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VISITE DE SA MAJESTE LE SULTAN 
4 El Kelaa de Sless | 

. ‘ | 

Le lundi 13 novembre 1916, Sa Majesté le Suutan, 
accompagné des jeunes princes Mounay Ipriss et Mouay 
Hassan, ses fils, du Grand Vizir S1 Guzpnas et de quelques- 
uns des personnages du Maghzen, s’est rendu en automo- . 

bile au poste d’El Kelaa de Sless. Le Résiwenr GénéRaL 

l’y avait précédé de quelques heures, accompagné lui- 

méme par le Général Coernnien, Commandant de la Sub- 

division de Fez et par les Officiers de sa mai,on mili- 

taire. . 

Le long de Ja route trés pittoresque qui longe le fleuve 

Sebou et qui traverse de riches terres 4 céréales, les tribus 

étaient venues, étendards en téte, rendre hommage A Sa ' 

Masesté. Au pied du piton qui couronne le poste étaient 

groupés en grand nombre ct suivant le cérémonial tradi- 

tionnel, les caids et les représeniants des tribus Sless et les 

Beni-Zeroual, les Beni-Ouriagel, les Djava, les Cheraga, les 

Oulad Aissa, les Hayaina. A ces chefs s’étaient joints les 

personnages religieux les plus considérés de la région. 

Le Reésient GinénaL monta A cheval devant les caids et 

les délégations des tribus et, Jes réunissant autour de lui, 

les interrogea sur leurs tribus, leurs régions, les récoltes. 

Les représentants des tribus se montrérent des plus satis- 

faits, et J’un d’eux, se fit Vinterpréte des sentiments de 

fidélité et de dévouement de tous. 

Par une pente escarpée, découvrant peu A peu le plus 

admirable des horizons, le REsmDENT GénERAL gagna ensuite 

le poste, afin d’y recevoir Sa Majesté Je SuLTAN au seuil 

du camp frangais, & proximité duquel son camp avait été 

dressé. Sa Majesté le Suntan fut accucilli A son arrivée par 

de vives acclamations des tribus dont i? recut Tes repreé- 

sentants.
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Vers 4 heures, Sa Majesté le Suntan ct le Résmenr 

GénGrat gagnérent Je poste d‘observation. Situé & une cen- 

‘taine de métres au-dessus du fort d’El Kelaa de Sless, dans 

le roc, il domine toute une suite de montagne, depuis les 

frontiéres de la zone espagnole, les monts des Beni Ouria- 

gel, les.premiers contreforts du Riff, les montagnes de 

Chéchaonan, celles des Branés, des Riata, des Beni Oua- 

rain jusquiau Moyen-Atlas, aux montagnes des Béni M'Tir, 

‘au massif du Zerhoun. - 

"Sa Majesté Je Suntan parait vivernent intéressé. Fai- 

sant le tour de Vhorizon, le Résmenr GENERAL énumeére 

‘Jeg tribus habitant ces terres qui sont parmi les plus im- 

“portantes et les plus riches du Maroc. Parfois Sa Masesti: 

-consulte sa propre carte, suivant les explications. Elie 

© quitfé. ensuite~‘l’observatoire et:Se-rend au poste qu’Ee 

“visite en détail, puis A Vinfirmerie ot Elle adresse des 

paroles de sympathies aux blessés et malades. 

e+Le Tendemain, mardi 14 novembre, Sa Majesté le Sur- 

tan et le Résmenr Gintinat rentrérent A Fez en passant 

par le poste-de Tleta Gherava of les attendaient ézalement 

les principaux chefs de la région et un grand concours de 

-popilation venus témoigner leur respect et leur attache- 

_ment au Souverain. . 

LE 
  

. 

PARTIE OF FICIELLE 
  
  

DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1916. 
(28 MOHARREM 1335) 

modifiant Particle 2 du Dahir du 2 Juin 1916 sur 

le régime de lalcool 

  

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

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

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

-Que Notre Majesté Chérifienne, , 
Vu le Dahir du 2 juin 1916 (30 Redjeb 1334), quia 

- porté & 200 francs par hectolitre d’alcool pur le droit de 

consommation sur les produits alcooliques et a étendu la 
perception de ce droit A toute la zone francaise de Notre 

' Empire Fortuné ; 
. Vu la loi francaise du 30 juin 1916 qui, en dehors de 

~ toute considération fiscale et en vue de protéger la santé 

- publique menacée par I’abus de boissons alcooliques, a 

~-yelevé A 4oo francs par hectolitre d’alcool pur le droit de 

- consommation sur l’alcool ; . 
; Considérant que pour les mémes raisons il importe de 

porter 4 3oo francs le droit de consommation sur l'alcool 

' au Maroc, ; 
A DECREPE CE QUI SUIT : 

Anticte premer. — L’article 2 du Dahir du 2 juin 

1gi6-est modifié ainsi qu'il suit : 
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Un droit de 300 franes_ sera: 'p 
d'aleool pur dans. la zone francaise de- 

rifien. 
: PR ae mo 

Ant. 2. — Aucune autre modificiti 

au régime de lalcool. I me 

Anr. 3. — Les dispositions du:présen 

en vigueur a partir du 27 novembre 19 un 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT £N’ 
DU 21 NOVEMBRE 

portant prohibition de sortie aA‘ desti: 
en suite de dépét, de transit, 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISIO? 

CHER, | | 
Vu notre ordre en date du 2 acdt.19t4:relal 

de Siage ; uo 
Vu nos ortres en date des 19° mars;2 

bre (91D, ef Cu 23 octobre 1916, cOncernant 
exportations 3 ar 

1 COMMANDANT. BY. 

  

     

   

   

    

   

    

  

_ QRDONRONS CE Qura 

ARTICLE PREMIER. — La liste des produit: 
la sortie ef la réexportation sont prohk 

Résidentiel du 23 octobre 1916, est complétée pat 
annexé au présent ordre. _ 

  

Art. 2. — Ces produils et objets. sero 

régiementation de Ordre Résidentiel..du.23. 

a partir du 27 novembre 1946. 

Fait & Rabat, le 21 novveribre 

Pour le Général de Division Commandant: 

Le Sous-Che{-dE 

  

* 
*x * 

Désignation des produils. 

    Bois communs méme injectés ou ayant regu 

ration chimique quelconque : oes iiotth 

Bois ronds : bruls, non équarris, avec un Sa vee as 

de longueur quelconque et ile circol férene quse 

houl supérieur a 60 centimetres 5 - AE vials 

Bois ronds : bois sciés ou équarris a ‘ad millit ‘ 

dépaisseur et au-d’ssus ; 

Lage F 

  

    

 



        
oe view bois équarris ou sciés dune épaisseur 

/supérieure & 35 millimetres et inférieure a 80 milli. 

metres ; 

Bois ronds : bois scits de “35 millimatres Wépaisseur 

‘el au-dessous. 

pavés en bois débités cn morceaux. 

Bois en éclisses. 

pois:fenillards et échalas fabriqués. 

perches, élancons, échalas bruts de plus de 4 m. 10 de 
- longueur et de circonférence atteignant ‘au maximum 

. 60 centimétres au gros bout. 

Bois d’essences résineuses en rondins av c ou sans écorce, 
de tous diamétres, longueur maximum 2 m. 50. 

Charbons de bois et de chénevottes. . 

Bois exotiques ct buis méme injectés ou ayant recu une 
_ préparation chimique quelconque. (Bois fins ou bois 

“des iles) : . 

En biches ou sciés & plus de 2 décimetres d’épaisseur ; 

““Buis ; 
_ Acajou et autres ; a 

Sciés & 2 décimétres d'épaisseur ou t.oins ; 

‘Ceédres ; 

. Buis ; 

Autres. 

Platine : 
Brut, en masses, lingots, barres ; 

- Poudre, objets détruits, tiré, laming, fle. 

Aluminium. 

Per et acier, fonte ”: 

Fonte brule de moulege et fonte d’affinage contenant 

- moins de 15 p. 100 de manganése ; 

Fonte Spiegel contenant de 15 & 25/100 de n nganeee ; 

Férro-manganése contenant de 15 & 26/100 et moins de 

90/100 de mauganése ; ferro-silicium contenant 

-. _ plus.de 5/100 et moins de 20/100 de silicium ; silico- 

--. = $piégel riche, contenant au moins 20/100 de silicium 

et de manganése ; 
-Ferto- silicilum contenant 20/400 el moins de 90/100 de 

Silicium ; 

etro-chrome contenant plus de 10/100 ef moins de 

“i: §0/100 de chrome ; 
Ferro-molybdéne contenant plus de 5/100 et moins de 

90/100 de molybdéne ; 

Ferro: stungsi@ne contenant plus de 5/100 et moins de 

~»' 90/100 de tungsténe ; 

“Ferro. tilane contenant plus 
90/100 de titane ; ; 

‘Ferro-vanadium contenant plus de: 5/L00 de varadiu¢lm§ 

“~-et tous autres alliages ferro- métalliques & éléments 
“rares, autres que ceux- -ci-dessus mentionnés : sili- 

cium, manganése, chrome, titane, fungstene mo- 

° Wwhdene. 4 Ja teneur de 90/100 et au- -dessus ; 

“Perro. aluminium contenant 10/100 d'aluminium 

“moins ; ; 
“Ferre-aluminium contenant plus de 
“de 20/100 d’aluminium 5 

     

    

    

de 5/100 el moins de 

au 

    

AOA et moins 
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Fer et acier brut en lingots ; ae 
Fer et acier laminé ou forgé, en blooms, . billettes ou 

barres ; 4 
Fer ou acier laminé ou ‘forgé, en barres de. 3 ‘mibinibtre’! 

ou moins dans leurs parties les plus minées, unies:, 

ou ornées, fer & relief intermittenl ; : 

Acier fin ‘pour outils ; 

Aciers spéciaux ; 
Fer ou acier machine ; 

Feuillard en fer ou en acier ; 

Toles planes de fer ou d’acier ; ty 

Toles planes d’acier au nickel découpées: ou n ni, 

Bandes laminées, & chaud, dites larges plats, 

de 20 cenlimétres de largeur et plus. de 2m" 
métres d’épaisseur 8s 

‘Fer étamé (fer blanc} guivré, ‘aingué « ou plorbé. 

Fils de fer ou d’acier, qu’ils soient- ou non -étamés, 
cuivrés, zingués ou galvanisés, blanchis ¢ ‘ou. non 

Rails de fer ou d’acier ordinaire ; 3 : 

Rails d’acier spécial, -c’est-a-dire dans da compo 

duquel entre plus de 9/100 de “mangangse ; *. 

“‘Roues*bandages et centres de reues en fer Gu-en aci 

pour wagons et voitures de chemins ‘de fer eb 
tramways ;— 

Bruts ; 

Travaillés ; ‘. 
Pour locomotives : bruts, travaillé. 3 

Essieux droits pour matériel. “de ‘chemins ‘de: ter et. 

tramways, essieux non ‘déiomints: en- fer: ‘Ou en 

acier, bruts ; 

Travailiés ; 

Essieux coudés pour locomotives en. fer, ow en acier,’ 

bruts ; ° : 

Travaillés ; 

Essieux pour w omobiles en, fe. ou en acicr ; °° , 

Bruts ; v. et 
Travaillés ; 2 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages “ne pou- 

vant stre utilisés que pour la refonte ; 3 

De fonte ; 
De fer ou d'acier ; 

Cables de fer ef aciers en fils : 

Ronees attificielles en fer ou en acier. 

