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COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS 

tenu a Fez le 28 Murs. 1917 

  

Le Conseil des Vizirs s’est réuni, mercredi 28 mars, 

“dans la salle dite des « Ambassadeurs » au Méchouar de 

. Bou-H] Khécigat. 

. La séance est ouverte & 10 heures 10, sous la prési- 

édence de Sa Majesté MOULAY YOUSSEF: 

© Ge Grand Vizir présente au Sultan les projets de Dahirs 

t d'Arrélés Viziriels .en préparation, puis il soumet a 

"approbation de Sa MAsEsT& les jugements. rendus par ic 

onseil des Affaires Crimineiles. 

. Le Ministre de la Justice fait ensuite Vexposé des. 

“affaires dont sa béniga a été saisie par différentes mahak- 

“nas. 

Le Ministre des Habous indique au Conseil les opéra- 

: tions d’échange @immeubles que se propose de trailer 

“\PAdministration des Habous et rend compte des diverses 

“questions soumises & sa b¢nigqa par les Mouraqibs régio- 

. mau, 

2. Le Délégué du Secrétariat Général Chériflen commu- 
=*ique au SuLTan les nouvelles télégraphiques relatives anx - 

événemenis actuels et 4 la siluation politique de Empire 

-* Ghérifien. 

~~. J) donne notamment au Conseil des détails sur le succes 
2 eomporté sur les rebelles du Sous par la Colonne com- 

~ mandée par le Général pp LAMOTHE. 

      

    

   

  

   
   
   

  

     

    

PARTIE OF FICIELLE    
  
  

«’DAHIR DU 11 MARS 1917 (17 DIGUMADA I 1335) 

imstituant 4 Oudjda un bureau de Conservation de la 

- }Propriété Fonciére et rendant applicable dans de nou- 
« ‘Welles régions de V’Empire Chérifien le Dahir sur 

’. Pimmatriculation des immeubles, ainsi que les autres 

. textes réglementant le nouveau régime foncier. 

. 

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 J’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
' Haunt én illustrer la teneur ! — 

e ‘Que Notre Majesté Chérifienne, ag 

~ . Vu le Dahir organique du iz aodt 1918 (9 Ramadan 

; 1884),.sur Yimmatriculation des immeubles et spécialement 

, son article 109 ainsi concu : « Le présent Dahir ne sera 

ns pplicable que dans les parties de Notre Empire qui seront 

iquées uliérieurement » ; ‘ 

co" Vu le Dahir du £* juin 1915 (18 Redjeb 1983),* fixant 

—- divers.s dispositions transitoires pour lapplication du Dahir 
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Vu le Dahir du 2 juin 1915 (19 Redjeb 1339), fixant 

législation applicable aux immeubles immatriculés , 
Vu lArrété Viziriel du 3 juin 1915 (20 Redjeb 133%) 

Adictant les détails d’application du Régime foncier de Tj : 
matriculation ; 

Vu VArrété Viziriel du 4 juin {915 (21 Redjeb 499 

portant réglementation sur le Service de la Conservati 

de la Propriété Fonciére ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Il est institué & Oudjda, un bure 
ce Conservation de la Propriété Fonciére, evant, en pr 

cipe, le méme ressort que le Tribunal de Premidre Insta 

de cette Ville. 4 

Art. 2. — Le Dahir du 12 aodt 1913 (9 Ramadan 433 
sur Vimmatriculation des immeubles ainsi que tots. 

autres textes pris en conséquence, pour réglementer, 
nouveau régime foncier sont applicables pour compter. 

15 mai 1917 aux régions suivantes : “ 

Territoire dOudjda 

Ville d’Oudjda et banlieue-tribu des Oudjdada ; ~ 

Cercle d’'Oud}da ; 

Postes d’Oudjda, d’El Aioun ef Berguent ; 

_ Cercle des Beni-Snassen, Postes de Berkane, M 

prey du Kiss et Taforall, exception faite de la trib 

Beni Ouriméche comprise dans la zone d’insécurité. 

Fait a Fes, le 17 Djowmada 31885. 

(44 mars 1917). 

Voopour pramule dion ef use a exéciion 

Rahat, le 28 mars 1917. 

Le Commissaire Résident Généra 

GOURBAED., 

  

DAHIR DU 18 MARS 1917 24 DJOUMADA I 1835 

complétant Varticle 243 du Dahir du 9 Ramadan, 

(42 Aott 1913) formant code des obligatious et 

contrats. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Seeau de Moulay Youssef . 

A Nos Servileurs intégres, les Gouverneurs et Caid 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets : 

Que Von suche par les présentes - puisse Dieu. 

4 Haut en illustrer la teneur | — : 

‘ Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE 1 MIQUE. — TH est ajouté a Particle 243 du Dat 

du 12 aont 1913 (9 Ramadan 1331), formant code des % 

gations et des contrats, un paragraphe 2 ainsi congu 

« Les Juges peuvent néanmoins, en considératio 

«la position du débiteur, et en usint de ce pouvoir a   “organique sur limmatriculation ; «une grande reserve accorder des délais modérés pour 

 



  

   
“paiemneny at surseoir 4 Fexécution des poursuiles, toutes 

Trase8 demeurant en étab. » 

CO Fait a Fez, le 24 Dioumada [ 1335. 
so (48 mars 1917. 

a Va pour promulgation ef mise a 

Rahat, le 4 avril 1917. 

Le Commissaire Hesident Général, 

a GOURAUD. 

an J 4, 

DARI. DU 18 MARS 1917 (24 DJOUMADA I 1385) 
app ‘want et déclarant d’utilité publique 

fo plan dameuagement du quartier du centre 4 Casablanca 

a 

exéculion : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef. 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs el Calds de 

Notre Empire Furtuné, ainsi qua Nos Sujets ; 

Que on sache par les présentes -— juisss Dieu Trés 

Haut en iilustrer ia teneur i — 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu Notre Dahir du 46 avril 1914 (20 Djournada el Oula 

49), sur les alignements ect plans d‘aménagement et 

‘dextension.des villes et notamment les articles 6, 7 el * 

de ce Dabur; 

Vu le plan d’aménagement du quartier du centre a 
fasablanca le 28 septembre 1016, par les Services des Tra- 

wux Publics el comportant avec le plan proprement dil, 
le réglement d’aménagement avec ses deux tableaux 

annexes, le tout visé par !us uulorités locales et régioniles : 
‘Vu le dossier de I'enquéte & laquelle ont été soumis 

du R octobre au {2 novembre 1910, dans les formes pres- 
entes par article 4 du Dahir précité le susdit plan @aligne- 

nett ainsi que le réglement avec ses tableaux annexes ; 

an A DECRETE CE QUI SUIT : 

: ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et deéelaré Wutihte 

- bublique, pour une durée de vingt ans, le plan d’aména- 
Bement du “quartier du centre a Casablanca comportant, 

‘Wer le'plan proprement, dit, le réglement d’aménagement 

Bs deux lableaux annexes, le tout élabli en conformilé 

du Dahir du 416 avril 1914 (20 Djoumads cl Oula 1334), 

hae réserve que les immeubles situés en bordure de 

“Valdnos du Capitaine, Maréchal, de la Rue Chevandier de 

ile we en’ les parties indiquées par une teinte vio- 

Wis Thorne pian «taménagement du quartier ne seront 

 itappés. d'une servitude de portiques. 
Ant. 2..— Le Directeur Général des Trivaux Publics 

. a 8 autorités locales de Casablanca sont chargés de lexé- 
ion du présent Dahir. 

Fait & Fez, le 24 Djoumada I 133: 

(18 mars 1917... 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

uabai, le 4 avril 1917. 

Le Commissaire Résident Génerul. 

GOURAUD. 

BULLETIN OFFICIEL 

‘tions duo régime intérieur marocain sont applicables aux 
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1917 
(28 DJOUMADA I 1335) 

relatif aux taxes postales 

LE GRAND VIZIR, &, 

Vir Varbicle 7 de la Gonvention Franco-Marocaine du 

1 oclubre 1913 ef ensemble de la Loi du 30 décembre:, 

(4G dte Gouvernement de la République Frangaise ; : 

Vu le Déeret de M. le Président de la République Fran-~ 
gaise en date du 20 février 1917 ; oe 

Sur li proposition du Directeur de Office des Postes, - 
des Télégraphes el des Téléphones ; . 

Aprés avis conforme du Secrétaire Général du Protec 
torat ef du Directeur Général des Serviccs Financiers > , 

ARRATE * - 

ARFICLE PREMIER, — Les taxes postales et autres con 

    

    

    

    

    

correspondunces tchangées entre les bureaux chériflens de 

la zone du Protectorat frangais au Maroc et Je bureau fran 

gais de Tanger. 

Ant. 2. ~— Le Directeur Général acs Services Finan: 
ciers ct le Directeur de l’Offiee des Postes, des Télégraphe: 
et des Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le con 

cerne, de lexécution du présent Arrété-qui aura son effe 

a partir du ie? janvier 1917. 

Fait # Rabat, le 29 Djowmada I 1335. - 
(23 mars 1917). 

of 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir- 

Vu pour promulgatici et mise & exécution :. : 

Rabat, le 4 avril 1917. 

Le Commissaire Reésident Général, 
GOURAUD. 

ee Tr 
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1917 

"(47 DJOUMADA IT 1835) | 

complétant et modifiant certaines dispositions de PArrété 

du 21 Redjeb 1833 (4 Juin 1915) portant réglementation 

sur le Service de la Conservation de la Propriété 

Fonciére. , 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu lArréte du 4 juin 1915 (21eRedjeb 1333), portant 

réglementation sur le Service de la Conservation de la Pro-- 

pridté Fonciére ; . - 

Vu le Dahir du 28 aodt 1915, décrétant que le Service., 

de ja Conservation de la Propriété Fonciére reléve direc- 

lement du Seerétariat Général du Protectorat ; a 

Considérant qu'il convient d’assurer toute Vunité:-d 

direction et dimpulsion désirable au Service de la Propriété 

Fonciére au Maroc ; 

    

     

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de PArrété Vizirield 

4 juin 1915 (21 Redjeb 4383) est modifié ainsi qu'il suit*én- 
san paragraphe i : 
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“= « Les Bureaux de la Conservation Fonciére sont ouverts 

 « aux heure¥#fixées par décision du Chef du Service de 

«la Conservation ‘de la Propriété Fonciére, les dimanches 
« et jours fériés exceplés. » 

ll est complété ainsi qu'il suit in fine : 

«’Le premier jour des trois fétes musulmanes de l'Aid 

. « el Kébir, de Aid Seghir, du Mouloud et le premier jour 

~ « de PAchoura. » 

  

   

». . Ant. 2. — Larticle 3 du méme Arrété est modifié 

“ainsi qu'il suit (2° phrase) : 
» -« Ges agents sont placés sous l’autorité de la direction 

effective du Conservateur, Chef du Service de la Conser- 

vation de la Propriété Fonciére. » 

Fait 4 Rabat, le 17 Dioumada I 1338. 
(14 mars 1917). 

EL MAHDI’ GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

  

   

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 28 mars 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

. - " = = 

  

ARRETE VIZIRIEL DU: 23 MARS 1917 
ae " (29 DIOUMADA I 1335) - 
“portant allocation d’une indemnité de cherté de vie 

: - aux chaouchs de la Résidence Générale 

LE GRAND VIZIR, 

  

; Vu lArrété Viziriel du 6 février 1915 (23 Rebia 1 1333), 
fixant les“Salaires des chaouchs de la Résidence Générale ; 

a ‘Vu PArrété Viziriel du 8 mars 1915 (21 Rebia 11 1333), 

fixant les conditions. de recrutemenl et d’avancement des 
chaouchs des juridictions frangaises du Maroc ; 
fasts 2 
   

   

  

ARRETE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Les chaouchs de l’Administration 
Protectorat, nommés régulitrement, par décision du 
faire Général du Protectorat et ceux des juridictions 

frangdises, recevront, 4 compter du.i* mars 1947 et jusqu’a 
Ja: fin des: hostilités, une indemnitS mensuelle de cherté 
de.vie de 15 P. H. Pendant les six mois qui suivront la 

‘cessation des hostilités, les chaouggs visés ci-dessus, rece- 
‘vront une indemnité de méme nattite de 7 P. H. 4/2. 

      

Fait a Rabat, le 29 Djoumada I 1335. 
; (23 mars 1917). 

_ EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 mars 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 
WER) 

‘s?’ GOURAUD. 

OFFICIEL” 

      

    
     

  

   

    

      

    

   

    
   

     

   

  

   

DECRET PRESIDENTIEL 
relatif 4 la création d’un Tribunal de Premiére jy 

& Rabat 

  

Stance 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu la loi du 16 juillet 1875, article 8 ; 
Vu la loi du 45 juillet 1912, autorisant le Président gg 

la République francaise a ratifier el, s'il y a lieu, & fain! 
exécuter le traité conclu a Fez, le 30 mars 1942, pour Tor,’ 

sation du Protectorat francais dans ‘Empire Chérifien +." 
Vu le dit traité du 30 mars 1912, promulgé par le D. 

du 20 juillet 1912, notamment les articles 1, 4 et 6 ;’ 

Vu le Décret du 7 septembre 1913 ; an 

Sur le rapport du Président du Conséil, Ministre’ 
Affaires Etrangéres, et du Garde des Sceaux, Ministre 
la Justice, de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Tribunal de Premiére Ing 

de Rabat fonclionnera dans les conditions fixées et sui 
les ragles établies par le Dahir de Sa Majesté’ Chérife 
du 22 décembre 1916, correspondant au 26 Safar 4335, af 

le Dahir Organique du 12 aodt 1913 (9 Ramadan 133i). 

