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cel Avis divers , Pott te ee ee 88 Le Chef du Bureau des Municipalités au Secrétariat - 
——— Général du Protectorat a continué l’exposé commencé & la 

. séance précédente des travaux en cours ou projetés en vue 8 
DE La SRA OMPTE RENDU de l’aménagement des’ villes de Rabat, Salé, Fez, Meknés 

NCE DU CONSEIL DES VIZIRS ae 
- du 7 Juin 1946 (5 Chaabane 1334) et Marrakech. 

M. le Capitaine Couvrann, adjoint au Colonel Direc- 

"Le Cons des Vizirs s’est réuni le mercredi > juin teur du Service des Renseignements, a fait ensuite l’exposé 
I . . “ye . ag: = 

16, - Sone da. présidence de Sa Masssr MOULAY YOUS- de la situation militaire et politique de la zone francaise 

SER, de l’Empire Chérifien. 

b in Grand Vizir a ouvert la séance par l’examen des 
et t Arrétés Viziriels Studiés & la Grande Benika  
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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

- DABIR DU 27 MAT 1916 (24 REDJEB 1334) © 
portant organisation dau personnel des Services Civils 

, no ‘de ’Empire Chérifien 
  

_ LOUANGE’A DIEU SEUL ! 
~. (Grand, Sceaa de Moulay Youssef). . 

oA Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
. Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l’on' sache ‘par les présentes — puisse Dieu Trés 
“Haut en illustrer da teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Ss A pkcrufré ce gui surr : 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

ARTICLE PREMmER. — Le personne] administratif civil 
‘de'VEmpire Chérifien, organisé par le Dahir du 18 avril] 
.1913 (11 Djoumada el Oula 1331), est désigné sous le nom 

- de « Personnel des Services civils de l’Empire Chérifien ». 

"TITRE PREMIER 
_°., CADRES ET TABLEAU DES TRAITEMENTS 

. ART: 2. ‘=~ Les cadres et Jes traitements du personnel 
“des Services civils sont ainsi fixés : 
 _ ‘Directeurs ...........06. .. Solde de début : 20.000 

ton ce (Avancements .automatiques de 2.000 francs tous les 
. trois ans, jusqu’a la solde maxima de 26.000 francs). 
 ." Sous-Directewrs ............ 18.000, 16.000 et 14.000 

‘ Chefs de Bureau 
7 Hors classe .............. tenes teeceee 4,000 ‘Classe exceptionnelle ........ seesaw eeeeee +. 13.000 

ET Masse vee eee eee ‘se teee tees vegeees 12.000 
ea’ elagse oe bene e tee ces bac eeae » 2.000 

oO BR ChaSB eee e eee eee eee . 10.000 
oo AP lasse be oe eee eee cee ewes teveces + 9.000 

os. Sous-Chefs de Bureau. . 
oo 3™ elasse ...... Lek e eee eeee ve eeeees steeeee 9.000 
JD CASS cee cece eee eeeeeeccss 8,000 
oS classe... cece cece eee c eas seeeee > 7-000 
bok Rédacteurs principauz 

a classe oe... eee we eeee ttt eceeeteeeeee 9.000 - 
TB CNASSE eee leecceseneseeeeecs 81000 

Rédacteurs et Rédacteurs archivistes 
--™ classe Habe cane cement eer venternsnecee 7.000 
(6 B Cag8G ccc e ec ece ccc ceencecceaus 6.500 

Or teseeeess 6.000 AY ClAS86 see cee eelaeeeeeseaeees 5.500 
5° classe reek eee tees ceceasensseseeceee § 8,000 
Stagiaires .... 0... eee ceec cue seses 4.000   

Commis et dactylographes principaur 

Hors classe 

17° classe 

2° classe 

3° classe 

a eure nsg Saas 

eee meee meee nner eras a ry 
a 

a 
tees 

rr 

  

     

OC “hoa | 

2° CIASSE ok eee cece e eee cece ae, 3.500 3° classe oo. eee cece cece eae, . ve 

AP classe... eee eee cece ee eee eee, 2b! 
Stagiaires .. 0... eee eee ee eee tees 2006 

"Ant. 3. —-Le grade de Chef de Service est suppring’| 
Le terme de « Chef de Service » désigne exclusivement | 

une fonction. 8 

Aucun Service ne peut é@tre créé si ce n’est en ye 
d'un Dahir ou par Arrété de Notre Grand Vizir, pris aveg 
l’assentiment du Gouvernement francais. 

    
    

    
   

    

    
   

    

La désignation d'un fonctionnaire (appartenant ou nog. 
aux cadres des Services civils), en qualité de Chef dum: 
Service déterminé, doit faire l'objet d’un Dahir ou dw 
Arrété Viziriel, qui indiquera, en méme temps, ga solde,’ 
son statut et, le cas échéant, (pour les fonctionnaires qui 
ne font pas partie des cadres des Services civils}, son as 
milation avec les fonctionnaires des Scrvichs civils, 

Les fonctionnaires déj\ nonimés aux fonctions de Ch 
d’un Service déterminé sont confirmés dans leurs function 
actuelles. 

Arr. 4. — Les endres des Services civils sont fixes pit: 
Arrétés de Notre Grand Vizir, a 

TITRE II 

NOMINATIONS, RECRUTEMENT ET AVANGEMENT 
3 

Arr. 5. — Les fonctionnaires des Services civils ds 
VEmpire Chérifien sont nommés par Arrétés de Notr: 
Grand Vizir. 

Anr. 6. — Peuvent, seuls, étre nommeés dans les Ser: 
vices civils de ’Empire Chérifien, les candidats réunissant’: 
les conditions suivantes : s 

“4d 
4 

r° Etre francais, jouissant de ses droits civils ; : 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur ks 
recrutement qui leur sont applicables ; a 

3° Etre Agés de plus de 18 ans et ne pas avoir dépa® 
V’age de 30 ans. La limite d’Age de 30 ans peut étre pr - 
longée pour les candidats avant plusieurs ar.nées de servic, 
militaire, pour une durée égale aux dits services, sant 

cependant que cette prolongation puisse faire reporter + 
limite d'Age au deli de Go ans. Elle peut étre égaleme 
prolongéc pour Ies candidats justifiant de services W™ 
rieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou aux Colonies, : 

leur permettant, s’ils sont détachés, d’obtenir, dan 
administration d’vrigine, une pension de retraite 7 
ancienneté de serviees 4 6o ans d’age ; 

g leur



. abe V industri 

  

professionnelle. Ts seront classés 

i° Etre reconnus physiquement aptes a servir au 

Maroe.;. 
5° Etre de bonnes vie et mocurs et avoir produit un 

extrait de. casier judiciaire ayant moins de six mois de date. 

Les conditions de recrutement des dames dactylo- 
graphes sont indiquées 4 l'article ro. 

Arr. 7. — Le personnel des Services civils est, en 
principe,” recruté au concours. 

“Ant. 8. — Le programme du concours pour l'emploi 
de rédacteur stagiaire est fixé par Arrété Viziriel. 

‘Ghaque concours est annoncé par un Arrété du Grand 
Visir qui‘indique, six mois au moins & I’avance, |’époque, 
le liew et les conditions du concours destiné 4 recruter les 
niactetirs.. Le méme Arrété fixe le nombre total des places 
misgs:au concours, Ce nombre ‘peut, toutefois, étre modifié 
gar in'Arrété antérieur’& la date fixée pour 1é ‘concours. 

les ‘rédacteurs stagiaires peuvent étre titularisés au 
hout d'une année & compter de leur nomination, aprés 
avis favorable‘de leur Directeur ou de leur Chef de Service. 

A Vexpiration du stage, ou avant l’expiration de 
lange de. stage, si leurs capacités professionnelles sont 
reonnues insuffisantes, les rédacteurs stagiaires qui ne 

sont pas jugés aptes 4 Ctre titularisés sont licenciés d’office : 
ils ont-droit & une indemnité de licenciement, fixée par 
Varticle: 24. 

. Peuvent tre nommés directement rédacteurs de 5° 
classe, sur la proposition de leurs chefs hiérarchiques, les 
commis (@1’exclusion des dames dactylogranhes), qui jus- 
iifent‘de.plus de cing ans de services dans les Services 
civils dé-l"Empire Chérifien, qui sont Agés d’au moins 28 
ans. et qui ‘possédent les connaissances générales et l’ins- 
inuction. ‘professionnelle indispensables pour occuper con- 
veneblement cet emploi. Un Arrété du Grand Vizir déter- 
mine, chaque année, le nombre demplois pouvant étre ilectés aux commis remplissant les conditions précitées. 
Ceus cj devront, au préalable, subir un examen d’aptitude 

Ssslounel ef nommés suivant leur 
nérite, “apres avis de la Commission d’avancement. 

i Art, g. —~ Les commis et dactylographes sont. recrutés, 
Ppréférence, parm! les anciens militaires ayant servi dans 
weve du Nord ou aux Colonies. La priorité est donnée 

Anciens militaires blessés qui sont reconnus physique- 
ment aptea. & servir au Maroc. 

Les commis et dac > d tylographes sont nommés en qualité 
© slagiaires. Son te s ment & la ae t dispensés du stage et nommeés directe- 

Cétud a4 classe, les candidats titulaires d’un dipléme 
ituisant pene ainsi que les sous-officiers bien notés 
were: 4 une pension de retraite A titre d’ancienneté de 
Tvices militaires, 

ARr.\t0 — 

Neervés, en pri 
hires ayant s 

Ua Tun 
fienne, 

Les emplois de dactylographes-dames sont 
Ncipe, aux veuves ou orphelines de mili- 

ervi au Maroc, de fonctionnaires ayant appar- 
des divers Services de I’Administration Chéri- 

els, de négociants ou de colons francais 
Sau Maroc. 
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Ant. 11. — Les commis ou dactylographes stagiaires 
peuvent étre titularisés aprés une année de stage sur l’avia | 
favorable de leur Directeur ou Chef de Service. 

A expiration d’une année de stage, ou avant l’expira- 
tion de cette année, si leurs capacités professionnelles sont 
recomnues insuffisantes, les commis et dactylographes qui 
ne sont pas jugés aptes A étre titularisés, sont licenciés 
d'office. Ils ont droit & une indemnité de licenciement 
fixée par Varticle 24. an 

lieu exclusivement au choix. 

Les avancements en grade ne peuvent avoir lieu qu’au | 
fur et 4 mesure des vacances dans les cadres. ot 

ArT. 12, — Les avancements en grade et en classe ont © 

‘Art. 13. —- Aucun commis ou dactylographe. ne peut 
_ étre proposé pour une classe supérieure, s’i] ne compte un 
an au moins d’anciennété dans la classe immédiatement - 
infé~eure. ee 

Aucun commis ne peut étre proposé pour commis 
principal s’il ne compte au moins dix-huit mois d’an- 
cienneté en qualité de commis de 1™ classe. . 

Aucun rédacteur ne peut étre proposé pour la classe 
supérieure ou Je grade de rédacteur principal, s’it ne 
compte au moins dix-huit mois de service dans la classe - 
inférieure, ou dans le grade de rédacteur de 1™ classe. . 

Aucun rédacteur principal, commis ou dactylographe 
principal ne peut étre proposé pour un avancement de 
classe dans ce grade s'il ne réunit, au minimum, deux an 
d’ancienneté dans la classe wférieure. 

Ant. 14. — Les sous-chefs de bureau sont choisis 
parmi les rédacteurs principaux ou les rédacteurs de 1™ 
et de 2° classe, ces derniers ayant au minimum deux ans 
d’ancienneté. , ; 

Les sous-chefs de bureau 1 peuvent étre proposés 
pour la classe supérieure s’ils nu comptent au mininiwm — 
deux années de service dans la classe inférieure. 

Ant. 15. — Les chefs de bureau sont choisis parrai les 
sous-chefs de bureau‘de 1™ classe et de 2° classe, ayant au 

moins deux années d'ancienneté. 

Les Chefs de Bure.:: ne peuvent étre proposés pour la 
classe supérieure s’ils ne comptent, au minimum, deux 
années de service dans Ja classe inférieure. 

Ant. 16. — Les Sous-Directeurs sont choisis parmi les 
Chefs de Bureau hors classe, de classe exceptionne'le ou de 
1™ classe, ces derniers ayant. au moins deux ans d’an- 

cienneté. 

Les Sous-Directeurs ne peuvent obtenir un avancemeant 
de solde de 2.000 francs, qu’aprés deux ang d’ancienneté 
au minimum dans la solde inférieure. 

Ant. 17. — Lorsque les Directeurs seront pris parmi 
le personnel des Services civils, ils seront cboisis parmi 
les Sous-Directeurs ayant la solde minima de 16.000 francs, 

depuis deux ans au moins. 

