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que le Cadi de cette ville s'adresserait désormais directe- 
mentfaux Cafds ruraux, au lieu de recourir 4 )’intermé- 

diaire du Pacha de’ Rabat, pour réunir les éléments de 
Venquéte réglementaire prescrite par le Dahir du 7 juillet 
19rd. 

Enfin, le Conseil a entendu la lecture d’une lettre Ché- 
riflenne adressée 4 St Ammen Ben Ev-Kueyat, Président du 
Conseil de Perfectionnement de Qaraouiyne, pour lui noti- 
ficr les décisions prises par Sa Majesté le SuLTAN en vue 
d’améliorer la situation matérielle des professeurs et l’or- 

 ganisation de Venseignement de l'Université, 

_ PARTIE OF FICIELLE 
  
  

DAHIR DU 26 JANVIER 1918 (12 REEIA II 1336) 
portant que la décision de la Commission Syndicale des 

' propridtaires du quartier de V’Océan, & Rabat, du 
i" Juillet 1917, aura les effets juridiques prévus ‘au 
Dahir du 10 Novembre 1917 (25 Moharrem 1386) sur 
Jes associations syndicales urbaines de proprictaires. 

  

_ _LOUANGE A DIEU SEUL ! 
d Sceau de Moulay Youssef).~ 

A_Nos Servitcurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a. Nos Sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
‘Vu Notre Dahir du ro. novembre 1917 (23 Moharrem 

1336), sur les associations de proprictaires urbains ; 
Vu l’Arrété Viziriel en date du 10 septembre 1917 (23 

“Kaada 1335), homologuant la décision de la Commission 
Syndicale de I’Association des propriétaires du quartier de 
VOcéan,. en date du i* juillet 1917 ; 

   

        

A DECRETE CE QUI SUIT : 
   

DO ato LE UNIQUE. — La décision prise par la Commis- 
_ ‘sion’ Syndicale «de l’Association des propriétaires du Quar- 
7, Ger'de 1l’Océan, & Rabat, & la date du 1° juillet 1917, homo- 
~ , loguée par I’ Arrété Viziriel du ro septembre ig17 (23 Kaada 
| ¥335),°auna les effets juridiqués prévus A Notre Dahir du 

: -¥O--novembre 1917 (25 Moharrem 1336), sur les Associa- 
~ ions Syndicales de propriétaires urbains, et sera exécutée 

“., paa'les voies et movens fixés dans ce texte. 

      

os Fait @ Rabat, le 12 Rebia II 1336. 
Te, , (26 janvier 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 février 1918. 

‘Pour le Commissaire Résident Général, 
L’Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i., 

. Secrétaire Général du Protectorat, 
* ~ LALLIER DU COUDRAY. 
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DAHIR DU 29 JANVIER 1918 (145 REBIA II 1886) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan Pam... 

nagement du secteur de l’Océan (Nord-Est) 4 Rabat a 

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

A Nos Servitcurs intégres, les Gouverneurs ct Caids det 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos’ Sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, os 

Vu Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oul 
1332), sur les alignements, plans d’aménagement et d’ 
tension des villes et notamment les articles 6, 7 et 8 ;. 

Vu le plan d’aménagement du secteur de V’Océan, (Nord 
Fst) le Rabat, mis a Venquéte dans cette ville du re novem 
bre au 12 décembre 1917, ainsi que Ie réglement d’amé 
nagement y annexé, le tout visé par les autorités locales: 

Vu le dossier de l’enquéte ; 
’ 

    

   
   

    
   

    

   

    
    

  

   

A DECRETE CE QUI SUIT: 

ARTICLE premier. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique, pour une durée de vingt ans, le plan et 
réglement d’aménagement y annexé du secteur de 1’Océan 
(Nord-Est) A Rabat, le tout établi en conformité de Notre 
Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 1339). 0°: 

\nr, 2. — Notre Directeur Général des Travaux Public 
et les autorités locales de Rabat sont chargés de l’exécution 
du présent Dahir. 

Fait a Rabat, le 15 Rebia I 1336. 
129 janvier 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 février 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, © 
L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i. 

. Secrélaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1918 
(42 REBIA IT 1836) 

        

réglant les conditions dans lesquelles le Dahir du 10 No-. 
vembre 1917 (25 Moharrem 1336) sur les Associations 
Syndicales de Propriétaires urbains est étendu 4 )’Ass0- 
ciation Syndicale des Propriétaires urbains du Secteur 
de Sidi Maklouf A Rabat? 

een 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 10 novembre 1917 (25 Moharrem 1338), 

sur les Associations Syndicales des propriétaires urbains {t tae notamment Varticle x9 ; 
#
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Vu les statuts qui comportent acte d’Association Syn- 
dicale du secteur de Sidi Maklouf & Rabat, adoptés Ie 2 

novembre rgi6 ; 

ARRR&TE: : 

ARTICLE unigué. — L’Association Syndicale des pro- 
priétaires urbains du secteur de Sidi Maklouf & Rabat, est 

- soumise aux dispositions des articles g, 11, 12, 13, 14, 15, 

_ 16, 17, 18 et 20 du Dahir du 10 novembre 1917 (25 Mohar- 
” pem 1336), sur kes Associations Syndicales de Propriétaires 

. urbains. 

Fait @ Rabat, le 18 Rebia Tf 1336. 

(26 janvier 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. * Rabat, le 2 février 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendont Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 
Sccréiaire Général du Frotectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

oS pn nenecdene rasan tiibaee remnants temomrenseshaneint 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1917 

(43 REBIA I 1336) 
portant réorganisation torritoriala des tribus du Gharb 

appartenant 4 la circonscription de Mechra Bel Ksiri 

: LE GRAND VIZIR, 
Vu les difficultés d’administration ct de surveillance 

résultant du mélange des éléments divers appartenant aux 
tribus Sefian ct Beni Malek, ainsi que de la répartition 

- actuelle des commandements ; 

Sur la proposition du Colonel Commandant la Région 
_ de Rabat et du Directeur des Affaires Indigénes ct du Ser- 

*. viee des Renseignements ; 
: 

  

ARBETE : 

ARTICLE premirrn. — Le territoire du Gharb, actuelle- 
ment compris dans la circonscription de Mechra Bel Ksiri, 
est réparti en deux Caidats dénommeés ; Sefian de Ksiri, 
Beni Malek de Ksiri - 

  

Ant. 2, — La limite de séparation entre ces deux cat- 
dats est celle indiquée ci-aprés : 

Marabout de Si Larbi el Bahi, sur les bords du Scbou, 
4 proximité de la ferme Imbert; piste de Si Larbi el. Bahi 
4 Sidi Mohammed Bou Khabbiz, piste qui, de ce point, 
conduit & Sidi Bejjaj, sur }Oued M'da. 

  

Arr. 3. — Le Colonel Commandant la Région de Rabat 
ct le Directeur des Affaires Indigénes ct du Service des Ren- 
seienements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent Arrété, qui entrera en vigueur 
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dés que le tertib de l’exercice en cours aura été comple- 
tement recouvré dans les tribus intéressécs, 

, 

Fait & Rabat, le 15 Rebia 1 1336. 
(28 décembre 1917). 

MOHAMMED EL ifOKRI, Grand V izir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
Rabal, le 5 février 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Inlendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 

Secrétaire Génércl du Protectoral, * | 

LALLIER DU COUDRAY. 

SS Cl 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1917 
(48 REBIA 11386) 3 

portant réorganisation territoriale deg tribus_.dw- Ghar. 
_appartenant 4 la circonseription. d’Arbaoua.. 

a   

LE GRAND VIZIR, 

Vu les difficultés d'administration et de surveillance 
résultant du mélange des éléments: divers appartenant aux - 
tribus Khlott, Sefian et Beni Malek, ainsi que. de. Je. répar- 
lilion actuelle des commandements ; 

Sur la proposition du Colonel Commandant la Région. 
de Rabat et du Directeur des Affaires Indig&nes et du Ser- 
vice des Renseignements ; 

ARR .TE : 

AnricLe preamen, — Le territoire du Gharb, actuelle- 
ment compris dans la circonscription d’Arbaoua, est répar-. 
tien trois cafdats daénommés : Khlott, Sefian d’Arbaoua ct 
Beni Malek d’Arbaoua. 

Ant. 9. — Les Sefian de l'Est cessent de constituer 
un khalifat indépendant ct sont rattachés au Caidat des 
Khlott. 

Ant. 3. ~ Les limites des Caidats sont celles indiquéés: 
ci-aprés : 

a) Limite entre le Caidat des Khlott et le Caidat des 
Sefian d’Arbaoua : 

La limite part de la mer, par la Chiba de Bou Selham 
ben Taich, & 5 kilométres au Nord de Moulay Bou Sclham 
“et au Nord de Kef el Tammam, suit le fond du thalweg jus- - 
qua la piste de Sidi Jemil A Moulay Bou Selham, remonte 
cette piste vers le Nord et la quitte pour contourner les 
Ouled Rafad au Nord par le bas de la croupe ot ils sont 
placés jusqu’é la Bahira des Ouled Rafad. Prend le chemin 
partant du coin Nord-Est de la Bahira dans la siren du 
flane Sud du Sarsar jusqu’au Jenan bel Hamdanid, con- 
tourne Ie jardin par le Nord et se dirige sur la haie de 
eactus au Nord du Douar Chouafa de Dar el Hadj \Abd es 
Selam Chafai. Pique sur la corne Nord de la forét det Ouled 
Oquil ot elle rejoint ime piste des Ouled Rafad A Rhthacha, 
suit cette piste jusqu’d Dar Jelloul Remiqui qu'elle con-
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tourne par le Sud et se dirige sur un buisson de cactus au 
Nord des Ouled Jerai, d’oud elle file sur la cdte 102, la céte 
141 et remonie le cours de l’Oued Fouarat. 

Au confluent de ce dernier avec |'Qued Mda, la limite 
rencontre le cours du Mda jusqu’au gué de la piste Ar- 
baouva-Souk el Had Kourt. Suit cette piste vers le Sud jus- 

_ qu’au marabout de Sidi Moussa ben Zerrad ou elle em- 
prunte le thalweg de ]’Oued Tnine qu’elle suit jusqu’a la 

-- limite dela circonscription d’Arbaoua avec celle d’Ain 
~ Defali, | oe eo 

. -b) Limite entre le Caidat des Sefian d’Arbaoua et le 
' _ Caidat des. Beni'Malek d’Arbaoua : 
__* Ta limite part’ de-la rive Sud du chenal de la. merdja 

.-~-Zerga par le marabout de Sidi Abd el Jclil Tiara, en face 
- “de Moulay Bou Selham et suit la limite Ouest des joncs de 
:* Te trerdja Zerga jusqu’a Sidi Kacem el Hamri. Elle se déve- 

~- loppe sur la ligne des crétes en passant par le marabout 
de Lalla. Zohra, les cotes 94, g3 et 4o. De lA, prend une direc- 

. tion Est-Ouest vers la cote 101 en passant au Sud du douar 
-.. Mghiten. Descend de la cote 101 en traversant la piste auto- 

mobile d’Arbaoua au Souk el Arba de Sidi Aissa ben Lahs- 
sen pour rejoindre ]’Oued Mda au coin Sud de l’azib Ould 
Hassani, situé & environ trois kilométres de Karia ben Aouda, 

-,... Arrivée sur l’Qued Mda, au point précifé, la limite suit 
Te cours.de cet Oued qui devient lui-méme, au Sud de Sidi 

- Wilali, -la: limite de la circonscription d’Arbaoua avec celle 
“ ‘de.Mechia ‘bel Ksiri. 

_. Agr. 4. — Le Colonel Commandant la Région de Rabat 
. . et le Directeur des Affaires Indigénes et du Service des Ren- 

_seignements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
.., de Vexécution du présent Arrété qui entrera en vigueur 
_. dés-que_le tertib de Pexercice en cours aura été comple- 
. tement recouvré dans les tribus intéressées. 

Fait 4 Rabat, le 13 Rebia I 1336. 
(28 décen.bre 1917). 

|... “MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
a Vu ‘pour promulgation et ‘mise A exécution . 
so Rabat, le 5 février 1918. 
a — -Pour le Commissaire Résident Général, 

-- E'Intendant’ Général, Délégué a la Résidence p. i., 
ne . Secrétaire Général du Protectorat, 

LALUIER DU COUDRAY. 

        

    

  

    

    

   

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU. 26 JANVIER 1918 
oe 4 REBIA IT 1336) 

ortant autorisation -d’achat, par VEtat Chérifien, d’un 
_ terrain de 700 mq. sur Pavenue Marie-Feuillet, 4 Rabat, 
“et d’un corps de batiment situé sur ce terrain, 

    

' -LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du Directeur de V’Enseignement au 

. Maro et. sur avis conforme du Chef du Service des Domai- 
. mes nT 
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ARRBTE : 

 AnticLe unique. — Est décidée l’acquisition par l Etat: 
Chérifien d’un terrain de sept cents métres cariés (709° 
métres carrés), sis & Rabat, en bordure de I’Avenue Marié-~ 
Fueillet, et du Corps de bitiment qui y est édifié, pour 
Vinstallation d’une école professionnelle, moyennant 1a: 
somme globale de 42.000 francs. 

Fait & Rabat, le 18 Rebia II 1336. 
, . (26 janvier 1918). 

_ MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir 

Vu pour promulgaticn et mise & ex4cution | 

Rabat, le 2 février 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence _p.. i, 
Secrélaire Générel du Protectorat, - 

LALLIER DU COUDRAY. 

