat, Mohammed ben..- 

Bouchata. ° 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablenca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 3867°¢ 

domiciliées ) Casablanca, ches leur mandataire M¢ de Saboulin, Avo- 
-cat, rue du Général d’Amade, n° 23, ont demandé l’immatricula-' 

tion, on qualité de copropriétaires indivises, d’une propriété a 

laquelle elles ont déclaré vouloir donner le nom de « TAKHOUZAMET 

TIRES », consistant en terres de culture, située & El Grar, tribu des 
Ouled Ganam, prés Sidi Mohamed El Zeim, Région de Selttat, Foum 

E! Deir, lieu dit Takhouzamet Tirs, * 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt hectares, est 

  

   

RRRIR BL Mt EL FKIH SID EL MEKKI BEN EL SID EL | limitée : au nord, par Ja propriété de Omar El Bahi et celle de 
RL TH sb ee veuve, demeurant & Avemmour, 3° HENIA BENT | Culed El Hadj Mohammed El HaWbi, tous deux demeurant sur les 

“dls TOUA, EL MEKKI BEN EL SID KERIR EL M’ZUNZI, épouse | Neux ; a l’est par la route de Bir bou El Kaab, et par les 
~ JANI BEN MOBAMMED EL CHATMI, demeurant & Azemmour, | propriétés des Oulad Si El Ouaddoudi Si El Zemmouri, de son 

oo 
. a) Rota — Les dates de bornage sont portés, en leur temps, 4 Des convocations personnelles sont, en outre, adresséeg a 

Wp Vimmen e du public. par voie d’affichage 4 la Conservation, | riverains désignés dans la réquisition. 
iM akma welts la Justice do Paix, au bureau du Cafd, a la Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES. 
Sl région, M ‘Cadi et par voie de publication dans les marchés de | SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par convo-   cation personnelie, du jour firé pour le bornage.



BULL    
   

   

‘ Aboudallah, demeurant 

  

she droh dima” ‘a! ide leur one * ‘si’ ‘Hadj: 

_stit Tes ‘Iheux ididuitgud, pard routé de Sidi Mohammed El Zein 2 

“Bix El Ahmar et les propriétés de Oulad Si El Ouaddoudi Si El 

“Zermouri, de, son, frére Mohammed et de leur oncle Si Hadj Abou- 

“dallah | sus-nommeés ; 4 l’ouest, par les propriétés des mémes rive: 

“rains. |. 
Les requiérantes déclarent qu’a leur: connaissance il n’existe sur 

LUETIN. OFFICIEL. 

Te dit, immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobi lier | | 

robe]. 

  

. - -Suivant | réquisition en date du 17 avril 1916, déposée & la Con- 

: ‘eervation le méme jour : 1° Dame AICHA BENT BOUDJOUMA, veuve 

Vde EL FKIH SID EL MEKKI EL KEBIR EL M’ ZUNZI ; 2° Dame 

: TAMOU, BENT EL FKIH SID EL MEKKI BEN EL SID EL KEBIR EL 

MM! ZUNZI, épouse- de EL ABDALLAH EL ARABI, toules deux demeu- 

“rant & Azemmour, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom 

-et pour: le compte de 1° SE MOHAMMED BEN EL FKIH SID EL MER- 

KI.BEN EL SID EL KEBIR EL M’ZUNZI, demeurant 4 Azemmour, 

29° KHADIJA BENT EL FKIH SID EL MEKKI BEN EL SID EL 

~ KEBIR EL,M’ZUNZI, veuve, demeurant 4 Azemmour, 3° HENIA BENT 
“EL FKIN SID EL MEKKI BEN EL SID KEBIR EL M’ZUNZI, épouse” 

