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QUST déljmilation concernant Vimmnmeuble damanial de- 
Ronimé'e Bled Bou Lavuane » pont li partic sitiee sar da rive 

wile desToued Qui Errebia, plateau da Mesriog et Datar 
hamra, circonscription civile de la CThatiia, . : 

ete -Viziriel du 2 Mai 1017 (lu Redjeb aa: ordonnant br detiani- 
‘tation de fa partie de Vimmeuble domanial denon: - Bled 

ou Lacuane ». situee sur la rive gauche de Lored Qui Erre- 
a; vibus'des Doukkala et des Rehaimma. dans te Ceiele gute. 

. Rome des Dowkkala et la Region de Marrakech . 

sition de délimitation coucernant Vimmmenble domumial de- 
Yount” «Bled Bou Laouane © pour la partie sittiee au sad de 
Ps en Errebia. dlans les trilus des Deukkabu et des 
ACHING Gans le Ce a ts Dekh. toda Rueetes : :de'Marratiech ; rcle tehoine des Deakhabooet da Rear 

te. Viziriel du 5 Mai 1O1F 13 Redjele G03) concernant ies taxes   

  

stiles . . oo : 

nesidential du 12 Mai wi7 relatif a la reaiien Wun Cou cres 
s Coinites d'Etudes Economiques a Ralat a dewedsion de Le 

ratico-marceaiue de 1917. : z , 
anit entielle du id Mai iit portant mnoditicatiens dans 

moadministrative duo Cerde des Veni MGuihi Revion de Meknés . Soe 
pe sidenticl 10 Mai i917 comeernait fe desteuatian des 
ine  Slations ou haltes des reseaux forres da Marec Qeeitenta 

_verertes au tratic public. Lo hos me ‘dre Générat-y: 
of 

                

ituation politique’ ei : ; ee 

Dineen Mai 7 = Direction des Chemin . . . 
Pate: ming de fer qiilitaipes dao Maree theeeidtentul 
; arif Spécial Petite Vilesse vs, parit spornl GV 

fré de da gone frathase dao Mares a bs 

my 

Tit) 

way 

  

DEPART DE M. LE GENERAL GOURAUD 

Au moment de sembarquer pour la France ot il va 
prendre sur le front Ie haut commandement que le Gou- 
vernement de da République tui a confié, le Généro. GOU- 
RAUD a adresse i M. Vintendant Général LALLIER DU 
COL BRAY, délécudé p. i. & la Résidence Géné rale, la lettre 

suivante 

« Mon Cher Deélégue, 

o En quiltent ane seconde fois le Marve pour rejoindre 

le frond, je ne puis me défendre Cun retour vers le passé, 
vers aun premicr départ, le 6 septembre 1914, 

« Quelle difference entre aujourd’ aui et hier ! 

© tu Veroe le Général Lyautey venait de prendre sa 
claireovanle ef courageuse résolution de « tenir le coup », 
dene rien éracner ef Cenvoever cependant en France 

Pelite des troupes,   » En Franee, les armées reculaient depuis te 22 acnt, 

! de bataille de la Marne commencait a peine. 
\
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« Prés de trois ans se sont éeoulés et ta lulle dure 

encore, mais Fennenit réduil, deputs de longs mois, @ 

la disette sinon a la famine, vst aceulé a la défensive, qicil 

recule volontairement ou que ta valeur des armées fran- 

¢caises cl unglaises Py contraigne, La courbe allenrarde 

est visihlement sur sa partie descerndante el Ulmérique 

va encore aceélérer sa chute, 

w clu Maroc, ces trois années onl é6lé des aruices de 

calme ef de prospérilé, ed le regne de Sa Majesté MOCLA) 

YOUSSEF saffirme comme fe plus heureng de lous ects 

quail connus le Marogg 

7 « Nous devons cetie tranguillité au dévouement trlas- 

Sable des troupes, en particulicr de ces groupes mobties 

de Bow Denib, de Taza, de Fez, de Meknés, du Tadla, de 

“Marrakech, qui, toujours swt le qui-vive, onl su invaria- 

eblement décourager, rompre. les tentatives des dissidents, 

alimentées par Cargent allemand, Les derniéres opérar 

tions poursuivies contre Abd cl Malek par les groupes 

“mobiles de Fez et de Taza, contre El iba, par dela le 

Grand Atlas et le Sous, par le groupe mobile de Marra- 

ekech, mont pas été les moins glorieuses. 

oe A Uintérieur de ce cercle infranchissable, créé par 

ces braves et vigilantes troupes, la tranyuilité du Maroc 

a éé compléte ef sa prospérité n'a cessé de grandir, st 

bien que nous avons constaté, pendant une de nos visites 

- & Casablanca, que les banques, ce fidéle reflet de la pros- 

“périté publique, déclaraient que le mouvement de lerrs 

‘affaires est actucllement supérieur an mouvement davant 

“la guerre. 

« En pleine guerre, par lout le Maroc, les travane 

‘publics ont, en effet, continué avec intensilé : routes, 
-chemins de fer, ports, Cette année méme, le petit porl 

de Casablanca sera achevé ct permettra d'amener @ quai, 

“toute Uannée, les bateanz de jaible tonnage. Une base 

‘pour noble marine est créée a Agadir. Les hépitauz, les 

““dispensaires, les écoles sunt partoit soriis de terre, et le 

“nombre des écoliers, comme lardeur quwils apportent a 

leurs études, montrent combien la population di Maioc, 

Ssaussi bien indigéne que francaise, sent le besoin de s‘ins- 

‘truire. La richesse agricole, qui est telle que M. le Dépulé 

' Cosnier, Président de la Commission d'lgricultiure de la 

: Chambre deg Dépautés, nous disait qu il niavail jamais va 
_en France de plus belles céréales que celles du Maroc, a 
» déja rendu de grands services a@ Ia Métropole ct va en 

. rendre de plus grands encore grace aux mesures prises. 

   

- « Quand on considére ici, meme dans une vue 

*~d'ensemble rapide, ce qu’esi devenu le Maroc en grerre, 

-quelles espérances n'est-il pas permis de concevoir pour 
“son avenir ? 

«© On ne s'arvache pas facilement dun pareil pays. | 
Je pars cependant @un cur tranquille puisque c'est: le 
grand Chef quia accompli cette @urre admirable, qui 
revient la prendre en mains, prisqu il se retrouvera entouré 
des mémes collaborateurs, qui, depuis longtenips au 

“ Maroc, en connaissent comme tut les réalités ef les besoins, 

| puisquil rencontrera dans toute la population la meme 

collaboration intelligente que fai pu constater et qui est 
si nécessaire au développement d'un pays. 

{ 
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« Pour moi, quiat ea Chonneur de diriger cing ma} 

les destinées da Maroc, joudresse mes sincéres reimene : 

ments @ vous en particnticr, mon eher Délégué, 4 lou 

coeur, civils ef mililaires, fonctlionnatres et colons, Fras. 

gais, Efrangers el Varoeuins, qui neont aidé dans i 

tiche, " 
« Fadresse @ fous mes tate eb femporte ay fron 

ade nie pensée relowuorerd souperd vers fe Varoc, ef ve 

ceur qui ¥ fravatiiend pote la France, ma confian 

enticre dans ses destinces, os 
« GOURAUD, 

I}a également adressé la letire suivante & M, @: 

LARD, Consul Général, Searéiiire Général du Goug 

nement Chérifien: 

«© Mon Cher Seerétaire Général, 

« fa moment de quilfer de Maroc, je vous sé 

reconmussand de demander @ Son Ereellence le. Gra 

Visir de faire connaitre au peuple marocain quelle iny 

sion profonde je rapporte en France de sa fidélité 
Majesté le Sultan MOULAY YOUSSEF, de sa loyauté ¢ 

la Franee proteetrice dont il a compris Vaetion bie 

sande, de la bravoure de ses fils qui ont conguis 

ragere, da plus hate récompense que conneissen 
armeées francuises, de la richesse de sa lerre “enfin 'y 
lorsque le pays sera plus completement cultivé,. en f 
un des gqreniers duo Monde ef asstrera ln prosperit 

fous. - 

  

« GOURAUD. » 

Des son arrivée A Gibraltar, le Général GOURAUD 

adress le tlécramime suivant a VW. i Intendant Gén 

LALLIER DU COLDRAY, Dalégué A la Résidence, pi 

« Bn débarqnant, je vous adresse a vous, (i vos CO 

boraltenrs ef @ lout le Maroe Jes vara ardents Cun 6a 

gui lo? reste attache, 

« GOURAUD. » 

L'ixrevpane Gextnar, Déléguée p. i. a a Résiden 

a répondu en ces lerines 

wo Chest anec joie qiuiarons recu nouvelle de ve 

henreur débarquement a Gibraltar eb sommes exten 

ment touchés de votre (égramine, Vous aves si bien $ 

gagner fous nos ceeurs que le Vearoe entier vous a vO 

une profonde affection et forme des meri fervents pow 

que pos sieeeés fritirs dépassen’ encore vos succes pas 

w LALLIER DU COUDRAY » 

ORDRE DE SERVICE 

Conformeément aux instructions données par le cen 
LYAUTEY, Resident Général, an départ du Général 
RAUD. Résident Géréral po i.. Vintérim de la el 

Générale sera exereé par Vintendant Général LAb 

 



  

AY, saut en ce qui concerne le commandement 

sera exercé par le Général © HERBIER faisani 

Général Commandant en Chef. 

] CHERRIER éant en colonne, délégation 

dni pour Vexpédition des affaires au 

DE DIVES, Chef d’Etat-Major. 

militaires ct télégrammes envoyes a 

par le Général GUEYDON DE 

* DIVES: avec a vu et transmis » de VIntendant Général, 

Fait a-Rabat, le 18 mat £947. 

_ Le Général de Division GOLRAUD, 

Ly sammisscire Résident Général, Commandant en Chef, 

, GOURAUD. 

7 PARTIE OFFICIELLE 

“pw 11 COUDR
! 

‘militaire: me
 

intérin de 

Le Généra 

ora donnée par 

canter GUEYDON
 

[es rapparts 

- Paris seront signés p. 0. 

  

    
    

__ DAHIR DU 20 AVRIL 1917 (27 DJOUMADA II 1835) 

=. gonearnant les conditions d’admission des agents de 

Pancienne administration des Télégraphes Chérifiens 4 

la Caisse de Prévoyance du personnel des Services 

i Civils du: Protectorat. 

    

‘LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand: Sceaw de Moulay Youssef). 

_ A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. 

- Que l'on sache par les présentes — prtisse Dieu Tres 

“Haut en illustrer Ja teneur |! — 
~ Que Noire Majesté Chéritienne, 

~ Vale Dahir du 6 mars rgiz (12 Djoumada P1339), 
portant création d’une Caisse de Prévoyance du personnel 

des Services Civils du Protectorat de la France au Maroc } 
Vu PArrété Viziriel du yz omars tgiy (13) Djoumada 

+1 8), portant application des dispositions du Dahir 
.. précité ; 

? 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

. ARTICLE unIQUE. — Les agents de |’ ‘ancienne adminis- 

» {tation des Télézraphes Chérifiens, incorporés au u" octobre 
nd dans le Personnel de l'Office des Postes et Téléer: iphe > 

oo seront a admis & bénéficier des disposttions de Varticle fh du 

“ duir précité, relatives aux versements rétroactifs, 4 partir 
~ lw entee en service pour ceux qui ont été recrutés 

“ation le d'établissement du Protectorat et la date de 
iV “pdr, i e TOffice des Postes et des Téléeraphes, et ft 
‘ ha 17 mai Igr2 pour ceux qui ont été reerutés avand 

h ate d’ établissement du Protectorat, 

  

Patt a Fez, le 27 Djoumada TP 1385. 

690 avril 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1017. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

Tt omeai 
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DAHIR DU 18 AVRIL 1917 (25 DJOUMADA II 1385). 

reconnaissant d’utilité publique 

la société « La Saint Hubert » de Rabat 

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

A Nos Servitcurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets ; 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres: 

TIaut en illustrer Ja teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, nk 

Vu le Dahir duo o4 mai igi ht’ sur les associations: ee 

Vu la décision du Scarétaire Général du Gouvernement: 
Chérifien, en date cu 31 octobre 1916, autorisant Ja consti-” 
tulion de la Société « La Saint-Hubert de Rabat » ; . 

Vu la demande formulée par ta dite société en vue 
dobtenir la reconnaissance d’utilité publique ; 

Vir Penquéte administrative & laquelle ila été : proct 5 

A DECRETE CE QUI SUIT 

Anricte exrevr, — Est reconnue d'utililé publique la: 

Société dénommée « La Saint-Hubert de Rabat ». 

Faw @& Fez, le 25 Djouimnada UH 1336. 
(18 avril 1917). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution * 

Rebat, le 14 mai 1917. 

  

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1917 

(12 REDJEB 1835: : 

déclarant d’utilité publique les trav: ux de construction, 

4 Salé d’une usine destinée 4 produre la force motrice’ 

nécessaire 4 la distribution d’énergie électrique de la 

ville de Rabat. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de plan et Pélat parcellaire des terrains & expro- — 

prier sur le territoire de Salé, pour Védification de Vusine 

destinée A produire la foree motrice nécessaire 4 la distri- - 

bution d'énergie électrique de Ja Ville de Rabat ; _ 

Vu le dossier de Venquéte ouverte au siege de la Muni- 

eipalité de Salé dure au 17 avril rgr7z : 
Considérant que fa Société concessionnaire des travaux 

dispose d'un temps trés dimité pour leur achévement ; 
Considérant que te plan et Vétat parcellaire susvisé 

désienent tres nettement les propriétés qui doivent étre 

frappées (expropriation ; 
Vu les Dahirs du 31 aotit ef du & novembre rg 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarés d’urgence les tra- 

vaua de construction & Salé, une usine destinée Aa pro-  
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* duire la force motrice nécessaire A la distribution d’énergie 

électrique de la Ville de Rabat. 

Amr. 2. — Ces mémes travaux sont déclarés d’utilité 

publique. 

Ant. 3. — Le présent Arrété vaut arrété de cessibilité 

-en ce qui concerne les terrains désignés au plan et 4 l'état 

. parcellaire joints. 

“Ant. 4. — La Société Marocaine de distribution d'eau, 

“de gaz et d’électricité, concessionnaire des travaux en vertu 

d’un contrat du 28 aodt 1916, approuvé par nous, le 25 

décembre de la méme année, est investie de tous droits 

‘de l’Etat en vue de poursuivre l’expropriation des terrains 

   

  

“sus-désignés: 
, Fait & Rabat, le 12 Redjeb 1335. 

(4 mai 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mai 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

* 
ae te 

DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 
‘DE LA VILLE DE RABAT 

  

: Expropriation des terrains situés sur le territoire de Salé 

necessaires 4 Pédification de l’usine génératrice 

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 
  

Enquéte de commodo et incommodo 

ETAT PARCELLAIRE 

  

    

  

  

diverses 

: Noms NATURE 
r : des locatairas WOMS OES PROPRIETAIRES actuelle des SURFACE 

aS présumés | q i parcelles 
5 =. : e 3 

* | 4 [Manuel Perez! {8.000 m2 

> et | tribation d'Kau, de Gaz’ et cultures | environ 
“ 

I 

| . 
Société Marocaine de Dis-; | Friches 

i 
i 

  

| Pedro Yvas i et d'Blectricité. 

Dressé par l’Ingénieur soussigné : 

Rabat, le 2 avril 1917. 

MEYER. 

Vu et Présentié: : ~ 

‘Par de Directeur Général des Travaux Publics, 

Rabat le a1 Avril 1917, 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le’ Directeur-Adjoint, 

JOYANT, 

we 
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAL’ 1917 
(10 REDJEB 1335) 

ordonnant la délimitation de la portion de Fimmen 
domanial dénommé « Bled Bou Laouane » Situde 5 
rive droite de Poued Oum Errebia, plateau do Me 
et Dahar Elbamra, circonscription domaniale de Chany 
Tadla. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Jo Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334); po 

réglement spécial sur la délimitation du Domaly 
V Etat ; . 

Vu Ja requéte du 19 avril 1917, présentée par 
Chef du Service des Domaines et tendant 4 fixer 3 
juillet prochain (10 Chaoual 1335) les opérations de 
mitation de la portion de l’immeuble domanial dén 
« Bled Bou Laouane » située sur la rive droits da Ph 
Oum Enrebia, circonscription domaniale de Chaouia | TN 

  

  

’ ARRATE : 

ARTICLE PueMIER, — Il sera proesdé a la délimi 
de l’immeuble susvisé, dénommé « Bled Bou Laot: 
situé dans la circonscription domaniale de Chaouia Tad 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation comme! 
ceront le 30 juillet 1917 (10 Chaoual 1335). 

Fait @ Rabat, Io 10 Redjeb 133 
(2 mai 1917). ° 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 mai 1917, 

Le Commissaire Résident Général 

GOURAUD. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble domanial dénommé « Bled’ 

Laouane » pour la partie située sur la rive droite 

Youed Oum Errebia, plateau du Mesriou et Dalit 
Elhamra, circonscription civile de la Chaouia. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE LETH 
CHERIFIEN, 

Vu le Dahir du 3 janvice 1916 (26 Safar 1334), port 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine 
PEtat ; 

Requiert la délimitalion de la partie de Vimme 
domanial dénommé « Bled Bou Laouane » située. aul 
la rive droite de !Oued Oum FEprrebia, sur Ja ligne 
chemin de fer militaire de Casablanca & Manrakech, cfreone: 
cription domaniale de Chaonia Tadla, ayant une super 
approximative de 4.000 hectares. 

