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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 18 Juillet 1917 

  

Le Conseil des Vizirs se 
Sa Majesté le Stucran. 

Soot presents > St M'Hasmep ev Gueppas, Grand Vizir 5 St Borcnatp Dourkacs, Ministre de la Justice ; St Auer: 
tt. Daat, Ministre des Habous ; Si AppennanMane BAR A 7 
Président du Gonseil des Affaires Criminelles. ws 

Assistent également > Mo Marc, Conseiller du Gouver~. 
nement Chérifien > M. le Capitaine Corrinn, Adjoint au- 
Colonel Directeur des \ffaires lidigénes’ et du Service des 
Renscicnements, 

réunit sous la Présidence de. 

   
      

Le Grand Vizir, au début de la séance, 
lions dont la crande Béniqa a été 
Conseil, 

expose les quea: 
saisic depuis le dernier 

Hosoumet & Vapprobstion du Senrax leg projets de Dahirs et d’\rretés Viziriels établis par le Grand Vizirat, 
au nombre desquels 

Dahir portint fixation du Budget du 
Chérifien pour année tyre ; 

Dahir réglementant Vaffectation (une pension viaas were de bo franes A da déceration de Lordre du Mérite 
Milittire Cheérifier : 

Gouvernement



846 
ce eee eee 

Arrété Viziriel homologuant les opérations de déli- 
Mitation des terrains domaniaux de Bou Znika, etc... 

Le Ministre de la Justice fait part des instuctions 
‘transmises A certains Caids en vue de hater la solution 
de litiges pendants devant leur juridiction. 
- Tl donne communication d’un jugement rendu par 
Jui en appel, aprés avis du Conseil des Ouléma. 

      

    

  

    

    

   

        

   

  

~- -Le Ministre des Habous rend compte des opérations 
ffectuées en vue d'apurer la situation juridique de cer- 

ns immeubles Habous. 

Le Président du Conseil des Affaires Criminelles sou- 
met a l’approbation du Suntan les jugements préparés par 
cette Juridiction. 

M. Manc, Conseiller duo Gouvernement Chérifien, 
nd compte des dispositions arrétées, avec l'’agrément 

a Masesté, pour la participation des dlégations des 
ss et des tribus & la Hédia de l’Aid Es-Seghir. 

Enfin, M. le Capitaine Covrarn fait exposé de la 
situation politique et militaire du Protectorat. 
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LETTRE 

‘du Général de Division Lyautey, Commissaire Résident 

‘Général de la République Francaise] au Maroc, a Sa 

‘Majesté le Sultan, pour lui soumettre le Budget Général 

de YEtat pour les huit derniers mois de V’anndée 1917. 

Sire, 

J'ai Vhonneur de soumettre A Votre Masestt, le 
-Budget général de l’Etat pour les huit derniers mois de 
année | 1917.    

    
   

, Grace 4 la collaboration feconde du Maghzen Chéri- 
du Gouvernement de la République, l'année 1916 

juée par de nouveaux progres. 
La ‘prospérité de I’Empire Chérifien n'a cessé de 

28 acenoitre et il est possible d'équilibrer le Budget de 1917 
avec ses seules ressources, et de renoncer au concours de 
sla lF france pour le service de la Dette maleré "importance 
-des sommes consacrées A ’amélioration des services 

ublics, au développement du commerce ct de ]’industric 
et-4 la mise en valeur de la terre marocaine, 

   

  

   

  

Je serais reconnaissant A Votre Masesté de bien vou- 
oir sanctionner ce budget par Vapposition de Son Sceau 

vsur le projet de Dahir que j'ai Vhonneur de Lui présenter. 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 29 JUIN 1917 9 RAMaD 

portant fixation du Budget Général q 
VExercice 19147 

AN 1895; 83), 
© )Etat pour 

  

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

A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs 
Notre Empire Fortuné ainsi qu’é Nos Sujets ; 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

et Caids d 

Puisse Dieu Thy 

A DECRETE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le Budget général de I Bt 

pour J’exercice 1917 (1 mai-31 décembre 1917) est fixg 
conformément aux tableaux ci-aprés : 

Nous ordonnons en conséquence & Nos Serviteyy 
intagres, Jes Ministres, Gouverneurs et Caids de prendre 
les mesures preserites pour son exécution, 

Art. 2. — Nous ouvrons aux Chefs de Service du Pr: 
tectorat Jes credits nécessuires a cette exécition. 

Fait 4 Rabat, le 9 Ramadan 1335. 

(29 juin 1917). 

Vu pour promulgation et mise a exécution® a
tt
i,
 

Rabat, le 24 juillet 1947. 

Le Commissaire Résident Générd;- - 

LYAUTEY. 

* 
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Budget Général du Protectorat pour I'Exarci 

i Mai-31 Décembre 1917) 

ce 1817 

KECETTES 

Premiére Partie 

RECETIES ORDINATHES 

CHAPITRE PREMIER. — Rerersement du Con- 

(rele de da Delle oo ccc ce eet 14,000.00 

Crap. 2, — Tripods direets cf Tares assimilées. 

Tertib : 

Maroe Oveidental ........ aay, 000,000 

Zekkat-Achour-Lezmia  Ma- 

ree Oriental) oo... ee. 1.980.000 | 5 co 
. ILO 

Taxe urbaine 

Maroe Occidental, 1 2) pro- 
duit et retenne pour frats 

WVassiette et de perception 

I Reporter  



30. juillet Igt7.     
Report wo... cere eee eee, 35.573 .000 

axe Urbaine : ae 
Maroc Oriental .......... 65.000 65.000 

cusp. 3. — Impédls ef revenus indirects. 

Droits de Marchés : 

Maroc. Occidental ........ 2.650.000 
* Maroc “Oriental ......-... 76.000 

Droits d’enregistrement, timbre 

et axe de plus-value imme- 
1) a 390.000 

ImpOt sur Valcool : 8.586.000 

Maroc Occidental ........ 60.000 | 
Maroc Oriental .......... 10.000 

Impit sur le sucre .......... 4.000.000 

Droits de transit, de sortie et 
de hafer ......ccc cee e eee 1.400.000 

Cup. 4. — Produits des Pcstes, Télégra- 
phes et Téléphones. 

Produits de 1’Office postal................ 2.494.000 

(mp. 5. — Produits el reventts des Domai- 
nes de l’Etat. 

Produits domaniaux : 

Maroc Occidental ........ 2.079.000 
Maroc Oriental .......... a8.o00 | 2.378,000 

Produits forestiers ........... 27.000 | 

Cust 6. — Produits divers du Budget. 
Maroc Gecidental voce e ees 0.609.331, 2 2. 
Maroc Oriental .......... 1h4h.ono 4 9.758.311 

Toran des Recettes de la 1 Partie. . d4.849.331 

Deuziéme Partie 

RECETTES EXCEPTIONNELLES OU GREVEES D’AFFECTATION 
SPECIALE 

ARTICLE PREMIER, — Produits de ventes d’im- 
meubles ou de lotissements domaniaux 
urbains (évaluation) Lee eee eet et tees 350.000 

Ann na Niet 

ie — Fréitvements sur la pension de 
foulay-Hafid pour constructions et amé- 

- Ragements au Palais du Sultan a Rabat. 225.000 

Ant, 3, — Fonds de concours ...........- Mémoire 

Ant. §. — Encaissement des sommes prévues 
au Budget métropolitain pour Ics dé- 
benses des établissements francais d’En- 
cae Gee dehors de la zone fran- 

~ 'r. 140.000 par an; soit pour 8 
MOls, Fr. 93.333). 0. eee eee 121.333 

Toran des Recettes de la 2° Partie. 696.333 
Toran des Recettes de la 1" Partie.. 54.849. 934 

ane 

Torar Général des Recettes.... 55.545.664   
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DEPENSES 

Premiére Partie 

DEPENSES 8UR RESSOURCES ORDINAIRES 

Cap. 1. — Dette Publique .............. 
Crap, 2, — Liste Civile .............0000- 

Crap. 3. — Fonctionnaires Chérifiens 

Crap, 3 bis. — Haut Commissaire Chéri- 
fien A Oudjda et fonctionnaires Chérifiens 
(Maroc Oriental) .............0.00,00 

Cuar. 4. — Résident Général, Cabinet Civil 
et Cabinet Militaire .............0.... 

Cuap. 5. — Délégué A la Résidence Géné- 
rale et Cabinet Diplomatique 

Cuap. 5 bis. — Haut Commissaire du Gou- 
vernement Francais & Oudjda ........ 

Caap. 6. — Secrétariat Général du Protec- 
torat et Servires rattachés ............ 

Car. 7. — Administration Civile ........ 

Caar, 8. — Poliee Générale ...........00. 

Crap. 8 bis. — — (Maroc Oriental). 

Crap. 9. — Service Pénitentiaire .......... 

Crap. qg bis. — |) — (Maroe Oriental). 

Cuap. ro. — Agriculture, Commerce et Co- 
lonisation 20... 0... cece eee ee eee eens 

Caar. 10 bis. — Agriculture, Commerce et 
Colonisation (Maroc Oriental) ......... 

Crap, 11. — aux et Foréts ............0- 

Crap, 12. — Domaines ........6. cece eee 

Cnap. 12 bis. — Domaines et Topographie. 
Contréle des Habous et de la Justice civile 
INdigeMNE Lock eee eee eee eee eee 

Cnap., 13. — Conservation de la Propriété 
Foncidre .. 0... cece cece cee ees 

Cnar. 14. — Office des Postes, des Télégra- 

phes et des Téléphones du: Maroc ...... 

Cuap. 15. ~— Direction Générale des Finan- 
ces et Inspection .............ee sees 

Cnap. 16. — Budget et Comptabilité ...... 

Crap. 17. — Impdts ct Contributions 

Crap. 16 et 17 bis. — Budget, Comptabilité, 
Régies, Perceptions ct Impdts arabes. ... 

Crap, 18. — Enregistrement ............. 

Cnap. 19. — Trésorerie Générale ‘du Protec- 
HOTat 2... eee ee ew etter eee e eens 

Caap. 20. ~—— Matériel ....... 0.0. ccc eee 

Caar. 20 bis. — — (Maroc Oriental) .. 

A Reporter ee 

by
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.6or. 

gt 09a: 

954. 547: 

  

: 48.796 

616.850 

.864.036 

99-667 
152.767 

-908. 148 

470.479 
116.350 

660.071 

.081 .691 

13.009 
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Report vo... cece cs ceeees 29.844.457 BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSps i 

Ver * ‘ ; ‘Caap. 21. — Antiquités, Beaux-Arts, Monu- ten Pesetas Hassani) 
*; ments historiques ...............0c0e. 184.640 

“Cap. Jo. — Sccrétariat Général du Gouver- HESIGN ATION RECETTES —— ygppy “ er 5 Bi —_ NSES  mement Uhérifien ......... 0.00. c cee 5au.Oy4 _ B 
‘Guar. 23. -— Santé et Hygiéne Publiques... 2.130.240 | Recettes ordinaires .........., 04.849 .331 1 
(Grap. 23 bis. — Santé et Assistance Publi- Dépenses ordinaires ........., » 64.788. 

ques (Maroc Oriental) ................ 67-949 | Recettes exceptionnelles ou gre- 
‘Guar. a4. — Justice oo... cece eee ee aee . 1.351.745 vées d'ullectation spéciale.. 696.333, 

HAP, 25. —— Service des Renseignements.... 2.743.549 | Dépenses imputées sur ces re- ‘ 
HAP. 25 bis. — — (Maroc Oriental). 185.905 celles ........ petri sees. » 696.333: 

— i eee eeeaee .575.578 Te! - 26. — Enseignement 2979-97 Torat des Recettes.... 55.545.664 ee . 20 bis. — — (Maroc Oriental). 159.432 = ; . _ Toran des Dépenses.. ” 55.464. Abs : . 27, — Travaux Publics ............ 6.549.250 _ 
. - . 866 ah 

TS et 

“a7 bis. — ~ (Maroc Oriental). t (97 Excépent des Recettes sur les Dépenses. 8r.ar9 - 28. — Mines ......... cece eee eee : 88. hoo ° 
‘Guar. 29. — Institut Scientifique ......... 26.000 

Guar. 30. — Architecture ...........0.00. 364.000 | DAHIR DU 14 JUILLET 1917 (21 RAMADAN 1885)- Guar. 31. — Dépenses communes a divers portant fixation des tarifs de Tertib pour Pannde 197. 
Sa 71.066 : 
Gisar. ‘32. — Subventions diverses Heteees 2.172.740 LOUANGE A DIEU SEUL! 

Cuap. 32 bis. — — (Maroc Oriental). 221.000 (Grand Sccau de Moulay Youssef). : 
Gaap.. 33. — Fonds de pénétration, Fonds A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de. <~ Spéciaux, Entretien des Tabors de Police. 2.797.266 Notre Empire Fortuné, ainsi qu'a Nos Sujets. 
Cuap. 33 bis. — Fonds de pénéiration, Fonds Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu Te 4 spéciaux, Entretien des Tabors de Police Haut en illustrer la teneur | — my, (Maroc Oriental) ..............0000 00, A7.234 Que Notre Majesté Chérifienne, 
Cnap. 34. — Dépenses imprévues ........ 800.000 A vicniré ce our surr : 

P. 35. — Dépenses d’exercice clos...... ” I ifs du Tertib lies année iar, ait 
‘ no i y sont fixés pour Va 1917, . 35 bis, — — (Maroc Oriental). » ay 8 tarifs mu Terlib sont fixes pour baunee 1917 quit suit: 

oe TITRE I . >. , Toran des Dépenses de la 1° Partie 54.768.119    

  

Deuxiéme Partie 

  

     

  

   
    

D'AFFECTATION SPECIALE 

TICLE PREMIER. — Remplois domaniaux. 

  

  350.000 
iT. 2. —Constructions et aménagements au 
_.Dar-el-Maghzen de Rabat ............ : 225.000 

Art. 3, — Dépenses sur fonds de concours. Mémoire 
Arr. 4. — Dépenses des Etablissements fran. 

_ gais d’enseignement en dehors de la zone 
. frangaise .... Me ie eee cece eee eae 121.333 

Toran des, 696.333 
Totan des-Dépenses de la 1° Partie 54.768.119 

” Toran -Général des Dépenses.. 55.464.452 

Cullures annuelles 

ARTICLE PREMIER. — Les cultures annuelles seront’” 

classées, ('aprés Ja notation de leur rendement faite pat 
les Commissions spéciaies, en cing catégories, conformé. « 
ment au tableau ci-aprés : 

1™ Catégorie. — Rendement a I'hectare : 
el au-dessus ; 

? 

2° Catégorie 
quintaux ; 

, 

1 quintaut 

— Rendement a l’hectare : de 10 4 Ho 

3° Catégorie. — Rendement A I’hectare : de 649 
quintaux ; 

, : . 5 
4° Catévorie. — Rendement A I’hectare : de 3a 

quintaux ; 
a 3 quintau o° Catégorie. Renidlement inférieut 

par hectare. . 
Les rendements comporiant des fractions de qu 

sont toujours classés dans la eatégorie inférieure. bleu 
L’impot par hectare vst fixé conformément au & 

ci-aprés :
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| lire, 

1 les cultures fourragéres ot industrielles sont excmptes 
ftTimpdt pour l'année 1917 & exception des cultures 
{te kersenna (orobe) de la Révion de Fés qui paieront 
PH to par hectare, ok 

  

TITRE I 

comme suit : 

Animauz 

i i 3. — Les tarifs du Tertib sur les animaux sont 

  
    

1 Oliviers et amandiers (par arbre)...... PL o 29 

»” Orangers et cilronniors (par arbre) .......... o 25 

3° Palmers (par pied)... ... 0... ee ee eee ee ees 0 05 
| 4" Figuiers, vignes indigénes et autres arbres non 

dénommes (par pied). .......... 20000. o 05 

4° Vienes curopéennes (par hectare)............ 36 00 

Ant. 4, — Le nombre des centimes additionnels, .pré- 

  

  

    

  
   

5 g To . 1 hing Us les animaux 

Wetiennent 
© sont 

a Armée. 