   

  

   

  

    
   
   

  

    

  

     

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1918 | 
(16 REBIA II 1336) 

portant autorisation d’achat par Etat Cheérifien de ti 
parcelles de terrain existant 4 Rabat (quartier de 
Tour Hassan). 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du Directeur Général de 1’Enseigne 
ment au Maroc, et sur avis conforme du Chef du Servic 
des Domaines ; 3 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est décidée Paecquisition par 1'Etat: 
Chérifien de trois parcelles de terrain situées & Rabat, quar-" 
tier de la Tour Hassan, la premidre appartenant & El Fassi; ’ 
(3.450 métres carrés), la seconde A M. Robic (3.723 métres: 
carrés), la troisitme & acheter ou & exproprier (695 mites: 
carrés), moyennant la somme globale de (88.220 francs). 
quatre-vingt-huit mille deux cent vingt francs. eo 

    

  

Fait @ Rabat, le 29 janvier 1918. °* 
(16 Rebia II 1336). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir.: 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, “os 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i, 

: Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.
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ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 26 NOVEMBRE 1917, 

sur la réalisation des céréales et légumes secs 
de la récolte 1918 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue le 5 novembre 
1917, par la Commission composée des représentants des 
Services de l’Agriculture et de 1’Intendance et des colons 
du Maroc ; . 

Vu le procés-verbal de la réunion du Comité de Ravi- 
taillement, en date du 20 novembre 1917 ; 

° ORDONNONS ¢ 

Que tes conditions d’achat des céréales et légumes secs 
de la récolte 1918 sont fixés conformément au tableau ci- 
dessous. 

1° Priz 

a) Denrées achetées principalement pour la Métropole . 

  

  

  

  

Daas tous BEESECAID DENREES tea Forts ELA MERNES | FEZ 

_ | 
Fr. “Rr, Fr. | Fr. 

Blé dur ...........0.. 30 30 30 | 30 

Orge bee ee eee ee ee eee 17 15 » ” 

Mais...... tate p veces 28 26 24 5 28 

Faves............0 00, 29 27 2 | 2 | 

N° 27 ton roan.| 80 43 40 =| 45 
Pol chicbes | N°28........ 55 53 St | 50 

(N° 29........ 60 58 56 | 55 
fi Sorghos.............. 27 25 23 | 22 
‘Alpistes.......0...... 28 26 2400, 8 
Graines de lin........ 100 98 6 . 9     

b) Denrées achetées principalement pour le ravitail- 
lement du Corps d’Occupation : 
Blé tendre (dans tous les postes du Maroc). (1). 30 &. 
Avoine — _ sees = 2D Fir. 
‘Haricots — — 160 fr. 
Lentilles ao _ - go fr. 
Poids -ronds ouverts — — wees go fr. 

Les prix ci-dessus s’appliquent au quintal de denrée 
non logée et livrée au centre d’achat du Service de I’Inten- 
dance. 

- 2° Conditions d’achat 

Les achats seront effectués dans les conditions adop- 
tées pour la réalisation de la récolte 1917. 

Le Directeur de I’Intengance donnera les instructions 
de détail nécessaires. 

Fait au Qaurtier Général, & Rabat, le 26 novembre 1947. 

LYAUTEY. 
  

(1) Le Service de l’Agriculture alloua, en outre. aux producteurs, 
une prime de trois francs par quintal de blé tendre proxhuit. 
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ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 

DU 1° FEVRIER 1918, 
modifiant V’article 4 de Ordre du 80 Janvier 1947 

relatif aux lumiéres 4 masquer, visibles de la mer 

  

NOLS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 2 aodt, relatif.a l’état de 
siége ; 

Considérant que s'il importe de veiller & la sécurité ° 
du Corps d’Occupation et d’obvier a‘tout moyen de corres- 
pondance avee l’ennemi, il y a licu de proportionner les 
pénalités prévues 4 notre Ordre du 30 janvier 1917 a.1’im- 
portance des faits, quand surtout il s’agira de faits invo- 
lontaires ; i , 

ORDONNONS CE QUI SUIT | 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de V’article 4, dé ~ 
notre Ordre précité du 30 janvier 1917, sont abrogées, et ~ 
remplacées par les-suivantes : ae 

« ARTICLE 4. — Toute infraction aux dispositions. du 
présent Ordre sera punie, dans les conditions prévues par 
notre Ordre de 2 aott 1914 sur l'état de sidge, d’une amende 
de 50 & 5.000 francs et d’un emprisonnement de un: mois 
4 un an, ou de l’une de ces deux peines seulement. » 

Fait au Quartier Général, d Marrakech, le 1 février 1918. 4 

LYAUTEY. o . 

LISTE OFFICIELLE N° 8 
établie par le Comité de restriction des approvisionne- 

ments et du commerce de ennemi 

  

AVIS AUX COMMERCANTS 
Les commercants de la zone francaise du Maroc sont 

avisés, en vue d’une application éventuelle de la Loi Fran- 
gaise du 4 avril 1915 et du Dahir Chérifien du 4 décembre 
1915, publié au Bulletin Officiel du Protectorat, N° 164, 
du 13 décembre 1915, que le Gouvernement de la Répu- 
blique et le Gouvernement Chérifien considérent comme 

-ennemies ou comme jouant vis-a-vis de l’ennemi le réle de -~ 
personnes interposées, les personnes, maisons ou sociétés 
inscrites sur la liste n° 8, parué au Journal Officiel dela 
République Frangaise du 10 décembre, N° 335, page“xot 
et suivantes et sur les listes additionnelles qui viendraient 
a étre publiées ultérieurement dans la méme forme et, 
qu’en conséquence, toutes transactions commerciales sont 
interdites avec les dites personnes, maisons ou société 

Les exemplaires en question du Journal Officiel se thou- 
vent & la disposition du public dans les bureaux des Cbm- 
mandants de Région ou de Cercle, au greffe des Triburjaux 
de Paix ou de Premiére Instance et A Rabat & l’Office Eco- 
nomique. . 

Les listes ne pouvant pas étre complates, le fait dée'n’y 
pas étre inscrit ne saurait étre invoqué, & aucun, titre, et 
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les négociants de Ia zone frangaisé qui entretiennent des 

relations commerciales avec les pays neutres devront, en 

cas de doute, continuer de prendre & l’égard de leurs clients 

ou correspondants, toutes dispositions les assurant que ces 

clients ou correspondants ne sont pas ressortissants de puis- 

sances en guerre avec la France, que les marchandises 

recues d’eux ne sont pas d’origine et de fabrication enne- 

mies et que celles A eux expédiées ne sont pas destinées 

°° di dtre ultérieurement dirigées vers un pays ennemi. 

  

-ADDITIF A LIORDRE GENERAL N* 73 

“O "du 26 Novembre 1917 

    

“Le ‘Général de Division. LY AUTEY, Commissaire Rési- 

’. dent’ Général de France au Maroc, Commandant en Chef, 

cite A V’Ordre des Troupes d’Occupation du Maroc : 

fo DE FABRY, Antoine, Alphor-e, Pierre, Chef de Batailion 

'd’Infanterie breveté, Chef d’Etat-Major de la Subdivi- 
_ sion-de Taza:, 

“« Bless6 sur’ le front francais, seri au Ma-oc depuis 
» / «oplus de deux ans avec la plus grande distinction ; a pris 
>| «part aux Jopérations du Groupe Mobile de Fés & ‘la tate 
~ « d'un bataillon algérien qui a eu, en toutes circonstances, 
_: «la plus. belle attitude ; ; s’est distingué particuliarer-nt 
«comme Chef d’ Btat-Major du Groupe Mobile de Taza par 

« son énergie, son ‘activité et sa bravoure, notamment au 

«cours ‘es combats livrés contre Abd el Malek dans la 

  

a 

& vallée: de POued M’Coun et contre Jes Ghiata sur 1'Tn- 
oe naouen. » 

  

ne - Cette -citation comporte Vattribution de la Croix de 
. Guerre “avec palme. . 

_ Fait au 2 Quar tier Général & Casablanca, le 28 janvier 1918. 

      

   

   

  

     
   

Le Général de Division, 
_Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

 .. Commandant en Chef, 

_-LYAUTEY, 

  

    

RRETE Du. | DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
os "PUBLICS 
/Spprouvant un alignement 

  a 

Li DIRECTEUR GENER AL DES TRAVAUX PUBLICS, 

ee, ARRATE a 

. UE. — Est approuvé l’Arrété du:Pacha de 
abate en “late dit 25 janvier x1918, fixant, pour une durée 

devingt:‘ans, ‘1’ alignement de la place dite « Bab Teben » 
conformément au : plan joint au dit, Arrété, 

cones bon ‘Rabat, le 31 janvier 1918. 

“Pour le Directeur Général des Travauz Publics, 
oa “: Le Directeur Adjoint, - 

’ JOYANT. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L/AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

établissant la liste des Laboratoires Officiels chargés d 
procéder aux contre-expertises en matiére de répre 

sion des fraudes dans la vente des marchandises et d 

falsifications des denrées alimentaires et des produi 
agricoles. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERC 
ET DE LA COLONISATION ; 

Vu le Dahir du 14 octobre 1914 (03 Kanda 13332), ag 

la répression des fraudes dans la vente des marchandise 
et des falsifications des denrées alimentaires et des prod: 
agricoles, complété par le Dahir du 19 mars 1916 (14 Djor 

mada IT 1334) ; 

ARRETE : 

. AnTICLY pREMIER, — Les laboratoires Officiels auxque 
seront confiées les contre-expertises prévucs par l’artiel 
du Dahir du 14 octobre 1914, modifié et complété par Va 
ticle 2 du Dahir du rg mars 1916, sont les suivants : 

  

Vins . 

MM. GAYON, Directeur de la Station Agronomique « et OE 
logique de Bordeaux, Cours Pasteur, Bordeaux 

FILAUDEAU, Directeur du Laboratoire Central a 
Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourgog 
Paris ; 

ROOS, Directeur de la Station OEnologique de Mon 
pellier. 

Vins Mousseuz 

FILAUDEAU, Directeur du Laboratoire Central de 
Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourg: 
gne, Paris ; 

BONNET, Directeur du Laboratoire Municipal de 
Reims. 

MM. 

Eauzx-de-vic et Spiritvens 
BONIS, Chimiste du Laboratoire Central de la Ré- 

pression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 
- Paris ; : 

MUTTELET, Chimiste au Laboratoire Central de ‘la 
Répression des Fraudes, 4o bis, rue de Bourgogn ’ 
aris ; 

SANARENS, Directeur du Laboratoire Municipal: ¢ du 
Havre. Coos 

MM. 

    

Lait, Beurre, Graisses, Huiles, Fromages, ete. 
BRUNO, Inspecteur Général des Laboratoires de la = 

Répression des Fraudes, 4o bis, rue de Bourgogne, © 
Paris ; 

VITOUX, Chimiste principal du Labora! ire de la 
Répression des Fraudes, 4o bis, rue de Bourgogne, 
Paris. 

MM. 

Denrées diverses 
BRUNO, Inspecteur Général des Laboratoires de la 

Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 
aris ; 

STOECKLIN, Directeur 
d’Amiens ; 

MM. 

du Laboratoire Municipal 

ge
e
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SURBE, Directeur du Laboraioire Munitipal de Tou- 
louse ; 

SANARENS, Directeur du Laboratoire Municipal du 
Havre ; 

FREHSE, Directeur du Laboratoire Municipal de 
‘Lyon ; 

DEHARBE, Directeur du Laboratoire Municipal de 

Saint-Etienne. 

_ Gonserves de Viandes et de Poissons 

M. BLANC, Directeur du Laboratoire des Viandes con- 

servées de l’Armée, 8, Boulevard des Invalides, 

' Paris. 

Semences ei Aliments du Bétail 

M. SCHRIBAUX, Directeur de Ia Station d'Essais de Se- 

mences, 4, rue Piaton, Paris. 

Produits Pharmaceuliques 

MM. FAYOLLE, Directeur du Laboratoire de Contrdle et 
d’Essais des Médicaments, 4, Avenue de l’Obser- 

FRANCOIS, Sous-Direcieur du Laboratoire de Contréle 
et d’Essais des Médicaments, 4, Avenue de POb- 

servatoire, Paris . 

Produits résineux 

M. VEZE, Directeur du Laboratoire des produits résineux 

4 la Faculté des Sciences de Bordeaux. 

Ant. 2. — La présente liste -st valable pour l’année 
- 1938 et jusqu’é renouvellement. 

Rabat, le 29 décembre 1917. 
MALET. 

Ce 

NOMINATIONS ET AFFECTATION 

. Par Arrété Viziriel cn date du 1g janvier 1918 (5 Rebia 
TE 1336) ; 

Sont nommés, & compter du 1° janvier 
grades de : 

1918, aux 

. Médecin de 2° classe 
_ Mme.la Doctoresse LEGEY, née Entz, Francoise, Médecin 
s de 3° classe. 

Médecin de 3° classe 

M. le Docteur BRUNEAU, Achille, Marie, Victor, 
Dieudonné, Médecin de 4° classe ; ; 

Mile la Doctoresse BROIDO, Sarah, Rébecca, Médecin de 
4° classe. 

Désiré, 

Médecin de 4° classe 

MM. les Bocteurs BARDY, Ulysse, Daniel, Hubert, Médecin 
de 5° classe : 

FRIDERICI, Georges, Charles, Alexandre, Médecin de 
5° classe ; 

FERRIOL, Fernand, Léopold, Aimé, 
5° classe ; 

EDOUARD, Marcel, 
5° classe ; , 

Médecin de 

Louis, Joseph, Médecin de 
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Mme la Doctoresse DELANOE, 
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née Roubinstein, Génia, 
Feiga, Médecin de 5° classe. 