Cette partie a comme limites : 
A POuest et au Sud : }Oued Oum Errebia ; 
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4 DEst a piste qui part de Mechra Foum Ezzaouia | mitation de la portion de l'immeuble domanial dénommé- 

la direction du Nord-Est, jusqu’au lieu ot elle fran- | « Bled Bou Laouane » située sur la rive gauche de 1’Oued - 

tans Oued Esseguia ; quittant alors la piste, la limite | Oum Errebia, tribus des Doukkala ct des’ Rehamna, 
a lit-de 1’Oued Esseguia jusqu’au confluent d’un autre . 

u, ‘Oued qui est orienté cxactement du Nord au Sud ; ARRETE . 

alle remonte le dit Oued jusqu’au point of il est traversé ARTICLE PREMIER, — LH sera procédé & Ja délimitation ~ 

rune piste qui va rejoindre celle de Dar Elhadj hacem. | de immeuble susvisé, dénommé « Bled Laouane » situé 

Quittant alors de lit de 1’Oued, qui s'infléchit vers VOuest, | dans les tribus des Doukkala et des Rehamna. 

ig limite continue dans la méme direction Nord, passe a 
a .. . : sas ahi Ant, 2. — Les opérations de délimitation con:men- 
i Kerkour qui se trouve 1a et va aboutir & Sidi Bou Rebia. an M men 

mae rend la direction Nord-Ouest et va en ligne droite | C’oMt Te do juillet 1917 (to Chaoual 1335). 
“hun palmier. qui se trouve au liew dit Biar Terhela. Se Fait &. Rabat, le 10 Redjeb 1335. 

dirigeant enstite vers l'Ouest elle descend, apres un par. (2 mai 4917). 

“ams de 800 métres environ, jusqu’é un Oued quelle . van . 
conn ensuite dans la direction du Nord sur un par- EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

cours de 1.500 métres environ ; elle quitte ensuite le lit Vu pour promulgation et mise & exécution’ } = 
de Oued, atteint par une ligne, droite suivant Ja direc- 
ton Nord-Ouest le signal Kerata (cote 306) pour de 1a Rabal, le 10 mai 1917. 

remonter directement vers le Nond jusqu’é un Korkour Le Commissaire Résident Général, 

qui se trouve au bord de la piste allant de Mechra Bou GOURAUD. 

Iaousne & la Zaouia de Siid Elmir Echcherkaoui. 

ju Nord : partant de ce Kerkour la limite prend la |= 

direction Ouest en suivant un senticr qui traverse la voie 

ferrée et, continue en ligne droite jusqu’’ un arbre qui 

se trouve & gauche de la cote 170, s'infléchit vers le Nord- 

Quest jusqu’au Jit d'un petit Oued qu’elle suit jusqu’a 

  

REQUISITION DE DELIMITATION ~ 7 
concernant Vimmeuble domanial dénommé ¢« Bled Bou 
Laouane » pour la partie situés au sud de l’oued Oum . 

; ‘Oum Enrebi Errebia, dans les tribus des Doukkala et des Rehamna < 

Oued wm 12. dans le Cercle au.wnome des Doukkala et la Région - 
A la connaissance de |’Administration des Domaines, de Marrakech. 

ces terrains ne sont grevés, au profit de tiers, d’aucun droit 
> téel'immobilier ou d’usage légalement établi. 

  } 

Les opérations de délimitation commenceront le | LE GHEP DL SERVICE DES NOMAINES DE L'ETAT 

lundi:36 juillet prochain (10 Chaoual 1335), & 8 heures CHERIFIEN, ; 
du'matin, au point dit Mechra Bou Laouane on Mechra Vu de Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1354), portant 

--Dkerma. sur I’OQued Oum Errebia ef se poursuivront Jes | réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 
. jours suivants s'il y a lieu. VEtat ; 

Rabat. le 19 avril 1917 Requiert la délimitation de L'immeuble domanial-: 
pole eee ees dénommeé « Bled Bou Laguane » pour la partie située sur. 

Le Chef du Service des Domaines, la rive gauche de VOucd Oum Errebia, sur la ligne du 
DE CHAVIGNY. chemin de fer militaire de Casablanca 4 Marrakech, sur 

le territoire des Doukhala et des Rehamna, dans le cercle 

autonome des Doukkala et la région de Marrakech, ayant 
une superficie approximative de 7.000 hectares. 

Cette partie a comme limites : 

| a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1917 

(40 REDJEB 1335) > \ord - Oued Oum Errebia denuis sechra (eué --ordonnant la délimitation de la partie de Yimmeuble fir Nord ; VOued Oum Errebia depuis un mechra (gué) 

domanial dénommé « Bled Bou Laouane », située sur la mu qaen : ee Sana deux Aiometres “ jack cu 
Tive gauche de l'oued-Oum Errebia, tribus des Douk- | ,. : ‘en : eet de tet tant vers kala st des Rehamna dena le Cerale autonome des aval, & Mechra Bou Laouane dit aussi Mechra Elkerma. . 

mu ‘Ouest : la limite partant de Mechra Elkerma suit Doukkala et la Région de Marrakech. wr eu cP pa a Sur's 
de VEst & /Ouest, une piste appelée Trik Ennecrani jusqu’a 
son point dintarsection avec la piste appelée Merira Asmaia 
qui va a Sidi Ben Nour ; la limite suit cette piste dans la 

LE GRAND VIZIR, direction ala Sud-Ouest, jusqu'a Daiat Asmafa, point ot 
ement. enay gi6 (26° elle rencontre une autre piste venant de Souk Elkhemis 

PEt spécial sur la délimitation du Domaine de | EL Netoukh des Oulad Fredj et allant au Souk Elarbad des 
. ve le . . Rehamna. A ce point la limite s’infléchit vers le Sud-Est 
: Chet du Sn du 19 avril 1917, présentéc par ME. de avee la piste qu elle suit jusqu enoun point exactement au 

© juillet proch ice des Domaines at tendant & fixer au So Sud de Dar Caid Moussa ct ott se trouve intersection de 
Main (10 Chaoual 1334) les upérations de déli- | trois pistes. i 

: . 
nel Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant  
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Aw Sud : de ce point, la limite abandonnant la piste 

““guit en droite ligne la direction Ouest-Est jusqu’a un point 

“nommé Bihaied qui se trouve sur la limite administrative 

“ges Rehanmna et des Aounat. De 1a, elle s'infléchit dans la 
‘direction Nord-Est ct va en ligne druite & Moul Agadir ct 

«de lA, en suivant la méme direction, atteint l’Qued Oum 

= Errebia au Mechra qui est le point de départ de la limite 
* Nord. , 

“ . L’Administration requérante déclare qu’é sa connais- 

ance certains secteurs du terrain maghzen ci-dessus déli- 

“mités sont grevés de droit d’usage pou: Ja culture et le 

“pacage au profit d'indigénes des tr'bus vs Oulad Fredj, 

-Aounat et Rehamna. 

* Elle déclare, en outre, qu’il existe sur quelques points 
és mémes secteurs des constructions, Zcribas ct enelos, 

onstituant au profit de leurs détenteurs indigénes, des 
droits de Zina. - 

     

  

   

  

     
   

  

Les opérations de délimitation commenceront le 
“Fundi 30 juillet prochain (10 Chaoual 1335), & 8 heures 

7du matin, au point dit Mechra Boa Laouane ou Mechra 
“Elkerma sur l’'Oued Oum Errebia et se poursuivront les 

“jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 19 avril 1947. 

Le Chef da Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

eeccceereenmerrnreeencenemes manne aaa 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1917 
(18 REDJEB 1335) 

concernant les taxes postaiss 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
-:. Sur la proposition du Directeur de U'Office des Postcs, 
‘des Télégraphes et des Téléphones, 
vc) Aprés avis cunforme du Secrétaire Général du Protec- 
‘torat et du Directeur Général des Finances, 

ARRBTE | 

ARTICLE PREMIER. — Dans Tes relations entre Iles 
bureaux de Ja zone francaise du Maroc, le service des man- 
‘dats-poste en monnaie hassani est fait moyennant in droit 
.de commission délerminé d’aprés le montant de lenvoi 
‘et fixe ainsi qu'il suit : 

De o P-H. ot Aro PL HO... o P. H. 10 

De 10 P. H. ot Avo PL Lee. oP, AH. 20, 

De 20 P. H. or Ao PL HL... o PL TE an 

De 50 P. H. o1 A 60 BP. He... o P. H. 30 
De 60 P. H. or 8 to P.O, oP. W385 
De 7o P. Hai & 80 PL HL... oP. OL 4o 

“et ainsi de suite en ajoutant o P. H. 05 par io P. TE. on 
; fraction de ro P. TT. en sus. 

  

Se Arr. 2, — Un méme expéditeur ne peut adresser le 
“méme jour plus de r.ooo P. H. par mandats-poste au 
“meérre destinataire. 

Directeur de l'Offiee des Postes, des Télégraphes et 4 
Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le-concey 

  

OFFICIEL 

    

         

   

    

    

   

    

    
    

  

Art. 3. — Les ma.dats-poste de 50 P. H, at au 

sous, destinés aux m.iitaires et marins en campagne 4; 

Maroc, om expédiés par cnx, sont exemptés du droit i 

conunissivn » tontefois, pour bénéficier de cette exenipli 

de droit, le méme expéditeur ne peut adresser le mam, | ; ef 
plus de So P. H. au méme destinataire. } 

Aer. 4. — Toutes dispositions anlérieures contrais 
au present Arrété sont cl demeurent abragées, 

Aner. 5. — Le Directeur Général des Finances € 

de Vexéculion du present Arreté qui recevra son ‘eff 

partir dir or? mat giz. os 

Peyod Rabat, le 13 Redjeb 1335, 
fi meat 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant Je Grand Vizix 

Vu pour promulgation ct mise & exécutiol 

Rabat, le 10 mai 1°'7 

  

Le Commissaire Résident Gén 

GOURAUD. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 MAI 1917 
relatif 4 la réunion d’un Congrés des Comités:#E 

Economiques 4 Rabat 4 l’occasion de la Foire fra 

marocaine de 1917. : 

LE GENERAL GOURAUD, COMMISSATRE RESIDENE 
GENERAL DE LA REPL BLIGE E FRANGAISE AU MARG : 

Considéraut que le, Protectorat a intérét a consul 

périodiquement et en commun tes différents Cor 
d'Etudes Economiques du Maroc ; 

Considérant qu'une Foire-Marocaine aura liev’ 

Rabal, on automme 1gtz, et que cette manifestation éo 

Mique sera une occasion opportune de procéder & une! 
nion générale des Gomités d'Etudes Economiques, 

     

   

        

    
    

    

  

       

  

   

ARRETE : 

Airenr eiivtien, — Un Congres des Comités d'Etude 

Economiques se fiendra & Rabat pendant Ja deuxitat 

quinzaine de seplembre git. La date douverture de 

Congrés sera ulférieurement firée. 

Ant. 2. — Le Congrés se réunira sous la Présiden 

du Seerétaire Général du Protectorat, assisté du Direct 

de VP Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, ¥ 

Président. et du Chef du Service des Etudes Economlg 

Secrétaire Général de L' Assemblée. 

En outre, deux assesseurs, choisis parn 

présents des Comités d'Etudes Eeonumiques, s¢ 

a la majorité des voix de leurs collémues. : 

\nr. 3. — La session comportera une ee 
: tay en nion pleiniére an cours de laquelle les membres pre re 

seront répartis en quatre sections 

a) Agriculture et Golonisation
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b) Commerce el Urédil : 

c) Industrie ct Pravail : 

dd) Navigation ef fransports . 

se réunira sous da présidence 

Protectoral. 
Chacune de ces seclious 

d'un hau funetionnaire du 

Les varux émis piu ces 

sgance pleiniére el ratiliés ou 

en Assemblée générale. 

serolk examines en 

modifiés par le Congres reuni 
seelions 

Ant. 4. — Les différents Comités d'Etudes Econo- 

miques scront dés & présent invités 4 désigner des rappor- 

tours chargés de préparcr des rapports et des voeux sur 

les différentes questions économiques intéressant soit leur 
Région soit ensemble de la zone frangaise due Maroc. 

Fait a Rabat, le 12 meat 1917. 

GOURAUD. 

  

DECISION RESIDENTIELLE DU 10 MAI 1917 
portant modifications dans l’orranisation administrative 

du Cercle des Beni M’Guild ‘Région de Meknés) 

Antica parageR. — Le Borean des Renseignements 

du Cercle des Beni M’Guild, précédemment iuslallé & Afn 
Leuh, est transformé A Azrou au chef-liew du Cercle. 

An. 2. — Th est créé a Ain Leuh un Bureau des Ren- 

seignements dit d°Ain Leuh et chargé duo contrdéle poli- 
fiyue et administratif des tribus des Ait Ouahi, Ait Mouli 

el provisoirement des Zatans soumis, groupés sous le 
commandement du Khalifat Mohamed Ben Messaouden. 

Ue bureau est classé de 3° classe. 

Fait & Rabat, le 10 mai 1917. 

GOURAUD. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 MAI 1917 
concernant la désignation des gares, stations ou haltes 

des réseaux ferrés du Maroc Occidental ouvertes au 

trafic public. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, 

ARRETE : 

a ARTICLE UNIQUE, — Par application des prescriptions 
¢ Varticle 3 de VArrété Résidentiol duo 2 {6vrier giz. 

réglementant les transports sur les vuies ferrées militiures 
du Maroc. 

Lea garages du kilometre 163,600 ct de VOned Hers 
Seront classés dans la citéverie des oo \rrets oo, 

Fait a Rabat, fe lo onrai bets. 

; Le Général de Division GOERALD, 
Commissaire Résident Général, Conanandant en Chef, 

POO. Le Chef OU Btat-Maior, 

GUEYDON DE DIVES. 

  

UFFICHEL 

  

ORDRE GENERAL N° 46 

x. 

\ la suite des opérations effectuées par le Groupe 
Mobile de Taga, pendant le mois de mars, le Général dé» 
Division, Comimissaire Resident Général, Commandant en 

Cher cite a Pordre des Troupes d’Occupation du Maro’. 
les miifituires ci-aprés désignés : o 

v, 

MULLER, Vietor, Lieutenant au 7° Escadron du .2°®: 
(hasseurs d'Afrique : a 

  

« Le 1a mars rgt7, au combat de Djebel Nador, n’a 
« pas hésité & traverser une zone battue par les balles pou: 
« porter un ordre sur la ligne de feu et a été blessé asse 
« gravement en accomplissant jusqu’au bout la mission™ 
« qui dui avait été confiée. » ‘ 

      

  

PELLEREN, Jean-Marie, Sous-Lieutenant & la 1° Com- . 
pagnie du wv Etranger : we 

  

   

  

   
   

Le ih mars 1gtz, au combat du Djebel Nador, laissé, 
« en arriére avee sa section au moment du décrochage,: 
« s'est maintenu sur sa position malgré l’arrivée, a da nuit: 
« tombante, de forts groupes ennemis qui commengaient: 
«hte déborder ct 4 Ventourer. Par sa belle résistance, al 

eopermis i la Compagnie d'apriver 4 temps pour mettre.’ 
« Vennemi en fuite par une charge A la bafonnette. »      

  

KALFFMANN, Auguste, mle 14.685, caporal & la mum 
Comparnie monié>? du i” Etranger : og 

« Le rh mars rgiz, au combat de Djebel Nador, a été> 
« gridvement blessé A da tote alors qu’i] résistait vaillam- — 
“nent, avec pen d'hommes, & un fort parti cnnemi. » — - 

SLIMAN BEN AHMED, cavalier au Maghzen de Bab 

Moroudj : 

he St omar tart, Clint de patrouille, s'est porté 
» hardiment, an galop. avee quelques cavaliers, vers les 
« mechtas que Von savait occupées par l'ennemi et a été 
« tué de deux coups de fusil tirés & bout portant, aprés 
« avoir chassé Iles dissidents de cette position. » * 

VECHENNEF BEN DGJILALE OULD FARES, 2” classe 
a da vo* Compagnie dy o° Tirailleurs : 

« Excellent lirailleur, modéle de bravoure. Blessé’ 
« gridvement le 20 mars 1g17 au cours d'un engagement 
« dans Ia vallée de VOned M’Goun, n’a quitté la ligne de 
« feu que sur Vordre de son chef de section, donnant ainsi, 

ve par son attitude, un bel exenmple d’énergie et de sang- 
« Froid. » 

Ces citittions comportent Vattribution de Ja Croix de 

(inerre avec palme. 

Rati a Rabat, be 12 mai 1997. 

Le Général de Divisisn GOURD, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Che 

GOUBRATD, 
?
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- SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

~ DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 12 Mai 1917 

Maroc Oriental. — Le groupe mobile de Bou Denib, 

“poursuivant sa reconnaissance dans la région d’Anoual 

~Gourrama, au milieu des tribus Ait Tseghouchen de 

“-pécente soumission, a couvert, du 4 au 10 mai, l'itiné- 

-raire Tizi Ghezaouine, Tameslemt, Asdad, El] Bour et Ksar 

‘Fertoumache, sur 1’Oued Ait Aissa. 

* 'Tizi Ghezaouine, Tameslemt, Asdad jalonnent la ligne 

<de partage des eaux de la Moulouya et du Guir. Le trajet 

Tameslemt-Asdad, 12 kilométres, sur le versant Nord du 

“Grand Atlas, est déja dégagé de la montagne. 

Toutes les djemaas des Ait Tseghouchen de la mon- 

fagne accompagnaient la ireconnaissance. Les Ait ben 

“Ouafdel, qui étaient la seule tribu encore en dissidence, 

avaient fait leur soumission au Tizi Ghazouine. A Asdad, 

“Je'vieux caid Oukemeni, melade et alilé, avait convié le 

<Gommandant du Groupe Mobile & une diffa. Aprés le repas, 

auquel il n’avait pu assister, le caid demanda 4 voir le 

*Gommandant du Groupe Mobile et lui dit : « Je vous ai 

‘donné loyalement mes derniéres forces, vous étes chez 

svous. Je. vous recommande mes enfants et en particulier 

“mon fils ». ’ 

. Le «roupe mobile, qui a rencontré partout un accueil 
“empressé, a rejoint Bou Denib le 13 sans incident. 

Fez-Taza. — L'escadrille de Taza a, au cours de la 

‘semaine, procédé A des bombardements journaliers des 
territoires Ghiata et Branés dissidents. 

“2- Le groupe mobile de Taza s’est concentré, le 11 mai, 
-4 Souk el Thata des Branés en vue de procéder aux opéra- 
_tioris de ‘transfert du poste de Bab Moroudj vers Bab Karia 
des Beni Ftah.. Bab Karia, situé & la téte de trois vallées 
+divergeistes, constituera une base de ravitaillement ~r- 
“-mettant une action rapide vers Souk es Sbet, Souk el 
=Djemaa et Souk el Had des Branés, & proximité de la zone 
~dissidente. . 
- Le groupe mobile de Fez a quitté Fez, le 11, se diri- 
..fgeant sur El Monzel pour opérer chez les Ighezrane ot 
“sé forment et se réfugient toutes les harkas Beni Ouarain 
‘-qui harcélent les confins de la zone soumise, sur le front 

= Sidi Bou Knadel-El Menzel. 