Ari. 18. — Lee avancements en grade et en classe sont
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conférés aux fonctionnaires ayant l’ancienneté de service 

exigée et qui figurent sur un tableau d’avancement établi 

par une Commission d’avancement présidée par le Grand 

Vizir, assisté du Secrétaire Général du Protectorat, ou 

suppléé par lui et composée du Secrétaire Général du Gou- 

vernement Chérifien, du Secrétaire Général du Protectorat 

Adjoint, du Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement 
Chérifien, des Directeurs Généraux et des Directeurs Géné- 
raux Adjoints des Finances et des Travaux Publics, du 

- Trésorier Général et des Directeurs des Services civils. Le 
-Chef du Service du Personnel remplit les fonctions de 
secrétaire.” 

La Commission d’avancement se réunit deux fois par 
“an, aux ‘mois d’avri] et d’octobre. Tl peut étre fait deux 
promotions annuelles, aux mois de mai et de novembre, 

_ dans la limite des emplois et des crédits disponibles. 

‘Ant. 19. — Les fonctionnaires des Services civils, 
appelés A accomplir leur service militaire dans l'armée 
active, continuent 4 figurer dans les cadres. Dis ne con- 

- gourent pas, pendant ce temps, pour I’avancement ; mais 
ils conservent l’encienneté acquise par eux avant leur 
incorporation. 

Arr. a0. — A titre exceptionne] et transitoire, et sur 
Tavis de la Commission d’avancement, peuvent étre ncm- 

més directement dans les cadres des Services civils les 
fonctionnaires francais, marocains, algériens. tunisiens ou 
coleriaux, titulaires d’emplois assimilés A ceux qu’ils pos- 
‘tuient dass les Services civils, ou les candidats dont les 
titres ou diplémes auront été jugés.suffisants par la dite 
Commission. 

‘ 

Ant. 21. — Commis azziliaires — Il peut étre recruté, 

4 titre temporaire, sur l’autorisstion spéciale du Secrétaire 
Général du Protectorat et aprés avis favorable du Directeur 
Général des Finances, des commis ou dactylographes auxi- 
liaires, rétribués par deg salaires mensuels, qui pourront 

- tre licenciés apréts paiement d'une indemnité d’un mois 
de traitement. Ces employés temporaires devront remplir 

_ les’ conditions de recrutement spécifiées par l’art. 6. Ts 
n'ont pas droit aux indemnités de logement et de cherté 

: de vie . , 

L’échelle des traitements des commis ou dactylo- 
graphes auxiliaires est de 150 4 foo francs par mois. Des 

_ Avancements de 20 francs par mois peuvent leur étre accor- 
 dés aprés dix-huit mois de service, sur la proposition de 
~ leur Directeur ou Chef de Service. 

TITRE I 

DISCIPLINE, BEPLACEMENTS, LIGENCIEMENT 

~ Ant. 22. — Les peines disciplinaires applicables aux 
‘fonctionnaires des Services civils sont : 

ad 

L’avertissement ; 

Le blAme ;: 

La rétrogradation ;   

BULLETIN OFFICIEL 

La révocation. 

L’avertissement est prononcé par le Directeyr on 
Chef de Service intéressé. wh 

‘Le blame est infligé par un Arrété de Notre G 
Vizir, sur la proposition du Secrétaire Général, dy 
teur Général ou du Directeur. Il est inscrit ay 
notes du fonctionnaire. 

La rétrogradation et la révocation sont Prononcéeg < 
Arrétés de Notre Grand Vizir, aprés avis de la Commisigy 
instituée par l’article 18, siégeant en qualité de Conseil d. 
discipline, avec adjonction d’un fonctionnaire du grade a. 
de la classe de l’agent en cause et dont le nom sera tind ay: 
sort en sa présence par le Président du dit Conseil on 
délégué. 

Tout fonctionnaire déféré au Conseil de discipline x 
droit 4 la communication préalable de son dossier,  \; 

Ij peut présenter ses moyens de défense lui-méne 
oralement ou par mémoire. Q 

    

  

Ditey: 
carnet de’ 

    

   

  

Art. 23. — Le déplacement ne constitue, en ave. 

cas, une peine disciplinaire. —s 

    

     
Ant. 24. — Le licenciement de tout fonctionnaire pai: 

étre prononcé pour incapacité, insuffisance professionnel: 
ou invalidité physique, aprés avis du Conseil de disciplin 

Le licenciement est prononcé moyennant I’allocatior: 
d’une indemnité de licenciement égale A six mois de trate: 
ment net, nonobstant tous droits & la retraite. A 

Toutefois, cette indemnité est réduite A trois mois 4% 
traitement si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois) 
4 un an de service ; A deux mois de traitement, s'il comple 
de six mois A neuf mois de service ; A un mois de traite 

ment. s'il compte moins de six mois de service. 24 

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aur: 

stagiaires qui, au cours ou 4 I'expiration de leur slagt,. 
sont reconnus inaptes au service et qui sont licencié; 
d’office. Toutefois, en aucun cas, un siagiaire ne pevty 

. : : “ys : : A obtenir une indemnité de licenciement supérieure & dew 

  

   
   

mois de traitement. 5 

_ Arr. 25. — Des Arrétés de Notre Grand Vizir rigleronl: 
les conditions ‘ct les détails d'’application des dispositions; 
du présent Dahir. . 

DISPOSITIONS TRASSITOIRES 

Arr. 26. -- Les fonctionnaires qui -font actuellemett: 

partie des cadres du personne! administratii civil de ee 
pire Chérifien organisé par le Dahir du 11 Djoumada & 
Oula 1331 (18 avril 1913), sont incerporés dans ies edre 
des Services civils de 1’Empire Chérifien avec leur em: 

leur classe et leur solde actuels et en bénéficiant de leur : 
ancienneté, 

de’ 
Les fonctionnaires ayant actuellement le grade ¢ 

a antecnmd 1B 

Chefs de Service de 1™ classe et de 2° classe ego nal 

grade de Sous-Directeur :; ils conservent leur solde ae, | 
: dite et continuent & bénéficier de leur ancienneté dans Ia“ 

solde.



  

    

    

    

jg auxiliaires qui ont été recrutés avani la 

i gation: ‘du présent Dahir continueront 4 hénélicier 

fa leur sibiation antérieure et de leur ancien statut. 

-"kareiag: — Toutes les dispositions contraires au pré- 
wot Dahir sont abrogées. 

Fait d Rabat, le 24 Redjeb 1334. 
(27 mai 1916). 

    

   

    

     

   

   

     
    

    

     

   
    

Vu. pour promulgation et mise 4 exécution 

Fez, le 9 juin 1916 

Le Commissaire Résident Général 

LYAUTEY 

ARRETE, VIZIRIEL. DU 7 JUIN 1916 
. (5 CHAABANE 4834) , 

pra daclassement @une paroelle du Domaine Public 
“yo gise a Mazagan 

  

  

san VIZIR, 
juillet 1914 (7 Chaabane 1333), 

vis" ‘du Chef des Services Municipaux 
de l'Ingéniéur des Ponts et Chaussées, du 

nt: de Cercle, du Chef de Service des Domaines 
rojet d’échange avec les Habous de parcelles 
é-n°'ar4 & Mazagan, en vue du dégagement 

Seghir :;. ;: 

position du Directeur Général des Travaux 

ARRETE : 

REMIER. — La parcelle de l’immeuble a14 
let sur le plan ‘ci-joint cesse de faire partie du 

ubli cet est remise aux Habous, en échange de 
we vert qui sera remise par les Habous au 

  

   

‘Le Directeur Général des Travaux Publics 
iw’ Service des Habous sont chargés, chacun en 
neerne, de l’exécution du présent Arrété. 

: _- Fait & Rabat, le 5 Chaabane 1334. 

(7 juin 1916). 

THAMMED, BEN N MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
_ Vu pour 5 promulgation et mise A cxécution : 

  

Fez, le 10 juin 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL 

porte: 

  

589 sss 

« ARETE RESIDENTIEL DU 2 JUIN 1916 
classement .et affectation dans le personnel du 

Service des Renseignements 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, 

ARRRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est classé daus la hérarchie spé- 
ciale du Service des Renseignements, en qualité a’ Adjoint 
stagiaire, & dater du 21 mai ig16 : 

Le Lieutenant d’Infanterie hors cadres ‘PANABIERES, 
venant des Troupes Marocaines. 

Cet Officier prendra rang sur les contréles du.28 avril | 
1916, et reste A la disposition du Général Commandant 
Général du Nord, pour étre employé dans la Région “¢ de 
Meknés. 

Fait @ Fez, le 2 juin 1946. - 

Le Commissaire Résident Général, - 
‘ Commandant en Chef, - 

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant approb .tion d’ua Arrété du Pacha de Salé~ 
relatif a la voirie 

  

Par Arrété du 4 juin 1916 

CIRCULAIRE DU GARDE DES 8CEAUX 
relative a Vineertion dans les actes de état civil de-la 

qualité de « décoré de la croix de guerre » 

Paris, le 16 mai 1916. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
a Monsieur le Procureur Général @ Rabat. 

Le Code_Civil énumére, dans plusieurs de ses articles, 
les énonciationg que doivent contenir les actes de 1’état 
civil ; ce sont, en ce qui concerne les personnes qui s’y 
trouvent dénommées, les prénoms, noms, Age, profession 
et domicile. 

Ces dispositions ont toujour~ 4t' interprétées assez 
largement..On admet, par exemple, qw'indépendamment 
de la profession proprement dite, ies officiers de Vétat civil 
peuvent mentionner les titres scientifiques on littéraires 
et Jes fonctions électives dont les comparants sont investis. 

, le Directeur Général . 
des Travaux Publics a approuvé I’Arrété du Pacha de Salé, — 
en date du 13 avril 1916, fixant les alignements de Ja tra-. 
verse de Salé conformément aux indications du plan sou- 
mis 4 l’enquéte. - 

:



   

/ ‘Une circulaire de Ia Chancellerie du 3 mai 1807 et des 

- jnstructions en date du 7 avril z904 ont prescrit imptrati- 

‘vement de toujours insérer dans les actes la qualité de 

membre de la Légion d’Honneur ou de Médaillé Militaire. 

Tl a paru qu'il convenait, s’agissant de distinctions qui 

constituent « une preuve particulitrerent honorable des 

services rendus 4 l’Etat », d’apporter une exception au 

principe en vertu duquel les mentions indispensables 4 la 

_. désignation des intéressés doivent seules étre consignées 

» dans les actes de I’état civil. - 

—- - Le méme motif me parait pouvoir étre invoqué, avec 

~ ume force au moins égale, en ce qui concerne la décoration 

’.. de la’ Croix de guerre, créée pour commémorer la bravoure 

’ deg militaires qui ont mérité d’étre cités & ordre du jour. 

De méme que le Parlement a voulu que les actes de décés 
-" perpétuent, par une mention spéciale, Ila mémoire de ceux 
“..qui-sont morts pour la Patrie, de méme il] est équitable 

que les soldats qui, dans la lutte soutenue pour la liberté 
et le droit, ont accompli les plus beaux actes d’héroisme, 

_ -aient Ia faculté de faire figurer, A la suite de leur nom, 
dans les actes constatant les événements essentiels de leur 

“vie, Ia mention de lV’insigne qu’ils ont payé de leur sang 
et qui est pour eux comme un certificat de vaillance et 
d'honneur: - 

: Je vous prie de m’accuser réception des présentes 
- instructions que vous cormmmuniquerez aux Parquets de 

votre ressort. 

. ‘Vous voudrez bien, en outre, vous entendre avec MM. 
- les Préfets pour, qu’elles so’ .t portées 4 la connaissance 

des Maires et pour que, par tous les moyens convenables, 
elles recoivent'la plus large publicité. 

. Le Ministre d'Etat, 
Chargé de Vintérim du Ministére de la Justice, 

Léon BOURGEOIS. 

Pour ampliation : oe 

Le Directeur des Affaires Civiles et du Scean, 

PEAN. 

-PARLIE NON OFFICIELLE 
  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
a ia date du 10 Juin 1916 

‘Les actions récentes des divers groupes mobiles du 
Tadla jusqu’au nord de Taza avaient pour but immédiat 
de montrer notre force et notre mobilité sur tout le front 
berbére toujours en éveil, d'assurer, en outre, anx fractions 
ralliées, par l’action politique rayonnante de nos postes 
‘avancés, la protection qu’eltes sont en droit d’exiger de 
nous, de rendre plus effectif le blocus économique du 
massif montagneux dissident et de préparer ainsi ea désa- 
grégation progressive en mettant la main sur des rnarchés. 

BULLETIN OFFICIEL 

| Tafilalet par Kasbah El Makhzen. 

