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PARTIE OFFICIELLE 

énéral de Division, Commandant en Chef, du 3 Jain 1016, 
eTnant, Vexportation des peaux de moutons. 

£4916 (144 Redjeb 7334) accordant des bonifications 
antienineté pour T'avancement au personnel de office des 

Postes, des Télégraphes et des Téléphonas. 

Mai 1916 (21 Redjeb 1334) portant nomination des asses- 
Musulmans pr? le Tribunai de Premiére Instance de 

ira st Mat 1916 (88 Redjeb 1334) relatif au paiement des interéts 
r ies‘dettes Wn ou Baranties par des titres mobiliers ou 

  

  

mmohilfers. 

fdu-3! Mai 1916 portant classement dans la hie- 
‘spéciale et affectation dans !e personnel du Service 

enseignements, . 

identiel du 31° Mai 1916 portant classement dans la hie- 
@,spéciale et affectation dans le personnel du Service 
ane . 

iel du Ai Mai 1946 (28 Redjeb 4994) rolatif a a ‘délimita- 
terrains maghzen de Bou-Zznika . . 

Miziriel du 3 Juin 1916 Ct? Ghaabane 1334) ordonnant la deli- 
suai del'immeuble domanial dénommé Dakhla de Mechraa- 

iziriel. du 3Juin 1916 (ict Chaabane 4334) ordonnant ia aeit- 
itation de Nnumeuble domanial dénommé Ain el Kebir 

: Gharby ., . 

itiel du 3 juin 1916 4 er Chaabane 1334) ordonnant la déli- 
tation dé limmeuble domanial connn sous le nom de Adir 
djing {Beni Hassen) . . 

ets feel dui 8 Jain 1916 Ge Chaabane 1334) fixant certaines 
bites du Domaine Public sur la rive wauche du Bou Regreg. 

me Directeur de l’Otfice des Postes et des Télegraphes 
‘portant ouverture du bureau tslegraphique de Tanant au 
‘Service public et international. 

-Arreté ‘di Directeur de 1 
“portant création A M 
>,8abine publique. . &, ~ Een 
atin aU n° 182 du « Bulletin officiel » da Protectorat . 

  

  

  

‘Office des Postes et ‘des Télegraphes 
azagan dun réseau \élephonique avec   

PARTIE NON OFFICIELLE 

que et militaire de la zone francaise du Maroc a la 
Juin 1916 . . oe to. 

it, ~ Situation politi 

date du 3 
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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS| 

du 81 Mai 1916 (28 Redieb 1334) 

Le Conseil des Vizirs s‘est réuni le mercredi 31 mai 
1916, sous la présidence de Sa Masusri MOULAY YGUSSEF. 

Le Grand Vizir 2. ouvert la séance par examen des 

Dahirs ef Arrétés Viziriels étudiés & la Grande Benika 
Dahir relatif A la déclaration de tous biens des sujets des 

puissances ennemics, Dahir instituant un droit des 
pauvres, Dahir portant nomination de membres musul- 
mans au Tribunal de Premiere Instance de Casablanca, ete. 

Le Ministre de la Justice a fait ensuite {exposé des 

questions litigieuses qui lui onl élé soumises par quelques 

Cadis et a indiqué le sens des réponses faites par. lui a ces 

magistrats, d'aprés les indications de Sa Masesté, il a 

également rendu comple de Vactivilé des Ouléma pendant 

la semaine écoulée, 

Le Ministre des Habous a fait connaitre les instruc- 
tions envovses aux Nadirs par I \dministration Centrale 

Chérifienne., pour la conservation sles biens Habous, Jeur 

el deur mise valeur. 

Président duo Conseil 

rerance en 

Affaires Criminelles a 

exposé fosen tour différentes affaires de meurtre dont les 

auteurs ont 6) deri A cette duiridietion et ont été Lobjet 

de condiammnations 

tles



570 

M. Court, Chef du Bureau des Municipalités au Secré- 

iariat Général du Protectorat, fait l’exposé du plan d’aprés 

Jeque le Gouvernement du Protectorat a entrepris }’amé- 

nagement des villes, ef notamment de Casablanca, au 

point de vue de leur essor économique, de l’hygiéne et 

de l’esthétique. 

M. le Capitaine Couranp, adjoint au Colonel Direc- 
teur.du Service des Renseignements, fait ensuite l’exposé 

_de la situation militaire et politique de la zone francaise 
de l’Empire Chérifien. 

  

PARTIE OFFICIELLE 
  

  

: ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
: EN CHEF DU. 4 JUIN 1916 

' coacernant lexportation des peaux de moutons 

€   

. NOUS, 
: CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 2 
Tétat de sigge 3. 

Vu nos Ordres en date des 19 mars, 25 juin et 18 
octobre 1915, concernant le régime des exportations, 

GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

aodt rg14, relatif & 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

. ARTICLE PREMIER. — Est prohibée la sortie et la réex- 
poriation en suite de dépdt, de transit, de transbordement 

ou d’admission temporaire hors de la zone francaise de 
l’Empire Chérifien, des peaux de moutons. 

Arr. 2. — Toutefois, la sortie & destination des ports 
francais, alliés ou neutres, par les ports de la zone fran- 
gaise de ]’Empire Chérifien des dites peaux de moutons, 
pour les quantités qui n'auront pas été retenues par le 
Service de J’Intendance, est permise dans les conditions 
prévues & Varticle 5 du-dit Ordre du 18 octobre 1915, sur 
le vu d’une atitorisation délivrée dans chaque cas par le 
Directeur de ce Service. 

Anr. 3. — Par mesure transitsire. les peaux de mou- 
_ tons achetées avant Je 5 juin pourront étre exportées sur 
autorisation accordée par le Directeur de l’Intendance, A 
condition que jes stocks représentant ces achats soient 

. déclarés avant le 10 juin 1916, & l'Officier d’Administra- 
~tion: représentant Je Service de |’Intendance dans les ports 
-de sortie, et que ces stocks soient exportés avant le 20 juin 
‘1916. : 

Art. 4. — Le présent Ordre entrera en vigueur le 
-5 juin rgr6. 
“ Fait @ Rabat, le 4 juin 1916. 

Pour le Général de Division, 
Commandant en Chef ef p. 0., 
Le Général, Chef d@Etat-Major,. 

GUEYDON DE DIVES.   

BULLETIN OFFICIEL 
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DAHIR DU 17 MAI 1916 (14 REDJEB 1334) |” 
accordant des bonifications d’ancienneté pour Pavance:: 

ment au personnel de l’Office des Postes, deg Tale! 

graphes et des Téléphones. ie 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de. 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos Sujets ; =. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Diey Ths. 
Haut en illustrer la teneur ! -- : 

Que Notre Majesté Chérifienne, : 
Vu Ja Convention conclue avec le Gouvernement de 

la République Frangaise’é Ja date du 1" octobre 1913; | 
Vu les Dahirs du 3 avril 1914 (7 Djoumada el Ou 

1332) et du 17 mai 1914 (21 Djommada II 1339), définissant: 
la situation ct fixant le traitement du personnel de I’Offcs. 
des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE PREMIER. — i] est accordé une bonification 
d’ancienneté de six mois & tous les agents et de quat 
mois & tous les sous-agents et ouvriers de I’Office dy 
Postes, des Télégraphes et des Téléphones, régis par | 
Dahirs du 3 avril 1914 (7 Djoumada e} Oula 1332) et du 
17 mai rgi4 (21 Djoumada IT 1332), qui Staient en fone.” 
tions comme titulaires 4 la date du 1° octobre 1913. 

   
   

    

   

    

Anr. 2. — Le personnel entré 4 |‘Office ou titularisé ; 
depuis le r% octobre 113, bénéficiera d'une honification 
d’ancienneté proportionneHe A la durée des services an - 
Maroc entre la date de nomination ou de titularisation et” 
ler janvier rg16, caleulée sur la base de six mois de. 
bonification pour les agents et de quatre mois pour !e~ 
sous-agents ou ouvriers pour vingt-sept mois de services.” 

Art. 3. — La situation des agents, sous-agents e- 
ouvricrs sera révisée dans Jes conditions indiquées ax : 

articles précédents ct les anciennetés de chacun  seront~ 
arrétées sans qu'il soit nécessaire d'établir un tableau. 
complémentaire d’avancement de classe. ~ 

Les dates d'ancienneté données par cette révision . 

seront reportées au 1 ou au 16 du mois le plus voisin; . 

calles qui tomberont entre le 24 ot le + irielus seront~: 
reportées au i du mois. celles qui tomberont entre le 8 
et Je 93 inchis seront reportées an 16 du mois. 

Ant, 4. — Ceux que cette révision placera dans les - 

conditions voulues pour recevoir un avancement de classe, . 

obtiendront celui-ci d'aprés la movenne des cotes de valeur 
générale et de service des dernidres fouitles signalétiques 

(année 1915), sans qu'il seit nécessaire d'établir un tableau 
complémentaire d’avancement de classe. Le chifice de a 
moyenne des cotes sera. Ie cas échéant. augmenté d'un 

quart de point pour parfaire an nombre exact d'unités ou 
de demis. 

sons-agepts et 
Ant. 5. — Le traitement des agents. 3 

ouvricrs Jes \dministrations des Pastes et des Télésfap
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z ‘Al piri, ‘de Tunisie ou des Colunies nommeés A I'Office 

Harociin; continuera | a etre calculé, lors de leur incorpo- 
ration, dans, les. cadres marocains, sur les bases indiquées 

cay Dahirs du 3 avril 1914 (7 Djoumada el Oula 1332) et du 

i rp mal Tg 1h @ Djoumada II 1332). 

Ant. 'g, — Le Directeur de l'Office des Postes, des 

Télégraphes: -et des Téléphones est chargé de l'exée ution 
dup se ee dont les dispositions sont applicables 4 

janvier 1916. 

: Fatt 4 Rabat, le 14 Redjeb 1334. 
oe (17 mai 1916). 

vo pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
_Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

     

    
      

    

     

  

    

    

  

   

  

“pan DAHIR- ‘DU 24 MAL 1916 (21 REDJEB 13884) 
portant nomination des aseesseurs musulmans prés le 

i ribunal de" ‘Premiére instance de Casablanca 

  

  

NGEA DIEU SEUL | 
“(Gran Sceau de Moulay Youssef). 

08) erviteurs integres, les Gouverneurs et Caids de 

Maroc, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

de Casablanca 

“8 MEKKT BEN AHMED BEN 'LARBI. 

Suppléants 

MOHAMED BEN CHAFEI BL BEIDAOUI ; 
BOUBEKER HARAKAT ; 
ARDESSELAM SANH ADSL. 