Cuivre, pur ou allié de zine d’ étain, ‘daluminium ou de 

manganése : ‘ 

Cuivre de cément, cuivre coulé en masses brutes, gre- 

‘ nailles, lingots, anodes, cuivre allié de zine, d'étain; 

d@alumininm ou de manganése, .coulé en masses 

brutes, lingots ou plaques, y compris: le ‘bronze 
d‘aluminium ne contenant pas plus de’20/100 @alu- 

laminé ou battu, en barres ou en plan- 

  

   

  

   

    

   
   
   

    

  

  

   
   

    

  

  

  

miniunm, 

ches ; 

En fils polis ou non, aulres que dorés, argentés ou 

nickelés ; 

Limailles et débris de vieux ouvrages. 

Plomb 

En masses brutes, saumons, barres ou plaques ;
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Allié d'antimoine en masse ; 

Battu ou laminé ; 

Limailles et débris de vieux ouvrages. 

Btain : ' 

En masses brutes, saumons, barres ou plaques, allié 

‘dantimoine ; 

Pur ou allié, battu ou étiré en fils de toutes dimensions 

ou en feuilles. 

. Zine : 

En masses brutes, saumons, 

‘Laiminé ; 

Limailles et débris de vieux ouvrages. 

Nickel (produits de ‘premiere fusion) : 

Fontes, mattes, speiss. 

_ Nickel (pur) : 
Baltu en barres laminées ; 

Affiné, en lingols ou masses brutes ; 

En fils. : 

Nickel (allié au cuivre avec ou sans zinc) : 

‘En lingots ou masses brutes ; 

‘Batlu, laminé ; 

.En fils. 

Mercure nalif. 

Antimoine : 
Sulfuré, fondu. - élallique ou regule. 

Minerais. non dénommeés. 

barres ou plaques ; 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 NOVEMBRE 1916 

créant une Commission de Colonisation 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

CGonsidérant qu'il est indispensable d'apporler dans 
‘yétude des questions de colonisation Punité de vuas la plus 

. complete, d’établir une liaison conslante enire les divers 
_ Services dont la collaboration est nécessatre pour préparer 

et faire aboulir les mesures propres 4 assurer eb a déve- 
lopper la-mise en valeur du Maroc, 

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé une Commission de la 
Colonisution chargée d'étudier les questions intéressant Ja 
colonisation au Maroc, de préparer et de proposer les 

- mesures susceptibles d’en assurer le développement. . 

Art. 2. — Cette Commission sera présidée 
. Seerélaire Géncial du Protectorat. 

Eile comprendra : 

Le Seerétaire Général du Gouvernement Chériften, 

Le Directeur de Agriculture, 
Le Directeur du Service des Renseignements. 

Le Chef du Service des Domuaines, , 
Le Chef du Service des Habous. 

par oie.   

Art. 3. — Le Senrétaire Généret : ‘ 
chargé de l'exécution du présent arré 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 NOVENEE js 
relatif 4 la répartition: 

du produit de la vente des timbres: 

  

   

    

   

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERALS 
Sur la proposition du Directeur de Pott 

et des Télégraphes, 
Vu VArrété Résidentiel du 42 septem 

par surcharge un, timbre de la’ Croix. Rov; 
surchargé + B centimes, ~ 

ARRETE : 

   

   

          

   

  

   
   
   

   

  

    
   

ARTICLE PREMIER. — Le montant-de- 
le prix de vente et la valeur d'affranchisse 
poste dils de la Croix Rouge, créés a 
suaviseé, sera réparti entre la Commission 
du 12 septembre 1944, et les différentes 
et dassistance créées en faveur des sol 

  

Arr. 2, — Sont abrogées toutes, disp sitio 
de l'Arrdté susvisdé. 

AAT. 3. -- Le Directeur Général des. -Fi 
Directeur de lOftice des Postes et des Télé 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
présent Arreit dent les dispositions auront leur 
du i novembre. 1946. oe 

Fait a Rabat, le 13 noven 

Pour le Commissaire Résident Général 

L'Intendant Géné 
Deélégué dans les fonctions. de. 

du Protectoral, 

LALLIER DU COUDRAY.. 

  

‘48 MOHARREM 1835) 
fixant les limites du Domaine Public all marais 

Abd-er-Rahman. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de Dahir du [" pu'liet 1914 sur le Doriéi 

dans tl: zone du Protectorat Frangais de rempite 
et notamment les articles t a 7: 

Vin Ie registre de lenquéte ouverte du 26 sep 

4 26 octabre 1916 dans la ville de Casablan¢, td; 

    

   
 



= 
BULLETIE OFFICIEL 

  

  ‘de la délimitation du Domaine Public au marais de Sidi 
Abd-Eir-Rahman ; 

. Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics 5 

ARR&TD : 

ARTICLE PREMIER. — Au miarais‘de Sidi Abd-er-Ranman 
ies limites du Domaine Public sont fixées par le conwwur 
polygonal {-2-3-4-5-6-7-8-9-40-1 1 -12-19-44-15 10-17-18-49-9U-24 - 
22-22 lel qu'il est défini et tracé en rouge sur le Plan joint 
au présent arrélé. 

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

. Fait & Rabat, le 18 Moharrem +335. 
(14 novembre 4916). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1916. 

Pour le Commissaire Résident Général et par délégation, 

D'Iniendant Géneral 
Délégué dans es fonctions de Secrétaire Général 

du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

a OE EE ae 

-ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1916 
(22 MOHARREM 1335) 

approuvant les affectations au Domaine Public d’immeu- 
bles domaniaux destinés a étre incorporés 4 la voie 
publique., 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 1° juillet 1914 (7 Chaabane 1382), sur 

le Domaine Public dans la zone du Protectorat frangais de 

'Empire Chérifien ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics ; 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées les affectations au 

domaine public des immeubles ect parcelles d'immeubles 

domaniaux désignés ci-apres et destinés a étre incorporés 

4 la voie publique : 

A. — Région de Meknés 

4° Parcelles des immeubles dits « El Oued et Sehridj 

él Khemis », inserits sous les n™ 43 et 33 (30 acdt 1916) ; 

2 Parcelles des immeubles dits « Si Lhassen el 

Ouassa », « Seheridj bi Mersalla » et « Ben Hachem », 

inserits sous les n™ 122, 123 et 124 (5 novembre 1916). 

B. — Région de Casablanca 

4° Immeuble n° 4.267, Cacablanca (23 mars 1915) ; 

2 Immeuble n° 1.280, Casablanca (23 mars 4945) ;   

"4409 
~ — 

3° linmeuble n° 1.276, Casablanca (23 Mars 1915) ; 
* Iinmeuble n° 276, Casiblanca (24 septembre 191b) : 
&° Immeuble n° 1.276, Casablanca (45 février 1916) 5. 

 Immeubles n™ 45, 16, 17, 18, 49, 20, Casablanca (40° 
mai 1946) ; a 

7° Immeuble n° 1, Casablanca (40 mai 4916) ; Oy 
8 Parcelles des Inimeubles n® 759 et 766 D, N., Casa-'- 

blanca (3 novembre 1946) ; OO 
% Zebiba située rue Dar el Tebib n° 44, 

(8 novembre 1916). 

  

Casablerien: . 

C. — Cercle des Doukkala - . a 

1° Immeubles n™ 403, 104, 105, & Mazagan (8 juin 1945 
2° Immeubles n™ 469, 170, 247, 4 Mazagan (24 aovit 4948); 
3° Immeuble n° 216, Souk el Kébir Mazagan (80 novem: 

4° Immeuble n° 139, & Mazagan (30 novembre 1945) 
5° Immeuble n° 140 bis, Place de Marshan, & Maza 

(49 février 1916) ; ead : 
6° Immeubles n™ 2, 3, 4 et 64, & Mazagan -(24:février 

1916) ; ee EE 

' 7° Immeuble n° 244, & Mazagar (80 mars 1946)°; 
8 Immeuble n° 53, 4 Mazagan (4 mai 1946); 
9° Immeubles n* 69, 70 et 190, & Mazagan (22 juin 1946) 
40° Immeuble n° 154, 4 Mazagan (48 juillet 1946) 3: - 
id° Immeuble n° 157, & Mazagan (25 juillet 1916) 

12° Parcélle de l'Arsat de Bab el Hadjeral 4 Azemmour. 
(8 juin 1915) ; Ee 

13° Parcelle sise dans la grande -,rue d’Azemmour. 
(45 décembre 1915) ; a , Se eS 

14° Parcelle sise prs du Souq des menuisiers: &-Azeni 
mour (45 décembre 19415). . “ 

D. — Cercle des Abda Woe 

1° Immeuble n° 472, Place du R’bat a Safi (15° juillet, 1915) + meres 

2° Immeuble n° 26, a Safi (2 octobre 1916) ; mo 
3° Immeuble n° 257, & Safi (2 octobre 1910) 5 

4° Immeubles n™ 324, 322, 323, 366 et 357, & Safi (6 srto- 
bre 1916) ; . sO “ _ 

- 5° Immeuble i.' 478, . Safl (30 octobre 1916). 

E. — Cercle des Haha Chiadma o, 

Immeuble n° 67, & Mogador (24 janvier 1916). — - Be 

  

   

  

   

      

    

  

   

   

Fait &@ Rabat, le 29 Moharrem { .5. 
(148 novembre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fez, le 24 novembre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



BULLETIN OFFICIEL 1440 BI El _ 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1916 

. (2 MOHARREM 1835) 

prescrivant leg mesures 4 prendre contre la duurine 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 13 juillet 1914 9 Chaabane 1382), adic- 

tant les mesures générales propres a garanlir les animaux 

domestiques contre les maladies conlagieuses ; 

Vu notamment l'article 3 de ce Dahir { 

Considérant quil y a lieu de prendre des 

spéciales contre la dourine ; 

Vu le rapport du Chef du Service de PElevage et sur 

la proposition du Directeur de Agriculture, du Commerce 

et de la Colonisation ; 

Mesures 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les animaux suspects de dourine 

sont placés sous la surveillance du Vetérinaire sanitaire, 

at il est interdit de les utiliser & 1a reproduction, jusqu’a- 

‘prés Tidentifcation des symplomes observés. 

Arr, 2. — Les animaux dourinés sont abattus, sauf 

les males que leur propriétaire consent a faire émasculer. 

Fait a Rabat, le 22 Moharrem 1335. 