*. am 

Par Arrété Viziriel en date du 19 janvier 1918 (5. Rebian 
II 1336) ; 

Mme CLAVEL, née Versini, Jeanne, Baptistine, infir- 
mitre de 5° classe, est nommée infirmiére de 4° classe, aos 
compter duo? janvier 1918. ss 

aa 

  

    

  

     

   

    

    

  

Par Arrété V iziriel en date du 19 janvier gx @ Rebia 
Ti 1336) ; 

M. FESQUET, Paul, Rédacteur de 3° classe des: Se 
vices Civils, est nomm4 Rédacteur du Cadre spécial d’ agents 
du Service de Ja Conservation de. la - Propriété: Fonciére, 
au traitement annuel de 6.500 francs, & compter du. 31. 
décembre 1917, ct avee le bénéfice de-V’ ancienneté qu’ a a 
déja acquise dans son grade (1° mai: 1917). 

* 
*e & 

Par Dahir en date du 1g janvier 1918 (5 Rebia II 1336) 
M. DARBAS, Baptiste, Commis de Seerétariat de 4° classe 

au Tribunal de Premiére Instance de Casablanca; est affecté, 
en la méme qualité, au Tribunal de Premiére. Instance de 
Rabat, & compter du 1™ juillet rgrpee 02 eens ee 

M. BONDOUX, Raoul, Alexandre, Commis stagiaire de os 
Secrétariat 4 la Cour d’Appel dé Rabat; est nommé: Commis -. 
de Secrétariat de 4° classe ; il recevra le traitement de 2.500 °°. * 
francs & compter du 17 juillet 1917. Cette nomination aura > > 
son effet, au point de vue exclusif de I ancienneté, 4 compter — a. 
du a1 juin 1916. 

  

x 
* * 

Par Arrété Viziriel en date du 26 janvier 1918 (aa Rebia 
II 1336) ; _ 

M. LAMY, Louis, Marie, Charles, Pierre, Commis auxi- 
liaire an Cabinet Civil, est nommé Commis stagiaire des 
Services Civils, & compter du rm janvier 1918. 

“ae 

Par Dahir en date du 6 janvier 1918 (23 Rebia I 1336) : 
Le Fqih SI MOHAMMED BEN ALLAL a été nommé- 

Gadi d’Ouezzan, en remplacement de SI MOSTAFA BEN. 
ALI, décédé. 

Par Dahir en date du 7 janvier 1918 (24 Rebia I 13264) =: 
Le Fqih SI AHMED BEN SAID a €ié nommeé Cadi des 

Fichtala, en remplacement de MOULAY AHMED | BEN 
M’HAMMED, décédé. , ;
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‘MODIFICATIONS 
apportées dans organisation des Commandementa 

territoriaux 

  

Par Arrété Résidentiel, en date du 6 tévrier 1918, 1e3 
modifications suivantes sont apportées dans l'organisation 
Commandements Territoriaux : 
“a, — Le Cercle du Tadla, créé par les Arrétés du 25 

~. novembre 1916 et du 15 mars 1917, est supprimé. 
a, =~ Tl est créé, dans le territoire Tadla-Zaian, un 

- cercle. dit « Cercle de Beni Mellal », comprenant I’Annexe 
- de Dar Ould Zidouh et l’Annexe de Beni Mellal. Son sidge 
_- est & Beni Mellal. 

_3. -— L’Annexe de Boujad et l’Annexe de 'Oued Zem 
reléveront directement du Commandant du Territoire Tadla- 
Zaian. , 

  

. | NOMINATION 
dans le personnel des Commandoments territoriaux 

  

Par Décision Résidentielle, en date du 6 février 1918 : 
Le Chef de Bataillon TARRIT, du Service dea Rensei- 

gnements, Chef de l’Annexe de Beni Mellal, est nommé 
- Commandant du Cercle de Beni Mellal, eréé per ’Arrété 
du 6. février 1918, 

  

- MUTATIONS, CLASSEMENT ET AFFECTATION 
_ ,, dans le personnel du Service des Renseignements 

  

- °»- Par Décision Résidentielle, en date du 6 février 1918 : 
4° Les mutations suivantes sont prononrées : 

“Le Capitaine DE FERAUDY, Chef de Bureau de 1™ classe, 
hef:de 1’ Annexe des Brands (Région de Taza), est nommé, 

en.la méme qualité; ‘Chef de Annexe de Dar Bel Hamri 
Région de Rabai), en -remplacement du Commandant GAS- 
JUEL,.-remis & la disposition du Ministre. 

“; . Le Capitaine DE LARY DE LATOUR, Adjoint de 1” ‘olasse du Bureau de I’Annexe de Dar Bel Hamri, est. mis 
:& Ja dispasition du Général Commandant la Région de Mek- 
nés, en remplacement du Capitaine GARY. 
- Le. Gapitaine GARY, Chef de Bureau de 3° classe et 
Commandant le 7° Goum mixte A Ain Leuh (Région de 
‘Meknés), est-mia A la disposition du Colonel Commandant 
Ja‘Région de Rabat, en remplacement du Capitaine GAVEND. 

Le Capitaine GAVEND, Adjoint de 1° classe, détaché 
-au-.Poste de Camp Christian, est mis A la disposition du 
Général. Commandant la Région de Marrakech. 

~a° Est incorporé, en qualité de Chef de Bureau de 9° 
classe i dater du jour de son débarquement au Maroc : 

~~ °“Le Capitaine ODINOT, venant du 44° Régiment d'In- 
fanterie: Cet officier qui prendra rang sur les contrdles en 
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tenant compte de son ancienneté dans le Service des Rensej. 
gnhements, est mis & la disposition du Haut Commiesaing 
du Gouvernement A Oudjda pour étre employé dans le Tey. 
ritoire de Bou Denib. . . 

    

PARTIE NON OF FICIELLE 
  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE . . : 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC . 

4 la date du 1° Février 1918 my 
  

Maroc Oriental. — Au Tafilalet Ait Quahlim et” Ait - 
Sfoul poursuivent leurs querelles. Ait Yazza, Ait Aissa ou =. 
Brahim, Ait Khebbache promettent leur appui aux Ait Sfoul, 
Au “erkla aucune entente n'a pu s’établir entre les diverses - 
fractions Ait Moghrad. Dans l'ensemble, la situation politi. 
que reste imprécise. Les Seffalat s’organisent pour résister 
aux djiouch nombreux venus de l'Oucat, les populations du - 
reteb sont décidées A exercer contre les fauteurs de troubles 
de sévéres représailles.: 

Taza, — Nos postes du front Nord et de I’Innaouen ont®: 
essuyé puelques coups de feu des patrouilleurs d’Abdele. 
maick ou des dissidents Ghiata et Beni Ouarrain. Le service. 
de construction de la route Taza-Fas installe un nouveau . 
chantier plus a !Quest au pied de la descente du col de: . 
Touahar. 

és. — Beni Ouarrain, Marmoucha et Ait Tseghrou- - chen multiplient les atlaques contre les Beni Yazra. Nos | 
SOumMs, nos maghzens, nos partisans, secondés par les | 
reconniaissances d'avions, sont en mesure de faire face sur tous les points et de protéger efficacement les travaux de labours qui s’effectuent jusqu'en bordure de Ja zone insou- 
mise. Le 26 janvier un parti ennemi, fort de roo cavaliers . et 200 fantassins attaque violemment nog éléments de pro- tection en surveillance 4 l'Est et au Sud d’E Menzel. Artil- lerie ct mitrailleuses du poste hui infligent des pertes sévéres et Vobligent de se retirer en désordre. Le 1° février un. autre djich tente un coup de main au sud du Poste, il est également repoussé. 

Meknés, — Haddon ou Ksou, un des fils d’Aguebli, se présente pour la seconde fois au poste de Bekritt le 28 jan- . Vier sollicitant l'autorisation dinstaller ses tentes et ses troupeaux sous la protection du poste. Simultanément des conversations s’engagent avec les notables les plus impor- fants des Ait Abdous, fraction Zafan des Ait Zgougou d’A- guebli, désireux de se dégager des Mrabtins Zaian et de recouvrer les terr ains dE) Hammam que ces derniers leur ont dérobés & la mort d’Aguebli. 
On sait que la grande confédération Zaian se partage 4 peu prés également entre Ait Yacoub soumis 4 Moha ou Hammoeou et Ail Zgougou qui obéissent sux ordres d’Aguebli. Parmi les Ait Yaconb, les Ait Bon Haddou, les Ait bou Mzoub, les Ait Mai, les Ait Bou Maxi] sont entrés en rela- \ tions avec nos postes avancés. Trois fils de Moha ou Ham-
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te ad + ge 
mou et Mun de ses nevellx campent A proximité de Khé- 
nifra. A leur téur les Ait Zgougou viennent i fious poussés 
par la nécessité de retrouver des terrains de culture plus 
étendus et des paturages Whiver suffdants pour leurs trou- 
peaux, =. ae ° 

Une sétile fraction deg Ait Abdous, les Ait Moussi, reste 
irrédiictible! Ele appelle'’ son aide les Mrabtins Zaian pour 
s’opposer, au besoin par les armes, A louteténtative de sou- 
mission, ow # . * 4 
* Un" détachement de ,loutes armes se .rassemble le 1 
février*& Souk Amras pour agir contfe des campementis 
Beni M’guiid et Mrtbtins insoumis quisse sont rapproghés 
des fractions ralliées . , 

Le détachement a pour mission d'effectuer une démons- 
tration vers Tiouzinine pour maintenir en confiaiice les &m- 
pements soumis. ~* : . * 

Tadla-Zaian. — Le Groupe Mobile df Tadla, procédiant 
au ravitaillement de Khénifra, atteint les Ait Affi7 195, sana 
incident. ¥ . 

Entre Ait Affi ct Khénifra des petits groupestombreux 
attaquent sans succés notre Mane-garde de droite, Les opé- 
rations de gavitaillement achevées le o>, Te Groupe Mobile 
quitte Khénifra fe 98. Pendant la marche sur Dechra Sidi 
Amar la flanc-garde de gauche est violemment attaquée au 
Sud-Est des Att Affi par de nombreux cavaliers ct piétons 
Ait Ishak et Ichkern. La flanc-garde, ippuyée par le gros 
dela colonne et Mortidre-zarde, repousse brillamiment eos 
attaques irifligeant A l’ennem# des pertes aérieuses.; un nou- 
velkengagement a lieu le lendemain 4 6 kilométres au Sud 
de Sidi Lamine, entre nos partisans ¢t 300 cavaliers enne- 
mis, la colonne arrive & Siid Lamine le 29 janvier sans 
incident. Une escadrille accompagnait la colonne, elle a 
pu A diverses reprises intervenir efficacement en liaison 
avee le Groupe Mobile. A Khénifra, Bou Azza et Hassan fils’ 
de Moha ou Hammon, Bou Akka, son neven et deux repré- 
sentants d’Amarok, ses sont présentés au Général Poeymirau 
pour confirmer leur désir de soumission. 

Marrakech. — Le Groupe Mobile sanitaire de Tiznit 
Visite Talaint le So janvier ety recoit le meilleur accueil. 

  

ay 

AVIS 
de POffice de la Propriété Industrielle 

~ 

ee 

  

* 

Lea Commission Technique de l'Office de la Propriété 
Industrielle s'est’ réunie lundi dernier, 98 janvier, A 15 
heures dans la salie du Conseil du Gouvernement, a la 
Résidence. * 

Efaicnt présents : VM. Mater, Directeur de P Agricul: 
ture, du Commerce ct de la Colonisation, Président ; 
Gurnnien, Président de la Chambre de Commerce de Casa- 
blanca, Vive-Président de la Commission ; Lanpni, Revé- 
Lecrenc, Fennas, Max Cnapent, Savny, Cua, Winratx, 
Bruno, 51 Monamsmn Dourkari Siaour, membres : Mannor, 
Secrétaire. >   
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Absents excusés : MM. Roven, Bruno, Cousinery. 

Aprés leclure ct approbation du procés-verbal de Ja 
séance précédente, M. Guersen, Président de la Sous-Com- 
mission des Brevets, présente un rapport résumant les tra- 
vaux. effectyés par cette Sous-Commission dans ses séances 
du 9¥ décembre 1917, + et 28 janvier 1918. 

Ge rapport et les conclusions qu’il formule sont adoptés 
i Punanimité, En conséquence, le publication des premiers 

4 brevets, déposés A Office Marocain de la Propriété Indus- 
trielle, sera effectuée incessaniment sous forme de fasci- 
cules spéciaux du Bulletin Officiel du Protectorat, qui seront 
mis en vente"d Ulmprimerie Officielle, Boulevard Fl-Alou, 
Rabat. . 

Le prix de chaque fascicule est fixé a 4 france. 
La Commission aborde ensuite Vétude du projet de 

Dahir N°.1, présenté par M. Marnot, Chef de l’Office de la 
Propriété Industrielle, pour compléter Je Dahir du 23 juin. 
1916. Les dispositions casentielles de ce projet relatives au 
régime des brevets d‘invention sont adoptées, 

La suite de la discussion est renvoyée 4 Ja prochaine 
rétinion qui sera tenue fin février. 

La stance est levée & 17 heures. 
ro 

* 
sm 

Application de Vimpét du Timbre 

te Public est informé qu’en vertu du Dahir et de PAre 
raété Viziriel du 75. décembre 1915, instituant et réglemen-— ~ 
fant Vimfidt du timbre, a dater du 1 février 1918, les piéces — 
Suivantes prescrites, par le Dahir’du 23 juin 1916 ou. par 

.VArrété Viziriel du ot février 19177 sur la protection de la 
Propriété Industrielle, doivent, dtre sprésentées sur timbre, 
soit a POffice, soit aux Greffes des Tribunaux de 1°° Instance, 
SAVOUR! 