  
  

     

  

    

     
   

  

    
    

    

   
   

     

   

   

   

    

   

  

   
   

     
   

    

   

  

   

     

  

sur des débouchés dont les tribus rebelles ne ‘peu 
passer, soit pour venir s’approvisionner des grains git ip 

manquent, soit pour amener en plaine leurs troupe 
qui, Phiver, ne peuvent séjourner dans la zone des ve 

du haut puys. ‘| 

Sur Je front Chicuh, loccupation de Beni Mellal couy 
en avant les tribus ralliées des deux rives de l’0um: 
Rebia et elle prive les rebelles d'un important marché; 
leurs fractions avaier i coulume de se réunir depuis Je pa 
des Entifa jusqu'é Kaiba. LoS 

Sur le front des Beni Mguild et Ait Youssi, ta bari 
montagneuse du Djebel Tajeda, qui borde au sud la val 
du Guigou, depuis le Djebel Haian & l’ouest jusqu’au D 
bel Tichiout 4 l’est, est dorénavant solidement fermé 
le nouveau poste d’Ain Leuh, qui tient la route d’El Bekrj 
et de Ila Haute Moulouya. par Timhadit, au débouché now 
du Foum Khencg, par. Almis qui surveille le Chabet'# 
Melah, par Tarzoui, sur la voice plus importante de Fez: 

Cette occupation assure efficacement notre em 
sur les Ait Youss} Djebala et Sidi Raho a dd quitter. 
campement d'Essef a 5 kilométres d’Almis pour se ré 
rier plus au sud. Les passes de la montagne sont dés 
mais ouvertes en permanence aussi. bien aux Beni Mgu 
soumis qui transhument de la Movlouyva jusqu’aux 3 
Mtir, qu’A nos reconnaissances poussées en pointe sur 
Moulouya, et on peut prévoir la soumission prochaine de 
Ait Abdi et des Mrabtin dont habitat d’hiver est mainte 
nant entiérement dans nos lignes. 

El Menzel. Vatmata 4bauchent déjh, plas an nd 

notre établissement chez Jes Beni OQuarrain de la plaine’é 
Vencerclement du massif Ghiata-Beni Ouarrain. Au nord 
de I’Innaouen, le groupe mobile de Taza vient de s 
mettre les derniéres fractions Rranés dissidentes. - 

L’heureuse action du groupe mobile de Bou . Denib: 
dans la région du Ziz permettra d'amorcer par le sud, le: 
blocus. économique déj& presque assuré par le nord. 

Résumé des opérations : 

Maroc Oriental. — Le 2 juin, Ja colonne mobile é 
Bou Deuih, poursuivaue Gaus te Rireneg ies elements él 
déronte de la harka ennemie, atteint Foum Ghiouar, sor 

sud du Kheneg. Le 3, la colonne se porte sur Rhame 
Allah qu'elle atteint sans incident, tandis qu’un détache- 
ment traverse Ksar es Souk. Lés cheurfas du Medaghra 
les djemaas des ksours du Kheneg, du Medaghra et de Ksai 

es Souk se présentent au Commandant de la colonne. Ces 
démarches marquent nettement le résultat politique des 
derniers combats. La colonne rejoint Bou Denib le 7 JY 
par Tazzouguert, ayant ainsi couvert tout le contour exté 

rieur du massif du Dait.Ce beau succes a até toute idée offer 

sive aux rassemblements provoqués au Tafilalet par, | 
propagande d'Ali Ould El Hadj, Caiu dissident des Ai 
Izdeg. et sur Ait Vissa par Tes appels réitérés de M ry. 

Ahmed ou Lhacen chez les Ait Bou Veriam et ! Me 
Mesrouh. : 
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ez, — Le 2 juin, le groupe mobile de Fez pousse 

aissance jusqu’& 7 kilométres au nord de Tar- 

ouvelle le § exploration de Oued Boulemane, 
a-Vest du poste. Said ou Mohand et Moulay 

ntants du groupe de Sidi Raho, font leur sou- 

entre. du front, le 7 juin, les Beni Ouarrain tentent 
~percer notre ligne de surveillance, mais par- 
décider les Ait Ali ou Youssef d’El Ouata a 
issidence.. 

ord; le. groupe mobile de Taza s’est porté le 3 
arégion-de 1’Oued Leben sur le haut Oued El 

Jes Ouerba, Beni Bou Yala insoumis, puis sur 
Larba, chez les Beni Feggous, complétant 

sfacé & 1a-harka d’Abdelmalek. 

in, les éléments du groupe mobile _rejoignent 
Aza, Jeurs garnisons respectives. 

qian. — De Dar ould Zidouh, le 3° Goum a 
porte le. i juin au Khemis des Oulad Ayad ; 

-maghzen occupe le Tnine des Krazza afin 
montagnards l’accés de ces marches. 

e mobile doit séjourner jusqu’au 1o juin 
ellal pour agir ensuite sur les fractions dissi- 
et'ATouest de Beni Mellal. 

  

  

i “du Service de la Santé et de ]’Azaistance 
'éleve 383.011, celui des vaccinations prati- 

ifirmerie ¢ indigdne nouvelle, dont l’av vant-projet 
th l'étude, a été décidée A Meknas, et 

Hons d’ hospitalisation, destinés aux civils, seront 
Phopital tixte de cette 2 ville. 

truire ont été arrétés par ‘Te Résdent Général, 
cours de sa tournée. 

  

ritime, — Tous les navires arrivés dans les 
‘zone francaise » cours du mois, avaient leur 

a ete, L’ « Oued Sebou », de la Compagnie Paquet. 
Casablanca un fort contingent d’indigénes et 

Tous les bagages de ces immigrants, d’une 

ion du pays Branés laissée autrefois inache. _ 

  

504 

propreté douteuse, ont da étre désinfectés, a larrivée, et 
beaucoup de passagers ont été vaccinés. - 

Le Service étudie, en ce moment, de moyen de rendre 
la vaccination obligatoire pour tous les immigrants, 

La somme des taxes pergues s’élave pour le mois & 
2.304 fr. 20. 

- 

SERVICE DES DOMAINES 
  

Rapport mensuel (Mai [1916) 

RECONSTITUTION DU PATRIMOINE DOMANIAL 
. 

Les Commissions de reconnaissance d’ immeubles 
domaniaux ont poursuivi leurs travaux dans les circons-. 
criptions domaniales des Doukkala-Abda, de Marrakech é 
de Fez. 

Doukkala-Abda. — A Azemmour et dans la banlieve. 
immédiate de cette ville, 24 immeubles maghzen ont été ; 
délimités ct les plans dressés. 

Dans la tribw des Oulad Amor, une deuxitme ¢ comunie- - 
sion de délimnitation a reconnu 35 immeubles ruraux, dont: 
34 ont été mesurés par 1’un des géométres attachés & la 
circonscription domaniale des Doukkala-Abda. , 

Dans leg Abda, une troisiéme commission, composée’ 
du Caid, de l’Amin el Amelak,-de notables et d’adoul, 
poursuit la reconnaissance et V’incorporation | au Domaine - 
de l’Etat des immeubles devant revenir au Bit el Mal: ‘Le 
nombre des parcelles ainsi reconnues et inscrite§ au som- 
mier de consistance est de 37, dont 26 proviennent par 
voie de taacib et 11 comme biens. vacants. 

A Marrakech, les. opérations de délimitation du do- 
maine d’ Azhouatim sont sur. le point d’étre terminées. La 
reconnaissance et la délimitation du « Bled Djamfria » 
sis A proximité de la ville de Marrakech, ont été poursui-. 
vies par le Service-local des Domaines, de concert avec le 
Service des Renseignements. 

A Fez, la délimitation du bled « Ain Sikh » a été ache- 
vée. Le lever de la propriété « Mechra el Ghobra », qui 
s’étend le long de la route de Meknés, des remparts de 
Fez au pont du chemin de fer, est sur le point d’étre ter- 
miné. 

Il s’agit IA de deux importantes propriétés formant un 
total de 1.100 hectares environ, reprises sur Moulay Hafid. 

Par ailleurs, le Service local poursuit méthodiquement 
la délimitation et le bornage des terrains maghzen situés A 
droite et & gauche de la route de Meknés, de ceux situés 
sur la rive droite de l’Oued Fez entre Zouagha et Ras el Ma, 
ainsi que des olivettes du Trat et du Talaght. 22 nouvelles 
propriétés ont aussi été levées au cours deg six derniers 
mois et font aujourd’hui l’objet de plans définitifs.



   

Les opérations de taille des oliviers qui ont porté sur 

3.000 arbres envion paraissent devoir donner d’heureux 

résultats. Ces travaux seront utilement complétés T’au- 

tomne prochain par la réfection au pied de chaque arbre 

des cuvettes destinées 4 recueillir les eaux de ruissellement. 

Enfin, des tentatives vont étre faites pour régénérer, 

par le piochage d’abord, par la taille I’hiver prochain, 

- quelques anciennes plantations de vignes qui existent au 

Lemta. . 

Dans la région de Rabat, la délimitation des immeu- 
bles domaniaux dénommeés Ain el Kebir, Dakhla de Mech- 

_-raa bel Ksiri, et Adir Tidjina, situés dans le Gharb et le 
Beni Hassen, a été fixée aux 5, 7 et 11 aodt prochain. 
Cette opération sera effectuée en conformité des disposi- 
tions du Dahir du 3 janvier 1916, portant réglement spé- 
-cial sur la .délimitation du Domaine de ]’Etat. 

Les. Arrétés Viziriels ordonnant ces délimitations ont été 
insérés dans le Bulletin Officiel du Protectorat. 

LOTISSEMENTS DOMANIAUX 

.. Lotissement urbain de Petitjean. — La commission 
d’attribution des lots du centre de Petitjean s'est réunie, 
le x8 mai, et a prononcé I’attribution de 20 lots. ‘ 

- Sur ce nombre, six lots ont été attribués & des indigénes 
. Marocains, dont un A chacun des trois Calds’ des Ziraras, 

des OQulad Delim et des Chebanet, qui comptent construire 
-. prochainement. Les quatorze autres lots ont été attribués 4 

onze européens. 

’ Dix nouvelles demandes ont été recues par la Com- 
mission d’attribution qui statuera prochainement sur leur 
recevabilité, 

-- Rappelons que le projet de lotissement comprend 66 
' dote disponibles. Un lot a été choisi pour la construction 

d'une mosquée. 

vo. Lotissen. -nt urbain de Mechraa-bel-Ksiri. — En raison 
. de ‘la. nécessité de modifier le tracé de la route de Tanger & 

. Fez, dans sa traversée de Mechraa-bel-Ksiri, les travaux 
d‘implantation du lotissement de ce centre ont été suspen- 

‘ dus. Tis seront repris, déa que Je nouveau tracé aura été 
_ piqueté par le Service des Routes.   

      
Lotissement urbain de 4 wu. — Un terrain d’ 

tenance de g hectares 30 ares, situé & l’est du 
dot, a été allotti en vue de la création de la 1 
de Taza. 

Les lots seront vendus de gré & gré, au prix unj 
de 2 francs le métre carré, quelle que soit leur situatig. | 

Les demandes d’attribution sont ceatralisées & Ja Résidens 

Générale. 

    

    

     
   

      

   
        

  

Une ton: 
Camp Ging.’ 

ouvelle vil; 

  Lotissement urbain de Guercif. — Il a &é provi 
Guercif, au lotissement d'une certaine quantité de tems 
acquis par l’Etat Chérifien en octobre 1919. 48. lon 
bitir ont été vendus de gré % gré, par les soins dy Servis 
des Renseignements, et moyennant des prix variant 
o fr. 20 8 o fr. 25 le métre carré ; les ventes contin 
au fur et A mesure des demandes d’acquisition, 

LOTISSEMENTS MARAICHERS 

Le lotissement maraicher de Kenitra, qui porte sur 
terrain de 70 hectares en bordure du Sebou, a été implanti’ 

  

        

  

    

    
     

   

    

    

    
   

Le Cahier des Charges pour parvenir & la vente des love 
actuellement a l'étude. ee 

Tl est procédé A J'implantation du _lotisien 
maraicher dont la création a été étudiée et décidé 
Dar bel Amri, Les terrains alloitis situés en bo 4 
Voued Beths’ et facilement irrigables ont une supe / 
approximative de 12 hectares environ. Es 

A Meknés, le Conréleur des Domaines a établi le : 
et a procédé & la reconnaissance de toutes les pare 
domaniales des environs susceptibles d’étre utilisées pom! 
la culture maraichére. Cet intéressant travail est actil 
ment soumis 4 l’examen des autorités locales. 

