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5 pas iGEER . . ESIGN ae. 

ROUTE N° | bn LA.ROUTE *" J EMPRISE OBSERVATIONS 
an * an 

“ is 
. a 

1 i De Casahlanca & Rabat | 2 k. 364. Embranchemolit ‘de _Bavenucl? : Les traverses de Casa 
Dt Saint-Aalaire, ancienne rovte ‘dg “Ta plage . a. et (> Rabat font Vobjet a & Casablanca oe 30 int gnements epbeiaut. 

, , go k. Hoo. ‘Bab an Rabat. «— 

=o! Y : 

2. | De Rabat A Tanger | a,k. 800. Bab Sebla i Salé. -.* 30m La 
‘ (partielle) 75 k. Si Allal Tazi sur le Sebo. ; Vobjet de plan dValigne 

: . iF spéciatrx. 
. ‘5 ¥ é 

= * ~ eres ee — 

3 De Keriitra a Fe o k. E.subranchement sur la roule a“ - | Cette route passe ‘pir 

prés Dar Caid e! Ahséne. va 30 m. Yahia-Sidi Slimane," 
156 k. Bab Segma A Fez. Des ronds-points en) si Mohamed bali 

| forme ; de cercles de Col de Segotta, =. 

61 m. 30 de rayon sont 4 

Otablis A Vea bagatche- Nzala Shen Ahmar. 
nent de te tpi g n° § de Nzala el Oudaya. ~ 

# Meknag fez, et: ax celui a 
i ae 
tla la Soulesh® 15 de Fez 

‘h Tazif, fds de l’agdal de 
, Fez. 

$ seat . - => —___ 

3 “four de Fez ‘Nord _ De én" embranchement sur la route n° 3: ‘Largeur variable, limi- 

‘I. Annexe ‘de Héinitra i Fez, pris de Rab Segma. = jtée un mitre au-lela de 

n ’ . : Ja créle des tahis de de. 

. pe . biats ou du pied des ta- 
. Jus ig remblais. 

4 | De Kenitra A Meknas Du pont sur Poued Frah a 15 k. de ‘“} dq. 

(paritetie) Meknés. 4o m. 3 
ae ade, A la porte du Mellah de Meknés. s 

gy EBL . 

5 De Meknés & Fez |, De bou Ameir A Meknas (0 k. 650). 30 fas : 
A Vembranchement sur la route n° 3 

{de Meknés & Fez (50 k.), ro k. avamt Fez. 
= es Se _ oo 

7 De Casablanca A ak. 345. Sortie de Casablanca. 30 m. 
. & Marrakech Dy P. M. a k. 345 au P. M. 3k. Sho viennent de la présente 

(limite de Ja zone urbaine). 30 m. Vancienne piste mainte 
Du P. M. 3 k. 550 au P. M. 4 k. 850. 25 m. , |bordure de la route. © 
Du P. M. 4 k. 880 au P. M. 5 k. 198. "fo m. wet | 
Du P. M. 5 k, 175 au P. M. 5 k. 3oo. 65 myo 
Du P. M. 5 k. 800 au P. M. 6 k. ovo. 105 m. 
Du P. M. 6 k. ooo au P.M. 6k. aho. |" 95 m. # 
Du P. M. 6 &. 250 au P.M. 6 k. 3on. “5 im. 

_Du P. M. 6k. 3ce au P. AM. 7 K. o00. 30 m. , 
Du P. M. 7 k. ooo au P. ue, k. 200. 105 m. ci Du P. M. 7 k. 300 aw P, M. 7k. 8oo. 165 m. — 135 ™m Dérochements cbté eu : 
Du P. M. 7 k#*800 au P. M. 8 k. aon. $55 m. : 
Du P. M. 8 k. 200 au P. M. 8 k. 3o0. 60 m. 
Du P. M. 8 k. 300 au P. M. g k. oon. 5 m. « 
Du P. M. 9 k. ooo au P.M. 9 k. goo. “70 m. :     
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DE LA ROUTE PAITEES bE 1 EMPHISE , OBSERVATIONS 

De Casablanca ; Du P, Meo k. goo au Pi M. oie k. 
, Du P. vn ‘ro k. ooo au P, M. two k, 

4 Marrakech | Du P.M. 10 k, a5o%@u P.M. rok. Se 
F (suite) MM. 10 *k. 350 au P. M. to k. ye 

i. _ 10%, ‘goo au’, M. ike a0. ao mh. 
A oar k. 0 a PP Moreh. (OF Ga mye 

Moon k. ts age. M. 4a kK. rhe. go me 
: Moa k. 156 SW. Me aa ke ajo. |; 30 mi 

. 1k. 290 a P.M. 49% a shag # 35 We 7 

La ke Me ain. M13 ¥ 08. 45 m. 
a 3k. oon P, x. an 45 m. ’ 

i . 14k. 15g au P. Wows ke ue: | 50 m. 
‘ M. 15 k, Tig pla P.M. i k. Sho. Jo m. 
fe Du P. NM. 197k. & Sidra PLM. aD kore... 36 m. 

Du P. M. 19 k. r5ba aw P.M. Sok. 50.8 30 m. 

Dw’P. M. 20 k. 56Q,8u P.M 20k. Sto, som 
4 bu P.M. 20 k. Ssojm, P.M. ar k. goo. Adm. 
ls “ah Du P. M. ar k. coo Pay, P.M. oa kK. gon, 40 Ue 

i | Du P.M. ar k. goo it P.M. 29 k. 300. 4> m, 
» Du P.M. a2 k. Boor ea B. M. 22 k. goo. ” 35 m. 

Du P.M. 22 k. goo qu PEM. a3 k. Bon, 43 mm. 

L Du P. M. 23 k. 800° gu P.M. 94 k. oon. fo WR 

je Du BLA 24k. odo.g P.M. 24 k, fnas* | Bo iit 
Du P, M. 24 k. doo af P. ME oad ko Soo, 45m. 

| Du P. M. 28 k. Soo aw P.M. 26k. Son, 4H. 
Du P.M. 26k. S00 au PL af. a7 k. ooo. 35m. 
Du P.M. a7 k. ooo au PREM. ae k. roo. 30 m. 

\ Du P. M. a7 k. 100 au P.M. fr k. enn. 3o my 
Du P. M. 41 k. 000 au P.M. do k. ann, 30m. 

Du PT. M. 42 k ooo an P.M. 43 k. 900. 35 m 
Du P. M. 43k. o00 au P.M. 44 k. ooo. 35 m 

| Du P.M. 44 k. ono an P.M. 45 k. ono. 35 m, 

Bu P. M. 45 k. oso au P.M. 45 k. foo. fo m. 
Du P M. 45k. Soo ou P.M. 46k 685, Bo m. 

* Du P. M..46 k. 683 au P.M 4g k. oou. 30m. 
iy Du P.M. 4g Kk. ooo au P.M. bo k. oan. 4o m. 

i Du P.M. 50 k. ono au P.M. 51k. ann 45m, 
' Du POM. 51k. ooo au P.M. 5a hk. ono. 4o m, 

4 Du P. M. $a k. ooo au P.aM. 54k. oon, 40 m. 

Du P-M. 55 k. cou au P.M. 56 k. one, 30 m. 

DuP: M. 56k. oon au P.M. 5p k. oon, 30m, 
Du P.M. 5g k. ooo &u PLM. Go he on, 45 m, 

; Du P.M. 60 k. ooo au P.M. G1 kono, ws 4am. 

i Du P.M. 61h. woo au P.M. G2 k. aan, 30 om. : 

. Du PLM. 62 k. ooo au P.M. 64 k. ano. 30 m. 

Du P.M. 64 k. ooo au P.M. 65 k. ono. 45 m. 

Du P.M. 63k. oo0 au P.M. 66 k. oon. | 33 mM. 

Du P. M. 66 F. cco au F. ML 6+ k. ann. 30 m. 
| Du P.M. 67 &, 900 a P.M. 68k. on i 30 m. 

Du P M. 68 k ooo au P.M. 8p &- ovo. 35 m. 
“Du P.M. 69 hk. 900 au PLM. co kh. oon, 80 m. 

. - ; De 7a kilométres & 73 kilo 
. | métres traversde de Settat. 
: o ,; Largeur d’emprise variable. | 

Du P.M. ok. ono au P.M. 4k. ooo | 80m. i 
Du P. M. 96k. o00 au P. M. 75k. 000 35m. | 
Du P.M. 48k. ooo au P.M. 75k. Goo. fo m, 
Du P. M. cS k. 600 aw P.M. G5 k. gan: 4o m. | 

Du P.M. 9igk. goo au P.M. 35k. goo. 30 m. 

Dy P. M. 75Kegoo au P.M 36k. aon. 3o m. 
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DESIGNATION 
DE LA ROUTE LIMITES DES SECTIONS 

ate : 2 : 

De Casablanca Du P. M. 76 k- 290 5480 P. M. 76 k. 350. 

aA Marrakech Du P. M. 76 k. 350 au P. M. 76 k. Roo. 
. Du P. M. 56 k. 800 ak P. M. 77 k. 000% | 

(suite) Du P. M. go k. ooo au P. M. 77 k. tho. 
Du P. M. 77k, 150 au P.M. 78 K* 100. ig 
Du BEM. 78 k. rood P.M. 78:k. ao. - 

Du P. M. 78 k. 200 aur P. Mi 78 ks'Goo. gif 

Du P. M. 78 k. Goo au BP. M: 78°k.. 800. 
Du Pi Mi 98 k. 8do. au P. M78 k. g5o. | 
Du P. M. 98 k. g5o du P.M. 79 k. 000. = 

Du P. M. 79 k. ooo du P. M. 99°k. 200. 

Du P. M. 99 k. 200 aw P. M. 79'k. 3oo. . 

Du P. M. 7 k. 300 au P. M? 85 k. 160.8 

Du P, M. 85 k. Tog au P. M.*85'k. 200.* 

Du P. M. 85 k. 200 au P. M. 85 k. 350. 

Du P, M. 85 k. 850 au P. M. 88 k. 350% 

Du P. M. 88 k. 350 aux P. M. 88 k.:350, 

88 k. A102 Aye 

Du P. M. 88 k. 410 au P. M. 88 k, 410, 
Du P. M. 88 k. 410 au P. M. go Kk. o00. 

Du P. M. 99 k. oo0 au P. M. 100°k. ooo. 

Du P. Me 100 k. ogo au P, M. ror k. ooo. 

Du P. M. ror k. 000 au P. M. 10a k, "G00. 

Du P. Mg;10a k. ooo au P. M. 103 k. ooo. 

Du P. M2 103 k. ooo au P. M. 104 Kk. ooo. 

Du P. M. 104 k. oo0 au P. M. 104, k. Aro. 

Du P. M. ro k. dro au P. M. 104 k. dio. 

Du. P. M. 104 k. 410 aw P.M. 10d k. 450. 

Du P. M. ro4 k. 450 au P. M. 104 k. Abo. 

