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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 3 BDécembre 1917 

Le Conseil des Vizirs se réumit sous la présidence de 
Sa Majesté le SunTan, 

Sont présents : St Ex-Havi Monammen Ex-Moxri, Grand 
Vizir ; St Bou Crain Douxkart, Ministre de la Justice ; Sx 
Lani Dsennani, Natb du Ministre des Habous, remplacant 
St Anmep Ex-Dsai, en congé ; St Ex-Menvi Guarnnit, Vice- 
Président du Conseil des Affaires Criminelles, et S1 Texami 
ABasou, Chambellan du Sultan. 

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

Le Grand Vizir expose les affaires traitées par son 
département depuis le dernier Conseil et soumet & Sa 
Masesré les projets de dahirs et arrétés viziriels établis au 
Grand Vizir::i, parmi Jesquels ; 

Dahir reconnaissant d’utilité publique la Société Mu- 
tuelle coopérative d’habitations 4 bon marché pour le per- 
sonnel de l’Office des Postes et Télégraphes du Maroc. 

Arrété Viziriel autorisant l’acquisition, par le Domaine 
de 1’Etat d’un terrain destiné 4 la construction d’Ecoles 

& Rabat. 

Arrété Viziriel ordonnant l’internement a la maison ae 

réforme et d’éducation professionnelle de Sidi Ali Moumen 

de détenus condamnés par les Pachas de Rabat et de Casa 

blanca. 

Le Ministre de la Justice, puis le NaYb du Ministre des 

Habous rendent compte des affaires de leur ressort et le 
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Vice-Président du Gonseil des Affaires Criminelles soumet 
& Papprobation de Sa Masusté les jugements élaborés par 
celle haute juridiction. 

Le Capitaine Cottann fait Pexposé de la 
politique et militaire du Protectorat. 

PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 1" DECEMBRE {917 (15 SAFAR 1336) 
modifiant le Dahir du 29 Juin 1917 (9 Ramadan 1335) 

portant fixation du Budget Général de l’Etat pour 
VExercice 1917. 

LOUANGE A DIEU SEUI. | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

\ Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. 
Que l'on sache pur les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECHETE CE QUI BUIT : 

ARTICLE onEMIER, — Les orédits du Chapitre 1 (Dette 
Pome) au Budget de I’Exercice 1917 sont ramenés de : 
P. H. 7.347.539.a P. H. 6.879.530. 

Ant. 2.-—— Les crédits du Chapitre 6 (Secrétariat Gé- 

néral du Protectorat et Services rattachés) au Budget de 
V’Exercice 1917 sont portés de : P. H. 426.967 4 P. H. 
472.467. 

Anr. 3, — Les erédits du Chapitre 25 (Service des 
Renseignements) au Budget de !’Exercice 1917 sont portés 

de : P. H. 2.743.549 A P. H. 2.953.676. 

Ant. 4. — Les crédits du Chapitre 25 bis (Service des 

Renseignements) au Budget de I'Exercice 1917 sont portés 
‘de : 185.905 & P. H. 334.278. 

Ant. 5. — Les crédits du Chapitre 27 (Travaux Publics) 
au Budget de l’Exercice 1917 sont ramenés de P. H. 
6.549.250 a P. H. 6.497.250. 

Ant. 6. — Les crédits du Chapitre 28 (Mines) au Bud- 
«get de I’Exercice 1917 sont portés de P. H. 88.400 a P. H. 
205,400. 
a Fait 4 Rabat, le 15 Safar 1336. 

(1" décembre 1917). 

Vu pour promulgation ect mise & exécution : 

* Rabat, le 7 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L’Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Prolectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

situation ] 

  

  

OFFICIEL \"_a6y du 17 décembre 1919 - See 

DAHIR DU 1° DECEMBRE 1917 (15 SAFAR 1886) 
reconnaissant d’utilité publique la « Société Mutuelle” coopérative d’habitations 4 bon marché pour le per 
“sonnel de Office des Postes, des Télégraphes et dos 

’ Téléphones du Maroc p. 

  

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

\ Nos Servilcturs intégres, les Gouverncurs et Calis, de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu'a Nos Sujets. . 0 - 

Que Von sache par les présentes — Puisse Dieu Tras’ 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Ghérifienne, 
Vu te Dahir du 24 mai 1914, sur les associations 5° 
Vu la Décision du Délégué A la Résidence p. i, "Ses : 

taire Général du Protectorat, en date du 18 octobre 1927, 
autorisant la constitution de ia « Société Mutuelle coopé- 
rative d’habitations A bon marché pour Je personnel. des 
Postes, des Télégraphes et des Téléphones du Maroc ». 

Vu Ja demande formulée par la dite Société en vue d'ob- 
tenir la reconnaissance d'utilité publique ;- 

Vu Venquéte administrative & laquelle il a at pro- 
cédé ; 

A DECHETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE paemMEN, — Est reconnue d'utilité publique 
la Société dénommée « Société Mutuelle coopérative d’ha- 
bitations 4 bon marché pour le personnel des Postes, des 
Télégraphes et des Téléphones du Maroc ». 

Ant. 9. — Celle association jouira des avantages, prt. 
vus 4 l'article 5 du Dahir sur les associations et des privi- 
lage, résullant (Wg dispositions du titre 2 dudit Dahir. 

Fait & Rabat, le 15 Safar 1336. 
(1° décembre 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 décembre 4947. 

Pour le Lommissaire Résident Général empéshé : 

L'Intendant Général, Délégué & ia Résidence p. t. 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER Dti COUDRAY. | 

(A aS ATO 

  

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1917 (25 SAFAR 1836) 5 
déclarant dutilité publique la construction d’une vole _ 

ferrée raccordant la gare d’Ain Mazi aux Gtablisse- " 

ments militaires construits sur le terrain Ben Maik. 4. 

Casablanca. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneur# et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos Sujets. 
Que Yon sache par les présentes — puisee 

Haut en ilustrer la teneur | — 

Dieu Tre



  

36g du 17 décembre rgi7: | 

 . * Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI sUIT : 
» ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
la construction d’une voie ferrée dans la Région Est de 
Casablanca, au delA du Boulevard Circulaire, entre Ie 
chemin de fer militaire de Casablanca 4 Rabat et la route 
de Médiouna. Cette voie est destinée a relier la gare d’Ain 
Mazi aux Etablissements militaires construits sur le terrain 
Ben Msik. 

Arr. 2. — Les dispositions exceptionnelles prévues 
' par l'article 26 du Dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332), 
sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont appli- 
cables en cas d'expropriation. 

Fait 4 Rabat, le 26 Safar 1336. 
(10 décembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Liabat, le 13 décembre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. t, 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER D'] COUDRAY. 
SE A a RS 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1917 25 SAFAR 1336) 
déclarant d’utilité publique 

Pinstallation d’un Centre d’aviation a Casablanca 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
linstallation d’un centre d’aviation & Casablanca, dans la 
Jégion située entre la route de Casablanca 4 Mazagan et les 

_carrigres de la Compagnie des Travaux du Port de Casa- 
blanca & six kilométres environ au Sud de la ville. 

. Ary. a. — Les dispositions exceptionnelles prévues par 
Tarticle 26 du Dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332), sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique sont appli- 
‘tables en cas d’expropriation. 

Fait & Rabat, le 26 Safar 1336. 
(10 décembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i, 

Secrétaire Général du Proiectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1917 
(8 SAFAR 13386) 

fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux du Protectorat francais du 
Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de l’Acte du 1 décembre 
1913, annexe 4 la Convention Postale franco-marocaine 
du 1™ octobre 1913 ; 

Vu les Arrétés Viziriels des 1% septembre ig15 et 26 
. février 1916, portant création d’un service de colis postaux 
au Maroc ; 

Sur la proposition du Directeur de 1’Office des Postes, 
des Télégraphes et des Téléphones et aprés avis conforme. 
du Secrétaire Général du Protectorat et du Directeur Gé- 
néral des Finances ; 

ARRETE ; 

ARTICLE PR. MiER. — Les taxes de transport applica-. 
bles aux colis postaux déposés dans les bureaux de Ia zone 
du Protectorat Francais du Maroc A destination du Maroc, 
de la France, de la Corse, de l’Algérie, de la Tunisie, des 
Colonies frangaises, des pays de Protectorat et des pays 
signataires de la Convention internationale conclue a- 
Rome le 26 mai 1906, sont fixées conformément aux indi- 
cations des deux tableaux annexés au présent Arrété, 

Art. 2. — Le Directeur Général des ‘Finances et le 
Directeur de l’Office des Postes, des Télégraphes et deg 
Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent Arrété qui aura son effet. ¥ compter 
du 1 novembre 1917. we 

Fait @ Rabat, le 8 Safar 1336. 
(24 novembre 1917). 

SI BOU CHAIB ED-DOUKKALTI. Suppléant le Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgat on et mise A exécution : 

Rabat, le 30 novembre 19172". - 
Pour le Commissaire Résident Général empéché. ae 

L'Intendant Général, Délégué @ la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat’, - 

LALLIER DU COUDRAY. 

   

* 
* *& - 

NOTE 

Les tarifs susvisés, qui n’ont pu trouver place: dans. 
le Bulletin Officiel en raison de leur volume trop considé- 
rable, demeurent 4 la disposition du public dans les bureaux 
de postes. a
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ARRETE RESIDENTIEL DU i2 DECEMBRE 1917 
uommant un membre 

de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Casablanca 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Va UVArreté Residential duo og juin tga porkeit erea- 

tion dune Chambre de Commerce et dbadustrie 4) Casa. 

blanca, 

Va PArreté Residenticl duoa { septembre ogit, renou- 

velant les pouvoirs de Ja Chanibre de Comunerce et d Tidus: 
trie de Casablanea. 

ARRBTE : 

AnTicne ustovkr. — Mo Paul Bot treinien, Directeur de 

la Société dU Armements et d'Entreprises de Pécheries Mari- 
times A Fédhala, est nommeé membre de ki Chambre de 

Commerce et d'Industrie de Casablanca en remplacement 
de Mo Dicuacy, démissionnaire. 

Fatt d Rabat, le {2 décembre tty, 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendent Général, Délégué & la Résidence p. i 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

" ARRETE RESIDENTIEL DU 3 DECEMBRE 1917 
portant modification 4 organisation administrative du 

Cercle des Doukkala 

  

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL, 

Vu les Arrétés Résidertiels duo ri janvier et dui 23 
juillet: 1917. 

Sur la proposition du Directeur des \flaires Civiles ; , 
Aprés avis du Directeur des Affaires Indigénes et- du 

du Service des Rensignements : 

ARRATE - 

ARTICLE PREMIER, — La Circonscription administra- 
,tive des Doukkala prend le nom de « Contréle des Douk- 
kala », avec la ville de Mazagan pour siége. + 

Elle est divisée en trois annexes: Doukkala-Nord, 
Doukkala-Sud et Sidi-Ali, 

Art. 2. — Les tribus des Oulad Bouaziz et des Oulad 
Fredj forment lannexe de Doukkala-Nord, rattachée diree- 
tement aw Contréle des Doukkala. 

Un poste de Contréle est maintenu & Sidi-Smain. 

