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    CONSEIL | DES VIZIRS 

_Séance “au 24 Avril 1918 

Le Conéeil des Vizirs s'est réuni le 24 avril’ sous la. 

présidence® “de Sa Majeste Je Suntan. 

  

    

PARTIE OF FICIELLE 

  
  

  Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

& 

DAHIR DU 13 AVRIL 1918 (1° REDJEB 1336) | 

portant modification aux Dahirs des 42 Janvier 1918 

(28 Rebia I 1336) et 18 Mars 1918 (4 Djoumada II 

4336) modifiant le Dahir du 29 Juin 1917 (9 Ramadan 

1335), portant fixation du Budget Général de l’Etat 

pour l’Exercice 1917. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | , 

(Grand Sceau de Mouley Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, Ios Gouverneurs et Caids de 

wee ame eet pT RC Si. a te ee    
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Que }’on sache ar Tes présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en illustret’ Ia tetieur | — 

Que Notre Mijesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : Bs 

ARTICLE PREMIER. — Les crédils du Chapitre 17 (Im- 
pols et Contributions) ai budget de 1917 sunt ramenés de 
PH. 4.058.148 a: 4.006. 148. 

“Arr. 2, — Lés oiédils du Chapitre 33 (Fonds de péné- 
tration, fonds spéciattx, entretion des tabors de police) au 
budget de 1917 sont portés de P. Ti. 2.868266 & 9.914.266. 

* Fajt a Rabat, le I Redjeb 1336. 
a ‘43 avril 1918). 

ce, Vu: pourspromule gation cl mise & cxécution : 

_! Rabat, le 23 avril 1918. 
.Pour le Commissaire Résident Général, 

Sh Intendarit Général, Délégué a la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Prolectorat, 

LALLIFR DU COUDRAY. 

    

BPE 

rise tte DU 18 AVRIL 1918 (6 REDJEB 1336) 

  

" LOUANGE A,DIEU SEUL | 
(Grand Sceau dé*Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, Ics Gouverneurs ct Caids de 
Notre. Empir Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets ; 

  

   

    

= Fen iMustrarzla teneur | 
"+ «iQue Notre Majesté Chérifienne, 

En, vue. ie, favoriser le développement de la ville de 
Meknas - * 

. 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

    

y — Nous autorisons l'allotissement 

parcelfe dite « Hamviia » dontJa propriété a élé re- 
connue aux Habous Kobra de Meknés et aux Habous tara- 
meine. ee 

  

Ant, 2, — Nous confirmons les attributions de lots 
_jaites précédemment aux personnes qui ont rempli les con- 
“ditions imposées par les Cahiers des Charges ‘des lotisse- 
ments dits « du quartier de « PAvenue A » (habitations et 
commerce de détail et « d’El Hemriia » (petite industric 
commerce en gros). Les échanges A imtervenir au sujet 

‘ees lots entre Ies attributaires et les fondations bénéfi- 
ciaires seront soumis A Notre approbation. a 

Arr. 3. — Notre Vizir des Habous est chargé de l’exé- 
cution du présent Dahir. Il est en outre chargé de faire 
assurer Je remploi des fonds provenant des échanges qui 
seront réalisés. 

   

   

   

Fait @ Rabat, le 6 Redjcb 1336. 
(18 avril 1918). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 
Rabat, le 25 avril 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

nase 

BULLETIN OFFICIEL 

  

   

| 
| 

the par les présentes, puisse Dieu Trés Haut * 

; prenant neuf léts, numérotés de 1 Aq, sur Ja liste et, 

jebulletin Officicl N° 928-299, des 5 ct r2 mars 1917, son 

« tratif constatant attribution dit Tot. » 

suivante 

   
          

   

N° 388 du 29 avril 218 

Modifications aux Cahiers dés Charges publigs ay p. 0 
n° 228-229 des 5 et 12 Mars 1917, concernant.les lotis= 
sements de la ville nouvelle de Meknés dans la parcelle 
Habous Hamriia. 

  

Les terrains sur. -lesquels ont été créés les lotissements 
dits « du quartier de VAvenue Ao», cl « d’El Hamiig ui," ; 
ayant dé reconnus comme appartenant aux Habous Kobra : 
de Meknés et aux Habous des Harameine, les termes vente: 
et promesse condilionnelle de vente, insérés dans les Cae: 
hiers des Charges concernant Tes Jotissements publiés. au? 

      

     

  

remplacés respectivement par les termes échange et pro 
messe condilionnelle d@'échange. 

Aux articles 5, des deux Cahiers des © hanges sus- vis 
la mention : 

« ... les représentants locauy de VT \diministration et 
« de celle des Domaines. » 

Doit étre remplacée par la suivante 
, . le Mouraqib des Habous de Veknés et les Nadir 
« ‘les Hahous Kobra et des Habous Harameine de Meknés- 

La premiére phrase de Varticle 6 du Cahier des Cha 
ges du « quartier de VAvenue \» est remplacée pat last 
vante 

        

   

   

    

  

« ... la valeur 

« fois ef comptant, 
« tions intéressées, 

déchange sera complée en une seu 
entre les mains des Nadirs des fonda 

lors de la rédaction de Vacte admini 

  

y La premiére phrase de Varticle 6 du Cahier des Chor. 
ges du lolissement « (EL Hamriia » est remplacée pir la 

_ te montant des lovers sera versé, par semestre el 
« as avance, entie les mains des Nadirs des fondations pro 
« prigtaires, ” 

ae 

LOTISSEMENT DU 

  

      

      

QUARTIER DE «© L AVENUE A» 

‘Habitation et Commeree de détait) 
La deuxiéme tranche du seetour de « U Avenue A» com: 

plan ci-annexés, est offerte aux éeha neistes dans les méuies- 

conditions et suivant Ia méme procérure que celles arrétées * 
pour la premiére tranche, sous réserve des modifications. 

apportées au Cahier des Charges par Vavis publié ci-dessus~ 

LOTISSEMENT « DRL HAWRITA > - 

(Relite Industrie et Commerce de gros) “ 
Location avee promesse conditionnelle d’éehange. 

La deuxiéme tranche du secteur « d? El Hamriia » com- 
prenant deux lots, numérotés 148 ef 120, Sur la liste et le 
Plan ci-annexés, est dés maintenant offerte en location aux 

émes conditions ct suivant Ia meme procédure que celles 
arrélées pour la premiére tranche, sous réserve des modi- ; 

   

fications apportées an Cahier des Charges par Va avis publié 

| 
“| 

: ci-dessusg 

Fail a Rahat, le 8 Reajeb 1336. 
(20 avril 1918). 

Le Vizir des Habous, 

\HMED EL DI AI. 

 



xe 288. du ag avril igi. 
emma eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1918 
(30 DJOUMADA II 1336) 

ouvrant une enquéte pour le classement de diverses 

BULLETIN OFFICIEL 

Seqqaias, Msids, Médersas, Fondouq dans les villes . 

de Meknés et. Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir dur février rgt4 (iz-Rebia | 1339), mo- 

difié par le Dahir du ii février 1916 (6 Rebia Uo 1334) ; 
Vu la demande formulée par le Chef du Service des 

Antiquités, Beaux-Arts cet Monuments Historiques ; 

ARRETE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — Une enqnéte est ouverte sur la pro- 
- position de classement des diverses Seqqaias, Msids, Mérler- 

sas et du Fondoug désignés ci-dessous : 

VILLE DE MEKNES 

Huit Seqqaias 

Seqqaia Sbinabeb, dite « Fontaine des 7 Robincts », 
sur la Place Souiqa ; 

Seqqaia Djnah-El-Amane, dite « Fontaine de UAile de 

VOisean Mouche », dans la rue Djnah-Fl-Amane ; 

Seqqaia dite « Fontaine des Forgerons ». au Souq des 

Armes ; 
Seqqaia El Adoul, 

Adoul ; 
Seqqaia Lala Aicha Adouia, dans la rue Aicha Adouia ; 

Seqqaia Kerstoun, dans la rue Kerstoun ; 

Seqqaia El Touta, dans la ruc Fl Touta ; 

dite « Fontaine des Adoul », rue 

des 

bs
 we
 

~
 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL’ 1918 . 
(4° REDJEB 1836) __ 

modifiant les dispositions du 2° § de article 15 de ’Ar- 
reté Viziriel du 25 Kaada 1334. (26..Octobre 1913) 
modifié par les Arrétés Viziriels des. 6 Chaabane 1334 

.(7 Juin 1916) et 8 Djoumada I 1335 (2 Mars 1917). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu PArrété Viziriel i 26 octobre 1913 (25 Kaada 1337), 
portant régizmentation sur les congés du personnel admi- 
nistratif, modifié par les Arrétés Viziricls des 7 juin 1916 
(6 Ghaabane 1334) et 2 mars 1917 (8 Djowmeda I 1335) 5 

* ARRRATE + 

ARTICLE UniguE, — Les dispositions-du 2° paragraphe 
de Varticle 15 de VAprété Viziriel du 26 octobre 1913 (25 

Kaada 1331), modifié par les Arrétés Viziriels des 7 juin 

1916 (6 Chaahane 1334) et 2 mars 1917 (8 Djoumada T 1335), 

sont remplacécs par les suivantes :_ 
« Toutefvis, le fonctionnaire qui a droit 4 un congé 

« administratif de deux mois, peut obtenir le rembourse- 
> « ment de ses frais de voyage ainsi que ceux de sa famille 

Seqqaia Si Qaddour EL Atami, dans la rue Si Qaddour 

Fl Allami. 

. Siz Msids 
Msid Sid Chirch, au Souq Zadboul : 
Msid Moulay Abdallah ben Ahmed : 
Msid Filala, dans la rue Filala : 

Msid El Mohtasseh : 

Msid FE) Touta, rue EL Touta ; 
Msid Si Qaddour. 

Deux Médersas 

Médersa Boudnania ; 
Médersa Filala, rue Filala. 

Un Fondougq 

« composte de sa femme el de ses enfants du'sexe masculin 
« mineurs ct non maniés et de ses enfanis di sexe féminin 
« non mariés avec les majorations réglementaires. » 

Fait & Rabat, le 1° Redjeb 1336. 

(13 ‘avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion :— 

Rabal, le 19 avril 1918. 

Pour le Commis aire Résident- Géneral 

L’Intendant Général, Péléqué a la Résidence p. 
Secrél: ire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. - 

(eer 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1918 
(3 REDJEB 1336) 

- modifiant les dispositions de Particle 29 de PArrété Vi— 

Fondoug E} Hanna, dit « Fondoug du Henné », pres du — 

Grand Souq. 
VILLE DE MARRAKECH 

Trois Seqqaias 

Seqqaia des Mouassin ; 
‘Seqqaia de Bab Doukkala ; 
Seqqaia‘« Achrob ou Chouf ». 

Fait a Rabat, le 30 Djoumada He 1336. 

(13 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, te 23 avril 19418. 

Pour Ie Commissaire Résident Général, 

L'intendant Général, Délégué «i la Residence p. i, 

Seerétaire Général du Protee toral, 

LALLIER Dt GOUDRAY. 

ziriel du 6 Chaoual 1334 (8 Septembre 1913), relatif 

4 Porgarisation d’un service de Police Générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu VArrété Viziriel du & septembre 1g13 (6 Chaoual 
1331), relatif A Vorganisation d'un service de Police Géné- 

rale, modifié par les Arrétés des 12 novembre 1913 (13 

Hidja 1331), 30 décembre 1913 (7 Safar 1332), 18 aodt 

rgth (> Ghaowal 1333), 16 novembre 1g15 (8 Moharrem 
1334), 2 mars 1916 (a7 Rebia TT 1834), 13 janvier 1917 
(1g Rebia T 1335) ct vo février tgt8 (8 Djowmada T 1336) 

ARRETE + 

AniicLe uxiecr. —— Les dispositions de l'article 29 de 

PArreté Viziricl du 8 septembre 1913 (6 Chaoual 1331), sont 
abrouées ct remplacées par les suivantes : 

Uniformes 

De eee ee er wee ewe me meme nn e ener eraeone 

!



f 

428 _ 

«. ARTICLE 29. — Il est alloué aux agents détachés au. 

« Service de la Sireté une indemnité annuelle de 350 francs 

« pour les agents francais ct de 250 francs pour les agents 

« musulmans. » 
Fait a Rabat, le 3 Redjeb 1336. 

(15 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

iL Intendant Général, Délégué. 4 la Résidence p. 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

-aRReTE VIZIRIEL DU 26 ‘AVRIL 1918 
. (144 REDJEB 1836) 

, portant rattachement du Service des Douanes 4 la Di- 

rection Générale des Finances. 
  

LE GRAND VIZIR, 

 Considérant que l’Administration de la Dette Maro- 
caine a remis au Protectorat, & compter du 1™ janvier 1918, 

  

le Service. des Bouanes ; 4 . 

oo : ARRBTE : 

Apnioux ¢ uniour. — Le Service des Douanes est ratta- 

ch ché ala Direction Générale des Finances. 

oo “Fait & & Rabat, le 14 Redjeb 1336. 
_ (26 avril 1918). 

MOHAI MED EL MOKRI, Geand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1918. 

Le Commissaire Résident Général 

  

ee LYAUTEY. 
: a _ et = fa = ny 

_ NOMINATION 
“dia Ghef du Service des Douanes 

  

     Par: Arrété Viziriel en date du 19 janvicr 1918 (6 Rebia 
36) a os, 

ee OME SERRA, Pierre, Paul, Inspecteur principal des 
_ Douanes: Frangaises, détaché hors cadres au Maroc, a été 

jommmé_ ‘Chef du Service des Douanes. 

      

    

   

, mo ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1918 

a me (14 REDJEB 1836) 

xant: les cadres du Personnel du Service des Douanes 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

  

be 4 REICLE premirn. — Le Personnel frangais et assimilé | 
    dés"Douanes du Protectorat francais de I'Empire Chérifien 

omprend ; Je cadre supérieur, le cadre principal et le cadre 
a secondaire. 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 288 du 29 avri :    
    

Dans le cadre principal et le cadre secondaire, on ig: 
tingue le service sédentuire ct le service actif. 

Ant. 9. — Les ‘grades, classes ct traitemetits sont fixes 
ainsi ‘qu'il suit : 

A. — CADRE SUPERIEUR 
Inspecteurs 

UV? CLASSE ccc cee eee een e eet e ee enna aes 

o® classe ......05- fee c eee eee teeta nenteeeens 

B® classe ... ce ewe ete we eee ee teen eeens 

B. — CADRE PRINCIPAL 

SERVICE SiDENTAIRE . 

Contréleurs principaux 

‘Hors classe 
LV?’ ClaSse .. ccc c eet eet tener nt eeees . 

2° classe 

3° classe 

aa meee te ee ee eee eee eee eee 

Hors classe 

17 classe 

2° classe 

3° classe 

4° classe 

B® classe oo... lee ee te tac cee nncees 

6° classe woke lace cee ec cee e wen enees 

7° classe 

& classe 

eae etree ee aeRO oe re we thee ee woe eee 

ener ee ee mom em ee ee ee Oe eee ee 

ene meee eee he Oe eee ee 

sea ewe ee meee ee ee ee ee eee eee 

eet ee ee re eee wee eee ee Oe ee 

Rew ee Ow Oe Ome we Tee 

CY 

Vérificateurs et Contrdlenrs rédacteurs 

TO ClaSSe 26 cc eee eee tt eee eee eeenee 

2° classe 

3° classe 

A’ classe 

3° classe 

6° classe 

11.00 

o 

Ce 

r classe 

classe 

classe 

classe 

classe 
classe 

Sem ee rere ee eee te ee ee ee 

2 

3° 
Cee ee eee tee ee Oe ee ee eee 

a
 o 

5° 

6° 

Ce 

1™ classe 

2° classe 

3° classe 

See ee ee ee eee 

Ce ee ee ee ee eee eee ee   
  

SERVICE ACTIF 

Capilnines 

1™ classe 

2° classe 

3° classe 

ee eee ee em ee eee ee ee eee eee eee ee eee 

see eee ee ee eee eee we ee ee 

  

Le 

- Lieutenants   | aT? ClaSSe ok. eee cece cece cc eeeueueece te 8.000 

OE 7-000 

3° classe ..... 2. ee eee, vec aceececteeeenes 6.500 
| AS classe . oc. ce cece cece eee eee 6.000
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  _———— 

CG, — CADRE SECONDAIRE 

SERVICE SEDENTAIRE 

Commis principaux 
pt Classe . 6 ee ee eee ee eee eee aes setae 6.500 

BO 6.000 

3° glass wee cece eee eee tee tees Seb ee nes 5.500 

AP CASS ee eee eee renee eee es 5.000 

, Commis et Dacivlographes — : 

PP CLASBC Cece eee e ee ee ee t ee eee tees 4.500 

gf CLASSE cc eee cee cee rere reece tenn res eeeae 4.000 

3° classe ee ee ee ete eee een aetna bans 3.500 

BP classe ccc eee terete eee teeta 3.000 

Glagiaires .. 66. eee e eee eee eet e eee 2.500 

SERVICE ACTIF 

. Brigadiers-Chefs . 

Pr |: 5.500 

a? ClaSse .. cece cece eee teen eee 4.000 

Brigadiers et Patrons 

Hors classe «1.6... 000. eee eee eens eee . 4.600 

FR OLASBE Le cece ee te eee eee teen eens b.200 

a classe .. ee cece ees Lege e ee eee eee 3.800 

Sous-Brigaditrs et Sous-Patrons | 

Hors Class .. 0. ccc eee eee teen ete et eneee 4.000 

Ta 0 3.700 

Na) | cc 3.400 

Préposés-Chefs et Maieiots-Chefs 

VW? CURBE occ cc cc ene eee ee etn en ene eeaes 3.400 

a classe 2. eee eee bocce eee eee 3.100 

3° classe ...,-. 22 eee Line e nena tee eeees 2,800 

Staginires ...... 000 cee ee eee Lenn eeee ee ees 2.500   
_ Les insignes des grades des officiers et sous-officiers 

du Service actif sont les mémes que ceux des grades corrés- 

pondants des douanes métropolitaines. Toutefois, les bri- 

: -gadiers-chefs portent les insignes du grade des adjudants. 

Les préposés-chefs et matelots-chefs, portent un galon du 

. Riodéle de ceux des sous-officiers, mais d'une largeur de 

_8 m/m au lien de 12 m/m. 

Arr. 3. — La répartition par classes des agents de tous 

grades a lieu dans Ja limite des crédits ouverts au budget. 

‘Le nombre des agents & chaque traitement hors-classe 

ne peut dépasser 20 % de Veffectif compris dans la catéyorie 

pour laquelle ce traitement est prévu. 

Les agents de certaines calégories du cadre principal 

Peuvent dtre appelés a continuer leurs services dans cer- 

faines catégories due mome cadre. suivant Passimilation ¢1- 

apres : 
Contrdleurs de 1 ef % classes, — Capitaines des memes 

classes. 
Contréleurs de 3% classe, — Capitaines de 3° classe ou 

Lieutenant de 1 classe. 

Contréleurs de 4. 5° et 6 classes, — Lieutenants de 2°, 

3 et 4° classes - , 
NOMINATIONS 

Ant. 4. — Les employés du cadre supéricur. les cone 
téleurs principaux ct les receveurs sont nommés par Arré- 

lés Viziriels : les autres agents du cadre principal par le   
  

Directeur Général des Finances ; ceux du-cadre secondaire, 

‘ par le Chef de Service. 
*% RECRUTEMENT 

Anr. 5. — Nul-ne peut faire partie de | Administration © 

des Douanes s'il n'est de nationalité francaise et sil n’a - 
satisfait aux obligations de la loi militaire. 

