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a DAHIR. DU 18: NOVEMBRE. 1916 

a: - (22° ‘MOHARREM 4335). 
modifiant Verticle 142° du Dahir du a4 Chasbane 1334 

(23 Juin 1946) relatif a la / Protection de la propriété 
industriélie. « s 

” . 
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LOUANGE «A DILU SEUL L 
“Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

“Que l'on sache par les présentes — pulsse Dieu Trés 
Haut en ilustrer la teneur | — 

Que Notre-Majesté Chérifiénne, 

A DECRETE CE QUI suiT 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 142 du Dahir du 23 Juin 
1915 (21 Chavbane 1334) relatif 4 !4-protection Indusirielle, 
est niedilié ainsi qu'il Suit : 

« ARTICLE 148, — Le présent Dahir entrera en vigueur 
le i" mars 1917. e 

Fait @ Rabat, le 29 Moharvem 1335. 
(18 novembre 196,. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1916 

Le Commiscaire’ Résident Général, 

LYAUTRY.
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“DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1916 
(28 MOHARREM 13385) 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan 

daménagement et d’extension de la ville de Mazagan 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs el Calds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

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

Que Notre. Majesté Chériflenne, 

“Vu Nétre Dahir du 16 avril 1944 (20 Djoumada cl Oula 

1332), sur ler alignements et plans d’aménagement des 

‘villes, ef notamment les articles 6, 7 el 8 de ce texte ; 

Vu le plan d’aménagement et d’extension dela ville 

de Mazugan, dressé le 20 aotil 1916, par Vingénieur des 

Ponts et Chaussées de Maziagan ; 

Vu le dossier de Venquste a laquelle le dit plan a 6lé 

soumis du 25 aodl au 25 septembre 1916, dans les formes 

prescriles par larticle 7 du Dahir précité, 

A DECRETE CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~- Est approuvé et déclaré d'ulilité 
publique, pour une durée de vingt ans, le plan d’aména- 

gement et d’extension de la viile de Mazagan élabli en 

conformité de Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada 
el Qula 1882). 

Art. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et les autorilés municipales de Mazagan sont chargés de 
lexécution du présent Dahir. 

Fait & Rabat le 28 Moharrem 1335. 

(24 novembre 1916). 

Vu pour promulgation et tise & exécution : 

Rabat, le 8 Décembre 1916. 

Le Commissaire Résident Géndeat. 

- LYAUTEY. 

EAA AER Te 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 DECEMBRE 1916 
soncernant la désignation des garas, stations ou haltes 

du réseau ferré du Maroc Occidental ouvertes au 
trafic public. 

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 
MANDANTE EN CHER, 

ARRETONS : 

. ARTICLE UNIQUE. — Par application des prescriptions 
‘de Particle 3 de l’Arrété Résidenliel du 5 avril 1916, le 
tableau annexé 4 cet Arrété sera modifié et la gare de Sidi 
el Aidi (embranchement Ber-Rechid-Ben- Ahmed, kilométre 
25 + 700) sera classée dans la 2°¢ calégorie A compter du 
45 décembre 1916 avec les restrictions suivantes : 
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‘> Expéditions en provenance exclusive d Ca 
Ain-Mazi : : os 

2° Un représentant du destinataire se trouver 

a Varrivée du train apportant les marchandises 
donner décharge au chef du train ; 

3° Les expéditions de délail seront déchargées: ‘pent 
la durée du sfationnement des trains ; 

4° Les wagons complets seront différés a 
  

& pouvoir ctre ramenés vers Ber-itechid parle 
train suivant de sens contraire ; 

  

Fait a Rabat, le 6 décembre 4946: 

Pour le Commissaire Résident Génénti 
Commandant en Chef et 

Le Chef d’Etat-Major; 

BEZU;. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’AGRICULE 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATIO. 

déléguant ses pouvoirs, en ce qui concern 
des stocks d’essence d’absintha et de produits simtlaires 
détenus dans les pharmacies. 

a ened 

LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE, DU GOH: 
MERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu le Dahir du 26 avril igh (11 Djoumada: 
portant interdiction de l’introduction, de-la 
de da circulation, de Ja détention, de la vente 
en vente de Vabsinthe et produits similaires: da 
francaise de I' ‘Empire Chérifien, spécialement 

article 4, 

   
   

     

ARRETE : 

   AnricLE tMovR. — M. MALBOT (Auguste); cbargé de 
Vinspection des pharmacies par Arrété Résidentiel. du 

14 aodt tyr, est chargé de se faire présenter par Jes ‘phar: 
maciens leur compte d’entrées ct de sorties des: 

A base d'essence d'absinthe ou de ses similaires, ¥ dust 
titre médicamenteux ct visés par le Dahir du 26 avril gtd 

      

Rabat, le 23 novembre 1946. 

MALET. 

Vu pour approbation et mise a exécution 

Fez, le 26 novembre 1916. 

Le Commissaire Régident Généraly: 

LYAUTEY.



— __ABUNGETN oF FrGiEL 
ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

portant ouverture au service public d’un bureau 

télégraphique militaire 4 Ain Djemaa 

LE DIRECTEUR DE LIOFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Apres avis conforme du Chef du Service Télégraphique 

inilitaire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un bureau télégraphique est créé 

a Ain Djemaa (Maroc Occidental) el ouvert au service public 

(intérieur el international) . 

Ant. 2. — Les heures d’ouverture de.ce bureau sont 

fixées de 8 4 12 heures et de 14 a 19 heures. 

Ant. 3. — Le présent Arrélé entrera en vigucur a 

compicr du 46 décembre 1916. 

Rabat, le 1° décembre 1916. 

J. WALTER. 

(ee 

NOMINATIONS 

dans le personnel des Services Civils 

  

Par Arrété Viziriel en date du 18 novembre 1016 (22 

Moharrem 1335), M. SIMON, Eugéne, Reédacteur de 4° classe 

des Services Civils de Empire Chérifien, est nommeé Ins- 

pecteur du Service Pénitentiaire. en remplacement de 

M. PANISSE appelé & d’autres fonctions. 

*“ * 

_ Par Arvété Viziriel en date du 19 novembre 1916 (23 

Moharrem 1395), M. CALCEL. Emilien, Charles. Saturnin, 

“commis dactvlographe sligiaire, est litularisé dans son 

emploi el nommé commis dactylographe de 4° classe des 

Services Civils de "Empire Chérificn. — 

4 

= ET aD SE LD 

‘ 

CLASSEMENT 

dans le personnel du Service des Renseignements 

Par Arraté Reésidentiel du 6 décembre 116, est classé 

dans la higrarchie spéeiale du Service des Renscignements 

en qualité de Chef de Bureau de 1” classe, & dater du 

46 novembre 1916. jour de son déharquement au Maroc - 

Le Capitaine d'Infants ‘ie hors cadres RACT-BRANCAZ, 

venant du" Regiment de Zouives de Marche, et précé- 

   demment employé au Service des Renseigneménts®: 
Maroc. . a Ne 

Cel officier prendra rang sur ies contr6lésén? tefiant 
compte de son ancienneté dans le service: 

  

ERRATUM 

au n° 194 du « Bulletin Officiel » 

  

A Varticle 15 in fine du Dahir du 23 juin 4916:(21--Ghaa- 
bane 1834), relalif & la protection de la propriété.indus- 

trielle, —_ _ 

   

  

Aw lieu de: 

ces délais seront compte: & parlir ‘dela; promul- 
gation du présent Dahir ..... » 

 weaae 

Lire : 

ces délais seront comptés a partir: du. 4™.. mars. 

eonve » 7 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  a 

SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU: MAROC 

a la date du 2 Décembre 1916 - 

Maroc Oriental. —- Le groupe mobile a rejoint “Bow. 
Denib, le 26 novembre, sans incidenl. 

Un marché avec enceinle créé & Ksar es Souk’.a 6té. 

fréquenté dés les premiers jours par de nombreux“indi-: 

genes. 

Les Ait Moghrad, qui ont éprouvé des pertes.:trés: 

‘sensibles au comat d’El Maadid, discutent entre-.eux .de 

leur soumission prochaine. 

  

Tadla-Zaian. — En répression de Vattaque menée,\ le 

18 novembre, par les Beni Ayatt, contre les douars. } 

de récente soumission, le groupe mobile s’est por 

26 novembre, contre les villages Beni Ayatt de Tizgu 

Iferghrsse. Les villages et les crétes qui les dominen 

_Sud furent rapidement enlevés dans un brillant assaut i 

ia batonnette. L'ennemi se retirant en désordre par_ les 

gorzes que dominaient les positions conquises, a subi de. 

lourdes pertes évaludes a 150 tués. De notre coté, nous. 

avons cu 4 tués. 

—~Le 29 au matin, le groupe mobile s'est porté a4 ki 0: 

metres & FOues: de Sidi Ali Bou Brahim prét & agir-en 

linison avee la coionne de Marrakech, contre les Alt Alfap, | 

de I'extrémité Ouest du moyen Atlas, | 

Des délégués de cette tribu dissidente se son. présentfis, 

dés le 80, au camp dy groupe mobile. 

   
   
   
     

    



     Marrakech. — Le 24 novembre, le groupe mobile s’est 

porté a l'Est d’Azizal, en pays Atl Ougoudid, pour disperser 

un fort rassemblement dissident. L’'ennemi, sans attendre 

le contact de nos troupes, s'est retiré sur le versant Est des 

moniagnes. . 

~ Un groupement hostile d'Ait Attab, Ait Bouzid, rasserniblé 

& Bou Salah, 9 kilométres nord d’Azizal, a tenté mollement 

@inquicter le flanc gauche de nolre colonne duns sa marche 

‘vers IEst. Il s’est retiré, dés l'entrée en action de notre artil- 

leric, abandonnant 4 leurs seules forces les Ait Ougoudid 

en retraite. 
Des crétes Ait Ougoudid conquises, la vue s’étend sur 

la haute: vallée de Oued El Abid jusqu’au dela de Guaoui- 

: “wert au pays Ait Shokman, au contact des communications 

~“yers la Moulouya et le Guigou. 

* 
= & 

Un vol de sauterelles s'est abattu sur le Ras el Oued 
(Sous). 

"Des vols importants signalés le 20 novembre en tribu 
Zemzens (Est de Mogador) ont alteint, le 24, le Souk ei 
Khemis des Meskala el, le 27, les environs de Bir Rouach, 

- @M Marche vers le Nord-Est. 
Un autre vol, en marche vers le Nord, s‘est posé, le 

24 novembre, 4 Chichaoua. D‘autres sont apparus, le méme 
jour, au Nord de Chichaoua, survolant le Djebel Djafra. 

