
SEPTIEME ANNEE — N® 303 
= a 

  

t 

Le Numero : 0.30 centumes 12 Aout 1918 
  ante EAEERCD a, 

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 
AU MAROC 

  

~~ Balleti 
    

  

  

    

iticle 

  

  

  

ABONNEMENTS EDITION FRAN CAISE || PRIX DES ANNONCES : maroc | real ETRANGER ‘Hebdomadaire ct Colonies . ae Annonces judiciaires ( la ligne de 
Bois... . | 450 | 6 fr 7 DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION : " téyates ; 31 lettres, corps 8, 

‘ 9 ra . . ‘ . : 
: : 

O@mois.... Ss) 1» 12» Résidence Générale de France ¢ Rabat {Maroc} el administratives ( sur 4 colonnes.°. 4 fr. Hane... i> | 48 » 20 3 41 

ON PEUT _S’ABONHER :” 

A la Résidence“fe France, A Rabat, 
a Office du Protectorat du Maroc a Paris 

‘at dans tous les bureaux de poste. 

Les abonnemenis partent du fe de chaque mois. 
u   

  

  

Pour les abonnements et les annonces, s‘adresser 
h la Direction du Bulletin Officiel. 

Les mandats doivent étre ¢m's au nom de M. le 
Trésorier Ginger! Ga Pr dtectorat. les paiements un 
tlialres-poste ne sont pas acceptés. 

  
'  cArréle Residentiel du 26 Janvier 4o:3 — 8.0. 
| ne 276 du 4 Fevrier tore: : 

Pour les annonces réclames, s‘adresser & la * 

Direction du Bulletin Officiel, Résidence Gé- 
nérale, Rabat. . . ki 

Les annonces judiciairas ot légales prascrites pour la publicité at la valldité des actes, des procédures et des contrats pour toute fa zone du_ . 
Protectorat Frangals de l'Empire Chérifien doivant atre obligatoirament inséréas au " Bulletin Officiel" du Protectorat. ct 

SOMMAIRE 

  

4. — Reunion du Conseil des Vizirs. -- Seance du 7 Aatit 1918 

PARTIE OFFICIELLE 

2 — Dahir do 24 Juillet 19t8 (ts Chaoual 1336) portant réglementation de 
la taxe urhaine, avee exposé des motils. 

— Dahir du 30 Juillet 1918 (21 Chanual 1336) conférant aux Pac as et 
Caids des pouvoirs spéciaux pour ass arer la protection de Phy- 
gié¢ne publique-dans les villes . 

— Dahir du 31 Juillet 1918 (92 Chaoual 1336) abrogeant le Dahir dn 28 
Novembre i9{4 :9 Molarrem 1333° suspendant le fonctionne- 
ment des Conseils de discipline 

3. — Arréte Viziriel du 4 Aodt {918 29 Chaoual 1236) mudifant les regions 
of Vapplication du réglement minier est suspendue, : 

6 -— Arrété Viziriel du 2s Juillet 1913.19 Chaoual 1326) auterisant le Di- 
recteur de l'knseizgnement a accepter la donation dite « Fon- 
dation Madame Georges Braunschwig» . . . - s 

— Arvété Viziriel du 29 Juin 1918 (49 Ramadan 1336) dérlarant dutilite 
publique les travaux a exécuter par da « Sociéte Marocaine de 
distribution deau, de gaz et dvlectricité » pour Famenée a 
Rabat des eaux dAin Reloula, . rin 

&. — Additif 4 Ordre Genéral n° 86. 2 2. . se gee 

8. — Nominations dans la miygistrature musulmane au cours di mois de 
Juillet {98 . 2 2 ee woe ee ee 

40. — Tableau d'avancement du personnel des Eaux et Foréts (Annee 1918), 
417 — Nominations . 

  

PARTIF NON OFFICIELLE 

12. — Télégrammmes échangés entre le Consul Géneral d'Talie i’ Tanger et 
le Resident Général a4 Toecasion des sucets remportés par les 
armées franvaises et allices . 

13 — Situation politique et militaire de la zone francaise du Maroc it la 
date du 3 Aout 1918. 

Me — Rapport des Services de Sante et ‘a Hygitne: Publiques pour te 
mois du Juiilet i918 . . 

15. — Visite du Resident Général aux souks de Fis, eee ee 

16 — Avis au sujet des brevets d'invention 

17, ~ Note au sujet du crin végétal . 

18 — Avis relatif a Famenagement du quartier de la Gironde a * Casa: 
blanea. 

49 — Propriété Fonciare. _ Comservation de ‘Casablane aL : Extraits: de 
requisition m* 1660, £661, £662. 1663. 1664, 1665 677, 1668, 1669, 
1670. 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677; Avis de clatures de 

bornages Te? BNB, 1095, 1066, 1160, 1174, 1194. 1196, 1249, 1240, 1954, 

1276, 1209, 1305 ; Extraits rectificatifs concernant les requisitions 
n" 84%, M13, B14 et 815. — Conservation POudjda : Extraits de 
réquisition net 169, 170, 171 rr 

20 — Annonces et avis divers. 2. - - 2... ee. ee she 

Fe 
PAGES 

773 

784 

794   

=  GONSEIL DES VIZIRS 
  

Séance du 7 Aodt 1918 a 
  

,Le Conseil des Vizirs s'est réuni le 7 aott, au Dar-¥ 
Mahzen, sous la présidence de Sa,Majesté le Sunray.    

  

= PARTIE OF FICIELLE 

  

DAHIR DU 24 JUILLET 1918 (15 CHAOUAL 1336) 
portant réglementation de la taxe urbaine 

sues 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

La taxe urbaine, inSituée par l’article 61 de l'Acte d’AL- 

vésiras, a été régie jusqu ici par le reglement international 
du so janvier rgo8, lequel prévoyait in fine qu’il pourrait 
étre procédé a sa révision aprés un délai de six ans. 

C'est le lexte consacrant cette révision quia 
a ja sanction idle Sa Majesté Je Surran. 

Hi n’est rien changé au fond méme et a esprit du régle- 
ment de 1go8, mais diverses modificationa v sont apportées 
lant pour préciser- certaines dispcsitions dont ]’expérience . 

acxigd la mise au point que pour adapter [ensemble de la 
réglementation aux réformes administratives intervenu 8 
depuis et & des conditions générales now clles. 

Ges modifications concernent principslement : la détdr- 
mination dela matiére impnsable et du périmétre de peredp- 
tion, le régime des exemptions de la taxe, la procédure des 
réclamations. ~ 

Enfin deux innovations vict nent affecter le taux mémne 
et Je caleul de Y’ impdt, & Vaventage du coniribuable : 

° La taxe a été réduité d'un quart & raison du dépéris- 
somént, des frais d’eniretien et des risqjnes de vacance ; 

été soumis 

   



  

+ 
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o” Av lieu du taux invariable de 8 % (4% pour VEtat, 

4% pour les Municipalités), seule la part de Etat a Gé fixée 

a 4%. La part des Municipalités consistera en décimes addi- 

tionnels au principal, variables suivant les exigences diffé- 

renites des charges locales. - 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos Sujets. 
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Que I’on sache par les présentes, puisse Diet Trés Haul - 

en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vn le réglement du ro janvier 1go8, sur la faxe urbaine 

et, notamment, sa disposition finale 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE I 

_ ASSILTTE 

Anricur paren, — Objel de la Tare ct périmétre de 

perception, — La Taxe urbaine porte sur: 

1° Les immeubles batis ct constructions de loute nature 

situés dans i'élendue des territoires des villes de Notre Em 

pire désignées par Arrété de Notre Grand Vizir. 

Elle est applicable au sol sur lequel sont édifiés les: dits 

   

  

que cours, passages, jardins. en tent quils en constituent 

une dépendance immediate et qu'ils en augmentent la valeur 

locative. , - 

S’il s’agit d'établissements industricls, elle s’applique, 

en ontre, aux machines et appareils faisant partie intégrante 

immeubles et constructions ct auy terrains v attenant  tels a, 

| 
i 

de ces élablissements, ainsi qa’ la force motrice naturelle . 
' 4 Jeur disposition. 

2° Les terrains employés d'une facon habitucile & un 

usage commercial on industriel, tels que chantiers, lieua 

de dépét de marchandises et autres emplacements de méme 

nature. 

Lors du recensement triennal prdva A Varticle a le péri- 

' 

métre & Vintérieur duquel la taxe doit tre appliquée, est | 

délimité par: Arrété de Notre Grend Vizir, sur proposition 

du Directeur des Affaires Civiles et’avis du Directeur Géné- 

ral des Finances. 

Dans Vintervalle, ce périmétre peut étre modifié, dans 

la méme forme, sur Vinitiative du Directeur Général des 

Finances ou du Directeur des Affaires Civiles 

Anr. 2, — Bases de l’'Impét. — La Taxe urbaine est 
fe ae : : 

régilée sur la valeur locative brute normale, sous déduction 

d'un-quart,.A raison du dépérissement, de tous frais d’entre- 

Ff tien et de réparation et des risques de vacance 

La valeur locative normale est déterminée soit au moyen 

des baux ct actes de location, soit par voie de comparison 
ou méme d’appréciation directe 

Dans l’estimation de la valeur locative ‘mposable, sont 

comprises toutes les charges imposées au locataire, ndtam- 

ment les grosses réparations. . 
Aucume distinction n’est établic centre les 

occupés ou vacanis, ceux loués ou ceux occupés par leurs 
propriétaires, sauf les exceptions prévues aux articles 4 (8 A) | 

et 5. 

La Taxe est due & raison de Ia consistance et de Paffec- 
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propriétés ou parties de propriétés devenues imposables au 
cours du premier semestre, & raison de l'état de choses exis. ”, 
tant au 1 juillet. 

Toutefois, sil arrive cn cours d’année que des cons- -. 

tructions soient détruites ou démolics. méme volontaire. ~ 

ment, en totalité ou cn partic. te débiteur de la Taxe est . 
admis A se pourvoir en réduclion dans les quinze jours qui: 

suivent la destruction ou Vachévement de la démolition, 

Ant. 3. — Taux dela Tare , principal ef décimes addi- . 

‘lionnels ; frats d'assielie el de recouvrément. — Le taux de 
% dela valeur.” la taxe urbaine est fixé, en principal, 4 4 

locative imposable des proprictés. 
Le produit du prir-cipal est attribué & VFtat. 
Des décimes additicnnels, en nombre variable, peuvent >: 

  

y ¢tre ajoutés au profit des budgets municipaux ou, dans =. 
les circonseriptions ott il Wexiste pas de municipalilés-cons- .. 
litudes, au profit du budget général de 1’Etat. Leur nombre - 
est fixé chaque année par Arrété de Notre Grand! Vizir sur °- 
proposition du Directeur des Affaires Civiles et avis du Direc-. 
‘tour Général des Finances. 

Les frais de I'assiette et du recouvrement de limpdt sont 
cnlizrement supportés par |"Etat. 

Aur. A. — Brempltions permanentes. — Sont exempts 

de la Taxe : 

1° Les demeures impériales ; 
2° Les édifices ou parties d’édifiers appartenant a VEtat 

Chérifien, & une ville of & une autre collectivité publique 

marocaine, 4 Etat francais ou & [Administration des Ha- 
bous, affectés & un service public el improductifs de ievenu. 

Vest pas considéré comme un revenu le loyer passé, sur 

un budget public, en vertu des conventions intervenues 
entre les collectivilés désignées ci- dessus. 

3° Les immeubles cu parties d‘immeubles occupés part 

les Agences diplomatiques ou cdnsulaires, s'ils sont la pro- 
prieté de PFtat étranger qui les secrédite auprés du Gouver- 
nement Chérifien : 

4° Les immeubles impreductifs de revemu aflectés exclu- 
sivement A la edélébration publique des différents cultes ou a 

Enseignement gratuit. 

5° Les immeubles mis gratuitement & la disposition des 

collectivilés énumérées au § 2 ci-dessus ou d’ceuvres recon- 
nues @utilité publique, of sént™instellés des hdpitaux pu- 

  blics on autres institutions charitgbles. & Vexclusion des mat- 

sons de santé ou cliniques gérées dans un but Jucratif. 
6° Les immeubles habités par leurs propriétaires ou 

usufruitiers et dont Ja valeur Ie cative annuclle ne dépasse 

pas une somme 4’ fixer dans chaque ville, levs de Pévalua- 

tion triennale, par Arrété de etre Grand Vizir, sur pro-. 
position du Directeur des Affaires Caviles et avis du Direc- 

teur Général des Finances. sans que cette somme puisse 
dépasser 240 franes, hla condition que le béncficiaire ne pos: 

séde qu'un sev! immetble. 

Ant. 4. — Eremplians temporaiures. — Les construe 
tions nouvelles, surélévations ef agrandisscments, soayte 

exempts de 

suit la date 

réserve ue 

tuée ; mais 

la Taxe jusyqu’an i janvier ou aa 1 juillet qui 
de leur oceupation ot celic de leur location sou 
la déclaration prévue par Particle o ait été effec 
cette exemption ne peut, en aucun eas. porter 

sur une période de plus de deny aas aprés Lachevement des 
travaux. 
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Ant. 6. — Débiteur. — La Taxe est duc par le proprié- 
taire ou lusufruitier ct, & défaut de prc priélaire connu, par 
le possesscur ou !’occup int. 

Lorsque le droit de propriété est divist ou lorsque le 
propriétaire du sol est different da propriélaire de la ceans- 
truction, Pimpdt est di par chacun des interessés au prorata 
des avantages respectivemcent retirés de Vimmeuble. Mais 
chacun est solidairement tenu au puement de la cote entiare 
sauf son recours personnel ecntre tout co-débiteur de la 
Taxe 

priété. 

Tant qu'une succession reste dans l’indivision, les héri- 
tiers ou leurs légataires ou leurs représentants ou succes- 
seurs peuvent ¢tre_actionnés solic iremént A raison des taxes 
dues par ceux dont ils ont hérité ou a qui ils ont succédé. 

En ce qui concerne les immeubles Makhzen sur les- 
quels les détenteurs invoquent des droits spéciaux, tels que 
droits de meftah, de zina, de guelsa, la taxe est provisoire- 
ment répartie entre le Makhzen propriétaire et ie détenteur, 
proportionnellement aux avantages que chacun d’eux retire 
actucHement de l'immeuble. Si le détenteur refuse le paie- 
ment de la taxe sur ces bases, Administration des Domai- | 
nes acquitte l’intégralité de le Taxc. 

Nl cn est de méme pour les immeubles dits « Zeribas » 
et« immeubles en association » de Casablanca, visés par 
le Dahir du 16 décembre ig13 (17 Mcharrermn 1339), ainsi 
que pour les immeubles makhzen détenus en vertu de con- 
trats & 6 % ou autres baux A lony terme conscntis par I'an- 
cien makhzen. , 

En ce qui touche les immeubles habous sur lesquels 
les détenteurs invoquent des droits spéciaux contestés par 
l’Administration des Habous, la Taye est. par mesure provi- 
soire, établie intégralement an nom de cette Administration 
et celle-ci en acquitte le montant. 

Pour les biens Makhzen comme pour les hiens Habaus, 
ces situations prennent fin au fur et 4 mesure de la révision 
dle ces cas de détention et de la régularisation définitive des 
droits du Makhzen ou des Habous, d’une part. et des déten- 
teurs d'autre part. Au cas de validation des droits invoqués, 
la Taxe est répartie entre les ayants droit comme il est pres- 
crit au paragraphe 2 du présent article et {’ Administration 
des Domaines ow celle des Habous poursuit. devant la juri- 
diction compétente, le remboursement de la quote-part des 
taxes acquittées par elle aux liew et place du détenteur. 

TIFRE If 

MESURES D’APPTICATION 
Ant. 7, — Commission de recensement. — Il est pro- 

cédé, tous les trois ans, & un recensement général des pro- 
priétés situées dans le périmétre de perception de la Taxe. 

: Ce recensement est effectué. sous la présidence du Pacha 
de la ville, par une Commission dont Iles membres sont 
Rommeés, pour trois ans, dans chaque ville, par Arrété de 
Notre Grand Vizir, sur proposition du Directeur des Affai- 
res Civiles et avis du Directenr Général des Finances. 

