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DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 1918 | 
(18 Hidja 1886) ' 

  

des permis de port @armes. 

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.* 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tres L 
Haut en illustrer la teneur | — ee 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE UNIQUE. — Le droit prévu 4 Varticle 6, para- 

-graphe 2, du Dahir du 15 Juin 1915 (2 Chaabane. 1333), . 

portant réglementation de l’introduction, du commerce et 

du port des armes de chasse et de luxe et de jeurs muni- — 

tions dans la zone frangaise de l’Empire Chérifien, sera 

recouvré, A partir du 1° octobre 1918, par la délivrance 

de formules timbrées de 10 francs. 

Fait & Marrakech, le 13 Hidja 1336. 
(20 septembre 1918). 

Vu pour promulgation rt mise & exécutidin : 

Rabat, le 2; septembre 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence\p. t., 
Secrétaire Général du Protectora., 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1918 
25 Hidja 1336) 

admettant au bénéfice de la taxe ré‘luite alcool préala- 

blement dénaturé par addition d’essence de pétrole. 
  

LE GRAND VIZIR, ; 

Vu le Dahir du 2 S:tobre rary (79 Hidja 1435), confé- 

rantau Grand Vizir un pouvoir général de réclementation 

sur tout ce qui concerne Haleoo! ; 

Vu Varticle 4 du Dahir du 2 juin 1916 (0 Redjeb 1334) 
sur les alcools dénatun's - 

ARRETE : 
x 

AnficLe unigur. —~ Sent admis 4 tile provisoire au 

hénéfice de la taxation réduite prévuce par Varticle 4 du 
Dahir du 2 juin 1916 (37 Redjeb (334), les alcools titrant au 

minimum go degrés 4 lalcoométre centésimal de Gay-Lus- 

sac 4 la température de 15° centigrades, A condition qu'ils 

‘soient dénaturés en douane par addition d'essence de pétro- 
le, & raison de quinze litres au moins d'essence par quatre- 
vinet-diy litres d’alrool pur. 

Fait @ Marrakech, le 25 Hidja 1336 

. f1" octobre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, Ir 3 octobre 1948.. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, Déléqué a la Résidence p. i, 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALEIER DU COUDRAY. 

A a ENO aes 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1918 
(25 Hidja 1336} 

autorisant l’achat 4 la Société Fonciére Marocaine, 

d’un terrain sis 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 12 antt rgt7z, déclerant d’utilité publi- 
y que le plan d’aménagement di quartier Nord de la nouvelle 
muneipaln de Rahat: 

Vu le Dahir dug juin ryiz, sur la comptabilité publi- 
que, et notammeat farticie ar : 

ARREIE : 

ARTICLE PREMIFE. — Fst autorisé, pour incorporation 
au domaine privé de I’Ftat. Vachat & la Société Foncidre 
Marocaine d’un terrain d’environ 15.040 matres carrés, sis 
& Rabat, & proximité du Rou'evard Joffre, conformément 
aux indications du plan ci-annexé. 

Art. 2. — M. COURTIN, Contréleur Civil suppléant, 
cs délégué par nous pour accomplir toutes formalités d'ex- 
pertises et passer tous actes relatifs & Vachat du terrain en 
question. 

Art. 3. — Le Directeur des Affaires Civiles et le Chef 
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N° 34a dus       

    

    

  

    

    

    

7 acto 

du Service des Domaines sunt chargés, chacun en 

concerne, de Vexécution du présent arrété.. 

fail A Marrakech le 25 Hidja 133 
f1" octobre 1948) 

MOHAMMED EL MOKRI, Graa 
Vu pour promulgation et mise & exée 

Rahal, lc 3 octobre 19 
Pour le Commicssaire Résident.Gén 

L'Inlendant Général, Délégué & la Réside 
Secrétaire Général du Protecto 
LALLIER DU COUDRAY 
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ARRETE VIZIRIEL DU i= OCTOBRE: 4918 
(25 Hidja 1336) ne a 

  

' LE GRAND VIZIER, . 
Vu le Dahir dug juin rqry G8 © *haabane 133 

comptabilité publique, et notamment 1’ article: a1° 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFr. — Est autorisé, pour. incorpon 
au Domaine privé de I'Etat, Vachat 3M. MAS 
rain de 3.129 métres carrés. sis 4 Rabat, & proximi 
Tour Hassan, conformément aux ‘indications du 
annexé, 

Aur. 2, - M. COURTIN, ContrAleur Civil supph 
est délégué par nous pour aceomplir toutes formalités: 
pertises ct passer tous actes relatifs A Vachat du, terrai 
question, : 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Civiles-et' le 
du Service des Domaines sont chargés, chacun.en: ce. 
concerne, de Vexécution du présent arrété, 

    

  

   
   
   

ORDRE DU 25 SEPTEMBRE 1918 
portant réapplication du Dahir du 15 Juin 19415 @ Chi 

abane 1338). sur Vimportation, le commerte et le ‘port 
des armes de chasse et de luxe. 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION. COMM NDANT 
CHEF, 

Vu Vordre duo aot org relatif aux modalités d’applié 
cation de Ja loi martiale dans le Protectorat : 

Vu les ordres du 15 juin 1915, suspendant Va
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tion du Dahir du 15 Juin 1915 (2 Ghaabane 1333) sur Vim- 
portation, le commerce et le port des armes de chasse et de luxe, et du 21 septembre 1915, autorisant la délivrance 
de permis de port d’armes et conférant aux Commandants 
de Subdivision Je pouvoir de délivrer ces permis ; 3 

ORDONNONS CE QUI 3UIT : * 

ARTICLE PREMIER, — Les deux ordres du 15 juin et du 
a1 septembre 1915 sont annulés ct les dispositions du Dabir 
du 15sJuin rgii (2 Chaabane 1333) entreront en vigueur 
a dater de la publication du présent ordre. 

Ant. 2. — Toutefois et jusqu’d’ nouvelle décision 4 
intervenir, les autorisations d’importation et. de vente 

. d’armes et de munitions, ainsi que le permis de port d’ar. 
mes, continueront A tre délivrés par les Commandants de 
Subdivision, et la répression des infractions prévues -et 
punies par les articles g et suivants dw Dahir du 16 Juin 
1915 (29 Chaabane 1333) continuera d’étre de ‘la compé- 
tence des Conseils de Guerre, 

Fait au Quartier Général, a Rabat, le 25 septembre 1918. 

LYAUTEY. 

ORDRE DU 4 OCTOBRE 1918, 

prescrivant la reprise des achats de mais 
et de graines de lin. 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF ; 

Vu notre Ordre du 30 aotit 1918, portant suspension des 
achats de céréales dans les divers centres d’achat de l'Inten- 
dance ; . 

Vu la nécessité d’assurer le ravitaillement métropoli- 
tain et la consommation du Corps 4’Occupation et de le 
population civile du Maroc ; 

  

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La suspension des achats est levés 
pour le mais et la graine de lin, dont les réalisations seront 

reprises dans les Centres d’achat de I'Intendance. 

Ant. 2. -~ L’Intendant Général, Directeur de 1’Inten- 
dance du Maroc, donnera les instructions de détail néces- 
saires pour |’exécution du présent ordre. ‘obre 1088 

"ai ‘ier Général, & Rakat, le 4 octobre Fait au Quartier Ge ; LYAUTEY. 

re ere ee ene nn erties} et SS 

  

ORDRE DU 1° OCTOBRE 1918 ; 

portant modification 4 POrdre du 18 Aoti 1918, relatif 

4 la déclaration des stocks de divers produits 

et denrées. 
—seee 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

CHEF, et 

Vu Ordre du 2 aott 1914 relatif aux modalités de Ta 

loi martiale dans le Protectorat ; ; 

Vu tes ordres des 28 janvier rgt6, a1 novembre 1917, 

20 décembre 1917, 10 avril 1918, 30 mai 1918. zo juillet 

1918 et 13 andl rai relatifs A la déclaration des stocks de 

divers produits ot denrées 
Considérant qu'il ya lieu de rassembler en un seul 
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texte les différentes dispositions édictées par les ordres sus- 
visés ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Anticie premizn. — Les ordres des 28 janvier 1936,.. 
2t novembre 1917, 20 décembre 1917, 10 avril 7918, 30 
mai tgt8, 19 juillet 1913 et 13 aodt 1918 sont abrogés. 

Arr. 2, — Dans toute la zone du Protectorat francais 
Me V'Empire Chérifien, les propriétaires, les possesseurs, dé- 
ienteurs 4 un titre quelconque de stocks des denrées et mar- 
chandises énumérées 4 l'article suivant, doivent en faire. ...- 
la déclaration, le 1° et Je 15 de chaque mois, 4 lVautorité ” . 
administrative du contrsle. La production de la compta- - =: 
bilité peut ¢tre exigée 4 Pappui de la déeclaration. 

Arr. 3. — Sont sonmis 4 la déclaration bi-mensuelle _ 
imposée & l’article 2, les denrées et marchandises ci-aprés ; 

Blé, orge, avoine, mais, shorgo. alpiste ; 
Féves, pois chiches, haricots, lentilles, pois ronds ou 

verts ; ; 
Farines, semoules, son : 

Graines de lin et de ricin ; 
OBufs ; 

Sucre, thé ; 

Huiles comestibles, huiles de graissage, savons ; 
Bougies, allumettes, charbon, pétrole, essence ; 
Laines, peaux de chavres, peaux de moutons, basanes ; 

et éventucllement toutes autres denrées et marchamdises in- 
diquées par les Commandants de Subdivision par arrétés 
pris en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur sont dévolus 
par Vordre du 2 aot tor4 précité 

Arr. 4. — L’absence ou le refus de déclaration, toute 
déclaration inconypléte ou inexacte, Vinobservation des ré- 
elements concernant Ia vente des produits ci-dessus énu- 
mérés, tout acte d’obstruetion 4 lexécul on des mesures 
prises pour Vapplication 3u présent ordre, entratneront 
pour le contrevenant, dans les conditions prévues par I’or- 
dre du 2 aoft 1914, condamnation & une amende de 5o 4° 
10.000 francs et A un emprison;ement d’un mois A un an. 
ou & une de ces deux peines settlement 

Arr. 5. — Les Conseils de Guerre seront seuls compé- 
tents pour la répression de toutes infractions au présent 
ordre on aux arrétés pris en son exéeution. , 

Fait au Quarlier Général, & Rahat, le 1° octobre 1918. 