. Ant. 3. — Les tribus des Oulad Amrane, Oulad Bon- 
zrara, Oulad Amor et Aounat forment l'annexe de Douk- 
kala-Sud dont le siége est Sidi ben Nour. 

Anr. 4. — Les tribus de Haouzia, Chiadma et Chtouka, 
et la ville d’Azemmour forment l’annexe de Sidi-Ali, avec 
ce centre pour siége. 

DULLE LEN UPPIiGibhb-"- 

  

   
          

       

     

  

   
   

  

   
    

Anr. >. — Le Seerétaire Général dy P 
Directeur des Affaires Civiles et le. Directeur deg 
Indigénes ct du Service des Renscignements 80Ont-: charos 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution dy: argte, 
Arrete, Présen 

Fait @ Rabat, le 3 décembre 1917 

LYAUTEY. . 

NOMINATION, MUTATIONS ET AFFECTATIONg 
etn ~ 

Mo CONPARD, Gontesleur Civil suppléant de m clag 
est affecté au Gontrdle des Doukkala’et nommé: Che 
Vannexe de Sidi ben Nour. OSS 

M. METOUR, Gontrdleur Civil suppléaat de a class. 
est alfecté au Contrdle de Chaouia-Nord et nommé Che. 
de annexe de Boucheron, en remplacement dé-M. CON. 
TARD. ey 

M. BESSON, Controleur Civil stagiaire, eat affects an. 
Contrdle de Chaouia-Nord, en remplacement du Capitaine: 
DAUGEARD. oes 

M. COURTIN, Contrdleur Civil stagiaire, estiaffecté aix” 
Services Municipaux de Rabat et chargé du. Gontréle des 
\ulorités indigénes. siete 

M. ARENSDORF, Rédacteur des Services Civils est affects 
au Contrdle des Doukkala et chargé de annexe de Douk- 
kala-Nord. oe le 

M. DE LILLO, Rédacteur des Services Civils, est ‘alfecté 
aun Services Municipaux de Mazagan, en remplacement de 
MI. GOULVEN, Co 

_ WDE COURSON DE VILLENEUVE, Rédacteur des Ser- 
vices Civils, est affecté au Contrdle des Doukkala et adjoint. 
au capitaine chargé de annexe de Sidi-Ali, en rempla* 
cement de M. DE LILLO. 

M. VESINE DE LA RUE, Reédacteur des Services. Civils, - 
es affecté au Contrdéle de Kénitra. Se 

M. BEAUJOLIN, Rédacteur des Services Civils, est™ 
affecté au Contrdle de Chaouia-Nord et adjoint au. chef de: 

l'annexe de Bouthaut, en remplacement de M. VESINE DE: 
fei 

LA RUE. ' 
* 

= * 

Par Dahir en date duo 95 novembre 1917 (10 Safar 
1336) ; : ; - 

SID MOHAMMED BEN LARACHE est nommé Nadir : 

des Habous des fractions de Beni Ameur, Sajad, Beni Snous 
de ta tribu des Cheraga (emploi créé). 

a 

MUTATIONS 4 
dans le personnel des Commandements territoriaux | 

  

Par Décision Résidenticlle du 7 décembre 1917 + 

Le Ghef de Bataillon, WOLF, Commandant © Co 
du Gharb (Région de Rabat), est mis & la dispqsit
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‘Colonel Commandant les Troupes Marocaines pour diriger 
le Centre d’instruction de ces troupes 4 Mazagan. 

Le Lieutenant-Colonel MERCIER, de 1’Infanterie Co- 
loniale, Commandant le Cercle de Meknés, est nommé au 
Commandement du Cercle du Gharb (Région de Rabat). 

OS ees 

  

  

‘CLASSEMENT 

dans la hiérarchie spéciale, affectations et mutations 
dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par Décision Résidentielle du 7 décembre’ 1917 : 
1° Est classé dans la hiérachie spéciale du Service des 

Renseignements en qualité d’Adjoint stagiaire, & dater du 
27 novembre 1917, le Capitaine d’Infanterie hors cadres 
ROGER, venant des Troupes Marocaines. 

Cet Officier est mis 4 la disposition du Général Com- 
mandant la Région de Meknés qui lui donnera une affec- 
lation. , 

2° Le Capitaine EMANUELLI, Chef de Bureau de 2° 
classe 4 1’Annexe d’El Boroudj, est mis A la disposition du 
Général Commandant la Région de Meknés qui lui don- 
nera une affectation. 

Le Capitaine LAFAYE, Adjoint de 1” classe 4 la Direc- 
tion du Service des Renseignements, est mis & la disposi- 
tion du Général Commandant la Région de Meknés pour 
exercer le Commandement de l’Annexe des Beni M’Tir & 
El Hadjeb. 

’ Le Gupitaine DE PRADEL DE LAMAZE, Adjoint de 1” 
classe au Bureau Régional de Fés est affecté, en la méme 
qualité au Bureau Régional Renseignements de Casa- 
bianca. 

des col 

a a a ——————————— EEe—e—eeEeaeEeEeeEeEeEeEeEeEeEEores 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

a la date, du i1 Décembre 1917 

Bou. Denib. — Le groupe mobile de Bou Denib, pro- 

cédant & Iinstallation d'un officier résident auprés du Kha- 

lifa du Tafilalet auitte Bou Denib le 30 novembre pour 

atteindre, le 4, Tighmaght, résidence du Khalifa. 

Les Ait Atta du Reteb se sont présentés au Comman- 

dant du groupe mobile, & son passage a Fl Boroud). Toutes 

les djemaas du Tafilalet étaient rassemblées & Tighmaght 

Pour y accueillir nos troupes. Les Beni M’hamed et les 

Seffalat du clan Ait Atta ont également protesté de leur 

dévouement au Makbzen. 

Le 5 décembre, les drapeaux frangais et chérifiens sont 

hiasés sur le bordj de Tighmaght, marquant la sournission 

définitive du Tafilalet resté si longtemps réfractaire a notre 

Pénétration.   

OFFICIEL 1365 

Le 8 décembre, le groupe mobile reprend le chemin 
de Bou Denib laissant auprés du Khalifa un officier, un: 
interpréte et un médecin. 

Telle est la conclusion des événements qui débutérent 
le 15 mars 1916 par le guet-apens de Tazzouguert dirigé 
contre le convoi de Bou Denib 4 Gourrama. . 

Nos postes dessinaient, & cette époque, une longue’. 
antenne vers la Moulouya. Cette simple ligne de commu-_: 
nication était menacée & l’ouest par les Ait Atta et les popu-'“ 
lations nomades du Tafilalet ; A Vest, par les tribus inféo- 
dées au vieux Moulay .Lahcen Sebai et qui peuplaient le : 
massif montagneux largement étalé entre-le Guir et la Mou- ty 
louya. a 

La répression nécessaire de l'incident de Tazzouguert; . 
nous amenail 4 constituer un quadrilatére stratégique * 
appuyé au Guir et au Ziz capable de servir de base A notre 
action ultérieure. Les combats de Foum Zabel du 31 mai°®: 
au 31 juin nous permettaient de créer le poste de Rich le ' 
16 juin au coude du Ziz. 

Mais la réaction trouve au Tafilalet un terrain favora- 
ble. Une harka de 8.000 hommes se forme 4 Meski. Le -. 
groupe mobile de Bou Denib l’attaque le g juillet et lui ‘ 
inflige une défaite qui retentit dans tout le Sahara marocain. 

‘Les Ait Izd ¢ et les ksouriens du Kheneg sont défini- - 
tivement soumis. Aussitét aprés 1’été, un poste est créé &~ 
Ksar es Souk pour assurer la protection des nouveaux ral- 
liés et regarder politiquement vers le Reteb et Je Tafilala, © 

Désormais, nous sommes solidement installés au sud ‘ 

du Grand Atlas. Bou Denib, Gourrama, Bich, Ksar-es- . 

Souk dessinent la base de notre action vers la Moulouya 
par dela le massif montagneux et vers le sud pour attein- 
dre le Tafilala et le Ghéris. 

Cependant, Moulay M’hamed ou Lahcen Sebai, notre , 
adversaire de Bou Denib en 1908, léve des contingents sur” 
le Haut Oued Aissa. Le groupe mobile se porte contre le. 
nouvel ennemi, pousse jusqu’au col de Ghazaouane, bat 
les partisans du Ghéril et obtient sa soumission et avec elle’ 
celle de plusieurs fractions nomades Ait Tseghrouchen du- 
versant nord du erand Atlas. 

Au Tafilalet, il existe déji un parti Makhzen. Le Kha- 
lifa Moulay et Mehdi recoit, en septembre, une mission: 
officielle qui lui apporte les directives du Sultan. 

Le parli de lopposition obéit au frére du Khalifa Mo - 

lay Abdellah. Notre installation & Ksar-es-Souk lui donne 
Voccasion de lever de nouveaux contingents. Ils sont mis 
en fuite aux combats d’Aoufous et d'El Maadid (10 et 16 

novembre 1916). 
Le Khalifa se présente le rg au Commandant du groupe 

mobile. . 
L’année 1gt7 n'est plus marquée que par les progrés 

de notre influence politique et la collaboration de plus en. 

plus intime du Khalifa- . 
Il est recu & Bou Denib le 14 avril 1917. I se présente 

au Sultan a occasion de la Foire de Rabat. 

La présence de la mission détachéc au Tafilalet, sa ; 

constitution témoignent de Ia confiance que mérite Ie loya- 
lisme du Khalifa et des tribus de son commandement.
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Para. — Sur le front Ghiata, la situation se déveluppe 
Favorablement chez les Beni Bou Alamed et les Beni Bou 
Guiloun, Au deli de ces fractions, nous entrons déjii cn 
relations avec Jes ABE Pelt, fraction Beat Quarain, Aor ssc: 
est de Tounsit, ane sous-fraction des Beni Qujjan Ghiata | 
du village de Chekha. a fait sa soumission complétant ainsi 
Ja couvertire de nus communications aver Bou Guerba. 

A mi-chemin de Beni Megara ct houdiat el Biodh, un 
délachement dinfanterie s'est installe de G décembre a Oued 
Zouilina en protection des travaux de la route Taza-Fées sur 
un nouvean trongon. 

Sur le front nord d'Ain Bou Kellal a Msila, il n'y a 
lieu de noter que les esearmouches habitucles entre dissi- 
dents et contingents soumis, 

Meknes, — Mohammed ontd \guebli pest) presente, 
de 3 décembre &) Bekrit, apportant Vassuranece de neutra- 
Hité des fractions Zaian qu il commande. 

Tadtu-Zatan. — Hassan, fils de Vohd on Hamman, est 
maintenant fisé & Akellal. Sa conduite provoque de grands 
conflits en montag ae et dans la famille meme du Zaiani. 

Rabat. ~ Une harka Djebala s'est portée, le 3 décem- 
bre A Vattaque des villages de Slim et de Khoucha, en bor- 
dure du Gharb. Aprés avoir réussi A briler le village de 
Khoucha, les dissidents ont dQ fuir poursuivis par tous les 
éléments mobiles de Defali ct d'An na, vivement alertés. 
En représailles, nos partisans ont incendié le village Beni 
Mestara d'Ain Larba, situé i > kilometres A Vest d'Amaina, 
‘Le succés de cette rapide contre-atlaque n'a pas manqué 
d'affermir la confiance de tous nos contingents de tribos. 

