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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

RAPPORT 
du Commissaire Résident Général 4 Sa Majesté le Sultan 

sur la fixation du Budget général de lVEtat pour 
VExercice 1916-1917. 

  

SIRE, 

Vai Vhonneur de soumettre & Vorne Masesté le Bud- 
get général de |’Etat pour lexercice 1yi6-1yt7. 

Les prévisions de ce Budget sont ¢tablies de maniére & 
assurer la continuation de lauvre entreprise cn 1912 par le 

Mahzen Chérifien et le Gouvernement de la République. 

A cet égard, j‘attire spécialement l’attention de Votre 

MasestE sur Vimportance des crédits mis & la disposition 
de la Direction nowelle de l’Agriculture, du Commerce 
et de da Colonisation, en vue d’activer la mise en valeur 

des ressources naturelles de !'Euupire et son développement 
économique. Des primes nouvelles 4 Lextension et au déve- 
loppement des cultures ont été créées, diverses améliora- 
tions agricoles vont étre réalisées, enfin des musées d’échan-< 
tions, destinés 4 faire connaitre et 4 répandre les produits 
marocains, vont étre ouverts. 

Votre Masesré a déja pu constater Jes heureux résul- 
tats obtenus au cours des années qui viennent de s’écouler, 
Le Budget, que j'ai Vhonneur de Lui demander de vouloir 

bien sanctionner par lapposition de Son Sceau Chérifien, 
Lui montre que la guerre européenne, & laquelle Ses sol- 
dats prennent une part si glorieuse, n’entrave aucunement 
les procrés de la prospérité du Maroc. 

Fait ad Rabat, le 30 inillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.  



    

  

   

DAHIR DU 2 AOUT 1916 @-CHAOUAL 1334} 

portant fixation du Budget général de l’Etat pour 

VYExercice 1916-1917 

  

- LOUANGE A DIEU SEUL ! 

- (Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

; A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de 

Notre. Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | - 
. Que Notre Majesté ’ Chérifienne, 

‘Vu le rapport qui nous a été fait par le Résident Géné- 

:ral-de la République Frangaise sur le Budget de I’ exercice 

“financier. de 1916-1917, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le Budget général de ]’Etat pour 
“Yexercice 1916-1917 (1° mai 1916, 30 avril 1917) est fixé 
conformément aux tableaux ci-aprés. 

Nous ordonnons, en conséquence, & Nos Serviteurs 

“intégres, les Ministres, Gouverneurs, Caids, de prendre les 
mesures presorites pour son exécution. 

. Ant. 2. — Nous ouvrons aux Chefs de service du Gou- 

“vernement du Protectorat les eréditgs néeessaires a cette 

exécution. 

, le 2 Chaonal’ 1334. 

(2 aott 1916). 

Fatt a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 aod! 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

= 
*& & 

Budget général pour ’Exercice 1916-1917 

  

RECETTES 
  

Premiére partie 

~- ‘REQETTES ORDINAIRES 

Craritre PREMIER, — Reversement du Con- 
tréle de ta Dette 

_ Umar. 2.— Impéts directs et taxes assimilées. 

Contributions arabes : , 
“Maroc Occidental 17.040.000 
Maroc Oriental 1.190.980 

ne, 

Tee eee 

18.280.980 13.519. 486 
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Reports... 18 

  

Maroc Occidental demi 

produit’ dans les villes de 
Vintérieur o......0., s 

Maroc Oriental ...... se 

Cuar. 3. — Impodls ci revenug 

Droits de Marchés : 

Maree Occidental ..... wee 
Maroc Oriental ......... . 

Droits d'enregistroment, timbre 
ct taxe de plus-value immo- 
biliére 

Impot sur lalcool : 
Maroc Occidental 

Maioc Oriental 

sev ee ene 

Impot sur le -sucre eee er eens 

Droit de transit, de sortie el de 
hafer (Maroc Oriental) 

Chap. 4. — Produits des Postes. 
graphes. ee 

Produits de VOflice Peostal....- 3 

Cuar. 5.— Produits el revenus des Domaimes. 

de UEtat. 

Produits donaniaty 

Maroc Oeridental 

Maroe Oriental 

Produits forestiers 

eee we ee nee 

Crap. 6. 

Ma roe 

Mar roe 

Ocettlental oo. .0. 

Oriental ci... cea ee 

ToraL pES HECKETTRS DE LA 1 ‘PARTIE. 

Deuriéme partic’ 

RECETTES EXCEPTIONNELLES OU GREVEES 

SPECIALF 

ARTICLE Preammen. — Produits de ventes d’ 

meubles ou de lotissements domaniaux 

urbains 

Arr. 9». — Prél&vement sur la pension’, ‘de 

Moulay-Hafid) pour constructions: et ani 

nagements au Palais du Sultan & Rabat. 

Ant. 3. — Fonds de concours 

ToraL DES RECETTES DE LA 9° PARTIES 

Report prs necrertes pe EA 1 PARTIE: 

Totat GO\ER AL DES RECETTES.+ i
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DEPENSES 

Premiére partic 

DEPENSES SUB RESSOURCES ORDINATRES 

    

P.il 

(uaPITRE PREMIER. — Dette publique re 9.935.300 

CuaP. 2.— Liste Civile ...........0...... 3.550.000 

Cuar., 3 ‘Fonctionnaires Chérifiens ..... 1.853.887 

Gap. "3 bis, — Fonctionnaires Chérifiens 
(Maroc Oriental) ...... 0. cee eee eee 89.124 

Cua. &.— Résident Général, Cabinets Civil 
at Militaire .........- 0.0 e cece eee eee 4o8.2ho 

Guar. 5.— Délégué a la Résidence Générale . 
et Cabinet Diplomatique.............. 286.440 

Cuap. 6 bis.— Haut Conmmissaire du Gouver- 
nement Francais A Qudjda ......0..... 166.488 

Cup. 6.— Secrétariat Général du Protecto- 
' yatet services rattachés .............. 694.769 

Cup. 7.— Administration Civile ........ I-202.997 

Cuar. 8.— Police Générale ..........-6.. h67.428 

Cuap.8 bis, — Police Générale (Maroc Orien- 
tal) wo... eee eee Lee eee eee eens 77.224 

Cuap, g.— Service Pénitentiaire .......... 1.298. rgo 

Cap. g bis. — Service Pénilentiaire (Maroc 
Oriental) 2... eee eee eee . 44 730 

Cur. 10.— Direction de l'Agriculture, du 

‘Commerce et de la Colonisation ...... 4.389.3r0 

Cnap. 10 bis: — Agriculture (Maroe Oriental). 37.98 

Guar, 11. Eaux et Foréts ..........000. sha.6fo 

Cap. r2:— Domaines 2.0.0... 6.6... eee 1.094.450 

Cnp.12 bis. — Domaines et topographie 
Marve (Oriental) vo... eee eee 72.660 

Cup. 13, Conservation Fonciére ........ 810.180 

Cuar -th— Office Postal ............005- 4.961.248 

Chap. 5. Direction Générale des Finan- 
2: Lee eee e eee eee ee ete 131.600 

Gap. 16— Budget, Comptabilité, Ordon- 
hancement. Etudes financiéres ........ $o3.198 

Chap. ty. Impéts et Contributions ...... 3.03y.099 

| Gup.. 16 et 17 bis. — Budget, Comptabilité, 
Régies et Perceptions (Maroc Oriental).. 650.398 

Crap. 18.— Enregistrement et Timbre .... 213.640 

Cue, 19.— Trésorerie Générale ........-- 926.960 

Gur, 20,— Matériel ........0c0eeeec eens 1.301.748 
Cita, 91 — Antiquités, Beaux-Arts et Monu- 

Ments Historiques ..........0 cee eee 131.40 

Ghar, a9. Secrétariat Général duo Gouver- 
hement Chérifien et services rallachés.. — 772.990 

A reporler....  39-693.756   
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Report.... 39.693. 756 

Cuap. 23,— Santé et Assistance publiques.. 2.306.320 

Crap. 23 bis.— Santé et Assistance publiques a 
(Maror Oriental) ........0.0.0...0..08. 113.904 

Guap. 4.— Justice francaise ............ 1.8835.93% 

Coap. 25.— Service des Renseignements .. 2.866.784 

Guar. 25 bis.— Service des Renseignements . 
(Maroc Oriental) ...... 0... 0... ee eee 289.870 

Crap. 26.— Enscignement ............005 3.627.266 

Cuap. 26 bis. — Enseignement (Maroc Orien- 
tal) ..... ran beet d een eee eee 179.116... 

Chap. 27.— Ponts et Chaussées .......... 5.836.gAx - 

Cuap. a7 bis. — Ponts et Chaussées (Maroc a 
Oriental) ............. been cee neenees 1.341.130. 

Crap. 28.— Mines ...... Pence nner eeeeee - 142.800" 

Cnap. 29.— Institut Scientifique ......... 42.0c9" 

Guar. 3o.— Architecture ........ ieee ene 197.400 

Cnap 41.— Dépenses communes 4 divers ser- . 
VICES Loe cece cent ne eee nee 156.800 | 

Crap. 32.— Subventions aux villes et & 
Taconage. Versement au Contréle de la 
Dette des droits de portes et de marchés 
percus dans les ports pendant le service. 
de 'Emprunt rgio. Subventions aux So- oo. 
ciétés indigénes de prévoyance ........ 5.803.861" 

Caap. 33.— 1° Fonds de pénétration, fonds 
spéciaux, subventions ............0..4 1.719.000 

2° Entretien des Tabors de police de Tanger 
(remboursement des avances de la Ban- 

que (Etat du Maroc) .. 0.6.1... .. eee 1.582.000 . 

Grape. 34.— Dépenses imprévies ........-. 1.330.000 

Cuap. 34 bis. — Dépenses imprévues (Maroc 
Oriental)... eee eee . 70.000 

Crap. 35.— Dépenses d’exercices clos ..... » 

Cuap. 35 bis. — Dépenses d’exercices clos 
(Maroc Oriental) ..........6. 00085 eees » 

TOTAL DES DEPENSES DE LA 1™ PARTIE.. 69.178.079 

Deuziéme. partie 

DEPENSES SUR RESSOURCES EXCEPTIONNELLES OU GREVEES 

D'AFFECTATION SPECIALE 

Aaticen pRemMreR. — Remplois domaniaux.. 350.000 

Aart. »— Constructions et aménagements au 

Dar-el-Maghzen de Rabat ............ . 250.000 

Art. 3.— Dépenses sur fonds de concours. Mémoire 

ToraL DES DEPENSES DE LA 2” 

ReEroent DES DEPENSES DE LA 17° PARTIE... 

ToraL GENERAL DES DEPENSES 
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BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES 

(En Pesetas Hassani) 

RECETTES DEPBNSES 

Recettes et dépenses ordinaires. 9.178.079 

Recettes exceptionnelles ou gre- 
vées d’affectation spéciale. 
Dépenses imputécs sur ces 
recettes 600. 000 ed 

  

6y.778.079 69.778. 

Ee 

DAHIR DU 5 AOUT 1916 (5 CHAOUAL 1334) 

modifiant les pénalités fixées au Dahir du 8 Octobre 1914 
(12 Kaada 18382) aur la Police du Roulage et 26 Mars 
1914 (28 Rebia Ettani 1832) sur les infractions aux 

Arrétés des Caids et des Pachas. 

  

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

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

Que l'on sache par Jes présentes, — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Attendu qu ‘il parait inutile de séserver des sanctions 
d’une extréme sévérité A des lois de Notre Empire dont 
Vapplication n'a pas rencontré de difficultés - 

Vu Notre Dahir du 3 octobre rq14 (12 Kaada 1339), 
sur la police du roulage ; 

Vu Notre Dahir du 26 mars rgt4 (28 Rebia Ettani 
. 1332), sur les sanctions aux Arrétés des Caids et Pachas de 
Notre Fmpire ; , 

Vu Nos Dahirs du 20 septembre 1914 (299 Chaoual 
1332), sur l’ivresse publique, 14 octobre 1gt4 (293 Kaada 
1332), sur les fraudes alimentaires, ro avril 1916 (8 Djou- 
mada II 1334), sur l'art de guérir ; 

Vu Notre Dahir du 1° avril 1913 (24 Rebia IT 1331), 
sur les Municinalités ; 

Vu Notre Dahir du 22 janvier 1916 (16 Rebia I 1334), 
relatif aux pouvoirs de Notre Grand Vizir en matiére de 
police mamicipale ; 

A DECRETE CE QUT stir : 

ARTICLE PREMIER. — Les pénalités prévaes A article 
30 de Notre Dahir du 3 ortobre 1914 (12 Kaada 1339), sur 
la police du roulage, sont ramenées & une amende de 1 A 
15 franes et & un emprisonnement de 1 3 jours, ou & 
Pune de ces deux peines seulement. 

