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Dahir du 5s Mat 1916 @ Redjeb 1334) preserivant la visite sanitair “ydes animaux et produits animaux, exportés de la zone fran- 
  

    

~arrété Viziriel du 6 Mai 1916 (3 Redjeb 1334) relatif & la visite sani- 
‘ 

wile ag gen tae & Vexportation ‘rant ratiftestion stan, Le Conseil des Vizirs s’est réuni le mercredi 10 mai 
Dahir dit 7-Mai 19 Redjeb 1334) portant ra cation et appli- a rots. Na pemt MOTT Fa 
no aon de MActe annexe’ A la Co..vention postale franco-maro- t916, sous la présidence de Sa Masusti MOULAY YOUSSEF, | 

caine'du {” Octobre 1913 visant Pexdcution du Servive télégra- : . Viet a "ho y she . par Dexy “des_ 
phique.—Acto-annexea laConvention conclue le (¢ Octobre 1913 Le Grand Nizir a oun ert la _ Seance. per I exposé d s 
“gntre la’ République Frangaise et le Maroc pour execution du projets de Dahirs et d'Arrétés Viziriels étudiés a Ja Grande 

.. Service télégraphique . a 518 | Renik 4 5 £ , re 
5 ee 

enika pendant Ja semaine écoulge. 
§ ~~ Ordre du Général de Division, Commandant en Chef P, I. du 22 Jan- an. ‘ ‘ . ~ Vier 1016, relatif’ aux marchandises destinées aux villes de Sez tL de -Maknés ef n’ayant: pas transite par un port de la zone 

Puis le Ministre de la Fustice.a donné connaissance des - 
ise de 'Empire Chérifien. x st7 | Instructions envoyées A divers Cadis pour Je réglement des: 

   

   

     

4 rrété” Hésidentiel-du 2-Mai 1916 fixant les dates ouverture des questions en cours et des jugoments rendus par le Conseil. 
: Sxalwens “session de. Mai 1916) pour lobtention des primes éricur de lémas Je) sourmalléres: de-langue arabe en faveur des militairds de la Supericur des Oulémas Do . TT 

ro Gendarmerie. eee ee ats En outre, en sa qualité de Directeur du Haut enscigne- 
‘8. = arrété Viziriel du 2 Mat 1916 (20 Djoumada IT 1334) portant modifi- d 

t religieux, il a fait connaitre la deneur de ses plus 
cation de larticle 9 de LArrété Viziriel du 30 Mai 1915 Ga Red. Ment Pengsleux a fa nailre la teneur_ de 5 Pp ‘jeb-1333) réglementant-les indemnités de déplacement et de récentes correspondances avec le Conseil de perfectionne- 

frais de.séjourdu personnel adwinistratif de la zone francaise . 
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fon con Personnel du Service des Renseignements, sig | iInformé le Conseil des jugements rendus par cette haute i. vmtination dans la personnel administratif de la zone francaise juridiction. . cher ride TEny ‘ : 
tos ss : ‘ 
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- date da ia Maite’. . |. tee ee eee ss 689 | Caise de l’Empire Chérifien,  
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‘PARTIE OFFICIELLE — 

  
  

| DAHIR DU 4 MAI 1916 (1° REDJEB 1384) 

: nommant le Grand Vizir Honoraire Sid El Hadj Moham- 

med El Mokri Président de la Commission ponérale 

des adjudications et de. Ja Caisse speciale a Tanger. 

  

“ LOUANGE. A DIEU- SEUL 1 

(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

~. Que V’on sache par Notre présent écrit, Dieu en illustre 

et en fortifie la teneur-et fasse qu'il ne s ‘ouvre et ne se 

ferme que pour ce qui-lui est- agréable seulement ; 

Qu’en considération de Vintérét général. qui s’attache 

4 Tinstitution de la Caisse spéciale et de la Commission 

générale. des adjudications, Notre Majesté.. Chérifiennc 

attache la plus grande importance A leur bon fonctionne- 

ment-afin qu ‘elles contribuent comme il convient | au pro- | 

grés et au développement du pays ; 

Mais attendu que le Taleb SI-ALI ZAKI, désigné p par le 

Maghzen. pour assurer la. bonne marche de ces services, 
n’a pas _apporté dans l’exercice de ses fonctions tout le 
‘gle désirable, qu’il a. splutét fait preuve de négligence et 
de manque de. surveillance; oe . 

Que. Notre Grand Nizir Honoraire, Te ‘Taleb EL HADI 
MOH AMMED'EL MOKRI, réunissant les qualités nécessaires 
‘pour s ‘acquitter- convenableinent - des devoirs de cette 
charge, comme il s’est acquitté-de ceux qui lui incom- 
cbaient dans les offices a Tui précédemment configs par le 
sMaghzen -; 

: Notre ajdste Chétifienne, 

    

   “A DECRETE CE Qui SUIT : 

. ARTICLE UNIQUE. — Le Taleb. ‘EL HADI MOHAMMED 
EL MOKRI est désigné pour Nous représenter A la téte de 
‘Ja: Commission | ‘générale des adjudications et dans |’ Admi- 
mistration ‘de ‘la: Caisse spéciale et tenir, A Tanger, les em-' 
“plois* qui étaient: ‘aux mains du Taleb ALI ZAKI, avec 
-Ya=mission de “remédier 3 la situation actuelle par une 
botine et sage gestion. Il sera sous la seule dépendance du 
Maghzen’ et s’attachera 4 s’acquitter de ses fonctions dans” 
Tes. formes habituelles et conformément aux réglements en 
_Vigueur.*” ee 

oa Que Dieu ie ‘séoonde et le guide dans la bonne voie. 
“Salut” T. 

  

Fait a a Rabat, le 4" Redjeb 1334. 

(4 mai 1916).. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 mai 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

  

| prescrivant la visite sanitaire des animaux 

  

DAHIR DU 5 MAT 1916 (2 REDJEB 1 1334) - 

animaux exportés de la zone frangaise dy Maroe, 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catde de. 
Notre Empire.Fortuné, ainsi qu’’ Nos Sujete ; 

Que l'on sache par les présentes — Puisse Dieu Te 
‘Haut en illustrer la teneur ! --— 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintéret qui s’attache 4 sauvegarder. i" 

“bonne réputation de la production agricole et de garantir. 
les -acheteurs d’animaux et de produits animaux provenant: 

de la zone francaise du Maroc contre lout risque de trans 
mission de maladies contagieuses, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — A leur sortie de la zone francaise 

Jes animaux domestiques, dont l’expartation est utorisée, . 

sont soumis en tout temps et aux frais des exportateurs, i. 

une visile sanilaire vélérinaire. 

‘Cette visite sanilaire vélérinaire est également obliga: = 
foire pour les lots de produits animaux exportés : viandes”, 

-fraiches, peaux. laines, os, cornes, onglons, poils, boyaux, ©: 
etc....: 

et Produ, : 

  

Ant. 9. — Le tarif des frais de visite & payer pour le. 

animaux ct produits énumérés A Varticle précédent 
et le mode de perception de ces droits sont fixés par 
Arrété de Notre Grand Vizir. 

Ces droits sont dus, que la sortic des animaux ou pro. 
duits ait été ou non autorisée. 

Anr, 3. — Sont exemptés de la visite sanitaire et du” 

paiement des droits y afférents : 

Tout animal & la mamelle suivant sa mére ; 

Les animaux de l’armée et du Service des Haras ; 

Les animaux provenant d'un port de la zone francaise, 

munis d’un certificat de santé délivré par le vétérinaire. 

sanitaire de ce port. 

Ant. 4. — Sont seuls ouverts a l’exportation et au 
transit des animaux et produits animaux visés & J'article - 

, les ports de la zone francaise ci-aprés énumérés *” 

Mehedya Kenitra, Rabat, Salé, Fedalah, Casablanca, Mara 

gan, Safi et Mogador. 

Ant. 5, — La visite sanitaire a lieu sur le qué) b. 

Vheure fixée pour |’embarquement des animaux ou pro 
duits animaux, dont la sortie ne peut dtre opérée qu ‘apres 
la remise au Service des Douanes d’un certificat délivré Pat 
le vétérinaire sanitaire, attestant que les animaux ov pio 

duits animaux exportés ont été reconnus sains.
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Le vétérinaire sanitaire du port d’exportation doit étre 

prévenu, au moins douze heures 4 l’avance, de l’heure & 

Taquelle les animaux ou produiis animaux seront amenés 

au qual d’embarquement. 

Ant. 6. — Les animaux ou produits animaux faisant 

‘partie d’un méme lot doivent étre séparés des autres lots 

‘jusqu ‘aprés la visite sanitaire. Si une maladie contagieuse 

vest constatée dans un lot, tous les animaux ou produits . 

‘animaux ayant été en contact avec les premiers seront con- 

-sidérés: comme contaminés. 

Les aides nécessaires &-la garde des | animaux et a leur 

‘maniement, sur: les emplacements que leur assigne le vété- 

inaire’ sanitaire, doivent étre fournis par les: expéditeurs. 

~Art.7. — Il doit étre délivré un certificat par animal, — 

‘x moins que I’exportateur ne déclare se contenter d’un cer- 

‘{ificat collectif pour tous les animaux de la méme espéce. 

“TL ne sera pas remis de duplicata des certificats ; en cas de perte de cette pice, il devra tre procédé A une 

~ nouvelle visite. 

-Ant. 8. — -Lorsque les animaux sont reconnus malades 

sou-suspects, le vétérinaire sanitaire refuse le certificat de 
visite, non ‘seulement pour l’animal malade, mais aussi 
pour fous les animaux susceptibles de contracter da ‘mala- 
die reconnue et qui: feraient partic du méme: lot. 

TI des fait isoler immédiatement, dang les . éeuries ou 

sur le quai d’embarquement. 

    

  

)- — Les infractions aux dispositions du présent 
omme toutes celles. aux Arrétés de Notre Grand 

Vizir rendus en vue d’assurer son exécution, seront punies 
, d'une amende de 16 & 1.000 francs et d’un emprisonnement 
~de six jours A deux mois, ou de I’une de ces deux peines 
: seulement... 

<> Toute: ‘exportation clandestine ou tentative d’exporta- 
“tion: clandestine d’animaux.ou produits animaux auxquels 
“Ta libre. sortie aura: été-refusée en vertu du présent Dahir, 
: sera punie d'une: amende de 50 4 2.000 francs et d’un em- 

  

  
» prisonnement de quinze jours 4 six mois, ou de lune de | 

ee" deux. peines seulement. 

