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“(Arréid Résidentiel du 26 Jauvier {918 — B.O, ON PEUT S’ABONNER: 
ne 276 du 4 Février 1918). A ta Résidence de France, a Rabat, 

i l'Office du Protectorat du Maroc 4 Paris 
et dans tons les bureaux de poste, 

Pour les abonnements at les annonces, s'adresser 
& la Direction du Bulletin Officiel. 

les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
Trésorier Général du Protectorat. Les paiements en 

  

Pour les annonces réelames, s‘adresser A la 
Direction du Bulletin Offtciel, Résidence Gé- 

Les abonnemenis partent du fe de chaque mois.   | timbres-poste ne sont pas acceptés, nérale, Rabat.     
_Leaginnonces judiciaires at légales prescrites pour la publicité ot la validité das actes, das procédures at das contrats pour toute la zone du 

© 
Protectorat Francais de !'Empira Chérifien doivent étre obligatoirament insérées au " Bulletin Official " du Protectorat, 
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SOMMAIRE routes et la prospérité florissante du pays sont les, résu tats. oe ~ du concours que Votre Gouvernement illustre ne cessé de - — Telégramme de S.M. le Sultan au Cummissaire Résfdent Général . 887 préter a Notre Majeaté; depuis l’établissement du Protecto: . ot # rat francais sur cet Empire Fortuné. Notre Majes : -PARTIE OFFICIELLE paces | blicra jamais que les résultats immenses réalisés | a 
Arréié Viziriel du & Aofit 1918 (29 Chaoual 1836}, réglementant la si- moment difficile ont été atleints race & votre & tee ery es yidaires en sursis dappel inis & la disposition ery | activité, a votre intelligence éclairée et au concé ey ¥. Ss Clore . : I 

“3E=. Arpété Residentiel du 9 Septembre 1918. portant rattachement a la cieux de vos collaborateurs qui, dans le bled loint yr tra- : | _ Subdivision et Region fe Mekies OI rile de MoueDenib. 878 | vaillent pour Ie bien dir Pays et s’efforcent d’aplanir-avec: — Dé tielle du 10 Septembre + réviemeutant les trans- 
. * “e » “ors do voyageurs des narehanidises et des aniuaux sur les les ‘moyens réduits toutes les difficultés créées | ‘par nos énne- root “4 mains de iar militaires, i Voccasion dela foire de Cusablanca. “ mis’ communs, les Allemands, contre lesquels nous com- ~ 5, — Ordre!téner ei 102 . : i 
~'6. — Tableau d’ meen 102 et nominations dans les cadres du Persunnel battons fous ct sur lesquels nous sommes désormais certains de la Police Générale vy. “i de remporter la victoire finale avec l'aide de Dieu. 5 Ta iditi tt mporaire au Marit: pecvbal P.¥, 29. 88 

8 rea te ee y. al st et nporaive so gB2 © Aprés avoir accompli “le pélerinage traditionnel, au “ sanctuaire du vénéré maraltiut Moulay Bou Azza, Notre 
PARTIE NON OFFICIELLE Majesté quittera la Région demain matin jeudi, 4 six. h 

k pour.ge rendre 4 Ia Kasbat de-Boujad. 3 Situation politique et militaire de la zone francaise du Marde ala . =, 
daje du {1 Septembre 1918.” Mfsrakoch dsant 888 nm vous envoyant 1 expression’ — ala Rab: uw e , i Marrakech duyan of + : 1 ~ Fontlonement Maka Copia Toba ot 2 gg’ tion, Nokge Majesté vous renouvelle tet 

4, ~ Situation agricole au 1** Septembre 1918. 886 | amitié era inde et sincere, » 
42, — Réorganisatfin judiciaire de la Région de Meknés ae 
43. — Situation générale sanitaire pour le mois d'Aodt 1918. Ba i 

14, — Suspension des achats de esréales par Tintendance = . # . 
45. — Achat de crin végétal par lIntendance . ase PARTIE OF FICTELLE 46. — Consortium d'exportation des wuls . te Cacabt hee uisitions ss ; “ 17. = re. — Conservation de Casablanca : Re . oy 

, = Proprists Fouctére, » Extrait rectificatifa la réquisition 1386. Errata ae ix avis de cloturessde bornayes 1154 et 02, Avis de cloture de : . , 1339, 1385. Nouvel avis: O- ee eae pornaae. 1 we 15 ration we ‘Oudjda : Requisition ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1918 (29 Chaoual 1386) 
e 477 & 180. Extrait rectificavif & la requisition ne 66 eam ase | TOSlementant la situation des militaires’en sursis @appel . ne" 37, 38 et 5 tla requisition. nf 75. Avisdeloture de bornage n"37 eo mis.4 la disposition des Services du Protectorat. cs 

LE GRAND VIZIR, 
4 Vu Vavis émis par te Conseil d'administration du per TELEGRAMME DE S:M. LE SULTAN 2 ; 

Feontiel des Serviceg-Civils dans sa séance du 13 juillet 1918 GENERAL a ] 9 COMMISSATRE RESIDENT 
Tote sur ‘Je.rapport présenté’] par la Commission nommée a la prd- 

an 2 cede séance du Conseil ; . 
« Notre voyage A ‘travers le Tadla ¢ et ie Zafan se peursuit annite: é * dans des, conditions excellentes. “Fenthousiasme. manifesté ° % 

. : , ‘ satfaite des ARTICER PREMIER. — Les sous-officiers. caporaux et sol - “par Notre euple sur. Notre passages lagpéeurité P . — P ; 
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dats détachés dans une administration quelconque du Pro- 

tcctorat el placés dans la position de sursis d’appel, recc- 

vront sur les ‘fonds du Budget du Protectorat, & compter de 

la date de leur mise en sursis et tant qu’ils ne seront pas 

remis & la disposition de ]’autorité militaire, les allocations 
fixées ci-dessous“variables suivant leur résidence, leur grade 

dans l’armée et leur ancienneté dans ce grade : 
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GATBGOWIES | 4 -SoLDE A SOLDE | | 
GRADES DES. : OBSERVATIONS 

LOCALITES |JOURNALIERE| MENSUELLE 

Soldats ... 1 320 a 
, 20 300 * 

3 280 

Caporaux . 4° 345 | 
Be 5 325 

3 305 

Sergents. . 4m 380 480 
2 353 375 

3 330 350 - 

ita aus ; ire 400 420 
2° 375 390 
= 350 7 360 

Adjudants.| I" 470 Agi 
a Qe 440 AnD 

3 ALO A2Q5 

Ant. 2. — Les sous-officiers, caporauy et soldats, pla 

cés en sursis d'appel, et qui, de par leur emploi civil, seront 

habillés par l'administration du Protectorat, subiront sur 

les-indemnités ci-dessus une retenue de ao franes par mois 

gg Ants 3. — Les militaires 1éj& en fonctions dans un ser 
ice du Protectorat et qui recoivent im ensemble d‘alloca- 

- .fions supérieures aux indemnités ci- -dessus, auront droit 4 

une indemnité-campensatrice jusqu’a concurrence. de ta 

somme qu’ils pe®@vaient préc édemment ; cette indemnité 
™ leur seta payée jusqu’au 31 déeembre rgtg. A partir de cettc 

  

date: ils-vecevront seulement les allocations prévues t oar l’ar 

ticle premier ci-dessus. 

Anr. 4. — Les indemnités fixées au tableau ci-dessus 

resteront invariables quelles que soient les modifications 

pouvant étre ‘altérieyxement apportées 4 la situation mili- 

taire des intéressés. 

Art..5. — Dans le cas ot, par suite de la mise en sursis 

d’appel, les allocations familiales pour indigence viendraient 
a étre suppriméesasla famille des sursitaires, ces derniers 

recevront sur les fonds du Budget du Protectorat une indem- 
nité spéciale correspondante aux dites allocations... 

   

_ Ant. 6. — Les sursitaires seront agaimilés, au 1 point de, 
aux fonctionnairey dui Protectorat, - vue des congés, tant 

frais de 1 voyage ;¢ ils voyageront tous en 2° classe chemin de 

. feret bateau). Mais en auicin eas, ils n’auront droit au trans: 

port gratuit-de leur farnille.. 
a 

, Subdivision et A la Région de Meknas. wi 
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Ant. 7. — U ne indemnité d’habillement de 250 france 

sera allouée aux sursitaires dont la situation n’a pas fait 
Fobjet d'une décision spéciale antérieure. - 

* Fail & Rabat, le 29 Chaoual: 1336.‘ 
_ (8 aott 1918). z 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, = 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rubat, le 13 aodt (918. |. 

Pour le Commissatke Résident Général, -- 
L'Intendant Général, Déiégué a la Résidence p- i 

Secrélaire Général du Protectorat, ~~ 
“ LALLIER DU COUDRAY.    

ARRETE DU COMMISSAIRE RESIDENT. GENERAL, - : 
COMMANDANT EN CHEF, du 9 Septembre 1918,... ; 

portant rattachement 4 la Subdivision et Région 

Meknés du Territoire de Bou-Denib, dépendant actuel- 
lement de la Subdivision d’Oudjda. Fes , 

      

   

a 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN 
DANT EN CHEF, is 

Considérant que l’avancement des travaux de la route 
de Meknés au*Tafilalet, du pont sur la Moulouya, et les 
progrés du réseau routier du Sud ouyrent dés: maintenant 
pour le Tafilalet et le Territoire de Bou Denib des commu- 
nications plus faciles et rapides avec Meknés qu’avec Ou- 
jda ; que, d’autre part, la création du ‘Cercle de la Haute 
Moulouya a déterminé une zone continue d’occupation et 
d'organisaiion entre le Maroc Central et |’Extréme-Sud ; 

que, dés lors, il n'y a plus de motif pour que les questions . 
du Haut Guir et du Tafilalet étroitement liges 3 i la politique | 
générale du Maroc soient traitées par | *intermédiaire excen- 
trigue d’Oujda, 

  

ARRETE : “ 

ARticLe PREMER, — Le Territoire de Bou Denib, rele-. 
vant actuellement de la Sudivision d’Oujda, est rattaché: - 
au point de vue administratif, politique et militaire & la 

wae : 

Ant. 2, — Ces dispositions entreront en vigueur % Is 
date du présent arrété, 

Rabal, le 9 septembre 1918. 

LYAUTEY. 

  

DECISION DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, . 
COMMANDANT EN CHEF, du 10 Septembfe 1918, 

réglementant le transport des -voyageurs, des marchan- 

dises et des animaux 4 Voccasion du Concours agri- 

cole de Casablanda. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, CONAN. 
DANT EN: CHEF, 

DECIDE : 

A. — Transport des Voyageurs. — Pendant la période ° 

du 1 au 9 octohre 1gz8&, il sera accordé & tous les VOya- . 
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geurs de 1", 2° et 3° classe en provenance ou & destination 
dé Casablanca, une réduction de 50 % sur les prix de Tarif 
Général. 

& 
Cette réduction ne s’applique pas aux transports par 

automotrice, sauf en ce qui concerne la relation Casablanca- 
Rabat, dont le prix sera abaissé de 25 A 20 francs. 

B. — Transport des Marchandises et Animauz. — Les 
marchandises et les animaux seront transportés aux condi-. 
tions du Tarif spécial P. V. 29, chapitre II, c’est-i-dire, 

os que les expéditeurs paieront plein. tarif 4 Valler et bénéfi-. 
_cieront de ‘la gratuité au retour. 

Pour obtenir cette gratuité les expéditeurs devront pré- 
senter 4 la gare de Casablanca : 

1° Le bulletin d’admission au concours ; 
. 2° Le ou les#écépisaés constatant qu’ils ont payé a Val- 

ler le tarif plein. . 

Rabat, le 10 septembre 1918. 

« LYAUTEY. 

a eR A a aS 

ORDRE GENERAL N° 102 

En fin Mai 1918, la situation est sérieuse sur le front 
Sud de la Subdivision de Meknés. Des avis venus d’Abdel- 
malek annoncent aux dissidents de l’Atlas une offensive 

sur Ie front de France et les exhortent 4 faire concorder 
leurs attaques avec le grand effort allemand. 

Le Général POEYMIRAU, que loccupation d’El HAM- 
MAM a libéré de toute préoccupation sur son front Ouest, 
regoit l’ordre de porter son Groupe Mobile sur la Moulouya 
avec le triple but : 

1° De ravitailler ses postes extrémes : 

2° D’assurer le libre débouché de Meknés a la Haute 
Moulouya. ; 

3° D'opérer sa jonction avec le Groupe mobile du Lieu- 
tenant-Colonel DOURY qui occupe définitivement Kashat 
el Makhzen le “10 juin. 

_ En exécution de ces ordres, le Groupe Mobile de Meknés 
arrive le 14 juin & Tamayoust, au débouché Sud du Moyen 
Atlas, 

Ii constate, A |’Est, la présence de forts rassemblements 
Ait Seghrouchen, Ait Youssi et Marmoucha qui menacent 
la route et cherchent & opérer leur jonction avec des grou- 
pes Beni M’guild et Zatan qui rddent aux alentours de Bekrit. 

Le Général POEYMIRAU ayant pris contact, le 17 juin, 
a Kasbat el Makhzen, avec le Lieutenant-Colonel DOURY, 
place deux forts détachements de toutes armes & Assaka N’Te- 
bahirt et au col de Tarzeft ot la route franchit le Moyen- 
Atlas. 