Fait & Rabat, le 21 Redjeb 1334. 
f94 mai 1916). 

u pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 21 mai 1916. 

Pour le Commissaire Résident Général ef p. o., 

  

  

_ E'Intendant Général 
* Déigue dans les fonctions de Secrétaire Général 

du Protecioral, 

LALLIER DU GOUDRAY.   

DAHIR DU 31 MAI 1916 (28 REDJEB 1334) 
relatif au paiement des intéréts sur les dettes nanties ou 

garanties par des titres mobiliers ou immobiliers 
  

LOUaNGE A DIEU seu ! 
(G.and Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneucs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujeta : 

Que l’on sache par les présentes — puisse .ieu Tres 
faut en illustrer la teneur | — z 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Dahir du 2 aoft 1914 (10 Ramadan 1332), relatif” 
aux échéances des effets de commerce *; 

Vu de Dahir du 25'aodt rgt4 (3 Chaoual 1332); com: 

plétant et interprétant le Dahir précité ; 

Vu l’Arrété Vizriel u 2 octobre 1914 (11 Kaada 1332), 
relatif & une acuvelle prorogation de’ échéances ; 

Vu VArrété Viziriel du 12 novembre zg14 (22 Hejja 
1332), relatif 4 une nouvelle prorogation des échéances des 
effets négociables créés avant le 2 aodt 1914 et autres 
dettes commerciales antérieures 4 cette date, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 2, 3 
et 5 de TArrété Viziriel du 12 novembre 1914 (22 Hejja’ 
1332) sont, en ce qui concerne le remboursement d’avances. 
nanties ou garanties par des titres mobiliers ou immobi- 
liers, et le paiement d’effets négociables dont la bonne fin 
est garantie également par des titres mobiliers ou immo- 
biliers, remplacées par les suivantes : 

Ant. 2. — A dater de la promulgation du présent 
Dahir, seront effectivement exigil les aux époques, clauses 
et conditions convenues entre les parties, les intéréts, com- 
inissions ct accessoires s'il y a lieu, 4 courir sur le solde 
des avances en compte nanties et garanties par des titres: 
mobiliers ou immobiliers, et sur le montant des ‘effets 

négociables dont le paiement est garanti par des titres mos 
hiliers ou immobiliers. 

Ant. 3. — Les intéréts échus depuis Ia date du dernier 
arrété de compte antérieur au 2 aot 1974, Jusqu’a l’époque 
fixée par article précédent pour le paiement des intéréts 
& courir, seront, de méme que les commissions et acces- 
soires également dus, exigibles par parts égales, aux cing 

échéances successives postérieures A la date de promulga- 
tion du présent Dahir, fixées par les conventions pour le 
paiement des intéréts, soit - 

A la premiére échéance : un cinquiéme du montant 
dle ees intérats ot commissions : 

A fa deuxiame éehéance : un quart du solde restant di; 

A la troisiéme échéance : un tiers du solde restant dé ; 

A la quatriéme échéance : la moitié du solide res- 
tant da: , 

Aa cinauiame échéance : le solde.



3I2. 
_—_—_ 

hag, vas 

= as 1 re én séra de méme pour les intéréts non” 

2, 

réglés, sur les effets . négociables créés, antérieurement au 

aott. Egt4s 

-Kwr. 6: — Faute de convention entre les parties, le 

solde des avances sera arrété en capitaux et intéréts au 

8x mai 1916, les intéréts & courir seront exigibles par tri- 

“mestre échu. 

Je 

Exceptionnellement, je premier paiement représen- 

tant. ‘les intéréts, du 1° juin au 30 juin’ 1916, aura lieu 

m juillet de la méme année. 

Les’ intérats' échus. depuis la date. du dernier arrété de 

‘compte antérieur au 2 aot 1914, seront exigibles : 

Un cinquiéme : le 1™ juillet 1916 ; 

Un quart,du.solde : lex octobre 1916 ; 

- Un tiers du solde;: le-x% janvier 1917 ; 

La imoitié, dus ‘solde : fle zt. avril. 7087 5 ; 

Le solde. : le re juillet 1917. . 

le taux des intéréts, sera celui de 7 % par an. 

ART? 6 

exigé jusqu’s ‘a nouvel, ordre. 

 Winitéréts, ‘s’adresser au, Juge des. Référés, 
a’ 

-ART. +, — Le débiteur pourra, avant chaque échéance 

qui, Geran 
entente ou ‘de conciliation entre les parties, pourra, eu 

- égard aux circonstances de.,chaque affaire, @ la situation 
générale du débiteur et notamment en tenant compte du . 
‘revenit “effectif tiré ‘des’ immeubles, dui accorder des réduc- 

tions a" ‘intérets.’ 
6 AE 

iba 

j 

  

   

cut 

En. auoun a8, ces réductions ne sauraient abaisser le 
tax de Ti ‘intértt, au-dessous. de 7 % par an. 

    

Ante gt ‘Eu égara ‘aux: mémes circonstances le Juge 
Référés pourra également accorder des délais au débi- | 

ir.ou-lui permetire de s/acquitter.par acomptes, — 

i Le Juge fixera Je taux: des intéréts de retard -pour les 
--délais ainsi, accordés,, ce taux ne pouvant en aticun cas étre 

i inférieit 7, par an.,   

‘RT. “gs — .Les créanciers, sous réserve des droits 

*_ éventuels ‘de tiers, pourront 4 premiére inexécution par le 
_ débiteur des obligations qui lui sont _imposées par le prée- 
“gent, ‘Dahir, demander au Juge des Référés telle mesure 

ide. saisie: conservatoire qu’ils jugeront opportune. 
“Sula os 

  

“Le: Juge des Référés pourra accorder saisie-arrét des 
“levers entre Jes.mains des locataires pour sireté des droits 

des. ‘oréanciers,, “é@t, au cas de’ difficultés, nommer un 
“ séquestre qui ‘toudhera, ‘Tes dite loyers pour compte de qui 

de droit. 

Le Juze des Référés pourra. encore autoriser saisie- 
arrét pour sireté des droits des créanciers sur tous autres 

_ Tevenus at: valeurs’ appartenant aux débiteurs. 

‘Ane: 1o. —. En aucun cas et jusqu’A nouvel ordre, Je 
“gréancier ne saurait demander |’expropriation définilise 

“. de SOR, adgbiteur, ou. la réalisation des gages ou il nossade, 
2 oni, exéruter. une vente & réméré. 

on mye ir. — Les modifications ‘qii” 

.| DANT. EN. GHEF,..... 

‘Le teinboursement du capital ne peut étre 

a défaut 
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: r 

‘pouithaTearg aR 
Amdt, Nig 

Fait a Rabat, le 28 Redjeb 1334204. 4 

(31 mai 1916). : 

Vu pour promulgation et mise & exéeutin 

apportées au présent Dahir, le seront par 

4 

‘Fez, le 5 juin 1946. 

Le Commissaire Résident Général 
, LYAUTEY. _ 

_ ARRETE RESIDENTIEL DU 381 MAI 1916 
portant classement dans la hiérarchie spéciale at affects: 
tion dans le © personnel du Service des Renseignements ° 

  

ae 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN 
‘ . 

seth ‘ sa) sea aects AE ater hae de paar he, . 

ARRETE : 

Anticue UNIQUE. — Est classé en qualité d’ Adj 
2 classe, A dater du 14 mai 1916, jour de son dé 
ment au Maroc, le Capitaine d’Infanterie Coloniale LOU s 
venant du front de France et précédemment employé dant: 
le Service des Renseignements du Maroc Occidental. | ° 

Cet Officier, qui prendra rang sur les contriles a: 
tenant compte de son ancienneté dans le Service, est mir. 
& la disposition du Colonel Commandant Ja Région d. 
Marrakech, en remplacement numérique du Capitaine. 
BOURGUIGNON, affecté & la Région Tadla-Zafan. 

   

   

Fait & Fez, le 31 mai 1946. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

° ARRETE RESIDENTIEL DU 31 MAI 1916 

portant classement dans la hiérarchie spéciale et affect. 

tion dans le personnel du Service des Renseignements - 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, coma 

DANT EN CHEF, 

ARRETE : 

fy 
ARTICLE UntguE. — Est classé dans la higrarehie 

ciale du Service des Renseignements, en qualité de 
de Bureau de 1 classe, 3 dater du 21 mai 1976 : : 

renant : 
Le Capitaine d’Infanterie hors cadres GANDIN, net 

au 4° Bataillon de Chasseurs 4 pied. et prérédemm 
employé au Service des Renseignements du “Maroc. 

ag en 
Cet Officier, qui prendra rang sur les contrtl 

tenant compte de son ancienncté dans de Servite



  

   
rection du Service des Renseignements A ja 

Fatt @ Fez, le 31 mai 1946. 

Le Commissaire Résident Général, 
' Commandant en Chef, 

LYAUTEY.    

     

    

   

      

     

    

    
    

  

    

     

   

  

eri, VIZIRIEL DU 31 MAI 1916 
ery (28 REDJEB 1334) | 
la. délimitation des terrains maghzen 

' de Bou-Znika 

  

Dahir du: 3 janvier 1916 -(26 Safar 1334), portant 
_sur la délimitation du Domaine de 

ete: présentée spar le Chef du Service des 
endant a fixer au 25 juillet 1916 (94 Ramadan 

ions de délimitation des terrains maghzen 
tribu des Arab, Contréle Civil de Rabat- 

_ ARRETE : 

BAER, — Tl sera procédé 4 la délimitation 
zhzen de Bou-Znika, en conformité des dis- 
\hir sus-visé du 3 janvier 1916 (26 Safar 

: opérations de délimitation commen- 
916 (24 Ramadan 1334). 

Fait & Rabat, le 28 Redjeb 1334. 
(31 mai 1916). 

wit MED iE MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Du promulgation et mise 4 exécution : 

. Fez, le 1° juin 1946. 

‘Le Commissaire Résident Général, 

_LYAUTEY. 

  

    
    

di 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 

spécial sur la délimitation du Domaine de 
  

tte: en date du 13 mai 1916, présentée par 
rervice ‘des Domaines et tendant A fixer au 

BULLETIN OFFICIEL 
career norman 1.17 siertrmninumnnsthenaemntteemna so 

  

  

  

  

les opérations de déli- 
mitation de l'in:ineuble domanial dénommé Dakhla de. 
Mechraa.bel-Ksiri, situé A la limite du tarritoire des tribus 
des Reni-Hassen et du Gharb (Circonsoription de Meohraa- 
hel-Ksiri), 

5 aoit 1916 © (haoual 1334), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé A la délimitation 
de Pimmeuble maghzen dénommé Dakhla de Mechraa-bel- 
Ksiri, 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence: + 
e 

ront le 5 aodt 1916 (5 Chaoual 1334). 

