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VOYAGE EN FRANCE DU RESIDENT GENERAL 

  

Le Risment GininaL, ComMMANDANT EN CHEF se rend 

en France pour quelques semaines. 
Pendant ‘son absence,.M. le Comte pE-Samr-AULAIRE 

exercera les fonctions de Résmpent GineRaL. 
M. le Général Henrys, celles de Commanpant. EN CHEF 

pu Corps. p’Occupation. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES ViZIRS 
du 18 Décembre 1915 (10 Safar 1384) 

  

Le Conseil des Vizirs s’est réuni’comme d’habitude. 
sous la présidence de Sa MasesTé Caiinirmnne, le samedi 

18 décembre 1915 (10 Safar 1334). 

Le Grand Vizir a ouvert,la séance par l’exposé détaillé 

des affaires expédiées daus sa benika pendant Ja semaine 

écoulée. Puis, les Ministres de la Justice et des. Habous 

et le Président du Conseil des Affaires Criminelles ont 

rendu compte des questions traitées dans leurs . services. 

M. Gawcarp, Secrétaire Général du Gouvernement 

‘Chérifien, expose ensuite l’état de la question des collages 

musulmans A créer A Fez et & Rabat. Le Grand Vizir sera 

prié de former un Conseil des perfectionnements et le Con- 

seil des Vizirs sera saisi de nouveau de cette question dés 

que les services techniques en auront étudié les détails. 

Puis, Ic Capitaine Hanine, adjoint au Directeur du 

Service des Renseignements, rend compte ‘des évane- 

ments militaires et politiques de la semaine. 

Dans la région de Fez-Taza, le groupe mobile sous 

les ordres du Lieutenant-Colonel Dericoin, .concentré le 

8 décembre & Meknasa-Foukania, s'est porté le 1@ sur le 

territoire de la tribu dissidente des Megraoua, oty il ren- 

contra les contingents de Vagitateur ABpruMALeK. Ces
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contingents, formés de Megraoua, de Gueznaia et de Mtalsa, 

‘sont bousculés et rejetés en, désordre vers le nord. ABpEL- 

MALEK s’enfuit ef gagne le Souk el Had des Gueznaia. Puis 

le groupe mobile regagne son bivouac d’Ain Bou Kellal 

sans étre inquiété ; le 12 et le 13, il opére des reconnais- 

sances sur le territoire des fractions rebelles des Branés 

et atteint, le 14, la limite méridionale du territaire des 

Gueznaia, o& la cavalerie et les partisans de la colonne 

renoussent sans peine quelques groupes hostiles. Le Lieu- 
tenant-Colone] Denicor reste en observation, prét 4 enta- 
mer, le cas échéant, de nouvelles opérations. 

Dans la région du Tadla, le groupe mobile, parti de 
Kasbah Tadla le 10 décembre, sous les ordres du Général 
Gaanier-Dupcessis, atteint, ie 12, Ain Zarga. Le 14, se 
porte chez les Oulad ‘Ayyad, of un repaire de pillards 

_ situé dans le voisinage de la zaouia de Sidi Ali-ou Bra- 
him est razzié par nos partisans Beni Moussa. Quelques 
groupes de cavaliers et de fantassins dissidents qui essaient 
d’intervenir sont repoussés avec des pertes sérieuses par 
Vartillerie. Le 15, le Général Gansren-Dup.essis fait sa 

jonction avec le Colonel ne Lamorur, venu A sa rencontre 
de Marrakech, 4 Ja téle d’une force de cavaleric. Le 16 
décembre, le groupe mobile gagne Dar Ould Zidouh.. 

Le Docteur Zumpient, Médecin principal, Directeur 
de la Santé et de I’Assistance publiques, entretient ensuite 
le Conseil de !’assistance médicale-indigtne qui poursuit 
le double but de donner aux indigénes malades les soins 
el les médicaments que réclame leur état et de préserver 
les agglomérations des épidémies. 

Les Services de 1]’Assistance médicale sont organisés 
‘sur les bases suivantes : le Maroc est divisé en sept régions 
correspondant aux territoires militaires. Chaque région 
posséde un personnel de médecins, d'infirmiers et d’infir- 
miéres européens ct indigénes dirigé par un médecin chef, 
plusieurs infirmeries ct dispensaires installés dans les villes 
et les postes militaircs et in groupe sanitaire mobile qui 
‘donne des consultations et pratique les vaccinations ct les 

_ petites opérations courantes dans Jes douars et sur les mar- 
._ chés’ éloignés des centres. 

En. outre, chaque région devra posséder gon hdpital 

. indigéne régional, doté d'un outillage sérieux et d'un assez 
os grarid nombre de lits : trois de ccs hépitaux, ceux de Fez, 

de. Marrakech et de Mazagan, sont achevés et fonctionnent ; 

deux autres, ceux de Rabat et de Casablanca, seront com- 

. menéés prochainement. Le nombre d'infirmeries, dispen- 
‘saires et postes médicaux s’éléve & 75, dont 60 pour le 
Maroc Occidental et 15 pour le Maroc Oriental. 

Ces formations sanitaires sont trés appréciées des indi- 
génes et jouissent auprés d’eux d’un suécés croissant ; au 

_- cours de Vannée rgt5, celles ont donné 884.000 consulta- 
_ tions et hospitalisé ro3.oo0 malades, contre 694.fin2 con- 
‘sultations et 80.97% hospitalisations en rgth et 467.94 

—. consultations et 40.020 hospitalisations en 1gt3, 

A Voccasion 4’une des prochaines séances du Conseil 
des Vizirs; le Docteur Zcummen., rendra compte des travaux 
accomplis et des résultats obtenus au point de vne de 
Vhygiéne ct de la prophylavie générale. 
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ORDRE DE FELICITATIONS DU 14 DECEMBRE 

Le GENERAL COMMANDANT EN CHE i r 
aux militaire, dont les noms: 8 

qui se sont distingués au cours. de récentes } 
félicitations 

dant le Cercle de Moulay Bou Azza. 

« Commandant le Gercle de Moulay . Bou Ag 
« acquitté de sa idche délicate avec da plug: it 

« avec une inlassable ardeur et plein ‘succés: 

« A su tirer un parti inespéré ‘des tribus 
« breuses .et récomment soumises qu'il a 
« ligne, prouvant une fois de plus sa- profond 
« des indigénes ct I ‘ascendant irrésistible: qi 
« @ux, » 

u » ofticie de ‘Renseignements de grande: ‘valet 
« mandait un groupe de 200 partisans A la Cok 
« Beni OQuarain. Constamment & l'avant-ga , 
« les plus belles preuves d’audace et de coup d 
« ment le 30 ‘septembre 1915, & 1’'Qued Matmata;” 
« des pertes réduites, i] a brillamment refoule 
« contingent de Marocains dont le mouvemen’ 
« la progression de Ja Colonne. » — 

JACQUOT, 
d’ Afrique. 

« Le 26 septembre 1915, au combat de Koudi 
« Mansour, dans une charge exécutée par le pe 
« chasscurs, voyant tomber son officier, a pris 1 
« dement ct a terminé la mission confiée.» - 

GOUGELET, Maréchal-des-logis au 1°’Es 
Spahis: © s 

« Le 8 novembre rgt5, a V'Oued Bou Ze 
« avec quelques cavaliers en petit poste, € 
« Tate | par un ennemi trés superieur: a man 

Adjudant au 6° Eseadron au. 1% 

  

    

     

    

Escadron du ‘Spahie, 

« Le 8 novembre 1915, & Bou ‘emia! “faisé 
« tie d’un petit poste attaqué par un parti Beni 
« bien supérieur en nombre, s'est fait remarque 
« courage pendant le combat 4 pied. A continué 

« avee calme bien qn'avant eu la crosse de. sa ¢ 
« brisée par une halle. » 

AISSA REN SARAHOUT, spahi de classe au i 9" Bae 
dron du 2° Spahis. 

| Rlessé Medrement le 14 aodt 1415, A Bab -Merdouit. 

« dans une enbusecade oi il fut attakqué & bout portant.”  



FEAT 
TIN “ BULLE 

ORCEL, Capitaine Commandant la 8° Compagnie du 
1° Etranger. 

« Au- cours du combat du 11 novembre 1915, a tenu 
«avec 84 compagnie sur les différentes positions qui lui 
«avaient été désignées avec une grande fermeté, notam- 
«ment au Moment d'une contre-attaque & Ja baionnette 
«exécutée par des éléments du bataillon en liaison avec 
«dui, a servi de pivot & ce mouvement qu'il a grandement 
« facilité en se maintenant. trés énergiquement sur un 
a piton au contact immiédiat de’ groupes marocains trés 
: pressants. » 

TARTARIN, Sergent 2 a lat 12° Compagnie du 2° Etran- 
gers , 
- «Le 8 novembre _ ‘1915, & l’Oued Bou. Zemlane, aul 
«cours d’une attaque ordant le passage d’un gué, s’est 
«fait. remarquer par son calme, sa décision et Vénergie 
ade son commandement. A contenu V’ennemi avec sa 

« demi section pendant le passage du détachement. » 

FEY, légionnaire, matricule 10758 ala’ Compagnie du 
» Etranger. 

‘« Le.8 novembre 1915, a 1’Oued Bou Zemlane, ren- 
\s versé au cours du combat par une balle de ricochet qui 
i: Vavait touché au ventre en produisant une blessure 
ic gare, a repris le feu aussitét en donnant un be 
le exemple de courage. n 

_SEVA,: ‘conducteur 4 la Compagnie 13/ 5 du Train des 
{Bquipages: 

1 .« Blessé légérement le 6.mai 1915, au bivouac de Sidi 
a Ahmed Zerrouk, en assyrant son service. »   

~Fait a 4 Rabat, le 14 décembre 19415. 

>) Lé Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

| LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL Ne 7 DU. 14 DECEMBRE 1915 

  

|, A la suite de diverses opérations, et en particulier de 
k colonne des Beni Ouarain et du combat des Ait Affi, le 
GENERAL COMMANDANT. EN C CHEF cite & Vordre des 

Troupes d’Occupation du Maroc les militaires dont les 
joms ‘suivent et qui s’y sont plus particuligrement distin- 
‘ues . 

ranrerie ne 

| GARNIER DUPLESSIS, Colonel d’Infanterie breveté 
‘hors .cadres, Commandant Je Territoire du Tadla. 

« Commandant le Territoire du Tadla, sitét avisé de 

‘li situation critique du poste de Khénifra, le 13 novem- 

\* bre 19th, sans attendre d’ordres, s’y est porté avec le 

/* Maximum de forces par une marche rapide 4 travers 

“   
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« un pays des plus difficiles et culbutant 1’ adversaire for- 
« tement établi qui cherchait & lui disputer le passage, 
« a dégagé le poste et en a assuré le salut. » 

3° BATAILLON DU 3° TIRAILLEURS ALGERIENS, 
« A pris une part glorieuse au combat d’El Herri, le 

« 13 novembre 1914, ou il a perdu 14 de ses officiers 3 
« 15 et.24o hommes ; a donné le plus bel exemple d’abné- 
« gation en huttant jusqu’a l’épuisement complet de: Bed. | 
« munitions pour couvrir la retraite de:la colonne ‘et en ' 
« se, sacrifiant ensuite dans des combats 4 la baionnette” 
« pour protéger le convoi des blessés.» 9. a 

MUSSET Jéréme, soldat de 1° classe a. la ection “de, 
mitrailleuses du 139° Territorial’ , 

« Ghargé d’approvisionner en eau le. poste. de: Koudiat 
« El Biad, a continué le 26. juillet. 1915 a. assurer | son’. 
« service, malgré les nombreux coups de feu: qu'il: rece, 
« vait ; a été mortellement frappé en accomplissant jus-. 
« qu’au bout son devoir. » : 

ROQUEFORT, Capitaine au i Biranger:. ee 

“« Le 15 aodt 1915, Commandant Je poste de. Bou : 
« Ladjeraf, s’est porté résolument-au devant.d’un-ennemi - 

‘« trés supérieur en nombre qui lui: était ‘signalé. dans. le’ 
« voisinage. Est tombé glorieusement en - ‘entratnant” ‘808. 
« légionnaires & Vassaut. » 2 6 : 

~DUPRAT DE LA ROQUETTE, Capitaine ‘Commandant 
le 2° Batailion du 1 Etranger. 

« Le rz novembre 1915, au combat des ‘Ait Affi; Gorm: : 
« mandant le flanc garde de gauche de la colénne, : a fait. 
« preuve pendant toute la journéé, d’un calme, d’un’ ‘eaprit 
« de décision et d’une habileté manceuvridre, remar- 
« quables ; ayant & faire face & Vattaque aun ennemi_ 
« trés nombreux, trés mordant, qui concen trait sur la 
« flanc garde tous ses efforts, a lancé sur lui, au momert:. 
« voulu, une brillante contre-attaque A la bafonnette qui- 
«a rejeté l’ennemi avec des. pertes considérables et a mis 
« fin au combat. » 

u ol 

ie 

_ RAECKE Athert; sergent, matricule 7886 ala 23° * Com- : 
pagnie du 1° Etranger. 