  

ENVOIS GRATUITS DE COLIS 
aux militaires jaux Armdes 4 loccasion des fétes de la 

Noél et du i* Janvier 

fl est accordé au public pendant la période du re au 
a6 décembre 1917, la faculté d’envoyer gratuitement par 
poste un paquel non recommandé du poids maximum 
‘d'un kilopramme & tous les militaires et & tous les marins 
francais, anglais, belges, italiens, russes, américains et ser- 
bes présents dans la zone des armées en France, aux Colo- 
nies, dans les pays du Protectorat et a l'Etranger, c’est-i- 
dire 

t En France : & ceux qui sont desservis par la poste 
militaire anglaise ou francaise, ou par un bureau de la 
Poste civile de la zone des armées, qui comprend les dépar- 
temeuts indiqués ci-aprés 

Aisne, Aube, Doubs {arrondissements de Beaume-les- 
Dames ct de Montbéliard seulement), Haute Marne, Haute 
Saéne, Marne, Meurthe et Moselle, Meuse, Nord, Oise, Pas 
de Calais, Seine et Marne (arrondissements de Coulomiers, 
de Meaux et de Provins seulement), Somme, Vosges, ct le 
Territoire des ares régulatrices de Besancon, du Bourget, 
a’Is sur Tille, de Noisy-le-Sec ; 
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r A ceua qui font perue des troupes du M 
: : . aro, dp My . 

Tunisie, des armeées dOriewt, d Halke isi | 
. 

adrexes indigue |. un schour postaly et de celles operant en Belgiqve el dans Poteet Africain (tropes Woececupstion da Toe | Mea . se, du Came. roun, duo territuire militaire du Niger et du lerritoire de 
Tehadh ; 

4 \ tous ceux qui sont at bord d'un batiment au ser. 
view de URtat, qael que soit le lieu du mouillage, 

Pour éviter Penconibrement, les envois seront éche. lonneés ainsi: 10 ef 51 décembre, destinataire dont Je nom * 
commence par les lettres A, B 

12, «6 et 14 décembre, destinataire dont le 
mence par les lettres CoA E, 

io, 1G et 19 décembre, destinataire 
mence par les lettres Fo K. 

WS, rg et eo décembre, destinataire dont le 
menee par les lettres £, M,. 

wt, voet oat décembre, destinataire ¢ dont le nom com- menece par les lettres N a Q. 
“4, oD et o8 décembre, destinataire dont Je nom ¢om- 

menee par les lettres Bo} Z. . 
Les paquets devront (tre reniis au guichel ; i} ne pourra 

Mtre expédié par chaque personne qu'un seul paquet a des- 
tination du inéme militaire, ¥ 

nom com. 

dont le nom com. _ 

hom com: = 

Les envois destinégs A une collectivilé ou portant-une 
adresse impersonnelle ne sont pas admis (Exemple : Colonel. 
N° RGT). Les envois ne peuvent dtre recommandés mime 
si Vevpéditeur offre de payer le droit fixé. Les bénéficiaires 
des lois dnova juin et 7 octobre 191, 3 avril et 297: avril, 
1988, pourront béneficier simultanément des dispositions 
nouvelles. 

oe 
La perte ou la détérioration de ces paquets nengage pas 

la responsabilité de IEtat. _ 
Exceptionnellement un guichet restera ouvert les 16, 

23 et 25 décembre, dans les mémes conditions qque tes jours 
de semaine, pour le dépdt de ces Objets. 4 

      

  

COMMUNICATION 

du Bureau du Ravitaillement 

  

Le Gouvernement Francais, eu égard aux conséquences - 
politiques que pourrait avoir au Maroc une diminution. 
de l’approvisionnement en sucre, vient de maintenir pow: 
1918 le méme contingent que pour 1917. 

Pour assurer le ravitaillement régulier de chaque _ 
région, et pour éviter la spéculation, le bureau de ravitall- : 
lement a, d'une part, fixé pour chaque région la quotité 
4 prélever sur le contingent total importé au Maroe, ét, 
d’autre part, a imposé anx importateurs une limite & leurs 
bénéfices pour la vente & la consommation (12 %). a 

Pour assurer la surveillance des prescriptions ainsi! 

établies, le bureau du ravitaillement trahsmettra tous les 
mois aux régions et aux municipalités fe relevé des con, 

trats d’'importation visés par Ini pendant le mois précé- 
dent, avec les noms des acheteurs, les prix pratiqués, les 
quantités traitées et les époques de livraikon. 
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eRoPRIETE FONCIEHE 

EXTRAITS DE REQUISITION © 

  

I. — GONSERVATION DE CASABLANGA 

Réquisition n° 1204¢ 

Suivant réquisition en date du 20 novembre 1917, déposte A la 
Conservation le méme jour, LA COMPAGNIE ALGERIENME, société 
anonyme au capital de 62.500.000 francs, dont le siége social est A 
Paris, rue d’Anjou, n° 50, représentée par son directeur M. Jean- 
Bapliste Fournel, domiciliée en ses bureaux, boulevard de l'Horloge, 
n’ 1, A Casablanca, a demandé Vimmiatriculation en qualité de pro- 
priélaire d’une propriété 4 laquelle clle a déclaré vouloir donner le 
nom de : IMMEUBLE COMPAGNIE ALGERIENNE, consistant en une 
construction A usage de banque, siiuée A Casablanca, boulevard de 
l'Horloge, n° 1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 543 mat. carr. 39, 
est limitée : au nord, par une rue non classée de 5 métres de largeur, 
appelée rue Quinsen et apparlenant par moitié 4 ]’administration des 
Habous ct 4 la Compagnie requérante ; A lest, par une rue de 6 ma- 
ires, non dénommeée ; au sud, par la rue de I'Horloge ; & l’ouest, 
par ja place de France. 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actucl ou éventuel, 
el qu’clle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant adouls 
lo 98 Chaabane 1335. homologué le 5 Ramadan 1335 par le Cadi de 
Casablanca, Ahmed ben el Mamonne el Belghitsi, aux termes duquel 
Sid el Hadj Omar Tazi et M. Braunschwig Iui ont vendu le droit 
de gza qu'ils possédaient sur la dite propriété ct d'un acte passé 
devant adouls le 23 Kaada 1335, homologué, aux termes duquel Ja 
Compagnie Algérienne a racheté les droits des Habous sur le dit im- 
meuble. 

Le Conservateur de iq propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1205° 

Suivant réquisilion en date du 20 novembre 1917, déposée A la 
Conservation le 21 novembre 1917, M. CHARLEMAGNE Paul, céliba- 

tare, deameurant & Casablanca immeubie Lefévre cl Cie, rue du Gé- 

néral Drude, domicilié 4 Casablanca, chez son mandataire M° Marage, 

boulevard de la Liberté, n° ar7, a demandé J’immatricutation en 

qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : DOMAINE CHARLEMAGNE, consistant en une 
lerre de culture appelée : Ain Sebah, située au lieu dit : Ain Sebah, 

iribu des Zenatas, rive gauche de loued Mellah, 4 27 kilométres de 

Casablanca, et A 4 kilomatrcs de Ja route de Camp Boulhaut par Sidi 

Radjaj, ( 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o heclares, est limi- 

lée : au nord, par l’oued Mel'ah ; A Vest, par la propriété du Chérif 
Sid Ahmed Ben Ali, demeurant 4 Rabat, rue Sidi Ahmed Ben Ali ; 

au sud, par celle de Si El Hadi Omar Tazi, demeurant 4 Casablanca ; 

4 louest, par la propriété du Chérif, susnommé et par celle de Si - 
Abde‘krim Quazzani, demeurant a Rabat, rue Skaia bel Mekki. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n'existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actue] ou éventuel, | 
el qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous:seings privés, 
passé 4 Casablanca, le 14 mars rg14, aux termes duquel M. Delaselle - 
lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1206° 

Suivant réquisilion en date du a7 octobre 1917, déposée A la 
Conservation le 22 novembre 1917, M. DI VITTORIO Agostino, marié | 
4 dame Teresi Ignazia, le 30 avril 1891, & Tunis, sans contrat, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, immeuble di Vittorio, boulevard = 
d’Anfa, a demandé |’ immatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété 4 laquelie il a déclaré vouloir donner Ile nom de : BELVE- 
DERE, consistant en plantations, située route de Tit Melil, 4 8 k. 800 
de Casablanca, Caidat de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 98 hectares, ‘et limi- 

tée : au nord, par la propriété de Feddau Hamed ben Radja El Neselo, 
y¥ demeurant ; A l'est, par celle de Abdelkrim Ould Hadj Bouazza 
ben Msiki, demeurant 4 Casablanca, impasse El Zaouech ; au sud-est, « 
par celles de Mohammed ben Bouazza, de Mohammed Ould Khad-. 
dou, de Si Taib ben Brahim Ruassi, habitant tous sur les lieux, de M: 
Adiba, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 53; au sud- 
ouest, par la piste conduisant A Tit Me‘#l, 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte passé devant adouls 
le 26 Chaoual 1335, homologué ie 3 Kaada 1335, par Ie Cadi de Mé= 
diouna, El Abbas ben Ali Essoussi, aux termes duquel Sid E! Abbas 

ben M’hammed Bouyendar, agissant au nom de dame Zohra bent 
El Harthi Elazzouzi, tutrice des enfants nés de son union avec Sid 

Mohammed ben E} Fatmi, lui a vendu ta dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, | 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1207°¢ 

Suivant réquisition en date du a2 novembre 1917, déposée A ‘lat 

Conservation le méme jour, M. FERRIERE Jules, marié 4 dame 

Jeanne Peyre, le 5 aodit 1907, régime de ia séparation pour les biens 

propres et communauté pour les acquéts, contrat recu le 3 aotit 1907, 

par M® Laville, notaire & Mouriés (Bouches-du-Rhéne), demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, rue Galilée,.a demandé l’immatriculation. 
en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a détlaré vou- 
loir donner Je nom de : ROND POINT, consistant en un terrain, située 
a Casablanca, quartier des Roches Noires. 

  

(t) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
connaissance du public, par veie d’affichage 4 la Conservation, 

Aur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 
“Wehakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région,   Des convocations personnelles sont, 

riverains désignés dans la réquisition. 
Toule personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. éire prévenue, par convo- 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. i 

en outre, adressées aux
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Cetle propriété, oecupant une superficie de a.4oq niftres carrts, 

ext limilée > au nord et a Pest, par deux rues dépendaut du latisse- 

meu! de MM. Lendrat e? Dehors, demeurant 4 Casablanca, any Hoches 

Noires ; au sud, par la méme propriété dot nv 13ae. a Pouest, par aa 

‘méme propriété (lot mn? 135). 