Ant. 6. — Les Inspecteurs sont recrutés exclusivement 

parmi les employés supérieurs, du cadre des Douanes Mé- —- 

tropolitaines, ayant satisfait’ au“ concours ‘de Inspection fo 

ou 4 I’examen de la Sous-Inspection. , en 

Les agents du cadre principal sont pris : 

a” Parmi les agénts du cadre. principal des“ Douanes |. - 
Métropolitaines on de V’Algérie. Ces agents. sont. mis dane 
la position ‘hors-cadres pour servir au Maroc ; ils relévent 

uniquement du Ministére des Affaires Etrangéres, mais.ile ~. 

conservent leurs droits & J’avancement dans leurs cadres - 

d'origine. Ts prennent rang dans la hiérarchie des cadres © 

du Protectorat d’aprés leur grade et leur classe correspon- < 
dants, de l’organisation métropolitaine. SE 

»° Parmi les commis principaux eu commis ‘du cadre” 

local comptant au moins six années de services au Maroc 

et jugés aptes A servir dans le cadre principal. 

  

Ces ag nts sont nominés au méme traitement ou au - 

traitement immédiatement supérieur & celui qu’ils avaient © 

dans le cadre secondaire. oo Bo 

Les commis principaux ou commis sont pris parmi les 

sous-officiers ou préposés-chefs, jugés aptes a -wemplir un 

emploi dans Ics bureaux et comptant un minimum de six. 

ans de service au Maroc. Hs peuvent étre nommés au méme 

traitement ou au traitement immédiatement supérieur. a 

celui qu’ils avaient dans le servi. actif. 

Les commis ou dactylographes stagiaires sont recrutés 

sur place et de préférence parmi les anciens militaires 

ayant servi dans I’Afrique du Nord ou. aux colonies‘; le 

priorité est donnée aux anciens militaires, blessés. qui sont: 

reconnus. physiquement aptes A setvir aun Maroc. 

Sont dispensés du stage et nommés directement 4 la 

f° classe, les candidats titulaires d’un dipléme de bachelier 

de Enseignement secondaire ou du brevet supérieur de 

V'Enseignement primaire ainsi que les sous-officiers bien 

notés jouissant d’une pension de retraite A titre d’ancien-~ 

neté de services militaires. 

Sur les propositions du Chef de Service, la Commis- 

sion d’avancement, prévue & article 9, fixe, chaque année, 

le nombre d’emplois du cadre principal réservés aux agents 

du cadre secondaire, le nombre d’emploi de bureau réservés 

aux agents du service actif et dresse des tableaux d’avan- 

cement. 

  

Ant. 7. — Les préposés stagiaires sont reerutés 

1° Dans les conditions prévues par l’article 69 de la 

Loi du 31 mars 1905, parmi les militaires de toutes armes 

comptant au moins 4 ans de présence sous les drapeaux. 

»° Parmi les anciens militaires de nationalité fran- 

gaise Agés de plus de 97 ans et de moins de 26 ayant quitté 

larmée avec le grade de sous-officier, caporal ou brigadier. 

3° \ défaut de candidats des deux premiéres catégorics, | 

on pourra rearuter les anciens militaires non gradés. 

Les inatelots stagiaires sont choisis dans les mémes 

conditions parmi les anciens militaires ayant servi dans 

les équipages de la flotte.



  

430. . 
  

Tous les candidats aux emplois de préposés stagiaires 
ou de matelots stagiaires doivent réunir les conditions re- 
quises de taille ct d’aptitude, et justifier, en outre, d'une 
bonne conduite et d’une moralité irréprochable. La taille 

_Minimum est de 1 m. 62 pour les préposés et ‘le 1 m. 56 
pour les matelots. 

Les dossiers des militares recrutés aux conditions de 
la Loi.du 21 mai 1905 sont préparés par les Chefs de Corps 
ou dé Service auxquels ils appartiennent. 

Les dossiers des autres candidats sont constitués par les 
“soins de l’Administration. Ces derniers devront satisfaire 
o&-un examen’ d’ aptitude - ‘dont les conditions seront fixées 

" par arrété spécial. . 
- ‘Sont dispensés de l’examen, les candidats pourvus du 
‘dipléme de. certificat d'études de l'Enseignement primaire. 

  

   

  

~ -“* AVANCEMEN'T 

he Ant. 8. — Les avancements domnés au Maroc aux 
_ agents délachés des Administrations métropelitaines, algé- 
‘riennes ‘ou tunisiennes sont indépendants idle ceux obtenus 

._ dans leur Administration d’origine, 

~ Les avancements en grade ont lieu exciusivement au 
choix et,au fur et A mesure des vacances dans les cadres. 
Les avancements de classe ont lieu au choix et 4 1’ ancien- 
neté. 

Tout avancement de classe a lieu A la classe immédia- 
tement supérieure. - 

Aucun agent ne peut recevoir d’avancement de grade 
_ou de classe, s’il-n’est porté au tableau. I} n’est fait exception 
“& cette régle que pour les promotions aux grades qui s’ob- 

* tiennert au concours et dont la collation a lieu en vertu 
de réglemenis spéciaux. ¢ 

Arr. 9. — Un tableau Wavancement est dressé une 
fois’ par an, en décembre. Il est arrété : 

1° Pour les agents 4 la nomination du Chef de Service, 
par une Commission composée du Directeur Général des 
-Finances, Président ; du Chef de Service ; des Inspecteurs 
et de deux Officiers. Ces derniars ne prennent part qu’a 
P établissemeni, des tableaux des agents du service actif. 

~ 2° Pour les agents du cadre principal & la nomination 
du’ Directeur Général des Finances : par une Commission 

mposée du Délégué & la Résidence, Secrétaire Général 
du: Protectorat; Président : > du Directeur Général des Finan- 
ces’; du Chef de Service et d’un agent du cadre supérieur 
le)’ Administration des Douanes ; } 
ag BO ‘Pour les agents 4 la nomination du Grand Vizir : 

par une Commission composée du Délégqué a la Résidence, 
- Seerétaire Général du Protectorat, Président : du Directeur 

" Général des Finances ; du Chef du Service des Douanes 
vet. du Chef-du Service du Personnel. , 

  

    

  

  

Ant. 16. — Le nombre des inscriptions est calculé 
“a apres les besoins du service. Les tableaux sont portés & 
4a. connaissance du-personnel et les agents qui v figurent 
he peuvent étre privés de Jeur tour de nomination que par 
mesure disciplinaire, ‘, 

, Ant. rr. — Les candidats au grade de brigadier doi- 
vent avoir satisfait & un concotirs institué A cet effet. 

Arr. 12. — Les préposés et matelots stagiaires pour- 
Font ¢tre titularisés comme  préposés ou miatelots-chefs de 

1; sse aprés un an | de service. S’ils ne sont pas jugés     
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~ étre licenci#s, soit étre admis 4 accomplir un notye 
slage d'un an au plus. Si au bout de cette nouvelle périod 

sont rayés du tableau d’avancement. 
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aptes A étre itularisés au bout d’un an, ils pourront, ¢ Bok 

ils ne sont pas reconnus aptes a 

ils scront licenciés. 

4 dtre nommeés & la 2° classe 

  

Aur, 13. — Les Contréleurs principaux de 3° classe: 

sont pris parmi les Receveurs, Vérificateurs, Contr} 
leurs et Rédactenmrs en possession di traitement q 

8.000 francs depuis deux ans au moins. Les Receveurs 
et Vérificateurs cn possession d’un_ traitement  supé 
tieur & 8.000 francs peuvent étre nommeés Contréleurs prin 
cipaux dans la classe correspondante 4 leur traitement: ou, 
a la classe immédiatement supérieure. 

Les-Contréleurs sont pris parmi les Contrdleuzs-Ai 

joints de i" classe, comptant au moins dix-huit mois d’an 
ciennelé dans. cette classe ou parmi_ les commis prineipaur 

jugés aptes A Vemploi, 
Aucun commis ne peut étre proposé pour le grade j 

commis principal s'il ne compte pas au moins dix-hti 
mois d’ancienneté en qualité de commis de 1™ classe. 

Ant. rf. Aucun Lieutenant ne peut étre propo: 
pour le grade de Capitaine, s’il ne compte pas au mo: 
deux ans 4 la 1” classe de son grade. Les Lieutenants. pr 
sentés pour le grade de Capitaine et dont la nominatic 
n’a pu avoir lieu avant qu’ils aient atteint l'Age de 48: 

ArticLe 15. — Les brigadiers-chefs, sont pris parm: 

les brigadiers de 1 classe comptant au moins deux :an 
de service dans celte classe. Les patrons sont pris pa 
les sous-patrons de 1 classe comptant deux ans dans 
susdite classe.’ 

Nul ne peut tre présenté pour le grade de sous: 
gadier s'il ne compte pas au moins cing ans de service 
dix-huit mois d’ancienneté comme préposé de 2° cla 
par analogie, les matelots de 2° classe comptant dix-ht 
mois d’ancienneté dans cette classe et cing ans de servi 
peuvent seuls tre proposés pour le grade de sous- patro 

Arr. 16. — La durée minima de service aw Maroc, 
pour passer d'une classe donnée A la classe supérieure &s 
de dix-huit mois sauf pour les promotions obtenues. au 
dessus du traitement de S.ooo francs a partir duquel all 
est portée 4 deux ans. 

Anr. 17. — Les fonctions de Vérificateur ue serom 
confiées qu’aux Contréleurs ayant accompli un stage d 
la durée sera d'un an au minimum. 

Un tableau spécial des agents reconnus aptes 4 Vem 
ploi sera dressé, chaque année, par la Commission prévl 
a Varticle g. 

  

MUTATIONS 

Ant. 18. — Les affectations tnitiales. et les change 
ments de résidence sont prononaés par le Chef de Service 

; ra - ce 
RAPPEL DES REGLEMENTS GENERAUX APPLICABLES AUX FON : 

TIONNATIRES DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

ArT. 19. — Les fonctionnaires de la Douane sont sou- : 

mis’ aux réglements généraux applicables aux fonction 

naires des Services Civils du Protectonat. de. 

° Pour le bénéfice des indemnités d’installation, - “ae. 

logement. de cherté de vie, le remboursement des frais



  

  

~ yoyage et de déplace rment, Nobtention des congés et per- 

-gnissions d’absetice, la réglementation des changements de 
résidence et du licenciement ; 

- a” En ce.qui concerne la discipline sous réserve des 
_ dispositions des articles 21 et 29 relatives A échelle des 
- peines et & la composition des Conseils de dise ipline. 

INDEMNITES 8PECIALES 

‘Ant. 20. — Les Receveurs des Douanes recoivent le 
logement en nature et des allocations A titre d‘abonnement 

pour frais de bureau, de chauffage, d éclairage el pour in- | 
-demnité. de caisse. 

_ “Ees-agents de contrdle et les vérificateurs recoivent 
, ‘une ‘indemnité professionnelle représentative de frais d’u- 
eure d’effets résultant de leurs fonctions spéciales. 
~siLes officiers, brigadiers-chefs ct chefs de poste ont 
droit X une indemnité de frais de bureau, de chauffage et 
od éclairage des piéces réservécs exclusivement au service. 

. _ Les agents frangais des brigades montées recoivent une 
indemnité dachat et d'entretion de monture. 

Pour les services effectués A longue distance ot d'une 
durée supérieure A 24 heures, de méme que pour les es- 
_cortes des -bateaux, les agents muntés et les marins ont 
-droit'd une allocation journaliére speciale qui ne se camule 
“pas avec Vindemnité spéciale de déplacement. 

~ Une indemnité spéciale dite de ravitaillement est al- 
louée aux agents fraucais en résidence dans les postes isolés, 
pour les couvrir des frais occasionnés par le transport des 
-vivres, 

Le taux de ces indemnités sera fixé annuellement par 
une décision du Directeur Général des Finances, sur les pro- 

positions du Chef de Service. 

BEGIME DISCIPLINATIRE 

  

  

“Ant. 91, — Les infractions A Ia discipline et les fautes 
comrnises par les agents du service sédentaire, les offi- 
“eiers et les brigadiers-chefs des Douanes du Protectorat 

- Sont pumies, suivant la gravité des cas, des peines ci-aprés : 

A) 
oL avertissement ; 

le blame (avec ou sans publicité dans le service). 

Peines du premicr deqré 

oe B) Peines du second degré 

~~ La radiation du tableau d’avancement 

~ L’ajournement de promotion : 
La descente de classe ; 

=. La rétrogradation ; 
‘La mise en disponibilité d’office ; 
fa révocation ; 

..-<Le déplacement ne constitue, en aucun cas. une peine 
: istiplinaire. - 

En outre, dans les cas graves et urgents, si Vintérét 
Vexige, le Chef du Service des Douanes peut, & charge 
a" en ‘rendre compte au Directeur Général des Finances, 

suspendre un agent jusqu'aA ce qu'une décision ait été prise 

A son égard aprés avis du Conseil disciplinaire. 
_ Liavertissement est prononcé par UInspecteur de In 

Sirconseription et le blAme par Je Chef de Service qui 

Téglent Pétendue-de la publicité dans tout ou partie du 

: Service qui leur est confié. 
Tes autres peines sont prononcées par le Directeur 
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| Général des Finances ou le Chef de Service, aprés avis de la = 
' Commission de classement, siégeant en Conseil de discipline 
“avec adjonction d'un agent du grade du fonctionnaire incul-. 

pt dont le nom est tiré au sort parmi les agents de ce grade 
et, 4 défaut, parmi les agents du grade correspondant d'une 
autre administer ation relevant dé la Direction Générale des 
Finances. ° 

Linculpé est admis sur sa demande ‘ou invité, si le 
Directeur Général des Finances le juge utile, & comparaitre 

. personnelicment devant le Conseil aux fins d’explitations: 
verbales. Si l’agent diiment convoqué ne se présenté pas, 
if ust passé outre. 

Les fonctionnaires du cadre métropolitain ou algérien 
. qui se seraient rendus coupables de faits de nature & mo-._ 
| liver fa rétrogradation, la mise en disponibilité ou la révo- *- 
calion, seront remis & la disposition de leur. administration 
laquelle sera juge de décider, au vn du dossier qui lui sera 

’ transmis, des mesures i prendre par application des regle- 
» ments métropolitains, 

Anticun a9, — Le régime disciplinaire des agents des. 
brigades sera déterminé par un réglement spécial, arrété 
par le Directeur Général des Finandes. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES | 

Art. 23. — Les agents actuellement en fonctions, nui 
seront admis dans les nouveaux cadres, seront rangés, Bui- 
vant leur ancienneté, soit dans la classe dont Je traitement -- 
correspond & leur traitement actuel et ils. y conserveront 
Vancienneté de classe qu’ils avaient dans leur ancien em- - 

troactivité d4ancienneté. 

Dans le cas ot le traitement actuel ne correspondrait 
-au traitement d’aucune des classes de son nouvel emplci, 

il Ini serait attribué, soit le traitement immédiatement 
supérieur avec un rappel de son ancienneté proportionnel 
a augmentation qu'il aurait obtenue par avancement ‘nor- 
mal, soit le traitement inféricur auquel s’ajouterait une -: 
indemnité compensatrice de maniére 4 rétablir son traite- 
ment actuel. Le tout serait soumis 4 la retenue de pré- 
voyance et il conserverait, dans le second cas, l’ancien- 

neté qu'il comptait & la classe primitive. 

  

3 Ant. 94. — Par dérogation 4 article 5, les agents 

Worigine ou de nationalité étrangére, en service a PAdmi- 

nistration des Douanes au r* janvier 1918, pourront faire 
- partie div personnel de cette Administration. 

Ils seront soumis aux mémes régles et bénéficieront 
des mémes avantages que les agents similaires des autres. 

Services du Protectorat. 

\nr. 25. — Sont et demeurent abrogées les disposi- 
tions contraires au présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 14 Redjeb 1336. 

(26 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizsr, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1918. 

Le Commissaire Résident. Général, 

LYAUTEY. 

  

    

  

ploi, soit au tmitement immédiatement supérieur sans ré-' |. 
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_ ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1918 | 
"(14 REDJEB 1336) : 

fixant le’ pouvoirs et attributions du Chef du Service 
des Douanes 

ai
n 

  

‘LE GRAND VIZIR, Be 

Vu PArrété | Viziriel du 26 avril 1918 rh “Redjeb 1336), | 

rattachant le Service des Douanes du Protectorat Francais 

de Empire Chérifien & la Direction Générale des Finances ; 

lu proposition du Directeur Général des Finances ; 

~ > aRRaTE : 

fiproe PREMIER. — Le Chef du Service des Douanes 

ge et surveille, sous l’autorité du Directeur Général des 
: Finances, toutes lés opératiuns relatives au Service des Doua- 

nes dans le Protectorat Francais de |’Empire Chérifien. 

    

    

    

. Ant, 9, — I! répartit le personnel suivant les exigences 
“au service dans les bureaux et postes qui sont ouverts par 
des Arrétés Viziriels: I! détermine les attributions des avents 

placés sous ses ordres, prépare les propositions pour l'avan- 
~ cement et les récompenses honorifiques ; il établit annuclle- 
-ment le dossier des notes des agents de son service et ies 

transmet au Directeur Général des Finances. I] nomme et 
et révorue les agents du cadre secondaire ainsi que les 
“agents indig®ues, A l’exclusion des Oumana et des Adoul. 

Il préside les commissions de classement des candidats | 

aux concours ou examens prévus par les décrets ou arrétés | 

~ organiques déterminant la hiérarchie dans les cadres de |’ Ad- 
~ ministration. 

~ Jest chargé de la discipline du personnel dont il est 

t responsable. frend comple au Directeur Géenérfl des Finan- 

cés en prenant des conclusions, des écarts de conduite quir 
‘lui sont signalés et qui hijparaissent comporter une sane- 

x sion qu'il n’a:pas pouvoir de prononcer, 

  
   

   
RT. 3. — Ta le droit d’annuler et de réformer ceux 

“de actes de ses subordonnés qu’il juge contraires aux lois, ; 
décrets et raglements en'vigueur ou aux ordres qu’il a don- 

_nés lui-méme, sauf toutefois, en ce qui concerne les procés- 

“verbaux en matiére d'infraction aux réclements. 

- “En ces matiéres, il reste néanmoins juge de I’ oppor- 
_tunité cles poursuites 2 a engager. 

    

   

     

    

LRT. -., —tLe Chef. de Service recueille ct transmet au 

irecleur Général des Finances tous les renseignements pro- 
pres 4 lavoriser le, développement commercial du Protecto- 

at. Th apnelle son attention sut les améliorations ou les réfor- 

  

Arr. 5. — Le Chef de Service correspond directement 
avec le Conimerce et 1’ Administration. Tl examine les ques- 

“tions: de tarif qui lui sont soumises et en référe, s'il va lien, | 
~au Directeur Général des Finances, pour la suite A donner. 

~ oy] suit les affaires contentieuses et prend les mesures néces- 
‘ saires pour la répression de la eontrehande. 