   
   

RATTACHEMENT DU TERRITOIRE DE TAZA A LA REGION TEE 

En exécution de l’Arrété Résidentiel du 18 avril ay; 
décidant, & compter du 1 mai 1g16, le ratlachenel 
administratif et budgétaire & la Région de Fez du temtot 
de Taza et de J’annexe de Guercif, le Service des Domautt 
a pris les dispositions utiles pour que toutes les slltint 
domaniales engagées par le Haut Commissariat de !'Amt 
lat d’Oudjda soient suivies et solutionnées.
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Réquisition IN? 4381°¢ 
  

  

      

  

“guivant réquisition en date du ag avril 1916, déposée a la Con- 
' a4: mai 1916, LE COMPTOIR COLONIAL DU SEBOU, 

yom collectif, dont le siége est & Clichy (Seine), rue du 
y Ja dite Société constituée le 1a juillet 1913, suivant 

gu: par M® Parmentier, notaire & Paris, et représentée a 
Casablanca par son directeur, M. Anfossi, domicilié & Casablanca, 
bureaux de-la Société, Boulevard Sour Djedid, a demandé J’imma- 
triculation, @n- qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 

il a:déclaré: vouloir donner le nom de « BETH CINQ REZAZGA », 
consistant en terres arables, située & 10 kilomatres de Dar-Bel- 
Homri, piste de-Kenitra, lieu dit Rezazga et Slitet. 

. Cette” propriété, occupant une superficie de cent hectares, est 

limitée’: au nord, par la propriété des Ouled Malek, iraction des 
Khenachfa,- demeurant ‘sur les lieux ; & lest, par la propriété des = fee 
Khenachfa'sus-nommés ; au sud, par la propriété des Djbirat, frac- Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, - 
tion. dé Khenachfa, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par !'Oued M. ROUSSEL. . 

Bouider et le chemin maghzen, allant de Kenitra a Dar Bel Hamri. 
La requérante déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou. 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en partie pour l’avoir acquis >> 
‘1° des époux Prévost de Concloy Gaston-Charles, suivant acte passé 
devant M° Parmentier Eugéne, notaire 4 Paris, le x5 novembre . 
1gt3 ; 2° des époux Bacquet Gustave-Alphonse, suivant, acte passé 
devant le méme notaire, le 23 avril 1914, le surplus lui appartenant, — 
comme faisant partie des apports qui lui ont été fails par MM. - 
Bacquet sus-nommé et Mahieux Henri-Victor, propriétaire ¥. Paris, — 
aux termes de ]’acte portant constitution de la Société -en- nom 
collectif dite « Comptoir Colonial du Sehou », passé devant M°.Par-* | 
mentier, notaire a Paris, le 1a juillet 1913. Sa 

    i 

  

  
Réquisition N° 482°¢ 

7” Suivant réquisilion en date du 18 mai 1916, déposée 4 la Con- | de Ahmida bel Haoussine, des Oulad Yahia, celle des Grinet et cel's . 
servation’ te -a& mai 1916, LE COMPTOIR COLONIAL DU SEBQU, | des Oulad Razi, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par la route de 
Soci “nom: collectif, dont Je siége est A Clichy (Seinc), rue du | Dar bel Hamri 4 Mechra bel Ksiri, et par les propriétés: des Oulad 

65,-Ja dite Société constituée le 12 juillet 1913, suivant { Razi, des Oulad Said et des Grinet, demeurant tous sur les lieux. 
fu par ‘M° Parmentier, notaire 4 Paris, el représentée & 

i ‘par son directeur, M. Anfossi, doiicilié & Casablanca, 
la Société, Boulevard Sour Djedid, a demandé }’imia- 

m,"en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il'a-déclaré ‘Vouloir donner le nom de « BETH, UN DEUX TROIS 
QUATRE DRAKIMINS »,. consistant en terres arables et un bAtiment 

, Situde’ a 18 kilmétres, nord de Dar Bel Hamri, sur la 
'Mechra bel Ksiri, lieu dit Drakimin el M ‘Jaguit Mixzen. et 

   
   
      

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventuel et qu’elle en est propriétaire en partie pour Mavoir acquis 2 
1° des époux Prévost de Concloy Gaston-Charles, suivant acte passé 
devant M° Parmentier Eugéne, notaire 4 Paris, le 15 novembre 
1913 ; 2° des époux Bacquet Gusiave-Alphonse, suivant acte passé | 
devant le méme notaire, le 23 avril rg14 ; 3° de M. Lauzet Etienne, 
suivant actes sous-scings privés des 14 el a4 novembre. rgr4, le Sur- 
plus lui appartenant comme faisant partie des apports ‘qui. qui’ ont 

éié faits par MM. Racquet sus-nommé et Mahieux Henri-Victor, pro-: 
priétaire & Paris, aux termes de l’acte portant constitution de la 

Société eri nom co}lectif dite « Comptoir Colonial du Sebou n,: passé 
devant M° Parmenser, notaire & Paris, te 19 juillet 1913. a 

  

      

    

t limitée : au nord, pur la propriété. de M. Hauzermann, 
| Yaccouch, demeurani A proximité ‘par Dar Bel Hamri), 

des Oulad Mahmed, fraction des Beggara, demcurant sur 
‘celle des Grinet, demicurant sur les lieux > A Vest, par 
Nant dela butte Mimoun a la Maison du Caid Sidi ben Le Conservateur de la propriété fenciére & Casablanca, : EI Bogegari, et par 1’Oued. Hama ; au sud, par la propriété M. ROUSSEL. 

  

   

  

      
  

Réquisition N° 488° 

wrat ant- réquisition en date du 18 mai 1916, déposée 4 la Con- | Casablanca par son directeur, M. Anfossi, domicilié 4 Casablanca, Sain Mai 1916, LE COMPTOIR COLONIAL DU SEBOU, | bureaux de la Société, Boulevard Sour Djedid, a demandé l'imma- Boi &f-nom collectif, dont le sitge est 4 Clichy (Seine), rue du | triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 10°65, Ia dite § 
ntrat “rec par 

   

ite Société constituée le 13 juillet 1913, suivant | il a déclaré vouloir donner le nom de « BETH SIX REZAGLA », 
Me Parmentier, notaire a Paris, et représentée & | consistant en terres arables et pdturages, située 4 proximité 7 

  : ton Les dates de bornage sont portés, en leur temps, 3 Des convocations personnelles sont, en outre, adreasées ne Fee du public, par voie G'affichage & Ia Conservation, | riverains désignés dans la réquisition. 
Mai se euble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald, & la Toute personne intéressée peut, enfin. SUR DEMANDE ADR s- le: 4 na du Cadi et par voie de publication dans les marchés de | SEE 4 LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par co co éation personnelie, du jour fizé pour la bornage. 

Se
y



Harabout™ ‘de. Sat ai 
Dar Bel Hamri, lieu dit Rezagla. 

Cette propriété; occupant une superficie ‘de cent quatre-vingt 

quinze hectares, est limitée : au nord, par les propriétés de la tribu 

des Rzagla, demerant sur les lieux ; 

de Kénitra A Dar Bel Hamri,. appelée Trik.Cherkaoul., 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n ‘existe sur le dit 

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

éventuel et qu’elle en est propriétaire en partie pour Vavoir acquis : 

yo. des époux Prévost de Concloy Gaston-Charles, suivant acte passé 

devant; Me ‘Parmentier Eugéne,. notaire 4 Paris, le x5, novembre 

2918 at des. époux Bacquet Gustave Alphonse, suivant acte passé 

  

Réquis: tion IN? 454° 
  

t i 

° Suivanit “yéquisition en date du “al mai 1916, déposée A la Con-. 
‘servation ld ‘méme: jour, M. LEVY Isaac, marié 4 dame LEVY. For- 

‘hinds, “Je: 30 novembre rgoz, A Mascara (Algérie), sous le. régime de 
Ae Communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat regu 

par Me Bancharel, notaire & Mascara, le 19 novembre rgor, demeu- 
“fant ‘et domicilié A Casablanca, 78-80, rue du Général Drude, a 
idemandé- l‘immatriculation, en qualité de -propriétaire, ‘d’une pro- 

priété A laquelle {1 a déclaré vouloir donner le nom de « CHALET 
SUISSE »,, consistant en un terrain, avec -baraques en bois, située a 

“Casablanca, ‘rue, du Croissant, n™ 30 & 28. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cents métres 

“carrés, ést limitée : au nord, par ja propriété de M. Guy, mobilisé, 

représenté par M. Lhérisson, épicier, 18, rue du Croissant ; A l’est, 

» Par, la rue du Croissant .; 3, au sud, par la propriété de M. Marchetti, 

Régquisition IWe 
Rhy 

h. * 

7 Suivant réquisition en date du ak mai 1916, déposée a la Con- 
servation. le méme jour, M. LEVY Isaac, marié 3. dame LEVY For- 
dunée, le. a9; novembre rgox, & Mascara (Algérie), sous le régime de 
ela, Communauté de. biens réduite aux acquéts, suivant contrat. recu 
, par..M° Bancharel, .notaire ‘ aA Mascara, le 19 novembre rgot, demeu- 
_rant: et domicilié ° a Casablanca, 78-80, rue du Général Drude, a 
, demandé, ad ‘immatriculation, en cvalité de propriétaire, d'une pro- 
ypriété a laquelle ; il, a déclaré. vouloir donner Je nom de « MMEOBLE 
LEVY, --MINOTIER », -consistant, en, un terrain avec. haraque on fois, 
situs, a Casablanca, rue des Ouled | Harriz, 

  

rate Cette: ‘propriété, ‘occupant une superficie de cing ‘cents métres 
_carrés, est limitée : au’ nord-est et au-sud-est, par la propriété de 
M. , Fayolle, demeurant 4 Casablanca, Boulevard de’ Ja Liberté, et 

ee OFFICIEL | 

M’Barek, “A environ “18 kilomires, ‘iord-duieat™ ‘ae _ 

4 l'est,. par l’aucd Bouider. ; 

au sud, mémes limites qu’au nord ; A Vouest, par la. reuie maghzen- 

. Colonial du Sebou, en possession de la dite propriété,   

  

  

—_—_ 

  

   devant lé miéme notaire, le 33 avril 1914; 3° de’ M> Langer 
vant acte sous-seings privés des 14 et 24 novembre 1914,] 

appartenant,comme faisant partie des apports qui lui ont LE faites noe 

MM. Bacquet sus-nommé et Mahieux Henri-Victor, propriétaire the ‘ 

ris, aux termes de l’acte portant constitution de la Société en nom’ 
collectif dite « Comptoir Colonial du Sebou », passé devant Me Pap: 
mentier, notaire A Paris, le 12 juillet 1913, et en vertu dun ads: 

sous-seings privés ° passé ‘a Casablanca, le 14 novembre ror, ane: 
termes duquel M. Etienne Lauzet s'est engagé 4 mettre le Comp 

Etlentiony: : 

© surplus ly: 

{ ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 cain 

M. ROUSSEL. 

+ 

   Entrepreneur a Casablanca, rue du Croissant, n° 30, et route 
Médiouna ; & l’ouest, par la propriété de M. Blat, demeurant ): 
Casablanca, rue Ledru-Rollin, par celle de M. Jean Francois, deme. 
rant rue Ledru-Rollin, par celle de M. Salles, charron, démevrant 
rue Ledru-Rollin. 3 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl m’existe sur leit! 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et” quil en est propriétaire en vertu d’un acte dressé “fare 

deux adouls en fin de Rebia I 1331, et homologué le 1™ Rebia® 
1331, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben R 

   

   

   

   
    

      

-El Iraki, aux termes duquel M. Perez et Mme Bonnecasa lui ont 
vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Coie 

M. ROUSSEL. ; 

435° 

par celle de M. Reverchon, demeurant rue des Ouled Harriz ; @ 

sud-ouest, par la propriété de M. Laye, demeurant a Alger (Maiso 

Carrée) et représenté par M. Durand, agent de la Compagnie P.LM, ra 

rue de 1’Horloge, 4 Casablanca ; au nord-ouest, par la rue des Ouled 
Harriz. 

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

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

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé Ber 
deux adouls le 16 Safar 1331, et homologué le 20 Safar 13d1,-par? 
le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid Et fraki,.: 
aux termes duquel M. Pierre Fayolle lui a vendu la dite propriété fe 

Le Conservateur de. la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition IN? 436°¢ 

  

“Suivant réquisition en date du 24 mai 1916, déposée a Ja Con- 
servation le méme jour, M. LEVY Isaac, marié 4 dame LEVY For- 
tunée, le 20 novembre tgox, & Mascara (Algérie), sous le régime de 
Ya “Communauté ‘de biens| réduite aux acquéts, suivant contrat requ 
“pa r M® Bancharel, notaire & Mascara, le rg novembre rgo1, demeu- 
“rant et domicilié a Casablanca, 98- Bo, rue du Général Drude, a 

. demandé Virimatriculation, 
h oriéte a" laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « MAISON 
..DE LA BRASSERIE DE STRASBOURG », consistant en une maison 
:@ habitation, située: a Casablanca, rue Nationale. 

