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Le Résment Génénan présenta en ces termes M.WuiTE : 

« Sire, 

~ «J'ai Uhonneur de présenter a Votre Majesté Mon- 

sierr White, Agent Diplomalique el Consul Général de 

Sa Majesté Britannique, @ Tanger. 

, « Ce pavillon, ott Vous nous faites Vhonneur de nouns 

yecevoir a été témoin de bien des cérémonies de ce genre ; 

eerites, aucune dans le passé n'a pu avoir la haute signi- 

fication que prend aujourd'hui cette réception, @ l'heure 

ot le¥ soldats marocains, Sire, combattent avec les nations 

Britunnique et Erangaise, avec autant de bravoure et de 
constance pour la méme cause du Droit ct de Justice. » 

   

  

    

  

L’Agent Diplomatique de Grande-Bretagne prononca 
Yallocution suivante : 

« En présentant a@ Votre Majesté Vhommage .de mon 

‘profond respect, j’ai Vhonneur de porter a Sa Haute con- 
naissance que le Roi, Mon Auguste Souverain, m’a fait 

Pihsigne honneur de me charger de remetire entre les 

mains de Votre Majesté la Grand Croiz de l’Ordre de Saint- 
Michel ef Saint-George. 

 « Il m’est particuligrement agréable d’étre honoré de 

cette amissiun. Dans ma_ carriére officielle j'ai été élevé, 
‘pour ainsi dire, dans la tradition de Vétroite amitié qui, 
‘depuis des générations, a lié la Grande-Bretagne au Maroc 
— une amitié dont les Représentants de la Grande-Bretagne 
ont toujours eu pouy instructions de resserrer les liens. 

‘Cette fache m ‘est rendue trés facile grdce aux relations qui 
existent actuellement entre ce pays et la France a laquelle 
nous sommvs..unis par une alliance qu'a consacrée et a 
‘enracinée, dangles coeurs des deus peuplésyéle sang de 
-leurs soldats. 

  

   

    

   

« Ces tnsignes, que j'ai lV honneur de remetire & Votre 
Majesté, sont un ‘témoiqnage de Vamitié lointaine yui unit 
la Grande-Bretagne au Mars, et ywel moment plus propice 
pour cette cérémonie que celui ow les valeureuses troupes 
de Votre Majest€:eombattent vaillamment 4 cété de celles 
des Atliés pour assurer la victoire, qui, nous en avons la 

certitude, ne lardera pas & couronner Flos armes. » 

  

allocution ayant été iramédiatement traduite, 
Ss Masesri MOULAY YOUSSEF répondit en ces termes 4 
M. “Wrire : 

« Notre, Mugesté est trés honorée et vivement touchée 
de la délicate attention que le Gouvernement de la Grende- 
Bretagne a bien voulu lui témoigner en Nous conférant 
la Grand Croie de LOrdre de Saint-Michel et Saint- George 
et it Nous est parti uliérement agréable de recevoir cel 
insiyne respecté de. vitre main. Notre Maghzen Chérifien 
@ pu apprécier au cours de votre longue carriére a+ Tanger 
vos hauies qualilés morales et votre courtoisie qui ont tou- 
jours facilité les relations entre la Légation de Sa Majestés 
Britannique et Nos Représentants. 
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« Nous sommes particuliérement heurey 

souhailer la bienvenue au moment ou les vetillantes 
anglaises et les armées allices remportent de si “brill ay 
succes, qui sont (heureur présage d’une victoire 0 
ef proe haine Stir nos ennemis communs, 

« En terminant Nous vous prions, Monsieur le if 

de transmettre & Sa Majeslé Britannique Nog -pl 

remerciements pour Vinsigne honneur qu’ Elle a big 

Nous témoigner et l’assurer de Notre désir de ma 

les relations amicales qui sont ce tradition entre ng 

Gowvernements cl qui se sont renforcées au. cours ¢ 

guerre. » 

A Ja demande du Suntan, M. Wuarre placa e 

cou de Sa Masestié le Grand Collier de 1’Ondre de 

Michel et Saint-George. Sa Masest& MOULAY -Y0 
s’entretint ensuite trés cordialement avec M. Wane 
Général Gounaun. 

M. Borssonnas, Ministre Plénipotentiaire cha 

VAgence ct Consul Général de France? a Tanger, 

accompagné M. Wurre, assistait & Ja cérémonie et, 4 
de celle-ci, s’entretint également quelques instan! 
Sa Masesté MOULAY YOUSSEF. 

ML Wars et le Résment Gintnan prirent ens 
de Sa Masrsré et se retirérent avec Je méme céréite 
qua Varrivée pour regagner le Palais de Bou-J 

  

RECEPTION DE M. WHITE, 
Agent diplomatique de Grande-Bretagne 4 

par le Gommissaire Résident Général 

  

Le 24 avril, le ReswEnt Gtntrna offrit un 
Palais de Bou-Jeloud en I’bonneur de M. Ware 

diplumatique de Grande-Bretagne & Tanger, et de Ma 
et Mademoiselle Wutre. 

  

Assistaient A ce diner : 
M. Mac Lrov, Consul de Grande-Bretagne & 

Madame Mac Leop ; le Général Caennizn, Comma 
la Région de Foz et Madame Cuennien ; M. Borse0 
Ministre Plénipotentiaire chargé de |’Agence 
Général de France 4 Tanger et Madame Bosssonn. 
que les Ghefs de Service de la Résidence Général 
personnes de l’entourage du  RiswenT Ginénat 
lement A Fez. (AME 

A la fin du repas, le Général Gouraup s‘adressil 
M. Ware prononca le toast suivant : 

« Monsieur le Ministre, 

« C’est en méme temps un grand honneur + U 
bonne fortune pour moi que de vous recevoir a Fes, 

cette ville admirable, si pleine de beautés et de sou 

« Tl en est, parmi ces souvenirs, qui 00U8 sont 
sonnels. Je me plais @ espérer qu'en les retrouvan teh



  

: 

, wes années, vous ave: pu constiater que In France, 

al rit, d’accord avec le Gouvernement de Sa 

wand rrilgnniqe, la charge de tirer de Tanarchie et 

_Majesté rospérer re grand ef beau pays, a voula respeeter, 
A igi impériale de Sa Majesté le Sultan, la religion, 

ls contumes, les libertés du peuple marocain, aussi bien 

ne conserver précieusement Ie charme incomparable de 

fa ile, of quelle y a réussi | | 
a Mais, il. ne m'est pas: possible, ane jours que nous 

~ poor, de recevoir le Ministre de Sa Majesté Britannique 
“gang reporter mon esprit, par dela la mer, au Front, ot, 
    =depuis trente mois, les soldats de nos deux nations com- 

“pattent eb meurent avec le méme héroisme. . 

“os « Mon ami, M. Mac Leod, se rappelle ces premiers 

“jours d'aott o& il est venu m’apprendre que les divisions 

-anglaises venaient se joindre aux armées frangaises pour 

“dfendre la méme cause sacréc, Chonneur menacé, lUindé- 

pondance en péril. Ce n'étaient alors que quelques divi-: 
“sions, mais, depuis, vous avez fait ce merveilleux effort 
qui, avec les centaines de milliers @engagements volon- 

‘taires d’abord, puis avec le service obligatvire courageu- 

sement accepté, vous a permis de mettre sur pied ces 
-gmées solides, instruites, bien oulillées qui, ad Uheure 

ol je parle, rivalisent avec les aimées francaises dans la 

“grande bataille engagée, de bravoure, d'ardeur, de sacri- 

fice, seule rivalité qui nous soit désormais permise, et qui 
-lutleront céte @ céte, avec la méme foi, jusqu'aux victoires 
‘Wecisives, 

ar Je crois fermement, Moncteur le Ministre, que, de 

veelle longue fraternité des champs de bataille, de ce sang 
versé en commun, résultera une connaissance plus pro- 
“onde; une intimité véritable des deux nations, intimité 
“qui, maintenant que VAllemagne a révélé ce qu'il y avail 
de barbare et d’atroce sous le vernis de sa culture, me 
“poatt aussi. nécessaire pour la grande cause de la Civili- 
station qué sclutaire pour Vintérét de nos deux pays. 

« Gest, dans ces espoirs, qui ne sont pas téniéraires, 
“que, je. vows demande de lever vos verres en Uhonneur 

"De Sa Majesté le Roi George, 
« De ‘Sa, Majesté la Reine Many, 
“ De Son Altesse Royale le Prince de Galles, » 

  

‘ la musique de la Subdivision de Fez exécuta VHy:nne 
Antannique. 

ME Warns . 
au Rg Warre se levant A son tour s'adressa «en ces termes 
~ Msibenr Gingnar, : 

« Monsieur «le Résident Général, 

“leneg iscabtis sensible aur sentiments que Votre Excel 
“tales allentiong pias eaprimés a mon égard el aux déli- 

: ge, aut mig ont Pai éé entouré dés mon départ de 
nt facilité mon vovage et l'oné rendu si &réable, te dl’ ‘Giem Je vous prie dagréer Verpression de mes remer- ments les plug Sincéres, 
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« En visitant Fez aprés un laps de tant d’années, ce 
qui mu le plus frappé c'est la maniére dont, tout en y 
introduisant les améliorations et le progrés qui faisaient 
défaut auparavant, les Franeuis ont su conserver a cette 
mille toutes svs caractéristiques et tout le charme gui la 
rendent rune des plus belles et une des plus pittoresques 
milles ortentales, 

« MI. Mac Leod, dont vous invoquez les souvenirs, se 
rappelle surtout la délivrance que les troupes frangaises, 
diriqées pur vous, ont apporlée aux habilants de Fez. Ces 
froupes aujourd'hui combattent & cété des nétres et ne 

* 

i 

connaissent Uautres rivalilés que celles du courcge et du. 
dévovuement, 

« Je vous remercie, Mon Général, des paroles que - 
vous avez prononcées au sujet de nos armées — de tels= 
éloyes de votre bouche ont une valeur spéciale. Nous ~ 
connaissons lous, en Angleterre, votre admirable carriare : 
et les insignes que vous portez ce soir témoignent des” 
sentiments que vous ont voud vos compagnons d’armes - 
des Dardanelles. 

« Je léve moun vere en Uhonneur de.M. le Président: 
de la République Frangaise, de Sa Majesté le Sultan et de 
{otrmée Francaise. 

La musique exécuta la Marseillaise qui, comme 
Hymne britannique, ful écoutée debout par l’assistance. 

CONSEIL DES VIZIRS 

  

/ 

Séance du 18 Avril 1917 

  

Le Conseil des Vizirs s‘est réuni le mourcredi 18 avril 
au Méchouar de Bou El Khecigat, sous la présidence de . 
Sa Masesth MOULAY YOUSSEF. 

La séance est ouverte A 10 heures. 

Sont présents 

St M'Hamen gL Gueppas, Grand Vizir ; 
Doukkaui, Ministre de la Justice ; Si Anmep ex Dsat, Ministre 
des Habous. 

Le Délégué du Secrétariat Général du Gouvernement 
Chérifien auprés du Maghzen & Fez, assiste également au: 
Conseil. 

Les Ministres font l’exposé des affaires dont ils ont 
élé suisix durant la semaine écoulée ct présentent & Sa 
Masestf les projets de Dahirs et d’Arrétés Viziriels. 
Sa Masesté MOULAY YOUSSEF aprés examen de chaque 
affaire indique le sens dans lequel elle doit é@tre traitée. 

Le Déiécué du Secréturiat Général du Gouvernement 
Chérifien donne lecture au Conseil des derniéres nouvelles 
relatives aux événements actucls et sur le désiz exprimé 
par le Suntan donne quelques détails sur les résultats des 
derniéres opérations offensives sur le front anglais et en 
Ghampagne. 

; S&: Boucnay -
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Ee 
Il communique également 3 4 Sa Masrsti les nouvelles PARTI 

parvetvues des régions de Taza et du Sous ow les opérations 

‘militaires entreprises ont déja ramené l’ordre aprés les 

échecs successifs subis par les rebelles. 

OF FICIELLE 
  
  

  

DAHIR DU 17 AVRIL 1917 (24 DJOUMADA i tt 

Enfin, lesSutran annonce aux Vizirs le prochain 

retour du Maghzen & Rabat et les engage 4 prendre leurs 

dispositions en conséquence. 
s 

La séance est levée 4 11 heures 35. 

CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 25 Avril 1917 

  

Le Conseil des Vizirs se réunit au Dar-Ll-Makhzen, le 

mercredi 25 avril, 49 h. 45, sous la présidence de Sa Majesté 
le SuLTAN. 

Sont présents : Sr M’Hammep ev Gueppas, Grand Vizir ; 
Si Bou Caar Ep pounsai, Ministre de la Justice et S1 AuMED 

EL Dsa1, Ministre des Habous. 
MM. Gatxarp, Secrétaire du Gouvernement Chérifien, 

pE Guavieny, Directeur du Service des Domaines, le Com- 

mandant Scrarp, Ghef du Service des Renseignements de | 

la Région et le Capitaine Mexuier, Adjoint au Chef des 
Services Municipaux de la ville de Fez assistent également 
A l’audience. 

S: M’Hammep EL Gueppas, ouvre la séance par l’exposé 

des affaires dont a été saisie la Grande Béniga pendant la 
semaine précédente, les projets de Dahir et d’Arrétés Vizi- 
riels en préparation et soumet 4 Sa Majeslé le Sunran les 

‘sentences proposées par le Conseil des Affaires Criminelles. 
S1 Bou Cuats ep DouKKAtl expose ensuite les questions dont 
sa béniga a été saisie par différents Cadis et soumet & l’ap- 
probation de Sa Majesté Je Suuran les projets de réponse 

o & faire. 
Le Ministre de la Justice termine en donnant lecture 

Z des jugements rendus par Je Conseil. 

Sr Aumep ev Dsar rend compte des opéralions effec 
- “tudes par l’Administration des Habous. 

M. Gaitiarp fait ensuile & Sa MasrsTé un rapide exposé 
de la situation administrative. 

Sa Masesre fait part de son intention de rentrer & 
Rabat pour le ro mai, et charge ie Grand Vizir de s’en- 

- tendre avec le -Secrétaire Général pour les dispositions 4 
; prendre ef vue du retour du Maghzen. 

Enfin MM. Garuarn et pe Craviexy entretiennent Sa 

Masesté de Ja question du recensement des biens doma- 
niaux a Fez- Djedid et lui font part des résultats obtenus 
‘par ce service depuis le dernier exposé fait par eux devant 
‘Sa Masrsté, 

* 

La séance est levée & 11 heures, 
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sur le recouvrement 

des amendes et condamnations pécunisires 

LOUANGE A DIEU S5EUL! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef), 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ¢ 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l’on sache par les présentes — puisee | 

Haut en illustrer la teneur! — a 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre Dahir du 18 mai 1914 (22 Djoumada 
sur le recouvrement des amendes el condamnati 
niaires ; 

Vu Notre Dahir du 6 janvier 1916 (29 Safar 133 
tant réglementation des poursuites en recouvrem 
créances de |’Etat ; 

Considérani qu'il y a intérét A unifier le Ngi 
recouvrements pour le compte du Trésor ; 

A DECRETE CE QUI SUIT :~ 

ARTICLE PREMIER. — L’avis prévu & Varticle 3 
Dahir du 18 mai 1914 (22 Djoumada II 1332), suri 
vrement des amendes et condamnations pécuniai 
remplacé par les deux avis prévus au paragraphe't)4 
article 5 de Notre Dahir du 6 janvier 1916 (29 Saf 
portant réglementation des poursuites en recouvrel 
créances de l’Etat. Ces deux avis seront }’un comm 
sans frais. 

Ant. 2. — Le délai de trente jours, fixé par I! 
de Notre Dahir précité du 18 mai 1914 (22 Djou 
1332), pour étre passé outre A l’exécution apres 

jdement & toutes fins, est ramené A vingt jours. — 

Arr. 3. — Les Secrétaires-Greffiers chargés d 
les poursuites recourront, s’il y a lieu, aux dispositio 
Notre Dahir du 22 novembre 1913 (22 Hidja 1331) 
notifications A distance, ou au ministére des agent 
ciaux des services financiers instlitués et assermentés 

effet. 

  

Arr. 4. — L’article g de Notre Dahir du 18 mai 
(22 Djoumada IIT 1332), est abro: ré et remplacé par | le 

cles g et ro de Notre Dahir du € janvier 1916 (2g Salat 
précité. 

Ant. 5, — Le commandement A toutes fins P 
Varticle 2 ci-dessus est dispensé de la formalité de Tet 
gistrement et du droit de timbre. 

Arr. 6. — Toutes notifications de commandemenl! 7 
d’actes d’exécution en vue du recouvrement des ame 
et condamnations, lorsque la partie poursuivie aety : 

doinicile ni résidence connus, seront faites av Par : 

Procureur Commissaire du Gouvernement ou de I’ mt 
du Ministére Public, suivant le cas, avec affiche de year 4



    

    

‘Une extension d 

~~ BULLETIN 

‘agrte de Vauditoire du tribunal. Les notifications au 
bie ef ne seront pas faites sous enveloppe. 

" Nt 7. — Les procédures en cours Ou non encore 
taxées geront taxées sur les bases arrétées par le présent 

Dahir. 

Ant. 8 — Les dispositions de l'article 17 de Notre 
Dahir du 6 janvier 1916 (29 Safar 1334), sur Je privilége 
du'Tigsor & raison des Immycts et redevances sont érendurs 

aux amendes et condamnations pécuniaircs prononcées par 
application de Notre Dahir du 18 mai 1914 (22 Djoumada 

33a). 
Ha) “ Fait @ Fez, le 24 Djoumada I 1335, 

(17 avril 1917). 
= 
a exéculion : 

Rabat, le 29 avril 1917 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 
o : 

_ Vu pour promulgation et mise 

  

DAHIR DU 2 MAI 1917 (10 REDJEB 1335) 
complétent Ie ‘Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Aoft 1913) 

~~ ‘sur Fimmatriculation des immeubles 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sceaii de Moulay Youssej). 

_ A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
. Vu le Dahir du 12 aodt 1913 (g Ramadan 1331), sur 
l'immatriculation des immeubles ; 

Considérant qu'il y a lieu d’édicter uiverses disposi- 
7 additionnelles dont |’expérience a fait ressortir l'uti-. 
lite; . 
EE, A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 23 du Dahir du 12 aovt 
-1gtd (9 Ramadan 1331) est complété ainsi qu'il suit : « Cet 
eae publié dans les quatre mois qui suivent le bornage 

bee de la propriété. Il est publié A nouveau, en cas de 
Somage complémentaire subséquent pour résultat 

des limites de la propriété. » 

Ant. 2. — L’article 25 du méme Dahir est complété 
anal quil suit, in fine : « Et étre accompagnés de tous 

ote wae ote ou de toutes justifications ou décla- 
vent x es établissant l’impossibilité dans laquelle se 

ent les intéressés de les déposer immédiatement. 

ya " Une Provision pour les frais de traduction est, s'il 
ieu, déposée en méme temps. 

aiopoitio at par les intervenants, de se conformer aux 
vateur inert a; paragraphe a du présent article, le Conser- 

W'inscription. registre ad hoc les opposition: vu demandes 
» Mais adresse aux intéresség une mise en 

ayant aya a 

rati 

4 Vopposant par le Conservateur ou, & défaut, sur.une;; 
| ordonnance du Jage rapporteur saisi du dossier. 

  
  

    
onsrote “51a” 

Sincere rennet A ET AE 

demeure rappelant les dispositions ci-dessus visées, ainsi, = 
que celles de l'article 48 du présent Dahir. me 

« Les documents ainsi déposés sont communiqués - 
sans déplacement et sur leur demande aux requérants ou ~~. 
intervenants 4 la procédure, 4 toutes fins utiles. wk 

« Si une opposition ou une demande d’inscription © 
porte sur une partie seulement de la propriété, dont la ,- 
délimitation n’a pu étre réguliérement effectuée le jour 
du bornage, ainsi qu'il est prescrit A l'article 20, il est: 
procédé & cette opération sur une mise en demeure adressée. 

