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té:Marocaines, — 
Casablanca: 7   

CONSEIL DES VIZIRS ., 

Séance du 16 Février 1918 © ss 
sow 

  

  

  

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

  

Etaient présents : St Ex-Hapz MonamMep * Ex-Moxri, 
Grand Vigir ; $1 Bou Cuais Dourratt, Ministre dela Justice ; 
Sr Lanst Diernani, Naib du Ministre des Habous, rempla-.” 
cunt Sr Ammen Exv-Dsai, empéché ; $1 Ex-Mannt Guarnit , 

Conseil des Aftaires Criminelles ; 81 
Tenam: Ananovu, Chambellan de Sa Masest#: - — 

M. Marc, Gonseiller du ~ Gouvernement Chérifien, et 
M. le Capitaine Covtarn, Adjoint au Directeur des: Affaires. 
Indigénes et du Service des Renséignements, assistaient < au 
Conseil. rr : 

Le Conseil s‘est oceupé des affaires courantes. - 

Le Grand Vizir a soumis & la signature de Sa’ Masusré - 
Cutniviexxe un Dahir portant réglementation des. cérémo- 

tries matrimoniales & Fés. Ce Dahir, en remettant en vigueur 
l'édit somptiaire du Suttax MOULAY MOHAMMED sur les * 
mariages, répond au vou de la Commission Municipale 
et des notables de Fés qui ont saisi le Makhzen de:‘leurs 
doléances au sujet du luxe excessif déployé dans les familles- 
musulmanes de cette ville A l’occasion de ces cérémon 

Le Ministre de la Justice a soumis & l’agrément de’ a 
Masesré la nomination deSt Anmep Ben Ev-Amari aux fon 

tions de Cadi 4 Oudjda, en rémplacement de Sr Boune 
Crentoerl démissionnaire. 

Le Conseil a entendu ensuite l’exposé de la ‘situatiQn 
politique ‘et militaire du Protectorat. | 

? 
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FARTIE OFFICIELLE. 
  
  

DAHIR DU 3 FEVRIER 1918 (20 REBIA II 1336) 
portant réorganisation de la Commission spéciale chargée 

', @effectuer la révision des biens Makhzen 

  

- LOQUANGE ‘A DIEU-SEUL | 

_, (Grand: Sceay de Moulay Youssef). 

A. Nos Serviteurs int@ijres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire’ Fortuné, afpei qu’s Nos Sujets ; . 

“2. Que Pon saché par les présentes, puisse Dieu Trés Haut 

“en illustrer la teneur | 

    

     

    

Ae : Que Not Majesté Chérifienne, 

- Wane PArrétéde Notre Grand Vizir en date du g novem- 

'. bre rg1r2-( ul:Hidja 1330), instituant une Commission 

spéciale A L'éffet de :procéder & la revision des immeubles 

Makhzen irnéguligrement-sortis du patrimoine de 1 Etat 

set, détenus, par: des particuliers ; . 

*.-Considérant que, pour diverses causes, et notamment 

“par suite du-départ de plusieurs de ses membres, cette Com- 

‘mission a di suspendre ses travaux ; 

- Gonsidérant qu’un grand nogabre d’immeubles makh- 
zen.gont encore détenus par. des particuliers dans des condi- 

tions qui restent & examiner ; 

“© -Qu’en conséquence, il y a lieu, pour reprendre uti- 

Jement les travaux confiés a la Commission créée par I’ Ar- 

_r0té Viziriel susvisé et déja entrepris par elle, de lui, ad- 

_joindre de nouveaux membres et de préciser les conditions 

“de son fonctionnement ; . (Ge x i 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

‘5. MATICLE PREMIER. — La Commission chargée de pro- 

céder i la revision des cas de détention d’immeubles 

non encore régularisés est cowstlituée comme il- 
  > Makhzen 

suit .:         
   

   

  

    
   
   

    

   

   

tre Ministre honoraire des Finances Chérifiennes, 
Yer du Makhzen, Président ; 

M: le Conseiller Judiciaire du Protectorat, Vice-Pré 

M:.Je,Chef du Cabinet Diplomatique ou son délégué ; 
le Directeur des Affaires Chérifiennes ou son délé- 

£. te. Chef du: Service des Domaines ou son délégué, 
ehcas d’empéchement, qui exercera les fonctions de rap- 

gorteur.; og 
. Un’ alem-désigné par le Ministre de la Justice Chéri- 

7 Uni ‘Secrétaire’interprate. ° 

Bens ‘En vue de I’éclairer ou de ‘faciliter ses travaux, la 
Commission, de sa propre initiative ou 4 la demande de 
davpartie intéressée, pourra, avec l’approbation de Notre 
‘Grand Vizir, s’afljoindre un membre choisi par elle d’ac- 
«ordavec la partie intéressée et qui aura voix délibérative. 
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‘tenteurs, seront transmis par les soins des autgrités admi- 
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Ant. 2. — La Commission examinera les .cas et les 

litiges qui lui seront soumis et propisera aux parties inté. 

ressées une solulion qui, sans porter préjudice aux droits. = 

réguligrement acquis, ferait disparaitre le dommage subi 

par l’Etat dans ce qu'il aurait d’excessif. 

Ant. 3. — Les détenteurs d’immeubles Makhzen - 

seront avisés individuellement de la réunion de la Com- 

mission. . 

Dans un délai de deux mois, & compter de la récep- | 

tion de cet avis, Jes intéressés seront tenus de produire* 

devant la Commission tous les titres, mémoires, ou docu: 

ments propres 4. justifier de leur détertion et de la nature” 

juridique de cette détention. Ils pourront demander a étre © 

entendus.en leurs moyens, par ecux-mémes ou par ‘man-® 

dataires. Passé ce délai, ils ne seront plus recevables en: 

leurs moyens et la Commission statuera en dehors deux, 

Les avis adressés par la Commission aux intéressés, 

ainsi que les piéces ¢t justifications produites par les d 

  

    

    
   

  

     

   
      

      

    

  

nistratives de contrdle du lieu de la résidenée de Vinté- 

ressé, 
Re 2 

Ant. 4. — Les solutions proposées par la Commission: 
seront notifies par les’ mémes voics aux intéress¢s, .en 
méme temps qu'il leur sera fait retour de tous les docu- 
menis, mémoires, ou titres communiqués par eux 4 Ja 
JOMMUSSION. - : 

S's n‘aceeptent pas la proposition de [a Commission 
dans un délai de trois mois, & compter de cette noti 

cation, d’Administration des Domaines ‘reprendra toute 
liberté d’action pour porter le litige devant la juridiction 
compétente. a 

  

Ant. 5. — Dans tous les litiges, les parties en cause, 

pourront, par déclaration écrite adressée au Président.de: 
la Commission ou par déclaration verbale faite & la Com: 

mission et dont il sera dressé acte, donner compétence : 

spéciale A la Commission A Veffet de juger définitivement: 
le litige au fond. En parcil cas, les décisigns de la Com-: 

mission ne seront susceptibles d’aucun recours. Ces déci- 

sions seront expédiées et transmises & V Administration 

des Domaines aux fins d'exécution. Elles n’entratneront 
aucun freis de quelque nature que ce soit. " . 

a ey 

Ant. 6. — Les piéces et documents produitsgdevant 

la Commission sont éxonérés de tous droits d’enregistre- 

ment et de timbre. - ote i 

Fait & Rabat, le 20 Rebia I 1336. — 
(3 février 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 février 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   
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DAHIR DU 9 FEVRIER 1918 (26 REBIA, II 1336) 
modifiant les articles 1°, 15, 33 et 37 du Dahir du 14 

Octobre 1914 (23 Qaada 1332), sur la réfression des 
fraudes dans la vente des marchandises é6t des falsifica- 

tions des denrées alimentaires et des prodiiits agricoles. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

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

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

A DECRETE C# QUE SUIT : 

ARTICLE Premizn, —- Le quatriéme alinéa de l'article 
premier dti Dahir du 14 octobre 1g14 (23 Kaada 133), est 
yéduit aux mots suivants : 

a Soitgur ia quantité des choses livrées », le reste de 

V'alifiéa (c'est-Aadire les mots « & l'aide de poids, mesures et 
autres instruments faux ou inexacts ») étant supprimé. 

Arr. 2. — L‘article 15 du Dahir précité est modifié et 
complété ainsi qu'il suit : 

« Les Tribunaux pourront toujours prononcer la con- 
fiscation définitive des marchandises ou produits qui auront 
fait Vobjet de la fraude ou de la falsification et en général 
de tout matériel ayant servi A perpétrer ou A tenter de 
penpétrer une @raude ou unc falsification, et ordonner la 
destruction des dils marchafidises ou produits s‘iis sont 
dangereux pour la santé publique, comme en tous cas la 
destruction du matériel susvisé. 

« Les Tribunaux pourront entore prononcer la confis- 
cation définitive des poids, mesures, appareils de pesage ou 
de mesurage faux et inexacts dont il aura été fait usage 

contrairement aux interdictions de l'article premier ci-des- 
sus. 

« Ils pourront également assurer la publicité du juge- 
ment par affiches dans les liewx qu ils désigneront et par 
tous autres moyens qui leur paraitront efficaces. » 

Arr. 3. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 33 du méme 
Dahir est complété par Uadjonction de la disposition sui- 
vante -: 

« fl sera procédé de la méme maniére en ce qui con- 
cerne les objets ow tout matériel ayant servi & perpétrer 
ou & tenter de perpétrer une fraude ou une falsification. » 

Arr. 4. — Liarticle 37 du méme Dahir est abrogé et 
remplacé par le suivant : 

« Les préléverents pourront étre opérés par : 

« Les Gommissaires de Police ou les agents délégués 

par cux, Je Commissaire Chef et les Tuspecteurs de la Police 
Mobile ; 

« Les agents de la Direction Générale des Finances 
dans Vexercice de leurs fonetions de recherche et de répres- 
sion des infractions aux Dahirs et Arrétés Viziriels en) ma- 

tigre fiscale, ou A Voccasion de ce service :   

« Les Vérificateurs et les Inspecteurs des Douanes & 
l'occasion de Vexercice de leurs fonctions ; 

« Les agents agréés spécialement par Arrété du Direc- 
teur de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. 

« Les prélévements seront effectués de telle sorte’ que 
les trois échantillons soient autant que possible identiques 
cL représentent Ja composition moyenne de la marchandise 
aur laquelle porte l'opération. » 

Fuit & Rabai, le 26 Rebia IT 1336. 
(9 février 1918). 

Vu pour promulgation: et mise & exécution : 

Rabal, le 24 févricr 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

  

* 
xk &% 

DAHIR DU 14 OCTOBRE 4914 
sur la répression des fraudes dans la vente des mar= 

chandises et des falsifications des denrées alimentaires 
et des produits agricoles. 

(Texte complet et mis a jour) 

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

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

Que l’on sache par les présentes —<.puisse Dieu Trés 
Haut en iWustrer la teneur ! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE I 

ARTICLE Premier. — IL est interdit de tromper ou de 
tenter de tromper le contractant : 

Soit sur Ia nature, les qqualités substantielles, la com- 
position, la teneur en principes utiles de toutes marchan- 
dises ; 

Soit sur leur espéce ou leur origine, lorsque, d’aprés 
la convention ou les usages, la désignation de l’espéce ou 
de Vorigine faussement attribuée aux marchandises doit 

étre considérée comme la cause principale. de la vente ; 
Soil sur la qiantité des choses livrées (la fin de Uali- 

neéaa élé supprimeée par le Dahir du 9 février 1918) ; 

Soit sur leur identité, par la livraison d’wie marghan- 
dise, autre que la chose déterminée qui a fait Vobjét du 
contrat. 

Sont en conséquence prohibées : 

1 — La falsification des denrées servant 4 Vallmen- 
tation de homme ou des animaux, des boissons, desfsubs- 
tances médicamenteuses, des produits agricoles ou destinés - 
wun usages agricoles ;
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— (Dahir du 9 mars 1916). — L'importation, la 

tentative @importer, la vente, la mise en vente, ou la 

détention en vue de la vente de ces mémes produits falst- 

fiés, corrampus ou. toriques ; 

3°°— L’importation, la tentative d@importer, la vente, 

la mise en vente ou la détention en vue de la vente de 

toutes marchandises portant une dénomination ou des 

_indications trompeuses, au sens du présent article. 

Arr. 2. — Il est interdit : 
— D’importer, de vendre, de mettre en vente, d’ex- 

poser ou de détenir en vuede la vente, des produits propres 
& effectuer la falsification ‘des denrées servant & |’alimen- 
tation de "homme ou des animaux, des boissons, des subs- 
tances médicamenteuses, des produits agricoles ou destinés 
aux usages agricoles ; 

2° — De provoquer 4 leur emploi par le moyen de 
brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou 

instructions quelconques. 

Arr. 3. — Il est interdit d’additionner les denrées 
alimentaires et les boissons : 

1° — En vue dé leur conservation ou de leur colora- 
tion, de tous: produits autres que ceux dont l’emploi est 
déclaré licite par Arrétés pris par Notre Grand Vizir ; 

2° — En vue de leur édulcoration, de la saccharine et 

tous autres édulcorants artificiels (1). 
 L’importation, la vente, la mise en vente ou la déten- 

tion, en-vue de la vente de denrées ou boissons additionnées 

des produits mentionnés au paragraphe précédent, sont 
interditea. 

Ant. 4. — Les marchandises ou denrées destinées a 

l’alimentation ne doivent, en aucun cas, étre en contact 

direct avec des métaux ou matiéres dangereux pour Ja santé 
publique. 

Ne sont pas considérés comme dangereux pour la santé 
publique : 

- 1° — Les alliages métalliques d’étain, d’antimoine ou 
| de plomb, contenant moins de ro % de ce dernier métal 
-. et moins de 1/10.000 d’arsenic ; 

+ 2° — Le cuivre et le laiton, mais seulement pour la 
~.. cuisson des aliments et non pour leur conservation ; 

3° — Les alliages contenant plus de 10 % de plomb, 
mais. ‘seulement pour l’emballage et la conservation de pro- 

A duits sécs, tels que le thé. =~    
: “ART. 5o L’ étain utilisé pour l’étamage ne doit pas 
we -renfermer moins de 97 % d’éiain et plus de 0,5 % de plomb 

“et plus de 1/10.000 d’arsenic. 

Arr. 6. — Les vernis contenant des éléments toxiques, 
a exception des vernis qui ne sont pas attaquables a froid 
par l’acide azotique concentré, ne doivent pas étre utilisés 
pour le vernissage intérieur des boites de conserves. 

  

(1) Le Dahir du 1 octobre 1917 (B. O. 261), a institué un régime 
exceptionnel pour la durée des hosldlités, en ce qui concerne ja 

saccharine.   

Les couleurs et vernis contenant des éléments toxiques, 

et susceptibles de se détacher par éclats lors de l’ouverture, 

des boites, ne doivent pas ¢tre utilisés pour la peinture 

extéricure des boites de conserves. 

Art. 7. — La soudure intérieure des boites de conser. 
ves ne doit étre faite qu'avec de |’étain fin, répondant anx 
conditions de pureté prévues a l'article 6 du présent Dahir, 

Ne sont pas considérées comme soudures intérieures 

les bavures provenant de soudures plombiféres extérieures, 
mais A la condition que ces bavures ne soient qu’acciden- 

telles et ne résultent pas du mode méme de' fabrication. . 

Le sertissage des boites de conserves & l'aide de joints, ©: 
formés d’une substance plombifére est prohibé. 

Ant. — Les dispositions du présent Dahir et deg- 
Arrétés Viziriels pris pour son exécution, sont applicables, 
méme au cas ot: l’altération ou la falsification seraient con- 

nues de l’acheteur ou du consommateur. 

Ant. g. — Les dispositions du présent Dahir et des” 
Arrétés Viziriels pris pour son exécution ne sorif pas appli.” 
cables aux fruits ct légumes frais fermentés ou corronipus : 
qui feront Vobjet d’Arrétés municipaux. 

      

    

    
        

Ant. 10, — En vue de l’application de l'article pre 
tnicr, les pachas et les caids établiront par Arrété pour cha 
que ville ou région du Maroc, un tableau d’équivalence: 
des poids et mesures en usage dans la dite ville ou région. 

TITRE IT 

Art. rr. — Quiconque aura commis ou’ Fienté de com 

mettre les faits prohibés par fe présent Dahir ou les Arré 
tés Viziricls pris pour son exécution, sera puni d’une 
amende de 500 4 10.000 frances et d’un emprisonnement : 
de trois mois 4 deux ans ou de I’ une de ces deux peines .* 
seulement. 

Au cas de récidive dans les cing années grégoriennes. * 
qui suivront Ja date & laquelle ia premiére condamnation — 
sera devenue définitive, l’affichage devra ¢tre appliqué. *- 
L’emprisonnement et l'amende pourront étte portés au 
double des maxima. 

Art. 12. — En outre de l’amende prévue & larticle’- 
11, seront punis d’un emprisonnement de six mois a trois. | 
ans, ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande_. 

provenant d’animaux qu'ils savaient morts de maladies 

contagieuses, quelles qu’elles soient, ou abattus, comme 

atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve, du 
farcin ou de la rage. 