.. Cotte propriété, occupant une superficie de quatre cents matres 
‘carrés, est limitée : au nord, par une rue de loissement de 6 matres 

Vaal uw V 

en qualité . de propriétaire,. d'une pro- | 

  

appartenant & M. Fayolle, Boulevard de la Liberté, Casablanca i 
a l'est, par la rue Nationale ; au sud et A l’ouest, par la propriété: 
de M. Fayolle sus-nommé. ait: 

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

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

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé a 
deux adouls, le 24 Rebia I! 1331, et homologué en fin de ne 

1331, par le Cadi de Casablanca, Mohamed El Mehdi ben Rech e 
El Iraki, aux termes duquel M. Adrien Fayolle lui 4 vendu la gh 
propriété, 

1 
Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Casuble 7 

M. ROUSSEL. 
‘



  

  

Suivant réquisition en date du 24 mai 1916, déposée A la’ Con- 

ervation je mémeé jour, M. LEVY Isaac, marié A dame LEVY For- 

tune, le'’20 “siovertibre 1got, A Mascara (Algérie), sous le régime de 

ln Commitinauté de. biens réduite aux acquéts, suivent contrat recu 

pir At Banchirel; notaire A Mascara, le 19 novembre igor, demeu- 

rant et domicilié & Casablanca, 78-80, rue du Général Drude, a 

demandé’ 'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

pridté: aI laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « MINOTERIE 

LEVY™»,* ‘gonsistant-en un: terrain et usine, située A Casablanca, 

Avenue. da’ Général - ‘d’Amade prolongée. 

‘cattle vopriété, ‘occupant une superficie de quatre mille deux 

eetls ‘mdtres carrés, est limitée : au nord et au sud, par la propriété 

de MM. “Asaban. et Malka, demeurant le premier rue Centrale et le 

second rue, de la ‘Marine ; & Vest, par l’Avenue du Général d’Amude 

  

, Suivant | requisition | en’ date du 24 mai 1916, déposée a la Con- 
servation ‘1@ méme jour, M. LEVY Isaac, marié & dame LEVY For- 

tunée, le a0. novembre 1901, a Mascara (Algérie), sous le régime de     

     

  

RANCE », ‘consistant én ‘un terrain 4 batir, avec 
située & Casablanca, angle du Boulevard de: la 

‘Industrie.     

  

    

  

   

   
   

SS au nord-est, par la PM de de M. 

     ; ig jant, marié, ‘suivant la loi musulmane, domicilié ‘ 
Giiablanca route dé Mediouna, n° 80, 4 démandé )’immatricula- 

e propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
donner * le. - nom de d TERRAIN BOULEVARD    

  

    

   

   
    

  

    is ew catrés, ‘est limitée : au nord, par la pro- 
“Hadj - Bouchaib El Ghzouani El Ouizi, demeurant & 

ee Pema Chleuh ne 1; 4 lest, par la propriété de M. 

réqiisition en date du a3 mai 1916, déposée & la Con- 

le 25 mai 1916, M. SCARPITTA Giacomo, Entrepreneur 
WONT Gio “asablanca, Avenue Mers Sultan, marié & dame TRA- 
rallon. ‘te ‘be nna, A Tunis, en gir, sans contrat, régime de Ja sépa- 
Ivica, ¢ ioe domicilié & Casablanca, chez M* Victor Lumbroso, 
te promgta erie. Sumica, a Gemandé I’immatriculation, en qualité 
. om dene -c'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
say G GIOVANNA », consistant en un terrain & batir, situdée 

linea, ‘prds du Camp Espagnol. 
le Propriété, occupant une superficie de quatre cents métres 
ey limitée + au nord, par la propriété de M. Stephane 

’ Architecte ; + & Vest, par Mancienne piste du Camp Espa- 
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Réquisition Ne 4@"76¢ 

  

pant une’ superficie de cing cent vingt-deux   

  
  

  
  

wo 

prolongée ; A l’ouest, par une ruc de 6 métres appartenant par 
moitié au requérant et A Miloudia bent Mohamed, demeurant Ave- 
nue du Général d’Amade prolongée dans un fondouk situé a envi- 
ron 400' métres plus loin’ que l’usine.: 

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 propriélaire en ..rtu d’un.acte, dressé par | 
‘deux adouls, le 14-Kaada‘1321, et homologué le.-27 Kaada, 1331, :par 
le Gadi de Casablanca, Mohammed El M¢hdi ben Rechid-El: Iraki, 

aux termes duquel. isaac ben Dadous:et Laon Youstef lui ont vendu : 
la dite propriété. | ho Lbs 

Le Conservateur de la sop foncidre a cision, 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition N° 438° 

Boulevard de l'Horloge & Casablanca, et par celle de M. Haim Ohana, ~ 
demeurant rue de l’Industrie, & Casablanca ; au sud-est, par la’ 
propriété de M. Bua, y demeurant ; au sud-ouest, par le Boulevard - 
de la Liberté ; au nord-ouest, par la rue de l'Industrie.: 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe: sur le dit. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel. ou: 
éventuel ét qu’il' en est propriétaire en vertu'd’un ‘acte-dressé ‘par’. 
deux adouls, Je 18 Rebia J 1331, et homologué le 19 Rebia I 1331, 
par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben’ Rechid- El 
Iraki, aux termes duquel M. Louis Bouvet lui a vendu la dite pro- 
priété. 1 

"Le Conservateur de la propriété soit a Casebtaitea, . 

M. ROUSSEL. 

a l'ouest, par la propriété de M. Benabu Salomon, demeurant a- 
Casablanca, rue de Fez. ’ 

Le requérant déclere qu’A sa counaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu’il en est propridélaire en vertu d’un acte dressé par 
deux adouls, dans la dernitre décade d’Hidja 1331, homologué. le 

_ 2 Moharrera: 1332, par Je-Cadi de Casablanca, Mohammed. El Mehdi 
ben Rechid El Iraki, aux termes duquel le: Khalifat Sid Ahmed ben 
Sit Ettaieb ben Kirane el Fassi et ses fréres ont vendu la dite pro- 
priété, et d’un acte sous-seings privés de parlage en date du-12- mai 

rgt6. . 
Le Conservateur de la propriété jonciare. a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

" Réquisition IN? AAO? 

  

gnol ; au sud, par la propriété de Si Ahmed ben Abdsslame, demeu- 
rant A Casablanca, rue de Fez ; A l’ouest, par la propriété de M. 

Cotte, représenté par M. Lapierre sus-nommeé. 

Le requérant déclare qu’A 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, au milieu de Rebia If 1331, homologué le 7 Djoumsda 

II +332, par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed El Mahdi ben 

Rachid El Iraki, aux termes duquel M. Perquet lui a vendu la dite 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.



; 

Suivant réquisition en date du 25 mai 1906, déposée & la Con- 
_Seryation le méme jour, L'IMMOBILIERE PARISIENNE ET DEPAR- 

TEMENTALE, Société Anonyme, dont ie sigge est 4 Paris, rue Saint- 
Lazare, n° xo5, constitude te 2G juillet 1910, suivant contrat recu 

_par M* Grange, notaire & Paris, représenté par M° Grolée, suivant 

substitution de pouvoirs de son Directeur, M. Lemariée Paul-Charles, 

‘domicilié & Casablanca, “chez: M¢ Grolée Hubert, avocat, Avenue du 

Général d’Amade, n° a, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
‘le nom. de. « IMMOBILIERE I », consistant en un terrain cléturé, 
‘située A Casablanca, Boulevard du 4° Zouaves. 

Cette. propriété, occupant une superficie de mille métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de la. Société Immobiliétre 

‘Marocaine, dont le siége est A Paris, et qui est représentée par la 

  
Reéquisition N° 442° 

Suivani réquisition en date du 25 mai 1916, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. SI HADJ OMAR TAZI, propriétaire, 
 marié selon la loi musulmane, domicilié A Casablanca, rue de Saffl, 
n° gg bis, a demandé l’immatriculation, en qualité de propridtaire, 

d'une propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 

© QUARTIER TAZI », consistant om un jardin avec constructions, 

située 4 Casablanca, rue du Camp Espagnol. 

Cette propriété, occupant une superficie de dix-neuf mille 

métres carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété de 
Mohamed Es Soussi, demeurant rue du Camp Espagnol, et par celle 

a’El Hadj Mohamed Bou-Darbat, demeurant rue des Chleuh, n° 58 ; 
i Vest, par une propriété Maghzen ; au sud, par la propriété de 
M. Tonniés (M. Alacchi, Séquestre des Allemands et Austro-Hon- 

Réquisition IN? 445°¢ 
i 

_ Suivant réquisition en date du 25 mai 1916, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Rf. SI HADJ OMAR TAZI, propriétaire, 

marig selon la loi musulmane, domicilié A Casablanca, rue de Saffi, 

d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
“«@ QUARTIER TAZI a/», consistant en un terrain A batir, située & 
“Casablanca, rue au Camp Espagnol. 

- Cetle propriéié, occupant une superficie de six mille trois cent 
quatre-vingt huit métres carrés, est limitée : au nord, par un che- 
‘min appartenant & M: Tonniés, sujet Allemand, représenié par M. 
Alacchi, Séquestre des Biens Allemands ét Austro-Hongrois, et aux 

fils Ohana, demeurant Boulevard d’Anfa 3 & Vest, par la propritté 
de M. Bozec, lieutenant (Subdivision de Casablanca), et par celle de : 

a 

Réquisition N° 444¢ 

Suivant réquisition en daie du 25 mai 1916, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. SI HADI OMAR TAZI, propriétaire, 
“marié selon la loi musulmane, domicilié & Casablanca, rue de Saffi, 
n° 99 bis; a demandé 1'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété-& laquelle il a déclaré veulcir donner le nom de 
« QUARTIER TAZI 3 », consistant en un terrain bati, située a Casa- 
blanca, rue de Saffi. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille matres carrés 
‘environ, est limitée : au nord, par ja rue de l’Union ; 4 Vest, par 
une propriété Maghzen-; su sud, par Ja rue de Saffi ; & Vouest, par 

om 

  

  
| 
i 

| 

  

_ gnol, et de M. Crospoint, ayant pour mandataire M. Buller 4 
, blanca ; au sud, par la propriété des Oulad Bou Hanua, deme 

n° gg.bis, a demundé l’immuatriculation, en qualité de propriétaire, | 

| oo | BULLETIN OFFICIEL 4 

‘Réquisition N° 441° 

Société Générale du Maroc 4 Casablanca, rue de Mo 
par !’Oued Bouskoura canalisé ; au sud, par la 
Bangue d’Etat du Maroc, & Casablanca 
du 4° Zouaves. 

Bador ; sp, Z 

Propriglé de jy” 
> 4 Vouest, par fe Poulevang 

    La requérante déclare qu’d sa connaissance il h'existe sur nai 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobiliey aciuel 4 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte dred 
par deux adouls le 3 Rebia Il 1332, homologué le 6 Rebia Tr 133 
par le Cadi de Casablanca, Mohammed EF] Mahdi Ben Rachid 4: 
fraki, aux termes duquel la Sociélé Fonciére et Immobilidze. gj 
Maroc lui a vendu la dite propriété. : 

      

    

     
   

     

      

   

    

    
    

    

    

    

     
    

     

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablaneg, 
M. ROUSSEL. 

grois), par celle de M. Chemavun Bou Hanna, demeurant Boulevatd 
d’Anfa, et par une propriété Maghzen occupée par 1'Administra 
des Travaux Publics ; a l’ouest, par la route qui conduit A El Han 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ii n’existe sur led 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier acty 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu.: 1° d’un acte ressd 
par deux adouls, le 22 Djoumada 1 1328, homologué par le @ 
de Casablanca, Si Ahmed Ez Zaimi ; 2° d’un acie sous-seings p 
du 25 mai rgr1, aux termes desquels, pour le 1 acte, le maailet 
Ali Ben Ahmed Blat et sa mére Fathma bent El Hadj Abmed,.2 
pour le a* acte, M. Darmet Marius, lui ont vendu la dite propridlé 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablun 

M. ROUSSEL. 

      

M. Isaac a Ben Ittah, demeurant a Casablanca, rue du Camp Es 

Boulevard d'Anfa ; 4 Vouest, par lé chemin de |’ancien Camp = 
gnol. 