(18 novembre 1916). 

suppléant le Grand Vizir. EL MAHDI GHARNIT, 

Vu pour promulgation et-mise 4 exécution : 

Fes, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

le 94 novembre 1916. 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1916 
(28 MOHARREM 1335) 

  

   Abda Vapplication des Dahirs sur PEnregistrement. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le Dahir du 11 mars 1915 (24 Rebia 1333) ; 
Vu le Dahir 44 mai i9i6 (44 Redjeb 1334) ; 
Vu les Arrétés Viziriels des 18 mars 1915 (26 Rebia 

1833) ; 24 aodt 1915 (40 Chaoual 1333) et 22 octobre 1916 

(24 Hidja 1384) ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —'L'Arrété Viziriel dn 22 octobre 1916 
~ (24 Hidja 1834) ne sera mis en vigueur dans le Cercle des 

>» Abda qu’a la date du 25 novembre 1916. 

Fait a Rabat, le 93 Moharrem 1335. 

‘49 novembre 1916). 

- EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fez, le 24 nonembre 1916. 

Le Commissaire Résident Géndeal, 

LYAUTEY. 

“fixant la date de Ja mise en vigueur de l’Arrétée dua 

" 82 Octobre 1916 étendant au Cercle autonome des 

  

   

      

       

  

    
    
    

   

   
   

  

    

   
   

    

    

  

   

    

    

   
   

  

    

    

  

   

  

    est titularisé dans son emploi et nommi 

5° classe & compter du?12 aodt 4916. ~~ 

Par Arrété Viziriel en date du Me nove 

Moharrem 1395) ; 

Sont nemmés : 

cardes stagiaires des Eaux et} ord 

MM. MEDALE, Athert, Marius, a compter du 49 
THOUVENIN, Henri, Auguste, & complter 

LAG ; ee 
ERUNET, Fernand, Marrain, & compter 

{M6 ; vos 

SA: NT-JOURS, Jean, 4 compter du 2i-4 

BALMELLES, Léon, Auguste, a comptet 

{916 ; 

PERRUQUET, Pierre, André, a compl 

IMB ; 

CAMP Georges, Léon, & compter du'2 “aol 

FERRER, Josepit. Michel, & eompler ‘du 22:a0 
“guste, a compter a ALBE RT. Ernest, dean. : 

i916 ; 

DACLON, Louis, Anthéme, & compter du-i* sept 

1916 ; ‘ , 

“STRAN, Albert, Joseph. 4 conipter-du = eptembre 

iné ; 

  

ESCANE, Francois, Joseph, 

9 seplembre If168 : 

FORGE, Paul, Emile, & compter du 16 septen 

MOREL, Joseph, 4 compter du 21 septembre 1 a 

LE DONGE, Nicolas. Marie, a compler du | 25 sep bre 

Benoit, A 00) 

    

RECTIFICATIF 

a erratum publié au n° 182 du « Bulletin o1 

: du 17 avril 1916 

  

Page 143. 2° colonne, i" ef 2° lignes. 

Au lieu de: 

Erratum au n® 164 du Budetin Officiel du Pro!    
Lire : 

Erratum aun? 477 du Bulletin Officiel du proto ‘  



  

' EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL > 0 : de la 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

EXTRAIT de la Loi du 29 Décembre 1915 portant 
ouverture sur Vexercice 1916 des crédits provisoires applicables aw premier trimestre, de 19416. 

  

A 

-ARTICLE 12. 

torat du Maroc seront, A partir de l’exercice financier 1916-1917 
ssumises 4 la Cour des Comptes. , 

ebeate sees Ceo ewe eee eee seae 
eee eee ween 

MINISTERE DES FINANCES 

  

DECRET relatif 4 ’exécution des services métropclitains 
au Maroc ainsi qu’a la nomination et aux attributions du 
trésorier général du protectorat marocain. . 

  

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Paris, le a4 mai 1g76. 

Monsieur le Président, 

Les opérations de comptabilité effectuées au Maroc pour le 
compte de la métropole sont exécutées par le service de la trésorerie 
et des postes aux armées représenié par dcvux payeurs résidant a 
Casablanca et & Oudjda. Celles qui concernent Je protectorat sont 
confiées au trésorier général marocain qui réside i Rabat. La sup- 
pression’ de ce double service de trésorerie et la centralisation aux 

mains d’nn seul agent de toutes les opérations comptables, qu’elles 
Solent faites pour le compte de la métropole ou du_protectorat, 
apparaissent, comme une conséquence de la disposition de l'article 
12 de la loi du 29 décembre rg15 qui a soumis & la cour des 
comptes, 4 partir de l’exercice financier de 1916-1917, les opérations 
comptables intéressant le protectorat du Maroc. 

_ Foutefois, la réalisation de cette réforme ne peut étre que gra- 

duelle, Elle comporte ume premiére étape qui consiste A appeler 
lout d’abord le trésorier général du protectorat 4 participer. dans 
ts conditions déterminées et concurremment avec la trésurerie aux 
amées, & Vexécution du service métropolitain. Elle sera complétée 
ultérieurement par la suppression de la trésorerie aux armées dont 

le maintien A Casablanca et 3 Oudjda s'impose pendant quelque 

temps encore. Elle doit, en tout cas. s'effectuer sans qu'il soit porté 

aleinte A Vautonomie du protectorat et en maintenant intact le 
Principa de la séparation absalue qui doit subsister entre !'admi- 
nistration Métropolitaine et l'administration locale. ; 

Le trésorier général du protectorat, appelé & devenir comptable 
métropolitaim, doit @tre nommé par la métropole afin de pouvoir 
Teprendre obligatoirement dans ses comptes métropolitains, sous 

UM article spécial des correspondants du Trésor, le résultat global 
de seg recettes et de ses dépenses au titre du budget du Maroc. Ce 

BULLETIN OFFICIEL, 

— Les opérations comptables intéressant le Protec: - 

  
  

    

a ae 
comptable relévera du ministre des finances, 

il ne pourra correspondre avec les comptables du protectorat que... par Vintermédiaira du directeur général des finances auquel il ser subordonné pour les opérations concernant le budget du Maroc. ~ Si vous approuvez ces propositions, nous vous prions, Monsie ir le Président, de vouloir bien les sanctionner en revétant de-vot Signature le projet de décret ci-joint. a Nous vous prions d‘agréer, Monsieur le Président, l’assura de notre profond respect, 

mais, d’autre part;-: 

    

  

    

  

  

Le Ministre des : Firianicés, 

A. RIBOT. . 
Le Président du Conseil, . , oe 

Ministre des Affaires Etrangéres, ro 
Aristide BRIAND. 

  

’ 

Le Président de la République francaise, 
Vu le décret du 31 mai 186a 

comptabilité publique ; ae 
Vu Vartiow. ra de la loi du ag décembre 1915 qui a soumi 

la cour des comptes, A partir de l’exercice financier 1916-1917 
opérations comptables intéressant le protectorat du Maroc :- . > . Q 

Vu Varticle 5 de la loi du 25 mars 1916 relative A l'emprunt de. ° 
242 millions du protectorat du Maroc ; : 

Sur le rapport du ministre des finances et du Ininistre di 
afiaires étrangéres, 

      

portant réglement général sur’} 

  

     

  

    
    

    

DEORETE : : 

Anricte premer. — Le trésorier général du protectorat’ dt 
Maroc effectuera les opérations financiéres concernant la ‘métropole 
"Algérie et les colonies, 4 partir des dates et dans les condition 
qui seront fixées par des instructions du ministre des fin 

Ant. 2. — Le trésorier général reprendra obligatoirement’ da 
ses comptes métropolitains, sous un article spécial’ des “correspon- ” 
dante du Trésor, le résultat global de ses recettes et de-ses. dé 
penses au titre du budget du protectorat qui est soumis annuelle-2 
ment au contréle de la cour Jes comptes. 

  

Arr. 3, — Le trésorier général est nommé par décret du- 

sident de la République contresigné par le ministre des finances,’ 

aprés avis conforme du ministre des affaires étrangéres et ‘surla. 

présentation du commissaire résident général. 

Anr. 4. — Le trésorier général relave directement du ‘ministie ‘ 
des finances pour tout ce qui concerne les opérations métropolitaines:     
il est placé sous l’auforité du directeur général des finances du 

protec.orat pour Jes opérations concernant Ie budget chérifien. 

  

Arr. 5. — Les caisses publiques du protectorat sont ouvertes: 
au service métropolitain par le directeur général des finances. 

Le trésorier général ne correspond avec les agents financiers 

du protectorat que par lintermédiaire de ce directeur général. 

Ant. 6. — Toutes significatione de saisies-arréts ou oppositions . 

sur des sommes dues par |’Etat et assignées payables sur la caisse - 

du trésorier général du protectorat du Maroc, toutes significations 

de cessions ou transports des dites sommes et toutes autres signi- 

fications ayant pour objet d’en arréter le payement doivent étrée 

faites entre les mains du trésorier général du protectorat. 

La portion saisissable des appointements ou traitements arrétée 

par des saigies-arréts ou oppositions entre les mains du_ trésorier 

général est verséa sans retard 4 la caisse des dépéts et consigna- 

tions. 

Ant. 7. — Le trésorier général sera préposé de la aniad des 

dépéts et consignations. Des instructions concertées entre le flépar-
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tament des finances et la caisse des dépits fixeront la circons- 

cription dans laquelle il remplira ces fonctions ainsi que la date 

a partir de laquelle il les exercera. 

Ant. 8 -— Le cautionnement auquel le trésoricr général est 

assujetti par dahir chérifien avec approbation du Gouvernement de 

Ja République, pour la garantie de sa gestion au titre du budget du 
Protectorat, est affecté de plein droit 4 la garantie de sa gestidn mé- 

tropolitaine. En cas d'application du cautionnement 4 des faits de 

charge, le Trésor frangais et le Trésor marocain sont colloqués sur la 

tmafme ligne au prorata de leurs créances respectives et sans préju- 

dice ue leur action personnolle contre le comptable pow Ic recou- 
vrenient de leurs droits non couverts par le cautionnement. 

Ant. g. — Le trésorier général est rétribué, sur les fonds du 

. budget du protectorat, au moyen d'un traitement fixe et d'une 

indemnité de rsponsabilité. Le montant de ces émoluments est 
. déterminé, aprés approbation du Gouvernement de la République, 
per un dahir chérifien. 

Ant. se — Le ministre des finances el le ministre des affaires 

“ otrangéres sent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu- 

_ tion du préseni décret. qui sera publié au Journal Officiel et inséré 
au Bulletin des lois, 

Fait 4 Paris, le 9 juin 1916. 

R. POINCARE 

Par fe Président de ja République - 

Ministre des Finances.,. 

A RIBOT 

Le Président duo Conseil, 

Ufjatres Etrangéres, 

Aristide BRIAND. 

Ministre des 
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MESURES 
DESTINEES A FACILITER LA COLONISATION 

RESInEAT GESERAL ef Protec. 

toral mont jamais cessé d'étudier les moyens de réaliser 
pratiquement le programme de Colonisation auquel ils se 

VAdiministvatian aba 

dont arrétés el quia rencontré Vapprobation des divers 
groupements intéressés. Ce programme, exposé dans le 
Bulletin Officiel du 24 avri’ 1916, a été ensuile céeveioppe 
une facon compléate et det ide, le 5 aout dermer, pur 

M. Mauer, Directeur de VAgricuhure. du Gorimerce et de 

\ ta Colonisation, devant fa 
Casablanca. 

