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DAHIR DU 10 OCTOBRE 1916 (12 HIDJA 13384) 

portant fixation du traitement et du cGautionnement du 

, Trésorier Général du Protectorat 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moutay Youssef). 

A Nos Serviteurs.intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu Trés 

Haut-en illustrer la teneur {| — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu YParticle 12 de la loi frangaise du 20 décembre 1015 

qui a soumis a la Cour des Comptes, a partir de lexercice 

financier 1916-1917, les opérations comptables intéressant 

le Protectorat Frangais au Maroc ; 

~ Vu Particle 5 de ja loi du 25 mars 1916 relative a Fem- 

prunt de deux cent quarante deux millions du Protectorat 

Frangais au Maroc ; 

Vu le Décret du Président de la République Prangaise 

du 2 juin 1916, relatif a lexécutlion des Services du Trésor 

francais au Maroc, ainsi qu’é ja nomination et aux attri- 

butions du Trésoricr Général du Protectoral frangais et 

notamment les articles 3, 8 el 9 ; 

Vu Vapprobation du Gouvernement de la République 

Francaise aux propositions qui lui ont été failes pour la 

fixation du traitement, de Vindemnilé de responsabilité et 

du caulionnement du Trésorier Général ; 

Considérant que les opérations complabies du Trésor 

francais, ainsi que celles inléresssant le budget du Protec- 

-torat, doivent étire centralisées entre les mains du Trésorier 

~Général du Prolectorat ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AWTICLE PREMIER. — Le Trésorier Général du Protec- 
torat Prangais au Maroc est nonimeé par décret du Président 

de la République Francaise. 

Il recevra, & compler du i mai 1016, un lrailemeni 

annuel de 24.000 franes et une indemnilé de responsabilité 

de 12.000 franes. 

Arr. 2. — Le cautionnement auquel est assujetti le 
Trésorier Général est fixé A 54.000 francs > Ho pourra étre 

constitué au choix du comptable en obligations de la Dette 
Marocaine ou en rente sur l'Etal francais. 

Les valeurs & affecter & ce cautionnement seront 

déposées a la Caisse Gentrale du Trésor Publie a Paris, 

dott elles ne pourront ¢tre retirées que sur la production 
de cerlificals de libération définilive délivrés par le Direc- 
teur Général de la Comptabilité Publique et le Commis- 
saire Résident Général, visant larrél de quitus de la Cour 

des Comptes. 

Toutefois, en cas de cessation de fonctions, le Tréso- 

rier Général pourra obtenir la restitution des deux tiers 
de son cautionnement sur la production de certilicals déli- 
vrés par le Directeur Général de ta Comptabilité Publique   

el le Commissaire Résident Général a ator a 
sement el constatant : 

{° Que la complabilité du Trésotier 
ressorlir aucun débet 4 sa charge ;. 

2° (ue les derniers comptes ont. été tr; 
des Comptes. Les vertificals de a ia Cour 
aulorisalions de remboursement des deux’ tiers ve tin 
nement devront étre appuyés d’une déclaration du 
Général des Finances attestant que le caution 
frappé d'aucune opposition. 

      
   

    

   

  

    

   

    

  

Art. 3. — Le cautionnement aia. 
Général est assujetti par le présent dahir,: “pou 
de sa gestion au lilre du budget du Protectoral 
de plein droit & la garantie de sa gestion’ meéttopoliain. 
En cas d'application du cautionnement ‘ade fails. . 
charge, le Trésor francais etle Trésor ‘mar 
loqués sur la méme ligne au prorata ‘de ~ leurs réancis 
respeclives et sans préjudice de leur action’. Dersonnelle 
contre le comptable pour le remboursemént « 
non couverts par le cautionnement. 

  

  

Art. 4. —- Par dérogalion 4 Particle 2. dw 
2 aodl 1914 (9 Ramadan 1332), les oppositions: qui’ 
raient étre pratiquées par des tiers sur le-c tionnement 
du Trésoricr Général devront, & peine de. Dullité, “ttre 
notifiées au Directeur Général des Pinances ‘OU- ‘au Conse 
vateur des oppositions 4 Paris. - 

  

Fait a Fes, le {2 Hidja {S84 
{10 octobre 1916). - 

Vu pour promulgation et mise.a exéculion : 

Fez, le 26-oetobre 1916. 

re Commissaire Résident Génénl 
LYAUTEY ‘ae 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 4916 

(26 HIDJA 1984) 
modifiant ’Arrété Viziriel du 5 Octobre 1918 rm Kaais 

4381) créant le corps des infirmiers. de. PAsaistant® 

Publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu lArreté Viziriel du 5 octobre 1913, (4 Kaada 13), 

créant le corps des infirmiers de l'Assistance . Publique 5 

Considérant que les traiterents des infrmiers ¥ indi- 

génes ne sont en rapport ni avec 'es conditions de la Wi 

ni avec le service qu'on exige de cés agents ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREAtER. -- Les articles 3, 5, 6 eb. i de Te 
susvisé du 5 ortobre- 113 “4 Kaada 1831), sont “T 
remplacés par les textes suivants ° 

rend * 
« ART. 2. -- Le personnel des infirmiers nt 

éens, 

a oafes maitres infirmiers ou infirmitres enro} 

a



    
pjdes indigénes, 

mmprenant : 
1o des: stagiaires, 

g-des titulaires, 
9) des. maitres infirmiers. 

« Ant. 5. — Les infirmiers indigénes stagiaires recoi- 
vont une’ indemnité mensuelle de 60 francs. Aprés un an 
de stage au minimum, ils peuvent étre proposés pour le 
gade d'infirmier titulaire de 3° classe. 

«Ant. 6. — Les infirmiers indigénes titulaires sont 
nommés par le Directeur de la Santé et de l’Assistance 
publiques sur la proposition des Médecins-Chefs des for- 

mations sanilaires, approuvée par Uautorité administrative, 
a reparlis en trois classes normales et en trois “classes 

exceptionnelles. de maitres-infirmiers auxquelles corres- 

jondent.les trailernents suivants : 

a 4s Infirmiers titulaires (classes normales) : 

J ClaSSC.. 6. ee eee eee ee eee eee 1.000 francs. 
9 GIASSE.. ese e ect e eee e scree fees 1.200 francs. 

AP CLASSE... eee eee ee L.. 0 francs. 

‘9° Matlres-infirmiers (classes exceplionnelles) : 

3° ClaSS€..... ees ecee eect cece ee ces 1.600 francs. 

2 CLASSC.... cece eee eee eee eens 4.800 francs. 

H? CIASSC. cece eee eee e eee ees 2.000 francs. 

a Aat.-7. - Les avancements ont licu exclusivement 

ww choix: °° 
«Nul-infirmicr apparlenant a la catégorie des classes 

normalés. ne peut dtre promu a une classe supérieure s'il 
ni passé deux ans au moins dans la classe immedialement 

inférieure, 

(Bont-sculs susceplibles d'Alre proposés pour le grade 

de matire-infirmier de 2° classe, tes inflrmiers litulaires 

de #* classe comptant au moins trois ans de services dans 

telle classe. | . 

« Les maitres-infirmiers ne peuvent étre proposts pour 

un¢ classe supérieure qu'aprés trois ans de services au 
moins‘dans la classe immédiatement inférieure. 

« Lesavancements, affectations, mutations, sont pro- 
honcés parle Directeur de la Santé et de PAssistance Publi- 

ques, sur la ‘proposition des Médecins-Chefs des formations 

sinilaires, approuvée par laulorilé administrative ». 

‘Ant. 2. —‘Liarticle £0 du méme arrélé est complété 

ais! qu’il suit. : 

« Les classes de maitres-infirmiers sont différenciées 

iit Une. marque distinctive sur la manche ou le burnous 

e cés-infirmiers : 
* classe : un croissant et deux étoiles d'or ; 

2 classe : un croissant et trois étoiles d'or ; 

1® classe : un croissant et quatre étoiles d'or ». 

Arr. 8, — Les infirmiers, qu’ils soient mariés ou céli- 

balaires, seront nourris aix frais du budget des infirmeries 
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ou hépitaux auxquels ils appartiennent. Ceux qui sont atta- 
chés a de. dispensaires de consullalion recevront- une 
indemnité égale au prix de la journée de nourriture des 
malades indigénes, mais qui, en aucun cas, ne pourra dépas- 
ser 1 P. H. 25 par jour. 

Fait & Rabat, le 26 Hidja. 1334. 
(24 octobre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, suppiéant le Grand. Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fez, le 28 octobre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. = -, 

2 - _ : : . ; 

ARRETE VIZIRIEL DU. 5 NOVEMBRE 1916. 
(9 MOHARREM 1335) | 

fixant les limites du Domsine Public sur le marais de _ 
Sour Djedid 4 Casablanca 

enone 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du i* juillet 19!4 sur le. Domaine Public 

dans la zone du Prolectoral trangais de [Empire Chérifien 

el notamment les articles 1 et 7 ; - . 

Vu le. regisire de Venquéte ouverte du 30 aodt au 
30 septembre 1916 dans la ville de Casablanca, au sujet de 

la delimitation du Domaine public sur le marais de Sour . 
Djedid 4 Casablanca ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux — 
Publies ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le Domaine public sur le marécage 

de Sour Djedid est délimité conformément 4 la ligne rouge 
figurant au plan au 1/200° joint au présent arrdté. . 

Arr. 2. ~— Le Directeur Général des Travaux Publics 

est chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 9 Moharrem 1335. 

(5 novembre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1916. 

Pour le Commissaire Résideni Général et par délégation, 

L'Intendant Général 

Délégué dans tes fonctions de Secrétaire Général 

du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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aRRtré VIZIRIEL. DU 5 NOVEMBRE 1916 
(9 MOHARREM 1335) 

fixant lee limites du Domaine Public maritime sur la 

plage ouest de la pointe @El Hank: A Casablanca 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 10914 sur le Domaine Public 

dans la zone du Protectorat francais de Empire Chérifien 

el notamment les articles 1 et 7 ; 

Vu le registre de l'enquéte ouverte du 30 aot au 

80 septembre 1916 dans la ville de Casablanca, au sujet de 

la délimitation du Domaine maritime, de la plage de Casa- 

blanca 4 l’ouest de la pointe d'El Hank sur une longueur 

@environ 1.240 métres ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics ; 

ARRSTE : 

ARTICLE: PREMIER. — Sur la plage de Casablanca, a 
Pouest de la pointe d’El Hank, la limite du Domaine Public 
Maritime est fAxée par la ligne polygonale A. B. C. D. E. 
F.G. HI J. K. ou. M.N. 0. P.Q. B.S. T. U. V. W. telle 
qu’elle est définie et tracée en rouge sur le plan joint au 
présent arrété. 

Art. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
est chargé de l’exécution du présent’arrété. 

Fait a Rabat, le 9 Moharrem 1335. 

(5 novembre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 novembre (916. 