LYAUTEY. 
(ES 

ORDRE GENERAL N° 105 

  

Les opérations entreprises par le groupe mobile de 
Marrakech & la fin du mois de juillet 1918, ont pour but : 

D’agir sur les Ait M’hammed et les Ait Abbas dissidents 
De récupérer le terrain que Iz harka de 1917 a occupés 
De tracer notre frontidre de telle sorte que la route d 

Tanant & Azilal soit sAre et que Ja Haison avec les tribus 
Sud du Territoire soit facile. 

Das le 98 juillet, les soumissions escomptées se produ. 
sent ; les opérations ultérieures auront pour objet de con- 
firmer et de consolider les résultats obtenus. e 

Le 30 juillet, V’ennemi est chassé des bois et des raving 
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‘qui coupent le terrain, et le Groupe mobile, progressant 
vers PEst, occupe Bou Yahia d’ou i] domine tout le pays. 
Liaile gauche formée par !a harka de Si Madani Glaoui 
est vivement accrochée ; au cours de cet engagement, le fils 
de Si Madani, Abdelmalek, Khalifa de Demnat, est glorieu- 

sement tué 4 la téte-de ses cavaliers. , 

Le 31 juillet ct Ie y* aofit, nos reconnaissances pous- 

sent vers Est sans trouver devant elles aucune résistance. 

Le 2 aotit, te Groupe mobile se porte sur Tessa, & 8 kilo- 
_°_ métres au Sud d’Azilal. est suivi par un millier d’adver- 

. | aires qui, vigoureusement tefoulés, lnissent 33 .cadavres 

.. Sur le terrain. 

Cette habile manceuvre, exécutée dans une des régions 
Tes plus difficiles du Maroc, a eu des résultats considérables 

’ Elle a mis en lumiére les hautes qualités politiques du Géné. 
ral de LAMOTHE, la valeur guerriére du Groupe Mobile 

‘de® Marrakech et le loyalisme de nog alliés indigénes, 

Le Commissaire, Résident Général, Commandant en 
Chef, cite & V’Ordre de l’Armée les militaires dont les noms 
suivent : 

      

CALENDINI, Ange, N° Mle 9879, caporal & la 6° Compagnie 
da i® Etranger : . 

. Brave caporal de la Légion. Le » aot 1918, au com. 
« bat de Bou Yahia,-n’a pas hésité, au moment du_ repli 
« de sa section, & revenir sur scs pas. sous un feu violent, 

« pour relever un légiormaire blessé. Lni-méme, mortelle- 
« ment atteint, est tombé en donnant I'evemple de l’esprit 

_ « de sacrifice et du mépris du danger » 

GAUDILLOT, Pierre, Jcseph, Hippolste, Lieutenant obser- 
valeur 4 l’escadrille 554 : 

‘« Observateur de tout premier ortre, joignant 4 scs 
« qualités professionneliles remarquables une bravoure et 
«un cran exemplaires. S’est particulitrement signalé au 
« cours des opérations des Ait M’hammed (iui'lct-aont 
« 1918), survolant tréd{uemment a faible distance un enne- 
« mi acharné et bien armé, malgré les dirconstances les plus 
« difficiles ; a ¢clairé sans cesse le commandement par ses 
« renseignements trés précis, maigré les nuages et les tem- 
« pétes, atmosphériques. A pris part A la reconnaissance de 
« la Zaouia ‘d’Ahansal qu’il a préparse et facilitée par ses 
« observations antéricures. 2 blessures. 6 citations. » 

.« ORTHLIER, Emile, Marie, Georges, Capitaine d'Infanteric 
H. C., au Service des Renseignements de la Région de 

“Marrakech : 
-« Fait preuve, depuis deux ans, devant I’ennemi, des 

plus belles qualités d'un vrai chef. Le 25 aofit 1918, & Ja 
« téte d’un détachement de toutes armes et de harkas indi- 
« génes, a attaqué. cn hante montiane, l'adversaire furte- 
« ment ‘retranché dans les kashahs de Taisclt, A concu. 
« préparé et exécuté l’optration avec maitrise Sans pertes 
« pour ses troupes, a enlevé les positions et remporté un 

.  succés complet, maleré les réactions violentes d’un enne- 
« mi parliculigrement mordant et achamé » 
PARLAGHY., Fererer, \thert, N° Mle 45158. 9° classe, 6° Cie, 

du or EFtranger : 

« 

3 

« Vrai Iéeionnaire, (nu combat de Bou Yahia, le 2 aott 
« 1918, remplissant lea fonctions d’infirmier, s'est porté 
« en promiére ligne sous un fen des plus violents, pour se- 

Dan Ayes 
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« courir et relever ses camarades. Griévement blessé, lui. 
« méme, est tombé gloricusement au service de la France, he 

VASSEUR, Maurice, Ferdinand, 

pilote & l’escadrille, 554 : be 
« Pilote d’élite, d’une endace et d'un sang-froid remar~. 

« quables, toujours prét pour les missions les plus périk. ~ 
« lenses. Le 30 juillet 1913, malgré les circonstances atmos.” 
« phériques les plus défavorables, a rejoint le groupe mo. . 
« bile en opérations, l’aidant®sans cesse au cours de sa pro. 
« gression par ses renseignements tres précis. Son apparei 
« séricusement endommagé au cours J’une tempéte en plei 
« pays cnnemi, a réussi pourtant A rejoindre la colonne 
« triomphant de tous les obstacles sous le feu nourri di 
« Vadversaire. Le 4 aoidtt 1g9t, a accompli unc ‘proves 
« unique en survolant la zannte-Ahsnsal- 1 blessure, 2. ci 
« tations. » St 

Antoine, Sous-Lieutenant’: 

    

     

     

      

  

Ces citations comportent Vattribvtion de la Croix d 
Guerre avec palme. : oe 

Fait au Quartier Général, & Rabat, le 29 septembre 1948 
Le Général de Division, =: 

Commissaire Résident Général de France au Maroc,” ~ 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
     

  

AVIS ‘ 
de mise en recouvrement des roles de Tertib de 1918 

  

A la date du 1° octobre 1918, ]’Administration a mis 
en recouvrement les rdles de Tertib de 1978 dans les ré- 
gions de Fés, Taza, Meknés ct dans les circonscriptions 
d’Arbaoua et de Ben Ahmed. - a 

Le présent avis est donné en conformité des preserip 
tions des Dahirs du to Mars 1915 sur Je Tertib et du 6 Jan 
vier 1916 sur le recouvrement des créances de 1’Etat. 

  

   

   

    

MUTATIONS / a 
dans le personnel du Service des Renseignements. 

  

Par Décision Résidentielle du 4 octobre 1918 : 
Le Capitaine SAJOUS, faisant fonctions d’Officier Sup 

ricur des Renseignements, détaché au Bureau du Cercle des 
Abda, & Safi, est mis a la disposition du Général Comman- 
dant la Région de Meknés pour étre employé comme Chef - 
du Bureau des Renseignements du Territoire de Bou Denib, . . 
en remplacement du Capitaine NOEY,, qui recevra ultériev- o 
rement une autre affectation. . 

Le Capitaine ODINOT, Chef de Bureau de 2° classe déta- : 
ché A Camp Christian (Région de Rabat) est mis a Ja dispo- 
sition du Général Commandant la Récion de Meknés, pour — 
tre employé dans le Territoire de Bou Denib ; 

Le Capitaine GROSMANGIN, adjoint de 1 classe, déta- 
ché au poste de Tighmart (Territoire de Rou Deni ). est. 
mis | la disposition du Général Commandant la Région de 
Fas, en remplacement numérique du Capitaine LOUAT, .- 
remis A Ja disposition du Ministre 

Le Capitaine GAVEND, adjoint de 1” classe au Bureat: 
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disposition du Colonel Commandant la Région de Rabat, 
en remplacement numérique du Capitaine ODINOT. 

Le Capitaine CHARRIER. Chef de Bureau de 1° classe 4 la Direction du Service des Renseignements, est mis & la 
disposition du Colonel Commandant Ja Région de Rabat, 
pour exercer les fonctions de Chef de l’Annexe de Petitiean, 

   

NOMINATIONS 

  

Par Arrété Viziriel en date du 14 septembre. 1918 (7 
Hidja 1336) sont nommeées : 

Dactylographes de 4° classe des Services Civils 
Miles FRANCE, Claire, Marie, dactylographe stagiaire & Ja 

a Direction Générale des Travaux Publics (Arrondis- 
sement de Meknés) ; 

FRIT, Marie, dactylographe stagiaire. au Contréle 
. Civil de Mazagan ; 

' Mmes CORDINA, née’ Lepetit, Jeanne, dactylographe sta- 
giaire 4 la Direction Générale des Travaux Publics : 

SEJOURNANT, née Cardinaux, Marie, Louise, dac- 
tylographe stagiaire 4 la Direction des Affaires Ci- 
viles ; 

GLEIZE, née Louvier, Alice, Rose, Micheline, dacty- 
lographe stagiaire aux Services Municipaux de 
Rahat ; . 