Du P. M. 104 k. 450 au P. M. 105 k. ooo, 

Du P. M. 105 k. ooo au P, M. 106 Kk. ooo. 

Du P, M. 106 k. o00 au P.M. ro} KE. oo. 

Du P. M. 107 k. oo0 au P. M. 108 k. ovo. 

Du P. M. 108 k. cov au P. M. 109 k. 000. 

Du P. M. 10g k. ono au P. M, 109 k. 350.: 

Du P.M. rog k. 350 au P. M. 109 kk. 450. 

Du P. M. 109 k. 450 aw P. M. 109.k. Soo.| 
Du P. M. 109 k. Soo au P. M. 109 k. 700. 

Du P. M. 109 k. 500 au P. M, 130 k. ooo. 

Du P. M. 110 k. ooo au P. M. 110 k, Afio. 

4 Du P. M. r10 k. 450 au P.M. 110 k. 550. 

Du P. M. .ro FE. 550 aw P.M. rro k. 650. | 

Du P. M. 110 k. 650 au P. M. 110 k. 800. 

Du P.M. rro k. 800 au P. M. 117 k. ooo. 

Du P. M. 111 k. ooo au P.M. 112 k. ooo. 

Du P. M. 112 k. oo) au P.M. 133 k. 100. 

Du P.M. 113k. roo au P.M, 123 k. ain | 

| Du P.M. 113 &. 250 au P.M. 113 k. 4oo. 

| Du P. M. 113 k. doo au P, M. 113 k. 530. 
Du P. M. 113k. 530 au P.M. rr k. oda.) 

; Du P.M. 1th k. o50 au PLM. rré k. 100 | 
yDu P.M. ri k. roo au P.M. rré k. 200. 
“Du P. M. 114 k. 200 au P.M. 115 k. 000)! 

| Du P.M. 115 k. ooo au P. M. 126 k. ono! 
Du P.M. 116k. o30 au P.M. 119 k. coe. 

Du P.M. rt7 k ooo au P.M. 113 k. 3oo.! 

Du P. M. 117 k. 300 au PL M. 118 k. ono. 

1 Du P. M. 118 k. ooo au P. M. TI9 k. oon. 

- | 
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Dérochements cht’ 

Maison -cantonnitre: 

Dérochements  cté_ r 
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= | pBIGNATTION cutie DE LANGEUR | : 
ouren’ DE LA ROUTE 38 DES SECTIONS DE L’EMPRISE OBSERVATIONS 

Laan | 

7 De Casablanca Du Pont de Mechra ben Abbou 

4 Marrakech , (11g k. ooo) au pont sur !’Oued Tensift 

“euite) (231 k. 00). 30 m. . 

Du Pont de l’Oued Tensift & l’extrémité 15 métres & droite et 26 mé-[: 
sud de l’avenue de Casablanca & Marrakech .|tres A gauche de l’axe de: lal 

(239 k. 398). . . . fo m. chaussée du Pont a 237 k. 478.ff 

ao métres de chaqre cétd a 
au-deli do 237 k. 760. 

g De Casablanca 4 Mazagan| De la sortie de Casablanca (1 k. 890) a 

; Vembranchement de la piste de Bou Skoura 

    

  

(7 k. 294). 26 m. 

De ce point a 1'Oum er Rebia, prés Sidi 
Ali (78k. gio). Zo m. . a, 

De la sortie d’Azemmour (80 k. 700) au La traversée d’Azemmoti 
point g3 k. 886. 30 m. fera objet d’ume reconnai 

De ce point a la place Galliéni & Mazagan sance spéciale. =o 

¥ . (97 E. 377). 20 mm. 

  
  

  

    
9 De Mazagan A Marrakech} De la sortic de Mazagan (2 k. 198) jusqu’d 

(partielle) Oued Tensift. 
30 m. 

    

  

  

40  |De Mogador & Marrakech| De Takerjourt (limite « du Cercle. Chied-| 

(partielle) ma) & Oued N’Fis. 
30 

    

    

  

  

  

  

  

m. 

“e . Entre l‘Qued N’Fis et Marrakech. 4o m. 

41. | De Mazagan Mogador | De l'embranchement sur Ja route n° g, 

_ (partielle) A Sidi Smaine, au croisament de la route 30 m. 

n° ra, au Souq el Tieta de Safi. 

42 |, De Safi & Marrakech | De la so tie de Safi (P. 1 k.) & lembran-| - 

. chement gur la route n° g de Mezagan a) = °° m 

Marrakech. 

4b De Fez & Taza Entre le rond- point. de ’Agdal ‘(route 

. (partielle) n® 3) et langle Nord du mur d'enceinte 

de VAgdal, sur 189 m. 50 de longueur. 30 m. 

Du point précédent jusqu’é VAqueduc du 

Palais du Sultan sur 1.262 me bo. 20 Mm. 

Embranchement du Mellah, entre !’aque-|- 

duc ci-dessus et la porte du Mellah sur 

270 m. 30 m. 

Do laqueduc du Palais du Sultan jus- Largeur verieble, limi- 

qu’a la bifurcation de la route vers le pont) tée a : m. au dela de la oy   du Sebou et Soug el Arba de Tissa. créte des talus de débiai, 

ou du pied des talus de! : 

| remblai. 
4 

| 
Du point précédent jusqu’A Ain Shit. | 30 m. 

ee _ poe oe es | . 

{01 | De Mechra Mia Daroua . De Vorigne vers le P. M. 33 k. ooo de la, 

4 Camp Boulhaut ‘route n® 1 jusqu’’ Camp Boulhaut. | 30 m. 

  

      
    

      ~ t 

I | | 
102 D ay tel ~ 

e Casablanca Do la sortie de Casablanca (1 k. 635) jus-: 

au Boucheron qu'a 5 k. ooo, 30 m. | 

(partielle) i & 5 k. ooo ; 35 m. | 
j 

a 5 k. 350 ; 40 m.    
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DESIGNATION 
LARGER ostRvar, 

DE LA ROUTE LIMITES DES SECTIONS DEL EMPRISE | ATIONS 

\ i 

| : 
De Casablanca a 5 Kk. Joo 5 45 m. 

au Boucheron a 5 Kk. goo ; | i m 

3 & 10 k. ooo ; i . 

(partielle) a to k. abo ; | So ma. 

(suite) a x0 k. joo ; 85 m. 

A 10 k. 800 ; 60 m. 

& a1 ke 000 ; _ 30m. 

De 11 k. of0 & 1g k. ooo. 30° m1. 

. ~ 
i 

De Ber Rechid De Ber Rechid jusqu’a l’embranchement | 

a Ain Saierni sur la route n° 7. . 3o mm. 

De Settat o k. ovo 3o m. Settat bifureation avec 

vers Guisser 1 k. o00 30 m. :* 

. 1 k. boo 5o m. i 

1 k. Goo fo m. : 

1 k. 800 
jo m. 

2 k. o00 “5 m. 

a k, aoo So m. 

a k. 900 fo m. 

3 k. ooo bo m. 

4 k. ooo 30 m. ‘ 

4 k. 300 ‘ 6o m. 

6k. - 45 m. 

4 k. 800 35 m. 

5 k, ooo 43 in. 

5 k. 100 ao m. 

6 k. ooo | 30 m, 

6 k. goo ! jom. 

7k. ooo fom, 

4k. 300 : fo m, 

7K. 500 “om, : 

7k. joo | hom, : 

8 KE. 000 30 m. 

9 k. ooo 8a m. 

9 k. a00 hom. 

9 k. 600 6o m. 

9g k. 800 om, | 

9g k. goo go m, 

10 k. ooo 8o om. | 

to k. 100 Go m. | 

to k. 200 So m. ! 

10 k. boo fo m. 

11 k. 000 tio m. 

11 Kk. 200 40m, 

rr k. 300 30m. 

rk, goo Soom. 

13 k. coo Soom. 

13k. doo ; 35 mi. 

13 k. Soo 30 m. 

13 k. 800 1 40m, 

14 k. 000 | ‘5m. 

Th k. Boo 
35 m. 

15 k. 000 i Baan. 
15 k. Soo 35 m. 

16 k. coo jo om, 

16 k. 500 Sem. 

17 k. ooo 
30 m. 

: 

18 k. coo lo Mm. ; 

18 k. Soo 30 om, 
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| TABLEAU N° 2 

Aunexe 4 lArrété Viziriel du 28 Avril 1917 (6 Rejeb 1385) portant reconnaissance de routes 
  

AMALAT DOUDIDA 

  

  

  

  

  

; ammo Tenor _ we — = 

DESIGNATION oe LARGELR | I 
ROUTEN’; =o ng LA ROUTE . LIMITES DES SEOTIONS DEL EMPIUSE OBSERVATIONS 1 
: . i 

nl ay 

| 4g | D’Oudjda & Taza Du P. M. o k. coo (Bab Sidi Aisa A 
Gudjda; au P.M. o k. gtd. om. 

i Du P.M. o k. g15 au P.M 597 k. 800, 
\ : entrée du village d’E] Aioun. ' a0 m. 

Du P. M. 55 k. 800 au P. M. 58 k. Soo, 
{ ‘traversée du village d’El Avoun. 30 mM. 

‘ ; Du P. M. 8 k. 500, sortie du village d'El 
| ‘Aioun au P. M. 136k. 772, limite de l’Ama- , 

: | i: lat. gom. o 

tA (D’Oudjda 4 la frontitre Du P. Meo k. ooo Bab EI Khemis a 
H algéro-marocaine — jOudjda au P. M. a k. ooo, limite de la zone 

| jurbaine d’Oudjda. 16 m. 
_ | Du P. M. a k. 000 au P.M. 13k. 880.: 

(frontiare algéro-marocainc. 30 m. : 

D’Oudjda 4 Saidia Du P. M. o k. ooo (axe de la route n° 15) 

et Port-Say iau P. M. 1 k. 500 (limite de la zone urbaine' 
| 'd’Oudjda, , / gm. 
I .| Du P.M. a k. S00 au PL ML 37 &. 251, 

! entrée du villaga de Martimprey. : 20 m. i 

a | Du P.M. 39k. ag: an P.M. a7 k. 693,50,) | 
Jt jembranchement de la roule de Nemours. 30 m. | 
of ; Du P. M. 37 k. 693,50 au P.M. 37k. | | 
t - {gra,30, sortie du villege de Martimprey. 20 Mm. 

' Du P.M, 37 k. gt2.30 au P.M. do A 

792,50. | 30 m. 

Du P.M. fa k. 99250 an P.M. do k,; 
433,40. \ ao om. 

: “ot Pu PL OM. fo k. 433,50 au PL M. 57 k 
853,80, axe du pont sur l'oued Kiss d Saidia.! jo m. 

D’Oudjda A Berguent Du P. M. o k. ooo (axe du pont sur l'oued 
Nachef au P.M. o k. g#5 de la route n® 76) go m 

  

au pont P. M. 85 k. 100, entrée du village 

de Berguent. 

