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we Be yatifiant la promesse d’échange de terrains sis 4 Rabat, 
tervenues entre. LAdminis- .. .“} intervenue entre VY Administration des Domaines et da. 

  

   

  

Compagnie Marocaine. 
2 ~ Dabirs du 2 Désembre 1918 (26 Safar 4337) élablissant un ordre de _ 7 

“ _ priorité entre plusieurs ‘demandes de récherches de mines. . 4its 

— Arrété Viziriel du 95 Novembre 1918 (19 Safar 14337} alloumpt un sup 
a plément, de salaire.aux agents auxiliaires. . 1119 LOUANGE A DIEU SEUL ! “4s Sl Aprété Résidentiel du 1° Nécembre i118 portant renouv element: ‘dos Moulaw:. Yousse ‘5 

* .. ~~" pouvoirs:des Chambres d'Agriculture de Rabat €t de Casa- (Grand Sceau de ay’. f). 
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DAHIR DU 18 NOVEMBRE 1918 (12 SAFAR 1337 

ratifiant la promesse d’échange de terrains sis 4 Rabat, 

intervenue entre l’Administration des Domaines et 

Rabat. 
  

» °  LOUANGE A DIEU SEUL | 
‘Grand Secau de Maulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Gaids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. ~ 
Que l'on sache par les présentes, puisse Dieu Trés Haut 

en illustrer la tencur ! , 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

anrcie tsigur. — Que nous ratifions La promesse 

d'échange duo 29 novembre 19i7 atx termes de laqueile 
PAdministration des Domaines ce VEtet Chérifien code a 
M. Robic, propristaire & Rabat, une parcelle de terre dune 

superficie de 680 métres carrés figurée en rose au plan 

N° o ci inint de Vinimeuble makhzen de Rabat, dénomme 
«Jardin de la Mamounia » et recoit en contre-échange un 
terrain de 796 métres carrés sis en face de Bouiba dune 
des portes dle Ja ville de Rabat. tel qu'il est délimité par 

. dn Jiséré rose au plan Nor ci-annexvé, 

L'acte A infervenir devra se référer an présent: dahir 

Feit a Marrakech, le 12 Safar 

(48 novembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exéculicn 

Rabat, le 9 

Pour Ie Commissaire Résident Général. 

8 "Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i . 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

1337. 

décembre 1018 

    

DAHIR DU 18 NOVEMBRE 1918 (42 SAFAR 1337) 
ratifiant la promesse d’échange de terrains sis 4 Rabat, 

intervenue entre l’Administration ‘des Domaines et la 

Société Immobiliére au Maroc. 

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

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dien Trés 
Haut en illustrer Ja teneur ! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

\RTICLE UNIQUE. — Que nous ratifions la promesse 

déchange en date du as février rgi8. aux termes de la- 
quelle 1 Administration des Domaines de VRtat Chérifien 
eéde, 4 la Séeiété Tmmobiliére au Varoc, trois pareelies 

de terre d'une superficie respective de 2.956. 6.440 et 4.89 
métres carrés (au total 13.658 métres carrés), figurées au 

plan N° i ci-joint, A prélever sur Vimmeuble makhzen de 

Ribat, dénommé « Jardin de la Wamounia » et recor en 

contre-échange un terrain de 27.074 métres carrés, sis Bou- 
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N° Sar du16 Décembre 1918. 

levard Joffre, tel quail est) délimité par un liséré rose an 
plan V°o2 ci-annexé ainsi quoune soulle de 20.592 franes, 

Liacte & intervenir devra se réferer au cprésent  dahir, 

Fait a Marrakech, le 12) Safar 1337, 

(ES novembre 1948). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 1018. 

Pour le Commissaire Résident Général, + 
L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i, 

Secrélaire Général du Protectorat, 

TALLIER DU COUDRAY. 

décenibre 

    

DAHIR;DU 18 NOVEMBRE 1918 (12 SAFAR 1387) 

ratifiant la promesse d’échange de terrains sis 4 Rabat, 
intervenue entre |’Administration des Domaines et 

le Crédit Marocain. © 

“ LQUANGE A DIEU SEUL | 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Servitcurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’i Nos sujets. 

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A DECRETE cr Qur SUIT : ‘ 
ARTICLE UxiguE. — Que nous ratifions la promesse 

Wéchange, du 20 septembre 1918, aux termes de laquelle 
H Administration des Domaines et de l'Etat Chérifien céde 
au Crédit Marecain une parcelle de 2.141 metres carrés 
figurée en rose au plan ci-joint. de Vimmeuble makhzen 

de Rabat. dénommé, « Jardin de la Mamounia » et recoit 

en contre-échange deux terrains sis & Tangle de I’ Avenue 

de la Résidence, et du Boulevard qui porte notre nom, 
Wune superficie respective de 4.056 ct g3 métres carrés: tels 

quils sont déimités-en blew et en vert, liséré brun au dit 

plan. . _ o€ 

Ifacte fo intervenir devra se référer au présent dahir. 

Fatt a Marrakech, le 12 Safar 1337. 
(18 novembre 1918). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1918. 

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

Secrélaire Général di Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. | 
a SCTE 

DAHIR DU-2 DECEMBRE 1918 26 SAFAR 1337) 
établissant un ordre de priorité entre plusieurs/ demandes 

de recherches de mines. 
  

LOUANGE A 

‘Grand Seean de 

DIEU SEUCL ! 
Voulay Youssef), : 

\ Nos Serviteurs intdgres, les Gouvernenrs et Catds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qui Nos sujets. 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Fant en iustrer Ja teneur ! 

Que Notre Maiesté Chérifienne,



L ; 

“yo 8a1 du 16 Décembre 1918. 

Vu le Dahir du g juin 1918 (29 Chaabane 1336) fixant 
ks conditions dans lesquelles sera repris l'enregistrement 
‘des permis de recherches de mines ; . ©’ Vu les demandes de permis déposées: le 3 septembre 
iS au Service des Mines de Rabat par le représentant 
“®M. Garenne ct cnregistrées sous les No 29 et 30 : 

Vu les demandes de permis déposées le 5 septembre 
-ygr8 par M. Busset et enregistrées sous les N° 58 ct DQ ; 

Vu le rapport du 8 novembre 1918 du Chef du Service 
des Mines ; 

: A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE, — L'ordre de priorité centre les de- 

mandes de permis enregistrées par le Service des Mines 
de Rabat sous les N°" 29,-30, 58 et 5g sera le suivant : 

hg, 29, Jo, 58. 

Fait @ Marrakech, le 26 Safar 1337. 
- (2 décembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 13 décembre 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

aS 
(PN 

DAHIR DU 2 DECEMBRE 1918 (26 SAFAR 1337) 
'. fixant un ordre de priorité entre plusieurs demandes de 

permis de recherches de mines. 
& — 

LOLANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef). ‘ 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

“Notre Empire Fortuné, ainsi qu’h Nos sujets. 
Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

-Haut en illustrer la teneur ! 
Que Notre Maiesté Chérifienne, 

Vu le Dahir du g juin 1918 (29 Chaabane 1336) fixant 
les conditions dans lesquelles sera repris l’enregistrement 

des permis de recherches de mines ; 
Vu les demandes de permis déposées: le 3 septembre 

1918 au Service des Mines de Rabat par la Compagnie Ché- 

tifienne de Recherches: et de Forages et enregistrées sous 

les N° 89 A et 76 A; 
Vu les demandes de permis déposées Ie 7 septembre 

1918 & Rabat par la Société d’Etudes Miniéres et Indus- 

trielles, enregistrées sous les N° 157 A et 158 A : 

Vu le rapport du 4 novembre 1g18 du Chef du Ser- 

vice des Mines ; 

A DECRETE CE QUI SUIT - ; 

ARTICLE PREMIER. — L’ordre de priorité entre les ge 

mandes de permis enregistrées par le Service des Mines 

de Rabat sous les N° 82 A et 157 A sera le suivant - 

154 A, 89 A. 

Arr. 2, — Entre les demandes enregistrées a Rabat 
sous les N°"36 A et 158 A, Yordre de priorité sera - 

THR A, 76 AL 

Fait & Marrakech, le 96 Safar 1337. 

(2 décembre 1918). 
. tod ton - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécuti 

Rabat, le 13 décembre 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

BULLETIN OFFICIEL 

  LYAUTEY. 

1149 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1918 
(19 SAFAR 1387) 

allouant un supplément de salaire aux agents auxiliaires 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les agents auviliaires. francais, 
ainsi que les agents auxiliaires sujets ou protégés francais 
originaires d’Algérie, de Tunisie ou de Syrie, employés 
a titre temporaire cans, les divers Services administraiifs 
du_Protectorat qui ont fait Vobjet d’unc nomination ré- 
guliére et dont le salaire ne dépasse pas 500° francs par 
mois, recevront, 4 compter du 1° janvier 1918 et jusqu’a 
la fin de la guerre, un supplément mensuel de salaire de 
Ar fr. 65. 

Fait & Rabat, le 19 Safar 1337. 
(25 novembre 1948). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1948. 

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

Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLTER DU COUDRAY. 

er ree 

» 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° DECEMBRE 1918 
portant renouvellement des pouvoirs des Chambres d’A- 

griculture de Rabat et de Casablanca, des Chambres de 

Commerce de Rabat et de Casa olanca et des Chambres 

mixtes de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de 

Mazagan et de Marrakeck. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu lArrété Résidentiel du 30 mai 1918 portant renou- 
vellement des membres des Chambres d'Agriculture de 
Rabat et de Casablanca, de Ila Chambre mixte de Com- 
merce, d’Industrie et d’Agriculture de Mazagan, de la 
Chambre mixte de Commerce, d’Industrie et d’Agricul- 
ture de Marrakech, des Chambres de Commerce de Rabat 

et de Casablanca, pour Ja période du 1° juillet au 31 dé- 
cembre 31919 ; 

Considérant que l'étude des dispositions régiemen- 
taires 4 prévoir pour le renouvellement de ces Chambres 
par la voie de |’élection, dont le principe a été adopté, né- 
cessite un certain délai. 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Les pouvoirs des membres des 
Chambres d’Agriculiure de Rabat et de Casablanca, des 
Chambres de Commerce de Rabat et de Casablanca, des 

Chambres mixtes de Commerce, d’Industrie et d’Agricul- 
ture de Mazagan et de Marrakech, sont prorogés pour une 
durée de quatre mois, s’étendant du 1° janvier au 30 avril 
rgrg. 

Marrakech le 1° décembre 1918. 

LY AUTEY,



1120 __ 
7 

DECISION RESIDENTIELLE DU 12 DECEMBRE 1918 

portant modifications 
dans organisation administrative de la Région de Rabat 

  

  
LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

DECIDE : 

AgticLey premter, — Le Bureau des Renseignements 
d'Oulmés est supprimé ct son terriloire est rattaché au 
Bureau de Tedders. 

| 
t 

| 
1 
t 

Arr. 2, — La nouvelle circonscription ainsi forméc | 
prendra le nom « d’Annexe de Tedders » et continuera | 
a dénendre du Cercle.des Zemmour. 

Anr. 3. — Cette organisation entrera en vigueur a | 

la date de la présente décision, | 

| 
\ 

i 

l 
t 
I 

Rabat, le 12 décembre 1918. 

LYAUTEY. 

_ ORDRE DU 7 NOVEMBRE 1918 
modifiant Pordre dui? Janvier 1918 portant création d’une 

caisse d'assurances entre expéditeurs pour les couvrir 

des risques de transports sur les Chemins de fer Mili- 

taires du Maroc. 
  

NOUS, GOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM. | 
MANDANT EN CHEF, 

Vu POrdre duo iz janvier rgt8 3 

ONVONNONS CE OUT SUIT ¢ 

ARTICLE premen. — L'article 2 de Vordre susvisé est | 
abrogé et remplacé ainsi qu'il suit: ™ 

« AntricLe 2. — Cetle caisse sera alimentée au mover | 
de primes calculées de la tacon suivante sur la valeur deé- 
clarée : 

1 Meubles, fontes moulées, sucres, marbres, poree. 
laines, poteries cn cadres, glaces, verreries, liquides, tis- | 

sus :o fr. 25 par fractions indivisibles de roo francs et | 
de 100 kilométres. | 

2° Autres marchandises : o fr. 15 par fractions indi- 
visibles de too francs et de too kilométres, » 

Ant, 2, — Les dispositions qui précédent entreront , 
en vigueur le i janvier T9109. & J 

Rabal, le 7 novembre 1918. 

