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CONSEIL DES VIZIRS . 

Séance du 30 Mars 1918 os 
  

  

Le Conseil des Vizirs s’est réuni le 30 mars dernier 
sous la présidence de Sa Majesté le SunvaN. _ 

a 

  

PARTIE OF FICIELLE 

er 
  

DAHIR *DU 523 MARS 1918 (9 DIOUMADA II 1336) : 
organisant le stage officinal dans la {zone frangaise. 

de ’/Empire Chérifien . 
   

  

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 Tr 

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

A DECRETE CE QUI sUrt 

at 

  

ANTICLE PREMIER. — Le stage officinal, prescrit par   {eda législation francaise aux étudiants postulant le dipléme 
   

 



” 
a 

de pharmacien, peut étre accompli au. Maroc dans les offi- 
cines spécialement désignées & cet effet. 

Ant. a. — Ne pourront recevoir. des élaves stagiaires, 
postulant le dipléme frangais ‘de ph acien, que les phar- 
maciens: établis dans le Pretector pourvus, soit du 
dipléme: de. 1° classe, soit du dipk 

" par le Ministre ‘de lInstruction P 

     

   Frangaise. po 

noe Ant..3.-—. Ghaque année, sur la proposition du Direc- 
-.teur Général..des -Services’ de Santé, un Arrété Résidentiel     

  

   
   

  

--maciens admis 4 recevoir ‘des stagiaires, 

ART. 4. — Le stage ‘officinal prévu au 
constaté au moyen 4’inscriptions. 
‘Pour avoir le droit de se faire inscrire; comme sta- 

‘Sgiaire, I¢ postulant : doit remplir les cdiiditions suivantes : 
_..' \x° Etre ‘fgé de séizéans révolus au moment ow il de- 

mande son inscription 5. = 
2° Présenter, s7il atmineur, lautorisation de son re- 

_ présentant légal (pare, mére ou tuteur) ; 
3° Etre pourvu du dipléme de bachelier de l enseigne- 

Ment secondaire francais ; ; 7 
_, 4° Présenter un certificat de présence A lofficine of il 

est attaché, délivré par le titulaire de cette officine sous 
‘signature légglisée i. 

- .., 5f Présenter un récépisséde la Recette des Finances 
° du ressort de sa résidence, constatant le versement d’une 

:inscription de stage de 10.franes ; . 
26° Adresser A la Direction Générale des Services de 

Santé une demande d’inscription, accompagnée de piéces 
justificatives : extrait de naissance, dipléme, récépissé de 
la Recette des@Finances, certificat légalisé du pharmacien 
chez. qui le stage est cffectué. 

La date déV inscription est considérée comme_fixant 
le début du stage. . 

présent Dahir 

  

      

  

   

    

Ant. 5. — L'inscription est effectuée par la Direction 
. Générale des Services. de Santé sur un_ registre spécial, 
portant la mention des nom, prénoms, date et lieu de nais- 
‘sanice ‘du’ stagiaire, de la date d’inscription, et des officines 

“- successives dans lesquelles le stage est effectué. 

   

  

    

     

   

    

Arr. 6. — L’inscription est renouvelée chaque année, 
haque renouvellement, donne lieu au versement préa- 

le'de'la taxe de 10 franes, prévue a article 4 qui pré- 
céde, . . 
 Hhest remis au stagiaire inscrit une copie de son ins- 
iption.initiale, ainsi que de chaque renouvellement effec- te co ee | 

  

   et 
  

  

Ant. 7. — Lorsque le stagiaire change d’officine, it "est tenu d’en faire la déclaration A la Direction Générale des Services de Santé et de. présenter, outre un certificat de 
‘présence & la nouvelle officine, un certificat de sortie, dé-- livré- parle titulaire de Vofficine A laquelle il était précé- _ demment attaché. ... ° 

. Il est fait mention de ces piaces sur le registre et sur la copie de Vinseription. 
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e 2° classe délivrés | 
ique de la République 

-dressera, au début dy;mois de janvier, la liste des phar- | 

- Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

   
   

   

    

    

   

    
    

  

   

  

_ _-_._N® 285 du’s avril 1918 

Toute période de stage écoulée sans avoir été constatée 
conformément aux dispositions qui précédent, est cops: 
dérée comme nulle. fe 3 

' Anr. 8. — La fin du, stage est constatée pour valoir 
ce que de droit, par unéfat délivré par la Direction: Géné: ' 
rale des Services de Santé, en conformité des mention. 
poftées au Registre d’inscription et des certificats:‘délivrés 
par les titulaires des officines auxquelles le stagiaite s'est. 
trouvé attaché au cours de ce stage. 

     

Fait & Bpbat, le 9 Djoumada It 1336. 
OO (23 mars-1918). 

Vu.pour promulgation et mise & exécution 
- Rabat 30 mars 1948. “ 

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

Secrétaire Général du, Protectorat, . 
LALLIER DU COUDRAY. ... 

   

  

     

   
    

      

    

   

  

  

DAHIR DU 23 MARS 1918 (9 DJOUM 
classant comme monument 

historique la Koubbat-el-KHiiatine 4 Meknés 

  

ADA II 1336 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! - 
' (Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cai 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintértt qui s’attache au point de vue_ 
Vart cL de Vhistoire & la conservation de la salle dite 
« Koubbat El Khiiatine » (4 Meknés), édifiée par le Sult 
Moulay Ismaél, qui y rendait habituellement la justice: 
Y recut les ambassadeurs de Louis XIV ; 

Vu Notre Dahir du 13 février 194 (17 Rebia I 133 
relatif & la conservation des monuments historiques ; © 

Vu Vavis du Chef du Service des Antiquités, Beat 
Arts et Monuments historiques ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir : 

A DECRETE CE U1 SUIT : 

eT 

ARTICLE UNIQUE. — Est classée comme monument his- 
torique la grande salle dite : « Koubbat El Khiiatine »¢ 
située & Ventrée du Dar El Makhzen a Meknés. “ 

4 . Fait & Rabat, le 9 Djoumada Hf 1336 
(23 man’s 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat 30 mars 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, © 
L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. iy 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU CUUDRAY.  



. « poils, -boyaur, 

Ne 985 du 8 avril 1918 
—_ 

  

DAHIR DU 23 MARS 1918 (9 DJOUMADA II 1336) 

soumettant a la visite vétérinaire prévue au Dahir du 
5 Mai 1916, les salaisons ef charcuteries de toute na- 

ture dont Pexportation est autorisée, 

  

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 I’on sache par les présentes, puisse Dicu Trés Haut 
en illustrer la leneur | 

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

- A DECRETE CE QUI SUIT : 

ArticLE untgur. — Le deuxiéme alinéa de l'article 
premier du Dahir du 5 mai 1916 (2 Redjeb 1334), pres- 

crivant la ‘visite sanitaire des animaux et produits animaux 
exporlés de da zone francaise du Maroc, est complété de 
la facon’ suivante : 

« Cette visite sanitaire vétérinaire est également obli- 
« gatoire pour les lots de produits animaux exportés 
« viandes fraiches, viandes salées ou fumécs, charcuteric 

« de toute nature, peaux, laines, os, cornes, ongions, 
ete... » 

& 

Fait & Rabat, le 9 Djoumada I 1336 
(23 mars 1918). 

Vu pour promuleation et mise 4 exécution : 

Rabat 30 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Déléqué a la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

DAHIR DU 26 MARS.1918 (148 DJOUMADA II 1336) 
prorogeant le délai accordé par Varticle 8 du Dahir du 

24 Janvier 1918 (11 Rebia Il 1886) réglomentant la 
fabrication et le commerce du pain et de la patisserie. 

  

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

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

Que l’on sache par les présentes — puisse D‘eu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE untove. — Le délai de deux mois accordé 

par Varticle & du Dahir du of janvier i918 (rt Rebia TI 
1336), pour Técoulement des stocks actucllement covistants 

BULLETIN OFFICIEL 

  

343 Me.
 

  

de biscuits et de giteaux secs fabriqués avec de la farine 
de froment et de riz est prorogé jusqu’au ra juillet 1918. 

Pait-d Rabat, le 13 Djoumada H 1336 |. 
fis (29 mars 1918). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le. 29 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU’ COUDRAY. 

  

i AHIR DU 24 MARS 1918 (43. -DJOUMADA il 4886)" 

portant modification au Dahir du 25 Aott 1917 (7 Kaada. 
. 1335) modifiant le Dahir du 29 Juin 1947 {9 Ramadan — 

1335) portant fixation du budget général de VEtat 

pour ’Exercice 1917.. . 
~ “| 
  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs ét Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets: 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pécnéTé ce gut eur: 

AnticLe premten. — Les:créd ts du Chapitre TI (Faux 
ct Foréts) au Budget de 1917 sont ramenés de P. H. 1.404. ae 
A 1.351.929. 

Ant. 2, — Les erédits du Chapitre 26 (Enseignement) 
au Budget de 1g17 sont portés de P.H. 2.575.598 & 2.698.196. 

Fait 4 Rabat, 1 13 Djonmada IT 1336. 
(27 mars 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1918. 

' Pour le Commissaire Résident Général, , 

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

LALLIER DU-COUDRAY. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1948 
(9 DIOUMADA II 1336) 

relatif 4 la constitution d’une Association Syndicale 
propriétaires du quartier des Touargas, 4 Rahat 

8 

  

Vu le Dahir du s2 novembre 1917 (25 Moharrem™ 133 J, 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains 
et notamment larticle 5 : . 

Vu_ les statuts de lassociation syndicale 4 constituer, 
arrétés par les propriétaires urbains du quartier des Touar- 

~~   

a



344 : - 

gas, a Rabat, réunis en assemblée générale le 20 février 

1918 j 
‘Considérant ,ue les formalités prévues par les articles 

BULLETIN OFFICIEL 

2, 3, Met 5 du “Dahir du 12 novembre 1g17 ont été rem-. 

plies ; 3 : 
- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est constituée l’association syndi- 

. cale des ‘propriétaires . urbains | du quartier des Touargas, | 

a Rabat. 

“ART. 2. — M. VITTOZ, 

a: niements iinmobiliers que -comporte Vobjet ‘de Vassocia- 

‘tion, 
Fait a Rabat, le 9 Djoumada I 1336 

ee, "(23 mars 1918). 

. MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
oh, Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat 30 mars 1918. 

Pour le Commisseire Résident Général, 

_ L'Intendant Généra:, Délégué & ia Résidence p. 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIED. DU COUDRAY. ~ 

“ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1918 
. . , (9 DIOUMADA IT 1336) 
a réglomentant. Yattribution des bourses dans les lycées et 

“eolléges de“ gargons et les établissements d’enseigne- 
ment secondaire de jeunes filles. s 

  

LE GRAND VIZIR, 

- - Gonsidérant la nécessité de régler Vattribution des 
bourses dans les lycées et ‘colléges ‘de garcons et les éta- 
blissements. a ‘enseignement secondaire de jeunes filles ; 

      

    

   

    

      

‘ - ~ - ; ARRETE : 

oul — Maricee pRemirr. — Il est cnéé dans les. établissements - 
“s condaires du Maroc; des bourses d’internat, des bourses 
de ‘derhi-pensionnat, des "bourses d’externat simple. 
  

: Ant. 2, — Ces bourses sont accordées, dans la limite 
s erédits budgétaires, par le Résident Général, sur la pro- 

it ‘du Directeur de l’Enseignement, aprés avis d’une 
mmission chargée d’examiner les titres des candidats. 

, Ant. 3. — Cette Commission comprend : le Directeur 
“de I’ Enseignement ou son délégué, président ; un délégué 
du Secrétaire ‘Général du Protectorat ; deux professeurs de 

. Enseignement secondaire désignés par le Directeur de l’En- 
seignement pour une période de trois années ; deux mem- 
bres dela Commission Municipale de la Ville ot est situé 
Vétablissement secondaire pour lequel la bourse est de- 

~mandée. Ces deux membres sont désignés par le Résident 
Général pour une période de trois années. 

    

géométre, est chargé, en qua- | 

~“Tité dagent technique, de préparer les opérations de rema- ‘| 

| cordées aux éléves boursiers par le Directeur de ]’Enseigne 

  

N° 285 du 8 avril’ int _    
   Ant. 4. — Aucune demande de bourse ne sera examings 

‘side candidat n’a pas obtenu, aprés un examen dont les 
conditions et le programme sont fixés par Arrété du. Direc. 
-teur de l’Enseignement, le certificat d’aptitude 4 une bourse 
dans un établissement d’enseignement secondaire.au “Maroe 

En seront dispensés les éléves des établissements scolaires 
de la Métropole ou des Colonies déja titulaires d’une bours 
ou recus en France ou aux CG olonies a examen spéc 
d’ admission aux bourses: 

“Ant. 5 Lexamen visé & Varticle 4 est subi dey 
une Commission nommée ‘par le Directeur de l’Enseig 
ment qui désigne chaque année les céntres d’exameni 

  

   

    

   

  

   

  

    

   

  

   

   
   

  

   
   

    

   

                         peuvent ét 

ment sur avis conforme du Conseil des professeurs de. 
établissement. 

‘Arr. 7. — La possession du certificat d’aptitude 
confére pas de droit A une bourse ou fraction de bourse 
Les bourses sont en effet réservées : 7 

” Aux orphelins des militaires ou mobilisés ; - 
Aux orphelins des fonctionnaires des divers. se 

ces publics de l’Empire Chérifien ; 

3° Alix-orphelins des industriels, colons ou comm 
gants francais décédés sur le territoire de PEmpire, Chéri 
fien ; 

” 4° Aux enfants de fonctionnaires ou anciens fonct 
naires locaux ayant des charges de: famille ; 

5° Enfin, d’une maniére générale, aux enfants appa 

tenant 4 des families dont les ressources ne sont pass! 

santes pour leur assurer 1’instruction. 
Dans tous les cas il est procédé & une enquéte sur Va 

tuation de fortune des intéressés. 

Fait a Rabal, 9 Djoumada II 1336: 
(23 mars 1948). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Viti 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 mars 1918. 

-Pour le Commissaire Résident Général 
L'Intendant Général, Déléqué i la Résidence p.'t 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

    

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 29 MARS 1918 

interdisant importation des graines de coton en prover 
_ nance directe ou indirecte de ’Egypte 

  

vi 
NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT-EN: 

CHEF ; 

Vu notre Ordre du 2 aot 1914, relatif A 1’état de sidge : 

Considérant que le « ver rose des capsules » (Gelechia 
Gosseypiella) cause actuellement des dégits trés importants,



  

: 

Ne 985 du 8 avril 1g18 

  

BULLETIN OFFICIEL ae B45 
  

aux cultures de coton en Egypte et qu'il importe d'éviter 
l'introduction de ce parasite au Maroc ; , 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

AgticLeE premier, — L’importation des graines de 
coton en provenance directe ou indirecte de l’Egypte est 

interdite. 