GRIGUER, née Noyel, Frangoise, Jeanne, dactylo- 
graphe a la Direction de l’Agriculture, du Com- 

. merce et de la Colonisation (Bureau des Etudes et 
Renseignements Economiques) ; 

Mile BATTINI, Pauline, dactylographe stagiaire 4 la Di- 
rection Générale des Travaux Publics (Service d’Ar- 
chitecture) ; , 

Mme QUILICHINI, née Bonnet, Marguerite, dactylogra- 
phe stagiaire & la Direction Générale des Finances 
(Service des Impédts et Contributions) ; 

Miles GHILLET, Marie, Thérése, Charlotte, dactylographe 
stagiaire au Secrétariat Général du Protectorat ; 

ROUVEYROL, Henriette, Yvonne, Elodie, dactylo- 
g@raphe stagiaire aux Services Municipaux de Ma- 

. zagan ; 
Mmes LONGUET, née Leroy, Suzanne, Francine, dactylo- 

graphe stagiaire & la Direction Générale des Tra- 
vaux Publics ; 

BONDOUX, née Valtre, Anais, Jeanne, dactylogra- 
-. phe stagiaire 4 la Direction Générale des Finances 

(Service des Tmpéts et Contributions) ; 

Miles STELLINI, Marcelle, Honorine, Marie, dactylographe 
stagiaire aux Services Municipaux de Rabat ; 

MARTINI, Anne, Marie, dactylographe stagiaire au 
Cabinet Civil ; 

FERRE, Jeanne, Gabrielle, dactylographe stagiaire 
au Cahinel Civil; 

Dactylographe stagiaire des Services Civils 

Mme MOFVUS. née Gillard, Germaine, Heéléne, dactylo- 
graphe auxiliaire au Service des Domaines.   
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 2 Octobre 1918 

  

Taza. — Le groupe mobile, opérant en pays Branés et 
Gzennaya, s'est emparé le 26 septembre de la position des. 
Kifan, base principale d’opérations d’Abdelmalek, chez les 
Gzennaya du Sud. . 

On se rappelle qu’au printemp: 1917, plusieurs frac- 
tions ,Branés, au Nord de la lizne de nos postes de couver- 
ture, étaient peu & peu passées dans le camp de Vagitateur. 
Le goat inné, chez les Brands, de la trahison et de‘la dupli- 
cité, leur cupidité légendaire, Vargent allemand répandu 
sans compter, quelques coups de main menés contre nos 
plus fidéles partisans de l’avant avaient pu assurer 4 Abdel- 
malek ce succés sans lendemain , 

Pour -reprendre en main les dissidents, il ne suffisait 
plus de battre Ies harkas ennemies et de ruiner peu & peu 
le erédit du Prétendant ; il fallait, en outre, marquer cha- 
que pas en avant par l’occupation définitive du terr-in con- 
quis, assurer une surveillance plus “troite des fra: tions re- 
conquises porter notre lign: de point d’appui A l'extréme 
limite de la dissidence, ° 

Au priniemps rgr7, elle était jalonnée par Ain Bou 
Kellal, Bab Moroudj, Amelil. La nouvelle ligne était hier 
marquée par Sidi Belgacem, Bou Méhéris, Rouf, Amessef, 
Msila, Abdelkrim, Bab Mizab. . 

Un autre bond cst encore nécessaire pour assurer la 
soumission compléte des fractions rebelles. Le xtoupe mo- 
hile de Taza vient d’en effectucr la premiare étane. 

D'une part, nos troupes ont occupé.la‘Kelas des Ouled 
Haddou, 6 kilométres au Nord de Ameseft, clé des commu- 
nications entre Abdelmalek et ‘les Beni Bou Yala, centre 
d’habitat des Beni Fezzous. position de surveillance du pays 
Gzennaya. 

D’autre part, Abdelmalek a été chassé des hiffan. II s’est 
enfui vers le Nord, en pleine montagne dans une zone pres 
que déserte, loin des derniers terrains de culture des Gzen- 
naya, au contact de tribus assez mal disposées A son égard. 
Déjd, Tes Beni Ftah et tes Ouled Haddou Branés dissidents 
les Beni Feegous ont fait lear soumission. Abdelmalek voit 
A Ia fois décrottre sen prestige et le nombre de ses partisans 

Sur le front de FInnaouen. Beni Ouarrain et Ghiata se 
montrent toujours trés actifs. Le 992, un groupe d'une cen- 
taine de partisans tente une embuscade contre les patrouil- 
les de Sidi Mimoun ct perd 12 tnés et 15 blessés. Le 25. 
nouvelle attaque entre Avhbal et Mcoun, menée par foo 
Beni Ouarrain contre le détachement de protection de la 
voie ferrée. Un combat trés vif s'engage : le makhzen de 
Mconn, nos partistns Hacnara, accourent A la fusillade. 
Teadversaire est mis en fuite, Inissant sur le terrain 39 cada- ; 
vres, 4 fusils. Le lendemain, une troisiéme atteque est re- 
poussée A Metakéne, 5 hilométres Ouest de Koudiat el Bioch. 

Fés, — Déja, le 21, les Beni Ouarain avaient tenté un 
coup de main contre la corvée d’eau du poste de Matmata, 
i Vextrémité Ouest de notre ligne de ]’Inmaouen. f 

Sur le front Sud, une harka, composée de Beni Alahan, 
Ait Tsechouchen et Marmoucha, attaque Ie 26 i 3 kiloma- 

.
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tres au Sud de Tazouta les Ait Morghi, fraction ‘soumise 
des Ait Youssi. L’eunemi battu, perd 4 lués, mais se refor- 

me id kilometres au Sud-OQuest de Tarzuut. 

Meknés. — Le groupe mubile effectue du 24 au 28 le 
ravilaillement du poste de Bekritt ; Zafan, Ait Abdi, Ait Lias 

ont laissé circuler libremeni nos convois. ~~ 
Au Tafilalet, la harka de Si Moha Nifrouten oecupe tou- 

jours plusicurs des ksours du Tanidjout et d'Ifli imposant 
aux habitants de lourdes contribulions. Sidi el Haowari, 

_ chef de la harka du Ferkla, a abandoundé ‘a lutte et s'est 
‘reliré dans le Nord-Ouest, | 

Au Tadla, la situation chez les ZaYan reste stalionnaire. 
Hassan nous informe qu'Ait Ishak et [chkern se proposent, 
a Vinstivation d'Ou EL Aidi, W’attaquer le prochain convoi 
de Khénifra. 

Dans l'Est, tes tribus de 'Oued El Abid se sont réunies 
.. 4 Ounouizert pour lire un nouveau Cheikh foukani. Une 

cerlaine agitation réene dans cette pirtie de la montagne. 
Les Ait Boujekjan, en relations avec Beni Mellal, ont refusé 
de reconnaitre le Cheikh @lu. Un conflit, menace d’éclater 
entre cux ct les, Ait Chokman. ‘ 

Rabat. — Le 26, une centaine de Djebala ont tenté Wat. 
taquer le camp de Beni Qual eréé on juillet dernier entre 
Mzefroun ct Amama pour fermer aux djiouchs In troude 
qui s’étend du massif des Masmondas 4 celui du Kourt. 
Ivattaque a été facilement repuussdée, 

prartaseerestenememmspaihaarmesen images tsaearaes 

LES OPERATIONS DJ GROUPE MOBILE DE TAZA 
  

_ Le groupe mobile de Taza vient dinfliger A nouveau 
un grave échee & Ahbdelmalek. On se rappelle que le 23 
juin nos troupes avaient enlevé Ad l’agitateur le massif du 
Bou Méhéris et, de ce fait, porté notre ligne de surveil- 
lance jusqu’aux aborsls du Haut Oued Mooun, 

En tribu, le Bou Méhéris était réputé comme impre- 
nable, position dominante entre Jes petits affluents de 

. FOned Meoun et de Oued Larba. U apparaissait encore 
une menace efficace pour les communications de Taza aussi 
bicn vers l'Est que vers 1’Ouest. 

La prise du Bou Méhéris était un coup porté au prestige 
d’Abdelinalek. Sa retraite vers le Nord, en Téloignant des 
Brands dissidents, marquait nettement son impuissance. La 
soumission des tribus Senhadja entre Leben et Ouergha 
semblait Iui couper les routes de l’Quest. 

" Ce-succés nous avait valu, en outre, la soumission im- 
meédiale de nombreux Meghraoua et Ja reprise des pour- 
parlers avee plusicurs fractions Brands dissidentes. 

Inquiet, menacé méme sur ses derriares par les riva. 
lités des tribus Beni Touzin ct Metalsh, Abdelmalck s'était 
borné depuis juin A hattre I'estrade sur tout le front pour 
garder en main ses cerniers partisans ct se ménager, le 
cas échéant, une retraite vers l'Ouest. 

Des ce jour, on pouvait espérer en tui portant un nou- 
veau coup dans son refuge des Kiffan reprendre en main 
toute la tribu Brands, miner le crédit déid ébranié du pré- 
tendant chez les Gzennaya dont certaines notabilités nous 
étaient acquises. 

C'est aux Kiffon qu'il avait, depuis 9 ans, fixé son 
poste de commandement. C'est IA que Ini parvennient ré- 
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guliérement les secours et {es approvisionnements alle. 
mands, Chassé une premiére fois des Kiffan par l'action 
concerléc des groupes + .vbiles de Fés et de Taza, au début. 
(avril tg17, il y était revenu presque aussitdt pour main- 
tenir son emprise sur la tribu des Gzennaya ot il pouvait 
encore, 4 coups d’argent, recruter bon nombre de ses plus 
filéles partisans, Depuis juin, nous.avions activement pous. 
sé notre action politique tant chez les Branés que chez ley 
Gaennaya ; le moment semblait done propice pour mettre. 
la main sur les bases prificipales d’opérations d’Abde]. ' 
malek et l’obliger 4 fuir vers le Nord, & la merci de fran. | 
tions déji mal disposées A son égard. SS 

. Le 26 septembre, le groupe mobile de Taza, concentré» 
dés lo 24 & Souq et Tl:ta, Stait porté en deux colonnes.;. 
WVune part, sur Keler des Oulad Haddou, 6 kilométres ay: 
Nord d’Amsctt ; d’antye part, sur Souq el Arba des Gzen< ;:- 
naya. La premiére colonne opérant sur un terrain déja par: © 
faitement préparé, au point de vue politique, n’éprouve 
aucune résistance ct recoit aussitét la soumission ‘de plu.’ 
sieurs fractions importantes des Beni Ftah et des promesses: 
séricuses d’autres groupements Beni /Ftah et Oulad Haddon, . 
La colonne principale, partant du Rouf, avec les Kiffan”: 
comme objectif, se heurte aux contingents d’Abdelmaiek, - 
Aidé par un terrain favorable, l’adversaire, armé de mi. . 
trailleuses, offrit d’abord une vive résistance, puis se retira, 
cédint au omordant de notre infanterie. de nos makhzen,:: 
aidés par notre artillerie et notre aviation, battant en ree 
traite de eréte en créte, lorsque les partisans Haouara, en’ 
liaison avec le Makhzen de Mcoun, dévalant du Bou Mé: 
héris amenérent Ie repli définitif de ladversaire. 

he 27, le groupe mobile quittait le Souq el Had des 
Gzennaya pour se porter aux Kiffan. 