P. le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, | 
P.O. le Lieutenant-Colonel, Chef du Bureau des Transports, 

SEGRESTAA. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

ECHANGE DE TELEGRAMMES 
entre le Resident Général et le Général Gouraud, 4 Voc- 

casion de entrée de ce dernier 4 Strasbourg. 

  

« Général Gouraud, Strasbourg, 

« Touszau Maroc ont tiessailli d‘émotion et de fierté 
a nouvelletde votre entrée A Strashourg. Vous avez laissé 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 321 dh 16 Décembre r9i8, 

au Maroc un tel souvenir, tous vous y restent si profondé. 
ment attachés qu'il semble que Vhonncur sublime qui vous 

échoil rejaillisse un peu sur tous ceux qui, ici, vous ont 

aimé ct servi. 

« En me faisant Vinterpréte db tous je vous envoie 
ma joie fraternelle. 

« LYAUTEY. » 

Le Général GOURAUD a répondu ainsi qu'il suit : 

« Mon Général, 

« Dans [fe deuil cruel quia assombri pour moi la 
journée mémorable de Strasbourg, votre dépéche est un 
rayon de soleil et d’amitié de notre cher Maroc. Dites 4 
tous ceux dont vous avez bien voulu vous faire Vinter- 
préte et a qui je garde un si affectneux souvenir, qu’en 
iste des régiments que PAlsace acclamait avec tant d’a- 
mour, i] y avait vos vieilles troupes Marocaines, le qua- 
triéme Zouaves et le quatribme mixte, couverts de gloire. 

« Votre fiddle, . 
« GOURAUDN. » 

SEJOUR DU RESIDENT GENERAL A MARRAKECH 
  

Le Général Lyaurey, Résident Général, est arrivé & 

Marrakech le 22 novembre accompagné de ses maisons 
civile et militaire. i 

Des son arrivée il s'est rendu chez 8, M. le Sultan Mou- 
Lay Yousser pour une premiére visite. 

Au cours de Vaprés-midi du dimanche 24 novembre 
i} a regu au palais de ln Bahia la colonie francaise et 
alliée ct les officiers et fonctionnaires de la garnison ainsi 
que leurs familles. Au cours de cette réception le Général | 
prononca Pallocution: suivante : 

Vous avez déja célébré nos vietoires avee le Général 
de Lamothe en d'éclatantes: maniyestations propres a la 
grandeur de la situation, Je suis venu ici pour saluer le 

| Sultan dont le concours loyal, fidéle, vigilant, nous a élé 
st précteur aw cours de celle guerre. J’ai voulu vous réu- 
nir ict pour sentir nos ceeurs battre & Uunisson devant 
celle admirable ct décisive vicloire. Vous avez lu mes pro- 
clamations @ mes conciloyens, & nos troupes. Nous allons 
écouter ensemble dans un s'lence religieux notre hymne 
national et ceur de nos alliés. 

La musique militaire duo rr4° exécuta les hymnes des 
Alliés, 

Le 05 novembre le Général a visité Te camp ct tes ins- 
tallations militaires duo Gudliz : le bataillon sénégalais, - 
les casernes des territoriaux, Leseadron des apahis séné- 
galais, Vescadron du train, Vinfirmerie, le fover du soldat. 

Le soir il a recu a diner A la Bahia les membres du 
Makhzen et les grands Catds du Sud. Le Général fle Ta- 
mothe, Woo Mare. Conseiller Chérifien, et les autorifés Lo- 
rales assistaient A cette réunion, - 

\ cette occasion le Résipevr GENERAL prononcal Uallo- 
cutlion suivante : 

\ chacun de mes séjours ad Marrakech, je liens’ a rén- 
nir-a ma table les Grands Caids. qui sont ici les plus fer- 
mes soutiens de Uantorité et mont cessé de meapporter 
un si loval et complet appui, 

Aujour@ hui cette réunion nvest — particulérement



N° 321 du 16 Décembre 1918, 
ee 

qgréable puisqu’elle concorde avec la victoire triomphale 
de notre cause commune el que nous pouvons nous livrer 
gns réserve da notre joie. 

ee Il y a malheureusement parmi nous un grand vide 
“glui yu'a laissé Si Madani Glaoui, Chef de cette noble 
‘Maison des Glaoua, ancien Grand-Vizir et dont la grandeur 
ne tenait pas seulement @ l'importance de son comman- 

dement, ni aux charges quwil avait erercées, mais & son 
mérite personnel, & sa vaste intelligence et & son jugement. 

Je salue la mémoire de ce "véritable ami 

Mais nous avons la bonne fortune d’avoir en ce mo- 
“ment & Marrakech les hauds personnages amenés par le 

le séjour de Sidna. Et la présence autour de cette table des 

représentants du Makhzen Fortuné, de Son Excellence le 
Grand Vizir, des Vizirs, du Chambellan personnel de Sa 

Majesté, réunis aux illustres Caids du Haouz avec moi et 
mes collaborateurs inlimes, donne bien V'image de Vhar- 
monie et de I'équilibre que nous nous sommes efforcés 
d'établir au Maroc entre ceux qui ont le charge de gouver- 
ner les peuples de ce glorieux Empire. 

Les difficultés si graves contre lesquelles nous avons 
eu @ latter depuis quatre ans ont pour toujours cimenté 
notre union. La luife commune a trempé notre amitié et 
notre confiance réciproques. , 

Aujourd’ hui qu’un succés qui dépasse toute prévision 
a couronné les efforts de la France et de ses’ Alliés, succés 
auquel le Maroc a si largement contribué par le sang de 

ses enfants et par la contribution de ses ressources, nous 

voyons s‘ouvrir une ére de paix et de développement pres- 

que sans limites. 

Mais puisque je parle & des hommes de Gouverne- 

ment je tiens 4 ce qu’ils se rendent compte que notre tache, 

la plus difficile peut-étre, va commencer. Il faudra, en 

effet, concilier les progrés modernes, le développement de 

Vindustrie, des travaux publics, Pouverture du pays aus 

grandes entreprises, toutes choses qui seront maintenant 

plus que jamais la régle du monde entier ct aurquelles le 

Maroc ne saurait se dérober, avec la sauvegarde de ses tra- 

ditions, de ses institulions,. du statut personnel de ses ha- 

Uitants, avec le respect des hiérarchies sociales et de la 

religion. 

‘ Vous savez combien j’y suis sincérement attaché par 

mes sentiments personnels, par les traditions de ma propre 

. race, 
Sidna auquel vous voudrez bien rapporter mes paro- 

les, peut compter entiérement sur moi pour le mainiven 

de ces choses essentielles, de méme que je compte entic- 

rement sur vous pour m’aider @ diriger cet Empire, que 

Jaime comme mon pays, dans la voie du progrés et de 

la richesse. 

Suivant notre coutiume, je léve mon verre : 

A Sa Majesté le Sultan ; 

A vous tous, 

Et & la grandeur de l’Empire. 

* 
wae 

8. E. le Grand Vizir, FE] Hadj Mohamed EI Mokri, ré- 

pond au nom de §. M. le Sur-ran, des Vizirs ses collégues 

et des Grands Caids présents. 

Il rappelle que trois ans auparavant, M. le Commis- 

saire Résident Général avait réuni & cette méme table les 

| | sont atténués que par la présence du Pacha son frére, qui 
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grands Caids de Marrakech, au nombre desquels Si El 
Madani Glaoui. La mort de ce grand chef, dit le Grand 

Vizir, laisse un grand! vide et d’immenses regrets qui-ne 

a hérité des traditions politiques du chef de Ja famille. 
El Hadj Mohamed El Mokri remercie vivement le 

Général Lyaures des paroles flatteuses qu’il vient de pro- 
noncer concernant 8. M. le Sutran ct le Makhzen et 1’as- 
sure que si lec Maroc a supporté sans faiblir plus de quatre 
années de guerre, il est encore prét, avec l’aide du Gouver- 
hement frangais A s’engager résolument dans la voie du 
progrés et du développement économique. 

Nous savons tous — ajoute le Grand Vizir — que vous 
aimez le Maroc pour le bien duquel vous avez dépensé 
sans compter votre énergie ét votre santé, Je suis certain 
d’exprimer notre désir A tous cn souhaitant de collaborer 
le plus longtemps possible avec: vous 4 1’organisation et 
au développement économique de |’Empire Chérifien. 

Le 26 novembre le Général a visité les souks de Mar- 
rakech, ot la population s’étaif rendue nombreuse. Le - 
Khalifa du Pacha se trouvait en personne pour recevoir - 
le Général. , a 

Le soir un diner a été offert au Baistpenr Giniiaan par 
Si El Hadj Thami Glaoui, Pacha de Marrakech. Le Général 
de Lamothe y assistait ainsi que les membres du Makhzen 
et plusieurs personnalités officielles de Marrakech. — 

Le 27 novembre, visite du Riéswent Gixtrav au Mel- 
lal. dont il a parcouru toutes les rues accompagné du Gé- 
néral De Lamothe, du Colonel Berriau, de M. Marc, du 

Capitaine Beigbeder, de Si Hassi, frére d’Hadj Thami, 
Pacha de la Casbah et du Mellah. 

Réception spéciale A 1’Ecole de 1’Alliance Israélite. 

La question de l’extension du Mellah et des écoles a 
été étudiée sur place. . 

Le 28 novembre dans la matinée, le Général a passé 
Vinspection de la Garde Chérifienne. 

Dans l’aprés-midi Madame tLyaurer  recevait les 
familles des officiers et fonctionnaires: de la Garnison. 

Le 29 novembre, réunion du Comité d’Etudes Eco- 
nomiques. Principales questions traitées: : ; 

1° Relations du Gentre de Marrakech avec les ports — 
de Ia céte ; : ‘ 

2° Droits de portes ; 
3° Répartition du sucre. | 
Le 9 décembre Je Riismest GENERAL a fait une visite 

privée & 8. M. le Sveran. 
Le 4 décembre, le Rést-ent Génira avec sa suite quit. 

tait Marrakech, visitait la ville de Settat et assistait, le 

soiz, & Casablanca, & la soirée des Médaillés Militaires. 

ee 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 7 Décembre 1918 

  

Taza. — Sur le front de la Moyenne Moulouya, ua 
groupe mobile rassemblé le 6 décembre & ‘Guettara se 
porte, le 7, sur Ain Sekhouna pour y créer un nouveau 
poste. Un blockhaus intermédiairé est en construction 4 

sy
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VOued El Amar, au Nord d'Ain Sekhouna. Uf second 

point d’appui sera prochainement Mabli & Ain Frithisea. 
Tous ces ouvrayes jalonnent la route détapes qui remonte 
le cours de la Moyenne Moulouya et dont la construction 
doit etre immédiatement entreprise de Mahiridja jusqu’a 
Outat Ouled El Hadj. 

Fes. — Sur ie front de ’Ouergha, tous les représen- 
tants des Senhadja de Dol, des Mtioua, des Fenassa, des 

Beni Oulid ct de Ghioua ont éé présentés le i décenibre 
par Si Mohammed El Mekki et Si Mehdi Daoudi au com- 
mandant de Région qui visitait, Ain) Mediouna. 

Meknés. — Au Tafilalet, tous les ksour du Tizimi ont 

ouvert leurs portes 4 la harka du Chérif. El Maadid, atia- 

qué par surprise, le-3 décembre, a vu sa premiére encejnte 
enlevée, mais résiste derriére la seconde. Le Ghérif déclare 

disposer de 3.600 fusils ; il attend de nouveaux renforts 
pour attaquer le poste d'Erfoud ; il a détaché un groupe 
de Goo Aji Atta vers Aoufous pour surveiller Ja route de 
Bou Denib. Ses projets sont erandioses puisquil ne veut 
ricn moins qu aller jusqu'é Vunis, Sa prapagunde est ac. 
tive . ses émissaires sont signalés dans le Haut-Guir et 
au dela du Grand Atlas chez les Ait Tseehouchen ct les 

Ouled Khoua. Des rekkas Ini sont envoyés par les Ati 
Youssi @Enjil + i] somme les fils d'Ali Awmouch de re- 

mettre 4 Ou El Aidi Zaiani les trésors amassés par leur 
pére pour servir & la défense de VIslam. 

Sidi El Haouari, marabout du Ferkla, que les exac- 
tions du Chérif avait un nioment éloigné du Tafilalet pa- 
rait chercher une réconciliation. On Je signale A Zaouia 
Diedida du Reteh avec un groupe de 80 partisans. 