« Le 15 aodt 1915, au combat du pont de Bou “Ladje- 
« raf, a fait preuve d’initiative, d’une énergie ét d’une 
« bravoure dignes des plus beaux éloges‘en n *hésitant pas. 
«dans un moment critique'A charger. furieusement & la 
« baionnette deux fois de suite, un ennemi trés supérieur 
« en nombre, pour dégager le corps de son Capitaine qui 
« venait d’étre tué ct onze de ses hommes tués ou blessés. » 

LALEGUE Jean-Pascal, sergent, matricule 11.860 4 la- 

Compagnie du 1™ Etranger. : 

« Blessé A ’épaule droite le 15 aodt. rgi5, & -l’attaque 

« du poste de Bou Ladjeraf, dés le début de I’action, a 

« montré A tous un bel exemple de courage et d’énergie 

« en gardant le commaridement de sa demi-section. N’est 

« allé se faire panser qu’aprés en avoir regu ‘ordre. et 

« alors que tout danger avait disparnu. » 

 



  

       

  

     

      

    
   

   
    
   

  

   

GOGGIA, sergent a la 23° Compagnie du 17 Etranger ; 

FREMONT, soldat de 2° classe & la 23° Compagnie du 
i” Etranger. 

« Le 15 aodt 1915, 4 Bou Ladjeraf, se sont lancés 

« avec la plus grande vigueur 4 l’assaut d’une créte for- 
‘« tement'tenue. Sont tombés gloricusement en arrivant 
‘« sur la position. » 

ANDAN Jacques-Marie, matricule 10.220, caporal & la 
23° Compagnie du 1° Etranger. 

« Le 15 aodt 1915, au combat du pont de Bou Ladje- 
« raf, a été blessé deux fois en se portant avec un cou- 
« rage magnifique au secours-de son Capitaine, mortelle- 
« ment blessé et entouré de Marocains. » 

MISSILIER Edouard-Henri, matricule 14.601, légion- 

naire de 2° classe 4 la 23° Compagnie du 1° Etranger. 

« Le 15 aodt 1915, au combat du pont de Bou Ladje- 
« raf, a été blessé en s’élancant 4 la bafonnette en téte 

‘« de sa section pour dégager le corps de son Capitaine 
« mortellement blessé et entouré de Marocains. Déjd blessé 
« le 24 juin, » 

SALOME, Sous-Lieutenant 4 la 12° Compagnie du 2° 
Etranger, 

« Le 8 novembre 1915, & Oued Zemlanc, Comman- 

« dant une petite escorte de convoi, a été attaqué par un 
“« ennemi fort supérieur en nombre. Mattre de lui et de 

« sa troupe, a pris avec la plus grande rapidité et un admi- 
« rable sang-freid, des dispositions lui permettant de faire 
« face de toutes parts & I’ennemi. A maintenu vigoureu- 
« sement ce dernier, jusqu’a ce que le poste pdt envoyer 
« du secours. Excellent et solide officier de légion, coutu- 
« Mier des.actes de bravoure, » 

CAVALERIE 

  

WIDOLFF. Francois-Joseph, Capitaine’ Commandant 
le 3° Escadron du 1” Spahis. 

« A Koudiat Bou-Mansour, le 26 septembre 1gid, exé- 
« cutant une reconnaissance de cavalerie, s'est trouvé aux 

« prises avec un ennemi posté ct dix fois supérieur en 
« nombre. Malgré le terrain défavorable, l’a attaqué réso- 
« lument, tui infligeant au sabre des pertes sanglantes ; 

' « s'est dégagé avec le minimum de pertes, rapportant les 
« fusils et les munitions abandonnés sur le terrain par 
Pennemi. Officier de cavalerie d'un courage et d'une 

« bravoure deveniis légendaires. » 

= 
~ 

a 

¢ 
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3° Escadron du 1° Spahis. 

_« Conduite héroique le 26 septembre 1915, & Koudiat 
« Bou-Mansour. Son escadron étant dans unc _ situation 
«. critique, a pris le commandement de deux escouades 

_« combattant & pied et dont les chefs avaient été mis hors 
« de combat. S’est précipité avec ses hommes dans la 
mélée of il a lutté jusqu’é la mort. » 

ROZAT DE MANDRES Ludovic, Maréchal-des-logis au 

~a 
m
a
 

“« fait preuve pendant le combat d’El Herri de: 

  

GIROLAMI André, brigadier, matricule 614. 
dron du 1° Spahis. oe 

« Le 26 septembre 1915, & Koudiat Bou 
« dans une charge de son escadron, s’est jeté sur 
« groupe de Marocains qui essayait de tourney’! 
«La cuisse cassée par une premiére balle, a. cont) 

« combattre jusqu’A ce qu'un coup de feu,le-frap 
« tellement. » Ty 

  

~ 

his. 5 

« Le 2 aodt rg15, & l’Oued El Haddar, ‘a:élé 
« ment frappé & la téte de son peloton ; n’en 

« mission regue, donnant ainsi un bel exemp 
«et dabnégation militaire. » . 

HERCHET, Capitaine Commandant le-3 
4°. Spahis. co 

« Gommandant ta cavalerie le 13 novem 

« qualités militaires de Chef et de soldat; ‘ch 
« plusieurs reprises & la téte de son escadron, im°enn 
« trés mordant et organisant rapidement, dés-s 
« Khénifra, la résistance de ce poste menacé. pa 

so millicrs de Marovains. » ane 

GENIE 

  

   

  

   

   

  

BOUILLOT Jean-Emile-Lucien, sapeur - télég iphist 
au 8° Génie. 

« Sidi Lamine, en réparant une ligne télégraphique: qui 
« venait d’étre détruite par les Marocains dissidents 

  

terie du 8° Groupe d'Artillerie de Campagne @’A 

« A Meknassa Tahtania, le 11 .janvier™-i91! 
« blessé en assurant le ravitaillement de l’échelon de. mv- 
« nitions, N’en a pas moins. continué & accompli s02 
« service, faisant preuve d’endurance et de la’ plus. belle 
« énergie. » Se 

INFANTERIE COLONIALE 
  

CROLL, Capitaine au 1 Bataitlon Colonial du Maroc. 

« Resté Commandant d’armes de Khénifra, Ie 13 10 
« vemnbre 1914, avec trois compagnies, alors que le deta 

« chement de sortie attaqué par un ennemi trés supérieur 
« en nombre venait de subir un gros échec, perdant tous 
« les officiers supérieurs, a communiqué & la garnko? 
« son calme, son sang-froid ct son énergie orale: grlce 
« auxquels il a déjoué toutes les attaques et tenu Penne 
« mi en respect pendant trois jours jusqu’a) l’arrivée des 
« ecolonnes de secours.
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- * BATAILLON D'INFANTERIE COLONIALE DU 
MAROC. ; , 

« Le 13 novembre 1gi4, & Vaffaire d’E] Herri, sous 
« le feu, meurtrier d’adversaires tras nombreux et trds 
« mordants, s’est engagé A fond jusqu'é épuisement com- 
« plet de ses munitions et en subissant des pertes consi- 
« dérables pour aider au repli des groupes avancés de la 
« colonne ct pour protéger le convoi de blessés serré de 
‘« tres prés par l’ennemi ; avec une de ses cémpagnies 

« restée 4 Khénifra, a réussi en prenant position en avant 
« du posie- 4 assurer la rentrée des blessés et 
«la place contre les tentatives d’assaillants tras n 
« et tres audacieux. » 

protéger 

omnbreux 

BRUNET DE LAGRANGE, Sous-Lieutenant au 1° Régi- 
ment d’Infanterie Coloniale du Maroc. 

_« Chargé, au combat d’El Herri, le 13 novembre 
« Igtf, avec deux compagnies sénégalaises dont tous les 
« officiers venaient d’étre tués ou blessés, de protéger la 
« retraite des autres éléments de la colonne, s'est élancé 
«& plusieurs reprises 4 la baionnette sur des forces tras 
« supérieures en nombre et les a arrétées jusqu’au mo- 
«ment ott la plupart de ses hommes étaient hors de com- 
« bat et a été lui-méme griévement blessé. » 

GOUMS MIXTES MAROCAINS ~ 
  

' SERPINET Francois, setgent, matricule 4037, du 9° 
foum Mixte Marocain. 

« Blessé griévement le 14 mai 1915 au combat de Sidi 
« Bou Douma, alors qu’il organisait défensivement une 
« créte avec sa section, en donnant 4 tous l’exemple du 
« calme sous le feu continu de l’ennemi. » 

“BERTRAND Lucien, 

Goum Mixte Marocain. , 
« Etant chef de section au combat du 16 mai 1915 et 

« chargé violemment par un ennemi trés supérieur -en 
«nombre, a infligé & celui-ci des pertes considérables ct 
« Va brillamment repoussé grace au calme et 4 la disci- 
4 pline qu’il a su imposer A ses hommes. » 

WA SOR Benoit, 
rocain. 

sergent, matricule 3664, au 6° 

1 

sergent-major au 6° Goum Mixte Ma- 

_ « Etant chef de section au combat du 16 mai 1915 
« et-chargé violemment par un ennemi trés supérieur en 

‘« nombre, a infligé & celui-ci des pertes considérables et 
Va brillamment repoussé grace au calme et & la disci- 

“fpline qu’il a su imposer & ses hommes. » 

INTENDANCE 
a t - 

: HONORAT Léopold, Officier d’Administration de 2° 
dasse du Service des Subsistances. ; 

/,..« Le 13 novembre 1914, & Khénifra, s’est porté en 

avant du poste scus le feu des Matocains, avec quelques 

Xemployés de son service, et a rapporté a l’ambulance 
X plusieurs blessés qu’il a ainsi sauvés d'une mort cer- 
Ataine, ainsi que le corps d’un officier. »     

O17 
SANTE 

  

DUFOUGERE, Médecin Major de 2° classe. 
« Resté seul médecin survivant du poste de Khénifra, 

« aprés le combat d'El Herri, le 13 novembre ‘Tg14, a fait 
preuve d’un dévouement professionnel exemplaire en 
organisant d’une fagon remarquable les secours et en: 
soignant pendant plusieurs jours et plusieurs nuits les. 

« deux cents blessés ramenés A ]’infirmerie ambulance: de : 
« Khénifra. » - 7 we 

‘ 

; 
é 

Ces citations comportent l’aitribution de la. Croix -de 
guerre avec palme. ; oe One 

Fait & Rabat, le 14 décembre 1945. -. 
Le Commissaire Résident Général; 

Commandant en Chef, pean 

LYAUTEY. =. | 
SS aa      

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 DECEMBRE 1915 |” 
transférant le Bureau des Renseignements ‘de Souk’ el. 

Had Kourt 4 Ain Defali (Cercle du Gharb).” 
j / + . a4 woe . eo 

    

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN.. DANTEN CHEF, © pe 
ARRRTE : 

ARTICLE. unIQuE. — L’Arrété Résidentiel du 6. «mai 
1915, portant création du Cercle du Gharb, est modifié 
ainsi qu’il suit ; ns 

' Le Bureau des Renseignements de Souk el Had Kourt. 
est transféré 4 Ain Defali. Ce Bureau a sous sa dépendance 
les postes de Souk el Had Kourt, Ain Ouzif ot Amanda. _ 

Fait & Rabat, le 14 décembre 1945. _ 
Le Commissaire Résident Général, : 

Commandant ex Chef, - 

LYAUTEY. 

  

      

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1915 >. 
: (4;SAFAR 1334) | ae 

fixant les indemnités de logement accordées, pour l’an= 

née 1916, au personnel civil de la zone du Protectorat 

francais de ’Empire Chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le Dahir du 18 avril rg13 (11 Djoumada El Oula 
i331), relatif aux indemnités de logement accordées au 
personnel civil de !'Empire Chérifien ; 

Vu PArrét® Viziriel du 28 juin 1914 (4 Chaabane 1339), 

fixant les dites indemnités de logement & compter du {7 

janvier 1q1 ;



- 948 | _ Sr treme runeiannars: 

Vu l’Arrété Viziriel du i6 mars 1915 (99 Relia I 
1333), suspendant l’application de I’Arréié Viziriel sus- 
visé du 28 juin 1914 (4 Chaabane 1332), en ce qui con- 
cerne les villes de Casablanea et de Meknés : 

Vu PArrété Viziriel du 7 juin 1915 (23 Redjeb 1333), | 
portant classement des localités non dénommeées en ce qui 
concerne les indemnités de logement et de cheité Je vie, 

ARRRYE : . 

ARTICLE UNIQUE. — Les indemnités de logement 
allouées aux fonctionnaires et agents en service au Maroc 
sont fixées, pour l'année 1g16, d’aprés les m ‘mes bases 
que pour année 1915. 

co Fait & Rabat, le 4 Safar 1324. 
(12 décembre 1915). 

M’HAMMED BEV MOHAMMED EL GUEBRBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1915. 
Le Commissaire Résider.t Général, 

LYAUTE}. 

ee 

  

  

/ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1915 : (4 SAFAR 1334) 

  

‘fixant les indemnités de cherté de vie accordées, pour 
Vannée 1916, au ‘personnel civil de la zene du Pro- 
tectorat francais de l’Empire Chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je Dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada El Owla 

1331), relatif aux indemnités de cherté de vie accordées 
au personnel civil de l’Empire Chérifien - 

Vu l’Arrété Viziriel.du 27 juin 1914 (3 Chaabane 1332), 
fixant-les dites indemnités de cherté de vie h compter du 
i* janvier 1915 ; : 

‘Vu VArrété Viziriel du 16 mars 1915 (ag Rebia I 1333), suspendant l’application de J’Arrété Viziriel sus- - visé ‘du 27 juin 1914 (3 Chaabane 1332), en ce qui con- _cerne les villes de Casablanca, Kenitra et Salé ; 
. Vu V’Arrété Viziriel du 7 juin 1915 (23 Redjeb 1333), 
‘portant Classement des localités non dénommées en ce qui ‘concerne les indemnités de logement et de chorté de vie, 

ARRETE : 

_ARTICLE UNIQUE. — Les indemnités de cherlté de vie allouées aux fonctionnaires et agents en service au Maroc sont fixées, your l'année 1916, d’aprés les mémes bases que ,Pour l’aanée 1g15, 

Fait @ Rabat, le 4 Safar 1334 a (12 décembre 1915), 
M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulvaiion ct mise & exscution : 
Rabat, le 16 décembre 1945. 