  

De Berkane 4 Nemours | Du P.M. o k. 000 (axe de ta place du 

par Martimprey du Kiss |Maroc & Berkane) au P. M. o k. 580, sortie) 30 m. 
du village de Berkane. 

SE
RS
ET
TE
AT
   

~ - wenn ee I 
{ 

Du P.M. o k. 580 au P.M. 9a k. foo,’ 
axe de ln route d’Omdjda A Safdla et Port-| 

Say A lentrée du village de Martimprey| 

du Kiss, 20 mM. 

Du P.M. 22 k. doo (axe de da route; 

d’Otidjda & Saidia) au P.M. 93 k. Jg4. ane, 
de l'oued Kiss, frontitre Algéro-Marocaine. 30 mM. 

  
TOR et 

De Berkane A Saidia 
  

Du P; M. o L. ooo (axe de la route de! 

Berkane A Nemours au droit d-' P. M. o k. 
58a) au P. M. 16 k. 845,35, point de jone- ao mm. 
lion avec la route d’Oudjda a Saidia eb. 

Port-Say. 

St 

D’Oudjda & Borkane | Du P. M. o k. ooo (P.M. 16 k. 161.61 
; Par Sidi Bou Hour [de la route n° 16 d'Oudjda & Tara) au 

: et Taforalt P. M. Go k. 800, axe de la place due Maroc 70m. 

a Berkane. 
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“ ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, ARRETE DU DIRECTEUR GENERa, 

= DU 10 MAI 1917, DES TRAVAUX PUBLICS J 

‘portant prohibition de sortie st de réexportation en suite relatif aux taxes a percevoir par la Compagnie dy: 

de dépét, de transit, de transbordement ou d’admission Port de Fedhala 

temporaire, pour les lentilles. 

  

    

   

  

   

   
     

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PURI] 

>» NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN Vu les articles 25 et 26 du Cahier des Charges any 

~.GHEF, a la Convention du 30 juillet 1913, portant concessigg r 

‘Vu notre Ordre en date du 2 aodt rgr4, relatif A 1’état | Port de Fedhala ; : 

de sidge ; Vu la lettre du 3 janvier 1917, autorisant la Co 

Vu notre Ordre en date du 1& octobre 1915, portant gnie concessionnaire 4 percevoir les taxes prévue 

prohibition et autorisation de sortie et de réexportation en Cahier des Charges annexé & la susdite Convention 

» suite de dépdt, de transit, de transhordement ou d’admis- Vu les tarifs des taxes & percevoir au Port de Fedlely 

_sion teriiporaire, de certains produits et objets ; par la Compagnie Concessionnaire, et insérés au. Bul 

-”; Considérant qu’il y a lieu de réglementer !’exporta- Officiel du Protectorat du 5-12 mars 1917 ; 

- tion deg lentilles : Vu Ja demande de la Compagnie du Port de F 

en date du 16 avtil 1917 ; 
ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les lentilles, dont la sortie était : . vs 

.-autorisée A destination des ports francais, alliés ou neutres, ARTICLE UNIQUE. — Les marchandises ci-apres dé 

‘ conformément A l’article 3 de notre Ordre du 18 octobre mées : . . . 

; i915, sont dorénavant comprises au nombre des produits Sel, Céréales, Crin végétal, 

- énumérés A Varticle 1° du dit Ordre, c’est-A-dire de ceux | non encore spécifiées au Chapitre V de J’article 25 

-, dont sont prohibées la sortie et da réexportation en suite Cahier des Charges « Taxes d'embarquement ou ded 

“de dépét, de transit, de transbordement ou d’admission quement des marchandises avtres que les bagages dey 

~ temporaire hors de la zone frangaise du Maroc. sagers », entreront dans la deuxiéme catégorie definie, 

fee ‘Varticle précité. 

Fait & Rabat, le 10 mai 1947. Les taxes afférentes i cette catégorie leur seron 

GOURAUD. cables désormais. 

* eID | Fait 4 Rabat, le 6 mai 1947 

DECISION RESIDENTIELLE DU 9 MAI 1917 
portant .omination 

| dans le personnel des Commandements territoriaux 

Le Direvteur-Adjoim 

JOYANT. 

  

  

  

  

   

   

Le Chef de Bataillon MICHAUX-BELLAIRE, Comman- ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
dant Je 1° Bataillon d'Afrique, est. nommé Commandant DES TRAVAUX PUBLICS 

‘du Cercle de Taourirt (Subdivision d’Oudjda), en rempla- portant ouverture d’une enquéte de commode” 

-cement du Commandant CANCEL qui sera remis 4 la dis- _ et incommodo = 

-position du Ministre. oO 

Le Commandant MICHAUX-BELLAIRE continuera 4 ; Se: 

‘assurer, concurremment ef jusqu’a nouvel ordre, le com- LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBL 

mandement du 1° Bataillon d’ Afrique. Vu le Dahir du 35 aodt 1914 sur l'expropriction 
cause Wutilité publique et loccupation teraporaire 

Rabat, le 9 mai 1917. a la Convention passée le 24 juillet rgth, ent 

Le Commissaire Résident Général, 3. E. le Pacha, Président de la Municipaiité de Fes, ms 

GOURAUD want au nom et pour le compte de la Ville de Fes, ¢ M.   JORDAN, gérant du Syndicat d’Etudes des chutes de!’ 

Kes, convention approuvée par le Grand Viair, le ao 

bre 1914 et par le Résident Général le 24 du meme mid i 

Vu le Cahier des Charges y annexé ; ,



Vu l'Avenant 4 la Convention ci-dessus, approuvé Ic 

YW] octobre 1936 : : ' ~" Considérant qu’il y a lieu de réglementer l’usage de la 
force motrice que la Ville de Fés est autorisée 4 emprunter 

4 ]'Qued Fés pour la rétrocéder au concessionnaire en vue 

de installation d'une usine génératrice d’électricité pour 

éelairage public et privé de Ja Ville de Fes et la fourni- 

ture de force motrice A Vindustrie ; 

ARRETE ; 

Annicne Umigue. — Une enquéte de commodo et 

incommodo d'une durée de quimze jours est ouverte a 

fig au sujet du projet de réglement d’eau annexé au pré- 

“sent Arrété. 
_ Le Chef des Services Municipaux est chargé de I’exé- 

cution du présent Arrété qui sera affiché et publié par ses 

wins dans le territoire de la Ville de Fes. 

Fait a Rebat, le 4 mai 1917. 
fi 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoini, 

JOYANT. 

    

PROJET DE REGLEMENT D’'EAU 

concernant les chutes de l’oued Cheracher 

ARTICLE PREMIER. -— Est soumis aux conditions du 

prsent réglement l'usage de la force’ motrice que la ville 

dé Fas est autorisée & emprunter & 1’Oued Fes, + Vaval 
_ du pont de Bab Dekaken, pour da rétrocéder & la Société 
’ Pasi d’Electricilé en vue de la mise en jeu d'une usine 

destinée & la production d’énergie électrique pour I'éclai- 
: Tage public et privé de ja vilie de Fes et la fourniture 
“de force motrice A Vindustrie. 

_Dans ce qui suit, les mots « le concessionnaire » dési- 
gneront la Compagnie Fasi d’Electricité. 

Ant, 2. — Le niveau légal de la retenue est fixé & 
ln cole 346,10 en contrebas de o m. 20 de la naissance 
de are de la vodte située sur le mur de fortification au 

droit du Bordj Cheik Ahmed, ce point ani pour repaire 
Provisoire, 

Ar, 3. — Le déversoir sera placé sur Oued Che- 
ee immédiatement aprés la prise d’eau, c’est-idire a 

4; metres A Vaval du rempart au droit du Bordj Cheik 
Abmed, 

laura une longueur d‘au moins 10 miétres. 
Sa créte sera arasée A la cote 345,70. 
Ant. 4. 

_ Le ; ’ . she pare wey-VaN vp ’ args vannage de décharge présentera une 
ir fj ‘ . . . 

libre d'au moins » métres > son seuil sera Cabli 
a tle - . : 

de | 344,70 soit 1m. fo andessous du niveaw légal 
1 retenue, 
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Le sommct de toutes les vannes sans’ exception sera » 

arasé dans le plan du dessus du barrage (345,70). Elles.” 

seront dispos.ss de maniére & pouvoir étre facilement 

manouvrées et & se lever au-dessus des plus hautes eaux. 

Anr. 5. — Les canaux de décharge et de fuite seront 

disposés de maniére 4 embrasser, 4 leur origine, les 

ouvrages auxquels ils font suite et & écouler facilement 

toutes les caux que ces ouvrages peuvent débiter. a, 

L’eau servant & la mise en marche de l’usine sera’ 

restitnée & Oued Zitoun, en amont du pont en ellipse~ 

de la route n° 15 de Fés 4 Taza. rd 

Ant. 6. — La quantité d'eau & laisser écouler dans. 
la branche de Oued Fedjaline est fixée 4 3.300 jitres 4° 

la seconde ; le surplus de eau de l’Oued Fés sera déversé: 

dans 1’Oued Cheracher. Toutefois, lorsque le débit ‘totals 

de !Qued Fés, mesuré dans le Méchouar, tombera 474.400 - 
litres cu au-dessous, la répartition entre l’Qued: Fedjalin 
et ‘Oued Gheracher se fera de la mamiére suivante : : 

Les 3/4 du débit reviendront & la branche de l’Oued: 
Foiljaline ; eens 

Le 1/4 restant reviendra & la branche de ’Qued Che-. 
racher. De 

  

    

    

  

Un ouvrage de répurtition des eaux sera établi A Bab: 
Dekaken par les soins et aux frais du concessionnaire. «: 

Les dispositions et Jes dimensions de cet ouvrage- 

ainsi que les conditions de sa mise en jeu seront approu- 

vées par Arrelé du Directeur Général deg Travaux Publics, : 

Anr. 7. — Sur le volume d’eau envoyé & FOued Che- 
racher, il sera réservé : 

1° Cent litres par seconde pour les besoins de Virri- 
galion, 

Cette cau sera mise A la disposition des intéresadés an 

point ot VOued traverse les remparts de la ville, en amont 

du barrage A construire, depuis une demi-heure avant 

le lever du soleil jusqu’A une demi-heure avant son, cou- 

cher ; 

+” Dix litres par seconde pour le renouvellement de. 

Peau du lavoir situé sur FQued Gheracher, en amont du 

pont de Bou Touil, tt dix litres pour Virrigation & prendre 

en ce meme point. 

Gette eau sera envoyée dans le lit actuel de VOQued 

Cheracher, & Vaval de louvrage de prise. Le débit réservé 

pour lirrigation pourra n’étre fourni que pendant les 
heures spécifiées au paragraphe u™ ci-dessus ; 

J Sept cent cinquante litres par seconde pour POQued 

Zitoun, Cette eau sera donnée soit au barrage, prés du 

Rord] Cheikh Ahmed et dévprsée dans le lit actuel de Oued 
Cheracher seit) a Vaval de Vusine dans Te lit de VOfed 

Zitoun, aprés production ou 

Mectrique, 

non production dénegzie 

Le surplus de Veau disponible pourra etre mis) en
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réserve par le concessionnaire en vue de Vutilisation au 

moment des pointes. 