. : 
1° Demandes de dépdt ‘de brevet, de certificat d'addi- 

tion, de dessin ou modéle de marque de fabrique ; , 
2° Déclarations de dépat antérieur, soit au Maroc, soit 

&l’Etranger ; oe 
4° Actes de cession, transfert, apport, etc... de brevet, 
nh ou modéle marque de fabrique, ete... 

Lorsque les pidces gus-dites ne seront pas établies sur 
timbre, les opérations requises ne pourront étre effectuées 
et les dépdtedemandés ng pourront prendre date. 

dessi 

* 
* 

* . 
* ee 

Transfert des Bureaux 

Le Public est égaleme: t informé que les Buréaux de 
VOffice de Ia Propriété Industrielle*gont transférés! rue de 
POureq, quartier des Touarga, & Rabat.
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| DISTRIBUTION GRATUITE DE SEMENCES 
  

Dans le- but de faciliter l’extension.de la culture du 

coton au Maroc, “i Direction de lAgriculturé: dug¢om- 
merce et de la Colonisation a constitué un stock de graines 
qu’elle répartira, 4 titre gratuit, comme précédemment 
entre les agriculteurs désireux de tenter cette culture. 
~" Les demandes de semences, qui devront étre adressées 4 
& cette Direction ‘avant le 1° mars prochain, indiqueront 

PROPRIETE FONCIERE 
= + 

EXTRAITS DE. 

  

* 
I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

*& “Réquisition n° 1050° 
Suivans réquisition en date du 27 juillet 1917, déposée a la Con- 

_ servation le méme jour, BEN ABDALLAH BEN CHAFFAI BENI M’SI- 

RICTH, de la tribu. des Mzamza, marié suivant la loi musulmane, 

' demeurant 4 Beni M’sivichi, et domicilié & Casablanca, chez M. 
> Butteux, géométre, aux Roches Noires, a demandé Vimmatricula- 

tion en son nom personnel at en celui de son frére germaim Sliman 
- ben Abdallah -ben-Chaffai ben M’sirichi, marié selon la# loi musul- 

.-#mane, en qialité de co-propriétaires indivis d’ane propriété a la- 

- queHe il a, déclaré vouloir donner le nom de : BIE AMARgconsistant | 

en. un. terrain nu, situéé 4 Beni M’sirichi, contréle et caidat de Set,’ 
tat (entre Ber Réchid ef Sefpal). 

a 
Cette propriété, décupant une superficie de 5o hectares, est limi- > 

tée : au nond et & lest, pir les tqrres de la tribu des Kouassem, .de- 
| meurant sur les lieux ; au sud, par celle de Ahmed Bousonnat, y 

“meurant ; A l’ouest, par calle de Hadj jilali ben Taoussier Eb Meky. 

| demeurant aux Ouled Malky, caid#t de Settat, * 

Le requérant déolare qu’A sa connaissance 1] h’existe sur ‘le 

“ait immeuble ‘aucune charge, ni aucuh ‘droit réel, actuel ou éven- 

  

_ ual: et qu’ils én sont co- propriétairés en veriu de dgus actes dressés | 

» devant - adouls’ les: a2 Redjeb et 3 Raada 13:0, homologués epay te 

, Cadi ‘des Ouled Drara, aux termes desquols les adouls attestent que 

  

   

   
   

    

“Mnain, depuis vingt ans (1° acke) eb que, d'autfe grt, les divers co- 
 propristatres dudit immeuble étaent bin héritiers les 

tres (a* acte). > 
Le Canservate ur de ia prapriété fondtere” a Casablinca, 

M. ROUSSEL. 

*Nequisition n° 1188° ; 

" Suivant réquisitions, cn date du a octohre rg17, déposée A ta 
_ Conservation’ Je 3 octobre 2917, ST aL HADS- ABDELKRIM BEN MO- 

° “HAMED CHEIK TAZT EL FRCL, 1 marié sous le régime de la loi pousul- 

=. 

(1) Nota. — Las dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
- la connaissance du public, par_yote d’affichage 4 la Conservation, 

‘stir Himmeuble, a la Justice « 

=k fahakma du Cadi et par voie de publication dans tes marchés de 
ia région. 
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uns des i au-* 

Paix, au bureau du Cafd® a la | 

“yee 

~Ne 

      

   e 

culture. . a 

Les, variétés cn digtribution sent le Nubari et Te Missis. : 
sipi. Le Nutari, devra, de préféregge, étre cultivé & Virri.. 

gation, cependant il est susceptible de donriér de bona: 

résultats en cultuge séche dans ‘fés terrains frais, ® plan 

d’eau peu profenge. Le Mississipi vient bien en culture séche, | 

Enfir, il est i:vessaire de rappeler que le culture: di. “ 
‘eoton ne -peut etre entreprise utilement que dans les. terrag:. 
propres et | parfaitepent ameublies. 

= 

REQUISITION‘ we 
~ # r : 

mane, demeurant et domicili3 a ‘Casabignea, rue de Safi, 

a demandé |’immatriculation en qualité de proprictaire a une pro: 

pritté a laq#ielle il a déclaré youleir donner le nom de : BLED ‘ABD © 
Pg ARI TAZI, consistant en‘ terrains, située dans la région ‘ame 

lalfa & Ber Réchid ‘caidat de -Ber Rechid), . ae 

tée : au nérd, par la propriété de El Hadj Ali ben Houli El Halow 

, y demeurant ; 4 l’est par la propriété de El Hadj Ali. ,ben El Hani, 

y,demcurant ; ay sud, par les propriétés de. Hadj Mohammed. ben: 
deter, y demeurant et’ d’Abdelkader ben Et Arbi, y demeurag 

~ + Le fequérant déclare qu’i sa connaissance il n’exisie sur. le - 

tuel et gu’ il en es propriétaire en vertu d'un acte. dressé devant 

‘ adouls le rs Moharrem ,1832, homologué par Je Cadi des Ouled Harri: 
Si 

- Haouli El Halown Fi Ghaghi, Yui a vendu ladite propriété. 

_ Le Conservateur. de ta propriété jonciére 4 Casablanca, *” 

“M. ROUSSEL. 
~ ak it 

. Réquisition n° £189° 

Suivant. réquisition en date dua octobre £917 , déposée a Ie 
“Conservation ‘le 3 octobre.1gts, ‘SEEL HADI ABDELKRIM BEN MO-’ 
HAMED CHEIK TAZI-EL FACT, marié sous le régime de la loi musul- | 
mane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Safi, n° zo, 

“le requérant a la, propriété dgdit immeuble-ainsi que son frére ger- r; a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro-" 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :-BLED AB- 

de Halalfa). ' 

Cetle propricté, mecupant une superficie: de 1.con métres cares, 
est limivée : mu nord, par la route de Dayat Bouzid A Rebat ; 4 Vest, 
‘par Ja propridté de 8i ben Zerad, y demeurant : au sud, par é@ile de 
El - Maati+ben ‘Diitlali,. y demeyrant ; a T'ovsst, par celle des héri- 
tiers det] Hadj El Maati, y demeurant également. 

Le requérartt dédlare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur le 
dit-immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel on éven- 
tel ct qui en es¥ propriétaire en vertu d'un acte dressé devant 

Des convocatigns personnelles son en outre. 
riverains “désienés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée pent. enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERR. étre_prévenue, par convo-, 
cation personnelle, du jour fizé pour le barnage.   

n° “100, . 

« * a. 

  

277 du rf février 1918 oe 

la superficit et aa situation des terrains #égervés a cate . 

    

  

    

    

  

    

Cette propriété, occupank une superficie de 80 hectares, est limis-! 
    

    

   

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éyen- | * 

Salah ben Ed Djilani mux termes duque). Si Et Hadj Ali ben El : 

tes 

DELKRIM a, consistant en un terrain, située 4 Ber Rechid (région | 

= 

ndregsées aux.



  

  

   

  

fe 

BUCAETIN 
C 
    N° 97 du i févajer 1918 

adouls Je tz Moharrem 1332, homologué par le Cadi des Ouled Harriz 

Si Salah ben El Djilani aux tomes dugquelgSi Mohgmmed ben Et 

Tehami E} Halloufi, lui a wendu ladite propridté. 

   

   

     

Le Consefvateur ‘de la propriété foncidte a Casablanca,” 

- *  M. ROUSSEL. 
- 

Réquisition n° 1160° . 

* 
‘Suivant réquisition en date du a octobre 1917, ddéposée A Ja 

‘Conservation le’ 16 “octobre 1917, MM. RANOUIL Paul, anarié & dame 

‘Marguerite Pringaut, Je 31-aodt @go5, & Azasga (oommune mixte du 

Haut Sebaoun, Algérie), sans contrat, régiene de la comrnunauti, 
demeurant A Tanger, quartier de la Plage ct DARMET Marius Amé- 

‘dée Edouard, inspecteut des Douanes, & Casablanca, mané & dames 

Emma Madeleine Ba@et, le 15 avril 1896, A Souk Aliras (Algérie), 
sans contrat, régime de ja communauté, ayant tous deux pour man- 

-dataire spécial M. Wolff, architecte-géométr®, ct domicili¢és chez ce 

denier, rue Chevandier de Valdfome, 4 Casablanca, ont demandé 
-l'immatriculation en qualité de@-propridtairés indivis d'une pre- 
' priété a laquelle fls ont déclaré vouloir domner le nom de . OULED 

ZIANE, consistant en un terrain, sibtée & Casablanca, mpute des Ou- 
led Ziane. 

Ceige propricté, occupant une © superiicie de /¥.063 fq. 
Jimités : 

  

   

Cy 

"9 est 

1° lot : HF rord, par unevrue de iz métres ‘la séparant de la 

* propriété du Compt@fi Lorrain du Maroc, feprésenté pat M. Bloch, 

 demeurant A €ggablance (obpervation™ faite que fadite rue caly mi- 
' toyeniie entre les defix propriétés) ; a iest, pir a rue des Guled 

Ziane ; au sit, pur une ruc de 1a métres ha stparant de la propriété 

"dle M. Cohen Hamu, demeurant A Casablanca, rue Dar EL Maghzen 

: observation faite qaie la ruc est mitoyenrie entre Jes deux propriétés); 

h Vouest, par le boulevard dé Gironde, * 

2 lof; au nord, par une rig délimilant la propriété de M. Cohen: 

a Vests par la propriété de M. Coben, susnommé ; au sud, par ta 

, propriété de M. Defaye, demeurant & Casablanca, bowevard d'Anfa ; 

-a Fouest, par celle de MM. Mellow Salomon, demeurant & Casablanca, 
* rue du Général Drude et Himac Malka, demeurant ausst 4 Casablanca, 

rue de la Marine. 

   

    

   
    

   
    

    

    

   
   

* 

Les requérants déglarent qu'd deur connaissance ilt‘exisle sur le. 

- il diimeuble gucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven: 

tuel et qu'ile. on sont co-propriétaires. en varti d'un acte We portage 

sous-saing privé en date du is juillet -1gt4, intervenu entre cux et 

aw
e 

ful, DN, M. Levy et. Elic Nataf. 

Lag. .Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca’ 

M, ROUSSEL. # 

Réquisition n® 1255* 
* 

Suivans réquisilion en date du ao décembre 1g15, déposée a la 

"*Constrvation le a1 décembre igiz, 1° Mohammad ben Ahmed ben 
Abid Es Salmi El Abdi. cheikh des Sonalem Abid (fraction de la 

tribu des Oulad Ziane), marié suivant la lof musulmane A Fatima 

bent Dohmane, -Rotlma bent” Mohammad bel Mahfoud ct A Fatima 
ent Ismail bel” EY Hadj Ismail, demeurant & Casablanca. rife Sidi 
Fatah, n° a6 j,2° Bouchai beft Ahmed, frére du precédent. marié, 
suivant la toi thusfilmane a Aicha beut ‘Taher, demertint au Soua- 
lem ben Abid ; 3? Miloudi Len Ahmed, frére desapréedéd@its, marié. 

suivant Ta loi musulinone AMariem bent El) Ginaoui et a Fatima bent 
Mohammed ben Es ‘Sgair; tous domicilidés A Casdiilovica, Tue. Sidi 

‘Fatah, n° 26, ont demandé Vimmatriculation en qualité de on pro- 

4 

eurs co- propriBaired™ ; ‘Haim Cohen, Malka Bendaiseh. Shalom Mel 
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priétaires d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de :<BLAD ZRIREK ct $BMIRIA, consistant en terrains de 
labours et de pancours, située 4 Soualem El Abid (Oulad Ziane), & 

30 kilométres, de Casablanca, entre lancienne piste et la nouvela | 

roule d’Aasemmour. 