Art. 13. — Lorsqu’il s‘agira de produits nuisibles 4 
la santé de homme on des animaux, les peines prévues 

aux articles rr et 19 devront étre élevées au double du 

maximum, 

Art. 14. — Les infractions aux Arrétés municipaux 
pris en exécution du présent Dahir seront punics des peines 

prévues A Particle premier du Dahir du 96 mars 1914. 

Ant. 15. — (Dahir du 9 février 1918). — Les Tribu- 
naux pourront toujours prononcer la confiscation définitive 
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des marchandises ou produits qui auront fait Fobjet de la 
fraude ou de la falsification et, en général, de tout matériel 
ayant servi a perpélrer ow a tenter de perpélrer une fraude 
ou une falsification, el ordonner ln destruction des dits 
marchandises ou produits s‘ils sont dangereua pour la 
santé publique, comme en tous cas la destruction du’ maié- 
riel susvisé, 

Les Tribunaux pourront eneore prononcer la confis- 
cation définilive des poids, mesures, appareils de pesage 
ou de mesurage faur et inexacts dont él aura élé fait usage 
contrairement auz interdictions de Uarticle premier ci-des- 
sus. 

Ils pourront également assurer la publicité du juge- 
ment par affiches dans les lieux qu’ils désigneront et par 
tous autres moyens qui leur paraitront efficaces. 

Ant. 16. — Quiconque aura fait obstacle A lapplica- 
tion du présent Dahir ou des Arrétés Viziriels pris pour son 
exécution, en mettant les agents chargés de Jeur exécution 
dans l’impossibilité d'exercer leur contrdle, sera puni d'une 
amende de So & Soo francs. 

Au cas de nouvelle infraction constatée dans lannée 
qui suivra la premiére condamnation, I'amende sera de 
Sou A 7.000 franes eL un emprisonnement de 6 jours & 15 
jours pourra tre prononcé. 

Anr. 17. — L’article 463 du Code pénal francais sera 
applicable, méme au cas de récidive, aux infractions pré. 
vues par de présent Dahir ou les Arrétés quien déocu- 
lent. 

Les Tribunaux, en cas,de circonstances atténuantes, 
pourront ne pas ordonner Vaffichage et ne pas appliquer 
Vemprisonnement. 

Le sursis & Texécution des peines d’amendes édictées 
par fe présent Dahir ne pourra Otre prononedé, en vertu di 
Dahir du 24 mai tgt4 portant application de la loi fran- 
gaise du 26 mars 1891 dite « Loi Bérenger ». 

Ant. 18. — Los infractions au présent Dahir ou aux 
Arrétés pris en vue d’assurer son exéculion sont de la com- 
pétence des juridiclions francaises, 

TITRE TH 

Ant. ry. — Les dénominations de vente appliques 
aux produits ou denrées alimentaires doivent etre établics 
de telle sorte qu’elles ne puissent, en aucune maniére, 
créer dans l'esprit de I'achetour une confusion sur Ja nature, 
Vorigine, la composition, la teneur en principes utiles, 
Vespéce, la quantité ou Fidentité de ces produits ou den- 
Mes. , 

Les Tribunaux eu apprécieront exactitude en prenant 
pour base les définitions données soit par le présent Dahir, 
soit pour tous Arrétés que Notre Grand Vizir jugera utile 
de prendre sur la matiére. 

Ant, 90. — Le lait est le produit de la traite complete 
et ininterrompue de femelles laitidres saines et nourries 
hormalement.   
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La dénomination de lait, sans autre Indication, est 
réservée au lait ‘de vache pur. 

Pour tout autre lait, cetie dénomination doit étre 
accompaznée de Vindication bien apparente de espace 
Wanimaux d'oit il provient. . 

Nl doit @tre livré & la consommation sans addition, ni 
retranchement. 

Aur. 21. — Le beurre est le produit obtenu par le barat- 
lage du lait ou de la créme provenant du lait, avec ou sans 
sel, avec ou sans colorant. Pourront seuls étre employés 
les colorants inoffensifs dont lusage est prévu par l'article 
A du présent Dahir. 

Le beurre doit contenir au plus 18 % d’eau. 

Ant. 22. — Le saindoua est le produit de la fusion des: 
parties grasses du porc, sans addition quelconque. 

L*humidité n’en doit pas dépasser 1 %. 

Ant. 23, — Les margarines sont toutes les substances 
grasses alimentaires autres que le beurre et le saindoux, _ 
qui présentent aspect du beurre et sont préparées pour le” 
méme usar que le beurre. I est interdit de faire entrer 
dans la composition de la margarine plus de 10 % de beurre 
ou de Ja colorer artificiellement. 

Ant. 24. — Les graisses alimentaires ou graisses co- 
mestibles sont des mélanges ne comprenant que des grais- 
ses ou des huiles comestibles, animales ou végétales. 

Ann. 95. — L’huile d’olive est le produit extrait, par 
pression, du fruit de olivier. 7 

\nt, 26. — La dénomination de vin est réservée i la 
boisson obtenue par la fermentation alcoolique du raisin 
frais oun du jus de raisin frais. 

Ant. 27. — La biére est la boisson obtenue par lo fer- 
mentation aleoolique d'un modt fabriqué avec du houblon 
et duo malt dorge pur ou assucié aon poids au plus égal 
de malt provenant dautre céréale, de matidres amylacées, 
de sucre interverti ou de glucose. 

Doit dre désignée sous le nom de petite bidre, la bibre 
provenant d'un moat dont la densité est inférieure A 2° B. 

Ann. 28 — La dénomination de farine, accompagnée 
de Vindication de Tespace de céréale on de légumineuse 
Wott la farine provient, s’applique au produit amylacé et 
flutineux provenant de la mouture fine des grains de céréz- 
les ou de Keumineuses industriellement purs cl nettoyés, 

La dénomination de « farine » sans autre indication, 
est exclusivement réservée au produit de la mouture fine 
de Vamande du grain de blé, industriellement pur et nf 
tové (1), 

\rr, 29. — Le pain est constitué par une paic préph- 
rée avec de la farine, de eau, du sel de cuisine, pétri, nhis 

  

ot Le Dahir du of janvier 1918 cB. 0. 279} a institué, pouréla 
durée des hosiilités, un régime spécial en ce qui concerne la farine 
et de pain.
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en fermentation par addition de levures alcooliques et enfin 

‘cuit au four. 

La dénomination de « pain » sans autre indication, 

s'applique exclusivement au pain fabriqué avec de ta farine 

de froment. . 

Pour tout autre pain, cette dénomination doit étre 

accompagnée de Vindication bien apparente de l'espéce de 

_ecéréale d'ot provient la farine employée dans la fabrica- 

; Hon. \ 

  

-penvent dtre mises‘en vente et vendues que revétues d’une 

étiquette portant la mention « viande frigorifiée » ou 

at « viande congelée ». 

a . Ant. 31. — Le Laboratoire officiel de Chimie agricole 

“et industrielle annexé & la Direction de l’Agriculture est 

-exclusivement chargé de analyse des denrées alimentaires 

“et produits agricoles. 
' Une Commission permenente sera instituée par Notre 

“Grand Vizir & Veffet d’examiner les questions d’orcre 
scientifique et technique que comportera l’application du 
présent Dahir. 

(Dahir du 11 mers 1917). — Toutefois, dans la cir- 
’ conscription judiciaire d’Oudjda, pendant la durée de la 

-/geerre internationale ef aur cas d’urgence dont sera scul 
“juge Pagent verbalisateur ou, s'il s’agit d'une opération 
_fle saisie au cours d'une information judiciaire, Vautorité 

 judiciaire compéiente, 
@ #Oudjda sera chargé de procéder & cette analyse. 

“(Dahir du 25 aotit 1917). A titre exceptionnel et 
_jusqu’a. disposition contraire les Laboratoires du Service 

4 de. Santé de Rabat, Fés, Meknés et Marrakech sont admis 
a. “procéder aux analyses nécessitées par Vapplication du 

a ~ présent Dahir et des Arrétés qui s’y ratlachent. 

   

    

   

   

    

     

  

   

    

   

    

  

TITRE IV 

Arr. 32. =~ Les officiers de police judiciaire ont qua- 
Vité pour. rechercher et constater les infractions au pré- 

  

vols. peuvent exercer + leur contrdle dans les magasins, 
boutiques, - ‘maisons ou voitures servant au commerce ; dans 

Tes -atéliers, chais, étables, lieux: de fabrication contenant 

des.produits destinés & la vente, ainsi que dans les entre- 
pots; tes. abattoirs et leurs Apendances, dans les gares, dans 
Jes: hal €8; | les marchés. 

  

33. -— En présence, soit d’une fraude ou d’une 

féstement: aux dispositions du présent texte, agent qualifié 
constate ‘Vinfraction dans un procés-verbal faisant foi jus- 
qu a preuve | contraire, 

: $i], s’agit'de produits manifestement corrompus ou 
dangereux pour Ja santé publique, l’agent verbalisateur en 

. opére la-saisie provisoire. En ce cas, le procés-verbal de 
« Yopération est transmis, sans délai, et directement au juge 
‘de paix qui apprécie si la saisie doit étre maintenue et les 

_ poursuites continuées. 
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ART. “30. — Les viandes frigorifiées ou congelées ne 

le laboratoire du service sanitaire 

m1 flagrante, soit de tout fait qui contrevient mani- .   
  

$0 du_4 mars 19:8 
SS eemeseeny   

(Dahir du 9 février 1918), — Hl sera procédé de la 
méme maniére en ce qui concerne les objets ou tout mate. 
riel ayant servi a perpélrer ov a lenter de perpétrer une | 
fraude ou une falsification. Be 

Si les produits nuisibles stisis ne peuvent étre conser. - 
vés en raison de leur nature, la destruction peut en étre -. 
ordonnée, avant le jugement, par Ie juge de paix. 

  

Arr. 34. — Méme dans Ie cas d'infraction fagrante. 

et dans tous les autres cas, par mesure de controle, des ‘pré- 

lévements d’échantillons peuvent étre opérds da’ office par 
les agents qualifies, en tous lieux énumérés a Varticle 3a 

du présent texte. 

Les administrations publiques sont tenues de fournir 
aux agents désignés ci-dessus tous éléments d’ information 
nécessaires & lexécution de leur mission. 

Les ontrepreneurs de transport sont tenus de n’appor: 
ter ancun obstacle aux réquisitions pour prises d’échanti 
lons et de représenter les titres de mouvement, lettres de 
voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ile 
sont détenteurs. 

   

  

    

    

    

    
   

  

     
   

   
   

   
    
   

    

Art. 35. —- (Dahir du 19 mas 1916). — Tout prélé- 
vement comporte trois échantillons, Cun destiné au Labos 
ratoire officiel (1) prévua a art. 34, les deux autres dépose 

au. Greffe du Tribunal pour servir, s'il v a lieu, & de nou- 

velles vérifications ou analyses. 

Ant, 36. — Tout prélévement donne lieu, sau; 
tenante, a la rédaction, sur papier libre, d'un procés-verba 

Ce procés--verbal doit porter les mentions suivantes : 

i° — Les noms, 

Vagent verbalisateur ; 

prénoms, qualités ct résidence de 

2° — La date, l'heure et le lieu ot le prélévement a 
elfeclué ; 

3° — Les nom, prénoms, profession, ‘domicile 
résidence de la personne chez laquelle le prélévement a éé 
opéré ; si le prélévement. a lieu en cours de route, les nom 
et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture 
ou connaissement comme expéditeurs ou destinataires 5. 

4° — La signature de l’agent verbalisateur. 

Le procés-verbal doit en outre contenir un exposé 
succinct des circonstances dans lesquelles le prélévement a. 
été opéré, relater les marques el étiquettes apposées sur les 
enveloppes et récipients, Vimportance du lot de marchan- 
dises échantilonnées, ainsi que toutes les indications ju- ! 
gées utiles pour établir 'authenticité des échantillons pré- :. 
levés et Videntité de la marchandise. ve 

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise, OU, | 
le cas échéant, le représentant de lVentreprise de transport, 
peut, en outre, faire insérer au procds-ve) al toutes les 
déclarations qu'il juge utiles. Il est invité & signer le pro- 
cés-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par | ‘agent 
verbalisateur, i 

   

oo 
  

(1) Les laboratoires prévus aux articles 31 et 3) sont, celui de 

Casablanca, A titre exceptionnel ; ceux d‘Oudjda, Rahat, Fés, Mek- 

nés, Marrakech (Dahirs des 11 mars et 23 aot 1gt7).
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Aur, 37. — (Dahir du 9 février 1918). 

vements pourront étre opérés par : 

— Les préle- 

Les Commissaires de Police ou les agents délégués par 

eux, le Commissaire Chef et les Inspecteurs de la Police 
Mobile ; 

Les agents de la Direction Générale des Finances dans 

Vezercice de leurs fonctions de recherche ect de répression 

_ des infractions aux Dahirs el Arrélés Viziriels en maliére 
fiscale, ou a occasion de ce service ; 

Les Vérificateurs et les Inspecteuxs des Douanes & l'’oc- 
caston de l'exercice de leurs fonctions : 

Les agents ag'éés spécialement par arrété du Direcleur 
de U'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. * 

" Les prélévements seront effectués de telle sorte que les 
trois échantillons soient autent que possible identiques et 
représentent la composition moyenne de la marchandise 
sur laquelle porte (opération. 

Anr. 38. — Tout échantillon prélevé est mis sous 
scellés ct revetu d'une éliquette portant les indications sui- 
vantes : 

Nature du produit, dénomination sous laquelle il est 
mis en vente, date du prélévement ct numéro sous lequel 
les échantillons sont enregistrés. Cos memes indications 

‘sont reproduites sur le talon et sur le volant d'un regisire 
i souche, of) sont inscrits, en outre, les noms et adresse du 

propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, en cas de 
préléverment en cours de route, ceux des expéditeur et des- 
tinataire. Le volant est signé par l’auteur du procés-verbal. 

Ant. 39. — Aussitét aprés avoir scellé les échantil- 
lons, agent verbalisateur, s'il est en présence du proprié- 
taire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en 
demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le 
procés-verbal mentionne cette mise en demeure et fa ré- 

ponse quia été faite. 

Un récépissé détaché d'un carnet & souche spécial, est 
remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. 1 
y est fait mention de la valeur déclarée. 

En cas de prélévement en cours de route, le représen- 

tant de l'entreprise de transport recoif, pour sa décharge, 
un récépissé indiquant la nature et la quantité des mar- 
chandises prélevécs. 

Ant. 40. — Dans le plus bref délai, deux des échantil- 
lons sont remis au Greffe du Tribunal. L'autre est adressé, 
aux fins d’analyse, au Laboratoire Officiel de chimie agri- 
cole et industrielle de Casablanca. 

Le procés-verbal de Vopération ct le volant du regisire 
4 souche prévu & l'article 38, sont transmis simultanément 
au Directeuy de UAgriculture, du Commerce et de la Colo- 
nisation, & Rabat, qui centralise les rapports d’ analyse 
du Laboratoire Officicl. 

Ant. ft. — Si Ie rapport danalyse ne reléve aucune 
infraction, lintéressé en recoit avis sans délai, pr les soins 
infraction, Vintéressé en recoit: avis sane délai, par les 
soins du Dirceteur de TAgriculture, dia Commerce et de 
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la Colonisation, ‘le remboursement des 
échantillons lui est accordé sur sa demande. 

dans ce cas, 

Arr. 42. — Dans le cas of le rapport d'analyse signale 
une infraction, le Directeur de UAgriculture, due Gom- 
meree et de la Colonisation transmet, sans délai, ce rap- 
port & Vautorité judiciaire, 4 toutes fins que de droit. 

Aur. 45. — (Dahir du 19 mars 1916). — Lorsque les 
conclusions du rapport d'analyse sont contestées -& Uau- - 
dience, le Tribunal peut autoriser une contre-expertise pour. 
laquelle sont utilisées le deuriéme et, s'il en est besoin, le 
(roisiéme échantillon déposés au Grefle. 

Celle contre-ezpertise sera obligatoirement confiée a bs 
lun des Laboratoires Officiels, dont la liste est dressée cha- . 
que année par Arrété du Directeur de PAgriculture, . du ot 
Commerce et de la Colonisation. 

(Dahir du 14 aodt 1916). — L’expert sera mis en‘ pos- ~ 
session du deuxiéme el au besoin du troisiémé échantillort. |. 
Il reeevra communication des procés-verbaug de prélive-.. 
ment ; les parties pourront, sous délai de quinzaine.a peine | 
de forelusion, déposer entre les mains du Juge les notes, . 
mémoires ou documents qu'elles jugeront de nature & éclui-" ” 
rer les conclusions de lexpert. Tous ces renseignements 
ne pourront étre que d ordre technique et,devront étre 

transmis a Uexpert par le Juge qui aura ordonné la conire- _ 
ezpertlise. 

  

L’erpert pourra provoquer des parties, par v intermé- 
diaire da Juge, tous éclaircissements ou renseignements de . 
nature @ fixer sa religion ; il sera tenu de ne faire état. que . 
des. communications recues par la voie du Juge. 

Toute tentative pour fausser les conclusions de la contre-_ 

expertise sera considérée comme un avew de jalsification.. 

Ant. 44. — Le rapport de contre- -expertise est adressé 
directement 4 [autorité judiciaire. Dans le cas ot ses con- 
clusions infirmeraient celles de la premiére analyse et en- 
traineraient Vabandon des poursuites, les frais de coritre- 
expertise seront A la charge du Gouvernement et la valeur 

“des échantiilons sera remboursée a T'intéressé sur sa de- 

mande. 