- Ant. 6. — Tl centralise les écritures de la comptabilité | 
des divers bureaux ‘et prépare Jes hordereaux mensuels et 
anniels de l’ensemble des recettes de toute nature. TI pré- 
pare ef soumet au Directeur Général des Finances, pour I'éta- 
blissement du budget, les prévisions de recettes et de dénen- 

ses en ce cui concerne le Service des Douanes, Tl liquide les | 
“dépenses de toufe natnre soumises 4} Vordonnancement. 
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‘ nier des marchandises. Ts recnivent et eritendent les rede- \ 

   
   

Annuellement, i] fournit un relevé détaillé. et expl 
des recettes avec un comple des dépenses effectuées. pend 

l’exercice. . 

Awr. 7. — Il détermine l'affectation des immeubles du. 
Service des Douanes. Il s’entend avec les Administrations 
pour les acquisitions et échanges d'immeubles. I] ordonne: 
les travaux d’entretien et de réparation ct prépare la liqui- | 
dation des dépenses de matéricl du service courant, " 

- Aut, 8. — Ila qualité pour introduire toute action civile : 
en justice a au nom de I'Administralion des Douanes : ; pour’: 
poursuivre devant les tribunaux la répression des infractions. 
fiscales aux réglements douanicrs ; pour interjeter appel ; 
pour transiger dans les limites des réglements en yigueur.. * 

H soumet au Directeur Général des Finances les deman-. 
des de pourvoi en cassation. os 

   

    

Anr. g. — L’exercice du droit de transaction sera déter-.. 
miné par un arrété spécial. 

Anr. 10, — Sont ct demeurent abrogées toutes disposi 
tions anléricures contraires au présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 14 Redjeb 1336. 
126 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand ‘Vizir, .° ’ 
Vu pour promulgation et mise & exécution : ~. 

Rabat, le 27 avril 1918. 
Le Cummissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1918 
(14 REDJEB i336) 

fixant les attributions du Personnel du Service des 

Douanes 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu VArrété Viziriel du 26 avcil 1918 (14 Redjeb 1336), 

portant organisation du personnel des Douanes de la zone;; 
Francaise du Protectorat de l’Empire Chérifien, x 

Sur la proposition du Directeur Général des Finances, .:°* 

  

   
ARRETE : 

  . . , 2 ARTICLE PREMIER, Les attributions des agents de! Ad-... 
ministration des Douanes sont déterminées conformément: : 
aux articles ci-aprés : 

ART. 2. — Srervick Sinexrame. 

Inspecleurs 

Les Inspecteurs sont, sous les ordres du Chef du Service, 
les agents supérieurs du contréle ; ils vérifient et surveillent 

_ toutes les branches du service des bureaux et des brigades - 

compris dans leurs divisions. Ts sont responsables de | ’exé- 
eution des ordres eénéranx ou spéciaux et rendent compte 

au Chef de Service de tous les incidents. : 
Contréleurs Principans 

Les Contréleurs prince ipaux sont, dans les bureaux im- 

portants, les chefs directs et immédiats de la visite. Ils ont 

pour mission de veiller 4 Pexacte application du tarif et 

de snivre toutes les opérations concernant le régime doua - 

   



      

   

  

18. 988 du 29 avril 19 100 

vables qui peuvent avoir & ies entretenir et accordent les faci- 
‘Jités dans les conditions prévues par les réglements. " 

Dans les bureaux ot limportance des affaires le com- 
porte, les agents (Contrdleurs, Commis principaux ou Com- 
inis), sont placés sous les ordres d'un Contrdéleur principal, 
chef de section,*¢hargé d‘assurer la répartitidn du travail, 
ga bonne ‘exécution et la régularité des multiples écritures. 

Il prend part personnellement aux opérations suivies dans 
sa section et est responsable de leur régularité. Tl peut, dans 

les.conditions prévues par les réglements et suivant l’auto- 
risation de ses Chefs, lever les difficultés qui se. présentent 
dans !e cours des opérations. 

"Les Contrdleurs principaux sont sous les ordres des Ins- 
pecteurs. % 

Le Chef de Service est assisté, pour l’expédition des affai- 
_ yes et la suite des détails du Service, d’un Chef de bureau 

qui peut étre, soit un Contrdleur principal, soit le premier 
des Contrdleurs de ses bureaux, 

Receveurs 

' Le Receveur céntralise tows les services de son bureau, 
tient les écritures ct suit les opérations qui s’y effectuent. 

--' Dans les recettes oi i] existe un Contrdleur principal de 
visite, le Receveur n'a aucune action sur fe service de la 

visite. 
— Vérificateurs 

. Les Vérificateurs sont chargés de reconnaitre, au vu de 
la déclaration, les marchandises présentées A Ventrée et 
la sortie ; ils délivrent les certificats de visite et liquident les 
droits. Leur chef immédiat est le Contrdleur principal de 

visite ou le Receveur. 

Contréleurs et Contréleurs-Ajoints 

Les Contréleurs et Contrdicurs-Adjoints sont répartis . 

dans les bureaux du Chef de Sarvice, dans les sections des 

grandes douanes ou dans les recettes of: ils sont affectés 
aux travaux qui réclament Ia connaissance et la mise en 
pratique des réglements. 
"Ils peuvent, en outre, participer en cas de besoin, mais 

| -& titre, temporaire, A la visite des marchandises, 

* Commis principaar ct Commis 

, Placés dans les recettes, dans les sections des grandes 

douanes ou au bureau du Chef de Service, ils sont chargés 

de la tenue des registres et des écritures qui ne nécessitent 

qu'une connaissance sommaire des réglements et de leur 

hiise en pratique. * 

ART. 3, —~ SERVICE ACTIF. 

Capitaines 

‘Le Capitaine, premier chef du service actif, «pres 
4 “ 

4 .. - 

l'Inspecteur, a des fonctions d’agent de contrdle, d’admi- 

histrateur et de comptable. 
Placé A la téte d une division appelée capilainerie, sous 

le contrdle de I'Inspecteur, i} s’assure que Ices services or- 

donnés par les brigadiers, de concert avec Ics Lientenanis 

et les brigadiers-chefs, sont bien concus. Hen reele Ven- 

semble d’aprés les renseignements qu’il se procure sur les 

entreprises de la conirehande et il en vérific constamment 

Pexécution sur le terrain, soit de jour, soit de nuit. 

Il prépare les Glats de solde, et régle les appointements 
. ole 

des agents de sa capitainerie, tient les écritures de Vhabil- 
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lement, de 'armement et de l'équipement, suit le fonction- 
nement du service de santé, s’acgcupe de la bonne tenue 

' et de I'hygiéne des casernes et des postes, comme de la con- 
‘ servalion des objets mobiliers dont ils sont pourvus. 

Il s'enquiert des besoing de ses hommes, veille & leur 
instruction administrative ct militaire, et au maintien de ‘ 
la discipline. a 

ll rend compte & I’Inspecteur des résultats de son. con- 
trdle et des faits importants qui se produisent dansisa cir-. 
conscription. — 

  

    

    

    
* Lieutenants. . 

Chef d'un arrondissement particulier dans: le :ress6 
d’une capitaineric, le Lieutenant exerce:des fonctions iden-- 
tiques. Tl commande, sous les ordres du Gapitaine, le ser- “ 

vice de sa subdivision qu’il dirige de concert avec les bri- 
gadiers et patrons et dont il surveille Pexéaution dans les’: -: 
tournées de jour et de nuit. — ‘ ne 

Dans les ports if surveille et dirige les hommes <affec- 
tés & la suite des opérations douaniéres et notamment a- - 
Vécor des marchandises. , . 

Brigadiers-Chefs 

| Le brigadier-chef a, dans une subdivision restréinte, 

ou dans un port d’importance secondaire, les mémes fone-. . - 

tions que le Licutenant. a ve 

Brigadiers   

  

Le brigadier ordonne et dirige le service de sa brigade’ Oe 
sous la surveillance du Lieutenant et du brigadier-chef.. Tl - 
participe au travail de ses subordonnés et répond de son 
exécution.     

    
Sous-Brigadiers 

& Le sous-brigadier est chargé des fonctions de Chef de 
poste dans les brigades a faible effectif. Dans les unités 

importanies il exécute, avec les préposés, les services cOm- . ° 

mandés par le brigadier qu’il est. appelé & supplé 
intérim ou délégation. ,     | 

Préposés-Chefs coe 

. Le préposé-chef fait avec les agents ou cavaliers indi- - 

genes, comme chef d’escouade, le service prescrit par le 

Chef de poste. Dans les ports, i] peut étre affecté aux opé- 

rations décor, étre adjoint au vérificateur pour la regon- 

-naissance, le pesage cf Ie dénombrement des marchan- 

dises. Il prend alors le titre de préposé-visiteur. 

Patrons, Sons-Patrons et Matelots-Chefs 

Ces agents composent les brigades maritimesyghangées 

de surveiller dans les ports et en mer Jes mouvesfiénts de 

Ja. navigation. Les attributions des patrons et sous-patrons 

sont, dans leur service spécial, les mémes que celles du. 

grade correspondant de brigadier et de sous-brigadier. 

Comme les préposés-chefs, les matelots-chefs, sont, 

chefs desconade quand ils opé-snt avec les matelots indi- 

cones. 
Foit @ Rabat, le 14 Redjeb 1336. | 

(26 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. | 

Vu pour promulgation et mise a exécution : | é 

. Rabat, le 27 avril 1948. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

"portant ouverture d’une enquéte de commodo et incom- 

modo au sujet d’un projet de réglement d’eau concer- 

‘ nant les sources de POued Bou Skoura. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vue Dahir du 1° juillet 1914 (7 Chaabane 1332), sur 

cle ‘Domaine’ Public dans 1. zone du Protectorat frangais de 

impire ‘Chérifien ; 3 
fu, la lettre, en date du 6 mars 1918, du Chef du Ser- 

du Génie 4 Casablanca, tendant & obtenir lautorisa- 

_ tion de prélever aux sources de ]’Qued Bou-Skoura, le vo- 

- lume -d’eau nécessaire a 1 alimentation du Camp.dInstruc- 

4 “Hon de Bou- Skoura ; 

    

   

     

ARRETE : 

“>. » ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo et in- 
commodo, d’une durée de quinze jours, est ouverte & Casa- 
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blanca, et dans le territoire de Bou-Skoura du 15 au 3o | 

mai inclus, au sujet du projet de réglement d'eau annexé 
~ au présent Arrété. 

_Anr. 2..— Le Chef des Services Municipaux de Casa- 
blanca et le Contréleur Givil de Chaouia-Nord sont char- 
68, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du pré- 

= sent Arrété qui sera affiché et publié par leurs soins 4 Casa- 
_ blanca et.dans le territoire de Bou-Skoura. 

Rabat, ‘le 19 avril 1918. 

Pour le Directeur .Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 
JOYANT. 

* 
x & 

    

PROJET 

de réglement d’eau co.:ernant les sources de 
POued Bou-Skoura 

  

  

PVE: Anticne PREMIER. — Est: soumise aux conditions du 
spragent ‘véeglement la prise d’eau que le Service du Génie 

‘este “autorisé & effectuer aux sources de 1’Oued Bou-Skoura, 

oP our: Tes” besoins du Camp d’ Instruction de Bou-Skoura. 

“Apr. 2. — Le-volume-d’eau maximum dont pourra 
disposer |] Je permissionnaire est fixé & deux cent cinquante 

‘Cubes par jour (950 m3). 

    

   

  

ART. 3 
par le Directeur Général des Travaux Publics, sera établi 
aU: Jiew de captage par les‘soins et aux frais du permission- 
naire. 

— Un ouvrage de répartition des eaux, approuvé 

-Ant. 4. — Les Agents du Service des Travaux Publics, 

‘dans l'exercice de leurs fonctions, auront libre accés aux 

io sources. ‘ef. auk ouveages établis par le permissionnaire. 

Anr. 5. — TH ne sera: pas percu de redevance. 

Ant. 6. — Les dispositions fixées par le présent récie- 

- Tuent seront révisables 4 toute époque. 

| ArT. 7. — Les droits des tiers sont et demeurent ré- 
4 servés. . 

    

‘ présent Arrété qui sera affiché et publié par leurs soi! 

| hianea et Je Contrdleur Civil de Chaouia-Nord, sont cha 
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Art. 8. — L'Ingénieur «des Travaux Publics de 1’Ay.* - 

rondissement de Casablanca est chargé de l’exécution dy". 

présent réglement. 

Pour le Directeur Général des Travauz Publics, 
Le Directeur Adjoint, 

JOYANT, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX | 
PUBLICS - 

portant ouverture d’une enquéte de commodo et incom- : 

modo au sujet d’un projet de réglement d’eau concer. _ 
nant les sources de ’Oued Bou-Skoura. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAV AUX PUBLICS, 
Vu le Dahir du 1 juillet tg14 (> Chaabane 1332), sur le : 

Domaine Public dans Ja zone du Protectorat Vrangais de: 
Empire Chérifien ; . 

Vu la lettre en date du 11 février 1918. de M. le Direc. 
teur“des Ghemins de fer Militaires du Maroc Ovcidental, * 
tendant 4 obtenir Vautorisation de prélever aux sources ‘ 
de Oued Bou-Skoura, & Bou-Skoura, le volume d'eau “ 
nécessaire 4 l’alimentation de la gare de Bou-Skoura; 

    

    

   

     

        

ARBETE : i 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo et in-: 
commodo d'une durée de quinze jours est ouverte A Casa 
blanca et dans le territoire de Bou-Skoura, du 15 mai a 
30 mai inclus, au sujet du projet de réglement d’eau annex 
au présent Arrété. 

Anr. 2. — Le Chef des Services Municipaux de Casa 

eés, chacun en ce qui le eoncerne, de lTexécution du: 

a Cascblanea ct dans le territoire de Bou-Skoura. 

Rabat, le 19 avril 1918. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

ats 

PROJET 
de réglement d@’sau concernant les sources de : 

YOued Bou-Skours 
  

ARTICLE PREMIER. — Est soumise aux conditions du. 

présent réglement la prise d'eau que le Service des Che- 
mins de fer militaires est autorisé 4 effectuer aux sources 

de l'Qued Bou-Skoura, pour les hesoins de la gare de Bou- 

Skoura, 

Ant... — Le volume d’eau maximum dont pourra dis- 
poser le permissionnaire est fixé A quinze metres cubes pat 
jour (15 m3). 

Ant. 3. — Les agents du Service des Travaux Publics, 

dans Texercice de leurs fonctions, auront libre acces aux 

sources et aux ouvrages établis par Ie permissionnalre. 

Anr. 4. — Tl ne sera pas percu de redevance.
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1° Dans la eatégoric des Officiers Supéricurs 

Le Chef de Bataillon LAUMONIER, Chef du Bureau du 

Territoire Tadla-Zaian, en remplacement du Commandant 
| GASCLEL, remis & Ia disposition «de son arme. 

= 

Arr. 5, — Les dispositions fixées par le présent régle- 

ment seront révisables & toute époque. 

Ant. 6, — Les droits des tiers sont et demeurent ré- 

serves. 

Ant. 7. — L'Ingénieur des Travaux Publics de Var- | 

rondissement de Casablanca est chargé de Vexécution du 

présent réglement. 
t Vu et propose : 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 
‘Le Directeur-Adjoint, 

JOYANT. 

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

portant ouverture au service public 

du bureau télégraphique militaire de Talsint 

* 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARRETE : 

  

POSTES, DES 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau télégraphique mili- 

taire de Talsint (Maroc Oriental) est ouvert au service pu- 

blic (intérieur et international). 

' Arr. 2. — Les heures d’ouverture de ce bureau sont 

fixées de 8 h. & 12 h. et de 14 h. a 19 heures. 

Aur. 3. — Le-présent Arrété aura son cffet 4 compter | 

du 16 avril 1918. 

' Rabat, le 18 avril 1918. 

J. WALTER. 

   
  

ARRETE DU, DIRECTEUR DE L’OFFICE DES 

POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

portant ouverture au service public 

du bureau télégraphique militaire de Beni Tadjit 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu VArrété du 17 juillet 1917 ; 

  

2° Chef de Bureau de 1° classe 

Le Capitaine DELPIT, Chef de Annexe de Taza-Ban- 
licuc, en remplacement du Commandant LAUMONIER, 

promu. ‘ 

Le Capitaine 

le Service des Commandements Territoriaux. ;—. . 

Le Chef d‘Escadrons MORDACQ, Chef de Annexe de 

Hayaina, en remplacement du Capitaine LEFEVRE, pussé 

‘dans le Service des Commandements Territoriaux. 

3° Chefs de Bureau de 2° classe 

Le Capitaine LAROCHE, Chef du Poste de Debdou et. . 
Commandant le a1" Goum mixte, en remplacement du 

Capitaine DELPIT, promu. — . ‘ 
Le Capitaine BOUCHON, Chef du Bureau Annexe de. 

VOned Zein, en remplacement du Capitaine SAVIN, promu. 

Le Capitaine SOUCARRE, de I’ Annexe des Zaér & Camp 

Marchand, en remplacement du Commandant MORDACQ,: - 

promu. 
Le Capitaine MONDET, Chef du Bureau’ des Sraghna 

4 El Kelaa, en remplacement du Capitaine MELLIER, remis - 

a la disposilion de son arme. 

SAVIN, Ghef du Bureau de Fs-Banlieue;. . . 
én remplacement du Commandant TARRIT, passé - dans -~ 

Le Capitaine ISNER, Chef du Bureau du Cercle des 

Zemmour 2 Tiflet, en remplacement du Capitaine GIACO- 

MONI, remis 4 la disposition de son arme. 

Le Capitaine LAFAYE, Ghef de V’Annexe des Beni 

M'Tir 4 El Hadjeb, cn remplacement du Capitaine GAR- 

| NIER, remis a Ja disposition de son arme. , 

4° Adjoints de 1° classe 

Le Capitaine JUSTINARD, du Bureat Régional de‘Mar- 

rakech, en remplacement du Capitaine LAROCHE, pronmu. 

Le Capitaine HANNARD,.du Bureau Annexe d’Oulmés, 

en remplacement du Capitaine BOUCHON, promu. 

Le Lieutenant ROUGET, du Burcau Annexe de Tedders, 

en remplacement du Capitaine SOUCARRE, promu. 

Le Licutenant GIRAUD, du Bureau Annexe d’E] Men- 

- gel, en remplacement du Capitaine MONDET, promu. 

Aprés avis conforme de M. le Chef du Service Téiégra- 

phique Militaire ; 

. AnRETS : 

Aaticne uxecr. — Le bureau télégraphique —mili- 

taire de Beni Tadjit (Maroc Oriental est fermé au service 

public (intéricur et international) A compter du 16 avril 

7918, 
Rabat, le 18 avril L918, 

J. WALTER. 

PROMOTIONS, CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 

dans le personne! du Service des Renseignements 

  

\ 
* ‘ 

" . “pp . 

Par Dérision Résidenticlle en date du wh avril igi8 : 

a) Sont promus a dater dua mai rgt& et maintenus : 

‘taine ISNER, promu. 

Le Capitaine GRINCOURT, du Bureau Régional de Ra- ¥ 

Le Capitaine DES MARES DE TREBONS, du Bureau du 

Cercle du Haguz & Marrakech, en remplacement du Capi- 

bat, en remplacement du Capitaine LAFAYE, promu. 

Le Capitaine CORDIER, du Bureau Annexe de Moulay 

Bou Azza, en remplacement du Capitaine TRANIER, remis 

b Ia disposition de son arme. 