Aprés un trés dur combat d’avant-garde, dans un. ter- 
rain trés difficile, nos troupes arrivaicnt A 15 heures A 
proximité du camp d’Abdelmalek complitement évacué.. 
Elles y faisaient liaison avec un groupe de partisans Bra- 
nés venu d'ET Kelaa cles Oulud Haddou. L’agitateur, rom: 
pant de combat, s’était enfui rapidement vers Je Nord, ne: 
laissant deriére lui que quelques isolés qui de loin tiraient. - 
encore sur nos patrouilles de protection. oe 

Des tués, des chevaux morts, Inissés sur le terrain,” 
témoignent des pertes sensibles de Vadversaire + les ndtres 
ont été tras léréres. mo 

L’occupation des Kiffan laisse en arrigre de nos canons” 
Vhabitat des Gzennaya du Sud. Elle prive les harkas enne- 
mics des derniéres ressources, celles qui leur permettaient 
de vivre et d’attendre aux Kiffan leur ravitaillement en 
armement et en munitions. Au-dela, le pays est difficile, 
presque désert. Ce dernier succés permet d’espérer la sou- 
mission prochaine de nombreuses fractions fidéles A Abdel- 
malek, 

COMPTE-RENDU D® L’AIN-EL-KEBI 
(17 Septembre 1918) 

  

LAid-ELKébir tombait cette année le 17 seplembre. 
Les cérémories auxquelles cctte fate a donné lien a’ Marra- 
kech, en présence du Srictan, se sont dérouiées dans lay- 

parat traditionnel avec le plus grand éclat. . 
Le mardi, 1> septembre, le Strtas a cheval sortit de
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Palais & 8 heures du matin, accompagné des Vizirs, des « 
Secrétaires du Makhzen et des hanatis ; il traversa le pare 

.de VAgdal-set on sartit par la porte Est. en face de la | 
. Mgalla ». La atlendaient les motebles et les fonction- 
naires indigénes de la ville ainsi que l’escorte chérifienne 
formée par la cavalerie de la Garde. 

Le Surran, suivi de son cortaége, se rendit A la « M’¢al- 
la», salué stir son passage par les cavaliers des tribus, | 
massés de chaque cété de la route ; arrivé devant la tente 
de priére, il mit pied & terre et y pénétra avec les person- 
nages de sa suite. 

_, fa priére et Ie Khotba terminées, MOULAY YOUSSEF 
procéda au sacrifice traditionnel des moutons. | . 

Puig, remontant 4 cheval, il alla se placer au milieu 
du catré formé par l’infanterie de la Garde. Les déléga- 
tions des villes et des tribus vinrent alors & tour de réle 
faire acte d’hommage au Souverain en s’inclinant par trois 

“fois sur Vencolure de leurs montures et en souhaitant & 

Sa Masesré un régne llong et prospére, pendant que le 
- +Caid Méchouar, parlant au nom du Suttan, appelait la 

- bénédiction d’ANah sur les délégations. 

Cette cérémonie revétit un caractére trés imposant 
tant par la solennité du cortége chérifien que par la pré- 
sence d’une foule considérable se pressant. sur les faces du 

. carré et par les évolutions de ‘la masse des cavaliers de 
tribus ; le nombre de ces derniers n’était pas ‘inférieur 4 
10.000. . : , 

La cérémonie: de l’acte d’hommage terminée, l'artil- 
lerie de la Garde tira une salve de coups de canon et le 
Sutran, suivi de son cortége et escorté par toute la Garde, 

rentra au Palais par Pal Ahdar. 
"A 1ro-h. 30 le Général Commandant la Subdivision, 

accompagné de son Etat-Major, arriva au Palais, Les hon- 
neurs lui furent rendus par la Garde, Le Général DE LA- 

MOTHE fut intfoduit auprés du Suntan 4 qui il présenta 
ses souhaits 4 l’occasion de la féte. 

M. MARC, Conseilier du Gouvernement Chérifien, as 

‘sistait A cette méception ainsi que le Colonel BERRIAU, 

Directeur du. Service des Renseignements et des Affaires 

Indigénes, envoyé spécialement 4 Marrakech pour présen- 
ter A Sa. Magesté Jes voeux du Général LYAUTEY. 

Dans l’aprés-midi une grande fantasia fut menée par 

les cavaliers des tribus dans le Méchouar 

Les trois jours suivants, 18, 19 et 20, septembre, eu- 

rent lieu, A 5 heures de l’aprés-midi, les cérémonies de la 

hédya (présentation au Sutran des cadeaux offerts par les 

villes et les tribus). Ghacune de ces cérémonies a cté close 

par une brillante fantasia. 
) A Voceasion de la féte le Sutran fit distribuer 4 tout 

le personnel du Palais des vétements neufs. Un grand 

nombre. de montons ftirent répartis sur les ordres de Sa Ma- 

. gesTé entre les mokhaznis et serviteurs du Dar El] Makhzen. 

Les manifestations auxquelles a donné licu la célébra- 

tion de ’Aid-Fl-Kébir & Marrakech ont revétu, en raison 

de la présence du Suttan et du Makhzen dans cette ville, 

un éclat exceptionnel. | . 

Les nombreuses délégations venues de tous 128. points 

de Empire et le nombre considérable des cavaliers de 

tribus ont donné aux cérémonies une ampleur qui cadrait 

avec la belle ordonnance et le caractére imposant du cor- 

.* 1tége du Suntan. 
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En dehors des cadeaux habituels offerts par les villes, 
Sa Masesrii a regu comme hédya des tribus une quaran- 
taine de chevaux choisis. 

Ii est hors de doute que l’entrée solennelle du Suntan + 
| 4 Marrakech et les imposantes cérémonies de VAd-El. 
hébir ont favorablement impressionné la population indi- : ° 
géne de la capitale du Sud et auront une répercussion 
d’autant plus heureuse dans les tribus que WVarrivée du 
Suntan dans cette Région coincide avec les nouvelles favo- 
rables de la guerre. 

—_ 

CONCOURS 
_ pour six emplois d’Interprétes Civils Stagiaires. 

  

yiaires aura lieu 4 Rabat, le lundi 11 novembre 7918. 
Les demandes d’inscription des candidats, accompa-. 

octobre gif: 

1° Acte de naissance ; 

certifiées coniormes ; 

dé date ; . 

six mois de date ; 

6° S’il y a licu, une pidce officielle établissant quelle 
est Ia situation militnire actuelle du candidat 

Peuvent seuls, prendre part 4 ce concours, les candi- 
dats cifoyens, sujets ou protégés francais, titulaires.du di- 
pléme d’arahe de 1’Ecole Supérieure de Rabat, ou de la 
Faculté des Lettres d’Alger, ou de ]’Ecole Supérieure d’a- 
rabe de Tunis ou des deux diplémes d’arabe littéral et 
d’arabe vulgaire de ]’Ecole des Langues Orientales vivan- 

année) délivré par la Médersa d’Alger. 

rieure de Rabat et comportera les épreuves suivantes : 
a) Epreuves écrites : _ 

1° Une composition arabe sur un sujet se rapportant 
au nouvel état de choses au Maroc ; 

‘2° Une composition frangaise sur un sujet analogue ‘; 
3° Un théme d’ordre administratif ; 

4° Une version de méme ordre. 
b) Epreuves orales : 

1° Une épreuve d’interprétation orale ; 
2° Lecture et traduction d’un texte arabe, d’ordre ad- 

ministralif, et observations grammiaticales sur ce texte ; 

3° Une interrogation sur l’histoire et la géographi 
du Maroc. 

L’échelle des traitements du corps des interprétes qi- 
vils, qui a été organisé par l’Arrété Viziriel du g mats 
1918 (Rulletin Officiel du 1+ avril 1918), varie de 3.o00f4 

10.000 francs par avancements successifs de 1.000 francs. 
Ces agents recaivent, en outre, les indemnités de logement 
et de cherté de vie réglementaires. ” 

ne bi 
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Ce concours sera subi devant le Jury de I’Ecole. Supé- 

Un concours pour six emplois, d’Interprates Civils sta~ : 

  

gnées des piéces énumérées ci-dessous, devront parvenir. © 
4 la Résidence Générale (Service du Personnel) avant le 10 

2° Diplémes dont le candidat est titulaire ou copies... 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de six mois oe 

4° Certificat de bonnes vie et moeurs ayant moins-de §% 

5° Certificat médical, diment légalisé, constatant que. a 
l’état de santé du candidat lui permet de servir au.Maroc ; ~ 

tes ou du dipléme d'études supérieures musulmanes (6° 
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Agriculture. — Service Météorologique 

Releve des Observations du Mois d'Aott 1918. 
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\ Mechra ben Abbou 2.2... | ” ” 18.8 15 | 8 34 | 47 19 6.4. = N 
El Buroudj ..... | Ibd.5]} 2 | 10.4 ! 16 36-331 138.95 44 jie 29.1 NW 
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: Ne 

Relevé : . 
ne evé des Observations du Mois d’Aout 1918 (suite). 