Soumis & I’j 

  
compris dans la nomenclature 

mpét A l’exception de ceux 

A, ™ eae: manana 

¢|"SONATION DES ANIMAUX AGE D'IMPOSITION TARIF 
ee par téte ' 

ti 

a adultes tenses de plus de4ans........ 5 wh 
Jbunes..... |, de2a4ans............. 2 50 

4 wa et mulets...... de 3 ans el au-dessus ... 4 (10 

i bls curesuy etc, a ..{de * ans ot uu-dessus : . 1 30 

@ Teaux ot génisses aches. i. ‘8 mois et au-dessus . " ae 

Elo purtir du Sevrage ..... ° OO: 

f [lotong we one fresco we ge   
qui 
qui 

a   

digéncs. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

  

fixé comme suit : 

        

i 
CATEGORIE | nt 2 — Bie e | 8 |f2 Z 

DE | S, Biss 22 yn & z z Se }ae 2 gncoNSCRIPTIONS ewe Csi lB EBB! ae | 3 | | SES = : RENDEMENT | 7 ee SBS: 2. 3 & 2/85 a 
: — : ! | | Oo Fa soa S ee Bob Pon | Po POR Poh, Pho Poa Pn [Pon [poh | pone pen 

pecirenseription | 4 Catégorie. 21 00 12 50 17 50 24 U0) 24 50 10 50°10 50 17 50, 7:00:40 50l24 00! 
gyi de Ferg {2 id. 16 50 10 00 13-75 16 50,19 25) 8 25, 8 25 13-75! 5 50: 8 25116 50)» ‘ a id, . 9 25 5 7 8 UO, 9 25111 25) 4 75) 4 75 8 00) 3 25) 4 75] 9 25] » 

Région de Mekads 4¢ id.) 450, 275 8°75) 4.50) 5 25! 2 a5! 2 25| 3°75} 1 50) 2 25] 450) » 
Cercle de Taxa o° id. | » | » » | » | » n | n » n | » » » 

ot | \ : ; , si » Cireonsoription | are Catégorie.’ 19 25/11 75°17 50/47 50 21 00 410 50° 40 60117 BO] 7 00! 10 50] 24 00/24 00 shin de Rabat | 2 id. «15 00) 9 00) 13 75/13 75,16 50 8 25 8 25 4s 75] 5 50) 8 25] 16 50/16 50 
rigor de Hareakech = 8° id. 9:00! 5 BU 8 OO) 8 OO] 9 25: 475] 4-75) 800, 325) 4 75 9 25) 9 25 

Cerele des Haha (4° id. 400 250: 8 75) 3 75) 4 50: 2 25) 2 25) 3-75) 4 50) 225) 4.50) 4.50 
Chladoa 5° id. MM » » ” n n | y » | » » » 

{ : ‘ 
{ 

rCirconseription | 4" Catégorie.;17 50 10 5u, 17 40] 14 00] 17 50] 10 50.40 50°17 501 9 00) to 50!24 001» 
ign de Casebionca =| 2° id. 43.75) 8 25,13 OO] A QUI 7] 8 25. 8 25,13 75) 5 50! 8 25/40 50} > 

Teritoire de Tadla-Zaian =| 3° id. 800 475. 7 7h) 650 8 OU 475) 4 75| 8 OO! 3 25) 4°75) 9 2Bl oo 
Gercle des Doukkain 4 id, 4) 375 225 375! 300 375 2 45) 225) 3 aH 150! 225) 4501 » 
ferdle dea Ada 5° id. » » iy " no oto» » » | ” | » » » | 

les cultures de henné scront inyposées & raison de TITRE Ill 
_ 5? Vhectare. {rbres fruitiers } levcultures maraichéres peicront 1 P. H. par hee- - - 

Anr. 3. — Le tarif du Tertib des arbres fruitiers est 

yvus par Particle 12 du Dahir du to mars 1915 (23 Rebia 
If 1333), est fixé & 10; le montant en est affecté au paie- 
ment des remises constituant la rémunération des chefs. 

Fait & Rabat, le 21 Ramadan 1335. 
(41 juillet 1947). 

Rabat, le 24 juillet 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



_ DAHIR DU 14 JUILLET 1917 (24 RAMADAN 1335) 

' gomplétant le Dahir du 5 Djoumada II 1335 (29 Mars 

1917) portant restriction de l’abatage de certains ani- 

maux de boucherie. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sceav 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 — puiss: Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNtQUE. — L’article premier du Dahir du 

29 mars 1917 (5 Djoumada II 1335), est complété ainsi 

‘qu’il suit : 

« Tl est également interdit d’abattre les jeunes mfles 

de l’espéce oviné qui n’ont pas encore deux dents de rem- 

puacement ». 

Fait @ Pabat, le 24 Ramadan 1235. 
(14 juillet 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

AL ra 

  

DAHIR DU 15 JUILLET 1917 25 RAMADAN 1335) 9 

réglementant Vaffectation d’une pension viagére de 
60 francs 4 la décoration de l’Ordre du Mérite Militaire 
Chérifien. 

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Une rente viagére de soixante 
francs est accordée aux militaires, sous-officiers et hommes 
de troupe, appartenant soit aux troupes chérifiennes, soit 
aux goums ct makhzens, soit aux troupes de l’Armée et 
de la Marine francaise qui sont titulaires de Ordre du 
Mérite Militaire Chérifien. 

Arr. 2. — Ces militaires ne pourront toutefois en 
bénéficier s'ils sont ou s’ils devicnnent titulaires du titre 
de rente aceordé aux médaillés militaires ou du_traite- 
ment affecté aux membres de l’Ordre de la Légion d’Hon- 
neur. , 

Arr, 3. -—— Cette rente est incessible et ingaisissable. 
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N" 2h dit 36. 

   

  

Anr. 4. — Elle sera liquidée en de on 
i op ° UX paie my 

tués aux dates déja fixées pour le paiement deh 
PeDiigy: des médaillés militaires. oF 

Ant. 3. — Les droits des titulaires r 
. actuals : 

ceront & courir & la date du i juin 1917, oom 

Anr. 6. — M. le Conseiller du Gouvernement Ci. 

rifien est chargé d’assurer, d’accord avec M. le Ditegtom! 
Général des Finances et M. le Trésorier Généra] du Proj m 

ral, Pexécution du présent Dahir, dont un Arratg de s 
Grand Vizir fivera les modalités d'application. _ 

Frit a Rabat, le 25 Ramaden 1335 : 
(15 juillet 1917), = 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

Rabat, le Qf juillet 1947. : 

Le Commissaire Résident Génén} ° 
Ys 

LYAUTEY, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1917 
(48 RAMADAN 1335) i 

fixant la hiérarchie, la solde, le classement et Vavancemia, 

du personnel enseignant frangais de l’Empire Chéritia 

LE GRAND VIZ, : 

Vi UArreté Vigiriel due oS juin rgd (4 Chaba 
1335), organisant te personnel de VEnseignement dash 

zone draneaise de TV Enipire Cheérifien ; : 

Anricne tsiorg. — Larticle 14 de VArrité Visind 

sus-visé duooS juin rgio oi Ghaabane 133%), est molt 

ainsi qu'il suit): : 
ARRETE | 

» ha hierarchie, la salde, Je classement et Pavant 

ment du personnel enseignant francais de {Empire Cit 

rifien sont fixes conformeément au tableau chaprs: 

ls ne a peat af nt 

gored | croed 5m] 5.504) (tn fr, pares 
masium :80l 

  

Sapp ldzat fa bt 

  

   

    

  

Instituteurs..... 00, Tene 3 Sat 

Sse a. 206 gop 5 00 
” i 

ya) godt yO 5000 
. . i 

j 
‘Institutriees ... Ea ean 

Instituteurs adjnints [2 700P3 10 

Institutriees adjointes) 2. 700) 3.000) 5.30nb, cog, | Load 4 fae 

4 . .7 

Instituteurs ef ingtitutrices stagiaires + Classe unique - 

Fail @& Rabat, te 13 Ramadan 1335. 

3 juillet 1917): 

48, Grand Vit 
% 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBB 

i eeution + 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécull 

Rabat, le £9 juillet 4917. 

{en ci! 

Le cénéral Commandan 

* LY AUTEY.



    fg dit-do- juillet 1917. 

RRETE VIZIRIEL DU 14 JUILLET 1917 

A (24 RAMADAN 1335) 

t les opérations de délimitation des terrains 

bnologix dénommés « Terrains Makhzen de Boa 

niga», situds 4 Bou Znika (Contréle Civil de Rabat- 
? 

panliewe). 

LE GRAND VIZIR, 
fu notre Arrété du 31 mai 1916 (28 Redjeb 1334), 

wwonnant la délimitation, en confurmilé des dispositions 

jy Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
nelement spécial sur la délimitation du Domaine de |’Etat, 

“fe: terrains domaniaux dénommeés « Terrains makhzen 
Bou Zoika », situés a Bou Znika, sur le territoire de 
‘girbu des Arab (Contréle Civil de Rabat-Banlieue), et 
fot la date de cette opération au oh juillet 1916 (24 
fumadan 1334). 

Attendu : 
1° Que la délimitation des terrains sus-nommeés a été 

dectude & la date sus-indiquée ct que toutes les formalités 
-aplérieures el postérieures A cetle optration, prescrites par 
‘Wyatticles 4, 5 et 7 du Dahir sus-visé du 3 janvier 1916 
{ib Safar 1334), ont été accomplies dans les délais fixés : 

2 Qu'aucune opposition n’a été formulée A cette 
imitation et qu’aucun droit de propriété ni de jouis- 
ae n'a été invoqué par des tiers sur les terrains, 
tljels de la délimitation, pendant les délais réglementaires. 

Vu le dossier de laffaire, ct notamment ie procés- 
thal du 25 juillet “1916, établi par Ia Commission spé- 
tale, pévue & l'article 2 du Dahir sus-visé du 3 janvier 
wf (06 Safar 1334), déterminant Ics limites de l’immeu- 

le en jeu ; 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
{# lemins makhzen de Bou Znika (territoire de Ja tribu 
‘ts Artb, Controle Civil de Rabat-Banlieue), sunt homo- 
hues conformément aux dispositions de larticle 2 du 
bihir du 3 janvier 1916 (96 Safar 1334). 

Ant, 2..— Les limites des dits terrains domaniaux, 
ot la superficie est de 568 h. 10 a., et qui n'ont fait 
Tie daucune revendication de tiers, sont et demeurent 
hes comme il suit : 
‘ag Nord ‘la mer ; & VEst : Oued Bou Znika ; au 
. Nn ligne droite allant’ du marabout de Sidi Emba- 
Cl borne plantée sur la rive gauche de I’Oued EI- 
4 parant V'immeuble domanial «les propriétés de 
‘Sime ben Allal el Gebouhi, de M. Blanchet, de 
f0 n bel el Hachemi et de M. de Polignac : A l'Ouest : 

+ "Mued el Ghebar, 
~ Telles, au gu 

ty liserg rose ay 

F 
be 

rplus, que ces limites sont figurées par 
plan annexé au présent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 2% Ramadan 1335. 
(44 juillet 1917). 

MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Yizir. 

Pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 24 juillet 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Ahan BEN 
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ARR2TE VIZIRIEL DU 14 JUILLET 1917 
— (24 RAMADAN 1335) 
Instituant une Compagnie de Sapeurs-Pompiers a Rabat 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vile Dahir dug mars 1917 (15 Djoumada I 1335), 

Organisiant le Gorps des Sapeurs-Pompiers dang la zone 
Francaise de !'Empire Chérifien ; 

Vu le Dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada II 1335), 
sur l’organisation municipale ; 

Sur la proposition du Pacha de Rabat, aprés avis de 
Ja Commission Municipale de cette ville ; t 

ARRETE : 

ARTICLE Premmen, — Il est constitué a Rabat une . 
Compagnie de Sapeurs-Pompiers. 

— lVeffectif de cette Compagnie (officier 
eumpris) est fixé X 47 unilés et décomposé comme suit : 

Officier 

ART. >. 

1 Sous-Lieutenant, 

Sous-Officiers 
1 Adjudant ; 
1 Sergent francais’; 
1 Sergent indigéne ; 

Caporauz 

2 Caporaux frangais ; 
1 Caporal indigéne ; 

Sapeurs 

20 Sapeurs francais ; 
20 Sapeurs indigenes. 

Fail & Rabat, le 24 Ramadan 1235. 
(14 juillet 1947). 

M'HAMMED BEN MONAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1947. | 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 241 JUILLET 1917 
nommant un Officier 

de la Compagnie de Sapeurs-Pompiers de Rabat 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPU- 
BLIQUE PFRANGAISE AU MAROC, COMMANDANT EN 
CHEF LE CORPS DYOCCUPATION, 

Va le Dahir du g mars igt7 (15 Djoumada 1 1335), 
organisant le Corps des Sapeurs-Pompiers dans la zone 
Francaise de l’Empire Chérifien ; 

Vu PArrélé Viziriel en«dlate du du 14 juillet rg17 (a4 
Ramadan 1335), instituant une compagnie de 
Pompiers & Rabat ; 

Sepeurs-
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Sur la proposition du Pacha tle Rabat , 

ARRETE ; 

AnticLe unique. — M. CAVPET. Victor, Henri, est 

nommé an grade > Sous-Licutenant ce Sapcurs-Pompiers 

et affecté au Commandement de la Compagnie de la Ville 

de Rabat. 
Fait & Rabat, le 24 juillet 1917. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 JUILLET 1917 
modifiant ’Arrété du 11 Janvier 1917 relatif 4 V’organi- 

sation administrative du Cercle des Doukkala 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARBETE : 

’ ARTICLE pReMiEn. — L'Arrété Résidenticl du wr jan- 
vier 1917, relatif & l’organisation administrative du Cercle 

_ des Doukkala, est mnodifié comme suit : 

1° La circonscription de Mazugar--Banlicue est sup- 
primée ; 

2° La partie de la tribu des Oulad bou Aziz, placée 
sous le commandement du Gaid Bouchatb ben el Koubeir, 
est rattachée directement au Bureau du Cercle A Mazagan ; 

3° Les tribus de Haouzia, Chiadma ct Chtouka, ct 

la ville d’Azemmour forment la circonscriplion de Sidi- 
Ali, avec ce centre pour siége. 

Anr. 2. — Le Seerétaire Général du Protectorat, le 
_ Directeur des Affaires Civiles, le Directeur des Affaires 
Indigtnes et du Service des Renseignements sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 

~ Arrété. — 
: Fait @ Rabat, le IB juillet 1947. 

LYAUTEY. 

RETABLISSEMENT DUNE SECTION DES SERVICES 

* . DE SANTE ET D’ASSISTANCE MEDICALE 
au Cabinet du Résident Général et nomination du Chef 

de la dite section 

— 

Par Décision Résidentielle du 18 juillet IQI7 : 
La Section des Services de Santé ct d’Assistance Médi- 

cale du Cabinet du Résident Général, instituée par Déci- 
sion Résidentielle dui aodt 1916 ct supprimér par la Déci- 
sion Résidentielle du 30 décembre 1916, a été rétablie a 
Ja date du ro juin 1917. 

Le Médecin-Major de 9° c'nsse MORRAS a été nommé, 
& partir de cette date, chef de In dite section. 

mi 
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\" 29 du 30 sna JUillet ti: 

ORDRE GENERAL No 53 

  

Depuis plusieurs mois, jes Benj Ouarain cher. 
i grouper contre nous les tribus encore hésitanie a 
leurs conuslantes incursions dans tos lignes cna 

netre front, omioins de scixante kilométres an Sue 
de Fez, un état dinsécurité qu'il importait de faire -Ouey 

Bu vonséquenee, le Groupe Mobile d+ Fez recut a 
de teater une action dans la région de Tazouta, Den 

bats, conx du 14 mai, a Dar Khellock, et du ag iin ¢ 

col de Tagnancit, mirent particulirement en valet 

soliditeé et la bravoure de nos troupes, aux prise : . 3 AVEC tin 
ennemi mordant et audacicux dans un terrain pati 
rement rude et accidenté, : 

Cetle premiere série d’opérations, qui. s'est drat 
dans le courant des mois de mai et juin, a causé ches l'en 
hemi une vive impression ; celle a abouti & Tiny 
lation dun poste & Tazouta, eréant ainsi une nouvelle ki 
riére contre les tentatives de nos ennemis, facilitant lagy 
naissance des régions avoisinantes et préparant nol ati 
ultéricure vers le Nord-Onest, dans la direction de Scour: 

A la suite de ces opérations, Je Général de Divisia, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, Cit 
mandant en Chef, cite & Ordre des Troupes d 'Oceupatii 
les militaires qui se sent particuliérement distinguésd 
dont les noms suivent : 

PAOLINE Don Joseph, Caporal, n° mle 14.193, dat 
Gompagnie du 2* Etranger ; 

« ie 28 mai ror7. & Tagnaneit, s'est porlé ave a 
«entrain magnifique, au secours de camarades forlemal 

« pressés par lennemi. Blessé mortellement au count 
« eette action, a rassemblé ce qui lui restait de fonoes po 

« prononcer ces paroles : Je suis content de mourit; cd 
« pour la France. Dites A ma famille que je suis content. 

PERUSSEL, Jean, Ferdinand, Henri, Sous-Lieulenat | 

titre temporaire au 2° Bataillon d'Afrique de Maret: 

« Officier d’un entrain ct d’une bravoure rem 

« bles. Le 14 mai rgiz, aA Dar Khellock, s‘est port! a : ' i 
‘a avant de sa compagnie & Lassaut. des mechtas fortent 

« défendues. A été mortellement blessé le 28 mal ig} 

« Tagnaneit, & la téte de son peloton. » 

© Batallt 
BACHELLEZ, Georges. Arthur, 2° classe au ? Bat 

d'Afrique de Marche : 
og dul 

« S'est particuliérement distingue au CO i 

womai igre. a Dar Khellock, en allant, au ™ im 

a plessé. 4 
« corps A corps, chercher un camarade_ 

« au-combat du v8 mai rqiz & Tagnanelt. ” 
: Att 

SORTAIS, Joseph, Numa, Caporal au 2° Bataion d 49? 
de Marche : s Dar i! 

« A été tué & bout portant, le 14 mai 1917, “de af art 
« lock, au moment od, 3 la téte de son nel 
« beaucoup de fougue, i] s’élancait Ta baton 
« déloger I'ennemi de ses positions. »



   

ESLANDES, Julien, Alexandre, °° classe, mile 6.820, au 
ot Batailion a’ Afrique le Marche . 

