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PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 28 FEVRIER 1918 (12 DJOUMADA I 1336) 
rendant obligatoire la déclaration des pommes de terre 

et légumes secs semés ou détenus. 
  

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

A Nos Sérviteurs intégres, les Gouverneurs et Ca¥ds de 

- Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets. 

Que Pon ‘sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

- ‘Haut en illustrer la teneur | — 
‘Que Notre Majesté Chérifiennce, 
Considérant la nécessité de veiller 4 l’approvisionne- 

ment des villes en pommes de terre et haricots dont l’im- 
‘ portance est considérable dans l’alimentation ; 

’ A DECRETE CE QUI SUIT : 

ArricLe premirR. — Les maratchers devront déclarer 
dans les trois jours 4 dater du présent Dahir, au’ Chef des 

Services Municipaux : 
1° L’étendue des terrains qu’ils ont semés : 
a) En pommes de terre ; 

b) En legumes secs. 

2° Pour chaque superficie la date approximative de la 
récolte et le rendement total escompté. 

ty 3° Les superficies nouvelles qu’ils se proposent d’ense- 
mencer. 

Anr..2. — Les commercants détenteurs de légumes secs 
_ et de pommes de terre sont tenus de faire également une 

_ déclaration dans le méme délai. 

Art. 3. — Toute infraction au présent Dahir sera punie 
des peines prévues 4 V’article premier in-fine du Dahir du 
26-mars 1914 (28 Rebia TI 1332), sur la répression des 

7 len aux Arrétés des Caids et Pachas de 1’Empire Ché- 
“ Tifien 

  

Fatt:4 Rabat, le 12 Djoumada I 1336 
(23 féorier 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 février 4978. 

Le Commissaire Résident. Général 

LYAUTEY 

    

   
lew - DAHIR pu 81. JANVIER 4918 (17 REBIA iI 1336) 
a modifiant le Dahir du 3 Mai 1914 (7 Djoumada II 1382) 
- *nelatif a organisation du personnel des Secrétaires- 

- Greffiers: et Commis de Secrétariat. 

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

‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
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Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trs S 

Haut en illustrer la teneur | — os 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

  

    ARTICLE PREMIER. — Les articles 1° et 2 du Dahir 
susvisé du 3 mai 1914 (7 Djoumada Et Tani 1332), sont’: 
modifiés ainsi qu’il suit, 4 compter du 17 janvier 1918 ; -: 

    
   

    

   
   

    
   

    

  

« ArvicLe premier. — Les Secrétaires-Greffiers sont: 
répartis en huit classes comportant les traitements ci-apris : 

Secrétaires-Greffiers de 1” classe ........ . 
— — de 2° classe 

— — de 3° classe 

— —_ de 4° classe 

—_— — de 5° classe 

— — de 6° classe ........ 

—_ — de 7° classe 

~ — de 8° classe 

« Ant. 2, — Les Commis de Secrétariat sont répattis 
en huit classes comportant les traitements ci-aprés : - 

a a 

ee ever ns 

Commis principaux de 1° classe ........ 6.500 francs: 
— — de 2° classe ........ 5.500. 
— — de 3° classe ........ 5.000 

Commis de 1° classe ...... bauneueeenes 4.500 

— de 2° classe ...............--- 4.000 

— de 3° classe ...........0 ce eeee 3.500 

— de A’ classe ...............0.. 3.000 

—  stagiaire 0.0... ee. eee eee 2.500 — 

Art. 2. — Les Secrétaires-Greffiers de la 9° classe seront 
placés dans Ja 8° classe et y conserveront l’ancienneté qu 
avaient dans la 9° classe. 

Les Secrétaires-Greffiers de la 8° classe seront aptes. a 
passer dans la classe supérieure s’ils ont au moins: 
ans d’ancienneté dans le grade de Secrétaire-Greffier. 

Seront sans effet les inscriptions au tableau’ d’ava 
cement obtenues par les Secrétaires-Greffiers qui auro 
bénéficié d’un changement de’ classe par Veffet du présent 

Dahir. 

Les Commis principaux et les Commis de Secrétar 

en fonctions seront maintenus dans leur classe actuelle’ 
s'il y a lieu, avec le bénéfice de leur inscription au tableau. 
a’avancement — tel qu’il a &té publié au Bulletin officiel 
du 81 décembre 1917, N° 291. 3 

Fait 4 Rabat, le 17 Rebia I 1336. 

(34 janvier 1918). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 34 janvier 1918. 

Le Gommissaire Résident Général, 

LYAUTEY. _ 

 



N° 979 du 25 février 1918. 

DAHIR DU 31 JANVIER 1918 (17 REBIA II 1336) 
modifiant le Dahir du 21 Décembre 1915 (13 Safar 1334) 

portant création d’un corps d’interprétes judiciaires 

prés des juridictions frangaises. al 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos Sujets ; 

. Que Il’on sache par ies présentes, puisse Dicu Trés Haut 

en illustrer la teneur |! : 

Que Noire Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3 et 5 du Dahir du 

a1 décembre 1915 (13 Safar 1334), sont modifiés ainsi-qu’il 

suit, 4.compter du 1 janvier 1918 : 

« Ant. 3. — Les interprétes auxiliaires sont répartis 
en cing classes comportant les traitements ci-aprés : 

Interprétes auxiliaipes de 1 classe ...... 5.500 francs 

_ — de 2° classe ...... §.500 — 
— _ de 3° classe ...... f.coo — 
—_ _ de A° classe ...... 3.500 — 
_ — de 5° classe ...... 3.000 — 

« Arr. 5. — Les Interprétes pourront étre aussi em- 
ployés en qualité d’auxiliaires stagiaires, au traitement 
annuel de 2.500 francs ; ils pourront étre nommés aprés 
une année de service, interprétes auxiliaires de 5° classe, 

_8’ils remplissent les conditions exigées pour l’obtention de 

ce grade ; sinon, ils seront congédiés purement et simple- 
ment, 4 moins qu’il ne soit jugé opportun de prolonger 
leur stage. » 

- Arr. 2. — Les Interprétes auxiliaires en fonctions 
seront maintenus dans leur classe actuelle et, sil y a lieu, 

avec le bénéfice de leur inscription au tableau d’avance- 
ment, tel qu’il a été publié au Bulletin Officicl du 31 dé- 
cembre 1917, N° 271. 

Fait a Rabat, le 17 Rebia Hl 1336. 
(31 janvier 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1918 

(147 REBIA II 1336) 
modifiant PArrété Viziriel du 16 Février 1915 (i Re~ 

bia II 1333) portant organisation du personnel des, 

“Travaux Publics de ’Empire Chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les Dahirs des 27 mai 1916 (24 Redjeb 133A) et-27.— 
décembre 1917 (13 Rebia I 1336), portant organisation du 

personnel des Services Civils de l’Empire Chérifien 32 

Vu 1’ Arrété Viziriel du 16 février 1915 “G*" Rebia TI 
1333), portant organisation du ‘personnel des Travaux Pu: -. 
blics de l'Empire Chérifien , , 

Vu-le veeu émis nar la Commission de classement dans. : 

sa séance du 16 janvier 1918 : 
, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ atticle 4 de I’ Areets Viziriel du 
16 février 1975 (i Rebia 11 1333), portant organisation du 
personnel des Travaux Publics de: l'Empire Chérifien, eat 
modifié de la maniére suivante : , 

« Les Conducteurs des Travaux Publics sont recrutés Do 

« 2° Parmi les Conducteurs-adjoints de r° classe ou les : 
« Conducteurs-adjoints principaux des. Travaux Publics du 
« Maroc qui se seraient spécialement signalés par ‘leurs 
« aptitudes et lcur maniére de se vir. . 

« Les Conducteurs-adjoints principals hors-classe ne 
« pourront ¢tre nommés Conducteurs: 

« 3° Parmi les anciens éléves des Ecoles d’Arts et Mé- 
« liers ayant satisfait aux examens de sortie des dites 

4 Ecoles. 

« Les Conducteurs-adjoints des Travaux Publics sont 
« recrutés : 

« | Ce ee er oY 

« 2° Parmi les Commis principaux et les Commis de 
classe des Travaux Publics qui se seraicnt signalés - 

« par leurs aptitudes professionnelles et leur maniére de — 
« servir ; 

« 3° 

« ym 

Bm ee me ere mee ee meet ee ee ee 

« Les Commis principaux et les Commis des Travaux 
« Publics sont recrutés : 

« Transitoirement, jusqu’A institution d’un concofirs 
« d’admission, parmi les candidats agréés par la Comnfis- 
« sion de classement dont les aptitudes A de bons services 
« seraient reconnus d’aprés leurs diplémes universita\res 
« ou leurs services antérieurs- » 

« Les Contrédleurs des Mines du Maroc sont recrutés -
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« 2° Parmi lés anciens éléves des écoles ci-dessus ou 

« parmi ceux des Ecoles d’Arts et Métiers et des Ecoles des 
« Mattres Mineurs d’Alais ct de Douai ayant satisfait aux 
« examens de sortie des. _flites Ecoles. » 

ART. 2. 

« Grades, classes, 

an men, 

— L’article 6 est remplacé par le stfivant : 

traitements et conditions d’avance- 

_ .« Les grades, classes, traitements et conditions d’avan- 
« ‘cement sont fixés comme il suit pour les fonctionnaires 
«des catégoties susvisées - . 

    
  

    
    

  

    
        

     
  

   

  

ht - | Ourie eiioa de sanice 
' GRADES CLASSES Treg: | Boleros por pour te 

wt | beped pour {avancemant 

i Sous-Ingénieurs {| Principaux (2° échelon |14:000, » 
' des hors classe (4°"échelon |13.000' Deux ans 

Travaux Publics Principaux 12.000: id. 
~ ou des Mines i'* classe 41.000 id. 

. 2° classe 40.000, id. 

Conducteurs 17° classe 9.000: Deux ans 
des -2° classe | 8.000] id. 

“Travaux Publics 3° classe : 7.000, id. 
et Contréleurs 4° classe 6.500 Dix-huit mois 

des Mines - - L . 
~ . . . — | 

. Conducteurs Hors classe { 2° échelon| 9.000 » 
- J Adjoints principaux t ter échelon: 8. 000, Deux ans 

: des ive classe 7.500! id. 
Travaux Public 2° classe - 7.000 Dix-huit mois 

: 3° classe | 6.500 id. 

‘Conducteurs Ad- i" classe 6.000 Dix-huit mois 
‘joints des 2° classe 5 500) ‘id. 

Travaux Publics 3° classe 5.000! id. 
ao _ | 

: _ : | 
* Coiamis Hors classe 6.500, 2» 

i: principaux des ' {"* classe ' 6.000) Deux ans 
ff Travaux: publics | 2° classe 5.500; id. 
tts | 3° classe 5.000 id. 

t 

_ Commis 1'e classe 4,500, Dix-huit mois 
‘des - 2¢ classe + 4.000, un an 

‘Travaux Publics 3° classe | 3.500) id. 
4° classe | 3.000: id. 
5° classe 2.500) id.   

  

  
« Les Commis ou ‘Commis principaux nommés Con- 

    

at ‘ducteurs’ adjoints ; les Gonducteurs adjoints ou Conduc- 
teurs adjoints principaux nommés Conducteurs, 
vent avoir au moins dix-huit mois d’ancienneté si leur 

doi- 

ae nouveau classement comporte une augmentation de 
« traitement. de cing cents francs ; si leur nouveau clas- 
« sement né comporte aucune augmentation de traite- 

graphe suivant : 

  
  

N° 279 du 25 février 1918. 
   

  

« ment, is conservent dans leur nouveau grade ancien. * 
« _ neté déja acquise avec le méme traitement, » ye: 

Arr. 3. — L’article 7 est comp!été in fine’ par le paras    

  

« 3° Les agents des Travaux Publics du Maroc qui,- 

« 4 la suite d’examens ou concours du Ministére des Tra. 
« vaux Publics de France, obtiennent le grade-de Conduc: 
« teur ou d’Adjoint technique des Ponts et Chaussées ow: 
« de Contrdleur des‘ Mines peuvent étre’ nommés directe 
« ment-au grade correspondant dans les cadres des Tyra 
« vaux Publics du Maroc, quels que soient leur erade. 
« ancienneté précédents. 

  

    

    

  

« Le § 2 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Quand le temps d’ancienneté .......... 
« $6 mois..........-.000. » 

aura attein 

    

Anr. 4. — L’article 9 (Rappel des réglements gém 
raux) est modifié de’ la maniére suivante : 

« Arr. g. — Rappel des réglements généraux appl 
« cables aux fonctionnaires des Services Civils de veel 
« Chérifien. 

« Les fonctionnaires des Travaux Publics sont soum 
« aux ‘raglements généraux applicables aux fonctionna 
« res des Services Civils de I'Empire Chérifien : 

« En ce qui concerne : 

« I° Le bénéfice des indemnités d'installation, d 
« logement, de cherté de vie et autres, le remboursement 
« des frais de voyage ct de déplacement, le paiement de 
« indemnités de campagne, I’obtention des congés et des 
« permissions d’absence ; 

2° Les peines disciplinaire 8, sous cette réserve que 
« le Conseil de discipline prévu a Tarticle a2 du Dahir * 
« du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334) sera remplacé par la: 
« Commission de classement dont la composition est défi-: 

  

} « nie & Varticle 5 de l’arrété viziriel du 16 février. 1915-5 
« (1 Rebia IF 1332) avec adjonction d'un fonctionnaire : 
« du grade del’agent inculpé, » 

« 3° Le licenciement et les indemnités y afférentes- » - 
« Néunmoins, les fonctionnaires 

Arr. 5. — Les dispositions transitoires suivantes sont. 
ajoutées 

« ART. 12. — Dispositions transitoires. — Les grades et 
« classes fixés par le présent arrété sont attribués aux fone- 
« tionnaires jouissant, sous le régime de notre Arrété du 
« 16 février rgt5 (i™ Rebia II 1333), des grades et classes 

« indiqués au tableau de correspondance ci-joint. 
« Les fonctionnaires conservent dans leurs nouveaux 

grades ct classes l’ancienneté qu ils avaient dans” leurs 
grades et classes getuels, » . 

t 
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TABLEAU DE CONCORDANCE 
  

  

  

  

  

  

                  | : 
i 

  

Vu le Dahir du 27 décembre 1917 (13 Rebia I 1336), 
_ modifiant le Dahir du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334), por- 

lant organisation du personnel des Services Civils de !’Em- 
pire Chévifien ; 

ARRETE * 
\wrieLe unique. — L'article 1™ de ]’Arrété sus-visé du 

‘aot rg13 (9 Ramadan 1331), est modifié ainsi qu'il suit, 
— i compter due” janvier 1918 5 

« Les traitements des fonctionnaires appartenant au 
, personnel de culture et d’exploitation des Services de 
; Agriculture, sont fixés ainsi qu'il suit : 

| 

| 
| 

| 
| 

| 

| 

t 

| 
1 

i Ty t 

Anciews anapea — canevenues cuasses; {so |! gouyeguy anames — -apuvetues cLasses avrm 
itealtarzen! : traitement 

. «| 
! : ; = 

Sous-Ingénieurs HC, 2° éohslon 44.000 
principaux , : i | 

HC. fer belt's 
1 

; | 
| (Nouvelle création) | 

Sous-Ingénieurs |Hors elagse-42,0U0/Sous-Ingénienrs | Principaux 12.000 
fre classe (14.000) | ire classe 11.000) 

2 classe = 10.04 2° classe 48.000 

| 

Conductoura ie classe 9.000)! Condueteurs , 4° classe , 9.006) 

des 2 classe = 8.0m des ' 20 elasse — 8.004 
Travaux Publics] 3 classe  7.00uTravaux publics 3 glasse 7.00 

ou Contréleurs fe classe 6.0n0| OU Controleurs ‘4 elasse | 6.500! 
des Mines des Mines 

Condueteurs ff ¢, 2" échelon | 
Adjoints prin- 41, fer cchelon 8 ca 

‘ paux ' ogre classe 7. 
Gonductours Hors classe. 7.009 2 classe = nal 

Adjoints prin- | i classe  .30H classe 6 ene 
cipaux 2 classe 6.000 | 

Conducteurs fe classe —5.500/ Condueteurs fr classe 6.1K 

Adjoints 2 classe = 5. Adjoints 2+ classe iM 

3 classe 4.500) 3 classe = 5. 014# 

Cominis lHors elnsse 6.500 

principaux {re classe 6.00) 

Commis ir classe 4.5% | 2 classe 5-500} : 
principaux 2 classe 4.000) 3 classe 5.00 

Commis ire classe | 3.500) Commis _ fr classe | 4.504 
2 classe | 3.00( » 2 classe © 4.00 

3 elasse | 2.500) 3 classe — O.5008 | 

4° classe | 2.0K i classe 3.0004 { 

+ classe 2.500} 

Ant. 6. — Ces dispositions produiront leur effet 4 comp- 
ter dur" janvier rg18. 

Fait a Rabal, le 17 Rebia W836, 

‘34 janvier 1918). 

SI] BOU CHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution . 

Rabat, le 34 janvier 1918. 

Le Cominissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1918 
(1% REBIA II 1336) 

modifiant lArrété Viziriel du 5 Aodit 1913 (2 Ramadan 
1331) fixant les traitements et indemnités du personnel 
de culture et d’exploitation des Services de lAgri- 
culture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu lArrété Viziriel du 5 aotit 1gt3 (2 Ramadan 1331) 

fixant tes traitements ct indemnités div personnel de cul- 
ture ei d’exploitation des Services de l’Agriculture ; 

  

a) Agents de culture et Chefs jardiniers ‘: 
Hors classe cece eee ence teens atees . 7.500 francs ; 
I ClaSseg. ee cece eee eee tae 7.000 — 
O° O1ASBO Lae cee cee eee sees 6.500 — 
A 1 Levee 6.000 — 
A classe oo. lee cee eee cee e encase 5.500 — 
O° chasse vo... cee eee ce eee eee ‘ oe 5.000 — 

b) Sous-Chefs jardiniers : 
Hors classe ............., set eenees . 5.000 francs 
T™ Classe vk. kee ee eee Cee ceeaess _ 4.500 — 
2° classe 22... coca cece eet c cee aes 4.oopo — 

+ O° classe oo... cece ee cece wees 3.500 — 
LAT Clase wk ec cece ccc enes cea 3:000 fra. » 

Fait ad Rabat, le 17 Rebia I] 1336. — 
(34 janvier 1918). 

SI BOU CHAIB FD-DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 janvier 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LY ATEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1918 
(17 REBIA II 1336) . 

modifiant l’Arrété Viziriel du 26 Juin 1915 (42 Chaabane 
1333) portant organisation du personnel des Eaux et 
Foréts dans la zone francaise de Empire Chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu PArrété Viziriel du 26 juin 1915 (12 Chaabane 1333), 

portant organisation du Personnel des Eaux et Foréts dans 
la zone francaise de l'Empire Chérifien, modifié par les 
Arrétés Viziriels des 25 janvier 1916 (19 Rebia I 1334), 23 
février 1916 (18 Rebia IT 1334) et 29 octobre 1917 (12 Mo- 
harrem 1336) ; 

ARRETE : 

ARTICLF premiER. — L’article 3 § ro de l’Arrété Vizi- 
riel susvisé du 26 juin 1915 (12 Chaabane 1333), est modifié 
ainsi qu’il suit : , 

« Les sous-brigadiers sont recrutés parmi les gyrdes 
« de 1” classe en service au Maroc, comptant au moins 
« g ans de services forestiers. » a
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2. — Lvarticle 5 du méme Arrété Viziriel est ART. 
modifié ainsi qu'il suil & partir du 1 janvier 1918 : 

Gardes Généraux stagiaires .............. 6.500 francs 

Brigadicrs-Chefs _ 
i™ classe ..........5 ‘Lecce eee eeeeeeeees 5.500 francs 
2° classe 2... ccc eee ce ee nea 3.000 — 

Brigadiers 
TT ClaS8C oo eee cee cee tects 4.600 francs 

BD CLASSE 2... ee cee eee eee eae 4.200 — 

3° classe oo... 2. ceca ee Getter ener eens 3.800 — 

Sous-Brigadiers 
Hors classe .. 06. ccc cece cee wecereees 4.4oo francs 
TV? Classe oo. eect ee ee aes 4000 — 

2° classe v2... . eee eee eee en 3.700 — 

. . Gardes 

V? Classe oe t eee cece ee eaeceeees nee 3.400 francs 
2° ClaBSE oo eee cece ee eect cence 3.100 — 
B° chasse oo. ccc cee tenes 2,800 — 
Stagiaivres 21... ccc ee ee ee eee 2,500 — 

Arr. 3. — Larticle 5 du méme Arrété Viziriel est 

complété in fine ainsi qu'il suit : 

« Toutefois pendant la durée de la guerre, la durée du 
stage, pourra, 4 titre exceptionnel, étre prolongée au dela 
de deux ans sans entrainer le licenciement du stagiaire. » 

Fait @ Rabal, le'17 Rebia H 1336. 
(3i janvier 1918). 

