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CONSEIL DES VIZIRS 

    

Séance du 16 Janvier 1918 

  

Le Conseil s’est réuni sous la présidence de Sa Majesté 
le SuLTAN. 

Etaient présents : St Ex-Hav: Monammen Ex-Moxni, 
Grand Vizir ; 81 Bou: Cnais Doukkati, Ministre de la Justice ; 
Si Anrep EL- Dai, Ministre des Habous : ; et Si Ex-Mrnnr 
Guannir, Vice-Président du Conseil des Affaires Crimi- 
nelles. 

M. Manc, Conseiller du Gouvernement Chérifien et 
M. le Capitaine Courann, Adjoint au Directeur des Affaires 
pndigenes et du Servi ice des Renseignements, assistaient & 
la séance, 

. 

Le Conseil aprés s‘étre occupé des Affaires courantes ° 
a entendu I’exposé qui Ini 4 été fait de la situation politique 
et militaire du Protectorat. 

SE A SPP, 

PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 12 JANVIER 1918 (28 REBIA I 1536) 
portant modification aux Dahirs des 25 Aott 1917 

(7 Kaada 1335) et 4° Décembre 1917 (15 Safar 1336) 
modifiant le Dahir du 29Juin 1917 (9 Ramadan 1885) 
portant fixation du Budget Général de V’Etat pbur 
VExercice 1917. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). : 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets.



  

66. BULLETIN OFFICIEL N° 275 du 28 janvier 1918 : 
  

  

- “Que I’on sache par. les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La prévision de receties de P. H. 
6.793.331 inscrit au chapitre 6 (Produits divers du Budget) 
du Budget de 1917, est portée 4 7.183.331 en raison de ]’élé- 
vation des recettes prévues aul titre du rachat de prestations 

"en Chaouia. 

a “ART. 2. — Les. oxédits du chapitre 1* (Dette Publique) 

ce au Budget de-xgs 71 sont portés de P.H. 6.879.539 & 6.009.539. 

~ Anis 3) — Les crédits du chapitre 27 (Travaux Publics). 
. = au Budget de 1917, sont portés de PFH. 6.879.539 & 7.009.539. 

Ant. 4. — Les crédits du chapitre 32 (Subventions 
diverses) au Budget de 1917, sont ramenés de P.H. 2.172.740 
a. 2.107. 7ho. 

Arr, 5, _ Les crédits du chapitre 33 (Fonds de péné- 
‘tration, fonds _spéciaux, entretien des tabors de police) au 
Budget de 1917; sont portés de P.H. 2.797.266 & 2.862.266. 

Fait & Rabat, le 28 Rebia I 1336. 

(12 janvier 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1948. 

e Commis-sxire Résident Général, 

LYAUTEY. 

oo "DAHIR DU 12 JANVIER 1918 (28 REBIA I 1336) 
: fixant’ les. conditions dans lesquelles doivent étre réalisés 
“Jes cautionnements exigés des propristaires de publi- 

cations: périodiques. 

4 

      

  

     

   

   
    

   

  

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

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

~ Que I’on_sache par ‘les présentes - — puisse Dieu Trés 
Haut en ‘illustrer la‘ teneur |; — 

. Que Notre: -Majesté Chérifienne, 

  

A DECRETE CE QUI SUIT : 

- Anion PREMIER. — Le cautionnement j pitvu par l’ar- 
ticle. 4-du. Dahir du 27 avril 1914 (r1* Djoumada H 1332), 
relatif a l’organisation de la presse au Maroc, sera constitué 
soit. en numéraire, soit en rentes francaises au porteur, 

_-entidrement libérées, ou. en obligations de la Dette Maro- 
caine. 

  

.- Le cautionnement constitué en numéraire ne rapporte 
. pas d’intéréts. 

. Aur. 2. — La valeur en capital des rentes et obligations 
~ est calculée daprés le dernier cours connu de la Bourse 

de Paris, au jour du dépét. : 

  

   

-compte. Les dépéts en rentes frangaises et en obligations |” 

  

Ant. 3. — Les cautionnements constitués en numéraire * 

pourront étre versés 4 la Caisse du Trésorier Général du 3 

Protectorat ou & celle d'un comptable opérant pour son © 

   

      

   

  

   

   
   

    
   

      

de la Dette Marocaine devront obligatoirement étre effec. 
tués & la Trésorerie Générale 4 Rabat. 

Arr. 4. — Aprés fa réalisation du cautionnement,aucun 
changement ne pourra étre apporté A sa constitution quant 

a la nature des, valeurs déposées. 

Ant. 5. — Les coupons des valeurs déposées seront 
tenus par le Trésorier Général, 4 chaque échéance, 4 la 

disposition des intéressés, contre décharge du titulaire-o 
d’um mandataire régulitrement constitué, 

Arr. 6. — Les oppositions sur les cautionnements do 
vent étre faites entre les mains du Trésorier Général co 
formément & V’article 2 du Dahir du 2 aodt 1914 (9 Ram: 
dan 1332). Toutes oppositions faites 4 d’autres personn 
sont considérées comme nulles et non avenues. 

Ant. 7. — Les sommes versées en numéraire antérie’ 
rement au présent Dahir pourront étre restituées aux tit 
laires des cautionnements contre un dépét immédiat . 
Squivalent en rentes francaises ou en obligations. de la Dett 
Marocaine. 

Arr. 8. — Dans le cas de condamnation & l’amende et 
a des réparations civiles, encouru par tout journal ou écrit, 
périodique, le complément du cautionnement A consigner. 
dans les conditions prévues & l'article 5 du Dahir du: 
avril rg14 (a Djoumada TI 1332), devra obligatoireme 
etre réalisé en numeéraire. 

Fait ad Rabat, le 28 Rebia I 1336. 

(12 janvier 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1948. 
Pour le Commissaire Résident Général, oo 

L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i.,*: 
Secrétaire Général du Protectorat, ° 

LALLIER DU COUDRAY. 

ee arn S 

      

DAHIR DU 24 JANVIER 1918 (44 REBIA IT 1886) 
réglementant la fabrication 

et le commerce du pain et de la patisserie 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverncugs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

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

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — En vue do ménager nos res- 
sources alimentaires les plus essentielles. la fabrication et



N° 275 du 28 janvier 1918 BULLETIN OFFICIEL 
eens OF 

on anne eshte 
  

le commerce du pain ct des pitisseries sont soumis, & dater 
du i février 1918, & la réglementation édictée par les 
articles du présent Dahir qui modifie ou compléte les dis- 
positions du Dahir du 17 septembre 1917 (30 Kaada 1332). 

ceux uantis d’une autorisation délivrée a titre provisoire 
et révocable par les Chefs des Services Municipaux. 

Les Municipalités sont autorisées &  centraliser les. 
achats et A répartir les commandes, 

Art. 2. — Le pain de fabrication européenne ne peut, 
étre fabriqué, exposé, mis en vente, vendu, distribué ou 
transporté que s’il est fait avec des farines ou semoules 
répondant 4 la composition suivante 

1° Les farines de blé tendre sont mélangées dans la 
proportion de 85 °% de farine de blé tendre et 15 % de 
farine entiére d’orge extraite 4 66 %, ou 15 % de farine 
entiére de mais extraite & 75°% ; la proportion de farine 

Arr. 6. — Il est interdit d’employer pour l’alimen- 
tation des animaux : 

1° Des farines et semoules de blé ptopres a la panifi- 
ealion, qu’elles soient pures ou mélangées & d’autres fari- 
nes ou semoules ; 

2° Du pain de farine ou de semoule de blé propre & la. 
consommation humaine. ~ 

d’orge ou de farine de mais peut étre renrplacée jusqu’h Ant. 7. — Il est interdit de fabriquer ou d'importer concurrence de 5°% pur la farine entidre de fave ou de | de la patisserie ou biscuiteric faite avec des farines de fro- as faverole extraite A jo % ; ment et de riz. # a 
En conséquence, les patissiers et fabricants de biscuits . 

et giteaux secs ne peuvent acheter, détenir ou employer: -: 
aucune quantité de farine dans la composition de laquelle .~ 
entrent ces deux denrées en quelque proportion que ce:: 

2° Les farines de semoule de blé dur sont mélangées 
avec la farine entiére d’orge, ou la farine entire de mais 
ou la farine entigre de fave ou feverole dans les mémes 
proportions et conditions que celles prévues au paragraphe 
précédent pour les farines de blé tendre ; 

3° Les semoules de blé dur sont mélangées dans la 
preportion de 85 % de semoule de blé et 15 % de semoule 
d'onge de méme grosseur, ou 15 % de semoule de mats 
également de méme grosseur. , 

Les dénominalions données par les articles 28 et 29 
de Notre Dahir du 14 octobre Tg14 (93 Kaada 1332), sur 
la répression des fraudes, pour « la furine sans autre indi- 
ealion ct pour « le pain » seront désormais entendues 
conformément aux dispositions précédentes du présent 
article. 

  

soit. 

Anr. 8. — Un délai de deux .mois est accordé. pour. l'écoulement des stocks actuellement existants de biscuits. et de giteaux secs fabriqués avec des farines de froment 
et de riz. a - TS 

  

Anr. g. — Ill est interdit : a a 
1° De consommer sur place, dans les magasing de_ verte et leurs annexes, de la patisserie ou de la’ biscuiterie. . 
Cette interdiction pourra étre étendue aux ca Hs, cafés" restaurants et élablissements similaires: par arrétds des ©: ' autorités municipales. " 
2° De fabriquer, d’exroser, mettre en vente ou vendre 

de la patisserie ou biscu terie dans les boulangeries en ..~ dehors des dimanches et jours fériés (fixés conformément '- 4 Varticle 559 du Dahir formant Code de procédure civile): 
Cette interdiction est étendue aux patisseries, maga-  ° sins et rayons de vente, pendant deux jours consécutifs de -. chaque semaine, & fixer par arrdtés municipaux. - - 

Ant. 3. — Le pain de consommation courante est 
obligatoirement vendu au poids aussi bien en magasin 
qu’a domicile. 

Toutefois, pour la vente du pain rassis au poids, une 
tolérance qui ne pourm dépasser 5 % est admise pour le 
poids livré, 

En conagquence, le vendeur doit, ou ajouter Vappoint, 
ou nexiger que le prix correspondant au poids du pain. 

Le poids, ta longucur, Pépaisseur ct la forme du pain 
scront réglés par des arrétés municipaux. 

   
Ant. 10. — Le présent Dahir devra étre affiché dans . 

toutes les boulangeries, pAtisseries et minoteries, a Ja dili- 
_ Ant. 4. — Continuue A étre autorisée la vente de pain 

de régime, de santé ou tous autres additionnés de lait, lee- 
tose, sucre, etc..., ainsi que des pains de fantaisic. 

La vente de ces pains a lieu A la piéce ou au poids 
dans les conditions fixées par des arrétés municipaux. 

Toutetois, le pain de fantaisie ne peut étre vendu A la 
piéce qua la condition que la boulangerie soit, approvision- 
née en pain de consommation courante. En cas dépuise- 
ment du pain de consommation courante, le bowanger 
est tenu de vendre, aussi bien en magasin qu’éa domicile, 
le pain de fantaisie au poids et an tarif fixé pour le pain 
de consommation courante. 

Anr. 5. — Les farines et semoules ne peuvent étre 
vendues par les minotiers qu’aux boulangers ou aux détail- 
lants en farine, & l’exclusion de tous intermédijaires sauf   

gence des boulangers, patissiers et minotiers. 

Art. rr. — Toutes infractions aux dispositions du _ présent Dahir ou & celles des arrétés municipaux _ pris 
pour son expcution, serout punies d’une amende de foo. 
i 10.000 francs et d’un emprisonnement de 3 mois a 2 ans, 
vu de Pune de ces deux peines seulement. 

En outre, les Tribunaux pourront ordonner que leurs jugements seront intégralement ou par extraits affichés 
dans les lieux qu’ils indiqueront et insérés dans Jes iour- 
naux quils désigneront, le tout aux frais du condajnné, sans que la dépense puisse excéder 5oo francs. 

Quiconque ayant été condamné depuis moins 
année grégorienne, par jugement devenu défintif, |pour infraction au présent Dahir ou A un de ses arrétés |visés au paragraphe 1° du présent article, se rendra de n coupable d’une infraction audit Dahir ou A un des 

# 

  

dits 

x 

 



" arrétés sera, quel que soit ordre des infractions, con- 
damning au maximum des peines ci-dessus prévues, lesquelles 
pourront étre portées jusqu’au double. . 

L’article 463 du Code Pénal Frangais sera applicable 
en la matiére. 

Fait @ Rabat, le 141 Rebia 1 1336. 
(24 janvier 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exScution : 

Rabat, le 25 janvier 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 JANVIER 1918 
donnant délégation permanente de signature au Direcieur 

de Agriculture en ce qui concerne les demandes de 
brevets et de certificats d’addition. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPU. 
BLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le Dahir du 23 juin 1916, sur la protection de la . 
? 

Propriété Industrielle au Maroc ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation permanente est donnée au 
Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la Coloni- 
adin 

Savion, 

demandes de brevets et de certificats d’addition. 

Fait & Rabat, le 9 janvier 1948. 

LYAUTEY. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
os DU 17 JANVIER 1918, 

'; portant création d’une caisse dassurances entre expédi- _ fours. pour ies couvrir des risques de transport sur les »Ghemins’de fer militaires du Maroc. 
’ 

      

  

  

    

      

   

   

“cunt OU: GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
~ Vu le Dahir du. 23 décembre 1914 (5 Safar 1333), 
  _- Vu 

res- treignant temporairement la responsabilité de l’adminis- tration pour les transports par les voies ferrées militaires du Protectorat Francais du Maroc ; 
“Vu lArrété Résidentie sore 1 du 23 février 1917, réglemen- tant les.transports sur les v. oies ferrées militaires du Maroc : 

ORDONNONS CE QUI suIT : 
; ARTICLE PREMIER. ~~ I] est créé une caisse d’assurances __ destinée &-indemniser les expéditeurs ou destinataires des 

ages subis en cours du transport 
- Marchandises des domm 

. du fait de retard, d’avarie, de perte partielle ou totale, impu- tables au Chemin de fer.      