Anr. 2. — Toute infraction ou tentative d’infraction au 
present Ordre sera punic, dans les conditions prévues A notre 
Ordre susvisé relatif & l’éiat de sige, d’une amende de 100 
i 1.000 francs ct d'un emprisonnement de 5 jours 4&6 mois, 
ou de l'une de ces deux peines seulement, nonobstant toute 
saisie, confiscation et destruction obligatoires des graincs 
introduites. 

Fait eu Quartier Général, & Rabat, le 29 mars 1918. 

Pour le Général de Division LYAUTEY, 

Commandant en Chef le Corps d’Occupation, 

P. Q. Le Général Chef d’Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

“ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 29 MARS 1918 

réglementant les tarifs 4 appliquer sur les voies ferrées 

militaires du Maroc Oriental 
  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu lArrété du 23 février 1917, réglementant les trans- 
ports sur les voies ferrées du Maroc ; 

Considérant la névessilé d'unifier dés maintenant les 
tarifs des deux réseaux ferrés du Maroc, afin de rendre 

automatique leur fusion lorsque la jonction Taza-Fés sera 
réalisée ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT + 

ARTICLE PREMIER. — Les gares, stations et haltes des 
Chemins de fer du Maroc Oriental, déja ouvertes au trafic 
public par Décisions du Haut Commissaire du Gouver- 
hement A Oudjda, seront classées comme il est indiqué 
sur Je tableau joint au présent Orcre. 

Art. 2. — Ces gares, stations cl haltes fonctionneront 

dans les mémes conditions que celles du réseau ferré du 

Maroc Occidental. 

Anr. 3. — Les tarifs généraux de Grande ct de Petite 
vitesse én vigucur sur les voies ferrées du Maroc Occidental 

. Seront appliqués, A partir duo? avril rgi8, aux trans- 

ports efféctués sur ies Chemins de fer du Maroe Oriental. 

Art. 4. — Les conditions d'application de ces tarifs 

(frais, accessoires compris}, seront Jes mémes sur les deux 

réseaux. 

Arr. 5. — Les tarifs spéciaux G. V. et P. V. appliqués 
sur le réseau Ovcidental Je seront ¢glement sur le résean 

Oriental. 

  

Toutefois, le tarif spécia] P. V. N° 26 comportera pour 
les Chemins de fer’ du Maroc Oriental, l’application du 
baréme F (0 fr. 25 Ja tonne kilométrique). 

Seront en outre mis en vigueur, sur les mémes che- 
mins de fer, un additif temporaire au tarif spécial P. V. 
N° og et un tarif spécial P. V. N° 30 qui sont exposés 
cl-aprés : 

Addilif temporaire au Tarif spécial N° 29 ° 

1° Sucres : o fr. 15 la tonne kilométrique (baréme G) ; 

° Farines, Semoules, Bougies, Cafés, Thés, Savons : 
9 fr. ro la tonne kilométrique (baréme H). 

Tarif spécial P. V. N° 30 (produits d’exportation) 

Expéditions de l’intérieur vers Oudjda par wagons — 
compiets de 7.500 kilos ou payant comme tels : 

© Peau, Laines el Grains : 1 fr. 25 par wagon kilo- 
metsique : 

Animaus, Minerais, Matérians de construction et 

Bois “de chauffage : o fr. 75 par wagon kilométrique. - 

Ant. 6. — Les conditions d’application communes .& 
tous les tarifs spéc’ ux de petite vitesse seront identiques 
sur les deux réseaux. 

Ant. 7. — Toutes dispositions contraires au présent 
Ordre sont abrogées, 

Fait au Quartier Général, d Rabat, le 29 mars 1918. 

Pour le Général de Division LYAUTEY, 
Commandant en Chef le Corps d’Occupation, 

P.O. Le Général Chef @’Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

7 
x Ke
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CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC ORTENTAL 

  

CLASSIFICATION DES GARES 

  

  

  

4 | 

GARES STATIONS | HALTES | ARRETS 

OUDIDA Naima | Oued-Isly ' Qued-irsane 
' El-Aloun-Sidi-Mallouk © © Bou-Redine Qued-Yuif  —-- Sfissif 
' TAOURIRT Samouna-Bérard Chreja ; Oued-Telagh 
| GUERCIF Mestigmeur | Dar-El-Caid 
MSOUN ‘Gouttitir , El-Mizen 
TAZA-LADJERAF El-Agreb 

; TAZA-GIRARDOT cCenet 

, Safsafat 1 
l El-Guettal 

| Oued-Aghbal 

Bou-Ladjéraf     Bab-Merzouka
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CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROG CRIENTAL 

  

PETITE VITESSE 
  

Application du {" Aril 1918 

  

TARIF SPECIAL P. Vv. N° 26 
  

Embalages vides an cefour par pxpédttions t’au moins 50 kgs ou payent pour ca puids 

  

Désignation des marchandises avec l’indication des batémes 
a appliquer . 

Baréme F Biches: seas 
Bouteilles vides (avec ou sans fermeture, en 

' cadres ou caisses) ...... 
Couffes et couffins 
Fats en bois ......., 

Sacs en toile ......... 

eee eee eae 

Conditions pariiculiéres d’ application 

Pour toutes les expéditions (détail ou wagons com- 
plets), par dérogation A l’article 4o°des conditions d’appli- 
cation des Tarifs Généraux, la mar ..ention est faite par 
le Chemin de fer qui percoit 2 francs par ‘tonne. 

Le présent tarif n'est applicable qu’aux emballages et 
' yécipients vides, ayant servi au transport des marchandises 
_en petite vitesse et sur production, au moment de leur 
remise en gare, des récépissés remis aux destinataires des 
memes marchandises. 

Les récépissés ayant pls de deux mois de date ces- 
sent d’étre valables et doivent ¢tre considérés comme an- 
-nulés. 

Les embalfiiyes, si les récipients sont retournés vides, 
doivent étre adressés & Vexpéditeur mentionné sur le récé- 
pissé. Ce transport ne peut en oulre étre accepté que pour: 

_ la gare d’oti est partie Pexpédition. & état plein, 

~~. Les déclarations d’ expédition des marchanidises, trans- 
cportées - aux prix el conditions du présent tarif, doivent 

‘porter la. mention, suivante, écrite de la main de l’expé- 

 diteur : Emballages ou récipients vides, ayant fait Vobjet 
_ de Menpédition No oo... AM ween, 19 
de. eat eee eee ae rr 

o (Voir, en outre, les conditions d'application commu- 

Mes | a tous les Tarifs spéciaux Petite Vitesse.) 

    

   

  

* 
ek 

_CHEMINS DE. FER MILITAIRES DIT MAROC ORIENTAL 

PETITE VITESSE 
eee 

ADDITIF TEMPORAIRE: AU TARIF SPECIAL P. V. N° 29 
  

2° Sueres : 6 fr. 15 la tonne kilométrique (Baréme G) ; 
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° Farines, Semowes, Bougics, Cafés, Thés, Savong 
o fr. ro la tonne kilométrique (Baréme H). 

* 
me ok 

GCUEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC ORIENTAL 

  

PETITE VITESSE 

* 

TARIF SPECIAL P. V. N’ 30 

  

Produits d’ exportation 

Expéditions de Vintérieur vers Oudjda. par wagon 
complete de 7.500 kilos ou payant comme ¢eéls 

© Peaus, ‘Laine: et Grains : 1 fr. 25 par 
métrique ; 

* Animaur, Minerais, 

Bois de chauffage : o fr 

wagon. kilo 

Matériaux de constructio 
5 par wagon kilométriqu 

2 

ORDONNANCE 

du Premier Président de la Cour d’Appel de Rabat, portant 

tenue, par le Tribunal de Paix de Casablanca, duns 
audience foraine 4 Ber-Rechid. : 

  

Nous, Premier Président de la Cour d’ Appel de Rabat, 
Chevalier de la Légion d’Konneur ; 

Agissant en vertu des pouvoirs qui nous ont été cont! 
ws par le dernier alinéa de article 18 du Dahir d’or 
sation judiciaire du ra aott 1913 (g Ramadan 1331) ; 

Aprés avoir pris lavis de W. le Procureur Général} 
Ordonnons qu‘il sera tenn & Ber-Rechid, par le Trib 

nal de Paix de Gasablanea, le premier lundi de chaque mo 

& huit heures du matin, une audience foraine of pour 
‘tre portées les affaires provenant des circonscriptions de 
Contrdles civils de Chaouia-Centre et de Chaouta-Sud. | 

Disons que la présente ordonnance entrera en vigue 
le premier lundi du mois de mai 1918. 

Fait en notre cabinet, au Palais de Justice de Rabat 
le vingi-sept mars mil neuf cent dix huit. 

Le Premier Pi'ésident de la Cour d’ Appel 
P. DUMAS. 

NOMINATIONS 

Par \rrété Viziriel en date du o3 mars 1918 (g Djou 
mada Tf 1336) : 

M. TRUMPH, Joseph, Jean, Pierre, agent de police auxir 
liaire 4 Salé, est nommé, A compter dur mars 1918, agent 

. de police stagiaire. 
* 

eB &
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Par Dahir du h mars 1gi8 (21 Djoumada I 1336) : 

SI EL HADJ AHMED BEN CHORKTE EL MELLALI a été 

nominé, A litre provisvire, Nadir des Habous de Beni Melial, 
Ghorm el Alem ct Casbat Ait er Reboa. 

oo 

Par Dahirs du 7 mars 1918 (24 Djoumada T1336) : 

_ 1° SE EL MEHDI BEN TAIEB BE: CHARROUN 4 été 

‘nommé Nadir des Habous de Qaraouiime 4 Fes, en rempla- 
cement de Si EL HADJ MOHAMMED ZEMRANI, démis- 
sionnaire ; , 

_ 9° ST MOHAMMED EL BEKARI a été nommé Nadir des 
_ Habous Soghra de Fas, en remplacement de SI HOSSIN 

~ BEN MOH: AMMED BEN TARGET, démissionnaire. 

  

ERRATA 
au n° 284 du « Bulletin Officiel », du 11 Mars 1918 

  

i Arvété Viziriel du 20 fvrier 1918 (8 Djoumada I 
1336), modifiant I’Arrété du & septembre 1913 (6 Chaoual 
1331), relatif 4 l‘organisation d'un Service de Police Géne- 

rale. (Page 249, 2° colonne). 

Le deuxiéme alinéa de Uarlicle 3 doit étre rétabli comme 
sult :- . 

« Les Commissaires de Police de 1” classe passeront 
« pour ordre & la classe exceptionnelle avec leur ancienneté 
+ en grade, mais ils ne touchcront le traitement de cette 

« classe qu'aprés avoir recu pendant un an le traitement 
« de Ix 1 classe. » 

* 
* % 

- 9° Arrété Viziriel du od février 1918 (13 Djoumada | 

1336), portant-création d’une Commission Municipale- a 
Safi. (Page oho, 1 colonne.) 

Sem e eee ee ee eee ee RE 

al 

au liew de : 

CGHAUSON ; 

ANDRE. . 
lire 

CHAMSON ; 

ANDRE, Joseph. 

Afenibres musulmions 

a ry 

au lien de : 

SI VOUAMED OULD SI AHMED GUENAOUL : 
EL HADJ KACEM EL RHOUTI. 

ee ee eh ee ee ee eH 

SI MONAWED OULD SI AAMED GUERRAOUT : 
EL HADI KACEM EL GHOUTI, 
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PARTIE NON OF FICLELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 2 Avril 1918 

Maroc. Oriental, — Au débul du mois de mars, l’entente 

générale paraissait étre établie chez les Ait Atta. Sur l’in- 
tefVvention de deux ou trois chefs du mouvement, Ait Sfoul 

et Ait Guahlim s‘étaient enfin réimis au Tazarin pour scel- 

ler leur réconciliation définitive, élire un Chef de guerre 
unique et dresset un projet de harka contre le Tafilalei. _ 

Mais déja les Ait Yazza, qui avaient été les premicrs 
artisans de la réconcilialion entre Ait Sfoul et Ait Cuahlim, 

tenus ensuite 4 l'écart, éviterent d’assister aux réuniions du 

Tazarin; les Ait Ounir restaient sous ]’influence des Glaoua, ; 
les Ait Khebache ne répondirent pas A Ja convocation. ;. 
les Ait Moghrad s‘enfermarent dans leurs querelles intes- — 

Lines ; les Ait Ouahlim eux-mémes ne manquérent pas, at 
cours des négocialions, de reprocker aux Ait Sfoul leurs 

relations avec le Tafilalct. 

Les pourparlers, en s’élernisant, risquaicnt de réveiller’ 

“les querelles latentes. 

Nl fut décidé qu’on attendrait jusqu’'au 28 mars, “te 
moussem annuel qui réunit tous les Ait Atta au Reg, pour 

arréter des projets définitifs. 

Das le 46 mars, nous apprenions que es “hostilités 

Slaient reprises au Draa, entre Ait Sfoul et Ait Ouahlim 

et que chacune des tribus cherchait des alliances ; simul- 

lanément nous notions aux abords du Tafilalet des signes . 

évidents de détente. Laroussi, bandit réputé, qui mainte- 

trait en dissidence chez les Ait Moghrad les dernitres tentes 

Ouled Djerir, éerivait & nowy end Tighmart pour demander 

Vaman ; cnfin, unc fraction des Ait Moghrad, qui entre- 

tenait ave> nous des relations de bon voisinage, faisait une 

nenivelle démarche amicale 4 Ksar_es, Souk. 

L,ébé qui approche obligera une grande partic des Ait 

Atta A remonter en montagne. Des gricfs nouveaux ont 

: la réconciliation -parait encore une fois ajournée, 

les projets de harka abandonnés. L’active propagande de 

hos ennemis n‘aura en d'autres résultats que de provoquer 

le resserrement des populations du Tafilalet autour du Kha- 

lifa et de faciliter Vorganisation des ksours pour résister 

efficacement aux incursions des nomades. 

surei 

Tara, — Les contingents d'Abd cl Malek resient con- 

contrés aux Kiffan et & Chachaoua ; toutefois des groupes 

dissidents maintiennent une certaine agitation dans la ré- 

gion de Msila. ‘ 

Fes, — Les Ghiata de Ouest, toujours en dissidence, 

solliciient Ualliance des Bens Ouarain qui font eux-mémes 
des pressuntes démarches auprés des Ait Tserhouchen.
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Tadla-Zaian. — Nous enregistrons de nouvelles sou- | raison des circonstances économiques actuelles, la péche | 
missions dans la famille du Zaiani. Hammou Akka, fils de 
Moha ou Hammou, s’est présenté le 27 4 Knenifra, décla- 

_ rant lier son sort A celui de Hassan, Moha ou Akka et Miami 

Ould el Hadj Haddou, neveux du Zaiani, J’avaient déja 
précédé. Quoiqu’il en soit, la situation reste toujours con- 

fuse chez les Zaian. Les Ait Mai paraissent obéir 4 Hassan 

et prés de se soumettre ; mais, d’autre part, les Ichkern, les . 

