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DE LA SEANCE DU GONSEIL DES ,VIZIRS-: : 

  

eke ow 
é : £ 

RENDU, ..° . . > COMPTE 

du 17 Mai 1916 (14 Redjeb 1384). 

Le Conseil des Vizirs s’est réuni le mercredi 17 mai 
1916, sous la présidence de Sa Masest& MOULAY YOUS-. 
SEF. 

Le Grand Yizir a résumé les principales dispositions 
de différents Dahirs et Arrétés Viziriels réglementant des 
questions administratives ou de personnel. , 

Puis le Ministre de la Justice a donné connaissance 
des affaires qui lui ont été soumises par divers cadis et 
des conseils donnés & ces: magistrafs pour les guider. 

Le Ministre des Habous a rendu compte de la situation 
administrative et financiére des biens confiés A sa charge, 

Le Président du Conseil des Affaires Criminelles a 

résumé la tencur des jugements rendus par cette haute 
juridiction dans différentes affaires de faux et de coups et 
blessures. 

M. Campana a fait ensuite exposé des réformes réali- 
sées dans les prisons du Maghzen par le Service Péniten- 
liaire, en ce qui concerne la légalité des incarcérations, 
lentretien et hygiéne deg détenus, et enfin 1l’organisa- 
tion progressive du travail destiné & rendre effective et 
profitable la répression et A contribuer par la discipline 
ca,latelier au relavement du condamné. 

"8 Capitaine Covuranp, adjoint au Colonel Directeur 
ascignements, a fdit l’exposé hebdomadaire de la 
8 politique _et militaire de la zone francaise de 

Chérifien.-
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DAHIR DU 14 MAI 1916 (114 REDJEB 1384) 
relatif 4 V’Enregistrement, obligeant notamment 4 la 

présentation au visa des Receveurs de certaines con- 
ventions en matiére immobiliére. 

—— es 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que Von sache par les présentes, — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur-!'— 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Dahir du 7 juillet 1914 (13 Chaabane 1333), 
portant réglementation de la justice civile indigéne et de 
la transmission de la propriété immobiliére ; 

Vu de Dahir du i: mars 1915 (24 Rebia H 1333), sur 
l’Enregistrement ; 

Vu les Arrétés Viziriels des 13 mars 1915 (26 Rebia II 
1333) et 21 aodt 1915 (10 Chaoual 1333), 

“A DEGRETE CE QUI SUTI : 

ARTICLE PREMIER.— Toute convention, quelle que soit 

sa forme, postérieure au 31 octobre 1914, qui stipule muta- 

tion entre-vils de bien insmeuble ou de droit rée] immo- 

bilier situé dans la zone francaise de Notre Empire, sera 
obligatoirement présentée au visa du Receveur de |’Enre- 
gistrement dans les trois mois de sa date ou de la promul- 
gation du présent, sous peine des pénalités fixées par les 
articles 44 et 62 du Dahir précilé du rt mars 1915 
(24 Rebia IT 1333). 

L’accomplissement de la formalité du visa n’a pas 
pour résultat de modifier la valeur juridique de la conven- 
tion. La présente disposition ne s'applique pas aux actes 
dé mutation devant adoul ni A ceux déja assujettis 4 )’im- 
pot par le Dahir sur J’Enregistrement. 

ArT. 2. — Lors de leur présentation au Bureau de 
i’Enregistrement, les conventions visées A l'article 1™ 
ci-dessus, seront frappées d’une taxe spéciale, équivalente 
a celles établies par le Dahir précité du 11 mars 1915 
(24 Rebia II 1333), et tomberont sous l’application de 
toutes les dispositions de ce Dahir afférentes aux mutations 
de droits immobiliers. 

Art. 3. —- Les actes d’adoul, qui interviendraient pour 
confirmer ces conventions visées par les Receveurs de 1’En- 
registrement, seront dispensés du paiement du droit de 
mutation et de la surtaxe de plus-value immobilitre, & 
concurrence du montant des droits déji percus, mais ils 
seront assujettis, sur le montant du prix et des charges, 
a la perception d’un droit proportionnel de o fr. 50 %.   

ecg 
Ant. 4. — Les conventions de ventes @immbbles 

dont le prix est payable 4 terme, pourront étre dispinsées 
du payement immédiat de la surtaxe de plus-value sang 
que le paiement puisse étre différé au delA dy term oy 
de trois années 4 compfer du jour de la vente. 

La prorogation de délai sera consentie par Je Che du 
Service de l’Enregistrement, 4 condition que la demande 
lui en soit faite dans le délai fixé pour l’Enregistrenenj 
de l’acte et que lacquéreur se porte solidairement respon - 
sable du payement de Ja surtaxe et des pénalités qui par. . 
raient devenir exigibles. 

] n’y aura prescription pour la demande des drats. : 
dont le recouvrement aura été suspendu, qu'aprés dx 

années A compler du jour auquel l’acte aura été enrevisig® © 
ou visé. 

Ant. 5. — Les ventes 4 réméré seront dispensées pre 
visoirement des expertises prévuce par les articles 14, ub, 
16 et 17 du Dahir du 11 mars 1915 (24 Rebia II 1333): - 

1° Lorsqu’elles concernent des immeubles situés dans _ 
les Régions bénéficiant du régime foncier de VImmatricu. | 
lation, en vertu du Dahir du 5 juin 1915 (22 Redjeb 1333), 
et qu’elles seront antérieures au 15 juin rgt5 ; ts 

2° Lorsqu elles concernent des immeubles situés dans 
Pannexe de N’Kreila ect qu’elles seront antérieures au + 
29 décembre 1915 (21 Safar 1334); , 

3° Lorsqu’elles s’appliquent 4 des immeubles situés“ 
dans les autres régions de Notre Empire, tant qu elles 
seront passées avant da mise on vigveur, duns ces régions, 
du régime foncier de Il’ Immiatriculation. 

Cette disposition ne profitera aux ventes A réméré que , 
jusqu’é Ja fin du délai pendant Iequet la faculté de rachat © 
peut ctre exereée, sans que ce délai puisse dépasser trois’: 
années. : 

Dans les deux ans qui suivront l’expiration de ce - 
délai, 1’Administration aura la faculté de requérir ]’exper- . 
tise prévue & )’article 15 du Dahir. 

Art. 6. — Les marchés et traités réputés actes de com- 
merce par les articles + et 2 du Dahir formant Code de. 
Commerce (Lulletin Officiel n° 46. page 172), faits ou: 
passés sous signatures privées et donnant lieu au droits, 
‘proportionnel suivant la section I du titre V1 du Dahir-: 

précité du 11 mars rgt5 (24 Rebia IE 1333), seront enre 
gistrés provisoirement au droit fixe, : a 

Les droits proportionnels édictés par le dit Dabir . 

seront percus lorsqu’un jugement interviendra sur ¢#. 

marchés et traités ou qu’un acte public sera fait et rédigt 
en conséquence, mais seulement sur la partie du prt: 
faisant l’objet de la condamnation, liquidation, colloca-. 
tion ou reconnaissance du jugement, soit des dispositigns. 
de l’acte public. 

Ant. 7. — Par dérogation & article 27 du Dahi } do 
ry mars rg15 (94 Rebia IT 1333), les parties pourront iffé, 
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rer ta ,consignation des droits d enregisiren:ent entre les 

‘ des Secrétaires-Greffiers jusqw& Vavant-dernier jour 
ma 

du délai prescrit pour lenregistrement. 

  

  

   

Ant. a, — ‘Les différentes parties de Notre Empire 

vont gssujettics & J’application du présent Dahir dans les 

iniles fixées pour Vapplication du Dahir sur VEnregistre- 

ment, en vertu des Arrélés Viziriels des 13> mars gt 

(a6 Rebia U 1333) eb a1 aodl gtd (ro Chaoual 1355). 

dE Fait & Rabat, le 11 Redjeb 1334. 
(14 mai 1916). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

oe Rabal, le 17 mai 1916. 

Le Ministre Plénipotentiatre, 
Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

gE 

  

  

DAHIR DU 18 MAI 1916 (15 REDJEB 1334) 

édictent des pénalités-contre les détenteurs 4 un titre 

quelconque de denrées, animaux ou macchandiser, qui 

les soustrairaient ou tenteraient de les soustraire au 

paiement des droits des marchés ou des portes. 
* 
  

LOUANGE A DIEU snux ! 
(Grand Seeau de Moulay Youssef). 

“ Nos Servitéurs intégres, les Gouverneuzs et Caids de 
Notre-Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets - 

Que Von sache par les présentes — puisse sieu Trés 
Haut ltustrer ja teneur | — 

- “Que ‘Notre Majesté Chérifienne, 

ap Considérant qu’il y a Hen de prévenir, en les sanc- 
tionnant,- les fraudes ou tentatives de fraule dont se ren- 

draient coupables Jes redevables des droits des portes et 

tes marchéa, 

   

‘A DECRETE CE QUI SUIT : 

  

    

ARTICLE PHEMIER, — Les détenteurs 4 un titre quel- 
“ongie'de denrées, animaux ou marchandises, qui les 
‘oustrairaient ou tenteraient de les soustraire au paiement 

les droits: des portes et des marchés sont passibles, indé- 
pendamiment de la saisie et de la confiscation des dites 

jp ehandises ou denrées, d'une amende égale A dix fois 
‘Montant des droits fraudés ou compromis. 

i Toute: ent ave apportée aux visites, vérification ou A 
~Derception: des agents préposés " ' t des droits. sera ss ag préposés au recouvrement de 
tang pra a punie dune amende de 300 A 1.000 frances, 

‘Prejudice des peines de droit au cas de rébellion. 

cil ee Les propriétaires des marchandises sont 
tiques,- ticter ponsables des fautes de leurs agents, domes- 
So MCeurs ou transporteurs. 

   

/ SRT. 3. — Les infractiong au présent Dahir sont cons-   

tatées par les officiers de Police judiciaire, 
Douanes et agents de la Force publique, ainsi que par les 
préposés & la perception des droits sus-visés, désignés par 
Arrétés des Pachas ou Caids et diment assermentés. 

agents des 

Fait a Rabat, le 15 Redjeb 1334. 
(18 mai 1916). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mat 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1916 
(18 REDJEB 1334) 

concernant le commerce des eaux-de+vie et des produits 

similaires 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 14 octobre i914 (93 Kaada 1332), et 
notamment ses articles rg ef 4A ; 

Vu PArrété Viziriel du 9 janvier 1915 (15 Safar 1333), 
précisant Jes conditions dans lesquelles les produits doivent 
étre présentés aux consommateurs et assurant la loyauté 
de Ja vente dans le commerce des marchandises ; 

Vu PArrété Viziriel du 6 février 1916 (1° Rebia 1334), 
portant réglementation de Vemploi des substances anti- 
septiques, des matiéres colorantes et des essences artifi- 
cielles dans les denrées alimentaires et les boissons ; 

Sur le rapport du Directeur de l’Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation ; 

Considérant qu’il y a lieu de préciser les conditions 
dans Jesquelles doit se faire la mise 4 Ja consommation 
dea eaux-de-vie de toutes origines, 

ARRETE : ‘ 

ARTICLE premier. -- T} est interdit d'importer, de 
fabriquer, de détenir ou ue ivansporter en vue de la vente, 
de mettre en vente et de vendre sous les dénominations 

fixées au présent Arrété des produits autres que ceux ayant, 

aux termes du dit Arrété, un droit exclusif & ces dénomi- 

nations. 

Ant. 9. — Les eaux-de-vie dites Cindustrie sont cons- 

tituées par de lalcool rectifié (alcool de grains, de hette- 

raves, de topinambours, de pommes de terre. de mélusses 

de betteraves, elc...', ramené par addition d’eau au degré 
de consommation. 

Elles peuvent étre vendues sous la dénomination d’eau- 

de-vie, A l’exclusion de tout autre qualificatif. 

Ant. 3. — Les eaux-de-vie dites naturelles résultent 
de la distillation, sans rectification consécutive, de modts 

fermentés provenant :
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Soit de fruits sucrés ; 

-Soit de la canne A sucre ou des ameélasses de canne 4 

sucre ; 

Soit de la saccharification de certaines céréales ; le 

produit ainsi obtenu. étant ramené, s’il y a lieu, au degré 

de consommation. 

La dénomination d’eau-de-vie de vin est réservée aux 

produits provenant de Ja distillation exclusive du vin. 

Le Cognac ou Eau-de-vie de vin des Charentes est le 

produit exclusif de la distillation des vins naturels récollés 

et distillés dans les limites administratives de la Charente 

et de la Charente-Inférieure, suivant les procédés charen- 
fais. 

. L’Armagnac ou Eau-de-vie de vin d’Anmagnac est le 
produit de la distillation des vins récoltés et distillés, dans 
le pays d’Armagnac, suivant Jes procédés usités dans ce. 
pays. 

“ La dénomination d’cau-de-vie de mare ou mare est 

réservée 4 l’eau-de-vie provenant de la distillation exclu- 
sive des marcs de raisins frais additionnés ou non d’eau. 

Les dénominations d’eau-de-vie de cide ou de poiré 
sont réservées aux produits provenant de la distillation 
exclusive des cidres et des poirés. 

La dénomination de kirsch est réservée au produit 
exclusif de la fermentation alcoolique et de Ja distillation 
des cerises ou des merises. 

~ Les dénominations d’eau-de-vie de prunes, mirabelles, 
guetsch ou de tous autres fruits sont réservées aux produits 
‘exclusifs de Ja fermentation alcoolique et de la distillation 
des dits fruits, 

Le geniévre est le produit de la distillation simple, en 
présence de baies de geniévre, du modt fermenté de 
céréales. 

Le whisky provient de Ia distillation des mots prépa- 
rés par saccharification de céréales au moyen de malt et 
convenablement fermentés. 

L’arrak est le produit de Ja distillation simple du mott 
de ,riz fermenté. 

Le mot Brandy est synonyme d’eau-de-vie de vin. 
‘Le mot Gin est synonyme d’eau-de-vie de geniévre, 
Le Schiedam est un geniavre fabriqué en Hollande. 
Le Scotch ‘Whisky est le Whisky préparé en Ecosse. 
‘L'Trish Whisky est le Whisky préparé en Irlande. 
_La dénomination de Rhum ou de Tafia est réservée au 

. produit exclusif de la fermentation alcoolique et de la dis- 
tillation : 

Soit des mélasses ou sirops provenant de Ja fabrica- 
tion du sucre de canne ; 

Soit du jus de canne 4 sucre non privé par défécation 
des principes aromatiques auxquels les rhums et tafias 
doivent leurs caractares spéciaux. 

oo ART. 4 Les spiritueux visés 4 l'article précédent ‘perdent tout droit & leurs dénominations. respectives lorsque, par suite d’une rectification consécutive A la dis- 
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ey 
tiation, ils ont perdu leurs caractéres spécifiques, lly 

peuvent alors étre désignés que sous la dénomingie « Alcool » ou « Esprit », suivie ou non de Vindication Q 

la nature des matiéres premiéres au moyen desquelles ij 
ont été préparés. 

Toutefois, l’alcool de mare peut 
4 

tre dénommeé « Mare 
rectifié ». 

