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Séance du 17 Novembre 1917 

  

Le Conseil des Vizirs se réunit sous la présidence de 
Sa Majesté le Suntan. 

Sont présents : S1 Ex Hans Mga 
Vizir ; St Bou Cnaip Dovxsau, * istre de la Justice ; 
St Lansr Dsernart, Nafb du Minist#€des Habous, vempla- 
gant Si Anwep Ex Dsai en congé ; S1 Ex Meupr GHARNIT, 
Vice-Président du Conseil des Affaires Criminelles, et Ss 
Teuami Apanov. Chambellan de Sa Majesté le Surran. 

Assistent également au Conseil] : M. Marc, Conseiller 
du Gouvernement Chérifien, et M. le Capitaine Couranp, 
Adjoint au Directeur des Affaires Indigénes et du Service. 
des Renseignements. 

Au début de la séance, le Grand Vizir expose les affai. 
res traitées 4 la Grande Béniqa, depuis le dernier Consei} 
et soumet & l’approbation de Sa Masesré les projets de 
Dahirs et d’Arrétés Viziriels Glaborés parmi lesquels : 

‘MMED Ex Moxri, Grand-    
    

Dahir modifiant le Dahir du 1x mers 1915, ,relatif aux 
droits d’enregistrement ; ig 

Dahir modifiant le Dahir du 29 juin 1917, portant 
fixation du Budget de 1917 ; 

Dahir sur les associations syndicales de propriétaires 
urbains ; . : 

Dahir modifiant le Dahir du 22 septembre 1915, rela- 
tif & la perception des droits d’appel en matiére civile 
musulmane dans !’Amalat d’Oudjda ; 

Arrété Viziriel portant suppression de la Municipalit¢ 
de Ber Rechid ; 

Arrété Viziriel déclarant Putilité publique et urgence 
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des travaux de construction de la route n° a de Rabat a 

Tanger, etc., etc. - 

Le Ministre de la Justice donne lecture des instruc- 

tions adressées & certains Cadis en vue de rectifier ou d’ac- 

tiver la procédure relative a des litiges pendants devant 

leurs Juridictions. 
Le Naib du Ministre des Habous rend compte des 

instructions adressées aux Nadirs et Mouragibs pour la 

gestion des biens des fondations pieuses. 

Le Vice-Président du Conseil des Affaires Criminelles 

soumet & l'approbation de Sa Masrsrk les jugements éla- 

borés par cette haute juridiction. 

Le Capitaine Courann fait Vexposé de la situation 

politique et militaire du Protectorat. 

    

  

INTERIM DU GRAND VIZIRIAT 

  

Pendant l'absence de 8. E. le Grand Vizir, charge par 

Ss Maesté Chérifienne d'effectuer une tournée dinspec- 

tion dans les villes de la.céte, Vintérim du Grand Viziriat 

est confié & Sr. Boucuamw Dovgkats, Ministre Chérifien de 

la Justice, 

     

PARTI OF FICIELLE 

  
  

LETTRE 

du Commissaire Résident Général 4 S. M. Chérifionne 

pour lui présenter quatre projets de Dahirs relatifs aux 

-voies ferrées du Maroc. 
  

Rabat, le 7 seplembre 1917. 

Sire, 

Votre Majesté nignore pas quels effarts sont faits par 

le Gouvernement du Protectorat dans le but de doter pro- 

chainement Son Empire des chemins de fer qui lut sont 

indispensables pour accroitre la prospérité du pays, élabliz 

des communications faciles et rapides entre les principales 

cités ov avec tes divers ports de la céle, assurer Pendéve- 

ment et la répartition des récoltes, accroitre le développe- 
ment général et économique des diverses régions, ef con- 
duire enfin UEmpire du Maroc vers ses destinées inélucta- 
bles de forlune et de suceés. 

Le traeé dé ces voies ferrées a été étudié par les soins 
de mon administration et se trouve, dés aujourd hui, firé 
pour toule une partic da réseau. Des projets de conventions 
gni été, dans le méme temps, préparés pour assurer Uexré- 
ention immédiate et méthodique des travaur, définir les 
conditions futures de lU'erploitation et déterminer la réu- 
nion progressive des capitaur que nécessite une pareille 
adurre. Enfin, le Gouvernement Francais a bien voulu com- 
mencer d’eraminer lui-méme par quelles voies, ct sons 
quelles formes, il pourra apporter, en faveur des projets 

dont il est saisi, le précieuzr et puissant concours de son 
dppui métropolitain ou de ses garanties financiéres. 
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7 Pant qu une solution definitive he sera pas interveny 

dcet éqard, il ne saurail, évidemment, appartenir & B4a . 
nistration du Protectoral, de solliciter de Votre Majesté 

ues propres a déterminer anean commencement: dere. 

Je crois, cependant, pouvoir lui faire connattre: ue ce. 
ne serail point préjuger des décistons atlendues ili Cour 
nement Francais que de réserver, dés @ présent; ¢ Uétablis. 
sement des futures voies ferrées, cour des’ terrains-de Son 
Empire que ces votes sont appelées a treverser, apres tej 
Lracés proposés, et en conformilé des projets déja étudiés. 

Ces dispositions préalables aaraient, dans tous les cas 
le trés qrand avantage de préparer U'avenir, d’économiser 
un temps préceiur ct d'éviter surtout les. effels trop proba- 
bles des conflits Cintércts, et des surenchéres-qui,-au cours 
dune période trop prolongeée, ne manqueraient. pas de-se 

produire au détriment (rés evident des intérdts publics. 
"Vai Vhonneur, en conséquence, de proposer:d Fotre 

Majesté de vouloir bien approtiver aussitdt qu'elle le jugem 
utile, les quatre projets de Dahirs:ci-aprés.* 

Ces Dahirs ont été préparés par la Direction Générile 
des Travaux Publies, conformément auz dispositions géné- 
rales déjé prévues par le Dahir da 9 Chaoual 1332; ef dans: 
le but de faire déelarer d'utilité publique les lignes de.Case- 
blanca @ Setlal et & Rabat, ainsi que les lignessde’Salé a 
Kénitra, et de Keénitra a Petitjean,. dont ensemble doit 
constitne® un premier réseau de 250 kilometres, 

En vertu de quoi, et pendant un délai de deur ans 
dater de la promidgation des Dahirs sus-visés; auéuiié cons- 

truction ne pourra etre élevde, aneune plimtation’ ni'arcune 
anélioralion ne pourra etre effectuée sur les terrains disi- 

qneés ; ancune transaction inmmiobilidre intéressant les dils 

terrains ne pourra intervenir, sans Pautorisation du Diree- 

tear Général des Travaux Publies. 
Je prie Vatre Majesté de daigner agréer Chommage de 

mon tres respectaeur et profond dévouement. 

LYAUTEY. 

  

* 
~ 

REPONSE oz cresramal 
de S. M. Chérifienne a M. le Commissaire Resident Gener* 

  

LOLANGE A DIEU SEUL } 

(Grand Svean de Mouley Youssef). 
+ epnlem 

Notre Majesté a regu votre fetire en date dud Ct 

bre dernier transmissive de quatre projets de Oo i 

rés par la Direction des Travaur Publics dana [€ 

vous aver bien voul nous indiquer. 70" 
r cantenn de es P 

Ss avoir pris ¢ issance dt {pres aretr pris connal ont été conus 

jets de Dahirs, nous avons constaté quils 

dans un but dutilité générale. 

Vous vous les retournons revétus d 

rial, conformeément ad votre désir- 

, Rabat. le 22 Hidja {38 

9 octobre 1917). 

¢ Notre Sceal Imp
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DAHIR DU 9 OCTOBRE 1917 (22 HIDIA 
portant déclaration d’utilité publique du chem 

de Casablanca a Rabat 

1835) 

in de fer 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
‘Grand Seen de Moulay Youssef). 

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

‘Que l'on sache par: les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en Hlustrer la teneur | — | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant qu'il est indispensable’ a la prospérité 

de Notre Empire dy établir des chemins de fer A voie 
normale ; 

+ A DECRETE ch QUI sUIT.: 

ARTICLE Pheer. — Est déclaré d'utilité publique 
le chemin de fer & voie normale de Casablanca a Rabat. 

And. 2, — Conformément 4 article 4 du Dahir du 
31 aout 1914, sur l’expropriation pour cause d’utilité publi- 
que, pendant un délai de deux ans a dater de la, promul- 
gation du présent Dahir, aucune construction ne pourra 
étre élevée, aticune plantation ou amélioration ne pourra 
étre effectuée, sur les terrains situés dans la zone ci-aprés 
définie, sans l’autorisation du Directeur Général des Tra- 
vaux Publics. 

Ant. 3. — La zone d’interdiction comprend : 
1° Entre la route de Camp Boulhaut a Casablanca et 

le point kilumétrique 5 k. 200 du chemin de fer projeté 
tous les terrains teintés en rose au plan A ci-annexé, dont 
un exemplaire est déposé aux Travaux Municipaux de 
Casablanca. 

a° Au dela du point kilométrique 5 k. 200 jusqu’a 
Rabat, une bande do terrain de huit cents métres de Jar- 
geur 4 droite et de huit cents métres de largeur a gauche 
de la ligne brisée ayant ses sommets aux points ci-aprés, 
Savoir : 

a) Piquet kilométrique 5 k. »00 du chemin de fer tel . 
qwil est défini par le plan ci-dessus ; 

b) Source d’Ain Seba ; _ 
c) Sidi Admed el Beurnonssi ;- 
d) Le point sur ’'Qued Mellah & une distance mesurée 

én ligne droite de dix-neuf cents méatres & I’aval. du pont 
de la route de Casablanca & Rabat sur le méme oued ; 

e) Le point du chemin de fer de Fedhala 4 la route 
de Casablanca A Rabat, par Souk el Had situé & neuf cents 
métres au sud-est du Chemin de fer militaire ; 

f) Le point sur l’oued Nefifik 4 une distance mésurée 
en ligne droite de douze cents métres 4 aval du pont de 
la route de Casablanca 2 Rabat sur le méme oued ; 

g) Le point sur l’oued Mansouriah d’une distance 
Mesurée en ligne droite de deux kilométres A l’aval du 
Pont de la route de Casablanca 4 Rabat sur Je méme oued ; 

kh) Le point sur loued Cherrat d'une distance mesu- 
tée en ligne droite de cent métres & l’aval du pont en cons- 
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truction de la »oute de Casablanca i 
oued ; 

i) Sidi Ali ( gauche de la route de Casablanca a 
Rabat entre les oueds Cherrat et Yquem) ; 

j) Le point sur l’oued Yquem A une distance mesurée 
en ligne droite de cent métres 4 l’aval du pont en cons: 
truction de la route de Casablanca A Rabat sur le mémée 
oued ; 

Rabat sur le méme 

kK) Sidi Mohammed Cherif (A huit cents -métres au: 
nord-ouest de la Kasbah Temara) ; 

_ _Y) Enfin le centre du rond-point situé 4 lextrémité 
sud de V’avenue de la gare de. Rabat. 

Pait & Rabat, le 22 Hidja 1335. 
(9 octobre 1917}. 

Vu pour promulgation et mise A exé¢cution : 

Rabat, le 12 novémbre 1917. 
Le Commissaire Résident Général, 

| LYAUTEY. 

DAHIR DU 9 OCTOBRE 1917 (22: HIDJA. 1385) 
portant déclaration d’utilité publique du chemin de. fer 

de Gasablanca 4 Knitra (Section~de-Salé. 4 Knitra) 
  

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverncurs ef Catds:de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes — 'puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienn”, 

Considérant qu'il est indi-pensable & la prospérité 
de Notre Empire d’y établir des chemins ‘de fer a voie 
normale. ; 

A DECRETE CE QUE SUIT .; 

ARTICLE PREMtER. — Est déclaré d’utilité publique 
la partie du Ghemin de fer 4 voie normale de 
a Knitra, comprise entre Salé et Knitra. 

Caseblanra. 