  

BULLETIN OFFICIEL 

ur signer les Arrétés Résidentiels statuant sur les |° : ; ete po ° t es | chargement ou du déchargement effectué par l’expéditeur 
| ou le destinataire, résulte du mode défectueux de charge- 

  

N° 975 du 28 janvier 1918: 

Anr, 2, — Cette caisse sera alimentée au moyen de 
primes -calculées d’aprés la valeur déclarée de la marchan. 
dise 4 raison de 1 % avec minimum de perception de o fr. 5o, 

Anr, 3, —- L’assurance est facultative. La demande doit = 
en étre faite par l’expéditeur sur la déclaration d’expédi- 
tion au moment de Ia remise de la marchandise A la gare 
du départ ; le montani de la prime sera acquitté a la gare 
‘d’arrivée si l’expédition est faite en port du. 

      

         

Ant. 4. — L’assurance ne s’applique point aux per- 
sonnes ni 4 leurs bagages, aux animaux vivants et aux © 

marchandises dangereuses de la 1 catégorie. 

Art. 5. — Tant que les transports militaires auront 
‘la priorité sur les transports commerciaux, il n'y aura pas 
lieu & indemnisation au cas ov les délais de transport. fixés 
par les tarifs en vigueur seraient dépassés. 

Toutefois, s’il est prouvé que le retard résulte d’vine 
faute du chemin defer et qu'il a eu pour conséquence un 
dommage manifeste, une avarie ou la perte totale de la 
marchandise, une indemnité pourra étre accordée. 

  

     
    

     

    

      

Arr. 6. — S’il y a eu faute du chemin de fer, il y aura 
lieu d’attribuer une indemnité prélevée sur la caisse d’assu- 
rances lorsque Jes avaries seront survenues A la marchan- 
dise, sauf aux cas on: : 

r° L’avarie, survenue aux marchandises remises pi 
Pexpéditeur en.vrac ou avec un emballage défectueux, ré 
sulte de l’absence ou de l’insuffisance d’emballage ; 2 

.2° L’avarie survenue aux marchandises en cours du 

ment ou de déchargement emplové : 
3° L’avarie survenue A des marchandises qui pour des: 

causes inhérentecs 4 leur nature sont exposécs au danger 
particulier de se perdre en tout ou en partic ou d’étre ava- 
riées notamment & la suite de bris, fouille, détérioration. 
et déperdition, résulte de ce danger lui-méme. , 

  

Ant. 7. — I n’y aura lieu & attribution d’une indem- 
nité & prélever sur la caisse d’assurances que s’il est prouvé 
que la perte partielle d’une marchandise est due 4 la faute: 
du chemin de fer militaire. Te 

Toutefois en ce qui concernc Jes marchandises qui, ‘-: 
en raison de leur nature, subissent en cours de transport _ un déchet de poids, il n’y aura lieu & indemnisation du A manquant qu’autant qu’il dépasera la tolérance suivante « of 

1° 2 % du poids pour les marchandises liquides ou _ remises & l'état humide et pour les marchandises séches  : 
énumeérées ci-aprés : 

Bois de teinture, rapés et moulus, écorces, racines, bois de réglisse, tabac hachig, graisses, savons, huiles, fari- nes, fruits frais, fouilles de tabac fratches, laines, peaux, fourrures, cuirs, fruits séchés ou cuits, tendons d’animaux, 
cornes et onglons, os (entiers et moulus), poissons séchés, 
mastic frais ; 

? 

2° 1 % pour les marchandises séch de leur nature particuliére, 
par Je fait seul du transport, 

  

es qui, en raison 
subissent, en régle générale, 
un déchet de poids.



          

  
  

N° 973-du_28 janvier 1918 

Cette restriction de responsabilité ne joucra pas lors- 

quik aura été prouvé que le déchet ou la perte partielle 
résulte, non pas de Ja nature méme de la marchandise, 
mais des circonstances dans lesquelles s'est produit le man- 
quant. 

Ant. 8. — Il n'y aura Jiew & attribution dune indem- 
nité & prelever sur la caisse d'assurances que sil est prouvé 
que la perte totale d'une marchandise est due a la faute 
du Chemin de fer. 

ll n'y aura pas faute si Ja perte est due 4 un cas de 
force majeure ou au vice propre de la chose. 

Une marchandise ne peut ¢tre considérée comme per- 
due totalement que lorsque, sur réclamation de assuré, 
adressée au Directeur des Ghemins de fer Militaires par 
lettre recommandée, |’ Administration des Chemins de fer 
Mililaires aura fait connattre qu'il n’en est point trouvé 
trace dans une queleconque des gares du réseau. 

La réclamation de lassuré ne peut se produire que 3o 
jours aprés l’expiration des délais régiementaires de trans- 
port, tels qu’ils sont fixés aux tarifs de grande et de petite 
vitesse. 

Si aucune réponse n'est faite par Administration des 
chemins de fer militaires 8 jours aprés réception de la 
réclamation, l'assuré pourra considérer la marchandise 
comme perdue totalement. 

Ant. g. — L'indemnité due pour préjudice constaté est 
limitée : « 

1° En cas de perte totale ou parti¢e, a la valeur de 
la matchandise perdue aux lieu ct jour de lexpédition ; 

2° En cas d’avarie, au montant de la dépréciation cal- 

culée d’aprés cette valeur, 

» En cas de perte totale, sont ajoutés les frais de douane, 

de transport et autres qui auraient pu étre déboursés, et sur 
justification, 

En cas de perte particlle ou d'avarie, une part propor- 
tionnelle de ces frais peut étre ajoutée A Vindemniteé. 

Dans aucun cas Vindemnité ne 
maximum fixé par le tari 
comporte un. 

pourra dépasser le 
{ spécial appliqué, si ce tarif en 

ArT. 10. — Les réclamations pour pertes ou avaries 
doivent ¢tre notifiges & I’ Administration des Ghemins dé 
fer au moyen de réserves écrites formulées, avant lenlé- 
vement dé la marchandise, et accceptées par le Chef de 
Gare sur le registre des sorties ou sur le récépissé an desti- 
nataire ; toute réclamation postérieure & lenlévement de 
Ja marchandise sera considérée comme nulle ct non avenue, 
Le Chef de Gare est tenu de signer an dessous de la récla- 
mation ainsi formulée, en exprimant Gu non les réserves 
ou observations qu'il croira devoir faire. 

En cas de perte totale, Ja réclamation peut étre for- 
mulée’ par lettre reeommandée adresse au Directeur des 
Chemins de fer militaires. 

Arr. 11, — Les litiges seront réglés trimestriellement 
par Ja Commission prévue a Varticle 13 et A laquelle PAd- 
ministration des Chemins de fer militaires transmettra les 
-téclamations et les dossiers Venquéte, 
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£ 

Les décisions de la Commission ne sont pas. susceptis. 
bles de recours. 

\nr. ra, > En cas dinsuffisanee de laveir de la caisse 
(assurances pendant le trimestre écoulé, Je montant des 
indemnit’és accordées sera réduit en proportion. 

En cas d'exeédent, la somme disponible sera portée & 
un comple spécial. , 

En fin dannée ct aprés réelement du 4° trimestre, il 
sera procédé, s'il y a lieu, & la liquidation du compte spé- 
cial dans les conditions suivanics : 

1° Une répartition des dits exeédents sera effectuée 
entre les assurés qui n'auraient pas, lors des réglements 
trimestricls été indemnisés de l'intégralité de leurs pertes 
telles qu'clles ont été admises par li Commission, au pro- 
rata de leurs insuffisances ; 

S‘il subsiste un exeédent, la Commission appré- 
ciera sil convient soit de liquider la caisse au. moyen d’une 

yt 

ristourne entre tous les assurés de l’année au pronata des. °- 
sommes versées par chacun d’eux, soit de reporter a nou- 
veau cel excédent en vue d'une amélioration des conditions 
de assurance pour année suivante ou de la constitution: 
d'une caisse d'assurances & plein effet. 

Ant, 13. — La Commission chargée de fixer le mon- 
lant des indemnités sera composée. comme suit : 

Le Secrétaire Gonéral du Protectorat, ou d défaut } 
Le Sccrétaire Général Adjoint, président ;- 
Le Directeur Général des Finances, ou son délégué ; 
Un magistrat désigné par le Premier Président ; 
Un délégué de l'Etat-Major ; 
Le Directeur des Chemins de fer, ou son délégué ; 
Six représentants des Chambres de Commerce ou des 

Comités d'action économique. 

Anr, 14. — Le présent Ordre entrera en vigueur A dater 
dur février igt8, 

Fait au Quartier Général, & Rabat, le 17 jarivier 1948. 
LYAUTEY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte de commodo et incommodo 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le Dahir du 25 aott 1914, portant réglementation 

des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; 
Vu V’Arrété Viziriel du méme jour, portant classement 

des dits établissements : ; 
Vu Ja demande du « Comptoir Maroc Métropold » 

(Agence de Marrakech), en date du 16 janvier 1918 ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo et fin- 
commodo, dune durée d'un mois, est ouverte A Marrakech 
en vue de Vinstatlation et de exploitation d'une tannerie,
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@une fabrique de boyaux et d’un clos d’équarrissage dans 
la banlieue de Marrakech, & 4 kilométres environ de la 
porte de Bab Khemis, en bordure de |’oued Isil. 

Ant. 2. — Le Chef des Services Municipaux de Mar- 
rakech est chargé de |’exécution du présent Arrété qui sera 
inséré au Bulletin Officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 20 janvier 1918. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

NOMINATION 

  

Par Dahir en date du 12 janvier 1918 (28 Rebia I 1336) : 

'M. FERRERI, Jean, Antcine, employé & titre auxiliairc 

au Secrétariat du Tribunal de Premiare Instance ,de Casa- 
blanca, est nommé, a compter du 1° décembre 1917, com- 

mis stagiaire de Secrétariat, audit Tribunal, en remplace- 
ment numérique de M. PEYRE, précédemment appclé.& une 
autre destination. 

ERRATA , : 

au n° 274 du « Bulletin Officiel » du 241 Janvier 1918. 

  

Dohir du 15 décembre 1917 (29 Safar 1336) sur le Timbre 
(page Ar, 2° colonne, article 11) 

A Vavant-derniére ligne du paragraphe reuméroté 25°, 
lire : constais, au lieu de : contats ; 

Lo Au méme Dahir, méme page et méme colonne : Para- 
. graphe nuinéroté 26° : 

SO Lire : 
_ « 26° Les actes ct piéces délivrés aux indigents pour 

{des mariages, la légitimation d’enfants naturels, le retrait 
des hospices de ces enfants, ainsi que les piéces et actes 
‘relatifs & l’assistance et au rapatriement des indigents 

  

    
5» 

“ey - : 

a | PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

‘a ja date du 23 Janvier 1918 

    

. Maroc Oriental. — Nous avons déja signalé V’instabilité 
,, des alliances dans: les tribus qui peuplent le pays entre le 

© Draa et le Tafilalet. On aurait pu croire que nos progrés, 
presque simultanés dans les régions qui les limitent au 
Nord, 4 l’Est et & 1’Quest, auraient provoqué l’union contre 

‘nos partisans et nos groupes mobiles. 
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Des agitateurs, qui restent nos adversaires irréducti- 

bles ont préché Ja réconciliation ‘pour la guerre contre 
l’ennemi commun. 

Les Ait Atta, obéissant & leurs suggestions, avaient 
élu un Cheikh unique, les Ait Moghrad avaient fait taire - 
toutes les querelles intestines, mais ce succés est déja com. : 
promis. Le meurtre ‘d’un Ait Oualhim par un Aft Sfou!l ay | 
Tazarin a de nouveau dressé l'un contre l’autre les deux - 

grands sofs qui se partagent la confédération des Ait Atta, 
Les Ait Khebbache, Ait Yafelman, opposent leur candidat 

au Cheikh Foukani des Ait Atta. 

Le 3 janvier, quatre Ait Khebbache ont tué un Ait 
Moghad au Ferkla. Enfin des difficultés s’élévent au sein 
méme de la tribu des Ait Moghrad. De tous cétés les partis 
recherchent des alliances. Les Ait Sfoul menacent d’appeler 
les Glaoua 4 leur aide. De nombreux Ait Attia continuent 
de fréquenter paisiblement les marchés du Tafilalet. Sur 
les confins Irs ksouriens du Seffalat, du Fezna et du Djorf 

s’enhardissent et se déclarent disposés & fermer leurs mar 
chés aux fauteurs de troubles et 4 s’opposer par la force. 
au passage de toute harka ennemie. Telles apparaissent: 
les fluctuations périodiques d’un état parfaitement instable 
favorable d’ailleurs 4 notre politique. , 

     
    

    
     

   

   

  

  

Dans les régions de Taza, de Fés et de Meknés ies tribus. 
insoumises poussent leurs troupeaux et leurs labours ju 
qu’au contact de nos postes avancés : les Reni Ouarrain 
descendent du Djebel Ouarirth et transhument vers l'Est 
jusqu'au Mahrouf ét'en Tafrata ; les Marmoucha se rap- 
prochent de Tazouta o nos avions poursuivent leurs trou- 
peaux dans la valiée de 1’Oued Guezdoul. 