Fait @ Rabat, le 1* Chaabane 1334. 
(3 juin 1916), 

M’HAMMED BEN. MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand. ‘Vizir. 
° ote 

Vu pour promulgation et mise-A exécution 

5 juin 1916. 

’ Le Commissatire Résident Général, 

LYAUTEY, 

Fez, le & 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1916 — 
i CHAABANE 1334) , s 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial _ ~ 
dénommé Ain el Kebir (Gharb) 

  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant: 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 1’Etat; 

Vu la requéte en date du 13 mai 1916, présentée par 
le Chef du Service des Domaines. et tendant 4 fixer au 
7 aott r9r6 (7 Chaoual 1334), les opérations de déli- 
mitation de l’immeuble domanial dénommé ‘Ain el Kebir, 
situé sur Je territoire de Ja tribu du Gharb (Circonseription 
de Mechraa-bel-Kairi), 

ARRETE : 

AnricLe premien, — [1 sera procédé 4 la délimitation 
de l'immeuble maghzen sus-visé dénommé Ain el Kebir. 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 7 aodt 1916 (7 Chaoual 1334). 

Fuii & Rabat, le 1° Chaabane 1334. 

(3 juin 1916). 

\HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Fez, le 5 juin 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



    

  

ee ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1916 
co (4° CHAABANE 1334) 

ordonvant la délimitation de Pimmeuble domanial connu 

. " gous le nom de Adir Tidjina (Beni Hassen) 
~ 

  

- LE GRAND VIZIR, 

. “Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 

‘Welement spécial sur la délimitation du Domaine de 1’Etat ; 

-) Vu la requéte en date du 13 mai 1916, présentée par 

“Je Chef-du Service des Domaines et ‘tendant a fixer au 

"a1 aott 1916 (11 Chaoual 1334), les opérations de déli- 

“mitation. de ]’immeuble domanial dénommé Adir Tidjina, 

_ Situé sur le territoire de Ja tribu des Beni- Hassen (Circons- 

“cription de Mechraa- bel- Ksiri).. 

ARRETE : 

ARTICLE PREM@R. — Il sera procédé & Ja délimitation 

de Vimmeuble maghzen sus-visé dénommé Adir Tidjina. 

os CART as - Lea ‘opérations de délimitation commence- 

‘Tont le ‘rr actit 1916 (11 Cuaoual 1334). 
ag : 

Fait a Rabat, le 1° Chaubane 1334. 
D 3 juin 1916). 

r NOH: AMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBA Grand Vizir. 

vu ‘pour promulgation et mise & exécution : 

J Fez, le 5 juin 1946. 

Le Commissaire Résident ‘Général, 

.’ LYAUTEY. 

_ARRET# VIZIRIEL ‘DU 8 JUIN 1916 
: oO (ae ‘CHAABANE 49334) 

; Axeat cortaines ‘limites du Domaine’ Public sur la rive 
5 V7.” gauche dn Bou i Regreg 

   
  

” me LEGRAND VIZiR, 
. ‘Mule Dahir du 1 juillet 1914 (7 Chaabane 1332), 
Spur le. Domaine public dans la zone du Protectorat fran- 

gals; Boe . 

Py Va Je registre de l’enquéte ouverte & Rabat, du 10 
mar rs au ro avril 1916 ; 

a, Q Sur Ta: ‘proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics, 

  

‘ARRETE : 

   
Mees ARTICLE PREMIER. — Les limites du, Domaine public 
Be u droit. de la propriété de SI LARBI MOULINE, sur la rive 
:, ‘gauche du Bou Regreg, sont fixées conformément a la 
- Tigne rouge tirée sur le plan annexé au présent Arrété.   
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Ant. z. — Le Directeur Général des Travaux p 
est chargé de l’exécution du présent Arvété. 

Fait @ Rabat, le 1" Chnabane 1394, 
(3 juin 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vii, F 

-Vu pour promulgation et rise a exécution - 

Fez, le 5 juin 1916, 
Le Commissaire Résident Géndrl.. 4 

LYAUTEY. 
   

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES Posmay 
ET DES TELEGRAPHES : 

portant ouverture du bureau téiégraphique de. Tani 
' gu service public intérieur et international : 

  

       

   

LE DIRECTEUR P. I. DE L’GFFICE DES POSTES Ef 
DES TELEGRAPHES, . 

Apres avis conforme du Chef du Service Télégraphique 
Militaire, 

ARRETE : 

ARTICLE pRemiER. — Le bureau télégraphique mili 
taire de Tanant (Maroc Occidental) est ouvert au servi. 
public intérieur et international. 

Ant. 2. — Ge bureau sera ouvert au service public, ée 
8 heures 4 12 heures ef de 14 heures a ro heures. 

Ant. 3. — Le présent Arrété entrera en vigueur h 
* juin 1916. 

Rabat, le 29 mai 1916. 

Le Directeur des Postes ct des Télégraphes p. iy 

ROBLOT. . 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES posts 

ET DES TELEGRAPHES 
poctant création 4 Mazagan d’un réseau telephoniqus: 

avec cabine publique 

  

LE DIRECTEUR P. I. DE L’OFFIGE DES POSTES, Bs. 

TELEGRAPTHES ET DES TELEPHONES, 

Vu VArrété Viziriel du 18 aodt 1915 (7 ‘Chaoual oe 

déterminant les droits et Jes attributions du Service 

Téléphones ; y 
age T . 0 

Vu Vartiele 3>, titre VII. de VArrété vii 

1g aodt rarh (8 Ghaoual 1333), déterminant Vahie 

Vorganisation du Service des Téléphones. : 

ARRETE : 
péseall 

ARTICLE Premren, — TI est créé a Mazagan un 

téléphonique avec cabine publique. 
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“Ant, 2: ‘— Le présent Arrété recevra-son application | un avenir rapproché d‘ouvrir largement au grand trafic 
le couloir encore étroit de ]'Inaouen et de Taza. uin mgt6. 

a ti de i J Rabal, le. 30 mai 1916. 
   Résumé des opérations 

“Pe Directeur des Postes ct des. Télégraphes p. 
ROBLOT. Maroc Orie ntal. — Aprés avoir assuré, du 22 au 29, 

vo f la protection des convois automobiles de ravitaillement 
—eE———————— eutre Bou Denib et Gourrama, la colonne mobile, sous le 

coe . . | commandement du, Colonel Doury, s‘est portée par Tial- 
= ERRATUM lalin et Je sud du Djebel bou Kandel sur le Ziz qu’elle a 
aun 182 du « Bulletin Officiel » du Protectorat atteint le 30 & Foum Zabel, sortie nord du Kheneg. Les 

hauteurs occupées par quelques éclaireurs ennemis ont été . 
rapidement enlevées. Dans l’aprés-midi et le lendemain. 
matin, le gros de la harka Ait Hammou, Aft Atta, signalée 
depuis plusieurs jours dans la région de Ksar es Souk,. a 
tenté en. vain de reprendre cet important point d’ appui. 
L’ennemi a dé se retirer Jaissant 20 catlavres sur fe terrain, 

| SOUFRE. cuyportant encore deg morts et de nombreux blessés. ‘La 
eS colonne mobile s'est aussitét mise A la poursuite des dissi- 

———————EEE dents sur la rive gauche du Ziz. Nous avons eu 2 tués ‘et 
wn : 3 blessés. Des renseignements font supposer que la harka 

| .PAR11E NON OFFICIELLE . n'aurait pas eu moins de 130 tués. ppe q 

  

    
   

    

eee = Tadla-Zaian. — Du 23 au ag, les Chieuhs: occupant — 
ION POLITIQUE ET MILITAIRE les dechra et les jardins de Beni Mellal adosaés & la mon-. 

, DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 4 . tagne, n’ont pas cessé de tirailler sur le camp qui domine 
*.& la date du 3 Juin 1916 le village et tout le pays environnant. Nous avons répondu 

a par un bombardement intermiftent de certains points de 
vee ay . . ‘hoe . rassemblement et, en particulier, des quartiers des Chorfas, 

< eration de nouveaux postes aujound hui Meta évitant toutefcis d’ ‘atteindre le village afin de ne pas pro- 
ae Guigou, & Ain Leuh chez les Beni Mgui voquer la retraite des ksouriens qui nous seraient _plutit ‘exécution & Beni Mellal, grand marché des f bl 

‘la montagne, jabonne au nord du massif ber- | fvorables. ; ce oo. 
be progrés. de notre action continue contre le bloc Le 25, un détachement s'est porté sur les jardins 
dissident: déjX brisé par loir de Taza. nord-ouest de Beni Mellal dans le but d’eifectuer une cor- ja brisé par le couloir . . 

vée de bois. Des groupes ennemis, évalués & 2.000 fan- 
ouvelles ‘bases avancées de ravitailiement et tassins et 500 cavaliers, ont surgi du ksar et des jardins ; 

iia partent les reconnaissanees vers la. Mou- ils ont été repoussés par le tir des mitrailleuses ef de 
Oued et Abid. Beni Mellal commande les pistes Vartillevie. Le chiffre des tués chez l’adversaire serait 
oe nt au sud dans le Dadas apres avoir escaladé supérieur A 5o ; nous avons eu, tant au cours ‘de l’action _ 

tas,” non loin de la zaouia d’Ahansai of der- que des fusillades qui ont été trés vives au cours de chaque ~ 
lal, ' réfugiait Ouleid ou Hocetn, Catd dissident nuit, 3 blessés graves, rx blessés légers. En outre, re par- 
: _énergiquement poursuiv? par la harka slaoua. tisans ont été légérement atteints. En dépit de atti- 

h, sur le. flanc des Zaian, et de Timhadit, | tude hostile des Chlenh: descendus en masse de la mon- 
ont atteint ’Aguelmane de Sidi Ali prenant tagne, les Beni Mellal, les Ouled Yaich et Zouaers, dissi-.. fues-sur la Moulouya, depuis ses sources jus- dents Aft Roboa, les Krazza, dissidents Beni Moussa, 

el: Maghzen. seraient. ‘disposés 4 faire leur soumission dés qu’ils auront 
~'Par:Tarzout, A 15 kilométres & Vest d’Almis, sur la | impression que notre installation est définitive. Le Géné- 

route d eete.de Fez 4 Kasbah el Maghzen, nous comman- | ral Garnier-Duplessis a décidé, en conséquence, l’organi- 
dons débouchés du Guigou, ) I'est vers les Beni Our- | sation immédiate d’un noste destiné provisoirement & coor- 

sud-est vers Touggour et Kashah el Maghzen. donner notre action politique et A déterminer Ia sowmis- 
f Wa peu, sur tout je front berhé.:e, les voies se} sion es hésifants. A fa date duo 

nh 

    

    

    

       
   
      

   

   

    
     

  

. 