' PLUIR | TEMPSRATURE | 

STATIONS ss 2 2 2 7 NMA __—_MAXIMA 2 Vent JT 4 4 

ee 22/3 0s _ ape) Ba OBSERVATIONS 
Bs 22,512 2 s|2: 2 | dominant 

eee ee ae. te) OU = = 2:8 3 

vi _——— ——. Po 

gimettemns gy ans ao | sao [a2] ao na as sw 
eee eae : : se - ¥ . . t 

2m la Zid 9 pT Ee 7) 12 | 88 | 88 jA4d) 28 | SW) 
€ oulmes 1doU.. ” | : 17.6, 11 af 46.7 45 i9 20 1S W'! Siroco les 16, 18, 19 et 28. 

| M " , votes 30 i = | 18 4 1 |341.5] 38 | 18 | 24.8] N | Orage du 16 au 20. 

Beni-Melal...-..) 0 6 ws 23.5) 24 | 4-6-7-8-9) 33 38 119-20) 28.2) N | Siroco les 25 et 28. 
a sa: : | ft : ~ _ , : 

eel SEAM » yo» 1419.21415.5) 5 | 26.41 20.5 |16-14] 28.2 | NE | Siroco du 23 au 26. 
2 Mazagan cena fe 120.12) 16.5 4 26.12) 32.5 | 20 |23.33)}N W 

_ § Sidi Smain ..... » | » | woo» » » » n » » 

| , 
fzd|Saf.........., » |» 124,8/22.3} 26 | 20.3) 38 | 20 | 27.14] N | Siroco le 20. 

Bl Kelsa des Sraghna... 2] 4001 4 | 18.3) 15 | 23-6 |38.3/ 44 | 2t |28.2|)NW| Orage le 28. 

ge \Marrakech m fom Pata 44 3 |34.7) 41 | 19 [26.7] 8 Ww - 
. #5 Tanant......... » » ” » » » ” ” Bb. , » . . 

 /Azilal. .. Fetes " » LA7.B | 14 Pets | 29.5) 35 20 | 23.4} S & | Siroco les 10, 18, 19, 22, 24, 26, 28 at 29. 

\Ben-Guérir ..... 1 y ” 16.06; 40 3 BT) 45 19 | 26.51 NW] Cyclone les 19, 20, 21 et 22. 

3 i Mogador ....... » » (47.3 | 16 | 5-6-34 | 22.2) 39 | 26 | 19.77, NE | 

£3) Agadir. ........ » [2 » | 15 | 13.2 12 27.7) 87.01 23 | 24.4] E 

* a/ Pounti ......... » ” | n ” n Y yn » y y 

+ Berguent....... n A | » " » » » ” » » 

gs Oudjda......... 8.7 4: 16.8 | 14.9 iG 36.4] 46 28. 126.6; NE 

€ )Martimprey..... » hoy» , n > » » » « | Orage les 14, 23, 26 et 30. 

8 Debdou......... , 26 A i WA 44 | 7-44-20] 35.5] 37 (27-20-20' 295.4) 8 W 

aa} Berkane........ . 2 2 420.7) 18 7 30.36, 39 49 | 25.5 » 

, Bouhouria...... en) » 25.3) 22 47 31.7] 39 122-23) 28 | N © | Sirvco les 49, 20, 24 ef 22, Orage da 28 au 31. 

i | : 

witty) Tanger......... Lon |» 20.85] 47.4) 5 |80.25] 82.7 }26-27] 25.58 W | Siroco les 12, 18 of 18, 

NOTE ECOLE SUPERIEURE DE LANGUE ARABE ET DE 

résumant les observations météorologiques DIALECTES BERBERES DE RABAT 

du mois d’Aodt 1918. 
TT 

Préparation par correspondance aux examens 

a de Langues arabe et berbére 

Pression atmosphérique. — Dépression réguliére du =. 

g au 10 & Rabat, de 760 & 755, marquant le siroco. Varia- 

. tions brusques le 16 et le 28. 

Précipitations atmosphériques. — Orages du 28 au 31. 

Pluies dans les régions de Fés, de Meknés, du Tadla-Zaian 

el du Maroc Oriental, donnant au tolal 8 4 30 m/m d’eau 

“en 1 & 4 jours. 

En vue de faciliter aux Fonctionnaires en service dans 

V'Intérieur V’obtention des Certificats, Brevets et Diplémes , 

de Langues arabe et berbére qu’elle délivre, 1’Ecole Supé- 

rieure de Langne Arabe et de Dislectes Berbéres de Rabat a 

institué une Préparation par Correspondance & ces’ divers 

examens. Les candidats qui en font la demande recoivent 

des sujets de devoirs qu’ils envoient, chaque mois, par 

  

  

Températures extrémes. — Moyenne des minima la | séries de 5 A 6 suivant l’examen préparé, & 1’Ecole Supé- 

plus basse : 7° & Behrit (Cercle des Beni Mguild, 2010 mé- | sieure, d’ou ils leur sont retournés avec corrections des 

tres) ; oo Professeurs. 

Moyenne générale la plus basse : 18° & Bekrit ; Une- notice concernant cette préparation par corres- 

Minimum absolut: 5° & Bekrit, le 17; pondance est envoyée sur demande adiressée au Secfétariat 

Moyenne des maxima la plus élevée : 46°7 A Dar Ould | de 1’Ecole. 

‘Lidouh ; . EL 

_ Moyenne eénérale la plus élevée : 31°5 & Koudiat el Avis au public 

Biad (Territoire de Taza) ; . 

Maximum absolu : ho? a Taza, Cherarga ct Petitjean. Le bureau télégranhique de Casablanca-Aviatign a été 

Vents. — Variables. Sireco irréguliérement du ro au | ouvert au service public (intérieur et international). 4 dater   “a9. du 18 septembre 1918.
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N° 311 du 7 octobre 1918, 
a
 

—. 

PROPRIETE FONCIERE 

EATRAITS 

  

1. — GONSERVATION DE CASABLANCA | 

'Réquisition n°? 1778° 

Suivant réquisition en date du_17 septembre 1918, déposée 4 la 

Conservation iq 18 septembre 1918, M. JARIE Jean Marie Camille, 
propriétaire, demeurant 4 Lyon, g, avenue de Noaides (bureaux, 8, 

rue de la Bourse), mardé & dame Brun Maric Thérése, 4 Lyon, le 
16 mai 1996, sous fe régime de la communaulé de biens avee dota- 

lisation particl]Je. contral regu par M® Aubaraéde, notaire 4 Lyou, 

ayant pour mandataire M. de Saboutin, domicilié 4 Casablanca, chez 

ce dernier, avenue du Général d Amade, 29, a demandé limmatri- 

, culation en qualilé de propriétaire d‘une propriété 4 laquelle it a 

' 

"+ N 

déclaré vouloir donner te nom de | AIN MAZI, consistant en lerraia 

inculte, située a Ain Mazi, Casablanca. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 27.825 métres carré3, 

divisée en deux parce'les, est limitée : 

Premiére parcelle, 24.240 métres carrés : au nord, par |'Qcéan ; 

a Vest, par la propriété de Opitz (allemand), représenté par Je sé- 

questre des biens austro -”llemands ; au sud. par la route de Rebat : 

A lVouest, par la propriété de M. le docteur Veyre et par celle de 

MM. Bonnet et Bendahan, lous 4 Casablanca. 

‘Deuxiéme parcelle, 3595 métres carrés, séparée de la premiére 

par ja route de Rabat : au nord, par la route de Rabat + A Jest, par 

la voie ferrée et par la propriété de MM. Bonnet ct Bendahan, sus- 

nommeés ; au sud, par la source d’Ain Mazi el la voir ferrée de Caga- 

blanca %# Kabat ; 4 Vouest, par la propriété de MM. Bonnet ct Ben- 
dahan, susnommés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ‘ec 
dit imumetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven. 
tuel et qu'il en lest propriétaire en vertu d'un acte de vente en 
daie du 16 Chaoual 1325 (1907), enregistré au Consulat de France 
aun termes duque’ El Hadj Bouazza ben ¢1 Hadj Mohamed ben Lacen 
dit’: Ould Layege, lui a vendu ladite propriété. 

Le Canservaleur de la propriété fonciére a Casablanca 

OM. ROUSSEL, 

Réquisition n° 1779" 

Sufvant réquisition en date du 20 seplembre 1918, déposée A fa 
‘Conservation le ar septembre 1918, SID M’'HAMMED BEN MOHAME D, 
dit; : Ould Zahra Ezziani“£) Bassi, marié suivant la loi musulmane, 
demeurant aux Ouled Ziane, dowar Bacho, ayant pour mandataire 
M Pau" Marage, chez lequel a} est domicilié a Casablanca, 217, bou 
levard de la Liberte, 4 demandé Vimmatriculation en qualité de pro 
priétaire d‘uhe propriété a laquelle i} a déclaré vouloir donner ‘e 
nom de : BLED EL GUERINAT, consistant on ‘terrain de culture. 

" située sur Je chemin qui va de Casablanca au M'Zab. liew dit : 
rinat, tribu des Oued Ziane, douar Ouled Bocha. 