‘ArT. 2. — Les Magistrats francais appelés a faire p; 
de la dite juridiction, conformément a l'article 23 du 

Organique mentionné ci-dessus, seront nommeés par le-Pr 

sident de la République sur le rapport du Présiden| 

Conseil, Ministre des Affaires Etrangéres et du Garde. de 

Sceaux, Ministre de la Justice, de Instruction Pi 

et des Beaux-Arts. * 

Art. 3. — Le Président du Conseil, Ministre des: 
res Elrangéres, et le Garde des Sceaux, Ministre de la‘Jik, 

tice, de l'Insiruction Publique el des Beaux-Arts, soil 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution'ti, 

présent Décret. , 

  

      

  Fait @ Paris, le 27 février 1917: 

R. POINCARE. : 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangéres, ae 

Aristide BRIAND. Lg 
Le Garde des Sceaur, Ministre de la Justice 

de UInstruction Publique et des Bwua-At 

René VIVIANI. 

  

  
  

DECRET PRESIDENTIEL 

relatif aux « mobilisés qualifiés » appelés 4 complé 
temporairement les Tribunaux francais au Mar 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Vu la loi du 16 juillet 1875, article 8 ; og 

Vu la loi du 15 juillet 1942, aulorisant le Président   la République frangaise a ratifier et, s'il y a lieu, 418%
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“xecuter le traité conclu.a ez, le 30 mars HH2, pour Porga- 

ext du Protectorat francais dans VEmpire Cheriven ; 

et le dit aité du 80 mats 142, promulge par ie Déeret 

9p juillet 1912, nolammment les articles 1 4 eth | 

Vu le Décret du 7 septembre 1913 ; 

sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des 

Affaires Etrangéres, et du Garde des Seeaux, Ministre de 

ia Justice, de Instruction Publique et des Beaux-Arts ; 

du 

DECRETE : 

: Npticne uNIque. — Les mobilises quulifiés, appelés 

* jemporairement a compléter les tribunaux frangais du Pro- 

“teolorat de la République Frangaise au Maroc, serout desi- 

“ gnés dans les conditions spécifiées au Dahir de Sa Majeste 

" Chérifienne du 22 décembre 1916, correspondant au 26 Safar 

24835, . . 

* Tes désignalions prévues a ce Dahir mentralneront 

» anoume modification & la situation métropolitaine des inté- 

"gessés eb ne créeront aucun droit & leur profit. 

Fait a Paris, le 27 février 1917. 

R. POINCARE. 

c Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etranyéres, 

Aristide BRIAND. 

    Le Garde des Sccaucr, Ministre de la Justice, 
‘de Ulnstruction Publique et des Beaux-Arts, 

René VIVIANL. 

SE TE SE eg SE 

. DECRET. PRESIDENTIEL 

relatif au Service des Tribunaux Criminels de la zone 

_ . frangaise de ’Empire Chérifien 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu la loi du 46 juillet 1875, article 8 ; 
| Vu la lei du 45 juillet 1912, autorisunt le Président de 

& Kepublique frangaise a ralifier et, s'il y a lieu, a faire 
, oxécuter le trailé conclu 4 Fez, le 30 mars 1912, pour lorga- 
- Sation du Profectorat francais dans ' Empire Chérifien ; 

a Vu le dit traité du 30 mars 1942, promuigé par le Décret 

i u 20 juillet 1912, notamment les articles 4, 4 et 5 ; 

vote le Dahir Organique de la Justice francaise du 12 

Mout 1913, (9 Ramadan 1334), notamment son article 10 ; 
é Vu le Décret du 7 septembre 1913 ; 
“ileent le Dahir de Sa Majesté Chériflenne en date du 22 

«servi fe 1916, correspondant au 26 Safar 1336, relatif au 
powvice des Tribunaux Criminels ; 

f Ataines Tapport du Président du Conseil, Ministre des 

Fada ki trangéres, ef du Garde des Sceaux, Ministre de 
g  “USuee, de l'Insiruction Publique et des Beaux-Arts ;       
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. Le Service des Tribunaux Criminels 

de la zone franeaise de VEmpire Cheérifien sera assuré dans — 
lex conditions fixées el suivant les régles élabiles par ls., 

Dahir cieannexeé de Sa Majeste Gherifienne dy 22 décembre. 

1916 26 Salar 1385) et le Dahir Organigue du 12 aodt 1913 = 

{ Raniadin $33h). a 

Ant, 2. -~- Le resident du Conseil, Ministre des Affai-_ 
res Etrungéres, et le Garde des Sceaux, Ministre de la~ 
Justice, de V'Instruction Publique cl des Beaux-Arts sont: 
chargés, chacun en-ce qui le concerne, de l'exécution du: 
présent Deécrel. * . os 

Fail a@ Paris, le 97 février 1977. 

R. POINCARE. . 

Par le President de la République ; 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangéres, 

Aristide BRIAND. 

Le Garde des Sceaur, Ministre de la Justice, ae 
de Tinstruction Publique et des Beaux-Arts, 

- René VIVIANI. eS 

    

NOMINATIONS 

daps la Magistrature au Maroc 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANG@AISH, 

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des * 
Affaires Etrangéres, et du Garde des Sceaux, Ministre de. 
la Justice, de Vinsiruction Publique et des Beaux-Arts ; 

Vu la loi du 15 juitfet 1912 ; 

Vu Je décret du 27 février 1917 ; 

* DECREYE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés : 

  

Président du Tribunal de Premiére Instance de Rabat. 
(Maroc), poste créé : CAE 

M. CORDIER, Ma-cellin, Amédée, Juge d'Instruction -~ 
au Tribunal de Prenuere Instance d’'Qudjda (Maroc). : 

Juges au Tribunal de Premiére Instance de Rabat, | 

postes créés : 

M. JAMMET. Jean, Baptiste, René, Juge suppléant au 
Tribunal de Premiere Instance de Casablanca ; - 

M. LOISEAL, Georges. Louis, Albert, Juge suppiéant au - 
Tribunal de Premiére Instance de Casablanca. 

Procureur, Cominiissaire du Gouvernement prés le Tri- 
bunul de Premiére Instance de Rabat, poste créé : 

M. MOUSSARD. Georges, Procureur Commissaire du 
Gouvernement prés le Tribunal de Premiére Instance 

d'Oudjda. 

Procureur, Commissaire du Gouvernement prés le Tri- 

bunal de Premiére Instance d’Oudjda : 
M. TROUBAT, Georges,, Juge 4 Oudjda.
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‘Juges au Tribunal de Premiére Instance @’Oudjda : 

MM. PERRIN, Georges, Paul, Francois, Juge de Paix a 

Rabat, en remplacement de M. CORDIER. 

Yo M. BILLECARD, Antoine, Maurice, Anthelme, Juge 

‘guppléant & Sudjda, en remplacement de M. TROUBAT. 

2 Juge suppléant au Tribunal de Premiére Instance de 

“Gasablanca : 
M. AMBIALET, Charles, suppléant au Tribunal de Paix 

ide; Casablanca, en remplacement de M. LOISEAU. 

: - Art. 2. — Sont chargés pour ‘trois ans des fonctions 

a ae Vinstruction aux Tribunaux de Premiére Instance de : 

ws Rabat: M. JAMMET, nommé Juge au siége par le 

“présent Décret. 
Oudjda : M. PERRIN, nommé Juge au siége par le    

    

   

   

   

    

    

   

    
   
   

   

  

   

  

   

        

présent Décret. 

"Arr. 3, — Le Président du Conseil, Ministre des Affai- 

“pes -Etrangéres et le’ Garde des Sceaux, Ministre de la 

+ Justice, de lInstruction Publique et des Beaux-Arts sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

résent Décret. 
Fait a Paris, le 13 mars 1917. 

R. POINCARE. 

ar le Président de la République : 

“Le Pr ésident du Conseil, 
inistre des Affaires Etrangéres, 

Aristide BRIAND. 

Le Garde des Sceauz, Ministre de la Justice, 
_de Ulnstruction Publique et des Beaux-Arts, 

René VIVIANI. 

  
    

. DESIGNATION DE MAGISTRATS 

* Par ordonnances du Premier Président de la Cour 

d’Appel, de. Rabat, en date du 15 mars 1917, prises en exé- 
ution des dispositions du Dahir du 22 décembre 1916 (26 
afar. 1835) et aprés avis conforme du.Procureur Général : 

a3 M.- AMPOULANGE, Pierre, Marie, Jacques, Lucien, 

Juge suppléant chargé de l'Instruction au Tribunal Civil de 

Bergerac (Dordogne), mobilisé au Maroc, en qualité de 

caporal & la Compagnie Ter ritoriale de Rabat, est désigne, 

ur remplir, 4 titre provisoire, les fonctions de Juge sup- 

piéant. au Tribunal de Premiére Instance de Casablanca ; 

“1M. BAYON, ‘Louis, Claude, Pierre, Docteur en Droit, 

avocat a.la Cour d’Appel de Paris, mobilisé au Maroc, en 

qualité. de soldat de 2° classe au 8° Génie & Casablanca, est 

désigné pour remplir, a titre provisoire, les fonctions de 

Juge suppléant au Tribunal de Premiére Instance de Rabat ; 

‘ M. D'HOOGHE, Edouard, Docteur en Droit, Avocat @ la 

Gour d’Appel de Douai (Nord), mobilisé au Maroc, en qua- 

lité. d’Officier’ d'Administration de 2° classe & Fez, est désigné 
pour remplir, 4 titre provisoire, les fonctions de Juge de 
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M. ESCOLLE, Julien, Juge suppléant non rétripyg ay 

Tribunal Civil de T "lon (Var), mobilisé au Maroc, a 

qualilé de Sous-Lieutenant au 413° Régiment Tervitoriat i 

Guercif, est désigné pour remplir, 4 titre provisoire, Ys 

fonctions de Juge suppléant au Tribunal de Premidre ; 

tance d’Oudjda ; 

M. MERLAUT, Jean, Marie, Docteur en Droit, Ayo 

& la Cour d’Appel de Bordeaux (Gironde), mobilisg. 
Maroc, en qualité de caporal au 139° Régiment Territ 

& Casablanca, est désigné pour remplir, a titre provisoig a. 

les fonctions de Juge suppléant au Tribunal de Premiinae 

Instance de Rabat. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVA 

. " PUBLICS 

relatif 4 la délimitation du Domaine Public mariti 

a Pouest de Casablanca 

  

- LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 

Vu le Dahir du 4™ juillet 1914 sur le Domaine 

dans la zone du Prolectorat frangais de Empire Cher 

et notamment les articles 1 4 7 ; 

ARRETE : 

ARTICLE UnigQuE. — Une enquéie d'un mois est : 

dans la Ville de Casablunca en vue de la délimita 

Domaine Public Maritime entre Fl Hank et Sidi Abderal 

Le registre et le dossier de la dite enquéte. 

déposés dans les Bureaux du Conirole Civil de Casa 

Fait & Rabat, le 30 mars 1 

Pour le Directeur Général des Travaut 

Le Directeur-Adjeint; 

JOYANT. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE _ 
  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE : 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MA 

a la date du 31 Mars 1917 

Maroc Onental. — Les groupements indigénes ¢ j set 

Ziz se sont rendus au Ghéris dans le but d interveuir a 

.des Ail Yazza et Ait Moghrad et les melire en de 
d@expulser de leur terriloire les djiouchs Ait Hunmo 

y trouvent refuge. Les Ait Yazza ont acceplé de con 

une djemaa qui, dans les premiers jours d'avril, $ 

leru au khalifat du Sultan, au Tafilalet, afim de + nfe 

sujet des mesures & prendre. Les Ait Moghrad, 'rav* 
par des querelles intestines, n’ont pu tomber u 3¢c 
une résolution d’ensemble. 

Le Caid Hammou ov Kso des Irkhlaouen ralli¢s 0m 

Moulouya a rendu compte d'une razzia hardie eek 7 

       

Paix.a, Rabat ;
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im dovar des Ait Abdi, Ait Lias en représailles dun 

Cent de 4:200 moutons commis par ces derniers aux 
yo 
dépens de ses partisans

. 

Fes. ~ En dépit de la propagande active des parlisans 

gAbdelmalek, la siluation dans la région de Taza reste 
aime. DES groupements Senhadja et Marnissa qui étaient 

rassembl63 aux confins de la zone soumise ont rejoint leurs 

rl. Des reconnaissances d’avions ont A plusieurs 

reprises, les 26 20 et 30 mars, répéré eb bombardé avec 

guecds quelques faibles rassemblements hostiles. Le groupe 

mobile de Fez est arrivé & Taza sans incident, prét & préter 

appui & nos partisans Branés. 

Marrakech. — Le groupe mobile de Marrakech a quitté 
tianit le24, & minuil, se portant sur Oujjen, qu’El Hiba 

aecupait avec 6 & 6.000 partisans. Aprés un bombardement 

des retranchements organisés par l'adversajire, les pentes 

de lighir: Melloulen furent enlevées d’assaut. A quinze 

yeures Tennemi s’enfuyait tandis que les contingents 

maghzen entraient dans Oujjan. 