Les Beni M’Guild insoumis font paitre leur bétail entre 
Timhadit et Bekritt. ‘ 

Tadla-Zaian. — Sur tout le front du Tadla, Zaians et ~) 
Ait Roboa insoumis tentent de se dégager de la tutelle » 
Ghleuh. Vers I’Ouest, le 13 janvier, 61 tentes Beni Zerantil 2 
sont rentrées de dissidence sous la protection du coum et: 
des partisans de Boujad. Ait Ishak, \it Houdi ct Semguett = 
insoumis ont voulu s’opposer & leur départ. ls ont éprouvé 
un échec sanglant ; leurs pertes connues s’élévent A 39. | 
morts et 7o blessés nous n’avons eu qu’un goumier tué . 
el deux autres blessés, 15 tentes Zouaer, 18 tentes Ouled ; 
Yaich ont également échappé & Vétroite surveillance que: 
Moha ou Said organise en montagne. Du cdté Zaian, les 
Hammou ou Aissa, les Ait Bou Mzel et les Ait Mai n‘ont . 
pas renouvelé leurs visites A Guelmous comme ils |’avaient | 
promis. Ges fractions vivent dans la crainte des repressions . 
de leurs terribles maitres. Les Ait Mat ont leurs campements “ 
dans la région de Ziar, mais leurs grandes tentes sont encore 
prés d’Oulmés sous la menace des Zaians irréductibles. 

Les Ait Bou Haddou, dont la sincérité devient de moins 
en moins suspecte, ont dd cependant, le mois dernier, sé 
joindre aux Ichkern ct aux Ait Bou Houdi pour répondre 
a la convocation d’Ali Amahouch installé & Tintarhellin. 

Leur djeméa qui, par ailleurs, s’était rendue A une convo- 
cation (’Hassan entretient encore de bonnes relations avec 
El Aidi qui confie 4 la tribu une partie de ses troupeaun. 
De méme Hassan tire prétexte de ses Lerrains de labours {rop . 
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éloignés de Khénifra, de ses azabas qui sont & Tendra avec 
ceux des Ait Mai pour ne pas se soumettre ouvertement, Il 
gait aussi qu’El Aidi et Moha ou Akka, d’aceord avec Ali 
Amahouch sont décidés a le piller. 

En faisant le plus large crédit & tous ceux qui ont Ie 
désir de se soumetlre, nous leur permettons de faire leur 
apprentissaze de leur nouvelle vie de railiés ; ils sont, d’ail- 
leurs, nos phis utiles intermédiaires auprés des irréductibles 
dont ils se dégageront peu d peu et chaque jour en&plus 
grand nombre. — 

COMMUNICATION 

du Bureau de Ravitaillement (n" 5) 

RAVITAILLEMENT EN CHARBONS 

En vue de faciliter le ravitaillement du Maroc en char- 
bon, le Protectorat a provoqué le groupement des princi- 
paux importateurs de charbon, en un consortium appelé 
« Consortium des Importateurs de Charbon au Maroc », 

Le Protectorat assure 4 ce Consortium utilisation 
exclusive du fret mis & sa disposition pour le transport de 
ce combustible au Maroc. Par contre, le Consortium s’en- 

wage A vendre le charbon ainsi imporlé avec un maximum 
de bénéfices contrdlé par le Protectdrat et a répartir les 
arrivages suivant le degré d’urgence des besoins indiqué 
par le Bureau du Ravitaillement. 

La gérance du Consortium est assurée par M. GERARD, 
de ’Omnium d’Entreprises, 17, Boulevard du Bou Regreg, 

a Rabat, auquel les consommateurs de charbon devront 
adresser leurs commandes en spécifiant les quantités néces- 
sires mensuellement. Ils enverront le double de leurs com- 
mandes au Bureau du Ravitaillement. 

Les besoins domestiques seront assurés comme aupa- 
ravant, par les négociants de charbon au détail, qui s’appro- 
visionnecront directement au Consortium. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Avis relatif 4 application de Pimpét du Timbre 

  

Le public est informé qu'un Dahir du 15 décembre 
1gt7 créant limpot du timbre dans la zone francaise du 
Maroc, 4 partir du 1° février 1918, a été publié au Bulletin 
Officiei du 21 janvier, 

D’une maniére générale, cet impdt frappe les écrits 
destinés 4 faire titre ; il se percoit au moyen de la vente 
des papiers timbrés et des timbres mobiles ou par Vappo- 
sition, dans les bureaux de l’Enregistrement A la Résidence, 
de cachets spéciaux. 

Rl Svc Pe SA 

  

Vi 
_. 

Les principaux écrits assujettis fu nouvel impél sont 
les suivants : 

1” Actes des Seenitaires-Greffiers des Tribunaux Fran- 
gais, actes pass's dans la forme sous-seing privé, péti- 
tions aux Autorités constituées ; 

2° Actes des Adoul dans les Régions of se trouve un 
bureau denregistrement (droits deo fr. 40, 0 fr. 80 et 
1 fr. 20 suivant la dimension du papier employé) ; 

3° Lettres de change, billets 4 ordre ct tous effets négo- 
ciables, & Vexeeption des lettres de change 4 vue tarifiées 
a o fr. ro (droit proportionnel de o fr. 05 %) ; 

4° Actions ct obligations des Sociétés (droit propor- 
tionnel de 0,50 %) ; 

5° Quittances ect regus de sommes (droits de o fr. 10. 
pour les sommes de to & 100 francs et de o fr. 20 au-dessus 
de soo franes) ; 

6° Quittances des comptables et des conecssionnaires 
de Monopole: et Services Publics (droit de o fr. 25 pour 
les sommes dépassant 20 francs) ; , 

7° Affiches autres que celles de l’Autorité Publique qui 
n’ont pas le caractére d’enseignes (droits de o fr. 05 41 fr. 
suivant la dimension des affiches) ; ‘ 

&° Affiches peintes et lumineuses (droits de 1 fr., 10 fr. 
et 20 francs par métre carré et par an) ; 

g° Chéques et lettres de change 4 vue lorsqu’elles dépas- 
sent 100 francs (droits de o fr. 10) ; 

10° Connaissements maritimes (droits de 1 et 2 francs) ; 
11° Lettres de voiture (droits de o fr. 35 et o fr. 70). ; 
12° Passeports (droits de 5 francs pour Ja d¥livrance et 

3 francs pour le visa) ; 

13° Certificats de vie (droit de o fr. 50) ; . 
14° Avis des Secrétaires-Greffiers (droit de o fr. 25) ; 

15° Permis de chasse (droit de 25 francs) ; 

Les intéressés pourront, dés maintenant, faire timbrer 
& Vextraordinaire les papiers et Jes formules imprimées 
assujetties att timbre et s’approvisionner de papiers timbrés 
et de timbres-mobiles auprés des Receveurs du Timbre 
dont la désignation suit : 

Casablanca : M. DE PEYRET, Receveur de 1’Enregis- 
trement ; 

Fes : M. SANS, Receveur des Impéts ; , 
Kénitra : M. SABAS, Receveur des Impdts ; 

? 

Marrakech : M. DESTREM, Entreposeur des Tabacs ; $ 
Mazagan : M. GIROUDOT, Receveur de 1’Enregistre- 

ment ; , 

Meknés : M. TRESZIERES, Entreposeur des Tabacs ; 
Oudjda : M. PROVO, Receveur des Régies ; 
Rabat-Salé : M. WEBER, Recevcur de 1’Enregistfement ; 
Safi : MW. VANDEVOIR, Receveur de l’Enregisttement ; 
Taza : M. CLAVERIE, Receveur des Impdts. 

Da
y
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§Agriculture, — Service Météorologique . " “ 

Relevé des Observations du Mois de Novembre 1017, : 

PLUILE THEMPHRATURSE vent t os 

stations |g) pe j-—— _vAm 2 | OBSERVATIONS 4 ° 3 = z 2| 2 = « 5 s | = | dosiant 

Ss | == 3:2 & = 2:5 5 ! 

ee | : I ne 

. / Kaa des Ses beens 9.25 | 2 | 9.6! 6.1) 28 | 18.6 26.8; 2 jaa NE 
a Souk-Ul-Arha de Tissa... . 5.5'—-4 | 23 18.9; 26 3 412.2) BD 

ge }Taza..... ses... 24 | 8 17.32 30 | 20.6) 34 13.0 EN BE, Gelée blanche le 20. 
5 | Koudiat el Bind... 2... 32.9) 4 | 6.7.) 3.3 16 22.5] 27.2} 4° 644.6] E -| Gelée blanche le 16. 

2! Tarzout......... | 

\ Bas... cee eee ee 46) 2 | 5.35 4.4 29 20.2) 27.5}; 47 (12.7) KH | Vent violent Je 19. 

Meknas........-] 8 3 | 4.8) 1.5 24 21.7) 20.2) 2 | 15° | Variable, 
4g | El-Hadjeb....... 9.) 2 |3.4;—41] 20 19 | 27 | 3B | aL 1 Varah’ 

“B\Azvow.......... 15.2! 4/36/05] 42 |49.4] 28 | 8 | 41.4) NE 
 ) Volubilis........ 7.4 2 5.8 2 28 22.1] 30 2 143.9/ SE 

gs Timhadit....... 

Bl lto...... we. %.5| 3 | 46! 0 | 28 [44.7] 22 [121 9.6 Gelée blanche les 8, 12 et 13. 
\ bias... oes. 55/ 1 142!1 0 | 19:20 | 49 126.5] 2 | 11.6) wW | Vent violent lés 5, 7 et 28. 
, Arbaoua........ 4 1 | 7.9°! 4 | 24-22 |23.6] 82 | 2 | i5.7/NWwW 

SoukeBl-Arba du Gharb. . . 

Ain Defali...... 15] 4 |] 8.3] 5 | 1298 }25.9] 34) 2 lav.tiWwyw 
Mechra bel Ksiri} —« 4.5! 0 | 2325 [22.7] 81 | 2 | is.6l suE 
“Meera tou Derra...... 4.4)! —1] 20-23 | 43.9) 31 | 2-8 | 44.4 /8 NE 

__, | DarbelAmri....) 2 | 4 | 5.7] 2 24 | 22 | 27 | 2 113.9/8SE 
3 Fort-Petitjean..| 2 |° 4 | 9.41 6 2) 124.4) 26 | 24 lib 2 ENE: 
s Kenitra...... ve 3.6; —41 | 19-20 | 22.4] 28 2 13 Gelée blanche les 16, 17, 18 et 29.. 
= Rabat.......... 4.25, 2 4.8 |— 0. 25 16.9 | 19.3 | 4°-2 | 10.9) S E | Gelée blanche les 20, 23 et 29. Chergui fe 2%, 
= | Tedders ..:..... 9.5) 3 | 9.5] 5. 29 /21.9/90.5!) 3 |45.7| N 
-fTémara......... {| 58) 04) 22 | 20.4) 25 | 216] 12.91 S EB | Gelée blanche le 22. 

Tifleto........ 2 | 1 | 5.5 | 2 |23-2428) 299! 25 | 9 | 4g.4 
Khémisset ..... 2 4 | 43 | 40 | 13912 | 22.4) 81°) 38 landtiswi 
Quldjet es Sollane see eee 6.6; 3 | 3.2 0 20-21-22] 22.5] 8 2 | 42.9) NW] Vent violent le 28. 

“| Camp Marchand) 4 | 1 | 3 | 0 |2i-22-28/93.4] 32 | 2 |43.0 Geléc les 21 el 22, 
+ Ain Jorra....... | 3.8 4.6] 22 | 23.6) 30.2; 3 | 48.7!N Ww] Gelée blanche les 23. 24 et 25. 
“+ Bonlhaut....... 2.3) 2 | 7.51 6 |1-6-7-12125.6] 29 |2780! 16.5! N 

_ | Fedalah........ 6.4} 2 168] 2 23° |16.9] 24 [40-44] 44.81 5 
= Casablanca eeeae 2.2] 2 | 7.4) 8 23. 7418.6) 2b | 14 INE 

| Ber-Rechid..... 4.5) —2) 20 | 24.3] 28 | 2 142.9) | Gelée blanche les 22, 2:3, 24, 28 et 29. & ) Boucheron ..... 8 | 1 /7.3| 3 | 2328 | 49.2] 27 | 23 Janel Nw — 

=. Ben Ahmed. aa , 3 | —2 |) 22-20-30) 18.6 | 28 2 | 410.7) N | Gélée blanche les 22. 29 et :t0. QZ fSottat..... |) r | t [42] 0 | a7 lene}es3) 2 |aeinwl ~ 
~~ ee Sala ' " 7 oe : ae | ns i ea oe we 10.2 N W | belée blanche Jes 15, 20 au 24, 29 et 3i 
a) , oo a . = oO. . . 292 NE . 

so }ELBoroudj.....) 0.9; 1°} 6.4; 2-| 80 [22.81 90 | 2 la4.6]wyy 
| gg [Oued Zem......) 7 3 80 (27.2) 32 | 2 litalnw 

2 ay a 3 1) 8.91] 4 30. | 14.2] 19 | 4-23! ti.el wry 
-S /Boujad......... . , 
2 Kasbah Tadla.. fp | 

Guelmous ...... 5.7 ! 2 | 2.3 | —3, 29 | 24.4) 30 3 (41.9) N | Gelée blanche les 12, 16, 26, 27 et 29.                
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Relevé des Observations du Mois de Novembre 1917 (suite). 

  
  

  

  

  

PLUIE TEMPERATURE | 

“syste — MINIMUM MAXIMUM - 2 Vent | - nantes 
STATIONS ‘ee et See — Z ORSERVATIONS 

ea 82 & SZ & s = wi dominant 
Bs #2 B&B & 2 = € 3 ¢& 

= — = ae a 
_ oo a an cove | . 

3\ Sidi Ali... 0... 18.8.) 14.5 18 2 | 20.5 220% 6 jours | 0c Variable 

EB) Mazagan....... 8.8. 5 2: 23 26 MES 1B. OS: 
“ , t . i ‘ : 

a Sidi Smain ..... 4.3205 5.4 (0.25 23 24 32 2-6 14.7 | oN , Gelée blanche les 22, 23 ef 24. 

« ! | 
B23) Suli oo... 0... Os 4) 14, Y 2 124.2 2%. 3 6 NES 

. | : 
3 El Kelaa des Sraghna. . B25; 1.4; 2 10.5 °97.5 8 112.5) Wi Gelée blanche le 29. ~ 

Ss } 1 : { 

B= Marrakech ..... 4.25 0 5 30 21.8 28.5 2 | 18°! Calne ' Fréquents brouillards le matin, 
Cs 4 : wi 

z/, Tanant......... 1.8,—-5; 24 22.6 2) 8 14124 iN Ww 
= . { 

g fe; Mogador....... ALB, 9 2425 | 15.8 18 34-18 19.858 E 
‘ } ' 

3 al Agadir. ........ oo AEG 8 By | 87 8.6 F128) ir NW! 
Bal Founli......... AOT. &S 26 27.137. 2 8.0, Eo, Léger siroco les 16, 17 18 et 19. 