Ce dernier détachement est attaqué le 15 juin. I! est 
. tenforeé Ie 17 et attaque Ie groupe de dissident de l'Est afin 

de permettre le paserge du convoi de la Haute-Moulouya. 

L'ennemi, trés mordant, est repoussé avec des pertes qui 
paraissent sensibles. - . 

Le 18 juin, les groupes ennemis se renforcent et font 

elle fait Te plus grand honneur au Général 

« buant ainsi au suecés de la journée. »   

plusieurs démonstrations contre le camp du Groupe Mobile — 
a Arbalou Larbi. 

Le 19 juin 1918, la portion principale du Groupe mobile © 

879. 

réunie 4 Arbalou Larbi se porte en avant sous les ordres du. - 
Colonel RAUCH, pour forcer le col que les contingents enne-. 
mis cbstruent. Aprés wne vive préparation d’artillerie, les 
tirailleurs marocains enlévent, & la baYonnette, d’un magni- 
fique élan, les hauteurs qui dominent le col & ]’Ouest et 3 
I’Fst. L’adversaire, qui a attendu Vattaque, laisse sur le’. - 
terrain la plupart de ses cadavres. Le détachement venu de 
Tamayoust, pour assurer le débowché au-Sud du col dams la. o plaine de Feycht, disperse & son tour les groupes adversés — qui-cherchaient 4 tourner la position ‘par le Sud et leur in= llige des pertes sensibles. Ua route est dégagée, le convoi. - 
passe sans incidents, le néril de la jonction de nos adversai-. ~ res de l’Ouest et de l’Est est écarté 

Cette heureuse et tras opportune Manceuvre met ulk 
beau succés de plus au.compte du Groupe Mobile de Méknés; 

aux troupes placées sous ses ordres, 

  

   

POEYMIRAU. et 

a 
B 

  

Le Résident Général, Commandant en Chef, cite &1’Or-. -- 
dre de I’Armée les militaires qui se sont particuligremt 
distingués au cours de cette campagne: . ’ 

BAREK BEN MILOUD,,.N° Mile :9882, Tirailleur de 2° classe. ~ 

    

  

&-la 29° Compagnie du 6° Bataillun de Tirailleurs Maro. ° - 
cains : ; 

« Le rr juin 1918, a Bekrit, » entratné ses camarades » 
« Passaut d’une créte fortement organise et la abordée Ie 
« premier. Est tombé gravement blessé en se portant en 
« avant, en éclaireur, avec le plus grend mépris du danger.» 

BEL AID BEN EMBAREK, N° Mle 6673, Tirailleur de 2° classe 
au_ 5° Bataillon de T',ailleurs Marocains - a 
« Excellent tirailleur qui s’est déja distingué par sa belle 

« attitude au feu au front de France ot ila été blessé. L'a. 
« @té de nouveau, grigvement, le 1 juin 1918, au combat® 
« de Tarzeft oti il a fait preuve d’une bravoure remarqua: — 
« ble. » 

BOILA, Joseph, Victor, N° Mle 20, Adiudant au 5° Bataillon 
de Tirailleurs Marocains : “ = 
« Griévement blessé en1g14 au Maroc s’est distingué 

« au front de France par sa brillante attitude au feu. Vient 

« Tarzeft ; chargé d’enlever de haute lutte un piton boisé et 
«,rocheux occupé. par un ennemi solidement organisé, a 
« entrainé ses hommes dans un élan superbe, a mis en fuite . 
« Vadversaire, lui infligeant des pertes sériecuses, ¢coniri- 

« de se signaler 4 nouveau, le 17 juin 1918, au combat de - 

  

BOYSSON, D’ECOLE, Jean, Paul, Capitaine uu 3° Régiment. a 
de Spahis : . ; 
« Officier trés énergique, d’un calme et d’une bravoure 

« remarquables. Blessé au combat de Tarzeft, le rg ¢juin®, 
« 1918, dans wun engagement tras vif avee une ennem trés 

mordant, a refusé'de se laisser évacuer. a conservé le /eom- 
« mandement de son escadron, couvrant le mouvement de 

‘ repli de l’infanterie.- Par sa belle attitude, a maintenw 
‘ Vordre Te plus parfait dans son escadron. » 2 

BRAHIM BEN AHMED, N* Mle S3ar, Maoun au 5° Bataillon 
de Tirailleurs Marocains «= *
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« Bel exemple de tirailleur brave et dévoué. Le 17 juin 

« 1918, au combat du col de Tarzeft, s'est porté en avant, 

« A la i¢te de son escouade, pour oceuper une position domi- 

c nante, Griévement blessé d'un coup de feu tiré & quelcues 
« pas, a montré autant de sang-froid que de courage. Déja 
« cité au front de France. » 

DAOUDI BEN MOHAMED, N° Mle 18t-, Mokkadem au 3° Ba 

taillon de Tirailleurs Marocains : ' 
« Modéle de courage et de bravoure Le ig juin rgt8, 

-« a entraing ses hommes dans une vigoureuse charge A la 
'« baionnelte cta largement contribué par la fougue de son 

« atlaque, & Venlévement de lo position fortement retran- 
« chée et ocounés par un adversaire fanatisé des plus mor- 
« dants. 2 blessures, 2 citations. » 

DHILALI BEN BOUCHAIB, N* Mle 1460, Tirsilleur de 2° cl 
au 6° Bataillon de Tirailleurs Marocains : 
« Au combat du rg juin 1918, au col de Tarzeft, s’est 

signalé par sa rare bravoure, s‘élancant des premiers au- 
« devant d’adversaires: qui menagaient de cerner la section, 
« et les obligcant, par la fougue de son attaque, & renoncer A 
« leur mouvement tournant +a hermis par aa résistance Var- 
« rivée des renforts. Déid blessé trois fois» , 

DJILALI BEN KADDOUR, N° Mle 8757, Tiraiflour de 1° cl. 
ala 2° section de Mitrailleuses du 5° Bataillon de Tirail- 
leurs Marocains : 

  

a 
a 

« Brave mitrailleur, tué sur sa piace te IF juin 1918, au 
« combat du col de Tarzeft, alors qu’il donnait Vexemple 
« du sang-froid et du plus grand meépris du danger, » 

GROPPI, Giovanni, N° Mle 29716, Técionnaire deo classe 
Ala 1° Compernic du i” Régiment Firancer : 
« Engagé volontaire & la legion, sv est toujours dis- 

« tingué par son courage. A recu une halle en pleine téle 
«Je 1g juin 1918, en abordant une erate fortement battue 
@pariun fon des plus violents : tombe clorieusement au ser- 
« vice de la France. » 

HOUSSINE BEN MOHAMED, %" die ‘310%. Tirailleur der 
classe au 6° Bataillon de Tiraileurs Marocains : 
« TiraiNleur modéle. Griévement blessé le 10 juin 19138 

« abordant d'un bel élan une rosilion violemment battue 
« parle feu de l'ennemi, est gloricusement tombé au champ 
« @honneur, » 

HOUSSINE REN SAID, N° Mle sior, Tirailleur 
au 6° Bataillon de Tirailleurs Marovains : 
« Type de tirailleur énergique et dévoué. Au cours du 

« combat du col de Tarzeft, le 1g juin. rg18, s’est particu- 
« ligrement signalé par sa bravoure. Blessé une premiére 
« fois, a refusé de quitter son poste cla continud ave 
« humeur A faire le coup de feu, Une deuriéme blessure « grave avant mis dana Vimpossibilité de se servir de « arme, a consenti enfin & se laisser évacuer. > 
LEANDRI, Victor, Sous-Licutenant & la aa° Compagnie du 

1 Régiment de marche du 1 Ftranver : 
« Blessé gravement au combat div16 juin rgr8, an col « de Tarzeft, en entrainant Vigoureusement sa section A « Vassaut d'une erdte fortement ocoupée par lennemi, n’a « consenti a dtre évacué que sur ordre. » 

MOIIA BEN ALI, N° Mie 335, 
railleurs Marocains + 

de 1” classe 

son 

‘aporal au 6° Bataillon de Ti- 

c bonne.   

« Gradé des plus énergiques, quatre fois blessé au. 
« fronts de France et du Maroc. S'est de nouveau sigmalé: 

« aucombat du col de Tarzeft, le 19 juin 1918, o¥ il a réla, 
« bli par son intervention rapide et courageuse, une situa: 
« tion délicate, au corps A corps avee un ennemi des plus 

« mordants, » 

MOHAMED BEN ADDI, N° Mle 14955, Tirailleur dé 2° 
anu 1° Bataillon de Tirailleurs Marocains : 
« Tirailleur d'élite, ardent au feu. Le 1g juin 1918,.; 

« combat de Tarzeft, s'est battu avec acharnement jusqu? 
« corps & corps contre un groupe d'adversaires qui Vavaien 
« cerné, en tuant deux. Blessé & trois reprises différentes, 
« continué fa lutte jusqu’t farrivée de renforts, » x 

MOHAMED BEN AHMED, N°? Mle 14253, Tirailleur de ra 

       

   
   

    

   

    

    
   

   
    

  

     

   

     

    
   

    

classe 

  

al 
au 6° Bataillon de Tirailleurs Marocains : : 
« Brave tirailleur, hlessé trois fois au front de Fran 8: 

« Est allé, an combat du Tg juin 1918, au col de Tarzeft, 
« sous le feu de Vennemi, chercher un camarade bleasé. g 
« qui allait étre pris par Vennemi et & réussi & le ramen 
« dans nos lignes. » 

  

  

MOHAMED BEN AHMED, N° Mle 5864, Maoun au 6 Batail-. 
lon de Tirailleurs Marocaing : + 
« Type accompli du chef d’escounde, courageux et dé 

« voné. Alors dtvil entrainait ses hommes & Hassaut dtuni 
« pesition qu'il avait’ reeu Vordre d'occuper, est tombé 
« gloricusement d'une balle an pleine poitrine. » 
MOHAMED BEN KHANEM, N° Mle 1394, Tirailleur de 2° 

au 5° Bataillon de ‘Tirailleurs Marocains : 
« Jeune soldat d'une ardeur sans évale. Le 19 juin rg 

«a superbement chargé & la baionnette un ennemi nom: 
« breux et s’est particuligrement distingué au corps & corps; 
« A fait prisonnier un cavalior ennemi ct s'est emparé de 
« sa monture et de ses armes, » 

Ces citations comportent Vattribution de la Croix’ de 
Guerre avec palme. . : 

Recvivent, en outre, ie Write Militaire Chérifien, a 
pension annuelle de 6o francs, les militaires dont les 
suivent : . : 
BEL AID BEN M’BAREK, 9° classe, N° Mle 6643, aud 

taillon de Tiraillours Marocains ; , ; 
BRAHIM BEN AHMED, Maoun, N° Mle 8301, au 5* Bataillon* 

de Tirailleurs Marocains : 

  

DIILATE BEN BOUCHATB, 2° classe, N° Mle 1460, au 6° Ba-_ taillon de Tirailleurs Marocains an 
MOR A BEN ALT. Caporal, XN Mie 

Tirailleurs Marocains oe 
MOHAMED BEN ADDI, 2° classe, N° Mile TAGS au 5° Batail-* 

lon de Tirailleura Marocains Sl, 
VMOHAVED BEY ATED, 17 classe, N° Mle tho} 

taillon de Tirailleurs Marocains 

735, au 6° Bataillon de; 

    3, au 6° Ba- 

Fail au Quartier Général. & Rabat, le 3 septembre 1918. 

Le Général de Division; 
Commissaire Résident Général de Franée au Maroe,. 

Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

 



N° 308 du 16 septembre 1918, 

TABLEAU D’AVANCEMENT DU PERSONNEL 
DE LA POLICE GENERALE 

a 

Année 1918 (suite) 

En exécution des dispositions des articles 11 et 18 de 
PArrété Viziriel du 8 septembre 1913 (6 Chaoual 1331), 
sont inscrits au tableau d’avancement, pour l’année 1918, 
par la Commission d’avancement, Gpns sa séance du 28 
juillet 1918 ; 

Pour les emplois de : 

Commissaire de police de 4° classe 

M. DELBOSC, Norbert, Léon, Joseph, Commissaire de po- 
lice de 5° classe. 

Secrétaire de police hors-classe 

M. BIZOT, Henri, Paul, secrétaire de police de classe excep- 
tionnelle. 

Secrétaire de police de classe exceptionnelle 

M. CARRIERE, Emile, secrétaire de police de 1™ classe. 

Secrétaires de police de 4° classe 

MM. POINSET, Germain,Emile, secrétaire de police de 2° cl. 
LADEUIL, Nestor, Albert, n 

BRIGOT, Jean, Frédéric, n 

COGOLUEGNES, Pierre, Louis, Alfred, » 

Inspecteur de police hors-classe 

M. GUIDICELLI, Louis, Charles, Léon, secrétaire de police 
de classe exceptionnelle. 

Inspecteur de police de classe exceptionnelle 

M. THOMAS, Georges, Arthur, Désiré, inspecteur de police 
de 1° classe. \ 

Inspecteurs de 1° classe 

MM. GIANNI, Jean, Paul, inspecteur de 2° classe. 
AUMENIER, Charles, Auguste, Alphonse, inspecteur 

de 2° classe. 