Le Commissaire Résideni Général, 
LYAUTEY., 
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    ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES Posts 
ET DES TELEGRAPHES _ A 

relatif 4 la fusion des s-rvices postaux et télégraphiqua; 
de Souk ei Arba et 4 la création dang Cette locality 
dun établissement de facteur-receveur des Postes of 

ease 

des Télégraphes. 
ee ee . rey 

" 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES 
ET DES TELEGRAPHES P. 1., aes 

Sur la proposition du Chef du Service ‘des: Postes 
des Télégraphes, ree 

  

    

  

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — L'agence postale et da recette d : (élégraphes de Soun-EL-Anpa sont supprimées,.2partir’ dy: 16 janvier 1916. poe we ee 
Ant. 2. — Il est créé 3 Sous-EL-ARBA, & partir. de la. meme date, un établissement de facteur-receveur™ des: 

Postes et des- Télégraphes. SAR 
Ant. 8. — Le Chef du Service des Postes ét de: 

eraphes est chargé de l'exécution du présent Arré    
Fait & Rabat, le 12 décembre 4915: ° 

Le Directeur de V'Office des Postes et des Télégraphes p:, 
WALTER. oe 
   

   
   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FOSTES A 
ET DES 'TELEGRAPHES 

relatif 4 la création d'un siablissement de -facteur- 
veur des Postes 4 Saidia (Maroc Oriental) 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES 
ET DES TELEGRAPHES P. I., . 

Sur la proposition du Chef du Service des Postes et 
Télégraphes, 

ARRBTE : 

ARTICLE premren. — Un bureau de facteur-receveur 
des Postes est créé & Sainta (Maroc Oriental). a 

Ant. 2, — Le Chef du Service des Postes et:des Télé. 
graphes est chargé de V’exécution du préserit Arrété, qui- 
aura son effet a partir du 1 janvier 1916. . 

Fait a Rabat, le 18 décembre 1915. 

Le Directeur de UV'Office des Postes et des Télégraphes p. 1. 

  

WALTER. 

NOTE 
faisant connaitre qu'une partie de Ja tribu des Eeni- 

Ourimech Maercc Oriental est distraite de la zone 

d’insécurité. oo 

Est distraite de la zone d’insécurité et par conséqyent 
ouverte aux transactions immobilidres et A la circulation des 
Strangers, Ja partie de Ja tribu des Beni-Ourimech (Mproc 
Cricntal', située A lest de la ligne de démarcation suivfnte:



  

  

_ 
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919 Cette ligne part de Mechra Ezzoud (sur ja Moulouya), Secrétaires-Greffiers de 6 classe 
guit la piste partant de ce point et qui’ passe au col du MM. VARACHE. Secrétaira 2 chet Weibuact 

‘Teniet el Begra, contourne le massif de Bou Ouchen, passe , is de Mannheeuer en Chef du Tribunal” 

pris du Marabout de Si ldriss puis au sud du Koudiat sAuS ae te qarrakech ; i ‘G x 

Felioum, monte vers Taforalt par une piste en lacets, Iaisse want 7. cee aire-Greffier eu Tribunal de Pre- 

le camp 500 métres A lest, redescend vers le sud i Berdil, micre Instance de Casablanca. a 

ur sincliner ensuite vers le sud-ouest en longeant les tat rpe. Cun ptt mo 7 pentes de la montagne, pour atteindre le Marabout de Si | ,, “x ae nares Creffiers ae? classe re 
Mohammed ou Yahia et se prolonge jusqu’a. la limite sud | MM. AKNIN, Secrétaire-Greffier du Tribunal: de ‘Premiare          

        

   
   

    
   

   

    

du poste. . Instance d’Oudjda ; oe i ; _ 
NEIGEL, Secrétaire-Greffier du. Tribunal: ‘de: Paix de:? : : 

a / Rabat ; ; if eg ye ee x . AVIS , 
DAURIE, Secrétaire-Greffier . Tribu val “¢ nix de oe 

gu sujet du remanioment des circonscriptions judiciaires | Mogador. . wat jana de Paix ‘de : 
~ J 

musulmanes de la Région de Rabat 
. oo oe, . . : Secrétaires-Greffiers de & classe _ 

MM. 1AVERNE, Secrétaire-Greffier du: Tribun 
Il vient d’étre procédé ‘par le Ministére Ghérifien de miére Instance, d’Oudjda ka Justice, d’accord avec Jes autorités francaises, ‘y . 

  

a un BR. {nin Onabhon Boose rimnaniement des circonscriptions judiciaires de la Région ee anna corttaire-Grelfier du Tribunal de, de Rabat, destiné A faire coincider, les ressorts des Cadis | Ct Vou. ots ee avec les limites des divisions administratives récemment _ 2° COMMIS DE SECRETARIAT . ° modifiges. . 
' Commis de Seerétariat de oe classe’ Les Cadis de Kenitra et de Mechra Bel Ksiri ont res- } we aryPet bacco accent ptt 8 ches pectivement sous leur Juridiction les territoires du Con. - MM. LETORT, Commis au Tribunal\de Paix-de.Casablarica 7 tréle Civil et du Cercle du Gharb, et une nouvelle Mahak- DURAND, Commis au Tribunal . de-.Paix:' de  Casa- "5° ma est'eréée & Dar Bel Amri. Le Cadi de Dar Bel Amri | - - blanca; ~ BO jouira de ld compétence pléniére comme ses collagues et PETIT, Commis au Tribunal. de Piemiére u juridiction s’étendra au territoire de Vannexe. Le Sur- de Casablanca ; — oo una désigné, pour occuper ce poste de fqih, St Monamnen. - BATAILLE, Commis tN “TALEB BEN Soups, dont la réputation dans le monde blanca ; indigéne est excellente. ' PELLISSIER, Commis au. Tribunal de Premidte Ti.’ a eee earn eerontsrEeneaet eerie: tance de Casablanca ; \. 

au Tribunal de Paix de: Gaaa- 

  

  

“ye i a “ate : | REVEL-MOUROZ, Commis ati Tribunal!'de Pais, |, TABLEAU D’AVANGEMENT Codon vr emmnis au Trbunal} ¢ era du. personnel des Secrétaires-Greffiers et Commis OAT AN . . adh De cen nk - |. de Secrétariat pour Vannée 1916 AUTHEMAN, Commis au Tribunal de P remiére Ins : : tance de Casablanca. . i . i 

eet . : . > Commis de. Se étariat de classe. ‘En exécution des dispositions de Varticle 7 du Dahir | ; mis ae . oer Ca ec du 3 mai 1914 (7 Djoumada Et Tani 1332), le tableau | MM. ESCUDE, Commis au ‘Tribunal de Paix Ga Ba. 

  

davancement, pour l’année 1916, a été établi ,ainsi_ qu’il - blanea ; ee ae tuit' par la Commission spéciale dans sa séance du 15 GENILLON, Commis A la Cour d’Appeli de Rabat . teembre rg75. - PAIRAULT, Commis au Tribunal de Paix de Casa- - Sotit inecrits, au choix, au tableau d'avancement pour blanca ; : pos lis. grades et classes ci-aprés ; POURET, Commis au Tribunal de Premiére Tns- - 
tance de Casablanca : Lo, ‘ oo ° SECRETAIRES-GREFFIERS > ae oe cor SEC -Greffiers de 3° classe DULOUT, Commis au Tribunal: de Paix de, Marra-\. | 

rétaires-G f 
ae ne em 

x ses Coll i . kech : 

pat. VETO RE, Seenétaire-Greffior en Chet du Tribunal de MILHE, Commis au Tribunal de Paix de Casablanca. .-, + Premiére Instan : anca ; | oa COUDERG, Secrétaire-Greffier en Chef de la Cour Rabat, le 15 décembre 1915. 
d’Appel de Rabat. 

CO, 
' Seerttaires-Greffiers de 5° classe Vu ct arrété le présent tableau d’avancement. 

pM. LAPEYRE, Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal 
. de Paix d’Oudjda ; ; 

ALACCHI, Secrétaire-Greffier en Chef du Tribuna RERCE. 
de Paix de Casablanca. ° 

Le Premier Président de la Cour PT Appel, 
Président de la Commission d’avancempnt,  
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| NOMINATIONS, DEMISSION ET AFFECTATIONS 
‘dans le personnel administratif 

de la zone frangaise de Empire Chérifien 

  

~ Par Arrété Viziriel en date du 29 novembre 1915 
(21 Moharrem 1334), , 

M. AGNEL, Jean, Etienne, Chef de Bureau de 1° 

Classe, est nommé Chef du Service des Impéts et Contri- 
butions. 

Dans‘cette fonction, M. “AGNEL continuera 4 percevoir 
la solde de son grade de Chef de Bureau de 1° classe 
(12.000 Fr.). 

% 
m ok 

Par Arrété Viziriel en date du 4 décembre 1915 
(26 Moharrem 1334), 

-M. ONFFROY DE VEREZ, Francois, Marie, Henri, 
Marcel, Inspecteur des Services Financiers du Protectorat 
Marocain, est nommé Chef du Service de 1 Enregistrement. 

Dans cette fonction, M. ONFFROY DE VEREZ conti- 
‘nuera & percevoir la solde annuelle de 14.000 francs: 

as 

; Par Arrété Viziriel en dale du 4 décembre 191d 
(26 Moharrem 1334), 

M. MERILLON. Jean, Maric, Gérard, Agent auxiliaire 
des: ‘Domaines; & Marrakech, est nommé Conitréleur sta- 
giaire des Domaines, dans la méme ville, & compter du 
* aodt 1915. ’ 

* 
m 

“Par Arrété Viziricl en date du 14 décembre 1915 
6 ‘Safar 1334), la démission de son emploi offerte par 
MM: ESNAULT, _ Auguste, Alexandre, Commissaire de police 
de. 6° classe, est acceptée pour compter du 6 octobre rorh, 
date & laquelle l’'intéressé a été nommé dans I'armée active, 
en qualité de Lieutenant d’Infanterie Coloniale. 

*- 

* & 

Par Arrété Résidentiel en date du 18 décembre 1915, 
' M. COURT, Joseph, Urbain, Chef de Bureau de 2° 

classe de |’Administration Civile Chérifienne, Chef-Adjoint 
des Servites Municipaux de Casablanca, est afferté & la 
Résidence Générale. | 

M. BIGOT, André, Gaston, Sous-Chef de Bureau de 2° 
classe A la Résidence Générale, est affecté aux Services 
Municipaux de Casablanca, en qualité de Chef-Adjoint des 
dits Services;   

ERRATA 
Aux numéros 81, 163 et 164 du « Bulletin. Offi 

  

Bullelin Officiel n" &1, page 340, 9° colonng,. 34 
Au leu de : . 
Fait & Rabat, le 7 Djoumada El Oula 1882, 
Lire : 5 

Fait & Rabat, le 7 Djoumada Et tani i 188s, 

    

   
   

  

ane " tat : 

Bulletin Officiel n° 163, page 862,. 2° colo 
Tableau @avancement. | 

M. RIBES, Louis, André, Rédacteur de: 
inscrit’au tableau d’avancement pour le 
Chef de Bureau de 3° classe, au Hew de: Réda 
classe, 

Page 863, oe colonn’ 

Nominations. ; 

M. RIBES, Louis, André, Rédacteur de: 
nommé Sous-Chef de Bureau de 3° classe, at ‘lie Lc 
teur de i” classe. 

\ og 
= 2% 

Bulletin Officiel n° 164, page 892. 

Au liew de : 

ArT. 3, — L’ épreuve orale comprend troi 
tions qui ne doivent pas durer plas de di 
cune,     

  

     

   

LL'épreuye écrite et chaque interrogation ‘orale. 
Lire : : 

Anv, 3. — L’épreuve orale comprend trois. 
toires qui ne doivent, pas durev plus de dix 70 nuute 
cun. 

L’épreuve écrite ct chaque interrogatoize or 

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL: 

de la 

REPUBLIQUE FRANGAISE. 

  

Ministére de la Guerre 
  

Le Ministre de la Guerre, 

Vu le décret du 13 aodt 1924, 

ARRETE : 

Antiche unigve. — Sont inscrits aw tableau spécial de 

Légion d'honneur. les militaires donut les noms suivert : 

  

Chevaliers 

Spick (Albert-Ernest), médecin-major de 1% classe, 

service de chirurgie & lhdpital @e Casablanca : au M 

trois ans, y a rendu tes plus grands services dans | 

  

interventions nécessités par les blessures de guerre. 

  



Bouchery (Dom‘nique), eumdnie T militaire : au Maroc depuis quatre ans, a consl aminent accompagné Ies colonnes dans la région de Fez, payant sans cesse de sa personne 
dans les endroils les plus exposts, + 

i 

Le Ministre de la Guerre, 
Vu le décret du 13 aodt Tord, 

ARRETE 

ARTICLF UmQUE. — Sont inscrits aux tube : aux spéciaux de la 
médaille militaire, leg militaires dont les noms suivent : 

Cavalerie _ 

Bocquenct, Mmaréchal des logis au 4° régiment de .chasséurs 
d'Afrique (Maroc) : griévement blessé au combat du 14 mai 1915, of 
faisant fonctions de chef de peloton, il a montré beaucoup de sang- 
fraid ef de courage (Croix de guerre). 

Tournier, maréchal des logis au 4° régiment de spahis (Maroc) : 
sous-Officier actif ct vigonreux, a fait preuve dans de différents com- 
bats de belles qualilés militaires. (A déj& regu la croix de guerre). - 

Michaux. adjudant aw 1 régiment de spahis (Maroc) : sous- 
@ficier déji ancien, ayant de nombreuses campagnes coloniales. 
Brillant’ conduile au combat du ar mai 1915. (Croix de guerre). 