Meknés. — Le groupe mobile de Meknés s'est porté, 
= le 12 mai, d’Ain Leuh sur Timhadit. TI] doit se rendre 

» ultérieurement dans la région de Fellat Bekrit & la jone- 
. tion des populations Beni Mguild de la Haute-Moulouya 
‘en partie ralliées ou soumises avec le bloc Zaian qui reste 
Pame de la résistance au centre du Moyen Atlas. Notre 
* installation & Bekritt, & proximité des casbah d’Aguebli, 
2 doit nous permettre de dérober 4 notre adversaire les nom- 

~.breux partisans Beni Mguild qui lui restent fidéles par 
:, erainte de représailles.   

    

     
   

    

   
   

    
   

     

Bekritt, Ain Leuh, Mrirt multiplient les poing 
contaet avec les Zaians insoumis. L’occupation de pg 
est, en oulre, commandée par la nécessité de gander oon 

les contingents bien armés et trés mordants dy Takin; 
toute ligne d’étapes du Guigou vers la Moulouya, 

Tadla-Zaian. — Aprés un repos & Sidi Laming: 

groupe mobile a procédé 4 la création d’une piste cg, t 

sable de Sidi Lamine 4 Khenifra par Dechra Sidi Ahing 
et Ait Affi. A la date du 10, les travaux sont terming j 

qu’auy Ait Affi (kil. 28). Les 12 kilom. qui séparent leg: 
Affi de Khenifra scront achevés lors du prochain eo; 

de ravitaillement de Khenifra. : 

  

Marrakech. — Le groupe mobile campe & Tikioyj 
& une élape au Sud d’Agadir. Le Général de Lamothe, ay 

avoir visité Taroudant et les tribus du Ras el Oued 
rejoint le groupe mobile le 10. 

La situation dans la région de Tiznitt reste bon 

* 
* 

Sa Majesté MOULAY YOUSSEF, aprés un séiour: 
mois & Fez, est rentré & Rabat le 10 au milieu d’un grand. 
concours de population indigéne.    

    

  
  

DIRECTION DES CHEMINS DE FER MILITAIRI 

DU MAROC OCCIDENTAL EE 

Tarif Spécial Petite Vitesse 28 

  

Matériel de Forains 

     

    

  

   
     

    
   

  

Désignation des marchandises : Matériel de cing 
fétes, gymmnastique, jeux, ménageries (y compris leg ani 
maux dangereux ou phéroménaux), spectacles forains: 
théAtres. 

Par expéditions de 2.v0oo kilos ou payant pour 
poids : 4° Série. a 

Par wagon complet ou payant comme tel : 1 ft} 

par wagon et par kilométre. 

Conditions particuliéres d’ application 

Quelle que soit la nature de |’expédition, la mam 
tention, chargement et déchargement, est obligatoire 
faite par le Chemin de fer qui percoit la taxe de 2 f 

par tonne ; exception est faite pour les cages conte 
des animaux dangereux qui devront étre chargees: 
déchargées par l’expéditeur et le destinataire ; eM con 
quence, il ne sera percu aucune taxe de manutention P? 
les colis de cette catégorie. 

Rabat, le 12 mai 1917 

Le Général de Division GOURAUD, 5 
Commissaire Résident Général, Commandant en ch 

P.O. le Sous-Chef d’Etat-Major, 
HEUSCH.
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pETITS COLI DE 9 A 10 KILOS 

Toutes marchandises & l'exception de : 

+ Teg animaux vivants & quelque espéce qu’ils appar- 
_ 1" Des 

iiennent 5 - ne ccs 
Henne Des matiéres de Ja 1", 2° ou 3° calégories prévues 

, Paanélé concernant le transport des matiéres dange- 

nes ou-infeutes 5 — 
x 3° Des-finances, valeurs ou objets d’art. 

a) Colis -n’excédant pas 5 kilos : 

0.40 du mozimum de longueur sur toutes les faces. 
4 ue + 

D'uae gare, station, halte ou arrét quelconque 4 une 

gare, station, alte ou arrét quelconque. 

~“. Prix du transport, enregistrement, manutention et 

“ansbordement, quelle que soit la distance : 1 franc. 

b) Colis d’un poids supérieur & 5 kilos, mais n’excé- 

dant pas 10 kilos : 
0,50 au mazimum de longueur sur toutes les faces. 

D'une gare, statiou, halte ou arret quelconque 4 une 

gar, station, halte ou arrét quelconque. 

Prix de transport, enregislrement, manutention el 

“tansbordement compris, quelle que soit la distance : 
“Tin bo. - 

CONDITIONS PARTICULIERES D' APPLICATION 

- 1 — Les -féuilles d’expédition des colis de 5 & 10 
._ kilos sont vendues, soit isolément, soit par carnet de 10 

dans toutes les gares, stations ct halies du réseau. 

_. Le prix de vente est Je suivant : 
. Fauil-e iso'éa Carnet de 10 tavilles 

"eolisdeo & 5 kilos.... 1 fro» to francs, 
. Poolis de 5 & 10 kilos... 1 fr. 5e 15 francs. 

/ I — Chaque feuille d’expédition se compose de 
4 volants : 

0) Souche qui sert de réeépissé & Vexpéditeur ; 
__b) Etiquette & apposer sur Je colis ; 

‘¢) Lettre de voiture & émarger par Je destinalaire ; 
() Récépissé & remettre au destinataire. 

. Les 4 volants portent le méme numéro d’ordre. 
i — L'expéditeur doit apporter ou faire apporter le 

: ‘etal & la gare, soit au fourgon du conducteur-chef 
| “SUNS Voyageurs ou marchandises-voyageurs. 

“WW. = Pour l’expédition on procéde de la fugon sui- 
~. Nate + En méme t ara a emps que le colis sur lequel if a au 

ie voll de volant b), Vexpéditeur remet & la gare 
“i. Ven ucteur-chef du train, les deux volants c¢) et 

tele Péditeur doit exiger le recu de Ja gare ou du con- 
tchef sur la souche de la feuille d’expédition. 

Sou at Poids de chaque colis ne devant pas excéder 
: lation uk lon Je cas, les colis scront pesés & la gare, 
. Wont) desti alte va dans une gare intermédiaire, s‘ils 

“thang Oe ain @un arrét. Dans le cas ott le poids 
DOT serait tae par le volant serait dépassé, le trans- 
its, le bg au prix du tarif ordinaire des marchan- 

oe néfice du présent tarif étant perdu. 
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VI. — A larrivée le colis et le volant d) sont remis — 
au destinataire contre émargement de celui-ci sur le - 
volant c). 

Vil. — Dans les haltes, ot la livraison des colis est 
faite par les conducteurs-chefs, le destinataire doit se 
trouver au passage du train, faute de quoi les colis seront 
conservés jusqu’a la gare, station ou halte suivante et. 
feront l'objet d’une réexpédition au prix du tarif des mar- - 
chandises ordinaires. 

VU. — Le récipient ou l'emballage vide ayant servi © 
au transport d'un colis de l’une ou de l'autre coupure;. 
peut ¢ctre retourné a l’expéditeur dans les mémes condi. 
tions et au méme prix qu’A |’état plein, mais la feuille. 
d’expédition doit étre accompagnée du volant remis au 
destinataire au moment de la livraison du colis & l’éta 
plein. : Oe 

Toutefois, le récipient ou l’'emballage d’un colis de: 
10 kilos pourra, si son poids ne dépasse pas 5 kilos, faire. 
retour comme colis de la 1 coupure, me 

Plusieurs emballages ou récipients vides pourront 
également ttre groupés pour former un colis soit de la 
premiére coupure, soit de la seconde coupure. Dans ce 
cas, le feuillet d'expédition afférent A la coupure , dans, 
laquelle rentre le colis en retour, devra étre accompagné. 
dautant de volants au destinataire qu'il y a de récipients. 
ou d'emballages vides en retour. a 

Tout volant avant plus d’un mois de date cesse d’étre 
valable et doit étre considéré comme annulé. 

Nory. — Les prescriptions de l’Anrété Résidenticl du- 
27 nurs 1916. restent applicables en tout ce qui n’est pas 
contraire aux conditions particuliéres ci-dessus. 

Rabat, le 14 mai 1947. 

Le Général de Division GOURAUD, 

Commissatre Réside:.i Général, Commandant en Chef, 

P. O. Le Che; d’Etat-Major, 
GLEYDON DE DIVES. 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE 
ET DE L’ASSISTANCE PUBLIQUES 

La situazion au 1° Mai 1917 
  

Sihtlion Santiaire générale. — Les affections d'hiver’ 
ont persislé avec le prolongement de la saison froide,_ 
surtout celles des voies respiratoires ; & signaler égale- 
ment de petits fovers de coqueluche, de rougeole et d'oreil- 

lons ainsi «ue de nombreux cas de paludisme d'hiver, favo- 
risés par les conditions exceptionnellement huriides de 
latmosphére. 

Formations fires. — 14 tournées médicales ont été 
faites dans le rayon d'action de divers postes par les Méde- 
cins Ghefs des infirmeries indigénes, 

Groupes Santlatres Mobiles, — Jc Groupe Sanitaire 
Mobile de Fez s’est rendu dans tes douars avoisinant des |
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rives de [Oued Habara et de la Karia de ba Mohamed 

“Chergui ; puis, au Souk es Sebt des Moulay Abd al Krim 

‘chez les Beni Amri, au Souk cf Tleta des Cheraga ; enfin 

“il a visité Jes douars avoisinant la Karia du Kalifa Anel 

Sotfi, dans la région Chija. 

Cetie tournée a été contrariée par le mauvais temps 

La caractéristique de cette tournée, c'est la constala- 

‘tive de nombrenx cas de syphilis chronique. que le Méde- 

“ein Chef a pu drainer sur le Dispersaire antisvphilitique 

‘de Fez, et du paludisme aux alentours des oueds et des 

“séguias, trés nombreux ‘ans cette région. 

©. Le Groupe Sanitaire Wohile > 4 effectué deux 

orties : la premiére, d'une durée de g jours, chez les Ger- 

ouan, tes Beni WGuild et les Beni M’Tir ; In seconde, 

d'une durée de 3 jours, chez les M’Jat. et les Arab du Said. 

Le bilan de Ja premiére tovrnée a douné 453 consul- 

tants el 730 vaccinations. Le Médecin Chef du Groupe a put 

onstater Vabsence du paludisme dans les zones visitées, 

nais en revanche la présence de la syphilis et des affec- 

tions du cuir chevelu. 

> Au cours de la denxitme tournée, pendant laquelle 

le Médecin a pu pratiquer 879 vaccinations, les renseigne- 
ments prophylactiques recucillis sont tres rassurants <p. 

-paludisme, pas de maladies épidémigques.. 

Le Groupe Sanitaire Mobile de la Chaouia, outre la 

urveillance du cordon sanitaire contre la maladie 24 sur 

le territoire de Médiouna, compte & son aclif, 41 jours de 

ournée avec 688 consultations et 3.827 vaccinations. L’état 

nitaire général a été ‘trouvé trés satistaisant. Un schéma 

les Dayas de la région de Médiouna ct de Bouskoura a 

“été adressé & la Direction pour contribution 4 l'étude du, 

“paludisme. 

_. Statistique générale. — Le nombre des consultations 

“données au cours du mois s’éléve 4 85.000, celui dos vacei- 

“nations pratiquées A 19.348. 

_’ Dispensaires antisyphilitiques. — Celui de Casablanca 

enregistre pour le mois 265 consultations, 212 prises de 

“sang, 434 réactions ou recherches civerses et 347 injec- 
“tions intraveineuses de novarsénobenzol. 

. Gelui de Fez annonce 293 injections et 113 réactions 

=pratiquées. — . 
‘Le Dispensaire antisyphilitique de Marrakech, ouvert 

ch
et
 

  

   

    
   

     

   

    

    

   

    

   

  

  

  

   

     

    

   
    

    

   

    

   

  

    
   

  

   

“de fortune, a donné néanmoins depuis son ouverture 13° 
<eonsultations el pratiqué 83 injections intraveineuses, 3 
réactivations et 41 réactions de Wassermann. Ce début 

permet d’espérer un rendement considérable. 

Centre Ophtalmologique de Marrakech. — Pendant le 
nois 1.440 malades se sont présentés 4 la consultation. 

affluence des malades femmes qui demandent & étre hos- 
lisées, pour affections des yeux, nécessilera, Gans un 

enir trés prochain, la construction d’tm nouveau pavillon 

  

été -de celui qui existe déja. 

- Institut antirabique. — 16 personnes mordues par cers 
chiens suspects de rage ont été traitéos A l'Institut. 

Constructions, — Une expérience de Vinfirmerie indi- 
Fane & 6 Hts, twpe de Vavant, va Gtre faite 4 Tissa, avec 

| modifiées dang certaines parties de leurs locaux pou 

“le 5 mars 1917, dans son local provisoire, avec un matéricl- 

hospitalisation pour fenmimes A Thdpital Mauchamp, A - 
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les moyens focainy eb avec des crédits déléougs ay: 

du Bureau des Renseignements de ce paste, Une infirmes 
du type de Vavant & 18 lits, mouifié dans certaing dé n 

va étre adjugée A Guercil. Cette infirmerie fait partie 
plan général d'ensemble des infimeries indigdnes 3 cong! 

truire au Maroc Orient::, qui a ¢Lé soumis, en tenigg 

lien, A Fexamen et a Pavis de ta Direction Générale 

Services de Santé. 

Lhopital régiona’ indigene ac Rabat et V'infirme 

indigéne de Casablanea sachéveru rapidement. . 

Les infirmeries indiganes de Ber Rechid et de Keni 

meilleur rendement, seront au point incessamment 
L’aménagenenlt de ty Pb. anacie Ceutrale de Ré 

du Service de Santé et de lHygitne Publiques est act 
ment. poussé. Ln projet dinstallation d'un poste central 
désinfection pour Ja Ville de Rabat a été mis au poi 

les travaux seront achevés bientot. - 

  

  

RAPPORT ECONOMIQUE SUR LA REGION: 
DE MEKNES a 

  

Mois d’Avril 1917 

    

   

    

   

    

     
   

      

  

    

  

1" Statistiques approrimatives 

Meck nés-\ ille 
européens. 

Meknés-Banlicue > 64,600 habitants dont 9.000 44 

lay Tdrise et S30 4 Agoural. 
Annexe des Beni WTir 2 i6.o00 habitants. 
Soitoun total de ae4.fea habitants, chiffres qu 

comprennent pas le Cerele des Beni WGuild. 

36.goo habitants dont environ 1 

2" Varchés 

a) Chilfres des Transactions 

Marché de Veknés-Ville > Environ 570.000 P, i. 

une augmentation de reh.con Py H. sur le mois derni 

Marchés de Meknés-Banlicue ; Environ go.oo0 P 

(soit une :uementation de 25.co0 P, TL. sar le mois.P 

-cédent), Brincipaux marchés : El Had des Guerroualys 

2d kil. de Meknés ; El Thin, & 18 kil. de Meknés vers’ Ait 

Lorma : \gourai, A 32 kil. de VMeknés ; Moulay Kdris 

27 kil. de Meknés. 

Marchés de Beni M’Tir : Euviron 141.000 P. Hl 

ume augmentation de 54.000 P. H. sar le mois précéde 

Principaux marchés : El Hadjeh (souk du dimanche 

Souk permanent) ; [frane (Souk permanent). 

Total des transactions’ opérées pendant Ie m 
8or.coo PL HL (soit une augmentation de 205.000 

sur Je mois précédent ). 

o's d’aviil 

b) Rendement fiscal approximatif : 

Moknds. Ville Gusqu'au i? mai), environ 244.000 P. 
par an. Depnis le i mai en application du nouveau 

sur Jes droits de Hafer et de marehés, un nouvel Ty 

a modifié les droits evistants jusqu’a ce jour ef mis 

application ln Régie directe.  



Veknés-Banliene - environ 34.000 PL WH. par an. 

3° Change focal 

» Phassani est) passe de o1e3 an début 
Meknés- Ville ‘ Vt 

10 jours et est remonté a 1rd du ois A 122,79 pendant 

ours actuel. . 
eo 4° Cont des transports 

Inchangé - chiffres précédemment fournis 

Par mulet : 5 PL H. par jour 

at Petitjean ; 

Par ane 21 P. H. So par jour (journée du conducteur, 

, P. H. 50 en plus, un conducteur conduit 2 mulets on 

6 Anes) ;.. . 

Par chameau : 2 P. H. (plus » P. HL pour le conduc- 

tur); 
Charrette : o fr. 7o la tonne kilométrique (ertrepre- 

ys: Mazella, Navarre ef Cagnardot), 
neu 

77 BP. OH. So pour Fez 

5° Pris moyen des terres rurales 

Chiffres —précédemment fournis 

Meknés-Banlieue : hectare défriché : 150 franes ; 
hectare en friche : doum, 50 francs 

I'heotare ; 

jujubier : 30 francs lhectare ; 
‘travaux de défrichage : doum, 60 

franes i‘hectare ; 
travaux de défrichage : jujubier, 

8 franes. 
Transaclions interdites en pays Beni M'Tir. 

6° Apparence des récoltes 

Meknés-Banlieue : belles espérances ; Beni M Tir 
apparences bonnes sauf cependant dans ta zone Bou Senisel, 
A Fouarat (plaine N.-E. El Hadjeb’, of Ice dégats ont eté 
commis par la préle, les récoltes pourront cependant se 
elever, s'il pleut encore en quantité suffisante. 

3° Pédturages 

Exeellents dans l'ensemble de la Région. Hs laissent 
“eulement a désirer sur le platean entre El Hadjeb, Sidi 
“‘Aissa et l’Imzizou. 

    

Se 8° Commerce 

Le mouvement des affaires s'est ralenti depuis l’hiver. 
‘Les: importateurs de Lhés verts ont requ avis de leurs 

. fournisseurs de Grande-Bretagne que dorénavant aucun 
“erédit ne pourrait leur Gtre fait : toutes les commandes 
Aevant étre néglées au comptant. 
nis wee indiquer également la difficulté de plus en 

/ cuter des antic rencontrent les commercants A se pro- 

autres devine es de Nerreric. Les verres de lampes entre 
oe “Viennent extidmement rares et leurs prix ont 

ee see dans des proportions trés élevées. 