  

are *eiprononcé en vertu du Dahir du 23 mai rgt4. 

: “Les: dispositions de l'article 463 du Code pénal fran- 
: ‘ais sont applicables aux infractions prévues par le présent 
~ Dahir... 

ye Fait a Rabat, le 2 Redjeb 1334. 
oh es (5 mai 1916). 

| Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mai 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
; oo Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULATRE. 

' téte ; 

‘poils, boyaux, etc. 

cle sursis.i l’exécution de la peine d’amende ne pourra   

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1916 (3 REDJEB 1384) 
relatif A la visite Sanitaire vétérinaire a VYexportation. 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le Dahir du5 mai 1916 (2 Redjeb 1334), prescri-- 
vant la visite sanitaire des animaux et produits animaux 
exportés. de. da zone :frangaise du Maroc, 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — La_ visite. sanitaire vétérinaire 
est opérée par des vélérinaires sanitaires: nommés par nous, 
sur la proposition du Directeur de- P Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation, , 

Arr. 2. — Le tarif des frais de visite a payer pour. 
les animaux et. produits animaux astreints a. lan ‘Visite, est 
fixé ainsi qu'il suit: ... 

Frais de. certificat, pour" Pensemble des animaux. ou 
produits animaux présentés par le méme exportateur 
5 francs. | 

Chevaux, Anes, amulets, ‘de t a 12" > vetes 

Au dela de 12 tétes : 0 fr. 5o par: tate oppor, 

-Bovins : 0 fr. 50 par téte, 

Ovins, caprins, porcins, de x4 50 ates : 

: r Trane par 

o fr. 20 par 

Au dela de 50 tétes : o fr. 10-par téte supplémentaire. 

Produits animaux : . . . 

Viandes fraiches, peaux, laines, os, cornes, -onglons, 

: de.1 4 1.000 kilos, 5 francs, certificat 

de 1.001 4 10.000 kilos, ro franes, certificat com- 
pris ; au dela de 10.000 kilos, 15 francs, cer.ificat compris. 

compris ; 

Anr, 3. — Les frais de visile sanitaire sont payés direc- 
tement au vétérinaire sanitaire visiteur , au moment méme . 

| de‘la visite ct sur délivrance d'un regu détaché d’un ‘carnet 
4 souches dont Jes feuillets sont numérotés et portent, Is 

24 ar déiail de la somme percue. 

En fin de chaque mois, le vétérinaire sanitaire adresse 

au Directeur de l’Agriculture, du Commerce et.de Ja Colo- 

nisalion, aux fins de contrdle, un état récapitulatif des 
visites effectuées et des sommes percues par ses soins. 

Fait a Rabat, le 3 Redjeb 1334. 
(6 mai 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 mai 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE.



    

   

  

portant ‘ratification: ‘et promulgation ‘de VActe: annexe a 

la: Convention Postale” Franco-Marocaine du 1" Octo- 

bre. 1918 ‘Visant Vexécution du Service Télégraphique. 

  

mana A DIEU SEUL t = 
- (Grand Sceau de Moulay Youssef.) 
     

- A Nos Serviteurs intégres, les: Gouverneurs et Caids de 
Noire. Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos Sujets ; 

    
Mant “en ‘jMustrer Ja. teneur’!.—-- 

» Que. Notre, Majesté: Chérifienne, 

oh DécREtt ‘CE ur ‘sur.    

      

    

ARTICLE: PREMIER. — L Acte ‘annexe i a Convention 

Postale: Franco‘Marocdine’ cd Setobre 1915, signé a 

-au-présent Dahir. 

RT. 3. —Le Directeur de V Office des Postes, des. Télé- 

  

LS Fait a Rab, le 4 Redjeb 1334. 

( 7 mai 1916). 

vu pour’ - promulgation et mise & exécution : 

~ “Rabat, le 11 mai 1946. 

» Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

  

1 ACTE ANNEXE. | 
nolue le 4° Octobre 19438 entre Ja Répu- 

lem Maroc © pour, Vexécution du Service 

   

      

   

Gonvention co 

    

- Les: Gouvernement francais et marocain désirant 
: pégler,- ‘conformément aux. dispositions de-l’article 8 de la 

be Convention .qu’ils. ont conclue, le. 1° octobre 1913, -les 
“. nelations télégraphiques entre la France (y compris }’ Algé- 
= rie): ret lao Tunisie, a’ uné ‘part, ‘et le Maroc d’autre part, 
_ “sont convents ‘de ce ‘qui suit : 

   

   
“Tes Hautes Parties Contractantes s ’engagent A main- 

tenir: ‘les‘communications télégraphiques existantes entre la 
‘France oul Algérie, d’une part, ct le Maroc, d’autre part, 

tba, établir celles qui seraient d'un commun accord recon- 
- nuiés “nécessaires |} pour Y "échange normal. du trafic. 

BULLETIN OFFIC] FICIEL 

: “‘DABIR: DU 1 MAL 4916. eld B REDJEB 5 1884) 

‘Que l’on sache par les’ présentes, - — ~ puisse Dieu Tras 

ates 2 — “Une « copie authentique de cet Acte sera. 

et. fe Téléphones du Maroc est. -ebares d’assurer 

  
  

i 

.. Les. cables sous-marins, assurant des communications : 
directes entre bureaux francais et bureaux Tarocains, : 

A 
seront la propriété commune des deux jays. 

Toutes les dépenses résultant de la réalisation ha” 

dites ‘communications (frais d’acquisition, de pose, ete,) - 
“seront “supportées par moitié par la France et le Maroc, 

LD entretien de ces cables sera assuré par }’Adminis.:. 
tration: ‘fran¢aise des Postes et des Télégraphes & charge de : 
‘remboursement par ]’Office Chérifien, de la moitié deg 
dépenses correspondantes. 

Chaque pays établira, exploitera et entretiendra, & sey 
frais et par ses moyens, ‘Tes: stations établies sur son’ ters 

toire. Dans Ie ‘cas‘ou une station marocaine aurait A assurer 
‘de transit, de cable 4 cdble,.de télégrammes pour les pays 

au dela du Maroc, les ‘conditions d’exécution de ce service: 
seraient arrétées: @ un commun accord entre 1’ Administra. . 
tion frangaise des Postes et des Télégraphes et le Gouver- 
nement marocain. 

Tl 

En vue de relier directement la station frangaise de. 
Tanger & la zone francaise, le Gouvernement du Protectorat' 
francais fora établir une ligne télégraphique terrestre tra 
versant la zone espagnole. 

En outre, un cAble sous-marin aboutissant au del’. de’ 
la zone espagnole sur PAtlantique sera posé par les soins: 
de 1’Administration frangaise, si la nécessité en est: recon: 
nue d’un commun accord. 

  

   

Les communications terrestre et sous-marine seront 
amenécs & da station métropolitaine de Tanger pour y étre 
exploitées par le personnel de la dite station. 

IV 

Les dépenses afférentes i l’installation, A I’ entretien et - 
aT exploitation des lignes télégraphiques terrestres franco. - 
marocaines: ou algéro- -marocaines seront & la charge de 
l’Empire en ce qui concerne les sections de ces lignes éta- m 
blies sur son territoire. 

Vv o 

Le Gouvernement marocain fera tout ce qui dépendra- 
de lui pour faciliter, au point de vue des tarifs et de l’exé- . 
cution du service, les relations entre les bureaux métropo- | 

litains ou algéricns et ceux de la zone espagnole. 

VI 

Les postes francais ou algériens, d’une part, et maro- 

cains, d’autre part, qui communiqueront directement 
entre eux pour |’échange des télézrammes, seront détermi- 
nés d’un commun accord entre les Administrations imtéres- 

sées. 

Lo type du fil & employer pour I’établissement des 
communications, ainsi que le systme d’appareil par Jequel 

   
    



an 
  

  

ag setont desservies, seront également choisis d’accord 
entre les. dites Administrations. 

Vii 

Les heures d’ouv erture. des bureaux d'échange seront 
fixées | par simple entente administrative de maniére A satis- 
faire aux. x exigences du trafic. 

  

‘Vil 

“Les pats de taxe afférentes aux. lignes ‘terrestres ou 
‘sous-marines, établiés et exploitées & frais communs par la 

    

   

entre les: deux pays: - a 

ANS palations: enire-da.Fraiuce, ’ "Algérie et la Tuni- 
6d’ tite | pait, et le Maroc, d’autie ‘part, les taxes termi- 
rales. des deux parties intéressées seront égales dans chaque 
as. 
oe Dans ¢ ces mémes relations, les taxes jotales et leur par- 
tage Sefonit fixés, d'un commun accord, entre les Admi- 
nistration® intéressées, sous réserve de l’approbation, dans 
a. forme prévue par les lois en vigueur, de ta part revenant 
Yh Fra 

  

      

     

d'emploi ‘de cables appartenant & 1’Adminis- 

  

ad dite Administration, et Yes‘‘parts terminales des deux 
pa Gt fixées d’un commun accord entre les Adminis- 
trations intéressées, de mamiére A permettre l’assimilation 
de a -dits chbles aux voies directes. 

4 conresponidances échangées entre le Maroc et 

  

      

      

    

it marocain: recevra les parts terminales « ou de transit 
pane commun accord. 

  

Gouvernentent 1 marocain renonce A la perception 
. terminale ou de transit pour les correspondances 
échangées. avec la zone de Tanger ou transitant par cette 
‘Fone sans, emprunter. Jes lignes chérifiennes. 

Danis _le:cas ob Je Gouvernement de la zone de Tanger 
pefcevrait. une taxe terminale ou de transit, ceite taxe 
‘serait prélevée sur.celle recue par l’Office marocain pour les 
0 *pondances. empruntant Jes lignes chérifiennes. 

     

   oe Tes dispositions de la Convention télégraphique inter- 
Tationale. de: Saint-Pétersbourg et du Réglement annexé & 
celte Convention seront applicables dans les relations entre 

Freier @ compris MW Algérie) ‘et la Tunisie, d’ume part, 
tLe Maroc d’autre part, pour tout ce qui n’est pas prévu 
mn present contrat. 

  

x 

hy ane ‘de itilise en application du présent Acte sera 
hnée dun ‘comnim ‘eceord. Il viendra A expiration en 

BULLETIN OFFICIEL | 

France: et ‘le -Matdc; seront fixées de concert et” partagées 

étropolitaine,. la part de ces cables reviendra & 

  

anenguenay ay " SAT: 

méme temps que la Convention franco-marocaine du 
1™ octobre 1913, auquel- il est annexé, A moins qu'il ne’ 
soit renouvelé ou modifié d’un commun accord entre les 
parties intéressées. 