Ant. 45. — Il sera statué par 
Vizir sur toutes les mesures A 

eulion du présent Dahir. 

Arrétés de Notre Gr and 
A prendre pour assurer l'exé- 

Fait @ Rabat, le 14 octobre 1914. 
(23 Kaada 1332). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 octobre 1944. 

Le Commissaire Résident Génér&l, 

LYAUTEY. 

ay



  

? 

“ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1918 
a _ (4% DIOUMADA I 13386) 

portant prohibition définitive de alcool de bouche 
‘ au Maroc 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 2 octobre 1917 (15 Hidja 1335), confé- 

-‘ rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation 
sur tout ce qui concerne I’alcool ; _ 

. - Vu le, Dahir du 9 mars 1917 (14 Djoumada I 1335), sur 

Vimportation de l’alcool ; 

     

   

   

  

ARRBTP : 

o ARTICLE PREMIER. — ua fabrication, l’exposition, la 

misé en vente, et lt vente de tous produits alcooliques sont 
.interdites dans la zone francaise de |'Empire Chérifien, 
‘gauf. les exceptions prévues en faveur des marchandiscs 
énumérées aux articles 1, 2 et 3 du Dahir du g mars 1917 
et aux Arrétés rendus en exécution de ce Dahir, ct dans les 
conditions des dispositions trausitucres fixées aux articles 

15, 16 et ig du présent Arrété. 

Art. 2, — La prohibition ne s’applique pas non plus : 
- ._  E° Aux liqueurs & base de fruits frais, ne titrant pas 

. plus de 23 degrés alcuoliques, et dont la nomenclature 
_. - Strictement limitative et le conditionnement scront donnés 
par Arrété Viziriel ultérieur ; 

  

3 

_ “19° Aux aleools destinés A 
* -queurs, 

. L'introduction des alcools destinés & la fabrication des 
liqueurs 4 base de fruits frais, sera soumise aux formalités 

- imposées pr~ les articles 4 ct 6 du Dahir du 9 mars 1Q17. 

la fabrication des dites li- 

\ Arr. 3. — Les détenteurs de produits alcooliques ne 
_ bénSficiant pas des exceptions prévues A larticle premier 

du présent Arrété Viziriel, devront, 4 la date du g mars 
1g18, remettre aux Services Municipaux ou aux Autorités 

,. de Contréle, qui en délivreront récépissé, la déclaration 
“ Serite, datée et signée, des produits de Pespéce qu’ils au- 

: §Font en stock. Les ‘déclarations devront indiquer notam- 
“Ment la nature, Vespéce et le volume des marchandises 

étenues, ‘la date et Je port d’introduction pour les mar- 
chandises importées par leur détenteur actuel et Je nom 
des vendeurs pour celles achetées sur place. 

    

  

   
    
   

      

2 ABT. 4. — Les détenteiurs visés A l'article précédent 
stront’ constitués. comptables des spiritueux énumérés 
leurs déclarations. 

_ « Arr. 5..— Les produits aicooliques atteints par la 
2 prohibition devront, dans le délai de six mois, A compter 

-. Gu-g mars 1918, tre livrés A la consommation, ou rece- 
voir, aprés autorisation du Délégué & la Résidence, Secré- 
taire Général du Protectorat, une des destinatiuns prévues 

_ ‘aux articles 2 et 3. du Dahir du g mars 1g17 et A l'article 2 
- dha présent Arrété, ou étre réexportés. 

  

Ant. 6. — La réexportation sera constatée par un cer- 
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tificat délivré par le Service des Douanes, & la demande 
de V’exportateur. 

Ant. 7. — Les spiritueux 'réexportés seront exempts 
du droit de sortie. 

Ant. 8. — Une indemnilé représentative du droit de 
douane, de la taxe spéciale et du droit de consommation 

percus lors de importation, sera accordée aux personnes 
visées & l'article 7 du Dahir du g mars 1917, pour la réex. - 
portation des quantités de spiritueux réguliérement déclo-. 
rées em mars 1917 en vertu de ce méme article, non encore 
livrées 4 Ia consommation et comprises dans la nouvelle 
déclaration prescrite par l'article 3 du présent Arrété, 

= 

Art. g. — L’indemnité représentative du droit dé 
douane et de la taxe spéciale pour les spiritueux prévus a - 
Varticle 8 sera égale aux droit percus sur ces marchandises 
lors de leur importation. 

Faute par lVimportateur d'en justifier, cette Jouble 
indemnité sera déterminée par un forfait calewlé sur la 
moyenne ies valeurs taxées en douane pour les produits de 
Vespéce au cours de l'année 1gt6. Cette moyenne sera éla- 
blic d’aprés le taux des perceptions au dernicr jour de cha- 
que trimestre de la dite année. 

Arr. 10, — L’indemnilé représentative du droit de con- 
sommation pour les spiritueux prévus a l'art. 8, sera égalé 
aux droits pergus lors de leur importation. Fauie par l’im- 
portateur d’en justifier, cette indemnité sera caleulés a 
raison «le 225 francs par hectolitre d'alcool pur. 

Ant. ir. — Le certificat de réexportation délivré par: 
le Service des Douanes mentionnera, le cas échéant, la date 
des importations et le montant des droits percus. 

Anr. 12. — La liquidation des indemnités précitées 
sera faite par le Directeur Général des Finances au vu de~ 
demandes (ablies sur timbre ct auxquelles seront annexéa : - 
les certificats de réexportation. 

Ces demandes devront étre adressées au Directeur Gé- 
néral des Finances dans le délai de 30 jours, A peine de 
forclusion, & compter du jour de la réexportation. 

  
Art. 13. — Les infractions aux prescriptions du_pré- 

_ Sent Arrété seront constatécs, comme il est dit & Varticle 2 
du Dahir du 2 juin 1916, par les agents mentionnés & !'ar- 
ticle ra de ce méme Dahir. Elles seront punies conformé- 
ment aux dispositions des articles tr, 19 et 13 du Dahir 
du g mars 1913. 

Arr. 14. — Des primes pourront (tre accordées aux 
personnes ayant découvert toutes infractions an présent 
Arreté, on en ayant fayorisé la découverte. 

DISPOSITIONS TRANSITOIR RS 

Aar. 1h. — Los dispositions du présent \rrété entre- 
ront en vigueur 

tT A compler du g mars rgi8& en ce qui concerne la 
fabrication des produits aleooliques prohibés, la déclara- 
tion des stacks et leur réexportation ou leur affectation A 

   



N° 280 du 4 mars 1938 
be 

une des destinations prévues aux articles 2 et 3 du Dahir 
dug mars 1919; 

2° A compter dug septembre 1gi8, en ce qui concerne 
Pexposition, la mise en vente et la vente des memes pro- 
duits. 

\nv. 16. — A partir dug mars 118, les névociants 
en gros devront justifier des ventes qu ils effectueront par 
la production de relevés mensuels adressés A la Direction 
Générale des Finances. 

Ane 17. — A la date du g septembre igis, les pro- 
duits alcooliques prohibés qui n‘aurent été ni livrés A Ja 
consommation, ni réexportés suivant une des destinations 
prévues aux articles 9 ef 3 du Dahir du g Mars rg's, seront 
saisis et la confiscation en sera obligatuirement prononceée, 

Fait & Rabat, le 17 Djoumada 1 1336. 
(28 février 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Rabat, le 1° mars 1018. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
* : : 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1917 

(24 SAFAR 1838) 
allouant une indemnité journaliére de cherté de vie aux 

préposés indigaénes du Service des Eaux et Foréts 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’Arrété Viziriel du 5 octobre 1913 (4 Kaada 1331) 
sur le recrutement et l'organisation du personne] des praépo- 
sés indigénes des Eaux et Foréts ; 

Considérant que les préposés indigénes des Faux et 
Foréts peuvent étre assimilés aux Mokhaznis du Service des 
Renseignements, et qu'il est équiiable de leur allouer les 
mémes avantages ; 

? 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Il sera alloué, & compter du 1° jan- 
vier 1918, une indemnité journaliére de cherté de vie fixée 
uniformément 4 o fr. 80, aux préposés indigénes du Ser- 
vice des Eaux et Foréts de l'Empire Chérifien. 

Fait a Rabat, le 24 Safar 1336 

‘40 Décembre 1917) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour prcmulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 Février 1918 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1918 
(22 REBIA II 1886) 

portant reconnaissance de routes aboutissant 4 Marraitech 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle premier du Dahir du 16 avril 1914 (20 
Djoumada el Oula 1332), relatif aux ulignements, plans 
d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes 
de voirie ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux ” 
Publics ; 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Sont reconnues comme faisant 
partie du Domaine Public, avec les largeurs indiquées, les 
routes désignées au tableau ci-aprés : 

  

| -_ 
LIMITE DES SECTIONS LARGEUR OBSERVATIONS 

  

  
  

DES EMPAISES 

1° Route N° 7 de Casablanca 4 Marrakech 

De P. M. 238.490 a i i 
P.M. 239. 424.90 30 m. Avenue du Guilliz 

De P.M. 230.424.9004 Place . 
. P. M. 239.635.80 30 m. du 7 Septembre 

De P. M. 230.635.80 a Avenue du- 
P. M. 240.526.80 30 m. Guilliz prolongée 

De P. M. 240.526.80 aA 
P. M. 241.590.80 30 m. Dour el Médina 

2° Roufe N° 10 de Mogador & Marrakech 

Entre Marrakech-Guilliz 

et la route n°7 sur une | 

longueur de 721 m. | 

Avenue de Hacur et 648.20 

Place da7 Septembre 102.80 

"721.00 
    40m.   

Ant. 2. — L'extaémité de la route n° 7 reconnue et 
classée par notre Arrété du 28 avril 1917 (6 Redjeb 1335), 
depuis le point kilométrique 238 k. 490 et constituant la 
partie sud de l’Avenue de Casablanca, cesse de faire partie 
de la route n° 5 et est classée comme rue de la ville de Mar- 
rakech, 

Ant. 3. — Le présent \rrété sera affiché dans la ville 
de Marrakech et inséré au Bulletin Officiel, 

Fait a Rabat, le 22 Rebia II 1336. 
“5 février 1918). 

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

Rabat, le 24 février 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



ra 

  

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

portant autorisation d’achat par \’Etat Chérifien, d’une 

enclave existant dans ’immeuble domanial Dar Pacha 

Hamou, 4 Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Sur la proposition du Directeur de 1 Enseignement, 

ef sur avis conforme du Chef du Service des Domaines ; 

ABRRATE : 

_ Anricte uniqur. — Est décidée l’acquisition par V’Etat 

Chérifien, d’une enclave comprenant une rorfa et L’esca- 

lier d’accés A cette piéce, existant dans l'immeuble doma- 

nial « Dar Pacha Hamou » & Meknés, moyennant la somme 

globale de 2.136 fr. 25 (deux mille cent trente-six franes 

vingt-cing centimes). 

Fait & Rabat, te 23 Rebia Il 1336. 
(6 février 1918). 

- $1 BOU CHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat le 24 février 1948. 

Le Commissaive Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1918 
. (18 DJOUMADA. I 1336) 

‘portant autorisation d’achat par Etat Cherifien d’un 

terrain de 9.000"? sur Pavenue de Chellah 4 Rabat 

LE GRAND VIZIR, 

oot -- Sur la proposition du Directeur de |’Enseignement 

.. et.sur avis conforme du Chef du Service des Domaines ; 

  

: ARRETE : 

-. ArvicLe uniqur. — Est décidée l’acquisition par ]’Etat 
* Chérifien d’un terrain de neuf mille métres carrés (9.000 

5 : metres carrés) sis & Rabat, en bordure de l’avenue du 

“~Ghellah, moyennant la somme globale de quatre-vingt-dix 
* imille-francs (go.oco francs). 

   

Fait.& Rabat, le 13 Djoumada 1336. 
(25 février 1948). 

_ MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1918. 
Le Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY. 
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N° 280 du 4 mars 1918 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
EN CHEF, DU 24 FEVRIER 1918, . 

portant réduction temporaire du prix de transport pay 

chemin de fer des farines destinées aux populations 

civiles de Rabat et de Kénitra. 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN | 

CHEF, 
ORDONNONS ° 

ARTICLE UNIQUE. — A titre exceptionnel et pour hl 

durée de trois mois 4 dater du 1° mars 1918, les farines 

destinées aux populations civiles de Rabat et de Kenitra, 

hénéficieront d’une réduction de 50 % sur les tarifs nor- 

maux du Chemin de fer militaire. 

Ces transports seront exécutés pour le compte des 

Municipalités intéressées d’aprés les formalités en vigueur 

pour les transports effectués pour le compte des Adminis- 

trations du Protectorat, faisant l'objet de I’Instruction du 

23 février 1917. (Bulletin Officiel du 5-12 mars 1917, page 

279). 
Fait au Quarticy Général, a Rabat, le 24 février 1948. 

LYAUTEY. 

   

   
   

   

      

  

  

NOTE RECTIFICATIVE ° 

au sujet de ’Ordre du 26 Novembre 1917 sur la réalisation 

des céréales et légumes secs de la récolte 1918 

     
   

   
   

  

(paru au Bulletin Officiel n° 277, du ii février 1918 

page 133, colonne 1). 

Le texte de l'Ordre du 26 novembre 1917 doit étre” 
complété par Vobservation suivante : 

« A Ber Rechid, le prix du bié reste fixé & 28 francs 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS - 

portant ouverture d’enquéte de commodo et incommod 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu be Dahir du 25 aodt 1914, portant réglementation” 
des établissements dangereux, insalubres ou incormmodes ; | 

Vu lArrété Viziriel diz méme jour portant classement 

des dits établissements ; ? 
Vu la demande de MM. SARAMAGNA ct DELORME, 

en dale du 29 février 1918 ; 

ARBBTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo et in- 
commodo, d’une durée d'un mois, est ouverte & Marra 

kech, en vue de Vinstallation ct de Vexploitation d'un clo 

d’équarissage sur le terrain appartenant ala Société Com-| 
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merciale, situé sur lancienne piste de Safi, & un kilométre 
environ de la route de Marrakech-Gasablanca. 

Ant. 2. — Le Chef des Serviecs Municipaux de Mar- 

rakech est chargé de Vexéeution du présent Arrété qui sera 
inséré au Bulletin Offictel du Protectorat. 

Rabat, le 25 féeorier 1918. 

Général des Travauz Publics, 

Le Directeur-Adjoint, 

JOYANT. 

Pour le Directeur 

NOMINATIONS 

  

Par Arrété Viziriel en date du re février 1918 (6 Djou- 
mada I 1336) : 

M. LUCCIONT, Jean, André, Commis stagiaire des Ser- 

vices Civils & la Direction de I'Agriculture, du Commerce 

et de la Coionisation, est nommé Gommis de 4° classe des 
Services Civils, & compter du i février rgr8. 

as 

Par Arreété Viziriel en date du ‘16 février 1918 (4 Djou- 
mada I 1336) : 

M. SLIZEWICZ, 
nommé Commis de 
du 1* juillet igiz, 
neté. 

Gabriel, Jean, Louis, Emile, est 

2° classe des Services Civils, 4 compter 

au point de vue exclusif de Tancien- 

* 
oh 

Par Dahir en date du 17 février i918 (7 Djqumada I 
1336) : 

M. ROUBAUD, Charles, Marie, Etienne, Commis Gref- 

fier intérimaire au Tribunal Civil de Nimes est nommé, 
h-compter du jour de sun embarquement 4 Marseille, Com- 

mis de Secrétariat de 4° classe au Tribunal de Paix de 
Rabat, en remplacement de VW. BOULOUK- BACHE, appelé 
at une autre destination, 

PARTIE NON OF FICIELLE 
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
ala date du 24 Février 1978 

Maroc Occidental, — La djemaa des Ait Atla poursnit 

actuellement sa campagne de propagande dans Ja région 

du Draa. Le rassemblement contingents est fixe aux 

premiers jours de mars. Vers VOuest, les tribus insoumises 

des Ait Yafelman accneillent encore d'une oreille distraite 

les projets de harka de leurs puissants voisins. Les que- 

des 
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relles intestines semblent toujours diviser les Ait Moghrad. 
Nous avons appris successivement Ie succas, puis Véchee 
des tentatives de réconciliation menées par .les Ait Yazza 
et la zaouia de Sidi El Haouari du Ferkla. Piusieurs nota- 
bles Ait Khebbache, actucllement campés dans la Ham- 
inada, au Sud de Bou Denib, ont assuré quils ne pren- 
draient aucune part au mouvement hostile signalé chez les 
Ait Alla. Les Ait Ayvach, Ait Yafelman soumis de l’Oued 
Anzeemir, nous donnent de nouvelles preuves de loyalisine 
en altirant & eux les Beni Mguild non ralliés de la Moyenne 
Moulouya. Plus au Nord, Marmoucha et Beni Ouarrain 
multiplient les miads et les projets de harka. 