  

      
    

      

      

  

   

      

   

   

  

   
i 
“¢ 

   
« Les frais sont alors avancés par la partie la plus dili-. 

gente a charge d’imputation ultérieure. » 

Arr. 3, — L’article 31 est complété ainsi qu'il suit 1%: 
« Dans je cas contraire, Je requérant peut encore: 

scinder sa réquisition et demander, pour la partie de-: 
propriété non contestée, la délivrance immédiate d'un titre 
foncier. Celle-ci sera effectuée par le Conservateur, comme.~ 
il est dit & l'article précédent, aprés bornage rectificatif,~> 
si le Ministére Public ne s’y oppose. » 

Art. 4. — L’article 34 est complété ainsi qu’il suit: 

« Tl peut également recueillir dans son cabinet..ou 
provoquer toutes déclarations ou témoignages et prendre 
toutes mesures qu'il juge utiles pour la mise en état co 
plate de la procédure ; notamment il entend les témoins 
dont les parties ou le Aiinistére, Public sollicitent Vaudi-'= 
tion. » . 

Anr. 5. — L'article 39 est complété ainsi qu’il suit 2. 

« Lorsque, a cours d’instance, le requérant retire sa,” 

réquisition, ou acquiesce 4 l’opposition, ou lorsque l’oppo- 
sant donne main-levée de son opposition ou de sa demande ™ 
d'inscription, le tribunal doit simplement donner acte du’, 
dit retrait ou acquiescement, ou de la dite main-levée, si, “ 
aprés communication au Ministére Public, celui-ci ne s’y:- 
oppose, et le dossier est renvoyé au Conservateur de la. 

' Propriété Fonciére qui peut, sans nouvelle communica-: 
tion au Ministére Public procéder, s'il y a licu, a limma--. 

triculation. » ° 

Anr. 6. — L’article 48 est complété ainsi qu’il suit :- 
au paragraphe 1°, in fine : « Tout requérant, dont ia’ 
demande d’immatriculation est reconnue abusive, vexa- - 

toire ou de mauvaise foi, peut également ¢tre condamné 
i Vamende ci-dessus et & dee dommages intéréts. 

« Le recouvrement des amendes est poursuivi par voie’ 
de contrainte par corps, s’il y a lieu, conformément aux 
dispositions du Dahir du 18 mai 1914 (22 Djoumada II 

1332). » 
Fait @ Fez, le 10 Redjeb 1335. 

(2 mai 1917). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 4 mai 1917. 

Le Commissaire Reésident Général, 

GOURAUD.



      

     

   

   

      

   

  

   
   

      

   

    

   

      

   
   

  

   
   
    
   
   

    

   
    

  

SAHIR DU 15 AVRIL 1917 (22 DJOUMADA II 1335) 

( Modifiant le Dahir du 81 Janvier 19177 (7 Robia If 1335) 

portant modification aux tableaux annexés au Dahir 

du 2 Aowt 1916 (2 Chaoval 1354) portant fixation du 

‘Budget Général de Pexercice 1916-1917. 

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

A. Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

‘e Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

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

aut en illustrer la teneur ! — 
“Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : ~ 

ARTICLE PREMIER, — Les crédits du chapitre 10 (Direc- 

‘de ]’Agriculture, du Commerce et de la Golonisation), 

1 Budget de 1916-1917, sont poriés de P. H. 4.529.310 & 
H. 4.599.310. . 

Arr. 2. — La prévision de recettes de P. H. 16.966.973 

crite au chapitre 6 (produits divers du budget de 1916-17), 

_portée & P. H. 17.036.973. 

- Fait & Fez, le 22 Djowmada I 1335. 
(45 avril 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : - 

_ Rabat, fe 29 avril 1917 

Le Commissaire Résident. Général, 

GOURAUD. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 AVRIL 1917 
ecordant une indemnité d’uniforme aux fonctionnaires 

= du corps du Contréle Civil 

  

-LE GENERAL, DE DIVISION GOURAUD, COMMIS- 
‘SATIRE. RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROG, 

Vu le décret du 31 juillet 1913, organisant ie Corps 
ontréle Civil au Maroc ; 
Vu V’Arrété Résidentiel du 2 aodt 1913, réglant les 

ditions d’organisation et de fonctionnement du Corps 
Contréle Civil ; 
"Vu VArrété Résidentiel du 31 janvier 1916, réglemen- 
it-la teuue officielle des Contréleurs Civils ; 
Sur la proposition de M. le Secrétaire Général du Pro- 

lorat ; 
=” Aprés avis conforme de MM. le Seerétaire Général du 
‘Gouvernement Chérifien et le Directeur Général des 

  
  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les Contréleurs Civils 1e¢oivent, 
‘moment de leur nomination, une allocation fixe et 
faitaire de oG0 francs, 4 titre d’indemnité d'uniforme. 

et Cette indemnité n’est définitivement acquise aux fonc- 
tionmaires intéressés qu’aprés une année de service.   

BULLETIN OFFICIEL 

   

    

      

    

    

  

Ant. 2. — MM. le Secrétaire Général du Protects 

le Secrétaire Généra] du Gouvernement Chérifien eg |, 
Directeur Général des Finances sont chargés, chacun ¢ 
ce qui le concerne, « e Vexécution du présent Arratg, 

Fai? & Rabat, le 28 avril 1917. 

MODIFICATIONS : 

aux dispositions du deuxiéme paragraphe de Ar 

Viziriel du 22 Djoumada II 1332 (18 Mai 1944) fixay 
leg indemnités de logement et de chertd de vie'g 
fonctionnaires mariés dans le cas ob les deux époy 

sont fonctionnaires. 2 

Par Arrété Viziriel en date du 28 avril 1917 (6 Redj 
1335) ; 

Le deuxitme paragraphe de I’Arrété Viziriel du 19: 
mai 1914 (21 Djoumada [] 1332), est modifié et remplack: 
par les dispositions suivantes ; , 

« S’ils exercent leurs fonctions dans des localités di 

rentes, ils touchent chacun les indemnités prévues po 

les fonctionnaires célibataires. 

« Le conjoint qui a légalement a ea charge des enfa 
mineurs el non mariés, percoit, dans ce cas, les inde 
nilés allouées aux foactionnaires veufs avec enfants. » 

  

  

MODIFICATIONS . 

aux dispositions de Varticle 4 de l’Arrété Viziriel dt 
5 Rebia I 1332 (1° Févrior 1914) fixant les indemni 

de logement et de cherté de vie alloudes aux Secrd 
taires Interprétes de la Police Générale. 

  

  

Par Arrété Viziriel en date du 25 avril ry17 (2 Redjeb:: 
1335) ; * 

L’article 4 de l’Arrété Viziriel du 1% février 191A 6. 
Rebia I 1332), est complété par les dispositions suivantes : 

« Toutefois, tes Secrétaires Interprétes titulaires et 
auxiliaires de la Police Générale de nationalité frargaise,. 
bénéliceront des indemnités de logement et de cherté de: 
vie prévues par les réglements en faveur des fonctionnaires; 
frangais. » : 

   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

interdisant la circulation des véhicules sur la route 

@’Oudjda A Berkane par Taforalt pendant Vexécution . 
des travaux d’empierrement et jusqu’a nouvel avis. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, : 

Vu le Dahir du 3 octobre 1914 sur la Police du Roulage, 
complété et modifié par les Dahirs des 20 novembre et 
5 aot 1916 ;
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Considérant qu'il est impossible d’exécuter les (iavaua priélés Cotstinurne et Frese, conformément au pia 

de construction de la chaussée c..pierrée en maintenant | joint au présent Arrété. . 

la circulation sur la route d Oudjda & Berkane par Tafo- M. le Chef des Services Municépaua de Casablanca es 
ralt, sur les sept dernicrs kilometres de cetle route entre | chargé de lexécution du présent Arrélé, 

Tagma (ferme Krauss) cl Berkane ; Rabat, le 28 avril 1917 Considérant, d’autre part, que le roulage peut 
led . 

emprunter une autre veie pour se rendre du premicr point 

a Berhane vu inversement ; 

P
t
y
 L

e 

Pour le Directeur Général des Travaue Publics 

Le Directeur -\djoint, | 
ARETE ! JOYANT. 

ARTICLE PREMIER. — La circulation de tous les véhi- 

cules, sans ‘exception, est interdite jusqu’A nouvel ordre 

“gur la route d’Oudjda 4 Berkane par Taforalt, ouverte par NOMINATIONS 
fe Service des Travaux Publics en 1915 et dont Ja chaussée : 
est en construction. a, . . . twee 

Cette interdiction s’applique au parcours compris entre A da er arrlé aicidentiel duo avril aa l it cme ps T: . -j bs e A ue ’ re $ Berkane et la fetme Krauss (Tagma) sur sept kilometres. d‘Inspecteur du Service de la Santé et de I'lygiéne Publi-® 
Art. 2, — Les propriétaires riverains de la route, ainsi ques. pe 

que le roulage, devront utiliser les anciennes pistes qui M. Je Docteur MAURAN, Jules, Louis, Francois, adjoint 
longent la route 4 peu de distance et qui joignent la route civil au Directeur Général des Services de Santé, a2 
4 empierrer au dela de la ferme Krauss, nommé, par le méme Arrété, Inspecteur du Service 

Ant. 3. — M. le Chef du Service des Travaux Publics | Santé et de I'l) gitne Publiques, tout en conservant 
a Oudjda est chargé de l’exécution du présent Arrété qui | fonctions actuelles. : 

- era publié et affiché dans Je terriloire de !'Amalat d’Oudjda ne 
et inséré au Bulletin Officiel du Protectorat. 

  

  

‘ os - . V. Par Arrété Résidenticl, en date du 6 mars 1g!" Fait & Rabat, le 25 avril 1917. . . on , : ‘eos . ee i ‘ a été créé & la Résidence Générale (Affaires Civiles) 
-Pour le Directeur Général des Travaux Publics, | enyploi d'Inspecteur des Municipalités. 

  ? 

  

Le Directeur-Adjoind, M. COURT, Joseph, Urbain, Administrateur de. -2 
JOYANT. ‘lasse des Colonies,-a élé nommé Inspecteur des “Muni¢i 

ae - palités, tout en conservant ses fonctions actuelles de Che 

  

  

du Bureau des Municipalités. 
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

* 
- DES TRAVAUX PUBLICS a « 

‘portant ouverture-d’une enquéte en vue de modifications 5 ‘ : : : 4. ae — * Par Dahir ate du wh ¢ aa D 4 apporter a la limite du Domaine Public Par Dahir en date du 15 avril 1917, (22 joumada 
1335) ; po 

ce II est eréé un ecmploi de Commis de Secrétariat- a LE DIRECTEUR GENERAL DES TRaVAUX PI BLICS, | # Tribunal de Paix de Rabat sur les enédits prévus - ' . ou . . | chapitre 24, article 6, 2° partie du Budgcel Général (Justi Vu le Dahir du 1 juillet 1914, sur le Domaine Public Personnel). : 

ae tone du Protectorat francis de !'Empire Chérifien Mf PELLISSIER, Jean, Camille, Edmond, Commis a 
"Vu PAgndtd Viewty ; * embre 1916 (9 Mobar- Secrétariat de 2° classe au T ribunal de Premiére Instang : 

fem 1335), fixant les limites du domaine public maritime ce Casablanca. nw vptel. "es la ok me qualit’. au ode: ‘ur ta plage Ouest de la pointe d’EI Hank & Casablanca ; | “° 1 2!% (¢ Rabat (cmploi créé par le-paragraphe ci-dessus ki. ala demande adressée par MM. Covsrinuine et 
: re Propriétaires riverains du domaine public, tendant “ * 
dat au droit de leurs propriétés mitovennes la limite 

u it domaine public telle quelle résulte de | arrété Cideasus visé . 
Vu le plan des lieux ; ’ 

      

Par Dahir en date du i3 avril igt7 (20 Djoumada Tk: 
1335) ; ae 

M. NEIGEL, Eugene, Secrétaire-Greffier de 7° classe aut’ 
Tribunal de Paix de Kabat, est nommé Secrétaire-Greffier annette : en Chef du Tribunal de Paix de Saffi, & conipter du 15 goat 
917, en remplacement de M. BERNARDOT, appeff A 
autres fonctions. 

Ar . . : Catabinn UNIQUE, — Une enqudte d'un mois est ouverte 
anea en vue de modifications 2 apporter 4 la limite ud ; sy as 

Omaine public a VOuest d'EL oak, au droit des pro- om  



BIG 

Par Arrété Viziriel en date du 28 avril 1917 (6 Redjeb 

1335) ; - 
' Les gardes stagiaires des Eaux et Foréts, dont les noms 

_ suivent, sont titularisés' dans leur emploi et nommés gardes 
de 3° classe, 4 compter du 1” mai 3917 : 

“MM. COMARD, Pierre ; . 
DELBREIL, Dominique. 

-,DEGISION RESIDENTIELLE DU 28 AVRIL 1917 
portant mutations 

dans le personnel du Service des Renseignements 

  

‘. Le Capitaine PABST, Chef de Bureau de 2° Classe, pré- 
‘cédemment désigné pour la Région Tadla-Zaian et qui n’a 
“pas rejoint, est mis 4 la disposition du Général Comman- 
‘dant la Région de Marrakech en remplacement numérique 

“du Capitaine LOUAT. — 
Le Capitaine LOUAT, Adjoint'de 2° dlasse, délaché au 

{Bureau des Renseignéimenis de Tanant, est mis 4 la dispo- 
Hion du‘ Golonel Commiandaitt la Région de Rabat en rem- 
lacement numérique du Capitaine CLEHDOUET. 
' Le Capitaine CLERDOUET, Chef de Bureau de 2° classe, 

étaché A l’annexe de Khémisset, cst mis 4 la disposition 
Colonel Commandant la Région de Tadla-Zaian pour 

ire affecté au Bureau des Renseignements de Dar Ould 
‘idouh et au 3° Goum mixte en remplacement du Capitaine 
AJOUS nommeé a Safi. 

‘Le Capitaine DE FERAUDY, Chef de Bureau de 2° classe, 
taché & l’annexe de Kasbah Ben Ahmed, est mis a la 

lisposition du Général Commandant Ja Région de Fez pour 
e employé dans le Territoire de Taza. 

Le Capitaine- HARMBL, Adjoint slagiaire, délaché au 
ureau des Renseignements d’Oulmés, est mis A la dispo- 
ion du Haut Commissaire du Gouverrement & Oudjda, 
-remplacement numérique du Capitaine JULIA qui sera 

emis 4 la disposition du Ministre. . 

‘Rabat, ie 28 avril 1917. 

   

    

  

   
    

     

   
    

  

    

     

   

     

    
   

   

   
    

    

   

Le Commissaire Résident Général, 
GOURAUD. 

heer ete oe bir, bared kd. 
  

  

ORDRE GENERAL No 45 

Le Résipent GintraL, Commandant en Chef, cite A 

aprés désigné : 

.. GRANGER, Léonard, Adjudant-Chef A Ja suite, du 
»° Btranger, détaché & la 15° Compagnie de Tirailleurs 
Marocains : 

« Le 24 mars 1917, au combat d'Oujjan, a enlevé avec 
mune admirable crinerie sa section 4 J’assaut de murs 

<orénelés et fortement défeniddus ; s'est install4 sur l’ob- 

POrdre dés Troupes d’Orcupation du Mardc le militaire   
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« jectif, puis, ayant recu l’ordre de repli, a lancé & no 

« sa section ef avant pour permettre l’enlévemeng g 
« blessés. S’était déja distingué sur le front de Fran; 
« il fut deux fois blessé. Médaillé militaire pour fg; 
« guerre et cité trois fois. » 

Cette citation comporie l’attribution de la Croix 
Guerre avec palme. : 

Le Général de Division, 
Commissaire Résident Général, Commandant en (hq: 

GOURAUD. i 
BE eo tat pe formes nusty wap y 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

SITUATION PGLITIQUE ET MILITAIRE - 

. DE LA ZONE FRANGAISE DU M 

a la date du 29 Avril 1917 

Maroc Oriental. — Une reconnaissance partied 
Es Souk Je 25 avril a visité Tarda le 27. Tarda est é 

a 25 kilométres & l'Est de Ksar Es Souk sur la pi 
conduit du Medaghra 4 ]’Oued Gheris et au Ferkla. 

De nombreux notables des Ait Moghrab du Gh 
du Ferkla répondant & la convocation qui leur as 
faite s’étaient réunis & Tarda pour y accueillir nos troupa 

La reconnaissance a rejoint Ksar es Souk le jour mém3 
sans incident ayant ainsi marqué une étape de notre empiri 
politique vers 1'Est. 

Fe:. — Au cours de la semaine, plusieurs djiouclis At 

Tseghouchen et Beni Ouarain ont tenté,, sans suceds,-: 
forcer les barrages de surveillance des tribus soum 

Le 20 avril, les Ait Halli de Cheurbanna tenaient tes 
a une centaine de piétons Ait Tseghouchen. Le 23, : 
cents Idrassen et Beni Alaham attaquaient Taghout.. 
étaient repoussés par les partisans Beni Yazra et le maghi 
d’El Menzel. Le 23, 400 Beni Ouarain se heurlaient 
veau aux Beni Yazra devant Taghout et Taghit au Sud . 

Menzel. Accueillie par une fusillade nourrie, la harka en 
mie s'est aussitét dispersée. 

= Au Nord de Taza, nos avions ont, A deux reprises, ‘be 

bardé les campements dissidents ; une autre recon 
sance a survolé la région des Beni Ouarain jetant plusie 
bombes dans la région de Risrane. 

. ; , yds 

Marrakech. — Le groupe mobile séjourne & Talal 

Une reconnaissance est poussée sur Mireght le, 23. ,Les tribe 
dissidentes Mejjat, Akhssas, Ait “Rkha, Ait Ba Amrant 
Oued Noun et Arab ont entamé des pourparlers de soums 
sion. Madani Akhsassi, le chef de la mehalla battue. le wet 
dans la région de Bou Naaman, a. pris nettement Ig. tele 
du mouvement, affirmant, par lettre, que lui ef 5e8 tribus fi 
sont désormais maghzen.
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d‘ailleurs, Ies souks des méhallas sont 

dissidents de la veille. Nos partisans 

ten toute liberté. Les villages sont déja réoccupés. 