, La lutte antiacridienne organisée aussuot jusque dans 
notre zone d’influence se poursuit methodiquement dans 
tout le Sud. 

  

L’ORGANISATION ET LA MARCHE 

  

du Service de la Santé et de i’ Assistance Publiques 
du Maroc 

I 

Les médecins en mission au litre des Affuires Elran- 
Béres ont été les précurseurs de lceuvre actuelle d'assistance 
au Maroc ; leurs dispensaires furent les premiers centres 
‘de rayonnement médical et les auxiliaires précieux de la 

- pénétration pacifique poursuivie par le Gouvernement 
Frangais. 

Avec loccupation de la Chaouia, le domaine médical 
Sélendit brusquement, grace 4 Tinitiative des chefs de 
“bureaux des renseignements qui surent trouver des ressour- 
ces tinmédiates pour des installations SONMMaITes;- grace 
aussi  i'aclion des meédecins des postés qui surent attirer 
vers ces infirmeries rudimentaires la foule des malades 
indigénes. 

te 

Ce n'est qu'au courant du deuxiéme semestre de 1912 
que, profitant de la reconnais<anee du Protectorat Fran- 

“ant le pays. _ - 

| Tassistince mobile dans les zones paciflées.. 

  

    cais, on put songer & unifler et A discipliner tous ce3 eller. 
dispersés en créant un organisme centra} chargé d'éindie: 
et d'appliquer un mode de fonctionnement réguii de 
formations de l’Assistance Indigéne et de définir lea gra rand i 
directives techniques ainsi étaient assurés, 4 - Iq fois, 
unité de doctrine et le contréle administratit : 

Cet organisme central devait fonctionner soug de con. 
role du directeur du service de santé dea Troupes ‘déba. 
quées. et 

Le Résident Général précisa également dans une In. 
truction, les deux formes selon lesquelles -devait’ évoliue: 
Vassistance indigéne : fixe dans les postes od notre action SeXeryait en permanence ; mobile dans les colonnes sillop. 

De 1a, V'idée des groupes sanitaires mobiles autonome 
et régionaux qui ont survécu aux colonnes et continud 

Sous cette vigoureuse impulsion, le programme et lbs 
domuine de Vassistance indigéne se dessinent, les budgets 
lucaux dlassistunee  s‘élaborent, les infirmeries s'agran- 
dissent, et s‘oulillenl, certaines mémes commenceni leur 
transformation définitive (hépital Mauchamp a Marrakech, 
hopilal Murat & Fez), les groupes sanitaires mobiles, orga- 
nisés, commencent a parcourir le pays, - Quelquefois: seuls, 
et en dehors de toute action militaire paralléé. ‘Is: font 
de la reconnaissance médicale co méme temps qué'de la 
pénelralion pacifique. Bl 

La création de commissions provisoires Whygitze date 
aussi de cetle phase initiale de lAssistance. 

Mais, dés les premiers mois de 1913, des besoins-nov- 
veaux el complexes entralnant des obligations nouvelles 
et multiples surgirent qui allaient modifier le programme 
primitif en le dépassant ef le compldétant ; 

  

de I’Assistance comme tous tes autres programmes admi- 
il>tratils, ailleurs, n'a fait que s‘largir, Sans-cesse, pour - 
sadapter 4 l'évolution rapide du pays. ee 

Au mois de mai 1913, fut promulgué le. Réglement 
sur le Service de la Santé et de V'Assistance Publigues, cat 
pour embrasser toutes les données du probleme et ‘gli- 
miler, par ainsi, son champ d'action, le service de l'Assis-. 
lance Indigéne devait s'appeler, désormais « Service de la 
Santé et de l'Assistance Publiques v. ~ 

Ce réglement, vérilable charte de l'Assistance;. qui 
pourra étre modifié plus tard, sous la poussée de circon 
lances nouveiles, mais qui régit encore le service actuel, 
veut pour objet : 

1° De centraliser tout le service entre les mains du 
Directeur du Service de Santé militaire qui devenait Je 

« Directeur Général des Services de Santé » avec un, adjoint 
technique civil ; 

~° De fixer Je mode de recrutement, par concqurs, des : 
meédecins civils, la brusque extension des cités et a multi. 
jticité des obligations médicales ne permettant plus aut



—— 

sculs missionnaires des Affaires Etrangéres et aux méde- cins du corps de Santé militaire qui avaient assuré, jusque a, avec un admirable et inlassable dévouement l’assistance indigéne, de faire face & toutes les besognes nouvelles. ; 8° D'établir un statut spécial pour les infirmiers euro- péens el les inflrmiers indigénes - ? 
4° De préciser, outre Passistance 

obligations médicales des médecins 
expertises médico-ligales, 
hygitne des villes, service d 
sanitaire maritime, etc. ; 

? 

5° De régier la vie administrative et technique des for- mations fixes et des groupes sanitaires mobiles : + 
6° D'arréter un programme de constructions dont les disponibilités de lemprunt allaient faciliter la réalisation. 

Wx indigénes, toy 
: inspection des écoles, 

visites des filles publiques, 

0 

Ce programme des constructions neuves dont l’exé- 
cution constitue 14 principale préoccupation de la Direction 
Générale des Services de Santé, c'est Voeuvre daujour@hui 
el ce que l'on peut appeler « la phase dhospitalisation ». 
Le probléme est complexe. De toutes les études. et de toutes 
les discussions qui ont précédé cette phase ont peut dégager 
les données essentielles et énumérer les conclusions qui 
onl servi au programme : 

_ A. — Assistance indigéne 
Ghoix d'un type commun @'hospitalisation a 45 lits, 

pouvant étre répété indéfiniment, selon Vimportance d’em- 
blée ou progressive de la formation sanitaire, et d’un pavil- 
lon central, of sont réunis la consultation externe, la 
lingerie, la pharmacie, les salles d'opération et de panse- 
menis ; le reste des services généraux devant étre concu 
irés simplement ; 

Pour les constructions de |’Assistance indigéne, pro- 
téder, dans chaque région, 4 l’édification, au centre de la 
région d'une formation indigéne importante, sorte d’hdpital 
rézional, complélement outillée, quant aux services géné- 
mux et & Tarsenal thérapeutique et extensible & 120 lits ; 

Pour les postes de Vhinterland de la région, ne faire 
du nouveau et du définitif que dans ceux appelés a un 
venir eb a un développement certain et dont la clientéle 
indigéne hospitaliére, repérée, justifte Ia création dune, formation hospitalitre sérieuse. Ces infirmeries de postes 
Peuvent varier de 18 A 45 lits, selon importance que |’en- 
quéte régionale doit révéler ; dans tous les autres postes, | 4 avenir incertain, continuer l’assistance indigéne dans 
des locaux provisoires, améliorés tous les ans; dans la 
mesure des disponibilités du budget régional ; enfin, pour 
les postes de la périphérie, sur les points méme ot op ren 

’tcore nos colonnes, le Service de la Santé et de l'Assis- 
lance Publiques, sur les données du Commissaire Rési- 
dent Général, a arrété un « gabarit » d’infirmarie indigéne 

BULLETIN OFFICIEL 

es prisons, des lazarets, service. 

  

7 | L157 
rudimentaire 4 lits, réalisable par ‘as seuls moyens locaux, el extensible 4 1g lits, sans rien perdre de la simplicité de Sa conception, 

B. — Assistance aux Européens 
Assurée dés les débuts de |’ occupation par les ‘hopi- faux et les 

sista 
uubulinces militaires des postes,. Passistance: européenne, pour etre réalisée dans deg formations civiles. définitives, doit s'inspirer des seules circonstances ; en effet, en dehors de quelques grandes ‘villes ot Temprunt a déja joué pour la construction de locaux réservés aux. Civils, & cété des pavillons Militaires, il est ’ difficile de. déterminer, 4 priori, sur quels points se portera limmi- gration et leffort colonisateur, et, cependant, ce n’est que lorsque ces points seront désignés que le Service de la Santé: et de l’Assistance Publiques pourra arréter des types de formations sanitaires destinées aux européens. De 

Toutefois, il ewt une ville qui doit posséder, dans-Je plus bref délai, un hopital civil, spécial aux européens, cest Casablanca, et on peut prévoir Ie commencement des travaux au cours de Vannée 1917. S, t 
L'exécution de ce programme de constructions sani- taires se poursuit done, sans ; éve, selon une méthode réfléchie et précise, en tenant compte, d’une part, des 

nécessités générales régionales ou locales et, dautre part, - des disponibilités de l’emprunt. , 

I 

La caractéristique de l’ceuvre de demain sera la conti- 
nualion de la iulle contre les maladies infectieuses spéciales 
au Maroc, par l'assainissement progressif des milieux et. 
rapplication et la vulgarisation -de toutes les méthodes 
thérapeuliques que la science médicale nous offre pour la 
protection des individus. C’est « la phase prophylactique » 
proprement dife de la marche du Service de la Santé e 
de l’Assistance Publiques. 7 

Nous avons dit « la continuation de la lutte contre les. 
maladies infectieuses » car, dés les premiéres heures de. 
Vexistence du service, cette phase prophylactique a été: 
amorcée et il suffira de passer en revue, rapidement, ce qui 

ya été fait pour montrer que si, pour Jes besoins de cet 
exposé, nous avons divisé en phases distinctes Vhistoire 
de l'organisation et de la mache du Service de Ja Santé et 
de l’Assistance Publiques, en réalité, Veffort, dés le début. 
a été multiple et complexe. La mise au point de I"hygidne 

et de la prophylaxie, dans un vieux pays comme le Maroc, 

ot tout était a créer ou A modifier profondément, ne saurait 

étre Poeuves Mune cu de deux années. Dans ce domaine, 

ol il faut obtenir la co'laboration tacite de Vindividu ou 

des collectivilés, on ne peut qu’avancer lentement pour . 

des raisons sociales, politiques, administratives et finan- 

see sans cet ordre d’idées, d’importants résultats sont déja 

acquis :
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La création d'un institut central chargé d’élaborer du 

vaccin frais contre la variole a permis de raréfler les foyers 

de celle maladie si fréquente au Maroc et qui, chaque 
“année, faisaif des coupes sombres dans les milieux indi- 

genes el de les raréfler au point qu'on peut espérer l’ex- 

tinclion totale et prochaine de ce fléau. On n’empéchera 

pas, certainement, les iniportateurs de variole de pénétrer 

sur le territoire du Protectorat, mais ils ne pourront essai- 

_ Mer dans des terrains que tes vaccinalions et les revacci- 
nations auront rendus réfractaires. 

_ Cet institut central a inauguré, lan dernier, je trai- 

tement de la rage, grace 4 Vinstallation d'un laboratoire 

‘antirabique. 