CeWe propriéle, occupant “une superficie de 100 hectares, est 

limitée : au nord, par les propniéiés 1° de Mohammed bert#Moussa, y 
demeutfint ; 2° de Si M'barek ben s'rir, y demeunant; 3° du re- 

r quérant ; 4° de M. Jendro, propriétaire, demeurant 4 Casablanca, 

ruc natiguale ; 4 l’est, par Ja propriété des héritiers El Hadj -E) Mehdi, 

y demeurant ; au sud, par le chertin allant de Guenifid S'rir 4 Gue- © 

nifid Kebir ; & Vouest, par la propriété du Caid Thami des Ouleé 

Ziane. . 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance iJ n’existe sur te 
dit immouble aucune charge, ni aucun droit réel, actucl ou éven- 

tucl el qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte dresaé 
devant adoulsg, le a1 Chaoual 1330, homologué Je méme jour, per Je 

Cadi des Ouled Ziane et des Soualem E] Hettab ben Hadj El Hacem 

421 Honizi, aux tegmes duquel El Yamani eti El Djilani, fils d'Aliben 
‘Afderrahamane El Abidi, leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

= « Réquisition n° 131° 

* Suivant réquisifion en date du a4 janvier 1918, déposée 4 ta Con- . 

servation le méme jour, M. DECQ Joseph Bonaventure, grarié 4 dame 
Charpentier Germaine Marie Julie, sans contrat, le 15 f6vrier 1910, 

a “Rennes, demeurant a Casablanca, et domictlié chez son .manda- 

taire, M. Marage, 4 Casablanca, boulevard de ta Liberté, n° 317, a 

Gemgndé | l'nmatriculation en qualité de propriétaire. d'une pro- * 
privts A Jaquellé i} a déclaré vouloir donner le nom de : LES HIRON- 

DELLES, consistant en ur imatuble biti avec jardin, située & Ca- 

sablanca, quartier Yucine, boulevard Circulaire, A Ms50 métres envi- 
ron et ¥ droite du point de rencontre dudit boulevard, avec la now- 

+ velle roule de Mazagan. , 

x 

Calte propriété, occupant ung superficie de 675 métres carrés, 
de cat dirttités : du nord, par le boulevard Circulaire ; 4 West, par la 

‘propriété de M, Vagdlo, demeurant 4 Casablanca; au sud, par la 

propricté dite : Belgrade-Chariggoi, réquisifion 78ac, appartenant 

a OM. Fiez-Vandal, domeurant 4 Frevent (Pas-de-Calais), représenté 

par M. Marage, susnomme , d Fourst, par une propridié du requé- 

crantl (requisitions 1318 ¢) 

Le requérant dé@are qu'A sa connaissance il n'existe sur le 

| dit immeuble avguné charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
_ fuel et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte dressé devant 

 adotuts le a Rebia 1 1335. hgmologué le 4 Rebia 11335, par le Cadi 

de Casébtinéa, Ahmed ben El Mamoune El Belghitsi, aux termes 

duquel M. Tragic Mexandre ini a vendudadite propriété. 

Le Conservate ur @@ la propriété fonciére aeCasablanca, 

M. ROUSSEB. 
“a 

Requisition n 1313° 

gauvent réquisition en date du a4 janvier i918, déposte a la Cgn- 

servation le jnéme jour, M. DECQ Joseph Bonaventure, marié 4 dane 

r GHiarpentier Germaine Maric Julie, sans certrat, le 13 février ry}o, 

a Rennes, demeuragt A (Keablanca, et domicilié chez son manda- 

taire, WE Marage, “Casablanca, béeulevaaé! de la Liberté, n° org. a 
deandé Timinatricilation en " qualité de propristaire d'une pre- 

_prké 4 laquelie il a déolaré vouloir donner Ir nom de : IMMEUBLE 
DECO, consistant en @n tenrain 4 batir, située A Gasablanca, quar-  



  

440 _ 
a 

tier Racine, boulevard Circulaire, 4 150 métres du croisement de ce 
Boulevard, avec la nouvelle route de Mazagaii. 

Cette propriété, occupant unessuperficie de i.don%métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard Circulaire ; & l’est, par la 

' propriété du requérant (réquisifion 1312 c) ; au sud, par la propriété 
ite : Belgrade-Charleroi, (réquisition 78a c) appartenant @ M. Ficz- 
Vandal, demeurant 4 Frevent (Pas-dé-Calais), représenté par M_ Ma- 
rage, susnommeé ; 4 l’ouesl, par celle de M. Tournier, demeurant 
4 Casablanoa, rue de Safi, n° 33. s A 

Le. requérant dédare qu’A sa connaissance il n’existe sur -le” 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuek:ou éven- 

’ duel et qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte sous-seing privé 
“passé 4 Casablanca, le 23 édcembre 1916, aux termes duquel M. Léo- 
nard lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriélé fonciére & Casablance, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1314° 

Suivant réquisition en dale du 24 janvier 1918" déposée a la Con- 
" servation le méme jour, M. FEUGNET Paul Gaston, marié A dame 
Debiaggo Joséphine, sans contrat, le 1° octobre 1904, 4 Tunis, de-_ 
meurant 4 Casablanca, rue de Ja Liberté, n° 3 et domicilié chez son 
mandatiaire, M. Marage, & Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 
a7, a demandé l'immatriculaticn en qualité de proprictaire dune 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le"nom de : PRO- 
PRIETE DES TROIS FRERES, consistant en une maison d ‘habitation, | 

~située 4 Casgblanca, rue de la Liberté,-n° 3, . 
Cette propridié, occupant une superficie dé a78 mé'res carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de MM. Nathan fréres (Comp- 4 
toir Lorrain du Maroc), représenté par M. A. Bloch, avenue du Gé- 

néral Drude, n° 82, 4 Caasblanca ; & l'est*par la propriété, dite, Bel, 
Arbi IL (réquisition 934 c), appartenant} § M. Amie, demeyrant -h 

Casablanca, que de l’Industrie, n°",8, observation faite que le mur 
séparatif des détix propriétés est mitoyen sur toute sa hauteur an 
sud, par celle des héritiers Merbtié; bureau de la-« Vigie Mardvaine », 
4 Casablanca, rue du Cimmandant Provos!. ; 4 leuest, par la rue de* Ja Liberté, 

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

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit Féel, actuel ou éven- 
_tuel ct qu'il en est propriétaire en werty d'un acte sous-seing. privé 

... passé a Casablanca, .le.31 mars 1914, atx termes duquel le Comptoir 
Lorrain du. Maroc, lui a vendu ladite propriété, O° 

zy 
a ' ." * Le Conservateur de la propriétésfonciére a Casablanca, 
- 

M. ROUSSEL. + 

Réquisition‘n%1315° * . : . ‘ a 
i 

2 * Suivant réquisition- erdate du 31 décembre 1919; dJéposée A ia Conservation le’ a4 janvier 1918, M, Peter Philippe NETTO, marié 4 dame Lucife Narice, sans contrat, “te 1?” juillet .8g2, A Gibraltar, demeurant et domicilié ‘a Mazagan, tue de Marrakech, n° ~, a da. 4 mandé Vimmatriculation en qualité de_propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner. ‘efhom de : FONDOUKS nos J, II, TH, consistant en‘immeubles, entrepots et terrain, située & Maza- gan, avenue de Marrakech; n™ 46-48, « ae 7 Cette propriété, occupant une superficie de 7,252 matres tatrés, 
est limitée : au nord, par l’avenue de Marrakech ; 4 Vest, par @n 
propriété Maghzen ; au sud, per la propricté ds, Si Hassen Hamdou-. 
nia, demeurant 4 Maz.yaii: rue 308 n° 3; par célle de. HadjAhmed Lelali, demeurant 4 Mazagan et“par Ia rue n° 408 (route Au Sfaye a 

2 
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* Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca; *: 
e M. ROUSSEL® 

¥ * se WR * : . 
Fae 

aie 
= 

Réquisition n° 1316°¢ 

se Suivant réquisition en date du 1g décembre 1917, déposée a Ia 

th; : : < - ene { esta Paris, rue Taitheut, no Go, repiésentée par VE Edouard Willian: 
“Soudan, 

| en-ses bureaux, a demandé 

  *ouest, par la“propriété de Barkalil, demeurant 3 Mazagan, avenue 
. 

3 
+ 

  

x o 
N° 277 du a1 février 1918 

« ay a 
AEE ay Sey ‘ 

de Marrak h, n° 44 observation faite que les lots n°* 1] ct [iy sont 

séparés entre eux par une‘rue publique non class: de § metres 
de largeur. ae a . 

Le requérant déolare qu’a sa cénnaissance il n’existe sur J¢. : 
“dit immeubleszgucune charge, ni aucun droit réel, actuel oy éven.. 

Luel ct qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes dressés ile. 5 
vant adouls le r& Rebia Etfhant 1331, homologués par le Cadj de .: 
Mazagan, Sid. Abdallah ,El Fadhila, qui dablissent les droits du: 
requérant sum ladite propriété, -: 

fg 

    
    

    
      

  

   
   
   

  

Conservationgle a4 janyier 1918, LA COMPAQGMIE MAROCAINE, § : 
ciété anonyme au, capital de dix millions de francs, dont le sitgs 
est & Paris, rue Taitbout, n° vo, repiésentdée par M. Edouard William 
Soudan, son,mandataire, ¢!! domieiliée & Rabat, avenue du Chellaj 
en ses, bureaux, a demandé | ‘immatriculation en qualité de proprié. 
laire d‘une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le noni 
de BETNA REHAN, -vonsistant- en terres de parcours, ~ituée aux 
Zaers, tribu ‘des Ouled Mimoun, fraction des Guled Brahim... n 

Celte propriété, occupant une superficie Je 10 hectares, .est limi." 
iée : au nord, par des ‘terrains appartenant aux Ouled Mimoun ; 
Vest, par une propriété de la Société requérante ; au,,6ud, .par celle: de Ahmed Bou Derbalay des Ouled Mimoun : &,ouest, pai'un che? 
min_conduisant au Bou Regreg et au-dela, sles terrains aux Oule 
Mimoun. . il #" 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il nigxiste sur 
dit immeuble aucune charge, ni ancun droit réel, actuel ou éven 
tuel et qu'elle en. est propriétaire en vertu d "un, acte dressé devant 
adouls le 16 Kaada 1334, homologué par le Cadi de Nekhila Taher Ed’ 
Doukali El Gharbi, aux termes duquel El Gzouli ben Abbou Ez Zadti,: 

, * a ¥. . . * sarge &t Berhuni hui a vendu ladite propricté, 

  

Le Conservateur de iq propriété fonciére & Casablanca, @ 

M. ROUSSEL. . . 
os 

% & % 

= Réquisition ‘n° 1317° «i 
suivant réquisition en date du 1g décombre 1933, déposéel'a- Ia. Conservation le 34 Janvier 1918, LA COMPAGNIE MAROCAINE, Se pe 

ciété anonyme au capital de dix millions de francs, dont le siége: 
   

  

son mandataire, e4 domiciliée 4 Rabat, avenue du Chellah,:* 
Vimmatriculation en qualité de proprié- vs taire d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom My de : DHAR EL HOUAT I, consisiant en terres de parcours, située aux “ 

Zaers, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Brahim. - 
Cette propriété, occupan# une superficie; de 3c hectares, est limi- -"- We : au nord, par le Bou Regreg ; A l’est, an sud et & l’ouest, par” des ‘lerrains appartenant aux Ouled Brahim dépendant du Caid des -.. Ottled Mimoun et habitant sur les liewx. 

‘La requérante déclare qu’d sa connaissance il n'existe ‘sur ‘8 - dit immeuble aycune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven* tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant Le adouls le 12 Kaada 1334, homologué par le Cadi de Nekhila Sid-Tabat | 
Ed Doukkali El Gharbi, aux termes duqiiil Sid Messaoud ben Abds Aziz Ez Zari EN Berhini et consorts lui ont vendur ladite propriété, 

Ls Conservateur de ia propriété fonciére & Casablancy, 
of all M. ROUSSEL. 

 



      

Requisition n° 1318° 

Suivant réquisition en date du ig décembre giz, déposée a la 

Conservation le 24 janvier 1918, LA COMPAGNIE MAROCAINE, So 

ciété anonyme au capital de dix millions de francs, dont le sidge 

est.\ Paris, rue Taitboul, n° Go, représentée par M. Edouard William 

Soudan, son mandataire, et domiciliée 4 Rabat. avenue du Cheflah, 

en ses bureaux, a demandé limmatriculation en qualité de proprié 

taire d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de : RAS MRIMER, consistant en ‘terrains de parcours, située aux 

Ziers, tribu des Ouled Mimoun, fraction des fhuled Brahim. 

Cette propriété, oocupant une superficie de 15 hectares, cst limi- 

tée : au nord, par la propritté de Qassem bel Larbi, des Ouled Mi- 

moun ; a l’est, par la Chaabat Mrimen, et au-~iecla des Yerrains des 

Ouled Mimoun ; au sud, par les propriétés de El Hassem et de El 

Ghazi des Ouled Mimoun ; 4 fouest, par la propriété de Ben Abhou, 

‘de la méme tribu. 

La requérante déclare qu‘'h sa connaissance il n’eviste sur le 

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

tuel ef qu'elle en est propridtaire en vertu d'un acte dressé devant 

adouls le 15 KRaada 1334, homelogué por le Cadt do Nekhila Sid Tahar 

Ed Doukkali El Gharbi. aux termes duguel Yessou ben El Arbi Ez 

Zari et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°" 1319° 

Suivant réquisition en date duorg décembre 1917, déposée a la 

Conservation le 24 janvier 1918, LA COMPAGNIE MAROCAINE, So- 

eiété anonyme au capital de dix millions de francs, dont le siége 

est A Paris, rue Taisbout. n° 60, repeesentés par M. Edouard William 

Soudan, son mandataire, et. domiciliée 4 Rabat. avenue du Chellah, 

-en ses bureaux, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprit- 

taire d'une propriéié & laquelic elle a déclaré vouloir donner le nom 

de : DHAR EL HAQUAT EL HARCH, consistant en terres de parcours 

situé aux Zaers, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Brahim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par je Bou Regreg et des terrains des Ouled Brahim; 

‘4 lest, par un ravin et au-dela des terrains des Ouled Brahim ; au 

sud, par la propristé de la Compagnie requérante ; A l'ourst, par 

celle de El} Guezzouli El Brahami, des Ouled Brahim. 