  

i 9° Entreprises européennes nouvelles 
an _ 

ede on 80s entrepreneur de transports sutomob:ies pro- 

houvetle Moment, dans le quartier industriel de la ville 

“ réparatic, @ la construction d'un hangar ct atelier de 

. feion. et pourra desservir incessamment Meknés et sa 
uo . 

” 

arennments 

    

a eréé un office autonome : 

poste francais et les bureaux chérifiens «le poste et de téié-« 

sraphe. . oe 

Transatlantique ; 

1gth, on a disposé ainsi pour Vexpédition et la réceplion * 

des courtiers de 
par mois dans les deux sens, 
Hordeaux. 
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NOTE 
sur le Service des Postes, des Télégraphes 

et des Téiéphones du Maroc 
~ 

TIS PO RLOUE 

Jusqu'en octobre 1gi3 les Services Pustaux ct Télé- 
graphiques Glaient assurés au Mvroc par divers organis- 

mes : la poste chérifienne, les bureaux frangais, espagnols, | 

anglais el allemands et les télégraphes chérifiens. 

Le i octobre £913, le Gouvernement du Protectorat’. 
af 3 . 

fusionnant les bureaux de’: 

* 

A la suite d'un arrangement intervenu entre l’Admi- 
nistration du Protectoral et le Gouvernement Espagnol les” 
bureaux de poste espagnols ont été supprimés dans la zone. 
francaise Ie 1 aodl 1gi5, en méme temps que les bureaux. 
francais dans la zone d’influence espagnole. 

li y a licu despérer qu'un accord analogue aménera:, 
bicntét la suppression des bureaux anglais. 

Quant aux bureaux allemands ils ont, bien ertendr,” 

été fermés définitivement le 4 achi 1914. ’ 

SERVICES POSTAUX 

En ce qui concerne les relations postules avec la Métro-: 

vole, Lrois voles sont usitées depuis UVannée igi? : | ’ 

i" Voie maritime Casablanca-Bordeaux (Compagnie 
1 

  

v° Voie maritime CGasablanca-Marseille (Compagnie: 

Paquet) ; 

3° Voie mixte Gasablanca-Tanger-Espagne. 1 

aout * 
£ 

Pendant les années rgi2 ct igi et jusqu’au 1 

France de > voyages maritimes directs 

soit 4 par Marseille et 3 par 

En outre, les vapeurs du service régulier Oran-Tanger-. 

Casablanca prenaient ou déposaient réguligrement & Tanger 

4 fois par mois les dépéches acheminées par la voie 
d Espagne. . 

Enfin, en dehors de ccs départs réguliers, tous les - 
vapours louchant Tanger apportaient ou cmporta.ent égaie. 
ment les courriers arrivés par voie de terre. 

Au début de la guerre, tous ces services se sont trouvés” 

a peu pres interrompus et pendant une longue période les 
courriers n'ont pu profiter que de départs tout 4 fait irré- 
culiers ni avaiené lieu environ deux fois par mois de: 
Bordeaux eb de Marseille. tee 

Dautre part, le nombre des vapeurs touchant Tanger. 
avail sensiblement diminué et on a di alors pour apporter 
les courriers venus par UEspagne utiliser outre les navires 
de guerre, tous les bateaux, méme de faible tonnage, allant 
sur Kénitra, Rabat et Casablanca, ” 

Peu & peu les services se sont régularisés ei actuelle- 
ment, exceplion faite pour le service Oran-Tanger-Casa- 
ltanea, la situation est redevenue sensihlement ce qu'elle 
Ctait avant la guerre. Tons les cing jours un paquebot
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parti de Marseille ou de Bordeaux, quitte la France & desti- 

nation du Maroc et, en sens inverse, six départs sur la 

,Métropole ont également lieu de Gasablanca les 1, 5, 11, 
15, 21, 25 de chaque mois. , 

En ce qui concerne l'avenir, il serait & désirer que 

les Compagnies Transatlantique et Paquet portent chacune 

de 3 4 4 le nombre de leurs départs mensuels, tout en con- 

‘tinuant, comme elles le font depuis le 1° novembre, a 

fixer judicieusement les horaires de ces voyages, en évi- 

tant les départs simultanés. 
. Dans le cas of un pareil service ne pourrait étre actuel- 
lement réalisé, et ot les vovages réguliers entre Oran- 
Tanger et Casablanca ne saraient pas rétablis, une amélio- 
vation trés sensible serait apportée dans les relations pos- 

tales par Ja création d'un service régulier Tanger-Casa- 
“blanca, assvwrant tous les deux jours, el dans les deux sens, 

“un Voyage entre ses denx ports, de maniére 4 permettre 
. @’effectuer sans retard le trasport des dépéches transitant 
spar la voie d’Espagne. . 

Le tabieau. ci-aprés indiquc le nombre de lettres et 
; objets ordinaires ou recommandés échangés entre la 
France et le Maroc pendant les années rg12, 1913, 1914, 

“1915, et 1916 : 

   

  

  

   

   

DEPART DU MAROC ARRIVEE AU MAROC 
  ANNEES | —-~ ; : 

Objets | Objets | | 
Recommantés Lettres | Tmprimés Recommantés ,  Letives : bnprimés 

  
! 

“fi92 | 57.984 | 551.268! 59.700 | 41.544 | 203.220' 201.816 
#4913 | 92.520 | 980.416' 95.148 | 102.384 | 722.700 497.448 
of 1914 | 105.156 11.000.636; 108.540 | 78.156 | SSt.664 379.728 
“BP LOLS | 178.564 1.747.152, 180.468 | 192.240 1.356.984 934.056 

4916 | 241.205 /1.992.870; 216,980 | 200.150 2.027.600 1.398.630 
1 ! ,       

* 
Rok 

“En ce qui concerne les colis postaux, |’Office Postal 
-“narsure ce service que depuis le 1 mars 1916 et pour la 
ville de Casablanca seulement. Il se propose de 1’étendre   pochainement & toutes les autres locaiités du Maroc. 
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L’exécution de ce service a surtout été eatrép 
1. {fice Marocain en vue de faciliter les onceatin: Be 
dédouanement et de remise des colis aux destincta te: 

Cette mesure a élé bien accueillie par la pop ulation : 

Casablanca et Ia méme satisfaction sera ceriainen z 
éprouvée par le public au fur et & mesure de Louver 
de nouveaux bureaux. L’extension de ce service egt ; 
donnée 4 une entente entre le Ministér: du Commerce 
Postes et des Télégraphes ct les Compagnies de navigation 
la conclusion de cette entente ne saurait tarder. 

Le trafic ne manquera pas de s’accroftre dang de-fo 
proportions dés que les échanges de colis s'opereront dis; 
tout le Maroc et la Métropole y touvera de sérieux avant. 
puur son exportation. . 

Pour favoriser l’importation des produits et anid 
francais, l’Office a consenti a réduire de 25 centimes, par 
rapport aux aubres pays, les parts de taxe unitaires yj 
sont allouées 4 l’arrivée comme au départ pour les a 
postaux échngés avec la France . 

D’aprés Jes renseignements fournis par le Service 
VAconage le nombre de colis expédiés et recus s’est dag: 
en 1915 4 : aan 

40.326 pour Casablanca 
r1.916 pour Rabat ; 

4.800 pour Mazagan ; 
3.803 pour Mogador ; 
3.135 pour Saffi. 

m i 

i 

       
   

   

    

+ 

Le bureau spécial de colis postaux que I'Office Pos 
a ouvert & Casablanca a donné lieu, du i mars aus 
31 décembre 1916, au trafic ci-aprés : 

ArTivéG occ cece cece eee eee 37.440 colis 
Depart... 2. ce eee ee eee 2.210 colis 

  

Tolal ........000. 3q.650 colis 

Le tableau ci-aprés fait rcssortir le nombre et le mo 

tant des mandats-poste en franes et en hagsani émis pe 
dant la période envisagée, 

rE 
  

  

   
     

   
     

  

( Montant.| 4.565.217 

fontant des régluments des comptes en faveur de la 
‘rance (I).! 

  andats en hassani émis'2).,........ . \ Nombre. " 
f Montant. ” 

: , Nombre. 4 Mandats en hassani payés (2) ,............ \ 
. Pay { Montant. » 

a 

, (2) Service créé 4 partir du 10 Janvier 19.4. 

“DESIGNATION DES OPERATIONS Année 1912 | Année 1913 Anne 1914 Annee 1915 | Année 196 

- Nombre.| 136.234 172.962 ° 243.464 278.182 | 288.970 
andats émis au Maroc et payés: ato a . . payesven France } Montant.| 3.043.924 fr.| 46. 162.976 fr. | 51,035.589 fr, 72.475 175 fr. | 49.894.478 
: i Nombre. 16.020 21. 424 20 297 34 0A4 Mandats émis et payés au Maroc......... ‘ areas i ° Pay ( Montant.| 4.571.428 fv.| 6.124.839 fr. / 10.292.551 fr. 3.854.291 fr. | 

‘Mandats émis en France et payés au Maroc | Nonibre . 35.064 | 46.360 57.649 | 57.520 

(1) Les réglements de comptes de mandats avec la France ont até opéres qua parur du lt Octobre 1013 

  

   
  

fr.| 6.282.930 fr.' 7.310.013 tr. . 7.021.020 fr. 8.6 

| ~ 
7.426.773 fr. | 43.725.575 fr. 635.154.1454 tr. | AL 117.6686 ; 

    » 20.206 33.554 36.398 af: 
" {5.247.311 p.h. 2? 145.712 p.b.| 95 267,792 pla: 

v7 OF » 19.604 33,330 | 3. : 
| ; | 14.906.156 p.h. 22.012.793 p.b.| 25. 150.680 PAL  
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- * c) Etablissements de facteurs receveurs des Postes et 
ss des Télégraphes gérés par des militaires.... 5 

f) Agenees postales ..... 2.06. c cece eee eee 7 
# aotobre 1913, date A laquelle a été créé 1 Office 

des Télégraphes, il existaif’ comme établis- 

dans la zone francaise du Protectorat 

Aut 

des Postes el 

ements postaux, 

1° Bureaux francais 

a) Receltes des Postes et des Télégraphes.......... ” 

p) Recettes des Postes ..---- cae eees cece e cence é 

¢) Recettes distribution des Postes ........... . 4 

4) Agences Postales eee eee tent e eee teen eaee ” 

@) Ftablissements des facteurs-receveurs dcs Postes 

et des Télégraphes gérés par des militaires.. b 

9° Bureaux Chérifiens (1) 

a) Recettes des Postes et des Télégraphes..........000 14 

bj Receltes auxiliaires des Postes ....-....+...-+. A 

Ala suite de la création de l’Office et de la fusion des 

bureaux francais et des bureaux chérifiens qui dans cer- 

taines localités faisaient double emploi, la situation s'est 

touvée la suivante : 

a) Recette Principale des Postes et des Télégraphes. . 1 
b) Recettes des Postes ct des Télégraphes.......... 2 
¢} Recetles des Postes ......-....0.00-005. beens s 

d) Recettes. des. Postes ei ayences postales........ n 

  

Le tableau ci-aprés indique le nombre des bureaux 
qui élaient ouverts +0 public lors de la création de l'Office 
le 1 octobre 1913 ef au 31 décembre des années i913, 1914. 
19rd, el 19x6. 

        

  

    

SITUATION AU 
CATEGORIE : 

g = = .£ | 
: . 2 «9 g o Se, Ew: 
a dacciedle appartionnus ss Rireaus | 8 2:5 25 ss s tdaccelle appsertionneat les Brreaux Se Ss Zs a= | 25 

a a = = |moy 
— —— 

Recette Principale des Postes : 
et des Téleévraphes.......... { { i i | 

Recette des Postes et des Téte- : 
eraphes ..........0...0..... 2. 3 WwW + 18 

Receties des Postes........... 8 i 8 4 3 | 

Etablissements des facteurs - 
receveurs des Puostes et des . 
Télegraphes 0.20... 00... 5 a 10. 18 | 

Etablissements des facteurs - | | 
receveurs des Postes. . Pom | Bo BG 

Agences postales... 000.00... ... 12 | ih! Bi os | 
Distributions ........ an nf 2 2 | 4! 

1 ' ' : 
| Po 

28 | 34 38 | 46 | 5   Les produits réalisés dans ces hureaux sont indiqués 
au tableau ci-aprés : : 

  

  

  

| NATURE DES PRODUITS Anuee late | Atnee WEr ! Antiee 1914 Année 1015 | Annee 116 

— ! | i | 
rs dela axe des correspondances postales . 2.0... 227.779 ph. | 243.34L pho | 395.478 ph. 846,620) ph. | G45.545 ph. 

J Oroits percus sur les mandats-poste en frapes. wee. 77 2b fr, | HS. h10 tr S78 fr AAT BOL Tr, 148.183 fr. 

{it percus sur les mandats-poste en hassani * | | 20,772 ph. i 20.28) ph. | 39.987 ph. 

Lexamen de ces chiffres fait ressortir pour les pro- duits budgétaires une progression constante que da guerre 
lle-néme n'a pas ralentic. 

* 
% ook 

Eatin, les Opérations de la Caisse Nationale WEpargne 
Tesumées dans le tableau ci-aprés. 

sca oon se sont assez vivement ressenties des 
nine dy tne politiques ; !a limitation A jo francs par quin- 

déposants wontant des remboursements exigibles par les 

versements ra un fléchissement sensible des premiers 
Pattie des dénos autre part, la conversion d une grande 

" Emprunis pois en titres de renies i Poceasion des 

S de la Défense Nationale s'est traduite par une 
entation des remboursements. 

—_— 

I Fa, * » , : - 
. des 7 ce divers Glablissements ne participaient qu’s ( 8: Ordinaires et recommanilées, 

2) Service epés partir du re 

Sut 

Veéchange 

janvier 1914. 

  

         

  

    

  

| = VERSEMEN TS KEMBOURSEMENTS m= 

<= | Nombre | Monranr Hombre | Moxtant [FS 
| | 
| | Francs | Francs 

Suecursale yl] 5.014) 698. 147.83) 2.412 428. 921.14 | 3.900 
Casablanea PMS] 8. 2ABHL. 222.207 27] 4.526 019,356.88 | 5.794 

Suceursale iota 14. 37312.31 4,307.04) 4.693 | 845,992.25 | 8.723 
Ne 44 {MS} 5.082 708.342.306.658 | 595,590.41 | 9.669 

de Rabat foie] 3.780" siy.zez_gal 7.805 | o1f 230.39 10.132 

* 
* & 

SERVICES ELECTRIQUES 

Les relations télégraphiques avec la France s'effec- 
fuenk actuellement par trois voies différentes 

1 Voie cable Casablinea-Brest, mis en service au début 
de Pannée rgi6, et considérée comme la vote normale ; 

» Voie cables Tanger-Oran-Varseille. Cette voie est 
[assez prévaire en raison de Vétat défectuenx des commu- 
| nications dans Ja traversée de Ia zone espagnole du Maroc ; 

  
’
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3° Voie terrestre : Rabat-Taourirt-Oran et cable Oran- 

Marseille ; cette voie n'existe réellement que depuis le début. 
de 1916, la région de Taza étant devenue plus sire, mais 

dans les relations Maroc-France elle ne doit tre considérée 

que comme voie de secours. 

Les taxes télécraphiques entre Ie Maroc Occidental ct 

la France, primitivement fixées & 0 fr. 45 Ie mot, ont été 

abaissées & 0 fr. 30 le mot dés Ie 1° février 1916. Dans les 

relations du Maroc Occidental avee | Algéric, la taxe primi- 

‘tive de o fr. 30 le mot a été abaissée a o fir. 175. 

~~ Entre le Maroc Oriental cl la France ou lAlgérie, la 

axe primitive a élé portée Ao fr. 1h pour la Franee et 

‘ofr. 10 pour |’ Algérie. 

    

   Au moment de l'élablissement du Protectoraé, le Maroc 
“n’était desservi que par le cAible francais Tanger-Oran. 

Encore, en raison de Ja situation troublée en zone espa- 
-gnole, ja plus grande partie des lelégrammes était-clle trans- 

‘mise par l’interméiliaire de la T. 5. F. 

    

.. Des retards s'en suivirent en raison de Pencombrement 
“de la voie radiotélégraphique par Je service officiel. A Ja 

uite d'une entente avec Administration espagnole Ic 
faroc, pour atteindre Tanger, put utiliser la seule ligne 
élégraphique existante en zone espagnole, mais non dirccle, 
t passant par El Ksar, Larache, Arzila, d’ot retards d’un 

utre ordre. Le trafic avec Ja Hrance et |’ Algérie s’accrois- 

ant, cette seule ligne télégraphique en zone espagnole 

évint bientot insuffisante. 

  

    

   

  

   
    

    

    

   

‘La voie Taza-Taourirt étant elle-méme. sujette 4 de 
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fréquentes interruptions, 1 Administration en vint 4 " 

dier et & faire poser le cible Casablanca-Brest qui rend 4 

services trés appréciables. 

sn outre, on a posé tm cable entre Casablanca et Dak 
qui, au moyen du cable Dakar-Brest, pourrait. seryiy’ 
voie de secours au Maroc si le cible Casablanca-Breg, 
interrompu. 

Les relations télégraphiques a Uintérieyr du M 
s‘effectuent principalement et presque exclusivement 
les lignes aériennes dont une partie appartient A TO tfc 
et autre au Génie militaire. Les lignes militaires ass 
la liaison des postes avancés aeve le réseau civil, -.. 

Looccupation de Taza a spermis la Haison télégraphigug 
entre le Maroc Oriental ct le Maroc Occidental qui n’avaient 

autrefois de relations directes que par l'intermédiair 

de la T. 5S. F. 

Les taxes télégraphiques intéricures, primitiven 
appliquées & raison deo P. H. ro par mot avec minimuni 

1 PA. par télégramme pour le Varoe Occidental et o fy 

pour le Maroe Oriental, ont été unifiées ot fixées % com 

lu er 
i novembre 1gt6 doo fr. ro par mot et minimum 

o fr. 60 par télégramume pour tout le Maroc. 