     
   

tain 

  

  

      r juin. une détente 
. malgré Papre résistance de ces populations guer- | séricuse est econstatée > de nombrenx Chleuhs regagnent 

r a rencontre de nos troupes qui opérent sur le | leurs campementa en montagne. 

a a le ‘Haut Guir. Sur fe front Zatan, de nombreux isolés, des -petits 
, ‘Dan le ‘nord, le groupe mobile de Taga poursnit {oeronpes viennent at poste de Khenifra pour v vendre de 
larg) sement de Ia } rache déja faite. Wo vient Wopérer | entmausy  Parfois, dépouillés avant darriver, traqués a AYEC-Sniocde : ‘dans la vallée de POued Lehon . chez les Beni | retour, ils reviennent en dénit de tous les obstacles. s 
ou. ala, scumettant les derniéres fractions Brands dissi- | Sisent accompagner par des détachements armés qui 14s 
entes: Une action paralléle chez les Ghiata permettra dans | attendent & quelques kilométres du_ poste. 

 



  

oo Région de Fez-Taza. — De Tarzout, 15 kilométres Est 

d’Almis, le groupe mobile de Fez a poussé des reconnais- 

sances hardies en pleine montagne 4 travers un pays par- 

ticulitrement difficile. Le 25, il s’est porté sur Skoura, 
8 kilométres Est Tarzout ; le 26, i] a reconnu sans inci- 

dent la vallée de !’Qued Boulemane, affluent de la rive 
droite du Guigou ; le 28, il s’est prolongé per des crétes 
trés boisées et trés-accidentées dans la direction du Djebel 

Bou Arta jusqu’k 14 kilométres au sud de Tarzout ; le 3o, ° 
sur Tijima et Jes. débouchés nord de la région du Guigou. 
-.. Une piste aménagée relie le nouveau poste 3 Almis. 
‘De nombreuses fractions Ait Raho, Ait Youssi, Ait Ham- 
mou;,: Ait Halli ont envoyé des représentants auprés du 
Conutiandant de la colonne. | 
. Aan nord-ouest de Taza, un groupe mobile, sous le 
“commandement du Lieutenant-Colonel Charlet, s’est porté 
-thez ies Beni Bou Yala ; le 28, ila atteint Dienan Mejbeur, 
‘au nord de V’Oued Leben, aprés avoir paroouru les ‘frac: 
-tions Branés..encore insoumises. A la suite d’un violent 
‘engagement od nous avons eu 3 tués dont un officier, 21 
“blessés dont 2 officiers, les derniares fractions dissidentes 
-ont fait-leur soumission, payant immédiatement une forte. 
“atiendé de guerre. 

_ Le. groupe mobile a rejoint son campement le lende- 
‘main sans‘ incident. 

Région de Marrakech. — La harka Mtougui, qui opé- 
“gait sur la limite des Ida ou Zal, Ida ou Ziki, a eu, les - 
24, 28 eb 29, des engagements séricux avec les contingents 
‘rcbelles. Les pertes-du cdté maghzen se sont élevées a 13 
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morts, 17 blessés. Les rebelles en fuitc ont até comp] 
ment razziés. mp 

Le secrétaire d'Ouleid ou Hocein s'est 
Marrakech pour “demander ]’aman. Le fils d 
Ait Blal a fait sa soumission 4 Tanant. 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS | 

  

Citation 4 Pordre de la Brigade du capitaine Parrochs 

(Juge au Tribunal de Premiére Instance de Casablanc 

  

-Le Coronet ComMManpanT p. 1. L’ARTILLERIE py 
Conps p’ ARMER, 

Cite & Vordre de la Brigade : 

‘Le Capitaine Parnocur Pierre,” Commandant’:la: 
Section de Munitions d’Artillerie du Pare du 13° ty 
d’ Armée. . . 

« Commandant un Groupe de Sections de Muniti 
« au cours d’une période d’attaques difficiles en man 
« 1g16, a obtenu d’elles, par son zdle et son entrain, 
« effort d’endurance remarquable qui a permis d’assuré 
« dans de trés bonnes conditions, des ravitaillements in 
« sifs de jour et de nuit sous un violent bombardemen 

Le Colonel Commandant p. i. . 

VArtillerie du 13° Corps d’Armée,®   MALESsET. 

    

  
  

| | PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE 
Réquisition N° 422° 

' Sdivant réquisition em date du 15 mai 1916, déposée A la Con- 
; Servation Tt thdme jour, 1°.M. GAUTIER Emilio, marié A dame CAR- 
“BONT Adélaide, Je 14 féviier x04, 4 Gibraltar, suivant la loi 
“Anglaise, régimé de la Communauté de biens, demeurant A Casa- 
“blanca, “Avenue du Général Drude, n° 115, agissant tant en son 

. nom personnel qu’en celui des divers copropriétaires suivants 
‘2° M. BOUCHARD Henzi-Olivier, célibataire, Pharmacien, demeurant 
“a Tanger; 3° M. CHIOZZA Alejandro, marié 4 dame GAUTIER 
“Fanny, Te 26 janvier 1891, suivant la loi Itallenne, sans contrat, a 
“Casablanca, régime de la séparation de biens, domiciliée chez M. 
Gautier sus-nommé ; 4° M. MOLLINE Junior-Pierre-Blaise, marié a 
dame BONNELL. Magdeleine-Constance, le 7 mat 1go8, 4 Constan- 

_. (#) Nota.— Les dates de bornage sont portés, en leur temps, 4 
la Gonnaisgance du public, par voie d’affichage & la Conservation, 
sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
_Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
“la région. - 

  

REQUISITION ° 

      

   

    

     
    

  

    

  

line (Algérie), suivant contrat recu par M® Veillon, motaire 4 
Constantine, demeurant A Casablanca, 92, Boulevard d’Ank ‘ 
5° M. FOURNET Jean-Baptiste,marié 4 dame MAUBERT Jeanne-Matié 

Antoinette, le rr octobre 1go9, a Vic-le-Comte (Puy-de-Dome 
régime de la Communauté réduite aux acquéts, suivant con 

recu par M¢ Tournadre, notaire, te 11 octobre rgog ; 6° M. BOURRE 
Henri, Capitaine aux Tirailleurs Marocains, divorcé, actuellentént 

sur le front, domicilié chez Mme Gabarroche, 9, Chemin du Tont 
4 Bordeaux ; 7° M. ABDELKRIM BEN BOUAZZA M’SIK, Kholifs 
Pacha de Casablanca, 29, rue Braouch, marié suivant la Joi ™ 

sulmane ; 8° M. BOUCHAIB EL GUEZOUANI EL ARIZI, marié 8 
vant la loi musulmane, demeurant A Casablanca, rue Djamal oF 

Des convocations personnelies sont, en outre, adressées ae 
riverains désignés dans la réquisition. Q05 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ‘on 

SER 4 LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par ON 
cation personnelle, da jour firé pour le bornege. .



   

    
    

        

      
    

     

  

    

    

    

        

   

   

domicilié un. sa demeure, ont demandé Vimo. 
en: qudlité de copropriétaires, dans la proportion de 
Bouttel et de 2/21* pour chacun des autres intéressés 

4, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vou- 
Je nom de « COSMOPOLITE », consistant en terrains 
i en friches, située pour la majeure partie dans Ia tribu 

riz et pour le surplus dans la tribu de Mediouna, 
:El:Karcha de Sidi Ahmed Eddehibi et Enessnissat Ould 

  

  

piopriété;-occupant une superficie de cent hectares envi- 
+ au nord, par les propriétés de ia fraction des 

demeurant sur.les-lieux. ; 4 l’cst, par le Marabout 

dehbi et les propriétés de la fraction des Nonaceur, 
es.lieux ; au sud, par le chemin allant du douar 
“¥ Mediouna ot Rabat ;  louest et au nord-ouest, 

  

Ajuisition en date du 16 mai 1916, déposée A la Con- 
émo. jour, M. Isaac LEVY, marié A dame LAVY: For- 

yvernbre 1gor, & Mascara, sous le régime de la com- 
fens-réduite aux acquéts, suivant contrat regu par 
notaire“A Mascara, le 19 novembre rgor, domicilié 4 

‘du Général Drude, 78-80, a demandé |'immatri- 

lité, de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
donner le nom-de « ANCIEN MOULIN LHVY », 

na, d'habitation, cour et mgnasins, située 3 
Général Drude, n° 78-80. 

   par la rue du Général Drude ; a lest, par la 
avre et Cie, demeurant rue du Général Drude ; 

ué le mur sépartif des propriétés est mifoyen. ; 
ropriété de MM. Lefévre et Cie sus-nommés 

uisifion en date du 16 mai 1916, déposée & la Con- 
ams jour, M. José Lopez CORALLES, marié & dame 
Sins contrat, & Saara (Province de Cadix, Espagne), 

3 le régime de la séparation de )iens, demeur -nt 
A 316, “Avenue d’Anfa, domicilié 4 Ia Tompagnic Alzé- 

u Commerce, a demandé J'imruatriculation, en 
  

  "18; Place di 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle ‘1 a déclaré vou- 

Ie-nom de «-VILLA JOSE LOPEZ », consistant en un 
ifuée"a Casablanca, Avenue d’Anfa, :° 3:6, la Com- 

ne. intervenant comme créancidre hypothécaire pour 
présente immatriculation conjointement avec le pro-. 

  : Opriété, occupant une superficie de mille huit cent 
° alire métres carrés environ, est limitée : au nord, par 

‘Alexandre, de la Maison Saint frsres, demeurant    

BULLETIN OFFICIEL. 

  
Réquisition IN? 423° 

occupant une superficie de mille métres carrés, | E) Iraki E] Hossaini, aux termes ‘duquel MM. Fernau Georges, Sid. 