Fait en triple cxemplaire 
a Paris, le 28 mars 1916. 

-Le Ministre du. Gommerce, de: Uindustrie, 
des Postes. et des Télégraphes, 

CLEMENTEL, 

Rabat, le. 20 avril 1916. 

Le Directeur de V’ Office ‘des Postes. ” 
des Télégraphes et des Telephones « du Maroc, 

J. WALTER. | 2-00    

     

ORDRE pu GENERAL DE DIVISION. COMMANDANT 
EN CHEF P. 1. DU 22 JANVIER 1916. no 

relatif aux marchandises destinées aux villes de Fez et de 
Meknés et n’ayant pas transité par un port. de ia zone'.. 
frangaive de /Empire Chérifien. 

  

“NOUS, GENERAL DE. DIVISION, COMMANDANT ENS 
CHEF P. 1, 

Vu l’Ordre du 2 aodt 19xh, relatit a Pétat de sidge : 
Vu le Dahir du 10 novembre 1914 (ar Hejja 1332), 

portant interdiction des relctions commerciales avec l’Alle- 
magne ct l’Autriche-Hongrie ; 

Vu des Dahirs des 15 avril 1915 (28 Djowmada I 1333) — 
et 21 octobre 1915 (11 Hidja 1333), réglementant l’intro- 
duction dans da zone francaise de l’Empire Chérifien, de 
marchandiges de production ou de fabrication’ | Strangeres, 

ORDONNONS CE QUI SUIT , 

ARTICLE PREMIER. --- Toutes Jes marchandises n’ayant 
. pas transité par un port de la zone frangaise de 1’Empire 
Chérifien -ct destinées A Fez et A Meknas, devront, & )’arri- 
vée, dtre déposées dans des locaux apécialement destinés & 
cel. effet et désignés par les autorités municipales de cha- 
cune de ces deux villes. 

Arr. 2. — Les destinataires de ces marchandises 
devront, pour Jes retirer du local dans lequel elles auront 
été déposées, présenter au ‘Chef des Services Municipaux 
le certificat d’origine et de fabrication prévu par le Dahir 
du 21 octobre 1915 (11 Hidja 1333), sus-visé. 

Ant. 3. — Les Chefs des Services Municipaux de Fez 
et de Meknés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent Ordre, dans les mémes conditions 
que Tes autorités douaniéres sont chargées, dans Jes ports, 
de Vexécution des ‘Dalhirs des 15 avril 1915 (28 Djoumada I 
1333) et 21 octobre rgr5 (11 Hidja 1333).



  

   
    

Les dispositions du présent Ordre -seront 
dater du 15 février prochain. 

. : Fait a Rabat, le 22 janvier 1916. 

  

  

Le Général de Division, Commandant en Chef p. i., 
. HENRYS.. 

. “ARRETE RESIDENTIEL DU: 2 MAI 1916 © 
fixant les dates d’ouverture:des.examens (session de 
"Mai 1916) pour Pobtention.des. primes journaliéres de 
“Tangue arabe. en faveur des militaires de la gendar- 
merie, = 

    

   
    

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Mu WArrété/du 31 -mars 1916, instituant des primes 

en faveur des militaires de la gendarmerie ; _ 

  

‘et du Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien ; , 
“pt Aprés avis conforme -du--Directeur, Général des - Fi-. 
“nances       

ARRETE 3: 

2. 3° ARTICLE. PREMIER. “— Les~'examens (session de mai 
'1916); ipour l’obtention des primes journaliéres de langue 

    

arabe: prévues A/d’Arrété ‘sus-visé'du 31 mars 1916, en 
“faveur des militaires de Ja gendarmerie, auront lieu, sinul-: 

3 4 Rabat-et bOudjda, aux dates ci-aprés : 
es. journaliéres a o fr. 50. 

tin et jours suivants ; 

    
      

   

   

   
   

-tanément,, 

heures du-matin et, jours suivants. 
RT. 2. =~. La. Commission’ d’examen de Rabat. est 

‘MM: ISMAELHAMET, Chef di Buréau’ dé Ja Traduction 
7 _ au Secrélariat: Général du. Gouvernement Chéri- 

.. Hien, Président 5 
MERCIER, Chef-de Bureau au Secrétariat Général du 

‘Gouvernement Chérifien ; a 
‘ NEHLIL, ‘Directeur de I'Ecole Supérieure de langue 
_. arabe et de dialectes berbéres'de Rabat: 
_REYNIER,. Contréleur Civil, au. Secrétarint Général 

_. du Gouvernement Chérifien : 
DESPREZ, Lieutenant de’ Gendarmerie. 

  

       

    

    

    

  

   

  

ss ART. "3. — Les. membres de la Commission d’examen -siégeant:A-Oudjda_ .seront désignés par. le Haut Commis- 
Saire du Gouvernement & Ondjda, qui prendra toutes dis- -positions nécessaires en vue du fonctionnement de la dite Commission. : : 
7 Art. 4. —. Le Haut Cominissaire du Gouverne- ment. 4--Oudjda, le Secrétaire Général du Protectorat, le Secrétaire Général: du Gouvernement Chérifien et le Prési- dent la Commission: du dit examen 4 Rabat, sont chargés, 

BULLETIN OFFICIEL. 

wnaliéres pour la connaissance sommaire de la langue | 

Sur la proposition du Secrétaire Général du Protectorat. 

‘séjour, .. 

: Tundi 29 mai, 

tg Gu Sse ey mo , | PEmpire Chérifien sont abrogées et remplacées par le” 2° Primes journalitres i ofr, 25 : lundi 29 mai, I . i P A 

  

nen ROE 

chacun en ce qui Je concerne, de }’exécution du : f ré ee, Arrété. Présent.    Fait & Rabat, le 2 mai 1916." 
Pour le Commissair. Résident Général et p OS 

L'Intendant Général m 
Délégué dans les fonctions de Secrétaire 

du Protectorat, 
Général 

LALUIER DU COUDRAY. - eos    

  

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1916. 
(29 DJOUMADA II 1334) ee 

portant modification de Varticle 9 de l’Arrété Viziriel du:: 

  

   
    

_ 80 Mai 1915 (45 Redjeb 1333) régiementant les indom.. 
nités de déplacement et de frais de séjour du personnel. 
administratif de la zone francaise de ?Empire Chérifien, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada el Ou: 
1331), relatif & Vorganisation du personnel administratif.: 
de Empire Chérifien ; a oae, 

Vu W’Arrété Viziriel du 30 mai rgr (15 Redjeb 1333), 
réglementant.les indemnités de déplacement et de frais de 

  

    

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l'article de 
VArrété Viziriel siis-visé du 30 mai 19t5 (15 Redjeb 1333); 
réglementant les indemnités de déplacement et de frais de 
séjour du personnel administratif de la zone francaise de 

suivantes :    

   

   

« Les frais de voyage de la femme et des enfants mi--| 
« neurs et non mariés du fonetionnaire ou agent sont:: 
« remboursés de la méme maniére. Toutefois, les majo 
« tions prévues pour le transport par voies ferrées ol 
« paquebot sont réduites. de moitié. DoS 

« Les fonctionnaires qui bénéficient du rembourse- 
« ment des frais de voyage en 1 classe ont droit égale 
« ment au remboursement des frais de voyage d’an domes 
« tique. ee: 

« Les membres de la famille voyagent dans Ja méme 
« Classe que le fonctionnaire chef de famille. Les domes: 
« tiques voyagent en 3° classe ; leur voyage n’est rem: 
« boursé que s’ils accompagnent le fonctionnaire ov oy 
« famille. » : 

  

     
    Fait @ Rabat, le 29 Dioumada II 1334. - 

(2 mai 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Visit: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabat, le 10 mai 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, ; 
Délégué & la Résidence Générale, k 

SAINT-AULAIRE.



        

‘Annee VIZIRIEL DU 7 MAI 1916 (4 REDJEB 1334) 
“portant, ‘nomination d’un membre de la Commission 
: micipale de Kénitra. 

    

     
     

    

ae “LE GRAND VIZIR, 

. Vu le Dahir du 1™ avril 1913 (24 Rebia Tani 1331), 

  

orts de la zone francaise de l’Empire Chérifien 5 

ile Dahir. du 23 décembre 1914 G Safar 1333), ins- 

  

    
  
  

des: pouvoirs; « Do 
: - ' -ARRETE : 

  

ve ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de la Com- : 
amission “municipale de Kénitra : 

   
   

   

  

    

   
     

   

        
    

   

ait a& Rabat, le 4 Redjeb 1334. 
(7 mai 194 6). 

_ Rabat, le 10 mai 1916. 

“Le Ministre Plénipotentiaire, 
., Délégué dla Résidence Générale, 

SAINT- ‘AUL AIRE. 

  

RRETE RESIDENTIEL DU 5 MAI 1916 
lassement dans la. hiérarchie spéciale et -affec- 

ion dans 1 Te: > Personnel Gu Service | ) des Renseigne- 
*, inents. 

  

z NIQUE: — Est. classé dans la hiérarchie spé- 
idle du Service des’ ‘Renseignements, en qualité d’Adjoint 
Slagiat date du 26 avril ro16 : 

Te Lieutenant: de Cavalerie hors cadres F: AURE, affecté 
A ce Service par Décision Ministérielle du dit jour. 

: Officier prendra rang sur les contréles du 11 sep- 
re-1975 ‘et reste & la disposition du Général Comman- 

“@ant-Général du Nord, pour étre employé dans la région 
Teen 

  

Fait & Fez, le & mai 1916. 

. Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYANTEY. 
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3 lati ad ‘organisation des Commissions municipales dans 

' etre Viziriel ‘du. 28 décembre 1915 (23 Safar’ 
MI portant augmentation du mombre des membres de. 
Ta. Commission. “municipale de Kénitra et renouvellement — 

1916, jour de son arrivée au Maroc : 

Lo - M. CASTELLANO Ernest, en remplacement de M. PER. 