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

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

tuel et qu'elle en est propriélaire en vertu d'un acte dressé devant 

adouls ie 15 Kaada 1334, homologué par le Cadi de Nekhila sid Tahar 

kd Doukkali El Gharbi, aux termes duquel Cheikh Bouazza ben Ghrils 

El Rerhini et Cheikh Bou Azza ben Sehimi lai ont vendu Jadite pro- 

priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1320° 

Suivant réquisition en date duig décembre ror, déposée aia 

‘Conservation le 24 janvier tat8, LA COMPAGNIF MAROCAINE, So- 

ciété anonyme an capital de dix millions de francs, dont le siége 

est a Paris, rue Taivhout. n° 60. représentée par Vio Edouard Willien 

Soudan, son mandataire, et. domiciliée A Rabat. avenue du Chellah. 

en ses bureaux. a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 

taire d'une propriété 4 laquelle clle a déclaré vouloir donner Je nom 

‘de : DHAR EL HOUAT n° 5, consistant en terrains de parcours, siluée 

ux Zaers, tribu des Ouled Mimonn, fraction des Ouled Brahim 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, eat limi-   

ta > au nord, par le Bou Regreg ; 4 lest, par ja propriété de Moham- 

ined ben Nasser, des Ouled Brahim ; au sud, pari celle de Hassen ben 

Larbi El Lili, de la mame fraction ; 4 l'ouest, par un ravin, allant 

au Bou Regreg et ou-delA par des terrains apparlenant aux Ouled 
Brahim. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le 

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

tuel et qu'elle en est propriclaire en vertu d'un acte dressé devant 

adouls, le dernier jour de Chaoual 1334, homologué par le Cadi aux 

termes duquel Messaoud ben Abdelaziz Ez Zaari et consorts lui ont ° 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1321° 

Suivant réquisition en date du 1g décembre 1917, déposée A ta 

Conservation le 24 janvier 1918, LA COMPAGNIE MAROCAINE, So- 
ciété anonyme au capital de dix millions de francs, dont le sitge 
est A Paris, rue Taitboul, n° 60, représentée par M. Edouard William 

Soudan, son mandataire, et domiciliée 4 Rabat, avenue du Chellak, 

en ses bureaux, a demandé l’immiatriculation en qualité de proprié- 

taire d'une propriété 4 laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom 

de: SAHALA REMLIA n® 1, consistant en terres de parcouns,situdée aux 

Zaers, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Brahim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée > au nord, par un chemin venant de Ain Dechira, au-deld duquel 

se trouvent les Ouled Liba, d&pendant du Caid El Hadj, des Ouled 

Mimoun ; & lest, par la propriété du Caid Nseirat, habitant sur les 

lieux et ressortissant des Ouled Lila, sus-mentionnés ; au sud, par 

celle des Ouled Rezzeg, habitant sur les lieux ei dépendant du Caid 

Sgheir des Ouled Ktir ; a l'ouest, par celle de El Ayachi, des Ouled 

Seleh, habilant sur les lieux ct dépendant du Caid Fl Hadj, des Ouled 

Mimoun. 

La requérante dirlare qu'd sa connaissance il n’existe sur le 

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

tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant 

adeuls le 16 Kaada 1334, homologué par ie Cadi aux termes duquel 

Rrahim ben Kacem Ez Zaari et consorts lui ont vendu ladite pro- 

pricté. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1322°¢ 

Suivant réquisition en date du ig décembre 1917, déposée 4 la 

Conservation le 24 janvier 19:8, LA COMPAGNIE MAROCAITNE, So- 

ciété anonyme au capital de dix millions de francs, dont le siége 

est 4 Paris, rue TaiMhout. 1° Go, représentée par M. Edouard William 

Soudan, son mandataire, e'. domiciliée ¥ Rabat, avenne du Chellah, 

en ses bureaux, a demandé Vimunatriculalion en qualité de proprié- 

taire d‘une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

de: EL MEDDOL EL KHALOUA, consistent en terres de parcours, 

situdée aux Zaers, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Ighit. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 20 hectares, est ligni- 

We > au nord, par Voued Grou: 4 Vest, par un chemin: au sid, 

par la créte du Djebel El Hhaloua ; 4 Touest, par un ravin desden- 

dant au Grou, el analela de ces trois derniéres limites, par des |ter- 

rains appartenant aux QOuled Ighit, qui-habitent sur Jes lieu} et 

dépendant du Gaidat El Hadj Abderrahman des Ouled Mimo. 

La requérante déclare qu'a sa connaissance i! n’existe sur le 

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

tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant”
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adouls, dans la dernidre décade de Hidja 1329, aux termes duqucl 

M'Hammed ben El Hadj Ahmed ben Ayachi lui a vendu ladile pro- 

pniéte, 
Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1323° 

: Suivant réquisilion en dale du 1g décembre 1917, déposée 4 in 

‘Conservation le a4 janvicr 1918, LA COMPAGNIE MAROCAINE, So- 

ciété anonyme au capital de dix millions de francs, dont le siége 
est 4 Paris, ruo Taitbout, n° 6o, représentée par M. Edouard William 

Soudan, son mandataire, ct’ domiciliée 4 Rabat, avenue du Chellsh, 

en ses bureaux, a demandé ]’immatriculation en qualité de propsié. 

" taire d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom 

de : DAYA EL HAYA, consistant en iterres de parcours, siluée aux 

Zaers, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Ighit. 

Cette propriété, occupant une superficic de to hectares, est limi- 

tée : au nord, par un valion qui sépare le territoire des Chelathas 

de celui des Ouled Lila, habitant sur les lieux et dépendant du Caid 
~ El Hadj des Ouled Mimoun ; a Vest, par la Daya El Haya ; au sud, 

par la propriété de Bouazza ben Mohammed Chetatbi, des Chetatbas, 
dépendant du Caid Sgheir, des Ouled Kir ; A Vouest, par la pro- 
priété des Chetatbas, habitant sur les lieux (méme Caida\). 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Ie 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acle + -ossé devang 
adouls, au mois de Moharrem 1380, homologué par te Cadi de Rabat, 
Mohammed El Mekki ben Mohammed, aux termes duquel Bouazza 
ben Kaddour et Sid Mohammed ben Ahmed, ont vendu a Sid El Hadj 
Ahmed El Khebbadj, ladite propriété pour le compiie de la Société 
requérante. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1824-0 

Suivant réquisition «n date du 1g décembre 1919, déposée a ta 
Conservation le 24 janvier r918, LA COMPAGNIE MAROCAINE, So- 
ciété anonyme au capital de dix millions de francs, dont le sidge 
est 4 Paris, rue Taitbout, n° 60, représentée par M. Edouard William 

: Soudan, son mandataire, et domicilige A Rabat, avenue du Chellah, 
So en ses bureaux, a. demandé Virmmatriculation en qualité de proprié- 
., taire-d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

de: REGGUEB QADDOR BEN YOUSSEF, consistan# en terres de par- 
cours, située anx Zaers, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled 

   
“ Ighit. 

. . «\ Cette. propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
, tée oa Vest, par ’oued Korifla ; aw nord, au sud et & Vouest, par des 
> raviris et au-delA des teyrains appartenant aux Ouled Ighit, habi- 
” -tant‘sur les lieux dt dépendant du Caid El Hadj des Ouled Mimoun. 

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

tuel ef qu’elle en est prop iétaire en vertu d’un acte dressé devant 
_adouls le 27 Rebia I 1330, aux termes duquel Kaddour ben Youssef 
Ez Zaeri a-vendu ladite propriété 4 Sid El Abbas ben El Hadi Ahmed 
El. Khebbadj, pour le compte de la Société requérante. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
. 

Requisition n° 1325° 

Suivant réquisition en date du rg décembre 1917, déposée 3 la 
Conservation le 24 janvier 1918, LA COMPAGNIE MAROCAINE, So-' 
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N° 277 du 11 février 1918, | ae GIS 

ciété anonyme au capital de dix millions de francs, dont le sidge 

esl 4 Paris, rue Taitbout, n° 6o, représentée par M. Edouard Williag 

Soudan, son mandataire, e! domiciliée 4 Rabai, avenue du Chellah, 

en ses bureaux, a demandé l'immairiculation en qualité de proprig. -_ 

laire d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de : BOU JEMADA, consistant en terres de parcours, située aux Zaers, os 

tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Ighit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est lini . 
tée : au noid, 4 Vest et au sud, par des terrains appartenant aux © 
Ouled Ighit, habitant sur les lieux et dépendant du Caid El Hadj ee 

des Ouled Mimoun ; A louest, par Ies propriétés de Bel Moussa et ~ 

de Ahmed ben Gherib, de la méme fraction. . 

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

tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant 2 

adouls dans la derniére décade de Hidja 132g, aux ‘ermes duquel * 

Bouazza Ez Zaicri et consorts ont vendu ladite propriété a Sid EL.” 

Abbés ben El Hadj Ahmed El Rhebbadj, pour le compte de la Com-. , 

pagnie requérante, 

  

  

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1826°¢ 

Suivant réquisition en date du 19 décembre 1917, déposée a Tacs, 

Conservation le a4 janvier 1918, LA COMPAGNIE MAROGAINE, So- 
ciété anonyme au capital de dix millions de francs, dont le sidge.“ 
est & Paris, rue Taitbout, n° 60, raprésenlée par M. Edouard William : 
Soudan, son mandataire, cl. domiciliée & Rabat, avenue du Chellah,’ 
en ses bureaux, a demandé Vimmatriculation en qualité de propvi . 
taire d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie not ~. 
de : REMILIA DE BERREBIA, consistant en termes de parcours, située-. 
aux Zaers, tribu des Ouled Ktir. ae 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi-*: 
tée : au nord, par le ravin de Berrebia ct au-dela des terrains des , 
Ouled Kir ; 4 Vest, par la propriété de Hassou ben Hajjou ; au sud, - 
par celic des Ouled Gherib ; & Vouest, pam celle de Jilali Ould Said,” 
tous de la tribu des Ouled Kitir, Caid Seghir. ‘ 

   

te 

La requérante déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur Ie 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actue]l ou éven- ”, 
tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devan':;: 
adouls le 15 Kaada 1334, homologué par le Cadi Sid Tahar Ed Douk=: 3 
kali El Gharbi, aux termes duquel El Kebir Ould Aicha Abdallah. 
Ez Zaari El Amvi, lui a vendu ladite propriété, “ 

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

Réquisition n° 1327°¢ 

Suivant réquisition en date du 19 décembre 1917, déposée a 3a 
Conservation Ie 24 janvier 1918, LA COMPAGNIE MAROCAINE, S80- 
ciété anonyme au capital de dix millions de francs, dont le siége ~ 
esl & Paris, rue Taitbout, n° 60, repyésentée par M. Edouard William 
Soudan, son mandataire, et: domiciliée 4 Rabat, avenue du Chellah, 
en ses bureaux, « demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom 
de : RAS CHABA BERREBIA, consistant en terres de parcours, située 
aux Zaers, tribu des Ouled Ktir fraction des E] Ahouamar. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
lée_: au nord, par Ja propriété de Mohamed ben Omar, dépendan’ 
des Ahouamar, demourant sur les lieux ; A Vest, par Ja propriélé 
de la Compagnie Marocaine requérants -au sud ct 2 Louest, par des



          

N°. 9977.du a1 février 1918 

lemains appartenanl aux Ahouamar, fraction des Ouled Ktfr, Caid 

Sgheir. 

La requérantg déclare qu'd sa connaissance il n'existe sur ‘Te 

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

tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant! 

adonts le +6 Kaada 1334, homologué par le Cadi Sid ‘Tahar Ed Douk- 

kali El Gharbi, aux termes duquel Djilani ben Said Ez Zaari El 

Ami, lui a vendu lidite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1328° 

‘Suivant réquisition en date du 1g décembre 1917, déposée a la 

Conservation Je 24 janvier 1918, LA COMPAGNIE MAROCAINE, §So- 

ciété anonyme au capital de dix millions de francs, dont le sitge 
est & Paris, ruc Tailbout, n° 60, représentée par M. Edouard William 

Soudan, son mandataire, et domiciliée 4 Rabat, avenue du Chellah, 

en ses bureaux, a demandé limmatriculation en qualité de proprid- 

taire d’une propriété a laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom 

de : DAR EL MTELLET, consistant en terres de parcours, située aux 

Zaers, tribu des Ouled Ktir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

tée : au nord et 4 Vouest, par des propriétés collectives appartenant 

aux Ghelatbas, demeurant sur les lieux et dépendant des Ouled Ktir 

(caidat Sgheir). 

La requérante “déclare qu’d sa’ connaissance il n’existe sur le 
~ dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actucl ou éven- 

tuel et qu'elle en est propriélaire en verlu d'un acte dressé devant! 

adouls le 16 Kaada 1334, homologué par le Cadi aux termes duquel 

Mohammed, Et Ali, fils d’Alal Ez Zaéri, Jui ont vendu ladite pro- 

priété, 

Le Conservalcur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1329° 

Suivant réquisition en date du 19 décembre 1917, déposée 4 ta 

Conservation le 24 janvier 1918, LA COMPAGNIE MAROCAINE, So- 

ciété anonyme au capital de dix millions de francs, dont le siége 

est 4 Paris, ruc Taitbout, n° 60, repiiésentée par M. Edouard William 

Soudan, son mandataire, ct domiciliée A Rabat, avenue du Chellah, 

“en ses bureaux, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié- 

taire d’une propriété 3 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

de: BERREBIA GARAT EL AHOUAMAR, consistant en terres de 

parcours ect broussailles, située aux Zaers, tyibu des Ouled Ktir, 

fraction des E) Ahouamar. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 

limitée : au nod, par un ravin Ja séparant de la propriété du Doc- 

teun Maurand, demeurant 4 Rabat, boulevard de Ja Tour Hassan ; 

a Vest, par le territoire-des Brachaouas, dépendant du Caid El Hadj, 

demeurant sur les lieux ; au sud, par un ravin la séparant de Ja 

propriété de Qaddor ben Daho, ressortissant des Brachaouas, sus- 

nommés ; 4 Vouest, par la propriélé des Chejerat, habitant sur les 

lieux. e&§ dépendant du caid Sgheir, des Ouled Ktir. 