Les chiffres ci-dessus des débits & réserver pourront 

&tre révisés dans les conditions fixées 4 l'article 15 

: Art. 8. — Les ouvrages du concessionnaire pourront 

étre établis de fagon A pouvoir, au cas de crue exception- 

nelle, assurer l’évucuation d’un débit d’au moins 7.500 

‘litres spar seconde sur lesquels 6.000 litres seulement 

“devront 4tre envoyés dans le lit actue] de l'Oued Chera- 

cher, 4 l’aval du barrage, et 1.500 litres au moins devront 

“tre. évacués & travers l’usine. 

    

   

      

    

: “Ant. 9. — Tous les ouvrages intéressant la conser- 

vation et Vusage du Domaine Public doivent étre cons- 

‘tammient entretenus en bon état par les soins et aux frais 

‘du eoncessionnaire. 

} Ant. 10. — Il sera posé, en un point qui sera désigné 
“par l’Ingénieur chargé de dresser Je procés-verbal de réco- 
-lement, un repére définitif et invariable. Ce repére devra 

“toujours rester accessible aux agents de |’Administration 
“qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux et visible 

AUX tiers intéressés,. 

x Le concessionnaire sera responsable de la conser- 
ation du repére définitif ainsi. que de celle des repéres 

“"provisoires jusqu’é la pose.du repére définitif. 

    

Ant. 11. — Dés que les caux dépasseront le niveau 

“Legal de la retenue, le concessionnaire sera tenu de 

: _ Manouv rer les vannes de décharge pour ramencer les eaux 

“A ce niveau. i sera responsable de la surélévation des eaux 

“tant, que Jes vannes ne seront pas complétement Jevées. 

En cas de refus ou de négligence de 3a part dexé- 
“guter ces manoeuvres en temps utile, il y sera pourvu 
ed’ office 4 ses frais, & la diligence de I'Ingénicur chargé 
du controle ct ce, sans préjudice de application des dispo- 
‘sitions - pénales encourues et de toute action civile qui 
‘pourra Jui etre intenléc & raison des pertes el dommages 
- résultant de ce refus ou de cette négligence. 

      

’ 
       

  

Aur. 12, — Les caux rendues 4 Ia riviére seront, 
- autant que possible, pures, salubres, et & la température 

vd bief alimentaire. 

~!" Les infractions & cette disposition ddment constatées 
i! ‘pourront entrainer Je retrait de Vautorisation, sans préju- 

. dice, s'il y a lieu, des pénalités encourues. 

Ant.-13. — Le concessionnaire sera ienu de se con- 
‘former 4 tous les régiements existants ou a  intervenir 
sur la police des caux ct la péche. 

Ant. 14. — Le concessionnaire sera tenu de donner 
aocés & toute épeque dans tes dépendances de Vusine, saul 

dans Tes parties servant i habitation de lusinier ou de 
son personnel, aux ingénieurs ct agents charg@és du service 

hydraulique ou du contrdle de Tusine. D’une maniére 
générale, i] devra mettre, sur 'eur réquisition et a ses 

judiciaires.   
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frais, les fonctionnaires du contréle & méme de nook 
4 toutes mesures, vérifications et expériences utiles 

onstaler T'exécution du présent réglement, m 

Anr. 1a. — Les dispositions fixées par le Pree 

réglement sont revisables & toute Spoque, dans Yiy 
de l’agriculture, de la salubrité, et du bon écouleme: 

des crues, ef en cas de droits reconnus au profit de ti 

ces révisions n'ouvrent aucun droit 4 indemnité al pri 

du concessionnaire. 

Iss droits des tiers sont et demeurent réservés.   
Anr. 16. — A défaut par le concessionnaire Cala 

domicile 4 Fés par déclaration écrite & la Direction 
rale des Travaux Publics, toute signification lui ser 

blement faite au sige de la Municipalité de la Vill 

Ant. 17. — L'Ingénicur des Travaux Publig & 

Arrondissement de Fés es: chargé de l’exécution d 
présent réglement. 

  

1335) 

1335) 

to cavalier MOHAMED REN MAROUANTI, est nen 

or du I avril 1giy. 

ERRATUM 
au « Bulletin Officiel » n* 228-229 

Page 267, colonne 2, texte de l'article premier. te 

Dahir du o2 décembre 1916 (96 Safar 1335), sur es ressd 

Ligne 9, aw lieu de 

« Tribunal de Paix de Fez, Région de 
Vannexe de Guercif et Région de Meknés. » 

Fez, moittg 

Lire : 

© Tribunal de Paix de Fez, Région de Fee. 
Vannexe de Guereif et Ie territoire de Taza, tels 
annexe et territoire sont fivés par TP \rrete Résidenti? 

18 avril 1g16. 

moins: 4 

qué te; 

j aus



. 

Ligne 18, au lieu de : 

Tribunal de Paix d‘Oudjda (Maroc Oriental) avec 
i y Y 

Vannexe du Guercif. » 

_ Lire: 
. 

« Tribunal de Paix d’Oudjda (Maroc Oriental) avec 

oc 'annexe de Guercif et Je torritoire de Taza, tels que 

es annexe et territoire sont ci-dessus spécifiés. » 

mene —— 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

—__—— 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 6 Mai 1917 

Maroc Oriental. —- Le Groupe Mobile de Rou Denib a 

quitté Bou Denib le 30 avril pour procéder & une recon- 

naissance dans la région de Talsint et visiter les popula- 
tions Ait Tseghrouchen de récente soumission. Le Groupe 

Mobile s’est porté sur Beni Tadjit par Tazzouguert et Hassi 

Snom. Toutes les djemaas Ait Tseghrouchen se sont pré- 
sentées au Commandant du Groupe Mobile le » mai & Beni 
Tadjit témoignant du bon esprit des tribus qui flanquent 

vers Est les communications du Guir et de la Moulouya. 

‘Taze-Fez. — L’escadrille de Taza a, au cours de la 

semaine multiplié ses vols sur Jes confins des Branés sountis. 

Douze bombes ont été lancées le 30 avril sur le Souk cl 

Taine des Meghraoua, tuant une vingtaine de dissidents 

een blessant un grand nombre. 

Dans la région d’Fl Menzel, une harka composée de 
500 fantassins et 200 cavaliers Beni Ouarrain, Beni Alaham 

et Ail Tseghrouchen a tenté une incursion en territoire 

‘souls ; arrétée le 29 par nos partisans Beni Yazra, la harka 
Sest relirée chez les Izhezrane pour se porter, le lendemain, 
contre les villages de Taghit ct Meternagha, Sud et Nord 
(El Menzel. La harka a été définitivement dissocite 
ferdant 20 tués et 21 blessés. 

4 yo . Tp r . Tadla-Zaian. — Le Groupe Mobile du Tadla a procédé, 
du 98 avril au 5 mai, au ravilaillement du poste de Kheé- 

nifrt sang provoquer aucune réaction des tribus  inson- 
Iniseg,, 

Dans la région de Sidi Lamine, autrefois déserte, nos 
troupes ont traversé de nombreux douars Beni Zemmour. 
: He occupation émoigne de ta confianee qui gagne peu 
“peu les tribus soumises de la péripheric. 

Marrakech. — Si Bou Sellam, Khalifat duo Wtougui, 
“agi . ; sissant en qualité de représentant du Maghzen, s’est ren- 
rontre le 28 avril 3 Mireght avee Madani \khsassi et les 
Principaux chefs dissid ents duo Sud. Les pourparlers ont 

“onné Wexcellents résultats confirmeés dés le Jendemiain 

py le Caid Madani Akhsassi qui svest porté garant de ta 
‘umission des tribus. 
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ont 
eS 

Le Groupe mobile a rejoint Agadir par Oued Massa et % 
Tiferlal. . 

Le Général de Lamothe et la cavalerie se portent sur . 
Taroudant par Biougra. . . 

Dans la région d'Azilal, la situation ireste satisfaisante:” 

  

  

INVASION DE SAUTERELLES 

  

Situation du 28 Avril au 5 Mai 1917 

  

   
En Doukkala la nuée importante qui séjournail shed: 

les Ouled Fredj et les Haouzia a franchi, le 28, l’Oum er’ 
Rebia & hauteur de Sidi Ali se dirigeant vers Casablanca * 
par le Souk el Tnine. Ces vols, peu denses mais nombreux,-: 
ont envahi les Soualeur Trifia, les environs de Tedders, ; 
Buskoura et la tribu des Zenatta, jusqu’A la partie Nord™ 
du Territoire de Boulhaut. Des pontes ont été constatées:: 
dans ces régions, particuligrement sur les rives de l’Qued: 
Sefrou. ws 

Des vols peu considérables sont également signalés 3” 
l'Ouest du Territoire de Ber Rechid, prés d’Ain Djeboub, 
et sur celui du Boucheron au Douar Meharga des Ahlof, - 
se dirigeant vers le Nord-Est. 

De fortes éclosions ont eu lieu chez Jes Ouled Akkaria 
et les Owed Bou Ali, ainsi que dans la région littorale 
chez les Mediouna et dans la vallée de 'Qued MeHah. 

Les sauterelles, aprés avoir pondu dans tout Je Sud 
de Ja Région de Rabat, principalement en bordure de la 
mer, ont continué leur vol vers le Nord. 

Aprés avoir survol’, sans y commetire de dégats, leg 
récions de Petitjean le 27 et de Defali le a8, elles ont envahi 

celle d’Arbacua, s'écoulant vers le Nord entre Lalla 
Mimouna ct la mer ot des accouplements se produisent.. 

De nouyelles nuées paraissant revenir de la Région. 
de Meknés, se sont abattues sur le territoire de Khémisset. 

Les 29, 30 avril et Je 1 mai, elles envahissaient les envi- 
rons d'Ouldjet Soltan, s’accouplaient et pondaicnt sur les 

rives de Oued Beth. Les 2 et 3 mai, elles se posaient 2A 

th kilometres au Nord de Khémisset. Les dégdts commis 

par cette nouvelle invasion ont été sérieux dans les cultures 

printaniéres, nuls dans celles d’automne. Dar bel Hamri 
a tf survolé le & par un vol dense de sauterelles se diri- 
gceant vers le Nord. 

Dans les Zemmours une premidre éclosion de criquets 

s'est produite sur les dex rives du Bou-Regreg & Mechra 
Dar Sabonn. 

La lutte se poursnit tres activement par }'écrasemen 
et le ramassage. Toutes les dispositions ont é1é prises pour 

protéger les virnobles et les cultures intéressantes cont 

lx prochaine invasion de criquets.