‘} venant-du 41° 

  

_ DLO 

ARRETE RESIDENTIEL DU 5 MAI 1916. 
portant classement, promotion et affectation dans le Per= 

sonnel du Service des -Renscignements.. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, 

: ARRETE: : 

_ ANTICLE PREANER. — Sont classés dans: la hiérarchie 
spéciale’ du Service des Renseignements, les. Officiers nou- _ 
vellement incorporés dont les noms ‘suivent. : 

° En qualité a’ Officier: Supérieur, a dater du 2 ar. t aveil : 

  

Le Chef de Bataillon d'Infanterie hors. cadres: ‘DEBAG. 
KER, -venant du 110° Régiment d’Infanterie et - précédem~ 
ment employé au Service des Renseignements du Maroc. 

2°-En qualité de Chef de Bureau de 1” 
du 29 avril rgi6 : 

_Le Capitaine ’Infanterie hors cadres GAQUIERE, z 
Régiment d’Infanterie et’ précédemment: 

employé au Service des Renseignements du Maroc Oriental. 
- Le Commandant DEBACKER est nommé Chef du Bu-_ 

reau des Renseignements du Territoire de Taza, et. le: api- 
taine GAQUIERE est mis “a°la disposition du Général, de. 
Nivision Commandant ,Général du Nord.” 

rotanee, a dater ; 

    

  

Art. 2. — Est promu Chef de Bureau de 2° ‘classe, ye 
‘dater du 1% mai_rg16, ef maintenu : 

Le Capitaine PAIN, du Service des Renseignements du 
Commandement Général du Nord, en remplacement du 
Capitaine EMONET, remis a la disposition de s gon arme. 

Fait & Fez, le 5. mat 1916. 

Le Commissaire Résident Général, oo 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

NOMINATION 

dans le personne] administratif de la zone frangaise 
de Empire Chérifisa 

  

Par Dahir en date du.2 mai igté (29 Djoumada II 
1334), M. NICOULLAUD Pierre-Gaston-André, Licencié en 
Droit, expéditionnaire au Tribunal mixte du Caire, est 
nommé Commis de Secrétariat de 4° classe au Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca.



      
   === a 

“SITUATION N POLEMgUE » ET MILITAIRE © 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date dn 13 Mai 1916 

    

   

    
   

. Mat. seront bientét achevées ayant atteint leur but. 

enzel, les Beni -Yazra _ deja ralliés nous ont 
ec ‘satisfaction, : 

  

  

  

: ‘eervil ide gurveillance 8 "opposera ‘désormais d’une maniére 

plus elfieace aut incursions des djiouch Beni ‘Ouarrain | et 
“Ghiatay se 

  

   

   

    

     

  

   

   

  

& “tique aidera de ce cété a la pénétration: de Vimportant 

os qui nous sépare‘-encore .de J@. Moulouya. 

région de: Demaat, Kies contingents exclusive- 

ta ibe ‘soumisés, “toujours en confin ince grace & 
rspable ‘gotivité de nos reconmaissances et de nos 

groupes: mobiles; font partout face aux insoumis. Elles se 
rameutent’A la: moindre incursion des rebelles, powrsuivant 

: uch et. soulagent grandement I’action de nos troupes 
_. par: “ahie” coopération Joyale en » parfait accord avec notre 
: action. politique.» beth 

  

  

   

  

    

  

: Exposé des faits : 

28 la région.« de F Fez, le groupe mobile, qui opare autour 
| Menzel. sous Te. commandement du Colonel Corbiére, a 

7 ‘effectué au cours de da: ‘memaitie @ wiverses reconnaissances. 

    

    
est le- groupe ‘mobile : a «dimers d ‘dans la journée du g quel- 
ques, groupes hostiles d’Ait Tserrouchen. Le ro mai, au 

- Jeoubs dette. sortie vers l’est, des ‘contingents Risrane et 
a “Beni: ‘Oticradn ott “opposé tune ‘assez vive ‘résistance. Nous 

ae 

. Les , opérations dans lea 6 régions a’ El Menzel et ‘de Dem- 

Entre le Sebou_ etl "Oued Innaouen, ea liaison avec les” 

fayaina et les ‘Beni ‘Sadden, appuyé sur les éléments moO- © 
les: de Matmata et du nouveau poste d’EI Menzel, leur 

‘Au contact direct des Beni Ouarrain, notre action poli- | 
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‘| deg fractions Haguara, Hayaina, Beni Sadden. Leg parti. 

_kritt (sud-est de Lias), 
(sud ad’ Agourai), vers la plaine d’Afekfak (sud d’Ifrane), en: 

dd’ incursions des dissidents. 

  

   
= Sie 

avons ey a blessés ; les pertes ennemies paraissent, j impor by 

tantes._ 

Au retour, des groupes hostiles ont suivi da reconnais. ; 

sance sans ]’inquiéter jusqu’a 5 kilométres d’F] Menzel” 

ot ils se sont établis en observation. Une piste a été créée: 
reliant E] Menzel & Mechra bel Amar sur le Sebou, Le 10, 

    

   

Je convoi de ravitaillement a atteint sans incident Je erOUpe 
‘mobile a son campement d’Ain el Kebir. 

Sur la ligne Mcoun-” Taza-Amelil, de nombreux diouch : 

Ghiata ct Beni Quarrain ont été signalés opérant contre 

  

   
    

   

sans des tribus soumises ont repoussé toutes les tentative, 

-Au-sud du Guigou, une faible harka, que Sidi Raho 

avait pu rassembler dans Je voisinage d’Enjil et compre. 

nant des éléments Ait Arfa et Beni Mguild, a tenté de 
razzier un douar des Ait Hamza, Ceux-ci, aprés un enga- u 
gement qui leur a codté 5 -blessés, se sont mis 4 la pour-= 
suite des dissidents, lui ont infligé des pertes sérieuses-et. 

les ont repoussés jusqu’é Essef en amond d’Enjil. a 

   

    

Région de Meknés. — Les éléments mobiles des difié: 
rents postes ont poussé d’actives reconnaissances vers Be: 

vers Ain Mahrouf et Sidi Yousse 

liaison avec des partisans Beni Meuild venus d’Azrou. | 

Région du Tadla. — Dans la soirée du 5 mai, un Ajich * 

de 200 cavaliers Beni Mellal, Quled Bouzid, Beni Ayad, a> 

atlaqgué un douar des Oued Nema, rive gauche de YOum® 

er Rebia. Repoussés, les dissidents ont abandonné 3 tués. 

La deuxiéme série des opérations du ravitaillement de 

Khénifra s’est déroulée sans que les groupes berbéres du: 
Moyen Atlas ‘aien¢ fait acte sérieux «lhostilité. Les éléments 

“du groupe mobile du Tadla ont, 4 Ja date du 9 mal. 

regarné leurs rarnisons respectives. 

Région de Marrakech. — Les Ait Blal ont réintégre: 
leur territoire en faisant leur soumission au Caid Si-fl 
Madani qui, sur place, s’est accapé aussitét de les réorga- 

_ niser. La harka glaoua doit regagner Demmat en traversant. 

tes pays Thouariden et Ait Chitachen. Oulaid ou Hoceia,. 
chef dissident des Ait Blal, qui avait quitté sa maison dan. 
la nuit du 5 au 6 mai, aprés Ja prise de la kasbab des Ait 
Blal, se serait réfugié chez Ahansali, La rapidité avet. 
laquelle ces apérations se sont effectuées ont fortement im- 
pressionné les tribus berbéres de J’est encore insoumises.



  

“PROPRIETE. FONGIERE 

  

GONSERVATION DE GASABLANGA 
EXTRAITS ‘DE REQUIGITION m 

    

   

  

     

: "suivant péquisition en. date du 18. 3 aysil 1916, déposée ala Con- 

  

Comptoir Colonial 
ie, sous Je- régime de. la gommunayté de biens réduite aux 

-gguéls, suivant. contrat regu le:13 féyrier 1912, par MMe Jousselin 

lucke, ‘notaires a Paris, domicilié d Casablanca, Immeuble du 

iptoir: Colonial. du Sebou, Boulevard Sour Djedid, a demande 
immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN BAB EL 

AD'3,: consistant en um terrain, planté di’ orangers, situde a Rabat, 

orie’de Bab: El Had. 
Cette ‘propriété, occupant une superficie de mille métres carrés 

  

    

     
   

   
   

    
    

  

   
    

  

   
  

ivant, saison on date du 8 avril 1926; déposse a. la Con- 

un terrain, avec construction en bois, situde i Rabat, 

Hah;. Impasse Tahouna, n° 40. 

tte ropristé,. occupant une superficie de deux cent vingt 
arrés environ, est limilée ; au. nord, par Ie boulevard en 

da falaise de Voued ;.a l’est, par la rue Tahouna ; au 

  

o vant aécaiieibion éa dale au ea ayyil rg:6, déposde & la Gon- 
_ Servations le- ‘mine jour, M. Maurice CHANFORAN, Directeur de Ja 
«Baile: Ni Nantaige veut, demeurant &- Gasablanca, rue du Capitaine 

i oulié chez son mandataire, M. Murage, Boulevard de 
J 7 amy, Geeablance, a demandé Vimmatriculation, en 

= gale de propridtairé, ‘une \proprigté A laquelle il a déclaré vou- 
"donner deinpm de -« VILLA; SERANGINE MADELEINE », .consis- 
en un, ‘ieymeuble DAli, située & (Casablanca, rue du Capitaine 

   

   

   

    

   

  

ane Propuivs, occupant une -supenficie de mille sept cents 
-mtres Carns, -est- ‘Vimitée : iu nord, par un canal d’irrigation 
-tpartenant au.: ‘Maghzen ; a Vest, par la propriété de Si Redad ben 

i Doukali,. ‘demeurent a Casablanca, rue Dar Si Miloudi ; ay sud, 

  

lion Je méme jour, M- ANFOSSI Mars-Frangois, Direcleur du. 

1.du, Sebou, marié & dame BERNARD Simonne- |. Rouah. ; 

  
Requisition — nie B7B°. 

a. propriété de Salomon Elmaleh, demeurant a Rabat, - 
soe (ed n° 18, eb par celle d’ Abraham Hassan, demeu-   

  

  

‘Réquisition IN?  B7Be 

environ, est limigée au nord, par le rempart ; ‘s Lest, parla roule 
de Bab Hoyah el par ja yoie ferrée ; ay.sud, par la route dg. Bab El. 