De nombreux djiouch, pour la plupart Ait Moghrad et 
Ait Hammou, au service du Chérif, appuicnt sa propa- 
gande, atfaquent et pillent Ies ksour du Reteb, se répan- 
dent dans le Dait, réapparaissent du edté de Tazzouguert 
sur la route des convois de Bou Denib A Gourrama, L'un 
d’eux franchissani le Haut-Atlis, se montre le 2 décem- 
bre levant ksar Tatiouine, au Sud de Midelt, 

Les populations sur lesquelles «'4tend Vaction du Ché- 
rif sont, en majeure partic, berbares, L'élément arabe, en 
minorité dans le Sud, n’est représenté dans le Territoire 
de Bou Denib que par deux tribus nomades : les Ouled 
Naceur (230 tentes environ) dont les parcours s'étendent 
du Guir aux Hauts-Plateanx Beni Guil sans dépasscr A 
T’Ouest les premiéres rides montagneuses du Haut-Atlas, 

"au contact des Berbéres Ait Bouchaouen ct les Doui:Menia 
qui nomadisent dans la Hammada du Guir au Tafilalet. 

Les Ghorfa du Tafilalet qui sont également arabes 
ont essaimé au Medaghra ot ils sont en majorité. 2 Ksar 
Fs Souk, A Ksahi et dans plusieurs ksour du Guir. On sait 
qu'ils sont issus d’un des rameaux de 
Alaouites, les Ouled Moulay Ali. Chérif. 

L’élément berbére qui est la grande majorité se ré- 
partit centre trois grandes confédérations : les Ait Yafel- 
man, les Ait Tserhouchen et les Ait Atta. 

Les Ait Yafelman soumis comprennent 
-t® Les Ait Tzdeg, autrefois nomades, aujourd’hui sé- 

dentaires, et qui peuplent presque tous Jes ksour du bassin 
dw Ziz jusqu’a Ksar Es Souk, ainsi que quelques ksour du 
~Guir. Ils ont essaimé sur le versant. Nord du Grand (Atlas 
otr on les retrouve & Outat Ait Izdeg et sur la Hante-Mou- 
Jouya ; 

la hranche des 
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2” Les A. Alissa sédentaires, qui habitent le bassin 

de VOQued Haiber, affluent du Haut-Guir et quelques ksour 
du Guir. 

Les Ait Tseghouchen forment l'élément le plus frusie 
de la population berbére du territoire de Bou Denib. Ils 
habitent tout le massif du Grand-Aulas, du Tizzi Ntelshemt 

jusqu’aux plaieaux du Rekkam. Tis descendent: en hiver 
partie dans la plaine de Gourrama, partie vers la Mou- 
louya, meélant leurs campements & ceux des Ouled Khaoua 
et de la région de Misour., 

Toutes les tribus de cette grande confédération + Ait 
Bouchaouen, \it Mesrouh, Avi Bou Meriyem, Ait) Bou 
Lhacen, Ait Ben Ouafdel, Ait Said) sont) soumises. Une 
seule sous-fraction des Ait Said, les Ait Hammou, reste 
encore en dissidence, 

Les Ait Atta soumis sont des sédentaires habitant les 
ksour du Reteb et qui appartiennent aux différents khoms 
ou fractions de la grande confédération nomade et plus 
particuligrement aux Ait Ounebgui et aux Ait Sfoul, IIs 
ont été les premiers 4 écouter Ia propagande du Chérif 
et 4 alimenter sa harka. / 

A Vélément berbére, i] faut rattacher les Guebala dis- 
séminés du Draa au Tafilalet habitani de gros ksour sous 
la dépendance des tribus au milieu desquelles ils vivent, 
UIs constituent, croit-on, Uélément aborigéne. 

Nos adversaires appartiennent aux deux grandes con- 
fédératiohs nomades des Ait Yafelman ct des Ait Atta. 

Ce sont chez- les Ait Yafelman 
Les Ait Moghrad ksouriens de !}Oued Gheris et du 

Ferkla, nomades qui campent entre les Queds Gheris To- 
dra ct Dadés ; une fraction, les Ait \issa ou Isem noma- 
dise plus particuligrement dans la haute vallée du Ziz 
etau voisinage du Tizzi Ntelehemt. Ils ont leur parcours 
en contact de nos population soumises de la Moulouya et 
par nécessité vivent en bons termes ayec ciles tout en faci- 
litant le passage dee djiouch au dela de I’Atlas. Les Ait 
Moghrad obéissent aux suugestions de Sidi El Haouari ma- 
rabout du Ferkla, autrefuis disciple du grand cheikh der- 
kaoui, Si Mohamed Larbi. Is recueillent chez oux Jes \it 
Hammou ct les Ouled Djerir dissidents, constants élé- 
ments de discorde ct de brigandages. Ils ont fourni de 
gros contingents & la harka d’El Maadid en 1916. Ils peu- 
vent mettre sous Jes armes 2.500 combattants qui ont une 
réputation de bravoure assez méritée. Le pays Ait Mogh- 
rad est daceés facile + un lange plateau qui n‘offre aucune 
difficulté conduit, en deux étapes, de Ksar Es Souk cu 
Ghéris. ' 

Les Ait Haddidou sout aussi des Ait Yafelman. Leur 
habitat s’étend! dans les hautes vallées du Ziz, du Gheris 
et de lassif Melloul, affluent du Haut-Oued Fl Abid. Que}- 
ques notables sont en relations avec le poste de Rich mats 
la masse suit, en général, Je sort des Ait Moghrad qui sont 
du méme lef. Is peuvent mettre en ligne autant de fusfls 
que ces derniers mais comme eux ils sont aussi mal armés. 

Les Ait Atta comptent dans Je Sud Marocain parthi 
nos plus sériewx adversaires, Mi-nomades, mi-sédentaires, 
ils s’étendent 4 V’Onest du Tafilalet, jrequ’au Draa et jus- 
qu’au Sahel Atlantique. 

Les fractions qui nomadisent en lisidre du Tafilalet 
v nosstdent des ksour of elles ensilotent leurs grains. des 
palmiers qui, chaque année, les rappellent dans les oasis
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_pour la récolte des dattes. Deux districts du Tafi 
' Ait Mbamed et les Sefalat, ont toujours maintenu avec ces 

_ fractions de bonnes relations de voisinage. Grands trans- humunts et grands pasteurs, les Ait Atta envoient leurs 
chameaux piturer au Maider entre le Tafilalet et le Djcbel agho ; leurs“troupeaux transhument en été jusque vers 
rOued El Abid! 

Trés divisées entre elles, par des querclles intestines toujours renaissantes, les tribus Ait Atta se partagent entre 
_ deux grands lefs : Ait Sfoul et Ait Ouahlim, 

Les Ait Ounir qui se ratiachent au premier lef sont 
au Draa sous l’influence des Glaoua. Une autre fraction 

_ importante des Ait Sfoul s’est présentée a Tighemart en 
mai 1918. . oo. 

Des relations s’étaient nouées également avec les Ait 
’ Yagza, Ait Atta qui habitent dans le Djebel Ograt, au con- 

~ fluent du Ghéris et du Todra. 
Seuls, parmi les Ait Atta nomades, une notable partie 

des Ait Khebbache a fait une soumission effective et sampe 
chaque année sur Ja Hammada, aux. environs immédiats 
de Bou Denib. 

Rabat. — Quelques rassemblements de peu d’impor- 
. tance sont encore signalés dans la banlieue d’Ouezzan. 
Peu & peu, les Masmoudas réintégrent leurs douars. Kuh- 
nel distribue les derniers fonds de la propagande alle- 
mande. 

Le front du Gharb complétement rétabli s’étaye main- 
tenant sur les postes de Défali-Amama-Beni Oual-Remel- 
Mzefroun, qui, de l’Ouecrgha au Loukkos, constituent sous 
un commandement unique la zone de couverture. Quatre 
goums ont respectivement leurs points d’attache 4 Ar- 
baoua, N.zefroun, Beni Oual et Défali. Trois lignes de ré- 

sistance sont organisées en tribus, chez les Masmoudas et 
a la limite Nord du Gharb. Le groupe mobile a pu étre 
licencié dés le 1° décembre. Les travaux du nouveau poste 
de Remel se poursuivent sans incident. 

(2 
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CHEMINS DE FER 
  

Expropriation pour cause d’utilité publique 

Avis d’ouverture d’enquéte 
  

Le public est prévenu qu’en exécution de l’arrété du 
Directeur des Travaux Publics, en date du 4 décembre 

1918, et en conformité de l’article 6 du dahir du 31 aodt 

1914 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, les 

plans, profil en long et notice descriptive du tracé, le ta- 
bleau indicatif des ouvrages 4 exécuter, Jes plan parcel- 
laire et tableau indicatif des propriétés & acquérir pour 
l’établissement du chemin de fer A voie normale de Casa- 
blanca 4 Rabat, entre ses points hectométriques 52 et 279: 
ont été déposés au bureau du Contréle Civil de Chaouia- 
Nord, A Casablanca et y resteront pendant le délai d’un 
mois A dater du 20 décembre afin que chacun puisse en 

prendre connaissance. 
Un registre d’enquéte est ouvert & ce méme bureau 

pour recevoir les déclarations et réclamations qui seront 
faites pendant le méme délai. ; 

Aprés ce délai, toutes les piéces et observations seront 
transmises A M. le Directeur Général des Travaux Publics. 
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AVIS : 
relatif 4 la dissolution de la Société des Monts de Pisté 

‘+ au Maroc 

L'assemblée générale des actionnaires de la Société des 
Monts-de-Piété au Maroc, tenue & Lyon, 16, rue Romarin, 
a la date du 15 octobre, a prononcé la dissolution de cette 
Société. ; 

D’accord avec le Gouvernement Chérifien, et pour , 
éviter les inconvénients qui pourraient résulter pour le 
public de l’absence momentanée de tout établissement de 
préts sur gages au Maroc, il a été décidé par l’Assemblée 
que l’exploitation des établissements en exercice continue- 
rait par les soins du liquidaieut jusqu’au jour. od cette =* 
exploitation, que l’intérét public’ ne permet pas de sus- 
pendre, passera en d’autres mains. * 

La Direction des Affaires Civiles du Protectorat se 
préoccupe de la situation créée par cet état de choses et 
est disposée & envisager, dans le délai le plus bref, l’octroi 
@une concession nouvelle destinge & assurer dans l’avenir 
le fonctionnement de préts sur gages dans certaines villes 
du Maroc. 
eS , 

  

  

AVIS DU BUREAU DE RAVITAILLEMENT | 

Messieurs les importateurs sont informés ‘qu’a‘ l’ave- 
nir leurs demandes d’importation d’Espagne pourront 
étre adressées au Bureau de Ravitaillement de la Résidence 
Générale, par ]’entremise des Offices et Bureaux Econo- 
miques, sur simple lettre, sans faire usage des formules 
en 5 exemplaires employées précédemment. 

F 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE 

  

SERVICE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUES 

  

Rapport du Mois de Novembre 1918 
  

Situation Sanitaire générale. ~- Une amélioration no- 

table de la situation sanitaire générale a été constatée a 
cours du mois. . 

L’épidémie de grippe a diminué sensiblement et 
comme quantité de cas observés et comme gravité. 

Hy a eu A noter, en outre, une épidémie de rougeole 
& Matmata (Région de Fés) et un grand nombre de cas de 

dysenterie portant sur la population israélite de Meknés. 

L’atiention de l’autorité locale a été appelée sur ia 
nécessité de surveiller de trés prés les progrés de cette affec- 
tion dont les recrudescences persistantes A Meknés exigent 
des mesures spéciales et suivies. - 

Formations Fixes. — Les Médecins des Infirmeries 
Indigénes ont effectué 6 tournées sanitaires et pratiqué, au 
cours de ces tournées, 500 vaccinations environ. 

Une circulaire a été envoyée aux médecins-chefs de 
Subdivision. leur tecommandant d’inviter les médecins 
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des postes 4 faire de fréquentes sorties médicales dans le 
rayon d'action des postes, seuls ou en compagnie des Offi- 
ciers du Service des Renseignements. 

x 

Groupes Sanitaires Mobiles, — Un échelon du Groupe 
Sanitaire Mobile de Marrakech a visité les Rehamna Shra- 
gna. Caractérisliques de la tournée : fréqueuce du palu- 
disme et des affections oculaires. 