"avi ont survolé et bombardé kerdous les 23 

aurait démoli un pan de la 

Depuis le 29 
equenlés pat les 

“circulent e8 

Nog avions 

avril, un coup heureux 
h . : 

, el aM 1 vel Hiba qui se serait enfiui en montagne. 

a groupe mobile de Marrakech restera dans la région 
Le 

"fp Tianit tout le temps nécessaire pour organiser solide- 
“de . 
- ment cette région. 

     
: SS 

NOTE SUR LA FETE DES TOLBA 

  

la fale traditionnelle des « Tolba » a eu lieu & Fez dans 

“iJ derniére .décade du mois d’avril. 

~~ Suivant I’antique coutume Ie Maghzen a mis, A ta 

: disposition du Sultan des « Tolba », des serviteurs du Palais 

P t-des Mokhaznis. Sa Majesté Moulay Youssef a fait aux 

‘ @udiants don d’une somme ‘* xportante ct a donné des 

- gnites pour constituer une garde d’honneur au roi des 

“ dudiants, qui disposait d'une section de la Garde Chéri- 
  

    

DECLARATION DU GOUVERNEMENT BELGE 

  

Des mesures ont élé prises en violation Magrante du 
- droit des gens contre les biens des alliés dans la Belgique 
cuvabie, . 

le Gouvernement Belge a dénoncé ces nouveaus abus 
de Toccupation allemande dans la déclaration publiée 
“ei-dessous : 

Déclaration 

.. «Un arrété du Gouverneur allemand, en date du 2g 
-Aolt 1916, méconnaissant les principes du drvit des gens, 
_ organise la liquidation forcée de certaines entreprises en 
_ lerritoire helge occupé par l’ennemi. En outre, d’aprés des 
informations dignes de foi, le Gouvernement allemand a 

_ Preserit 4 certains établissements de verser 4 la Banque 
: del’Empire allemand Je montant des comptes courants des 
_ Teortissants frangais et anglais. 

« La dégislation belge, dont font partie Jes conventions 
de La Hay ‘fin de ve ne reconnait ni la validité des pous virs donnés 
ni li validge een aux séquestres nommeés par Poccupant, 
‘apres Ia libs €s opérationss de liquidation. En vonséquence, 
“bar Vabus wae du lerriloire, les personnes préjudiciées 

tion pourre don tes séquestres ou autres agents de liquida- 
“tes dts siquee faire de leur pouvoir de fait auront contre 
Un recours uestres Su agents, cL contre leurs patrimoines, 

juridique en réparation. 
M : . oye 

a ai Toutes les conventions ou actes juridiques dépassant 
imple gestion de : garde et de conservation, seront snjets 

‘nnulation, I en “nations de by; sera notamment ainsi pour les alié- 
enka € biens meubles ou immeubles, les transferts de 

Hees . eye *, el, en un mot, tous les actes de disposition.       

« Les représontants, en dehors du_ territoire belge 
uccupé, de firmes ou de sociélés belges ou étrangéres mises _ 
sous séqueslre par Vautorité allemande s’exposcraient, 
oulre les réparations civiles, & encourir l’application des 
peines prévues par l'arrdté-loi du 10 décembre 1916, en 
exécutont les instructions qui leur seraient données par les 
séquestres ou agents de liquidation. 

« Le Gouvernement beige en dénongant aux Puis- . 
sances neutres et alliées ces nouveaux abus de l’occupation - 
allomande, Jes prie de mettre leurs nationaux en garde - 
contre les conséquences juridiques éventuelles que pour--_ 
raient entrainer pour eux toutes opérations conclues avec ° 
des agents sans pouvoirs valides. » ~ 

  

_ 

INVASION CE SAUTERELLES 

Situation du 21 au 28 Avril 1917 

  

En Abda la ponte a continué dans ie centre et le nord: - 
du Gerele, en serie que ensemble de ce territoire se trouve: . 
avoir regu deux pontes successives. Les criquets qui provien- 
nent des premieres pontes ont maintenant une. dizaine ~ 
de jours, La lutte por les pulvérisations d’insecticides et de”. 
virus d’Hérclle est énergiquement poursuivie. . 

En Doukkala un vol de sauterelles s’est abattu aux - 
environs de l'Adir. Une importante nuée venant des Abda- 
a cnvahi les Ouled Amor. Les éclosions de criquets se sont 

généralisées. 
En Chaouia la destruction méthodique des lieux de 

ponte sur le territoire de Settat fait espérer la disparition 
complete des criquets dans une dizaine de jours. Des nuées 
de sauterelles ont pondu plus sur environ 50 kilométres 
carrés entre Settat et Ali Mouimen. we 

Des vols se trouvent encore dans lc Sahel littoral et ~ 
sur les bords de !'Qued Sefrou (Boulhaut) et de |’Oued 
Zamrine. 

Les sauterelles ont presque entigrement quitté le littoral — 
des Ouled Harriz of 14 chantiers détruisent euviron 300 
quintaux d’ceuls par jour. 

Dans la Région de Rabat ies pontes ont continué sur 
la plus grande partie de la Banlieue, que l'on peut consi- 
dérer comme complétement infestée. Un vol important. 
venant des Zaér a pondu entre ’'OQued Yquem et Rabat. 

Le territoire de Khémisset a été envahi par de nom- 
breux vols qui n'ont ni pondu, ni commis de dégats. 

De Kénitra, of de nombreuses pontes ont été reles ées, 

de da forét de Mamora et de Dar-hel-Hanirt, les sauterelles 

remontent vers le Nord entre Ia cdéte et VOued Beth. Elles | 
saccouplent ef pondent dans tous les terrains bordant la 
mer, 

  

Lour arrivée en vols nombreux a été signalée dans le 
Gharb & Whsiri et Souk el Theta de Sidi Brahim et Petitjean, 
Ouelgues accouplements se produisent en ce dernief point 
vt tes cultures de printemps ont été légerement © idom- 
miagées,
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L’écrasement et Je ramassage ont été conduits partout 

avec beaucoup d'activilé ct ont amené la destruction de 

nombreuses charges de sautcrelles. 

Des vols venant des Zenimours envahissent par Ouest 

la Région de Meknés ct sant signalés h Ain Kisseris, Bus 

Djeni, \in Lorna. 

Seg LE AE 

NOTICE 

sur les origines et le développement du Service 

iopographique au Maroc 

4908-1917 

« Ly a une portion du Maroc ot Von peul voyager 

sans déguisement, mais clle est pelite. Le pays se divise 

en deux parties : une sowuise au Sultan d'une maniére 

effective (Bied el Makhzen), oi les Européens circulent 

‘ouvertement et en toute sécurité ;-Vautre, 4 ou 5 fois plus 

vaste, peuplée de tribus inseumises ou indépendantes (Bled 

es Siba), of: personne ne voyage en sécuriié et ob les Eurs- 

‘péens ne sauraient pénétrer que travcatis. Les cing sixiemes 

du Maroc sont donc entigrement fermés aux chrétiens, ils 

peuvent, y entrer par ruse et an péril de leur vie. Cette 

intolérance extréme n’est pas causée par le fanalisime 

“ yeligieux ; elle a sa source dans un autre sentiment commun 

‘BR tous les indigenes : pour eux un Européen voyageant 

dans leur pays ne peut étre qu'un émissaire envoyé pour 

le reconnaitre ; il vient étudier le pays en vue d'une inva- 
sion ; c’est un espion. On le tue comme tel, non comme 

-infidéle. Sans doute ta vieille antipathie de race, la supers- 

tition, y trouvent aussi leur compte, mais ces sentiments 

ne viennent qu’en seconde ligne. On craint le conquérant 

beaucoup plus qu’on ne hait Ie chrétien. » Reconnaissances 

au Maroc, par le Vieomte de Foucauld (Avant-propos, pages 

“ XV-XVD. 
C'est avec ce bonheur d’expression qui lui est habituel, 

que |’un des plus grands explorateurs du Maroc, le Vicomte 
- de Foucauld, trace, en 1884, la sit-1tion faite, dans :e pays, 

‘aux voyageurs européens. 
La, en effet, ce ne sont pas tart ies obstacles naturels 

du pays que la défiance des indigénes, qui rendirent si 
: Jaborieuses et si difficutes les tentatives dés explorateurs. 

Et le Maroc. lnen que voisin de |l’Algérie et tout prés de 
la France, resta longtemps et reste encore, en partie, impé- 

. nétrable, mystérieux et hostile. 

Si la tache fut rude, la liste est cependant longue de 
ceitx qui l’ont tentée avec plus ou moins de succés. Un 

certain nombre furent assassinés, d’autres disparurent. 
« ‘Nous ne voyons que bien peu d’explorateurs, en dehors 

‘du Bled el Makhzen, dresser une carte de leurs itinéraires ; 
ce sont : René Caillié (vers 1830), Rohlfs (1861), Tissot 

(1876), Oscar Lenz (1881), de Foucauld (1883-1884), Mar- 

quis de Ségonzac (1899-1905). C’est A ces deux derniers, 
‘qui sont au-dessus de toute comparaison avec leurs devan- 
ciers, que nous devons la plus grande partie de ce que nons 
savons sur le Bled es Siba. 

é 

  

Aprés M. Brives (1901-1907), M. Gentil, Ie. pécig 

du Maroc (1g0o-1909), le Docteur Weisgerber, don 

notice Wes détaillée sur le pays de la Chaouia, accompi 

d’une carte, fut d'une grande ulilité sux troupes. d 

quées A Casablanca en 1907. M. Flotte de Roquevai 

Capitaine d’artillerie Larras (1900-1903) recueillirent 

renseignements nombreux cl imeédits. relatifs presque 

au Bled el Makhzen (1). , 

Ges explorations présentent loutes le méme carag 

defiurt isulé, d'entreprise individuelle, qu’imp 

pays. 

   

  

   

    

   

  

   

  

   

    

   

      

   

    

   

   

            

   
   

      

   

      

   

    
   
   

  

   
   

      

5 
Le voyageur y est limilté a ses seuls n> yen 

escorte, sans bagages, sans armes, obligé de dis 
ses instruments et ses carnets de notes, faisant & la dé 
ses observations journaliéres ; il doit avant tout a 
éveiller les soupcons, passer inapercu, quelquelois s 

déguisement, loujours 4 la merci de ses hotes ombra 

ct farouches. ; 

1A, les connaissances spéciales et les aptitudes dit 

propres aux divers membres composunt ordinairei 
inissions modernes d'exploration, doivent étre p 
par l'explorateur lui-mémic, qui assure seul toute la 
el est réduit & ses propres ressources. C’est dire qu 
explorateur sérieux au Maroc fut un géographe.. 

Ainsi, tout effort cullectif, toute action suivie, 

interdifs dans ce pays hostile et fermé, le Maroc, 

les infiltrations audacieuses, mais éphéméres des exp 
teurs, resta-{-il impénétrable jusqu’a |’événement inalh 
et décisif qui orienta sa destinec. . 

  

Le do aot rgot. des rarias de da slivision naval 

VAmiral Philibert débarquaicnt & Casablanca. Les prem 

coups de eanon tirés par da + Gloire», éventran 
murailles de cette ville, ouvrirent la premiére bréche. 

le bloc mystérioux duo Moghreb cl Aksa, marquant: 

ce pays le début dune ére nouvelle. 
Ce ful. au point de vue qui nous occupe, la fi 

explorations isolées, le commencement de action gé 
phique collective, coordonnte ct méthodique. Cette acti 

d'abord faible, limitée dans son rayon et dans ses moy 
fut préparée et pour ainsi dire entretenuc sous pre 

dans le cadre trop étroit du pays des Chaouia. 
Le Bureau Topographique ft constitué au mois 

janvier tg08 ; ses débuts furent difficiles, son déveloj 
ment. traversa des fortunes diverses, Ce fut d’abord 

un sol nouveau et enchanteur, ]’enthousiasme des 

miers temps de la conquéte, mitigé par la dure oblige 

de se contenir dans les limites restreintes, obligation 

tant plus impatiemment supportée que ces limites e 

plus indécises et que le pays au-dela semblait st attray 

Des confins des Chaoufa les regards de convoitise du! 

eraphe se dirigeaient vers le superbe panorama s'élen 
au Sud ct 4 l'Est, dominé par les monts neigeux de VA 
Plusicurs de ces sommets, particuligrement reconn 

    

ee 
  

(1) Tl faut aussi mentionner la mission hydrographique # 

dont faisaient partie les Lieutenants de Vaisseau Dyé et ts 

M. Pobéguin, qui effectua de 1903 a r9qo7 des levés importan® 
la céte atlantique du Maroc.



    
ent mime l'objet d’observations qui permircat de 

bles, te aer avec une approximation suflisante. Us ser. 

les epic nous le verrons plus loin, &@ lermer, en 

vir tinéraire du fadla qui uous mena jusqu'a provi- 

I * 
mile de ces points. bes re 

Mais un programme d'évacuation des (haouia veirail 

ire avres. LE fallait rendre ce pays au Sultan, Ce jurent 

alors les réductions progressives Welfectils, le rembarqne- 

ment, un 2 un, des beaux bataillous de la premiére heure, 

yenus avec Ul si be} entrain cl repartant la mort dans lame. 

ye Bureau Topographique subit le surl commun cl 

ful réduit & un seul officier. 7 
La proie que nous allions saisir allait-clle nous 

r.P 
See urent les anxiétés de laltente, les angeuisses de 
Yincertitude. Il] y eut des soubresauts d/impaticnce, mar- 
“qués par des ripostes faites 4 propos sur divers poin ts limi- 

frophes des Chaouia, contre les Zaér, les Ourdirha, les 

Boni Meskine et jusqu’au Tadla, petites opérations faites 

‘en représailles d’agressions ou de meurtres. 

: Apres cette période démotions inicises faites de 

-déboires, d’attente laborieuse ect de confiance malgré tout, 

vint eufin, en 1911, la brillante ef sanglante marche sur 

Fis, continuée par Vextension rapide de nos progres sur 

tous les points vitaux du pays. Les topographes, comme 

toujours, y furent en téte des colounes et recucillirent une 
ample moisson de documents inédits. 

En méme temps que |'effectif des troupes, le nombre 
des fopographes fut alors rapidement renforcé suivant les 
exigences de Vheure et ce ne fut plus un éphémére 
sillage, mais des sillons durables que tracérent les colonnes 
el que fixérent les topographes. I en résulla de nombreux 
levés d’itinéraires, s'allongeant avec les colonnes Wopéra- 
lions, s‘arrondissant autour des postes ef des camps, pis 
s‘élargissant en surface ; bient&t les sarfuces fiir nt sou. 

dées entre cles et formérent un ensemble qui couvrit au 
fur et 4 mesure des progres de 

régions soumises ou influencécs. 
~ Par suite de l'expansion militaire, il ne tarda pas 4 

; produire, cn arriére de la zone d'opérations, une zone 
Ol la sécurité fut’ suffisante pour permetire Pexécution 
de levés méthodiques s‘étendant er surface continue, D'od 

organisation de travaux topographiques en deux éche- 
lons “eelui de l'avant constitué par des lopographes mis 
Ft sposition de chaque colonne et dout les travaux 

ot les Plier aux exigences tactiques ; celui de Varriére, 

moins limita les avarent 4 Jeur disposition des moyens 
de lovéa nt 8,.répondant aui nécessités techniques en vue 

’ pius précis. 

. progr 12 tBanisation administrative ct militaire, les 

phigues novos onisation, erédrent des besoins earlogra- 
donner calisfoctiey auxquels Ie Bureau fopographique pur 
olé en tom ton grace au matériel excellent dont i) fut 

PS Opportun., 

Voecupation, toutes les 

Tellé . 
denn: es furent les étapes successives que pareonrut, 

Puis sa fond eat &troit ation, le Bureau Topographique. Son histoire 
te divi lie & celle de occupation francaise et peut 

see en quatre phases, que nous allons rapidement 
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décrire en indiquant les efforts, les travaux, les faits et les 
résullals géographiques relatifs & chacune d'elles. D’ail- 
leurs chacune de ces phases est dominée par le meme trait 
suillant, est marquée par la méme caractéristique qui est 
Lastivité inlassable, aussi bien des topographes chargés a 
Casablanca de fonetions sédentaires, difficiles et ingrates 
parce qa effacées, que de ceux envoyés en missions exté- 

ricures, 

iocar-ees derniers Ue plus grand nombre) le régime 
habituel est celui de la fatigue ct des privations : mais il ’ 
sy ajoule souvent, heurcusement, le stimulant du risque — 
et col suffit pour que ce pr.ocnnel d’élile s’emploie encore | 
avec plus de cour & une ceuvre dont il sent la havte utilité— 
militaire. — 

La premi&re phase comprend la création et les débuts 
dit Bureau Topographique jusqu’aé sa suppression virtuelle, . 
le 15 juin rgog. . 7 

La deuxi®me correspond & la période précaire de notre 
installation dans le pays des Chaouta, depuis la pacification - 
de-ce pays jusqu’a Vextension de Voccapation frangaise 

au Maroe el & son alfermissement définitif consacré par 

Vélablissement du Protectorat. 

La troisitme phase est celle du Protectorat jusqu’d la 

gnerre, 

La quatrigme a commencé avee la guerre, 

Le 2h janvier rgo8 un Officier débarquait & Casablanca | 
pour prendre la direction des travaux topographiques du_ 
Corps de débarquement ; il fut successivement rejoint par 

plusieurs autres et le 2° avril le Bureau Topographique - 

(ait constitué par un chef, un adjoint, un officier géodé-, 
sien, deux offiviers topographes el deux soldats dessina~ 
teurs. 

I] s‘agissait d'(tiblir rapidement une carte au moyen: 
Witingraires levés a la suite des colonnes et assemblés sur” 
une triangulation géodésique expédiée. , 

La céodésic fut aussilOt entreprise ; en mars une base 
de» kilométres boo, alant du Fort Ihler. jusqu’au delA du. 
Fort Provost, fut mesurée. Sur cette base furent construites > 
deux chaines de triangles allant Pune jusqu’’é Settat, Pautre - 
jusqi'h Bou Znika. qui furent ensuite élendues suivant les. - 
exigences des levés. 

En méme temps, les travaux topographiques active- 
ment menés, d’abord au moyen ditinéraires avec les 

volennes d’opérations ou autour des Postes et des camps, = 
puis par des levés de reconnaissance exéculés sous la pro-- 
tection de petites escortes, couvrirent en moing d’un an 
tole ln zone accessible aux topographes. 

Le Bureau Topographique a ses débuts ne possédait 
aucun moyen de reproduction et ne disposait d’aucun 
erédit: pour s'en créer. Les Ievés, au fur et & mesure de 
deur exéculion, étaient décalqués par les dessinateurs en 
phisicurs exemplaires, dont une série était envoyée au Serz- 
vice Géographique de UArmée a Paris, qui put ainsi 
assurer ['élablissement d’une carte d’ensemble au rop.ooo® 
el d'une carte des environs de Casablanca au So.ond?. Les 
premiers tirages en furent distribués, dés novembre) rgos, 

au Corps de débarquement.
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Pour obvicr aux retard: inhérents & ce mode de repro- 

duction, le Bureau Topographique ne ‘larda pas A inst: ler 

sur place un moyen rudimentaire, mais immédiat de lirage 

sur papier sensible, dont les frais furent couverts par un 

-_erédit de 5oo francs, qui lui fut alloué & cet effet en 1908. 