Ant. 5. — Les spiritueux visés a l'article 3, lorsqu' 
ne proviennent pas en totalité d’une méme région on diy : 
méme cra, ne peuvent étre désienés par l'appellation résep. 
vée aux produits de cette région ou de ce crd pacticulie, 

Arr. 6. — Les dénominations spécifiques + isées 4 Tan 
ticle 3 restent applicables aux mélanges d'eaux-te-vje Vet | 
relles entre elles ou avec des alcools de fruits oy avee q 
alcool d’industrie, A la condition que le produit reuferme” 
au minimum 25 % (ving-cing) de l’eau-de-vie, ou Jy rh! 
lange d’eau-de-vic, dont la dénomination est einployie 3 
mais cette dénomination doit étre suivie de ta mention:: 
« Fantaisie » ou d’un qualificatif différenciant ce mélange : 
de telle fagon qu’aucune confusion ne puisse se produire: 
dans J’esprit de lVacheteur sur la nature ou J’ori 
produit. 

    

      

gine dy: 

   
Dans les inscriptions et marques servant 4 désign *. 

les mélanges ou les caux-de-vie visés au présent article, 
la dénomination du produit ct ke qualificatif, qui l'accom-.’ 
pagne ou Je terme « Fantaisie » doivent étre imprimés en’ 
caracléres identiques. 

  

   

\nr. 7. — Le mot « Fine », suivi d'une dénomination © 
eéographique de région, ne peut s'appliquer qu’a une eat - 
de-vie naturelle provenant exclusivement de la région aint ; 
désignée. 

Le mot « Fine », employé seul ou suivi du nom du: 
vendeur ou d’une marque de fabrique ou de commer, 
s‘applique exchusivement aux mélanges d’eaux-de-vie nalue 
relles de diverses origines ou enux-de-vie naturelles dont 
Vorigine n’est pas indiquée. “ 

Les adjectifs visant la qualité du produit tels que’ 
« Ordinaire, supérieure, vicille, fine, extra » ne peuvent. 

s'appliquer qu’A des caux-de-vie naturelles ou i des meé- 
langes (eaux-de-vie de fantaisie) contenant au minimum, 
50% de Veaa-de-vie naturelle, dont la dénomination sp&i-. 
fique est employée. 

Est interdit usage des expressions : « facon ou genre 
Cognac », « Cognac fantaisie » et autres appellations ana: 
logues. ‘ 

    

  

     

  

   \rnr. 8. — Sont considérées comme frauduleuses les 
manipulations et pratiques destinées & modifier |’état natu: 
rel des eanx-de-vie dans Je but de tromper |’acheteur sry: 
les qualités substantielles, la composition ou I’origine ae 
ces produits. 

: 
En conséquence, rentre dana les prohibitions édictées + 

Te fait dimporter, de fabriquer, d’exposer, de metire én : 
vente ou vendre ou de détenir sans motifs légitimes touy- 
produits pouvant servir A effectuer les manipulations 4 
opérations ci-dessus visées, et notamment les substane



   

     
snfos x améliorer et bouqueter les eaux-de-vies natu- 

destin’ yue de tromper Vacheteur sur leurs qualités subs- 

ne 1 ‘Jeur origine ou leur espéce ; donner A des caux. 
unl inde a Ta consommation sous quelque nom que 
et les caractéres d’une eau-de-vie naturelle en faussant 

is sillats de l’analyse. 

ArT. 9. — Sont considérées comme réguliéres les ma- 

nipulations: suivantes : 7 

~ Ta péduction, par addition d’eau, au degré normal de 
gonsommation fixé & 4o° C. 
~-Ja’soloration au moyen du caramel pour les eaux-de- 

vie naturelles ; et pour les eaux-de-vie industrielles et Ics 
coupages d’eaux-de-vie naturelles et d'eaux-de-vie indus- 
trielles, d'emploi des matiéres colorantes végétales inoffen- 

‘“Lédulcoration par Vaddition de 1 & 2 

suctes , 
‘Laromatisation par l’addition de petites quantités de 

substances aromatiques inoffensives ne pouvant donner aux 
produits: Jes caractéres d’une eau-de-vie naturelle. L’aro- 
matisation n'est autorisée que pour les produits de fantai- 
sie éf les eaux-de-vie industrielles. 

“% de sirop de 

  

   

  

10, — Sont considérées comme opérations facul- 
‘indiquer obligatoirement @ Uacheteur : 

  

Les coupages des eaux-de-vie naturelles entre elles ou 
avec des. alcools de fruits ou de l’aleool d’industrie qui ne 
peuvent. étre vendus qu’avec la dénomination « fantaisie ». 

RT. 11. — Dans les établissements of s‘cxerce le 
commerce’ de détail des eaux-de-vie, les bouteilles, réci- 

pients. et emballages renfermant les produits visés au pré- 
went Arrété, doivent porter une inscription indiquant en 
caracléres apparents et sans abréviation, la dénomination 

‘ous laquelle es produits sont mis en vente ou détenus 
én vue dela vente et Vindication de Ja richesse centési- 
male-en-alcool, en chiffres d'au moins 5 millimétres de 
haut, chaque fois que le titre alcoolique des caux-de-vie sera inférieur & 40°. 

‘ prescriptions, est accordé aux intéressés A dater de ta 
Promulgation du présent Arrété. 

_ ARTS ra, — Un délai de six mois, pour se conformer 

“ _ Fait @ Rabat, le 16 Redjeb 1334. 
ree (16 mai 1916). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

2 : ‘ Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1916. 

Le Ministre Plénipotentiairc, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 
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ARRE’S RESIDENTIEL DU 15 MAI 1916 
constituan: une Chambre d’Agriculture 4 Casablanca 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu V’Arrété Résidentiel du 29 juin 1913, portant cons- 
litulion de Chambres frangaises de Commerce, d’Industrie 
et d’Agriculture ; : 

Vu lArrété Résidentiel du 4 septembre 1915, portant 
modifications & lArrété organique constituant des Ckam- 
bres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture et des 
Ghambres d’Agriculture ; % 

Considérant le développement rapide des intéréts agri. 
coles de la région de Casablanca ; a 

Considérant qu’il importe de donner une représenta- 
tion spéciale & ces intéréts, 

ARRETE : 

ARTICLE Premten. — I] est créé une Chambre Consul- 
tative d’Agriculture de la Région de Casablanca, dont la 
circonscription comprend l'ensemble des territoires cons- 
tituant actucllement la Région de Casablanca. “ 

Son siége est 4 Casablanca. 

Anr. 2. — La Chambre d'Agriculture est présidée par: 
te Commandant de la Région de CasaLlanca. 

Elle se compose de douze membres francais nommé 
par Arrété du Résident Général. 

Anr. 3. — Peuvent -étre nommeés 
Chambre d’Agriculture : 

membres de la 

t° Les propriétaires, usufruitiers, usagers ou chefs 
dexplo:tations rurales (propriétés exploitées en vue de la 
vente des produits) ou de propriétés forestiéres, situées sur 
la circonscription de cette Chambre, et qu’ils sceient ou non 
résidants dans la dite circonscription ; ; 

Les agricultcurs, éleveurs, horticulteurs, pépiniéristes, 
jandiniers et maraichers établis, depuis six mois au moins, 
dans la circonscriplion de la Chambre, comme directeurs, 
administrateurs, régisseurs. locataires, fermiers ou colons 

partiaires de propriéiés appartenant & des francais ; 

2° Généralement, toutes personnes ayant une compé- 
tence particuliére ou des intéréts spéciaux en matiére 
Magriculture, et résidant, depuis un an au moins, ‘dans 

Ta circonscription de la Chambre. 

(nv. §. — Les membres de la Chambre d’Agriculture 
de Casablanca sont nommés pour un an. Leurs pouvoirs 
peuvent étre rencuvelés, 

Tl est pourvu auy vacances accidentelles dans les trois 
mois qui suivent la date ot elles se produisent. Les pou- 
voirs des membres nominés 4 la suite des vacances acciden- 
telles prennent fin A Ja date of auraient expiré les pou-. 
voirs de Jeurs prédécesseurs. 

Ant. 5. — La Chambre nomme, au cours de sa pre 
miére séanee de chaque année, parmi ses membres, uh
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vice-président, un ‘secrétaire et un trésorier. Les nomina- 

tions-sont faites & la majorité absolue au premier tour de 

scrutin. Au second tour, la majorité relative suffit, et, en 

cas de partage, l’élection a licu au bénéfice de Vage. Tl est 

procédé au vote par scrutin secret. Le Commandant de la 

Région statuera, sauf recours devant le Commissaire Rési- 

dent Général, sur les réclamations relatives & la nomina- 

tion du Bureau. 

Art. 6. — La Chambre d’Agriculture de Casablanca 

se réunit quatre fois par an, dans la premiére quinzaine 

des mois de février, mai, aodt et novembre, au siége de la 

“Région ou dans tout autre local désigné a cet effet. Elle 

peut étre réunie en séance extraordinaire, sur I’initiative 

de son président. Les convocations pour les séances ordi- 

naires et extraordinaires sont adressées par le Président 4 

chacun des membres de la Chambre, par écrit, trois jours 

francs au moins avant le jour ot la réunion doit avoir lieu. 

Art. 7..— La Chambre d’Acriculture de Casablanca 
a pour attributions : 

1° De donner au Résident Général, les avis et rensei- 
gnements qui lui sont demandés sur les faits et intéréts 
agricoles ;- 

2° De présenter au Résident Général, ses voeux sur 
toutes les questions qui intéressent l’agriculture et les 
‘industries qui en dérivent ; 

3° De participer aux enquétes et statistiques agriccles; 

4° De favoriser, au moyen de done legs, contribu- 
tions volontaires des agriculteurs francais, la création ou 
Ventretien d’établissements pour le perfectionnement de 
l’agriculture et pour la propagation des connaissances 
agricoles reconnues utiles. 

co Anr. 8 — Le Directeur de PAgriculture, du Com- 
merce ct de la Colonisation 4 Ja Résidence Générale, ou son 
délégué, et ies Contréleurs civils ou Chefs de Bureaux de 

: Renseignements des territoires intéressés, ont entrée a la 

Chambre Consultative d’Agriculture ct seront entendus 

toutes les fois qu’ils le demanderont. 

Fait a bez, le 15 mat 1946. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

_ ARRETE RESIDENTIEL DU 16 MAI 1916 
‘portant nomination des membres de la Chambre Consul- 

. tative d’Agriculture de la région de Casablanca 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

'. Vu Varticle 2 de V’Arrété Résidentiel du 13 mai 1916, 
constituant une Chambre Consultative d’Agricalture de Ja 
Région de Casablanca,   

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sonl nommés .embres de im 
Chambre Consullative d’Agriculture de la Région de Cusy 

blanca : 

MM. AMIEUX ; 

BERNARD ; 

BOUROTE ; 

BUSSET ; 

CHAVENT ; 

COTTE ; 

DEBONNO : 

GUYOT ; 

MAS ; 
DE RIVIERE ; 

ROLLOT ; 

TARDIF. 

Fait a Fez, le 16 mai 1946. 

Le Commissaire Résident Général, - 

LYAUTEY. 

2 AC 

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT 
DE LA COUR D’APPEL DE RABAT 

portant tenue, par le Tribunal de Paix de Fez, d'une 
audience foraine 4 Meknés 

  

NOUS, PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL- 

DE RABAT, OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR, 

Agissant en vertu des pouvoirs qui nous ont été conf” 
rés par le dernier alinéa de Varticle 18 du Dahir d’orga- 

nisation judiciaire du 12 aodt 1913 (g Ramadan 1331) 5- 

Aprés avoir pris l’avis du Procureur Général, 

ORDONNONS : 

Qu‘il sera tenu & Meknés, par le Tribunal de Paix de 
Fez, le deuxitme mardi de chaque mois, A huit heures du. 
matin, une audience foraine ou pourront étre portées Jes 

affaires provenant du territoire de Ja Région de Meknds.. 

Au cas oii cette audience, reprise dans |'aprés-midi du dit 
jour, ne suffirait pas pour !'expédition «des affaires, elle 

pourrait étre continuée Je lendemain. 

Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice de Rabat. 

Le 14 mai 1946. 

Le Premier Président de la Cour d’Appel 

BERGE.



   
   

- QRDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT 
"DE LA COUR D’APPEL DE RABAT 

relative a la tenue d’une audience foraine 4 Kénitra 

NOUS, PREMIER PRESIDENT DE LA GOUR D'APPEL 
pe RABAT, OFFICIER DE LA LEGION D'HONNECR, 
- Agissant en vertu des pouvoirs qui nous ont té con- 

férés par Je dernier alinéa de Varticle 18 du Dahir d orga- 

nisation judiciaire du 12 woul 1913 (g Ramadan 1331) ; 

Vy notre Ordonnance en date du 4 juillet 1914 ; 

Var le chiffre des affaires portées au réle de l‘audience 

joraine créée par notre Ordonnance sus-visée ; 

Sur Vavis conforme du Procureur Général, 

: ORDONNONS : 

Qu’il sera tenu & Kénitra, par le Tribunal de paix de 
Rabat, les premier et troisiéme vendredis de chaque mois, 
ine audience foraine ot pourront ¢tre portées les affaires 

provenant des territoires du Contréle Civil du Gharb et de 
la région du: Sebou. 

Disons que la présente Ordonnance entrera en vigueur 
Apatir du troisitme vendredi du mois de juin 1916. 

Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice de Rabat, 

a Le 15 mai 1916. 
pod Le Premier Président de la Cour d'Appel, 

BERGE. 

  

  

     

  

NOMINATION ET AFFECTATIONS 
personnel administratif de la zone francaise 

> de VEmpire Chérifien 
  

  

Par Dahiv en date du ro mai 1916 (7 Redjeb 1334), 
. PEYRE Léon-Paul-Emile, capacitaire en droit, ancien 

ft nommé Commis de Secrétariat de 4° classe 
al de Premiare Instance de Casablanca. 

   

  

   

    
   

* “ * 

Pat Arrété Résidentiel en date du 31 mars 1916, 
HAMPION _Victor-Paul, Contrdleur Civil sup- 

lasse, en service au Contréle Civil de Casa- 

bunadion ‘CAMPION Ange-Fran-ois-Marie, Administra- 

bts do Rabot™ Colonies, hors cadres, aux Services Munici- 

Civil dea t, est affecté, en la méme qualité, a Contréle 
“e’Casablanca-bantieue, 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 20 Mai 1916 

  

Des colonnes mobiles optrent actuellement dans les 
régions de Bou Denib et de Meknés. 

Dans la région de Bou Denib, notre action politique 
s'appuyait jusqu’alors sur les postes de Bou Anane, Bou 
Denib et Gourrama. Bou Denib, au centre, était couvert 
vers le nord-ouest par Gourrama en pointe devant le 
massif berbére du Grand Atlas et la Moulouya, au débou- 
ché des routes venues de la Moulouya, de l’Ait Aissa et du 
Ziz vers le nord-est par Bou Anane, étape sur la route de 
Colomb-Béchar, ob confluent les voies de pénétration vers 
la Moulonya par l’Oued Ait Aissa vers Anoual et Berguent, 
vers Ain Chair et Figuig. 