Ant. 29. — Les pénalités prévues au Dahir du 26 mars 1914 (28 Rebia If 1332), pour les infractions aux \rrétés 
des Caids et Pachas de Notre Empure, énumérées & l'article   

BULLETIN OFFICIEL 
(pan NASA TT TT I a       

er , a’ a, du dit Dahir, sont ramenées “au tay / 
Varticle précédent. Dans les cas de récidive mate 
ticle » duo méme Dahir, la peine d'empric ole ty, 
dlevee i cing jours, woe al sey       

  

   

  

   
   

    

\wr, 3. li Test point dérogé aux . 
Nos divers Dahirs fivant des peines spéciales- pour ig 
contraventions. wet 

Ar. 4. — Les dispositions des n™ 9,3) . 
i de Notre Dahir duo o6 mars 1914 (98. Rebi os 
sus-visé, qui ont trait A des matiéres réglemen 
textes spéciaux, sont et demeurent abrogés 

      
DAHIR DU 5 AOUT 1916 (5 CHAOL 

modifiant et complétant le Dahir du: 
(12 Kaada 1332) sur la Police dt 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Scean de Moulay Youssef) _ 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos Sujets. 

Que lon sache par les présentes, — puisse. Dieu 
Haut en illustrer la teneur ! — aa 

Que Notre Majesté Chérifienne, a 

Vu le Dahir du 3 octobre 1914 (12 Ka da. 32), 
police du roulage ; gots oa 

   

        

   

   

     

   
   

    
A DECRETE CE QUI SUIT 

plété ainsi qu'il suit : 

« Tontefois, pendant un délai de 18 a 

« la cessation des hostilités, les voitures: non 
« attelées (un seul cheval, pourront circuler 8 

« une largeur de jantes d’au moins 4 centim 

  

    

  

: : . . Lae : antes 
« Mais lirnportation des dites voitures fon i 
« auraient une largeur inférieure & six centumele”    

« A présent interdite, » EE ag 

Anr. o, — L'artiele 17 du méme Dahir est ino 
complété ainsi qu'il suit : 

« Jl est interdit de laisser stationner a 

« sur la voie publique, aucune voiture attelée 
« attelée, aucune bete de selle ou de some,” 

« queleonque. » os » yopall 
« TLest interdit de Jaisser des bestiaux, aie i h 

« OU animanx quelconques, divaguer ou pall” 
« voie publique et sur ses dépendances. ». 

* gane-nbees 
au
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Ant. 3. — L’arlicle 20 du mé-te D ir est modifié et 

complété ainsi qu'il suit: 

« Tout conducteur de véhicules ou d’animaux doit se 

« fenir constamment d portée de ses chevaux ou animaux 

« et en position de les guider. 

« luute voiture aticlée doit avoir un conducteur. 

« Lorsque plusicurs <oiturcs attelées marchent A la 

« suite les unes des autres, elles doivent étre distriliiées 
en convois de trois voitures au plus, si chaque. voiture 

est altelée d’un seul animal, de deux voitures au plus, 
si Pune d’elles est attelée de plus d’un animal. 

« La longueur de chaque convoi ue peut dépasser 
\ingt-cing métres, et lintervalle entre chaque convoi 
ne peut étre inférieur & cinquante métres. » 

Ant. 4. — Le § 1* de l'art. 22 du méme Dahir est com- 
plété ainsi qu'il suit : 

« La circulation des véhicules de toute nature ect des 

« animeux est interdite sur ies trottoirs ou contre-allées 

« résorvées aux piétons ; cette interdiction ne s’applique 
« pas aux vélocipédes tenus & la main, ni aux voitures 
« d’enfants, » 

Ant. 5. — Le § 2 de Vart. 25 du méme Dahir est com- 
plété ainsi qu’il suit : 

_« Les vélocipédes sans moteur doivent ¢tre munis d’un 
«timbre ; l’usage de la trompe leur est interdit, de méme 

« qu’aux voitures attclées. » 

Art. 6. — Il est ajouté au Dahir du 3 octobre 1914 

{12 Kaada 1332), um article 26 bis ainsi concu : 

« Ant. 26 bis. — Des Anrétés du Directeur Général des 
« Travaux Parblics ou, dans les villes, des Pachas ou Gou- 
« verheurs, pourront édicter Jes mesures locales ou tempo- 

« raires nécessaires pour assurer la commodité ou la sécu- 
«#it€ de ia circulation ou pour éviter des dégradations 
« exeessives & la voie publique. » . 

Ant. 7. — L’article 27 du méme Dahir est' modifié et 

complété ainsi qu’il suit : 

« Tout véhicule circulant sur les voies publiques, doit 

« ére muni d’une plaque d’identité placée en avant et du 
« edi gauche de la voiture. Cette plaque sera en métal, 
“et portera, en francais, et en caractéres apparents et 
“lisibles, ayant au moins cinq millimétres de hauteur, les 
“nom, prnoms, profession ct licu d’habitation du posses- 

“ seur du véhicule. 
« Sont exceptés de cette disposition : 
« a)’ Les voitures particuliéres, & traction animale, 

“ destinges au transport des personnes, mais étrangeéres a 
“Un service de messageries ou de transport public ; 

« b) Les voitures appartenant & des administrations 
“publiques et conduites par les agents des dites adminis- 
« trations : " 

«-¢) Les voitures des services militaires ; 

' « d) Les voitures employées A Ia culture des terres, 
“ 4 transport des récoltes, 4 d'exploitation des fermes, qui 

BULLETIN OFFICIEL 
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se rendent de la ferme au champ et des champs 4 la 
ferme, ou qui servent au transport des objets récoltés, 
du dieu ot ils ont été recueillis, jusqu’A celui od, pour 
les conserver ou les manipuler, le cultivateur les dis- 

« pose ou les rassemble. » 

u 

a 

« 

Anr. 8. — I est ajouté au Dahir du 3 octobre 1914 
(12 Kaada 1332), un article 34 bis ainsi concen : 

"« Art. 34 bis. — Les infractions aux dispositions du 
« présent Dahir ou a celles de tous Arrétés pris ou A 
« prendre pour son exécution et concernant les voitures 

de messageries ou omnibus, 4 traction animale ou. méca- - 
« nique ct visant les conditions relatives A la solidité ow A... 

« la stabilité des voitures, le mode de chargement, de con- 
« duite ou d’enrayement, le nombre des personnes qu’elles’” 
« peuvent porter, la police des relais, les autres mesures 
« de police & observer par les. conducteurs ou cochers,.. 

‘ notamment pour éviter ou dépasser d’autres voitures, © 
« seront punies d'une amende de 16 & roo francs et d’un 

« emprisonnement de 6 A 10 jours. » 

« 

a 

Fait & Rabat, le 5 Chaoual 1334. 
(5 aotit 1916). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Fez, le 12 aott. 1946. . 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 2 AOUT 1916 (2 CHAOUAL 1884’ 
concernant la convocation exceptionnelle de la Commis- 

sion chargée de dresser les listes d’assesseurs jurés 

de la deuxiéme catégorie. 

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

A Nos Scrviteurs intégres, les Gouverneurs et GaTds.de_ 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre Dahir sur I’Assessorat en matiére criminelle, 

annexe 9 & Notre Dahir de promulgation du 12 aodt 1913 
(g Ramadan 1331), notamment en ses articles 2 et 4 ; 

Vu les procés-verbaux en date du 20 décembre 1915, 

des opérations des commissions chargées de former a Casa- 

blanca et 4 Oudjda, les listes des assesseurs étrangers, pour 
Tannée 1936 ; 

Considérant que le Gouvernement Italien a renoncé, 

depuis Ia formation des fistes des assesscurs éifangers, 

pour Vannée 1916, au privilége de juridiction qu/il avait 
en zone francaise de Notre Empire Chérifien ; 

Que des nationaux de cette puissance sont sugceptibles



B22. _ 
ee re 

sere 

d’dtre déférés aux Tribune ux francais de la dite zone, érigés 

-en Tribunaux criminels ; 

/ Qu'il importe d'assurer le cours régulier de la Justice, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER.— Exceptionnellement, les Commis- 

sions instituées par Notre Dahir sur l’assessorat du 12 

aot igi3 (g Ramadan 1331), article 2, 4 Veffet de 

designer les assesscurs jurés de nationalité étrangeére, 

scront convoquées par ‘arrélé du Commissaire Résident 

Général de la République Francaise au Maroc, dans le 

‘courant du mois d’aodt 1916. 

Arr. 2. — Ces commissions, qui sié¢geront A Casa- 

blanca et Oudjda seront composées, conformément a Tar- 

ticle 2 de Notre Dahir précité, du président du_ tribunal 

et du pacha auxguels seront adjoints deux notables italiens. 

Ant. 3. — Pour lannée 1916, le nombre des asses- 

~ geurs italiens est fixé A or5 an maximum, dans l'arrondis- 

sement de Casablanca, et X 10 au maximum dans larron- 

dissement d’Qudjda, ce qui portera les chiffres maxima 

fotaux des listes de la 2° catégorie & 4o pour Casablanca, 

et 4 39 pour Oudjda. 

Fait @ Rabat, le 2 Chaonal 1334. 

, (2 aott 1916). 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 8 aont 1916. 

LYAUTEY. 

 ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 

sO DU 9 AOUT 1916. 

-concerpant le régime d’expurtation des pojs chiches 

. _ et des sorghos , 

  

: NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
- GHEP, 

: Vu Vordre du 2 aodt 1944 relatif a létat de sidge ; 

Vu Yordre du 18 octobre 1915 portant prohibition et 
‘aulorisation de sortie et de réexportation en suile de dépdt, 
de transit, de transbordement ou d’admission temporaire 
de ceririns produits el objets ; 

“Vu Vordre du 2 février 1916 concernant le régime des 
exportations de mais, pois chiches et sorghos ; 

Vu Vordre du 27 mai 1916 concernant le régime des 
’ pois chiches ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, sans limitation de 
contingent, Yexportation des pois chiches et des sorghos. 

ArT. 2. — Le présent ordre entrera en vigueur dés sa 
promulgation. 

ART. 3. — Sont chargés de l’exécution du présent ordre 
Jes autorités militaires et maritimes des ports, la Direction 
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t 

de l'Agriculture, du Commerce et de la: Colo 

Controle de la Detle et le Service des Doy 
flennes. oe ae 

Fait 4 Rabat, leg 

ARRETE RESIDENTIEL DU 9.A0U 
convocant exceptionnellement les ‘commiss) 

mation de la liste des assesseurs jur 
nationalité italienne. - 

    

     

   
    

    
   

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENER 

Vu les articles 2 et 4 du Dahir sur Va 
nel, annexe 2 au Dahir de promulgation du 
(g Ramadan 1331) ; woos 

Vu le Dahir en date du 2 aodt 1916 (3. 
sur le convocation exceptionnelle de la cor 
gée de procéder A da désignatien des list 
jurés de nationalité italienne A Casablanc 

~ Vu tes désignations faites par les. rep 
Gouvernement Halien de notables devant siég 
commissions, désignations annexées en minut 
arrdté : 

ARRETE : 

  

   

  

     

AnTICLE premEen. — Les commission 
de formation de la liste des -assesseurs juré 
nationalité italienne, pour Uannée rgr6, -& 
Casablane et A Qe fida, le at avdt raré. 

Aur. o. — Les présidents des tribunat 

Instance A Casablanea et A Oudjda sont chargés-de 40 

ention dio présent arrété, notamment de la, conyocalie- 

des membres de la conmmission, et de da trans oft de 
Texemplaire des listes devant demeurer:aux,archiy 

Résidence Générale. 

   

     

    

    

   

   ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AOUT 
portant classement, promotions et affectatio 

personnel du Service des Renseigne 
i 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, CoM 
DANT EN CHEF, 

ARRETE : a rf 

ARTICLE preanen. — Sort proms a dater, du . w 

1916 cl maintenus ¢ 

1° Chefs de Bureau de 1 classe ~ ie xt ] ae VAn 

Le Capitaine GARBIES, Chef du Bureau ine 

des Haouara a (Gmercif, en remplacement Wo 

NIVELLE, remis & la disposition de son ayme. 