Pour le Commissaire Résident Général et par délégatun, 

Lintendant Générai 
Déléygué dans les fonctions de Secrétaire Général 

du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 80 OCTOBRE 1916 
portant modification aux Arrétés des 2 Aodt 1913. et 

§ Janvier 1916 sur l’urganisation et le fonotionnement 
du corps du Coniréle Civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, 

Vu je décret du 34 juillet 1913 portant création d'un 
corps du Contrdle civil au Maroc ; 

Vu lArrété Résidentiel du 2 aodt 1913, réglant les 
conditions d'organisation et de fonctionnement du corps 
du Contréle civil ;   

Vu lArrété Résidentiel du 29 juin 494 
rété précédent ; 

Vu l’Arrété Résidentiel du 8 janvier 194¢ 
gatoire fa connaissance de la langue arabe POUF leg 
leurs et substituant un examen administratif g 
du dipldme-de la langue arabe et de dialectes herby barée ay” 
I'Ecole Supérieure de Rabat pour les controlenrs | yini 
recrulés postérieurement au 8 janvier 1916 - - 

Vu l'Arrété Résidentiel du 4 janvier. 494 
une série de primes pour: encourager: Vétud ‘ 
arabe et de dialectes berbéres et’ assimilant 
bution de la dile prime, le diplome’ @arabe. litléral rae 
gaire de l’Ecole spéciale. des langues orieritales : pie 
au dipléme de langue arabe et de dialectes 8 berberes divi 
par l’Ecole Supérieure de Rabat; -. 

Sur la proposition du Secrétaire Géng r 
torat et du Secrétaire Général du Gouvernement’ 

ARREIE : 

    
   

   

        

    

  

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 5 de Tarticle 4 de 
larrété précité du 2 aodt 1913 est complété. ainsi-qu'il suit: 
« ou du dipléme darabe littéral et vulgaire: de TBcolé sp 
ciale des Langues orientales vivantes, ou encore avcir: sub 
avec suceés (examen administratif institué par Carlile r 
de VArrété du 8 jonvier 1916 ». 

  

Art. 2. — Lrarticle 6 de larraté dst a 83 jv 
1916, est abrogé. 

Art. 3. — Le Seerétaire Général du ‘Protiolon, 
le Scrétaire Général du Gouvernement Chériflen. so 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexéeution <r 
présent arrété. 

  

Fait a Fes, le 30 octobre 196. 

LYANTEY. 

= _—— ama 

NOTE RESIDENTIELLE = 
relative 4 la rentrée des impdts dans les villes du Mare 

  

Liattention du Resident Général a élé attirée gur fe 

retards que subit dans quelques villes du Marot la rent 

de limpét. 

La situation qui résulte de la guerre européenne & 

saurail justifier la suspension du recouvrement des oréances 

de l’Etat ou des villes. ’ 

S'il est permis de dire qu’en celle période de ae 

lessor économique du Maroc s'est heureusement pours! 

il ne faut pas que les habitants perdent de vue me i 

par Timpot que le pays doit faire face aux nécessi 

son évolution. mit! 

Des mesures ont été prises pour que Taccomplsse™ 
de ce devoir ne constitue une charge top Tourge “8 

aucun contribuable et tous les délais nécessaires ante in 

accordés aux personnes qui ne pouvaient se Wbérpt 

seul terme. 

*



ee — 

. Le Résident Général fait uppci a la bonne yolonté des 

débiteurs du Tresor el les enguge 4 verser ‘2 montant de 
leurs contributions le plus tAt possible. 

Crest & regret qué, renoncant & sie tradition quiil tui 

avait 6é agréable de pouvoir coitiauey, i} se verrait dans 
ja nécessité @autoriser pour |» premitre fois les agents 
de PAdmhinistration & engager des roursuites légales, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE 
_ DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

hibfortiadt en établissement de facteur-receveur 1a 
recétté des Postes et des Téldgraphes de Fédhala 

  

_LE DIRECTEUR DE L'OFFICE (DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — La Recelle des Postes et des Télé- 
graphes de Fédhala est transformée en établissement de 
Facteur-Receveur des Postes et des Télégraphes 4 partir 
du 18 novembre 1916. . 

Fait & Rabai, le 17 octobre 1416. 

J. WALTER. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

portant suppression du bureau télégraphique de Merzaga 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Aprés avis conforme du Chef du Service Télégraphique 
Militaire, 

-ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -- Le bureau télégraphique de Mer- 
zaga (Maroc Oriental) est supprimé & partir du i novem- 
bre 1946, . 

Fait @ Rabat, le 1 novembre 1916. 

J. WALTER. 

cURL etry dots Pattee oo MSD ED EepPegeY ott ssa eo ai Pot ee      

    

  

NOMINATION 

- Par Arraté Viziriel en date du 24 octobre 1916 (26 Hidja 
4)": 

¥ 

Mi FAUVELLE, Jules, Adjudant réserviste aux Tirail- 

lets Mirocains, est nommé Commis expéditionnaire de 

" lagse des Services Civils de i Empire Chérifien. 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 4 Novembre 1916 

Maroc Ovientul. — Les groupements _ hostiles qui - avaient élé signalés au Fezna et aux Ouled Zohra se sctit: 
concentrés dans la région au Nord @’E] Maadid sans d’ail-- 
leurs manifester d’intentions précises. . oe 

Le groupe mobile qui séjourhe 4 Bou Denib maintietit . en accord avec lés Ksouriens du Reteb tine active surveil- - 
lance sur les confitis des tribus soumises du Ziz. 

Le 1° novembre, dans la région du Haut. Oued Ait 
Aissa, un détachement mixte a oceupé, sans incident, Beni - 
Tadjit, au carrefour des routes d’Anoual, Misour et Kasbah” 
el Makhzen. Ds 

Fez. — Au nord-ouest de Mgoun, dans la région de 
Gara-Touila, des contingents Metalga et Ouled Bou Rima 
ont lenlé, & plusieurs reprises, ‘dattaquer nos partisans 
Haouara. Chaque fois repoussés, ils ont été dispersés. lé: 
30 octobre par lintervention. simiultariée du’ Makhzen et. 
du groupe mobile de Mcoun, perdant 4 tués et 3 blessés. 

Tadla-Zaian. — A Beni Mellal, ta situation.se déve- 
-loppe favorablement. Actuellement, toutes les fractions. 
Beni Mellal el Ouled Moussa ont*fait leur soumissisn. 
D'autres contingents hostiles, Ouled Yaich et Zouaers, 
discutent entre eux de la condulite 4 suivre. . 

Le 29 octobre, un parti de 200 cavaliers Ait Bouzid et 
Beni Aiat qui avaient tenté d’attaquer des campements Beni 
Moussa ont été repoussés, lnissant dix tudés aux mains de 
nos partisans. 

Marrakech, — Les dernitres opérations, effectuées en_ 
avril et mai, dans la région de Tanant, par le Cald Si 
Madani, avaient provoqué la’ soumission de. nombreuses 

fractions Ntifa. Notre centre de ‘Tanant se trouvait de ce: 
fait trop Gloigné, aussi bien-des tribus récemment ralliées 
que de celles qui entrérent dans notre zone. ,d’influence, 
el il devenail nécessaire de reporter plus & PEst nos élé- 
ments d@information, de surveillance et d’attraction poli- 

lique. ; 

Un groupe mobile et les contingents Glaoua, concen- 

trés & Tanant le 25 octobre, regurent mission de se porter 

en couverture & VEst du Khemis des Ait Messat dans le 

bul de permetire Vinslallalion dun nouveau poste. 

Le groupe mobile s’est heurté le 29 octobre. a de nom- 

hreux contingents Ait Bouzid, Ait Attab, ATt Messat, soli- 

dement acerochés en téte d'un défilé sur la piste qui conduit 

vers Quaouizert et 'Qued Et Abid. Une manceuvre habile 

du Gaid Si Madani stir le flance gauche de raidversaire 

obligea celui-ci A une retraile rapide sous le.feu de nos 
mitrailleuses et de nos canons. Ses pertes sont éva ées 

4 une centaine de tuds : nous avons eu 2 tnés ef 12 bldesds 

dont 2 Offleters.
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Le groupe mobile a pu,‘ le 30, allteindre ef dépasser 
le Khemis des Ait Messat, sans rencontrer de résistance 

sérieuse. 
Le 31 octobre, les 17 et 2 novembre, Vinstei ition du 

nouveau puste s’est poursuivie sans meident. 

De nombreuses fractions Bet Ounir et Ait Altab se 
sont présentées au Général de Laniothe, Commandant te 
groupe mobile. pour faire inte de coumission. 

bree pret penser sytney pw prepress ey py apm pera pamper ne parte tngepeepapnaeyrey samen anel 

RAPPORT 
" sur le fonctionnement du Service de la Santé et de 

VYAssistance Publiques en octobre 1916 

  

SITUATION SANITAIRE GENERALE 

Lrétat sanilaire général peut otre considéré comme 

satisfaisant sur le terrifoire du Protectorat et le paludisme 
dans les postes of il a sévi tout cel été, est en décrois- 
_ Sance, sauf & Marrakech doni Ja statistique accuse encore 

un nombre important d_ cas, traités par les Médecins du 
Service. Un supplément de 10 kilos de comprimés de qui- 
nine a dQ étre envoyé au Médecin-Chef de IHopilal. 

FORMATIONS FIXES 

Le nombre des sorties des Médecins des infirmerics 
indigenes dans le rayon des postes a été de 46 qui ont 
produit 1.200 vaccinations et 2.000 consultations. 

FORMATIONS MOBILES 

Groupe Sanituire Mobile de Marrakech. — Tournée 
intéressante du Groupe Sanituire Mobile de Marrakech 
-jusqu’a Demnat el retour par Taglaout, Sidi Rahal, Amizyat 
ou le Katifat de Sidi El Madani el Glaoui, soigné antérieu- 

rement & Marrakech par le Médecin du Groupe Sanitaire 
Mobile, a accueilli le Médecin en ami personnel et I'a pré- 
senté a ses administrés. 

La caractéristique de cette tournée, pendant laquelle 
2.500 consultations ont été données, c'est la constatation 
du paludisme : & Tamelalt el Djedid, of il a pour cause 
‘eau croupissante des fuites des seguias, & Souk el Had 

' de Treita ; & Tanant, ot le Médecin a laissé un dépdt de 
quinine au Chef de I'équipe des marocains qui travaillent 
& la route ; chez les Entifa 4 Foum el Djemaa, of un 
des négres du Caid Aoura vint offrir au Médecin I'hospi- 
falité pour la nuit de la part de son maitre ; & Demnat, 
ot les consultations urbaines sont nombreuses ; Taglaouat 
ou il a fallu laisser encore un dépdt de quinine entre les 
mains du Moqaddem, & Sidi Rahal ot le paludisme a frappé 

_& peu prés tout le monde ; & Amizyat od la distribution 
de quinine continue largement. 

Groupe Sanitaire Mobile de Meknés. — Le Groupe 
Sanitaire de, Meknés a effectuéd deux tournées chez les 
Beni M'Tir dans d’excellentes conditions. Le paludisme 
sévit dans toutes les régions irriguées, surtout & Rhibaa 
.ét dans les environs. Le Médecin outre Yemploi judicieux   
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de la quinine, piéconise 
mures slugnantes. 