Le requérant déclare qu‘d sa’ connaissance il n’existe sur't a 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immebilier actuel, 

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

privés passé & Casablanca, le 3 décembre 1g:2, aux termes du 
M. Haim M. Bendahan lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére é Casablaitys 

M. ROUSSEL. 

une propriété du requérant et par une maison édifiée de ses det 

sur un terrain appartenant 4 V’Administration des Habous. weal 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe eel 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier hes ne 

éventuel et qu'il en est propriétaire en verfu d'un acte i 

deux adouls le 13 Ramadan 1328, homologué par Je supp ot 
Cadi de Casablanca, Si Mohammed Essoufi, aux termes 
Yahia Zagoury lui a vendu la dite propriété. 

. . as 
Le Conservateur de la propriété foncitre ac 

M. ROUSSEL. 

plant 3
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Reéquisition N° 445° 

suivant réquisition en date du 25 mai 1916, déposée 4 la Con- 
aration le méme jour, M. SI HADI OMAR TAZI, propriétaire, 
rg selon la loi musulmane, domicilié 4 Casablanca, rue de Saffi, 

™ his, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriélaire, 

ane propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
ERNE TAZE 4 », consistant en terrains de culture, située au 

ab, controle Civil de Ben Ahmed, prés la Casbah Ben Ahmed, 
few dit Blad Abner. | 

‘ ‘Cette: propriété, occupant une superficie de cent soixante-dix 
hectares environ, est. limilée : au nord, par le chemin de Sidi El 
peitah, par la propriété de Bouchaib Erritouni El Beggari, demeu- 

nt au Mzab,* par celle de Ould Bou Azza ben Bouchaib, demen- 
rant également au Mzab ; A l'est, par ia propriéié du Cadi Sid El 

Réquisition N° 44° 

" Proprigis dite : HAIBART Wi, sise & Ed. Dhougat, 4 huit kilo- 

mies environ de Ber Rechid. 

Reguérant : La Suciété en coramandite « T. HAIBART et Cie », 
ayant sOn: sige 4 Alexandrie (Egypte), représenlée par M® Grolée, 
avocat; ‘son, mandateire, 

-le bornage a eu lieu le 3 avril 1916. 

le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 
des oppesitions & la dite réquisilion d’immatriculation est de deux 
mois. partir. du jour de la presente publication. Elles sont regues 

il Conservation, au Sccrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
(aid, 4-la Mahakma du Cadi. 

  

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca 

fo M. ROUSSEL.    

   

  

    

  

Réquisition N° 66° 

t6-dite : GUELMANE ET DJENINE, sise aux Ababda 
llométres & lest de Mansouria, prés de la route de 

equérants, MM. LAURENT Paul, LAURENT Camille, PESME 
Mlla“BERNAUDAT (Anne), tous domiciliés a Rabat, chez M.   

  
  

-lesbomiage a eu liew le 13 décembre 19:5. 

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

“Ppositions aux diles rénisitions d'immatriculation est de deux 
ete tir du jour de la présente publication. Elles sont reques 

ti Gls au Secrétariat de ja Justice de Paix, au bureau 
Maid, Ala Mahakma du Cadi, 

       

     
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 89° 

: IMMEURLE BENDAYAN, 
R » rue du Consistoire. 

tlanca me M. BENDAYAN Elias dit Berando, domictlié & Casa- 
renaht amore Consistoire, n° rg ; Ia Compagnie Algérienne inter- 

Lo Omidiligs & Casablanca, 13, place du Commerce. 

Propiisté: dite oo . sise & Casablanca, 
tiered Mellah 

    

  

    

    

    

  
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Arbi ben Mohamed, demeurant au Mzab, et par une propriété 
Maghzen lieu dit Makret ; au sud, par le chemin venant de Milés et 
passant par la Sania ; a l’ouest, par la grande route de la Casbah 
a Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Ie dit 
immeuble aucune chargé, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

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

deux adouls, le 25 Choual 1829, homologué par le Cadi de la tribu 
des M’zab, Si El Arbi ben el Feki El Hamdaoui, aux termes duquel 

le Caid Si El Hassen Ben El Arbi El Mezabi lui a vendu la dite 

propriété. * 
Le Conservateur de la propriété foriére ‘@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

oy 
¥ x 23 F 

Le bornage a eu lieu le 29 novembre rgr5. 

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 sont recues 
4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau 
du Cald, & la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de ia propriéié joneiare & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 133° 

Propriété dite : ELISA, sise 4 Casablanca, Avenue du Général 

Drude. : . 
Requérant : M. MELUL Schalom, propriétaire, demeurant a 

Casablanca, rue de Rabat, n° 12. 

Le bornage a eu lieu ie 12 janvier 1916. 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 
des oppositions A la dite réquisition d’immatriculation est de deux 

mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont recues 
a la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, an bureau du 

Caid, A la Mahakma du Cadi. 7 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 156° 

Propriété dite : VILLA ROSE Il, sise A Casablance, quartier de 

la Liberté, & l'angle du bouleverd et de la rue de la Liberté. 

Requéranis : MM. BLAT Gabrie!-Joseph, mécanicien, et BASCOU 
Jean-Baptiste, demeurant tous deux & Casablanca, rue du Général 
d’Amade ; la Compagnie Algérienne intervenant, domiciliée & Casa- 
blanca, 13, place du Commerce. ° 

Le bornage a eu lieu le 15 janvier ro16. 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 
des oppositions a la dite réquisition d'immaitriculation est de deux 

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

& la Conservation, au Secrétariat de la Justica de Paix, au bureau du 

Cald, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Conserwateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 162° 

Propriété dite : VILLA BENAMOZI, sise 4 Casablanca, quartier 

El Maarif. ; 

Requérante : Mme Zari BENAMAUZI, Veuve CANIZO, domiciliée 

& Casablanca, chez M. Perrin, rue.du Cimetiére Arabe, n° 3. 

Lea bornage a eu lieu le 2 février 1916. 

_Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 
des. oppositions 4 la dite réquisition d’immatriculation est de deux 

Mois & partir du jour de la présente publication. Elles sont regues 
-& la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
Caid, A la Mahakma du Cadi. - 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription 
des oppositions a la dite réquisition d’immatriculation est da ds 
mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles SONt rerugy. 
a la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau dy 
Caid, 4 la Mahakma du Cadi. ° 

Le Conservateur de la propriété Jonciére Casablanca: 
M. ROUSSEL, ee 

Réquisition N° 183° 

Propriété dite : HOTEL CENTRAL, sise 4 Casablanca, rue dy 
Port, place du Commerce et rue d’Anfa. ae 

Requérant : M. HUGONY Auguste, hételier, domicilié x ( 
blanca, rue d’Anfa ; la Compagnie Algérienne intervenant, 4 

‘ciliée 4 Casablanca, 13,. place du Commerce, 

Le bornage a ew lieu le ro février 1916. 

Le dernier délai pour former des demandes d'inseripti 
des oppositions 4 la dite réquisition d'immatriculation set de: 
mois & parlir du jour de la présente publication. Elles sont 1; 
ala Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au buredu 
Caid, 4 la Mahakma dw Cadi. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cesab a 

M. ROUSSEL. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

: M. ROUSSEL. — 

Réquisition N° 174° 

Propriété dite : IMMEUBLE CAYOL, sise 4 Casablanca, quartier 
‘Racine, rue. Lafontaine, . 

Requérant : M. CAYOL Rodoiphe-Louis-Désiré- Antoine, domici- 
lié 4 Casablanca, rue Lafontaine ; la Compagnie Algériemne inter- 

‘ venant, domiciliée & Casablanca, 13, place dw Commerce. 
. Le bornage a eu lieu le 8 février 1916.   

    

. eo ANNONCES 

  

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

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

TRIBUNAL CONSULAIRE ITALIEN litigieuse sur M. MORTEO de 

  

   

   
    

procédé A la dclimitation du REQUISITION DE DELIMITATION A CASABLANCA Mazagan. portée au bilan pour Tassif forestier de M'Krennza- du massif forestion des W’Krennelane’ —, une somme de 44.929 franes. Zaérs, situé entre Oued Krel~ ] 
AVIS Les intéressés pourront pren- 

dre connaissance du texte du 
concordat dans ta chancellerie 
du Consulat Roya? d’ltalie. 

Le terme pour les oppositions ; 
est de trois jours et pour la dé- 

lata ou Y quem et les Queds Bou (4° Avis) 
Regreg et Korifla, au nord d'une 
ligne passant par Sidi Larbi, 
Ain-Sidi E! Maati et Ain El Reida 
(Carte 4 1/100.000, feuille Gasa- 
blanca N.-E.}, sur le territoire 

  

A toutes fins utiles et aux 

termes de l'article 912 du Code 
de Commerce il est porté a la 
_ connaissance des intéressés que 

Le Chet’ du Service des Eay 
et Foréts, 

Vu les dispositions de:l'arieg 

le Tribunal Consulaire Italien a 
Casablanca, a la date d’aujour- 

@hui, a homologué le concordat 
intervenu entre M. Horace AN- 
GELINO et ses créanciers a la. 

 véunion concordataire qui eut |. 
lieu: MARDI 30 Mal dernier. 

D’aprés les clauses du concor- 

claration d’appel de 10 jours 4 
partir de la date de la publica- 
tion du prégent avis. 

Casablanca, te 2 Juin 1916, 

Le Juge délégué, 
Signé-: ILLISIBLE. 

PR 

ARETE VIZIRIEL QU 13 AVRIL 1916 

cle 3 du Dahir du 3 Janviert# 
    

    

   
   
   

des tribus ci-aprés : ; : (26 Safar 1334) portant ® 

Arab-Haouzia-Oudaia, dépen- ment spécial sur la délimita 
dant du Contréle Civil de Rabat- du Domaine de l’Etat; ~ 

anlieue ; . : 4H , en . Vu les dispositions de l'Al Beni-Abid, Ouled Ktir et Ou- Viziriel du 18 Septembre 
led Mimoun, dépendant de t'an- sur Administration du 

nexe de N’kreila. maine Forestier de l’Etat; 
ABT. 2, — Les opérations de 

Requiert la delimitation { 

massif forestier dénommé:F 

rét de M'Krennza-Zaers », situ 
ene les oueds Yquem, P 

_ dat, M. ANGELINO s'est engagé 
4 payer aux eréanciers l’inté- 

» gralité de leurs eréances en six 
dividendes égaux a 12, 18, 24, 

(10 DJOUMADA HH 1394) . 
relatif & fa délimitation du massif forgs- 

tier de M'krennza-Zaér's- 

    

  

   

délimitation commenceront le 
te Fuillet 1916, 

Fail @ Rabat, 

30, 36 et 42 mois a dater de 
Vhomologation ; a la garantie - 
“de Yexécution du concordat, M. 
ANGELINO aaffecté en gage, au 
profit des eréanciers, sor fonds 
‘decommerce d'entrepreneur. 
En outre, M. ANGELINO a fait 
abandon, au profit des eréan- 
ciers de sa faillite, de sa.créance   

(4° Avis) 

  

LE GRAND VIzIR, 
Vu le Dahir du 3 Janvier 1916 

(26 Safani334), portant régle- - 
ment spéctal sur la délimitation 
du Domaine forestier de l’Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera   
Je AU Djoumada Il 1334. 

(13 avril 1916), 

M’HAMMED BEN Monammep 
EL Guesras, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Regreg et Korifla sur les te 

toires des tribus suivantes 

Arab, Haouzia, Oudsia, ; 

pendant du Contréle citi: 

Rabat-Banlieue ; 

Beni-Abid, Ouled Ktir 

led Mimoun, dépendaat dq!’ 

nexe de N’Kreila ; ; 
vy 

Ce massif est compos di 

     

    
     

  

Rabat, le 15 avril 1946. 

Le Commissaive Résident Général, 

‘*LYAUTEY.  



    
   
    

    
    

    

        

  

    

      

  

    
     

wet ombre-de" ‘cantons fo- 

etic éa;-dont les plus im- 

eux de M’Krennza 

  

ie Casablanca, 

queiques 

rtant’ pas de dé- 
irtieuliére, 

isage qu’y exer- 
nes | riverains 
cours des trou- 

‘ouage au bois 

é ions commenceront 

6; par la dé 
isements du 

"Krenuza, situcs   

ute de Rabat a 

on ueront par la 
canton d’E} 
mineront par 

  

   

4838), ‘portant régie- 
tial aur la-délimitation 

forestier de l’Etat ; 
s va int requisition du 3 Avril 

2 18.du “Cher. du ‘Service des 
   

  

   

  

8 Oudaia, en_ 
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Eaux et Foréts, tendant a la dé- 

limitation du massif forestier 

de Camp Boulhaut, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 

procedé 4 la délimitation du 
massif forestier de Camp Bou- 
\haut, situé entre les oueds 

Néfifik et Cherrat, sur le terri- 

. toire des tribus ci-aprés : 

Beni Oura, Ziaida Moualin 

Ghaba ; 

Ziaida Moualin el Outa, dépen- 

dant du Contréle Civil de Camp 
Bouthaut ; 

Arab, dépendant du Contréle 
Civil de Rabat-banlieue. 