   
  



Le Capitaine LAFAYE Jean. Chef du Burean du Cerele 
de Taourirt, en remplacement du Capitaine DESJOBERT, 
passé aux Tiraillewrs Marocains. 

Le Capitaine JULIA, Chef du Burean du Cercle 
d’Oudjda, en remplacement. du Capitaine DE SATINT-MAR.- 

TIN, affecté au 3° Spahis. 

2° Chefsede Bureau de % classe 

‘Le Capitaine- BIDAL, Chef du Poste WEL Aioun, en 
emplacement du Capitaine GARBIES, promu. 

. Le Gapitaine BROUANT, Chef du Poste de Berguent, 
en remplacement du Capilaine LAFAYE, promu. 

’ Le Capitaine DECORMIS, du Bureau de la Subdivision 
dOudjda. en remplacement du Capitaine JULIA, promu. 

3° Adjuints de 1 classe 

Le Capitaine SOUCARRE, du Bureau Annexe de Mer- 
maga, en remplacement du Capitaine MELULIER, remis & fa 
disposition de son armie. 

Le Capilaine MONDET. du Bureau des Sraghna & EI 
Kelaa et Commandant le 9° Goum mixte, en remplacement 
du Capitaine MAILLET. affect’ aux Tirailleurs Marocains. 

Le Capitaine ISNER, du Bureau de Khenifra, en rem- 
placement du Capitaine BIDAL, promu. 

Le Capitaine LAFAYE Paul. du Bureau des Cheraga et 
Commandant le 13° Goum mixte, en vemplacement du 
Capitaine BROUANT, promu. 

Le Capiiaine TOPIN, du poste de Mahiridja, en ‘rem- 
placement dn Capitaine DECORMIS, promu, 

4° Adjoints de 2 classe 

Le.Capitaine CHEVRIER, & la disposition du Colonel 
Commandant Ja Révion de Veknis, en remmacement du 
Capitaine SOUCARNE, prenu, 

. ~Le Capitaine RENOLX, du Bureau Annexe d’Ain Defali 
et & Goum mixte. en remplacement du Capitaine MONDET, 
Promu.. -: 

» Le Capitaine JUSTINARD, du’ Bureau régionel de 
Manrakech, en remplacement du Capitaine ISNER, promu. 

ART. 2. — Est classé dams la hiérarchie spéciale du 
Service des Renseignements, en qualité d'Adjoint stugiaire, 

4 dater du 1* aoft 1916 : " 

_Le Capitaine d'Infanterie DE SOLERE, venant du 2" 
Regiment de Zouaves. 

 . Ce* Officier est affecté a la Direction du Service des 
Renseignements comme Chef du Bureau de Comptabilité 
es Goums mixtes et makhzens, en remplacement du Capi- 
“ane GRASSARD, emis & la disposition de son arme. 

Fait @ Rabat, le 4 aot 1916. 

LYAUTEY. 
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‘Cabinets Civil, Militaire, Politique, avec qui il travailile® 
-Personnellement ef dcnt les Chefs l’accompagnent dams ° 

  

823. 

ORDRE GENERAL N° 20 

  

Le Colonel breveté AUBERT, de 1’Infanteric Colo-~ 
niale, prendra, A la date du rr aodt 1916, le commande- 
ment de la Subdivision de Tadla-Zaiai. 

Fait 4 Rabat, le 6 aot 1946. 

Le Commissaire, Résident Général, 
Cominandant en Chef, -... . 

LYAUTEY. 

DECISION RESIDENTIELLE DU 5 AOUT 1946 
relative 4 la création, au Cabinet du Résident Général, 

d’une section spéciale des Services de Santé et d’As~ 
sistance. 

Le Resipenr GENERAL a constaté que, de méme que les 

lous ses déplacementls, lui servent d’organes de liaison avec 
les Directions et Services Civils et Mililaires, et” d’organes .. 
techniques pendant ses déplacements, la nécessité s’im-. 

pose qu'il ail auprés, de lui un organisme analogue en ce: 

qui concerne le Service de Santé et Vassislance médicale. 

Il sera done constitué 4 son Cabinet une section spé- - 

elule portant le titre de « Section des Services de Santé et’ 

d’Assistance au Cabinet du Raswent GENERAL ». 

Kile aura comme role : 

1° D’assurer la liaison permanente entre te Résipent 

GENERAL el le Direcleur Général du Service de Santé, pour 

luutes les questions concernant cette Direction ;. . oo 

2° De centraliser auprés du Résipent. GingraL toutes 
les questions relatives & l’Assistance médicale indigéne :- 

directives au personnel, organisation des formations fixes 

el mobiles, constructions et installations 5 

3° Dvassurer la solution ia plus rapide des questions, 

en les suivant chez les diverses Directions et Services Civils 

el Militaires, qui ont 4 en traiter et en intervenant auprés 

deux pour enipécher tout retard et tout chevauchement ; 

4° De s’assurer, au cours’ des tourrées du Risipent: 

GENBRAL, que ses instructions et celles de la Dirertion Géné- 

tale sont comprises et observées,’ de propager l'unité de 

doctrine et de méthode, et de recueillir tous les rensei- 

gnements techniques propres a éclairer le REsipenr GENERAL, 

et le Directeur Général. 

Fait a Rabat, le 5 Aowt ipi6. 

Le Commissaire Résident |Général, 

LYAUTEY. 
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ORDRE DU 5 AOUT 1916 

portant nomination du Chef de la Section des Services 

de Santé et d’Assistance et de son adjoint 

  

Vu la Décision Résidentielle du 5 aodt 1916, consti- 

tuant iau Cabinet du Résident Général une Section des Ser- 

vices de Santé et d’Assistance ; 

M. le Médecin Major de 1 classe AZEMAR est nommé 

Chef de la Section des Services de Santé et d’Assistance au 

Cabinet du Résident Général ; 

M. le Médecin Major de 
* ‘du Quartier Général, cst adjoint au Chef de Section. 

Fait & Rabat, le 5 aott 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

a 

PARTIE NON OF FICIELLE 
  

2° classe THEOBALT, Médecin ' 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Déplacement du Résident Général 4 Casablanca 
et 4 Mazagan 

  

Le Réstornr Giintinar est parti te 24 juillet pour Casa- 
blanca. Dés son arrivée, 4] Pas en revue le Rataillon de 

Tiraillewrs Marocains Dupas “ PEseadron de Spahis 

Vian; 2, qui étaient préts & sembarquer pour le front de 

‘France, et remit, devant le front des troupes, la Croix de 

la Légion d’Honneur au Khalifat du Pacha de la Ville. 

Au cours de la semaine, le Réstpent GENERAL examina, 

avec les Chefs des services intéressés, toutes les questions 

;pendantes. I] visita les divers travaux en cours port, 

‘phare, villa du Sultan, hammam, ainsi que les hépitaux, 

le dispensaire antisyphilitique et 1'établissement public de 
“bain s-douches récemment ouvert. Le 28, il présida 4 
oY imauguration du nouvel immeuble de la Compagnie 
-Algérienne dont il félicita vivement le Directeur et J'Archi- 
tecte et se rendit A la réamion mensuelle des « Médaillés 

Militaires 3, 

Le 2g, la Chambre d'Agriculture de Casablanca, nou- 
vellement constituée, se réunissait pour Ja premiére fois et 

procédait a l’élection de son bureau et a la fixation de 

l’ordre de ses travaux. Le Réstwwent Géxénat. tint, en fin de 

séance, 4 venir apporter 4 cette assemblée dont le réle sera 

si ‘effitalde, ‘le témoignage de sa soliicitude et ses meilleurs 
encouragements. 

Economies . 
il assista ensuite & la séance du Comité des Etudes 

Agrés l'épuisement de l’ordre du jour, il   
A 

   
    
   

prit la parole pour donner 4 l'assemblée deg 

sur d’quvre militaire accomplice sur les front 
pendant ces darnicrs mois, fendant hommage Al 

Vhew 
reuse influence de cet effort militaire sur la situat tbe. 
nomique de tout le pays. vo 

Le 1” aoft, le Késinent Gésinab se rendit ? 4 Mazagen 
en autamobile et se montra fort satisfait de Va 
nouvelle route qu’ ‘il empruntait pour . hae premib 

    

  

de la ville qui, Pacha en téte, s ‘élait 1 pore 
au débarcadére.    

    avec les Chefs de services locaux et les colona:. 

Le Riésment Giwinan regagna Casablanca: dans: ta S0i- 

rée et Rabat le lendemain. 

  

+ 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LASSISTANOE 

PUBLIQUES 

Rapport mensue} (Juillet 1916) 

  

Au cours du mois de juillet 73.396 consultations oni 

élé enregisirées dans les formations du service et il. a été 

pratiqué 8.295 vaccinations. 

ll convient de signaler, sur d'assez nombreux poinls, 

une recrudescence de paludisme, mais, pour 1a_pétiode 
eslivo-automnuale, Papprovisionnement en quinine est 

assuré ef permelira une lutte efficace. 5 kilos de cel alca- 

loide ont été répurtis dans tes végions, 

Le Groupe Sanitaire Mobile de Rabat, a eflectus une 

‘tournée en territoire Zemmour pendant ‘la période a 

Ramadan el cette circonstance n’a pas paru “nuire i 

résullats qui se soént chiffrés par 1.279 malades visits f 

649 vaccinations pratiquées, Le Médecin a été partout ve 

accueil par les populations ; celles-ci, prévenues par ; 

Bureaux de Renseignements, sont venues & lui avec amt 

flanee. Toutefois, ila pu constater plus de réserve ef m te 

de la méflance en ce qui concerne la vaccination. “ , 

lribus de la région de Camp Bataille. Le paludisme * i, 

dans la vallée de Oued Beth, surtout dans les pet 

affluents, aux eaux croupissantes et herbeuses.



- 

  

De la région du Tad!a un rapport de la 8° Ambulance 

de Colonne Mobile signale ce qui suit : 

« Pour Beni-Mellal, il semble que la confiance s’éta- 

. blirait rapidement entre Médecin et dissiderts qui, d’ail- 

«leurs, depuis deux ans, venaient se faire soigner a 

, Casbali-Tadla. De plus, lorsque la colonne se rendit Je 
. 90, juin chez les Quled Boubeker, nouvellement soumis 

et dont la population peut étre évaluée A 140 tentes envi- 
«ron, quelques blessés des jours précédenis n'hésitérent 

« pas 4 venir, eux-mémes, a l’Ambulance. Le Pacha faisait 
« aussi prévenir le Médecin-Chef de la 8° Ambulance que 

1 de és nombreux malades allendaient le Médecin sans 

«oser pénétrer dans le camp el, jusqu’a la nuit, tous les _ 
« nouvellerient soumis se présentérent ainsi qu'une frac- 
a tion voisine ». 

Au cours d'une tournée vers Sidi Ben Nour, le Groupe 
Sanitaire Mobile des Doukkale a reconnu un type de rat 

foul A fait différent de l’espéce mus alexandrinus commu- 

nément répandue : 

« Aveo leurs yeax saillanis, leurs paltes postérieures 

rallongées, ces rats, ont un faux air de gerboise. Is ont 
ides mours trés distincles des rats gris ; on ne les ren- 

«contre jamais dans les gourbis ef ils sont exclusivement 

«champétres. lis vivent duns des terriers extraordinaire- 

«ment compliqués ov il est presque impossible de les 

cdéoger ; alors que les ruts gris sont essentiellement 

snocturnes, c’esL a1 contraire de grand matin que ces 

tals de champ sorlent pour chercher leur nourriture. 

vl n'est pas rare de les.rencontrer, assis sur leurs aus 

« postérieures, les oreilles inquittes et dressées, etc... Ils 

eparaissent abouder dans le pays de Sidi Ben Nour el 
«faire défaut dans ia région de Mazagan ». 

Les services “endus par la clinique des maladies @yeux 
lovellement installée au Dispensaire de Casablanca sont 
parliculigrement remarquables. Depuis son début, c’est-a- 
dim depuis ie mois d’octobre 1912, 6.747 malades, d’affec- 

tions cculaires, ont recu des soins et 83 opérations ont été 

Pratiquées. Ces succes thérapeuliques aident efficacement 
notre action. politique dans les milieux populaires’ indi- 
genes, 

Service Sanitaire Maritime 

Les informations relatives a la santé publique dans les 
hays élrangers en relations avec les ports de la zone fran- 
vase du Maroc sont en tous points parfaites. 