5° Adjoints de 2 classe 

Le Capitaine CHANUT, du Bureau de VAnnexe d¢s 

Waxaina, en trenplacement duo “apitaine JUSTINARD, 

promu. : 

Le Lieutenant LUPY, div Bureau de Annexe des bira- 

nes h Bah Voroudj, en remplacement du Capitaine HAN- 
NARD, promu. . 

Le Capitaine GIBRAT, du Bureau Régional de Meknés, 
en remplacement du Lieutenant ROUGET, promu. 

nS
.
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‘Le Capitaine SILVE, du Bureau de V Annexe des Tsoul 

A Oued Amelil, en remplacement du Licutenant GIRAUD, 
‘promu. 

Le Licutenant DOYEN, du Burcau d’Agowrai, en rem- 

placement du Capitaine DE TREBONS, promu. 
Le Capitaine DE CADOUDAL, du Bureau Régional de 

Rabat, en remplacement du Capitaine GRINCOURT, promu. 
b) Sont classés dans la hiérarchie spéciale du Service 

des. Renseignements : 

° En qualité d’Officier Supéricur 

OA dater au 16 avril 1918 : 
‘Le Chef de Bataillon NANCY, nommé Chef du Bureau 

Régional de Fés, en remplacement du 

-SCIARD, -remis & la disposition du Ministre. 

  

2° En qualité d’Adjoints stagiaires 

A ‘dater du 16 janvier rgr8. 

~ Le Lieutenant BRUMBT, venant du 31° 
—Chasseurs 3 4 pied, 

Cct Officier, qui prendra rang sur les contrdles en te- 
“nant compte de son ancienneté dans le Service, est laissé 
ala disposition de Mt! le Général Commandant la Région 

de Meknés, pour étre employé dans le Territoire Tadila- 
“Taian. 

+ A dater du to février 1918 : 
_ . Le Sous-Lieutenant JOUANNET, venani du & Réi- 

- ment de Tirailleurs, 

Cet Officier est laissé a la disposition de M. le Taut- 
“Gommissaire du Gouvernement A Oudjda, pour tre emplové 

. dans le Turritoire de Bou Denib. 

hoot 
ot 

‘Bataillon de 

‘TABLEAU DAVANCEMENT 
vd Personnel des Services Civils de Empire Chézifien | 

pour Vannée 1918 

  

, En exécution des dispositions de Varticle 18 du Dahir 
   

    

    

   

   

  

39 décembre-1917 (23 Rebia I 1336). le tableau d’avance- 
. Ment-du personnel des Services Civils de 1’ Empire Chéri- 
4 ‘fier: ‘pour |’ année 1918, a été arrété ainsi qu’il suit par le 

onseil ‘d’Administration dans sa séance du 16 avril 1918. 
Sont: inscrits au tableau d’avancement pour les crades et 

miplois. de : 

. Sous-Direcleur de 4° classe 

-ML ‘ROVEL, Joseph, Justin, Chef de Bureau de 2° classe, 
“Ghef du:Service du Personnel, des Etudes Légistatives et 
a du Bulletin, Official. 

  

geeky Chef de Bureau hors classe (2° échelon) 
MM. MOUZON; Georges, Henri, Chef de Bureau hors classe 

ae a échélon) : 
“TORRES, Jules, Jean, Chet de Bureau hors classe 

a échelon) ; 
GAMPANA, Charles, Mlexanglre, Chef de Bureau hors 

classe (1° échelon). 

Chef de Bureau de 1" classe 
“M, D'AMBERT, Lucien, Victor, Marie, Louis, Chef de 

eau de 2° classe. 
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Commandant - 

: du 27 Mai 1976 (24 Redjeb 1334), modifié par le Dahir du‘ 

N° 988 du 29 avtil 1918, 

Sous-Chef de Bureau de 2 classe 

MM. RIBES, Louis, André, Sous-Chef de Bureau de 3° classe: 
CHARIF OMAR, Sous-Chef de Bureau de 3° classe ; 
IDOUNX, Jean-Baptiste,» Auguste, René, Sous-Chef ‘de 

Bureau de 3° classe. 

Sous-Chef de Bureau de 3° classe 

> M. MOURILES, Lucien, 

Réducteur de 1° ciusse 

| MM. DE BERARD, Jules, Auguste, Maric, Emmanuel, Mau. 
rice, Rédactour de 2° classe ; 

MAITRE, René, Louis, Antoine, Rédacteur de 2° Classe; 
ACHARD, Louis, FE mile, Florentin, Rédacteur de a! 

classe. 

Adolphe, Rédacteur de 1 classe,   
Rédacteur de 2 classe 

DE LILLO, Henri, Léon, Louis, Rédacteur de 3° elasse ; 
VIGY, Pierre, Suzanne, Rédacteur de 3° classe ; 
SIMON, Eugéne, Rédacteur de 3° classe ; 

GRIMA, Albert, Rédacteur de 3° classe ; 
DAROUN, Francis, Joseph, Cyprien, Reédacteur de 

3° classe ; 
ARENSDORFF, Léon, Jules, Emmanuel, Rédacteur de 

3° classe. 

MM. 

Rédacieur de 3 classe 

BERNARD. Antoine. Maurice, Rédacteur de 4° classe 5. 
VESINE DE L\ RUE, Francois, Rédacteur de 
PERNON, Jean, Marie, Rédactour de 4° classe ; : 
POLLACCHI, Maric, Louis, Auguste, Rédacteur de {> 

classe ; , 
SLIZEWIGZ, Pierre, 

teur de 4° classe : : 
| BRENTER, Louis, Théodore, Rédacteur de 4° clase; | 
| LAURANS, Pierre, Eugéne, Bernard, Rédacteur de vo: 

classe ; 

MARCY, Emile, Albert, Louis, Rédacteur de 4° classe ; 
| PROTOY, Jules, Eugéne, Rédacteur de 4" classe ; 

BOUTIN, André, Louis Rédacteur de 4° classe. 
| 

MM. 

Eugéne, Maric, Joseph, Rédac- . 

Commis principal de 2 classe 

RABEUF, Charles, Pierre, 

principal de 3° classe. 
M. Francois, Jean, Commis: iC 

Commis principal de 3° classe 

MARGAILLOU, Julien, Commis de 1 classe ; 
GERVAIS, Charles, Commis de 1? classe : 
corer. Edmond, Jules, Jean- Baptiste, Commis de 

™ classe, 

MM. 

Commis de 1° classe 

MM. CHEVALLIER, Maric, Joseph, Ernest, André, Commis 
de °° classe ; ; 

LEVEA', Henri, Alphonse, Commis de 2° classe } 
LABORDE, Francois, Commis de 2° classe : 
ROBIN, Louis, Commis de 4° classe ; 
MILLION, Gustave, Fugéne, Léon, 

classe ; 
LAPEYRE, Léon, Marie, Joseph, Justin, Commis de 2° 

classe ; 
VATHONNE, Aurélien, Charles, Victor, Léon, Commis 

Je o° classe : 
LAUJAC, Michel, René, Commis de 2° classe ; 
VOYLE, Joseph,. Marius, Commis de 2° classe 3 

. 8 

Coramis de 2 

  
  

™=s . 

4° classe ; - % 
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LAPOUBLE, Georges, Pierre, Etienne, Commis de 2° 
classe ; 

GUILLARD, André, Prosper, Commis de 2° . 2° classe ; 
BIRAN, Marcel, Charles, Commis de 2° classe - 
LAUREN’ 

2 

T, Abel, Commis de 2° classe. 

Commis de 2 classe 

MM. GARRIAT,, Jean, Claude, Commis de 3° classe ; 
REZE, Henri, Commis de 3° classe ; 
BOUILLY, Charles, Commis de 3° classe ; 
BERGER, Joannés, Marius, Gonmmis de 3° classe ; 

LEVY, Maurice, Commis de 3° classe ; 

TGURNAN, Guillaume, Pierre, Commis de 3° classe ; 

~ MOYNET, Paul, Bertrand, Gabriel, Commis de 3° 
classe ;; 

GARRIGUES, Augustin, Marie-Philippe, Louis, Hila- 
rion, Commis de 3° classe ; 

LAJAMI, Ali ben Mohammed, Commis de 3° classe ; 

“MORET, Fernand, Victor, Eugéne, Commis de 3° 

classe ; 

REGIMBEAU, Henry, Commis de 3° classe ; 
FAUVELLE, Jules, Commis de 3° classe. 

Commis de 3 classe 

Emilien, Charles, M. CALCEL, 

classe. 

Saturniu, Commis de 4° 

Dame-dactylographe de 2 classe 

Mlle DEBOUT, Jeanne, Henriette, Fernande, Dactylographe 
de 3° classe ; 

Mlle RAYNAL, Rose, Emilienne, Dactylographe de 3° classe; 
Mme PICHON, Eugénie, Dactylographe de 3° classe. 

Dame-dactylographe de 3° classe 

Mme Vve FABRE, née Chanut, Adrienne, Berthe, Margue- 

rite, Dactylographe de 4" classe. 

Fait & Rabat, le 16 avril 1918. 

L’Intendant Général, Délégué @ la Résidence p. i, | 

Seerétaire Général du Protectorat, 

Président du Conseil @’Administration, 

LALLIER DU COUDRAY. 

See 

NOMINATIONS, MUTATIONS ET DEMISSION* 
  

Par Dahir en date du 26 avril 1918 (15 Redjeb 1336) : | 

M. ROVEL, Joseph, Justin, Chef du Service du Per- 
sonnel, des Etudes Législatives et du Bulletin Offie iel, est 

Civils, a nommé Sous-Directeur de 4° 
compter du 1° mai 1918. 

classe des Servicer 

aa 

Par Arrété Viziriel en date du 26 avril 1g18 (15 Redjeb 

1336) : 

Sont nommeés aux grades ci-aprés, dans le cadre des Ser- 

vices Civils Chérifiens : 

Chef de Bureau hors classe (2° échelon) 

MM. MOUZON, Georges, Henri, Chef de Bureau hors classe 

(x™ échelon) ; 
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TORRES, Jules, Jean, Chef de Bureau hors classe ; 

(i échelon) ; 

CAMPANA, Charles, Alexandre, Chef de Bureau hors 

classe (1° échelon). 

Chef de Bureau de 1° classe 

M. D’AMBERT, Lucien, Victor, Marie, Louis, 
Bureau de 2° classe. 

Chef de 

Sous-Chef de Bureau .de 2° classe 

MM. RIBES, Louis, André, Sous-Ghef de Bureau de 3° classe; 

CHARIF OMAR, Sous-Chef de Bureau de 3° classe ; 

IDOUX, Jean-Baptiste, Auguste, René, Sous-Chef de. 
Bureau de 3° classe. 

Sous-Chef de Bureau de 3° classe 

M. MOURIES, Lucien, Adolphe, Rédacteur de 1™ classe. 

Rédacteur de 1° classe 

MM. DE BERARD, Jules, Auguste, Marie, Emmanuel, Mau- 
rice, Rédacteur dle 2° classe ; 

MAITRE, René, Louis, Antoine, Rédacteur de 2° classe; 
ACHARD, Louis, Emile, Florentin, Rédacteur de 2° 

classe, 
ta
t 

a
 

Rédactcur de 2° classe 

DE LILLO, Henri, Léon, Louis, Rédacteur de 3° classe ; 

VIGY, Pierre, Suzanne, Rédacteur de 3° classe ; 

SIMON, Engéne, Rédacteur de 3° classe ; 
GRIMA, Albert, Rédacteur de 3° classe ; 
DAROUX, Francis, Joseph, Cyprien, Rédacteur de 

3° classe ; 

ARENSDORFF, Léon, Jules, Emmanuel, Rédacteur de 
3° classe. 

MM. 

Rédacteur de 3° classe 

. BERNARD, Antoine, Maurice, Rédacteur de 4° classe ; 

VESINE DE LA RUE, Francois, Rédacteur de 4° classe’; 
PERNON, Jean, Marie, Rédacteur de 4° classe ; 
POLLACCHI, Marie, Louis, Auguste, Rédacteur de 4° 

classe ; 
SLIZEWICZ, Pierre, Eugéne, “Marie, Joseph, Rédac- 

teur de 4° classe ; 

BRENIER, Louis, Théodore, Rédacteur de 4° classe ; 

LAURANS, Pierre, Eugéne, Bernard, Rérlacteur de 4° 

classe ; 

MARCY, Emile, Albert, Louis, Rédacteur de 4° classe ; 
PROTOY, Jules, Eugéne, Rédacteur de 4° classe ; 
BOUTIN, André, Louis Rédacteur de 4° classe. 

Commis principal de 2 elasse 

M. RABEUF, Charles, Pierre, 

principal de 3° classe. 
Francois, Jean, Commis 

Commis principal de 3° classe 

’. Julien, Commis de 1™ classe ; 
GERVAIS, Charles, Commis de 1° classe ; 

COTTET, Edmond, Jules, Jean-Baptiste, Commis d 

1” classe, 

Commis de 1™ classe . 

MM. CHEVALLIER, Marie, Joseph, Ernest, André, Commis 
de 2° classe ; 

LEVEAU, Henri, Alphonse, Commis de 2° classe ; 
ey
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LABORDE, Francois, Commis de 2° classe ; 

ROBIN, Louis, Commis de 2° classe ; 

’ MILLION, Gustave, Eugéne, Léon, Commis de 2° 
classe ; 

LAPEYRE, Léon, Maric, Joseph, Justin, Commis de 2° 

classe ; 

VATHONNE, Aurélien, Charles, Victor, Léon, Commis 

de 2° classe ; 

LAUJAC, Michel, René, Commis de 2° classe : : 

VOYLE, Joseph, Marius, Commis de 2° classe ; 

LAPOUBLE, Georges, Pierre, Etienne, Commis de 2° 

_.. classe ; 
~GUILLARD, André, Prosper, Commis de 2° classe ; 

~ BIRAN, Marcel, Charles, Commis -de 2° classe ; 

LAURENT, Abel, Commis dé 2° classe. - 

Commis de 2° classe 

MM. CARRIAT, Jcan, Claude, Commis de 3° classe ; 
” REZE, Henri, Commis de 3° classe ; 

BOUILLY, Charies, Commis dé 3° classe ; 

‘BERGER, Joannés, Marius, Commis de 3° classe ; 

LEVY, Maurice, Commis de 3° classe ; 

TOURNAN, Guillaume, Pierre, Commis de 3° classe ; 
MOYNET, Paul, Bertrand, Gabriel, Commis de 3° 

' classe’; , 

GARRIGUES, Augustin, Marie-Philippe, Louis, Hila- 
rion, Commis de 3° classe ; 

LAJAMI, Ali ben Mohammed, Commis de 3° classe ; 
MORET, Fernand, Victor, Eugéne, Commis de 3° 

classe ; 
REGIMBEAU, Henry, Gommis de 3° classe ; 

FAUVELLE, Jules, Commis de 3° classe. 

Commis de 3° classe 

- Me CALCEL, Emilie, Charles, Saturnin, 
classe. 

Commis de 4° 

Dame- dactylographe de ® classe 

‘Mile DEBOUT, Jeanne, Henriette, Fernande, Dartylographe 

; _ de 3° classe ; 

Mile RAYNAL, Rose, Emilienne, Dactylagraphe de 3° classe: 
Mme PICHON, Eugénie, Dactylographe de 3° classe. 

Dame-daclylographe de 3° classe 

Mme Vve- FABRE, née Chanut, Adrienne, Berthe, Margue- 

_ ‘Fite, Dactylographe de 4° classe. 

Ges nominations compteront duo i mai 1918, sauf 

cols concernant M. RIBES, Sous-Chef de Bureau de 2° classe 
M. BERGER, Commis de 2° classe, qui produiront leur 

tfet 3 a compter du 1° novembre 1917, au point de vue ex- 
clusif de l’ancienneté et du 17 janvier 1918 au point de vue 
du traitement. 

* 
ae 

Par Arrété Viziriel en date du 13 avril 1918 (1° Redjeb 

4336), les interprétes ci-dessous dénommés recoivent les 
affeciationy suivantes : 

M. ABDENNOUR (Aoumeur ben Hadi Youcef), Inter- | 

préte auxiliaire de 2° classe au Tribunal de Paix de Safi, est 
affecté en la méme qualité, au Tribunal de Paix de Rabat 
(emploi vacant) ; > 

! 

M. BENABED (Abdelkader Ould Djilali), Interprate 
auxiliaire de 5° classe au Tribunal de Paix de Mazagan, ests 
affecté en la méme qualité au Tribunal de Paix de Safi, en 
remplacement de M. ABDENNOUR, appelé & une autre des. 
tination ; 

M. BIRAN (Emile, Paul), Interpréte auxiliaire de 5° 
classe au Tribunal de Paix de Casablanca, est affecté en . 

la méme qualité, au Tribunal de Paix de *'izagan, en rem. 

placement de M. BENABED, appelé 4 une autre destination ; 

M. RAHAL (Mohammed ben Boumediene), Intempte 
stagiaire 4 la Cour d’Appel, est affecté en la méme qualité, 
au “Tribunal de Premiére Instance de Rabat (emploi nou- 
veau). . 

* 
* & 

Par Arrété Viziriel en date du 15 avril rg18 (3 Redjeh 

(1336) : : 

Mile FONS, Blanche, Anaise, dactylographe auxiliaire | 
au Haut Commissariat du Gouvernement a Oudjda, qui a. 
subi avec succés les épreuves de l’examen d’aptitude régle- 
mentaire, est nommeée dactylographe stagiaire des Services . 

_Civils & compter du 1* avril 19718. 

* “ 
* 

  

   
    

Par Arrété Viziriel en date du 13 avril rgi8 (1™ Regjel 
1336) : 

La démission de son emploi de commis des Service! 
Civils, offerte par M. CHERIET, Miloud, Ben Said, es 

acceptée pour compler du & mars 1918. 

PARTIE NON OF FICiELLE 

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE noo 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC: 

4 la date du 20 Avril 1918 

  

Maroc Oriental, — L’appel aux armes Jancé par le 
Cheikh Mouloud el Marmouchi chez Ye: Berbéres de la. 
Moyenne Moulouya n’a eu qu’un faible écho. (wu Novd, Tea : 
Beni Bahr Beni Ouarain ont regagné leurs montagnes. Les 
Boni Bou Neor n’ont d'autres préoccupations que de gander | 
leurs troupeaux encore au pacage sur la rive droite de la. 
Moulouya. Vers le Sud, des renforts attendus de Tirnest ™ 
et des Beni Hayoun ont fait demi tour devant Ja ferme _ 

attitude des Ouled Djerrar Ouled El Hadj soumis. ~ 

Taza, — Tandis que les allées et venues d’Abdelmalek 
entre Bou Haroun et son camp des Kiffan entretiennent une 

certaine agitation sur le front des Tsouls et des Branés £0U- 
mis, au Sud, le groupe mohile stationne sans incident 2" 
djebel el Halib poursuivant la construction du Poste et des 

ouvrages secondaires destings & commander les communi- 
; cations avec Varriére et la plus grosse partie des terrains 
de culture des Ghiatas insoumis. 

