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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 17 Avril 1918 

Le Conseil des Vizirs s'est réuni le 17 avril courant 

sous.Ja présidence de Sa Majesté le Suttan, 

I 
  

PARTIE OF FICIELLE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1918 

< (30, DJOUMADA ITI 1336) 

relatif A la constitution d’une association syndicale des 

proprietaires du quartier Est de la Place Adminis- 

trative 4 Casablanca. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du io novembre 1917 (25 Moharrem 1335), 

str Jes associations syndicales de propridiairesurbains et 

notamment Particle 5 ; 

Vu les statuts déterminant Vassociation syndicale & 

constituer, ainsi que ses régles organisation et de fonc- 

tionnement, arrétés par les propriétaires urbains de quar- 

tier Est de la Place Administrative & Casablanca, réunis en 

Assemblée Générale Te a1 février rgi8 ; 

Considérant que les formalités prévues par les articles 

~3et 4du Dahir du to novembre 1917, ont été observées | 

anndte : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée l’Asscciation Syn= 
dicale des propriétaires du quartier Est -de la Place Admi- 
nistrative, A Casablanca. 

e
e
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Arr. 2. —-MM! BAZOUIN, Sous-Ingénieur des Tra- 

yaux Publics, et BOURDON, Conducteur des Ponts et Chaus- 

sées, sont chargés de préparer les opérations de remanie- 

ments immobiliers que comporte l'objet de 1 Association. 

“ Fait a Rabat, le 30 Djoumada II 1336. 
(43 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et nie & exécution : 

‘Rabat, le 47 avril 1918. 

. «Pour le Commissaire Résident Général, 

: L’ ‘Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 
° - Secrétaire Général du Protectorat, 

eo LALEIER DU COUDRAY. ‘ _ ie 

* ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 

DU 8 AVRIL 1918 

portant création d’un.centre @achats de céréales 

a Petit-Jean 

cd 

  

NOUS, GENER. AL DE DI SION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

. Vu nos Ordres du 26‘hovembre 1g17 et 25 février 1918, 

fixant les prix d’achat des céréales, légumes secs et graines 
oléagineuses de la récolte 1918 ; 

Vu le procés-verbal de In réunion tenue le 27 mars 
1918 par.la Commission consultative de Ravitaillement 
composée des représentants des Services de ]’Agriculture, 

‘de l’Intendance et des Golons du Maroc ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un centre d’achats & 
- *Petitjean par Ie Service de VIntendanee pour la réalisation 

des disponibilités de céréales de la récolte 1917 et les pro- 
_ duits de la récolte 1918 aux prix el cofditions ci-dessous : 

1° Prig d’achat 

RECOLTE 1917 DENREES RECOLTE 1918 

BULLETIN OFFICIEL - N° 
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  ‘Pais chighes. | No 98 nn | 48» a)» 
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28 du 22 avril 1918, 

2° Conditions d'achat 

Ant. 2. — Les conditions d’achat pour les produits de 
la récolte 1gt7 en vigueur pour les autres centres d'achats 

seront appliquées au centre d’achats de Petitjcan. 

ART, 3. —— Le Directeur de )’Intendance donnera les ins. 

fructions de détail nécessaires. . 

Fait au Quartier Général, a Rabat, le 8 avril 1948. 

Pour le Général de Division, Commandant en Chef, 

P.O. Le Général Chef d’Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN ‘CHEF, 
* ‘DU 8 AVRIL 1918 

pour la fixation des prix 4 appliquer pour la campagne 
d@achats de moutons en 1918 

  

NOUS, 
CHEF, 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue le 27 mars. 
tg18 par la Commission consultative de Ravitaillement, 
composée des représentants des Services de Agriculture, ©: 
de VIntendance et des Colons du Maroc : wo: 

Vu le télégramme du Sous-Secrétaire d’Etat du Ravi- 
taillement N° 215/V.A., du 7 mars 1918, preserivant d’ef ” 
fectuer Vachat de montons au Maroc ; 

GENERAB DE DIVISION, COMMANDANT EN 

ORDONNONS CE QUI SUIT ° 

ARTICLE paemien. — Les conditions d’achat des mou- 

tons et les prix & appliquer en 1g1& seront les suivants : 

Achal an kilo de poids vif dans les centres dachals 

De Kénitra et Rabat ................ Fr. 1 20 le kilo | 

De Casablanca ...... 00sec cece eee ees 140 7% 
De Mazagan 2.0... 0c cece cece eee eee 130 — 

avec majoration de » fr. 30 par téte pour les moutons” 

castrés. 

Awr, o. — Le Directeur de i'Intendance est chargé de _ 
Vexécution du présent Ordre et donnera des instructions 
de détail aux Sous-Intendants chargés des centres d’achats. 

Fait att Quartier Général, & Rabat, le & avril 1918. 

Pour le Général de Division, Commandant en Chef, « 

P. O. le Général Chef d'Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

6 R
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ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 12 AVRIL 1918 

concernant exportation des peaux et cuirs de besufs, 
: vaches, veaux et taureaux. 

  

  

NOUS, GENER AL. DE DIVISION, 
.oGHEF,: © 

oo, WT Ordre du 2 aodt 1914, relatif & l’état de, siége ; 

‘- Vula Dépéche Ministérielle 7. 0545/5 du 11 mars 1918, 
et la niécessité de pourvoir aux besoins des armées fran- 
gaises ; : | ol 

COMMANDANT EN 

ORDONNONS CE QUI suUIT : 

os Antone’ premier. — Sont prohibées la sortie et la 
e ‘réexportation en-suite de -dépét, de transit, de~transborde- 
~ment-ou- “admission temporaire hors de la zone frangaise 
~ de Y'Empire Chérifien de toutes les peaux vertes, saumu- 
66s, “stilées ou séchées, ainsi que tous les cuirs tannés ou 
préparés de baufs, veaux, vaches et taureaux quel que soit 

© -Pétat ou le conditionnement de ces marchandises. 
, 

  
  

_ Artricne 2. — Par mesure transitoire et pour permettre 
call commerce [’écoulement des stocks existants, les expor- 
tateurs pourront, jusqu’au 18 mai inclus, expédier cu en- 

“ treposer en douane dans Ies ports du Protectorat les peaux 
‘et cuits qu’ils:destinent 4 l’exportation. 

  

d exportation ne sore antorisé. 

~ Anr. 3. ~— Sont chareés de l'exécution du présent Ordre, 
toutes les autorités militaires et civiles des ports ou postes 
“par lesquels pourrait s’effectuer Vexportation et notam- 

ment : 

_ 1° Les autorités militaires des postes frontiéres ; 
2° Les autorités militaires et maritimes des ports ; 

_ 3° Le'contrdle de la Dette ct le Service ¢ des Douanes 

aw ‘Protectorat. 

Générol, a Rabat, lv 42 avril 1918. 
TVArTRY 
LYAcwisE 

sy Fait au Quartier 

    

ORDRE GENERAL N° 84 - 

ed 

Du or janvier au 1™ février 1918, les forces mobiles 

du Tadla avaient A assurer le ravitaillement d’hiver de Khe- 

nifra, # 

‘Le 28, au cours de cette opération, elles eurent a subir 

une violente attaque menée par des contingents ennemis. 

fantassins et cavaliers, nombreux et parfaitement armés. 

Grice aux judicieuses dispositions tactiques prises par 

le Colonct THEVENEY. aux qualités mancouvriéres ct au 

courage des troupes ainsi qu’d l'étroite collaboration de 

toutes les armes, de Vaviation en particulier, Tennemi put 

étre briflamment repoussé apres avoir cu plus de cent hom- 

mes mis hors de combat. 

BULLETIN OFFICIEL 

ve du 28 janvier 1918, au Djcbel Bou Arar, a infligé aTen 

_A partir du'irg inclus, aucun dépét en donane en vue 
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Le Général de Division, Commissaire Résident Général 

de France au Maroc, Commandant en Chef, cite A l’Ordre 
de l'Arméc les militairesqui se sont particuliérement distin- 
gués ct dont les noms suivent 3... 

BERTESI, Edgard, 2° classe, Mle. RET: 4 la 2° Compagnie 

dues" Réyiment Etranger 3, <5. ; 

« Volontaire au service de la. France, s'est toujours 
« distingué par son courage et,son.ardeur. Le 28 janvier. - 
« 1918, au combat du Djebel Bou Arar, a été mortellement _ . 

« atteint au moment ot: jl chargeait pour la troisiéme fois. 
« h Ja bafonnette. » 

BILLIET, César, ‘Paul, Marie; Vificent, Lieutenant,’ Com- . 
mandant laS .MON® a dua™, Bataillon du i* Etran 

« Officier mitrailleur d’une rare bravoure. 

    

    
Mi c 

« nemi des ‘pertes sanglantes ‘et. soutenu Te" décrochagé a 
« sa compagnic sous un feu intense,; ne's’est replié” que - 
« sur ordre, l’opération terminée, et aprés avoir bralé. ses . 
« dernitres cartouches. Denx fois blessé aw front de France; 
« 6vadé de captivité Ala deuxiéme tepiative. » 

BALUSSOU, Ernest,. Adjudant-Chef 3 au im Goum Mixte Ma- - 
rocain. BG 

\ Toujours intrépide “sous Ae feu. ‘Le. 28 janvier x918, = 
« chargé Woceuper Je col-de: a a ‘défendu la position - 
« contre les attaques d’un to%t groupe. ennemi. .S’est de. 
« nouveau distingué le 29 janvier 1918, au combat de Zra- 
« hina, of il a combattu presque’ seultau milieu d’adver- © 
« siires opinidtres et ramend au conthat, par. son attitude . 
« hérofque les cavaliers qui faiblissaigni. A eu son: cheval 
« atteint de trois balles. » 

STEINBACH, Henri, 2° classe, Mle 36.340, & la 2° -Compa- , 
nie du rt Réciment Etranger . , 

« Modéle de ealme ct de sang-froid, tombé lorieuse- 
« ment, en brave Idgionnaire, le 28 janvier 1918, au Djcbel 

+ Bou Arar, au cours d'une furicuse charge & ta baion- 

« nette. » 

      

Ay 

La +! ' Compagnie du 1 Bataillon du 1* Réaiment Etranger. : 

« Chargée, le 28 janvier 1918, de couvrir le passage du 
« convoi de Khenifra, a rempli pleinement sa mission. 

« Toutes ses cartouches brélées, assaillie sur trois cdtés. & 

«la fois par une masse ennemie fanatisée, a exécuté, sous 

«la vigoureuse impulsion du Capitaine PIOLLET, quatre 
t furieuses charges A la bafonnette. A réussi 4 se dégager, 

« infligeant des pertes sévéres & Vadversaire, ne laissant 
« entre ses mains ni mort, ni blessé; ni arme. » 

STANTON, Fritz, -* classe, Vile 16.635, & la 2° Compagnie 
du 1 Régiment Etranger : , ‘ 

« Au combat de Djcbel Bou Arar, Ie 28 janvier 1918, 
« s'est fait remarquer par son audace et son courage en 

“8 ‘élancant A la téte de la Légion Etrangére, contre un 
« ennemi nombreux et mordant. A la troisi#me. charge, est 
« tomhé glorieusement. » 

BRET, René, Sergent, Wie 61, Pilote & VEscadrille 55a ; 

« Blessé grigvement en octobre 1915, nm-aintenu sur sa 
« demande formelle dans le personnel navigant, a conservé 
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. « tout son allant, malgré un grave accident. Toujours prét 
- « & exécuter les missions périlleuses, a rendu les plus 

« grands services pendant les opérations de Khenifra. A 
“«-exécuté de nombreuses reconnaissances, montrant, en 

*.@ différentes occasions, un absolu mépris du danger. A 
7 pris part & une série de bombardements réussis dans la 

“la région du Tadla. » 

»_GUEHRIA MOHAMMED TAHAR BEN ABDALLAH, Sergent, 
_ &la 2° Compagnie du 1". Régiment Etranger : 

maa ‘Donne sans cesse des -preuves de sa bravoure au feu. 

      

    
     

    
   

   

“6 

res 2, Varme blanche. » 

  

~ giment Etranger : . 
~<* «Officer d’élite, commandant un groupe d’arriére- 

-« garde; le.28 janvier 1918, a réussi, par la précision de 
_¢ 8a manceuvre, A dégager des unités encerclées par un 
= enfiemi nombreux, mordant et fanatique. Blessé et cité 

« deux fois:au front de France, » 
~BERTIN, Valter, Samuel, Lieutenant au 5° Escadron de 

_ ‘Spahis Marocains: 9 *° . 
, , - Modéle de bravoure, joignant Vesprit de décision 4 
«la cranerie. S’est -particuligrement distingué au combat 
«du 98 janvier 1918 au Djebel bou Arar, chargeant & fond, 
. & Sabre ‘auoclair, A la téte de deux. pelotons et dégageant 

% une compagnie de Légion encerclée par un ennemi nom- 
reux_et tenace. » _ 

ASSELLE, Adolphe, André, Sous-Lieutenant pilote A VEs- 

      
  BL! 

oo. @adrille 552 : 
|. « Pilote remarquable, a exécuté avec succés plusieurs 
~« inissions spécialés. A fait de nombreuses reconnaissances 
«pendant les opérations de Khenifra, fournissant au Com-— 
~« mandéement le’ renseignements les plus utiles et bom- 
-« bardant avec succés des groupes ennemis. A pris part 
“«& une. série d’opérations dans la région du Tadla, spé- 
«cialement le 31 janvier -1978, od il n’a pas hésité A des- 

cendré &:moins de 150 métres pour bombarder avec plus 
le précisionVennemi. » 
HLMANN, Francois,. 2° classe, Mle 10.696, i la 4° Com- 
pagnie du 1° Régiment Etranger : 

“« Tombé glorieusement, face i Vennemi, d’une baile 
«en plein ccour, le 28 janvier 1918, au Djebel bou Arar, 
ie. au cours d’un furieux combat od il s ‘était comporté en 

   

    

   

  

e vrai légionnaire. ” 

‘DESPRES, Emile, Marie, Louis, 
v7 -D'Escadrille 552: . 

« Fait rendie & son escadrille ce que peut donner une 
nité aérienne de premier ordre. A assuré, de facon fort 

4 heureuse, Ja stwreté dloignée de la colonne, lors des opé- 
« rations de janvier ¢918 dans Ja région de Sidi Lamine- 
« Khenifra. A exéeuté_de nombreux bombardements 
« caces sur les deux rives de l’'Ount’er Rebia. A pris sa 
« large et brillante part personnelle dans toutes les mis- 
« sions données & lescadrille. » 

Capitaine, Commandant 

       

BULLETIN OFFICIEL 

  ‘Le 28 janvier 1918, A la téte de sa section, a chargé qua- | 
e fois 4 la baionnette un ennemi nombreux ; au. cours | 
‘un sanglant corps a corps, a-abattu plusieurs adver- 

“8 OLIET, Edouard,’ Paul, Capitaine au 6° Bataillon du 2° Ré- 

effi- :   

N° 287 du _22 avril rorg, : : 
. 

Ges citations comportent Vattribution de la Croix da. 
Guerre avec palme. : 

Fait au Quartier Général, & Rabat, le 12 avril 1918, : 

. Le Général de Division, 
Général de France au Marog, 
Commandant en Chef, 

. LYAUTEY. . 
ee 

ORDRE GENERAL N° 85 

*  Commissaire Résident 

  

  

Au mois de février 1918, les Beni Oujjane, fraction 
Ghiata, demeurée irréductible, continuaient & mettre en 
danger les abords mémes de Taza et la voie ferrée de-1’'In. 
naouen jusqu’é Touahar. Leurs agressions se succédaient 
sans interruption et il devenait indispensable d’occuper Ta 
créle montagneuse qui leur servait de place d’armes et d’ou 
ils faisaient irruption dans la vallée de l’Innaouen. 