Au printemps de 1gog, le Ministre estimant qu'il était 

suffisant de limiter Ja carte des Chvouia & la zone com- 

prise, au Nord du paralléle 36 G So, entre VOum er Rbia 

et le méridien 10 G do (c’est-’-dire 4 peu pres jusqu’au 

paralléle de Mechra bou Laouane au Swi et au paralléle 

de Boulhaut a l’Est), ordonna, le 11 mai 1909, que les 

Y opérateurs du Bureau Topographique seraicnt tous Ten- 

voyés & leurs corps d’origine 4 exception d’un seul d’entre 

eux, le Chef du Bureau, qui pourrait étre maintenu 4 |’ Etat- 

Major comme officier topographe. 

Cet ordre était dur pour ceux qui révaient de faire la 

~ garte du MAROC, mais c’était ordre, et le Bureau Tepogra- 

phique ayant cessé d’exister officiellement entra dans la 

~ deuxisme phase de son évolution. 

L’Officier topographe de |’ Etat-Major était 1a pour faire 

de la topographie ; il en fit donc en prenent des dispositions 

adaptées aux circonstances pour continuer sans interruption 

les travaux géodésiques et topographiques (aprés le 15 juin 

-1gog, date fixée pour la dislocation du Bureau Topogra- 

phique), avec les seule: ressources du Corps de débarque- 

ment. H recruta et dressa sur place des officiers. adjoints, 

Jeur fit exécuter de nombreux levés, aussitot reproduits 

en héliotypie et envoyés au Ministre. 

Ces efforts furent récompensés par une lettre Ministé- 

-tielle du 13 novembre rgog, d’aprés laquelle un jopographe 

“du Servicé Géographique de l'Armée fut détaché ect un 

cerédit de Goo francs fut ouvert au Bureau Topographique 

“pour l’extension Ge la Carte des Chaouia jusqu'aux limites | 

ode ce pays. 

Ainsi renaissait le Bureau Topographique ; dés lors, 

- son existence officielle ne fut plus discutée et son développe- 

> ment se poursuiyit par une action continue. 

La :période de calme qui suivit, en Chaouta, les opé- 

.fations de 1go7-1908 fut, pour le Bureau Topographique, 

une période d’activité pendant laquelle ses travaux s’élen- 

_dirent rapidement, couvrirent tout le pays des Chaoufa, le 

débordérent en plusieurs points, soit discrétement le Jong 

de la céte jusqu’da Rabat et Salé, soit 4 

' diverses opérations de police chez les Zaér, les Ourdirha, 

~ les Beni Meskine, soit au moyen de reconnaissances topo- 

--graphiques faites au moment opportun dans les directions 

loceasion des 

intéreéssantes. 

Puis survint l'audariecuse tentative du Tadla, dirigée 

‘contre le marabout saharicn Ma el Ainine, notre vieil adver- 

~ gaire de Mauritanie, qui, venant du Sud, gagnait la région 

de Fés en excitant les tribus & la révolte contre le Sultan. 

Notre colonne, forte & peine de mille hommes, déboucha 

tout & coup au pied de I’Atlas et déjoua les projets de ce 

. puissant agitateur. 

Le Chef du Bureau Tepographique, nendant que son 
“ adjoint était employé & la colonne des Beni Meskine, prit 

part & ce raid lu Tadla dont les marches foreées ct Jes   

    

     combats répélés donnérent lieu & un itinéraire de , 
ovo kilometres de longeur, levé en pays presque ine: 

jusqu'alors ; quelques itinéraires du Pare de Foun 

remarquables par leur scrupuleuse exactitude et, & gy 

de cela méme, assez limilés, étaient les seules dome 

exislant alors sur cette région du Bled es Siba. Ce tuys 

réelle satisfaction topographique que de recueillir deg ™ 

ments dans un tel pays et de fermer convenablemen 
itinéraire de cette longueur sur lcs sommets de 1’ Atlas alll 

proches, si ardemment considérés de loin jusqu'alonie 

précédemment déterminés par de récentes observati 
géodésiques faites en Chaouia. 4 

Cependant la triangulation géodésique s’levait 
une base trop petite et trop imprécise pour permet 

plus grande extension des levées hors des Ghaouia, Il 

cepeiidant la prévoir et s'y p7éparer. , 

Le Bureau Topographique s’y appliqua et put doa 

grice au concours que lui préta le Service Géographiqe® 

de Armée par l’envoi temporaire d’un officier eéodsésiq 

et des instruments nécessaires, mesurer avec une rigoure 

précision une base de 8 kilométres 665 au Nord de 

Rechid, destinée & supporter toute la géodésie du M 

Elle donna lieu aussitét a |’établissement de plusie 

chaines, conduites jusqu’é Ja périphérie des Chaou 

prétes A étre poussées au dela aux premiéres circonstal 

faverables. 

  

   

  

   

  

  

    

   

        

    

   

  

   

    

   

      

   
    

    

   

  

    

    
   

  

   
    

   

  

   

ies progrés topographiques réalisés sur le iz 

correspondirent A une progression analogue des : tiat 

de dessin, exécutés par les soldats dessinateurs du Bur 

Topographique, dans un double but : 

Fournir au Service Géographique de 1’Armée, 

toute la clare et la fidélité désivables, les éléments né 

gaires & l’établissement de la Carte ; Q 

Tirer parti, sur place, de ces levés, au profit du Cons 

de débarquement, par leur reproduction rapide au moy 

d’une cartographic de circonstance, permettant le ti 

Wuue Cdition proviroire, destinée nou pas a remplice 

mais & précéder celle du Service Géographique de i. 

Le Bureau Topographique ajouta bientét & la Cart 

200,006", une carte d’ensemble des Chaouia au 500.000 

ane carte des Etapes. 

    

Mais son activilé se tro:uvail de plus en plus a Tettolg 

dans Jes limites restreintes qui lui étaient imposées: Hl dag 

désirable qu’il pit en sortir. , 

fl s’y préparait, lorsque par suile d'événoments. 

veaux une étape décisive fut franchie : ~ 

En 1911, la situation du Makh-en ct de Fes étail ¢ 

plus critiques, le Sultan fit alors appel au Gouvernemell 

Francais qui y répondit en enveyant des colonnes 4: 

secours. Au mois de mai, elles entréren! A Fés. 

Les topographes ne furent pas pris : 

arrivérent des premiers et se multiplié nt partoul cob let 

présence était utile. Une belle muisson de documents top 

eraphiques fut bientdt recueillie et le Ministre, par el 

du 7 septembre gti, exprima toute sa satisfaction 7%! 

les travaux fournis jusqu’A ce jour par le Service } 

graphique, dans des conditions suuvent difficiles.



   

cette envolée définilive des troupes hers des Chaouia 

allocation d'un crédit de 4uvo francs, s ajoutant 
mot de Soo et Goo francs déja alluués pour les travaur 
a doulet en 1gti eb lenvoi, au Bureau Topographique, 
{un renfort de trois ofliciers. _ 

Ces opérateurs privent part a toutes les operations 

militaires, leurs travaux lurent conduits méthodiquement 
partout ou passaicnt les colonnes, partout ot § installaien! 
des Postes. Peu a peu les itinéraices lirent place aun leves 

en surfaces, CeuXx-Ci furent soudés entre cux, ct, ada fin 

de 1g11, tout le Maroc occupé étail love el édité en cing 
feuilles au 200.000°, dans lesquelles, il est \rai, bien des 
jacunes étaient encore & combler, mais dont Vensemble 

résentait un tout homogéne assermblé sur un canevas 

géodésique solide. 
Ala fin de Vannée rgii, Péventualité du Protectorat 

francais pouvait élre définitivement admise. Hoy avait lieu 
de prévoir une extension plus ou moins rapide de natre 

occupation effective du pays et le développement, sur un 
thédtre beaucoup plus étendu, des opérations militaires. Le 
champ s’ouvrait done trés vaste aux travauy duo Bureau 
Topographiquc. Une belle carritve soffrait: 4 lai. Des 

ressources ef des moyens d’action plus importants. une 
organisation adaptée aux silualions nouvelles lui deve- 
naicnt indispensables. Le Service Géographique de U Armee 
y pourvut ef marqua par son intervention Ventrée du 
Bureau Tupographique dans sa troisiéme phase. 

Le Service Géographique de Armée était en effet 
incunlestablement qualifié pour diriger et exéculer toute 
la ecrtographie marocaine. Tl en ful, en principe, chargé 
mais, d’autre part, il était indispensable de laisser subsister 
l'organe topographique de I’Etat-Major des Troupes d'Qceu- 
pation pour donner satisfaction aux besoins mililaires du 
moment. . 

Il fut done décidé que le Service Géographique de 
"Armée ferait, en régions pacifiées, la carte régulidre du 
Maroc pendant que le Dureau Topographique ferait les 
levés d'itinéraires et de reconnaissances nécessaires aus 
operations. 

C’est sur ces bases générales que fonetionna dés lors 
le Bureau Topographique, comme organe géographique de 
Vavaal, 4 la disposition exclusive du Commandement des 

Troupes d Occupation. fl s'ucerui din personnel d'officiers 
lechniciens progressivement plus nombreux, il fut doté 
d'un outillage de reproduction’ zincographique a la presse, desting 4 remplacer le procédé trop lent de Uhéliotypic, 
enfin il bénéficia d’un relévement de crédits nécessaire pour 
suffire au programme nouveau. 

_ Toute Pactiy 
Sorienta nettem 
tn mi Stait indiqué 

e'phique de Vavant. 
vere officiers opérateurs furent détachés exclusivement 
mits avec’ frontiéres pour exécuter des levés ditind- 
deg opérai cs colonnes et des levés expédiés dans la zone 

rapides hfe ou pour entreprendre lew triangulations 
levés cessaires 4 l’assemblage ef an piacement de ces 

té du Bureau Topographique ainsi renforeé 

ar son rdle spécial d’échelon -oéo- Pp g 
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des Abda ct des Rehamna et dans iout le pays entre Fes, 

ent, au cours de J’année ryt, dans le sens”   
  

las travaua d'élablissement ct de dessin de carle furent®: 
poussés avec la plus grande activité afin den hater ta 
publication et da distribution aux Etats-Majors eb aux: 
troupes intéressécs. 

Ino ryts, les travaua géographiques furent poursuivis 
ans Jes mémes conditions, tant par le Service Géographique - 
de TP Armée que par le Bureau Topographique des troupés 
occupation, 

Ges deux organes fonetionnérent sur les bases arrétées - 
par le Ministre en décembre igtr. Deux officiers géodé-. 
siens et douze officiers topographes, envoyés en mission - 
par le Service Géographique de |’ Armée, continuérent, © 
pendant cette deuxigme campagne de six mois, a étendre= 
les levés au ioo.coo” sur une grande partie des Doukkala;=:     

  

    

Meknés et le Sebou. 

Les deux géodésiens ct les cing topographes du Bureau’: 
Topographique caéculérent, d'autre part, des levés aur, 
rao.aoo" avee les colonnes d'opération, levés qui furent:: 
poussts le plus possible vers les zones les plus avancées.. 
de notre occupation, en particulier vers le Sud de Mogaaor! 
et de Marrakech, chez les Sgharna, an Tadle, sur toute: 
la périphérie, autour des uomyeauy postes de Christian,” 
Oulmés, Plo, Hrane, \noceur ef enfin a VEst de Fés.. o£ 

Comme précédemment, lous ces levés furent édités; 
au far etd mesure de leur exéeution, par le Bureau Topo- : 
graphique, qui prépara, en outre, avee des documents 
nouvedur, des cartes spéeciales A petites échelles : Carte des * 
Etapes au Soo.000" Carte des Tribus au 5e0.000°, Carte: 
ensemble au Administrative au: 
rnon.00d, , 

    

raao.aoo', Carte 

fvoutiflage du Bureau Topographique fut progressi- 
verment: qugmenté : oo presses a bras fonctionnaient au 
debut de 1918, 4 a la fin de année, une presse mécanique’ 
en février rt. “ 

Le Service Géographique atait levé, pendant les deux’ 
camprgnes rgie ef rgia, une superficie de 25.000 kilo- 
metres carrés au roo.o00" ef le Bureau Topographique, de 
sou ealé, pendant Ja seule année 1913, environ 20.000 kilo= 
métres carrés en levés réguliers au 200.000°. a 

Cette organisation des travaux géographiques au Maroc, 
qui constitue un excmiple sans précédent, venait de pro- 
duire ainsi des résultats trop remarquables pour qu'il y 
efi fieu de songer 4 la modifier profondément. , 

I} parut toutefois qu'il serait utile d’apporter au fonc- 
fionnement du Service Géographique et du Bureau Topo- 
graphique an Maroc quelques modifications justifiées par 
Péeselation rapide de notre Protectorat, 

Cos nodifications, imtroduites au début de rgid, 
cured! pour but de garantir une harmonieuse concordance 
des efforts des deux organes,-en placant Jes brigades du 
Service Géographique de lArmée sous la direction 
technique du Chef du Bureau Topographique et. d’autre 
part, dassurer un fonctionnement plus intense de Vate- 
lier cartoyraphique en te rattachant adininistrativement au 
Service Géographique de LArmeéec. 

Cet atelier de reproductions ct tirages des cartes dh 
Bureau Topographique, resté jusqu'alors indépendant di
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x 

Service Géographique de l'Armée, devint, 4 partir du 

1” janvier 1g14 son atelier cartographique au Maroc et 

put ainsi plus facilement étre doté par lui de moyeng de 

reproduction considérablement accrus. ; 

Pendant les sept premiers mois de 1914, les brigades 

_ du Service Géographique de 1’Armée et les opérateurs Cu 

Bureau Topographique continuérent 4 étendre leurs levés 

aussi activement que les années précédentes. 

; Tous ces levés donnérent licu & des publications immé- 

diates & diverses échelles. 

Quand la guerre éclata, les travaux géographiques 
~-furent considérablement ralentis au Maroc par suite de la 
‘““yéduetion du personnel. : 

La mobilisation, en effet, vint brusquement dislo- 

‘quer les brigades du Service Géographique de !’Armée et 
priver le Bureau Topographique de presque tout le per- 
“sonnel dirigeant, d’une grande partie de ses employés et 
‘de Ja totalité de ses officiers géodésicns et topographes. 
i. Néanmoins, le Bureau Topographique ne céssa pas de 
fonctionner dans les limites que tui laissérent ses moyens 
“d'action extrémement réduits. , 

Dés 1915 i reprit un peu d’activilé, il put méme 
-participer & l'Exposition franco-marocaine de Casablanca, 
“ou figurérent des spécimens de toutes les cartes éditées par 
‘Jai et un grand nombre de plans, photographies ef dessins 
divers. 

_> En 1g16 le persounel fut reconstitué par quelques offi- 
i¢iers topographes revennus blessés de France, ‘par des opéra- 
“téurs recrutés et dressés sur place el par un certain nombre 
ide spécialistes, géométres, dessinateurs, zincographes, pré- 
#levés sur Jes troupes d’occupation du Maroc. 

De plus, au cours de cette méme année, fut organisé 
“Oudjda une annexe du Bureau Topographique du Maroc, 

“fonctionnant sur les bases de celui-ci tant au point de vuc 
-administratif que technique ct soumis 4 la direction du 
“iméme Chef de Service & Casablanca. 
<< Le Bureau Topographique du Maroc, ayant ainsi récu- 
ypéré une grande partie de ses moyens, repril toute son 

activité, qui se manifesta, sur le terrain, par une légére 

“-éxtension de la géodésie, par des levés d’itinéraires ou de 
“reconnaissance exécutés avec les colonnes d’opérations ou 
en missions spéciales, par des révisions de feuilles anciennes 
_et par des levés ou mises & jour de plans de villes. 

Dans les ateliers, i] y eut un rendement considérable 
“tant au point de vue des nouvelles cartes éditées 4 diverses 

“6chelles, qu’au point de vue des reproductions et tirages. 
* Le nombre de ceux-ci dépassa de beaucoup celui des 
‘années précédentes depuis l’origine du Bureau Topogra- 
~phique, et s’éleva, pendant l’année 1916, & 115.480 exem- 
“plaires de cartes en une, deux, trois et jusqu’A sept cou- 

“leurs, sans compter la publication de nombreuses  bro- 
*“chures. ‘ 

     
    

  

   

   

    

ile 

    

  

   

Ainsi, le Bureau Toposraphique, malgré les difficultés 
denature diverse qu'il cut 4 traverser aux diverses époques 

gon existence, n’a pas cessé de tendre et de progresser 
persistance vers son but principal qui est l’extension 

réats de l’enseignement secondaire aura lieu & Casali 

  

    

     
      

      
   

   

    

     
   

   

  

   

   

    
    

de la Carte Marocaine et a pu satisfaire, en outre. ai 

les besoins cartographiques du Commandement Milit 

et du Protectorat. 
alte 

Il continuera, par son activité traditionnelle, as’entra, 

ner ct & s’entretenir prét & se développer encore ef 4 

montrer en toutes circonstances 4 la hauteur de 8a 'thohe 

Les officiers du Bureau Topographique ont devagg 

eux la vaste perspective d’tm labeur sans cesse grandisgi 
Ils l'envisagent. avec joic, heureux du beau réle aqui leg 

est dévolu et qui fait deux des auxiliaires trés: utile 

de l'action militaire frangaise au Maroc. 

Chef de Bataillon PERRET 
Chef du. Bureau Topographique du Mi 

  

RE | 

DIRECTION BE L’ENSEIGNEMENT _ 

Examens du Baccalauréat 

Une session d’examen pour l’obtention des barcalay 

dans une des salles du Lycée de Garcons, dans la premi 

quinzaine de juin 1917. 

Cette session sera présidée par deux professeurs de 
Faculté de Bordeaux. ne 

Les dossiers d’inscription des candidats n’apparten 
pas 4 un établissement public d’instruction devronté 
adressés A la Direction de 1’Enseignement pour le 10 in 
dernier délai. ‘; 

AA 5 TARE 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES: 
ET DES TELEPHONES 

  

Avis au Public 

L'Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphon 

informe le public qu’é partir du 1° mai 1917, la taxe 
correspondances postales est fixée en monnaie francaise © 

A compter de la méme date, les timbres-poste, cartes © 

postales, enveloppes timbrées, chiffres-taxes, etc., Sem 
vendus exclusivement en monnaie frangaise, sur a. 

de l’équivalence du franc et de la peseta hassani. 

* 
* 

L'Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphon 

informe le public qu’il vient de mettre en service les a0 

veaux timbres colis postaux spéciaux au Maroc. Ces fi : 

rines sont d'un modéle unique et comprennent les one 

valeurs suivantes : . a 

  

5 cent., 10 cent., 20 cent., 25 cent., fo cent., 40 cel 
zo cent, 1 fr., 2 fr., 5 fr. et ro franes. : 

Les nouvelles vignettes sont en vente dans tous | : 
principaux bureaux de poste.
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PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION” 

  

Reéquisition N° 890° 

‘suivant requisition en date du a avril 1917, déposée A la Con- 

savation le 6 avril 1917, M. LACOMBE Louis, Commis des Postes 
"et Téégraphes & Rabat, marié 2 dame Francoise LOUPINTO, le 

x tembre igt2, 4 Paris, sans contrat, régime de la Communauté 

| igale, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de Sadne, prés du 
Boulevard de Ja Tour Hassan, a demandé limmatriculation, ‘en 

qualité de-propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou. 