4 louest; par une- ‘ligne -allant du milieu ‘de : dar fourelle. 
de Bab. El Had au ‘bora sud.de-la route de Casablanca... : 

Le requérant déclare qua 84 connaissance il Re ‘existe 
immenble aucune charge, nj aucun droit 3 el, immobilier 21.On- 
éventue] et qu'il en est proprigtaire en verladium ace dressé par: 
deux adouls, le a1 Djoumada T, 1333, et homologué: par ide - 
Rabat, Mohammed ben Abdesselam Er Rounda, aux termes duquel 

   

    

M. Andrés Marius lui a vendu la dite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

N. ROUSSEL. 

   
   

  

ces proprictés sont mitoyens 5 ia Vouest, par Ja Propriété” a’ Aaron. 

observation faite: que ‘les | murs ‘soparatifs “de cot 
mitoyens. 

  

Le requérant déclare qu a sa connaissance il n' n'oxiste sur lo 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier acti al 
éyontuel at qu’i il en est proprigtairé en ‘vertu d'un acte d sad par - 
deux adouls, le 13 Ghoual 1337, homologué par Je Cadi de Rabat, 
Mohammed El Mekki ben’ ‘Mohammed, aux termes duquel Chemouhil . 
ten Mouchi Merachi lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL, 

“Réquisition 3 N° 377° 

par da 1 propriété de MW. Edouard Fournier, demeurant d Casablanca, 
au Camp Espagnol ; A louest, par Ja -propridé de -MM. Mali. et 
Pascal, demeurant a ‘Saintamier (Syisse). 

‘Le -requérant déclare qu’’ sa connaissance i] -n’existe sur-le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit-réel, immobilier actuel ou! 
éventuel et. qu: il -on -est. -propridtaire -en vertu d'un acte dressé par 
deux adouls ‘le 14 Djoumada #1 1331, et hhomologué Je 18 du méme: 
mois, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi El Iraki, 
aux tarmes @uquel MM. Murdoch, Buller et Cie lyi ont vendu la 
dite propridté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

   Nara-s- Jes Gates de bornage sont pontée, ep leur temps, 

tr Tinnee O Rublic, par woie g'affichage i da Gansersation, 
‘Ht mime euble, " Ja Juatice de Paix, au dbyreay du Catd, A lp 
rai a Gaal & Rar yoie de publication dang les marghds de 

  

Des conyacations Remmogpalles sant, en quire, Aitragesep 
niyerains @esienés lang la céquisitiqn. 

Tople persanne , inktreasde papl, enjin. SUR DEMANDE ALMRES- 

SEU .A LA GONSERVATION FONGIERE, ire wrdvenue, Ar cpUNe 

cation metannglle. du igur vind nour le hannage. 

aux



    

>. Suivant réquisilion en date du ‘a1 avril 1916, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Joseph ABT, marié & dame Charlotte 

HELFER, sous le régime de la. Communauté de biens, contrat regu 

par Me Bard, notaire 4 Marseille, le a1 décembre 1915, demeurant 

& Casablanca, route de Mediouna, et domicilié 4 la Compagnie Algé- 

rienne, 13, place du Commerce, a demandé Vimmatriculation, en 

_qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

‘Joir donner le nom de « IMMEUBLE ABT », consistant en un terrain 

‘avec construction, siluée 4 Casablanca, rue Maarif, la Compagnie 

-Algérienne intervenant comme créanciére hypothécaire, pour pour- 

“suivre la -présente immatriculalion, conjointement: avec le- proprié- 

-taire. ©: Se ae tee 

     
    

  

Ce ropriété, occupant ‘une’ superficie de quatre cents métres 

“Garrés quarante-quatre contimétres carrés, est limitée : au nord, par 

‘Ja propriété ‘dé M. Gustave Dupont, demeurant 4 Casablanca, Bou- 

-levard d’Anfa, n° 365 ; 4 Vest, par un canal ; au. sud, par la 
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Reéquisition N° 878° 

_pagnie Algérienne, Sociélé anonyme, dont le siége est aP, 

  

  

        
    
    

    

  

propridlé de M. Salomon Benabu, demeurant Casablanca, 

Fez ; a Vouest, par la rue du Maarif. v rue dy 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ie 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier t ie : . : actuel gy 
éventuel autre qu'une hypothéque consentie, ou au profit de la. Con: 

rue Louis le Grand, lisant domicile, en ses bureaux, 13,_ place 

Commerce, 4 Casablanca, pour sireté d'une somme de vingt: 
francs, suivant acte sous-seings privés du 23 février 1916, et qui 

en est propriélaire et vertu d’un acle dressé par deux adouls 

fin, de Djoumada I 1332, et homologué, le 1° Djoumada’ 
par le’ Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi ben Rech 
Iraki, aux-lermes duquel Mme Rebio Joseph Jui a 

propriété. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabiay 

M. ROUSSEL. ene 

vendu 1a: 

“Réquisition N° 379° 

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

servation le 22 avril 1916, M. AKERIB Sassoun, célibataire, demeu- 
“rant Fondouk Schamasch, Avenue du’ Général Drude, et domicilié 
“a: Casablanca, chez M: Félix Guedj, Avocat, rue de Fez n° 41, a 

andé limmatriculation,. en." 
ridté-A laquelle ila déclaré.véuloir donner le nom de « HERCH », 

-consistant en terres de labours, située A Casablanca, au kilométre 21 
“sur:la nouvelle route de Rabat, prés la maison cantiniére, tribu 

  

   

   

    

  

  

  

‘tribu ‘des: Zenatas. Soy 
 Cetle propriété, occupant une superficie de quarante-cing hee- 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de Bouchaib 
_Abderrahman. Znatiet Bou Azza ben Ahmed Znati dit Ougrishe,      

  

n- qualité de propritaire, d’une pro- 

  

    

     
     

  

demeurant tous deux a Znala ; au sud, par la propriété de El 

Er-Rok,.-y demeurant ; 4 louest, par le « Héiim », (Domaine) 

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

immeuble aucune charge, ni .wucun droit réel, immobilier acty 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte ‘dress 

deux adouls, dans le mois de Ramadan 1327, et homologué: 

Cadi des Zenatas, aux termes duquel Sid El Arbi ben Er Rabbs 
ben El Hadj Er Rank El Megdoubi Es Saidi ct consorts lui ont ven 

la dite propriété. : os 
  

Le Cunservateur de la propriété Jonciére a Casablanca; 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition N° 380° 

-Suivant réquisition en date du 8 avril 1916, déposée 3 la Con- 
“servation “le. a2 avril -1916,°M. BIGARB Eugéne, propriétaire, marié 
“en: -premiéres ‘noces, avec dame WEBER Eugénic, sans contrat, 4 
‘Metz, -le'4 février 1898, et en secondes noces, avec dame CUINET 
~Andrée,:s0us° régime de-la séparation de‘biens, le 4: juillet rg13, 
suivant” contrat. recu par’ M® Charles Desplanques, notaire a Paris, 

». domicilié: 4° Rabat, Avenue: de “Temara, n°. 5; a demandé i'imma- 
4 iculation, en - qualité: de -propriétaire, d’une: propriété a laquelle 
AD a-cdéclaré. vouloir. donner le nom de « DAHALA DU HIALFA », 
““oonsistant:.en terres. d’alluvions et de. labours, située 4 35. kilo- 
~amétres; en amont, de Kénitra, territoire du Douar Hialfa (Contréle 

: Civil do: Kénitra). a / - 
© ie Cette. propriété, occupant une superficie de soixante-dix hee- 
stares, ‘est ‘limitée ; au nord, par la propriété dite Koriat des Ouled 
Mohammed ben Boaza, appartenant & la famille de Mohammed ben 

         
  

  

  

’ bouchi, appartenant aux Ouled Alissa bel Kari Harbouchi, dem! 4 

  

  

     

  

   

  

    

Boaza, demeurant au douar des Hialfas ; & lest, par l'Oued Sebo 
au sud, par la propriété dite Koriat des Ouled Aissa bel Kari Hin: 

rant au douar Hialfa ; & J’ouest, par la propridté dite Smara 
Touersa, apparlenant aux Ouled Amden du Hieloufi du douar. 
Hialfas. . 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immuobilier actuel 

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

deux adouls le 25 Safar 1330, et homologué par le Cadi de ta tnt 
des Sefiane et le suppléant du Cadi de Salé, aux termes duuel lt 

Djemaa des Hialfa, fraction de la tribu des Sefiane, lui a vendtt 

la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabl 
M. ROUSSEL. 

  

Réquisition Ne 8381°¢ 

  

' ‘Suivant réquisition en date du 95 avril 1916, déposde & la Con- ‘servation le méme jour, M. MALKA Isagc, marié suivant la loi sraélite, & dame FRIHA, fille de Mimoun Asaban, en 1893, demeu- 
rant & Casablanca, rue de la Marine, n° 2, et domicilié 4 Casablanca 

. chez M* Favrot, avocat, rue du Général Moinier, a demandé Vimma 

   
   

A laquell triculation, en qualité de proprigtaire, d’unc propriété rat 
istant & a déclaré vouloir donner le nom de « MALKA IV », cons 

un terrain A batir, située 4 Casablanca, Boulevard d'Anfa. seit: 
Cette propridté, occupant une superficie de trois cen v ‘ih 

métres carrés, est limités : au nord, par le Boulevard a’Anfa ;
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ruelle privée, la séparant d’un autre Jot ‘de terrain vai de 

| 

‘Toh Poavant. 3 au sud, par la propriété de. Si ‘Hadj Omar Tazi, 

jendurant a Casablanca. 

: equérant’ déclare qu’) sa connaissanc
e il n ‘existe sur le dit 

  

   

  

bla. “aucune: charge, ni aucun droit reel, immehilier -aetuel ou 

Let qu ‘yen est propriétaire en vertis d’un acle dressé par 
: gventue       

    

   
    

   

  

quisition en 1 date du 26 avil 1916, sposée A ja Con- 

‘on ale. améme- jour, M. OHANA Simon, marié, suivant la loi 

dame. BENGIO Fortunée, domicilis a Casablanca, Boule- 

é environ, ‘est limitée : au nord, par ‘les propriétés de 

5‘ Toledano. et de. M. CGorrea,-y demeurant lous deux, et 

par la ‘rue Lusitania ; & l’est et au sud, par la propriété de Hadj 

‘iali be Guendaoui, demeurant 4 Casablanca, rue Hadjhadjma, 

lle de M. A. H. Nahon, demeurant & Casablanca, maison   Vouest, par. une rue de 6 métres, non dénonmée,    

n ~ : ’ - 

an nt 
   

~ deux adouls le 6 Rebia I 1326, ct homologué par le Cadi de Casa- 

blanca, Si ‘Ahmed ben Mohammed Ez Zaimi, aux lermes duquel 

Bouazza ben El Hadj Bouchaib ben I Nadjeb lui a vendu la dite pro- 
priété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casaolanca, 

M. ROUSSEL, 

Requisition IN? 382° 

‘appartenant au requérant, au dela de laquelle sont MM. Haim — 

Ohana, demeurant rue de Industrie, et Mohamed Ben Saidia, 

demeurant rue Tnaker, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i! n ‘existe sur le dit, 

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

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu aun “acte’ ‘dressé par . 

deux adouls, dans la derniére décade- d’Hidja- 1331, homiologué le 

4 Moliarrem 1332, par le Cadi de Casablanca, Mohammed. El Mehdi . 

ben. Rechid E}.Iraki, eux termes duquel le Khalifat Sid Ahmed ben 

Sid Ettaieb ben’ Kirane 1 El Fassi et ses fréres lui ont vendu la dite 

propriété, 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

| Réquisition N°. 88se 

  

    
    

    raat Gana rue » Djemaa Ech Chiewh, n° 
r la propriété, ‘de. Abraham Ezerzer, y demeurant. 