ATE Chart, les Att Hammon ou ‘Aissa menacent de détruire 

*~ Akellal et Adersan si Hassan ne les rejoint pas en montagne. 
~ Sur le. front Beni, Mellal- Dar Ould Zidouh, de niombreuses 

ientes: ‘Zouaér, Ait Kerkait, Ouled Yaich, or. rejoint nos 

lignes au. cours de ja semaine, échappant a la surveillance 

des GLleuhs qui perdent ainsi, peu a peu, leurs intermé- 
didires obligés pour te ravitaillement de la montagne. 

| Marrakech. —- Sidi Moha Ahansali et Moha ou Said 
poursuivent une active propagande chez les Ait Outferkal 

* et-les Ait -M’Hammed dissidents. Au Souk el Had des Ait 
Chokman, uné réunion des représentants des Ait Chok- 
man, Ait Bouzid Foukani, Ait Atta, poursuit la réconcilia- 
tion de tous les insoumis et aiscute, sous la présidence du 
Ahansali, des projets de harka contre Beni Mellal. 

‘ .oo™ 

‘AVIS 

relatif 41a péche dans POued Bou-Regreg 

L’Administration de> Habous a l’honneur de rappeler 
_ au public que les Fondalions Pieuses de Rabat et Salé jouis- 
sent du monopole de la péche dé l’alose et autres pois- 
‘sons dans l’Oued Bou-Regreg ; 

’ Pour faciliter l’apport du poisson aur le marché et en 

Se 
4 

  

  

sur le Bou-Regreg est, jusqu’aé nouvel ordre, réglementée” 
commie suit : 

L’Qued Bou-Regreg est divisé en 3 zones. 

1° zone. — En amont et jusqu’au point dénommé « le 
Barrage des Habous », la péche est-libre et les riveraifs peu: © 
vent’ consomrner tous poissons sur place sans Partage. Au | 
cas ott ils én transporteraient a Rabat ou 4 Salé, en vue de .: 
la vente, ils devront verser aux Nadirs de Rabat ou de Salg- 
le quart du produit de cette vente. " 

    

     

   

    
   

   

    
    

  

   

‘ 2 zone: — Du point g le Barrage des Habous » au poin 
« Oued Smir-», les Habous se sont réservé d’ exploiter 
eux-mémes la péche & & Dalose. 

la péche de Valcse terminée la réglementation appli 
quée a cette zone sera celle indiquée pour la 3° zone, 

2 zone, — Du point dil « Oued Smir » 40 embouchur 
du fleuve, I'exercice de la péche de tous les poissons 
y compris l’alose, est laissé & tous les pécheurs qui se seron 
fait inscrire chez le Nadir des Habous et qui verseront aj 
Fondations Pieuses la part afférente A leurs droits. : 

Les pécheurs qui désireraient opérer dans cette 
devront, au préalable, se faire inscrire soit chez le Na 
des Habous de Rabat (en face la Gvande Mosquée), soit o 
le Nadir des Habous de Salé et remettre, chaque jour, aux 
agents des Habous préposés, le quart du produit de la poche, 
en argent ou en nature. 

Un garde-péche assermenté, porteur d'une plaque, és es 
chargé de faire respecter les droits de I’ Administration des 
Habous. 

2 Les péches a pied, a la ligne flottanfe, & la ligne de 
fond 4 un hamegon et & l’épervier ne sont pas visées. pa 
les dispositions qui précédent et restent libres. 

PRS”
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Les demandes d'inacription doivent étre établies sur papier BO fr. 40. 
Aucune dispense d‘age ne cra accordée. 

20 fr. pe 

      

. , Date de ouverture | pate cs Ia cléture du | ° . DROITS 
BESIONATION GES EXAMENS data sansion | rogitre dTnsesigion LIEUX OU SE TIENNENT LES SESSIONS LISTE. DES wines DEVANT CONSTITUER LE DOSSIER CONDITIONS D'AGE DEXAWER 

Certificat dE. P. | 30 mai 20 mai | Les centres serontdési- | Demande d'inseription a adresser | 12 ans révolus au 
q .” gnés ultérieurement. aux Directeurs et Directrices d’6- :31 décembre 1918 

; | coles. : . ; 

brevet élémentaire $ juin 25 mai Casablanca (Ecole d'ap- | a) Demande d@inseription écrite et | 16 ans révolus au 
thee ; Plication a 7h, 1/2), signée par le candidat ; 31 décembre 1918 
~ | Oudjda, Tanger. ‘b) Acte de naisssauce. 1 

* Brevet supérieur 6 juin 25 mai Rabat (Cours secondaire | @) Demande d'inseription écrite et | 18 ang révolus au | 30 fr. 
de jeunes filles) signée par-le candidat ; 31 décembre. 1918 

| Casablanca (Ecole d’ap- | ¥) Acte- de naissance ; i : 

| plication. ¢} Dipléme de B. E.; la cas échéant, 
le livret de scolarité ; 

d) indication de la langue présentés. 

Brevet d'Enseigne- 41 juin 30 mai Casahianca (Ecole d’'ap- | @) Demande d'inseription écrite et | 45 ans révolus au |-20 fr. 
"ment primaire su- plication a7 h. 1/2. signée par le candidat ; 8t décembre 1918 

périeur (C.E.P.8.) b) Acte ‘de naissance ; : 1 
c) Les ecandidats doivent faire con- 

baitre la section 4 laquelle ils ap- 
partiennent et la langue ¢tran- 

oe . ere dans laquelle ils désirent 
2° Session étre examinés. nos 

Brevet: élémentaire | 7 octobre | 30 septembre | Casablanca (Ecole d’ap- . 
: ; plication a7 h. 1/2, 

Oudjda, Tanger. “ 

' Brevet supérieur {0 octobre 30 septembre | Rabat (Cours secondaire 
de jeunes filles} 

Casablanca (Ecole d'ap- | . 
plication).   

Les dossiers seront regs & la Direction de I'Bnselgnement jusqu'aux dates désignées au tableau ci-dessus. 

Pour tous renseignements complémentaires s‘adresser b la Direction de lEnacignement. 

DIRECTION DE L/AGRICULTURE, DU COMMERCE 
, ET DE LA COLONISATION 

Graines de Ricin 

La Direction de I’Agriculture, du Commerce et de ta 
Colonisation informe les agriculteurs auxquels il a été ré- 
servé des lots de graines de ricin qu’ils aicnt 4 les retirer 

avant le 5 avril prochain. 
Passé cette date, les intéressés seront considérés comme 

se désintéressant de Jeur demande, et la Direction de I’ Agri- 
culture reprendra la libre disposition des semences. . 

* 
tok 

' Concours laitiers et beurriers 

La Direction de lAgricullture, du Commerce et de ja 

Colonisation fait connaitre & MM. Tes constructeurs cb re- 

présentants de machines agricules que deux concours lai- 

tiers et beurriers sc tiendront, {’un A Salé, du 3 au 5 mai, 

Vautre A Meknés, du 27 au 30 mai. 
Des emplacements couverts seront réservés wratuite- 

ment sur le terrain de chacune de ces manifestations, pour 

lexposition du matériel de laiterie ; les constructenrs et   

SNA CP SSE 

  

représentants intéressés qui désireront prendre part 4 cette 
exposition sont priés d’en informer, avant Je 20 avril, la 
Direction de VAgricwiture & Rabat. 

* 
she oh 

Vente de chevaux réformés 

A la demande de M. COSNIER, Commissairc Général 
de la Production Agricole dans VAfrique du Nord et les 
Colonies frangaises, le Gouvergement de la Métropole a 

consenti a envuyer au Maroc un certain nombre de chevaux 

réformés, en vue daider Jes agriculteurs qui se plaignent 
de ne pouvoir trouver sur place, en quantité suffisante, les 
animaux de trait nécessaires & leurs travaux. 

Un premier lot de 50 chevaux vient de varvenir 4 Casa- 
blanca, ait il sera mis en vente le & avril. Les agriculteurs 
des diverses rigions du Maroc pourront seuls prendre part 
aux enchéres, apres avoir fait certifier leur qualité par M. le 
Ghef da Bureau Régional des Renseignements ou par M. 

Vtnspecteur de UAgriculture & Casablanca, qui assisteront 
Ala vente. 

Gette vente ne manquera pas d’attirer Vattention des co- 
lons, puisqu’il s’agit d’excellents animaux de race francaise.



   

    

    

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 285 du 8 avril 1918 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION ” 
e . ee | LD 

I. —'CONSERVATIGN DE CASABLANCA 
  

Reéquisition n° 1259° . 

' Suivant réquisition en date du 1:8 décembre 1918, déposée a da 

Conservation le 19 mars 1918, M. de SABOULIN BOLENA. Louis Marie, 

>To ong A Adx (Bouches-du-Rhdéne), le 13 avril 1881, marié dans celte der- 

‘< niére ville, 4 dame de TAXI Fernande Elise Marie Louise Eugénie, le 
3o oclobre 1912, avec contrat, régime de la séparation de biens, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, immeuble di Viltorio, boulevard 

“d'Anfa, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 

' propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : NEO- 

MAROCAINE, actuellement coniuve sous le nom de : Remel, consis- 

lant en terrain nu, située 4 Bouskoura, caidat de Ber Rechid. 

Cette prepriété, occupant une superficie de 500 hectares, ..t timi- 

. “tée : au nord, par la route venant des Soualem allant aux firs; a 

Lest,.par un petit ravin (chaaba) et au-delA la propriété du requé- 

rank; au sud, par la propriété appelée : Kowirat, apparlénant & Ja 

tribw dey Biafra : & louest. par 1a propriété de Mohamed ben Layachi 

Salhi, demeurant aux Ouled Salah. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘exisle sur le 

“dit immeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ven- 
" tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés 
.en date du rg octobre rgt7, aux termes duquel Mohamed Layachi Sa- 

thi, luita vendu ladite propriété. 

. Le Conservdleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 141'/¢ 

_ Suivant réquisition en date du au mars 1g18, déposée i la Con- 

- sdrvation le méme jour, MM. 1° CASSARINO Francesco, né i Gomiso 
provinga de Syracuse, Italie), le ro mai 1887, marié 4 dame Chiarello 

Maria; 4 Tunis, le ro avril rg1a, sans contrat ; 2° CASSARINO Biagio, 

menuisier, né 4 Comiso, le 19 octobre 1889, marié. 4 dame Saberni 
__ Joséphine, i Tunis, le 20 janvier rgra, demeurant et domiciliés tous 

~-deux a Casablanca, ‘route de-LAviation, quartier El Maarif, ont de- 

° mandé Viramatriculation en qtalité de co-propristaires indivis d'une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner te nom de : GASSA- 

’ RINO FRERES, consistant en terrain, baraque et construction ina- 
'chevée, située & Casablanca, quartier El- Maarif, lotissement Ilalia. 

. caidat de Casablanca. 
” Cette propriété, occupant ane superficie de 4 ares, 5g centiares, 

‘est limitée : au nord, par la propriété dite : Angéle Marie, réquisition 
-1418; & West, par la route de J’Aviation ; ; an sud, par la propriété 

de M. Olivieri, y demeurant, route de VAviation : ; & Vouest, par la 
voie ferrée de la Compagnie du port Schneider et Cie. 

  

(1) Nora. — Tes dates de bornage soni portées. en leur temps. A 
la connaissance du public, par voie d’affichage 4 Ja Conservation, 
sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
ia. région. 

' ports, né i Camiso, province de Syracuse (Italie), le 10 mars 1893,   

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n/existe sure - 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évyen-~ 

tuel ct qu’ils en sont co-propriétaires en vertu 1° de deux actes sous. -: 

seing privés en date des 8 février 1914 ct 5 juin 1915, aux termes des: 

yuels M. Antoine Sidoti a vendw & MM. Cassarino fréres ef A Di Piazza |: 
Domenes une parcelle de terrain de 675 métres carrés et 2° d’un acte®. 
de partage sous-seings privés en dale du 16 mars 1g1:8, altribuant. : 
aux fréres Cassarino 459 métres carrés pour leur part sur ladite par. : 
celle. 

    

  

   

   
   
      

         
    

        

   

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a 

M. ROUSSEL. 

Casablanca; 

Réquisition n’ 1418° 

Suivanl requisition en date du 20 mars 1918, déposée A la Gon- 

servation le méme jour, M. DI PIAZZA Domenico, né a Palerme, Sic 

(Italie), le 5 mars 1879, marié 4 dame Georgenti Paola, 4 Tunis,-en 
rgo4, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, route de 

l'Aviation, quartier El Maarif, a demandé Vimmatriculation en qui 

lité de propriclaire d'une propriété a laquelle il a déclaré voulo 

donner Ie nom de : ANGELE MARIE, consistant en terrain et baraque; 

sityée & Casablanca, quarticr El Maarif, lotissement Italia, caidat .dé 
Casablanca. S 

Cette propri¢ié, oceupant une superficie de 216 métres carr 
est limitée : au nord, par la propriété tle M, Olivieri, y demeurani 
route de PAviation + & Vest, par ‘a route de Aviation ; au sud,. pat 

lt propriét: dite : Cassarino frares. réquisition 1417. ¥ demeuran 
4 Vouest, par la voie ferrée de la Compagnie du Port. ad 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance HW n‘existe sur Je 

dit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éve 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu 1° de deux actes sous- Beings 
privés en date des 8 février rg et 5 juin 1915, aux termes desquels 
M. Antoine Sidoti a vendw & M. di Piazza Domenico et \ MM. Cassarind 
fréres tine pareelle de terrain d°une superficie de 675 métres carrés 5 
2° d'un acte de partage sous-seings privés en date du 16 mats 191 
lui atlribuant 216 métres carrés pour sa part dans ladite parcelle. 

Le Conservaleur de ja propritlé foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Requisition n° 1419¢ 

Snivant réquisition en date du at mars 1918, déposde a la Cob- . 

servation Ie méme jour,M. ADAMO Angelo. entrepreneur de trans. 