. 

_—— 

JUGEMENTS RENDUS FAR LES AUTORITES MAGHZEN DE FEZ 

\Slatislique trimestrigile) 

     

  

   

  

     

       
     

    

  

  

  

      

- | 3B 
gel aii 8 | ei) 
Bei dy & ae | TOTAL 
me ary s =* | 

-- | si] £ 3 | 
— 

i 

: Affaires pénales..| 58 50 | 2 10 | 443 
| 

MISANVIER.., Affaires civiles et | 1 

— commerciales...) 774 124; 2341 31. 1.160 

! | 
4 ’ Affaires pénales..| 48 31 | 25 8 {12 

‘FEVRIER . < Affaires civiles et | 
oO. al commereiales...| 482 143 | 408 93 1.126) 

. | ! 

3h  Atfaires pénales..| 62 28 | Al 12 143 

“MARS..... j Affaires civiles et | 

_ commerciales...| 613 | 222 | 530 44f | 1-506 
1 1     

y 

  

  

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERGE 

ET DE LA COLONISATION 
SIRECTION 

  

Servige des Etudes Economiques 

  

Importations @huiles d’olives 

AVIS 

Les négociants importateurs de Ja zone frangaise du 

“Maroc sont avisés qu’a la suite des démarches de l’Admi- 

“fistration du ‘Protectorat, le Gouvernement Tunisien vient 

de donner son adhéston de principe 4 des autorisations 
:d@’exportation pour un certain contingent d’huiles d’olives 
ctunisiennes a destination des ports de la zone francaise de 

')’Empire Chérifien. 

4 Les importateurs qui désireraient bénéficier d'une 
utorisation d’importation devront, pour les conditions & 
<yemplir, s'adresser directement & M. le Résident Général 
“de France a Tunis (Direction de l’Agriculture, du Com- 
“merce et de la Colonisation). 

    

   

  

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT 

 ~ Les sessions d’examens de l’enseignement primaire au 
Maroc, pour l'année 1917, auront lieu auv dates ci-aprés : 

Certificat d'études primaires dlémentaires . 30 mai 
* Certificat d'études primaires supérieures 

» - Brevet élémentaire : 7 juin ; 
« _Brevet supérieur : 11 juin. 

> A juin; 
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La cléture du registre dinseription aura lien, Tespeo. 

tivemeent pour ces divers examens, les 20, 25 et 3o maj, 

Pour la constitution des dossiers ou tous renseigne. 

ments complémentaires, s’adresser & la Direction de VEn. 

seignement. . 

AEE OTA TEESE DO DES EL SR LOE ICE memes: 
—- 

RESULTAT DE L’ADJUDICATION DU 1° MAI 1911. 

  

Rone n°? 104 de Mechra Ta Datoua a Conp Bouthauit ¢. 

prolongement, parlie comprise entre Camp Boulhaut. 

ef FQued Cherrat vers Raz el Hanz, sur 11 kilométres, 
  

Dépenses & Ventreprise ......-. Fr. 139.985 » 

Somme & valoir ......--..ee ee eee 80.015» 

  

Fr. 220.000 » 

Ont sounssionné : 

Société d’entreprises du Maroc Occ'dental, rabais : 12 % 

MM. Schepisi, rabais : 5 % ; 

Yanni ct Berardi, augmentation 5 % } 

Viallon, prix du bordereau ; 

Moretti, augmentation : 6 % ; 

De Fasio, augmentation : 4 % ; 

Rouqueite ct Daumac, augmentation : 10 % 5 

Angelino, augmentation : 10%. f 

La Société d’entreprises duo Maroe Occidental ayant: 
congenti un rabais de r+ % a été déclarée adjudicataire | 

ET: ATED ae orem 

RESULTAT DE L;ADJUDIGATION DU 1" MAL 4017. 

Constsuction dan UHdtel des Postes a Rabet 

i Lot. — Terrassements, maconneries, pla- 
breries, gros fers... ccc eee ee .. Fr. f2g.o0t 9 

a? Lol. — Ferronnerie oo... 2... e eee eee 19.000 

3° Lot. — Charpente en bois, menuiscrie, 

quincaillerie .... cee eee eee -9.000 9 

4° Lot. — Peimture, Vitrerie .......-66-5- 16.000 » 

. . ae ‘ovanit fait 
Les soumissionnaires des 17, 3° et lots n’ayant 

: ‘ mges. 
que des augmentations, les travaux pont pas été adjug 

. * Idt. 
Ancun entisprencur ne s'est présenté pour le 2
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PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

Requisition N° 910°¢ 

Suivant réquisition en date du 25 avril 1917, déposdée a la Con- 

servation le méme jour, M. Sassoun AKERIB, célibataire, demeu- 

rant 4 Casablanca, fondouk Schamasch, route de Mediouna, agis- 

gant comme titulaire d’un droit de zina, domicilié chez M Félix 
Guedj, avocat, Tue de Fez, n° 41, a Casablanca, a demandé Vimma- 

triculation, au mom de V’Etat. Marocain, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouleir donner le nom de 

« SASSOUN I », consistant en un terrain sur lequel est édifié un 

baraquement en bois, située A Casablanca, rue de l'Union, n° 26. 

Celle propriété, occupant une superficie de cinquante métres 

carrés, est limitée : au nord, par la rue de l'Union ; a l’est, par la 

propriété de Si Mohammed Accor, demeurant 4 Casablanca, Place 

du Commerce ; au sud, par une impasse non dénommée ; A louest, 

de Si Lahséne ben Mchammed ben Hadj Diilali 

Bidaoui, y demeurant. 
par la proprigié 

Reéquisition N° 911° 

Suivant réquisition en.date du 23 avril igiz, déposée a la Con- 

servation le ai avril 1917, M. Sassoun AKERIB, célibataire, demeu- 
rant 4 Casablanca, Fondouk Schamash, route de Wédiouna, et 

domicilié chez M. Félix Guedj, avocat, rue de Fez, n° 41. A Casa- 
blanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, 
dune propridté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« ZELIE IT », consistant en un terrain, situé A Casablanca, Boulevard 

d'Anfa, ancien lotissement Racine. 
Cette propriété, occupant une superficie de cing cent cinquante- 

sept mAtres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 

Conjeaud, y demeurant ; A lest, par celle de MM. Salomon Roffe, 
demeurant 4 Casablanca, route des Ouled Ziane, et Salomon Coriat, 

demeurant également Casablanca, rue du Général Drude ; au sud, 

par le Boulevard d’Anfa ; & l'ouest, par la rue Michel-Ange. 

Réquisition N° 912° 

Suivant réquisition en date du 8 mars rgiz, déposée a la Con- 
servation le 26 avril 1917, M. Henri-Gilbert BERNEX, demeurant et 

_domicitié 4 Rabat, rue de Saffi, n° x, a demandé Vimmatriculation, 

* qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
‘oulsir donner le nom de « VILLA IRENE », consistant en une 

pendances, située A Rabat, rue de Saffi, m° 1. Quartier | Maison et dé 

de YOcéan. 

nate” Propriété, occupant une superficie de deux cent quatorze 
"es carrés, est limitée : au nord-ouest. par la propriété de M. 

Hardy, demeurant i: Rabat, rue de Saffi, n° 3: au nord-est!, par da 

| 
| 
| 
| 

| 

| 
| 
| 

| 
| 

ea . : mae Saffl ; au sud-est. par la propristé de M. Désiré Fabre, : 

  

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le dit’ 
immeuble auune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ow. 
éventue] autre que : un droit de zina perpétuel et cessible, & soni 
profit, 4 charge de paiement d’une redevance annuelle de dix. 
pesetas hassani et qu'il détient son droit en vertu de. trois actés. 
dressés par adouls les 24 Chaoual 1326 (1° ‘acte), dans ta derniére” 

décade de Safar 1327 (2° acte) et 8 Chaabane 1397 (8° acte), homo-* 
logués par le Cadi de Casablanca, Ahmed. ben Mohammed Ez: 
zaimi, aux termes desquels Sid Mohammed, Lahcéne et Fathma,. 
enfants de feu Sid Mohammed ben el Hadj El Djilani Ez Zaimi EV: 
Beidaoui (1°" et 2° actes) el El Hadj Abdesselam ben Ei Hadj Mo-’ 
hammed [ouhadja Ei Alami El Beidaoui (3* acte) le Iui ont vendu. 

  

   

  

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

Le requérant déolare qu’A sa connaissance il n’existe sur le’ dit, 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou, 

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

deux adouls, le ro Safar 1331, et homologué le 13 Safar 1331. par- 
le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi Ben Rechid El Iraki; 
aux termes duquel Samuel Ben Brahim Asseraf et Chlouman ben. 

Harrouch, ont vendu au requérant, ainsi qu’aux nommés Chaloum 
Raffaele et Chaloum Coriah, un terrain dont il a été distrait le 

présenl lot en suite d'un: parlage acte sous-seings privés en date di. 

ia février 1g15. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

demeuranit 4 Rabat, Boulevard Front de Mer ; au sud-ouest, par. 

celle de Si Abbas El Offir, demeurant 4 Rabat, Boulevard El Allow.” - 

Observation faite que les murs la séparant des propriétés de MM.-: 

Hardy, Désiré Fabre et Si Abbas E] Offir sont mitoyens. . 

Le requérant déclare qu’dA 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 de deux actes sous- . 

seings privés, en date des x9 avril rgt4, el 2 janvier rgr7z, aux termes..: 
desquels M.D. Fabre lui a vendu la dite propriété. e 

Le Corservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, — 

    

M. ROUSSEL. 
a _ —_ 

(1) Nota, —- Le dernier délai pour former des demandes d'ins- (1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes d‘ina- tription 
tion est 
Mes 50 

ax, a 

Su des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 
de deux mois a partir du jour de la présente publication. 

mt recues A la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
u bumau du Caid, a la Mahakma du Cadi. 

\ 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 
tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication f 

Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice d 

Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.
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AN NONCES 

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

  

Annonces judiciaires, administratives et legales 

AVIS 

  

   
     

    

    

  

   

  

   

     

       

  

   

  

   
     

    

    

  

    

  

   

=, Le «Bulletin Officiel > 
‘demande des dépositai- 

pour son édition 
ucaise, dans les villes. 

wivantes du Mares: 

‘MARRAKECH, 

‘SAFFI 
et TANGER 
t‘dans les principales 
ilies d’Algéric et de 
‘anisie. 4 

me remise de 25 °/, 

est: consentie sur le prix’ 
de vente et les invendus 

j0n état sont toujours 
1S. : i 

adresser a M. le Chef 
service du « Bulletin 

Offictel» & Rabat (Rési- 
‘dente Générale)., 

    

  

  

    

” ARRETE VIZIRIEL 
évrier 1917 (9 Rébia Ml (335) 
Gf a Id délimiltation du 

lassif. forestier de Camp- 

  

E GRAND VIZIR, 
‘ule Dahir du 3 janvier 

16. (a6 Safar 1334), portant 
iglement ‘spécial sur la déli- 
itation du Domaine Fores- 
er de lEtat ; 
Vu la réquisition du Chef du 
TVice des Eaux et Fordts en 
ate du 16 décembre 1916. 

eadant A li délimilation du 
assif forestier de Camp-Mar- 
land 5 

  

  

    

   

  

   

  
ARRETE 

" ANTICLE preser, — Tl sera 

‘procédé 4 la délimitation du 

  

massif forestier de « Camp- 

Marchand », situé sur le terri- 

toire des tribus Nedja-Fouka- 

niine, Ouled Ali, Ouled Kha- 

lifa, Selemna, Rouached, Ahla- 

lifs, Ouled Dahou ct Rhoua- 

lem, dépendant du Cercle des 

Zaérs. 