Le groupe mobile s'est reporté, le 25, sur Tiznit pour 

ge ravitailler. Le 26, il campait de nouveau sous les murs 

¢Oujan, occupé par nos partisans, sous le commandement 

du Caid Goundafl. Les Ait Sahel, les populations d’Oujjan 

ide 'Ighir Melloulen ont fait une soumission immédiate. 

ie 28 mars, les Ida ou Llit se sont réunis pour discuter de 
leur attitude & notre égard. Ahmed Gouamazer et Tahar 

Abellagh chioukhs des Ida ou Bakil se sont présentés, le 

%, au Général de Lamothe, Commandant la colonne. 
Les partisans @E] Hiba se sont réfugiés 4 Kerdous 

avec leurs families. La prise d'Oujjan a produit une itnpres- 

sion considérable dans les milicux indigénes. Les pertes 
eMiemies connues jusqu’a ce jour dépassent 300 tués. 

EA PET AE OE 

INVASION DE SAUTERELLES 

Situation du 24 au 34 Mars 1917 

  

la montée des sauterelles & travers les Haha el les 
Chiadma se poursuit : des vols sont signalés chez les Ida 

ou Guelloul, les Meknafa, les Kourimat. Les centres d'achat 
d'euts organisés fonctionnent activement. Dans lu région 
de Marrakech la lutte continue trés active et la moyenne 

lournalitre des sauterelles et des coufs ramassés est appré- 

tie 4 100 métres cubes. Deux grands gisements de pontes 
xisient & Theure actuelle dans les vailées du Djebilet et 
4UX environs de Souk-el-Arba des Skour. Quelques lieux 

~ 7 Ponte de moindre importance sont répérés & la Nasa 
R Ichaoua, sur les bords du lac Zima et aux environs de 
¢n-Guerir; 

Au Tadla une 
les Ouled Abdoun s 
Neuf tonnes a’ 

partie des vols qui séjournaient chez 
Pest portée chez les Ouled Bahr Kebar. 

ertiloine dey teufs ont é(6 déiruites cette semaine sur Je 

sont £YOued Zem of 1.300 charrues et 5.000 piocheurs 
Sccupés a exhumer les coques ovigeres. 

  

  

ae 

   

En Abda la ponte continue dans le Sud-Quest du cercle. 
Dans cette région, lu plus utteinte par l'invasion, presque: ~ 
tous les biés ont été dévorés par les sauterelles et les pontes 
s’élendent sur la presque totalifé du_ territoire. t 

Cinquante territoriaux ont été affec‘és & l'encadrement - . 
de la population indigéne qui lutte avec beaucoup d’effl- .- 

cacité, grace 4 une organisation d’ensemble trés métho-| ; 
dique. os 

En Doukkala, quelques éclosions de peu d’importance .. 
se sont produites le 20 dans les Chtouka et les Ouled Fredj. 
Un vol important d'insectes s’est encore abattu su. les. 

Chtouka ot ils commencent a s'’accoupler. 

En Chaouia, les éclosions commencent chez les Beni:: 
Meskin. La ponte continue chez les Ouled Harriz, pras. 
de Sidi Kacem.Zemmal. coy 

Aux environs de Casablanca, les vols couvrent dans 

les Zenata et les Mediouna tout le territoire compris entre 
Titt-Mellil, Sidi Hadjaj, POued Mellah, Fedalah et la mer. 

Les insectes s’accouplent el pondent. Le ramassage des 
sautere!les el le labourage des licux de ponte continuent. ~ 

Dans la Région de Fez, de gros vols sont signalés aux : 

environs d’—E]-Menzel. 

    

  

    

  

    
     

  

   

   

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE 

Rapport mensuel de Mars 1917 

  

Situation Sunituire générale. — La siuation sanitaire” 
gnérale est satisfaisante. Toulefois, les rapports mensuels ”- 

des infirmeries indigénes signalent quelques foyers de rou-': 
zeole 4 El Kela des Sless, El Menzel, Rabat, Fez-Adoua, . 
Fez-Mellah, Médiouna, ct une recrudescence des affections : 
des voies respiraloires, due 4 la persistance du froid. A 

noler également la découverte d'un petit foyer de maladie, 

24. au douar El Hart, prés de Médiouna, foyer qui a été, 

rapidement élouffé, grace & énergie et a In rapidité des 
mesures prises. Dow 

Formations imictes, — Les tournées des médecins des 
forinations fixes, duns le tayon des postes, “ont été de 20. 

Au cours de ces lournées, if a été donné 829 consultations 
el 875 vaccinations ont élé pratiquées. : 

(iroupes Santiaires mobiles. — Du 24 février au 4 mars, 
We deuxieme échelon du groupe sanitaire mebile de Mar- 

rakech a effectué une tournée dans le Haouz, passant par 
le Souk El Tleta des Ouled Delim, Djemaa, Souk es Sebt, 
Souk Biassa, Zima : le groupe rentre aprés avoir visité 

les douars du Caid Ben Ouba, ef du Cheikh Moussa et aprés 

un parcours de 258 kilometres. 

Le pays est sain ef, a part la fréquence des matadies 

de la peau. spécifiques ou non, l'état sanitaire des popula- 
tions visitées est tout & fait satisfaisant. Le paludisme est 
rare. Le premier échelon du groupe mobile de Marrakech 
‘tait ddja parti dés le 14 février pour rejoindre In colonne 

du Souss a Imintannout. A som passage dans tes villages, 
au pied des montagnes, il a pu faire de nombreuses varel- ,
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nations. Parli ensuite avec la harka M'Touzzi, il est passé 

“& la haurka Goundafi, of il a pu donner des soins, non seu; 

-Jement aux gens de la harka, mais encore aux habitants 

‘des régions montagneuses de l’Atlas, ot campait ja colonne. 

Le Groupe sanitaire mobile des Doukkala-Abda a visilé 

- Dar Caid el Haouari, Souk el Tnine de Sidi Smain, Souk 

el Kemis des Ouled Saiss. Le Médecin a pu pratiquer 3.000 

vaccinations. 

-.. Le Groupe sanitaire mobile de la Chaouia s’est rendu 

* ‘yu Boucheron ; de li au Souk el Had, Souk el Tnine, Souk 

:@1 Tleta @EI Gara, Sou.. el Arba des Ouled Gebbas. Malgré 

=Ja pluie persistanie, de nombreuses vaccinations ont pu 

-“@lre .pratiquées. Rien d'intéressant & signaler, & part quel- 

“ques cas de variole chez les Médiouna et les Ouled Ziane. 

=“Le groupe s’est rendu ensuile 4 Médiouna, pour organiser 

“la défense contre Yextension de la maladie 24, signalée 4 

:. El Hart. 

“Le Groupe sanitaire mobile de Rabat s’est rendu chez 

. les Sehoul, les Hosseine et les Ameur, tribus de la ban- 

“.Heue de Salé. Cette région est presque indemne de palu- 

: disme, grace & la nature du so] sablonneux et perméable 

a& Peau, empéchant la constitution des « daiet » si meur- 

“"tridres dans certaines parties du Gharb. 

- Le Groupe sanitaire mobile de Fez a reconnu des foyers 

  

    

  

      

  

   

    

‘de ’Quergha. La forme tierce est communément observée. 

-Cette-région, coupée d’oueds et de séguias a débit irrégulier, 

‘aux berges mal endiguées, renferme de nombreux maré- 

, cages, principalement sur la tive droite du Sebou et la 

population des douars de cette rive est presque totalement 

-paludéenne.. 
-: Bn dehors des travaux d’assainissement et de drai- 

nage qui pourront atre envisagés, il y aura lieu d’organiser 

  

Ai 

  

de paludisme sur la rive gauche du Sebou el la rive droite ©   
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unle campagne de quininisation préventive dés la fn dave 

La Direction attend des renseignements complémentaiy 
du Médecin-Chef du Groupe. 

Le Groupe sanitaire mobile de Meknés, signayg 

tournée, n’est pas encore rentré. 

Statistique générale. — Le nombre total des cong 

tations données au cours du mois s’éléve au chiffre’ 

83.944 ; celui des vccinations pratiquées est de 16.584 

Prophylaxie spéciale. — Le dispensaire antisyphilitig 

de Fez enregistre 412 consultations, 194 réactions de W 

sermann et 2387 injections de novarsénobenzol ; celui: 

Casablanca, 200 consultations, 361 réactions diverses,. 

examens spéciaux et 252 injections. . 

Le dispensaire antisyph*'itique de Marrakech, en ¥ 

dinstallation, pourra fournir prochainement ses premit 

statistiques. . 

Nous devons noter aussi que l'emploi du novarséng 

benzo! se généralise peu & peu dans les divers postes, 

Clinique des maladies d’'yeuz. — A la clinique’ dey 

maladies d’yeux de Casablanca le nombre des consills 

lions pour le mois a été de 41.487. 17 opérations dive 

ont été praliquées. 

A Meknés, le service ophtalmologique nest ou 

que depuis le 20 février. Au cours des six premiers. j 

de fonctionnement, 128 malades se sont présentés é 

chiffre prouve que la clinique sera fréquentée. D'aillew 

la plus grande: publicilé a été faite autour de cette 

velle création. , 

A Marrakech, le centre ophtalmologique a vu, di 

le mois, passer 1.031 consultants, sans compter les malad 

opéres affections oculaires et hospitalisés a lhopital Ma 

champ. = 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

GONSERVAT I 
  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

Réquisition N° 857° 

x,  Suivant réquisilion en date du 15 mars 1917, déposée a ja Con- 

_ servation le méme jour, LA SOCIETE PARIS-MAROC, Société Ano- 

‘myme au capital de 5.0co.000 francs, dont le siége est a Paris, 

. Boulevard Voltaire, n° 137, constituée le 8 février 1gta, suivant 

. statuts du a2 décembre 1911, déposés chez M° Maillard, notaire 4 

. Saint-Denis (Seine) et modifiés le a1 octobre 1972, représentée par 
+ on Administrateur délégué, M. Katz, domiciliée dans ses bureaux, 

on 

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

“-eription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 

‘Hon est de deux mejs A partir du jour de la présente publication. 

‘ Elles sont recues & Ia Conservation, au Secrétariat de la Justice de 

“Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.   

   

      

    

   

  

   

  

3 Casablanca, rue des Ouled Ziane, n° 21, a demandé }'immat 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle " 

déclaré vouloir donner le nom de « PARIS-MAROCG No rx », cond 
tant en un terrain, située A Casablanca, route de Rabat. ES 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent soixanllg 

deux métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de} 
Gauthrin, demeurant route de Rabat, Villa André ; 4 Vest, PU ay 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former,des demandes a 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatric) 
tion est de deux mois A partir du jour de la présente publicatl 
Elles sont regues A la Conservation, au Secrétariat de la Justice 

Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.



       
nik putler jeune, demeurant a Casablanca, Avenue du 

A nde - au sud, por la route de Rabat ; 4 l’ouest, par la 

M Chevasson, demeurant & Casablanca, Boulevard de 

4s 

propre 

Général 4 
propriété de 

Rabat, 
La requéran 

jnmeuble aucune charge, 

te déclare qu’d sa connaissence il n‘existe sur le dit 
ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
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éventuel ct qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé pat 
deux adouls, le 23 Moharrem 1332, homologué le 24 du dit mois,. 

par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed E] Mahdi Ben Rachid El 

Iraki, aux termes duquel M. Bardon lui a vendu 3a dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 858° 

suivant réquisition en date du 15 mars 1917, déposée A la Con- 

stim le méme jou, LA SOCIETE PARIS-MAROC, Société Ano- 

a au capital de 5.000.000 francs, dont le siége est & Paris, 

vivant Voltaire, n° 137, constituée le 8 février 1913, suivant 

ratuls du 22 dScembre 1911, déposés chez M® Maillard, notaire & 

guint-Denia (Seine) et modifiés le a1 octobre 1912, représentée par 

yn Administrateur délégué, M. Katz, domiciliée dans ses bureaux, 

4 Casablanca, rue des Ouled Ziane, n° a1, 4 domandé \'immatricu- 

ation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle clle a 

déclaré vouloir donner le nom de « PARIS-MAROC N° 12 », consis- 

fant en terrains, partie jardin partie terres labourables, située i 

Casablanca; lieu dit Ain Seba Sahel des Azuca, au sud-est du Mara- 

pout d’Ain Seba. 

: Cette propriété, occupant une superficie de deux cent cinquante- 

w mille cng cent trente-neuf métres carrés, et composée de deux 

pamlles contigués, est-limitée : 1° parcelle, connue sous le nom 
do Kouir ben FE] Guezouli : au nord, par un terrain Mahroun et 

  
| 

par une piste qui la sépare de la propriété de MM. Manesmann,-. 
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représentés par M. de Peyret, Séquestre des biens Austro-Allemands, 

4 Casablanca ; & l'est, par la propriété de Khechan ben Laziri Zianj_ 
El Hraoui, et celle de MM. Manesmann sus-nommés, et celle de 4 

Khechan ben Laziri seul (Caidat de Mediouma) ; au sud, par la pro-* 

priété de Si Mohammed ben El] Hadj El Korchi E) Azki, et celle da * 

Cheik Mohammed ben Bonuchath, demeurant sur les lieux ; a l’ouest, 

un terrain Mahroum. — 2° ‘parcelle 

l'ouest, par des terrains Mahroum. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit . 