. lor donner le nom de « VILLA DES MARGUERITES », consistant 

en une maison avec jardin et dépendances, située-&’ Rabat. rue de 

sabre, pres du Boulevard de la Tour Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent soixante 

métres carrés, est limitée : au novd, par la propriété de VW. Joaquim 

Montero, demeurant A Rabat, rue 33 prolongée ; A l'est, par celle de 

Requisition N° 891°¢ 

Suivant réquisition en date du 14 avril 1915, déposée A 
servation le méme jour, 1° M. Jacob ALTARAS, célibataire, 

rant 4 Casablanca, rue du Commandant Provost ; 2° MM. Charles 
SCHEMASCH et Cie, Société en commandite, constituée le 10 juin 
i913, & Casablanca, demeurant route de Mediouna, n° 62, A Casa- 
blanca; 3° Et M. Sassoun AKERIB, demeurant également route 
de Mediouna, n° Ga, a Casablanca, domiciliés 4 Casablanca, chez 
bg Senouf, rue des Jardins, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis, dans la preportion de 7/14 pour 

M. Altaras, 5/14 pour MM. Schemasch et Cie, et 9/14 pow M. 
Sagsoun Akerib, d’une propriété & laqueile ils ont déclaré vouloir 

_ donner Je nom de « MAHSSOUBIA 1 », consistant en un terrain 
4 hatir, située prég le Boulevard Circulaire, Quartier Mers Sultan, 

Casablanca, et appelée Rouhbet Elhmanda. 
Cette propriété, occupant une superficie de quatre mille deux 

cont soixante dix-neuf métres carrés soixante-trois centimétres car- 
¥s, est limitée : 1° parcelle (n° 38, 36 et 4o du lolissemenl) > au 
non, par une de 10 méatres la séparant de Ja propriété de M. José 
8, Ettedgui, demeurant route de Mediouna ; 4 Vest, par la pro- 
prieté de M. José 

4, Benhamou, de 

la Con- 

demeu- 

8. Ettedgui sus-nommé ; au sud, par celle de 

meurant & Casablanca, rue du Commandant Pro- 

ne n° 88 5 a Vouest, bar une rue de 10 méatres et par la propriété 
6 M. Benhamou sus-nommé. — 2° 

ee 
  

  

  
parcelle (n° 63 du Jotissement) : 

         

   

     
     

   

  

M. Henri Rolin, employé chez M. Wibaux-Prouvost fils, rue dea 
Consuls, \ Rabat ; au sud, par la rue de Sane ; 4 J’ouest,- par’ la: 
propriété de M. Barbat du Clozel, représenté & Rabat par M. René: 
de Sosséne, demeurant Avenue Marie Feuillet, n° 46. =: 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n’existe sur Ie dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel o 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle dressé par 
deux adouls, le 8 Ramadam 1333, et homologué par le Cadi d 
Rabat, Mohammed ben Abd es Slam Er Rouda, aux. termes duquel 
Sid Abd Er Rahman et Sid El Hadj Abd El aziz fils de El Hai 
Mohamed Bargach lui ont vend: la dite propriété. . 

Le Conservaiecur de la propriété jonciére & Casablanca; : 

M. ROUSSEL. So 

  

    au nord, par une rue de lotissemment de 10 métres la séparant de 
la propriété de M. José 8. Ettedgui sus-nommé ; a Vest, par une: 
rue de 10 métres ; au sud, par la propriété de M. Benhamou sus-{ 
nommé ; 4 louest, par celle de M. Lucien Bessis, demeurant’ 
Casablanca, rue des Oulcd Ziane. —- 3° parcelle (lots n°* 4a, 43, 46 
ct 47 du Jotissement : au nord, par la route de Mers Sultan ; 2 
Vest, par la propriété de M. Benhamou sus-nommé ; au sud, par: 
une rue de ro métres la séparant de la propriété de M. José 8. . 
Ettedgui sus-nommé ; a l'ouest, par la propriété de M. José Si! 
Ettedgui sus-nommé. , : 

   

  

    

   
    Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur. 

lc dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
netuel ou évontuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu de trois: 
actes des 15 Redjeb 1380, 15 Chaoual 1331, et 15 Chaoual 1331, aux. 
termes desquels MM. Nahon, Hadj Omar Tazi, 5. Bennarosch et Cie. 
et Chaloum Melloul leur ont vendu la dite propriété, qu’ils se sont 
partagée, dans les proportions indiquées ci-dessus, par acte dreszé, 
dans la premiére décade de Meharrem 133:, homologué le 4 Rebia I 
1332, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi ben Rechid’ 
EI traki. 

  

Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 

  
_ 0) Nora, — 

tription ov 
tion est de 

Elles sont 

Paix, au b 

Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 
des oppositions aux dites réquisitions d’immatricula- 
deux mois a partir du jour de la présente publication. 

regues & la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
ureau du Caid, A la Mahakma du Cadi. 

  

(11 Nota, — Le dernier délai pour former des demandes d'ins-- 
criplion ou des oppositions aux dites réquisitions d'immgtricula-- 
tion est de deux mois A partir du jour de la présente pubfication. 
Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakme du Cadi.
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Requisition IN?’ 892° 

  

; Suivant réquisition en date du 14 avril 1917, déposée 4 la Con- 

~ servation le méme jour, 1° M. Jacob ALTARAS, célibataire, demeu- 

rant A Casablanca, rue du Commandant Provost ; 2° MM. Charles 

- SCHEMASCH et Cie, Société en commandits, pnstituée le 10 juin 
1g13, & Casablanca, demeurant route de Mediouna, n° 62, & Casa- | 

_blanca ; 3° El M. Sassoun AKERIB, demeurant également route 

.@e. Mediouna, n° 62, & Casablanca, domiciliés & Casablanca, chez 

“Me. Senouf, rue des Jardins, ont demandé Vimmatriculation, en 

-qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion de 7/14 pour 

“M. Altaras, 5/14 pour MM. Schemasch et Cie, eb 2/14 pour M. 
“Sassoun Akerib, d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de «MAHSSOUBIA II », consistant en un terrain A 

sbAtir, située prés le Boulevard Circulaire, Quartier Mees Sultan, & 

“Casablanca, et appelée Rouhbet Elhmanda. 

» " Cette propriété, occupant une superficie de trois mille neuf cent ' 

rquatre-vingt dix-huit métres carrés cinquante-six cenlimétres car- 

srés ‘superficiels, est limitée : au mord, par une rue de 10 métres 

slacséparant de la propriété de M. José S. Ettedgui, demeurant A 

+ Casahlanca, route de Mediouna ; 4 l’est, par celle de M. Lucien - 

iBessis, demeurant A Casablanca, rue des Ouled Ziane ; au sud, par 

elle de M. Lucien Bessis sus-nommé et celle de El Meki ben FE] 

“Hadj Tahar El Moumni, demeurant & Cusablanca, rue d‘Anfa, u° g ; 
/& Vouest, par celle de M. Benhamou, demeurant 4 Casablanca, rue 

o Reéquisition N° 893° 

Suivant réquisition en date du 31 mars 1917, déposée & la Con- 

Sservation le 14 avril 19.7, LA SOCIETE MAROCAINE de distribution 

i ‘Eau, de Gaz et d'Electricité, Sociélé anonyme capital de 

-000.000 de francs, constitude suivant assemblée constitutive du 

“ag avril rg14 (Statuts du 25 mars i914), ayant son siége social a 

‘Paris, Boulevard Haussmann, n° 73, représentée par son Directeur, 

- Damien, & Casablanca, route des Ouled Ziane, carrefour Ben 

limane, domicilié au méme bureau de la Société, a demandé 

immatriculation, en qualité de proprictaire, propriété a 

aquelle elle'a déclaré vouloir donner le nom de « ROUDH EL 

ORRA », consistant en terrains de culture et jachare, 
Alé, . “hors Bab Fez. 

Cette. propriété, occupant une superficie de vingt mille métres 

: carrés, est Nmitée : au nord, par Ja propriété de E) Hadj Mohammed 

sben Abid Ed Doukkali Es Slawi, demeurant 4 Salé ; A Vest, par 

all 

    

   

dune 

servation le 16 avril 1917, Mile CALLOGERA Ingarcia, demeurant 

%. domiciliée & Casablanca, Impasse Mareschai, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriéta’. 

m terrain avec maison, située A Casablanca, quartier Boulevard 

Cette propriété, occupant une superficie de cing cents métres 

earrés, est limitée : au nord, par un chemin dépendant du lotisse- 

ent Murdoch Butler et Cie, & Casablanca, avenue du Général 

@Amade ; a l’est, par une rue du méme lotissement ; au sud, par 

la’ propriété de Hadj Abderrahman Ben Kiran, demeurant } Casa- 
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située a- 

  
Requisition N° s94°¢ 

~ Suivant réquisition en date du 14 avril 1917, déposée & la Con- | blanca, route de Sidi Abderrahmann 

: Salomwn Bennarosch (Réquisition ” 

_ blancs. 

-, d'une propriété & Jaquelle | 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA ANNA », consistant . 

. par Je Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Reels 

  

    

  

   

    
   
   

     

    

  

   
   

      

   

     

  

    
   

   

    

    

du Commandant Provost, n° 88. — 2° parcelle (n° 48, 83 eg 

loiissement) : au nord, par une rue de lotissement. de lo ri 

ia séparant de la propricté de MM. Makluf et Samue} Lévy, 4 

rant A Casablanca, avenuc du Général Drude, ne 207, of 

M. Moise Drihem, demeurant 4 Casablanca, Quartier dy Mel 

a Vest, par la propriété de-M. José 5. Ettedgui sus-nommé 

sud, par celle de M. Benhamou sus-nommé ; 4 Vouest, | par 

rue de lolissement de 15 métres la scparant de la proprié 

M. Haim Cohen, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Bou Sma 

par celle de M. Benhamou sus-nommé. 

Les requérants déclarent qu’aé leur connaissance il 1’ 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réei, imam 

actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en verty 

actes des 15 Redjeb 1380, 15 Chaoual 71331, et 15 Chaoual:i33 

termes desquels MM. Nahon, Hadj Omar Tazi, S. Bennarosc ; 

et Chaloum Melloul leur ont vendu la dite propriété, qu’jls s 

partagée, dans les proportions indiquées cj-dessus, par acte; 

dans la premiére décade de Moharrem 1332, homolegué le ra 

1332, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi bea Rechidim 
El Traki. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére 4 Casabia 

M. ROUSSEL. 

une impasse et une partie du Roudh ; au sud, par la rout 

jardin de £1 Hadj Maaty E] Hassayne, demeurant 4 Salé ; x! 

la propriété de Si Abdallah Ben Said, dem 

el par celle de El Hadj El Maty E&) Hassavne, demeti 

par un ravin, 

Salé, 

Salé. 

La requéranie déclare qu’d sa connaissance il mexiste sw 

immenuble aucune charge, ni aucun droit réel, imumobilier ac 

éventuel ct qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte dre: 

deux adouls, le dernier jour de Rebia I 1335, homologué pa 

Cadi de Salé, Si Ali Tsegraoui, aux termes duguel Si Mol a 

Ben’ El iladj El Arbi ben Said et consorts tni ont vendu la di 

prigté. 

  

  
Le Conservateur de la propriété fonciére Casablane 

M. ROUSSEL. 

  

> 4 Vouest. par celle de: x 

553 co),     

  

    

   

demeurant 

La requérante déclare qu’A sa connaissaner i} n ‘existe sur Ie 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel @ ; 

éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte drs 

par deux adouls, le 8 Redjeb 1330, homologué, le 14 Redjed | 1 

lraki, aux termes duquel M. de Marsiac lui a vendu la dite proprié 

Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Casablontt 

M. ROUSSEL.



'- Srvation le "y 
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Féquisition N° 89o5¢ 

Suivant réquisition en date du 16 avril 1917, déposée a la Con- 

tion le.méme jour, M. Joseph PEREZ, marié, sans contrat, a 

Marie TORRES, le g juillet 1914, aux Trembles (Province 

own), demeurant et domicilié A Casablanca, avenue Mers Sultan, 
" 9° 106, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

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

« SAINT VINCENT », consistant en terrains de culture, située & 

. Casablanca-bantieue, 4 5 kilométres de la route de Mediouna 

( droite). 

Cette, propriété, occupant une superficie de dix-neuf hectares, 

est: limités : au nord, par le chemin de Oulad Haddou, et Ja pro- 

S priéié de Si Miloudi ben Bou Azza, demeurant sur les licux ; A 

Réquisition N° 

  

Suivant réquisition en date du 16 avril 1917, déposée a la Con- 
servation fe méme jour, M. PERTUZIO Feix-Joseph, marié & dame 

~ Louise-Charlotte PAUTARD, sans contrat, le 1: décembre igt3, a 

Tunis, demeurant et domicilié a Casablanca, route de Mediouna, 

. a? 147, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

Wune propriété 4 laqueile il a déclaré vouloir donner le nom de 

« DAR LOUISE », consistant en un terrain, siluce 4 Casablanca, rue 

de Reims, Lotissement de Champagne. 

Cette propriété, occupant une superficie de cent quatre-vingts 

metres catrés, est limitée : au nord, par la rue de Reims ; & I'est, 

par la propriété de_M. Mazel, demeurant & Casablanca, rue de 

Reims, n° 2.; au sud, par celle“de M. Isaac Malka, demeurant a 

Féquisition N° 

Suivant réquisition en date du i7 avril 1gi7, déposée A la Con- 
Servation igé méme jour, M. MOSSER Michel, marié, sans contrat, A 
dame Louise-Charlotte COUTEILLE, le 1°° octobre 1898, 4 Assi ben 

"> Okha- (Oran), demeurant A Casablanca, ancien Camp Sénégalais, 
aS quartier: Gautier, et domiciiié chez M. / Marage, Boulevard de la 

Liberté, n° a17, & Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « VILLA GHARLOTTE », consistant en un 
terrain 4 bitir, avec baraquements et- constructions en maconneric 

oo Migbre, situés 4 Casablanca, quarlicr Gautier, ancien Camp Sénéga- 
+ Tabs, 

Cette, propriété, occupant une superficie de cing cent cinquante 
metres carrés, est limitée : au nord-ouest. par la propriété de M. 

Requisition IN° 898° - 3 

Suivant Téquisition en date du 14 avril 1917, déposée a la Con- 
avril rgiz, 1° M. Jacob ALTAR AS) edlibataire, aemeu- 

rant 4 Casablanca, rue du Commandant Provost ; 2° La Société on 
Commandite Charles SCHEMASCH et Cie, constituée suivant acte le 

fo juin x93, ayant son siége roule de Médiouna, n° 69, A Casablanca; 30 
et M. Sassoun AKERIB, demeurant également A th Casablanca, 

Oule. de Mediouna, n° 64. x domiciliés 4 Casablanca. chez 

    

  

  
| Paul ‘Bibollet, demeurant A Casablanca, ancien Camp des Sénég: 

  

    

    

  

   

   

   

   

   

   

     

  

    
   
   

   

   
    

  

   

Vest, par Ja propriété de Hosseine Bel El Arbi, demeurant sur les 
lieux ; au sud, par un sentier la séparant de la propriété de Si 
Abdellah Ben Keltoum Es Sabraoui, demeurant sur les lieux .;. a 
Vouest, par la propriété de.Si Abdellah Ben Keltoum Es Sahraoui 
sus-nommé. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ji n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni ancun droit réel, immobilier actuel 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings 
privés, passé 4 Casablanca, le 4 avril 1917, aux termes dug 
M. Emilio Gautier lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablane 
M. ROUSSEL. 

S96 ° 

Casablanca, rue de la Marine ; A Vouest, par !a propriété de 
Licari, demeurant A Casablanca, Impasse di Vittorio, Boulev 
d’Anfa. , me 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur le 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuél 
éventuel et qu’ll en est propriétaire en vertu d'un acte: dress 
deux adouls, le 1g Chaoual 1334, homologué, Ie 20 Chaoual ~ 33 
par le Cadi de Casablanca, Ahmed ben Mamoune El Belghitsi;. a 
termes duquel M. Joseph Ben David Ben Malka et dame Friha. Be 
Mimoune Assaban lui ont vendu la dite propriété, 

Lé Censervateur de la propriété fonciére & Casablanea, 
M. ROUSSEL. 

8SO7° 

lais, Quartier Gautie rue de I'Ecole Francaise ; A Vest, par. 

rue de 6 métres ; aux .ud-sud-est, par la propriété de Mme Cholli 
demeurant 4 Casablanca, Avenue du Général Moinier : 2a l'ouest 

par une rue de 8 miétres. : 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance jl n’existe sur ie ‘di 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immmobilier actué 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-sein 
privés, passé 4 Casablanca, le 28 janvier 1913, aux termes duque 

M. Gautier Ernest lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablane 

M. ROUSSEL. 

M® Senouf, rue des Jardins, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion de -/14 pour: 
M. Altaras, 5/14 pour la Société Charles Schemasch et Cie, et 2/14 
pour M. Sassoun Akerib, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « MAHSSOUBIA III », consistant en un 
terrain & batir, située A Casablanca, 

iti Boulevard Circudaire. 

Quartier de Mers Sultan, prés



Ben 

  

   

    
    

    

  

    

   
   
   

     

  

    

    

   
   

   

    

     

    

   

  

     

    

    

    

    

  

   

Cette propriété, occupant une superficie de deux mille sept cent ! 

ifigt- -quatre métres carrés dix-huit centimétres carrés, cost limitée : : 

u-nord, par ume rue de 1o métres, Ja séparant de la propriété de 

- Benhamou,’ demeurant 4 Casablanca, rue du Commandant Pro- 

ost, n° &8 ; a lest, par la propriété de MM. Makhleuf et Samuel 

évy, demeurant A Casablanca, rue du Général Drude, n® 307, et 

ar cellé de M. Mosés Drihem, demeurant & Casablanca, Quartier 

Mm Meliah ; au sud, par la propriété de M. Lucien Bessis, demeu- - 

ant a Casablanca, rue des Ouled Ziane, et par une rue de ro matres 

éparant de celles de MM. Makhlouf ct Samuel Lévy et de M. ° 

Drihem gus-nommeés ; a Vouest, par celle de M. Lucici Bessis | 

us-hommé el par une rue de 10 métres. 

  
Suivant réquisition en date du 13 avril 1917, déposée 4 la Con- | 

ervation le 17 avril ANTONELLI Michel-Eugéne, 

lame. Thérése ARBQLES, sans contrat, régime de la Communauté, 

ard ‘novembre 1915, a Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casa- 

jlanca, rue Jacques Quartier, a demandé l’immatriculation, en 

alité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vou- 

oir donner le nom de « IMMEUBLE ANTONELLI », 

‘ terrain, située 4 Casablanea, quartier d’E] Maariff. 