Inspecteur de police de 2° classe 

M. GACIA, Jean, brigadier de 1”° classe. 

Brigadiers de 1° classe 

MM. MARTIN, Roger, Gaston, brigadier de 2° clasee. 

ANDREI, Joseph, » 
MOSBRUGER, Paul, Virgile, Joseph, » 
AMIEL, Jean, » 

Agents de police de classe exrceptionnelle 

MM. BANULS, Jean, Baptiste, agent de police de 1™ classe. 

COLLET, Auguste, Adrien, » 

BARRERE, Joseph, » 

ROUX, Pierre, Gustave, . » 

. CLUZEAU, Alcide, | » 

DARBIER, Armand, Jules, » 

MALARET, Eugéne, ” 
GRATALOUP, Louis, » 

CAILLAUD, Emile, Georges, ” 

ROCHE, Francois, » 

Agents de police de 1” classe 

M. JUAN, Antoine, agent de police de 2° classe. 
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MM. MONTFORT, René, agent de police de a° classe ; 
BLISSON, Eugene, Jean, » 

Agents de police de 2° classe 
MM. CALES, Antoine, agent de police de 3° classe. 

BU BOURG, Charles, Alphonse, Marie, Joseph, agent 
de police de 3° classe. 

PARIS, Camille, Jean, Michel, agent de police de 3° cl. 
CRISPEL, Pierre, Elie, » 
MARTINOD, Francois, Marius, Xavier, » 
HUMBERT-GAILLAND, Alexis, Victor, » 
TULET, Etienne, » 
POLETTI, Alexandre, » 

Agent de police de 3° classe 
. SIMON, Charles, Marceau, agent de police de 4° classe. 

Prrsonne. InpiGENE 
Seerétaire-Interpréte de police de classe exceptionnelle 

M. LAGHOUATI Mohammed ben Kouider, secrétaire-inter- 
préte de police de 1°° classe. \ 

Secréiaire-interpréte de police de 2° classe 
M. BENSEKRIA Abdelkader Ould Boualem, secrétaire-in- 

‘terprét de 3° classe. 

Secréiaire-interpréte de police de 3° classe 

M. BENSEKRIA Snoussi Ould Boualem, secrétaire-inter- 
préte auxiliaire de police de 1° classe. 

Brigadier musulman 
M. ABDESSELEM hen Ahmed, agent de police musulman 

de 1™ classe. 

  

Rabat, le 28 juillet 1948. 

Le Secrétaire Général Adjoint du Proteciorat, 

de SORBIER de POUGNADORESSE. 

a a ae ae 

NOMINATIONS DANS LES CADRES DU PERSONNEL 
DE LA POLICE GENERALE 

  

Pa Arrété Viziriel en date du 24 aodt 1918 (16 Kaada 
1336), sont nomimés, aux emplois de : 

Commissaire de police de 4 classe 

M. DELBOSC, Norbert, Léon, Joseph, Commissaire de po- 
lice de 5° classe. 

Secrétaire de police hors-classe 

M. BIZOT, Henri, Paul, seorétaire de police de classe excep- 
ticnnelle. 

Secrétaire de police de classe exceptionnelle 

M. CARRIERE, Emile, secrétaire de police de 1” classe. 

Secrétaires de police de 1” classe 

MM. POINSET, Germain,Emile, secrétaire de police de 2° cl. 
LADEUIL, Nestor, Albert, » 
BRIGOT, Jean, Frédéric, » 

COGOLUEGNEFS, Pierre, Louis, Alfred, » 

Inspecteur de police hors-classe 

M. GUEDICELLI, Louis, Charles, Léon, secrétaire de police 
_de_ classe exceptionnelle.



BULLETIN 

i 

Inspecteur de police de classe eaceptionnelle 

M. THOMAS, Georges, Arthur, Désiré, inspecteur de Police 
de 1° classe. 
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Inspecteurs de 1 classe 

MM. GIANNI, Jean, Paul, inspecteur de 2° classe. 

AUMENIER, Charles, Auguste, Alphonse, inspecteur 

de 2° classe. 

Inspecteur de police de 2° classe 

M. GACIA, Jean, brigadier de 1° classe. 

. | Brigadiers de 1" classe 

MM. 

>» MM. 

MARTIN, Roger, Gaston, brigadier de 2° classe. 
ANDREI, Joseph, ” 
MOSBRUGER, Paul, Virgile, Joseph, » 

AMIEL, Jean, » 

Agents de police de'classe exceptionnelle 

BANULS, Jean, Baptiste, agent de police de 1 classe. 
COLLET, Auguste, Adrien, ~ ” 
BARRERE, Joseph, » 

ROUX, Pierr, Gustave, » 

CLUZEAU, Alcide, » 

DARBIER, Armand, Jules, ” 

MALARET, Eugéne, ” 

GRATALOUP, Louis, » 

CAILLAUD, File, Georges, » 

ROCHE, Francois, » 

; Agents de police de 1™ classe 

MM. JUAN, Antoine, agent de police de 2° classe. 
‘ MONTFORT, René, » 

~ BLISSON, Eugéne, Jean, ” 

Agents de police de 2° classe 
MM. CALES, Antoine, agent de police de 3° classe. 

DU BOURG, Charles, Alphonse, Marie, Joseph, agent 
de police de 3° classe. 

PARIS, Camille, Jean, Michel, agent de police de 3° cl. 
CRISPEL, Pierre, Elie, y 
MARTINOD, Francois, Marius. Xavier, » 
HUMBERT-GAILLAND, Alexis, Victor, » 
TULET, Etienne, » 
POLETTI, Alexandre, » 

Agent de police de 3° classe 
‘M. SIMON, Charles, Marceau, agent de police de 4 classe. 

PensonneL INDIGENE 

Secrétaire-Interpréte de _police de classe exceptionnelle 
M. LAGHOUATI Mohammed ben Kouider, secrétaire.inter- 

‘préte de police Je 1” classe. 
Secrétaire-interprate de police de 2 classe 

M. BENSEKRIA Abdelkader Ould Boualem, secrétaire-in- 
terpréte de 3° classe. . 
Secrétaire-interpréte de poli¢e de 3* classe. 

M. BENSEKRIA Snoussi Ould Boualem, secrétaire-inter- 
prate auxiliaire de Police de 1° clase. 

Brigadier musulman 
M. ABDESSELEM ben Ahmed, agent de police musulman 

de T™ classe.   
” 
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ADDITIF TEMPORAIRE AU TARIF SPECIA 
P.V. 29 

  

Transport de Marchandises par camions automobiles 
de Meknés @ Azrou 

Prix de transport et distances . 

Meknés-el-Hajeb. . 74 fir. 30 la lone (*3nttt 
Meknés-Ito (Ain Ledhy. ore 20 
Meknes-Azrou. Lio fr.50 | 

Taxation par 1/10° de tonne avec minimum de pert 
tion de 0,50 par expédition. . 

Conditions particuliéres d'application — 
Les prix ci-dessus sont applicables aux marchandises 

de toute nature (sans distinction au point de vue de Ven 
vombrement) a l'exception : 

° Des fourrages et pailles et des” marchandises d 
gereuses de la 1” catégorie ; 

° Des marchandises en Vrac ; 
3° Des masses indivisibles de plus de 500 kilos et’ 

objets de dimensions exceptionnelles, c’est-&-dire : d'une 
longueur supérieure & 6 métres, * 

Les expéditions A destination d’El Hajeb, Ito et Azroii,-: 
peuvent ¢ctre faites directement, d’une gare quelconque di 
Réscau soit en port dd, soit en port payé. Il suffit que l’ex. 
péditeur en fasse la demande sur sa déclaration dexpédt 
tion. 

Les conditions d’application des tarifs: Généraux et Spé-. 
ciaux restent applicables aux transports effectués en verti 
du présent tarif qui entrera en vigueur & compter du 10 sep 
tembre. 
P. le Commissaire Résident Général, Commandant en ‘Che 
P. Q, le Lieutenant-Colonel, Chef du Bureau dés Transports, 

SEGRESTAA. 

   

   
     

    

  

   

31 Kilom. 

a4 on 

U3» 

   

   
   

   

     

  

TARIF DE GRANDE VITESSE 
  

Conditions générales d’application 
  

Voitures. — Pompes Funébres 

  

Ant. 924. — Le texte actuel est annulé et remplacé ‘Par: 
le suivant : nF 

   
Le transport des voitures n’est pas accepté en ae : 

vitesse. 

Le Chemin de fer accepte le transport des cercueils en 
wagon spécial & raison de : : 

1 frane par cercueil et par kilométre. 
Les personnes qui accompagnent un cercuei montent 

dans les voitures ordinaires et paient le prix d¢ Ja place 
qu’elles occupent. 

2 

ee 

Art, 96 bis. — Tl est percu pour le transport desc oer 
cueils les frais accessoires ci-aprés :
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Enregistrement ........ 0,10 par expédition 
Timbre ............ . 0,35 n 

Frais d’avis.......... 0,30 » 

Manutention : 2 francs par cercueil 

Ce rr 

Transbordemeni : Rabat-Salé 

Le transbordement des cercueils entre Rabat et Salé est 

_effectué par les soins du Chemin de fer moyennant paiement 
d’une taxe de 5 francs par cercueil. 

- P. le Commissaire Résident Général Commandant en Chef, 

P. O. le Liewtenant-Colonel, Chef du Bureau des Transports, 

SEGRESTAA. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 4 Septembre 1918 

  

Oudjda. — Au Tafilalet, du 1° au 6 septembre, nos 
avions ont poursuivi le bombardement méthodique des dif- 
férents groupements de la harka toujours dispersée dans la 

palmeraie. Le 6 septembre, le Groupe mobile s’est porté, 
sans incident, sur Ouled Zohra, 4 20 kilométres au Sud d’El 
Borouj. Le 7, il a procédé au ravitaillement de Tighmart, 
repoussant sur ses deux flancs quelques groupes ennemis. 
Il se réinstallait, le soir méme aux Oulad Zohra. 

Un arrété en date du g septembre ratlache le territoire 

molivé par Iexistenee des communications plus rapides ou- 

vertes désormais entre Mekn4s et Bou Denib et par les faci- 

lités de ravilaiHement qui en résultent. 

Actucllement, la route Mcknés-Timhuadit et le pont sur 

la Moulouya sont prés d’étie achevés. Le troncon Timhadit- 

Moulouya sera prochainement mis eu chantier ; Vaménage- 
sment des communications de la Moulouya vers le Sud est 

en voice d'exécution ef déia ln piste actuelle est ulilisable sur 

  -dEl Mers. 

le Haut-Ouergha, le bloc des nonveaux ralliés se fortifie cha- 
que jour. Les Mtioua du Ujebel, et letir Caid, Si Mehdi 
Daoudi, sont venus, le 2 septembre, & Ain Maatouf, .mani- 
fester leur désir de maintenir avec nous les meilleures rela- 
tions. Les Fenassa, la majorité des Beni Oulid de l’Ouergha, 
ont fait une démarche analogue. Une masse de 45.000 indi- 
génes soumis est désormais constituée sur le flanc Ouest des 
tribus qui restent sous Uemprise d’Abdelmalek. 

Sur l'Innaouen, Beni Ouarain et Ghiata insoumis, ont 
encore renouvelé les embuscades et les coups de main au 
voisinage de nos postes du Diebel Halib, de Sidi Mimoun et- 

Fés. — La tactique est la méme chez les Beni Ouarain 
et les Ait Tseghouchen de Harira, devant le front Sidi Bou 
Knade] & El Arba de Tahla. Le 1” septembre, une forte harka 
ennemie est venue attaquer la corvée d’eau du poste de Sidi 
Bou Knadel. En représeilles, l’escadrille de Fas a bombardé - 
le 3 septembre, les douars Beni Ouarain et Ait Tseghouchen’ ~ 
campés dans le Haut-Oued Matmata. , 

Meknés. — Les Ait Bougueman, Beni Meuildsinsoumis 
du Haut-Oued Ansegmir, renoncent & leur attitude agressive. 
Ils ont écrit & Itzer pour demander de cesser les bombarde- 
ments, par avions, de leurs campements. Le 4, un détache- 
ment de cavalerie et de pertisans a pu effectuer la recon- 
naissance du Haut-Oued Ansegmir et recevoir A Bou Draa 
une premiére demande de soumission. 

Tadla Zaian, — Bouazza et Hammou Ou Akka, fils de - 
Moha Ou Hammou, se sont présentés au Sultan A son pas- 
sage & Moulay Bou Azza. Hassan, retenu en montagne par 
les agissements d’Ou el Aidi, s‘était fait excuser de ne pou- 
voir venir faire personnellement acte d’hommage au Sultan. 
Ou EI Aidi a tenté sans succés de détacher les Ait Ishak du 

_ parti du Zaiani. Moha Ou Said a, sur sa demande, renouvelé 
en vain la méme démarche. 

Marrakech. — Dans le Sud, les Chioukh rebelles: des 
‘ Chtouka se sont rendus au Moussem de Sidi Ahmed Ou 

tout son parcours. C'est par Meknaés qu'ont été ravitaillés les 

postes de Widelt ct de Kasbat el Makhzen ; c’est de Mcknés 
“quest venu Je eros matérie! nécessité par Ia construction dt 

pont de la Moulouya. Le cerele de la Naute-Moulouya réeem- 

ment eréé rattache 4 Mek nds le Tafilalet ct to Havt-Guir. Bou 

Denib ct tn poste qui sere prochainement installé au Tafi 
Jalet marauerant vers le Sus la ligne extreme des avants- 

postes duo Maroe Central. 