Anr. 2, — Conformément 4 Varticle 4 du Dahirsdu 
3x aodt 1914, sur expropriation pour cause d’utilité publi. 
que, pendant un délai de deux ans % dater de ia promul- 
gation du présent Dahir, aucune construction ne: pourra 
étre élevée, aucune plantation ou amélioration née pourra 
étre effectuée, sur les terrains situés dans la zone ci-apras 
définie, sans |’autorisation du Directeur Général des: Tra- 
vaux. Publics. 

Art. 3. — La zone d’interdiction comprend tous -les 
terrains délimités par un liséré rose sur les plans. ai 
1/5,000° formant les piéces 3 A. 3 8, 3 C, et’3 D du dossier 
ci-annexé. 

Un exemplaire de chacun de ces plans sera déposé
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aux Bureaux des Services Municipaus de Salé et aux Bu- 

reaux des Services Municipaux de Knitra. 

Fait @ Habat, le 22 Hidja 1335. 

(9 octobre 1917). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

A CO a ns 

DAHIR DU 9 OCTOBRE 1917 (22 HIDJA 1385: 

portant déclaration d’utilité publique du chemin de fer 

de Knitra 4 Potitjean 
  

LOUANGE A IMEU SEUT. ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ef Gaids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets. 

Que T’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
FKaut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu'il est indispensable 4 la prosperité 
de Notre Empire d’y établir des chemins de fer 4 voie 

normale ; A DECHETE CE QUT sUrT : 

AnticLe pruemer. — Est déclaré d'utilité publique 
le Chemin de Knitra & Petitjein. 

Any. 9. — Conformémint & Vartiele 4 du Dahir du 
31 aot t914, sur Pexpropriation pour cause d'utilité publi- 
que, pendant un délai de deux ans A dater de Ja promul. 
‘gation du présent Dahir, auctine construction ne pourra 
atre élevée, aucune plantation on amélioration ne pourra 
étre effectuée, sur les terrains situés dans la zone ci-aprés 
définie, sans l'autorisation du Directeur Général des Tra- 

vaux Publics. 

Anr. 3. — La zone d'interdiction comprend : 
1° Entre la gare de hnitra inclus et le point kilomé- 

trique 41 du chemin de fer projeté, tous les terrains déli- 
milés. par wi liséré rose au plan an rie.noo, piece V3 
du dossier ci-annexé ; 

2° Entre le point kilométrique 41 et Vorigine de la 
ware de Petitjean, point kilométrique 84 k. 395,50, tous les 

terrains délimités par un liséré rose sure plan au 1! 2.000%, 
‘pidce N° 4 du dossier ci-ennexé : 

Un exemplaire du plan N° 3, sera déposé any Bureaux 
des Services Municipaux de Knitra ; 

Un exemplaire du plan, pitee NS 4 J osera déposé au 
Bureau des Renseignements de Petitjean. 

Fait a Rabat, le 92 Hidja 1335. 

(9 octobre 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Ie 12 novembre 1917. 

Le Commis-sire Résident Général, 

LYAUTEY. 

OFFICIEL N° a6 

  

   
DAHIR DU 2 OCTOBRE 1917 (22 Ht, 

portant déclaration d’utilité publique du chen, 885) 
de Casablanca a Sottat Inde fey 

arse 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef), 
\ Nos Servilcurs intégres, les Gouvernetrs; 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Suje 
Que I’on sache par les présentes 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienie, 
Considérant qu'il est indispensable: 

de Notre Empire d’y établir des -chemins’de 
normale ; 

   
  

— puisse Die Tay 

    

A picniTe CE QUI. SUIT 20° 

    

    

   
    

Anricne premier. — Est déclaré--d 
la partie du chemin de fer & voie normal 
& Marrakech comprise entre Casablanca et Settat? 

\nr. 9. — Conformément % larticte 
Sraont tas4, sur Vexpropriation pour caus 
que, pendant un délai de deux ans & daterde 
gation du présent Dahir, aucune donstructio 
(tre élevée, aucune plantation ou am 
étre effectuée, sur les terrains situés dans-t: 

définie, sans Tautorisation du Directeur: Général: 
vaux Publics. 

Anr. 3. — La zone d'interdiction .comprend:: 

1° Pour la partie située entre la route de: Casablanca 
4 Camp Bouthaut ct le point kilométrique 2 de-ta:ligne, 
lex icrrains teintés en rose sur le plan A ci-annesé: 

+” Entre fox points kilométriques 2 ct 7, la-zone teinlée 
en rose sur le plan B ci-annexé ; 

3° Entre le point kilométrique 7 (extrémilé du plan 
B) ct le poteau kilométrique rod du ‘chemin de fer.mil- 

taire de Casablanca ’ Ber-Rechid, une bande de 500 mt 

tres de largeur 4 droite et cing cents miédtres de larger 

A gauche de la ligne droite joignant. la-maison ¢ 

ech Cherif el Mazoual au poteau kilométrique 105-du che 

min de fer militaire * a ey tamatat 

4° Entre Ie dit poteau kilométrique, 105 ef le pie 
kilométrique ro8 du chemin de fer militaire de Casal! 

ai Ber Reehid. mse . 

+° Entre les poteauy kilométriques'128 at 131'du 

min de fer militaire, une bande de cing comin 

droite et cing cents métres a gauche du- chen 

militaire. opt 

6° An dela du poteau kilométrique 13t du chen 

fer militaire. une bande de six cents metres poteat 
<étendant & Veuest de la ligne droite A ul e 

kilométrique & la borne kilométrique 45 

Casablanea A Marrekech ; . GG Iq roule 

-° Entre les bornes kilometriques i “kiomélte 

de Casablanea & Marrakech, une bande @ un © 

largeur <‘étendant 2 Touest de Ia dite route ;
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ge Au dela de la’ borne kilométrique 68 de la route, 
Ja teinte en rose au plan ci-annexé. 

Un exemplaire de chacun des plans A et B serd déposé 
au Bureau des Travaux Municipaux de Casablanca. 

Un exemplaire du plan G sera déposé au Bureau du 
Controle Civil de Settat. 

Fait & Rabat, le 22 Hidja 1335. 
(9 octobre 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1947. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY: 

ats 

_ NOTE ANNEXE 

de la Direction Générale des Travaux Publics 

Les propriétaires des terrains situés dans les zones 
dinterdiction définies aux quatre Dahirs publiés ci-dessus, 
sont libres de cultiver les dits terrains tant que l’acquisi- 
tion prévue n’aura pas été effectivement réalisée.. — 

DAHIR bu 23 NOVEMBRE 1917 (7 SAFAR 1386) 

portant relévement 

du droit de consommation sur les sucres 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceaw de Mouldy Youssef). 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la ‘teneur .| — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnTICLE uNiquE. — L’article 2 du Dahir du 12 décem- ) 

bre 1915 (4 Safar 1334), est abrogé et remplacé par le texte 
suivant : 

« Art. 2, — Ce droit sera percu 4 raison de 20 francs 
par cent kilos, 4 compter du 26 novembre 1917. » 

Fait 4 Rabat, le 7 Safar 1336 

(23 novembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEE; 

DU 21 NOVEMBRE 1917, 
modifiant et complétant Ordre du 28 Janvier 1828 
rendant obligatoire la déclaration des stocks de déi« 

rées et marchandises de premiére nécessité. 

‘NOUS, ° GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT’ EN. 
CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 28 janvier 1916 ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNniQUE. —.L’article 2 de V’Ordre du 28 jan- 
vier 1916 est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Sont soumis & la déclaration imposée par. Y article. 1* 
les produits ci-aprés.: blé, orge,’ farines, semoules, sucre;' 

charbon, pétrole, essence, laines, peaux de: chévres, peaux 
de moutons et, éventuellement toutes autres’ marchandises 
indiquées par les Commandants de Subdivision: par arré: 
tés spéciaux pris en vertu des pouvoirs, qui'leur sont dévo- 
jus par-notre Ordre du 2 aodt 1914, sur V état ‘de. ‘sidge. Y 

Fait @ Rabat, le 24 novembre’ 1947. 

P. le Général de Division Commandant en Chef, 
_Le Lieut: :ant-Colonel, Sous-Chef d’Etat-Major et..P. O. 

: ~ HEUSGH.. 

CREATION | 
d’un Bureau de Renseignements de 3° classe 4 Ghorm’el 

Alem (Région de Meknés, Territoire Tadla-Zaian): 

Par Décision résidentielle du 1g novembre 1917 : 

Il est créé & Ghorm el Alem (territoire Tadla-Zatan) 
un Bureau de Renseignements de 3° classe dépendant de 
l’Annexe de Beni Mellal et chargé de : ° 

1° Pourstiivre ia soumission des fractions dissidentes 

des Att Roboa (Zouaer-Ait Kerkait-Semguett) ; 

»° Continuer la politique de pénétration chez ‘les Att. 
Quirrah. 

Cette création datera du 16 octobre. 1917. 

AS CARNE 

CLASSEMENT 

dans la hiérarchie spéciale et affactations dans le personnel 
du Service des Renseignements 

  

Par Décision résidentielle du 19 novembre 1917 : 

Le Chef de Batailion d’Infanterie hors cadres MAILLET, 

venant des Troupes Marocaines, est classé dans la hiérar. 
chie spécidle du Service des Renseignements, en quali 
de Chef de Bureau de 1° classe, & dater du 15 novemb 

1917.
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Cet Officier supéricur est mis a la disposition du 

Général Commandant la Région de Marrakech qui Jui 

donnera une affectation. 

as 

Par Decision Résidenticie duoar novembre 1qiz : 

Est classé en qualité d‘adjoint stagiaire du Service des 

Renseignements, 4 dater du 17 novembic 1917 : 

‘Le Capitaine ROLS, venant du i” Régiment de Tirail- 

deurs Algériens. 
Cet officier est mis A la disposition du Général Com- 

amandant Ja Région de Taza, qui lui donnera une affec- 

tation. 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
  

~Par Arrété Viziriel en date du 6 novembre 1917 (20 
Moharrem 1336) ; 

Sont nommés, & compter du 1” octobre 1917 ; 

Commis de 4 classe des Services Civils 

MM.. BARIOULET,: Maurice Léopold ; 
DEDIEU, René, Syivestre, Frangois, 

commis stagiaires & la Direction Générale des Finances 
(Service des Impdéts et Contrikutions). 

s 
an 

1° Par Dahir en date du 12 Ramadan 1331 (2 juillet 
1917), la compétence pléniére a été aceordée a ST ABDAL- 
LAH BEN LARBI, Cadi de Boujad ; 

-°°Par Dahir er date du ta kaada 1335 Go aodt 1917), 
SLABBAS BEN AHMED EL AMRANI a été nommeé Cadi des 
Oulad Amrane, en remplacement de 8S] MOHAMMED BEN 
AHMED BOU -GUETTAIA, révoqué ; ; 

3° Les trois Mahakmas des Zenata, Oulad Ziane ct 

Midiouna ont été réunies en une seule circonscription 
judiciaire dont le titulaire est SI AHMED BEN ABBAS 
‘TAZI, nommé Cadi de la Banlieue de Casablanca par Dahir 
‘en date du 13 haada 1335. 

| 4° Par Dahir en date du 13 Kaada 1335 (31 aodt 1917), 
SI. ABBAS SEMLALI, précédemment Cadi de Médiouna, a 
éténommeé Cadi des Hayaina, en remplacement de SI MOHA- 
MED BEN ABDELOUAHED DOUIRI, nommé Cadi 4 Dar Bel 
‘Amri ; 

5° Par Dahir en date du 15 Kaada 1335 (2 septembre 

3917), la compétence du Cadi de annexe indépendante des 
Zaérs. a été étendue & toutes les tribus de l'annexe en vue 
de:permettre Vapplication du régime de I'immatriculation 
dans toute l’étendue de ce territoire.   

i 

ERRATUM 

au n° 234 au « Bulietin Officiel » du 12 Novembre 1917 

  

Ordre du Générai Commundunt en Chef du 2 novembre 

1917, relalif @ Uinterdiction temporaire de tous métauz 
prévieur et de lout numeéraire hors de la zone fran. 

caise de VEmuire Cheérifien. 