Le reqquérant déclare qu’a sa connaissance i nveviste sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit: reel, actuel on @ventuel 

et qu'il en est propritlaire en vertu d‘un acte dreesé par deux adouls 

Ye ra Ramadan 1380 et homologué le 4 Mobharrem 1331 par te Cadi 

ede Casablanca, Mohamnned Bl Mehdi ben Rechid El [raki Bl Hosseini, 

“aux termes duquel MM. Lendral et Dehors tui ont sendti la dile pro- 

vpridté. 
, Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1208° 

Suivant requisition en date dua nevembre ror7, déposée a las 

“Conservation tn 23 novembre trois, SE LARBI BEN WACKLOLF EZZE- 

NATL EL ASNAOUL marié suivant da loi musulmane, demeurant aux 

‘Oulad Lhassen, tribu et caidat des Zenatas et domicilié chez M® Proal, 
Vavocat A Casablanca, rue Centrale, a demandé Uimmatriculation en 

qualité de propridiaire d'une prupristé « laquelle il a déclaré vouloir 

donner Io nom de > BLED ELHAIT SHAIL BLED ZEHOULAGHAT, con- 

‘sistant en un terrain nu, situa 4 Fédalah, caidat des Zenatas 

2 Cette propridté, occupant une superficie de {n.eco métres carres, 

@st Himitée > au nord, par la propriété de ML Busset, demeurant a 

_Gasab’anca, place de France ; 4 Vest, par celle de la Compagnie 

Franco-Marocaine de Fédalah ; au sud, par celle de MM. Mannes- 

‘Taonn, représentés par le sequestre des b’ens austro-allemands : 4 

'Vouest, par Voued Mellah. 

, Le requérant déclare qu’a sa connaissance i} on ‘existe sur le dit 

imineuble aucnne charge, ni aucun droit: réet. actuel on éventorl 

- et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte passé devaret adouls 

le to Redjeb 1426, homologué par le Cadi des Zenatas, Sid EF! Madi 

_E] Hassen ben Azzouz Fx Zenali FE Bardai. aux termes duquel Mo- 
“‘hammed ben Mohammed ben Kr Radi Ez Zenati Ez Zanagui, iui a 

vend la dite propriaté. 

Le Consernateur de la propridté foneiére a Casablanca, 

' M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1208° 

ve Suivant réquisition en date duo a2 novembre igtt, déposte a ta 

Conservation fa a3 novembre igt;, SELANKL BEN MACKLOUF EZZE- 

V NATE EL ASNAOUL marié suivant la loi musulmane, demeurant aux 

* Oulad Lhassen, tribu et caidat des Zenadas ot damicilié ches W° Preal, 
avocat 4 Casablanca, true Centrale, a demandé Virminatricnation en 

“qualité de propri@a‘re d'une propristé A laquelle ia déclaré youloir 

‘donner le nom de > ES SHILA, consistant en un terrain nu, situte 

"a Fédalah, caidat des Zenatas, 

*. Cette propriété, occupant une superficie de ao.c00 métres earres, 

est limitée : au nord, par la propriété de Si EY Hadj Qmar Tazi, de- 

meurant A Casablanca , a Vest et & Vouest, par celle de MM Mannes- 

. mann, teprésentds par le sequestre des biens austre-dllemands 4 

. Casablanca ; au sud, par la route allant vers la mer. 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'eyiste sur de dit 

‘fmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou dventue 

* et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte passé devant adouls 

Ye x Hidja 1324, homologué par le Cadi, aux termes duquel Sid 

Bouazza ben Sid Ahmed ben Abdallah Zenati Bardai, agissant comme 

mandataire des dames Es Seghira et Rifas, filles de Bouazza. lini a 

yendu da dite propriété et d'un adle de désislement diment homo- 
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loge, an derties duquet fa Compagnie Pranco-Marocaine de Péda. 

lah représentée par Mo Guibert, reconmait des droits du requérant 

supe Vatrmeditbe susdit. 

Le Conserraleur de la propriété foaciére a Casablanca. 

M. ROLSSEL. 

Réquisition n° 1210° 

Suivant réquisition en date duo aa novembre igi, déposée & la 

ConservaUon te a3 nevembre giz, SE LARBICBEN MACKLOUF EZZE. 

NATE EL ASNAQUT, marié suivant la toi musulmane, demeurant atx 

Ouiad Lhassen, tribu et caidat des Zenalas et domicilié chez Me Proal, 

avocal a Casablanca, rue Centrale, 9 demandé limmiatriculation en 

qualilé de propridiatre d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : EL RAHIRA, consistant en un terrain nu, située | 

4 Fedalah, caidat des Zenatas, . 

Cette propricté, occupant une superficie de 3.500 métres carrés, 
est ‘imitée sau nord, par la propriété de M. Butler, demeurant & 
Casablanca, avenue du Général d'Amade : a Vest, pat celle de MM, 
Mannesincin, représentés par Je sequestre des biens stustro-allemands 

4 Casablanca ; au sud, par celle de la Compagnie Francto-Marooains 

4 Féfauh oa Vouest, par colle de M. Busset, demeurant aA Casablanca, 

place de France. 

Le sequérant déclare qua sa connaissance fH n‘exisle sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun drojt réel, actuel ou dventuel 

et qu'il en est) proprittaire en verti din acte passé devant adouls — 

le ih Ramadan 1330, hemologué le méme jour, par te Cadi des Zena | 

fas, ats termes duquel les seers germaines Fathma et Alcha, lui 

ontovendu da dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1241° 

Suivant réquisition en dale duoar novembre igi, déposén A la 

Conservaton te ad novembre igiz, SE LARBE BREN MACKLOUF BZZE- 

NATI EL ASN SOUL, qiarié suivant la loi musulmane, demeurant aux 

Oulad Lhassen, tribu et caidal des Zenatas et domicilié chez Mt Pi, 

avovat A Casablanca, rue Centrale, a demandé Vimmatriculation on 

qualité de propridta cre d'une propristé A laquelle if a déclaré veuloir 

donner le net de: KDAASS, consishant en oun terrain nu, située & 

Fédatah, caidat des Zenatas. 

Cette propriété, cecupant une superficie de 43.oun mdlres carrés, 

est limites: au nord et A Vest. par Joued Mellah ; au sud, par la 

propritté dite > Tarfet Touila, appartenant a la Djemfa Houghaat 
4 Fédalah ; a Vouest. par celle de la Compagnie Franco-Marocaine 

de Kédatah. 

Le requdrant déclare qu'A sa connaissance il n‘existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit ieéel, actuel ou éventuel 

et pil en est: propridtaire en vertu d'un acts passé devant adouls 
led Redjeb 1346, homologué par le Cadi, aux termes duquet Si Mo- 

hammed hen Hammou ben Hl Ghazonani Er Rezgaoui El Djeddani 
Zenaly ot son oncle paternal Ahmed ben Fl Ghazouani, lui ont vendu 

la dle propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1212° 

Suivant réquisition en date duo novembre rigs. d iposée a la 

ORSINT Pierre Jean. marié 

leona juin rqe? sans contrat, & Moslaganem, 
Conservation ie a nexembre cqit, VM 

Actlame AdAle Sanches 
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demeurant & Casablanca, quartier du Maarif, rue n° 5 , Maison n°? 15, 
ayant pour mandataire M. Rambaud ct domicilié a la Banque Lyon- 
naise 4 Casablanca, avenue de la Mar! ne, a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de pro pridtaire d’une propriété a laquelle i! a déclaré 
youloir donner le nom .'9 : VILLA ORSINI, consistant en un ‘terrain 
et villa, située a Casabianca, quartier du Maarif, rue n° 5, maison 
n° 17. 

Cotle propr’été, occupant une superficie de 300 métres carris, 
esl timitée sau nord, par wne rue de to métres, dépendant du lotis- 

sement Cité E1 Maarif (MM. Murdoch et Butler) ; & Vest ei A Youest, 
par une rue de ro métres, dépendant du méme lotissement ; au sud, 
par la propriété de MM. Locaste et Ruchia, y demeurant. 

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

immenble aucune charge, ni aucun droit réel, acluel ou éventuel 

et qu’il cn est propridtaire en vertu d’un actie sous-seings privés, 
en date du 13 mars 1915, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler 
et Cie, lui ont vendu Ja dite propriété. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 12413° 

Suivant réquisition en date du a4 novembre 1917, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. HAMU Isaac, célibataire, demeurant 

et domicitié & Mazagan, Derb El Kebir, n* g, a demandé 1’immatri- 

culation en qualilé de propriétaire d’une propriété A laquelle il a 

déolaré voulcir donner le nom de : TERRAIN HAMU N° 11, consis- 

tant en un terrain, stuée 4 Sidi Moussa, prés de Mazagan. 

Cdlle propriété, occupant une superficie de 5 hectanes, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de E] Hadj Said ben Youssef, demeu- 

rant 4 Mazagan, rue de I’Hépilal Indigéne, n° & ; a l’est, par celle 

de Si Hadj El Maati El Gharbi, demeurant 4 Mazagan, prés de Sidi 

Moussa ; au sud, 1° par celle de Moulay Ahmed El Kefaiti, demeu- 

rant 4 Mazagan, rue 309, n° 5; 2° par celle des héritiers Ariba, de- 

meurant 4 Mazagan, prés de Sidi Moussa ; 3° par celle de Si Abdallah 

ben Tibari, khatifa du pacha de Mazagan ; 4° par celle de Si Moham- 

med ould Hadj Abdallah El] Ghandouri, demeurant 4 Mazagan, prés 

de Sidi Moussa ; & l’ouedt, par ja piste de El Fahéce et par da pro- 
priété de M. Paco Pina, demeurant 4 Mazagan, rie 117, n° 2. 

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

immeuble ajtcune charge, ni aucun droit réel, actuel on éventuel 

“et qu’il en est propridétaire en vertu de deux actes dressés devant 

adouls les 1° Ghaabane (1 acte) ct 15 Chaabane 1332 (2° acte), et 

homologués le 20 Chaabane 1332 pur le Cadi de Mazagan. Si Idriss 
E} Boukile, aux termes desquels (1°" acte) El Hadj El Moty ben Allal 

El Ghandouri, M’hammed ben El Hadj Mohammed E} Amram, ce 

dernier agissant au nom de ses fréres el scours germains M’hammed, 

El Alia et Fatma et de Zohra bent Bl Hadj Mchammed ben Brahita 

et (2° adte) Ghanon bent Ismail et Ghandouri, Haddu bent El Hadj 
Abdallah, Sid El Ouadoudi, Amena et Khedidja, enfants de Sid Mo- 

‘hammed En Nadjar', Yui ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1214° 

Suivant réquisition en date du 96 novembre. 1917, déposée a la 

‘Conservation le 27 novembre 1917 , ABDELKADER beri MOHAMMED, 

marié suivant !a loi musulmane x Kadhoum bent Bouchaib El Khal 

Ed Doukkali ; Bouazza ben Mohammed ; Ahmed ben Mohammed, 

marié swivant da Joi ammusulmane, & Zohra bent Si Hamu, ce dernicr 

agissant lant en son nom personne] qu’au nom de ses fréres et pu- 
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' tée : an nord, par la propriété de Ouadond ben M’hammad, y demeu. 