.Mohammed ben Bachir, cavalier au 1° régiment de ' spahis 
(Maroc) : au cours du combat du a1 mai 1915, a fait preuve d’un 
beau dévouement en se portant, au mépris du danger, au secours 
d'un camarade mortellement blessé. (Croix de guerre), 

Mohammed ben Ahmed ben Zenina, maréchal des logis au 1 

spahis (Maroc) : brillante conduite au cours de la charge exéoutée 
par son escadron Ie 21 mai 1915. (Croix de guerre). 

‘El Komari ben Mohamed, cavalier au 2° régiment de ‘spahis 
(Masoe) > griévement blessé dang I'engagement du 18 juin 1915, 
‘a encore eu le courage de se porter au secours de deux de ses 
camarades mortellement afteints. (Croix de guerre). 

Larbi ben Yaya, marctchal des logis au 1 régiment de spahis 
(Maroc) : sons-officier déji ancien ayant de nombreuses campagnes 
coloniales. “A fail preuve de belles ‘qualités militaires, notamment 
aux combats des 6 au a4 mai 1915, (Croix de guerre). 

Chemmi Njilaly ben Abdcihader, maréchal des logis au 1° régi- 
itent de spahis (Maroc) > s'est fait remarquer par son courage, son 

“calme et son sang-froid au cours de engagement du 27 juin 1915. 
- Beaux tats de services antérieurs. (Croix de guerre). 

Roukary Teraore, maréchal de logis au régiment de spahis 
sénégulais (Maroc) de services. 
se3 campagnes coloniales. Sert avec zéle ct dévouement. 

sous-officier ancien Nom breu- 

Embarek hen Bou Abdallah, maréchal des logis au rt régi- 

ment de spahis (Maroc) ancien ct dévoud. Long 

séjour tant en région saharienne qu'au Maroc. 

. sous-officier 

Ali Ould Kadda, brigadier au 2° régiment de spahis (Maroc) : 

le 24 mai rgs5, a conduil vigourecusemont son escouide A Mascant 
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et donnant sos secours | 

Wune Position boisée occupée par les Marocains. A été blessé dune 

balie A la poitrine. (Croix de guerre). 
. on A trinue 

Roux, adjudant-chef au 6° régiment de chasseurs d’\frimue | 

(Maroc) : trés ancien de services et trds méritant 

Nouveau titnes au cours de la campagne. 

STest acquis ch 

(Maroc). 

  

Gendarmerie | 

Flotte, brigadier de gendarmerie au Maroc. 
Quercy, maréchal des logis chef au Maroc. 
Gigment, gendarme au Maroc. 
Veilleur, brigadier de gendarmerie au Maroc, 

Pichon, brigadier de gendarmerie au Maroc.. 
Marchou. gendarme, au Maroc. . 
Sabatier, gendarme au “Maroc. 
Mekki, awxiliaire indigéne au: Maroc. 
Bensadok, auxiliaire indigéne au Maroc. 

Artillerie 

Naumet -(Louis), maréchal. des logig- au 3°: régiment: détaché aux troupes auxiliaires marocaines : a pris part'.A toutes tes. 
colonnes depuis 1gta.. Gridvement blessé ‘le .4- _juillet: 19i4; fa. 
quitté son. poste qu ‘aprés le dépatt de.sa batterie. (Croix de ‘suerts). 

Meyer (Jean-Emile), adjudant:chef ‘au -yot 
d’Afrique (Maroc). , 

‘Popereux (Pierre), adjudant-chef au .g* 
d'Afrique (Maroc). . 

groupe de. campagne 

groupe de campagne 

Train des’ équipages. 

., Gired (Jules), adjudant au 5° estadron’di: train :(Maroé); 
Perrin (Charles-Frangois), adjudant au (17? -es¢adron du train: 

Lafaye (Henri), adjudant au. ‘St escadron du’ train: (Maroc): 
Noél (Gustave), adjudant au ae escadron du train (Maroc): 
Nedjar Larbi, conducteur de i™ classe au rp? -escadron dif: train: 

(Maroc), - 
Bouchaua Mohammed ben’ la ‘Rolav, conducteur de -3* classe. ag 

17° escadron du train (Maroc). 

Boutaleb Larbi ben Salah, brigadier, compagnie du traih!. dua. 
Maroc occidental, 

Maghnia ben Mohammed, conducteur de ‘1° classé ‘au 5° esea— 
dron du train (Maroc). 

~ Génie 

Bru (Germain-Juies), adjudant*h la compagnie af/3.M. du'génie: 
Serin (Jean), adjudarit 4 la compagnie 26/3 M. du génie. 
Dufiau (Louis), adjudant Ala compagnie 26/3 M. du‘génie: 
Pecouil (Joseph-Ciément), adjudant & la compagnie 95/3 M: 

du_ génie. 

‘ : Adjudants d’Administration 

Tourriol (Marc-Baptiste), adjudant d’administration de 2° .classs- 
du_ génie. 

Delrieu (Louis-Clhment), adjudant d’administration de a° clases. 
du génie. 

Intendance 

Remy ‘Ambroise-Emile), adjudant a la section, de marche de 
commis otvriers .militaires d’administration (Maroc). 

Couffin (Louis-Auguste), sergent 4 la section de marche des 
commis ouvriers militaires d'administraltion (Maroc). 

(A suivre.)



' PARTIE NON OF FICLELLE 
  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE _ 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

a ia date du 18 Décembre 1915 

  

Région Taza-Fez. — Concentré le 3 décethbre, ‘A Mek- 
nassia Foukania, en vue des opérations «4 entrepréndre 
contre:la harka d’Abd el Malek Mahieddin, fe groupe mo- 
bile-de’ Taza.a poursuivi,‘le 9 décombre, sa marche vers le 
nord.est ef. campé A Aim Bou Kellal, dans Ja ‘région de 
Bab Timalou. — - . 

Dns ‘la ‘journée du ro décembre, le Licutenant-Colo- 
nél ‘Derigoin, laissait ‘son camp dressé, se porte sur les 
preiniers Villages de la tribu dissidente des Megraoua. ly 
rencontre des contingents d’Abd cl Malek formés de Me. ‘|. 
Braoua, Gzennaia et Mtalsa ‘qui, malgré les difficultés du 
terrain, sont bousculés ct rejetés eu désordre vers le nord - 
de sa personne, Abd el Malck s'énfuil et regegne le Souk 
el Had:sur‘le territoire -des Gzennaia. Aprés avdir ‘razzié ot 
incendié-plusieurs douars Megracua qui -s’étaiént ‘compro- 
mis, les. troupes regagnent leur bivowac d’Ain Bou ‘Kellal 
sans étre“inquiétées. Nos *pértes de‘la ‘jouriée ont été de 
4, tués et de quelques 'blessés, ‘D'apyés les renseignements 
recueillis, celles de ladversaire auraterit "été ‘Satictiscs’ . 4 : 

Les "42 eb 13 décembre, Je Lieutenant-Colonel Deri- 
goin opére; sans: combat, des “reconnaissances au cours 
desquelles sont détruits les villages Branés rebelles. 

_ _ Les14 décembre, le groupe mobile a atteint la limite 
sud du territvire des Gzennaia. Des groupes d’observation 
de la.tribu, renforcés par quelques: contingents d‘Abd e¢] 
Malek, ont. été facilement repoussés par la cavalerie et Je: 
partisans de la colonne qui vat eu un tue, 

Le Lieutenant-Colonel Derigoin reste en observation 
pour ‘apprécier les: résultats’ obtenus par ses derniéres 
actions et pret & entamer, Je cas échéant, de non velles 
opérations. 

Durant tous ces ‘mouvements, les fractions alliges Bra- nés ont fait preuve dun parfait loy ; ralisme et leurs chioukh 
onl ‘coopéré “A la tite de partisans Ada marche de nos 
troupes. 

Région Kesbah-Tadla, — Lc groupe mobile de Kasb 
Tadla, parti, 1é 10 décembre, sous les ordres du Général 
Garnier-Duplessis pour exécuter unc fournée de police sur la rive ‘gauche de l’Oum or Rebia, se 
bre A Ain Zerga. 

Le.r4 décembre, il se porte chez les Oy! 
Jance les: partisans Beni Moussa, adjoints i | 
un repairé de pillards situé dans Io Voisin 

ah- 

trouvait le ry déreeny- 

ad Ayvad et 

a culonne, sur 

e de la Zaouta 
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Sidi Ali ou Brahim qui est razzié ot incendié.. Quélquee 
groupes de cavaliers et de fantassing dissidents ‘qui: e8Giong 
d'intervenir sont pris sous le feu de l'artillerie et ‘chinnad 
en daissant sur le terrain 4g tués. 

Le jour suivant, le Général Garnier-Duplessig fatty 
jouction avec le Colonel De Lamothe, “Cominanidant: 4, 
Région de Marrakech, venu Aya réncedntre & lx ta Wing 
force de cavalerie. 

Le 16 décembre, le groupe mobile, “ayant accompli. gy 
mission, gagnail Dar Ould Zidouh 

> a Rien & signaler dang les autres régions. 

    

  

baat errererereemggrnreat ener renee ar aaa aE CEO Rn TENS 
= 

a TS 

“DIRECTION DE L'AGRICULTURE, “DU COMMEROE 
ET DE LA -COLONISATION 

ube 

Note réduiiantTes ‘observations metesrologiques. 
du ‘mois 'de'Novémbre 4915. 

  

‘Pression atmosphérique. ~— Les préssigns elregistives 
durant |é mois de novembre dessinent une-courbe Pallure 
irréguliére. Décroissante au début du mois; elie ‘atttit 
un premier minimum vers le 7, auquel ‘correspondént quel. 
ques tourmentes, dans le sud “particuligrement: partir 
de cette date .jusque vers lé 94, elle présente des simu. 
sités, de faible amplitude, mais de hauteur assez considé 
rable. Apraés cette série doseillations rapides la courbes: 
crevse décidément jusque vers le 28, of elle. atteint som: 
ondoonée minimum, pour se relever rapidement et gander: 
allure ascendante & Ja, fin du ios, 

Plaies.— Des chutes de pluie abondantes, surtout suit! 
le littoral, sont tombées partoul durant la premiére. quins 
ziine. La deuxiéme moitié du mois a -été caractérigée par 
un lemps clair, permettant un rayonnement nocturne 
intense, donnant naissance au matin a -des. brumes:et de 
fortes rosées. La zone cétiére a été la plus arrosée > Giso- 
blanca enregistre 1g3 usm d'eau en ro jours. 

Températire. — Par suite du hear temps. qui. a régné: 
durant la deuaidme quinzaine, la température moyenne 
S'esl peu abaissée, les journées demeurant chaudes, et Je 
nuits un peu fraiches, par suite du rayonnement.. Lar att: 
lion de Dar Catd Tto, & 1.430 metres d’altitude,.- enregistre 
le minimum moyen le plus bas, 2% ; et Timhadit, le 
ininimua absolu — i deo et te ee. Le maxinum. moyen 
le plus dlevé, »6°r. est signalé par Agadir et, Je maximum 
tbsolu. 34° le of, par Mechra-ben-Abbou. 

Vents. - Dans Vensemble. les vents 'ominants ont, 
re ceux du sud-ouest.
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Agriculture, — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois de Novembre 1945. 

          

  

  
  

  

   
    

      

  

        
            

  

  

PLE | _ZEMPSRATURE 
-srations |. ~—RNEN | MARIMN "|g Vent a 

2jzelels-| . lala 2 | OBSERVATIONS 
3&2 {38/2 1.2 z S| =.| S | & _{doninat 

- 1 = = , =z =. = = : 

reer ee al anne —— | 

$B | Bl Kalas des Stes... | dQ 

g) Tazo... 70.2) 8 | 6.83 3.21 414 ‘188/25 jo5xolie8! wy 
Sp Hodint eBid... 50 | 7 | 9.8) 6.2] 45 | 20.6]26.5) 47 [45.2 SWaEtRl | 
= | Pez... 64.2) 14 |.40.5) 6 15 1 20.3)25 | 25 145.4] W | Orage le 29. 

@[ Meknds......... 69.14) 46 | 8.8) 4 | 2 | 19.8 28.0] 26 144.218 W 
&.\ El-Hadjeb....... 81.5) 12 | 6.4) Bo | 2 16.6) 23.5) 25 | 41.5 sw 
BAO. 842/10 | 25) 2 1 B | 14.9 49.51 47 {410.4 ) W | Vent violent le'27. 
@{Lias............ 45 | 9 | BB] 4 t 20. , 17:9] 2. o7 [44.8] Wot 

= \.Timhadit....... 38 4 | 2.8 4) 21-22 |15.9/22 | 46 | 9.4] SE! Neige le 19. 

j APbaoua........ 
F Souk el Had Kort. 2p 1 | a mo 

__| Mechra bek Kiri) 99.6{ 10 | 40.7) 1 | 15- | 24.5}26 |27-29) 16.4] Fo 
23 Mecha ton Berra... 48.5] 10 | 9.6| 2 15 123 [28 | 24 |46.3) W 
@  Fort-Petitjean . | 46 & | 8.3) 5 | 16 [23.14/20 | 24 [4.7] Wop | 

ig )Rabat........., 134 | 10° 143.7) 8 | 22 | 49.8) 28 | 24 (461) E | Barre imprat. 2 jours. Orage le 7. 