SI BOU CHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant le Grand: Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Se Rabat, le 31 janvier 1918, 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

SO LALLIER DU COUDRAY. 

ARLETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1918 
| (147 REBIA II 1336) 

modifiant ’Arrété Viziriel du 26 Mars 1914 (28 Rebia IL 
' 1334) créant le corps des infirmiers européens du Ser- 
vice de la Santé et de ’Hygiéne Publiques. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

~ Vu VArrété Viziriel du 3 octobre 1913 (4 Kaada 1331), 
eréant le corps des Infirmiers de I’ Assistance Publique, c..m- 
plété ct modifié par ceux des 26 mars 1914 (28 Rebia I 1359), 
25 juillet 1915 (15 Ramadan 1333) et 29 novembre 1gtd (21 
Moharrem 1334) ; 

, ARRETE : 

ARTICLE PRESEN. — L'article 5 de l'Arrété Viziriel du 
26 mars i914, ciéant le corps des infirmiers européens du 
Service de la Santé et l’Hygiane publiques est modifié ainsi 
qu'il suit > 
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« Le personnel des i urmiers comprend : des infirmierg 
« slagiaires et des infirmicrs titulaires des deux sexes, dont 
« le traitement annuel est déterminé de la facon suivante : 
Infirmier ou infirmiére stagiaire............. 2.300 fes, 
a — de 5° classe... oe... 2.500 y 

_ — de 4° classe.......... 2.900 
— — de 3° classe... 0.2.00, 3.900» 
— — de 2° classe.......... 3.400» 
— — de 1 classe ........ h.ovo » 

Awr. 2, — Le dernier § de Varticle 13 dudit arreté vizi. 
ricl est. modifié ainsi qu'il suit. : 

« Les dispositions de l'article 41 du réglement sur |e 
« Service de la Santé et de UV Hygiene publiques sont appli- 
« cables aux infirmiers et aux infirmiéres, Cependant, nul: 
« ne pourra étre inserit au tableau d’avancement s'il n'a 
« deux ans @ancicnneté dans sa classe.» 

Arr. 3. — Les infirmiers ou infirmiéres en fonctions © 
« seront rangés daus la classe dont le traitement est immeé.. 
« diatement supérieur & leur traitement actuel et ¥ conser- - 
« veront Vancienneté gu‘ils ont dans leur classe actuelle.» - 

Arr. 4. — Ces dispositions produiront leur effet a: 
compter du r™ janvier 1918. we 

Fait & Rabat, le 17 Rebia I 1336. 
(31 janvier 1918). we 

ST BOU CHAIB ED-DOUKKALI, Suppléaint le Grand Vizir. r 
Vu pour promulgation et mise a exécution :  . 

Rabat, le 31 janvier 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. : 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1918 
(26 REBIA II 1336) ne modifiant ?Arrété Viziriel du 20 Janvier 1917 (26 Rebial ~ 

4335) portant création d’un cadre spécial @agents du *- 
Service de la Conservation de la Propriété Fonciére. © 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETZ : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 9 de P Arrété Viziriel sus- 
visé, du zo janvier gis (06 Rebia I 1335), est modifié ainsi 
qu'il suit ; 

, 
Chefs de Bureau : de 10.000 & 14.000 francs par avan- cements successifs de 1.000 frances, 

CF i. Sous-Chefs de Bureau : de 7-000 & g.o00 francs, par avancements successifs de 1.000 francs. 
Rédacteurs principaux : de 7.500 & 10.000 francs par avancements successifs de 1.000 francs (sauf pour les rédac- 

teurs principaux de 3° classe (7.500) qui passent a la % classe & 8.000 francs), 

Rédacteurs : de 4.500 7-000 frances par avancements 
successifs de Soo franes (sauf pour les rédactenrs-stagiaires 
(4.500) qui sont titularisés 4 la 4" classe : 5.500 francs).



N° 279 du 25 février 1918. 

Commis principaux : de 5.000 
avancements successifs de Sou francs. 

Commis et dactvlographes ; de 

avancements successifs de boo francs. 

Les classes des agents du Service de la Conservation 
de la Propriété Fonciére, sont les mémes que celles des 
fonctionnaires des Services Civils Chérifiens bénéficiant de 

soldes identiques. 

4 6.500 francs par 

2.500 & 4.500 par 

Arr. 2. — Les Chefs de Bureau de la 4° classe actuelle 
seront placés dans la nouvelle 3° classe, mais iis n’en rece- 

vront le traitement et leur anciennelé dans cette classe ne 
leur sera compté que lorsqu‘ils auront regu pendant deux 
ans au minimum, le traitement de g.ovo francs. 

Les nédacteurs de 1°° classe scront immédiatement nom- 

més, quelle que soit leur ancienneté, soit sous-chels de 

bureau de 3° classe, suit rédacteurs principaux de 3° classe. 

Les rédacteurs des autres classes, seront placés dans 
la classe dont Ie traitement est immédiatement supérieur 

& leur traitement actucl et conserveront ancienneté qu’ils 

ont dans leur classe actuelle. 
Les commis principaux ct les commis en fonctions, 

seront rangés dans la classe dont le traitement csi immé- 

diatement supérieur A leur traitement actuel et conserve- 

ront ancienneté qu‘ils ont dans leur classe actuelle. 

Ant. 3. — Les dispositions du présent Arrété produi- 

ront leur effet A compter du c™ janvier 1918. 

Fait @ Rebat, le 26 Rebia H 1336. 

(9 février 1918). 

SI BOU CHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 février 1918. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1918 
(23 REBIA II 1336) 

fizant, & titre provisoire, le remboursement des frais de 
voyage des fonctionnaires et de leur famille se rendant 

en congé en Algérie, en Tunisie ou en Corse. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu PArrété Viziriel du 26 octobre 1913 (25 Kaada 1331), 
portant réglementation sur les congés du personnel admi- 
nistratif, modifié par les Arrétés Viziriels des 27 mars 1g16 

(22 Djoumada J 1334), 7 juin 1916 (6 Chaabane 1334) et 
2 mars igt7 (8 Djoumada I 1335) ; 

ARBBTE : 

ARTICLE unIoUL. — A titre provisoire, Je remboursce- 

ment des frais de voyage des fonctionnaires et de leur 
famille (femme, enfants du sexe masculin, mincurs et non 

mariés, ef enfants du sexe féminin non mariés), se rendant 

en congé en Algérie, en Tunisie ou en Corse, sera opéré 
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en tenant compte, indépendamment des dépenses de voyage 
par terre au Maroc, du prix du passage de Casablanca a 
Marseille et de Marseille au port le plus proche de la loca- 
lité ott Jes intéressés doivent bénéficier de leur congé, ct 

du prix du passage de retour dans les mémes conditions. 

Fatt &@ Rabat, le 23 Rebia I 1366. 

(6 féorier 1918).. 

SI BOU CHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 février 1918, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

‘ALLIER DU COUDRAY, 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1918 

(10 DJOUMADA I 1836) 

modificatif de l’Arrété Viziriel du 2 Février 1917 (9 Re- 

bia IZ 1385) relatif 4 la délimitation du massif forestier 
de POued Zemrane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine Forestier 
de 1’Etat ; 

Va VArreté Viziriel du a février 1917 (g Rebia H 1335), 
relatif & la délimitation du massif forestier de ’!Qued Zem- 
rane ; 

ARBETE : 

\RTICLE paeaien. — L’article 1™ de l’Arrété Viziriel 

du » février 1917 (g Rebia TW 1335), relatif & la délimitation 

du massif forestier de FOued Zemranc, est modifié comme 

suit: 

Apres les mots : 

« Achach, dépendant du Contrdle de Ben-Ahmed », 

Ajouter ; 

« Gnadis, dépendant de V’Annexe de 1’Oued Zem. ». 

Aprés les mots : 
« \u Nord et & Est, la Limite du Contr@le de Bou- 

cheron et de Ben Ahmed... », 

Ajouter : 

« ... et de FAnnexe de Oued Zem ». 

Any. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 1h avril -rgt8. 

Fait a Rabat, le 10 Djoumada I 1336. 

(21 jfévrier 1918). 

MOHAMMED EL :JOKRI, Grand Vigir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution |: 

Rabat, le 22 février 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1918 
(21 REBIA II 1336) 

ordonnant la délimitation de limmeuble domanial 

dénommsé v Ain Sikh » 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 

_régiement spécial sur la délimitation du Domaine de I’Etat ; 

Vu la requéte en date du 15 janvier 1918, présentéc par 

M. le Chef du Service des Domaines et tendant & fixer au 

a2 Avril 1918 (11. Redjeb 1336), les opérations de délimi- 

tation, sous la dénomination de « Propriété d’Ain Sikh », 

d’un bloc de terrains domaniaux situés 4 Ain Sikh, Caidat 

‘des Hamyan, Circonscription administrative de .Fés-Ban- 

lieue, a 10 kilométres au Nord-Ouest de la Ville de Fes, 

appelés : x° Ain Sikh ; Ain Berda ; 3° Azib el Bernoussi ; 

4° Blad: Sidi Bou Remila dit aussi El Aroui ; 5° Blad Anou- 

nat, dit aussi Si Moussa bou Remila ; et 6° Blad Ain Mouali. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — 1] sera procédé A la délimitation 

du bloc des terrains domaniaux sus-désignés, sous la déno- 

mination de’« Propriété d’Ain Sikh », conformément aux 
dispositions du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Ant. 2, — Les’ opérations de délimitation commence- 
ront au blad Bel Hardja, situé 4 la limite Nord, le 22 avril 

1918 (17 Redjeb 1336), et se poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 24 Rebia H 1336. 

(3 février 1918). 

SI BOU CHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 février 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ae 
REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant immeuble domanial dénommé « Ain Sikh », 

situé-derriére le Djebel Tghat, sur le territoire de la 

 tribu des Hamyan, Circonscription de Fés-Banlieue, 

“| “Région de Fés. 

   
& . LE CHEF DU SERVICE DES DOVAINES DE L’ETAT 

CHERIFIEN ; 

Agissant au nom et pour le compte de 1’Etat Chérifien 
en conformité des dispositions de l'article 3 du Dahir du 
3-janvier 1g16 (96 Safar 1334), portant réglement spécial 
sur la délimitation du Domaine de 1’Etat : 

’  Requiert, sous la dénomination de « Propriété d’Ain 
Sikh », la délimitation d’un bloc de terrains domaniaux 
situés & Ain Sikh, comprenant six parcelles d’un seul tenant 
appelées : 

« Ain Sikh, Ain Berda, Azib el Bernoussi, Blad Sidi Bou 
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N° 279 du 28 février 1918 

Remila dit aussi El Aroui, Blad Anounat dit aussi Si Moussa 

bou Remila, et Blad Ain Mouali. » 

Ce groupe de propriétés d’une superficie totale appro. 

ximative de 1.266 hectares 69 ares, est situé Caidat des Ha- 
myan, Circonscription administrative de Fés-Banlieue, & 10 

kilomatres environ au Nord de la Ville de Fes. 

Tl est limité ainsi qu’il suit : 

‘Au Nord : par les blad Bel Hardja, Chelia, Ben Mes. 

saoud ben Daoua, le feddane Khezana appartenani au Chérif 
Moulay El Mekki cl Ouazzani ; le Chaaba Aqbet El Mes- 
sadjen, la Chaaba En Nouiga, les feddane El Qmar, le blad 
Toumgou, le feddane Tafa appartenant au Chérif Moulay 
el Mekki @] Ouazzane, le feddane Karbach, appartenant & 
Abde elam ben Madjou, Je Chaaba Karbach. 

A l'Quest : !'Qued Mellah, le blad Horma, le feddane 

Smara, appartenant au Chérif Moulay El Mekki el Ouaz- 
zani 3 le Chaaba el Bab, le Chaaba Cherquia ; le Chaaba 
Ain El Mouali ; le Trik El Melahla, El Aouinet Oulad Halima; 

Au Sud : Oued Styil, les propriétés Makhzen dénom- __ 
mées Blad E! Mokhaznia, Styil, Azib el Bernoussi ; le blad.’ 
appartenant a El Badaoui el Buuab ; la propriété des | 
Cheurta Iddressyine, la propristé du Chérif Moulay El « 
Mekki el Ouazzani, lVolivette de Ben Zakeur, lolivette Makh- : 

zen dénommée « Abdelaziz » et le blad El Quafl Et Tahari, 
appartenant au Makhzen. ie 

\ VEst : le ravin de Bab Sifer, géparant le blad Ain ” 

Berda des propriétés des Habous de Fez Djedid et de Ben. 
Chekroum ; la piste de Bab Sifer allant & Aqbet El Messadjin © 
jusqu’au ravin d’Ain Berda ot commence le blad Bel’. 
Hardja, appartenant au Chérif Moulay El Mekki el Ouaz- 3 
zani : . 

Au centre de la propriété domaniale sus-désignée, a | 
VOuest de I’Ain Sikh, existe une enclave de 31 Ha o6 ares, 
appartenant au Chérif Sidi Abdesselam flls du Chérif Sidi 
Abdelouarit el Ouazzani. 

A. la connaissance de 1’Administration des Domaines, 
il n’existe sur les immeubles, objet de la présente réqui- .. 
sition, aucun droit d’usage ou autre légalement établi. © 

Les opérations de délimitation commenceront au blad 
Bel Hardja, situé 4 la limite Nord, le lundi 22 avril 1918 

(11 Redjeb 1336), et se poursuivront les jours suivants s'il 
ya lieu. 

Rabat, le 15 janvier 1918. 

Le Chef du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 FEVRIER 1918 

(24 REBIA II 1336) 
ordonnant la délimitation de ’immeuble domanial 

dénommé « Betma-Guellafa » 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de VEtat 5 

 



N° 279 du 25 février 1918. 

Vu la requéte en date du 15 janvier 1918, présentée par 
M. le Chef du Service des Domaines et tendant & fixer au 

ag avril i918 (18 Redjeb 1336), les opérations de délimita- 
tion de Vimmeuble domanial dénommé « Betma-Guellafa », 

situé sur le territoire des tribus des Oudata (fraction des 

Ghomra), des Mehatas et des Hamyan, Cireonscription ad- 

ministrative de Fés-Banlicue, & 17 kilom@tres environ a 
VOnest de la Ville de Fés : 

ARRETE : 

ARTICLE rpReMTER. — Tl sera procédé 4 la délimitation 
de Vimnmeuble domanial susvisé, dénomny « Betma-Guel- 

lafa », conformément aux dispositions du Dahir. du 3 jan- 
vier 1givu (26 Safar 1334). 

Awr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 29 avril 19:8 (18 Redjeb 1336), au caravansérail de 
VOued Ndjaa, et se poursuivront les jours suivants a’il y a 
lieu. 

Fait a Rabat, le 21 Rebia HH 1336. 
(3 fénrier 1918). 

SI BOU CHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 février 1918. 

Le Commissaire Résideni Général, 

LYAUTEY. 

” 
sm 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant Vimmeuble domanial dénommé « Betma- 

'  Guellafa », situé sur le territoire des tribus des Oudaia 

(fraction des Ghomra), des Mehaias et des Hamyan, 

Circonscription administrative de Fdés-Banlisue, Région 

de Fés. 

  

LE CHEF DL SERVICE DES DOMAINES DE L'ETAT 
CHERIFTEN ; 

Agissant au pom et pour le compte de l'Etat Chérifien 
en conformilé des dispositions de Varticle $ du Dahir du 
3 janvier 1916 (46 Safar 1354), porant réglement spécial 
sur la délimitation du Domaine de VRtat ; 

Requiert Ja délimitation de Uimmeuble domanial 
dénommé « Betma Guellafa », comprenant trois parcelles 
d'un sew) tenant connues sous les noms de Blad Guellafa, 
Blad Betma, Blad El Quazzani. ainsi que les droits & l'eau 
d'irrigation y attachés. 

Cet immenble ayant une superficie totale approxima- 
tive de 1.254 heciares, est située sur le territuire des tribus 

des Qudaia (fraction des Ghomra), des Mehaias ct des Ha- 

myan, Circonscription administrative de Fés-Banlicue, 417 
hilomatres environ A POucst de la Ville de Fes. 

Il est limité ainsi qu'il suit: & PEst et au Nord-Est : 
VOued Atehane, la route de Fds aux Mehaia, le djenan Ben | 
Mohamed, Je ravin des sources dénommées \in el Arous, 

\in Bahdeu : Vin ct Bouida : VOned Bou Knafer, le ravin 

BULLETIN OFFICIEL 

  

193 

des sources dites \ioun Zerg et Aioun el Tleta ; la Mechraa 
el Amour ; 

\ POuest ; FOued En Ndjaa ; 

Au Sud: Vancienne piste de Meknés jusqu'au pont 
de TOQued Atehane. 

A la connaissance de l'Administration dés Domaines 
i] nexiste sur ledit immeuble aucune enclave privative ni 
aucun droit d'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le tundi 
2g avril 1918 (18 Redjeb 1336), au caravansérail de ?Oued 
N*Djda et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 15 janvier 1918. 

Le Chef du Service des Domaines, 

_DE CHAVIGNY. 

SERVICE DES DOMAINES 

  

Cahier des Charges pour parvenir 4 la vente d’une 
propriété domaniale dite « Ras el Ma » prés de Fés 

  

Dans ie but de favoriser la mis en valeur du pays et 

aprés avis conforme du Comité de Colonisation, le Gru- 

vernement du Protectorat de l'Etat -Chérifien a décidé le 

Mise en vente aux enchéres, entre les demandeurs inscrits 

el agréés, de ia propriété domaniale dite « Ras el Ma » dési- 
gnée ci-dessous, aux clauses ct conditions indiquées ci- 
apres; 

ARTICLE PREMIER. — La vente aura lieu le 3 avril 1918, 
4 1% heures, dans les bureaux de la Résidence Générale, a 

Rabat, et par voie d'adjudication aux enchéres restreintes 
entre tous les demandeurs préalablement agréés par 1’ Ad- 
ministration 

Ant. ». — Dépdt des demandes, — Les demandeurs 
en acquisition devwont avoir fait parvenir une demande 
écrite & la Résidence Générale (Secrétariat Général du Pro- 
tectorat), avant le 22 mars 1918, dernier délai. 

Ges demandes devront étre appuyécs de références con- 
cernant les moyens financiers et agricoles dont disposent les 
demandeurs. Eles seront examinées le lendemain, 23 mars, 

par le Comité de Colonisation. L’Administration fera con- 
naitre immeédiatement aux intéressés, ef aur besoin par la 
voice islégraphique, & adresse indiquée per eux, sit leurs 
demandes sont retenues ou écariées. 

Ane. 3.— Object de la vente.— L'immeuble mis en ven 
dit» Domaine de Ras El Ma », est censtitué par une p 
priété agricole de culture et d'élevage, partiellement  irfi- 
guée, d'une superficie totale de 3050 hectares environ. Gebte 
propritté est située a 15 kilométres & l'Ouest de Fés, sur hes 
territoires des Sejaa et des Hamyane. d 

Sous les réserves faites 4 l'article 22 ci-aprés, elle est 
vendue telle qu'elle se poursuit et comporte, avec les bati- 
ments, arbres et plantations existant au jour de Ventrée 

   

    

a
.
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én jouissance, ct avec les droits d'eau dirrigation qui y 
sont attachés, telle au surplus, que la dite propriété est © 
‘figurée et délimitée par un liséré rouge au plan ci-annexé. 

Ant. 4. — Commission d’enchéres. — L'adjudication 
aura lien devant une Commission d’enchéres ainsi consti- 

' tude : 

Le Directeur de l'Agriculture, du Commerce et de la 
. Colonisation,’ ou son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domaines, ou son délégué ; 
. . Un représentant de M. le Secrétaire Général du Protec- 
“tovat ; 

Un Secrétaire: 

Toute contesttion qui s’éléverait au cours des enchéres 
au sujet de l’interprétation de l’une quelconque des clauses 

. du présent cahier des charges sera tranchée séance tenante 
- par la Commission d’enchéres. La séance d’enchéres est 

publique. 

    

Art. 5. — Les demandeurs agréés pouiront se faire | 
représenter & T’adjudication par un mandataire muni de 
pouvoirs réguliers. 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs | 
réguliers 4 Ja condition que les signatures des mandants 
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' soient légalisées et que les mandataires soient connus de ° 
VAdministration ou accrédités auprés d’elle. 