Le Médecin-Chef de la Subdivision de Meknas, d 
son rapport annuel du i février 1946, coneluail& Pétuie 
lopoxraplaugue @urgence du terrain a Paide-ayy ive 4 
granite échelle, en vue de lexécution de travaux: d deal 
nage. permetlant Vasséchement des daya, - et, conéirrem, 
ment Virrigation des terres arables, acty Hement inutil. 
sables, faute d'eau. / oR eegeeies 

En attendant ja quinine a 6té6 largement dig 

firoupe Sanitaire Mobile des Doukkala A 

le pétrolage systémiatique * des 

  

     

   

        

    

Médecin-Chef du Groupe Sanilaire Mobile @ Mazagay 
siguale la nécessilé du parachévement des travi tg 
séchement de la grande daya du Cap Blanc et cellé de    

  

   

captation de la source du Douar Maachate, foyer 
disme s‘¢tendant jusqu'aux Ouled Hassoun, |: 

1] insiste également sur le caractére* béni “d 
disme en territoire Doukkals, ne 

PROPHYLAXIE ANTISYPHILITIQUE 

Au Dispensaire Antisyphilitique de Casablanca, depuis. 
| sa fondation, il a été pratiqué 1.431 examens de Labor 

loire, 1.936 analyses sérologiques du sang et 4.945: injec- 
tions inlraveineuses de novarsénobenzol. 00°. 

CLINIQUE DES MALADIES D'YEUX A, CASABLANCA.” 

Le nombre des consulations ne cesse’ de -crolire ; il 
seve a 1.472 pour le mois et 24 opérations diverses ont dlé 
pratiquées, - ee 

STATISTIQUE GENERALE 

Au total, le chiffte des consultations données: par les 
Médecins de l'Assistanee, sur le territoire du Protectoral 
s‘éléve, pour le mois, & 95.100 et celui des vaccinations 
pratiquées 4 6.000. 

INSTITLT ANTERABIQUE ET GENTRE VACCINOGENE — 

Au cours du mois, 42 personnes ont été traitées préven- 
tivement contre la rage. Ces personnes proviennent ¢e 
onze iocalilés différentes. I] fault remarquer que’ Gass 
blanca entre, dans cette répartition, pour 15 cas. 

Le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment de 

la morsure et celui du traitement a été assez variable. Il 

a oscillé entre {1 et 15 jours. Le délai d'atlente moyen @ 
été de six jours et demi. I! est le méme depuis le mos 

de juillet inclus. Il demeure trés satisfaisant si l'on evr 
sage le fait que certains malades, avant d’arriver 8 Rabat, 
ont 4 parcourir un trajet considérable. . 

Le mois écoulé a fourni un chiffre de mordus pat 
culigrement élevé : 42. Le mois de mai 4916 en avail ave 

un plus élevé encore, i4. Ce dernier constitue le chil 
mensuel maximum. . 

Lv mois de septembre 1915 avait tourni, tut, t 
a peu praés semblable a celui observé cette année. 

tance des chiffres, d'une année a Fautre comme 

des morsures observées durant les mois d’été s'ex; 

la fois par la période du rut et le fait qu'ho 
maux vivent davantage au dehors. 

n nombre 
La cons 
nombre 

tiquent 4 
as ef anl
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CONSTRUCTIONS 

Le projet d'infirmerie nouvelle a Petitjean vient d’étre 
adjugé. La Direction a eu a se prononcer, également, sur 
des projets de pavillon d’hospilalisation et (‘installation 
de douches et de cuisines au quartier des civils de VHo6pital 
de Campagne de Casablanca. Ces projets qui ont recu son 
approbation, vont étre immédiatement exécutés. 

La Direction a également décidé VYouverture dune 

consultation quotidienne pour les européens, au quartier 
des civils, et de faire assurer Je-service de chirurgie des 
sales civiles par un Médecin du Service de la Santé et 
de l’Assistance Publiques, le docteur. Bienvenue, ex- 

interne en chirurgie des ..dpitaux de Paris. 

Les projets d’infirmerie indigtne de Casablanca, de. 

Settat, de Mechra-Bel-Ksiri ef des pavillons de !’H6pital 
Civil de Rabat, définitivement adoptés, soni 4 I’étude pour 
les mieirés et ne larderont pas 4 dtre adjugés. 

La transformation de !Hép‘tal Indigéne de Mazagan 
en hépital mixte est en voie d’exécution. 

SERVICE SANITAIRE MARITIME 

Au cours du mois, le Service a reconnu 473 bateaux. 

Les vapeurs Oued Sebou, Oronoque el Tensift ont donné 

lieu A quelques mesures spéciales. 

_ Sanitaire Maritime depuis sa fondation ° 

  ‘Inerce et de sauvegarder les droits du Protectorat. “3 
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Les équipes de dératisation fonctionnent dans tous les 
ports et le nombre de rats capturés a élé de 4.228. 

Voici Ja récapilulation des taxes pergues.par le Service . 

Mois de Mars 1916 

  

ve ceeeeees 4.316 fr. 98. 
— Avril see eee ennsscece 2.304 fr. 20. 
MAL, 2.146 fr. 95. 

— Juin ....... seteceee . 4.984 fr. 40. °° 
— Juillet be eeuceees 2.326 fr. 95. - 
— Aoftit ............. ... 8.256 fr. 95." 
— Septembre ........ .. 8.608 fr. 05. 

Total ........ 16.944 fr. 18. - 

Les recettes pergues ces deux derniers mois sont dues = 
& un afflux de grands navires, que n’a pas géné le m3u- 
vais temps. Mais on doit reconnuttre que les agents sani- © 
taires, aujourd'hui mieux au courant de leurs devoirs,: 
laxent d’une facon plus stricte certains vapeurs qu’ils : 
avaient pris 'habitude de laisser entrer impunément dans - 
les ports de la zone frangaise. Il en résultera certainement © 

quelques protestations des Compagnies, protestations qui’ 
seront examinées avec le souci de ne géner en rien le com- . 

  

  

ae 

PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE GASABLANCGA 
  

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

Réquisition N° 629° 

  

Suivant réquisition en date du 23 octobre 1916, déposée a la 

Conservation le 24 octobre 1916, MM. 1° BIARNAY Emile-Danicl- 

Pierre, célibataire, demeurant 4 Petitjean ; 2° MOHAMMED BEN 

BOUAH, ED LIMi MERINI, marié suivant la loi musulmane, demeu- 

rant également & Petitjean, domiciliés chez leur moandataire M. 

Marage, Boulevard de la Liberté, n° 217, & Casablanca, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropristaires indivis, dans In 

proportion de 3/4 pour M. Biarnay et 1/4 pour Mohammed Ben 

Boush id Limi Merini, d‘une propriété a laquelle ils ont déclaré 

vouloic donner le nom de « DOMAINE ZERARI », consistant en 

Propriétés rurales non bities, siluéo prés du Camp Petitjean, en 

face Dar Zerari entre Bab Tiouka et Bab Tissero, territoire du Gharb. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept cents hectares, 

est limitée : ou nord, par un chemin slant & Bab Tiouka ct par 

une propriété Maghzen ; a lest, par une eréte rocheuse, propriété 

Maghzen, passant par Bir Bouktoub ct aboutissant 4 la: Gueita 

qAibla ; au sud, par le Dar Chemark, le Maghzen, et un chemin 

eng enneee 

    

(1) Nora. — Les dates do bornage sont portées, en leur temps, 4 

la connaissance du public, par vole daffichage \ la Conservation, 

wr Yimmouble, & Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Mohakma du Cadi et por voie de publication dans les rnarchés de 

Is région. 

  

  

aboutissant ou Sheb (point bas) eéparant ta propriété de cello des | 

Ouled Boukar ct des Ouled Si Kassem, habitant fa Zaouia de Sidi’ 

Kassem, A proximité de Petitjean ; & louest, par le méme chemin | 

allant dé la Dafat Slaz au Dar Chemark, et par une propriété Magh- — 

ven. . 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance i) n’exiate sur - 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun adroit récl, immobilier 

actucl ou éventuel ct qu’ils en sont copropridtaires en vertu dun - 

acte dressé par deux adouls, le 18 Moharrem 1331, homologué Ie - 

20 Moharrem 1331, aux termes duquel M. Biarnay a acquis les trois.’ 

quarts de Ia propriété dont it s'agit, de Si Mohammed Ben El Bah | 

Ech Charradi Ed Delimi a qui elle a été vendue, en totalité, suivant 

acte d'adouls du 25 Kaada 1321, homologué A sa date par le Cadi ' 

de la Djemaa de Meknés. : : 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

adyessées «aux + 
Des convocations personnelles sont, en outre, 

riverains désignés dans la réquisition. { . 

Toute personne intéressée peur, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SER A LA COVSERVATION FONCIBRE, étre prévenue, |par convo- 

cation personnelle. du jour fizé pour le bornage.



   
PRCOeacer rer ben Rene ea ne te tera Teac sn enrages 

Réquisition N ° 630° 

Suivant réquisition en date du 23 octobre 1916, déposée 4 la 

Conservation le a4 octobre 1916, M. BIARNAY Emile-Daniel-Pierre, 

célibataire, demeurant a Petitjean, domicilié chez son mandataire, 

M. Marage, Boulevard de Ia Liberté, n° 217, 4 Casablanca, a demandé 

VYimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété aA 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « AGUEDAL », con- 
sistant en un verger, située A Petitjean, & 800 métres environ au 

sud du Jotissement de ce centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de cinquante ares, est 

limitée : au nord, par la Seguia Aguedal et par Je Marché, propriété 
du Maghzen ; A l’est, par la propriété de Lhassen Ben Hamou ben 
Miles, domicilié sur les Hieux ; au sud, par un chemin conduisant 

au Souk El Khemis, et par la propriété de Si Allel Ben EI Arich, 

. Reéquisition N2: 681° 

Suivant réquisition en dale du a4 octobre ig16, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. GRAIL Marius-Hippolyte, marié a 
dame Héléne PASQUET, le a1 septembre 1912, régime de la sépara- 
‘tion de biens, contrat regu, le 17 septembre rgra, par M®* Petitpierre, 

notaire 4 Lyon, domicilié & Casablanca, rue du Canitaine Ibler n° 3, 

a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle i! a déclaré vouloir donner ie nom de « VILLAS 
SIMONE », consistant en un terrain avec constructions, située a 

Casablanca, Quartier des Roches Noires, rue de la Plage. 
Cette propriété, occupant une superficie de cing cent soixante- 

quinze métres carrés, est limitée : au nord, par le Boulevard de la 
’ Plage ; A Vest, par la propriété de M. Knalou, interpraéte au Tribu- 

nal de 17° Instance de Casablanca ; au sud, 1° par une propriété 
dependant de la succession Massebeuf, représentée & Casablanca par 
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demeurant au douar Kabar (Petitjean) ; A Youest, 
et par la propriété de Si Ali bel Khadir’ Ri 
représenté par = 
douar. 

Le requérant déclare qu'd 8a connaissance il n’exisle sur 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilir doy at 
éventuel et qu'il en est propridtaire en vertu atin: acts. 
deux adeuls, le 24 Kaada 1333, homologué a ja méme : 

Cadi des Cherardas, Si £1 Arbi El Kalssi, aux termes duquel na 
med Ben El Hachemi Ben Homane Ez Zirari et consort rte hi a 
vendu la dite propriété. 

par I 
earagul,. “enfant ‘ci 

‘sm Allal Melouli, demeurant ‘ tous 

  

  

    

    

    

Le Conservateur de la propriété joneitre Q 
M. ROUSSEL. es 

le Secrétaire-Greffier du Tribunal de Paix, Curateur a aux suocmeing 
vacantes, 2° par la propriété de MM. Hugeser et Derbes. 
A Casablanca, rue Lassalle ; 4 l’ouest, par la propriété de- 
demeurant 4 Casablanca, rue du Commandant: -Provoat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe ur le dt 
immeuble aucune charge, ni aucun droit, réel, immobilier actu on 
éventucl el qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte. Greseé. per 
deux adouls, dans le milieu du mois de Djoumada I 1331; bomeb. 
wué Ie 33 Djoumada I 1331, par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed 
El Mehdi Ben Rachid Et Iraki, aux termes duquel }'Assoctation Gril, 
hourguignon et Bernard iui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a (Casaban, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N°’ 632° 

  

Suivant réquisition en date duoa4 octobre iy16, déposée ata 
Conservation le mame jour, M. GRAIL Marius-Hippolyte, marié 4 
dane Héléne PASQUET, le a1 sepiembre igia, régime de la sépara- 
tiou de biens, contrat recu, le 17 septembre rgra, par M° Petitpierre, 
notaire a Lyon, domicilié & Casablanca, rue du Capitaine thler n° 9, 
a demandé I immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

_ priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE 
DE LA GARE », consistant en un terrain et constructions, situce a 
Casablanca, Quartier duo Boulevard Circulaire et 
Gare. 