“de ‘TOUANI BEN MOHAMMED EL CHATMI, demeurant 4 Azemmour, 

-@omiciliées & Casablanca, chez leur mandataire M¢ de Saboulin, Avo- 

-'gat, rue du Général d’Amade, n° 23, ont demandé I'immatricula- 

. tion, en qualité de copropriétaires indivises, d'une propriété & 

om jaquelie elles ont déclaré vouloir donner le nom de « EL HOFFRA- 

- "FIRS », consistant en terres de culture, située & El Grar, tribu des 
ata, 

uh in 

* Suivant réquisition en dale du 17 avril 1916, déposée a la Con- 

 sérvation le méme jour : 1° Dame AICHA BENT BOUDJOUMA, veuve 

de EL FKIH SID “EL MEKKI EL KEBIR EL M' ZUNZI ; 2° Dame 

“ TAMOU BENT EL -FKIH SID EL MEKKI BEN EL SID EL KEBIR EL 

M'ZUNZA, épouse de EL ABDALLAH EL ARABI, toutes deux demeu- 

rant ‘a Azemmour, agissarit tant en leur nom personnel qu‘au nom 

“at Pour Ie compte de 1° SI MOHAMMED BEN EL FKIH SID EL MEK- 

= KY BEN EL SID EL KEBIR EL M’ZUNZI, demeurant A Azemmour, 

‘9° KHADIJA BENT EL KIN «ID EL MEKKI BEN EL sID EL 

*KEBIR EL I M’ZUNZI, veuve, demeurant 3 Azemmour, 3° HENIA BENT 

:-EL FKIH 33D EL MEKKI BEN FE}, SID KEBIR EL M’ZUNZI, épouse 

de TOUANL BEN MOHAMMED EL CHATMI, demeurant 4 Azemmour, 

+, domiciliées 4 Casablanca, chez leur mandataire M*® de Saboulin, Avo- 

.’ eat, rue du_ Général d’Amade, n° 93, ont demandé Vimmatricula- 
«tion; ‘en’ qualité de copropridtaires in-‘ivises, d'une propricté & 

Jaquetle elles ont déclaré voulcir donner ie nom de « EL OUIDJA », 

Snsistant ‘en: terres de culture, siluée A El Grar, tribu des Ouled 

  

  

    

    

   

      

    

            

   

    

‘Ber 16 17 avril 1916, M. PERRIQUET Pierre-Joseph, célibataire, 
déimeur nt & Birtouta (Algérie), ayant pour mandataire M. Mussard 
‘Rober -Eugéne, domicilié & Keniira, chez ce dernier, rue de Lyon, 
a -demandé T'immatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 
“priété a Ta quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN 

‘DES ENTREPOTS », consistant en entrepdts et constructions diverses, 
-:; Situde & Kenitra, rue de Lyon. - 

alte propriété, occupant une superficie de six mille métres 
: carr 's, est limitée : au nord, par les quais de l'Oued Sebou + a 

Peat, par la rue de Lyon ; ; au sud et A l’ouest, par Ia propriété de 

  

  
Requisition IN IV° 

Sttivant réquisition en date du 6 avril rgi6, déposse 4 la Con- | MM. Guilloux, Perriquet et Mussard, dite Ville Haute (Réquisitiot 

| 

  

    
    
   
   

actuel ou éventuel et qu ‘elles en ‘sont propriétaires’ pour 

hérité de Sid El Mekki ben Sid El Kebir Ez Zamizmi, aing 

cela résulte d'un acte de notoriété, dressé par deny ‘adouf 

17 Ghoual 1332, homologué par le Cadi de Setlat, Mohammed 

Bouchata. 

Le Conservateur de la propriété jonciere é can 

M. ROUSSEL. 

Réquisition IN? S6s°¢ 

    
   
   

   
    

    

    

  

Ouled Ganam, pres Sidi Mohammed El Zcim, Région de si 
Foum E! Deir, lieu dit El Hoffra Tirs. 

Cette propriété, occupant une superficie de douze hectar 

est limilée : au nord, par la propriété de E] Kebir ben Rahma 

Hémidi ; & Vest, par la propriété de Bouchaib el Bahi ; au, 
par la propriété de Si Mohammed et consorts ; A i'ouest, ‘par 
grande route de Houzerzez ; tous les propriétaires ci-dessus no 

demeurant sur les lieux. ‘ . 

Les requérantes déclarent qu’'a leur connaissance il n’exi 

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

actuel ou éventuel ef: qu’elles en sont propriétaires pour en @ 

hériié de Sid El Mekki ben Sid El Kebir Ez Zamzmi 

cela résuite d'un acte de notoriété, 

ty CRoual 1332, 

Bouchata. 

, ainsi: 

dressé par deux adouls 

homologué par le Cadi de Setlat, Mohammed 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Cascbla 

M. ROUSSEL. 

Réquisition IN? S6o° 
  

Ganam, prés Sidi Mohamed El Zefn, Région de Settat, Foun Hi 
Deir, lien dit Fl Ouidja. 