La construction de lazarets, & Yentrée des villes, a 

“gonstitué une excellente mesure contre la propagation du 

dyphus ; ; 

Les tournées des grouj:*s sanitaires mobiles dans les 
“campagnés ont permis de décéler et de neutraliser des 
‘foyers infecticux de typhus. de peste ef de variole ; 

L'achat appareils variés pour les désinfections et 
Porganisation d'équipes sanitaires dans les villes, sont 

~aujourd’hui cnoses reéalisées, et, appareils et équipes. fone- 
tionnent normalement ; 

Linstallation du Service Sanitaire Maritime et sa régle- 
"mentation constitue une mesure de défense de premier 
‘ordre ; 

La quininisation préventive et curative contre le palu- 
disme dale de deux ans, déja, el nos médecins, fixes ou 
mobiles, ont pu distribuer, l'an dernier, 300 kilogrammes 
de quinine par comprimés de 25 centigrammes, un tiers 
de plus que de ce qui a été distribué, durant la méme 
période, en Algéric. 

_Au cours de leurs randonntées dans te bled marocain, 
hos groupes mobiles ont signalé la nécessilé de travaux 
@assainissement dont certains sont aujourd’hui en voie 

-@exéculion ; 
La prophylazie de la syphilis par le traitement a l'arsé- 

Robenzol a été abordée cette année. Deux dispensaires 
spéciaux ont été installés, l'un & Casablanca, l'autre & Fez, 
el la méthode tend a se généraliser car elle est tras bien 
accuciilie par la population indigéne. 

Dés que les circonstances le permettront, la Direction 
Générale des Services de Santé se propose d’installer dans 
les grands centres, des cliniques pour -maladies d'yeux, 
‘afin de lutter contre le trachome (granulations) qui a été 
et est encore, une véritable plaie pour l'Algérie, et, déja, 
a Casablanca, un médecin spécialiste, mobilisé, a pu rendre 
d’excellents services dans les formations de J’assistance 
de celte ville. 

Puis viendra le traitement rationnel des teignes qui 
exigera de nouvelles installations et d'autres médecins 

’ Spécialistes, 

Et celte phuse de la prophylaxie s‘affirmera au Maroc,   

  

par le recrutement de médecins. spécialistes, ¢ car Ja proph. 
laxie de ¢erlaines -ffections demande une longna. exp 
rience a la fois clinague et de laboratoire que, Sus, |y 
spécialistes ont pul aequeérir. . 

Lhveiéne est une reésullante avons-nous dif, 

lehygiéne genéraie des villes sera fonetion ga leur 
développement et de leur administratien et Passainisseinen 
du pays sera fonction de Veffort colonisateur, 

La réorganisation des commissions d'hygiéne, Qui:datg 
@hier, leur répartition en commissions locales : L régig’ 
nales, Ia erdation d'un conseil supérieur d’hygiéne: du: Pro. 
tectorat, seront les guides stirs de cette évolution di pays. 

in conclusion de ce rapide exposé, ‘les’ vlatistiques: 
suivantes traduisent éloquemment les résultats obtenus ;. 
elles justifient Peffort déj& accompli, la raison Wetre. et ie 
conlinuer d'étre du Service de la Santé et de 1 Assistance. 
Publiques au Maroc : 

A la fin de 1913, la courbe des consultations. atleignait 
108.942 ; celle des vaccinations pratiquées 76.006 + colle des 
journées @hospitalisation 40.857 ; 

A la fin de 1914, le nombre des consultations esi de’ 
694.602 ; celui des vaccinations 116.030, celui des: journées 
@Thospilalisation 80.975 

A la fin de 1915, te service central a enregistré- 00.58 
consullations, 142.254 vaccinations et 114.550 journées a'hos-. 
pilal'sation, 

JUSTICE FRANCAISE DU PROTECTORAT 

  

Statistiques du 8° trimestre de 1916 

Le Bulletin Officiel a domné dans le n° 215, page 1.142, 
les deux tableaux statistiques de la justice frangaise pen- 
dant le 2° trimestre de 1916. On Lrouvera ci-dessous 1a 

stilistiqgue des travaux des juridiclions francaises du Maroc 

pour le 3° trimestre de 1946. 

lest lout @ frit remarquable d’y constater une auguict 

tation dépassant en tous ordres didées toutes prévisions. 

Ainsi les Tribunaux de 1 Instance saisis de 825 affaires 

en ont jugé 344, le chiffre des jugements rendus élail de 

147 pour le 3° trimestre de 1914 et de 243 pour le 3° tt 

inestre 1915.- ; 
De méme les Tribunaux de Paix saisis de 3.524 affarres, 

en ont jugé 2.709. (est pus, en un trimestre, de lu moitié 

du travail de leur premiere année d'existence. Bn effet, 
1913-1914. ces Trihunaux saisis de $.655 affaires go avaient 

jugé 5.311. (est le double des chiffres du 3° trimes|re de 1915 
qui étaien! : £.519 -ffaires a juger et 1.394 affaines EN 

Cest un tiers en plus des chiffres du 3° trimest¥e de 191 

qui étaient £98! affures a juger et £017 alfairys jugees.
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Travaux des Juridictions Francaises au Maroc FOUR LE TROISIEME TRIMESTRE DE 1916 

1° Tribunaux de ire Instance 

    

  

  

  

    

      
  

  
  

                            

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  
  

        
  

  
        

        

AFFAIRES A JU@ER AFFAIRES JUGKE 
JUGEES AFFAIRES REST j 

nos — > 
a a ee NE A TUGER . JURIDICTIONS s 3| 2 3 2 2.| . Pa oe nC 

, tins | BE 1 22) 2 | 2 | tum |] cme | 2 | ae} = | = | 2 1 s2/ 2 ]24.-- ' = 2 = = . = Ze 2 3 Totaux |} “Civitas = 2s £ | & Totaus | =| s|2|& =| s| | 4 a)", a, Ee] 
Reste du précédenti . : 

| trimestre....... | . ! t . . on |: . : ‘Casablanca ....... | 245 | 405 2h 9 27) 741 6b] 198 23 4 »| 29011 480] 207 ot 27 Oudjda........... | 37] 62} 44 1] o>) ital] 46) 26] 44 4 »} 54] att sel 3h ys * 
TOLAUR | 232} 467] 30} 10] 27] 825] et] aa} ail 5| >| em esi} 2i3{ a] 7) 27 

3 trimestre 1915..; 88] 1291 45 6 >} 268 |] 60} i391 at 3 >| 243 || 184) 221 81 6 ae irimestre 1914. 163} 271] 62] 5 >| 501], 251 G4] 56 2] »| 447|/ 4381 207/ 6/3 5A 
‘ . HE 

2° Tribunaux de Paix . : 
AFFAIRES A JUGER AFFAIRES JUGEES AFFAIRES RESTANT A JUGER” 
—— : > TT I RO : : JURIDICTIONS 2) 21 2) | 2. 8 ee ee | Ciriles  . 2B | S | tom || cis | 8 Sse iS Tolux || ties | 8 | BS ‘s Tota g “21 #8 ‘+ B FEB) 2 2, FE, Bd. 

| | Sn — s? | * é | & a 
; | me iRecte du précédent: | | 

H urimestre....... : ' { i | | oO aes é 9 047 mo | : 96 wap Ray iCasablanea ....... 417) 242 506) 822 | 2.047 285 In : oH 546 1-460 32 eo | 89 276 387 
Rabat ............ 205 Bi RG 72 AMG 170 | 64 4 Mo . ra = : 
/Kénitra (A. F.)..../ 56 2) wei 1B 112 40! $8 24 12 89 16; -7)  » >|. 23 
Fi 64 16 21 BL 422 Ah’ 412. AB 24 95 20: 4 3 » 27 CL... ee eee \ : so | : 8 it 9a oD 78 42 | 9 { > 45. IMeknés (A. F.)....f 801 4 Ni 228 1 8 = * 16 Safll 5b ab 8 | ab} 416 19 26 2; 4B) 100 6: 8 > 2 é a ; 7/7 32, Be 8G 70 58 we, ga' Bhe 27 ! 7 » >| in 
i Mazayan Ohi A | 7 9. fla] 64 2| 87 10; 108 » 2 » Ady 
Rt | AR 31 » 9 » 40 8 | » » » 8: Mogador ......... 39 | . 9 e | aml le oj} 13] 4 2 1 4 Marrakech ....... st) it St 23) 166 ay 10 ~ * ee ——— Teg im eat can - 780 3 | 2 5 97 | 295] . 842°: Totaux...... 1.038, 500 | 895 | 1.088 | 3.521), 769 | 358 | 789 | 793 | 2.709|) 260 | 15 5 Se I 

| a! agel : : : Bit | i 31 | 553. aoa | agg | ass 2 552 | 262] B12] 268] t.304 1] Bit} 490 2i 7353 HE Ftrimestre (915,.) G12) 828 | R07 | B77 vont 303 | 250) 168] 442 | 1.617 ]) 203 | 55} 20/ 30) staf 3 trimestre 1914..] 966 | 305 | 182 | 478 1.981 | ~ .                 
’ i ; i “6 succl s'arréte 4 la date , francaise. Cette liste, foreément succincte, s’arréte & Gate 

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE du Se nuvembre ; elle sera continuée comme la rubrique 

méine de « Bibliographie marocaine ». 

  

La Foire de Fez a) Brocuunes. 

  

1) Guide de la Foire de Fez (octobre 1916), Imprimerie 

Rapide G. Mercié et Cie, Casablanca, in-18 de de 64 p. Poo de ts blications tree ger gey: lie On trouvera groupées ici les principales pm (prix : 1 fr.). Publié pour Ia « Société d édition ct de publi Det 7 se hoane erit sur cette imipor- ‘ sur la Foire de Fez. Ha été beaucoup écrit a, éié | cite maroeaine » par L. Guigues. lante manifestation économique, Sans doute, il n’a et He ») Foire de Fez. Logement des visiteurs. Casablanta, 
: sac te article e journaunx : ef on 2 - oo Aare - in-1&- de 8] p. 

Rissible de connaitre tons les articles “ la presse locale | Jinprimeric Rapide G. Mercié et Cic, 1916, in-4 Dp.) 
de la press   ha pu faire quan choix parm ceux



a 
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3) -Foire de Fez igt6. Pour aller @ Fez par Casablanca, 

Rabal-Salé, Kénitra ct Meknés, Imprinierie de VEcho du 

Fez. 

- Maroc, Rabat, in-19 de 32 p. 

4) Notice relative auc communications de Rabat avec 

Ninéraire, Casablanca, Imprimerie Rapide G. Mercié 

et Gie, in-18 de 44 p. 