Ce massif comprend divers 

boisements situés dans les 

limites extrémes suivantes 

Au Nord, une ligne allant 

de Gueltet Fila sur l’Qued 

Grou 4 Fort-Méaux et se pro- 

longeant suivant Ju route de 

Fort-Méaux A Camp-Boulhaut ; 

A VEst, Oued Grou ; 

Au Sud, la ‘limite entre le 
eercle des Zairs et les contréles 

de Ben-Ahmed, Boucheron et 

Boulhaut. 

Anr. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront ic 

15 mai mgt. 

Fait a Rabat, le 9 Nebia 1 143% 

(2 février 1917). 

EL MAHD! GHARNIT, 

Suppléant Je Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mis: 

& exécution ; 

-Rabal, le & jévrier 1917. 

Le Corhmissaire Resident 

Général, 

GOURAUD. 

* 
a 

REQUISITION OE DELIMITATION 
dy amnnssif’ 

forest ve de CamypeMarchond 

LE CHEF DU SERVICE DES 
EAUX ET FORETS, 

Vu les dispositions de lar- 
ticle 3 du Dahir du 3 janvier 
1936 (26 Safar 1334), portant 
réglement sur la délimitation 
du Domaine — Forestier de 
VEtat 

  

  

Vu —s less dispositions de 

V’Arrété Viziriel du 18 sep- 

tembre 1g15 sur !’Administra- 

tion du Domaine Forestier de 

VEtat ; 

Kequiert la délimitation du 

massif forestier de « Camp- 

Marchand » situé sur le terri- 

ioire des tribus suivantes : 

Nedja-foukaniine, Ouled ‘Ali, 
Ouled Khalifa, Selamna, Roua- 

ched, Ahlalifs, Ouled Dahou 
et Rhouatem, dépendani du 

Cercle des Zaérs. 

Ce massif comprenu divers 

boisements situés dans les Hi- 

mites extrémes ci-aprés 

Au Nord, une ligne allant 

de Guellet Fila) sur) VOuned 

Grou a Fort-Méaux el se pro- 

longeant suivant la route de 

Fort-Méaux 4 Boulhaut ; 

A VEst, 'Qued Grou 

Au Sud, la limite Sud 

Cercle des Zaérs 
du 

A VOuest, la limite enire te 

Cercle des Zatrs et les Con- 

tréles de Ben-Ahmed, louche- 

ron ct Boulhant. 

Les droits d‘usage qu'y exer- 
cent les indigenes riverains 
sont ceux du parcours des 
troupeaux ct  d’affouage au 
bois mort pour les hesoins de 

‘a consommation familiale. 

Les opérations = commence- 
ront le 15 mai rgt7 par la par- 
tie Est du massif montagneiux 

situé au Sud de Camp-Mar- 
chand, 

Elles sc continueront pir da 
délimitation des boisem nts 
situés sur le territoive de fa 
pole oe Phare cb se tore 
mineront par les  boisements 
situ’s le long des berges des 
Gueds Drader et El Aleuch, 

Rabat, le 16 déeer bre 1946 

Le Chef de Service 

des Paur et Feréts 

ROUDY 

ARRETE VIZIRIEL 
du 21 Février 1917 (28 Robta 111335 ordonnant la _délimitatin 

d'un périmétre de lermaij 

   

   

    
   
    

   
   
   

     

  

   
     

   

    

   

  

LE GRAND VIZIR, 

mitation du Domaine ye VEtat 
Vu la requéte en date .d 

17 février 1917, présentée pa 
M. le Chef du Service des 
maines et tendant a fixer ‘ay 
21 mai igry, les opérations 4 
délimitation d’un_ périmatr 
terrains domaniaux de 4 
hectares environ situé sur 
terriloire des Cherarda 
Sidi Kacem et Sidi 
annexe de Petitjean, Régioii-d 
Rahat ; 

ARRETE : 

ARTICER PREMIER, I ser 

procédé A la délimitation de 
terrains domaniaux — visds a 

dessus dans les formes prévié 
par le Dahir du 26 Safar dif 
(4 janvier rgr6), 

ART. 2, — 

je oar 

1335). 

Fait & Rabat, le 28 Rebia 1 138 

(21 février 1917). : 

EL MAHDI GHARNIT 
Suppléant Je Grand Viz 

Vu pour promulgation et mist 
a exécution : : 

Rabai, le 2 mars 1947. s 

Pour le Commissaire Résident: 
Général en tournée, & 

Le Dilégué a la Résidence p- ie, 

LALLIER DU cOUDRAY 

* 
ost



aequisiTi0W DE DELIMITATION 

epnant un périméire de 
ie . 

tor tribu 
jerrain Maghzen, SIs 

des Cherarda, prés de Sidi 

fucem (Annere de Petiljean. 

~ Région de Rabat): 

LE CHEF. DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L’ETAT CHE- 

RIFIEN, 

Agissant au nom et, pour le 

compte du Domaine de l’Etat 

Chérifien, ef éonformité des 

dispsitions de larticle 3 du 

pahir du 3-janvier “rg16 (26 

salar 1334), portant réglement 

spécial sur ld .délimitation du 

Domaine privé de |’Etat ; 

Requiert la délimitation d'un 

paimétre de terrains doma- 

niaux d’uné surface approxi- 

mative de 7.00 hectares envi- 

won, situd sur le territoire de 

la tribu deg Cherarda, compris 

entre Sidi'Kacem et Sidi Gued- 

dar, Circonseription de ]’An- 
nexe de Petitjean ; 

4 la connaissance de P’Admi- 

ustration des Domaines, i) 
wexiste sur les dits terrains 

magheen aucun droit d'usage 

au autre également étahti. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront le lundi 

a mal 1917 (ag Redjeb 1335). 

Rabat, le #7 février 1917. 

Le Chef du Service 
des Domaines, 

—_ DE: CHAVIGNY. 

——ARRETE VIZIRIEL 
3 Fourier (917 (10 Robia 1 (335) 
ordonnant la délimitation 
des Terrains domaniauz du 
Gudliz, * 

eee 

LEGRAND VizIR, 
Yule Dahir. du 3 janvier 

18 (96 Safar 1334), portant 
element spécial sur Ja dl). 

* Taltation du Doinaine de VEtat, 
wt Fegutte en date du 
iL te th 191, présentée par 
thine hef dw Service des Do- 
bint et tendant d fixer au 

98 maj tom (6 Chaa- 
9), les opérations de imitation de Vimmeuble do-   

BULLETIN OFFICIEL 

manial dénommé « ‘Terrains 

Militaires du Guéliz », situé au 

nord-oucst de la ville de Mar- 

rakech et occupé actuellement 

par le Camp Militaire, 

aRRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Il sera 

procédé & la délimitation des 
terrains domaniaux  sus-visés, 

dénommeés « Terrains Militaires 

du Guéliz », situés au nord- 

ouest de la ville de Marrakech 

et occupés par le Camp Mili- 

taire. 

Anr. a. — Les opfrations de 

délimitation cornimenceront le 

lundi 98 mai rg17 (6 Chadbane 

1335), au point de rencontre 

de la piste de Sidi Zouine avec 

Ain Aouinat Bel Kacem et se 

poursuivront les jours suivants 

s'il y a Heu. 

Fail a Rabat, le 10 Rebia He 1335 
(2 féurier 1947). 

EL MAHDI GHARNIT, 
suppiéant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution 

Rabat le 9 février 1917. 

Le Conunissaire 

Hésident Général, 

GOU VAUD 

* 
* OK 

EXTRAIT 
de la Réquisi.ion de déi mitation 

concernant Cimmeuble dénom- 

mé oa Terrains Mililaires du 

Guéliz », objet de UArrete 
Viziriel duo 3 féurier 1947 

(10 Rabia He 1335). 

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L’ETAT CHE- 

RIFIEN, 

Yule Dahir duo 3) janvier 

1g16 (26 Safar 1334>. portant 

réglement spécial sur les déli- 
Initations duo Domaine de 

Etat ; 

Recuiert la délimitation 

de Vinmeuh domaniad de. 

nominee oo Pains omiilitdpes 

du Gudliz »,  sitaw’ aw nord. 

ouest de fa ville de Marrakech 

et occupé actuellement par. de 

Camp Militaire. 

  

Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 28 mai 

prochain (6 Chaabane 1335), a 

&§ heures du matin, au point 

de rencontre de Ja piste de 

Sidi Zouine avec Ain Aouinat 

Bel Kacem et se poursuivront 

Jes jours suivants s'il y a leu. 

Rabat, le a4 janvier gt. 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

A. DE CHAVIGNY. 

La réquistion sus-visée a été 

insérée im eztenso dans le 

n°? aa6 duo Rullelin Offiviel, 

daté du 1g février 1917. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 2 Février (917 (9 Rebia It 1335) 

relatif & la délimitation du 

massiy jforesticr de UOued 

Zemrane, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3) janvier 

1916 (96 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur ta déli- 

mitation duo Domaine Forestier 

de VRtat ; 

Vu la réquisition dn Chef du 

Service des Faux et Foréts en 

date du 16 décembre ror6, ten- 

dont A la délimitation duo mas- 

sif foresticr de Oued Zerm- 

rane 5 

ANAETE * 

Anticiur peesten. -- Tb sera 

procédé 4 la délimitation du 

miagsif forestier de « 

Zemrane » comprenant divers 

boisements <‘étendant au Nord- 

Est duo dit) Oued sur le terri- 

toire des tribus 

Mella et) Ahtafs, dépendant 

du Contréle de Boucheron : 

Achach, dépendant duo Con- 

trile de Ben Ahmed. 

Ce massif est compris dans 

los limites extrémes suivantes : 

Au Nord eto UR st, ta limite 

des contrdles de Boucheron et 

Ben Ahmed avec le coentrdte de 

Boulhaut et Je cerele des Zaérs; 

Sua Sud et A Ouest, VOued 

Zemrane et da 

gens A Eoulthant. 

route de Gur- 

  

VOued | 

  
1 

| 

pods 

Ant. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le « 
19 juin = 1gr7. “ 

Fait 4 Rabat, le 9 Rebia H 1395; ' 
(2 jévrier 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, 

Suppléanit le Grand Vizir..- 

Vu pour promulgation et mise-.. 

a exécution : = 

Rabat, le 5 février 1917.    
Le Commissaire 

Résident Général 

GOURAUD.. 