Avenue. ‘de la 

Cette propriété, oceupant une superficie de deux mille matre: 
varrés, est limitée > au aord, par Avenue de la Gare + A Vest, par 
fe Roulevard Cirenlaire ; au sud, par la proprigté de la Socitté Fon-   

citre Marocaine, représentée par M. Requin, demeurant ’ Ga 
blanca, Immeuble de la Foncitro ; & Vouest, par une rue Aependan 
du lotissement de la dite Société. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le di 
immeuble ancune charge, ni aucun droit réel, immobilier ectud on 

éventuel et qu'il en est propridtaire en vertu d'un “aele dressé par 
deux adouls, le 10 Redjeb 1330, homologué, au miiiew. du dit més, 
par Je Cadi de Casablanca, Si Mohammed EI Mahdi ‘Ben’ Rachid 8 
Traki El Hosseini, aux lermes duquel la Société Fonciére Marocaine 

lui a vend la dite propriété, 

Le Conseruateur de la propriété foncitre & Caseblens, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 683° 
_ Suivant réquisition en date du a4 octobre 1916, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. GRAIL Marius. Hippolyte, marié A 
dame Héléne PASQUFT, le a1 septembre rgiua, régime de la sépara- 
tion de biens, contrat recu, le 17 septembre igi2, par Me Petitpierre, 

a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « LE CAEP », 
consistant enoun terrain avec construction, a Casablanca, situde 
Quarticr de I'Oasis, route de Marrakech, 

Cetto propriété, occupant une superficie de neuf cent soixante 
mitres carrés, est limitée : au nord, par une rue dépendant du 
lotissement de MM, th. Grail, Albert: Rernard et Salomon Pitois, 

| demeurant les deux presniers & Casablanca, et le dernier & Megat; 
4s dle 

A Test, par la route de Marrakech ; au sud, par ‘ia ‘propridté 
il, 

. Villa Oasis, Réquisition n° 634 ; A louest, par celle de MM. A. Grail 

. Bernard et Pitois sus-nommeés. 
notaire & Lyon, domicilié & Casablanca, rue du Capitaine [hler n° 9, ° Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n’existe SUT ra 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier aaa 

éventuel ct qu'il en est propristaire en vertu d'un acte hae Y 

privés, passé A Casablanca, Ie 23 octobre 1913, aux termes vent 

VAssociation H. Grail, Albert Bernard et Salémon Pitois iui AY 

la dite propriété. 
gable 

Le Conservateur de ta propriété foneiare & Cae 
M. ROUSSEL.      
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Réquisition Ne 684¢ 

Suivant réquisilion en date du 24 octobre , 
Conservation le méme jour, M. GRAIL 
dame Héléne PASQUET, 
tion de biens, contral regu, le 17 septembra 1gt2, par Me 
notairé 4 Lyon, domicilié & Casablanca, rue du Capilaine Thler n° 9, 
ademandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA 
OASIS », consistant en un terrain et constructions, située & Casa- 
blanca, Quartier de l'Oasis, 6° kilometre, sur la route de Marrakech. 

916, déposte a la 

Petitpierre, 

' Cette propriété, occupant une superficie de sept mille huit. cent 
sokxante métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de 

meurant les MM. H. Graii, Albert Bernard ct Salomon Pitois,, de 

Marius-Hippolyte, marié a | 
le 21 seplembre igta, régime de la sépara-: 

  

deux premiers 4 Casablanca, et le dernier 4 Mazagan, et par celle dite Le Café, Réquisition n° 633 c. ; 4 l'est par la route de Marra- 
kech ; au sud et A louest, par deux rues dépendant du lotissement 
de MM. Grail, Bernard et Pitois sus-nominés. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Je dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventucl eb qu'il en est propriétaire en vertu diun acte sous-seings 
privés; passé 4 Casablanca, le 30 octobre i915, aux termes duquel- 
l'Association H. Grail, Bernard et Pitois lui a, vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
a 

; Réquisition N° 685¢ 

  

Suivant réquisilion en date du 24 octobre 1916, déposée & la 
Conservation le méme jour, M. GRAIL Marius-Hippolyie, marié 4 
dame Héléne PASQUET, le ar septembre 1912; régime de la sépara- 
tion de biens, contrat regu, Ie 17 septembre 1912, par Me Petitpierre,- 
notaire & Lyon, domicilié a Casablanca, rue du Capitaine Ihler n° 2, 
a demandé ]'immmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pre- 
priété & laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « VILLA 
GAUTENER », consistant en un terrain avec construction, située i 
Casablanca, Quartier de 1’Oasis, au 6* kilométre sur la route de Mar- 
rakech. : 

Celte propriété, occupant une superficie de mille trente métres 
aarrés, est limitée : au nord et 4 l’esi, par deux rues dépendant du 
lotissement de MM H. Grail, Albert Bernard et Salomon Pitois, 

( 

  

demeurant les deux premiers 4 Casablanca, et Je dernier a“Mazagan °; 
au sud, par la propriéié de MM. Grail, Bernard et Pitois sus-nom- 
més.; 4 louest, par la méme propriété pour partie, et_pour Je sur- 
plus, par fa propriété dite Villa Bellevue, Héquisition 1° 636 c.-”” | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il 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 acie s0us-seings. 
privés passé 4 Casablanca, le 30 octobre igr5, aux termes dugquel 
PAssociation H. Grail, Bernard et Sslomen Pitois: lui a vendu-la 
dite propriété, ae 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. . 

Méquisition N° 636° 

Suivant’ réquisition on date du a4 octobre i916, déposée a ta 
- Conservation le ménfe jour, M. GRAIL Marius-Ilippolyte, marié a 
» dame Héléne PASQUET, Je ar septembre 1gia, régime de la sépara- 

lion de biens, comtrat regu, le 17 septembre :g1a, par M° Patitpierre, 
' bolaire & Lyon, domicilié & Casablanca, rue du Capitaine Ihler n° 1, 
, Ademandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété& Jaquolle il a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA 
. BELLEVUE », consistant on un terrain avee construction, situce a 
: Gsablanea, Quartier de Oasis, au 6° kilomdtre sur la route de 

1 Martakech, 

Colle propridté, occupant une superticie de quatre cents.métres 
warrés, est Hnitée > au nord, par une rue dépencant du Jotissement’ 
de MM. H. Grail, Albert Bernard et Salomon Pstois, demeurant, Ies   

deux premiers, 4 Cusablonca, et le dernier, 4 Mazagan ; i Vest, par 

la propriété dite Villa Gauthier, Réquisition n° 635 c. ; au.sud, par 

la propridté de MM. UH. Grail, Bernard et Pilois susenommés ; a 

Vouest, par une rue du lolissement précité. 

Le requérant ‘déclare qu'A sa connaissance i! n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actue) ou 
‘dventuel et qu'il en propriétaire en vertu d’un acte sous-seings 

privés passé & Casablanca, le 30 octobre 1915, aux termes duryuel 

| PAssociation H. Grail, Bernard et Salomon Pitois lui a vendu la dite 

propridié, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition INcS G37 ° 

Suivant réquisition en date du a octobre tgi6, dépesde a la 

uservation le méme jour, 1° M. David-Simon ALEXANDRE, marié 

‘dame Marcelle ALEXANDRE, le 19 novernbre 1908, 4 Bordeaux, 
Ns contrat, demeurant a Casablanca, 23, rue de la Douane ; 

*M. Oram ZEMRA, dit Abrabam BENZIMRA, marié a dame Mes- 
Nouda GUENOUN, le 13 septembre 1886, A Ain Temouchent, sans 
®ntrat, demenrant & Casablanca, route des Ouled Ziane, ayant tous 
deux Pour mandataire Me Hubert Grolée, avecat 4 Casablanca, ect 
tomictli¢s chez co dernier, Avenue du Général d’Amade, n° 3, ont 

demandé Vimmatriculation. en qualité de copropriétaires indivis, 

par moitié, d‘'me propridlé & laquelle ils ont déclaré veuloir donner 

le nom de « ALEXANDRE ET BENZIMRA I », consistant en un ter- 

rain, en partie bati, située A Casablanca, Quartier de la Fonciére, 

pras le Garage de France et le Monopole des Tabacs. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille trois;cent qua- 

ranta un métres carrés, est limifée : au nord, par ung ruc non 

dénomméde ; A Vest, par la ropricté de M. Busset, demenant 4 

Casablanca, Avenue du Général d’Amade, n° 2 ; au sud, par la pro-



     

   

      

pricté de M. Benzimra (requérant) ; a louest, par la propriété du t avril 1923, étant conven que toutes les constructions’ a 

Monopole des Tabacs, représenté par M. Duvigniéres, demeurant A 

Casablanca. 

Les requérents décharent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

le dit immeuble aucune charge, ni auctin droit réel, immobilier 

actuel ou éventuel autre que > un bail consenti 4 M. Schwob par 

acte sous seings privés du 31 octobre 1913, modifié par actes des 

x ef a5 mai rygt4, eb 24 novembre rgd, aux termes desquels les 

mequérants ont loué Ja dite propriété du 1 décembre ig13 au 3o 

Suivant réquisition en date du 36 octobre 19:6, déposée a ta 

Conservation le méme jour 1° M. David-Simon ALEXANDRE, marié 

A dame Marcelle ALEXANDRE, le 19 novembre 1908, 4 Bordeaux, 

sans contrat, demeurant 4 Casablanca, 25,srue de Ja Douane. 

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition N° 638° ; 

. au sud, par une rue non dénommée, 

2° M. Oram ZEMRA, dit Abraham RENZIMRA, marié 4 dame Mes- | 

saouda GUENOUN, le 13 septembre 1886, 4 Ain Temouchent, sans 

~ eontrat, demeurant 4 Casablanca, route ves Ouled Ziane, ayant tous 

deux pour mandalaire M° Hubert Grolée, avocat A Casablanca, et 
domiciliés chez ce dernier, Avenue du Général d'Amade, n° 2, ont : 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropristaires indivis. 
par moitié, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « ALEXANDRE ET BENZIMRA IE », consistant en une 

construction, située & Casablanca, Roches Noires. 