Pour atteindre Gourrama, nous avions dd progresser 
entre des tribus hostiles : Ait Khebbach, Ait Hammou, 
Ait Yafelman, Ait Tserrouchen. D’autre part, la ligne des 
hsours de |‘Oued Ait Aissa ne nous est soumise qu’en aval 
de Foum Takhoualt ; au sud de Bou Denib, la Hammada 
est largement ouverte aux djiouch et aux caravanes qui 
ravitaillent les rebeles Ait Atta du Tafilalct ; & l’ouest, le 
massif du Dait est le point de rassamblement des groupes 
dissidents qui menacent constamment notre longue ligne 
de comnunication du Guir encaissée et particuligrement 
difficile 4 surveiller entre Bou Denib et Gourrama. 

Le groupe mobile de Bou Denib a mission de nettoyer 
le massif du Dait du Guir jusqu’au Ziz, de laisser un poste 
sur le Ziz, ancienne voie maghzen qu’empruntent encore 
les caravanes de Fez au Tafilalet, d’occuper ultérieurement 
un point sur la route de Bou Anane 4 Misour par Talsint, 
d'ouvrir ainsi 4 notre action politique Jes deux routes prin- 
cipales vers la Moulouya et d’enfermer nos lignes de ravi- 
taillement dans un polygone de manceuvre, base d’action 
du groupe mobile chargé d'en assurer la surveillance et la 
sécurité. 

Le groupe mobile de Meknés, s’appuyant sur Timha- 
dit et Almis,opére au sud du Guigou. Des reconnaissances 
poussées dans la direction de la Haute Moulouya, en inquié- 
tant les groupes dissidents de cette région, doivent aider 
aux opérations du groupe mobile de Bou Denib dans le 
sud. 

Dans la région de Marrakech, trois harkas maghzen 
ont, presque sans coup férir, ramené A nous les fractions 
excentriques de notre trés large zone d’influence soumises, 
dane ces derniers temps, 4 une active propagande hibiste. 

“Région du Maroc Oriental. — Un groupe mobile, 
rassemblé le 14 mai & Bou Denib, arrive & Baknou le 15 
mai sans incident. Il se porte le 16 au nord du Djebel 
Daft of i} fait sa jonction avec un détachement -enu de 
Gourrama. Des partisans Att Hammou occupent Jes créte 

\
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au sud de Temayoust, aprés un engagement qui dure 

4 heures, lea rebeiles sont mis en fuite. Nous avons un 

blessé grave, 3 blessés légers. Le 18, le groupe mobile 

atteint la vallée de |’Oued Ziz. 

Au sud, la Hammada est parcourue par nos recon- 

naissances sorties de Bou Denib en liaison avec des élé- 

ments du poste algérien de Meridja. 

Ces opérations ont provoqué, dés le 15 mai, da retraite 

des fractions Ait Khebbach vers Je Tafilalet. Les Ait Mes- 

rouh se sont présentés au poste de Bou Denib ; les Ait 
‘Ahmed ont rétrogradé jusqu’en amont de Foum Takhouall. 

Région de Fez. — Le groupe mobile de Fez a quitté 
El Menzel le 14 mai pour rejoindre Fez par Mechra el 
Amar et Ain el Ouata. 

Région de Meknés, — Le groupe mobile, rassemblé A 
Ito le 1: mai, séjourmne le 12 4 Ougmés. II se porte le 13 
mai sur Timhadit, atteint, le 14, l'Aguelmane Sidi Ali. 
Quelques vedettes des Ait Abdi rebelles, postées sur les 
collines au nord de ]’Aguelmane, tirent 4 grande distance 
sur nos troupes sans nous causer aucune perte. Elles dis- 
paraissent devant la progression rapide d’un groupe de 
nos partisans. 

Le 15 mai, le groupe mobile se rend de I’Aguelmane 
Sidi Ali 4 Bou Menzel (10 kilométres au sud-est de |’ Aguel- 
mane). De ce point, & 2.500 métres d’altitude, on découvre 
toute la vallée supérieure de la Moulouya, de ses sources 
jesqu’a Kasbah el Maghzen. 

Le 16 mai, Je camp est levé pour rejoindre Timhadit. 
En cours de route, notre avant-garde ct notre fianc-zarde 
gauche entrent en contact avec 200 dissidents Igharbin. 
Surpris par mos mitrailleuses, ils perdent en peu de temps 
3o tués ou blessés ; nous avons un_ blessé grave et un 
blessé léger. 

Le groupe mobile séjourne le 1; 4 Timhadit. Le 18, 
il se porte sur Ain Leuh, affluent de l’Oued Ifrane, par 
Toufestilt. 

me Région de Marrakeck — La harka du Caid Si El 
Madani a été dissoute le 14 mai, ne laissant aux Att Blal 
qu'un faible détachemeni de surveillance. 
_. Le Cad Si Abdelmalek Mtougui a levé une importante 
mehalla qui opére actuellement dans la zone meontagneuse 

“occupée par les Ida ou Zal ct les Ida ou Ziki. Ces tribus 
commandent les deux grandes voies maghzen qui, par les 
cols d’Ameskroud et de Bibaoun, conduisent du Haouz au 
Sous. Tras travaillécs par. ja propagande hihiste, elles se re- 
fusaient & assurer la sécurité des routes qui traversent leur 
territoire et i] était urgent d’y faire cesser les menées anti- 
maghzen. 

; Plus au sud, chez les Chtouka de la montagne, rive droite de l’Qued Massa, fa ‘propagande hibiste avait Aéja ameryé. le. Pacha de, Taroudant 4 renforcer la garnison mMaghaen de Biougra. Une harka de partisans qu’il vient 
de. concentrer, an: ce point optre avec plein suecés chez les ‘Ait Ouadrim, fraction trdés turbulente des Chtouka.   
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La situation agricole au 1° Mai 191g 

Les pluies relativement abondantes survenues dang jp 
premiére quinzaine du mois ont largement contribué ay - 
maintien de la bonne qualité des pdturages. Aussi, Je bétail 
est généralement gras et son état sanitaire excellent, 

Cependant, Ja région de Mechra-bel-Ksiri signale que 
les pluics ont été trop abondantes dans les terraing tig dy 
nord du Sebou, dans Ja partie montagneuse et dans ); 
partie nord de la circonscription d’Arbaoua, ov les rende. - 
ments des récolles seront un peu diminués de ce fait... 

La récolte des foins a commencé sur toute l’éendye - 
du territoire ; il est & prévoir que les rendements sernj 
un peu inférieurs & ceux de l’année derniare > Thais 
qualité sera bonne. 

Au cours du mois d’avril, les agriculteurs ont sarc 
leurs céréales et. biné leurs cultures de printemps. : 

Dans le centre, la moisson des orges bat son plein ; 
elle commence 4 peine dans le nord et dans Je sud, oi elle ® 
est trés tardive cette année ; elle n'aura lieu que dans lq : 
premiers jours de mai. os 

Dans la région de Meknés, l’activité agricole se mani. - 
feste seulement par la coupe de l’orge en vert. 

i est maintenant certain que la récolte d’orge at 
acquise ; les dégits commis par les sauterelles sont, en 
effet, insignifiants et la récolte sera terminée avant que les 
criquets soient en état de causcr Je moindre dommage, 

Quelques orges sont charbonnées. 

les blégs ont eu davantage A souffrir des sauterelles, 
mais les dégats, bien qu’appréciables, ne sont pas tr 
importants ct ’apparence de la récolte reste bonne. 

Les cultures de printemps ont cu une levée tres satis 
faisante, vrdce aux dernidres pluies, et leur végétation est 
vigoureuse. 

Les féves sont en quelques endroits attaquées par les 
pucerons et envahies par l’orobanche. La cueillette de 
féves 4 l'état vert touche & sa fin ; elle a été bonne dam 
Vensemble. 

La floraison des arbres fruritiers a été trés satisfaisanle 

et les fruits commencent & se former. 

La récolte des oranges et des citrons est terminée. 

Dans les jardins de Marrakech, de Fez et de Meknts 
on poursuit da récolte des Neurs de bigaradier et de rosiet. 

L’invasion des sauterelles suit son cours ; elle a cok 

tinué & progresser vers le nord ct alteint actuellemest 
Arbaoua, Souk el Tleta et Mechra bel Ksiri. Des éclosions 

de criquets sont signalées un peu partout dans les Hah 
Chiadma, les Doukkala-Abda, la Chaouia et la Région @ 
Rabat, mais leur destruction est poursuivie avec méth ' 
et activité et il est permis d’espérer que les dégits geron 

localisés et rolativement peu importants.
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Agriculture, — Service Moétéorologique 

Relevé des Observations du Mois d’Avril 1946. 
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Note résumant les observations météorologiques 

du mois d’Avril 1916 

Pression almosphérique. — La courbe baromeétrique, 

d’allure trés réguliére, s'est maintenue durant presque tout 

le mois paralléle A l’axe des abscisses, sauf quatre légéres 
dépressions vers les 4, 10, 19, 26. 

Précipitations atmosphériques. — Dans l’ensemb!«, le 
mois a été humide et la tranche pluviale est presque par- 
tout assez importante. 

‘Dar Caid Ito signale la plus forte quantité d'eau 
recueillie dans. le courant du mois (86 m/m). 

La région de Fez a été également bien arrosée : 8, m/m 
& Taza et 8o m/m A Koudiat el Biad. 

_ Des orages assez nombreux, souvent accompagnés de 
chutes de gréle, ont sévi sur plusieurs régions. 

Température. — La température a été sensiblement 
plus élevée que pendant le mois précédent. 

Les chiffres extrémes qui ont été enregistrés sont les 
suivants : 

” Moyenne Ja plus basse : 8°67 A Timhadit ; 

Minimum moyen le plus bas : 0°15 a Timhadit ; 

Minimum absolu : —-8° 4 Timhadit ; 

Moyenne la plus élevée : 18°42 A Fort Petitjean ; 
Maximum moyen Je plus élevé : 25°8 4 Kasbah Tadla ; 

Maxinium absolu : 49° 4 Ben-Ahmed. 

_: Vents. — Les vents le plus fréquemment signalés ont 
été ceux du nord-ouest. 

  

eee 

  

SERVICE DES DOMAINES 

  

Rapport mensuel (Avril 1916) 

Gestion et reconstitution du palrimoine domanial — 
Le recouvrement des loyers des immeubles maghzen 
urbains et ruraux s’est poursuivi normalement. 

Les travaux de levé et de reconnaissance d’immeubles 
domaniaux s’effectuent sur tous I-s points du Maroc avec 
la plus grande activité. 

A Rabat, dans l’annexe de Petitjean, un géométre a 
procédé 4 la délimitation et au levé réculier de 275 hec- 
tares de terres maghzen propres & la colonisation 
Mechra-bel-Ksiri, le Contréleur chef de la circonscription 
domaniale a procédé A la délimitation provisoire de plu- 
sieurs immeubles domaniaux, dont la Dakla de Mechra- 

- bel-Ksiri, Vadir de Tidjina, le massif rocheux de VAin el 
Kebir. Les renseignements recucillis permettront d’appli- 
quer 4 ces immeubles la procédure de délimit 
par.Je Dahir du 3 janvier 1916, 

Dans la circonscription des Doukkala-Abda, vingt et 
un ‘immeubles ont été délimités h Azemmour, 
mission de réconnaissance a commences 4 
les Oulad Amor. 

7 a 

ation prévue 

et une com. 

fonctionner chez 
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———— 

A Marrakech, une commission de reconnaissance 
réunie 4 Dar Caid bou Rial, & leffet de déte 
limites du domaine d’Akafat, dont le levé g été effectag 
par lun des géométres attachés & cette circonscription 
domaniale. Une seconde commission poursnit Ja délimit. © 
tion de Vimportant domaine maghzen dV \chouatim i 

bled a une contenance approximative de 10.000 hectares 
il s‘étend sur une longueur (environ 1 kilomatres et sun 
une Jargeur moyenne de g kilometres, Une quarantaine 

de douars el de numbreuses habitations isulées sont rénan.- 
tis sur ce domaine, qui est arrosé par un oued et hui 
séguias principales coulant dans le sens de lq longuewr, 

Seat 
TmMiner Jey 

A Meknés, les géométres attachés au Contréle dey 
Domaines ont. achevé le levé des immeubles ma 
nus par les Chorfas Alaouites. : 

A Fez, une commission de délimitation a poursuivi 
Ja reconnaissance des olivettes maghzen du Trat et fo 
tionne actuellement sur le bled Ain Sikh. 

chzen, dée. 

ne: 

LOTISSEMENTS DOMANIAUX 

Lotissement urbain de Petitjean. — Le Bulletin Offi- 
ciel du Protectorat a publié, dans son numéro du 10 avril, 
un Dahir autorisant Uallotissement et la vente aux parti. 
culiers d'une partie des terrains naghzen de Sidi Qacem 
destinés 4 la création du centre de Petitjean. oF 

Les lots, dont la superficie varie de r.o°0 metres car 
rés a 1.973 métres carrés, sont vendus de gré A gré, au: 
prix deo P. He 2h le métre carré, avec obligation pour les - 
acquéreurs dédificr. dans un délai de dix-huit. mois & 
dater di locr de PaUordection. dos constr thang en maté 
riaux durables représentant une dépense globale minima : 
1 de 25 P. H. nar métre carré de la surface vendue pour 

les lots en bordure de la Grande Place ; 2° de 15 Pi 
par métre carré de la surface vende pour les Jots en bor 
dure de Vavense de 35 métres 24° de ro PL H. par mitre 
earré de la surface vendue pour les lots en bordure des ave 
nues -le 90 métres + 4° de A PL H. par métre carré de le 

surface vendue pour les antres lots, 
Les demandes (acquisition doivent ctre adressées au 

Chef de PAnnexe de Petitjean, qui les transmet avec avis 
motivé et par Vintermédiaire du Commandant du Cerdle 

du Gharb au Colonel la Subdivision de Rabat. 

C'est A une commission présidée par le Colonel 
Commandant la Région de Rabat. et composée du Chef du 

Service des Damaines. du Ghef de [Annexe de Petitjean 
et du Caid local, auwineambe Je soin d’examiner 8 

demandes et de statuer sur leur rerevabilité. 

La premiére réunion de cette commission a été fixée 
au 8 mai prochain. 

Lofissement maraicher de Fez. — L'adjudication pat 
voie d'enchéres publiques de la location de onze parcelle 
de terrain maghzen, d'une superfieie variant de 3 hectarts 
25 ares & 3 hectares 62 ares 24 centiares, situées & Zowagtha, 41 
prés le Dar Dehibarh, a eu lien Je 6 avril. La durée fixe 

pour la location est de six années. Sur une mise A ny 
annucte de 35 PLE par hectore, Jes enchéres ont altel



4 connaissance 

ip chilfre global tle 11.084 P. HL, soit un ‘oyer annuel 

proximatit de 294 P. UW. par hectare. 
ee . . 

Ce régullat permet de préjucer de Vimportance des 

venus dont bénéficiera VP Administration duo Protectorat 

sqe les circonstances politiques ne feront plus obs. 
race & Yamotiation & long terme des terrains domaniaux 

de culture. 