  

  

577 
par la Daia dea Talbas et par une série de petites: Datas ja sépa- 
rant des propriétés de Hadj Mohammed Ould Salah‘ ben El Hadj et 
de la fraction des Ouled Salah qui habitent sur és Heux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe eur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilicr 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertii d'un 
acte dressé par deux adouls, le 25 Moharrem 1829, eL homologué 
par le Cadi M’hammed ben Ibn Ahmed ben Mohammed, aux termes 
duquel El Maathi ben Ibn Daoud ben Echeikh El] Maatht Es Salhi 
Ech Chaoui E] Haddi, son cousin Bouchaih ben E} Mostapha ben 
E] Mokhtar et leur cousin Ahmed ben El Mahdjoub ben El Mokhtar 
leur ont vendw la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

M. ROUSSEL. , 
oat 

observation faite que le requérant a une sortie avec un droit de. 
passage dans une ruelle de deux “mbbgaappertégant aux dits rive- 
rains ; 4 l’ouest, par la rue dite Nationale, dépendant du lotisse” 
ment de l’association Fernau ot Cie & Casablanca, rue du Général 
Drude. —— on 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit: 
immeuble aucime 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 13 Djoumada I 1329, et homologué le 14 Djoumada I 
1329, par le Cadi de Casablanca, Mohammed EI Mehdi ben Rechid’ 

Abdelkrim ben M’Sik et Filip lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fenciare & Casablanca, 
_M.. ROUSSEL. 

Reéquisition Ne 424¢ 

  

4 Casablanca, rue Sidi Bou Smara ; a l’est et au sud, par le Bou- 
levard d’Anfa ; 4 l’ouest, par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare qu'A sa comnaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rel, imimobilier actuel ou 

éventuel autre qtte : une hypothéque consentie au profit de la Com- 

pagnie Algérienne, dont le siége es: & Paris, rue @’Anjou, n° 5o, 

6lisant domicile en ses bureaux, 13, place du Commerce, 4 Casa- 

blanca, pour sireté d’une somme de vingt-cinq mille francs, sui- 

vant acte du 15 mai 1916, et qu'il en est propriétaire en vertu 

d'une acte dressé par deux adouls, I: 20 Moharrem 1331, et homo- 
logué le a6 Moharrem 1331, par Je Cadi de Casablanca, Si Moham- 

med El Mahdi El Iraki, aux termes duquel M. Ibrahim Ben isaac 
Senanés lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 425° 

weiai ‘réquisition en date du 16 mai 1916, déposée & la Con- 
iri ke ,7 mat-1g16, M. MAS Pierre-Antoine, Banquier a Con- 

ne); Marié 4 dame MAGNIN Marie-Thérése-Sophie, sous le 
& communauté réduite anx acquéts, contrat recu par 

Notaire & Condrieu (Rhéne), le 29 septembre 1888, domi- 
abat, - chez M. Collemare, rue de Mazagan. a demandé 

ation, en qualité de propristaire, d'une propriété A   

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « BEN SALAH », 

consistant en un terrain vague, située 4 Rabat, en face de la Gare, 

route de Casablanca. 
Cette proprifté, occupant une superficie de deux hectares vingt- 

cing ares trois centiares, est limitée : au nord, par un chemin 

reliant Ja piste de Cosablanca-Rabat & la porte de Temara ; A lest, 
par Ja propriété de El Hadj Dris Ben Azzouz, demeurant A Rabat ;
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au sud, par la nouvelle route de Rabat & Casablanca ; a l'ouest, 

par Ja ‘propriété de M. Castali, demeurant a Rabat, et par celle de 
Sidi Ahmed El Djebli, demeurant également a Rabat. 

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

   
.Suivant réquisition en date du 18 mai rg16, déposée a la Con- 
vation: le méme jour, M. REBULLIOT Léon-Claude, Entrepreneur 

‘de menuiserie, marié & dame MALLARD Marie, sans contrat, le 24 
‘octobre: 1908, Ladoix-Serrigny (Cote d’Or), domicilié a Casablanca, 
-gues..de: Remiremont, et des Ouled  Harriz, a demandé }'immatri- 
‘ulation; en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir douner le‘ tiom dé*% USINE REBULLIOT », consis- 
.tant en jardins. et constructions diverses, située 4 Casablanca, quar- 
‘tier de Mers-Sulian, entre les rues’ de Remiremont,: des Ouled 
Harriz, Oued Boukoura et de Mirecourt. . 
a” Cette propriggé, occupant une superficie de deux mille trois 
‘cent soixanté-troi#méatrés carrés, est limitée ; au hord et nord-est, 
ave 

Réquisition N° 427° 

_-“Suivant réquisition en date du 18 mai 1916, déposée A la Con- 
‘servation le méme. jour, LA SOCINTS J. LEFEVRE et Cie, Société 
‘en ocmmandite simple, dont lésiége:esti A Casablanca, Avenue du 
Général _ Drude, ‘ constittée par acte regu le a3 mars grr, par 
M® ‘Pertus,-notaire & Alger, au capital de 350.000 frances, et repré- 
‘sontée par son fondé de pouvoirs, M. J. Lefavre, domiciliée A Casa- 
-Dblanoa, Tue ‘du’ Général “Drude, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité..de proprigtaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré ‘vouloir ‘donner. le nom de « IMMEUBLE LEFEVRE ct Cie », con- 
sistant en magasins et entrepdts, située A Casablanca, Avenue du 
Général Drude, n°* 80 4 go, la Compagnie Algérienne intervenant 
comme. créanciére hypothécaire, pour poursuivre la présente imma- triculation conjointement avec le propriétaire. 

* Cette propriété, occupant une superficie de deux mille sept cents 
métres carrés, est limitée : au nord, par l’Avenue du Général 
‘Drude. ;.i: est, par la propriété de “1, Espimasse, demeurant Avenue ‘du’.Général: Drude (observation faite que le mur séparatif des pro- 
-priétés «dst .mitoyen) : au sud, par une rue non dénommée ; a4 

tdtigie cr.     

‘+ Suivant réquisition ‘en date du +8 mai 1916; déposée A } ‘servation le. 19-mai rgx6, 1° M. AKERIB Sassoun, célibataire, agis- ‘sant tant en son nom- personnel qu'au nom de son copropriétaire, ‘a®M. SCHAMASCH Charles, marié A dame SKYNDER Elfrid, sous le régime de la Communauté de biens, suivant contrat -recu par -M. VOfficier public Rabbin Nessim Aboud, a Constantinople, demeu- rant tous deux a Casablanca, et domiciliés chez Me Félix Guedj, Avocal, rue-de Fez, n° «1, ont demandé l'immatriculation, en qua- ‘Lité de copropriétaires indiy 
Als. ont déclaré vouloir donner le nom de « F ET. AKERIB », consistant en un terrain nu 
Avenue du Général Drude. 
.-' Cette propriété, occupant une su 
six méatrés carrés sdixante-cing centimatres carrés, est limitée nord, par }’Avenue du Général d’Amade 
de'M..G. H. Smith, demeurant route de N 
propriété de M. Opitz (M. Alacchi. 
mands) ; A louest, par la propricté 

ONDOUK SCHAMASCH 

perficie de deux mille cing cent 

: au 

+ 4 Vest, par la propricté 
fediouna ; au sud, par In 

Séquestre des Biens Anstro-Allo- 
de MM. Shalom Mellul et David 

is par moitié, d'une Propriété & laquelle le 3 Redjeh 1330, par le Cadi de Casablanca. Si Vohammed 

4 

Réquisition IN? 426° 

  

  
 e . ‘ immobilie ' le dit immenb'e aucune charge, ni aucun droit réal, . 

, situdée 3 Casablanca, . 

| 
! 

Réquisition N° 429° . 

  

a Con- | Ben Malka, domiciliés le premier Avenue du (énéral Drude (Kiss 
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    See; 
  

deux -adouls, dans la premiére décade de Djoumada | Bp homa(.*- gué par le Cadi de Rubat, Mohammed El Mekki ben neo” — Lp . Ohammaj:" ana ieriues duquel Si £1 Hadj Et Tehami Ben Salah lui q vendy iy 
dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidére 4 Casabloy, 
M. ROUSSEL. 

    

    

    
   

       

   
    

     

  

   

  

   

par la rue de l‘OQued Bouskoura ; 4 lest, 
mont ; au sud et sud-est, par la rue des U 
et nord-.est, par la rue de Mirecourt. 

Le requérint déclare qu’ sa connaissance i} n'exis' 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobil 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acti 
privés' passé & Casablanca, le 31 mars 1913, aux termes duquel 
Bloch Alphonse, .agissant au nom de MM. Gaston Schwaab, 
Saint-Dig, (Vosges), et Georges Blum, de Charmes-sur-Moselle, 
a vendu la dite propriété. ° 

par la rue de Remiya.: 
uled Harriz ; 4 |' 

te sur fe dit: 
fier actus}: 
@ soussel 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablann . 
M. ROUSSEL. oa 

Vouest, par la propriété de M. Lévy Isaac, y demeurant (oheervs 
tion faite que le mur séparatif des Propriétés est mitoyen), ¢ 
la rue Nationale. 

La requérante déclare qu'i sa connaissance il n'existe sur le 
sumeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier acluel 
éventuel autre que : une hypothéque consentie au profit 
Compagnie Algérienne, société anonyme dont le séige est 3 Paris; 4: 
rue d’Anjou, pour sireté d'un crédit de cent trente-cinq mill 
francs, suivant acte du tz février 1916, et qu'elle en est propiié:: 
taire en vertu de deux actes dressds par deux adouls, le 9 Rede: 
t3a9, et homologuds le 2, Redjeb (dag, par le Cadi de Casablaney 
Mohammed El Mehdi ben Rechid El Eraki, aux termes dul: 
(x*" acte) MM. Georges Fernau et Gie et (2° acte) Sid Abielkrim: 
ben Fl Hadj Bow Azza ben M'Sik et M. Philip lai ont vend 

dite propriété.     

      

    

   

  

   

    

   

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablan 

M. ROUSSEL. 

Mellul) et le second rue Centrale (Magasin du Louvre) ae 
tion faite que le mur séparant la propriété du requérant de ; 

de M. G. H. Smith est mitoyen. 
. ‘ ii n’exisle su, Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n 3 

bey ee 1 yd actuel ou éventitel et quils en sont propriftaires en ver omelet 

acte dressé par deux adouls, le 24 Djoumada II 1330, et 

Mahdi. ben Rachid El Iraki, aux termes duquel M. Elias as 
niche a vendu la dite propriété AM. Sassoun Akerib dum 
acte sous-seing privé on date du o8 avril ryrG. qiy termes eqs 
ce dernier et M. Schamasch reconnaissent que ta présente a 

tion a été faite en réalité pour leur compte et indivisém 

moitié. 
   

set dameidrr @ Casablanth Le Consereatenr de la proprivté foncier a6 ok 

M. ROUSSEL.
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: Syivant réquisition en date du a2 mai 1916, déposée A ia Con- 

geration: le. méme jour, M. GALAUP Ludovic, marié 4 dame ROU- 

da; le 26, décembre 1905, 4 Carmaux (Tarn), sous le régime 
a6: i nunauté de biens rédulte aux acquéts, contrat recu le 

6. décembre 1905, -par Me Louis Cabot, notaire 4 Carmaux, domi- 

é 3 Casablanca, chez son mandataire, M. Marage, Boulevard de 
até, n°. 219, a demandé l’immaitriculation, en qualité de 

ira, d’une propriété a laquelle il a | déclaré vouloir donner 

    

   

         
  

              

    
   

    

  

     

    

   

   

    

      65, °€8 limitéa : au nord, & l’est et au sud, par la pro- 

ose Réquisition N° 73° 

“Pro été dite : ‘MABROUKA, sise 4 Casablanca, rue de Mazagan. 