Le Groupe @Agadir s’est rendu dans la Région de 
Tiznit ov sévissait une épidémie de grippe. Cette affection 
qui parait avoir surtout frappé les femmes ct les enfants 
a sévi dans toutes les tribus jusqu’A Oued Noun et Oued 
Draa. 

La fréquence des souks, des moussems, les rassem- 

blements dans les hammams ont ¢té des causes actives 
- de propagation. La quinine a été largement distribuée. 

Un foyer de variole a é&é découvert A Dar Keima au 
cours de cette tournée. 

A constater Ja fréquence du paludisme dans la vallée 
du Souss, seul ou associé d la grippe. 

Le Groupe Automobile des Doukkala a effeetué 15 
jours de tournée au courant du mois. Une diminution no- 

“table du paludisme ct de la grippe a été constatéc. 

Le Groune Automobile dela Chaonia a assuré les ser- 
vices des Infirmeries Indigénes du Boucheron, de Ben 

Ahmed et des Ouled Said. Hoa visité également des grou- 
pements ‘de travailleurs agricoles et quelques familles de 
colons. 

Le Groupe Sanitaire Mobile du Tadla a accompagné Ia 
colonne chargée d'établir un blockhaus A Tentrée de ta 
gorge de Ghorm El Alem. 

I! a cu A soigner des partisans blessés‘an cours d'un 
comhat. 

Le Groupe de Meknés s'est rendu, 4 la demande du 
Chef du: Service des Renseignements de Meknés-Banlicue, 
chez les Gerrouan du Nord, of d'assez nombreux déces 
dds apparemment A Ja grippe avaient 6té signalés. Le Mé- 
decin-Chef du Groupe a pu diagnostiquer en effet cette 
affection qui s'est présentée avec une intensité variable, 
allant des formes Iégéres & des formes rapidement mor. 
telles, certaines presque foudroyantes. 

Dans chaque douar les malades ont été isolés dans une 
tente spéciale. Il a été recommandé de braler la paille de 
couchage aprés la sortie des malades. 

— La quinine et du thé chaud. ont été distribués en 
- abondance. 

Une deuxiéme tournée a été effectuée dans le Saiss ot 
les cas de grippe avaicnt éclaté, surtout a la Maia et dans 
les douars d’Ain Tets. 

‘Les mémes mesures que ci-cessus ont été prises. 

Statistique générale. — Le nombre des consultations 
données sur le Territoire du Protectorat a élé ds 138.099, 
le nombre des vaccinations pratiquées de 6.044. 

Prophylazie ef Cliniques spéaiales. — Dispensaires 
Antisyphilitiques. — Celui de Fés a fonctionné normale- 
ment. en dépit de I'épidémie de grippe. Le nombre des 
consultants a été de 1.009, celui des injections pratiquées 
de 754. celui des recherches de laboratoire de 116, celui 
des malades nouveaux de 134. 

A Rahat, le nombre des consultants du Dispensaire 
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spécial a été de 380 ; celui des malades nouveauy de 65 . 
celui des injections pratiquées de 342 ; celui des examens 
de Taburatoire de roo. 

A Casablanca, le Dispensaire Antisyphilitique a été 
fréquenié par A8g malades, dont 38, malades nouveaux 
371 injections ont été pratiquées et 118 analyses. 

\ Marrakech, le rapport ce la clinique spéciale porte 
i4ro consultants. 

, 

Radiothérapie des Teignes, — Le bilan du Dispen- 
saire du Docteur Noire & Fés est de 493 séances de radio- 
thérapie, 1294 consultants ; celui de la clinique du Doc- 
teur Pinoy 4 Rabat, nouvellement installé, est de 68 cas 
traités ct de 25 cas nouveaux. 

Clinique des maladies des yeuz, — A Fes, 1048 con- 
sultations et 8 opérations diverses ont été enregistrées. 

A Casablanca, le nombre des consultants a été de 659, 
celui des opérations de 26 ; 

A Marrakech on enregistre 1263 consultants pour ma- 
ladies d'yveux et 20 opérations, 

Consultation dvs enfants. ~— i151 enfants ont été pré- 
sentés pour affections diverses au Dispensaire de Maric- 
Feuillet i Rabat. 

Statistique des Cliniques spéciales. — Un total 
0.474 malades a été enregistré an cours du mois. 

de 

Prophylazie générale, — Bureau d'Hygiéne. — Les 
Bureaux d'Hygitne se sont surtout préoccupés de la pro- 
phylaxie de la grippe par intensification des mesures de 
propreté urbaine, Vexécution des mesures de désinfection 
i domicile et les arvrosages fréquents des voies publiques 
et de tous Tes lieux de réunion par des liquides antisepti- 
ques, 

Iépidémie ce grippe a été occasion, & Mazagan, de 
Ja formation dune Sous-Commission permanente, char- 
uée de visiter les locauy insalubres et de proposer toutes 
MHESUPes NECOSSARITTCS, 

Constructions, — Le projet de dispensaire de*consul- 
tations & Fedalah, dMfinitivement mis au point, va étre 
incessamment exécuté ,dés qu'un entrepreneur aura ré- 
pondu & Vappel d’offre lancé par le Gontrdleur Civil de 
Chaouia-Nord. 

A. Fés, les travaux d'aménagement d’un_ lazaret (1° 
tranche) se poursuivent normalement ; le pavillon des 
conlagieux prévu pour TTdpital Cocard est a étude et 
pourra tre adjugé vers fin janvier prochain. 

La mise en adjudication du projet de Maternité actuel- 
lement & I’étude pour la mise au point du devis estimatif 
wura lieu vers la mi-janvier prochain. Aprés entente entre 
les Directions du Service de Santé, du Génie et des Tra- 
vaux Publics : le projet d'asile mixte d’aliénés & Ber Re- 
chid (pour européens et indigenes) est au point et les tra- 
vaux sont commencés., 

Organisation générale et préparation de Vaprés grer- 
re. — Des propositions tendant A modifier le recrutement 
du personnel médical et A substituer au statut du 20 mats 
T9190 Te régime du contrat individuel ont été adressées \A 
\i. le Commissaire Résident Général aprés conférence et- 
tre le Directeur Général des Services de Santé, le Secréiaire 
Général du Protectorat et le Directeur Général des Finan- 
ces.
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Une circulaire a été cnvoyée & MM. les Commandants 
de Région, pour inviter les médecins é i 
auraicnt intention de se fixer au Mone eet 
tion, A faire connaitre au Directeur Général des ‘Services 
de Santé pour quelle variété de fonctions médicales ils dé- 
sireraicnt entrer en service au Protectorat. 

Le Service étudie dans « 
conditions il pourra é 
cins de complément, spécialisés ou non, afin d’utiliser 
dhns la plus large mesure des ressources dont Je Service de 
la Santé et de U’Hygiéne Publiques a pu apprécier la valeur. 

BRAUN. 

a 
T 

AVIS DE L’0FFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES | 

  

Il est accordé au public pendant la période du g au 
ai décembre 1918 la faculté d’envoyer gratuitement par 
poste un paquet non recommandé du poids maximum 
d'un kilogramme & tous les militaires & A tous les marins 
francais, anglais, belges, italiens, russes, américains et 
serbes présents dans Ia zone des armées en France, aux 
Colonies, dans les pays de Protectorat et a 1’Etranger, 

’ ¢’est-a-dire. : 

. 1° En France : & ceux qui sont desservis par la poste 
militaire anglaise ou francaise ou par un bureau de la 
poste civile de la zone des armées ; 

2° A ceux qui font partie des troupes du Maroc, de la 
Tunisie, des Armées d‘Orient, d'Ilalie (si l’adresse indique 

un secteur postal) et de celles opérant en Belgique et dans 
YOuest africain (troupes d‘occupation du Togo, du Ca- 
Mmeroun, du Territoire militaire du Niger et du Territoire 

du Tchad) ; : 

3° A tous ceux qui sont 4 bord d’un batiment au ser- 
vice de-l'Ftat, quel que soit le lieu du mouillage. 

Pour éviter l’encombrement, les envois seront éche- 
lonnés ainsi : 

9 et 10 décembre : destinataire dont le nom commence 

par les lettres A. B. ; 

_ Ir, 12 et 13 décembre : destinataire dont le nom com- 
Mence par les lettres C. E. ; : 

14, 15, et 16 décembre : destinataire dont le nom com- 
Mence par les lettres F. K ; 

17, 18 et rg décembre : destinataire dont le nom com- 
Mence par les lettres L. M. ; 

20, 21 et 22 décembre : destinataire dont le nom com- 
mence nar les: lettres N. Q. ; 

23, 24 et 25 décembre : destinataire dont le nom com- 

mence par les lettres R. a Z. 
Les paquets devront étre remis au guichet, non af- 

franchis, Vexpéditeur aura seulement 4 remplir une fiche 
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‘méme si l’expéditeur offre de payer le droit fixe. Les bé- 
néficiaires des lois du 22 juin et 7 octobre 1915, 7 avril 

; el 27 avril 1916 pourront bénéficier simultanément kes 
dispositions nouvelles. 

La perte ou la détérioration de ces paqucts n’engage 
' pas la responsabilité de I’Etat. 

_quelles limites et dans quelles _ 
tre fait appel au concours des méde- 

Exceptionnellement, un guichet restera ouvert les 15, 
22 et 25 décembre, dans les mémes conditions que les 

| jours ordinaircs pour le dépdt de ces objets. 

  
  

ory sur laquelle il portera l'adresse de Vexpéditeur et celle ; 

du destinataire. 
Tl ne pourra étre expédié par chaque personne qu'un 

seul paquet A destination du méme militaire. 

Les envois chstinés A une collectivité ou portant une 

as 

L’Office des Postes et des Télégraphes croit devoir rap- 
peler au Public que le bureau de Casablanca-Colis Pos- 
taux, situé prés du Port, est ouvert A toutes les opérations 
postales, télégraphiques et téléphoniques. © - 7. >'. 

Le public y est servi absolument dank les mémes coR- 
ditions qu’au Bureau principal de la Rue du Comman:’ 
dant Provost, dont Jes services doivent étre transférés, dans 
trois ou quatre mois, ‘dans le nouvel Hédtel des Postes, 
Avenue du Général d’Amade. : 

SERVICE DES REMONTES ET HARAS MAROCAINS 

  

Avis 
oes 

s 

La vente des juments pouliniéres et des produits des 
Haras de Meknés et de Témara aura lieu : 

Pour les animaux de Meknés, & Meknés, Place El Ed- 
dine, le mercredi 11 décembre & 14 heures ; 

Pour les animaux de Témara, & Rabat, Place El Ghe- 
zel, le vendredi 13 décembre 4 14 heures. 

La faculté de se porter acquéreur sera réservée aux 
seuls éleveurs européens ou indigtnes agréés comme sus- 
ceptibles d’entretenir dans de bonnes conditions et d’uti- 
liser aux mieux de leurs aptitudes ces animaux de choix. 

Les intéressés auront & demander & l’avance : 
Au Capitaine commandant la jumenterie de Meknés, pour 

les animaux qui seront vendus & Mekn’s ; 
Au Capitaine commandant la jumenterie de Témara, pour 

les animaux qui seront vendus A Rabat, 
de les inscrire sur la liste des personnes ad'mises aux en 

chéres en justifiant de leurs qualités de propriétaires ex- 
ploitants. , 

Les animaux 4 vendre peuvent étre visités tous les 
‘jours 4 la jumenterie de Meknés et de Témara. 

EXAMEN 

pour Vemploi“de dactylographe des Services Civils 
  

Une session d’examen pour l’emploi de dactylograph 
_ souvrira & Rahat le 25 février 1919 et A Casablanca le 2 
i février. 

adresse imperronnelle ne sont pas admis (exemple : Colo- . 
nel, N° R.G.T.). Les envois ne peuvent étre recommandés - 

Les demandes d’inscription des candidats, accompa 

enées des piéces régelementaires, devront étre adressées a 
Secrétariat Général du Protectorat (Service du Personnel 
avant le 1o février.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

i. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n°” 1880° 

Suivant réquisition en date du 20 novembre 1918, déposée a fa 
Conservation le 29 novembre 1918, M. HINGRE René Théophile, sté- 

pographe reviseur du Sénat, demeurant A Rabat, rue el Kessour, 

n° 4, marié & dame Melchior Maric, sans contrat, le 28 avril 1903, 

a-Paris (14%), et donucilié & Rabat, chez M. Dupasquier, avenue du 

Chellah, a demandé l'immatriculation en qua‘ilé de propriélaire 

dtune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de . 