Berguent. ..... Bo | : . 

= Oudjda......... BU.7! 5 6 4.8 5 Of) BHR | 24.0 | 34.9. 21 | 11.6 Wo. thelée blanche les 43, 14, 1, 19, 20, 22, 24, 25 et 90, 

= Martimprey . ¢,.; 65.6 : oD 6.2 2 2400 15.6: 23 1 tO. - 

g ) lebdou...... Sf Bb 6G 2 B7B0 115.5, BRE TE Natale. 
Si / Berkane........ 6 BF | SQ RA. BU [WB WL Ve EAs 2! 

Bouhouria.. 2...) M4 © 3° 9.2) 7 WP 1B.2) BO Ad ETE Ww 

ftemt) TANBOr. so... BR; 4 41.768 2 [19.6123.5° 8 515.6. Variable: i a     ‘ 

  

NOTE OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
résumant les observations météorologiques ET DES TELEPHONES 

de Novembre 1917 

Avis au Public 

  

  

Pression aimosphérique. — A la station de Rabat le . 
diagramme de la pression accuse trois baisses qui ont donné . , 
naissance aux minima du 6, du 13 ef du 3o. Un élablissement de facteur-receveur sera ouvert & 

Boujad & partir du 1" février 1918. 
Etat du ciel 49 heures & Rabat. — On a compte 15 jours Cet établissement participera & toutes les opérations 

de ciel clair, 8 jours de ciel peu nuageux et 7 jours of les postales et télégraphiques (boites et lettres valeurs décla- 
nuages ont couvert la moitié du ciel ou plus rées exceptées). 

Précipitations atmosphériques. — Faibles dans la plu- a A 
part des stations, sauf dans celles du Maroc Oriental of . 
elles ont été normales. On a noté & Rabat 21 jours de rosée ECOLE SUPERIEURE 
el > jours de gelée blanche. de Langue arabe et de Dialectes berbéres,de Kabat 

Température, — Les chiffres extrémes qui ont élé enre- 

  

gistrés sont les suivants ; Concours d'admission d’Eléves-Interprétes 

Moyenne la plus basse : g°6 & Ito; minimum moyen a U'Ecole Sunérieure de Rabat 
le plus bas : 1°3 & Oulad Said ; minimum absolu : -5° & 
Tanant. Moyenne la plus élevée : 22° A Mechra-ben-Abbou ; 

  

maximum moyen le plus élevé : »8°8 A Mechra-ben-Abbou : 1 Geol Sours co nyssion aeenes rma, tor8 AA Is a 

maximum absolu : 39°6 & Agadir. P eee Madat aura feu te 27 mal 197 er, 
Tunis et Rabat. 

Vents. — Les vents les plus fréqueriment signalés oni Pour tous renseignements s'adresser au Directeur de   été ceux du Nord-Ouest et du Nord-Est. VEcole Supérieure de Rabat.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION “ 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 12'72° 

Suivant réquisition en dale du a8 décembre tgiz. déposte a la j 
Conservation le ag décembre rgtz7, 1° M. Samuel BENAZERAF, marié 
4 dame Esther Attias, le 14 septembre 1890,-4 Casablanca, suivant 
la loi israélite, communauté, demeurant 4 Casablanca 3; 2° M. José 
8. ETTEDGUI, marié A dame Rosa Benseloum, le 20 juillet gto, a 
Buenos-Ayres, suivant tes anciennes coutumes de Castle, commu- 
nauté, demeurant 4 Casablanca, rue de la Mission, n° 4; 3° M. Sa- 
lomon &.,ETTEDGUI, célibataire, demeurant i Casablanca, route de 
Mediouna, ; 4° M. Messod ACOCA, marié & dame Simi Benazeraf, le 
16 mars rgto, suivant la loi ‘isradlite, cunmunaulé, 4 Casablanca, 
y demeurant, route de Médiouna, domiciliés chez Me Senouf, avocat 
& Casablanca, rue des Jardins, ont demandé Vimmatriculation en 
qualité de co-propriélaires indivis, dans la proportion de a5 % pour 
M.. Benazeraf, 25 %, pour M. José Ettedgui, 20 % pour M. Salomon 
Ettedgui, 3o % pour M. Acoca, d’une propriété 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donnen le nom de: QUISSARIA ZITTOUNA, consistant 
en un immeuble de rapport, .située 4 Casablanca, route de Médiouna, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.coo métres carrés, 
est limitée ; 

rant 4 Casablanca, rue de !’Industrie, n° 1 ; 4 Pest, par une rue non 
dénommeée reliant la ruc des Ouled Ziane A la rue de Venise ; au 
sud, par la propriété de M. Habib Benguahich, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Commandant Provost, n° 88 ; A Mouest, par la route 
de Médiouna. Observation faite que jusqu’’ une hauteur de quatre 
métres, les murs la séparant, au nord de ta propriété de VM. Ohana, 
au sud de celie de M. Benguahich, sont mitoyens. Au-dessus de cette hauteur de quatre métres, les murs séparatifs appartiennent en en- tier aux requérants, 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance i n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni attcun droit réel, actuel ou éven- 
tuel ef qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte dressé devant adouls de g Djoumada T 739, homologué Ie a5 Djoumada 1 

- -¥8a9, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid 
‘El Traki, aux termes duquel les héritiers de Samucl ben Harrouch 
dat’ vendu-Ta dite propriété & Samuel Benazeraf et d’un acte passé 
devant: adoul Ie ar Djoumada II 1432, homologué, dans lequel le Susnommeé a déclaré Vavoir acquisa pour son compte et celui des 

‘-autnes requérants dans la proportion indiquér ci-dessus. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1273¢ 

Suivant réquisition en date du 2g décembre 1917, déposée a Ja Conservation le méme jour, SE AHMED RAGHATI, marié suivant la loi " Tausnimane, A Fatima bent Touhami ben Chafei, demeurant A Casa- 

au nord, par la propriéié de M. Simon Ohana, demew- 

  

‘ blanca Derb El Guerouaoui, n° 13; Si Mohammad Raghai, marié’ 
suivant la loi musulmane & dames Bakhta bent el Arbi ben Hdidou, 
Fatima bent Si el Cadi ct Fatima bent Belgacem, demettrant & Caga-- 
blanca, rue Djemaa El, Yehoud, n° 25; Hadja Arbia, veuve de Si 
Bouchaih hen Taben, sceur germainc des précédents, demeurant 4. 

Casablanca, rue du Four, n® 10; Malika bent Raghai, femme divor- . 
cée de Si Mohammed Souari, sceur vonsanguine des précédents, de- 
meurant & Casablanca, Derb Abder Rahmane, domicili¢s a Casa-- 
blanca chez Si Ahmed Raghai, Derb cl Guerouaoui, n° 13, ont de: 
mandé Vinumatriculation en qualité de co-propriétaires indivis dang - 
la proportion de 1/3 pour chacun des fréres ct 1/6 pour chacung: 
des seus, (une propriéié A laquelle ils ont déclaré vouloir donner* 
le nom de : GHARIKA, consistanl en terrains de labours et Jardins,” 
située 4 4 kiloméétres de Casablanca, sur la nouvelle route de Maza: " 
van. 

Cetle propriété, occupant une superficie de six hectares, est limi., 
Ide: au nord, par la propriété de M. Olivairi, y demeurant ; a I'est, 
par la nouvelle roule de Mazagan : au sud, par la propriété de Ste 
Mohammed ben Qacem El Hraoui, demuerant A Casablanca, rue - 
Djemaa El Yahoud <A Vouest, par la route des Soualem.d Casablanca, | 

  Les requérants déclarent qu’A leur conn 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven:' 
tuel et qu’ils en sont co-propriétaires indivig en vertu d’un acte 

  

aissance i] n’existe sur: 

dressé devant adouls dans la premiére décade de Rebia I 1331, homo: loguté le g Djoumada E 1331 par le Cadi de Casablanca, Mohammed Et Mehdi ben Rechid El Iraki, 
de EY Wadj Er Raghai ben Abdelkader Fl 

Le Conservaleur de tq propriété fonciére & Casablanca, : 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1274 

Suivanl réquisition en date di. 
Conservation Je 1" janvier 

contenant partage entre Jes héritiers— 
Moumeni et de ses fréres . germains El Hadj Bouchaib et Hadj Abdelkar. Ee 

17 décembre rgiz, déposte A la 5 
rg18, M. ZURIAGA Bastien, célibataire, ° demeuranit ef domicilié dans la banlieue Sud-Est de Salé, lieu dit= « Pettana », a demandé |immatricul 

dune propriété A laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « ZURIAGA », consist 
de Salé, banlieue Sud-Est, Weu dit « Bett 
de Salé, banlicue Sud-Est, 
at sud-est dela porte Bah Fez, et sur la route de POuldja. Cette propriété, occupant une 
est limilée : au nond et nerd-onesl, p 
rant A Salé : an nord-Est, 
le requérant et Ben Said, ancien Cadi de Salé, Talaa 3) Last, par la propriété 
(quartier de la Tour Hassan) 
dit : Trik I Khora, sépanant 
la Société Agricole du Maroc, d 
est. sud el sud-ourst, par la route de VOuldja. 

  

_ (2) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A la connaissance du public, par vote d’affichage 4 la Conservation, sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ia Mahakma du ‘Cadi et par voie de publication dans les marchés de la région. -     

  

  

Des convocations personnelles sont, riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peal, enfin. SUR DEMANDE ADRES- SEE A LA CONSERVATION PONCIERE. étre prévente, par conre- cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

en outre, adressées auy 

ation en qualité de propriétairé.” 

<tnt ¢n um. terrain nu, situé dans le territoire -; 
ana », 4 800 métres environ, 

lieu dit « Bettana », A 800 métres environ. 

  

    

superficie de 2.009 metres carrés, | 
ar la propriété de Berzez. demeu- ., 

par un sentier de un métre mitoyen entre a 
demeurant quartier 

de ta Société d’Electricité de Rabat 
> au sud-est,” par un chemin mitoyen 
la propriété au requérant de celle de. 
ont Je sidge est A Casablanca pan sude
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Le requérant déclam: qu’a connaissance il n’existe sur 

le dit immeuble aucune charge. ni aucun droil réel, actuel ou éven- | 

Inel at qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant * 

Adouts, tet Rebia 1 1335, homologue par le Cadi de Sale, aux ler- 

mes duquel El Hadj El Maathi ben Amar EL Hassini et les héritiers 

WED Alla) ben Hammane El Qudiy fui ont vendu la dite propridté, 

m dun acte passé devant Adoul te ig Ramadan 1335, homelogué, 

aux termes diquel le requérant a racheté a la Direction des Habous 

no drei de Gaza qui grevait la propristé. , 

sa 

Le Conservateur de la propridté fanciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1275° 

Suivant requisition en date du 3 janvier 1gi8, déposée & la Conser- 

valion le méme jour, M. ABDESLAM EL OUDH, demeurant a Rabat, 

rie Zaouia Naceria, n° tg, marié suivant Ja loi musulinane, agis- 

sant tant en son nem personel quvau nom co-proprié- 

taires tm Jaiques Azagury, cdlibataire, demeurant 4 Tanger : 9° 

MM. Paul) Schilley et) Gie, demeurant 4 Tanger, veprésentss | 

par le sequeslre des biens Austro-Allemands, 4 Rabal, domiciliés ‘A 

Rabat. rue Zaonia Naceria, n° 1g, ont demandé Vimmatrigulation en 

qualité de co-propridlaires indivis, dans la proportion de 1/2 pour 

Alexandre Abdeslam el Oudiy, 174 pour Azagury, 1/4 pour MM. 

Schiller at Cie, Cune propriété a laquelle il a déclaré voulair donner 

le nom de > BELLEVUE 5, consistant en oun chalet, située a Rahat, 

i hilométres, route de Rabat & Casablanca el appelée Bertich. 

Celle proprifté, occupant une superficie de jo.ono métres carreés, 
est limitée + au nord-ouest, par 1'Océan ; au nord-est, par ia pro- 

pricté des héritiers ‘Toledano (NaYb : $i Ben Alssa Toledano, demeu- 
rand & Rabat Zenkat Tahats Ei Hammamun’ et par celle des héritiers 
Ouled Chokron (Naib : Si Mohamed Hadah tl Hayam, demeurant 
A Rabal, rue Hammmamm El Ksiri, n° 4): au sud-est per la propriété 
de Kacem Ben Tahar, demeurant 4 Rabat, terrain Staoui ; par celle 
de Bachir El Jerrari, demeunant & Rabat, rue Zaonia Naceria, n° afi ; 
par celle des héritiers Chokron susnommeé, et celle Ben El Radi, 
demenrant 4 Rabat, rue Sidi Fatah, n° +4 5 au sud-ourst, par la pro- 
priété de Rachir Ez Jerrarj sus-nomimé, de Kacem Pon Tahar sus- 
nommé et d’Ahmed Gebeli, dermenrant A Rahat, prés la Résidence. 
Observation faile que celte propriété est Lraverste di nord-ost at 
sud-ouest par la piste de Casablanea et qu'une enclave du cdté de 
VOcéan appartient aux requérants mais 
présente réquisition. 

" Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel, et qu’is en sont co-propriélaires en vertu de deux adtes dressés 
devant Adouls. dans la derniare décade de Ramadan 1380 (1° actle) 
el dans Ie mois de Djoumada IT 1331 (a* acte), homologues par le Cadi 
de Rabat Mohammed Ei Mekki ben Mohammed aux termes desquels 
(7 acte) Mohammed El Mekki ben Mohammed et ses en-héritiers, 
ont vendu aux requérants partie de la dite propriété, et (9° acte) 
M. Bernaudat a vendu mne autre parlie AM. Panl Schiller. Par un 
autre acte du 18 Redjeh 1231, M. Pant Schiller a déclaré que lim- 
meuble faisant l'objet du 2° acte ci-dessus a Md acquis par moitié 
entre lui et Abdesselam ben Oudii. 

de ses 

nesi pas comprise dans Ia 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1276°¢ 

Suivant réquisition en date du a8 décembre sgr7. déposse a ta 
Conservation te 3 janvier 1918. LA SOCIETE MAROCAINE DU BATI- 
MENT. CARDE et Cie, dont le sidge social est A Paris, haulevard Vol- | 
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sistant 

“Ngire, ayant pour gérant M. Walz Emilio Maximo David, administra- 
teur de 

dier de 

la Soaidié Paris-Maroc, demeurant & Casablanca, rue Chevan- 
Valdrome, n° a, ef domicilié 4 1a Société Paris-Maroc, rue 

Oued Bouskoura, n°’ g, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propridiaire d'une propristé a laquelle elle . déclaré vouloir donner 
le none de > USINE DE LA SOCIETE MAROCAINE DU BATIMENT, con- 

terrains . cc baliments & usage d‘usine, située A Casa- 
blanca, rouie des Ouled Ziane. , 

On 

Cette propritié, occupant une superticie de 6.635 métres carrés, 
limiive sau nerd, par la rue de Bordeaux ; 4 Vest, par la rue 

des Gulew Ziane ; an sud, par la rue de Libourne ; A Pouest, par le 
boulevard de la Gironde (lotissement Descas, Comptoir Lorrain du” 
Marac:. . 

est 

La requéranie dtclare qu‘A sa connaissance i! n’existe sur 
le dit Timmeuhle aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel et quvalle en est proprittaire en vertu d'un acts sous-seings pri- 
vés en date du & décembre 1918, aux termes duquel M. Gaston 
Schwaab agissant an non de MM. Gaston Schwaab at Georges Blum. - - 
ont vendu la dite propriété 4 la Société Paris-Marec’ at d’un autre: 
acle sous-seings privés du 8 janvier rg par lequel cette ; derniére °. - 
Socisté s'est stubstiluée la Socidté requérante dans le béndflan da cone. 
lrat d> vente susvind, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanct, 

M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 1277°¢ 

Suivant réquisilion en date du 4 janvier 1918, déposée a ta Con 
servation le méme jour, M. MEZI Edmond, marié a dame Francoise: 
Chiapéro, le 3 mars 1917, 4 Casablanca, sans contrat, demeurant et 
domicili¢é 4 Casablanca, rte du Commandant Provost, n° 58, 4 deman-. | 
dé Vimmatriculation en qnalilé de propriétaire d’une propriété & lav 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de: VILLA -LISETTE, consis- 
tant en une villa avec cour et jardin, située 4 Casablanca, boulevard 
WAnfa, n° 153. Doe, 

73 ométres carréy;. 
est limilée : au nord, par le houlevard d'Anfa > Vest et au sud, par 
4a propridié de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant A Casablanca, 
avenue du Général d’Amade ; 4 T'ouest, par une rue de 4 métreg, 
non dénommeée, dépendant du lotissement Murdoch, Butler et Cie, 
précité, 

Cetle propristé, occupant une superticie de 3-5 

le requérant) déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur . 
le dit immeuble ancune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
uel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant. 
adouls le 1a Chanbano id2g, homologué par le Cadi de Casablanca, 
Ahmed ET Relghilsi, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie, 
lui ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de ig propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. ¢ - ‘ 

Requisition n° 1278¢ 

Suisant réquisition en date du 5 janvier 1918, déposée & la. 
Conservation la méme jour, M. SAUVETRE Jean Louis Pierre Remi, 
marié a dame Ferrié Ondine, contrat regu par M° A, Argeliés. hotaire 
A Moissac (Tarn-ct--Garonne), le 18 juin igo, régime de la c)mmu- 
naulé réduite aux acquéts, demeurant et domicilié a Cas; lanca, 
avenue Mers Sultan {villa Nelly), a demendé limmatricula! ion en 
qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle ila déclaré bouloir 
donner le nom de : LES ONDINES, consistant en un ‘terrain & bAtir, 
situce 4 Casablanca, rue d’Arras, lotissement de Mers Sultan du 
Comptoir Lorrain du Maree.



e . 

Celte propriété, occupant une superficie de 376 mét. carr. 8), est 

limitée : au nord, par la propriété dtu Comptoir Lorrain du Maroc, 

représentée par son directeur, M. Bloch, avenue du Général Drude, 82, 

4 Casablanca ; 4 Ves!, par la rue+d’Arras ; au sud, par la Société 

H.. Fernau el Cie limited, représenidée par son fondé de pouvoirs, 

M. Rands, demeurant rue d’Arras, 4 Casablanca ; a l’ouest, par la 

propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, précité. 

‘y 

Le requérant déclane qu’A sa connaissance i! n’existe sur 

le dit immeublé aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous-seings privés, 

passé 4 Csaablanca, la 74 décembre rgry, aur termes duqnuel le Comp- 

+.” torr Lorrain du Maroc lui a vendu la dite propriété, : 

    

Le Conservateur de la propriélé fonciére ad Gasublenea, 

M. KOUSSEL. 

    

Réquisition n° 1279° 

Suivant réquisition en date du 28 décembre 19:7, déposde a la 

“Conservation le 8 janvier 1918, M. CHIOZZA Alejandro, marié 4 dame 

. Fanny Gautier, le 26 janvier 1891, sans contrat, suivant Ja Joi ita- 

_ denne, régime de la séparalion de biens, demeurant 4 Casablanca 

rue de Fez, n° a5, agissant tant en son nom personnel qu’au nem 

‘de ses co-propriétaires suivants : 1° Les héritiers d’Abdelkrim ben 

M’sik, domiciliés 4 Casablanca, rue Zaouch, n° 29, Savoir : ses en- 

fants qui sont : a) Ahmed Abdelkrim Bouazza ben M’sik ; bj) Larbi 

Abdelkrim ben M’sik ; c) Mohamed Abdelkrim ben M’sik 3d) Chama 

bent Abdelkriny ben M’sik ; e) Aicha bent Abdelkrim ben M'sik ; 

- f) Zora bent Abdelkrim ben M’sik; g) Fatma bent Abdelkrim ben 
. M’sik et ses deux veuives, Fatma, dite Ei Hadja ben! Si Thami ben 
-. .Chaffai. el Harti } Fatma: bent Chaffai el M’zabi ; 2° Amar ben Moha- 

‘med Ziaidi El Hassouni, demenrant & Ain Soltane, camp Boulhaut, 
maridé, suivant la loi musuimat.e, Khalifat du Caid des Ziaida : 3° M. 
FOURNET Jean-Baptiste, marié & dame Jeanne Marie Anitoinette MAU- 
BERT, fe 12 ~ctobre 1909 4 Vic-te-Comte (Puy-de-Déme), régime de 
la communauté réduite aux acquéts, contra regu par M® Tournadre, 

- nolaire 4 Vic-le-Comte,demeurant 4 Casablanca, boulevard de I’Hor- 
loge, n° 1, a demandé l’immatriculaition en qualité de co-propri¢taire 
dans les’ proportions ci-aprés : 1° M, Aleiandro Chiozza 1/6 + 9° Les 

héritiers. d’Abdelkrim Bouazza M’sik 1/3: 3° Ahmed ben Mohamed 
Zinid: 1/3; 4° M. Fournet 1/6, d’une propriété A laquelle i! a déclars 

- Vouloir donner te nom de : HAMMAM ,consistant en terrain de la- 
' bours, situdée dans Ja tribu des Ziaidas, cnidat Caid Ahmed ben Omar, 
‘limite des-tribus Zia¥das ot M'dakras. prés du marabout de Sidi Ab- 
delkader, 4 1 kilomdtre an sud de la propriété dite : Les Alliés, 

  

     

   

   
   

     

   

    

  

. ‘Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
téq : au nord, ‘par les propriétés d’Ould El Adlani, y demeurant ; A 
Vest, par la piste venant-de Talra Mocena 4 Denoutin ; Qu sud. par 
la. propriété .de Ould El Abaria, y demeurant ; A l’ouest, par celle 
de‘Ould Arbia, y demeurant également. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance {1 n‘existe sur 
le dit. immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

el. et_qu’ils en sont co-propriétaires on vertu d’un acte dressé 
devant Adouls Je 15 Cheabane 1330, homologué par le Cadi, aur ter- 
mes ‘duquel Ahmed ben El Kemali ct ses neveux Mohammed dit : 
Marmed, Mohammed El Aoudia et Zineb ent vendu la dite propriété 

(+4 MM. Chiozza, Fournet, Amor ben Mohammed et Abdelkrim hen 
_M’sik, et de trois actes notariés -et homologués en date des 14 et r¢ 

cee Djoumada et 9 Ramadan 1335, constatant le décds du dernier et les - droits A Ihérédité de ses héritiers sus-nonimeés. 

  

  

Le Conservateur de Ia propriété fonciare & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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N° 275 du 28 janvier 1918 . 

Réquisition n° 1280° 

coos : 33 + . "om | oq 8, uéposée , ,; . 

Suivant réquisition en date du 7 janvier igi é a 

Conservation lq § janvier 1918, SIDI MOHAMMAD BEN EL HADI | 

. MOHAMMAD BEN LAHCENE EL HRAQUI EL BAIDAOUT, marié sui.‘ 

vant la loi musulmane A Zohra ben E] Moqaddem Bouazza Et Hraoui, 
demeurant & Casablanca, rue Gentrale, n° 15, agissant tant en son , 
nom personnel qu’au nom et en qualité de mandalaire général de soy” 

frére Sidi E] Hadj Bou Azza, inarié, suivant la foi musulmane, 4., 
Aicha bent El Hadj Bouchaib ben Hommane El Beidaoui et demeu- 

rant 4 La Meeque (Hedjaz), domicilié 4 Casublanca, rue Centyale,. 

n° 15, a demandé |'immatriculation en qualité de propriétaires indi-:. 

vis par parts égales, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nem de : BLAD SIDI ABDALLAH BEN ELHADJ, consistant-- 
en terrains dé labours, située dans ie Caidat de Médiouna, au Sahel. 
El Hraouiyne 4 1 kilomatre des Roches Neires. : 

Cette propriété, occupant time superficie de ro hectares, est Hmi-~ 
tée : au nord, par la propriété du Caid Si Hadj Ahmed ben Larbi,. 

demeurant 4 Casablanca, rue du Mellah ; 4 Vest, par celle ¢. M,: 

Georges Fernau, demeuran! 4 Casablanca, route de Médiouna; au 

sud, par celle de M. Georges Fernau, susnommeé ; 4 |’ouest, par’ 
Océan. Observation faite que celtie propriété est traversée par 1a‘: 
voie ferrée de Casablanca 4 Rabat et la piste de Rabat. 

Le requérant déciare ‘u’A sa connaissance i! n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel el qu’il en e3t propriétaire avec son frére en vertu d’un acte- 
dressé par deux adouls le 16 Djoumada IT 1398. homologué par le 
Cadi de Casablanca, Sid Mohammed ben Et Taher Bennani El Fassi, ~ 
aux termes duquel Jes adouls atiestent que Jes requérants ont la, 
priété et la jouissance dudit immeuble depuis plus de dix ans. 

Le Conserrateur de iq propriélé jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1281° 

Suivant réquisition en date du > janvier 1918, déposée 4 la 
Conservation le 8 janvier 1918 : 1° SEDI EL HASSEN BEN HADJ 
MOUSSSA EL HADDAOU! EL HAMOUCHT, marié suivant ia Joi musul- 
inane, & Kelloum bent Hohammed, demeurant au dover Huencha, 
Caidal de Mediounu ; 9X OUAOUROUD BEN AZZOUZ EL MEDIOUNI 
HADDAOUI EL HAMOUCHI, demeurant au méme douar, y domiciliés, 
ont demandé l’immatriculation en qualité de propriétaives indlvis . | 
par parts égales, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir - 
donner le nom de « HAZZOUZ BIR BOUHALLOUF et ROULGMAN », 
consistant en un terrain de labours, située dans la fraction des Ouled 
Korra, Caidat des Mzakra, 4 18 kilomatres de Médiauna, sur la piste 
de Médiouna & Boulgman. 

Cette propriéid, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
lée sau nord, par la propriété de Abdelkader beu Moussa &} Harizi 
y demeurant ; 2 l’est, par celle de Si Ahmed El Mostari, demeurant 
4 Casablanca, rue do Médiouna, n° 16 ; au sud, par celle de Si Omar 
Oueld Bouziane Bl Kerri et de Mohamed Lachheb Oueld E) Kori, y demeurant. lous deux ;& Vouest par la route de Bir Hahloufa a Bir Sfr 

Le requérant é2! 
le dit hnmeouble aucun 
tuel, et qu’il en est p 

ane qu’A sa connaissance Tl n’existe sur 
© charge, ni aucun droit rée], actuel ou éven- 
ropriétaire en vertu d'un jugement rendu le 1 Hidja 1331, et homologué par le Cadi des M’dakra. Mohammed ben Abderrahmane Es Saldjomassi, aux termes duquel cette propriété a été attribuée au requérant, 

Le Conservateur de tq propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSE.



N° 270 au 28 janvier 1918 

Réquisition n° 1282° 

Suivant véquisition en date dua décembre rgiz., déposte a ta 

Gouservation le g janvier rgi8. M. CANGRAND Pierre, célibataire, 

demeurant AX Reéenitra et domicilié en Vélude de M* Matére, & Reénitra, 

a demandé Pinunatriculation en qualité de propri¢laire dune pro- 

pricté & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de: « IMMEUBLE 

CANGRAND, consistant en tn terrain avec Maisons ef baraques, siluée 
a Rénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 551 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le boulevard Pelitjean 5 & Vest, par la pro- 

prigté de M. Yorri, demeurant 4 Kénilra ; au sud, par celle de M. 