Taza. — Dans la vallée de 1 Innaouen, nos troupes ont 
bousculé avee succes les Ghiata et les Beni Ouarrain insou- 
mis qui, depuis plusieurs semaines, multipliaient les djouch 
ct les coups de main aux environs des ateliers de Ia voie 
ferrée et de la route Taza-Fés. Le vi février, deux déta- 
chements partis de Tounzit ct de Bab-Merzouka ont pris 
pied sur la falaise 4 pic qui domine lhabitat des Beni Ouj- - 
jane, 4 6 kilométres au Sud de Bab Merzouka, aprés une 
vive résistance des contingents nombreux Metarka, Beni 
Onujjane et Beni Quarrain. L’ennemi n'a cédé le terrain 
que pied & pied, en défendant chaque créte, a la faveur des 
rochers ct des chénes verts, laissant entre nos mains 24 ca- 

davres, 12 prisonniers, des animaux et des armes. Nous 
avons perdu 16 tués dont 2 officiers. Les fractions récem- 

ment soumises Ah! El Oued, Beni Mgara et Beni Bou Gui- 
foun ont pris une part active au combat, faisant le coup 
de fen & nos cdétés, De gros villages dominés par la posi- 

lion conquise ont aussitét arboré de nombreux drapeaux 

blancs. Le mouvement de soumissicn se dévcloppe favo- 
rablement chez les Beni Oujjane. 

On se rappelle qu'en septembre 1917 nous avions en- 
levé simultanément Péperon rocheux de Touahar et Ja rive 
gauche de Pinnaguen, poussant en pointe, entre les Meter- 

kat ct les Beni Oujjane, les postes de Touahar et de Beni 
Mgara qui assuraient le débouché du chemin de fer au delA 

de Bab Merzouka et ultéricurement & POnest du col de 
Touahar. 

L’occupation des erétes de Tounsit et de Bou Guerba, 

en novembre 1gt7, nous avait valu la soumission des Beni 
Bou Guitoun et sles Beni Ahmed, ta reprise de la seguia 

de Taza, Vélargisseoment névessaire de notre zone de pre- 

tection, au Sud de Ja Ville, 

En décembre, nouvelle opération et création du poste 

provisuire de Zouitina, & mi-chemin de Beni Mgara et Kou 

diat el Biodh, qui déclanchent un mouvement de soumi¢- 

sion chez les Ouled Hajjaj et les Ahl El Oued. Aprés dp 
longs pourparlers, Ies Beni Oujjane trés combatifs, bi 

armés, reslaicn! hostiles, ardemmert soutenus par les we 

Ouarrain, On ne pouvait laisser durer pareille menace 
proximité de nos ateliers avi progressaient entre, Taza et 

Touahar. 
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La soumission des Beni Oujjane groupe désormais en 
un seul bloc les Ghiata de Est nouvellement ralliés, de 

Beni Mgara jusqu ‘2 Djebla ct jusqu’aux pentes du Djebel 
Quarirth. 

 Seul, le secteur Koudiat cl Biodh-Koréat reste décou- 
vert vers le Sud, face aux Ghiata de l'Ouest, encore insou- 

mis, mais qui déjé sont entrés en relations a 
reprises ‘avec les postes avancés de la Subdivision de Fes. 

Tadla-Zaian, — Le convoi, maintenu & Guelmous pour 
“attendre une escorte, a rejoint Moulay Bouazza sans inci- 
dent sons la protection d'un détachement de toutes armes. 

Les Zaians restent nettement divisés en deux groupes, par- 
tisans des fils ou des neveux de Moha Ou Hammon, préts 
Xx en venir aux mains. Moha Ou Hammou s'est rapproché 
d’Adersan ; il ne cache pas qu'il restera aux cétés de son 
fils Hassan contre son neveu Ou El Aidi. 

Le vieux Zaiani est trés fatigué et ne parait plus dis- 

poser de toutes ses facultés. I] n’ignore pas les démarches 

d’Hassan. [1 ne les approuve ni ne les condamne et laisse 
aller les choses. Ses fils et ses neveux se disputent par 
avance son commandement. 

Sur le front du Dar Ould Zidouh-Beni Mellal, la situa- 

‘tion a favorablement évalué depuis la prise de Ghorm el 
Alem. En trois mois, 313 tentes des Ait Roboa dissidents se 
sont ralliées ; 59 des Beni Mellal, 27 des Ait Kerkait, 11 
des Semguett, 102 des Zouaer, 97 des Oued Yaich. En outre, 
61 tentes des Ouled Ayad ct des Beni Zerantil ont fait leur 
soumission & Boujad. Au cours de la semaine, dans 1’es- 
pace de trois jours, 142 nouvelles tentes Zouaer ont rejoint 
la zone soumise. 

Les nouveaux récupérés sont immeédiatement organisés 
face & l’ennemi et participent & la surveillance des fronts 
dissidents et & la couverture de la région suumisc. Des préts 
de semences leur sont consentis par leurs fréres uu donnés 
4 tile de secours par les autorités locales. 

On ne saurait trop souligner la bonne besogne accom- 
. plie chaque jour ¢t partout au contact de Vadversaire par 

-le ‘travail patient de nos postes, véritables centres d’attrac- 
. tion et d’organisation. 

wes 

  

plusieurs | 

  

Ainsi, sur cette portion du front du Tadla, 108 tentes 
Zouaer ont déji réoceupé le ksar Zouaer, situé & 20 kilp- 
métres au Sud de Kasbah-Tadla, sur l’'OQued Derna, 3 6 kilo.” 
métres hoo de la montagne. 4 mi-distance entre Beni-Mel. _ 
lal et Ghorm el Alem ; quelques kilométres 4 peine leg 
séparent de leurs fréres dissidents, retenus en montagne 

par les Chieuh, Le 31 janvier, ceux-ci ont tenté d’attaquer 

les nouveaux ralliés. Notre systeéme de couverture, A peine 

installé, a joué immédiatement ; les Zouser ont résisté dang 

leur ksar réorganisé ; le guich des Ait Roboa, soutenu par . 
nos avions, est acouru. Les Chleuh ont été refoulés jusqu’au 
pied de la montagne, en perdant 30 des leurs. 

Dans la plaine des Beni Moussi, les Krazza ont é6 © 
reportés cn avant sur le front qu’ils avaient déjA occupé ~~ 
précédemment, en liaison & droite avec les Beni,Ayach, a; 
gauche avec les Beni Mellal. 

De nombreuses tentes Ait Kerkait ont été groupées dang 
la Kasbah de Ghorm el Alem ect prés dc Kasbah Tadla, 25 
tentus Semguett, avec un détachement du guich du Tadla, 
ont pris position au gué de Mech Rafo, & 10 kilométres - 
a l'Est de Kasbah Tadla, dans une boucie de 1’Oum Er - 
Rebia, couvrant le pays Semguett, le bled Zemmour et ly. 
route de Boujad & Tadla. 

Une centaine de tentes des Beni Zerantil et des Ouled = 
Ayad, récemment déaayrés des Chleuh, s ajoutent aux douars. 
déja ralliés pour assurer Ja couverture des territoires Beni, 
Zemmour et Smalaa, dans le secteur Kasbah Tadia-E] Graar: 
mangeant peu 4 peu la plaine jusqu’a |’oued Oum Er Rebia, : 
Vinterdisant aux Ait Houddi ct aux Ait Ishak qui ve aaient.,.*: 
paturer, l’an dernicr, jusqu'au dela de la ligne Boujad-Sidi - . 
Lamine. Les terrains vides, il y a quelques mois, sont mein- ' 
tenant remplis de troupeaux et de campements soumis ae 
occupes par d’importants labours. : 

      

   
   
   

  

Marrakech. — Si Moh:, Marabout d’Ahansal, est si- °* 
gnalé dans l’Oussiki, ot i] présida, le 16, une réunion des: ” 
Avi Atta du Haut Dades. Il sc serait ensuite dirigé vers 1 
Sud, continuant sa campagne de propagande hostile. 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 
  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° i861° 

Suivant réquisition en date du 14 [évrier 1918, déposée A fa 

Conservation le méme jour, MM. 1° Salomon’ M. BENSIMON, négo- 

-ciant, né & Maazagan, le 5 décembre 1868, marié A dame Esther Levy 

Fachena, le 4 Juin 1893, & Casablanca, demeurant & Mazagan, route 

de Marrakech, n° 28. 2° David M. BENSIMON, négociant, né 4 Ma- 

zagan le +8 février 187a, marié & dame Simha Abitbol, & Mazagan, 

le 30 juin tgoo, demeurant A Mazagan, place du Général Galiéni ; 

-3° Judah M. BENSIMON, négociant & Mazagan, le & novembre 1873, 

marié 4 dame Mezeltoub Carseni 4 Gibraltar, le 4 octobre 1914, Lous 

trois mariés suivant la loi mosaique et domicitiés & Mazagan, youte 

de Marrakech n° 28, oni demandé l’immatriculation en qualité de 

vo-propriétaires indivis d'une propriété A laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de : LES FILS DE MESOD BENSIMON, con- 

sistant en construction 4 élages. comprenant divers magasins, située 

& Mazagan, route de Marrakech, n° 28. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 ares 

au nord, par la route de Marrakech ; A Vest, par la propriété de M. 

Alberto Mortéo, demeurant 4 Mazagan, rue derb El Kebir, quartier 

du Mellah ; au sud ct & i‘ouest, par la propriété de MM. R. A. Spin- 

ney ek Pons, demeurant & Mazagan. rue du Capitaine Eric Spinney. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance i] n’existe sur le 

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

- tucl ct qu’ifs en sont co-propriélaires er. vertu d'un acte dressé devant 

-adoul en date du dernier jour de Rebia fF 1398 ef 10 Kanada 1398 aux 

termes desquels M. Mortéo et son fils leur ont vendu ladite propriété. 

, est limitée : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1362°* 

Suivant réquisition en dale du 14 février 1918, déposée a la 

“Conservation le m&me jour, MM. 1° Salomon M. BENSIMON, négo- 

“ciant, né A Mazagan, le 5 décembre 1868, marié A dame Esther Levy 

Fachena & Casablanca, le 4 juin 1893, suivant le rite israélite ; 2° 

Judah M. BENSIMON, négociant, né A Mazagan, le 8 novembre 1873, 

marié 4 dame Mezelloub Carseni 4 Gibraltar, le 4 octobre 1gi4, sui- 
vant je rite israélite, tous demeurant et domiciliés 4 Mazagan, route 

‘de Marrakech, n° 28, ont demandé Vimmatriculation en qualité de 

co-propriétaires indivis d’une propriété & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de : SALOMON ET JUDAH BENSIMON,. con- 
‘sistant en bitiments comprenant 3 fondouks. située & Mazagan, route 
‘de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 ares, 20 centiares, 
est limitée : au nord, par la propriété de MM. Elias A. Butler et 

Hijo, demeurant & Mazagan. place Joseph Brudo ; A l’est. par la pro- 

priété de Hassen ben El Hadj M’hamed ben El Hamdounia et con- _ 

soris, demeurant 4 Mazagan, rue 308. n° 1; au sud, par la route de 

Marrakech ; A Vouest, par la route de Sidi Moussa, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déven- 

tuel et qu’ils en sont co-propridtaires en vertu de divers actes dressés 

devant udouls les 8 Djoumada | 1334, 19 Redjeb 1335 et 13 Redjeb 

1335, homologués par le cadi de Mazagan aux termes desquels, Sid 

Hassen ben Et Hadj Mchamed ben E) Hamdounia E) Djedidi ct con- 
sorts el le maghzen leur ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservaleur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1863° 

Suivank réquisition en date du 15 février 1918, déposée a la 

Conservation le méme jour, LA SOCIETE UNIVERSELLE DE MINES, 

INDUSTRIE, COMMERCE et AGRICULTURE, dite : SUMICA, société 

anonyme dont le siége est 4 Paris, 64, rue de la Victoire, ayant pour 

mandataire M* Hubert Grolée, demeurant et domicilié A Casablanca, 

avenue du Général d’Amade, n° a, a demandé l’immatriculation en 

qualité de propri¢taire d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vou- 

loir donner Je nom de ; SUMICA I, consistant en immeubles, usines, 

cour, passage et ruelle, située A Casablanca, avenue du Général 
Drude. 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 ares, a1 centiares, 

est limitée: au nord, par les propriélés de MM. Joseph, Abraham et Gad 

Banon, demeurant tous trois 4 Casablanca, rue du Commandant Cote- 

nel, par Si Omar Tazi, pacha de Casablanca et par la Société Financiére 

Franco-Marocaine, représentée par son directeur, M. Colic, demeu- 

rant 4 Casablanca (la rue de 4 métres séparant lesdits riverains ap- 

pirtient 4 la Société requérante) ; 4 Vest, par la propriété de M. Ale- 

jandro Chiozza.derneurant & Casablanca, 4115, avenue du Général 

Drude ; au sud, par celle de M. Rarthez, demeurant & Casablanca, 

lotissement Racine, une mosquée (habous) et par la propridté de Si 

Mohamed F] Haddaoui, demeurant avenue du Général Drude, n° 37; 

a Vouest, par la propriété de M. Braunschvig, demeurant a Casa- 

blanca. avenue du Général Drude et de Si Omar Tazi, susnommé et 
les Hahous. 

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

tunel et qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes dressés 

devant adouls en date des 1g Cliaubane 1332 (1° acte) et a1 Rebia I 

1335 (2° acte}, homologués par Ahmed ben El Mamoune Et! Belghitsi, 

cadi de Casablanca, aux desquels la Société Afrique et Congo (1° acte) 

et Vadministration des Habous (2¢ a-le) lui ont vendu ladite pro- 

priété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére é 

M. ROUSSEL. 

Casablanca 

  

(1): Nora. — Leg dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage A la Conservation, 

sur l’immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caild, a la 

‘Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
Ra région.   Des convocations personnelles sont, 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par convo- 
ealion personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

en outre, adressées au
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Réquisition n° 1364° 

Suivant réquisition en date du 18 février 1918, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. DUNET Amédée Victor, mobilisé su 

le front, comme sous-lieutenant d’infanterie territoriale au service 

d’Etat-Major, né le 26 décembre 1880, 4 Bordeaux (Gironde), marié 
& dame Tournon Anne Victorine, 4 Marrakech, le 22 janvier 1918, 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, chez M. Gustave 
Dupont, passage Sumica, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriéié A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de » TERRAIN ANNE, consistant en un terrain nu, située 
au Maarif, Casablanca, lotissement Malka et Assaban. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 2.022 métres carrés, 
‘est limitée : au nord, A l’est et au sud, par une rue du lotissement 
Malka Assaban, demeurant rue de la Marine ; 4 Vouest, par la pro- 

- priété de M. Bastard, librairie des Ecoles, avenue du Général d’Ama- 
de, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant 
adoul en date du 28 Djoumada I 1333, homologué par Ahmed ben E| 
Belghitsi, cadi de Casablanca, aux termes duquel Isaac ben Malka 
et Léon Joseph Assaban lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1365° 

Suivant réquisition ‘en date du 15 février 1918, déposée a la 
Conservation le 18 février 1918, LE COMPTOIR METALLURGIOQUL 
_DU MAROC, société anonyme francaise au capital de deux millions, 
dont le siége social est 4 Paris, 9, quai de Passy, constiluée suivant 
acts déposé aux minutes de M® Amy, notaire a Paris, ayant pour 
mandataire E. L. Guernier, son représentant, demeurant ct domi- 
cilié 4 Casablanca, route de Médiouna, a demandé l’immatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : LA POUDRIERE, consistant en un ter- 
rain avec une maison servant de Poudriére et une maison de gardien, 
située 4 Casablanca (Maarif}, aviation. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord et a l’est, par ia propriété de El Hadj Mohamed ben Brahim 1 Haddoui Talbi, demeuran'. sur les dieux ; au sud, par le 
génie ‘(champ d'aviation) ; A Vouest, par la propriété de M. Prosper . Ferrieu, demeurant & Casablanca. 
7" La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur’ Ie 
dit. immeuble aucun charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

~ tuel et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant 
adoul en date du 23 Safar 1333, homologué, aux termes duquel M. 
Raphaél ben Mouchi Boutboul de Casablanca lui a vendu ladite pro-' o* pridté. 