I comporte ; pour fa petile colunisation. des lotisse- 

menis de culture 1 uridehére & proximité des villes. et de 

petites exploilations anlour des giures et de certains centres 

‘suscepubles de développement + pour la colonisation 

moyenne. la création de fermes dans les régions parlicu- 

ligrement fertiles, comme Je Gharb, et & proximilé des 

grandes voies de communication : enfin, pour da grande 

colonisation, il prévoit d'importantes exp oilations neces- 

sitant de gros capilaux el auxguelles TAdministralion appor- 

Chambre dd Agtieutture de 
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tera 80n appui sous forme d° aménagement des Voies aa et de perfectionnement de loutillage public, et sou 
forme daliénutions possibles, avec clause de mise en. 
de proprigles domaniales qui re répondraient pas a 
ditions requises pour la moyenne colonisation. 

La premiére partie de ce programme est déja-réali 
presque en entier : des lots de culture maratehap 
adjugés a Kenitra, Fez, Dar bel Hamri - ; Maul: 
incessumment créés a Casablanca et dans les autre 
au fur et a mesure des possibilités, 

Malgré les impatiences légitimes des colons eb an 
ie grand désir de l’Administration 4 - Protectorat- d'a 
rapidement le but poursuivi en ce qui concerne’ la. 
et la grande colonisation qu: aideront si: puiss 
la mise en valeur du pays, on s'est heurté 4 des ‘obs 
sérieux, spécialement pour trouver des terres suse 
dttre valablement et réguliérement approprices,: 

ll est permis aujourd'hui de penser que ces 0 
seront levés dans un avenir prochain, sans que 80) 
perdus de vue les intéréts respeclables des colons 
lement au front. La solution des litiges pendants é 
Wimmatriculation va étre hatée dans toute la mesu 
possible ; de nouvelles dispositions législatives sont. 
sagées qui pourront rendre disponibles pour la colo) 
des étendues de terrains jusqu‘alors incultes et inalie 

tn important Domaine M ghzen a été reconny 

mit& nolamment a Sidi Kacem. prés de Petitjean +i 
pret a etre cédé aussildt aprés la guerre, 

In Service de fHydraulique Agricole a été constitu 

qui aura pour mission détablir linventaire des ressourt 

hydrauliques du pays, en méme temps qu'il aidera'de 

conselis techniques ies colons pour l'aménagement delim 

eation dans leurs proprietés, ef qu'il fixera les droits acquis: 

a ce jour. 7 

Entin, une Commission de Colonisation vient’. 
eréee sous la présidence de M. le Secrétaire Général’ 
Protectorat. Ele comprend en outre : M. le Secrétai 
Général du Gouvernement Chérifien, M. le Directeur 
Agriculture, duo Commerce et de la Colonisation,-:.M- 
Directeur du Service des Rene eee M. le ‘Chef, du 

Service des Domaines et M. le Chef du Service des Habo 

Atnst, lous les Services inléresss directement ou in 

éalisalion du programme se trouvent: 

grouneés et pourront travailler utilement avec Vunité de: 
vues ef It coordination nécessiires, a la solution des d 
meres diffieullés quil reste @ vainere. 

Uirdve & ces efforts, la colonisation au Maroc va pouvoir, 
entrer a bref délai dans la vore de exploitation meéthodigue 
el perfectionnée de régions qui autorisent les plus belles: 
espe Patiets, 

  

  

  

  

   

   
resiement ala 

 



se _ PROCHAINES AMELIORATIONS 
DANS LES TRANSPORTS PAR VOIE FERREE 

  

: + Les chemins de fer du Maroc, primitivement élablis en vue de salisfaire aux seuls besoins du corps doccu- 
pation militaire puis ouverts au trafic public par Arrétd 
Résidentiel du 27 mars 1916, dans Ja mesure des diponi- 
-pilités -Jaissées par les transports de la Guerre, viennent 
de-montrer & l'occasion de la Foire de Fez quels ‘services 
ils peuvent rendre sous l’impulsion d'une Direction active 
et ayisée, avec le concours d’un personnel consciencieux 
et dévoué. a 

Aussi le moment a-t-il paru opportun pour étudier une 
nouvelle réglementation des conditions de transport, grace 

‘A laquelle on se rapprochera autant qu'il est possible d'une 
exploitation réellement commerciale -qui continuuera 4 
lenit comple des nécessités mililaires en permettant un 
écoulement plus intense des produits du pays. 

Une Commission s’est réunie a cet effet sous la prési- 
dence de M. le Secrétaire Général du Protectorat, dont 
faisaient partie M. le Colonel Catmet, Commandant Supé- 
nieur du Génie ; M. le Commandant Burseaux, Directeur 
des Chemins de fer du Maroc Occidental ; M. le Comman- 
dant Secnesta, Directeur des Etapes ; MM. MALer, Direc- 
leur de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation ; 
BoissiéRe, adjoint au Secrétaire Général du Protectorat, et 
Rexé-Lecternc, Chef du Service des Etudes Economiques. 

Les membres de celle Commission ont éludié les amé- 
liorations 4 apporter aux conditions acluelles du transport 
el se sont mis d’accord sur un ensemble de mesures qui 
constituent un gros progrés en méme temps.qu’elles vont 
au devant des désirs du commerce marocain. Ces mesures 
ne tarderont pas a étre rendues applicables et ii est des 
4 présent possible d'indiquer les principales d’entro elles. 

La nouvelle réglementation doit prévoir d’abord l'unifica- 
lion des tarifs sur les deux réseaux'du Maroc Occidental et 
du Maroc Oriental. Elle comporte ensuite un remaniement 
de tarifs dans Ics conditions suivantes : classification des 
marchandises en séries ; élablissements de prix de bases 
par séries ; dégressivité des larifs en raison de la nature de 
la marchandise, de son poids, de la distance ; Ffractionne- 
ment de la tonne en centidmes, sans minimum ; distinction 
entre la grande et la petite vitesse ; institution de délais de. 
iransport ; suppression de la limitation 4u poids des bagages 

accompagnés, enfin suppression de la formalité préalable des 
autorisations de transport délivrées par le Service des Etapes, 

qui obligeait le commerce A des démarches compliquées 

et avait parfois pour résullal de constituer une entrave au 
trafic, 

-La seule énumération des modifications projetées a 
Vélat de choses actuel suffit pour faire apparaitre quel 
Concours elles sont susceptibles d’apporter au développe- 

Tent économique du pays..En se reportant a deux années 

Seulement en arriére, on peut mesurer le chemin parcouru. 

La future réglemen{itiun a, en outre, lavantage de 
tonstituer un commencement d’adaptation du régime en 

_: . BULLETIN OFFICIEL 

  
  

vigueur sur les réseaux des grands Etats européens, el une. transition pour létablissement des. grands chemins-de fur? au Maroc qu’elle amorce et prépare. ras 

  

NOTE ea 
sur la régiementatien en matiére d’échangés 

de biens habous ws 

  

  

    

L'Administration ‘du Protectorat ‘n’a- jamais. négli : 
pour assurer Jeur évolution logique aux institutior 
mentaires qu’elle a trouvées au Maroc. ail ‘début de-194 
de tenir le plus grand compte de l'économie’. générale 
ce pays et de son développement. Ce nest pas’ la*moind) 
originalité de la réglementation, actuellement én’ cour 
que d’avoir respecté; adopté et. précisé les coutumes et: 
usages en les conformant aux ‘besoins de l’activité écono-. 
mique, tout en s’attachant & ne point porter atteinte & leur’ 
fondement juridique. | ge 

Le Dahir du 8 juillet 1916 (4), réglementant les éct ariges” 
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d'immeubles habous grevés du droit de, menfa. procéd 
cette idée maitresse, esquissée seulement dans Je: Dahir 
#1 juillet 1913 (2), de ne pas figer les habous. dan§..ui 
formule telle qu’elle deviendrait une entrave au dévélo 
pement du pays. oy, es 

*  Déja le Dahir de 1913 permettait, par voie. d’adjud 
cation, l’échange en argent des terrains -habous ‘non’ bati 
a charge de remploi obligatoire. Vilies ou -particul 
avaient ainsi la possibilité de procéder a des aménagements: 
ou des agrandissements ;'le domaine habous ne s’en tro 
vait nullement affecté puisqu’il conservait un revenu é 
parfois méme supérieur, qui devait continuer. & satisfaire: 
a la destinalion’ militaire ou a la fondation religieuse: fixée: 
par le premier auteur. sy On 

Encouragé par les résultats obtenus en ne, consentant : 

a de pareils échanges qu’en vue de lintérét général,-je° 
Maghzen a développé sa conception premiére : le Dahir‘du’ 
8 juillet 1916 assimile les immeubles batis aux non bahs,. 
supprime ainsi un empéchement manifeste au tracé de i 
villes comme a l’extension d'une industrie ou d'un com-" 

merce. lagna 

Pour lever une géne qui pesail sur un grand nombre™ 
de propriétés’ habous. le Dahir permet lextinction des” 

droits réels de menfa, ou droit de rachat, source de diffi- 
culiés et de contestations continuelles entre ladininisira-. 
tion des habous et les particuliers. Toutefois, les habous, - 

propriétaires de l’immeuble grevé de menfa, seront seuls 
qualifiés pour entrer en pourparlers, recevoir ou discuter 

les propositions, en vue d’abolir espéce d’indivision qui les 

enchaine. 
Ce Dahir aura pour excellent effet de faire cesser, dans 

{a mesure du possibile, cet enchevétrement de droits empié , 

tant les uns sur les autres, et d’in.orporer dans la catégorie 

    
   

    

  

   

  

(1) Voir Bulletin Officiel 1916, n° 196, page 758. 

(a) Voir Bulletin Officiel 1913, n° 47, pages 358-363. 
'
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des biens susceplibles de transactions, une infinité d‘im- 

meubles qui en élaient exclus en raison du droit de menfa 

el de leur origine labous. L'intérét général ne peul que 

gagner a cette facullé nouvelle d'utiliser des biens jusqu'icl 

immobilisés en quelque sorte par un statut devenu wra- 

tionnel en raison du développement de l'économie générale 

du Maroc. 

Pour tenir compte des doléances des bénéficiaires du 

droit de gza ou de guelza sur les terrains nus, un second 

Dahir également du 8 juillet 1916, rectiflant Particle 8 du 

Dahir du 27 Février 1944 (3), a prescrif de calculer la rede- 

vance annuelle & servir aux habous proprictaires de ces 

terrains au 30 % de leur valeur locative réelle el non plus 

au 30 % d'un loyer souvent arbitraire puisqu’il élait fixe 

d'uprés lo valeur fonciére, c’est-a-dire en bien des cas. spe- 

. culative, du terrain, av moment du recensement triennal. 

Il n’y a pas 1A seulement une mesure de justice élémentaire 

& ’égard des détenteurs du droil de gza ou de guelza, mais 

Yexpression d’une ferme volonté de suivre Vévointion éco- 

nomique du pays dans ses éléments sains en éliminant 

tout ce que la spéculalion apporte avec elle de fansse 

_Tichesse. 