‘Mussard, demeurant A Kénitra ; 4 Voucst, par celle de MM. Daniel 

et Lavergne, demeurant également it Kénitra. 

Le requérant déclane qu’A sa connaissance il n‘existe sur 

Je dit. immeuble aucane charge, ni aucun droit réel, achucl ou éven- 

ef qwil én est. propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés, 

passé iv Kénitra, le 23 juin 1913, aux termes duquel Mo Mussard a 

vendu A M. Cangrand pére, la dite propriété, : 
+ 

Jar un autre acte sous-seing privé du 3 

rant a acquis les parts de ses co-hériticrs. 

nurs igiz, ie requeé- 

Le Gonservaleur de ta propricté Jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1283° 

Suivant réquisition en date dug janvier 1918, déposée & la Con- 

servation le méme jour, MOHAMED BEN OUHOUD, EL FACE EL 
BIDAOUL, marié, selon la lof musulmane, & dame Khenala hent El 
Hadj M‘Fedel ben Ouhouh, en 1goa, & Casablanca, agissint en son 

personnel), en qualité de titulaire d'un dreit de Zina, avee autori- 

Casablanca, quartier Embarek bel Guendaoni, Boulevard dita at ‘firail- 

comparant, et marié, sclon Ja loi mustllmane, 4 Fatma bent Si Moha- 

med ben M'sik, vers rgo6, 4 Casablanca, demeurant et domicilié 4 
Casablanca, quartier Embarek bel Gueudaoui, Boulevrad du 2° Tirail- 
leurs, a demandé Vimmatriculation au nom de Embarck bel Guen- 
danui, en qualité de propriétaire avec inscription d’un droit de Zina 
4 son profit d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « BEN OUHOUD », consistant en une maison ct deux mai- 
sonnettes, situéc A Csaablanca, Boulevard du 2°? Tirailleurs. 

Cette propriété, “occupant une superficie de 360 métres carrés, 
est limilée : au nord, par une impasse ; 2 Vest, par la propridié de 
Mohamed bel Atachi ben Ouhoud, y demeurant ; au sud, par celle 
do Et Hadi Diillali bel Guendaoui, y demeurant aussi ; 4 Vouest, par 
calle de Emhbarek bei Guendaoui, 

Le requérant’ déclare qu 8 sa connaissance il’ n’existe sur 
ie dit immenhle aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven.- 
Inet, autre qiav’un droit de Zina cansenti A son profit, par Embarek 
hen Guendaoui susnommé, propri¢laire du sol. suivant acte passé 
devant. Adouls, le 8 Ramadan 1330 (rqg12), at que ce dernier en cst 
Propriélaire en vertu d'un acte de partage en date de la dernidre 
décade de Rebia IT 1326. 

y dameurant également. * s 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1284¢ 

Suivant réquisition en dale duorz décembre rqiz. déposte A la 
Conservation le rt ajnvier tgt8, 1° Mme Cohen Aanina, née Rensahel, 
veuy non remariée de few Mein Cohen, en son vivant propristaire, 
“femeurant 4 Mazagan + 7° Gohen Simon Haim. marié sous le régime 
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du rite mosaique A Mogador, le 16 aovt 1899, 4 dame Seltic Elmaleh, 
agissan! en son nom personnel comme co-propriétaire el au nom 
de si mere susnommer et de ses frares ef scours qui sont : 3° Cohen 
Reuben Salomon, marié sous le mame rézime A dame Evelyn Schweit- 
zer, le 31 qars 1g09, demeurant A New-York E. U. A.. Broadway, 
n° 325 4° Cohen Messaoud David, marié sous le méme rite, A dame 
Clara Sol Cohen, le ae févrian igo, 4 Mazagan ; 5° Cohen Moses Ra- 
fat], célibataire ; 6° Cohen Elie Michel ; 3° Cohen Luna Sol : 8° Cohen 
Phéntas Samuel ; 39° Cohen Fortunte Judith - ; to? Cohen Simy Flory, 
ces sept derniéres demeurant 4’ Mazagan ; 11° Cohen Reine Beroria ; 
ra’ Cohen Wassiba Zari: demeurant.4 Londres (W.) Gloucester House. 
School, Rew-Gardens, tous domiciliés chez ‘MM, Meir Cohen et Cie, 

a Mazagan, rue de Marrakech, n° g, ont demandé Vimmatriculation 
en qualilé de co-propri¢taires indivis 4 parts égales, d'une propricté . 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de - MEAR COHEN I,- 
consistant en lpois maisons cl-dépendances, située & Mazagan, angles: 
des rues 34, 35, 41, 35, ancienne citadelle portugaise, au /Mellah, et. 
appelée + Dar Jacobo. : 

Celle propridlé, occupant une superficie de S20 motives. “carrés, 
est litnitée > au nord, parla rue 35; 4 Vest, par Ia Fue 34 et une 
éeurie appartenant au Maghzen ; an ‘snd, par un four dit: : Ferran, 
Hissoun, et par Uécurie cidlessus, appartenant any Maghzen ; 3 a y onest, - 
par la rue 41. 

Les requérants déclarent:qu'a Jour connaissance il n ‘existe sur 

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

tucl ot quits en sont co-propritlaires en verla de V’ acquisition qu'en” 
a faite leur anleur M. Meir Cohen, dééédé A - Mogador, le'8 ‘février. 
tgo8, de M. Elias Butler par acle passé devant le vice-consul d! Espigne 
de Mazagan, te 13 juin 1R86. ae 

¥ 

Le Conservaleur de la propriété joneitre a Casablanca, 

“Me ROUSSEL, 

Réquisition n° 1285¢ 

Suivant réquisilion en date duro janvier 1918, .déposée ala’ 

Conservation le i janvier 1918, MOHAMED BEN-HAMED EL CHEB’ 

ZENETI REZOUANI, marié } Ghama bent Si Bel Abbas; 4 Fatma bent 

Abdelkadey Harizia et 4 Fatma bent El Rezouani Zenetia, suivant la 

Joi musulmane ; Et Hadj ben Ali Zeneti Souari, marié A Hassina 

bent Larbi Zenctia, suivant la méame loi, demeurant tous deux A_ 

Fédalah te domicili¢és chez M. Pouleur, & Casablanca, villa Carmela, 
rue Krantz, ont damandé Vimmatriculation en qualité de co-pro- 
pristaires indivis d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir :. 
donner de nom de : REMLIET, consistant en terres de culture,. située 
A Fédalah, prés de la Cashah, Caidat des Zenatas; 

Geile proprifté, occupant une superficie de 4 hectares, set limi- _ 
tée tan nord, par kr propriété de Kaddour ben Hadj Zeneti ; it Vesty. . 

par celle de Kaddour ben Hadj Zeneti Souari ; au sud. ‘par celles de 
Gilali ben Hamer Zncti Souari et de Gilali ben -Kaddour Souari ; 

a Vouest, par le chemin de Fédalah & Sidi Hamed EI Melct. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n'existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel et qu ils en sont co-propriétaires en vertu. d’un acto dyessé 
devant adouls le io Djowmada 1 1330. homologué le 2g Dioumada II 
1330, aux termes duquel la dame Rabia bent Bouzza ot consorld ont 
vend ladile propriété 4 Mohamed Elachchah Zenati et d'une jtran- 
saclion en date du.r& Chaabane 1334, homologuée le ro Rantadan 
1334 inkervenue entre ce dernier et les héritiers Bouazzal : Rab}a et 
Hamoud. é 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 1286° 

Suivant réquisition en date dw 1a janvier 1918, déposée A la 

Conservation tc méme jour, 1° Mme DELPECH Eugénie Nelly, veuve 
en premiéres noces de M. Benoist Pierte, dénommé : Renoist Del- 

pech, demeuran a Alger, rue Francis Garnier ; 2° Mme BENOIST Marie 
Berthe Elise, épouse de M. Rey Gaston, avec qui clic s’est mariée 
sous le régime de la communauté réduiie aux acquéts, contrat regu 
par M° Peissou, notaire 4 Alger, le a février 1g1o, ladite dame demeu- 

rant 4 Alger, rue Francis Garnier ; 3° Mlle BENOIST Rose Heéléne, 
dite Renée, célibataire, demeurant au méme lieu et ayant toutes trois 

* pour mandataire M. Dupont Eugéne Gustave, propriétaire, & Casa- 
blanca et domiciliées chez ce dernier, passage Sumica, ont demandé 
‘Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivises, d'une pro- 
priété 4 laquelle elles ont déclaré vouloir donner le nom de : BENOIST- 
DELPECH, consistant en un terrain 4 batir, située 4 Kénitra, route 
de Méhédya. 

Cette’ propriété, occupant une superficie de 24 hectares, 41 cen- 
" tiares, est limilée : au nord, par la route de Méhédya ; d lest, par 
une ruq de 16 méires la séparant de la propriété de M. Guilloux, 
demeurani & Kénitra ; au sud, par une rue de 12 méatres la séparant 
de la propridté de M. Spinney, demeurant 4 Mazagan : A l’ouest, par 
une propriété du Maghzen. : 

Les nequérantes déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel et qu’elles en sont co-propriétaires en qualité de seules héritia- 
res du légataire de M Benoist Delpech, susnommeé, qui Vavait acquis 

_de M. Boisset en ‘vertu d’un acte dressé par deux adouls le ro Chaa- 
bane 1332, homologué par le Cadi de Kénitra, Bousselhame Er Rezan- 
gui. , 
’ ‘Le Conserue‘sur de lq propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1287°¢ 

Suivant réquisition en date du 11 janvier 1918, déposée A la 
Conservation le 14 janvier 1918, M. ESCRIVAT Péris Joachim, marié 
4 dame Rosa Aleman Climent, Je 15 octobre 1868, sans contrat, ré 
gime de la séparation de biens (loi espagnole), demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, quartier. du Maarif, rue n° 8, a demandé Il’imma- 
-triculation en qualité de propriélaing d’une propriété a laquelle it 

~ a déclaré youloir donner le nom de : JOACHIM, consistant en un 
terrain avec porcherie et maison habitation, située A Casablanca, 
quartier du Maarif, lotissement Assaban, route de l’Aviation. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2,850 métres canrés, 
est limitée : av nord, par la propriété de El Hadj Bouchaib ben Echeb 
El Hadjami, demeurant A Casablanca, aw Mellah ; A Jest, par la _ Toute conduisant 4 l’Aviation ; au sud, par la rue de lotissement 

’ n°. 8, dépendant, du lotissement Assaban, propriétaine, M. Assahan, 
a Casablanca ; & louest, par la propriété de M. Champeaux, demen- nant prés de Fédalah. ~ oS 
_, Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel et -qu’il en est propriétaire en vertu d'un acle dressé par deux 
adouls ie'g Djoumada IT 1333, homologué par le Cadi de Casablanca, 

. Ahmed ben el Mamoune El Belghitsi, le 1° Redjeb 1333, aux termes 
duquel MM. Isaac ben Dadous et Léon Joseph Assaban, lui ont vendu 

‘ta dite propristé. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Gasablanca, 

M. ROUSSEL. 
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N° 275 du 28 janvier 1918 

Réquisition n° 1288° 

Suivant réquisition en date du 14 janvier 1918, déposée a la. 

Conservation le méme jour, Mie’ RODO Angéle, célibalaire, demeu- 

rant et domicili¢ée & Casablanca, rue Mourmelon, a demandé I'imma- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriété * 
a déclaré vouloir donner le nom de : CANTON, consisuct en un ter. 

l#
 

laquelle elle, 

rain avec constructions, située 4 Casablanra, quartier de Champagne, 
rue Mourmelon. 

Celte propriété, orcupant une superficie de 2g3 métres carrés, . 
au nord, par la rue Mourmelon ; 4 Vest, par la pro- est limitée : 

pridté de M. Crocheton, y demeurant ; au sud, par celle de M. Aché, 

demeurant 4 Casablanca, hétel du Centre ; 4 l’ouest, par celle de 

MM. Isaac et David Bel Malka, demeurant a Casablanca, rue de la 

Marine, n° 12. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur’ : 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven-.~: 

tuel et qu’alle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par deux © 

adouls le ag Hidja 1333, homologué par le suppléant du Cadi de Ca- ~ 

sablanca, Mohammed Es Soufi ben E] Caid Ez Ziaidi, le 15 Safar 1335,. © 
aux termes duquel Mme Friha bent Mimoun Asaban, épouse Malka, 
lui a vendu la dite propriété. ' : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, ‘. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1289¢ 

Suivant réquisition en date du § janvier 1918, déposée a 1 

Conservation Je 14 janvier 1918, M. MUNOZ Garcia André, miarié 
dame Marie Paleusia, le 28 juin 1g02, 4 Tlencem, régime de Ia sépa- — 
ration de biens, contrat regu par M° Bougnol, notaire A ‘Plenéem, Ie: ! 
a7 juin 1902, demeurant et domicilié 4 Rabat (lotissement Miumoz), ©. 
prés du boulevard de la Tour Hassan, a demandé Vimmatriculation. 
en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré 

     

vouloir donner le nom de : VILLA ANDRE, consistant en une maison 
avec dépendanees, située & Rabat, lotissement Munoz, dans une rue: 
non dénommeée, prés du boulevard de Ja Tour Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de a40 métres carrés, . 
est limitée : au nord, par une rue ; & lest et Ad ‘ouest, par la pro- 
priélé du requérant ; au sud, par celle de M. de Tréville, demeurant . 
i Rabat (murs mitoyens avec les riverains). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- > 
tuel e% qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant | 

homologué par le Cadi Sid Mohammed El Mekki 
le 28 Safar 1332, 

ben Mohammed, aux termes duquel Sid Mohammed El Arbi Er - Ragani lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, | 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1290¢ 

Suivan! réquisition en date du 
Conservation le 14 janvier 1918, M. 
dame Marie Palensia, le 28 juin rgoa, 
ration de biens, contrat recu par Me 
27 juin 1902, demeurant et domicilié & Rahat (lotissement Munoz}. prés du boulevard de la Tour Hassan, a demandé |’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de - VILLA CLAUDE, consistant en une villa. avec jardin et dépendances, située 4 Rabat (otissement Munoz), dans une rue non dénommée, prés dy boulevard de la Tour Hassan. 