Page 1.258, Golonne 2, Article 2 ; 

Au lieu de: 

Toute personne quittant Empire Chérifien ne peut 
emporter avec celle qu’un minimum de ... 

~ Lire : 

Toute personne quittant Empire Chérifien ne peut 
emporter avec elle qu'un mazimum de «. 

an aS, 

    

PARTIE NON OFFICIELLE 

—=— 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 

4a la date du 20 Novembre 1917 

Maroc Oriental, — Apves la liaison effectuge te g a Ain 
Frithissa entre le groupe mobile de la Moyenne Moulouya - 

et un détachement du poste d’Outat Ouled El Hadj, les 
troupes ont repagné, sans incident, leurs garnisons respec- 

tives. Cette opération, qui n/avait d’autre but que d'affir- 

mer notre main-mise sur la vallée de la Moulouya, a déter? 

miné la djemaa’ de Bou Rached, Ksourhs des Beni Bou Neer, 
Beni Ouarain 4 solliciter aman auprés du Chef de poste 
d'Ain Guetlara. ; oe 

Dans le Sud, des fractions Doui Menia, Ait Atta et Ait 

Moghrad sont venues demander au Khalifa da. Tafilalet 

Vappui de son antorité pour solutionner plusieurs . litiges 

qui les divisent ; nous apprenons, d‘autre part, ‘que les Ait 
Atta du Sahara ont proclamé Cheikh El Am M’barek ou 
Said. Dés- son entrée en fonctions, poursuivant Ja: récon- 

ciliation des sofs rivaux, celui-ci a ordonué la démolition 

de toutes les casbahs construites sur le territoire des. frac- 

tions enuemies \it Sfouls et Att Quahline- 

Taza. — Le 16 octobre, le groupe mobile de Taza, a 

occupé par surprise le sommet du Tounsit au sud de Taza. 

C’est une nouvelle avance en pays Ghiata. Tounsit dominc 
les principale vallées qui assurent & cetie tribu rebelle 

paturayes et terrains de culture. Le nouveau poste cree 

Aargit encor vis le Sud la zc © de sécurité de Taza et de 
la voie ferrés . 

Dans la région de Sidi Belkacem le nonybre des parti- 
sans d’Abdelmaleck diminue de jour en jour. 

Tadla-Zaian. — Sur le front Chleuh, de Par ould Zidou 

4 Ghorm FI Alem, la situation se développe avorablement. 

Ait Bouzid et Ait \hrem sollicitent une tréyp, wengageant
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4 interdire leur territoire aux harkas dirigées contre les 
Beni Mellal et Beni Moussa. Oulad Yaich Zouaers et Beni 
Ayatt entament des pourparlers de soumission. 

Guelmous cause avec les Ai Mai. 

Sidi Lamine continue des négociations avee les Ait Bou 
Haddou. Ceux-ci s’installent sur la rive droite de 1'Qum- 
er-Rbia et proclament l'état de guerre avec la tribu rebelle 
des Schkern. Les Quled Ayad de Bouj 
apeu des Ait Houdi. De ces derniers, 500 téntes offrent leur 
goumission prochaine. Moha ou. Hummou léve Vinterdic- 
‘tion de commencer avec Khenifra. Un de ses fils, Hassan, 
doit prochainement, avec notre autorisation, s installer a 
Akillat sous Ie canon de Khenifra. Amarougq, autre fils du 
Zaiani se montre désireux d'entrer en relations avec nous, 
ii vient camper & Aguersan. Moha ou Akka, neveu du 
Zaiani pose sa candidature pour Je commandement , futur 
des Zaians qu'il promet d’amener A se soumettre. 

Moha ou Hammou est & Mesgrouche avee son neveu Ou 
El Aidi ; ceux-la seuls restent irréductibles. Toutefois, Ou 
El Aidi se réconcilie avec Hassan malgré les démarches que 
ce dernier fait 4 Khenifra. 

Les Zaians se rendent compte des progrés que nous 
faisons chaque jour. Peu-d peu ils ont été chassés de leurs 
terres basses, les plus fertiles, les plus riches en piturages. 
Nos troupes occupent Itzer, un de leurs derniers marchés 
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de ravitaillement ; Bekrit, Timhadit ierment les pistes aux 
caravanes qui leur apportaient en contrebande les.clenrées 
de premiére nécessité. Ghorm el Alem cst aux portes de 
Kebbab barrant une des routes d’hiver entre la révion de 
Marrakech et Ie haut pays Zaian. 

Le blocus est chaque jour plus efficace autour de Vha- 
bitat Zaian, resserré entre les sources de POum-er-Rebia; 
le confluent de 1’Oued Serou, les abords de Kebbab et-la 
eréte du Moyen Atlas.-La majeure partie en est monta- 
gneuse et boisée. Elle n’offre plus qu’une plaine de faible 
étendue dont Adersan est le centre ; derniére ressource. que 
les rebelles cultivent en commun, ainsi que quelques 
champs de la vallée d’Oulrés. 

L’hiver passé, Jes tribus chassées par le froid ont. da 
largement déborder sur la rive droite de YOum-er-Rbia, 
dans le bas pays Zaian, actuellement tout. entier & l’inté- 
rieur de nos postes. Il n’est pas douteux’ que l’approche de 
la mauvaise saison, les progrés que nous avons réalisésr’d 
Est comme & l'Ouest de leur habitat ont aidé grandement 
aux démarches qui préludent & une désagrégation pros: 
chaine di bloc Zafan. 

Marrakech. — Le Chef de Bureau du poste d’Agadir .a 
pu visiter sans incident les tribus maghzen de 1’Anti-Atlas 
Ida ou Zikki et Ida ou Zal ; il doit-rejoindre Taroudant par 
les territoires des tribus Ida ou Settout, Ida ou Finis. 

. 

PRAOPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE 
  

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1146° 
Suivant réquisition en date du 2 juillet igt, déposée a la 

Conservation le 5 octobre 1915, EL MAATI BEN MOHAMED EL OUER- 
DIGHRI, marié 4 dame EL KHALIA, suivant la joi musulmane, de- 
meurant et domicilié 4 Rabat, rue Sidi Saharaoui, n° 1, a demandé 
Yimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : DAR EL MAATI EL 
OUERTYGHRI, consistant en une maison d'habitation. située 4 Ra- 

bat, rue Sidi Sarahaoui, n° 1. 

Cette prepricié, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Ben Aissa El Hadad, y de- 
Meurant ; A Vest, par Ja rue Sarabaoul ; au sud. par la propriété 
de M. Ratouan Palafraje, demeurant & Kabat, Zencat Boalal, n° 2; 
‘\ Fouest, par Ja prepriété dite : des Ouled Ghanam, appartenant a 
Si El Hadj Mohamed Ghanam, demeurant 4 Rabat. Zencat Ghanam, 
B® 9. 

—— 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d'affichage & la Conservation, 
Sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a& la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
4a région.   

REQUISITION ” 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {| n existe sur: tt 
dit immeuble aucune charge, ni aucun’ droit récl actuci.ou éventué} 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux ates dressés ‘devant 
adouls les 24 Chaabane 13ar (1° acte) et dans la derniére décade de 
Moharrem 1325 (2° acte), aux termes desquels Si El. Miloudi: ben. Said 
ben Abdelkader Ez Zonati (1 acte) et Si Bousseliam ben Idriss El 
Hasnaoui (2° acte), lui. ont vendu la dite propriété. 

Le Conservatsur de la propriété fonciére @. Casablanca, 

M. ROUSSEL.: 

Réquisition n° 1174° 

Suivant réquisition en date du 29 ectobre 1917, déposée -4 Ia 
Conservation le méme jour, M. ANANIA Nicolo, marié A dame MANIS- 
QALEO Maria, le 2 mai 1897, au Consulat d ‘Italie, 4 Tunis, sans cori 
trat, demeurant et domicilié A Casablanca, quartier El Maarif. rue. 
n° a4, a demandé l’immatriculation en qualité de propristaire d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : VILUA 
MARIE II, consistant en un terrain et maison d'habitation, située 

4 Casablanca, quartier El Maarif rue 7, n° a4. 

Des convocations psrsonnelles sont, en outre,’ adressées | aux 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peu!, enfin, SUR DEMANDE ‘ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre préwenue, par cenvo 
cation personnelle, du jour fizé pour le bernage.
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occupant ume superficie de geo miéices cares 

san Carlo, mineur, de- 

par celle 

Gelle propriété, 

est limitée : au nord, par la propriéte do M. 

ddeurant A Gasablanca, quartier El Maarif, ; 
de M. Marino, demeurant sur ies lieux > au sud, par celle de M. 

Recommandata Nicolo, demeurant a heénitra; 4 Vouest, par une 

rie de re mitres, dépendant du botissement de MM. Murdoch, Butler 

el Gie, demeurant 4 Casablanca, 

rte 75 a Vest. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance He n’existe sur de 

ditjmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

et qu'il en est prepridtaire no vertu d'un acte sous-seings prives, 

passé & Casablanca, Ie rg juillet igi, any termes duquel VM. Horgues, 

luda venda ta dite propriste, 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réqu:aition n° 1175* 

Suivant réquisition en date dur? ‘octobre igt7. déposée a fa 

Génservation le 30 octobre, 1917, LA COMPAGNIE MAROWAINE, So- 

isk anonyme francaise an capital de dix millions de franes, dont 

le sidge social est a paris. rie  Taitbout, n° to, representa par son 

mandata? re A Rabat, M. » SOUDAN, agissant Lint au nem de 
la. dite Société qu'au nom Ye M. Croizau Gaston, marié aA dame 

Dubois Marguerite, le 26 juillet i898, & Paris, régime de la commu. 

nanlé réduite aux acquéts, son co-propristaire demeurant 4 Rabat, 

avenue’du Cheliah, domiciliés uy bureati de la Compagnie Mareceine, 

@venue-du’Ghellah a Rabat, a demandé Viminatriculation en qualité 
de co- propr! iétaire indivise avec M. Croizau. susnomuné, d'une pro- 

priété A laquelle elle a déclaré vouleir donner le nom de + VIGNO- 
BLES. DU SEROU 1, consistant en vignobles, bitiment d'exploita- 
‘tion of d"habilation, située dang Je périmétre urbain et In hanliene 
de. Kénitra, 

Gette, propriété, occupant une superficie de 1& hectares, est limi- 

t6e"S-au nord, par Ja propriffé de la Cie Marocaine et de ML Croizan, 

susnomimés ; A lest, par le Sebou ; au sud, par oued Fouarat : A 

Vouest, par la route de Kénitra a Fez et par ies propriétés des Rou. 
.demeurant sur tes liews ot du Cadi Si ALT 

pants “Salé, 

La requérante ddclare qu’h sa connaissance j} u'eviste sur le 

ail immeuble aucune charge ai aucun droit réel actuel ou éventuel 

e hq ‘elle. en est co-propriétaire en verlu d'un acte drvssé devant 

adotls aris la deuxidme décade de Ramadan 1330, homologué par 

te Nath, di Cadi de Salé, aux termes duquel Mohammed ben Boub- 
ED ‘Bonazzaoui ‘et consoris Ini ont vendu Jy dite propristé et 

  

fghraoni, demeu- 

   

  

   

  

   

e Salé, Ali ben El Fqih Teghraoni aux termes de laquelle Tahar 

uamar El Bouazzanni ot consorts ont ahandonné toutes pr’ 

téntions sur ‘14. propriéht, 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Cascdlanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1176° 

Suivant réquisition en date du to septembre tgs, déposie ala 

Conservation le 30 octobre 1917, Mo MARLIER. Léon Gustave Au- 
guste, marié: & dame Selacroup Marie, le 29 février tg08, 4 Sidi-hel- 
Abits: (Algérie) sams contrat, demeurant et domicilié A Rabat. beu- 
levard de ia Tour Hassan, a demandé VFimmatriculation en qualité 
ite propriélaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
nem de : MARLIER. consistant en maison et jardincts. située a 

Rabat, boulevard de la Tour Hassan. 
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transaction en date du 26 Rebia U 1334, humologuce par le. 