Chasseur dévoué ct énergique. Le i mal 1907, ‘ 

Dar Khellock, svest élancé Pun des premices i) Vassaut 
fume kasbah fortement défendue par Vennemi et vy a 

votre une mort gloricuse. » 
. pRA-SARTOULET, Jean, Sous-Lientenant a la Com- 
MB acnie montée du »° Régiment Ftranger 

eve 16 mai 1917, & Dar Khellock, a fait prewve de 
courage et de sang-froid en allant reconmiitre de sa per 

;sonne une position battue de trés prés par le feu de 
 fenneni. Blessé grigvemment au cours de retle action, 

ca conservé le commandement de sa troupe jusqu i Vex. 

«treme limite de ses forces. Excellent officier qui a montré 
«en toutes circonsiances la plus remarquable bravoure. » 

BILMONT; Paul, Marius, 2° classe, au 2” Bataillon d’Afri- 

que de Marche 

« Sest montré d’une bravoure exemplaire dans toutes 

ves colonnes auxquelles il a pris part. Le 14 mai Igis, 

ca Dar Khellock, faisant partie d'un groupe de volon- 
wtaires chargé de fouiller une mechta, a éié tue a bout 

«portant en accomplissant celle mission. » 

ACQQUAVIVA, Jean, Félix, Sergent, ile 6.180. au 2” Ba- 
taillon d’Afrique de Marche 

« Le 14 mai 1gt7, 4 Dar Khellock, a entrainé énergi- 
« quement sa demi-section A Vassaut dune casbah for- 
«lement occupée. A été eritvement blessé au cours de 
veelte action. » 

LENCE, Michel, Sergent, ano" Bataillon (Afrique de 
Marche : 
“A participé & de nombreuses colonnes of il s'est 

“fail remarquer par sun entrain et eon sanig-froid, S‘est 
* patliculigrement distingué aux combats des 14 ef #8 
“mai 1957, pendant les opérations de Tazouta, par son 
ralme dans Jes moments difficiles et son mépris du 
"danger, Gri€vement blessé le 28 niai HQIT. 9 
KILLINGER, Hermann, 1 classe, mle ro.dre. ( 

du o* Etranger : 
« Parfait 1é 

«de sa bravou 

OMpuignie 

gionnaire quia donné une nouvelle preuve re le 28 mai igiz a Tagnaneil. Blessé grié- 
a Yi : Al's) 

: ‘ 

vemnent, a refusé l'aide de «es camarades et s'est rendu * seul ay poste de secours, 
“Tmarquable énergie. » 
PR : a . . SONNE, Louis, Marie, Sous-Lieutenant, & da ro® Com- Pagnie du 9° Etranger 

a . ‘y . : 4 soi “de Le 28 mai 1917, 4 Tagnaneit, s'est lance a la tele % section sous un feu nourri et & réussi A rélablir * ine sj ‘ : : . . , . © situation difficile, Joituant do oune erAne énergie un 
“ime parfait, » 

, Ces citations con portent 
Te avec palme, 

Fait au Quartier (ing: 

faisant ainsi preuve dune 

Vattribidion de la Croix de 

al a Tasca, le 10 juillet 1917. 

Commisent., pst, eneral de iMrision LY. TEY, 
'ssatre Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY.   

BULLETIN UPFICIEL 

par le Comité de r 

LISTE OFFICIELLE N°’ 4 
établie 

estriction des approvisionnements 
et du commerce de lennemi 

  

AVIS AUX COMMERGANTS 
Les commergants de da zone frangaise du Maroc sont 

avises, en vue d’une application éventuelle de la Loi tran- 
PHISE 

igio, que le Gouvernement de da République et le Gouver- 

du 4 avril rgrd et du Dahir du 4 décembre 

hement Cheérifien considarent comme ennemies ou comme . 
jouant vis-a-vis de l’ennemi le réle de personnes inter- 
posées, les personnes, maisons ou sociétés inscrites sur 
la liste suivante ou les listes additionnelles qui viendraient 
a etre publiées ultéricurement dans la méme forme, et 
qu’en conséquence, toutes transactions commerciales soft. 
inter 

n'y pas stre inscrit ne saurail étre invoqué & aucun 
et le 

en eas de doute, continuer de prendre & l’égard de Jeurs” 
chen 

(gue 

chan 

calio 

destinées 

ennemi. 

diles avec les dites personnes, maisons ou sociétés, 
Les listes ue pouvant pas étre complétes, le fait de 

titre 
S néyociants de la zone frangaise, qui entretiennent 

des relations commerciales aver les pays neutres devront, - 

ts ou correspondants, toutes dispositions les assurant-: 
ces clients ou correspondants ne sont pas ressortis- 

saints de puissances en guerre avec la France, que les may-” 
dises regues deux ne sont pas dorigine ef de fabri-.. 
nh ennemievs ot que celles a eux expédiées ne sont pas . 

a tre ullérieurement dirigées vers un pays 

La Liste Officielle v4 annute et remplace toutes les . 
cl suppléments publiés jusqu’’ ce jour et les noms listes 

quit 
Ae oy: 

Vy figurent pas doivent tre considérés comme ayant 
wes a partir de la présente date, 

* 
eo 

AFRIQUE 

LIBERIA 

Abiflen (Vs, Monrovia. 

Bent (A-AL, 
RBirkenkeuer (WW), Monrovia. 

Kremer Kolonial Handelsgesellschatt. 

Bucholtz (G,). 

Bubri: 

Busch 

Castel 

ng (F.). 

(A.), Monrovia. 

vi (Manuel), Monrovia. - 

Commercio Espanol, Monrovia. 

Compugnic commerciale de Monrovia (voir Monrovia Trading Com- 
[s 

Decker Lo, 

Deutsche 

Deutsche Sudamerikanische Telegraphengesellschaft 4. G 
Dinke 

inivi, Monrovia. 

Monrovia. 

Liberia Bank. 

on 

la (RO Monrovia. 

Exposite (Pelix), Monrovia. 

Franck (A.). 

Freeman (DD... 

Freeman (D. ou T.). 

Freeman (T.) et Cie. 

tiaede iW.) Monrovia.
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“Gebhardt (itichard), Monrovia. 
: George (Aaron). 

- Gonzalez (Justo), Monrovia. 

Gumeéra, Salvador, Serra, Monrovia. 
‘Hansen (G.), Monrovia. 

.Harmon (S.-H,) Junior, Grand Bassam et toules succursales en 

Liberia. 

. Heyn (E.), Monrovia. 

Hinz (M.). 

Hoffman (Jul.), Monrovia. 
tuber (Oscar), Monrovia. 

: ager (£d.-C.), Monrovia. 

anizen (C. F. W.). 

Klinge (Alberico-J.), Monrovia. 
och (N.), Monrovia. 

Kroell (K.), Monrovia. 
‘vihrmann (Carl.), Monrovia. 

Kabe (H.), Monrovia. ~ 
‘Lange (Gustave). 

“Lange (P.), Monrovia. 
e-Lapple (Otto). 

Maier Eugen, Monrovia. 
Madicke (W.), Monrovia. 
fourovia Trading Company, Monrovia. 

Muller (Max.), Monrovia. 
“Minch (N.), Monrovia. 

:-Peinate (Augustin), Monrovia. 
:Petersen (W.), Monrovia. 
-BPhelps frares et Cie. 

>reuss (E.), Monrovia. 

-Quickstedt (H.), Monrovia. 
“Richter (N.), Monrovia. 
“Robins (G.-B.), 

joggenhau (H.), Monrovia. 

toss, Samuel (A.), Sinoe. 
thaumburg (R.), Monrovia. 

“Scholls (J.), Monrovia. 
“Seifer (A.), Monrovia. 
., Simpson (P.-F.). 
Stevens (A.-B.). 
“Thorade (K.), Monrovia. 
:‘Tobeck (Louis), Monrovia. 
“Uckert (Richard), Monrovia. 
vcVagts (Arthur), Monrovia. 

  

   
    

   

  

   

   
   

  

   
    
  

    

     

  

   
      

   

   

    

    

=Nalle (Arsenio), Monrovia. 
Vietor et Huber 

  

:, Wiechers et Helm. 
, Woermann (A.). 
~.Wursburg (W.), Monrovia. 
:. Zschorper (M.), Monrovia. 

    

   MAROC 
: Si Abdatlah ei Bakkali, Tétonan. 
;. Abehkzel (Aaron), Larache.    

Larache (:). 

(1) Cette maison ne doit pas étre confondue aver Abethol et fils 
.4iné (Comptoir commercial francais de VAfrique du Nord). 41, bouie- 
vard National, Oran. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

Abithol, Moses et Fils (Abithol, Joseph M., Samuel M., Rafael M.),   

S249 So uli 
Alial ben Brahim ben Hima, Tanger. - 
Aiarti (Mohamed ben Dress el), Larache, 
Arevalo (A.:, Tanger. 
Auni (Aimed el), Larache. 
Aztot (Abdeslam), Larache. 
Azlot (Siddek ben Ahmed), Larache. 
Aztot (Fedoi ben Mohamed), Larache, 
Azoulay (Salumon-David), 

Larache. 
Baghar  Dris el), Alcazar. 
Bakkali (El Ayashi el), Arzila. 
Bakkali (Mohamed). Tetouan. 
Belghili (Abderabman), Tanger. 
Belghiti (Hadj Mohamed), Tanger. 
Benarrosh (Brahim), Larache, 
Benmergui (Vidal E.), Tetouan. 
Botbol (Santob Haim), Larache. 
Roumeghail (Hadj Mohammed), Tanger. 
Bukkari (Hossein Abdeslam el), Tetouan. 
Cadosh (Messod), Larache. 
Cohen, S. et J. (Cohen, Simon J., Joseph J., Scialom J., Jacob § 

Larache «N’a aucun rapport avec Joseph J. Cohen, de Tanger), 
(oben, Simon D. (Cohen, Simoa D., Jacob §.), Larache, 
Datkali (Hadj ben Maati et. Hayani), Larache. 
Duokali (famed ben Fekik), Alcazar. 
Dukali (Mohktar ben el Moati), Larache. 
Eljarrat (Jacob), (Eljarrat, Amram J., Judah J., Meir J.) 
Eljarrat (Judah), Alcazar. 
E] Mokhtar Ziyani, Larache. 
Gelool (Mohamed ben Abdel Krim ben), Alcazar. 
Glaser, Dr.. Tetouan. 
(ruerrera (Carlos-Massa), Tanger. (Voir Massa Guerrero), 
Ghessns (Mohammed), Tetouan. 
Guinpert (Antonio), Tanger. 
Gumipert (Francisco:, Tanger, 
Gampert Luis), Tanger, 
Gamuipert (Manuel), Tanger. 

Hababi Vohamed cl), Larache. 
Hadj CMG ben et). Arzila . 

Harssner et Cie, Tanger. 

Hlarrack « Abdeslam els, Aleazar. 
Hashmi (Hamed ben el), Arzifa. 
Hashmi (Mohamed ben el). Arzila. 
Hashmi :Si Hamed el), Tetouan. 
Hisu (Mohamed ben), Arzila. 
Hossein (Mohamed el), Larache. 
I sissen (Abdeselam ef), Alcazar. 
Huss (Reichardt). Arzila. 
Hussein (Ben el Hadj e) Jemili), Alcazar. 
Jahn et Toledano, Tanger. 
Kell (J.1 et Cie, Larache 
Kouira (Dris). Larache. 
Kuhlmann (Alfred), tarache. 
Lauffer (E.), Tanger 
Lebady (Mohamed), Tetouan. 
Lebady (Mohamed ben Mohamed e)), Tetouan. 
Maa’. 1fi (Hadj Mohamed ef), V.acache. 
Mannesmann frares, Tanger. 
‘io ako, Mannesmann et Cie. Tanger. 
Massa Guerrero (Carlos). Tanger. 
Maury (Jose), Larache. 
Meier (Max), Tanger. 
Meshahi (Mohamed el Kasri), Alcazar. 
Mokhtar (Mohamed), Arzila. 
Mokhtar (Ulad), Artila. 

, Aleazar.
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Tanger et Larache. 
Ricardo) Tanger et Larache. 

Mora ( (Joseph) et Yahia, Larache. 

Yudden (Mohamed al), Telovan. 

yjamti (Mohamed el), Larache. 
yt (Fritz), Larache. 

ne er (Wather), Larache. 

nk (Abdereloman el), Alcazar. 

ez (Abrabam), Larache. 

Lager et Cie, Larache. jenschausen (A.) 1 
pohner (Friedrich), Laracho. 

johner (Werner), Larache. 

gabbah (Mesod), Larache. 

sablah (Simon), Larache. 

gyer et Woarner, Larache. 
igama (Mokhluf) Larache. 

genanes (Samuel A.), Tanger. 

ghiller et Cie, Tanger. 
Schumacher (Otto), Tetouan. 

Sherti Mohamed), Tetouan. 
Sherti (Mohamed ben el), Arzila. 

Simoni (Mesod), Larache. 
Soussi (Hadj Mailoud el), Larache. 

Soussi (Hossein el), Larache, 

Seinkampf (Hoimrich’, Alcazar. 

Tenow (Max L.) et Cie, Tetouan. 

Tati (Abdel Wahab), Larache. 
Thum (i.), Larache. 

Tadjman Haim (Jaime), Tanger. 

vila Valentina (hdtel), Hell, propriétaire, Tanger. 
Villalla (Arcadio), Avzila. 

Walter (Ostermayer), Larache. 
Welde Jehan), Tetouan. 

hailachi (Abdeslam el Amri), Larache. 
kpatero (0.), Tetouan. 
legari (Hamed), Larache. 
legari (Tab), Larache. 

Tumermann, Alcazar. 
liymi el Mokhtar, Larache, 
Ivarifeld (W.), Larache. 

EST AFRICAIN PURTUGAIS 
Becker (E), Beira, 

Uehrens (H.), Lourenco Marques. 
‘seman (C.), Beira, 

enkamp, Lourenco Marques. 
vee (lohan) (de Ja Mozambique whaling Cie). 
Titkmann, Lourenco Marques. Christophidas (Christo), Porto Amelia. 
*(Alipio, Francesoo. 
ck (Alexand er), i . as }, Lourenco Marques 

B; 
wig) et Cie, Chinde, Tete e tQuaimane. uss Paul, 

Deus ‘ ete Ost-Afrika Gesellschaft. ta Ost-Afrika Linie. Shaner (autre nom Ferguson) (1. C.), Lourenco Marques. 5 ae LG), (au 
te él (Jacob), Lourenco Marques. , arques, wa (Paulino), Fontesville. 

+, Louren: : 
Bers Oe ©0 Marques. 
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tre nom Felgenhauer), Lourenco Marques.   

Hoffman (Osw ald). 
Houben (Walter), Beira. 
Huelfer (A.), Quelimane. 
Hupfer, Beira. 
Jung Lenz et Cie. 

Koch (4.), Louurengo Marques, 
Krutzfeldt (H. G.), Lourengo Marques. 
Kunsti (T.), tbo. 
Liinbrock (H.), Tete. 
Linder (F.), Ibo. 
Loeffelbein (E.), Lourenco Marques, 
Marcus et Hrting. 
Neider (P.), et Cie, Ibo. 
Neidner (Paul), Palma Ibo et Porto Amelia. 
Oldenburg (E.), Palma Ibo et Porto Amelia. 
Orcinstein-Arthur Koppel, Limited. 
Ost Afrika (Deutsche Gesellschaft). 
Ost Afrika (Deutsche Limie). 
Pechner (II.j, Beira. 
Petersen (R. H.), Quolimane, 
Philippi (William) et Cie. 
Piel (Albert, Lourengo Marques. 
Porst (Kurt), Lourenco Marques. 
Resmann (T.), Lourenco Marques. 
Reuter Pr., Lourengo Marques, 
Rewald (Martin), Louurengo Marques. 
Reys. Fernandez et Baptista. 
Ribcire Antonio Francisco), Beira. 
Rolfes (Herman), Lourer,o Marques. 
Rolfes (Karli, Lourenco Marques. 
Rolfes, Nebel et Cie, Lourengo Marques. 
Rosendorf, Lourenco Marques. 
samubade (Antonio Marques:, Mozambi 

“f Porto Amelia. 

Schnatz (Do. Tete, 

Schreiber, Beira. 

Sienisen (To Beira. 

que, Santa Maria, Palma, Ibo 

springhorn «Co, Lourenco Marques. 
Stevan (Kuhns, Lourencoe Marques. 
Stuben et Cie. 

stuihldreier, Palma ; Tho et Porto Amelia. 
Uebel, Beira. 

Vozel (W.), Lourenco Marcues, 
Vogler (W. 3,Sena. 

Wandschneider (Théodor), Lourengo Marques. 
Wiese (Carl, Lourenco Marques. 
Woernher (Fritz), Inhambane. 
Worrnher (Rudolf), Inhambane. 

OUEST APRICAIN PORTUGAIS, GUINEBE PORTUGAISE 
FERNANDO PO ET RIO MUN] 

Inigo «Alfonso; Rio Muni. 
harsten (Friedrich), Bambadinca. 
Lieb Rugens, Santa Isabel et San Carlos. 
Mansnetler, Bolama. 

Moritz (E.-H.) et Cie, Sarla Isabel, 
tol (Luis), Bissao. 

schwart, ans). Geba. 

Seifert (Paul, Rolama. 

Tilveh (Rudolf, Bissao. Chinde, B 
ot Farim,. 

2 

ambadinca, Geha, Baffata, Caches | 

Vox TIins), Farim 

Woertinn Linte, Fermando Io,



AMBERIQUE 

TOLS PAYS DE L AMERIQUE CLNTRALE EE DE 

L’AMERIQUE DL SUD 

Entrepol allemand de charbon (Compania Slemana de Carbon, ou 

Deutsches Kohlen Depot). 