  
  

pilles Brahim dt Omar et de ses spurs Rabia, Manni et Fatima (les 

deux premiers porltemires A la Conservation de la propriété foncidre / 

4 Casablanca), domiciliés au douar des Oulad Said Mohammad (Ou-’, 

lad Hriz), Contréle Civil de Ber Rechid. ont demandé l'immatrict-. | 

lation en qualité de co-propridtaires indivis d'une propriété A la: © 

quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : DERIAGA, con- : 

sistant en un terrain de labours avec puits, située dans Ja ttribu des" 

Oulad Hriz, fraction des Hbacha, douar Oulad Sidi Mohammad, lieu - 

dit : Hamri, 4 8 kiloméires de Ber Réchid, route de Médiouna 2 : 
Ber Réchid. 

Cotlte propriété, occupant une superficie de g hectares, -est limi 

  

    

  

    

    
   
    

   

  

rant ; 4 lest, par la route de Rabat ; au sud, par les propriétés de 

Saleh ben E! Maati et de Ahmad ben El Maali, y demeurant ;~ 

d’ouest, par celle de Hadj ben Salmya, et celle de Taibi ben El Bah: 

loul, y demeurant. : 

Les requérants déclarent qu’ Jeur connaissance il-n’existe sur= 
le dit immeub!e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven=:; 
tuel et qu’ds en sont co-propriétaires en vertu d'une moulkys ab 

sivement délenuc par leur cousin. Aissarben Larbi et dun acte di 
transaction en date du 17 Ramadan 1821 intervenu entre le di 
Aissa et l'un des requéranis Ahmad ben Mohammad, ‘alors tnteur:: 
de tous ses fréres, 

    

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablunca;:: 

M. ROUSSEL. : 

  

Réquisition n° 1215° 

  

Suivant réquisition en date du 28 novembre 191%, déposée 4 la: 

Conservation le méme jour, M. FOURNET Jean-Baptiste, marié - 

dame MAUBERT Jeanne Marie Antoinette, le 11 octobre 1g09, & Vice 

le-Comle (Puy-de-Déme), régime de la communauté réduite. aux, 

acquéts, contrat regu, Je méme jour, par M® Tournadre, notaine a: 

Vic-le-Comte, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard “de~ 

l’Horloge, n° 1, a demandé l'immatriculation en qualité de pro-: 
priétaire d’une propriété & laquelle ii a déclaré vouloir donner: le: 
nom de : LA LABORIEUSE I, consistant en un terrain de culture. 
avec une gotta, située 4 Sidi Hadjhadj, tribu de Médiouna, fraction: 

des Ouled Bouaziz. : 

Cette propriété, occupant uno superficie de 9 hectares, est limi: 
tée : au nord, par la pisle de Camp Boulhaut ; 4 lest, par la pro:: 

pridté de Méloudi ould Si Moktar, y demeurant; au sud, par ‘Ja: 

route de Casablanca 4 Camp Boulhaut ; A l'ouest, par la propriét I 

de Ould Lara ben Amara, y demeurant. ae 

Le requérant déclare qu’d 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 yertu d’un acte dressé devant adouls 

le 19 Redjeb 1331, homologué le méme jour, par le Cadi de Mé-. 

diouna, El Habib ben E! Ghandour E] Hamdaani, aux termes du, 
quel Sid Rouchaib ben El Habib El Médiouni El Haddaoui El Bova-: 

zizi et consorts lui ont vendu la dite propriété. 

  

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca;: 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1216¢ 

Suivant réquisition en date du 28 novembre 1917, déposée a la 

Censervation le méme jour, M. FOURNET Jean-Baptiste, marié 4 

dame MAUBERT Jeanne Marie Antoinette, le 11 octobre rgog, 4 Vic- 

lo-Comte (Puy-de-Déme), régime de la communauté réduite aux 

acquéts, contrat regu, le méme jour, par M® Tournadre, notaife & 
Vic-‘e-Comie, demeurant et d+ micilié & Casablanca, rue do 
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VHorloge, n° or, a demandé Mimmatriculation en qualité de pro- 
Pristaire dune propridlé A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
‘nom de: LA LABORIELSE H, consistant en oan lerrain de culture 
“avec une golla, située a Sidi Hadjhadj, tribu de Modiowna, fraction 
idles Ouled Bouaziz et appelée - Bled Dass. 
oo Celle proprifié, onsupant une superiicie de cy livetares 8a ares. 
“est limitée © au nord-ouest, par da proprielé de Oulad ben Djilali 
Hen Sali sau nard-est, par he propriate de Hadgiady ould Habib, 
-au sud-est, par celle de Rerboua ould Moulay Almed ; au sud cl 
~au sud-oues!, par celle de Mohammed ben Ali, demeurant tous sur 
“es Tieux (oborvation faite que ‘a route de Casablanca 4 Campo How. 
‘thaut traverse la propriété du requérant ). 
2S Le requérant déclare qu‘ sa connaissance i] a ’existe sur te dit 
mimeuble aucune charge, ni aucun droit téel, actue] ou éventuel 

et quil en est propriétaire en vertu de trois actes dressés devant 
‘adouls les 4 Hidja et 7 Moharrem 1334 el + Kaada 1335, homolog ués ‘par le Cadi de Médiouna, aux lermes desquo'y Abdallah ould) Ahmed 
Moumen, Jes :héritiers de Mohammed ben Brahim ot le Maghzen Chérifiom, Jul ont vendu ia dite propridté. 

  

   

  

é Le Conservalenp de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1217°* 

cer Suivant réquisition en date du 2&8 novempre igtz, déposde A la 
“Conservation le méme jour, Mo FOURNET Jean-Baptiste, marié A 
: Game MAUBERT Jeanne Marie Antoinette, fe ri octobre tgoy, a Vie- 
ie-Comie (Puy-de-Déme), régime de la communanté réduile aux 

eaequéls, contrat recu, Je mame jour, par MO Tournadre, notaire A 
«Mie-e-Comle, demeurant et domicilic ‘Casablanca, boulevard de 
“A'Ho-loge, n° or, a demandé Vimmatriculation on qualité de pro. 
-pridtaire d'une propriété a faquelle il a declaré spuloir donner le “mom de: LA LABGRIEUSE FL, consistant eon oun terrain de culture veo tne gotta, siluce A Sidi Hadjhadj, tribu de Meédiouna, fraction “des Ouled Bouaz'y et appelée : Zerouil El Kebir et Zerouil Seghir, 

: Cette propricté, occupant une superficie dean he 
-t6e sau nord, par la propriété de Tatbi et Ahmed ben Moktar, arte ‘de Ali ould Hadjhadj Fasi et celle des Ouled Mezonara, demeurant -Aous sur kes lieux 24 Vest, par un terrain Mabroumn 
‘le propristé de Mohamed Le Cheeb et 
“dmeurant sur ‘as leux 

demeurant. 

  

   

    

clares est Timi. 

4auosud, par 
par celle de Ould Chathi, de. 

+ Vouest, par celle de Ahmed den Moktar,     

  

an Le nequérant déclare quia sa connaissance i] n‘existe sur ’e dit immeuble aucune charge, niv aucun droit reel, actue! vatqu’il én est propridtaire on vertu de divers actes dressts devant -adouis les 4 Hidja ot 7 Moharrem 1334 et 7 Kaada 1335, homologisy's “par le Cadi de Médiouna, aux termes desque's Abdallah ould Ahmed Moumen, des héritiers de Mohammed ben Brahim et le Magh Chérifien, tai ont vendy la dite propriété. 

ou dentuel 

zen 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére da Casablanca, 
M. ROUSSEL 

Réquisition nv 1218° 
«°° Suivaat réquisition en Uitte . déposde aia Conservation le méme jour, M. FOURNET Jean-Baptiste, mar'é A @ame MAUBERT Jeanne Marie Amoinet te, 
Je-Comte (Puy-de-Domet, 
aciqudls, contrat regu, le mame jJeur, 
Vic-'v-Comle, demeurant et domicili® A Casablanea, boulevard de VHorloge, u° 1, a demandé Mimmatriculation en qualité de Pri¢liire d'une propristé a] 

dua nevembre bua 

le rE te lohre Varn, ‘ Vie 

communauté réduite aux 
par We Tournadre, notaire 3 

régime devo la 

pro- 
aquelle ia déelars vouloir donier Te   2 

    
OFFICIEL N° 69 du ry déceinbre 

  1gty., 
eh nem de > LA LARBOTUEL SE Fy, consistant en Un ‘ler vec une yrotta, situa a Sidi Hadjhi ‘dj, tribu dg Médi des Ouled Houaziz et appelée - Oulijat. 

Vande prepristé, occupant ume superficie de 7 hectares est Ik 
am onond, par la propriété de Ould Ali ben Ch 

toPest. par celles de Assila ben Chaffai, de Aicha 
Djilai ben Kebir, demeurant= tons sur les J 
de Ahmed ben Moktar, y 

tte 

jeux : au sud 
demeurant ; 4 louest fasiblinca au Boucheron, par sidi Hadjhadj. 

I. requérant déchue quack sa connaissance 
ni aucun droit réel 

el quid en est propretaire en ve 
adkeals tes 4 Hidja et - Moharren 
pur de Cadi de Méediouna, atuy 

il n’existe Sur le dit. 
actuel oy éventuol rlu_de divers actes dresats devant 1334 ot > Kaada 1335, homologués termes desqua's Abdallah ould Abmed Moumen, les héritiers de Mohanumed ben Brahim ct te Maghyen. 

imipedhle aucune charge, 

Gherifien, Ini ont senda ba dite propriété, 

Le Conservateur de ta propriété foneidre a Casablanca 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1249° 

Suivant réquisition on date du a4 novembre 191%, déposte 4 la Conservation le méime jour, Mf, FOURNET Jean-Baptiste, marié 4 
dame MAUBERT Jeanne \larie Artoinetio, le rr octobre: rg0g,-A Vio. leComte (Puy-de-Dome>, régime de ta communauté -réduite. aux acdqndls, contrat regu, le mémo jour, par Me Tournadre, ‘notaire a Viewe-Comnte, demeurant et. domicilié 4 Casablanca, boulevard de VHorloge, ne? or, a demandé limmatriculation en qualité ‘de pro. priflaire @une propricté a Jaquolle Hoa déclaré vouloir donner le. mem de > LA LABORIELSE V, consistant en un terrain, de culture twee cane gotta, stute A Sidi Madjhadj, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Bouazia ct appelée > Bled Harari. . 

Cette proprifté, occupant une superficie de 3 heclanss, est Lmi- 
aucnord, par la propriété de Ali ben Bouazza dil: El Mesfar, y demeurant > 4 Vest, par Ja piste allant de Sidi Hadjhadj a Féda- 

lah stu sud. par celte de Kaddour ben Hadj Abmed, y demeurant ; 
4 Touest, par celle de Ali ben Chatbia. y demeurant aussi. | 

Le requeérant déelore quca 
Deameuhle aucune charge, 

tase 

sa connaissance il n’existe sur le dit 

ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qa en est’ proprétaire en vertu de divers actes dressés devant 
adouls tes 4 Hidja et ~ Moharten 1324 et 7 Kaada 1335, homologués 
par de Cadi de Médiouna, aux termes desque's Abdallah ousd Ahmed 
Moumen, les héritiers de Mohammed ben Brahim et fe Maghzen 
Cherifien, lui ont vendu ta dite propridté. 