Quatre navires ont motivé au cours du mois des mesures 
Spécialés 

Le « Souirah » arrivé d’Oran avec toute une calégorie 
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de passagers dont les bagages onl di étre Soigneusement 
désinfectés ; 167 passagers ont été vaccinés. 

Le « Figuig » et le « Martinique » arrivés de Dakar ; 
le pourcentage des soldats alteints de chique a ét6 de 
40% et ila fallu procéder a un « échiquage » sérieux. 

Le « Figuig » a élé Vobjet de mesures spéciales en ce 
qui concerne l'eau embarquée pour la consommation jour-. 
naliére. 

  

185 bateaux ont été reconnus pendant le mois et la 
somme des droits sanitaires percus s’est élevée & 2.089 fr. 95. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

;Rapport mensuel (Juillet 1916) 
\ 
  

Service Postal 

Les relations postales avec la métropole et avec ’Al-- 
gérie ont été réguliérement assurées pendant le mois de 
juillet 1916. 

Le service de transport des dépéches postales par 
rekkas, Mazagan-Saffl, a été transformé en service par 
automobile le 1° juillet 1946. 

A celle méme date les services ont été installés 4 
Qudjda dans le nouvel hotel des Postes. 

Une somme de 200 frances, produit de la vente des 
limbres de la Croix Rouge a été adressée en juillet & M. le 

Ministre de lu Guerre. 

Le montant des. versements en or effectués dans les 

bureaux de poste sesk dlevé pendant le mois de juin & 

4.400 francs, 

Services Eleciriques 

Les Services Eleciriques ont continué les grands tra- 

vaux en cours. L’équipe qui proceéde a la réfection de la 

ligne Rabal-Fez est parvenue 4 Meknés aprés avoir trans- 

formé complétement ta section Dar bel Hamri-Meknés. 

Elle procéde actuellement a la transformation du central 

téléphonique de Meknés. 

Le trafic lélégraphique et téléphonique, ce dernier 

surloul, sont en progression trés sensible. Durant le mois 

de juillet, il a été échangé, entre les différents réseaux de 

l'Offiee, 35.000 unités de conversations interurbaines contre 

12.500 en juillet 1915. 
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PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE CASABLANGA.     

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

Requisition N° 345° 

Suivant réquisition en date du 30 mars 1916, déposée a la Con- 

servation le r avril 1916, 1° M. WERSCHKUL Tony-John, propric- 

taire 4 Casablanca, Hétel Franco-Américain, citoyen Américain 

- (0. 8. A.) ; 2® BONNEAU Jeanne, son épouse, mariés & Dawson City 

(Yukon Territory Canada), sans contrat, le g octobre 1904, domi- 

ciliés 4 Casablanca, chez M® André Cruel, Avocat, rue de I’Horloge, 

- 98 ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 

indivis, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « BLED ROUADJA », consistant en terres arables, située 

prés de la Kasbah de Mediouna, 4 20 kilométres environ de Casa- 

blanca. 

Cette propriéié, occupant une superficie de cent hectares, est 

limitée . au nord et A Vest, par le Bled Ghemicha, appartenant aux 

requérants, propriété dite > Ferme Américaine, (Réqu 
au sud, par une terre inculte, présuméy apparten : 
4 Vouest, par une route allant des Pemel vers-1'Oued ‘t 

Les requérants déclarent qua leur connaissance: i 
le dit immeuble aucune charge, ni‘ aucun dro 
acbuel ou éventuel ct qu'ile en sent propriétair 
acte “ressé par deux adouls, le ro Rebia 1 1334; e 
13 chia 1 1334, par le Cadi de Mediouna, $i EI’ 
Mohammed, aux termes duquel Tayeb ben Abdalla 
El Mediouni Eb Medjati et consorts leur ont vendu J 
appelée Hemida, = 

    

   
    
     
   
   

  

Le Conservateur de ks proprieté fonciére Cas 
M. ROUSSEL, 

Reéquisition N° 540° 

Suivant réquisition en date du 32 juillet 1g16, déposée A la Con- 

servation le 24 juillet 1916, M. HADJ OMAR TAZI,  propriétaire, 

marié selon la loi musulmane, domicilié 4 Casablanca, rue de Saffi, 
n° 98 a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« QUARTIER TAZI 5 », consistant en un terrain A batir, située a 
Casablanca, route d’El Ank, en face la source dite Aouinet Bouzia. 

. Cette propriété, occupant une superticie de trente-cing mille 
métres carrés environ,‘ est limilée : au nord, par la propriété de 
El Hadj Bouchaib ben El Ghazouani, demeurant 3 
Impasse El Medra, n° 1 (quartier Djamad Chieuh), 
a’E! Ank ; A I’est, par la propriété de M. Leandro, 
M. Emilio Gauthier, route de Mediouna 

Sidi Abderrahman 

Casablanca, 

et par ja route 

demeurant chez 

an sud, 

> A Vouest, par celle de M. Baroni Michel, demeu- 

par la route de | 

  

| 
| 
| 
| 
{ 

| 
| 

rant au nouveau quartier d’El Ank (a cété du Jardin: de ‘Sid ‘Adbel 
krim ben Kiran). et par la propriété de Sid Abdelkerim 
susnommeé, demevrant 4 Casablanca, rue Zaoui Ennaceti 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n'exis r 
immeuble aucune charge, ni aucun droii réel, immobilics* actuel op 
éventitel et quil en est propriétaire en vertu d'un acte dies par 
deux adouls, dans la dernidre décade de Kaada 133g, st-homo'sgut 
In 3 Hadja 1399. par le Cadi de Casablanca, Mohammed’ El Mahdi 
ben Reehid FY Traki El Hosseini, aux termes duquel El Kirouati 
Hen bt Hadj Djilani Ben Abdesselam’ El Hedjami et consorts lu 
ont senda la dite propriété, ‘ , 

      

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanss, 

M. ROUSSEL. . - 

Reéquisition N° 5S41¢ 

  

Suivant réquisition en date du 18 juillet 1916, dépasée A la Con 
servation le 26 juillet 1yi6, M. FABRE Paoul-Auguste, Ghef d'esea- 
dron de Gendarmerie, actuelle nent aux armées, marié 4 dame 
SCHMIDT Jeanne-Maria, le.20 mai 1899, suivant contrat recu par 
M° Boutfol, notaire a Argenieuil (Seine-et-Oise), représenté par 
M. de Morsier Eugéne-Alexandre, 4, Kenitra, rue de Lyon, domicilié 
chez son mandataire; a demandé Vimmatiicnlaticn, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouwtoir donner 
le nom de « VILLAS PAUL FABRE », consistant en une villa et 

8 terrain a batir, située 4 Kenitra, quartier Ville Haute 
Cette propriété, ocoupant une superficie de deuy mille trois 

cént cinquante rmatres carrés, est limitée Dau nord, au sud et oh 

  

(1) Nora. — Les dates de boinage sont portés, en leur temps, A Ja connaixsanca du public, par vole d’affichage 4 la Consorvation, 
wur l’immeuble, & ia Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi et par vaie de publication dans lee marchés de 
la région.   

Vouest, par la propriété dite Ville Haute, Réquisition a° -4 ° 
appartenant a MM. Guilloux, Perriquet et Mussard, demearant 

Kenitra ; 4 Vest, par une rue non dénommeée dépendant du lolise 

Inent de la sas-dilte propriété, Réquisition n° 41 ¢. eat 

Le requérunt déclare qu’a sa connaissance il n’exisle vido 
immeuble ancune charge, ni aucun droit réel, immobilier actu net 

éventuel et ‘qu'il en est propritaire en vertu d’un acte Oe 

prives passé Casablanca, le 13 novembre 1913, aux termes ef 

MM. Guillouy, Perriquet et Mussard Tui ont vendu la dite prep 

: Cagablane 
Le Canservateur de la propriété fonciére 4 Casibl 

M. ROUSSEL. 

ee ae ee a nt 
Des convocations personnelles sont, om outre, # 

riverains désignés dans la réquisition. —_ yf ADRE; Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEWAN at con 
SRE A LA CONSERVATION PONCIRRE, étre prévenut, 
cation pertonnelle, du jour fizé pour le bornage.
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Reéquisition IN? 542¢ 

  

suivant réquisition en date du a6 juillet 1916, déposée & la Con- 

grvation le méme jour, LA SOCIETE GLAENZER et Cie, Société en 
commandite, ayant son siége social & Paris, Boulevard de Stras- 
pourg, n° 35, constituée suivant acte recu par M® Charles Cham- 

petier de Ribes, nolaire 4 Paris, représentée au Maroc par M. Chan- 

foran Maurice, Directeur de la Société Nantaise, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue du Capitaine Hervé, domicilié & Casablanca, chez son 

mandataire substitué, M. Marage, Boulevard de la Liberté, n° ary, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « FON- 

DOUK GLAENZER et Cie », consistant en un immeuble bili, située 

4 Casablanca, route des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept cent cinquante 

| & lest, par la propriété de M. Salomon §. Benarroch, demeurant 

métres carrés, est limitée : au nord, par la route des Ouled Ziane ; 

4 Casablanca, rue du Consulat d’Angleterre, n° 7; au sud, par une 
rue ; 4 )’ouest, par la propriété de M. Frédéric Altairac, demeurant 
& Alger, rue ue Constantine, et représenté au Maroc, par M. F. 
Chevalier, demeurant & Casablanca, avenue Mers-Sultam. : 

La requérante déclare qu’d 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 em vertu d’un acte sous-seings 
privés, passé 4 Casablanca, le 25 mai rg14, aux termes duquel MM. 
Reutemann ct du Peyroux lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 548¢ 

Suivant réquisition en date du a6 juillet 1916, déposée + la Con- 

servation le méme jour, M. CAYOL Alexandre, demeurant 4 Mar- 

rkech, marié 4 dame ROUX Philoméne, le 29 aotiL 1gt4, A *ar- 

seille, contrat regu par M° Allard, notaire & Marseille, régime de 

l Communauté réduife aux acquéts, domicilié A Casablanca, chez 

\. Grimaud Gindro Jean, rue du Général d’Amade, n° 2, a demandé 

limmatricwation, en qualité de propriétairc, d'une  prepriété A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « LES JARDINS », 

consistant en terres plantées de figuiers, située A Fédalah, entre 

la Kasbah et la mer, Heu dit Djenanate. 

Cette propriété, occupant une superficie de qualre mille métres 

carrés; esL limitée : au nord, par la propriété des héritiers du Fkib 

i Muhammed Ben El Arbi, y demeurant ; & l'est, par la propristé   

des Oulad Mamoun, y demeurant ; au sud, par la propriété des 
héritiers du Fkih Si Mohammed Ben El Azza, y demeurant > & 
Vouest, par la propriété des héritiers du Fkih Si Abd Allai Ben 
Ahmed, y demeurant. 

Le requérant (‘clare qu’a sa connaissance il n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge,'ni aucun dro:t réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 
privés passé 4 Casablanca, le 26 juin 1916, aux termes ducuel Si- 
Azouz ben Mohammed, propriétaire 4 Fédalah, agissant tant en’ son 
hom personnel qu’au nom de ses copropriétaires, lui a ‘vendu la 
dite propriété, : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 544° 

Suivant réquisition en date du a5 juillet 1916, déposée & la Con- 
sovalion Ie a6 juillet 1916, M. VF-YRE Gabriel-Antoine, industriel, 
woul de dame GIREL Jeanne, demeurant et domicilié & Casablanca, 

Avenue ‘du Général Moinier, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de proprietaire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « LA VOLIERE », consistant en une maison 
viititation avec jardin, située 4 Casablanca, Avenue du Général 
foinier. 

Celte propriété, occupant une superficie de deux mille métres 
fartés, est limitée : au nord, par l’avenne du Général Moinier 
4 Vest, par la propriété de MM. Lévy et consorts, y demeurant 

| 
| 

  

au sud, par la propriété de MM. Lévy et consorts sus-nommés, ‘et 

par celle de’ Hadj Mohamed, y demeurant ; a l’ouest, par la pro- 

pricté de M. Chaloum Melloul, y demeurant. 