Cette propriété, occupant une superficie de six cents métres 

rés, est limitée : au nord, par la propriété de Miles Claudine et 

the Darmet, demeurant 4 Casablanca, Boulevard de la Liberté, 

Jiez leur pare ; A Vest, par un boulevard de 1h métres, dépemdant 

21917, M. marié a 

se
me
 

consislant en 

  
Suivant réquisition en date du 18 avril 1917, déposte & la Con- 

ation le méme jour, M. CASSAR Michel-Ange, célibataire, de- 

@urant et domicilié 4 !’Oasis, prés de Casablanca, a demandé 

matriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriélé aA 

aqquelle fla déclaré vouloir donner le nom de « VILLA HELENE », 

nsistant em un terrain avec maison d’habitation, située & 1 Oasis, 

he kilométres de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une ‘superficie de cing cents méatres 

63). “est Jimitée ; > au nord, par une rue de 12 mélres dépendant 

otissement: de l’Oasis, appartenant 4 MM. Grail, Bernard et Cie ; 

Suivant réquisition en date du 18 avril 1giz, déposée a ta Con- 

alion Je méme jour, M. ALEXANDRE David-Simon, marié A dame 
elle ALEXANDRE, le 1g novembre rgo®, A’ Bordeaux, sans con- 

‘at, demeurant & Casablanca, rue de n° 23, ayant pour 
idataire M° Grolée, avocal, et domicilié chez ce dernier, & Gasa- 

Dlanea, Avenue du Général d'Amade, n° a, a demandé Vimmatricu- 
4 on, en qualité de proprictaire, a ume propricté A laquelle il a 

éclaré vouloir donner le nom de « ALEXANDRE IV x. consistant 
un terrain, située 4 Casablanca, route de Médionna, lieu dit - 

hair Guerasen, prés du Bouley ‘ard Circulaire, 

la Duuane, 

Cette. propriété, occupant une superficie de sept mille trente 
; midtres carrés, est limitée : au nord, par la propridté de Mo Mur- : 

loch Butler, demeurant 4 Caasblanea, Avenue du Général d’Amade ; | 

‘ acte de partage inlervenu entre eux, ct MM. Mouchi ben. ¥ 

& : Réquisition N° 

Reéquisition IN° 900° 

. ment ; au sud, par le rond-point de France, 

Reéquisition Ne S$Oo1°¢ 
  

. de Mediouna, 

! Cadi de Casablanca, 
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Les requérants déclarent qu’d leur connaissance jj n’existe 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immo} 

acluel ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires en vert 

Toledano, Youssef Ben Samuel Et Tedgui, Bessis et Brahim: 

Hamou, dans la premiére décade de Moharrem 1332, hom 

par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi hen Rechi 

Iraki, le 4 Rebia I 1332, aux termes duquel la dite proprig 

a été altribuée avec d’autres terrains. 

Le Conservateur de la propridté fonciére 4 Casabl 

M. ROUSSEL. 

899° 

du lotissement de MM. Murdoch Butler et Cie ; au sud, 

propriété de Mme Veuve Nabal, représentée par M. Paul oi 

meurant rue des Outed Harriz, 4 Casablanca ; A louest, par 

rue de 1¢ métres dépendant du lotissement sus-désigné, _ 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n’existe sur. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier acty 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-s 

privés. passé 4 Casablanca, le ro juin 1914, aux termes duqu 

Wolff lui a vendu la dite propriété. 

  
Le Conserveleur de la propriélé fonciére a@ Casablan 

M. ROUSSEL. 

a Vest, par une autre rue de 12a métres dépendant di méme loti 

également du nié 

lotissement ; 4 Vouest, par le lot 1° 209 du dit lotissement. 

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

im neuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel. di 

éveatuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous-seing 

privés, passé A Casablanca, le 47 oclobre 1gr3, aux termes duque 

MM. Grail, Bernard et Pilois lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablane 

M ROUSSEL. 

A lest, par celles de Si Taibi El Hedjami, demeurant 4 Casablanc 

rue de Saffi, n® 35, de Si Ben Amar, demeurant & Casablanca, ™ 

de Rabat, et celle de M. Butler, Avenue du Général d’Amade ; 

sud par celle de Si Ben Amar sus-nommeé ; A l’ouest, par la rout 

Lg. requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur le at. 

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

éventuel ct qu'il en ‘est propristaire on vertu d’un acte dressé Pa 
deux adouls, le 4 Hidja 1333, homologué le 5 Hidja 1333. par 

Ahmed Ben El Mamoune El Belghitsi,. 4 

termes duquel M. Alberto Morteo lui a vendu la dite propriété. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanty, 

M. ROUSSEL.
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Requisition N° 902° 

suivant réquisition cn date du ao avril 1917, déposée Aa la Con- 

ation le méme jour, M. Louis CANIZARES, marié A dame Maria- 

Oat a BERINGUER, le 13 décembre 1896, A Saint-Denis-du-sig 

Mog? sans contrat, régime de la Communauté, demecurant et 

(Ore a Ber Rechid, a demandé |‘immatriculation, en qualité 

a ritaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

nae de « IMMEUBLE CANIZARES », consistant en une maison 

d'habitation avec fondouk, située a Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de huilt cents métres 

carrés, est limitée : au nord, A Vest et au sud, par des rues non 

dénommes ; 4 Voucst, par la propriété de M. Francois Cerdan, 

demeurant & Casablanca, Place du Consulat d'Espagne. 

Requisition N° 

Suivant réquisition en date du so avril rgi7, déposée A ia Con- 

servation te méme jour, M. MORETTI! Raffacle, marié & dame Clo- 

yinda MARAZZA, le 2 février 1893, A Cravagtiona (Italie), sans con- 

trat, régime de la séparation de biens, domicilié & Casablanca, chez 

M. Caranchini, Architecte, rue de Bouskoura, n® So. a demande : 

limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A | 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « IDA », consislant 

en un terrain 4 batir, située & Casablanea, rue des Quled Harriz 

fen face le n° 264), quartier de Mers Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie ue mille métres carrés, 

est limitée’: au-nord, par ja rue des Ouled Harriz ; A Vest, par la 
rue Bugeaud ; au sud,-par la propriété de M. Henry Cometta et 

Réquisition N° 904° 

Suivant réquisition en date du 6 avril 1giz, dénosée a la Con- 

servation le ax avril 1977, M. FISCHERKELLER Edmond-Alexandre, 
marié 4 dame Marie-Anna BAL, A Assi ben Cuba (Algérie), le g mai 

1908, sans contrat, régime de la Communauté, demeurant et domi- 
cilié & Rabat, rue 33 prolongée, a demandé l'immatriculation, en 
quailé.de propristaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « VILLA SIMONNE GABY », consistant on 
une maison ayec jardin et dépendances, située A Rabat, rue 33 | 
prolongée, \ 

, Cette propriété, occupant une superficie de deux cent soixante- | 
“quatorze matres carrés, est limitée . aw nord-ouest, par la propriété , 
de Hadj Larbi Garbi, demeurant A Rabat, rue Sidi-Brahim Tadill. 

Réquisition N° 905°: 

_ Suivant réquisition en date du 1a avril 1917, déposée A la Con- 
Servation le ar avril 1917, ‘M. BIGARE Eugéne-Paut-Jean-Baptiste, 
marié & dame Andrée CUINET, contrat recu par Me Desplanques, 

ee Paris, le 7 juin 1913, régime de la séparation de. hiens. 
Vane et domicilié a Rabat, Avenue de Temara, n° 5, a demande 

toquatle tion, en qualité de propriétaire, d‘une propriété & 

SUN Ha délaré vouloir donner le nom de « BIGARE LAROUS. 
Mend 3 consistant en terres de labours, située @u lieu dit Sidi El 

4 Jemaé EB} Aoufati, circonscription de Dar Rel Amri. 

est ie ite Propriété, Occupant une superficie de deux cents hectares, 
tmitée > au nord, par l'Oued Sebou ; A lest. par la propricté 

‘ le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid. El Iraki- EI! 

    
     

    

   

   
      

     
    

    

  

    
     

   

    

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur le dil 

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

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

dressés par deux adouls, le 12 Ramadhan 1331, homologués par 

Cadi des Ouled Harriz, Si Salah Ben El Hadj Djilani El Herizi, 

lerines duquel Sid Abdallah ben Bouchatb Ren Laanaya El Fekri Ed 
Allali El Herizi, pour son compte eit celui des héritiers de i 
Laanaya lui ont vendu la dite propriété. 

  

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. : 

90s° 

celle de MM. Brand et Lamb (Réquisition n° 686 c.) ; & Pouest; 
la rue Lamoriciére. roe 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Je 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel .o 

éventual cL qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé | 
denx adouls, le 3 Rebia I 1331, homologué le 1g Rebia I 1331, pa 

Hosseini, aux termes duquel MM. Brand et Lamb lui ont vendu 
dite propriété. Vow 

Le Conseruateur de la propriété foncitre & Casabla 

M. ROUSSEL. . 

ne 4. au nord-est, par fa propriété du Crédit Marocain, ayant .60) 

siége A Rabat. rue El Gsah, n° 86 ; au sud-est, par ume rue ; & 

sud-ouest, par la propriété de M. Antelme Saucaz, demeurant. 
Habat, rue 33 prolongée, . aed 

Le requérant déclare quia sa connaissance il n/existe sur le dif. 

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

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

deux adouls, je 5 Ramadhan 1332, homologué par le Cadi de‘Rabat, 
Mohammed E! Mekki ben Mohammed, aux termes duquel le Crédit 
Marocain Ini a vendu la dite propriété. , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

de In Jemad des Aroussiin ; au sud et a l’ouest, par la route de: 
El Mend au Pont de Pregarra sur le Rdom. 1 

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

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

fventvy 1 et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 

deux adouls, le 3 Hodja 1330, homologué, & la méme date, par le. 

Cadi, aux termes duquel Sid El Arbi Ren Abhas Ech Cherif et con- 

sorts lui ont vendu la dite propriété. é 

Le Conservatenr de ln propriété fonciére a Casablarea, 

M. ROUSSEL.



  

Réquisition N° 906° 

“Sitivant réquisition en date du 20 avril 1917, déposée 4 la Con- 

-servation le a1 avril 1917, M. ROY Pierre, marié 4 dame Zélie REVER- 

2DITO, Je 19 octobre gor, A Oran, sans contrat, demeurant et domi- 

ié 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 234, a demandé l’imma- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 

4 ‘déclaré vonloir donner le nom de « ZELIE », consistant en un 
in. A batir, située 4 Casablanca, aux Roches-Noirec. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux mille neuf cent 

quatre-vingts métres carrés, est limitée : au nord, par une rue de 
atres dépendant du lotissement de MM. Lendrat et Dehors, aux 

oches Noires ; & lest, par la propriété de M. Engel, demeurant 
blanca, aux Roches Noires ; au sud, par le Boulevard de Rabat ; 

    

    

   

  

   

  

Réquisition N° 907°" 
i + 

Suivant réquisition en date du 20 avril 1917, déposée A la Con- 
vation le a1 avril 1917, M. ROY Pierre, marié & dame Zélie REVER- 

DITO, le-rg octobre rgor, A Oran, sans contrat, demeurant et domi- 

cilié: & Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 234, a demandé l’imma- 

ficulation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A lagu le 

.a déclaré vouloir donner le nom de « ALICE », consistant en un 

‘rain, située A Casablanca, Roches Noires. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de trois mille trois cent 

quante métres carrés, est limitée : au nord, par le Boulevard 
nt de Mer ; A l’est et au sud, par ume rue de 12 métres dépen- 

t.du lotissement de MM. Lendrat et Dehors, aux Roches Noires ; 

       

   
       

   

     

        
   

   
    

  

   

  

  

Suivant réquisition en date du 24 avril igi7, déposée 4 la Con- 

ation le méme jour, M. GAIGN Eugéne-Jean, marié A dame 
larie-Louise GOMBERT, sans contrat, le 7 mars 1903, & Toulon 
ar), demeurant & Mazagan, et domicilié a Casablanca. chez M. 

arage, Boulevard de la Liberté, n° 217, a demandé l’immatricula- 

ony en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 Jaquelle il a 

laré, vouloir donner le nom de « KER MOR II », consistant en un 

ain a batir, située & Casablanca, quartier de Ja Fencitre, lot dit 

Thocas, dépendant du Lotissement de la Société Fonciére Maro- 

ine. - 

  

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent cinquante- 

mq métres carrés, est limitée : au nord, par la rue de Tours ; a 

Requisition N* 909°¢ 

  

   

    

   
   
    

  

   

   

Suivant réquisition en date du 24 avril 1915, déposée a Ja Con- 

.vation le méme jour, M. LEXNAUD Félix, célibataire, demeurant A 

sablanca, route de Mediouna (actuellement dépét section de marche 

es Infirmiers militaires 4 Casablanca), y domicilié, fondouk Racine, 

yute de Médiouma, a demandé !'immatriculatién, en qualilé de pro- 

iétdire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

om de « LA BEIDAQUINE », consistant en terrain A usage de fon- 
louk, située A Casablanca, lot n° 23 du Lotissement Si Abdeluad 

‘ben Djelloul & Ain Toufri, aay 5* kilométre de la route de Médiouna 
aidat de Médiouna). 

Cette propriété, occupant une superficie de deux mille neuf 
cent soixante-onze méatres carrés, est limitée : au nord, par In piste 
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Reéquisition N°’ 908° 

  

  

     
    

    
   

      
    
    

    

  

a Vouest, par la propriété de M. Bernéde (représenté par My. Grete 

avocat 4 Casablanca), demeurant 4 Caudéran (Gironde), Place 4 
Tisons. ; 8 

Le requérani déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur } od 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actugl 

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

deux adouls, dans la premitre décade de Safar 1331, homology 

1o Safar 1337, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdj 

Rechid El Iraki El Hosseini, aux termes duquel MM fendjg 

Behors lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablan 
M. ROUSSEL. 

4 Vouest, par la propriété de MM. Lendrat et Dehors sus-nomm 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Ié 
immeuble awcune charge, mi aucun droit réel, immobilier actueli 

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

deux adouls, dans la premiére décade de Safar 1331, homology 

to Safar 1331, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehd 

Rechid El Iraki El Hosseini, aux termes duquel MM. Lendral 
Dehors lui ont vendu la dite propriété. . , 

Le Conservateur de la propriété fonciore & Casablay 

M. ROUSSEL. 

l'est et A louest, par la propriété de la Société Foncitre Marovai ; 

représentée par M. Monod, son agent général & Casablanca, me. 

Amiral Courbet ; au sud, par celle de la Société Industrielle Man: 

caine, représentée par M. Leplanquais, son agent général, rue Amiral” 

Courbet, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’a sa connaiss*"ce il n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit 1cel, immobilier actuel 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings: 

privés passé 4 Casablanca, le 29 décembre 1913, aux termes: duquel 

la Société Fonciére Marocaine lui a vendi la dite propriété. 

   
    

   

    

   

    
      

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

de Médiouna ; A l'est, par la propriété de M. Maxime Tvedt, demeu 
rant Avenue du Général Drude ; au sud, par une rue de 15 me 

dépendant. du lolissement de Si Abdeluad Ben Djelloul, a Ain Tou 

fri + a Vouest, par la méme propriété (lol n° 24 du lotissemnent) 
Le requérant déclare qua sa connaissance t) n‘existe sur le di * 

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

éventuel ct qu’il en est propriétaire en vertu d'wn acte sous-seings : 
privés. passé A Casablanca, le 23 avril tgt7, aux termes duquel He 
Hadj Abdelouah-d Ben Djelloul El Faci El Beidaoui lui a vendu fe 

dite propriété. 
. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL.
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EXTRAIT RECTIFICATIF 

is AROS Sehbe:' el Haouala avec tile: spropriéte ' dite « 

a Dy Réquisition n° 645°, située 4 Zouallela, a 

kilométres au nord dé Ber Rechid, dont Vextrait de 

ragusition g-paru au € Bulletin Officie) » du 18 Novem- 
r 
pre 4916, 2° 212. 

  

Suivant réquisition rectificalive en date du 1g avril 1917, 

ML, Youssef BOUBANA, demeurant a Casablanca, rue du Four, n° 8, 

demandé 4 ce que la’ propriété ‘dite : « SEHBE EL HAQUALA avec 

a ADJOUZAT »,. Requisition n°" 645 c., sise a Zouallela, A 10 kilo- 

nes qu nord de Ber Rechid, “soit {mmatriculée’ au nom de 

“Mj Abrakam de: ‘Messaoud BOUHANA’ pour un tiers indivis ct en son 

- qom' pour deux tiers indivis, ayant acquis, suivant acte dressé par 

nolaires Israélites ‘& Casablanica, du 6 février 1917, déposé 4 !a Con- 

_ gavation, le tiers indivis appartenant dans le dit immeuble & M. 

: ‘Salomon Cherikt:- ABADIA.. 

Le‘Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.   

529 
REOUVERTURE ET PROROGATION DES DELAIS : 

pour le dépét des oppositions 

(Article 99 du Dahir du 12 Aout 1913) 
  

Propriété dite : « TERRAIN HASSANI », Requisition n°° 222 ¢., 

sise A Rabat, a 1.500 métres environ de la porte Guebibat. 

Requérants : MM. THERY André, Ingénieur agricole, demeu- . 

rant 4 Rabat, rue 42, n® a0, et EBERHARDT YON FISCHER TREU- . 

ENFELD, tous deux copropriétaires indivis. The 

Les délais, pour former des demandes d'inscription ou des - 

oppositions A la dite Réquisition d’immatriculation, sont rouverts 

el prorogés pendant un délai de un mois &. compter . de la présente 
insertion, sur Réquisition de M. le Procureur Commissaire du Gow 

vernement en date du 1g avril 1917. . is * 

Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat ‘fe la Justice,” 

de Paix, au Bureau‘ du Caid; 4 la Mahakma’‘du Cadi. ’ S 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

      

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

Réqnisition. N° 68° 

" propiété dite : FERME' LOUISE, sise sur le territoire de Kenitra 

et de Dar bel Hamri, région de Lalla Ito, licu dit Merbihia. 

‘ Requérant : M. RAILLARD Marie-Xavier-Joseph, domicilié a 

Kenitra-banliewe, sur la’ propriété Sidi Lacel. 

Le bornage-a ew lien les 26, 37, 
-2, 10, 17 juillet, 6 et 7 octobre 1916. 

28, 29, 3o juin, i, 

Le Conservateur de la propriété ‘foncidre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

~Réquisition N° 256° 

Propriété dite : ZEBOUDJ DEL AMAR, sise aux Zenatas, région 
os de Beni M’rirt. 

Requéraat. : M. LARBI BEN ¥ MACKLOUF EZZENATI, propriétaire, 
donee aux: ‘Oulad Lassen, tribu des Zenatas. 

le ‘bornage: a eu lieu les 7 et 26 septeml re 1916. 