  
  

1917, 

Celle propriélé, occupant une superficie de 781 mat. cap, Bo, 
vat limites . aa nord, par da propriété de Si Djebli, demneurant 
Rabat, rue FE) Rsour ; a Vest, par celle de M. G a ongora, denen 

& Rabat seu sud, par celle du requérant et par Ie boulevard de i a 
Tour Hassan , A Vouest, par une rue non dénommeés. 

Le requérant déelare qui sa connaissance jn’ ‘existe sur Ie 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel” 
et quil en est propridlaire en vertu de ‘trois actes adoul, non 
homologués, en date des 7 Ramadan 1339, 20 Hidja 1334, et a1 Rebia 

Hl 1835, avy teres dexquels M. André Munoz. luiva vendu la dite 
propriété, / 

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

Réquisition n° 1A77< 

suivant réqui ‘sition en date du 30 octobre 1org,. déposés: a - ‘la 
Conservation le méme jour, Mo LANF RANCHI Pierre: Dominique’ 
marié a dame COMBET Marie Louise, Je at avril 1g08, a Aspiran 
(Hitvaults, contrat recu par Me Péan, notairg & Aniane, le 15; avril 
tgo8, demeurant et domicilit A Casablanca, rue de Gascogne, a de. 
mandé Pimmatriculation en’ “qualité de proprittaire d'une Propriété 
h laquelle il a déelaré vouloir donner le ‘nom de°: MAISON LAN. 
FRANGHL, consistant en une maison de rapport, située 4 Casablanca, 
tuo de Gaseogne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 548 métres’ carrés, 
est limitée : au nord, par la rue tle Gascogne ;-A lest, -par la rue de 
Monalpellier > au sud et A Vouest, par la propridié: ‘du Crédit: Maro- 
cain, A Gastblanca. 

Le requérant déclare qu’A sa conaaissance i}, n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actitel ou: éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés, 

passé 4 Casablanca, le 2g octobre rgiz, aux termes duquel Le Crédit 
Marocain hai a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1178° 

Suivunt réquigition en date du 3 octobre giz, déposte a la 
Conservation Ie méme jour, M. LENDRAT Eugéne Dominique, céli- 
hataire, agissant tant en son nom personne) qu'au: nom de son co- 

associé, Vi. Dehors Gabriel, marié 4 dame Baudron Carmen, Je 4 aodl 

i898. sans contrat, A Mendoza (République Argeniline), ayant pour’ 
mandataire M. Otmesquin eo domicilié & Casablanca, chez M. Paul 

Fayand. avocat, villa Bendahan. n° 14, a demandé l'immatricula- 

lion en qualité de propristaine dune propristé a laquelle il a déclaré 
vonloir donner le nom de : OUCACHA C. BOU TOUTL, consistant en 

tertes de labours et friches, située 4 Casablanca, 4 Ja limite Est des 

Roches Noires (périmiétre urbain). 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi 
ti > au nord, par Océan > 3 lest, par la propriété de M. Fernat, 

demeurant 4 Casablanca, avenue Mers Sultan ; au sud, par Ja route 
de Fédalah : A Vouest, par Ia propritté de M. Vittorio, ¥ demeurant. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i} n’existe sur Ir 

dit immeuble ancune charge, ni atcun droit rée) aotuel ou éventuel 

et qu'il en est co-propriétaire en vertu d’un acte dressé ‘par deux 
adouls, le aq Chaahane 1399, et hamologué par le Cadi de Casablanca 

Mohammed El Mahdi Fl Afraqi auv termes duquel Boua7za Elhraoui 

E} Mehamri et consorts Ini ont vendu la dite propriété. 

La Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 1179« 
suivant réquisition cn date du 30 octobre 1917, déposée a la 

Conservation le 2 novembre 191-7, M. MELENOTTE Alexandre Antoine, marié A dame Teodore Marie Xaviére Francoise, le 19 septembre igot, 4 Miliana (Algérie), sans contrat, demeurant et domicilig: A Kénitra, a demandé I’mmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
VILLA JEANNE 4, consistant en une maison, située a Kénitra (lot- n° 35 des terrains maghzen, veudus par la ville de Kénitra). 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 Mmétres carrés, 
est limitée : au nord, par un boulevard de ‘20 méatrcs de largeur ; A lest : par la propriété de M. Greuzard, demeurant & Rabat ; au sud 
a i l’ouest : par celle de M. Garnier, demeurant A Paris, rue de 
Bassano, n° 56. ¢. i 

Le ‘requérant déclare qu’A sa consiaissance i] n’existe sur le 
dit immeuble aucuhe charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés, 
passé 4 Kénitra, le ag septembne 1g17, aux termes duquel M. Gar- 
ier lui.a vendu la dite propriété, . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. KOUSSEL. 

Réquisition n° 14180° 

Suivant réquisition en date du ag octobre 1917, déposée a la 
Conservation le 2 novembre 1917 M. HAMU Isaac, célibataine, demeu- 
tant et domicilié. 4 Mazagan, Derb El Kebir, n° g, 2 demandé l’imma- 
Iriculation en: qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir’ donner le nom de « TERRAIN HAMU n° 9 » con- 
sistant on un terrain situé & Mazagan, lieu et quartier dits «. La 
Mouila ». 

Cette propriété; occupant une superficie de 2 hectares o. ares 
ost limitéa : au nord, A J’est et A l’ouest, par la propriété d’Abdeltif 
Tazi; amin, & Ja Douane, & Mazagan ; au sud : par une route. 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Je 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl'natuel ou éventuel 
et qu'il en’ est propriétaire en vertu d'um acte dressé devant adouls 
le 10 Moharrem 1333, homologué, le méme jour, par le Cadi, aux 
termes duquel El Hadj Messaond ben Ali ben Selham ben Tamou, 
dit El Djedidi, tui a vendu. la dite propriété, et d’un témoignage 
Wadoul en date du 30 Rabia Ettani 1332, homologué par le Cadi le 

 Djoumada 1332, établissant les droits de propriété du requérant 
sur'le dit immeubie. 

Le Conservateur.de ta propriété jonciére & Casablanca, 

M: ROUSSEL. 

Réquisition n° 1181° 

Suivant réquisition en date du 2g oclobre 1917, déposée A la 
Conservation le a novembre 1917 M. HAMU Isaac, célibataire, demeu- 
Tant et domicilié a Mazagan, Derb Cl Kebir, n° g, a demandé l’imma- 
{riculation. en qualité de propriétaire d'une propriété & laquélle il 
a declaré vouloir donner le nom de : TERRAIN HAMU n° ro, consis- 
fant ‘en un terrain, située & Mazagan, quartier dé 1"Abattoir. 

Cette propriété, occupant unc superficie de a hectares, est limi- 

tee = au “nord; par -1’Abatloir,- propridté-de la ville; A Mest. par-la 

Wopriélt d’Abdeltif Tazi, amin A la Douane de Mazagan ; au sud, 
Par celle, du requérant ;. 4, Nouest, par celle de M. Jeannin, demeu- 
"ant 4 Mazagan. 7S , 

Le requérint déclare qu’ sa connaissance if n‘existe sur le 
dit immeuble artctine ‘charge, ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
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et qwil en est propriétaire en vertu de deux actes dressés devant 
adouls, les 25 Safar 1325, (x*F aate), et 3 Redjeb 1332 (2° acte), ho- 
mologués tous deux par je Cadi de Mazagan, aux termes desquels 
Allal ben Ali ben Messaoud El -Djedidi (r" acte) et-Allal ben E} Hadj 
Ali hen Messaoud* El Djedidi (2° acte), lud ont vendu, le premier, 
la dite propriété, le second la zina at Vusufruit du méme immeuble: 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabtanca, 

M.. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1182° 

Suivant réquisition en date du ag octobre 1917, déposée aA le 
Conservation le méme jour; 1° M. BRAUNSCHVIG Georges, marié,a 
dame Simon Laure, le 29 aodt 1904, conitrat regu par M° Billig, no- 
taire A Sainte-Marie aux Mines, le 18 aott 1904, régime de la, com- 
munauté réduite aux acquats ; 2° HADJ OMAR TAZI, marié le a5 
Reber El Ouel 1317, selon le rite coranique, demeurant & Casablanca, 

_ ayant tous deux pour mandataire M® Félix Guedj, avocat et domiciliés 
chez ce dernier, rue de Fez, n° 41, A Casablanca, ont demandé l'im- 
matriculation en qualité de oo-propriétaires indivis, d’une propriété 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner je nom de BRAUNSCHVIG- 
TAZI VUI, consistant en un terrain avec. construction, située & Casa- 
bianca, quartier de l’avenue du Général Drude. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Je boulevard-de la Gare ; 4 Vest; par la 
propriété de El Hadj Mohammed El Haddaoui, demeurant, & Casa- 
blanca, fondouk, avenue du Général Drude, et. par celle de la Société 
Sumica, boulevard de la Gare ; au sud, par la- propriété des requé- 
rants, Braunschvig Tazj UW (réquisition 267 c) ; a Vouest, par celle 
des requérants, Braunschvig Tazi I (réquisition 266 c). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, mi aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d’un Dahir du ir 
février 1907, deur conférant un droit de Gza sur le dit immeuble 
& charge d’une redevance au profit-de l’'administration des: Habous, 
et d'un acte notarié du 14 février 1917, aux termes duquel la .dite: 
administration leur a cédé ses droits. sur l’immeuble susvisé, 

Le Conservateur de la propriclé fonciére & Casablanéa,:. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1188°¢ 

Suivant réquisition. en date du 29 octobre 191%, déposée a la 

Conservation le 5 novembre 1917, M. CIOTTA Antonino, marié ‘a 
dame Tosi Clara, le 29 aodt 1891, 8 Tunis, sans contrat, régime de 
séparation de bicens, demeurant ef domicilié a Casablanca Maarif, 
rue 3, n° 32, a demandé l'immatriculation en qualitd de proprié- 
taire d’une propriété A laquelle il q déclaré vouloir donner le nom 
de « GLARA », consistant én un immeuble située A Casablanca 
Maarif (Lot n° 23 du groupe a4). v 

Cette propriété occupant une superficie de 150 inétres carrés, 
est limifée : au nord, par la propriété de MM. Murdoch, Butler et 
Cie, demeurant 4 Casablanca ; & lest: par celle de M. Pascal Strina, 
demeurant au Maarif, rue 2 ; au sud : par celle de M. Emmanuelle 
Giuseppa, y'denieurant ; A Vouest : par une rué de ro métres. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés, 
passé 4 Casabianea, le 11 mars 1914, aux termes duquel MM. Murdoch, 
Butler ct Cie lui ontt vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ta , rapriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.



        
Réquisition n° 1184° 

Suivant réquisition. en dale du 2 novembre 1giz. déposé a la 

Conservation le indme jour, 1° M. HEYNDRICXY PROUVOST Georges, 

Lucien, marié X dame Prouvost Solangé, le 4 juvlet 1900, contrat 

regu Me Vaheé, notaine, & Roubaix, régime de la communauté rédutte 

aux acquéts, domicilié 4 Croix (Nord), rue de Roubaix et actuel- 

lememnt A Sa‘nt-Junien (Haute-Vienne) ; 2° M. MOURILLON Zacharie. 

marié \ dame Devemy Louise, le 13 janvier 1913, & Tourcoing (Nord), 

contrat recu Me Meurillon, notaire, 4 Commines (Nord), régime de 

la communauté réduite aux acquéts, domicilié 4 Quesnoy-sur-Deule, 

rue de PHospice, n° 11, et, actuellement A Paris, rue du Louvre, n° 42, 

ayant pour mandataire M® Pacot, avocat, et domicilié chez ce dernier 

a Casablanca, rue du Commandant Provost, n° 32, om demandé 

Vimmatriculation en qualité de co-propristaires indivis, d’u.c pro- 

pricté 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « LE 

FILON », consistant en quatre terrains contigus, de labours, situce 

aux Quled Said Cafdat des Gdana, lieu dit : Haoud,Saoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo hectares est 

limitée ; ou nord ; par la propriété de Said bou Setham, demeurant 

sur les lieux ; A lest : par In route allant du Sehet El Hamara 3 
Sidi Omar ; au sud : par Ja propriété de Si Bouchalb ben £) Hadj 

Ahmed, demeurant sur les liew. ; 4 l'ouest : par la route de Bou 

Laouane, A la Casbah dea Ouled Scid.. 