Le requérant déclare qu'i sa connaissance il n‘existe sur le dit 

imimeuble aucune charge, ni aucim droit réel, immobilier actuel ou 

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

deux adouls le 8 Rabia I 1332, et homologué le rr Rebia I 1339, par 

le Cadi de Casablanca, Mohammn-cd El Mehdi ben Rechid El Ivaki, 

aux termes duquel M. Jules Bertrand lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 545° 

Suivant réquisition on date dui juillet rgit. déposée A la Con- 

/Sralion le 26 juillet rgi6, M. WEST Gérard-Henri, —célibataire, 
‘tmteurant et domicilié A Rabat, Impasse Souk el Ghezel. a demandé 
hen ticulation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété & 
Mt i a déctaré youloir donner le nom de « WEST BATTANA 

tidy yet en un terrain complanté d’arbres et une baraque, 
é, en face du quai en construction, lieu dit Khendek 

lenaoua, 

“cine Propricts, occupant une superficie de huit mille métres 
| bay * G8t limitée : au nord-ouest, par la propriété de M. Mas, 

ny “ter, demeurant & Casablenea ; au nora, par la propriété de 
' Abdallah ben Said, ancien Caid de Salé, demeurant actnelle- 

Ment : 
i tA Mazagan ; a lest, par une zenka (petit sentier) ; au sud-   

ouest, par la propriéié de M. Bacquet, demeurant 4 Asnidéres, rue 

de Paris, n° 51 ; 4 Vouest, par la route allan! de Salé A VOulja 

(et séparant la dite propriété de 1’Oued Bou Regieg). 

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

immeubie aucune charge. ni aucun droit réel, immobilier actvel ou 

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

deux adouls la veille du 20 Ramadan 1331, et homologué par le 

Cadi de Salé, Ali Aouad, aux termes duqnel Et Towhanji ben 

Mohammed Mestasse El Hassini El Ougbi Es Selaoui lui # vendu 

la dite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 546° 

suivant réquisition en dale du 11 juillet igi, déposée A la Con- 

-gervation le 26 juillet 1916, M. WEST Gérard-Henri, célibataire, 

demeurant et domicilié 4 Rabat, Impasse Souk El Ghezel, a demandé 

Vimumatriculation, en qualité de propriclaire, d‘une propricté a 

laquelle il a déclaré vouloir denner le nom de « WEST BAB EL | éventuel et quilt en est: propriétaire en vertu dun acte dresse 

KOUASS Ne 4 », consistant en un terrain, situde 4 Salé, sur Ja | dew adouls. Ie 13 Djoumada P1330, et homologué ‘par le (ati 

rant 4 Sale. & Vouest. par un jardin appelé Hafr 

| 

route de Kénitra, 4 300 métres de l‘aqueduc. | Salé, Ali Aguad. atx termes duquel Sid) El Hachemi et. Sid Mohan 

| 

Sihid Mohamed E1] Besés, demeurant @ Salé, 

Le requéiant déclare qua sa connaissance i} n‘ex: 
. . ; xiste gur Je dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réel, immobiligr actuel : } Actuel oy 

a, apparlenant 4 

Cotte propriété, occupant une superficie de trois mille métres 

carrés, est limilée : au nord, par la route dy Salé a Kénitra 5 a 

l'est, par la propriété de Hadj Taibi Ahouéd, demeurant a sale; 

au sud, par la propriété de Sihid El Hachemi E) Marhoum. demeu- 

med. flls de feu Sid El Hadj Ahmed Es Sammar, lui oat wen 

dite propri¢té. 
vce Vendy 

  

Le Conservuteur de la propriété fonciér. 8: Cardia M ROUSSEL. 2 9) 5 

Requisition IN’ 547° 

-Suivant réquisitiun en date du 13 juin grb, déposés a la Cane séparatif est mitoyen . au sud, par une rue dépendant du lotisse. 
‘servation le 27 juillet igi. M. MONTAGLT Henri-Lomis. veul de iment de M. Ernest Gautier, demeurant A Casablanca ; 4 loud, 

dame VIDAL Louise, demeurant et domicilié 4 Casabanca, Ancien , par la propriété de Mme Veuve Siadére, demeurant 4 Casablanca, 

camp Sénégalais, quarticr Gautier, a demandé Vimmatriculation, — ancien Camp Sénévalais ; observation faile que le mut séparatif est 

en qualité de propriétaire, d'une propriété & Inquelle il a déclaré | niitayen. 

vouloir donner le nom de « VILLA YVONME », consistant ou terrain, Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur Je dit 

constructions et jardin, située a Casablanca, lotissemen! Gautier, | immeuble ancune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel on 

ancien Gamp Sénégalais. éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 

Cette propriété, occupant une superficit de six cent vingt-six deux adouls le 26 Rebia If 1332, et homologué le 2g Rebia Il 133, 

méatres carrés, est limitée : au ucrd, par la propriété de M. Cha- | Par ls Cadi de Casablanca, Si Mohammed El Mahdi ben Rechid H 

mayou ; observation faile que le mur séparatif est initeyen ja Test, araki, aux termes duquel M. Gautier lui a vendu la dite propriété 

par la propriété de M. Montsarral, demeurant 4 Casablanca, roule Le Conservalteur de lu propriété foneiére & Carablune, 

de Mazagan, ancien Camp Sénégalais ; observation faite que le mur M. ROUSSEL. 

Réquisition IW° 548° 

Suivant réquisition en date du ra juillet igst, déposée a la Con. rant sar Jes liewx oa Pest. par une rue de dix métrer dépendant 

servalion le a7 juillet 1916, M. PARDO Joseph, marié & dame — du lotissement de MM. Murdoch Butler et Cie, demeurant avenue du 

GAMUS isabelle, le iy décembre tys1, a Tlemcen (département © Général d’Amade 

d’Oran), sans contrat, régime de la Communauté, demeurant a rant sur les leux 

Casablaaca, rvtvelle route de Mazagan, et domicilié a Casablanca, 

chez M. Wolff, aichitecte, rue Chevandier de Veldrdme. nn’ 4.0 a | 

demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- | 

sau sud, par la propriété ‘de M. Licari, demew 

: a Vouest. par celle ae M, Martinez Prangeis, 

detneurant a Casablanca, rue du Capitaine Hervé. au Camp A? A 

Le requérant déclare qu‘k sa connaiseanca i) n’existe aur le dit 

iniacuble aucune charge. ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

fentnet eb qawil en est proprigtaire en verta d'un acte sous seiage 

privés passé & Casablanca, te 1 mars igri, aux termes duquel MM. 

Murdoch Butler et Cie hai ont venda da dite propriété. 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « PARDO 
GAMUS ». consistant en un terrain vague, située & Casablanca, Ei 

Maarif. 

Cette propriété, occupant unc superticie de trois cents métres Le Conservatenr de la propridté foneiére 2 Casablanca, 

carreés, est Himitée :atonord . par la propriclé de Vio Martin, demeu- M. ROUSSEL. 

Suivant réquisition en date du ug Mai rgd. dépesde & la Con- 

servation le 37 juillet 1916, MM. 1° Elaim-Moses BENDAHAN, marié | mere judaice, ayant tous pour mancataire M. Haim M, Beudahan. 

“& dame ATTIAS Setté Abraham, Ie 11 Kislef 5653, more judrico, | 

J 
| 

et domiciliés a Casablanca, chez Me Delmas, avocat, Msce de Une 

‘ers, ont deraandé Vimmatriculation, en qualité de copopriftains 

ineivis dans la proportion de: M. Bendahan 60 % des 2/3, ae 

Bonnet ra" des 2 3, MoE. Bonnet to % des 2/3, M, Hast 

demeurant % Casablanca ; 2° BONNET Lucien-Louis-Victor, marié & | 
dame ALBACETE Maria en Gracia, & Madrid, le 98 mai Igto, sans 

contrat, demeurant & Tanger ; 3° RONNET Emile-Paul-Guillaume, odes 2/3. M. Rraunschvig 50 % du_ tiers restant, MM: Bendy 
‘ CONCESA Matheros-Colaco, ie 2 septembre igoG, A Lisbonne. sans } 29%. du tiers restant, Mo N: hon oa du tiers restant, d'une pe 

‘contrat, demeurant & Tanger ; 4° Salvador HASSAN. marie a thane op riete A laquelle ils ont déolaré. vouloir donner Te nt : 

_ SICSU Camila, le 23 seplembre 18-4. 4 Tetuan. more judaico, sans | « GHRIS\ Doo. consistant en terres de culture, située & Casablanes 

contrat ; 5° BRAUNSCHVIG Georges. marié & dame SIMON Laure, , Avenue “ers Sultan prolongée, lieu dit Ex Gilali Moumi. 

le a2 acdt 1904, suivant contrat passé devant We Billing, notaire k Cette propriété, eccupant ane superficie de trente-cing 

Sainte-Marie-anx-Mines, le 18 aodt 1904. régime de la communauté | est limitée : an nord, par !'Qued T.ame ; A Vest, par la PP 
réduite aux acquéls ; 6° Salomon BENABU. marié vers 1882, § dame | des héritiers Ould Aicha, demeurant banlieue de Casablancs, "0 
Afcha née SICSU, more judaico : 3° NAHON Abraham. | de El Hadj Mekki Ren Hadj Tahar, demeurant 4 Casablanca 7 

9 . . es 
nsce 

Haim, marié A dame Orovida née ABRCASSIS, le a8 octobre rair. | Anfa, n° oa. celle qo WME dendahan, Bonnet, Hassan et Brau 

way 

hetares, 

pritt



BULLETIN OFFICIEL 

., domiciliés chez M. Bendahan, 4 Casablanca, rue Anta > au “ la propriété de M. Bendahan, Bonnet, Hassan sus-nommés, 
wu a de Hadj Mekki ben Hadj Tahar sus-nommeé ; & 1'ouest, par ee ropritté des héritiers Ould Aivha sus-nommés. N. B. — Dans ws imiles se trouve comprise une parcelle de 17 hectares, cédée 
4 la Société d’Horlicullure du Maroc, suivant contrat an date da etl 1916 et & distraire de la propriété. 

les requérants déclarent qu’a leur connaissance il v,‘existe sur 
ie dit immeuble avcine charge, ni aucun drevit réel, immobilier 

829 

actuel ou éventuel autre que : le droit pour la Société d’horticul- ture du Maroc d'entreprendre des travaux de conduite d'eau, pour la source dite Ghriza, at qu'ils en sont copropriélaires en vertu d‘un acte dressé par deux adouls, le 24 Moharrem 1331, et homo- logué le 28 Moharrem 1331, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi Ben Rechid El {raki, aux termes duquel Si Djilani ben Kt Tahar El Moumeni leur a vendu la dite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 550¢ 

  

Suivant réquisilion en dale du 2g mai 1g16, Uéposée A le Con- 
gqvation Je 27 juillet 916, MM. 1° Haim-Moses BENDAHAN, marié 
adame ATTIAS Setté Abraham, le 11 Kislef 5653, more judaico, 
demeuren! A Casablanca ; 2° BONNET Lucien-Louis-Victor, marié A 
dame ALBACETE Maria en Gracia, 4 Madrid, le 28 mai 1g10, sans 
antral, démeurant & Tanger ; 3° BONNET Emile-Paul-Guillaume, 

wNCESA Matheros-Colaco, le 2 septembre r1go6, a Lishonne, sans 
contrat, demeurant 4 Tanger ; 4° Salvador HASSAN, marié 4 dame 

siCSU Camila, le 23 septembre 1894, 2 Tetuan, more judaico, sans 
entrat ; 5° BRAUNSCHVIG Georges, marié & dame SIMON Laure, 

le 22 aodt, rgo4, suivani contrat passé devant Me Billing, notaire 3 
Sinte-Marie-aux-Mines, le 18 aotit 1904, régime de la communauté 

riduile aux acquéls ; 6° Salomon BENABU, marié vers i889, 4 dame 
Micha née SICSU, more judaico ; 7° NAHON Abraham- 
Thim, marié & dame Orovida néc ABECASSIS, le 18 octobre igi, 
nore judaico, ayant tous pour mandataire M. Haim M. Bendahan. 
al domiciliés & Casablanca, chez M* Delinas, avocat, Place de I'Uni- 
vs, Ont demandé l'immatriculetion, en qualité de copropridtaires 
indivis ‘dans la proportion de : M. Bendahan 60 %, des 2/3, M. L. 
Tonnet ro % des 2/3, M. E. Bennet ro Oo, dee 2/3, M. Hassan 
»Y des 2/3, Ms Braunschvig 50 % du tiers restant, M. Benabu 
4% du tiors restant, M. Nahen 25 9% du tiers restant, d'une pro- 
midé & laquelle ils ont déclaré  vouloir donner Ie nom de 

Reéquisition N° 

Suivant réquisition en date du ag mai tgiG, déposée & la Con- 
servation Je a7 juuilet 1916, LA SOCIFTE D’HORTICULTURE Du 
MAROC (Zone Frangaise), reconnue d‘utilité publique par Pahir du 
 aodt 1915, représentée par son président, M, landet Paul- 
loeph, Président du Tribunal de 1 Instance de Casablanca, demeu- 
"nt Ville Bendahan, rue du Commandant Cottenest, A Casablanca, 
‘demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
PMopriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner ie nom de « PARC 
ELA SOCIETE D’HORTICULTURE DU MAROC », consistant en 
‘erains de culture, située \ Casablanca, Avenue Mers-Sultan nro- 
hngée, lieu dit El Gheriza. 