Lotissement maraicher de Casablanen, — Le Service 

des Domaines étudie, de concert avec la Direction de 
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VAgriculture, le lotissement par voie de lecation aux 
enchéres publiques d'un certain nombre de parcelles doma- 
niales propres & la culture maraichére, et sises 4 6 ou 7 
kilométres de Casablanea, sur da piste allant de Bou-Skoura 
aux Oulad Said ot sur les rives de Oued Bou-Skoura. 

A Meknés ct & Dar bel Hamri, fe Service des Domaines, 

ile concert avec les atttorités régionales et la Direction de 
PNericelture, examine ta création de lotissements marat- 

caers sar des terrains maghzen irrigables et situés & pro- 
ximilé de ces centres. 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

GOoNSERVATI ON DE GASABLANCA 
  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

Requisition N° 3sss°e 

Suivant réquisition en date du i mai rgtG, déposée a la Con- 

gration le méme jour, M. POULEUR Charles, célibataire. demeu- ¢ 

mut A Azemmour, route des Orangers. et domicilié 4 Casablanca. 

Garage Excelsior, a demandé J‘immatriculation, en qualité de pro- 
piétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom dee SIDT ALI BOL JENOUN », consistant en terres arables, — 
située A proximité du Sanctuaire de Sidi Ali bou Jenoun, prés du 
§ebgue * 2 

Cette propriété, occupant une superficie de mille 4 mille deux 
onts “hectares, est limitée : au nord, par |’Oued Sebou 
parla‘ propriété des Ouled Sliman, demeurant prés du maraboutl 

de Sidi. Larbi, par celle des Guled Sliman sus-nommés et des Ouled — 

\ekasch; par un terrain appartenant aux Ouled Nekasch sus-nom- | 

>a Hest, | 

més, ou A.M. Boisset,demeurant a El Ksar, par la propriété présumée | 
du Caid Guedari, demeurant A Dar El Guedari, par celle des Mraiten 
Ouled -Dhaich, demeurant sur les lieux. présumée vendue & MM. 

Furth et Cie, de Tanger ; au sud, par Oued Rhert ; 4 Vouest, par 

la propriété des Triats, fraction du douar dit Ganéma des Triats, 
tur les lieux, par la Magda des Ouled Daoud, demeurant sur les 

| 

lieux, par la propriété de M. Pestemazoglu, y demeurant, par celle 

des Triats, demeurant sur les lieux, par celle des Guedadras, demeu- 
rant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n‘exist? sur le dit 
iinmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel du 
éventuel ct quiil en est propriétaire en vertu je quatre actes 

dressés par deux adouls, le 24 Choual 1330, homologués par le 

Cadi de la tribu de Mokhtar et des Oulad Ghiats, Si Mohammed 
Er Retbi Ben El Djilani Ben El Hadj El Ghiatsi, aux termes des- 

quels : (r* acte) Abdesselam, dit Ben Aicha, Ben £1 Arbi El Has- 
naoui El Mokhtari E! Tsegraoui ; (2° acte) 1° M’hammed Ben Ei 

Mokaddein Mohammed Pehrour, 2° El Hadj M'hammed ben El 

Arbi, 3° El Hiratsi Ben El Missaoui, et 4° Abdesselam Ben E! Mis- 
saoui ; (3° acte) la dame Haddehoum Rent Mohammed Mahrour, et 

(4° acte) El Djilani Ben Idriss El Achi Et Tsegraoui El Harbaoui et 

_ consorts. lui ont vendu la dite propriété. 

| 
i 

1 

Le Conserveteur de la propritté fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° Ss9° 

Suivant réquisition en date du 26 avril 1gi6, déposée 4 la Con- | 
cote Je 3 mai 1916, LE COMPTOIR COLONIAL DU SEBOU, 

Bais ee a collectif, dont le sige est A Clichy (Seine), rue du 

conteat 3 » la dite Société constituée le 12 juillet 1913, suivant 
iH Anfoag,. par Me Parmentier, notaire & Paris, et représentée par 
Sots Baden Directeur, domicilié 4 Casablanca, bureaux de la 

qualité de evard Sour Djedid, a demandé l'immatriculation, en 

lor domecten d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
rain di ' ie nom de « KENITRA REMEL », consistant en un ter- 

-,- culture, située prés de l'embouchure du Sebou, rive droite, en fice de Mehedya, Contrdie Civil de Kenitra. 
ee. 

Getie propriété, occupant ume superficie de cing hectares, est 

limitée : au nord, par l'Océan ; & l'est, par la propriété de ILI Razi 

Ben Beredjali ; au sud. par les Jardins Chleuhs ; & l’ouest, par la 

propriété de Ben Selam Ben El Hassele El Beredjali, tribu des 

Ouled Beredjal Kenitra. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire en partie pour I'avoir 

acquis : 1° des époux Prévost de Concloy Gaston-Charles, suivant 

acte passé devant M® Parmentier Eugéne, notaire 4 Paris, le 15 

  
(1) Nora. — Les dates de bornage sont portés, en leur temps, 4 

mr Vim du public, par voie d’sffichage 4 la Conservation, 
Vahakm, euble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Catd, A la 

la région, du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

Des convocations personnelles sont, en outre, 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SER A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par convo- 

cation personnelle, du jour yizé pour le bornage. 

adressées aux
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novembre 1913 ; 2° des époux Bacquet Gustave-Alphonse, suivant | 

acte passé devant le méme nolaire, le 23 avril 1914, le surplus hui | 

‘appartenant comme faisant partie des apports qui lui ont été fails 

par MM. Bacquet sus-nommé et Mahieux Henri-Victor, propriétaire | 

4 Paris, aux termes de l’acte portant constitution de la Société en | 

; nom collectif dite « Comptoir Colonial du Sebou », 

BULLETIN OF FIGLEL 
a 

‘ passé 
Me Parmentier, notaire & Paris, le 14 juillet 1913. eran 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablane t, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N°’ 390° 

Suivant réquisition en date du ag avril 1916, déposee a 1a uon- 

servation le 3 mai 1916, LE COMPTOIR COLONIAL DU SEBOU, 

‘Société en nom collectif, dont le siége est 4 Clichy (Seine), rue du 

Bois, n° 65, la dite Société consliluée le 14 juillet 1913, suivant 

contrat regu par M® Parmentier, nolaire 4 Paris, et représentée par | 

M. Anfossi, son Directeur, domicilié 4 Casablanca, bureaux de la 

Société, Boulevard Sour Djedid, a demandé Vimmatriculation, ¢n 

qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « KENITRA DEUX SOUNIA », consistant en 

terre arable, située sur la rive droite du Sebou, entre Mchedya et 

Kenitra, Contréle Civil de Kenitra. : 

Cette propriéié, occupant une superficie de deux heclares, est . 

limitée : au nord, par la proprieté de Abdallah ben El Arbi du 

Chleuh ; A l’est, par Ie Sebou ; au sud, par la propriété de Ould 

El Amria El Beredjali ; & l’ouest, par celle de Hammou ben El 

Achemi du Chleuh, de la tribu des Chleuh et des Ouleds Beredjal, | 

i Kenitra. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actue 
éventuel ct qu'il en est propriélaire cn partie pour Vavci 

acquis : 1° des époux Prévost de Concloy Gaston-Charles, Suivayt 

acte passé devant M° Parmentier Eugéne, notaire A Paris, jp 5: 

novembre 1913 ; 2° des époux Bacquet Gustave-Alphonse, suivant: 

acte passé devant le méme notaire, le 23 avril 1gt4, le surplus jy 

appartenant comme faisant parlie des apports qui lui ont été fi, 

par MM. Bacquet sus-nommé ct Mahieux Henri-Victor, propristin 
4 Paris, aux termes de Vacte portant constitution de la Société q 

nom collectif dite « Comptoir Colonial du Sebou », passé devant 

Me Parmentier, nolaire A Paris, le 1a juillet 1913. 

Le Conservateur de la propriété fonriére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N°’ Ss91° 

Suivant réquisition en date du ag avril 1116, déposse A la Con- 

servation le 3 mai 1g16, LE COMPTOTR COLONIAL DU SEROU, 

Société en nom collectif, dont le siége est 4 Clichy (Seine), rue du | 

Bois, n° 65, la dite Société constituée le 1a juillet rgi8, suivant - 

contrat recu par M* Parmentier, nolaire 4 Paris, et représentée par. 

M. Anfozssi, son Directeur, domicilié 4 Casablanca, bureaux de la 

Société, Boulevard Sour Djedid, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Ie nom de « KENITRA TROIS CINQ RETEM », consis- 

tant en terre arable, située sur la rive droite du Sehou, A io kile- 

métres environ, en aval, de Kenitra, lien dit Remel rl Derhath 

Retem, Contréle Civil de Kenitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept hectares, est 

limiléo : an nord, par la propriété de El Razi ben Mohammed Bered- 

jali et celle de Cheed Ren Said, des Oulad Beredjal ; a lest, par la 

propriété de Cheikh Zobair, des Ouled Beredjal ; au sud, par la 

propridté de El Djilali ben El Aidi, des Ouled Beredjal, et par celle 

de Cheikh Zobair sus-nominé ; a Mouest, par la propriété de Ham - 

mou ben El] Hadj El Hedioui Beredjali ; tous tes propriétaircs su: 

nommeés demeurant sur les lieux. ot 

Lo requérant déclare qua sa connaissance il n‘existe surte dil” 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ¢ | 

éventuel ct qu'il en est propriétaire en partie pour Vaveit : 

acquis : 1° des époux Prévost de Concloy Gaston-Charles, suivant _ 

acle passé devant M® Parmentier Eugene, notaire & Paris, Je 5 

- novembre 1913 ; 2° des époux Racquet Gustave-Alphonse, suivant 

aete passé devant le méme notaire, Ie 23 avril 1914, Je surplus ld. 

appartenant comme faisant partie des apports qui lui ont élé lal 
par MM. Bacquel sus-nommé et Mahieux Henri-Victor, propriate 

a Paris, aux termes de l'acte portant constitution de la Soviété a 

nom collectif dite « Comptoir Colonial du Sebou », passé devant 

Me* Parmentier, notaire A Paris, le 129 juillet 1913. 

Le Conservateur de la propriété forcidre & Casablantt 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 392° 

Suivant réquisition en date du ag avril 1916, déposdée A la Con- 

servation-le 3 mai 1q16, LE COMPTOTR COLONIAL DU SEBOU, 

Société en nom collectif, dont le siége est A Citchy (Seine), rue du . 
Bois, n° 65, la dite Société constituée le 12 juillet 1913, suivant | 

contrat. recu p»ar M® Parmentier, notaire 4 Paris, et représentée par | 

M. Anfossi, son Directeur, domicilié A Casablanca, bureaux de la 
Société, Boulevard Sour Djedid, a demandé |\’immatriculation, en 

qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

oir donner le nom de « KENITRA QUATRE MAZOUZ », consistant 

en terre arable, située sur la rive droite du Schou, A hauteur de | 

Vile et du: marabout de Si Mohammed ben Youssef, en amont de 
Kenitra, lieu dit Bled Mazouz, Contréle Civil de Kenitra, 

'+ Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété de Bou Selam ben El Matarfi, 
dés Ouled Beredjal ; A lest, par la propriété d‘E!} Arbi ben Rezouk, 
des. Ouled Beredjal ; au sud, par la propriété d’Abdetkader ben 
Yahia, des Ouled Beredjal ; a louest, nar Ja propriété d’Ould Fed- 

  

, douhl, des Ouled Beredjal : lous les propriétaires sus-nomumnés hati 

tant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le at 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel au 

éventuel et qu'il en est  propriélaire en partie pour iw 
acquis : 1° des époux Prévost de Concloy Gaston-Charles, suivatt . 

acte passé devant Me Parmentier Eugéne, notaire a Paris, Ie A 

novembre 1913; 2° des époux Bacquet Gustave-Alphonse, sult 

acte passé devant le méme notaire, le 23 avril rgt4, le surplas It * 
er ils 

| appartenant comme faisant partie des apports qui lui ont été fas 

par MM. Bacquet sus-nommé et Mahieux Henri-Victor, proprit” 
4 Paris, aux termes de I’acte portant constiiution de la Société ‘ 

nom collestif dite « Comptoir Colonial du Sebou » passé dow 

M* Parmentier, notaire 4 Paris, le 1a juillet rgr3. 

‘ : ‘A ‘asablan|™ 
Le Conservateur de la propriété Jonctere a fast 

M. ROUSSEL.



BULLETIN OFFICIEL o44 

Reéquisition N° 898°¢ 

Snivant réquisition en date du ay avril 1g16, déposée A la Con- 

grvation Ie 3 mai 1916, LE COMPTOIR COLONIAL DU SEBOU, 

Sgcitté on mom collectif, dont le sige est & Clichy (Seine), rue du 
Bois, n° 63, la dite Société constitudée le 1a juillet 1913, suivant 
contrat regu par M° Parmentier, nolaire i Paris, et représentée par 

Wi. Anfossi, son Directeur, domicilié & Casablanca, bureaux de la 

société, Boulevard Sour Djedid, a demandé l‘immatriculation, en 

qualité de proprictaire, d‘une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

oir donner le nom. de w KENITRA SIX MERDJA », consistant en 

jerre arable, située 4 hauteur du Marabout de Si Mohammed ben 

Youssef, A Ja boucle du Sebou, rive droite, Contrdle Civil de Kenitra. 

Cette propriété, occupant ame superficie de un heclare cinquante 

ares, est limitée : au nord, par la propriété d’El Arbi ben Rezouk, 

des Beredjal ; & l'est, par la propriété des Ouled El Amria, des 
Beredjal ; au sud, par la propriété de Ben Mansour Ould Friah, des   
Berodjal ; & VPouest, par la propridté d’Abdallah oben El Arbi, 

Chleuhi; tous les propriétaires sus-nommés habitant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en partie pour l’avoir 
acquis : 1° des époux Prévost de Concloy Gaston-Charles, suivant 
acte passé devant M*® Parmentier Eugéne, notaire A Paris, le 15 
novembre 1913 ; 2° des époux Bacquet Gustave-Alphonse, suivant 
acte passé devant le méme notaire, le 23 avril 1914, le surplus lui 
appartenant comme faisant partie des apports qui lui ont été faits 
par MM. Bacquet sus-nommé ct Mahieux Henri-Victor, propriétaire 
a Paris, aux termes de I’acte porlant constitution de la Société en 
nom collectif dite « Comptoir Colonial du Sebou », passé devant 
Me Parmentier, notaire & Paris, le 12 juillet 1913. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

Reéquisition N° 394° 

Suivant réquisition en date du ag avril 1916, déposée A la Con- . 

vervation le 3 mai 1916, LE COMPTOM COLONIAL DU SEBOU, 

Société en nom collectif, dont le siége cst A Clichy (Seine), rue du 

Bois, n° 65, la dile Société constituée le 1a juillet 1913, suivant 

contrat regu par M* Parmentier, notaire 4 Paris, et représentée par: 

i 

| 

' 

M. Anfossi, sen Directeur, domicilié 4 Casablanca, bureaux de la | 
Société, Boulevard Sour Djedid, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire. ‘une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
hir donner le nom de « KENITRA SEPT BIBTAT », consistant en 
terre arable, situGe 4 hauteur du Marabout de Sidi Mohammed ben 
Youssef, boucle du Sebou, devant Kenitra, lieu dit Bibtat, Contrdéle 
Civil de Kenitra. 