Taea. — Sur le front Nerd. Abdelmatek, a Ta favour dé 

houveauy renforts en argent et en munitions, tente Vouveric 

une nouvelle campagne de propagande » mais, tandis Gir 

PEst Metalsn et Gzennaia restent divisés entre partisans et 

enucmis de Uacitater.r, au Centre, les Branés multiplient les 
we ’ ~ a ’ . : demandes de soumission, A VOnest, entre TOued Lehen et 

* 

} 

" : , Moussa, au Tazeroualt. Soutenus par les fréres de Hiba, ils de Bou Denib & la région de Meknés. Ce ratlachement est : ‘ Pi ’ 
ont fait appel aux Ait Ba Amrane, aux Mejjat, pour marcher 
contre le Pacha de Tiznit qui les avait destitués. Les Mejjat 
ont, sculs, fait bon accueil aux chefs dissidents. 

EN eee 

FONCTIONNEMENT DU MAEREZEN CENTRAL 
& Rabat et 4 Marrakech 

durant le déplacemert de S. M. je Sultan 
  

Conformément au précédent créé a l'occasion du séjour 
que Sa Majesté MOULAY YOUSSEF a accompli & Fés en 
1916-1917, le fonctionnement du Makhzen pendant le dépla- 
cement du Sultan & Marrakech sera régi par les: disposi- 
tions ci-aprés : 

Les départements ministériels seront dédoublés. 
Le Grand Vizir, le Ministre de la Justice et le Ministre 

des Habous, avee une partie de leur personnel, suivront 1} 
Sullan & Marrakech, 

Us laisscront respectivement A Rabat un Naib (délé 
eué), avec le reste du personnel de chaque département. 

Demeureront également & Rabat, les deux organismes
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judiciaires du Makhzen Central : c'est-A-dire le Conseil Su- 

périeur d’Ouléma et Conseil des Affaires Crimiuelles. 

L’organisme de liaison, pendant cette période, sera 

représenté, 4 Marrakech, par une mission permanente com- 
prenant cing agents de la Direction des Affaires Chérifien- 
nes. Il continuera & etre“ représenté & Rabat par les divers 
Services de la Direction des: Affaires Chérifiennes. 

Le Conseiller du Gouvernement Chérifien suivra le Sul- 
tan & Marrakech. La Direction de ses Services 4 Rabat, sera 

assurée par M. Brannay, Chef du Service des Habous. 

  

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
  

La Situation agricole au 1° Septembre 1918 
  

Le mois d’aodt a été see et chaud, avee d'assez nom- 

breuses fSurnées de siroco dans Vintérieur. Quelques orages 

ont élé signalés, mais la plupart non snivis de chutes d'eau. 

Le débit des cours d’cau est 4 ]’étiage ; |'OQued R’dom est & 
sec de Petifjean 4 Tijjina. 

Malgré des paturages bien sappauvris. les enimaux se 
maintiennent en assez bel état et la situation sanifaire est 

exeellente. La continuation des travaux de battages a con 

firmé les résultats, déjA signalés, des chaleurs de mai qui 
opt amené de Véchaudage ; le récolte est définitivement 

bonne dans les Abda, les Doukkala et une partie de la 

Chaouia et A Rabat, médiocre dans le R'arb. A Meknés et Fes. 

La récolte des [ruits 

est satisfaisante. 

: raisins, ficues ct des cncurbitackos 

  

REORGANISATION JUDIGIAIRE DE LA REGION 
DE MEKNES. 
  

Afin de faire coincider complétement les circonscrip- 
' tions judiciaires de la Région de Meknés avec ses divisions 
administratives et d’assurer l’unité du contrdle, les mesures 

suivantes ont été prises, 

Le ressort du Cadi de Meknés-Ville ne comprend plus 
que le périmétre municipal. 

Les tribus hors ville qui relevaient de sa juridiction 
(Dkhisea, Ouled Neir, fractions des Rouakher, du R’dom et 

de l’Oued Mikkis), sont rattachées & la mahkama de Meknés 
banlieue. 

Le Zerhoun, ot: jusqiici le Cadi de Meknés-Ville était 
représenté par un Naib, est érigé en mahkama indépen- 
dante pourvue d’un Cadi & compétence pléniére. avec siége 
4 Moulay Idriss. 

Sa Majesté le Suirax, par Dahir du tg aodt rgr8 (12 
Qaada 1336) a désiené pour occuper ce nouveau poste ST 
MOHAMMED BEN AHMED EL ALAOUT. 

Les appels des jugements rendus par les Cadis de 
Mcknés-banlieue et de Moulay Idriss du Zerhoun, seront 
soumis au Cadi de Meknés-Ville, par application du Dahir 
du 7 juillet r914 (13 Chaabane 1339). 
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE 

SERVICE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUES 

Rapport du Mois d’Aontt.1918. 

  

  

* 7. 

Situalion Sanitaire Générale. — . 

La situation sanitaire générale est satisfaisante. Ainsi 
que nous l’avons constaté, au cours du dernier mois, le 

paludisme sévit peu, cetle année, et, 14 ot il se réveille, 
c'est sous des formes bénignes. Toutefois, la fréquence de la 
dysenterie, sur certains points du territoire et particuliare. 
ment a Casablanca, Rabat, Meknés et Fas mérite une atten. - 

tion toute particuliére. La Direction Générale des Services 
de Santé a rappelé & MM. les Médecins des Bureaux d’Hy- . 
giéne, combien il importe de veiller 4 l'exécution des mesu. .- 
res prophylactiques spéciales & cette affection. a 

La variole est encore tenace sur cerlains points, signa- : 
lés 4 Marrakech, Fés ct dans le Tadla (dans le voisinage de © 
Dar Ould Zidouh) of: on a intensifié la vaccination. 

Formations fixes. — Les Médecins des Infirmeries Indi- 
génes ont cffectué autour de leurs postes 47 tournées médi- 
cales au cours desquelles 3.000 malades ont élé visités. 

Groupes sanitaire’ mobiles. — Le Groupe sanitaire mo- 
bile de Marrakech a fonctionné comme formation sanitaire . 
de secours des harkas formées & Ain Tislit. Puis, aprés la ren- 
trée de la colonne a Azilal, a effectué, seul, une tournée en — 
pays des Ait Attab et des Entifa. 

Au cours de la premiére partie de sa tournée, le Méde- ~ 
cin-Chef a eu & soigner des blessés intéressants, parmi les- ._ 
quels le Chef d'une harka, le Caid Abd el Malek, atteint - 

d'une plaie pénétrante de l'abdomen, qui a été évacué sur - 
Azilal. 

Au cours de la visits chez les Ait Attab, le groupe a 
stationné au Souk el Khem:s de Bzou, grosse aggloméra- - 
tion et centre de fabrication de cotonnades et de vétements: 
de laine recherchés dans tout le Maroc. Le Souk El Had de 
Demnat a été aussi visité et le Médecin a pu y faire de lar- . 
ges distributions de quinine. 

Le Groupe mobile des Doukkala s’est transporté au Cap 
Blanc, puis a visité la ferme de M’Ptal ot il a laissé un ap- 
provisionnement de quinine. Au Souk Djema de M’Ptal, le: . 
Médecin a relevé quelques cas de paludisme & forme grave. 
Cependant, cette année, le paludisme a fait peu de victimes. -. 
erice & l'état de sécheresse des daias qui a empéché la pul- 
lulation des moustiques. 7 

Le Groupe mobile de Rabat a parcouru la Région du - 
Warb. Au cours de cette mission qui a eu pour objectif. . 
la reconnaissance médicale de vastes territoires souvent fort. 
éloignés, de nombreuses vaccinations ont été pratiquées. 
sur une vaste échelle et nombre de consultations ont été . . 
données, Le paludisme est rare dans toute la Région que. - 
le Groupe a parcourue, sauf chez les riverains de }’Oued 
W'Da et dans quelques zones assez bien délimitéesfet peu 
étendues. L’origine locale est toujours un petit mprécage 
que l'on finit par découvrir. Les points de jalonnerhent de‘ 
Vitinéraire ont été& Sidi Yaya, Dar bel. Amri. Cail Man- —. 
sour des Onled Delim, Souk el Khemis des: Adjaoub, Beni ° ° 
Oual, Souk el Sebt des Mamouda, Souk el Tnine des Ouled 
Ameur. Sidi Hamor el Hadi, \rhaoua, Mechra bel Ksiri, Dar 
Caid el Aroussi. . 

Le Groupe mobile de Weknés a effectué une tournée 
chez les Beni M’tir, 
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Le Groupe signale & nouveau la gravité et ]'étendue du 
paludisme dans la Région de Ribaa qui a déja fait l'objet de 
ombreux rapports et a été signalé au Service de l’Hydrau- 
lique Agricole. Des mesures a’ assainissement _8’imposent 
dang la Région de Ribaa. =~ e 

Le Groupe sanitaire mobile aprés avoir alteint lfrane 
est rentré A Meknés, par El Hajeb. 

En dehors de ce territoire de Ribaa, le paludisme a été 

rarement signalé. 

Statistique généraic. -— Il a été donné au cours du 
mois 132.811 consultations et 11.835 vaccinations ont été 

pratiquées. 

Hygiéne et prophylazie générale. — A signaler l’orga- 
nisation d’un service d’hygiéne et de désinfection a Kéni- 
tra. C’est, en somme, |’organisation de l’équipe sanitaire 
municipale qui existe déj& dans la plupart des villes maro- 
caines et dont on ne peut que souhaiter la mise au point 
rapide ct définitive. 

Prophylazie spéciale, — Maladies infantiles. — La pro- 
phylaxie des maladies infantiles et plus particuligrement 
de la gastro-entérite qui fait tant de victimes parmi les nour- 
rissons, surtout & Rabat, a fait l’objet dans cette ville, d’une 
série de mesures d’application immédiate et dont les prin- 
“pales sont : 

° La création de deux consultations supplémentaires 
de quartier uniquement réservées aux enfants et la mise au 
point du Dispensaire « Marie-Feuillet », transformé en cli- 
nique infantile ; 

2° La surveillance des décés et la recherche de leurs 
causes exactes ; 

3° La vulgarisation, par des chruniques parues dans 
« l’Echo du Maroc », de toutes Jes notions sur |’alimenta- 

tion du premier Age, l"hygiéne de la premiére enfance, in- 
dispensables pour les méres de famille et méconnues par ' 

la plupart d’entre elles ; 

4° La surveillance du lait mis en vente, des étables, 
‘des laiteries ‘et établissements de vente, ainsi que des réci- | 

pients. . 

Dispensnires antisyphilitiques. — La clinique spéciale 
de Fés, enregistre rogr consultants, 174 malades nouveaux, 

807 injections, 105 examens de laboratoire ; 

Celle de Rabat 578 consultants, 156 malades nouveaux, | 

464 injections ; 
Celle de Casablanca 470 consultants, 25 malades nou- 

veaux, 328 injections intraveineuses, 131 examens ; 

Celle de Marrakech 1530 consultants, 1242 injections. 
A signaler également I’emploi toujours croissant du 

novarsenobenzol sur un grand nombre de points ot il n’est 

pas possible de créer des dispensaires spéciaux. 

A Salé, une filiale du Dispensaire antisyphilitique de 
Rabat a été créée A l’annexe de 1’Infirmerie Indigéne des 
hommes. 

Radiothérapie des teignes. — Au Dispensaire du doc- 
teur Noiré & Fas, sont passés 1300 consultants et hho séan- | 

ces de radiothérapic ont été pratiquées. A noler aussi 27 
applications de courant de haute fréquence. 

Le Dispensaire du Docteur Pinoy & Rabat, va étre in- 

cessamment muni de ses appareils de radiothérapie. 

Clinique des maladies des yeur. — La consultation des 
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maladies des yeux 4 Casablanca a donné 621 malades ; celle 
de I’hdépital « Cocard » et de l’hépital « Andalousyine » 

| ensemble, 831 malades et 45 opérations diverses dont 7 cata- 
ractes. 

A Marrakech, le ‘Dilan des consultations pour maladies 
d’yeux est de 1860 : ; 4 Meknés, ot Ja consultation, pour l’ins- 
tant, est bi- hebdomadaire, le chiffre des malades examinés 
est de 383. 

Institut antirabique et Pare vaccinogéne. — 79 person- 
nes ont recu a 1]’Institut- Pasteur le traitement préventif de 
la rage. 

Le délai d’attente entre Ja date de la morsure et le com- 
mencement du traitement a été en moyenne de huit- jourg. 

Aucun incident ne s’est produit au cours des opéras. 
tions. Un cas de rage confirmé par Vinoculation au lapin, 
s'est manifesté chez un marocain en cours de traitement. 
Cet homme a succombé 4 la rage 15 jours aprés le début 
des injections. La gravité des morsures, leur siége 4 la face, 

la virulence du contage expliquent l’inefficacité du traite- 
ment. Te 

20.915 doses de vaccin jennerien ont été envoyées aux 
diverses formations de l’assistance médicale. 