13a 

of vont 3 Sulatton en date du 26 avril 1916, déposée 4 1a Con- 

         

     

    

  

r ey M. Anfossi, son Directeur, domicilié & Casablanca, 

dela. Société, Boulevard Sour Djedid, a demandé 1]’imma- 

: rte = gua de propriétaire, d’une propriété & laquelle 

a déel, 

   
teaix mitres carrés, est limitée : au nord, par la propriété 

  
  

Le requérant déclare qu’A sa connaissarice il n‘existe sur le. dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 

deux adouls, le 4 Moharrem 1333, homologué par le suppléant du 
Cadi de. Casablanca, Mohammed Essoufi, aux termes duquel El 

Miloudia bent Bouchaib ben El Guendaowi Ech Chleuh El Beidahoui. 

et sa sceur Mchdjouba lui ont yvendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 384° 

de la Télégraphie sans fil ; 4 l’est, par l’ancienne route de Casa- 

blanca A Rabat ; au sud, par un boulevard du lotissement Lendrat et 

Dehors ; a l’ouest, par le domaine maritime ou un boulevard pro-. 

jeté de 15 matres. 

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

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

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

deux adouls, le 1° Safar 1332, et homologué le 2 du méme mois, 

par le Gadi de Casablanca, Si Mohammed El Mehdi ben Rechid El 

Iraki, aux termes duquel Isaac ben Dadous Malka lui a vendu la 

dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneciére a Casablanca,   Di: Vittorio, Entrepreneur, demeurant Casablanca, Quartier M. ROUSSEL. 

{



    

. 24 * parabens ty ngayon ond nt naston t renin eee i we 

aeye 

Snivant réquisition en date du ar f{évrier 1916, déposée a Ia Con- 

_ servation: 1é 2g avril ty16, M. Isaac HAMU: célibataire, négoriani, 

‘demourant et domicilié 1 Mozagan, Ty.k ei mebir, quartier du 

Mellah, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

«QUARTIER HAMU», consistant en terrains lotis avéc constructions, . 

- situde a Mazagan, Quarlier Hamu, Avenue du Marshan, et. appelde 

“Villas J. Hamu; la Compagnie Algérienné.intervenant cémme créan- 

citre hypothécaire, pour poursuivré la présente immatriculation, 

conjointement avec le propriétaire:. 

Cette propriété, occupant une superficie de cent cinquante-et-un 

: - mille six cent. quatre-vingt huit métres carres, est limitée : au nord, 

" par 1 Océan, par. la propriété du Maghzen et par celles de MM. Adji- 

‘man | Balestrino: ‘et: Bendahan, négociants, demeurant & Mazagan ; 

a Vest, ‘par Vavenue du Marshan, par une rue, une place et par la 

: de Si Allal, pacha de Mazagan ; au sud, par la propriété 

de. LAlijance, Israélite Universelle (Siége Social & Paris, 45, rue La 

Bruyére), par .a propriété de M. Demaria, demcurant 4 Mazagan, 

_.et par celle de la Société Immobilitre du Maroc (Sitge Social & 

~ Baris, 3, rue a’ Antin) ; ;a Vouest, par I’Océan et par les propriétés 

de. 5i. Allal, pacha de Mazagan, sus-nommé, el de Tazi, demeurant 

Yric 
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Réquisition We ass-° 

  * tous deux 4 Mazagan. 

- Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’cxiste sur le dit | 

Requisition IN® BSs* 

- Sinivant rquisition en ‘date du 1 mai 1916, diéposée & 1a Con. | 
roevation’ le ménie jour, M. LARBY BEN TAIEB BENQUIMAN, pro- 

prigtaire,. marié selon. la loi miustlmane, detenrant ct domicilié a 
-Gasablanca, : rue. du Hamniam; n° 5a, a demandé iimmatricilation, 

en. qualité ‘de propriétaire, d’une piopriété A laquelle if A daehare 
vouloir donner Je nom ‘de -« VILLA MITA BENQUIRAN », consistant 
‘en un terrain et deux villas, située a Casablanca, Boulevard d’Anfa. 

. ‘Gatte | propriété, agenpant wne siyperficie Ge deux mille neuf 
cents métres carrés, est limitéé : au nord, par le Boulevard d’Anfa : | 
‘A Vest, -par la propriété de M. Ruiz, Interpréte au Consulat d’Es- 
pagne,.. y demeurant, et par celle de M. Benabou, demeurant rue 
de" Rabat, & Casablanca ; au sud, par la propriété de M. Ohana 

- Chinaoun Simon, demeurant Villa Ohana, Boulevard d’Anfa, et par | 
‘selle de Hadj Abderrahmane, demeurant a Casablanca, Tue de Maza- | 

    “giavaie 4 eqtisition eh ‘dalle ‘du 4) aviiil Voh6, Hoses WTA Con. 
servation : ‘le 1° mai rg16, M. AZZARO Sebastiarié, ‘tharié 4 ‘dite 
: SINIGAGLIA. “Maria, sous le régime de ja séparation. de -biens, sans, 

: it t, le. 17, décembre rg10, & Tunis, domivilié a Gasablanea, ruc . 
‘oul, n? 43, a demandé _V'immatriculation, ‘en qualité de :pro- 

re; a yae .propriété- & laquelle Ha déclaré vouloir donner ‘le 
nom: de «, IMMEUBLE. MARIA », ‘consistant ‘en ‘ane constriction, 

~située a Casablanca, A Mangle des rues des Ouled Harriz et ‘de 
“Toul. , 

      

   

  

  

Cette propriété, occu 

“rable, “st Tithittaa. 
par la propriété. “a 

pent une. superticie de cing cents métres 
tt ord, par Yai rhe des ¢ Ouled Harriz ; 4 lest, 
"M. Révol, demeurant & Casablanca, rue des 

      
  

‘Entrepreneur, 

‘éven'ttiel ot ‘qu'il ‘en est propriétaire en vertu d'un acte dressé 3 

  

immecuble aucune charge, ni aucun droil rée 

evehtuel aulre que : une hypothéque consenti 

pagnie Algérienne, Socidté anonyme dont le sidge est a Paris, 44, 
rue Louis le Grand, élisant domicile en ses bureaux, 8, Place dy 
Commerce, 4 Casablanca, pour sdreté d'une somme de deny sent. 
mille francs en principal, intéréts et frais, suivant actes en date 
des 15 février et a9 avril 1916, ct qu'il en esi Propriétaire en vert. 

de deux actes dressés par deux adouls, leg 15 Chodal 1329. 
8 Rebia II 13a9, et homologués par le Cadi de Mazagan, Sj Moa 
med El! Abed Ben Ahmed ben Souda, aux termes desquelg (a ete 
Si El Hadj Messaoud Ben Ali Ben Tamou et (2° acte) Zahra Berit: 
Hadj Ali ben Messaoud Ed Dhouibi lui ont vendu la dite propiiéts:. 
et de deux actes de noloriété dressés par deux adouls, les 13. Riad 
13ag et 33 Chabane 1332, et homologué par le Cadi de Matapan. 
aux termes desquels (1° acte) les adouls attestent que le requéra 
a la jouissance et la possession depuis 6 ans pour avoir doquik: 
réguligrement de Si Hossein ben cl Hadj Mohammed hen Yahia 
Djedidi, et (2° acle) que Ja dame Zahra bent el Hadj Ali Ben’. 
Messaoud El Djedidi était propriétaire d’un terrain qu'elle a vend 
au requérant. 

', immohilier actuel o 1 AU profit de Ig Gon. 

  

   

  

     

    

Le Consérvaleur de la propriété foncidre 4 cai, 

M. ROUSSEL. 

    

    

    

  

   

     
      

gan ; 4 louést, par la propriété de Abdeigheni ben Yayeb Benq! 
ram, demcurant & Casablanca, rue du Hammam, et par une ni 
conduisant & dés jardins. 

Le réquérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le i 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée!, immoabiier actuel at 
éventucl et qu‘il en-est propriétaire cn vertu d’ur acte de notoriélé: 

, Ayessé par deux adotts, 16 26 hodja 1331, et homologué le mime’ 
| jour, par le Cadi de Casablanca, $i Mohammed El Mahdi ben Nacil 

El fraki, aux termes duiquel les adouls attestent ‘que le requérant 

a la possession ‘et Ia jouissance de la dite propriété depuis une d 
supérieure A célle de Ya prescription Jézale. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablaney 

M. ROUSSEL. / 

Meéquisition INP Sev 

  

‘Ouléd Harriz ; au sud, par la propriéié de M. Francis Paradi 

demeurant a Casablanca, pras du Fort Provost ; 

Vouest, pir la rue de Toul. 
Le réquérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur le d 

itiiieuble alicune charge, ni aucun droit rédh, immobilier actuel ou: 

par deux adotils, Te ‘20 Rebia Y1 1331, et hornologué Je 30 du mame: ‘ 
mois, ‘par le Cadi de Casablanca, $i Moharamed El Mahdi Ben Rech! 3 
El Traki, aux termes duquel NIN. Gaston et Georges Blum Tui ont 
‘Veridu la dite propriété. vd 

Le Conservateur de la propriété fonciére. a Casablanes 

M. ROUSSEL.



  

‘ERRATUM 

’ tare . de bornage de la propristé dite 

ABROUY », Réquisition n° 129°, inséré au 

‘Officiel ». du 17 Avril 1916, Ne 182. 
   