Cette propriété. occupant une superficie de un heciare cin- 
quante ares, est limitée : au nord, par la propriété des Quled El - 
Hadj ; 4 Vest, par la propriété d’El Hassen ben Fl Hassen, des 
Ouled Khelik ; au sud, Par la propriété de Yahia ben E! Arbi, des 

Ouled El Hadj ; 4 l’ouest, par la propriété des Ouled Khelik ; tous 
les sus-nommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en partie pour l’avoir 
acquis : 1° des époux Prévost de Concloy Gaston-Charles, suivant 
acie passé devant M* Parmentier Eugaéne, notaire A Paris, le 15 
novembre 1913 ; 2° des époux Bacquet Gustave-Alphonse, suivant 
acte passé devant le méme notaire, le 23 avril 1914, le surplus lui 
appartenant comme faisant partie des apports qui lui ont été faits 
par MM. Bacquet sus-nommé et Mahieux Henri-Victor, propriétaire 
4 Paris, aux termes de I'acte portant constitution de Ja Société en 
nom collectif dite « Comptoir Colonial du Sebou », passé devant 
Me Parmentier, notaire & Paris, le 1a juillet 1913. 

Le Conservatenr de ia propriélé foneiére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 395° 

‘Suivant réquisition en dale du 1°? maj 1g16, déposée A la Con- 
tervation le 3 mai 1916, LE COMPTOIR COLONIAL DU SEROU, 

| 
| 
i 

Société en nom collectif, dont le sige est A Clichy (Seine), rue du 
Bois, n° 65, la dite Société constitné> le 12 juillet iys3, suivant 
tonttat recu par M° Parmentier, notaire 4 Paris, ct représentée par 

M. Anfossi, son Directeur, domicilié 4 Casablanca, bureaux de la 
Société, Boulevard Sour Djedid, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de ~ KENITRA HUIT GRAGA », consistant en 
terre arable, située A hau. ur du Marabout de Sidi Mohammed ben 
Youssef, -boucle du Sebou, devant Kenitra, lieu dit Graga, Contréle 
Civil de Kenitra, 

Cette Bropriété. occupant une superficie de un hectare cin- 
‘Tante ares, est Himitée : au nord, par la propriété des Ouled 
El Hadj ; a Vest, par la Merdja des Quled Mohamed hen Ahmed 
@u sud, par Ja propriété de Ben El Raz es Shani : 4 l'ouest, par 

la propriété des Ouled Mohammed ben Ahmed ; tous les sus-nom- 
més hahbitant sur les leux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’cexiste sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réet. immobilier actuel on 
éventuel et qu'il en est proprictaire en partie pour l’avoir 
acquis : 1° des époux Prévost de Concloy Gaston-Charles, suivant 
acte passé devant Me Parmentier Euséne, notaire & Paris, le 15 
novembre 1913 ; 2° des époux Racquet Gustave-Alphonse, suivant 
acte passé devant le méme nolaire, le 93 avril rot4, le surplus lui 
apparfenant comme faisant partie des apports qui lui ont été faits 
par MM. Bacquet sus-nommé ct Mahieux Henri-Victor, propri¢taire 
4 Paris, aux termes de I'acte portant constitution. de la Société en 
nom collectif dite « Comptoir Colonial du Sebou », passé devant 
Me Parmeniier, notaire 3 Paris, le 12 juillet 1913. 

Le Conservateur de la propriété foneidre a& Casablanca, 

Mo ROUSSER,.
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Requisition N° 396° 

Suivant réquisition en date du 1 mai igi, dépusde a la Con- 

" servation le 3 mai 1916, LE COMPTOIR GOLONIAL DU SEBOU, 

‘Société en nom colleclif, dont le siége est & Clichy (Seine), 1ue du 

Bois, n° 65, la dite Société constilude le 12 juillet 1913, suivant 

contral. regu par M® Parmentier, notaire & Paris, et représentéc par 

M. Anfossi, son Directeur, domicilié 4 Casablanca, bureaux de la 

Sociélé, Boulevard Sour Djedid, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir. donner le nom de « KENITRA NEUF KHEROUA », consistant en 
terre: arable, située au nord de Kenitra, sur la rive droite et dans 

la, boucle du Scbou, lieu dit Kheroua. | 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, est 

limitée : eu nord, par la propriété des Ouled Khelifs, el Beredjali ; 

& Vest, par la propriété d’Ould Merbouh, el Beredjali, et par une 

route ; au sud et 4 louest, par la propriété de Djillali ben Abies- 

selam, el Beredjali ; tous les sus-nommeés demeurant sur les lieux.   

Le requérant déciar: quci sa connaissance il n'existe sur le dit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel, immobilier actuel oy, 

évernfuel et qui] en est = proprictaire en partie Pour layoip 

acquis : 1° des époux Prévost de Coneloy Gaston-Gharles, suivant 
acie pussé devant M° Parmentier Eugéne, notaire 4 Paris, le 15. 
novembre 1gi3 5 2% des éponx Bacquet Gustave-Alphonse, Suivant 
acle passé devant le méme notaire, le 93 avril 1914, le surplus Inf 

appartenant comme faisant partie des apports qui fui ont été faite. 
par MM. Bacquet sus-nommé et Mahieux Henri-Victor, propriétaire: 
i Paris, aux termes de lacte portant constitution de la Société en 
nom collectif dite « Comploir Colonial du “sebou », passé devant 
Mv Parmentier, notaire A Paris, le 12 juillet rg13._ 

Le Conservateur de ta propriété fonciére é Casablanca : 
v 

M. ROUSSEL. 

Requisition N?; 397° 

Suivant réquisition en date du 1° mai rgt6, déposée 4 la Con- | 

servation le 3 mai 1916, LE COMPTOIR COLONIAL DU SEBOU, | 

Société en nom collectif, dont le siége est 4 Clichy (Seine), rue du , 

Bois, n° 65, la dite Société constituée le ra juillet 1913, suivant ° 

. conirat regu par M® Parmentier, notaire a Paris, et représeniée par ; 

M. ‘Anfossi, son Directeur, domicilié 4 Casablanca, bureaux de la | 

Société, Boulevard Sour Djedid, a demandé Vimmairiculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « KENITRA DIX BABA KACEM », consistant 

en terre arable, située sur la rive droite du Sebou, dans ta boucle, 

en: face de Kenitra, lieu dit Baba Kacem. 

Cetie propriété, occupant une superficie de deux hectares. est 

limiiée : au nord, par la Merdja ; 4 l'est, par la propriété de El 

Assel, el Beredjali ; au sud, par la propriété des Ouled Abdallah, | 
el Beredjali ; \ l'ouest, par la propriété de El Ouadondi. du méme | 
lieu ; tous les sus-nommés habitant sur les lieux. | 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i} n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel of 
éventuel et qu'il en est  propritaire en partie pour l'avoir 
acquis : 1° des époux Prévost de Concloy Gaston-Charles, suivant 
acte pass¢ devant M°® Parmentier Eugéne, nolaire A Paris, le 15 
novembre rgi3 ; 2% des époux Bacquet Gustave-Alphonse, suivant 
acte passé devant lu méme notaire, le 93 avril 1914, le surplus lui 
appartenant comme faisant partie des apports qui Jui ont été fats 
par MM. Bacquet sus-nommé et Mahiewx Henri-Victor, propriétaire 
4 Paris, aux termes de I’acte portant constitution de la Société en 
nom collectif dile « Comptoir Colonial du sebou », passé devant 
Me Parmentier, notaire 4 Paris, le 1a juillet tg13. 

Le Cansereatenr de la proprielé fuociére a Cas tblanea, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 398s°¢ 

  

_. Suivant réquisition 2n date du 29 avril 1g16, déposée A la Con- 
. servation le 3 mai tg16, LE COMPTOIR COLONIAL DU SEBOU, | 
‘Société en nom collectif, dont le siége est 4 Clichy (Seine:, rue du | 

- Bois, n° 65, la dite Société constituée je 12 juillet 1915, suivant | 
‘contrat regu par M* Parmentier, notaire a Paris, et représentée par | 
M.. Anfossi, son. Directeur, domicilié a Casablanca, bureaux de Ia | 
Société, Boulevard Sour Djedid, a demandé Vimmatriculation, en | 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- | 
loir donner le nom de « SIDE YAHIA UN TOUAZIT ». consistant en ' 
‘terres arables plantées de quelques chénes-litges, située 4 3 kilo- | métres au sud-ouest de Sidi Yahia (ligne de Kenitra } Dar ‘Bol | 

. Hamri), lieu dit, Rekabi, Contréle Civil de Kenitra. 

. Cetts propriété, Occupant une superficie de trois cent cinquante 
hectares, est limitée : au nord, par la propriété de la fraction des Chemanfa El Ahmar ; A Vest, par un chemin allant A la Koudiat 
El Djouima ; au sud, par la propriété des Rekabi des Bouchiba ; | 

4 Vouest, par la forét de la Mamora ; tous les susx-nommés demeu- 

rant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur Je dit 

immenble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventucl et qu'il en est propriétaire en partie pour l’avoir 
acquis : 1° des époux Prévost de Concloy Gaston-Charles, suivant 

acte passé devant M® Parmentier Eugéne, notaire a Paris, le 1 

novembre 1913 ; 2° des époux Bacquet Gustave-Alphonse, suivant 

acte passé devant le méme notaire, le 23 avril rgt4, le surplus lui 

appartenant comme faisant partie des apports qui lui ont été faits 

par MM. Racquet sus-nommé et Mahieux Henri-Victor, propriétair? 
4 Paris, aux termes de l'acte portant constitution de la Société 

nom collectif dite « Comptoir Colonial du Sebou », passé devant 

Me Parmentier, notaire A Paris, le 13 juillet 1g13. 

Le Conservateur de ta propriété fanciére @ Casablancd. 

M. ROUSSEL.
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a Requisition N° 3s99°¢ 

  

suivant réquisition en dale du 4 mai 191, déposce a la 

ation le méme jour, M. BOUViEK Paul-Marie-Joseph, Ingénieur 

ee ig a dame MUSELLI Germaine-Elisabeth, sous le régime 
Gt ee unauté de biens, réduite aux acquéts, suivant contrat 

de Is oer mars 1gi2, par M° Vigier, notaire A Paris, domicilié a 

oa vanes rue du Capitaine Hervé, n° 200. a demandé Vimmatri- 

oe en qualité de propri¢taire, d'une propriété A laquelle il a 

on ar. vouloit donner le nom de « BIR JEDID », consistant en 

es onain de culture avec construction pour moulin incigéne, 
située &.proximité de la Casbah de Mediouna. 

ta; 

- Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares 
“environ, est limitée.: au nord, par la propriété de Si Ahmed ben 

SAblie | 

  

Salah Mediouni Mejati et celle de Ahmed bel Hamra Mediouni 

- Mejati sa Vest, par la route allamt de la Casbah de Mediouna a: 
Casablanca et Bir Jedid ; au sud, par la propriété de VEtat Chéri- 

-fien ; A Vouest, par la propriété de Si Bouchaib ben. Ahmed ben 

Gavuda Mediouni Mejati ; tous les propriétaires sus-nommeés demeu- 
rent prés de la Casbah de Mediouna. 

Le requérant declare qu’é sa connaissance il n'éxiste sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu'il cn cst propriélaire en vertu: 1° d'un acte en 
date du ia Hodja 1226 et 2° d'un acte dressé le a5 Rebia I 1328, 
homologue par le Cadi de Mediouna, El Habib Fl Ghandour El 
Haddaeui, aux termes desquels : (17 acte) Si El Arbi ben Ahmed 
Ben EP Maatti El Medjati et son neveu Si Mohammed Ben Et Techa- 
mi ef (2° acte) 1° Abdallah ben Allal El Mediouni El Medjati, 
a° Allal Ben Lahsen, 3° Mohammed Ben Ahmed, 4° Khedidja Bent 
Lahsen El Mediouni, comme tutrice de ses enfants, tui ont vendu la dite propriété. 4 

Le Conservateur de la bropriété fonciére Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

Réquisition Ne 400¢ 

_Suivant réquisition cn date du 4 mai 1916, déposte A la Con- 

gervation le méine jour, M. BOUVIER Paul-Maric-Joseph. Ingénieur 

Civil, marié A dame MUSELLI Germaine-Elisabeth, sous le régime 
de Ja Communaulé de biens, réduite aux acquéts, suivant contrat 
regu le-18 mars 1912, par Me Vigier, notaire & Paris, domicili¢ A 
‘Casablanca, rue du Capitaine Hervé, n° aco, a demandé Himmatri- 

ulation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a | 
délaré vouloir donner ie nom de « ESSENIA », consistant en un 

Medjouna, | | 

Celle. propridié, cceupant une superficie de quatre” hectares 
environ, “est. limitdée 

terrain ‘de culture, située 4 500 miétres environ de la Casbah de 

>: au nord-est, par fa propriété du Caid Si. 

Ahmed hel El Arbi, demeurant A Casablanca, rue Azeria ; au sud- 
esl, par le chemin de Sidi Brahim 4 la Casbah de Mediouna ; 
4 Vouest, par la propriété de la Société Agricole du Maroc ; au 
nord-ouest, par le chemin de Essebah, 4 la Casbah de Mediouna. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {] n’existe sur le dit 
iinmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel- ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 
12 Hodja 1326, aux termes duquel Si El Arbi ben Ahmed ben El 
Maatti El Medjati ot son neveu si Mohammed Ben Et Tehami ti 
ont vendu la dite propriété. 

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

Réquisition N° 401°¢ 

  

‘Suivant réquisition en date du 4 mai igié, déposce a la Con- | de Casablanca a la Casbah de Me: 
tervation le méme jour, M. BOUVIER Paul-Marie-Joseph. Ingénieur | 
Givil;marié 4 dame MUSELLI Germaine-Elisabeth, sous le régime 
de ‘la-Communauté de biens, réduile aux acquéts, suivant contrat 

“wegu Je “18 mars igta, par M° Vigier, notaire Aa Paris, domicilié a 
. Casablanca, tue du Capitaine Hervé, ne soo, a demandé Limmatri- 

culation ‘en qualité de propriétaire. d'une propriété a laquelle oa 
| déclaré “vouloir donner le nom de « EN NOUALA », consistant en 

“de culture, de parcours et porcherie, située A environ 1.400 

  

terrain 
LE . . Jmélres de la Casbah de Mediouna. 