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance il n'existe sur 

le dit immeuble aucune charge, wi aucun droit récl, actuel ou éven- 

tuel, et qu'ils en sont co-propridtaires en vertu d'un acta dressé 
devant Adouls, le 6 Ramadan 1335, homologué par le Cadi des Ouled 

Sakl Ahmed Ben Abderrahmane, aux termes duquel M. Doutre leur 

a vendu 14 dite propriété. : 

Le Conservaleur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1185° 

Suivant réquisitio en date du 1g octobre 1917, déposée A Ja 
Conservation le 5 novembre ryrz, M. PEIGNARANDA Joseph. marié 

a dame Palentiano Ascensio, te 17 décembre rgo4, 4 Retizane (Algé- 

rie), sans contrat, régime de Ja cominunauté, demeurant au Maarii 

@t domicilié A Casablanca, chez M. Wolff, rue Chevandier de Val- 

dréme, a demandé l'immatriculation en qualité de propmiétaire d'une 
propriété & laquelle il a déciaré vouloir donner le nom de : PEIGNA- 

RANDA, consistant en un ferrain a bAtir, située A Casablanca Maar. 

Cette- propriété, occupant une superfigie de 3oo miétres. carrés, 
es limité : au nord, par ja propriété de M. Fidouchia, y demeu- 
rant ; 4 lest, par celle de Mme Enriquita de Puerta, veuve Sanchez, 

demeurant 4 Casablanca, rue de Saint-Dié; au sud, par celle de 
Mile Angéle Maussan, demeurant a Tanger (réquisition 486) ; A 
Vouest, par une rue dépendant du lotissement de MM. Murdoch, 

Butler et Cie, demeurant A Casablanca, 

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

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en cst propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés, 

passé & Casablanca, le 17 juilket 1914, aux termes duquel Mme veuve 
Martinez lui a vendu la dite“propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fanciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1186° 

Suivamt réquigition en date du ro octobre, 1917, déposéa. la 
Conservation le 5 novembre 1917, M. MINEO Roger, célibataire, sur- 
veillant Chef de la Manutention Marocaine, domicilié & Casablanca, 

chez M. Wolff. rue Chevandier de Valdréme, a demandé | 'immatri- 
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culation en qualité de propridtaire d'une propriété 4 jar 
déclaré vouloir donner le nom de : MINEO I, consistant 
rain a batir, située 4 Casablanca-Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 metres carrés 
est Himitéa : au nord, par la propriété de M. Penezo, y demeurant - 
4 Vest, par une rue de ro métres dépendant du lotissament de M. 
Murdoch, Hutler et Cie, demeurant a Casablanca ; au sud, par la 
propritté de M. Penezo, susnommé ; a Vourst. par celle de M. Sean. 
dalinto, demeurant au Maarif, rue 8, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel adiuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte SOus-scings privis 

passé i Casablanca, lo 23 février 1914, aux termes duquel MM. Mur. 
doch, Butler ct Cie, lui ont vendu la dite propriété. 

quelle i], 

en un te. 

Le Conservatenr de la propriété joncibre 4 Casablance 

M. ROUSSEL, 

Requisition n° 1187* 

Suivant réquisition en dat) duro octobre tg17, déposés | la 

Conservation le 5 novembre 1917, M. MINEO Roger, célibataire, de. 
meurant a Casablanca, rue de Briey et domicilié chez M. Wolff, 4 
Casablanca, ruc Chevandier de Valdrdme, a demandé limmatricn- 

lation cn qualité de propriétaing d'une propriété 4 laquelle. il a dé 
claré vouloir donner le nom de MINEO If, consistant en un terrain 
de culture, située A Alin Seba, prés Casablanca, dépendant du lots. 
cement Krak. 

Celte propriété, occupant une superficie de’ 5.238 métres carrés, 
eat limité: : au nord, a l'est at a -Vouest, parla propridié’ de M. 
Krak, représenté par le séquestre des biens allemands, & Casablanca; 

au sud, par une rue de 10 matres, dépendant du ldtissement de M. 

Krak. . 
Le requérant déclare qu’A sa cennaissance ‘il n’existe. sur Ie 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel adtuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant -adouls 

le a3 Safar 1332, homologué le 23 Safar 1332, par le Gadi de Médiouna, 

El Habib ben El Ghandour El Hamdaoui, aux termes- duquel M. 

Georyes Krak, lui a vendu la dite propridté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

¥. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1188° 
Suivant réquisition en date du 10 octobre:.1917, déposte ala 

Conservation le 5 navembre igt;, M. MINEQ. Roger, célibataire, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de Briey et domicilié chez M. Wolf, a 

Casablanca, rue Ghevandier de Valdréme, a demandé Vimmiatricu- 

lation en qualité de propriétaing d'une propriété 4 lequelle ila dé 

claré vouloir donner le nom de ; MINEO II, consistant ery un terrain 

de culture, situte & Casablanca, quartier Maarif. - 

Cite proprtété, occupant une superficie de goo matres cartes 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Assabon, demeurant ¢ 

Casablanca, rue Centrale ; a Vest, par celle de Sidi Ali, demeurant 

A Casablanca, impasse Gueraouaoui, pris du Mellah ; u sud, La 

calle de M. Assaban, susnammé ; & l'ouest, par une rue dépendan 

du lolissement Assaban. 
Le requérant déclare qu'd sa connaissan' 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

et qu'il en est propristaire en vertu d'un acts dres 

ie 23 Rebia II 1331, homologué par le Cadi de Casablan 
El Mehdi bei Rechid El Afragi, aux termes duquel- 
Daoud et Youcef Assaban, lui ont vendu la dite 

Le Conservateur de la propriété foneitre 4 Pasablane®, 
M. ROUSSEL. 

ce il n’existe sur. Ie 
del actuel ou eventuel 

sé devant adouls 
ca, Moh 

._Jsaac- ben 
té,
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Réquisition n* 1189° 

Suivant réquisition en date du 6 novembre tg17. déposée. A la 
conservation le méme jour. M. ATTIAS Salomon, marié & dame Lasry 
Fortunée, sans contrat, le 20 septembre 1go3, 4 Buenos-Aires, demeu- 
rant a Casablanca, rue dAnfa. n° 13, et domicilié A Casablanca, 
chez M. Félix Guedj. avocat. rue de Fez, n° 4t, a demandé limma- 
triculation en quakité de propriétaire d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : SALOMON ATTIAS, consistant 
en un terrain 4 batir, située A Casablanca, quartier du Fort Provost, 
Jotissement des hériliers Ettedgui (lots n™ 207 et 208). 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Isaac Malka, demeurant 
a Casablanca, rue de la Marine ; a J’est, par une rue projetée dépen- 
dant du lotissement Ettedgui / au sud, par la propriété de M. Julien 
Marcallou, employé aux Servioes Municipaux & Casablanea ; & l’ouest, 
par celle des héritiers Ettedgui Samuel, demeurant a Casablanca, 
rue de la Mission, n° 4. 

Le requerant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucume charge, ni aucun droit réel actuel-ou éventuel 
et qu'il en est proprictaing en vertu d’un acte dressé devant adouls 
fe 14 Rebia IT 1339, et homologué le 22 Rebia II 1332, par le Cadi 
dle Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid £] Airaqi, aux 
termes duquel MM. Joseph Ebtedgui et consorts lui ont vendu la 
dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1190° 

Suivant réquisition en date du a novembre 1917, déposée a la 
Conservation le 6 novembre :917, M. BETOUS, Henri, marié A dame 
Raymond Irma, le 5 février 1go5, sans contrat, & Ain Sefra (Algérie), 
demeurant et domicilié A Casablanca. rue Condorcet, n° 13, a 
demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA 

BETOUS », consistant en une Villa et dépendances, située A Casa- 

blanca, quartier Mers Sultan, rue Condorcet, n° 13. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.663 métres carrés, 

est limitée : au nord : par l'Avenue Mers Sultan ; A VEst : par la 

‘Rue Condorcet ; au Sud-Quest : par la Rue Bugeaud ; 4 i’Quest : 

par la propriété du « Crédit Marocain », Avenue du Général Drude, 

4 Casablanca. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance i} n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente du ro Rebia 

HT 1334, homologué le 11 Rebia 1334, aux termes duquel le Crédit 

Marocain Jui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservaleur de ia propriété jonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1191° 

Suivant réquisition en date du 7 novembre 1917. deposte ala 
Conservation le méme jour, M. PEPITONE Francesco, marié 4 uvame 

Monello, Nunziata, le 2 septembre rgi1, sans contrat, régime de 

la séparation de Biens, agissant en con nom et au nom de sor. épouse, 

demeurant 4 Casablanca. Reches-Noires et, domicilié chez M° Lum- 
hroso, Victor, Avocat, & Casablanca, rue de Bouskoura, ne 50, a 

demandé l'immatriculation en qualité de co-propriétaire indivis avec 

fon Spouse susnommée, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « HOFFRAT EL HADJ ESSGHAIAR », con- 
sistant on un terrain nu, située 2 Casablanca. Roches-Noires, prés 
du Fort d’OQukacha. 
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Ceite propriété. occupant une superficie de 38 hectares, est 
limitée : au'nord : par la mer ef le rocher d‘Qukacha :& Vest : par 
la propriété de M. Fernau, demeurant & Casablanca, avenue du 
Général Drude ; au sud : par l’ancienne route? de Fedalsh-Rabat ; 
A Vouest : par la propriélé de MM. Lendrat ef Dehors. demeurant 
aux Roches-Noires. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, ij n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, 14 antcun droit réel, actuel ou éven- 
tuel, et qu’il en est co-propriflaire. avec son épouse susnommeée, en 
vertu d’un acte sous-scine. ptivés passé A Casablanca. le 11 octobre 
1917, aux termes duquel Si Bouazza ben Si Ahmed et consorts leur, 
ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablance, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1192¢ 

Suivant réquisilion en date du 7 novembre 1g17. déposée ala 
Conservation lc méme jour, EL HAD] ABDELKADER EL ASSIRI ‘EL 
ALAOU! ERREBATI, marié selon la loi musulmane A dame Fatma: 
bent Hadj Mohammed Rehati El Alaoui, demeurant « Rabat, rue El 
Ghza, maison Abdatlah Ghannam, prés Hammam Echorefa, et demi: 
ailié chez Abdallah Ghannam, rue El Ghza, prés Hammam Echorefa, 
4 Rabat, a demandé Vimimatriculation en qualité de propriétaire 
a’une propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de: 
MAISON HADJ ABDEL KADER EL ASSIRI, consistant en une -mai- 
son, située 4 Rabat, rue El Ghza, n° 3. 

Cette propriété, occupant une superficia de 25 mdtres carrés, 
est limitée : an nord, par la propriété de M. Himmi, demeurant:a 
Rabat, rue El Ghza ; 4 Vest, par celle dq Hadj El Arabi, demeurani 

aussi & Rabat, rue El Ghza; au sud, par la rue de Sidi El Mekki ; 
4 Touest, par une boutique, sise en face de la fontaine Sekkala; 
propriété de El Hadj Mohammed Ed Daghmi, y demeurant. 

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

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven‘uel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de notoriété, en data 
du 13 Moharrem 1334, homologué le 4 Rebia II 1334. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablarica; 

M. ROUSSEL. 

* 
* & 

Extrait complémentaire concernant la propriété dite. 

« Villa Thérése III », réquisition n* 1158°, située 4 Casa=~ 
blanca,.quartier des Roches-Noires, dont extrait de 

réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Of- 
ciel » du 5 Novembre 191%, n° 263. 