Cette propriété, occupant ime superficie de 20 hectares, est limi. 
tée : au nord, par Jes propriétés de 1° les co-hériliers du Mokkadem 
Said ben Cheikh ; 2° Brahim El Abbassi > 3° Chérif Ould El Kohi 

Flzue. 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
da connaissance du public, par voile d’affichage 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

DE REQUISITIONS” - : 

-Et Abbassi, 

  
  

tous des Ouled S'Ryr, djemda des Ouled Abbis, te i 
des Ouled Ziane + a Vest, par ta route de Casablanca au M’Zab ; 4 

sud, par la proprité du requérant ; & | ouest, par un terrain Wait 
zen, par la propriété de Sid Mohammed ben Selloum, au douar “des 
Ouled Bacho,. : 

  

      
  

  

   
   

Le requérant déclare qu'a sa connaissance, i] n ‘existe sur bs : 
dit immeuble aucuno charge ni aucun droit réel actuel ou évén. 
tucl et qu'il en est propriélaire on vertu. d’un_acte de “notori 
dressé devant adoul en date du 5 Ramadan. 1336, honoogué. leak, 
me jour par le cadi constalant que le requérant détient ladite. Pro. 
priclé depuis une époque supéricure A celle prévue pour’: te pres: 
triplion légale. , 

  

           
   

     

     

    

Le Conservatenr de la propristé fonciére a Cacahian 

, M. ROUSSEL. ; 

Réquisition n° 1780°: 

Suivant réquisition en date du ac septembre 1918, déposée:A 1. 
Conservation le 21 septembre 1918, SID MSHAMMED BEN MOHAME 
dit : Ould Zahra Ezziani EL Bassi; marié suivant la loi musulmane 
demeurant aux Ouled Ziane douar Bacho, ayant pour mardata 
M. Paul Marage, cher lequel il est domicilié 4 Casablanca, a17;.bo 
levard de ja Liberté, a demandé limmatricu‘ation jen qualit 
proprictaire d'une propriété a laquelle if 4 déclaré vouloir’ donner: ' 
Je nom de : RLED ERRADI, consistant en terrain de culture, situde 

sur ‘e chemin qui va de Casablanca ay M'Zab, au dieu dit : Blad’ 
Erradi, douar Oulad Bacho. — 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, cst li 
léc z au nord. par la propriété de Ahmed ben Menana, au dobar: 
Owad Ziane et par celle de Djilali ben Abdellah, au douar des Oulad 
famri, méme tribu ; & est et au sud, par la propriété du reque- 
rant; & louesl, par ‘celle de Alumed Ould Seila, du douar Bacho et 
par celle de Ahmed ben Korchi, du douar Oulad Lamri. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou év 
lucl et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte de natorie 
dressé devant adoul en date du 5 Ramadan 1336, homo'ogué Je me: © 
me jour par le cadi, constatant que le requérant détient ladite ‘pré- 
pridié depuis une époque supérioure § celle prévue pour. la pres. 
cription légale. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca; 

M. ROUSSEL. 

  

  

    

   
   

pipes 

    

   

  

    

  

Réquisition n° 4'7841° 

Suivent réquisition en date du ar septembre 1918, déposée'-la 
Conservation le méme jour, M. WIBAUX Léon, industri’, avenu? 
du Chellah, & Rahat, agissant au nom et pour je comple de ta Société 
en nom collectif Wibaux Provost fils. constituée suivant acte sous- 
seings privés, on date A Roubaix, du 28 mars 1913, dt dont ie sidge 
est A Roubaix. n° 2, rue de l’Hétel-de-Ville, suivani{ pouvoir donné 
adit acte, domicilié & Casablanca, chez M. Buan, expert. gcomehe 

Des convocations personnelles sant, en outre,  arlressées avy 

riverains désienés dans ja réquisition. 

Toute persanne intéressée peut. enfin. SUR DEMANDE ANDRES: 

SFE A LA CONSERVATION FONCIERE. éire prévenne, par conv’ 

cotian personnelle 

  

   dn jour firé pour le barnace
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“gon mandataire, avenue du Général Drude, n° 1, a demandé Vim- 

matriculation ¢n qualité do propriétaire d'une propriété a laquelle 
i] a déclaré vouloir donner Je nom de : TERRAIN WIBAUX I, consis- 

tant en fondouk ct terrain nu, située 4 Casablanca, avenue du Géné 
rai d’Amiade prolongéc. 

Celte propricté, occupant une superficie de 5 hectares, 66 ares, 

est limitée ; au nord, par la propriété des héritiers de Hadj Ali, su 
les Vieux ; 4 Vest, par celles 1° de M. Buller, négociant 4 Casablanca : 
2° M. Marraché & Casablanca, route de Médiouna (fondouk Marraché); 
3° la piste des Ouled Harriz ; au sud, par la propriété de Mohamed 
Zemmouri, sur les fieux ; A Vouest, par celle des héritiers Khalef, 
‘sur les Heux. ‘ 

Le requérant déclare qu’a 8a connaissance, il n’existe sur 'e 

dit immeuble aucune charge ‘ni aucun droit rée} actuel ou déven- 
‘tuel et que la Société en est propriétaire en vertu d’un acte de 

vente dressé devant adoul en date du 4 Safar 1332, homologué le 
y Safar 1332, par le cadi de Casablanca, aux termes duquel M. Cha- 

‘maoun bou Hana tui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur le ia propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1782« 

Suivant réquisition en date du 24 septembre 1918. déposée a la 

Conservation le méme jour, MM. 1° PEYRELONGUE Robert, négo- 
ciant, célibataire, demeurant a Babat ; 2° ALBARET René, proprit 

taire, célibataire. demeurant a FésBoursira, domiciliés tous deux 

a Rabst, 68, bonlevard El Alou, chez M. Peyrelongue, ont demands 

Timmatriculation en qua‘ité de co-propriétaires indivis, d'une pro- 
priété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : LOTS 22 

" et a3, connus sous Ie nom de. : Lots 22 et 23 du ‘otissement doma- 

nial, consistant en terrain bati. située 4 Kénitra, lotissement doma- 

nial, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.600 métres carrés, 

est limitée 

‘Génére] Joffre ; au sud, par ta propriété de M. Gérard West a Rabat 

(lot n° 21) 5 % lowest par ‘a rue du Sebou. - 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance i] n’existe sur ‘e 

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

‘wel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’urf acte de vente 

passé.devant adoul le 16 Redjeb 1333 (30 mai 19x5), homologué pac 

‘Si Ali Thegraoui, cadi de Saé, aux termes’ duquel le Makhzen Chéri- 

_fien leur a vendu Indite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Béquisition n° 1783° 

Suivant réquisition en date du an septembre 1918, déposée a Is 
‘Conservation Je 2 septembre 1918, M. GUEDJ Félix, avocat, marié a 

dame Sultan Gilherte, le 2 Septembre 1911, A Tunis, sans contrat. ° 

‘demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Fes, n° Ar, a demandé 

‘immatriculation en qualité de propriélaire dunce propriété a la- 

‘quelle il.a déclaré vouloir donner le nom de : MAX, consistant en 

terrain biti, située 4 Casahlanca,: quarlier de la Liberté, rue de |'In- 

‘dustrie, n° ga. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de ah méires carrés 35, 

est limitée : an nord, par la propriété de : MM. Chize‘le et Jobert, 

A Casablanca. rne de Industrie. hétel de iIndustric, étant observe 

gue le mur de Jifrmeuble sur cetie limite est mitoyen, mitis 

‘seulement pour ja surface occupée par la construction de ces Neg 

rains; A l'est, par Ja rue de 1'Industrie ; an sud, par Ies propri t 

ale VIM Amic, A Caseblanca, rue de VIndusirie ; 2° Guieu, pro- 

__ ‘ BULLETIN OFFICIEL 

+ au nord, par la rue des Ecoles ; & Vest, par avenue du. 

  

935 
ey 

priétaire & Marseille, représenté 4 Casablanca par M. Béche, employé 

a ‘a Société des Moulins Chérifiens, place de France & Casablanca : 

3° Fargeix, commerganit, angie de |‘Hotel de |’Industrie, rue de 1'In- 

dustrie, 4 Casablanca ; 4 louest, par Ja propriété du Comptoir Lor- 

rain du, Maroc, avenue du‘ Q@énéral Drude 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, ij n'existe sur Je\ 

dit immeuble aucune charge ni eucun droit rée] actuel ou éven- 

tve: ect qu'il en est propriélaire en vertu d’um acle de venté sous- 
stings privés en date 4 Casablanca du 24 seplembre 1918, aux ter- 

mes duquel Ie Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite pro- 

priété. : 

Le Conservateur de la propritté fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. =. * & 

Réquisition n° 1784° : 

Suivant réquisilion en date-du at’ seplembre 1918, déposée a ta ~ 

’ Conservation le méme jour, MM. LUCHEZ Vincent et LUCHEZ Fran- 
cols, tous deux célibataires, demeurant-& Casablanca, 2, impasse ‘ 
Gauthier, et ayant pour mandataire, M. Raoul Theret, chez -lequel’ 

ils sont domiciliés & Casablanca, 123, boulevard ‘de Ja Liberté, ont 
demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis © 

dune propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 1} nom | 

de : TERRAIN PALERMO, consistant on terrain nu, situéde’’ Casa-, 
blanca. \ 

Cette propriété. ocoupant une superficie de 482 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de-M. Mas, banquier 4 Casa- . 
blanca ; A lest, par la rue de Suippes ; au sud, par la rue de Mour-- 

melon ; 4 l‘ouest, par la propriété de M. Rolland, chez M. Suan, 

‘expert-g éométre, son imandataire, 4 Casablanca. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissan¢e il n "existe sur ‘e 

dit immcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte-de venta | 

dressé ‘levant adoul en date du 6 Djoumada II 1336, homologué le © 

7 du méme mois par Je cadi de Casablanca, aux termes duquel M. 

Joseph Ben, Dadous Malka et ta dame Friha bent Mimoun Assabant 

leur ont vendu ladite propriété, 

Le Cunservateur de la Propriété foncidre a Casablanca, . 

M. ROVSSEL. 

It. — GONSERVATION D’OUDJDA 

  

Réquisition n° 35° 7 

Propriété dite : TERRAIN SIMON BARBAGLIA, sise & Oudjda, 

prés du boulevard de la Gare an Camp. 

Requérants : 1° Pour la partie de la propriété A immatriculer 

sous le nom de : Terrain Barbaglia, M. Barbaglia Barthélemy, entre- 

preneur. demeurant & Oudjda, a proximité du bou'evard de la Gare 

au Camp - 

2° Pour Ja partie de Ja propriété & immatriculer sous le nom 

de * Terrain Simon, M. Simon Hippolyte, propriétaire, ‘demeéurant 

a Oudjda, rue de Marnia. 

(Voir oxtrait rectificatif de réquisition au Bulletin Officiel, dn. 

oo mai rgr8, n° 291). 

Le dernier délai pour former des demandes d’ inscription ou: des 

oppositions aux dites réquisitions d’immatriculation est de deux mois 

a& partir du jour de la présente publication. 