"Cette: propriété, - occupant une superticie de vingt hectares 
Tiron, est- limitée au nord, par da propri¢té de \Vbderrahnian 
dal Mati-Medouni Mejati et consorts ; a Vest, par lVancienne piste   

disiina ; au sud, par un chemin 
senant de Bir Jedid et allant a la piste précitée ; 4 louest, par la 
propriété de Ali El Arca ben Ahmed Mejati Medioun} ; tous les 
proprictaires sus-nommeés demeurent prés de la Casbah de Me- 
diouna. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
Gentuel et qu en est propriétaire en vertu d'un acte en date du 
1a Hedja 1326, aux termes duquel §i El Arbi ben Ahmed Ben Fl 
Maatti El Medjati et son neveu Si Mohammed Ben Et Tehami luj 
ont vendu fa dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 402¢ 

Suivant réquisition en dale du 3 
“Servation le 4 mai 1916 

- Givi, -marig 

avTil igiG, dépasée a ta Con- 

> M. BOUVIER Paul-Maric-Jeseph. Ingénieur 
4 dame MUSELLI Germaine-Elisabeth, sous le régime 

“8 ha Communauté de biens, réduite any aequéts, suivant contrit 
Melt le.18 mars i919, par Me Vigier. nolaire A Paris, domicilié A Casablanca, aes Tue du Capitaine Hervé, n° soo, ae aide Vimmatri- Calation, on qualité de propriftaire, (une prop a taquelle ila 

déclaré vouloir donner le nom de « SOUALEM », consistant en un 
terrain de culture, siteée a 2 kilomatres environ de la Casbah de 
Mediouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de vingl-cing hectar 
environ. cst limites 2 aa nord, par une propriété Maghzen ; a Vesf, 
par le chemin de la Cashah de Mediouna au Dar Cheik Messaopi 
Ziani sau sud. par la propriété de Si Mohammed bel Kacem Me-
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diouni Haraoui, demeurant 4 Casablanca, rue Zaouia Naceria ; 4 | deux adouls, le 12 Hidja 1326, et homologué par le Caq 
l’ouest, par la propriété du Caid de Mediouna, Si Ahmed bel Arbi, 

demeurant 4 Casablanca. 

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

imimeuble aucune ‘charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventucl et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par : 

i 
! 
i 

: 

i 
i 

ay 

i de Me. 
quel Sid g 

amed ben Rt Tou 

diouna, El Habib ben E) Ghandour, aux termes dy 
Arbi Ben Ahmed E! Medjati et son neveu Sid Moh 

hami E] Medjati lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de lu pro. * are @ Casablanca 

Mook tL. 
ho 

Reéquisition IN?’ 403°¢ 

Suivant réquisition en date du 4 mai 1916, déposée a la Con- 

servation le 5 mai 1916, M. MAURIN Jean, Industriel, marié 4 dame 

JEAN Rose, sous le régime. de-la séparation de biens, suivant con- 

trat regu le 23 mars 1912, par M® Tarral, notaire & Bordeaux, 

demeurant 4 Mogador, et ayant pour mandataire M. Bouvier Paul, 

Ingénieur, domicilié chez ce dernier, & Casablanca, rue du Capi- 

taine Hervé," n° 200;-a demandé Vimmatriculation, en qualilé de 

‘propriétaire; d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « JACQUELINE MARGUERITE », consistant en un ter- 

rain 4 batir, située & Casablanca, rue des Ouled Harriz. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent cinquante 

‘ métres carrés, est limitée : au nord-est, par la propriété dc M. 

Haibart, demeurant rue des Ouled Harriz ; au sud-est, par la route 

Reéquisition N° 404° 

. Suivant réquisition en date du 33 avril 1916, déposée 4 la Con- 

servation le 5 mai 1916, M. AMBLARD Emile-Célestin, marié a 
dame ACGARY Pierrette-Louise, sans contrat, le 4 septembre 1905, 

boulanger, domicilié 4 Settat, a demandé l'immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « ARABY », consistant en constructions, 

située & Settat, Quartier du Mellah, Cheleu et Dar Savon. 

Cette propriété, occupant une superficie de cinq cents méatres 
carrés environ, est limitée : au nord, par une ruelle ; 4 lest, par 
un.chemin ; au sud, par la propriété des Ouled Sil Razi, demeu- 
rant & Settat ; & louest, par celle de Bendaou bou e] Hadj Abdes- 

FReéquisition N° 405°¢ 

- Suivant réquisition en date du 22 avril 1916, déposée & la Con- 
servation le 5 mai 1g16, M. AMBLARD Emile-Célestin, marié a 
dame ACCARY Pierretle-Louise, sans contrat, le 4 septembre 1905, 

. boulanger, domicilié & Settat, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de-propriétaire, d’une propriété A laquelle i! a déclaré vou- 
loir. donner le nom de « VILLA LOUISE », consistant en un terrain 

' & batir avec construction en bois, située 4 Settat, Quartier de Dar 
Kalifa, 

_. Cette propriété, occupant une superficie de six cents méties 
carrés environ, est limitée 

  

> au nord, par un chemin ; A l'esi, par | 
la rue de Marrakech ; au sud ct a Vouest, par les propriétés des 

' héritiers du Caid El Hadj Mati, demeurant 4 Settat. 
i 

des Ouled Harriz ; au sud-ouest, par la propriété du Comptoir 
Lorrain (MM. Nathan fréres 4 Casablanca) ; au nord-ouest 
propriclé de M. Criuzi, demeurant Boulevard du a* Tirai 

Casablanca. 

7 par li - 

Neurs, § 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i} n’existe sur le dit = 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actue] oy 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings “ 
privés, en date du 8 décembre 1914, aux termes duquel M. Cottel-” 
déclare avoir acquis la dite propriété pour son compte, de MM!" 
Nathan fréres, suivant acte sous-seings .privés du 13 aodt 1913, 

   

  
  

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, : 

M. ROUSSEL. e 

  

    

  

    

     

selam Ould el Hadj El Mati, Caid, et celle de El Hadj Omar Tazi et 

Bendahan, dermeurant A Casablanca. a 

Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance i] n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventucl el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte dress¢ pat 

deux adouls, le 11 Rebia Il 1329, et homologué par le Cadi de « 
Settat, 5i Mohammed Ben Bouchta, aux termes duquel le Caid sli 
ben El Hadj El Maatti El Mezmezi EI Aroussi, lui a vendu la dita = 

propriété, : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, é 

M. ROUSSEL. 

  

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur le dit & 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ov “ 

éventuel et qu’il en est propridtaire en vertu d'un acte dressé par 

deux adouls, le 1° Rebia I 1334, et homologué par le Cadi de. 
Settat, Boubcker ben Ettaher, aux termes duquel il a acquis las 
dite propriété A titre d’échange du Caid Sid Boubekeur ben El Hadj _ 
El Maathi El Mezmezi, de son frare le Khalifa Sid Bouchatb et du: 

tuteur des enfants minecurs du Caid Sid El Hadj El Maatl * 

  

Le Conservateur de la propriété fancitre & Casablanca © 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 406¢ 

Suivant réquisition en date du 5 mai 1916, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M. SID EL GHANDOUR BEN EL HABIB EL 
MEDIOUNI EL HAMDAOUI, marié selon la loi musulmane et repré- 
senté per son fils ABDESSELAM BEN EL GHANDOUR EL ME- DJOUNI EL HAMDAOUI, domicilié aux Oulad Ahmed, Souk Had 

{ 
i 
j 

Es Soualem, Caidat de Mediouna, a demandé l'immatriculation, 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré WF 
loir donner le nom de « DJENANE EL OULDJET », consistant 
terrains & batir et constructions, située 4 Casablanca, rue de Boyt 

koura.



    
, cate propriété, occupant une superficie de deux mille métres | 

est limitée : au nord, par la rue de Bouskoura ; 4 I'est, 

ar propriété des héritiers de Bouchaid ben Et Tebami El Had- 

al Beidhaoui, demeurant 4 Casablanca, rue Derb Guenaoua ; 

Oe per la propriété de El Hadj Bouchaib Ben El Ghezouani 
au SUM, t Harizt: El Habachi, demeurant 4 Casablanca, rue Djama& Ech 

chleib, “par celle de Si Mohammed El Yacoubi El Fassi, demeu- 

rant a Casablanca, rue du Commandant Provost, et par celle de 
NM. Montsarrat, demeurant a Casablanca, Boulevard de lta Liberté ; 

xVouest, par la propriété de Sid El Hadj Et Tahar Ben £] Habib El 

Mediouni El Hamdaoui,. demeurant 4 Casablanca, rue de Safi. 

Ye requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

dentuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de notoriété 

aa 
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et d’un acte de partage, en date des 18 Moharrem 133a et de la 
rm décade de Moharrem 1332, dressés par deux adouls et homolo- 
gués dans le milieu de Moharrem 1333, par le Cadi de-Casablanca, 
Mohammed El Mahdi ben Rachid El Iraki, aux termes desquels 
les adouls ont attesté (acte de notoriété) que Si El Ghandour ben 
El Habib El Mediouni El Hamdaoui et son frére germain, El Hadj 
Tahar ben El Habib El Mediouni El Hamdaoui, ont la possession 
et la jouissance d’un terrain situé A Casablanca extra-muros depuis 
une durée dépassant celle prévue pour la prescription légale eb 
(acte de partage) qu’ils l’ont partagé par parts égales, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 407° 

Suivant réquisition en date du 6 mai 1916, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. LECOEUR Eugéne-Athanase, marié & 
“dame LOUPPE Camelia,le 20 novembre 1891, sans contrat, 4 Dametal- 

es-Rouen (Seine-Inférieure), domicilié A Kenitra, a demandé |’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 

jl a déclaré youloir donner le nom de « IMMEUBLE LECOEUR N° I», 

consistant en terrains ef constructions, située A Kenitra, licu dit 

EntrepOt. Normand. 
4 tte. propriété, occupant une superficie de deux mille six cents 

metres, est limitée : au nord, par la propriété de M. Guilloux, de- 
meurant A Kenitra ; & lest, par la rue transversale n° 1 ; au sud,   

par la rue longitudinale n° 3 ; & Vouest, par la rue transversale 
n° 2. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings 
privés passé 4 Kenitra, le 23 octobre 1913, aux termes duquel M. 
Félix Meinier lui a cédé la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 408° 

~ Suivant itquisition en date du 6 mai 1916, déposée A la Con- 
servation le. méme jour, M. LECOEUR Eugéne-Athanase, marié A 
dame LCUPPE Camelia,le 20 novembre 1891, sans contrat, 4 Dametal- 

: les-Rouen (Seine-Inférieure), domicilié 4 Kenitra, a demandé l’imma- 
‘ticulation,“en qualité de propriétaire, d'une pre ~iété A laquelle 
il adéclaré. vouloir. donner le nom de « IMMEUBL: .ECUEUR N° a», 

consistant, en. terrain 4 batir et constructions, située 4 Kenitra, lot | 
  

Cette: ropriété, occupant une superficie do mille métres carrés, | 
eat limitée § au nord, par la propriété de M. Guilloux, demeurant | 

     

, dulvant réquisition en date du 6 mai 1916, déposée A la Con- 
“vation le méme jour, M. Paul RACINE, propriétaire & Casablanca, 
‘euf, “ayant pour mandataire M* Hubert Grolée, avocat, et domi- 
li chez é dernier, Avenue du Général d’Amade, n° 2, a 
demandé. iimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
Priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « RA- 

-; 2? Consistant en un terrain, située A Casablanca, Quartier 

8 la Télégraphie sans fil. 
nea Cette. propriété, occupant une superficie de quatorze mille 

Put: cent. 1X. Metres carrés, est limitée : au nord, par la pro- 
tue Di Si Djilali ben Brahim Barad, demeurant 4 Casablanca, 

Pacha dee Chieuh, n° 31, et par celle de Si Hadj Omar Tazi, 
toon ® Casablanca, y demeurant, rue de Safi ; & l’est, par Ta 

Pepriéié de M. Benchimol, demeurant 2 Casablanca, rue du Com- 
“andant Provost, n° 56, et par celle de MM. Martin et Reubel ; 

  

Pridté de 

  

a Kenitra ; 4 Vest, par la rue transversale n° 3 ; au sud, par la 

rue du Marché ; 4 l’ouest, par une place non dénommée. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings 

privés passé A Kenitra, le 23 octobre 1913, anx termes duquel M. 
Félix Meinier lui a cédé Ia dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 409° 

au sud, par la rue du Dispensaire ; a Vouest, par un cimetiére 

arabe appartenant au Maghzen, par la propriété de M. Novella, 

demeurant & Casablanca, rue de Mogador, n° 27, et par celle de Si 
Hadj Omar Tazi sus-nommé, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée}, immobilier actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 

deux adouls, les 16 Moharrem 1331, et homologué le 25 Moharrem 

1331, par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed El Mahdi ben 
Rechid El Iraki El Hosseini, aux termes duquel M. Jodane Fran- 

gois-Auguste lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.



546 BULLETIN OFFICIEL 
  

Réquisition N° 410° 

Suivant.réquisition en date du 6 mai 1916, déposée i la Gon- 

servation le méme jour, M. BERNEDE Jules-Louis, propriétaire, 

marié, sans contrat, 4 dame DARROTCHETCHE Marie-Louise, 4 

Talence (Gironde), le 30 avril 1973, ayant ‘pour mandataire M* Hu- 

bert Grolée, et domicilié chez ce dernier, Avenue du Général 

d’Amade, n° 2, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « TERRAIN BERNEDE », consistant en un terrain, située A 

‘Casablanca, aux Roches Noires, Boulevard de Rabat. 

Cette propricté, occupant une superficie de deux mille soixante- 

‘quatorze miétres carrés, est limitée : au nord, par une rue de 12 

metres non dénommee ; & l’est, par la propriété de M. Roy, demeu- 

rant 4 Casablanca, chez M. Lebrun, 65, rue de la Liberté ; au   

sud, par le Boulevard de Rabat . % > A Vouest, par une rye de tp, 
métres. 

| 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sup le dit. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel oy. 
éveniuel et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 
deux adouls, dans la a¢ décade de Djoumada | 1332, homologué fe. 
17 du méme mois, par le Cadi de Casablanca. Mohammed F| Mahdi -- 
ben Rachid El Iraki. aux termes duquel MM. Lendrat et Dehors li 
ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneibre Q Cosablaica, : 

M. ROUSS=L. 

Réquisition N° 411°¢ 

Suivant réquisition en date du g février 1916, Véposée A la Con- 

servation le 8 mai rgr6, M. BIARNAY Samuel-Léonard, célibataire, 

Chef de Service a la Résidence, demeurant 4 Rabat, rue 34, ct y 
domicilié, a demandé V’immatriculation, en qualité de proprictaire, 

d’une propriété. A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

-« VILLA THIRJA », consistant en une maison et dépendances, 

‘située'A Rabat, rue 34, Quartier des Touargat, la Compagnie Algé- 
Yienne domiciliée A Rabat 4 son agence, intervenant, comme créan- 

‘citre hypothécaire, pour poursuivre la présente immatriculation, 

conjointement avec le propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille cpuarante-sept 
métres carrés et demi, est limitée : au nord-est, par la propriété des 
héritiers de Si Abderrahman El Aodfir, demeurant a Rabat ; au 
sud-est, par la propriété de M. Nehlil, A Rabat ; au sud-ouest, par la 

propriélé de M. Henri Amieux, demeurant A la ferme breton}: 
Casablanca ; au nord-ouest, par la rue 34. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur le dit © 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ow” 
éventuel autre que : une hypothéque consentie au profit de Ir : 
Compagnie Algérieane, Société anonyme dont le siége est A Paris, 
rue d’Anjon, n° 50, élisant domicile en ses bureaux A Rabat, pour 
stireté d’ime sormme de trente mille francs, suivant acte sous-seings: 
privés du g février 1916, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un , 
acte dressé par deux adouls, le 6 Djonmada II 1332, et homologué : 

par le Cadi de Rabat, Mohammed El Mekki ben Mohammed, aux: * 

termes duquel M. Amieux lui a vendu Ja dite propriété. 