La Commission comprend cblivatc ire ment le Chef des 
Services Municipaux, un Contréleur des impéts et Contri- 
buticns, des membres européens et des membres indig&nes 
(musulmans ou israélites) en nombre Eroperttionnel & T'im- 
Portance respective de ces populations . 

Elle peut se subdiviser en antant de sous-commissions 
s 

La méme solidarité existe en cas d’indivision de pro- 
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qu'il est nécessaire pour préparer ses travaux. C haque sous- 
commission est assistée d'un agent du Service des Impdts 
et Contributions. : 

La sous-commission qui cpére le reconsement (immeu- 
bles appartenant & des rationaux ou & des protégés de puis- 
sances élrangéres placés sous le régime des capitulations 
doit obligtoirement comprendre un nombre de leur natio.” 
nalité désigné par leur Consul. 

  

Ar. 8. — Recensement triennal. —. La date A laquelle 
commenceron! les*travaux de recensement est poriée dix 
jours & avance, au moins, & la connaissance des contribua- 
bles par voie d’affiches, d’irsertions dans les journaux ct 
par tout autre mode de publication en usage dans la localité. 

Les propriétés sont recensées par rue, dans Vordre de 
leur situation. 

Les résultats de cette opération sont consigndés sur des 
matrices. 

Anr. 9. — Déclarations. — Les propriétaires ou usu- 
frujtiers sont tenus de déclarer, contre récépissé, au Chef 
des Services Municipaux ou & li Recette des Impéts et Con- . 
tributions : 

1° Dans un délai de trois mois A dater de l'achévement 
des travaux : ‘ ; 

a) Les constructions nouvelles, les additions de cons- 
‘truction ou de propriétés. les démclitions ou suppressions 
totales ou partielles ; 

b) Les propriétés qui ccssent de remplir les conditions 
qui avaient antérieurement molivé l’exemption de Ja taxe ; 
et, de méme, celles qui, par suite d’un changement Je pro- 
priétaire ou d’affectation, deviennent non imposables. 

A défaut de déclaration dans le délai prescrit, !es pro- 
priétaires ou usufruitiers s nt, suivant le cas, passihles d’une 

taxe majorée de moitié pour la premiére année de |’imposi- 
tion ou déchus du droit de demander le déprévement pour 
tout Ie temps 4 courir de la période tricunale. 

2° Dans un délai de trente jours : 

Les mutations survenues dans les propriétés par suite 
de vente, échange, partage ou autre acte de toute nature 
translatif de%propriété ou d’usufruit. 

A défaut de déclaration, dans le délai prescrit, l’ancien 
propriétaire ou usufruitier reste solidaire du nouveau pour 
le paiement de la taxe. : 

Ant. 10. — Vérification. Recensement annuel. Mise & 
jour des matrices. — Les Commissions procédent tous les 
ans i un recensement pour constater Ies mouvements de ta 

matiére imposable et vérifier les déclarations effectuées en 
exécution des prescriptions de l’article 9. S 

Les matrices triennales sont modifiées et complétées 
d’aprés les résultats des recensements annuels. 

Art. 11. — Imspection. — Le Directeur Général des 
Finances peut, 4 toute époque. procéder 4 la vérification 
totale ou partielle’des travaux de recensement ou y ,faire 
procéder par un foncticnnaire du Service des Impdts et/Con- 
tributions commissionné 4 cet effet. 

Les membres de la Commission de recensemen 
tenus de lui préter leur concours. 

- 

   

   
lequel les membres de la Commission de recensemer 
admis 4 consigner leurs ohservations. - 

Ces vérifications peuvent, aprés décision du Directeur 
Général des Finances, donner lieu soit'A la modification de 
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la matrice, soit & la rédaction d’un rdéle supplémentaire ou A 

un dégrévement d’office. 
Aucune augmentation de cote ne peut remonter au-dela 

du premier jour de la période tricunale en cours. 

TITRE WI 
RECLAMATION 

Arr. 12. — Notification des résullats des recensements. 

— A la fin de chaque recensement triennal ou annuel et 
aprés chaque vérification eaéculée er conformité des dispo- 

sitions de larticle 11, les estimations sont notifiges aux con- 
tribuables par avis individuels. 

De méme sont nctifiges A 'ancicn et au nouveau contri- 

- buable les modifications apportées aux matrices dans la dési- 
. ghation du dékiteur de la taxe. 

~ La date d’envoi de ces avis fait ccurir le délai visé A 

Darticle 13 ci-aprés. 

- 

Ant. 13. — Délai et formes de préscr.tation des récla- 
-. mations. — Les propriélaires ou usufruitiers qui s’estiment 

lésés par les évalualions de la Commission ont, pour pro- 
duire leurs réclamaticns, un délai d’un mois 4 partir de Ja 
date de la notification individuelle prévue par l'article 12. 

Un délai d’un mois & partir de la notification indivi- 
duelle ‘est également accordé aux propriétaires ou usufrui- 
tiers pour contester les modifications apportées dans la dési- 
gnation du débiteur de la texe. 

Les réclamations sont déposécs par écrit, contre récé- 
-pissés, dans les bureaux des Chefs des Services Municipaux 

~~ .ou dans les Recetics des Impdts et Contributions. 
. Dams le méme délai d’un mois et dans Jes mémes for- 

mes, le Directeur Général des Finances ou le Directeur des 
Affaires Civiles peut formuler une demande de redressement 
pour toutes estimations de fe Ccmmission de recensement 

qu'il croit inexactes. 

Arr. 14. — Commiissior arbitrale. —- Th est, aprés ins- 

truction par le Contréleur du Service des Impdts et Contri- 
_ butions, statué sur les réclamations par une Commission 
arbitrale composée : 

* Du Juge de Pais ; 
° D'un représentant du Service des Impéts et Contri- 

“butions : 
a 3° D’ un expert désigné par Id contribuable ou, si le 

-contribuable est sujet ou protégé d’une puissanec étrangére 
 placé sous le régime des capitulations, d'un délégeué du Con- 

. _ Sulat dont il reléve. 
Nui ne peut atre membre de la Commission arbitrale 

s'il a déja fait partie de la Commission ou de la sous com- 
“ midsion quia effectivement revensé la propriété dont la taxe. 

' est contestée. 
Les décisions de la Commission arbitrale ne sont sus- 

ceptibles d’aucun recours. 

  

Elles sont notifiées aux intéressés dans la forme pres- 
- erite & Varticle 12 et immédiatcment, exécutoires. 

ie 

TITRE IV 

PBRCEPTION DF LA TAXE 
Ant. 15. — Frigibilité de le tare. — V.a taxe urbaine 

est exigible le 1° janvier de chaque année ou dans le mois 

qui suit la publication des rdles émis postérieurement. 

‘ ART. 16, — Moyens de recouvrement. — La taxe urbaine 
gat: percue au moyen de réles annuels présentant les princi- 
‘pales. €nonciations des matrices. 
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Les impositions 4 établir en cours d’unnée font l'objet 
de réles supplémentaires. , 

Les roles primitifs ou supplémentaires sont visés, homo- ~ 
logués et le recouvrement en est effectué et poursuivi con. © 
formément aux prescriptions du Dahir du 6 janvier 1916” 
(29 Safar 1334), relatif au recouvrement des créances de “ 
I'Etat. = 

Ant. 17. — Responsabililé dcs Secréluires-Greffiers et i 
Adoul. — Ill est fait défense aux Secrétaires-Greffiers et Adoul 
i peine d’étre solidairement lenus avec les redevables au*. 
paiement de la taxe, d’établir aucun titre emportant muta.-.: 
tion d'une propriété passible de la taxe urbaine. sans s’étre 
fait présenter la quittance élablissant que la derniére taxe 
exizible a été payée. 

De méme, tout acte poriant mutation de cette sorte qui 
scrail présenté directement par les parties 4 l’enregistrement’ 
ne pourra ¢tre formalisé dans les délais qu’ Ja méme condi- 
tion. Le Receveur de |'Enregistrement est autorisé & retenir 
lacte jusqu’é production de la justification prescrite 

Dispositions diverses Bs 
Ant. 18, — Les terrains soumis a la taxe urbaine ne sont oe 

pas imposés au Tertib. oo 
Ant. 19 — Toutes dispcsitions antérieures contraires 

au présent Dahir sont abrogées. 

            

Art. 20. — Le présent Dahir commencera & étre appli- 
qué pour lassiette et le recouvrement de la taxe de année 
TgI9. 

Dispositions transiloires 
— Tes dispesitions de l'article 17 ne seront 

applicables qu'd partir du 1 janvier 1920. 

ART. 21. 

Fait a Rabat, le 15 Chaoual 1336 

(24 juillet 1918) 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 8 antit 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, - 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectoral, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

DAHIR DU 30 JUILLET 1918 (21 CHAOQUAL 1386) — 
conférant aux Pachas et Caids des pouvoirs spéciaux ~~ 

pour assurer la protection de Phygiéne publique et ~ 
de la salubrité dans les villes, au cas oh état sani= — 
taire exige une intervention rapide des pouvoirs — 
publics. 

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGRETE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — En cas d’épidémie, ou d'une facon .. 
générale lorsque la gravité de la situation sanitaire l’exige, . 
nos Pachas et Caids peuvent suapendre temporairement, par 
arrétés pris sur l'avis conforme du Bureau d’Hygiéne, l’ap-" ~ 
plication des articles 3, 4, 5 et 6 de notre Dahir du & décem- 
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bre 1915 (30 Moharrem 1334), relatif 4 la protection de I"hy- 
giéne publique dans Ics villes, ct rendre exécutoires. pour 
une durée qui devra étre 4 chaque fois spécifiée, les disposi- 
tions prévues aux articles ci-dessous. 

Ant. 2. — Les « équipes sanitaires » de la ville, dirigées 
par des agents assermentés, remplacent les Sous-Commis- 

sions désignées parle Bureau d’Hygiéne et sont chargées par 
le dit bureau des visites et constatations en ce qui concerne 
les immeubles, batis ou non. 

Elles ont le droit, aprés avoir prévenu le propriétaire, 
Pusufrutier ou Pusager, de pénétrer dans les jardins, cours 
et communs des immeubles biatis et de visiter-les citernes 
et réservoirs d’eau des terrasses pour voir s'il convient d’or- 
donner des mesures sanitaires spéciales. Le refus de laisser 
pénétrer dans les inimeubles, dans les conditions ci-dessus, 
fera \’objet d’un procés-verbal dressé par l'agent sanitaire 
assermenté, lequel pourra d’autre part, prendre toutes me- 
sures nécessaires 4 l’accomplissement immiédiat de sa. mis- 

sion. ‘ 
Si la visite deg appartements est reconnue nécessaire, 

les agents sanitaires en référent A l’autorité municipale. 

. Ant. 3. — Les équipes sanitaires peuvent avec ]’assen- 
timent du propriétaire ou des locataires, procéder elles-mé- 
mes a ]’exécution des mesures prescrites, si cette exéculion 

ne dépasse pas leurs moyens d'action, 
Dans le cas ob J’exécution des mesures dépusse Jes 

moveus d'action des équipes senitaires, les agents sanitaires 
enjoignent aux propriétaires,* usufruitiers ou usagers, ('a- 
voir 4 procéder sans délai & Vexéeulion des mesures ordon- 
nées, en les prévenant que, si dans les quarante huit heures 
qui suivront avis préalable, les mesures n’ont pas recu 

un commencement d’exécution, procés-verbal sera dressé. 

Ant. 4. — En cas de refus, d’impossibilité ou d’absence 
du propriétaire, usufruitier ou usager, le Chef des Services 
Municipaux fait exécuter d’urgence aux frais du propriétaire 

les travaux d’assainissement prescrits. 

Ant, 5. — Lorsque les constutations des agents sani- 
taires font ressortir la nécessité de la visite des appartements 
le Chef des Services Mumicipaux peut faire procéder A la 
visite de ees appartements par les agents sanitatres aprés 
avoir prevenu le propriétaire ou des locataires au moins 24 

heures & l’avance. 
S’il s’agit d’appartements occupés par des musulmans, - 

les visites et constatations sont faites par un médecin asser- 
menté ct de préférence. par une doctoresse, commis & cet 
effet par Je Pacha. 

Les mesures sanitaires qui peuvent résulter de la visite 
des appartements sont exéculses dans les conditions prévues 

aux artidles 2, 3, 4 du présent Dahir. 

Art. 6. — Tous ceux qui auront mis un obstacle quel- 
conque & |’exécution des dispositions du présent Dahir, se-- 
ront punis des peincs prévnes 4 l'article g de notre Dahir 
susvisé du 8 décembre 1q1h (30 Moharrem 1334). 

Fait &@ Rabat, le 24 Chaoual 1336. 
(30 juillet 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat. le 8 aovit 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

771 
  

DAHIR DU 31 JUILLET 1918 (22 CHAOUAL 1336) 

abrogeant le Dahir du 28 Novembre 1914 (9 Moharrem 

1335) suspendant les conseils de discipline. 
  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le Dahir du 28 novembre 1914 (q Moharrem 1333) 5, . 

A DECRETE CE gui sulr : 

‘ARTICLE unique. — Est abrogé le Dahir di'28 novembre: - 
1914 (g Moharrem 1333), susperdant, pendant la durée des.‘ *- 
hostililés, le fonctionnement des Conseils de discipline insti- 
tués par les différents réglements cryanisant le ¢ Personnel 
des divers services de Notre Empire. 

Fait & Rabat,, le 92 Ghacual 1336. 

(31 juillet 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le & aot! 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général,. 

L’Inlendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 
Seerétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. | 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1918 
(26 CHAOUAL 1336) ” 

modifiant les régions ou application du réglement mi- 

nier est suspendue. 

  
» 
aS : = 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 6¢ du Dahir sur les mines du 19 janvier 

1g14 (21 Safar 1332) ; , 

Vu les Arrétés Viziriels du 13 mai rgt4 ‘16 Djoumada 
I 1332) et du 7 juin 1914 (12 Redjeb 1332), suspendant !’ap- 
plication du régiement minicer dans certaines régions ; 

Considérant qu'il est maintenant possible de modifier 

les limites de ces zones ; 

ARRETE ! 
, 

ARTICLE PREMIER, —- Les Arrétés Viziriels du 13 mai 

1914 (66 Djoumada II 1332) et du ¢ juin rqr4 (v2 Redjeb 
1332) sont abrogés. 

Arr. 2. — Le droit d’acquétir des } permis de recherphes 
ou d’exploitation de mines est suspendu cans les territpires 
du Maroc extérieurs aux zones ci-aprés dé'imitées : 

1° Maroc Occidental. — Tout le pays compris [entre 
l’Atlantique et une ligne déterminée comme suit - 

Route d’EI Ksar & Arbaona, depuis ta frontidre Je la 
zone espagnole jusqu’é Arbaoua ; piste indigéne d’Arbaous 
a Souk el Khemis ; piste supérieure de Sonk el Khemis a 
Mzoufroun ; piste carrossable de Mzoufroun 4 Had Kourt, 
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par ‘Te Souk es Sebt des Masmouda ; piste de Had Kourt 4 

Mechra El Bacha ; piste de Mechra El Bacha au Souk Es 

Sebt des Cheraga sur Ie Sebou, par Mrassen, Hadjer El 
Quagef, Gueraoue et Sidi Allal Lebi , 

Souk Es Sebt des Cheraga au Souk Tnine, ‘dot da ligne se | 

dirige sur El Djemaa Briel et El) Arba de Tissa ; 

Sidi Mohammed El Ouafi, El Atatra, Kasba Aissa, 

Brahim et Crezfa ; de Vtnnaouen A Ain Shit, par El Teta 
Noukheila, Bir Chaoui, Sidi Abdelaziz : d’Ain Sbit 4 Sefrou 

par Sidi Ben Chmak sur le Sebou, Beija, Sidi Abderrah- 
man, Kasba Hainajen ; de Sefrou & Fl Hadjeb, par Sidi 

Abdelouahad, Bir Allah, Sidi Abdelaziz, Ain Sidi Ahmed ou 
:Moha ; piste d’El Hadjeb & Agoural: d’Agourai & Mechra 
EL Qsob sur Voued El Kell ; cours de loued Fl Kell jusqu’é 

Sidi Bou Zekri ; 
route d°Ain Lorma 4 Camp Batuailie ; 
Maaziz, par Daitet Er Roumi : piste (le Maaziz & Tedders ; 
piste de Tedders & Afa Skoun, par Zahiliga Touhama ; 
d’Ain Skoun 4 J’oued Gro.. par le Pjehel Ankout ; 

piste de Bataille 4% 

rige sur Dechra Braksa, Sidi Hammou, Sidi Mohammed 
Nefati, Sedret Mchichita, Biar Fl Harcha, Skoun, suit loued 

Ber Gherral, puis Poued Zours. passe par Kef ET Biod sur 
YOum Er Rebia, Qued Fakroun. Bzou, Souk Ei Tnin des 

Ntifa, Tanant, Sourlaz, piste militaire de Sourlaz 4 l’oued 
Mhasser, Dar Jakir ; piste de Dar Jakir & la zaouia de Ta- 
glaout, Souk Tleta de Voued Iminzat: Souk Djemaa des 
Ghmat, Dar Cai Ouriki, Tannaout. Qumnast. Aguergour 

. fexelu), Amismiz, Dar En Nems. Souk Fl Had des Mjjat. 