L’adjudicataire n’aura pas faculté de déclarer com- 
mand. 

Arr. 6. — Mise a prix. — Enchéres. — La mise a prix 
est fixée & la somme de cent cinquante mille francs (150.000 
francs), 

_Le montant de chaque enchére ne pourra étre inférieure_ 
‘& mille francs (1.000 francs). La durée de chaque enchére | 
sera de ro minutes de montre. 

L’adjudication ne pourra ¢étre prononcée quautant . 
qu’une enchére au moins aura été portée sur la mise a - 
prix. 

_ ART. 7. — Titre de propriété. — Aussitdt aprés le pro- 
', noncé de Vadjudication, l’adjudicataire signera le procés- 

~ verbal d’enchéres. 
__ [sera dressé ultérieurement, par les ‘soins de 1’ Admi- 

  

 mistration, un contrat constatant vente de 'immcuble sous | 
‘clause 'résolutoire et aux conditions du présent cahier des 
charges. 

.. Le.titre définitif de propriété ne sera délivré que lors- 
que Jes clauses ‘de la vente’ auront été intégralement rem- 
‘plies. Jusque 14, Administration conserve par devers elle 
les deux originaux du Contrat dont duplicntum sera remis 

a Vintéressé. - 

        

— > Ant. 8. — Entrée en jouissance. 
_ sion de Vimmeuble.vendu aura lien le 1 octobre 1918. , Al sera. procédé A I’établisgement d’ur procés-verbal de mise 

€n possession avec description des limites. 

— La prise de posses- 

  

“Arr. 9. — Paiement du prix. — Le prix déterminé ' par Vadjudication sera payable en deux termes égaux, le 
premier exigible le jour de l’entrée en possession, et le second & l’expiration de la cinquiéme année de jouissance. 

    

N° 979 du 25 février 1918 “ 

Le terme différé compocte, au profit de l’Etat, intéra, 
4 5% du jour de la prise de possession jusqu'au jour dy 
paiement. 

Jusquau paiement intégral du prix, en Principal et . 

accessoires, l'immeuble vendu demeure spécialement affects, . : 
par hypothéque ou nantissement, a la sfreté de ce paie. 
ment. 

Lracquéreur aura la 1.culté de se libérer par anticipa- 
tion du terme différé 4 toute époque qu'il jugera utile. 

  

CLAUSES DE MISE EN VALEUR 

§ A. — CLAUSES AGRICOLES 

    

   

       

   

   
   

  

   

   
    
   
   

     

   
   

    

  

   

Art. 10, — L’acquéreur sera tenu des obligations ci- 
apres : 

  

1 Pfrichement, nettoiement ct épierrement de foo hee. 

tares dans un laps de temps de cing ans @ deter de la prise de 
possession ; : 

2° Plantation de 20.000 oliviers et de 10.000 arbres 
d’ornement on & fruits, le tout dans un délai de sept ans; 

3° Constructions permanentes en maconnerie ou én 
pisé 4 la chaux A usage d’habitation et d’exploitation (ma- 
gasins, hangars, écuries, étables, hergeries, porcheries), 
le tout dune valeur d’au moins 300.000 frances A réaliser 
dans un délai de cinq ans : 

4° Création dans le courant de la premiére année d’un 
jardin potager, d’un verger et d’une pépiniére, le tout d’une 
superficie de 6 hectares au moins ; oe 

©° Constitution d'un troupeau d’élevage dont Veffectif 
permanent devra, dés la fin de la troisitme année, repré 
senter une valeur de 150.000 franes au moins. Ce troupeat 
pourra ¢tre composé, au gré de Pacquéreur, de bovins, 
dovins ou de porcins. 

Art. 11. — L’acquéreur s‘oblige A exploiter suivant les 
méthodes européennes A Texclusion des procédés de culture 
indigénes. 

Anr. 12. — L’accomplissement des obligations de mise 
en valenr et d'exploitation sera constaté a expiration de 
la cinquiéthe année, par une Commission comprenant un 
délégué du Service des Domaines, un délégeué de la Diree- 
tion de V’ Agriculture et un délégué du Service de l’Hydrav- 
lique Agricole. 

| 
Les conclusions du rapport Wexpertise seront commu: 

niquées A Vacquéreur. En cas de contestation, un arbitre 
sera nommeé par le Juge de Paix de la Circonscription, sur: simple requéie de l'une ou l'autre partie. : 

  

§ B. — amMénacEMeEnts HYDRAULIQUES, -— DROITS D'EAU 
Art. 13. — Sont compris dans la vente les droits aux. 

eaux irrigation dérivées de ’Oued Bou Rkeiss au profit. 
du Domaine de Ras El Ma ct tels quils sont définis aux 
actes notariés des 16 septembre et 3 octobre 1917 (29 Kaada 
et 16 Hidja 1335), dont un extrait est ci-annexé. 

Ges droits sont et demeurent attachés au fonds. Is 
suivront Pimmeuble en quelques mains qu'il passe. 

La servitude @aqueduc oxistant au profit des fonds 
servants occupés par les Hamyers continuera i erever le 
fonds,



N° 27g du 2d [évrier 1918. 

Aur. 14. — Ces droits et servitude évalués en « pio- 
ches » dang l’acte susvisé correspond au total de 4o % 
environ du débit de la viviére, telle qu'elle se présente au 
droit du domaine, savoir vingt-cing pour cent pour les 
droits d'eau atlachés a la propriété vendue ct quinze pour 
cent pour la servitude d'aquedue au profit des terres oceu- 
pées par les Hamvane. 

Anr. 15. — Dans un déjai de deux ans & dater de Ja 
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, de sous-louer ou d’aliéner volonsairement, en totalité ou 

prise de possession, Vadjudicataire scra tenu d'exécuter les _ 
aménagements hydrauliques suivants : . 

a) Rélection des tberges de FOued Bou Rkeiss au droit. . 
des mamais existani 4 Vangle Est du Domaine, de facon 
a éviter toute déperdition d’eau de la rividre par ces berges ; 

'b) Etablissement' d'un ouvrage répartiteur en macon- 
nerie, nécessaire 4 l’amélioration de la dérivation de ja 
quote-part du débit de Oued Bou Rkeiss afférant a la pro- 
priété et aux fonds servants. 

Ces travaux élant exécutés sur le Domaine Public, les 
plans devroat en etre, avant exécution, soumis pour appro- 
bation au Service de VIlydraulique. 

Avr. 16. — L’acquéreur sera tenu de faire partie des 
syndicats qui, é¢ventuellenent, seront constitués en vue 
dirrigation ou de drainages, assainissements, ele..., aur. 
quels Ie Domaine se trouverait intéressé et en particulier 
de ceux ayant pour but l'utilisation des caux de ]’Qued 
Bou Rkeiss. 

Art. iz. — D'une maniére vénérale, soil daus l’amé- 
nagement des irrigations, soit en ce qui concerne I’évacua- 
tion des caux naturelles, Vacquéreur devra prendre toutes 
les mesures utiles pour éviter Ia formation d'eaux sta- 
gnantes susceptibles de nuire & Vhygitne publique. 

CLAUSES GENERALES 

Any. 18. — Liacquéreur déclare bien connaitre Vim- 
meuble présentement vendu, sa consistance et 
fl le prend tel qu'il se poursuit el comporte, 
voir prétendre & indemnité ou recours contre 
erreur destimation, vice caché ou erreur de 
inférievre au vingti®me de la surface déclarée. 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingtiéme 
présumée par lacquéreur, ce dernier aura un-délai de trois 
mois, a dater de la prise de possession, pour déposer entre 
les mains de I’ Administration une requete aux fins de mesu- 
rage contnadictoire. La requéte indiquera la surface décla- 
rée. L'Administration ne pourra éluder Ia requéte, Les frais 
de Topération seront supportés par Paequéreur, 

En cas derreur, reconnue supérieure au vingtiéme de 
la surface déclarée, Vacquérenr pourra obtenir, soit la rési- 
liation du contrat. soit une réduction proportionnelle du 
prix de vente, 

ses limites. 

SOn8  Puu- 
VEtat pour 
contenance 

En ce cas de divergences appréciation entre les deux 
opérateurs, un expert-géomeatre sera désiené comme arbitre 
par le Juge de Paix. Les frais de Varbitrage incomheront a la 
partie succombante. 

An. ig. — Jusqu’a la délivrance du litre définitif de 
Propriété, i] est interdit A Vaequéreur ou ih ses ayants droit 

en partic, immeuble vendu, ct ce, A peine de nullité 
de ki transaction ineriminée et résiliation de la vente. 

Pendant la meme période, lacquéreur ne pourra dé- 
molit les constructions, arracher ou couper les arbres exis- 
tant sur Ja propriété 4 Vépoque de la vente, sans autori- 
sation préalable de Administration, A défaut de cette auto- 
risution, il serait: passible de dommages-intéréta, 

\nr. 20. — L'Etat fait réserve & son profit ce 
pridié des objets dart et d'antiquité qui seraient 
verts sur Vimmeuble vendu. 

la pro- 

décou- | 

Anr. 91. -—— T/acquéreur jouira des servitudes actives’ - 
el supportera Ics servitudes passives. grevant la propriété, 
sauf a faire valoir les unes et 4 se défendre des autres & 
ses risques ct périls. I] sera notamment tenu de laisser en |, 
lout temps, & In libre circulation du public, les toutes, 
chemins ou pistes existant sur la propriété vendue. oO 

\nr. 92. — Sont et demeurent expressément exclus | _ 
dela vente : : , 

1° Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains com-, 
pris dans leurs francs-bords, les sources de toutes natures, | 
les points d'eau i | usage du public, les emprises des routes 
el chemins publics, voices ferrées, et, en général, toutes les 
dépendances du Domaine Public, telles qu’elles sont défi- 
nies au Dahir du i Juillet 1914. (7 Chaabane 1332). 

La consistance définitive de cés dépendances du. Do-. 
maine Public, ainsi que les droits d’usage qui y sont atta- 
chés, ne pourra résulter que d'une réglementation qu’il 
appartiendra & Vacquéreur de provoquer de la part de la 
Direction Générale des Travaux Publics 

0 
a° Les Marabouls, Koubbas, et Cimetitres musulmans 

existant sur la propriété, leurs dépendances et leurs accés — 
qui devroat étre laissés libres. . , 

Dans un délai de trois mois, A dater de la prise de 
possession. if sera procédé i la délimitation et au bornage 
de ces enclaves ; 

S° La vieiHe tour rrinée, dite Lema Wquerza, sise en 
bordure du Brik EL Asrva, ainsi qu’une zone de 50 métres: 
autour de ces ruines, 

\wr. 23. — Pendant to ans, 4 dater de lentrée en 
jouissanee, Pacquérenur est tena de laisser établir, sur fa 
propriété vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de 
fer, points d'eau, passages de cunduites d'eau ou de canaux 
Wirrgation qui seraient déclarés (utilité publique. L’em- 
prise nécessaire ’ ces installations est payée A Vayant droit 
pour le sol nu, au prix moxen & Vhectare payé aux Do- 
maines par Uacquéreur primitif. Aw cas oi ces installa-. 
tions nécessiteraiont Hinolition de constructions, de 
plantations ou de cultures, de travaux d'aménagements 
tle... effectues par lui, il vy aurait liew & indemnité fix 
i Vamiable on & dire d’experts, 

la 

    

Ant. of, — L’Etat vendeur ne prend aucun engagement 
en ce qui coneerne Valimentation de la nropriété en eah 
potable, Vouverture ct la viabilité des routes, cheming, 
pistes on autres voies publiques, représentés ou non sur le: 
plan de Vimmeuble vendu,
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L’établissement des ponceaux ou passages d’accés né- 
cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi- 
‘trophes existant ou a créer, reste & la charge de Vacquéreur. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent, 

de se conformer aux alignements et nivellements 4 donner 
par |’Administration compétente. 

Arr. 25. — Jusqu’a la délivrance du titre définitif de 

cés et de circulation. sur ]’immeuble, pour la surveillance 
de V’exécution des clauses et charges du Contrat. 

‘Ant, 26. — Sanctions en cas d’inexécution des clauses 

'-du Contrat. — A défaut de paiement, 4 l’échéance prévue, 
du terme différé, ou d’inexécution de I’une quelconque des 
‘clauses du contrat, VAdministration aura la faculté, soit 

de poursuivre 4 l’encontre de l’acquéreur ou de ses ayants 
droit, l’exécution intégrale du contrat, soit d’en prononcer 
“la résiliation pure et simple. 

- Toutefois, la résiliation ne pourra étre prononcée qu’a 
Vexpiration d'un délai minimum de six mois aprés mise 
en demeuré adressée A l’acquéreur d’avoir & satisfaire & ses 
engagements. 

En cas de résiliation, le prix ou la partie du prix de 
vente encaissé par l’Etat est restitué & l’acquéreur sous 
déduction d'une retenue représentative de la valeur loca- 
tive de l’immeuble, calculée & raison de 5 % par an du 
prix de vente proportionnellement A la durée de I’ occupation. 

‘La résiliation de la vente ne peut donner lieu 4 une 
demande en. dommages-intéréts on indemnité que dans le 
eas d’améliorations apportées a la propriété par l’acqué- 
reur dépossédé ct jusqu’ 4 concurrence des impenses utiles. 

IMPOTS 

“Arr. 27. — Tous impdts de l’Etat ou taxes munici- 
pales actuellement en vigueur ou ceux qui seraient établis 
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N° 279 du 25 février 1918 
re 

  

de raison, que la Seguia « El Asrya » prend & 1’Oued Boy 
Rkeiss une quantité d’eau équivalente A dix pioches, sur 

lesquelles Ie Bled Ras el Ma utilise six pioches pour 
son irrigation, les quatre autres étant dévolues aux terraing 
makhzen de la tribu des Hemyane. Ils certifient qu'ay. 
cune modification ni diminution dans ces emprises ne 

"gest produite, depuis qu’il ont eu connaissance de ces faits. 

  

par Ja suite et afférents & V’immeuble vendu, sont A la | 
charge de )’acquéreur. 

Les frais de Timbre du contrat sont également 4 sa 
* charge. 

" Le Chef du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

* 
k 

ANNEXE 
  

, ‘Extrait de" deux actes"notariés en date des 29 Kanda 1835 | 
6b .6 tHidja 1885 (16 Septembre et 3 ‘Octobre 1917) © 

~ * Efetablissant les droits d’eau du Makhzen sur la propriété 
_ domaniale de: « Ras el Ma» 4 Fés. 

  

* Acte. | Sequia El Asrya 

_ CHEF, 

De cet acte, en date du 16 septembre 1917 (29 Kaada 
1335), il résulte ce qui suit : 

Douze témoins dénonimés & I’rete, attestent qu’il a tou- | 
jours été 4 leur connaissance, depuis qu’ils ont atteint 1’ age ' prix supérieurs par roo kilos A ceux qui sont fixés pour 

to jusqu’’a ce jour, et y compris ce jour. 
propriété, les agents de I'Administration auront droit d’ac- — 

Témoignages portés 4 l’origine méme de la seguia eb 
en présence des notaires- rédacteurs et des membres de la 
Commission désignée 4 l'effet de procéder A l’estimation. 
des droits d'eau du domaine makhzen de « Ras el Ma ».. 

Paraphes de deux Adou! de Fés. Récolement des témoi-* 
gnages et homologation de l’acte par le Gadi El Araki. 
Acte enregistré sous le N°.1.184, p. 416 du Registre des. 
Actes divers, le 6 Hidja 1335. Recu 5 P. H. 

° Acte. —- Seguia Es Semda 

Douze témoins dénommés & |’acte, a‘testent qu’il 4 tou. 
jours été & leur connaissance, depnis qu'ils ont atteint VAge. 
de raison, que lorsque I'Oued « Bou Rkeiss », arrive at: 
lieu dit « Khenchouch », on préléve une quantité -d’eatt: 
de deux Pioches qui s *écoule par la séguia « Es Semfa »- 
pour Virrigation du bled makhzen de « Ras el Ma » en plu 
des six pioches prélevées plus haut. Ts certifient qual 
cune modification ni diminution dang cette emprise-n 
s'est produite, depuis qu’il ont eu connaissance de ces fai 
jusqu’& ce jour, et v compris ce jour. 

Témoignages portés & l’orizgine méme de la seguia 
en présence des notaires-rédacteurs et des membres de. 
Comiaission svsvisée. 

Paraphes de deux notaires de Fés. Récolement d 
témoignages et homologation de 1’Acte par le Cadi El Araki;-. 

  

   

    
   

    

   

Traduction : 

M. GENNADY, 
Interpréte Principal des Domaines, 

Pour extrait certifié conforme A la traduction 

Le Chef du Service des Domaines, 
DE CHAVIGNY. 

          

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF,; i 
DU 20 FEVRIER 1918, - 

portant taxation du prix du blé et autres denrées |. ~ 
panifiables 
  

_ NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

Vu notre Ordre du 2 act rg14, sur lEtat de sidge ; 

ORDONNONS SE OVI sUIT : 

ARTICLE PREMIER, — A partir du 1 mars 118, ls denrées ci-aprés énumérées : blé, orge, mais, feves et fdve- 
rolles, ne pourront tre mises en vente ou vendues 3 des 

i
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les achats de la Direction de l'Intendance du Maroc, les 
conditions de qualité, de poids spécifique, de propreté et 
toutes autres étant identiques 4 celles des dits achats. 

Ant. 2. — Toute infraction aux dispositions du présent 
Ordre sera punie d’une amende de 500 4 10.000 francs 
et d'un emprisonnement de 3 mois & 2» ans, ou de l'une 
de ces peines seulement. 

Fait au Quartier Général, a Rabat, le 20 février 1948. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 FEVRIER 1918 
centralisant 4 la Direction des Affaires Civiles toutes les 

questions relatives a la vie chére 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu la nécessité de coardonner tous les efforts en vue 

de rémédier & Ja « Vie Chére » en ce qui concerne les den- 
rées locales de consummation : 

, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE premien. — Le Directeur des Affaires Civiles 
centralisera directement toutes les questions relatives & la 
« Vie Chére » en ce qui concerne les denrées, locales de 
consommation ; il a délégation pour leur donner toute 
solution. 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Civiles peut délé- 
guer sa signature & I’Inspecteur des Municipalités. 

Fait @ Rabat, le 20 février 1918. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 21 FEVRIER 1918 
poriant nomination de deux membres du Bureau 

Whygiéne de la ville de Salé 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. 

Vu VArrété Résidentiel du 7 octobre rgr5, et notam- 
ment son Titre II, relatif A l’organisation et aux attribu- 
tions des Bureaux Municipaux d’Hygiéne ; 

Vu l'Arrété Résidentiel du 6 janvier 1916, portant 
“omination du médecin et des membres du Bureau Muni- 
cipal d’Hygitne de la Ville de Salé ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Services 
de Santé « 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres du Bureau 
Municipal d’Hygiéne de la Ville de Salé : Mme la Docto- 
resse BURNOL, et M. Je Vétérinaire aide-major de 1” 
classe MATHIEU, en remplacement de Mme la Doctoresse 
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LEGEY et de M. le Vétérinaire aide-major de 2° classe 
BOUGUET. 

Fait @ Rabat, ie 24 février 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

    

ORDRE GENERAL N° 79 

  

Le Général de Division, Commissaire Résident Général 
de Franee au Maroc, Commandant en Chef, cite a L'ordre 
des Troupes d’Ocecupation du Maroc : 

ADDA L'HABIB, cavalier au 3° Eseadron du 2° Régiment 
de Spahis : . 7 

« Ancien Caid, engagé avec ses doux fils pour la durée 
« de la guerre, ayant cu un de ses fils tué sous ses yeux | 
« dans un combat autour de Taza, a demandé, malgré son 
« age, A rester au régiment pour le venger. Détaché comme 
« cavalier interpréte au Service des Renseignements, a 
« trouvé une mort glorieuse, aux environs de Kebibicha, 
« le 7 janvier 1918, dans un combat entre un détachement 

de moghazenis qu'il accompagnait volontairement et un 
« djich de Berabers. 5 

Cette citation comporte Vattribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Fait au Quartier Général & Rabat, le 14 février 1918. 

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

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

SLATS SSE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des Impéts et Contributions 

  

TERTIB DE 1918 

I] est rappelé aux contribuables européens ou protégés 
européens que, conformément aux dispositions de l’Arrété 
du Directeur Général des Finances, du 14 mars 1915, les 
déclarations des cultures, animaux et arbres fruitiers impo- 
sables au Tertib seront recues jusqu’au 20 mai prochain 
pour les cultures d’hiver et de printemps, les animaux gt 
les arbres frnivers et jusqu’au 30 juin prochain pour I¢s 
cultures d’automne. 