Le ar février, cette opération fut entreprise par le Géné.- 
ral AUBERT qui, divisant ses troupes en deux masses de 
manccuvre, les lanca, du Toumzit et de Merzouka, au-devant:. 
de l’ennemi qui s‘avangait A sa rencontre. Mené h travers: 
un terrain boisé et escarpé, le combat fut rude: mais, d’étage- 

.en étage, nos trounes parvinrent A déloger les Beni Oujjane, 
et 4 midi nous étions mattres de la situation ; ]'ennemi* 
arborait partout de nombreux drapeaux blancs et le .26,: 
toute la fraction faisait sa soumission. - 

Cette belle opération fait autant d’honneur au chef qui 
Va congue qu’aux troupes qui Vont exécutée. i 

Le Général de Division, Commissaire Résident Général 
de France au Maroc, Commandant en Chef, cite 
de T'Armée les militaires dont les noms suivent ¢ 
sont particuligrement distingués : 

HAMIDA TAHAR, Mochazeni au poste de Beni Mgara : 
« Moghazeni brave ct dévoué, toujours prét pour les | 

« missions périlleuses. Est tombé griévement blessé le’ 21. 
« février 1918, dans la région de Beni Oujjane, alors qu’il ° 

| « venait Wenlever d'assaut les positions énergiquement dé- | ee . * soe . « fendues par un énnemi nombreux et résolu. » 
PANZANT, Antoine, Alexandre, Mle 93 ic 62:;, Adjudant a _ 

la 3° Compagnie du 14° Bataillon de Tirailleurs Séné- 
galais : , 
« Sous-officier énergique et brave. Bien que pouvant 

« tre maintenu & Varriére, a demandé a servir dQ l’avant. 
« Le or février tar8, au combat contre Jes Beni Oujjane, _ « les deux officiers de sa compagnie ayant été mis hors de « combat, ena pris le commandement. A continué le mou- 
« vement en avant ct exécuté toute la mission qu’on atten- 
« dait de son unité, » , 
VALERY, Joseph, Mathieu, Mle 29062, Caporal a Ia r9° Com- pagnie du 92° Régiment de Tirailleurs Indigénes : 

« Aucombat contre les Beni Oujjane, Ie or février 1918, 
«a fait preuve d'une grande énergie et d'un absotu mépris « du danger. N’a pas hésité A se porter A découvert pour



  

« 

“Ne 287 du a2 avril 1918. 
—— 

« mieux ajuster son tir contre un ennemi embusqué a 

 « courte distance. A été griévement blessé. » 

La 20° Compagnie du 2° Régiment de Tirailleurs Indigénes : 

« Le 21 février 1918, au combat des Beni Oujjane, sous 
« l’énergique impulsion du lieutenant LAURENT, a délogé 

« wn adversaire tenace d’une série de crétes montagneuses 
« fortement défendues, enlevant d’un seul élan, a‘la baion- 
« nette, malyré les difficultés du terrain et sous un feu vio- 
« lent, une derniére position ; s'y est maintenue malgré un 
« retour offensif de ennemi, lui infligeant des pertcs et 
« Je mettant en fuite, assurant ainsi le succés de la jour- 

(a née. y 

BARJONET, Jules, Pierre, Chef de Bataillon, commandant 
le 5° Batailion du 2° Tirailleurs Algériens : 

‘« Sest distingué dans maintes opérations de guerre. 
« En particulier, le 21 février 1918, an combat contre les - 

_« Beni Oujjane, commandant une avant-garde, a enlevé 

e 

«( lui était confiée et infligeant des pertes 

« dans tin ontrain superbe une premiére position fortcment 
« défendue ; formant ensuite flanc-garde, a dirigé avec la 
« plus belle maitrise plusieurs combats violents qui ont 
« chassél’ennemi de ses positions et a arreté tous ses retours 

« offensifs, accomplissant dans Ja perfection la mission qui 
4 l’adversaire. » 

EN NAFAA ben AMOR ben SLIMAN, Mle 5g7, Adjudant a 
la 8 Compagnie du 4° Régiment de Tirailleurs Indigé- 

nes: ; 
« Vieux sous- -officier indigéne d'un courage ct d’un 

« dévouement A toute épreuve. Le 21 février 1918, au com- 

« bat contre les Beni Oujjane, a brillamment conduit son 

« peloton, infligeant des pertes sensibles 4 Vennemi, con- 

« tribuant par sa décision ct sa maneeiuvere au succes de la 
« journée. S'est déja distingué sur le front de France, ‘ott il 
« a été biessé ef cité. » 

SALAH ben BRAHIM ben GHEZIL EL BOUZAHLY, M® 10184 
¥ classe; & la 7° Compagnie du 4° Régiment de Tirail- 

leurs Indigénes 

« Tirailleur d'une bravoure et d'un courage exemplai- 

«res. Le a1 février 1918, au combat des Beni Oujjane, a été 
« blessé grigvement en se portant en avant. S’est déja dis- 

.« tingué-au front de France. » 

“GREVY, Paul, Emile, Lieutenant au 2° Régiment de Spahis : 

« Commandant d'escadron d'une énergie et d'un coup 
« doi] admirables. Le a1 février 1918, av cours des opé- 
_fations contre Ies Beni Oujjane, au moment of un de ses 

-chefs de peloton venait d’étre mortellement atteint, a su 
prendre de judicicuses dispositions et a dispersé des enne- 
Inis-nombreux et bien armés, leur infligeant des pertes. 

S’était déja fait remarquer dans les combats des lerritoi- 
« res de Tadla-Zaian et de Taza, obteriant de sa troupe le 

meilleur rendement et faisant preuve, on toute circons- 
tance, d’un courage et d’un sang-froid superbes. » 

FOURNIER, Jean. Sylv ain, Mle 4 ic 14084, 
au ro®° Balaillon Sénégalais : 

Caporal clairon. 

« Le at février 1918. au cours des opérations contre les 

« Beni Oujjane, a été atteint mortallement en remplissant, 
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« sur la ligne de feu, avec beaucoup de cran, ses fonctions 

« dagent de liaison. » 

CALVET, Henri, Capitaine, Commandant la 9° Compagnie 
du 10° Bataillon Sénégalais : 2 

« Officier d'une énergie et d'un courage-remarquables. 
« A fait preuve de belles qualités militaires en enlevant avec . 
« sa compagnie, dans la journée du 21 février 1918, une 
« série de positions successives, défendues avec acharne- 
« ment par un ennemi nombreux et bien armé. S’est tou- 

« jours fait remarquer par son sang-froid, son entrain, 
« dans toutes les opérations auxquelles ila pris part. Com- oS 
« mandant de compagnie hors ligne. » 

DELMAS, Caporal au 10° Bataillon Sénégalais : of 

« Belle attitude au feu. Le 21-février 1918, au cours des eS 
« opérations contre les Beni Oujjane, faisant partie. d’une = 
« section de mitrailleuses de premiérée ligne, a été atteint” 
« mortellement en portant-secours a un ‘de ses: -camirades. - 
« qui venait d'étre blessé. > 

LACOSTE, Pierre, 

Sénégalais ; 

Henri, Sous-Lieutenant au Xft Rataillon : 

« Tombé gloricusemont le. 21 février, 1918 au combat - 
contre les Beni ' ujjane, en se portant au. secours de son | 
commandant de compagnie qui venait d’étve mortelle-. :- 
ment: blessé. Déis blessé et cité au front de France. » 0 

a 

ay 

KABRA FOMBA, Mle 3350, 2° classe & la 2° Compagnie du - 
14° Bataillon Sénégalais : 

« Tirailleur courageux et dévoué. s’ est particulidre- : 
ment distingué au combat du 21 février. 1918 contre les - 
Beni Oujjane, ot il fut grigvement blessé 4 la tate; au: 
cours d'une attaque exécutée par sa Section contre’ un - 
ennemi mordant et bien armé. » 

GRANDIEAN, Paul, Léonard, Louis, Lieutenant au 4° Ba- 

taillon Sénégalais : 

+ 

a Officier d’une bravoure et @’ un dévouement exem- 
« plaires. Le ar février 1918, au combat contre les Beni 
« Qujjane, s‘est porté résolument en avant, & la téte de sa 
« compagnie, A Vatlaque d'un point d’appui qui consti- 
« tuait la derniére position de Vennemi. Tombé glorieuse- 

« ment au cours de Paction. Déjd blessé cing fois en France 
« eten Orient. Quatre fois cité. » 

BOUAMAMA ben ARBDELKADER, Mie 1037, 2° classe, au 
& Eseadron du 2" Spahis : 

« Spahi dune trés grande bravoure. Le 21 février 1918, 
au combat contre les Beni Oujjane, envoyé en avant com- 

eo me telaireur et griévement blessé, s‘est défendu conra- 

« genusement avec un beau sang-froid jusqu’é Varrivée de 
« son peloton. qui la dégagé a la bafonnette. » 

LABROUSSE, Paul, Adjudant-Chef au 7° Eseadron du 
Spahis : , 

   

   

« Sous-afficier d'une bravoure el d’une énergie rem; 
. quable. Le ar février 1918, au combat contre les Bani. 
+ Oujjane, a pris la place du tireur de son fusil mitraille 

pour assurer lui-méme la direction du tir sur un grov 

« d'adversaires qui s'avancaient. A été tué A bout portant. ». 
f 
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‘Ces citations comportent Vattribution de la Croix de 

‘guerre avec palme. 

En outre, le moghazeni HAMIDA TAHAR, du poste de 

‘Beni Mgara, recevra le Mérite Militaire Chérifien avec pen- 

sion ‘annuelle de6o francs. 

’ Fait au Quartier Gén éral 4 & Rabat, le 43 avril.1918. 

sor Le Général de Division, 

Cornmissaire. Résident. Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

          

Arreté ‘DU: DIRECTEUR GENERAL 

: oo DES ‘TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte en vue de la délimitation 

ve du Domaine Public dans la vallée de. YOued Bou Skoura 

Oa, , (banlieue de Casablanca). 

   

    

  

  

on o o LE DIRECTEUR GENERAL DES 1 RAVAUX PUBLICS, 

oo Mu le Dahir du x juillet 1914 sur le Domaine Public 
dans la _zone:du Protectorat Frangais de l’Empire Chérifien 

aet ‘notaniment des articles 1 4.7 ; 
Jon - Vu le plan dressé le 15 avril 1918 | par M. I’Ingénieur 
s des Ponts ct Chaussées, Chef du Service des Travaux Pu- 
= ‘ies Municipaux de Casablanca ;- * 

eo Considérant«qu’il ya lieu de fixer les limites du Do- 
oo ‘maine: ‘Public en'ce qui concerne la valiée de POued Bou 

" Skoura, entre Te confluent de l'Oued Guéréra et le boule- 
o° yard Circulaire ; ~ 

° ARRETE : 

  

       

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte d’in mois est ou- 
so vette a, Casablanea en vue de la délimitation du Domaine 

Public dans la vallée de 1’Oued Bou Skoura, entre Ie con- 
fluent de l’Oued Guéréra et le boulevard Cireulaire. 

   

    

a Ant: 2, -— M. le Chef des Services Municipaux de Casa- 

anca est chargé de l’exécution du présent Arrété. 

Rabat, le 17 avril 1918. 

"Pour le Directeur Général des Travanz Publics, 

_Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 
  

  

   

   
AVI18. 

. de 1918 de Ja ville de Kénitra 
ao 

  

‘Les. coniribuables sont avisés que le réle de la Taxe 

  

. Urbaine de: la’ Ville de Kénitra pour Vannée 1918 est mis 

en, recouvrement 4 la date du 25 avril 1918. 

Le Directeur Général des Finances, 

PIETRI. 
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_ DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

Instruction relative 4 la distribution des primes Pen. - 

couragement 4 Vélevage des espéces bovine, ovine, : 

porcine et des animaux de basse-cour en 1918. 

at 

La distribution des primes d’encouragement A lélevage ° 

des animaux domestiques fera, en.1918, l’objet d’un ‘cer-\~ 

tain nombre de concours classés en deux catégories dis. 

tinctes. = 

  

CONCOURS DE PREMIERE CATEGORIE 

Les concours de Ja -premiére catégorie sont réservés 4 

aux régions qui paraissent les mieux douées pour la pro-” 
duction du bétail, et qui possédent déja une population. 
animale nombreuse et relativement bien conformeée. 

  

Les jurysde ces concours seront composés comme sui 

   
Le Chef du Contréle Civil ou du Bureau de Rens 

gnements, président : le Vétérinaire Inspecteur du Service”: 
de |’Elevage de la circonscription sanitaire ; un Agent: ile. 
la Direction de I’ Agriculture, du Commerce et de la Coloni- 
sation ; un notable curopéen et un notable indigéne, dé 

gnés par le Commandant dé Ja Région. 

     

          

Le méme représentant du Directeur de I Agriculine? 

assistera A tous les concours de cette catémorie : sa présence 

contribuera A la réalisation d’un accord de twus les jucy$ 

sur les qualités de conformation et de pelage a exiger des: 

animaux dignes de récompense. 

  

CONCOURS DE PEUXTEME CATEGORIE 

  

Les concours de deuxiéme catégorie sont réservés au 

régions moins importantes au point de vue de I’élevage 

Les jurys des concours de Ja deuxiéme catégorie seron 

eomposés comme suit : a 

Le Chef du Gontrdle Civil ou-du Bureau de Rensel-. -. 

enements, président ; le Vétérinaire Inspecteur du Service -.: 

ide l’Elevage de la éirconscription, ou, A défaut, le Vétéri- 

naire chargé des consultations indigénes dans la région ; m 

un notable européen et un notable indigene, désignés par 

le Comniandant de Ja Région. : 

Le Directeur de VAgriculture et te Ghef du Service de“ 
VFlevage prendront la présidence des jurys des concours de. 

  

   

  

  

primes auxquels ils assisteront. 

Peuvent concourir, les animaux appartenant aux “euro- 

péens ou aux indigénes habitant le territoire intéressé, fixé 

par le Commandant de Ja Région. 

Des certificats seront remis aux propriétaires d’animaux 

primés. 

A. Vissue de chaque concours, les opérations de la 

Commission seront constatées par un procés-verbal rédigé, 

séance tenante, en double expédition, par les suins du Pré- 

sident. 

 



Ne ‘987 du 22 avril 1918 

Ce rapport indiquera le nombre des animaux présentés 
par calégorie, et les renseignements sur les animaux pri- 
més, avec Vindication du nom et de la résidence de leurs 
propriétaires. 

I sera adressé au Directeur de !’Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation (Service de 1’Elevage). 

Les certificats de primes seront fournis par les soins 

‘du Directeur de V Agriculture, du Commerce et de th Calo- 
~~ pisation. 

, - Les concours de primes & l’élevage pour les races bovi-. 

nes et ovines sont les suivants : 

Premiére Catégorie : Souk el Arba de Tissa, Fés, Mek- 

nés, E] Hadjeb, Mechra bel Ksiri, Dar bel Hamri, Tiflet, 

‘Marchand, Bouthaut, Boucheron, Settat, Kénitra, Sidi ben 

Nour, Marrakech ; 

‘ Deuriéme Catégorie : Taga, Sefrou, Azrou, Ain Defali, 

Arbaoua, Petitjean, Khemisset, Tedders, Skhirat, Salé, Ca- 
_ sablanca, Ber-Rechid, Bep Ahmed, El Boroudj, Boujad, Dar 
Ouled Zidouh, Reni-Meliel, Oued Zem, Mogador, Ben Gue- 

rir, Souk el Had Freita, Sidi Chiker, Safi, Mozagan. 

- En outre, deux concour# lailicrs et beturriers sont pré- 

vus én 1918, l'un & Meknés, autre A Salé. 

~ Un concours de tonte dc moutons se tiendra 4 Meknés. 

Les concours auxquels les porcins seront admis sont 
les suivants : Fas, Meknés, Mechra bel Ksiri, Dar bel Amri, 

Salé, Kénitra, Setiat, Mazagan, Safi et Marrakech. 

Les récompenses accordées aux exposants de porcins 
consisteront exclusivement cn médailles, plaquettes ct ¢i- 
plémes. 

Primes de Conservation. — A chaque concours, le jury 

aura la faculté de décerner aux propriétaires indigenes des 
deux plus beaux reproducteurs males de l’espéce bovine, 
deux primes de conservation, l'une de 150 franes, l'autre 

de 100 francs. 

* Cette prime sera payée au concours de Vannée suivante, 
8 le propriétaire de Vanimal primé .justifie qu'il en est 

resté possesseur, et s'il présente son taureau en bon état 
_d’entretien & ce concours. 

Un dipléme qui mentionnera le signalement de I’ani- 
mal, ainsi que ses principales mensurations, scra remis an 
propriétaire ; le Vétérinaire Inspecteur du Service de I’Ele- 
‘vage de la Circonscription conservera une copie de ce di- 

_ pléme. 