Le tableau ci-aprés fait ressortir fa longueur des | 

délécraphiques et le développement des fils. Dans’ ecgthi 
fres n'est pas compris le développement des réscaux-téé 

phoniques urbains, des lignes dintéret privé et des cdbl 

SOUS-MATINS.   
  

  

  

  

     
   

  

   

  

        
   

    

   

      

te EC iS Qe TEG iS sym0 ATEG iS I" CATEGORIE ae CATEGOMIE ae) CATEGORIE Longuaurs } Oételoppement 

DATES Lignes de )'Office Lignes exploiters par eo He te i i des P.T.T. office des P.TT. Lignes Militaires — |totales des lipnes/an kitomatres des ONSERVATIONS 

DES RECENCEMENTS J” ean ee — } dee 3 catégories fils des An ” 
. Longueur des | Développement } Lengueur des | Développement | Longuour des | Dérsloppoment . . 

* igs das fils ignos tas fils fines =| dogs fils tn kilométras | 3 catégorios 
* én kifomatres | on inlomateas J} an kifométros | en kilomdtrss | on kilomdtres , .» kilombtres 

7 " i 

Au 31 Décembre 1912. 260 592 526 | {.202 678 | 836 £.A64 2.630 

Au 31 Décembre 1913. 459 1.710 955 1.873 916 1.212 2.330 A.795 
- { 

‘Au 31 Décembre i914. 526, 2..328 £.103 | 2.744 {.360 1.980 2.989 7.022 

‘Au 31 Décembre 1915. 533 3.036 1.403 | 3.658 1.662 2.673 3.298 9.367 J 

-Au 31 Décembre 1916.) 850 5.123 {.220 , 2.627 1.669 | 2.013 3.739 9.763 En vie. a en lieu fe rachat par FO 
a les liunes de li 2" categorie hagas’: 

| : py Casablanea-Settat an outre les lee 
- i de Taza et celles de Sale et Tiflet-Meme 

1 | ent passe 7 bi at a da Jt catégorie, < 

‘-; “Au 1 octobre 1913, & la suite de la fusion des services ® g é ge | 
° , ry, 4 J ’ . ss . = 3 s 2 wo te 

: .de 1 Office et des services de Vancienne Administration fe §s £2 23125 
_ Ghérifienne, Ie nombre des bureaux télégraphiques ouverts r E  -£ ts ao 

au service public dans la zone du Protectorat francais était Dy lg 
de 25 dont 17 chérifiens ct 8 francais ; 3 stations radiotélé- tee centrausx électriques ...| 2 ze 8 9 

4 : . r . r ‘ . . " £ i S iv ¥ : 24 : it} : graphiques étaient également cédécs par l'ancienne Admi- Statinns telégraphiques divers) 23 a ". ‘3 | 3 istration Chérifienne, Stations radiotelézraphiques ..J 3 3 3 Vid 
‘ . ’ ureau électro-sémaph. .._. " 

. De rgt3 & rgt6, ces bureaux se sont augmentés selon Phe s- ee i 

“des indications du tableau ci-dessous . Tovaux.....f 2 4 7m 418 
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Le tableau ci-aprés indique le nombre de transmissions 

rrectudes daris ces bureaux et les procuits réalisés depuis Te 
eC tgs 

‘ tobre 1973, date & partir de laquelle des statistiques par 
1° at 

exercice ont été dressées. 
   
    

  

Hombre de télégrasmes 
an franchise 

ayidiés Racus 

Hombre de tilégrammes 
soumis & fa tase 

~ Eapétits | Rages 

TAXES PERGUES 

Hassani 

  

“ BXERCICES 

    

  

Du i octobre 1913 

aus Avril 1914. . 

Du te Mai 194 3 aL 
x
 

417.430 129.282 W371.347) 120.204     

  

| 
I 

| 
evenlisg 

3 Avril 1915... .:]282.014 242.879] 176.085 247.598/549.388 (74, 058 
95 au 

TO 1263.047 288.734|220.438, 360.379 1580 6582 26 B45} 

504.331 ABE a7   Du i” Mai 1916 au 
at necembre (ans) [261 630 28R.250]364.604 334.822       

En ce qui concerne le téléphone i} n’existait, lors de Ta 

fusion des services frengais et chérifiens, queun réseau 

téléphonique urbain a Oudjda, relié aver le réseau alué- 

rien. 

Des la fondation de VOffice Veffort de VP Adminis- 

tration s'est porté sur la création de réseaux télaphoniques 

au Maroc Occidental. 

En 1913, deux réseaux urbains som eréés A Kabat et 

Casablancd. avec relations tléphoniques —imterurbaines 

entre eux. 5. 

En rgx5, ce nombre s ‘accroit de 3 réseaux (Fedhala, 

Khénitra et: Salé) reliés au point de vue interurbains entre 
eux et aux réseaux de Casablanca ct Rabat. 

Enfin, Pannée 1916 voit dans les mémes conditions 

les réseaux urbains de Mazagan, Ber Rechid et Settat 

souvrir avec participation aux communications inter- 

urbaines avec les 4 réseaux précédents. 

La création des réseaux de Meknés, Fez, Marrakech et 
Sali est actuelement en cours d’exécution. 

En ce qui concerne es tarifs téléphoniques appliqués, 

les taxes d’abonnement qui dés te début de Vexploitation 

du service avaient été fixées A 120 P. IL. au Maroc’ Ocei- 

dental et 96 francs au Maroc Oriental, ont été unifiées A 

la date du 1* novembre 1916 et portées pour tout le Maroc   

OFFICIEL 
aS 

  

A ize franes pour la premiére année, roo francs pour la = 
deuxiéme, So franes pour la troisiéme et 60 francs pour — 

les unuées suivantes. . 
La faxe unitaire de conversation de trois minutes a 

Gé finée A dix centimes pour les communications urbaines. - 

La faxe des communications tnlerurbaines varie sui-’ 
re 

vant la longueur des circuits ubilisés. 

    

    

   

les chiffres du tableau ci-aprés mettent en relief les. 
magnifiques résultats oblenus dans cette branche de l’ex- 
ploitation et ne peuvent qu’encourager 1’ Administration 
a persévérer dans son effort vers la réalisation d’un réseau 

tdéphonique qui sera dans un avenir trés rapproché aussi 

développé que ceux de l’Algérie et de Ja Tunisie. 

  

  

  

        

eis 

Hembra da Konbre de PRODUITS OES TELEPHONES ~ 
EX ERCICES poates communigatiens: {——- 

Wabonnds Frances 

Du ie Qetobre 1913 au Al 
30 Avril i9f4...... Lee Al Be RG W217 

Thu (¢* Mai i9t4au 20 Avril . 
1) b> 383 96. 466 8.899 

Da ie Mai 1915 au 30 Avril 
WG eee cee 795 542.084 42 75d 

Du (e" Mai 1916 au 31 Dé- 
ebinbre 1916 (8 mois)....] 4.080 604.800 9.662 

* o 
* ok 

BATIMENTS ET LOCATX 

En ce qui concerne, les locaux affectés au service, 

VOffice a fait construire des bureaux de Postes et des Télé-:. 

vraphes a& Rabat, Marrakech-Médina, Marrakech-Gueliz,- 

Mogador, Oudjda, Arbaoua, Figuig et Berguent. D’autres 

immeubles vont dtre édifiés incessamment 4 Fez, Meknés, 

Salfi, Azemmour, Mazagan, Kénitra, Rabat et Casablanca... 

Ces deux dernitros constructions seront des modales du: 
venre eb s'annoncent comme devant pouvoir soutenir la 

comparaison avec les établissements similaires les plus. 

modernes de la Métropole au point de vue du confort et 

de la perfection des aménagements.
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COMMERCE MARITIME DU PROTECTORAT 

pendant le i* trimestre 1917 

Renseignements statistiques provisoires concernant les ports de la zone francaise 

  — 

     

          

IMPORTATIONS 

  
' 
4 

  
PORTS 

‘Tonnes Francs 

EXPORTATIONS 

  

Tonnes Francs 

         
       
                              
      
     

ce ceecteeceaes Sv ecadee veee 4.770 6.772.608 

cbc gc eeeeeceeueetucueus 7.469 5.129.951 

cece eeeneeenteeueeeces 14, 19 392 

Lc ce cg aule see cutcsnce 27.080 2? 755.739 

bocce cence tbeeeeeeeenes 3.675 4.043.826 

cece aeeeueeeeseseneeenenes 2.301 2.910.904 

8,809 4.240.939 

45.872 949 48 308     
LISTE OFFICIELLE 

des médecins, pharmaciens, dentistes, vétérinaires et 

- gages-femmes autorisés 4 exercer au Maroc 

DEUNIEME LISTE 

  

PRATICIENS DIPLOMES 

a Médecins | 

Sun. D’ANFREVILLE DE JURQUET DE LA SALLE, Salé ; 
BARDY, Ulysse, Daniel, Hubeit, Fez ; 

oh BIENVENUE, Frédéric, Emile, Léon, Casablanca ; 

*Mile BROIDO, Sarah, Rébecca, Marrakech ; 
“M. DE CAMPREDON, Henri, Marie, Félix, Casablanca ; 

M°* BURNOL, née PETRESCO, Marie, Meknés ; 
» ” DELANOE, Genia, Fe'ga, Mazagan ; 

MM. DELANOE, Léon, Pierre, Mazagan ; 
~~ DUFAURE DE CITRES, Louis, Joseph, Marrakech ; 

s -FONTANA, Arturo, Casablanca ; 
:.  FREDERICI, Georges, Charles, Ber-Rechid ; 
&° - HERRERO Y Gutierrez, Luis, Casablanca ; 

: JACQUES, Louis, Joseph, Mazagan ; 

KERR, Robert, Rabat ; 
“ LALANDE, Luc, Barthélemy, Rabat ; 
Mme LEGEY, Frangoise, Ursule, Salé ; 

Mile LOESER, Gertrude, Safi ; 
“MM. MAIRE, Francois, Marie, Safi ; 
a - MAURAN, Jules, Louis, Francois, 

MURAT, Paul, Charles, Tez ; 
ROQUES, Paul, Emile, Fez ; 
TISSOT, Henri, André, Kénitra. 

Dentiste 

M. MENAHEM, Joseph, Casablanca. 

   

   

    

    

  

  

   

  

   
Rabat ;   

    

2.603 1.400.798 | 7.423 8.182.406 
4.101 1.056.496 = 10.570 6.186.447 

2 ptt 19.992 
24.582 | 7.409.054 | 51.642 30.165,008 
10.589 | 5.059.685 | 14.264 9.102.961 
7.082 2.509.672 | 10.023 5. 480.668 
1.904 § 1.460.284 | 4.808 re 

50.501 | 418.974.8809 | 08.809 64.847. 788 
t 1 

Vétérinaire 

M. EYRALD, Emile, Auguste, Casablanca. 

Pharmacien 

VM. INNAMORATI, Oltorino, Mazagan, 

Sages-Femmes 

Ves CALCEL, née HERCHER, Sylvia, Eugénie, Rabat 
KARHAM, née FLAMEN, Louise, Léontine, Ray 

LENVERS, Claudia, Safi ; 
LO MENSO, Guiseppa, Casablanca. 

  

PRATICIENS \UTORISES 

Médecins 

DARMOND, Bertrand, 

NAIBN, Marrakech. 

Pharmaciens 

MM. Casablanca; 

MAM. AVERNA, Casablanca ; 

LO PRESTI, Antonio, 

MIRTO, Conti, Casablanca. & 

NL, 

Casablanca ; 

    
     

   

   

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE 

Articles relatifs aux fouilles de Volubilis 

A. Hinos pe Vinterosse : Le chien de bronze de Volubil 

(Comptes rendus de I'4cadémie des Inscription 
Belles-Letires, juin 1916). 

Falering Severus e Epovarn Crag : Ltinseription de VM. o 
(Ibid., mime. importance an paint de vac juridique. 

date). 

Camtnve Jeniian : Liinseription d’ temilia Seatina. 

décembre 1916), 

(Ibid
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, ap KOECHLIN » Journal des Débats du 4 novem- 
RayMonD < * 

bre 1916., . 

CHATELAIN : Inscription relative d@ la révolle d'Edé- 

Len one (Comptes rendus de |’4cadémie des Inscrip- 

tions, novembre 1915). 

[outs GHATELAIN - Les Fouilles de Volubilis. (Ibid., aodt 
ol 

igt6). 
13 CHATELAIN : L’inseription de l’arc de triomphe de 

" Caracalla: (Bulletin de la Société des Antiquaires. de 

~ Pranee, novembre 1915). 

‘Lous CHATELAIN : Les Fouilles de Volubilis & l'Exposition 

~ de Casablanca (Journal des Savants, janvier 1916). 

“Tous Cuarstain : Inscriptions’ de Volubilis (Bulletin 

-qehéologique du Ministére de l'nstruction publique, 

novembre 1915). 

* 
* 

4° Liste des cartes et brochures publiées par le Service 

Topographique du Maroc 4 Casablanca ‘1) 

A, — GARTE DE RECONNAISSANCE AU 200.000° 

La 1/2 feuille........ Fr. 

larache. — Ouezzane. — Mouley bou Chta. — 
Taberrant.:-- Taourirt. —- Rabat (Est). — 

- Meknés, — Fas. — Taza. — Debdou. —- Maza- 
gan (Est). — Casablanca, — Oulmés. — 
Arrou; +~ Feggous. — Daya Nefoutkha (Est). 
_ Chott Gharbi. — Kasba Oualidia (Est). — 

Settat, — Kasba ben Ahmed. — Boujad. — 
Selkhat: — Quizert (Est). — Chott Tigri. — 

- Safi. — Mechra ben Abbou. — El Borouj. — 
. Kasba‘Tadla. — Rich (Quest) Tamlelt. — Ich 

- ~ (Quest). — Cap Hadid (Est). — Oued Ten- 
’. sift. — Marrakech-Nord. ~—- Demnat. — 

Quaouizert (Ouest). — Bou Denib (Ouest). — 
_ Talzaza. — Figuig (Quest). — Mogador (Est). 

_ Dar el Mtougui. — Marrakech-Sud. — Dar 
ed Glaoui (Quest). — Bou Aam (Ouest), — Dar 

. & Guellouli- (Est). — Ameskroud. — Tam- 
> jerjt (Quest). — Agadir (Est). — Taroudant. 

~ La carte au 200.000° est publié par 1/2 feuilles 
(Este Ouest), 

0 50 

oo -_Lorsgu‘yne. feuille ne comporte qu'une demi- 
feuille parue, son nom est sutvi de la mention 

. Eston, Ouest. 
H-eziste. également. les feuilles de Melilla, 

: Nemours, Taourirt, Oudjda, Debdou, Berguent, 
| feuilles entioves, La fenille ............ Fro or» 

  

. we Toutes les demandes, accompagnées du montant de leur 
soe doivent étre adressées au Chef du Service Topographique du 
Ouida Casablonica, ow au Chef du Bureau Topographique annexe i 

__ Une rédiction de 
& aux Adminis 

“ 

fo % sur les prix marqués est faite aux Off- 
trations du Protectorat.   

573.- 

  

B. — Carte av_ 100.000° 

Edition provisoire en noir 
Le 1/4 de feuille........ 

Larache (partie Sud). — Ouezzane. — Meknés 
(N.-E., §.-E.) — Settat (N.-O., S.-0., §.-E.) — 
Mechra ben Abbou. — Marrakech-Nord (N.- 

O., S.-E.) Mogador (N.-E.) — Dar cl Mtougui 

(N.-O., N.-E.) 

La carte au 100.000° est publiége en édilion | 
provisoire par quants de feuille. 

Lorsqu’une feuille ne comporte pas quatre 
quarts, son nom est suivi de la mention des 
quarts parus. 

Edition proivsoire en couleur 
Le 1/4 de feuille....... 

Mouley bou Chta (S.-O.) — Rabat (N.-E., §.-E.) — 
Meknés (N.-O., 5.-0.) — Fés. — Taza (N.-0.)) 
— Casablanca (N..0., N.-E., S.-E.) — Kasba 
Qualidia (N.-E., $.-E.) — Safi, — Cap Hadid 

(S.-E.) — Oued Tensift. — Marrakech-Nord 
(N.-E., 8.-0., S.-E.). 

C. — Gantes au 500.000° 

Cartes des étapes, 7 feuilles. — N° 1, Tanger- 
Melilla ; N° 2, Rabat-Faés-Taza : N° 3, Fas- 
Oudjda ; N° 4, Casablanca-Tadla-Safi ; N° 5, 
Kasba Tadla-Bou Denib ; N° 6, Bou Denib- 
Figuig ; N° 7, Marrakech-Mogador. La feuille 

Carte des tribus. — 9 feuilles (plus une feuille 
« titre » livrée gratuitement avec les 9 
autres), La feuille oo... ccc ee ce eee 

Carte des Souk (Chaoufa) ...............50008 

Carte géologique du Maroc central en 17 couleurs 

D. — Cantre av 1.000.co0° 

Carte hypsométrique du Maroc, en 4 feuilles qui 
ne pen cnt étre livrées séparément ........ 

E. — Caarrs au 1.500.000° 

Carte générale du Maroc en 7 couleurs 
Carte administrative et militaire 
Carte générale des étapes ..............0 eee 
Les étapes de l’occupation francaise 

see ene os 

See eee eee ete ee 

Benen encore 

™ 
F. — Cantrs er PLANS DIVERS . 

La feuille........ 

Ville de Fés au 5.000° en bleu et noir. Deux 

feuilles. 

Environs de Marrakech au 10.000° en 4 couleurs. 
Quatre feuilles, 

Boujad au 5.o00" en deux couleurs. Une feuille. 
Environs de Casablanca au 5o0.000° en 5 couleurs. - 

Une feuille (en préparation). 

Plan de Salé au to.on0° en 5 couleurs. Une feuille 
(en préparation). 

Ville de Safi au 5.000% en 6 couleurs 

Ville de Casablanca au 10.000° 

Ce eee ee ee ene 

Beem eter wee eww es 

  

o 85 

io) Oo 

1 25 

i nD- 

o 85 

o 85. 

tT 50 

 



ov
: 
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Ville de -Fés au 1.000" en 3 couleurs.........- oo» | Confins Ugéro-Merocains, carle provisoire aw 96 
Mazavan et environs au 10.000" en 3 couleurs... o 8 | Région (EL Aioun, Taouriri, Merada,, Debdou, 
Environs de Bou Denib au »o.000" en 4 couleurs 1» région Ud’ \noual, région de Toulal. Levée- 

Tableau des signes conventionnels pour les cartes (itinéraires +: feuilles de Matarka, . 