Les cultures, animaux et arbres fruitiers qui n’auront 
pas été déclarés dans les délais légaux seronit passibles des 
pénatités instituées par l'article g du Dahir du 10 mars 
1g15 (double taxe). Les contribuablee ont donc intérét’ & 
déposer dés maintenant leurs déclarations.
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Pour leur faciliter cette formalité, des formules sont 
tenues d leur disposition dans les bureaux des Chefs civils 
ou militaires de chaque circonscription, 4 la Direction Géné- 
rale des Finances (Service des Impdéts et Contributions), au 
siége des Services Municipaux, 4 la Recette particuliére 
des Finances de Marrakech et dans les Recettes des Impéts 

et Contributions de Rabat, Mazagan, Kénitra, Safi, Taza, 

Casablanca, Fés, Meknés et Mogador. 
Les déclarations doivent ¢ire déposées contre réoépissé 

& l'un des bureaux ci-dessus énumérés. 
Les déclarations des nationaux des Puissances placées 

sous le régime des Capitulations continueront 4 étre reques 
par le Consulat de la nation intéressée. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZ PUBLICS . 
circulation sur ure section de la route n°" 2 interdisant la 

de Rabat 4 Tanger 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le Dahir du 3 octobre 1914, modifié et complété par 
les Dah’: des 20 novembre 1915 et 5 aofit 1916 ; 

Considérant, que la circulation des véhicules de poids 
lourds, sur la section de la Route de Rabat & Tanger, entre 
Salé et Knitra, est de nature 4 accentuer les détériorations 

de cette route fatiguée par un roulage intensif et A géner 
les travaux de rechargement : 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdite aux | 

vehicules atielés de plus de trois collicrs sur la Route N° 2 

de Rabat & Tanger, entre le kilométre 5 au dela de Salé & 
VYembranchement de l'ancienne piste de Mehdya jusqu’au 
passage & niveau du Chemin de fer militaire avant Knitra. 

Ant. 2. — Cette interdiction courra A dater de la publi- 
cation du présent Arrété jusqu’au 10 mars 1918. 

Rabat, le 15 février 1918. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

a 

‘ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

' ,Ouvrant une enquéte on vue de la délimitation du Domaine 

. Public dans le lit de Poued Bou-Skoura (Banlieue de 

Casablanca). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Je Dahir.du 1° juillet 1914, sur le Domaine Public 
dans la zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien 
et notamment les articles 1 A 7 ; 

Vu le plan dressé le 15 février 1918 par M. l’Ingénieur 
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des Ponts et Chaussées, Chef du Service des Travaux Py. 
blics Municipaux de Casablanca ; 

Considérant qu'il y a lieu de fixer les limites du Do- 
maine Public, en ce qui concerne la Vallée de ]’Oued Bon- 
Skoura entre le Boulevard Circulaire et la rue de Remi- 
remont ; 

ARRRIE : 

ARTICLE PREMIER. -— Lne enquéte d’un mois est ouverte 

& Casablanca en vue de la délimitation du Domaine Public . 
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dans le lit de ’'Qued Bou-Skoura, entre le Boulevard Cireu- - 
laire ct la rue de Remiremont. 

Arr. 2, — Le Chef des Services Municipaux de Casa- ie 

lanea est chargé de l’exécution du présent Arrété. 

Rabat, le 16 février 1918. 

Pour le Directerr Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT, 

> 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, © 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

portant ouverture d’un concours pour l’emploi de Com~ 

mis stagiaire de V’Office des Postes, des Télégraphes. 

et des Téléphones. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES‘ 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES ; 

Vu la Convention du i Octobre rgi3 entre le Gouver- 

        

nement de Ja République Francaise et le Gouvernement | 
Marocain ; ? 

Vile Dahir du 3 avril 1gi4, modifié par ecluidu re mai 
igi4, définissant la situation et fixant les traitements du > 
personnel de VOffiee ; ’ 

Vu PArrété du oz aodt rgt4, déterminant les condi- .” 
tions Wadmission & Vemplot de cominis stagiaire. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Vadmission & ~ 
Femploi de commis stagiaire de U' Office des Postes, des Télé- - 
eraphes ct des Téléphones, aura lieu les 4, 5 et 6 juillet 1918 
& Rabat, Casablanca, Oudjda, Paris, Bordeaux, Marseille et 
Alger, 

Arr. 2. — Pour ce concours les conditions finées par. 
PArrété du 27 aott 1gi4, sont exceptionnelement modifies 
ou complétées comme suil : 

Jeu ‘tre admis Qo pr : : i r° Peuvent étre admis & concourir les candidats atiemts 

des infirmités ou ayant subi les mutilations ci-apres : 
a) Perte dun ceil cu d'une oreille, sous réserve que 

Vorgane subsistant soit en parfait état ; 
b) Perte de deux doigts autres que le pouce ; 
c) Claudication légére ne sopposant pas A la station 

drdite prolongée ; 

d) Ankvlose légére d'un bras ou d'une iambe. 

\ titre exceptionnel seront écaloment adinis & concourir
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ics militaires réformés pour blessures ou infirmités de guerre 
ayant occasionné ta perte dun pied, dune jambe, dune 
main ou d'un bras. 

o° La limite (due est fixée 417 ans révolus au moins 

et 4°28 ans au plus a la date du concours. 

Cette Limite de 98 ans est reculée : 

a) Pour les candidats comptant des services militaires, 
d'une durée égale 4 celle de ces services, mais seulement 
jusqu’A concurrence de Ja durée du temps réglementaire 
auquel sont obligatoirement astreints les citoyens francais + 
il n'est fait état ni des services supplémentaires résultant 
(engagement volontaire, rengagement ou mesur:.s discipli- 

naires, ni des services rémunérés par une pension ; 

b) Pour les sous-agents titulaires de 1'Office des Pastes, 
des Télégraphes et des Téléphones du Maroc, jusqu’é trente- 
cing ans. 

3° Les notions élémentaires de physique et de chimic. 
ligurant an programme annexé A PArrété du 27 aodt igt4, 

sont limitées A des notions sommiaires sur lélectricité, les 
aimants et les électro-aimants, les piles Leclanché ef Cal. 
laud, VFemploi du zine amalgamé, le principe du téWecaphe 
Morse. 

Dans le but de reconnaitre les services particuliers ren- 
dus par certains postulants, il sera accordé une bonifieation 

de 10 points & ceux qui auront été réformés 4 la suite de bles- 
sures recues ou de maladies contractées 4 la guerre. Cette 
bonification sera augmentée de 5 points pour ceux titulaires 
de la Croix de guerre, de io points pour ceux ftitulaires de 

la Médaille militaire, de 15 points pour ceux titulaires de 
Ja Légion dhonneur. 

Ant. 3. — Tontes les disposit.ens de Parrété due a7 acdt 

igth non modifiées par-celles du présent urreté restent en 
vigueur. 

Rabat, le 15 février 1918. 

J. WALTER 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

déterminant ‘les conditions d’admission 4 Vemploi de 
Dame employée de V’Office des Postes, des Télégraphes 

et des Téléphones. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu la Convention du i% Octobre 1g13 entre le Gouver- 

hement de la République Francaise et le Gouvernement 
Marocain ; 

Vu le Dahir du 28 janvier 1918, modifiant le Dahir 1 
S avril 1g14, définissant la situation du personnel de UOt.. e: 

ARRRTE : 

Anticur paemter. — Reeridement au eoncours. — Un 
concours pour Vadmission & Vemploi de dame employée de 
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V'Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones du 
Maree aura Hea & Rabat ct a Casablanca et, si c'est reconnu 

utile, dans d’autres villes du Maroc, de France, d‘Algérie 

ou de Tunisie, lorsque les besoins du service Vexigeront. La 
date en scra fixée au moins un mois a Vavance et publiée 

au Bulletin Officiel du Protectorat. 

Art. 2. — Conditions requises. — Nulle ne sera auto- 

risée A subir les dpreuves si elle n’est : 

1° Francaise ; 

” Neréée par le Directeur de l'Office ; 

Receonnue par un médecin agréé par Office physi-. 
quement apte & remplir toutes les obligations des services 
postal, (élégraphique ef téléphonique cl exempte de’ toute 

infirmité apparente ou cachée ainsi que de tuberculose con- 
firme ou douteuse ; 

° Agéc de 17 ans au moins el de 30 ans au plus.a la 
date ih concours. 

Par exception, cette limite de 30 ans est. reculée i iusqu 2 
35 ans pour les veuves ou filles d’agents ou de sous- agents” 
décédés en activité de service. 

Anr. 3. — Pidces @ prodaire. — Toute candidate doit 
produire 4 l’appui de sa demande les piéces suivantes : 

1° Un extrait de son acte de naissance ; 

2° Un certificat de l’autorité administrative locale cons- 
tatant au’elle est de bonne vie et meeurs et de nationalité 
francaise et précisant sa situation (célibalaire, mariée, veuve 

on divorcée) ; “ 
3° Un extrait de son casier iudiciaire ; 

4° Une lettre indiquant les matiéres facullatives qu'elle 
desire f Presonter j ; 

* Une copie de ses diplomes universilaires, s'il y a lieu. 

Ant. 4. — Programme dit concours. — Le programme 

du concours comprend les é&preuves suivantes, auxquelles: 
sont attribuées des cotes variant de o & 20, qui sont multi- 
pliées pour chaque épreuve par le coefficient indiqué eh 
regard : 

Matiéres obligatoires : 

* Dictée servant & la fois d’écriture et d’orthogra- 

phe. ‘Temps accordé 3/4 Wheure. Ecriture.......... 0 8 
Orthographe 1.0.06... 00. c cece cece neers seseeee A 

»° Rédaction. Explication d'une pensée, d’un pro- 
verbe ou d’une maxime. Lettre, description ou narration 
succincte sur un sujet donné. Temps accordé : 1h. 3/4 4 

3° Arithmétique. Opérations élémentaircs sur les 
nombres. Systéme métrique, fractions ordinaires, pro- 
blémes d’application. Temps accordé: 1h. 1/2........ 0 4 

4° Géographie. Géographie générale plus détaillée 
en ce qui concerne la France et les Colonies. Temps ac 
cordé th. t/a... cee eee eee ve eeeeeee eel 3 

Mati¢res facultatives : oo 

Poste. — Réponse écrite A diverses questions d'ex 
ploitation 2.0... sees we eee eee eee ees veeeeg 3 

Télégraphe. — Fxercice de transmission ct de récep- 
tion) Vappareil Morse . wee Bee ee eee eter eae oe

 

re 

 



  

  

Les compositions sont établies sur des formules spécia- 
les. Elles ne sont pas signécs par les candidats qui se bor- 
nent 4 porter leurs nom et prénoms sur l’en-téte ménagé a 

cet. effet. 

Art. 5. — Correction des épreuves. — A Vissue du con- 
cours les épreuves dont les en-tétes ont été préalablement 
détachés sont transmises pour correction et classement & la 

’ Gommmission instituée A cet effet & la Divection de l’Office. 

_ArT. 6. — Classement des candidates. — Aucune can- 

' didate n’est admise au classement définitif si elle n’a obtenu 

au minimum les cotes suivantes : 

10 pour l’orthographe et |’écriture ; 

5 pour chacune des autres matidres sbligatoires. 

Pour les matiéres facultatives il ne sera pas tenu compte 
des cotes égalés ou inférieures 4 to ; lorsque la cote sera supé- 
rieure & ce minimum le surplus seul entrera en ligne de 

_ compte pour la détermination du nombre tetal de points. 

   

“ART.. 7. — Cléture de la liste d’ admission. — Lorsque 

“leg travaux de la commission de classement ont ptis fin. Je 
Directeur de I’Qffice dresse la liste des candidates par ordre 
de mérite et arréte le nombre d’admissions d’ aprés les résul- 

7 tats du concours et les vacances 4 prévoir. 

‘Les. intéressées sont avisées immeédiatement du classe- 

ment ¢ qu elles ont obtenu, et, le cas échéant, de leur admis- 
sibilité. 

Anr.. 8. — Stage. — Les postulantes admises comme 
stagiaires sont appelées a l’activité au fur et A mesure des. 
vacances et d’aprés '’ordre de classement. 

La durée du stage est fixée A un an. 

Les Dames employées stagiaires recoivent le traitement 
‘et les. indemnités indiquéés au Dahir du 3 avril T9t4, modi- 

- fiées. ‘par-les Dahirs du 17 mai 1914 et du 28 janvier 1918. 
‘Les stagiaires qui, dans un délai de six mois, sont recon- 

 Mues inaptes au maniement des appareils ou font preuve 

   

    

    

  

-d’insuffisance sont licenciées sans indemnité. 

Il en-est de méme a toute époque de celles dont le carac- 
2 -tére, la. conduite ou la maniére de servir laisse & désirer. 

. Sont seules nommées dames employees titulaires, celles 
‘qui, aprés tin an. de fonctions, sont reconnues capables d’as- 
surer le service et présentent, pour l’avenir, toutes les garan- 
ties ‘exigibles de caractére, de moralité et d’honnéteté. 

Arr. 9. — Les dispositions du présent Arrété entreront 
en vistienr tinmédiatement, 

rE
 

Rabat, le 13 février 1948. 

J. WALTER. 
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Téléphone. — Exercice relatif 4 Pexécution du ser- NOMINATIONS 
VICO cece cece eee eee eee e et en eee e te eenee 3 —_— 

Eungue arabe. — Exercice de conversation...... 4 
Par Arrété Viziriel en date du 6 février 1918 (23 Rebia _ 

II 1336) : : 

Sont promus aux erades et emplois ci-aprés & comptery © 
du 31 décembre 1917 : 

TRAVAUX PUBLICS 

Sous-Ingénieurs Hors classe 

    

   

   

  

   

  

MM. POIVRE, SAVRY, Sous-Ingénieurs de 1” classe ; 

Sous-Ingénieurs de 1° classe 

MM. BEILVAIRE, BAZOUIN, Sous-Ingénieurs de 2° classe: 

Sous-Ingénieurs de 2° classe 

MM. MATHIEU, BOURDONCLE, Conduceurs de 1” classe. 

Conducteur de 1™ classe 

M. TONDEUR, Conducteur de 2° classe ; 

Conducteurs de 2° classe . 

MM. SOULLE, PORRI, MOTLET, MOREAU, Conducteurs di 
3° classe ; 

Conducteurs de 3° classe 

MM. CHASSAIN, HOURDILLE, BAFFERT, MERLAC @ 
compter du 1° février 1918), Conducteurs de. A 
classe ; 

Conducteurs de 4° classe 

MM. RIVAILLE, Conducteur adjoint principal de 2° classe 
(a compter du 1° janvier 1917), DENOUAL, MER: 
CIER, CHAPPUIS, Conducteurs-adjoints de 1 
classe ; “e 

Conductetr's-adjoints principaua de 2° classe : 
MM. GALAN, LACORRE, DE SAINT-PHALLE, DUHOUY,.:. 

NATSSANT, Conducteurs-adjoints de 17° classe ; 

Conducteurs-adjoints de 1° classe : 
MM. LEPAGE, MAZEL, DANELLE, MOINS, ROBIN, CHA-. 

REDER, CHEV ALYER, Achille, Conducteurs-ad-- 
joints de 9° classe ; : 

Conducteurs-adjoints de 2° classe 7 
MM. GAIDA, CASANOVA, Jean, BOCABEILLE, GAUDIANI, | 

CUTTOLI, Conducteurs- adjoints u * classe ; 

Conducteurs-adjoints de 3° classe 
MM. BLANCHOT, MALLET, Commis principaux de 2° 

classe ; 

Commis principaus de 1™ classe . 
MM. PINTON, LOMBARD, GRANIER, MASDUPUY, NICO- 

LAS Jean, Commis principaux de 2° classe ; 

Commis principaux de 2 classe 
MM. “LENOIR, WILLEMAIN, CASANOVA Antoine, WER- 

NER, STABLO, DELOUMEAU, TUILLE, KLEITZ, 
SABATHIE, PERTUZIO Louis, PIALLAT, Commis 
de 1™ classe ; 
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Commis de 1° classe 
MM. METIVIER, DUMONT, SERRANE, BONNECAZE, MAR- 

SE-GUERRA, BERTRAND, PIERSON, CGLAUDET, 
JOUFFREAU, LIEVRE, DURAND, KUHN, PERRIN, 
Commis de 2° classe. ° 

Commis de 3° classe 

M. LELARGE, Commis de 4° classe. 

INSPECTEURS VERIFICATEURS D "ARCHITECTURE 

Inspecteur Vérificateur de 3° classe 
M. GILLES, Inspecteur Vérificateur de 4° classe ; 

Inspecteurs Vérificateurs de 4° classe 
MM. VARGUES, QUIBLIER, VARAINE, Inspecteurs Vérifi- 

cateurs de 5° classe ; 

~ Inspecteurs Vérificateurs de 5° classe 
MM. MOUREL, MAILLARD, LOINTIER, LEBERT: ; 

Les nominations ci-dessus_n'impliquent pas titulari- 
‘sation pour les agents recrutés A litre provisoire. 

ACONAGE 

Le traitement de M. GAIGN, Inspecteur de |’Aconage, 
‘est porté de 13.000 francs & 14.000 francs. 

Par Arrété Viziriel en date du 5 février 1918 (22 Rebia 
If 1336) : 

Sont nommés aux grades ct emplois ci-aprés, & compter 
‘du 31 décembre 1917, les agents des Travaux Publics recru- 
és & titre temporaire dont les noms suivent : 
MM. MOREAU, Jean, Conducteur de Travaux Publics de 

2° classe ; 

DUGCROS, Conducteur de Travaux Publics de 3° classe; 
MERLAC, Conducteur de Travaux Publics de 4° classe; 
LACORRE, Conducteur adjoint principal de 2° classe ; ? 
DE SAINT-PHALLE, Conducteur adjoint principal de 

2° classe ; 
# 

GIRON, Conducteur adjoint de 3° classe ; ? 
RENAUD, Commis principal de 1 classe - x 

SABATHIE, Commis principal de 2° classe ; ? 
PERTUZIO, Louis, Commis principal de 2° classe ; 
MOREAU, Edouard, Commis de 1° classe ; 
POMMIER, Commis de 1° classe - * 
METIVIER, Commis de 1 classe - , 2 

DUMONT, Commis de 1 classe - ’ 
DUPUY, Commis de »* classe : ’ 
LEONARD, Commis de 2° classe ; 
LELARGE, Commis de 3° classe : 
MARCHISIO, Inspecteur-Vérificatenr de A° classe. 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 17 Février 1918 

  

Maroc Oriental. — L'accord s'est établi entre les chefs 
rivaux des Ait Atta, ils doivent procéder le 95 février i 
Vélection d’un Cheikh de guerre ; un rassemblement serait 
en voice de férmation au Draa tandis que les Ait Yazza, sou- 
tenus par les marabouts de la Zaouia de Sidi El Haouari, 
tentent de réconcilier les fractions Ait Moghad du Ferkla, 
Ahmed ou Moha, Cheikh des Ait Khebbache s’empleoie 
(autre part pour ramener auprés de lui sa fraction campée 
dans la Hammada, prés de Bou Denib. Cette tentative de 
rapprochement de tous les éléments hostiles des Ait Atta 
et des Ait Yafelmann retient toute notre attention. 

Taza, — La situation générale sur le front Nord reste 
satisfaisante ; les partisans d’Abdelmalek se bornent a 
pousser quelques patrouilles au contact des tribus soumi- 
ses on de mos pustes avancés. Quelques coups de fusil 9’é- 
changent le 10 devant Bab Moroudj, un léger etigagemenit 
a liew le tr entre Beni Bou Yala dissidents et Tsouls; it 
fourne 4 lavantage de ces derniers, Au sud, Beni Oujjaiie’ 
et Ouled El Hadj, Ghiatas insoumis, poursuivent sans suc- rés leurs agressions contre la voie ferrée, nos points d’ap- *- 
pui de ['Tnnaouen et Les campements dé letirs fréres récem- 
ment ralfids. 

Fés. — Au cours de la semaine, les Beni Ouarrain sont restés inactifs sur le front Est de la Subdivision, ahsorbés: dailleurs par lélection d'un nouvedu Chef de guerre et par les querelles qui divisent entre elles les deux fractions Zerarda ct Imghilen- Au sud-est de Sefrou les Ait Tsef#hou- chen font effort pour attirer au milieu d’eux, dans la bou- ele du Sebou, les Ait Mohand ralliés. Une harka formiée de: dissidents Idrassen rassemblée 4 VEst de Skourra le ro {é. vrier aftaque nos partisans Ait Moghri de Tazotita qui les repoussent avec l'aide du Goum, des mitiailleuses et des 
eanons du Poste. 

. 