MUNOZ Garcia André, marié A 
4 Tlemcem, régime de la sépa- 

Bougnol, notaire & Tiemcem, le 

8 janvier 1918, déposée i la



N° 275 du 28 janvier 1918 
aE 

Cette propriété, occupant une superficie de 243 malres carrés, 
est limtée : au nord, par la propriété de M. Campini, demeurant A 
Fez; & Vest, par celle de M. Pierre Carriére, demeurant 2 Rahat, 
avenue Dar El Maghzen ; au sud, par une ruc ; 4 Vouest, par la pro- 
pridlé de MM. Rouquette et Daumas,. demeurant 4” Rabat, rue Henri 
Popp (murs miloyens avec Iles riverains). 

Le requérant déclare qu’t sa connaissance il n‘exigte sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
‘tuel ct qu’?! en est propridtaire cn verte d'un acte dyessé devant adouls 
le 28 Safar 1342, homologué par le Cadi Sid Mohammed E] Mekki 
den Mohammed, aux termes duquel Sid _Mohamnied El Arbi Er 
Ragani lui a vendu Ja dite ‘propristé. 

Le Conservaterr de la propriété foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

_Réquisition n 1291° ~ 

Suivant réquisilion ‘en date die 42 janvier’ 1918, “déposée a ta 
Conservation, le 15 janvier 1918, ABDELOUHAD ben: El HASSEN ben 
JELLOUL, marié selon la loi musulmiane, agissant en son nom per- 
sonnelet au nom de ses deux fréres : a) Abderrahman ben El Hassen 
ben Jelloul, marié selon la loi musulmane a Fez, vers 1go2, demeu- 
rant & Casablanca, place du Jardin Public, n° 72 ct b) Mohammed 
‘ben, El Hassen ben Jelloul, marié selon Ja loi musulmane, vers 1897, 
& Casablanca, et y demeurant, rue de Larache, n® 53, domicilié 4 Ca- 
sablanca, ruelle Dar El Maghzen,’ n° at, & demandé Vimmatricula- 

‘tion en son nom el en celui. de ses deux fréres, en qualité de ‘co- 
‘proprict aires indivis par licrs, d'une propriété a Jaquelte il a déclaré vouwloir donner Ie nom de: SANIET BEN JELLOUL, consistant en ‘terres de culture; situde A 4 Kilométres- environ. de Casablanca, len dit : E Maarif, prés de la ferme Amicux, Gaidat, de Casablanca, et ap- ‘pelée : Ren Lebchia,  ~ oo : 

Cette propridlé, occupant une “superficie de 5 - hectares environ, 
‘est. limitée > au nord, -par la propriété di Abdelkader- ‘Raini, demeu- 
want a -Tetouan,: représenté & Casablanca, par Mohammed Akor, .de- 
meurant place du Cominerce yest et au sud, par-celle des héri- 
tiers de Ghalef, y demeuran; y Vouest,. par colle. a’ Adbelkader 
Taini, -susnommeé. ot 

Le requérant diclaye qui sa connaissance #  n’existe- sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éyen- 
fucl ef qu’ils en sont co-propriétaires. en vertu d'un. acte drossé 
devant adouls dans la derniére décade de Rebia 1 1330, - homologué 
le 22 Hidja 1381- par le Cadi de Casablanca; Mohammed Fl Mehdi 
‘hen Rechid EI Iraki, aux termes’ duquel - Aicha bent Mohammed Ed 
Donibi et consorts leur -ont-.vendu ladite _ propriété, 

‘be Conseroateur de la propriété foncitre @ Casablanca, 
Bt . M ROUSSEL. 

é 
te 

Réquisition n’ 1292¢ 

Suivant réquisition en date dan ta Janvier igik, déposée a Ta 
- Conservation, te 15 janvier 1918, ABDELOUHAD ben El HASSEN ben 
SELLOUL, marié selon la loi musulmane, agissant en son nom per- 
sannel ef au ngm de ses deux fréres : a) Abderrahman ben El Hassen 

n Jelloul, marié selon la toi musulmane 4 Fez, vers rqo2, demen- 
rant a Casablanca, place du Jardin Public, n’ 5 72 ef b) Mohammed 
hen El Hassen ben JeHloul, marié selon la lot musulmane, vers 1895, 
4 Casablanea, et y demenrant, rne de Larache, n° 57, domicilié 4 Ca- 
-sablanca, ruelle Dar El Maghzen, n° a1, a demands V'immatricula- ‘tion en son nom et en celui de ses deux fréres, en qualité de co- 
iPropriétaires indivis par tiers, d'une propriété & laquelle #1 a déclaré 
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~sablinca, rucle Dar- ‘EL Maghzen, ne a1, ade 
‘tion en, 

Cadi de Casablanca, Mohammed ° ‘EL Mehdi ben. Reohid -EI; ‘Yraki; a 

  

vouloir donner le nom de : DAHR- RABIA, consistant en terres de- _ 
culture, située a Meédiouna, 4 proximité de la’ Casbah, Caidat de” 
Médiouna. 

Cetle propricts, occupant une superficie de to “hectares ‘environ, Mek 
ust limitée + au nord, par une route allant de Marchich a la Casbah ab 
de Médiouna, ct par la propriété de Si -Djilali hen Aicha Mediouni, | de. 
meurant & Médiouna ; 4 Fest, par la route de Casablanca’ Ber Rechid 
au sud, par la propriété des Ouled El Ladj Douh, demeurant a Mé 
diouna ;  Vouest, par celle de Sidi Bouchaib ben Ahmed, ‘dénomr é 
Daadouah, demeurant 4 Médiouna. a 

Le requérant__déclape- . qu’A_-sa - oonnaissancé.- il -1n’ ‘existe - ‘sur: 
le dit immeuble aucune. charge, ni aucun droit. réel; actuel on -éven- . 
tucl et quils. en sont co-prepriétaires en. vertu’ d'un acte ‘dressé: 
devant adouls le 2g Hidja 1331, homologué le: méme jour '; par.le Cadi: 
El. Habib hen El Ghandour. EL: -Hamdaoui, aux termes: duquel: Sid 
Bouchail -ben -Ahmed- El Mediouni: El Medja “ 
vendu la-dite: Propriété, ” : oe 

  

    
    

      

  
Le Conservateur de la | Propriété fonciér a: Casablanca, 

    

  

“Réquisition ne’ 4208" 

  

     
     
    

        

ben, Sellout; marié selon. In: ‘joi_mtisuliane a Fez; 
rant & Casablanca, “place du Jardin: Publi 
ben El Hassen ben ‘Jelloul,: “marié selon. ‘I 
a Casablanca, et y demeurant; rue. de. 

son. ‘rom. el ‘on celui, ‘ de SCS fréres, *. 
propriétaires indivis 4 par tiers; d” ‘une propriété A laquell Ar a 
xouloir donner le nom de: BLED BEN. JELLOUL, cons 
lerrain 4 bitir,  sitnée: a Casablanca, a Vangle du. boule 
laire et de la-lraverse de Médiouna.: - 

Cette. propridté, occupant une superficie, ae 3 12 ‘ares eB Lb: 
au noid, par le boulevard Circulaire +.a.Vest | “et ausud-est, pa la 
propriété de El Hadj Bouchaib ‘ben, Ratzouani, demeurant, J erb Ch 
i Casablanes : au sud, par celle'de M. Michel ; au ‘sud-cuest, » 
Iraverse de Médiouna. | 

: 

     

   

    

  

   

Le requérant déclave qu’a | sa connaissance ‘a existe “sty 
le dit immeuble aucune charge. ni aucun: ‘droit. réel,. ‘actuel ou éven- 
tucl et qu’ils en sont co-propriétaires en. yertu ‘dun | acte- -dreasé 4 
devant adouls te 4 Safar 1331; homologué le‘ 16> Safar. 4331, “pa le: 

  

      

    

  

   

  

Lormes duquel. la dame Friha bent Mohammed ben Et: Taher- -El. "Yo 
cefi et son fils Abdorrahmane ben Abderrahmane ben Moham 
surnomumé : Ould Ben Jedia, El Abdatmi, leur ont vendu Ja dite 
propriété, 

Le | Conservateur de la propriété joneidre a Casablanca, : 

M. ROUSSEL, oO 

Réquisition n° 1294° 

    

Suivant réquisition en date du 15 janvier 1918. dé 
“onservation le méme jour, MOHAMMED BEL HADI Q 
DIOUNT EL MESSAOUDT, marié sclon ta loi musulmane, Hemeurant 
et domicilié 4 Casablanca, impasse En Nekkla, n° 5, a dembndé Vim- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriétéd laquelle. 
lia déclaré vouloir donner le nom de : ARD EL FERH, consistant en 
terres de labours, friches ct constructions, située aux Ouled Bou Aziz, 
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Caidat de Médiouna, sur la piste de Mers Djelloul aux Ouled Ziane, 

région de Titmeliil. . 

Celte propridté, occupant une suptificie de 200 hectares, est limi- 

iée sau nord, par le chemin de Qued Hassar A la Casbah de Médiouna, 

au-deld duquel ‘se trouve la propriéié de El Hadj Ahmed bel Hadj 

Moussa El Messaoudi, y demeurant ; 4 Vest, par Voued Ain Mouilha ; 

Le requérant. déclare qu *\ sa connaissance i] néexisle sur 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réecl, actuel ou éven- 

tuel ql qu7il en est proprictaire en vertu d'un acte dressé devant 

adouls le 10 Ramadan 1335, homologué le 18 Ramadan 1335 par Ie 

Cadi do Médiouna aux termes duquel Ahmed ben El Hadj Mimoune Fl 

Mediouni El Haddaoui El Bouazizi et consorts lui ont vendu la dite. 

    

au sud, par le chemin de Regraga 4 Ain Mouilha, au-dela duquel se | propriélé. a ; 
trouve Ia propriété des Ouled Medjatia, y demeurant ; & Mouest, par Le Conservateur de ta propriété foncidre & Casablanca, 

Ja piste de Mers Djelloul aux Ouled Ziane, au-deli de laquelle se M. ROUSSEL. 

‘trouve la propriété des Ouled Taibi, y demeuran}. . 

"a en nara nner TT aS; “ 
ye 

ANNONCES 

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

: Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 

  

Le « Bulletin Officiel » 
“demande des dépositai- 
“yes, pour: | 

_ TANGER 
et les principales villes 

» PAlgérie ‘et de Tunisie. 

Une. remise de 25 °/, 

est consentie sur le prix 
de vente et les invendus 
el en bon état sont. toujours 

  

Sadresser a M. le Chef 

du Service du « Bulletin 
Officiel » & Rabat (Rési- 
ence: Générale). 

   

   
    

  

      

  

    

  

   

“DIRECTION GENERALE ¢ 
DES TRAVAUX PUBLICS ~ 

Application. du Dahir 

du 23 mars 1916 

sure les épaves’ maritimes 
- . ' 

AVIS 

  

. “Hl a été découvert sur la plage 

de Moulay Bou Selam : 

000, planches en ‘paquéts de 
. vingt ayant pour. dimensions, 

  

    

‘le sicur MORDEJAY 

e:découverte: d’épaves ,   

om. a1, porlanl la marque 

Tapas ; les aullres 1 m. Go x 

om. io x om. or, portant la 

marque :; Lados. 

Ces épaves sont déposées an 

bureau des Renseignements 

d’Arbaoua. 

Article ag02 du Dahir 

formant Code de Commerce 
  

AVIS 

Liquidalion judiciaire 

MORDEJAY AFRIAT 

  

Par jugement du Tribumal de 

premiérée Instance.de Casablan- 

ca, en date du 17 janvier 1918, 

‘négociant A Casablanca, a été 

admis au bénéfice de la liqui- 

dation judiciaire, 

La date de crssation des paie- 

ments a été fixée provisoirement 

au dit jour. 

Le méme jugement nomme . 

M. Ampoulange, juge-commis- 

saire ; 

M. Sauvan, liquidateur. 

Casablanca, le 17 janvier 1918 

' Le Secrétaire-Greffter en Chef, 

Pour extrait conforme : 

LETORT. 

AFRIAT, . 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

rigistré, fait & Casablanca, le 

i décembre 1917, déposé au 
rang des minutes notariales du 

Secrétaniat-Greffe du Tribunal 

de premitre Instance de Casa- 

blanca, suivant acte, enregis- 

tré, du 18 décembre igi 
M. Gaston Maric FARAIRRE, 

négociant 4 Casablanca, rue du 

Commandant Provost et dame 

Chariotte Louise MOREUIL, 
commercante 4 Casablanca, rue 
du Commandant Provost, s’as- 
socient pour exploiter une H- 
bipirie et faire le commerce des 
pianos, 

Celte Société est contractée 
pour une durée de deux années 
4 compter‘du 1° décembre TgT7, 
elle sera renouvelée par tacite 
reconduction pour une période 
égale, faute par un des asso- 
ciés d’avoir manifesté son in- 
tention de fa dissoudre au 
Moins s:x mois avant son expi- 
tation. 

Le siége de la Sociéié est fixe. 
4 Casablanca, rue du Comman- 
dant Provost, n° 4o. 

La raison de commerce sera 
G. FARAIRRBE et Cie: chacun 
des associds fera usage de fa si- 
gnature sociale, mais, pour les 
affaires de la Société seulement.   

Les bénéfices ct les pertes se~ : 

ront parlagés par moitié. 

Le capital social est fixé & = 
cent mile francs ; M. FARATR--. 
RE apporte le fonds de commer- “ 
ce connu 4 Casablanca sous le. 

nom de : « Libraigie FRANCO- 
MAROCAINE », ayant pour ob- 
jeb tout ce qui concerne la Hi~: 

brairie, Ja vente et la locations: 
des pianos, Je droit au bail, la’ 

clientéle et l’acha’andage et un:: 

magasin sis, 42, rue du Com~ 
mandant Provost, ot: i! est fait. 

le commerce des tabacs, jeux. - 

et accessoires, avec droit au bail.” 