Dar Caid Bachir, limite Sud des Oulad Bessebaa, Ain Tiaz- 

zet, Azib Mtougui des Kerimat, Dar Caid Zelteni, Dar Ould 
Anflous, Zaouiva de Sidi M’hammed ou Sliman, Koudia 

Timinguert, Oued Tinsi jusqu’A son embouchure. 

2°Maroc Oriental! — Tout le pays compris entre la fron- 
tigre Algérienne et une ligne qui part de Vembouchure de 
la Moulouya, en remente le cours jusqu’) Mechra Fz Zoud, 
sv, dirige de Ii sur la cote 1140 & Vouest Je Taforalt. passe 
ensuite par Taourirt, Debdou, Martaka, remonte vers git 
'Sedra, puis redescend vers Tendrara et suit Ja direction Suc 
en ligne droite. 

‘Aner. 3, — L enregistrement des demandes de permis 
-de recherches par le Service des Mines est suspendu pour les 
territoires extérieurs aux zones ci-dessus indiquées 

Ant. 4. —- Les droits acquis antéricurement dans ces 
régions continueront & pouvoir étre cxereés aux risques et 
périls des intéressés. 

Art. 5: —- Le présent Arrélé entrera en vigueur le 3 sep.” 
tembre 1938 (27 Kaada 1336). 

Fait 4 Rabat, le 26 Chaonal 1236 
(4 aodt 1948), 

BOUCHAIB DOUKKALLT, Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 aovit 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i 
Secretatre Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

BULLETIN OFFICIEL 

le cours du Sebou du | 

piste de | 

®Tissa & 'oued Innaouen, par Sidi Mohamed ben Lhassen | 
Sidi 

piste de Sidi Bou Zekri A Ain Lorma ; | 

COTS | 
- du Grou. jusqu’é Mechra Achrin Zouj. @ot la lone se di 
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ARREVE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1918 

(19 CHAOUAL 1336) o 
autorisant le Directeur de ’Enseignement & accepter au 7 

‘/ nom du Gouvernement du Protectorat frangais au Ma” 
: roc une donation faite par M. Braunschwig. 7 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu lacte passé & la Chancellerie du Consulat de France. 
i Tanger, le 25 mai 1918, comportant donation par M. Geor. -’ 

; ges Braunschwig, au profit du Gouvernement du Protecto- *. 
rat francais au Maroc, d’une rente sur I’Ftat francais, dana-’” 

; le but d’attribuer une bourse d’éludes & un Sve d’un éta- 
| blissement d’enseignement du Protectorat , me 

Vu les conditions expressément convenues de cetle dona. 

: tion ; 

| ARRATE : ; - 

AQTICLE premien. — Le Directeur de VEncsignement 
: est autorisé & accepter, au nom du Gouvernement du Protec- © 

| torat francais au Maroc, la dcnstiou résultant au profit de * 

ce dernier de l'acte fait et passé en minute en la Chancelle- 
rie du Consulat de France 4 Tanger. le 22 du mois de mai 

| 1918 ; la dite donation, effectuée par M. Georges Braunsch- 
; wig, citoyen francais, immatriculé au Consulat de France 

i & Tanger, propriétaire et négociant dans cette ville, ccnsis- 
tant en une rente sur I’Etat francais de la somme annuelle 
de deux mille cing cent francs 4 % «gz, inserite au Grand - 

Livre de la Dette Publique et représentée par trois titres pro- 

visoires an porteur ainsi désignés - 

line coupure de 500 frances de rente 4 % 1917, portant . 
le n° 103,345, série A ; une coapure de 1.000 francs de rente - 
4 % 1917, portant Je n° 206.497. série A; une coupure de- 
1 00 francs de rente 4% 1917, portant le n° 206 hg8, série A 

Arr. «. — Cette donation, qui pertera le nom de « Fon-' 
dation Madame Georges Bra:mschwig », a pour but de per-.- 
mettre i’envoi de France,-tous les deux ans. d’un boursier. 
Agé d’au moins seize ans ct choisi parmi les élves d’un éta-. 

blissement d'Enseignement du Protectorat, en vue de sui-" — 

yvre pendant deux ans, des cours techniques ayant trait,, soit 

au commerce, soit & Vindustrie. soit & agriculture. 

_ La désignation du boursier sera faite par le Directeur de 
VEnscignement sur l’avis d'une Commission comprenant, _ 

sous sa présidence, un délégue du Seerétaire Général du 
“| Protectorat et le ou les Directeurs des établissements oi Tes 

candidats A la bourse auront fait leurs ¢trdes A conditions 

éxales, devra étre choisi un orphelin de nationalité frangaise. 

Tous les semestres, le boursier devra fournir & la Direc- 

tion de l’Enseignement un rapport résumant Jes trayaux 

. auxquels il a participé ou traitant un sujet de son choix sur . 

i la technique de la profession qu’il a choisie. 

Art. 3. — Le paiement. des arrérages de la pension ser- - 

' vie au boursier désigné comme il est dit a l'article 2 ci-dgssus 

  
, | sera fait par le Trésorier Général du Protectorat sur Je vu de 

mandats établis dans la forme habiluelle par le Directeur 

de 1'Enscignement, soit au nom du boursier, soit au nom + 
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du comptable de I’établissement technique dont il suivra ADDITIF 
les cours. Dans le promier cas, l'intéressé’ devra, evant liqui- 4 YOrdre Général. n° 86 du 5 Mai 1918 
dation, produire un certificat du chef de l’Alablissement 

constatant qu'il suit assiddment ‘es cours. _ 

  

Le Général de Division, Commissaire Résident Général 
Fail & Rabat, le 19 Chaoual 1336 de France au Maroc, Commandant en Chef, cite & 1’Ordre € 

(28 juilles 1918). | de l’Armée : oo MOHAMMED EL MOKRI, Graad Vizir, CHAMOY, Fernand, Adjudant pilote ad Escadrille 55a: ee 
an — ; « Pilote. aviateur devenu légendaire au Groupe Mobile — Vu pour promulgation et mise a exécution : | « de Bou-Denib par son dévouement 4 toute épzeuve, son 

Rabat, le ® aot 1918. ; « audace et son habileté. Toujours volontaire pour les mis- 
wo ye « sions les plus dangereuses et les réussit brillamment. A — 

- our le Commissaire Resident Général, . « franchj le Grand et le Moyen Atlas pour rallier Bou-Denib, | L’Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. t., | « en mai x 918, el a exécuté depuis, dans ie Tafilalét et dang 
Secrétaire Général du. Protectorat, _« la région d’Itzer, Enjil, Kasbah-el-Maghzen, de trés nom: © 

LALLIER DU COUDRAY. | « -breuses reconnaissances et missions dans les circonstan-. 
a | (CS les plus difficiles. Néja cité deux fois. » 

Cette citation comporte I’attribution de la ‘Croix de... 
Guerre avec palme. ss 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1918 
(49 RAMADAN 1836) 

  

déclarant d’utilité publique les travaux 4 exécuter par Fait au Quartier Général’ a Fes, le 4 aodt 1948. 
“Ja Société Marocaine de distribution @eau, de gaz et . Le Général de Division, . " 

@électricité, pour Pamenée 4 Rabat des aux d’Ain Commissaire Résident Général. de .France au Maroe, 
Reboula. ‘ oO Commandant en:Chef,.. .. 

LYAUTEY.;° © 9 
  

Vu la Convention pasgée le 28 aot 1916 entre le Pacha NOMINATIONS . " oe 
de Rabat et la Société Marccaine de distrilmtion d’ecau, de | survenues dans le personnel de 1@ magistrature musul-: 
gaz ct d’électricité, en vue d'une distribution publique d’eau Mane au cours du mois de Juillet 1918. 
i Rabat ; ‘ 

  

Vu l’Arrété Viziriel du a5 novembre 1916 (29 Mohar- 1° Par Dahir en date du rz Ramadan 1236, ‘ST BOUBE. - , rem 1334) approuvant la dite Convention ; . »,. | KER BEN MOHAMMED TETOUANT a été nommé Cadi de Vu le Dahir du 31 aodt 1914 (9 Chaoual 1552), sur Pex- | pay Rel Amri on remplacement de ST MOHAMMED DOUIRI, | propriation pour cause d’utilité publique ; A nommé Cadi aux Ziaida. Considérant que le Dahir du 31 aodt 1914 (9 Chaoual 

  

. * 1332) subordonne les formalités d’expropriation des ter- ‘* 
rains nécessaires & l’asstette des cuvreges de la distribution 2° Par Dahir en date du 1* Ramadan 1336. ST MOHAM- 
d’eau de Rahat. & la déclaration d'utilité publique des tra- | MED;DOUIRI a été nommé Cadi aux Zia¥da, én remplace- 
vaux ; ment de SE MOHAMMED EL GHOMS RE, révoqué 

: ARRETE : RE NR EC 

' ARTICLE PREMIER. ” Sont déclarés Putilits publique, TABLEAU D’AVANCEMENT 
es travauy de captage, d’udduction et. de distribution d eau du personnel des Eaux ct Foréts (Année 1948) 
de la ville de Rabat énumérés 2 l’article premier du Cahier / 

  des charges annexé A la Convention de concession a la Soviété 
Marocaine de Distribution d’eau, de gaz et d’électricité. Le tableau d’avancement. du personnel des Pau et Fo- 

Art 2. — Cette Société est subrcgée a I'Administration | Mts. pour Vannée TgTR, a été arrété ainsi que suit par le 
pour poursuivre Vexpropriation des terrains qui Tui sont Conseil d’Administration dudit Service dons sa séance du 
nécessaires, conformément aur dispositions de article 3 du | 4 juillet 1918. oo . 
Dahir du 31 aofit 1914 (qg Chaoual 1339). | Sont inscrits au tableau d avancement pour le grade de : 

- Brigadier de £° classe , 

  
Fait @ Rabat, le 49 Ramadan 1336 | M. DUPUY, Jean, Bernard, Brigadier de 2° classe. 

‘ (29 fnin 1918). Sous-Brigadier de 1° classe 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, MM GERMAIN, Jean, Sous-Brigadicr de 2° classe ; 

Vu pour promulgation et mise & exécution : PHILIPPE, Louis, Auguste, Sous-Brigadier Je 2° el ; 
“Rahat, le 2 aott 1918 Sous-Brigedier de ® classe 

7 . MM. PERRETIER, Léon, Gustave, Garde de classe 3 
Pour le Commissaire Résident Général, * LEGA. Jean, Martin, Garde de 1™ classe ; 

r"Intendant Général, Déléqué 4 la Résidence p. i., CHOPPE. Pierre, Arthur, Garde de i” classe * 
. Secrétaire Général du Protectorat, RINHOLTZ,: Edmond,’ ‘Merie, Victor, Garde de 

LALLIER DU COUDRAY. bs 1”. classe. :
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Garde de 3° classe 

MM. MEDALE, Albert. Marius, Garde stagiaire ; 

AUBERT, Ernest, Jean; Auguste, Garde stagiaire ; 

BALMELLE, Féon, Auguste, Gerde atagiaire ; 

COLLOMB, Désiré, Abel, Garde stagiaire ; 

DACLON, Louis, Anthéme. Garde stagiaire ; 

RCCHE, Octave, Garde staziaire 

Garde Indigéné de 2° «lasse 
ACIL YAHIA, Garde Indigéne de 3° classe * 
ABD EL KADER BELKACEM, Gare Indigéne de 3° cl. 
Arrété Je présent tableau d’avancemert le 4 juillet 1918. 

Pour UIntendant Général, Déléqué a la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

mo . Le Chef du Service des Eaux et Foréts, 

BOUDY 
* 

=z a 

Par Arrété Viziricl du 27 juillet ig18 (68 Chaoual 1336), 

sont nommeés aux grades ci-aprés dans Ic cadre du Person- 
‘nel deg Eaux et Foréts : 

Brigadier de 1? classe , . 
M. DUPUY, Jean, Bernard, Brigadier de 9° classe. 

Scus-Brigadier de 1° classe 

M. GERMAIN, Jean, Sous- Brigadier de °° classe 

Sous-Brigadie: de & classe 

M. PERRETIER, Léon, Gustave, Garde de 1™ 

M. LECA, Jean, Martin, Garde de 1” classe. 
: Gardes di 3° classe 

MM. MEDALE, Albert. Marius, Garde stagiaire ; 

AUBERT, Fenest, Jean, Auguste. carde stagiaire ; 

BALMELLE, Léon, Avaust«, Garde stagiaire. 

Gardes lindigénes ae 2° classe 
ACIL YAHIA, Gartle indigéne de 3° classe ; 

ABDELK ADER BEER ACEM. Garde indizéne de 3° classe, 

classe ; 

NOMINATIONS 
  

Par Arrété Viziriel en date du 28 juillet 1918 (19 Chaoual 
sont nommeés : 

Interprele Civil de 3° classe 
M. KHIMER, Mchammed Amsiaine 

_ Interprétes Civtis stagiaires 
MM. MILOUD, Ben Chetioui : 

KEBAILLI, Chedi: 
* 

* & 

Par Arrété Viziriel div 27 juillet 1918 (18 Chaoual 1336), 

M. COULEUVRE, Marcel, Commis auvyiliaire au Service des 

Impéts et Contributions & Rabat, cst nommé ‘lommis sta- 
giaire des Services Civils. 

= 
* om 

Par Arrété Viziriel en date dit 12 juillet 1918 (7° Chaoual 
1336), M. MARTETTI, Francois, Jean, Gardien de prison, au 

traitement annuel de 9 foo francs, est nommé Commis sta- 

giaire des Services Civils de l’Empire Chérifien. Il conser- 
vera dans cette situation le bénéfice de son anciennelé. 

* 
*   

Par Arrété Viziriel en date du 24 juillet 1918 (15 Chaoual * 
1336), sont nommeécs Dactylegraphes stagiaires des Services 
Civils : 

MM" DUCROQUET, Suzanne, daetylographe auxiliaire & la 
Direction des Affaires Civiles (Inspection des | Muni.” a 

cipalités) ; a. 
LUGIN, Gabrielle, Berjaminc, dactylographe auxi-’ 

linire au Service du Personnel, des Etudes Législa. © 
tives et du Bulletin Officiel ; - 

MARINO, Laurence, dactylographe auxilisire & la Di. © 
rection Générale des [Travaux Publics : fy 

RONCARI, Marie, Yvonne, Louise, dactylographe 
auxiliaire d la Direction de L’-Agriculture; du Gom-: 
merce ct de Ja Colenisation (Bureau Central des: 
Offices Economiques). ‘ 

ee  - vy 

   
   

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

TELEGRAMMES 
échangés entre le Commandeur Sabin Rinella, Agent at 

Consul Général d’Italie 4 Tanger, et le Résident Gé- 
néral, a l’occasion des succés remportés par les are 

mées frangaises et alliées. 