  

* 
ook 

    

   
   

  

REQUISITION DE DELIMITATION: 
du massif forestier de’ l'Oued: 

Zemrane oo 

LE CHEF DU SERVICE DES 
EAUX ET FORETS, 

Vu les dispositions de lar-2 
ticle 3 du Dahir du 3 janvier~, 
1916 (s6 Safar 1334), portant. 

réglement sur la délimitation, 
du Domaine Forestier de I’Etat; 

Vu les dispositions de VArré-* 
té Viziriol du 18 septembre: 
195 sur l’Administration du. 

Domaine de !Etal : ; ‘ 

Requiert la délimitation du. 
massif forestier de « VQued:, 
Zemrene » comprenant divers: 

boisements s’étendant ou Nord- 
Est de cet Oued et situés sur. 
le territoire des tribus . 

Melila et Ahlaf, dépendant- 
du Contréle de Boucheron : 

Achech, dépendant du Con 

tréle de Ben-Ahmed. 
   

   
Ce massif forestier est com-— 

pris dans les limites extrémes: . 

suivantes . fe 

Au Nord et & VEst, Ja limite ‘ 

séparant le Contréle de Bou-- 
cheron du Contréle de Bou-- 

Ihaut et du Cercle des Zaérs ef 

la limite entre le Contréle de 

Ben-Ahmed et le Cercle des 

Zaérs 5 

Au Sud et & V’Oue-t, VOued 

Zemrane ct ja route de Gur 

cens 4 Bouthaut. 

      

   

Les droits d‘usage quéy exer 

cent les indigdénes  riveraiis 

sont ceux dar parcours des trove 

peaux et) @affonage an hoig 

¥
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‘mort pour les besoins de la 

“ consommation familiale. 

x | Les opérations commenceront 
“Ye 15 juin 1917 par les boise- 

. ments situés sur le territeire 

- du Contréle de Boucheron et 
;8e continueront ensuite par 

‘ceux situés sur le Contrél. de 
| Ben-Ahmed. , 

‘Rabat, le 16 décembre 1916. 

Le Chef de Service 
des Eaux et Foréts, 

BOUDY. 

    

  

EMPIRE CGHERIFIEN 

=" VIZIRAT DES | HABOUS 
  

Ville de Salé 

ADJUDICATION 
‘de location 4.Jong terme 

    

    

   
   

  

     

  

io Tl sera procédé A Salé, le 
JEUDI-31 MAI 19197 (g CHAA- 

ANE. 1335), & 10 heures, 
ans les bureaux du Nadir des 

“Habous Kobra de Salé, A la lo- 
2tation aux enchéres publiqns 

- pour une. durée de dix années 
naires, renouvelable dans les 

~tobditions prévues par _ Ie 
« riglement général du a1 juil- 
“leb-xg13 (16 Chabaane 1331), 

ela partie de la parcelle de 
ferrain, dite Ardh Mahbouba, 
fisa& Vintérieur de’ Bab el 

hadid de Salé et occupée 
,actuellement par Bonafous. Ce 

terrain est englohé de toutes 
rts par Je ferrain habous 

.@’Ardh Mahbouba, 

. -Superficie approximative du 

lot : 496 métres carrés. 
r. Mise & prix de 

“annueile : 500 P. H, 

Pour " tous 
, s'adresser 
“Habous Kobra & Salé ; 2° au 
Vizirat des Habous (Dar Magh- 

” zen) & Rabat, tous les jours, 

de gira heures, sauf les ven- 
‘ dredis et jours fériés musul- 

--mans ; 3° au Secrétariat Génd- 

,al‘du Gouvernement Chéri- 

<flen (Contréle des Habous) a 

“Rabat, tous les jours, sauf les 
dimanches et jours fériés. 

   

  

   

  

   
   

   

   
location 

renseignements, 
x? au Nadir des |   

VILLE DE RABAT 

AVIS 

Le Contréleur Civil, Chef des 

Services Municipaux de la 

Ville de Rabat, a Vhonneur 
d'informer le public qu’une 

enquéte de commodo et in- 

commodo sera ouvert au siége 

des Services Municipaux, rue 
Sidi Fatah, sur le projet d’ins- 

tallation d'un dépdt d’essence 

et de pétrole dans Jes maga- 

sins sis Boulevard Joffre, a | 
Rabat, présenté par M. Do 

Merc, industriel & Rabat. 

Cette enquéte commencera 

le lundi 7 mai tgtz et finira 

le jeudi 7 juin 1917. 

Le dossier est déposé aux 

Services Municipaux (1° Bu- 

reau) ot les intéressés pour- 
ront en prendre connaissance 

tous les jours de g A 12 heures 

et de 15 4 18 heures (les di- 

manches et jours de fates 

exceptés). 

Rabat, le 4&4 mai 1917. 

Le Contrdleur Civil, 

Chef des Services Municipauz, 

BERGE. 

SERVICE D ARCHITECTURE 

DE LA) REGION DE RABAT 

  

Construction d'une Douuane 

Maritime a Kenitra 

AVIS D ADJUDICATION 
  

Le LUNDI 4 JUEN 1917, & 16 

heures, il sera procédé dans 

les bureaux du Service d’Ar- 

chitecture de la Région de Ra- 

bat aux Touarga, A l’adjudica- 

tion au rabais sur soumissions 

cachetées des travaux ci-aprés: 

  

  

Construction d’une Douanc 

Maritime & Kenitra : 

Travaux & entre- 

prise .......0..., 90.234 ,30 
Somme a yaloir 2.765,70 

Total ........., 73.000, 00 

Cantionnement — provisoire 
600 francs,   

Cautionnement  définitif 

7.200 francs. 

Le cautionnement proviscirc 

devra Gtre versé avant l’adju- 

dication & la Banque d ‘Etat du 

Maroc. 

Les pidces du projet peuvent 

étre consultées tous les jours 

“au Service d’Architecture de la 
Région de Rabat aux Touarga 
et aux Services Municipaux de 

Kenitra. 

  

SERVICE D ARCHITECTURE 

BE LA REGION DE RAbAT 

  

Batiment 

Muarilime a 

Construction d'un 

pour la Santé 

Kenitra, 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le LUNDI 4 JUIN rg1q, a 16 

heures, il sera procédé dans 
les Bureaux du Service d’Ar- 
chitecture de la Région de Ra- 

bat aux Touarga, 4 ladjudica- 

tion au rabais sur soumissions 

cachetées des travaux ci-apras : 

pour Ja Santé Maritime 4 Ke- 

Construction d'un BAtiment 

pour la Santé Maritime A Ké- 

nitra ; 

Travaux 4 lentre- 

prise .........0., 

Somme & valoir.... 

fo fioasag 

10.34 7.00 

  
Total .......... 31.000,00 

Cautionnement — provisoire 

foo frances. 

Cautionnement définitif 

800 frances. 

Le caulionnement provisoire 

devra étre versé avant |'adjudi- 

cation 4 Ja Caisse de VM. le Tré- 

sorier Général du Profectorat, 

ot: 3 celle d'un des Receveurs 

des Finances du Protectorat. 

Les piéces du projet peuvent 

atre consultées tous les jours 

au Service d’Architecture de 

la Région de Rabat aux Touar- 

ga et aun Services Municipaux 

A Kenitra,   

    
   : SCRETARIAT-GREypp a 

BU & 
TRIBUNAL DE PRevinp wstigy 

DE CASABLANCA a    

  

    

  

    

       

~~ 

‘VENTE 
aux enchéres Publiqn 

ee 

A la requéte de M. Am 
ALACCHI, — SecrétaireGr 
Chef du Tribunal de Paiy 

Casablanca, agissant en 

de gérant-séquestre des = 

urbains allemands et gus 
hongrois, situés en tertltoiy 
de Chaonia; eb en vertu-d'im: 
ordonnance de référé “tend: 

par M. Je Président du The 

nal Civil de premiére insta 
de Casablanca Je 3 maj iy 

Il sera procédé le MARIE : 

a2 MAI 19:7 et jours sural 
sil y a lieu, dans Ja me : 

El Maghzen, n? 15, & hem 
aux enchéres publique 4 

plus offrant et dernier él 

risseur de : 

Mobilier d’appartement 

de bureau, machine 
+ Continentale » on bon & 

un coffre-fort sans many 

boiseries et élagdres, “Esty 

  

   

    

    

    

   

          

  Ly { 
damas, satin, lampes, velout 

Lg 

  

    

  

    

     

    

   

    

   

  

gazes, taffetas, écharpx, 

selines, brocards, toiles, | 

dentelles, fils, ficelles, cht 

sures, horloges, chandelin 

cuivre, Undiéres étain et a 

bascules, plusieurs balls 

papier d'emballage, 37-4 

de Champagne Piper 

sieck. : 

L. vente aura lHiew.. 

aucune garantie, au co 

et en monnaie frangis 

Ti sera pergu 5 % en SB 

prix d'adjudication vet les 3 

dicalaires devront faire 

point. 

{.es objets adjugés de 

étre snievés immédit! oe 

sous psine de folle er * 

Casablanca, T° ¢ 

Le Seerétaire-Greffier me 
LETORT| 

 



    EZTRAI 

tre du Commerce 

jenn aU _ Secrétariat-Greffe
 

du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles rg et sul- 

yants au Dahir formant 

Code de Commerce. 

— 

ju Regis 

par acte sous-seing privé, en- 

registré, fait, & Casablanca, le 

a janvier 1017, déposé au rang 

des minutes notariales ° du Se- 

qélariat-Greffe du Tribunal de 

premidre Instance de Cast- 

planea, suivant acte, aussi en- 

registré, du ‘a2 février 1917, 
Tl est formé. une société en 

pmmandite simple entre MM. 

5. H. LEVY et . Francois 

GRECH, négociants & Casa- 

blanca, comme settls asscciés 

en nom collectif commandités 

a géranis sesponsables, et 

deux personnes désignées A 

lacte comme simples conuman- 

dilaires, pour l’exploitation du 

commerce et de l'industrie de 

luilleur pour ~ hommes et 
dames, confection et. vente de 

Munles et fourrures, vente 

-@'Molies, noweautés Ja tous 
gentes. 

la raison et Ja signa- 
ture sociales seront.: F. GRECH 
a Cle, ; 

la durée de la Société esl 

firke 4 une année & dater du 

3* tivtier 1919. Elle sera re- 
~Rouveléa tacitement & son 
» ebbanon Pour uns nouvelle 
‘Briode d'une année, & moins 

d'un préavis donné trois mois 
tant Véchésnce par lun des 

tors aux autres, et ainsi de 
Nile pour chaque période 
dune année. 
oe social et d'exploita- 

x6 4 Casablanca, rue 
{0 Commandant 0° f5 Provost, 

. 

oe “Frangois GRECH et 

oa B. LEVY feront usage de In 
- "Bnature sociale sauf pour tout 

| a Weleonque engageant In 
Me tequel ne sera valable . We signé par les deux gérants 

Yt par yn @enx avec 
O: . tlon de autre, procura   

BULLETIN OFFICIEL 

Le capital social sera de vingt 

mille, frances. Tl sera versé en 

espices par les commanditaires 

quinze mille francs et par M. 