Le Conservateur de ta propriété Joncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 1220° 

“nivant réquisition en date du 98 novembre 1917, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, Mo FOURNET Jean-Baptiste, marié 4 dame WAU REIT Joanne Marie Arloinette, le rr octobre 190g, 4 Vie 
te-Comte (Puy-de-Dame), régime de la communauté réduite ™ 
acquats, contrat reen. le mame jour, par M® Tournadre, notaire 
Vie"e-Comte, demeurant et domicilié a Casablanca, boulevard de 
MHorloge, ner, a demandé Mimmiatriculation en qualité de ee prittiite dine propristé 3} Jaquelle il a déclaré vouloir donner . 
nom de LA LAPORTEUSE VIL consistant en un terrain de aon avec ure gotta, situde a Sidj Hadjhadj, tribu de Médiouna, frac des Ouled Bouaziz, et appelée : Oulijats. ost i 

Celte propristé occupant ime superficie der hectare, até 
“acaurd, par oun canal dirrigation ; 4 Vest, par ta prop 

imi- 

t&



N° 269 du 17 décembre 1917. 

do Dijlali ben kt Hamri, y demeurant ; au sud, par Voued Hassar ; 
a Vouest, par la propriété de Ahmed ben El Hadj El Amber, y de- 
mneurant. 

Le requérant declare qu’A sa connaissance il n’exisle sur le dit 
imimeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propr-étaire en vertu d’un acte dressé devant adouls 
le aw Chaoual 1334, homo'ogué le ag Chaoual 1334, par le Cadi 
Ettaich ben Mohammed El Mediouni, aux termes duquel Sid Bou- 
chaib ben El Amri El Mediouni El) Haddaoui E! Douazizi et con- 
sorts lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, | 

M. ROUSSEL. 

  

Il. — CONSERVATION D’OUDJIDA 

  

Réquisition n° 36° 

Suivant réquisition en date du 23 novembre 1917, déposée & la 
Conservation le méme jour, M. PORTES Léon Firmin, ingénieur 
civil, propriétaire, célibataire, demcurant 4 Berkane, a demandé ]’im- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle 
la déclaré voulotr donner le nom de : BOU HERDAZ, consistant 
en lerrains de cu‘ture, située & 500 métrés environ au sud de Ber- 
kane, le long de l’oued Ouertas. 

Celte propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est Jimi- 
ltée : au nord, par Ja piste de Berkane aux Ouled Ouertas ; A Jest, 
par la propriété de M. Fargas Antoine, propriétaire, demeurant A 
Berkane ; au sud, par j’ancienne piste des Beni Ouartas A Berkane 
et par Voued Ouaklan : 4 louest, par le chemin d’Ain Soltane a 
Berkane. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat passé devant 

adouls !e 30 Djoumada II 1332, homologué par Si Hadj Abdelkader 
ben Ahmed ben Abdellah ben Yaagoub. Cadi de Berkane, aux ter- 
mes duquel Ramdan ben Kaddour lui a cédé la dite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneidre & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 37° 

Suivant réquisition en date du 25 novembre 1917, déposée 4 la 

Conservation le 26 novembre 1917, M. SANTIA Joseph, propriétaire, 

marié 4 dame Buttacovoli Antoinette, le 18 avril 1891, 4 Tunis, 

sans contrat, demeurant ct domicilié & Oudjda, route de Marnia, 

en face de la porte de Bab-el-Khemis, a demandé |’immatriculation 

‘en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de : IMMEUBLES SANTIA, consistant en 

terrains et constructions, située A Oudjda, route de Marnia, er face 

‘de la porte de Bab-el-Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 ares, 44 cen- 
tiares, a9 décimétres carrés, est limitée : au nord, par les propriétés 

‘de MM. Félix Georges, demeurant 4 Oran, 30, boulevard Seguin et 
Houmada ould El Fekir ben Al Bouchema, demeurant 4 Oudjda, 

‘quartier Ahl Djamel ; a‘l’est, par la route de Lallz Marnia au Camp; 

au sud, Pay une rue dépendant du domaine public : 4 l’ouest, par 

‘Une -propriété appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance ii n’existe sur le dit 
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“4374: 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventudl 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous-seings 

privés du ao aoft 1911, aux termes duquel Si Mohamed ben Si 

soumediene ben El Mir Ali, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriié fonciére &@ Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Riguisition o° 38° 

Suivant réquisition en date du 26 novembre i917, déposée a. Ja‘: 

Conservation le méme jour, M..CAPARROS Franyois, entrepreneur” 
de travaux, marié 4 Tlemcen, le 1 décembre 1909, 4 dame Nidves- 
Rodriguez, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oudjda, grand: 

boulevard; a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire: 

d’une propriéié 4 laquelle i] a déclaré-vouloir donner le nom de >. 

TERRAIN CAPARROS, consistant en terrain A bAtir et construction, 

siLuée A Oudjda, boulevard de la Gare au Camp. ~ ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 ares, est himitée’s 

au nord, par une ruelle la séparant de la propriélé de,M. Santia 

Joseph, propriétaire, demeurant 4 Oudjda, en face de la porte Bab- 

el-Khemis ; 4 l’est, par la propriété de Si Benali ben Abdelkader. 

demeurant 4 Oudjda, quartier Ah! Djamel, n° 3; au sud, par la. 

propriété dite : Les Oliviers, réquisition 2°, apparlenant 4 M. Dubois, 

Ernest, propriétaire, demeurant 4 Oudjda ; ; & Touest, par le boule: 

vard de la Gare au Camp. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le ait 
immeuble 1ucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- seings, 

privés du 17 septembre 1917, aux termes duquel M. Santia Joseph, : 
Ini a. vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

-Réquisition n° 89° a 

Suivant réquisition en date du 26 novembre 1917, déposée a la: 
Conservation ie mém- jour, M. FELIX Louis Léon Georges, notaire® 

honoraire, marié & dame Immer Noémie, 4 Colmar (Alsace), sous 
te régime dé la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant. 

contrat passé devant M® Birckel, notaire 4 Colmar, Je ag novembre’ 

1893, demeurant 4 Oran, 30, boulevard Seguin et domicilié 4 Oudjda,” 

chez M° d'Huyteza, avocal, a demandé |’immatriculation en qualité 

de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a declaré vouloir don-; 

ner le nom de : TERRAIN DES LENTISQUES, consistant en terrain. 

recouvert de lentisques, située dans le territotre des Triffas, frac- 

tion de la tribu des Haouara, au lieu dit : Madagh, 4 10 kilomatres 

environ au nord de Berkane. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 13g hectares, 83 ares; 

est limitée : au nord, par un jardin appartenant 4 Mohamed ben 

el Hadj Ahmed, demeurant aux Zeraibs (tribu des Haouara) et par. 
un Inarais ; a Vest, par les propriétés de M. Jouville Albert, demeu- 

rant A Roubaix; de Moulay Ahmed ould el Hadj Taicb ould Moulay 

ben Said et de Moulaye Ahmed Bouchetta, demeurant tous deux 
au douar Moulay Ahmed, lieu dit : El Foudi, aux Zeraib (Triffa) ; 

au sud, par la propriété de M. Jouville Albert, précité ; A Vouest, 

par le chemin qui va de Cheraa A Sidi Hashas. 

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

immeuble aucune charge ni aucun dro-t réel actuel ou éventiyel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente passé devgnt 

adouls le 22 Chaoual 1333, homologué par Sid Abde’kader ben Ab- 

med ben Abdellah, Cadi de Berkane, aux termes duquel : 1° Chefkb
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Lakdar ben 

ben Mileud ; 

Ameur , 3° Cheikh Ali ben Djilali: 3° Cheikh Djamae 

4° Cheikh Mohamed Sali: 4° Ragucur ben Atssa, apis: 

sant tanten leur nom personnel qu'au nom et pour le comple de 

Ja tribu des Havuara, hui out vendu la dite propriété. 

Le Conserratene de da propristé foretére do OQuidyda, 

Fo NERRIERE 

Réquisition n° 40° 

Suivant réquisition en dite du 26 novembre igty, déposte a la 

Conservation le méme jour, M. FELIX Lonis Léon Georges, notaire 

‘honoraim, marié & dame Immer Noémie, & Colmar (Alsace), sous 

“We régime de ln comnvanauit de biens réduite aux acquéls, suivant 

“oontrat pasgé devant Me Birckel, notaire a Cahmar, le ag novernbre 

1892, demeurant 4 Oran, 30, boulevard Seguin et domicilié & Oudjda, 

*ghez M° d'Huyteza, avocal, a damandé Mimmatriculation en qualité 

‘do propriétgira d'une propriété A laquelle il a déclsré vouloir don- 

“ner le nom de : SAHB MOUSSA, consistant en lerres de culture, 

-broussailles ot lentisques, situde dans de territoire des Triffa, au 

fHeu dit : Sabb Moussa ben Miloud, & 10 kilométres environ au nord 

“de Berkane. 

  

Celle proprité, occupant une superficie de og4 hectares, ga ares, 

west limitée : au nord, par un cours d'eau ou ravin la séparant des 
{orrains appartenant 4 Mohamed ould el Hadj Mohamed e¢] Bachir. 

Git): Mansouri, demeurant & FE) Harnri, tribu des Beni Ourimech 

‘et au Cali Dkhissi ou'd Ali ben Hamri, demeurant au Heu dit: 

“Remeracem, tribu des Hacnara, par des marais appartenant au re- 
“qudrant et au domaine de UElat, puis par des jarding appartenant 
“au Catd Dkhissi, susnommé ; a Test et au sud-est, par le chemin 

“qui va de Cheraa A Sidi Hashas ; au sud. par un terrain apparte- 

“nant tudivisément 1° au requérant 5 9" 4 Moulay Mohamed el Bachir, 

‘denmourant ay douar Arzeur (Oulad Mansour) ; 3° Moulay Abder- 

ahman ben Driss, demeurant au lieu dit: Malou, tribu dea Beni 

-Altigue, fraction des Leni Ooabrad ; 4° Moulay Mohamed ben 

“Bachir ; 5° Mohamed Touami, demeuran! également au dowat 

J Arzeur > 6° Mohamed ben Driss ef s* Moulay Idriss, deameurant 

‘tous deux au douar Oulad Moutay Ahmed, Jiew dit): Malou: a 

+“ Pouest, par un terrain apparlenant au requérant, puis par le cine. 
‘titre Mkabret Sidi Mbarek et par des mara‘s, 

        

wu. Le requérant déclare qu'd sa connaissance i) n’existe sur le dit 

: imaeublo aucune charge ni aunon droit reel actuel ou dventuel 
ot qu'il en est propriétaire on vertu d'un acts de vente sous-seings 
privés. en date dure mai igio aux terines duqnel Si Hlomida ben 
Ali ef Ghomri, lui a vendu la dite propricts, 

Le Canservateser de la propridt® fonciére a Ouedyda, 

FL ONERRIERE. 