Celte propriété, occnpant une superficie de quatorze hee 

est limite : au nord, par la propriété des heéritiers Ali ben 

et consorla ; a Test par la propriété de El Fkih Sid Et Zi 

cousorts > au sud, par la route allant du puils 4 El Hofra El Be 

\ Fouest, par la propriété des héritiers Bouchaib Ben El Bahi 

lous les proprislaires sus-nommeés demeurant sur les lieux. 

Les requérantes déclarent. qu’é leur connaissance il n’existe! 

le dit immeuble aucune charge. ni aneun droit réel, immo. 

actue! ou éveniuel et qu’elles cn sont propriétaires pour 6m 

hérité de,Sid El Mekki ben Sid El Kebir Ex Zamami, ainsi 

cela résulte d'un acte de notoriété, dressé par deux adoul 

Choual 1332, homologué par Ie Cadi de Settat. Mohammed 

Bouchata. " 

   
   
   

     
   

   
   

  

   
   

    

   

Le Conservateur de la propriété jonciére (i Casab ma 

M. ROUSSEL. 

370° 

n° 41 c.). ; 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe SUF i 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actue: 

éventuel et qu'il en est proprigiaire en vertu de deux actes £0 

seings privés, passés A Kenilra les 8 et 13 mai roti, et aon aif 
dressé par deux adouls, le 13 Redjeb 1331. homologué par le Or 

de Kenitra, aux termes desquels MM. Guillowy et Mussard lui 

vendu la ‘dite propriété. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & cnsobli r 

M. ROUSSEL.
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Requisition N°’ 371° 

a Suivant réquisition en date du 6 avril 1976, déposée & la Con- 

“gervation le 17 avril 1916, M. PERRIQUET Pierre-Joseph, célibataire, 

demeurant 1 Birtouta (Algérie), ayant pour mandataire M. Mussard 

Robert-Eugane, domicilié & Kenitra, chez oe dernier, rue de Lyon, 

:@ demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
“priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN 

DU JARDIN PUBLIC », consistant en un terrain & batir, située a 
Kenitra,.quarlier de la Ville Haute. . 

“Ps Qette: propristé, occupant une superficie de quatre mille cenl 

»quarante miétres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de 

“MM. Guilloux, Perriquei et Mussard, dite Ville Haute (Réquisition 

“ne fr c.) 5a Vest, par les propriétés de MM. Sansetier, négociant & 

-Kenitra. dite Immeubles Magasins Généraux J. Sansetier et Cie 

(Réquisition n° 120 ¢.), Bartholomé Enrique, 4 Kenitra, Henri Mou- 

geot, & Kenitra ; al sud et A l’ouest, per la propriété de MM. Guil- 

loux, Perriquet et Mussard, dite Ville Haute (Réquisition n° 41 c.). 

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

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

éventuecl et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous- 

stings privés, passés 4 Kenitra les 8 et 13 mai 1913, et d’un acte 

dressé par deux adouls, le 13 Redjeb 1331, homologué par le Cadi 

de Kenitra, aux termes desquels MM. Guilloux et Mussard lui ont 

vendu la dite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.   
Réquisition N° 372° 

‘Suivant réquisition en date du 4 avril rg16. déposée 4 la Con- 

- servation le 17 avril 1916, M. PERRIQUET Pierre-Joseph, célibataire, 

~“demeurant 4 Birtouta (Algérie), ayant pour niandalaire M. Mussard 

~ Robert-Bugane, domicilié A Kenitra, chez ce dernier, tue de Lyon, 

a demandé l’immatriculation, en qualilé de proprictaire, d'une pro- 

~ peiété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN 
DE LA PISTE DE SALE », consistant cn pidturages ct terrain & 

; batir, situés & Kenitra, sur la piste de Salé. 