Hardt, Engelbert et Cie. 

Hardt Bo et Woy, ct Cie 

Sociedad Tubas Mannesmann Limitada, 

_ Staudt et Cie, 

: AMERIQUE 

_Ohevez (Trinidad), Amapata, Honduras ef lous pays de UV Aneérique 

centrale. 

CENTRALE 

- Rossner (¥.) et Gie, Honduras et tous pays de VU Amerique centrale 

% 

ARGENTINE, PARAGUAY EP URUGE AY 

-Aachon et Miainchen (Compagnie dassurance., Calle Cangallo, ary, 

Buenos-Ayres. 

Acecumulatoren Fabrik A. G. Galle Tucuman, goo, Buenes-Ayres, 

Acosta Lara, Montévideo 

Aders (Alberto) at Gie Calle Venezuela, 16-ga. Pasea de Colon. Bue- 

nos-Ayres. 

Adler et Las, Calle Mexico, 935, Buenos Ayres 

Agencia Maritima « Kosmos » (Compagnie de navigation Kostos , 

Calle Sarmiento, 443, Buenos-Ayres. 

. Aischmann, Luis et Cie (successeurs), Galle Sarmiento ii43 ctotric, 

Buenos-Ayres et Calle Indepandancia, 44. Mendoza. 

Allgemeine electricitals Gesellsolift) Sudamerica, Cane Using, 444 

Ruenos- Ayres et fortes succrircales en Argentine et Uruguay. 

Argentine Real Estate et Finance Corporation, Limited. Calle Alsina 

go, Buenos-Ayres, Arcentine, 

Armeria (La: Alemana (voir Otto Zinnert . Paraguay 

Arnold (H.}, Cie North German Lloyd, Buenos-Avyres. 

- Ausb (Alfonso), Calle San Martin 345 et Galle Snares rate Buenor- 

Ayres. 

Austro-American Steamship Company, Calle San Martin co, Pucios- 

Ayres, toutes suceoursales en Argentine et Uruguay. Buenos: 

a, ‘Ayres et Montevideo. 

Balzer (Carlos), Calle Cangallo 417, Buenos-Ayres. 
Banco Aleman Transatlantico (Deutsche Ueberseeische Bank. Calle 

Reconquista (coin de Bartolome Mitre), Buenos-Ayres. 

Banco Germanico de la America del Sud (Deuleche Sud-Amcerikanis- 

* che Bank), Cale Reconquista 57-41, Hnenogs-Ayres. 

‘Banque Hypothécaire Transaclantique Société anonyme), 

Ayres. 

Barbagelata, R. Defensa 355, Buenos-Ayres. 

Barbé, Anacleto, Buenos-Ayres. 
Barth (Bugenio) et Cie, Calle Uruguay, 75>, Mentevideo. 

Bauer, P. et Cie, Calle Piedras, 139. Buenos-Ayres. 

Bayer (Frederico) et Cie, Rivadavia, 2963, Ruenos-Ayres. 

Bazar Americano, societad introductara, S. A 

tion. 

Bechtel, Kuriz et Cie, Calle Tneuman, 1575. Buenos-Avres. 

‘Behr et Otto, Calle Defensa, 435, Buenos-Ayres. 

Belge (L’industrielle), tannerie, villa Crespo, Calle Cangalo, 466, 
Buenos-Ayres. 

Bell (José et Cie), Assomplion. 

Bentos (José), 5. Buenos-Ayres. 

Berg (Ricardo), (voir Ferreteria Universal), 

Assomption. . 

Berger, Curt et Cie, Calle 25 de Mayo ,3&2-Aga 
et Colon 1384, Buenos-Ayres. 

Bernard fréres, Calle Congall, Buenos-Ayres. 

Buenos. 

Palma, rag, Assormp- 

Palma Esq. Ayola, 

> Calle Corriente, 344, 
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Hernitt, Hodolfo dassocieé de Dorner et Bernitty, Misiones. 14 

tevidcu, 1G, Ney. 

Roker et Cie, Calle Maipu, 463, Buenos-Ayt 

Argentine. 

Boley, Max-W. Chacabace, tog ce. e Calk Relyrano, 6 

Bollini (Usear) Calle Cerro Largo, 831, 4 

fine. 

wes eb toutes succursais 

73, Buenos.4 
lontevideo, Lruguay et bee 

Hiaues Mabon el Gie, Reeanquiste 86) Buenos Aypes 

talle Cerrito, 407, Montevideo. 

Montevieleo. 

Argentine 4 

Biolund Ricardo . 

Roeder of Gaie. Calle Moreno, jer, Buenos- Ayres, 

Buch (A. et Cie, Calle Mercedes, giz, Montevideo, 

Buddensic: wJuan:, Calle Moreno. 655, Puenos-Ayres. 
Banee Ernest AL et Born, J. b., Calle sarniento, Buenas. Ayres 

Bustamente  Micuel, Calle Suipacha, 138 Bueuos-Ayres. , 

Cadetas Euriquey, Calle Juncal, 13-88, Montevideo, 

Crilleyas of. Buenos-Ayres. 

Camartine ais , Calle 25 de Mayo. ig, Buenos-Ayres, 

Canto Reberta, ceo Saudt et Gie. 

Caro freres, Buenos Ayres, 

Carrasen V0 ‘Facuari, 483, Buenos-Avres, 

Carrasco Tieardan Calle a de Mayo, ria Muenos- Vv res. 

Qattigtiy FOR Casita os Deafersa 42, ct PL Mendoza i, : 

Buenos: Ayres. , 

Cassini ef Gie) Galle Cancalle S4o. Rnenos-Avres et Rosario. 

Castoonet eb Cie. Montevideo, 

Cathines (Constantino) luenos-Ayres. 

Cavini daus;, Uuenos-Ayres. 

Uhofeld Pederien) et Gie, Passe Calon. 748. Buenos-Avres ¢ luna 

ritr. Montesides et toutes suecursates en Uruguay et Argentim, 

tdansen ef Cie. Misiones 83, esq Piedras, 193. 2er and 430, Monte 

virlee : 

Compania \lemana de Carbon. 

Compania general de Obras Publicas, Calle Rernarde Irrigoyen, #, 

Ruenos-Ayres. 

Coutpania Mercantil + Granadera (Alfrede Hirseh), Buuenos-Ayres 

Tpespe Arthur. Galle Maipu. 47 et Calle Superi, 169g, Buenos-Ayrt 

Cro Vita, ingenio \euearero Germano Argentino. Tucuman. 

Curt. Berger of Gie avoir Berger, Curt et Cie 

Curt Latte et Gie, Cale Albertini 40, BuenosAyres. 

Daniel Brune et Cie, Paseo de Colon, 464-68, Buenos-Ayres. 
Defesehe Juan), Calle Moreno, Galle Newhery. 7671. Buenos: Ayr 

Deleampo (Garlos) Montevideo. 

Delfine \. Moo et Hermano, Calle Sarmiento. 442-448. Buenos-Ayrt 

Deluade ufiany, R. Camarones (Patagoniv:. 

Dewtisehes Kohlen Depot. 

Deutsche Sud Amerikanische Bank. 

Deutsche Ueberseeische Bank. 

Dorner ef Gernitt, Misiones. 1492, Montevideo. 

Dorner carte. (associé de Dorner et Bernitt. 
Dukwity (Otto). Galle Arror, 2918, Buenos-Ayres. 

Duver (Van), Buenos-Ayres. 

Dyckerhoff et) Widmann 

Ayres. 

sta 35 Buen 
Schraidt, Calle Reconquista. *% B 

ENerherst Fernando) (de « le Germano Argentina »). 

Eppenstein et Warren. Pasea de Julio 643. Buenos: Ayres. 

Estrader ‘Pedro’. Calle Salstpuedes, 247. Mor ‘evideo. 

Fadan et Cie, Calle san Martin, 1485-89, } .doza- 

Peller (Otto of Gie, Calle Urugcas. Sor, Montevideo. | 

Fepreteria alemana (lToensberg Spier et Cie), Assomptol 

Ferreteria Universal (Ricardo Berg). Assomption. \ pen , 

Fomento Territorial Sud Americane (Secielad anonima;’. 

Francia ‘Carlos-A.}. Puenos-Ayres. 

Frauke (Otte et Cie, Cale Bolivar, 161 _Buenos-Ayres-
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ann (H.) et Gie, Calle Perow, 118», Buenos- Ayres 

at Cie, Calle Upsallata, 76 ef 1056, Buenos-Ayres, 
funck (Pb-) ), Montevideo 

jab an Callo Guayabo, 166, Montevides 
va Pe abtik Deutz, Moreno, S50 ef 554. Buenos Vsres eb toutes 
yas 

negursales on Argentine ct Urucuay 

we tonio), Calle San Eugenio, Montevideo. 

vat a Depot Cie (Compana Alemana de Carbon om Deatsches 

allen Depot), Calle Peru. 375, Rnenos-Avres, 

CA Natere : 

on a eS   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte en vue de la délimitation du 
Domaine Public 4 la Daya de Sebaa a Camp Boulhaut 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAV AUN PUBLIES, 

Vale Dahir dui” juiflet tgi4 oj Chaabane r33e., sur 

y Domaine Public dans da zone du Protectorat rangais 

é&lEmpire Chérifien et notanument les articles 1a 7; 

Vu de plan dressé te ro juillet igis, par UIngénieur 
is Ponts el Chaussées, Chef du Service 

hublies de Arrondissement de Casablanca: 

Gunsidérant qu'il y a licu de fixer les limites duo Do- 
atine Public A fa Daya de Sebaa a Camp Boulhaut : 

des Travan 

ARRETE : 

\WTICLE PREMIER. — ne enquéte dun mois est 
werle &@ Camp Boulhaut em vie de da delimitation du 
Mmaine Public A la Daya de Sebaa ih Camp Boulhaut. 

Ant. 2. — M. Te Chef du Controle Civil de Camp Bou- 
haut est chargé de Vexécucion du présent Arrété. 

Rabat, le 17 juillet 1947. 

Pour le Directeur Général des Travaus Publics, 

Le Directeur Adjeint, 

WILIGS, 
encore   

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES 
ET DES TELEGRAPHES 

Mttant création dun établissement de facteur-receveur 
des Postes et des Télégraphes 4 Ben Ahmed 

  

mine DIRECTEUR DE OFFICE DES POSTES, DES EGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARRETE : 

ARTICLE 

"tur des Pogte 
# partir du 16 

MQte. — bn établissement de facteur-rece- 
Set des Télégraphes est créé & Bon Ahmed 
aodt rgr7, 

Rabat, le 24 juillet 1917. 

J. WALTER.   
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AFFECTATIONS, NOMINATIONS 
ET CREATION D’EMPLOI 

Par Arrelés Résidentiols du ad juillet tort: 
M. COULFOURIER, Contréleur Civil, en service au 

Contrdle de Casablanca-Banlicue (poste supprimé), est mis 
a la disposition de Wo Ie Conseiller du Gouvernement Ché- 
rifien ; 

VM. AIMEL, Controleur Civil suppléant, Sous-Chef di 
Bureau des Municipalités dda Résidence Générale, est alfecté . 
a Marrakech eon qualité de chef-adjoint des Services Muni- 
cipavy, en remplacement mumnérique de M. MAITRE, appelé_ . 
a (autres fonctions - “. 

M. MAITRE, Rédacteur des Services Civils Chérifiens, 
adjoint au Chef des Serviees Municipaux de Marrakech, . 
est affecté, on Ja meme qualité, aux Services Municipaux 
de Rabat ; 

Mo GAILEAT. Contrdleur Civil suppléant, est mis a 
la disposition de Wo te Controleur Civil de Chaouia-Nord ; 

M. COLLOMB, Administrateur-Adjoint des Colonies,’ 
Ghef de Bureau de 4° classe des Services Civils est affecté 
HUN Servicers Municipauy de Casablanca (Service du Plan) ; 

M. BEGUE, Contrdleur Civil suppléant, est nommé 
Chef de Vanneye de Boulhaut, en remplacement de M. 
COLLOMB affected Casablanca ; 

M. PEVQSSONNEL, Contrdleur suppléant, di Gontréle 
Civid de Chaouia-Sud, est nonmeé Chef de l'annexe de 
Ben Vhmed, en remplacement de Wo CROINX-MARIE ; 

M. GROIN-MARIE, \dimini<trateur-adjoint des colo- 
nies, ol uonineé Chef de Pannexe des Quled Said ; 

Le Capitaine MOREAU, alffeeté au Cercle des Douk- 
hala est chargé de la Cireosncription de Sidi-Ali 

Mo VRENSDORFF, Réedacteur des Services Civils est = 
nome A Sidt-Suiain, et adjoint au Chel de cette Ciscons- 
eription, 

x 
% ok 

Par Dahir date aa 3 

dan 1335) : 

Sont vonimés ! 

on Jiillet tgiz 63) Rama. 

Conunis de Secrétariant dc 3° classe 7 
VM. ZEN ACO, Dominique, Antoite, Vincent, Commis de 

secrétariat de 4" classe una Tribunal de Paix de 
Casablanes Cehotx). 

COHEN. Isaac, Jean, Commis de Secrétariat de 4° 
classe au Tribtenal de Paix de Casablanca (ancien- 
neté) 

NIGOULEAUD, Pierre, Gaston, André, Commis de 
Secrélariat de 4° classe au Tribunal de Premidare 
In-tance de Casablanca tchoia) : 

PEYRE, Léon, Paul, Emile, Commis de Secrétariat 
de 4° clisse au Tribunal de Paix de Fez (choix) ; 

(ALBERT. Lucien, Commis de Secrétariat de 4° classe 
au Tribunal de Premiére Instance de Casablanca 
(choix).
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Ges dispositions recevront leur effet & conmpter du: 

1) mai rgiy pour MM. ZEV ACO ot COHEN | 

1 juin rygtz pour VIM. NIGOULLALD et PEYRE ; 

r juillet rgit pour M. GILBERT. 

* 
& & 

Par Arrété Viziricl en date du 3 juillet rgi7 G3 Rama- 

dan 1335), il est eréé un emploi d'interpréte judiciaire prés 

les juridictions francaises (Cour d' Appel de Rabat) : 

M. KECIRIE GHERIF BEN SAATY, Interprete auxiliaire 

Ala Justice de Paix de Boufarik (Algérie), est nomme inter- 

préte auxiliaire de 5° classe pour oceuper Vemploi eréé 

~ ci-dessus. 

AFFECTATIONS ET MUTATION 

dans le personnel du Service des Renseignements 

Par Décision Résidenticlle du 2A juillet: 1917 

1° Sont elassés dans la hiérarchic spéciale du Service 

: des Renseignements et recoivent les alfectations suivantes : 

a) En qualité de Chef de Bureau de 1” classe, a dater 

* du ar juillet igiz, jour de son débarquement au Maree, 

“le Ghef de Bataillon d/Infanteric hors-cadres i titre lem 

»poraire TARRIT. venant du 6s" Régiment d'infanterie et 

> précédemment employé dang le Service. 

Cet Officier est mis & la c'sposition du Général Com- 

- mandant la Région de Meknés en renvplacement numé- 

rigque du Capitaine DUPUIS qui recoi! une autre affecta- 

tion ; 

. b). En qualité d‘adjoint stagiaire, & daler dur juillet 

°-1917, le Capitaine BAYROU, venant du 4° Régiment de 

-. Tirailleurs. Cet Officier est laissé 4 1a disposition du Général 

_ Commandant la Région de Meknés. 
ne 9° Le Capilaine d‘lafanterie hors-cadres DUPULIS, ad- 

“joint de 1” classe, Commiundant |’Annexe des Beni M’Tir, 

: ést mis & la disposition du Général Commandant la Région 

“ode Fez, qui lui donnera une affectation. 

SC EE 

ERRATUM 

au n° 242 du « Bulletin Officiel » du 11 Juin 1917 

  

Arrété du Direeteur Général des Travaus Prablies firanl 
les tarifs des péages @ percevoir sur le bac de Knitra 
(page 649). 

Au lieu de: 

Voiture légére a deux roues oor POL ooo. Pr. 7. 

Lire : 

Voiture légére & deux roues 21 P. Ho So ond Tr. on.   