Sy Témara....... (84.6) 12 F446] 5 | Bh | PLB] 28.6] 28 | 16.7) SW 

| Tiflet......... .| 58 6 | 8.9] 6 | 2 | 25.6)30 | 45 | 17.2)-NE 
“Khémisset......(09.5' 9 | 8.2] 8.5) 45 [2&.7(26.5) 24 |45 |W 

\ N’Kreila........ pi 
ERE" ; i ' 

| Boulhaug.....:./61-8| 11 | 9.2] 6 | 15:20 /18.1)25 | 24 |18.7/ N 

| Fedalah........ 56.6/ 43 | 14.8) 9 | 4-20 (18.5)25 °°) 17 | 15.4/8'W 
, | Casablanca ..... 1495 | 40 142.7 65! 28 | 20.7) 24.5) 2W_ | 16.7 | SW | Rade praticable tout le mois. 

“Ber-Rechiid....., 79-5; 44; 8.7, 4 | W2L (19.7) 28 | 24 44.2) 5 

‘\oweheron ....,| 80.8) 8 [40.4| 7 | 4021 ,| 20.4) 25.5) 24 | 45.2) NE) Orage le 7. 

= (Ben Abmed...../84.4.10 |7-9! 4 | 21-22°/20.5/28 | 24 | 44.2 

“ge | Settat........ 66.4] 9 | 9.3) 4.3] 20-21 | 20.9) 26.3) 24 | 15.5) 5 W Orage lé 7, 

ZY] Oiled said.....|50.7/ 9 | 8.91 6 | 19-20 [40.5)27 | 24 [14.2) SE 

" Sahea'bed Mtbon 0.57 | 6 | 7B) 2; BW (BH p38 | BW [17.2] NW | Siroco les 27 ob 28. 

HHL Boroudj .....148 | 7 [10.9] 7 | 2d" 24 ] 28) 24 | 17.5) W | Orage le 22. 

* Youlay bau At 8.5) 10 | 8.6] 3 30 | 48.2) 28.5) 25 | 13.4) SW 

fFe(Boujad......... 944) 6 (141) 12 20 145.6) 17.5) 10 114.86) N 
S9( Kasbah Tadla.., 8.5/2 | 8.2, 5.21 2228 (23.6)2%6.4) 6 | 15.9) SW 
to, . : : i i : ™ ns : 

SS (sidiati......... 8.4} 10 16.4 | 45 1 26 2.4) 23.5. 1 )48.6) NW) Sirocoles4eb20. 
2 =f 

Rade praticable toute mois. 
3S Mazagan ....... i | po Bo | ; . 

S8(sidi bon Nour ..(51-5| 7 | 8.5) 35> 2 2.6) 28 1 2 | 14-6 sw 
a, - : io ; ae a, - 
£3 |san a, ! 43.4) 10 147.3" 12.8: 44 ' 24.9 24.5 2 19.6, NE ( Rade imprat. 46 jours. Orage le 7. 

3. iar var | 
Be - = 4 4647 5 V 25 27 et 28. 

5) Kelaa des Sraghoa. WS) 2 9.9) 65) BW | 2zAt | RE EIT 0 EW Orage 
="a( Marrakech ....- Bb) 4, 8 58, 16-22 23.7 | <8 aa ies - a oe Sours, Orase le 28 
oe “Mogador - ee eC 2126 | 17.9] 2b, 2) 15.5 Sw , Barre imprat. 2 jours. Orave le 28. 

Acadir p25 2 .4240de 2728 126.1418 192 RE
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PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION YDB GASABLAN GA 
  

EXTRAITS DE REQUISITION 

  

Réquisition IN°? 171° 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1919, déposte a la 

Conservation le 1 décembre 7915, M. GAYOL Redolphe-Louis-Désiré- 
Antoine, proprétaire, veul, domicilié a Casablanca rue Lafontaine, 

quarticr Racine, a demandé Vimmatriculation, en qua'ilé de pro- 

pridtaire, d’une propriété a 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 

nom de) « IMMEUBLE CAYO », consistant en maison et jardin, 

située 7 A Casablapca, quarticr Racine, La Compagnic Algérienne 

intorvenant comme créanciére hypothécaire pour poursuivre ta pré- 

sente immatriculation conjointement avec le propriétaire. 

“Cette propriété, occupant une superficie de six cent trente-six 

métres carrés, est limitée > an Nord, par la propriété Henri Casta- 

nino, y demeurant . i VEst, par la rue Lafontaine ; au Sud, par 

la propriété de M. Emile Limanton, y demeurant ; 4 Ouest, .par 

la propridté de M. Alfred Huot, épicior, demeurant 4 Mavzagan. 

Observation faite : que Je mur de la cour du cdté de M. Gas- 
tanino est mitoyen. 1 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe gir Je: dit: 
immouble aucune charge, ni aucun droit réol, inamobilier -aebiet 

ou éventuel autre que : une hypothéque volontaire au profit Geeta 
Compagnie Algérienne, Socidlé snonyme, dont le sidge esl &Payig, 
a», ruc Lonis-le-Grand, élsant domicile & Casablanéa, en segcbus 
reaux, 13, place du Commerce, pour sAreté Cun credit en: compte 
courant de cinq mille francs, suivant acle du 30 novéerbre: 19th; 
nt qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé. par’ deux 
adouls le 24 Ramadan 1331, homotogué par Si Mohammed El Mahdi 
ben Rechid cl Iraki, Cadi de Casablanca, sux termes duquel Mina 
cine Inia tendu la dite propriété, 

  

Le Conservateur de ta prepritté fonciére. 4 Casablanca: 

M, ROUSSEL: 

Reéquisition N° 172° 

Suivant téquisition en date du 3c novembre 19:5, déposée a la 

Conservation le 1% décembre 1gt5, M. AKERIB Sassoun, propri¢- 
taire, demeurant A Casablanca, route de Meriouna, célibataire, 

domicilié & Casablanca, chez M° Félix Guedj, avocal, rue de Fez. 

a demandé Vimmatriculation, en qualité +de  propriélaire, dune 

propridté RX daquelle il a déclaré vouloir douner je pom de « FON 

DOUK ARERIB », consistant en terrain et constructions, situdée i 

Casablanca, route de Mediouna, aprés le fort Provost. 

“Celte propriété, occupant -une superficie de deux mille quatre 

cent. cinquante-trois métres carrés, est limitée : au Nord. par ia 

propricté ‘de M. Aissa Ziani, y deméurant ; A J‘Est, par la route de 

Mediouna 3au Sud, par la propriété de M. Shalom Moiul, demen- 

rant a: Cts -ablanca, rue de Mogador ; 4 ['Quest, par une route pri- 

vée ‘&°-M.--Barchilon, propristaire du. Savoy-Hétel, route de Mazagan. 

. Observation faite 2 que sur la limite nord il existe un mur de 

43 miétres de Jong, 3 m: 50 de haut et o m. 50 @'tpaisseur, coris- 
truit.des deniers de “M. Aissa Ziani, riverain. Nl repose par parties 
égales sur la-propriété tle M. Akerib ct sur celle de M. Afssa Ziani. 
M.: Akerib a‘ élevé un mur de mémes dimensions 4 ses frais pour 

Wéquisition IV? 

Suivant réquisition en date du 2 décembre igi, déposte A la 

Conservation le méme jour, M. HADJ OMAR TAZI, Pacha de Casa- 

canca, marié suivvant la loi musulmane, domicilié A Casablanca, 

rue-de Saffi, n° 99, a demandé Virarmatriculation, en qualité 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le ‘nom de « IMMEUBLE TAZI N° I», consistant en torres de 

  

former avec te précétent un sew el inéme omiur, quit demeurers 

mileyen entre ler deux paities contractantes. 

Les yropriéits de MM. Akerib et Aicsa Zigni Gant ‘limitrophes: 

snr une autre longueur dé 26 metres, sur laquelle il n'existé 

aucune stparaion, Au ca. om Van Seo y Aléverait un mur; Vain; 

tre parlic devra y coniribuer par moitid, 

Ody requérant déclare op ’aé 

tauneisle aucune charge, 

sa connaissance il n‘existe sur‘le di 
ni aucun droit réel, immobilier.. actiet 

ou éventuel, et qu'il en est propridtaire en verti d'un icte® ‘diaend 

par denx adouls Te 2- Tledjeb 1333, homolegué par Anmed-elok if: 

ghiti, Uadi de Casablanca. contenant partage entre sui eb MM Clits 

lonm Melloul d'une propridié plus grande qu'ils avaicnt acquise. 

indivisanent entre cox de M. Bonetti, suivant acte . passé ie 

an Hodja 1899 par deux adouls, hamologué le 2 Mohatrem 1330:p4% 
si Mohammed i! Mahdi ben Rachie el Araqui, Cadi de Casablanca: 

  

Le Conserenteaur de la prapridl’ fone.ere & Casabland, 

M. ROUSSEL. 

173° 

labours et jardins, 

de Ja gare. 

Celle propricl L§, occupant une superficie de vingt heclargs;. - 

limitée : au Nord, par un canal d'irrigation venant de la source o 

Vourd Bousheura qui la sépare du terrain d@’El Akroud el } sau 

et Chaoui ben Chaoui, y demeurant; A VEst, par le dit cknal et 

siluée 4 Bouskoura, au Nord, & Est et ag Sud"
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par la piste de Casablanca & Ber Rechid et les 
Quali et des Ouled Abslam ben Aratz, y demeurant: au Sud, par 
foued Bouskoura, la propriété de M. Francis Mazerolles deme, rant & Saint-Yorre, prés de Vichy (Allier), et le camp dit de 
VOued Bouskoura ; 4 l'Ouest, par la voie ferrée militaire et par la propri¢lé des héritiers d'Ahmed ben M’Ahmed (Miloud!-Daouia- 
Zaina), y demeurant. 

prepriclés  d'El 

Le requerant déclare qu’ sa connaissance il-n’existe sur le dit 

| 
| 

925 
uaa 

mane 
mane 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou eventuel, et qu'il en ost propritiaire en vertu d’un. acte dressé 
le 22 Ramadan 1330 pur deux ad ‘uls, homologué par le Cadi de 
Mediouna, El Habib den el Ghandour, aux termes duquel Si Bows 
chaib ben Mohammid ben el Hachemi El Mediouni lui a vendu la 
dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
‘1, ROUSSEL. 

Réquisition IN? 1°74°¢ 

Suivant réquisition en date du 2 décembre 1915, déposée a la 
Conservation le mine jour, M. MAZEROLLES, Francis, propriétaire, 
demeurant 4 Saint-Yorre, prés Vichy (Allier), marié 4 Saint-Yorre, 
lo a5 septembre tgog, 4 dame Lugénie FOURNET, sous le régime 
de ta comuiunanté réduite aux acquéls, suivant contrat repu par 
Me Bouvin, notaire & Busset (Allier), le 25 septembre 1g09, domi- 
cilié & Casablanca, chez M* Grail, avorat, a, rue du Capitaine Thler, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriciaire d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « IMMEU- 
BLE MAZEROLLES », consistant en jardin ct constructions en bois, 
sttuée 4 Bouskoura (tribu de Médiouna), en face ja gare (Contréle 
Civil de Casablanca-banlieue). 

Cetle propriéié, occupant une superficie de deux hectares, est 

limitée : au nord ef a Vest, par la propriété d’Hadj Omar Tazi, 
Pacha de Casablanca ; au sud, par un chemin qui la ‘sépare du 
Jardin d’Essai du poste de Bouskoura ; A l'ouest, par la gare de 
Bouskoura. ~ . , : 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il: n’existe sur lo dit 
immeuble aucune charge, ni alcun droit réel, immobilier actuel ow 
éventuel ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un ‘acte sous-seings 
priv's du a8 janvier 1913, aux termes duquel Si Hadj Omar ‘Tazi, 
Pacha de Casablanca, lui a vendu la dite. propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

ROUSSEL. 

Réquisition N° 1'75°¢ 

Suivant réquisition en date du 2 décembre 1915, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. REVOL Maxime, rentier, marié A 

dame Jeanne FENOQUILLET, le 14 février 1903, sans contrat, régime 

de la‘ communauté, domicilié A Casablanca, rué des Ouleds 
Harriz; a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« MARCHAND », consistant en un terrain 4 batir, située 4 Casa- 

blanca, Avenue du Général Lyautey. : 

Cette propriété, ocoupant une superficie de. trois mille cing cent 

vingt-cing métres carrés, est limitée : au nord, par le Boulevard 
Front de .Mer : 4 l’est, par une rue de huit métres ; au sud, par 

| propriété. ‘ 

  

V’Avenue du Général Lyautey ; & louest, par une rue de huit. 

métres. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’éxiste 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 16 Djoumada second’ 1331, homologué par le Cadi: 

de Casablanca, Sid Mohamed El Mahdi ben. Rachid. El Iraki,. aux: 
termes duquel la Société “Fonciére Marocaine lui a véndu ja dite 

Le Gonservateur de la propriété jonciére & Casablanca; 

| M. ROUSSEL. 

| Réquisition N° 176° 

Suivant réquisition en date du 51°F décembre 1915, déposée a la 

Conservation le 2 décembre 1915, M. FOURNET Jean-Baptiste, pro- 

priétaire 4 Casablanca, marié a Vic-le-Comte (Puy de Déme) le 11 
octobre 1909, & dame MAUBERT Jeannc-Marie-Antoinette, sous le 

régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat, 

regu le méme jour, par M® Tournadre, notaire 4 Vic-le-Comte, 

domicilié 4 Casablanca, 13, Place du Commerce, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de « -TOURS-AUVERGNE », 

consistant en une construction, située 4 Casablanca, A Vangle des 

rues Faidherbe et de Tours, mie de I’Horloge prolongée. 