Suivant réquisition additionnelle, on date du 20 octobre rQ17, 

M. Marage, mandataire @e MM. Meli SALVATORE et Sciacco SALVA= 
TORE, commerganits, demeurant tous deux 4 Casablanca, ax Roches 

Noires, requérants limnatriculation de \a propriété dite : VILLA 

THERESE If, réquisition 1156 c, a déclaré que la dite propriété. ext. 

grevée au profit de M. BLACHE Louis. éecnome Ju Lycée dé Caida- 
blanca, marié 4 Ain Mokra (Constantine), § dame COMBES Camille 
Juliette, sans comtrat. d'une hypothéque volontaire, pour sihreté @’une, 
somme de mille hull cent neuf francs quarante centimes, suivant 

acte sous-seings privés, en date du. 11 septembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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Erratum 4 lextrait de réquisition de la propriété dite 
¢ Eugénie Juliette », réquisition n° 1052‘, sise a Casa- 

blanca, rue Ledru-Rollin n° 10, publié au « Bulletin 
Officiel » du 20 Aoi! 1917, n° 252. 

Au lieu de: « ANDRATN » 

Lire : « AUDRAIN ». 

Le Conservateur de la propriété funciére a Casablanca 

M. ROUSSEL 
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Réquisition n° 27° 

Suivant réquisition en date duo 30 actobre rary. déposée ain 

Conservation Je méme jour, M. PEREZ Ramen, propridlaire, née a 
Saint-Denis du Sig (Algérie), fe 18 novembre rea. marié le G6 mai 

tgor, a dame CASTELLO Dotorés, sans contrat de mariage, demeu- 

rant et domicilié A Oudjda, route de Martimprey, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire d'une prapridté 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nam de > DOMAINE ANTOINETTE, 

consistant on terrains de culture, située Aor kilométres dQudida, 

sur da rente d'Oudjda @ Martimprey, 

Cette proprifté, occupant une superficie de yo hedtapes, et eoin- 

posts de quatre parcelles, est Himilée : 

a parcelle, — Au nord, par fe terrain de Ahmed ould Tahar. 

demeurart au dour Douba (tribu des Mezaouir. > 9 Vest, par la 

route dGudjda & Martimprey > au sud ot & Pouest, pu le ferrain de 

Mekaddem Abderralmane ben Mohamed, Kebir di douar Ouled 

Seida (tribu des Mezaouiri, 

2° parcelle. -- Av nord, par le terrain appartenant & \Veoua ben 

Aimed ben Haouari dl A sou oncie Mohamed Rethaouari, du douar 
des Ouled Sefda ; 4 Vest, par la route d'Oudjds 4 Martimpiey > au 
sud, par de lerrain appartenant & Lakdar bea Cheriet et a Belkacent 
ould Alaoed bel Haimer, demeurant tous deux au donaz Ferarih 
Qtrilin des Mezaouir) +h Vouest, par tes terrains de Boufelja Boumes- 
rogue et ad \bhdelwvir onkd Ahmed ben El Haguari, demeurant tous 
deux an deuar des Guled Seida (tribu des Mecnouis:. 

 poreele. ~~ Au nord, par les terrains de Lakdar ben Gheriet et 
Belkacem ould Almeet bel Haimer. suynommeés ; 4 Pest, par la reute 
WOudjda & Marlimprey ; au sud, par les terrains de VMoklar ould 
EL Aid et de Tayeb auld Betkacem, demeurant tons deux av douar 
Forarih : 3 Vouest, par le terrain de Gheik ould Dahmane, khalifat 
du Catd des Mezaouir, 

4 parcelle, — Au nord, par les lerrains appaurienant & Fekir 
Boufeldja Bowtnezrazue etd Mohamed E] Henceche, 
deux au donar Ferarih >a Vest, par le propriété de Mo Gérard, avovat 

4 Ondjda caw sud. par le terrain de Ahmed ould Mohamed Savab 
demeurant an douar Feracih > 4 Voatest. par les terrains d’Omar 
Zaki of de Rerrahiah ould EL kheir, demenrant tous deux an douns 
ferarih, - 

demeupant tous 

Le requérant. déclane qv sa counaissance il grexiste sur Je dil 
immeuble aucune charge, ny aucun dre® réel. immehilier achie} 
an Gventuel ct qui en est proprictaire en vertu de cig actes passés 
devant adowis les 13 € thaabane 1331. 5 Hidja 1334, eo Hebia El Aouel 
1383, 29 Chaabane 1333 ef ati Hidja 1335, les quatre premiers bomo- 
logués par te Cadi d“Gndjda. Sid Boubeker Rouchertiout e 
par fe supplant ain dit’ Cadi. Si Menlay 

aux termes destqaueds 

t le dernier 
AbdeHah ben el Hachemi, 

So cacte, Cheikh ben Hadj Dahmane: 9° acte.   

    
    

inbre:19i4, 

Mohamed et Mohamed ben Belhaouari ol leur neveu Abdelaziz outa 
Auhni fe acto. Lakdar et Sid Mohamed ben Whamed Ben Cheriet ; 
4°oaete, Sel Bouhafs ould Mhamed ould Wi et te mandataire de. 
Khamessa beat Mohamed, épouse de Cheikh Kaddour ct 5° acte, Sid 

Mohauimed ould Moussa, loi ont vendita dite propricté, 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Oudjda 

F. NERRIERE. 

Réquisition n* 28° 

Suivant régquisition en date duo de octobre 1917 » déposée 2 le 

Conservation le mine jour, M. PEREZ Ramon, proprittaire, ne h 

Saint-Denis du Sig (Algériet, le 18 novembro Ro, miri¢: je 6 tar 

igor, & dame CASTELLO Dolorés, sins contrat de. tiariage,- deseu- 
rant et domicilié & Ondjds, route de Mantimprey, a demandé Tin 
matriculation, en qualité de propricteice une propriété 4 laqpcile 
ia déclaré vomloir denner fe nom de : DOMAINE DU MOULIN, con- 
sistant en terres de cuilurt, vignoble, constreictions, aéromoteur’ ol 
hassin, situde 4 10 kilometres d'Oudjda, sur la piste d'Oudjila a Mar- 
tauprey. 

Cette propricté, occupant aue superficie de Soo-hectares; cst dimi- 
Ite an nord, par les terrains de Boujema ould Lakdor, ‘demeurant 
au douar des Ouled Seida Ctrilti des Mezsontz) et de M. Perez Ramon, 
requerant , 4 Vest, par la piste d‘Oudjda 3, Sidi Boujemane et par le 

lerrain de Mekkadem Abderrahmane ben Mohamed, Kebir du-dovar 
des Onled Seida > au sud. par tes terrains. de Tayehs ould: Bé 
demeurant au douar Ferarih et ale Mohamed ould Beddi, e 

rant avi douar Senaina (iribu des Mezaouir) 5 4 Vougst, pas’ la. route 
Ondjda A Martimpres. 

Le requivant déclare qu’) sa cownaissance Un exdste stir je it 

immenble aveune charge, ni aucun droit réel, inymobilier  actich 
ou eventuel, auire que trois serviludes de passage pour permetire: 
‘Paccéder it trots parcelles qui sont enclavées, et qu'il en est proprid- 

taire en vertu de neuf actes d’achat pans?s devant adouls les 10 Djou- 
mada 1 1331, ag Chanbane i331, 8 Ramadan 1431, 29 Djownnh } 

i3da. 5 Hidja 1359, 9 Cjoumada | 1333. vo Djeamada 21393, 29 Rebia 
11 1334, 26 Djowmada 1 1385, le premier homologué par Sid Boubeker 

Tbnew Zekri ot les autres par Sid peubeker Rouchentoul, lcus deux 
Cadis d’Oudjda, aux lermes desqurly 2 acte, Cheikh Kaddgur ould 
lakdar ey ses enfants. san never ©} Htoursuine ben M'homed et s* 

fi¢res al son autre neveu Ali ben Baho, agissang ausst: ‘au nom de 

sasupur Aicha et des béridiers de ss seour Fatma ap acte, Boudalt” 
ould Aissa et sa seur Batoul > 3° acto, Miloud et t Alinied hen Abdel : 

houab s 4 aole, le mandataige d'Aicha bent Kad dour ben. Douma 

a acte, Cheikh ould Hadj Dahman ; 6° acic, Houssine ben, Mohamed 
ben Lakdar, agissant tant pour son cartphe que pour celui des heri- 

tiers de son pine ; 5* arte, Mohamed dit Zeroual ould Kadigur? ® ef 
g* actes, Kaddour ould Lakder lui ont vendu ke dits propricté. 

  

   

Le Conservedeur de ta propriété foneidre a Oudjda. 

¥F. NERRIERE. 

Réquisition n° 29° 

Salvant requisition en date dio 3 no wabre 1917. déposée a la 

Conservation fe meéme jour, Mo GHUPARD Alex andre Arthur, né a 

La Roche en Brevi) (Cote d'Or), Jo ar avri] e8go, aiarié a. Tlemcen. 

le az juin yor, avec dame BONEIL Rose, sans contrat, demeurant 

et doanicilié \ Oudjda, rue du Marché bas, n° 143j a demande Viin- 

matriculation cn qualité de proprittaire d'une Oprivité a laquelle 

oa déclaré vouloir donner fe non: de: AAISON] ROSETTE, consis 

fant en terrain et constrictions, situdu A Ondjda, faihourg de Ia 

Gare, prés du cimetiére musulman.



y° 366 du.26 novembre 1917. 
—_ 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 are. est limitée : 

qe nord, par la propriété de M. Lopez André, cantinier, demeurant 
; Camp Bertaux ; 8 Vest @t au sud, par deux rues de lotissement ; 
,Vouest, par la propriété de Mme veuve. Rosendo Roca, propriétaire, 
demeurant a Martimprey. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il nexiste sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriéiaire en vertu d’un acte de vente 
gus-seings privés en date du 2g décembre 1916, aux termes duquel 
y Nonis Jean lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

PF, NERRIERE. 

Réquisition n° 80° 

Suivant réquisition en date du 5 novembre 1g17. déposée a da 

Conservation le méme jour, M. TRLES Vineent, débitant de hoissons, 

né je 5 juin 1865, & Aspé (province d’Alicanle, Espagne), marié i 

Sidi-bel-Abbés, le 15 septembre 1888, avec dame Dolorés SABUCO, sans 

contrat, demeurant cl domicilié 4 Oudjda, Maison Nahon, prés de la 

porte Bab El Khémis, a-demandé Vimmatriculation en qualité de 

propriétaire d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner 

le nom de : TERRAIN IRLES, censistant en terrain a batir, située A 

Oudjda, quartier de la Gare, 5 800 métres environ du pare a four- 

rage. 

Cetle propriéié, occupani une superficie de 5 ares. est limitée : 

au nord; par la vole du chemin de fer d’Qudjda A Marnia ; A lest, par . 

le lerrain de Bendjennat Hassein, proprictaire 4 Oudjda ; 

par une rue de lotissement ; & Voucst, par les ‘terrains de 

Molina Pierre, Macon, demrurant & Oudjda, & 1a! Kessaria ; 

au sud, 

1? M, 

2° M, 

Rendjennat Hassein, susnommé ; 3° M. Vinas Gaston, restauratenr,. 

demcurant & Oudjda, boulevard de la Gare. 

Le requéranl déclane qu’A sa connaissance il n’existe sur ‘le dit . 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
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ou éventuel at qu'ilen est propriétaire en vertu d’un acte de vente 

sous-scings privés cn date du 3 novembre 1917, aux termes duguel 

M. Bendjennal Hassein, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservaieur de la propriéfé fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n® 34° 

Suivanl réquisition en date du 6 novembre 1917, déposée a la 
Conservation le méme jour, MM. :1° PEREZ Ramon, propriétaire, 

né 4 Saint-Denis du Sig (Algérie), le 10 novembre 1870, marié le 6 

mai sgox, 4 dame Castello, Dolorés, sans contrat, demeurant A Oudjda, 

route de Martimprey el 2° PEREZ Francois Miguel, propriétaire, n4 

& Sidi-bel-Abbés, le 3 juillet\1880, veuf.de dame Rico Maria ‘Madalena, 

demeurant & Oudjda, route de Marnia et domiciliés tous deux’ & 

Oudjda, ont demandé l’immatriculation ien qualilé de co-propriétai- 

res indivis de moitié pour chacun, d’une propriété A laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN PEREZ;. consistant en 
terrains & balir, située & Oudjda, boulevard de la Gare au Camp, & 

150 matres de Ia nouvelle école, au lieu dit : Belferdj. 