On ne manquera pas observer que ces résulfits ont 

pu étre obtenus sans la moindre attemte aux cortiumes 
qui onl toujours régi fadmiristration si délicale des habous 
musulmans. 

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE . 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 

a ia date du 18 Novembre 1916 

Maroc Oriental. Une harki ennerue erhint DED, 

le 9 novembre. jusquau confluent de VOued Zr el de POned 
Aoufous, le groupe motile sest porte, le to. sur Aoufous. 

Le combat s'est engagé 29 heures, mais ta harhea. queue 

nombreuse, s'est dispersée dés les premiers coups de cane n. 

Le groupe mobile se portai, le lendemuin, dAqufous sur 

Tamarkil, ksar du Bas Reteb. La poursuile tmadertiv pur 

_ le terrain difficile et par TOQued Aoufous, presque partout 

infranchissable, n'a pu exploier compléterment le succes 

du débul. Le groupe mobile séjourne, ‘5 12 et t3. a 

Tamuarkil, suns incident. Les contingents ennenius. dispersés 

a Aoufous, se rassemblent a vouveau dans la region dil 

Maadid, le groupe mobile se porte, le 15. 4 dia lisitre Sud 

des palmeraies du Releb. Apses un combat quia duré 

toute la matinée, la harka ayant subi des pertes sangluites 

. sest enfuie en désordre, laissant 8OO eudavres sur Je ter- 

‘ rain. Nos perles sont de 13 tués dont 2 Officiers, SU blesses 

dont { Officier. Le groupe mobile a caumyr le soir a El 

Maadid. + 

Meknés. — Le 15 novembre, oun dette ferment du 

groupe mobile sous le commiundement du Colonel Povy- 

(3) Voir Bulletin Officiel 1914, n° 94, page 184.   
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miitau, a poussé une reconnaissunce sur le Hay 
et jusqu’au Sud dk] Hammain, 4 30 Kilométre 
Les débouches sur El Ilammam et Ifrane dings 
piste I) Hanmunain-Bekrilt ont été reconnys 

Cette opération se relie directement au - prop 
des travaux execulés par le groupe mobile d 
octobre sur la lransversaule Ain Leuh-Timhadj As 
Sidi Ali, La piste, presque partoul ainénagée. }; 
niinceuvrer, au besoin, sur le flane des Zata 

Le méme jour, les avant-postes du-cain 
MeHal Glaient attaqués par des contingents ni 
dement repoussé par nos mibtrailleuses et nos 

nei a essuyé des pertes sérieuses. Cette ic 

au cours dune contre-allaque vigoureuse menée pa 

os prurlisans. laisse 7O taés sur le terrain, , 

Les djemaa des Art Messat de la plaine, des: 

hal, Ail Bou Guenines, Aik Abbés, Ail Mhamed 

acte de soumission et rallié aussilét leurs contingenls 

harka de Si Madani. . 

Des vals de sauterelles trés importants sont 

dans Oued Noun et au Sous, remontant ver le. 

alleignant déja, au 15 novembre, Tiznit et Tar dan 

lutte contre les acridiens s‘organise, des maintenant; 

extremes counting de notre zone d influence. . 

  

* 
kok 

  

    

  

Lae Sipian sest rendu, Je 13) en automobile, &12.! 

des Sless. Requ a son arrivée, par le RESIDENT Ganendl 

a pu vuir. rasseniblées, Jes délégations de toutes les {1 

de !'OQuergha. . 
Le lendemain, 14. i est rentré a Fez, receval 

cours de route, Vhonimage de nombreuses tribus. 

   

    

bus
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Requisition N° 652°¢ ' 

  

§uivant réquisition en date du 6 novembre 1916, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. VAMVAKEROS Georges, marif 4 
dame Melpoméne SCAPETTE, A Lemnos, en aoft 18g0, sans con- 
trat, régime grec de la Communauté, demeurant 4 Casablanca, Café 

‘de Paris, et domicilié chez M. Favrot, avocat, Avenue du Général 
Moinier, 4 Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
ie propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a décleré vouloir don- 
ne Je nom de « LEMNOS », consistant en un terrain A batir, 
situéa 4 Casablanca, quartier de la Plage. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept cent cinquante 
mitres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Mile 
Buller, demeurant & Casablanca, Avenue du Général d’Amade - 

Réquisition N° 658° 

  

Svivant réquisition en date du 6 novembre 1916, déposée 4 Ia 
Conservation le méme jour, 1° M. BOU EL KENADEL BEN BOU- 
CHAIB BEN EL HADJ FL MEKKI ECH CHIADHMI ED DAOUDI, 

marié suivant Ja Toi musulmang, demeurant aux Ouled Daoud 
(Cheikhat de Si Bou Azza, Caidat des Chiadhmas, Contréle Civil 
de Sidi Ali) ; 2° Son frére AHMED GEN BOUCHAIB REN EL HADI 

EL MEKKI ECH CHIADMI ED DAOUDI, marié, suivant la loi mu- 
sulmane, demeurant au méme endroit ; 3° M'HAMED BEN BOU- 
(HAIB BEN EL HADJ EL MEKKI ECH CHIADHMI ED DAOUDI, 
marié suivant ja loi musulmane,. demeurant aussi au méme endroit, 

tt domiciliés aux Gulad Daoud, Cafdat des Chisdhmas, chez M. 
Guyand, colon, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropridtaires indivis par tiers, d’une propriété A laquelle ils ont 
délaré. vouloir donner le nom de « LAHRECHE », consistant en 

teres de labour ef de pacage, située au licu dit El Ghaba dans les 
Chiadhmas, A 45 kilométres 500 de Mazagan, & proximilé de la 
frst. tribu des Chiadhmas, fraction des Ouled Daoud. 

a lest, par celle de M. Desbois, demeurant a Casablanca, et domu:: cilié chez M° Favrot, avocai, sus-nommé ; au sud, par le. Boulevard’ Front de mer ; A i’ouest,- par une rue de 8 matres, ae Le requérant déclare qu’a ea connaissance il n’existe sur le-dit. immeuble aucune charge,.ni aucun droit réel, immobilier actuel ou éventuel et: qu'i] en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par deux adouls, dans la derniére décade de Chaabane 1829,.. homolo- gué le ro Ramadan 1829, par le Cadi de Casablanca, Mohammed. El.Mehdi Ben Rechid El Iraki, aux termes duquel MM. Murdoch’ Butler et Cie et G. Veyre lui ont vendu Ja dite propriété. 8   Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablania, 
M. ROUSSEL. a 

“ ae 

   Cette propriété, occupant une superficie de cent hectares, : es : 
limitée : au nord, par la forét, propriété du Maghzen : & Vest, par 
la propriété des héritiers Bouchaib ben El Hadj EY Mekki ‘Ech 
Chiadhmi, demeurant sur les eux ; au sud, par la grande route 
de Casablanca ; A l’ouest, par le chemin conduisant des Dowiayate & 
Es Sahel. * cos 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance jl n’existe sur. 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, ‘immobilier 
actuel ou éventuel ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu. d'un 
acte dressé par deuv adouls, le 3 Moharrem 1397, homologué par 
le Cadi des Chiadma, 4 la méme date, aux termes duquel douze: 
témoins atiestent que les requérants possddent Ja dite propriété 
depuis une durée supérieure A celle de Ja prescription légale.   Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. vd 

Reéquisition N° 654¢ Lo 

Stivant réquisition en date du 7 novembre 1916, déposée dla. 
Conservation le méme jour, M. EL HABIB BEN EL GHANQOUR EL 
REMDAOUT, marié suivant la loi musulmane, demeuranit aux 

Guled Ahmed; route de Souk El Had et domicilié & Ja Compagnie 
Algérienne, Boulevard de I’Horloge, n° 1, a demandé I’irnamatricu- 
ition; en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « EL GOURAF », consistant en 

terres de culture, située 4 12 kilométres de Casablanca, région dea 
Mediouna. : 

Cette propriété, ocoupant une superficie de vingt hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété de Si Ghandour El Habib, de- 

meurant sur les lieux ; 4 lest, par la route 4’Ain Sabiaruj a 

Casablanca ; au sud, par la propriété de Hadj Tahar bel Habib, 

demeurant 4 Casablanca, rue de Safi ; 4 l’ouest, par celle de Bou- 

  

  

{).Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 2 
* contiaissance du public, par voie d'affichage 4 la Conservation, 
‘ur-Yimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 
jitakma du Cadi.et par voie de publication dans les marchés de 

| Des convocations personnelles sont, en outre, adressées. aur 
| riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peu!, enfin, SUR DEMANDE RES- 

NEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par jconvo- 

cation personnelle, da jour fixé pour le bornage.
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chaib ben Abdallah El Handoui, demeurant quartier Sisofi, & Casa- 

blanca, et par celly de Si Abdallah ben Larbi ben Almorjaja, demcn- 

rant aux Oulad HBamou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur le dit 

imameuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobiliet actuel ou 

évenluel et qu'il en est, propriélaire en vertu de deux actes dressés 

par deux adouls les a: Hidja 13ag (i acte) el a1 Rebia He 1330 

(a? acte) homologués en Hidja 1329 (1% ovte} et le a5 Rebia Tl 1350 

    

   

    

(3° acte) par le Cadi de Mediouna, El Habib ben El Ghand 
Mediouni El Hamdaoui, aux termes desquels Mohamed Mi 
enfants de Ghalem ben El Boubali El Mediouni £j Hamas 
leur mére Zaida, des Ouled El Habib, lui ont vendu la di prieté. ve 

Le Conservateur de la oropriété fonciére a © 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 655° 

Snivant réquisition en date du 7 novembre 1916, déposte a la 

Conservation le méme jour, M. EL HABIB BEN LL GHANDOUR EL 

HEMDAOUI, marié suivant la loi musulmane, demeurant aux 
Ouled Ahmed, route de Souk El Had et domicilié a Ja Compagnie 
Algérienne, Boulevard de l'Horloge, n° 1, a demandé limmatricu- 
irtion, en qualité de propriétaire, d'une propri“te A laquelle il a 

déclaré youloir donner je nom de « HABEL QUED st M’HAMED », 

consistant en terres défrichées, située dans la région de Modjouna, 

a ra kilométves de Casablanca et dénommeéc Glizane. 

Cette propriété, occupant une superficie de cing beetares, est 

limilée : au nor? et A Vest, par le Bled El Goundala, propristé du 

requérant (Réquisition n® 656 c.) ; au sud, par ta propridté de 

Bouchaib ben Abdallah E! Handaoui, demeurant Dar cu Si Souft   

(Camp Espagnol), & Casablanca, et par celle de Mobarsad 
E] Handaoui, demeurant 4 Boudenna, Caidat des Guled 
Ponest, par celle de Hadj Abmed ben M'hamed, demeuran 
Hadj Djejemau, a Casablanca. 