Conseil supérieur d’Hygiéne. — La réunion mensuelle 
du Conseil supérieur d’Hygiéne a eu lieu & Fés, sous la 
présidence de MM. le Commissaire Résident Général et le 
Directeur Général des Services de Santé. Au cours de cette 
réunion ont été discutées les conditions d’installation de la 
ville nouvelle et la nécessité des aménagements préalabJes du 
sous-sol. Une commission spéciale s’est réunie 4 l’issue de 
la séance pour mettre au point cette importante question. 

La question de la généralisation de l’emploi du novar- 
sénobenzol dans les formations fixes: de l’assistance médi- 
cale a été ensuite étudiée. Tl a été décidé que les Médecins 
Chefs des Subdivisions resteront juges de la suite A donner 
aux demandes du novarsénobenzol qui Jeur seront faites 

. par les Médecins des postes. 
Le Conseil s’est ensuite occupé de la formule définitive 

a adopter pour le développement des formations hospitalié- 
res tant européennes qu’indigénes régionales 4 grand rayon- 
nement. 

Service Sanitaire Maritime. — Plusieurs informations 
sanilaires transmises par le Ministre de l'Intérieur ont fait 
connaitre que l’épidémie de peste de Porto Allégre avait 
pu étre enrayée, que la peste avait été constatée au Sénégal, 
la fiévre jaune au Guatémala, le Gholéra en Russie d’Eu- 
rope et en Turquie d’Europe. 

La situation sanitaire de Casablanca enregistre 134 fié- 
vreux et 285 blessés traités. 

Le nombre des rats capturés dans les divers postes sani- 
taires maritimes a été de 3.000. 

A signaler 7 désinfections générales de navires et la 
vaccination antipesteuse de tout le personnel de l’agence 
Sanitaire de Casablanca. 

A Ia suite de inspection de 1’Agence par le Directeur 
Général des Services de Santé, il a été décidé qu’un service 
de douches serait installé prés de Ia salle d’attente de ]’A- 
gence et que des mesures spéciales seraient prises pour le 
débarquement des contingents sénégalais de Dakar. 

186 navires de toutes provenances ont été visités au 
cours du mois; les taxes, ainsi que les droits de désinfection, 
ont rapporté la somme de 3.218 fr. 50 centimes.



886 
ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
du 30 Aodt 1918, portant suspension des achats de 

oéréales dans les divers Centres d’achats de VIntendance. 
  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu les pr» s-verbatx des sgances du Comité de Ravi- - 
taillement en «| .ie des rg et 29 aodt 1928, 

ORDONNONS .CE QUI SUIT : 

. ARTICLE PREMIER. — En raison de l’encombrement ac- 
thél des ports, Jes achats des cériales effectuds par lea divers 
centres d’achats de l’Tntendance seront suspendus A partir 

~ dir” septembre rg18: 

| Ant. 2, — Exceptionnellement les achats de blé ct 
d’orge seront poursuivis jusqu’’ constitution des approvi- 
sionnements destinés & Ia satisfaction des besoins locaux. 

Art. 3. — L’Intendant Général, Directeur de 1’Inten- 

dance dt Maroc, donnera les instructions de détail nécessai- 

res pour l’exécution du présent ordre. 

Fatt au Quartier Général & Ratat, le 20 aotl 1918. 
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  LYAUTEY. 

   N° 308 du 16 septembre 1918. 
ea, 

ACHATS DE CRIN VEGETAL 
par les Services de l’Intendance. 

  

Le Service de lIntenda ce vient de passer des marché. 
pour une fourniture de crin végétal répartie en un certain . 
nombre de lots de 30 tonnes par mois chacun. 

Afin de ne pas écarter les petits producteurs dont | 
remiements sont inférieurs 4 30 tonnes par mois, le Ser- 
vice de l'Intendance achétera dans la limite de ses besoin: 
et du prix déterminé par la Commission d’évaluation ° 
dana l’ordre des offres recues, du crin végétal de qualité 
tout-venant et fin, livré quai Casablanca. 

Pour tous renseignements, s ‘adresser au Sous-Intenda 
de Casablanca (2° Service). . 

   

   

    

  

    

      

   
    

   

  

  

CONSORTIUM D’EXPORTATION DES CUFS 

Contrairement & Vavis précédemment paru, lla réunic 
générale des exportateurs d’coufs pour l’examen du nou- 
veau réglement du Consortium aura lieu, non pas & Caaa: 
blanca, mais @ Mazagan, lc Mercredi 18 septembre prochain: 
dans les bureaux du Contrdle civil des Doukkala 

PROPRIETE 

EXTRAITS DE 

FONCIERE 

REQUISITIONS” 
  

1. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

| 
Réquisition n° 1'703° 

Suivant réquisition en date du + aodt 1918, déposée & la Con- 

servation le 8 aodt 1918, Mme LAPEEN Joséphing, veuve de feu Garas- 

sino Nicolo, agissant en son nom personne] el au nom de ses enfants. 

qui ‘sont’: 1° Garassino Jean Baptiste ; 2” Garassino Oscar ; 3° Ga- 

.. Fassino Marius ; 4° Garassino Guillaume ; célibataires, ces deux der- 
nierg mineuts sous Ja tutelle de laur mare, demeurant tous, 30, rue 

‘de la Croix-Rouge; ayant pour mandataire M. Buan Georges, expert- 

Eom, chez leque] ils sont domiciliés avanue du Général Drude, 

n'a’ ‘Casablanca, a demandé l’immadriculation en qualité de co- 

propridtaires indivis d’une propriété & iaquella elle a déclaré vouloir 
donner le nom de : OSCAR, consistant en maison d° habitation, aitude 

i Casablanca, 7, rue du Marché aux Grains. 

Cette proptiété, occupant une superficie de 126 méatros carres, 
’ asi limitée : an nord, par ime propriété Makhzen et par celle de Maa- 
.lem Bouchaib el Haded, sur les lieux : 4 Mest, par ja propriety de M 

| Pilon Salomon, & Casablanca, rue de i’Hor!oge ; au sud, par la rue 
du Marché aux Grains ; 4 Vouest, par une propriété Makhzen. 

La vequérante déclare qui sa connaissance i) n’existe sur .e 
- dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éven- 

- tel al qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acle de vente 

ae! 
  

(1) Nora. — Lues dales de bornage sont portées, en leur temps. & 
la connaissance <u public, par vole d'affichage & la Conservation, 
sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, an bureau du Caja, Ala 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
Ie région. — 

  

    
  

en date du a Hidja 1329. aux termes diiquel M. ‘David ben Youssef... 
Ohana, a vendu Ia maison dont il s'agit A Nico'o Garassino, décésl 
le a7 janvier 1916, laissant sa veuve comme légataire universelle ¢ 
scs enfants susnommés,     

   

   
   

    
     

  

Le Conservatcur de la propriété fonciére, p, it 

ROLLAND. Oe 

Réquisition n° 1729¢ # . 

. suivant réquisilion en date du 6 mai 1918, déposée & la Con 
servation le a2 aodt 1918, M. BOURSY Paul Alphonse Pierre, so 
chef de bureaw au Service des Impéts et Contributions 4 ia Résiden 
Générale, marié 4 dame Crepin Madeleme, le 13 juin 1908, & Pat 
16° arrond.}, sous Je régime de la communauté réduite aux aequé 
suivant contrat recu par M° Leteliier notaire au vera (Seine-et-Oise); 
le io juin :go8, demcurant et domicilié 4 Rabat, 1, boulevard de ss 
‘Tour Hassan, a demandé vimmatriculation en qualité de propriéiairs:. 
(une propridié A laquelle Hoa déclaré voulcir donner le nom des: - 
CHALET BOURSY, consistant en terrain avec constructions en bois, 
siltiée A Casablanea-Plage, _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 128 metres carrés;~ 

est himitée : au nord, par Ie boulevard Front de Mer : A Vest, par. 
la propciété dile > Immeuble Cousin, réquisition 566c: au sud et 
a Vonest, par la propriété de MM. Murdoch, Butler et Gie ex Veyre- |. 
demeurant tous A Casablanca. 

Le requérant déclare qu‘) sa connaissance a] n‘existe sur le 

    

     
    

   
   

  

Des convocations personnelles sont, adressées aur 
riverains désignés dans la r'quisition. . 

Toule personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES, 
SPE A TA CONSERVATION PONCIRRE. etre prévenue, par conve 
cation personnels du jour firé pour le bornagqe 

en outre,



~ devant adoul en late du 4 Kaada 1332, homologué par le cadi ‘le 

N° 308 du 16 septembre 1918. 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d® vente dress’ 

devant adoul en date du 28 Djoumada 1 1330, homologue le 15 Djou- 

mada If 1260 par le cadi de Casablanca, aux termes duque) MM. But- 
Jer et Veyre lui ont vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la propriété funciére, p, i., 

dit immeuble aucune charge m aucun droit réef actuel ou éven- | 

| 
! 
i 
| 
i 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 1'730°¢ 

Suivant réquisilion en date du a7 uodt 19:8, déposée & la Con- 

servation le méme jour, MM, 1° PLOUARD Georges Charles Paul, 

marié, sans contrat, 4 dame Munié Andrée Jeanne Hortense, 4 Saint- 

Pétersbourg (Russie), le 1g septembre 189 eb 2° GANAS Marie Désiré, 

marié & dame Beaumont Camille Louise Adéle, le 17 février 1900, A 

Condé sur l’Escaut (Nord), sous le régime de la communauté réduite 

aux acquéls, contrat recu par M® Castiau, notaire A Condé sur 1‘Es- 

caut, le 12 février 1goo, tous deux demeurant 4 Mazagan et domiciliés 

chez levr mandataire, M° Marage, 317, boulevard de la Liberté, ont 

demande |’immatricujation en quatité de co-propriétaires indivis pour 

n.nitié, d’unc propriété a laquelle ils ont déclargé vouloir donner Je 

nom de: EMERIDJA, connue actuellemert sous le nom de : Meridja. 

consistant en terrain de culture, siluée 4 5 kilométres de Mazagan ct 
92 kilométres de Casablanca, 4 proximité de Yanciennne piste de Ma. 
zagan & Azammour, (contrdle civi! des Doukkala), lieu dit : Guena- 
drias. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est Jimn- 

iée : au nord, par fa propriété de Hadj Rouchaib ben Dahra & Maza 

gan; au nord-est ct a lest, par celle de M. Alberto Mortéo, agent 

consulaire d'Ttalie 4 Mazagan ; an sud, par celle de Si Hadj Abbas 

Boukelil, 8 Mazagan ; au sud-est, par Ja piste allant de Mazagan aux 

Ouled Hossine ; au sud-ouest, par la propriété des consorts Mohamed 

Quid Hadj Ahmed, au douar Guenadrias (controle civil des Douk- 

kala) ; 4 Youest, par celle de M. Aron Zenaty, négociant 4 Mazagan. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n‘existe sur e 

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

tuel ef qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un ace de vente dressé 

  
Mazagan, aux termes dugquel MM, Henri Bensa et Cie, leur ont venda 

ladite propriété. . . 
Le Conservateur de la propriété fcnciére, p, t., 

ROTLAND. 

Réquisition n° 1731° 

Suivant réquisition en date du 13 aodt 1918, déposée a la Con- 

servalion te <7 aodt 1928, M. PINA Francisco. négociant, marié a 

dame Lara Josefa, sans contrat, 4 Mazagan, le 30 mars 1902, demeu- 

rant et domicilié 4 Mazagan, rue Laguillette, n° 7, a demandé Vim- 
matriculation en qualité de propriétaime d’une propriété & laquelle 

ii a déclaré vouloir donner le nom de : BUENOS-AYRES, consistari 

en terrain de culture, siluée A 4 kilométres au sud-est de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 220.791 metres carrés, 

est limitée . au nord, par Ia propriété du caid Brahim, chez M. 

Alberto Mortée, § Mazagan par celle de Ben Godifa, au douar Gue- 

radra, région de Mazagan et par celle de Hadj Mahati au méme douar; 

4 Vest, par ta propriété de Hadj Avonz. douar Guenadra et par celle 

thi caid Smain, au quvartier Marshan, Mazagen ; au sud, par la pro- 

pristé du caid Smain susncmmé, par celle de M. Joseph Nohon, au 

Mellah, rue 8 et par celle de Si Mohamed hen Omar, douar E] Gork. 

4 Mazagan : A Vouest, par la propriété de M. Hamu Isaac 4 Mazagan, 

par celle de Hadj El Mahati susrcmme, par celle de El Gorbel, au: 

Mellah, rue 18 3 Mazagan et par celle de M Schiedler. sergent 
projecteur mobilisé 4 Fas. _. 

Le neqnérant déclare qu’h sa connaissance jl n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven. 
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_ dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
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tuel et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente diessé 
devant adoul en date du 6 Safar 1332 homologué par Je cadi de Maza- 
gan aux termes duque! M. Pepé Maria lui a vendu Iladite propriété, 

Le Conservateur de ia propriété foneiére & Casablanca pt, 
>- ROLLAND. 