‘Primes de déplacemeni. — Des primes de déplacement 
de 10, 15 et 20 franes, seront attribuées aux indigénes qui, 

Waprés Pavis du Contrdle Givil ou du Rureau de Rensei- 

Snements auront fait prenve de bonne volonté en amenant 

de trés loin des animaux non primés ayant figuré au con- 
cours, 

— Une somme de ho franes 

1 élevage 
Animaux de basse-cour’. 

stra distribuée, A titre d’encouragement, a 

animaux de basse-cour. 

des 
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CALENDRIERS DES CONCOURS DE PRIMES A L’ELEVAGE 

des Animaux de espace bovine, ovine et porcine en 1918. 

  

            

| Timm 

MONTANT . . 

LOCALITES DATES des OBSERVATIONS 
‘PRIMES ALLOUEES : 

Fr. 
Souk el Arba de Tissa. 45-16 Mai 2.000 
PQS occ 20-21 Mai id. Overt ans: prc 
Meknes ............... 28-30 Mai id: id. 

| El-Hadjeb..e........- , 26 Mai - id. : it 
Mechra bel Ksiri...... MAdun fide fo Wd 
Dar bel Hamri...... . BJuin | id. id. 
Kénitra 0.0.0.0... AO Juin id, oy) id. 
Tiflot.... 0... eee 2. Avril id. - os 
Camp Marechand,...... 30 Avril id. ° mo 
Camp Boulhaut....... OMai id. , - id. 
Boucheron ............ 44 Mai id.. | id. : 

Settat.............. 0 4i Mai id. : . 

Sidi hen Nour....:.... 4 Juin , ids . id. 

Marrakeeh............ 5 Juin id, 

Taga... cece eee 30 Mai 2.800 
Sefrou oo... ...-... 0.0, 9-10 Mai: 1.400 

ABOU. cece eee eee 17 Mai id... 

Ain Defali............. 48 Juin id. 

Arbaoua .............. 44 Juin id. 

Pelitjean.............. 20 Juin id. 
Khemisset .... ....... 23 Avril id. 

Tedders............... 25 Avril ‘id. 

A 10 Juin id. id. 
Skhirat.............085 22 Avril id, 
Ber-Rechid.......... re 6 Mai id. - 

Ben Ahmed.......... 7 Mai dd. 
El Boroudj..........45 12 Mai id. 
Boujad...............- 23 Juin id. 

Dar Ould Zidouh...... 30 Juin id. 
Boni-Meilal ........... 7 Juillet id. 
Oued Zem............. 30 Juin Ad. 

Mazagan.............. 43 Juin id. id. 
H} Mogador.............. 16 Mai Sid Duvort aux caprins 

Ben Guerir............ “24 Mai id. 
Souk el Had Freita .... 26 Mai id. 

Sidi Chiker............ 30 Mai id. 

Salle id. id. 

Concours laitiers 

Meknes ...0.0...0...0.! 27 au 30 Mai | 1.200 Fr, 
Salé.. cc ccc cee ceed 2au5 Mai | id. 

‘ Concours de tonte 

Meknas .........0.. a ‘| 28 Mai 140 By, | 

Det ee errr ep imap antago ernst npcensypearesttea oa’ 

RADIATION 

d@’un membre de la Chambre de Commerce et d’Indusirie 

et du Comité des Etudes Economiques de la Régio 

de Rabat. 

Par Arrété Résidentiel en date du 12 avril rg18 : 
M. PEYRELONGUEF, Jean, Directeur de Agence d 

Crédit Foncier d’ Algérie et de Tunisie, est rayé de la list 
des membres de la’ Chambre du Commerce ct d’Industrie 
et du Comité des Etudes Zconomiques de la Région da Rabat.
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MUTATIONS ; 
dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par Décision Résidentielle en date du 15 avril 1918 : 

-. Le Capitaine d’Infanterie hors cadres SOUGARRE,. Ad- 
joint de 1” classe, précédemment affecté & la Région de 

« --Meknés et qui n’a pas rejoint, est laissé A la disposition 
‘du Golonel Commandant la Région de Rabat. | 
~ “Le Capitaine d’Infanterie hors cadres BOUSQUET, Ad- 
‘joint-de-1° classe au: Bureau de l’Annexe des Zaér a Camp 
Marchiand, est mis & la. disposition du Général Comman- 
dant-la Région de Meknés, en remplacement numérique 
lu Capitaine SOUCARRE. 

    

      

  
  

NOMINATIONS 
+ 

  

27.9836) 2 

Sont promus Secrétaires-Greffiers de 7° classe, en exé- 
- oution des dispositions du § 2 de l'article 2 du Dahir du 

_ 8x janvier. 1918 (17 Rebia II 1336) : ~~ MM. TAVERNE, Léonard, Secrétaire-Greffier de 8° classe du 
. Tribunal de Premiére Instance d’Oudjda ; 

GERMOT, Jean, Antoine, Marcel, Secrétaire-Greffier 

de 8° classe du Tribunal de Paix de Mazagan ; 
GAVENS, Marcel, Louis, Secrétaire-Greffier de 8° classe 

du Tribunal de Premiére Instance de Casablanca. 
Ces dispositions produiront leur effet & compter du 

r™ janvier 1918, pour MM. TAVERNE et GERMOT, et A 
‘ compter de 1 avril 1918, pour M. GAVENS, 

* 
ok 

: Par Arrété Viziriel en date du 6 avril 1918 (23 Djou- 
-. Mada I 1336) : 
“= M, DUCROS, Conducteur des Travaux Publics de 3° 
-~ olasse est élevé & la 2° classe & compter du 31 décembre 1917. 
Fr 

  

Se ERRATUM 
- “au n° 212 du « Bulletin Officiel », du 18 Novembre 1916 

  

ee, _Arrété Viziriel du ah octobre 1916 (26 Hidja 1334), mo- 
~~ difiant V’Arrété Viziriel du 5 octobre 1913 (4 Kaada 1331), 

créant le corps des infirmiers de l’Assistance Publique (page 
wo T0971, 1 colonne, 31° ligne et suivantes). 

* Au liéu de: 
__ > « Sont seuls susceptibles d'étre proposés pour le @rade 
de mattre-infirmier de 2° classe, les infirmiers titulaires 
de '1™ classe comptant au moins 3 ans de services dans cette 

- G@lasse, » ‘ 
Lire : ‘ 

« Sont sculs susceptibles d’¢tre proposés pour le grade 
“de moitres-infirmiers de 3° classe, les infirmiers titulaires 
de 1” classe comptant au moins 3 ans de services dane cette 

2. asa6.: 
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ERRATUM 

au n° 236 du « Bulletin Officiel » du 15 Avril 1918 - 
  

Arrété Viziriel du 3 avril 1918 (20 Djoumada II 1336)" 
allouant une indemnité spéciale de cherté de vie 4 certai 
agents auxiliaires et employés a titre temporaire (page 34 
1” colonne). oo 

La mention de Ja colonnée « Observations: » du- tabled 

eoncernant les agents bénéficiant d’un salaire mensuel ¢ 
ou inférieur &. 4oo francs, doit étre rectifiée comme sui 

« L’indemnité ci-contre est majorée de 150 francs po 
chaque enfant au-dessus de deux. » wo 

  

  

PARTIE NON OF FICiIELLE 

  

  

RECTIFICATIF : 
4 la relation du séjour du Résident Général 4 F 

(B. O. n° 286, du 15 Avril 19418) _ 
  

Le cinquiéme alinéa de la 3° colonne de la page 
doit étre rétabli comme suit : ok 

« C’est ainsi que deux pépiniéres de 25,000. oliv 
« ont été créées, en dehors de la magnifique pépiniare r 
« nale d’Ain Khémis et de la pépinigre municipale. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE  . S 
D& LA ZONE FRANCAISE DU MARO 

4 la date du 18 Avril 1918 8 

  

Maroc Oriental. — Sur la Moyenne Moulouya, un grouj 
de six cents Beni Bahr, Beni Bou Ngor, fractions Beni Ou 
rain, attaque, le 4 avril, la reconnaissance qui établit chaq 
jour aux abords du Poste d’Ain Guettara le service de su 
veillance et de protection des diverses corvées extérieums 
Au cours du combat nous avons eu deux tués et douze bi 
sés ; l’cnnemi;-aprés des pertes importantes, rompt Je com 
bat et regagne précipitamment ses campements au Djizi 
sur la rive gauche de la Moulouya. 

Une réunion générale de tous Jes berbéres de la Moyel a 
ne Moulouya se tient, le 9, A Bou Rached ; elle s’efforce... 
de réconcilier Beni Bou Neor ct Beni Bahr qui se repro: = 
chent mutuellement leurs lourdes pertes et leur insuoces: > 
du 4. Un projet de harka sur Zerzaia, Bouloutanc et les _- 
fractions Ouled El Hadj soumises y est discuté. Mais les 

Beni Bou Neor se refusent A marcher sur un autre objectit , 
qu’Ain Guettara. Les Ouled Djerrar et Ghouareh, fraction 
Ouled El Hadj ralliées sont pressenties sans succes ; elle} 
nous restent fid’les et engagent le combat dés le londe 
main avec les Ah! Reggou, leurs voisins berbares. Final 
ment les projets de harka sont abandonnés ; Mouloud\ 
Cheikh des Marmoucha, n'en reste pas moins chez les Ahd 
Reggou continuant sa propagande hostile. 

 



N° 287 du a2 avril rgr8. 
(ie eeinereceemene sarees een 

On se souvient qu’ la suite des opérations du groupe 
mobile de Debdou, en juillet 1917, deux Postes avaient été 
eréés sur la Moulouya ; l'un & Ain Guettara, l'autre & Ontat 
Quled El Hadj. Deux lignes de ravitaillement avaient été 
organisées partant de Debdou, l'une par Fl Ateuf, El As- 
souag et Tissaf A travers la Gada de Debdou ct le Rekkam, 
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Vautre par Mahiridja ct la vallée de la Moulouya d‘Ain | 
Guettara & Outat Ouled Fl Hadj. Les fractions arahes Ouled - 
El Hadj de !'Oued s’étaient immédiatement et définitive- 
ment soum.ses. Quelques pourparlers avaient été engagés 
avec les berbéres qui peuplent les ksours-de la rive gauche : 

Feggous, Reggou, Tirnest, Tsiouant, et renouvelés en no- 
vembre au cours d’une liaison effectuée entre Outat Ouled 
E] Hadj et Afn Guettara. A Vheure actucile la plupart de 
ees fractions sont encore en dissidence. Seuls les riverains 

de POued restent soumis, 

_Taza. — Les contingents d’Abd E] Malek paraissent 
s'dtre concentres, dés le 6 avril, dans ln région de Bou 

Haroun A l'Ouest du Souk Fs Sebt des Ouerba Branés. 1] 
en est résulté quelques légers engagements entre soumis 
et dissidents au contact des Tsouls ct des Beni Bou Yala. 

Sur Je front de l'Innaouen, le groupe mobile de Taza 
poursuivant son action contre les rassemblements Beni 
Ouarain et Ghiata, déja signalés au Sud de Koudiat e] Biodh, 
s'engage, le 6 au matin, en deux colonnes de part ct d’autre 
du ravin du Koussa, tributaire de I'Innaouen. Le djebel 
el Halib qui domine Ia téte du ravin est Vobjectif 4 attein- 
dre. Tandis que la colonne Ouest progresse rapidement, 
celle de V’Est, en retrait, est allaquéc au bivouae par un 
ennemi trés mordant qui se retire aprés un violent corps 
A corps laissant 20 eadavres sur Je terrain. 

Le 8, au matin, le groupe de Est continue de pro- 

presser : athaqué de nouvean dans laprés-midi, i] repousse 
’ennemi & la baionnette, Vobligeant & abandonner trente 
des siens sur le terrain. Les Ah] Bou Driss, fraction Ghiata, 
immédiatement dominée par la colonne principale, enta- 
ment des pourparlers de soumission qui s’étendent dés Te 
lendemain aux Meghassa, aux Oulad Hadjaj et aux Ah} 
Tahar. Les jours suivants, le groupe mobile poursuit acti- 
vement les travaux du Poste et de la piste qui doit le relier 
4 Koudiat el Biodh. Le mauvais temps qui sévit sur toute la 
région interrompt toute communication avec les dissidents. 

Fes. — Le groupe mobile de Fes, opérant en liaison 
avec les troupes de Taza, se porte, le 6, sur El Arba de 
Tahla au Sud de Ghbabat. Des détachements de protec- 
tion sont poussés sur les erétes Sud-Ouest, Sud et Est qui 

dominent El Arba de Tahla. Celui de gauche engage 

un vif combat avee de nombreux contingents Beni Qua- 
rain, Vennemi perd quinze tués et quarante — bles- 
sés, Les habitants de Tahla noua font connaitre qu’ils 

se soumettront dés qu'ils pourront se dérober a la surveil. 

  

lance des Beni Ouarain : quelques fractions semblent, dail- 

leurs, prétes & se délacher des irréductibles, Le groupe mo- 

bile séjonrne, sans incident, & Fl Arba de Tahla on il pro- 

céde A la création d’un nouveau Poste. Th ya, i vol doi- 

seau. 1h kilomatres d’El \rba de Tahla au Djebel El Halib. 

Prochainement, la route de l'Innaouen sera done protégée 

i longue distance contre toute attaque dissidente. 
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Veknés. — Le groupe mobile de’ Meknés exécute, le 
6 avril, jusqu’é la plaine de Meshouar, la reconnaissance 
de la piste qui doit relier Lias ct Guelmous. Les travaux 
commencent dés le 7. 

Tadla-Zaian. — On signale plusieurs conflits latents 
entre fractions Zaian dissidentes. Les Ait Mai ont renouvelé 
4 Guelmous l’assurance qu’ils resteraient sur leurs récoltes 
dans la région de Ziar ct ne suivraient pas le mouvement 
général de transhumance actueliement en pleine exécution’ 
dang toutes les tribus ZaYan. 

DIRECTION |GENERALE DES SERVICES:DE SANTE 
  

. , 

La situation sanitaire au 1° Avril 1918 

Silualion générale. — La situation sanitaire est satis- 
faisante et tout le bilan pathologique est constitué par quel- 
ques cas isolés de typhus, quelques foyers persistants de 
variole notamment au Boucheron et 4 Fés-Banlieue, une 

épidémie de rougeole 4 Azemmour et des cas assez. nom- 
breux d’oreillons dans la région de Rabat. 

Tournées Médicales, — Tes médecins des postes ont 
. / . . 

effctué, au cours du mois, 24 tournées qui ont donné 500 
consultations ct 1.600 vaccinations. 

Groupes Sanitaires Mebiles. — L’échelon du Médecin- 
Major Blandin, du Groupe Sanitaire Mobile de Marrakech, 
a regu l’ordre d’effectuer une tournée d’urgence chez les 
Zemran ot était signalée de la variole. Parti avec, 2.000 
doses de vaccin, le Médecin du Groupe a ptt constater un 

état sanitaire plutat salisfaisant ct Ie peu de fréquence de 

la variole. 

Le Groupe Saniteire Mobile du Sous a fait une inté- 
ressante tournée dans Ja région de Tiznit. L’accueil a été trés 
bon ct les notables cux-mémes, sont venus & la consulta- 

tion, Les maladies les plus fréquentes sont certainement la 

syphilis et le paludisme. La région de Tiznit est cependant 

moins impaludée que cetles du Ras el Oued et de Taroudant. 

Un incident pittoresque A noter : & Talaint, oti le Groupe 

s’était rendu le Cad des Ouled Djerrar avait fait appeler 

Ie médecin pour la maladie d’une de ses femmes. Ne vou- 

lant pas monirer la vraie femme souffrante, il avait trouvé 

dans sa tribu une vicille femme qui, d’aprés lui, présentait 

les mémes symptdmes, de sorte que les médicaments pres- 

crits 4 Ja vicille pourraient servir a la jeune. Cette ingé- 

nicuse visite « par procuration » méritait d’étre signalée. 

Le fait d'ailleurs n’est pas rare et c'est un trait de 

morura,assez [réquemment observé chez les notables indi- 

pénes. 

Le Médecin Chef du Groupe remarque que la diffusio 
et lextension des épidémies paraissent bien moins faciles 
dans le Sous que dans d'autres régions ot Vindigéne vit! 
sous la tente. . 

Te Soussi se déplace peu et vit toujours dans une mai-
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son consiruite. Comme conséquence, le rhumatisme et les 
affections pulmonaires sont plus rares. 