Le Conservateur de la propriété fonciére af Oudjda, 

F. NERRIERE.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition nv 103i 

Propriété dite . IMMEUBLE DE L’UNION FRANCO MAROUAINE 1, 

sise au territoire des Quiad Said, caidat des Qulad Abbou, par Sctlat 
et appelée : Bled Oulad El Ayachi. 

Requerante : LA SOCIETE UNION FRANCO MAROGAINE A. DOU- 

IRE et Cie, domiciliée chez M. Doutre, & Casablanca, boulevard d« 
la Liberté, n° 134. 

f Le bornage a eu licu le 237 mars 1918. 

7 Le Conservaleur de la propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1107° 

Propriété dite : FERME FOURNET, sise 4 Vancienne piste de 
Sidi Hadj Hadj 4 Sidi Ahmed Medjoub, aux Ouled Ziane. 

Requérant : M. FOURNET Jean Baptiste, domiciié & Casablanca, 
boulevard de I’Horjoge, n° 1. . 

Le bornage a eu lien le 11 avril 1918. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL 

Réquisition n" 1199° 

Propriété dite : LIBERTE, sise au Saheb, lieu dit : Sidi Moumen, 
a 9 kilométres de Casablanca et i 800 mélres 4 gauche de la route 
de Casablanca 1 Canip Bouthaut. 

Requérant : M. CHRISTODOULIS Emmanuei, domici]ié chez M. 
Pacot, avocat A Gasablanca, rue du Commandant Provost, n’ 3a. 

Le hornage a eu licu Je 1a avril 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casabtanca., 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1202° 

Propriété dite ; FEDDAN SEBAA ET DAYAT EL MALHA, sise 
4 Casablanca, prés de la porte dc Marrakech. 

Requérant ; ETAT CHERIVIEN, représenté par M. le Chef du Ser- 
vice des Domaihes, et domisilié dans les bureaux du Service Centrai 
des Domaines 4 Rabat 

Le bornage a eu lieu les § mars et 18 mai 1918. 
Le Canseruateur de la Propricié fonciére & Casablanca, 

M. KOUSSEL. 

Réquisition n° 1220° 
Propriété dite . LA LABORIEUSE VI, sise & Sidi Hadjhadj. tribu 

de Médiouna, fraction des Ou’ed Bouaziz, ot appete : Oulijats. 
Requérant : M. FOURNE'T Jean Bapliste, domiciié A Casablanca. 

boulevard da VHerloge, n? 1, 
Le bornage a eu Beu le 10 avril 1918. 

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

Réquisition n° 1258° 

Propriété dite : EL ABARDA, sise au plateau de Razous 
de Mazagan et appelée : Hadj Ati bel Tlassen. 

Requérant : M. De MARIA Joseph Peter, dit . Pepe de MARIA, 
domicilié & Mazagan, chez M_ Elie Cohen. rue de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 24 avril 1918. 

. au sud   Le Conservaleur de la propricté fonciére & Casablancn, ! 
M. ROUSSEL. 

| 
Réquisition n° 1265¢ 

Propriété dite : MEIR COHEN HI, sise & Mazagan. rue tr, ne 5 
el appelée : Dar Pallam. 

| 

Requérants : 1° COHEN Hanina ; 2° COHEN Simon Haim } 2 
COHEN Reuben Salomon ; 4° COHEN Messaoud David ; 5° ‘Conpy 
Moses Hafaél ; 6° COHEN Elie Michel ; 3» COHEN Luna Sol 5 8% qy,: 
HEN Phénéas Samuel; 9° COHEN Fortunée dudith ; 10° COREY 
Simty 5 11° COHEN Reine Bevoria ; 12° COHEN Ilasiba Zari, domiy. 
liés chez MM. Meir Cohen et Cie, \ Mazagan, rue de Marrakech, no 4 

Le bernage a eu dieu Ie it avril Tod, —- 
Le Conservateur de ia propricté fonciére & Casabianco, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1267¢ — 
Propri“té dite : MEIR COHEN V, sise a Mazagan, rue 208, n° 15 his 

et appelte . Dar Asghar. ere 
Requérants . 1° COHEN Hanina ; 2" COHEN Simon Haim: 3 

COHEN Reuben Salomon ; 4° GCOHEHN Megsaoud David : 5° COHEN 
Moses Rafaél ; 6? COHEN Llie Michel ; 7° COWEN Luna Sol ; 8* Cp. 
HEN Phéndéas Samucl ; y° COHEN Fortunée Judith ; 10° COHEN 
Simy ; 11° COHEN. Reine Bevoria ; 12° COHEN Hasiba Zari -domin- 
lis chez MM. Meir Cohen et Cio, A Mazagan, rue de Marraks-ch . n° 9, 

Le bornage a cu Jieu le 18 avril 1918, : 
Le Vorservateur de la Progri¢té foneiére a Cas. dlanea; 

' M ROUSSEL, 

5 Réquisition n° 1268° Me 
Propriété dite : BLED QULAD BEGGOU, sise 8 Mazagan, route de 

Mazagan 4 Casablanca et appelée : Bled Mussa. oo 
Requérants : 1° COHEN Simon Haim ; 2° COHEN Messaou “Ds 

vid | 3° COHEN Moses Rafaél ; 6° COHEN [lie Michel ; 5° COHEN 
Phinézs Samuel, domici‘iés 4 Mazagan che. MM. Meir Cohen et‘ 
ruc de Marrakech. n° g. 

Le bornage a eu lieu te 30 avril 1918. ol. 
Le Conservnleur de la Propriété fone:dr, A Ccsablanea; 

M ROUSSEL 

    
Réquisition n° 1269° . 

Proprilé dite : VILLA COHEN, sise a Mazagan, route de Marra 
kech. apris Sidi Yahia et anpelée : Bled Zemrani, at 

Requérants + 1° COHEN Simon Haim : 2° COHEN Messaond. Da: 
vil | 3° COHEN Moses Rataél; 4° COHEN Elie Michel ; 5° COHES 
Phinéas Samuel, domici‘i¢s 2 Mazagan chez MM. Meir Cohen ‘et Cie, 
rue de Marrakech. n° 9. : 

Le bornage a eu eu le 19 avril 1978. . 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casatlanea, 

M. ROUSSEL. 

    

  
       

N 

Réquisition n° 1284¢ 

Propriéht dite : MEIR COHEN I, sise & Mazagan, angl:s des 
3435. 4t, 36. an Mallah. appel¢e : Dar Jacoheo. ono 

Kequérants ; 1° COHEN Hanina ; 2° COHEN Simon Haim ; 3°: 
COHEN Reuben Salomon ; 4° COHEN Messaoud David ;:5° COHEN 
Moses Hafaél : 6° COHEN Elic Michel : 7° COHEN Luna Sol ; 8° CO: 
HEN Phénéas samuel : 9° “QOHEN Fortunée Indith ; 10° COHEN: 
Simy 11? COHEN Reine Bevoria ; 12° COHEN Hasiba Zari, domict 
lies chez MM. Meir Cohen ct Cie. a Mazagan, rue de Varrakech. n° a 

Le bartage a eu liew je 16 avril 1918. -. 
Le Conservateur de la propriété forleiare a Casablanca, 

M. ROUSSHL. 

rues: 

_. . oe . i 

(1) Nota. + Le dernier délai pour former dds demandes d'ins-:, 
cription on des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula-”- 
“on est de deux mois A partir du jour de la présente publication: 
Elles sant recues a la Conservation, au Srerétariat de la Justice 
Paix. an bureau du Caid, A la Mabakma du Cadi ‘ 
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 

. lariat Greffe du Tribunal de premiere Ins- 
tance de Casablanca. 

Par acte sous-seing privé, enregistré, fait, 
\ Casablanca, je 32 aot igt®, déposd 
au rang des minules notariales du Secré- 
tarial-Greffe' du Trilvunal de premiére Ins. 
tance de Casablanca, suivant acte enregistrs, 
du 18 sepbembre 1918. 

fa été formé une Société on commandile 

simple entre M. Basile VOLCOVTCI NADE- 
LAR, citoyen Roumain, négociant 4 Casa- 
bianca, qui en sera le gérant,ct une persoune 
désigné a Vacke comme simple command. 

taina, pour lexploitation d'un commerce 
(importation, exportation. commission et 
représentation de tous produits ct marchan- 
dises. 

Cette Société, dont Ie siége est A CGasa- 
blanca, ust faite pour une durée.de cin 
ans 4 partir du jour de “’acte sous-seing 
privé. Eile stra renouvelée par tacite necon- 
duction pour une suite de périodes égales, 

faule par lum des associé: ‘avoir adressé 
i Vautre un préavis coniraire, six mois au 

ndings avant |'eapiration de chacune de cs 
tériodes. 

La raison et la signature sociases sont . 
b. VOLCOVICI NADELAR et Cie. 

Le fonds social, fixé a la somme de trente 
- mile frances, est foumi imtégralcanent par 

4e commanditsire ; de son célé, M. Volco- 
vic Nadelar fait apport a la. Société de ses 
tapacités et de ses connaissances commer- 
ciales ; de plus, il s’est engagé A apporter 
Va caisse d» la Société dans le délai de six 
‘mois environ un capita de dix mille francs 

four étre porté au crédit de son compl 

‘capital avec mtéréts. 
M. Volcovici Nadelar g seul la gestion el 

la signature de la Société. 

Les bénéficus seront partarés par moitié 
entre les ceux associés ; les pertes, s'il y on 
a. seront suppo:tées dans la méme, propor: 
lidn sens 4 dans aucum cas Je comman- 

‘itaire puisse ire ongagé au-dela de sa mise 

seciale de trente mille francs. 
La dissolution de ig Suciété pourra étre 

‘demandée par Pun ou Vautre des associés 
en cas de perte de plus du tiers du capital 
Social. Le décas de M. Votcov’ci Nadelar en 

trainera de plein «troit la dissolution anti» 

cipée de la Société, celui du commonditaire 

N'Y apportera aucune modification. et lle 
continuera avec ses héritiers. 