  

Le Conservateur de la propridté Jonciére a Casablanca, 
: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1366¢ 

‘Suivant réquisition en date du 19 février 1918, déposée A la 
Gonservation le méme jour, Théodore FURTH, propriétairc, né a 
Franefort sur le Mein, le 10 septembre 1853, marié A Paris, & darae 
Marie Louise Addé, suivant conirat passé devant M° Riviere, aot tire 
4 Paris, sous le régime de Ja séparation de biens, agissant. : 1° 111 nam 
de ses co-associés’ : Salvador Hassan, proprictaire, né A Tétonan . (Maroc), le g Tyar 56ng (18 mai 1849), marié & Tanger & dame Camilla 
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Sicsu, le ra Tisri 5633 (23 septembre 1874), suivant contrat. passé 1, 
la méme date devant le grand Rabbin de Tanger, sous je régime 
isradlite ; Georges Braunscivig, propriétaire, né A Lyon, le 11 févrieg 
1870, marié ’ dame Laure Simon, le a2 aodt rgo4, suivant contra) 
passé devant Me Billig, nolaire x Sainte-Marie aux Mines, le :3 aofi 
1g04, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, tous trois 
demeurant 4 Tanger ; 2° au nom de ses co-propriélaires indivis - 

rw Si Kacem ben Ghrib, 4gé de 50 ans, marié 4 Tenya ben = 
Mohamed ben Driss, vers 1886, né et demeurant 4 Meghiicn Ouley 
Dehich, territoire du caid Si Mensor Nejai ; 2” Kassem hen Bousse- a 
Ilham ben Kacem, né vers 1882 4 Meghiten Ouled Dehich ot j1 de- 
meure, marié 4 dame Kenhita ben Mohamed ben Ali E] Meghiti, én 
1913 ; 3° El Hessen ben Bousselham ben Kacemi, né vers 1887, 4 
Meghiten Ouled Dehich, marié A Helima beni Si Riahi vers 1902; 
demcurant 4 Sidi Ali Bou-Jenoun, territoire du caid Gueddari 3 4 
Abdeslam ben Riahi ben Ali, né a Meghiten Ould Dehich, vers 
1880, marié & Zora bent Embarrek Regragui, demeurant A Khenacha, 
caidat Si Mensor Nejai ; 5° Mohamed ben Hadj Malek, né & Meghiten « 
Ouled Dehich, vers 1847, marié & Ianima bent El Arbi Bousselham’ 
demeurant 4 Meghiten; 6° Ghrib ben Si Mohamed, né & Meghiten Ou. * 
led Dehich, vers 1877, marié vers 1897 A dame Zora bent Riahi, demeu- 
rant & Khenacha; 7° El Arbi ben e} Fqui né vers 1837,3 Meghiten Ouled 
Dehich,, veuf de dame Aicha bent Hlima bent Thami, demeurant a * 
Kenacha ; 8° Ahmed ben Mohamed ben Grida, né vers 1877, & Me . 
ghiten of il demeure, marié vers 1898, A dame: Hachmia bent El-: 
Hachmi El Maalougui ; 9° Kacem ben Hamou, né vers 1857, 4 Meghi-. ‘ 
ten Ouled Boutrec oti il demeure, marié &4 dame Fatma bent Riahi, 
vers 1899 ; 10° El] Hadi ben Fl Kadi, né vers 186;, & Sidi Ali ben 
Jenoun, oi: il demeure, marié A dame Zahra bent Djilali ben Omar 
et a la dame Rahma Tagui ; 11° Mohamed ben Djilali, né A Meghi- 
ten, Ouled Dehich, ot it demeure, né vers 1880, marié A dame 
Naama bent Ahmed vers 1g00 ; ra° Bousselam ben Amor, né i Meghi- 
ten Ouled Dehich, of il demeure, vers 1857, marié 4 dame Fatma 
bent Djilali, vers 1903 ; 13° E} Miloudi ben Amor, né vers 1870, & Ouled Bou Ayad, ou il demeure, caidat Mensour En Nejai, marié 3 dame Zineb bent Tami, vers 1895 ; ledit M. Théodore Furth, domicilié 
& Casablanca, chez Me Senouf, avocat, rue des Jardins, son manda- laire, a demandé Vimmatriculation en son nom ct en celui des 
Susnommeés, en qualité de co-propriétaires indivis dans Ia proportion -% de 1/6° pour M. Furth, 1/6pour M. Braunschvig, 1/6¢ pour M. Hassan ~~ cl le reste, soit la moilié, pour les co-propriéaires indigenes susnon- me's, Pune propridté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: © DOMAINE DE SIDI ALT RBOU-JENOUN, consist 
ture, située au Gharb 
de Mechra-bel-Ksiri 
hamed Brahim. 

   

    

   

  

   

    

  

   

   

ant en terrains de cul- . 
» prés du Sebou, rive gauche, circonscription 

» A proximité du marché di! : Tlata de Sidi Mo- : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 hectares, est: 
limitée : au nord, par le Schou ; ) Vest, par les propriétés : 1° de | M. Pestemazeglu, demeurant i Maatga Ouled Daoud ; 9° ef de Abdel- - kader Ould El Habhoub ct Si ben Issa Ould Hadj Ali Nakach, demeu- - 
ran! tous deux sur les lieux >; au sud, par un large ravin maréca- 
gcux appelé : El Khart : a louest, par la propriété de Mohamed ben 
El Hadj Ould Hadda FI Gorti, par un revin séparant la propriété de celle de M. Pestemazoglu, susnommeé, par es Maalga Ould Daoud, jusqu’a la caverne dite : Kalif Ei Hainmara, et yar les Trial, jusqu'au 
Sebou, tous demeurant sur les Heux. Observation faite que sur le 
coteau dit : de Sidi Ali ben Jenoun, se trauvent enclayés dans la 
propriété. un marabout, un cimetiare et des ruines anciennes, pro- priélté de VEtat. 

- 
Les requérants déclarent qua leur connaissance i] n‘existe’ sur Ie 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éven- 
tuc} et, qu ‘SIs en sont co-propriétaires en vertu d'un acte dressé de- 
vant adouls en date du a0 Djoumada TI 1380, homologué Ie méme jour par te cadi Si Kacem ben Fels, aux termes duquel La Djemat
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des M’ghiten Ouled Dehich, a vendu & M ‘Théodore Furth et Cie, la 
moiti¢é indivise de ladile propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1367° 

Suivant réquisition en date du 16 février 1918, déposée a la 
Conservation le 1g février 1918, MM. MOLLINE ET Cie, cocidté on 
nom collectif dont le sitge est 4 Casablanca, ayant pour mandataire 
M. Hospice Hevri, demeurant et domicilié A Casablanca, 92, boule- 
vard d’Anfa, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
-@une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 
MOLLINE eb Cie n° 1, consistant en terrain hu, stinuée & Casablanea- 
banlieus, route de Casablanca & Mazagan, en face le quartior dit : 

- Maarif. 

Celte propriété, occupant une superficie de 17.200 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par la route allant de Casablanca & Mazagan ; 

4 Vest. par la propriété de MM. Murdoch Butler, demeurant 
4 Casablanca ; at sud, par Voucd Bouskoura ; 4 Jourst, par In pro- 
priété. de M. Amieux, demeurant & Casablanea (ferme Bretonne), 

La requérante déclare qua sa connaissance i} n'exiske sur le 

dit immeuble aucune charge oi aucun droit réel actuel ou éven- 
~cluel et qu’eHe en est propriétaire en verti: d'un acte dressé devant 
adouls en date du 3 Djoumada H 1329, homologué te méme jour par 
Mohamed F] Mehdi ben Rechid EF) Traki, cadi de Casablanca, aux 
termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu Iadite 
propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1368° 

Suivant réquisition en date du ao février rar8, déposée a fa 
Conservation le méme jour, M. JEAN Joseph, né an Caire (Egypte), 

le 6 janvier 1896, marié 4 dame Adéle Mastropaqua a San Francisco 

(Californie), le 13 janvier 1g03, sans contrat, demeurant & Casablanca, 
rue LedrusRollin, n° 3, et domicilié A Casablanca, chez M° Grolée, 
son mandalaire, avenue da Général d'Amade, n® 2, a demande 

Vimmatriculation en qualilé de propri¢taire d'une propriété A la- 
quello i] a déclaré vouloir donner le nom de : LES VRAIS RICHINS, 

actuellement connue sous le nom de: Ain Ailali, consistant en Ler- 
tain de culture, située sur la piste de Camp Boulhaut 4 Bouznika, 
caidat et controle ci annexe de Camp Boulhaut, ; 

Cette propriété. ccupant une superficie de 359 hectares, est 

limitée > au nord. par Voned EL Guebar, par la parcelle denommice 

Trénija apaprtenant & la Djemaa des Ouled ben Ahmed ; A Vest, par 
les terres de la Djemaa des Ouled ben Ahmed susnomiméc, représentée 
par le caid Ahmed ben Amor 4 Camp Boulhaut; au sud, par ta 

forét de Camp Boulhaut ; 4 Vouest. par loued El Guebar. 

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

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

tuel autre 21° qu'une hypothéque consentie au profit du caida Ahmed 

ben Amor suivant acte de vente sous-seings privés du ao janvier 

1918, opur stireté, aprés versement d’un acomple de 31.000 francs, 
du solde du prix caleulé A raison de 130 frances Vhectare. sur da 

- Superficie du terrain déterminée par le plan levé par le Service Fon- 

cier ; 2° une hypothéque consentie au profit de Ja Socicté Générale, 
pour le développemen* Commerce et de VIndustrie en France, 
seciété anonyme dont siége social est A Paris, howlevard Hauss- 
mann, n° ag, Slisant domicile & Casablanca, chez M. Pierre Degoul, 
Son représentant, en ses bureaux rue du Commandant Provost. pour 
Sdreté d'une otverture de crédit de ad.ooo franes suivant acte sons- 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

234 

seings privés en date 4 Casablanca, du zo février 1918, et qu'il én est 

propriétaire cn vertu d'uh acle sous-seings privés du 20 janvier 1918 

(7 Sebia H 1336), aux termes duquel le Caid Si Ahmed ben Omar et 
son frére le kalifa Si Amar ben Ahmed lui ont vendu ladite pro- 
pricté, 

Le Conservalcur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1369° 

Suivanl réquisilion en date du 20 février 1918, déposée A la 
Conservation le a2 février 1918, LA SOCIETE DYLE ET BACALAN, 
sociélé anonyme au capital de 16.200.000 francs, dont le sidge est a 
Paris, 15, avenue Matignon, représentée par M. Louis de Frontin, 
ingénicur, 4 Casablanca, route de Médiouna, n® 418, en ses bureaux, 
a demandé Vimmatriculation cn qualité de propriétafre d‘une pro- 
priété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de : DYLE ET 
BACALAN ne 3, consistant en terrain en friche, située A Ain Seba 
{eatdal de Médiouna), sur la route de Casablanca 4 Rabat CK. 9.550 3. 
10.097), entre ladite route et la future emprise du chemin defer 
4 voie normale. a : 

Cette propridté, occupant une superficie de 5 hectares,-est Jimi- 
tee 2 an nord par Vemprise de la future grand ligne de Casablanca 
‘A Rabat (au kil, 7,150 8 7,760 de la dite ligne) ; a Vest, par Ta pro- 
priété de M. Antoine Moyal, dite : Ferme des Orangors, titre arr: 
au sud, par la route n® ; Casablanca-Rabat du kilométre 9.550 au.. 
kilométre 10,057 ; & Louest, par la propricté Krack (sequestre des — 
hiens austro-allemands). , 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le - 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- . 
tuel et qucile en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings pri- 
vés en date du 18 février 1918, enregisiré, aux termes duquel Ben 
Hadj Mohamed Abdel Kader des Zenata, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propridié fonciére & Casabianca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1370° 

Suivang réquisilion en date du ai février 1918, dépostée 4 1a 

Conservation le aa février 1918, M. Yves Antoine Marie Maurice LE 
GALLIC DE KERIZOQUET, propriétaire, né a Nantes, le 12 janvier 

1883, cilibatairc, demeurant A Nantes, 3, Place de la Préfecture, 

acluellement mobilisé comine lieutenant au 8 cuirassicrs, repré- 

senté par M® André Cruel, avocat, son mandataire 4 Casablanca et 

domicilié chez ce dernier, rue de VHorloge, n° 98, a demandé lim- 

matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle 

ii a déclaré vowoir donner le nom de : DU RELAIS, connue sous le 

nom de : Terrain du Relais, consistant en un terrain de pacage et 

labour, située A Fédalah, sur l'ancienne route de Casablanca a Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15.076 matres carrés, 

esi limitée > au nord, par Vancienne route de Casablanca A Rahat ; 
‘Vest, par les Oued Azouz, demcurant sur les ileux ; au sud, par 
Jes Ouled Amoun, demeurant également sur les Hieux ; & Vouest par 
la Société Murdoch, Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur 1 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éveif- 
fuel et qv en est propristaire en vertu d'un acte dressé devant 
adotls en date du g Chaahane 1332, homologué a la méme date pdr 
Rouchaib bel Arbi, cadi des Zenatas, aux termes duquel M. de Uay- . 
nouiller. Ini a vendu iadite propriété. . \ 

Le Conservateur de Iq propriété foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL.



    

Réquisition n° 1374° 

  

Suivant réquisitior ‘en dale dujaa iévrier 1gi8, déposéc & Ja 
Conservation le méme jour; M. Salomon J. LAREDO, uégociant, né a 

Tanger, le 17 octobre 1866, marié &.dame Minnie Farache, 4 Man- 
chester <Angleterre, le 17 mai 1893, suivant la loi anglaise, sans con- 
trat, demeurant 4 Mazagan, rue Derbel Kebir, n° 15, agissant en 
son nom personnel et pour le compte de ses co-proprictaires ; 1¢ 
David J. Laredo, négociant, né & Tanger, le 8 décembre 1872, maric¢ 

4 dame Yojebid Edery, 4 Mazagan le 1g mars 1g1a, sans contrat, sui- 
~ vant le rite hébraique, demeuarnt 4 Mazagan, rue du Commandant 
a ‘Lachéze, n° 34; 2° Haim J. Laredo, négociant, né a Tanger, le 16 

janvier 1876; 3° Elias J. Laredo, négociant, né a Tanger le a3 mai 
“1899 tous deux célibataires, demeurant el domiciliés tous a Maza- 
‘gan, chéz le premier, Derb El Kebir, n° 15, a demandé l’immatri- 
‘ulation en qualité de co-propriétaires indivis A parts égales, d’une 
propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : IMMEU- 

“BLE LAREDQ I, actuellement connu sous le nom de : Dior Laredo, 
‘consistant'en un terrain entouré de murs et deux grandes mai- 

"Bons, sitiée 4 Mazagan, angle de la Place Galliéni, et rune du Com- 
‘. Mandant Lachéze. . 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1.620 métres carrés, 
~ est limitée : au nord, par un chemin de am. 6o indivis avee M. Léon 
: Mainiaran, représenté par son frére Jacob, demcuranl 4 Mazagan, rue 

. 39 n°? 15a Vest, par un chemin de deux métres indivis avec les pro- 
_ -priétaires suivants : Hadj Abdeslam Tazzi, demeurant A Mazagan, 
"= place Général Galliéni, n° 36; Zahra, veuvé Escanda, demeurant 

-4 Mazagan, rue 11, n° 5, quartier du Mellah et la propriété de MM. 
Simon Cohen et fréres, demeurant. & Mazagan, route.de Marrakech, 
ne? "9 Sau sud, par la place du Général Galliéni ; A Youest, par la 

- Fue du Commandant Lachaze. - Observation faite que du cité sud 
*. un. @space de x m. 30 de large sur une Jongueur de 27 mitres fai- 

‘sant ‘partie de ladite propriété a été converti en tro\oir. 
a Les requérants déclarent qu’'a leur connaissance il n’existe. sur Je 

“dit” immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éven- 
‘tuel et -qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé devant 
douls-en date du 18 Djoumada II 1330, homologué, aux termes du-. 
uel” douze témoins attestent que Salomon, David, Haim et Elias 

; filsde Joseph Laredo, sony les propriétaires dudit immeuble depuis 
' {une époque supérieure a celle exigée pour la prescription légale, 

   
   

   
  

            

    
   

    

  

   

  

   

  

   

   

  

    

   

        

    

    
   

   

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

.  ‘Réquisition n° 1372¢ 

int réquisition en dale du 22 février 1918, déposée a ta 
ion Jé méme jour, M. Salomon J. LAREDO, négociant, né a 

Je.17 octobre 1866, marié 4 dame Minnic Farache, & Man- 
gleterre), Je.17 mai 1893, suivant. la loi -anglaise, sans con- 

néwrant 4 Mazagan, rue Derbel Kebir, n° 15, agissant en 
‘personnel . ét pour le compte de ses co-propriétaires : 1° 
Laredo, négociant, né_a Tanger, le 8 décimbre 1872, marié 

-Yojebid. Edery, 4 Mazagan le 1g Mars rgra, sans contrat, sui- 
fie hébraique, demeuarnt & Mazagan, rue du Commandant 

» B34; a°-Haim J. Laredo, négociant, né A Tanger, le 16 
6, célibataire.; 3° Elias J. Laredo, négociant, né A Tanger, 

7, célibataire, tous deux demeurant A Mazagan et domici- 
is chez le premier, Derb El Kebir, n° 35 A Mazagan, a demandé 

tion.en qualiié de co-propriétaires indivis A parts égales 
£-une. propriété 4-laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : IM. 
MEUBLE. LAREDO™II, consistant en un terrain et deux constructions située;a:Mozagan Banlieue, n°_1, 
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  Cette propriété, occupant “une superficie de 4,758 méatres carrés, | 

    
wr 

N° 980 du 4 mars. 1918. 

est Hmitée :-au ned et a Vest, par des immeubles Maghzen ; ay sud, 
par le jardin des Travaux Publics ; 4’ Vouesl, par un chemin, 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n‘existe sur la 
dit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel oy éven- 
tuel et qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acto dressé devant 
adouls en date du 18 Djoumada II 1330, homologué, aux termes dy-: 
quel’ deuze témoins altestent que Salomon, David, Haim et Eliag” 
fils de Joseph Laredo, son Ies propriétaires dudit: immeuble depuis. 
une époyue supérieure 4 celle exigée pour la prescription légale. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, : 
M. ROUSSEL. 8 

   
      

    
    
   
   

   

    

     

      

   

   

   

    

   

   

    

Réquisition n°’ 1373° 

Suivant réquisition en date du a2 février 1918, déposde a.) 
Conservation le méme jour, M. Salomon J. LAREDO, négociant, n 
Tanger, le 17 octobre 1866, marié 4 dame Minnie Farache, a Man. 
chester (Angleterre), le 17 mai 1893, suivant Ja loi anglaise, sans co: 
trat, demeurant 4 Mazagan, rue Derbel Kebir, n° 15, agissant.e 
son nom personnel el pour le compte de ses co-propriétaires ‘+; 
David J. Laredo, négociant, né & Tanger, le 8 décembre 1872, mari 
i dame Yojebid Edery, A Mazagan le 19 mars Iga, sans contrat, 8 
vant le rite hébraique, demeuarnt 4 Mazagan, rue du Commandan| 
Lachéze, n° 34; 2° Haim J. -Laredo, négociant, né a Tanger, Je: 
Janvier 1876 ; 3° Elias J. Laredo, négociant, né a Tanger le :23:% 
1877, et domiciliés tous 4 Mazagan. chez le premier, Derb ELK 
n° 15, a demandé limmatriculation en qualité de co-propriét 
res indivis A parts égales, d'une propriété A laquelle il a décl 
vouloir denner le nom de : IMMEUBLE LAREDO HI, actuelleme 
connu sous le nom de : Hri Laredo, consistant en un batime 
miagasins el entrepdts, située 4 Mazagan, extra-muros, route de-M 
rakech, n° 22. 