VILLA HINGRE, consistant en terrain, située 4 Rabat, lotissement 

Touarga-Contre, dit aussi lotissement Hingre. 

Cette propriété, occupant une superficie de Sgz métres carrés, 

est. imitée «au nord, par une tue projetéc ; a Vest. par ja propriéié 

de M. Reynier, attaché au Service des Affaires Chériflennes 4 Rabat 

et domicilié chez M. Dupasquier, par celle de M. Merlin, directeur 

de !"Agence de la Banque d‘Etat du Maroc & Rabat ; au sud, par ta 

propriété de M. Dupasquier, fondé de pouvoirs du Trésorier Général 

aemeurant a Rabat ; & Vouest, par celle de M. Cortey, entrepreneur, 

demeurant A Rabat, rue n° do. 

Le requérant déclare qui sa connaissanea, il n’exis'y sur {2 

dit immeubl- aucine chatgc, ui aucun droit réel actuel ou éven 

tue: et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé 
rar deux adouls en dute du 10 Redjeb 1336, homologué le méme jour 

par le cadi de “Rabat, aux termes duquel la Compagnie Marocaine 

Inui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 18814° 

Suivant réquisition en date du 2g novembre 1918, déposte & ta 

Conservation le méme jour, Mme COUSIN Marit, épouse séparée de 

biens, de M. Thévenart Arthur, suivant jugement du Tribunal de 

rremiére Instance de Sidi bel Abbés, en date du 9 mai tg11, demeu- 

rant et domiciliée & Casablanca, toulevard Lyautey, n° 67, a de- 

mandé l'immatriculation en qualite de propriétaire d’une propriété 

4 laquelle elle a déclaré vouloi: donner le rem de : THEVENART N® a. 

consistant en maison d habitation, située 4 Casablanca, angle des 

rues de Marseille et de Ja Liberté. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 400 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Marseille ; a Vest, par la rue de 

Ja Liberté ; au sud, par la propriété do M. Thicbaut, surveillant du 
phare du Cap Sim 4 Mogador : A Vouest, par la propriété de Mme 

veuve Bou hard, demeurant & Casablanca, boulevard d’Anfa. 

La revjuérante <léclare qu’t sa connaissance ji} n'existe sur ic 

dit immeuble aucune charge, ni aucur droit réet actuel ou even: 

tucl at qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 

stings privés en date du ae. septembre 1018, par lequel Mo Paul 

Maisonnasse lui a vendu indite propriété 

Le Conservateur de la Propriété foriciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1882 

Suivant réquisition en dale Ju 2 décembre 1918, déposde 4 ba 

Conservation le mémc jour, MM 1° MELLUL Shalom, propriétaire 

a Casablanca, z1, rue ce Mogador, marié & dame Benchaya Elisa,’ 

sous le régime de Ja séparation de biens, suivant contrat recu par 

les notaires rabbins de Casablanca, iv 9 Chiran 265;; , 2» BEN MALKA 

Levid, propriétuing 4 Casabianca, marié 4 dame Stria Elkaim, sui- 

vant la foi mosaique, le 15 imar 1676, contrat dressé par les notaires 

wabbins Mouchi Bibss ct Benahen Azar ; 3° LEVY. MAKHLOUF, de- 

meurant A Casablance, ruc du Général Drude, célibataire ; 4° NATAF 

Ehe, demeurant 4 Casablanca, rue de Mogador, marié 4 dame Rachel 

Menahren, suivant Ja loi mosaique, en septembre 1908, & Londres, 

devant VOfficier de l'état cavil et Ic rabbin du quartier de Hammes- 

with ; 5° BENNAICRE HARTA négociant, demeurant A Casablanca, 
tus de VUnion, n° +3, marié A dame Enkaoua Stria, suivant la loi 

mosaique, en décembre 1894. A Marrakech, suivant contrat recu 

par les aotaires takbips Shiman Sabbah, et Isaac Marrache, tous 

domicili¢s chez M* Guedy Félr<e, avecal ruc de Fés, n° 4i, a Casa- 

blanea, ont demandé Vinimatricuintion en qualité de co-propriétai- 

res indivis dans la proportion de 34 1/3 % pour Mellul Shalom, 

“4% pour David ben Malka g % pour Makhlouf Levy, 16 2/3 % 

poor El Natat. 16% pou: Habib Pennniche, d’une propriété a 'a- 

quelle ils ont déclaré voulo‘y donner le rom de TERRAIN DES OU- 

LED ZIANE J, consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, A 3 ki- 

lométres cnviron sur fa route des Ouled Zrane : 

Celte proprifté, occupant une superficie de 1.095 mq. 57, est 
limitée so au nord, par une 1ue projetée de 127 mets de large ia 

séparant du lot appartenant 4 M. Cohen Haim, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue Dar el Makhzen ; 4 I’'est, par la propriété de MM. Ranouil 

er Darmet, demeurant 4 Casablanca ; au sud. par la propriété ‘le 

MM. Robert Defaye Abdelouhaed Bengellul ct Isaac Malka ; A Wouest, 

par Ia propriété de M Cohen Hatm. 

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

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

tucl et qu’ils en sont propriétaires dang les proportions ci-dessus 

indiquées cn vertu d’un partoge, lotissement intervenu par actz 

sous-seings privés du +1 juillet 1914, entre les requérants désignés 

erdessus et d'autres co-propriéteires. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1883° 

Suivant réquisition en date du 2 décembre rgrt8, ‘déposée ata 

Conservation le méme jour, MM 1° MELIUI Shalom, propriétair2 

4 Casablanca, a1, rue de Mogador, marié 3 dame Benchaya Elisa, 

sous le régime de la séparation de hiens, suivant contrat requ par 

les notaires rabbins de Casablanca, ‘« 2 Chiran 5657 ; 2° BEN MALKA 

David, propriétaire 4 Casablanca, marié 4 dame Stria Elkaim, sui- 

vant la loi mosaique, le 15 mai 1&6, contrat dressé par les notaires 

rabbins Mouchi Bibas ct Benaben Azar ; 3° LEVY MAKHLOUF, de- 

meurant 4 Casablanca, rue du Général Drnde, cdlibataire; 4° NATAF 
Flie, demeurant & Casablanca, rue de Mogador, marié ’ ime Kachel 

  

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

4a connaissance du public, par voie d'affichage 4 la Conservation, 

sur l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureay du Cald, a la 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

la région.   Des convocations personnelles sont, afressées aur 

riversins désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMAMDE ADRES. 

SER A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par conve 

cation personnelle, du jonr fizé pour le bornage. 

en outre,
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Menahren, suivant la loi mosaique, en septembre rgo8, 4 Londres, 
devant l’Officier de état civil et le rabbin du quartier de Hammes- 

with ; 5° BENNAICHE HABIB, négociant, demcurant A Casablanca 
ree dv WUnion, n° 13 miuit A dame Enkaoua Stria, suivant la ‘oi 
mosaique, en décembre 1894. & Marrakech, suivant contrat regu 
par les notaires rabbis Shiman Sabbah, et Isaac Marrache, tous 
domiciti3s chez M" Guedj Félt., avocat rue de Fés, n° Gr, i Casa- ' 4 Casablanca, rue Chevandicr du Valdrome . i VEst et A ’Cuest - 
blanca, ont demand? Viramatriculation en qualité de co-pr: priétai- | . . 

res indivis dans la proporlion de 34 1/3 % pour Mellul shalom, 
s, % pour David ben Malka. 9 %, pour Makhlouf Levy, 16 2/3 % 
pour Elie Nataf, 16 % pour Habib Bennaiche, d'une propriété A la- 

quede ils ont déclaré youloir donner le 10m de TERRAIN DES QU- 

LED ZFANE II, consistant en terrain nu, sitwée & Casablanca, & 3 ki- 
lomatres environ sur la route des Ouled Ziane. 

Cette propriélé, accupaut une superficie de 18.464 mq, 65 est 

limitée : au nord, par une rue mitoyenne la séparant de la propriétd 

du Comptoir Lorrain ; 4 Vest, par ie boulevard de Ja Gironde ; au 

sud, par une tue projelce de 1a métres de large, la séparant du lot 

appartenant a M. Cohen Haim, demeurant 4 Casaklanca; 4 l’ouest, 

par “ne ancienne piste appelée : Trik ben Msik. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur ‘le 
dit immeuble aucune charge ni aucun dreit ree] actuel ou éven- 

tuel el qu'ils en sont propriétaires dans les proportions ci-dessus 

indiquées en vertu d’um peitage, lotissement interven par acte 

scus-seings privés du :1 juillet 1914, entre les requérants désignés 

cidessus ct d'autres co-proptiétaires. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1884° 

Suivant réquisition en date du ao novernbre 1918, déposte a la 

Conservation le 2 décembre 1918, M. FOURNET Jean Baptiste, pro- 

prigtaire, marié A dame Maubert Marie Antoinette Jeanne, sous I2 

régime de Ja communauté réduile aux acquels, suivant contrat en | 

date du i: octebre 1909, recu par M° Tournadre, notaire & Vic-le- 

Comte, deni2urant el domicilié & Casablanca, rue de l’Horloge, n° 3, 

a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire ct en vue 

de sa fusion avec la propriété dite ‘La Laborieuse IV, réquisition 

118, d’une propriété a laqueile il a déclaré vouloir donner le nom 

de: LA LABORIFUSE IV, consistant en tcrrain de labour, située dans 

i) trihu de Médiouna, fraction des Ouled Bouaziz, prés du marabout 

-d: Sidi Hadjhadj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 

est limitée : au nord : par la propriété de Djilaii Ben El Hamri, de- 

rreurant sur les lieux : a Est ° par la route N° ro2 de Sidi Hacihadj 

4 Boucheron ; au Sud : par Ja propriété de Ahmed Ben El Hadj Amer, 

demeurant sur les lieux ; A /’Oucst : par la propriété de Djilali Ben 

E! Hamri susnomme. 

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

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éven- 

tual ct qu’il en est propriétaire en vertu dum acte de vente dressé 

par denx adouls le 16 Rejjeb 1336, homologué le méme jour par iv 

Cadi des Zenata. aux termes duque!l Bouchaib Ben El Amri Ei Me- 

dyouni Fl Hadoui et sa sur Germaine Qurdiya lui ont vendu fa 

dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1885- 

Snivant réquisition en date du 3 septembre 1918, déposée & la 

Conservation Ie 2 décembre 1918, M. WITTERS, Eugéne. Etienne. 

Arthur, propriétaire, marié & dame Martinez. Thérése, sans contrat, 
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a déclaré vouloir donner le nem de : WITTERS, consistant’ en ter- 
rain nu, située & Casablanca, El Maarif. 

Cette propriété, wcupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au Nord : par un lot appartenant 4 M. Wolf et par un 
lol appartenanla M. Joseph Martinez, demeurant au Maarif ‘sur jes 
lieux ; au Sud : par des lots appartenant & M. Wolff, demeurant 

par une rue de dix métres du lotissement Murdoch Butler et Cie. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 

dil immeuble aucune charge ni aucun drcit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propriétaire «n vertu d'un acte de venie sous- 
seings privés en date du 2 septembre 1918, aux termes duquel M. 
Wollf, lui a vendy la dite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casehlanca, 

M. ROUSSEL. " 

Réquisition n° 1886° 

Suivant’ réquisilion en date du a décembre 1918, déposée a la 
Conservation le méme jour, SI MOHAMED BEN SI AHMED, céli- 
bataixe, demeurant A Casablanca, agissant tant en son nom person- 

nel, qu’au nom de ses co-propridtaires qui sont : 1° HOSSEIN BEN 
Si AHMED, son frére, célibataire ; 2° FATHMA BENT SI AHMED. 
célibataire ; 3° AICHA, marié selon ta ioi musulmane A Abdellah 

Ben Larbi ; 4° KHADOUZ, céhbataire ; 5° JOHARA, célibataire et 

ses sceurs ; 6° RHFKIA BENT EL HADJ LHASSEN, veuve SI AH- 

MED BEN MOHAMED SOUSSI cit « Ras El Oued », tous demeurant 

et domiciliés & Casablanca, rw- Ijemaa Chleuh N° 16, ont demandé 

Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis d’une pro- 

_ priet4 a laquelle iis ont déclaré vouloir donner le nom de : SI AHMED 

  

CHLEUH, consistant en ferme et terrain de culture, située dans la 

tribu des Chiadma, fraction des Souateh, sur la roule de Casablanca 

4) Mazagan, 4 9 kilométres environ de Souk El Tnine, se composant 

de deux parcelles séparées par la route de Casablanca & Mazagan. 