  

« De Tanger, le 4 acit 1g18 

« Je suis heureux de faire parvenis & Votre Excellence 
« expression de mes plus vives félicilations pour les glo-— 

rieux suceés des Armées frangaises déployant avec la plus 
ferme décision le drapeau sacré des peuples libres pour le 
triomphe inéluctable du droit et de la civilisation. » 

RINELLA. 

De Fés, le 5 aodt 1918 ; 

« Je vous remercie de vos chaleureuses félicitations a .. 

« T’occasion des succés obtenus sur le front francais auxquele ~- 
ics vaitlantes troupes Haliesnes, unics avec les troupes: © 

atliées par un meme esprit de sacrifiee ot dans uni méme -°. 
sentiment de cenfiance dans netre juste cause et dans son “ 
triomphe, ont glorieusement participé. » 

LYAUTEY. 
. = 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 3 Aott 1918 

  

Oudjda. — Le Froupe Mobile de Bou-Denib en recon- 
naissance au Tafilalet a pu visiter sans incident les Ouled. — 
Hannabou, les Ouled Saidane et les lisitres Ouest des palme- 
raies du Seffalat. Cette démonstration destinée & rassurer leq: - 
populations soumises marque en méme temps, au rega 
des tribus de l'Ouest, la zone que nous sommes décidés f - 
soutenir et 4 protéger. Elle embrasse tout le riche chapelet 
d’oasis largement étendu d’Est en Ouest qui s'étend depui 
le Reteb jusqu’au Maider. Nos avions prolongeant plus@ 
VOuest l’action du Groupe Mobile, ont bombardé la Zaouia,. 
du Ferkla, Les rasremblements hostiles de Mecissi ef dw 
Ferkla n’out fait aucune démonsiration. Les Att Voghrad 
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ne montrent que peu d’empressement 4 fournir des contin- 
cents i la harka du Ferkla, Les Ajit Atta n'ont rejoint qu’en 
c 1 . 

trés petit nombre le rassemblement de Mecissi. 

Taza, — Abdelmalck a peine & maintenir ses contingents 

en pays Gzennaia aprés s‘étre établi A El Mers au Nord de. 
Bou Haroun, i] songe maintenant a. s’installer chez les 

Senhadja insoumis pour y organiser unc mehalla ; il se 
dép: nse en allécs et venues entre Bou Haroun a Ja lisiére des 

Branés et les Kiffan A proximité des Gzennaia, des Metalsa. 

de Maghraoua et Ouled Bou Rima encore insoumists. Les 
défections, les désertions se multiplicnt parmi ses partisans. 
Si les canons de nos nouveaux postes nous ont assuré das le 
premicr jour la soumission du pays qu’ils commandent, le 
coup porlé au prestige d’Abdelmalck nousévaut en dehors 
c. cette zone de nombreux partisans ; notre action politique 
gagne du terrain. 

Les Meghraoua qui avaient évacué leurs familles et 
leurs biens au Nord de la ligne Souk-es-Sebt dar Hadj Ham- 
mai sont rentrés les premiers par petits groupes ; une nou- 
velle fraction, les) Malkiouine riyeraine de l'Oued Mcoua, 
7 kilométres au Nord du Bou Méhéris, entame des pourpar- 
lers avec une de nos reconnaissances. Six familles Ouled 
Bou Rima font leur soumission. C’cst une nouvelle tribu 
qui s‘égréne et vient & nous. Déji les Maghraoua ralliés 
peuvent assurer les communications du Bou Méhéris A Sidi 
Belgacem ; notre ligne de ravitaillement eat désormais 
couverte. 

Sur le front Ghiata, le mouvement de désagrégation se 
précipite, la moitié des Owed Hajjaj, le tiers des Beni Mtir, 
un dixigme des Ahl Sedoss ct quelques individualités des 
autres fractions Ahi Tahar se sont réfugiées dans nos lignes. 

On peut déja espérer qu'une grosse partie de cette contédé- 
ration des Ghiata de I’Ouest aura fait sa soumission pour 
V’époque des prochains Jabours. 

- Fés. — Les récents échecs d’Abdelmalek ont eu égale- 
ment sur tout le front de l’Ouergha une répercussion lavo- 

rable. Tous les caids et notables des Hayaina et des Mtioua 
se sont présentés au Résident Général lors de sa visite A 

Bab Mizab ; une importante délégation des Mezziat les: ac- 

compagnait pour enlamer des pourparlers de soumession au 
nom de plusieurs fractions de la tribu. La majeure partie 
des Ghiouna, toutes les fractions des Senhadja de Chems sc 
sont déja ralliées. 

Les Mezziat habitent les deux versants de la premiére 
ride montagneuse paralléle a la rive Nord de l’Ouergha, 

Voued Sra, affluent de !'Ouergha Je-limite a l'Est, ’}Ouergha 
au Sud, J’oued Sahela A Ouest : ils sont voising des Havaina, 

des Beni Zeroual, des Mtioua de la plaine et des Ghioua. 
D’origine berbére, les Mezziat sont trés fortement arabisés, 
ils se rattachent au groupement Senhaja opposé au lef 
Ghomra. ~ 

Economiquement, ils dépendent des Hayaina pour le 
blé, l’orge qu’ils cultivent en quantité tout a fait insuffisante. 
En revanche, ils possédent beaucoup d’oliviers et ils expor- 
tent volonticrs vers la zone soumise et jusqu’A Fés, de la 
spartene, de Vhuile, des raisins seas, des figues, du charbon 
et des planches de cddre. Ce sont des sédentaires qui n’ont 
fuére d’autre bétail que leurs troupeaux de chévres ; au 
point de vue politique ile vivent dans la plus compléte anar- 
chie, 
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Les Mtioua sont séparés de la zone soumise par les Mez- 
zial et les Ghioua ; ils habitent les deux rives du haut oued 
Sra voisinant avec les Ketama. les Fenassa, les Rioua, Iles 

 Mezziat et les Beni Zeroual, tribus insoumises qui leur ren-. 
- daient difficiles des manifestations trop ouverles de sournis+ 

  

sion au Maghzen. Si El Mehdi Daoudi, leur caid réfugié a 
Fés, leur servail d'intermédiaire. 1 vient de visiter sa tribu 
quill Wavait. pu voir depuis sept ans. 

Toutes ees populations entre Leben et Ouergha ainsi que 
celles au Nord de l‘Ouergha forment désormais une vaste | 
marche*politique sous le commandement du Chérif Ouezzani 
Sidi Mhamed. bel Mekki. 

Installé & Ain Médiouna sur la rive gauche de POuergha 
a proximité du poste de Bab Mizab il travaille au contact . 
des Ghioua. des Mtioua, des Mezziat, des Senhadja chez les-_ 
quels il posséde une grosse influence. 

Marrakech, — Le Groupe Mobile stationne a& Bernat 
jusqu’au 3o sans incident puis flanqué des harkas makhzen - 
Glaoua Mtila et Ait Attabil se porte en pays Ait M’hammed 
44 kilométres Nord-Est, de Bernat. Au cours d'un engage- 
meat entre les dissidents et la harka Glaoua, Si Abdelmalek 
fils du Cad Si Madani ct Khalifat du Caid 4 Demnat, est 
mortollement blessé cn entrainant brillament ses cavaliers 
4 Vattaque. Le Groupe Mobile poursuivant son action chez 
les Ait Mhamed, se porte le 2 aodit AT issa, 8 kilométres au 
Sud d'Azilal. Os se rappelle queles Ait Mhamed inféodés aux 
Ahansali pénétrent en coin entre les tribus Ait Bouguemmez 
ct Aft Messat déji ralliées ; ils constituaient A proximité 
de notre ligne de communication Azilal-Tanant une menace 
sérieuse qu'on ne pouvait plus longtemps tolérer. 

  

RAPPORT : 
des Services de Santé et d’Hygiéne Publiques 

pour le mois de Juillet 1918 

Situation sanitaire générale 

La situation sanitaire générale est satisfaisante. 
Les fovers de typhus s‘éteignent, sauf & Rahat, cd les 

rafles quotidiennes ont permis de déceler ericore un certain 
nombre de cas. 

On signale aussi une recrudescence ds dysentérie A Mek- 
nés et un foyer de coqueluche & Mogador. 

La recrudescence estivu-automnale de paludisme se ma- 
nifeste sous des formes plutst bénignes. On peut d’ores et 
déja affirmer que Vannée 1918 né sera pas, comme l'année 
1gt7, une année de paludisme. 

Toutefois, la quininisation préventive continue ‘et les 
postes et les villes sont largement appre visionnés. 

Formations fires. — Te nombre des tournées des méde- 
cins des postes a été de 59 qui ont permis la vaccination de 
14.000 indigénes environ. 

Groupes sanilaires mobiles. — Le Groupe sanitaife mo- 
hile de Meknés a visité les Guerrouan du Sud. La cardctéris- 
tique de cette tournée est la constatation d’un état sanitaire 
général satisfaisant et la rareté du paludisme # 

Le Groupe mobile sanitaire de Rabat, fonetionnant com- | 
me mission de reconnaissance-du paludisme dang le contréle 

Bee a 
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*de Kenitra, a visité les régions de la Merdja Ras el Daoura 

et de la Merdja Maktane. 
Au cours de ce voyage, il a dé recomnmu que le poureen- 

tage des 
énorme de 80 
bres. ; 

Le Gron) . & sa rentrée et aprés un court repos, s'est 

rendu dans! ' mlieue de Salé. La, Meétat sanitaire des popu- 
lations est suistaisant, } 

Le Groupe mobile de la Chacuia a effectué une randon- 
née sur le territoire des Ouled Said et de Settat. Le paludisme 

ay 
Oe 

 constaté eette année dans les tribus est léger et comme quan- 

i 

lité et comme qualité. 
"Le Médecin-Chef du G Groupe Sanitaire Aufomobile du 
pays des Doukkala, fait ressortir dans son rapport, les avan- 
tages nombreux de la camionnette automobile sur le groupe 
hippomobile. C’est ainsi que |’enfant d’un cclon francais 
‘gravement malade i go kilométres de Mezagan a pu étre 
{ransporté en camionnette, d’urgence, 1 Uhdpital ; les souks 

“si importants de la région pourront stre visités Q jour fixe 
les tourn¢es dans le bled seront plus fréquentes, tes hospita- 
lisations micux acceplées, les interventions urgentes pour- 

ront étre entreprises avec phis de succés. 

Le Médecin Chef du Groupe sanitaire mobile du Sous, 
sur ordre du Général Commandant la Subdivision, s'est 

fait transporter en avion a Tiznit pour snigner quelques 
blessés. 

Le Groupe du Souss a eu encore A lutter au cours du 
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paludéens atteignait en certains, points le chiffre , 
Ce sont Th territoires éminenunent msalue 

mois pour lextinction d’un feyer de variole chez les Kaima - 
(Sud Atlas). Des mesures énereiques ont été prises. 

Prophylaxie spéciale. — Dispensaires antisyphilitiques, 
Fks : ror3 consultants ; 

TAS malades nowveaus ; 

749 injections infraveincuses | 

125 examens de laboratorre. 

MAnnakecn 112 consultants . 

1300 injections ; 
rig examens de laboratcire. 

. 

Baear. : 356 ecnsvltants ; 

85 nouveaux malades. 

Radiothérapie des teiqnes & Fés. — Te Dispensaire du 

Docteur. Noiré se développe de plus cn plus : 

, . 837 consultants pour le mois: 

92 malades nouveaux ; 
437 séances de radiothérapic. 

Le Docteur Noiré signale que le: coiffeurs continuent _ 
réguligrement a venir chercher an Dispensaire la lotion 
iodée qu'on leur a prescrit d’appliquer svr le cuir chevelu 
des enfants qu’ils viennent de raser. 

Consultations des maladies d’yeur. — A Fes, hépital 
Cocard : 437 consultations, 27 opérations 

Uépital Andalousyine : 16> consnitants, g opérations, 
4 Casablanca : le bilan de lh clinique du Docteur Arm- 

buster, se chiffre par 650 malades. 
A Marrakech, le service d’Ophtalmologie est devenu trés 

portant : 2735 consultents, 24 opérations. 
A Meknés : les consultations du mardi et dv jeudi A 1’In- 

firmerice Indigéne s’élavent au nombre de 383 

Institut antirabique et pare Vuccinogéne. -— 6g parson. — 

: élapes vers sa forme definitive. 

| doses de vaccin jenrcrien 
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nes ont recu 4 ‘Institut dc Rabat le traitement préventif- 
contre la rage, 786 injections de meclle rabique ont été pra 
liqnécs. 

Le délai dattente a ts en moyenne de & 
salisfaisant. 

Deux échecs du traitement sont 4 signeler. Les raison: 
le ces échecs sont difficiles & élablir TH s‘agissait. dans les 
deux cas de morsuree graves, truitées dans les meilleures: 
conditions. Chez Vun des deux malades on a reconnu nette 
ment ge Valcoolisme et} eleoclisme a été souvent cilé com 
me facteur d’insuccés, 

Ces deux échecs écrit le Médecin Chef de l'Institut 
« rappellent trop malheureusement les imperfections de’ 

« méthode poug. qu ‘on n’hésite pas & appliquer des mesure 
« plus rigouretges que jamais contre les chiens errants. 

Le Pare Vaccinogéne a distribué aux formations 1501 

  

jours, chiffr 

  

   

    
   

   

   

: 
Statistique qénérale, — Aa cours du’mois, ila été donn 

sur Je territoire du) Protectorat 126.846 consultations ¢ 
19.456 vaccinations ont été Protiqueées. 

Hygiéne et Prephylazio générale, — Réunion de I 
Commission d’hygiéne dy Kenitra 

Au cours de cetle réunion, iba été déecidé de eréer x 
Kenitra, toute one orgenisation d’hygiéne urbaine, sous la a 
direction du Médecin-Chef du bureau d’hvuiéne. Les mesue > 
res préconisées par de Conseil supémeur d"hygiéne pour 
Vassainissement de Kenitra, voot entrer incessamment en 
voie d’exécution. . 

Tl n’y a pas eu au cours du mois d'autres réunions de. 
Comnnissions @hygiéne. 

  

- Conseil supérieur d'Hygiéne, —- Au cours de sa derniére:. 

réunion, le Conseil supérieur d’Hy giane dit Protectorat-s’est: 

occupé de la question de la rage ct unc sous commission 
(é chargée de préciscr, une fois pour toutes, un ensemble’ 
de mesures de prctection applicables 5 tout le territoire di 
Protectorat et abrogeant toutes les dispositions municipales 
antéricures et diverses. 

Le Médecin-Major Mauté a rendu ensuite compte de’ 9a 
mission en Algérie et en -Tunisic Ila rapporté de cette mi 
sion Vimpression qu’en matiare d'assistance médeale. et de 
prophylaxic, le Maroc était tts en avance sur V Algérie et 
Tunisie. 

    
     

    

   

  

    

    

Le Docteur Mauté a déveleppé ensnite sa conception 
d'un hépital indigéne A grand rayvormement Cette concep- 
tion, qui est d’ailleurs celle du Service de Santé, sera réa-_» 
lisée progressivement, I'hdpital régional indigéne, tel qu'il ~ 
est con¢u actuellement, nz pouvant s’acheminer que par. 

      

Enfin, 4 la suite du rapport de In mission Grenier-Pais-" . 
seau pour Vassainissement de Kenitra, d’importantes déci- 
sions ont été prises par le Conseil Supérieur d’Hygiane, tant. . 

    

pour l'aménagement des eauy et des égouts de Kenitra, due .* 
pour Vasséchement des marais de Ia houcle du Sebou. Les. 
premiers travaux devront commencer le premier octobr¢. 

Construclions.— Le propvramme des constructions meu- 

ves se poursnit lontement & cause ces circonstances actuelles 
qui raréfient la main-d’ceuvre. Des crédits ont &é délégués ° 
pour de petites infirmeries de bled. nctamment & M’ coun ¢ e 
au Tafilalet. 