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

éventuel ct qu’elle en est propriétaire on vertu d’um acte dressé par? 

deux adouls le 20 Safar 1335, homologué le 30 Safar 1335, par de 

Cadi de Mediouna, Si Tayeb Ben Mohammed, aux termes duquel sie 

Tayeb Ren Chekroune El Fassi tui a vendu ja dite propriété. Me 

Le Conservateur de la propriété joncitre & Casabianca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 859° 

Suivant réquisilion én date du 12 mars 1917, déposée & la Con- 
wrvation le méme jour, LA SOCIETE PARIS-MAROC, Société Ano- 
‘tym au capital de 5.coo.0co francs, dont le sidge est A Paris, 
Yolevard Voltaire, n° 337, constituée le 8 février -giz, suivant 
slatuls du 23 décembre 1911, déposés chez M° Maillard, notaire a 

SuntDenis (Seine) et modifiés le a1 octobre 1912, représentée par 
fa Administraleur délégué, M. Katz, domiciliée dans ses bureaux, 

4 Casablanca, rue des Ouled Ziane, f° a1, a demandé !’immatricu- 
vation, en ‘qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom ‘de « PARIS-MAKOC N° 20 », consis- 

tant en un tertain, située & Kénitra, 

Cette propriété, ccoupant une superficie de mille huit cent 
  

soixante métres carrés, est limitée : au nord et & Vouest, par la: 

propriété de M. Robert Mussard, demeurant & Kénitra ; au nord-est,- 

: au nord, a I’est, au sud et a: 

‘ 

par les quais de )’Oued Sebou ; au sud, par l'ancienne piste de’ 

Mehedhya 4 Kénitra. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur le dit. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou _ 

éventuel el qu'elle on est propriétaire en vertu d'un acte dressé par’ 

deux adouls, le 17 Chaoual 1330, homologué par le Suppiéant. du 

Cadi de Salé & Mehedhya, aux termes duquel M. Mussard tui a vendi) 

la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé funciére a Casablanca, o 

M. ROUSSEL. 

Suivant réquisition en date du 15 mars 1gtz, déposée a la Con- 
ervation le méme jour, LA SOCIETE PARIS-MAROC, Société Ano- 
re au capital de 5.000.000 francs, dont Je siége est a Paris, 
sai Voltaire, n° 137, constituée le 8 février rg12, suivant 
Saint uaa décembre 1911, déposés chez M® Maillard, notaire A 

mn Mint et modifiés le 21 octobre 1gi2, représentée par 
a Cane oe et délégué, M. Katz, domiciliée dans ses bureaux, 
ltion, en *a, rue des Ouled Ziane; n° 21, a demandé l'immatricu- 
aban vs uate de propriétaire, d'une propriété & laquelle elle a 
tan woir donner le nom de « PARIS-MAROCG N° a1 », consis- t te 

Cate it Sablonneux, située & Kénitra. 
limite Propriété, occupant une superficie de dix hectares, est 

a0 nord, par l’ancienne piste ue Salé & Kénitra : a Vest, 

par la propriété de MM. Van Voilenhoven et de Wall, demeurant a‘ 

Rabat ; au sud, par une propriélé Maghzen ; & J’ouest, par la pro-, © 

priété dite des Quled Ougii, demeurant au douar, des Ouled Ougii : 

du Caidat de Mehedhya. 

La requérante déclare qu'A sa connaissance i] n’existe sur le dit 

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

éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’um acte dressé par 

deux adouls, le 12 Djoumada Il 1330, hemologué par le Suppléant 
du Cadi de Salé \) Mehedhya, aux termes duque! M. Mussard lui a 
vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Suivant réquisition en date du 15 mars 1977, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Charles-Jean CHAPPUIS, marié A dame 

Suzanne GUERIN, le 9 septembre 1911, 4 Alger, sans contrat, demecu- 

‘Fant et domicilié & Casablanca, aux Travaux Publics, route de 

._ Rabat, ‘a demandé limmatriculation, en qualité de proprietaire. 

ad@’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

‘@ VILLA SUZANNE II », consistant en wn. terrain & batir, située a 

Casablanca, rue de Reims, Lotissement de Champagne, quartier 

‘Mers Sultan. 

o Cette propriéi4, occupant une superficie de trois cents métres 

+ Garrés, est. limitée : au nord, par la rue-de Reims ; a l’est, par ne   : place publique non dénommée ; au sud, par la propriété de M. 

\ 

: Suivant réquisition en date du 15 mars 1g17, déposée 4 la Con- 

“servation le méme jour, EL HADJ KACEM BEN BOUCHAIB, marié 

“aux dames KHALTOUN et FDESLA, suivant la loi musulmane, ayant 

“pour mandataire Hadj Abdelkader ben El Hadj Kacem, demeurant 

“A Casablanca, rue de Rabat, n° 44, et domicilié 4 Casablanca, chez 

’ Senouf, avocat, rue des Jardins, a demandé l’immatriculation, 

‘en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

“.vouloir donner le nom de « RHUMEL », consistant en terres de 

“Jabours, situiée aux Oulads Alimed et dite Rhumel Ejealda, entre 

‘; Oulads Ahmed et Oulads Azouz, au 14° kilométre route de Casa- 
blanca & Azemmour, Caidat de Mediouna. 

  

    

    

Cette propriété, occupant une superficie de vingt hectares, est 

© Jimitée : au nord, par la route de Casablanca & Azemmour ; A lest 

  

; Suivant réquisition en date du 17 mars 1917, déposée & la Con- 

‘servation le méme jour, ABDELTIF TAZI, marié selon la loi musul- 

“mane, demeurant et domicilié 4 Mazagan, a demandé |'immatricula- 
-tion, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle ii a 

séclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLES TAZI », consistant 

“gn" terrain avec constructions, située au nord-est de Mazagan, au 

“bord de Ja’ mer. 

ai. Cette propriété, occupant une suvnerficie de vingt-cing ares sept 

_centiares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Joseph Adji- 

eman, demeurant & Mazagan, quartier du Mellah ; 4 Vest, par celle 

“da Si Boubeker Guessous, demeurant i Mazagan, et par celle de 

  
Requisition N° 865° 

“M. Joseph Adjiman sus-nommé ; au sud, par ceile de Si Thami | 

Réquisition N° 864° 

* - Suivant réquisition en date du 17 mars 1919, déposée a la Con- 
& servation le méme jour, M. LEBRUN Pierre, célibataire, divorcé le 
a3 mars.1g11, demevrant et domicilié A Casablanca, rue de la Li- 
“herté, n° 65, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
_taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

<do « ROBERTS », consistant en un terrain, située A Casablanca, 
_ Roches Noires (lot n° 140 du lotissement). 

J, Cette propriété, occupant une superficie de mille sept cent cin- 
‘ quante-sept métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de 
.M: Andréi Emile, demeurant 4 Casablanca, rue de Madrid, n° 1 ; 

a Vest, par Ja propriété de MM. Lendrat et Dehors, demeurant aux 
-Hockes Nojres (lot n° 141 du lotissement) ; au sud, par une rue de 
ae 

   

Isaac Malka, demeurant 4 Casablanca, rue de Ja Marine ; 4 Vous. 

par celle de M. Amat Louis, demeurant a Casablanca (Etahlisgs. | 

ments Domerc), route de Mediouna, n° so, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jp 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier. actual j 

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

deux adouls, le 12 Rebia II 1335, et homologué le 13 Rebia II 3% 

par le Cadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamoune El Belghilg 

aux termes duquel Joseph Ben Dadous ben Malka et dame Py 
bent Mimoune Assaban lui ont vendu la dite propriété, 

    
   

    
   

  

   

=
 

Le Conservatcur de la propriété fonciére 4 Casablan 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition we Sa2°¢ 

et au sud, par la propriété des héritiers de Si Gandour ben Lawk" 

ry, demeurant entre les Oulads Ahmed et les Oulads Azou 
Vouest, par un sentier allant de Ja mer § Ja Casbah de Medioi 
qui la sépare des propriéiés des Oulads ben Amadi Elazouzi, de 
rant aux Oulads Azouz. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé. 

deux adouls, dans la deuxiéme décade de Djoumada I 130 

homologué, aux termes duquel Bouziane ben Abdesselam hi 

vendu ja dite propriété. 

    

  

       

    
   

    

Le Conservateur de la propriété foncidre @ Casablant 

M. ROTISSEL. 

       

     
    

    
   

Hababou, hajib de Sa Majesté le Sultan ; & l’ouest, par la rue Dal 

Souk E! Hassani. if 

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

immceuble aucune charge, ni aucun droil réel, immobilier actu 

éventuel et qu'il en est propriélaire en vertu de deux actes drew 

par tdouls les 24 Hodja 1331, 26 Chabane 1331, et homologués 

Cadi de Mazagan, Si Abdallah El Fadhila (1° et 9° actes) et par 
Driss El Boukili, Cadi de Mazagan, aux lermes desquels MM. Moul 

Ahmed ben Djaffar Et Tahiri et Si Ahmed Ben Idriss Guesd 

(1° acte). Isaac Hammou Et Tandji (2° acte) lui ont vendu la 

propriété. os 

Le Conservateur de ia propritté foncidre 4 Casablant, 

M. ROUSSEL. 

  

     

  

     

  

   
   

1a métres dépendant du lotissement de MM. Lendrat et Dehors 

l'ouest, par un Boulevard de 20 matres dépendant du méme loti 

ment. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’eviste sur le 
immeuble aucune char.-c, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dreasé pir 
deux adouls, dans la premiére décade de Safar 1331. homologu 

1g Safar 1381, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi bis 
Rachid EI Traki, aux termes duquel MM. Lendrat et Dehors Ip om 

vendita dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabljnes, 

M. ROUSSEL.
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Neéquisition N° 865°¢ 

vant réquisition cn dale du 17 miars-1917, déposée 4 la Con- du meme lolissemeént ; & Vouest, par un Boulevard de 20 métres, 

suv ie méme jour, M. LEBRUN Pierre, célibataire, divorcé le | dépendant également. du dit lotissement. Observation : le terrain , 

Oe Iglt demeurant et domicilié & Casablanca, rue de ta {.i- est traversé par la voie ferrée militaire Casablanca-Rabat. . 
Ts : . a . a, 

a O° 6 a demandé |'immatriculation, cn qualilé de propri¢- Le requérant déclare qu’& sa connaissance il u'existe sur le dit 4 
, , 

d'une propriété 4 laquelle il a déclaré youlorr donner le nom - 
wir, 
jeu MARY >. consistant en un terrain, située & Casablanca, Roches 

Koies (lots n°* 10g et 113 du Lotissement). 

Cotte propriété, occupant. une superficie de mille six cant quatre- 

vingt, dix-neut metres carrés, est limitée : au nord, par une rue | 

go 15 molres, dépendant du lotissement, propriété de MM. Lendrat | 

a Dehors, aux Roches Noires ; a l’est, par les lots n° rio et 114 

duméme lotiesement ; au sud, par une rue de 12 metres, dépendant 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou. 
éventuel et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte dressé par 
deux adouls, dans la premidre décade de Safar 1331. homologué le 

1g Safar 1331, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi Bow ; 
Rachid El Iraki, aux termes dugqeul MM. Lendrat el Dehors lui ont. 

vendu la dite propriété. % 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition NY’ 8GG° 

guivant réquisition en date du ig mars igt7, déposée & la Con- 

vevation le méme jour, SI EL HADJ OMAK TAZT, marié selon Ja 

Joi musulmane, demeurant et domicilié 4) Casablanca, rue de Saffi, | 

gg bis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de = propriétaire, ; 

dave propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de | 

a MMEUDLE TAZI Wo», consistant en diverses constructions et ter 

rain, situde 4 Casablanca, Boulevard d’Anfa, prés de I'Egtise Protes. 

tante. 

Cette propriété, occupant une superficie de cing cent cinquant« 

hull métres carrés, est Himitée : au nord, par le Boulevard d’Anta ; 
Alet el au sud, par la propriété de M. Isaac Malka, demeurant rue 

de Tanger ; A Mouest, par celle de MM. Molliné et Dahl, demeurant » 
4 Casablanca, Boulevard du 2° Tirailleurs. _— 

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

immeuble aucune charge, ni auoun droit réel, immobilier aciuel ou” 

ventuel et quil en est propriétaire en verlu d'un acte dressé par_, 
drux adouls, dans la dernidre décade de Rebia 11 1329, homologué~ 
Ie 29 Rebia 1] 1349, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi: 
Ben Rachid Wl Lraki, aux termes duquel M. Antoine Colaioni lui a: 
vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ¢ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 867° 

Suivant réquisition en date du i> mars 1917, Géposée & la Con- 
sevalion le 1g mars, 1gi-, SEEL HADI OMAR TAZI, marié suivant dn 

bi musulmane, demeurant el domicilié 4 Casablanca, rue de Saffi. 

99 bi, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprictaire. 
W'uns propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dr 
«BMEUBLE TAZI 3 », consistant en une maison, sittée A Gasa- 
banca, rue Nationale. 

Celle propridté, occupant une superficie de deux cent soixante 
mblres carrés, est limitée : au nord, par une ruc non denemmeér ; 
4 Vet, par la rue Nationale ; au sud, par la propriété de M. Fayolle. 