Cette propriété occupant une superficie de dix hectares environ, 

esk limitée : Premiére Parcelie - au nord : par la propriété de Larbi 

Ben Cherki ; 4 1’Est : par les Ouled Sanhagi ; au sud : par Ja route 

de Cassblanca 4 Mazagan; A VOuest : par la propriété de Bouchaib 

Fen Daoui. 

Deuxiéme Parcelle es: limitée : au Nord : par la route de Casa- 

blanca A Mazagan ; a lest, par la propriété des Ouled Sanhagi et 
ceite d‘Hadj Mohamed Chleuh ; au Sud : par la propriété de Cher- 

keoua ; A l'Ouest : par le méme et colic d’Abmed Ben Djilali. 

Tous ces riverains habitant sur les teux. 

Les requérants déclarent qu’A leur ronnaissance il n’existe sur le 

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

tuel et qu’ils en sont propridtaires en vertu de divers actes d’achat 

et d’ume transaction au nom de éur pére et époux Sid Ahmed ben 

Mohamed Sonssi, dont ils sont les seuls héritiers, ainsi qu'il résulte 

d'un acte de notoriété dressé par edoul le 1°* Qeada: 1335, ef homo- 

lc gum? par le cadj de Casablanca Je r** Qaada 1335. 

Le Conservateur -de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1887° 

Suivant réquisition en date du 4 décembre 1918, déposée & la 

| Conservation le méme jour, M. SASSOUN AKERIB, négociant, céliba- 

sous Je régime de ‘a communauté le 12 octebre 1912 & Casablanca, . 

demenrant et domicilié A Casablanca El Maarif, a demandé Vimma- 

‘hiculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il 

taire, demeurant A Casablanca, rue Michel Ange, (villa Eugéne), 
demicilié A Casablanca, chez M* Guedj, avocat, rue de Fés, n° 41, 

a demandé l‘immatriculation en qualité de proprictaire d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré veuloir donner le :0m de : HERECH I, 
consistant en terrain nu, située aux Zenatas, au kilométre 18 de la 

reute de Casablanca A Rabat. 

Cette propriété occupant une superficie de 5 hectares environ, 

esi. limitée : au nord : per la propriété de Bouazza Ben Ahmed Znati
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Ould Gheulh, iit Griech, demeurant sur les lieux ; 4 VEst + par 

cille du requérant ; au Sud : par celle de Bouazza Ben Ahmed, sus- 

nommé ; a VOuest : par celle du Caid Tham Ben Ali, demeurant 
sur les lieux. 

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

dit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éven- 

tuel et qu'il en est propriélaire en sertu d'un acle passé devant 

Adoul, en date du 8 Moharrem 1328, homologué aux termes duquel 

BULLETIN OFFICIEL 

Si Bouchaib Pen Abderrahman Ev Zenati El Maghiaoui, lui a vendu - 
la dite propritté. 

Le Gonservateur de la Propricté fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1888° 

Suivant requisition en date du 4 décembre 1918, déposée a fa 

Conservation le méme jour M. RUMFOLA SANTO,  surveiilant de 

Travaux Publics, marié & dame Carlogera Biondolilla, sans contrat, 
1: > octobre 188. A Alia département de Palerme (Italie), demeu- 

rant et domiciié 4 Casablanca, Avenue du Général d'Amade N° 62, 

e demandé |immatricutation en qualité de propri¢teire d'une pro- 

priété & laquelle ila déclaré vonloir donner le nom de ; ROUSKOURA 

D'AMADP, consistant en terrain 4 baltir et petite construction, située | 

& Casablanca, Angle de Avenue du Général d'Amade et de la rue 

Bouskoura. 

Cetle propriété occupant une superficie de 400 métros carrés, _ 

est limitée . au Nord et 4 VOuest : par la rue de Bouskoura : 4 VEst ; 

par Avenue du Général d’Amade ; au Sud : par ‘a propriété du 

Crédit Marocain. 

Le requérant déc-cre qu’i sa connaissance, i] n'‘existe sur le . 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée{ actue: ou éven- 
tuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 
privés en date du i janvier +915, aux termes duquel le Crédit Ma-_ 

roecain lui a vendu ta dite propreeté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1890¢ 

Suivant 1équisition en date du 6 décenbre 1918, déposte Ao a 

Conservation lv méme jour, M. BECQUET, Alphonce, Gustave, pro- 
priétaire, marié 4 dame Marie Ismérie Périer, |e 2 mai 1896, A Méry 
(Oise), sans contrat, dcmeurant et domicilié a Casablanca, rue Sour 
4cdid, Immeuble du Sebou, a demandé l'immatriculation en qua- 
lité de propristaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou'oir 
dunner le nom de : IMMEUBLE BECQUET Ne 5, consistant en ter : 
rain bdti, située 4 Casablanca, rne de Tours. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7g metres carrés 40. 
est limitée + au Nord : par la rue de Tours ; a 1'Rst : par la pre- 
priété de M. Philip Agent de la Compagnie Paquet & Casablanca 
i Ouest 

vost, Casablanca 

- par celle de VW. Pontier, 21, rue du Commandant Pro- . 

Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance, il n'exisle sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuci ou éven- 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 
stings prives en date du 1 mai 1918, confirmé par acte d’adoul du 
t¥ Redjeb 1336 homologué aux termes duque! M. Pontier lui. 
vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. BOUSSEL 

Ne $21 du 16 Décembre 1978. rae 

= 

ll. — CONSERVATION D'OQUDJDA 

Requisition n* 204° 

Suivant réquisition @n date du 2d novembre 1gt8) déposée 3 fg 

Conservation le méme jou, M. BALLESTER Franqots Simon, entre. 
preneur de travaux publics, né 4 Benidoleig, province d‘Alicante 
Espagne), Je ag octobre 1885, marie a Alger avec date Risso Amélie, 

kk. 24 octobre tg, sans contrat, domicrié 4 Oudjda, route de Taou. 
rirt prolongés, a demandé Vimmatr-qulation en qualité de proprié 

taire d'une proprigté Q laquelle il a déctaré vouloir donner le nom 

de > MAISON BALLESTER, consistant en terrain avec constroction 

y édifiée, située & Oudjda, quartier de Vourd Nachef, route de Taou. 

rirt prolongée. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 515 métres carrés, 

est limitée sau nord, par la proprietié de Mile Maria Sanchez Her- 

nandez, demeurant \ Oudida quartier du Camp, rue du General Gi- 

‘rardot 54 Vest, par une séguia avec au deli ta propriété de M. Caba- 

nel Joseph, propriétaire A Oran, me Kirmburn, n° 4: au sud, par la 
propriété de MM. Escale et Havard, prepridtaires, rne de Paris, 4 
Tlemcen 5 Vouest, par une rue du lotissement de M. Krauss Auguste 
proprittaire A Oudjda. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’exista sur 16 

dit immeuble aucune charec ni mucun droit réel actuel ou éven- 

tuel autre qu'une hypothéque de premier rang consentie au profit 
de Mo Torro Joseph, propri¢taive, demeurant A’ Qudjda, rue de Mar. 
ria, en garantie du rcmboursement d'une somme. de trente cing 
mille francs montant en principa) d'un prét qu'il a souserit a ce 
dernier suivant acte sous-seings privés du 20 novembre 1978, et qu'il 

est proprittaire en vertu d'un autre acte sous-seings privés en 

date du 16 novembre igis, aux termes duquel M. Krauss Auguste. 
rroprictaire & Temauchent. lui a vendu fadite propriété. 

Le Conservateur de lq propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 205° 
Suivant réquisition er date du 26 novembre rg:R déposée & ta 

Vonservation le méme jour, Vi. MOULAY ABDALLAH BEN EL HOUS 
SINE EL KHELLOUST, propristaire, né a Oudjda, vers 18-8, marié 
selon da loi musulmane, demecurant et domicilié & Oudjda, quartier 
des Ouied Alissa, a demandé Viramatripulation en qualité de pro- 
priétaire (une propsiéié actneNement connuc sous le nom de: 
1? Gaadalet 4 laqueile il a déclaré vouloir donter le nom do : EL 
GAADA, consistant en terres de labours, située A 4 kilometres d'Oud- 
ida. sur la pists d'Oudjda a Sefrou, au liew dit: Belhionane. 

Cette propricté occupant une superficie de & hectares, cst limi- 
ltée sau nord, par ia propri¢té de Fekir ben Ali Bouchamma, deineu- 
rant § Oudjta, quartier d‘Ahl Djamel ; a Test, par la propriété du 
requérant ; au sud. par cede de Abdallah Ould Chadh E' Delal, 4e- 
mneuurant & Oudjéa, quartier d’AhT Djamel + Fouest, par ia propriété 
de Mokaddem Mohamed ben Amar ben Younes, demeurant A Oudjda, 
qnuarticr des Ouled Aimrane, 

Le requérant déc‘are qu’A sa connaissance, il n'existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit 1éel actuel ou éven- 
teel cl quail en est propri¢taire en vertu 1° de deux actes d'adouls 
en date des ti et 2 Kaada 1397, homologues par i Larbi ben Fl 
Hebib ben Mostefa, cadi Moudjda auv termes desquels les hgritiess 
(EL Hadj Ahmed hen Younes, Aidelkader ben el Hadj Mowfok, sa 
spur uterine Fatima, Mehamed ben Monloud et Abdelkader ben Mo- 
hamed lui ont vendu les 2/3 indivis de Vimmeuh'e sus-désiznp et des 
percelles dénommees Dar Mansour Rami et El Djorf Lakilar ; 2° 
un acte de partage passé devant adculs le ar Rehia T1333) hamo- 
logué par Si Boubekeur Bouchentouf, cadi d Oudjda.aux termes du- 

quel Ja propridté tui av été attribute cour Je remplir de partie de 
ses droits. 

Le Conservateur de la propriété fanciere a Oudjda, 

F. NPRRIERF.



. Ne Sar du 16 Décembre 1918. 
  

    

Réquisition n° 206° 

Snivant réquisition cn date du a6 novembre Tgr8, déposée hk sa 
Conservation le méme jour, M. MOULAY ABDALLAH BEN EL HOUS- 
SINE EL KHELLOUFI, proprittaire, né 4 Oudjda, vers 1878, marié 
selon la loi musulmane, demevrent el domicilié & Oudjda, quarticr 
dcs Outed Alissa, a demandé l'immatrirulation en qualité de pro- 
pridtaire d‘unc propriété actuellement connuc sous le nom d:> 
Dar Mansour Ranu, et d laque‘le if a déclaré vouloir donner le nom 
a : DAR MANSOUR RAMI, consistant en tenes de labours, située 

{, kilometres d’Oudjda, sur la piste d’Oudjda & Sefrou, au lieu dit : 
Dar Mansour Rami, 

Cette propriété, occupant uve superficie de a0 hectares, cst Himi- 
tée . au nord. par la propriété du requérant ev par celle de Moha- 

» med Ould Abdelkader ber. Ramdan, demeurant a Oudjda, quartier 
AbI Djamel ; A Vest, par la prepriété de Si ben Ali ben Abdelkader, 
‘demeurant méme quartic: ; au sud, par la propriété de Si Relkassem 
‘Ou'd Si Belkassem, demeuran! méme quarticr ; 4 Vouest, par ‘a 
piste VOudjda & Sefrou et la propriété du requérant. 

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

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

fuel et qu'il en est propridlaire en vertu 1° de deux actes d’adouls 

en data des 14 et 99 Kanda 1325, homologués par Si Larbi ben El 

Hebib ben Mastefa, cadi dOndjda, aux termes desquels les héritiers 

WEL Hadi Ahmed ben Younes, Aldclkader ben el Hadj Moufok, sa 

secur utérine Fatima, Mcbamed ben Mculoud et Abdelkader ben Mo- 

hamed Tui ont vendu les 2/3 indivis de Vimmeub’e sus-désigné et des | 

parcelles dénommées EL Gaada et Ei Djorf Lakdar; 2° 

d'un arte de partage passé devant adouls le ar Rebia I 1333, homo- 

logué par Si Boubekesur Bouchentouf, cadi d'Ondjda, avx termes du- 
quel la propriété Ini a été altribuée pour le remplir de partic ch 

ses droits. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Oudjda., 

F. NERRIERE. 
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Réquisition n° 207° 

Suivant réquisition en date du 24 novembre 1918, déposée & la 
Conservation le a6 novembre 1918, M MONCADA Polycarpo Miguel, 
magon, né 4 Maccimiento, province d’Alméria \Espegne), 42.96 jan- ; 
vier 1870, veuf en premiéres roces de dame Giminez Maria.et marié © 
tn secondes noces 4 Hammam beu Hadjar, département d’Oran, le 
3 juillet rg909, avec dame Ferré Maria Rosario, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Oudjda, route de Martimprey, a demandé l'im- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 3 laquelle 
i! a déclaré vouloir donner !e‘nom-de ; VILLA MARIA, consistant — 
en terrain & balir, siluée 4 Oudjda, yuartier du rcuvel bopital, entra 
la piste du Ras Foural et celle de.l‘oucd Isly. 