OFFICIEL \° 249 du 30 Juille oy, all    
ERRATUM 

au n" 244 du « Bulletin Officiel » dy 25 Juin 19 1 

  

Locations de propriétés domaniales ( 
, nr S domantales (name «so; es (page 739) 

Lire : 

tw Rabal 
x 

wy 

1O) propriété | aericoles d'une cont 

de 200 heetares environ, mane 

Ana liew de : 

i propridlés acricoles dune tontenance q 
Soo hectares.» ae 

Lire : 4 
O° Fez so iii propriétés, Tune confenance deja : 

heclares: environ. m0 

Au lieu de: a 

ry propriétés dune contenanee de 3 a 65 te 

ee A 

PARTIE NON OFFICIELLE 

TID. . Ta a PU EIU TIN Wo A oo   SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 3 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MARU: 

a la date du 23 Juillet 1917 3 
“4 

Maroc Oriental, -~ Le groupe mobile de Bou Deaib: 

venint de Visour. a fit @lape, le 13. a hasbah el Makhuen’? 

le 14. & Bow Asaeh, de ro, a Nesta. TP a altteint Rich, li 
if, sans incident. - 

La colonne de da Movenne Moulouva quittant Misour, 
le ro, a suivi da rive gauche de !Qued jusqu’a Cashab, 
tli, A 6 kilometres a nord de Wisour. Le passage di 
Touve svest effectué sans incident. A hauteur de Ta Cashah: 

“des Ouled Bekri, la colonne est attaquée en queue et ait 

son flane cauche par des groupes armés qu sortent deli 

casbah et suivent jusqu’éA Touggour. Un léger eng 

ment a lien, le lendemain au départ de Touggour. fs 

ehérifs de Touggour et les Ouled Bekri. apres avoir al 
leur soumission, semblent s¢tre repris appelant & lait 

uide les Marmoucha. Ceux-ei ont répondu mollement. Ht 

aval de Touggour, lu colonue a cessé d’étre inquidtée . 
sant Glape suceessivement & Ontet. a Tiseaf, a Ain Pe 

thisse. ho Vin Guettara, an milieu des populations ween 

ment soumises, La distocation de da ecolonne a lieu, le m 

Vo Meahiricje. , - 

Di ltzer a Guereif Sébauche Pencadrement politique 

militaire de la région de la Moyeune Moulouya. 

Rich prolonge son action par 1Oued Sidi Hama, 

Tizi N’Telremt et PQued Ansegmir jusquau | dans 

Neuve: il prépare notre élablissement prochain ek 

région de Wsabi, i} garde le contact des Ait Indeg 

Moulouya par les Vit Izdeg du Zin, 
Onutat Ouled EL Wadj, preter 

organise, face A Ouest, la couverture ; 

Hoa dans sa zone politique Touggour et Misour- 

    
£ 

ialon sur la Mot 

des tripus § o
a



pillet 1917. 

  

     
   

  

- Tadjit, prochainement transféré f) Talsint, au 

be Bouchavuen, ATt Belkasscm, Ait Bou Meryem Ait . : 
ae \issa, assure vCrs le Sud et le Sud-Est les der- 
a aes - ae , 

jars du poste d’Outat. 
Mutat. Talsint, Metarka, Ficuig cneerelent les Beni 

wat Outat el Ain Guettara, bien pourvus en muni- 

ng a en Vivres, une route facile, suffisamment uppro- 
ions ¢ . 

vr onnée en.eau, peut assurer, en tout temps, laction 
Wl o_o bi . ‘ 

ile de la Movenne VMoulowya. 
afieace du groupe Mo ‘ . ¥ 

Tt. — Abcelmalek poursuil une active propagunde 

wr le front Branes, Beni Bou Yala et Psoul. i compte 

plus sur Une action politique et sur les subsides qu il dis- 
jive largement que sur une operation militaire qu’il 
it vouée A un insuccés. Nolre présence au contact de la 

one dissidente suffira pour parer efficacement A ses agis- 

wments. ; ; . 
Le groupe. mobile de Taza sest porté, le 17 juillet, 

Tama dans la région de Djebel EL \himar pour procéder 

‘linslalation d’un poste de couverture, en bordure du 
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Réquisition n" 1014" 

Suivant réquisition en date du i: juillet 1917, déposee a ta Con- 

avalion le 12 juillet 1917, M. Henri TOLILA, célibataire, demeurint 

idzemmour et domicilié A Casablanca chez M° Bickert, avocal, rue 
ii Commandant Provost n° 132, a demandé | ‘iminatriculation, en 
qulité de propriétaire, d@’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
hit omer le nom de « BLED HARCHA », consistant en un champ, 

ie mais et d'orge, située dans la tribu des Chiadmas, fraction des 

Mara, prés le kilomatre 50 de la route de Casablanca A Azemmour, 
Jialrdle Civil de Sidi-Ali. 

Celle propriété, occupant une superficie de io hectares, ust Jimi- 

i ‘au nord, par Jes propriétés de Hadj Bouchaib et de El Hallaou’, 
tnewrant sur les lieux ; A Vest, par celle de Cheikh ouchaib ben 

Tan Hl Mahrazi, demeurant sur les lieux ; au sud, par celle de 
“at ben Regragui, demeurant sur les lieux 24 Vouest, par celle du 
Mutant, dite « Bled Biad » (réquisition 1015). 
. le requérant déclare qu'A sa connaissance il u’existe sim le dit 

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

ies fet quil en est propriétaire en vertu d‘tm acle dresse par 

ouls, le 4 Chaabane 1335, homologué par ie Cadi des Hoch- 
Set des Chiadma, Abdallah ben El Mekki ben Abid. aga termes duquel ss 

ae Sid Mohammed ben Lahreche Ech Chiadini El Mehirazi lui a 
radu la dite propriété, 

a a woe ee . Loe . ee ee aa 

(t 
‘ome — Les dates de bornage sont portées, en leur temps. a | 

tur Vimo du public, par voie d’affichage a la Conservation, 
ay tuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald, a la 

1 
ta u Cadi et par voie de pul lication dans les marchés de 

awl,   

_ BULLETIN OFFICIEL . " 

Pays insourmis. Locmplacement du poste a été fixé sur la 
eréte du Djebel Msila, 4 2 kilomatres plus au Nord. Il com- 
Mande directement les voies d’aecés que pourraient eno- - 

prunter les contingents hostiles pour agir sur les Beni Bou 
Yala de l'Ouest restés fidéles. I protége les Tsouls et les 
Ouerha > il a des vues sur ki vallée de l'Qued el Heidar et 

tout de pays Fezazra. 

Fez, — Des djiouch Beni Ouarrain et Ghiata ont tenté 7 
plusicurs coups de main sur nos partisans Hayaina et” 
Haouara. (in poste poussé A Kasbah Koréat sert désormais - 
de point dappui & la couverture organisée en tribu sur 
la rive Sud de VInnaouen. 

dissensions profondes cutre tribus du petit Atlas et de © 
Varrakeeh, — Dans le Sud on signale de Tiznit des 

l’Oued Noun. 

Dans la région d’Azilal, les dissidents semblent devoir — 
fenter, apres Aid. ime action contre les tribus récem- 
nent summises, 

He 

  

REQUISITION ” 

PDomanial dit « Ghaba des Chiadmas Chtoukas ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1015°¢ 

Suivant réquisition en date du 5 juillet igrz7, déposée 4 la Con- 

859 

  

Cette réquisition fail opposition. & la délimitation de l'immeuble 

servation le 12 juillet 1917, M. Henri TOLILA, célibataire, demeurant 

a Azemmour et domicilié A Casablanca chez M® Bickert, avocat, rue . 

du Commandant Provost n° 13a, a demandé l'‘immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

po 

loir donner le nom de « BLED BIAD », consistant en un champ 

cultivé avec porcherie, située dans la région des Doukkala, tribu des . 

Chtoukas Contréle Civil de Sidi-Ali, fraction des Quled Mokhtar, prés ~ 
du kilométre 50 de la route de Casablanca 4 Mazagan. 

limitée : 

Celte propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est 

au nord, par la propriété de Seghir ben Mohammed FY _ 

Missaoui et par celle de Bouchaib ben El Aidi ; a lest, par celle des 

Ouled Sid ben el Aidi; au sud, par celle des Ouled Senhadji el Mokh- 

tari ; 4 l’onest, par celles de Si AH ben Sghir el de Ahmed ben 
Leckheb, demeurant tous aux Ouled Mokhtari. 

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

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

éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 

Des convocations personnelles sont, en outre, 

  

adressées 

riverains désignés dans la réquisition. 

SEE 

Toute personne intéressée peu:, enfin, SUR DEMANDE ADRES. 
A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par convo 

cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

aux
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  one rumminaness   

deux adyvuls, le 14 Chaabane 1332, homologué Je mene gout par te 

Cadi des Hechtoukas et Chiadma Abdallah ben El Mekki ben Abid, 
aux lermes duquel Aji ben Es Scghaiar Eeh Chiadmi et) \hined ben 

Bch Chiheb 'ui a vendu la dite propriété. 

Celle réquisition fait opposition 4 la ddlimilativa de Vine?! 

Domianial dit « Ghaba des Chiadmas Chtoukas ». 

Le Conservateur de la propriété jonciére ad Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°’ 1016° 

‘; Suivant réquisition en date du 5 juillet 1917, déposée a la Cou 

servation le 12 juillet 1giz7, M. Henri TOLILA, célibataire, demeurant 

“& Azemmour et domicilié a Casablanca chez M¢ Bickert, avocal, ru: 

au Commandant Provost n° 132, a demandé | immatricufation, e- 
qualité de proprictaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « TERRAIN OULED DAOUD », consistant en 

.tn champ on partie cultivé, siluée dans la tribu des Chiadmas, licu 

dit « Ouled Daoud », vers le kilométre 51 de la route de Casablanca 

A Mazagan. 

Cette propriété, occupant ume superlicie de tuo hectares, cet 

limitée : au nord, par la propriélé des Ouled Daoud, appartenant a 

M. Henri Tolila (et revendu A réméré & M. Mazure 4 Roubaix), rue 

Neuve ; 4 lest, par la route de Casablanca A Azemmour ; au sud et 

sud-ouest, par la propriété des Ouled M'nasseur, demeurant sur les 

eux ; 4 I’ouest, par le puils Hadj Kassem etpar la prupridté de Vo. 

Henri Tolila, dite « ferme Tolila ben Othmania », créquisition rot: 

Le requérant déclare qué st connaissance i] n’cxiste sur le dit 

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

éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu d’um acle dressé par 

‘deux adouls, le 4 Chaabane 1335, homologué par le Gadi des Hech- 

toukas ef Chiadma Abdallah ben F) Mekki ben Abid. aux termes 

duquel le Cheikh FE] Hadj M'hammed ben Ed Daoui Ech Chiadimi Fl 

Daoui, lui a vendu Ja dite propriété. 

Cette réquisition fail opposition 4 la délimilation de Vimmenble 

Domanial dit « Ghaba des Chiadmas Chtoukas ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1017° 

Suivant réquisition en date du 12 juillet ryi7, déposée a la Con. 
servation le méme jour, M. Henri TOLILA, célihataire, demeurant 

-& Azemmour et domicilié A Casablanca chez W° Bickert, avocat. rue 

“du Commandant Provost n° 132, a demandé Vimmatriculation. en 

qualité de propriétaire, d'une propriété aA laquelle il g décliré ver. 
_loir donner le nom de « IMMEUBLE BEN OTHMANIA », consistant 

“en un champ cultivé et terrains en friche, située dans Ja tribu des 

:, Ghioukas, fraction des M’harza. prés le kilometre Jo. route de Casa- 
blanca 4 Azemmour. 

_ Cette propriélé, occupant une superfiue de 2.007 hectares vst 
- imitée : 

1° Parcelle diie Kouki. — Au nord, par Je chemin de F! Assati, 

"au coleau de Chaouia, séparant cette parceile de la deuvidme dite 

« Ben Othmania », propriété du requérant ; A Hest, par Je puits Hadj 

“‘Kassem et la propriété de M. Henri Tolila (vendue A M .Mazure) 

_au sud, par le chemin du puits Hadj Kassem aux Chaif, séparant Ja 

‘dite parcelle de la propriété Tolila (vendue A M. Mazure) : 4 Vonest, 

par la propriété des Ouled bel Aidi ,Si Ali ben Smain et Vileudi ben 
Kouki, demeurant sur les lieux. 

2° Parcelle dite « Ben Othmania ». -- Au nord, par le Morde 
ben Moussa et la propriété dite « Bled Biad ». appartenant iV   

      

ianile Folia Grequisition 1015 cy 34 Vest, par te Coteau det, py 
au dela duquel se trouve la propriclé de M. Morteo A 4 ui 

Mazagan; au sud. par la parcelle dite « Kouki a CMeurany | 

requérant +a TVouest, par la propriété des Letitions hel ao a] 

rant sur les Heux. Aldi, detney, 3 

le requérant déclare qui sa connaissance j] Nexiste : 
unmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 4, le a 

éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu de deux en 

par adouls, le 4 Chaabane 1335, homologués par Je Cadi Dae 

touka> et Chiadma Abdallah ben El Mekki ben Abid au ten Ht. 

quels Sid Ahmed ben Mohammed ben Fl Hadj Ech Chistn 
Mehrazi ot son neveu, fils de son frére, Sid Mohammed ben tae ti 
i acte) et El Miloudi ben El Hadj Mohammed Ech Chisdng oe. 
lui ont vendu la dite propriété. 0 it, 

Gelte réquisition fait opposition a la délimitation de Vaomen 
Domanial dif « Ghaha des Chiadmas Chtoukas » y a 

      Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablang® 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1018° { 

Suivanl réquisition en date du ii juillet 191, deste 4 

Cnservation Je 13 jujllet igtz, M. Guorges MAZURE Henri. Chats: 

célibataire, demeurant & Roubaix, rue Neuve, n° 4 et résidalé’ 
fait actu@lement au domaine de Caphourleil, prés Houeilles ue 
et-Garonue! et ses co-propriétaires indivis : 1’ M. Auguste MAZE 
épour de M™ Marje GREMONPREZ ; >’ M™ Henriette MATS 
agpouse de M. Leun BOLTEMY, ayant pour tmandataire, Chit 

POLLECKR, demeurant & Casablanca, villa Carmela, rue Kyat 

domicilies a Casablanea chez ce dernier. ont demandé Vimma 

lation, qualité 

Re
es

e   
   

    

  

     

    

  

   

   

    

    

   

en de co-proprictatres indivjs dune propre i 

haquelte Bs ont dechirée vouloir donner le nom de wo OLLED DAG 

consistant en terres arables. situeée au hilométre jo, route de G83 

blanca a Mazagan. aunexs da Contrale Civil de sidj ML 4 

ine superficie de ty hectares, 64 
“au nord, par Ja prupridié de Milonudi El houbi, demeutatt; 

oa Vest) par celle de Quled Beuchath ben Hadj, den 

rant sur les dieux ; au sud, par da ronle de Casablanca a Manga 

& Vonest, par la propriété de Mo Emigle Tottita, demeurant 4 4a 

mour. 

Gatle propriété, occupant 

limnilér 

sur Ces diets 

Les requeérants déclacent qu’a lear connaissance i! n'evisle 

le dit immeukte auctme charge. ni aucun droit réel, immo 

actuel ou éventuel et quéils en sont co-propriétaires en vertu dia: 

acte dressé par deux adouls, le 1 Djownada | 1831. at homolog 

pare Cadj des Chiadmas Si El Miloudi ben El Hadj Said, aus te 

ties duquel Mo Henri Tollila leur a vendu la dite propriété . 

La présente réquisition fail opposition a la déimitation teh 
forét domaniale de ow Chiadma Slouka ». ’ 

Le Cons. wateur de la propriété foncidre 4 Cosco 

M. ROUSSEL. 

Requisi
tion n 4019" 

: 

1gl". deposte A hy 

Louis~-Paulin i,
 

ne 158, ayall pu 

Suivant requisition en date du 18 juillet 
GALLIES 

demeurant 0 Casablanea, boulevard dAnfa, G 
andataire. Me trl taralde. avecat, avenue du G emt mandateire. Me Hubert Grolée, avoc , djemandé Fiasl 

ea Jaquell 
pg », com 

gablane. 

Consermation le ménme jour,  M. 

’ 

énéral @? 

ne 2, domiciljé chez ce dernier A Casablanea. 
. : tans . id 

culation, en qualité de propristaire d'une proprie 

décharé vouloir donner le nom de « LES BANANIE 
situde 4 Ca 

     
enum jardin, aver construction indjgene. 
fevard d'Anfa, n° AR.
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du 30. juillet 1917. 
ye ag: 

7 opridté, ocoupant une superlicie de iv.cco mitres car- 
cae » au nord, par la propristé de’ Hadja Haicha Sbitta 

re & : Casablanca & ‘a Djemaa Ech Chieu, observalion ‘nite 
ur séparatif est la propriété de M. Gatlien ; 4 lest, par celle 

api Lorrain du Maroc, représenté par M. Bloch, avenue du 
du seal Drude et par te boulevard d’Anfa, les murs séparatifs élant 
gen 

fy proprict 

ganeurant & 

é du requérant pour une partic el celle du Comptoir Lor- 

our Vautre ; aU sud, par la rue Vernet Hanus ; & Vouest, par 

wan PO iaté de M. Benitha, demeurant boulevard d‘Anfa, n° 168, et 

a de Hadj Ali, demeurant 4 Casab‘anca, Derh Chieu, ne? 65. 

Ie requérant déclare qu’a sa connajssance il n'existe sur te dit 

inmeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actued 

nto! et qu'il en est propriétaire en veriu d'un procés-verbal 

iajudcation, aux enchéres publiques, en date du IH Djoumada I 
oe (g mai 1911), confirmé par contrat sous-sejng privé en date du 

j juillet 1917. 
Le Conservateur de la propriété foncieére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1020° 

Suivant réquisition en date du 16 juilict 1917, déposte a la 

Conservation Je méme jour, M. COLAYORI Antoine,  célibataire, 

demeurant 2,Casablanca, rues de Briey et Lassalle, domicjlié 4 la 

Compagnie Atgérienne, 4 Casablanca, boulevard de I"Horloge, n° 1, 

ademandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire d’une pro- 

prislé & laquelle il a déclaré vouwwoir donner le nom de « COLAYORI 
I», consistant en un terrain sur lequel sont édifiées deux maisons, 

iilue 4 Casablanca, rues de Briey ect Lassalle, la Compagnie Algeé- 

tienne intervenant comme créanciére hypothécaire pour poursuivre 
la préente immatriculation conjointement avec le propri¢taire. 