   

    

   

   

    

   
   

   

    

    

   

    

   

    

   
   
   

    

   
    
   

  

   

    

    

ra Requézant : Mme Veuve Annie-Sarah FERNAU 

en:FERNAU, agissant en qualité d'administraleurs 

exéeuileurs teslamentaires de M. Georges-Henry 
  

:M. MURDOCH CAMPBELL LOUIS FORDE, 

emeuant & a ‘Gasablanca. » 

  

-Réquisition N° 41° 

¢ VILLE HAUTE; ise & Kenitra, 

et -anciénné piste de Mchdia. 

ML GUILLOLX Marius, négociant, domicilié a 
Lyon, en'son nom ef au rom de MM. PERRIQUET 
MUSSARD Robert-Eugine. 

lieu Je/a6 octobre 1915. 

boulevard Pelit- 

détai® ‘pour former des demandes d’inscription. ou 

dite: réquisition d’ immatriculation. est de deux 

jour de-Ja présente publication. Elles sont regues 
 Sepnétariat dela Justice de Paix, au bureau du 

  

  
eur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

aquisition N° 54 e 

DAR. ARICHTA ‘BOU ZNIKA, sise 4 5 kilometres 
ka, sur la route de Casablanca A Rabat. 

USSET Frangis, industriel, domicilié 4 Casa- 

le 2 décembre tod. 

pour ormer des: demandes a inscription ou 

  

   

résente ‘publication, Elles sont regues 
de la Tustice de Paix, au bureau ¢ du 

  

ur rmer des demandes d‘inscription ou 
Féquisition d’immatriculation est de deux 

Ja. présente publication. Elles sont regues 
‘Becrétariat de Ja Justice de Paix, au bureau du 

Canserotear de la propriété fonciére & Casablanca, 

: M. ROUSSEL. 
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avis DE CLOTURES DE BORNAGES 
Requisition N° 57° 

Propriété dite ; EL AHRICHIA ‘BOU ZNIKA, sise & 4 kilométres 

au sud-ouest de Bow Znika. ‘ 

Requérant : M. BUSSET Francis industriel, 

blanca, rue de la Plage, 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1915. 

domicilié 4 Casa- 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscriplion ou.» 

des opposilions & la dite réquisilion d "immatriculation est de deux "~ 
' mois 4 partir du jour de Ja présente publication, ‘Elles sont regues 

A la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du . 

Caid, 4 la Mahakma du Cadi, ° , 

Le Conservateur de ia propriété foncitre Casabianca, : 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition N° 10° 

Propricté dite : HOCHE, sise 4 Casablanca, quarticr des Roches 

Noires, boulevard Central. 

Requérant : M. LOUVAU Honoré, Docleur en médecine, domi- 

cilié 4 Casablanca, rue du Commandant Provost, n° 44. 

Le bornage a cu lieu le 6 novembre 1915. 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou des 
oppositions aux diles réquisitions d’immatriculation est de deux. 

mois, & partir du jour de la présente publication. Elles sont ‘Tegues 

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

du Caid, & la Mahakma du Cadi. 
Le Conservateur de la propriété Jonciare a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 92° 

Propriglé dite + FONDOUK SIMONI, sise A Casablanca, rue des 

Ouleds Ziane et route de Mediouna. 

Requérant : M. SIMONI Jacob, propriétaire & Casablanca, Fue de 

Mazagan, n° gt ; la Compagnie Algérienne intervenant, domiciliée 4 

Casablanca, 13, place du Commerce. 
Le bornege a eu lieu le 10 novembre 1915. 

Le dernier délai pour former des demandes d ‘scription ou 

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

mois 4. partir du. jour de la présente publication. Elles sont reques 

4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau au 

Caid, A la Mahakma du Cadi. ° 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 74° 

Propriété dite : IMMEUBLE MEYER, sise 4 Casablanca, rue du 

Croissant. . oo 

Requérant : M. MEYER Jean, propridtaire, demeurant 4 Casa- 

blanca, 27, Tue du Croissant ; la Compagnie Algérienne interve- 

nant, domicilié & Casablanca, en ses bureaux, 13, plice du Com- 

merce. 
Le bornage a eu licu le 13 novembre 1915. 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou des 

oppositions aux dites réquisitions d ‘immatriculation est de deux 

mois, & partir du jour de la présente publication. Elles son? reques 

4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau 

du Cald, & la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.



  

Requisition Ne 108 ®. 

- Propiiété ‘dite : GARAGE ORCEL, sise & Casablanca, quartier 

des Roches Noires, boulevard de Rabat et rue de la Liberté. 

- Requérant. : M. ORCEL Théodore, propriétaire, demeurant aux 

“Roches Noirés '; la Compagnie Algérienne intervenant, domiciliée a 

- Gasablanca en ses bureaux, 13, place du Commerce. 

“~ Le bornage a eu lieu le a0 décembre 1915. | 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou. 

“des ‘oppositions a la dite réquisition d’immatriculation est de deux 

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

“ala Conservation, ‘au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

Cai, Ale Mahakma ‘du Cadi. 
: Le Conservateur de le propriété jonciére a Casablanca, 

- -M. ROUSSEL.. 

    

  

Requisition ‘Ne. 109° 

"Propriété dite : VILLAS ORCEL, sise Casablanca, quartier des 
oh ‘Roches: Noires. _ oo 

“ Requérant : M. ORCEL Théodore, propriétaire, demeurant a 
» Gasablanca, aux Roches Noires ; la Compagnie Algérienne interve- 
“nant, domitiliée a Casablanca en ses bureaux, 13, place du Com- 
_ merce. 

Le bornage a eu lieu le 21 décembre 1915. 

_ ""-Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 
os des’ oppositions , a la. dite réquisition @’immatriculation est de deux 
“mois a ‘partir. du- jour ‘de Ja présente publication. Elles ‘sont: recues 
Bla Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

Caid, a Ja. ‘Mahakma du Cadi. © 

“Le ‘Conservateur de la propriété foncire a@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Co “Réquisition N° 112° 

‘Propriété: dite : GARAGE’ ARMAND, sise a Casablanca, 

dru-Rollin, quartier de la. Liberté. 
., “:.Requérants :*MM. BLAT: Gabriel-Joseph, mécanicien, et BAS- 
COU: Jean-Baptiste, demeurant & Casablanca, rue du Général Drude, 
-immeuble Bendahan 3 la Compagnie Algérienne intervenant, do- 

’“miciliée” & ‘Casablanca,-13, place du Commerce. 
: Le bornage a eu ‘lieu le 13 janvier 1916. 

_ “Le” ‘détnior™ ‘délai pour former des demandes d’inscription ou 
© Ges: oppositions abla’ dite: réquisition d’immatriculation est de deux 

_- Mis | ‘A partir du: "jour ‘de la. présente ‘publication. Elles sont regues 

  

   

     

   

    
   

rue 

   

2 Caid a. a. Mahakma. du. Gadi. - 

‘Le Conservateur de la propriété jonciére a & Casablanca, 

NM. ROUSSEL. 

  

Réquisition Ne. 415° 

Propriété dite : BOUZNIQA NAKBLA, sise & un kilométre au 
nord de-Bouznika, sur l’ancienne piste de Casablanca a Rabat. 

“ a -Requérante : -LA- COMPAGNIE MAROCAINE, société anonyme 
~" dont le. sige. est & Paris, rue Taitbout, n° 60, élisant domicile a 
Rabat, ‘avenue du Chella, 
' . Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1915. 

2 oube- dernier délai pour former des 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 regues 
- &la:Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
eatd, a la Mahakmaa du Cadi. 

a, Oe a - Ee Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
” 7 M. ROUSSEL. 
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“a la Conservation, ‘au ‘Secrétariat de la Justice de Paix,:au bureau du 

  

Tn 

  

Réquisition N° 132° © 

» Quartier deg « 
Proprigié dite : GRAS VILLE, sise 4 Casablanca 

Roches Noires, rue de 1’Océan et boulevard de Rabat. 

Requérant : M. GRAS Jean-Claude, entrepreneur de T 

Publics, demeurant 4 Casablanca, aux Roches Noires. . 
ravany |: 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1916. 

Le dernier délai pour former des demandes d'ingcription on 
des oppositions 4 la dite réquisition d’immatriculation est de deuy 
mois & partir du jour de la présente publication, Elles sont - 

4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bu: . . 

Caid, ala Mahakma du Cadi. ‘ ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. d 

Réquisition= N° 15% 

Propriété dite : IMMEUBLE MARIE LOUISE, sise 3 Casablanca, 

rue des Ouled Harriz, Avenue Mers Sultan et rue Bouscoura. 

-- kequérant : Mme LE MEUR Mariec- Jeanne, épouse aivorue dy 

M. COMTE Léopold, domiciliée a Casablanca, Avenue Mers Sultan. 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1916. 

    

    

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou ds : 
oppositions aux dites réquisitions d‘immatriculation est de- dey: 

mois, 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont reruy_ 
a la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au buren. 
du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 2 

Réquisition N° 165° 

Propriété dite 
Menzeh. 

Requérant : M. LERICHE Louis-Edouard-Victor-Joseph, Consul . 
de France eb propriétaire, domicilié A Rabat, Villa Leriche. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1916 

. VILLA LERICHE, sise & Rabat, quartier di: 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ov i 
oppositions aux dites réquisitions d‘immatriculation est de “dour 

mois, 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont Tegual 
a la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au urea 

du Caid, a la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

    

    

Réquisition n° 176° 

Propriété dite : TOURS-AUVERGNE, sise 4 Casablanca, rue ae 

Tours et rue Faidherbe. 

Requérant : M. FOURNET Jean-Baptiste, propriétaire a os 

blanca. 

Le bornage a eu lieu le 3 février 1916. 

Le dernier délai pour former des demandes 4’ in ee 
des oppositions & la dite réquisition d’immatriculation est de d 
mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont rogues 
A la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau és 

Cald, & la Mahakma du, Cadi. 8 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanct, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition N° 213° Requisition N° 215° 

Propriété dite : DOLORES, sise a Casablanca, rue Baudin et rue 
de la Liberté. 

Requérant > M. 

134 bis, 

«aig ite ; MAGASINS DU SOUK, sise & Casablanca, Avenue | 
«gaia d'Amade et rue du Marché. 