Apercu historique. 

‘monuments. 

Imprimerie Municipale, 1916, in-t8 

2 

* nie Municipale, 1916, in-18 de gd p. 

3) P. Ricard. Guide de Fés. Renseignements pratiques. 

Organisation municipale, 

Excursions 

Principaux 

urbaines et suburbaines. Fes, 

8S de 65 p. 

6) 1916, Annuaire commercial de Fes. Fés, Imprime- 

7) Foire de Fez, 1916. Rapport du Capitaine Muril- 

lon, Chef du Bureau économique régional de Rabat. Im- 

Bulletin Officiel (n° 

_-primerie de Echo du Maroc, in-8 de 10 p. Ff 

Un rapport général consacré & Ja Foire est en préparation. Le 

sto) a donné un récit de Vinauguration de la 

Foire d’échantillons, les discours du Résident Général et du Capi- 

taine Mellier, p. 1025-1027, un comipte rendu de la visite du Sultan 

a la Foire, 

Général aux exposants, p. 

el impiimé au Bureau topographique du 

p. 10382 eb 1033 ; le texte de lallocution du Résident 

rogi-rog4 (n° 313). 

b) Cantres ET PLANS. 
a 

1) Foire de Fez. Plan d’ensomble dessiné, héliogravuré 

Maroc, Casa- 

blanca. 

Meknés 
Echelle 1/ 
reau topographigue du Maroc, 

Opinion, 

Pétranger, Revue Hebdonvadaire, 4 wovembre.— La Foire de 

») Foire de Fez. Itinéraires  préconisés 
i par Kénitra et Petitiean 5 2° 

206.000°” 

de Rabat a 

par Tiflet ; 

Dessiné, heliogravuré, imprimé au Bu- 

Casablanca. 

c) Antictrs ne REVUES. 

André Lichienberger : Au Maroc, Une Foire & Fez, 
19 Juin ¢g16. — René Monlin L’Opinion a 

Fez, La Chronique des expositions ct de Vearportation, 

seplem bre-octobre. 
Foire de Fez, Revue des Dear Mondes, 

At Lichtemberger 
‘A, 18 novembre. 

» France Ilustrée, 

a 
1 

Terrier 

Impressions du Maroc. — René-Leclere 
Kocchlin 

de la Foire. — Avelot 

Echos de la Foire. 

Foecasion de la Foire vc 

giz 

-—— Louis: Bertrand A propos de la 
In novembre. 

: Les journées pacifiques de Fez, Opinion, 

— Ch. Rétezeau : La Foire de Fez, La 

8 novembre, 

La Revue France-Maroc, quia déja édité un fascicule 
Fez, fera paraitre en janvier 

son -premier numéro consacré i la Foire de Fez. 

AU Malet L’Agriculture a Ja Foire de Fez. —- 

> La participation frangaise 4 la Foire de Fez. — Bailby ; 

sommuire 

: Les lecons de la Foire. — 

: Les arts indigénes 4 Fez, —- René sSegiy 

> Les indigénes & la Foire. -- 

> Description 

Henri Gerlier :   
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d) Awtictes pE Jounnaux. 

André Lichtenberger : La Foire de Fez, Satus- Publis 

Lyon, 
az juin. — A. Mouillot. + L'Essor économique. dy Maroc, La Grande Foire de Fez, Soleil du Midi, Marseilk, 

26 aodt. — Capitaine Britre : Au Maroc, La Foire de Fey, 
La Tribune, 1° septembre. — La Foire de Fez, ‘Dépiche 

Marocaine, 1° septembre, — A. Mouillot : La Foire de Beg, 

1, Ollice dles Musées commumerciiux, Petite Gironde, 1" 4 

tcmbre. — Edouard Herriot : Actes et paroles: de soldats, 
Dépeche de Toulouse, g septembre. — Gaston Valran : la 
Foire de Fez, Séimaphore de Marseilie, 11 septembre ; ef, 
Progrés Marucain, 21 septembre. — Paul Bluysen - : De 
Paris A Fez el Alger, La France, 13 seplembre ; cf ‘Presse 

Marocaine, 20 septembre. — A propos de la Foire: de Bez; 
Progrés Marvcain, 19 et 21 soptembre. — H. Gerlier™ La 
Foire de Fez, Ses buts économique et politique. Lense. 
gnement par la pratique, Echo du Maroc, 24. septembre, 

  

— Edouard Herriot Un exemple  réconfortant. Le 

Maroc pacifié ct transformé par l’organisation” fran- 
gaise, Le Journal, 7 octubre. .— Maurice - “Ferrus -: 

Lettre du Maroc. A propos de la Foire. de’ Fez, La 
ville mystéricuse, Petite Gironde, 11. octobre’ — Jean 
Louis : La Foire de ez, Veille de Foire,:“Vigie’.Mo- 
rucaine, 12 octobre. —— La Foire de Fez, L'inaugutation, 

Radical, 

Autour 

de Marseille, 

de la Foire. 

16 octobre. Henry: Gerlier : 

Le Musée du: Batha, Echo du ‘Maroc, 

16 octobre. — L'irauguration de la Foire de Fez,: Echo du 
Maroc, 1 octobre. — Maurice Long: Au Maros pacifié. 

L'ouverture de la Foire de Fez, Le Journal, Wy 

octobre. Jean Mellix Accueilliy, — c’est:: cueillir, 

Presse Marocaine, 18 octobre. Paul , Bluysen : 

La Foire de Fez, defualités, 19 octobre ; ef Courrier de 
Sabne-et-Loire, a1 octobre ; Presse Coloniale, 2 -detobre ; 

Eeho du Maroc, 30 octobre. — Jean Biro : La Foire de Fes, 
Vigie Marocaine, 21 octobre. — H. Gerlier + La Foire de 

Fez, Le pavillon et la section de Rabat, Echo ‘du. Maroc, 
»» octobre. — A. Miquel : La Foire de Fez, Inforntation, 
23 octobre. — H. Gerlier » Chez Sa Majesté Moulay- Yous 

sel, Echo du Maroc, 23 octobre. — Vidi ; La: Foire ds 
Fez, Echo dOren, 24 octobre. — Une conversation. ava 

M. Long, Vigie Marocaine, 24 octobre. — H. Gerlier : le 

pavillon de Fez, keho duo Maroc, 24 octobre. — Jean 

  

  

  

Biso : Les Francais au Maroc, Vigie Marocaine,. 25 octobre. 

— La France colonisatrice, Information Universelle, 25 

octobre, — Paul Cassov : Le voyage du Sultan du Maro# 

i Fez, Unnales Politiques el Litléraires, 29 octobre. — 

Il. Gerlier : Premiers résultats, Keho du Maroc, 26 octobre, 

— le Maree devant la) Franee (interview de M. Bail- 

by. Vigie Varocaine, ot octobre. — G. Louis : Un tour 

A ola Foire, Viygie Marocaine, 28 octobre. Ray- 

mound Keechlin : La Foire de Fez, Journal des ébais, 28 

octobre, 14, 24 novembre — Le Maroc devant la Hrance. i: 

terview de M. Bluysen), S41 octpbre — | Viqie Marocarne,



———— 
foire de Fez, L’ceuvre de Lyautey, L'Image de la Guerre novembre. — Jean Mellix : La Foire de Fez, Presse Ma. rocaine, 1 novembre. — Léon Bailby : Une de nos cartes de la France. Le Maroe et la France, Intransigeant, 3 no- yemore. — L’inauguration de la Foire de Fez, Illustration 4 novembre. — Louis de Saboulin : La Foire de Fez Pro. 
gies Marocain, 5, 6, 7, 9, 11 novembre, — Jean Ajalbert qu Maroc. La vrande fie de Fez, Figaro, 5 novembre. 
— Le Général Lyautey ct la grande guerre, Action Fran- gise, 5 et 6 novembre. — Pierre Fergan : La Foire de fez, Presse Coluniale, & novembre. — Le Décor de la 
foire de Fez, Echo du Maroc, 11 novembre. — Louis 
latapie : Une visite au Maroc, Liberté, -11 novembre - 

4 

, of. 5 novembre. — Paul Bluysen Choses du Maroc + 

la Franee, 13 novembre. — Jean Mellix : Les relations 
wmmerciales des Fasi, Echo du Maroc, 13 novembre. —~ 
i. Gerlier : Aprés la Moire, Echo du Maroc, 13 novembre. 
—Une grande manifestation économique, La Foire de 
fez, The French exporter, 16 novembre. — Paul Bluysen : 
Foire de Fez, Presse Coloniale, 15 novembre. — Une Foire 
téchantillons 4 Fez, Monde Ilustré, 18 novembre. — Le 
ptriotisme des affaires (interview de M. Auguste Terrier), 
ligie Marocaine, 19 novembre. — Mareschal : La Foire 
le Fez, Quatre millions «d'affaires, Echo du Maroc, 30 
novembre. — El Liberal, cité par la Vigie Marocaine, 30 
novembre. — Traduction d’un. extrait de d’Europaische 
Shals and wirtschafis Zeitung, Progrés Marocain, 30 
novembre. 
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ERRATUM 

an n° 214 du « Bulletin Officiel » 

  

PARTIE NON OFFICIELLE- 

  

Note sur la réglementation en matiérs d’éohanges 
de biens habous 

(Page 1118, 2° colonne, 23* et 24° lignes) 
Au lieu de: 

eee qui devait continuer a satisfaire 4 estination . militaire ..... » "@ Gestination 
Lire : 

re qui devait conlinuer & satisfaire & la destination. 
utilitaire ...,. » 

    
ERRATUM © 

au n° 2415 du « Bulletin Officiel » 
  

PARTIE NON OFFICIELLE- 
  

La représentation des parties en justice au Maroc 
(Page 1140, 2° colonne, 42° et 48° lignes) 

Au lieu de: ; 
cur la loi, en prescrivant la représentation obli: 

gatuire des parties en justice..... a , 

Lire : 
Mo sees 

Wow... 

car la loi, en proscrivant la représentation obli- 
galoire des parties en justice..... ». 