Meknés. — Le convoi de ravitaillement d'Aimis ren- 
tre a Timhadit le 9 sans incident. Le convoi de Mrirt, quit- 
tant Lias le 12 février, arrive A i’étape sans incident: au 
retour, i] est altaqué sur ses deux flancs jusqu’en vue de 
Lias. L’ennemi, tenu a distance par notre feu, ne peut nous 
causer aucune perte. 

Tadla-Zaian. — Un convoi de ravitaillement se Ten- 
dant de Moulay Bou Azza & Guelmous s'est heurté, & proxi 
mité de Guelmons, & quelques groupes Zaians insoumis 
Des rassemblements importants étaient en méme tem 
signalés au nord-est et au sud-ouest de Guelmous. Dans | 
but d’assurer l'escorte du convoi au retour, un détachemen de toutes armes s'est rassemblé le 14 février 4 Tazetot pour se porter le lendemain sur Guelmous. Simultanément. des reconnaissances «'avions survolaient, le 13, 14 et 15, Ta
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région de Guelmous, le plateau de Ment, les plaines de Ten- 

dra ct-de Meshouar, bombardant les campements insoumis. 
Le 15 février, le détachement est altaqué & quelques kilo- 
métres 4 l’Ouest de Guelmous dans la plaine des Ait Had- 
dou ou Hammou par des groupes de piétons et de cavaliers 
aussitét dispersés sous le feu de nos canons et de nos mitrail- 

leuses. Aucune perte 4 signaler de notre cété. 

‘Marrakech. -—- Les Chleuhs du Moyen Atlas, Ait Atta, 
d’Amalou, Ait Ishak et Ait Ghokman se sont réunis 4 Oua- 
ouizert pour procéder & l’élection d’un Cheikh foukani. 
Le choix s’est porté sur Moha ou Bou Azza des Ait Atta. 
Des délégués de Moha ou Said assistaient anx réunions, 
menant une vive propagande pour le rassemblement d'une 
harka. Aucune décision ne parait avoir été prise & ce sujet. 

LS SRST 

AVIS 

de la Direction Générale des Finances au sujet 
du Dahir sur le Timbre 

  

Les mentions de surcharge apposées sur les timbres 
‘des effets de commerce et les timbres-quittances qui vien- 
nent d’étre mis en circulation sont inexactes ou incom- 
plates. 

A. — Timbres mobiles des effets de commerce (0,05 %) 

Ils sont teintés en bleu et ne portent aucune autre indi- 
cation que celle des sommes ‘auxquelles ils s’appliquent. 

La mention « roo francs et au-dessous » qui figure 
sur le timbre de 0,05 est bien exacte ; mais le timbre de 
0,10 qui parte la mention « roo francs A 200 francs » 
devrait porter « too fr. or & 200 francs » ; le timbre de 
1 franc qui porte la surcharge « 1.000 francs A 2.000 francs » 
devrait porter « 1.900 fr. or A 2.000 francs » ; le timbre 
de 2 francs qui porte la surcharge « 3.000 & 4.000 francs » 

_ devrait porter la surcharge « 3.g00 fr. or & 4.000 francs ». 
Et de méme pour les autres timbres. Le public devra done 

"faire attention A éviter les erreurs de timbrage et se rap- 
_ peler que le droit de timbre est de 0,05 par too francs ou 

fraction de roo francs, et qu’il peut étre acquitté indiffé- 
' Temment au moyen d’un ou plusieurs timbres mobiles.   

B. —Timbres-quitfances (autres que ceux des comptables. 
publics) 

lis sont teintés en brun et sont surchargés par le mot . 
« quittance ». Le timbre de 0,10 porte la mention « 109 
francs et au-dessous et devrait porter « ro fr. ot A 10g 

francs ». Le timbre de 0,20 porte la mention « 100 frances 

et au-dessus » et devrait porter « 100 fr. or et au-dessus » 

Le nécessaire sera fait pour que ces erreurs de sur. 
charge soient corrigées dans les prochaines livraisons de 
l’ Atelier Général du Timbre. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Création d’une agence postales 4 Boucheron 

Une agence postale sera ouverte 4 Boucheron & partir -- 
du 16 février 1918. os 

Cet établissement participera 4 la vente des timbres. / 
poste et & Véchange des correspondances ordinaires et. 
recommandeées (icttres et boites valeurs déclarées excep-. 
ides). of 

  

* 
ek    

     

Recrutement d’Agents indigénes stagiaires 
de lOffice des Postes, des Télégraphes et des Téléphones: 2 

. du Maroc ot 

L'Office des Postes, des Téléraphes et des Téléphones 
du Maroc fera procéder, les 2 et 3 juillet 1918 & Rabat et A 
Casablanca, & un concours pour le recrutement d’agents : 
indizénes stagiaires dont i] a besoin pour ses services. “s 

La limite d’Age est fixée de 17 & 25 ans et reculée, le. 
eas échéant, d’une durée égale & celle des services militai- = 
res accomplis par les candidats. Te 

  

‘Aucune dispense ne sera accordée. we 
Pour recevoir le programme du concours et connaitre. 

tous renseignements et conditions sur la situation qui sera.’ 
faite aux candidats admis, s’adresser & la Direction de l'Of- 3: 
fice des Postes, des Télégraphes et des Téléphones & Rabat- - 

La liste d’inscription sera close le 31 mai tg. 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

»EXTRAITS DE REQUISITION” 

  

od 

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1380¢ 

Suivant réquisition en date du 25 janvier 1918, déposée a la 
Conservation le méme jouy, M. LENDRAT Eugtne Dominique, céli- 
‘balaire, agissant lant en son nom personnel qu‘au nem. de son co- 
associ, M. Dehors Gabriel, marié & dame Baudron Carmen, le 4 aodl 
1898, sans conllrat, & Mendoza (République Argentine), ayant pour 
mandataire M. Otmesquin David et domicilié A Casablanca, chez 
M. Paul Fayaud, avecat, villa Bendahan, n° 14, a demandé limia- 
triculation en qualité de co-propriétaire indivis d’une propricté a 
laquelle it a déctaré veuloir donner te nom de : ROCHES NOIRES 
n° TT, consistant en terres roaheuses et labours, situte 4 Casablanca, 
quartier des Roches Noires, 

Cette propriété, occupant une superficie de 195 hectares, est 

limitée + au nord, par une rouse de 30 métres de Casablanca & Féda- 

Inh ; A Vest, par Ja propriété de M. Ferneau, demeurant 4 Casa- 
Dkinca, représenté par MM. Murdoch Butler et Ci- A Casablanca ; au 
sud, par le route de Casablanca A Rabat; 4 Uourst, par Ja propriélé 
de M. di Vitlorin, demeurant A Casablanca, boulevard d’Anfa ct 
eclle de la Société Paris-Maroc, usine de chaux el ciments, repré- 
sentée par M. Andrieu, demeurant aux Roches Noires, 

Le requérant léclare qu’’ sa connaissance il 1'existe, sun le 
dit immeuble aucune charge nj aucun droit réel actucl ou éven- 
luel et qu'il en est co-propriétaire avec M. Dehors en vertu d’un 
ale passé devant adoul 4 la date du 4 Safar 1332, homologué Ie mé- 
‘me jour, par le Cadi de Casablanca. Mohammed El Mehdi ben Rechid 
EL Iraki, aux tlermes duquel les héyitiers da Ahmed ben Kacem §) 
Heraoui leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propridlé foncidre a Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n°’ 1881° 

Suivant!! réquisition en date du 28 décembre 1gtz, Aéposée A la 
Alonservation le 25 janvier 1918, LE CREDIT MAROGATN, société 
anonyme au capital de dix millions de francs, ayaut son site social 
4 Cette, constituée par assemblér générale du a4 juin 1913, et avant 
pour mandataire A Casablanca, son directeur, M. Pierre Leplus. 
domicilié & Casablanca, chez Me Cruel, avocat. boulevard de 1’Hor- 
loge, n° 98, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié 
taire d’une propriésé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
dg : CREDIT MAROCAIN n° 3 dis, consistant en un terrmin A balir, 
-situde & Casablanca, avenue Mers Sultan, et appelé : Terrain Brandt, 

Celte propriaté, occupant une superficie de 1.027 métres catrés.? 
est limitée : au nord, par la propristé de M. Juillard, demeuran' 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées. en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d'affichage & la Conservation, 
sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 

* Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
da région.   

4 Casablanca ; 4 Vest, par une rue de 8 métres, dépendant du lotis- 
sement dudit Crédit Marocain ; au sud, par la propriété de M. Ni- 
quel, demeurant 4 Cazouls-les-Béziers ; 
peaud. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe’ sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

4 Vouest, par Ja rue Bu- 

Nout 

‘uel et qu'il’ en est propriésaire en vertu d'un acte dressé devant. 
adouls ‘le 2 Chaabane 1332, homologué par le suppléant du Cadi. 
de Casablanca, Mohamed Es Soufi ben El Caid Ziadi, aux. termes: 
duguel M. Joseph Henri Lambert lui a vendu ladite propriété. o 

Le Conservatcur de la propriété foncidre a Casablanca, 
/ M. ROUSSEL, . 

Réquisition n° 1832¢ 
Suivant niquisilion en date du 26 janvier 1gi8, déposée & la: ”- 

Couservilion le 26 janvier 1918 M. ALEXANDRE David Simon, .né” 
4 Oran, Je 28 décombre 1896, mari¢ a dame Marcelle Alexandre, 
sans contrat, & Bordeaux, le 1g novembre 1908, demeurant & Casa- * 
blanca, rug de la Douane, n° 25, ayant pour mandataire Me Grolée, - 
avacal) 4 Casablanca, et. domicilié chez ce dernier; avenue du Géné- 

  

ral d’Amade, n° a, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- ~ 
priftaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de : 

lruotion, située A 5 kilométres de Casablanca, ancienne piste de 
Mazagan (caidat de Médiouna). : 

Cette propriclé, occupant une superficie de 146.391 métres car; 
rés, esl Jimitée : an ‘nerd, par M. Ghio, demeurant a Casablanca, 
boulevard de VHorloge ; 4 Vest, par M. Othman ben Amar, demen- 
rant 4 Casablanca ef par M. Buther, demeurant a Casablanca, avenue | 
du Général d’Amade sau sud, par ledit Othman ben Amar ; 4 Touest, 
par Vancienne piste de Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe” sun le 
dit anammuble aucune charge, ni aucun droit reél actuel ou éven- 
tuel ek qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé” devant - - 
adoul le 4 Hidja 1333 et homologué A la méme date par le Cadi de 
Cusablanca, Sid Ahmed EF Belghithi aux termes duquel M. Albert 
Mortéo Juiia vendu la dite propriété, 7 

Le Conservateur de la propriété Joneiére Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1383° 

suivant requisition en date du 30 janvier 1918, déposée, A fa 
Conservation le méme jour, Mo BUTPEUN. Georges Pierre, géomatre- 
uchitecie, né 4 Clermont Oise (Oise). le cr novembre 1878, marié 
i dame Lespinasse Marguerite, le ¢ aodt 1904 4 Saigon, sans contrat 
demearant et domicilié 4 Casablanca, villa Georges-Marguerite, rout - 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées avy 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRE3- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par conub- 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. , 

ALEXANDRE V, consistant en terrain agricole sans consssj 
   

  

B,
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de Rabat, Roohes Noires, qa demandé l’immatriculation en qualité 

de propristaire d'une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de : JARDIN DINETTE, consistant en terrain de culture, 

sttuée au kilométre 17.500 4 gauche de la route de. Casablanca a 
Rabat (tribu des Zenata). 

Cette. propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

téa : au nord, par la propriété de Bou Tanassa ben Hamida Larondi 

aux Zenata; a l’est, par la propriété de Djilali Ould Hadj Brahim 

Baroumi aux Zenata ; au sud, par la propriété de Mohamed Yakoubi 

4 Casablanca, rue du Commandant Provost ; A l’est, par la propriété 

de M. Isaac Bendadoche, A Casablanca, rue du Capitaine Hher. 

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

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en wertu d’un acte dressé devant 

.adoul en date du 24 Djoumada JI 1327, homologué, aux termes du- 

que] Sid Hammadi ben Azerouil El Midjoubi fui a vendu ladite pro- 

pridte. ™ 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1334° 

. Suivant réquisition en date dw 30 jmvier 1918, déposée A ia 

‘Conservation le méme jour, M. BUTTEUX Georges Pierre, géométre- 
architecte, demeurant et domicilié aux Roches Neires, 4 Casablanca, 

villa Georges-Marguerite, né le 11 novembre 1878, A Clermont 1’Oise 
* ise), marié 4 dame Marguerite Lespinasse, 4 Saigon (Indo-Chine), 

le a. aont 1904, sans contrat, la Gampagnie Algérienne intervenant, 

comme créanciére hypothécaine pour poursuivre la présente imma- 

triculation conjoinement avec le propriétaire, a demandé l'imma- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a 

éclaré vouloir donner le nom de : VILLA GEORGES-MARGUERITE, 

consistant en villa avec jardin, cour et dépendance, enlourée de murs, 

située 4 Casablanca, Roches Noires, route de Rabat. 

Cette propriété, pecupant une: superficie de 1.530 métres carrés, 

_ est limitée : ac nord, par une rue de 12 mélres non dénommeée ; 4 

Vest, par la propridié de Mme Berton, bureau de tabacs de 1'Alham- 
bra, place de France, 4 Gasablanca ; au sud, par 14 route de Rabat ; 

4 Youest, par le lotissement de MM. Lendrat et Dehors représentés 

par M. Gauthier, ingénieur «gronome aux Roches Noires, Casablanca. 

. Le requérant déclare qu’i s@ connaissance il n’existe sur le 

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

’ -tuel autre qn’une hypothéque consentie au fiunt de la Compagnie 

- « Alaérienne, société anonyme dont le siége est & Paris, rue d’Anjou, 
a n° bo, élisant! domicile en ses bureaux, A Casablanca, boulevard de 

° V'Horloge, n° r pour sdreté d’une somme de trente cing mille francs, 
_. Sifivant acte sous-seings privés en date du 30 janvier 1918 et qu'il 
,@n est -propriétaire en vertu d’un acte dressé devant adoul 

:. en date dela 17° décade de Redjeb 1332, homologué le 15 Redjeb 1339, 
/ par. Mohamed El Mehdi ben Rechid El Traki, cadi de Casablanca, aux 

  

_.terthes duquel MM. Lendrat et Dehors lui ont vendu ladite propriété, : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1335¢ 

  

° Suivant réquisition en date du 30 janvier 1918, déposée a la 
_ Conservation le méme jour, M. BUTTEUX Georges Pierre, géométre- 
architecte, demeurant et domicilié aux Roches Noires, a Casablanca, 
villa Georges-Marguerite, né le 11 novembre 1878, 4 Clermont 1’Oise 

_ (Oise), marié 4 dame Marguerite Lespinasse, 4 Saigon (Indo-Chine), 
le 2 aodt rgo4, sans contrat, la Gomipagnie Algérienne intervenant, 

  

x 
BULLETIN OFFICIEL 

  

   
N° 279 du 25 février 1918. 

comme créanciére hypothécaine pour poursuivre la présente imma. 

triculation conjointement avec le propriétaire, a demandé imma. 
lriculation en qualité de propridlaine d’une propriété 4 laquelle i] a: = 

déclaré vouloir donner le nom de : LES DUNES, consistant ep un: 

terrain inculte, située 4 Casablanca, Rgghes Noires, boulevard Front: 

de Mer, derriére le Café des Roches. af 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.950 métres carrés, -: 

es! limitée : au nord, par le boulevard Front de Mer ; & Vest, par * 

le lotissement de MM. Lendrat et Dehors, représentés par M. Gauthier, 

ingénieur-agronome aux Roches Noires 4 Casahlanca ; au sud, par 
propriété de M. Deerfler Constant, demeurant 4 Casablanca, boule. ' 
vard de la Liberté ; 4 l’ouest, par une rue de 15 métres. non dénom... 

mec. 

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

tuel autre qu'une hypothégque consentic au profit de la Compagnie: 
Algérienne, société anonyme dont le siége est A Paris, rue d’Anjou,-: 
n° 50, élisant domicile en ses bureaux, 4 Casablanca, boulevard de ° 
VHorloge; n° 1 pour sfreté d'une somme de trente cing mille francs, ”, 
suivant acte sous-seings privés en date du 30 janvier 1918 et quik: 
en est proprictaire en vertu d'un acte dressé devant adoul 
en date de la 1'° décade de Safar 1331, homologué le 19 Safar 1331,par’ 
Mohamed E! Mehdi ben Rechid El Ivaki, cadi de Casablanca, aux: 
termes duquel MM. Lendrat ct Dehors lui ont vendu ladite propriété, - 

Le Conservaleur de la propriglé fonciére & Casablanca, ss 

M. ROUSSEL. 

  

    

    

Réquisition n° 1836° 

Suivant réquisition en dale cin 30 janvier 1918, déposée 2 la® 
Conservation le méme jour, Mme Laurence Marie CASSE, née” : 
Beauchalet (Haute-Garonne), veuve de M. Jean-Baptiste Blanc, décédé-. 
4 Alexandnie le 13 octobre rgog, demcurant et domicilié & Casablanca;,; 
rue des Ouled Harriz, n° 158, a demandé Vimmatricula'$on en- qua-" 
lité de propriciaire d’une propriété A laquelle elle a déclaré youloir:. 
donner le nom de : VILLA MARIE IV , consistant en un terrain, Tot. 
4 batir, située 4 Casablanca, lotissement de -ampagne. 4 

Cette propriété, occupant une superficie de 365 mq. 50, es limis 
tée : au nord, par la propriété de Ja requérante ; A Vest, par la pros! 
priélé de M. Malka, demeurant route de ta Marine, n° 4 4 Casablanca +. 
au sud, par la roule de Reims ; & louest, par la propriété de M. Care. 
delli, demeurant & Mers Sultan, Casablanca. se Fe 

La requérante déclare qu‘d sa connaissance il n’existe sur Te: 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven~ 
tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’um acte dressé devant: 
adoul en date du 12 Rebia Et‘ani 1336, homologué par Sid Ahmed’. 
ben El Mamoune El Belghithi, cadi de Casablanca, le méme jour,: 
aux termes duquel Mme Friha Assaban et M. Youssef hen Dadous 
Malka, Ini ont vendu Jadite propriété,. 

Le Conservateur de tq propriété fenciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1337¢ 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1918, déposée 4 la 
Conservation le 31 janvier 1918, M. MONSERAT Dominique, né le 
22 avril 1869, 4 Philippeville (département de Constantine, Algérie), 
marchand de chevaux, marié 4 dame Jeanne Eugénie Ribaut, née le 4 
mai 1871, & Setif (Algérie), sans contrat, régime de la communauté, 
demeurant et domicilié & Casablanca, rue Condorcet, n° 22, a de 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ; JEANNOT, consis-
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tant en ferrain nu & batir, située 4 Maarif Jotissemen! Assaban, Ca- Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur le sablanca-banlieue. 

Celle propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
ast limilée . au nerd, par la propriété de M. Juan-Cartés, demeurant. 
a Casablanca, ca face Ventrée du Dépdt de la Remonte ; A Vest, par 
une rue de lolissement Assaban, demeurant 2 Casablanca, rue de 
Lyon. au sud, par la propriéié de VM. Lopez Enrique (réquisition 
roadch, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par la propriété de 
Rouazza ben Amar. demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] ‘existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
‘Lucl el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous-seings 
privés en date du 23 aont rgts, aux termes deaquels M. Antonio Bola 
Inia vendu ladile propriété. , 

Le-Conservateur de (a propriété fonciore & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition .n° 1338° 

Suivant réquisition en date du a février 1918, déposée a la Con. 
‘servation le méme jour, MM. Azouz ben Mohamed Ezznati, né vers 
1895 4 Fédalah, demeurant A la Cashah de Fédulah, agissant tant en 
son nom personuel qu'au nom de Mohamed ben Tahor Ezznati, né 
vers 1869 4 Fédalah ct Elghenimi ben Tahor Ezznati, né vers i86h, 
4 Fédalah, tous les trois mariés sous le régime de la lol musulmane. 
demeurant et domiciliés 4 Fédalah, rue du Hammam, a demande 
Mimmatriculation au nom des susnommeés en qualité de co-proprié- 
taires indivis dans Jes proportions de : 3/8 pour Si Mohamed ben 
Tahor, 4/8 pour Elghenimi ben Tahor, 1/8 pour Azouz ben Moha- 
med Ezzuati, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner Ie nom de: ARIGA, consistant en terrain planté de figuiers, 
située A Fédalah, prés de la Kasba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 50 ares, 
est limitée : au nord, par la propriété de la Compagnie Franco- 
Marocaine A Fédalah : 4 Vest, par la propriété de M. Fournet, demeu- 
rant 4 Casablanca, boulevard du 2° Tiraillcurs ; au sud, par la pro- 
pricié de M. Fournet, susnommé et celle de Ja Compagnie Marocaine; 
4 Vouest, par la propriété de M. Alejandra, demeurant 4 Casablanca. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le 
dil immeuble aucune charge ni aucun droit récl achue] ow édven- 
tuel et qu’is en sont propriétaires en vertu d'un jJugement rendu le 
3 Ramadan 1333 par le cadi des Zenatas, attribuant ladite propridté 
aux nommés Si Mohamed ben Tahar et Elghinimi ben Tahar. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition a° 1339: 

Suivani réquisition en date du 31 ‘décembre 1917, déposée A Ja 
Conservation le 9 février 1918, M. BARNAY Henri, Commis des P. T. T., néS Tunis, le 26 seprembre 1878, marié sans contrat, 4 Lyon, 
le 24 septembre 1904, & Eugénie Syrugue, demeurant at domicilié } Casablanca, rue d’Epinal, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donnet le nom de : HENRI EUGENTE, consistant en une maison, située 4 Casablanca, rue d’Epinal. 