Cette propriété, occupant une superficie de trente mille métres 

‘.garrés, est limitée : au nord, par Ja propriété de MM. Guilloux, 

 Perriquet. et Mussard, dite Ville Haute (Réquisilion n° 41 ©.) ; A 
‘Vest, par la propriété de M. Jori Pierre, demeurant A Kenitra ; au | 

‘ 

  

Suivant réquisition en date du 6 avril 1916, déposée & la Con- 

gervation le 17 avril 1916, M. PEKRIQUET Pierre-Joseph, célibataire, © 
' demeurant 4 Birtouta (Algérie), ayant pour mandatai.: M. Mussard 
Robert-Eugéne, domicilié A Kenitra, chez ce dernier, rue de Lyon, 
a-demandé l’immatriculation, en qualité de propridtaire, d'une pro- 

‘priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN ' 

'- DE LA BRIQUETERTE Ne & », consistant en un terrain 4 bitir, 

" fituée A-Kenitya, sur la piste de Mehédya. 

' Cette propriété,“ occupant une superficie de mille six cent vingt 

. matres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Per- 

“Tiquet_ et Mussard, 4 Kenitra, dite Terrain de Ia Briqueterie n° 4 

(Réquisition n° Go c.) ; 4 Vest, par la propriéié de M. Robert Mus- 

  

sud, par la piste de Salé ; 4 l’ouest, par la propriété de M. Bessis 

; Lucien, demecurant a Casablanca. a 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n'existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réei, immobilier actuel ow 
éventuel ef qu'il en est propridlaire en vertu d’un acle dressé par. 

deux adouls, le 13 Redjeb 1331, et homologué par le Cadi de Kenitra, 

, et d'un acte sous-scings privés passé 4 Meledya le 5 aofit 1919, aux 

' termes desquels MM. Guilloux et Mussard-lui ont vendu la dite 

| propriété. , © | : 

| Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

| M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition N° 3S7s° 

: sard, A Kenitra, dite Terrain de la Briqueterie n° 1 (Réquisition 

n° 5g c.) ; au sud, par Ja piste de Mehédya ; \ l’ouest, par une rue 

_ du lotissement Mussard, non dénommeée. 

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

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

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings 

privés, passé A Kenilra, le a1 février 1913, aux termes duquel, 

| M. Mussard Inui a vende la dite propriélé, 

Le Conservateur de !a propriété foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 374° 

- Suivant réquisition en date du 6 avril 19:6, déposée a la Con- 
- “rvation le 17 avril 1916, M. PERRIQUET Pierre-Joseph, célibataire, 

demeurant & Birtouta (Algérie), ayant pour mandataire M, Mussard 
' Rebert-Eugane, domicilié & Kenitra, chez ce dernier, rue de Lyon, 

- #demendé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
-” Pelété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN 
: DE LA BRIQUETERIE N° 4 », consistant en un terrain 4 batir, 

- » fituge 4 Kenitra, sur la piste de Mehédya. : 

ce Cette Propriété, occupant une superficie de dewa mille quatre 

nt huit mitres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de 
- Murdoch Butler et Cie, demeurant & Casablanca ; 4 l’est, par 

une rue du lotissement Mussard, non dénommeée ; au sud, par fa 

piste de Mehédya ; & l’ouest, par la propriété de M. Dufeix, négo- 

ciant & Kenitra, et celle de M. Mussard, & Kenitra, dite Terrain do 

la Briqueterie n° 1 (Réquisition n° 59 c.). 

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

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

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings 

privés, paseé & Kenitra, le a: février 1913, aux termés duquel 
M. Mussard Robert lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL.  



BULLETIN OFFICIEL 
  

La Direction du 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX 

DE CASABLANCA 

  

cn VENTE 
“aux anchéres publiques 

la suite de saisie-emécution 

    

  

Ala demanie de M. Lucien 

_MINGUEZ, demeurant a Ber- 

: Rechid, ayant domicile élu dans 

“Je cabinet de M® Perrin, avocat 

‘a Casablanca et a la suite d'un 

“jugement de défaut rendu par 
3 . le Juge.de Paix de Casa- 

“blanca le 3 Juin 1915 et notifié 

“avec mise en demeure le 11 Aodt 

: “4916, i! sera procédé le JEUDI 
‘4 MAL 1916, Boulevard du 2° Ti- 

. Failleurs, 4 partir de neuf heu- 

““yes-du matin, & la vente d'ob- 
i Seta mobiliers tels que : 

  

“Armoire a& glace, commode, 

: ‘ fautenils, 

_ Chaises, canaped, ete. . 

- La vente aura liew en mon- 
, -naie francaise et au comptant. 