Cette propriété. occupan’? une superficie de quatre cent qua- 
Tante-quatre métres carrés, est limitée : au nord, par la rue de   

Tours ; A Vest, par le carrefour des rues Faidherbe et de.Tours ; 

au sud-est et au sud, par une rue de douze méatres ; au sud-ouesti 

et A louest, par la propriété Guillaud et C®, quincaillers, . rue. 

Faidherbe, 4 Casablanca. | 

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

immeuh'ic svrcune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ow 

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

deux adouls, .e 1x Safar 1331, homologué par -le Cadi de .Casa- 

blanca Sid Mohammed el Mahdi ben Rechid El Iraki, aux termes 

duquel la Société Marocaine lui a vendu Ja dite prpriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casahlanca, 

M. ROUSSEL.
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Reéquisition N° 
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177° 

  

_ Suivant réquisition en date du 3 décembre 1915, déposée A la 

Conservation le niéme jour, M. LIMANTON Emile-Lton, Photogra- 

phe Editeur, célibataire, domicilié 4 Casablanca, rue de La Fon- 

faine, a demandé limmatriculation, en qualité de proprictaire 

@'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« EL MECHRI BEL KET », consistant en terres de labour ct de 

paturage, située & Ouled Heddou, aux Zekaoura (4 600 métres du 

dousr des. Ouled Taleb) tribu des Mediouna, Contrdle Civil de 

Casablanca-banlicue. 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt-cing hectares, 

est: limitée : au nord, par le chemin venant du Madriff et allant 

&-la Casbah de Mediouna ; & l’est, par Ard Cheoumat (ancienne- 

iment) et par le chemin de Bir Bou Hnik.; an sud, par le che- 

min de Bir Bou Hnik ect la” propriété de Tahar ben. Amar ; a 

_Vouvst,’ par les propridtés de ; 1° Bou Azza ben Ahmed Ould Ahmed 

Réquisition IN® 

Suivant réquisition en date du 4 décembre “1913, déposée A le 

Conservation le méme jour, M. MICALLEF Laurent, sujet britan- 

nique, commercant, demeurant 4 Casablanca, rue du Commandant 

Provost, célibataire, domicilié 4 Casablanca, chez M® Félix Guedj, 

avocat, rue de Fez, a-demandé limmatriculation, en qualité de 

propridtaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « MICALLEF », consistant en un terrain de culture, 

situde aux \Oulad Harriz. 

Cette propriété, occupant une superficie de huit heciares envi- 
ron, cst limitée : au nord, par la propriété de Si Salah, dit Ould 

Bouss Enna, y résidant ; A l’est, par la propriété de El Mouak ben 

  
i 

ben Gadta, habitant Casablanca ; 2° El Kebir ben. Ahmed 
Zibani, du douar Zekaoura, aux Ouleds Heddou (tribu des Mediou. 

nas) : 3° Tahar Ben Amar (y demeurant). 

Le requérant déclare qu’d .a connaissance il n’existe-siirzle dit 

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

éventuel el qu'il en est propriélaire en vertu d'un “acte “dress 
. par deux adouls le 17 Djowmada 1° 1333, homologué par Je Cadi 

de Mediouna, El Madani ben Tayeb | ben’ Mohamed ‘El Messaoudi, 

aux termes duquel la dame Malika bent EL Hadj Raghai H 

Abdaimia et ses trois enfants, Ahmed, Mohamed : et ‘Halima, ‘issus: 

de con union avec Si Mohamed ed Douhayani EL Haddawi, lit 

ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére. @ Casablanca. 

M. ROUSSEL: 

178° 

Houchaib (des Oulad Ez Zaouia), -ésidant ; au sud, pir-la pro. 

priété des Oulad Ech Cheikh, y  sidant ;  l’ouest, ‘par Ja: pros 

priéié de Si Salah, dit Ould Bouss Enna, sus-nommié. 

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

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

éventuel cl qu'il en est propristaire.en vertu d'un ‘acte. sous-seings 

privés du 25 novembre .1g15, aux termes duquel M. Abdelkader ben 
El Hadj El Werizi El Fekri El Bou Abidi lui a.vendu ja dita 

propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ‘a Casablenca, 

M. ‘ROUSSEL. 

~ Requisition IN? 1'79° 

  

‘Suivant réquisition en date du 2 décembre 1915, “déposée a la 

Conservation’ le .6. décembre 1915, M. FERNAU Edmond-Bernard, 
citoyen anglais,’ propriétaire ‘A Casablanca, marié A dame Ethel- 
Elizabeth-Camille KROHAS; le 18 septembre sgor, & Hampstead 
(Londres),° sans contrat, conformément a la loi anglaise, domi- 
cilié 4 Casablanca, chez M° Cruel, avocat, 98, rue de |’Horloge, 

a‘demandé'l’immatriculation, en queité de propriétaire d’une pro- 
priété “A. laquelle il a déclaré voulvir donner le nom de « LA 
QUINTA |»; Seonsistant . en maison d’habitation, jardin et- dépen- 

dances,, sitiée, & Casablanca, quartizr de Mers-Suitan. 

Cette. ‘propriété, occupant une uuperficie de dix mille métres 

carrés “environ, est limitée : au nord, par la rue Mers-Sultan ; 

&-l’est.et.au sud, par une rue de huit métres dépendant du lotis- 

Reéquisition N° 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1915, déposée 4 la 

Conservation le 6 décembre 1915, LA SOCIETE FONCIERE MARO- 
CAINE, Société Anonyme ayant son siége’ social & Paris, 3, ruc 

Vignon, ayant pour mandataire M® Cruel, avocat 4 Casa- 

Blanca,, la dite Société domiciliée 4 Casablanca, 98, rue de 1’Hor- 
lage, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire d'une 

propriété. 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « EL 
OULDIJA.. .», consistant en. terrain & batir, située & environ 1.500 
mitres dé Casablanca, sur la route de Rabat. 

Cette propriété, cupant une superficie de vingt-quatre mille 

deux cent trente métres carrés, est limitée : au nord, par MM. Len- 

drat. et Dehors, démeurant 4 Casablanca, aux Roches Noires 

| 
| | 
| | 

  

sement : Banque Commerciale du Maroc et Haim M. Cohen;. “pro- 

priétaires & Casablanca, rue Sidi Bou Smara ; 4 Vouest; par. Ta 

propriété de M. Brandt, sujet allemand, représenté par. M. “Alacchi, 
séquestre des biens Austro-Ailemands. 

Le requérant déciare qu’A sa cennaissance i} n‘existe sur-le:dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier. actuel:qv 

éventnel et qu’il en est propriétaire ‘en vertu d’un acte “dredsé spar 

deux adouls le 15 Chaaban 1328, homologué par le Cadi de: ‘Casa: 

blanca, aux termes duquel M. Georges Fernau Tui a verdu‘ ladits 

propriété. 

Le Conservateur de la propriété Jonsiére & vasablancs, 

, M. ROUSSEL. 

180° 

4 l’est, par la route de Rabat ; 

a Vouest, par la mer. 

au sud, par le ruisseau @’Ain: Mazi 5. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’exisie sur le dit 

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

éventucl et qu'elle en est propridtaire en vertu d‘um acte dressé par 

deux adouls le 29 Rabii Ei Aoual 1331, homologué par l¢ Cadi de- 

Casablanca, Mohammed el Mehdi ben Rechid el Araki, aux termes 

duquel MM. Lendrat et Dehors, propriétaires aux Roches Noires, 

lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 181¢ 

{ 
Suivant réquisition en date du g décembre 1915, déposée a la 

conservation le méme jour, M. TRILHA Francois-Louis, épicier, 

munaulé de biens) avec dame BERARD Rose, le 2 décembre 1905, 
a El-Affroun. (département d’Alger), domicilié a Casablanca, Com- 
-pagnie Algérienne, . 13, Place du Commerce, a demandé limma- 
triculation, en qualité de -propriétaire d’une. propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « THILHA-», consistant en 
un terrain avec maison y édifi¢e, située & Casablanca (quartier Lor- 
raine; rue Saint-Dié), la Compagnie Algérienne intervenant comme 
créanciére ‘hypothécaire Pour poursuivre la présente immatricula- 
tion, conjointement avec le propriétaire. 

- Cetie’ propriété, occupant’ une superficie de deux cent cinquante 
miétres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Cher- 
rier (Résidence de Rabat). ; 4 Vest, par la propriété de M. Anque- 
til, employé des Postes A Safi : 5 au sud, par la ruc Saint-Dié ; 3 

Réquisition IN° 

Suivant réquisition en date du g novembre 1g15, déposée a la 
Conservation Je g décembre 1915, M. BOUSSUGE Joseph, Photo- 

grap2, demeurant A Casablanca, avenue du Général d'Amade, 

actuellement- ‘sergent au 23° territorial, section hors rang, secteur 

postal 104, en ‘France, marié A dame. Joséphine -BOULDOIRE, le 17. 

octobre 7914, | h ‘Hyéres. (Var),' sous le régime. de la communauté, 

suivant contrat en date du i8, octobre 1914, passé devant M* Castuel, 

notaire: a Hyeéres, domicilié | a Casablanca, Compagnie Algérienne, 

x3, Plice du Commerce, a -demandé l‘immatriculation, en. qualité 

de ‘propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vonloir’ don-. 

ner Je: nom de.« MAISON BOUSSUGE », consistant en constructions 

avec jardins, située a Casablanca, A Vangle des avenues du Général 

d’Amade et de Mers Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille six cents 

matres carrés, est limitée : au nord-est, par ]’avenue Mers. Sultan ; 

au sud-est, par M. Dantin, fabricant de tapis a Aubusson, repré- 

senié a. Casablanca . par M. .de Counteix, 43, rue de Mazagan. ; au 

Réquisition N° | 

Suivant réquisition en date du -g décembre 1915, aéposée’ a la | 

Conservation le: méme jour, M. HUGONY Auguste, Hotelier, marié | 

a dame Otilia ‘GONZALEZ, & Tanger, le 6. janvier 1904, sams con- 

trat,; -domiciié & Casablanca, 2, rue. Anfa, Hote! Central, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de -propriétaire d'une “propriété a 

laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « HOTEL CENTRAL », 

consistant. en des constructions, située a Casablanca, rue du Port, 

Place du Commerce, n° 13, et Tue Anfa, n° 2, la Compagnie Algé- 

Hentie® ‘intervenant comme créanciére hypothécaire pour poursuivre 

la présente imrauatriculation, conjointement avec le propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cert qua-. 

ante matres carrés, est limitée’: au nord, par la rue Anfa ; a 

Vest, par un immeuble appartenant a M. David Benzaquen, y 

demeurant, et par l'immeuble du sieur “Hadj Bouazza Ould Amar 

El Mounini, demeurant boulevard du Camp Espagnol, & Casa- 

Blanca ; ; au sud, par la Place du Commerce ; a Vouest, par la rue 

  

  

"en est propriétaire en. vertu. @ un acte ‘dressé. Je! 5 Redjeb “398 

louest, par la propriété de M. P. Kracutler, demeurant A Casa- 
’ blanca, rue de Briey. 

demeurant rue Saint-Dié, & Casablanca, marié sans, contral (com- - "requ fe Le requérant déclare qu’’ sa ccnnaissance il n’existe sur le dit 

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

éventuel autre, qu’une hypothéque consentie au profit de la. Com- 

pagnie Algérienne. Société anonyme, dont le siége est & Paris; a3, 

rue Louis-le-Grand, élisant domicile a Casablanca, dans ses bureanx 

13, Place du Commerce, pour sdreté a’un urédit en. compte: cou’ 

rant'de cing mille francs, suivant acle du 3 décembre r9i5; 

qu'il en esl propriétaire en vertu d'un acte dressé par. deux: adouls; 

le a1 Rebia I 1332, homologué le g ‘Rebia I. 1332 par le*Cadi de 
Casablance, Mohamed E? Mahdi ben Rechid Ei traki;. aux’ termes 
duquel MM..Gaston ef Gorges Bloum. et Cie luj-ont verldu la ‘dite 
propriété. , aad 

Le Conservateur de la propriété fonciére, & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

182° 

sud-ouest, par la propriété de MMS Foulhouze. et. Elbaz; marchinds' 

de: terrains, rue de la Croix-Rouge,- A Casablanca’ ; 5 au’ nord-ouest; 

par l’Avenue du Général @Amade. 

Le requérant, déclare qua’ sa connaissance il ‘n “existe: suride dit. 

   
rue Louis-le-Grand, élisant domicile | en ses “bureaux, 1B. ploce re 

Commerce, 4 Casablanca, _Pour sdreté d’un crédit:: en. compte. cou 
    

deux adouls, homologué par le suppiéant du Cadi. de, ‘Casablanca; 

Sid Mohamed Essoufi, aux termes duquel M.° Deygalier Louis «hii 

a vendu la dite. propriété. 

Le Conservaleur de la propricté fonciare, & Casablanca, 

M. ROUSSEL.. 

183°. 

du Port. Observation faite : qu'il existe une mitoyentieté avec David 

Benzaquen.' : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il ‘n'cxiste surledit 

jimmeuble aticune charge, ni aucun droit réel” immobilier actuel ou 

éventuel autre que : une hypothéque consentie au profit.de la:-Com- 

pagnie Algérienne, Société anonyme, dont le ‘sige est a~ Paris, 

29, rue Louis-le-Grand, élisant domicile 4 Casablanca, en ses bureaux, 

13, place du Commerce, pour sdreté d'une somme de cent trente- 

cing mille francs, suivant acte sous-seings privés du 9 décembre 

1g15, ek qu ‘it en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte du’ 16 

Redjeb ':329, dressé par deux adouls et homologué le. 20- Redjeb 

1329, par le Cadi de Casablanca, Mohamed El Mahdi ben Rechid 

El Iraki ; 2° d’un acte sous-seings privés du 9 décembre 1915, aux 

termes duquel la Compagnie Algérienne lui a vendu la dite p 

priété. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL.