Celta propriété, occupant une superficie de 487 métres carrés, 

et limitée : au nord, par 'a rue Lassal’e ; A lest, par la propricté 

de M. Tayol, demeurant 4 Casablanca, rue Lafontaine, boulevard 

TAnfa ; au sud, par celle de M. Brusteau, demeurant A Casablanca ; 

iTouest, par la tue de Briey. 
_ le Gant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le dit 

mame aucune charge, ni aucun droit réa’, immobilier actucl ou 

fentuel autre qu’une hypothéque consentie au profit de la Compa- 
ee Algérienne, Société anonyme dont le sidge est a Paris, rue 
dAyjon, n° 5o, la dite Société @isant domicile en ses bureaux de 

Gublatca, boulevard de VHorloge, n° 1, pour streté d'un crédit 

* quatrevingtlouze mike quatre cent douze francs vingt-cing 
antimes, suivant acte diz 13 juillet 1917, et qu’il en est propriétaire 
hen d’on acte dressé par deux adouls le 23 Safar 1330, ef homo- 

yu Par Je Cadi de Casablanca, Si Mohammed El Mahdi ben 
echid El Trak 
a iki, aux termes duquel ‘a Société Fernau et Cie lui a 
“ul La dite propriété, 

Le Gonserveteur de la propriété ‘oneiare & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1021° 

Sitvait tifuidtionh on date du 16 juillet 1917, déposée a la 
ines 6 miéme four, M. COLAYORI Antoine, célibataire, 
Chai 4 Casablanca, fues de Briey et Lassalle, domicilié 4 ta 

ig cha Netitennie 4 Casablanca, bou'evard de }'Horloge, n° 1, 

Baeig 4 Men ematticnlatians, en qualité de propriétaire d’une pro- 
Ty, q vitdle fl & Wéclaré vouloix donner le nom de « COLAYORI 

ba et €n un terrain avec quatre villas jumelles et une 

lihentg la bois, site & Casablanca, rue Randin, quartier de fa 
papiue Algérienne intervenant comme créanciére     

864 

hypothécaire pour poursuivre la présente immatriculation conjoin- 
tement avec le propridtaire. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1892 métres carrés, 
est -imitée : au nord, par la rue Baudin; A l’est, par la rue dé 

Briey ; au sud, par la rue Bouskoura ; 4 louest, par la propriété de 

M. Barret, demmeurant 4 Casablanca, rue Baudin. 

Le requérant Jéclare: qu’& sa connaissance il n’existe sur te dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réél, immobilier actuel 

ou ¢ventuel autre qu'une hypothéque consentie au qrofit de la 

Compagnie Algérienne, Société anonyme, donl le sige est & Paris, 
rue d’Anjou, n° 50, élisant domicile en ses bureaux de Casablanca, 

boulevard de I’llorloge, n° 1, pour sdreté d’un crédit de quatre- 
vingt-douze mille quatre cent douze francs vingl-cing centimes, 

suivant acte du 13 juillet 1917, et qu'il en est propriélaire en vertu . 
d'un acte dressé par deux adouls Ile 5 Chaoual 1330, homologué le; 
16 Ciuoual 1330, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi’ 
ben Rechid El Iraki, aux termes duquel Tahar ben Beladne et Ton- 
niés lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur dt la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1022° 

Suivant réquisition en date du ia juin 1917, déposée A la Con-? 
servation le 16 juillet 1917, M. MOHAMMED BEN ABDALLAH EL. 
TADILI dit « Ben Ei Fkih », marié suivant la loi Musulmane,-’ 
demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Sidi Messimer, n° 9, a demandé. 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d'une propriété A- 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TADILI », consis- 

tant en une maison d’habitation, située & Rabat, rue Sidi Messi-. 
mer, n° g, quartier Behira. 

Celte propriété, ocoupant une superficie de 100 métres carrés, ° 
esL ‘imitée : au nord, par la propriété de Abderrahmon Seiguor, 

demeurant 4 Rabat, rne Sidi Messimer, n° 11, observation faite que 

le mur séparatif est la propriété du requérant ; A Vest, par la rue 
Sidi Messimer ; au sud, par la rue Sidi Messimer et par la pro- 

priié de Mustapha Berkok, demeurant rue Messimer, n° 7,, obser-: 

vation faite que Je mur séparatif est mitoyen ; & l’ouest, par ‘ed 

propriétés de Abderrahman Seiguor et de Mustapha Berkck sus-: 

nommé, observation faite que le mur séparatif est la propriété dw 

requérant. ve 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur le dit- 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réal, immobilier actual 

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

par deux adouls dans la premiére décade de Safar 1330, aux termes’ 
duquel Sid El! Hadj Mohammed Boukelai lui a vendu la dite pro- 
priété. oe 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisitioh He 1028° 

Snivant réquisition en date du 17 juillet 1917, déposée & ld 
Conservation le méme jour, M. LOPEZ Maura Enrique, célibataire; 

demeurant et domici*ié 4 Casablanca; rue des Anglais, bab Marra: 

kech, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire 
d'wne propriété a, laquelle il a déclaré voufoir donner Ile nom de 
« VILLA MARIE TI », consistant en un terrain aver villa et hangar, 

située & Casablanca, au Maarif, prés ‘'aviation, caidat de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 750 mitres carrés; 

est limitée : au nord, par wne rue de 15 matres dépendant du Iotis- 
sement de M. Assaban, demeurant rue Centrale 4 Cnsablanca; A 

lest. par la propriété de M. José Fuentas, y demeurant : au sud,
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par cee de Hadj Bouazza ben Omar, y demeurant ; 4 louest, par 

alle de M. Antonio Bolea, y demeurant également. 

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

immeub’e aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel 

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

par deux adouls, le ag Rebia H 1332, homologué le 6 Djownada 1 

133a par le cadi de Casablanca, Mohammed £1] Mahdi ben Rechid F1 

Traki, aux termes duquel MM. Isaac ben Dadousse el Léon Joseph 

wAssaban lui ont vendu'la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1024° 

  

2 Suivant réquisition en date du a4 juin 1917, déposée & la Con- 
‘gervation le 17 juillet 1917, M. CAVALGANTE Manuel Leonici, veuf 

-de CARITAD Marie, avec laquelle il s’était marié, sans contrat, le 
“18 janvier 1905 4 Sidi Bel Abbés ct doni il a eu deux enfants, de- 

“meurant rue des Ouled Harriz et domicilié & Casablanca, chez M. 

“Wolff, architecte, rue Chevandier de Valdréme, a demandé 1l'im- 
“matriculation, en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle 

‘al a déclaré vouloir donner le nom de « CAVALGANTE », consistant 
‘an un terrain, située 4 Casablanca, au Maarif. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

sest limitée : au nord, par la propriété de M. d’Albundo, demeurant 
-gur les-lieux ; au sud et a l’oyest, par une rue de io métres dépen- 
“dant du lotissement de MM. Murdoch et Butier, demeurant a Casa- 

“blanca, avenue du Général d’Amade ; & Yourst, par la propriété de 
“M. Miguel Lopez, demeurant A Casablanca, chez Je requérant, rue 
“des Ouled Harriz. 

.. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le dit 
simmeuble aucune charge, ni aucun droit reAl, immobilier actuel 
sou: éventuel et qu'H en est propriétaire en vertu d'un acte sous- 
of ings privés, passé A Casablanca, le 13 aont 1gih, aux termes duquel 
M. Jarez lui a vendu la dite propriété. 

  

  

  

  

    
Le Consirvateur de la propricté fonciére a Casablanca, 

, M. ROUSSEL Comb. 

Réquisition n* 1025° 

‘Suivant réquisition en date du 25 juin 1gt7, déposéc A la Con- 
“gervation le 17 juillet 1977, M. Miguel LOPEZ, mari¢ & dame RAMI- 

“REZ: Maria-Incarnation, sans contrat, régime de la conununaule, 
la 13 novembre 1835, A Sidi Bel Abbas, demeurant rue des Owed 
Harriz, n° 108, maison Cavalganie et domicilié a Casablanca, chez 

» Wolff, architecte, rue Chevandier de Valdré6me, a demandé V’im- 
latriculation, en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle 
| @ déclaré vouloir donner le nom de « MIGUEL LOPEZ », consis- 

tant en un terrain, située 4 Casablanca, au Maarif. 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

i limiiée : aw nord, par la propriété de M. d’Albundo, y demeu- 
rant ; 4 l’est et au sud, par des rues de 10 matres dépendant du 
slotissement de MM. Murdoch ct Butter, demeurant A Casablanca, 
venue du Général d’Amade: A Vouest, par la propriéié de M. 

algante, demeurant a Casablanea, rue des Ouled Harriz, n® 108. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit reél. 
t éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous- 

eeings privés, passé A Casablanca, le 13 aottt t9r5, aux termes duquel M. Jerez lui a vendu la dite propriété 

    

   
    

    
   

    
   

    

  

     

immohbilier actuel 

   

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

M. ROUSSEL.   

        Requisition n° 102¢< 

suivant réquisition en date du 13 juillet 1915, dé 4g 
Vonservation le 17 juillet 1giz7, 2" M. Simon Haim Comme 
a dame Setlic ELMALEH 4 Mogador, contrat dregsé. gol A, Tait} 
hébraique, “e 10 aodl 1899 ; 2° Messaoud David COHEN. Fe te 
dame Clara Sol COHEN, contrat dressé selon Ie Tite hi wet a0 février 1go7 ; 3° Mosés Rafael COHEN, célibataire - ie value, jy 
COHEN, célibataire ; 5° Phinéas samuel COHEN odie fils de feu Meir COWEN, domiciliés 4 Mazagan,’ bureaus © &! 
Meir Coben et Cie, rue de Marrakech, n° 9 Ont demandé 1%; bs 
culation, en qualité de co-propriélaires indivis A parts égiles an 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de Pe GASINS COHEN FRERES N* 0 », consistant on batimente 4M de magasins ct entrepdts, anciennement dénommée Ehri the 
n° co, située & Mazagan, 4 Vangle de l'avenue de Marrakech py: i 
et de la ruc 403, 4 800 métres des portes de Mazagan. ue 

Cetle propriété, occupant une superficie de ir 
40 métres carrés, est limildée 

   

       ares, 66 centing 
: auonord, par lavenue 

4 Vest, par la rue n° 403; au sud, par ia pro 
Bendahan, demcurant a Casablanca ; 
Maghzen, observation faite 

4 

   de Marrakay 
priété de ¥. Moxy 

a louest, par une propiad: 
quventre ces deux derniéres propriéiis cale des requérants existent des serviludes de jour, resvectivemsnt de om. 55 et o m. 95 de largeur. 3 

Les requérants déclarent’ qu'\ jeur connaissance i] N’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, imme : 
actuel on éventuel et qu'ils en sont co-propriétaires en vertu due 
acte dressé devant adouls, te 6 Rebia f 1331, homologué Ie 24 hue 
méme mois, aux termes duquel les adouls cerlifient que ‘es repik 
Fails possédent bien en toute propriété linimeuble susdil, dept 
une durée dépassant celle prévuc par Pusueapion. 

  

    

    

Le Conservateur de la propritlé fonciére a Casablonty, 
M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 1027° 

suivant requisition en date du 1a juillet 1917, déposte 48 

Conservation le 17 juillet 1giz7, 1° M. Simon Haim COHEN, matt: 
a dame Settie ELMALEH & Mogador, contrat dressé selon le ri 

hébraique, le 16 aott 1899: 2% Messaoud David COHEN, marié t. 
dame Clara Sol COHEN, contrat dressé selon le rite hébraique, ki: 

a0 février 1907 ; 3° Mosés Rafael COHFN, célibataire ; 4° Bie Mide. 
COHEN, célibataire ; 5° Phindas Samuel COHEN, célibataire, 0: 
fils de feu Meir COHEN, domicili¢s 4 Mazagan, bureaux de i. 

Meir Cohen et Cie, rue de Marrakech, n® 9, ont demandé Vina: 
elation, en qualité de co-propriétaires d’une propriété a Tagua. 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « HOTEL DES POSTES 2, 
consistant en ine maison 4 usage de magasing avec appartemenly 
tuciennement dénommée Ehri Carrara, sitnér A Mazagan, place 6 
Tileuls, avenue de Marrakech, n° 13 et rue 159. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 996 mélres ca 
est limitée > au nord, par les grands quais de Mazagan ; A Vest i 
Ta rue ha; au sud, par Vavenue de Marrakech : 3 Touest. ae 

propriété (n® 1. des héritiors le oi Ahmed Idris, observalion ‘ 

que le mur séparatif ost mitoyen, et celle de ben Ahmed in 
meurant tous A Mazagan, cité ben Idriss ct place du Général wae 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il ae lt 

le dit immeuhbte aucune charge, ni aucun droit réel, a a 

actuel ou éventuel ct quils en sont co-propriétaires en veut 
acte dressé par deux adouis, le 15 Chaabane 1329, ae 
termes duquel MM. Fihlio et Him Krara et consorts leur 0” 
la dite propriété. 

: planed, 
Le Conservateur de la proprié{é fonciére a Case 

M. ROUSSEL.



a du 39 juillet Ighy.    
= CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 540° 

propriélé dite : QUARTIER TAZI 5, sise & Casablanca, route d‘El 

gok, quartier d’El Hank. 
Requérant : M. HADJ OMAR TAZI, propriétaire, domicilié 4 

qublanca, rue de Safi n° gg bis. 
Ie borage eu liew le 14 février 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 549° 

Propriété dite : GHRIZA 1, sise 4 Casablanca, avenue Mer<-Sultan 

polongée, lieu dit : Ex Gilali Moumi. ; 

Requérants : MM. 1° Haim Moses BENDAHAN, demeurant A 

(aablanca ; 2° BKONNET Lucien-Louis-Victor ; 3° RONNET Emile- 
hulGuillaume ; 4° Salvador HASSAN ; 5° BRAUNSCHVIG Georges ; 

§ Salomon BENABU ; 7° NAHON Abraham Haim, tous domicili¢s 3 
(aablanca, chez M. Delmas. avocat. 

la bormage a eu lieu les 16 et 17 février rgt7. 

Le Conservaleur de la propriété jonciére & Casnblance, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n’ 550° 

Propriété dite : GHRIZA TI, sise \ Gasablanca-banlieue, aveaue 
YesSultan prolongée. 

Iuquérants : MM. 1° Haim Moses BEND A\HAN a BONNET 
lutien-Louts-Victor ; 3° BONNET Emile-Paul-Guillaiime > 4° Salvador 
HASSAN ; 5° BRAUNSCHVIG Georges : 6° Salomon BENABU 
MHON Abraham Haim, tous domiciliés 4 Casablanca. chez Vo Del- 
mas, avocat. 

le bornage a eu lieu le 20 février Wqt7. 

reds) 

es 

Le Conservateur de ia propricté fonciére & Casublanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 579° 

. Propriété dite : PERSEVERANCE. vise A Casablanea. route dE] 
Tink, quartier de la Télégraphic sans fil. 

Requérants : MM. 1° CHIOZZ4 Alejandro 5 °° WARTINET Pierte- 
luguste ; 30 ABDELKADER ould ¢l HADI DIILALI ould ABDESSi- 
Mil; (© AMINA BENT cl HADI DJILALE ould ARDESSELAM <° 
a AHMED ould ALI dit KAROUANI EL HARTTI, agissant tant 
Dr nom personnel que comme tuteur de ses enfants mineurs 

MOSTAPHA, ABDELKRIM ct ARBDERRAHMAN + 6° ALT ould 
h Enota ‘EL KAROUANT ; 2° MOHAMMED ould HADI ATTIMED 

ANT |, domiciliés a Casablanea, chez M. Machwitz, avocat. 
le borage a eu lieu le rh février tyre. 

~ Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL 

Réquisition n° 648°* 
Propriété as 

las Gai dite : IMMEUBLE GZOULT n°». sise a Casablanea, rie 

leuh et impasse de Marrakech. 

a) Nora - . a 

‘tintion 0 ~~ Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 

ton est de de Sppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 
Ux mois a partir du jour de la présente publication. 

BULLETIN OFFICIEL. | 

“Ss AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

£63 setae 

  

Requérant : M. ABDELKADER El GZOULI EZZIANI, agissant comme propriétaire indivis avec : 1° El Hadj M,Hammed bel Baiadi Ziani ; 2° Mohammed dit LAKKAL Ziani ; 3° Fatma Bent El Biadi Ziani ; 4° Thamou Bent El Hadj Kirkech El Jaadani, domiciliég a Casablanca A la Compagnie Algérienne. 
Le bornage a eu lieu le 24 mars igi7. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 680° 
Propriété dite : VILLA DES ROSES, sise 4 Casablanca, lotisse- meni Malka, dit de Champagne, rues de Reims et de Lunéville. 
Requérant : M. FICHET Léon-Georges-Joseph, domicilié & Caga- blanca, rue de Larache n° 39. 
Le bornage a eu lieu le 2g mai rgry. 

Le Conserpateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 740° 

Propridlé dite ; QUARTIER TAZI 6, sise A Casablanea, quartier. 
de la Plage, boulevard Lyautey. 

Requérant : SI EL HADI GMAR TAZI, domicilié & Casablanca, 
rue de Safi n° gg bis. 