  

Réquisition n° 178% 
suivant réquisilion en date du 20 mai 1918, déposée a la Con- 

. servation te 28 aotit 1918. Xi. COHEN Simon Haim; négciant, marié 
i dame Setti Eimaleb, le 16 aodt 1899; & Mogador, régime Incsaique, 
agissant cn son nom el en celui de : 1° sa mére, Mine Hanins Cohen, 
néa Fensahel, veave de Meir Cohen et de ses fréres ¢t sceurs qué 
sont . 2° Cohen Ruben Salomon, marié sous 'e méme régime que Je 
précédent 4 dame Schwetzer Evelyne, A Paris, Ip "3 mars. 1g09, de 
meurant A New-York, E. U, A. Broadway, S2 . 3° Cohen Messaoud 
David, marié scus le m¢me régime 1 dame Clara $6) Coben, le 20 fé- 
vrier tg-7, & Mazagan ; 4° Cohen Moses Itafaél ; 5° Cohen Ee Michel ; 
6° Cohen Luna Sol ; 7° Cohen Phénéas Samuel : 8 Cohen Fortunée . 
Judith ; y’ Cohen Simy Flory « 10° Cohen Reine 8evoria ; 11° Cohen 
Hassiba Zari. Ces huit dernisrs célibataires, demeurant et demisifies 
A Mazagan, chez MM. Meir Cohen et Cie, 9, rue de Marrakech, a de- 
mandé limmatriculation en qualité de co propriétaires inlivis a parts 
égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de - MEIR COHEN XVI, connue sous le nom de ~ Dar ben Rahamim, 
consistant en terrain bali, située A Mazagan, place Souk el Hassani. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 110 métres carrés 
est lintitée - au nord, par Ja propriété du+caid des Rehamnas, caid — 
El Haidi ben Hachimi Rehmoni, ayant pour mandataire a Mazagan 
Hadj Abbas Serghini ; 4 l’est, par la propriété de Hadj Mohamed ben 
Brahim Draoui A Mazagan ; au sud, par Ia place Souk e] Hassani ; 
A l’onest, par la propriété du caid Si Ali ben Dercaoui, 4 Mazagan, 

Le mequérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven-. 
tuel ct qu’il en est propriétaire avec ley susnommés en vertu d’un 
acte de vente dressé devant adoul en date du 42 Djoumada I 1330. 
homologué, aux termes duquel M. Abraham ben Messaoud dit : Ber- 
rahmime, teur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fenciére & Casablanca Pe vy 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1'733¢ 

Suivant réquisition en date du 25 juin 1918, déposée a la Con- 
servation le 28 aodt i518. ‘Mme CONSTANT Martl e, veuve de M. Du- ' ~ 
mousscau Jules Lieutenant, mort au champ d'honneur, Ip 23 avril 
917, avec lequel elle ‘était mariée sans contrat, 4 Alger, le 5 aodt 
1905, agissant tant en son nom personnel que comme tutrice de Ger- 
Maine Dumousseau, sa fille mineure, demeurant et domiciliés 4 Casa- 
bianca, avenue: Mers Sultan, n° 72, immeuble ‘Lemeure, a demands 
limmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 la: 
quelle cle a déclaré vouloir donner Je nom de : VILLA DUMOUSSEAU, 
connue sous Ie nom de lotissement Maarif, consistant en terrain bati, 

siluée au Maarif, banlieue de Casablanca. 

Cette propri€lé, occupant une superficie de 300 méatres carrés, 
est limités - au nord, par la propriété de M. Giran, douanier. y de 
meurant ; 4 Dest, par une rue non dénommée dépendant du Iotisse- 
ment de MM. Murdoch, Butler ct Cie, A Casablanca ; au sud, par ta 
propriété dite : immeuble Buigues, réquisition 924 .c; a Wouest, par 
la propriété de Mme veuve Balester, 4 E] Maarif, rue 7. 

La requérante déclare qu’A’sa connaisssance il n’existe syr 1s 

ven- 
tuel et que cette propriété dépend ac la communauté ayant pxisté 

‘ entre Mme Dumousseau et Cie, suivant acte sous-seing privé en date 
& Casablanca du 28 février 1914. 

Le Conservateur de la propriété junciére Casablance! p. i., 

ROLLAND.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite : 

« Immeuble ,Simoni » réquisition 1386° située 4 Ca- 
‘sablanca, Foute de Rabat, en face la gare, dont ’ex- 
trait de réquigition d’immatriculation a été publié au 
Bulletin Offic el-du 11 Mars 1918 n° 281. 

Suivant réquisi rectificalive en date du 31 aotit igif, Vim- 

matriculation daZia ptopriété dite » IMMEUBLE SIMONI, réquisiion 
1485 c, sise & blanea, route ae Rabat, en face de ‘a gare. est 

poursuivig tart nom de M. SIMONI, requérant primitif pour 1/4 

indivis que poitile’compte de : 1° M. Abraham Haim NAHON, marié 

sans contrat, salon la Joi mesaique A dame Orovida Abécassis, demeu- 

rant & Casablanca, avenue du Général Druda, n°’ 7, pour 1/2 indivis 

comme acquéreur de partic de Vimmeuble dans Tadite proportion, 

suivant acte souseings privés en date 4 Casablanca, du ro aodt 1918 

el de 2° M. Jaco MONT, marié selon Va loi mosaique & dame Esther 

OHAY ON, suivant’, acle regu par les notaires rabbiniques, demeurant 
a ‘Casablanca, rué de Mazagan, n° yi, pour 1/4 indivis comme acqué- 

ier de: partic de l'immeuble dans ladite proportion, suivant acte 

sgus- seings privés en date A Casablanca, du 1c aodt 1918. 
4 

  

     

  

     

    

   

  

Te Conservateur de la propriété foneiare, p, i, 

ROLLAND. 

ERRATUM 4a lavis de cloture de bornage dela pro- 
priété dite : « Maison Blanc», Réquisition n° 1154¢, 

située 4 Casablanca, rie des Ouled Hariz, n° 178, pu- 
blié au Bulletin Officiel du 22 Juillet 1918, n° 300. 

Au iiew de : Requérant : M. TASSE Marie ; 

Lire > Requérante » Mme CASSE Laurence Marie. verve BLANC. 

Le Comservateur d2 la propriél4 foneiére, p, i., 

: ROLLAND. 

ERRATUM 4a Vavis de cloture [de bornage de la pro- 
priété dite : « Immeuble Canizares », Réquisition n° 
902°, située 4 Ber-Réchid, publié au Bulletin Officiel 
du 22 Juillet 1918, n° 300. 

Au lieu ‘de ; Propriété dile : IMMEUBLE TANIZARES ; 

Lire : Propriété dite : IMMEULLE CANIZARES 

Au liew de : Requérant - M. TANIZARES Louis ; 

Lire : Requérant : M. CANIZARES Louis. 

Le Conserveteur de la propriété fonciére & Casablanca p. i, 

ROLLAND. 

  

it. — CONSERVATION D'OUDJDA 
——, 

a Requisition n° 177° 

Suivant réquisition en date du at aont ig18, déposée a ta Con- 
servation le méme jour, M. TAYLOR Robert, proprittaing 4 Lerkance, 
agissant corame mandalaire de son pore, TAYLOR, Paut Robert, Tn- 
géeniour des mines, demourant a Alger, G1, chemin du ‘Telomly, 
nt 4 Marseille, te 4 aovit 1855, marié a Turin, Ie 1 juin 1886, 4 dame 
Pictct Marguerite, sans contrat et domicilié A berkane, chez son file 
susnommeé, a déc’aré que son mandant demandait | immatriculation 
en qualité de proprittaire d’une propricté actuelleoment connue sous 
le nom de : Domaine des Varabtines et i laquelle i} a déclaré vou- 
loir donner ‘e nom de : DOMAINE DES MARARBTINES, consistant en 
terres de Jabours sur lesquelles est “difiée tne petite construction 
situéc AG kilométres enivron au nord de Berkane, sur la route de 
ee centre, au gud de Sidi Hassass, Cercle des Beni Snassen, poste ie 
Berkane. 
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‘servation le méme jour, M. PRUNIAUX Joseph, mécanicien 4 la Com 
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Cette propriété, occupant une superficie de 78 hectares, et com: 
pogée de deux parcelles, est timitée ; . 

Premiére parcelle dénommeée Boutouil : au nord, par la proprit 

de M. de Latrommitre, demeurant A Riviére Saint-Sauveur (Galvadg 
4 Vest, par un chemin conduisant % VAzib de Mou‘al Ahmed Rey * 
Rouchla ; a#u sud par Ja propriété de M. Decallet, Emile, demeurant 
a Rontba (Algéri9) 5 a Vouest, par un chemin alant de Borkane ; au 
gué de Sidi Hassass, 

  

Denaiame parceile dénommeée Toumict : au nord, par Ja propri 
de M. Taylor, Robert, fils, propridiaire, demeurant A Perkane 4. { 

route de Chéraa 4 Port-Say + au sud, par ia propriété de M. Decaillet, 
ELimile susnommé ; a Vouest, par un chemin qui conduit al Azib 

Moulat Ahmed Ben Bouckta, sus désigné. - 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] m'existe st 
dit immeuble auetme charge ni aucun droit rée} actuel ou éven: 
tuct ef qu'il en est propriétatre en vertu de deux actes sous sein 
privé. en date des 21 octobre 1gr1 er 30 mai 1914, aux toarmes ‘dé 
quels M. Mares Roger et M- Frane Anatole hu oni vendn regpecti 
ment Xs premieres ct secondes parcelies ci-dessus désiznées 

Le Conservateur de la propriété funciére & Oudjda 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 1785. 

  Suivaut réquisition en date du ab aot vox8, déposée d la Con 

pagnie des Chemins de fer M. f., né a Sidi bel Abbas, le 1: décem’ 
bre 1883, marié & Sidi bel Abbés, ‘ep 1° juillet 1907, A dame’ Alc 
isabelle, sims contrat, demeurant et domicilié A Oudjda, route d 
Martimprey, a demandé Fimmatriculation en qualité de proprictaire 
dune propriété 4 laquel’e it a déclaré vouloir donner Je nom de 
ALBERT, consistant en terrain a batir, situce & Qudjda, quartier a 
Canip. prés du Conseil de Guerre. 

Cette propricié, occupant tne superficie de 5 ares, est timitée: 
auonerd, par une rue conduisant au Conseil de Guerre ; a Vest, pat: 
la propritté dite : Antoinette, réquisition 175, au sud et & louest; 
par des terrains appartenant 4M Postigo Antoine, propriétaire }: 
Ourdjda. 

  

Le requérant déclare qu'h $a connaissance dl n‘existe sur le: 
dit iinmeuble aucune charge ni aucun dicit rée] actnel ou éven:~ 
tel ct qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte de vente SOUS 
scings privés en date du v8 décembre rgr4, aux termes duquet M. 
Postigo Antoine hii a vendy ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciaré™ ‘a Oudjda, -. 

F. NERRTERE. 

Réquisition n° 179° 

Suivant réquisition en date du 26 aodt 1918, déposén A la Con~ 
servation le 28 aout 1gi&. M. HAVARD Léon, propriétaire, demeurant” 
4 Tlemeen, né A Mansoursh (département d’Oran), le & janvier 188t,.. 
marié le g aovt rgo4, 4 Tamcen, avec dame Nogaro Eva Yvonne,” 
sous le régime de la communaulé de biens réduite aux acquéls, suis. 
vant contrat passé devant M® Ostermann. notaire 4 Tlemcen, le 
6 aout 1904, et domicili¢ A Oudjda, chez M. Loubies, quincailler, * 
route de Marnia. a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 
pridiaire dune propriété, setuellement connue sous le nom dé” 
Villa de Manioy ct A laque‘e i] a déclaré vouloir donne? le nom de «| 
VILLA HAVARD PIFRRE, consistant en terrain aved construction? 
et jardin. situce A Oudjda, quartier du Camp. a droife de la route 
du Camp a Ain Sfa. 

Celte propriéié, occupant une superfiie de 6 ares) 44 centiares, 
est limaitée tau nord, par un lerrain apparienant a M. Kitauss Augus,’, | 
propriftaire, demeurant A Onayda 5a 1 esl, par la propriété du requé- 
rant; au sud. par un- rne de ro matres de largeur ; 4 Tfouest, pat 
lh propridté dite : Nouveau lotissement Eseale ct Havard n° x, réqui- 
sition 146 ¢ 

ye Le mquérant déclire quod sa connaissance if n‘existe sur ie,
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dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuek ou éven- 

tuel ct qu'il en est propriétaire pour Vavoir acquis dans l‘indivision 
aveo M. Esca’o Pamphile, ¢n vertu de deuv actes sous: -seings privés 
on date, le premier du 5 février igro, le deuxiéme du 8 janvier rgr4, 

aux termes desquels 1 acte, Kaddour Ould EI Hadj Chenouf « 
at acte ; Hadj ! Mohamed ben Mohamed Sevoussi, leur ont venday adits 
propridié ev se [élre vue ensuite attribués en totalité aux termes 
dun partage sous-seings privés en dale du 

entre iui et son co-acquéreur. 
©) Mars 1917, inlorvennt 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Requisition n° 180° 

Suivant réquisition en date du a6 aotit 1918, déposée a la Cou- 
‘servation le 28 aot 1918, M. WAVARD Léon, propriétaire, demeurant 
 ‘Iaemcen, né 4 Mansourah (département d‘Oran), te 4 janvier 1881, 

marié la g aot 1904, a Tlemcen, avee dame Nogaro Eva Yvonne, 

sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suT- 

vant contrat passé devant M* Ostermann. notaire 4 Tlemcen, !c 

6 aotiE 1904, et domucilié & Oudjda, chez M. Loubics, quincailler, 

route de Marnia, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 

pridtaire d'une propriété, actuellement connue sous ‘e nom de - 

Vita Chapus et a laquelle it a déelaré vouloir donner le nom de : 

VILLA HAVARD GEORGES, consistant en terrain avec construction 

e! jardin, située & Oudjda, quartier du Camp. & droite de ia route 
du Camp & Ain Sfa. 