   

  

   
   
   

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanét, ~ 

M. ROUSSEL. 

  

_ EXTRAIT COMPLEMENTAIRE 
“concernant la propriété dite « Maison Andrei n° 2 », 

Requisition 348¢, sise 4 Casablanca (« Bulletin Officiel » 
“du 41 Avril 1916, n° 182). 

  

Suivant réquisition complémentaire déposée & la Conservation 
‘Je 8 mai 1915, n° 1959, M. ANDREI Emile, propriétaire, demeurant 
& Casablanca, requérant Vimmatriculation de la propriété dite 
« MAISON ANDREI N° g », Réquisition n° 348 c., a déclaré que 

" ‘par acte sous-seings privés en date du a5 avril 1913, il a donné 
| en location & M. ALLOART, propriétaire 3 Casablanca, la propriété 
. Sus-viséde pour une durée fixe de dix années, du 15 mai rgr3 au 

15 mai 1923, moyennant un loyer annuei de dix mille cing cents 
‘francs, payable par trimestre et d’avance, et aux autres clauses et 
conditions insérées au dit acte. 

Le Conservateur de la propridic fonciére a Cosablanca, 

M. ROUSSEL.   

EXTRAIT RECTIFICATIF * 
concernant la propriété dite « Immeuble Mazerolles ), : 

Réquisition n° 174°, située 4 Bouskoura, paru at. 
« Bulletin Officiel » du 20 Décembre 1915, n° 165" 

  

Suivant réquisition rectificative en date du ro mai rgt6<) 
M. CASALTA Jean-Baptiste, demenrant A Casablanca, marié 4 dame: 

FRANCHI Francoise, le + septembre 1899, sans contrat, a déclaré 
que suivant aote sous-seings privés du 26 février rgt6, déposé 2. 
la Conservation, M. MAZEROLLES Francis, propriétaire, requéran 1g 

Vimmatriculation de la propriété dite « IMMEUBLE MAZEROLLES».. 

Réquisition 174 c.. lui a vendu la dite propriété ; en foi de qual 

il en demande Vimmatriculation en son nom. a 

  

       

ste ; CO, : Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanes, * 

M. ROUSSEL.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Requisition N° 9° 

‘propriété dite : AIN DIBOUB, sise A proximité de Ben Ahmed. 
~Requérant : M. LEGRAND Maurice-Raymond-Justin-Auguste, 

-propriétaire, demeurant & Casablanca, Maison Braunschvig, rue du 
Général - Drude. 
” -Le-bornage acu lieu le 8 octobre rgri. 
os “Lp requérant ademandé 4 la date du 23 décembre 1915, qu’un 
titre de propriété distinct soit établi sous le nom de « KARROUICT», 
pour une parcelle de terrain comprise dans ie bornage ne formant 
pas corps ayec les autres parcelles de la propriété. 
”Te-dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 
és oppositions 4 la dite réquisition d’immatriculation est de deux 
smoig-& partir’ du jour de la présente publication. Elles sont recues 
Ala Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureav du 
(aid,'t la Mahakme du Cadi. 

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

Réquisition Ne 3'7°¢ 

Propridié dite : CAULIER DELABY J, sise A Mediouna, A Soo 
‘mmétrs environ de la Casbah, sur la piste du Boucheron. 

‘Requérant : M. CAULIER Marcel-Edmond, propriétaire, domicilié 
4 Casablanca, rue de I’Horloge, n° 4g. 

"Le bornage a eu lieu le 20 octobre or5. 
‘Te 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. Elles sont recues 
4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du ‘Caid;. & da Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 58° 

Propriié ite : N"KEILA BOU ZNIKA, sise a diy kilométres au ‘ud-est “de Bou Znika. 
. Requérant.: M, BUSSET Francis, industriel, domicilié A Casa- 4, Tue de la Plage. 

bornage a en lieu le 4 décembre 1915, 

  

   

“dec o demier datai pour former des demandes d’inscription on 8 v Ppositions & la dite réquisition d'immatriculation est de deux Dee Batis du jour de la présente publication. Elles sont recnes a Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du Gla, 41a Mahakma du Cadi, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition Ne 91° 
Propriété dite BOU ZNIKA No Mdouest de Bou Znika. 

bet Mutant © M. BUSSET Francis, industriel, domicilié A Casa- anea, rue de la Plage. 

Le bornage 

6, sise 4 quatre kilométres au 

feu lien le 4 décembre 1Qsa. 

. des oppositions a 1 

. 4 la Conservation, au Secrétariai de la 

  

Le dern‘er délai pour former des demandes d'inscription ou 
a dite réquisition d’immatriculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont recues 

Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi. 

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

Réquisition N° 114¢ 

Propriété dite : 

Boulhaut. 
Requérant : M, GALLEGO . Andrés-Comitré,scommercant, de meurant 4 Casablanca, Cherain de Camp Boulhaut, domicilié a Casablanca, chez Me Machwitz, avocatl, rue du Commandant Provost. 
Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1916. : 
Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou des oppositions & la dite réquisition d‘immatriculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

Caid, & la Mahakma du Cadi. 

ROSARIO, sise A Casablanca, Chemin de Camp 

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

Réquisition N° 155¢ 

Propriété dite : VILLA AIMEE, sise 3 Casablanca, boulevard de 
la Liberté et rue des Ouleds Harriz. 

Requérant : MM. BLAT Gabriel-Joseph, meécanicien, et BASCOU 
Jean-Baptiste, tous deux demeurant a Casablanca, rue du Général 
Drude, immeuble Bendahan, et la Compagnie Algérienne interve- 
nant, domiciliée A Casablanca, en ses bureaux. 13, place du Com- 
merce. 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1916. 
Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 

des oppositions & la dite réquisition d‘immatriculation est de deux 
mois & partir du jour de la présente publication. Elles sont recues 
\ la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
Caid, 4 la Mahakma du Cadi, 

Le Conservateur de tla propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 181° 

Propriété dite : TRILHA, sise 3 Casablanca, rue de Saint-Dié, 
Quariier de Lorraine. , 

Requérant > M. TRILHA Francois-Louis, épicier, demeurant a 
Casablanca, rue Saint-Dié ; la Compagnie Algérienne intervenant, 
domiciliée & Casablanca en ses bureaux. 13, place du Commerce. 

Le bornage a eu leu le ro février tot6. 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 
des oppositions 4 la dite réquisition d‘immatriculation est de deux 
mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont recuea 
4 la Conservation, au Seerétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 192° 

Propriété dite : IMMEUBLE ROGER, sise 4 Casablanca, rue de 

Toul et rue de Charmes, quartier de la Liberté. ; 

Requérant : M. FRANCHINA Roger, marchand-tailleur, demeu- 

rant A Casablanca, rue de Toul ; !a Compagnie Algérienne inlerve- 

nant, domiciliée A Casablanca en ses bureaux, 13, place du Com- 

merce. 
Le bornage a eu lieu le 12 février 1916. 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 

des oppositions 4 la dite réquisition d'immatriculation est de deux 

mois A partir du jour de la présente publication. Elles sont recues 

& la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

Caid, A la Mahakma dw Cadi. 

Le Conservateur de la p 

M. ROUSSEL. 

ropriété fanciére 4 Casablanca,   
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  ee 
Requisition N° 231° 

Propricté dite : IMMEUBLE ACHER N® 3, sise 4 Casabl 
des Ouled-Harris ct rue Hoche, quartier de la Liberts. 

Requérant : M. ACHER Augustin-Félicien, pro 

rant 4 Casablanca, avenue Mers Sultan, domicilié 4 

Me® Cruel André, avocal, 98, rue de l'Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 10 avril 1916. 

ANCA, Tye 

priétaire, demey, 
Casablanca, the, 

Le dernier délai pour former des demandes d’inseri 

des opposilions 4 la dite réquisition d'immatriculation es 
mois & partir du jour de la présente publication. Elles 
4 fa Conservation, au Secrélariat de la Justice de Paix, au bur 

ption ty 

t de dey. 

sont Tec 

Caid, 4 !a Mahakma du Cadi. eau i 

Le Conservateur de la propriété joncidre a Casublaney, : 

M. ROUSSEL. 

ANNONCES 
” 

La Direction du 

ARRETE VIZIRIEL OU 12 AVRIL 1916 

> (UO BNOUMADA IT 1334) 

relatif a fa délimitation du massif fores- 
tier do W’Krennza-Zaérs 

(4°? Avis) 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 3 Janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du Domaine forestier de |’Etat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé a4 la délimitation du 
massif forestier de M’Krennza- 
Zaérs, situé entre VOned Krel- 
lata ou Yquem et les Oueds Bou 
Regreg et Korifla, au nord d'une 
ligne passant par Sidi Larbi, 
Ain-Sidi El Maati et Ain El Reida 
(Carte 4 1/100.000, feuille Casa- 
blanea N.-E.), sur le territoire 
des tribus ci-apras : 
Arab-Haouzia-Oudata, dépen- 

dant du Contréle Civil de Rabat- 
Banlieue; 

Beni-Abid, Ouled Ktir et Ou- 
led Mimoun, dépendant de l’an- 
nexe de N'kreila. 

_ ART. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
1% Juillet 4916. | 

, Fait & Rabat, 
le 10 Djoumada II 1334. 

(12 avril 1916). 
M’HAMMED REN MOHAMMED 
. Ev Gueppas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
& exécution : 

Rabat, le 15 avril 1916. 
Le-Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

« Bulletin Officiel » décline toute respons: bilité quant 4 la teneur des annonces 

    

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

REQUISITION DE DELIMITATION 
du massif forestier des W'Krennza-Zaers 

(i'" Avis) 
  

Le Chef du Service des Eaux 

et Foréts, 

Vu les dispositions de l'arti- 

ele 3 du Dahir du 3 Janvier 1916 

(26 Safar 1334) portant régle- 

ment spécial sur la délimitation 
du Domaine de l'Etat; 

Vu les dispositions de l'Arrété 
Viziriel du 18 Septembre {915 

sur l’Administration du Do-= 

maine Forestier de V’Etat ; 

Requiert la délimitation du 

massif forestier dénommé « Fo- 
rét de M’Krennza-Zaers », situé 
entre les oueds Yquem, Bou- 
Regreg et Kovifia sur les terri- 
toires des tribus suivantes : 

Arab, Haouzia, Oudaia, dé- 
pendant du Contrdle civil de 
Rabat-Ranlieue ; 

Beni-Abid, Ouled Ktir et Ou— 
led Mimoun, dépendant de V’an- 
nexe de N’Kreila ; 

Ce massif est composé d'un 
certain nombre de cantons fo- 
restiers isolés, dont les plus im- 
portants sont ceux de M’Krennza 
et d’El Mennzeh, qui sont tous 
compris dans tes limites sui- 
vantes : 

Au Nord, route de Rabat a 
Casablanea ; 

  

  
} 
\ 

ATEst, 'oued Bou Regreg et 

Youed Koritla ; 

A l'Ouest, Poued Yquem-Krel- 

lata ; 

Sud, ligne rejoignant 

Youed Yquem 4 I'oued Krellata 
et passant sensiblement par 
Sidi-Larbi, Ain-Sidi El Maati 

et Ain El Beida (V. carte au 

1/100.000 feuille Casablanca, 

Quart. N.-E.). 

Ce massif renferme quelques 

enclaves ne portant pas de dé- 

Domination particuli¢re, 

Au 

Les droits d'usage qu'y exer- 

cent les indigenes riverains 

sont ceux du parcours des trou- 
peaux et d’alfouage an bois 

mort, pour les besoins de la 
consommation locale. 

Les optrations commenceront 
le 1° JUILLET 1916, par la dé- 

limitation des boisements du 
canton de M'Krenoza, situés 
sur le territoire des Oudaia, en 
partant de la route de Rabat a 
N’Kreila. 

Elles se continueront par la 
delimitation du canton d'kEt 
Mennzeh et se termineront par 
celledes boirementsentreloued 
Akrech et Poued Koritla. 

Rabat, Iv 25 mars 4916, 

Le chef du Service des Faux 
ef Far'ts. 

BOUDY, 

REPUBLIQUE FRANCAIE 
  

MINISTERE DE LA GUERRE : 
  

TROUPES D'OCCUPATION 

DU MAROC OCCIDENTAL 

  

Service des Sibsistances militaire 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le LUNDI 19 JUIN 19164 

quinze heures, il sera dea 

la {°° Sous-Intendance militain 

de Casablanca A l'adjudicatio. | 

publique sur soumissionscacle : 

tees de la fourniture des objel 

mobiliers-objets et matitrest 

consommation courante et de | 

matériaux nécessaires aux éla- 

blissements du Service des Sub- . 

sistances Militaires du Marat | 

pendant l'annce 1916. | 

Cette fourniture est divistt ; 

en huit lots : 

  
fer Lot. — Instruments dep 

save et de mesurage, 

ve Lot. — Quineaillerie. 

3¢ Lot. — Bois. 

Lot. — Objets et matiéres 

consommation eouraale 

Be Lot, — Cordages et tells 

6° Lot. — Effets de travail. 

qe Lot. — Objets divers coal 

tionndés en bois. 

8° Lot — Matériel dincendi4 

ie 

Sa
y



  

    
- Le cahier, des charges régis- 

gant la fourniture ainsi que la 

nomenclature des objets, ma~ 

titres et matériaux compris 

dans cliaque lot sont déposés 

dans. les bureaux des Sous- 

Inteadants Militaires chargés 

des Subsistances & Casablanca, 

gran, Alger, Paris, Marseille, 

Lyoa et Bordeaux. 

‘Readjudication des lots non 

adjuges Je 3 JUILLET 1916 aux 

memes lieu-et heure. 

pour tous autres renseigne- 

ments, s'adresserau Sous-inten- 

jut Militaire du 4°" Service a 

Casablanca, 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

wenn au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

‘Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 
vents du. Dahir formant 

Code™ de Commerce. 
  

Aux termes d'un acte sous- 
seings :privés, enregistré, fait 
4 Casabianca’et & Tanger les 
2 et 28 Uctobre 1915, déposé 
au rang des minutes notariales 
du Seérétariat-Greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de 
Casablanca suivant acte du 
@ FEVRIER +1916, enregistré, 
ilappert's* | ~ 
Que la Société en commandite 

simple, au capital de un million 
deux cent “mille francs, for- 
mée a Casablanca, ala date du 
* Octobre 1913, entre M. Mo- 
ses NAHON, négociant, demeu- 
Mint 4: Casablanca ; M. Lucien 
BONNET. négociant a Tanger ; 
\. Emile: BONNET, négociant a 
Tanger; Ms Salvador HASSAN, 
hanquier 4 Tanger. et M. Haim 

_ BENDAHAN, négociant a-Casa- 
. blanca,’ sous la raison sociale 
ML NAHON et Compagnie et 
‘ant pour-objet toutes opéra- 
pens commerciales, industriel- 
‘set -immobiliéres au Maroe, 
‘at dissoute purement et sim— 
Pement & compter du 28 Octo- 
et diane que, Mosés NAHON 
la Sociale e la liquidation de 

_ Suivant clauses et conditions 
omens au dit acte dont une 

4 WA tion @ 6té déposée ee jour 
rifle. 1916 au Secrétariat- 

tat u Tribunal de Premiére 
| be akee de Casablanca: 

# SeerélaireGreffier en Che], 
' LETORT.   
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrélariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vants du Dahir 

Code de Commerce. 

formant 

Aux termes d’un acte sous- 

seings privés, enregistre, faita 

Rabat, le 4 Avril et a Casa- 

blanca le 14 Avril 1916, déposé 

au rang des minutes notariales 

du Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de Premiére Instance de 

Casablanca, suivant acte, enre- 

gistré, du 6 MAI 1916. 