Le bornage a ew lieu le 1 mai 1gt7. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n’ 782° 

Propriété dite :VILLA ADELAIDE, sise A Casablanca, quartier 
Bel-Air. 

Requérant + M. MELQUION Paul-Jean-Marius, domicilié A Casa- 
blanca, quartier Bel-Air, villa Adélaide. 

Le hornage a eu lieu le 2 mai rary. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 767° 

Propricté dite > BOREL lf, sise 4 Casablanca, Roches Noires. 
Reqnérant > M. ROREL Pierre-Paul-Albert-Lonis, demeuranit & 

Paris. 30, rue Boissiére, domicilié a Casablanca, chez M. Grolée,. 
avocat, son mandataire. 

Le bornage a eu liew le 10 mai rg1z. 

Le Conservateur de la propritté fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 769° 

Propriété dite 

lieu dit): La Cité 

Requérant : M. DF FAZIO Salvatore. demeurant a Casablanca, 
boulevard du 2¢ Tirailleurs n° 97. 

: LETIZIA, sise & Casablanea, quartier El Maarif, 

Le bornage a ew lieu le rg mai ris. 

Le Conserrateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Elles sant recues a la Conservation, au Sceerétariat de Ja gustice de 
Paix, au bureau du Caid) A la Mahakma du Cadi.



    
    

La Direction du « Bulletin Offioiel DB: 

AVIS 

“ Le « Bulletin Officiel » 
demande des dépositai- 
res, pour 

TANGER 

.et les principales villes 
@Algérie et de Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 
_est consentie sur le prix 
-de vente et les invendus 
‘en ben état sont toujours 
-repris. 

S’adresser a M. le Chef 
‘du Service du « Bulletin 

‘Officiel » 4 Rabat (Rési- 
-dence Générale). 

“hn NSRP a 
Ae 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L’ETAT CHERIFIEN 

— 

. ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Juin (917 (1 { Chaabane 1335) 

‘ardonnant la délimitation de 

. VYimmeuble Domanial dé- 

“ npommé « Adir de Guertit », 

dit aussi « Zouatat ». 

  

LE GRAND VIZiR, 

“ Vu le Dahir du 96 Safar 1334 
@ jomvier 1916), portant ra- 

glement spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de !’Etat ; 

Vu la requéte en date du 

‘mai 1917 présentée par M. le 

‘Ye Chef du Service des Domai- 
"nes et tendant & fixer au rt 
aoOt 1917 (a2 Chaoual 1335) les 
‘opérations de délimitation de 

TVimmeuble Domanial dénom- 
‘mé « Adir de Guertit » ou 

« Zouaiat », situé dans le 

Gharb, sur le territoire de la 

  

ANNONCES 

  

   

“BULLETIN OFFICIEL 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

tribu de Sefian, circonscription 

d'Arbaoua. 

ARRETE : 

Article premier. — Il sera 

procédé A la délimitation de 
Vimmeuble Maghzen_ susvisé, 

dénommé « Adir de Guertit » 
ou « Zouafat », conformément 

aux dispositions du Dahir du 

26 Safar 1334 (3 janvicr 1916). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceroi.t Ic 

ix aodit 1919 (a2 Chaoual 1335). 

Fait & Rabat, le 2 juin 1917. 

(11 Chaabane 1335), 

M'HAMMED BEN MOHAMED 
EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

fu pour promulgation et mise 

A exécution : 

Rabat, le g juin igi. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
sek 

EXTRAIT 

de !a Réguisition de Délimitation 
concernant l'Immeuble Doma- 

nial dénommé « Adir de 

Guerlit », appelé aussi 

« Zouaiat » (Sefian). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L’ETAT CHE- 
RIFIEN, 

Agissant au nom et pour Ie 

compte du Domaine de 1!'Etat 
Chérifien, 

Requiert la délimitation de 

l'Immeuble Domanial connu 

sous le nom de « Adir de 

Guertit », dit aussi « Zouaiatn, 

situé sur le territoire de la Tri- 

bu des Sefiane (Circonscription 
d’Arbacua). 

Les opérations de délimita-   

tion commenceront le 11 aodl 

1917 (22 Chaoual 1335). 

Rabat, “e 3 mai 19175. 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

La présente réquisition a été 

insérée in-eztenso, dans le n° 

243, du 18 juin rgt7, du Bul- 

letin Officiel du Protectorat. 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE 1.’ ETAT 

ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Juin (917 (il Chaabane 1335) 
ardonnant la délimitation du 

Groupe dimmeubles Doma- 
niaux dils « Tarat Oulud Ab- 

daliah », « Tarat  Onlad 

Accum » elf « Bled Oulad 

Hammad Asloudj ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahjr du 2¢ Safar 1334 

(3 janvier 1916), portant ré- 

glement spécial sur Ja délimi- 

tation du domaine de \'Etat ; 

Vu la requéte, en date duo 

mai rgt7, présentée par M. le 
Chef du Service des Domaines 

et tendant a fixer au 14 aont 

1917 (25 Chioual 1335), la déli- 

mitation du Groupe des jm- 

meubles Domaniaux dénom- 

més « Taral Oulad Abdallah », 

« Tarat Oulad Aceum » el 

Bled Oulad Hammad Asloudj +. 

situés dans le Gharb, territoire 

de la Tribu des Beni-Malek, 
circonscription de Mechraa-Bel- 

Ksiri. 

Anreéte : 

Article premier, — 1 s-ra 

procédé A la délimitation des 

immeubles Maghzen  susvisés, 

dénommmeés « Tarat Oulad Ab- 

décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

dallah », « Tarat Oulad | 
+ re A : 

et Bled Oulad Ham : mad As. 
loudj », conformément ally dy: positions du Dahir du 35 Saty: 1334 (3 janvier 1916), 

Att. a, — Les Opérations & 

délimitation commenceront by 
64 aont igi (25 Chaousl iE: 

Pail & Rabat te + jain ay 
(11 Chaabane 133) = 

M'HAMMFD BEN MORAN: 
EL GUEBBAS, Grand Yur: 

Vu pour promulgation et nie 

a exéculion : 2 

Rabat, le 12 juin 1907 

Le Commissaire 2 

Résident Généni;: 

LYAUTEY. 

* 
hos 

EXTRAIT 

de ia Réquisition de Délmitatie: 

concernant le Groupe dine: 
meubles Domaniauz di 

Turat Oulad Abdallah 

« Tarat Oulad Aceum nid 

« Bled Oulad Hammad ie 

loudj ». & 

LE CHEF DU SERVICE DS 
DOMAINES DE L'ETAT cat 

FIEN ; | 

Agissant au nom el pour 

compte de |’Etat Chérifin a 

conformité des dispositions & 

l'article 3 du Dahir du a6 sit 

1334 (3 janvier 196). port, 

réglement spécial sur Ta deli 

tation du Domaine de Bat 

Requiert la aétimitatin 

;mmeubles Maghzea ven 

sous les noms de « Tae 

Abdallah », Tarat oul? 

et Bled Oulad ane 

loudj », tous sits ; 

Gharb, territoire do if 

des Beni-Malek, irons" 
de Mechraa-Bel-Ket"



say a 30 juillet Igt7. 

a 

ions de délimita- 

{is opal aott 
 snmenceront Te 14 

yi Chaoual 1335). 

yah, le7 mai 1917- 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

[a présente requisition: a été 

inextenso au Bulletin 

yael du Protectorat, portant 

i 33, du 18 juin 1917. 

ES 

anne TE VIZIRIEL 

yihin 1917 (11 Chaabane 1335) 

ainrant lo délimitation de 

tinmeuble Domanial dénom- 

neddir de Beghoure ». 

— 

LE GRAND VIZIR, 
fuledahir du 26 Safar 1334 

fawiér 1914), portant régle- 

watgxcial sof la délimitation 
ilanaine de V'Etat ; 
Tala requéte, en date du 7 
wigy, présentée par M. le 
Mf du Service des Domaines, 
iudint A fixer au 17 aodt 
708 Chaoual 1335), les opé- 

uhas de délimitation de |’im- 

mil Domanial dénommé 
thir de Beghouran, situé dans 
Gta, territoire de la Tribu 
ini Melek, circonscription 
blichraa Bal-Keiri, 

: Année : 

“lide premier. — Tl sera 
Mul Ala délimitation de 
stable Maghzen susvisé, 
ong « Adir de Beghoura » 
trmément aux dispositions 
Sbihir du 26 Safar 1334 (3 
Bit 1936), 

tt .— les opérations de 
cuudtion commenceront le 
edt 1917 (28 Chaonal 1835), 
Ma Rabat, le 2 juin 1917. nn Chaabane 1335( 

me BEN MOHAMED : UEBBAS, Grand Vizir. 
; Pour Pomulgation et mise hexdcution - 

Rabz, le 9 juin 1917, 
Le Commissaire 
esident Général, 

LYAUTEY. 

ay   

EXTRAIT 

de la Réquisition de Délimitation 
concernant Uimmeuble Doma- 

nial dit « Adir de Benghou- 

ra», situé sur le territoire de 

la Tribu des = Beni-Malek 

Gharb). 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES 

DE L’ETAT CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de l’Etat Chérifier en 
conformité dvs dispositions 

de l'article 3 du Dehir du 26 
Safar 1334 (3 janvier 1416), 

portant réglement spéciai sur 

lg délimitation du Domaine 

de l'Etat ; 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial connu 

sous le nom d’ « Adir de Be- 
ghoura », situé dans te Gharb 
territoire de la tribu des Beni- 

Malek, circonscription de Me- 
chraa-Bel-Ksiri. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 17 aol 

1917 (28 Chaoual 1335). 

Rabat, le 7 mai 1917. 

Le Chef du Service des 

Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

La présente réquisition a 

été insérée in-ertenso dans le 
me 243 du Bulletin Officiel 

portant la date du 18 juin 

1917. 

TRIBUNAL DE PAIX BE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue 
le 23 juillet 1917, par M. le Ju- 

ge de Paix de Rabat, la succes- 

sion de DUPUIT Louis-Valentin, 
chauffeur au chemin de fer mi- 

litaire, décédé A Kenitra, Je 12 

Juillet 1917, a été déclarée va- 

cante 

Le curateur soussigné invite 

les héritiers ou iégataires du dé- 

funt A se faire connaitre et 4 

justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succes- 
sion a prodnire leurs titres avec 

toutes pidces 4 l’appui. 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

A. KUHN.   

BULLETIN OFFICIEL 
ee: 

DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

  

AVIS 
de découverte d’épaves 

  

1° Le 1g juin 1917, au large 
de Fedhala, il a été découvert 
par la barque de péche « Sem- 
pre Sfris », d'Oliaho (Portugal): 

t filet de 530 métres de lon- 
gueur sur 5 métres de hauteur. 

Cette épave est déposée au 
Service des Travaux Publics, a 
Casablanca. 

a° Le rg juin igrz, il a été 
découvert sur Ja plage vers Bir 
Retnia, par la brigade des 
douanes de ce poste : 

1 mat de 25 méatres de lon- 

gueur ; 

1 ft de vin de 200 litres. 

Ces épaves sont déposées au 
poste de ladite brigade. 

3° Le 26 juin, il a été décou- 

vert sur la plage prés Bou Znika 

par le Commandant d’Armes de 
Bou Znika : 

1 mat de charge avec ferrures 

de 7 4 8 matres de longueur ; 

1 échelle de cale de 6 matres 

de longueur : 

5o panneaux de 2 m. 50 de 

longucur, o m. 60 de largeur, 

om. 20 d’épaisseur ; 

1 stock de planches de diffé 
rentes dimensions. 

Ces épaves ne portent aucune 
marque. 

Elles ont été deposées au poste 
de Bou Znika. 

4° Le 2 juillet rgr7, il a été 
découvert sur la céte, aux 

abords dw signal 103, prés Mou- 

lay Bou Selam, par la brigade 

des douanes de Sidi Djemil : 

a) 52 panneaux de cale ; 

b) 2 parquets grillagés en 

bois : 
c) 1 rebord de bastingage ; 

d) 15 débris de madriers. 

*Ces épaves ont été transportées 

au douar Beraoui et placées sous 

la surveillance du chef de douar. 

f° Le ar juin 1917, prés Si El 

Rhaman Si Driss, il a été décou- 

vert par le chef du poste de la 
brigade mobile des douanes de 

Kenitra ;   

865 

r embarcation portant les 
marques « KYMA » et « II EI- 

paievz » ; 

1 embarcation semblable , 

mais sans marque. 

Les dites épaves sont sous la 
surveillance de la _ brigade 
douaniére de Kenitra. 

6° Le 5 juillet, il a été dé& 
couvert prés E] Habid par le 

. brigadier chef du poste de sur- 
veillance de ce nom : 

1 mat de 4 m. 50 paraissant 

n'avoir pas fait un long sé 
jour en mer et “portant les 

Marques suivantes : . 

Cleggeros 1916 - 88 Coy - 
avec unm petit drapeau peint en 
rouge avec une main blanche 
au centre. 

Cette épave est déposée au 
poste d’E] Habid. 

7° Le ag juin 1917, il a été 
découvert en mer a ia hauteur 
de Fedhala par le sieur Lo- 

renzo Tendero, patron de la 
balancelle espagnole « San Vi- 
cente : 

a cylindres de gazoline con- 
tenant chacun 200 litres envi- 
ron, sans marque. 

Ces cylindres ont été déposés 

dans les magasins du port de 
Fedhala. 

8° Le 30 juin et le 1 juillet 

1917, il a été découvert en mer 
par M. Pomata Martinez, pa- 

tron de la balamcelle « Purissi- 

ma Conception », F° 597.- Ali- 
cante, les épaves désignées ci- 

aprés : 

1 ft en fer (essence) d’une 

contemance de r4o litres envi- 
Ton, sans marque. 

4 fits en bois, vides, fraf- 

chement peints en pris, d’une 

contenance de 200 litres ; 

4 pidces de bois de sapin de 
4 m. 95x 20/8 ; 

4 bordages bois de sapin de 
4 m.. 95x 20/4 ; 

a morceaux de bois de 4 mét. 
x 20/4, marques : M.O.M., E. 

L. E. 

Ces pitces de bois qui sont 

entaillées pour recevoir des 

fats semblent provenir d’un 
radeau. 

Ces &paves sont déposées au 

Magasin des Travaux Publics A 

Casablanca. 

 



866 

9° Le 3o juin igtz, il a été 

trouvé en mer par M. Jean Fer- 

rer, propriétaire patron des 

balancelles F° 340 et 353, Denia 

(Espagne). les épaves suivantes: 

3 fats d'essence. sans mar- 

que, contenance environ rio 1 

1o° Le 3o juin rgt7, il a été 

trouvé en mer par M. Fran- 

cesco Giner, patron propri¢- 

taire de Ja balancelle « Joven 

Hermania », F° 183, Alicante : 

i fat ae fer (essence), mar- 

que G N LKZZ, contenance 

environ le litres. 

EPAVES découvertes, remises 

ou Qéclarées au Service de 

V'Acorage des ports du Sid. 

11° Le ar juin rorq : 

1 baril vide, estropié d’un fil 

d’acier, sams marque. 

Remis 4 l'aconage de Maza- 

gan par {l'indigéne Hadj Moha- 

med Berredad. 

ra° Le 23 juin 1917 : 

1 demi madrier de 4 m. 5o de 

Jong sur oa. 25 de large. 

Remis a l’aconage de Masa- 

gan par l’indigéne Sidi Meha- 

med ould Rathem. 

13° Le 28 juin 1917. 

a mats échoués 4 la plage de 

Babria d’un poids total d’envi- 
ron 14 quintaux. signalés 4 M. 

le Chef de bataillon Dunas, 

_ commandant le 6° batatlion de 

' ‘Tiraifleurs Marecains, a Sidi 
Ali. 

Déclaration de découverte 

faite au Service de |’Aconage A 

Mazagan par lindigéne El Hadj 

Mohamed. 

14° Le 30 juin 1917 : 

4 paquets de planches pour 

confection de caisses & ceufs. 

Remis au Service de 1’Aco- 

nage de Mazagan, par Vindi- 

géne Mohamed ben Taarn, Ca- 

valier du Bureau arabe. 

15° Le x juillet rgiz : 

7 Morceaux de bois 4 bri- 

ler ef un quart de madrier. 

Remis au Service de J’.\co- 
mage de Mazagaa par l‘indigée- 

ne Abdallah ben Hadj Moha- 

med. 

16° Le a juillet. 1197 ; 

Deux morceaux de madriers 

bons 4 briler. 
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Remis au Service de I’Aco- 

nage de Mazagan par l'indi- 

géne Djilali ben Haya. 

17° Le 14 juin igi7 : 

Une partie de pont de ha- 

teau de & métres de long, 3 m. 

de large, formé par dix plan- 

ches réunies A chaque extrémi- 

té par une poutrelle en fer. 

avec une partie de bastingage. 

Ce radean démonté ai &é 

transporté au poste de douanc 

de Bedoussa. 

Déclaré au Service de |’Aco- 

nace de Safi par le sous-briga- 

dier de douane, chef de poste 4 

Bedoussa. 
* 

x * 

1° Le 3 juillet rgrz, il a été 

trouvé en mer, par Ia balan- 

celle « Purissima Conception » 

F° 5a7, Alicante (Espagne), ap- 
partenant 4 M. Pomata Marti- 

nez, les épaves suivantes : 

1° 7 {At on fer (essence ct 

eau de mer mélangées), conte- 

nance environ 140 litres, poids 
environ 200 kilos, sans marque 

avec coulage. 