Le requérant déclare q..’A sa connaissance il n'existe ¢ 
immeuble aucune charge, ni aucur: droit réel, immobilier 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte @ 
deux adouls, le 15 Djoumada If 1328, homoiogué per Je 
Mediouna, si El Habih Ben El] Ghandour El Hamdaoui; al 
duquel Si Hedj Ahmed Ben M'hammed Ben El Habi 
diounj ef consorts lui ont vendu la dite propriété. . 

     
    
   

  

   

  

Le Conservateur de la propriété foneiére & Cezablani 

M. ROUSSEL. , 

Réquisition N° 656° 

Suivant réquisition en date duo j novembre 19:6, déposée & ia 

Conservation le méme jour, M. EL HABIB BEN EL GHANDOUR EL 

HEMPAOQUI, marié suivant 's Joi musulmanc, demeurant aux 

Ouled Ahmed, route de Souk El Had et domicilié & Ia Compazrnic 

Algérienne, Boulevard de |'Hor'oge, n° 3, a demanclé Vimmiatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’unme propriété a laquelle it a 

déclaré vouloir donner Je nom de « EL GOUNDALA », consistant 

en terres de culture, située 4 12 kilominéires de Casahbianes, région 

de Mediouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de quarante-cing hec- | 

fares, est limilée : au nord, par la propriété de Hadj Ahmed ben | 

M'hamed, demeurant 4 Derb Hadj Dejmaa, & Casablanca . a fest, . 

par celle de Hadj Ahmed ben M’hamed sus-nommé, erie de Si 

Ghandour bel Abib, demeurant sur les lieux, et celle de Hadj Tahar 

be} Abib, demeurant 4 Casablanca, rue de Safi ; au sud, par la 

propric{¢ cu requérant ef par celle de Bouchaib ben ‘Abde 

Handoui, demeurant au Camp Espagnol, & Casablanca ; 

par celle de Hadj Tahar bel Abib, rue de Safi, & Casabls 

celle de Hadj .limed ben M'’hamed, demeurent 4 Derb 

maa, & Casablanca. 

  

   
     

    

     

Le requérant déclare qu’d sa connaissarce il n’existe su 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier-a 
Merutuel ef quail en est propriétaire en vertu d'un acte 

passé devant deux adonts le 12 Ramadhan 1332, homologut 

méme date, par jie Cadi de Mediouna, Si E] Habib Ben BI ,Gha 

El Hamdaoui, aux termes duquel Ja dite propriété Ini est. 
partage. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Ge 

M. ROUSSEL. . 

Reéquisition N° 657° 

Suivant réquisition en date du 7 novembre rqr6, déposte Ala 

Conservation le méme jour, M. EL HABIB BLN EL GHANDOUR EL 

HEMDAOUI, marié suivant Ja loi musulmane. demeurant aux 

Ouled Ahmec, route de Souk Ef Had et domicilié A Ja Compagnie 

Algérienne, Boulevard de i‘Horloge, n° 1, a demandé limmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire. d'une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « FIDANE EN NEMEL », consis- 

tant en un terrain de culture défriché, avec yne maison arabe, 
située’ 4 12 kilométres de Casablanca, région de Mediouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt-quatre hee- 
tares, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj Ahmed ben 
M’hamed, demeurant & Derb Hadj Djernaa, 4 Casablanca, et par le 

cimetiare arabe ; & lest, par la route de Had Souallem ; an sud, 

  

     
par la prov .é de Mohamed ben Ahmed bea Lechsab, demeu 

sur les Tienx > 4 Vouesi, par Ja proprifté de Si Bouazza ben Alt 

demenrant A Casablanca, rae de Rabat, et par celle de Med Oued” 

Aicha, demenurant aux Qulad Messaoud., “og 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nvexiste Sut le : 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilfer actual 04 
éventuel et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte de donation 
dressé par deux adouls, le 25 Rebia I 133+, homologué, afi 
date, par le Cadi de Mediouna, Si El Habib Ber EY Gi ndour 

Hamilaoui, aux termes duquel Fl Ghandeur Ren El Balgh BLM 

diouni Fl Hamdaoui Ini a danné la dite praprifté. - 

  

   

    
     
   

Le Conservateur de la propriété fonciére a sacar 
M. ROVISSEL. # =



. Réquisition 

  

suivant réquisition en date du 4 novembre 1916, déposée a la -paservation le 8 novembre 1916, M. MARI Vincent, marié 4 dame ‘RIBAS Marguerite, 4 San Augustino, le 17] Mars 1g01, sans contrat, ygime de la Communauté, demeurant et domnicilié . . prés d’Ain ‘wba, a demandé |’immaitriculation, en qualité de propriétaire, 
‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de i, KERME SANTA MARIA », consistant en terres de c 
}10 kilométres de Casablanca, route de Rabat, “ba, 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare cin- 
qunte-un ares cinquante centiares, est limi'és - au nord, par la aL oF 

Abdcikader ben El Hadj M’hammed El Azki El 

ulture, située 

quartier d’Ain 

: na ae: 
pupridté de Si 

Reéquisition Ng 659°¢ | an Cos Q 

  

Suivant réquisition en date du 8 novembre 1916, déposée a la 
imsevation le méme jour, M. LE CONSUL d’Angleterre a Casa- 
tama, domicilié au Consulat d’Angleterre et chez M. Buan, a 
Gsblanca, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
tire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
iw EGLISE SAINT JEAN L’EVANGELISTE ET CIMETIERE BRI- 
‘INNIQUE », consistant en une Eglise et Cimetidre Anglais, située 
itasablanca, Boulevard d’Anfa, n° 72, Quartier du Centre. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille cent cinquante- 
“ing mafres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de“M. 
‘chammerd Bashco, demeurant & Casablanca, rue Bel Ghazouani, 
26, et par*celle de MM. Molliné et Dahl, a Casablanca, Boule- 
an du 2* Tirailleurs, représentés par M, Hospice ; 4 Vest, par la 
propriété de M. Guyot, demeurant a Casablanca, Boulevard d’Anfa, 

  

  

IN° 658° | 

Medioun: et consorts, demeurant sur lea lieux 
de M. Dobbers, représenté par M. de Peyret, 
Austro-Allemands, 4 Casablanca ; au sud et A 
priété dite Ferme des Orangers, Réquisition n® 468 c. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lo dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel. ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte soue-seings’ privés, passé A Casablanca, le 8 octobre r19x6, aux termes “duquel: Mme Francisca Villalonga a vendu la dite propriéié & Mme’ Ribas. épouse Mari, 
ues 

; a Vest, par celle” 
séquestre des Biens. 
Vouest, par. Ja pro-" 

     

     
  

Le Conservateur de la ‘propriété fonéiare &Camd 2 blanca, nea: 
M. ROUSSEL. pag 

     

    au ud; par 
propriété, de MM. “Molliné. et’. 

n° 90, et par un terrain appartenant au Maghzen 
Boulevard d’Anfa ; & l’ouest, par la 
Dahl, sus-nommés. 

  

Le requérant déclare qu’A 8a connaissance il n’éxiste ‘sur. le dit: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, in:mobilier. actuel ou' 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu :,1° d’un acte“dressé: 
par deux adouls, le 5 Djoumada II 1281, aux termes duquel.. J 
Hadj Bouchaib ben Ettaieb El Mzabi, lui a vendu une. partie “de! 
dite propriété ; Et 2° d’un acte sous-seings privés, passé::&. Casa. 
blanca, en acd i911, aux termes duquel MM. C. Lamb, G H,. Fer. 
nau et E. Dahi ont donné au Consulat Anglais l'autre partié: de. 
dite propriété. a 

   

   

    

  

Le Conservateur de 1s propriété fonciére & Casablanca 
oo M. ROUSSEL. 

  

Reéquisition N° 660° 

Suivant réquisition en data du 10 novembre 1916, déposée A la 
‘nservation le méme jour, M. CAMBON Pierre-Victor-Zoé-Antoine, 
mrié A dame Marie-Louise ROCHE, le 14 décembre 1876, a Lyon, 
rgime de Ja Communauté réduite aux acq 1éts, contrat recu par 
1 Renouf, notaire A Lyon, le a7 décembre 1876, demeurant 4 

_ his. 6, sue de Lyon, et domicilié A Casablanea, chez M. Favrot, 

aNocat, “Avenue du Gtnéral Moinier, a demandé l’immatriculation, 

2 qualité de propriétaire, d’une propriéié & laquelle il a déclaré 

“"ulir-donner le nom de « LA BLANCHISSERIE », consistant en 
M1 terrain, avec baraques, située 4 Casablanca. prés de |’Abreuvoir 
. lulitaire, 7 

   

Cette propriété, occupant une superficie dé deux mille soixante- 
Hts mBtres carrés, est limitée : au nord-est, par la propriété de 
WM. Comas et Chretien, le premier propriétaire & Casablanca, 
Venue Mers Sultan, Villa Elvire et le secorsl, Lieutenant de Spahis   

  

4 Médenine (Tunisie) ; au sud-est, par l’Oued Bou Skoura 3 AU 
sud-ouest et au nord-ouest, par des terrains faisant partie du ~do-.. 
maine militaire. dou ene 

Le requérant déciare qu’& sa connaissance il n’ensie Sur Je*dit * 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier-actue 
éventue! autre qu'une hypothéque au profit de MM. Conias -et Chr¢ 
tien, les vendeurs, pour sireté d’une somme de six mille de 
cent quarante-six francs cinquante centimes, solde du prix ach: 
en vertu d’un contrat ci-aprés énoncé, et qu’il en est propriétaire”: 
en vertu d’un acte sous-seings privés, passé A Casablanca, le ‘a8 . 

octobre 1916, aux termes duquel MM. Comas et Chrétien Jui’ ont. 
vendu la dite propriété. . vo 

   

  

   
   

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. - 

Réquisition N° 661° 

  

Suivant réquisition en date du 4 novembre 1916, déposée & ta ; 
"servation le 10 novembre 1916, M. BAROZ Claude, marié 4 

aw Alice NICOLLET, le ar juillet gor, contrat ecu par M 
“werer, ‘notaire A Grenoble, le 12 juillet rgor, régime ; dotal, 
~eurint & Oran. Boulevard Sébastopol, n° 16. et domicilié chez 

* Tobard:, avocat ‘h Rabat, a demandé l'immatriculation, en qua- 

| AE ae propriétaire. d'une propriété A laquelle ii a déclaré w “oir 

donner le nom de « BEL AIR II », consistant en un tcrrain sablon- — 

neux, entouré d’aloés, avec baraque en bois, située ay nord et 

prés de la Porte Bab-Rih, & Salé, lieu dit Djenan ben G na. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de sept mille six 

cent quatre-vingt deux métres carrés environ, est lim ée oo: au 

nord, par la route allant de la gare militaire A Bab Ri :au sud, 

par le rempart moun (jetée) ; A Vouest. par le chemin Nant de Ta 

£
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route cidessus désignée au rempart propriété de I’Etat en passant | qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 

par un puits. ; le 17 Rebia Il 1331, homologué par te Cadi: ‘dé ~ ar 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n‘existe sur le dit Mohammed Aouad, aux termes duquel Sid. Mohamined | 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou Hadj Ahmed El Bazzaz lui a vendu la dite proprité, 