“4 Les’ adjudicataires devront: 
“vwerser 5 °/, en'sus ‘du prix d'ad- 

” Jjudication. 

      

".. Be. Secrétaire- -Greffier en Chef, 

f A. ALACCHI. 

  

« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la tenour des annonces 

  

ANNONCES 

  

  
  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX 

DE CASABLANCA 

VENTE 

aux enchéres publiques 

a@ la suite de. saisie-exéculion 
  

A la demande de ja Banque 

Commerciale, ayant domicile 

élu dans le cabinet de M° Froal, 

avocat 4 Casablanca et a la 

suite d'un jugement contradic- 

toire rendu par M. le Juge de 

Paix de Casablanca, le 19 Octo- 

bre 1915 et notifié avec mise en 

demeure le 21 Janvier 1916, il 

sera procédé le MARDI 2 MAI 

{916, 4 partir de neuf heures 

du matin, avenue Mers Sultan 

n°8i, ala vente aux enchéres 

publiques de : 

Tables, guéridons, chaises, 

armoire, 

machine a coudre Singer, etc: 

La vente aura lieu ‘au comp- 

tant et en monnaie francaise. 

Les adudicataires 

verser 5°/° en sus du prix d’ad- 

judication. 

Le Secréluire-Greffier en Che}, 

~ . A. ALAGCHI. 

devront - 

TRIBUNAL DE PAIK DE MAZAGAN 

  

Suivant ordonnance rendue 

le 18 ARIL 1916 par M. le Juge 

de Paix de Mazagan, la succes— 

sii 1de M. TAMESSAOUD BEN 

ABDELKADER, Algérien, inter- 

préte a la Douane, décédé a 

Mazagan le 10 Avril 1916, a été 

déclarée vacante. 

Le Curateur soussigné invite: 

Les héritiers ou I¢gataires du 

défunt a se faire connaitre et a 

justifier de leurs qualites ; 

Les créanciers de la succes- 

sion 4 produire leurs titres avec 

toutes piéces a I’appui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

MARTIN. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue 

le 2 MARS 1916, par M. le Fuge 

de Paix de Rabat. les succes- 

sions de: {°GUILLIER Maurice, 

Secrétaire Géneral du Comite 

de Législation 4 Rabat, décédé 

A Rabat te 25 Fevrier 1916 et 

de Ada Jane HARWORTH sgn 

épouse, décédée a Rabat te 

  

    

   

    

  

   
   
   

  

    

2 MARS 1916 ont éte déclantg 
vacantes 

Le curateur soussigné inyj 
les eréanciers de la succersig 
4 produire leurs titres aves, 
tes piéces a l'appui. - 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef 

A. KURN. 

MINISTERE DE LA GUERRE 
  

SERVICE DU GENIE 

ADJUDICATION - 
RESTREINTE A CASABLAN 

le 29 Mai 1916 
  

Fournitures de Tineltes mobi 

el Baquets de propreté 

en tile galvanisée — 

  

Le Cahier des Charges etl? 
piéces du marché sont déposts= 
4 la Chefferie du Génie, oir 
peut ep prendre connaissances: 
tous les jours non fériés 
SAT! heures et de a [Th 
ies. 

Les piéces nécessaires 10 I 
étre admis a concourir devratt: 
étre produites a M. le Chef di; 
Génie de Casablanca, avant le: 
30, AVRIL. “ 

Pour tous autres renseignt: 

ments consulier les alllches 

  

    

       

  

   

  

    
   

  

Compagnie Algerienne 
o SOCIETE ANONYME- 

y api 62.500.000 francs entitrement versis — Reserve : '75.000.000 de francs 

Sitge Social & Paris: 60, rue d’Anjou 

ARTHRITIQUES 
DIABETIQUES 
-HEPATIQUES        

    

: - COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

. sae ) Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi el Oudjda 
, Bureau a Keénitra Sat toe SY Te 

tee: a! 

perce he BONS A ECHEANCES FIXES 
- tony aD, 3 Yo =. de 2 et 3 ans, 0 °*/o — de 4 et 5 ans, 4 Ye 

  

. Dépéts.de titres « Location de coifres-forts 
. Aunt“ «4 “Salle spéciale de coffres«forts 
. hogation de voffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

Bouteilles, demies et quarts 

_ELIMINE L’AGADE WRIQUE 

    

   