BIL rOO.00ET EL BOO.QNO® LL. Lee ce eee oO 85 ha feuille.... 0... 

Tirages en hélioty pic oe 
La jeuille........ o &) | 3° Liste des cartes du Service Géographique de PAr, 

invirons de hasba Tadla au 20.000". en vente au Service Fopographique du Marg 
nyirons d’Agadir au 20.000". a Casablanca et 4 ’annexe d’Oudjda 

‘i s d’Agadir ¢ . 2 : es . - . Se 

sites ‘le Camp Shitting au 30.000" Carte générale da Maroc au 500.000" (11 feuilles). 

nvirons de Merzaga au 50.000", Fes. — Viguig. — Marrakech. — Mazagan. — 
_— _ Oudjda. — Oued Charef. — Oued Dra. ~ 

x © G, — Buocnernes Qued Noun. —- Oued Saoura. — Tanger, — 

arnet des Itinéraires principaux du Maroc Pafilett. i . 

Premier fascicule : Partie Nord........ ee 9 Do La foutlles. see 

‘Deuxiéme fascicule : Partie Sud-Ouest ....-.. 3 oo» | Région de Casablanca au 100.000" (4 Teuilles en it g COU 
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PROPRIETE FONCGIERE 

CONSERVATION DE GASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION” 

  

Requisition N° s50¢ 

Suivant réquisition en dale du io mars igi7, déposde a la Con- 

enalion le 12 mars 1917, SI BOUCHAIB BEN ST EL ARBI EL 
‘SESRAOUI EL MOUSSAOUL EL HASNAOUL, marié selon la toi 
‘qusulmane, demeurant A Mechra Bel Ksiri et domicilié chez 
yf Chirol, avocat, rue Sidi Fatah, n° 17, & Rabat, a demandé 

Vimmatriculation, 1° an nom de lui-méme ; 2° au nom de la Dje- 

mia des Zahers, représentée par le Cheikh Si Larbi Ben Amor 

Tahiti 3° au nom de la famille des Ouled Daoula, représentée par 
Je Taleb Si Larbi Si Mobsmmed Sj Abdallah el Sidi Mohammed El 

Marakchi, fils de El Hadj Mohammed Quled Daouia, en ‘qualité de 
copropridlaines indivis dans la proportion de 3/8 pour Si Bouchath. 

- 9/8 pour Ja Djemda des Zahers, 3/8° pour les Ouled Daouia, d’une 

propriété. 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
“« DAKHLA », consistant en terres de pdtures, siluée 4 Mechra Rel 

Ksiri, rive g2uche du Sebou, en face du Poste Militaire de Mechra 

Bel Keir. 

Requisition N°’ 913° 

. Suivant réquisition en date du az avril ip13. déposée X ta Con. 
-servation le mame jour, M. LATU Francois-Auguste marié dame 
Renée MONANGE, Je 25 avril igor, contra! recu par M* Bendetti. 
-potaire & Tiaret (Algérie), le 25 avril 1go1, régime de la Communauté 
‘réduite: aux _aoquats, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Villa 

‘Laty -n° 7, Tue des Jardins, n° 4, a demandé limmatriculation. 

-#n qualité de propri¢laire, d'une. propriété a laquelle il a déclaré 
‘ xouloir donner le nom de « IMMEUBLE LATU 1 », consistant en 
_Aillas (n° 1,'n°.a et n® 3), située A Casablanca, rue des Jardins. 

|” Celle propriété, occupant une superticie de neuf cent soixante- 

| 

  

Uetle propriété, occupant une superficie de deux cents hectares, 

vst Himitée : au nord et 4 Vest, par ’Qued Sebou ; au sud, par la“: 
propriété de M. Clinchant, demeurant & Mechra Bel Ksiri ae 

Youcst, par la piste de Mechra Bel Ksiri & Fez. ” ae 
‘Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ie di 

imimecuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel autre que : une promesse de vente consentie par Si Bou-.- 

chaib sus-nommé 4 M. Albert Brun, propriétaire, demeurant &- 
Mechra Bel Ksiri, et qu'ils en sont copropriétaires indivis dans’ lax 
proportion indiquée ci-dessus en vertu d’un acte de vente, dress 
par adouls, le 1g Moharrem 1393, et homologué par Je Cadi. 

Cette réquisition d‘immaitriculation fait opposition & Ja déliz 
initation domaniale de la propriété dite Dakhla de Mechra Bel: 
Kstri. . 7 pee 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, | 

M. ROUSSEL. 

   
   

    

   

   

    

    an sud, par la propriété de M. Caulier-Delaby, demeurant Aa Casa 

blanca, rue de l'Horloge ; 4 l’ouest, par une autre propriété de M.*: 

Caulier Delaby sus-nommé. Observation faite que le mur séparatif.. 
edté Sud. appartient AM. Caulier Delaby sus-nommé. as 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nvexiste sur le dit: 
immeuble aucune charge, nj aucun droit réel, immobilier actuel ou” 

‘yentnel et qu’il en est: propriétaire en vertu d’un acte dressé par! 
deuy adouls, dans la deuxiéme décade de Rebia I 13a7, homologué) 
par le Cadi de Casablanca, Ahmed ben M’hammed Ez Zaiini, aux 
lermies duquel les héritiers de Sid El Djilani ben Abdesselam EI: 

see matres carrés, ést limitée : au nord, par Ia propriété de Rou Hedjami tui ont vendu la dite propriété. 
» Ada, y, demeurant ; 4 Pest, par la rue des Jardins et la propricté Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, | 

de M. Caulier ‘Hector, demeurant & Casablanca, rue des Jardins : M. ROUSSEL. - 

Requisition N° 914° 

_~. Suivant-rSquisition en date du az avril gis, déposée ib la Con. 
/Strvation le 'méme jour, M. LATU Franeois- Auguste, mirie a dame 

Renée MONANGE,.de 25 avril tgo1, contrat recu par Mr Bendetti, 

, nolaire & Tiaret (Algérie), le 25 avril rgor, régime de la Conmnumauté 
» Tiduite_aux acquéts, demeurant et domicilié & Casablanca. Vilja 

Tay i 7, Tue des Jardins, n? 4, a demandé Vinematriculation. 
"Stubs ae de Propriélaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
“il ar “onner le nom de « IMMEUBLE LATU II yw consistant on 
MNOS (tu "4, 5, 6 et >), située A Casablanca. 
“Vat Propriété, occupant une superficie de iile deusx cent 

Ne métres carrés, est limitée : 
man: de Sidi Belyout 

-Ameurent & Casablanc 

“tint Le dernier délai pour former des demandes d‘ins- 
“on eh de a &8 oppositions aux diles réquisitions d'tmmatricula- 

es sont ee Yoois a partir du jour de la présente publication. 
aig, au b cues & la Conservation, au Seerctariat de la Justice de 

Oureau du Caid, A la Mahakma du Cadi. 

> & Pest, par la proprifié de Mo Martine, 
a, rue des Jardins ; au sud, par celle de M. 

  

Vouest, © 
Est est: 

Hector Caulier, demeurant a Casablanca, rue des Jardins +: 4 

yar une rue, Observation faite que le mur stparatif. cdté 

mifoyen avee M. Martinez. : 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n‘existe sur ie dit | 

imiteable aucune charg. ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
evenfuel et qui en est propriétaire en verlia d‘un acte dressé par” 
deux adowls le g Rehia TT 1327. homologué par Vancien Cadi de_ 
Casahlanea, Si Amed Ez Zaimi. aux termes duquel Si FE} Had} Bou 
\.e4 Ben EL Hadj Mohammed Ben El Hassen El] Heraouj E) Moham- - 

“undo et consarts Ini ont vendu la dite propridié, 
Dauonord, par le Cimetidre Viel 

Te tars. ieateap ade ota propricls faneiore a {asablaneca, 

M. ROUSSEL. 

1 Nota. -- Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 
lion est de deux mois & partir du jour de la présente publication. 

Elles sont regues a la Conservation, au Seerétariat de la Justice dé 
Vaix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi.
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Réquisition IN® 915° 

Suivant réquisition en date du 28 avril 1917, déposée 4 la Con- | 

servation le méme jour, M. Honoré MARTINEZ, marié 4 dame Isa- 
belle GARCIA, le 16 février 1884 4 Beni Saf (Oran), sans contrat,’ 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue des Jardins, quartier.de 

-l'Horloge, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 

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

« IMMEUBLE MARTINEZ », consistant en constructions et baraques, 

située & Casablanca, quartier de l’Horloge, rue des Jardins. 

Catie propriété, occupant une superficie de sept cent quarante 

. mnaétres carrés, est limitée : au nord-ouest, par la propriété dite 

- Immeuble Latu I, Réquisition n° 914 c., appartenant 4 M. Latu ; 

_.au nord-est, par le Cimetigre Musulman de Sidi Belyout ; au sud- 

_ Suivant réquisiion en date du 27 avril 1917, déposée a la Con- 

serv-:) on le 28 avril 1917, MM. 1° Mohammed ben Ismail Ben E] 
“Yai El Alaoui, marié selon la loi musulmane ; 2° M’hammed Ben 

. Zidane Ben El Mamoune El Alaoui, marié sélon la loi musulmane, 

“agissant tant pour leur compte personnel que pour ! urs cohéri- 

“tiers, savoir : 8° Cheddoud Ben Ismail Ben El Yazid El Alaoui ; 
“4° El Hadj Ben Ismai ben El Yazid El Alaoui, marié selon la loi 
_ Inusuilmane ; 5° El Kebir Ben Ismail ben El Yazid El Alaoui, marié 
-‘gelon la loi musulmane ; 6 El Yazid Ben Ismail Ben El Yazid EI 
: Alaoui, marié selon: la loi musulmane ; 7° Abdallah Ben Ali Ben 

* Ismail. Ben El. Yazid El Alaoui, célibataire ; ; 8° Ahmed Ben Kacem 

“Ben . El Yazid El Alaoui, marié suivant la loi musulmane ; g° El 

-Fathmi ben Kacem ben El Yazid El Alaoui, marié selon Ja loi musul- 

:-Inane.; 10° Slimane ben Kacem Ben El Yazid El Alaoui, marié selon 
* la Joi musulmane ; 11° El Yazid Ben Kacem Ben El Yazid El 
*:Alaoui, marié selon la loi musulmane ; 12° Idriss Ben El Hadj Ben 
“EL Yazid Hi Alaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant aux 

-Oulad Harriz, entre les Oulad Ghefir et les Riah ; 13° Mustapha 

> ‘ben El Hadj Ben El Yazid El Alaoui, marié selon la loi musulmane, 
(-demeurant au méme endroit que le précédent ; 14° Et Taki Ben 

El Hadj Ben El Yazid El Alaoui, marié selon la loi musulmane ; 

e 15° ER Amir ben El Hadj Ben El Yazid E! Alaoui, marié suivant 

= Ia loi musulmane ; ; 16° Zidane ben Ei Hadj Ben El Yazid El Alaoui, 

© marié suivant Ja loi musulmane ; 17° El Mamoune Ben El Hadj 

© Ben El Mamoune El Alaoui, marié selon Ja loi musulmane, demeu- 

»Tant & Rabat ; 18° Omar Ben El Fathmi Ben El Mamoune El Alaoui, 

‘mari€ selon ja loi musulmane ; 19° Bouazza ben El Fathmi Ben 

-.El Mamoune El Alaoui, marié selon la loi musulmane ; 20° Et 

Rathi Ben Et Taibi ben El Fathmi Ben El Mamoune E! Alaoui, 

. Inarié selon Ja loi musulmane ; 21° Mohammed ben El Abbas ben 

_H Fathmi ben: El Mamoune El Alaoui, demeurant aux Oulad Harriz: 
. . 32° Mohammed ben Abdesselam Ben El Mamoune £] Alaocui, marié 

2 - selon’ la loi thusulmane, demeurant A Rabat ; 23° Mohammed ben 
. El. Hachemi Ben El Mamoune El Alaoui, célibataire, demeurant a 
‘Rabat, rue Sidi Abdallah ; 24° Abderrahmane Ben El Abbas ben 
,Abderrahmane El Alaoui, célibataire, demenrant & Rabat, rue 

  

ee Suivant réquistion en date du 1 mai 1917, déposée A la Con- 
~ eervation le méme jour, M. Sassoun AKERIB, célibataire, demeu- 
oSramt & Casablanca, fondouk Schamash, route de Mediouna, et domi- 
.,cilié chez Me Guedj, avocat, me de Fez, n° 41, Casablanca, a 

| nilemandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro-    

  

  
Reéquisition N° 916° 

  
Reéquisition N° O1i'7° 

     
   

     

    

est, par le méme Cimetiére et par la propriété de \. Caulier yi 
demeurant & Casablanca, Boulevard de 1'Horloge «ay anda, 

par la propriété de M. Caulier Hector sus-nommé. Observation tn 
que Ic mur séparatif, cOté nord-ouest, est Mnitoyen aveg MN. 
sus-nommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il Wexiste sur | 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobiliey 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
privés, passé 4 Casablanca, le 19 novembre 1919, aux ter 
M. Martinez Louis hii a vendu la dite propriété. 

actu a 
SOUS-seingy 

mes dy 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablan 

M. ROUSSEL. 

Souika ; 25° Abdallah ben El Abbés ben Abderrahmane £1 Aj 
célibataire, demeurant 4 Rabat, rue Souika, et 26° Slimane 
Mohammed Ben Abderrahmane El Alaoui, célibataire, demi 
a Rabat, rue Souika, tous les autres demeurant au Soualeth 
ceux dont !e domicile est indiqué ci-dessus, tous détenteurs 
moulkia au nom de leur auteur commun, feu Moulay Mohan 
El’ Amir Ben Moulay Ahmed El Alaoui, domiciliés 4 Rabat 
Si Mohammed Ben El Mamoune EI Alaoui, rue Sakayat : 
Mekki, n° 3, ont demandé l'immatriculation, en qualité de’: 
priétaires, dune propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir ¢ 
le nom de « BLAD ECH CHORFA EL ALAOUIYNE », consist 
terrains de culture, divers jardins et constructions, située fr 
des Soualem, tribu des Oulad Zaiane, Contrdle Civil de Cas 
banlicue, lieu dit El Taidia. 

io    
    

    

     

    
   

    

   

   
   

   

     

     

    

   
   

     

  

Cette propriété, occupant une superficie de deux mille hed 
est limitée : au nord, par la propriété des Abbad (fraction des: 
lem) ; 4 l’est, par une terre incultivable dite Ardh Mahroun . 
priéié du Maghzen et la Dhayat Hammou, propriété de Si Mohu 
med Ben Hamida Es Salmi El Abdi, demeurant sur les lieu 
sud, par la colline dite Dhar Dhebbane, propriété dw Maghrn & 
par un mur dit Hait El Mouak, pronriété de la fraction des Ho 
ras (Soualem) ; a l’ouest, par la ixer. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilit| 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu 
acle dressé par deux adouls le 7 Moharrem rigr, homologué: 

le Cadi de la tribu des Soualem, Si El Mekki ben Abmed Es Sali 

aux termes duquel El Hadj Mohammed ben Ahmed, dit Grad, 
Assari a vendu la dite propriété au Chérif Moulay Mohammed 
El Amir ben Moulay Ahmed El Alaouf. 

  

Cette réquisition d’immatriculation fait opposition & Ja dé 
tation domaniale de la Forét des Soualem (Ouled Ziane). 

Le Conservateur de la propriété foncidre @ Casablan : 

M. ROUSSEL. 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ESSAIBT® 
consistant en terre de culture, située A Essaib, aux Zenata, rule 
Casablanca & Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares, 
limitée : au nord, par la propriété de Si Moussa Karafl, y dem a



     a est, par calle de Ben Abdallah Ould Hamou, y demeurant ; 
rant 3 72 

ud par Ja route de Casablanca & Rabat ; 4 l’ouest, par Ja pro- 
ws ? : 

prigié du requérant. : ay ts 
“ta ret ant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit 

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

a bet quiil.en est propriétaire partie en vertu d’un_ procés- 
we adjudication en date du 8 janvier 1916, sur saisie-immobi- 
et 
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liére pratiquée sur Ahmed ben Tahar ben El Hadj Ezzenati El Med- . 
joubi El Harigui et partie en vertu d'une vente qui lui a été faite — 

par Sid Mohammed ben Es Soltane Ez Zenati El Medjoubi El Hari- © 

gui, par acte passé devant adouls le 7 Hidja 1334, homologué le © 

a0 Hidja 1334 par le Cadi des Zenatas, Mohammed Ed Diniani. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

oo Reéquisition N° 918° 

- Sujvant -réquistion en date du 1° mai 1917, déposée a la Con- 

cation le miéme jour, M. Sassoun AKERIB, célibataire, demeu- 
ta Casablanca, fondouk Schamash, route de Mediouna, ct domi- 

tik chez M¢ Guedj, avocat, rue de Fez, n° 41, Casablanca, a 

demandé Viramatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
“qpigté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ESSAIB II », 

consistant ‘en terre de culture et de pacage, située aux Znata, route 

jo Rabat et Chemin de Mechra El Alagua. 

“Getta propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
fmitée : au nord, par la propriété du Taleb Sid Moumen, y demeu- 
nt; 2 l’est, par le chemin de Mechra El Alagua ; au sud, par la 

propriété du requérant ; a louest, par la route de Rabat.   

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il u’existe sur le dit: - 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire.en vertu d’un acte dress4 par - 
deux adouls le 4 Safar 1334, homologué le 12 Safar 1334, par le ~ 
Cadi des Zenatas, Bouchatb Ben El Arbi, aux termes duquel Abdesse- 

lam Ben Sid Hammou Ben Abdallah Ez Zenati El Mejdoubi et con- 

sorts lui ont vendu la dite propriété. , 

Le Conservateur de la proprigté fonciére & Cusablanca, 

My ROUSSEL. 