éventuel autre qu'un droit de gza s'élevant annuectiement aux hs ‘ 

d'un meskal légal au profit de la grande mosquée de Salé, et | 

  

  
Le Conservateur de la Propriété foncia 

M. ROUSSEL.” 

  
Requisition N° 6G62° 

-Y 

-Suivant réquisition en date du 11 novembre 1916, déposée A la | carrés, est limitée : au nord, par da rue du Croissant 
Conservation le méme jour, M. CHERIF CHEIK TARRIKA KITTA- | la rue Lassalle ; au sud et  l’ouest, par la propri 
NIA SI ABDEL HAY BEN CHEIK ABDELKADER KITTANI, marié ; Ingénieur, demeurant 4 Casablanca, Boulevand’ d 

sous le régime de la loi musulmane, demeurant 4 Fez, et domi- : 

cilié & Casablanca, chez Si Elhady Abd El Ouhab Et Touimi, rue 

de Larache, n® 1, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 

pristaire, d’une propriété a laquelle il a déctaré vouloir donner le 
nom de « IMMEUBLE KITTANI », consistant en un terrain avec 
constructions, située 4 Casablanca, quartier de la Liberté, angle des ; 

rueg Lassalle et du Crofssant, n° 4o. Le Conservateur de la propriété, 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cents métres M.- ROUS 

   

    

      

  

   
   

  

   
     

  

Le requérant déclare qu’h sa connaissatice. il” 
imameuble aucune charge, ni auoun droit réel._ int 
éventuel et qu'il en est propriétaire en: vertu 
privés, -passé 4 Casablanca, le 11 novembre 1916, 
M. Garcia Amoros lui a vendu la dite propriété: 

  
Reéquisition N° 663° 

Suivant réquisition en date du g novembre 1916, déposée a la | au sud, par calle de Hadj Mohamed Sedratsi; 

- Conservation le 13 novembre 1916, M. MOHAMMED BEN MUSTA- | rue Blidah, n° 4, et celle de Hadj Mohamed | 
PHA SASI, marié sous le régime de la loi coranique, demeurant et 

domicilié 4 Salé, rue Kachechin tila, n° 60, a demandé limmatri- 

eulation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « MAISON SASF », consistant en 

une maison d’habitation, située 4 Salé, Kachechin tila n° 60. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cents métres 

earrés, est limilée : au nord, par la propriété de Hadj ben Afssa 

Ruijel, demeurant a Rabat, rue Souika, n° 6 ; 4 lest, par celle de 

Si Boubeker Chemaou, demeurant 4 Salé, Impasse Ghiar, n° 2, ef Le Conservateur de la propriété foneitre 4 
celle de Si Allal Cheradi, demeurant A Salé, Impasse Ghiar, n° 4 ; M. ROUSSEL. 

  

   
Si El Hadj Tayeb Aouad lui a vendu la dite: propridé   

. Requisition N° 664° 

Suivant réquisition en date du 1o septembre 1916, déposée & la | I'est, par la propriété de Si Mohammed Ben Hadj Mohamet lati, 
Conservation le 13 novembre 1916, M. MARE Aimé, marié & dame | demeurant A Casablanca, route de Camp Boulhaut, ‘Adlointie 
Jeanne FLICK, le 2 mai 1903, & Saint-Dié, sans contrat, régime | au sud, par la route de Camp Boulhaut ; a Vouest; par A tera 
de la Communauté, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Las- | appartenant & M. Constant Maré, demeurant A Saint-D re del 
salle, n° 54, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- ,; Grotte. : 
taire, d'une propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner Je nom 
de « IMMEUBLE DEODATIENNE », consistant en un terrain nu, 
située route du Camp Boulhaut, ou des Ouled Ziane prolongée, au 
kilométre 3. 

  

  

    

Le requérant déclare qu’ sa connaissance ‘i-n'existe sw bed 

immeuble aucune charge, ni - ucun. droit réel, inamobilier ad! 

éventuel et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acts oS 
privés, passé A Casablanca, le 30 aodt rg16,.aux termes: dui . 

Cette propriété, occupant une superficie de huit mille cing | Mohammed Ben Hadj Lakiri lui a vendu la dite propridé.” 
cent trente-deux métres carrés, est limitée : au nord, par la pro- Le Conservateur de la propriété foneiare, & Coxbis 
priété de M. Bendahan, demeurant 4 Casablanca, rue d’Anfa -°A M. ROUSSEL.   

Réquisition N° 665°¢ 

  

   

     

  

{ ~ - ~ 

Suivant réquisition en date du 1° oclobre 1916, déposée & la architecte, rue Chevandier de Valdrome, n° 3, a dem é «Sage 4 

Conservation le 14 novembre 1916, M. MARE Constant, marié A | trieulation, en qualité de propriétaire. d’une propriét ae 
dame GERRER Angélique, le 28 septembre 1895, & Lauterbach | il a déclaré \ouloir donner le nom de « VILLA ae rant 
{Haut Rhin), contrat regu par Me Heng, notaire A Guebwiller | FLEURS », consistant en um terrain vague, située at " 
(Alsace), régime de la Communauté. demeurant 4 Saint-Dié | d'Ain Bourdja. route de Camp Boulhaut a Casablancs ; sys : Ie cid 
(Vosges), et domicilié & Casablanca, chez son mandataire, M. Wolff. Cette propriété, occupant une superficie de dews\ ail
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is matres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de | — = 

wei | Haim Bendahan, domiciliée a Casablanca, I pri tanta cea immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actiel ow ‘ 
é 2 : “ ar ‘elle de Si Mohammed ben Mohammed ri; au oud, vue et qu'il en est propriétaire en vertu d°un:acte: ‘BOUS-seings 

‘e route de Casablanca a Camp: Boulbaut a ouest, nar | r ts , basse 4 Casablanca, le 18 septembre 1936, aux’ ‘termes duane! 3 rola 1 Mohammed ben Hadj Loksy: i reps de M. Aimé Maré, demeurant 4 Cagablanca, n° 54, rue | propriété, adj Mohammed Tat ae mai a" ‘vend. Ta, dite 
jassalle® (Réquisition n° 664 o. av | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {J n'existe sur le dil 

  

  

Le Conservateur de la propriété Jonciare a cxreant, 
M. ROUSSEL.. .. - 

Reéquisition N° 666° 

Suiyant ‘réquisition en date du 15 novembre 1916, déposée A la | métres la sé | parant de la propriété de M. B umservation, le méme jour, LA SOCIETE IMMOBILIERE LYON- Cheval rai fens “i 
A Rabat, Place Souk El Ghesel ; & lest, par la ‘propriété d WISE MAROCAINE, Société anonyme au capital de 3.000.000 de | Grassard, Capitaine au 8* Bataillon. de Tirailleurs, be -constituée le 97 septembre 1912, dont le sidge social est a | Meudon (Seine-et-Oise), rue Guillemant, n°; cuidrieu (Rhone), représentée par son Administrateur délégué, | n° 667 c.); au sud et a Vouest, parla promis 

\MAS\Pierre-Antoine, banquier, domiciliée A Casablanca, 4 la | Halial, demeurant A Rabat, n° aa, rue-d Bs panque Lyonnaise, ‘rue du Général Drude, a demandé l’immatricu- La Société requérante déclare . qu’a: 8a. ‘ution,.on* qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelié elle a | Sur le dit immeuble aucune charge, .1 ao droit. réel,, mmol 4 iad -youloir donner le nom. de « VILLAS GRASSARD », consis- | lier actuel ou éventuel et qu’elle’ en est. _propriétaire en, vertu du 
nl. “deux villas jumelles avec jardin, située 4 Rabat, Dar El | acte sous-seings privés, passé & Casablanca, Je’a.. noyembre™ _rgi6 \aghzen, Avenue ©. aux termes duquel M.. Grassard lui a vendu da: ate prope 
Cette propriété, occupant une superficie de trois cent vingt-. 

rent. metres catrés, est Himitée : au nord, par une rue de 

  

     

  

IO M. ROUSSEL. 2 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”: 

Réquisition Ne 86° deux derniers représentés par M. Bendahan Hema, to 
n; ‘ite. dite : SIDI ROU KNADEL, » 5 kiloma miciliés 4 Casablanca chez M* Delmas, avocat. - 
ropri ite : sise ilométres au Le hornage Nie 5 

aubest, se, Rabat, lieu dit Sidi bou Knadel. ge a eu Tieu'le 23 tai Tor6. 
Le Conservateur de, la propriété fonictére’ ‘a Casablai 

M. ROUSSEE. 

  

. oe a eu lieu le a1 juin 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, — Réquisition 1 N° 804° 

. L. . : 
M. ROUSSE Propriété dite : LA COTE D’AZUR, sige A Casablanca qua: 

. des Roches Noires. 

Réquisition N° 188° _ Requérante : Mme ROELHY Maria,. veuve: BERTON Te 
priélaire, demenrant & Casablanca, Place de France. |. 

Proprigié. dite: BERRAKIA, sise A 6 kilométres et deinj au sud Le bornage a eu lieu le 5 juin 1g16.. 

t Casablanca, territoire des Ouled-Haddo. : 
“Romuérante “LA SOCIETE MURDOCH BUTLER et Cie, domici- Le Conservateur de la propriété fonciére. a’ ‘Casablanc 

lie 4. Casablanca. M.. ROUSSEL. 
“le bornage a eu lieu le 3 juin 1916. , 

  

   
    

Le’ Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, Réquisition N° 313° 

M. ROUSSEL. Propriété dite ; THBRY J, sise 4 Rabat, quartier de la Résidenc 
rue 49. * ” . ae 

Réquisition N° 245° Requérants : M. THERY André-Charles; Ingénieur agricole, .de- 

   

    
   

      

: meurant 4 Rabat, mie n° 42 ; la Banque Algéro-Tunisienne, : domi- 

: SANIA BADIA, sise A Casablanca, quartier de | cijige a Rabat, en ses bureaux, intervenante. 

2 et futur boulevard de Lorraine. Le bornage a eu leu le 3 aoft 1916. 

rants ct BENDAHAN Haim: Moses, demeurant hk nse Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, — 

. ROUSSEL. 
ONNET Emile-Paul-Guillaume, demenrant A Tanger, ces M. Ri 

  

Elles sont recues la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
des d'ins- Nora. — Le dernier délai pour former des deman Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi. 

Tipton ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 
veal ide deux mois 4 partir du jour de Ja présente publication.  
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. Requisition N° 441° 

Propriété dite : VILLA THIRJA, sise 4 Rabat, 

Tourargat, rue 34. 
Requérant : M. BIARNAY Samuel-Léonard, Chef de Service A la 

la Résidence Générale, demeurant & Rabat, rue 34, la Compagnie 
Algérienne, domiciliée 4 Rabat, en ses bureaux, intervenante. 

Le bornage a eu lieu le g aodt 1916. 

wis 
=e quarter 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 412° 

Propriété dite : LA BOURBONNAISE, sise a Casablanca, 
Vangle de la rue du. Croissant et de Ja rue Lassalle. 