ES SE TO a OST OE I 0A OST” SR OO 

  

PROPRIETE FONCIERE 

GONSERVATION DE CGCASABLANGA 
  

EXTRAITS DE REQUISITION ”® 
  

Réquisition N° 675° 

Suivant réquisition en date du a1 novembre 1916, déposde a la 
Conservation le 23 novembre 1916, M. HADJ OMAR TAZI, marié 

lon la loi musulimane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 

te Saf, n° 99 bis, a demandé l’immatriculation, en qualilé de 

Hopri¢taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vonloir donner 

' nom de « FERME TAZI DES CHERARDA », consistant en un 
lrrain de culttire avec deux jardins, située aux Cherarda, Caidat 

  

i Djilali Ech Cherardi Bettekna, lieu dit Djenan Aicha Mlih, Bue 
tu des Renseignements de Sidi’ Kacem. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cents 

lites, est limitée - au nord, par VQued Sebou ; a lest, par les 
hec- 

aoe 

(1) Noi. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 3 
la Connaissance du public, par yoie d’affichage a la Conservation, 

‘tr Yimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Gafd. A la 
jhakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

H 

propriétés de : 1° Hadj Said Ettekni, 2° Oulad El Miloudi, 3° Caid 

Mohamed et son frére Driss, tous du Caidat Djilleli Ech Cherradi ; 

au sud, par celles da : 
2° les Oulad Bouchta, en association avec le Caid El Mekki El 

Amci, habitant tous 4 Ain Tassallalet, aux Cherarda, prés. de la 
Zaouta de Zerhoun, du Caidat Ed Dlimi Ech Cherradi ; 4 louest, 

par celles de : 1° Si Mohamed ben Omar EI Amrani, 2° la fraction 

des Jettatoua, y demeurant, le premier, habitant Meknés, quartier 

Djam4a En Najjarine, 3° le nadir Es Senhaji, habitant également 

Meknés, quartier de Lalla Aicha Adoufa. 

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

Des convecations personnelles sont, en outre, adressées aux 

riverains désignés dans la réquisition. 

Torte personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE feos 

spr 4 LA CONSERVATION FONCIERE, étre p. venue, par) conve 

eation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

1° Caid Ghanem Ed Dlimi Ech Chekri 5. ~
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immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actue: | Gherardas, constatant que son mandetate $i Allal Ben £ ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu : 2° d'un Dahir 

du Sullan Moulay Abdelaziz, en date du 13 Kaada 1325, aux termes 

duquel la dite propriété lui a été concédée ; 2° dun acte notarié 

du 20 Chaabane 1334, homologué le méme jour, par le Cadi des 
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‘ a 

: : hs al B . 
EL Yacoubi a @é mis en Possession de la dite propriété Mech 

Le Conserveteur de ia bropricté fonciére @ Casablon 
M. oes ROUSSEL. 

Réquisition IN? 6'76°¢ 

Suivant réquisition en date du ai novembre 1gi6, déposée a la 

Gonservation le méme jour, M. HADI OMAR TAZI,  marié 

selon la loi musulmane, demeurant et domicilié A Casablanea, rue 

de Sali, n° gg bis, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « FERME TAZI DU GHARB », consistant en terrains de 

culture, située au Gharb, lieu dit Rouknaf, tribu de Bni Maick, 

Caidat Kacem ben Djillali_ Krafés, Cercle de Mechraa Bel Ksiri. 
Cette propriété, occupant une superficie de cing cents hectares, 

est limitée :‘au nord, par les propriétés. 1° des Oulad Lahmer, 

comprenant Sid Lahmer et son frére Sid El Hachemi et Bouchta, 

2° de la fraction des Abachat, comprenant Abdesslam El Abichi, 

Oulad Said, Kaddour ben Houiss, relevant du Caidat Kacem ben 
Djillali El Krafés ; 4 Vest, par celle des Oulad Sidi Yahia, compre- 

’ 

nant ET Arb. Boughrara, Ould Bouchouachi, El Hadj EY Arbi Ou 
Kaddour, Sidi Driss ben Ali, relevant tous du Caidat‘sus-dit « 
sud, par cello des Beni Yemil, du Caidat sus-dit  & Youest te 
un terrain appelé Blad Qulad El Hadj Kacem, propriété: dy requé 
rant. 

_ 
Le requérant décture qu’h sa connaissance i] n’existe-sur le dit immeuble aucune charge, ai aucun droit réel, immobilier’ actus: ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu dun -acte’ dies. 

par deux adouis, le 25 Ghoual 1323, et homologué ‘par le Cadi, ax termes duquel Si_ El Hadj Mohammed Ben El Hadj. Abniad Ben Lahsen EV Fillali El Ammoari Inia vendu la dite propriété. 

    

Le Conservateur de la propridtd foncidre ad .Casabianci, 

M. ROUSSEL. ° 

Meéquisition N° 677° 

  

Suivant réquisition en date du 13 nv embre 1916, déposée ata 
Conservation le 27 novembre 1gi6, 1° M. Haim-Moses BENDAHAN, 
marié “t dame ATTIAS Sclté-Abraham, le 11 Kislef 5633. mere 
Judaico, demeurant A Casablanca ; a° M. Lucien-Louis-Victor BUY- 
NET, marié & dame ALBACETE Maria en Gracia, \ Madrid, Je 28 
mai tio, sans contrat, demeurant a Tanger ; 3" V. Kanile-Paul- 
Guillaume BONNET. marié a dame COLACO Cancesa-Matheres, 
sans contrat, a Lishonne, le a septembre rgo6. demeurant & Tanger. 
ces deux derniers ayant pour mandataire M. Haitn-Moses Renda- 
han stis-nommé, domiciliés 4 Casablanca, chez Me Belmas, Avocat, 
Place de Univers, n® +, ont demands Vimmatriculation, en qua- 
lité de cepropriétaires indivig dans Ja proportion deo: Vo Hatin 
Bendahan G09), M. Lucien Bonnet 20%, Vo Emile Bonnet aos, une 
propriété & laquetie ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« FAIM », consistant en terre de culture. 
Ain Mazi, et appelée Jardin Ain Mazi. 

située a Casablanca, 

_ Gelte propriété, occupant une superficie’ de un hectare, est 
liniitée : au nord, par Je rttisseau d’Ain Mazi +4 Pest, par ta route 
de Tkabat ; au sud, par Ja propriété de MM. Butler et Veyre, do- 

  
i 

meurant & Cesablanca 
la route de Rabat, 

a 
Les requérants déclarent qu'a leur connaissance i} n’esiste sur 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel, immobilier 
acluel ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires en’ vertu 
m Wun act de notoriété dressé par deux adouls le: G Rebia I 
1331, homologué le 7 Rebia 1 1331, par le Cadi de Casablanca, 
Mohanimed EL Mehdi ben Rechid El Iraki, que MM: Bendahan et 
Lucien Bonnet ont la possession et ta jouissance de’ la dite pro- 
pri¢té depuis une épogue supérieure A celle prévue pour ‘Ta pres- 
cription acquisitive Iégale + 2° d'un acte dressé par deux. adouls, 
deg Hebia F341, et homologué te tr du méme mois‘ par le sus- 
‘lit Cadi, par Sequel Mo Bonnet a déclaré partager, par moitié, avec: 
son frere Emile, les deux cinquiames de la propriété qui lui appr 
tiennent, 3° d'un acte dressé par deux adouls le 29 Kaada 1334, et 
homologudé, Ala meme date, par le Cadi de Casablanca, Abined 
hen El Mamoune Et Belghiti, confirmant le contenu des ‘deux acts 
precédents. : 

; 4 Vouest, par la méme propriété et par 

Le Consernateur de la propricté fonciére.d Cesablanes 
M. ROUSSEL. 

Requisition N° 678° 

Snivant céquisition en date da a4 septembre 1916, déposée a fa 
Conservation le os novembre igi6. 1° Mo HatnieMoses BENDAT! AN, 
marié & dame ATTTAS Setté-Abraham, Je rr Kistef 5633. more 
Jiddajeo, demeourant & Casablenca 3 9° Mo Luneien-Louis-Vietor TOY. 
NET, marié & dame ALBACETE Maria on Gracia, Ao Madrid. Ie o8 
Mai igo. sans contrat, demeurant A Tanger 2 3° VE Fmile-Paul- 
Guillaume BONNET, marie 4 dame COLAGO | Concesa-Matheras 
sans contrat. A Lisbonne. le 2 septembre rach. demeurant A Tanger, 
ces deux derniers ayant poitr mandatairy Wo Haine Moses Benda- 
han sus-nommé. domiciliés 3 Gasablanea, ches We beliias. Avoeat, 
Place de \’Univers, n° os, ont demande Virmmitriculation. en qna- 
lité de copropriétaires indivis dans Ja proportion deo: MO Haim 
Bendahan tio’, M. Lucien Ronnet 20% Mf. Emile Ronnet io) Pine 
Propriété a laquelle Hs ont déelaré youlair le de donner nom   

« LUCIEN », consistant en terrains de culture, située & Casabland, 
route de Rabat, Caidat des Zenatas. en face de Ja Casaraba. 

Cette proprist’, occupant une superficie de quinze- heetarts. 
> au nord, par la propriété de M. Haim Cohen, den 

rant 4 Casablanca, rue de la prison ; A l'est et au sud, par celle 
des héritiers Alined ben Kassem (Casablanca-hantiene), demeuranl 

rue Zaouia Naceria +h Vouest, par la route d’Ain Seha. . 

Les requérants déclarent qu’\ leur eannaissance il n'exist { 
le dit immenble aucune charge, ni anenn droit. réel. immesii 

actuel ou dventuel et quills en sont copropristaires en verti | . 

acte de notoriété dressé par deux adouts, le 6 Rehig T 1331, hen 

lozué le > du dit mois par le Cadi de Casablanca] Si Mohamm 
ies 

ED Mahdi Ben Rachid EL Traki EL Hosseini. amv teymes dag 
VIM. et Dueen Ronnet 

est Timitl: 

e sur 

Sendahan deux adonuls certifent que



— 

y possession et la jouissance de la dite propriété dans la 
yon de 3/5 pour M. Bendahan ct les 4 Mutres cinquidmes pour y, Lucien Bonnet depuis une époque supérieure & celle de | criplion Iégale ; 2° d'un acte dressé par deux adouls, 
ir. homologué le 11 dit méme mois, 

propor- 

a pres- 
le g Rebia I 

par te méme Cadi, suivant 

BULLETIN OFFICIEL 
1163. 
= 

lequel M. Lucien Ponnet 
frére Emile les deux cin 
tiennent. 

a néclaré parlager par moitié,.avee son 
quitmes de la propriété qui lui appar- 

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

Neéquisition Ne 67S9¢. 