T. habitat des Ah) Tahar ou Ghiatas de Ouest s'étend, | 
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er effet, sur toutes les vallées qui descendent en éventail 

du djebel Tazckka jusqu’é V'Innaouen. 
‘ wf . Toc. Dae + ani . . . 
La aréation des Postes de Beni Megara, Koudiat el Biod, 

Koréat deur ont déja dérobé les terres de culture de VIn- 
naouen qu’ils avaient cux-mémes conquises sur les tribus 
de la rive droite, mais ils gardaient encore leurs greniers 
au pied de Tazekka, L'exploitation habile des hautes vallées 

“qui en descendent et se resserrent sensiblement vers Je 

diehel ol Halib pouvait toujours suffire A feurs besoins ; 

les vallées moyennes ct inféricures, longs couloirs rocheux 
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profondément encaissés qui partent de cette zone de cultures . ; 
intérieures, restaient pour eux autant de débouchés sur 

VInhaouen, aulant d’abris pour permettre auf djiouchs 

‘de se rassembler 4 proximité de leurs objectifs ou de se 
dérober 4 toute poursuite. 

‘L’oceupation du djebei el Halib qui entre comme un’ 
coin en pays Ahl Tahar, chez les Ahl.Sedess, fraction la 

plus importante des Ghiatas de /Quest, nous rend maitres 
des cultures en haute vallée et de la téte des couloirs qui 

descendent sur Innaouen ; dune part, elle contribue 4 la 
couverture et A la sécurité Gloignée de la voie ferrée et de 

la route + d’autre part, elle bloque dans la montagne Ja 
gsrosse fraction des Ah] Sedess en Ja privant de la plus grande 
partie de ses cultures. 

_C’est chez les Ah] Sedess que les autres fractions Ghia- 
tas insoumises prennent Ie mot d’ordre. Leur soumission 
est susceptible d’entrainer toutes les autres. 

Fes. — Les travaux du Poste d'El Arba de Tahla sont 
activement poussés malgré le mauvais tenips persistant. Le 
groupe mobile séjoeine sans incident A El ‘Arba de Tabla. 
Deux fractions Reni Ouarain, les Ait Abdethamid ct les 
Beni-Bou Zert semblent-disposées 4 se soumettre. De nom- 
breuses. fainifles des Ah] Tahla se sont déja réfugiées chans 

_ Ja fraction des Heborja, tribu des Hayaina. 

Tadla-Zaian. — La situation reste trés tendue chez les 

Zaians. Mohia ou Hammon, serait disposé & attaquer le parti 

dOu El Atdi qui vient doccuper Djenan Immes, un des 

cazibs-du Caid, et refuse de Vévacucr. El Hadj Haddou, 
-sixidme fils du Zaiani, se présente & Khénifra, le 18 avril, 
~ pour demander Paman. 

i blanca ; 

Marrakech, — Si Hammou Glaoui, aprés une action 

‘brillante contre les Sektatana et Zenaga du Sud Atlas, a 
_ Obtenu Ja soumission compléte des derniers contingents 

dissidents. 

  

    

  

VISITE 

“de la Délégation Marocaine 4 la Foire de Lyon et 

‘ "voyage a Paris (26 Février - 6 Avril 1918) 

  

é 

«La délégation marocaine, ensovéc cette année par le 

Gouvernement du Protectorat A la Foire de Lyon, #tait 

“ainsi composée : . 
SI MORAVMVED BEX MORIEPAR BL PILALT, Délégué 

‘de Meknés 

SE TAYFB-MEKOU AR, Délégué de Marrakech ; 

SI TAHAR BOU ADLAL, Délégné de Rabal-Salé : 

SI MOHAMMED BEN ROT TALER. PDéléené de Casa- 

5 
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SL ABDELQADER BEN CHERIF, Délégué de Fes ; 
SE OTHMAN BEN CHERIF, Délégué de Fes. 

Elle était accompagnée par M. LEMAIRE, Contréleur 
Civil suppléant 4 la Direction des Affaires Chérifiennes. 

Aprés an voyage agréable par | Espagne, la délégation 
indivéne, qui était partie le #6 février de Casablanca, arriva 
le 7 mars i Lyon. ~ 

La visite des stands de la Foire commenga par le pavil- 
lon du Maroc ott les délégués furent regus par M. GEOR- 
PROY SAINT-HILAIRE, Adjoint au Directeur de lOffice dir 
Prolectorat 4 Paris, qui fournit tant aux visiteurs francais 

qu/aux indigénes de la délégation, tous les renseignements _ 
_ désirables touchant les produits exposés, notamment, cn ce 

qui concerne les cordages de chanvre et de crin végétal 
dont il serait 4 douhaiter que Vindustrie se développat consi- 
dérablement au Maroc afin que la production des cordes 
soil en rapport avee les besoins actuels de la consommation — 

. frangaise. 

Les délégués parcoururent ensuite suceessivement les 
stands de P’Algérie et de la Tunisie, le palais de Tautomo- 
bile et te stand des machines agricoles qui retint parti- 

_ culigrement leur attention. 

Les jours suivants furent employés 4 Ja visite des 
usines de guerre, de soicrics, etc... Des essais d’aéroplanes 

furent exécutés devant eux A Bron-Aviation, et un des délé- 
gués de Fés put faire, au-dessus de Lyon, une promenade 
de quelques minutes dont i] se déclara enchanteé. 

Le Musée des soieries, au Palais du Commerce, fut 

_ examiné par eux en détail, et ils se déelarérent enthou-_ 
siasmés par les richesses qui y sont contenues. 

La veille de leur départ pour Paris les délégués furent 
recus par M. HERRIOT qui leur expliqua le but de la Foire’ 
de Lyon et rappcla les tapes successives par lesquelles 

cette manifestation économique élail passée avant d’attein- 

dre Vampleur qui la caractérise actuellement, 

Les délégués firent des achats assez importants & la 
Foire ct notamment aux stands du groupe de la soie et des 

fabricants de draperic ei, dune facon générale, il est per- 

mis d‘'augurer favorablement des relations commerciales 

quwils nouérent avec un grand nombre dexposants. 

Le voyage que Ja mission fit ensuite & Paris compléia 

utilement la visite de la Foire de Lyon. Des promenades _ 

aux Grands Magasins du Louvre, du Printemps, aux usines 

Renaud et Nieuport. A la Tour Eiffel, aux Invalides et au 

Musée des Arts décoratifs, furent onganisées par M. TER- 

RIER. Directeur de l'Office du Protectorat, 4 Paris, ct consti- 

tuérent le edté récréatif de leur vayage en France. 

La délégation fut également recue au Ministére des 

Affaires Etrangéres et présentée 4 W. DE PERETTI DE LA 

ROCGA, Ministre Plénipotentiaire, paz M. GATLLARD, 

Consul Général. Enfin, le jour de leur départ pour Bor- 

denox. Mo TERRIER invita les délégués A un thé arabe, thé 

~auquel étaient conviés également les principaux arabisants 

de Paris. 

\prés un séjour de quelques jours 4 Bordeaux, In délé- 
gafion, qui mavait pu obtenir Vautorisation de passer par 
Espagne par suite de la fermeture de ja frontiére, s’em- 
barqua le 31 mars sur le « Martinique » et arriva le 5 avril 
a Casablanca.
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On peut dire que, dans Vensemble, les ddlégués ont Officier Généra! ou iraiié commie a Fr. 5 70: 
€té favorablement impressionnés par lactivité déployée par Officier supérieur ou traité comine tel 2.2... + 6 o0- 

-les commercants ct industriels qui n’unt pas hésité 4 appor- Officier subalterne ou traité comme tel ....., Boye 
ter, en picine guerre, leur prévieuse participation 4 la Foire Sous-Officier ou traité comme tel .......0..., & ho: 
de Lyon, et que les visites aux usines de guerre, d’automo- Soldat ou traité comme tel .............000,, Ay 
biles et d’aviation notamment, ont vivement frappé leur 
esprit. 

Pendant-le retour ils n’ont-cessé de faire le plus grand 
éloge de Vaccueil charmani qui leur a élé partout réservé. 

En résumé, ils déclarérent étre ravis de leur voyage, et ills 
- étaient particuligrement heurcux d'‘avoir pu nouer des rela- 

tions commerciales qu’ils comptent bien développer dans 
- Vavenir et rendre chaque jour plus serrées ct plus étroi- 

tes, non seulement par correspendance, mais par de nou- 
veaux voyages en France. 

- DIRECTION GENERALE DES SERVIGES DE SANTE 
  

’ Medification 4 linstruction pour Vadmission et le rem- 
.boursement des frais de traitement des malades civils 

‘dans les formations sanitaircs du Maroc. (B. O. du 

Protectorat n° 232 du 2 Avril 1917). 

Par suite d'une modification preserite, en date du 24 
mars i918, par le Sous-Secrétaire d’Etat du Service de Santé 
Militaire, les tarifs de remboursement prévus par le § IV 

-de-i'Instruction du 15 mars tg17 pour l’admission des 
- malades -civils dans les formations sanitaires du Marve, 
_ Sont. Templacés, & compter du 1* mai 1918, par les sui- 
7 ‘vants:: : 

be 

    
    

    

  

Fait & Rabat, le 17 avril 1918. 
Le Médecin Inspecteur, 

Directeur Général des Services de Santé du Maroc, 
BRAUN, 

Approuvé 

Rabat, le 24 avril 1918. 

Le Général LYAUTEY, 
Commissaire Résident. Général, Conrmandant en Chef,- 

LYAUTEY. 

  

  

Le Supplément Spécial ° 
  

contenant les _ Publications 

L OFFICE DELS PROPRIETE INDUSTRIELLE 
est en vente: ~ 

Aux Bureaux de l’Office, rue de l’Ourcq, a Rabat . 

et chez tous les dépositaires 

du « Bulletin Officiel » du Protectorat.   
    

Ps 

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITION” 

  

   

    
I; — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

~. Réquisition n° 1475°¢ 

. “Suivant réquisition en date du 3 avril rgtS, déposée 4 Ja Con- 
© servation: le iméme jour, 1° LA SOCIETE MOLLINE et Cie, société 

en. “nom” -collectif constituée suivant acte sous- seings privés en date 
in tgr4, dont le sidge est a Casablanca, gz, boulevard d’Anfa, 

Ou: -mandataire M. Hopice Henri, demeurant i Casablanéa ; 
ejandro™ ‘Chiozza, né & Tanger le 31 mai 1866, marié a dame 

H FaubIEr, a Casablanca, sans contrat, snivant la lod italienne, 
a8) janvier: 18x, demeurant 4 Casablanca, rue de Fez; 3° Emilio 

Je Gautier,: ng 4 Casablanca, le 20 décembre 1870, marié & dame Ade- 
"-faide Carboni, A Gibraltar, le 14 février rgo4, suivant la loi anglaise, 

: ~demeurant 4 Casablanca, rue du Général Drude. villa Hermina ; 4° 
Henri Olivier Bouchard, pharmiacien, né 4 Lyon, Ie 15 octobre 1885, 

  

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
_ ly. comnaissance du public, par voie d’affic shage } ia Conservation, 
. Sur Fimmeuble, & la Tustice de Paix, au bureau du Caid, a& la 

‘ Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

     

      
    
    
   

  

       

    
    

    

    

    

   
    

  

célibataire, demeurant 4 Tanger ; 5° Léon Bourdillon, ingénieur ¢ a 

Arts et Manufactures, marié A dame Pauline Alice Martineau, 50 

le régime dotal, suivant contrai recu par M¢ Lieutard, notaire & Ma 

sc-lle, en octobre 1896, demeurant A Marseille, 23, boulevard Perrin 

6° Jules Guinard, né le 3 mai 866 A Me Slipar (Dréme), marié 
dame Charlotte Besson. sans contrat, 

Gautier Ernest. propriétaire, -né a Gibraltar, le 21 juillet 1868, ma 
4 dame Marie Mena, 4 Gibrallar, le 20 septembre 1y17. sams contrat, 

suivant la loi anglaise. demeurant & Casablanca, 
grand Maurice Raymond Justin August}, acriculleur. 
(Nord), 

né a Pou 
le 24 mai is 

demecurant A Gasablanca ; 7°° 

edibstaire, demeurant 4 Kénitra, domiailigs- 

    

    

    

   

  

    

    

rue Galilée ; 8° Les. 

tous chez M. J. Molliné 4 Casablinca. az. boulevard d’Anfa, ont de- = 

mandé Vimmatriculation en qualité de co-propriélaires indivis dans*.: 

la proportion de - Moltliné et Cie 120, «0% Chiozza A. 
Fmilio 32/250¢. Bouchard H. 4/950", Rourdillon L. 26/250°. Guinard _ 
J. ro/a5o°, Gautier Ernest 39/a50° Legrand 13/a50°, d'une propristé 
& laquelle ils ont déclaré voulotr donner le nom de : MOLLINE et Cie 

13 20, Gautier © : 

oo 

Des conyocations personnelles sont, adressées alk 

riverains désignés dans Ja réquisition. 
Toute personne’ intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIRRE. étre prévenue, par conve 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

en outre,



m 

“environ, est Hiniitée : 

-atermes duquel Si El Hadj Bouchaib ben Homane Rahmani 

da. Gare de Rabat, consistant en terrain nu, situde A. Rabat-Banlieve 

‘ Rahat, cété oucst, 

" “tée : 
a Rabat 58 

célle' dé terrain cédée aux Travaux Publics pour la construction de 

- da-gare de Rabat.. 

20 Mekki ben Mohammed 2° décade de Rabia Et Tami 1330, aux ' 

WH? 288 du zg avril rgrs. 
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IV, consistant en terrain nu, située & Casablanca, quartier de ta T. 

“8. BF 

Cette propriclé, occupant une superficie de 2 hectares, 4o ares 
: au nord, par le poste de la T. S. F. et par la 

_ propridté de M. Lévy ayant pour mandataire M. Lapierre, Géométre 
-demeurant 4 Casablanca ; A VEst, par la propriéte de M. Maestracci, 

ayant ¢galement pour ‘mandataire M. Lapierre sus-nommé ; au sud, 4 

par une rue non dénommée ; a l’ouest, par la propriété de M. Adro- 

bau et par cele de M. Braunschvig tous deux demeurant 4 Casa- 

_ ‘blanca. 

“Ley requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur Ie 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit récl, actuel ou éven- 
Aucl, et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte dressé devant 

Adouls en date du 21 Chaoual 1331, homologué Ie 6 Kaada 1331, aux 

, Tain 

Bendaham et Lucien Bonnei tcur ont vendu la dite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1476° 

- Suivant réquisition en date du 30 mars 1918, déposée a la Con- 

sservation le 5 avril 1g18, 1° LA SOCIETE MOLLINE et Cie. société 

‘en nom collectif constituée suivant acte sous-Seings privés en dais 

du 22 juin 1914, dont le sitge est A Casablanca, g2, boulevard d'Anfa, 

‘et ayant pour mandataire M. Hopice Henri, demeurant 4 Casablanca ; 

" g® M. Léon Bou:dilion, Ingénieur des Arts et Manufactures, demeu- 

rant & Marseille, 23, Boulevard Perrin, marié & dame Pauline, Alice 

Martineau, sous le régime dotal suivant recu par Me Lieutard, notaire, 

‘4 Marseille, en octobre 1896, domiciliés A Casablanca chez M. Mol- 
linié,- Boulevard d’Anfa, 92, ont demandé Vimmatriculation en qua- 

‘Tite de co-proprictaires. indivis dans la proportion de : La Société 
Molliné et Cie 8/10, M. Bourdillon 2/te d'une propriété A laquelle 

‘Hs ont déclaré vouloir donner le nom de MOLLINE et. Gie V., connua 
‘achusiiement sous -le nom de lotissement de la Nouvelle Ville et de 

aA proximité du Laguedal, en dehors des murs de fortification de 

_ Cette Propriété, occupant une superficie de 80 hectares est Jimi- 

au nor 4 Vouest, par ta propriété daa M. Leriche, demeyrant 

st, par un boulevard projeté la séparant de Laguedal 
‘sud, par un boulevard projeté Ja séparant d'une par- 

aa      

  

   
“(Maghzen) +au® 

2 - Les requérants déclarent qu’ Jeur connaissance il n’existe sur le 
‘dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
_tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes en date 
ode la derniare décade de Kanda 1329, homologué (1° acte) et 1 dé- 
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    “ade de: Hidja 1329, homologué par le Cadi de Rabat Mohammed ben 

_ termes desquels Si Abdeslam ben El Hamidi (1° acte) et Si E) Hadj 
Hamed ¢ et consorts leur ont vendu la dite propriété. | 

Le Conservaleur de ia propriété fancidre & Casablanca,   M. ROUSSEL. 

- Réquisition n° 1477° 

servation le 5 avril 918, M. RIGATE Marcellin Sauveur Joseph. né aA 

Guils (Espagne), le 4 juin 183, adjudant, marié & dame Blanc Ma- 

thilde, le a7 juin rgo8, A Castres (Tarn), sans contrat, agissant tant | 

em son nom personnel pour moitié, qu’au nom et pone le compte de , 

ML Rigate Miche! Dominique, né le 18 juin 18g1. A Latour de Carol 

(Pyréiiées Orientales), otlibataire tous deux demeurant cl domuciliés | 

a Rabat, rue du Capitaine Petitjean, a demandé Vimmatriculation 

; qualité de co-propriétaires indivis d’une propriété 4 laquelle il a 

| 
Suivant réquisition en date dug février «gr8, déposte & la Con- | 

1 

‘ 

    

’ sous le nom de 

pl
s 

pa
d 

déclaré vouloir donner le nom de 

Whabitation, située 4 Rabat, 

gare de Rabat. 

Celle propriété, occupant une superficic de 3 ares, 25 centiares, 

est limitée : au nord, par la propriété de Mme Soulage, demeurant 

& Belle-Vue (Seine-et-Oisc) ; 4 Vest et au sud, par la propriété de la 

Société Molliné et Dahl; A louest, par’ une rue_non dénommeée dé- 

pendant du lotissment de ladite Société. 

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

dit ‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous- seings 

privés en date du 20 mai rq14, & Rabat, aux termes duquel la Société: - 

MolNliné et Cie leur a vendw ladite propriété. 

: RIGATE, consistant en maison 
lotissement Molliné et Dahl, future 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL... _ 

Reéquisition n° 1478° : a 

Suivant réquisition en date du g avril 1918, déposée “A la Con. 

servation le méme jour, M. DI SPARTI Giovanni, chef poseur au Gé-- 

nie, demeurant au Nouasser, né 4 Roccapalumba (Palerme, Ttalie) , 

le 24 juillet 1840, marié & dame Tanchis Giuseppa, le g septembre 

1894, 4 Souk-el-Arba (Tunisie), sans contrat, agissant tant. en soir” 

nom personnel qu’en celui de son co- propriétairc M. Dussoni Marie, , 

chef poscur du Génie, demeuraiit aux Ouled Harriz (garage), né a~ 

Sassari (Halic), le 8 février 1887, marié 4 dame Trovati Rosaria, le 36-7 

décembre rgog, 4 Sfax (Tunisie), sans contrat, et dorniciliés au garage ~ 

des. Nouasser, ont demandé Vimmatriculation en: ‘qualité de. co-pro-- 

prictaires indivis d'une, propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner te nom de : DISPARTI ET DUSSONI, consistant en terrains 

de parcours. sitnée 2 Nouasser, 4 la gate du meéme nom, sur la ligne 

iu chemin de fer de Casablanca & Ber Rechid, caidat des Ouled Harriz: | 

Celte propriété, occupant une superficie de 23 Hectares, est limi-- 

tée : au nord, par la propriété de la tribu dés Laassinettes, y demeu- 

rant; & lest, par Ja voice du chemin de fer de Casablanca 4 Ber Réchids. 

au sud, par la propriété de Tahar ben Mohamed Ould Hadjia et Tahar - 

ben El Hadj Larbi et consorts, y demeurant ; a-l’ouest, parte chemin 

allant aux Ouled Harriz et au-del& la propriété de Tahar ben Moha- 

med Ould Hadjia et Tahar ben El Hadj Larbi et consorts, gus-nomimés, - 

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

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

tuel et qu’ils en sont prupriétaires en vertu d'un acte dressé devant -~ 

adoul en date du 95 Kaada 1335, hamologué, aux termes duquel Ed _ 

Dhaher ben Mohamed Ould Hadjia et consorts ont vendu ladite pro- 

priété 4 Di Sparti Giovanni qui, suivant déclaration sous-seing privée © 

en date du 8 avril 1g18, a reconnu avoir agi dans cet acte tant en son 

hom que pour le comple de son co-requérant. 