Cetto propriété, occupant une superficie de 6 ares, 60 centiares, 

esl limitée : au nord, par un terrain appartenant 4 M. Krauss, Au- 

guste, propriélaire 4 Oudjda ; a Vest, par la propricté de Mme verve 

Jeanney, propri¢taire, demeurant i Oran ; au sud, par une rue de 

to métres de largeur ; A Vouest, par la propriété dite : Villa Havard 

Picrro, réquisition 179 ¢. 

Le nequérant déclare qua sa connaissance ii] n’existe sur i 

--dil immeuble aucune chage ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et. qu’il on est propriétaire pour Vavoir acquis dans lindivision 
avec. M_ Esca'e Pamphile, ¢n vertu de deun actes sous-seings privés 

en date, Je-premier du 5 février 1gro, Je deuxiéme du § janvier 1914, 

eux termes desquels, 1° acte Kaddour Ould el Hadj Amar Chenouf ct 

“acte Hadj Mohamed ber: Mchamed Sercussi, leur ont vendu fadite 
propristé et se Vélre vue ensuite stiribuée en totalité aux termes 

‘un partage SOus- -seings privés en date dt. a5 mars 1917, inlervenn 
‘entre Tui el son co-acquéreur. : _ 

Le Conservateur de la. propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE.   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant:la proptiéts dite : : 
« Maison Veuve Philippe Bersesio »,- Réquisition 66°, 
sise 4 Oudjda, route de Taourirt, prés du Camp Jaon. 
ques Rozes, dont extrait de réquisition d’immatricu- ~ 
lation a paru au Bulletin Officiel du: 24 Février (1918, 
n° 279. 

Suivant réquisition reclificative en date ‘du do juillet 1918, 
1° Mme SILVANO Francoise, née A Chiusa- Psion. (iiaiie), Je a2 

aotl 1858. veuve de Bersesio Philippe, avec. lequel ele s’élait marige 
sans contrat, 4 Chiusa-Pesio, le 9 mai 1878 ; . 

2° Mme BERSESIO Marie né‘a Airo'o (Suisse); le 1° octobre: 
185y, mariée & Buffy Victor, & Tlemcen, sous Je régime dela sépara- 
lion de biens, suivant contrat passé devant Me Ostermann; notaire 
en cette ville, le 26 décembre rgo8 ; . % 

3° M. PERSESIO Joseph Barthélemy, mé A‘la’ oqusite (Alpes: , 
Maritimes), le 14 septembre 1882, marié, sans contrat 4 Nemours 
(Algérie), avec dame Massa Lucie, le a9 février 1OIgS 

4° BERSESIO Lucie, cAlibataire, néa & Monaco, le 18 février 1893. 
Habitant tous & Alger, rue Joinville, n° 5 et faisant élection de- 

domicile chez Mme veuve Zapata, demeurant A ‘Oudjda, route de 
Trourirt, maison Bersesio. 

Se disant habiies 4 succéder & M, BERSESIO Philippe, leur mari 
et para. en son vivant, entrepreneur & Oudjda, oi il est décédé le 
26 mai igt4, ainsi qu'il résulte d’un acte de notori¢lé dressé par M, 
‘a “Seorétaire-Grefficer en Chef du Tribunal de premiére - Instance 
dOQudjda, lq 3 juin tard. 

Ont demandé en qualité de proprictaires indivis, Vimmatriculs- 
lion en leur nom de la propriété dite : MATSON VEUVE PHILIPPE | 
PRERSESIO, réquisition 66c, dont Vimmatriculation a été demandée 
précédermment au nom de Mme veuve Philippe BERSESIO seule, la | 
cession de droits successifs A elie consentie par ses.enfants ayant été 
d’un commun accord reconnue par acte du 3o juillet 3g18, comme 
nulle eL non avenue, 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Oudjda, 

F, NERRIERE. 

   

    

         

a 

ERRATUM 4 Vlextrait de réquisition d’immatriculation 
de la propriété dite « La Pouponniére », n° 75°; sise a 
Oudjda, quartier du Cimetiére européen et du Nouvel | 
H6pital, inséré au Bulletin Officiel du 25 Mars 1918 
n° 283. 

Au lien de 

Lire 

: BOUVIER Alexandre ; 

: BOUVIER Maurice. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 
1. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1264¢ 

Propriété dite * METR COHEN HT, 
‘Mandant Bolleli, n° 8. ; ; 

‘Requérants : 1° Mme COHEN Hanna ; 2° Simon Haim COHEN 

agissanl en son nom et au nom de sa mére susnommie el de ges 

fréres et scours qui sont : 3° COHEN Reuban Salomon ; 4° COHEN 

Messaoud David ; 5° COHEN Moses Rafaél ; 6° COHEN Elie Michel ; 

* COHEN Lina Sol ; && COHEN Phendas Soave: 9° COHEN Fortunée, 

sise 4 Mazagan. rue du Com- 

  

Judith ; 10° COHEN Sirny Flory ; 11° COHEN Reine Bevoria ; 12° CO- 
HEN Hassiba Zari, domiciliés chez MM, Mcir Cohen et Gie, 4 Mazagan, 
1ue de Marrakech, n° 9. 

Le bornage a ecu eu le 16 avril rgi8, 

Le Conservateur de ta propriété fonciére, p, i 

ROLLAND. 

af 
Réquisition n° 1266¢ 

Propriété dile : METR COHEN IV, sise A Mazagan, rue du Géné- 
ral Galiéni. 

. Requérants : 1° Mme COHEN Hanina ; 2° Simon Haim COHEN, 

  

  

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

tription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 
tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication.   Elles sont regues & la Conservation, au Secrétariat de la Justice de” 

Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi.



  

agissanl en son nom et an nom de sa méro susnommée et de secs 
fréres et scaurs qui sont : 3° COHEN Reuben Salomon ; 4° COHEN 
Messaoud David ; 5° COHEN Moses Rafaél ; 6° COHEN Elie Michel ; 
7° COHEN Luna Sol ; 8° COHEN Phénéas Samuel : ; 9° COHEN Fortunée 
Judith ; 10° COHEN Simy Flory ; 11° COHEN Reine Bevoria ; 12° CO- 
HEN Hassiba Zari, domiciliés chez MM. Meir Cohen at Cic, i Mazayan, 
tue de Marrakech, n® y, 

Le bornage a eu lieu ie 17 avril 1918. 

Le Coneersaipar de la prepriété jonciére, p, i., 

ROLLAND. 

Requisition n° 1315° 

Q “ ONDOUKS Le 2, 3, sise 4 Mazagan, avenue 

de Marrakech, n°* 46-48. 

- Requérant + M. Peter Philippe NETTO, demeurant et domicilié 

& Mazagan, avenug de Marrakech, n°* 46 48. 

Le bornage a eu lieu le 23 avril 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonctére, p, i., 

ROLLAND. 

  

      

Réquisition n° 1337° 

JEANNOT, 

\ 

- Propriété dite : 

Casablanca-banbieue. 

Requérant : M. MONSERAT Dominique, 

Cusablanca, rue Condorcet, n° za. 

Le bomage a eu ligu le 5 

Le Conservateur de la propriété foneiére, p, i., 

ROLLAND. 

sise au Maarif, lotissement Assaban. 

demeurant et domicilié i 

5 juin 1918. 

Réquisition n° 1889« 

Propriété dite : HENRI EUGENIE, sise & Casablanca, rue d’Epinal. 
Requérant : M. BARNAY Henri, dergeurant et domicilié & Cass. 

blanca, rue d’Epinal. j 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1918. 

Le Conservateur de :a propriélé fonciére, p, i., 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1385° 
‘Propriété dive : IMMEUBLE SIMONI, réquisition 1388 c, sise A 

Casablanca, route de Rabat, en face la Gare, 
Requérants : 1° M. Isaac SIMONI, 

du Mazagan, n° gr, pour 1/4: 
+ 2° M. Jacob SIMON, méme adresse, pour 1/4: 

3° M. Abraham Haim NAHON, drmeurant a Casablanca. avenue 
du Général Drude, n° 7, pour 1/2. 

Le hornage a eu eu le 4 juin 1918. 

demeurant 4 Casablanca, rue 

Le Cunservateur do la propriété joneiére, p, t., 

ROLLAND. 
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Nouvel avis de Cléture de bornage 
  

Réquisition n° 1148¢ 

Propriété dite : MARIE 11, réquisition 1148 c, sise a Ouka    
   

   

  

   

circonscription de Casablanca, 

Requérant : M. DUPONT Eugéne Gustave, demeurant villa 
Platanes, rue Galiiée, n° 3, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 25 tévrier 1918. 

Un bornage complémentaire a été effectué le 13 aodt 7918. 
Le prégent avis annule celui publié au Bulletin Officiet a 

juillet 1918, m° 3a0, : 

  

Le Conservateur de la propriét« funciére, B: 

ROLLAND. 

  

il. — GONSERVATION D’OUDJDA 

Reéquisition n° or Ss 
Propriété dite : IMMEUBLES SANTIA, sise a Oudjda, route de” 

Marnia, en face de la porte Bab el Khemis. 
Requérant : M. SANTIA Joseph, propriétaire, demcurant. a ‘Oui 

da, roule de Marnia, en face de ta porte de Bab ef Khemis. 
Le bornage a eu lieu te 6 juin.rg18. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 38° 

Propriété diva : TERRAIN CAPARROS, sise 
du Camp & la Gare. 

Requérant : M, CAPARROS Francois, entrepreneur de travail 
fenmurant a Owdida, Grand Boulevard. 

« hornage « eu lieu lez juin 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda,*:. 

F. NERRIERE. 

     

   

4 Ouddla, boulevasi : 

Réquisition p° 54° 

Propriété dite : FERME DES ROSTERS, sise 4 1 kilométre > envitin 
dOndjda, sur ta piste aHant du Camp A la nouvelle route. de Be 
quent, 

o 
Requérant. : M SANCHEZ José, Antonio, Eugénio, entreprenéir,, 

dv travaux publics, demeuranit & Oudjda, route du Champ de courses, © 
Le bornage a eu liew le 10 juin rgr8. 

    

  

     

   

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda," 

F. NERRIERE. ae
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

SECRETARIAT-GREFFE 

—_— 

. VENTE 

sur saisis immobilidre apras surenchare 
  

A la requéte de MM. Stetten & Cie, né- 
gociants & Paris, ayant domicile élu en le 
Cabinet de M* Guedj, avocat A Casablanca, 

Il sera procédé a l'encontre de David 
Elaluf, négociant, demeurant a Casablanca, 
débiteur saisi, aia vente aux enchéres pu- 
bliques de la part indivise des immeubles 
ci-aprés désignés, ayant fait Vobjet d’un 
procés-verbal de saisie~immobiliére en date 
des 24-22-23 et 24 Mai 1918, notifié au saisi 
en personne le 29 du méme mois, dressé en 
exécution d’un arrét de la Cour'd’Appel de 
Rabat en date du 4 Décembre 1917, confir- 
mant un jugement du Tribunal de Premiére 
‘Instance de Casablanca en date du 28 Mai 
1947. os 

Les immeubles a vendre, tous situés a 
Casablanca, comprennent : 

-1°-La moitié indivise d'un entrepét, rue 

de Médiouna, angie rue de la Douane. 

Cet immeuble en facade sur la rue de 

Médiouna; ur une longueur de trente me- 

tres enviro! ét sur une profondeur de vingt 
métres environ, avec une porte d’entrée sur 

fa rue de Médiouna, se compose d'une cour 
intérieure sur laqucile s’ouvrent trois ma~ 
gasing indépendants et d’inégale superficie, 
Tl est loué 4 M. D. S. Amar pour quatre 

cents francs par mois, ot 

2° La moitié indivise d'un terrain de 
trois mille métres carrés environ, route de 

Médiouna, au bout du chemin privé en face 

Je Comptoir Métallurgique. ; 

3° Le tiers indivis d'un terrain de quatre 
Mille sept cents metres carrés, situé avenue 

du Général-d’Amade prolongée Ce terrain 
est en bordure de t'avenue du Général 

d@’Amade prolongée sur une longueur de 
quarante-sept métres et une profondeur de 

cent métres, au-dessun du fendouk B de M. 