  

miurié 4 dame La Seala Térésa, A Casablanca, le 21 novembre 1917 “ 

sins contrat. demcurant et domicilié & Casablanca, rue de la Mer, 

prés la ferme Blanche, quartier de la T. 8. F.. a demandé |’imma- 

—_—   

Des convocations personnelles sont, adressées Aux 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toufe personne intéressée peut, enfin, SUR NEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE tre prérenue, par conver 
cation personnelle, du jour ficé pour le bornag?. 

en ouire,



N° 285 du 8 avril igiS 

triculation en qualilé de propriétaire d'une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de; LA SCALA TERESA, consistant 
en terrain a Dbalir, située & Casablanca, place de Reims cl rue de 
Suippes, quartier Mers Sultan, lotissement de 

Cette propriété, occupant une superficie 
tée sau nord, par la propriété dite ; Amat, titre n& 318, apparienant 
a M. Amat, demeurant & Casablanca, route de Médiouna, n° 90 (éta- 
blissement Domerc) el par la propriété dite : Villa Suzanne ll, titre 
n°’ 331°, appartenant 4’ M. Couillard Labonnotte Faeques, demreuraut 
4 Casablanca, rue de Reims : A Test, par la place de Reime yan sud, 
par la propriété dite : Paroisse Notre-Dame, réquisition 1193 ¢, aypypar- 
tenant & M. Bertin Maurice. auménier militaire, deme 
blanca, boulevard d’Anfa, 1 

Champagne. 

urant & Casa- 
ar; A Vouest, par la rue de Suippes, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé 
adouls en date du 15 Kaada 1335, homologué le 22 Kaada 1335, par le 
cadi de Casablance, Sid Ahmed ben El Mamoune Fi Belghitsi, aux 
termes duquel M. Joseph Matka et Mme Friha Assaban, 
ladile propriété. 

devant 

lui ont vendu 
, 

Le Conservateur de tg propricté fonciere @ Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

Reéquisition n° 1420° 

Suivant réquisition en dale du 31 décembre 1917, déposée a la 
Conservation le 21 mars 1918, MM. 1° BALESTRINO Ferdinand Char- 

- tes, né A Mazagan, le 30 mai 1866, marié & dame Anne Marie Ansado, 

BULLETIN OFFICIEL 

de 55g mq. 5o, est limi- | 

dod 
rr 

  

Réquisition n° 1421° 

Suivant requisition en date du 7 mars 1918, déposée & la 
Conservation le a1 mars 1918, MM. 1° BALESTRINO Ferdinand Char- 
Jes, né A Mazagan, le 30 mai 1866, marié & dame Anne Marie Ansado, 

‘a Mazagan, sans contrai, Ie - juillet 1895; 2° BALESTRINO Eloi 

a Mazagan, sans contrat, le 7 Juillet 1897; 2° BALESTRINO Eloi 
Edouard, né & Mazagan, le 10 janvier 1850, marié i dame Esperanza ° 
Morteo, it Mazagan, le 2 aont 1906, sans contrat, tous deux demeurant 
et domicitiés 4 Mazagan, rue 316, n° 8 et 10, ont demandé | immia- 
triculation en qualilé de co-proprigtaires indivis dans la proportion 
de Go/roo® pour le premier ct 4o/100° pour le second d‘une propriété 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : VILLA BALES- 
TRINO, consistant en maisons, écuries, dépendances, jardin et tennis, 
située A Mazagan, au centre de la ville, quartier arabe, rue 316, n°* & 
et to. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 1j.o2g métres carrés, 
est limitée : au nord, par Vancien Hapital militaire, propriété Magh- 
zen 5 2° par Ja propriété de Ouled Beuchaih bel Ayasehi, demeurant 
4 Mazagan, rue 315, n° 8 et celle de Fatma bent Manaoui, demeurant 
A Mazagan, rue 316, n° 4 ; & Vest, par la propriété de : 1° M. Léon 
-Meimeran, demeurant rue n° 327, n° 6 ; 2° par celle d’E) Hiki Ferji, 
demeurant également \ Mazagan, rue 327, n® &; 3° par celle ali 
Lihsini, méme rue, n® 10 ; 4° par celle d’Abdelkader et Si Mohamed 
El Ouihrani, tous deux demeurant mame rue, n° 14 35° par celle des 
héritiers Maina ben Abdellah Salmi, demeurant A Mazagan ; 6 par 
celle des héritiers Lfki Si Mohamed Bozy (scierie mécanique), demea- 
rant A Mazagan et 7° par les propriéiés de Bel Abbas, ruc Bo4. 19% 36. 
38, 40, 4a et 44, y demeurant ; au sud, par ta propriété de Bouchaih 
Schlaby, demeurant rue 329, n° 6, par celle des requérants et celle 
de Bel Abbas susnommé. tous demeurant A Mazagan . 4 Vouest, par 
la propriété de Bel Abbas susnommé, celle de Hadj Yussef. demen- 
rant A Mazagan et l’ancien Hépital militaire (Maghzen). 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance i] n'existe sur Je 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d'un acte de notoriété 
dressé devant adouls en date du a7 Safar 1831, homologué par Sid 
Abdallah El Fedhili, ancien cadi de Mazagan. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Edouard, né & Mazagan, le ro janvier 1870, marié & dame Esperanza 
Merieo, 4 Mazagan, le a aodt 1906, sans contrat. tous deux demeurant 
et domiciliés & Mazagan, ruc 316, n°* & et 10, ont demandé 1’imma- 
triculation en qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion 
de 60;ro0° pour le premier et 4of100° pour Je second d’une propriété 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN BALES- 
TRINO n° 1, consistant en deux parcelles de terrain, située A Maza, 
rue 116, prés de Sidi Eddoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.380 métres carrés 
est limitée : 

Premiére porcelle : au nord, par la plage; a lest, par la rue n° 116; 
au sud, par la propriété de M. Joseph Adjiman et celle dé M. Joseph 
S. Nahon, tous deux demeurant A Mazagan : 3 louest, 
de M. Joseph Adjiman, susnommé, 

Peusidme parcelle : 

rue n°? 116, : 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-— 
fuel et quills on sont co-propriélaires en vertu d'un acte -de notoridté. -.: 

gan, ~ 

  

par la-propriété o 

au nord, par la plage ;-4 l’est, par la pro- : 
priéié de M. Joseph &. Nahon susnommé ; Au sud et A Fouest, par la-- 

dressé devant adouls en date du 30 Rebia El Aouel 1331, homologué > 

propriété des requérants sur ladite propriéte. 

Le Conservateur de la propriété fonciire & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1422° 

Suivant réquisition en date du 4 

les, né a Mazagan, Ie 30 mai 1866, marié A dame Anne Marie Ansado, 

i Mazagan, sans contrat, le 7 juillet 1&g7; 2° BALESTRINO Eloi 
Kdouard, né a Mazagan, te 10 janvier 1870, marié & dame Esperanza 
Morteo, it Mazagan, le + uodt 1g06, sans contrat, Lous deux dameurant 
et domiciliés 4 Mazagan, rue 316, n°* 8 et 10, onl demandé Vimma- - - 
(riculalion en qualilé de co-propriétaires indivis dans la proportion -~ 
de Goftoo® pour le premier cl 40/100" pour le second d‘une “propriété 

it laqquelte iis ont déclaré vouloir donner le nom de : BALESTRINO 
n’ a. consistant en terrain nu, située & Casablanca, route de Maza- 
gan ¢prés du boulevard Cireulaire). 

Celle propriclé, occupant une superficie de 59.388 matres carrés, 
est limitée : au nord, par t« route de Mazagan ; A lest, par la pro- 
pricté de Hadj Omar Tazi, dexigaraat & Casablanea ; au sud, par la- 
proprité de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant A Casablanca, 
aveane du Général d'’Amade ; & l’ouest, par celle de M. David Alexan- 
dre, demeurant 4 Casablanca, rue de Ja Douane, n° 25 (réquisition 
1332 c), propristé dite : Alexandre V. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel fou éven- -. 
tuel et yqu'ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte dre sé devant 
adorls on date du 20 Moharrem 1331, homologué le 5 Safar] 1331, par 
le ecadi de Casablanca, Si Mohamed El Mehdi Ei Traki, atx termes 
duquel M. Isaac Malka a vendu tadite propriété 4 M. Nicolas Guiot, 
quia déclaré suivant acte notarié en date du 15 Dioumada 4334 qu’i! 
agissail dans Vachat dudit terrain au nom. et pour le cornpte de M. 
Charles Balestrino. Suivant acte sous-seings privés en date du 21 mars 

- par Sid Abdallah El Fedili, cadi de Mazagan, établissant les droits de 

mars 1918 déposée A le 

Conservation le ar mars igi, MM. 1° BALESTRINO Ferdinand Char- - 
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1918 ce dernier a ini-méme déclaré avoir acquis cet immeuble tant 

pour son compte persannel que pour celui de son frére susnumme. 

Le Conservalear de la proprieté fanciére d Casablanea, 

' M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1423° 

- Suivant réquisition en date du 31 décembre igiz, dépuste a la 

Conservation le ar mars 1918, MM. 1° BALESTRINO Ferdinand Char- , 

les, : né 4 Mazagan, le 30 mai 1266, maric & darme Aine Marie Ansado, | 

a Mazagan, sans contrat, le 7 juillet 1897; 2° BALESTRINO Eloi | 

Edouard, né 4 Mazagan, le 10 janvier 1870, marié 4 dayne Esperanza | 

Morteo, i Mazagan, le 2 aodit 1906, sans contrat, tous deux demeurant | 

- et domiciliés A Mazagan, rue 316, n™ § et 10, ont demandé |’imma- : 

triculation en qualité de co-propriétaires indivis dens la proportion | 

“de 60/100° pour le premier et 40/100° pour Je second d'une proprigté 

ad laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : MAGASINS BA- 

LESTRINO n° a, consistant en terrain et constructions, situdée & Maza- : 

gan, avenue de Marrakech, n°" 07, 19, rue rar, n°! rt, ra. 

Cette propritté, occupant une superficie de 2.366 métves carrés, 

est limitée : au word, par la rue n® rit; A Vest, par la rue de la 

Plage ; au sud, par l’avenue de Marrakech ; A Vouest, par le pro- 

pricté de M. Elias A. Butler, demeurant 4 Mazagan, place Joseph 

Brudo et par une impasse non dénommée. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i! n‘existe sur le 

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

tuel et qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acle de notoriété 

dressé devant adouls en dale du 27 Safar 1331, homologué je lendemain 
par Si Abdallah El Fedili, cadi de Mazagan, aux termes duquel les- 

dits adouls attestent que les requérants possédent ladite propriété, 

depuis une époque strpérieure A celle prévue pour la prescription 

légale. 

Le Conservateur de la propriété fonecidre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1424¢ 

Suivant réquisition en date duo 3 mars ryt8, dépnsée A ta 

*. Conservation le ar mars 1918, MM. 1° BALESTRINO Ferdinand Char- 

Jes, né.A Mazagan, le 30 mai 1860, marié 4 dame Anne Marie Ansado, 

. & Mazagan, sans contrat, le 7 juillet 1897; 2° BALESTRINO Eloi 

’ Edouard, né & Mazagan, le 10 janvier 1870, marié 4 dame Esperanza 

. =Morteo, A Mazagan, le a aovit :go6, sans contrat, tcus deux demeurant 

> et domiciliés 4 Mazagan, rue 316, 1° 8 et 10, ont demandé Vimma- 

triculation en qualité de co-propritlaires indivis dans la proportion 

de Gofroo® pour Ie premier cl ju/r100® pour le second d'une propriété 
_ & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : MAGASINS BA- 

_ LESTRINO n® 3, consistant en te! aA Mazagan, avenue 

_de Marrakech, n° 4g. 
   

  

rain bAti, situce 

. Cette propriété, occupant une superficie de 2.445 mitres currés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Charles Leblanc, demen- 

- Fant a Nice, 5, rue Vernicr. et celle de MM. Isaac et David Cohen, de- 

meurant 4 Tanger ect representés 4 Mazagan. par M. Mesod Bensimon, 

avenue de Marrakech ;‘A l’est, par la propriété de MW. H. Adam, demeu- 

rant &-Mazagan ; au sud, par la propriété de M. Alberto Morteo, de- 

meurant & Mazagan et par celle de Hadj Abbas Barkalil, demeurant 

4 Mazagan. 5, place Joseph Brudo ; a Vouest. par l'avenue de Marra- 
kech. 

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

dit immeubie aticune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et quiils en sont co-propridlaires en vertu de trois actes sous- 
seings privés en date des 27 janvier tqgro “1% acte), a7 Safar 1329 
{2° acte), 4 Rebia I 1329 (3" acte), aux termes desquels MM. Triossi ct 
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Costa, Hassan ben Yahia ct Mohamed Fl Berkaoui ont vendu ladits 

propriété 4 Charles Balestrino qui, suivant déclaration sous-seings 
privés en date du gt mars 1g18 4 reconnu avoir acquis cette pro- 

pricté tant pour son compte personnel que pour celui de sou frdre 

sunomme., 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1425° 

Suivant réquisition en-date du 7 mars rgr&, deéposée & a 
Conservalion le a1 mars 1918, MM. 1° BALESTRINO Ferdinand Char- 

les, né A Mazagan, Je 30 mai 1866, marié 4 dame Anne Marie Ansado, ~ 

a Mazagan, sans contrat, le 7 juillet 1897; 2° BALESTRINO Eloi 

Edouard, né & Mazagan, le 10 janvier 1870, marié & dame Esperanza 

Morteo, 4 Mazagan, le a aofit 1906, sans contrat, tous deux demeurant 

et domicili¢s 1 Mazagan, rue 316, n°® 8 et 10, ont demandé limma-- 

triculation cn qualité de co-propridiaires indivis dans la preportion. » 
de Gofieo® pour le premier ct 40/1oc® pour Je second d'une propriété 4 

Ndaquetle iis ont déclaré vouloir donner te nom de : MAGAS NS BA. 

LESTHENO ne 4, consistant en terrain BAti, située A Mazagan, rue: 

195, n°8 a, 4, 6. et rue 155, n° 9, 4. 6, 8 et ro. a 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.980 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja propriété de M. José P. Alfarra. demeu- ~ 

rant 4 Mazagan ; 4 Vest, par la rue n° 153 ; au suds par la rue n° 155 

“ Vonest, par la propridif de M. Alberto Morteo, demeurant 4 Mazz 

van. : 

        

   

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le, 

dit immeuble aucurie charge ni aucun droit réel actue)-ou évan-. 

tucl et qu’s en sont co-propridtaires en vertu d'in acte de noto- 

rifté dressé devant adouls en date du dernier jour de Rebia T 1331, 

homology“ par le cadi de Mazagan, Abdallah Fi Fedili, aux termes 

duquel lesd:ts adouts attestent que les requérants posstdent ladite 

propriété depns plus de six années 4 compter de la date ci-dessus: 

ot d'un deuxidme acte dressé devant adoul en date du 2g Djoumude I 

1331, homologué par ledit cadi surommé aux termes duque] M. Al 

berto. fils de Carlo Morteo Ini a vendu ume parcelle Je 7.376 métres ~ 
carrés a proximité, formant une superficie totale de 3.g%> méires 
carrés, objet de Ja dite réquisition. 