» ArT. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

{5 juillet 1916. 

Fait &@ Rabat, 

te 10 Djowmada IT 1334 

(13 avril 1916) 

M'HAMMED BEN MoHAMMED 

EL Guespas. Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Rabat, le 15 avril 1916. 

Le Conmissaire Résiden: Général, 

LYAUTEY. 

  

REQUISITION D'IMMATRIGULATION 

fu Massif Forestier de Camp-Boulhaut 
(2* Avis) 

Le Chef du Service des Eaux 

et Foréts, 

Vu les dispositions de l’arti- 
cle-3 du Dahir du 3 Janvier 1916 

2(6 Safar 1334) portant régle- 

ment snécial sur la delimitation 

du Domaine de I'ktat; 

Vu les dispositions de VArrété 
. Viziriel Gu 18 Septembre 1915, 
sur l’Administration du Domai- 

ne Forestier de l’Etat ; 

Requiert !a délimitation du 
massif dénommeé « Forét de 

Camp-Boulhaut », situé entre 

les oued Néfifik ct Cherrat, sur 

les territoires des tribus sui- 

vantes : 

Beni Oura, 

Ziaida Moualin Ghaba, 

Ziaida Moualip El Guta, 

dépendant du Controle civil de 

Camp-Boulhaut. 
  

Arab, 

dépendant du Contréle civil de 

Rahat-Banlieue. 

Ce massif comprend : 

1° Une forét d'un seul tenant 

située au nord et A l’est de 
de Camp Boulhaut, limitée a 

l'ouest par l’oued Néfitik, a lest 
par l’oued Cherrat, an nord par 
une ligne brisée partant de 
l'Ain Kseub, prés de l’oued Né- 
fifik passant au sud de Si Sercier 
et se dirigeant vers Mechra- 

Kraret sur lVoued Cherrat (V. 

carte 4 {/200.000 feuille de Ca- 

sablanca), au sud par une ligne 

irréguliére passant au nord de 
la route de Fédaiah a Camp- 
Boulhaut et Fort Méaux. 

2° Des boisements situés sur 

la rive gauche de l’oued Cherrat 

jusqu’a la limite sud du con- 
tréle de Camp-Boulhaut. 

2° Des boisements situés au 

sud-est du contréle de Camp- 
Boulhaut, aux environs de l’Ain 

Krail, et limités 4 l’ouest, al’est 

et au sud par les limites du dit 
controle. 

Ce massif renferme quelques 
enclaves dont les principales 
sont celles d’El Aioun, d’El 
Toumiet et Sferjla dans la foréet 
de Camp-Roulhaut. 

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 ta con- 

sommation locale. 

Les opérations commenceront 

le 15 JUILLET 1916 par la déli- 
mitation de la forét du Camp- 
Boulhaut proprement dite. en 
wb EDR Fm tee re eh aA 

l'oued Cherrat et en suivant la 

limite Nord. 

Elles se continueront par la 
délimitation des boisements de 

la rive gauche de Voued Cher- 

rat, situés au sud de la forét de 

Camp-Boulhaut et se termine- 
ront par celle des boisements 
de Tala ou Guern, sur le terri- 

torre des Moualin El Ghaba. 

Rabat, le 3 avril 1916. 

Le chef du Service des Eaux 

et Fortis, 
BOUDY. 

  

a en SS See 
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ARRETE WIZIRILL DU 31 MAI 1316 

(28 REDJEB 1334) 
relatif a la. délimitation des 

terrains maghzen de Bou- 

Anika, 

(2° Avis) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 Janvier 1916 
(25 Safar 1334), portant regle-. 
ment spécial surla délimitation 
du domaine de l’Etat; 

Vu la requéte présenté par ie - 
Chef du Service des Domaines 
et tendant 4 fixer au 25 juillet 
{916 (24 Ramadan i334), les opé- 
rations de délimitation des ter- 
raitis maghzed de Bou-Znika, 

"Sis tribu des Arab, Contrdle Ci- 
vil de Rabat-banlieue, 

ARRETE, > 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 

procédé a la délimitation des 
terrains maghzen de Bou-Znika, 
en conformité des dispositions 
du Dahir sus-visé du 3 janvier 
1916 (26 Safar 1334), 

Ant. 2. — Leg opérations’de 
délimitation commenceront le- 
25 juillet 1916 (24 Ramadan 
1334). . 

   

Fait @ Rabat, 

le 28 Redjeb 1334 

[34 Afat 1916). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED 
Ex. Gueppas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
& exécution : 

’ Fez, le i** Juin 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

Acyuioniun Ue Gbied TATlOH 
Conternant LInmmeuble Doma- 

~ nial dénommé « Terrain 

Maghzen de Bou Znika » 

(2® Avis) 
  

Le Chet du Service des 

Domaines de l'Etat Chérifien ; 

Agissant au nom et pour le 

compte du Domaine de l’Etat 
Chérifien en conformité des 
dispesitions de Vart. 3du Dahir 
du 26 Safar 1334 (3 Janvier 

1916), portant réglement spécial 
sur la délimitation du Domaine 

de I'Ltat, 
‘



   
- Requiert la délimitation, des 

terrdins domaniaux dénom- 
més « Terrains Maghzen de 
Bou Znika » et situés a Bou 
znika sur le territoire de la 

Tribu des Arab (Contréle de . 
Rabat-Banlieue). 

Cet immeubleest limité ainsi 

qu'il suit =. 

Au Nord, par la mer; 
Au Sud, par une ligne droite 

partant du tombeau de Sidi 
Embarek et aboutissant 4 une 
hdrtié -pladée sur la rive de 
POued El Ghobar; 

AY Est, par ’Qued Bou Znika; 
A YOuest, par l’Oued El Gho- 

bar gui le sépargdu territoire 
© 

dé la Tribu des Maida, 
. IL wexiste, a JA:connaissance « 
de l’Administration des. Domai- 
nes, aucun dfojt d’usage, au 
profit de collectiyités ou de par- 
.ticuliers, sur Pimmeuble a dé- 

limiter. 

_ Liopération commencera ie | 
2% JUILLET 1916 a Bou Zunika. 

Rabat, le 28 Mai 1916. 

Le Chef du Service des Domaines, 
m ' De CHAVIGNY. 

CO 

-ABRETE VIZIRIEL DU 3 JUIN 1916 
(1** GHARBAHE 1334) 

ordonnnant la délinitation de 
” . Vimmeuble dumanial dénom- 

mé Dakhla dé Mechrda-bel- 

Ksiri (Gharb). 

(2° Avis) 

  

LEGRAND VIZIR, 
. Vu le Dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334), portant ragle~ 
ment spécial sur la délimitation 
du Domaine de I’Etat; 
“Vu ja requéte en date du 

413. mai 1916, présentée par le 
Chef du Service des Domaines 
et tendant A fixer au 5 aout 
1916 (5 Chaoual 1384) les opéra- 
tions de délimitation de l’im- 
Mmeuble domanial dénommé 
Dakhla de Mechria- bel-Ksiri, 
situé a la mite du territoire 
des tribus des Beni-Hassen et 
du Gharb (Circonscription de 
Mechraa~bel-Ksiri), 

ARRETE : 

"ARTICLE PREMIER. — I] sera 
procédé a la délimitation de   

Vimmeuble maghzen dénommé 
Dakhia de Mechraa-bel-Ksiri. 

_ Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
5 aodt 1916 (5 Chaoual 1334). 

Fail & Rabat, 
le 1** Chaabane 1334 

[3 Juin 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED 

Ev Guespas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

- & exécution: 

Fez. le 5 Juin 1916. 

Le Conmissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

~ . REQUISITION GE QELIMITATION 
concernant limmeuble Doma- 
nial dénommé Dakhla de 
Mechrda Bel Ksiri (Gharb). 

(2° Avis) 

Le Chef du Service des 

Domaines de l'Etat Chérifien, 

Agissant au nom et, pour le 

compte du Domaine de l’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 

I’Etat, 

Requiert la délimitation de 
VYimmeuble domania! connu 

sous le nom de Dakhla de 
Mechraéa bel Ksiri, situé a la 

limite du territoire des tribus 

des Beni Hassen et du Gharb 

(Circonscription de Mechraa 
hel Ksiri). 

Cet immeuble est limité ainsi 

qu’il suit : 

Au Nord, au Sud et a l’Eat, 
par l’Oued Sebou : 

A VQuest, par la Djemfa des 
Zaérs et des Quled Msellem. 

A la connaissance de PAdmi- 
nistration des Domaines, il ne 
parait exister, sur ledit immeu- 
ble, aucune enclave ni aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
ment étebli, 

Lesopérations de délimitation 
commencercnt le 5 AOUT 1916 
(5 Chaoual 1334). 

Rabat, le 13 Mai 1916. 

Le Chef du Service 
des Domaines p. i, 

. FONTANA., 

_ BULLETIN OFFICIEL 

  

a Sees 

ARRETE VIZIRIEL DO 3 JUN 1916 
(1 CHAABANE 1334) 

ordonnant la délimitation de 

limmeuble domanial dénom- 

mé Ain et Kebir (Gharb). 

(2° Avis) 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334), portant régle- 
ment spéciai sur la délimitation 
du Domaine de I’Etat ; 

Vu ia requéte en date du 
13 maj 1916, présentée par le 
Chef du Service des Domaines 
et tendant a fixer au 7 aodt 1916 
(7 Chaoual 1334), les opérations 

de délimitation de l'immeuble 
domanial dénommé Ain el 
Kebir, situé sur le territoire 

de la tribu du Gharh (Circons-— 

eription de Mechraa-bel-Ksiri), 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 

procédé a la délimitation de 
Yimmeuble maghzen sus-visé 

dénommé Ain el Kebir. 

Arr. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront !e 

7 aoit 1916 (7 Chaoual 1334). 

Fait a Rabat, 

le t** Chaabane 1334 

(3 Jesiz. 1916}. 

M'HAMMED BEN MOHAMMED 

Eu Gueppas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a4 exéeution : 

Fez, le 5 Juin 1916. 

Le Commissaive Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant CVimmeuble doma~ 

nial dénnmé Ain El Kebir 

(Gharb). 

(2° Avis) 

  

Le Chef du Service des Do- 

maines de ’Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le 

compte du Domaine de I’Etat 
Cherifien en conformité des dis- 
positions de l'article 3 du Dahir 
du3 Janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécial sur 
la delimitation du Domaine de 
lEtat, 

    

  

Requiert la AClimitation 
Vimmeuble domaniai 
sous le nom d’Ain EI 
situé sur le territoirede la triba: iba: du Gharb (Cireongcriptiog i Mechraa bel Ksiri), OY 

conn: 
Kebir.. 

Cet immeuble est limits ainal qu’il suit : 

Au Nord, par les Ouleg Oth. man, Aifou et Ben Herrou,. - : 
A VEst, par les Ouled Bezaz & 
Au Sud, par les Ouled Ben: 

Herrou el Herichet; 
A POuest, par Si Mohamed 

ben Miloudi et les Oulad 
man. 

  

   

  

     

  

tration des Domaines, qua 
droit de pacage au profit deg 
riverains. ° 

Les opérations commenceront 
le 7 AOUT 1916 (7 Chaoual-1334) 

~ Rabat, le 13 Mai 1916, 

Le Chef du Sérvieg 
des Domaines p. i. 

FONTANA., 

        

    

  

    

     

     

ABRETE VIZIRIEL OU 3 JUIN 191 

(1 GHAABANE 1934) © 
ordonnant la délimitution da 

Vimmeuble domanial conn, 
sous le nom de Adir Tidj 

(Beni Hassen). 

(2° Avis) 

  

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le Dahir du 3 janvier 1918 
(26 Safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la délimita: 
tion du Domaine de l’Etat; 

Vu la requéte en date di 

13 mai 1916, présentée par le 

Chef du Service des Domaine’ 

et tendant & fixer au {i aotl-; 

1916 (41 Chaoual 4334), les opt 

rations de délimitation de lim 

meuble domanial dénommé 

Adir Tidjina, situé sur le ter LA 

‘rede la tribu des Beni Fassel = 

‘Circonscription de Mecha: 

bel-Ksiri). : 

    
      

a 

  

   
ABRETE: 

ARTICLE PREMIER. — q ve ‘ 

procédé a ta delimitation,” 

limmeuble maghzen sus 

dénommé Adir Tidjina.