! 
| 
! 
| 

  

  Cette Propriété, ocoupant une superficie de dix-sept heetares, | 

Reéquisition N° 
  

“ration le 3y juillet 1916, MM. Georges BRAUNSCHVIG, marié A 
ii Laure SIMON, le a2 aodt tgt4, suivant contrat regu par Me ; 
me Rolaire & Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aodt 1go4, régime - 

a Mode te réduite aux acquéts, demeurant A Tanger 
lon pee FURTH, marié & dame Marie-Louise ODDE. 

mbre 1909, suivant contrat recu par M® Riviére, notaire A 
ve le yet décembre rgs9, régime de Ja séparation de biens, 

rant a Tanger ; 3¢ Ichoua, dit Salvador HASSAN, marié A | 

Ie | 

Paris, 

Suivant réquisition en date du a4 juillet. 1916, déposée A la Con- | dame Camila SICSU. le 

« GHRIZA II », consistant en terrains de culture, située 4 Casa- 
blanca-banlieue, Avenue Mers Sultan prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt-cing hectares, est limitée au nord, par la propriété de MM. Bendahan, L. Bon. 
net, E. Bonnet, Braunschvig, Benabu et Nahon, dite Ghriza I 
(Réquisition n° 549 c.), domiciliés chez M. Haim iM. Bendahan, rue d’Anfa ; & Vest, par celle de ‘MM. Bendahan, E. Bonnet, L. Bonnet 
et §. Hassan susnommés ; au sud, par "celles de Si Mekkaoui et 
de son frére Mohamed (Oulad Haddou banlieue), de Oulad Tolba 
(Qulad Haddou banlieue), et celle de Si Abdelhouahad Ben Dgeloul 
Fassi, demeurant 4 Casablanca, rue Dar El Maghzen, n° 21 ; a 
Vouest, par la propriété de Hadj Mekki Ben Hadj Tahar, demeurant 
rue d’Anfa, n° g. 

Les requérants dé: larent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
actuel on éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un 
acte dressé par deux adouls le re" Djoumada Tl 1331, et homologué 
le 4 Redjeb 1331, par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed EI Mahdi 
ben Rechid El Iraki, aux termes duquel Si Ahmed Ben M'Barek El | 
Abdi, dit Bachecon, lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservaieur de In propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

551 ¢ 

est limilée > au nord, au sud, A I’est et & l'ouest, par la propriété 
de MM. Bondahan et consorts, dont l'immatriculation est requise 
sous Je nom de Gheriza | Requisition n° 549 c.). 

La requérante déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 
privés passé A Casablanca, le 7 avril 1gi6, aux termes duquel MM. 
Haim Rendahan, Salvador Hassan, sacien et Ernile Bonnet, et 
Georges Braunschvig (représenté par M. Nahon Abraham) lui ont 
vendt: la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance, 

M. ROUSSEL. 

SaS2e 

28 septembre 1874, 4 Tanger, suivant con- 

tral regu par Ie Grand Rabbin de Tanger. le 23 Septembre 1894, 

régime de ti Loi Mosaique, Cemeurant 4 Tanger, ayant tous, pour 

mandalaire, M. Nahon Moise, demeurant et domicilié ; la Ferme de 

Sidi Oucadar, pres Lalla Mimouna, Gharb, ont demandé l'imma- 

triculation, en qualité de copropriétaires indivis, 4 parts égales; 

Mune propriété A laquelle ile ont déclaré vouloir donner le nor 

de « TERRAIN SIDI YOUCCEF. LOT Ne & ». consistant en terres db 

cnlfure, située 403 kilométres environ de Lalla Mimonuna, aa Ghar},



. 830 

prés du Marabout de Sidi Hellal, lieu dit Feddane Jilali ben El 
Hamera. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares vt 

demi, est limitée : au nord et 4 lest, par la propriété de Tamo El 

Kehila, demeurant 4 Oulad Nefkha ; au sud, par la propricté de Si 

Jilali Boudina, demeurant 4 Oulad Nefkha ; A l’ouest, par la pro- 
priété de Si Mohamed Serghini, demeurant 4 Drissa (Khlot). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il u ‘existe sur 1 
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le dit immeuble aucune charge, ni aucun - 
acluel ou éventuel et qu'ils en sont Copropriétaircs -ey en Obl 
acte dressé par deux adouls, le g Mobarrem: 1332) “eb - hom 
par le Cadi de Salé, Ali Aouad, aux termes duquel ET Masti po 
Ayachi El Harizi leur a vendu ta dite propriété, 8 

droit “rie tm 

        
   

           L M. ROUSSE 

Reéquisition N° 558¢ 

Snivant réquisition en date du 1 aodt 1916, déposés 4 la Con- 
servation le méme jour, M. Salomon-Samuel BENNAROSH, céliba- 
taire/ demeurant 3 Casablanca, rue du Consulat d'Angleterre, n° 7 
domicilié & Cas&blanca, ‘chez M. Félix Guedj, Avocal, rue de Fez, 
a° 41, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
d'une proprigté"a laquelle i) a déclaré vouloir donner 
« SALOMON BENNAROSH I », consistant en deux villas avec jardin, 
située ir Casablatica, Boulevard d@'Anfa, ne nas Villy Héléne ct Villa 
Iveline. : 

Cette propriété. occupant une superficie de cing cent quarante- 
deux métrescarrés, est limitée : au uord, par la propriété de Larbi 
ben Taieb Benquiran, demeurant A Casablanca, rue au Hanimani, 
n° S52; 4 Vest, par le Boulevard d’Anfa 5 an sud, par une rue non 

proprictairc, 

le nom de | 

i 

dénommeée ; a Touest, par la propriglé de ME Bator 
demeurant 4 Casablanca, rue de-Fez, et par. éell 
demeurant 4 Casablanca, rue Centrale, 1° 18 

Le reqidérant dévlare qu’ sa connaissance jf 
immeuble aucune charge, ni aucun droit: réelimniobili 
éventuel el qu'il en est propridtaire en vertadun 
deux adouls, le ir Rebia He 1331, et homologué le’ s8:Rebia 
par le’ Cadi de Casablanca, Mohammed El: Mehdi. M 
Iraki, aux termes duquel MM. Lonis et Riki- Ruiz. lui on dite propriété. Ste > 

           
    

  

    

    

Réquisition NW°e 554°¢ 

Sutivant réquisition en date du ree juillet 1916. déposie a la Con- 
servation le 1" aodt 1916, MM. Isaac MALKA, marié & dame Friha, 
fille de Mimoun Asaban, en 1893, suivant la loi Israélite, demeu- 
rant & Casablanca, rue de la Marine ; Mo. Abraham dit} Albert ASA- 
BAN, célibataire. demeurant 3 Casablenca, rue Centrale, n° a0 ; 

' Macklouf LEVY, célibataire, demeurant & Casablanca, rue du Géné- 
ral Drude (immeuble Toledano} ; Rachel TOLEDANO. née BENQUL 
RAN, veuve de Haim TOLEDANO, demeurant § Casablanca, Immeuble . 
Toledane Bros, domiciliés 4 Casablanca, chez M* Favrot, 
Avenue du Général Moinier, ont demandé Vimmatricilation, 
qualité de copropriétaires indivis dans la proportion © MM. 
“Malka 4a.04 %, Lévy Macklouf 18.75 %%, Asaban Abraham 20.46%, 
ol Madame Toledano 18.75 %%, d'une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « MALKA MOINIER », consistant 
en terrains vagues. située a Casablanca, rue du Général Moinier. 

Avocal ' 

en 

Cette propriété, occupant une superficie de neuf mille 

re 
= & 

Suivant réquisitiun en date du ro Juillet git, 
servation le 3 aot 1916, M. 
Yaél AMAR, Ie 26 Juin 1g08,. suivant, le rite Isra@lite, demeurant 4 Marrakech, ayant pour mandataire M.  Sliman Nessim 
‘domicilié aA Mazagan. Impasse 4, n° 1. a demandé Vimmatriculation, 
€n qualité de propriétaire, 
vouloir donner le nom de - DAR EL GHALT », 

L 
consistant. en une Maison, située 4 Mazagan. Impasse 4, n¢ +, et appelée Dar Mordgai ben Meyer. 

dépasée a la Con- 

Cette propriété, Occupant une superficie de trois ce 
carrés, est limitée : au nord, par une ruelle, la séparant des rem- Parts Portugais ; & l’est, par une propriété du Maghzen, sise rue 3 dite du Consulat d’Espagne, n™ 9 et 11: ay sud, par la rue 3, ‘dite du Consulat d’Espagne ; 4 l'ouest, par impasse 4, et par la propriété de M. Yamin Chaloum Ben Simon, demeurant & Maza- gan, Impasse 4, n° 4. 

Isaac | 

sept cent soi- | 

| 
! 

| 
| 
| 
| 

€quisition 

Moses-Amran AZULAY, marié 4 dame, 

Azoulay, ¢ 

d’une propriété A laquelle il a déclaré ° 

nis métres : 

xante-quinze méres carrés, est limitée : aw nord, par- li 
Général Moinier . 4 Vest, par la propriété de* Hadj ® 
Taibi, demeurant 4 Carablanca, rue des Guled “Had 
par celle de M. Monod, (Vétérinaire principal’. 
demeurant > an sud, par la propriété de M. Buller, 
les liens 2 4 Vouest, par celle de M. le Docteuy Veyre, 
sur les liewx. . an 

   
     

   

    

rant su 

emeuns, 

hes requérants déclarent qu'a leur connaissance iT -rexiste st 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun’ droit réel,, immobit 
actuel ou éventuel el quéils en sont c propriétaires en iver dia: 
acte dressé par deux adouls le 4 Moharrem 1332, et ‘homologué - 
6 Safar 1334, par le Cadi de Casablanca,. Mohammed El Mebdi la 
Rechid El fraki, aux termes duquel ia Compagnie Marocaine leu. 
vendu la dite propriété. " , 

  

    Le Conservateur de la. propriété: fonciei 

M. ROUSSEL. 

  

we 555°¢ 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance ‘il n’existe: sur ne 
immeuble aucune charye, ni aucun droit icel, immobilier active du 
éventuel autre que > 1? un droit de propriété ‘sur deur Pe 
rez-le-chaussée 4 gauche, au profit de M. Aaron-Jogeph a 
demeurant A Mazagan, rue g. n° 5 ; 2° un droit de propriété Ot 
sur ane pice du haut, au profit de M. Haim. Aubadia, toe 
Marrakech, quartier du Mellah, et qu'il en est propridtaire “mi 
dun acte dressé 4 Mazagan, par les Rabbins notaires Ie rr) 
et Aaron Ben Simon, le 26 juillet 1916, aux termes:dont ie 
Zohra veuve de Mardochée Ben Meir Benisty et Blida;-s2™™ 
ont vendu la dite propriété. : 

oe fants, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 3 cm 

M. ROUSSEL.
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Requisition N° 556¢ 

  

gation le 3 aodt igi, M. CALABRESE Giecuseppe, célibalaire, 

ljamicilié ‘& Casablanca, chez M, Prizzi, rue des Jardins; a demandé 

Ir immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété A 

‘quelle il.a déclaré vouloir donner le nom de « CALABRESE », 

' Cette propriété, occupant une superficie de cent cinquante métres, 

consistant en un terrain, située & Casablanca, El Maariff. 

garrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Salvatore Poliez, 

y demeurant ; a Vest, par une rue dépendant du _ lotissement de 

ML Murdoch Butler et Cie, demeurant a Casablanca ; > an sud, par 

  

suivant réquisition en date du a aodt 1916, déposée a la Con-— 

83h. 

la propriélé de M. Prizzi Vincent, demeurant & Casablanca, rue des 
Jardins ; 4 Veesi, par celle de M. Albejani, y demeurant. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur le dit 
imuncuble aucune’ charge, ni aucun droil réel, immobilier actiel ou 
éventuel et qu'il en esi propriélaire en vertu, d’un acte sous-Selngs 

i privés passé 4 Casablanca, ie 15 f6vrier 1914, aux termes duquel M. 
Prizzi Vincent lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

Réquisition IN° 557° 

suivant yéquisition en date du ag juillet 1916, déposée i la Con- 

1; dame FULHABER Philoméne-Victorine, le 20 octobre 1go4, a 
‘Alger, sams contrat, demeurant et domicilié & Casablanca, Roches 

Noires, rue de la Liberté, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 

ntlenom de « IMMEUBLE BARRUEL »,. 

hh Liberté. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent quarante 

nitres carrés, est limitée : 

| Test, par Ja propriété dite Lotissement Grail Bernard, 

e 

EXTRAIT RECTIFICATIF 

jcmcernant.la propriété dite « Alegria », Réquisition 383°, 

i située a Casablanca,. Boulevard d’Anfa, dont extrait 

‘de réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 

; Officiel » du 15 Mai 1946, n° 186. 