Deux dispensaires de simple ccnsultation vont étre in 
samment élevés, Yur & Pédalah, autre’ Temara. 
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VISITE DU RESIDENT GENERAL 
aux Souks de Fés 

  

Le Résipenr Giaéran a visilé les souks de Fés le ven- 
dredi 26 juillet. A Nejjarine, il fut salué par ke Pacha St 

Monasamen ext Bacuoapr et son Khalifa, les Membres du 

Medjlcss, les Uléma et les commergants de ta ville. 

Le Général LYAUTEY a prononeé ine courlg. allocu- 

tion, dans laquelle il déclara, qu’arrivé & Fés Ja veille, it 
*. avait voulu immédiatement se rendre compte par lui-méme 

“de Vimportance des dégats de Vincendie des souks. Le Pacha 

« 

répondit que si la population avait élé affgeée par ce désas- 
tre, elle était. profondément recomnaissante aux autorités ef 

aux troupes francaises qui avajent pris toutes les mesures 

nédessaires pour empécher le feu d’atteindre le Sanctuaire 
vénéré de \Moulay Idriss et la Mosquée de Karaouiyne. 

Le Résipnenr Gexnéran répondit qu'il avait lé tras heu- 
reux @apprendre que les autorités et les troupes frangaises 
avaiont foul fait pour circonscrire incendie et sauver le 

Sanctuaire, et qu'une fois de plus les représentants du Gou- 
vernement francais avaient donné la preuve qu’ils respec- 

‘ faient tout ce qui touchait 4 Ja religion. Tl {élicita les autori- 
tés locales qui avaient réussi 4 installer dans des boutiques 
provisoires les commercants dont les magasins avaient été 

détruits, ce qui leur avait permis de continuer leur commer- 
ce. I] ajouta que Sa Majesté le Surran avait donné lordre 
d’ouvrir une souscription générale en faveur des sinistrés. 

Le Pacha fit alors connaitre au Résinenr Céxéran que 
la population de Fés avait appris avec grand plaisir les der- 
niéres nouvelles annongant le sticcés remporté par les fran- 
gais qui avaient infligé des pertes si sérieuses aux allemands, 
qui sont, en réalité, les ennemis de ’hnmanité. I ajouta : - 
que la joie de la population avait été d’eutant plus erande 
que les troupes marocaines avaient participé 4 ce succes, 
ayant ainsi rempli tout leur devoir vis-A vis de Ia France 
dont Vamitié et les égards pour I'Islam et Jes Musulmans 
sont bien connus. Il ajouta que la situation politique du 
Maroc était trés bonne et que la population de UEmpire 
jouissait d’un grand bien. étre sous les auspices de Sa Majesté 

.* MOULAY YOUSSEF. 

Le Général LYAUTEY répondit en donnant quelques 
détails sur la portée des succes remportés tant en France 
qu’en Italie, et sur l'aide que les Américains apportent che- 
Yue jour aux Alliés. Puis il remercia le Colonel Rey, l’Offi- 
cier-interpréte Wattv, adjoint aux Services Municipeny, le 
Capitaine Buran, chef du Bureau Economique ct le Pacha 
Si Monaumen ev. Bacupabt, pour les mesures qui avatent ét4 
prises an cours du sinistre. 

Le Général LYAUTEY se dirigen ensuite vers les souks 
incendiés. accompagné par les autorités francaises et indige- 
nes et les notabilités musulmanes. Puis i] se rendit au souk 
Djedid pour prendre le thé que les commercants de la ville 
avaient tenu a lui cffrir, En passant devant Moulay Tdriss, 
il déposa une offvande dans le trone du Sanctugire vénéré. 
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AVIS 
au sujet des Brevets d’invention 

  

Une note publige il y a quelques temps par le Sous- 
Secrétariat des Inventions de fa Métropole, langait cet appel 
aux inventeur§ : 

« Que tous ceux qui trouvent un moyen de mieux uti- 
liser les aliments et les combustibles, Waugmenter leur 1en- 

dement, d’éviter leur gaspillage, de récupérer leurs déchets, 
n’hésitent pas A faire connaitre leurs procédés et leurs sug- - 
gestions au Sous-Secrétariat des Inventions des Ftudes et des | 
Expérimentations techniques. 

« Le concours le plus bienveillant et toutes les facilités oy 

expérimentales seront données & tcutes les propositions vrai- - 
ment inléressantes, sans que leurs auteurs puissent craindre 
de perdre le bénéfice matériel ct moral de leurs inventions. » 

Des dispositions du méme ordre peuvent s’étendre aw 
Maroc dans la limite des possibilit’s locies. . 

Sans doute, le Gouvernement du Protectorat ne saurait 
organiser rien qui fat équivalent au « Service des Inven- 
lions, des Etudes et des Expérimentations techniques », qui 
fonetioune & Paris, ni aux innombrables Isboratoires et’ ate- 
liers de la capitale et de la province o& Jes chercheurs s’éver- 
tnent & réaliser chaque jour de nouvelles. découvertes: 

Mais en eréant en pleine guerre un « Office de la -Pro-, . 

priété Industrielle », destiné & organiser !a protection de ia 
Propriété Industrielle, sous tcutes ses formes, & recevoir les 

dépdts de loutes les inventions bre vetables, le Protectorat a | 
eecordé aux inventeurs, tant du Maroc que de |’Etranger, 
toutes les garanties qu ‘ils peuvent trouver dans un pays civi- 
lisé. 

A Vhoure actuelle, 58 demandes de brevets ont été dépo. oo 
séey A Office Marocain de la Propriété Industrielle et plus 
de 40 brevets ont été délivrés pour des objets qui, 1a plupart, 
visent des matiéres d’un intérét marceain de premier ordre, 

nolamment l'utilisation des végétaux spontanés, la produc- 
tion de Ja force motrice par des moyens appropriés aux res- 
sources (lu pays, le défrichement, etc.. 

Tl est done rappelé & tous les imyenteurs : 

° Que le bénéfice moral et metériel de toute invention, 

de toute application nouvelle d’un ordre industriel quelcon- 
que n’est garanti 4 V’inventeur que si ceui-ci a effectué le 
dépat légal prescrit pour obtenir cette garantie 

»° Qu’il existe, ala Direction de I’Agriculture A Rabat 
(Service du Commerce et de V'Indusirie) un Office de la Pro- 

  

priété Industrielle, fonctionnant depuis le 1° mars 1917, 
pour recevoir les dépéts de ce genre, présentés soit par des 
personnes habitant le Maroc, soit per des: Etrangers. / 

  
   

NOTE AU SUJET DU CRIN VEGETAL 

Le Service de I’Intendance quia fait réeemment un 

appel d’offres pour la fourniture mensuelle & Casablanca de 
360 tonnes de crin végétal pendant une période de 6 mois, 
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va publier un second appel pour la fourniture 4 Casablance, 

Rahal, Salé, Kénilra et Mazeqgan, Con deusiéme contingent 

de 360 Lonnes, qui porteront les réatisations de ce produit 

par Administration militaire & 720 tonnes par mois , 

Ces fournitures sont crelusicomeont réservées ang seuls 

jabricants. 

Afin de donwer satisfaction & ceux dentre cux, installés 

dans les villes autres que Casablanca, i) leur sera réservé 
dans ce nouveau marché une fourniture de go tonnes men- 

suelles & livrer & quai des ports qui les desservent. 

Les diverses conditions du marché sont exposées dans 

un Gahier des charges dont les intéressés pourront prendre 

connaissance 4 la Direction de PIntendance 4 Bebat et dans 
les différentes Sous-Intendances. 

~ .En ce qui concerne Vépuisement des stocks commer- 

ciaux existants, le Protectorat a décidé d'accorder la prio- 
rité aux expéditions de erin végélal dans le tonnage réseryé 

) raison de 33: % au commerce sur les paqueLots réculiers. 

Ces mesures constitnent les moyens extremes que 1 Ad- 

ministration pouvait mettre en ceuvre pour obvier it la crise 
du crin végélal. Lvattention des fabricants est done tout spé- 
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cialement attirée sur les restrictions du fret qui résultent 
des circonstences, el la plus striete prudence exige deux 
de ne pas escon-pter actuellement un aceroissament de dis- 
punibililes de terrace. 

Dans ces conditions, on ne peut que conseiiler aux fabrt- 
canis, pour Pinstant au moins, de ne pas aecrottre leur pro. 

duction afin d’éyiler une nouvelle crise & laquelle il ne serait 
lors plus possible de rensedier 

  

  

AVIS 

Le Chet des@Services Municipaux de 's ville de Casa- 

blanea a Vhonneur dinformer te public qu'un Arrété du 
Pacha, en date du ve juillet 1918, cuvre une enquéte dun 

mois au sujet du projet daménagement du quartier de la 
Gironde, limité par la route de Camp Boukhaut, la rue de 

Camiran, la route de Médiouna ct le Boulevard Circulaire. 

Les piéces due projet sont d€posdes an Service du Plan 
de la ville. ag, avenue du Général d'Amade, off elles seront 

tenues A la disposition des tatéressds, 

. PREOFPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION ” 
  

‘ 

‘ IL -— GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1660° 
Suivant réquésilion en date duirg puillet igtk, déposée bd la Con- 

searvalion le méme jour, M. LLORETT Mass niet négociant. céliba- 

_ tiire, demeurant el domicili} & EL Moatif: brrtieue de Casablanca, 

rue n’ 6, a demandé | immatriculatioa en qualité de propriétaire d'une 

propriété 3 Tequeltle il a déclaré vouloir domner le rom de : VILLA 

MASS DANIEL, ccnsistant en terrsin et consiruclicn, située A FI) Maa- 

rif, Casablarca-banhieue. 

Cetle prepridté, oceupamt une superficie de 550 mires carrés. 

est limilge : au nord, par ia propmété de M. Akérib Evphraim, négo- 

ciant & Casablanca, rue du Conim mdant Frovo-t ; 4 lest et & | onest, 

par une rue du lotissement Je MM. Murdoch, Butler ct Cie. a Casa- 

Jhlanca, avenue du Général d’Amate ; an sud. par ta propriété de M. 

Purpura, employé 4 Ja Gare i Casablarca 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
uel et qu’i! en est propriétaire en vertu de acux actes de vente sous- 
sefags privés en date 4 Casihlinca des 6 décembre ig16 et 20 juin 
1918, aux termes desquels M. Paoli Charles (2° acte) el M. Gautier 
André (2° acte) Iui ont vendu tadite propri‘té. 

ie Conservateur de la Propristé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d'‘affichage A la Conservation, 
aur Vimmeuble, A la Justice de Paix. au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région.   

Réquisiiion n” 1661¢ 

Suivant réquisition en date du sg juillet rgi8, déposée & la Con- 

servation le midme jour, M. BENSAHEL Simon, négcciant marié A 

dame Gara Amiel, selon Ja loi mossique. demeurant et domicilié a 

Mazagan, a demandé J immatriculalicn en qualité de propriétaire 

Wune propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de : 

RLNSAHEL, consistant en terrain bali, située 4 Mazagan, jardin du 

Pacha. 

Cette propristé, occupant une superficie de +375 métres carrés, 

est Jimitée > aw nord, par ja propriété de Sidi Mohamed Skalli, par 

eelle de Azoz Guesus, tous deux & Mazagan ; 4 Vest, par la propriété 

tie Mohamed El Bardhi ct par celle du caid Kaddour Wl Mekki Am- 

rant Dekkali A Honat (Doukkala) ; au sud et 4 Vouest. par une route 

non dénommee. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n'existe sur le 

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

tucl et qu'il en est propri@laire em vertu de deux actes de verite dres- 

aés devant adoul cn date des ro Rebia IT +535 2 aa Moharrem 1336, 

homoiogués par le cadi de Mazagan, aux termes desquels Sid Ab let 

hafid ct Bouchaib, fils de Zemmouri (1° actey et Sid El Hadj Moham- 

med ben Idriss Ft Ternebati (2¢ acte\ hui ont vendu ladite propritté. 

Le Conservaicur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M ROUSSEL, 

* 

Des convocalions personnelles sont, 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenae, par conve 

vation pergonneiie, du jour fizé pour le bornage. 

en outre, adressées auy 
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Réquisition n° 1662°« 

suivant réquisition en date du 20 juillet 1918, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. ROCOMMANDATO Nicolas, magon, marié, 

4 dame Vincenzina Mentolia 4 Mateur (Tunisie), te 8 aodt 1910, régime 
de la séparation de biens, demeurant et domicilié A El Maamif, rue 
n’ 3, a demandé | immatriculation en qualité de ;ropristaire d’une 
propriété & laquelle yi a déclaré vouloir donner Je nom de : RECOM- 
MANDATO, connue sous le nom de : lotissement El Maarif, consistant 
en ferrain na 

Cette propriété, occupant une superficie de 159 médtres carrés, 

est limités . au nord, par la prooriété de M. Calabrése, propriétaire, 

‘sur les iieux ; 4 Vest, par une rue du lofisssment de MM. Murdoch, 
Butler et Cie, 4 Casablanca, avenue du Général d'Amade ; au sud, par 

la propri¢ié de M. Prizzi, &-Casublanca,- rue des jardins ; & l'ouest, 

par colle de M. Albejani, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance #1 n’existe sur le 

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

tuel ef qu'il en est propriélaire en verlu im acte de vente sous- 
seings privés en date A Casabianca du iu mai gif, anx termes duquel 
M. Prizzi lui a vendu ladite propriété. 

a 
he Gonservaleur de ia Propridté foneidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1663° 

Snivant réquisition en date du 33 juillet 19:8. déposée & Ja Con- 

servation le méme jour, LA SOCIETE SANANES Fréres, Société en 

nom collectif, conslituée suivant acte sous-seimgs privés en dato A 

Casablanca, du a4 janvier 1913, demiciliée en ses bureaux, A Casa- 

blanca, rue Bab El Rha. n° 10, 4 demandé Vimmatricniation en qua- 

lilé de détenteur d'un droit de zina, d'une propriéié a laqvelie elle a 

déclaré vouloir donner Ie nom de : CAMILLE, consistant en terrain 

bati, située & Casab’anca, rue de Larache, n® 23 ville arabe. . 

Celte propriété, occupant une superficie de Xo métres carrés, est 

Jimitée : atu nord, par la rwe de Larache et le marabout Sid Teher El- 

mahroufi ; A Vest, par la propriété de Hadj Mohamed Len Tahar Fl- 

mahroufi, représenté par Hadj Mohamed Boudihat. & Cesablanca, jar 

din public et par unle impasse non dénommeée ; au sud, par Ja pro- 

priété de Si Mohamed ben Larbi ben Kiran, y demeurant et par éell? 

de Hadj Elharbi Benhouna, Teprésent” par Hadj Mohamed Boudibalt, 

_ susnommé ; A Vouest, par la propriété de Si Ahmed Harara, y de- 

meurant, 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ‘e 

dit immeuble aucuna charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

lnel et mu‘elie en est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé 
devant adoul an dale du 13 Ramadan 1338c, honelogué Ie 14 «chaoual 

1330 par le cadi de Casablanca, aux termes duquel Sid E! Arbi ben 

Mohamed E) Hafid a vendu ladite propriéié AMM Abreham et Salo- 

‘mon Sananés. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1664° 

Suivant réquisition en date du 23 juillet rar8 dépos- a la Con- 

servation Ic méme jour, LA SOCIETE SANANI:S Fréres, Société en 

nom collectif, constituée suivant acte sous-scings privés en date 4 

Casablanca, div a4 janvier 1918, domiciliée em ses bureaux, & Casa- 

bianca, rue Bab BE Rha, n® ro. & demendé Vimmatriculation en qua- 

Nité de propriétaire d'une proprislé A laquelle elle a décloré vouloir 
donner le nom de ESTELLA, consistant en terrain bati. situde & Casa- 

blanca, rue Bab EJ Rha, n° 10. ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 

est limitée : aw nord, par une ruelle non dénon:mée ; & Vest, par 

a rue Bab El Rha ; au sud par la station de désinfection maunicipale 

(makhzen’ ; i Vouest. par Dar El Makhzen ‘tribal Chérifien). 