  

Le Conservateur de la propriété fancitre & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

  

Réquisition n° 1426° 

Suivant réquisition en date du ar mars 1918, déposée a la Con 

servation le méme jour, MM. 1° CALAFIORE Filippo, né a Palerme 
(Italie), le 5 septembre 1852, marié 4 Stax (Tunisie), a4 came Rose 

Branca, le 28 juin rgo°, sans contrat : 2° POLIZZI Jean, célibataire, 

né 4 Sousse (Tunisia), le 5 février 188%, inus deux domeurant et do- 

mitiliés & Casablanca, rue de Bonskoura, ont demandé Vimmatricu- 

lation en qualité de co-propri@laires indivis d'une provritlé A la- 

quelis ils ont déclaré vonloir donner Je nom de : FERME BENT ME- 
KRES, consistant en terre de parcours et cultures, située an kilomé- 

tre 43 le ta route de Casablanea A Rahat, au kilors@tre 31 de 1a piste 

entri Pont Blondin et Wansonria, caidat des Zenatas. 

Celle proprieté, occupant une superficie de coc hectares, est limi- 

tée san nord, 1° par la route de Rabat 2 2° par la propristé de Hadj 

Halel ; 3° par celle de Mannesmann (biens austro-allemands) cl 4° 

par celle de Sidi Cheikh hen Hamed : A lest. par la propriét? ¢ de M. 

Ingnazio : au snd, par la piste de Rabat A Innest, 1° par Ja propriété, 

de M. Moretti Alfred ; 3° celle d'Ali hen Borehaib hen Miloudi 

3° par celle de Garbeli ben Hmed : 4° par celle de Si El Mahisi ben 
Hmed ex-adont & Fédalah : 5° par celle a Sid Taihi ben Abdetkader ;
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6° par ceHe de Temi bel Hadj ould Fatima et 7° par celle de Bougerme 

ben Ftih. Tous los riserains susnommeés demeurent sur les lieux, 

tribu Mekrisi Zenatas, 4 Vexception de Mannesmann représenié par 
le sequestre 4 Casablanca, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur le 

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

tuel et qu‘ils en sont co-propriélaires en vertu de divers actes d'ac- 
jquisitions dressés devant adols au courant des années 1334, 1335, 
‘et 1336 ct diiment homologuds, aux termes desquels divers indigenes 
leur ont vendu ladite propriéts, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 142%" 

Suivant réquisiltion cn date du a2 mars 1918, déposée a .Ja Con- 

servation Je mame jour, M. NARDELLI Paul, conducteur de travaux, 

né a Cilla de Castilla, province de Perrugia (Italie), le 26 anars 1895, 

marié 4 Uasablanca le 4 octobre 1914, 8 dame Marie Biondi, sans 

“contrat, régime italien, demeurant 4 Rabat, rue de Salé et domicilié 

a Casablanca, chez M. Ch. Wolff, rue Chevandier de Valdrome, a 

domandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : NARDELLI, actuelle- 

ment connue sous le nom de : loNssement M. Butler et Cie, consistant 

‘on terrain & batir, située & Casablanca, E] Maarif. ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

‘est limitée : au nord, par la propriété de M. Murdoch, Butler et Cie, 

domeurant avenue du Général d’Amade ) Casablanca ; A Vest, par 

celle de Mme Ingargella Vincenze, y demeuirant ; A louest, par une 

rue du lolissement Murdoch, Butler et Cie, susnommeés ; au sud, par 

la propriété de M. Fazino Vittoni, demeursnt sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa oconnaissanoe il n'existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
‘Wel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés 
en date du i? mars 1gt4, aux fermes duquel MM. Murdoch, Butler 
‘et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1428° 

Suivant réquisition en dete du a2 mars ryi8, déposée & la Con- 
‘strvation le mame jour, M. ADAMO Angelo, entrepreneur de trans- 

ports, né & Comiso, province de Syracuse (Halie:, le to mars 183, 
“marié A dame La Scala Teresa, A Casablanca, |e a1 novembre rg1z, 

sans contrat. demeurant et domicilié & Casablanca, rue de la Mer, 

prés la Fenme Blanche, quartier de la T. S. F., a demandé l'immatri- 

culation en qualité de propriétaire <a’une propriété a laquelle il a 

‘déclaré vouloir donner le nom de : SALVATORE, consistant en ter- 
rain & bAtir, située a Mazagan, liew dit : quarticr Haute-Vue, 4 Sidi 

All, route de Safi. 

Cette propriété, oceapant une superficie de ro ares, est limitée : 

au nond, par la propriété de MM. Barthélemy et Garino, négociants, 

demeurant A Mazayan, a Sidi Bou Wi, quartier Haule-Vue : a Vest. 

Par la rue A. dépendant du lobissement du quartier Haute-Vue, ap- 

partenant aM. Pépé Alana. consult de Portugal A Mazagan ; 

par Ja propriété de VM. Alfana, 

du méme lolissemont. 

au sud, 

stsnonime 2a Vouest, par la rune ne 8, 

Le requérant déelare qui sa connaissanen fl nexiste sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel on even. 
tuel et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte dressé devant 

‘adoul en date du o- Chaahane 1333. homologné le lendemain par Si 
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ldriss El Boukili, cadi de Mazagan, aux termes duquel M. Pépé Alfana. 

a vendu ladite propriété 4 M. Casimir Palanque, qui par acte sous- 

seings privés en date a Mazagan du 13 juillet 1916, lui a vendu ladite 

propr iété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1429° 

Suivant réqu’ ition en date du aa. mars 1918, déposée 4 la Con- 

servation le méme: jour, M. EMBAREK ben El GUENDAOUI, né. & Ca- / 

sablanca, en 1877, marié sous ie régime de la loi: ‘musulmane, eu- 

rant el domicilié 3 Casablanca rue Djemda Chiouh (Derb, ELM Médra), 

n° 5, a demandé I’ immatriculation en qualité de ‘propriétaire d’une ._ 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :.BORDJ EL. 

ABIAD, connue sous le nom de : Ard Embarek ben El Guendaoui, - / 

consistant en terrain biti et nu, sittée & Casablanca, boulevard du. 
2° Titailleurs. : . : 

Calle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 80. ares, 

est limilée : au nord, par la propriété des héritiers .de Hadj ‘Abdes+ 

salam Fétiah, demeurant rue Derb Chlouh, 4 Casablanca; A Vest, 

par le boulevard du 2° Tirailleurs ; au sud, par la propriété de Hadj 

Djilali ben Ei Guendaoui, demeurant boulevard du 2° Tirailleurs 

(Derb Hadj Djilali ben El] Guendaoui), A Casablanca ; A‘l’ouest, par le- 
cimetidre isradlite. , 

   

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

tuel autre que différents droits de zina, consentis aux profits de plu- _ 

sieurs indigénes ct qu'il en est: propriétaire en vertu d’un acte de 

partage dressé devant adoul en date de !a dernitre décade de Rebia I 

1326, homologué par 3i Ahmed ben Mohamed Ez’ Zaimi, cadi de Ca- 

sablanca, aux termes duquel ladite propriété lui a été attribuée. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Casablanca, 

M: ROUSSEL. 

Réquisition n° 1430° 

Snivent réquisition en date du a2 mars 1918, déposée ad la Con- 

servation le 23 mars 1918, M. GOMES Romano, né 4 Georgestwon 

‘Demerata), le 21 mars 188, marié le 10 mars 1900, & Casablanca, 

A daine Atalaya Héléne, sans contrat, fu consulal de Portugal, ayant 

peur mandataire, M. Georges Buan, géométre-expert, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, avenue du Général Drude, n’ 1, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propri¢taire d'une propriété 4 ta- 

quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : VILLA HELENE II, 

connue sous le nom de : Feddane Douriat Sahel, de la tribu Médiouna, 

consistant en une maison en maconnerie, située au Sahel de la tribu 

et du caidat de Médiouna, leu dit: - Feddane Douriat, aux Ouled 

Ahmed. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 480 métres carrés, 

est limitée : an nord, 4 Vest, au sud et & Vouest, par la propriété 

dit requérant. ~ 

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

dit immeuble au.ane charge ni aucun droit réel actuel ou evend 

tue) et quil en est propristaire en vertu d'un acte de notoriété 
drevsé devant adouls le 6 Djoumada IT 1336, homologué par Si Ahme 

ben Fl Abbes Et Tazi. cadi des tribus de Médiouna, Zenata et Oul 

Ziane, aux termes ouquel lesdits adouls attestent que le requérant 

ala propriété ct la jouissance de Vimmeuble, objet de la réquisition, 
depuis tne spoque supérieure a celle prévue pour la prescriplion 
légale, 

Le Conservateur de la propriéié fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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“Requisition n° 1431°¢ 

Suivant réquisition en date:du 15 mans 1918, déposée a la Con- 
servation le 23 mars 1918, M. MOHAMED BEN THAMI EL HERIZI EL 
ABCHI EL BIDAOQUI, négociant,, .né & Casablanca, Vers 18849, marié 
‘sous le régime de la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue des Anglais, n° 10, a demandé 

lité de propriétaire d'une propriété 

‘donner le nom de: 

a laquelle il a déclaré vouloir 

ROUTHEL, consistant en un terrain occupé par 

~* .des baraques en planches, situé A 3 kilométres de Casablanca, sur la 

au route de Casablanca & Médiouna. 
_ 7 Cette propriété, occupant une superficie de 5.563 métres carrés, 

af }imitée : au nord, par la propriété des héritiers de El] Hadj Bouazza 

Bon’ ‘Msik, représenté par El Hadj Bouchaib ben El Rezouani, demeu- 

va 

  

vant A Casablanca, rue des Chleuh ; & Vest, par la propriété de M. 

__ Moses Isaac Nahon, demeurant & Casablanca, rue Dar Maghzen ; au 
: no sud, par Ja route de Médiouna ; 4 louest, par la propriété de M. Pinto 

" eb celle de M. Bakri, tous deux demeurant sur les eux. 

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

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

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

adoul en date du 25 Rebia I 1332, homologué le 1° Rebia I 1332, par 

Si Mohamed El] Mahdi ben Rechid E) Iraki, ancien cadi de Casablanca, 
' aux termes’ duquel Si Mohamed ben Said El Aoudi et Sid El Hadj 
Mohamed El] Aoufir-lui ont vendu-ladite propriété. 

Le Conservateur de ‘la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1432¢ . 

‘Suivant réquisition en date du 23 mars 1918, déposée A la Con- 

servation le méme jour, rectifiée suivant réquisition modificative du 

48 mars 1918, déposée le 29 mars 1918, M. MARE Aimé, marié 4 
dame Jeanne Flick, le 3 mai 1903, A Saint-Dié, sans contrat, régime 

de la communauté, demeurant et domicilié A Casablanca, quartier 

d’Ain Bourdja, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 

taire d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
- de : IRENE, consistant en terrain A bitir, située & Casablanca, quar- 

tier de la Gironde, boulevard Circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.034 mq. g3, est 
.. Timitée”: au nord-est, par Ja propriété de Mme Corradi, épouse de 
_ Me Jourdan, demeurant a Casablanca, au « Fibro- Ciment », boule- 

vard Circulaire ; 5 au. nord-ouest, par le boulevard Circulaire ; au sud, 
Pe ; par la propriété de M. Garassino, demeurant 4 Casabianca, rue de la 

ml Croix-Rouge ; -au sud-ouest, par la propriété de la Société Marocaine 
a ‘d’Entreprises Générales, demeurant sur les liewx. 

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

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

-* adoul 6n date du 19 Chaabane 1333, homologué, aur termes duquel 
“._ M. Gillet a acquis une part indivise de ladite propriété et d’un acte 

de partage sous-seings privés du 25 janvier 1918, attribuant A M. 
Gillet le terrain, objet de la réquisition ; ledit M. Gillet ayant vendu 
~'son lot & M. Maré, suivant acte sous-seings privés du 23 mars tgt8, 

portant réserve de !’action résolutcire en cas de non paiement du prix ° 
a Véchéance. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

’ 

Vimmuatriculation en qua- ; 
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_ et domicilié 4 Bouhouria, a demandé lVimmatriculation en 

tée 

    

N° 985 du 8 avril 191 

  

Il. — GONSERVATION D'OUDJDA 

Réquisition n° 82” 

yh date du 4 Gt 

  

en Suivant réquisition en date mars 1918, déposée a la Con.’ 

servation le 15 mars 1918, LA SOCIETE L. BORGEAUD et BRISSON s 

NET, Société en nom collectif, dont le siége est 4 Alger, rue Henri 
Martin, n° 25, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, demeuran 

et domicilié 4 Bouhouria, a demandé l'immatriculation en quali 
de propriétaire d’une propriété A laquelle eile a déclaré vouloir donné: 
le nom’ de DOMAINE DE BOUHOURIA I, consistant en terrai 

de culture et terrains en friche, située dans les postes de Berk 

et de Taforalt, (cercle des Beni Snassen), 4 15 kiloméires environ 

sud du village de Bouhouria. 

Cette propriété, occupant une superficie de 710 hectares, est 

tée : au nord, 1” par Ja propriété de Mohand Ould Ali Bouazz 

meurant aw “ouar des Qulad Ali Yassini, wibu des Beni Attig 

9° par les terres de ce méme douar ; par les propriétés de 3° M. Krau 

Auguste, propriétaire, demeurant 4 Oudjda ; 4° Mohand Ould Be 

jemad Ghellouche ; 5° Benamar I!) Bakhtaoui ; 6° Mohand ou Abdel. 
lah Djafdjaf et 7° Mohand Si Mohand Alaoui, demeurant tous qua 
au douar des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attigs ; a J’es 

la propriété de Fekir Mohand Ahmed, demeurant A Tagmout, vill 
de Bouhouria et celle de Mohammadine Hanfous, de 1a tribu_ 
Beni Ouriméche ; au sud, 1° par la propriété de Mohand Obja Risl 
demeurant tribu des Beni Ouriméche ; 2° par le maghzen et. 
terrains de 3° Si El Mustapha ; 4° Hadj Anmed Barcha ; 5° | 
Moumen ; 6° Lakdar Houdenbi ; 7° Ameur ben Salah et Am 
Taieb, ces deux derniers co-propriétaires et 8° de Mohand. 0 

tous demeurant. tribu des Beni Ouriméache, et 9° par la Société re 
rante ; a Touest, par les terres de : 1° Abdeslam Ould el Hadj’ 

rek ; 2° de Abdelkader et Fl Bachir Ould Salem ct 3° de Mohand.Qul 

Mahiou, demeurant tous tribu des Beni Ouriméche. os 
La Société requérante déclare qu’é sa connaissance il n’exis 

le dil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

turl et qu'elle en est propriétaire en vertu 1° d‘apports faits pi Bes 

Bessen Antoine et Adolphe 4 la Société conslittiée entre eux é MM 
Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de « Soviét 

son fréres ct Cie », suivant acie passé devant M® Peisson, not 

Alger, Iq 4 mai 1gii ; 2° d'une cession par MM. Besson Anto 
Adolphe, a la Société L. Borgeaud et Brissonnelt, de tous les: 

leur appartenant dans l’ancienne association « Besson fréres_et 

ainsi qu’il résulte d’un acte sous-scings privés de dissolutto 

tielle de société intervenu entre les parties susnommées le 25:0 
bre rgr3 ct annexé 4 lacte constitutif de la Société « L. Borge 
Brissonnet », regu par ledit M° Peisson, le 14 octobre 1913. 