Cette propricts, occupant une superficie de cent cinquante-sepl 

Réquisition Ne 639° 

le locataire sur ce berrain aeviendront Ja Propriété des’ baille 4 -Dar 

fur et & mesure de leur ddifteation, et qu'ils en sont ¢ nr MTS, ay 

en vertu d'un acle dressé par deux adouls, le a7 Hidja ti 

logué le 28 Hidja 1331, par le Gadi de Casablanca, ‘Mohs ea 
Mehdi ben Hechid El Traki, aux termes duquel M."Reutenee 

vendu 4 M. Amrane Benzimra la dite propriété. enn 

Le Conservateur de la propriété foncidre a me 

Casap) M. ROUSSEL: 7.    

  

      métres carrés cinquantesept centimétres carrés,” ¢ 
neftd, par un boulevard non dénommé ; & Vest et 2-19 
propriété de MM. Lendrat.et Dehors, demeurant a 

& + ay 
“pet 4 far ly 

ux Roches Noins - 
  

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’ezisl sup 
le dit imraeuble aucune charge, ni. aucun droit. réel; “immchilieg 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires: en -\ fa dh 

acte dressé par deux’ adouis, dans la premitre décade de Mobaren. 
1332, homologué le tg Safar 133a, par le Cadi de Casablanca § 
Mohammed El Mehdi ben Rechid El Ivaki, aux termes: dugie! | es: dugiel WM. 
Lendrat et Dehors leur ont vendu le dite propriété. 7" s YF 

    
   

  

Le Conservateur de ‘la propriété fonciére a Casabience, 

M. ROUSSEL. 292." 

  

Suivant réquisilion en date du 26 octobre 1916, déposée Ala 

Conservation Je méme jour, 1° M. David-Simon ALEXANDRE, marié 

& dame Marcelle ALEXANDRE, le 1g novembre 1908, A Tordeaus, 

sans contrat, demeurant & Casablanca, 95, rue de la Douane , 

2° M. Oram ZEMRA, dit: 4¢eaham BENZIMRA, marlé & dame Mes- 

saouda GUENOUN, le 13 septembre 1886, 4 Ain Temouchent, sans 

contrat, demeurant 4 Casablanca, route des Quled Ziane, ayant tous 

deux pour mandataire M* Hubert Grolée, avocat A Casablanea, ct 

demiciliés chez ce dernier,-Avenue du Général @Amade, nv oa, ont 

. demandé Vimmatriculation, cn qualité de copropriftaires indivis, 
par moitié, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « ALEXANDRE ET BENZIMRA TIE», consistant en un 

immeuble 4 usage de scierie, situde A Casablanca, auUN 
Noires (lotissement Lendrat ef Dehors). 

Roches 

Cette propriété, occupant une superficie de cent quatrevingt 

Requisition 

  

onze mitres carrés soixante-quinze centimetres carrés, est lmitée: 

au nerd et A Touest, par la propriété de M. Alloard, demieurant i 
Casablanca, Hdtel Terminus, route de Rabat ; & Pest,. par: la pit 

prigté de MM. Lendrat ct Debors, demeurant aux Roches Noirs; 

ouosud, par une rue non dénommeée, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance. i) n'existe siz 
le dit immenuble avcune charge, ni aucun droit réel, tmnotilie 
actuel ou éventucl et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’us 
cle dresst par deux adouls le 13 Hidja 1331, homologué le 3 Molar 
reta 1432 par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed EI Mehdi ba 
Rechid EV Traki, aux termes duquel M. Laurent leur a vendu la dite 

propridté. ° 

Le Conservateur de ta propridté fonciére & Casablants, 

M. ROUSSEL. 

IN’ 640° 

  

Suivant réquisition en date du it juillet i916, déposce a ta 
Conservation le 26 octobre 1916, 4M. BUSSET Francis, marié a dame 

Blanche MONTAGNIER, régime de la Communauté légale, contrat 

regu le 15 octobre 1905, par M® Canis, notaire A La Palisse (Allier’. 

demeurant et domicilié & Casablanca, rue de la Plage, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A 
laquelle ila déclaré vouloir donner te nom dew KERASSE 5, consis. 
tant on terres de pacage, située 415 kilomatres A Test de Camp 
Houlhaut, anneve de N'Keeila des Zaérs, lien dit Bou Kroubea 

Cette propridté, orcupant une superficie die mille deux cents 
hectares, est limitée > an nord ef A Tost, par VOued Cherrat : an 
sud, par la roule de Kerassi a Fort Méaux > a Vourst, par la pro. 
pri@té de M. Vournier de Mazamet, 

da cachet (o* acte:, homologues, Te second seulement, Pa 

Ie requérant declare qu’a sa connaissance i} n’existe sur le dit 

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

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes ee 

par deux adouls, dans le milieu de Djoumada TH 1329 (17 acts 

le | Chabane 1399 (2° acte), portant lempreinte ‘des cache 

Caid des Selamma cet acte) et le paraphe d’un Adel avee ms 

des Remamha, aux termes desqueis - El Caid EL Bechir Bee 

Ex Sehmani et consorts of acte) et Bou Amar Ren Abialls 
~ Ba 

, Zaari Et Taibi El Hamidi, Mohammed Ben Benaissa et M'prek 

| 
| 

: ree 
Mohammed oe acte: lui ont vendu da dite propriété. 

. , apab an 
Le Canservateur de la propriété foncitre a Gon 

Ww. ROUSSEL.



a 

| 

paris, rue de Viarmes, ayant pour mandataire M. Charles Wolff | 
# qrchitecte, el doinicilié chez ce dernier, 4 Casablanca, rue Che 
! tier de Valdréme, n° 4, a demanJé Vimmatriculation, en qualité | 

i “Oued Mella. 

BULLETIN OFFICIEL 
L079 

Réquisition Ne 641¢ 

  

Suivant réquisition en date du 15 octobre 1916, déposte a la conservation le 26 octobre 1976, M. RERNAP Xavier, marié a | dame Gabrielle Nivelle, le a3 novembre 1896, A Soubise (Charente. | 
inférieure), sans contrat, régime de la Communauté, demeurant A 

’ 

van- 

do propriétaire, dune propriété a laquelle il a uéclaré vouloir don- 
ner le nom de « TERRAIN KAVIER BERNARD », consistant er un 

terrain de culture, située aux Zenutas, & 5 kilométres du Pont de 

Cette propriété, occupant une superficie de trois cent treize hec- 

urés, est limitée : au. nord, par la propriéié de Si Bouchatb Ben Dou- 
\ fali, ex-cadi des Zenatas, demeurant & Casablanca, rve Anta, par 

| 
1 

alle de Bouchaib Ben Quelib et de son coassocié Mokaddem Ben 

Brahim, demeurant tous deux sur les lieux, et par celle des fréres 
Mannesmann, représentés par le Séquestre des Biens Austro-Alle- 
mands. 4 Casablanca ; & Vest et au sud, par la sus-dite propriété 
des fréres Mannesmann (bornes 735, 736, 737) ; & Voucst, par la 
propriété de Hamed Ben Lemea, demeurant prés de l'immeuble dont 

i immatriculation cst requise, et par celle de Moussa Ben Abdallah, 
prés de 1’Oued, et de Tami Ben Brahim, secrétaire du Cadi des 
Zenatas, demeurant 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {J n’existe sur le dit | 
immeuble aucune charge, n aucun droit récl, immobilier actuel ou’ 

' éventuel et qu'il cn est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 
privés, passé 4 Casablanca, le 4 mai 1916, aux termes duquel Si 
Hadj Omar Yazi lui a vendu la dite propriété, 

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

Réquisition N° G42°¢_ 

  

Suivant réquisition en date du aq actobre 1936, déposée A ta 

Conservation Je mame jour, M SARRIAS Francisco-Vilehes, marié 
' adame Josefa-Darun CABRERA, en 1890, sans contrat, régime de la | 
Communauté de biens, demeurant et domicilié A CasaLlanca, rue | 

_ des Ouled Ziane, a demandé |‘immairiculation, en qualité de pro- 
. pridlaire, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le . 

nom de « TERRAIN ROSARIO I », consistant en un terrain, situee ° 
’ aCasablanca, prés le Boulevard Circulaire, au kilométre 3, route de 

Nediouna. 

Cetle propriété, occupant une superticie de sept cent quatre- 
vingt douze metres carrés, est limitée > au nord-cst et au sud-est, — 

par deux rues dépendant du totissement de M. Barchilon, “demeu- 
rant & Casablanca, rue de Madrid, Savoy-Hétel ; au sud-ovest et du - 
nord-ouest, par la propriété dite Terrain Rosario, 
n°’ 166 c., appartenant & M. Portellano Rocende. 

Le requérant déclare qu’A s* .oanaissance il n’existe sur le dit _ 
immeuble aucune charge, ni au..in droit réel, immobilier actuel ou _ 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-scings 
privés passé & Casablanca, le 25 octobre 1916, aux termes: duquel 
M. Munoz José lui a vendu la dite propriété. 

Réquisition, 

Le Conservateur de ta propriété foneiére 2 Casablanca, — 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 648°" 

Suivant réquisiltion en date du aS octobre igit, déposée a la 
Conservation le méme jour, 1% LA SOCIETR FONCIERE DE LA 
CHAOUIA, Scciélé anonyme au capital de 750.000 francs, dont le 

sitgo est. Marseille, Boulevard du Muy, n® 2, la dile Société cons- 
lituée par les délibérations des assemblées générales des az mars 
1jif ct 15 septembre tgi3, représentée par M. Bardon, son Presi. 
dent du Conseil ; 3° M. Paul RACINE, veuf, demeurant Boulevard 

WAnfa ; 3° Et M. ALEXANDRE David-Simon, marié a dame Marcelle 
ALEXANDRE, le 1g nevembre rgo8, A Bordeaux, sans contrat, demeu- 

int & Casablanca, rue de la Douane, n° 25, ayant comme manda- 
laite M. Hubert Grolée, avocat, et domicili¢s chez ce dernier, Ave- 
hue'du Général d’Amade, n° a, ont demandé l'immatriculation, en 

qualité de copropridstaires indivis, dans la proportion de : 

la Société Fonciére de la Chaouia, 1/4 pour M. Racine, et 1/4 pour 

» donner Ie nom de «@ BLED EL MAHABEN », consistant on un tertain 

1/2 pour | 

i. Alexandre, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir - 

a, 

Suivant réquisition en date du 18 octobre 1916, déposée dla ; 

Conservation le a8 octobre 1g16, M. NEHLIL Mohammed, Directeur , 

de Ecole Supérieure de langue arabe et dialectes berbéres de 
Rabat, marié & dame Pauietie VERRON, régime de la Communauté 
raduite aux acquats, contrat regu le 14 aodt i918, par Me Ruffin, 

Maire & Tours (Indre-et-Loires, domicilié a Rahal, ruc 34. nv 1, 

1 demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
Brepriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom dew VILEA 

vuricole, située A Settat, auartier de l'Abattoir. 

Cette propriclé, occupant une superficie de dix hectares, est 
limilée : au nord-est, par la piste de Zaoula a Seltat ; au sud-ouest, 

por la piste de Oui d Remen 2d Settat ; a louest, par un chemin 

la stparant de la Zaouia Ben Nassen, chemin et piste apparlenant 

au Maghzen, , 

Les requérants declarent qu’s leur connaissance i} n’existe sur 

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

actuel ou éventuel et qu‘ils en sont copropristaires en vertu d’un 

acte dressé par deux adouls le 26 Redjeb 1330, homologué par le 

Gadi de Settat, Si Mohammed Ben Bouchta, aux termes duquel les 

hdritiers Ali Ben Amor ont tendu a M. Racine la dite propriété, 

Le Conservateur de ta propriété foncidre d Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 644° 

SOUPNEA >, consistant en oun terrain avec villa en construction, 

située a Rabat, Avenue Dar EI Vaghzen prolongée, quarticer des 

Tonargas. 