Celte propriété, occupant une superficie de 160 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue des Cévennes : A l'est, par la pro- 
priété de M. Fayolle, demeurant A Casablanca, boulevard de la Liberté, au sud, par la propriété de M. Geneva, demeurant 4 Casablanca, rue des Alpes ; A l’onest, par la rue d’Epinal.   

  

dit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
felet qu'il en est propritaire en vertu d'un acte sous-seings privés en dave du i7 aonl 1912, aux termes duquel M. Fayolle, tui a vendu 
ladite propriété, 

Le Copservatear de la propriété fonciére & Casablanea, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisiticn n° 1240° 
Suivant réquisilion en date du 31 

Conservation le 4 février i918, M. 
Reanes (He-ei-Vilaine), 
Casablanca, rue de ‘fours, et domicilié 4 Casablanca, chez Me Cruel, 
avocat, rue de IHorloge, n® 98 a demandé Vimmatriculation en : 

laquelle il a déclaré vou- ; 
IMMEUBLE H.. BRIDE, consistant “en. mai: - 

qualité de propridlaire d'une propricté ah 
loir donner le nom de: 

janvier .1928,. déposée. a da . 
BRIDE Hubert, architecte, -né & 

le g janvier 1889, célibataire, demeurant ‘a. | 

son ct construction cl lerrain, situdée 4 Casablanca, rue 14, -allant de la rue Prosper Ferrieu au beulevard Sour Djedid: - 
Cele propridté, occupant whe superficie de 200 métres carrés, 

ta nord, par une rue non dénommée ; A Vest, “par Ja: - proprist® de Amin bel Aissaoui Bepdaoui, demeurant aA Casablanca, © 

vst liamnitée 

an sud, par ume rue allan rejoindre la rue-du Dispensaire ;.4 Vouest, pir la propridté de Si Mohamed Karrascho,.y habitant. ~ : 
Lo requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe. sur le | 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- trel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acté sous-seings privés - en date du 5 juin org, aux termes duquel 5i- Ahmed ben Mes saoud des Oulad Ziane tui a vendu,ladite propriété: . " : 
Le Conservaleur de la propriété fonciére’a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
*. 

Requisition n° 1341° 

    

   

Suivant réquisition en dale du 4 février 1918, déposée A Ja Con--:: 
servation le mame jour, MM. 1 TOLILA Henri, colon, né a Tétouan; 
le a décembre 1876, 2° TOLILA Emile, colon, né 4 Tétonan le 4 juil- 
leL 185g, Lous deux célibataires, demeurant 2 Azemmour, et domciliés.. “ 
4 Casablanca, chez M° Rickert, avocal, rue du Commandant ‘Provost, 
ne ada, ont demandé Vimmatriculation en qualiié de co-propriétai- 
res indivis pour muiti¢ d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner Je nom de : DEUX PALMIFRS n° 1, consistant ‘en: 

kilométres de Mazagan, tribu des Chiad- - 
Rome ferre de culture, situce a 35 

mas-Chtoukas, fraction des M’Nasser. 
Celle propridté, occupant une superficie de 4o hectares, est limi-. 

pe tde oa Vest, par la propriéé de Si ben El] Arbi ; au sud-est, par 
celle des lériliers de Si Bouazza E] Mansouri ; au sud-ouest (du cdté - 
de ke mer} par celle de EL Hadj Thami: a l'ouest, par celle de EY 
Hadj M'hammed, tous les 
lieux, 

riverains ci-dessus demeurant sur les 

Les requéranis déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le | 
dit Immeuble aucune charge ni aucun droit” réel aciuel ou éven- 
uel et qu ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte dressé 
devant adoul en date du 6 Ramadan 1331, homologué par El Mehchati 
ben Abdallah ben El Mekki ben Abid, cadi des Chtoukas, aux t rmes — 
duquel El Hadj Ismaé] ben Bouchaib El Ouchini El 
Hamdaani et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

La présente requisition fait Opposition 4 la délimitation d¢.l’im- meuble domanial dit. : « Adir des Chtoukas, » 

Hachtouki El 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casa banca, 
M. ROUSSEL. 

®
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Réquisition n° 1342°_ 

Suivant requisition en dale du 4 féveier 1gi8, déposde a Ja Con- 

servation fe ménie jour, MM. r° TOLILA Henri, colon, né & Tétouan, 

le 22 décembre 1876, x TOLILA Emile, colon, né 4 Tétouan le 4 juil- 

let 1879,.40us deux célibataires, demeurant 4 Azemmour, et domiciliés 
4 Casablanca, chez M® Bickert, avocal, rue du Commandant Provost. 

“n° 182, ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-propristai- 
res indivis pour moitié d’une propriété A laquelle ils ont déclar¢ 

_vouloir donner le nom de : DEUX PALMIERS nv 2, 

- herre de culture, située 4 55 kilométres de Mazagan, tribu des Chiad- 
snas-Chtoukas, fraction des M’Nasser (contrdle de Sidi Ali). 

- Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

“tée | aU. nord, par le chemin qui mine de la Daya Djebban au Kouba 

: Saint Sidi ‘Sallem ; a 1' ‘est, par fa propriété des héritiers Yacoub ben 

Bouazia ; 3 a sud, par la propriété de Tahar ben Larbi, celle des 

~heéritiers d’Ahderrahman ben Azouz et celle du Fkib Si Bouchaib 

:. ben Zemmouri 3 Pouest, par la propriéié des Oulad Fl Hadj Maa- 

“'¢hi et par celle de Tahar ben Larbi. Tous les riverains meniionnés 
“-"¢i-dessus demeurant sur les lieux, tribu) des Chiadmas-Chtoukas 

: {contrdle civil de Sidi Ali). 

~ Les vequérants déclarent qu’d leur conniissance i} n’existe sur Ie 
dit-immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éven- 
-tuel el qu'ils en sont co-propriétaires en vertu de deux actes dressés 
‘devant adoul en date des 13 Chaoual ct dernier jour de Hidja 1331, 

. homologués par El Machati ben Abdallah ben EI Mekki ben Abid, 
* ‘eadi des Chtoukas, aux termes desquels Abdclkrim, Hamou, Sid 

~. Ismaél et Ahmed; fils dE! Arbi ben Ghanem Ech Chidmi EI Man- 
 Souri (1° acte) et El Arbi ben Bouchaib ben Hamida‘Ech Chiadmi 

. El Mamouri e¥ consorts (2° acte), leur ont vendu ladite propriété. 
, ‘La présente Téquisition faii-opposilion 3 Ja délimitation de V’'im- 

meuble | domanial dil : « Adir des Chtoukas. » 

Le Conservateur.de ig propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

   

      

   

  

   

   
   

   
   

   
   

    

    

    

Réquisition n° 1343° 

a ' Suivant réquisition en dale du 4 février 1g18, déposée 4 la Con- 
servation te méme jour, MM. 1° TOLILA Henri, colon, né A Tétouan, 
e-49 décembre 1856, 2° TOLILA Emile, colon, né & Tétouan le 4 juil- 

let 7879) sous deux célibataires, demeurant A Azemmour, el domiciliés 
: “chez M® Bickert, avocat, rue du Commandant Provost. 

sont: “demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétai- 
i our moitié: ‘d’une propriété a laquelle ‘ils ont déclaré 

nom de: DEUX PALMIERS n° 3, consistant en 

  

au pe et. ‘a Vest, ‘par. a: propriété des héritiers de Hadj Mo- 
ben Fatmi.; au sud, par la. propriété de Si Thami ben Bou- 

ar celle’ des Réritiers de aaa Thami ; A Vouest, par | Ja pro- 

    
   

     

   
    

requérents ‘déclarent qu’a leur connaissance il n‘existe-sur le 
1 aeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

eb ‘quiils . en “sont co-propriétaires en vertu d’un acte dress¢ 
levant adoul en ‘date du 8 Chaoual 1331, homologué aux termes 
luquel. les héritiers de M’hamed ben Mohamed et de. Mansour Ech 

Chedhmi, son-frare, leur ont: vendu ladite propriété. 
La’ présente réquisition fait opposition A Ja délimitation de ’im- 

nieuble domanial dit: « Adir des Chtoukas. » 

Le Conservatenr de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

  

    

BULLETIN OFFICIEL 
  

servation fe méme jour, M. Julien MARCAILLOU, Commis de Rési- 

consistant en. 

‘sistant en un terrain a bflir, non construit, située & Casablanca’. 

Circulaire. 

  
  

Ne 279 du 25 lévrier 1938 4 

” Réquisition n" 1344° 

_Suivant réquisilion en dale du 5 févriec 1918, déposée & la Con.” 

dence, actueliement & Salé, né A Ain Mokra (Alycrie), le 15 juin 1883, 
marié le a6 novembre 1917°4-Toulouse, A dame Depis Jeanne, sous 

le régime de la communauté réduife aux acquéts, aux termes d wm : 

contrat passé le 25 novembre 1917, en I'étude de M°* Hilariot, no. -' 
laire & Toulouse et domicilié 4 Casablanca, chez son mandalaire, M1. 
Paul Marage, boulevard de la Liberté, n° 2175, 8 demandé V iminatri- s 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a” 

déclaré vouloir donner le nom de : IMMEUBLE MARCAILLOU, con.’ 

  

     

   

    

  

   

   
    

    

    

    

    

     

    

   

     

   

lieu dit : Behair E. Grazem, ou lotissement § . Elledgut, boulevard 

Cette propriété, occupant une superficie de G00 méatres carrés 

est. limitée : au nord et au sud, par les propriétés des héritiers Sa. 

muel Ettedgui, représentés par M. Joseph Ettedgui, domicilié a: Ca: 
sablanca, avenue du Général Drude, n° 15a: a Vest, par une rue d 
15 métres non dénommée du lolissement Ettedgui ; h louest, par 
une rue de 10 métres non dénommée, du méme lotissement. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur) 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit reél actuel ou even 
tucl ct qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte dressé devan 
adoul en date du 22 Djoumada Et-Thania 1331, homologué le 46 Djou 
mada Et-Thani; 1331 par Sid Mohamed El Mahdi ben Rechid- 
Traki, ancien cadi de Casablanca, anx termes duqucl MM. Joseph bai 
Samuel Ettedgui et consorts lui ont vendu ladite propricté. 

  

Le Conservatcur de ta propriété fonciére & Casablan 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1345¢ 

Suivant réquisition en date du 6 février 1918, déposée & la Con 
servation le méme jour, M. LAFFON Gustave, né a Ile de Ghypr 
le 31 aot 1864, marié 4 dame Elena Juliette Mercade. le 7 novel: 
bre 1894 & Paris, avec contrat, sous le régime de la” séparation 
biens, regu par M® Megret, nolaire & Paris, le 4 novembre 1894, -d 
meurant & Paris, rue Bergére, n° 30 bis -t domicilié A Casablance 
chez M° Hubert Groiée, avocat, avenue du Général d’Amade, n°-3 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une p 
pricté & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : VI 
ELENA, consistant en un terrain bati, située A Casablanca, ave 
Mery Sultan, 

an, 
Cette propriété, occupant une superficie de doo métres carrés 

es? jimitée : au nord, par la rue de Stockholm <4 l'est et au sud 
par la propridié de MM. Haim Cohen, Nathan et Guérard, assoc 
demeurant 4 Casablanca, Banque Commerciale du Maroc, rue d 
Commandant Provost ; 4 l’ouest, par Vavenue Mers Sultan. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur le;; 
dit immeuble aucune char ge, ni aucun droit reél actuel ou éven-"* 
tuel et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte dressé devant 
adoul en date du 18 Chaoual 1331, homologué par Mohamed Es. Soufi:: 
ben FE} Caid Ez Ziadi, suppléant du Cadi de Casahlanca, aux termes. 
duquel MM. Haim Cohen et. Horace Guérard, Ini ont verdu_ ladite 
propriété. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1346° 

Suivant réquisition en date du 7 février 1918, déposée i la Un 
servation Je méme jour, M. LAFFON Gustave, né A Tie de Chy)pre, 
le 31 aot 1864, marié A dame Elena Juliette Mercade, le 7 novem-
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bre 1894 4 Paris, avec contrat, sous le 

biens, regu par M° Megrel, notaire a Paris, le 5 novembre 1894, de- 

meurant A Paris, rue Bergére, n° 80 bis el domicilié & Casablanca, 

chez Me Hubert’ Grotés, avecal, avenue du Général d'Amade, n° 4, 

a demandé Vinunatriculalion en qualité de propristaire d'une pro- 

pridé & laquelle ia déclaré vouloir donner le nom. de BLED 

LAFFON I, consistant en terrains de labour et une ferme, actuel- 

lement appelée : Bled El Bsihca, Cherkaoua et Kastalou des Quled 
Aneng, siluée 41a kilomédtres environ de Camp Boulhaut. sur 1a route 
de Meknis, caidat et contrite de Camp Boulhaut. 

Cele propriété, occupant une superficie de 175 hectares, est limi- 

’ tée tau nord, par fa route de Meknads ¢t par la propriété de Abida 
Al Gosbi ; & Fest, par Ja propricté de M. le baron Renaud, représenté 

‘a Casablanca, par Me Grail, avocat, par la piste de Rabat A Tadla et 

. par la propriéié de Ahmed ben Nasseur ; an sud, par la propriété 

‘de M. le baron Renaud, susnommeé, par celles de Leshab, de El Cheeb 

ben Djilali ben Kassou, de El Hadaoui Tamidi : an sud-ouesl, par 

eclles de MM. Je baron Renaud, susnommé et de ben Abdellah Ziani; 

au nord-ouest, par celle de Moulai-Sliman ben Smain Lalaoui, tous 
les riverains indigénes ci-dessus dénommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Jo 
dit immeuble aucune charge, ni ancun droit reél actuel ou éven- 
et qu'il en est propridtaire *, verla de deux actes dressés devant 
adoul en date de fin Djoumada I 1341 (1°? acte) ct du Chacual 
1331 (a acle) aux termes esquel; M. Cantier-Delaby (1° acte) et les 
Ben Avouz {a* acte) lui ont vendu ladive propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°’ 1347° 

Suivant réquisition en date du 7 février 1g18, déposée & ta Con. 

servation le. méme jour, M. LAFFON Gustave, né a Te de Chypre, 

le 31 aodt 1864, marié i dame Elena Juliette Mercade, le 7 novem- 

bre 1894 4 Paris, avec contrat, sous Je régime de la séparation de 
biens, rcgu par M° Megret, notaize & Paris, le 5 novembre 1894, de- 
meurant 2 Paris, rne Bergére, n® 30 bis et domicifié 4 Casablanca, 

"chez M® Hubert Grolée, avocat, avenue du Général d' Amade, n° a, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
‘priéié a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de BLED 
LAFFON I, consistant cn terrains de lahour, actuellement appelée : 
Bled Tala Daiat et Akouk de ben Paowl et Bled El Houd des El 
Aroussi, située 4 12 kilométres de Camp Bouthaut, sur Ja route de 
Meknés, caidat et contréle civil de Camp Boulhaul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 115 hectares, divisée 
en deux parcelles, est, limitée : 

Premiére parcelle, 15 hectares : 

Au nord, par la propriété de Ould Si El Hadj ‘Mohamed Cher- 
kaoui Meksali ; > 4 Vest, par celle de Ahmed Ould Mait Hamadi ; au 
sud, par celle de Ould Si Fl Hadj Mohamed Cherkaoui Meksali, sus- 
nommé ; ; A Vouest, par la piste de Si Moussa A Rahat. 

: Sectinde parcelle, 100 hectares, séparée de la premiére par ja 
piste de Si Moussa A Rabat : 

- AW nord, par la propriété de Larbi Ould Kadour Hamidi ; 4 1’est, 
par la piste de Si Moussa 4 Rabat ; au sud, par la propriété de Ould 
Hamida Hamidi ; & t'oucst, par celles de Hamida ben Rouchaib Satdi 
et de Bouchaib ben Ali ben Ahmed Younsi i tons les riverains ci- 
dessus demeurent sur les Viens. 

Le requérant déclare qu’A sd connaissance i} n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni ancun droit redl actuel ou éven- 
et qu'il en est propriftaire en vertu de deux actes dressés devant 
adouls en date du ao Ghaahane 1331 (1° ace), et du 9 Chaoual 1331 \ 

régime de Ja séparation de’ 

  
  

homologués aux termes desquels M.: Michel’ (a acte). et 
Ben Daoud ben Si Abdesselam LE} Meksali et consorts (2°, acte), lui 
onl vendu ladite propriété, . : 

ra? acte),- 

Le Conservaleur de iq propriété Jonciére Casablanca, | 

M. ROUSSEL. — we ee si 

Réquisition n° 1348° 

suivant réquisilion en dale du 7 février 1918, déposde.a la: Con- 

servalion Je méme jour, M. LAFFON Gustave, né a Ile de .Chypra; ' 

le 31 aott 1864, marié & dame Elena Juliette Mercade, le 7 nove. , 

bre 1894 4 Paris, avec conlrat, sous Ic. régime de la. séparation | de:. 

hiens, regu par M® Megret, notaire A Parts,” le 5 novembre 1894," de- | 

meurant a Parts, ruc Bergére, n° Bo bis. ut “ domicitié a Casablanca, 

chez VW Tarbert Grolée, avocal, avenue du Général d’Amade, nova : 

a demandé Uimmatriculation en qualité de propridtaire. a *une, “pr = 

prigsé & laquelle ila déclare vouloir donner ‘Ie nom de. 2) BLED | 

LAFFON HT, consistant en terrains de‘ labours, appelée actuellement:: 

Bled Aktatmna ou du Gaid GCherki, située A 12 kilometres ae: Camp. 
Roulhaut, sur Ja route de Meknés, caidat et contrdle- “civil ‘de Camp: 
Boulhaut. ‘ ae 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est links 

   

  

“tde : au nord, par les propriétés-de Ben Attia, de Ex Cheikh. El Maati’ 

nt de Larbi ben Salem ; 

4 Vouest, par celle de M. le baron Renaud,. représenté 

par M° Grail, avocat ; tous les indigdnes ci- dessus déhommé deme 
rant sur les lieux. . : ” 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance. it exist r-le 

dit imineuble aucune charge, ni aucun droit’ reél : ‘actuel: ou evens: 

et qwil en est proprisiaire en. vertu de deux actes dressés devant 
adoul en date du 13 Chaoual 1331 (1° acte) at du- 16 Chaoual. B31: 

ca* acte). homologués, aux termes desquels Si ‘Sahraoui he “Kaddour: 

(xf acte) et le caid Cherki ben Mohammed (ae acte): Tui. ont -yendu,. , 
ladite propriété, 

: 

        
  

Le Conservateur de la propriété joneiire @ asabianc, : * 

M. ROUSSEL. ~ uo 

Réquisition n° 1349° 

Suivant réquisition en date du rm: janvier 1g18, déposée 4 la Con: 

servation Ip 8 février 1918, L’ADMINISTRATION DES HABOUS,. dé ‘las-" 

Zaouia Mebarkia de Salé, représentée par son Nadir, EL Hadj Abmed — 

hen Mohamed ben El Cadi, demeurant et domicili¢ en ‘sés bureaux. 