  

“ART, — Les opérations de 

jaiimitation commenceront le 

it aot ine (44 Ghaoual 1334). 

my Fatt d Rabat, 

Te ie Chaabane 1534 

[8 Juin 1916], 

Maa yxy BEN MOHAMMED 

By Gueppas, Grand Vizir. 
   

   

Ye pout Bromagation et mise 

“INAUTEY.. .. 

    

  

‘dar OE agUITATION 
‘pohoernant Timmeuble’ doma- 

nial. connu sous le nom - 

de Adit 1 idjina (Beni Hassen) 
° (2 Avis)    

        

    
ie Chi du, Serve des Do~ 

    

miformite des dis- 

‘article 3 itu Dahir 

  

    
    

délimitation de 
‘domanial connu 

de: Adir Tidjina et 
{ ‘territoire de Ja tribu 

deg. Beni’ Hasten (Circonscrip- 
tion de. Mechraa-bel- -Ksiri). 

{ meuble est limite ainsi 
qu ft suit ‘ 

  

    

   

   
i Pal par un immeuble 

ooeup parla | Compagnie Anglo- 

> 
AvOuest: par la Merdja des 

Beni Hasson - we 

coulnha aigsance de l’'Admi- nistration des: . Domaines, il ne 
Parait exister: sur ledit immeu- 
le maghzen aucune enclave ni 
aueun “droit @usage: ou autre 
legalement établi, 
its Operations de délimita- ee commenceront Ja 41 AOUT 816 (4 i Chaoual 4334), 
Rahat, le 13 Mai 4916. 

De Chef du Service 
des Domaines p.i, 

o FONTANA.   

AVIS RECTIFICATIF 

  

L’adjudication pour la four- 
niture de 700 tonnes de charhon 
pour le port de Rabat est repor- 
tée du 8 au 17 Juin 1916. 
a | 

SEQUESTRE URBAIN 
DES 

gqiens Austro-Alemands a Saffi 
  

Il sera procédé 4 Saffi, A une 
date qui sera“ ultérieurement 
fixée, 4 la vente aux enchéres 

. publiques de : 

Un camion automobile MULAG 
de 5 tunnes, moteur de 40/45 

H. P., caommandé par chai- 
nes ainst que sa Remorque, 

Pour renseignements s’adres- 
ser au Séquestre urbain des 
Biens Austro-Allemands a Saf_l. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au  Secrétariat-Greffe 

du_ Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 1g et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de ‘Commerce. 

Aux termes d’un acte sous 
seings privés, enregistré, fait, 
a Casablanca, le {7 Mai 1916, 
déposé au rang des minutes 

_ notariales du Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiere Ins- 

tance de Casablanca, suivant 

acte du 25 MAI 1916, aussi en- 
registra, ; 

M. David-Cohen SCALI et 

M. Léon-Cohen SCALI, tous 

deux commergants Aa Casa— 
blanca, ont dissout, d'un com~ 

mun accord, la Société D.-L.~ 

Cohen SCALI. 

M. Léon-Cohen SCALI aban- 

donne tous ses droits sur l’actif 

de la Société, suivant clauses et 

conditions insérées au dit acte, 

dont une expédition a été dé- 
posée, ce jour, 9 Juin 1916, au 

Seerétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casa- 

blanca. 

M. David~Cohen SCALI, en 

conséquence, reste 4 la téte de 
Pactif social, dont il devient 

seul et unique propri¢tuire. 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

   
En vue de garantir A son ex- 

associé le paiement du passif 
Social, M. David-Cohen SCALI 
consent a M. Léon-Cohen SCALI 
ul nantissement de premier 
rang sur le fonds de commerce, 
étant stipulé que ce nantisse~ 

, Ment tombera de lui-méme dés 
que le passif social sera éteint. 

Tout ereancier des précédents 
propriétaires pourra former op- 
Position au dit Tribunal de 
Premiére Instance de Casa- 
blanca dans les quinze jours au 

“plus tard aprés la seconde in- 
sertion. / ° 

Pour premiare inse:.ion : 
Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

LETORT. 

ae 

EXTRAIT | 
du -Registre du Commerce 

tenu' au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Preniidre 
Instance de Casablanca, en 
vertu des‘ articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 
Code de Commerce. 

  

Aux termes d’un acte sous 
seings privés, enregistré, fait, 
A Casablanca, le {5 Mai 1916, 
déposé au ranz des minutes no- 
tariales du Seerétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiere Ins- 
tance de Casablanca, suivant 
acte du 22 MAI 1916, aussi en- 
registré, 

ll a été formé, entre M. Lu- 
cien PORGE, demeurant 4 Casa- 
-blanea, 16, rue da la Liberté, et 
deux commanditaires désignés 
& Vacte, une Société en com- 
mandite simple, au capital de 
cinquante-cing mille franes, 
sous l’enseigne : Taxis-Autos 
Marocains, et la raison sociale : 
L. PORGE et Compagnie, pour : 
i° exploitation de voitures de 
place Taxis-Autos 4 Casablanca, 
ainsi que dans toute autre ville 

du Maroc; 2° l’exploitation d’un 
atelier mécanique de répara- 
tions; 3° la vente des voitures 
automobiles et généralement 
tout ce qui peut se rattacher a 

la traction automobile sur les 
routes du Maroc. 

Le siége social est fix a Casa- 

blanea, 16, rue de la Liberté. 

Les apports en numéraire 

constituant le capital ont 6té   

- 601 Sy Teo 

fournis : dix-sept mille cing 
cents francs par M. PORGE ct 
trente-sept mille cing cents fr. 
par les commanditaires. __ 

M. Lucien PORGE, comman- 
dité, gérera et administrera 
seul la Société, avec les pou- 
voirs les plus étendus. 

Le bénéfice net sera réparti 
cinquanie pour cent comme di- 
vidende pour rémunérer le ca- 
pital de divers apporteurs et’ 
cinquante pour cent a lexploi- . 
tation en rémunération du ‘tra- 

~ vail fourni# Les pertes seront 
réparties dans les mémes pro-. 

Portions. 
- La Société est constituée pour — 
une durée gle cing années. du 
1°" Juin 1916 au 30 Mai 1921. 

_ Et autres clauses et conditions 
insérées au dit acte, dont une a 
expédition a été déposés ce 

- jour, 9 Juin. 1946, au Seeréta:. 
_ Tiat-Greffe du Tribunal. de Pre- 
miére Instance de. Casablanca. 

Le Secrétatre-Greffier. en Chef, - 
LETORT. , 

TAIRUNAL DR PREMIRRE TRSTANGR 
DEB CASABLANOA 

stitee gt nae des Faillites et Liquidations Judiciaires 
du VENDREDI 23 JUIN 1916 

4 9 heures du matin 
(salle d'audience) 
  

M. LOISEAU 

‘Juge-Commissaire 
M. SAUVAN 

Syndic Liquidateur. 

Liquidation judiciaire Jean DU 
PAC,imprimeura Marrakech; 

examen de la situation. 

Faillite Otto GEHRE, ex-négo- 
ciant 4 Casablanca; commu- 

hication du syndic et distri- 
bution de dividende. 

Faillite LUTZ et ATTIAS, 

ex-négociants 4 Casablanca; 
derniére vérification des cré- 
ances. 

Faillite Moulay-Ibrahim £1 

BOUKKILI, ex-négociant a 

Marrakech ; concordat ou état 
d’union, 

Liquidation judiciaive A bdelka- 
der Kl LAABI, négociant 4 

Casablanea ; concordat ou état 

d@’union.



Liquidation judiciaire José DE 

602_ 

    

Liquidation judiciaire Isaac 
MEALLEM, négociant 4 Set- D’OUDIDA 

; tat; concordat ou état d’union. — 

Liquidation judiciaire Moham- Réunion 

med ben Taieb ZUITEN, négo- 
ciant a Rabat; reddition de 

comptes. 

des Faillites et Liquidations Judiciaires 
du JEUDI 29 JUIN 1916 

a 9 beures du matin 
Liquidation judiciaire Gaston (salle d’audience) 

COHEN, négociant 4 Saffi; 

‘reddition de comptes, 

  

Liquidation judiciaire ABDEL- 

FREITAS, négociant 4 Casa- 

., +blanea; reddition de comptes. 

- Liquidation judiciaire Henri 
_BESSIS, négociant 4 Casa- 

blanca ; reddition de comptes. 

A Oudjda; deuxiéme et der- 
’ niére vérification de créances, 

; Liquidation judieiaire LAKH- 
DAR LAMINE, ex-commer- 

cant 4 Taourirt; premiére 
vérification de créances. 

Faillite ZIZI GAOUAR, ex-com- 

mergant'a Oudjda; premiére 
vérification de créances. 

Casablanca, le 40 Juin 1916, 

Le t Seerétaire-Greffier en Che}, 

LETORT.   
  

  
— 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

LAH BENYADI, ex-négociant | 

; . BULLETIN OFFICIEL 

Faillite MOHAMED SEGHIR 

BOUCHAMA, ex-commercant 

a Oudjda; troisitme et der- 

nicre vérification de créan- 

ces ;concordat ou état d’union. 

Faillite MOHAMED BEN TAIEB 
BERRADA, ex-commercant a 

Oudjda ; premiére vériflcation 
de créances. 

Faillite ABDERRAHMANE EL 
ALAMI, ex-commercant a 

Oudjda; premiére vérification 
de créances. 

MED BEN DRISS BEN DJEL~ 
LOUM, ex-commercant. a 

a Oudjda; nomination du 
liquidateur définitif et état 
des créanciers présumés. 

Faillite HADJ M’'HAMED EL 
EULDJ, ex-commercant 4a 

  

. Liquidation. judiciaire MOHA-— 

aren suena     —=4 
lon dy ayn j 

t deg oan 

Oudjda; nominat 
dic définitif et éta 
ciers présumés, 

eres 

Les eréancierg qui D'auraig pas encore produit leurs titres. 
sont invités & le faire avant ly : 
réunion ci-dessus fixée, = 

Tout mandataire doit ar, : 
muni d'un pouvoir Tégulier 3 
comportant ta signature a 
eréancier ddment légaliste, 

Les Seerstaires-Greffiers a: 
Syndics des Tribunaux ne pee 
vent étre constituéy mands: 
taires. : 

> Oudjda, le 3 Juin 1916 . 

  

   La Seerétaire-Greffier en. Chay: : 

ROLLAND.   
  

UNIFORMES 
“VAREUSE bieu horizon et kaki 

sur mesure, depuis . 

  

MiLitrarRES || 

  

    

   
  

EAU MINERALE NATURELLE DE 
S55 fr. 

“ Qualite extra, pure laine, CULOTTE: ‘30 francs 

TOILES ET SATINES BLANGS.— KAKIS EY BLEUS POUR COLONIAUX, depuis 25 — 
” . Coupe et; facons irréprochables 
- IMPERMEABLES PELERINES & manches, 45 a 5 

© .caoutchoue, garantis. . fr. 
' PELERINES SIMPLES, caoutcheuc, bieu, nol, 95 

kaki, deputs . : frances 

{a Haison garantit da faire par earceqontanca fi des ittoments alan parfaitemant bien 
Nombreases attestations et références du front et des corps expéditionnaires 

: Envoi franco catalogue, avec mantere de prendre mesure, ef échantillons 

Ecrire a REGENT TAILOR, 82, Boul! Sébastopol, PARIS . 

- RAYON DE VETEMENTS CIVILS, trés soignés, mémes conditions 

  

    

  

EL BRACELET pu POILU 
Garanti 2 ang, depuls. 10 fr. 
Avec radium visible la nuit. 13 fr. 

Demander le Catalogue 

SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR 
Franco conire Mandat ou Bon 

  

    
  

  

VITTEL cranoe ae 
Goutte - Gravelle - Arthritisme    
  

Déclarde CUlilité Publique pur le Gouvernement Frangat 

  

  

  
  

“HENNE”          

  

   

sree tee HENNEXTRE " 
H. CHABRIER, 48, ‘ana Jouffroy, 48, PARIS is 

  

Teignez-vous sans danger 

et solidement 

  
ee 

  

i d'Hat du Maroc | 
_S0CIETE ANONYME 

| Siége Seciat : TANGER 

  

AGENCES : 

Casablanca, Larache, Marrakeoh, 

Mazagan, Mogador, Oudjda, 

Rahat, Saffi   

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75,000.000 de francs 

FONDEE EN 1881 

Ouverture de Crédit. 

Silage Social: ALGER — Siage central: PARIS, 43; Rue Cambes 

54 Succursales et Agences en France, Algérie at Tunisie 

AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, MAZAGAR, WSGADOR, QUDJDA, RABAT, Siffl, waned. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE u 

Prats fonciets — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de 

naies — Dépdts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Eneaissements