~ Reqiiérant: + M. SIMONI Jacob, propriétaire 4 Casablanca, rue de 
a “domicilié a Casablanca, chez M* Guedj, avo- 

az la ‘Compagnie Algérienne intervenant, domiciliée 

a, thez M° Grolée, avocat, 3, rue du Général d’Amade. 
ge a eu: Heu le 12 hovembre 1915. 

délai “pour former des demandes d’ inscription ou 
la.dite’ réquisition d’immatriculation est. de deux 
jour de:la présente publication. Elles sont reques 

lahakma’ ‘du Cadi. 

“Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 98° 

      

     
   

     

  

    

oe “Pro iét dite : ‘DAR KDINRA, sise A Casablanca, rue Djemmaa 

AHMED BEN M’BAREK BACHECO, demeurant A 
Casablanea boulevard du 2° Tirailleurs, n? 48 ; fa Compa: anie Algé- 

ervenant, domidiligée & Casablanca en ses bureaux, .3, 
mimerce. 

raage a en lien ve a0 décembre 1915. 

ons 4 la‘ dite réquisition d'immatriculation est de deux 

Tots 4" parti ‘du | jour. de la présente Publication. Elles sont recues 

. Le + Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

an M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 99° . 

-iopirh iété dite : IMMEUBLE BACHECO, sise & Casablanca, rue 
te: Marfkec, 
bas astern M. AHMED BEN M’BAREK RBACHECO, demeurant A 

lanca, boulevard du a° Tirailleurs, n° 43 ; la Compagnie Algé- 
tien 

‘niteryenant, domictlite & Casablanca en ses bureaux, 13, 
Pag B: du Comnierce. 

  

enc a 

  

  

Reéquisition N° 48G2: 

  

  
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

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

priclé de M. Fayolle, demeurant Boulevard de la Liberté 4 Casa- 
blanca : observation faite que le mur, A Vest, a été construit pour 
la moiltié de sa largeur sur la propriélé riveraine Fayolle, mais aux 
frais du requérant ; & l‘ouest, par le Boulevard de la Liberté. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissante i] n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun. droit récl, immobilier. actuel ou. 
éventuel et qu'il en est propriétaire ea vertu d’un acte sous seings — 
privés, passé A Caablanca le 229 février 1914, aux termes duquel , 
M. Adrien Fayolle lui a vendu la ‘irte propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a: Casnblanca, 

M. ROUSSEL.     

Le bornage a eu lieu le 24 décembre 1915. 

Le: dernier délai pour former dea demandes d’ inscription: ou 
des oppositions 4 la dite réquisition d'immatriculation est de deux 
mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont recues - 
4 Ja Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au | burean du 
Caid, A la Mabakma du Cadi. , 

Le Conservateur de la propriété joetia 8 Gaebaned 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 123° 

Propriété dite : MAARIF, sise 4 Casablanca, route de Mezagan, - 
* quartier du Boulevard Circulsire. 

Requérants : Mme Veuve Annie-Sarah FERNAU et M. Henry- 
Stephen FERMAU, agissant en qualité d'administrateurs de la ‘suc- 
cession el d'exécuicurs testamantaires de M. Georges-Henri Fernau. 

Le bornage a eu lieu le 31 janvier 1916. 

Le dernier délai pour. formaey des demandes d’inscription ou des 
oppositions aux dites réquisitior.s d’immatriculation esi de aeux 

mois, & partir du jour de la présente publication. Elles sont, recues — 
i la Conservation, au Secrétariat de la Justice de’ Paix, au bureau 

du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de ia propriété foneidre & Casablanca, | 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 167° 

Propriété dite : VILI.A JEANNE Hi, sise 4 Casablanca, boulevard 

Front de mer. 

Requérant : M. FOURNET Jean-Baptiste, fropriétaire, domicilié 

i Gasablanca, 13, place du Commerce. 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1914. 

Le dernier délai pour former des demandes d’inseription ou des 

oppositions aux dites réquisitions d'immatriculation est de deuz 
mois, 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont recues 
4 la Conservation, au Secrétaviat de la Justice de Paix, au bureau 
du Caid, & la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.



    
' Réquisition N° 214°, 

. Propyiété dite : N° 20, RUE DE LA DROME, sise 4 Casablanca, 

‘rue de la Drdme. . 

“. ‘Requérant : M. RAME Jean-Emile, sous-brigadier des Douanes, 
domicilié 4 Casablanca, rue de la Dréme, n° ‘20. 

~ Le bornage a eu lieu le 8 mars 1916: 

= Ee dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 

“des oppositions x Ja dite réquisition d’immatriculation est de deux 

cimois-& partir du jour de la présente publication. Elles sont regues 
“ala Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

: ald; Ala Mahakma du Cadi. 
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Réquisition N° 238° 

Propriété dite : MESSAOUDA, sise 4 Casablanca, 
Télégraphie sans fil. 

Requérants : MM. AMAR David ben Chaloum et AKERIB fa). . 
soun, domiciliés chez M* Guedj, avocat, rue de Fez, agiesant en 
leur nom eb au nom de 1° M. SHOCRON Salomon, demeurant 4 
Casablanca, et Messaoud BEN DERAOU, demeurant A Tanger, 

Le bornage a ou lieu le 13 avvil 1916. . 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription gj.’ 
des oppositions 4 la dite réquisition d’immatriculation est, de dou: 
mois & partir du jour de Ia présente publication. Elles sont regued . 

4 la Conservation, au Sccrétariat de la Justice de Paix, au bureqy du” 
Caid, & la Mahakma du Cadi. Ss 

Quartier de ty 

  

    

  

_. “Le Gonserudtzur de la p 
‘M. ROUSSEL. 

  

eopridté fonciere 4 Casablanca,   
ANNGRCES 

Le Conservateur de la proprieté fonciére 4 Casablanca 

  

   

  

M. ROUSSEL. 

  

en <r set 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » decline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 
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we REQUISITION AE DELIMITATION . 
 Coneernant.tImmeubdle Doma- 
. “nial dénommé « Terrain 

\ Maghzen de Bou Znika » 
"(4 '° insertiun) 

  

“Le Ghef du Service ces 
_Domaines del’Etat Cherifien ; 

 “Agissant au nom et pour le 
‘compte du Domaine de |’Etat 

. Chérifien en conformité des 
“ dispositions de l’art. 3du Dahir 
du 26 Safar 1334, (3 Janvier 
   

“guy la délimitation du Domaine 
(dere,    

“terrains -domaniaux dénom- 
_ més «Terrains Maghzen de 
_ Bou Znika » et situés a Bou 
“Znika-sur le territuire de la 
:Mribu des. Arab (Contréle de 
*Rabat=Bantieue). 

   

Get immeuble est limité ainsi 
“-Qwil suit: 
“Au Nord, par la mer; 

-. Au’ Sud, ‘par une ligne droite 
“partant du tombeau de Sidi 
-Embarek et aboutissant a une 

  

   

borne’ placée sur’ la rive de 
~ POued El Ghobar; 
“” AVESst, par VOued Bou Znika; 
- A POuest, par 'Oued El Gho- 
- bar qui le sépare du territoire 
“de la Tribu des Ziaida. 

Il n’existe, A la connaissance 

4916), portant réglement special - 

“> Requiert la délimitation, des ; 

1 

    

Anno: 398 judiciaires, admin‘stvatives et ligales 

de l’Administration dee Lomai- 

ves, aucun dreait dusage, au 

prot de collectivites ou de par 
ticuliers. sur Vimmeuble a dé- 

Himiter . 

Vopération ecnimencera le 

25 JUILLET 3916 a Bou Snika. 

Rahut, le 28 Mai 1$16. 

Ly “hefdu Service des Pienaines, 

De CFE VTIGNY, 

ARRETE ViGRIEL DU 13 ABRIL 1818 

(10 QNOUMADA i 1252) 
relaliy a la délinilts, ios fu massif 

forestier de Cavnip Roulhanl 

ie? Avis) 

_ Lk. GRAND VIZIER, 
Va fle Dahirdu 3 Janvier (916 

(26 Safar '334,, portant régle- 

ment spévial sur la délimitation 

du Domaine forestier de I Ftai-: 

Yu ja réquisition au 3 Avril 
1916 du Chef du Service des 

Baux et For¢is, tendant a la dé- 

limitation du massif forestie: 

de Camp Bouthaut, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Il sera 

procedé a la délimitation du 

massif forestier de Catz p Bou- 
ihaul, situé entre les oveds 

Néfifik et Cherrat, sur le terri- 

toire des tribus ci-apres : 

  

  

Beni ‘Touaiin 

Ghana : 

Ziaiaa Moualir el Outa, cepen- 

dant du Contréle Tn il de Camp 

Boulhaut ; 

Arak, dépendant du Contréle 

Civii de Rasat-banlicue. 

Ours, Ziaida 

ART. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront te 
{5 juillet tyts. 

Hall ad Rabai, 

le 10 Djowmada TT 1534 

(13 avril 1916) 

M'HAMMED BEN MONAMMED 

EL Guensas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat. le {5 arrve (yi6, 

Le Comiutissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

REQUISITION OUMKETRICULATION 
du Hassif Forestier do Camp-Boulhaut 

(t*? Avis) 

  

Le Chef du Service ces Faux 

et Forets, 

Vu les dispositions de Varti- 
cle 3 du Lahirdu3 Janvier 1918 

216 Safar 1334) portant régle- 

ment special sur la délimitation 

du Domaine de I'Ktat; 

Vu les dispozitions de 'Arrété 
Viziriel du 18 Septembre 1915, 

sur l'Administration du Doma 

ne Forestier de i’Etat; 
     

  Requiert 'a déliraitation du: 
massif dénomme o Fort de 
Camp-Boulhaut », situé ent 

lee oued Néffik et Cherrat, si 

les territoires des tribus sui 

ventes : 

  

    

    
    

  

   

  

     

   

    

   

    
   

    

   

Keni Oura, 

Ziaiéa Moualin Ghaba, . 

Ziaida Mouaiin El Outa, | 

dépendant du Uontréle civil de 

Camp-Boulnaut. 