Depuis ‘sa création, ‘Je Groupe du Sous a effectué deux 
tournées avec un parcours d’environ 530 kilométres. 

Les points paludéens relevés sont : les environs de 
POued Sous : Dar El! Hamsar ; Tassila et les environs de 
1’Qued Massa ; Amarar d’Aglou, Talaint, Aouina, Aghba- 
lou, Ouijjane et le Souk el Khémis. des Ait-Boubker. 

Le Givupe Sanitaire Mobile des Doukkala a parcouru 
la partie nord des Doukkala. Il résulte, de cette tournée, 
que l'état sanitaire des territoires traversés, sur une étendue 
de 300 kilométres, est tout & fait satisfaisant. 

En Chaouia le Groupe de Settat a fait une tournée dans 
: le ‘Contréle de Bes. heron. 

Caractéristiques de cette tournée : cas de variole assez 
fréquents et obligation de reprendre la campagne de vac- 

- cination, en allant de douar en douar et non en cherchant 
a rassembler les indigénes sur un point unique. 

‘Tl faut évidemment, chez l’indigéne, éviter, en matidre 

_. de prophylaxic, tout ce qui rassemble & une obligation ou 

. lation infantile. 

_ fants, soit dans les divers dispensaires de la ville, 

‘& une mesure de police. 

Le Groupe Sanitaire Mobile de Meknés a effcctué une 
tournée de consultations et de vaccinations chez les Arab 
du Saiss. 

Paludi: me constaté chez les riv erains de l’Oued Toto 

et de Ain Djedida. 
Le Groupe Sanitaire Mobile du Tadla a visité les douars 

_ de la rive gauche de l’Oum er Rebia en passant par Ghorm 
el Alem; Beni. Mellal, Kasba des Bzaza, Ouled Youssef. 

"Cara téristique de la tournée : Constatation d’un état 
sanitaire bien meilleur que pendant la période estivo-au- 

_tomnale, qui est aussi la période de recrudescence du palu- 
-disme. 

Le Groupe Sanitaire Mobile de Fés a constaté, au cours 
dune tournée chez les Ouled Djemmaa, une épidémie Je 
variole, quia été particuliarement meurtriére pour Js y.opu- 

Il est & signaler que dés l'apparition de 
Vépidémie,’ les parents ont porté spontanément leurs e1: 

soit 4 
: V'H6pital «-Cocard » pour y étre vaccinés. 

Le paludisme ne se manifeste plus & l'état aigu dans 
“cette région et ce n'est qu’A partir de mai, que Jes premia- 
res manifestations fébriles réapparaissent. 

STATISTIQUE GENERALE 

- Pendant le mois il a éié donné 118.030 consultations 
et 25.196 vaccinations ont été pratiquées sur le territoire 

: du Protectorat. 

Cliniques Spéciales. Dispensaires Antisyphilitiques, — 
Celui de Fés enregistre 140 malades nouveaux, 725 injec- 

_ tions intraveineuses et 163 examens de laboratoire ; 
Celui de Casablanca 316 consultations avec 14 malades 

nouveaux, 296 injections intraveineuses ; 

‘Celui de Marrakech, porte A sa statistique mensuelle 
931 injections intraveineuses, 15 réactions de Wassermann. 

Consultation des yenr. — Le.Médecin chargé de la con- 
sultation des yeux, dans les diverses formations de la ville 
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de Fés, a donné 578 consultations et a pratiqué 35 opéra-* - 
tions oversee. 7 

\ Meknés, la consultation bi-hebdomadaire & |’Infir. - 

merie Indigéne a été assez suivie, 180 malades ont été exe. 
minés et soignés. . 

A. Casablanca, parmi les malades qui se pressent 4 Ja. . 
clinique du Docteur Ambruster, 93 % des malades sont - 
atteints d'affections externes, 6 1/2 % d’affections du globe | 
oculaire, 1/2 % de syphilis oculaire. 

Il y a eu au cours du mois 2.022 consultants. es 
A Marrakech, le Service d’Ophtalmologie compte 2.087° 

consultants pour le mois et 44 opérations ont été pratiquées,’ ~ 

Radiothérapie des teignes. — 456 séances de radiothé.-: 

rapie, 14 séances de courant de haute fréquence, 562 con- f 
sultants dont 120 teigneux nouveaux, tel est le bilen men-*_ 

suel de cette clinique en pleine voie de succés toujours grhn- - 
dissant, dd & la méthode impeccable employée. a 

Pare Vaccinogéne et Institut Antirabique. — Le Pare: 
Vaccinogéne a envoyé aux formations sanitaires, 41 ‘By 

doses de vaccin jennerien. 

62 personnes mordues ont été traitées 4 !'Institut Ant 
rabique pendant le mois. 

Le délai d’attente a été en moyenne de 4 jours et dem 
chiffre tout 4 fait satisfaisant. 

Pas de phénoméne morbide ni de complications a note 

  

    

   

   
   

  

   
   

  

    

Service Sanitaire Maritime, — Le Service Sanitaire Ma 

ritime a été particuligrement actif au cours du mois, tai 
par le nombre de biteaux visités ou arraisonnés, que p 
de nombreuses désinfections au Glayton, de balles de peaux 
de couvertures, de chiffons, de cales et d’entreponts de mi 

vires. 

En outre, 162 blessés et 973 fiévreux, ouvriers du po 

ont recu des soins 4 la station sanitaire de Casablanca. 

Un médecin sanitaire a été nommé A Fédalah g¢ 

pourra proedéder & ja visite des 3.000 pécheurs qui, chaque: 
année, viennent aborder cette ville aprés avoir touché banre 
i Tétouan, Tanger, Larache. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Avis au Public 

  

L'établissement militaire de facteur-receveur de Taza - 

sera transformé, & partir dur mai rgr&, en recette dee 5 
Postes ct ‘Télégraphes gérée par un receveur de Office. = 

Cet établissement participera a toutes les opérations : 

postales et télégraphiques y compris Péehange des colis 

postaux, des hoites de valeur déclarée ct des mandits 1élé- 

graphiques.
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EXAMENS 

Ezamens des bourses d’enseiqgnement secondaire au Maroc 

Par Arrété Viziriel en date du 23 mars 1918, il a été 

décidé que les bourses d’enseignement secondaire scraient 

accordées aprés un examen subi par les candidats. 

Cet examen aura lieu le 20 mai igi8 a Casablanca, 

Rahat, Qudjda. 

Les candidats doivent se faire inscrire avant le 30 avril, 

a la Direction de l’Enseignement. La demande d’inscription 

_ doit étre accompagnée 
ye De l’acte de naissance du candidat ; 

‘9° D’un certificat délivré par le chef d’établissement 

ov il a fait ses études ct contenant tous renseignements 

utiles sur la conduite, le travail et les résultats obtenus. 

Ce certificat n’est pas exigé des candidats instruits dans 

leur famille. 

3° Dune déclaration du pére de famille faisant con- 

naitre : ~ 
a) Sa profession ; 
b) Les prénoms, Age, sexe ct profession, 

de chacun des enfants vivants ; 

c) Le montant de ses ressources annuelles et “celui de 
ses contributions. 

Cette déclaration, signée du postulant et certifiée exacte 

“par une autorité compétente (Chef des Services Municipaux), 

indiquera_ si des bourses ont déja été accondées au candidat 

ou & des fréres et scours. Des imprimés seront fournis sur 

demande par la Direction de I’Enseignement ou les Direc- 

teurs d’Etablissements secondaires publics ; 

4° D’un engagement 4 payer Ia portion de frais sco- 

laires qui pourraient rester & la charge de la famille ; 

5° S’il va lieu, d’une déclaration négative de services 

.civils ou militaires. . 

Pour les programmes, les conditions d’Agc, le modéle 

. des piéces & fournir, les familles trouveront tous les rensei- 

" gnements nécessaires soit A la Direction de l’Enscignement, 

soit auprés des Directeurs d'Etablissements scondaires, 

silya lieu, 
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EXAMEN . 

du certificat d’aptitude pédagogique 

  

(Session du 28 mars 1918) 

LISTE DE8 CANDIDATS ET CANDIVAIT "8 REGUS A L’EPREUVE ECRITE 

Instituteurs 

MM. BESSOUL Meddour, instituteur stagiaire 4 Fes ; 
ESKENAZI, instituteur de I’ Alliance israéhite a. Meknés; 

HAGEGE, instituteur stagiaire ‘a Casablanca ; 
KECHAR, instituteur stagiaire & Rabat ; 

KETEM,. ‘nstittiteur slagiaire &.Salé ; SE 
LARGUECHE, instituteur, stagiaire a Fas. -< > - on 

Institutrices © 

M™ BOISNARD, institutrice slagiaire: & Oudjda ; ; 

BOUCHARD, institutrice stagiaire 4 Casablanca. 
BOULHAUT, institutrice stagiaire 4 Casablanca. 
DANOS, institutrice stagiaire 4 Rabat ; 

FOULON, institutrice stagiaire & Casablanca a 
JEAN, institutrice stagiaire & Casablanca ; 
LEONETTI, institutrice stagiaire 4 ‘Settat ; 
MONGIN, imstitutrice stagiaire & Casablanca : 

POSTEL, institutrice stagiaire & Mazagan ; 
ROLLAND, institutrice stagiaire & Mazagan ;_ 
SEMACH, institutrice stagiaire 4. Tanger: o 
SERTILANGE, institutrice stagiaire & Casablanca ; 

’ TRAMINI, institutrice stagizire 4 Rabat ; 

w
i
p
e
 

ao 

Degré élémentaire (CG. A. P. mailres indignes) =~ 

EL. HABIB BEN SAOULA, 
Oudjda ; 

RAHAL, instituteur stagiaire 4 Sefrou. 

MM. instituteur stagiaire
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- PROPRIETE FONCIERE! 

EXTRAITS DE REQUISITION” 

  

1. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1457° 

-Suivant réquisition en dale du 3 mars 1918, déposée & la Con- 

‘serv ation le a8 mars 1918, ‘MM. 1° Georges BRAUNSCHVIG, propriétaire, 

“né a iv “Lyon, le'11 févnier 18j0, marié & dame Laure Simon, le aa aout 

_igo5, suivant contrat regu par Mé¢ Billig, notaire & Sainlle-Marie-aux- 

~Mines, le #8 aodt rgo4, sous le régime-de ta communauté réduite 

aux acquéts ; + a° Salvador HASSAN, né & Tétouan, le 1° mai 1849, 

marié 4 dame Camila Sicsu, a Tanger, le 23 septembre 1894, sous le 

régime de la loi mosaique ; 3° Théodore FURTH, propriglaire, né a 

-Francfort-sur-Mein, le ro septembre 1853, marié 4 dame Marie Louise 

Addé, 4 Paris, le 2 décembre gop. contrat regu par M° Riviére, nolaire 

a Paris, le 1° décembre 1909, sous le régime de la séparation de 

biens, tous trois demeurant 4 Tanger, ct domiciliés chez M. Motse 

Nakign, colon, leur mandataire, 4 la ferme de Sidi Oueddar, par Ar- 

baowa, au Gharb, ont demandé limmatriculation en qualité de co- 

propriétaires indivis par parts égales, dune propriété A laquelle ils 

ont déclaré vowloir donner le nom de : MERS-CHERKI, lot C, connue 

sous le-nom de : Merg Cherki ben Helal, blad Riahi ben el Bachir, 

consistant en terres de culture, située A 6 kilumétres environ en aval 

de Bel Ksiri, rive drofte du Sebou, douar Meghiten Rouara, caidat 

de Ben Cherkaoui, cercle du Gharb, circonscription de Mechra bel 

_ Ksiri. 

Cotte -propriété, occupant ine stperficie de 5 hectares, est limi- 

ide : au nord.et a lest, par la propriété de l'ex-cadi Si Kacem ben 

Fels, demeurant a Guebas, douayvoisin ; au sud. par le ravin dit : 

El Haraher Ed Kabira ; & Vouest, var ia propriété de Hamou Issa F1 

Merhohi, demeurant sur les lieu. 

Les requérants déclarent qu’a leur conraisgance i} n’existe sur le 

dit immeuble aucune charzu ni aucun droit réol actuel ou éven- 

- tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte de partage en 

date du 13 Rebia I 1336, homologué Ie 25 Rebia 1 1336. par Ie radi 

‘de Bel Ksiri, Mohamed ben Abdesslam E} Houari. leur atiribuant la 

propriété objet de la dite réquisition, 

Le Conservaiewr de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1458 . 

. Suivant réquisition en date du 3 mars 1918, ‘déposée & la Con- 

» Servation Je 28 mars 1918, MM. 1° Georges BRAUNSCHVIG, propriétaire, 

néa Lyon, le 11 février 1870, marié A dame Laure Simon, 12 a7 aodt 

rgo4, suivant contrat recu par M® Billig, nolaire ’ Sainte-Marie-aux- 

Mines, le 28 aotit 1904, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts ; 2° Salvador HASSAN, né A Tétouan, le 1° mai 1849. 

marié 4 dame Camila Sicsu, 4 Tanger, le 23 septembre 1874, sous le 

régime de la loi mosaignue ; 3° Thécdore FURTH, prupriétaire, né a 

Francfort- sur-Mein, le 10 septembre 1853, marié A dame Marie Louise 
Addé, & Paris, le 2 décembre 1g09, contrat recu par M°® Riviére, notaire 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a’ 

la connaissance du public, par voie d'affichage & la Conservation, 
.Sur I'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans Jes marchés de 

‘da région. . 

. 

  

a Paria, le 1 décembre 1gog, sous le régime de la séparatiop de 
biens, tous trois demeurant 4 Tanger, et domiciliés chez M. Moise 

Nahon, colon, leur mandataire, 4 la ferme de Sidi Oueddar, par Ar- 

baoua, au Gharb, ont demandé limmatriculation en qualité de co. 

proprictaires indivis pat parts égales, d'une propriété & laquelle ils” 
ont déclaré vouloir donner Je nomi de : MEPS CHERKI, lot D, connue 
sous le uom de : Mers Cherki ben Helal, blad Riahi ben El Bachir, 
Feddane Oulad El Hamra, consistant en-terres de culture, située 
6 kilométres environ en aval dé.Bel Ksiri, rive droite du Sebou, douar 
Meghiten Kouara, caidat de Ben Cherkaoui, cercle du Gharh, 

conscription de Mechra bel Ksiri. 

cir- 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- sl 

lée : au nord, par la propriété de Sellam Ould El Arbi El Gomigui, 
demeurant sur les lieux ; A lest, par celle de Ahmed Ould Hsein, de-. A

c
t
 

meurant également sur les licux ; au sud, par la propriété de Kacem.” 

ben El Maati Zioul, demeurant 4 Ziouat, prés de Kariat E) Habasst | 

teatdat Ben Cherkaoui) ; 4 louest, par la propricté de. Sellam Ould -- 

El Arbi El Gomigui, et par celle de Mohamed Ould. Hsein, tous deux . 
sttsnommes. » 

Les requérants déclarent qu’ leur conna/stance i TVexiste sur le 3: 

dit) imumeuble 

cuel et quvils en sont propriétaires en vertu d'un acte de partage en. 

date du 13 Rebia I 1336, homologué fe 25 Kebia 1 1336, par Je cadi: 

de Bel Ksiri. Mohamed ben Abdesslam FE! Houari, 

proprift. objet de la dite réquisition. 

aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- § 

leur attribuant la: 

    

  

4 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1459° 

Suivant réquisition en date du 3 mars 1g1&, déposée & la Cons | 

servation le 28 niars 1gt8, MM. 1° Georges BRAUNSCHVIG, propriétaire,- 
néa Lyon, Je rr février 1830, marié & dame Laure Simon, le 12 aodt - 

7904. suivant contrat recu par ¥M° Billig. 
Mines, le 18 aodt 1904, sous Je régime de ia communauié réduite 
aU acquéts ; 2° Salvador HASSAN, né A Tétouan, je 1? mai 1849. 
Inarié i dame Camila Sicsu, & Tanger, le 23 seplembre 1874, sous te 
régime de la loi mosaique ; 

Francfort-sur-Mein, le ro septembre 1853, marié A dame Marie Louise 

nolaire 4 Sainte-Maric-aux-_- 

3° Théodore FURTH, propriétaire, né 4 - 

Addé, 4 Paris, le 2 décembre 1gog. contrat recu par M° Riviére, notaire 
a Paria, le 1 décembre sgog, sous ie régime de la séparation de 

biens, tous trois demeurant 4 Tanger, et domiciliés chez M. Motse 

Nahen, colon, leur mandataire, & la ferme de Sidi Queddar, par Ar- 

baoua, au Gharh, ont demandé l'immatriculation en qualité de co- 

propriétaires indivis par parts égales, d'une propriété a laquelle ils 
ont déctaré vouloir donner le nom de 
sous le nom de : Mers Cherki ben Helal, blad Riahi ben Fl Bachir 
Feddane Ould FE) Hamra. consistant en terre de culture, située a 6 

kilométres environ de Bel Kgiri, rive droite du Sebou, douar Meghiten 
Kouara, caidat de ben Cherkaouj, cercle du Gharb, circonscription de 
Mechra bel Ksiri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare. est limi- 

LL 

Des convocations personnelles sont, adressées aux 

riverains désignés dans Ja réquisition. 
Toule personne inidressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par convo- 
cation personnelle, du jour firé pour le bornage. 

en outre, 

: MERS CHERKI, Jot E. connue.
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tg .au nord, par la propriété de Sellam Ould El Arbi El Gomigui, 
demeurant sur les tienx ; 4 Pest el au sud, par la propriélé de Kacem 

pen Hl Maali Ezioui, demeurant a Ziouat, prés de Kariat cl Habassi ; 

AVouest, par la propricis de Ahmed Ould Hsein, demeurant sur les 

eux. 
Les requérants déctarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évan- 

tuet et quwils en sont proprictaires en vertu d'un acte de partage en 

date du 13 Rebia I 1336, homologué le 25 Rebia 1 1336, par le cadi 

de Bol Ksiri, Mohamed ben Abdesslam El Houari, leur attribuant la Gas 

propriété objet do la diie requisition. x. 