- Le Gonservateur de tg propriété fonciéré & Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

_ Réquisition n° 1479° 

Suivant réquisilion en date du rr avril 1918, déposée a Ja Con- ° 

MM. 12 NADAL Joseph, propriétaire, né & 

é 4 dame Rosalie Garcia, le 19 janvier 1918 
servation le méme jour, 

Alger, le 7 avril 1879. marié 

A Casablanea, suivant contrat passé le tr janvier 1918, par devant 

le Greffier du Tribunal de premiere Instance do Casablanca, sous le 

régime dotal : 2° LIMINANA Joseph, proprictaire, né 4 Oran, Je 25 Tlo- 

vamubre 1884, ¢ célibataire, demenurant et domiciliés 4 Casablanca, rue 

des Quled Harriz, n° arg, ont demandé Vimmatriculation en’ qua- 

lité de co-propristaires indivis d'une propriété & laquelle ils ont dé- 

claré vouloir donner le nom de : L'ALGERIENNE, connue actuellement 

: Immeuble Nadal Liminfna, consistant en maison — 
d'habitation, située A Casablanca. rue des Quled Harriz, n° 219. 

Celle propriété. occupant une superficie de 317 métres carrés, 

est limitée : au nord, -par Ja rue des Ouled Harriz ; 4 lest, par la rue 

.
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Lemercier ; au sud, par le lotissement Brandt et Lamb, biens.austro- 

allomands, représenités par le sequestre des bicns austro-allemands A 
Casablanca ; A lowest, par la propriété do M. Girlando, entrepreneur 

de ‘Travaux Publics, defneurant & Casablanca, rue Amiral Courbel. 

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

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

tuel et qu’ils en sont proprMtairées en vertu d’un acte dressé devant 

adoul en date du‘a7 Hidja 1331, homologué le 2 Moharnem 1332; par 
le cadi de Casablanca, Sid Mohamed El Mehdi ben Rechid El Iraki, 

_ aux termes duquel M. Brand leur a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
r 

, -  M. ROUSSEL: © 

  

. Reéquisition n° 1480° 

. Suivart-Yéquisition' en date du 11 avril 1918, déposée & la Con- 
servation ‘le méme jour, M. AZOULAY Judas, dit Léon, coupeur- 

~ tatllour; né a Coléah (Algérie), Je 17 septembre 1860, marié 4 dame 
- ‘Sémoh Hanoune, le 13 avril 1885, 4 Alger, sans contrat, demeurant 

et domiailié & Casablanca, rue de J'Industrie, immeuble Paris-Maroc, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : AZOULAY, 
connue sous le nom de : lotissement de Champagne, consistant ca 

_ terzain bati, située a Casablanca, lotissement de Champagne. rue 
‘de Suippes. 4 . 

- ‘Cette propriété occupant une superficie de 216 métres carrés, cst 
-. limitée : au nord, par la propriété de M. Adamo, entrepreneur, de- 
“metrant a Casablanca, quartier de la T. S. F.: A Vest, par celle de 
. M. Bertin, demeurant sur les lieux ; au sud, par la propriété de M. 
"Malka, demeurant rue de la Marine, 4 Casablanca ; A l’ourst, par la 

. rue de Suippes. 

_ Le requérant déclare qu’h sa connaissance i! n‘existe sir le 
.: dit’ immeuble auctine charge ni aucun droit réel, actuel ou éyen- 

/bael ef qu'il en est propristaire en vertu d’un acte dressé devant 
 adoul én. date du 24 Djoumada I 1386, homologué le lendemain, par 

de ‘cadi de Casablanca, Ahmed ben Bl Mamoune E} Beighitsi, aux ter- 
“mes. duquel Joseph ben David ben Malka E] Beidaoui, ct Ja dame 

| Frehat ben Mimoune Assaban Et Beidaoui lui a vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
“ : M. ROUSSEL. 

  

    
    

~ Réquisition n° 1481° 
   Sutvant, réquisition en date du 3 avril 1918, déposée A la Con- 

‘ation Je ‘tz avril 1918, Mme DIAZ Marie, né 4 Alméria (Espagne), le 
a4 “hovernbre-1896, veuve de M. Campos Sauveur, décédé A Casablanca, 

Like 1a Janvier 1913, avec qui elle était mariée & Gran, le 19 avril 1893, 
» gans contrat, agissant.tant en son nom personne? quer celui de ses 
-entants mineurs, issus de son mariage avec ledit Campios, vl qui sont : .-¥®Canipos Sauveur né le ra juillet’ 1898, a° Campos Maurice, né ic 
27° décembre goo ; 3° Campos Emile, né le 9 juillet 1go3: tons les 
trois & Geryville (Algérie) ; 4° Campos Marie, né le a7 juillet rgof 4 

», Saida (Algérie) et 5° Campos Angéle. née Je 20° avril 1909, & Casa- 
> blanca, iovis héritiers de feu Sauveur Campos, susnommé, demeurant 

' &-Ber: Rechid ‘et- domiciliés Casablanca, chez M. Joseph Campos, au 
-,Maarif, carriére Schneider, a demandé )’immatriculation en qualité 

  

de propridtaine dune propriété & laquelle ele a déclaré vouloir don- 
. ney le nom de: FERME-SAUVEUR CAMPOS, consistant en terrain de 
parcours tt constructions en bois, située 4 5 kilométres environ @’Ain Saierni, sur la nouvelle route allant de la ronte de Mazogan A Ber 
Rechid, tribu et caidat des Ouled Harriz, contréle de Chaouia-Centre. 

Cette propricté, occupant une superficie de 120 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les propriétés de Rouchaih Ould Hadj Bouchaih 
Asili, de Hattab Ould Si Mohamed beu Djilali, y demeurant et du 
Cheikh Si E] Aidi, demeurant A Ber Rechid : A “est, par la propristé 
ae Bouchaith Ould Hadj Beuchaib, susnommé : au sud et A Pouest. 

  

- BULLETIN OFFICIEL 

  

N° _288 du_ag avril 1918,” 

par celle de Altab-Ould Si Mohamed ben Djilali, susnomimeé, 

La requérante déclare qu’é sa connaissance jl] n'existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droil réel, actuel ou éven. 

tuel el qu’elle en est co-propriéiaire avec les susnomnés en vertu 
d'un acte dressé devant adoul en date du 10 Rebia I 1328, homologué 
par l’ex-cadi des Ouled Ziane, Idriss ben El Moudjahed aux termes 

_duquel Bouazza hen Arfa El Harizi, a vendu ladite propriclé & fey ° 
Sauveur Campos, décédé, laisssant pour hériliers les requérants, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEE. “Oo 

° 

Réquisition n°’ 1482° 

Suivant réquisilion en date du 3: mars 1918, déposée a la Con- 
servation Je 12 avril 1918; M. FABRE Désiré Marie Joseph, proprié- 
taire, né & Sérignan (Vaucluse), le 24 novembre 1856, marié 4 dame 
Marie Louise Rondet de Rouville, suivant contrat de mariage en date- 
du 23 mai 1904, dressé par Me Marcel Roux, nolaire & Valréas (Vau-~- 
cluse), sous le régime dotal, demcurant et domicilié a Rabat, avenue _ 
Dar El Maghzen. a demandé Vimmatriculation on qualité de proprié: - 
taire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom-. 
de : VILLA FABRE, consistant en terrain bali, située a Rabat, quar- _ 
lier de ’Océan. ue 
"Cette propriété, occupant une superficie de 213 mq. 08, est limi-” 

tée : au nord. par le boulevard Front de Mer ; & Vest. par une rue.) 
{projetée) non dénommeée ; au sud, par la propriété de MM. El Oufir- : 
fréres, demeurant a Rabat, boulevard EI Alou, prés "Hotel de France «, 
el par celle du Crédit Marocain, agence de Rabal : A l'ouest, par | 
propriété de M. Finot, demonrant & Beauvais, ruc Chevalier n® >. re ‘s 
présenté au Maroc par M. Juillet, commercant 4 Kénitra. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n‘existe sur 15- 
dit inuneuble aucune charge ni aucun droit récl, actuel ou éven: 
uch el quvil en est propriétaire en vertu deux actes : te 1° dress, 
devant adouj en date du 6 Safar 1835. le 2° sous-saings privés en date-2 
du: mai rgr4 aux termes desquels lo Maghzen Chémifien (1° acte} 2 
eUM. Finot (2° acte) hui ont vendu jadite propriété. . 

    

   

       

     

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanet, 
M. ROUSSEL. , 

  

Réquisition n° 1483° 

Suivant requisition en date du ar avril 1918, aéposée a la Con- ~ 
servation le 13 avril 918, MOWAMED BEL HADJ ABDELLAT BEN 
LAOULT LHARIZE, prepristaire, demeurant aux Ouled Harriz (Lhelfa}; . - 
né aux Ouled Harriz, 4gé environ de 46 ans, marié suivant la loi mu- 
sulmane, domicilié A Casablance, chez Hadj Ahderralunane ben Moha- L 
med Soussi Beidaoui, rue Synagoyuc, impasse Four Ber Réchrd, n° 16, a demandé limmatriculation en qualité de proprictaire dune pro - 
_bridté 3 laquelle iba déclaré youloir donner le nom de -TRORANE EL: MAFOUD, cons'stant en terrain de culture, située 4 cdté du maraboul 
de Sidi Maimi, route de Bouskoura, prés de la maison El Laouli 
(Lhelfa), caidat des Outed Harriz, - 

Celle propriété, Hecupant une superficie de fo hectares. est limi 
ie : au nord, par la propriété de Tahar ben Abid Zisni. caid des - 
Ouled Ziane, demeurant 4 Ber Rechid >a Vest, par celle de Si Hamou 
ET Aloufi El Morjani Arizi, demeurant caidat des Ouled Harriz. Dar 
Hamou Fi Sloufi FE] Morjani ; au sud, par un puits dit : Ber Couscous: 
A Vouest. par la propristé de Si Bouchaib bou Abid El Fakri Arizi. 
demenurant 4 El Fokra du Bir Tahour, aux Ouled Harriz. 

Le requérant déclare GWA sa connaissance i] n’existe sur ly 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou sven: 
tuel autre qu'une hypothéque consentie au profit de M. Vincent La- 
borda, né A Alger, le a8 mars 1884, demeurant 4 Casablanca. Bar des: 

Cing Parties du Monde, rue du Marché. pour sdreté d'une somme 
, He deux mille hnit cents frances. cay ital intéréts, frais ot accessoires, - 

   suivant acte sous-seings privés en date & Casablanca, du 12 avril rate,



  

- PLACE DES POSTES 

N° 288 du 2g avril 1gi8. 
NB 28D reece 

et quit en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant adoul en 
date du a2 Chaabane 1308, homologué, aux termes duquel $i Mohamed 
Den Abdelkader El Griri Ech Choui, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lg propriété Jonciére 

M. ROUSSEL. 

a@ Casablanca, 

Réquisition n° 1484° 

Suivant réquisition en date duo avril 1g18 , déposée a Ja Con- 

‘servation le 16 ayril 1918, M. Joseph Peter DEMARIA, propriétaire, 

né& Mazagin, le 13 mud 1854. mari¢ 4 dame Mary Ansado. au consular 

d'Angieterre de Casablanca, sans contrat, le 1* aodt 1go1, demeurant 
‘el douicilié & Mazagan, chez M. Elie Cohen, son mandalaire, rue de 

Marrakech, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire 

dune propriété 4 laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de : $I 

ABDELLAH, consistan! an terrain 4 bdtir, située A Mazagan, & Vouest 

de Ja ville, liew dit: Saniet El Guerraba. 

Celte propridlé, occupant une superficie de 1.400 métres carrés, 

est Jimitée : su nord, par la propriété de Si Azouz Djaizi, par celle du 

Kalifa Chewh, tous deux demeurant sur les tieux et par celle de Si 

Alli] EL Kassemi, pacha de Mazagan ; 4 Vest, par une route non dé. 

nommiée ; au sul) par la propriété de M. Messod, employé chez M. 
Isaac Brudo, proprictaire 4 Mazagan, par celle de Abdellah Herr. dé- 

myyurant sur les Heus: par celle de la de.ne Daouia. demeurant comme 

le précédent sur les Tieux ct par celle de Si Abdellah Slaoui, ancierr 

pacha de Salé, demeurant actuellement 4 Mazagan ; A Vouest, par 

je nonveau boulevard. 

Le requérant déciare qua sa connaissance i] n‘existe sur le 

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

tuel eL quail en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant 

adoul en date dw 25 Rebja 1 +335, homologue par le cadi de Mazagan, 

Idris EL Boukili, aux termes duquel les héritiiis de Atcetlah ben Fl 

Hadj et Taieb El Djedidi Joi ont vendu ladite propriété 

fe Conservateur te la propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1485° 

Suivant réquisition en dake dui avril igi, déposée a la Con- 

servation avril agt8, Mo Joseph Peter DEMARIA, propriétaire, 
née & Mazagaiyy Je 03 mai ist). marié 4 dame Mary Ansade. au consulat 
WAngleterre dé Casablanca, sans contrat. der aedl igor, demeurant 

et domicilié A Mazagan. chez M. Elie Cohen, son manidataire. 

   

rue la 

WVune propriété & laquelle il a déclaré ve doir downer le nem de: 

ET TELEGRAPHES, -onnue sous te non de: 

Ancien bureau de la Cie Marocaine, consistant en fondouk. sitiée 4 

Mazagan, rue 153, n° 2. 

Celle propridlé occupant jme superficie det joo andtres carrés. 

est limitée : an nord, par la rue 153, par ke propriété de Wo Gentle, 
demenrant A Tanger, Case Pefia, représenté io Mazapan par de cid 

Brahim El Khalfi. domicilié chez M. Alberto Mortéo, agent consulaire 

dTtatie & Mazagan -24 Mest, par Ja propriété de M. Alberio Morten, 
susnonmmeé, dite : Quartier Mortéo, réquisition 320 ¢, de faquelte ste 

esl séparée par un mur appartenant en entier au requérant 

par la propriété susvisée (réqquisition 520 c) de laquelle cile est séparée 

par un mur de 22 métres appartenant en entier au requérant et oun 
autre mur de 16m. 2d mitoyen et par une propriété Maghzen | Dema- 

nes) ; A Vouest, par une propriété également Maghzen. 

Le requérant déclare qu’a 
dit immeuble aucune charge ni ancun droit reel, 

fuel autre que diverses servitudes de. vie on Mappni soit au profit 

soit A la charge du fonds voisin ‘appartenant A VW. Mortéo telles Aietles 

résultent d'un acte sows-seings privés en date dive i6 aoat rgo6 ch quel 
nest propridtaire en vertu d'un acte dressé devant adoul en date du 

19 Ghaabane 1390. homologueé et confirmé Ie a4 Ramadan tog aux 

can sud 

sa connaissance i] n'existe sui le 

actuel oy eAven- 
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termes duquel Allal ben El] Hadj Ali ben Messaoud lui a vertu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablance, 

M. ROUSSEL. . 

    

    

  

Réquisition n° 148 

Suivant réquisifion en date du 16 avril 1918;3dépusée 4 la Con- 

servation le indme jour, M. LAJOLE Paul Jules, im cur, prospecteur, 

né i Nogent-sur-Vernisson (Loiret), Je 12 Juin 7868, célibataire, de- 

meurant et domicilié 4 Casablanca, 

Jour. quarlier Racine, a demandé V'immatriculation en qualité de 

propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : DOMAINE DURAND, conn~.. 

du Camp Boulhaut, 4 proximité du lot forestier n° 12. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 hectares, e6t lima ~ 

> aU nord, par la propriété des Oulad ben Larbi, demeéurant sur.” : 
a Vest, par les lots n° 10 et 11 “du Domaine. forestier ; pans 

tée 

les Hieux ; 

sud, par le ravin de Nouayal et le lot ners du domaine fioestier ; a 

louest, par le Jet 22 (domaine forestier) et par l’oued Edaouirfa. - 

Le requérant déclare qui sa connaissance jj]. n’existe sur Je . 

adit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven- -- 
titel et qu il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous-seings 

privés en date du 4 décembre 1917. 

Le Conservatrur¥ dé ta propriété fonciére & Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1489° 

Suivant réquisition en date du 16 avril 1918, déposée & 1a Con- . 

servation le méme jour, MM. 1° Si Belkacem ben Hadj Razi Zenati Ber- 

dai, né vars 1881 4 Fédalah. marid A Rahat & dame Zoubids hen Renem 

en janvier rots, fils de feu Hadj Razi ct de Tamo ben Mohamed ; 2° 

- Si ED Mir ben El Hadj. Razi Zenali Berdai, né vers 1886, 4 Fédalah ot 

J 
crus de 

| Hadj Razi, 

. Zaara bent MWadj Razi, 
Marrakech, a demandé Uimmatriculation en qualité de proprictaiwre | 

_menrant a Fédalah et domiciiiés 4 

4} s'est marié & dame Zineh beni Si Omar, vers 1906, fils de feu Hadj 

villa Gabriel, rae du: Point du.- 

aus le nom de : Sidi Battach, =~" 
consistant cn Lerrain de labour, situGe sur 1a route de Camp Boulhaut’ ° . 

4 Taza, prés de Ja demeure du garde forestier, placée & 27 kilometres 

  

   

ve 

Razi et de feue Yamina, agissant en leurs noms personnels et en - 

21° Tamo 
2° Si Ahmed ben 

Hadj Razi, né aux Zenatas, vers 1881, célibataire ; 3° Feloume bent 

Hadj Razi, mariée 4 Si Azouz A Fédalah, né vers 1893 ; 4° Hadja bent 

née vers 1895, mariée A Fédalah & Homen Chieuh ; 5° 
née vers 1888, célibataire ; 6° Lahirifia bent 

née vers 18-8, mari¢e 4 Si Mofiamed ben Tahar, tous de- 

Rahat, chez Si. ben Kacem ben 

Haelj Razi, rue FL Gza Zenga ben saoud. maison Abdérrhaman Renem, 

ont demandé Uiamatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 

Mune proprielé ft laquelle Hs ont déclaré voulor donner le nom de : 

RELBERDADE, consistant en terrain de culture, situdée & Soo métres 

Hadj iiazi, 

‘environ & Vest de Ia Cashah de Fédalah. 