Arab, . 

dependant du Contréle civil de: 

Rabat-Bantieus. 

Ce massif comprend : 

40 Una forét d'un seul tenant: 

située au nord et a Fest de: 

de Camp Boulhaut. limitée a 

Youest par Voued Néfilk. a Vest: 

par l'oued Che~rat, au nord ni 

une ligne brisée partani 

V'Ain Kseub, prés de Youed Ni 

fifik passant au sudde Si Seveier: 

et se dirigeant vers Mechra 

Kraret sur toued Cherrat (V. 

carte a 1/200.000 feuille de 

sablanca), au sud’par uae get 

irréguliére passant au nord de 

‘a route de Fédalaa a Came 

Bouthaul et Fort Méaus. 

2» Des boisements situes ul 

la rive gauche de loued Cheitat. 

jusqu’a la limite snd du cone. 

tréle de Camp-Poulhaut.



: “8 ‘pes boisements situés au 

‘acest du _contrdle de Camp- 

‘poulliaut, 2UX environs de | Ain 

‘gre, et limites a l’ouest, a l’est 
‘epau sud par les limites du dit 

Hontrale. 

: , Ce massif renferme quelques 

lenclaves dont les principales 
‘at celles, d’El. Aioun, d’El 

poumiet, et Sferjia dans la forét 

Lae Camp-Boulhaut. 

Leg droits d’usage qu'y exer- 

‘gent les. indigenes riverains 

goat ceux di parcours des trou- 

i peaux et Waffouage au: bois 

; mott pour les besoins dela con- 

; ommation locale. 

Lesdpérations commenceront 

' Ie SJUILLET 1916 par la déli- 

mitation dé la forét du Camp- 

" Boulhaut proprement dite. en 
-paiant' de ca rive"gauche de 

| Youed Cherrat et en suivant la 
limite Nord. . 

Elles ge. continueront par la 
ilimitation des hoisements de. 
larive gauche ‘de VYoued Cher- 
Tat, sitvés au gud de la forét de 
Camp-Boulhaut et se termine- 
mnt par eelis'des boisements 
de Tala ou Guern, sur le terri- 
tore des Moualin El Ghaba. 

Rabat, le 3 avril 1916. 

Le.chef dy, Service des Eaus 
> et Foréts, 

o, i. BOUDY. 
orc . 

Mui TE WIZGIEL:O5 13: AVRIL 1916 
UWA 

Nall & la linitation dit-mraseif foras- 
{in a Weenie Tats 

ie A apg 
ary AAS)... adi 

    

iz oy ipo 

  

   
ee we OW 

-LE GRAND ViziR, 
vu le Dahir du3 Janvier 1916 
(6 Safar 1334), portant régle~ 
lent spec alsur ia délimivation 
{uDomaine forestier de Etat, 

  

ARTICLE PREMIER. — II sera Moédé a la délimitation du 
nissif forestier de M’Krennza~ hits, situé entre YOued Krel- 4 ou Yquem ét les Oueds Bou 
“ereg et Korifla, au nord d’une 
ie Passant par Sidi Larbi, tat El Maati et Ain El Reida 
Naneat 000, feuille Casa~ 

Fy SUP le territoire des tribus @j   

Arab-Haouzia-Oudaia, dépen- 
dant du Contréle Civil de Rabat- 
Banlieue; 

Beni-Abid, Ouled Ktir et Ou- 

fed Mimoun, dépendant de l’an- 

nexe de N’kreila. 

ART. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

4? Juillet 1916. 

Fait 4 Rabat, 
lz 10 Djowmada II 1334. 

(13 avril 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED 

EL Gusppas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Rabat, le 15 avril 1916. 
Le Conrmissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 

du massif forestier des W'Krennza-Zaers 
' (3° Avis) 
  

Le Chef du Service des Eaux 

et Foréts, 

Vu les dispositions de l’arti- 
cle 3 du Dahir du 3 Janvier i916 

(26 Safar 1834) portant ragie- 
ment spécial sur ia délimitation 
du Domaine de I'Etat ; 

Vu les dispositions de l’Arrété 
_ Viziriel du 18 Septembre 1915 

sur |’Administration du Do- 
maine Forestier de I'Etat ; 

Requiert la délimitation du 

massif forestier dénomme « Fo- 
rét de M’Krennza-Zaers », situé 

entre les oueds Yquem, Bou- 

Regreg et Korifla sur les terri- 
toires des tribus suivantes : 

Arab, Haouzia, Oudaia, dé- 

pendant du Controle civil de 
Rabat-Banlicue ; : 

’ Beni-Abid, Ouled Ktir et Ou- 

led Mimoun, dépendant de l'an- 
nexe de N'Kyreila ; 

Ce massif est composé d'un 
certain nombre de cantons fo- 
restiers isolés, dont les plus im- 

portants sunt ceux de M'Krennza 
et d’Ei Mennzeh, qui sont tous 
compris dans les limites sui- 
vantes : 

Au Nerd, route de Rabat 4 
Casablanca ; 

A TEst, ’oued Bou Regreg et 

Voned Korifla ; 

AlOuest, !'oued Yquem-Krel- 
lata ; 
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Ey 

Au Sud, ligne rejoignant 
Youed Yquem a loued Krellata 
et passant sensiblement par 
Sidi-Larbi, Ain-Sidi El Maati 
et Ain Et Beida (V. carte au 
1/100.000 feuille Casablanca, 
Quart. N.-E.). 

Ce massif renferme quelques 
enclaves ne portant pas de dé~- 
nomination particuliére. 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux du parcours ‘des trou- 

peaux et d’affouage au bois 
mort, pour les besoins de la 
consommation locale. 

Les opcrationscommenceront , 

le 1° JUILLET 1916, par la dé- 
limitation des boisements du 
canton de M’Krennza, situés 

sur i territoire des Oudaia, en 
partant de la route de Rabat a 

N’Kreila. 

‘Elles se continueront par la 
délimitation du canton @él 

Mennzeh et se termineroni par 

celledes boisementsenirei’oued 
Akrech et l’oued Korifla. 

Rabat, le 25 mars 1916. 

Le chef du Service des Eaux 

ef Forts. 

BOUDY. : 

REQUISITION DE DELIMITATION. 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommeé Ain El Kebir 

(Ghard). 

{it insertion) 
  

Le Chef du Service des Do- 
maines de l’Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le 

compte du Domaine de 1’Etat 
Chérifien en conformité des dis- 

positions de l'article 3 du Dahir 

du3 Janvier (916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur 

la délimitation du Domaine de 

’ PEtat, 

Requiert la d@imitation de 

l'immeuble domanial connu 

sous le nom a'Ain El Kebir, 

situé sur le territoire dela tribu 

du Gharb (Cirennscription de 

Mechraa bel Ksiri). 

Cet immeuble est limité ainsi 

qu'il suit : 

Au Nord, par les Ouled Oth- 
man, Aifou et Ben Herrou ; 

A l'Est, par les Ou'ed Bezaz ;   
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Au Sud, par les Ouled Ben 
Herrou el Herichet ; 

A Ouest, par Si Mohamed 
, ben Miloudi et les Oulad Oth- 
man, : 

li existe sur leditimmeuble, 
4 la connaissance de }’Adminis- 
tration des Domaines, qu’up 
droit de pacage au profit des 
riverains. oo oS 
Les opérations commenceront 

le7 AOUT 1916 (7 Chaoual 1334). 

_ Rabat, le 13 Mai1916. 
__, Le Chef dw Service 
des Domaines p. a, 

FONTANA. my so 
ta, — 

: # 
REQUISITION. DE-"DELIWITATION 

concernant Uiniineuble Doima- 
nial dénommé. Dakhla de 
Mechrad Bel. Ksiri (Gharb). 

(4°* insertion) 
  

Le Chef dui Service des 
Domaines de-I’Etat Chérifien, 

Agissant au nom et'pour ld 
compte du Domaine ‘de’ Etat 
Chérifien en conformité des 
dispositions de l'art. 3.du Dahir 
du 3 Janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécial. .sur 
la délimitation du Domaine de_ 
Y'Etat, ee 

Requiert la délimitation de 
Yimmeuble domanial connu 
sous le nom de Dakhla de 
Mechraa bel Ksiri, situé a la 

limite du territoire des tribus 
des Beni Hassen et du Gharb 
(Circonscription de .Mechraa 
bel Ksiri). | 

Cet immeuble est limité ainsi 
qu’il suit : 

Au Nord, au Sud et 4 l'Est, 
par l'Oued Sebou ; 

A VOuest, par la Djemaa des 

Zaérs et des Ouled Msellem. 

A la connaissance de l’Admi- 

nistration des Domaines, il ne 

parait exister, sur ledit immeu- 
' ble, aucune enclave ni aucun 

droit d'usage ou autre légale- 

ment établi. : 

Les opérations de déiimitation 

commenceront le 5 AOUT 1916- 

(5 Chaoual 1334). 

Rahat, le 13 Mai 1916. 

Le Chef du Service 
des Domaines p. i., 

FONTANA.



582 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Uimmeuble doma- 

nial connu sous le nom 
de Adir Tidjina (Bent Hassen) 

(i insertion) 
  

- Le Chef du Service des Do- 
“Taaines de Etat Chériflen, 

4 _Agissant au nom.et pour le 

_ compte du Domaine de I’Etat 
“Chéerifien en conformité des dis- 
{positions de l’article 3 du Dahir 
__du3 Janvier 1946 (26 Safar 1334), 

“portant réglement spécial sur 
“la delimitation du Romaine « de | 

  

TEtat, os = . 

-Requiert la’ © dctivititation de .. 

Vimmeuble domanial “.connu 
sous le nom de Adir Tidjina et 

. Situé sur le territoire de le tribu 
des Beni Hassen (Circonscrip- 
"tion de Mechréa-bel-Ksiri). 

\ Cet immeuble'est limité ainsi 

; 

“quwil suit : . 

Au Nord, par un immeuble 
-oceupé par la Compagnie Anglo- 

; franco-marocaine ; 

“AU Sud, par Youed Redom ; 

"A l'Est, par.une route ; 

-A UOuest, par la Merdja des 

Beni: Hassen. 

A la connaissance de l’Admi- 

nistration des Domaines, il ne 
”parait exister sur ledit immeu- 

‘ ble maghzen aucune enclave ni 

“aueun droit d’usage ou autre 
légalement établi. 

_ Les: opérations ‘de, délimita- 
ion commenceront le 11 AOUT    

vd “4916 (if Chaowal 1334), 

. Rabat, ‘le 13 Mai 1916. 