Réquisition n" 41° 

Suivant réquisition en date du 13 novernhre tgtz, dépasce: ala 

Conservation le 28 novembre rgi7. Mo WAGNER Jean-Baptiste, pro- 

pridtaire, marie & dame Planellés Wathilde. lo ag avril rgod. 3 Saida, 
sans contrat, demeurant et domicdié A Oudjda, route dea Camp. a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
pristé & laquelle if a déclaré vowoir donwer ie nom de: VILLAS 
WAGNER, consistant) en terrain, svec villas y édifites, situde A 

Oudjda, route de Taza, quarlier Wegner. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 ares, est Vimitée 
au nord, par Ja propriété de M. Chabert F.. agent d'affaires a Tem 
cen ; 4 lest, par la propiidté dite + Hdtel Wagner, appartenant au 
requérant ; gu sud, par la route de Tava: A Vouest, par une rue   

N* a6g du 17 décembre 1917." 

dependant du loUssenment Gabi par Mo Roses, demeurant a Ouditla, 
quartier da Camp. 

Le orequérant declare queda sa connaissance il n'existe sur le dit 
immenble aucune charge mio aucun diet reel actual oy & entuel 
autre gucune hypotheque de prender rang grevant également jes 

Terrain Wagner, requisition 49° et Hétel Wagner, 
consents au profit de M. Andreéoli Isidore, deraey- 

rant 4 Qian, boulevard Magenta, n° 31, domicilié a Oudjda, chez 

M. le Capitaine Blanc, quartier Wagner, veuf de dame Giraud Thé 

rése, ef murié en secondes noces a dame Izer Ernestine, sous le 

régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé 

devant M° Montader, notaire a Oran, Je 

proprietés diles 

requisition de, 

wR mai 1&30, pour sureté - 
rm dune sonune de soixante-cing tnife fancs, montant en prin- 
cipal din pret consenti seus forme de « rahnia », suivant acte 
passé devant ie Cadi d'Oudjda, le 4 acdt igi (65 Chaoual 1335) ; 
a” Wane somme de quarante-cing mille franes, montant en prin. 
cipal d'un second pret consent) suivant acte sous- -seings privés en 

date dura novembre 1gi7; 3° des intérdts de ces deux sommes au 
taux do dix pour cent Van ct 4° de tous autres frais et accessoires, 
et quil en est propriétitire en vertu d'un acte de vente sous-seings 
privés on date da 1d yy iM rgit, aux termes duquel M. Rozds Charles, 

fui a vendu la dite propritté. 

Le Conserrateae de da proprielé foncitre a Oudjda, 

FP. NERIIERE, 

Réquisition m° 42° 

Suisant acquisition en date du 13 novembre 1917, déposée a la 

Conservation fo aX novenmdze igi, Mo WAGNER Jean-Baptiste, pre- 

priglaire, marie aa dame Wanollés Mathilde, le 2g avril tgo5, 4 Salda, 

sams contrul, deqmeuraidt ef dome lié a Oudijda, route,du Camp, a 

demandé Vimmatricalation on qualité de propriétaire d'une pro- 

priate A laquelle ib a déclaré voutoir donner le nom de: TERRAIN 

WAGNER. consistant en bAlir, avee construciions légéres 

y Ad fides sittabe tonte de ‘Vara, quarter Wagner. 

oreupant une superficie de 13 ares, esi limitée : 

par da proprifté de Mo Hipot, docteur a Tlemcen ; A Vest, 

par une tue de Istissement élabli par M. Kezis, demeurant & Oudjda, 

quartier da Camip jai sud) par Taca : a Vouest, por la 

proprielé de Mo Brousseau, representé par M. Bosciné, propridtaire, 

demeurant a4 Oudjla, quartier du Camp, 

terrain a 

a Ondjeda, 

Cethe prepriéte 

at nerd, 

la route de 

Le requérait déclare quad sa connaissance il n'existe sur le dit 
imincuble aucune charge ni aucun droits rée} actuel ou éventuel 

autre qucune hypothéque de oremier tang grevant égaleniont fea 

propriétés dites > Villas Wapner, cfquisition ne 41%, et Hotel Wagner, 
réqquisition 93°, consentic au profit de Mo Anddréoli Isidore, demeu- 

rantoa boulevard Magenta, n° 31, domicilié & Oudjda, chez 

Mole Capitaine Blane, quartier Wagner, veut de dame Giraud Thé 

résa, et ho dame Iver Ernestine, sous te 

régime de la communauté réduite auy acquéts, suivant contrat passé 
devant Me Montader, le 18 nai 1850, pour sureté ¢ 

rod ume samme de soiviite-cing omiffe frances, montant en prin 

cipal un pret) consent 

Oncun, 

mitcié en secondes neces 

. 
notaire a Oran, 

sous forme de « rahnia x», savant acte 

pass clevaret fe Cluidi Orta, le 4 att TQIT ita Chaenal 1335) ; 

vue semine de qrarantecing mille frances, montant °° prin- 
cipal din second pret consenti suivant acte sous-seings , «vés ep 
Hate duis novembre rgis : 3° des intérdts de ces deux sommes au 
teay de dy pour cent Van et 4° de tons autres frais ct accessol 
et quail enoest: proprictaire en vertu d'un acte de vente sous-seing 
prives en date dua gen gir, aux termes duquel M. Rozés Charles 
Tui a vendu la dite propridté, 

Le Conservateur de in propristé fanadre a Oadjda, 

FOONFRRIFRE.



rete ae, q6g.du 17 “décembre i917: . 
t 

  

Réquisition n° 43° 

Suivant réquisition en date du 13 novembre 1917, déposée a la 
Conservation le 28 novembre 1917, M. WAGNER Jea 
pridlaire, marié 4 dame Planellds. Mathilde, le a 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oudjda, route du Camp, a 
demandé l'immatriculatinn on qualité de propriétaire d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré voulair donner Je nom de : HOTEL 
WAGNER, consistant en derrain, constructions 4 usage d’Hutel et 
magasius, située A Qudjda, routes de Taza et d’Ain Sfa, quartier 
Wagner. 

n-Baptiste, pro- 
g avril 1905, A Saida, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 20 ares, est limitée : 
au nord, par un terrain appartenant A M, Bourgnou Jean Louis, 
demeurant A Uudjda, route d’Ain Sfa. 3 Vest, par la route d’Ain 
Sfa; au sud, par la route de Taza ; & Uouest, Par la propriété dite : 
Villas Wagner, réquisition 41°, appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A’ sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
autre qu'une hypothéque de premier rang grevant également les 

  

  

    

“4 . i 

propriétés dites ; Villas Wagner, réquisition 41° et Terrain W, dgner; 
réquisition 42°, consentie au profit de-M. Andréoli Isidore, demeu- 
rant 4 Oran, boulevard Magenta, n° 31, domicilié A Oudjda, chez. 
M. le Capitaine Blanc, quartier Wagner, veuf de dame Giraud Thé- 
rése, et marié en secondes noces A dame Izer Ernestine, sous Jo. 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé 
devant M° Montader, notaire A Oran, le 18 mai 1890, nour sureié : 
1° d’une somme de scixanie-cing mille francs, montant en prin- 
cipal d’un prét consenti sous forme de « ralnia », suivant acte 
passé devant le Cadi d’Oudjda, le 4 aodt 1917 (15 Chaoual 1335):;. 
a° d’une somme de quarante-cing mille francs, montant en prin. 
cipal d'un second prét consenti suivant acte sous-seings privés en: 
date du ta novembre r1grq ; 3° des intéréts de ces denx sommes aii. 
taux de dix pour cent l'an et 4° de tous autres frais et accessoires’ 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous-seings: 
privés en date du i5 jum rgtz, aux termes duquel M. Rozés Charles; 
lui a vendu la dite propriété. ” 

   

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, on 

F. NERRIERE. < 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”. 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réouvertura des délais pour le dépdt des oppositions 

(Article 29 du Dahir du 12 Aoudt 1913) 

  

Réyuisition n° 490° 

Propriété dite : TERRAIN DE L’EXPOSITION, réquisition 4go c, 

‘sise & Casablanca, boulevard de VHorluge (Pulielin Officiel du 17 
juillet 19:6, n® 195). 

Requérants : La Société en nom collect?f J. REUTEMANN et Fils, 

domiciliée rue des Ouled Ziane, n° 20, agissant aux noms de ses 

co-propriétaires indivis : 1° M. Elias Guitla, 4 Casablanca, rue Natio- 

nale, n° a; 2° M. Moses R. Assuyag, & Casablanca, route de Médiouna, 
m° fa. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 

tion & la dite réquisition, sont rouverts pendant un délai d'un mois, 

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

‘wcription ou-des oppositions aux dites réquisitions d’immatricula- 

4ion ect de deux mois & partir au jour de la présente publication. 

$ ¢ 

  

a compter de la présente insertion, sur rey.tisilion de M. le Procu- 
reur Commissaire du Gouvernement en date ac 17 novembre T1917. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

‘ M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 555° 

Propriélé diln : DAR EL GHALI, sise & Mazagan, impasse 4 
(Bulletin Officiel du a1 mai 1917). 

Requérant : M. Moses AMRAM AZULAY, demeurant a Marra- 
kech, domicilié & Mazagan, chez son mandataire M. Sliman Nessim 

Azoulay, impasse n° 1. . 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d'inscrip- 
tion & la dite réquisition, sont rouverts pendant wn délai d’un mois, 
4 compter de la présente insertion, sur réquisilion de M. Ic Procu- 

reur Commissaine du Gouvernement, en date du 1° décembre 19172: 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Elles sont regues & la Conservation, au Seorétariat de la Justice de 

Paix, au bureau du Caid, & la Mahakrna du Gadi.
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°     aby du 17 décemby 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la tenour 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 consentic sur le prix 

“de vente et les invendus 
~en bon état sont toujours 
-fepris. 

" $’adresser a M. le Chef 
“du Service du « Bulletin 
Officiel» & Rabat (Rési- 
“dence Générale). 

  

   

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

os L'état cHéniriex 

Dest porté & la connaissance 

wu public que le procts-verbal 

is délimilstion du: Blad ASK- 

OUR, situé & Marrakech, dont 

le -bornage a Gé effectué le 26 
novembre rgrt, a clé déposé le 

g. novembre tgtz, au bureau 

les’ Renseignements de Marra- 

Kech-ville, ot: les intéressés peu- 
Yent en prendre connaissance. 

    

    

   

    

  

    

   

  

       
   

“Le délui pour former opposi- 

ion a Ja dite délimitation est 
. trois mois i partir du 17> de. 

cembro sar7, date de l'insertion 

Ge: avis de dépOt au Uulletin 

‘Les oppositions seront regues 

u Bureau des Renseignements 

ade Marrakech-Ville. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

DIMECTION GEARIALE 

VES TRAYAUX | PUBLICE 

(pplication du Dahir 

du 23 mars 1916 

sur leg &pavec maritimes 

AVIS 
de découverte d’épaves 

  

t? Le ae juillet agit. it @ été 

découvert sur la plage, entre a 

pointe de Ka&inara et je Dar Nis 

te, par le sous-brigadier Arquer, 

de la surveillance douanidre de 

Dar Kouazza, 6 fits essence de 

pétrole, dune contenance de 

aoo litres environ. Ces fits sont 

en dépdt au poste douanier de 

Dar Bouazza. 