Reéquisition N° 919° 

Suivant réquisition en date du 30 avril 1917, déposée 4 la Con- 
sevation Te 1° mai 1917, M. RIVET Martial, marié & dame Cathe- 

ting SCHADECK, en 1906, 4 Paris, sans contrat, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, café du Pond-Point, Boulevard des Colonics, a 

demandé V’iramatriculation, en qualité de propridtaire, d’une pro- 
‘pridié A lageete i} a déclaré vouloir donner le nom de-« RIVET 
MARTIAL », consit‘ant en un terrain, avec maison, cour et puils, 

aituée 4 Casablanca, 

Colle propriété, occupant une superficie de deux cent quatre- 
Yingt-quatorze mdtres carrés, est limitée : au nord, par la rue de 
‘VAnnam, dépendant dw lotissement du Comptoir Lorrain du Maroc 
@athan frdres “at Cie), & Casablanca, Avenue du Général Drude ;   

a Vest, par le Boulevard des Colonies, dépendant du méme Jotisse- 

ment ; au sud, par la propriété de M. Roulet, y demeurant ; & 
l'ouest, par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc sus-dit. 

Le requérant déclare qu’A 6a connaissance il p’existe sur le dit - 
immeuble auoune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou -- 

éventuel et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte sous-seings - 

privés, passé 4 Casablanca, le 2 juillet 1913, aux termes duquel le | 
Comptoir Lorrain du Maroc (Nathan fréres et Cie) lui a vendu la . 

dite propriété. 

Le Conservatcur de la propriété tonciére & Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 920° 

._- Suivant réquisition en date du x4 mars 1915, déposde a la Con- 
fervation le 1° mai 1gr7, M. Jean-Marie-Melchior DE POLIGNAG, 
thatare, demeurant 4 Doris, rue Boissiére, n° 18, ayant pour 

unite a. Stéphane Lapierre, ct domicilié chez ce dernicr 

‘ard de''Horloge, n° 47, & Casablanca, a demandé Vimmatri- 

“diane sn qualité de propridtaire, d'une propriété A laquelle il a 
“en fe ‘ouloir donner le nom de « FERME POLIGNAC n, consistant 

mires de culture, de parcours et bitiments, située i 2 kilo- 

Rabat; ™ mid de- Bow Znika, tribu des Arabs, Circonscription de 

, iy Cette Propriété, occupant une superficie de six cent soixante 
“sept hectares, est limitée : Parcelle n° 1 

Pelé des Ziatdas et celle du 
AN sud, par fa. 

:auonord, par la pro- 

Maghzen ; 4 lest, par la pareelie n° 2 : 

propriété de la Compagnie domaniale, et par celle “Sina , 
yeas dw Douar Chiahna (tribu des Arabs Cheik Larhi ben 

lajallay ; Vouest, par Voued Cheg et au-dela le terriloire du douar 

pridg ine des Ababda). — Parcelle n° 2: au nord, par la pro- 

nN? 3 dont “alas et par celle di Maghzen ; A Lest. par la parcelle 

Tete dos Chiat Sopende par l’Qued Rhbar ; au sud, par la pro- 

& précités ; A Houest, par la parcelle n° 1. -~ Parcel . 
ene 3 tau nord, par la propriété des Ziaidas et par celle du   

Maghzen ; & l’est, par la propriété du requérant ; au sud, par celle - 

des Chiahna précités ; 4 louest, par la parcelie n° a. — Parceile 
n° 4 : au nord, par la propriété du requérant ; A Vest, par un 

oued qui la sépare de la propriété du douar Douhaha (Kalifat Ben 

Larbi, tribu des Arabs ; au sud, par la nouvelle route de Casa- - 

blanca & Rabat ; 4 l'ouest, par la propriété des Chiaha précités. — 

Parcelle n° 5 : au nord, par la route de Casablanca & Rabat ; a 
est, par un oued qui la sépare du douar Douhaha ; au sud, par la. 
propriété de Mohammed Ben Mzab ben Allal et par celle du dowar 
Darma (tribu des Arabs) ; 4 Vouest, par celle du douar Darma dont 
elle est séparée par la Chabat Magrenn et par la propriété des indi- 
génes du douar Chiaha, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} n‘exisle sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventucl ef qui! en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 
deux adouls le 7 Djoumada TF 1330, homologué par Je suppléant 
du Cadi des Arabs de Rahat, aux termes duquel M. Busset lui a 
vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propristé® toneiére a Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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eS Reéquisition N° 921° 

no. Suivant réquisition en date du 5 mai 1919, déposée a ta Con el par la propriélé dile Tmmeubles Caval, (Titre 195 &)i. (0 

“servation je méme jour, M. RAMBAUD Joseph-Marie-[gnace-Emima- Lion faite qa’entre la dite propriété el celle de \M, Caval, a 

: nuol, marié 4 dame JULLIEN Elisabeth, le 30 seplembre 1903, régime | une impasse de 8 métres). 

de la Communauté réduite aux acquéls, contral regu par M° brossy, Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe eu a 

“notaire A Condrieu (Khéne), le 28 septembre 1go3, demeurani ct | immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immohbiliey ; actu - 

~ domicilié a Casablanca, Avenue de la Marine, Banque Lyonnaise, éventuel et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte dry 

a demande limmatriculation, en qualilé de proprigtaire, (une pro- | deux adouls le 12 Redjeb 1335, homologué le 13 Redjeb 1335, par 
ee prigié. & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « VILLA | Gadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamoune El Belghits 

ELISABETH. », consisiant en un terrain a balir, siluée a Casablanca, | termes duquel dame Feriha ben! Mimoune Assaban et Joseph: 

Boulevards ‘Giroulaire et de Londres. Padous Ben Malka Ini onl vendu la dite propriété. 

: Cette propriété, occupant une superticie de cing mille métres 

ccarrés, est limilée : au nord, par le Boulevard Circulaire ; au sud- 

“est, par le Boulevard de Londres ; 4 l'ouest, par ia rue de Lundville 

    

  

   

  

Le Conservateur de la propridlé foncitre & Cesabi 

M. ROUSSEL.   
Réquisition IN’ 9S22¢ 

copropriélaires indivis, d'une propriété 4 laquelle ils ont. déelak 

vouloir donner le nom de « LAN RECHE II », consistant en: 

de labours, siluée aux Oulad Daoud (Tribu des Chiadhmas, Con 

- Suivant réquisition en date du 7 avril 1917, déposte a la Con- ; 

servation le 7 mai 1917, 1 BOU EL KENADEL BEN BOUCHAIB BEN | 

‘EL HADJ EL MEKKI ECH CHIADHMI ED “DAOUDI, marié selon la 
‘toi musulmane ; 2% AHMED LEN BOUCHAIB BEN EL HADJ EL }| Civil de Sidi Ali). 

‘MEKKI ECH CHIADHMI ED DAOUDI, marié selon la loi musul- Cette propriéié, occupant une superiicie de quarante | 

maane ; 8° M'HAMMED BEN BOUCHAIB BEN EL WADE EL MEKKI ¢ est limitée : au nord, par la piste des Chiates +a Vest, par | 

ECHL CHIADHMI ED DAOUDI, marié selon la Joi musulmane, demeu- | priflé de xi EL Houari et consorts, demeurant sur les lev 

\ 
| 

‘rant tous aux Oulad Daoud (Cheikhal de Si Nouazza, Caidal des | sud, par cctle des heritiers Bou Kenadil Ben Ed Dhaoui, “d 

.Chiadhmas, Contréle Civil de Sidi Ali, agissant tant’ pour leur | rant sur les liewx ; A Vouest, par la route allant du Sd 

‘compte personnel que pour celui de leurs cohériticrs, leurs spurs Dhaouyat et la propriété Dherouel (colline) de Mohammed Be 

_Bermaines, savoir : AMENA BENT BOUCHAIB BEN EL HADJ BEN = Bch Chiadbmi, demeurant sur Tes lieux,. 

“RL MEKKI ECH CHIADEM! ED DAOUDI, marife & MOHAMMED — Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe dr 

“BEN MOHAMMED, selon Ja loi musulmane ; 4° FATHMA BENT BOU- | dil immeuble wucune charge, ai aucun droit réel, iminobilier ad 

 CHALB BEN EL HADI EL MEKKI ECI CHIADUMI El) DAOUDI, ; eu éventuel et qu'ils en sont copropriftaires on vertu de deux 

‘gélibataire ; 6° AICHA BENT BOUCHAIB BEN EL HADI EL MEKKI | de notoriété, dressé devant adouls, les 16 Safar ra8{ et 6 DH 
BCH CHIADHMI ED DAOUDI, veuve de BUUCHAIB BEN KACEM ; | mada U 1335, bomologués par le Cadi de la tribu des Chiat, . 

“et 7° HALIMA BENT BOUCHAIB BEN EL HADI EL MFKKI ECH | Sid Bouchaib ben Ez Zammouri El Mansouri ‘1 acte) at par lel = 
“CHIADHMI ED DAOUDI, mariée selon la loi musulmane & MOHAM- | des Hechlouka et Chiadma, le 26 Djoumada Ho 1355 (2° acte), desquaé 

"MED BEN MATHI, toutes demewrant au méme endroil que ci-dessus, | il résulie que Bouchaib ben El Hadj El Mekki Ech Chiadmi . 

: Jes sus-nommeés agissant comme héritiers de leur pére Rouchaih | Daoudi a eu da possession et jouissance ininterrom pues de Ti 

«Ben El Hadj El Mekki Ech Chiadhmi Ed Daoudi, dont ils détiennent | mouble et qu'il a laissé pour seuls héritiers les requérants.. 

la amoulkia, dmiciliés chez M. Guyard, colon aux Oulad  }-aoud Le Conservateur de la propricté fonciére & Casablan 

“ Ghiadhmas § Sidi Ali, ont demandé l'immatriculation, en qualité de M. ROUSSEL. 

  

Requisition N° 922¢ 

   

     

5 i ‘ re . Suivant réquisition en date du & mai giz. déposée a la Con- i demeurant, et de M. Vial, y demeurant également + au sud 
“servation le méme jour, M. HULIN Emile- Charles, Commissaire tle eclls de M. Couffignal, roule des Ouled Zinne & Casablanca 
- Police 4 Mogador, marié A dame Adrienne ARNAUD Te Geavril ryed | 

. Tiaret, (Oran), sans contrat, domicilié aux bureaux de la Compa- 
ie Algérienne, & Casublanca, a demandé Vinumatriculation, 

, qualité de propridiaire, dime proprish’ a laquelle i a décaré 
» oir donner Je nom de « BET. ARPI », consistant en um tert 
3 située A Casablanca, quartier de la Liberté, ruc_...ssalle. 

reshutianaty yA Vouest, par fa rue Lassalle. sy 
. : . : : tavista sut ie! Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sut *- 

actuel 

. - wel est 
csentuel et qui) en est propristaire en vertu dum acte ae 

adouls le 2 Djoumada 1 1331, homologué par le Cadi de Ca ; 
ued 

Mohanuned El Mehdi ben Rechid Eb lraki, aux termes duq “8 
aor 0 - Cette propriété, occupant une superficie de neuf cent cingnante. | EU Taher ben Beladne ot Wo Touniés loi ont vendu 1a dite prep 

“deux méires earrés, est limitée : au nord, par la propriété de VW funciére a Casablancs, 
: Lo : Le Conservateur de ia propriété 
“Salvagy, y demourant 74 Vest, par celles de MM. Faure et Mavet. y M. ROUSSEL. 

mn immenble aucune charge. ni aucun droit réel. immohilier 

Vo 

ain nu,
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; . ‘EXTRAIT RECTIFICATIF ne a Fez vers 1871, marié selon la loi musulmane, demeurant & . 
. t la propriété dite « Kaoukaou », Réquisition | ‘#>ablanca. rue de Larache ; . 

.goncornant ” éo pres de Sidi Abderrahmane, 4 8 kilomé- 3° ABDERRAHMAN BEN EL HASSAN BEN DJELLOUM, négo- ”: 
p? 838°, sift ca Caidat de Médiouna, dont extrait | cant, né 4 Fez vers i831, marié selon. la loi musulmane, demeurant 
‘tres de Gasab “yi * matriculation a peru au « Bulletin a Casablanca, place du Jardin Public, ont demandé a ce que ja pro- 
de réquisition veil 1946, n° 184 pricté dite : « KAOUKAOU », Requistion n® 338 c., sise pres de 
officiel » du 10 avri ’ . sidi Abderrahmane, 4 8 kilometres de Casablanca. Caidat de Mé- 

— diouna, soil immuatriculée en leur nom, pour un liers, Vayant 
: . . : acquis (stivant acte sous-seings privés du 28 Chacual 1334, déposé A =. ‘atemisitt . d 8 septembre 1916, MM. ‘eagus (stuvan . . . suivant EN ee eS AN BEN DIELLOUM. néeecignt. ne} Conservation), de MOHAMMED BEN EL ARB BEN KIRANE, quis: 

UHAD Bin ANA a eee) oseste propriétaire @’ : : Ls 
er marié sclon la loi musulmane, demeurant 4 Casa- reste propriétaire d’tme seul tiers de la propriété. 2 

4 Fez Vers AOUNs | : . 

~ plinea, rue de. Maghzen, n° 31 j : Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, i 

“MOHAMMED BEN EL HASSAN BEN DJELLOUM, -négociant, M. ROUSSEL. a 
oe SS ae Tk i Toi TE SS 3 

  
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"    Réquisition NS 842° Sidi bou Smara, n° 7, domicilié chez M. Detmas. place de VUnivers;-- 

J! . . weg aemae os . . a | mea 4 la Compagnie Algérienne intervenant comme créancidre -/ 
- Proprig “ : PLATSANGE, “ise b Casablanca, quartier Mers hypothécaire, domiciliée 4 Casablanca .en ses bureaux. — ~ Sultan, rue de Soissons et rue . Le bor : eu} 16 . 

Requérant : M. FABRE Léon, propriétaire, domicilie 4 Casa- @ hernage a eu Hew le 12 décembre 1916. 
* blanca, rue ‘de Lorraine. Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, . = 

Le hornage a eu lieu le 15 janvier 1917. M. ROUSSEL. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

. Reéquisition N° 515° 

, Propriété dite : LA RIVIERA Ne 1, sise A Mazagan, quarlier dev: 
: Réquisition N° 471° la Grande Plage, rovite de Mazagan A Casablanca et avenue de Sidi 

oe Propriété dite : BEAU SHJOUR, sise & Casublanca-banliens, | Moussa. ; ; a 
route des. Owled Said. quartier du Maarif. Requérant : M. MORTEO Alberto-Carlo, doraicilié <a Mazagan, _ 

~ 2 Hequérant : ° M. BENDAHAN Haim-Moses, demeurant & Casa. | “uartier du Mellah : la Compagnie Algéricnne intervenant comme“. 
“Sylanea of Hf BONNET Lucien-Loujs-Victor demenrant aA Tanm. «| ¢Téanciére hypothécaire, domiciliée 4 Mazagan cn ses bureaux. wn > ao M, L iS * > - . a i angi, 4 ; ; . ; i, . : 

;3¢ M. BONNET Emile-Paul-Guillaume, demeurant & Tanger ; Le bornage a eu lien le 8 janvier 1917 
4 ML. Salvator HASSAN, banquier, demeurant & Teluan, ayant tous | I Le Conservateur de la propriété fonere a Casablenca, 
/ Pour mandataire M.’ Moses J. Nahon, négociant \ Casablanca, domi- 

   

   

. ’ M. ROUSSEL. »_aiés chez M. Delmas, avocat, place de !’Univers 4 Casablanca. 
.. -, Le bornage a eu liew le 23 novembre 1916. Requisition N° 547° 

- Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, . “ 
oO: oS M. ROUSSEL Propriété dite : TIBARIA, sise 4 Mazagan, quartier de la Grande 

~ _— Mage, roule de Casablanca et chemin de Sidi Moussa. me 
Lo Réquisition N° 506° Requérant : M. MORTEO Alberto-Carlo, domicilié & Mazaygan, : 

quartier du Mella ; ia Compagnie Algérierme intervenant comme _ 
~ Propriété dite : SUZY, sise A ertanciére hypothécaire, domiciiiée 4 Mazagan. en ses bureaux. . Casablanca, avenue Mers Sultan et 

. Te de la Maternité, . Le bornage a cu lieu le ro janvier 1gI7. 
“ Requérant : tn JHEN deme y Casa “ : “ Sidi bo mts M, Haim COHEN, demeurant a Casablanca, rue Le Conservaleur de la propritté fouciére 4 Casablanca, d ‘ uu Smara, n° 7, domicilié chez M. Delmas, place de UUnivers, M. ROUSSEL 
i ' | la Compagnie Algéricnne intervenant comme — créanciére ’ Sebhe 
Ypothécaire, domiciliée a Casablanca en ses bureaux. 

- > 7 Le bornage a eu Heu le 11 décombre 1916. 
Requisition N° 518° 

Le Conservuteur de la propriété fonciére a Casablanca, Propriété dite + TINSIA, sise 4 Mazagan. route de Marrakech, 
, M. ROUSSEL. Itequerant © M. MORTEO Alberto-Carlo, domicilié & Mazagan, Be quirtier duo Mellah . la Compagnie Algérieanc intervenant comm | . Réquisition N° 508° ercanciére hypothécaire, domiciiiée A Mazagan en ses hureaux 

Proprigié ait, . ve- i. . . le bornage a cu leu le va janvier rgi-. Topriélé dite : LUCY, sise A Casablanca, quartier Mers Sultan, a 
. “boulevard de Londres et rue de Tahure. Le Conservateur de la propriété fonciére & Gasublanca, 

Requérant. ; M. Haim COHEN, demeurant A Casablanca, rue   M. ROUSSEL. 

In w Nota, — Les dates de bornage sont porlées, en leur temps, a Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

stir reusnnce du. public, par voie d'affichage A la Conservation, — la région 
. Mmetble, A la Justice de, Paix, au burean duo Catd. a th
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Requisition N° 519° 

Propriété dite : VILLA MORTEO, sise & Mazagan, route de Marra- 

kech et rue de Sebt. 

Requérant : M. MORTEO Alberto-Carlo, domicilié & Mazagan, 

quartier du Mellah ; la Compagnie Algérienne intervenant comme 

erganciére hypothécaire, domiciiiée 4 Mazagan en ses bureaux. 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1917. 