ALP expiration du terme fixé par la Société 

1 en cas dp dissolution anticipée. Ta liqui- 
meen sera faite amiablement par les asso- 
es, 

Et cavtres clauses et conventions inséré:s 

  

  

audit acte dont une expédilion a élé dépo- | 
sée au 

premitre Instance de Casablanca, le 30 sep- 
tembre 1914, 

de Dar Bouazza, par M. Gary, sous-briga- 
dier 4 Ja surveiliance douaniére, les épaves 
désignées ci-aprés 

sions. 

situé a 3 kilométres 4 gauche du poste de 
Dar Bouazza, appelé 
sous-brigadier, chef dudit poste : 

M. Galinary. 
apres : 

pagnie Schneider, & Casablanca. 

M. Shocron, entrepreneur, es 

aprés . 

tubes. rails, corniéres, fers en T et en U, atc; 

grosseur 40 

  

Secrétariat-Greffe du Tribunal de | 

Le Secrétaire-Greffier en Chef p. i., 

SAUVAN. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Application du Dahir du 23 mars 1916 

sur Jes Epaves Maritimes 

AVIS 

Le 30 aodt 1918 

Tl a été trouvé sur la plage, aux environs 

1 lot de ao piéces de bois, toutes dimen- 

Epaves déposées au poste de Dar Bouazza. 

Le 14 septembre 1918. 

li a été trouvé sur la plage, 4 un point 

: Témara, par M. Gary, 

2 barriques vides (mauvais état) ; 

1 madrier, }ongueur 1m. 80 x 0,45. 

Epaves déposées au poste susnommeé. 

Dépenseg faites pour Je transport: 5 francs, 

Le & septembre 1918. 

Ii a été trouve en rade de Casablanca, pat 
constructeur, les paves ci- 

1 lot cadenas (mauvais état) ; 

1 lot charniéres (mauvais état) ; 

1 lot rails simples, longueur & métres ; 

2 bouteilles acides, vides, lJongueur 1 mét. 

Epaves déposées dams l’enclos de la Com- 

Le 14 septembre 1918. 

Tl a été trouvé en rade de Casablanca, par 
épaves ci- 

i tonne environ ferrailles, comprenant -   
1 maillon de chaine de 80 ™/™ environ, , 

mm 
i lot chaine:, 60 métres environ, grosseur? | 

26 ™F environ + ° 

10 rebinets cuivre. poids : 15 kil. environ ; | 

1 ancre « Marrel », poids : 3 tonnes en- 

viron. 

Epaves déposées. entre les deux murs front 

de mer sur Je terre-plein de Sidi Belyout. i 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Seoré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca, 

Par acte sous-scing privé, enregiet$, fait, 
\ Casablanca, Je 1° septembre 1918, “déposé 
au rang des minutes notaniales du Secré- 
tarial-Greffe Nu Tribunal de premiére Ins- 
{ance de Casablanca, suivant acte anregistré, 
au ra septembre 1918, 

Na lc formé une Société en commandite 
entre M. Jules César ORSINI, industriel & 
Casab‘anca, 293. avenue du Général Drude, 
qui en sera Je gérant, et une personne dési- 
gnée 4 lacte comme simple commanditaire, 
pour Ja fsbrication ef la vente du crin’ végd. 
tal, le décorticage des légumes secs, Vapla- 
Lissage et le concassagze des céréa’es et tou- 
tes opérations généralement que:conques se 
rapportant 2 ces diverses exploitations soit 
qu’elles en soient ja conséquence, soient 
qu’elles permettent d’y parvenir. 

Cette Société, dont le siége est A Casa- _ 
blanca, 203, avenue du Générai Drude, est 
faite pour une anmée 4 compter-du jour de 
Vacte sous-seing privé. Elle sera toutefols 
renouvelée par tacite reconduction A défant 
de dénonciation par l’um ou l'autre des a3- 
sociés par simple lettre recommandée un 
mois au moins avant la date fixée pour son 

expiration. 

La raison et la signature socia’es sont . 

C. ORSINI et Gie. 

Le fonds social,fixé 4 quarante mille francs 
est représenté par une somme de vingt mille 
francs, versée par le commanditaire, et par 
le matériel, évalué vingt mille francs, ap . 
partenant 4 M. Orsini et comprenant : un — 
moteur national 10 H. P. 4 pétrole* un apla- 

lisseur 4 grand rendement, um moulin:ra-_ 
pide n° 4, une peigneuse A crin, une presse 
cordeuse ef accessoires divers. 

De plus te commanditaire s’est engagé 3 
fournir A la Société an fur et a mesure de 
ses besoins ultérieurs, des avances, par por- 
tions maxima de @ix mille francs, jusqu’s 
concurrence d@’une somme totale de cin- 
quante mille francs. 

M. Orsini a seul Ja gestion et la signature 

de la Société. 

Les bénéfices seront partagés par moitié 
entre Ips deux associés ; les peries, s’ll y en 

a, seront supporiées dans la méme, propor 

tion sans que, dams aucun cas. Je comman 
ditaire puisse étre engagé au-del& de sa mise 
sociale. ¢ 

La dissobution de la Société peut atre de- 

yeandée par I'am ou Vautre des  associés,
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dans le en: de 
epital sacial, 

perte de plus de la moitié du 

Le décés du commanditaire pendant ‘ec 

cours de la Sooété n'apporterait, aucun 
changrinent A la Societé qui continnerast 
avec ses héritiers ou représentants. 

En cas de décés do M. Orsini, la Société 
serait dissoute ot il serait procédé A ga ‘iqui- 

dation dans les formes ordinaires & moins 
que ses hériliers ne manifestent le désir de 
continuer. 

Et autres clauses el conditions portées au- 
dit acte dont ime expédilion a été déposée, 
Je 98 septembre 1918, 

du Tribunal de premiére Instance de Casa- 
bianca, ot tout eréancier pourra former op- 
position dans tes quinze jours, am plus tard, 

aprés ila seconde insertion. 

Pour promiére insertion. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef p. ¢. 
SAUVAN: 

a es 

AVIS 

Cessation de Paiements DAGUIN Robert 

’ 

Par jugement du Tribunal de t' Instance 
de Rabat, en date du 2 Octobre (918, le sieur 
DAGUIN Robert, restaurateur, A Rabat, a 
été déclaré en état de cessation de paie- 
ments. 

La date de cessation des paiements a été 
fixée provisoirement au 23 Seplembre 1918. 

Le méme jugement nomme : 
M. Merlaut, Juge-Commissaire : 
M. Pairault, Syndic provisoire. 

Rabat, le 2 Octobre 1918. 
Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-GreMer en Chef, 

ROUYRE. 

au Searétariat-Greffe . 
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ARRETE 
du 9 Septembre 1918 du Parha de Maza- 

gan portant approbation @aligne- 
nents pour la rue n° 116, 

Nous, Pacha de Mazagan, Chevalier de Ia 
Legion d‘Honneur, 

Vu le Dahir du 8 avTil 1gt7 sur lorgani- 
sation municipale ; 

Vu de Dahir du 16. avril rgiz redatif, aux 
wignements, plains d‘aménagement et d'ex- 
tension des villes, servitudes ct taxes de voi- 

rie, nolamment en son titre 1 ; 

Vu le plan dalignement dg la rue mn? 116 
dressé Je a8 juin 918 et par Ie Sous-Ingé- 
nieur, chef des Travaux municipaux et vé- 
rifié 4 ia date du a juillet: par VIngénieur 
en Ghef du Service deg Travaux lublies 4 
Mazagan ; . 

Aprés avis conforme du Chef des Services 
Muniecipaux eg vu Penqudte a laquelle i a 
elé procédé par ses soins du 24 juillet au 
2h aohit 1g18 ; 

‘ Anrétons : 

ARTICLE PREMIER, — Sont appromds les 
alignements 1 4°97 pour ie cAté gauche, 2 A 
ty pour le cété dreit, tels quils sont déiinis 

au plan datignemant de la rue n’ 116 dressé 
par ‘e Chef du Service des Travaux Munici- 
paux et annané au. présent arrété. 

Art 2. —- Toutes constructions nouvel'es 
tontes modifications de sonstructions ancien- 

nes a faire cn bordure de ladite avenue ne 

pourront étre exécutées qu'en conformité du 
plan d‘alignement approuvé et aprés que les 
intéressés auront demandé lautorisation et 
obtenu lalignement. 

Ant. 3. — La durée de validité du présent 
arrété est limyitée A vingt années 4 dater .le 
ta pubtication. 

Art. 4. — Le Chef des Services Municipaux 
et le Sous-Ingénieur. Chef dia Service des 
Travaux Munjicipaux, sont chargés de |’exé-   

  

   

   
   

Ve 311 du 7 octobre: a : 

cution du présent arrélé, chacun ca, eau: 
le concerne. 

Fait a Mazagan, le 9 septembre’ 1918; f 

* Le Pacha, 
Sf ALLAL BEN GACH " 

Vu pour controscing 

Le Chef des Services Municipaut 

A. G, BIGOT. 

  

EMPIRE CHERIFIEN | 
Co 

Protectorat Francais, 
— 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE L’frar CHERIFIEN 

AVIS 

Iiest porté 4 la connaissance du: : 
que l'immeuble domanial dénommé.« Bld - 
Askedjour, sis & Marrakech, cireon : 
tion de Marrakech-Ville a été  détimité’ 
le 26 Novembre 1917, par applicati . 
dahir du 3 Janvier 1916 et conformément 
a larrété viziriel du 17 Octobre 1917." - 

Le procés-verbal de la Commission qi 
a procédé a cette délimitation a été dé 
le 29 Novembre 1917 au Bureau des: Re 
seignements de Marrakech-Ville ott: 

téressés peuvent en prendre connaissance, 
Le déiai pour former oppositio 

dite délimitation est de trois mois: 
tir du 15 Juillet 1918 date de Vins 
du présent avis au « Bulletin Officiel 

Les oppositions seront recues dans le 

délai sus indiqué au Bureau des Rensei 
gnements.de Marrakech-Ville. 

Rabat, le 7 Juillet 4918. 
Le Chef du Service des Domalnts 

DE CHAVIGNY. 

  

   

    

    

   
    

      

     

   