Suivant réquisition rectificative en date duo 31 juillet 

$i, Boulevard d@Anfa, marié 4 dame COTTIGNI Jeanne, & Paris,   
cb 

Tgib, | 

\N. GILLET Georges-Francois,, Ingénieur, demeurant a Casablanca, | 

i do. propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- * 
consistant en un / 

limmeuble construit, située & Casablanca, Roches Noires, Quartier de . 

au nord, par la rue de la Liberté : a 

(représen- | 
| unt M. Bernard, demeurant aux ‘Roches Noires) ; au sud, par la — 

| 
| 
| 

  

M. ROUSSEL. 

i propriété de M. Joseph Fratello, y demeurant ; (Observation faite’ 

dgmation Je 3 aout 1916, M. BARRUEL Ferdinand-Léopold, marié | que le mur séparatif des propriété est mitoyen) i é Vouest, par’ 

une rue non dénommée, ve 

  

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance- il n ‘existe sur le ait 

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

éventuel et qu'il en ost propridtaire en vertu d’un acte dressé. “par. : 
deux adouls, le 19 Rebia I 1332, et homologué le 8 ‘Hebia II 1332, 

par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid fl 

Traki, aux termes duquel MM. Mounilo Salvador, Drago - “Biagio: ‘et 

Drago Cird lui ont vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur ‘de la propriété Jonciére a Casablanca,” 

M. ROUSSEL. 

le 27 woQt rgi2, sans contrat, ‘el FOUGERE Jean-René, architecte, . 

demeurant a Casablanca, 6o, rue Lassalle, marié & dame. METTAIL? 

LER Nora, A Paris, Te 3 aot 1912, sans contrat, ont. demandé . 

l‘immatriculation en leurs nonis de la propriété dite « ‘ALEGRIA » 

sise 4 Casablanca, Boulevard d’Anfa, dont ls se sont rendus acqué- | 

reurs, 

la Congervation. 

suivant acte sous-seings privés du 5 juillet 1916, déposé 3 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablacea, 

ANNONCES | 

M. ROUSSEL. 

  

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

Annonces judiciaires, administratives st légales 
  

UTE uae DO 12 JUILLET ta 
oo (IV RAMADAN 1334) 
Tlatif @ Ie déumitation du 

assif forestier de la Ma- 
mora, 

du Domaine Forestier de I’Etat; 
Vu la réquisition du 19 Juin 

- {916 du Chef du Service des 

, Eaux et Foréts. tendunt a la 

délimitation du massif forestier 

de la Mamora, 

    

  

(2° Avis) 

We GRAND VIZIR, 
‘Ue Dahir du 3 Janvier 1916 

be velar 1334), portant régle- 
Uspécial surla délimitation 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 

- procédé a la délimitation du 

’ massif forestier de la Mamora, 

compris entre la mer, le Sebou, 

  

YOued Beht et la ligne de par- 

tage des eaux des bassins du 

Sebou et du Bou Regreg, sur le 

territoire des. tribus ci-aprés : 

1° Ameurs, 

Hossein, 

Sehouls, 

dépendant du territoire de la 

banlicue de Sale, 

2° Ait-Ali ou Lhassen, 

Kotbiine,   

Mzeurfas, 

Khezazna, 

Messaghras, 

dépendant du Cercle des Zem— 

,mours a Tiflet ; 

3° Sfafa, 

Ouled Yahia, 

dépendant de l’Anyexe de Dar~ 

bel-Hamri: 

4° Ameur :laouria, 
Ameurs Melfedya,
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- Ouled Naim, . 

Ouled Slauvra, Territoire 

urbain de Kénitra, 

dépendaat du Contréle Civil de 
Kénitra. 

ART. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
45 Septembre 1916. 

Fait ad Rabati, 

’ le 11 Ramadan 1334 

(12 Juillet 19416). 

. M’HamMep BEN MoHAMMED 

Et Guesspas, Grand Vizir. 

“Vu pour promuigation et mise 
& exécution : 

Rabat, le 15 Juillet 1916. 

“Le Commissaire Résident-.Général, 

: LYAUTEY. 

REQUISITION DE OELIMETATION 
du Has: if Ferestier de la Mamora. 

(2° Avis) 
  

Le Chef du Service des Eaux 

et Foréts, 

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

_ 26 Safar 1334), portant ‘régie- 
ment sur la délimitation du 
Domaine de l’Etst; 

. Vules dispositions de l'Arréts 
Viziriel du 18 Septembre 1915 

sur l’Administration du Do- 
maine forestier de }'Etat ; 

Requiert, la délimitation du 
massif dénommé « Forét de la 
Mamora », situé sur le terri- 

toire des tribus ci-aprés : 

1° Ameurs, 
Hossein, 

Sehouls, 

dépendant du territoire do° 
banlieue de Salé ; 

2° Ait-Ali ou Lhassen, 

‘Kotbiine, 
Mzeurfas, 

Khezazna, 

Messaghras, 
dépendant du Cercle des Zem~ 
mours a Tiflet ; 

* 3° Sfafa,. 
Ouled Yahia, 

dépendant de l’annexe de Dar-~ 
Bel-Hamri ; 

: 4° Ameurs Haouzia, 
Ameurs Mehedya, 

Ouled Naim, 
Ouled Siama, 

territoire urbain de Kénitra,     

BULLETIN OFFICIEL 

dépendant du Con 
Kéniira. 

atréie Civil de 

Ce massif comprend : 

ie Une forét d'un veul tenant 
comprise entre i’Océan Atlanti- 
que 4 l'Ouest, l'ancienne piste 
de Mchedya 4 Fez par Lalla Ito 
au Nord, l’Oued Beth a l'Est, 

la piste de Salé & Meknés-par 
Camp Monod et Tiflet au Sud; 

2° Un canton boisé, situé au 

sud de Mehedya e: compris en- 
tre la mer et l’ancienne piste 
de Salé 4 Mehedya. 

Ce massif renferme un cer- 

tain nombre d'enclaves dont 

les principales sont celles de 
Daiet Saderh, la vallée du Foua- 

rat-EL Moudzine, Sidi Abder 

rhaman-El Magroun, ete. 

Les droits J'usage qu'y exer- 

cent les indigénes riverains 
sont ceux du parcours des trou- 

peaux et d'affuuage au bois 

mort pour les besoins domesti- 

ques. 

Les opérations commence- 

ront le 15 Septembre 1916 par, 
la _délimitation de la forét de 

Mamora proprement dite, en 
partant de la limite des Contré- 

les de Kénitra et de Sale-ban- 

lieue et en suivant la lisiére 

Ouest de la foret. 

Elles se continueront par la 

délimitation des boisemaents si- 

tués sur les Contréles de Kéni- 

tra et de Salé-banlieue, puis du 

Cercle des Zemmours et de 

l'annexe de Dar-Bel-Hamri, 

Rabat, le 19 Juin 191, 

Le Chef de Service des Eau 

et Forets, 

BOUDY. 

acters 

ABRETE VIZIRIEL 05 12 JUILLET 1918 
"(11 RAMADAN: 1334) 

relatif @ la délimitation 
du massif forestier des Sehuuls 

(2° Avis) 

GRAND VIZIR, 
_ Yu 16 Dahir du 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1334i, portant regle- 
ment spécial surla delimitation 

. du Domaine Forestier de l'Rtat; 
Vu la réquisition du 2¢ Juin 

{916 du Chef du Service des   
  

     

    

   

    

    

    

    
      

Eaux et Foréts, tendant 4 la 

délimitation du massif forestier 
a: 

ARRETE : 

ARTICLE PRFMIER. — Il sera 

procédé a la délimitation du 
massif forestier des Sehouls, 

situe entre les Queds Bou Re- 

greg et Grou, sur ie Territoire 

des tribus ci-apreés : 

Sehouls, dépendant de la ban- 
lieue de Salé; 

Nedjda Tahtani:e, d«pendant 

du Bureau des Renseinements 

de Merzaga. 

Art, 2, ~ Les opérations de 
délimitation commenceront le 

{Octobre 1916. 

Failta Rabat, 

fe dl Ramadan {334 

(te Juillet 1918). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED 

Ev Guepsas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
A exécution : 

Rabat, le 45 Juillet 1916, 

Le Vommissuire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
du Wassif Forestier des Sehouls 

(@2e Avis) 

  

Le Chef du Service des Raux 
et Forets, 

Vu les dispositions de Varti= 
ele 3du Dahir du 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1334), portant régie- 
ment sur la délimitation du 

Domaine de I'Efat: 

Vu les dispositions de l'Arrata 
Viziriel du i8 Septembre 1915, 
sur l‘Administration du Domai- 
ne de Etat ; 

Requiert la délimitation du 
massif dénommeé « Forét des 
Sehouls », situé entre les Queds 
Bou-Regreg et Gron, sur le ter- 

ritoire des tribus suivantes : 

Sehouls, dependant de la ban- 
ficue de Sale; 

Nedjda-Tahtanine, dépendant 
du Bureau des Renseignements 

de Merzaga. 

Ce massif comprend un grand 
massifd'un seul tenant et quel- 
ques cantons tsolés, qui sont 

compris dang leg’ 
mes suivanteg :- 

Au Nord et 
Bou-Regreg :. 

A VOuest,-T0ue 
Au Sud, une} 

VOued Grow a 
Regreg, en passan 
Idciss-Arhal- - 

Les droits d’tisa 
eeet es indigdne: 
sont ceux:du par 
peatix et. d'affo 
mort. pour sles besofne de ta 
consommation dome que, 

  

Les opérations “commenne. 
ront le ‘t* Octobre 
territoire | de la. anti 
Salé. en partant e@  Sidi-Bel 
Kreir et se: continuergnt par l . 
délimitation... de 
situés sur Je° ‘territoire de 
Merzaga. fo 

    

    

Le Chef dtu Sercice des Eaur 
et Foréls, 3° 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTA‘ 

p’oupspA 

AVIS 

de cessation. de: 

     
aiements 

  

Le Tribunal de Preniitre Ins 

tance . d’Oudjda,. par. jugement 

du 5 Juillet 1916.a déclaré «2 

état de cessation dé paicmenls 

le sieur MESSAOUD. BOUAZIZ, 

anci commercant 2. Ondjde, 

et a fiac a fin Septembre 191! 

la date de ladite cessation dé 

paiements. 

M. BILLECARD, Jge all 

siége, a été nommé Juge -Con- 

missaire, et M. ROLLAND, 

Svndic provisoire. 

Pour extrait : 

Le Secrétaire-Greffier ¢n ohh J 

ROLLAND. 

—_—  



- te 

saounaL DE PRENIKARE INSTANCE 

"pg CASABLANCA 

—— 

sECRETARIAT-GREFFE 

Dun jugement contradictoi- 

rement rendu par le Tribunal 

je Premiére Instance de Casa- 

‘planea, le 22 Septembre 1915, 

entre: 

jo La-dame Francoise CHIA 

poRO, épouse TOSELLO. de- 

neurant 4° Casablanca. d'une 

part; 

y Le sieur TOSELLO Fran- 

eoig, peintre a Chambéry (Sa- 

wie), 9, rue Nicolas-Parent, 

dautre. part. ' 

Il appert que le divorce a été 
prononed aux torts et griefs de 

ce dernicr. 