“ dameurant, A Casablanca, Boulevard de la Liberté ; 4 Pouest, par la 

Réquisition N® 

want réquisition en date du ig mars 1gi7, dépost a la Con. 
Stvation le m hi me jour, SI EL HADS OMAR TAZI, marié selen tn 

Musulmane, demeurant et domicilid A Casablanca, rue de Saffi. _ 9 bis, a demandé 1% ~ dune : Iamatriculation, en qualité de propristaire. 

4 QUARTET” A laquelle i} a déclaré vouloir donner |e nom de 
: ERTAZI a2 », consistant en deux terrains contizus, sitiée 

Tour anca, & V’ouest, & 2 kilomatres sur Vancienne route d Avcin- 

me Propriété, dccupant une superficie de cent dix-hiit mille 
denn quarante métres carrés, est Himilée 

: ® route d’Azemmour + A Vest, 
". demeurant & Casabi 

: auonord, par lan- 

par Ja propriété de Mo Watm 

om amea, rue Dar EL Waghzen, par un che. » mind 
> Wn be longeant Ja sus-dite propriété et par un autre ehe- 

i de to mat indtres allant au Boulevard Circulaire, paroun chemin 

: PRS de 1 allant également au Boulevard Cirenlaire, par la pro. 

“Mobiles h Cassie Directeur de ia Société de transports auto 
: “ sisablanca 
* Tanta Ca 

sablanca, Boulevard d'Anfa, par celle de Mo Puche Achille, 

| 

| 
| 

| 

> Par la propriété de M. Juan Munoz, demen- | 
| 

proprielé de M. Werschkul, dite Hdtel 

habite. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissan-e i} n‘existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, ummobilier actuel ow 

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

idouls, le a Safar 1481, et homologué le 3 du méme mois, par is, 

Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi Ben Rachid E) Iraki, aux : 

termes duquel M. d'Arfenille Inia vendu la dite propriété. 

Franco-Américain, qui ¥ 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 

- 1! BAH e , 
demeurant également 4 Casablanca, Buolevard d’Anfa, par celle de |. 
M. Cassard, demeurant rue du Commandant Provost, 4 Casablanca ; 

an sud, par la propriété de M. Geyon sus-nommeé, par un chemin 

la séparant de celle de M. Deschamps, demeurant au Boulevard 

VAnfa, & Casablanca, par la propriété de Si Tayeb El Hajjami, de- 

meurant 4 Casablanca, rue des Ecoles, par la, propriété de M. 

Butler, demeurant & Casablanca, Avenue du Général Drude ; a 

Vouest, par la propriété de M. Butler sus-nommé. 

Le requérant declare qu’ sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel cu 

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

dean adorns, dans ja deuviéme décade de Rebia IT 1330, ct homele- 

gud de oof dt méme mois, par le Cadi de Casablanca, Mohammed 

El Mehdi ben Rachid El Traki, aux termes duquel les héritiers de 

Sid Mohammed KE. Sanhadji Ini ont vendu la dite propriété. 

fe Caonservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Reéquisition N* Sc69o° 

Suivant réquisition en date du rg mars 1917, déposée a Ia Con- 

“servation le méme jour, SI EL HADJ OMAR TAZI, marié selon la 

loi musulmane, demeurant et domicilig & Casablanca, rue de Saffi, 

99 bis, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété 4 laquelle il a ddclaré vouloir donner le nom de 

« QUARTIER TAZI a1 », consistant en terrains & bdatir, située a 

“ Gasablanca, prés du Poste de la Télégraphie sans fil. 

Cette propriété, occupant une superficie de seize mille sept cent 

“quarante-neuf métres carrés, est limitée : ay nord, par le rivage 

‘-de V’Océan ; A dest, par la propriété de M. Akireb, demeurant a 

“Gasablanca, route de Madiouna, n° 62, et de M. D. S. Ammar, de- 

Requisition IWe 8'70°¢ 

fo. Suivant réquisition en date du 1° mars 1917, déposce a la Con- | 

‘- servation le so mars rgt7, SI HADJ MOHAMED DUCALI, marié selon 

* Ja loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Salé, ruc Chellaline, 

“ye a8, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, 

: d'une - propriété a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de 

! @ MAISON DUCALI », consistant en une maison d'habitation siluée 

. & Salé, rue Chellaline, n° 23. 

o”. Cette propriété, occupant une superficie de deux cents matres 

e. earrés, est limitée : au nord-ouest, par Ja propriété de Si Moham- 

“ goed Bel Hadj, demeurant 4 Salé, Impasse Chellaline, n° 25 ; au 
“snord-est, par celle de Si Abdelhadi Koptan, demeurant a Salé, rue 

Reéquisition N° 871° 

Suivant réquisition en date du a1 mars 1917, déposée & la Con- 

“servation Je méme jour, M. DOMERC Joseph- Anthelme-Lucien, 

maarié & dame Camille-Marguerite GRENIER, sans contrat, le ax ié- 

vrier 1914, & Cette, demeurant et domicilié 4 Casablanca, route de 

Mediouna, n° a0, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

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

om de.« NEA ESTIA », consistant en terrains, située 4 Casablanca, 

lotissemment du Fort fhler, rues de Gascogne, Cetie, Roussillon el 

fontpellier. 

    

    
    

   

    
   

  

Cette propriété, occupant une superficie de trois mille quarante- 

quatre métres carrés, est limitée : au nord, par la rue de Gascogne 

tla propriété de M. Brousset, demeurant & Casablanca, aux Eta- 
lissements Domerc, route de Mediouna, n° 20 ; 4 l'est, par la rue 

’ Marat 7 
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   ~:de-Cette et la propriété du Crédit Marocain & Casablanca 5 au sud, 

Requisition N° 872¢ 

   

     
    
    
    

| Suivant réquisition en date du a1 mars 1917, déposée & la Con- 
- servation le méme jour, SI EL HADJ OMAR TAZI, marié selon la 
Joi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Saffi, 
‘99 bis, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il > déclaré vouloir donner le nom de 
_« IMMEUBLE TAZI TI », consistant en constructions, magasins et 
dépendances, située & Casablanca. Coulevard du 2° Tirailleurs, n° 79. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille six cent qua- 
‘Tante-quatre métres carrés, est limitée : au nord, par le Boulevard 

, du 2° Tiraillewrs ; & Vest, par ta propriéié des Habous, détenue par 
‘M. .Fischer, sujet Allemand ; au sud, par celle de M. Prosper Fer- 
“rieu, demeurant 4 C..ablenca ; a louest, par calle de M. Lapeen, 

  

  

PICIEL 

  

meurdni aussi 4 Casablanca, passage Sumica ; au sud, par la 

priété de M Nacine, demeurant 4 Casablanca, Boulevarg dink 

a l’ouest; par celle de Si Hadj Djillali 

blanca, rue Djemad Chleuh, n° 31. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exista sur |e & 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobier actuel nd 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte re ke 

deux adouls, le 2 Redjeb 1329, aux termes duquel Sj Abies 

Tlidi El Beidaoui lui a vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabta 
M. ROUSSEL. 

Berad, demeurant 4 Case | 

   
   net, 

Boukra, n° 

Chellatine. 

Le requérant déclare qu’t sa connaissance il n‘existe sur Ig i 
in:meuble aucune charge, ni cuoun droit réel, immobilier acty ae , 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acto dress mae. 
deux adouls, dans la derniére décade de Chaabane 1333, aux fer 

duquel Sid Mohammed ben Sid El Hadj Brahim El Gherablj Jy 
vendu la dite propriété. 

7. et par 1'Impasse Chellaline ; au sud-est, par ja ul 

  
  

    

      

      
    

  

   

  

   

   
   

  

   
   

  

Le Conservaleur de la propricté fonciére & Casablantg 

M. ROUSSEL. 

par la rue de Roussillon et la propriété du dit Crédit Marocain 

l'ouest, par la rue Ge Montpellier et la propriété de M. Lafranit; 
demeurant rue de Gascogne. (Toutes ces rues dépendent’ du lot 

ment du Crédit Marocain). 

  

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 1 

immeuble aucune charge, ni auoun droit réel, immobilier actual 
éventuel et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte dressé par d 

Adouls, Ie dernier jour de Moharrem 1334, lomologué dans 

milieu de Safar 1334, par le Cadi de Casablanca Moulay Abmed 

E] Mainoune El Belghitsi, aux termes duquel le Crédit M 

lui a vendu la dite propriété. 

  

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablent 

M. ROUSSEL. 

demeurant A Casablanca, rue de la Douane, et celle de M.. 

demeurant A Casablanca, Boulevard du 9¢ Tirailleurs. : 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immo.ilier aclu 

éventuel et qu’il en est propriéiaire en rtu d'un acte dress 

deux adouls le 1° Rebia I 1331, homol. ué le 29 Rebia 1381), 
le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi Ben Rechid A 
aux termes duquel M. Joseph Ben wlurdok Kaziz lui a yendu la 

propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Cast 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 878° 

suivant réquisition on date du a6 décembre 1916, déposé & Ja 

Conservation le a9 mars 1917, M. CORIAT Salomon, marié A dame 

garah LEVY, Je 18 avril igt4, 4 Oran régime de la séparation de 
hiens, contrat passé devant M* Gaudiberl, notaire A Oran ; 

Mme Sarab LEVY, épouse CORIAT sus-nommée ; el Mme Thoma- 
. qa LEVY, veuve de Salomon LEVY, demeurant et domicilicés a 

Casablanca, Averrue du Général Drude, ont demandé |’immatricu- 

* qgtion, en qualité de copropriétaires indivis d'une propriété a 

"laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de « IMMEUBLE 

: CORIAT », consistant en un terrain, située a Casablan.a, Quartier 

de Lerraine, et appelé Tazi Bouskoura. 
: Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent soixante- 

: trois matres carrés, est limitée : au nord, far Ja propriélé de Si El 

Hadj Omar Tazi, demeurant rue de Saffi, n° gy bis ; a lest, par la 

propriété de M. Ettedgui, demeurant A Casablanca, rue de la 

Mission, n° 1x (titre 58) ; au sud, par la route de Bouskoura ; a 

Vouest, par une rue de 8 métres, la séparant de la propriété de Si 

E] Hadj Omar Tazi sus-nommé (rue privée). 

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

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

ou cventuel et qu'ils ‘en sont copropritaires en vertu d'un acte~ 

sous-seings privés, passé & Casablanca, le 21 décembre 1916, aux 
fermes duquel Si El Hadj Omar Tazi leur a vendu Ja dite propriété... 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, °   M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 874° 

suivant réquisition en date du 17 janvier rgis, déposée & la Con- 

grvation le 23 mars 1917, M. YVES DE KERIZQUET, célibataire, 

Lieutenant au a° Chasseurs d'Afrique, 4 Guerciff (Maroc Oriental), 

ayant pour mandataire M. Wolff, Architecte, ct domicilié & Casa- 
blanca, chez ce dernier, rue Chevandier de Valdrome, a demandé 

limmatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « DE KERIZOUET I », 

eonsistant en un terrain, située a Fédallah, et appelée actuellement 

Chita, 

Cette propriété, ocoupant ume superficie de vingi-Lrois mille 

ivis cents metres carrés, est limitée : au nord, 4 lest et & Louest, 

par la propriété de la Conypagnie Franco-Marocain: au Port de Fé- 

1 dallah ; au sud, par une propriété allemande gérée par M. de Pey- 

ret, Séquestre des Biens Austro-Allemands & Casablanca, Boulevard | 
d’Anfa. 3 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immoebilier actuel ou - 

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

deux adouls, le 16 Djoumada II 1334. non homolognué, aux termes 

duquel Si El Hadj Omar Tazi El Fassi lui a vendu la dite propriété, 

confirmé par an recu du prix en date du 6 avril 1916. 

Le Conservateur de la propritté fonciére d Casablanca, . 

M. ROUSSEL.   
Requisition N° 875° 

Suivant réquisition en date du 23 mars 1917, déposée A Ia Con- 

servation le méme jour, SI EL HADJ UMAR TAZI, marié selon Ja 
loi musulmane, demeurant et-domicilié a Casablanca, rue de Saffi, 

99 bis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, 

d'une propridté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« IMMEUBLE TAZI 4 », consistant en diverses constructions et mia- 
gasins el fondouks, située A Casablanea, rowle de Mediouna (en face 

le Comptoir Métallurgique). 
Cette propriété, occupant une superficie de cing mille métres 

cards, est limitée : au nord, par la propriété des héritiers du 
Mallem Omar El M'tai El Jezzar, représentés par Mohammed hen 

El Hadj Djilali E} Moumni, demeurant au Derb Omar A Casablanca, 
et par celle da El Hadj Ahmed ben Omar M’tai, demeurant au dit 

derb ; a Vest, par la prozriété de la Compagnie Maroraine, & Casa- 
Manca, et par celle des héritiers sus-nommeés de Maallem Omar 

i El M'tai BE) Jezzar ; au sud, par la route de Medivuna : a louest, 

{ par la propriété des héritiers sus-nommés et par une rue la sépa- 

| rant de la dite propriété. (Observation faite que le requérant se 

réserve le droit d’ouvrir une porte sur la dile rue, en vertu d'un 

acte passé devant adouls). 