Cette propriété, occupant une- superficie Ga ares, 16 centiares, 

ust limilée : au nord, par une rue ; 4 Vest, par ‘Ye terrain de M. Félix 

Georges, demeurant 4 Oran, 30, boulevard Séguin ; au snd, par. “une 

Séguia ; a l’ouest, par le terrain de El Hadj Benabdellah ben Soltane 

el Cadi el Oudjedi, demeurant 4 Oudjda, quartier’ des Oulad Aissa, 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe: sir: 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont co-propriétaires én verti ' ‘d’un sacte de 

vente passé devant adouls le 7 Djoumada 0 1334, homologué™ par: Si 

Boubeker Bouchentouf, Cadi d'Oudjda, aux termes duquel M. Abadie 
Jossph. leur a vendu ia- dite propriété, 

Le Gonservateur de la propriété jonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

‘CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 690° 

Propriété dite : OURDIA HASSANIA, sise 4 3 kilométres environ 

a1 sud-ouest de Mazagan, 3co m4tres environ de la route de Marra- 

kech. 

Requérant : M. MORTEO Aiberto Carlo, 
quartier da Mellah. 

Le hornage a eu lieu le g aotit 1917. 

domicilié 4& Mazazan, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. RGUSSEL. 

Réquisition n° 694° 

‘iopriélé dite : TAHARTA, sise 4 Mazagan. chemin du Treik- 

Mouila, quartier Rais Tahar, lieu dit ; Lalla Zahra. 

ae 

    

Requérant : M. MORTEO Atberto Carlo, 

quartier du Mellah. 

~ Le bornage a eu lieu le tro aodt r9r7. 

domicilié -A Mazagan, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 852° 

Propriété dite : DAR DEBEN, sise A Fédalah, au sud de la Casbah, 

lieu dit ; Dar Deben. 

Requérants : KADDOUR BEN KADDOUR BEN EL HADJ ;- KAD- 

DOURIA BENT KADDOUR et FATMA BENT KADDOUR ; mandataire 

Roch ben Abhou Zenati, demeurant & Fédalah, domiciliés & Casa- 

blanca. chez M. Busset, rue de Ja Plage. 

Le bornage a eu Neu Je g aodt 1977. 

Le Consejvateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  
  

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

tiption ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 

mest de deux mois A partir du jour de la présente publication. 

Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 

Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 853° 

Propriété dite : SAHIL FEDALAH ROCH. sise région de.Fédalah, 
au sud-oucst de la Casbah, lieu dit : Sahil et Raréze. 

Requérants : El Hadj ben Ali Ezzenati Ezzouari ; Kaddour ben 

Kaddour ben El Hadj: Kaddouria, épouse de Koch ben Abbou et 
Fatma, mariée & Miloudi ben Said, ayant pour mandataire Roch ben 
Abbou Zenati, propriétaire a Fédalah, domiciliés A Gasablanca, chez 
M. Busset, rue de la Plage. 

Le bornage acu lien le te aedt rgic. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 854° 

Proprigté dite: ; RAREZE, 
“Z8nalas, lieu ditt :Rardze. 

Requérant : ROGH BEN ABBOLU ZENATI, domicilié & Casablanca, 
M. Busset, rue de la Plage. 

Le homage a eu lien Ie 

sise région de Fédalah, ténement des 

hee 

nao re 

Le Conservateur de la propriété fenciér & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 860° 

Propriété dita : PARIS MAROC Ne 91, sise \ Kénitra (banlieue). 
kilorattre 35/8, route de Salé A Kénitra. 

Requérante : LA SOCIETE PARIS MAROC, sidge A Paris, repré- 
sentée par son administrateur délégué, M. Katy, domiciliée en srs 
bureaus 4 Casablanca, rue des Ouled Ziane, n° 33. 

Le bornage a eu Hen te 16 aodt rary. 

Le Conservateur de la propritté fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL 
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Réquisition n° 89g: 

Propriété dite : DAR LOUISE, sise 
lotissement de Champagne. 

Requérant : M. PERTUZIO Félix oseph, 
route de Médiouna, n° s4r. 

a Casablanca; rue’ dé fieims 

domicili¢ A-Casablanc, 

Le bornage a cu lieu le a aont 1917. 

Le Conservuateur de la propriété fonciére a: ‘Casablania, 
M. ROUSSEL: 

Reéquisition n* 897" 

Propriété dite : VILLA CHARLOTTE,. sise. ‘A Casablanca... ‘quartic: 
Gauthier, ancien Camp Sdéndgalais. 

Roquérant .M. MOSSER Michel, demeurant Casablancs; clea Camp Séndqatais, quarticr Gauthier, domicilié chez Mi : 
levard de ta Liberté, n* 317, a Casablanca, 

Le hornage a eu lieu le 3 aodt | 1917, 

  

Le Conservateur de is propriété fontitre & Sasablanea, 
‘M. ROUSSEL: 

Réquisition n° 961°. 

Propridlé dite: : ALEXANDRE IV, sise a ‘Casablanca, sronte. de 

   

Médiouna, quartier Fort’ Provost. 

Requérant : M. ALEXANDRE. David Simon, demeurant*a:-Cas- 
blanca, rue de la Douane, a® 35, domicilié & Casablazica®: cliez ¥. 
Groldée, avorcat. 

Le bornage a eu lieu le 4 aodt ig. 

Le Conservateur de la propriété fonciéra a Casablanca; 

Mi. ROUSSEL. 

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

AVIS 
  

Le « Bulletin Officiel » 

demande des dépositai- 

res, pour 

‘TANGER 
et les principales villes 
@Algérie et de Tunisie. - 

Une remise de 25 °/, 
est consentie sur le prix 
de vente et les invendus 
en bon état sont toujours 
‘tepris. 

S’adresser a M. le Chei 
du Service du « Bulietin 
Offictel » A Rabat (Rési- 
dence Générale). , 

ARRETE VIZIRIEL 

fe I" Getobre 1917 (14 Hidja 1335) 

ordonnant la adélimitation de 

de Vimmeuble domantal dé- 
nommé « Adir de R'mila ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janviei 

196 (26 Safar 1334), portant 
Tglement spécial de la deli- 
mMitation du  Domeine de 
Etat ; 

“Va la requéte en date «du 

3 septembre 1915, présenté: 
Par M. ie Chef du Service des 
Domaines et tendant 2 fixer au 
3 déembre 1917 et jours sui- 
‘ants, s'il] y a lieu, les opéra- 
tions de délimitation de l'im- 
Meuble domanial dit Adi 
de R'mjla, situé territoire des 
Beni Hassen, tribu des Ameur. 

_tirconscription administrative 
‘de Kénitra ; 

ARHETE ; 

Annie presen, — Il sera” 
Prooks 2 dq délimitation de 
Timmenble makhzen susvist 
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ANNONCES 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

dénommé : Adir de R’mila, 
conformément aux  disposi- 
tions du Dahir du 3 janvier 
tgx6 (26 Safar 1334). 

ART. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront tu 

3 dégambre 31917 (18 Safar 
1336) et se continueront les 

jours suivants sil y a lieu. 

Fait &' Rabat, le 14 Hidja 1335. 
(1° octobre 1917) 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résideni , 

. Général, 

L'Intendant Général, délégué 

a Iq Résidence p. i., 

Seerétaire: Général du 

Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
* * 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble doemea- 

nial dit « Adir de R'mila » 

situé sur le territoire des 

Ouled Ameur (Beni Hassen} (crt xa 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L'ETAT CHE- 

RIFIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte, de |'Etat. Chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du Dahir du 3 jan- 

vier tgt6 (a6 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 

délimitation du Domaine pri- 

vé de |’Etat ; 

Requiert la délimitation de 

l‘immeuble domanial connu 

sous le nom d’ « Adir de R'mi- 

la », situé sur le territoire des 

: Hassan, tribu des Ameur, 

.-qonscription administrative 

de Kénitra. 

  

  

Cet - immeuble est 
aitysi qu'il suit i 

Au nord, par l’oued Beth ; 

A Vest, par l'oued El Ferdji 5 

"Au sud, par un marais dit: 
Merdjec El Acheb ; 

A Vouest, par une propriété 

dite 
grande Merdja. 

A la connaissance du Service 

des Domaines, il n’exisie sur 
le dit immeuble aucune encla: 
ve privative ni aucun droil 

d'usage ou autre légalement 
établi. 

Les ‘opérations de délimita- 
tion ommenceront le 3 décem- - 

‘bre rgiz (18 Safar 1336) et 

continueront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 12 seplembre 1917. 

Le Chef du 

Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

_ ARRETE VIZIRIEL 

du 22 Octobre 1917 (6 Moharrem 1336) 
ordonnant la délimitalion de 

Vimmenble demanial — dit 

« Adir de Djerba », 
‘oy 

  

"LE GRAND VIZIR, 
Vu je Dahir du 3 janvie: 

1916 (96 Safar 1334), portant 

téglement spécial de la. deéli- 

mitation du = Demaine de 
lEtat ; 

Vu la requéte en date du 

3o aotit 1917 (72 Kaada 1335), 

présentée par M. le Chef du 

Service des Domaines et ten- 
décembre 

les opé- 

dant a fixer au 6 

tgry (a1 Safar 1336). 
rations de délimitation de 

!immeuble domanial dit 
« Adir de Djerba », situé dans 

les Beni Hassen, territoire de 

limite’ 

: Argoub Ezzir et par Ja. 

  

41344 

la tribu des Mokhtar, circons- 
cription de Mechra-Bel-Kstri. 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — 1 sera’ 
procédé a Ja délimitation de’ 

Yimmeuble _ Makhzn. | ‘sUBVIEE, 

dénommé « Adir de Djerba Dy: 

: conformément. aux dispositions, 
| du ‘Dahir di 8 Janvier 1916, Ge 

Safar 1334): : . 

‘Les operations’ de délimita: 
tion commenteront Ie 6 ‘dé 

- cambre 1gt7 {a1 Safar 1336): 

Fait a Rabat, ° 

le 6 Moharrem. 1996 
(22 otobre 1917) 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Grand. Vizir. 

Yu pour promulgation et mise: 

a exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1917, 

Pour le Commissaire Résideni 

Général, 

L'Intendant Général, délégué’ 

a la Résidence p. i., _ 
Seerdiaire Général du. 

Protectorat, 

LALLIER DU’ COUDRAY.. 

*. 
=z 

; REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Cimmeuble déma- 

nial dit « Adir.de Djerba. »; 

situé sur le territoire de .la 

tribu du Mokhtar (Beni Hag- 

sen), circonscription de Me- 

chra Bal Ksiri. 

  

LE CHEF BU SERVICE DES. 
DOMAINES DE L'ETAT CHE. 
RIFIEN, : 

AgissanL pour le 
de VEtat Chérifien, en con-. 

formité des dispositions 

Varticle 3 du Dahir du 3 jap- 

vier 1916 (a6 Safar 1334), B 

compte, 
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tant réglement spécial sur la 

délimitation du Domaine pri- 

‘vé de l'Etat; 

Requiert la délimitation dc 
Yimmeuble domanial connu 

sous le nom d’‘ « Adir de Djer- 

ba », situé territoire des Bani 
Hessen, wibu des Mokhtar. cir. 

conscription de” Mechra Bel 
Ksiri, le dit immeuble limité 

@insi qu'il suit : 

Au nord ect 4 Vest, par une 

dépression appelée Oued Mii, 

Au sud et & louest, par 
Voued Beth. 

A la connaissance du Service 

des Domaines, il n’existe sur 

le. dit immeuble aucune encla- 
ve privative oni! aucun droit 
d'usage ou autre Mgalement 
dabli. , 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 6 dé- 
eembre 1919 (2: Safar 1336). 

Fail @ Rabat, te 30 aont 1917. 

Le Chef du 
Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

a! 