  

suivant réquisition en date due février 1916, déposée A la Con- gration le a7 nOveanbre 1916, MM. 1° Isaac COHEN, marié suivant 
loi mosaique, par acte notarié isradlite, le 8 décembre 1915, a iasablanca, 4 dame Meriam NAHON, demeurant a ‘Casablanca rue 

\aeria, n° 45 bis . 2° Mardoché SOUSSAN, marié suivant la loi 
mosdique, pay acte notarié isradlite, le x0 janvier 1914 & Casablanca 
ydame Allou IZERZER, demeurant & Casablanca, Inipasse Tolba, 
vw & ; 3° Moses OBADIA, célibataire, demeurant aA Casablanca, rue 
de Rabal, n® 13 el rue Centrale n° 43, domiciliés chez M. Isaac 
tohen sus-nommé, 4 Gasablanca, rue Naceria, n° 45, ont demandé 
jimmatriculation, en qualité de  copropriétaires indivis par 
ers d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
wn de « TERRAIN VICTOR »,. consistant en wn terrain nu, 
atuée & 7 kilométres de Casablanca, prés d’Ain ‘Seba, Lotissement 
teaulieu. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois mille quatre   

cent douze métres carrés, est limil!. - au. nord, par le lot n° 193 
du lotissernent Beaulieu, propriété de M. Carl Vicke (M. de Peyret, 
Séquestre des Bien Austro-Allemands, A Casablanca) ; 4 Vest, par 
le lot n° 105 du sus-dit lolissement .; au sud, par Ja route de Rabat; 
4-l’ouest, par une rue de 12 métres, dépendant du dit lotissement.- 

Les requéranis déclarent qu’a leur connaissance it n‘existe ‘sur’ 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun’ droit réel, immobilier’ 
actucl ou éveniuel et qu’ils en sont copropriétaires “en vertu: 
1° d’un acte sous-seing privés passé a Casablanca, le-16 mars ‘agth,, 
aux termes duquel MM. Carl Ficke et Haumeseer ont vend: 
la dite propriété A MM. Cohen et Soussan 3 2° d’un-acte sous-seings. 
privés du a2 juin z914 portant cession du-tiers du terrain A M. 
Obadia. 7 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca; 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 680°. 

Suivant réquisition en date du 28 novembre 1916, déposée a Ja 
fonservation le méme jour, M. FICHET Léon-Georges-Joseph, marié 
sdame Marie COZZOLINI, le g juin grt, 4 Casablanca, sans con- 
int, régime de la communauté, demeurant ct domicilié a Casa- 

thuea, rue de barache, n° 35, a demandé Viminatriculation, en 
walité de propridtaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 

wiloir donner le nom de « VILLA DES ROSES », consistant en un 

ain a batir, située a Casablanca, lotissement Malka, dit de 

thampagne, ‘Traverse de Médiouna, rues de Reims ct de Lunéville. 

Getle propriclé, occupant une superficie de deux cent soixante- 
eux metres quatre-vingt-dix centimétres carrés, est. limitée + au 
wrd-ouest, par la propriéié de M. Moretti, demeurant A Casablanca, 

me du Commandant Provost, en face du Café de la Poste ; au 

Réquisition 

  

nord, par Ja traverse de Mediouna ; a ‘est, par la rue de Luné 
ville prolongée ; au sud, par la rue de Reims projetée ; au sud- 

ouest, par le sus-dit lotissement Malka (représentant : M. Tardif, 

Place du Commerce, 4 Casablanca). Sos 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

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

par deux adouls, ‘le yg Choual 1334, et homologué le 20 du méme 

mois, par le Cadi de Casablanca, Moulay Ahmed Ei Belghitsi, aux 

termes duquel MM. Youccf Ben David Ben Malka et Friha Berit. 

Mimoune Assaban lui ont vendy la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

IN°e 681° 

  

tuivant réquisition en date du 2g novembre syt6, déposde a la 
Conservation le méme jour, M. ABDELGHENT BEN TAIEB BENKI- 
HAN, marié suivant la Joi musulmane, demeurant 4 Casablanca, ; 
toulevard d'Anfa, n° 161! ayant pour mandataire Me Félix Gucdj, 

ocat, et domicilié chez ce dernier, 4} Casablanca, rue de Fez, 

"ii, a.demandé Wimmatriculation, en qualité de propriélaire. 

une Propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 

"DAR ABDELGHENI BENKIRAN », consistant en un terrain avec 

maison et jardin, située & Casablanca, Boulevard d’Anfa, n° 161, 

h Compagnie Algérienne intervenant comme créanciére hypethe- 
Gaite pour poursuivre Ja présente immatriculalion conjoiniement 

wee le propriétaire. 
Cette propriété, occupant une superficie de cing cents metres 

ars, est timitée : au nord, par la propriété de. Si Mohammed 

Ould EY Karfia, demeurant A Casablanca, rue Sidi El Guerragui, 

waza Vest, par Je Boulevard d'Anfa ; au sud, par la propridié 

te $i Larbi Ben Taiab Benkiran, demeurand A Casablanca, rue Sidi 

Embareck, n° 59; a Hourst, par celle de Si Larbi Ben Taieb Ben- 

tiran sus-nommé, cl de Si Ahmed Ren Tajeb Benkiran, demeurant   

i Casablanca, rue Djemad Ech Chieuh, n° 4,. avec réserve d’une’ 
bande de 3 métres de large servant de passage. oe 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel autre que : une hypothéque consentie au profit de la 

Compagnie Algérienne, Société anonyme dont le siége est a Paris, 

rue d’Anjou, n° 50, élisant domicile en ses bureaux, 4 Casablanea, 

Boulevard de VHorloge, n° 1, pour sdreté d’une somme de quinze 

mille francs, svivant acte sous-seings privés, passé 4 Casablanca, 

lo 2h novembre 1916, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 

acte de notoriété, dressé par deux adouls, Je 22 Kaada- 1331, et 

homologué dans le milieu de Hodja 1331, par le Cadi de Casa- 

blanea, Si Mohammed FE] Mahdi Ben Rechid £1 Traki, aux termes 

duquel Is adouls altestent que Si Abdelgheni Ben Taieb pen 

Kirane vst connu deux et qu'il a la possession et Ja jpuissance Ce 

la dite propriété, depuis une durée dépassant celle dq la prescrip- 

Hon ae Le Conservateur de ta propriété foncidre {a Casabliaea, 

WM. ROUSSEL.
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Requisition N° 682°¢ 

Suivant réquisition en date du a1 octobre igrt, déposde a la 

Conservation le ag novembre igib, Me CUEEKH BEN AlSSA BEN EL 

GAID ABDESSELAM LEN ZEROLAL ELL BOL BERRI ECH CHERRADI, 
marié suivant ta loi musulmane, a dame HENEA BENT EL CAD BEN 

IDRISS BEN ADERRARMANE EZ ZIRRARI ECH GHERHADI, dans ~ 

le mois de Djoumada 1 13:8, par devant la Djemaa d‘Ech Chelihata, 
domicilié & Et Talaa, sidi Kacem, chez le Caid sid Djilani ben Et 
Theami Ez Zirrari, a demandé Jimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propriété 4 laquelle i} a déclaré vouluir donner 
ie nom de « TALAA EZ ZEROUAL I », consistant en une maison 
d'habitation, avec écurie et terrain de ‘abour, située A ]'Oued 
Sebou, territoire de Sidi Kacem, 4 3 kilométres au sud du Saint 
Sidi Abdelaziz, lieu dit Et Talaa. 

Cette propffiété; occtipant une superficie de six cents hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété des Ouled Mouslem, demeu- 
Fant au douar Oued Mssellem (Oued Sebeu), dépendant du Caid 
Driss Ech Cheradi : A lest, par un terrain Guich, occupé par la 

e 

Djemad des Ouled Yahia et UOuled Messaoud } au sud, par up le 
rain Guich, occupé par la Djemaa des Uuled Amor ; 3 Vouesi z 
Ja propriété d’E} Houaoura El Meatga, demeurant ay dova t 
Haouara, tribu Chebanat, dépendant du Gaid Driss Ech : Observation faite que la limite du cOté ni rd est contestdés pary 
Djemad des Ouled Mouslem. 

Le requérant declare qu‘ sa connaissance i] existe sur 
immeuble aucune charge, ni aucun drcit réel 
ou éventuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de pola! 
riélé, dressé par deux adouls, le 6 Djoumnida J 1330, et homology par le Cadi de la tribu d'Es Schim, aux termes duquel 16s adouj 
Attestent «ue Sid Ben Aissa Ben Abdesselam Zeroual Ech Cherragi 
Ez Zerrari El Boubekri a la possession et la Jouissance de |, dit propricié, depuis une durée supérieure & celle de Ja Prescription 
légale. : : 

: le 
+ immobilier actad 

Le Conserveteur de la propriété joncidre @ Cenblen 
M. ROUSSEL. 

Requisition N° 688°¢ 

Suivant réquisition en date du ar octobre igi, déposde a la 
Conservation le 29 novembre igi6, M. CHEIKH BEN AISSA REN EL 
CAID ABDESSELAM BEN ZEROUAL EL ROUBEKRI ECH CHERRADI, 
marié suivant ta loi musulmane, \ dame HENIA DENT EL GAIL SEN 
MRSS BEN ADERRAHMANE EZ ZIRRARI ECH CHERRADI, dans 
le moig de Djoumada I 13:8, par devant la Djemaa d‘Ech Chelihata, 
domicilié A Et Talaa, Sidi Kacem, chez le Caid Sid Djilani ben Et 
Theami Ez Zirrari, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré veuloir donner 
la nom de « TALAA BEN ZEROUAL JI », consistant en un terrain 
de labour, située A V’OQued Sebou, Circonscription de Sidi Kacem, 
& 3 kilmétres & I’est due Marabout Sidi Abdelaziz, lieu dit Et Talaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre-vingts hee- 
tares, est limitée : au nord, par la propristé de Rouchta ben Bou- 
chaib Doukkaii El Feraji, demeurant au douar Doukkala A POued 
Sebou, tribu des Chebanat, Caia Driss ben Et Taher Ech Chibeni ; 
a Vest, par celle d’El Azzaouya, en lilige entre le Maghzen et Moulay 

~ 

Réquisition N° 249° 

Propriété dite : INOUR, sise A Sidi Yaya, 4 16 kilométres au 
sud-ouest de Temara (circonscription administrative de N’Kreila’. 

Requérant : M. BUSSET Francis, industriel, demeurant 4 Casa- 
bianca, rue de la Plage. 

Le bornage a eu lieu le 73 juin 1916. 

Le Gonservaieur de la propriété fonciare a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 316° 

Propriété dite 

rue des Jardins. 