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

immeuble aucune charge, ni auoun droit réel) immobilier actuel ou 

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

deux adouls dans le milieu de Redjeb 1329, homologué le 18 Redjeb 

1329, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mahdi Ben Rachid 
El Iraki, aux termes duquel Si El Hadj Abdelouhad Ben Djelloune 

lui a vendu ta dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.   
Réquisition N° 876° 

Suivant ré 

nee “© mars 7917, M. ROBIN Marie-Etienne-Henri, 
marie a 

“one Honuiwe-Antoinette TRIVES, le a janvier ig14, 4 Tanger, sans 
many demeurant et domicilié & Rabat, rue El Ouslia, n® is, a 

mridte limmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une pro- 

lorRere il_a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA 
TE », consistant en ume villa et jardin, située 4 Rabat, rue 

Cette Propriété, occup, Onze ant une superficie de deux cent soivante- 
Metres Carrés, est 44 ontero, 4 mitée : au nord, par la propriété de M. 

* Cemeurant & Rabat, rue n° 33 fprolongée) et par celle de 

quisition en date du 15 mars rgt7, déposée 3 la Cou. | MM. Nahon et Legrand, demeurant chez M. Braunschvig 4 Casa- 

blanca ; a Vest, par celle de MM. Nahon et Legrand sus-nommeés : 

au sud, par la rue de la Saéne ; a4 Vouest, par propriété de M. L. 

Lacombe, demeurant 4 Rabai, rue de la Sadne. 

Le requérant declare qu’ sa connaissance jl n’existe sur Je dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réei, immobhilier actuel on 

éyentuel et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte sous-seings 

privés passé A Rabat, le 8 déeumbre 1916, aux termes duquel M. Ja- 
combe lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.  
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Réquisition N° 877° 

Suivant réquisition en date du 16 mars 1917, déposée & la Con- 

‘ servation le 24 mars 1917, S1.REDDAD BEN ALI DOUKALI, marié 

selon Ia loi musulmane, demeurant eb domicilié a Casablanca, rue 

Dar El Miloudi, n° 77, a demandé limmatriculation, en qualité de 

‘proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré voujoir donner 

le nom de « DAR REDDAD », consistant en une maison, située a 

Casablanca, rue Dar El Miloudi, n° 77, la Compagnie Algérienne 

> imtervenant pour poursuivre la présente immatriculjation conjointe- 

*. ment avec le propriétaire. 

Cette propriété, ocoupant une superficie de cent métres carrés, 

: au nord, par la rue Dar El Miloudi ; 4 Vest, par Ja 

ben. Abdesslam Tadili, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue du Fondouk ; au sud, par celle de. Miguel, demeurant 

~ gur les lieux ; 4 l’ouest, par celle de Larbi ben El Hadj Smail, demeu- 

> vant sur les lieux. 

Réquisition N° 878° 

Suivant réquisition en date du 24 mars 1917, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. MORETTI Alfredo, célibataire, domicilié 

A Casablanca, chez M. Caranchini, Architecte, rue de l‘Oued Bous- 

koura, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

‘te: ALFREDO MORETTI », consistant en terres de labours, située 

prés du: Pont de Nififik, sur la roule de Rabat 4 Casablanca, et 

appelé Laaouidja et Bar Thuile (Caidat des Zenatas). 

Cette propriété, occupant une superficie de cinquante hectares, 

est limitée : 17 parcelle : au nord, par l’Ach Ghaba, Oued Nififik ; 

“a Dest, par la propriété des Oulads El Fecki Sidi Ahmed Ben Abdel- 

. kader El Boudai ; au sud, par la piste allant de la route de Rabat 4 

Fédalah ; & louest, par la propriété de E] Hadjadj El Merkrazer. — 

2° parcelle : au nord, par Ja piste de Fédalah ; 4 !’est et au sud, par 

‘Ja propriété des Oulads El Fecki Sidi Ahmed Ben Abdelkader Ei 

/ servation le 26 mars 1917, MM. 

Réquisition N° 879° 
Suivant réquisition en date du 28 février 1917, déposée & la Con- 

1° Georges BRAUNSCHVIG, marié 

“le 22 aot 1go4 4 dame Laure SIMON, contrat regu par M° Billig, 

aA
 

_numauté réduite aux acquéts, demeurant & Tanger ; 2° Théodore 

‘notaire & Sainte-Maric-aux-Mines, le 18 aodt 1904, régime de la Com- 

- FURTH, marié le a décembre rgog, 4 Paris, & dame Marie-Louise 

ADDE, contrat regu par M° Riviére, nolaire & Paris, te 1° décembre ; 

1909, régime de-la séparation de biens, demeurant 4 Tanger ; 3° Sal- 

. vador HASSAN, marié 4 Tanger le 23 septembre 1874 4 dame Camille | 

SICSU, contrat passé devant le Grand Rabbin de Tanger, le 23 sep- 

* tembre 1874, régime de la loi Mosaique, demeurant. A Tanger, ayant 

tous trois pour mandaiaire M. Moise Nahon, et domiciliés chez ce 
dernier, 4 la ferme de Sidi Oueddar, au Gharb, prés Lalla Mimouna, 

ont demandé l’immairiculation, en qualité de copropriétaires indivis 

& parts égales, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 

- donner le nom de « FERME SIDI AISSA BEN KACHANE LOT N° 1 », 

consistant en un terrain avec varaques, éouries, située circonscrip- 

tion de Bel Ksiri, rive droite du Sebou, & 7 kilométres en aval de 

Souk El Tlata de Sidi M’hammed Brahem, prés du Marabout de 

«, Sidi Aissa Ben Kachane, Neu dit Blad ben El Malkia. 

Reéquisition Ne 8soc 

. | Suivant réquisition en date du 8 février 1917, déposée & la Con- : munauté réduite aux acquéis, demeurant & Tanger } ae | 
_ Servation le 26 mars 1917, MM. 1° Georges BRAUNSCHVIG. marié | FURTH, marié le 9 décembre 1909, & Paris, 4 dame Marie’ “T 

Je a2 aogit rgo4, & dame Laure SIMON, contrat recu par M® Billig, | ’ cont 
notaire & Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aofit 1904, régime de la Com- | 
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur |p Q 

immeuble aucune charge, ni auoun droit réel, immobilier actug ¢ 
éventuel autre que : une hypothéque consenlie au profit de la Con, 

pagnie Algérienne, Société Anonyme, dont le siége est 4 Patis,-1 

d’Anjou, nv 5o, élisant dou ‘:ile 4 Casablanca, en ses bureaux Bou: 

levard de l’Horloge, pour oureté d’un crédit de cing mille tran 

suivant acle sous-seings privés du 22 mars 1919, et qu'il en ¢ 

propriétaire en vertu d'un acte dressé par deux adouls dans la p 

midre décade de Redjeb 1317, homologué par le Cadi de Casablany 

Mohammed Bennani, aux termes duquel El Hadj Et Tayeb } 

Abdesselam Ez Zaiani El Ouchini E! Beidaoui lui a vendu Ja q 

propriété. oi 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablan   

    

     

      

   

   

   

  

    

       

    

   
   

     
    

M. ROUSSEL. 

Boudai ; & louest, par celle de Hadjadj El Merzai. Tous les prop 

taires ci-dessus dénommeés demeurent sur les lieux (Caidat dé 

natas). As 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes 

par deux adouls le 1 Kaada 1334 (1°* acte) et le 3 Moharrem 
(2° acte), homologués le 2 Kaada 1334 (1 acte) et le 3 Mo! 

1335 (2° acte), par -le Cadi des Zenatas, Si Mohammed Dimani 

termes desquels les héritiers de Ech Cheikh El Djilani Ben 

Iz Zennati (1° acte) et ceux de El! Arbi Ben Fétafah Ez Zenat 

Mekrazi (2° acte) lui ont vendu la dite propriété. :   
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabla 

| M. ROUSSEL. . 

  

Cette popriélé, occupant ume superficie de vingt hectares, 

limiiée : au nord, par la propriété de Bel-Aidi, demeurant au ¢ 
Nidjara, et par celle de Ahman, demeurant au méme douar ; i 

par l’Qued Sebou ; au sud, par la propriété de Ahmed ben Leh 
| demeurant aux Oulad Ziane, prés du Had Oulad Jelloul ; 4 19 

' par la propriété de Oulad Zéroual, demourant aux Oulad ee 
i prés du Had Oulad Jelloul. . 
| Les requérants déclarent qu'a leur connaissance. il n’existe 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier.2 

ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux 

dressés par deux adouls te 17 Kaada 1329 (1° act, et le 2 Ramé 
1332 (2° acte), homologués par le Cadi de Mechra Bel Ksiri, 

hammed Ben Mohammed Ech Charkaoui, aux termes desquel: 

Mohammed Ben El Hadj Ahmed El Gharbaoui Ez Ziani Es 
El Malki et consorts (1 acte) et Mohammed Ben El Hadj 

El Gharbaoui Ez Zaiani Es Sebiai et cousorts (2° acte) leur ont 

la dite propriété. - 

  
ne
e)
 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casabi 

M. ROUSSEL. 

9° Theo 2 

ADDF, contrat recu par M® Rividre, notaire A Paris, le ° 
1gog, régime de la séparation de biens, demeurant a Tanger >" oi
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HASSAN marié 2 Tanger, le 23 septembre 1874, & dame | par la piste de Souk El Arba 4 Kénitra ; au sud, par la propriété de. 

we SIcsu, contrat pass“ devant le Grand Rabbin de Tanger, Oulad Amor En Nidjari, demeurant au douar Nidjara, prés da: 

Camille rembre 1874, régime de la joi Mosaique, demeurant & Tan- , Ahmed ben Lebrégue ; 4 louest, par la propridté de Ahmed Ben i. 

te 23 0P tous trois, pour mandataire M. Moise Nahon, et domici- Lebrégue sus-nommé. , . 

a ayn dernier "\ Ia ferme de Sidi Queddar, au Gharb, prés . Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n/existe sur’ : 

re i riuouna ont demandé Vimmatrioulalion, on qualité de — le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier .” 

ult staires jndivis A parts égales, d’une propriété & laquelle ils — actuel ou dventuel et qu'ils en sont copropridlaires en vertu de ** 

oe ard youloir donner le nom de « FERME DE SIDT AISSA BEN | deux actes dressés par deux adouls, le 1°° Kaada 1329 (1° acte) eb le + 

mu ANE LOT No 2 »% consistant en terres de culture avec silos, | 2 Ramadban 1332 (2° acte), homologués par le Cadi de Mechra bel": 

mu Cireonseription de Bel Ksiri (Gharb), rive droite du Sebou, | Ksiri, Si Mohammed Ben Mohammed Ech Charkaoui, aux termes .,; 

_ kilométres en aval du Marché Tlata Sidi M’hammed Brahem, | desquels : Si Mohammed Ben El Hadj Ahmed El Gharbaoui E 

ks du Marabout de Sidi Aiche Ben Kachane, et appelé Blad Ben | Ziani Es Salmi Et Malki et consorts (1° acte), et Mohammed Ber 

  

    

   

   
   

   
   

    

  

   
    

FT Malkia Feddane El Mers. El Hadj Abmed El Gharbaoui Ez Zaiani Es Sebiai et consorts (2° acte 

Ceite propriété, occupant une superficie de un hectare et demi, leur ont vendu la dite propriété. 

est limitée : au nord, par la propriété de Ahmed Ben Lebrégue, Le Conservateur de la propristé fonciére & Casablanca, - 

jemeurant anx Oulad Ziyan, prés du Had Oulad Felloul ; 4 lest, M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 8si°¢ 

suivant réquisition en date du a8 février 1917, déposée & la Con- | de Oulad Jilali Ben, Mustapha sus-nommé, par celle de Ahmed Ben 

gavation le 36 mars 1917, MM. 1° Georges BRAUNSCHVIG, mari? Lebrégue, demeurant aux Oulad Ziyan, prés du Had Oulad Jellou 

jp 1 godt rgof, & dame Laure SIMON, contrat regu par M° Billig, par celle de Oulad Tayeb ben Amor, demeurant au douar Nidjara,’ 

nolaire & Sainte-Marieaux-Mines, le 18 aodt 1904, régime de la Com- « celle de Oulad Bel Aidi, demeurant au méme douar ; au sud, par. 

mmaulé réduite aux acquéts, demeurant a Tanger ; 2° Théodore ; la propriété de Qulad El Fequi en ‘Nidjari, demeurant au douar. 