Colte proprifté, occupant une superficie de cing mille cinquante 

inéfres carrés, est limitée © au nord-ouest, par la propriété de M. 

Henri Amieux, demeurant 4 Casablanca, 4 la Ferme Bret ne, par 

eclie de M. Samuel Riarney, demeurant 3 Rabat, rue 34, ¥° 10. par 

celle des héritiers de Si Abderrahman El Ofir, dent le quteur est 

*
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Si Djilali ben Bou Azza, demeurant A Rabat, rue Et Zohidi, n° 4; | deux adouls, le 24 Chaabane 1433, homologue par le Cx 

au nord-est, par une rue non dénommeéc ; tu sud-est, par un che- Si Mohammed Er Reunda, aux termes duquel Si°14 a ve ity 

min ; au sud-ouest, par Avenue Dar El Maghzen prolongér, et consorts Ini ont vendu la dite propriété, ar Re. tin 

Lo requérant déclare qua sa connaissance il nexiste sur le cit Le C 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuc) ou € Conservateur de ta propriété ji 

éventuel et qu'il en est prpridtaire en vertu d'un acte dressé part M. ROUSSEL. | 

  

Reéquisition IN° 645° 

Suivant requisition en date da az octobre igs6, déposée & la | est limitée 2 au nord, 

Conservation le 30 octobre 1916, MM. 1° Abraham de Messeoud BU- 
HANA, marié & dame Esther SABAN, en 1890, régime dotal, par les 

Rabbins Isaac Marraché ct Slimats Sabbah, demeurant A Casablanca, 

rue da Commandant Provost ; 4° Youssef BOHANA, marié i dame 

Hassa IFELZANE, en secondes noces, régime dolal, par le Kabbin 

David Dahan, en 1git, demeurant 4 Casablanca, rue du Foun, 1’ & ; 
3° Salomon Cheriki OBADTA, marié 4 YANENA bent Mouchi David 

-el Youssef, régime dotal, en i8yy, par le Rebbin Slimman Sabbah, 

deméurant au Mellah, domiciliés A leurs domiciles respectifs A; 

Casablanca, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- | 

pridtaires indivis, d’une propriété laquelle ils ont déclaré vouloir | 
donner le nom de « SEHBE EL HAQUALA AVEC MAADJOUZAT », Le 

consistant en terres de labours et en friche, silude & Zouallela, aA E 

10 kilométres au nord de Ber Rechid. | 

par la propriglé de cheik 
Lahsen ; 4 Vest, pur la terre dite Ard Ep “Touara. 
consorts Touuma ; au sud, par cclle de Assilet- Ben ‘Allal 
par celle de Seghir Ben Ahmed, tous les riveraing 
les lieux, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaiss: 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun roi 

, actucl on éventuel et qu‘ils en sont copropriétai 
acte dressé par deux adouts, le dernier: jour_ de Hidj 
logue par te Cadi des Outed Hurriz, Salah ben = Usa 

Getto propriété, occupant une superficie de deux cents hectares ? 

Reéquisition N° 646°. 

Suivant réquisition en date du go octobre 19:4, déposée Ala , Oncina, Boulevard de la Liberté, & Casablanea, et cell M Ls 
Conservation ie 30 oclobre git, “M. André GALLEGO-TORRES, | buer et de M. Aghetta, demeurant tous. deux.’ “Boule de b 
inarié 4 dame Josepha RUIZ, fe 8 juillet gi5, A Casablanca, régime | Liberté i au Sud, par te Boulevard de Je Liberté, 
dle la Communauté de biens, deneurant et domicilié a Casablanca, 
Boulevard de la Liberté, n° voy, a demandé Pimmatriculation, en 
qualité de proprictaire, d'une prepridté A laquelle tl a déclaré vou. 
loir donner le nom de « VILLA JOSEPHINE 5, consistant en une 
construction, situd- & Casablancs, Boulevard de la Liberté. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent quatre. 
vingt onze métres carrds, est limitée > au nord, par la propriété du 
Consul Portigais, A Casablanca ; 4 fest, par celle de M. Vicents 

  

Réquisition IN 647° 

_ Suivyant réquisition en date du So octobre: 1916, déposée A la, frase, lo requérant, 2° Fala El Herizia, spouse Motiaiined Son 
“ " . yt we rN * te : oon Conservation le $1 octobre 1916, M. ABDELKADER EL GZOULL | demisitie ches le requérant, 3° Fatma Bent’ Thami- efiat: cate 
EZZIANI, marié suivant la loi Coranique, demeurant 4 (asabiunea, . . tant derb Eb Gueruuaoui, a Casablanca ; 4 Vouest, par: fa poe 
ruc Djauee Uhleuh, n° 5, cb Xda Casbah Kl Gzouli, aux Quled i de Maklouf lirah, derncurent a Casablanca, rue Djamea; Chieu 
Ziane, domicilié 4 la Compagnie Algérienne, Buulovard de Her. | n° ar, par celle de \Vamna El Medjatia, demeuaant douar: Bourse 

loge, n? os, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridlaire, tribu de Mediouna, par celle de Si -Abmed Ben Nagsér; demeurat 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de | aux Fraida, tribu des Ouka Harriz, Ber Rechid, et par celle de H 

« IMMEUBLE GZOULI », consistant on diverses constructions, situce Hadj el Abbés ben Bouabid El Herivi, ¥ demeurant, Tue. Djana 

4 Casablanca, rue Djamaa Chleuh, n°" > et g, la Compagnie Algé- | Chieuh, a° 19. Observation faite 31 'il existe des mitoyennetés in 

rienne intervenan! comme créanciére hypolhécaire, pour pour | la proprist4 dont immatriculation est sequise cf celles de Bowbabilié 
tale. la présente immatriculation conjointcment avec Je proprié- | EL Hera et Maklouf Ifrah. 
aire. 

  

  

‘sur le # 
Le sequérant déclare qu’k sa connaissance il pace acluet ¢ we 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réet,, vt pot dO 
éventuel autres que : une hypothéque consentie au pre 

aris, 
pagnie Algérienne, Société anonyme dont Ie sidge fs ak 

Celte propriété, occupant une superficie de huit cents métres 
carrés, esl limitée : au nord, par la rue Djamaa Chleuh ; A Test, 
par la propriété des Ouled Maetdon, représentés par Si Bouchaith Fl 
Hadjami, demeurant sur les lieux, et par celle de Hadj M'hammed 

ard de 1B 
rue d‘Anjour, élisant domicile en ses bureaut, Boul mill 

Ben Et Biadi, demeurant chez le requérant ; au sud, par la propriété | loge, n° 1, 4 Casablanca, pour sdreté d'une somme ¢e ni dite 
du requérant et de ses cohériliers : 1° Malika, épouse Uherif Si | francs, suivant acte sous-scings privés du 20 actoby? igs al 4 

Larbi, demeurant 4 Rabat, et domicilife 4 Casablanca, chez son hypothdque grevant également la propriété dite Imnjeublo  
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SRN teen TES BEE ‘ergs Q 648 Cc.) et qu’il en est propriétair en vert . il 

va Ben El 

jsition nN ’ . “9 wpa 2 W ua racheté 8a y dun: acte de partage dressé par deux adouls le 7 Safar 13a9, | Bayadhi. . 
omologué par le suppléant du Cadi de Casablanca, Si Mohammed . 
fg Soufi, aux termes duquel une partie de la dite propriété lui est Le Conservateur de la ri the 

ghue, et 2° d’un autre acte, en date du 6 Rebia I 18ag, par lequel Propritté fonelére a Casablanea, M. ROUSSEL. 
Réquisition N° 648° 

  

Suivant réquisition en date du 30 octobre 1916, déposée a la . . ae 

(uservation le 31 octobre 1916, M. ABDELKADER EL GZOULI matres career cat limitée + au nord, earl voriiate deo hécttiore 
HANI, marié suivant la loi Coranique, demeurant a Casablanca, |, Bel Biadi, Mohammed Bel Biadi, Ei Hadj Whesial th teat ne Djamaa Chleuh, n° 7, et & la Casbah El Gzouli, aux Ouled | Fatma, demeurant aux Ouled Ziane +3 Vest, ar celle d hévitios 
fimne, agissant comme copropriétaire indivis avec : 1° EL HADJ | Si Bouchaib El Hadjami, demeurant rue We Marrakech, as la : YHAMMED BEL BAIADI ZIANI, marié, demeurant au Soualem, Zaouia de Sidi Fethaliah, d Casablanca ; au sud. par la’ pro vine . da 
Gridat.des Ouled Ziane ; 2° Son frére consanguin MOHAMMED dit | requérant ; & Vouest, par celle de Bouhalilita Bl Heist dence, ae 
IAKKAL ZIANI, marié, demeurant au Soualem, Caidat des Ouled | aux Ouled Harriz, Ber Rechid. - Seen Sy Stes 
fine ; 3° Sa scour FATMA BENT EL BIADI ZIANI, mariée a EL Le requérant déclare qk ea connaissan a ue 
HADI HAMIDA EL BENNANI ZIANI, demeurant aux . Ouled Ben | immeubioc au cune charge, ni aucun dreit wba, ima ohilice at . dit 

jmmar ; 4° Leur mére THAMOU BENT EL KIRKECH EL JAADANI, éventuel autre que : une hypothaque consent lie uel ou- 

dmeurant au Seualem, Caidat des Ouled Ziane, domicilié A ja pagnie Algérienne. Société ae € au profit de Ja, Com- 

fompagnié Algérienne, Boulevard de 1’Horloge, n° 1, & Casablanca, rue d'Aniou élisant domi fe onyme, dont le. sidge est & Paris, 5o,, 

idemandé |’immatriculation en son nom et au nom de ses copro- lope, n° x 2 Casablanca nour ot. td pares ux, Boulevard’ de V'Hor- 
pidtaires, en qualité de copropriétaires indivis, dans les propor- franes suivant acte ove sein ives ie som fe uinge mille 
iius suivantes : 26/3a° pour Abdelkader Gzouli, 1/32° pour El Hadj hypothéque grevant également io a Get Caer 16, Ja dite, 
Whammed hen El Bejadi, 2/32° pour Mohammed dit Lakkal, 1/3° (Réquisition n° 647 c.) et at a Propriete ¢ fe Immeuble Gzouli 
pur Fatma bent Biadi, 2/32° pour Thamou bent El Hadj Kirkech, oe 7 &), eb quail en est copropriétaire en yertu ‘: 

     
oP Ey 

. : 1° d'um acte de partage dressé par deux | l "> Safar 133 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ‘homologué par Ie supplant aa ‘ee le fae a 
CMMEUBLE GZOULI Ne a », consistant en un moulin et une écirrie, | ps song aux termes du el la dite propriété 1 eee, Sh earn : 
iilude 4 Casablanca, rue Djamaa Chleuh et impasse de Marrakech, . . a propri / ul est : nue. a 
mis la Zaouia de Sidi Fethallah, la Compagnie Algérienne interve- : . : oy. . : 
wnt, comme créanciére hypothécaire pour poursuivre la présente he Cons eur de le prop ridté foncidre & Casablende, 

inmatriculation, conjointement avec le propriétaire. M. ROUSSEL: . 2s   
   

ar eer eae     

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

    

Requisition N* 822° 1 Réquisition N° 354¢ 

Propriété dite : TERRAIN HASSANI », sise & Rabat, A 1.foo Propriété dite : FERME ABITBOL, sise 4 Casablanca, quartier 

metres environ de la Porte Guebibat. de El Maarif, ancienne route de Mazagan, 

Requérants : MM. TH®RY André, Ingénicur agricole, demeu- Requérant : M. ABITBOL Rafael, courtier en terrains, demeu- 
amd Rabat, rue.4a, n° 20, et Eberhardt VON FISCHER TREUEN- | rant A Casablanca, rue du Commandant Provost, n° 5g. mo, 

‘FELD, tous deux coproprictaires indivis. Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1916. Bornage complémentaire 

le Sornage a eu lieu le 4 aodt 1916, du 24 juillet 1916. 