Cette propriété, occupant une superficie de goo métres carr 
est limiiée : au nord, par la propriété de M. Alberto Mortéo, demeu 
rant 4 Mazagan, rue 19, quartier du Mellah ; & l'est, par lap 
priété de Hamed bel Abbas et Ishmail Bendafa, demeurant, a Mazag 
(bureau du Mothasseb) ; au sud, par un chemin ‘de 6 métres, indivis 
avec les héritiers fou Moses Bendahan, représentés & Mazagan’ 
M. Salomon M. Bensimon, route de Marrakech ; a louest, par 
propriéié des héritiers susnommés. Observation faite que les murs. 
séparatifs de lous cé‘és de tadite propriété appartiennent exclusi 
yvement aux requérants, . : 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éve 
tuel et qu’ils en sont co-propriélaires en vertu d’un acte dressé deva 
adouls en date du 18 Djoumada IT 1330, homologué, aux termes'd 
quel douze témoins attestent que Salomon, David,, Haém et Elia 
fils de Joseph Laredo, sont les propriétaires dudit immeuble depuis 
une époque supérieure A celle exigée pour prescription légale. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablance, 

M. ROUSSEL. 

* 
x o& 

Erratum 4 Vextrait de réquisition n° 1352°, concernant . 
la propriété dénommée « Les Ricins II », inséré aul 
« Bulletin Officiel » n° 279 du 25 Février 1918 (page 208, - 
2° colonne). mS 

~ Au lieu de : « Réquisition n° rah9 » * 
Lire : « Réquisition n° 1359 ».
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 523° 

Propriété dite : TERRAIN SIDI YOUCEF, lot n° 1, sise A 3 kilo- 

méires environ 4 l'est de Lalla Mimouna, lieu dit : Koudiat Sidi 

_ Youcef, prés du marabout de Sidi Hellal (Gharb). 

Requérants : MM. BRAUNSCHVIG Georges, FURTH Théodore, 

IGHOUA, dit Salvador Hassan, tous demeurant 4 Tanger, représentds 

par M. Nahon Moise, demeurant 4 la ferme de Sidi Oueddar, prés 

-de Lalla Mimouna. 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre rg175. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 524° 

Propriété dite : TERRAIN SIDI YOUCEF, lot n® a, sise 4 3 kilo- 

métres A lest de Lalla Mimouna, prés du maraboul de Sidi Hetal, fieu 

‘dit : Feddane Sidi Rou Nekhila. 

Requérants : MM. BRAUNSCHVIG Georges, FURTH Théodore, 

IGHOLA, dit Salvador Hassan, tous demeurant 4 Tanger, représentés 

par M. Nabon Moise, vemeurant 4 la ferme de Sidi Queddar, prés 

de Lalla Mimouna, au Gharb. 

Le bornage a eu lieu le 10 septembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réeuisition m° 525° 

Propriété dite : TERRAIN SIDI YOUCEF, lot n° 3, sise 4 3 kilo- 

-métres 4 lest de Lalla Mimouna, Gharb, lieu dit: Feddane Mchyer. 

Requérants : MM. BRAUNSCHVIG Georges, FURTH Théodore, 

ICHOUA, dit Salvador Hassan, tous demeurant A Tanger, représentés 

par M. Nahon Moise, demeurant 4 la ferme de Sidi Oueddar, prés 

‘de Lalla Mimouna, au Gharb. 

Le bornage a eu lieu le 11 septembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 526° 

Propriété dite : TERRAIN SIDI YOUCEF, lot n° 4, sise a 3 kilo- 

métres } est de Lalla Mimouna, prés du mérabout de Sidi Helal, 

lieu dit : Feddane Bou Affat. 
Requérants : MM. BRAUNSCHVIG Georges, FURTH Théodore, 

ICHOUA, dit Salvador Hassan, tous demeurant & Tanger. représentés 

‘par M. Nahon Moise, demeurant 4 ja ferme de Sidi Oueddar, prés 

‘de Lalla Mimouna, au Gharb. 

_ Le bornage a cu lieu le 11 septembre igi7. 

Le Conservatcur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.   

Réquisition n° 527° 

Propriété dite : TERRAIN SIDI YOUCEF, lot n° 5, sise A 3 kilo- 

metres environ a lest de Lalla Mimouna, prés du marabout de Sidi 

Helal, lieu dit : Feddane El Couache. 

Requérants : MM. BRAUNSCHVIG Georges, FURTH Théodore, 

ICHOUA, dit Salvador Hassan, tous demeurant A Tanger, représentés 

par M. Nahon Moise, demeurant A la ferme de Sidi Oueddar, prés 

de Lalla Mimouna, au Gharb. 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 528° 
- ¢ 

Propriété dite : TERRAIN SIDI YOUCEF, lot n° 7, sise A 3 kilo- 
miatres A Vest de Lalla Mimouna, prés du marabout de Sidi Helal, 
lieu dit : Feddane Maatga. . 

Requérants : MM: BRAUNSCHVIG Georges. FURTH Théodore, 
ICHOUA, dit Salvador Hassan, tous demeurant 4 Tanger, représentés 

par M. Nahon Moise, demeurant 4 Ja ferme de Sidi Oueddar, prés 

de Lalla Mimouna, au Gharb. 

. Le bornage a cu lieu le 10 septembre 1917. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition w° 530° 

Propriété dite : TERRAIN SIDI YOUCEF, lot n° 9, sise A Lalla 

Mimouna, lieu dit : Feddane bou Herira (Gharb). 

Requérants : MM. BRAUNSCHVIG Georges, FURTH Théodore, 

IGHOUA, dit Salvador Hassan, tous demeurant 4 Tanger, représentés 

par M. Nahon Moise, demeurant A la ferme de Sidi Oueddar, prés - 

de Lalla Mimouna, au Gharb. 

Le bornage a eu lieu le 8 septembre 19179. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 552° 

Propriété dite : TERRAIN SIDI YOUCEF, lot n° 8, sise & 3 kilo- 

métres a Vest de Lalla Mimouna, prés du marabout de Sidi Helal, 

lieu dit : Feddane Jilali ben El Hamera. 

Requérants : MM. BRAUNSCHVIG Georges, FURTH Théodore, 

ICHOUA, dil Salvador Hassan, tous demeurant 4 Tanger, représentés 

par M. Nahon Moise, demeurant 4 la ferme de Sidi Oueddar, prés 

de Lalla Mimouna, au Gharb. 

Le bornage a eu lieu Je 12 septembre rgrz. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 
scription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 

‘tion east de deux mois & partir du jour de la présente publication. 

Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.



Réquisition n° 703° 

Propriété dite : LOT PLAGE NORD, sise & Mazagan, sur la plage 
du: Muilha. : 

. Requérant : M. MORTEO Alberto-Carlo, domicilié & Mazagan, 
-quartier du Mellah. 

. _ Le bornage a eu lieu les 16 aody et 6 décembre 1917. 

Le Conservaieur de ta propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 712° 

2S Propriété dite : BLAD TAZI 5, sise 4 8 kilométres de Casablanca, 
sur-l'aricienne route de Rabat aux Zenatas. 

_Reguéranh. : SI EL HADJ OMAR TAZI, domicilié a Casablanca, 

“99. bis, rue de Safi. 
“Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1917. 

  

   

   

- a Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

So M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 754°: 

Propriété dite : KOUR EL HADRANI, sise caidat de Médiouna, 
- Toute de Médiouna, A 19 kilométres, lieu dit : Kour El Hadrani. 

oo Requérants : Fatma bent Abdel Salam Eddoukalia, mariéc 4 Sid 
“Mohatvmed ‘ben Ahmed El Gharkaoui, demeurant 3} Casablanca, 
“quartier Bousbir, rue n° 6, agissant aussi au nom de son cO-pro- 
-prigtaire E! Hadj Mohammed ben El Hadj El Fatmi El Messalmi Ed- 

. doukali, demeurant A Sidi Fatah, prés du Jardin Public A Casablanca. 
>;,. -‘Le bernage a eu tiew le 20 septembre 1gt7. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre & Casablanca, 
’ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 755° 

_ «Propriété dite : EL AIDIA, sise A 1a kilométres de Casablanca, 
-sur la route de Médiouna. : 

| Requérants : Fatma bent Abdel Salam Eddoukalia, mariée a Sid 
“Mohammed ben Ahmed £1 Charkaoui, demeurant A Casablanca, " quartier Bousbir, ‘rue n° 6, agissant aussi au nom de son co-pro- 

J igtaire El Hadj Mohammed ben El Hadj El Fatmi El Messalmi &d- 
ukali, demeurant a Sidi Fatah, prés du Jardin Public & Casablanca. 
‘Lé-bornage ‘a eu’ lieu Ie 22 septembre 31977. 

    
   

  

    
.--Le-Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 
vo : M. ROUSSEL. 

ee Réquisition n° 756° 

=. >ropriété dite : EL BOGHDALI, sise caidat de Médiéuna, lieu 
dit, :.Kour El Hadrani, 4 12 kilomatres de Casablanca. 
we _Requérants : Fatma bent Abdel Salam Eddoukalia, mariée A Sid 
Mohanimed ben Ahmed El Chatkaoui, demeurant 
‘quartier Rousbir, rue. n® 6, agissant aussi au nom de son co-pro- 
“priétaire El Hadj Moliammed ben El Hadj El Fatmi El Messalmi Ed- 
doukali, demeurant & Sidi Fatah, prés du Jardin Public & Casablanca. 

= ‘Le bornage a ew lieu le ar septembre rgrq. 

4 Casablanca, 

Le Conservateur de Ig propriété fonciére & Casablanca, 
, M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 915° 

Propriété dite : IMMEUBLE MARTINEZ, sise 4 Casablanca, quar- 
tier de |’Horloge, rue des Jardins. 

Requérant : M. MARTINEZ Honoré, domicilié & Casabianca 
des Jardins, quartier de }'Horloge. 

_Le bornage a ey lieu le 20 aodit 1917. 

1 Tue 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 91'7° : 

Propriété dite : ESSAIB I, sise aux Zenatas, route de Casablanca.“ 
a Rahat, lieu dit : Essaib. 

Requérant : M, AKERIB Sassoun, demeurant fondouk Scharmasch;’ 
route de Médiouna et domicilié chez Me Guedj, avocat, rue de Fez 
n° 41, & Casablanca. 

Le hornage.a eu lieu Je 23 novembre 1917. 

     

  

   
   
   

  

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanci 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 918° 

Propriété dite : ESSAIB Ii, sise aux Zenatas, roule de Rabat 
chemin de Mechra El Alagua. 

Requérant : M, AKERIB Sassoun, demeurant fondouk Schama 
route de Médiouna et domicilié chez Me Guedj, avocat, rue de.Feé 
n° 41, & Casablanca. - 

Le bornage a eu lieu le a4 novembre 1914, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 962¢ 

Propriété dite ; BER RECHID HOTEL, sise ) Ber Rechid. 
Requérant : M. TEISSIER Félicien, demeurans 4 Ber Rechid 

domicilié 4 Casablanca, chez Me Grail, avocat, rue du Capitaine Ibe 
n° a. 

7 
   
   Le bornage a cu lieu le 18 décembre rgi7 

Le Conservatenr de ig Propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 963¢ 
Propriété dite : VILLA FELICIE, sise 4 Ber Rechid. cae 
Requérant : M. TEISSIER Félicien, demeurant 4 Ber Rechid el: 

domicilié 4 Casablanca, cher Me Grail, avocat, rue du Capitaine Mher 
n° a, 

   
   

     
Le bornage a cu lieu le 18 décembre 1915 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Casablarca, “S 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 968° 
Propriété dite : IMMEUBLE SERRALTA, sise A Ber Rechid (lots *. 33 ct 34 du Jotissement de Ber Rechid). 
Requérank : M. SERRALTA Frédéric, domicilié A Rer Rechid. 
Le bornage a eu liew le 1g décembre 19175. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL.
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_ Réquisition n° 979° 

Propriéké dite : BONO H, sise A Rabat, avenue de Casablanca. 

Requérant : M. MAS Pierre Antoine, demeurant & Casablanca, 

bureaux de la Banque Lyonnaise, avenue de la Marine. 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 980° 

Propriété dite : BONO 3, sise 4 Rabat, avenue de Casablanca. 

Requérant : M, MAS Pierre Antoine, domicilié aux bureaux de la 

Banque Lyonnaise, avenue de la Marine, Casablanca. 

Le bornage a eu Heu le 13 novembre 1917. 

Le Conservaieur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 988° 

Propriété dite : KEBIBAT, 

prés du Camp Garnier. 

Requérant : M. LEBRUN Pierre, 

de la Liberté, n° 65, 

Le bornage a eu Jien te tg novembre 1917. 

sise A Rabat, avenue de Casablanca, 

demeurant 4 Casablanea, ror 

Le Conservaleur de la propriété fanciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1048° 

Propriété dite : ARROSEE, sise tribu des Ziaida, caidal Hancouda, 

liea dit: Beled Konali, sur la piste de Canyp Boulhaut 4 Boucheron. 

| Requérant : M. POURNET Jean Baptiste, domicilié A Casablanca, 

13, place du Commerce. 

Le bornage @ eu lieu le 6 novembre 1917. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réguisition n° 1056° 

* Propriété dive : TERRAIN BOUAZZA, 

lieu dit : Bir E] Kamara. 

Requérant : LE GREDIT MAROCAIN, sociéts anonyme, siége so- 

cial & Cette, ayant pour mandataire & Casablanca, son dérecteur, M. 

Pierre Leplus, domicilié A Casablanca, chez M* Cruel, avocat, bouie- 

vard de VHorloge, n° 98. 

Le bornage a eu lieu Je 25 octobre 1917. 

sise A Casahlanea-bantieie, 

Le Conservateur te la propriété fonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1086° 

Propriété dite : IMEUBLES QUILLERY, sise 

rue Baudin. 

Requérante : Mme QUILLERY \ugusla, 

meurant 4 Casablanca, rune Raudin, 

id Casablimea, na, 

tponse Zickbauer, de- 

n®? 2. 

Le bornage 4 en lieu le a1 décembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL.   
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Réquisition n° 1108° 

Propriété dite : FARMAN, sise i 6 kilometres de ‘Casablanca, 
pres du Camp d ‘Aviation. 

Requérants : 1° M. BANON Joseph, a Casablanca ; ; 2° Mile BANON 

Sol ; 3° BANON Abraham ; 4° BANON Gad ; 5° BANON Ruth, demeu- 

rant 4 Casablanca, 11, rue du Commandant Coltenest et domiciliés 

chez Me Bonan, avocat, 5, rue Nationale, 4 Casablanca. 

Le bernage a eu lien le 16 novembre 1917. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, .. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 14110° 

Propriété dite : 

Ouled Said, prés du Camp d’Aviation. 

Requérants : 

Sol ; 3° BANON Abraham ; 

rant 4 Casablanca, 11, 

chez M® Bonan, avocal, 5, 

; 4° BANON Gad ; 5° BANON Ruth, demeu- 

rue Nationale, 4 Casablanca. 

Le bor nage a eu licu le +7 novembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Ccasabianca, 

M. ROUSSEL. 

* 
x * 

Nouveaux avis de Clétures de bornages 
  

Réguisition n° 716° 

Propritte dite : BLAD TAZI 9, sise route de Mazagan, lieu dit : 

Dhar el Kebir, & 4 kilométres 4 Vouest de Casablanca. 

> ST EL HADJ OMAR TAZ, pacha de Casablanca. 

Le bornage a eu lieu ler mai 1gt7. 

Un bornage compléinentaire a été effectué le 16 février 1918. 

Le présent avis amnule celui paru au Bullelin Officiel des 8 et 15 

ockobre 1gtz, N° ag et abo. 

Requérant 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n’ 858° 

> PARIS-MAROC 

Ain Seba. 

SOCIETE PARIS-MAROC, socitté arcnyme, ‘dont 

le siége est & Paris, boulevard Voltaire, n° 135, représentée par son 

administrateur délégué, M. Katz, domiciliée dans ses bureaux 4 Ca- 

sablanca, rue des Ouled Ziane, n° ar. 

Propriété dite 

de Rabat, lieu dit -: 

Reuérante 

n’ 1a, sise 4 Casablanca, route 

Le hornage @ eu lieu Je rr aout gt. 