2 Lea juillet syit, il a été 

découvert sur la p'age, a 

métres et 4 gauche de Sidi- 

Laabed, enfouis dans te sable, 

to fits d’essence dont 5 en bon 
état 

S00 

3° Le 15 juillet igiz, il a été 

déconvert & deux kilometres du 

poste de Hir-Retima, par le sous. 

brigad‘er chef de poste Buffard, 

1 fOt margarine (sans marque, 

poids too Lilos. 

4° Le 5 aont tgrg, ila été dé. 

couvert prés du poste de 

Retma, por le sous-brigadie: 

Ruffard, 3  bidons de pélrote. 

Déposés au poste de Bir-Retma. 

5° Le 28 juil’ct giz. oa été 

découvert par le sous-brigadier 

Buffard, de tg surveillance dou- 

aniére de Bir-Retma, + tonneau 

huile de lin, contenance appro- 

ximative ; 

que. 

Bir- 

24 litres, sans mar- 

Epave transportée au poste de 

Bir-Retma. 

On a requis la mise en vente 

de ces épaves conformément A 

Varticle + du Dahir du 23 mars 

t916 sur Jes épaves maritimes. 

SERVICE DES BAUX ET POrsTs 

AVIS 

Vente de bois 

par adjudication publique 

  

Nola diligence duo Chef du 

Sarvice des Kaux et Fordts, il 

sera procédé, le SAMEDT 99 dé- 

rembre i915, 446 heures, & Ra. 

hat (Bureau Régional des Ren- 

seignements). & ly par 

voice publique, 

aux cnchéres, des bois ci-apraés 

désignes : 

vette 

Hadjudication 

i Thuoya (Arar). — Lots ne- 

14 4 comprenant au total 1.830 

tnadriers de 1 mitre Ag métres 

de longueur et d'équarrissage 

ots 0.07, 49 chevrons, soit 36 

metres cubes environ de bois 

deruvre et 1450 porches. Bois a 

prendre ate lieu de dépét en fo- 

ret iforét duo Korifla, liew dit - 

Lalla Regraga). 7 kilométres sud 

de NR rvila. 

2° Céedre. — Une bille de 4 

métres de dongueur, cubant en- 

viron 3 in. cub. 75, déposée sur 

le terrain de ‘a fofre & Rahat, 

en face be pavillun des Eaux et 

Forats. 

Des renseignements  détaillés 

sur chaque lot. seront fournis 

auA personnes intéressérs, dans 

les Bureauy du Service des Eauy 

et Forts & Rabat. 

Rahat, le 2 décembre riz 

Le Chef du Service des 

Faur et Foréts, 

BOL DY. 

du Registre du Commerce teny: 
au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premidre Instance- 
de Casablanca. 

ee 

Har acte sous-seing privé, en-- 
registré, fait triple A Mazagan;,. 
le 18 ooobre 1917, annoxé A un 
acto de dépét, enregistré, dros. 
4é, le 95 octobre 1919, par M. le 
Sccrétaire-greffier en Chef. par 
intérim du Tribunal de Paix de 
Mazagan, 

M. GHARLOT Georges, quin- 
caiflier, demeurant ci-devant AD 

Mazagan, et actue!lement a Ps 

ris. boulevard Voltaire, 78, “Te. 
présenté par M. Lequeux Char-| 
les, son mandalaire, aux termes. 

dune procuration en date 2 Pa- 

ris, duitg juillet cgi, légalisée. 

et enregisirée A Mazagan Je if 

octobre igts, vend & M. BAR} 
THES Marius, représentant de 
ocminerce, demeurant a Maza- 

wan, un fonds de commerce de 

‘quincailierie et articles de mé- 

nage, couleurs, droguerie, con-. 

mit sous i nom de : QUINCAIL- 

LERIE FRANCAISE, exploité a. 

Mazagan, route de Marrakech,- 

et place des Tilleuls, et-consis-’ 
tant en Vense'gne, le matériel: 
servant 4 son lexploitation et 

les marchandises garnissant le 

dit fonds, suivant c'auseg et: 

conditions inséréeg au dit acte 
dont une expédition a été dé 
posé. le 16 novembre rgr7, au 

Secrétariat-Greffe du Triburial 

de premiére Instance de Casa- 

blanca ot: tout créancier du pré- 

cident propristaire pourra for- 
Mer opposition dans les quinze 

jours, au plus tard, aprés la se- 

conde insertion, 

Pour seconde et dernidre in- 

sertion. 

Le Seerétaire-Greffier gn Chef, 

LETORY.



N° 269 du 17 décembre igr7. 

DIRECTION GENRRALE 

BE* TRAVAUX = PUBLICS 

Aconage des Ports du Sud 

  

Fourniture de charton 

en briqueltes 

AVIS D’ADJUDICATION 
—— 

Le Chef du service de 1’Aco- 
hage Ges ports du Sud, reoevra 
Je 14 janvier 1918, & 15 ‘heures, 
dans son bureau & Mazagan, les 
offres pour la fourniture de 300 
tonnes de charbon en briquet. 
tes & livrer 4 Mazagan. 

Les personnes qui désireraient 
prendre part 4 cette fourniture 
pourront consuiter le cahier des 
charges : 

1° A la Direction Générale des 
Travaux Publics & Rabat ; 

a° Au bureau de I'Ingénieu 
en Chef des Travaux Publics a 
Tanger ; ‘ 

3° Au bureau de V’Ingéniew 
des Ponts et Chaussées du Ser- 
Vice Maritime 4 Casablanca 3 

4° Au bureau du Service de 
VAconage 2 Mazagan. 

Le cautionnement provisoire 
fixé 4 deux cent cinquante fr., 
Sera versé A la Caisse du Tréso- 
Tier Général du Protectorat dans 
les conditions fixées par le Da- 
hir du 20 janvier 1917. IL de- 
viendra définitit aprés l’appro- 
bation de T’adjudication. 

  

Banque d'Etat du: Maree 
SOCIETE ANONYME 

Siége Social : TANGER 
  

AGENCGES 

Alcazarquivir, Casabianca, 
Larache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi, Tétouan 

  

SECNETARIAT 

pu 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

REUNION 
des Failtites et Liquidations Judiciaires 
du Mercredi 19 décembre 1917, 

4 3 heures aprés-midi, 
‘dans la Salle d'audience 

° du Tribunal 

M. Ampoulange, 
missaire. 

Juge-Com- 

_, M.. Sauvan, , Syndic-Liquida- 
teur, 

_—, 

‘Faillite, Elias GUITTA,  ex- 
-négooiant & Casablanca, main- 

“del du Syndic. 
Liquidation Judiciaire, AB- 

DELGHANI BENKIRAN. négo- 
ciant 4 Casablanca, deuxiéme 
vérification de créances. _ 

Liquidation judiciaire, Salo- 
mon LEVY, négociant 4 Moga- 
dor, deuxiéme vérification de 
créances, 

Liquidation judiciaire, Mou- 
Jay Hassan ZEMOURY, négo- 
Giant A Safi, deuxidme vérifica- 
tion de créauces. 

+ «= Liquidation judiciaire, Mak- 
louf BITTON, négociant 4 Casa- 
blanca, deuxiame yérification 
de créances. 

Liquidation judiciaire, AB- 
DELKRIM ben Djilali, négo- 
ciant 4 Marrakech, deuxidme 
vérificalion de créances. 

Faillite, Dominique LECUS 
SAN, ex-négociant 4 Casablan- 
ca, deuxiéme vérification de 
créances, 
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Liquidation judiciaire, Vin- 
cenzo MACCHI, négociant 4 Mo- 
gador, dernidre vérificalion de 
créances. 

Liquidation judiciaire, AB- 
DELKADER BENKIRAN, négo- 
ciant A Casablanca, concordat 
ou état d’union. 

Faillite, PINHAS EL ANKRI 
ex-négociant 4 

concordat ou élat d‘union. 

Faillite, MOHAMED BEN 
BRAHIM TAHIRI, 
étal_ @’union. 

z 

Casablanca, 

le 5 décembre 1919. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

LETORT 
. . 

EXTRAIT 
du registre du Commerce 
tenu au Secrétariat du Tri- 
bunal de premiare Instance 
d’Oudjda, 

  

Suivanl acte regu par M¢ Ma- 
thé Charles, notaire 4 Tlemcen. 
le 23 novembre 191-7, déposé au 
Secrétariat-Greffe, MM. HAFA 
MOHKFI ben BENMANSOUR EL 
H’FA, négociant’ 4 Tlemcen et 
HAFA BOUCIF ould ABDALLAH 
ben BENMANSOUR EL H FA, 
négociant au méme lieu, ont 
formé entre eux, sous la raison 
Sociate : HAFA MOHKFI BEN- 
MANSOUR et Cie, une Société 
en nom collectif ayant pour ob-. 
jet l’exploitation d’un établisse- 
ment de commerce d’épicerie, 
comestibles, droguerie, tissus, 
céréales et de toutes autres mar- 
chandises, sis 4 Tlemcen, rue 
de Ja Paix, maison Escale, avec 
succursales 4 Taourirt et A Taza. 

  

Casablanca, * 

concordat . 

  

4375, 
re rere oerererpe tse: 

La durée de cetia Société eat 
de vingt ans A dater du 17 octo- 
bre 1917. ; 

La Société a son siage 4 Tlem- 
cen. se 

Les apports cumulés des deux 
associés sont évalués 4 la som- 
me de cent mille francs. 

Oudjda, le 1° décembre 1917: 

Pour extrait conforme :” - 

Le Seerétaire-Greffier en. Chef! 

~LAPEYRE, — 
  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu, au Seocrétariat du Tri: 
bunal de premiére Instancé 
de Rabat, en vertu des aie 
ticles 1g et suivants du 
Dahir formant Coda de Com-:. 
merce, 

Inscription n° dx du 6 décem= 
bre 1917 : COMPAGNIE ALGE- 
RIENNE. “st 

— 

Inscription requise par M:: 
Jean-Baptiste FOURNET, de-. 
meurant 4 Casablanca, rue de: 
VHorloge, immeuble de la Com: 
pagnie Algérienne, agissant en 
qualité de Directeur du Comp." 
toir de Casablanca de la Comi-, 
pagnie Algérienne, société ano-. 
nyme au capital de 62.500.000 fr. 
entidrement versés, ayant son 
siége social, & Paris, 50, rue. 
d’Anjon. de la raison sociale et 
firme : COMPAGNIE ALGERIEN-; 
NE, dont Ja dite Société est -pro-: 
prigtaire pour tout le Maroc, 
Le Seerdtoire-Greffiier' en Chef: 

ROUYRE. . 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 1881 
Siege Social: ALGER — Siege central: PARIS, 43, Rue 

54 Succursales at Agences an France, Algérie ot Tunisie . 
. A MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KEWITRA, MAZAGAN, WOGADGR, QUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRAXEGH, 

Cambon 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Prats fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres~forts — 
naies — Dépéts 6t Virements de Fonds 

Ouverture de Crédit. 

Change de Moa- 
-- Escompte de papier — Encaissementa 

« 5 mil 
#