~. Le Conservateur de la propridté fonciére & Casablanca, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 333° Réquisition N° 358° 

Propriété dite : VILLA GERMAINE, sise 4 Casablanca, Boulevard Propriété dite : STELLA, sise 4 Casablanca, quartier deg Roches 

ljautey et rue de Lyon, quartier de la Plage. Noires, boulevard Front de mer. of 
Requérant : M. CHAUVEUR Camille, Officier d’Administration Requérant : M. ANDREI-Emile, demeurant & Casablanca, rue de 

Aslillerie, demeurant & Casablanca, Boulevard iyautey. Madrid, n° 1. 
le hornage a eu lieu le 28 aot rgr6. Le hornage a eu lieu le 11 aodt 1916. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. | M. ROUSSEL. 

y) Nora. — le desnier délai pour former des demandes d'ins- Elles sont recues 4 la Conservation, au Seerétariat de la Jue de 

tiption gu des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- | Paix, au bureau du ald, Q la Mahakma du Cadi. 
fal de deux mois a partir du jour de la présente publication.
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Réquisition N° 363° 

Propriété dite : LES ROSIERS, sise a Casablanca, quartier Bel 

Air. 

Requérant : M. BRUSTEAU Henry, propriétaire, demeurant 4 

Casablanca, Avenue du Général Moinier, n° 64. . 

Le bornage a eu liew Je 25 juillet 1g16. 

Le Conservateur de la propricté fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 364° 

Propriété dite : L'ANDELLE, sise & Casablanca, Quartier Bel Air. 

Tequérant : 
_rant 4 Rabat, rue de Mazagan. 

Le hornage aeu lieu le 25 juillet 1916. 

“Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 376° 

Propriété dite : TERRAIN WEST N° I », sise & Rabat, 

de la Falaise et impasse Tahouna, quartier du Mellah. 

Requérant : M. WEST. Gérard-Henri-Maurice, propriétaire, de- 

meurant A Rabat, impasse Souk El Ghezel. . 

Le bornage oa eu lieu le 8 aodt 1016. 

chemin 

Le Conservatear de ia propridlé fonciére.@ Casablance, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 403° 

Propriété dite : JACQUELINE MARGUERITE » », sise a Casablanca, 

rue des Ouled Harriz. 

‘M. COLLEMARE Ferdinand-Jules-Chorles, demeu- 
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Requérant : M. MAURIN Jean, nde | , deine 
Le bornage a eu lieu le 17 aot 1916. whi re 

Le Conservaleur de la propriété foriidre 

| M. ROUSS: 

Réquisition N° 40 
Propriété dite : RACINE I,. sise, 4 Casab anes, 

Tdlégraphie sans fil, rue du Dispensaire.. 
Requérant : M. RACINE Paul, propridtare, zi 

blanca, Boulevard d'Anfa. “ 

Le bornege a eu lieu le 18 aodt 1916, 

Le Conservateur de le proprict, 3 

PM. = Rt SSEL. 

  

Réquisition , 

Propriété dite : DAR EL KHAMSA, ‘8 
Oudayas, quartier des" Zivara, 2 

Requérante : Mme FATHMA BENT. 

GANI, {agissant comme détentrice® d'un droi 
Rabat. Propriétaire : Etat Chérifien (Magh 

Le bornage a eu lieu le 12 aodt 1916 

Le Sonservateur de le propriété [ 

Propriété dite : 

Rabat. 
Requérant : 

HOTEL TERMINUS, sis 

M. ALLOARD. Joseph- Cari 

demeurant A Casablanca, Boulevard de: Rabat. 

Le bornage a eu licu le 23 soft’ “1916. ™ 

Le Conservaleur de la propriété ‘fonciére a Cosablents, 

M. “ROUSSEL. 

  

    
  

ANNONCES 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 

la portion de Vimmernble do- 

gnantal ddnomimd .« Ghaba 

des Chiadma-Chlouka », si- 

Chef du Service des Domaines 
et tendant 4 fixer au zo no- 

vernbre rgt6 (24 Moharrem 

1335), les opérations de délimi- 
tation de la portion de lim- 

  

tude dans le Cercle des Douk- meuble domanial dénommé 
kala. «Ghaba des Chiadma-Chtou- 

(5° Avis) ka », sur le territoire de la 

__ trib) des = Chiadma-Chtouka 
(Cafdat d’El Hadj Rou Naf), 

LE GRAND VIZIR, Cercle des Doukkala. 

Vu le Dahir du 3 janvier ARRETE 

1916 (a6 Safar 1334), portant ARTICLE prewen. — It sera 
riglement spécial aur la délimi- | procédé A la délimitetion de 
tation du Domaine de l'Etat ; la portion de  l'immeuble 

Vu Ja requéte en date du .a5 maghzen = sus-visé, dénommé 

adil rgré préentée par. M. le | « Ghaba des Chiadma-Chtou- 
i 

c
r
e
m
a
t
e
 EXTRA ait 

th Requisition i atl 

concernant la portion dy Ti” 

meuble, objet-- & Th "A 

Visiriel du: 9-86 endef 

(11 Kaada 1334). . 

ka », situde dans te cercle des 

Doukkals. 

Anr. 2. — Les onératio..o de 

délimMation commenceront Te 

20 novembre 1g16 (24 Mohar- 

rem 1335). 

cn 
nee 
r
e
c
i
e
n
t
e
 

Fait & Kabat, le ft Kanda 1334. * Ge Avis) - 
(9 septembre 1916). i — 

M‘'HAMMED BEN MOHAMMED SERVE 

EL GUEBBAS, Grand Vizir. ot oe wats 

\u pour promulgation et mise | FIEN, 

A exécution : yu le Dabie flu ee 
Rabat le #3 septembre 1996. | rgb (26 Safar ie) 

Le Commissaire i: paglement speci oa ¥ 

Résident Général, mitations da 

LYAUTEY. VEtt,



iet | la. délimitation de 

y portion de l‘immeuble doma- 

jal connu sous le nom de 

, Ghaba des Chiadma-Chtou- 

ian, située dans le Cercle des 

aol entre J’ancienne 

ste de Casablanca a Mazagan 

a fa route nouvelle de Casa- 

‘lane a Mazagan, sur” le terri- 

(rire de 1a ‘tribu des Chiadma- 

(hlouka.| (Caidat e’El Hadj Bex 

xi) 
| Les opérations de délimita- 
fon comméneeront le 20 no- 

bre 1976 (24 Mobarrem 

89), a7 heures du matin, au 

pilomatre ° 5o.goo de la route 

‘yablancd-Mazagen et se pour- 

‘euivronit: Tes jours suivants s'il 

Iya lieu. 

Rabat, le 25 codt 1946. 

Le Chef du Service 
~ de$ Domaines p. i., 

FONTANA. 

la réquisition sus-visée a été 

insérée in-eztenso dans le n®* 

nj du Bulletin Ojficiel, daté 
du 18 septembre ror6. 

ARRETE. VIZIRIEL 

du. 29°. ‘Septembre 1916 
(29. Kaada 1334) 

Ordonriant la -délimitalion de 
limmenble domanial connu 
ious le‘nom de : « CAR- 
popes’ DE Spr QACEM su eaNstsita Fy 

sihiés& Sidi Qacem (Peti!- 
jean — Cercle du Gharb). 

Q* Avia) 

    

16 (26; Safar 1334), portant 
Tylement :spécial sur la déli- 
nitation .. du. Domaine — de 
TBtat 

Yu'la’ requéte en date du 
“2 Septembre xg16, présentée 
Pr le Chef-du Service des Do- 

  

tuines, et tendant & fixer au | 
u " detabre 1915 (7. Safar 1335) 
es opérations . de délimitation 
{:limmeuble domanial dé- 
tmmé .:° ¢ -CARRIERES DE 

SDT -QACEM », situé sur le 
wre de Ja tribu des Che- 

A; Pe Ghar) titjean’ (Cercle du 

  

ahir du 3 janvier . 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 
procédé & la délimitation de 
Vimmeuble maghzen sus-visé, 
dénommé : « CARRIERES DE 
SIDI QACEM ». 

Arr. 2. — Les opérations 

de délimitation commenceront 

le lundi 11 décembre ror8 G5 

Sefer 435d). 

Fait @ Rabat, le 29 Kaada 1334. 

(27 septembre 1916). 

EL \MAHDI GHARNIT, 

suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, 

Le Commissaire Résident 

Général, 

LYAUTEY. 

EXTRAIT 

de la Réquisition de délimitation 
objet de lVArrété Viziriel du 

27 Septembre 1916 

(a* Avis) 
od 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L’ETAT CHERI- | 

FIEN 

Agissant au nom.et pour le 
compte du Domaine de 1’Etat 
Chérifien, en conformilé des 
dispositions de l’arlicle 3 du 
Dahir .du 3 janvier 1916 (26 
Safar 1335), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 

_ Domaine de I'Etat ; 

Requiert la délimitation de 

l'immeuble domanial connu 

sous le nom de « Carriares de 

Sidi Qacem », sis 4 Sidi Qacem 

(désigné en francais sous le 

nom de Petitjean), sur le ter- 

ritoire de la tribu des Che- 

rarda (Cercle du Gharb). 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront le lundi 

11 décembre rgr6 (15 Safar 

1335). 

Rabat le 22 septembre 73:4. 

Le Chef du Service 

des Domaines p. t., 

FONTANA. 

La réquisition sus-visée a 6té 

insérée in-extenso dans le n° 

ao7 du Bulletin Offictel daté 

du 9 octobre igt6. 

le 29 septembre 1916. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porié A la connaissance 

du Public que lo procés-verbal 

de délimitation de l’immeuble 

domanial dénommé « Adir 

Tidjina » (Gharb), dont le bor- 
nage a 6t6 effectué le 11 aodt 

1916, a été déposé le méme 
_jour au Bureau des Renseigne- 
ments de Mechra_ Bel - Ksiri 

(Gharb), od les intéressés peu-_ 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- _ | 

tion & la dite délimitation est | 

de trois mois 4 partir du lundi 
11.‘septembre 1916, date de 
Yinsertion de l’avis, de dépét™- 

au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues 

au Bureau des Renseignements . 

‘de Mechra Bel Ksiri (Gharb). 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

0 est porté A la connaissance - 
du Public que le proces” -verbal 
de délimitation de‘! immeuble 

domanial dénommé 

Kebir » (Gharb), dont le bor- 

nage a été effectud le 7 aodt” 
a été déposé le méme ~ 1916, 

jour au Bureau des Renseigne- 

ments de Mechra Bel Ksiri 
(Gharb), ot les intéressés 

peuvent en prendre connais- 

sance. 