Le Conservateur de la propricté foneiére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisitior n° 1460° 

Suivant réquisition en date du_3 mars rgr8. déposde A la Con-— 

‘servation le 38 mars 1918, MM. 1° Georges BRAUNSCHVIG  propristaire, 

nova Lyon, le 11 février 1850, marié d dame Laure Simon, le aa aont 

1go4, suivant contral regu par Me Billig, notaire a Sainte-Maric-aux- 

Mines, le 18 aot tgn4, sous le régime de la communauté réduite 

aux acquéts ; 2° Salvador HASSAN, né A Tétouan, le mai 1849, 

marié i dame Camila Siesn, & Tanger, le 23 seplembre 1854. sous le 

régime de ja loi mosaique ; 3° Théodore FURTH, propriétaire. néa 

Francfort-sur-Mein, le 10 seplembre 1853, marié ) dame Marie Louise 

Addé, a Paris, le 2 décembre rgog. contrat recu par Me Riviére, notaire 

i Raris, le 1° décembre 1gog, sous le régime de la séparation de 

biens, tous “trois Germeurant 4 Tanger, et domiciits chez M. Moise 

Nahon, colon, leur mandataire, 4 la ferme de Sidi Oueddar, par Ar- 

‘baoua, au Gharb, ont demandé Vimmatricuation en qualité de co- 

propriétaireg indivis par t'ers, d’une propriété A laquelle ils ont dé- 

‘claré vouloir donner Je nom de : MERS CHERKI, lot F, consistant 

en jerre de culture, situéde A 6 kilomatres environ de Bel Ksiri, rive 

droite du Sebou, douar Meghiten Kouara, caidat de Ben Cherkaoui, 

cercle du Gharb, circonscription de Mechra bel Ksiri. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est timt- 

i¢e au nord, par la propriété de Sellam Ould El Arbi Bl Gomigui, 

‘demexrant sur les lieux ; & lest, par celle de Hamou Issa, y demeu- 

rant: au sud, par la grande piste Kenitra-Del-Ksiri ; 

la propriété de Ahmed Quld Havin, y demeurant. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

‘uel ef qutils en.sont propriétaires en vertu d'un acte de partage en 

“data du 13 Rebia I 1336, homologué le 2 Rebia 1 1436, par le cadi 

‘de Bel Ksiri,, Mohamed ben Abdesslam El Honar'. 
‘propriéte objet de la dite réquisition. 

& Youest, par 

leur abtribuant ta 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Cesehlanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1461° 

durvant réquisition en date du 3 mars tg18, déposée A la Con- 

‘Bervatio: 48 mars 1918, MM. 1° Georges BRAUNSCHVIG, propriétaire, 

né& Lyon, Je 11 février r8vo, marié a dame Laure Simon, le 92 aott 

1994, suivant contrat recu par Me Billig, nolaire a Snintte-Marie-aux- 

Mines, le 18 aout 1g04, sous le régiine de fa communanté réduite 

aux acquéts : 2° Salvador HASSAN, né a Tétouan, te 1 mai 1&49 

marié A dame Camila Sicsu, 2 Tanger, Ie 23 seplembre 1874, sous ie 

° régime de Ja loi mosaique ; 3° Théodore FURTH, propridtaire, né 4 

rancfort-sur-Mein, le 160 seplembre 1853, marié 4 dame Marie Louise 

Addé, & Paris, le a décembre rgog. contrat regu par Me Riviere, notaire 

a Paris, le.18 décambre 1909. sous le régime de la séparation de 

hiens, tous drois demeurant A Tanger, et domiciliés chez M. Moise 

Nahon, colon, leur mandataire, A la ferme de Sidi Queddar, par Ar- 
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baoua, au Gharb, ont demandé J'immatriculation en qualité de cp- 

propriglaires indivis par parts égales, d'une propriété A laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de : MERS GHERKI, lot I, connue’ 
sous Ie nom de : Mers Gherki ben Helal, consistant en terre de cul- 

ture, située A 6 kilométres environ de Bel Ksiri, rive droite du Sebou, 

douar Meghiten Kouara, caidat de Ben Cherkaoui, cercle du Gharhb, 

circouscripltion de Mechra-bel-Ksiri. 

Celte propriété, occupant une superiicie de 2 hectares, est limi- 

ité@ . au nord, par la propriété de Kacem Ould El Maati Zioui, demeu- | 

rant & Ziouat, prés Kariat El Habassi ; & Vest, par celle de Sellam 
Ould El Arbi E} Gomigui, y demeurant ; au sud, par Je Sebou ; a 

Voucst, par la propriété de Kacem ben Hsein, y demeurant. + : 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le 

' dit immeuble aucune chargé ni- aucun droit réeL., actuel ou “éven- 

tucl et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un actle de partage en 

date du 13 Rebia I 1336, homologué:té:45 Rebia1213%6, par ¥ cadi 
de Bel Ksiri. Mohamed ben Abdesslam El. Houari, “leur: attrib t la 
propriété objet de la dite réquisition. 

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

Reéquisition n° 146%° 

Suivant réquisition en date du 28 mars 1918, dépogée A la Gon- 

servation le méme jour, M. DAVID Armand Léopold Louis, chef de 

gare, né A Marseille, le 23 octobre 1986, marié 4. Gasablanca 4 dame ~ 

Marie Louise Bourgy, le 14 mars 1916, sang contrat, demeurant et 

domicilié & la gare d‘Ain Mazi, a demandé l’immatriculation en qua- 

_lité de propriétaire d'une prepriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : DAVID-BOURGY, consistant en terrain A batir, . 
située & Rabat, jotissement de la Gare (Molliné et Dalh). 

Cette propriété, occupant une superficie de 527 métres carrés, 

est limitée : au nord et A l‘ougst, par la propriété de Oulad Aarafa, 

propriétaire, demeurant sur les lieux ; 4 Vest et au syd, par ja pro- 

pridi6 de MM. Molliné et Dahil, représentés par M. Hospice, demeu- 
rant a Casablanca, villa Molliné, route d’Anfa. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance fl n’existe sur le 

dit jmmeyble aucune charge ni aucun droit péel actuel ou éyen- 

tual ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle de vente sous- 

seings| privés en date du 6 juillet 1914, & Rabat, aux termes duquel 

MM. Molliné et Dahl lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1463° 

Suivant réquisition en date du 28 mars 1918, déposée «a .. Con- 

servation Ic méme jour, M. DAVID Armand Léopold Louis, chef de 

gare, né A Marseille. le 23 octobre 1886, marié 4 Casablanca & dyme 

Marie Louise Bourgy, le 14 nmiars 1916, sans contrat, demeurant et 

domioilié A la gare d’Ain Mazi, a demandé Vimmatricujation.en qua- 

lité de propriétaire d'une propriété a laquelle i! a déclaré vouloir 

donner Je nom de : DAVID, consistant en terrain A batir, située & 

Rebat, quartier de T'Océan, lotissement dit de Kebibat. 

Cette propriété. occrnant une superficie de 195 métres carrés, 
ast limitée : au nord, par la propriété de M. Raphaél Fernandez, en- 

Lrepreneur, demieurant A Rabat; A l’est, par celle de M. Villemin, 
chef de dépdt au chemin de fer militaire, demeurant 4 Dar bei Hamri; 

au sud et A Vouest, par le lolissemuent de MM. Motliné et Dahl, re- 

présenté. par M. Hospice, demeurant 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, 
villa Molliné. , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tual et qiwil en est propriétafre en vertu d’un acte de vente sous-
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seings privés en date du 1° juin 1914, aux termes duquel MM. 
Molliné et Dahl lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. , 

-Réquisition n° 1464° 

Suivant réquisition en date du 28 mars 1918, déposée a la Con- 

- servation le méme jour, M. MALKA Isaac, propriétaire, demeurant 

‘A. Casablanca, né aw Mzab, en 1871, marié & dame Freha Assaban. 

en 1893, suivant le rite israélite,-domicilié & Casablanca, chez Me Fa- 
- yrol, ‘avocat, rue du Général Moinier, a demandé l’immatriculation 

‘en qualité de propriétaire d’une propriété A ‘laquelle il a déclaré 

youldir donner le nom de : HAMIRIA, consistant en terres de labour, 

aituée. aux Zenatis a19 kilométres de Casablanca, caidat des Zenata. 

- ropris Tiehe 2 eocoupant, upe superficie de 3o hectares, est limi- 
lg propriété. de Abdelkader hou Abbad, demeurant 

Blad Hamira ; et des 3 autres célés, par la propriété du 
    

requérant. 

Le requérant’ déclare — qu'a sa connaissance i] n’existe sur le 

‘dil immeuble aucune charge ni. aucun droit réel*actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propriélaire en vertu de deux actes dressés devant 
adoul en date du a4 Moharrem 1330, homologué par Il’ex-cadi des 

Zenatas, E]. Hajd El Hasséne ben Azouz Ez Zenati (1° acte) et du aq 

Ramadan 1335, homologué le 11 Chaoual 1335, par l’ex-cadi des 
Zenata, Mohamed Dimani (2° acte), aux termes desquels les héri- 
tiers de Ghanem ben Mustapha El Médiouni El Madjathi (1° acte) et 
Je Mokaddem El Arbi ben Ech Cheikh Slimane Ez Zenati El Hadjali 
(2° acte} tui ont vendu ladite propriété. 

- Le Conservatieur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. ‘ 

‘Réquisition n° 1465° 
' Suivant réquisition en date du 28 mars 1918, déposée a la Con- 

servation lesméme jour, M. Denis Miguel ALONSO, né A Malaga (Es- 
pagne), le 6 septembre 1874, marié A dame Ortéga Maria Josefa Nata- 
fia, & Oran, le 5 mars 1898, sans contrat, demeurant et domicilié 

~A-Casablanca, rue de Mazagan, n° 4o, a demandé l‘immairiculation 

est limitée’: 

, . themin: public + 

en qualité ue propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : ADELA, consistant en terrain nu, située 

-+ & Casablanca, quartier du Maarif, 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 ares, 16 centiares, 

au nord-est, par la rue privée et au-dela la propriété 
de El Hadj Bouchaib ben Chiheb, y Gemeurant: \ l'est. par un 

4u sud, par un chemin dit de Stouka et au-deld la Uo Sua, 

“propriété de MM. Olivieri fréres et Cie, y demeurant ; & louest, par 
lw propriété de M. Lopez Joxé, demeurant & Casablanca. boulevard 
@’Anfa, villa Lopez. Les rues formant limites font partie du_ lotis- 
sement de MM, Assahan fréres. 

“Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n'existe sur le - 
. it-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuei et qu’il en est propriétaire en vertu d’nn acte dressé devant 
adoul en date du 5 Rebia I 1334, hom logué le lendemain par le 
.cadi de Casablanca, Ahmed ben El] Mamoune El Belghitsi aux termes 
duquel M. José Carreras lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1466° 
Suivant réquisition en date du 29 mars 1918, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. FOURNET Jean Baptiste, né a Tours- 
sur-Meymont (Puy-de-Dame), le 23 octobre 1875, marié & dame Jeanne 
Marie Antoinetto Maubert, A Vicde-Comte (Puy-de-Ddme), le rr oc- 
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tobre rgog, sous le régime de la communauté réduite aux acquis, 
suivant contrat regu par M¢ Tounadre® nolaire a Vic-le. -Comle, he 

méime jour, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue de 1 ssorloge 
n° 1, a demandé |’immatriculation en qualité de propriétaire dun 
propriété acluellement appelée : BEHTRA REMEL ET HAMARA, ¢ 

wea Ad 

qui devra étre incorporée A sa propricté dite : Jardiu Fournet, tity 

-uée & Tit Melt 

  

foncier n° gi, consistant en jardin et construction. 

Cette propriété, occupant une auperficie de 5 hectares, est limi 
tée : au nord, par la propriété dite : Rekibet Bouzianc, réquisiti 
1311, appartenant & Bouchaib ben Abbou et consorts, habitant sur les 
lieux et par la propriété de M. Pouleur Charles, demeurant & Casa. 
bianca, villa Carmela, rue Krantz ; ; 4 Vest, par le canal d’ agsaini 

au sud, par la propriété de Bouchaib Ould Beni: 
chir, demeurant sur les licux ; A Jouest, par la propricté du req i 
rant, titre foncier n° 91 ef par 1’ Oued de Tit Melil. 

Le requérant déclare quid. sa connaissance il n‘existe sur | 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou &ven 
tuel el yuil en est propriétaira en vertu d'un acte dressé deva 
adoul icon date du 3 Redjeb 1334, homologué le > Redjeb 1334, 
l’ex-cadi de Médiouna Et Taieb ben Mohamed El ‘Médiouni, aux: ter: 
mes duquel El Hadj Ahmed ben El Hadj Moussa, petit-fils du* ‘Sain 
Sidi Messaoud ben Bouziane Jui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabla 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1467° 

Suivant réquisition en date du 25 mars 1918, déposée 4 la’ 

servalion le 2g mars 1918, LA SOCIETE MANCHES ADOLPHE et 

souiété en commandite simple dont le siége est 4 Kabat : ‘Maroo); 

rue El Gza, constituée suivant acte en date du 2a avril 1913, ‘at 
par le ministére de M® Onesta-Tavolia, notaire A Constantine (Algéti 
el dont extrait a été déposé aux minules du Secrétariat-Grefie,d 
Cour d’Appel de Kabat. le 25 mai 1915, laquelle est représeniée par 
M. Manches Adolphe, quincaillier, demeurant et domicilié a 
siege, rue El Gza, n° a7, a demandé Vimmatriculation en quali 
de propriétaire d'une propriété A laquelle elle a déelaré vouloir don 
ner Je nom de : QUINCAILLERTIE GENERALE MANCHES et Cie, 0 
nue sous le nom de : Heri Akbet Loubira, consistant en terrain ba 
située A Rabat, rue Fl Gza, ne az. ‘ : 

Cette propriété, occupant unc guperficie de 160 matres carnés 
est limitée : au nord, par uns impasse privé portant le n° 25 de'la; 
rue Ej Gza, donnant aceés & la propriété de Si Radhouane Balafri 
Mohtaceb de la ville de Rabat, demeurant prés Sabat Bouhellal, det 
Balafridj ; & lest, par la propriété de Si Mohamed Boudehir, tannet 
demeurant a Rabat, 3, rue Ferrane Khechane ; au sud pr celle 
Si El Hadj M’hamed bou Djendar et consorts, demeurant 3 Raba' 
1, rue Ferrane Khechane (quartier d’E] Gzaj ; A Vouest, par-la rue 
El Gaza. , 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur re 
dit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou- -éven= 

tuel et qu'elle cn est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant: 
adouls en date du 20 Hidja 1335, homologué par le cadi de Rabat. 