Le Chef du Ser wee 
des Domaines Di 

FONTAN. 

  

VILEE DE CASABLANCA 
ae! — 

_ SERVICES MUNICIPAUX 
——— 

AVIS D ADJUDIC ATION 

Le. LUNDI. 49 JUIN, 4 quinze 
- heures, il sera procédé, dans 

les bureaux des Services Muni- 
cipaux de Casablanca, a l’adju- 
dication des travaux de « Cons- 

_truction de légout eollecteur 
du Quartier Est et d'assai- 
nissement du Marais d'Ain 
Bordja ».   
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Le montant des travaux a l’en- 

treprise est de 440.425 franes. 

Ils comprennent notamment: 

L’exécution de ter- 

rassements de 

fouilles d’égouts 

168.000 » 

construction 
d’égouts en ma- 
gonnerie pour... 223.175 » 

Le cautionnement provisoire 

est fixé 4 4.000 francs; il sera 

versé aux Recettes des Finances 
de Casablanca ou de Rabat. 

~ adjudication aura lieu dans 
la forme habituelle admise par 
les Travaux Publics. 

Les entrepreneurs devronut 
produire des certificats de capa- 
cité technique et financiére. 

Le dossier de |'entreprise 
pourra étre consulté, soit au 

Bureau des Travaux neufs Mu- 

nicipaux de Casablanca, Avenue ‘ 

du Géiéral d’Amade, soit a 

Rabat, 4 la Direction Générale 
des Travaux Publics. 

Casablanca, le 31 Mai 1916. 

L’Administrateur Chef 
des Services Municipaux, 

COLLIEAUX. 

‘Cr erereee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu) au Secrétariat-Grefie 
du Tribunal de Premidre 
Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 1g et sui- 
vants du Dahir formant 
Code de Commerce. 

  

Aux termes de deux actes 
sous-seings privés en date, a 
Casablanca, des 1° Février et 
{3 Mars 1914, enregistrés, dépo- 
sés pour minutes au Secretariat 
du Tribunal de Premiere Ins- 
tance de Casablanca, suivant 
acte, euregistré, du 2) AVRIL 
1916, . 

M. Paul Auguste CHALLET, 
propriétaire, et Mme Marie= 
Louise RAPPENEAU, son époue 
se, qu'il auturise, demeurant 
ensemble a Casablanca, ont 
donno en nantissement a M. 
Francois-Fortune GARCIN, pro- 
prittaire, demeurant a Paris, 
rue du Val-de-Grace, ne {, le 

’ 

43° Mai 

  

a enn 

fonds decommerce d'hétel meu- 

blé créé par eux a Casablanca 
. sous le nom de « Grand Hotels 

et comprenant l'enseigne, le 

hom commercial, la clientéle, 

le matériel, les ayencements, 

les objets mobiliers et tous au- 

tres servant a son exploitation 

ov qui pourront étre adjoints 

par la suite sans exception ni 
réserve et le droit au bail, et-ce 

pour la garantie des préts qui 

leur ont été consentis suivant 
‘clauses et conditions insérées 

aux dits actes dont une expé- 
dition. a été déposée ce jour 

1916 au Secrétariat~ 

Greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Cagablanea. 

Pour seconde et derniére 

- insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

SS 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
fenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premidre 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

M. Pierre- Louis SICHER, 
Ingénieur-Constructeur,demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue de 
l'Horloge, a déposé au rang 
des minutes notariales du Se- 
erétariat-Greffe du Tribunal de 
Premiére Instance de Casa- 
blanca, suivantacte, enregistré, 

du 5 Mai {9i6 : 

1° L'acte sous-seings privés 
fait a Casablanca et A Bor- 
deaux les 22 et 27 Janvier 1916, . 
enregistré, a Casablanca, le 
3 Mai suivant, portant dissolu- 
tion de la Societé de fait for- 
mée entre le dit sieur SICHER 
et M. Maurice FONTANAUD, 
industriel, demeurant a Bor- 
deaux. 91 bis. rue Sainte Croix. 
le te" Judlet 1913, pour Vexploi- 
tation au Maroc d'une industrie 
concernant ies installations 
électriques et la sereurerie, 
avec siége a Casablanca, rue 
de UHorloge ; par le meme aete 
M. SICHER a ¢té nommé liqqui- 
dateur avec les pouvoirs les 
plus étendus : 

nee 

  

Tee: 
L'acte S0ussg 

vés faita Casablanca 
vier 1916, enregistré, 
blanea, le 3 Maj Suivant, par: 
lequel M. Maurice PONTAS: 
NAUD, industriel 4 Bordeauy, : 
céde a titre de licitation 4: 
M. SICHER, SUS'Dommé ; ay 
part, soit moitié, dansla Bockdtg- 
de fait « SICHER et FONTAN: 
NAUD » ayant fait Vobjet deg. 
dissolution ci- “dessus, Pat‘ lef, 
de cette cession, M. SICHER 
devient seul propriétaira 4 
Vindustrie comprenant lie 
téle, matériel, mobilier inde 
triel, ustensiles et Accessoires, 
outillage, marchandises et dr. 
au bail, suivant clauses at con 
ditions insérées audit acte, - 

Expédition dé l’acte de déptt 
avec ses annexes a été dépos 
ce jour 19 MAI 1916 au Secré= 
tariat-Greffe du Tribunal d 
Premiére Instance de Casablaz. 
ea ot tout créancier du précée 
dent propriétaire pourra forme 
opposition dans les quinze jou 

au plus tard aprés la second 
insertion. 

Et 2 90 

eingg Drie 

le 29 Jans: 

a Cagg.: 

    

  

    

  

     

    
   

  

    

   
Pour seconde et demite. 

insertion. i. 

  

Le Seerétaire-Greffier en Chef” 
LETORT. 

EE OS 

EXTRAIT : 

Registre du Comment; 

tenu au _ Secrétariat- ref: 

du Tribunal de premiare§ 
Instance de Casablanca, a 

du 

    

   

vants du “A 
Code de Commerce = 

  

Inscription requise par Lucia 

POR. et Compagnie, neg 

ciants 4 Casablanca, rue de lt 

Liberté, 16, ainsi que pour toute 

autre ville du Maroc, de l’ensei : 

gne suivante : é 

   

    

   
    

« Trri-Autos Marocams 

Deéposee ce jour 30 Mal Lt 

au Seerétariat-Gre
fle ju 

punal de Premiere Instance " 

Casablanca. 
L 

Le Seerétaire-Grejfier che : 

LETORT. 

—_—_—_—_—_
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   EXTRAIT 
Registre du Commerce tenn 

au secrétariat-Gref
te du Tri- 

punal-de* -Premiére Instance 

ds Casablanca. en vertu des 

articles - 19 et suivants du 

Dahir | formant Code de Com- 

    

   
    

     

8: d'un acte, enre~ 

j passé devant M. COU- . 
 Seerstaire-Greffier ‘en 

chef deta’ Cour d’Appel de 

ata Je MAL 1016. 

M Woldemar. GUEBHARD, 
a rian   
    

   

4Aeme 

comme mandatairede M. Albert 
CASTILLON, soldat a la pre- 
mitre Compagnie de Réserve 

de Rabat, actuellement au poste 
de N’Kheila, et M. César OR- 
NANO, sous-licutenant an pre- 
mier Batailion de Réserve de 
Rabat, agissant comme manda- 
taire de M. Joseph RIZZUTO, 
jadis boulanger 4 Rabat, actnel- 
lement colon 4 Mornaghia, baa- 
lieue de Tunis, ont céd¢ et vendu 

4a Mme Marie TAMBORINI, épi- 
ciére, demeurant 4 Rabat, tous 
les droits pouvant revenir ou 
appartenir A quelque titre que 
ce soit ou ce puisse étre a cha- 
cun de MM. CASTILLON et RIZ-   
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ZUTO sur un fonds de commerce 
d'épicerie et boucherie, connu 
sous le nom d'Epicerie de la 
Renaissance, sis a Rahat, rue 
de Kénitra, quartier de ‘Océan, 
dans Vimmeuble Mas, ect com~ 
prenant : l'enseigne, la clien- 
téle, l'achalandage, le droit au 
bail. les ustensilés, outillage et 
matériel et les marchandises, 
tel que ce fonds a exis éala 
date du {0, février dernier. 

Suivant clauses et conditions 
insérées au dit acie dont une ex- 
pédition a été déposée ce jour 
4t Mai 1916 au Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de Premiére   
  

BANQUE D'ETAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 4), 
TIRAGE D ‘AMORTISSEMENT 

Instance de Casablanca ot tout 
créancier des précédents pro- 
priétaires pourra former oppo- 
Sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion. 

Les parties font élection de 
domicile 4 Rabat, savoir Mme 
TAMBORINI, en sa demeure, et 
MM. GUEBHARD et ORNANO 
au nom dé leurs mandants, en le 
Cabinet de Mt JOBARD, avocat. 

Pour seconde et derniére 
insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

+.» LETORT. 
o we 
* SF 

1914 

~Mai. 1916, il a été procédé au Siege Administratif de la Banque d’Etat du Maroc, 
folney, a Paris, au tirage des obligations dont les numéros suivent. qui seront 

rsées a 500 francs, le 1" Juin 1946: 

        

    

    

2.081 a. 2.090 Noes 75.441 a 75.450 
551 » 2.560 » 75.901 » 75.910 

16.431 » 16.440 » 76.031 > 76.040 
19.211 » 19. 220 » 86.891 86.900 
28.471 ~~» 28.480 » 102.521 . 102.530 
31.791 =. 31.800 ° » 108.091 » 108.100 
65.211 . 65.220 » 130.041 . 130.050 

»*' 68.2312. 68.240 » 187.211 » 137.218 
™ "74.851  » 72k. 860 » 138.199 >» 138.200 

 SOCISTE ANONYNE DIABETIQUES 
i &. 800 000 {ranes antitrement varsés — Réserve : 75 OOF.000 de francs HEPATIQUES 

Sig Social & Paris > 50, rue d'Anjou 

  

coMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 
Apenees 4: ‘Larch, Marrakech, Mazagan, Rabat, sali el Oudjda 

_Bureau] a& |(Keénitra 

  

4 BONS A ECHEANCES FIXES 
tan, 3 "Js —~ de 2 et 3 ans, 5 %/, — de 4 et & avs, 424s 

Dépéts de titres » Location de coffrés-f- 
\ Salle spéciale de coffres:forts 
Matton. de coffe as-forts et de ec-apartiments depuis 5 fr. par mois   

      

          
   

VICHY 
CELESTINS 

Bouteilles, demies et quarts 

ELIMINE L'AGIDE URIQUE 

 