A Salé, rue Souk El Kissaria, prés de Souk Et Ghezel, agissant. en: 

son nom et en celui de Si Abdallah ben Said Esstaoui, demeiifant. 

a Mazagan et marié selon la loi musulmane, son co-prop; ‘aire a: - 
demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaire indivis, . 

avec fe susnommé dans la proportion de 3/4 pour les Habous, .1/4% 

pour Abdallah ben Said, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré 

vouloir donner le nom de : MEBARKIA, actucllement connue sous _ 

le nom Djenan El Hecini, consistant .en un terrain nu, sittiée A 2 ki 
lomaires de la ville de Salé, 4 Métana en dehors de Bab Fez. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14. 61g métres: car, és, 
est limitée : av nord et A Vouest, par Ja propriété de Sid Abdallah en: 
Said. Yun des requéranis demeurant a Mazagan ; 4 Vest, parun #he-- 
min | cu sud, par Roudh El Horra, propiiété de la Société Marochine 
de distribution d'eau, de gaz et électricité aA Casablanca. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance fl n: existe sup le 
dit immeuble aucune charge, ni aucum droit reél actuel on- éyen- 
uel ct qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d'un acte nolarié ‘en 
date du 3 Djoumada IT 1397, homologué par Abelkader hen Thami 

 



eee 

¢ Cadi de Salé, en date du a6 Safar 1336} aux lermes duquel Sid El 

Maati ben’ Rahal El Hecini Es Slaoui, a a constitud habous les 3/4 de 
ladite propriété au profi: de la Zaguia Mebarkia, d’autre part, en 
verti d'un acte dressé devant adoul en dale du 26 Safar 1836, homo- 

‘logué par le Cadi susnommé, aux ternics duquel Sid El Kebir ben 

Taib Es Hasni a vendu A Sid Abdécllah ben Sid Mohamed ben Said * 

le 1/4 de ladite propriété, 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

me M. ROUSSEL. 

  

. Réquisition n° 1350°. 

. Suivant réquisition en date du 8 févricr, 1918, déposée A la Con- 
servation: le méme jour, M. SOTO Antoine, industriel, né & Malaga 

: (Espagne), lé 1g juillet 1873, veuf avec deux enfants de dame Bargas 
’ Salvadora, décédée 4 Malaga en 1903, demeurant ec domicili¢ 4 Casa- 

- ‘blanca; rue du Camp Espagno}, maison Alexandre Chiosa, a demandé 

_Vimmatriculation en qualité de proprié: aire d’une propridté a Ia- 

‘quelle’ il -a déclaré vouloir donner le nom de « JOSEPHINE, consis- 

* dant en un ‘terrain nu a batir, située A Casablanca, quartier du Maarif 
(lotissement Assaban). 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1.225 métres carrés, - 
est limitée : au nord, par une rue dépendant du olissement Assa- 

. ‘ban, . -demeourant & Casablanca, rouie de Rabat; a Vest, par la pro- 

; -pridte: de Si Bouazza hen. Amar, demeurant a “Casablanca, rue du 
. ‘Consitlat. ‘Ie France ff au'sud. par la Proprie ¢ de la Société Jackma, 

avenue de: Mers- Sultan, n° 1, & Casablanca ; & l'ouest, par la pro- 

pridlé. dé M..Louis Domik, menuisier, demeurant rue du Camp Espa- 

~ gnol a Casablanca. 

“Lee ‘requéra érant déclare qu’A sa connaissance i| n’existe sur le 
‘dit: immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éven- 

" tiel et qu i en. est propriétaire en vertu d’un act dressé devant 

a oul en. dale du ag Rebia Bithani 1332, homologué par Sid Moha- 

. med‘ El Mehdi -ben ° Rechid El Iraki, ancien cadi de Casablanca. en 
. date-du’ 6 Djo. mada" El Oula 1332, aux termes duquel MM. Isaac 
7 ben Dadoug, et Eliahow Assaban, tui ont vendu ladite propriété. 

    

  

    

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.    

    

    
     

    

etuision n° * 1854 

3 quar ‘de Passy, représentéo par M. ‘Guer- 
d Marie, industr icl, mandataire, demeu- 

mandé* Vimmatriculation en “qualité de propriétaire 
laquelle. ila déclaré vouloir donner je nom de : 

  

      

   
    

    
   
     

idté oboupant. x ‘une "superficie ile 3 15.483 métres carrés, 
ord: par. da: ‘Toute de Médiouna; a }’est, par Ja propriété 

n Bendjia, mineur, ayant pour tuleur Si Mohamed 
ben. Abderrahman ben Djia, demeurant tous deux 

ablanca,. dans: Je derb adjacent au Comptoir Métallurgique ; au 
a propriété MM. Lamb. Brothers, demeurant 4 Casa- 

a, avenue du. Général Drude ; a Vouest,. par la propriété de MM. 
8, ‘teprésenté 4 Casablanca, par M. David. Ale- 

re, demeurant rue de la Douane, | 
, déolare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le 

mn euble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
eb quit est’ propriétaire en vertu d'un acte ressé devant 
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‘sourers de Bouskoura. 

  

- N° 279 du 25 février 1918 : 

adoul en date du 15 Hidja 1331, homologué par Sid Mohamed E 
. Mahdi ber Rachid El Traki, ancien cadi de Casablanca, en date dy 

so Hidja 1331, aux termes duquel Hadj Abdelouahed ben El Hassan 
ben Djelloun, lui a vendu ladite propriclé. 

Le-Conservatcur de la propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 1252° 

Suivanl réquisition en date du g févricr 1918, déposée A la Con: 

servation le méme jour, M. DE SABOULIN Boiena Louis Marie, avo." 

cat, né & Aix (Bouches-du- -Rhéne), le 13 avril 1881, marié & Aix, le. 

30 octobre 1912, 4 dame Elise Marie Louise Eugénie Fernande de : 
Taxis, né a Marseille le 26 mars 1893, avec contrat sous le réginie x 

de la séparation de biens, le 30 octobre tg12, par devant Me Mouravi 

notaire, demeurant et domicilié a Casablanca, immeuble di Vittorio, 
bowevard d‘Anfa, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro: 
pridtaire dune propridié i laquelle il a déclaré vouwloir donner le; : 
hom de > LES RICINS UY, actuellenent connue sous te nom de Remel, 
consistant en terrain non cultivé (bdliments mililaires), située de 
Gouskoura, prés de la Gare, caidat de eer Rechid, Lo 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.200 hectares, ‘8 
limitée > au nord, par la pigle de Ber Rechid A Casablanca ; a Vest 
par la tribu des Rfafra ; au sud, par la propriété de MM. Di Vittor 
demeurant A Casablanca, boulevard d’Anfa et de ben Thami et ‘con: 
sorts, demeurant au quartier Prosper Ferrieu 

  

   
   

   

      

    

     

   

   
   

   

  

   

    

  

    
   

  

: a Vouest, par. Tes 

Le requérant déolare qu’A $a connaissance i! n’existe sur. | 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven 
tue] et qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acle sous-seings pri. 
vés en dale 4 Casablanca, du 19 octobre 1gt7, aux termes duquel. MM-.. 
Si Mohamed ben Thami ben E} Hadj Ali Hasri Lamari sa mére,.: 
Aicha ben Si Ahmed Nacri, ses sceurs Zara et Fatma, et Si Ahmed 
ben Djilali tut ont vendu ladite propriété. i 

  

  

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablarica 

M. ROUSSEL. 

  

. Réquisition n° 1858° 

Suivant réquisition en date du g février 1918, déposée A la Con 
servgtion le mame jour, M. CALDERARO Laurent, chef du service : 
de VInterprétariay a ta Cour @’ appel de Rabat, né A Tlemcen (Aig 
rie), le 13 juin 1805, marié A dame Ballongue Jeanne, sans contral 
le 22° novembre zgoa, demeurand et domicilié & Rabat. rue Kénitra 
quartier de UVOcéan, a demandé Vimmatriculation en qualité d 
propridlaire, d'une -propriéié & laquelle it a déclaré vouloir donner : "4 
le nom de TEMMAJA, consistant en terrain a bAtir, située a Rahat,” 

  

\ qjuartier de VOcéan, Avenue Marie-Feuillet. 
Cdile propriété, occupant une superficie de 750 métres carrés © 

est limisée’ > au Sud-Est, par l’Avenue Marie- Feuillet et des trois:, 
autres céiés par la propriété de M. Mas, banquier, 4 Rahat. 

Le requérant déclare quwaé sa connaissance i} n ‘existe sur’ le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éven- 
tuel et qu'il est proprictaire en vertu d'un acte dressé devanit Adoul, - 
en date du 27 Hidja 1331, homologué par le Cadi Si Mohammed EF 
Mekki ben Mohammed, aux termes duquel M. Mas Antoine Iui a- 
vendu la dile propriésé, et du réalotissement du quartier de 1’Océan 
4 Rabat, suivant décision de la C ommission syndicale de 1’Associa- 
tion des propriétaires du dit quartier, homolognée par Dahir Ché- 
Tifien du to septembre rg1-. : 

Le Conservateur de Ig propriété fonridre a@ Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 1354°¢ 

Suivant réquisition en date du 7 février 1gi8, déposée A la Con- 
servation le 11 février 1918, M. BTHENNE Antoine, propridtaijre, né 

4 Allenche (Cantal, le 17 juin 1886, demeurant 4 Casablanca, agis- 
sant en son nom et en celui de M. Etienne, né & Provins (Seine-«t- 
Marne) le ar décembre 1889, y demeurant, son co-propriétaire et do- 

micilié & Casablanca, chez M. Paul Marage, demeurant boulevard de 

la Liberté, n° a17, son mandataire, a demandé Vimmatriculation en 
qualilé de co-propriétaire indivis et pour moitié d'une propriété a 
laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de ; BIR LOUDEN +", 
actuellement connue sous le nom de Elkeraa'e, consistant en ter- 
rain de culture (non biti), située tribu des Arab (catd Mohamed Er 
Roukki), 4 5 kilom*tres du point de rencontre de l'Oued Ykem: avec 
la route de Casablanca 4 Rabat en amont ct sur la rive droite de 
YOued Ykem, 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les propriétés de Ben Naceur Zairi, demeurant sur 

les Hieux (cercle du Camp Marchand) et Mohamed ben Brahim Larh, 
‘demeurant également sur les Heux (associé du caid actuel de Rous- 

nika Si Bouhaza) ; & Vost, par la propriété des requérants + au sud, 

par Oued Ykem ; 4 Vouest, par M. Steinberg, dentiste a Hahat. 

Le requérant déclare qu'aasa connaissance i! n‘existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éven- 
‘tunel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant 
adoul en date du 1 Moharreny 1330, aux termes duquel Ies sieurs 
Ahmed Laaredj Elaouni, Ehalchi ben Elkébir, El Bahloul hen Ke- 
douane et Mouloud Elgharhi lui ont vendu ladite propriéé. 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Casublanea, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1355° 

Suivant réquisition en date du o février 1918, déposée 4 la Con- 

servation le 1 février 1gi18, MM. GOURDAIN Edinond, architecte, 

né a La Fére .Aisne), le 17 janvier 1885, marié i dame Stra Yvonne, 

Lucienne Julie, 4 Paris, le 1g janvier 1gog, sans contral, demeurant 

-h Casablanca, rue Amiral Courbet ; BARBERA Firmin Louis Hum. 

bert, entreprencur, né A Tunis, de 30 janvier 1883, marié 4 dame 

Liotard Paulette Henriette, le 6 septembre 1908, & Tumis, sans con- 

‘trat, demeurant 4 Casablanca, rue des Outed Harriz, et domiciliés 

chez le premier, ont demandé Vimmmatriculation en qualité de co-pro- 

priétaires indivis ef pour moitié, d'une propriété 4 laquelle ils ont 
“déclaré vouloir donner le nom de : L'AMORCE, consi-tant en terrain 
4 batir, située & Casablanca, boulevard de Lorraine et rue de Belfort. 

Cette propriété, occupant une superficie de 214 métres carrés; est 

‘Vimitée + au nord, par te boulevard de Lorraine, sur une Jongueur de 

9m. So; 4 lest, par "a rue de Belfort, sur une longueur de 13 m. 64; 

4 Vouest, par la propri¢té du Crédit Marocain, avenue du Général 
Drude, & Casablanca, sur une longucur de ao m. 1h} an sud. pap 
la propriété de MMmes Ledron et Moliére, demuerant colonne Ran- 
don 4 Béne (Algérie). sur une longueur ¢2 1m. 3o. 

Les requérants déclarent qu'A leur connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuet ou éven- 
‘uel et qu'ils en sont co- -proprictaires en verti. d'un acte sous-seings 
privés en date du 15 décembre igi-. enregistré, aux termes duquel 
le Crédit Mavocain leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1356° 

Suivant réquisition en date du 12 février 1. +8, déposée A la Con- 
‘servation le méme jour. M. LATISNERE Firn.cn Simon, industriel, 
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né a Lalanque (Rasses-Pyrénées), le a5. soptembre 1882, marié A dame, 

Héléne Praden, ap Guatalamna, sans contrat, le 19 février rgof, de- 
meurant et damicilié a Casablanca, rue de Charmes, n° roo, a de-, 
mandé V'immuatriculaltion en qualité de propridtaire d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : IMMEUBLE LATIS- | 
NERE, consistant en une maison, située 4 Casablanca, rue de Char- 
mes, n°” 100. 

Cette propriéu!, occupant une superfiice de 273 mq. 5o, est lami- 
tée : au nord, par la propridté de M. Francis Paradis, demeurant a. 
Casablanca, rue de Charmes, 98, et le boulevard de Lorraine, Ne 1 + 
4 Vest, par la rue de Charmes ; au sud, par Je Boulveard de Lerisings . 

4 Fouest, par la propriété de M. Léon Fabre, Lo 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] nexiste ‘sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit .réel aciucl ov éven-. 
tuel el qu'il en est propriétaire en vertu @un acte dressé “devant. 
adoul en date du 19 Rebia I 1332, homologué le a6 Rebia I +334, par 
Si Mohamed El Mehdi ben Rechid El lraki, cadi de Casablanca,’ AUX, 
termes duquel M. Léon Fabre, commergant 4 Casablanca, .tui * a vendu. mS 
ladile prop. .dté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca,. 

M. ROUSSEL. xs 

Réquisition n° ‘s36 

Suivant réquisition en date du ia février 1918, déposée A la Con- 
servation le ménmu jour, MOHAMED BEN EL ARBI ¥ZZNATI ELFE- 
DALI, né vers 1&88a a Fédalah eW Azouz ben Mohamed Ezznati* Elfedali, | 
né vers 1875, également a Fédalah, tous deux mariés selon la loi 
musulmane, demeurant & Fédalah et domiciliés 4 Fédalah, chez M, 
4. Grimaud, bureaux de la Cie Marocaine, ont demandé limmairi-, : 
culation en qualité de co-propriétaires indivis ol pour moitié, d'une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : AIN 
RBAH, actuellement connue sous le nom d'Ain Tekki, consistant en 
terrain de pacage et de labours, située a Fédalah, a 5 kilométres sur 
la piste de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est limi- 
tée : au nord-ouest, par la propriété de Mohamed Safi, demeurant 
au douar Brada, tribu des Zenata ; au nord-est, par Ja ‘propriété dé 
Mohamed bel Mekki, demeurant au douar des Oulad E) Hacéne ét 
celle des héritiers de Mohamed ben Dahmane, demeurant au douar 
des Beni N'ghit (tribu des Zenata) ; & l’est, par la piste de Casablanca 
& Bouhchad ; au sud, par un pelit ruisseau venagl de la source d’ATR 
Tekki ; 4 Youest, par ja’ propriété de Zine ben Ahmed ben El Arbi et 
Mohamed ben Fatmi, dameurant tous deux a Fédalah. 

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance jl n‘existe sur le 
dil immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éven- 
tuel et quits en sont co-propréitaires en vertu d'un acte dressé 
devant adoul en date du ao Redjeh 1324, homologué, atteslant que 
feu’ Sid El Arbi ben Sid Abdallah Ez Zenati avait, avec ses deux 
neveur, Azouz et Bonazza, la propriété et la jouissance dudit immeu- 
ble depuis une époque supérieure a celle prévue pour la prescription 
légale. 

Le Conservalenr de ia propriété fonciére 4 Casablanca; 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1358° 

Suivant réquisilion en date du g février 1918, déposée & la Con- 
servation le 13 février 1918, M. AGOSTINO DI VITTORIO, entrepre- 
neur, né i Termini Imeresc (Malie), le 28 mars: 1866, marié 4 dame 
Teresi Ignazia, le 30 avril. 18g1, A Termini Tmeserc, sans conitrat, (sé- 
paration de biens), demeurant boulevard d"Anfa, A Casablanca, et do- 
micilié 4 Casahlanea, chez M® Senouf, avocat, rue des Jardins. a de-



« 

_ située & la berne kilom-” Shri 

’,.& Ber Rechid, aprés Bouskoura (oaidat de Ber Rechid). 

210. 

mandé V'immairiculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : FERME DI VITTO- 

hio, actucllement connue sous le nom de : Behair Hamida, consis- 

-tant, on terre Jabourable et rocheuse, avec une maison de ferme, 

lio ce da vole ferrée de Casablanca 

- Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

ige : au nord, par une élévation, située 4 150 métres de la borne de 
la vole ferrée 115 (lieu dit : Talaasine) ; 4 l’est, par la piste allant 

as de Bouskoura-aux Oulad Hazziz ;.au sud, en parlant de Vest vers 
oe Louest, d’abord. par le pied du’ mamelon dit : 

we a, ligne des sommets d’un-second mamelon dit : 
Couerat, ensuite par 

‘Gouraid ; 4 louest, 
oo) parla piste allant de Casablanca A Ber Rechid ; les riverains, 4 tou- 

  

¥es les limites sont ta djemaa des Oulad Salah, campés sur les. licux 
we mémes. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
” dit immeuble aucune charge ni aucun droit rés} actuel ou éven- 
"Ruel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés 

7 de: 

a) date du 6 juillel 1915, aux termes duquel Tayeb ben Tahar Enna- 
ori, lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1359° 

Suivant réquisition on date du 31 janvier 1918, déposée 4 la Con- 
, ‘servation le'14 février. 1918, M. BRCUSSET Ernest Paul Marie Joseph, 

- oné: A ‘Cette, de 27 janvier 1878, célibataire, demeurant’A 
“eeprésantté par M® Cruel, avocat, et domicilié A 

Casablanca, 

Casablanca, chez ce 
dernier,’ rue de I'Horloge, n° 98, a demandé l’immatriculation en 
qualité” de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré youloiy 
donner, le nom de CLOS RENEE, actuellement connue sous le nom 

‘Terrain dit : Fort her, consistant en terrain 4 biatir, située A 
“ "Casablanca, avenue Mers Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.034 métres carrés, 
est limitée + aU nord et au sud, par deux rues paralléles de 10 métres 

. dépendant du lotissement du Crédit Marocain, 4 Casablanca ; & 1’est 

    

   

“1 Of & Vouest; par deux rues de 10 métres sur Ie cdté est et de 6 métres 
“sur, Je cdté ouest, dépendant du méme lotissement. 

. _ Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur le 
dit, immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

. fuel et qu “il en est, ‘"propriétaire en vertu d’une promesse de vente 
‘sous-seing privé réalisée par le versement du prix convenu, suivant 

5 -quittance en date: ‘du 1° février 7997 intervenue entre lui et Je Crédit 
. Marocain.. 

be Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
or M. ROUSSEL. 

  

» Réquisition n° 1360° 

Suivant réquisition en date du 14 février 1918, déposée 4 la Con- 
o servation le méme jour, M. DOERFLER Constant, propriétaire, né A 

"_--éontrat, 

  

   

° Sidi. Lahssen’ (département d’Oran, Algérie), le 6 septembre 18> Vis 
marié. a dame Joséphhine Genevieve Vallier, le 28 novembre 1901, sans 

4 Boukandfis. (département d ‘Oran), demeurant, et domicilié 
a Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 150, a demandé 1l’imma- 
triculation en qualité de :propristaire d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : IMMEUBLE DOERFLER I, consis- 
tant en deux Maisons dont Vune sur le boulevard de Saint Aulaire et 

“Vantre sur Ja_rué du’ Dragon, située aux Roches Noires, 4 Casablanca. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 ‘ matres carrés, 

J, OSE limitée :au nord, par le boulevard Saint Aulaire (anciennement 
oT He, de Rabat) 3 a Vest, pas la propriété de M. David Otzmeguine, 
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demeurant 4 Casablanca ; au sud, par la rue du Dragon ; 3 Voucst, 
par la propriété de M. Brun, demeurant 4 Casablanca, 65, rue de la 
Liberté. , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Ie 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fucl ét qu'il en est propriétaier en vertu-d’un procés-verbal d’adju. - 
dication sur saisie immobiliére en date au tribunal de premiare ins. 
tance de Casablanca du 31 janvier 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

   
      

  

   

   

   

   

Erratum a4 Vextrait rectificatif concernant la propriété 
dite « Villa Jean », réquisition n° 618¢, située 4 Casas 

blanca, rue de la Liberté, n° 117, publié au « Bulletin 
Officiel » du 14 Janvier 1918, n° 273. 