Si Mohamed ben Abdesselem Rouda, aux termes duquel la dame: 
Fadhila bent Brahim Lobariz, tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanch.. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1468° 

Suivant réquisition en date du 30 mars rqr&. déposée a Ia Con” 
servation le 2 avril rgr&, M. BESSONNEAL Julien Bertrand. ey 
lier de la Légion d'honneur, né A Paris, le 13 mai 1880. mar
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dame ‘Antoinette Juppet, fe a: septembre 1905, sous le régime de 

“Ja communauté réduile aux acquéts, contrat déposé au rang des mi- 

nutes de M* Dufour, nolaire i Paris, 15, boulevard Poissonnidre. en 

‘date du so seplembre igo5, demeurant 4 Casablanca, boulevard de 
la Gare et domicilié ches M. isride Hubert, architecte 4 Casablanca 
rue de Tours, a demandé Vimmatriculation en qualité de propri¢- 

tai d’une propriété A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom 

‘de : IMMEUBLE BESSONNEAL, oonsistant en lerrain a batir, en voile 
de construction, située 4 Casablanca, boulevard de la Gare. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 3.079 mq. 3. est 

_Timitée : au nord, par le boulevard de la Gare; & l’est, par la rue 
F-dw Jotissement Salvador Hassan, banquier 4 Tanger ; au sud, par 

“da propriété de M. Salvador Hassan, susnommé ct par celle de M. 

_ Carlos Atalaya, demeurant 4 Casablanca, rue de la Marine 
couest, parla propriété de M. Carlos Atalaya, susnominé. 

So "Le requérant déclare qu'A sa connaissance i] n‘existe sur le 

dike inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel rt qu'il en est propriétaire en vertu dua acte dressé devant 

“adoul en date dua» Kaada 1335, homologué par Ahmed ben El Ma- 

““oune Et Belghitsi, cadi de Casablanca, aux termes duquel M. Sal- 
vader Hasan, de Tanger, lui a vendu ladile propridté. 

. att sud- 

    

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n°" 1469° 

Suivant réquisition en date du 15 inars rgi8, dépesée a la Con- 

servation le 3 avril 1918, M. MOHAMED BEN THAMI EL HERIZI EL 

ABCHT Fi, BIDAOUT, né & Casablanca, vers 1885, marié sous le régi- 

me de ta loi musulmane, négociant, demeurant et domicilié 4 Casa- 

_ blanca; rue des Anglais, n° ro, a demandé limumatriculation cn qua- 

lité de propridlaire d'une propricté A laquelle i] a déclaré vouloir 

‘donner le nom de : BLED EL BEIDA, consistant en un terrain occupé 

par des -baraques en bois, située aA ‘ 

Ja route'des-Owled Harriz, avenue du Général d’Amade prolongée. 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 4.coo métres carres, 

est limitée : au nord, par une piste séparant Jadite propriété de colle 

de M. Chaloum Melul, demeurant 4 Casablanca, rue de Mogador vi 

de celle de M. David Malka, demeurant 4 Casablanca, rue des Syna- 

gopzues 38 Vest, par la propri@lé de M. Optiz (biens austro-allemandsi. 

repré&enté par le sequestre des biens austro-aermands a Casablanca ; 
au sud, par Ja propriété de la Société Paris-Maroc. demeurant 3 Casa- 

~; Bianca 1a Nouest, par Ja route des Ouled Harriz. 

Le requérant déclare gwd sa connaissance il n’existe sur le 

4itimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte dressé devant 

adoul en ‘date du 24 Safar 1332, homologué par le cadi de Casablanca, 
. SE Mohamed El Mehdi ben Rechid El! Iraki. aux termes duquel Si Ft 

: Taleb b ben E] Hadj Touhami El Haddoui, lui a vendu ladite propritté. 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Ly Requisition n° 1470° 

_ Suivant réquisition en date du 4 février 1918, déposée A la Con- 
- Servation Je 3 avril 1918, M. BEYSTEGEL Charles Auguste. né 4 Lyon. 

le10 mars 188=, marié & dame Jacob Blanche Madeleine, Ie 4 mai 

“Tgra, 4 Margts (Dréme), sans contrat. demeurant a Ber Rechid et 
-domicilié > “asablanca, rue de la Liberté. n° 68, a demandé l’imma- 

“Wieulatic on qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il 

4 délaré vouloir donner le nom dae : FEDDEN DOUMA, connue sous 
le nom de : Relimine, consistant en immeuble non bati, terrains de 

“Witure et de parcours, située aux Ouled Said, lieu dit : Relimine 

‘Fedden Douma). contréle civil des Ouled Said. 
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Cette propriété occupant une superficie hectares, est limi- 

née : au nord, par la propriété dE! Bechir ben R'limi ; & lest, par 
la propriété de Ben Dah ben Mohamed ben R’mili, par celle de Ali 
ben Hammou ben R'mili et par celle d’El Bechir ben R’mili, sus- 
nommé ; au sud, par une dahia, comprise entitrement dans la pro- 

pridié et au-dela par la propriété d’Abdelkader ben Mohamed ben 
R'mili, par celle de El Bechir ben Mohamed ben R'mili, et de celle 

de EY Hadj Abib ben R'mili ; 4 louest, par le chemin allant de Ia 

Zaonia ’ Ja Casbah Ould Djedid et au-dela par la propriété de Ali 
ben Hamou ben R'mili, susnommé ; tous les riverains susnommés 

demeuraunt sur les lieux et relévent du contréle civil des Ouled: Said. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée) actuel ou éven- 
tnel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés 

en date A Casablanca, du 11 aodt 1916, aux iermes. duquel M. Tisse- 
rant René lui a vendu ladite propriété. a 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, , 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1471° 

Snivant réquisition en date du 4 avril 1918, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. CARTON Diego Ramon, né a Algésiras’ 
(Cadix, Espagne), le 12 novembre 1883, marié A dame Munoz Maria 
Antonia de tos Dolorés, le 24 février 1900, 8 Mazagan, sans contrat, 
demeurant el domicilié & Casablanca, rue du. Fondouk, n° 23, a de- | 

mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété ~~ 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : CARTON, consistant: 

en terrain 4 bdtir, sttuée 4 Casablanca, quartier Gautier, route de 
Mayagan, actuellement boulevard d’Anfa. , . 

Cette propriété, cccupant une superficie de r.coo métres carrés, 
est limilée : au nord, par le boulevard d‘Anfa ; a l’est, par la pro- 

priété de Hadj Bouchaib El Gazouanj et Sid Mohamed Aghranan, y 

demeurant 5; 2u sud, par la propriété-de_E. H. Gautier, demeurant - 

ad Casablanca, boulevard d’Anfa ; & Vou par la propriété dite : 

Jean, réquisition 834 ¢, appartenant A M. Munoz Jean, demeurant a 

Casablanea, boulevard d’Anfa. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe’ sur vie. 

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

lucl el qu'il en est propriétaire en vertud’un acte sous-seings privée. 
en date du > octobre igo, aux termes duquel M. Gautier, - lui. a 

vendu ladite propriété. 

    

  

   

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1472° 

Suivant réquisition en date du 3 avrij 1918, déposée & la Con- 

servation le 4 avril igi8. M. GHAPFANGE Louis, Officier d’adminis- 

tration de v clage du Génie, 4 Casablanca, né a Chazay d’Azerguea 

iRhdne-, le ag décembre 1866, marié & dame Marie Angéle Rocca, 

je & mars 1913, A Alger, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Ca- 

sablanca, rue Chevandier de Valdrome, a demandé Vimmitricula- 

lion en qualilé de propriétaire d’une propriéié a laquelle il a dé- 

claré vouloir donner Je nom de : LE PRESSIN, consistant en terrain 

hati et jardin, située A Casablanca, lotissement Ernest Gautier, entre 

le boulevard Cireulaire et la rue Galilée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.462 métres carrés, 

> au nord. A Jest et au sud, de chaque cété, par une rue 

nm dénommée du lotigsement Ernest Gautier ; 4 l’ouest par la »ro- 

pridié de M. Gautier Ernest, demeurant rue Galilée. 

Le requérant déclare qu’'d sa connaissance i] n’existe sur fe 
dit immenble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

tiel el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés
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en date du rg mars rg¥8, aux termes duquel M. Ernest Gautier lui a 

yendu ladite propricté. 

Le Congervateur de la propridlé foneiére a.Casdblanca, 

M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 1473° 

Suivant réquisition en date du 4 avril 1918, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, MM. 1° El Kebir ben Moussa ben Ahmed, 

né vers 1872, marié selon la loi musulmane ; 2° la dame Hadda bent 

Abdallah, 6pouse de Bouchaib ben Abdelkader ben Moussa, né. vers 

1888 ; 3° Mohamed ben Bouchaib ben- Abdelkader ben Moussa, né 

vers, 1go8 ; 4° Hamdani ben Bouchaib ben Abdelkader ben Moussa, né 

> verg. 1911 5 5° Ahmed ben Bouchaib ben Abdelkader ben Moussa, né 

verg'1g13 ; 6° Alj.bon Brahim ben Moussa, né vers 1876, marié selon 
la Wi musulmane ; 7° El Ayadi. ben Abdennebi ben Mohamed ben 

“Moussa, né vers 1883 ; 8° Brahim ben Abdennebi ben Mohamed ben 

Moiissa, toug deux mariés selon la loi musulmane ; 9° Abdellah ben 

Moussa ben Ahmed, né vers 1858, marié; 10° Zhora bent Moussa 
‘ ben , Ahmed, née vers 1868, veuve ; 11° Aicha hent Bouchaib ben Mous- 

sa, épouse de Brahim ben Moussa, née vers 1868 ; 12° Kebira bent 

Brahim ben Moussa, née vers 1888, veuve ; 13° Miloudia bent Abdellah 

spouse de Abdennebi ben Moussa, née vers 1878 ; 14° Fatma bent 

Abdellah, veuve de Mohamed ben Aliben Moussa, née vers 1858 ; 15° 

Ali ben Mohamed ben Ali ben Moussa, née vers 1883, marié selon la 

Joi musulmane ; 16% Larbi ben Mohamed ben Ali ben Moussa, né 

vers 1888, célibataire ; 17° Aicha bent Mohamed ben Ali ben Moussa, 

_ - née vers 1893, veuve, tous cultivateurs, nés aux Zenatas, ayant pour 

_ mandataire Mohamed ben Abdellah ben El Mouini Ezzzenati, chez 
lequel ils demeurent et ils sont domiciliés aux Zenatas, 3u douar 

' *Ouled El Hadjala,. on't-demandé l‘immatriculation en qualité de co- 

h
 

    

propriétaires indivis d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vou- 

loir donner le ném de : SEND Ei. AHMAR, consistant en terrain 
inculte, xituée aux Zenatas, douar Ouled El Hadjala, prés de l’'Oued 
Rouméne, caidat des Zeriatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares. est limi- 

‘tée : au nord, par la propriété des Ouled El] Hadj Rock Zenati, demeu- 

vant sur les lieux ; 4 l’est, par la propri#té des requérants dite : Send 

EL Djaidi ; an sud, par la route de Ben Khamlich, menant au Saint 

Sidi Abdellah ; 4 Vouest, par la propriété des Ouled Brahina, y de- 
' meurant. 

Lex requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou ¢ven- 
- tuel -at qu’ils en sont propriétaires pour l'avoir recucilli dans la suc- 

cession de feu Si Moussa ben Ahmed Ez Zenati Fl Mejdoubi qui, sui- 
Nama, acte dressé devant adoul en date du 23 Redjeb ta41, homo! ogud 
par le suppléant du cadi des Zenatas, El Arb ben Abdellah Ez Zenati 

. El Fidali, Va acquis El Djilani ben Seghir Ez Zenati El Medjouhi et 
“asorty, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
\ M. ROUSSFT. 

   

Réquisition n° 1474° 

- 8u vant requisition én date du 25 février 1918, déposée & la Con- 
servation le ‘5 aviil 1918, LA SOCIETE MOLLINE et Cie, société en 

   
  

Aor ééllectif constituée suivant acte sous-seings privés en date du 
22 juin 1914, et dont le sidge est A Casablanca, g2, boulevard d’Anfa, 
ayant poli mandataive M. Hospice Henri, derveurant ef domicilié A 

‘ Casablanca, chez M. J. Molliné; boulevard d’Anfa, n° 92, a demandé 
Vimnmatricdlation en qualité de propriétaire d'une propriété a* la- 
quelle elle a déclavé vouldir donne te noni de : MOLLING et Cle IT, 
contistant én terrain tu, siltée A Casablanca, routé de Rabat. 

Cette propriété, dcvcupant whe superficie de 16 aves, est limi- 
te sau nord, par Vavenue dt Général Lyautey ; a Vest, par une 

BULLETIN OFFICIEL 
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rue (n° 11) du lolissement de MM. Murdoch Butler et Cie, demneuren ni” 

4 Casablanca ; au sud, par la route de Casablanca A Rabat ; 4 Yours,” 

par la piopriété de MM. Murdoch Buller et Cie, susnommés at. a 

docteur Veyre, dempurant a Casablanca. 

La requérante déelare qu’ sa connaissance il n’existe sur | 

dit immeuble aucune charge ni ancun droit réel, actuel oy ven: 

tuel et quelle en est propritlaire en vertu d’un acte dressé devan| : 
adoul an date du 4 Ramadan 1331, homologué le lendemain par Tex. 

cadi de Casablanca, Mohamed El Mehdi ben Rechid E} Irakt, ayy 

termes duquel MM. Léon Joseph Assaban et Isaac ben Monchi ben: 
Dadous, lui ont vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablaneg: “ 

M. ROUSSEL. 

  

    

   
   
   

    

   

    
    

    

   
   

   
   

  

    

   
   

     
   

   

  

Ls) 
* 

Extrait rectificatif concernant la propriété dite : « Dot 
maine Benatar Idert Hziza » réquisition 1380°, situ 

- tribu des Beni Ahsen, 4 10 kilomédtres de Dar Bel Anmri 

et de Petit-Jean, dont lextrait de réquisition dimma- 
triculation a paru au Bulletin Officiel du 11 Mars 194 
n° 281. 

Suivant réquisition rectificative ¢ en date du 22 mars 1918, déposée 
le 23 A la_Conservalign, Vimmatriculation de la propriété dite 

DOMAINESBENATAR IDERT HZIZA, réquisition 1380 c, est poursuivi 

au nom de Mme Saada Elmaleh, épouse de Jacob R. Benatar, req 

rant primitif, demeurant A Rabat, rue des Consuls, en qualit 

propriflaire exclusive, suivant donation par acte authentique e 

forme hébraique du 3 Sivan 5675 de l’ére mosaique. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a casting 

M. ROUSSEL. ” 

  

* 
: * 

Extrait rectificatif concernant la propriété dite : « Maist 
Benatar n° 20 » réquisition 1381‘, située 4 Rabat, quar 
quartier du Mellah, rue du four n° 20 et rue de la Cor 

niche, doxt Vextrait de réquisition d’immatriculation: 

paru au Bulletin Officiel du 14 Mars 1918, n° 281. 

Suivant réquisition rectificalive en dale du aa mars 1918, déposte 

le 23 & la Conservation, Vinmmatriculation de la propriété dite 

MAISON BENATAR n®& 20. requisition 1381 ¢c, est poursuivie au 10 
de Mme Saada Elmateh, épouse de Jacob R. Benatar, requérant Pp 

mitif, demeurant & Rabat, rue des Consuls. en qualité de propriétal 

exclusive. suivant donation par acte authentique en Ja forme hébra 

que, du3 Sivan 5655, de l'ére mosaique. : 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

* 
* 

Extrait rectificatif concernant la propriété dite: « Maison: 
Benatar n® 21, 22, 23,24» réquisition 1382 c, située . 4 
Rabat, quartier du Mellah, Impasse Scouela, n” 6, 8, 4 
et 12, dont lextrait de réquisition @immatriculation a: 

paru au Bulletin Officiel du 11 Mars 1918, n° 281. 

Suivant réquisilion rectificalive en date du 22 mars 1gt8, parve= -' 

nue Je 23 A la Conservation, Vimmatriculation de la propriété dite’? 