4 fats en bois, vides, frai- 

chement peints en gris. d’une 

contenance approximative de 

goo litres. 

3° 4 piéces de beis de sapin, 

longueur 4 m. g5x 208 2 § 
bordages de bois de sapin, lon- 

gueur 4 m. 95 x 20/4 5 2 mor- 

ceaux bois A briler dont un de 

4 métres x 20/4, marqués : M. 

O. M. ELL. E. 

Ces épaves ont été déposées 
au Magasir des Travaux Pu 

blics & Casablanca. 

2° Le 4 juillet rgr7z, i} a été 

trouvé en mer. par le méme, 

les épaves ci-aprés : 

rot fit en bois (graisse), 

contenance environ 200 litres, 

marques « Frigorifico Armour 

.de la Plata, extra, premier jus, 

Armour and Company, 

buteds ». 

2° 3 cais ons i air en cuivre, 
pour canco! 

3° Une hoife a feu pour si- 

gnaux. 

4° Environ 50 kilos bois A 
briller. 

5° +t canot en fer. peint en 

blane, liston gris, mesurant 
long, 5m. 75. larg. rn &e. 

distri- 

ng 

  

Ces épaves ont été déposces 

au Magasin des Travaux Pu- 

blics A Casablanca. 

3° Le 5 juillet rgrz, il a dé 

trouvé en mer, par M. Tandero, 

propriétaire de la batancelle 
« Doloras » : 

1 fot en fer, en mauvais stat, 

demi-vide, contenant de 1’es- 

sence et eau de mer mélangécs, 
sans marque. 

4° Le 6 juillet 1917, par M. 

Pomata Martinez,  balancelle 

«a Purissima Conception », Fe 

527, Alicante (Espagne) : 

t Litce bois de sapin, long. 

rom. 15 x 28/8 ; 

1 pice bois de sapin, long. 

2m. 30 x 38/8. 

7 panneaux de cale, longueur 

rm. 7d x 45/8. 

1 canat & clin, en bon dat, 

long. 5 m. 75 sur 1 m. &, 

marques : 18.9 > 6.4 x 2.35 - 

15 persor: .. 

Armement du dit canot : 

1 mat de 4 m. 

(neuf) ; 

9 avirons de 4 métres (neufs); 

35 de long 

1 gouvernail ; 

1 barre ; 

6 caissons 4 ajr, 

jaune de o m. go ; 

5 dames 4 fourche, en fer 

(neuves) 5 

en cuivre 

1 vergue (neuve) ; 

1 voile en coton (neuve) ; 

88 panneaux cache-caissons + 

1 mAéteau pitchpin, longuem 

8 m. 50, 28/28, portant wn 

double cojfier dont l’un est A 

charniére. 

5° Le 7 juillet rgiz. par M. 

Francisco Ginner, — balancelle 

« Joven Hermania », Fe 188, 

Alicante (Espagne) : 

1 mdt de charge en pitchpjn, 

long. 6 matres, diam. o m. 35. 

6° Le g juillet 1917, par M. 

Tandero, propriétaire de la ba- 

lancelle « Dolorts » 

3 fits en bois (graisse), con- 

tenanco environ 200 litres, mar- 

ques ;: Frigorifico Armour de Ja 

Pata, extra, premier jus, Ar- 

mour and Company. distribu- 

teds. 

5° Le g juillet rorz, par M. 

Pomata Martinez, balancelle 

« Purissima Conception » : 

-blies de Casablanca, 

  

   

    

     

(grat tenance environ 200 lit 
ques : Fri 0 Ls 

Plata, extra, 
mour and Compan. 

teds -; Républicg 

Ministerio de 1’ 
peotionnado. : 

8° Le to juilt juillet 191, a 

Pomata ~ Martinez. 
« Pavissima Ont 8 

nl en mawais Bat, Ini 
donnant de Veau de Tha de 
sence madlangées, 

Ces épaves ont. a8 digg: 
au “Magasin des Trg} 

o
t
 

ai
a 

ll
 

    

9° Le 3o juin TOU, wail: 
aécouvert sur. Ja plage dy Us! 
souuriah, : -par Te che 1a 

  

a barils de. "360° ‘ite dis 

ce, sans marque ; : 

Ces paves sont diss al 

bureau du chef ‘poser. = 

10° Le 5 juilet 1g, ag, 

découvert sur la-plge, pee 

Vembouchure de l'ousd 25) 

1 baril de 3oo ‘litres dsat s 

sans marque: 

Catte épave est dipsti 

bureau de ja Compigui 8: 

port de Fedhala. : 

1° Le g “juillet ayy la: 

Jécouvert par le sieu fg : 

Ferrer, patron, de. la ila 

espagnole « Joven Rosai? |” 

I cylindre, sans mangle a 

tenant 150 litres d’esse# : 

Cette. épave est dept 

bureau de ja Compustt * 

port de Fedhala: 

  

ats 

EPAVES découuertes, ™ ne | 

ou déelarées 

raAconage des ports 

Gert 

is de 

Le 13 jue 007 

ro Un fot, sans 

tenant un a Ne 

  
 



   

    

     
a chindma ; dé 

aus ee de V’Aconage 
aa , de Mazagan, par M. 

a Pe gan @'ltalie & Maza- 
q 

a fit corps gras, SaT1s miar- 

mr ué 4 Vextrémité de 

f oem + déclaré au 
vm de ]’Aconage de Maza- 

ie yi Bardy Gabricl, 

fo djoint des Tra- qaduteur adjoint es 

‘qx Publics & Marrakech ; 

pif juillet 1907: 
-prfit corps gras, sans mare 
e shoud a Sidi Bouzi ; dé- 
i au Service de l’Aconage de 
jagn, par Vindigtne Ahmed 

in Hadj Absalam, 4 Sidi bou 

a fit corps gras ; déclaré 

qiavice de I’Aconage de Ma- 

gga, par les indiggnes Abda'- 
ihhn Hadj Mohamed, Abdal- 
thtn Hassani, Mohamed ben 

jp Abdal'ah, & Moulay Abda- 

ts 

Une hide sans marque ; 
wa bail corps gras, supposé 

aumaine, marque 146 M 32 ; 

wis 4 Aconage de Mazagan, 

pM. Daleu, commissaire de 
pie A Mazagan ; 

“fn bilons peints en rouge, 

eminés par des pointes en fer; 
mis 4 ]’Aoonage de Mazagan, 
wiindigéne Bark ben Hamed 

gilin & Sidi Bouzi' ; 
: + barils. corps gras suppo- 

ttre margarine, marque M 
28/8 et 89; remis & V’Aconage 

é Magan, par Je lieutenant 
Xi commandant Ie Dépot 
long « . 

‘fa barils corps gras supposé 
ke: margarine, “marque VM 
Wi et 35 ; remis:§ V’Aconage iwapan, par leg indigenes 

y aib ben, Mohamed et Dji- Mold Hadj Ambark = 
©" 3 barils corps gras, sup- 

PRS Aine Margarine, marque 
"TAL t remis 4 PAconage 

. agan, =par = M. Massol, Mebrigadier des 
gan 

ine {it corps gras ; déclaré valage de Mazagan. par Ins oe Djilali ben Yaya, Ali int nati, Ben Saond ben ae Bouchaih ben Mos. > 4 Moutay Abdallah. 
tein, 

douanes   

DIRECTION GENERALE UES TRAVAUX PUBLICS 
—— 

Construction d'un batiment 
pour tes Services Municipaux a Kénitra 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le vendredi 17 aodt 1919, A 
16 heures, dans les bureaux des 
Services Municipanx a Kenitra, 
il sera procédé A l'adjudication 
au rabais sur soumissions ca- 
chetées des travaux ci-aprés : 

Construction d'un batiment 
pour les Services Municipaux A 
Kenitra. 

Travaux 4 lentre- 

prise ........... 

Somme A valoir ... 

198.963 no 

6.037 00 

Total ........ 135 o¢0 oo 

Caulionnement — provisoire 
1.000 francs : 

Cautionnement  définitif 
2.000 francs ; 

(A verser dans les conditions 

fixées par le dahir du 20 jan- 
vier tgt7. 

Les pidees du projet peuvent 
tre consultées tous les jours an 

Service d’Architecture de la ré- 

gion de Rabat aux Touarga et 
aux Services Municipaux de Ke- 
nitra. 

SS 

Assistance judiciaire 
Décision du Burean de Caga- 

blanca du 31 aodt 1916 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANOR 
DE CASABLANCA 

Seerétarial-Greffe 
  

Dun jugement contradictoire 

rendu par le Tribuni’ de pre- 
miére Instance de Casablancy. 

le a7 mars rgt3. entre : 

1 Le sicur Jean LECORNU. 

sergent rengagé au 13° hatail- 

lon de Sénégalais. demourant 4 

Casablanca, d'une part : 

2° La dame Marie MORE. 
' épouse LECORNU, demeurant 4 

Rahat, hétel de V \ighen, dae 

tre part. 

Ul appert que Ir divorce a été 

prononcé aux torts et gricfs ex- 

clusifs de cette derniére. 

Casablanca. le 18 julet roi, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
LETORT. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

SECRETARIAT DU TRIBUNAL 
DE PREMIERE iNSTANCE DE RABAT 

Distribution par Contribution 
ABDESSELAM EL OUDYI ; 
n° 5 du Registre d'ordre 

M. LOISEAU, juge-commissaire 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au Seerétariat du: 
Tribunal de premiére Instance 
de Rabat une procédure de dis- 
tribution par contribution de 
la somme provenant de la vente 
judiciaire des biens ayant ap- 
partenu AM. ABDESSELAM EL 
OUDYI, négociant A Rabat. 

En constquence. tous les 
créancicrs de M. ABDESSELAM 
EL OUDYI devront produire 
leurs tilres de créances au Se- 
crétariat du Tribunal de pre- 
miére Instance de Rabat. dans te 
délai de trente jours A compter 
de la deuxiéme insertion, A 
peine de déchéance. 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chej, 

ROTTYRE. 

  

SECRETARIAL DU TRIBUNAL, 

DE PREMIFRE INSTANCE DE RABAT 

  

Distribution par Contribution 

SARDELLI et FISIGHTELL A. 

n° 4 du Registre d'ordre 

M. LOISEAU. jurce-conmiissaire Jeg 

*Le public cst informé qu il 

est onvert au Seerétariat du 

Tribunal de premiere Instance 

de Rabat une procélure de dis- 

tribution par contribution de 

ta Somme provenant de la vente 

Judiciaire des biens ayant ay 

parienu A MVE. SARDELLT ect 

FISICHIFLLA. menuisiers, de- 

meurant ) Rabat. 

En conséquence, tous les 

créanciers de MM. SARDELLI et 

FISICHTELLA devront§ produire 

leurs titres de créances au Se- 

crétariat du Tribtrnal de pre- 

miére Instance de Rabat dans le 

délai de trente jours 4 com pter 

de la deuxiéme insertion, 3 

peine de déchéance.. 

Pour premitre insertion, 

Li Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.   

867 se eer eer ae EL ENSUE 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat du Tri- 
bunal de premiére Instance 
de Rabat, en vertu des 
articles 19 et- suivants du 
Code de Commerce. 

4 

Par acte sous-seing privé en- 
registré, fait en double a Paris 
le 26 mars 1917, déposé aux 
minutes de M* MOYNE, notaire 
a Paris, suivant acte T.;u par 
lui et son collégue le 30 mars 
1917, dont une expédition a été 
déposée aux minutes notariales 
du Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal de premiare Instance de 
Rabat, suivant. acte aussi enre- 
gistré du 25 Juin. rors. 

MM. LE PAIRE ed GOSSET, 
industriels 4 Rabat, seuls mem- 
bres de la Société en rom col- 
lectif LE PAIRE et GOSSET, 
ayant son siége A Rabat, ont’ 
fait apport A la Société anony- 
me dite « Société Marocaine de 
Constructions métalliques n. 
ayant son siége 4 Paris, 60, rue 
de Londres. 

Du fonds de commerce con- 
mu sous le nom 4d’Etablisse- 
ment Industriel de Construe- 
-tions Métalliques créé pa~ eux 
4’ Rabat ct comprenant : la 
clientéle, Vachalandage et les 
droits y attachés ; l’usage in- 
dustriel ef commercial des 
noms « LE PAIRE et GOSSET»; 
Je matériel .tixe et mobile, les 
agencements,- installations , 
mobilier, marchandises - Mfbri- 
quées ou en cours de fabrica- 
tion, la représentation des la- 
minoirs de Malaga la propriété 
d'un terrain A Kéwitra, les 
constructions . édifiées. ‘le’ droit 
au bail de deux terrains A Ra- 
bat et la promesse de vente 
d’un terrain & Rabat, rne Petit- 
jean, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte. , 

Tout créancier des précédents 
propriétaires pourra former 
opposition dans les 15 jours au 
plus tard apras la seconde in- 

sertion 

Pour seconde et dernidre 

insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.



S68. 

EXTRAIT 
du Registre “du Commerce 

tenu au Scorétariat du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Rabat, en vertu des 
articles 1g et suivants du 
Dahir formént+Code de Com- 

    

   

te -sous-seing privé en- 
registré,:fatt A Rabat le 20 juin 

1917, déposé au rang ‘les minu- 
tes nelariales du Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Rabat, suivant acte 

aussi enregistré du 18 juillet 
1917, Vincent CRINZI PANSICA, 

entrepreneur de menuiserie et 

charpente A Rabat, se recon- 
naissant débiteur d’une certai- 

ne sOmme envers M. MAR- 

CHETTI, entrepreneur ‘ie tra- 
vaux publics 4 Rabat, affecte a 

titre de nantissement au profil 

=n 

  
eed 

  

BULLETIN OFFICIEL -; 

de ce dernier le fonds de com- 

merce luni appartenant qu'il ex- 

ploite & Rabat, 4 Vangle de Va- 

venue Marie Feuillel ef de la 

rue de Mazagan, sous lens igne 

« Scirie Mécanique Crinzi Pan- 

sica » et comprenant : 1° ia 

clientéle, Vachalandage et 'en- 

seigne commerciae y attachés ; 

a° le droit au bail des lieux of 

jl exproite ; 3° Tout le matériel, 

le mobilier industriel et com- 

mercial servant 4 Wexploitation 

du dit fonds, suivant clauses et 

conditions insérées au dit acte 

dont un des originaux a fait 

Vobjet de l’acte de dépdt susdit. 

Les parties fant lection de do- 

mice au Cabinet de M* Hom- 

berger, avocat A Rabat. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

  
i 
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EXTRAIT 

dus Registre duo Commerce 
tenu au Secrétaciat-Greffe dy 

Tribunal de premitre Instan. 

ce de Rabat, en vertu des 
articles 19 ef suivants du 
Dahir formant Code de Com. 

merce. 

  

Inscription n° 229 du te juil- 

let 1917. 

Nantissement par HOMRER- 

GER au profit du CREDIT MA. 
ROCAIN. 

Par acte sous-seing privé en- 

registré, fajt & Rabat le ty juin 
tg17, déposé au rang des minu- 

tes notarjates du Seerétariat- 
Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Rabat, suivant acte 

aussi enregistré dure juislet 

igic. M. Gustave HOMBERGER, 

    

     
     

   
     

    

    
   

  

   
     

  

    

   
   

     
      

    

NE any 
DIT } MAROCANY 
me, » Teprésentée’y 

1 Tahy BAUDRY, dinectey 
ARCH en cette Ville, y 
titre de antisserent go 
de ce dernier, tg fonds ay 
merce de }"usine do tam J 
appartenant , ma u'll eng 
Rabat et comprenant 
commercial, la client | 
“andage et Ie Matér'a ge 
lexploitation du dit fr 
vant clauses et Conditions § 
rées aw dit acte iat ‘ 
originaux a foit V objet de 
de dépdt susdit. 4 

Rabat, te 19 juillet 1 

Pout premitre ing of 
Le Seerétaire Sreftieg ud 

RoW | 
  

Compagnie Algérienne 
SO@MITE ANONYME 

Capital : 62.500.000 francs siMeenen verses — Reserve : 75.000.000 de francs 

Siage Sogial a Paris : ‘Ses we 50, rue d’ Anjou 

  

._ COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 
Agences a Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi el Oudjda | 

Bureau a Kénitra 

BONS A ECHEANCES FIXES 
yaian, 3%, — de 2et 3 ans, 5 % — de 4 et 5 ans, 4 Je 

Dépéts de titres - Location de coffres-forts 
Salle spéciale de coffres-forts 

Hoaagion de soffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 
4 

Banque diet du Maroc 
« sotgiere ANONYME 

TANGER Siege Social : 

AGENCGES 

Aicazarquivir, Casablanca, 
Larache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi, Tétouan 

  
CREDIT FONCIER O'ALGERIE ET OE TUNISE 

Sociéte anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 1881 in 
Siege Social: ALGER — Siaye central; PARIS, 43, Rao Cue 

54 Succursales at Agences an France, Algéria at Tunisi6 7 

AU. MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, MAZAGAN, MOGADOR, OUDJDA, RABAT, SF, 
  

ARTHRITIQUES 
DIASETIQUES 
HEPATIQUES 

Bouteilles, demies et quarts” 

ELIMINE L’NCIDE URE 

  

       

        
   

. TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-fort 

naies — Dépéta et Vireinents de Fonds — Escompte de paper — Bneaisee 

Ouverture de Crédit.     
ao Change del 

med