Casablanca, le7 Aout 1916. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

TRISUNAL DE PREMIRAS INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

SECRETARIAT=GREF FE: 

"EXTRAIT 
preserit par l'article 770 

du Gude Civil 

  

leTribunat de Premiere Ins- 
tance de Casablanca, par juge- 

ment, én dale du-7 décembre 
14, rendu sur ‘a requéte de 
Mme COUTY. Thérase Veuve 
SIMON, demeurant 4 Mogador, 

4 dotaé acte a Mime Veuve 
SIMON de sa demance d’envoi 
*t possession de la sucvession 
de M. SIMON Jean-Emimanuel- 
Mari, chef de cuisine, demeu- 
"nt a Derb Akeskria (Moya- 
tor), son époux, décédo a 
Mogador le 14 Février 1913, sans 
tsser aucun héritier commun 
‘U degré successihle. et, avant 

* faite droit sur ladite deman- 
& 4 preserit Vexécution des 
penaités de publication vou- 
Ue Dar fa lof, 

Casablanca, le 7 aout 1916. 
Pourertnas or extrait certifie conforme : 

le Secrélatre.Greffier en Chef, 
LETORT.   

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS 

Article 202 du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Faillite HADJ MOHAMED BEN OMAR EL OFIR 

Par jugement du Tribunal 

de Premi¢re Instance de Casa- 

blanca, en date du 4 Aout 1916, 

le sieur HADJ MOHAMED BEN 

OMAR EL OFIR, ex-négociant 

a Casablanca, rue Sidi-Bou- 

Smmara, n° 42,a été déclaré en 
état de faillite. 

La date de cessation des 

paiements a été fixée provisoi- 
rement au dit jour. 

Le méme jugement uomme : 

M. LOISEAL, Juge-Commissai- 

re; M. SAUVAN, Syndic pro- 

visoire. 

Casablanca. le 4 Aodt 1916. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Grefjier en Che}, 

LETORT. 

  

ASSISTANCE JUDICIAIRE 

Decision du Bureau de Casablanea 

dug Novembre ith, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DB CASABLANCA 

  

SECRETARIAT-GREFFE 

Dun jugement de défaut 

rendu par le Tribunal de Pre- 

niére Instance de Casablanca, 

le 29 Féevrier idi6, entre : 

{e M. Francois ABELA, em- 

pioyv® a la Comparnie Schnei- 

der a Casablanca, d'une part; 

ve La dame Louise CAMPA- 

GNA, son épouse, demeurant 4 

Casablanea, d'autre part. 

Il appert que le divorce a été 

prononceé aux torts et eriefs de 

cette derniére. 

Casablanea, le 7 Aott 1916. 

Le Seerétaire-Grejfier en Chef, 

LETORT.   

TRIBUNAL DE PAIX DE GASABLANCA 

  

Distribution de Deniers 

  

Par ordonnance de M. ie Juge 

de Paix de Casablanca, en date 

du 24 Juillet 1916, a été ouverte 

la procédure de distribution 

des Deniers provenant de la 
vente des facultés mobiliéres 

de M. ABSLAM BENZACOUR, 
ex-négociant 4 Casablanca. 

Les eréanciers dudit sieur 

ABSLAM BENZACOUR sont 

done invités 4 produire leurs 

titres au Secrétariat du Tribu~ 

nal de Paix, 4 peine de déchéan- 

ce, dans le délaide trente jours 

aprés cette publication. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

  

A. ALACCHLI. 

EXTRAIT 

du Kegistre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de  Premiére 

Instance de Casablanea en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

D'un contrat, enregistré, pas- 

sé devant M. Jules GAYET, 

Seerctaire-Greffier prés le Tri- 

bunal de Premiére Instance de 

Casablanea, le 11 Juillet 1916, 

dont une expédition a été dépo- 
ste ce jour 4 Aout 1916 au 

Seertariat-Greffe du dit Tri- 

bunal, contenant les clauses ct 

conditions civiles du mariage 

d’entre : 

M. David DAHAN, négociant 

eo meubles, demeurant a Casa- 

blanca, boulevard du 2° Tirail-~ 

leurs. 

Et Mile Fortunce LASKAR, 

sans profession, demeurant a 

Casablanea, route de Médiouna. 

ll appert que les futurs époux 

ont adopté le rézime dotal avec 

sociste d'acquéts et constitution 

en dot par la future épouse de 

tous ses biens préseats et a 

venir. 

Le Seerééaire-Greffier en They, 

LETORT.   
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce - 
tenu au ‘ Secrétariat-Greffe . 

du Tribunal de premidre 

Instance de Casablanca, en 
' vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Inscription requise par M. - 

Gustave NOYANT  Horticulteur- 
Fleuriste, demeurant 4 Casa- 

blanca, avenue ‘Mers-Sultan, 

pour tout le Maroc de la 
* Marque’: 

Tréfle a quatre feuilles sur- . 
‘ monté d’un pétiole avec paren- 

chyme vert foncé, nervures et 

bordures .dorées: Ledit tréfle 

porte l'inseription en lettres 

dorées « Fleurs naturelles » et 

au-dessous : G. NOYANT, ave- 

nue Mers-Sultan. 

Déposée ce jovr, 7 Aout 1946, 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de Premiére Instance de. 

Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffier en Chet, 

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre de Commerce tenu 

au Secrétariat du Tribunal de 

Premiére Instance d'Oudjaa. 

Inscription requise par. la 
Société Industrielle Marocaine, 
dont le siége social est 4 Paris, 

id, rue d’Argenteuil, et le siége 

exploitation 4 Casablanca, rue 

Amiral Courbet, représentée 

par M. Ernest LEPLANQUAIS, 

son Directeur A Casablanca : 

{° De la raison sociale: 

SOCIETE INDUSTRIELLE MA- 
ROCAINE: 

2» Dela marque de fabrique : 

S. LM. 

Déposées ce jour 3 Aott 1916, 

par M. LEPLANQUAIS, ci-des- 

sus nommé, au Secrétariat du 

Tribunal de Premicre Instance 

d'Oudjda. 

Oudjda, le 3 Aodt 1416. 

Le Secrétaire-Greffier| en Chef, 

ROLLAND.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premitre 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles tg et sui- 
-~yants-an Dahir forment 

Code de Commerce 

Aux termes d’un acte sous 

: geings privés, enregistré, fait, 

~ a Casablanca, le 12 Juillet 4916, 

déposé au rang des minutes 
notariales du Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de’ Casablanca, suivant 

' acte aussi enregistré, du {3 Juil- 

* let 1946, 

Une société, en nom collectif 

- A Pégard de-MM. Albert HELD 

et Daniel FARELL, tous deux 

négociants, demeurant a Casa~ 

blanea, et en commandite pour 

M. Pascual BENITO, négociant, 

, demeurant aussi a Casablanca, 

est formée pour Il'exploitation 

dun fonds de commerce de 

vins sis, 4 Casablanca, avenue 

du Général-Drude, appartenant 
a M. Pascual BENITO, sous la 

raison sociale: HELI ef Cie.” 

La durée de cette société est 

‘ixée @ deux années a partir du 

45 Juillet 1916; elle pourra étre 

renouvelée par tacite recon- 
duction pour une ou plusieurs 
périodes égales, 

Le siége est A Casablanca, 
dans les locaux cecupes par le 
fonds de commerce, avenue du 
Général-Drude. 

Le capital social est fixe a 
100.000 francs. M. BENITO 

fait apport d’une somme de 

19.364 fr. 50 cent. en espéces et 
de son fonds de commerce, 

comprenant la clientéle, vacha- 
landage, Je droit au bail, le ma- 

_tériel et les marchandises. 

MM. HELD et FARELI font 
apport de leurs connaissances, 
de leut's soins et de leur travail. 

MM. HELD et FARELL au- 
ront seuls la gestion et la signa- 

ture de la société, avec les pou- 
-Voirs fixés par les dalirs en 
vigueur au Maroc. 

Les bénéfices nets appartien- 
dront dans ies proportions de 
40 */) 4 M. HELD, 10 °/, 
M. FARELL et 80 %, a M. BE- 
NITO. Les pertes, s'il y en a,   
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geront supportées par les asso- 

ciés dans la méme proportion 

saus que dans aucun cas le 
commanditaire puisse étre en- 
cagé au dela de sa mise. - 

En eas de décés te bun quel- 
conque des treis assuciés, la 

société sera de plein droit dis- 

soute. 

A Vexpiration de la sociéte, 

le commanditaire reprendra 

son fonds de ecommerce pour 

Festimation qui tui a été don- 

nee. 
Et autres clauses et coudi- 

tious insérées au dit acte, dont 
une expedition a été dépusée ce 
jour, 25 Juillet 1916. au Seere- 

tariat-Greffe du. Tribunal de 
Premiére Instance de Casa- 

blanca, of tout eréancier du 
precedent propri¢taire pourra 

former opposition dans les 
quiaze jours av plus tard apres 

la seconde insertion. 

Pour seconde et derniere 

insertion : 

iv Seerdtaire-Greffier en Che}, 

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au  Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et fui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Aux termes d'un acte sous 

seings privés, eurevistre, fait, 

4 Casablanca, le 1{ Juillet 1915, 

déposé au rang des minutes 

notariales du Seerétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiere [nse 

tanee de Casablanca, suivant 

acte, aussi enregistré, du !2 du 

.meme mois de Juillet. 

La Société en eommandite 

simpleavant existéentre M Sal- 

vator ESSERIQUIS. uévosiant a 
Casablanca, rue Rebbi-Eliaoun, 

2,et M. David RENAIM, neége- 
ciant 4 Casablanca, rue Entrée- 

Djemaa. {, comme agsocies ge 
rants, et M. Jacob BENASSE- 
RAF, négociant a Casablanca, 
rue Porte de Marrakecn, comme 

associé commanditaire, suivant 

acte sous scings prives en date 
& Casablanca, du 27 Avril 1918, 

‘ blanea, 

  

  

enregistré, déposé au rang des 
minutes notariales dudit Seeré- 

tariat-Gretfe le 3 Mai suivant 

est dissoute d'un commun ac- 

cord a compter du {1 Juillet 

écoulé, suivant clauses et con- 

ditions insérees audit acte dont 

une expédition a été déposée ce 
jour 5 Aout 1916 au Secrétariat- 

Geetfe dudit Tribunal de Pre- 

miére Instance de Casablanca. 

Le Seerdlaire-Greffier en Chef, 
LETORT. 

EXTRAIT 

du . Registre du Commerce 

tenu au Seerétariat-Greffe 

du Tribunal de 

Instance de Casablanca, en 

vertu des arlicles tg ct sui- 
vants du Dahir  fermant 

Code de Commerce. 

Aux termes d'un acte sous 

scinus prives, enregistre, fait, 

A Casablanca. le 26 Juin 1916, 

déposé au rang des minu- 

tes notariales du Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de Premiere 

Instance de Casablanca, suivant 

acte, enregistré, du 5 Juillet 

A916, 

M. Pierre MOUNLTER, 

meryant, demeurant a Casa= 

blauea, avenue MerseSultan, 

vend a Mo Edouard = Siméon 

DEYGALIER., houlanver, de- 

meuraut A Casablanea. boule~ 

vard de la Liberte, un fonds de 

commerce de houlapgerie, pa- 

tisserie et épicerie. sis a Casa~- 
avenue Mers-Sultan, 

Vachatandage avee droit au 

bail, suivant clauses et eondi- 
tions insérées au dit acte, dont 
une expedition a été déposée ce 
jour, {9 Juillet 1916, au Secré- 

tariat-Greife du Tribunal de 

Premiere lostance de Casa- 

com: 

“blanea, on tout créancier du 

préecédent propriétaire’ pourra 
former opposition dans les 
quinz? jours aa plus tard aprés 

la seconde ingertiun. 

Les parties font élection de 

domicile a Gasablanea, en leurs 

demeures respectives. 

Pour secoade et derniére 
Insertion : 

Le Seerétaire-Greffier en Chey. 

LETORT. 

Premiére | 

    
  

   
        jour, 7 | “Aout, 4 

riat-Greife du. Tei 

miére Instance: de ta" 

ott tout eréancier des pn oat 

propriétair 
ya 10 

opposition dans les qu! uid 

au plus far res 1a, 

insertion. 

Les parties | dlisent 4 donit* 

en leurs demeurt eg fe 

  
  

    

     
   

  

   

ay CM 
Le secrétaire-Grefi . 

 