  

gle tout évalué & cinquante mille. - 
“francs ; Mme MOREUIL, de son- - 
cdlé, apporte son travail, son. 

industrie, ses connaissances dur © 

' dit commerce évalué 4 trente- 

mille francs ef une somme dé. 
vingt milke francs. 

La Société sera dissoute par le 

décés de I’un des associés. Et. 
autres clauses el conditions in- . 

strées a dit acte dont une ex~ 

pédition a été déposée le 24 dé-. 
cembre 1917 ay Secrétariat~ 

Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca ot: tout 

créancier du précédent proprié- 

taire pourra former opposition: 

dans les quinze jours, aw plus 

tard, aprés la seconde insertion. 

Pour ‘seconde 
et derniére insertion, 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

LETORT 
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EXTRAIT 

‘du Registre du Commerce tenu 

‘au Secrétarial-Greffe du Tri- 
bunal de Premitre Instance 
de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, fait 4 Casablanca, le 

30 septembre 19:7, déposé au 

rang des minutes notariales du 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premitre Instance de Casa- 

blanca, suivant acte, enregistré. 

du 4 décembre 1917, : 

M. Georges VANVAKEROS, ca- 

‘fetier A Casablanca, vend A M. 

‘EURIPIDIS CONDELIUS, sans 

profession, demcurant 4 Casa- 

blanca, le fonds de commerce 

dénommé : UAFE DE PARIS, 

sis, place du Roucheron, & Ca- 
sablanca, comprenant : lensei- 
gne et lachalandage, le droit au 

bail, le matérie] et les marchan- 

dises, suivant clauses et condi- 

tions insérées au dit acte dont 

une expédition a été déposée tc 

tr décembre 1917 «au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, of lout 

créancier du préeédent propric- 

taire pourra former apposition 

dans les quinze jours au plus 

‘tard aprés la seconde insertion. 
e 
Pour seconde et derniére 

insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 
\ 

z 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant) ordonnance rendue 

Te 5 janvier 1918, par M. Je 
Juge de Paix de Rabat, la suc- 

cession de M. BALESI Paul, 

commis {i la Direction des Che- 
mins de fer Milttaires du Maroc, 
décédé 4 Rabat, le 4 janvier tgi8 
a élé déolante vacante, 

Le Cwwaleur soussigné invite : 

Les héritiers ou légataires du 

défunt a se faire connaitre et i 

justifier de leurs qualités ; 

Les créanciers de la sucers- 

sion A produire leurs Hires avec 
toutes piéces & Vappui. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN.   

  

SECRETARIAT 

bU 

TNIBUNAL DE PREMIRNE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

REUNION 

des Faillites et Liquidations Judiciaires 
du Meroredi 30 janvier 1918, 

4 3 heures apréds-midi, 

dans la Salle d'audience 

du Tribunal 

  

M. Amnpoulange, juge-commis- 

saire. 

M. Sawin, syndic-liquidateur 

—_ 

Liquidation judiciaire, Marde- 

jay AFRIAT, négociant A Casa- 
blanca, examen de ta situation. 

Liquidation judiciaire, Ra- 

phat) GAUTHIER, commercant 

4 Marrakech, examen de la si- 

tualien. 

Faillite, Elias GDITTA, ex-né. 

gociant A Casablanca, premiare 

vérification de créances. 

Liquidation judiciaire, Abdel- 

ghani BENQUIRAN, négociant A 

Casablanca, derniére — vérifica- 

tion des créances, 

Liquidation judiciaire, Salo- 
mon LEVY, négociant 4 Moga- 

dor, @rnidre vérification des 

créances. 

Liquidation judiciaire, Mou- 

lay Hassan ZEMOURY, négo- 

ciant A Safi, dernitre  vérifica- 

tion des créances, 

Liquidation judiciaire, Mak- 

louf BITON, négociant A Casa- 

blanca, derniére vérification des 

créances. 

Liquidation judiciaire, Abdel- 

~ krim ben Djilali el Mouala, né- 

gociant & Marrakech, derniare 
vérificalion des créances. 

Liquidation judiciaire, Vin- 

conzo MACCHI, négociant A Mo- 

gador, dernifre verification des 
créances, 

Faillite, Dominique LECUS- 

SAN. ex-négociant 4 Casablanca, 

derniére verification des créan- 

ces. 

Faillite. Mohamed hen Bra- 

him TAHIRT,. ex-négociant 4 Ca- 

stblanca, concordat ou état d’u- 
nion. 

Faillite, El} Hadj Abdesselem 
ben Ahdallah. ex-négociant 3 
Salé, reddition de comptes,   

BULLETIN OFFICIEL 
en errr renee nan rennet 

Faillite, Salomon Isaac BEN- 
SIMON, ex-négociant 4 Casa- 
blanca, communication impor- 
tante du syndic. 

Casablanca, le rg janvier 1918 

Le Secrétaire-GreMer en Chef, 

LETORT. 

See 

EXTRAIT 

du ‘Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiare 

Instance de Casablanca. 

  

Par acle sous-seing privé, en- 
registré, fait A Casablanca, le 

17 décembre 1917, déposé au 

rang des minutes notariales du 
Scorétariat-Greffe du Tribunal 
de promitre Instance de Casa- 
blanca, suivant acte, enregistré, 

du ar décembre 1917, 

M. Maurice REUREL, proprieé- 

tairo A Casablanca, céde en 

Meine propriété et d'une ma- 

niére d&finitive 4 M. Léon GUEZ 

comumercant & Casablanca, tous 

jes droits lui appartenant dans 

la Société Franeo-Marocaine, en 

participation existant entre lui, 

comme seul gérant, et Mme Ar- 

tusio Célestine, veuve RENDEL- 

MAN, pour l'exploitation d’un 

fonds de commerce de fourni- 

tures géudéyjales pour Tl électri- 

cil’, situé 4 Casablanca, place 

de I'Univers ; en conséquence, 

M. Léon GUEZ, prend Jes lieu 

et place de M. REUBEL et de- 

vient Vassocié de Mme veuve 

RENDELMAN dans les mémes 

conditions que le cédant, sui- 

vant clauses et conditions in- 

sérées au dit acte, dont une ex- 

pédition a été déposce le 26 dé- 

cembre 1917 au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, of) tout 

eréancier du précédent proprié. 
laire pourra former opposition 
dans les quinze jours, au plus 
lard aprés !a seconde inser- 
‘tion. 

Les parties font élection de 
dom cile & Casablanca, en leurs 
demeures respectives, 

Pour seconde et derniére 

insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.   

. st 

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANOR 

DE CASABLANCA . 

Seerétariat-Greffe 
aie 

Distribution par contribution 

Edouard SAPHORE 

Ne 17 du Registre d’Ordre 

M. Lenoir, juge-commissaire, - 
  

Le Public est. informé qu'il 
est ouvert, au Secnitariat-Grefte 
du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca, une procé- 

dure de distribution par con-.- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente des biens mo- 
biliers saisis: au préjudice du. 
sicur Edouard SAPHORE, négo- 

ciartt & Casablanca. 

Tous les eréanciers du sieur . 
Edouard Saphore dovront -pro- ~~ 
duire leurs titres de créance au 
Secrétariat-Greffe. du Tribunal - 
de premiére Instance de Casa- . 

blanca dans un délai de tronte 

jours, 4 compter de la seconde 

publication, & ‘peine’ de dé- 

chéance. 

Pour seconde insertion, - 

Le Seerétaire-Greffier en Chef; 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

  

Suivant ordonnance rendue 

le 14 janvien 1918, par M ‘le 

Juge de Paix de Mazagan, la 

succession de M. TROGME Char- 

les Adrien, domicilié autrefois 

4 Azemmour, décédé 4 Beaulne- 

al-Chivy (Aisne), le 16 avril 1919 

a été déclarte présumée vacante. 

Le Curaleur soussigné invite : 

Les heéritiers ou légataires du 

défunt 4 se faire connaftre,et & 

justifier de leurs qualités: 

Les créanciers de la siieces- 
sion 4 produire leurs titres avec 
toutes piéces & Vappui. 

Le Secrétaire-Greffter erg chef 
par intérim, 
GERMOT.
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EXTRAIT des droiis ont été percus par 
du Registre du Commerce M. Weber, receveur de 1’Enre- 

tenu au Secrétariat du Tri- gislrement 4 Rabat. 

bunal de premiére Instance M. Gabriel BRETON, négo- 
de Rabat, em vertu des ciant exportateur, demeurant d 
articles 19 et suivants du Périgueux (Dordogne),  repré- 
Dahir formant Code de Com- senté par M® Homberger, avo- 
merce. cat 4 Rabat et M. Louis TE- 

.TARD, commergant et propri¢- 

taire, demeurant 4 Rabat. 

1®© Ont dissous purement et 

simplement 4 compter du 1° 

décembre 1917 la Socid@ié, au 

nom collectif, constituée le 3 

juillet 1913 entre MM. Breton et 
Tetard. 

2° M. Breton a cédé au dit 

M. Tetard, moyennant Ie prix 

el sous les charges. clauses el 

conditions énoncées au dit acte 

la part at portion soit Ja moiti¢ 

indivise ou encore plus grande 

qnotlité, s'il y a dieu, pouvant 
Iii revenin et Ini appartenir 
tani en fonds et capitaux qu'en 

} fruils et revenus échus ou A 
, choir dans la dite Sociéié ainsi 

a . a 

Compagnie Algérienne 
SOCIETE .ANONYME 

Supital ; 62.500.000. francs entidremest verses — Resere :'75.000.000 de francs 

Siage Sovial & Paris : 50, rue d’Anjou 

_ Inscription n° 53 du a2 décem- 
bre 1977. MM. BRETON el 
TETARD, « Grand Comptoir 

de la Résidence ». Dissohution 

de la Société en nom collectif. 

‘Cession de droits sociaux. 

Nantissement. 

Suivant acte regu par M. Cou- 

derc, Secrétaire-Greffien en chef 

de ‘la Cour d’Appei de Rabat, 

résidant 4 Rabat, le 1x décem- 

bre 1917, dont.une expédition 

a été déposée au *Seorélariat-_ 

Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Rabat, le 22 dé- 

cembre rg17 et sur Jequel acte 

  

    

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 
Ayences a Fés, Larache, Marrakech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi et Oudjda 

Bureau a Kénitra 

  

BONS A ECHEANCES FIXES 
ai an, 3%, — de 2et 3 ans, 5 /, — de 4 et 5 ans, 4 °F, 

Dépéts de titres - Location de coffreseforts 
- Sallie spéciale de coffres-forts 

Location de offres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

    

dissoute, en un mol, ltous les 

droils sociaux sans aucune ex- 

ceplion ni réserve que M. Bre- 

ton peul avoir & préiendre el 

4 exercer sur le foads de coni- 

merce connu sous le nom de: 

« Grand Comptoir de la Reési- 

dence », comprenant : 

1 L’enseigne de Grand 

Comptoir de la Résidence ; 

a° Le nom commercial . 

briel Breton et Cie ; 

3° La clientéle et Vachalan- 

dage ; 
4° Le matériel servant & son 

explottation ; 

5° Le droit au bail des leux 

ot le dit fonds est exploite ; 

Ga- 

6° Les constructions, baraque- © 

ments ou hangars considérés 

comme bicns meubles servant 

4 l’erploitation de ce fonds de 
conumerce. Les opposilions au 
paiement du prix scront recues 
soy oa leu, au Seerétariat- 

Gaeffe du Tribunal de premiére 
| Instance de Rabat,dans Jes quin- 

Rammer 

Chasse la bile 
Purifie le sang 3 

  

  

Meilleur Laxatif 

GRAINS .. VALS| 
a base d’Extraits de plantes 

un seul grain 
donne un résultat le lendemain matin 

Evacue Vintestin 
Nettoie ’Estomac 

64. Boule Port-Royal, Paris et 
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ze jours de Ta dewxidme inser. : 
tion qui sera faile de l'extrait 

qui précéde dans les journaux 
d’annonces légales. 

3° Aux lermes de Vacte pré- 7 
cité en date du it décembre |; 
1917, M. Telard se reconnais. .-; 
sant débiteur d'une certaine * 
sonune ensers M. Breton. affee- 
te en gage a titre de nantisse- 

ment fe fonds de commurce sus.'“? 
désigné connu sous de nom de 
Grand Comptoir de Ja Rési- 
dence, avec tout ce qu’il con 
prend et tel dailleurs qu’il est. 
désigné & Vacte précité du ry > 
décembre 1917. Suivant clause 
a conditions insérées au di 
acte. Les parties font ection 
ce domicile : M. Tetard, en sr?) 
demcure et M. Breton, chez M. ° 
Hom:berger, avocat & Rabat. : 

    

  

Pour seconde et derniére in- 
sertion. 

Le Scerétaire-Greffier en Chef : 

ROUYRE. 

      avant ou an début : 
du repas du.~air. 

  

        

    

   

  

toutes pharmacies. 

  

Banque d Etat du Maroe 
"  SOGIETE ANONYME 
_ Siége Social : TANGEN 

  

AGENCES | 
Alcazarquivir, Casablanca, 

‘Larache, Marrakech, Mazagan, 
Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi, Tétouan 

  

  

Siege Social: ALGER — 

  

FONDEE EN i881 

AU MAROC: TANGER, BASABLANCA, FEZ. KENITRA, MAZABAK, No 
eo ”" 

Ouverture de Crédit, 

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

Siége central: PARIS, 43, Rue Cambon 
54 Succursales at Agences en France, Algérie at Tunisie 

YADOR, OUQUIA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH 

TOUTES OPERATIONS pE B 
Préts fonciers — Ordres de 

naies — Dépéts et Virements 

ANQUE 
Rourse — Location de coffres-fortg — Change de Mon- de Fonds — Escompte de papier — Eneaissements — 

    

  

   
   

   
    