Cette propriété, Occupant une superficie de 1. 800 métres. carrés, 
est limitée : au nord, par la piste de Voued Isly ; a Vest,,, par’ ie 
rue du lotissement de M. Portes Léon, propriétaire a Qudjda ; ; 
sud, par la propriété dite : Terrain Barcelona, réquisition 81° et te. 
‘ot de M. Mcrales Manuei, demeurant 2 Oudjda, place de-la Banqué 
d‘Etat ; & Vouest, par une autre rue du lotissement- Porles, 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur ie: 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou: éven- ’. 
tuel et qu’il en est propristaire en vertu de deux act®s sous-scings 
privés. des 24 et 27 décembre 1917 aux termes desquels M. Portes 
Léon, propriétaire, 4 Oudjda, Hui a vendu ‘adite propriété, 

   

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

                          

Réquisition n° 533° 

Propriété dite : MFDARD, sise 4 Casablanca rues de Briey et 

‘Ledru-Rollin. 
*Requérant : M. MEDARD René, domicilié chez 

.Briey, n® 15 A Casablanca. 

M. Houel, rue de 

Le bornage a eu tiett le 95 juin 1978. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 763° 

Propriété dite : LA RRUYERE, sise territoire de Kénitra, région 

‘Anceur Scttiat, fraction des Kfifat, entre l'eued Belh et Mcued Ziane. 

Requérante : LA SOCIETE DE COLONISATION DE LA VALLEE 

TU SEBOU, société anonyme ayant son siége a Paris, 21, rue de 

‘Berne, domiciliée chez M. Legrand, 4 Moghranc, prés Kénitra. 

Le bornage a cu lieu le a5 mai 1978. 

Celle nourelle inserlion annule et remplace celle faite au n° 317 

‘du Bulletin Officiel du 18 novem'-re 1818 (édition frangaise). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

gion des Zaérs, caidat de Ben Abid, 4 2 

Réquisition n 870° 

Propriété dite : MAISON DUCA LI. sise & Salé, rue Chellaline 

Requérant : 51 HADJ MOHAMED DUCALI, demeurant a Salé, 

re Chellaline. , 

Le bornage a eu liew le 35 aviil rgr8. 

Le Conservcteur de ia prenriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 966° 

: DHAR EL HOUART, sise tervitoire de Rabat, ré- 
kilométres de Sidi Yahia 

Propriété dite 

des Zaérs. . 

Requérants :M. BUSSET Frarcis, demeurant & Casablanca; rue 

de la Plage, el la SOCIETE FONCIERE Di LA CHAOUIA,: *pociété ano- 

nyme dont le si@ge est \ Marseille, boulevard du Muy’ {domiciliée 

chez M°® Groléc, avocat, avenue du Général d’Amade, n° 2 A Casa- 

bianca 

Le bornage a eu lieu le 27 juin 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

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

cription ou des oppositions aux: dites réquisitions d’immatricula- 

.,, Hon est de deux mois A partir du jour de la présente publication.   Elles sont regues 4 Ia ‘Conservation, au Seorétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. .
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Réquisition n° 1038° 

Propriété dite : CARRERE MARTIN I, 
Mers Sultan et ruc de Provence. 

_  Requérant : M. MARTIN Marius Fridotin, 
lié & Casablanca, avenue Mers Sultan, n° a4o. 

Le bornage a eu lien Ie 15 octobre 1918. 

sise & Casablanca, avenue 

demeurant et domici- 

Le Conservatcur de la propriété fonciére d& Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1190: © 

Propriété dite : VILLA BETOUS, sise & Casablanca, avenue Mers 

Sufan, rue Condorcet. n° 43 et ruc Hoche. 

Requérant : “M. BET OUS Henri, demeurant et domicitié & Casa- 

oh anca; . a8, rue Condoreet. 

Le bornage a eu lien 'c rh mars 1918, 

Cette nourelie inserlion crnnule et remplace celle faite au n® 317 

du Bulletin Officiel du 18 novembre 1818 (édition frangaise), 

  

   a 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1214° 

Propriété dite : DERIACA, sise territoire de la Cheouia, 

de Ber Rechid, Ouled Harritz, lieu ‘dit - Hamri. 

.. Requérants : MM ABDELKADER BEN MOHAMMED, BOUAZZA 
REN MOHAMMED, AHMED BEN MOHAMMED, ainsi que leurs frores 

‘et pupilles Brahim ct Omar et leurs seeurs Rabia, Manni et Fatima, 
dcomiciliés au douar Onled Said Mohamed (Oulad Harriz). controle 

civil de Ber Rechid: 

Le bornage a eu lieu le 13: juin 1918. 

région 

Ceile nourelle inserlion annule et reniplace celle faite au n° 317 

du Bulletin Ojficiel du 18 novembre 1818 (édition frangaise). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1215° 

Propriété dite : LA LABORIEUSE [, sise tertitoire de ia Chaouin, 
'. tribu de Médiouna, fraction des Ouled Bouaaiz, tenement Sidi Hadj- 

a
l
 

: Dass. hadj, liew dit ; 

° : M. FOURNET Jean Baptiste, demeurant et domi- Requérant 

- eilié & Casablanca, boulevard de l’Horloge, n° 1. 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1918. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1217° 

Propriclé dite : LA LABORIEUSE II, sise territoire de la Chaouia, 

tribu de Médiouna, fraction des Ouled Bouaziz, tanement de Sidi 

Hadjhadj, lieu dit : Zerouil el Kebir et Zcrouit Seghir. 

Requérant : M. FOURNET Jean Baptiste, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, boulevaid de I'Horloge, n° 1. 
Le bornage a eu lieu le 9 aviil 1918. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1294° 

Propriété dite : ARD EL FERH. sise territoire de la Chaouia, région 
de Sidi Hadjadj, lieu dil: Guled hou Aziz. 

Requérant : M. MOHAMED BEL HADI AHMED EL MEDIOUNT EL 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N* 321 du 16 Décembre 1918, 

MESSAOUDI, demeurant et domivilié & Casablanca, inipasse En Nek. 
kia, mn? 5. 

Celle nouvelle tusertion annule ef remplace cetle faite au n® 317 
du Bulletin Officiel du 18 novemore 1918 edition franyaise). 

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

Réquisition n° 1849° 

Propriété dite : MEBARKIA, ssc 4 Salé, quartier de la Brique- 
lerie, lieu dit : Metana. 

Requérants : L'ADMINISTRATION DES HABOUS, de la Zaouis. 

Mebarkia de Salé et Si ABDALLAH ben SAID ESSTAQUI, demeurant 
A Mazagan, aux bureaux du Nadir des Habous de Salé, rue Souk eb 

Fissaria a Sale. , 
Le bornage a cu lieu le ag avril 1918. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
_ 

Requisition n° 1360« 

Propridté dite : JMMEUBLE BDOFFFLER Hi, sise a Casablanca, 
quartier des Reches Nuires, boulevard de Saint Aulaire et rue du 
Dragon. 

Requérant 
Casablanca, 

* M. DOERFLER Constant, demeurant et domicilié 3 

houlevard de la Liberté, n® 150. 

Le bornage a eu licu le ao juillet ‘1918, 

Le Conservateur de Ig propriété fonciére Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1397° ~ 
Propricté dite : LOT BLANCHE, 

mont, quarti¢r des Roches Noires. 
Requérant 2M. CLERGUES Honoré Marius, demeurant aA Casa- 

blanca. Roches Noires, domicilié chez Me Matage, boulevard de 'a 
Liberté, 

Le hornage 

sise & Casablanca, rue de Cler- 

n° org. 

a ¢u lieu le a2 juillet 1918. 

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

Réquisition n° 1468: 

Propriété dite - IMMEUBLE BESSONNEAU, 
quartice de la Fonciére, boulevard de !a Gare, 

Requérant : M, BESSONNEAU Julien Bertrand, demcurant 4 C)- 
sthanca, boulevard de la Gare, domicilié chez M. Bride Huber:, 
archilecte, 4 Casablanca, rue de Tours. 

Le bornage a cu lieu Je & juin rgr8. 

Celle nouvelle insertion annute et remulace celle faite au n° 317 
du Rulletin Officiel du 18 novembre 1816 (édition francaise), 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M ROUSSEY. 

sise A Casablanca. 

ll. — CONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition p° 41° 

Propriété dite - VILLAS WAC iNER | sise h Oudjda, route de Sidi 
Moussa, quartier Wagner. 

Requérant + M. WAGNEP, Jean Beptiste. 
rant & Oudjda, route du Camp. 

Le bornage a eu lien le 34 seplembre rgrS. 

Le Conservateur de la propriété atten é& Oudjda, 

F. NERRIER 

propri€taire, demeu-



N° 321 du 16 Décembre 1918. 

Réquisition n° 42° 

Propriété dite : TERRAIN WAGNER, sise 4 Oudjda, route de Sidi 
Moussa, quartic: Wagner. 

Reyuérant 

ran A Oudida, route du Camp. 

Le bornage a eu lieu Je 26 septimbre gtd. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cudjda, 

F. NERRIERE. 

‘eee 

: M WAGNER Jean Baptiste, propriétaire, demcu- 

BULLETIN OFFICIEL 
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| Propriété dite : 

Requérant : 
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Réquisition n° 48° coe 
HOTEL WAGNER, sise 4 Oudjda, route 2 de Siai” 

Moussa, quartier Wagner. 

M. WAGNER Jcan Baptiste, propriétaire,; demeu- 
rant & Oudjda. reute du Camp 

Le bornage a eu lieu le 26 soplembre 1918. 

ANNONCES 

  

Le Conservateur de'la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

     

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

Lance de Casablanca. 

Par acte sous-seing privé, enregistré, on 
date & Casaldanca du 15 octobre 1918, dé- 
posé aux minutes notariales du Secrétarial- 
Greffe Ju Tribunal de premiére Instance de 
Casablanca, suivant acte, enregistré, du +1 
novembre 1918. 

lla été formé entre M. DIAKOMIDES 
TRIANTAFILLOS, négeciant & Caablanca, el 
M. Frnest SCHNEBLI, aussi négociant A Ca- 
sablanca, une Société en nom collectif pour - 

faire le vommerce d ‘importation, 
tion el la commission. 

Cette Société est faite pour deux années 
a parlit du 2. oclobre 1918; cette slurée 
pourra étre renouvelée suivant Jes condi- 

tions insérées audit acte: 

Le siége social est fixé a Casablanca, rue 
de |’Industrie. 

La raison seciale est «© DIAKOMIDES & 

SCHNEBLI] » ; chacun des associés pourra 

exporta- 

en fairc usage sans pouvoir engager la So- * 

caiété autremenl que pour Ges opérations 

commerviales. 

' La Société sera gérée ot administréc par 

les deux associés ou nar }’un d’eux en cas 

d’absence de l’avirc. 

Le fonds social, fixé 4 cent mille francs, 

est apporté A concurrence de trente-cing 

millc francs, soil en espéces, soil en mar- 

chandises par M. SCHNEBLI, et 4 concur- 

rence de. soixante-cing mille francs, soit en 

espéces et en marchandises par M. Diako- 

mides. 

Les hénéfires comme les pertes seront 

partagés par moiité entre les associés. 

La Société sera dissoute de plein droit 

par le aécés ou par la mobilisation de l’un 

des associés avant Vexpiration du terme 

fixé nour sa durée. 

La dissolution de Ja Société pourra étre 

demandée avant le terme fixé pour sa du- 

rée par chactmn des associés qu’il y ait perte 

ou non de la moitié du fonds social ct i 

  

  

  

serail alors procédé a la liquidation: de la- 
dite Société. 