Le. Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

be eabid- OX; g 

. ty oRéquisition N° 461° 

~ Propiigté dite’ : BRAUNSCHVIG TAZI V, sise & Casablanca, boule- 
vird de 1'Horloge. tsp et 

2 +479 M. BRAUNSCHVIG Georges, propriétaire ; 2° M. 

t 1 OMAR TAZI propriétaire, tous deux domiciliés 4 Casablanca, 
‘tn de Fez, no hr, chez M. Guedj, avocat, agissant comme déten- 

ts d'un droit de gza. Propriétaire : )'Administration des Kabous, 

le hornage a eu lieu le 3 janvier 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Se 

Vat ‘Norat 

2 connaissance 
sur. )}; 

mmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du 

  

“2 Les dates‘ de ‘bornageé sont’ St portées, en leur temps, & 

@ du public, ‘par voie d'affichage a la Conservation, 

    
Caid, a la | 

Réquisition Ne 473° YY 

Propriété dite : DAHR, EL KEBIR I, sise a Casablanea-banlieue, ~ 

nouvelle route d'Anfa. | “ 

Requérants : 1° M. ‘BENDAHAN Haim-Moses, demeurant a Casa-. 

blanca ; 2° BONNET Lucien-Louis-Victor,, demeurant 4 Tanger + 

3° BONNET Emile-Paul-Guillaume, demeurant 4 Tanger ; 4° Salva- 

dor HASSAN, banquier, demeurant 4 Tetuan, tous domiciliés & Casa-: 

blanca, chez M. Delmas, avocat, place de I’Univers. 

Le bornage a cu lieu le 28 novembre 1976. 

  

Le Conservateur de la propriélé fonciére & 

M. ROUSSEL. 

Casablanca, 

Réquisition N° 493° 

Proprigté dite : VILLA BENQUIRAN, sise 4 Casablanca, rue div. 

Cimetidre, lieu dit Ain el Khil, Se 

Requérant : M. HADJ ABDELKRIM BENQUIBAN, 

Casablanca, E! Hank, Villa Benquiran. 

Le bornage a ew lieu le 2 décembre 1916. 

demeurant A. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 499° 

Propriété dite ; FERME HENRIETTE, sise_hCasablanca-banlieue, 
quartier des Roches Noires, lieu dit’ Oukacha. 

Requérant : M. HOLBEIN Augustin, domicilié 4’ Casabianca, rue 

Ledru-Rollin. 

Le bornage a cu lieu le 5 décembre 1916. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSET.. 

| 

  

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

la région. .



Réquisition N° 501° 

Propriété dite ; NELLY, sise & Casablanca, 

et rue d'Amsterdam. 

avenuc Mers Sultan 

Requérant : M. Haint COHEN, demeurant 4 CaSablanca, rue Sidi 

bou Smara, n’ 7, domicilié chez M. Deimas, avocal, place de VUni- 
« . 

vers, n°? i ; la Compagnie Algérienne intervenant conime crean- 

ciére hypothécatre. 

Le bornage a eu liet le 7 décembre 1916. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 502° 

/ Propriété dite : JENNY, sise &§ Casablanca, quartier Mers Sultan, 

rue de Stockholm et de Bruxelles. 
Requérant : M. Haim COHEN, demieurant & Casablanca, rue Sidi 

-bou Smiara, n° 7, domicilié chez M. Delmas, avoeat, place de 1'Uni- 

‘vers, n° 1 ; la Compagnie Algérienne intervenant comme créan- 

“giére hypothécaire. 

, Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1916. 

Le Conservateur de la propriéis fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 508° 

Propriété dite : KETTY, sise 4 Casabianca, avenue Mers Sultan 

et rve de Stockholm. 

Requérant . M. Haim COHEN, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi 

bou Smara, n° 7, domicilié chez M. Delmas, avocai, place de 1'Lini- 

Yers, n° t ; la Compagnie Algérienue intervenant comme créan- 

‘aire hypothécaire. 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre ro16. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cesablancu, 

M. ROUSSEL 

Réquisition N° 564° 

“Propriété dite : EMILY, sise & Casablanca, avenue Mers Sultan 
‘et rue de Salonique. 
4 Requérant : M. Halm COHEN, demeurant 4 Casablanca 

f ,bou Sanne n° 7; domicilié ¢hez M. Delmas, avocat, place de |Uni- 

? vors; ne ; la Compagnie Algérienne intervenant comme créan- 

ebdre : hypoth Seaize. 

“<.' Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1916, 

, rue Sidi 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanru, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 505° 

: Propriété dite : DAISY, sise‘A Casablanca, quarlier Moers Sultan, 
_. boulevard de Londres, 

Requérant : M. Haim COHEN, demeurant A Casablanea, rue Sidi 
. bou Smara, n°“, domicilié chez M. Delmas, avocat, place de )"Uni- 
: vers, mM? or 3 ia “Compagnie Algérienne intervenant comme eréan- 
re hypothécaire. 

Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1916. 

Le Conserraleur de la propriété fonciére i Casablance, 
, M. ROUSSEL. 

Réquisition N* 507° 

Propriété dite : VILLA COHEN, sise a Casablinea . Quartier Mors 

~ Sultan, rues de Tahure et ‘de Rome. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 

    

     

  

    

    

    
   

  

    

   
   
   

    

   

   

  

    

   

   

    

Requérant : M. Haim COHEN, demeurant 4 Casahiii 
Sidi bou Smara, n° 97, domicilié chez M. Delmas © av 
V'Univers, n° 1 ; la Compagnie Algérienne intervenant 

ciére hypothécaire. 

Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1916. 

Anica Sa 

Ocat,. nate 

comme ei 

Le Conservateur de la propriclé fonciére 4 Casable 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 510¢ 

Propriété dite : LOTISSEMENT DU BOULEVARD DE. Lag 

sise 4 Casablanca, route des Ouled Ziane. 

Requérant : M. Haim COHEN, demeurant & Casablanca,’ a 

bou Smara, n° 7, domicilié chez M® Delmas, avocat, place de’) 
vers, M° 1. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1916. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Cas 

ROUSSEL. 

Réquisition N° 542° 

Propriété dite : NEGLA II, sise & Casablanca, route 

lieu dit Oukacha. = 

Requérant : M. Haim COHEN, demeurant a C-sablanca’ 
bou Smara, n° 7, domicilié chez M° Delmas, avocat, place’, 

vers, n° 1, agissant en son nom et en celui se M, Moh 

Yacoubi, négociant, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi bou' 

Le bornage a eu lieu le a1 décembre rgih.- 

Le Conservateur de la propriété fonciére ac 

ROUSSEL. 

-Réquisition N° 516° 

: LA RIVIERA Ne 2, sise 4 Mazagan, qu 

la Grande Plage, route de Casablanca et Avenue de Sid 

Requérant : M. MORTEO Alberto-Carlo, domicilié 4 M 

quartier du Mellah ; la Compagnie Algérienne intervendnt 

créanci¢re hypothécaire, domiciliée 4 Mazagan, en ses burea 

Le bornage a eu lieu Je g janvier gin. 

Propriété dite 

Le CGonservateur dv la propridldé fonciére a Casubl 

ROUSSEL. : 

Réquisition N° 534° 

Propriglé dite : TERRAIN BARRAUD, sise a Casablanca, 

licr Racine, Avenue de Versailles. 

Requérant : M. BARRAUD Lucien-Georges, demeurant 4 13 

(Gironde), actucllement sous-officier au 1°" Régiment de Chas 

@Airique a Rabat, domicilié au Crédit Marocain & Casablane! 

Le bornage a eu lieu le 8 janvier 1917. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casa 

ROUSSEL. 

Réquisition N°’ 663° 

Propriété dite : MATSON SASI, sise & Salé, inrpasse Ras el Bk 

Requérant : M. MOHAMMED BEN MUSTAPTIA SAST, domicll 
Sal’, rue Kachechin Tala, n° 60. 

Le bornage a eu lieu ie ad féerier 1917. 7 
. the Le Conservateur de la propridté fonciere 4 Cagablanth: 

M. ROUSSEL. j
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

AVIS 
— 

[eeBulletin Officiel » 
“femande des dépositai- 

: 18, pour son édition 

frangaise, dans les villes 

‘ gtivantes du Maroc : 

MARRAKECH, 

. SAFFI 

~ et TANGER © . 
et dans les principales 

villes d’Algérie et de 

Tunisie, 

“Une remise de 25 °/, 

est consentie sur le prix 
de vente et les invendus 
-enbon état sont toujours 
“repris, 

Yadresser 4 M. le Chef 
lt Service du « Bulletin 
Oificiel a Rabat (Rési- 
dence Généraie), 

= ARRETE VIZIRIEL 
: fu 2Féirior (917 (9 Rebia WW 1335) 
y -Telalif & la délinstation di 

massif forestier de Camp= 
Marchand,     — 

LE GRAND VIZIR, 
| . le Dahir du 3 janvier 
. (6 Safar 1334), portant 
‘lation qe sur la déli- 
ae n du Domat - 
‘i ea maine Fores 

7 a la Nquisition du Chef du 
ie 8 des Eaux et Fordts en F " 18 décembre 1916, 
— i " délimitation du 
cand, ester de Camp-Mar- 

ARRETE : 

~ ART “okie 4 Tete. — Tl sera : ® délimitation dy   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

massif forestier de « Camp- 
Marchand », situé sur le terri- 

toire des tribus Nedja-Fouka- 
niine, Ouled Ali, Ouled Kha- 

lifa, Selemna, Rouached, Ahla- 

lifs, Ouled Dahou et Rhoua- 

lem, dépendant du Cercle des 

Zaérs. 

Ce maesif comprend divers 

boisements situés dans les 

limites extrémes suivantes 

Au Nord, une ligne allant 

de Gueltet Fila sur 1l'Qued 

Grou 4 Fort-Méaux et se pro- 
longeant suivant ja route de 

Fort-Méaux 4 Camp-Boulhaut ; 

A VEst, lOued Grou ; 

Au Sud, la limite entre ie 

cercle des Zaérs et les contrdéles 

de Ben-Ahmed, Boucheron et 

Boulhaut. 

Anr. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront te 

15 mai 1917. 

Fail & Rabat, te 9 Rebia IT 1335 

(2 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT. 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exéculion : 

Rabat, le 5 février 1917. 

Le Commissaire Résident 

Général, 

GOURAUD. 

* 
a & 

REQUISITION DE DELIMITATION 
du massif 

forestier de Camp-Marchand 

LE CHEF DU SERVICE DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu les dispositions de 1l’ar- 

ticle 3 du Dahir du 3 janvier 

1916 (96 Safar 1334), portant 

réglement sur la délimitation 

du Domaine’ Forestier de 

I'Etat ;   

  

Vu ~—siles”—s dispositions = de 

VArrété Vizir.t du 18 sep- 
tembre 1915 sur !’Administra- 
tion du Domaine Forestier de 

VEtat ; 

Requiert la délimitation du 

massif forestier de « Camp- 

Marchand » situé sur le terri- 

toire des tribus suivantes : 

Nedja-Foukaniine, Ouled Ali, 

Ouled Khalifa, Selamna, Roua- 

ched, Ahlalifs, Quled Dahou 
et Rhoualem, dépendant du 
Cercle des Zaérs. 

Ce massif comprenu divers 

boisements situés dans les li- 

mites extrdmes ci-aprés : 

Au Nord, une ligne = allant 

de Guellet Fila) sur V’Oued 

Grou a Fert-Méaux et se pro- 

longeant suivant la route de 

Fort-Méaux & Boulhaut ; 

A VEst, 1’Oued Grou ; 

Au Sud, ja limite Sud 

Cercle des Zatrs ; 

du 

A VOuest, la limite entre le 

Cercle des Zaérs et les Con- 

tréles de Ben-Ahmed, Houche- 

ron ct Boulhant. 

Les droits d’usage qu’y cxer- 

cent les indigénes _ riverains 

sont ceux du parcours des 

troupeaux et d’affonage au 

bois mort pour Ices besoins de 

‘a consommation familiale. 

Les opérations commencc- 

ront le 15 mai rg:7 par la par- 

tie Est du massif montagneux 

situé au Sud de Camp-Mar- 

chand, 

Elles se continueront par la 

félimitation des  boisem-:nts 
situés sur le territoive de la 

tly Ges Rheamalem et se ter- 

mineront par les hisements 

situés le long des berges des 

Oueds Drader et Fl Aleuch. 

Rabat, le 16 décembre 1916. 

Le Chef de Service 

des Eaur et Feréts, 

BOUDY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
du 21 Février 1917 (28 Rebia I 1335) 

délimitation “ 
de terrain — 

ordonnant — la 

d'un périmétre 

maghzen situé prés de Sidé 
Kacer (Annee de Petitjean, - 
Région de Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 3 janvier - 

r916 (26 Safar 1334)> portant -: 
réglement spécial sur la déli- 
mitation du Domaine de I'Eiat; * 

Vu ja requéte en date ’ du 

17 dévrier 1917, présentée par - 
M. le Chef du Service des Do- -- 
maines et tendant a fixer au. 

21 mai 1917, les opérations de. _ 
délimitation d’un périmétre de 
terrains domaniaux de 7.600 
hectares environ situé sur le 

territoire des Cherarda entre 

Sidi Kacem et Sidi Gueddar. 

annexe de Petitjean, Région de 

Rabat ; 

ABRETE ¢ 

ANTICLE PREMIER. — Tl sera 

procédé 4 la délimitation des 

terrains domaniaux visés ci- 

dessus dans les formes prévues 

par le Dahir du 26 Safar 1334 

(3 janvier rg16). 

ART. 2. Les opérations 

de delimitation commenceront 

le a5 mai sgty (29 Redjeb 

1335). 

Fait a Rabat, le 28 Rebia I 1335 

(21 février 1917). 

EL MAHD: GHARNIT 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Rabat, le 2 mars 1917. 

Pour te Commissaire Résident 

Général en tournée, 

Le Délégué 4 la Résidence p. i., 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
veo
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” REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un périmétre de 

_- terrain maghzen, sis tribu 

. des Cherarda, prés de Sidi 

Kacem (Anneze de Petitjean, 

Région dz Rabat). 

  

. LE CHEF DU SERVICE DES 

“DOMAINES DE L’ETAT CHE- 
:: . RIFIEN, 

“Agissant au nom et pour le 

: ~omipte du Domaine de 1’Etat 

Ghérifien, en conformité des 

© dispositions de l’articlé 3 du 

oDabit du 3 janvier 1916 (26 

.. Safar 1334), portant réglement 
Spécial sur la délimitation du 

“Domaine privé de }Etat ; 

". Requiert Ja délimitation d'un 
-; périmatre de terrains . doma- 
‘niaux d’une surface approxi- 
mative’ de ‘7.600 hectares envi- 

“yon; situé suf le territoire de | 
“la tribu des Cherarda, compris 
‘“entve Sidi Kacem et Sidi Guéd- 
~ dar, Cireonscription: ‘de 1’An- 

S ‘nexe -de Petitjean 5 

“- A‘la connaissance de 1’Admi- 
: nistration'’ des Domaines, il 

“existe ‘sur les’ dits | terrains 

. * maghion. aucun droit ‘d’usage 

- ou autre: iégalement établi. — 

Les" ‘opéfations: de délimita- 
- tion commenceront le Tundi 

‘seat mai 31917 (29 Redjeb 1338). 

Rabat, le 17 jévrier 1917. 

Le Che; du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

Ce 

_  ABRETE VIZIRIEL 

dus 3 Févriep 1947 (10 Rebia t1 1335) 

ordonnant "la délimitation 

des Terrains domaniauz du 

Guéliz. 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le Dahir du 3 janvier 

“916 (26 Safar 1334), portant 

_ réglement spécial sur la déli- 

- Mitation du Domaine de |’Etat, 

“ Vu la requéte en date du 
= a4 janvier 1917, présentée par 
_M. le Chef dw Service des Do- 
“‘maines et tendant A fixér au 
J tundi a8 mai: 1gt7 (6 Chaf- 
bane 1335), les opérations de- 

: délimitation de l’immeuble do- 

“pianial déiommé™ « 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Terrains 

Militaires du Guéliz v, situé au 

nord-ouest de la ville de Mar- 

rakech et occupé actuellemenl 

par le Camp Militaire, 

ARRFETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ti sera 

procédé & la délimitation des 

terrains domaniaux  sus-visés, 

_ démommeés « Terrains Militaires 

du Guéliz », situés au nord- 

ouest de la ville de Marrakech 

et occupés par le Camp Mili- 

taire. 

ArT. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

tundi 28 mai 1g17 (6 Chadbane 

1335), au puint de rencontre 

de la piste de Sidi Zouine avec 

Ain’ Aouinat Bel Kacem et’ se 

poursuivront les jours | svivants 

sil y a eu. 

Fait a Rabat, le 10 Rebia I 1235 
(2 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, 

Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

4 exécution 

Rabat le 9 février 1917. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

GOURAUD. 

ais 
“oo 

EXTRAIT 

de fa héquisition de dél'mitation 

concernant l’immeuble dénom- 

mé « Terrains Mililaires du 

Guéliz », objet de UdArrété 

Viziriel du 3 février 1917 

(10 Rabia HI 1335). 

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L’ETAT CHE- 

RIFIEN, 

Vu le Dahir du 3 = janvier 

igi6 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur les déli- 

Mitations du Domaine de 

VEtat : 

Requiert la  délimitation 

de Vimmeuble domanial dé- 

nommé « Terrains militaires 

du Guéliz », situé au nord- 

ouest de la ville de Marrakech 

et occupé actuellament par le 

Camp Militaire.   

Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 28 mai 

prochain (6 Chaabane 1335), 4 

8 heures du matin, aw point 

de rencontre da la piste de 

Sid. Zouine avec Ain Aouinat 

Bel Kacem et se poursuivront 

les jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat, le 24 janvier 1917. 

Le Chef du = ervice 

des Domaines, 

A. DE CHAVIGNY. 

La réquistion sus-visée a été 
insérée in extenso dans le 

n® 996 du Bulletin  Officiel, 

daté du 1g février 1917. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
‘du 2 Février $917 (9 Rebia I] 1335) 

relati? a, la délimilation. du 

massij forestirr de VOued 

_ Zemrane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 = janvicr 

1gt6 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur la déli- 

mitation du Domaine Forestier 

de l’Etat ; 

Vu la réquisition du Chef du 

Service des Eaux et Foréts en 

date du 16 décembre 1916, ten- 

dant A la délimitation du tas- 

sif forestier de lVOQued Zem- 

rane 3 

ANRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. -— u sera 

procédé A la délimitation du 

massif forestier de « l’OQued 

Zemrane » comprenant divers 

boisements s‘étendant au Nord- 

Est du dit Oued sur le terri- 

toire des tribus : 

Melila et Ahlafs, dépendant 

du Contrdle de Boucheron ; 

Achach, dépendant du Con- 

tréle de Ben Ahmed. 

Ge massif est compris dans 

les limites extr€mes suivantes : 

Au Nord et 4 VEst, la limite 

dues contréles de Boucheron ct 

Ben Ahmed avec le contréle de 

Bouthaut et le cerele des Zaérs; 

Au Sud ct & VOuest, Oued 

Zemtane et la route de Gur- 

gens & Bauthaut. 

  

  
  

   “Arr. 2. — Les. opér ‘ 
‘ations. 

déiimitation commenceront y! 
15 juin 1913, ke 

Fail a Rabat, le 9 Rebia nig. 