M. Charles BOLLER, commer- 

cant, demeurant 4 Rabat, et 

4° Mme Vicenta Diaz ALONSO, 

veuve RIBERE, demecurant a 

Casablanca, agissant tant en 

son nom personnel en vertu de 
la communauté ayant existé 

entre elle ct M, RIBERE, son 
défunt mari, en son vivant né- 

gociant a Casablanca, que com- 

me tutrice naturelle et légale 

de sesenfants mineurs Luz et 

Elias RIBERE; et 2° M. Bernard 
BALLOT, employ’ a la Société 

Générale 4 Casablanca, agissant 
en qualité de subrogé-tuteur 

des dits mineurs Luz et Elias 

RIBERE, ont déclaré dissoute la 
société en nom collectif consti- 

tuée entre M. BOLLER et feu 

RIBERE sous la raison sociale : 
« RIBERE et BOLLER » et 
nommé M. Vincent GALLO, ex- 

pert comptable, demeurant a 

Casablanca, liquidateur de cette 

société, auquel ils donnent 
tous pouvoirs nécessaires pour 

la meilleure liquidation de la 

socicté et procéder au partage 
de lexeédent d'actif entre les 

parties. 

Expédition du dit acte a été 

déposée -ce jour 15 Mai 1916 au 
Secretariat du Tribunal de Pre- 

miére instance de Casablanca 

par M. GALLO, liquidateur, 

conformément a l'article 26 du 

Dahir formant Code de Com~ 

meree. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

LETORT. 

    

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greie 

du Tribunal de Premidre 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir 

Code de Commerce. 

formant 

Aux termes d’un acte sous- 

seings privés fait 4 Marrakech 

le 22 Mars 1916, enregistré 4 

Casablanca, déposé au rang des 
minutes ootariales du Secréta~ 

riat-Greffe du Tribunal de Pre- 

miére In tance de Casablanca. 

suivant acte, cnregistré, du 

3 MALE i9{6. 

M. Martin HERMANN, négo- 

ciant, demeurant 4 Casablanca, 

et M. MESSAOUD ADDED, né- 

gociant, demeurant 4 Marra— 

kech, ont modifié l'acticle 6 de 

leur acte constitntif de la So- 

ciété en nom collectif HER- 

MANN et ADDED réguliérement 

déposé ct publié, ainsi yu’il 
suit: 

M. Martin HERMANN apporte 

aia société sous les garanties 
de droit, outre les concours 
qu'il fournira et l'appui de ses 
relations commerciales : 

1° La somme de vingt-cing mille 

franes en numeraire ; 

Et 2° la moitié indivise du ter- 

rain sis 4 Marrakech, quar- 

tier du Guélhiz, dune super- 

ficie de mille quatre cents 
métres environ, supportant 

les constructions de I"huile- 

rie dont lexploitation fait 
Vobjet de l'association, la 

dite moitié indivise évaluée 

a cing mille francs. Au to- 
tal trente mille frances. 

De sun cété M. ADDED ap- 
porte 4 la société sous les ga- 
ranties de droit, outre son in- 
dustrie, ses connaissances tech- 

niques et le concours qu'il s’en- 

gage 4 fournir a la société : 

4° La somme de vingt-cing mille 

franes en numeéraire ; 

Et 2° la seconde moiti¢ indivise 
du terrain sus-désigné soit 

cing mille francs. Au total 

trente mille franes. 

Le fonds social est ainsi fixé   

049 
a a POA eS 

4 la somme de soixante-cing 

mille francs en augmentation 
de trente-cing mille francs sur 

les apports primitivement fixés. 

Toutes les autres clauses du 

contrat initial restent mainte- 

nues. 

Expédition de Vacte sus- 
énoneé a été déposée ce jour 
414i Mai 1916 au Secrétariat~ 

Greife du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

  

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

lenu au_ Secrétariat-Greffe 

du _ Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Aux termes de deux actes 

sous-seings privés en date, 4 
Gasablanea, des {* Février et 
43 Mars 1914, enregistrés, dépo- 
sés pour minutes au Secrétariat 
du Tribunal de Premiére Ios~ 

tance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 21 AVRIL 

1916. 
M. Paul Auguste CHALLET, 

propristaire, et Mme Marie- 
Louise RAPPENEAU, son épou- 
se, qu'il autorise, demeurant 
ensemble a Casablanca, ont 
donné en nantissement 4 M. 
Frangois-Fortuné GARCIN, pro- 
prietaire, demeurant a Paris, 
rue du Val-de-Grace, n° 1, le 
fonds de commerce d'hétel meu- 
blé créé par eux a Casablanca 
sous le nom de « Grand Hotel» 

et comprenant lenseigne. le 
nom commercial, la clientéle, 
le matériel, les agencements, 
les objets mobiliers et tous au- 
tres servant 4 son exploitation 
ou qui pourront etre adjoints 
par la suite saps exeeption ni 
réserve et le droit au bail, et ce 
pour la garaaotie des préts qui 
leur ont été consentis suivant 

clauses et conditions insérées 
aux dits actes dont une expé- 
dition a 6té déposce ce jour 
{3 Mai 1916 au Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

LETORT.
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ce. EXTRAIT. 
du. Registre du | Commerce : 
_tenu au: Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de. Premiére 
_Instance de Casablanca en 

“vertu des articles.19 et sui- 
““yants. du Dahir formant 

' Code de Commerce. 
  

_ ,AUx termes d'un acte, enre= 
‘gistré,.passé devant M. CQU- 
-DERC, Secrétaire-Greftier .en 
Chef de la. Cour d'Appel de 
Rabat, Je {° MAD 1916. 

M. Woldemar GUEBHARD, 
_sergent-fourrieralaCompagnie |. 

Territoriale de Rabat, agi-sant | |: 
“ comme mandataire deM. Aibert™ | 
“GASTILLON, soldat.a la pre- 
mié¢re Compagnie dé Réserve 
de Rabat, actuellement au poste 
de N’Kheila, et M. César OR- 
‘NANO, sous-lieutenant au pre- 
mier Bataillon de Réserve de 
Rabat, agissant comme manda- 

“taire de M. Joseph RIZZUTO, 
jadis boulanger a Rabat. actuel- 
lementcolon.a Mornaghia, ban- 
lienede Tunis; ont cédé ci verdu 
&Mme Marie TAMBORINI, ¢pi- 
-eiére, demeurant a Rabat; tous 
les. droits! :pouvant: revenir’ du 

-appartenir‘a' quelque titre que 
cé soit ou ce puisge étre a cha- 

_cun de MM. CASTILLON ct:RIZ- 
- ZUTO sur un fonds de commerce 
@épicerie et boucherie, connu 

“g0us le nom-'d’Epicerie de. la 
Renaissance, sis.a Rabat, rue 
de:Kénitra, quartier de l'Océan, 
dans..’immeuble Mas, et com- 

" prenant’: l'enséigne, ia clien- 
téle,:.V’achalandage,: le. droit au. 

' bail, Téslustensiles,-ovtiNage. et 
" Maatériel et Jes marchandises, 

tél “‘que'ce fonds aexis!é a-la    
Suivant clauses et conditions 

' insérées aw dit acte dont une éx- 
-, pédition’a été déposée ce jour 
At Mai 1916: au Seécrétariat- 

_, Greffe-du Tribunal de Premiere 
* Ingtaneé de Casablanca ot tout 
. eréancier’ des. “précédents pro- 
_pri€taires pourra former oppo- 
sition 'dans-les quinze jours au 
-plus‘tard'aprés ‘la seconde in- 

  

  

Wes: parties font élection de 
_ domicile a ‘Rabat, savoir Mme 
‘-TAMBORINI, en. sa demeure, et 

: UEBHARD et: ORNANO 
au noin de leurs mandants, en le 

: Cabinet de M* JOBARD, avoeat. 

Pour. premitre insertion. 
Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
| —», LETORT. 

  

  

EXTRAIT. 

du. Registre du Commerce 
tenu. au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 
Code de Commerce. 

  

Aux termes d’un acte sous- 
seings privés; enregistre, fait, 
& Casablanca, le 27 Avril 1916, 

déposé au rang des minutes no- 
tariales du Seerétariat-Gréffe 
du Tribunal de Premiére Ins-- 
tance: de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du.3 MAL1916.. 

_M. David BENAIM, domicilié 

a. Gasablanca, rue. Entrée Dje~ 
maa. {. M. Salvador ESSERI-. 
QUIS, domicili¢ a Casablanca, 
rue Rebbi Eliaou, 2, et un com- 
manditaire dénommé 4 l'acte, 
ont formé une société en com 
lmandite simple pour un com- 
merce d’épicerie et 4’articles 
d@alimentation sous l’enseigne 
« Epicerie de UHorloge » et la 
raison et signature sociales 
« BENAIM ESSERIQUIS. et 
Comparnie », avec siége social 
a Casablanca, rue de la Marine. 
immeuble Mas. 

La durée de la Société est 
fixée A une année A compter 
rétroactivement du le” Mars 
1916; elle pourra se renouveler 
indéfiniment avec le consente- 
ment de tous les associés, 

Le capital est fixé 4 trois 
mille francs enti€rement fourni 
par le commanditaire. MM. BE- 
NAIM et ESSERIQUIS étant 
assdcit's gérants et n'apportant 
que leur-induStrie:  - - 

- La: signature Sociale appar- 
tient aux deux assocics gérants 
qui ne devront en faire usage 
que pour les affaires sociales a 
peine de nullité 4 ’égard des 
tiers et de dommages-intérsts . 
4 Végard da contrevenant. 

Tous actes de nature a enga- 
ger la Socicté devront ttre si- 
gués, a peine de nullité, conjoin- 
tement par les deux associés 
gérants. 

Les bénetices nets seront ré- 
partis 4 concurrence de 40 pour 
cent pour chacun des associés 
gérants et de 20 pour cent pour 
le commanditaire; les pertes, 
s'il y en a, seront: supportées 
dans les mémes proportions. 

En cas de prédécés de l'un des 
associés, la société sera de plein 
droit dissoute et il sera procédé 
a sa liquidation, 
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En cas de perte de 10 pour 
cent du capital social, chaque 
associé pourra exiger dans la 
huitaine de Vinaventaire la dis- 
soluticu anticipée et la liguida- 
tion dela sucitteé, +; : 

Et autres clauses et condi- 
tions ins¢r¢ées au dit. acte donut 
une expédition a été déposée ce 
jour 11 MAT 1916 au Seerétaria) 
du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Le Seerdtaire-Greffier en Chef, 

LETORYT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
_tenu au Seécrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére 
{Instance de Casablanca, en 

vertu des articles rg ct sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

Inscription requise par M° 
DELMAS, avocat 4 Casablanca, 
au nom de la Société des Nou- 
velles Galeries dont le siégze 
social est A Rabat. pour toutes 
les villes du Maroc, de la firme 
et raison commerciale : 

Socidid des Noweelles Galeries 

P, COUSIN et Compagnie 

Déposée ce jour 16 MAI i916 
au Seerstariat-Greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instanee de 
Casablanca. 

Le Secrétaire-Grefjier en Chef, 

LETORT. 

  

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX 

DE CASARLANCA 

AVIS 

Par ordonnance de M. le Juge 
de Paix de Gasablanea, en date 
du i7 MAI 1916, la succession de 
M. BAQUET Alphonse, en son 
vivant cantinier, demeurant A 
Oued-Zem et décédé A Duisans 
(Pas-de-Calais) le 4 Mars 1915,a 
été déclarée présumée vacante, 

En conséqnence. le curateur 
invite les héritiers, ayants 
droit et eréanciers de M. BA- 
QUET a se faire connaitre et a 
Iu. adresser les piéces justifica- 
tives de leurs qualités ou leurs 
titres de créances. 

Le Commis de Secrétariat, 
euraleur, 

A. PAIRAULT.   
  

; EXTRAIT i 
du Registre du Commeree tenn: au Seerctaria!-Greffe dy Ty. 

bunal de Premiere Inetanes Hee: de Casablanca en yerty dee 

articles 19 et suivante dy. Dahir formant Code de Com. 

micree. 

Ingnieur even Teter net ae s ucteur,demey-- 
rant a Casablanca, avenue. de. 
Horloge, a déposé ay tang 
des minutes notariales due” 

erétariat-Greife du Tribunal dy: 
Premiére- Instance de Casa. : 

blanca, suivant acte, enregisty 
du 5 Mai 1916: ms 

1° L'acte suus-seings privé 
fait & Casablanca et a Boi 
deaux les 22 et 27 Janvier 1916,-. 
enregistré, a Casablanca, te 
3 Mai suivant, portant disso; 
tion de la Soeicté de tait for. 
meée entre le dit sieur SICHER’ 
et M. Maurice FONTANAUD,= 
industriel, demeurant a Bor. 7 
deaux, 91 bis, rue Sainte Croix, 2 
le ier Juillet 1913, pour l'exploi-*: 
tation au Marov d’une industries 
concernant les installations: 
Glectriqgues et ta serrurerié, | 
avec si¢ve 4 Casablanca, tue 
de ’Horloge ; parle méme acte 
M. SICHER a 6té nommé liquiy 
dateur avec les pouvoirs lés : 
plus eleadus : OE 

Ut 2° Liaete sous-seings pry 
ves fait a Casablanca le 29 Jan-- 
vier i916, enregistré, a Casas 
blanea, le 3 Mai suivant, par: 
lequel M. Maurice FONT. 
NAUD, industriel 4 Bordeaus,: 
eéde a titre de, heitation & 
M. SICHER, sus-nomme,- $a 

part, soit muitié, dans ta socié 
de fait « SICHER et FONTAS 

NAUD » ayant fait lobjet dela 
dissolution ci-dessus. Parle fait. 
de cette cession, M. SICHER 
devient seul propriétaire. 
Vindustrie comprenant lie 
téle, matériel, mobilier indue 
triel, ustensiles et accessoires 

outillage, marchandises et droit 
au bail, suivant clauses et co 

ditions insérées audit acte.. ; 

Expédition de laete de dépét 
avec ses annexes a été déposte 
ce jour 19 MAI 1916 au Sent 
tariat-Greffe du Tribanal ¢ 

Premiére lostance de Cags-a% 
ca ot! tout créancier du previ : 
dent proprictaire pourra former. 
opposition dans les q nde: 

au plus tard apres la seco! "s 

insertion. ; 

Pour premiére insertion 

Le Secrétaire-Greffier Chef e 

LETORT. 

  

      

   

      

   

   

   

            

  

     

   

  

       

   

   

      

  