La requtrante déclare qu'h sa conmmissance il nvexiste sur le 
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dil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven+ 
tuel et qu'elle en est proprigtaira en vertu d‘un acle de vento dressé 
devent adoul en date du 23 Ramadan 1331, homologué fe 26 Rema- 
dan 1331, par le cadi de Casablanca, aux termes duquel Sid Mohamed 
ben El Hadj Abdetkrim Et Tazi a vendu ladite propriété & Abraham 
et Salomon Sananés. 

Le Conservaleur de la Progritté fonciérc 

M. ROUSSEL 
a Casablanca, 

Réquisition n° 1665°¢ 

Suivant réquisition en date- du 17 juillet. Jéposde a la Con- 
servation le méme jour, M. GIACONIA Francesco, plombier, marié a 
dame Giuseppa Cali Garcia, 4 Tunis, le 29 novembre 1891, sans con- 
tral. demeur.znt el domicilié 4 Casablanca, rue de Marseille, n° IS, 
a demandé i'immatriculation en qualité de propriétaire d’une pry- 
pridté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : MMEUBLE 
GIACONIA, consistant en terrain 4 bitir, située & ‘Casabanea, 15, Tue 
de Marseille, 

Cette propriété, occupant une superficie de y4 métres carrés, 
est limitée’: ou nord ,par le Jotissement Fernau et Cie, evenue du 
Général Drude, Casablanca ; a lest, par Ja propriété du nequérant ; 
au sud, par la rue de Marsaille ; > & l'ouest, par la propriété de M. Ma- 
riscal José a Cadix, représenté a Casablanca par M Georges Busan, géo- 
meétre, avenue du Général Drude. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le 
dit immeuble aucung charge, ni aucun droit réel ‘actuel ou évens 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 
seings privés en date A Casablanca du a5 mai rgt8, aux termes du- 
quel la Société G, H. Farnau et Cie Ini a vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1667° 

Suivant réquisition enj date du 27 octobre 1916, déposée a Ja Con- 
servation, je 24 juillet 1918, M. BRUNIQUEL Joseph Francois, demeu- 
rant 4 Casablanca, marié A dame Dumazcrt Marie. A Ain Témouchent 

(Algérie), le 30 mai 1893, sans contral, domicilié chez M Wolff Char- 

les, rue Chevandier de Valdrome, 4 Casab'anca. a demandé !’imma- 
triculalion en qualité de propri¢taire d’une propriété 4 laquelle il a | 
déclaré vouloir donmer le nom de : BRUNIQUEL., connue sous le nom 

: Maarif, consistant en terrain bati, située au Maarif, banlieue 
de Casab’anca. 

Cette propriété, occupant wns superficie de s50 métres carrés, 
est limités : an nord, par'une rue du lotissement de MM. Murdoch, 
Butler et Cic 4 Casablanca ; A Vest, par la propriété de M. Mattera, 
Vincent, sur ies lieux ; Ww sud et &. Vouest, par celle de M. Cataldo. 
Vasipoli, également sur jes lieun. 

Le reqnérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur le 
dit immenuble aucnne charge, ni aucun droit réel actuel cu éven: 
tunel et qu’il en est propriétaire en verti: d'tin acte de vente soust 
seings privés en date 4 Casablanca, du 13 décembre 1914, aux termes 
duqnel M. Mattera Léonard lui a vend ladite provriété. 

i.e Conservateur de la Propricté foncidre & Casablanca. 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1668° 

Suivant réquisition en date du a5 juin 19:8 déposdée A la m= 

servation, le 24 juillat 1918. M. ROY Anatole Alix, Directeur de I’Hcole 

de la Ferme Blanche, 4 Casablanca, marié 4 dame Domingo Livia 
Claire, Je 4 septembre 1916, A Casdblanca, sang contrat, ayant/pour . 
mandataine M, Buan Georges, géométre-expert, chez lequel il edt d-~ 
micilié 4 Casablanca, avenue du Général Drude, n® 5, a demandé 
limmatriculation cn qualité de propriélaire d'une propriété4 ta- 
que'le il a déclaré vouloir donner le nom de : HENRI. consistent en 
terra’n a batir, située A Casablanca, prés la rne Galilée, derriare l'école,



786 

Cette propricté, occupant une superficie de 365 métres carrés, 

est limitée : au nord, 4 lest, au sud et A Vouest, par ‘a propriété 

de M. Gautier Ernest, propridtaire, rue Galilée, villa Doloras. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 

seings privés en date 4 Casablanca, du 7 juin 1917, aux termes duqu'l 

M. Gautier Ernest fui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété joncidre & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1669° 

« Suavanit réquisition en date du 26 juillet 1918 .déposée & la Con- 

sérvation, le mém jour, M, HOUSILIO Jacob, négociani, marié 4 dame 

zi ne Hassiba, efi avril 1888, sous la loi mossique. suivant contest 

x ‘par les notaires tabbins, Juseph Arrost et Jacob Abenhaim, de- 

meurant & Marraekech, rue da la Poste Francaise ct domicilié 4 Casa- 
blanca. chez M° Guedj Félix, avocat, 41, cue de Fés. a demendé |'im- 

matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de : VILLA ISAAC ROUSILIO, coa- 

sistant en villa. située A Casablanca, ruc Lusitania. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 3o0 mq 5s, est limi- 
tée’: au nord, par la propriété de M. Corréa, entrepreneur quartier 

Be] Air, Casablanca ; A lest. por celle de M. Ohana, négociant, rue 

de l’Industrie, Casablanca ; au sud. par une piste non dénommeés ; 4 

Eouest, par la rue Lusitania. 

Le‘ requérant déclare qu’é sa connaissance Hf n’existe sm fe 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit iéel actuel ou éven- 

tre! et qu'il en est prepriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 

seings privés en date A Casablanca, du 3 juin 1918, aux termes duquel 

M. Marcos, Tolédano lui a vendu ladite propriété. 

‘ Le Conservateur de la Propriété foneiére & Cesablanca. 

M ROUSSEL 

  

Réquisition n° 1670° 

Suivant réqquisitidn en date du 20 juin +y:8, déposée & Ja Con- 

servation, le 26 juillet 1918, M. WIBAUX Léon, industriel, avenue 

du Cheliah & Rabat. agissant au nom ct pour le compte de la Sociét’ 

en nom collectif Wibaux-Piouvost fils, constituée suivant acte sous- 

seings privés en dafa 4 Roubaix du 28 mars 1913, et dont le sidve 
est, 4 Roubaix n° 2, rue de l’Hétel de Ville, suivant pouvoir donné 
audit acte, domiciliée 4 Casablanca, chez Mt Buan Georges, expert. 
géormétre, son mandataire, avenue du Général Drude, n° 1. a de- 
mandé |‘immatriculation en qualité de propri¢taire d'une propriété 
4 laquelle elle a déc'aré vouloir donner le nom de « TERRAIN WI- 
BAUX II, consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, tri verse de 
Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de $143 inéties canrés, 
est limitée : au nord et A lonest, par la propriété des héritiers {2 
Ghazouani, rue Djemma Chicuh. impasse Fl Mifra, n° 1, § Casahlancs: 

- a Test, par celle ‘des héritier. Ettedgui, rue du Généra? Drude, fon-~ 
douk Bénédic a Casablanca ; au sud, par la traverse de Méliouna. 

La requérante déclare qu’A sa corneissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel et quelle en est. propriétaire en vertu @’un arte de vente dress? 
devant adoul en date du 24 Djowmada II 1331, homoogué par Je cadi 
de Casablanca, aux termes duquel MM. Emmanuel Et Toulza, lui ont 
vendu .adite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1671° 

Suivant réquisition en date duo juin rik, déposée Nia Con- 
servation, le «6 juillet rqr8. M. WIBAUX Léon. industriel, av nue 
du Cheah & Rahat agissant au nom et pour Ie compte de la Socidis 
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en nom collectif Wibaux-Prowvost fils, conslituée suivant acte sous.” 
seings privés en date & Roubaix du a8 mars 1915, et dont le sidga © 
esi a Roubaix n° 2, rue de l’HOicl de Ville, suivant punvoir donne’ 
audit acte, domiciliée 4 Casablanca, chez M* Buan Georges, éxpert.. 
géométre. son mandataire, avenue du Général Drude. n° 1, a de.’ 
mandé Himmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété - 
‘i Jaquelle elle a déclaré vouloir denner le nom de : TERRAIN WE- 
BAUX II, consistant en fondouk et terrain située sur la route de 
Médiouna prolong¢te (hors ville). Do 

Cetle propriété, occupant une stiperficie de 3640 métres carrés, : 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Marraché, route de Vi 
diowuna, fondouk Marraché.A Casablanca ; A lest, par la route de M 
diouna ; au sud,.par ia propriété de Si Aissa Ziani_. sur les. Vieux, 

Vouest. par collie des hénitiers de Haim. Bendahan, avenue du Général 
Drude, n° 1 & Casablanca. 

Ls requdérante déclare qu’é sa connéissance i n’existe. sur ,‘e- 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven. 

tuel et quiell: en est propriétaire en vertu d’un acte de vente Cressi 

devant adou! en date du 1" Rebia II 1332, homologué le 17 Rebia It 
1332 par Te cadi de Casablanca,aux termes ‘luquel Si Mohanied ben |” 
Bouchaib dit Ben Essadia et Aissa ben El Hadj Hamou Ziani, lui ont. .. 
vendu ‘adite propriété, ue 

  

   

   
    

   

    

    

Le Conservateur de la propriété fonciére é casablenei, , 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1672°¢ 

Suivant réqnisition en date du 25 juillet 1918 déposdée A la Con- 
sorvition le a7 juilelt 1y18, M, ZAGOURY Ayad, négociant, marié & 
damv Zagoury Etly, 4 Londres. le 3 novembre 1915, devant l'Officier a 
de VBRtat Civi:, suivant contrat, en la forme hébraique, demeurant a - 

Cakublanca et domicitié chez M° Guedj I'élix avocat. rue de Fas, 
n° 41, & Casabl. nca, a deamandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir domer te 
nom de : MAISON ETTY. consistant en terrain hati, située a Casa: -.. 
blanca, rue du Capitaine Hervé, n° 144. - -_ 

Cette propriété, occupant une superficie de 152 mq. So, est limi-' 

tée : au nord . par impasse Canepa & Mme Canepa, chez M. Bibas ° 
Haim. maison Prosper, rue du Dispensaire 4 Casablanca ; 4 Vest, par 
la propriélé de Hadj Mohamed Bon Abid Tadlaoui el Bidaout, rue du. 
Capitaine Hervé, n° 103 ; aw sud, par celle de M. Cohen Elias, rue de” ” 
Larache, n° 83, 4 Casablanca ; A louest. par ta rue du Capitaine Hervé.:~ 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i) n’existe sur le 

      

t . . . . : a 

dit immeublo aucune charge, ni aucun droit réel acticl ou éven- | 

tucl et qu’elle en cst propriétaire en vertu dan acte de vente dressé * 

devant adowl en date du 3 Rebia I 1331, homologué le ¢ Rebia- JI” 

1331, par le cadi de Casab'anca, aux termes duquei Si El Hadj Moha- 

mued Bou Abid Tadlaoni £1 Bidaoni, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1673° 

Suivant requisition en date du 90 juvlet 1918, déposée 4 la Con- 

servation le 27 juillet 1918, M@ DUPASQUIER Antoine Marius, 
purliculier de la Trésoreric d‘Algéria marié a dame Stener ! 

Marthe, sous le régime de ta communauté révule aux acquét 

vant contrat reeu Jere février 1917, 

    

  

hoevard de Ja Tour Hassan, maison Montéro a demandé 1’ 

triculalion en qualité de propristaire dune propmeété A laquel 

déelaré vouloip donner Iv non de . ANDREF MARTHE, connue sous 
le nom de : lotissement Hinere, consistant en terrain A hatir, située 

4 Rabat, quartier des Touarpas 

Colts propriété, occupant une superficie de 751 metres corrés, est... 

samo nord. par da pran- été de Mo Ragect. vice-consul cabinet ©. 
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diplomatique, Résidence Générale Rabat ; A Vest, par t avenue du 
Chellah ; au sud, or la propriété de M Gérard, mgénieur, viredieuy 

do 1’}Omrium d'Entreprises, boulevaid du Bou Regreg & Rabat ; 
Vonest, par la propriété Je M. Thirion. djudant au Camp des Touar. 
was 4 Rabat et par celle de M. Gérard, susnommé. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance j] n‘existe sur le 

(lit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel eb qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente dressé 

devant adoul en date du 10 Redjeb 1336, homologué le méme jour. par 
Ye cadi de Rabat, aux termes duquel Ja Compagnie Marocaine lui a 

vendu ladite propriété. 

Fe Le Conservateur de lq propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

é Réquisition n° 1674¢ 

-Suivant réquisition en date du an juillet 1918, déposée & la Cor 
servation le 27 juillet 1918, M. RIGAUT Jean Josaph Edouard, négo- 

ciani en tissus, place du Marché, \ Rabat. célibataire, domicilié villa 

Jean Bigaut, Rabat-Résidence, a demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propriétaire d unc propriétaire & Jaquclle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : VILLA BENOIT, consistant en terrain bati aves 
jardin, située 4 Rabat-Résidente. 

Cette propriété, occupant une superficie de 490 métres carrés, 

esl “imitée : au nord. par la propriélé dite - Villas Benatar n° 1 4 13 

(réqauisition 737 c) ; &d'est, par la propriété We M. Rolland, inspecten! 

de V’Enseignement primaire ; au sud, per celle de’ M. Braunschwig, 

. veprésenté par M, Nahon, avenue du Général Drude, Casablanca ; & 

Youest, par }a propriété de M. Lequin. sous-chef de buresux aux 
Postes et Téiégraphes A Rabat. 

Le requéranit déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur le 

dit immedble aucune charge, ni avcun droit réel actuel ou éven: 

tuel eb qu il en est propriétaire en verti: d’un acte de vente dressé 

devant adoul en date du 18 Redjeb, homolorué je mame jour, par 

‘e cadi de Rabat, aux termes duquel M Renoit lui a vendu Iadite 
propréité. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

.M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1675° 

Suivani réquisition en date du 24 juillet 1918 déposée & la Con- 

servation le 27 juillet 1918, M. RACHIE: Salah, industriel, célibataire, 

demeurant et domicilié A Rabat, rue El Bahira, dans wne impasse 
non dénommeée. n° tu, qa demandé Vimmatricvlation en qualité de 

propriétaire d'une propriété A laquelle il a déciaré vouloir donner (le 

nom de : RACHID KENITRA ni III, conrue cons le nom de : Bouche- 
lines, consistant en terrains nus et jerdins, située a l’es) de Kenitra, 

lolissament industriel, route de Kenitra-Fés. 

Cette propridié, occupant une superficie de 27 hectares, est ‘ini- 

‘ tée : au nord, par Voued Fouarat, par l’ancienne piste de Fés et par 

la propriété de Sidi Benaissa, propri¢taire 4 Salé ; 4 Vest, par celle 

de M. Courtial Auguste & Paris, 206, boulevard Raspail, représenté 

4 Kenitra par M. L’Hermitte Pierre, rue de !a Mamora et par la pro- 

priété des Bouchetines, sur les ieux jusqu A la voie furrée ; cu sud, 

par Ja voie ferrée ct par la propriété des Bouchetines susnommés ; 4 

Vouest, par la propriété dite : Rachid Kenitra n° 1, réquisition 1644 ¢, 

au requérant. 