Requérants : 1° M. DU PEYROUX Pierre-Gilbert-Marie-Joseph- 
Louis-Léon, Capitaine au Bataillon de Réserve de Rabat 4 Khemisset; 

AVIS DE CLOTURE 

: IMMEUBLES DU PEYROUX, sise 4 Casablanca, oy 

  

| Li Kebir hen Hassan, frére de os. Mo le Sultan, demeurant ; 
Rabat et A Fez ; au snd, par la route d'‘Es Semmana, Ja_séparaal 

, d'un terrain Guich occupé par les Ouled Yabia et el des Ouled 
| Messantd ; & Vouest, par la propriété des Oulad Obba ‘Hammad, 
demeurant au douar Grinat Oued Er Rdom, tribu des Zrara (Caid 
si EL Djilani ben El Tehami Ech Cherradi). oo 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dif 
immeuble aucune charge, ai aucun droit réel, immobilier actual 
ou @&ventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de nofo- 
riété dressé par deux adouls le 6 Djoumada I 1330, ct homologué 
par le Cadi de la tribu d’Es Schim, aux termes duquel les adouls 
altestent que Sid Ben Aissa Ben Abdcsselam Zeroual eh. Cherradi 
Ez Zerrari El Roubekri a la possession ct la jouissance de ls dite 
propriété depuis une durée dépassant celle de la prescription légale. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Cosablancs, 

| Wi. ROUSSEL. 
  
S DE BOR 

  

NAGES" 

2° La Compagnie Algérienne intervenante (domiciliée en ss bu 
reaux 4 Casablanca). : 

Le bornage a eu lieu le 7 aodt 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 321° 

Propriété dite : DARTHAMI I" sise & Casablanca, ville arabe, 
rue Sidi Regragui. sone 

| Requérant : M. THAMI BEN LAIDI, Caid des Ouled Ziant, 
demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 22. 

Le bornage a eu lieu le 1g juillet 1916. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablants, 

' M. ROUSSEL. 

  

(1) Nora. — Le dernier délaj pour former des demandes d’ins- 
cription ou des oppositions aux dites  réquisitions d’immatricula- 
tion est de deux mois 4 partir du jour de Ia présente publication. 

: ice & Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat ge Topi 

Paix, au bureau du Caid, 4 Ja Makakma du Cadi.



ail 

Requisition No 847° 

Propriété dite : MAISON ANDREI Ne 1, 

de Madrid et du Capitaine Hervé, 

Requérant : M. ANDREI Emile, demeurant A Casablan 
wadrid, n° 1. 

le bornage a eu lieu le 16 juin 1916. 

siso A Casablanca, rues 

ca, rue de 

Le Conservateur de la ‘propriété Jonciére a Casabianca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 352° 

Propriété dite : VILLAS MARIE MARTHE, sise & Casablanca, 
qurtier des Roches Noires, rue du Général Gouraud. 

Requérant ; 

as lanca, quartier des Roches Noires, rue du Général Gouraud. 
Le bormage 4 eu lieu le 19 juin 1916. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

rant & Casablanca 
René, Architecte, 

M. TIMONER Jules, propriétaire, demenrant a. rue. de Saffi, n° 
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Réquisition N° 333° 
Propriété dite - ALEGRIA, 
Requéranis : 1° M, GILLE 

sise & Casablanca, Boulevard d’Anfa. 
T Georges-Francois, Ingénieur, demeu- 1 19, Boulevard d’Anfa ; 2° M. FOUGERE -Jean- demeurant a Casablanca, rue Lasalle, n° ‘Go. Le bornage a eu lien le a8 juillet igx6. 

Le Gonservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 414° 
Propriété dite : TERRAIN GUILLEMET R., sise a Casablanca 

Requérants : 

quartier des Roches-Noires, ancienne piste de Rabat. 
1° M. GUILLEMET Paul, demeurant & Casablanca, ue 33 ; 2° M. SIMON Henri, député du Tarn, domi- - cilié chez M. Marage Paul, son mandataire 4 Casablanca, Boulevard de la Liberté, n° 415, . 

Le bornage a eu lieu le 20 duillet 1976. 

Le Conservateur de la propriété Jonciéye & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  
  

  

ANNONCES 

  

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
du 13 Octobre 1916 

(15 Hidja 1334) 

Hdennant ia délimitation des 

immeubles damaniauz con- 

hus sous les noms de Msika, | 
Bin Torgan et Souter, | 
Ehayati ef Tadlaoui, Kohila, 

I 

Nafa, siluée prés de Fez, & 

_ Groite et 4 gauche de la route 
; de Fez & Meknés, entre Bab 

: Segma et Sidi Amira, avant la 

| Neala Faradji, 

ARRE&TE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 

procédé & la délimitation des 

immeubles maghzen  sus-visés 

dénommés Msika, Bin Torqan 

dlamtin ou Bennts, Sidi bou 

Naja (Rég.on de Fez). 

(2° Avis) et Souier, Khayati et Tadlaoui, 

~~ Alamiin ou Bennis, Sidi bou 

LE GRAND VIZIR, Nafa. 

Yu le Dahir du 3 janvier Arr. 2. ~- Les opérations de 

1n6 (96 f | délimitation commenceront le 
idlment sete por ' 8 janvier 1917 (14 Rebia T 1335). 
utation du Domaine de 1'Etat; ; 

“ula requéte en date du 4 
“lobre 1916, présentée par le 
‘het du Service des Domaines, | 
1 tendant a fixer au & j)anvier | 
7 (1h Rebia I 1335) les opé- 
‘tions de délimitation des 

Fait & Rabal, le 15 Hidja 1334 

(13 octobre 19{6). 

EL MAHDI GHARNI, 

Suppéant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : i 

“meubles domaniaux  dé- ! Fez, le 18 octobre 1946. 
rns sous les noms de | , c issaire 
Iika, Bin Torqan et Souter, ! oe een as éral thayati et Tadioui, Kohila, | Résident Gener 
‘amin ou Bennis, Sidi hou LYAUTEY.   

REQUISITION DE DELIMITATION 
Concernant les immeubles do- 

maniauz connus sous les 

noms de Msike, Bin Torgan 

et Souler, Khayati et Tad- 

laoui, Kohila, Alamfin ou 

Bennis, Sidi Bou Nafa (Ré- 

gion de Fez). 

(2° Avis) 

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le 

comple du Domaine de I'Etal 

Chérifien, en conformité des 

disposilions de I’article. 3 du 

Dahir du 3 janvier 1916 (26 

Safar 1334), portant réglement 

spécial sur Ja délimitation du 

Domaine privé de ]’Etat ; 

Requiert la délimitation des 

immeubles domaniaux connus 

sous le nom de Msik«, Bin Tor- 

qan et Souier, Khayati et Tad- 

aout, Kohila, Alamiin ou Ben-     

nis, Sidi Bou Nafa, situés a 

‘droite et A gauche de Ia route 
de Fez 4 Meknés entre Bab 

Segma et Sidi Amira avant la . 

Nzala Faradji. 

A la connaissance de l’Admi- 

nistration des Domaines, il ne 

paraft exister sur les dits im- 

meubles maghzen aucun droit 

d’usage ou autre légalement 

établi. - 

_Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 8 janvier 

1917 (14 Rebia I 1335). 

Rabat, le 4 octobre 1916. 

Le Chef du Service 

des Domaineg p. i, 

FONTANA. , 

La réquisition sus-visée a été 

insérée in-extenso dans tle 

n° 209 du Bulletin Officiel daté 
du 23 octobre rgx6.
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’ Gonstruction d’un Calldge 4 I’ez 

AVIS D ADJUDICATION 

Le MERGREDI 20 DECEMBRE | 
1916, 4 15 heures, il sera pro- 

eédé au Service d’Architecture 

de Fez, i l’adjudication, en un 

. seul. lot, des travaux ci-aprés ; 

Construction d’un_., Collége 
indigtne & Fez. , 

“Travaux & l'entre- 
_ prise tree eee nese 

Yonime 4 valoir 
pour. travaux im- 
prévus ..-....4-- 

Somme a * valoir 

pour travaux . a 

‘faire exécuter en 

_tégie par ies arti- 

suns indigenes 

210.240,17 

20.759,83 

24.000,00 

Total général .+-++-955.000,00 

Cautionnemenl 

‘3.500 francs: 

Ghaque 

présenter : 

provisoire 

concurrent  devra 

_ 12 Un ou plusieurs cerlifi- 

_eats de capacité justifiant son 

aplitude & Hexécution des tra- 

vaux. 4 adjuger. 

. ‘a® Le certificat constatant. le 
versement du cautionnement 
‘provisvire. 
_?° Une soumission conforme 

au modéle indiqué par J'admi- 

nistration. La soumission sera 

insérée, seule dans une = enve- 

‘Yoppe ferméc, sur laqueile se- 

“vont inscrits le nom et Vadres- 
se du soumissionnaire. 

Cette enveloppe contenant 

la soumission sera insérdée 

dans un pli qui devra contenir 

en oiilra les certificats de éapa- 

cité ct de cautionnement pré- 
‘vus ci-dessus. 

Ce pli, également  fermé, 

sera ddposé par le soumission- 
naire, au début de’ la séance, 
sur le bureau de 1’Adjudica- 
tion, . 

- L’Adjudication, ne sera défi- 
nitive qu’aprés approbation 
nar Vautorité supérieure. Les 
Pitces du projet peuvent tre 
consultées 

Aus Ager es d’Architecture 
de Meknas of de For.   

BULLETIN OFFICIEL 

A Agence d’Architecture de 

’ Casablanca. 

A la Direction Générale 
des Travaux Publics A Rabat. 

Modéle de soumfssion 

Je soussigné ............4. 

demeurant a ....... ten eeeees 

aprés avoir pris connaissance 

des pitces du projet de Cons- 
truction d’un Collage Indigéne 
a Fez, ainsi que de l’avis d’ad- 

judication y relatif, me soumets 

et m’engage A exdcuter les tra- 
vaux conformément au_ devis 

et suivant les prix du_borde- 
reau sur lesquels: je consens 

un rabais de ........-.0..6-- 

‘pour cent ...0.........6. : 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX > PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le JEUDI 1: JANVIER 1919. 
4 15 heures, dans les bureaux 

de la Direction Générale des 

Travaux Publics & Rabat (Rési- 

dence Générale), i] sera pro- 

e&dé & Vadjudication au rabais 

sur soumissions cachetérs des 

travaux de construction de la 

roule a® ort de Mazagan & Mo- 

gador, 3° lot, partie comprise 
entre 1a piste de « Sidi hen 

Nour ’ Safi» P.M. Si k. ooo 

et la route n° ra de Safi a 

Marrakech (P. M. So k. 68q) 

sur ag k. 680, 

Travaux A lentre- 

prise 

Somme a valoir so... aag.t 

  

Cautionnement provisnire (A 

verser avant  Vadjudication a 

la Caisse du Trésorier Général 

du Protectorat ou & Mune des 

Recetles de. 

francs 

-Finances\-: 4.000 

, 

Cantionnement 

8.000 francs, 

définitif 

Les pfaces du projet peuvent 
étre concnilfes dans les hoe 

rea dea MME PRANCOTS, In. 