Au lieu de : « Quis ont acquise de M. Martinez Michel et d'un 
quart pour M. Benchimol, etc. » = . 

‘Live : « Qu‘ils ont acquise de M. Martinez Michel, dans la pro 
portion de trois quarts pour M. Esayaz et d'un quart pour M. Ben. 
chimal, etc. » 

Le Conservateur:te la propriété fonciére & Casablanca: 

M. ROUSSEL. 

  

Il. — CONSERVATION D'OUDIDA 

Réquisition n° 64° 

Suivant réguisilion en dale du 8 janvier 1918, déposée 2 la Con: 
‘servation le 6 février 1918, M. HALFTERMEYER Eugitne Louis Augus 
te, mécanicien, marié sans contrat & dame Faurie Clarisse, 4 Oudjda, 
le 14 novembre 1914, demeuranl et domicilié 4 Oudjda, routed 
Martimprey, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétairc 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: 
MAISON HALFTERMEYER, consistant en un terrain avec maison y 
édifiée, située 4 Oudjda, route de Martimprey, entre Mhectométre 800 
ct lhecltométre goo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue aboutissant & la route de Martim- 
prey ; 4 Vest ct a Vouest, par des terrains appartenant & M. Poux) 
demeurant 4 Oudjda, route de Martimprey ; au sud, par deux lo!s 
appartenant l’un 4 M. Pitre, demeurant a Oudjda, route de Marti 
prey et l’autre & M. Bouvier, lieutenant au 4° régiment du Génie, 
Compagnie M. 7, secteur 164. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le: dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 4 
tucl et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-sei ngs privds 4 
du rt décembre 197, aur termes duquel M. Poux Antoine lui a vendu : 
Jadite propriété. 

   
     

     

   

    
   
      

   

  

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Oudjde, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 65° 

Suivant réquisition en date du r7 janvier 1gr8, déposée a la Con: 
servation le 6 février 19:8, M. BELMONTE Juan, dit Juan Pelon, né- 
gocian#, demeurant & Oran, quai Sainte Marie, maison Jorro, marié
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sans contrat, 4 dame Iborra Maria de los Dolords, 4 Oran, Ie 1° mai 
188g, ayant pour mandalaire M. Scilles, demeurant A Oudjda, quar- 
lier de Sidi Moktar, chez qui il fait élection de domicile, a demandé 
Vimmialiriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 
quelle ita déclaré vouloir donner le nom de : MAISON BELMONTE, 

- consistant en un terrain avec une maison d'habitation y édifiée, situcée 
i Qudjda, quartier Sidi Moktar. 

Cette propriété, occupant unc superficie de Goo métres carrés, 
edt limilée : au nord-est, par une rue allant de la route de Marnia 
au boulevard de la Gare au Camp; au sud-est, par une rue partant de 

-.. la route de Martimprey ; au sud-cuest et au nord-ouest, par un ter- 
rain appartenant & M. Borcard, demeurant 4 Madrid, Ancha San Ber- 
nardo, 37, H*® Piso. / 

Le requévant déolarc qu’'A sa connaissance i] n’existe sur le 
dit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tue! et qu’il en esi propridtaire en vertu d'un acte passé devant M« 
Chabert, notaire, k Oran, le 30 aodt 1915, aux termes duquel Mile Sj- 
‘dés Antoindtte lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciere a Oudjda, 

F, NERRIERE. 

Réquisition n° 66° 

Suivant réquisition en date du ag décembre 1917, déposée A la 
Conservation le 6 février 1918, Mme SILVANO Francoise, propriétaire, 
demeurant A Alger, ruc Joinville, n° 5, veuve de Bersesio Philippe, 
avec lequel elle s’était mariée sans cpntrat & Chiusa-Pesio, Ie g mai 
1878, agissant en son nom personnel et comme donataire des droits 
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de : 1° Mme Bersesio Marie, épouse Buffy, 2° Bersesio Lucie eti3° Ber- 
sesio Joseph, ses trois enfants, issus de son union avec son dit mari, 
domicili¢e 4 Oudjda, chez M. Zapata Antoine, route de Taourirt, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propridlaire qg’une pro- 
pridté & laquelle elle a déclaré vouloir donner Je ‘nom de : MAISON 
VEUVE PHILIPPE BERSESIO, consistant en un terrain avec maison 
y édilice, située 4 Odujda, prés du Camp Jacques Roze, route de ‘Taou- 
Tirt. 

Cette propriété, occnpant une superficie de 450 métres carrés, 
est iimitée : au nord, par la route de Yaourirt. ; 4 Vest, par Ta pro- 
pricté de M. Nicolas Robert, demeurant i Oudjda, sur les lieux ; au 
sud, par un terrain apaprtenant A MM. Escale Pamphile et Havard 
Léon, demeurant tous deux 4 Tlemcen ey A Youest, par la propriété de 
Mme Cano Béatrix, propridtaire de la Cantina de los Cinquo Herma- 
nos & Nador, prés Melilla, , nee 

La requérinte déclare qu’a sa connaissance jl n’existe. sur_la | 
dit immeuble aucune charge ni aucun droib réel_actuel ou ‘évene- 
tne] et qu'elle en est propriétaire en vertu ‘d'un acte sous-seings 
privés en date du ag décembre 1917, aux termes duquel ses enfants 
susnominés se sont désistds en sa faveur de tons Tes droits leur appar- : 
tenant sur ladite propriété acquise dans Vindivision pendant Je cours 
de son mariage, suivant contrat sous-seings.privés du15 janvier 1913 
do MM. Escale et Havard par son époux. ct M. Francois Ballester,. ct 
allribude en totalité aux hériliers Bersesio dans un acte de partage ._ 
passé devani M. Rolland, secrétaive-greffier en: chef du Tribunal de 
premiére Instance d’Qudjda, le 17 décembre 19th. 

Le Consercaleur de ta propricté jonciére & Oudjda, 
F. NERRIERE. - 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

-Erratum 4 Vavis de cléture de bornage concernant la 
propriété dite « Barthélemy I », réquisition n° 1036°, 
inséré au « Bulletin Officiel » n° 278, du 18 Février 1918 
(page 179, 1" colonne : ix sine’. 

Au lieu de: « Réquisition n® 1306.c¢ »: 

Lire : « Réquisition n° 1086 ¢ ». Le reste sans changement. 

Le Conservateur de ja: propriété foncitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL.   
(t) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 

:cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 
“tion est de deux mois A partir du jour de la présente publication. 

Nouvel avis de cléture de bornage concernant la propriété 
dite « Villa Mita Benquiran », réquisition n° 386° 

Requérant : 31 LARBI BEN 'TAIEB BEN KIRAN, demeurant A 
Casablanca, rue du Hammam. 

Le hornage a ea lien te 16 octobre rgt6. 
tn bornage complémentaire rectifiant les limites a été effectué 

leu" février 1918. 

Le présont avis annule celni publié au Bulletin Offleicl du. 27 jan- 
Vier igtz, n° 293. a, 

Le Canservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Elles sont regues & la Conservation, au Scorétariat de la’ Justice de 
Paix, au bureau du Gaid, A la Mahakma du Cadi. , 

    

na



    

   
     

“Le « ‘Bulletin Oiticiel » 
lemande : des dépositai- 

Fee, pour 
SANGER, 

: et les principales ° villes 
Ms @Algéric et de Tunisie. 

“Une remise: de.25 Ye 
Q est: consentie sur le prix 
de. vente et les invendus 

_en-bon état sont toujours 
repris. i 

- Sadresser a M. le Chef 
dw'Service du « Bulletin 
“Officiel » & Rabat, (Rési- 

s dence Générale). 
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ANNONCES 

. 

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

“Annonces judiciaires, administratives et légales 

du présent avis aw Bulletin 
Officiel. : 

Les oppositions seroni reques 
dans le délai sus-indiqué; au 
Bureau des Renseignements 

de Mechraa- bel Ksiri. 

Le Chef 

du Service des Domaines, 

. DE CHAVIGNY. 

eT 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L’ETAT CHERIFIEN 

AVIS_ 

Il est porté & la connaissance 
du public que le groupe des 

immeubles domaniaux dénom- 

més : TARAAT OULAD ABDAL- 

LAH, TARAAT OULAD ACEM et 

BLAD OULAD HAMMAD AS- 

LOUDJ, situés dans le Gharb, 

territoire de la tribu des Beni 

Malek, circonscription de Me- 

chra-bel-Ksiri, a été délimité le 

14 aot 1917 par application du 

dahir du 3 janvier 1g16 et con- 
formément & l’arrélé viziriel du 

..2 juin 1917 (11 Chaabane 1835). 

. Le procés-verbal de la Com- 
mission qui a ‘procédé A cette 

~ délimitation a été déposé le a7 
aot 1917, au bureau des Ren- 

seignements de Mechra-bel-Ksi- 

ri oti les intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 

tion a ladite délimitation est de 

' trois mois A parbin du lundi a1 
janvier 1918, date de l’insertion 
du présent avis au Bulletin 
Officiel. 

~ Les oppositions seront recues 

dans le délai sus-indiqué au bu- 
ream des Renseignements de’ 
Mechra-bel-Ksiri. 

Le Chef 
du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY.   

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

bE t ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Il est porté A la connaissance 

ay. public que le procés-verbal 
de délimilation du: Bled ASK- © 

JOUR, situé 4 Marrakech, dont 
le bornage a été effectué le 26 
novembre 1g17, a été déposé le 

ag novembre 1917, au bureau 
des Renseignements de Marra- 

kech-ville, ot: les intéressés peu- 

vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 

de trois mois 4 partir du 17 dé- 

cembre 1917, date de l’insertion 

de l’avis de dépdt au Bulletin 

Officiel. 

Les oppositions serong, recues 

au. Bureau des Renseignements 

de Marrakech-Ville. 

Le Chef 

du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

Lt 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

BE L’STAT CHERIFIEN 

AVIS 

Th est porté 4 la connaissance 

du public que Vimmeuble do- 
manial dénommé : « Adir de 
Guertit », dit aussi : Zaouiat, 

situé dans le Gharb, sur le ter- 
ritoire de la tribu des Sefian, 
circonscription d’Arbaoua, a 
été délimité, le 11 aodt 1917, 
par appplication du Dahir du 
3 janvier 1916,et conformément 

"a Varrété viziriel du 2 juin 1917 
(tx Chaabane 1335). 

Le procés-verbal de la Com- 

mission qui a procédé A cette 
délimitation a été déposé le 
za aot 3917, au bureau des 

. les intéressés peuvent ean Pren- 
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Renseighements d’Arbaoua,, otk 

dre connaissance. 

Le délai pour former opposi: 
tion 4 la dite délimitation «& 

de trois mois, 4 partir du 
janvier 1918, date de Vinsertior 
du présent avis au Bulleti 
Officiel. 

Les oppositions scront TeCues. 

dans le délai sus-indiqué, au 
Bureau des Renseignements 
d’Arbaoua. * 

Le Chef 

du Service des Domaine 

DE. CHAVIGNY. 

Assistance Judiciaire 

Décision du Bureau de- Casa 
blanca du 4 juin TQ1S, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Seerétariat-Greffe 

  

D'un jugement contradictoiré:: 

staiuant sur opposition, rendu” 
par le tribunal de premiére Ins 
tance de Casablanca; Ie 10 juil 

Jet tgr9, entre : 

La dame Maric Joséphine DA 
CHE, épouse David, demeuran 
& Rabat, rue El Gza, n° 150 

dune part ; ; 

Et le sieur Gutave DAVID, de-* 

meurant a Casablanca, actuel- - 
lement mobilisé, d’autre part; ~ 

Tl appert que le divorce a été - 
prononcé a la requéte ef au pro- -: 

fit du mari. " 

“Casablanca, le 18 février 1918. Q 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
LETORT.



N° a79, du 25 février 1918. 
  

REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Troupes d'Occupation du Maros 
Occidental 

  

SERVICE 

DE LA VIANDE FRAICHE 

  

Avis au Public 

LE JEUDI 7 MARS 1918, 4 9 

‘heures, il sera procédé au Bu- 

Teau du Commandant d'Arme: 

A Oued Zem, en séance publique 

& Vadjudication sur soumission © 

"-cachetée de la : fourniture de 

viande fraiche abatlue du 1 

avril au 3o septembre 1918 dans 

la piace de Qued-Zem. 

Les personnes ayant l’inten- 

‘tion de soumissionner devron\ 

adresser au Président de. ls 

‘Commission des Ordinaires (Bu- 

reau de la Place) 4 Oued-Zem, 

avant le 1° mars prochain, une 

demande accompagnée 

piéce indiquant leur situation 

militaire, d’un certificat de vie 

et moeurs et de toutes pitces de 

nature 4 éclairer la Commission 

‘sur leur capacité commerciale 

“et leur solvabilité. 

Les Cahiers des Charges ré- 

gissant la fourniture sont dépo- 

sés dans les bureaux des Sous- 

Intendants Militaire de Kasbah- 

Tadla, Casablanca, Rabat, Kéni.- 

tra, Meknés, Fez, Marrakech, ot 

‘les personnes intéressées peu- 

vent en prendre connaissance. 

‘En cas d‘insuceés de WAdjudi- 

cation ct le cas échéant, du con- 

d’une 

cours consécutif, la réadjudica. ° 

‘tion aura licu sans nouvel avis 

de Jeudi 14 mars rgt8 au lieu 

et heure sus-indiqués. 

eer 

“SECRETARIAT BU TRIBUNAL DE PAIX 
DE MARRAKECH 

Par ordonnance en date du 

14 décembre 1917, la succession 
‘de GARCIA Joseph, voiturier 3 

WMarrakech-Guéliz, y décédé, 1c   

BULLETIN OFFICIEL 

11 décembre 1917, 4 été déclarée 

présumée vacante. 

Eno conséquence, le Curateut 

invite les héritiers et les créan- 

ciers du défunt A se faire con- 

r “ttre eat & justifier de leurs qua- 

lités et de leurs créances. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

Curateur, 

VARACHE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing-privé, en- 

registré, fait, & Casablanca, le 

1 janvier 1918, déposé aux mi- 

nutes nolariales du Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca suivan| 

acte, enregistré, du 31 du méme 

mois de janvier. 

U a été formé une société en 

commandite simple entre M. Sa- 

lomon MARACCE, négociant, 

demeurant 4 Casablanca, Ave- 

nue du Général Drude, comme 

associé commandité et gérani 

responsable, eb un commandi- 

taire désigné & Vacte, pour I'a- 

chat et revente de céréales et 

graines diverses au Maroc. 

La durée de cette Société esl 

fixée § un an A dater du 1° jan- 

vier 1918. 

Le siége social est & Casablan- 

ca, avenue du Général Drude, 

La raison ef la signature so- 

ciales sont : MARACCE et Cie. 

La Société sera gérée par M. 

Maracce qui aura les pouvoirs 

les plus ¢tendus pour agir au 

nom de la Société, sans toute 

fois pouvoir endosser ni garan- 

tir aucune affaire au nom de la 

Société ; il ne pourra pas nen 

plus faire des affaires de bourse 

ni trailer & crédit, soit pow 

Vachat, soit pour la vente. 

Le capital social de quarante 

mille francs est fourni en espd- 

ces par moilié par les associés, 

Les béndfices de la Société se-   

ront partagés par moitié; les 

pertes, s'il y en a, seront sup- 

portées dans les mémes propor- 

tions, sans que le commandi-. 

taire puisse @tre tenu au dela 

de sa commandite. 

En cas de perte du dixiéme 

du capital social chacun des as- 

sociés aura le droit de dénonce1 

immédiatement et pendant la 
durée d’un mois le contrat so- 

cial ey de demander Ja liquida- 

tion de la Société dont le gérant 

en sera le liquidateur de droit 

4 moins que la liquidation soit 

ordonnée en justice. 

Le décés du gérant ou du 

commanditaire, entrainera de 

plein droit la dissolution de la 

Société. 

Et autres clauses et condi- 

tions énumérées audit acte dont 

une expédition a été déposée 1c 

4 f{6vrier 1918, au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de premitre 

Instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffie: en Chey, 

LETORT. 

AS 

EXTRAIT © 

du Registre du Commerce 

tenu au Seerdtariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

regisiré, fait a Casablanca, le 

20 décembre rg17, déposé au 

rang des minutes notariales du 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casa- 

blanca, suivant acte, enregis- 

tré, du 31 décembre 1917. 

Mme Céleste ARTUSIO, veuve 

RENDELMANN, commergante 4 

Casablanca, a cédé et vendu, en 

pluine propriété et d'une ma- 

niére définitive, A M. Léon 

GUEZ, commercant A Casablan- 

ca, tous ses droits dans Ig So- 

ciété FRANCO-MAROCAINE, en 

participation, dont le sitge était 

a Casablanca, place de VUni- 

vems, et ayant existé entre elle 

et M. GUEZ pour 1’exploitation 

d'un fonds de commerce de 

4 
  

213... 
a 

fournitures générales. pour V6- 

lectwicité ; ledit M. ‘Guez’ tant 

devenu Vassocié de Mme veuve 

Rendelmann 4 la suite de J’ac- 

quisition faite par lui de tous’ 
les droits de M. Maurice’ Reubal, 

précédemment associé,. suivant 

acte sous-seing privé, enregis- 

tré, du 17 décembre 1917; cette 

éession, qui comprend tous ‘les ee 

éléments du‘ fonds de commer-. | 
ce : clientale, achalandage, noma 

commaertial ot marchandises, a / 

été consentie suivant clauses a 

conditions ‘insérées. ‘audit a 

    

     
sée, de’ ‘8 janvier 

tariat-Greffe du ‘1 

mitre ‘Instance de ‘Cisablanca, oe 
of tout oréancier | pourra former 

opposition dans: les quinze jours 

au plug tard aprés’ la seconds 
insertion. 

Les parties font élection de- 

domicile en leun demeure re6- 

pective. 5 

Pour seconde et, dernidre. 
insertion,, 

Le :Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. _ 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

, DE RABAT 

Secrétarial 

* REUNION 

ties ‘Faillites ot Liquidations Judiciaires 
du Lundi 1 mars 1917, 

&9 heures du matin 

dans la salle d'audience 
du dit Tribunal 

1° Faillite CLOS, spouse Cha- - 
bat, épiciére 4 Rabat ; 

2° Faillite ABDELKRIM LE 
RAK, commergant i Rabat, red 

dition de compte. 

Rabal, le 1g février 1918. 
.* 

Le Secrétaire-Greffier en Che : 

ROUYRE. 
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SECRETARIAT DU TRIBUNAL 

BE PREMIRRE INSTANCE DE RABAT 
  

Distribution par contribution 

GODEAU n° 4 
du Registre d’ordre 

M. Merlaut, juge commissaire: 

  

Le public est informé qu’! 

est ouvert! au Secrétariat du Tri- 
summes provenant de Ja Treali- 

sation par M. Je Curateur aux 
successions vacantes, de l’actif 

de Ja succession vacante du   

BULLETIN OFFICIEL 

sieur André GODEAU, en son 

vivant contréleur de l’Aconage, 

demeurant 4 Kénitra, y décédé 

le rg octobre rg14. 

En conséquence, tous les cré- 

anciers de la succession Godeau, 

devront produire leurs titres dc 

créance au Secrétariat du Tribu- 

nal de premiére Instance de Ra- 

bat, dans le ‘délai de trentc jours 

& compter de la deuxiéme inser. 

tion qui sera faite de l’extrail 

qui précéde dans les journauy_. . 
reur prouuere iWiseruon. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.   

N° 279 du a5 février 1918 

. & a 

Compagnie Algérienne 
SOCIETE ANONYME 

Gepital : 62.500.000° rants entidrement verses — Reserve : '75.000.000 de fray 

Sidge Social a Paris: 50, rue d’Anjou 

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

Agences; a Fas, Larache, Marrakech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi et Oudjda 
Bureau a Keénitra 

Dépéts de titres - Location de coffres-forts 
Salle spéciale de coffres-forts i 

hogation de coffres-forts et de eompartiments depuis 5 fr. par mois ; 

  

    
  

        

    

Banque d'tat du Maroc 
_ SOGIETE ANONYME 
Siége Social : TANGER 

—— 

AGENCESs . 

Alcazarquivir, Casablanca, 
Lerache, Marrakech, Mazagan, 

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

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

54 Succursales at Agences en France, Algérie at Tunisie 
AU MAROC: TAMER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, MAZAGAH, HOGADOR, QUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRAKE it. 

  

TOUTES OPHBRATIONS DE BANQUE 

Mogador, Oudjda, 
Rabat, Saffl, Tétouan   Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de ¥on- 

naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements — 
Ouverture de Crédit. 

d