Loe requérant déclare qu’aé' sa connaissance il n‘exis*- yur ‘te 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue’ 1 éven: 

iuel ot qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé 

devant adout en date du 1 Djonmada WT +336, homologué le méms 

jour, par je cadi, de Kenitra. aux termes duquel : 1° les héritiers de 

Sid El Hadj ; 2° Sid Abdesselem ben Ali El Bouchti et 3° Sid El Hadj 

Mohamed ben Mohamed El Rouchti Ini ont vendv ladite propriété. 
. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

* laqueile ils ont déclaré voulcir donner le nom de 

_ laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

  

787 ° 

- Réquisition n° 1676: 

suivint réquisition en date du 26 juillet 19178 déposée & la -Con- 
servation le méme jour, MM. 1° BOUPECKER ben ROUCHAIB El MAA- 
KOUFI, menuisier. rue du Fondouk, n™ $0 ct $2: MILOUDI ben | + 
BOUCHAIB E] MAAROUFI, cultivateur, rue du Forndouk; n° 11, tous > * 
deux A Casublatica cl mariés selon ja loi_ musulmane, domiciliés 4 
Casablanca, cn leurs demeures sus indiquées, ont demandé i’imma- 
triculalion en qualité de co-propriétaires indivis d'une propriété & 

NISSINS, consis: ...: 
tant en terre de culture et baraque, située 4 Casablanca: -bantioue, prs 9° 
de V'ancienne piste de Mazagan, quartier de V Aviation, caidat de .Mé.. 
diouna, 

Cette gropr idté, occupant une superfic sie de 3 hecteres, est Timi- 
tée swe nord, par vn terrain militaire, camp d’aviation ; A Lest, pe 
Ja propriété’ dite : Nissins II, réquisition 1695 c. aux requérants 
sud el 4 i‘ouest, par la propriété de ta Compagnie Schneider 4 Casa 
blanca. 

Les requérauts déclarent qu "2 leur | cémhaissance il n ‘existe | sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actvel ovi éven: 
lucl et qu'ils en sont propriétaires en vertu fe deux actes drrezads - 
devant qdon} Te 1° an date du 22 Moharrem :33r, honidlogué i “9: 
Mohsarrem 1331, aux: termes duquel l¢s adculs.uttestent que feu Sia. 
Idriss ben Bouchaib ben Brahim 1 Maroufi (frére germain des requé- - 
rants) détonait Ja dile propriété depuis une époque dépassant celle -. 
de la prescription légale ; je 2° en dete du 22 Hidja 1333, -homodlogué .. Pas 
Je méme jour, par le cadi Je Mae blanca constatant que les requérants, 
sont propriétaires de |immeuble objrt de la réauisition, pour Vi avoir ‘ 
recueillic dans. Ya succession de leur frére sus-nommeé, — ‘ 

  

        

  

Ce Conservaleur de la propriété fonciére a Caseblanca, 

. M. ROUSSEL. 

    

Réquisition n° 16'77° 

Suivant réquisition en date du +6 juillet 1918, déposée A la Con. | ~ 
servation le méme j jour, MM. 1° ROUBECKER ben ROUCHAIB E] MAA... 
ROUFI, menuisier. tue du Fondouk, n™ he. at fa; MILOUDI ben. ..: 
EOUCHAIB El MAAROUFI, cultivateur, rue du Vondouk, n° rr, tous | 
deux 4 Casablanca et mariés selon la loi musuimane, domiciliég A: |: 
Casablanca, en leurs demeures sus indiquées. ont demandé l’imma- 
triculation en qualité de co-propriétaives indivis d’une propriété 4 _- 

: NISSINS II, ‘consis- - 
tant en terrain nu, située 4 Casablancr-banlieuc, prés de V’ancienne 
piste de Mazagan, quartivr de lAvieliow, caidat de Médiouna ‘ 

Cette propriété occupant une superficie de';850 métres carrés, . 
est limitée : au rord, par le camp @’Aviation militaire ¢ an sud-est, 

par la propriété de Karl Fick, (sujet allemand), représenté par ‘le 
sequestre des biens ausiro-alemands, le dil terraix: exproprié par ie 

  

Génie militaire ; au sud. par une daia, appaiienant aux requéants. 
et AM. Amieux, A Casablanca, route de Mezagan . A T outst, par Ja 
propriété des. requérants dite ; Niss‘ns I, réquisition 166 ©, 

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

‘dit immenble aucune charge, ni ancun droit réel actucl ou éven- 

tuel et qu‘ils en sont propriétaires en vertu de deux actes dregsés 

devant adoul Je 1° en date dv. 2: Moharrem. 1331, homologué je >9 
Moharrem 1331, aux termes duquel 'es adouls attestent que feu Sid 

Tdriss ben) Bouchaib Fl Médiouni E! Maroufi (frre germain des re- 

quérants) posséde la dite propriété depuis une durée céphssant celle 
de ‘a prescription légale ; '2 a® en date du 22 Hidja 13334 homplogué 
le méme jour, par Je cadi de Casablanca corstatant cue les requérants 
sont propriétaires de Vimmeuble objet de la réquisition /pour Vavoir 
recueillie dans la succession de leur fraére sus-nommé “ 

Le Conservateur de la propriété fonciére a\casablanca, 

M. ROUSSEL. @ 

 



one
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Blad el Gueddari IV » réquisition 814°, situeé tribu 
des Mokhtar (Bureau des Renseignements dé Mechra 
Bel Ksiri), dont Pextrait de réquisition d’immatricula- 
tion a paru au Bulletin Officiel du 26 février 1917, 
n° 227, 

Suivant réquisition complémentaire en date du a1 juillet 1918, 

Vimmatriculation de la propriété bite : BLFL EL GUEDDARI IV 

béjuisition 814 ¢, est poursuivie, en oulre des propriétaires précé- | 
deniment dénommés aux noms de : 

'}° HADI: THAMI BEN. MOHAMED EL GUEDD: ARI. demeurant 3 

Said, ruc de Blidah, marié selon la loi musulmane ; — 

8? AHMED REN KACEM EL GUEDDARI, demeurant at Dar Gued- 

: dari, marié: selon Ja.loi musulmane ; 

ST TESS. 3. DIILLALT BEN ALLAL EEN MOHAMMED EL GUEDDARI, mé- 

- me lieu, marié selon la loi musulmane. 

. 4° MOHAMMED BEN ALLAL, frére du pateddent demeurant a Salé. 

Tous co-proprictaires indivis par parts évales pour chacun des 

co-propriciaircs males e, A concurrence d’une demi part d’homme 

pour chactine des femmes. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

* 
* * 

| EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
¢ Blad el Gueddari V » réquisition 815° située tribu des | 
Mokhtar (Bureau des Renseignements de Mechra Bel 
Ksiri), dont extrait de réquisition d’immatriculation 
a paru au Bulletin Officiel du 26 février 1917, n° 227. 

BULLETIN OFFICIEL 

| 
| 
| 

  
| 

Sutvant réquisition complémentaire en date du 21 juillet rgr8, 

limmairiculation de la propriété dite : BLEN EL GUEDDARI V, 

réquisition &15¢, est poursuivie en ontre des propriétaires précé. | 

demument, dénommés aux noms de : 

Y HADJ THAMI BEN MOHAMED EL SUEDDARI demeurant a 
Saié, rue de Blidah, marié salon la ioi musulmane ; 

2° AHMED BEN KACEM EL GUEDDARI, demeurant a Dar Gued 
dari, marié selon la Joi musulmane ; 

3° DJILLALI BEN 'ALLAL BEN Mou AMMED EI. GUEDDARI, mé- 
_ Me lieu; marié selon la loi musulmane. 

4e MOHAMN: -ED BEN ALLAL, frére dn précédent.demeurant A Sals, 
- Tous. co-propriétaires indivis ‘par parts teves pour chacun des 

co prapriétaires males et A concurrence d'une demi part d*homn:2 
‘pour chacune, des femmes. 

Le Conservateur de {a propriété janciére & Casablanca, 

' M. ROUSSEL. 

* 
* & 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite : 
« Blad el Gueddari I » réquisition 812°, située tribu des 

  

Moktar (Bureau de renseignements ‘de Mechra Bel | 
Ksiri), dont Vextrait de réquisition d’immatriculation | 
& paru au Bulletin Officiel du 26 février 1917, n° 227. 

Suivant réquisition complémentaire en date duo: juillet 7918, 
Vimmatriculation de ja propriété dite - RLED EL GUEDDARI 1, 

-réquisition 81ac, est poursuivie, en cutre des propriétaires précé. 
demment dénommés’ aux noms de: 

1° HADJ THAMI BEN MOHAMED EL GUFDMARI demeurant A 
Se'é, rue de Bidah, marié selon la loi mnsulmane - 

> servation te méme jour, M. 

2° AHMED BEN KACEM EL GUFDDARI, dememant i Dar Gued- 
dari, marié selon la loi musulmane ; 

3° DHLLALI BEN ALLAL BEN MOHAMMED EL GUEDDARI, mé- 
me Jieu, marié selon la loi musulmane. 

4° MOHAMMED BEN ALLAL, frre du piécédent demeurant & Salé, 

#me lieu, marié selon la loi musulmane. 

  

    
      

  

     
   
     

   

   

    

N° 303 du: 12 aout 1918, 

Tous co-proprictaires indivis par parts égatas pour chagun j 

co-propriétaircs males ep a concurrence dune demi part @Tomm 

pour chacune des femmes, 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
” 

a & 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Blad.el Gueddari III » réquisition 813°, située tribi 

des Moktar, (Bureau des Renseignements de Mechra 
Bel Ksiri), dont extrait. de réquisition d’immatric 
lation a ‘paru au Bulletin Officiel du 26 février 1% 
n° 227. — . 

Suivant réquisition complémentaire en date dua juillet 1913; 

Vimmatriculation de Ja propriété dite : BLED EI GUEDDARI TH 

réquisition 813, est poursuivie, en outre- ‘des propristaires’ " précé=. 

demment dénommiés aux noms dé : - 

° HADI THAMI BEN MOHAMED EL GUFDDART, demeurain 

her rue de Bidah, marié selon la loi musulmane : . : 

3° AHMED BEN KACEM EL GUFDDARI, demeurant AY Der Gued 

marié selon la loi musulmane : 

3° DJILLALI BEN ALLAL BEN MOHAMMED EL GUEDDARI, m 

mae 
a4 

dari, 

  

4° MOHAMMED BEN ALLAL, frére du prec édent.demeurant a Salé. 

Tous co- -propriétaires indivis par parts doaves your chacun ,des - 

co-propriélaires males et a concurrence d'une demi part d’homme. ~ 

pour chacune des femmes. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL: . 

¢ 

— CONSERVATION D’OUDJDA 
——s 

  

Réquisition n° 169° 

Suivant requisition en date du 22 juillet 1918. aéposée | ala Con. - 

PORTES Léon Firmin, ingénieur’ civil, ~ 

néa Ganges (Hérault), le 5 octobre 1884, cé! ibataire, demeurant el a 

doimicilié 2 Oudjda, route dia, Camp, msison Martinez; a deman‘ié. 

Vimmatriculation en: qualité de propriélaire d’une propriété actus 

Icment conntue sous ly nom de : : Toumiet et A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de: TOUMIET, consistant en terres de labours, 

sittée A 6 kilométres au nord de Berkane, sur la route de Berkane au. 

Mechra, au lieu a@it : Slimania. peste de Ber ne, cercle des Benj 

Snassen. 

   

   

  

   

   

    

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, 77 ares,. 
est limitée : au nord ct A Vouest, par la propriété de Mo Taylor, pro- =~, 
prictaire, demeurant A Berkane ; A V’ast, par la propriété de M. Krauss. * 

Auguste, propriétaire, demeurant 4 Oudjda * au sud. par la proprigts 

de M. Decaillet, propriétaire, demeurant a Rouyba (Algérie). 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i} n’existe sur le o 

dit irmmenble aucune charge, ni aucun droit récl actuel cu éven> 

luel et qu'il en est propriétaire en vertu @un acte de vente souse - 

seings privés en date du > décembre 1919, aux termes cuquell M. Oba- 

dia Joseph tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, | 

- . F. NERRIERE. 

Réquisition n° 170° 

   

   

Stuivant réquisttion en date du rr juillet :918, dépnsée a It Con- 

servation le 26 juillet 1918, M. RICO Frédéric, Commis ‘des Postes, * 

Alger, actuellement mobilisé A Ain Fritigsa (Matoc Oriental). au? _-. 
Régiment Ju Génie, né a Fl Achour (prevince d'Alger), Ye 16 décem:



  

Nt B08 du 12 aodt rgr8. 

  

bre 189 3  télibataire et domicilié & Berkane chez M. Rico Antoine, 

a demandé Vimmatriculalion en qualité de propriétaire d'une pro- 

4 priété actuellement connue sous le nom de : Madagh, 4 lequelle ia 

-déclaré vouloir donner le nom de MADAGH, consistant en terres de 

labours et en friches, située A ro kilometres enviion au nord de Ber- 

kane, & l’est de Ras al Merdja, poste de Berkane, cercle des Beni Snas. 

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

téa : au nord, 1° par Ja propriété de M. Vautherot Gaston, proprié- 

“= -taire A-Berkane ; 2° par des terrains appartenant au Makhzen ; a I'est 

-et & Youest, par des terrains égaiement Makhzen ; au sud, par la pro. 

iété des héritiers Amilhac Joseph qui sont - 1? Mme Muller Anna, 

cuve; °° Amilhac Berthe Irma, ivstitutrice, demevrant toutes 

, déux a Douéra 6 (département d’Alger) - 3? Amilhac Louis Jean, culti- 

    

    

ves 5 ;.5° Amiilhac Lucie Rose, épouse Peulard Léon, diseiteur d’école 

a Oudida. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur te 

dit: immeuble aucune charge, ni aucen droit réel actuel ou éven- 

“tuel autre qu’une hypothéque de premier rang consentie au profit 

--de M. Lestrade-Carbonel André Henri, administrateur adjoint. de 

Commune mixle, actuellement attaché an Gouvernement Général de 

VAlgérie, demeurant A Alger et domicilié 4 Oudjda, chez M. Boulard 

Léon, directeur d'Ecole, pour sfireté d’une somme de quatre mille 

cing cants francs, montant en principal du solde du prix d‘acqutsition 

-des terrains sus-désignés et qu’i! en est prcpritlaire en vertu d’un 
“acte de vente sous-s*ings privés en date du 20 janvier 1918, aux termes 

duquel M. Lestrade Carbone], Ini a vendu ledile ic priéteé. 

Le Conservatour de lq propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 
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-vateur’ & Berkane ; 4° Amithac Roger, soldat au 3° Légiment de Zous- - 

  

  

Réquisition n° 174° 

Suivant réquisition en date du a6 juillet 1918, “déposée ¥ Ia Con- 

servalion le méme jour, “M. GONZALEZ Fiancois, entrepreneur de 

peintures, né & Huercal (Espagne), le 7 mars: 1&91, ‘meré, suns ‘con- 

irat, & Oran, le 29 avril 1293. 4 dame Marie de | Incarnation de Vera, 

demeurant et domicilié A Oudjda, rue d'Isly, » demandé Vimmstri o 

culation cn! qualité de propriétaire d'une propriété actuellement con. 

nue sous Ie nom de : Maison Segura et A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : MAISON GONZALEZ, consistant ep terrein Yes 

constmuctions 4 usage ahabitation, cour et *puits, siluéc a Oudjda, 

routealu Camp, quartier de l’Eglise. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 ares, 74 centiares, ao 

est limitée : au nord, par Ja route du Camp ; A I'est, par la-propriétg*. 
de M_ Astier, propriétaire, demeurant & ‘Oudjda . ao .sud, "par “Ya moe 

propriété de Djilali Ould el Medjahri et celle de-Aicha, et tee OS 

El. Hadj ben ‘Abdelkadiri, dementant tous’ a Oudjda, : a      marti ier 

Chafi ; A Voucst, par la propriété dite : Villa ‘Yvinne, réquisition + ioe eG 

Le requérant déclare qu’A sa connlaissince il nexiste _ sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun. droit .rée! actvel ou éven: . 

luel et qu’il en est propriétaire pour, favoic ‘acquis dens Vindivision , 

avec M, Lenoir Emile de M. Segura Joseph, suivant acte d'adoul en’ - 

date du 28 Hidja 1334, homologué par Si Bouhekeur ouchentouf, ae 

cadi d'Oudjda et approwé par M. le Haut ‘Commissaire Chérifien, la 

L7 Hidjs 1334 el s’élre rendu ensuite acquéreur des droils de M ‘Lenoir: 

Emile. en vertu d’un acte de cession sous- seing, privé. du 4 juillet 1978. 

Le Conservateur de Ja propriété fonciére a Oudjda; 

F NERBISRE. 