La requérante déclare qu’h sa connaissance i! n‘existe sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel -tuel ou éven- 
tuel ef qu’elle en est propridtaire en vertu d'un * — dressé devant 
adouls le 15 Kaada 1334, homologué par Je Cadi de Nekhila Sid Tahar 
‘Ed Doukkali El Gharbi, aux termes duquel la Djemaa des Ahouamar 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

-. BULLETIN. OFFICIEL 
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Extrait rectificatif concernant la propriété dite « Ferme 
de Sidi Oueddar », réquisition n° 797‘, située A 10 kilo- 
métres 4 louest de Jouma Lalla Mimouna, région du 
Gbarb, lieu dit Blad Douini, dont l’extrait de réquisition 

@ paru au « Bulletin Officiel » du 19 Février 1917, n° 226. 

Suivant réquisition rectificative cn date du 28 juin 19197, M. 

Georges BRAUNSCHVIG, a demandé l'immatriculation de ia pro- 

prigté dite : FERME SIDI OULDDAR, sise dans la région. du Gharb, 

tank en son nom qu’en celui de M. Théodore FURTH, demeurant A 
Tanger, marié le a décembre 1909, 4 dame Adde Marie Louise, sous 
le régime de Ia séparation de biens, ‘contrat regu par Me Riviére, 
nolaire & Panis, le 1° décembre rgog, ct M. Salvador HASSAN, marié 
le 23 septembre i874, 4 dame Camila Sicsu, sous le régime. de.la.. : 
loi anasitque, en qualité de co-propridtaires indivis pour: chacun 1/3, -. 
le prix d "achat ayant été versé pour chacun d’eux, dang Ja propor: ** - 
tion sus-indiquée ainsi qu'il résulle d'un rapport Wexpert. dressé 7 
a Ja date du 6 juin rgis, affirmé par devant M. le Consul de’ France ve 
a Tanger, le 8 juin suivant. 

Le Conservatéur de la propricté fonciére a 

M. ROUSSEL. 

Casablanca, i 

II. — CONSERVATION DOUDJDA 
  

Erratum 4 Pextrait de rdquisition @immatriculation’ de la 

propriété dite « Sahb Moussa », n° 40°, sige dans Je . 

4 10- kilométres environ au nord 
de Berkane, inséré au « Bulletin Officiel » du 17 Dé-— 

territoire des. Triffa, 4 

cembre 1917, n° 269. ; _« 

Au lieu de : Douar Arzeur, lire : dona Anzeur, 

Au lieu de : Fraction des Beni Ooakrad, lire + fraction des Beni 

Onakred, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 

F. NERRIERE. 

a Oudjda, 

* 
* & ' 

Erratum 4 Pextrait de réquisition d@’immatriculation de la 

propriété dite « Taouriret Aoual », n° 45°, sise dans le _ 

territoire des Beni Mengouche Djedaine, poste de. Ber- 

kane, inséré au « Bulletin Officiel » du 24 Décembre 

1917, n° 270. 

Suivant leltre en date du 5 janvier 1918, M. FELIX Louis, Léon, 

Georges, demeurant 4 Oran, houlevard Seguin, n° 30, déclare que_ 

la propriété sus-désignée, est limitée cn réalité : au nord, par un 

terrain appartenant & Mohamed ben Lahcéne E) Kirat, demeurant 

4 Tazaghine, prés Berkane ; au nord-est e¥ 4 lest, par la* propriété 

de M. Chatain Louis, demeurant 4 Tassin (département d’Oran) et 

les terrains de : 1° Mohamed hel Arbi Bouzabli et 2° Lazaar bel Hadj 

demeurant tous deux aux Beni Mengouche Djedaine ; au sud, par 

Jes terrains appartenant 4 : 1° Ahmed ben Mustapha ; 2° Moh 

ben Kaddour ; 3° Amar Zinoun, demeurant tous trois tribu des 

Mengouche Djedaine et 4° 

   du Caid Bachir, demeurant douar du Caid Bachir (tribu des 

Mengouche) et par la propriété de M. Kraus Auguste, demeumbprt 

4 Berkane. a 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

 



  

      

    

Erratum 4 Vextrait de réquisition d’immatriculation de la 

propriété dite « Mammaret », n° 46°, sise dans le terri- 
toire des Beni Mengouche Djedaine, poste de Berkane, 
inséré au « Bulletin Officiel » du 24 Décembre 1917, 
n° 270. 

Suivant lettre en date du 5 janvier 1918, M. FELIX Louis, Léon, 
Georges, demeurant 4 Oran, boulevard Séguin, n° 30, déclare que 

_ la propriété sus-désignée est limitée en réalité : au nord, par les 
~ terrains appartenant : 1° A Setti ben Larousi, demeurant tribu des 

Beni Mengouche El Guerroudj et 2° au cald Bachir ben El Hadj 
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Ahmed, demeurant, tribu des Beni Mengouche Djedaine ; a Vest, -/ 

par un chemin la séparant du terrain appartenant a Belaid Ould Zrer, © 
demeurant au douar Bouteuar (tribu des Beni Mengouche) ; au 

sud, par un petit ravin séparatif des terrains appartenantt 4 Mou. | 

loud Quid Hadj Bou-Azza Ould lsnsaél, demeurant au douan Tigrow.-:? 

rine et par Ja propriété du Caid Bachir, susnommeé ; a 1’ouest, par 
un chemin la séparant des terrains appartenanl: 4 Mohamed bel Ba. 

chir et Moumouh Ould Ameur, demeurant tous deux au doaur Gued. 

fane (tribu des Beni Mengouche). : 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére é Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  

  
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Requisition n° 326° 

Propriété dite : LES ALLIS, sise aux Zaidas, caidat d’Ahmed 
ben Omar, sur la limite des Zaidas et des M’Dakras. 

Requérants : M. GAUTIER Emilio, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’au nom et pour le compte des co-proprifitaires indivis sui- 
vants : 1° M, Bouchard Olivier, pharmacien A Tanger: 2° M. Chiozza 
Alejandra ; 3° M. Fournet Jean-Baptiste ; 4° Abdelkrim ben Bowazza 
M’sik, kalifa du Pacha de Casablanca ; 5° Bouchaib El Guezouani ; 
domiciliés & Casablanca, chez M. Emilio Gautier, rue du Général 
Drude, .n®° 115. 

Le bornage a en lieu le 5 novembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 618° 

Propridté dite : VILLA Jean, sise A Casablanaa, rue de la Liberté, 
m° 317. 

_ Requérants : 1° M. ESAYAG Jacob, demeurant a Tétuan, 2° M. 
. BENCHIMOL Samuel, demeurant & Gibraltar, faisan\ élection de do- 
micile 4 Casablanca, chez M. Morens, au Mellah. 

Le ‘bornage 4 eu lieu les 22 mars et a7 octobre 1917. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Cesablanca, 

M. ROUSSEL. 
a 

/__ (x) Nova. — Le dernier délai pour fotmer des demandes d’ins- 
“cription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immatricula- 
tion ‘egt de’ deux mois 4 partir du jour de la présente publication. 

  

  

        
    

   

   
     

      

   

Réquisition n° 890° 

Propriété dite : VILLA DES MARGUERITES, sise A Rabat, ‘rue 
Sadne, prés dy boulevard de la Tour Hassan, .S 

Requérant :M. LACOMBE Louis, commis des Pogtes et Télégy 
phes A Rabat, domicilié 4 Rabat, rue de Saéne. 

Le bornage a eu lieu les 4 aodd et 20 décembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 7 
x 

Réquisition n° 910° 

Propriété dite : SASSOUN I, sise 4 Casablanca, rue de 1'Unioi 
n° 36, 

_ 
Requérant : M. AKERIB Sassoun, demeurant a Casablanca, fon 

douk Schamasch, domicilié chez M. Félix Guedj, avocat, rue de.F 
n° 41, & Casablanca, titulaire d’un droit de Zina. 

Le bornage a eu lieu le 16 aod 1917. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére @ Casablanc 

M. ROUSSEL. e 

Réquisition n° 980° 
Propriété dite : LES ROSES Il, sise 

melon, quartier Mers Sultan. 
Requérant : M, LEYNAUD Félix, actuellement soldat, au dépé section de marche d’Infirmiers Militaires, 4 Casablanca, domicilié route de Médiouna 4 Casablanca. 
Le bornage a eu liew le of aotit 1917. 

4 Casablanca, rue de Mow 

Le Conservateur de 4. -ropriété fonciére a@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

    

Elles sont regues & la Conservation, au Seorétariat de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

  

o
R
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AVIS 

  

_ Le « Bulletin Officiel + 
demande des dépositai- 
res, pour 

TANGER 
et les principales villes 
@Algérie et de Tunisie. 

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

S’adresser a M. le Chef 
da Service du é Bulletin 

‘Offictel » 4 Rabat (Rési- 
dence Générale). 

    

   

      

   

      

   

   

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVYAUX PUBLICS 

  

Application du Dahir 

dy. 23 mars 1916 

sur les épaves maritimes 

AVIS 
de découverte d’épaves 
& 

  

Tia &é découvert le 15 jan- 

vier 1918, en rade de Casablanca, 
pu M. Galinarj, constructeur 

-dans cette localité : 
a ai°oa corniéres en fer A T, lon- 

“gueur ro métres, 

2° 1 rail, longueur 8 métres. 

3° 55 ancre a jet, poids : feo ki- 

‘los environ ; 1 ancre sans jas. 

poids 80 kilos environ ; 1 ancre 

“Trottman de 800 kilos. 

4 a tonnes de charbon en 

“briquettes. 

5° ao metres de chaines cle 20 

“millimétres ; 40 métres ce chii- 

nes de 40 millimétms. 

Ces épaves ont ‘été déposées 

‘dans Venclos de la Cie Schnei- 

eder 4 Casablanca. 

  

  

ANNONCES 

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

Annonces judicidires, administratives et légales 

DIRECTION GENERALE 

DES THAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Routes et Ponts 

TRAVAUX NEUFS 

Route n® 208 de Rabat au Tadla 

fentre les P.M. 1 kil, 359 et 

18 hil, 245, sur 16 kil. 886). 

Le FEUDT a: dévrier igt8, 3 

quinze heures, dans Jes bureaux 

de la Direction Générale des Tra. 

vaux Publics, i Rabat- Résidence, 

il sera procédé A adjudication 

au rabais sur soumissions cache. 

tées des travaux de construction 

de Ja route n® act, partie com- 

prise entre les P| M. or kil. 359 

et 8 KH. a45. 

Travanx a 

prise 

Somme A valoir... 

Ventre- 

343.553 oc 

86.447 00 

    

430.000 60 

Cautionnement provisoire 

3.000 francs ; 

A verser avant ladjudication 

conformément au Dahir du 20 

Janvier gt. , 

Cautionnement = dffinttif 

6.000 francs : 

Les piéces du projet peuvent 

étre consuliéges & Ja Direction 

Générale des Travaux Publics 4 

Raha et dans les bureaux de 

Vineénieur des Ponts et Chaus. 

sées, Chef du Service des Routes 

4 Casablanca. 

Rahat, le 30 janvier rqs8. 

SOUMISSION 

Je soussigné 

faisant Alection de domicile 

aprés avoia 

pris connaissance du dossier du 

projet de construction de la 

route n® 201 de Rahat au Yadla. 

‘pattie comprise entre les P.M.   

1 kil, 35g et 18 kil. 245, me sou- 

mets ef m’engage i exécuten les 

dits travaux aux conditions fi- 

xées aux Devis et Cahier des 

charges et aux prix indiqués pa 

le bordereau, sur lequel je con- 

sens un rabais de(1)........... 

francs pour cents francs. 

SEAVICKR D' ARCHITECTURE 

DE LA HEGION DR HABAT 

HOPITAL REGIONAL 

INDIGENE DE RABAT 

  

Construction Mun Puvillon 

pour alicnés 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le MERCREDIT 20 février 1918, 

i 16 heures, i] sera procédé dans 

les bureaux du Service d’Archi- 

tecture Régional de Rabat, aux 

Touarga, A Vadjudication sium 

soumissions cachetées, des tra- 

yaux  Gi-aprés Construction 

d'un Pavillon d’aliénés 4 HO- 

pital Régional Indigéne de Ra- 

hat. 

Travaux 4 Ventre- 

prise ..........., 34.998 8) 

Somme A valoir.... 6.991 15 

41.000 00 

Cautionnement  provisoire 

250 frances ; , 

Cautionnement = définitif 
Soo francs. 

A verser dans les conditions 

fixées par le Dahir du 30 jan- 
vier git (Bulletin Officiel, wt 

an3). 

Les piéces du projet peuvent 

étre consultées tous les jours au 

Seyvice d’Archittecture de ja Ré- 

gion de Rahat, aux Touarga 

Rabat, le 30 janvier 1918. 

      

(1) En nombre entier de franes 

woh 

  

- 

TRIBUNAL DE PRawikng INSTANCE 

De RABAT 

Cessation de. paitments du 
sicur CADENE 
  

AVIS AUN CREANCIERS 

Les créauciers du sieur CADE. 
NE Hippolyto, entrepreneur dé _ 
travaux publics, & Rabat, sont 
invilés 4 se rendre lo LUNDI 1x 
{6vrier 1918, 4 g heures du mé- 
tin, en la salle d'audience du 
Tribunal de premiére Instance 

de Rabat, pour examiner la si- 

tuation du débiveur et atre con. 
sultés tant sur la composition 

de Tétat des créanciers présu- 

més, que sur da nomination 

d'un nouveau syndic et d’un ou 

plusieurs contrdleurs. 