  

Reéquisition 

Suivant réquisition en date du 3 décembre 1915, déposée a la - 

Conservation le 13 décembre 31915, M GHIO Nicholas, négociant, 

sujet anglais, demeurant 4 Casablanca, villa Calpe, n° 1, ronte de 

la Marine, marié a Casablanea le § wai 1&5, avec dame ATALAYA 

Joaquina, sans contrat, domicilié 4 Casablanca, chez M. Asaban 

Albert, 20, rue Centrale, a demandé l'immatriculation, 

lité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « CALPE », consistant en villas, située 4 Casa- 

-blanca, 8, rue de l’Horloge et route de ia Marine. 

en qua- 

Cette propriété, occupant une superficie de mille cent vingt- 

sept métres carrés, cst limilée : au nord, par la rue de l’Horloge ; 

a lest, par ja route de la Marine ; au sud, par une rue de quatre 

BULLETIN OFFICIEL 

  

métres ; 4 louest, par la propriété de M. Pilo, rue de PHorioge; et 

par une parecile apnartenant A AIM. Sananes fréres, 10, Tue -Cen.. 

iraie, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n’existé sur le dit: 

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

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

deux adouls ‘dans la dernitre décade du mois de Rebia Y 31329, 

homologué le 4 Rebia Il 1329, par le Cadi de Casablanca, _Mohanied 

El Mahdi ben Kechid El fraki, aux termes duquel M.- Carl -Ficke. 

lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 185° 

Suivant requisition en date du ro décembre 1915, déposée a la | 

Conservation le 14 décembre 1915, MM. PEYRELONGUE Jean, Direc- 

teur de Banque, célibatairce, CORRIAT Isaac-Abraham, négociant, 

marié 4 dame NAHON Esther, régime israélite, et MOHAMED BEN 

EMBAREK, négociant, marié 4 dame SHAMA BENT BRAHIM, sui- 

vant la loi musulmane, tous demeurant A Rabat, domiciliés a 

Rabat, chez 3 Me Jobard, avocat, 28, rue Souk El Ghezel, ont demandé 

Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis d’une pro- 

priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « EL 

AYALFA », consistant en terrains ruraux, située 4 20 kilométres 

environ de Kenitra, au confluent de !’Oued Sebou et de l’Qued 

Beht. 

Cette propriété, occupant une superficie de huit cents hectares, 

Réquisition IN° 
  

Suivant réquisition en date du 14 décembre 1915, déposée A la 

Canservation le méme jour, M. SARRIAS Francisco-Vilches, agricul- 

teur, propriétaire, marié 4 dame DURAN Cabrera-Josenke, é11 15gp, 

sans contrat (communauté de biens), demeurant 4 Casablanca, rue 

des Ouled Ziane (quartier de la Fonciére), domicilié 4 Casablanca, 

Compagnie Algérienne, 13, place du Commerce, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « FERME DE SAN FRAN- 

CISCO », consistant en terrains bitis et A batir, située 4 Casa- 

blanca, a caté de 1'Hippodrome, derritre le Fort Provost. La Com- 

pagnie: Algérienne intervenant comme créanciare hypothécaire pour 

poursuivre la présente immatriculation conjointement avec le pro- 

priétaire. 

‘Gelte’ propriété, occupant une superficie de quinze hectares, est 

-limilée : au nord,--par les propriéiés de MM. Barchilon ‘Joseph, 

route de Mazagan, Bendahan Moses, 3, rue Anfa, Benzaquen J. M., 

rue: Anfa, F&ipeau, Ingénieur aux Travaux Publics ; a l’est, par 

les -propriétés de MM. Emilio Gauthier, rue du Général Drude. 
Omar el Gzar, route de Médiouna, praés le Boulevard Circulaire, 

Benita Isaac, courtier, route de Mazagan, Zagury Abraham, rue de 

  

  

* 

est limitée : au nord, par la terre El Anebassa et le dombeau de 

Sidi Ali ben Messaoud-; A l’est, par Oued Beht et le tombeau. de 

Si Amar ; au sud, par Oued Beht,, dit El Megren.; & louest, par 

VOved Sebou. ‘ 

Les requérants déclarent qu'’ leur connaissance il n’existe: sur 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier. 

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

acte dressé par deux adouls le 20 Rebia second 1330, homologué: pat 

le Cadi de la tribu des Sefiane, aux termes duquel la Djemfa des 

Hyalfa, fraction de la tribu des Sefiane, leur a vendu la dite pre 

pricté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére. @ Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

186° 
  

Fez, il Hadj Baalam, rue Anfa, Si Mohamed Sengelul, rue de la 

Mission ; au sud, par i’Oued Guerrea et par la propriété de M. 

Abdeikrim ben M’Sick, Khalifat du Pacha de Casabianca) 3 3 

l’ouest, par la propriété de M. Abdelkrim ben M’Sick sus-nommé, 
et par la propriété de M. Hadj Bouazza. rue Sidi M'bark, porte de 

Marrakech. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur-le dit 

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

éventuel autre que : une hypothéque « <entie au profit de Ja Corti: 

pagnic Société Anonyme, dont le siége est & Paris, 

rue Louis-le-Grand, 22, élisant domicile en ses bureaux, 18,. Place 

du Commerce, 2 Casablanca, pour sdireté d'un crédit de trois niile 

francs, suivant acte du ro décembre 1g15. ef qu’il en est propri& 

laire en vertu d’un acte Cressé par deux adouls, dans la premitre 

décade de Rebia premier 1329, homologué pr Mohamed El Mahdi 

ben Rachid E) Iraki, Cadi de Casablanca, le 13 Rebia premier Bay 

aux termes duguel la dame Friha bent Nessim Zagoury, §pouse 
de M Youssef ben Yacoub Rarchelowun, lui a vendi la dite propriété. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére &@ Casiblanca, 

M. ROUSSEL. 

Algérienne,
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T dquisition N° 12° 

Propriété dite : 

koura. 

Requérant : 

DAR EL QUED, sise a Casablanca, rue Bous- 

M. BRUSTEAU Henry, Directeur des Magasins Gé- 
néraux el Mme MAILLOT Marguerite-Alice, son épouse, demeurant 
a Casablanca, avenue du Général Moinier, villa Benaroche. 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1915. : 
Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 

-des oppositions 4 la dite réquisition d’immatriculation ‘est de 
deux mois 4 partir du jour de la présente insertion. Elles sont 
regues a la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au 

bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

\ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 23° 
Propriété dite : HAIBART III, sise 4 Casablanca, rue des Ouleds 

Harriz. 

_ Requérant : la Société en commandite « T. HAIBART cl Cie », 

dont le siége social est & Alexandrie (Egypte), avec succursale & 

Casablanca, rue des Ouleds Harriz, n° 264. 

Le bornage a eu lieu Ie 30 septembre 1935. 

Le dernier délai pour former des demandes d’inseription ou 
des oppositions 4 la dile réquisition d’immatriculation est de 

deux mois & partir du jour de la présente insertion. Elies sont 

regues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au 

bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de le propriété fonciére & Casablanra, 

M. ROUSSEL. 

Nota. — Les dates de bornage sont portées, en jeur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 

‘sur Vimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la | 

de Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés 

la région. 

pn A 

  

! 

| 
| 

| 
| 

| 

| 

; d'Artillerie 

iS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Requisition N° 61 <« 
Propriété dite : IMMEUBLE CAROL, sisé a Casablanca, traverse 

de Mediouna, quurtier de Mers Sultan. 

Requérant : M. CAROL Casimir- -Dartagnan-Marius;.: Capitaine, 
4 Casablenca, ayant pour mandataire: “M. »-Paul 

Marage, domicilié & Casablanca, boulevard de la “Liberté, - ne 257. 
Le bornage a eu.lieu le 22 octobre 1915. 

‘Le dernier délai pour former des. demandes @inscription.ou dew 
oppositions 4 la dite réquisition dimmatriculation ‘est’ de. deux 
mois, 4 partir du jour de la présente insertion: Elles. ‘sont : “regued: B 

la Conservation, au Secrétariat de la Justice de: Paix; av bureaw ‘dia 
Caid, a Ja Mahakma au Cadi, 

Le Conservateur de la propriété’ fori ‘a Casablanca, 

M.. ROUSSEL: - 

Requisition Ne 64° 

Propriété dite : IMMEUBLE GUILROT, sise- 4. Gasablazica, ‘aye- 

nue Mers Sultan. 

Requérant : M. GUILBOT Francois- Aristide; . demeurant’a: Maza- 

gan, domicilié.% Casablanca, chez M. ‘le Directeur ‘de: le’ Compagnie 

Algérienne, 13, place du Commerce, ~~ , 

Le bornage a eu lieu le 29 octobre rgt5.. 

Le dernier délai pour former’ des demandes: diinscription ou, 

des oppositions 4 la dite réquisition d’immatriculation .* est ‘de’ 

deux mois .A partir du jour’ de Ja: présente. insertion:, “Elles: sont 

regues A la Conservation, au Secrétariat. de ‘la, Justice: de “Paix; au 

bureau du Caid, a la Mahakma du ‘Cadi. © 

-Le Conserve eur de la propriété jonciére.2 Casablanca, 

: aoe M. ROUSSEL. 

Des convocaticns personnelles sont, en. outre, . adressées.aux 

riverains désignéy dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE. ADRES: 

_ sé A LA CONSERVATION FONCIERE, étre: prévenue,. par’ convo- 

4 

cation personnelie, du jour fixé pour le bornage. 

Sa SO 

  

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

  

Annonces judiciaires, administratives | et légales 

  

EXTRAIT | LERON, entrepreneur de pein- 

du: Registre du Commerce pure A Casablanca, ainsi quill 

tenu au_. Scerétariat-Grefie est dit dams Vacte de dépdt 
dressé par M. Francis -NER- 
RIERE, Secrétaire-Greffier en 

Chef prés le Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca, 

du. Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

verti | dea. articles 19 et sui- 

vants — au Dahir formant 
Code de Commerce. investi des fonctions nota- 

- riales, le 23 novembre 1915, 

, aussi enregistré et dont une 

Dun acte sous seings privés expédition a ét' déposée au 

‘fait tfiple A’ Casablanca, le 19 | Seorétariat-Greffe du Tribunal 

octobre 1915, enregistré le 11 
novembre suivant A Casa 

blanca, dont I’un des origi- 
naux 4 été déposé pour mi- 

nute par M. Théodore CURIL- 

de premidre Instance de Casa- 

blanca le 11 décembre 1915, il 

appert : Que la Société précé- 

demment constituée entre M. 

CURTLLERON, sus-nommé, et     

M. Charles LABARDACQ, en- | 

trepreneur de peinture A Casa- 

cents . franes,-. suivant. . clauses: 
et conditions: insérééa au dit 

blanca, sous Ja raison sociale acte. Election de domicile 

« Théodore CUEILLERON ct | est faite par “les parties “en 

Charles LABARDACQ », pour leurs “demeures respectives. 

Vexploitation d'une entreprise 

de travaux de peinture et vi- 

trerie, ayant son siége & Casa- 

blanca, est dissoute 4 compter 

Dans les quinze jours. au: plus’ 

tard aprés Ia seconde: © inser= 

tion, tout créancier du “précée-. 

dent ‘propriétaire pourra for- 

du 14 septembre 1914 ; Que mer opposition au Scerétariat- 

M. LABADARCQ céde & M. Greffe du Tribunal de. pre: 

CUEILLERON tous ses droits | miare tstance de Casablanca. 

sur Vactif de Ja société a 
Pour premiére insertion. 

charge par ce dernier de payer 

toutes les dettes sociales et de | / . . . 
: nS taire-Grejfidr en Ch 

verser 8 M. LABARDACQ une | Le Seerétaire-Grejfidr en Chef, 
somme de deux mille cing | LHTORT.
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EXTRAIT. EXTRAIT ploité au méme lieu, sous RESIDENCE GENERALE 

du Registre du Commerce du Registre du Commerce | Venseignue de « Grande Ta- DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

tenu au — Secrétariat-Grefic tenn au  Seorétariat-Greffe verne ». Que le siége social AU MAROG 

du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

Dun: acte’ sous seings privés, 
fait triple 4 Casablanca, le 1 

décembre. 1915, enregistré dé- 
posé pour | minute - ‘ainsi qu'il 

appert (de ~ 

dressé par. M 

Tacte . de déppt 

- Jules GAYET, 

Secrétaire-Creflier ‘pres: le Tri- 
bunal de: preinidre Instance, 

faisant ‘fonctions de notaire, 

le 4 décembre. ig15, _ cnregis- 
tré le: ro,, ménie mois & Casa- 

blanca, et dont une expédi-' 

tion .a été déposée au Secré- 
‘tariat-Greffe dw dit Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca, ce jour 

ro15, il gésulte que : 
‘M. Francois PERRIER, 

présenittant- de commerce de- 
meurant Casablanca, céde 4 

‘Te- 

sa
t 

" décembre. 

M. Aimé NOSE, négeciant, de- 
meurant. aussi | 
‘lay roprésentation, au Maroc, 
dés_ -maisons > Lian VIAL- 

négociant. | en 

Beaune, (Cote “@’Or),” FAVRE et 

CARASSON fréres, fabricants 

dé * Bouchons. a Lyon, rue de 

Marseille, ' Thy JACQMARD, an- 

cienne maison SERRAT, fa- 

arr, 
LAND, 

4. Saint-Sautve (Nord), ensem- 

@. le hénéfice: “des - contrats 

  

passés: entre* ces maisons: et M. 