Le Conservateur, de i prog “iété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 532° 

Propriété dite : IMMEUBLE DE BAB ER’HA, sise 4 Casablanca, 

_ boulevard du 4° Zouaves. ‘ 

Requérante : LA SOCIETH FONCIERE MAROCAINE, dont le 

’ gidge est A Paris, domiciliée & Casablanca, chez son mandataire 

“Me Cruel, avocat, 8, boulevard de 1’Horloge. 
“Le bornage a eu lieu Je g janvier 1917. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 534° 

- Propriété dite : IMMEUBLE MY, sise 4 Casablanca, rues des 

: Ouled Harriz, Hoche et Bugeaud. 
~.  Requérant : M. MY Gilbert-Louis, Entrepreneur de travaux 
publics, domicilié 4 Casablanca, rue Bugeaud, n° 5. 

e Le bornage a eu lieu le 11 janvier 1917. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

  
  

BULLETIN OFFICIEL . 

     

      

    
   

  

   
    

  

    

    

  

Réquisition N° 536° 

Propriété dite : IMMEUBLE OUED ZIANE, sise 4. 
route des Quled Ziane. 

Requérant : M. REUTEMAN Edouard, demeurant h 

route des Ouled Ziane, n° ro et M. DU PEYROUX PioneGi 

Marie-Joseph-Louis-Léon, domiiciliés & Casablanca, chez les 

dataire, M. Paui Marage, 217, Boulevard de la Liburtg, . 

Le bornage a eu Hieu Je 23 mars 1917. 

Cuil 

  

Le Conservatear de la propriété joncidre & Casa, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 547° 

Propriélé dite : VILLA YVONNE, sisc 4 Casablanea,-lo 
Gautier, ancien Camp Sénégalais. a 

Requérant : M. MOvVTAGUT Henri, domicilié 4: cagy 

ancien Camp Sénégalais, quartier Gautier. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 20 janvier 1917. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casebi 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 555° 

Propricté dite : DAR EL GHALT, sise i Mazagan, inpases | 

Requérant : M. Moses-Amran AZULAY, demeurant 4 Ma 

domicilié & Mazagan chez son mandataire, M. Sliman Nest 

lay, Impasse n° 1. 

  

Le bornage a cu lievw Je 18 janvier 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casable 

M. ROUSSEL. . 

  

be ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 ia teneur des annonces 

  

  

S’adresser a M. fe Chef 

du Service du « Bulletin 

Officiel» a Rabat (Rési-. 
dence Générale). 

AVIS: 

AT 

~ Le «Bulletin Gificiel » 
: demande des dépositai- 
i Yes; pour son édition 
2 \frangaise, dans les villes 
=Stivantes du Maroc: 

. MARRAKECH 
* et TANGER 

et dans les principales 
villes d’Algérie et de | 
Tunisie. | 

    

    

   
   
   

  

ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Février 1917 (9 Rebia Hi 1335) 

relatif @ la délimitation du 

massif forestier de Camo- 

Marchand. 

  

LE GRAND VIZIR, 
  

Une remise de 25 °/, 
est consentic sur le prix 

» de vente et les invendus 
- en bon étai sont toujours 

1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur Ia déli- 
mitation du Domaine Fores- 
tier de l'Etat ; 

Vu la réquisition du Chef du » repris.   
   

Vu le Dahir du 3 = janvier. 

an : Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

  

   

  

   

     
   
   

  

     

    

   
     

longeant suivant la: mu: 

Fort-Méaux 4 Connp-Boulhat 

A VEst, Oued Grow 

Au Sud, la limite ¢ 

cercle des Zabrs et les 

de Ben-Ahmed, Raouchera 

Service des Eaux et Foréts en 

date du 16 «décembre 19:6, 

tendant A la délimitation du 

massif forestier de Camp-Mar- 

chand 3 

ARRETE : 

ARTICLE PremteR. — Il sera Boulhaut. . 
procédé & la délimitation du, Ant. 2. — Les opérationl 
massif forestier de « Camp | délimitation commenter 

  
Marchand », situé sur le terti- 

toire des tribus Nedja-Fouka. 

niine, Ouled Ali, Quled Kha- 
lifa, Selemma, Rouached, Ahla- 

ifs, Ouled Dahou ct Rhoua- 

lem, dépendant du Cercle des 

Zaérs. 

Ce massif comprend divers 

15 maj 1937. 

Fait Rabat, le 9 Rebia he 

. (2 jéuriet il) 

EL MAHDI GHARNI, 

Suppléant le Grand ¥ 

Vu pour promulgation 
a exécution : 

    

     

      

boisements situés dans les rebat, le 5 jeorer YS 
limites extrémes suivantes : missaire une 

Au Nord, une ligne = allant Le Com Génie 

de Gueltet File sur 1’Oued GouRAuh   Grou a Fort-Méaux et se pro- 

 



  

    

  

ae - © BULLETIN OFFICIEL * . "OS Bey 

f Ses a situés ie long des herges des EXTRAIT Annéts : aur OE DELIMITATION . Dre aL Alews Se . ee vuassif Queds Drader et El Aleuch. de la Réquisition de délimitation ARTICLE Premier. -- Tl sera 

praileh de Camp-Marcha
nd 

——— 

1s caer DU SERVICE DES 

"yuk ET FORETS, 

. to 1es dispositions de Var- 

a ‘a Safar 1334), portant 

 pglment sur Ja délimitation 

aq Domaine Forestier de 

al; 
Ya kes dispositions de 

yantlé Viiriel du 1§ sep- 

janie 1g15 sur l’Administra- 

tan du Domaine Forestier de 

Etat 5 

jeqdiert Ja délimitation du 

mast forestior de « Camp- 

Yrchand » situé sur le terri- 

igre des tribus sufvantes : 

! YaljeFoukaniine, Ouled Ali, 
 Qued Khalifa,’ Selamna, Noua- 
' ded, Ablalifs, Ouled Dahou 
. @ Rhoualem, dépendant du 
" Cercle des ZoGrs. 

C: massif comprend divers 

' boisements situés dans ies li- 

~ mites extrémes ci-apras : 

du Nord, une ligne allant 
_  Guellet. Fila sur T'Qued 

Grou 2 Fort-Méaux et se pro- 

lmgeant suivant la route de 

YotSiaux A Boulhaut ; 

AVEst VQued Grou ; 

du Sed, la limite Sud du 
Cale dos 2eare ; 

AlOuest, la limite entre Ie 
cle des Zaérs et les Con- 
ites de Ben-Ahmed, Bouche- 
to et Boulhant, 

les droits d'usage qu'y exer- 
wat ls indigenes riverains 
Smt ceux dy parcours des 
Uoupeaux et d'affouage au 

Mort pour les besoins de 
“nsommation familiale, 

‘es opérations commence. 
tibet 2907 par Ja par- 

chat du massif montagneux 
su - Sud de Camp-Mar- 

dlitnitat,- tua deg beisemsnts iv Sur le tertitoixe de a - des Whonalem el se ter- Theron: POR: “par tas boisements 

au Dabir du 3 janvier _ 

  

Rabat, le 16 décembre 1916. 

Le Che} de Service 

des Euuz et Feréts, 

BOUPY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

du 3 Févrior (917 (10 Rebia 1) 1335) 

.ordonnant la délimitation 

des Terrains domaniauz du 

Guidliz. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir duo 3° janvier 

1916 (36 Safar 1334) portant 

réghemeni spécial sur la déli- 
mitation du Doinaine de I'Etat; 

Vu la requéte en date du 

34 janvier 1917, présentée par 
M. le Chef du Service des Do- 

maines et tendant & fixer au 

lundi 28 mai 1g17 (6 Chaf- 

bane 1335), les opérations de 

délimitation de Vimmeuble do- 

manial dénommé «_ Terrains 

Militaires du Guéliz », situé au 

nord-cuest de la ville de Mar- 

rakech ct occupé actuellement 

par le Camp Militaire, 

AWRETE ¢ 

ARTICLE PREMTER. — Tl sera 

procédé & la délimitation des 

terrains domaniaux 

dénommés « Terrains Militaires 

du Guéliz », situés au nord- 

ouest de la ville de Marrakech 

et occupés par le Camp Mili- 

taire. 

Arr. 2. — Les opérations de 

délimitation commen-ceront Je 

lundi a8 mai 1917 (6 Chaibane 

1335), au point de = rencontre 

de la piste de Sidi Zouine avec 

Ain Aouinat Bet Kacem ct se 

poursuivront jes jours suivants 

sil y a lieu, 

Fait 4 Rabai, le 10 Rebia 11335 

(3 féuier 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, 

Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution 

Rabal le 9 février 1917. 

Le Conimissaire 

Résident Général, 

GOURAUD. 

sus-visés, - 

  

concernant Vimmeuble dénom- 

mé « Terrains Militaires du 

Guéliz », objet de l'Arrélé 

Viziriel du 3 février 1947 

(40 Rabie HW 1335). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L'ETAT CHE- 

RIFIEN, 

Vu le Dahir du 3 janvier 

1916 (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 actuelleoment 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 de la piste de 

Sidi Zouine avec Ain Aouirit 

Bel Kacem et se poursuivront 

les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 24 janvier 1917. 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

A. DE CHAVIGNY. 

La réquistion sus-visée a éé 

insérée in exrtenso dans le 

n° 296 du Bulletin Officiel, 

daté du ig février 1917. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

du 2 Févriar #917 (9 Rebia i} 1335) 

relalif & la daélimifation du 

massif forestier de UQued 

Zemrane, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 
i916 (206 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur Ja déti- 

mitation du Domaine Forestier 

de VEtat ; 

Vu la réquisition du Chef du 

Service des Eaux ct Foréts en 

date du 16 décembre 1916, ten- 

dant a la délimitation du mas- 

sif forestier de V’Oued Zem- 

rane ;   

procédé A la délimitation du 
massif forestier de « l'Oued 

Zemrane » comprenant divers 

boisements s’étendant au Nad- 

Est du dit Oued sur le terri- 

loire des tribus 

Meclila et Ablafs, dépendant 

du Contréle de Boucheron ; : 

Achach, dépendant du Con- : 
tréle de Ben Ahmed. 

Ce massif est compris dans © 
les limites extrémes suivantes :: _~ 

Au Nord et A l’Est, fa limite 
des contréles de Boucheron et! 

Ben Ahmed avec le contréle de. 
Boulhaut et le cercle des Zaérs; ~ 

Au Sud et & I’Quest, l’'OQued 

Zemrane et la route de Gur- 

gens 4 Boulhaut. 

Ant. 2. — Les opérations de - - 
délimitaticn commenceront Ie ”. 

- 35 juin rgrz. 

Fait 4 Rabat, le 9 Rebia 11 1395: © 
(2 février 1917). 

FL MAHDI GHARNIT, 
Suppléant le Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise . 

A exécution : 

Rabat, Iv 5 jévrier 1917,” 
Le Commissaire 

Résident Général, 

GOURAUD. 

% 
ook 

REQUISITION DE DELIMITATION 
du’ massij forestier de U'Qued 

Zemrane 

LE CHEF DU SERVICE DES 

EAUX ET FORETS, 

Yu les dispositions de l’ar- 

ticle 3 du Dahir du 3 janvier 

1916 (36 Safar 1334), portant 

réglement sur la délimitation 

du Domaine Forestier de 1’Etat; 

Vu les dispositions de ]’Arré- 

té Viziriel du 18 septembre 

1915 sur l’Administration du 
Domaine de !'Etat ; 

Requiert la délimitation du 

massif forestier de « ]’Qued 

Zemrane » comprenant divers 

boisements s’étendant au Nord- 

Est de eet Qued et situés sur 

le territoire des tribus .
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Melila et Abhlaf, dépendant 
au Contréle de Boucheron 

Achach, dépendant au Con- 

“Aréle de Ben- Aumed, 

Ce massif forestier est com- 

pris dans les limites exirémes 

, Suivantes : 

_ -yAu Nord et a l'Est, la limite ~ 

“séparant le Contréle de Bou- 

“e¢heron du Contréle ec Bou- 
- Phant ct du Cercle des Znérs ef 

“Na limite entre le Controle de 

Ben- Ahmed ct le Cercle des 

LZaérs ; ? 

Au Sud ef 3 POue-t, 1’Oued 

: _ Zorurane et la route de Gur- 

gens 4 Boulhaut. 

‘Les droits Tusage gu’y exer- 

‘tent ies indigdnes | riverains 

gant, ceux du parcours des trou- 

2 eaux et d’affouage au bois 

mort pour les besoins de la 

‘consommation ramitiale. 

  

    

  

  

    

le 15 juin rgrz par Jes boise- 

€@u Controle de Boucheron et 

‘se continueront ensuite par 

ceux situés sur le Contrél. de 

-Ben-Ahmied. 

Rabat, le 16 décembre 1916. 

Le Chef de Servic: 

’ des Eaux et Foréts, 

  

BOUDY. 

EXTRAIT 

au Registre du Commerce 

. tenu au Seertariat-Greffe 

. du Tribunal de premiére 

_ Insiance de Caseblanca, en 

vertu des articles ig et sui- 

‘vants dui Dahir formant 

Code de Commerce. 

Inseriplion requise par Mame 

AGARRAT-DUSSOPT, commer- 

‘ gante, demenrant A Casa- 
‘blanca, &8, Avenue du Général 

Drude, sous l’autorisation de 

son mari, pour le Maroc Occi- 
denta!, de la firme 

: ~  «@ Au Régent » 

Bijouteric, Joailleric, Orfévreric 

Dptique 

Déposée au Seerdtariat-Gretie 

du Tribunal de premiere ivs- 

tance de Casablanca, le st mui 

1QI7. 

Le Seecréiaire-Greffier cn Chey, 

LETORT. © 

_Gi-coutre donut il est le 

-. Les opérations commenceront - 

jaents situés sur le territoire | 

    

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Serétarial ¢u Tribu- 

nal de premiare Instance dé 

de Rabat. 

Inscription n° 11. du ro mai 

1QTT- 

Saltan Hotel 

Inscription requise par M. 

NAVARRO Tony, restauratcur, 

demeurani A Meknas, de la 

Srme ou raison commerciale 

pro- 

pridiaire. Requéle déposte ce 

jour, 

Le Secrétuire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

Article 202 du Dahir 

formant Code cde Commerce 

Liyuidation judiciaire 

Vincenzss MACCHI 

  

Par jugement du Tribunal 

de prenctre Inslance de Casa- 
blanca, en dale duo iw mai 

igts, le sieur Vincenzo MAC- 

CHI, entrepreneur de travaux 

publics & Casablanca et Moga- 

dor, a été admis au héndtice de 

la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paje- 

ments a ét4& fixée provisoire- 

ment au dit jour.’ 

Le méme jugement womme : 

M.  AMPOULANGE, 

Commiissaire a 

M. SAUVAN, 

Mo. pAUKTIE, 

Jurge- 

liquidateur ; 

cotiquidaleir, 

Casablanca, Ie ro mai tgt7. 

Pour extrait conforme : 

Le Secréuire-Greffier en Chef, 

1 TOT7, 

Assistance judiciaire 

Décision du Bureau dOudjda 

du rr aott 1916 

  

THINUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

p'OUDIDS 

  

DIVORCE 

rendu ile 

par le Tri- 

Instance 

D’un — jugement 

ay décembre 1916, 

bunal de  premiére 

d’Oudjda, 

Entre CASTILLA Juan, mo- 

bilisé, Compagnie A de réserve, 

d'une gare ; 

Et CROUZ Mercédés, son 

épouse, demeurant a Oudjde, 

route de Taourirt, d’autre 

part. 

Il appert que le divorce a été 

prononcé d’entre les épouux 

GASTILLA Juan-CROUZ Mercé- 

dés, aux torts et griefs de cette 

derni*‘ re. 

Pour extrait : 

Le Seerétaire-Grejfier en Chey, 

LAPEYRE. 

  

TRIBUNAL DE PATX UE RABAT 

Snivant ordonnance  rendue 

le 4 mai rgie. par M. de Juge 

de Paix de Rabat, la succession 

de M. Paul-Tsidere BOURSTER. 

propriftaire, demourant 4 Ra- 

bat, ra, Avenue de Témara, 

décédé 4 Rahal, le it février 

a été déclarée vacate. 

Te Gurateur soussigné invite 

les héritiers ou légataires au   défunt A se faire comnaitre el 

\ justifier de leurs qualités. 

Les eréanciers de !a sects: 

sion 4 produire tilres 

avec toutes pitces A Vappui. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef. 

A. KUHN 

leurs 

    

  

LETORT. 

| DEMANDEZ 1 
j pour etre au eouran de la Quesdion Kronomique au Meroc 

| LVANRNUAIRE GENERAL DU MAROC pour 1917 
| de la SOCIETE D'EDITION et de PUBLICITE MAROCAINE 

' 

Prix: 7 fragcs ea Harairie = -- 
{ EP ARTI: FL A 

. Avente du Général DAmade. 23 

Contre remboursement : 7 fr. 75   

    
   

    

   
   
    

    

   

        

    

  

   

    

    

    
   

  

      

  

   

    

   

   
   

    

Secrétariat-Grejty 

D'un = jugement’.’ cong 

toire rendu par Je-'T; 
premiére Instance 

blanca, le 11 aoiit 1 

1° La dame “Ma 
Catherine — BRUNET. 

Pierre-Gilles GARE] 

meurant & Rabat, dune: 

2° Le sieur Pierre-Gill 

RETTE, demeurant 42] 
actuellement mobilis? 

misset, d’autrs part 

Yes appert que le -¢ 

été prononcé & leurs 4 

proques. 

  

Casablanca, je 15 3 

Le Secrétaire-Greffier. 

- LEN 

SEC ETARIAT-GREFF 

DU 

DE PAbMiiRe - 

QE CASABLANCA 

TRIBE NAL 

Agunion 

jag Faillites et Liquidalions: til 

- VENDREDI 25 sab 

a& 9 heures du ruck 

dans 

ML. AMPOULANGE, 
Commissaire 3 

M. SATVAN, gyndit.: 

Faillite Dominique 

SAN, ox-négociant 

blanca : verification 

créances. 

Caillite Alexenar FLOU 

ex-négociant 4 Mazagal 

dition des comptes. 

Casablanca, le 1 OY Pg 

Le Seerétaire-U Greff
ier 

LeTORT.