FURTH, marié le 2 décembre 1g09, 4 Paris, 4 dame Marie-Louise | Nidjara, par celle de Aissa ben Bousselham, demcurant au douar 

ADDR, contrat recu par M° Riviére, notaire 4 Paris, le 1° décembre | Cheticat, celle de Oulad Bel Aidi, demeurant, au douar Nidjaras 

1909, régime de la séparation de biens, demeurant 4 Tanger ; 3° Sal- , celle de Aissa ben Larbi, demeurant au douar voisin du douar Ché- 

wor HASSAN, marié & Tanger, le 23 seplembre 18974, & dume ; tical ; 4 louest, par la propriété de Aissa Ben Bousselham, demeé 

Camille SICSU, contrat passé devant le Grand Rabbin de Tanger, “rant au douar Cheticat, celle de Aissa Ouéna, demeurant au douar:; 

-Jo23 septembre 1874, régime de la loi Mosaique, demeurant & Tan- , Cheticat. mS 

ger, ayant, tous trois, pour mandataire M. Moise Nahon, et domici- Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n'existe sur® 

its chez ce dernier, & la ferme de Sidi Oueddar. au Gharb, prés Je dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier: 

Jails Mimouna, ont demandé J'immatriculation, en qualité de actuel ou éventuel et quils en sont copropriclaires en vertu de. 

wopopridtaires indivis & parts égales, d’une propriété & laquelle ils deux actes dressés par deux adouls, le 1° Kaada 1329 (1° acte) et Je: 

qt déclaré vouloir-donner le nom de « FERME DE SIDI AISSA BEN | a Ramadhan 1332 (2° acte), homologués par le Cadi, de Mechra hel’ 

HACHANE LOT N° 3 », consistant en terres de culture, située  Ksiri, Si Mohammed Ben Mohammed eh Charkaoui, aux termes: 

Cimmscription de Bel Ksiri, Gharb, rive droite du Sebou, & 7 kilo-  desquels : Si Mohammed Ben E] Hadj Ahmed El Gharbaoui Ez 

mites en aval du Marché Tlata Sidi M’hammed Brahem, prés duo Ziani Es Salmi El Malki et consorts (x acte), el Mohammed Ber 

: Marabout de Sidi Afssa ben Kuchane, lieu dit Blad Ben F) Malkia. | El Hadj Ahmed El Gharbaoui Ez Zafani Es Scbiai et consorts (9° acte); 

___ Gelte propriété, occupant une superficie de huit hectares, esi | leur ont vendu la dite propriété. oh 

” sTimitle : au nord, par la propriété de Oulad Jilali Ben Mustapha | Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, ™ 

ta Nidjari, demeurant au douar Nidjara ; & l'est, par la propriété . M. ROUSSEL. , 

    
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

Réquisition N° 260° Réquisition Ne 337° ‘ 

Propriété dite : LAASSAMA, sise aux Ouled Ziane, lieu dit Mou- Propriété dite : ARD ER RAMLIA, sise 4 Ain Seba, sur la rou e 

ly Tobak ou Moulay 1’Oued. de Casablanca A Rabat. . Laat 

Requé . Requérant : M. MOHAMMED BEN EL ARBI BEN KIRANE, négo- 

te eran :M. AHMED BEN MESSAOUD, domicilié aux Ouled ciant, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son frere 

ne, région de Souk El Haad. M'HAMMED BEN EL ARBI BEN KIRANE, domicilié & Casablanca, 

le horna ‘ route de Mediouna, n° 8o. 
fe a eu lieu le t ; , 

1a seplembre 1910. Le bornage a eu lieu le & novembre 1916. 

Le : : 
‘ 

Conservateur de la propritlé fonciére @ Casablanca, | Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. M. ROUSSEL. | "Ms, ROUSSEL, 
ae ee 

(1) Nora, — 
7 

ls connate on Les dates de bornage sont po: tées, en leur temps, A | Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

Sur Vines, oe du public, par voie d’affichage & la Conservation, ' la région. . 

®, & la Justice de Paix, au bureau du Cafd, a la 

¥



ee 

Réquisition N° 422° 

Propriété dite : COSMOPOLITE, sise dans la région de Casa- 

blanca, ténemeni des Ouled Harriz et de Mediouna, licu dit EI 

-Harcha. 

Requérant : 1° M. GAUTIER Emilio, domicilié a Casablanca, 

Avenue du Général Drude, n° 115, agissant en son nom el en celui 

_de + 2° M, BOUCHARD Henri-Olivier, pharmacien, demeurant a 

Tanger ; 3° M. CHIOZZA Alejandro, domicilié chez M. Gautier sus- 

“visé ; 4° M. MOLLINE Junior-Pierre-Blaise, demeurant & Casablanca, 

“7ga, Boulevard d’Anfa ; 5° M. FOURNET Jean-Baptiste ; 6° M. BOUR- 

REL Henri, Capitaine aux Tirailleurs Marocains, domicilié chez 

-‘Mme Gabarroche, 9, chemin du Tondu, & Bordeaux ; 7° M. ABDEL- 

“KRIM BEN BOUAZZA M’SIK, Khalifa du Pacha de Casablanca, a9, 

rue Braunch ; 8° M. BOUCHAIB El GUEZOUANI EI. ARIZI, demeu- 

mt 4 Casablanca, rue Djamaa des Chleuh, n° 1. 

Le bornage a eu lieu le 1x décembre 1916. 

   

      

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

os - Réquisition N° 490° ° 

“. Propriété dite : TERRAIN DE L'EXPOSITION, sise 4 Casablanca, 

guartier de la Fonciére, rue de l’Horloge et Avenue de la Marine. 

= a one 
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Hequéranle ; La Saciéte J. REUTEMANN et fils, dont te Sidge e; 

a Mogador, agissant en son nom et en celui de 1° M. GUITTA Bliss 

demeurant 4 Casablanca, rue Nationale ; 2° M. Moses R. ASSAY, 

demeurant A Casablanca, roule de Mediouna, n° 4a, domici; 

Casablanca, chez M. Edouard Reutemann, rue cles Ouled Ziane, ne 
Le bornage a eu liew le 30 novembre 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablaney 
7 

M. ROUSSEL. 

Réguisition N° 492° 

: DAR EL TEBIB, sise & Casablanca, bouleyd: Propriclé dite 4 

d’Anfa, m° 122. . 

Requéraut : M. BIENVENUE Frédéric-Emile-Paul-Léon, Doe 

demeurant & Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 122 ; la Com 

Algérienne intervenante, domiciliée 4 Casablanca, en ses bur 

rue de VHorloge, n° 1. : 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1916. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablaney:<3 

M. ROUSSEL. 

ANNONCES 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Favrier 1917 (9 Rebia Il 1335) 

relalif @ la délimitation 

du mussif forestier de Korifla 

LE GRAND VIZIR, 

Yu le Dahir du 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur la déli- 

mitation du) Domaine Fores- 

tier de l’Etat ; 

Vu la réquisition du Chef du 

AVIS 
  

  

    

   
   

     

  

    

     
   

    

“Le « Bulletin Officiel » 
‘demande des dépositai- 

es, pour son édition 
ancaise, dans les villes 

stivantes du Maroc : 

  

: et TANGER Service des Eaux et Foréls en 

et. dans les principales date du 16 décembre rgi6. 
a fendant & la délimitation du 

massif forestier de Korifla » 

ARRINE : 
  Une remise de 25 °/, 

est consentie sur le prix 
  ARTICLE PREMIER. — II sera 

procédé aA la délimitation du 

de-vente et les invendus massif du « Korifla », situé 
ny cea) ngas . 
2 eae : sur le territoire des  tribus 

en-b : 
ane on état sont toujours Nedja Tahtaniine, Ouled = Mi- 
pris. F 

S’adresser a M. le Chet 
du Service du « Bulletin 

Officiel » & Rabat (Rési- 
“dence Générale). 

. moun, Ouled Ktirs et Remah- 

“|-'ma, dépendant du Cercle des 

Zaérs et compris dans les i- 

mites extrémes ci-aprés . 

Au Nord, une ligne joignant 

l’Oued Kellata & l’Oued Kori-     

fla, passant par Sidi Larbi, El 

Maati et Ain el Béida et 

montant Oued Korifla jusqu‘A | 

son confiuent avec le Grou : ' 

A VEst, 'Qued Grou ; 

“Au Sud, une ligne partanl 

de Guellet Fila sur) VOued 

Grou, passant par Fort-Méaux 

et suivant A partir de ce point 

la route de Camp-Marchand A 

Sidi-Battache ; 

A VOuest, Oued Khellata. 

ART. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

5 avril 1977. 

re-      
   
   
   

  

   

   

   

  

    

  

   

  

   

  

| - EAUX ET FORETS, 
Vu les dispositions de 

ticle 3 du Dahir du 3 janve 

1916 (26 Safar 1334), portal 

réglement spécial sur Ia ‘68 

mitation du Domaine Fi 

tier de I'Etat ; , 

Yu les dispositions de PANE 

Lé Viziriel du 18  septentd 

  

Fait 4 Rabat, le 9 Rebia I 1335. 

(2 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT 

Suppléant le Grand Vizir. 

Requicrt la delimitation 

massif forestier du « Kori 

situé sur le territoire des 

bus suivantes -: 

Nedja Tahtaniine, Ouled 

moun, Ouled Ktir et Rematt 

dépendant du Cercle des ia 

Le massif & délimiter 

compris dans les limites 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat, le 5 février 1917. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

GOURALUD.   Au Nord, une ligne iol 

VOued Yquem ou Khel : 

l'oued Korifla, passant P#



      

| 

. am Sidi El Maati et Ain 

Lai el remontant Oued 

Korifla jusqu’é son intersection 

avec l'Qued Grow (¥. carte au 

1/200.000°) a 

A VEst, !'Qued Grou ; 

> Au Sud, une ligne partant 

* ge Gueltet el Fila sur l’Qued 

Grov et aboutissant 4 Fort- 

Méaux sur Y'Oued Korifla et la 

route de Fort-Méaux a Sidi 

Batlache, jusque = vers les 

‘urces de: !'Oued Khellata, 

cest-a-dire vers la cote haa ; 

A VOuest, 1’Qued Khellata. 

les droits d’usage qui y 

-gxercent les indigénes rive- 

rains sont ceux du parcours 

des troupeaux et d’affouage 

qu bois mort pour les besoins 

“de la consommation familiale. 

  

   

     

Les opérations commence- 

mnt le 15 avril 1917) par la 

: glimitation des boisemet.ts 
 gonnus sous le nom de forét 

© de N’Kreila et situés sur Ie 

* territoire des tribus Nedja Tah- 

: tanline, Ouled Mimoun et Ou- 

Ted Rtir. 
+ Elles se continueront par ta 
‘dlimitation de ja vallée dy 

i Rorifla en remontant je cours 

¥ de Oued depuis son con- 

i. fluent avec le Grou jusqu'd 
i Fort-Méaux. 

  

Rabat, le 16 décembre 1916. 

‘Le Chef du Service 
des Eaux et Foréts, 

BOUDY. 

EC 

| ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Février 1917 (9 Rebia I 1335) 
relalif a la aélimitation du 
massif forestier de Camp- 
Marchand, 

AN 
——_ 

LE GRAND VIZIR, 
Vale Dahir du 3 janvier 
” (26 Safar 1334), portant 
"glement spécial sur la déli- 

: mitation du Domaine Fores- lier de YEtat ; 
Vu la réquisition du Chef du 

Siviee des Eaux et Furéts on 
ie 18 décembre 1916, 
“massit a ja délimitation du 
‘hana ; reser de Camp-Mar- 

y 

a   

“BULLETIN OFFICIEL, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Ji sera 

procédé 4 la délimitation du 
massif forestier de « Camp- 

Marchand », situé sur le terri- 

toire des tribus Nedja-touka- 

niine, Ouled Ali, Quled Kha- 

lifa, Selemna, Rouached, Ahla- 
lifs, Ouled Dahou et Rhoua- 

lem, dépendant du Cercle des 

Zairs. 

Ce massif comprend divers 
beisements silués dans les 

limites extrémes suivantes : 

Au Nord, une ligne allant 

de Gueltet Fila sur 1’Qued 
Grou a Fort-Méaux et se pro- 

longeant suivant la route de 

Fort-Méaux 4 Camp-Boulhaut ; 

A VEst, Oued Grou ; 

Au Sud, la limite entre le 

cercle des Zaérs ct les co itréles 

de Ben-Ahmed, Boucheron et 

Boulhaut. 

Arr. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

15 mai 1917. 

Fait & Rabat, te 9 Rebie I 1335 
(2 jévrier 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, 
’ Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Rabat, le 5 féurier 1547. 

Le Commissaire Résident 

Général, 

GOURAUD. 

* 
ok 

REQUISITION DE DELIMITATION 
du massif 

forestter de Camp-Marchand 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 
EAUX ET FORETS, 

Vu les dispositions de l'ar- 

ticle 3 du Dahir du 3 jan~ier 

x916 (26 Safar 1334), portant 

réglement sur la délimitalion 

du Domaine’ Forestier de 

VEtat ; 

Vu iles_”= dispositions de 

VArrété Viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 sur |'Administra- 

tion du Domaine Forestier de 

V'Etat ; 

Requiert la délimitalion du 
massif forestier de « Camp-   

Marchand » situé sur le terri- 
toire des tribus suivantes : 

Nedja-Foukaniine, Ouled Ali, 

Ouled Khalifa, Selamna, Roua- 

ched, Ahlalifs, Ouled Dahou 
et Rhoualem, dépendant du 

Cercle des Zaérs. 

Ce massif comprend divers 

boisements situés dans les li- 

MInites extrémes ci-aprés : 

Au Nord, une ligne aljant 

de Guellet Fila sur 1’Oued 

Grou & Fort-Méaux et se pro- 

longeant suivant la route de 

Fort-Méaux 4 Boulhaut ; 

A VEst, POued Grou ; 

Au Sud, la limite Sud du 

Cercle des Zaérs ; 

4 l'Ouest, la limite entre le 

Cercle des Zaérs et les Con- 

tréles de Ben-Ahmed, Bouche- 

ron et Boulhant. 