Le Secrétcire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Secrétarial 

  

D'un jugement contradictoire 

rendu par le Tribunal de pre- 

mitre Instance de Rabat, le 

‘4 novembre 1917, enttre : 

i° M. Pélix Marcel PHILI- 

BEAUX. commissairge de police, 

A Rabat, demeurant actuelle. 

ment A Fez, d’une part ; 

2° Mme Halima bent Sedira 

Abderarhman, demeurant 4 Ra- 

bat, rne Boukroum darb e! Hout 

d'autre part ; 

Tl appert que le divorcefa GH 

prononcé aux torts et priefs 

réciproques des époux /Phili- 

beaux. . 

Rabat, le 1& février 1 18. 

Le Scerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue 

le a6 janvier 1918, par M. le ju- 
ge de Paix de Rabat, la succes- 

sion de M. BARES Emmanuel, 

ouvrier menuisicr, demeurant. 
4 Rahat, décédé 4 Rabat, le 25 
janvier 1918, a 6té déclarée va- 

_ cante. 

Le Guratleur soussigné invite 
les héritiers ou légatatres du dé- 
funt & se. faire connattre et 4 

justifier de lenys qualités. 

Les créanciers de la succes- 

sion 4 produire Icurs titres avec 

toutes piéces 4 l’appui. 

. Le Seerétatre-Greffier en Chef 

A. KUHN. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, 

  

M* Joseph Bonan, avocat 4 Ca- 

sablanca, agissant au nom ct 

pour le compie de la : SOCIETE 

MEUNIERE MAROCAINE, Socié- 
16 anonyme au capital de deux 

millions de francs, dont le sidge 

est 4 Casablanca, place de Fran- 

ce, immeuble Excelsior, a re- 
quis, le 28 janvier 1918, inscrip- 
tion au Registré du Commerce 

d’un acile, enregistré, regu Je 16 

janvier, méme année, aux minu- 

tes notariales du Secrétariat- 

Greffe‘du- Tribunal-de premiére 
Ingtance de Casablanca. 

“A-cell acte a été annexé une 

expédition. en forme d’un acte, 
recu par M° Moyne, nolaire 
Paris, le 27 décemilje 1917, con- 

"tenant dépét d’un extrait du 

_procés-verbal d'une délibération 

_ du Conseil d’administration de 

. Jadite: SOCIETE MEUNIERE MA. 
* "ROCAINE, prise le 17 décembre 

' “Igr7 ; aux termes de cette déli- 

‘bération; le siége social de ladite 
Société précédemment fixé \ Ca- 
sablanca, 70, avenue du Général 

‘Drude, a été tranféré, méme 
ville, place de France, immeu- 
ble Exceisior. 

Le Seer étaire: -Greffier ‘en. Chef, 

“LETORT.   

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétarial-Greffe 

du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca. 

  

Me Joseph Bonan, avocat a Ca- 
sablanca, agissant au nom el 
pour le compte de la Soviété 

anonyme marocaine dite : GOM- 

PAGNIE .FRANGAISE DU MA- 

ROG, au capital de un. million 

de francs, dont Je siége précé- 

demment établi 4 Casablanca, 

so, avenue du Général Drude, 

est actuellement méme_ ville, 
place de France, immeuble Ex- 

celsior, a requis, le ag janvier 

1918, inscription au Registre du 

Commerce d'un acle enregis'¥6é, 

recu le 17 janvier méme année, 

aux minutes notariales du Se- 

crétariat-Greffe du Tribunal de 

premiéne Instance de Casablan- 
ca. 

A cet acte a été annexdéd une 

expédition en forme d'un acte, 

requ par Me Moyne. notaire * 

Paris, le 27 décembre 1917. con- 

tenant dépét d'un extrait du 

procés-vorhal d'une délibération 

du Conseil d’administration de 

ladite Société COMPAGNIE 

FRANCAISE DU MAROC. le 19 

décembre 1917, & Paris ; anx ter- 
mes de cette délibération le siége 

social de ladite Société précé- 
demmen\ fixé & Casablanca, ~o. 

- avenue du Général Drude, a été 

iransféré méme ville, place de 
France, immeuble Excelsior. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au  Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiare 
Instance de Casablanca. 

  

M® Joseph Bonan, avocat 4 Ca- 

sablanca, agissant au nom el 
pour Ie compte de Ja Société 

anonyme ‘Marocaine dite : COM- 

PAGNIE CHERIFIENNE DE’ NA- 

VIGATION, au capital de 1 mil- 

lion de francs, dont le siége 

précédemment élabli 4% Casa- 

blanca, avenue du Général Dru- 

de, so, est actuellament. méme 

Villg place de France, immeu- 

oy, wh 
wy. 

  

ble Excelsior, a requis, 1c 29 jan- 

vier 1918, inscription 4u Regis- 

tre du Commerce d'un acle, en- 

registré, regu le 17 janvier, mé- 

me année, aux minutes notaria- 

tes du Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instaner de 

Casablanca. 

A cet acte a été annexé une 

expédition en forme d’un acte, 
recu par M® Moyne, notaire A 

Paris, le 27 décembre 1917, con- 

tenant dépét d’un extrait du 

procés-verbal d’une délihération 

du Conseil d’administration de 

la Société anonyme dite : COM- 

PAGNIE CHERIFIENNE DE NA- 

VIGATION, prise le 1g décembre 
1917 ; aux termes de cette déli- 

bétation le sige social de ladite 

Société précédemment fixé A Ca- 

sablanca, 7, avenue du Général 
Drude, a été transféré, méme 

ville, place de France, immeu- 

ble Excelsior. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

rere 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu aun Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca. 

  

Me Joseph Bonan, avocat 4 Ca- 
sablanca, agissant au nom ct 
pour le compte de la Société 
anonymc SOCIETE CHERI- 
FIENNE D'AGRIGULTURE ET 
D'ELEVAGE, au capital de deux 
millions cing cent mille francs, 
dont le siége précédemment 4 
Casablanca, jo, avenue du Gé- 
niral Drud:, est actucllement. 
méme ville, place de France, 
immeuble Excelsior, a requis, le 
29 janvier 1918, inscription an 
Registre du Commerce, d'un ac- 
le, enregistr¢é, recu le 1Z janvier 
méme année, aux minutes no- 
lariales du Secrétariat-Greffp du 
Tribunal de premidre Instance 
de Cora lanea. 

A eet acte a été annexé ime 
expédition en forme d'im acte, 
regu par M® Moyne, notaire h 
Paris. le 27 décombien 1915, con- 
tenant dépSt dun extrait dy 
procés-verbal d'une délibération 
du Conseil d'administration de 
la Société anonyme : SOCIETE 
CHERTFIENNE D'AGRICULTURE   

  

N° o77 du it février 1918 

  

ET D’ELEVAGE, prise le 19 dé. 
cembre 1917; aux termes de 
celle délibération le sidge social 
le ladite Sacidté, précédemment 

fixé & Casablanca, jo, avann. 
du Général Drude, a été trang. 

féré, méme ville, place de Fray. 
ce, immeuble Excelsior. , 

Le Secrélaire-Grefficr en Che}, me 

LETORT. 

TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

  

Seerélariat-Grejfe . 
  

  

D'un jugementk contradictoire: 
rendu par le Tribunal de pre- 
mitre Instance de Casablanea,’ 
le 11 octobre rgtz, entre: : 

1° Le sieur PLANTIER Victor, ~ 
employé a la Recelte des Finan. Pe 

ces M"AMazagan, d'une part ;. 

a° Et la dame Julielte Fran 

coise Anais STAU, épouse Plait 
ticr, demieurant 4 Sain'Clond, 
département d’Oran,  d’autre 

part ; oe, 

Il apperl que le divorce a &é: * 

prononcé aux torts exclusifs de. | 
cette derniére. 

Casablanca, le 2 février r918. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

ee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE __ 

DE GASABLANCA 

Secrétariat-Greffe 

  

D’un jugement contradictoire - 

rendu par Je Tribunal de pre. 

miére Instance de Casablanca, — 
le 31 juillet 1917, entre : / 

t Le sieur PAPOZ Jran Adol- 
phe, vérificateur des Douancs, 

i Mazagan, d’une part ; 

2° Et Mme Henriette Clair¢ 

BALIZET, épouse Papoz, demeu- 

rant & Mazagan, d‘awire part: 

Il appert auc le divorce a 6% 

prononcé anx torts al griefs 
de cette derniére. 

Casablanca, le 28 ianvier 1g18. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

     

  

   

      
     

 



  

N° 2977 du tr février 1918 

EXTRAIT 

du ‘Registre 

tenu au Secrétariat-Grefic 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca. 

  

M° Joseph Bonan, avocat 4 Ca- 

sablanca, agissant au nom et 
pour le compte de la Société 
Rnonyme marocaine dite : LES 

HUILERIEGS ET SAVONNERIES 
CHERIFIENNES, au capital de 

un million de frances, dont le 

siége précédemment a Casablan- 

“ea, avenue du Général Drude, 

zo, est actucHement méme ville, 

place de France, immeuble Ex- 

celsior, a requis, le ag janvier 

19t8, inscription au Registre du 

Commerce d'un acte, envegistre, 

recn le is janvier, méme année, 

aux minutes notariales duo Se- 

er@lariat-Grefle duo Tribunal de 
premiére Instance de Casablan 
en. 

  

Ac ceé acte a cté annexe une 
expedition en forme d'un acte, 
recu, ptr Me Moyne, nolaire a 
Paris, le ay décambue igi, con- 
tenant dépdt d'un extrait’ du 
procés-verbal d'une délibération 
du Conseil d’administration de 
In Société : LES HUILERIES E'l 
SAVONNERIES CHERIFIENNES, 
prise Ie 19 décembre giz ; aux 
termes de celle délibération, Ic 
siége social de ladite Société pre. 

du Commerce. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

cédemment labli & Casablanca, 

jo, avenue du Général Drude, a 
été transféré, méme ville, place 
de France, immeuble Excelsior. . 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT?* 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance 

de Casablanca. “ 

  

Me? Joseph Bonan, avocat 4 Ca. 

sablanca, agissant an nom el 

pour le compte de la Société 

anonyme darocaine dite > LES 

MOULINS CHERIFIENS, au capi- 

fal de deux millions cinq cent 

mille francs, dont le siége est h 

Caablanca, place de France, im- | 

meuble Excelsior et, précédem- 

meni, jo, avenue du Général 

Drude. a requis, le 29 janvier 

tgt8, inscriplion au Registre du 

Commerce d'un acte,, enregistre, 

recu le az Janvier mame annie, 

HN Munutes notariales duo Se- 

crélarial-Greffe du Tribunal de 

premiére Instance de Casablan- 
Ca, 

A cel acle a flé annexé one 

exptdition en forme d'un acte, 

regu par Me Moyne. neolaire fh 

Paris, le 17 décomhye igts, con- 

  

EN VENTE dans tous les Secrétariats 
des juridictions francaises 

  

tenant dépdot d'un extrait’ du 

procés-verbal Tune délibération 
du Conseil d’administration de 

la Société > LES MOULINS CHE- 

RIFIENS, pnise, A Paris, le -1g 

décembre 1917; aux termes de 

cette délibération le sit¢ee social 

de Jadite Société précédemment 

fixe & Casablanca, -o0, avenite du 

Général Drude, a dlé transfére, 

méme ville, place de France, im- 

meuble Excelsior. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

i 

' EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunat de premiére Instance 
de Casablanca. 

  

Dun acte, enregistié, recu 

aux minutes nolaniales du Se- 

crélarial-Greffe du Tribunal de 

premiére Insiance de Casablan- 
rai, de 24 janvier ‘rgi8, dont une 

expedition a été déposée le 30 
janvier, mémé& année, audit Se- 
intlariat-Greffe en vue de son 
inscription au Registre du Com- 
merce, il appert : 

(ue la SociGlé BENIECH et Cie 
ses Lrouvée dissoute de plein 
droit i compter du jugement du 
Tribunal de premiare Instance   

  

* 
de Casablanca, du 43 décembre 

1916, oydonnant la” Jiquidation 
judicjaire de M. Salomon Isuat: 
KENSIMON, négociant A Casa- 
blanca, 45, rue de Fez, comman- 

dilaire de- cette Sociale. 

M. Jacob BENIZRY, négociant, 

demourant a Rabat, rue, des 
Consuls, impasse Ben Bark, n‘ 

ayid'‘Simon BENIECH, 
demeurant Q Casa- 

o7savenue du Général — 
éaffant confirmer ja: | 

ile dissolution, ont décliré dis-; 
sondre o& -résilier, & partir: duo ~ 
premier janvier 1918, la Sociéig~ 
en commandite formée entre. © 
eux el M, BENSIMON, “susnom- 
mé, sous la raison sociale : BE- 
NIECH et Cie, dont le sitge était. 
4 Casablanca, 157, route de Mé- 
diouna, avec succursale 4: Rabat, 
ayant pour objet l'explcitation 
d'un commerce en denrées co: 
loniales, drogueric, ce. ; ladite 
Societé constituée par acte sous- 
seing privé, on date, & Casa. 
blanca, du 6 juin 1916, déposé 
aux minutes notariales du‘ Se- 
crétarial-Groffe du Tribunal de 
premiére Instance de. Casablan- 
ca, le 25 juillet suivant. 
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Hite Socists sera faite conciir: 
remmoent entre les associds. 

Le’ Secrétaire-Greffier en Chef, 

* LETORT. 
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