“mille francs (frs. 

“¢entimes (fre.   

génieur des Ponts cl Chaussées 

a Casablanca, BONNET, Ingé- 

nicur en Chef & Mazagan, et 
a Ta Direction Générale des. 

Travaux Publics 4 Rabat. 

  

TRAVAUX PUBLICS 

  

+ SERVICE D'ARCHITECTURE 

DE” LA REGION DE CASABLANCA 

: AVIS. 
d’Adjudications 

  

Le SAMEDI, 23° DECEMBRE - 

1gtG, « £5 heures, il serd pro- 

eddé au Service d’Architecture 

de la Région de Casablanca, 
rue de Tours (Fonciére), aux 

adjudicalions suivantes : 

1° Du Groupe Scolaire de 
Sellat dont le détail estimatif 
s‘élave & la somme de soixante 
mille quatre cent dix-huit 
francs soixante-un — centimes 

(frs. 6o0.415,61) non compris 

une somme a valoir de dix 

mille seixante-ct-onze francs 

quatre-vingt-six centimes (frs. 

19.071, 86), 

Gintionnement proviscire =: 

1,000,900). 

2° De Abattoir de Settat 
dant te étail estimatif s’élév» 

i la somme de quarante-huit 

mille sept cent — trente-huit 

franes  frente-troig — centimes 

(frs, 48.938,32), non compris 

une somme & valoir de onze 
mille deux cent 

francs soixante-sept 

(frs. r1.a61,6-), 

Cautionnement  provisoire 

cing cents francs (frs, 

cenlimes 

Ano,oo}. 

3° fya Groupe Seolaire de 
Casbah-PRen-Ahmed, dont le 

ditail estimatif s’élave oA la 

somme de quarante-deux mille 
cing cent trente-trois — franes 

un ocentime Jirs.  49.533,075, 

non compris une samme a va- 

loir de cing mille neuf cent 

cinquante-trois frances — trente 

gag feu 

Cantionnement 

mille cing cents 
1 Beene) 

provisoire 

franes  (frs. 

soixante-un 

. complémentaires), do} 

  
  

4” De la Slation-de. 
Casbah Ben-Ahmed: a(t 

Mont . 

      

      

   

     

    
    

  

     

    

tail estimatif-: “Bélay 
somme do. dix mille. Arois'y 

soixante-treize.. francg' 
quante-huit ' 

10-573,58), no: 

cent vingt sty ‘francs’ q 
deux centimes: (fre 

  

Boires: devront® éire ees A dy 
Caisse de M é 

liculier des. 

blanca, - avan 

Chaqut “cor 
prétenter 3: ae 

  

  

. de sapacité, ve 

adjugés ; 

a° Le certitficat constatant: ‘Ie 

. versement du - cautionnemeat 
prov isoire : be 

  

au moddle: indique par. VAdmi- 
nistration+ ; 

La soumiséion, de “chaque 

entreprise, sera. contenue seule 
dans une enveloppe -fermée et 
cachetée & la cine; sur: laquelie 

seron!  inscrits: Je 
Vadresse du, soumissionmare 

Cette envelope “Sera 
dans un pli qui ‘4 a contenir 

  

   

   

  

-en outre lés certificats-de cap 

cité ct de cautionnemient te 

vus ci-dessus.. “ : 

Ce pli, - * égeloinent “fer, 

sera déposé par le: -soumission- 

naire au début, dela, stant, 

sur te burean, ‘de: Vadjudier 

      

-tion. if pourra. aussi, “tro: en: 

voyé par Ia poste, a “condition 

Wétre contenu: “dans an, -autte 

pli recommandé, ayes ane lettre 

indiquant ue Tes -pidees in 

cluses se rapportent “8 I's je 

dication. 

L'adjudication ne. sera a. 

nitive — quvaprés” “approbatt 

par Tantorité supérieure. 

Les piders dys projets ee 

vent dtre conséltdes at ont 

viene dArebitecfure | de . a 

blanca.



r 

  

  

__._ BULLETIN OFFICiEy ~ es 4467 ~..' EXTRAIT EXTRAIT faite du présent extrait au |” ExTRary qu Registre du, Commerce du Registre du Commerce Bulletin Officiel ay Protec- du Regi ce . ‘tenu au Seerclariat-Gretfe lenu au ‘Scerétariat du Tri- lorat, ° ” ° egistre ‘du Commerce premiére du ‘Tribunal de 

Instance de Casablanca, en 

yertudes articles 19 ect sui- 
yants du Pahir formant 
Co? ‘es Commerce. 

par acte sous-scing privé, 

enregistré, fait, a Casablanca, 

jeat septembre 1916, dépose an 

rng des minules nolariales du 

serélariat-Greife duo Tribunal 
je Premitre Instance de Casa- 

banca, suivant acte, aussi lanca, : 
aregistré, du or novembre i : 

gi6, . 

Wad. RAUPRAST. — représen- 

wt de cominerce, M..J. GIt- 

(EL, commercant, ct M. R. 

PERRIER, demeurant tous 4 

tahlanca, Ont déclaré — dis- 

gute, 4 compter du jour de 

Vacte, la société ayant existé 

are eux & Casablanca, sous 

siaison sociale « J. RAUFAST 
ft Cie», 

M. RAUFAST reste seul pro- 

mitlaire de tout lactit de la 

‘wit’ & charge par tui d'en 

ceindre Je passif, suivant 

auses ef condilions iniséries 

m dit acte dont une expédi- 
"ona été déposée Io 4g no- 
vnibre 1916, au Secrétariat- 
‘rele duo Tribunal) de Pre- 
mitre Instance de Casablanca, 
ol tout créancier des — précdé- 
tents propridtaires pourra for- 
er opposition dans les quiazve 

urs au plus tard aprds la 
sconde insertion. 

Pour premiare insertion, 

le Seerétaire-Greffier’ »n Chef, 
LETORT. 

ee 

banque d'itat du Marae 
SOCIETE ANONYME 

Siége Social : TANGER 

AGENCES 

Alcazarquivir, Casablanca, 
Larache, Marrakech, Mazagan, 

. Mogador, Oudjda, 
Rabat, Saffi, Tétouan 

bunal de premiére Instance 
d’Oudjda.. 

—,_ 

Suiyant acte regu. par M, ° 
ROLLAND, Secrélaire - Greffter 
en. Chef du ‘Tribunal de Pre- 
miére Instance d’Oudjda, rem- 
plissant au Maroc les fonctions 
de Notaire 3 Ie 17 novembre 
1916, enregistré 5 MM. Louis 
et Pau) NOUGARET, - ‘Régo- 
ciants, demeurant a Berkane, 
ont vendu & M. Jules COU- 
TANT, maréchal - ferrant, et - 
Madame Jeanne, Yvonne, SA- 
LAUN, son épouse, demeurant ° 
enscmble & Berkane : 

Un fonds de Commerce de 
cafelier-débitant de boissons 
que MM. NOUGARET possdédent 
4 Berkane, dans un immenbje 
sis Boulevard de la Moulouya, 
apparlenant & M. NOUGARET, 
Auguste, pare. 

Expédition dudit arte a été 
déposée suivant acte de ce jour, 
au Seerétariat du Tribunal de 
Premiére Instance  d’Oudjia 
ol. tout créancier des précé- 
dents propriétaires pourra for, 

mer opposition dans les quinze 
jours an plus tard aprés la 

présente insertion qui sera   

» Les parties ont fait élection de domicile en leurs deméures * Tespectives a Berkane._ 

Oirdjda, le 18 ‘novembre 1gt6. 
Pour’ deuxiéme insertion, 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 
Lt _ROLLAND. - 

" caliininmnic —— = . won . - 

~TRIBUNAL Dr” paix’ v’oDypA- 

AVIS -. 
de Succession vacanta 

  

Suivant ordonnance rendue 
le 24 novembre 1916 par M. le 
Juge de Paix d’Oudjda, la suc- 
cession de BENEZECH Léon, 
décédé A l'HOpital d’Oudjda, Je 
3 novembre 1916, a été décla- 
Tée vacante., 

Le Curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires . du 
défunt & se faire connaitre et & 
motifier de leurs qualités ; 

Les créanciers de la succes- 
sion’ produire lenrs titres 
avec foutes piéces A l'appui. 

Le Secrétatre-Greffier en. Chef, 

LAPEYRE.   
  

    
  

       
a 

  

lc BRACELET pu POILU 
Garanti 2 ans, depuis. 
Aveo radium visihle la nuit. 

4 DPomander Ie Catalogue 5 : 

<onpwe” = -« SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR 
. Franco contre Mandat ou -Bon 

Choz “EO. LEFEBVRE, 13, rue Saulnier, Paris 

13 fr. 
16 fr. 

    

  

Préte fonciers — Ordres de Bourst 

FONDEE EN 

CREDIT FONCIER D’'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

1881 

Siege Social: ALGER — Siege contrai: PARIS, #8, Bue Camson 

&$ Succyrsales at Agences en France, Algérie et Tunisie 

, AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, WAZAGAN, MOGADOR, OUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH. 

tenu au Scerétariat-Greffe 
du ‘Tribunal de premitre 
Instance de ‘Casablanca, en. 
vertu des articles 1g et sui - vanlgs du Dahir- formant - Code de Commerce: | 

—_. 

Par acte sous seing privé, en 
date, A Fez, du 33 novembre 1916, dépsé au- rang des minu- . tes notariales dy: Secrétariat. - 
Greffe du Tribunal de Paix de 
Fez, suivarit agte, aussi enro- 

. gistré, du 14 novembre méme * 
année. 

M. Jean-Baptiste GHTRARDI, ~ 
mécanicien, demeurant % ‘Fer, 
s€ reconnaissant: débiteur. d’une 
certaine somime envers M. Jo- 
seph PIEROTTI, entrepreneur, 
demeurant 4 Fez, donne & ce 
dernier en~ nantissement un 
fonds de commerce de. garage 
pour automobiles et atelier de 
réparations qu’il exploite dans 
une maison lui appartenant, 
sise A Fez (Dar Debibagh), ainsi 
que tout je matériel entreposé 
et déux voitures automobiles 
« Ford », suivant clauses et 
conditions insérées au dit acte 
dont une expédition a été dé 
posée le 4 décembre 1916 au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de’ Premitre Instance do Casa- 
blanca. 

Les parties déclarent 

lection de domicile & Fez. 
faire 

Pour premiére insertion. 

Le Seerdlaire-Greffier en Chef 
par intérim, 

* SAUVAN. 

TOUTES OPEP TIONS DE BANQUE 
Location de coffres-forts — Change de Mone 

ier — issemants — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaiss 

neice Ouverture de Crédit.