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES®  — 

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 893° 

"* °° Propriété dita : ROUDH EL HORRA, sise A Salé, hors Bab Fés. 
i ‘Requérante : LA SOCIETE MAROCAINE, représentée, par M. Da- 

‘amen A Casablanca, route des Ouled Ziane, carrefour Ben Slimane. 

_ Le bornage a eu lieu le 11 octobre 1917. 

Le Conservateur de la propriété joncidre & Casablanca, 

‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1065° 

. Propriété dite : UNION FRANCO-MAROCAINE III, sise dang te 
‘caidat des Ouled Abbou. contréle des Ouled Said et appelée : Essa- 

ikhera. 

Requérante : UNION FRANCO-MAROCAINE A. DOUTRE et Cie, 
_ domiciliée chez M. Antoine Doutre, boulevard de ia Liberté, 134, 4 

Casablanca 

Le bornage a eu liew le 18 mars 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL.   

Réquisition n° 4066" os 

Propriété dite : UNION FRANCO-MANOCAINE IV, sise dans ie” _ 
caidat des Ouled Abbou, annexe des Oued Said et eppelée Bou-.. 
kelkha Chebayou El Hiti et Ramilia. 

Requérante : ‘UNION FRANCO-MAROCAINE A. DOUTRE et Cio, ~ 

_domicilige chez M. Antoine Doutre, boulevard de la-Liberté, 134, a. 

Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le 20 mars 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

.M. ROUSSEL. — 

Réquisition n° 1160°¢ 

Propriété dite : OULED ZIANF, 

Zianes ° : 

Requérants : MM, 1° RANOUTL Paul, demenzent & Tanger; 2° 

DARMET Marius Amédée Edouard, demeurant 2 Caseblanca, domi. 

ci‘iés tous deux chez M. Wolff. rue Chevandier du Valdrome~é Gasa-- 

blanca. 

sise &4 Casablanca, route des Ouled 

"Le hornage a eu Jieu le 2 avril 1978. 

Le Conservaieur ge la propriété jonciare 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 

-cription ou des oppositions aux dites réquisitions d ‘immatricula. 
tion est de deux mois a partir du jour de la présente publication.’ 

   + 

    

  

_ Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de la Justice. de 

°Paix, au bureau du Cafd, & la Mahakma du Cadi.



790. 
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oy    N° 303 du 12 aodt 1918. 
  

Réquisition n° 1174° 

Propriété dite : VILLA MARIE, 5, sise & Ceeablanea, quertier Et 
Maarif, rue 7, n° 24. 

Requérant : M. ANANIA Nicolo, demeurant et domicilit a Casa- 

blanca, quartier El Maarif, rue 7, n° 24. 

Le bornage a eu jiew le 22 mars 1918. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1194° . 

Propriété ‘dite : PAROISSE NOTRE-DAME II, sise 4 Casablanca. 
~ ‘lotissement, de Champagne, rue de Mourmelon. 

_, SRequérant : M. BERTIN Maurice, demeurant et domicilié 4 Uaea- 
7 i ca, boulevard d’Anfa, n° a1. 

8 rornage.. e.8 eu diet, lie 16 mars 1918.     
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1196° 

” Propriété dite . BOUCHET Il, sise A Gasablanca-Maarif, nouvelle 

roule de Mazagan, et Oued Bouskoura. 

\ . Requérant : M. BOUCHET Louis Léon Marie Joseph, demeurant 

‘domicilié A Casablenca, mia Amiral Courbet, immeuble de la Fon- 

~ gire, . : 

Le bornage a ett’ lieu le 20 mars-1918. 

- Le Gonservateur de la propriété fjonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

/ Réquisition n° 1249+ . 

Propriété dite : GRIMALDI FRERES, sise 4 Casabfanca- Maarit, 
‘rue 8, n° 7. 

+. > Requérants : MM. 1° GREMALDI Salvatone ; 2° GRIMALDI Jacomo, 
demeurant et domiciliiés & ¢asablanca-Maarif, rue 8, n° 7 

Le bornage a eu lieu le a1 mars 1918. 

OO Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanco, 

M. ROUSSEL. 

_Réquisition n° 1250° 

-Propmiété dite : GRIMALDI, sise & Casablanca-Maarif, rue 3, n° 7. 

Kedquérants : MM. 1° GRIMALDI Salvatone ; 2° GRIMALIM Jacomo, 
demeurant et demiciliés i Casablanca-Maarif, rue 8, n° 7 

L; bornage a eu lieu le 21 mars 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

y : M. ROUSSEL. 

# 

  
  

   
     

    
   

    

      

‘Réquisition n° 1254° 

  

Propriété dile : RAMLIAT EL AJOUL, sise & Soualem El Abid 
a 30 kilométres de Casablanca, entre ‘@ route et la piste d’Azemmou 

Requérants - 1 Mohammed ben Ahmed ben Abid Fs Salmi E)- 

Abdi ; 2° Bouchaib ben Ahmed ; 3° Miloudi ben Ahmed, tous. demeu 

rant rue Sidi Fatah, n° 26 a Casablanca." . 

Le bornage a eu lieu le 11 mars 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Cusablanca 

M. ROUSSEL. 

 Réquisition n° 1276° a 

Propriété dite. : USINE DE LA SOCIETE MAROGAINE DU BA 

MENT, sise & Casablanca. route des Ouled Ziane. . 

Requérante : LA-SOCIETE MAROCAINE DU PATIMENT, GARI 
et Nie, représontée par M. Katz Emile Maxime David, domicilié a Ca 
sablanea, rue Coed Bouskoura, n° 9. 

Le bornage a ew licu le 5 avril 1918. 

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

  

‘Réquisition nv 1209¢ 

Propriété dite : ATELIERS DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE MA o 
ROCAINE, sise 4~Casablanca, boulevard Carcutaire, prds du boulevard: 
de la Gare. 7 

Requérante : LA SOCIETE INDUSTRIELLE MAROCGAINE, repré- = 

sentée par M. Ernest Leplanquats, domiciligée A Casablanca, rue Ami- 

ral Courhet, ; 

Le Lornage a cu lieu le 8 avril 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablane 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1805°. . : 

Propriété dite : CREDIT MAROCAIN re 6, siso 3 Casablanca, routs 
de Médiouna eét rue de la Marine et appe'ée : Terrain Ohana. 

Requérant : LE CREDIT MAROCAIN, domicilis & Casablanc 

chez M° Cruel. boulevard de MHorloge. n° 98. 

Le bornage a eu lieu le 10 avri! 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanc 

M. ROUSSEL. 
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Lia Direction du « Bulletin Officiel » décline teute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

BMPIRE CHERIFIEN 

-Protectorat Francais 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L&TAT 

AVIS 
*: TLest porté ala connaissance 

"du public que V’'immeuble do- 
manial dénommé « Blad Asked- 

jour, sis 4 Marrakech, circons- 

cription de Marrakech-Ville a 
été délimité le 26 Novembre 

1917, par application du dahir 

du 3 Janvier 1916 et conformé- 

ment a l’arrété viziriel du 17 

Octobre 1917. 

Le procés-verbal de la Com- 
mission qui a procédé 4 cette 

délimitation a été déposé le 29 

Novembre 1917 au Bureau des 

Renseignements de Marrakech- 

Ville ot les intéressé3 peuvent 
en prendre connaissance. 

Ledélai pour “former opposi- 

tion A la dite délimitation est 

-de trois mois 4 partir du 45 
Juillet 1918 date de l'insertion 
du présent avis au « Bulletin 
Officiel». sists ow 

_. Les oppositions rout reques 
dans le délai” sus indique au 

Bureau des Renseignements de 

Marrakech-Ville. . 
Rabat, le 7 Juillet 1918. 

Le Chef du Service des Domaines 
: DE CHAVIGNY. 
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Avis au Public 

Le MARDI 24 septembre 1g1o 
& la Résidence Générale A Ra- 

bat, il sera procédé a Vattri- 

bution, par voie de tirage au 

sort entre ies demandeurs ins- 

clits, de huit lots de colonisa- 

‘tion; sis a [etitjean ‘Sidi Ka- 

cem),. région de Rabat, et com- 

Prenant un fot de 180 hectares, 
1 de zoo hectares, 2 de 910 hec- 

tares et 4 de Svc hectares. 

Seules sont qualifiées, pour 
déposer ume demande et parti- 
ciper ay tirage-au sort, les per- 
s0nnes de ‘mnationalité. frangai- 

se, dégagées de toutes obliga- 
tions militaires (1), ne possé-   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

dant pas déin au Maroc de pro- 

priétés formant une surface 

totale supérieure 4 500 hecta- 

res et qui prendront l’engage- 
ment de s’mstalier ellles-mé- 
mes sur la propriété vendue ou 

ay installer une famille fron- 
¢aise dans un délaj d’un an. 

Les demandeurs qui pren- 

diont Vengagement de sins- 

taller eur-mémes cl en person- 

ne Hreront au sort les pre- 

miers. Les demandeurs de Ja | 

deuxiéme catégorie ne vien- 

dront 4 Vattrihution que s’il 

irste des. lots disponibles, 

Le prix de vente fixé A aov 

francs Vhectarc, pour le lot 
n° r et 4 150 francs pour lea 

autres lots, sera payable rn dix 

termes annucls, successiis et 

égaus. 

Le vente comporte “des char- 

#es de co'onisation el de mise 

en valeur. 

Le cahier des charges, en pré- 

paration, sera publié incessam- 
ment au Bulletin Officiet du 

Protectorat. " 

Les demandes deviont par- 

venir 4 lg Direction de ]'Agri- 

culture, du Commerce et de ‘a 

Colonisation avant fe 12 sep- 

tembre i978, | accompagnées 

d'un extrait du casier judiciai- 
ve du demandcur el, s'il y a 

lieu, de sa dérlaration . consta- 
tant qu’il poss‘de moins de 

Soo hectares de terres au Maroc. 

Pour tous renseignements. 

envais de notices. eic., s’adres- 

ser 4 la Direction de l’Agricul- 

ture, du Commerce et de la 

Colonisation 4 Rabat. 

  

(i) Un lotissement spécial sera ré- 
servé i Fissue des hostilites. aux mo- 
hilisés et prisonniers de guerre. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiare Instance 

de Casablanca. 

tr scription iequise, pour tout 

le Maroc, par M Auguste Vic- 

tor LEVENARD. ntgociant, do-   

oicilié A Maragan. de la firme : 

RUCHE MAROCAINEL 

dont il est propriéiaire pour les 

villes de Mazigan, Marrakech, 

Tircudan, et Agadir _ 

Déposég le a5 juillet z918, au 

Secrétarial-Greffe du Tribunal 
de premiére Instance de Casa: 
blanca, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

Par ordonnance de M. le juge 

de Paix de Casablanca, en date 

du 18 juillet 1g18. Ja succession 

du siceur CHERROUCH Asead, 

décédé A Casablanca, le 16 juil- 

* let 1918, en son Vivant commer: 

sunt, demeurant dite ville,quar- 

tier Bousbir, a éte déclarée pré- 

" gsumée vacante. 

En conséquence, le Curatent 

invite les héritiers, ayants droit 

et créanciers 4 se faire connef- 

tre at a justifier de leur qualit: 

par la preduction ce toutes pid- 

ces utiles. 

Le Curateur aux Successions 

ze vacantes, 

D. A. ZEVACO. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance 

de Casablanca. 

Inscription requise pour tout 

le ressort du Tribunal de Casa- 

blanca, par M, Jean Joseph 

Abt, négociant, demeurant A 

Casablanca. 1, rue de la Liber- 

1é, de la firme : 

JOSEPH ABT 

Déposée au Secrétariat-Grefie 

du Tribunal de premiére Ins- 

de Casablanca, ‘We 31 juillet 

1918, . 

Le Secrélaire-Greffer enichey pty 

SAUYAN.   

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe’ du Tri- 

bunal de premiére Instance 
de Casablanca; 

Inscription requise. pour tout 

le ressort du Tribunal-de Gasa- 

blanea, par’ M, - Jean. Joseph’: 
-demeurant’ a. :, 

rue: “de Margeille, ue 

Abt, négociant, 
Casablanca, 

de Id firme : > a 

ETABLISSEMENTS ABT’ 

‘BEDEposée au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premiére Ins 

juillet‘. de Casablanca, 

1918. 
le: 3: 

Le Secrétaire-Greffier en Chef'p i, 

' SAUVAN, - 

‘ EXTRAIT) 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe. du Tri- 
bunal de premiére Instance. 
de Casablanca. 

Aux termes d’un acte sons- 

seing privé, enregistré, fait, 4 

Marrakech, le 81 maé 1918, an- 

niexé Aun acte, enregistré, re- 

fu aux minutes notariales du 
Secrétarial-Greffe du Tribunal 

_de premitre Instance de, Casa- 
blanca, le 18 juillet, 1918. 

If q été formé entre M. Mau- 
rice SOUSSANA. négociant de- | 

meurant 4 Marrakech, comme 
gérant é! une personne deési- 

gnée A TVacte comme comman- 

ditaire, une Seciélé en com- 

mandile ayant pour-objet le 

commerce d’importation ct 
deyportation ct généralement | 

toutes opérrations .commercia- 

les telles qu_elles sont prati- 

quées sur la place. 

La raison social: est.: « Mau- 
rice SOUSSANA et Cie ». 

L* siége social est fixé i Ma 

rakech ; il jcurra étre trang. 

féré dans tout entre leu du 

consentement des deux_ parti 

Le capital secjyal es, fixé + 

soixante-on/e mille franés dowt 
sohante-dix mille francs en 

espéces versés par le comman- 

ditaire el mille francs repré- 
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— wpa 

sentant Vapport — d industric 4 leur volonté on continuer Ie- EAR EET ESAS SIT Ea 

fait par M  Scussana dit contrat: de Société ou lui ; 

La Société est consi tide dor ner fin, mais & charge pour if AR I URI [ 

pour une période de dix-neul eux de faire connaitre tcur vo- | #9 

mois du premuer juin tik au lonte au commanditaire dans . 

trante-un décembre rgtg i le le mois qui snivra le deeds. DIABETIQUES 

pourra é@tre renouselée pour La yrérance le fa Socitté ap. HEPATIQUES 

une nouvelle période d'un an. 

du premier janvier au trente 

un décembre ct ainsi d/anné 

en année, 4 a volonté des par- 
dies, chacune deciles conservamil 

le droit de donner fin au con 

trat soit A la fin de la premiére 

période, soit au cours de cha- 

cune des périodes annualles 

suivantes, & charze per clle de 

prévenir l'autre par Icttre ve 

commandéc treis mois avant 

l'expiration de ja période cn 

cours. 

En cas d+ décés de M. Sous- 

sana, ses ayants droit pourrginl   

perlient aM. Soussana quia 

seul la stgniture sociale 

Les Dinéfiers nets, s’il en 

exisle, seront partagés par moi 

tid entre Tes parties © i} on sera 

d2 méme des pertes. 

Ey aulres clauses insérées ar 

dit acto dont une expédition - 

a Glé déposte 'e 80 juillet 19s 

ay Seerétariat-Greffe duo Tribu- 

nal de premiére Instance de 

Casablanca , 

Le Secr@tatve-Grefrieren Chef pot, 

SAUVAN. 
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VICHY | 
CELESTINS 

Bouteilles, demies et quarts 

ELIMINE L’ACIDE URIQUE 
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Banque @’Btat du Maroc 
SOCIETE ANONYME 

Siége Social : TANGER 
  

AGENGES 

Aicazarquivir, Casablanoa, 

Larache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 

54 Succursalas et Agences an France, Algérie at Tunisia 4 

AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, MAZAGAN, MOGADOR, OUDJOA, RABAT, SAFFI, MAR 

Rabat, Saffl, Tétouan 

ee ee re 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE | 
Société anonyme au capital de 78.500.000 de francs 

Siege Social: ALGER — Siege central: PARiS, 43, Rue Camb: 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE é 

Préte fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forte Change de Mone - 

naies — Dépéta et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encalssements — 

  

     
      

FONDEE EWN 1881 

Ouverture de Crédit. 
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