. requeante : BA SOCIETE MURDOCH BUTLER ET Cie. 
ie bornage a eu lieu le 7 mars 1gt6. 

jer délai pour former des demandes d'inscription ou | 

FLANDRIN Marcelin, domicilié A Casablanca, 
rue de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le g mars 1916. 
“|p. derni rme 7 : " | Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 

is oppositions a la dite réquisition d immatriculation est de deux! goes oppositions a la dite réquisition d'immatriculation est de deux 
ncig & parti: du jour de la présente publication. Elles sont recues ) mois a partir du jour de la présente publication. Elles sont recues 
yp Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

gid, la Mahakma du Cadi. 
ae “Le: Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

moe M. ROUSSEL. 

4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
Caid, A la Mahakma du Cadi. 

Le Conseryateur de la propriélé fonci¢re & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

  

     
    

  

ANNONCES 

‘La Direction du « Bulletin Officiel » déci:ine toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 

du Registre du-Commerce tenu 

an Secrétariat du Tribunal de 
Premiére Instance d’Oudjda. 

  

Suivant acte recu par M. Row- 
und, Seerétaire~Grefiler en 
thef du:Tribunal.de. Premiere 
instance'd’Oudjda, exercant au 
Maroc tes fonctions.de notaire, 
ee jour 2.MAI 1916, enregistré, 
dont une-expédition a été dépo- 
ie.le.méme'jour au.Secréta- 
Tat, il aété formé entre : 

\ Léon LEBRUN, négociant, 
demeurant 4 Berkane, comme 

til gérant responsable, 
ELM. Louis: AMAT, proprié- 

bite, demeurant &Meurad (Al- 
ger) er'qualité de simple com= 
Mandi ce titre, obligé 

  

     

  

    feulement juaqu’a concurrence 
de ga this 

  

Be 
"Une société “en commandite 

‘imple, ayant ‘pour’ objet Vex- 
Beitation dun commerce d'im- 
bration’ et d'exportation. 

Latatson et la signature g0- tiles sont : 
"Léon LEBRUN et ‘Cie 

rag tte de la Soviéte est a 

ladurde de la société est de Init années, commengant le i 11916 et finissant le 2 Mai 

Les affaires et intérdtso 

  

  

Soci¢tée sont gérés et adminis- 

trés par M. Léon LEBRUN seul. 

En conséquence, ce dernier a, 

seul, la signature sociale, mais 

il ne peut en faire usage que 

pour les affaires de la société, a 
peine de nullité de tous actes et 
engagements contractés en de- 

hors des affaires sociales. 

Ila été fait apport a ia so- 

ciété : 

Par M. LEBRUN de 

son temps, son 

travail et ses con- 

naigssances com- 

merciales, ¢va- 

lués pour la per- 

ception a........ 10,000 fr. 

Par le commandi- 

taire d’une som- 

meen espéces, en- 

tiérement verse, 

10.000 fr. 

Le capital est de 10.000 frances. 

Le commanditaire ne peut se 
retirer de la société avant l'ex- 

piration de la dite société. 
Le décés de l’un dea associés 

entrainera la dissolution de la 

société. 

Les bénéfices et les pertes 
seront partagés dana la propor- 
tion de 3/5 pour M. LEBRUN, et 

de 2/5 pour M. AMAT. 

Pour extrait conforme : 

Oudjda, le 2 Mai 1916. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND.   

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

tenu an Seerétariat-Greffe 

dus Tribunel de 

Instance d’Ondjda. 

Premiére 

  

Maison Joseph BENHAIN 
de Tlemeen 

succursale de Martimprey du 

Kiss 

Suivant acte recu par M. Rot- 

LAND, Secrétaire-Grefiler en 
Chef du Tribunal de Premiére 
Instance d’Oudjda, exercant au 
Maroc les fonctions de notaire, 

le 3 Mai 1916, enregistré, dont 

une expédition a été déposde ce 
méme jour au Secretariat, 

M. BENHAIM Joseph, uégo- 

ciant 4 Tlemcen, a confié a Sa- 
lomon BOUAZIZ, commercant + 

Martimprey-du-Kiss, pour cing 
années consécutives 4 compter 
de ce jour, la gérance de la 
maison de commerce qu'il ex- 
ploite 4 Martimprey-du-Kiss. 

Le dit commerce comporte et, 
en conséquence, la gérance con- 

fiée 4 BOUAZIZ comportera la 
vente des tissus et denrées co— 

loniales tant sur la place de 
Martimprey que sur les mar- 
chés de Berkane, Taforalt, Oud- 

jda, Adjeroud-Kiss et autres, 

et l’'achat et la vente de bes- 
tiaux. 

Tout matériel, bestiaux et 

marchandises sont la propriété   

de M. BENHAIM, tous achats 
et ventes sont faits pour son 

compte. M. Salomon BOUAZIZ 
s‘interdit de faire aucune opé- 
ration commerciale pour son 

propre compte. 

Pour extrait conforme : 

Qudjda, le 3 Mai 1916. 

ROLLAND. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Suivant jugement en date du 
10 MAI 1916, le Tribunal de Pre- 

miére Instance de Casablanca a 

déclaré ie sieur Joseph Rafaél 
ATTIAS, ex-négociant 4 Rabat, 

en état de faillite ouverte, le 

méme jugement déclare com- 
mun au dit ATTIAS, le juge- 

ment du Tribunal de Premiére 

fostance de Casablanca en date 

du 42 Janvier 1916 pronongant 
la faillite du sieur LUTZ, son 

co-associé. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisocire- 
ment au 24 MARS 1914, 

M. LOISEAU a été nommé 

Juge-Commissaire ; 

Et M. SAUVAN, Secrétaire- 

Grefiler, Syndic provisoire. 

Casablanca, le if Mai 1916. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

LETORT.
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 
de Casablanca, en vertu des 
articles 19 et suivants du 

Dahir formant Code de Com- 

merce. 

Aux termes d’un acte sous 

seings privés, en date, 4 Moga- 

dar du 4°° Mai 1916, enregistre, 

déposé au rang des minutes 
notariales du Seerétariat-Greffe 

du Tribunal de Paix de Moga- 
dor par M. AUBERTIN Louis, 
avocat, demeurant 4 Mogador, 

suivant acte, epregistré, du 

3 Mai 1916, l'association formée 

entre M. Auguste IMBERDIS, 

négociant, demcurant 4 Moga- 

dor, et Mme Veuve Armantine 

MORON, négociante, demeurant 

a Mogador, par acte sous scings 

privés, en date du i3 FEVRIER 
4914, pour Vexploitation du 

  
i 
i 

i 

| 

| 
} 

fonds de commerce connu sous 

le nom de « Casino de la Plage» 

est dissoute d'un commun ac- 

cord entre les parties. 
Mme Vve MORON demeure 

seule propriétaire du fonds de 
commerce du « Casino de la 

Plage» sis 4 Mogador, de tou- 

tes les marchandises, du mobi- 

lier et du matériel ainsi que 

des immeubles et continue l’ex- 

plyvitation du fonds pour son 
compte personnel, suivant ciau- 

ses et conditions insérées au 

dit acte dont une expédition a 
été déposée ce jour 9 Avril 1916 
au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de Premiére Instance de 

Casablanca ot) tout eréancier 

des préecdents propriétaires 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus aprés 

la seconde insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

Gompagnie Algerienne 
SOCIETE ANONYME 

Capital : G2.500.000 franes cntidrement versés — Réserve : '75.000.000 de francs 

Sitye Social a Paris : b0, rue d’Anjou 

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

Agences 4 Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Oudjda 
Bureau a Keénitra 

  

BONS A ECHEANCES FIXES 
Af an, 3 “fy — de 2et 3 ans, 5 %o — de 4 et 5 ans, 4 Jo 

a _Dépots de titres - Location de coffres-forts 
> Salle spéciale de coffres-forts 

te ocation de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

Banque d'tat du Maroc 
SOGIETE ANONYME 

- Siege Soeial ; : TANGER 

  

AGENGES 2 

Onaablence, Larache, Marrakech, 
 Mazagan, Magador, Oudjda, 

‘Y" Rabat, Saffi   

  

  

ee leat 

EXTRAIT commere 
du Registre du Commerce a Casebra ne eset, 

tenu au Secrétariat-Greffe « La Cigale » et situe mae 
du Tribunal de  premiére Consulat d'Angleterre, immo 
Inst. + 7 “asablanca, en ble.Ganthier, achalandage ns 
vertu da... «:..cles 19 et sui- y est attache, les permissiong: 
vanis du Dahir formant silos. Mt et boisson et les usten. 
Cade de Commerce archandises, » COMptoitg 

Aux termes d'un acte sous 
seings privés, enregistré, faita 
Casabianea, le #5 Avril 1916, 
déposé au rang des minutes no- 
tariales du Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiere Ins- 
tance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 29 AVRIL 
1916. 

MM. GUILLEN Jules et LEVY 
Jules, tous deux négociants, de- 
meurant 4 Casablanea, agissant 
comme propriétaires du fond 
de commerce connn a Casa- 
blanca sous !e nom de « La 
Cigale » exploité sous la raison 
« GUILLEN & LEVY » vendent | 

a M. Georges DE MANCA, négo- 

ciaut, demeurant 4 Casablanca, 
place de Belgique, Ie fonds de 

  

    

   
     
         

Chasse ia bile 
Purifie le sang 

FONDEE EN 

  

Ouverture de Crédit. 

-9 AVRIL mif neuf seize au Sa 

Le Meilleur Laxatif | 

GRAINS .. VALS 
a base d’Extraits de plantes 

°e : 

un seul grain =z:%| 
donne un résultat le lendemain matin 

Evacue VIntestin 

  

64, Boult Port-Royal, Paris et toutes pharmacies. 

et meubles servant a SOD ey: ploitation ainsi que le droit a: bail, Sauf ratification are 
bailleur. yy 

Suivant clauses et conditi 
insérées audit acte dont ure’ expedition a été déposée ca jor 

  

   

  

erélariat-Greffe du Tribunal de 
Premitre Instance de Casas] 
blanea of tout créancier deg: 
précédents propriétaires pourra: 
former opposition dang leg 
quinze jours au plus tard apres 
la seconde insertion. : 

Les parties font ¢lection de” 
domicile en leur demeure Tess. 
pective. 5 

    

  

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 
LETORT. 

    

Nettoie l’Estomact   
———. ° 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNIS'E © 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

; 1881 
Siege Social: ALGER — Sisge central: PARIS, 43, Rue Cambor 

54 Succursales et Agences en France, Algérie et Tunisie 
AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, MAZAGAN, MOGADOR, OUDJDA, RABAT, SAFFI, mR 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers —- Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon- 
naies — Dépdts et Virements de Fonds ~ Escompte de papier — Encaissements —