MAISON BENATAR n° a1, 22, 23, 94, réquisition 138 c, est poursulvie 
au nom de Mme Saada Elmateh, épuuse de Jacob R. Benatar, requérant 

primitif, demeurant A Rabat, rue des Consuls, en qualité de proprié- 
laire exclusive, suivant donation par acte authentique, en la forme 

hébraique en date du 3 Sivan 5675 de l'ére mosatque. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 
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BULLETIN OFFICIEL 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

I, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

. Nouveaux avis de Ciétures de bornages 
  

Réquisition n° 660° 

Propricté dite : LA BLANCHISSERIE, réquisition 660¢, située a 

Casablanca, sur l’Oued Bouskoura, prés le boulevard du Général 
d’Amade. . 

-Requérant : M. GAMBON Pierre Victor Zoé Antoine, deme rant 
a Paris, 6, rue de Lyon, domicilié chez M* Favrot, avocat A Casablanca. 

Le bornage a eu liew le ro avril 1917. 

Un hornage complémentaire a été effectué le 2g mars 1918. 

_Le présent_avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 18 juin 

agra, n° 243, , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 737° 

"Propriété dite : VILLAS BENATAR n™ 1 4 13, réquisition 737, 
‘aise 1 Rabat, boulevard de la Tour Hassan. 

Requérant primitivement : 1° M. Jacob R. BENATAR, demeurant 
‘A Rabat, rue des Consuls, n° 18 ; 

- Actuellement : Mme EL MALFH SAADA, épouse de M. Benatar, 

‘susnommé, donataire par acte authentique en la forme hébraique, 
en dated Tanger, du 3 Sivan 5675, de l’ére mosaique (réquisition rec- 

tificative des a9 el ag mars 1918). 

2° La Compagnie Algérienne intervenante. 

Le bornage a eu liew fe 11 juin igt. 

Le présent avis annule celui publié au Bullelin Officiel du 24 sep- 
dembre 1917, n? 957. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 738° 

" Propriété dite : TERRAIN BENATAR n° 1, réquisition 

a Rabat, rue n° 33 prolongée. 
Requérant primitiverent : 1° M. Jacob R. 

--& Rabat, rue des Consuls, n° #8 ; 
 -Actuellement : Mme EL MALEH SAADA, épouse de M. Benatar, 

’ -susnommé, donataire par acte authentique en ja forme hébraique du 
: 3 Sivan 5655 de Fére mosaique, suivant réquisition rectificative des 

“22 ef ag mars 1918 ; 

2° La Compagnie Algérienne intervenante. 

Le bornage a eu lieu le 12 juin 1917. 
. ‘Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

3 Septembre giz, n° 254. 

738 c, sise 

BENATAR, demeurant 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Seem 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 
“‘ription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 

Stion est de deux mois A partir du jour de la présente publication. 

  

Réquisition n° 739° 

Propriété dite : DOMAINE DE FOUARAT, réquisition 739 c, située 
ia kilométres de la ville de Kénitra, prés de l'’embouchure de Fouarat. 

Requérant primitivement : 1° M. Jacob R. BENA'TAR, demeurant 

a Rabat, rue des Consuls, n° 718 ; : 

Actuellement : Mme EL MALEH SAADA, épouse de M. Benatar, 
susnommé, donataire par acte authentique en la forme hébraique du 

-3 Sivan 5675 de l’ére mosaique, suivant réquisition rectificative des 

22 el a9 mars 1918 ; 

a° La Compagnie Algérienne: intervenante. “ 

Le bornage aeu liew le 8 aodtrgty, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Ojfleiel du 

a4 décembre 1917, n° 9470. | 

Le Conservateur de ia propriété fonciére @ Casablanca, © 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 740° 

Propriété dite : MAISON BENATAR n° 15, réquisition qho c,. situge. 
4 Rabat, quartier du Mellah. 

Requérant primitivement 

a Rabat, rue des Consuls, n? 18 ; 

Acluellement : Mme EL MALEH SAADA, épouse de M. Benatar, ~ 

susnommeé, donataire par acle authentique en la forme hébraique du 

3 Sivan 5675 de l'ére mosaique, suivant réquisition rectificative des 

a2 eL ay mars 1918; 

2° La Compagnie Algérienne intervenante. 

Le bornage a eu lieu le 13 juin 1917. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

ah septembre 1917, N° 257. 

: 1° M. Jacob R. BENATAR, demeurant 

Le Conservaleur de ta propriété Jonctdre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 783° 

Propriété dite : QUARTIER TAZI 10, située 4 a kilométres a 

Vouest de Casablanca, vers El Hanck. 

Requérant : HADJ OMAR TAZI, pacha de Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 19 mai 1917, 

Un bornage complémentaira a été effectué le 30 mars 1918. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 20 

aot giz, n® 252. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de , 

Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi.
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EXTRAIT 
au Registre du Commerce tenu 

au’ Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de. premitre Instance 

de. Rabat. os : 

  

Dissolution de la Société 

VAN VOLLENAOVEN & Cie | 

1° Suivant acte recu par M. 

Pertus, notaire A Alger, le 5 
mars 31914, M. Jacques David 

VOLLENHOVEN, comme seul gé- | 
rant responsable et MM. Cou- 

derc Félix Edouard, agriculteur, 
demeurant ferme Haouch el Bey 

commune de Chebli, départe- 

ment d’Alger; Hoerni Jean Con- 

rad, propriétaire, demeurant & 

Genéve, chemin Rieu, n° 7, Ma- 
fagnou (Suisse) ; Landry Anne 

Frangois, propriétaire, demeu- 

rant chemin de la Colombe Ché- 

ne Bougeries (Suisse) ; Pluygers 

Cornélis Hohannés, marchand, 

, demeurant 4 Rotterdam: ; Barbe- 
dette Frédéric Firmin, proprté. 
faire, demeurant A Alger, bou- 

_ levard Garnot, n° 9, comme 

commanditaires ont établi en- 

tre eux une Société en comman- 

~ dite simple ayant pour objet : 
Bacquisition, Vexploitation et la 

“‘mrise.en valeur de tous immeu- 
“bles au Maroc, la création de 

- fermes, vignobles et autres cul- 
‘tures, achat et la vente de bé 
‘tail et de tous animaux domes- 
tiques et de boucherie, la vente 

- en bloz ou en détail des immeu- 
. “pley de la Société et Ia vente des 
immeubles acquis ét générale- 
ment toutes opérations commer. 

_.elales, industrielles et financid- 
"res, maobiligres et immobiliares. 
se rattachant & l’objet de Ja So- 
ciété dont la raison et le signa- 
ture sociales étaient : VAN VOL- 
LENHOVEN et Cie. 

Le sidge de la Société g été 
fixé & Rabat (Maroc). Dans V'ar- 

ticle x6 des statuts i] a Sté sti- 

  

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

pulé qu’en cas de décés de M. 

Van Vollenhoven associé gérant 

responsable, la Société serait 

dissoute de plein droit et la: li- , 

quidation serait faite dans les 

; formed _ ordinaires par la per- 

gonre qui serait désignée par les 

associés ou leurs héritiers et re- 

présentants. 

Cetle Société a élé réguliére- 

ment publiée ainsi qu’il résulte 

de la piéce déposée au rang des 

minutes de M® Grégoire, notaire 

§ Alger, lc 18 novembre 1916. 

2° M. Van ‘Vollenhoven Jac- 

ques David est décédé & Scoura 

(Maroc), le 8 juillet 1917, tué a 

Vennemi. Mort pour la France. 

Par suite, la Société précitée a 

été dissoute de plein dreit et M. 

Métivier Paul, ancien principal 
clerc de notaire, demeurant A 

Alger, 55. rue Michelet, g été 
nonimé Siquidateur de la ditc 

‘Saciété et ce, conformément a 

Varticle 16 des statuts de la dite 
Société. 

Ainsi yue le ‘tout est relaté en 

un acte regu par M® Grégoire, 

& Alger, les 28 et ag novembre 
1917 et dont une expédition ‘en 
forme a été déposée au rang des 

minutes notariales du Secréta- 

viat-Greffe du Trfbimal de pre- 

miére Instance de Rabat, sui- 

vant acte recu par M. Rouyre, 

Secrétaire-Greffier en Chef du- 

‘dit Tribunal le 13 avril 1918. 

Pour extrait et insertion. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

  

ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premitre 

Instance de Casablanca, 
  

Aux termes d’un acte sous- 

seing privé, enregistré, fait a 

Casablanca,le 1g novembre 1917, 

déposé aux minutes notariales 

  
  

du Secrétariat-Greffe du Tribu- 

na’ de premiére Instance de Ca- 

sablanca, suivant acte, enregis- 

’ tré, du 2 mars 1918. 

MM. Charles SCHAMASCH et 

Cie, négociants, 4 Casablanca, 

route de Médiouna ; M. Robert 

AKERIB, négociant 4 Marseille, 

15, rue de l’Arsenal et M. Meyer 

S. AKERIB, négociant 4 Casa- 

blanca, avenue du Général Moi- 

nier, villa Esther, agissant tani 

en son nom personnel qu’au 

nom et comme mandataire de 

M. LORENZO DI LUIGI PUC- 

CEITI, agronome italien, de- 

meurant ci-jevant dans la tribu 

des Znatas, prés Casablanca, et 

actuellament 4 Marseille, devant 

étre mobilisé, ont ‘lissout d'un 

commun accord la Société en 

commandite simple ayant existé 

entre eux, suivant contrat sous- 

seing privé du 24 mars r1g15, 

inscrit au registre du commerce 

du Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de 

Casablanca. 

MM. Charles Schamasch et Cie 

et M. Robert Akérib  repren- 

nent purement et simplement 

leurs apports et prennent en 

charge tout !’actif social étant 

spécifié que la Société n’a pas 

de passif; suivant clauses et 

conditions énuméréés au dit 

acte dont une expédition a été 

déposte le 8 mars 1918, au Se- 

crétariat-Greffe du Tribunal de 

premiére Instance de Casablan- 

ca ol. tout créancier des précé- 

dents propriétaires pourra for- 

mer opposition dans les quinze 

jours au plus tard apras Ja se- 

conde insertion. 

Pour deuxiéme et derniére in- 
sertion. 

Le Seerégtaire-Greffer en Che]. 

LETORT. 

  

SECRETARIAT - 

bu ONS 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 5 

DE CASABLANCA : 

REUNION 

des Faillites et Liquidations Judisiaires 
du Mercredi 21 avril 19187 

  

   
   

4 3 -heures aprés-midi, 

dans la Salle d’audience’ 
du. Tribunal 

  

      

   

     

   
    

  

     

  

      

     

    

    

Mo Ampontines.  juge-c 

missaire. 

M. Sauvan,  syndic-liqui 
teur. 

Faillite Société Mesod D--ED 
RY et Cie, Casablanca et! 

ger, premi‘ve vérification: 4 
créances. 

Faillite David EDERY, e& 
commercant 4 Casablanca 
Tanger, premidre  vérificatio 
des créances. : 

Liquidation judiciaire, Xavi 
BUCHEKER, négociant & Marté 
kech, premiére vérification des 

créances. 

Liquidation judiciaire, Mor 

dejay AFRIAT, négeciant a Ce 

sahblanca, derniére vérificatio 

des créances. 

Liquidation judiciaire, Ra- 

phaél GAUTHIER, négocianl 2 

Marrakech, deuxiéme vérifi 

tion des créauces. 

Liquidation judiciaire, s 

MEKKI FACHARD), négociant * 

a Casablanca, concordat ou état x 

d’union. = 

Faillite Hadj MOHAMED EL 

OFTR. ex-négociant & Casablan- 

ca. concordat ou état d’ union. : 

Faillite Antonio BARRANC® 

ex-négociant A Casablanca, red: 

dition des comptes. 

Le Srerétaire-Greffier en Chef. 

LETORT.
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- EMPIRE GRENIFIEN 

VIZIRAT DES HABQUS 

Ville de Fez 

——e 

ADJUDICATION 

pour la vente échange d'un im- 

~ myuble bali, apparienant aus - 
Habous de la Mosquée de Ben- 

semaoune, 

- Il sera procédé le JEUDI 30 

- mat 1918 (19 Chaabane 1336), a 

to heures, dans Jes bureaux du 

“Mouraqib des Habous de Vez, A 
la mise aux enchéres publiques 
pour Ik VENTE-ECHANGE d°une 

feurie de-4 in. 50 de long sur 

4 métres de large et de la cham- 

bre qui Ja syrmonte, Elie est gi- 
inuée 4 El Aidtin, en face la Mos- 

quée de Berisemaoune. 

Mise & prix : 4.250 P. H. 

Dépét en garantie :cautionne- 

ment) A ‘verser -avant l'adjudi- 
cation + 552 P. H. So. 

Pour tous renseignements. 

Sadresser : > 

1 Au Mouraqib des Habous 

de Fez ; 

2° Au Vizirat des Hahons (Dar 
_ Makhzen, Rabat), tous Jes jours 

de g-4 12 heures, sauf les ven- 

dredis et jours fériés musul- 
mans ; 

3° A la Direction des Affaires 
Chérifiennes (controle des Ha- 

» hous) Rabat, tous les jours, 
. uf les-dimanches et jours fé 
__Tiés, , 

  

so . 

- ‘ADMINIBTHATION DES DOMAINES 

DE L'ETAT CHéRIFTEN 

—— 

~ARRETE VIZIRIEL 
Ordonnant la délimitation de 

limmeuble domanial dénom- 
~ -mé «*Betma-Gueliafa ». 

LE GRAND vizin, 
Yule Dahir du 3 janvier 1916 

{26 Safar 1334), portant rdgle- 
Ment spécia} sur la délimitation 
fu Domaine de Etat : 
_ Vu la requéte en date du 15 
Janvier 1918 présentée par M. le 

ef de Service des Dy maines 
*t tendant ‘a fixer an a9 avril 

  

  

1g18 (18 Redjeb 1336) les:opé- 
rations de délimitation de-Vini: 
meuble domanial dénommé 
« Betma Guellafa », situé sur 
le territoire des tribus des Ou- 
daia (fraction des Ghomra), des 
Mahaias et des Hamyan, circons- 
cription administrative de Fez- 
banlieue 4 17 kilomatres envi- 

roa A Vouest de la ville de Fez. 

ARETE : 

— ARTICLE PREMIER. — i sera 

procédé A la délimitation de 
V'immeuble domanial  susvisé, 

dénommé « Belma Guellafa », 

conformément aux dispositions 

du Dahir du 3 janvier 1916 (26 

Safar 1334). 

Ant. 3. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

a9 avri] raiR (:8 Redjeb 1336) 

au caravansérail de  l’oved 

N’Djaa et se poursuivront les 

jours suivants sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 3 févricr 191 
(26 Rebia I] 1336) 

BOU CHAIB-DOUKKALI, 

Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mi- 

se en exécntion. 

~ Rahat, le 13 février 1918. 

Le Commisaaire 

Résidenit Général, 

Signé : LYAUTEY. 

* 
* & 

EXTRAIT 

de réquisition de déumitation 

concernant UVimmeuble doma. 

nial dénommé «a Beima-Guel- 

lafa », situd sur le territvire 

des tribus des Oudata (frac- 

tien des Ghomra), des Mehaias 

ef des Hamyan, circonscrip- 

tion administrative dc Fe:- 

banlieue, région de Fez. 

LE CHEF DU.SERVICE DES 

BOMAINES DE L'ETAT CHERI- 

FIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de Etat Chérifien, en 

‘ conformité des dispositions de 

Varticle 3 du Dahir du 3 jan- 

vier 1916 (96 Safar 1334), por- 

lant réghement spécial sur la 

délimitation du Domaine de 

\'Btat. 

Requiert la délimitatioh de   
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VYimmeuble domanial dénom- 

mé « Belma Guellafa » com- 

prenant trois parcelles d’un 

seu] tenant connues sous les 
noms de Bied Guellafa, Blad 

Betma, Blad El Quazzani, ainsi 

que les droits 4 l'eau d’irriga- 

fion y attachés. 

Cet immeuble ayant une su- 

perficie de 1.254 hectares, est 

situé sur le territoire des tri- 

bus des Oudais (fraction des 

Chromra), des Mehaias et des 

Wamysn, circonscription admi- 

nistrative de Fez-Banlieue, 4 19 

kilométres environ & Vouest de 
la ville de Fez.” 

A la connaissance de |’Admi- 

nistration des Domaines i] n’e- 

xiste sur le dil immeuble, au- 
cune enclave privative ni aucun 

droit d’usage ou autre légale- 

ment établi. : 

Les opérations -de délimige 

tion commenccront le !undi 29 

avril 1rg18 (x8 Redjeb 1336), au 

caravansérail de V'OQued N’Djda 

et se poursuivront les jours sui- 

vants s'il y a lieu. 