PERRIER. ‘Cétte ‘cession -° qui 

prendra . cours 4 partir «du 
wr janvier. .. FgX6, 
moyennant le prix | ‘de deux 

mille francs payable. a - l’expi- 

ration du’ délai_ d’ ‘opposition. 

Et autres clases “et ° 
tions. ‘ 

Dans. les: quinze jours ay 

plus: tard, aprés la seconde 

insertion, tout créancier du 
précédent. propriétaire -pourra 
former opposition au. Secréla- 

riat-Grefte au Tribunal. , 

premitre.. Tnstance- _ de. Caan. 

Dlanca. 

Pour premiére insertion. 

&  ‘Casablanéa, © 

vins a + 

est. faite - 

_condi- 

Le: Seerétaire-Grejfier en Chef, 

‘LETORT. 

; M. COUDERC, 

-Greffier en Chef de la 

“n° a3, ont Stabli 

  

du Tribunal de Premiare 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Dp’ wn acte onregistré, passé 

le 1 décembre 1915 devant 

Secrétaire- 

Cour 

d’Appel de Rabat, investi des 

fonctions notariales, dont une 

“expédition a été déposde ce 
jour, to décembre 191d, au 

Secrétlariat-Greffe du Tribunal 

de- premitre Instance de Casa- 
blanca, par M° DELMAS, avo- 

cat, demeurant 4 Casablan 

auquel tous pouvoirs ont été 

donnés 4 cet. effet, il appert : 

Que. M. Pierre COUSIN, né- 

gociant, demeurant a Rahat, © 

rue: Soutka ; M. Pierre ANTO- 

NI, commercant' 4 Rabat, agis- 

sant au nom et comme man- 

dataire de : 1° M. Jules SUSS- 

FELD, négociant, deimeurant 

a Paris, rue de IEchiquicr, 

n° ar ; 2° Et M. Georges FAL- 

KEMBERG, négociant, demeu- 

rant 4 Paris, rue Meyerbeer, 

n° 4, el M. Eugéne PONCE- 

LET, expert judiciaire, demeu- 

rant & Rabat, agissant au nom 
bricanité- de produits. chimiques ‘| - et commeé mandataire de 

a ‘M. Emile, REY, _ négociant,. ~ 

‘.demourant a Paris, “place Ven- +. 

'.déme, n° a3 5 34° ELM. ‘Arnold | 

SOLIGNAN, ‘négociant, demeu- 

rant a Paris, 

entre 

SUSSFELD, COUSIN, FAL- 
‘KEMBERG, . REY. et, SOLIGNAN, 

commerciale “84 ¢ 

nom. collectif, A Végard de M. 

une société 

COUSIN, et en 
3 

commandite 

seulement & l’égard de MM. 

SUSSFELD, FALKEMBERG, 
REY, pour l’exploitation d'un 

_ fonds de commerce de bazar 

et vente d’articles en tous 

genres, avec annexe d’un dé- 

pol de journaux, sis 4 Rabat, 

rue Souika, sous l’enseigne 

« Nouvelles Galeries » et d'un 

fonds de café restaurant ex- 

place Vendéme, ° 

MM. 

sont co-propridtaires, 

| KEMBERG 

' francs.. M. PONCELET; au nom 

en  espéces-   

est fixé & Rabat (Maroc), dans 

les lieux ot: s’exploitent les 

fonds de commerce ci-dessus ; 

Qu’'il ‘étre == transf{éré 

partout ailleurs, au Maroc, du 

consentement de tous les asso- 
ciés ; Que la raison et la si- 

gnature sociales sont : « P. 

pourra 

COUSIN ect Cie » et que la 

* société prendra la dénomina- 

tion de « Sociélé des Nouvelles 

Galeries, i $ Que la durée est 

fixée A vingt années consécu-: 

. fives qui ont commencé le 

15 «février 

my février 1935 ; -toutefois, elle 

pourra &tre dissoute a V’expi- 

‘pation de la cinquiame, de la’ 
dixiame ou de Ja quinziéme 
année, d la 

piration de chadve période 

-quinquennale. Que le capital 

social est fixé A cent quatre- | 
-Vingt mille francs. Que M. 

ANTONI, au nom de MM. 

SUSSFELD et FALKEMBERG, 

a apporté les fonds de com- 

merce ci-dessus, dont MM. 

SUSSFELD et FAUKEMBERG 

droit aux baux et toutes. les 

marchandises existant dans les j. 

dits . fonds Sans exception ni 

réserve, le tout évalué pour 

M. SUSSFELD & quatre-vingt 
mille francs et pour M. FAL- 

A cinquante mille 

de M._ REY, 

vingt-cing mille francs. Et 

M. Pierre COUSIN, ses connais- 

sances' spéciales, 

tions et son activité profes- 

sionnelle. Qne la Société ‘sera 

gérée et admimistrée par M. 

Pierre COUSIN, qui aura la 

signature sociale. Et autres 

clauses et conditions insérées 

au dit acte. 

ses rela- 

” Le Seerétaire-Greffier en Chef, 
LETORT. 

" Padjudication au. 

- soumissions cachetées,.. des trax 

* vaux.. do, _construction aan. 

1915 pour finir le , “Magasin sur le’ terre-plein dd 

demande collec- __ 

‘tive de trois des assuciés com-. 

manditaires, 4 charge par eux. 

_de faire.connaihir: Teur volonté 

six mois au moins: avant Vex-. 

avec le. 

-JANVIER 1916), & 

  

  

TRAVAUX PUBLICS 
  

Direction Générale 

AVIS D'ADIUDICATION 

Le SAMEDI 8 JANVIER. x916,. 

a seize heures, il sera- procédg 
dans les bureaux -de ‘la’ Dire: 
tion Générale: des: Travaux:Pu: 

blics (Résidence Générale), i 
rabais, sur 

Bab-el-Bahar,, au 
Rabat. 

Le’ montant de ces..travatix 
se décompose comme suit’ : 

‘port de 

. Dépenses . A l’entre- 
prike .......0.ee. ”79-8f0340 

Somme ‘AC valoir..... 8.349;30 

Total... Tie 
ee 

Le cautionnemeint :provi- 

soire est fixé At. 500° franca. 

Pour ‘tous renseignements, 

s’adresser aux” bureaux du.Sér- 

vico de M. l'Ingénieur FER- 
RAS, ‘Résidence. Générale, de 
g heures & midi-et de 15 heu: 

‘res A 19 heures. 

AL TTT aE ET, 

ADMINISTRATION 
DES HABOUS. DE MEKNES 

  

, Vente-Réhange 

Il sera procédé a Meknés, Ie. 

JEUDI 14 REBIA I> 1334, (20 

9 heures du, 
matin, dans les bureaux dv. 
Mourakib des Habous et con- 

formément au Raglement’ G& 
néral sur les Hahous du a6 

Chaban 1331 (ar juillet’ 1913), 
a la mise aux enchares des 
droits indivis sur la moitié 
d’une maison que détiennent 
les Habous, connue sous. té 
nor. de « Dar Bent-El-Fassi_.». 

Mise @ prix : DEUX, MILLE 
Tt. H. (2.000 P. H.s. 

Pour tous renseignements, 

s'adresser au Mourakib des 
Habous de Meknés.
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TRIBUNAL DE PREMISRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

SECRETARIAT - GREFFE 

  

VENTE 

par autorité de justice 

  

“KJa requéte de MM: SCHA-' 
- MASCH et Cie, négociants a. 
“Casablanca, ayant dlu domi- 
‘.cile: en 

. GUEDJ, 

ville. . 

- Tl sera procédé. le LUNDI 3 

JANVIER 1916, A neuf heures 

du matin, sur le marché de 
Ber-Rechid, & Vencontre du 
sieur ABDELKADER BEN EL 
HADI AHMED BEN, LARBI, 

cultivateur au douar El Ghou- 

fir (Qulad Harriz), par le Se- 

erétaire-Greffier en Chef dun 

Tribunal de premiere Instance 

ou. son; délégué, a Ja vente 
publique et aux enchéres de : 

“ Chevauz, bweufs, chameau, 

‘ paille, blé, mats, orge et 

divers objets mobiliers. 

avocat en la dite 

La vente sera faiie au comp- 

tant et 5 .%.en.sus et lacqué- 

Teur~devra’ prendre immédia- 

tement livraison sous peine de 

folle enchére. 

Le prix sera payé en mon- 

najefrangaise, ~- 40) = 

Le. e Seerétatre-Greffier en .Ghef, 

. LETORT. 

  

TRIBUNAL. DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

- Le: Tribunal » de _premiére 

Instance (Chambre ‘Commer- 

ciale), dans .son audience du 

8 décembre 1915, a désignd 

M. SAUVAN, récemment nom- 
mé Secrétuine-Greffier au Tri- 
bunal de premiére Instance, 

syndic et liquidateur judi- 

Ciaire dans toutes les faillites 

et liquidations judiciaires pré- 

tédemment confiées i M. 
ALACCHI, nommé  Secrétaire- 

Greffier en Chef au Tribunal 

de Paix de Casablanca. 

—— 

le cabinet de. Me: 

- Chef 

  

fd 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE 
— 

VENTE 
par autorité de justice 

A la requéte de MM. MAU- 
RIN, et BONTOUX, négociants 

‘4 Marseille, ayant élu domi- 
cile en le’ cabinet de Me 
PROAL, avocat a Casablanca. 

Tl sera procédé Je JEUDI 23 
DECEMBRE 1915, 4 neuf heu- 
res du matin, A Casablanca, 

rue de Fez, 4 lencontre du 
‘Sieur EL MEKKI. FACHARDO, 
par le Secrétaire-Greffier en 

du Tribunal de pre- 
mitre Instance de Casablanca 
ou son délégué, 4 la vente 

_ publique et aux enchares de : 

Tissus, éloffes et / confec- 

tions indigénes. 

La vente sera. faite au comp- 

tant et' 5 % en sus et lacqué- 

reur’ devra prendre immédia- 

tement livraison sous peine 

de folle enchére. 

Le prix sera payé en mon- 

’ naie francaise, 

.Le Secrélaire-Grejfier en Chef, 

LETORT. 
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Article 202 du Dahir formant 
Code de Commerce 

  

AVIS 

Liquidation judiciaire 

BENQUIRAN jréres 
ae 

Par jugement du Tribunal 
de premiére Instance de Casa- al 
blarica, en date du 15 décem- . 
bre 1915, les sieurs MOHAMED 

BEN ABDELKADER BENQUI- 
RAN et HASSAN. BEN MOHA- 
MED BENQUIRAN fréres, né-~ 
gociants associés 4 Casablanca, 

“ont été déclarés admis au bé- 
- néfice de la liquidation judi-. | 

ciaire. — 

La date de cessation des 

paiements a été fixée provisoi- 

rement au ‘15 décembre x95. | 7 

Le méme jugement nomme: 
M. LOISEAU, Juge-Commis- : 

saire; 

M. J. GAYET, Secrétaire- 

Greffier,  liquidateur. provisoire. - 

Casablanca, 

le 16 décembre 1915. . 

Pour extrait conforme : . 

Le Secrétaire-Gréffier. en Che}, 

M. GAVENS. 

f — 
DIABETIQUES 
HEPATIQUES 

VICHY Ga 

CELESTINS 
ELIMINE L’ACIDE URIQUE 

i 

‘ 

    
      

   

Jas donné acte x “Madam: SAN- 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DB CASABLANCA 

  

SECRETARIAT-GREFFR 

  

Distribution par contribution. 
CHANEAC 

“N° 4 du Registre d'Ordre 

Le public est informé - qu'il 
est ouvert “au | Secrétariat- 

' Greffe du Tribunal : de, . pré- 
. midre Tnstance: de’ Casablanca, 
une procédure,, de. distribution 

. par contribution © des | ‘Sominies 
rovenant. de... wa, “ yente des 

_"Objats _siiisis, au “ préjudice ‘du 
sieur™ 4 arius “CHANEAC, dey 

meurant A. “Rabat, : a Ta Te. 
quéte de. M: HADI. MOHAMED 
DILALY REGRAGUI. 01 
“Tous les.créanciers, du Sieur 

~“ CHANBAC’ devront “ proditire’ 
‘leurs ~, titres. o 

' Greffe du Tribunal, : 
- délai de- trente jours; - mp- 

ter dé. Ja: présente. publication; 
a -Beine de. ‘déchéaricé. 

_Le Fuge: Cominissaire, 

JE, "LENOIR: 

     

    

, "TRIBUNAL: 
ye , DE. PREMIERE INBTANOR 

‘ ‘DE, (DABABLANGA 
  

Le. Tribunal .de__pretiidré 
Instance de. Casablanca, - par 
‘jdgement én’ ‘daté du Ngo NO# 

Vembre“1914; rendu. sur, “la; Te 

‘quéte .de. Madame Veuve: SAN: 

“ NAJUST, detheurant A. Kenitya, 

   
_NAJUST ‘de “sa _deman Y 

‘voi en possession. de: la! “suucees* 

. ‘sion’ de ~ .M. ‘“Maiirice ° SANNA- 
JUST, employé*, a 

demeurant’ “a Casablanca, 
.-quartier de ‘la Télégraphie 

‘Sans Fil, son époux, décédé 

7a Casablanca, Je x - mars 

TAconage; 

. 1974, sans laisser- aucun héri- 

tier connu au degré’ succes- 

sible, et, avant de. faire’ ‘droit 

sur la dite_ demande, a pres-. 

crit l’exécution des formalités 

de publication voulues par la 

loi. . 

Pour extrait certifié. conforme. — 

Le Secrétaire-Greffier en Cha, 

LETORT.