SERVICE DES DOMAINES 

——e 

AVIS 

Vente: d'immeubles domaniaux 

aur encheéres publiques 

a Mogador 

Les “LUNDI ct MARDI 17 et 
318 décembre 1917,-4 15 heures, 
il sera procédé A Mogador, dans 
les: bureaux du Contréle des 
Domaines de cette ville, A ta 
Vente. aux enchares publiques 
de. 18 immenbles appartenant 

4 YEtat Chérifien et consistant 
en ro. Maisons, deux fondouks, 
cing. boutiques ef une pidce 
dans wns maison. 

Pour tous renseignements, 

sadresser 4 la Résidence Géné- 

yale 4 Rabat (Service Central 

des Domaines) et dans, les di- 

vers bureaux des Contriles des 
Domaines,   

DIRECTION G&NEKALF 

DES TRAVAUX PUBLICS 
  

_ Application du Dahir du 23 

mars 1916, sur les épaves 
maritimes. 

AVIS 

relatif a une épave 

  

Hoest porté A la connaissance 

du public qu’un vapeur dénom- 

mé : SAINT PIERRE ET MIQUE- 

LON, est échoué 4 l’embouchure 
du Sebou, prés Mehdya. 

Les propridlaires de ce navire 

sont invités A se faire connaitre. 

Ils seront mis en demeure 

d’enlever ladite pave dans un 
ddlai qui sera fixé par Uadri- 
nistration. . 

TRAVAUX PUBLICS 
  

SERVICE p'ARCHITECTURR 

DE LA REGION DE CASABLANCA 

ine 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le SAMEDI 8 décembre 1913, 

3:5 heures, il sera procédé, 

dans les bureaux du Service 

d'Architeclure de la région de 

Casablanca, sis rue de. Tours, 

(Fonciére), 4 |adjudication pu- 

Hhque par lots des BUREAUX 

DU SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS DE CASABLANCA. 

1°? lot. — Terrassements, ma- 

' gonneries, couverture et canali- 

sations ; 

Montant 4 J'entreprise : cent 

quarante-cing mille deux cent 

quatre-vingt-six francs dix-huit 

centimes. (Frs_ 145.286,18). 

Cautionnement provisoire : 

cing mille francs (Frs 5.000). 

a° lot. — Plomberie et appa- 

teils sanitaires : 

Montant a Ventreprise : Qua- 
tre mille six cent quarante 

francs cinguante centimes (Frs. 
4.640,50). * 

‘ Cautionnement provisoire 
cing cents francs (Frs. 500.00). 

  

  

3° lot. -- Menuiserie : 

Montant & Ventreprise | seize 

mifle deux cent cinquante-dewy 

franes  soixante-huil 

(rs. tiehe 68% 

contimes 

Cautionnement — provisoire 

huit cents franes (F rs. 8no,o0;. 

se fol. - 

Vontant 4 Pentreprise © dour 

mille quatre cenls frances (Frs. 

ta. 400,00), 

Ferronneric : 

Cautionnement — provisoire 
luit ornts francs (Frs, 800,00). 

5° lot. — Peinture et Vilreric : 

Montant © Ventreprise + huil 

yiille six cent soixante-six fr. 

vingt centimes (Frs. 8.666,20). 

_Cautionnement — provisoire 
cing ans francs (Fre. 500,00). 

Chaque concurrent devra pre 
Senter; 

1° Unoou plusieurs certificats 

de capacité justifiant son apti- 

tude a Vexéculion des travaux 

ddjuges. 

a° Le wertificat constatant le 

versement du  catitionnement 

provisoire. 

3* Une soumission conforme 

au modéle indiqué par Vadmi- 
nistration. 

La sonmission, pour chacune 

des entreprises, sera contenue 

seule dans une enveloppe fer- 

mz el cachetée a la cire, sin 

laquelle seront inscrits le nom 

et Pedresse du sountissionnnire. 

Cetle uenveloppe sera insérée 

dans un pli qui devra conteni: 

en oulre, les certificats de capa- 

cité et de cautionnement pré- 

vus ci-dessus, 

Ce pli, également fermé, sera 
déposé par le soumissionnaire, 

au début de la séance. sur le 
hureau de Vadjudication. 1) 

pourra aussi étre envoyé par ja 

Poste 4 condition d‘étre contenu 

dans un autre pli recommandé 

avec une Jettre indiquant que 

tes pidces incluses se rapporient 

& Vadjudication. 

Ladjndication ne sera défini- 

tive qu’aprés approbation paz 

Vautorité supérieure. 

Les piéces du projet peuvent 

étre consukées au Service d’Ar- 

ehitecture de Casablanca. 

  

' & 16 heures: “HL: sera’ procédé 

  

° 266 du a6 novembre gr 
de 

SUNECTION GivknuLe 
DES TRAVAUX PUBLICS 

— 

sa VER D’aRcutrectung 
DE LA REGION pp Ranar 

ne, 

CONSTRUCTION 
IVty GROUPE SCOLAIRE 
twenue de ta Tour Hassan’ 

a@ RABAT 

——_ 

AVIS D ADJUDICATION 
tee 

La LUNDI 10 décembre gry, 

dans les bureaux du Servic 
d’Architectura dela région ge 
Rabat, aux Touarga; a atljud. 
cation au ‘rabais, sur -soums. 
sions cachetées; et par lots spa. 
rés, des travaux- de construe 
tion d'un groupe scolaire, ave. 
nue de ta Tour'L.ssan, savoir: 

4 lot, — Terrassements, ma- 
gonneries, ‘béton’atmé; serture. 
rie, couverture, zingage et plom. 
berie. 

Travaux a Ventre- 
prise ..... eee 245.417 fo 

Somme & valoirc., 31058 5o 

Total ...... “97.000 00 

Cautionnement provisoire 
2.000 francs. 

Cautionnement 
4.000 francs. 

définitif 

2° lol, — Charpentes, mesui- 

serie ef qguincaillerie. 

Travaux }. Ventre- 

prise ...... scien, 32.928 bo 

Somme A valoirgs:,. 8.076 20 

  

Total ...... &r 000, 60 

Cantionnement ‘provisoire * 
Soo francs, ; 

Caution: nent définilif-* 

Goo francs. 

A constituer conformément 

au Dahir du 20 janvier 1917. 

3° lot. — Peinture et vitrerie. 

Travaux 4 lentre- 

prise ....-e eee 8,281 3 

Somme a valoir ... 3.918 25 

——— 

Total .....- 12.000 09 

Cautionnement provisoire * 
roo francs. 

Cautionnement 

aoo francs. 

aéfinitif. *



N¢ 266 du 26 novembre 
_ 

igi7. 
a 

ie cautionnement provisoire 

ge chaque lot devra tre verse 

dans les vonditions voulues pai 

je Dahir du 30 janvier 1919 

(Bulletin Officiel: n° 228). 

“Tes pi&ces de chaque lot du 
projet peuvenl étre consultées 

tous les jours 4 partir du 20 no- 

yembre 1917, aux heures de 

gance du Bureau au Service 

qArchitecture de la région de 

Rabal, aux Touarga. 

ee 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance 

de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

rgistré, fait triple & Mazagan, 

je18 octobre 1917, annexé 4 un 

ate de dépdt, enregistré, dressé 

lb. 25 octobre rgr7, par M. le_ 

Serétaire-Greffier en Chef pat 

intérim du Tribunal de paix de 

Mazagan, 

M. Charlot Georges, quincail- 

Ner, demeurant ci-devant a Ma- 

mean et actuellemenitt 4 Paris, 

boulevard Voltaire, 78, repré- 
saté par M. Lequeux Charles, 
sn mandataire, aux termes 

dime procuration en date, & 

Paris, du rg juillet 1917, léga- 
lisée et enregistrée & Mazagan, 
lg 16 octobre 1917, vend a M. 
Bathés Marius, représentant 
de commerce, demeurant 4 Ma- 

mgan, un fonds de commerce 

te quincaillerie, articles de mé- 

tage, couleurs, droguerie, con- 
nu sous le nom de » QUINCAIL- 

IERIE FRANCAISE, exploité & 
Mazagan, rorite de Marrakech et 

eee. 

  
Banque d'Etat du Maroc 

SOCIETE HNONYME 

Siege Social : TANGER 
  

AGENCES 

Alcazarquivir, Casablanca, 
Laraotie, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 
Rabat, Saffi; Tétouan 

—_—— 

Place des Tilleuls et co. sistant 
en Venseigne, le matériel ser- 
vant & exploitation et les mar- 
chandises garnissant le dit 
fonds, suivant clauses et condi- 
tions insérées au dit acte dont 
une expédition a été déposée le 
16 novembre 1917 au Secrétariat - 

Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca ow toul 
tréancier du précédent proprié- 

taire pourra former opposition 

dans les quinze jours, au plus 

tard. aprés la seconde insertion. 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

4 

Seerétariat-Greffe 
  

D’un jugement de défaut 
"rendu par Je Tribunal de pre- 
miére Instance de Casablanca, 

le 17 octobre 1917, notifié au 
Parquet de Casablanca, le 21 
novembre 1917, 

tre. le MINISTERE PUBLIG 

e. -3 sieur BINNERT Jean Au- 

guste Charles, sujet allemand, 

actuellement sans domicile, ni 

résidence connus ;. 

ll appert que ce dernier a 

été déchu de la_ nationalité 

francaise. 

Casablanca, 
je a1 novernbre 1917. 

‘Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

  
Siage Social: ALGER 

BULLETIN OFFICIEL 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant réquisition rendue 

le 18 novembre 1917, par M. le 

Juge de Paix de Rabat, la suc- 

cession de M. BOUCHARD Eu- 

gene, francais, célibataire, em- - 

ployé 4 l’entreprise de |’Horme 

4 Petitjean, décédé A. Dar-bel- 

Hamri, le 14 novembre 1917, & 

été déclarée vacante. 

Le Curateur soussigné invite 

les héritiers ou légattaires du . 

défunt 4 se faire connaitre et 

A justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succes- 

_ sion A produire leurs titres avec 

toutes piéces 4 l’appui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

., ' A. KUHN. 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. le juge 

de Paix de Casablanca, en date 

du 8 novembre 1917, la succes- 

sion de M. LOUBET Joseph, en 

son vivant demeurant 4 Casa- 

blanca et décédé au dit lieu, le 

31 octobre 1917, a &té déclarée 
présumée vacante. 

En conséquence, le Curateui 

invite les héritiers, ayants droit 
et eréanciers 4 se faire connai- 

tre et A lui adresser les piéces 

justificatives de leurs qualités 

ou de leurs titres de créances. 

Le Curateur aux Successions 

Vacantes, 

D. A. ZEVACO. 

  

  

13413 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au  Seorétariat-Greffe 
du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca. 

  

Inscription requise par. M. 

Frangois “ SIENA, distillateur; 

demeurant 4 Casablanca, rue 

_ des Ouled Harriz, 154,.et angle 

rue de Briey, pour tout le’ Ma- 

roc de la ‘firme : LE NAVARIN, 

‘apéritif tonique. 

Déposée le-15 novembre 1919 

au Seorétariat-Greffe du Tribu- 
nal de premiére Instance de 

Casablanca, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT- 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. le jugé 
de Paix de Casablanca, en date 

du 8 novembre 1917; la succes- 
sion de M. LAROUA Baptiste, 
en son vivant demeurant 4 Ga- 
sablanca @t décédé au dit lieu, 

le “1™ novembre rg17,.a été dé- 
clarée présumée vacante. 

En conséquence, le Curateur 

invite les‘héritiers, ayants droit 
et créanciers A ‘se faire ccnnai- 

tre et 4 lui adresser les piéces 

justificatives de leurs qualités 

ou de leurs titres de’ créances. 

Le Curateur auz Successions 

Vacantes, 

D.-A. ZEVAGO. 

Ee 

CREDIT FONCIER D’ ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 7 5.000.000 de francs 

FONDEHEE EN 1881 

— Siege central: PARIS, 43, Rae Cambon 

54 Succursales et Agences en France, Algérie ot Tunisie 

AU MAROC: TAMER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, HAZAGAN, WORADOR, OUDNDA, RABAT, SAFFi, WAARRANEGH, 

TOUTES OPERATION 8S DE BANQUE 

préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon- 

naies — Dépéts et Virements de Fonds — EKacompte de papier — Encaissements — 

Ouverture de Crédit.