Le Conservateur de la propriété for cidre a Ondjda 

F. MERRIERE. 

    

   

    

  

   

     
   
   

   
   

  

   

   
     

      

   

    

   
    

   
   

    

    

    

Réquisition n° 83° 

    

       

    

    

  

Suivant réquisition en date du 14 mars 1918, déposée a ta 
servation le 15 mars 1918, LA SOCIETE L. BORGEAUD et BRISS 
NET, Société en nom collectif, dont le siége est a Alger, rue H 
Martin, n° 25, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, dem¢ qualité 
de propriéiaive d'une propriété a laquelle il. a déclaré vouloir denne 
le nom de DOMASNE DE BOUHOURIA I, consistant en ter 
en friche, située dang le poste de Berkane, cercle des Beni snasse 
& 15 kilomatres environ du village de Bouhouria, sur le piste de § 

Ali Allsouia a Naima. 

Cette propriété. occupant une superficie de 28 hectares, est a 

: au nord, par la propriété de Mohammed ben Ahmed El



  

_ 
. -saoui, demeurant au douar des Beni Moussi Roua, tribu des Beni At- | 

“tigs ; 4 Dest el au sud, par la propriété de M. Krauss Auguste, pro- 
pristaire, demeurant & Oudjda ; au sud également, per les terres du | 

~~ déuar des Oulad Sidi ben Yassine ; A louest, par la propriété de | 
Mohammed ben Ramdane El Yassini, demeurant au douar des Ou- | 
led Sidi ben Yassine. 

La Société requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur 

le dit immneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- | 

tue] et qu’elle en est propridtaire en vertu 1° d’apports faits par MM.) 

Besson Antoine et Adolphe a la Soviété constitude entre eux ch MM. | 
Luc en Borgeaud el Edgard Brissonnel, sous le nom de « Société Bes- 

son ft@res et Cie », snivant acte passé devant Me Peisson, notaire a 
: Alger; le @ mai cgi; 2° d’une cession par MM. Besson Antoine et | 

Adolphe, & la Société 1. Borgeaud et Brissonnet, de Lous ics dreits 

“{eur appartenant dans lancienne association « Besson fréres et Cie », 
ainsi qu’it résulte d'un acle sous-seings privés de dissolution par- 
tielle de société iniervenn entre les parties susnommeées le 25 novem- 

bre 1913 et annexé A Macte constitutif de la Société « L. Borgeaud et 
:  Brissonnmet », regu par ledit Me Peisson, ie 14 oclobre 1913. 

        

Le Gonservaleur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  

Réquisition n° 84° ‘ 
‘ 

suivant réquisition en date du 14 mars ryg18&. déposée a la Con- } 

servation le 15 mars tg18, LA SOCIETE L. BORGEAUD et BRISSON- 

NET, Société en nom coilectif, dont le siége est & Alger, rue Henri 
Martin, n° 25, ayant pour mandalaire M. Speiser Charles, demeurant 
el domicilié & Bouhouria, a demandé linwmatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriélé a laquelle i! a déclaré vouloir donner 
le nony de : DOMAINE DE BOUHOURIA HI, consistant en terraif | 
en friches, située ‘dans le poste de Taforalt, cercle des Beni Snassen, | 
4.15 kilométres environ au sud du village de Bouhouria, & lonest 
de fa piste de Rouhouria & Fret. 

Cette propriété, occupant une superficie de 28 hectares, est limi: 

iée au nord, parla propriété de Ramdane Ould Abdelkader, demeu- | 
rant tribu des Beni Ourimache, fraction des Rislani ; 4 J'est, par la | 
Propriété de Abdelkader Ould Lahcéne, de la méme fraction ; au sud, | 

par la propriété de Ahmed (uld Madani El Messchar, de la méme 
fraction ; a Vouest, par un ancien cimetidre arabe et par Ja pro- ' 
priété de Hadj Mohamed ben Boudjemaa Kharkhache, demeurant 
iribu des Beni Ouriméche, fraction des Rislani. 

La Société requérante déclare qu'a sa connaissance if nexiste sur | 
le'dit immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éven- | 
tual et quelle en est propriétaire en vertu +° d‘apports faits par MM. | 
Besson Antoine et Adolphe a la Société conslitade entre eux et MV. 
Lucien Borgeaud ri Edgard Rrissonnet. sous le nom de « Société Bes- 
son frfres rt Cie », suivant acte passé devant Me Peisson, notaire a | 
Alger, le 4 mai igtt 3 9° d'une cession par MM. Besson Antoine el | 
Adolphe, A la Société L. Borgeaud ct Brissonnet, de tous les droits 
leur appartenant dans Vancienne association « Besson fréres et Cie », | 
ainsi qu’il réswlte d'un acte sous-seings privés de dissolution par- 

| 
liclle de société intervenu entre les parties susnommées le 25 novem- 
bre 1918 ct annexé A Vacte constilutif de la Société « L. Rorgeaud et ! 
Brissonnet », recu par ledit M* Peisson, Ie 14 octobre 1913. 

  

Be Couservalenr de *  rapriété fonciére a Ondjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n” 85° 

Snivant réquisition on date du or4 mars rg1&, déposée A ta Con- 
‘Servation Je 13 mars rgr&, LA SOCTETE 1. BORGEAUD et RRISSON. 
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NET, Société en nom coilectif, dont:le giége"tst a Alger, rue Henri 
Martin, n° 25, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, demeurant 

el domicilié 4 Bouhouria, a’ demandé Vimmatriculation en qualité 
; de propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA IV, consistant en terrain, 
en friches, siluée dans la tribu des Beni Ourimache, poste de Tafo- | 
ralt, cercle des Beni Snassen, A 15 kilométres environ au sud du vil- 
lage de Bouhbouria, 4 louest de la piste de Sidi Bouhouria A Fret. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est limi- 
ide: au nord, par la propriété d’Abdelkader Ould Amar, demcurant 
tribu des Beni Ouriméche, fraction des Rislani ; 4 Vest, par ‘la pro- 
priélé d°Ali ben Zara ; au sud et 4 louest, par la propriété de Fekir 
Ali El Harache, ces deux derniers demenrant également fraction des’ 
-Rislani. 

La Société requérante déclare qu’! sa connaissance il n’existe sur 
le dil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et qu’elle en est proprigtaire en vertu d’un acte de vente passé — 
devant, adouls le 17 Djowmadal 1334, homologué par Si Mohamed 
hen Abdellah Essaghroucheni, cadi de Taforalt, aux termes duque] : 
Si Ahmed ben Rabah ben Mokhtar, agissant .tant en-son_ nom per- °° 
sonnel qu’au nom et pour le compte d'Ahmed et de “Mohamed bén aan 
Hadj Mohammed ben Larbi, de Mohammed ben Amar, de Rabah, 
de Mohanied et Ramdan ben Ahmed, de Méstefa et Buchir behAmar, 
de Mebarek ben Rabah ben Mokhtar, hii a vendu ladite. propriété. 

Le Conservaleur de 'a ‘propriété foncidre-a Oudjda, 

. . FL NERRIERE. 

Réquisition n° 86" 

Suivant réquisition en date du 14 mars 1918, déposée & la: Con= . 

servation le 15 mars 1gi8, LA SOCIETE L. BORGEAUD et BRISSON- | 

NET, Société on nom collectif, dont le siége-est 4 Alger, rue Henri 
Martin, n° 25, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, demeurant 

; et domicilié & Bouhouria, a demandé Vimamatricalation en qualité 
de propridtaire d’une propriété \ laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA V, consistant en lerrain 
on friches, située dans la tribu des Beni Ouriméche, noste-¢  'Tafo-- 

rat, cercle des Beni'Snassen, 4 15 kilométres environ au sud du vil- 
lage de Bouhouria, 4 Vouest de la piste de Sidi Bouhouria & Fret. 

Celle propriété, occupant une superticie de 28 hectares, est limi- 

iée > au nord, par la propriéié d'Amar ben Mohamed Lamiri, demeu- 

rapt tribu des Beni Attigs. fraction des Beni Ameur ; A l'est, par la 
propriété d’El Hadj Ahmed Amjoune Rislani, demeurant tribu des 
Beni Ourimédche, fraction des Rislani; au sud, par les terres d’Hadj" 
Mohamed ben Boudjemaa Kharkhache Karkati, de ia méme tribu des 
Keni Onriméche, fraction des Harkati: i Louest, par la propriété 

Ahmed ben Moussa Rislani, de la méme tribu des Beni Ouriméche, 
fraction des Rislani. . 

La Société requérante déclare qu’d 34 connaissance il n’existe sur 

le dit Gumeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
Luel et quelle en est propriétaire en vertu 1° d’apports faits par MM. 
Besson Antoine et Adolphe a ta Société constituée entre eux et MM. 
Lucien Rorgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de « Société Bes- | 
son fréres at Cie », suivant acte passé devant M® Peisson, notaire ‘A 
\iger, Je 4 mai igi; 2” d’wne cession par MM. Besson Antoine e 
Adolphe, & Ta Société L. Borgeaud et Brissonnet, de tous les droit 
leur Appartenant dans l’ancienne association « Besson fréres et Cie sf, 
ainsi qu'il résulte d’un acte sous-seings privés de dissolution par- 
ticle de société intervenu entre les parties susnommeées le 25 nov 
hre 1913 et annexé 4 Vacte constitutif de Ja Société « L. Rorgeaud 
Hrissonnet », regu par ledit M° Peisson, le 1/ octobre sg13. £ 

  

   

    

Le Consereateur de In propriété fonciédre a Oudjda., 

F. NERRIERE. 

 



    

356 BULLETIN OFFICIEL 

Reéquisition n° 87° 

_ Suivant réquisition en. date ‘du 18 mars 1918, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. ALLOZA Théodore, pharmacien, né & Sidi 

be! Abbés, le 29 juillet 1880, marié. ans contrat, en da méme ville, le 8 

juillet 1911, avec dame Pujalté Catherine, demeurant.et domicilié a 
Oudjda, a demandé t'immatriculation.en qualité de propriétaire d’une 

propriété? laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN. 

ALLOZA, consistant: en terrain 4 batir, située 4 Oudjda, boulevard 

_ dela. Gare au: Camp. _ 

° 2 ette: propriété, occupant: une. superficie de 600. métres carrés, 

est. limitée’: au nord, par une rue apparienant & MM. Tarting, Aver- 

seng “Lucien ‘et Gaston ef aux consorts Marchand, représentés par M. 

ston “Averseng;': ‘actuellement«sous-lieutenant :au Parc d’artilleria & 

Oudjda ; X Vest, par le boulevard de la Gare au Camp ; au sud, par la 

‘propriétéde M. Irles Antoine, mayon, demeurant a Oudjda, angle 
= du boulevard: de le Gare. et de:la. route -de Marlimprey ;.4 l’ouest, par 

~. way terrain’: ‘appartenant 2 MM. Tarting,. Averseng Lucien et Gaston 

~ et-aux. consorts: Marchand, ci-dessus nommbés. 
~. > Lee requérant “déclare qu’. sa conpaissance il n’exists sur le 

- dik, immeuble aucune : charge. ni. aucun droit réel, actuel cu éven- 

“tuel et: ‘qu'il en: est propriétaire en vertu d’un-acte de vente sous- 

- -semigs privés en date du 30-juin 1914, aux termes duquel M. Tarting 

- Jéréme, agissant tant en ‘son nom personnel qu’au nom. et pour. le 

 compte'de MM. Lucien et Gaston Averseng et des consorts Marchand 

.duia vendu ladite propriété. 

3 

    

    

    

ook ‘Le Conservateur de ia propriété jonciére a Cudjda, 

oe - F. NERRIERE.   
AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

   Réquisition n° 88° 

Suivant réquisition en date du ar mars 1918, déposée aa Con... 
servation le méme jour, M. NONY Antoine, propriétaire, né le 5 sep-. = 

tembre 1881, 4 Chemin, commune de Murat (Corréze), marié a Sous. 

les-fougéres (Creuse), le 15 octobre 1910, avec dame Nony Marie Aga... : 

the, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contral de meriage passé le 15 octobre 1910, devant Me® Salagnac, tio- 
taire 4 Lanouaille (Creuse), demeurant et domicilié & Oudjda, ‘a. ° 
‘demandé Vimmatriculation en qualité de propristaire d’une propriété... 
a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : MAISON NONY, con: ~ 
sistant en terrain avec maison A un étage, silude & Ondjda, sur. 
prolongement de la route de Martimprey, en face de la Poste. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 méatres caryés. 
est limilée : au nord, par la propristé de MM. Isaac et David. Cohi 

et Cie, demeurant 4 Oudjda, saaison Touboul ; a l’est et au sui 

par deux rues ; & l’ouest, par la propriété de MM. Toledanno et Levy, 
demeurant 4 Oren, 16, boulevard National. 

Le requérant déclare qui sa connaissance jl n’existe: sur. 
dit immeubie aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou evel 
tuel et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte de vente sous 
seings privés en date du 15 octobre 19.2, aux lermes duquel M. Bor~ 

card Louis, lui a vendu ladite propriété. 

  

   

      

    

  

        

  

Le Conservateur de la propriété fonciére 

F NERRIERE. 

& Oudjda, 

      

I, —‘CONSERVATION DE CASABLANCA 

ene 
3 

- Nouvel avis de Cléture dé bornage 
/- - 

  

  

   , _  Réquisition n° A72¢ : 

       

    

    

    

  

     

de Casablanca,   
Piopridts dite : : 2 Avtamton I, sise & 6 kilométres 

     ;. 3° “Emile Paui Guillaume BONNET ; 4° Salvador 

AN , tous domes & Casablanca, chez M* Delmas, avocat, place 
vUni ers, 

’ ornage a eu ‘lieu le 25 novembre rg16. 
Des’ bornages complémentaires ont été effectuds les 6 septembre 

917 et 20 février 1918. 

Le: ‘présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 4 fé- 
vr iér. P7988, ‘no “eye 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

~ M. ROUSSEL. 

  

(x) Nora. — Le-dernier délai pour- former des demandés d’ins- 
, ‘eription ou des oppositions aux diles réquisitions d‘immatricula- 
tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente pubhtication. 
woe 

  

  

Il. — CONSERVATION DOUDJIDA 

atten ' 

Réquisition n° 2° 

Propriété dite : 

Gare au Camp. 