(2 fevrier 1917) 

EL MAHDI GHARNIT, 

Suppléant le Grang Vain 

Vu pour promulgation et 
& exécution - 

  

      
    

   

  

      

   

  

   

   

    
      

            

   

   

   

  

   

  

   

   
   

  

   
   

    

Rabat, le 5 févtier 4 

du massif ‘Jorestier de: 

Zemrane 

LE CHEF DU SERVICE 

EAUX ET FORETS, 

Vu les dispositions de 

ticle 3 du Dahir du 3} 

1916 (36 Safar 1834), po 
régiement sur la’ délini 
du Domaine Forestier ‘d 

Vu les dispositions del 

ié Viziriel du 

1grS sur 

Domaine de lEtat ; 

Requiert la délimitatio 

massif forestier de «1 

Zemrane » comprenant divas 
boisements s’étendant at 

Est de cet Oued et situ 

le territoire des tribus + 

Melila et Ablaf, dépent: 
du Contrdle de Bouchero 

Achach, dépendant du 
tréle de Ben-Abmed. 

Ce massif forestier esto 

aris dans les limites extrim 

suivants 

Aw Nord et & VEst, la Tim! 

séparant le Contrale de 

cheron du Contréle 42: Ba 

Ibaul ct du Cercle des Lai 

la limite entre le Contrdle 

Ben-Ahmed et Je Cerel 

Zaérs ; 

Au Sud et & HOuert: T0 

Zemrane et la route de G 

gens a Boulhaut. 

Les droits Musage quy 

cent les  indigénes riv wt 

sont ceux du parcours 66 des ft, 

peaux et d'affouage 2



mort pour Jes besoins de Ia 
consommation familiale. 

Les opérations commenccront 

Je 15 juin 1917 par les hoise- 

ments situés suT le territoire 

du Controle de Boucheron et 

se continueront ensuite par 

ceux situés sur le Contrdél. de 

Ben-Ahmed. 

Rabat, le 46 décembre 1916. 

Le Chef de Service 

des Eauz et Foréts. 

BOUDY. 

a A 

TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE B'ARCHITECTE RE 

Arrondissemant de Mazagan 
  

AVIS PADJUDICATION 

Le MARDI a2 MAT rgtz, a 

1f heures, ti sera procédé au 
bureau du Service d’Architec- 

ture de Safi, 4 Vadiudication 

au rapiis, sur soumissians 

cacheltes, des travaux de cons- 

truction d'un Hétel des Postes 

A Safi. 

Le monutant du détail esti- 

matif s dléve a : 

Travaux a l’entre- 

prise we... ee. 115.886, 40 
Somme & valoir....  4.113.60 

Total général ..... 122.000, 00 

Caulionnament provisoire 
wille francs (1.000 fr.). 

Chaque 
Présenter + 

concurren, devra 

Un ow plusieurs certifi- 
cats justifiant son aptitude & 
Vexécution des travaux A adju- 
ger ; : 

a Le certificat constatant Ie 
Versement du cautionnement 

Provisoire A la caisse, du Tré- 
Setier Payeur Général ou d’un 

Receveur des Finances dn Pro- tectorat ; 
0 ws 3° Une soumission conforme 

au modéle indiqué par V’Admi- 
alstration, 

La Soumission sera 
dans unc 

laquelle 

mesérée 
enveloppe fermée sin 
Seront inscrits les   

BULLETIN 

noni et adresse duo soumission- 

naire. 

CeWle enveloppe sera renfer- 

mée dans un pli qui devra 

contenir en outre les certifi- 

cas de capacité el le récépissé 

de cautionnement prévu ci-des- 

SUS. 

Ce pli également fermé sera 

déposé sur le bureau de 

adjudication & Vouverture de 

Ja séance. Il pourra &tre aussi 

envoyé par la poste } condition 

d’4tre contenu dans un pli re- 

commandé avec une lettre in- 

diquant que les piéces incluses 

se rapportent a l’adjfodication. 

Liadjudication ne sera défi- 
nitive qu'aprés approbation 

par Tautor.té supérieure, 

Les piéces uo projet peuvent 

atre consuliées tous les jours 

non fériés aux bureaux du 

Service d'Architecture & Maza. 

gan, 4 Casablanca ect a Safi. 

  

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

tenu au Seer¢tariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 

Tustance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sul- 

vanigs du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Inscription requise par le 

Crédit Foncier d’Algérie et de 

Tunisie, Société anonyme, au 

capital de soixante-quinze mil- 

lions, dont le sige est 4 Alger, 

représenté par M. André LE- 

BON, Président du Conseil 

Administration, de la firme 

or raison socale 

Crédit Foncier d’Algérie 

ef de Tunisie 

dont il est propriétaire exclusif 

pour toute I’étendue duo res- 

sort actuel du Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casahlanca. 

Déposée au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal se premiére Ins- 

tance de Casablanca, le o> avril 

TQI7. 

Le Seeréinire-Grefjier en Chef, 

LETORT.   

OFFICIEL 
  

DIRECTION GENEHALF 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Roule n° 102 

de Casablanca a Boucheron 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le MARDI 15 MAI rgiq, A 

15 heures, dans les bureaux de 

la Dire:tion Générale des Tra- 
vaux Publics 4 Rabat (hési- 

dence Générale), il sera pro- 
cédé a la réadjudication au ra- 

bais sur soumissions cache- 

tées, A la folle enchére du pre- 

mier entrepreneur  défaillant, 

des travaux de construction. de 

la roule n° toa de Casablanca 

4 Boucheron, entre Sidi-Had- 
jad (P. M- a0 k. 000) et Bouche- 

ron (P. M. 53 k. oo) sur 

33 k. Jou. 

Le montant du détail — esti- 

matif du projet primitif s‘éle- 

vait aA: 

Travaux 4 |’entre- 

prise ............ 467.430,00 
Somme a valoir.... 218.5"0,00 

Total ........., 686.000,00 
    

Les approvisionnements effec- 

tués et les travaux terminés 

par le premier entreprencur, 

ou qui, commenceés par lui, se- 
ront achevés en régie par 

l’Administration. représentent 

aux prix du Bordereau, une 

somme de .......... 49.949,37 

Cautionnement 

7.500 francs ; 

provisvire 

Cautionnement  définitif 

7.500 francs. 

Les piéces du projet, i'ave- 

nant au cahier des charges pri- 

mitif et le métré estimatif des 

approvisionnements effectués et 

des travaux terminés par le 

premier entrepreneur ou qui, 

commencés par lui,  seront 

achevés en régie par I'’dminis- 

tration, pourront étre consul- 

tés : 

1 A Rahat : Bureau de la 

Direction Générale des Travann 

Publics ; 

2° A Casablanca : Bureau de 

l’Arrondissement des Services 

ordinaire ct maritime (MM. 

FRANGOTS, Ingénieur). 

  

  
  

EIRECTION GENERALE 

PEG TRAVAUX PUBLICS 

EPAVES 

Le az avril 1917, il a été dé- = 

couvert en mer prés la pointe * 
d'El Hank, par le nommé Abd + 
El Kader ben Bou Chaib, 1 

contenu d’un fat de stéarine 
du poids de 80 kilos. : 

Cette épave a été déposée at 
magasin du Service des Tra 
vaux Publics 4 Casablanca. 

S'adresser & M. LAROCHE 
Maitre de Port. 

   

  

    

   

  

   

   
   

        

   
     

   

  

   

    

   

    

   

  

EXTRAIT - 

du Registre du Commarce.. 

‘tenu  au_—s Gecerrétariat-Greffa 

du Tribunal de  premidre 

Instance de Casablanca, . @ 

vertu des articles 19 et sui 
vants du Dahir forman’ 

Code de Commerce. 

  

Par acte sous-seing privé, en: 
gistré, fs i Casablanca, 1 

15 avril ::-, ‘4posé au ran 

des minutes y -rinles du Se. 
crétayis fe YW 

dat cece ove de Casa: 
Sas é a6, aussi _en’ 

  

ie OT a ap ora coward, 

BE Tean NTO ONT. gdegcs 

ciant & Ueeah! vend & Moy 

    

Louis Mee eemeuran 
Casablanca, «. fords de com 

merce d’epicerie qu'il exploit 
a Casablanca, rue des Ouled 
Harriz, 212, comprenant : 16 
marchandises, les meubles, | 
droit au bail et & lenseigne,’ 
suivant clauses et conditions “ 
insérées au dit acte dont une.” 
expddition’ a été déposée le. 
97 avril 31917 au Seerétariat- © 

Greffe du Tribunal de pre-:, 

miére Instance de Casablanca, * 

ou tout créanciar du précédent - 

propriétaire pourra former”. 

opposition dans les quinze’ 
jours au plus tard aprés ia se- 

conde insertion. 

Pour premiére insertiop. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.



EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

 tenu au Secrétariat-Gretfe 
_. du Tribunal de premiare 

": Instance de Casablanca, en 

s. vertu des articles 19 el cui- 
‘Ivants du Dahir formant 

; Code de Commerce. 

  

   
    
   
    
   

  

Insc: ‘ption requise par M. 

fagéne, Léonard, Joseph, Ma- 
je GULONTER, Membye de la 
eambre -.9 

Mneurant & Casablanca, route 

@ Médiouna, agissant’en qua- 
:ité de Directeur et de fondé de 
-pouvoirs du Comptoir meétal- 
‘lurgique dw Maroc, Socidté 
‘ationyme, dont le siége social 

est.4 Paris, 9, Quai de Passy, 

pour tout le Maroc de la raison 

commerciale : 

“ Comptoir Métallurgique 
du Maroc 

    
   

   

    

    

   

  

    

    

    

    

   
     

    

  

   

   

     

Déposée au Secrétariat-Greffe 

iu Tribunal de. premiére Ins- 
tance de Casablanca, le 27 avril 

" Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

EXTRAIT 
Revistre du Commerce 

teriu_au Serélariat du Tribu- 
nal de -premiére Instance de 
de ‘Rabat. 

  

Ne 8 du a6 avril ror. 

Inscription requise por M. 
idré LEBON, &s-qualité de 

Président. du Conseil. d'Admi- 
stration. du C.édit Foncier 

ié anonyme an capital de 

#oixante-quinze millions, dont 
le-sitge social est & Alger, de 

firme ou raison commer- 

ade : 
Crédit Foncier d’Algérie 

et de Tunisie 

dont la dite Société est pro- 
pridtaire pour tout Ie ressort 

uel du Tribunal de premiére 

nce de Rabat. 

  

2 Secrélaire-Greffier en Chef, 
ROUYRE. 

Commerce, de-" 

Algérie et de Tunisie, So- - 

  

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT , 

du Registre du Commerce 

tenu au Serftariat du Tribu- 

nal de premiére Instance dd 

de Rabat. 

N° 9. du 27 avril 1Qr7. 

Inscription requise par M. 

Gustave HOMBERGER, proprié- 

taire et industriel, demeurant 

a Rabat, Boulevard de la Tow 

Hassan, des firmse ou raisons 

commerciales : 

1° Tanneries Marocaines ; 

2° Compagnie Domaniaiec, 

Fonciére el Agricole du Maroc. 

dont il est propriétaire pour 

tout Ie Maroc (zone frangaise). 

Le Seeréinire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat du Tri- 

bunal de premiéie Instance 

de Rabat. 

Inscription n® 4 du ar avril 

1917- 

Vente par M. BENABOU a M. 

FARRUGIA, 

Suivant act’ sous 9 signa- 

tures privées en date Aa 

Rabat du 26 mars. 1917, et dont 

Yun des originaux, enregistré, 

est demeuré joint et annexé A 

la minute d’un acte en consta- 

tant le dépodl recu par M. 
ROUYRE, Sccrétaire-Greffier en 

Chef prés le Tribunal de pre- 

miére Instance de Rabat, le 

20 avril 1g17, M. Raphaél- 

Menahem BENABOU,  négo- 

ciant, demeurant 4 Rabat. a 

vendu A M. Joseph FARRUGIA, 

commercant, demeurant égale- 

ment 4 Kabat, moyennant le 

prix et sous les charges, clauses 

et conditions énoucérs au dil 

acte : um fonds de commerce 

de fabrique de pates alimen- 

taires exploité & Rabat. rue 

Souika, n° 15g. 

Les oppositions au paiement 

du prix seront recues. s'il ya 

lieu, au Secrétasiat duo Tribu- 

nal de premiére Instance de   

Rabat, dans les quinze jours 

de la deuxitme insertion de 

Vextrait qui prévade qui sera 

faite dans les journaux dan- 

nonces légales. 

Election de demicile ai él 

faite dans le cabinet de M° 

HOMBERGER, avocat A Rahat. 

Your premi¢re insertion, 

Lv Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Serétariat du Tribu- 

nal de premiére Instance de 

de Rahat. 

Neo>, du a5 avril giz. 

Inseription requise par M. L. 

MATHIAS, négociant a Raba‘, 

Boulevard El Alou, de la firme 

ou raison commerciale : 

A la Ville de Paris 

dont il est propriétaire 

foul le Maroc Occidental. 

pou 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

SECRETARIAT 

DU 

PHEMIEHE INBTANCE 

DE CASABLANCA 

TRIBUNAL DE 

Réunion 

fies Faillites e- Liquidations Judi-iaires 

du FENDREDI 44 MAI 1917, 
a9 heures du matin 

dans ia salle d'audience 

du dit Tribunal 

M. AMPOULANGE, 

Conunissaire ; 

M. SAUVAN, syndic-liquida- 
teur, 

Juge- 

Liquidation judiciaire David 
ZAGURY, néguciant &  Casa- 
blanca: 1° vérification de 
créances. 

Liquidation - judiciaire BOU- 
CHAIB BEN EL HADI ELMZA-   

     

    

   

  

     

    

      

   
   

    

  

   
   
    

     

    

    

   
   

  

BI, négociant 4 Casablanca 
I'® vérification de Créances. ” 

Liquidation judiciaire 
ciété du VOpéra-Comique “: 
Casablanca : 9° verification’ 
créances. 

Liquidation judiciaize © 
MEKKI FACHARDO, niégoci 
a Casablanca : 9° y 
de créances, 

Liquidation judiciaire 5 
mon-Isaac BENSIMON, ‘né 
ciant & Casablanca : derniji 
vérification de créances. | =: 

Liquidation judictaire &; 
mon AMAR, négociant A. Cag 
blanca : dernidre vérificat 
de créances, ‘ 

    

Liquidation —judiciaire “ 
NIATIS et C°, négociant a 
sablanca : derniare vérificatiog 
de créances, : 

Casablanca, le 2 mai 9 

Le Sverlaire-Greffier en Gi . 

LETORT. 

Article 2023 du Dahir 2s 

formant Code de Comme 

— 

AVIS 

Liquidation judiciaire 

Frédiani FREDIANO 
  

  

Par jugement du Tri 

de premiére Instance de® 
bat, en date du 3 mai 191 

sieur Frédianj FREDIANO, 

gociant & Rabat, a été adm 

au bénéfice de la liquidatio 

judiciaire . 

La date de cessation 4 
-paiements g élé fixée provise 

rement au 3 mai 1917- 

Le méme jugement nomm 

M. LOISEAU, Juge-Commi 
Saire ; 

M. PATRAULT, _ liquidatew 
syndic provisoire. : 

Rabat, le 3 mai 197 

Le Secrélatre-Greffier en Chel ‘ 

BOUYRE. 

 



    

   

  

- eXTRAIT 
Regi du | Commerce da: Registre du 

Menu au Secrétariat du Tr'- 

spunal de premiére Instance 

ge Rabat. 

  

Inseviption n° § du 24 aytil 

197: 

Yente par M. DAU 

HEGUY. “a 

Suivant acts sous signatures 

privées en date & Rabat du 

5 mars tgr7 et dont I’un des 

originaux ddment enregistré 

est demeuré annexé A la mi: 

mute dun acte en constatant 

Je dépot recu par M. ROUYRE, 

Secretaire-Greffler en Chef 
prs le Tribunal de premidre 

Instance de Rabat, le 23 avril 
1917, M. Fernand DAUX, entre- 
prnaur de menuiserie, de- 

oa, Rabat, a vendu a 
rd"HEGUY, entrepre 

neur de menuiserie, demeu- 

rant A. Rabat, moyennant le 

prix, et sous les charges. 

causes et conditions énoncées 

au dit acle : un fonds de com- 

aM. 

    

  

merce d'Entreprise de Menvi- 

serie exploité 4 Rabat ct dé- 

nommé « Chantier de la Tow 

Hassan », comprenant : 

 L'enseigne de Chantier de 

la Tour Hassan, sous laquelle 

le fonds de commerce est 

connu et exploité ; 

a° La clientt@le ct Vachalan- 

daze qui y sont attachés : 

3° Le matériel et 

ment servant A son 

tion. 

Vagence- 

expinita- 

Les oppositions au paiement 

du prix seront recues, s'il y a 
lieu, an Secretariat dui Tribu- 
nal de premiére Instance de 

Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 

sera faite, de l'extrait qui pré- 

céde, dans Jes journauy 
d'annonces légales. 

Election de domicile ai été 

faite & Rabat, dans le cabinet 
de Me JORARD, avorat. 

Pour premiére insertion, 

Le Secréleire-Greffier en Chef. 

ROUYRE. 

       

   
   

DEMANDEZ 
pour étre au courant de la Question Keonomique jan Maroc 

L'ANNUAIRE GENERAL DU MAROC rour 1917 
dela SOCIETE D'EDITION ct de PUBLICITE MAROCAINE 

23, Avenue du Général d’'Amade, 23 

Prix : 7 fraacs en Librairie ~~ Contre remboursement | 7 €e.°75 

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Seerclariat-Greffe 

D'un jugement de défaut 

rendu par Ie Tribunal de pre- 

miére Instance de Casablanca, 

le a1 novembre 1956, entre : 

1 La dame Pauline-Florence- 

Antoinette DELOUCHE, épouse 

SABATIER. négociante, demen- 

rant a Casablanca, café fran-_ 
cais, prés le fort Thler, d’une; 

part 3 o 
2° Et le sieur Sylvain-Joseph’ 

SABATIER, actuellement mo-* 

bilisé aux Subsistances  mili-: 
taires A Mogador, d’autre part." 

Il appert que Je divorce 

été prononcé aux torts et 

griefs exclusifs de ce dernier.: 

Casablanca, le 1° mai gry. 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

LETORT. 

  

  

  

r 

dans tous les Secrétariats 

EN VENTE des juridictions frangaises 

Je 

Procédure Civile au Maroc 
Commentaire pratique avec foriaiies 

du Dahir sur la Procedure Civile 
Por : 

Maurice GENTIL se 
Occteur en Droit i 

Couseiller & ts Cour d'Appel du Maroc 

ae Préface de M. §. BERGE 
Premicr Président de lalCour d'Appel7du Maroc 

feo : 

Prix, broché: 5 trancs 

—% 

    
   

    

  
  

  
Exposition de HANOI (Tonkin) 902 

  

MISCHKA = SOCIETE NOUVELLE “tars u ceanns PRO 

RAFFINERIES ne SUCRE bE S LOUIS 
OcIETE ANONYME CAPITAL 6.500 909 ra 

Expee Internisee SAINFLOUIS (EQ)1908 Ie 
GRAND PRIX 

EXPOSITION UNIVERSELLE de PARIS 1900 

DEUX GRANDS PRIX 
B txpesitin intarn's ae LIEGE 1905 

GRAND PRIX 

   