Les droits d“usage qu’y exer- 

cent les indigénes riverains 

sont ceux du parcours des 

troupeaux et d’affouage au 

bois mort pour les besoins de 
la consommation’ familiale. 

Les opérations commence- 

ront Je 15 maj 1gi3 par Ja par- 
tie Est du massif montagneux 

situé au Sud de Camp-Mar- 

chand, 

Elles se continveront par la 

délimitation des  boisemsnts 

situés sur le territoive de la 

tribu des Rhoualen et se ter- 

mineront par les  boisements 

situés le long des berges des 

Queds Drader et El Aleuch. 

Rabat, le 16 décembre 1916, 

Le Chef de Service 

des Eaux et Feréts, 

BOUDY. 

A 

AVIS 

— 

Par acte sous-seings privés 

en date du a2 mars rg17, M. 

BUGUET, commercant & Ra- 

bat, s’est rendu acquéreur de 
la part de M. Joseph FARRU- 

GIA, son ex-associé, du fonds 

de commerce dit Magasin de 

« VEpicerie Centrale »,  situé 

rue E] Gza, & Rabat. 

Pour les oppositions, s‘adres- 

ser 4 M. BUGUET. 

  

  

DINECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 
    

  

APPLICATION . 

du Dahir du 23 mars 1916 
sur les épaves maritimes fs 

  

1° Le i janvier 1917, il a: 
été découvert sur la plage, par 

le travers de la Kasha Ham 

mou, A environ 6 kilomatres 
au sud-est de Fedhala, par la 
Brigade des Douanes de F 
dhala : oe 

Une barcasse de 8 métres de 
longueur en tras bon éta 
fraichement passée au coaltar 
et ne portant aucune imécri 

tion. aS 

      

    
     

  

    

    

    

   

  

2° Le ro février 1919, & ems 

bouchure de I’Qued Neffifikh, 
il a été découvert par . cet! 
méme brigade : cE 

Un tonneau cylindrique ‘en 
acier avec chaine de. 8 métrea 
de longueur. , oS 

Ces épaves sont en dépét au, 
Bordj de Fedhala of les. 
pourront étre réclamées dang. 
un délai de trois mois, 4 partir’ 
de la dite publication. ae 

  

  

Pour le Directeur Gén: val 

Le Directeur Adjoint, -|* 

JOYANT. 
ae 

DIREGTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICE 

  

AVIS D’ADJUDICATION. 

Le SAMEDI 14 AVRIL 1919, &:- 
ro heures, il sera procédé, & 
l’Agence d’Architecture de Mar-. 

rakech, A Vadjudication en un . 

seul lol, au rabais sur soumis- - 

-sion cachetée, des travaux ci-. 
aprés : : 

Construction d'un .\battoir 
Municipal @ Marrakech Guetiz. 

Montant des travaux 

a Ventreprise ..... 116.146,00 

- 33.854,00 Somme 4 valoir ... 

  

Cautionnement  provisoire 

rooo (mille) francs.



     

    
   

    

  

     

  

   

        

   

      

   

   

  

   

434. 

-DFREGTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Routes et Ponts 

AVIS D’ADJUDICATION 

“Le MARDI 1° MAL 1917, 8 
*.quinze heures trente, i sera 
wf procédé dans les bureaux de 

“:Ia’ Direction Générale des Tra- 
‘waux Publics, A Rabat-Rési- 
‘dence, & Uadjudication au ra- 

bais sur soumissions cachetées 
'¥des travaux désignés ci-aprés : 

_ Route ‘n°. 191, de Mechra 
“-M’Ta Daroua 4 Camp Boulhaut 
~e@t.VOued Cherrat vers Rar el 

Manz sur x1 kilométres. 
Montant des Travaux 

  

+, ‘A Pentreprise .... 139.985,00 

“Somme A valoir ... 80.015,00 

ot ; 220.000,00 

*  Cautionnement : 3.000 fr. 

< (A verser dans les conditions 
= prévues par le Dahir du 20 

“janvier 1g91~ (Bulletin Officiel 
e248), 

“71, Ge cautionnement sera trans- 
formé en cautionnement défi- 

nitil aprés Wadjudication. 

   

   
   

  

   

_ Le dossier du projet peut 

6tre conaulté, aux heures des 

\ géances de bureau 4 la Direc- 
tion Générale des Travaux Pu- 

Blics & Rabat-Résidence et au 
‘Bureau des Services de M. 
FRANCOIS, Ingénieur des 
Ponts et. Chaussées. & Casa- 
-blanca, Service des Routes. 

  

f 

  

AVIS ‘D’OPPOSITION 
  

- D’un’ acte _ régulférement 
"passé devant adouls et Cadi, 

“e'aq Rabia 1335, enregistré & 
-. Casablanca, le 16+ mars- 1917, 

folio 56, case 404, aux droits 

de deux cent trente-un francs 

‘Ningt-cing centimes, il appert: 

‘Que M. Jacques CAMPOS. 
nmégociant & Ber Rechid, a 

vendu 4 ° M. Louis MATTE, 

‘propriétaire A Ber Rechid, les 
Jota de terrain désignés au dit 

acte, ainsi que les construc- 
Stems et baraque en bois édi- 

  

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

fiées sur ces terrains, et dans 

lesquelles i] exploitait le débil 

de boissons connu sous le nom 

de « Café de l'Europe ». 

Faire opposition, s'il y a 

lieu, dans les dix jours du 

présent avis, entre les mains 

de M, MATTE. 

  

EXTRAIT 

du Kegistre 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. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, fait, A Casablanca, le 

rm octobre 19:6, déposé au 

rang des minutes notarialrs 

du Secrétariat-Greffe du Tribu- 

mal de premiére Instance de 

Casablanca, suivant acle, enre- 
gistré, du 24 janvier 31917, 

M. Lucien LE MASNE, Direc- 

teur de la Celtique Maritime, 

demeurant & Casablanca, 66, 

rue du Jardin Public, a cédé 

et vendu & M. CAUDRON, 

fondé de pouvoirs des Char- 

geurs Marocains, demeurant A 

Casablanca, ses droits et sa 

part de propriété de J’exploi- 

tation maritime dénsmmér 

« CELTIQUE MARITIM® » qu’il 

possédail en commun ect A 

égale part avec M. Georges NDE- 

TENANCE, demeurant 4 UCasa- 

blanca, Maison Baschko, au 

Mellah. 

Cette cession a été acceptée 

et autorisce par M. DETE- 
NANCE. . 

Le tout suivant clauses et 

conditions insérées au dit acte 

dont une expédition a été dé- 

posée, le sept mars rgrq, au 

Scerétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca ot tout créancier des 

précédents proprittaires pourra 

former opposilion dans tes 

quinze jours au plus tard aprés 

la seconde insertion. 

Pour seconde 

el derniére insertion, 

Le Seerétaire-Greffier en Chej 

per intérim, 

SAUVAN.   

Art. 202 du Dahir 

formant Code de Commerce 

AVIS 

Faillite A, M. ASSABAN 

Par jugement du Tribunal de 

Premiére Instance de Casa- 

blanca en date de ce jour, le 

sicur A. M. ASSABAN, ex-négo- 

ciant A Casablanca, a été déclaré 

en état de faillite. 

La date de cessation des 

paicments a ¢ié fixée provisoi- 

rement 4 ce méme jour. 

Le méme jugement nomme - 

M. AMPOULANGE, juge-com- 

missaire ; 

M. SAUVAN, 

soire. 

syndic provi- 

Casablanca, le 31 mars 1917. 

Pour extrait conforme : 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

EXTRAI™ 

des Minutes du Secréluriat du 

Tribunal de premiére  Ins- 

Instance de Casablanca. 

Suivaut jugement en = datr 

du a8 mars 1917, le Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca a admis au bénéfice de 

la liquidation judiciaire 

1° La Société Artistique de 

VOpéra-Comique de Casa- 

blanca 5 

a° Les sieurs BOYER Alexis, 

ZOCCHI Paul et 

Charles, gérants responsahles. 

M. AMPOULANGE, Juge du 

sige, a été nommé Juge- 

Commissaire ; 

Et M. SAUVAN, 

Greffier, liquidatcur. 

La date de la cessation des 

paiements a été fixée provisoi- 
remenl A ce jour. 

Secrétaire- 

Casablanca, le 28 mars 1917. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef 

par intérin:, 

SAUVAN. 

‘de Rabat une procéduis 

FUYEL .     

   
     

       

     
     
    

   

    

   
    

  

    
   

  

   

     

  

     

  

   
   

   
    

     

   

TRIBUN. G UNAL DE PAry ro 

— 

AVIS 
de Succession Vacants 

ae 

Suivant ordonnance renikg 
23 mars 1914, par M. Je J 

Paix d‘Oudjda, 1a succesi, 
Adolphe BARTSCH, magog: 
cédé & Oudjda le 22 mary 
a été déclarée vacante, . 

Le curateur soussigné 
les héritiers ou Iégatain 
défunt A se faire connalt 
justifier de leurs qualité 

Les créanciers de la su 
& produire 

Le Secrélaire-Greffier ‘en 

LAPEYRE. 

TRIBUNAL DE PREMIERS 

‘DE RABAT 

Secrétariat 

Tribunal de premitre [si 

vente, aprés saisie, d’ 

tie d’immeuble ayant 

tenu au sieur MOHAMEDA 

LARBI, de Salé. ; 

En conséquence, 

créanciers du sieur Mou 

BEN LARBI devront P 

leurs titres de créances 

crétariat du Tribunals 

midre Instance de Rahat, 

un délai de trente ict 

compter de la deuxitme 

tion, A peine de déchéa 

Pour premiére insert 

Le Secrétaire-Greffic
t Es 

ROUYRE. © 

“#



s 
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a 
  

  

roy 

  

‘ DE PREMIBRE INSTANCE FRIBUNAL DB PREMIRAE INSTANCE SECRETARIAT ordonnance en date du 14 mars . 

TRON pf RABAT DE RABAT bu 1917, porte & la connaissance . 
__ . TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH du public l’ouverture de Ia. 

. secrélariat a procédure de distribution des ° 

Secrétariat ~ Succession vacante BENDER deniers de la succession va-- 
— Louis, décédé 4 Marrakech le cante BENDER. 

soributi ar contribution Distribution par contribution a2 novembre 1916. Tout créancier devra  pro- | 
Ee ae SADOUN Succession BLANCHET : duire ses {titres & peine de _ 

5 oo Oaverlure de procedure déchéance dans le délai de : 
Ne 3 ctu Registre d'Ordre de distribution trente jours. 

. Ne 3 du Registre d’Ordre _ — 

Marrakech, ie 14 mars 1gty.   > le § Staire-Greffirs “he ole 

M. MERLAUT i vrabonat 4 re fier en Chef Le Secrélaire-Greffier en Chef, 
M. MERLAUT Juge Commissaire du Tribunal de Paix de Marra- VAR me 

Juge Commissaire . kech, agissant en vertu d'une ACHE. 

  Le public est .infermé qu'il ee 

est ouvert au Scerétariat du 
  / . public est informé qu’il 

  

    

  
“est ouvert au Seerétariat du Tribunal de Premitre Instance a . 7 
. : de Rabat une = procédure de dans tous les Secrétariats 
: ene Te eee cedure Me distribution par contribution E N VENTE des juridictions frangaises 
: distribution par contribution des sommes dépendant de la . So 
" des sommes provenant des succession vacante du siew 

“entes judiciaires des bicns BLANCHET (Constant-Marie. La “ 
ayant appartenu au sieur BEN- Frangois), en son vivant jardi- . % : 

" SADOUN, ex-commergant A nier a Rabat, on i) est décddé , eos te 

os ie iuitet vos | «Procedure Civile au Marec |. 
Be in conséquence, tous Irs %., 
oe fonsmen, tou ee créauciers de la succession du Cemmentaire pratique avec formules 
: DOUN devront produirc leurs dit sieur BLANCHET devront par du Dahir sur ta Procédore Civile 

: ies de eréances au Secréta- produire — leurs litres de Maurice GENTIL " So 
rat du Tribunal de prem‘are eréances au Secrétariat du Tri- : hocte » ke 

Instance fle Rabat, dans oun bunal de premiére Instance de Gonseilter a la ‘cour Appel do Maroc 
‘ délai de irente jours & compty Rabat, dans un délai de trente Préface de M. S. BERGE 

; dela deuxitme insertion, & jours 4 compter de la deuvin- = Premier pedaldent ae i coor way el du Maroc . 
“ Pine de déchéance . me insertion, a peine de dé. 5 Nop 1g 

gee , chéance. ’ mo sage 
yy . ‘whiere | arti | so . Pou pr miere insert a | Prix. broché : 5 trancs : 

Le Secretadestireffir ont diet . 

ROUYRE. ~ _ #         
        

    

. ec 

i Exposition Unwerselle a LYON 1894 . Exposition de HANOI (Tonkin) 1902 wescMCKOeY = SOCIETE NOUVELLE RAPPEIS ¢eGRANDS PRIX 

RAFFINERIES ne SUCRE be SLOUIS 
cieTe ANORYME CAPITAL 8.500 000 res 

        

      
   

     
. B Expesiton intern's ce LIEGE 1905  SXPOSITION UNIVERSELLEDEPARIS 1900. cares ouis eaignt B 

GRAND PRIX DEUX GRANDS PRIX GRAND PRIX :