Requérant : M. GUICHARD Fernand, demeurant & Casablanca, 
rue du Croissant ; > la Conipagnie Algérienne domiciliée Casa- 
bianca, en ses bureaux, intervenante. 

Le bornage a eu lieu 21 aodt 1916. 

a 

a 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisitiom N° 419° 

Propriété dite : IMMEUBLE CASSARA, sise 4 Casablanca, quar- 
tier de la Liberté, rue des Villas. 

    

  

  

{ 

  

1 rant aA Casablanca, rue du -Capitaine ther, 2 ne mh   
ANNONCES 
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Requérant 
Villas. 

Le bornage a eu lieu le 24 aodt. 1916. 

“M. CASSARA Jean, damien 3° 

  

M. ROUSSEL; 

Réquisition N° 420¢ 

Propriété dite : IMMEUBLE ACHER Ne a 

    

  

Requérant : M. ACHER Augustin-Félicien, do 
blanca, chez M° André Cruel, avocat, rue de V'Hork 

Le bornage a eu liew le 25 aodt 1916, MBE, e688 

  

Requisition N° 424° 
Pr. : VILLA ELISA, sise & Casablanca; 

Sénégalais pz s du garage Goyon, 
Requérante : Mile PEREZ LOPEZ Elisa, -commiergants. “agg 

   

  

Le bornage a eu Heu le 26 aot 1916. - 

Le Conservateur de la propriété foncidie a  Casablania! 

‘M. ROUSSEL: 

  

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

- Annonces judiciaires, administratives at légales 

ARRETE VIZIRIEL | 

du 29 Septembre 1916 
‘(29 Kaada 1324) 

Ordonnani la délimitation de 

‘Vimmeuble domanial .connu 
‘sous le nom de « CAR- 

RIERES DE SIDI QACEM >», 

situé & Sidi Qacem (Petit- 

SIDI QACEM »,  situé sur le 

territoire de Ia tribu des Che 

rarda, & Petitjean (Cercle du 
Gharb). 

ARRGTE : 

ARTICLE PREMIER. — IT] sera 

procédé & la délimitation de 
VYimmeuble maghzen sus-visé, 

jean — Cercle du Gharb). dénommé : « CARRTERES DE 
(4° Avis) SIDI QACEM ». 

—_ ArT. 9. — Les opérations 
de délimitation commenceront 

le lundi 11 décembre 1916 (15 
Safar 1335). 

Fait 4 Rabat, le 29 Kaadg 1394. 

(27 septembre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, 
suppléant le Grand Vizir. 

et 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 
rg16 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur la déli- 
mitation du Domaine de 
VEtat ; 

Yu la requéte en date du 
22 septembre 1916, présentée 
par le Chef du Service des Do- 
maines, et tendant & fixer av 
rz Gécembre ror5 (7 Safar 1335) 

les opérations de délimitation 
de Vimmeuble domanial dé- 

nommé : CARRIERES DE 

Vu pour promulgation 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1916. 

Le Commissaire Résident 

Général, 
«   LYAUTEY. 

| 

  

EXTRAIT 

de la Réquisition de délimitation 
objet de UArrélé Viziriel du 

27 Septembre 1916 

(4* Avis) 

Les opérations -de 
tion commenceron 
tr décembre . rgx6 - (tr 
1335). . 

Rabat le 22 ‘geptembr 

   

   

    

    

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L'ETAT CHERI- 
FIEN 5 

Agissant au nom et pour le 

compte du Domaine de l’Etat 

Chérifien, en conform. des 
dispositions de Varticle 4 du 

Dahir du 3 janvier 1916 (26 

Safar 1335), portant réglement 

spécial sur la délimitation du 

Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation de 

Vimmeuble domanial connu 
sous le nom de « Carriares de 

M. Paul PASCAL. a, Pa 
sous-seing privé, vend, 
Benoit TRESCARTES, 90° 
blissement connu 90us Ra   Sidi Qacem », sis A Sidi Qacem de « Ciné-Concert test 

(désigné en francais sous te | clauses et conditions soon?AP": 
vem de Petitjean), sur le ter- dans J’acte. w 

ritoire de la tribu des Che- Faire opposition i 

rarda (Cercle du Gharb).” mains de M. TRESGAR 
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~ pg wéTAT cHERIFIEN 

  

circonscription Domaniale 
de Rabat 

AVIS 

_[e § DEGEMBRE 1916, a dix 
peures,-il séra procédé au bu- 
yau régional des Renseigne- 
ments de la Région de Rabat, 

boulevard El Alou, & ladjudi- 
ation du droit de péche sur 
"Oued Sebou (Secteur Mechra 

Haddada prés Kénitra Oued 
Mekkds), pour la période du 15 
dsembre rgr6 au 30 décembre | 

igt7, sur la mise & prix de 
1.000 peselas hassani. 

Pendant un délai 

jours & partir de. Ja séance 
dadjudication, y compris les 
purs {ériés, les surenchéres se- 
mot admises A condition 
détre supérieures d'un dixid- 
me ai moins de l’offre de 
Vadjudicataire proviscire. 

Les intéressés pourront pren- 

de connaissance des clauses 
el conditions du cahier des 
chargers dang tes bureaux des 
Services, Municipaux de Rabat, 
Salé, Casablanca, Meknés, Fez, 

et Kénitra, dang les bureaux 

ies Renseignements de Mechra 
bl Ksiri et Petitjean, ainsi que 
dans les: ‘bureaux des Contrdles 
és Domaines de Rabat, Casa- 
blanca (Chaouia-Tadta), Meknés 
tt Fez, 

TRIBUNAL DE PAIX DE GASABLANGA 

  

Par ordonnance de M. le 
luge Paix de Casablanca, en 
tt “4 6 novembré 1916, la 

succession de M. THOMAS Tho- 

ms, €nson vivant proprié- 
tire A.Ber-Réchid, et décédé a 
Rabat le 26 décembre 1915, a 

ae Abclarss présumée vacante. 
En conséquence, ie Curateur 

invite leg héritiers, ayants- 
droit. et créanciers de M. THO- 

AS Thomas sus-nommé, a se 
ir connaitre et A lui adresser 

de huit - 

Sere 

les pidces justificatives de leurs 
qualitég ou de leurs titres de 
créances. 

Le Commis de Secrétariat, 

Curateur, 

REVEL-MOUROZ. 

TRAVAUX PUBLICS DU MAROC . 
— 

Arrondissement de Mazagan 
— 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le MARDI 12, DECEMBRE 
PROCHAIN, & 15 heures, au 
Bureau des Travaux, & Moga- 
dor. ; 

Tl sera procédé & 1’adjudica- 
tion au rabais, sur soumis- 
sions cachetées, des travaux de 
construction du 1° lot d’égouts 

de la ville de Mogador. 

Dépense & Ventre- 
prise 

Somme a valoir.... 

136.6977,80 

38.392,90, 
  

Cautionnement provisoire, 

en espéces : 1.100 francs. 

Cautionnement définitif, en 

espéces : 2.300 francs. 

Les piéces du projet peuvent 

étre consultées : 

1° Au bureau de ]"Ingénieur 

en Chef des Travaux Publics 4° 

Mazagan ; 

a° Au burean du’ Chef du 
Service des Travaux Publics a 

Mogador. a) 

N. B. — Les rabais fraction- 

naires ne seront pas admis. 

Toute fraction de franc, dans 
‘Je rabais, sera, le cas échéant, 

comptée pour un franc,   
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Construction ‘ 
@un groupe scolaire 

AVIS D’ADJ UDICATION 
a 

Le VENDREDI 35 pg. 
CEMBRE 1916, & quinze heures, 
il sera procédé au Service- 
d’Architecture a8 Meknés, a 
l'adjudication, en un seul lot," 
des travaux ci-apris : 

Construction d'un “grout 
scolaire au Mellah & Meknés. : 

Travaux & Pentre. 
iy |. - 93.161,84 . 

Somme & valoir ... 6.838,16 

Total ..........0.0, 100.000;00 

Cautionnement proviseire : 
1.00 frances, 

Chaque 

présenter : 

rm Un ou plusieurs certifi- 
cats de capacité justifiant son 

concurrent devra 

aptitude A l'exécution des tra. 
vaux & adjuger ;" 

3° Le certificat constatant le 

versement du. cautionnement 
provisoire ; , 

3° Une soumission conforme 

au modéle inliqué par l’Admi- 
nistration. 

Ta soumission sera insérée 
seule dans une enveloppe fer- 
méc, sur laquelle seront ins-_ 
crits le nom et l’adresse du 
soumissionnaire. 

Cette enveloppe contenant la- 
soumission sera insérée dans un 

pli qui devra contenir en outre 

les certificats de capacité et de 

cautionnement prévus _ ci-des-~ 

sus. 

Ce pli, également  fermé, 

sera déposé par le soumission- 

naire au début de la séance sur 

le bureau de |’Adjudication. 

  

  

  

  

Ine BRACELET pu POILU 
. Garanti 2 ans, depuis. 
Avé6o radium visible ia nuit. 

Demander le Catalogae 

SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR 
. * * Franco contre Mandat ou Bon 

Chez B. O. LEFEBVRE, 13, rue Saulnier, Paris 

10 fr. 
13 fr, 

  
    

" de Vavis. dadjudication y rels. 

  
  

L’Adjudication ne sera défi. , 
nitive qu’aprés approbation ‘ 
Par V’Autorité supérioure, to 

Les pidces du: Erojet peuvent . 
étre consultéss : . 

Aux Agencés arctica . 
de Meknés et de Fez ; Bo 
A} Agence, a’ Architecture de & 

Casablanca: ; : 
A la Direction. Générale ‘des x 

| Travaux: Publica a ‘Rabat. 

    

   
   

    

   

  

   

Modéle de. sournission. 

Je soussigns « 

:adémeurant® & 3 a 
” aprés.; avoir Pris connais 
des pidces’ du® “projet ‘de cons: 
truction. dun un “Gioupe, scolaire 
au Mellah & Meknés, ainsi que 

  

- tif, me soumets' et) m’enguge -4~ 
exécuter les. travaux. conformé: 
ment’ au. devis ‘et’ suivant: les 
prix du bordereau sur. Jesquoh 
je consens wn rabais. de.. 
pour cent.      

   
Fait a . ce vay Teo eeecs 3 gr6. 

Signature: = 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE I jErar. CuBATETEN ° 

“VENTE * 
aux enchéres publiques: : 

de Matérlél réformé 

  

   

Le VENDREDI 23 ‘DECEMBRE . 
1916, A g heures du matin, Al 

sera procédé 4 Mazagani,. ‘dane 
les bureaux du Contréle des, " 

Domaines, 4 Ja vente ‘avx-en- * 
chéres publiques de 1o lots de. - 

matériel réformé (vieux canons, ' 

projectiles et objets métalliques- 

divers en fonte), .appartenant 
a l’Etat Chérifien. toe 

Prix payable au cemptant en 

monnaie francaise, 5 % en 

sus, 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au Service ‘Central 
des Domaines 4 la Résidence 

Générale & Rabat, gu au Con- 
tréle des DomaineY des Douk- 

kala Abda A Mazagan. 

# a