Requérant : M. NUBOIS Ernest, inspecteur régional de la Sociét 
de Régie co-intéressée des Tabacs au Maroc, demeurant A Oudjda, 
route du Camp (maison Martinot). oe, 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre Igy. 

LIES OLIVIERS, sise & Oudjda, boulevard de -     

  

Le Conservaieur de la propriété | ‘riére ad Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 3° 

Propriété dite 

la Gare an Camp. 

Requérant : M. TOUATI Isaac, propriétaine, demeurant 4 Oudjda, 
route de Taourirt, maison Elie M. Chocron. 

Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1917. 
Le requérant a demandé qu'un titre foncier distinct soit établi 

: JOSEPH RAYMOND, sise 4 Oudjda, boulevard de 

——————— 

Eves sont recues A la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi.
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sous le nom de JOSEPH RAYMOND II, pour une parcelle ne formant 
pas corps avec la premitre parcelle <le la propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Oudjda, 
1 . F. NERRIERE. 

Requisition n° 18° 
~ . 

Propriété dite : MAISON LOPEZ ANDRE, sise i Oudjda, prés du 

-cimcliére musulman. 

Requérant : M. LOPEZ André, cantinier, denieurant A Camp Ber- 
' taux, domicilié chez M. Sanz Carmélo, demeurant 4 Oudjda, grand 
boulevard de Taourirt. 

Le bornage a eu lieu le a9. novembre i917. 

Le Conservateur de la propriéié foncidre & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 14° 

Propriété dite : IMMEUBLE GONZALEZ, sise 4 Oudjda, route de 
Marnia, prés de Ja Douane. 

_ Requérant ; M. GONZALEZ Frédéric, mécanicien, 

"Oudjda, route de Martimprey. 

Le bornage a eu lieu le 30 octebre 1917. 

Le Conservateur de lg propriété fonciére a oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 15° 

Propriété dite : MAISON M. ATHILDE, sise ¥ Oudjda, route de Mar- 
timprey. 

Requérant : M. LOPEZ André, cantinier, demeurant & Camp Ber- 

faux, domicilié chez M. Sanz Canmélo, demeurant 4 Oudjda, grand 

Ihoutevard de Taourirt. 

Le bornage a eu lieu le 2 novembre 1917. 

Le Conservaieur de Iq propridlé fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

BULLETIN OFFICIEL 

demeurant &. 

  

Réquisition n° 16° 

Propriété dite : TERRAIN DOLORES, sise 4 Oudjda, route de Mar- 
timprey, prés de Ja briqueterie. 

Requérante : Mme veuve AGASSE Aimée Charlotte, sage-femme, 

Compagnie de !’Quest-Algérien, demeurant a Oudjda, route de Mar- 
timprey. .~ 

Le bornage a eu lieu le a7 novembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

CF. NERRIERE. f : 

  

Réquisition’ ne 418° a 

Propriété dite 

Gare. 

Requérante : Mme v veuve AGASSE Aimée Charlotte, | sage. senttio, 

demeurant 4 Oudjda, route du Camp, Maison Sabatier. S 

Le bornage a eu liew le.ag novembre 1917, 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Cuda, 

F. NERRIERE. 

: SAINTE- ‘AIMEE, sise a Oudjda, quartier: de we . 

Réquisition n° 49° XO 

Propriété dite : TORRES, sise & Oudjda, Toute » de Maxtimprey, 
prés de la briqueterie. ” 

Requérant : M. PEREZ Francisco Felioes, journaler, demeurént i 
a Oudjda, route de Martimprey. 

Le bornage a ew lieu le 27 ‘novembre 1917 

Le Conservaléur de'la propriété foncidre a Oudjda, me! 

_ F. NERRIERE. 

i 

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

    
.” Délimit 

ne ae voued Zemrane 
  

* “LE GRAND VIZIR, 

  

qpi6 (26 Safar 1334) portant 

yéglement) spécial sur la déli- 

mitation du Domaine forestier 

de -PEtat ; ' 

Vu Vanraté vizirnel du a fé 

~yrier 1917 -relatif.a la délimi- 
“- tation dw massif forestier de 

- Oued Zemzane ; 

& . ARETE 

- Anriote PREMIER. — L’ar- 

ticle 1 des" arrété viziriel du 

. a fSvrier 1917, vélatif 4 la déli- 

' mnitation du- massif forestier 
_ de Oued Zemrane est modifié 

. comme’ jl suit : - 

Aprés ies mots 2. - 

« Achach, dépendant du con- 

trile de Ben Ahmed », 

Ajouter : 

« Gnadis, dépendant de l’an- 

‘* nexa de l’Oued Zem ». 

_ Aprés les mots 

_ Au nord et & Vest du Con- 
“stréle' ‘du Boucheron. ‘et Ben 

- Abmed », , 
of - Ajouter : & 

= « .et-de lannexe de VOued 

 Zem. . 

     

  

   

-délimitation commenceront. Ie 

Ls 38 avell 1918. 

“Fait A Rabat, le a1-février 1918. 
»..¢ (10 Djoumada I -1336). 

- MOHAMMED EL MOKRI, 
Grand. Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution ; 

- Rabat, le a2 février 1918. 

Le. Commissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY. 

      

agen: dit massif. “forestier. 

Vu le Dahir du 3 janvier’ 
_ Inanial dénommé 

ART. 9. — Les opérations de — 
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ANNCNCES 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

’ DE L’ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

it est porté A la connaissance 
du public que I'immeuble do- 

: « Adir de 

Guertit », dit aussi : Zaouiat, 

situé dans le Gharb, sur le ter- 
Titoire de la tribu des Sefian, 

circonscription d’Arbaoua, a 

été délimité, le 11 aoft rgry, 
par appplication du Dahir du 

3 janvier 1916 et conformément 

A Varrété viziriel du 2 juin 1917 
(zx Chaabane 1335). 

Le procés-verhal de la Com- 

mission qui a procédé A cette 

délimitation a été déposé le 

ra aodt 1917, au bureau des 
Renseignements d’Arbaoua, ot 
les inttéressés peuvent en pren- 

dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 

tion & la dite délimitation est 

' de trots mois, & partir du a1 
janvier 1918, date de l'insertion * 
du présent 

Officiel. 

Les oppositions seront recues 
dans le délai sus-indiqué, au 
Bureau des Renseignements; 
d’Arbaoua. . 

avis au Bulletin 

Le Chef 

du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 
\ 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE 'L’ETAT CHERIFIEN 

. AVIS 
ee 

Nl est porté & la connaissance 

du public que le groupe des 
immeubles domaniaux dénom- 

més : TARAAT OULAD ABDAL.- 

LAH, TARAAT OULAD ACEM ei 

BLAD OULAD HAMMAD AS- 

LOUDJ, situés dans le Gharb, 

  

territoire de la tribu des Beni 

Malek, circonscription de Me- 

chra-bel-Ksiri, a été délimité le 
14 agit 1917 par application du 
dahir du 3 janvier 1916 et con- 

formément 4 l’arrété viziriel du 
2 juin 1917 (11 Chaabane 1335). 

Le procés-verbal de la Com- 

mission qui a procédé. A cette 
délimitation a été déposé_le.a7 

aofit 1917, au bureau des Ren- 
seignements de Mechra-hel-Ksi- 

ri ot les intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 

‘Le délai pour former opposi- 

tion 4 ladite délimitation est de 

trois mois A pamtin du lundj ar 

janvier 1918, date de \’insertion 

du présent avis au Bulletin 

Officiel. 

Les cppositions seront recues 

dans le délai sus-indiqué au bu- 

reau des Renseignements de 

Mechra-bel-Ksiri. : 

Le Chef 
du Service des Domaincs. 

DE CHAVIGNY. 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant ia délimitation de 
Vimmeuble domanial génom- 
mé « Ain Sikh ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu {é Dahir du 3 janvier rg16 
(26 Safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 15 
janvier 1918, présentée par M. le 
Chef du Service des Domaines et 
tendant a fixer au 22 avril 1918 
(11 Redjeb 1336) les opérations 

de délimitation sous la dénomi- 
nation de « propriété d’Ain 
Sikh », d’un bloc de terrain do- 
maniaux situés 4 Ain Sikh, cai- 
dat des Hamyan, circonscription 
administrative de Fez-hanlieue, 
4 ro kilométres au nord-ouest de 
la ville de Fez. appeiée : 1° AYn 
Sikh ; 2° Ain Borda ; 3° Azib el 
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Bernoussi ; 4° Blad Sidi-Bou Re: 
mila, dit aussi El Aroui ; 5° Blad. 
Anounat, dit aussi Sj -Moussa : 
bou Remila et 6° Blad Ain Mon l- 
li. 

ARRETE ;' 

ARTICLE PREMIER. — I] ger 
procédé a la délimitation de te 
tains domaniaux sus-désignés 
sous la dénomination de « Pro 
priété d’Ain Sikh », conform 

ment aux dispositions du Dahir 

du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 

Ant. a. — Les opérations.d 
délimitation commenceront-. a 
Blad bel Hardja,situé a la limit 
Nord, le a2 avril 1918 (rz Red} 

1336) et se poursuivront leg 

suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, te 24 Rebia II 133 

(3 février 1918). 

ROU CHAIB DOUKKAL 
Suppléant le Grand Vizi 

Vu pour promulgation et mi 

& exéoution : 

Rabat, le 13 février 1918, 
Le Commissaire — , 

Résident Génd eral: 

LYAUTEY. 

* 
& * 

EXTRAIT 

de 'a Réquisition de Dévimitation 

concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé « Alm Sikh %. 

situé derriére le Djebel Tghal, 

sur le terriloire de la tribu des 

Hamyan, circonseription. de... 
Fez-banliene, région de Fez. 

LE CHEF DU SERVICE DES | 

DOMAINES DE L'ETAT 

CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de l’Etat Chérifien, en 

confermiié des dispositions dé 

Uarticle 3 du Dahir du 3 janvier 

tgr6 (26 Safar 1334), portant ré- 

glement spécial sur Ja délimita- 

tion du Domaine de 1’Etat.



Lo
 
a
a
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Requiert, sous la dénomina- 

tion’ de « Propriété d‘Ain Sikh » 

ja délimitation en bloc de ter- 

rains domaniaux situés 4 Ain 

Sikh, comprenant six parcelles 

d'un seul tenant appelées : 

« Ain Sikh, Ain Berda, Azib 

el Bernoussi, Blad Sidi Bou Re- 

mila, dit aussi El Aroui, Blad 

Anounat dit aussi Si Moussa bou 

Romilag ‘Blad Ain Mouali. » 

Ce groupe de propriétés d’une 

superficie totale approximative 

  

- dé"t.a66 hectares, 6g ares, est 

‘sifté caidat des Hamyan, cir- 
conscription administrative de 

Fez-banlieue, a 0 kilométres 

onviron au nord-ouest de !a ville 

de Fez. 

Au centre de cetle propriété 
domaniale, & J’ouest de Il'Ain 

Sikh existe une cnclave de 3: 

hectares 6 ares appartenant au 

Chérif Sidi Abdessetem, fils du 
Cheérif AfiGelouarit cl Ouazzani. 

A la connaissance de | Admi- 

nistration des Domaines i] n‘e- 

gur les immeubles objet de 

Gente réquisition. aucun 
droit d'usage ou autre légale- 

ment établi. 

Les opérations de délimitation 

commenceront au Blad Bel Har- 

dia, situé & la limite«Nord, le 

  

   

‘lundi aa avril rg18 (11 Redjeb 

1336) et se poursuivron? les jours 

suivants, s'il y a lien. 

Rabat, le 18 janvier 1918. 

Le Chef 

du Service des Nomaines., 

DE CHAVIGNY. 

ADMINISTHATION BES DOMAINES 

DE L’EVAT CHENIEIEN 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimilation di 

Vimmeuble domanial dénom- 

mé « Relma-Guellafa ». 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1g16 

(26 Safar 1384). portant régle- 

Ment spécia] sur la délimitation 

lu Domaine de I'Etat : 

Vu la requéte en date du i 
” janvier 1918 présentée par M. le 

Chef du Service des Domaines 
et tendant A fixer an 29 avril   

1918 (18 Redjeb 1336) les opé- 

rations de délimitation de |’im- 

mcuble domanial dénommé 

« Betma Guellafa », situé sur 

le territoire des tribus des Ou- 

daia (fraction des Ghomra), des 

Mahajas et.des Hamyan, circons- 

‘cription administrative de Fez- 
x 

banlicue 4 17 kilométres envi- 

ron A l’ouest de Ja ville de Fez. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 

procédé 4 la délimitation de 

Vimmeuble domanial  susvisé, 
dénommé « Belma Guellafa », 

conformément aux dispositions 

du Dahir du 3 janvier 1916 (26 

Safar 1334). 

Anr, 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

ag avril rgi8 G8 Redjeh 1336) 
au caravan.érail de  Uoued 

N'Djfa ct se poursuivront les 

jours suivants sil y a lieu. 

Fail & Rabat, le 3 tévrier 1gt& 
(a6 Rebia TE 1336) 

BOU CHAIB DOUKKALI, 

Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulg.tion et mi- 

se en exécution. 

Rahat, le 13. février 1918, 

Le Commissaire 

Résident Général, 

Signé : LYAUTEY. 

* 
* ok 

EXTRAIT 

de réyuisition de délimitazion 

eoncermund Pinumeuble doma- 

nial dénomme « Betma-Guel- 

lafa oo, situé sur fe territoire 

des tribus des Oudata (frac- 

tion des Ghomru), des Mehaias 

el des Hamyan,  circonscrip- 

tion administrative de Fez- 

banlieue, région de Pez, 

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L’ETAT CHERIT- 

FIEN, 

Agissanl &@u nom et pour le 

compte de !’Etat Chérifien, en 

conformité des dispositions de 

Varticle 3 du Dahir du 3 jan- 

vier tor (26 Safar 1334), por- 

tant réglement spécial sur ta 

délimitation duo Domaine de 

UEtat.   

Requiert la délimitation de 

limmeuble domanial dénom- 

mé « Betma Guellafa » com- 

prenant trois -parcelles d’un 

seu) ‘tenant connwes sous les 

noms de Bled “Guellafa, Blad 

Retma, Blad El Ouazzani, amsi 

que les droits & l'eau dirriga- 
tion y attachés. 

Cet immeuble ayant une su- 

perficie de 1.254 hectares, est 

situé sur le territoire des tri- 

bus des Oudais (fraction des 
    

  

CGhromra), des Mebaias et depz 

Hamyan, circonscription adrat 
nistrative de Fez-Banlicue, a 17 

kilométres environ A Vouest@ite 

ta ville de Fez. 