Un bornage complémentaire a eu tieu le 13 février 1918. 

L’avis publié au Bulletin Officicl du 1g décembre 1g17, est an- 

nulé, ‘ 

Le Conservateur de la propriéié jornciére a Caseblancé, 

M. ROUSSEL. 

NIELPORT, sise sur la piste de Casablanca aux". 

1° M. BANON Joseph, A Casablanca ; 9° Mlle BANON we 

rue du Commandant Cottenest. et domiciliés . .: 
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N° 280 du 4 mars 1918 | 

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

AVIS 
  

Le « Bulletin Officiel » 
demande des dépositai- 
res, pour 

TANGER 
‘et les principales villes ° 

' @Algérie et de Tunisie. 
Une remise de 25 °/, 

est consentie sur le prix 
de yente et les invendus 
en bon état sont toujours 
repris. 

S’adresser & M. le Chef 
du Service du « Bulletin 
Officiel > & Rabat (Rési- 
dence Générale). 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L’ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance 
du Public que le procds-verbaj 

_ de délimitation de l’immeuble 
oe ‘domanial dénommé D > « Adir de 

Be Mila | », dont le bornage a été 
effectiié de 3 décembre 1917 a été 
déposé Je xz décembre suivant 

   

: au: Bureau du Contréle Civil de 
Kénitra od les intéressés peu- 
vent. en prendre connaissance. 

Le: délai pour former opposi- 
, Hon’ 4 Ja dite délimitation ‘est 
“de-treis: mois & partir di 31 dé- 
cembre 1917, date de l’insertion 
de:.l’avia ‘de dépét au Bulletin 

. Official. 

es oppositions sont recues 
au Bureau du Contréle Civil de 
Kénitra. 

. Le Chef du Service des Domaines 

DE CHAVIGNY. 

: Bombay.   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS. 

Application du Dahir 
du 23 mars 1916 

sur les épaves maritimes 

AVIS 
de découverte d’épaves 

  

Tl a ¢té découvert 

1° Une bouée en bois peinte 

en rouge. Dimensions 3 m. 30. 
xIm. o3yo0 m. 46, Trouvée 

par M. Franceschetti, sous-bri- 

gadier de douane 4 Azemmour, 
& 4 kilométres au nord-ouest 
de l’Oum-er-Rebia. Se trouve 
a la méme place. 

2° Un baril de 150 litres envi- 
ron, paraissant ocnienir du pé- 
trole. Sans marque. Trouvé pat 
M. Franceschetti, sous-briga- 
dier de douane A Azemimour, 
4 6 kilométres au sud de ’Oum 
er-Rebia. Se trouve & la méme 
place. 

3° Un morceau de madrier 
de 3 métres x 0 m. 75. Remis 
au Service de VAconage & Ma- 
zagan par Vindigéne Mohajou. 

4° Un baril corns gras M 8n- 
a1-32. Remis A VAconage de 
Mazagan par Vindigéne Ahmea 
ben Hadj Absalam. 

5° Une boudée en fer, sans 
marque. Remise & 'Aconage de 
Mazagan par M. le lieutenant 
Petit, de la Remonte. 

6° Un baril vide : § et C 110 

Remis 4 l'Aconage de 
Mazagan par Si Mohamed ben 
Bouchaib. 

7° Un baril vide, sans mar- 
que, trouvé par Vindigéne Hadj 
ben Bouchaib ben Hadj Hial- 
lem, & ‘Moulay Abdallah. Se 
trouve A la méme place. 

8° Débris de mat sans mar- 
que. Trouvés par l’indigane 
Abdallah hen Smain ben Dho,   

a Moulay Abdallah. Se trou- 

vent 4 la méme place. 

g° Quatre vases en icrre sans 

marque, contenank un corps 

gras, supposé étre du suif. Re- 
mis 4 l’Aconage de Mazagan, 
par l’indigéne Messaoud ben 
Bouchaib ben Abdan. 

to° 33 morceaux de bois A 
briter, sans marque. Remis } 

VAconage de Mazagan par Vin- 

digéne Mohamed Bouchaib. 

tr? 4 morceaux de bois i 

briler ; 2 galiotes de cale ; 6 
morceaux de panneaux ; 1 por- 

le; 1 cadre de porle, le ton 
sans marque. Remis A 1’Aco- 
nage de Mazagan par l'indigénc 
Hadj Mohamed Berredad, 

12° 6 petites pitces de hois 
en mauvais état sans marque. 
2 barils M915 et 218, contenani 
un corps gras, paraissant étre 
du_ suif. Remis 4 l’Aconage de 
Mazagan par l’indigéne Ali hen 
Denznati. 

13° Un aviron d'emharcation 
sans marque. Remis A l'Acona- 
ge de Mazagan par Vindigene 
Tahar ben Brahim. 

14° Un morceau de bois de 
3 métres de long, sans marque. 
Trouvé & Moulay Abdallah pat 
Vindigéne Abdailah ben Mana- 
ni. Se trouve & la méme place. 

15° 4 vases en terre conte- 
nank wn® corps gras, sans mar- 
que. Supposé atre de la mar- 
garine. Remis 4 VAconage dc 
Mazagan par les indigénes 
Abdallah ben Hadj Mohamed ; 
Abdallah ben Hossinj ; Moha- 
med ben Abdallah. 

16° 3 barils vides défonci's 
d'un cété ; une touque en mé- 
tal contenani de Vhuile 4 grais- 
Ser, sans marque. Remise jh 
VAconage de Mazagan par I'in- 
géne Mohamed Bouchaib. 

t7? Une grande dente de na- 
vire sans marque. Remise jh 
V’Aconage de Mazagan par V'in- 
dig?ne Hadj Mohamed Redad.   

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Troupes d’Uccupation du Maroe.. 
Occidental 

SERVICE 
DE LA VIANDE FRAICHE 3 

    

Avis au Public 

Le VENDREDI 8 MARS rai 
& g heures, il sera procédé elk 
séance publique, au bureau du: 
Commandant d’Armes de Bou 
Jad, & Vadjudication sur sou 
missions cachetées de : Fourné: 
ture de la Viande fraiche abat 
tue du 1° avril au 30 septem 
bre 1918, dans la place de B 
jad. , 

Les personnes ayant 'inter 
tion de soumissionner devro A 
adresser au Président de la 
Commission des Ordinaires (b 

reau de la Place), A Boujad; 
avant Je 3 mars rgi8, une 
mande — accompagnée d'une 

piéce didentité indiquant leur 
situation militaire, d'un certi 

ficat de bonne vie et movurs eb: 
de toutes piéces de nature 2: 
éclairer la Commission sur 
leur capacité commerciale te 
leur solvabilité. “ 

Les cahiers des charges - re 

gissant la fourniture sont’ dé 
posts dans les bureaux’ @ 

Commandant d’Armes de Bow: 
jad, ot les personnes intéres 
sées peuvent en prendre con: 
naissance. : 

En cas d'insuccés de Vadjur* 
dication et, le cas échéant, du. 

concours consécutif, la réadjue, 
dication aura lieu sans nouvel . 

avisy le VENDREDI 15 MARS, » 
aux lieu et heure sus-indiqués. 

Boujad, le 14 février gt. 

Le Président de 

la Commission des Ordinaires, 

P. O. Le Serétaire 

CATHALA. 

    

    
    

    

      

  

   

    

  

   
   

      

    

    

  



N*-280 du 4 mars 1918 
_——e 

ARRETE 
-déclarant nécessaires pour la 

construction de la route 2 (a 

jonction Rabat-Salé. Rive gau 
che du Bou-Regreg, ies pro 

priétés désignées 4 (élat par 

cellaire ci-anneae. 

  

Le Pacha de Ja ville de Rabat, 

Vu le Dahir sur Vexpropria 

tion pour cause d'utilité publi 

‘que du 31 aodt 1914 (9 Chaoua 

1332) et notamment les articles 

5, 6, 8; 

Vu le Dahir relatif & la pro- 

-cédure d’urgence du 8 novem- 

route 2 (a) 

BULLETIN OFFICIEL 

bre 1914 (1g Hidja 1332), 

cles 1 et 2; 

) 

at “tion Rabul-Salé, 

LAL ou Regreg ; 

- (a 

vent dtre cédées ; 

fixer un délai pendant 

coup de lexpropriation, 

vembre 1917 (26 Moharrem 1336) 
déclarant Vulilité publique et 

pronongant {'urgence des tra- 

vaux de construction de la route 

rive 

ari 

Vu VArrété Viziriel du 1a no- 

i 

1 

| 

| 

int quail y a lieu de 

désigner les propriétés qui doi- 

Considérant qu'il convient de 

lequel 

les propriétés resteront sous le 

BTAT PARCELLAIRE 
des terrains d occuper sur le terriloire de la Ville de Rabat pour la construction de la 

, Jonction Rabat-Salé, 

enna 

ARRETE ; 

ARTICLE PReMIEN. — Les pro- 

priétés qui doivent étre cédées 

pour la construction de la route 

2 @ Jonction Rabat-Salé, rive 

gauche du Bou Regreg, sont 

celles désignées au plan et A 

l'état parcellaire joints au dos- 

sier. 

ArT. 2. — Les effets du pré- 

sent arrété seront valables pour 

une durée de un an, 

Fait & Rabat, le a1 janvier 1918. 

Signé : 

SI ABDERRAHMAN BERGASCH. 

rive gauche du Bou-Regreg. 

  

  

      
Dressé par le Conducteur des Ponts et Chaussées. 

Rabat, le a1 décembre rgt7. 

Sign 6: SOULIF. 

    

| TERUINS A QCCUPER 

' NATURE | NOMS OES PROPRIETAIRES REELS Coatentace on m2 i 
ta plan DE LA PROPRIETE OU FRESUMES TELS OBSERVATIONS 

parcellaine par natert | pr} 
de cultere  parcells 

, ; 
0 Sol de piste Domaine Public 760| 760) 

i Terrain rocailleux | Maghzen ou Sidi Slimane Me- 68) GR. 
zouar el Alaouine | : 

2 de Maghzen 803! 803: vo Abatage (un poirier sau- 

3 Falaise rocheuse |Maghzen ou Si Seddig el Aoufir 79 , 
terre arable 1.635) 2.510 

4 de Maghzen ou René Leclerc 1.019 A hatge de 2 poiriers sau- 

120! 4.139) “BP 
5 Terrain d’éboulis Domaine Public Maritime 1.508) 1.508 

6 Talus inculte Compagnie Algérienne {7 17 

7 Terrain d'¢houlis Domaine Public Maritime 263, 263 

8 a° d 39 39 
9 Falaise rocheuse | Maghzen ou Hadj Mohamed [11.368 a ‘une cahute abr Ab tage de 

terre inculte Kebbadj 302) 11.670 2 petits poir iers fauvages, 14 

“40 Terre arable, talus MAS, Banquier 60 iene 2 paminiers, cori ers. 
i 26 32 Abatage dé fl r et 
incultes . . . oo 268 328 a an pearier suuvagen 

i Terrain d’éboulis Domaine Public Maritime 38 38 

12 Sol de carriére Maghzen ou Echaubard, 1.274) 1.274 
entrepreneur 

13 Terrain incuite Maghzen 2.869) 2.860| Abutage de 4 petits pre- 
rocailleux ou héritiers de Mohamed El i leanidicr 3 liguiees tani 

Missaoui Caid Larbi cocoulier. 

44 de Maghzen ou Hadj 778] 778 
Bou Beker Guessous 

15 de Maghzen ov Martinot 6 6 
, a Casablanca 

16 | Terrain marécageux Domaine Public Maritime 23.104,23.104 
|     
Vérifié par VIngénieur. 

Rabat, le 22 décembre 1917. 

Signé : MAYER.   

237 | 
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EXTRAIT _ 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Rabat. 
  

Par acte sous-seing privé, en- 

" regisire, fait A Rabat le 15 fé- 

vrier 1918, déposé aux minutes 

notlariales du Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiare Ins-— 

tance de Rabat suivant acte en- 

registré du 23 février 1918. 

Ha été formé sous la raison 

sociale : COMPAGNON F. et MIF- 

SUD, 

lectif entre M. Ferdinand COM- 
PAGNON et M. Hugo MIFSUD, 

tous deux entreprenewrs de tra- 

vaux, demeurant 4 Rabat, pour 

les entreprises de constructions 

administralives ou privées.. 

Le siége social est § Rabat au 

domicile de M. Mifsud, rue 
Henri Popp prolongée. 

Le capital social est de cin- 
quante mille francs. 

La durée de la Société est fi- 

xée 4 trois années 4 partir du 

15 février 1918 et se renouvel- 

lera pour sa durée sauf pour la 

partie qui voudra ja faire cesser 
a Ja fin de la premiére péeritita 

d’avertir l'autre de son inten- 

tion au moins six mois avant 

la fin de la premiére période et 

par écrit. 

Chacun des associés aura la 

signature sociale, mais i) n’en 

pourra étre fait usage et enga~ 

ger la Société qu’autant que 

Vobligation sera relative aux 

une société en nom col- } 

opérations pour laquelle la So- . 

ciété est constituée. 

Les pertes et les bénéfices se- 

ront partagés par moitié entre 

les deux assnciés, 

En cas de perte de moitié sur 

le fonds social la Société pourra 

élre dissoute ; mais en cas de 

décés de lun des associés avant 

le terme ci-dessus fixé la dite 

Société sera dissoute de plein 

droit. 

Et autres clauses et condi- 

tions insérées audit acte. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

a
e



238. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

du Tribunal de  premiére 
Instance de Casablanca. 

  

’ M® Joseph Bonan, avocat 4 Ca- 

sablanca, agissamnt au nom de la 

SOCIETE MEUNIERE MAROCAI- 
NE, société anonyme aar capital 

- de deux millions de francs, dont 
‘Te, _ siage - est & Casablanca, 70, 

-. aventE: du. Général Drude, ainsi 
2 quill est dit & lacte de dépdt, 
- -enregistré, regu aux minutes 

‘notariales du Seorétariat-Greffe 
du ‘Tribunal de premiére Ins- 

s tance de Casablanca, A la datc 

du ro novembre rgr7, diment 

publié, et, auquel il a été annexé 

-les statuts et actes constitutifs 
| de dg, dite Société anonyme, a 
reqitis lo ‘23 janvier 1918, ins- 
cription au registre du commer- 
ce d’wn extrait des piéces anne- 
xées A Dacte de dépét du ro no- 
vembre dernier duquel il ap- 
pert : —— 
Que dans-les statuts de ladite 

Société. Meuniare Marocaine, en 
date du rz séptembre 1917, titre 
deux, article six, sont interve- 

_ mus’: 1°*Salomon. Cohen, négo- 
ciant, demeéurant a Mazagan, ‘el 

2° M. ‘Josepli ‘Delmas, avocat, 

deméuiant “i: Paris,- 27, rue de 
Mogader, agissant au nom el 

comme maudataire de M. Carlos 
Munoz, ingénieur, demeurant A 

Mazagan. et actuellement A Biar- 

Titz,.aux termes de la procura- 

‘tion-que ce dernier lui a con- 

“sentie par acte sous-seings pri- 
_.Wés;.en date, A Brarritz, du 15 

. » Septoraiap ‘1917. 
'M, Cohen, agissant et. M. Mu- 

“non aymat agi dans sa procura- 
ze :.1° en deur nom 

-pérsonnel et comme seuls mem- 

  

   

    

‘Gie avec > sige , 4 Mazagan eb qui, 
Best trouvée dissoute de plein 

. droit le 15 mai 1917, par suitc 
de®. Vavénement du terme fixe 
pour sa durée ; 2° comme seuls 
Tquidateurs amiables de ladite 

~ Socidté. 
Lesquels és-diies qualités, ont 

apponté a la Société anonyme : 
Société Meuniére Marocaine, les 

éléments de Y'établissement in- 
dustriel et commercial de mino- 

      

  

BULLETIN OFFICIEL | 
. — a gg a aaa ee een, nee TE 

teric dépendant de i’actif de la- 

dite Société Munoz et Cte, situde 
* it Casablanca, et comprenant ; 

Un. terrain clos de mur. d’une 
contenance d’envigon 7.853, mé- 
tres carrés; les constructions 

édifides sur ce terrain consistant 

en batiments industriels servant 

4 Vexploitation de la minoterie 

  

. (moulin et annexe séparés pai 

un large passage couvert, puits, 
etc.) et deux maisons dhabita- 

tion & usage l'une de bureaux 

et d'habitation bourgeoise elt 

Vautre de logementts d‘ouvriers, 

les machines et moteurs, le ma- 

tériel, l’outillage fixe et mobile, 

des transmissions, Jes agence- 

menis et les objets mobiliers de 

bureau et autres servant & lex- 

ploitation de la minoterie i ta 

seule exception des objets mobi- 

liers servant 4 l"habdtation de M. 

Michaux, directeur de la mino- 

terie ct de sa voiture automobile 

ainsi que tous objets apparte- 

nant au personnel et garnissani 

leurs logements ; et la dénomi- 

nation de Sovidlé Meuntare 

Marocaine, sous laquelle la So- 

ciété Munoz ct Cie, se proposail 
dexploiter cet établissement. 

La dite Société anonyme : So- 
ciélé Meuniére Marocaine, 2 eu 
4 compter du jour de sa cons- 
litution définitive la pmopriété, 
la possession et la jouissance des 
hiens ci-dessus apportés. 