Le délai pour former opposi- 

tion & la dite délimitation est 

de trois mois A partir du lundi 

11 septembre i916, date de 

l'insertion de l’avis de dépdt 

au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues 

au Bureau des Renseignements 

de Mechra Bel Ksiri (Gharb). 

« Aim el - 

  
~ a Bulletin Officiel. 
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SERVICE DES: DOMAINES 

-AVIS 

Ji 22%, sorté ast porié a la connaissance 
du Public que le procés-verbal 

de délimitation de l’immeuble . 

domanial dénommé, .« -Dakhia 

_ de Mechra Bel Ksiri, ° dont : ‘Te: 

bornage a été effectué. Te. 5 ‘aotit : 

_ 3916, a été déposé. Jey. aodt | 
suivant ‘au Bureau des Rensei- 
gnements de Mechra" Bel Ksiri, he 

| ot Bes: intéressés . Peuvent en 

prendre’ connaissance. 

“Le délai. pour former. ppost 

tion a la dite délimitation “est 

    

  
Vinsertion . de l’avis: de depot: 

Les oppositions ‘geront regues 
" au” Bureau des Renseignements. 
“de Mechra. Bal’ ‘Keiri" (Gharb). 

  

: DIRECTION iver 

DEB TRAVAUX PubLios - 

    

ROUTES ET ‘PONTS.” 

Travaux rieuje- 

  

Route n°- 42 de Saft. 

é ‘Marrakech 

Lot des Oulad Delim: 

AVIS D’ADJUDICATION. * 

Le DIMANCHE 26 .NOVEM- 
BRE 1916, & dix heures, dans 

les bureaux des Travaux Pu- 

blics, Service Ordinaire 4 Mar- 

rakech, quartier de la Kasbah, 

il sera procédé 4 ladjudication 

au rabais sur soumission ca- 

chetée, des travaux de cong- 

truction de la route de Safi Ja 

Marrakech, savoir : 

Lot des Oulad Delim, en
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P. M. o k. et 15 k. sur 15 kilo- 

métres. 

Travaux A l’entre- 

  

prise 2.5... cee ees 344.975,00 

Somme a valoir.... 105,025,00 

450.000;00 

Cautionnement provisoire 

3.000 francs (A verser avant 
i ‘adjudication). 

_ Cautionnement définitif 

6.000 francs a. constituer dans - 

la, caisse de M. le Trésorier 

Général, du Protectorat. ou 

d'une des -Recettes des Finan- 

ces). 

, Le dossigr du projet peut 
dire, vonsulté a la Direction 

Général-., des Travaux Publics 

et dans les bureaux du Service 

des Travaux Publics a Casa- 

bianca (Ingénieur Francois) et 

& Marrakech. 

Cordilions de l'Adjudication 

. Les soumissions pourront élre 

déposées soit en séance publi- 

que, soit adressées 4 l'Ingé- 
nieur de l’Arrondissement de 

Marrakech sous pli recom- 
mandé de manidtre qu’elles 
parviennent a destination 24 

* heures avant Vouverture de la 
séance di’adjudication. Elles 
devront &tre conformes au 

modéle ci-dessous. Elles seront 
mises sous une premiere enve- 

loppe = portant =— Vindication 

« Sovanission ». Cette enve- 

loppe sera insérée dans un pli 
‘contenant en outre ; 

r° Le récépissé du versement 

du cautionnement provisoire ; 

a° Les certificats de, capacité. 

Cette deuxitme  enveloppe 
portera la suscription  sui- 
vante : 

pour Offres V’adjudication 

de la route n° 19 de Safi a 
Marrakech, Lot des Oulad 
Delim. 

L’ Adjudication ne sera défi. 
nitive qu'aprés approbation 

par Vautorité supérieure.   

BULLETIN OFFICIEL 

SRCRETARIAT-GREFFE 

DU TRIBUNAL DE PAIX DE SAFF! 

— 

VENTE 
aux enchéres publiques 

  

A la requéte de Bo fore’ 
ville séquestre rural u 8 

austro-dllemands et en vertu 

a’ une ordénnance rendue pat 

M. le Juge de Paix de <affi en 

date du 27 octobre 1916, il sera 

procédé le LUNDI 13 NOVEM- 

BRE 1916, a neuf heures du 
matin, dans les magasins Man- 

nesmat, sis A Dar Batoud, A 

Saffi, A la vente aux anchares 

publiques an profit, du plus 

offrant et dernier enchéris- 

seur de : 

1° Un tracfeur « Ivel Agri- 
culturel » Magnéto Basch, mo- 

teur horizontal A un cylindre 
& deux carburants pétrole et 

essence ; 

a? Une défonceuse Howard. 

La vente ci-dessus sera faite 

sans garantie, au ocomptant, 

en monnaic francaise, six pour 

cent en sus, le lout & peine de 

folle enchére. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

P. BERNARDOT. 

a 

TRIBUNAL oe PRAMIERE INSTAYOR 

DE CASABLANCA 

—nw 

Seerétariat-Greffe 

  

D'un jugement rendu 
tradicloirement le 31 

tgt6. entre ; 

1 M. LETORT Victor-Fran- 

gois, demeurant A Casablanca, 
d'une part ; 

Et 2° la dame RIBAL Mar- 
guerite- -Léonie, épouse LE- 

TORT, demeurant au méme 
lieu, d’autre part. 

_ Tt appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs 
exclusifs de cetle derniare. 

con- 
octobre 

Casablanca, 

le 2 novembre 1916. 

Pour le Secrélaire-Greffier, 

GAYET. 

  

  

EXTRAIT 

au Registre du Commerce 

tenu cau Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiaté 
Instance de Casabldnca, en 
vertu des articles 13 et sui- 

vants du Dahir formant 
Code de Commerce. 

  

Inscription requise par M. 
Eugéne BAUDIN,  transitaire; 
demeurant a Casablanca, 48, 
rue Lassalle, pour tout: le Ma- 

roc Occidental de la firme 

commerciale : ‘ 

« Transit Express 

Déposé, le 6 novembre 1956, 
au Seerétarjat- Greffe dw Tribu- 

nal de Premiére Instance _ de 

Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. ° 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au  Secrétariat-Greffc 
du Tribunal de  premiére 
Instance de Casablanca, en 

vertn des articles rg, et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

En vertu des pouvoirs qui 
lui sont donnés et confirmés 
par lettre en date, & Paris, du 
24 octobre rgi6, M. Pierre 
L’HERMITTE, demeurant A 

Rabat, 18, Derb Moreno, a 
requis inscription au nom de 

M. Auguste - Sylvain - Valére 
COURTIAL, industriel, ayant 

son domicile A Paris, 206, Bou- 

levard Raspail, et ses ateliers 
et bureaux, 128 rue d’Amelot, 

du titra -: 

« Magasins Généraur 

de Kenitra » 

d donner et a apposer sur, ies 
constructions que M. COUR- 

TIAL entend édifier sur les | 

terrains dont il vient de se 

rendre acquéreur A Kénitra. 

Déposé au Sectétarlat-Greffe 
du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca, le 3 no 

vembre 1916. 

Le Secrétaire-Grefjier en Chef, 
LETORT. 

Marocain » 

  
expédition: ‘a. ate cael ih: 

erétarial-Greffe du ‘Tribunal? 
eu     

    
Bu M. ” fseph QUA @ 

frore, aussi’ nega 
dent - 

rant & Oran,” 

Ont forits tre eux he 

ciété en nom ca
n 

ur objet lee 

aide ob dans out le Ma 

des tres, 

Aux; CUTS, ‘e 

ame denirées coil 

Vachat et 14 vente 4 li tne 

sion de: toutes, igre
 

la repealed
 

      

     



, a — 
ba ‘durée de cette Société est 

dp dix années, & partir du 15 

septembre 1916, pour finir le 

15 septembre 1926. 
Le sidge de la Société est a 

Qudjda, route de Martimprey, 

mais il pourra étre transporté 

dans tout autre endroit de la 
ville d’Oudjda ou dans une 

E
 : 

que pour les besoins et affaires 
de la Société. 

Les associés devront consa- 
crer tout leur temps et tous 
leurs besoins aux affaires de la 
Société, 

lis’ s'interdisent Lun el 
Vautre, pendant la durée de-la 

Société, le survivant restera | 
seul proprietiite de tout Vactif | de Vanné 
social, A Ja charge par Ini 
(eleindre le passit eb de rein. 
bourser aux heritiers et repré- 
sentants de lassocié prédécédé 4 années. 
le montanl des droils de leur 
auteur dans ta Saricls — tels 
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portion deg bénéfices présumés 
. .  courante, propor- 
| tisanelie au temps écoulé jus- 

quau décés et calculée sur la 
movenne des deux derniéres 

Le Secrdlaire-Greffier en Chef, 

' Société, de faire aucune affaire 
quils anront été fxés par le ROLLAND. 

autre ville du Maroc, du con- dernier inventaire, plus une | 
gentement des associés. 

pour leur compte personnel, ; 
non plus que de s’intéresser | 
directement ou  indirectement 
dans toute entreprise du genre 
de celle de la Société. 

Da été fait apport a la So- 
ciété par les associés, chacun 
pour moitié, d’une somme de 
quinze mille francs. 

En cas de décds de l’un des 
associés pendant le cours de la | 

La raison et la signature so- 

ciales sont « MOLLAR Fréres ». 

” Les affaires de la Société sont 

gérées et administrées par les 

deux associés avec les pouvoirs 
‘ Jeg plus étendus a cet effet. 

En conséquence, chacun 

deux a la signature sociale, 

- mais. il ne peut en faire usage 

  

  
InE BRACELET DU POIhU 

Gaeranti 2 ans,depuis. . . . . 10 fr. 
Avec radium visible la nuit. . . 13 fr, 

Demander le Catalogue 

SUPERBE PRIME’ A TOUT ACHETEUR 
Franéeo contre Mandat ou Bon 

Chez B. 0. LHFEBVRE, 13, rue Saulnier, Paris. 

  

        

  

Teignes-vous sams _daager 
dans tous les Secrétariats 

* | ese HENNEXTRE ” 
ae CHABRIER, 48, Passage Joufiroy, 42, PARIS (9*) 

EN VENT. 

La . 

Procédure Civile au Maroc 
Commentaire pratique avec formules 

da Dahir sur ta Procédure Civile 

  

  

  
  

  

‘Maurice GENTIL fe | eau MINERALE NATURELLE DE. 
Conselller i'n Cour «Appel da Maroc ‘Le wie os 

a me waesacae | TATE tl er aarte 
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CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 1881] 

Siege Secial: ALGER — Siege eentral: PARIS,]43, Hue Cambon 

54 Succursales et Agances an France, Algérie et Tunisie 

BU MAROC: TABER, CASABLAIGA FEZ, KENITRA, MAZAGAN, MOGADOR, QUBJDA, RASAT, SAFF, GARBAKESE, 

langue dEtat du “Maroe 
SOCIETE ANONYME 

Siége Social : TANGER 
  

AGENCES 

  

Alcazarquivir, Casablanca, 
Larache, Marrakech, Mazagan, 

. Mogador, Qudjda, 
Rabat, Saffi, Tétouan 

TOUTES OPHRATIONS DE BANQUE 

préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres—forts _ Change de won 

naies — Dépdta et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissemen 

Ouverture de Crédit.  