Oulde Sadia et de ta Société Financi¢re, du- 

quel il est séparé par un chemin de dix 
métres, 

Les trois titres de propriété, ainsi qu’u. 
Plan concernant le terrain de l'avenue a— 
Général-d'Amade prolongéc, sont joints au 
dossier. 
. Les parts indivises des immeubles dont 
il s'agit seront exposés aux enchéres publi- 
ques aprés surenchere sur les nouvelles 
mises A prix suivantes, savoir: 
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Premier lot. — La moitié indivise de Vr a rutrepot de la rue de Médiouna, sur la mise 
a. prix de treize mille deux cents francs, 

13.200 
Deuxieme Jot, — La moitié indi- 

vise des trois mille metres de la 
route de Médiouna, sur la mise 4 
prix desept mille quatre cents francs, 

Troisiéme lot. — Le tiers indivis 
‘des quatre mille sept cents métres 
de avenue Général-d’Amade sur la 
mise a prix de quatre mille quatre 
cent cinquante francs,ci. . .°. . 4.450 

L’adjudication aura lieu aux clauses et 
conditions du cahier des charges et suivant 
les prescriptions des articles 332 et suivants 
du Dahir de procédure civile. Les prix d’ad- 
judication augmentés des frais faits pour 
parvenira la vente et proportionnellement 
4 ces prix, seront payables au Secrétariat- 
Greffe dans un délai de vingt jours 4 com- 
pter de l’adjudication. 

L'adjudication ne transmettra a l’'adjudi- 
cataire d’autres drojts 4 la propriété que 
ceux appartenant au saisi, ainsi qu’il résulte 
de l'article 349 du dahir de procédure civile. 

Les enchéres seront regues conformé- 

ment 4 la loi, dans les bureaux @u Secréta- 

rlat-Greffe du Tribunal de  premiére instan- 

ce de Casablanca, 4 partir de ce jour jus- 

qu’au jour. de adjudication définitive quj 

aura lieu dans les mdmes bureaux le lundi 

4 Octobre 1918 a neuf heures, et qui sera 

prononcée au profit du plus fort et dernier 
enchérisseur pour chacun des lots, 

Pour toug renseignements s’adresser au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal de premiére 

instance de Casablanca, oti se trouvent dé- 

posts le Cahicr des charges ct les titres de 
propricté. 

Casablanca, le7 Sepiembre 1918. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef pi, 

SAUVAN. 

  

TRIBUNAL DE PAIX nE CASABLANCA 

  

Par ordonnance, en date du 28 juillet 

{918 de M. le Juge de Paix de Casablanea, la 

suecession de la dame REGINA, veuve 
MAILLARD, décédée a Phopital de Campagne 

de Casablanca le 21 aodt 1918, en son vivant 

demeurant a Gasablanca, eits Poincaré, 2 

été déclarée présumeés vacante. 
En conséquence, le Curateur invite les 

héritiers, ayants-droits et ereanciers a se 

faire connaitre et a lui produire toutes pice- 

ces justificatives ou titres de eréanee, 

Le Curateur, 

D. A. ZEVACO.   
# 

894 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Port de Knitra .—. Voies d’acces 

CONSTRUCTION f 
de la route de Knitra a Mehdia’ 

Premier    

  

-& 16 heures, it 
sera procédé dans les bureaux de la Direc-— 
tion Générale des Travaux Publics, 4 Pad- 
judication au rabais, sur soumissions ca- 
chetés, des travaux ci-aprés désignés ; 

Construction de la route de Knitra, 
a@ Mehdia (1* lot). 

(Partie comprise entre les points Ok. 008 et 
5k. a 

Dépenses a Ventreprise.. 155. 102 15 
Somme a valoir ct       

Montant du Cautionnement os 
provisoire, ............° 

Montant du Cautionnement “Sue 
définitif... 0... 3.000 00.- 

Ces cautionnemenis seront versés ala Ban- 
que d’Etat du Maroc. 

[lest rappelé que les sountiigsions doivent 
étre contenues dans une enveloppe cachetée 
insérée'dans une seconde enveloppe ¢ conte-’- 
nant le récépissé du eautionnement provi- — . 
soire, les références et les certifi¢ats. 

Les pidces du projet pourront dire con- 
sultées : 

A Knitra, dans les brreaux du cher du 
Service des Travaux Publics : 

A Rabat, dans les bureaux de’ ingenieur 
Chef du Service Maritime. 

Fait 4 Rabat, le 10 Septembre 4915, 
Le Directcur Général des Travauz Publics, 

DELURE. 

RECTIFICATIF | 
au B.O. N°306du 2 Septembre, 1918, page 864 

Socidlé Marocaine 
ad'Eaploitation Foresiiére 

Ili. - Délibération de Assemblée géné- 
Tale en date du 2 aout 1918 et dont une 
copie certifice conforme a été exposée le 
22 aotit {918 dans les minutes du Secré- 
tariat de ia Cour d’appel de Rabat. Désigna,; 
tion des premiers administrateurs : 

apres 

eee eee 5°. > M. Jean PEYRELONGUE /a 
Rabat (Maroc). 

ajouter 

wee eens 6° M. Etienne VERDIER a Rab) t 
(Maroc). 

Pour extrait : 

Signé : COUDERT,



  

VILLE DE MEKNES 

      

   

VIS. D' ADJUDICATION 

ement des Aballoirs Municipaur 
: , de Mehnés 

Le 10°octobre 1918, 4 15 heures, dans les 

bureaux des Services Municipaux 4 Meknés, 

il sera procédé 4 l'Adjudication au rabais 
sur soumissions cachetées des travaux ci-~ 

aprés désignés : 

Agrandissement des Abattoirs Municipaur 
s'de Meknés- 

   

Dépenses al’ editreprises Seve eens 36.464 60 

Somme a valdireig,............ 3.935 40 

Montant du ca ment pro- 
visoire. tesserae. 400 Fr, 

Montant du eautionnement déf- 
nitif cee cect ee eee eee 600 Fr. 

Ges cautionnements seront constitués 
dans les conditions fixées par le Dahir du 

19 Janvier 1917. 

* Les soumissions établies sur papier tim- 

bré devront parvenir parila Poste sous pli 
‘Focommandéggpa ‘étre déposées 4 Mekneés 
(Services x)au plus tard le # ueto- 

bre avayt 19 ay ff 

-Elled' sdeont. accompagnées des certificats 
et référencesdes entrepreneurs et aussi du 

écépissé de versement du cautionnement 
Hi Bovisotré, 

; i est: rappelé que les soumissions 
ent acontenues dans une enveloppe 

gérce dans une seconde enves 
Ant le récépissé de ‘Mreement 
ement, les vortilleats Ct réte~ 

7 a 

   
   
   

      

    

    

  

    

  

pi Bi du ‘projet pourront étre con- 
¥ jtdbe" ‘ans lea bureaux de la Diree tion 

“dats genx idea, Services de 
Bene 

Mu nicipatx 

   * 

    

   

EXTRAIT 
"dae ogietre du Commerce tenu au Seort= 

tarlat-Grefie du Tribunal de Premiore 
Instance de Casablanca. 

  

   

  

: Ja. atu acte aous seins peive, 

-ehregistré, @f date, a Casablanca, du vingt- 
“quatre juillet mil net cont dix-luit, déposd 

‘all rang des minutes notariales du Seerdiae 
‘vlat-Greffedu Tribunal de Premidre Instance 
G6 Casablanca, suivant acto, angel onregistrs, 
@u°alx aodt mil neuf cent dix-huit, 

f.- Charles WEISSKOPF, négoviant, 
@emeurant a Casablanca, Boulevard du 
‘Deuxidme Tirailleurs, Bab bl Afia, a ta suite 
de louverture do erédit qui luia été consen- 
tie, sous diverses clauses et conditions, 
par ln COMPAGNIE ALQERLENNE, Soviets 
anonyme att capital de soisalite-deux mile 
lions cing cent mille francs, avant son sidye 
social A Paris, 50, rue d Anjou, representee, 
& Casablanca, par M. Jean-Baptiste FOUR. 
NET. a remis &titre te nantissement & cette 
Societ® lo fonds de commerce a usage de 

   

  

  

7 ie 
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Minoterie indigéne qu’il exploite & Casa- 

blanea, Boulevard du Deuxidme Tirailleurs 
« Bab El Afia » comprenant : Mateurs mar- 
ques « TANGIL » et « FAIRBANKS », tuyau- 
terie compléte. trois pipes, moulin « BARN- 

FONRD », n° 4, deux poulies de commande, 

une transmission et trois paliers avee sup- 

ports, deux courrvies cuir, baseule romaine, 

installation mécanique pour la fabrication 
du crin végétal et atelier de mécanicien, 

Une expédition dudit aete a été déposce 
au Seerétariat-Greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instanee de Casablanea. le quatorze 
aont mil neuf cent dix-huit. 

Pour seconde et derniére insertion: 

Le Secrdtaive-Grefpier en Chef p.i.. 

SAUVAN. 

el 

DIRECTION GESERALE 

DES TRAVALS PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION . 

Le mercredi, 25 septembre, a 10 heures, 
il sera procédé, au bureau de l'Ingénieur 
des Travaux publics, A Mogador, a ladjudi- 
cation au rahais, sur soumissions cache- 
tees, des travaux désigndés ci-apris, 

Route n° ti, de Mazagan a Moyador, 7° 
lot, dit du Sebt Telmest. 

Construction sur 14.348 motres. 
Travaux a lentreprise |. 400.718 30 
Somme a valoir. ||... R$ 281.70 

iy 485,000.00 
Cautionnement provisoire... 3.500 Fr. 
Cautlonnemont@énninf, .... 7.000 Fr. 
A verger dans les conditiona tixées par le 
Dahir du 20 Janvier 117 A. Qa’ 223), = 

Les péferances des entrep énenrs, decom. 
pagnées de tous certificata utiles, seront de- 
posées on ineme temps que les soumia- 
sions lusquetles devront étre stablies sur 
papier timbered. 

Le projet et le model de soumission 
peuvent stre consultes a te Direetion Gene. 
‘ale deg Travaux publics A Rahat et daua 
les Bureaux du Servieo des Travany publics 
a’ Masagan et A Megador. 

Mazaugan, le 4 Septembre (94s, 

TAIBLNAL DE PAIX BB GASABLANTA 

  

Par ordonnanee, en date du vs juillet 
1018 de Mole Juge de Pais de Casablanca, 
la succession dela dame Amulie DESPRE- 
SALLLES, decedée a Phdprtal de campagne 
ddo¢ Casablanca te 2b aodt es, en son vivant 
demeurant a Gasablancg, Pee 
adte declarde presu null vaeg 

En constqnenee, te _dutatour invite tes 
horitiers avanty-droit of erdaneiers 4 se faire 
Counaitte et a lat prudttire toutes proves 
Justifteatives ou titees de omance 

      

Le Curator, 

DA. ZEVACH. 

i 

  
"a procédé 4 cette délimitation a été déposé 

da registre du Comientirce tenu au Seerd 

   ai N° 308 du 16 septembre 1918: 
a 2 

EMPINE CHERIFIEN . 

  

Pratectorat Francais 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
be ot'EraT cnéRirien 

AVIS 

ll est porté 4 la connaissance da publics 
que limmeuble domanial dénommé « Bla 
Askedjour, sis a Marrakech, eireonserip: : 
tion de Marrakech-Ville a 6té délimig.- 
le 26 Novembre 1917, par applicalién’ 
dahir du 3 Janvier 19{6 et: conformément 
a Varrété viziriel du 17 Octobre 1917, 

Le procés-verbal de la Commission qui: 

    

    

   

  

     

  

le 20 Novembre 1917 au Bureau des Ren- 
seignements de Marrakech-Ville ou les in- 
téressés peuvent en prendre connaissance. 

Le délai ‘pour former opposition 4 la. 
dite délimitation est de trois mois a par. 
tir du 15 Juillet 1918 date’ de linsertion 
du présent avis au « Bullet. Officiel », - 

Les oppositions seront récues dans le . 
délai sus indiqué au Bureau- des- Rensei- 
ghements de Marrakech-Ville. 

Rabat, le 7 Juillet 1918, 

Le Chef du Service des Domain 
DE CHAVIGNY. 

  

   

    
   

  

    

   

  

riat-Greffe du Tribunal de Premiere Ui 
tance de Cakablanea. 

  

En vertu d'un acte sous sei 
registred, on date. a Casablanc& 
aout mil neuf cent dix-huit, 
des minutes notariales du See 
du Tdibunal de Promiéte Instance de Cam 
blanca, suivant acte, enregistr’, du vingt: 
sik aout mil neuf cont dix-huit, : 

La Secidte RATTE & SUMICA, Société en 
hom culleetif, avant gon sidge social a Ga 
sabliaca, reprosentée par lun des eerents, 
M. Leon GOUVERNECR, a vendu 4 MGHE. 
VERT. charentier, -* Madame Mazie DANO- ~ 
THE, sang prefessi, | son éponse, deme 
rant ensemble & Casablanca, Rue Nation 
te fonds de charcuferie exploitee par a 
Socidte, avenue de Kt Garp, 3 Casablanca, = 
vonnu sens le nom de « Charcuterie d 
France ., ensemble le matériel! dudit ford 
tel qu'il se comporte, et le hance explolid pat. 
ladite Société au Marchd de Casablanca eout 
le at Lit, avee son matériel, et eeddé ie droit 
an hail des lacaux at sexploite te dit com 
ineree etdr hare cecupé au marekd, le teat 
suivant clauses et conditions insérécs aadit 
acte dont une expedition a ete déposte, 1t 
cing septenibre mil peat cent dix-huit, a7 
Seoretariat- -Grafife da Tribunal de Premit 
Instance de Casablagea on tout ertane 
pourra former oeppenion dans les quinet 
jours au plus tard aprés la seconde | 
tion. 

  

    

   

    
     
   

Pour premiére insertion 

he Nerreiaive- Greffier o en Che] B i, 

SAUVAR. 
oh