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

‘ aucnord, par la propriété de la Compagnie Franco-Marocaine du 

port de Fédalah, par celle de M. Rolland. vice-consul d’Espagne & Ca- 

sablanca el celle de MM. Lotlandre, demeurant 4 Casablanea, rue de 

Ya 

  

Fes. au sid, par la piste de Casablanca 4 Rabat sur laquelle est situé 
te chemin de fer: 4 Vest, par la Compagnie Franco-Marocaine, sus- 

nomines > 4 Lonest, par la propriété des Mannesmann frepréghnté 

austro-allemands'. . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’eviste sfir le 

dit imimeuble aneine charge ni aucun droit réel. actuel ou ff 

tuel autre qu'une hypothéque grevant la part des nomméss Si 

cem ot Si ED Mir hen Hadj Razi pour sfireté d’un prot de six 
deux cent cinquante frances (6250 franes) consenti au_ profit @e M. 
Chappuis Charles Jean, né A Tizi-Ouzou (Alger), le = février 1886, 
demeurant A Casablanca, rue de MHorloge (villa Calpe). capital et 
intéréts snivant acte sous-seings privés en date du 16 avril rgt® of 

par le sequestre dics biens 

nt Mohamed ¢mére de Si Kacem), née aux Zeno- — 

" las vers 1858, veuve de feu Hadj Razi Zenati Berdat ; 

   



.    1 vertu d'un acte dressé devant adoul 

9§;:homologué, aux termes duquel la dame 
‘Rebia bent Sid Et Dakbi Ez‘Zenati E] Khalfi et consorls ont vendu 

ladile propriété ..2,-fe Hadj Et Ghazi hen Slimane Ez Zenati E) 

     . _ M. ROUSSEL. 

- “Réquisition n° 1490° 

_Suivant  réqu'sition en date du 17 avril rg18, déposée & la Con- 

“servation le méme jour, Mme MIRALLES Joséphine, née le 2 oclobre 
1898. 4 Espagne Espugno), -célibataire, demeurant et demiciliés 4 

; Casablanca, chez M. Mirallés, rue de Mazagan, a demandé J'immatr'- 
- culation en qualité de propriétainga d’une propriété A laquelle elle a 
*"déclaré vouloir donner le hom de : MIRAILL®S, connue sous le nom 
““de’ = Propriété Mirallas, ~consistant en terrain et construction, située 
. A EL: Maarif, Casablanca, lotissement Butler. 

a Cette, propriété, occupant une’ superficie de 300 matres carrés, 

_ est limitée : au nord, par la propriélé de M. Vella Jean, demeurant 

sur. les lieux (Maanif) ; a Vest, -par une rue dépendant du letisser nt 
-. Murdoch, Butler et Cie, demeurant“’ Casablanca, rue du Géneral 
d’Amade au sud, par la notivelle route de Mazagan ; A Youest, par 

- “la -propriété de, M. Eugéne Courret, tailleur, avenue du Général d’A- 
- made; immeuble Murdoch, Butler et Cie. 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance ji] n’existe sur le 
‘dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
~tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings pri- 
-vés en date A Casablanca, du 25 Juillet 1914, aux termes duquel les 
dames Victorines et Elvira Alfane (scours) li ont vendu Jadite pro- 

| priéte. 
ee - Le Conservateur de la propricté foneiére @ Casablanca. 
" - M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1491° 

|... Snivant réquisition en date du 17 avril 1918, déposée & la Can- 
“servation le méme jour, M. ESCLAPEZ Macia Diego, négociant, né le 
'_¥9rJuillet 1892 4 Etche, prov'nce d'Alicante (Espagne), marié & dame 
_ Francisca Geva Belso, le 6 juillet 1895 & Etche, sans contrat. régime de 
" la communauté, demeurant 4 El Maarif, et, domicilié chez M. Wolff. 

rue CGhevandier de Valdrome, 4 Casablanca, a demandé limmatricu- 
~ tation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelie il a déclaré 
. vouloir donner le nom: de : ESCLAPEZ, connue sous Je nom de : lot's. 
” -sement: Murdoch Buller et Cie, consistant en terrain-A batir, 
&Casablanca, El Maarit. | . 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 210 matres carrés, 
_-€st limitée : au nord, par la propriété de M. Buigurs, demeurant A 
_EE Maarif ; 4 Vest et au sud par la propriété de MM. Murdoch Butler 

— et Cie; demeurant a Casablanca, aveone du Général d’'Amade + oh 
_Vonest, par la propiété de M. Veolat, demeurant A E] Maarif. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance i] n'eviste sur le 
‘dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel on éven- 
‘tue! 4 qu’il en est propriétaire en vertu de d 

: privés. en-date des 7 avril tgt5 et > avril tgs6 aux termes desquels 
‘M. Ganassi a acheté ladte propriété & MM. Murdoch Butler et Cie ‘1e7 acte) et la revendu at requérant (2° acte). 

située 

eux actes sous-seings 

| Le Conservateur de lq propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

* 
= x kk . 

Extrait rectificatif concernant la propriété dite: « Fatma » 
réquisition n° 4045° située A Casablanca, aquartier de 
Mers Sultan dont Pextrait de réguisition d’immatricu- 
lation a paru an Bulletin Officie! du 22 Octobre n° 264. 

Suivant réquisition rectificative en date du aa mars 1918. M. BAR- 
BERA a demandé l'immatriculation en son nom seul de la totalité       
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) nom de; TERRAIN LORENZO, consistant en lerres de culture, situde 

_ nia. Deuriéme parcelle : au nord, par la propriété de Si Mokhtar Ouk 

  

N° 988 du 29 avril. 191 : 

  

   de la propriété dite : FATMA, réquisition n° 1046 c, dont i] a acqui 
de M. Gindro, son co-propri¢laire, le quart indivis hii appartenant: - 

suivant acte sous-seings privés en date. du 5 mars 1918, déposé ‘la 
Conservation. . es 

* Le Conservaieur de la propriété foncitre a Casablanca 

, M. ROUSSEL. ce 

  

II, — CONSERVATION DOUDIDA 
oo 

  

Requisition n° 90° 

  

  
Suisant réquisition en date du 26 mars 1918, déposée A la Con, ~ 

serval’on le méme jour, M. D'HUYTEZA, avocal & Ondjda, agissant = 

comme mandataire de M. LORENZO Jean Michel, propriéiaire et négo- ~ 

cranl, dameurant 4 Taza ‘Maroc), marié, sans contrat, 4 dame Magr : 

Rose, 4 Marnia (Algérie), le 16 février 1885 et domicilié chez son man : 

dataire 4 Oudjda, a demandé Vimmatriculation en qualité de pros 

prictaire @une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

   

   

  

   
   
    

   

      

  

     

   

    

   

   

  

   
   

    

  

banlieue d’Oudjda, lieu dit: Sahb ef Begar, 4 300 métres de la nou-~: 
velle douane, sur Ja roule d'Oudjda 4 Marnia, . ee 

Cette propri€ié, occupant une superficie de 16 hectares, composée z 
de 3 parcelles, est limitée : : 

_ Premiére parcelle : au nord, par la propri€dié de M. Daumias, 

pharmacien, actuellement mobilisé 4 Arzew; & lest, par la voie ferrée: 

d’Oudjda & Marnia ; au sud et A louest, par la route d’'Oudjda 4M 

El Khadir, demeurant A Oudjda. quartier des Oulad Amrane ; at 

sud-est, par un chemin appartenant & U'Etat ; au sud-ouest, par 

voie ferrée d’Oudjda & Marnia. Troisiéme parcelle : au nord, par i 

route @Oudjda & Marnia ; an sud est, par la propriété de Mokaddem 

Mohamed Benziane Ould Youssef, demeurant a Oudjda, quartier des 

Ouled Amrane ; au sud-ouest, par la piste de Zoudj el Beghal. ; 

Le requérant déclare qua sa connaissance jl n‘existe sur A : 

dit immeub'e aucune charge ni aucun dit réel, achiel ou éven: < 

tuel et quit en est propriftaire en verti de deux actes d'adouls & 

date, le premier du 2g Djoumada I 1330, homo'ogudé par Si Abdellal 

ben Mohanied ben El Hachemi, suppléant du cadi d’Oudifia, 

mes duquel le sieur Hassaine ben Zerrouk, a acquis de‘Si } 
ben Si Mahieddine. la propriété sus-désignée, le deuxiame du 29 Red 

jeb 1334, homologué par Si Roubekeur Bouchentouf, cadi d’Oudjda 
aux termes duquel Vacquéreur susnominé reconnait quill a agi un . 
quement dans la vente précédente en qualité de mandataire de Me: 

Lorenzo Jean. 

Le Canserrateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F, NERRIERE. 

Requisition n° 91° 

Suivant requisition cn date du 26 mars 1g18. déposée A la Con- « 

sarvalion le 2 avril rgt8. LA SOCTETE L. BORGEAUD et T'RISSONNET, : 

saciélé en nom coliertif. dent Ip sidce est A Alger. rue Henri Martin, : 

n° 25, ayant pour mandata're M. Speiser Charles. demeurant et domi- - 

cilié & Bouhouria, a demandé Vimmatriculation en qualté de pro- . 

prétaire dune propriété A laquelle il gq déclaré vouloir donner Is 

nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA VI. consistant en terrains ¢B 

friches. située dans le poste de Berkane. cercle des Ben! Snassen, 
415 kilométres environ au sud do: village de Rowhouria, sur Ia piste 

de Bouhouria au Naima. wos 
Ceite propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limt- 

t’e > au nord. par la propriété de Mohamed Ould Zarouel Souidhy 
et consorts. demeurant tribu des Benj Attg, fraction de Beni Moms 

A lest, par la propriété de Mohamed Ou'd Bouziane Et Hamert a 

consorts, de la méme fraction ; au sud, par les terrains de la Sociéle
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requérante ; 4 Voucst, par la propricté de Mohand Ould Zarouel et 

consotts, do la fraction sus-indiquée. 

La Société requérante deéclare qu’d sa connaissance i! n’existe 

sur le dit immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel cl qurelle en est propridtaire en vertu: 1° d’apports faits 

par NM. Basson Antoine et Adolphe a la Société censtitnée entre eux 

et MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de : So 
ciété Besson fréres ef Cie, suivant acte passé devant M¢ Peisson, notaire 
A Alger, le 4 mai 1g 2° d'une cession par MM. Besson Antoine et 

Adolphe & la Socidte geaud ct Brissonnet, de tous les droits 
‘Tour appartenant da icnne association Besson fréres et Cie, 
ainsi qu'il résulte d’un ecte sous-scings privés de dissoluiion partielle 

de Sociélé trtervenu entre les parties susnommées le 24 novembre 

19t3 ef annexé 4 lacte constitutif de Société L. Borgeaud et Brisson- 

met, regu par ledit M° Peisson, le 14 octobre rgt3. 

Le Conservaleur de la propricté fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n°” 92" 

Suivant réquisilion en date du 26 mars 1918, déposée & la Con- 

ssarvation le 9 avril 1918, LA SOCIETE L. BORGEAUD et BRISSONNET, 

société en nom collectif, dont le siége est & Alger, rue Henri Martin, 

n° 95, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, dencurant ct domi- 

cilié A Bouhouria, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
prigtaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de: DOMAINE DE BOUHOURIA VU, consistant en terres en fri- 
ches, située dans le poste de Berkane, cercle des Beni Snassen, & 15 

kilométres environ au sud du village de Bouhouria, sur la piste de 

Bouhourfa au Naima, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 heelares, a: ares, 

st limitée : au nord, par la propriété de Mohamed el Fekir Driss 

ben Abdéikader Souidhy, demeurant tribu des Peni Attig) fraction 

des Beni Moussi ; 4 Vest, par les propriétés d’El Hadj E! Houssine 

ben Belgacem Laoudj et d'Abmed ben Abdallah ben Ahbderrahmane, 
‘de ta méme fraction ; au sud, par le terrain d‘El Hadj El Houssine 

ben Belgacem Laoudj, ci<lessus normmé ; i Vouest, par le terrain de 

Mohamed et Tahar ben Bouziane Messal et par celui d’Ali ben $i 

Amur de la mime fraction. ' 
La Sovidté requérante déclare qu’h sa connaissance i] n’existe 

sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu :\1° d'apports faits 

par MM. Besson Antoine ct Adolphe a la Société constituée entre eux 
et MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnel, sous le nom de « So- 
‘ciété Besson frares et Cie, suivant acte passé devant M® Peisson, notaire 

a Alger, le 4 maj rgri ; 2° d'une cession’ par MM. Besson Antoine et 
Adolphe a la Société : L, Borgeaud et Brissonnet, de tous les droits 
leur appartenant dans Vancienne association Besson fréres et Cie, 

ainsi qu'il résulte d’un acte sous-seings privés de dissolution particlle 

‘de Société intervenu entre les parties susnommeées le 25 novembre 

, 1913 et annexé A lacte constitutif de Société L. Borgeaud et Brisson- 

net, regu par ledit M° Pgisson, le 14 octobre 1913. 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére ad Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 93° 

Sutvant requisition en date du 26 mars i918, déposée a la Con- 

Servation le a avril 1918, LA SOCTETE L. 
société en nom collectif, dont le side est A Alger, rue Henri Martin, 

n° a5, ayant pour mandalaire M. Speiser Charles, demeurant et domi- 

cilié a Rouhouria, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 

Priétaire d'une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner le 

hom de : DOMAINE DE BOUHOURIA VII, consistant en terrains de 
thurs, située dans le poste de Rerkane. cercle des Beni Snassen, au 
View ait : Bourroho, & 10 kilométres au sud du village de Bouhouria 
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et 4 1 kilometre environ & Vouest de 1a piste da, Sidi Ali Allaouia au. 

Naima. . eo 
   

   

   

        

ectares, 4 ares, 

°-El Hadjemi, 

Cette propriété, occupant une superficie de;, 

88 centiares, est limilée : au nord, par les proprié 
des Ouled Ameur ; 2° Hamed et Boumediene our ; 4 l’est, 

par ja propriété a Fmbarek Fl Isnasni Ettebib ef rts ; au sud, 

par les terrains de 1° Tabra ben Moussa ; 2° Moh ed ou Mahamet 
de la famille des Ouled Ali, tous les: susnommés ¢ urant fraction 

des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Altig ; 4 Votiest, par la. pro- - 

pristé de Mohandi Ould Abdelkader ‘ben Atiemane, des Ouled Atmene, 

tribu des Beni Attig. 

  

La Société requérante déclare qu‘ sa connuissance i] n ‘oxiate 

sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ot -. 

éventucl el qu'elle en est propriétaire en vertu : 1° d’apports faits 
par MM. Besson Antoine et Adolphe a la Société constitude entre cux 
et MM. Lucien Borgeand et Edgard Brissonnet, sous le nom de : 3o- | 

ciélé Besson fréres et Cie. suivant acte passé devant M® Peisson, notaire a 

a Alger, le 4 mai tgtr ; 2° d’une cession par MM. Besson Antoine et . 

Adolphe a la Société : L. Borgeaud et Brissonnet, de tous les droits. 

leur appartenant dans l’ancienne association Besson fréres et -Cie, | . 

ainsi qwil résulte d'un acte sous-seings pr ivés de dissolution particllé _ 

de Sociélé intervenu entre les parties susnommeées le 25 novembre . 
1913 el annexé & lacte conslitutif de Sdciété L. Borgeaud et Brisson- 

nel. recu par ledit M° Peisson, le 14 octobre 1973. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Reéquisition n° 94° 

Suivant/réquisition en date du 26 mars 1918, déposée 2 la Con- 

servation le a avril 1918, LA SOCIETE L, BORGEAUD et BRISSONNET, | 

société en nom collectif, dont le siege esL A Alger, rue Henri Martin, 

n° 35, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, demeurant et domi- 

cilié A Bouhouria, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

pridtaire d'une propriété 4 laquelle il a,déclaré vouloir ‘donner le 

le nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA IX, consistant en terres de la- 

hours, située dans le poste de Berkane, cercle des Beni Snassen, ay 

lieu dit : Bourroho, & ro kilométres du village de Bouhouria, sur la 

piste de Sidi Ali Allaouia au Naima. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18: hectares, go ares, 

+6 centiares et composte de deux parcelles, est limitée + 

Premiére purcelle : au nord, par les terrains de 1° Boudjema ben: 

M’hamed ; 2° Abdelali El Alaoui, derneurant tous deux fraction des 

Beni Monssi Roua, tribu des Beni Attig ; 3° Kaddour ben Otheman ; 

4° Mohamed ‘ben Abdelkader ben Otheman ct 5° Abdelkader ben’ 

Otheman, demeurant ious trois fraction des Beni Houmad, tribu 

des Beni Attig ; A lest, par la piste de Sidi Ali Allaouja au Naima ; 

au sud, par le chemin dit : Trik El Hanachi, la séparant de Ja 2° par- 

collie ; a Vouest, sur une partie, par la piste de Lousera au Naima et 

par les terrains de 1° Mokaddem Si ben Amar et Tayeb ; 2° Si ben 

Said ben Bachir El Ssaghroucheni ; 3° Ben Soltane ben Moussa Ajde- 

diri, demeurant tous trois fraction des Beni Moussi Roua, tribu des 

Beni Attig : 4° Ahmed ben Taieb et consoris, de la famille des Oulad 

Aamer, demeurant fraction des Beni Houmad, tribu des Beni Attig ; 

5 Mohamed ben Rouziane El Allaoui des Beni Yassine, tribu des 

Reni Attig. puis par Voucd Berroho. 

Deugiome parcelle : au nord, par le chemin dit : Trik El Hana- 

chi, la séparant de la premiére parcelle a Vest, par la propriété de 

Si hen Aissa El Badaoni, demeurant fraction des Beni Moussi Rous, 

tribu des Beni Attig : au sud, par les terstins de 1? Emborek ben 

Mohamed El Isnaoui ; 2° Ettebib Ei Bakhtaoui ; 3° Abdelkader ben 

Chouiter El Bakhtaoui, demeurant stous ttois méme fraction; 2 | 

Vouest, par la piste de Lousera au Naima. ‘ 

La Société requérante déclare qu’ ‘sa éonnaissance! in n ‘existe 

sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu : 1° d’apports faits 

par MM. Besson Antoine et Adolphe a la Sosiété-constituée entre eux



Mo 
%, 

et MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de : So- 

ciété Besson frares et Cie, suivant acte passé devant M® Peisson, notaire 

“a Alger, le 4,mai 1g17 5 7° d’une cession par MM. Besson Antoine ct 

Adolphe a Ja‘ Société: L. Borgeaud et Brissonnet, de tous les droits 
leur appartenant dans l’anciennc. associalien Besson fréres et Cic, 
ainsi qu'il résulté:d‘un acte sous-seings privés de dissolution partielle 

de Société interyénu entre les patties susnommeécs le 25 novembre 
1913 eb annexé{@ i’acte constitulif de Sociélé L. Borgeaud ct’ Brisson- 
net, regu par ledit M® Peisson, le 14 octobre 1913. 

   

Le=Conservateur dela propriété fonciére & Oudjda, 

, F. NERRIERE. 
* 

*  Réquisition n° 95° \ 

Suivant réquisition en date du 26 mars 1918, déposée 4 Ja Con- 
* servation le 2 avril i918, LA SOCIETE L. BORGEAUD et BRISSONNET. 