Rabat, le 15 janvier 4918. 

Le Che$ du Service des Domatnes 

DE CHAVIGNY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
du 16 Février 1998 (4 Djoumada | 1335) 

ordonnant la délimitation de 

Vimmeuble domanial dénom- 

meoa Ras el Maw. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

i260 Safar 1334), portant réglo- 

inent spécial sur la délimita- 

tion du Doniaine de UEtat ; 

Vu la reguéle en date du 31 

janvier igt8, présentée par M. 

le Chef dn Service des Domai- 

nes ef tendant 4 fixer aw ar mai 

ror8 vie Ghaabane 133°) et jours 

cnivanls sil ya dieu, les opéra- 

lions de délimitation de Vim- 

meuble domanial dénommé 

c Has ol Maou, ,sitaré sur le ter- 

tribu des Sejaa. 

cireonseriplion — adniinistrative 

de Fes bantieue, subdivision de 

bie: _ 

vilnire de la 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. - nN sera 

prov&lé A Ja délimitation de 

Vimmeuble domanial  susvisé   

419 
ee 

dénommeé v Kas e] Ma », con- 
formément aux dispositions du 
Dahir du 3 janvier 1916 (16 § 
far 1334). 

Ant. 2. — Les opérations com- 

menceront le 21 mai 1918 (10 

Chaabane 1336). a 8 heures du 

matin, 4 la Qasba de Ras el Ma . 

(Dar bou Khobza) et se pour- 

suivront les jours suivants s’il 
y a lieu. . 

  

Fait A Rabat, 
le 4 Djoumada I 1336, 

(16 février 1918). 

MOHAMMED EL MOKRT. 
Gtand Vizir. 

Vu pour promulgation, et mi- 
seh exéeution = _# 

as 

Rabat. le 4 mars 1918. 

Pour le Commissaire 

Résident Général, 

L’intendant Général, 

Nélégué a la Résidence p. i., 

Seerétaire Général 

du Protectorat, . 

LALLIER DU COUDRAY.. 

* 
me % 

EXTRAIT 

de la réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- - 

nial dénommeé « Ras el Ma », 
subdivision de Fez. 

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L’ETAT CHERT- 

FIEN, 
Agissant uu nom et pour le- 

compte du Domaine de !’Etat- 

Chériflen ; 

Kequiert la ddbimitation de 

Vimnmenuble domanial dénommé 

« Domaine de Rgs el Ma », ainsi 

que des droits A eau d’irriga- 

lion de 'Oued Bou R’Kaiz, atta- 

chés av fonds. Ge domaine est 

situé 4014 kilométrea environ a 

l'ouest de la ville de Fez, sur 

te territoire de la tribu des Se- 

jaa, circonscription administra- 

tive de Fez-banilieue. 

Cet immeuble a une superfi- 

cie approximative de 3.050 hec- 

tares. 

Tl existe au bas d’un minaret 
en ruines (Soumaa M’Guerja), 
une enclave d’une superficie ap- 
proximative de 80 hectares, ap- 

partenant au Fqih, Si Ahmed 

ben El Mouaz, domicilié 4 Fez. -
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A. Ja connaissance de ]'Admi- 
nistration des Domalnea, it n'e- 

xiste sur limmeublo sus-dési- 
, aucun drofl de propriété 

ou d’usage légalement étwbli, 

autre quo calui du Fqih susvise. 

Les opérations de délimitation 
commenceronl lo ar mad 7918, 

- & 8 hourea du matin, & Ja Cas- 

“.' Bah de Res.cl Ma (Dar Bou 
. Khobza) et so poursulvront ies 
‘jours suivants, s'il y a lieu. 

. Rabat, Je 3 Janvier 1918. 

Le Chef du Service des Domeaines 
a + DE CBAVIGNY. 

es 

_OTRAVAUX MUNICIPAUX 

* Ville de Kénitra 

AMENAGEMENT DE LA CHAUBRLF 

be L’AVYENUB DE CramracxE 
— 

fh Fourniture de 660 méires cubra 
: de pierre cassde 

' et 686 m, cub. de plerre brute 
— 

AVIS DADJUDICATION 

«Le SAMEDI 4 MAI roid, a 

16 heures, fl sera procédé dans 

‘lea bureaux des Services Muni- 
” oipaux A Kenilra, & lndjudica- 

tion sur seunissions cachelivs 
‘des Lravaux d’aménagement de 
‘la Ghausséda oc VAvenne de 

’ Champagne. . 

_ (Fournlture de 660 madtres cu 

bes de plerre. cassée ct 660 mé- 
‘- tres cubes de pierre’ brute). 

. La.montent des travaux se 
' .décompose comme anit : 
” -Dépense 4 lentre- 

  

- Pripg vce s eens. 16.500 00 

~. Somino & valoir... 8.500 00 

Total...... 25.000 00 

Gvutionnoment provisoire A 
yorsor 4 la Caisse du ‘Trésorier- 
‘Payeur Giméral du Protectorat 

ou do T'uno de ses Recettes par- 
ticulidres. des Finances : a0 fr, 

‘Pour consuller les plécea du 
projet, s‘adresser au burean de 
M. Cavagnac, sotis-ingénieur 

das Travaux PubMes & Kenitra, 
ou au burean de M, Foerras, in- 

géniour A Wahat (Résidence Gé- 
nérale). 

Nabal, le io avril i914,   
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétar:tt-Greffe du Tri- 

bunal de proamier: [natance 

de Casablanca. 

Par acle sous-sciugs poids, 

enreginiré, fail, & Casablanca, 

Je 23 mars 1yt8, annexé a un 

acle, enregistré, regu aux minu- 

les nolariales duo Secrétarial- 

Grete du Tribunal de premitre 
Inglanee de Cagablanva, lo 3 

avril 1918. , 

M.A. TERMS, conplructcur a 

Cusablanca, (raverse de Médion- 

na, Bélant recon 
dune cerldine sume envers 

M. Hubart, ingénieur, 4 Casa- 
Ianca, 9 alffeclé & Lilre de nan- 
lissoment nu profit de ce der- 

mcr le fonds de commerce de 

BiB rvvction de matériel agri- 
cole. ef pormpes qu'il exploile & 

Casablanca, sous te neon de: 

ETABLISSEMENTS A. CTEREIS, 

comprenant 

ddinteur 

Deux hangars magouneric, 

couverts [bles aves tient ob 

bureaux an fonds, servant de 
Jépdt de mochines, situés lra- 

verse de Médiounia: 4% un ates 

lier ale construction, réypauaiion, 

    

rae Satnt Did, dans vn hangar 

maronneric, convert tle idles 

(ancien local Aulo-Datace} , 3° 

un pelit, magathn d'exposilion 

ange bowlevard de Lorraine et 

ruc Saint Dit, aves logement, 

composé dr ode pitces 2 4% Ie 
malépiel et Vagencement  ser- 

vant a Vexptoitalion des its 
oleliers; 5¢ of généralenent tous 

Jee éléineuds corporeds cl inieer- 

porels dladit’ fonds. onseizne, 
clienif) | achalandage mobilier 

cominercial, brevets diivention 

dessins cto moddle; ineliustriets, 

marches on créances & Voxel. 

sien des marcharnidlses, 

Sttivant clauses cl canelitions 

inséries wiulik acte dont ume ex- 

pédition a @é déposée Ip is avril 
8 oat Srertinrial-Greffe dia 

Tribunal de promiére Tstanece 

de Casablanca. 

Pour premeére icertion. 

Le Seerdtaire-Greffler en Chef, 

LETOR PE, 

  
  

. Assistance judictaire 

&Délision du 16 octobre 1916 

PROTECTOHAT DE VA PRANCE 

AV MATUON 

TREN AE bt PREMIERE BXS'TANCE 

Lt AR AT 

Secrdlarial 

Dun jugement contradicloire 

rendv par de Tribunal de pre- 

midre Instance de Rabal, te 3n 

junvier igi, entre : 

1° Mine Tosdphice Pauline TM- 

WAULT, dpouse de M. Charles 

Jaon SUGIS, domeurant a Fez, 

d'une part: ‘ 

av OM. Charles Laon BUGIS, 

mobiline A UEGpital Auvert, de- 

mourant he Fex, daulpa part; 

li appert que je divorce a rat 

prononcé entre In dame Imbault 

cl, le sieur Sugis aux lorla et 

griefs du mari. 

Ttnhat, Je rd avril rans, 

Le Seerétaire-Grejfler en Chey, 

ROU THE, 

  

EXTRAIT 

du Registre dv Commerce lem 

au Secrétocial-Greffe da Tri- 

bunal de premitye Testnice 

fle Casalpbarica, 

Tiscriplion requise pore tenet 

Te reassert che Trivial de pre. 

nuitre Jnstance die Casablanca, 

yar M. Anlaine Goorges FRO. 

MENTEZE, 
Dlitrest, oe, 

deniewamh a Casa 

rue hassalle, pour de 

cCOmmTOReD ie Aa Chfnacii erie, 

fers, nathan, caelerie) opricude, 

engrais cliniiques ol inateriaus 

de ocaustracton, deo la firme: 

COMPTON, GENEMAL 

DUEMPONRT ATTN 

Deposits an Seecétariat-Grette 

au Tr hinal de prmiere Trs- 
lance oe Casoblanea, leg avril 
rye. 

Le Seceélatee-Groffler en Ciref, 

- LETONT,   

a 

N° of alu a2 avril 198. 
: . 

HUAKOTION Gfténae 

DES - TINAVAUX  PLALICR 

Application du Dahir 
da 23 mars 1916 . 

sur les épaves maritimes 

— 

AVIS 
de découverts d’épayzer 

  

mF] a été découvert en Iuer, 

Jo 1B mara 1978, 8 35 milles dang 

iy stl dua Cap Blone, & 3 mifley 
dle terre, me ciaubarealion de 
siuvelage en dois en bon aa, 
ayant les caracléristiques sul. 

salen | . . 

Longourur >i mn. fo, hargewr’: 

a meélres, a 

Guadajguivir, of 4 

Celie épave p été déoourarts 

par Je Lieulenant de Valeeern 
Commandant le — patrouilleur 
« Primevére », de le Dirigdea 

navale ahi Muruc j elle a été db 

cover sar le terrain de Stal be. 
ronan, 

Marque : 

2" Hea élé trouvé en mer, be 

2X8, og eb Jo inary 1gi8, 0.6 mob 

los Vonest dle Mehdya : " 

4 futy suifs en bon état). do, 

poids de au kilos environ. ©. 

Ces dpaves ont Md déoouverta 
ar je Liculenant de Vales" 

Gras, Commandant le patrosl- 

leur « Primevire » et al 

fina te Magasin des Treva 

pentivs a Casablanca, . 

  

4 Ta él Wrouveé ert mer, Be 

rs otnurs a@rS.q chissona alt 

poner tainbareation jewivre jaune) 

Celie Spave quia été irourte 

par le patron pacheur Tander, 

a en diposde dams te Magesia 

Hes ‘Traviun publies A Casablan 

me 

4° Ta él) trayeé 1 pter, PY 

Mo impageliasco. propritalee 

Trlron pécheur, canot n? 39 G, 

Woon fat ale erdéosole, saris mee 

(We, poids aco kites environ. 

Colle épave a été déposte 4 

te Magasin des “Cravaix pull 

‘
i
d
m



      

Ne 987 du ‘a2_avril 1918. 
al 

AVIS- OE COHVOCATION 

4 Passemblée générale 
—_—_— 

Compagnie jranco-espagneie de 

Chemin de fer de Tanger a 

Fes, —- Compania franco-espa- 

gnola det Ferrocarril de Tan- 

-s.ger Fes, — Société anonyme - 

marocaine. au capilal de 

1.500.000 de francs. 

  

MM. les Actionnaires de Ia 
Compagnie Franco ~ Espagnole 

du Chemin de fer de Tanger & 

Fas sont invités A assister A U'as- 
somblée générale qui se tiendra 

- “1g 10 mai 1918, & 3 heures 1/2 

de l’aprés-midi, @ Madrid, 25 bis 

rue de Serranéd, dans les bu- 

reaux de la Compagnia Géné- 

rale.. Espagnole d'Afrique, son 
représentant attitré A Madrid. 

Ordre du jour : 

“Rapport du Conseil d’admi- 

nistration ; 
Rapport des Commissaires des 

Comptes ; 

Approbation du bilan et des 

comptes pour Vexercive 1917 ; 

Nomination des Commissai- 

\. Tes des comptes pour l'exercice 

7 ig8; 

  

  

Autorisation d’émettre des 

obligations 4 concurrence @ tin 

_montant nominal de 6o.0e0.000 

de fraacs ; 

Autorisation aux Administra- 

teurs de passer des marchés 

avec la Compagnie. 

BANQUE WETAT DU MAROG 

. acte en date des 26 ef 28 

s, passé devant le Secrétairc 

Greffier du Tribunal de premié- 

re Instance d'Oudjda, agissant 

en qualité de notaire, en vertu 

de’ Vartiele 26 du Dahir du 1a 
aot 1913, .M. ef Mme Albert 

IONVILLE, propriétaires 4 Ber- 
kane ont remir en nantisse- 

ment A la Banque d'Etat du 

Maroc, agence d’Oudjda, un ma- 

tériel de labourage a4 vapeur, 

comprenant deux routiéres,deux 

cAbles, deux défonceuses 4 un et 

12 socs, ainsi que leurs récoltes’ 

sur 120 hectares, moitié en or- 

ge, moilié en bié, situdes prés 

du Gamp 4 Berkane. 

Les objeis formant ce nantis- 

sement ont dté remig aux mains 

de M. R. Taylor, pour la Banque 

créanolére des consorts Jonville. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA En conséquence, le Curateur 

invite les héritiers, ayants droit 
et créanciers 4 se faire connai- 
tre el A justifior de Jeur qualité 
par la production de toutes pia 
ces utiles. 

Par ofdonnance de M. le juge 

de Paix en date du 29 mars 1918, 

la succession de M. SETOURNEY 
Eugéne, en son vivant tenancier 

| du buffet de la Gare de Fédalah, 

   

        

      

      

      

    

Le Curateur auz Successions 

décédé & Casablanca, Je 27 mars a EVACO 

1918, a été déclarée présumée D. A. ZE CO. 

vacante.   
Compagnie Algérienne 

SOCIETE ANONYME 

Capital : 62.500.000 franes entidrement versés — Réserve : 75.000.000 ds [rants 

Sidge Social a Paris : 50, rue d’Anjou 

   
COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

Agences a Fés, Larache, Marrakech: Mazagan, Mogador, Rabat, Safi et Oudjda 

Bureau a Kénitra 
* 

  

BONS A ECHEANCES FIXES 

aian,3°). —de2et3 ans, 5°/, — de 4 et 5 ans, 4 °/, 

Dépéts de titres - Location. de ‘coffres-forts 

Salle spéciale de_coffres-forts 

Location de cofires-forts et de compartiments depuis 5 fr. par ntois 
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dans tous les Secrétariats 

des juridictions francaises 

| 

| 
se 

| 

ee 
nna Re ga Pa OO agg Rs I ET RO at 

EN VENTE 

  

dans tous tes Secrétariats 
des juridictions frangaises 

“La dustice Frangaise au Maroc 
O.ganisation et Pratique Judiciaires 

par 

  

| Procédure Civile au Maroc 
; Commentaire pratique avec formules 

du Dabir sur ia Procédare Civite 
Par 

.- Maurice GENTIL 
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my, Doctsur en Droit : - 

Coasellier @ 1a Cour d’Appel de Maroc 

go Préface de M. S. BERGE 
, Premier Présideat de ia Cour d’Appel du Maroc 

<p 

Prix, broché: 5 irancs     
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Stéphane BERGE o.* 
Conseiller i la Cour de Cassation . 

Ancien Premier Frésident de la Cour d'Appel du Maroc 

avee une Préface de 

M. Louis RENAULT c. * 
Membre de l"institut 

Professeur de Droit International 4 la Faculté de Droit de ‘Université 
de Paris et 4 Ecole Libre des Sciences Politiques 

Membre de la Cour Permanente d’Arbitrage de la Hays 

Ancien Président de institut de droit international 

gen
 

a 
a
e
 

an
s 
S
R
 

N
C
I
 

R
T
 

a
c
a
 
r
O
 

  

1 FORT VOLUME 
de 900 pages 

PRIX, BROCHE: 

42 francs 
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