GRECH cing mille francs. 

M. Francois GRECH fait gra- 

tuitement apport a la Société 

de son fonds de commerce pré- 

seniement établi 4 Casablanca, 

immeuble Paris-Maroc, sous le 

nom de GRECH ect consistant 

en: 1° Ie nom commercial ; 

a° la clientdle et l'achalandage, 

M. S. H. LEVY fait gratuite- 

ment apport & la société de son. 

fonds de commerce consistant 

en : 1° Je nom commercial ; 

2° la clientéle et lVachalandage. 

Les bénéfices seron! partagés 

comme suit : 

Francois GRECH -: quarante- 

‘ ging pour cent ; 

8. H. LEVY 

cent 3 

Les commanditaires < quo- 

rante pour cent. 

Les pertes, s'il y en a, seront 

supporlées dans les mémes 

proportions, sans que toutefo's 

Vassocié commanditaire puisse 

étre tenu au dela du montant 

de sa commandite. 

En ' de décts de l'un des 

gérants ou des commanditaires 

chacun des  associés restants 

pourra demander la dissoju- 

tion de la Société dont la li- 

quidation sera assurée gratui- 

tement par les gérants sous Ic 

coniréie des associés comman- 

ditaires. 

Et autres clauses et condi- 

tions insérées au dit acte dont 

une expédition a été déposée ic 

ro avri) rgt7 au Srerétariat- 

Greffa du Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca 

ou tout créancier des précé- 

dents propristaires pourra for- 
mer opposition dans les quinte 

jours au plus tard aprés Ja sc 

conde insertion. 

: quinze pour 

Pour seconde et derniére 

insertion, 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETGRT.   

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Grefie 

du Tribunal de  premiére 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles ig et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Inscription requise par M. 

Hubert-Louis BRIDE, archi- 

tecte, demeurant 4 Casablanca, 

rue de Tours, pour toute la 

zone francaise du’ Protectorat 

Marocain, de la dénomination: 

« Syndicat d'études du Sud 

Marocain » 

Déposée au Secrétariat-Grefie 

du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca le 4 mii 

19t7- 

Le Secrétaire-Grefjier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

tenu aus Seerétariat-Greffe 
du Tribunal de  premiére 
Inslance de Casablanca, en 

‘vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, fait, 4 Casablanca, Je 

26 mars 1917, déposé au rang 

des minutes notariales du Se- 

erétariat-Greffe du Tribunal de 

premiére Instance de Casa- 

bianca suivant acte, aussi enre- 

gistré, du 6 avril 1917, 

M. Henri BESSIS, minotier, 

demeurant 4 Cassblanca, route 

de Médiouna, se reconnaissant 

débiteur d'une certaine somme 
envers M. Auguste PELLOUX. 

Docteur en droit, demeurant 4 

Casablanca, villas Bendahan, 

30, affecte A titre de nantisse- 

ment, au profit de ce dernier 

le fonds de commerce de mi- 

noterie qu'il possédo et exploite 

A Casablanca, route de Méddiou- 

na, sous le nom de « Minote- 

ries BESSIS » et comprenant - 

1° lenseigne, le nom commer. 

cial, la cHentéle et lachalan-   
  

    dage y attachés ; 2° le droit au. © 

bail, et 3° le matériel de toute 
nature, le mobilier et Vagens . 

‘cement servant a l’exploitation, | 
suivant clauses et conditions 
insérées au dit acte dont une | 

expédition a 6t6 déposée je 

14 avril 1917 au Secrétariat- . 

Greffe du Tribunal de premiiare. +. 
Instance de Casablanca. 
” Les parties font élection de 

domicile en leurs demeures':: 
respectives & Casablanca. : 

  

Pour seconde et dernidre’ 
- insertion, ‘. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 
LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétarial-Greffe 
du Tribunal. de premiére 
Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 19 et sui- 
vanis du Dushir formant = 

Code de Commerce. 2 

  

  

Par acle sous-seing privé, en. 

registré, fait, 4 Casablanca, le : 

24 janvier 1917, déposé au. - 

rang des minutes notariales du. 
Secrélarial-Grefie du Tribunal — 
de premiére Instance de Casa-_ 
bianca, suivant acte, aussi en- 

registré, du 10 avril 191'7. 

MM. LOMBARDI et LEBEL, ~: 

agissant comme seuls associés . 

de la Société LOMBARDI eb” 
Compagnie, dont le siége social. 

est 4 Casablanca, rue Oued: 

Bouskoura, vendent a M. Louis 

PUECH, commercant a Casa- 

blanca, le fonds de commerce 

de publiciié commu sous le 

nom de « Les Petites Ajfiches. 

et Petites Annonces du Maracn 

que la dite Société exploite, a 

Casablanca, rue Oued Bous- 

koura, comprenant Yen- 

scigne, la clientéle et l'acha- 

landage qui y sont aitachés, 

le droit au bail et je matériel 

aimprimerie*® commandé pa 

Socicté LOMBARDI ct Compé- 

gnie A la Société ALLATH- 

GUILLAUME, J. SALING et Ge 

de Paris, 

  

suivant clauses 

     

   

  

    

  

    

   

    

  



   
e 

Bad 

‘“ponditions insérées au dit acte 
.dont une expédition a élé dé 

posée le re mai igtz an Se- 

‘qerétariat-Greffe du Tribunal de 

<premigre Instance de Casa- 

blanca of tout créancier des 

.précédents propristaires pourra 
«former opposition dans les 
quinze jours au plus tard 

aprés la seconde insertion. 

  

   

    

   

  

   

Les parties font élection de 

omicile én leur demeure. 

Pour premiére insertion, 

e _ Seerétatre- -Greffier en Chef, 

* LETORT. 

  

Assistance judiciaire 

Décision du bureaw d’Oudjda 

du 1& avril 1916 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
Bore _ BOUDIDA . 

* — 

DIVORCE 
  

“Diu jugement de défaul 

crendu : ‘le 15 nevembre 1916 par 

‘He Tribunal: de premiére Ins- 

“tance d'Oudjda, entre : 

(o VINGENT, « Elic, Bathilde, 

obilisé, Compagnie A de ré- 

“serve d'une part ; 

‘3° MOTTIN,. Rosalie, 
“-phine, demeurant 4 

“date part. 

“2-11 uppert que le divorce a été 
:_ prononcé d’entre les époux 

~ VINCENT-MOTTIN, aux torts ct 

gtiefs de cette derniére. 

    
   

      

Séra- 

Fez, 

    

   

  

Pour extrait : 

te Secrélaire-Grejfier en Chef, 

, LAPEYRE. 
4 

Banque d'Btat du 
r 

SOCIETE ANONYME 

TANGER “Sidge Social : 
  

1 AGENCGES 

. Alcazarquivir, Casablanca, 

Larache, Marrakech, Mazagan, 
Mogador, Oudjda, 

BULLETIN 

CRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Réunio: 

wes faillites @ Liqutations J ni taires 
du MARDI 15 MAL 1917 

a9 heures du matin 

dans la salle d’audience 

du dit Tribunal). 

  

1° Liquidation judiciaire AN- 

TONI (Jules), ex-négociant 4 

Rabat : Examen de la. situa- 

tion, , 
a° Liquidation judiciaire AB- 

DELKRIM LEZRAK, commer- 

gant a Rabat : Examen de ln 

situation. 

3° = Liquidation —_—judiciaire 

AKRICH et BENATTAR,  ex- 

commergcants A Kénitra : Exa- 

men de Ja situation. 

4° Liquidation judiciaire RO- 

BILLARD (Emile), taifleur a. 
Rabat : Examen de la situa- 

tien. 

5° Liquidation —judiciaire 

TAMBORINI (Marie), ex-épi- 

cidre & Rabat : Examen de la 

situation. ‘ 

6° = Liquidation judiciaire 

CLOS (CRABAT épouse}, 

ciére a Rabat 

épi- 

: Examen de fa 

siluation. 

7? Liquidation = judieiaire 

ANDRE (Narcisse), limonadier 

d Rabat : Examen de fa sitiu- 

tion. , 

8 = Liquidation = judiciaire 

Frédiani FREDIANG, restaura- 
teur 4 Rabat : Examen de Ina 

situation. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.   
Maroc 

Fiabat, Saffi, Tétouan 

OFFICIEL 
————— 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue 

le 98-avril rgt7, par M. le Juge 

de Paix de Tabat, la sucers- 

sion de M. Louis SAQUET. 

dat meécanicien au Pare d’avia- 

tion de Rabat, décédé 4 Rabai 

a 6té déclarée 

sol- 

le 16 anars 1915, 

vacante. 

Prix : 7 francs eo librairie — 

‘
R
O
 

‘ DEMANDEZ. 

pour étre au courant de la Question Economique au Marni 

L'ANNUAIRE GENERAL DU MAROC pour (917 
de la SOCIETE D'EDITIGN et de PUBLICITE MAROGAINE 

23, Avenue du Général d'Amade, 23 

  

   

    

    

   

    

   

    

Le Curateur Soussigné inyj 
les héritiers on légataires  g 
défunt a se faire: cOnnattre 
a justifier de leurs qualités, 

Les créanciers de la guoyg 
sion A preduire leurg titres: 

avec Ltoutes piéces 4 Vappiui : 

Le Secrétaire-Greffier en 

A. KUEN, 

nn 

Contre remboarsemeant : 7 fr. 75 

  

  

  

  

¢ 

E N V E NTE dans tous les Secrétariats 

cme: des juridictions frangaises 

se 

Procédure Civile au Maroc 
Commentaire pratique avec formules- 

du Dahir sur ta Procedure Civile 
Por 

Manrice GENTIL ae 
Docteur en Droit 

Conreiiter & In Cour d’Appet du Maroc , 

feo Préface de M.S. BERGE. 

Premicr Président de la Céur d’Appel da Mares 

<§o 

° Prix, broché : 5 trancs 

~. 

          

  

  
  

    
    

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.600 de francs 

  

FONDEE EN 1881 

Ouverture de Crédit 

Siege Social: ALGER — Siago central: PARIS, 43, Reo Cambor : 

54 Succursaies et Agences en France, Algérie et Tunisie 

AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, NAZAGAH. MORADOR, QUIJ9A. RABAT, SAF, Rc 

TOUTHS OPHRATIONS DE BANQUE 
Préts fonciera — Ordres de Bourse — Location de coifres-forts — Change de Moor 

gaies -- Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papi _ Eneaisgemedt® ~