A la connaissance de 1'Xdmi- 
nistration des Domaines i] n’e- 

xiste sur Je dit immeuble, au- 

cune enclave privative ni auctin 

droit d’usage ou autre légale- 

ment établi. 
Les opérations de <délimita- 

tion commenceront le hundi ag 

avril 1978 (18 Redjeb 1336), au 

caravansérail de l'Qued N'Djaa 
“t se poursuivront jes jours sui- 

vants s'il y a liew. 

Rabat, le 15 janvier 2943. 

Le Chef du Service des Domaines 

DE CHAVIGNY. 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE OL/EYAT CHERIFIEA 

AVIS 
  

Noe t porté & la connaissance 

du public que Vimmeuble do- 

manial dénommé : «' Adir de 

Behoura », s's ‘dans le Gharb, 

tenritoire de la tribu des Beni 

Malek, cireonscription de Me- 

chraa-bel Ksiri. a até delimite 
le a wot agit (28 Chaoual 

13353, par application du Dah: 

du 3 janvi r 1916 et conformé- 

meut ie Varrété viziriel du a 

juin igt7 (11 Chaabane 1335). 

Le procés-verbal de Ja Com- 

mission qui a procédé A celle 

délimitstion a élé déposé le 24 

aont giz. an Bureau des Ren- 
Mechraa-bel. 

Ksir. ot Jes inttéressés peuvent 

en prendne connaissance 

Le délai pour former opposi- 

tion A ladite délimitation est 
de trois mois, 

seignements de 

A partir duo at’ 

janvier 1918, date de l'insertion 

du présent avis au Bulletin 

Officiel. 

Les oppositions seront recgues 

dans le délai sus-indiqué, au 

Bureau des Renseignements 

de Mechraa- bey Ksiri. 

Le Chef 

du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

te 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu. au Secrétariat-Greffe. 

du Tribunal de Premitre 
Inetance de Casablanca. . 

  

D’un acte, enregistré, regu 

aux minutes notariales du Se- 

crétariat-Greffe du Tribunal de 
premiére Instance de Casabian- 

ca, & Ja date du 16 février 1918, 

i! appert : - 

1° Que Société en nom 

collectif tormiée: par ‘acte sous- 

seing privé, enregistré, cn date, 

4 Rabat, le 17 septembre 1915, 

entre M. jean BEAUMIER, bour- - 

relier, demeurant 4 Casablanca, 

rue Bouskoura, 3 et M. Louis 
BARDIN, brigadier sellier, mo- 

bilisé au premier’ bataillon de 

marche du Maroc, domicilié. & 

Rabat, sous la raison socinle : 

BEAUMIER et BARDIN, pour Je 

commerce de seilerie-bourrelle- ~ 

rie au Maroc, avec siége social & 

Casablanca, 2, rue du Général 

Moinier, est dissoute, d’un com- 

mun accord entre les associés, A 

partir du 1 février 1918. 

    

      

2 Que la liquidation de cetle 

Socidté a été faite entre les asso- 

ciés. 

3° Que M. Bardin a vendu et 

cidé 4 M. Beaumier 1a part hui 

revenant, soit la moitié, dans - 

ladite Société, ensemble tous 

ses droits dans Vactif social 

comprenant le fonds de com- 

merce propremen{ dit, lensei- 

une, le nom commercial, le ma- 

tériel, les marchandises,la clien 

téle, Vachalandage, et le droig. 

aux Dbaux ‘des immeubles o 

s'exploite le fonds de commer 

pour un prix porté audit acte. 

4° Que M. Beaumfer acquit? 

tera seul le passif pouvant exis- 
ter et pFofitera de tout l'actif. 
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5° Enfin M. Beaumier a affec- 
té a titre de nantissement en 

gage au prot de M. Bardin:le- 

dif fonds de commerce. 

Le tout suivani clauses et con- 
ditions insérées audit acle dont 

wne expédition a élé déposée le 

aa février 1918 au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca ot tout 

exéancier pourra former oppo- 

sition dans les quinze jours au 

plus tard aprés la seconde inseg,_ 

tion. 

.Les parties font délection ae |" 
‘domicile & Casablanca, 3, rue 

Bouskoura. 

Pour seconde et derniére 

imsertion, 

Le Secrétaire- -Greffier en Che}, 

LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au roo 
du Tribuna ae premiere 

Instance de Casablanca. 

  

  

  

Par acte sous-seing privé, en- 

regisiré, fait A Casablanca, le 

a4 janvier 1918, annexé & un 

acle, enregistyé, regu aux Tainu- 
tes notariales dw Secrétariat- 

Gieffe du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, le 27 

mars 1918. 

Mme Clémentins DUHAMEL, 

négociante et industrielle, de- 
meurant a Casablanca, rue de 

- "Industrie, veuve non remariée 

‘de M, Jean GIRAUDEL, agissant 

' fant em son nom personnel 
', comme commune en biens et 

-. usufruitiére qu'au nom et com- 
me tutrice uaturelle et légale 
de Mile Alice GIRAUDEL, sa fil'e 
mineure, a vend 4 M. Josevh 

JUILLARD, indutriel, demen- 
rani a- Casablanca, avenue de 

Mers Sultan; le fonds de ser- 
‘rurerie, forge et construction 
métallique, exploité par les 
épeux GIRAUDEL & Gasablanen; 

“tua de l'industrie, et compre- 
Rant : : 

"Le nom commercial, la clien- 
tle et Vachalandags, te droit 
xu bail du terrain nu cur lequel 
le fonds est exploité, los han- 
gars et, baraquemerits édifiés 
Sur ce terrain en bois, Ses diffé- 

   
   

  

  

rents objels mobiliers, le maté- 
riel et l’outillage servant 4 l’ex- 

ploitation du fonds, ainsi que 

los marchandises et matjéres 

prenuéres exislant cn magasin, 

el le bénuéticeedes murchés sui- 

vants, ainsi que tous pziements 

A en provenir el tous caution- 

nemeuts 4 relirer: marché de 

fervonnerie pour la prison civi- 

se, marché pour une rampe 

d’escalien avec le service du Gé- 

nie,marché pour la construction 

le pylones avec la Société de 

Kiriburion d‘Electricité, mar- 

ché de ferronnerie pour les bu- 

feeix des Travaux Publics, et 
le droit de prendre le titre de : 

« Supresseur de la maison GI- 

RAUDEL. 

Sonl, au contraire, formelie- 

ment excius de la cession : tou- 

tes les eréances et tous les re- 

couvrements 4 effecter pour 

travaux exéculés 3 ce jour en 

4 

   

dehors des quaire imarchés sus-. 

mentionnés ; le matériel de fo- 

rage comprenant un pylone dé- 

monté, deux treuiis en fonte, 

les brochus. de forage et leurs 

clefs, toutes les ferrures d’une 
charpente métallique de douze 

métres sur trenie-deux, compris 

ies corniéres et l'appareillage 
électtique se Lrouvant dans .le 

magasin d'électricité. 

Cette vente a él4 faite sous 

diverses charges et conditicns 

énumérées audit acte dont une 
expédition a été déposée le ay 
mars 1918, au Secrétariat-Greffe 
du Trisunal de premiere Ins- 
tance de Casablanca, ot: tout 
créancier des précédents prox 
pridtaires poura former opposi- 
tion dans les quinze jours, au 
plus tard, apraés ti seconde in- 
sertion. 

iws parties dlisent domicile 
en leurs demeures respectives. 

Pour premitre tasertion, 

Le Secrétaire-Grejfier er. Chef, 

  

LETORT 

EXTRAIT 

du Registre dir Commerce 

tenu au Secrétariat du. Tribu- 

nal de premiérn Inatance de 

de Rabat. , 
  

sae fe . 
Inscription n° 63 du 28 mars 

1918, Société en nom collectif 
“ROUQUETTE-DAU WAS. 

‘ demeure réguliare ct 

  

  

t 

Par acle sous-seing privé, fait 

a Rabat, le tg mars 1918, déposé 
aux minutes nolariales du Se- 

erétariat-Greffe du. Tribunal de 

premidre Instance de Rabat ,sui- 

vant acte enregistré du 28 mars 

1918. 

Ia été formé une socitié en 

mom collectif entre MM. Jean 

Georges ROUQUETTE et Ed- 

mond Juliim DAUMAS, tous 

deux entrepreneurs, demeurant 

a Rabat, pour l'entreprise de 

travaux de quelque nature que 
ce soit et plus généralement 

pour toutes affaires civiles ct 

commerciales quels que soienl 

leur‘gerre et leur nature. 

Le siége social est & Rabat, 

vue Henri Popp. 

La Société est contiactée pour 

une durée illimitée, & dater du 

jour de la signature de }'acte 

do Société précité, sauf Je droit 

pour chaque associé dexieman- 

der la dissolution 4 condition 

de prévenir son co-associé trois 
mois & Pavance et par mise en 

sous la 

forme d’vin acte extra-judiciai- 

re, 

La raison sociale est 

QUETTE et DAUMAS. 

La signature sociale appar- 
Uendra ‘ant & M. Rouquette 

qwa M. Daumas, qui signeront 
lun et }’autre de leur nom per- 
sonnel en faisant préedder lour 

signature de la mention 

houquetle et Dawmas. 

: ROU- 

> pour 

Tous [es acies passés dans -es 
conditions seront *reputés faits 
pour le compte de la Société, 

Le capital social est fixé aA 
cent mille francs apporté par 
moitié par chacun des associés. 

La Société prend A sa charge 
toules les opérations traitées an- 
téricurement pour le compte de 
l'association ayant existé entre 
les signataires de l’acte de So- 
ciélé précité, depuis Je 23 juhy 
rgt3 jusqu’é ce jour, et conm.ec 
sous le nom de maison : RCT- 

. QUETTE et DAUMAS. 

Elle continuera tous travaux 
et réglera touies entreprises, 
paiera tout passif et encsissera 

. tout actif s’y raprortant, onten- 
dant les associés continuer sous 
la forme d'une société régulidre 
el publide tous les engagements 
de leur association antérieure. 

rf 
q   

  

N° 285 du 8 avril 1918. angio 

Les pertes et les bénéfices ge. 
ront partagés par moitié entre. 
les associés. 

kn cas de décés la Société gorg, 
disscute de plein droit, néan. 
moins pendant un délai de trois 
mois Ics héritiers et de survivant ~ 
pourront se aveltre d'accord guy: . 
la continuation‘ de la Société | 
entre eux. 

  

insérées audit acte. 

   

    

      

  

    

  

    

    

Pour insertion. “ 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL 

DE PREMIERE iNSTANCE DE RABAZ. 

’ 

  

Liquidelior® judiciaire, 

“) CANGLORIEE 
  

Les créanciers du sieuxsg 
les GANGLOFF, restaurgag 
Rabat (restaurant de 

gne), et & Bouznika, sont infor 
més que par jugement.en a 
du 20 mars 1gi8, le Tribunal 
premiére Instance de Rabut, 

prononcé louverture de Ia 

quidatior judiciaire dudit sigur: 

GANGLO: F. stusnommé.,, 

Et, en exécution de Vartich 

346 du Dahir de Commerce, lea * 

dits créanciers sont convoqués: 

pour le lundi a2 avril 1g18, a 

heures du matin, en la sall 
d'audience du Tribunal de pre 

muére Instance de Rabat, rue & 

des Consuls, pour examiner 1d 2 
situation du débiteur et don” 
ner leur avis sur l’utilité d’élire = 

das eotréleurs. 

      

   

  

    

  

Rabat, le 2 avril rg18. ~ 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, - 

ROUYRE.
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EXTRAIT 

du Rogistre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premitre 
Instance de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

Tegstré, en date, A Safi, du g 

mars 1918; annexé 4 un acte, 

enregistré, regu aux minutes 
notariales du Secrétariat-Greffe 

du’Tribunal de premiare Ins- 
tance de Casablanca, le 19 mars 
1978. 

M. Joseph Jean LUGAT et M. 

  

  

Omer Pierre LUGAT, tous deux 
propriétaires, demeurant & Sa- 
fi (Maroc), ont formé une So- 
ciété commerciale en nom col- 
lectif pour toutes opérations, 
achats, ventes, coramigsions sur 
toutes marchandises et denrées, 
ainsi que sur tous les immeu- 
bles b&tis ou non bitis. 

La durée de cette Société est 
Allimitée et A partir du & mars- 
1918. 

La, dissolution me pourra en 
étre faite qu'en se prévenant 
mutuellement un an A l’avance. 

Le siége est & Safi A )’immeu- 

Compagnie 

ble de la Société, situé sur le 

plateau de « Dar Baroud ». 

La raison et signature socia- 

les sont : LUGAT FRERES. 

Les affaires et imtéréts de la 

“ciéié sont gérés et adminis- 
par les deux associés avec 

eouvoirs les plus étendus et 
usage de la signature sociale 

pour chacun d’eux, mais seule- 
ment pour les affaires de la So- 
cidté, : 

MM. LUGAT fréres apportent™ 
a la Société A raison de moitié 
chacun I’établissement commer. 
cial qu’ils ont créé au cours de 

Algérienne 
. SOCIETE ANONYME 

“atital-: 62.500.000 tranes entigremeat verses — Reserve : '75.000.000 do {ranes 

Sidge Social & Paris: 50, rue d’Anjou 

  

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 
Ayences Fas, Larache, Marrakech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi et Qudjda 

Bureau 8 Eeénitra 

  

BONS A ECHEANCES FIXES 
al an, 3 °/, — de 2et 3 ans, 5 o/, — de 4 et 5 ans, 4 le 

Dépéts de titres - Location de coffres-farts 
Salle spéciale de coffres-forts 

-ocation de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

  

leur association de fait, qu’ils 
évaluent 4 un fonds social de 
quatre cent vingt-sept mille 
cing cent dix-neuf francs. 

Une expédition de cet acte a 
été déposée le 97 mans 1918 ay 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 
blanca od tout créancier pourra 
faire opposition dans les quinze 
jours, au pilus tard, aprés la se- 
conde insertion. —   

  

Pour premiare insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

  

  

La 
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Maurice GENTIL 
Docteur. en Droit 

Consellier A ta Cour d'Appel da Maroc 

Se   

EN VENTE dans tous les Sécrétariats 

des juridictions francaises 

Procédure Civile au Maroc 
Commentaire pratique avec formules 

da Dahir sur la Procédure Civile 

Premler Président de In Cour d'Appet du Maroc 

Prix, broché: & trancs 

  

fo 
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Préface de M.S. BERGE 

Se   “wr. # nr   

EN VENTE 

  

dans tous les Secrétariats 
des juridictions francaises 

  

“La Justice Frangaise au Marae” 
Organisation et Pratique Judiciaires 

Stéphane BERGE ».# 
Conseiller 4 la Cour de Cassation 

Ancien Premier Frésident de la Cour d'Appel du Maroc 

avee une Préface de 

M. Louis RENAULT c. x 
Membre de l'Institut 

Professeur de Droit International a fa Faculté de Droit de PUniversité 
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