Et autres conventions insérées audit acte 

dont une expédition a éi¢ déposée le j dé- 

cembre 1918, au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premiére Instance de Casablanca 

ott tout ecréancier pourra faire dans les 

quinze jours au. plus tard de la deuxiéme 

insertion ,la déclaralion prescrite par l’ar- 
tic oo du. Dahir du 3: décembre 1914 sur la 

vente et Ie nantissemen! des fonds descom 
merce, 

Pour premiéte insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en. Chef, 

LETORT. 

a 

EXTRAIT 

fu Registre du Commerce tenu au Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal dé premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Aux termes d’un acte sous-seing privé, 
enregistré, en date du 24 septembre 1917, 
déposé aux minutes nolariales du Secréta- 

tiat-Greffe dx Tribunal de premiére Instan- 

ce de Casablanca, suivant acte, cnregistré, 

du 20 novembre 1918. 

M. Francois PUJO, négociant, demeurant 
i Casablanca, aux Roches Noires, agissant 
lanl en son nom personnel qu’au nom el 

pour le compte lant de son frére Emile PU- 

JO, actuellement mobilisé, que de la So- 
ciété de fait « PUJO FRERES », a reconnu 
qu il était débiteur ainsi que son frére et. 
ladite Société d’une certaine somme envers 
M. David Alexandre, négociant & Casablan- 
ca, rue de lag Marine « M. Oram Benzim- 
ra. demmeurant 4 Ca anca, rue des Ouled 
Ziane, pour loyers a:ciérés du local of: s’ex- 
ploite la scicrie mécanique PUJO FRERES, 

sise aux Roches Noirrs ; il] a reconnu égs- 
lement avoir recu en espéces A titre de prat 
une cerlaine somme de M. Alexandre per- 
sonnellement, tant pour ron compte que 
pour son frére et ladite Soriété. 

A la streté et garantie du remhoursement 

lesdites sommes ensemble tous mtéréts ct —   

accessoires M. PUJO as- -qualités, a affecté a 
titre de namtissement on gage au profil de 
MM.. Alexandre et Benzimra, le fonds de 
commerce el industrie de scierie. méoani- 
que, menuiserie et charpente,. exploité aux 
Roches Noires, ot lui appartenant ainsi qu'a 
son frére, 4 la Société*PUJO Fréres, en- 
semble tone, tes accessoires dudit fonds, 
suivant clauses. ef- conditions insérées audit 
acte dont une expédition a été déposée Je 
5 décembre 1918, au Secrétariat-Greffe du 
Tribunal ‘de premicre Instance de Casa- 
blanca. an 

Les parties font élection de domicile 2m 
wurs demeures respectives. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

LETORT. 

eee 

SEGRETARIAT-GREFFE 

DU . 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE BE RABAT 

  

  

Distribution par contribution 

MOHAMED EL MAROUFI 
N¢ 13 du Registre d’ordre. 

M. Lignéres, juge-commaissaire. oe 

Le public est informé qu’il est ouvert au 
Scerétariat du Tribunal de premiére Instance 
de Rabat, une procédure de distribution 
par contribution des sommes provenant ‘Je 
ia vente judiciaire d'u immeuble situé ban- 
lieue de Rabat, lieu dit : « Ras el Khendz », 

saisi & I'encontie du steur MOHAMED FEL 
MAROUFI, propriétaire 4 Rabat. 

En ceaséquence, tous les créanciers du 
sieur MOHAMED EL MAROUFI devrony) 
adresser leurs bordereaux de production rony 
litres de créance ef, toutes pieces justificati: 

ves au Secrétatiat du Tribunal de premiér, 
Instance de Rabat dans le délai de trentp 
jours 3 compter de la deuxiéme insertion 
to lont A peine de forclusion. 

Pour deuméme et derniére insertion. * 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

'  -ROUYRE. 

 



an 

VILLE DE RABAT 

TRAVAUX MUNICIPAUX 

< Travaur en dehars: 

des adjudications spéciales 
:   

AVIS DIADI UDICATION 

Le ak décembre 1g1, 4.16 heures, dans les 
“Inireaux des Services Murilcipaux de: ‘Rabat, 
rite Sidi Fatat; il sera procédé a l'adjudica- 
dion_au rabais, sur soumission cachetde,., des 

aux en dehors des Adjudications, : ‘spé- 
, pour la période s‘Glendant du 1°? jan- 

‘au 31, décembre 1919. 

_ Coutionnement proviséire + 900 francs, - 

Cc sitionnement définilif : 400 francs, 

- ‘A verser dans les conditions fixées par fe 
Dahir, dw ac. janvier ; #917 

  

   

  

   

    

Les ‘Soumissions. - -seront, élablies sur pa-~ 
pier-timbré et conténues dans une envelop- 
pe éachetde, les, cerfificats’ et références ainsi 
‘que je récépissé dit versement du cantion- 
nement provisoire; étant. eux-mémes présen- 
{és sous pli séparé, * 

Les, pidces concernant lidite adjudication 
pourront Atreconsullécs: aussitge des Ser- 
vices Municipaux (ae Buresu)., 

Rabat, le! 5 ‘décembre* ‘978. 

"Le Contrel eur Civil, 
  

  
Chef des Services Municipaur,” 

REVILEIOD. 

  

  

: : EXTRAIT 

du a Registre du Commerce, tenu au Secré- 
‘tariat-Greffe du Tribunal de promiére Ins- 
‘tance de Casablari¢a. : 

  

Pur acte sous-seing privé, enregistré, cn 
date, a Casablanca, du 26 octobre 1g18, dé 

pasé aux minutes notariales du Secrétaria: - 

_fareffe du Tribunal de premiére Lastance de 
“Casablanca, suivant acte, enregistré, du -) 

ovembre 1918 

2M. Gustave Francois 
efructeur mécanicien, demeourant A Casa- 

Wlanca, ruc Ledru-Nollin, a vendu a M. 
Louis COUTHOUIS, forgcron, demeurant 4 
‘Casablanca, boulevard Front de Mer, mobi- 
“88 vommme soldat au Par d'Artillerie 4 
<Gasab’anca, son fondg de charronnerie el 
‘de matériel agricole dit : « DOCKS DE 

GRICULTURE ». exploité & Casablanca, 
cedru-Rollin, comprerant | installation, 

lroit au bail, la clienléle, les contrats en 
“cours, le matériel, les travaux en cours, les 
marchandises et, d'une maniére ¢énérale, 
tout lectif commercial de M. LAMIOTHE, 
4 Vexceplion des créances 4 recouvrer, sui- 
vant clauses et conditions insérdes audit acte 
dont une expédition a été déposée, le 5 dé- 
cembre 1918. an Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premitre Instance de Casablanca, 
ot tout eréancier pourra former opposition 
dans les quinze jours an pits tard apriés 
la seconde insertion dn présent, 

Pons premiére insertion. 

Le Seerélaire- Greffier en n Chef, 
LETORT. 

      

   LAMIOTHE, cons- 

  

     

  

|/ Sieur BALASSAKIS Elie Nicolas, 
“ décédé A Meknds, hépilal Lauis, le 31 aodl 

{ 
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BULLETIN OFFICIEL 

SECRETARIAT-GREFFE 

bu 
‘FRINUNAL DE PAIX DE Fs 

Pa ordonnante duo > décembre igis8 di 
M. le Jue de Paix de Fés, la succession du 

sujet grec 

ror, a été déclarée presume vacante. 

Les hérihers, créanciers ef autres ayants- 
droit sont invités & se faire connaitre au Cu: 
rateur et 4 produire leurs titres dans:/e plus 
bref délai, wo 

Le Seeréetaire-Greffier en Che, 
Curateur auz successions vacantes, 

L. PEYRE,-: 
(RR aS 

  

   
   

  

aa. ME 

WESIDENCR GENEQALE- DE FRANCE AU MAROC ” 

- RaaT, . 

SERVICE DES BEAUX-AKTS 

  

Construction de nouvelles Réaikas 
du Palais de Sa Majesté le Sultan @.Rabal 

= 

    

AVIS D’ADJUDICATION 
—— 

ra 

Le 14 dgeem bre rg918, A quinze heures. 
dans les bureaux du Service des Braux-Arts 
4 Rabat, i} sera procédé A Vadjudication au 
tabais, sur soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-dessous 

Construction de bdlimerts destinés as 
naurelles Rénikas de-Sa Majesté tr sultan 
4 Ratat. 

Travaux & Ventreprise.......,, 302.081 8u 
Somme a ovaloir ...... 00.0000. Hr.gr® a 

Total 364,000 oo 

Cautionnement provisoire .. 1... §.000 a0 

Cantionnement définitif oo ...... (i000 co 

A verser dans les conditions prévurs, 
Dahir du anvier rin, 

Les sonmissions devront dtre établies $ux 
tapier timbré et contenues dans une enve- 
loppe each tée, les cortificals et références, 

  

are 

dings: que le récépissé de versement du eau. 
bonnement — provisoire 
sous pli séparé. 

Les piéces due projet peuvent dire 
tées tous tes jours dans les bureau Hi : 
vice des Bevuy-Arts. Y 

élant  cuy-meé 

  

  ne 
ie 

  

    

  

TAUBENAL DE PAIX DE CASABLANCA 

- 

Par ordonnance de Mole Juge de Pais 

de Casablanea, en dale du 3o novembre ti 
Ja succession de M. Louis de FRONTIN, dé 
cédé X Casablanca, le 30 novembre igt8, 2 

son vivant ingénieur, directeur de la 
cicié « Pyle et Bacalan o, demeurant 4 Ca- 

blanca, at8, route de Médiouna, a été dé. 
clarée présumée vacante. 

En conséquence, Je Curateur, invite 
nyants-droit et les créanciers de la succes- 

So. 

a8 

,sion \ se faire connafire et & lui produire 
loutes piéces justificatives de leurs quali- 
tés on leurs litres de créances. 

Le Curaleur aur suceessions vacantes, 

D. A. ZEVACO. 

  

Mt 
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_citiilitgires du’ ‘Mato, : 
eo d®ane part:    

N° 3a1 du 16 Décembre 1918. 

EXTRAIT 

du Registre dv Commerce, du Secrétartat! 
Greffe du Tribunal de premiére Instance 
de Rabat. 

  

Inscription n°? ora dug décembre 1918. 
COMPAGNIE AGRONOMIQUE MAPOCAIN: 

Inscription requise pour je ressort du Tri- 
bunal de premitre Instance de Rabat, par- 
Mo dlenry BAUDIN, demeurant a Paris, 36, 

avenue Mozart, agissnt en qualité de Pré 
i. $ident duo Conseil d‘administration-de la. 

Socidlé anonyme Marocaine . dite’ i,COMPA. . 
GNIE AGRONOMIQUE MAROCAINE’ », all 
capilal de 500.000 francs, dont Je,siége social 
est A Casablanca, rue de da. Marine, villa 

- Calpe. 

De Ja dénomination « COMPAGATE, AGROQ- 
NOMIQUE MAROGAINE ». |. 

Dont ladite ‘Société est propristaire pour 
tout Je Maroc 

Requate déposéé ce jour. 

a Le .Secrétaire-Greffer en Chef, . 

  

   
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

wy 

  

SECRETARIAT: 

Diun jugement contradictoiremen! renda 
par le Tribunal de promiére Instance de Ra-* 
bat, le a5 septembre 1918, entre 

1 MgePFeélix ‘PAQUET du VILLARD, con- 

~ducteur d' automiotrices aux chemins de fcr 
demeurant a Rabat, 

  

2° Mine Maria RUIZ, épouse du sieur PA- 
OUET du VILLARD, résidant de fait 4 Rabat, 

rue d‘Agadir, thaison Teste, d'autre part , 
Nag ut que le divarce a été prononcé 

entre le sigur Louis Faltix Paquet du Villard 
tlda dame Maria Ruiz, auy torts et griefs 
de cette dernitie, 

Rabat, fe 11 décembre 

Me Secrétaire- -Greffler en Che}, 

ROUYRE. 

= EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

tist-Grefle du Tribunal de premiére Ins- 
lance de Casablanca. 

191k, 

   

Inscription requise par VM. Antoine DE 
PERRETE, demenrant 2 Rabat, boulevard 

Fl Atou, de la firme dont il est tunique 
Broprictaire 

PAPETERIES M AROC. ATNES 

Bureaus Central Rabat. 
toutes les villes diy Maroc 

Dénosée le 6 décembre 
riat-Greife duo ‘Trihinal 
tance de Casablanca, 

Le Seerétaire-Greffiler en Chef, 

LETORT. 

Suecursales dams 

8, au Seeréty- 

premitre In¢#- 
a 

tgt 

de