Pour l'exécution des conven- 
tions précitées, la Société Meu- 
nitr Marocaine a fait élection de 
domiaile 4 son siége et la Société 
en liquidation : Munoz et Cie, 
également & son siége social. 

En rémunération de ces ap- 
ports il a été attribué a la So- 
ciélé apporteur 2.000 actions di- 
tes : « actions de nriorité 5 de 
500 francs chacune entiérement 
libérées de la présente Société. 

Le tout suivant clauses et con- 
ditions insérées audit article 6. 

Dans les quinze jours au plus 
tard aprés la seconde insortion 
tout créancier de | Société Mu- 
noz ct Cie, pourra former oppo- 
sitien au Seerétariat-Greffe du 
Tribunal de premiére Instance 
de Casablanca. 

Pour seconde 

et derniére insertion. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

LETORT.   

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunsi de premiare Instance 
de Casablanca. 

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, fait, A Casablanca, le 
dix janvier 1918, déposé aux 

minutes notariales du Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de fre- 

mitre Instance de Casablanca, 
suivant acte enregistré, du 29 

janvier 1918 ; 

Nl a été formé une Société en 

commandite entre M. Meier 

MOUCHI SABAH, négociant a 
Casablanca, 137, rue du Com- 

mandanit Provos!, qui en sera 

le gérant, et un coman Haire 

désigné & Vacte, pour tous actes 
de commerce généralement quel- 

conques eL notamment le com- 

mmecce des cotunnades. 

La durée de la Sociélé est fi- 

xée A une année A partir du 

iw janvier 1918, renouvelable 

par tacite reconduction, saui 

préavis contraire deux mois 

_avant Ja date de l'expiration de 
la Société, 

La raison 

sociales sont 

BAH e. Cie. 

Le sige de la Société est A 

Casablanca, 137, rue du Com- 

mandant Provost. 

Le fonds social est fixé 4 tren- 

te-sept mille cing cents francs. 

M. Sabah apporte A la Société 
les muarchandises existant dans 
son magasin, rue du Comman- 
dant Provost, évaluées & douze 
mille cing cents francs et le 
commanditaire une somme de 
vingt-cing mille francs. 

M. Sabah g seul la gestion et 
la signature de la Société ; i] tui 
esi formellement interdit de 
consentiv des ventes & crédit ct, 
en cas d’infraction 4 cette inter- 
diction, il sera considéré comme 
personnelloment débiteur du 
montant des marchandises ven- 
dues a crédit. 

Les hénéfices de la Société ap- 
partiendront aux deux associés 
par parties écales ; les pertes 
seront supporiées dans Ja mé- 
Mme proportion sans que dans 
aucun cas Je commanditaire 
ne puisse @lre engagé au--dela 
de sa mise sociale 

et la signature 

MEIER M. SA- 

  
  

N° 280 du 4 mars 1938 

La dissolution de 1a Société 
pourra é@tre demandée par l'un. 
ou Vautre des assooiés dans Je 
cas de perte de plus du tiers de 
son capital. 

Le décés de Pur ou latitte 
des associés entrainera de plén 
droit la dissolution de fa Se- 
ciété, ‘ 

Lors de la dissolution de Ja 
Société la liquidation sera faite 
par les deux associés ou par‘ Je. 
survivant et le délégué des hé-: : 
ritiers du prédécédé. - 

Et autres clauses et cond 
tions stipulées audit acte dont * 
une expédition a été déposée le: 
ir février 1978 au Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de premidre. 
Instance de Casablanca ot tout 
eréancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours av: 
plus tard aprés la seconde in 
sertion, 

  

   

    
    

   

   

      

    

      

  

   

  

Pour seconde et dernitr 
insertion, © 

Le Seerélaire-Greffier en Chef 

LETORT. 

Assistarce Judiciaire 

Décision du ag mai rgi6 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANG 

DE RABAT 

Secrétariat 

  

D'un jugement par défau 

rendu par Je Tribunal de’ pre 

miére Instance de Rabat’, le | 

octobre 1917, entre 

i? AKNINE Joséphine, épour © 
se ABADIA, demeurant a Ra-*: 

bat (Mellah}, maison Zagory;"* 
dune part ; ° 

2° Simon ABADIA, soldat en 

garnison A Tataouine (Tunisie ~ 
ee dernier partie Iefaithinte, - 

(autre part : 

  

Tl appert que le divorce a été 
prunoneé entre le sieur Simon 

Abadia et; lg dame Joséphine 

Aknine anx torts et griefs de 

mari, 

Rabat, Je a5 février 1918. 

Le Secrétaire-Greffler en Che}. 

ROUYRE.



$ 

  

“wistré 5 

~ GRY, 

. -R 

N° 280 du 4 mars 1918 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Seocrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instan- 
ce de Rabat, on vertu des 

articles 19 et suivants du 

“Dahir formant Code de Com- 
“ merece. 

  

Inscription n° 55 du rg jan- 

wer 1918. 

Aux termes d'un atte sous- 
seing privé en date & Fez du 

7 io octobre 1gr7, emiegistré ct 
“dépost au rang des 

- du Secrétaire-Greffier en Chef 

minutes 

du Tribunal de Paix de Fez, 

le 15 janvier 918 aussi enre- 

Mow: Valentine PELE- 

épouse Banquet, com- 

meércante, domenrant 4 Fez 
routes de Dar Manrhés, se recon- 

narssant débitrice d'une certaine 

. Somme pour prét, envers M. Gal- 

lais Edmond,maréchal des logis 

chef A da 3° section d'artillerie 

marocaine, demeurant 4 Fez, 

quartier de Dati Marrhés. a af- 

feeb en gage 4 titre de nantis- 
sement une propriété sise & Dar 

Marrhés, comprenant un terrain 

une maison Whahitation et un 

_ matériel servant 4 Vexploitation 

dun café sitné aw méme Liev, 

Snivant clauses et conditious 

insérées au dit acte. Les par 

"ties ont fait ection de domicile 

en Jeurs demeures respectives. 

Pour deuxiéme ci derniére in- 
sertion. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

_ EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premitre 

Instance de Casablanca. 
  

Suivant acte sous-seing privé, 
enregistré, fait le 3: décembre 

1917, déposé au rang des minu- 

vles notariales du 

_Greffe du Tribunal de premiére 
Secrétariat- 

‘Instance de Casablanca, suivant 

cle, enregistré, du 14 janvier 
i918, 

Mme Baptistine TAYA, hdte- 
litre, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard d"Anfa, SELECT HO-   

BULLETIN OFFICIEL 

TEL, a vendu ef cédé 4 Mme 

Alice Madeleine MURAT, épousc 

assistée ct autorisée de M. Mau- 

rice FAURE, son mari, demeu- 

rant ensemble & Casablanca, 1c 
fonds de commerce de 1'Hotel- 

Restaurant qu'elle exploitait a 

Casablanca, boulevard d’Anfa, 

sous le nom de : SELECT-HO- 

TEL. comprenant : Venseigne 

et le nom commercial, la clien- 

tele et Vachalandage y attachés, 

la présentation au propridtaire 

comme successeur au hail, les 

différents objets mobiliers et 

le ‘matériel servant & son exploi- 

tation. . . 

Une expédition dudit acte, 

contenant les clauses et condi- 

tions de la vente a *té déposée, 
le a6 janvier igt8, au Seerdtaniat 

Greffe du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, of tout 
creancier du précédent proprié- 

taire pourra former opposition 

dans les quinze jours, au plus 

tard, aprés la seconde insertion. 

Les parties font élection de do- 

Mmicile en leurs demeures res. _ 
pectives, 

Pour seconde et derniare 
insertion, 

Le Seérétaire-Greffler en Chef, 
LETORT 

a 

Article 202 du Dahir 

formant Code de Commerce 

—_ 

AVIS 

Faillite David EDERY 

  

Par jugement du Tribunal de 

premitr2 Instance de Casablan- 

ca, en date du ar février 1918, 

le sieur David EDERY, ex-négo- 

ciant 4 Casablanca et Tanger. 

a été déclaré on état de faillite. 

La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 

ment au 16 ociobre-1g15. 

Le méme jugement nomme - 

M. Ampoulange, juge-com- 

missaire ; 

M. Sauvan, syndic-provisoire. 

Casablanca, 

Pour extrait conforme : 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

de ar février rgr8.   

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

    

  

Bie: de Casablance en date 
aug évrier #1918, la succession 

de M. ROUX Guillaume, en son 

vivant surveillant des Travaux 

publics, A Casablanca, et décédé 

audit lieu Je 4 février 1918, a+ 

646 déclarée présumée vacante. 

En conséquence, le Curateur 

invite les héritiers, ayants droit 

‘et créanciers A se faire connaitre 

et A lui adresser les pitces jus- 

tificatives de leurs qualités ou 

de leurs titres de créances. 

Le Curateur aur Successions 

Vacantes, 

D. A, ZEVACO. 

m . P “ 

: EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au  Secrétariat-Greffe 

du Tribunal. de Premitdre . 

Imstance de Casablanca. 

  

Diun acte, enregisteé, recu 

aux minutes notariales du Se- 

erélariat-Greffc: da Tribunal de 

premiére Instance de Casabain- 

ca, & la dute du 16 février rg, 

il appert : 

rw Que Ja Société en nom 

coljectif formée par acte sous- 

se vile priv enregisiré, en date, 

a Rabal, du ro seplembre 1915, 

entre M. Jean BEAUMIER, bour- 

relier, demeurant 4 Casablanca, ; 

rut Bouskoura, 3 el M. Louis 

BARDIN, brigadier sellier, mo- 

bilisé au premier bataillon de 

marche du Maroc, domicilié & 

Rabat, sous la raison sociale : 

BEAUMIER ct BARDIN, pour Je 

commerce de scllerie-bourrelle- 

rie au Maroc, avec siége social 4 

Casablanca, 2, rue du Général 

Moinier, est dissoute, d’un com- 

mun accord entre les associés, 3 

partir dure? février 1918. 

2° Que la Hquidation de cette 

Socitté a été faite entre les asso- 

ciés, ; 

3° (Que M. Bardin a vendu et 

cédé 4 M. Beaumier la part lui 
revenant, soit la moitié, 

ladite Société, 

ses droits 

comprenant Ie fonds de com- 

dans 

ensemble tous 

ordonnance de M. te juge : 

dans Vactif social —   

ee Sa 

merce proprement dit, Vensei- - 

gne, le nom cummercial, le ma- 

tériel, les marchandises,la clien- 
. téle, Vachalandage, et le ‘droit. 
aux bawx des immeubles. ou 

s‘exploite le"Tonds de commitve ot 
pour un prix porté audit acta! 

4° Que M. Beaumier acquit- 
tera seul Je passif pouvant. exis- 
ter et profitera de tout Vactif. 

5° Enfin M. Beaumier a: affec- 
ti a titre de nantissemeat en 
gage au proiit de M.. Bardin: Te; 

din. fonds de commerce: 

    

     

    

   

    

    

   

     

    

    

    

  

Le tout suivant clauses, et con- 

ditions insérées audit .acte dont 

nne expédition a dé ‘déposée: Te 
aa février 1918 au Secrétariat 

Greffe du Tribwnal_de premié : 

Instance de: Casablanca: ote tout 

eréancier pourra former” oppo- 

sition dans les ‘quinze jours au 

plus tard aprés la’ seconde ‘inse 

tion. . 

Les parties font Section de 

domicile ® \° Casablanca, . 3, “rue: 
Bouskoura. : 

Pour: premidre insertion. 

Le: Secréteire-Greffer en Chef, 

“UBTORT. 

“Article 209. ‘du Dahir. 

formant Code de Commerce. Pe 

AVIS. 

  

Faillite So: 

Soelé MESOD, D. EDERY & Cie-- 

  

Par jugement du Triburial de — 

premiére Instance de Casablgn- — 
ca, en date du ar février ig:8, 
la Société MESOD, D. -EDERY.-‘ 
e" Cie, ayant son siege: a Casa- . 

blanca et Tanger, a été déclaréa 

en état de faillite. 

  

La date de-cessation des. 5. paie- ; 

ments a 6t6 fixée proévisoire: , 
ment au 16 octobre 1grq. 

Le méme jugement no 

M. Ampoulange, juge: 

missaire ; “ 

     
Le Secrétaire-Greffier en Chef 

LETORT.
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EXTRAIT Les oppositions au paiemen: EXTRAIT 

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

sbunal de Premidre Instance 
:@ade Rabat. a 

  

. Inscription n° 5y div aa fé- 

vrier igt8 Vente GRINZI-PAN- 
SICA, 4 Direction Enseigne- 

ment public au Maroc. 

  

Suivant acte regu par M. 

. Gustave Rouyre, secrétaire-gref- 

fier en chef du Tribunal de pre- 

’ wniére Instance de Rabat, sous- 

  

signé, les 19 et 20 février 1918, 

enregistré & Rabat le a1 févriet 

mime année gratis, folio a5, 

case roo, le receveur, signé : 

Weber. 

M. Vincent CRINZI-PANSICA, 

entrepreneur de menuiserie e 

charpente, demeurant 4 Rabat. 
a vendu et cédé a la Direction 

_ de JEnseignement public au 

' Maroc, un matériel industric: 

et de bureau dépendant du 

fonds de commerce de menui- 

‘serie et charpente connu sous 

le nom de ; SCIERIE MECANI- 
‘QUE GRINZI-PANSICA, que le 

vendeur exploite A Rahat. 4-1’an- 

gle de l’ayenue Marie Feuille: 

“et de la Tue de Mazagan. 

Cette vente a eu lieu moyen- 

nant te prix et suivant les clau- 

ses et conditions insérés audin 
acte. 

   Sidge. : Sociat : : 

    

tech Marrakeon, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 
Rabat, Sam ‘Tétouan 

  
TANGER 

ra 

du prix seront regues, s'il y a 

‘licu, dans le bureau de M. le 

Directeur de |’Enseignemin: 
pulnic au Maroc ot lésep: 
ont fait lection de domicile, 
dans les quinze jours de la se- 

conde insertion qui sera faite 

de Vextrait qui précéde dans 

les journaux d’annonces légales. 

   

Pour premiére insertion. 

LE Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

TRIBUNAL DE PAIK DE MAZAGAN 

  

Suivant ordonnance — renduc 

le 1g février 1g18 par M. le jue 

bate le Mazagan, la sucees- 
sion de Mme RENAULT Céline, 

dite BLAIN Rose, demeurant 4 

Mazagan, décédée & [hdpital 

de cetle ville le 13 février 1918, 

a 6é déclarée présumée  va- 

cante. 

  

Le Curateur soussigné invite 

les héritiers ou légataires de Ja 

défunte 4 se faire connaitre ou 

a justifier de leurs qualités ; 

les créancidts ‘de la successiou 

a produire leurs titres avec tou- 

tes piéces & Vappui. 

Le Secrétaire-Greffier en chej 

par intérim, 

  

een 

  

1 

  

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance 

de Rabat. 

Inscription n° 56 du 24 jan- 

vier 19t& -- Vente de fonds de 

commerce. 

Aux topmes d'un acte sous- 

seing privé fait double A Rahal, 

le 2a janvier 1918, déposé au 

rang des minutes ‘notamiales du 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére Instance de Raball 

le a5 janvier 1918, Mme veuve 

Blanche LEGENDRE, 

@hétel, demeurant aA Rabat, 

place Souk Teben, a vend A M. 

Albert KADJIT, demcurant 4 Ra- 

bat, rne Oukassa, un fonds de 

commerce de café et mestaurant 

connu sous Ie nom de : Café el 

Restaurant de Ja Gare, que Mme ; 

veuve LEGENDRE, exploite 4 Ra- 

hat. place Souk Teben, compre- 

nant : 1° Venseigne, la clientale 
et Vachalandage y attachés ; 2° 
les ustensiles, outillage cl malé- 

riel servant & son exploitation et 

3° le’droit au bail, suivant clau- 

ses, conditions et prix insérés 
audit acte. 

Pour l’exécution des présentes 
les parties ont fait élection de 
domicile dans le cahinet de Vi 
Homberger, avocat A Rahat, oft 
tout créancien pourra former op- 

miaitresse   

FONDEE EN 1881 

  

Ouverture de Crédit. 
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position dans les quinze jours. - 
au plus tard aprés la deuxiime 
insertion, 

Pour deuxiéme et derniare j in- 
sertion. . 

Le Secerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

Assistance Judiciaire 

Décision du 8 juin gt. 

TRIBUNAL 

DE PREMIBRE iNSTANCE DE RAR 

    

   
Secretariat 

  

Dun jugement par défau 
rendu par le Tribunal de pre- °; 
miufre lustance de Rabat, le ar, : 
octobre igtz, entre ; : 7 

1° La dame Clément'ne §T0 

RA. épouse Zaoui, demeuran 

Casablanca, d'une part‘ - 

2° Le sieur ZAOUI Judas, di 
Léon, comptable, demeurant: 

Fez (chemins de fer militairgs) 
ce dernier partie défaillantez 

d‘autre part ; 

  

     

   

     

      

   

   
    

    

Tl appert que le divorce a’ 

prononcé d'entre le sieur Ju 

Zaoui ct fa dame Stora aux iorts 
el griets duo mari. 

Rabat, le 26 février rox8 

Le Secrétaire-Greffier en Che 

ROUYRE. | 

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

   