~. société en nom collectif, dont Je siége est A Alger, rue Henri Martin, 
me! a5, ayant pour mandataire M. Speiscr Charles, demcurant et domni- 

cilié A Bouhouria, a domandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
‘ priétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

- nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA X,consistant en terres dc jabours, 

sur lesquelles existent un baraquement en planches couverl en t6les 

ct un puits, située dans le poste de Berkane, cercle des Beni Snassen, 

au Keu dit : Berroho, 4 10 kilométres environ au sud du village de 

‘ Bouhouria,. sur le Trik Hanachi et la piste de Lousera au Naima. 

Cette propriété occupant une superficie de 25 bres, 43 af, 18 ces, 

est limitée : au nord, par le terrain d’Aimar ben Mobamed ben Mokh- 

tar -Aoued, demeurant fraction des Beni Houmad, tribu des Beni Attic ; 

“A Fest, par la piste de Lousera aw Naima ; au sud, par Je chemin dit : 
Trik Hanachi ; & Vouest, par les terrains de 1° Moulay Mohamed ben 

  

_ Hadj Sedik, demeurant fraction ies Yassine, Lribu des Beni Attig et 
2° Amar ben Mohamed ben Mokhtar Aoued, précité. 

La Sociéié requérante déclare qu‘a sa connaissance i] n‘existe 

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

éventuel ect qurelle en est propriétaire en vertu : 1° d’apports fails 
par MM. Besson Antoine et Adolphe a ja Société constituée entre eux 

et MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de : So- 

ciété Besson fréres et Cie, suivant acte passé devant M® Peisson, notaire 

& Alger, le 4 mai rgrt ; 2” d'une cession par MM. Besson Antoine ct 
Adolphe & la Société : L. Borgeaud et Brissonnet, de tous les droits 
leur apparlenant dans l’ancienne association Besson fréres ct Cie, 

ainsi qu’il résulte d’un acte sous-scings privés de dissolution partielle 
- de Société intervenu entre les- parties susnommées Je 25 novembre 
1913 et annexé.a l’acte conslitutif de Société L. Borgeaud et Prisson- 

. het, regu par ledit M® Peisson, le 14 octobre 1913. 

woot Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

‘ F. NERRIERE. 

Réquisition n° 96° ‘ 

Suivant réquisition en date du 26 mars 1918, déposte A la Con- 

_ Servation le 2 avril 1918, LA SOCIETE L. BORGEAUD et BRISSONNET., 

société en nom collectif, dont le sigge est A Alger, rue Henri Martin, 
n° a5, ayant pour mandatatre M. Speiser Charles, dev. aranl et donid- 

- cilié A. Bouhouria, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 

prigtaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
le pom de : DOMAINE DE BOUHOURIA XI, consistant en terrains 

en fniches, située dans lo puste de Berkane, cercle des Berni Snassen. 

au leu dit : Berroho, 4 15 kilométres environ au sud du village de 
Bouhouria, sur ta piste de Bowhouria A Fret. 

Cette propriété, occupant ung superficie de go hectares, 28 ares, 
et composée de deux parceiles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par le chemin dit : Trik El Hanachi, 
_ la séparant d'un terrain appartenant A ta Société requérante ; 4 Vest, 
pay ja propriété d’Ahdelkader ben Tayeb, demeurant fraction des Reni 
Amur, :tribu des Beni Atlig ; au sud, par les terrains de 1° Si Moha- 

cadre 

ed
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med ben Tayeb et Souli 5 2° Si Mohamed ben Abdellah EI Haff ; 30 
Mostefa ben Ahmed ben Mostefa El Amiri, demeurant tous trois fraction des Keni Yassine, tribu des Beni Attig ; 4 Vouest, par la 
piste‘de Bouhouria 4 Fret et par les terrains de Moulay Mehained bop 

El Hadj Sundik, demeurant & Zegzcl, tribu des Beni Attig. 
Deuziéme parcelle : au nord, par le terrain de Moulay Mohamed 

ben El Hadj Seddik, précilé; 4 Vest, par la piste de Bouhouria } 
Fret et par je terrain de Mohamed hen Abdallah Bedjour, demeurant 
fraction des Beni Yassine, tribu des Beni Attig ; au sud, var les fer. 
rains de 1° Moussa ben Azza El Amiri ; 2° Driss ben Kaddour + 3° Ei] : 

Arbi.ben Boudjemaa ; 4° Abdallah et Driss ben Kaddour ; 5° Hanmi. : 
den ben Boudjida, demeurant tous fraction des Beni Yassine, triby ° 
des Beni Atlig ; 4 Vouest, par les terrains de 1° Abdelkader ben Moha. 
med, demeurant, fraction des Harkat, tribu des Beni Ourimeche, 
poste de Taforalt ; 2° Mohamed ben Tahar et 3° Mohamed ben Moussa, 
demeurant au douar des Oulad Maaniar, fraction des Benj Yassine, : 
tribu des Beni Attig ; 4° E] Hadj Mezian ben Mohamed ben Ali E) 
Amiri ; 5° Mohamed ben Arab El Amiri ; 6° Mostefa ben “Ahmed ben . 
Mostefa Et Amiri, précité ; 7° Mowlay Mohamed ben El Hadj Seddik, . 
précité, tous de la tribu des Beni Attig. a 

La Saciélé requérante déclare qué sa connaissance i} n'existe: : 
sur le dit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. 
éventuel cl qu’elle en est propriétaire en vertu : 1° d’apports tails 
par MM. Besson Antoine ct Adolphe a la Soci¢ié constituce entre eux. 
et MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de : So. ~ 
ciété Besson fréres et Gie. suivant acte passé devant Mé Peisson, notaire ” 
a Alger, Je 4 mai igri ; 2° d’une cession par MM. Besson Antoine ¢ 
Adolphe & la Société : L. Borgeaud et Brissonnet. de tous Jes droits : 
leur appartenant dans lancienne association Besson fréres ct Cie = 
ainsi qu'il résulte d’un acte sous-seings privés de dissolution partielle 
de Sociélé intervenu entre les parties susriomindes Je 25 novembr 
1913 cl anmexé & Vacte constitutif de Société L. Borgeaud et Brisson: 
nel. regu par ledit M° Peisson. Ie 14 octobre 1g13. 

   
    
     

   

  

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, . 

¥. NERRIERE. 

  

Réquisition n° 97° 4 

   
Suivant réquisition en date du mars ros. déposée A la Con 

servation le 2 avril igi8, LA SOCTETE L. RORGEAUD et BRISSONNET, 
socitte en nom collectif. dont le sige est A Alger, rue Henri Martin, : 
n° 35, ayant pour mandatajre M, speiser Charles, demcurant et dom: 
cilié 4 Bouhouria, a demandé l'immatriculation en qualité de pro. 
pridtaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner les 
nhom'de : DOMAINE DE BOUHOURIA XIT, consistant en terrains en» 
friches, située dans le poste de Berkane. cercle des Beni Snassen, au : 
liew dit: Berroho, 4 15 kilométres au sud du village de Bouhourl’; 
sur les pistes de Lousera au Naima ct de Bouhouria A Fret. - 

Cette propristé, occupant une superficie de Sg hectares, 18 ares; ° 
est limitée : au nord, par les propriétés de 1° Si Mohamed Abdallah, . 

de la familie des Touliine : 9° Abdetkader ben Tayeb El Amn, demet~~ 
rant fraction des Benj Ameur ; 3° Embarek FI Isnasni Ettebtb, de- a 
meurant Traction des Beni Moussi Roua, tous de la tribu des Beni: 

Altig 24 Vest, par la piste de Lousera au Naima el par {:s proprisié 
dei° Alt ben Bouraghieh Adjdiri et 2° Aarab Ennemadjir. demeurant 

tous deux freciion des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attig ; a 

sud, par les terrains de 1° Mokaddem Vimoune El Alaoui, demeurint 
fraction des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Atfig ; 2° Moumen ben 

Moumen bel Ghemoud ; 3° Mohamed Zirar El Amiri; 4° Driss ben 
Mohamed ben Abdallah ; 5° Mohamed hen Mokhtar Fl Hafan; © 
Abbou Haissaine, dameurant tou fraction des Beni Yassine, ..ibu des 

Reni Attig ; & Vouest, por Ja piste de Bouhouria 4 Fret. 

La Saciété requérante déclare qui sa connaissance i nex! 

sur le dit immeuble aucune fharge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et quelle en est propriétaire en vertu: 1° d'apports fails 

par MM. Resson Antoine et Adolphe Aa Saciel’ constitude entre cx 
et MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, scus le nom de 2 80°, 

' 

  

iste 
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ciété Besson Eréres ct Cie, suivant acte passé devant Me Peisson, notaire 

a Alger, le 4 mai rgtr ye dune cession par MM. Besson Antoine et 
Adolphe & Ja Sociét® > L. Horgeaud et Brissonnet, de tous Irs droits 

leur appartenant dans Vancienne association Besson fraéres ct Cie, 

ainsi qu ‘il résulte d'un acte sous-seings privés de dissolution partielle 
de Société intervenu entre les parties susnommieées le ai novembre 

rgr3 et annexe A Tacte constitutif de Société L. Borgeaud el Brisson- 
net, recu par ledit M° Peisson, le 14 octobre 1913. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Qudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 98° 

Suivant réquisition en date du 26 mars rgt8. déposée a la Con- 

servation le 3 avril igt8, LA SOCTETE L. BURGEAUD ct BRISSUNNET, 

sacidlé cn nom collectiq, dont le siége est A Alger, rue Henri Martin, 

n® 95, ay¥nl pour mandataire M, Speiser Charles, demeurant el domi- 

eilié & Bouhouria, a dentandé Vimmatriculation un qualité de pro- 

priétaire dune propriété A laquelle i} a déclaré vowlir donner le 

nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA NII, consistant en terrains de 

labours ef terrain en friches, située dans le poste de Berhane, cercle 

des Beni Snassen, ay lieu dit): Berroho, & 10 kilomatres environ an 

sud du village de Bowhouria, sur la piste de Bouhouria 4 Fret. 

Cette propriété, accupant wne superficie de 133 hectares, «7 ares, 

et composée de trois parcelles, est limitée : 

Premiere parcelie : wu nord, par la propriété de El Hadj Mohamed 

ben Fares El] Amiri, demeurant fraction des Beni Moussi Roua, tribu 

des Beni Atlig A Vest, par la piste de Lousera au Naima: au sud, 

par le terrain, d'Amar ben Mohamed ben Mokhtar. demeurant frac- 

lion des Beni Houmad, tribu des Beni Attig > 4 Vouest, par la piste 

de Bouhouria 4 Fret, la séparant de la deuxiéme parcelle. 

Deaziéme parcelle > au nord-est ct a Vest, par la piste de Bou- 

hourta & Fret, ta séparant de la premiére parcelle ; au sud, par les 

terrains do 1° Mohamed Ould Moussa El Amini, demeurant fraction 

des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Atlig et 2° de Mohamed Ould 

Maamar, cafd des Beni AUig ; 4 Vouest, par la piste de Trik FE} Hara 

a Fret; 

Troisieme parcelle ; au nord, par le terrain de Mohamed ben 

Ahmed, demeurant fraction des Beni Houmad, tribu des Benj Atti ; 

a Vest, par la piste de Trik Fl Harai A Fret ; au sud. par la propricté 

du caid Mohamed Ould Maamar précité ; 1 Vouest, par le terrain de 

Mohamed ben. Hamed précité. 

La Société requérante déclare quh sa connaissance i} n'existle 

sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acbue} on 

éventuel ct qu'elle en, est propriétaire en vertu > 1° d’apports [aits 

par MM. Besson Antoine et Adolphe A ta Socitté ronstiluée entre eux 
et MM. Lucien Borgeaud ect Edgard Brissonnet, sous le nom ie : So- 

“ciété Besson fréres ct Cie. suivant acte passé devant M® Peisson, notaire 

4 Alger, le 4 mai rgt1 ; 2° d’une cession par MM. Besson Antoine el 

Adolphe @ la Société : L. Borgeaud et Brissonnel. de tous les droits 

leur appartenant dans Vancienne association Besson fréres et Cie, 

ainsi qu’il résulte d'un acte sous-seings privés de dissolution partielle 

de Société interven entre Ing parties susnommees le 25 novembre 

1913 et annexé 4 Hacte constitulif de Société L. Borgeaud et Brissan- 

net, recu par ledit Me Poisson, le 14 octobre 1913. 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére @ Oudjda, 

F. NERRIBRE. 

Réquisition n° 99° 

Suivant réquisition en date duo 1G mars 1918. déposée A la Con- 

servation le 2 avril 1918, LA SOCIETE L. BORGEAUD et BRISSONNET, 
société en nom callectif, dont le sitge est \ Alger. rue Henri Martin, 

n° 45, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, demeurant ot donii- 

cilié & Bouhouria, a demandé Vimmatriculation en quatité de pre- 

. Drigtaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir denner le 

hom de - DGMAYINE DE ROUHOURIA XIV, consistant en terrains en 
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friches, située dans le poste de Berkane, cercle des Beni Snassen, au 

lieu dit: Berroho, © 12 kilométres au sud du village de Bouhouria, 

stu la piste de Sidi Ali Allaouia au Naima. 

Cette propriété, ocoupant “une superficie de 4 hectares, 3c ares, 

est limitée : au nord, par ies” propriétés de 1° Mohamed ben Hadj 
Mohamed et 2° Boudjemaa Haizoune 3" Vest, par la proprieté des 

fréyes Ho ned ef Mohamed ben Ali ben Seddik 3; au sud, par les ter- 

rains de i¢ Hamed ben Chergui + 4°. Mokaddem Meziane ; 3 Monained 

ben Liat; 4° Whamed ben Ali Bo raleb + 5° Mohamed ben Ali Bou- 

ralecb et 6° Tahar ben Et Houssin Bouraleb; 4 Vouest, par ies. pro- 

priéiés de 1? Eb Hadi ben Boutlayeb et » Arrab Ennemdjir, demeu- 

rant tous fraction des Beni Moussiy Roua, tribu des Beni Alig. 

La Société requérante déclare qua sa connaissance il n’ex'ste 

strode dit immernble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl ef qu'elle en est propriétaire en vertu: 1° d@apports faits 

par MM. Besson Antoine et Adolphe a ia Société constituée entre eux 

et MAM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de : So- 

ciété Besson fréres ct Cie, suivant acte passé devant M° Peisson, notaire 

& Alger, le 4 mai igir 5 2% dune cession par MM, Besson Antoine el 

Adolphe A la Société? > L. Borgeaud et Brissonnet, de tous les droits 

leur appartenant dans Vancienne association Besson fréres ct #Cie, 

ainsi qu'il résulte d'un acte sous-seings privés de dissolution partielle 

dle Société interven entre les parties susnommeées le 25 novembre 
1913 ef annexé d Vacte constitutif de Seciété L. Borgeaud et “Brisson- 

net, recu par tedit Me Peisson, le 14 octobre 1913. 

Le Conseruateur de lg proprigsté fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  

Réquisition n° 100° 

Suivant réquisition en date du 26 mars 1g18, déposée 4 la Con- 

servation le 2 avril ig18, LA SOCIETE L. RORGEAUD et BRISSONNET,’ 

société en nom collectif, dont Io siége est A Alger, rue Henri Martin, 

n° 25, ayank pour mandataire M. Speiser Charles, demeurant et domi- 

ciie A Bowhouria, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

prigtaire dune provriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de +: DOMAINE DE BO'AOURIA XV, consistant en terres de 

labours, avec maison «habitation, our, écuries, magasins, ateliers, 

située dans le poste de Berkane, cercle des Beni Snassen, village de 

Rouhourta. 

Celle proprigié, oceupant une superficie de 43 hectarcs, ef com- 

poste de trois pareeties, est limitée : ; - 

Premidre parcelle > au nord, par des terrains Maghzen ; 4 lest, 

par une piste conduisant au marché des Beni Moussi ; au sud ct au 

sud-ouest, par la route de Taforalt & Ain Sfa. 

Peuriéme parcelle : au nord, par la route de Taforalt & Ain Sia ;- 

4 Vest. par les propriclés de 1° MM. Antoine et Adolphe Besson, pro- 

pristaires, deomeurant 4 Berkane : »* Ahmed ben Mohamed des Beni 

Moussi Roua. tribu des Beni Attig ; 4 Vouest, par les terrains de 

1° Fekir Tahar ben Moussa ben Amrane ; 2° Ali ben Lachdal ; *¢ Tahar 

Qoul Moussa Ould Aissa : Ahmed ben Afssa Souidi, demeurant tous 

fraclion des Beni Moussi Roua. tribu des Beni Attig ; au sud, par 

Voued Sidi Bouhounia et par la piste. de Bouhouria au Naima. 
Troisiéme parcelle : au nord, par des terrains habons (cimetiére 

de Bouhouria! + a Vest par le chemin de Bouhouria au Naima ; 4 

Vouest et au sud, par l'oued Bouhouria. 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 

sur Je dit Immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl et qu’elle en est propriétaire en vertu : 1° d’apports faits 

par MM. Besson Antoine et Adolphe A la Suciété constituée entre eux 

ct VIM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de : 50- 

viété Besson fraéres et Cie, suivant acte passé devant M° Peisson, notaire 

a Alver, le 4 mai rgir ; 2° @’une cession par MM. Besson Antoine et 

Adolphe & la Société : L. Borgeaud ef Brissonnet, de tous les droits 

leur appartenant dans l’ancienne association Besson frares et Cie* 

i 

| ainsi quit résulte d’un acte sous-seings privés de dissolution particlle 
de Sociélé mtervenu entre les parties susnemmées le 25 novembre 

1yid ct annexé a Vacte constitutif de Société L. Borgeaud et Brisson-
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net, regu par ledil M* Peisson, le tg octobre 1g13 ; 3° d'un acte passé | Moussi Roua, sus-indiquée ; a Voucsi, par Voued Beni Moussi et par 
! * 2S So . + . Ped a: ftp . 

devant adouls le 1% Safar 1336; homologué par Si Abdelkader ben | le terrain de Mohamed ben El Mahdi Souidi, précilé.. 

Ahmed ben Abdellah, cadi de Berkane, aux termes duquel Alaned 

ben Aziz ben El Hadj Mohamed}agissant lant en son nom personnel 

que comme mandataire de sés frtres Boudjemaa ef Mohamed, a vendu 

a M. Speiser, acquérant pot mpte de MM. Borgeaud ef Brisson- 

ALG. 
    
    

    

  

Le Conservate la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

1 Réquisitign n".101° 

Suivant réquisition en date du a6 mars 1918, déposée & la Con- 

servation le 2 avril 1g18, LA SOCIETE L. BORGEAUD ct BRISSONNET, 

société cn nom callectif, dont le siége est A Alger, rue Henri Martin, 

n° 35, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, demeurant «lt domi- 

cilié A Bouhouria, a demandé Fimmatrculation en qualité de pro- 

priétaire d'une propriété a laquelle i! a déclaré vouloir donner Je 

nom de : DOMAINE DE BOUHOURTA XVI, consistant en terres de 

labours, située dans le poste de Berkane, cercle des Beni Snassen, 
au‘ licu dit : Sidj Bouhouria, & 1 kilométre environ 4 Vest ‘du village 

de Bowhouria, sur les pistes de Taforalt A Ain Sfa et de Sidi Ali Al. 

ldouta au Naima. : 

Celle propriété, occupant une superficie de > h™*, & ares, est limni- 

tée : au nord, par la piste de Taforalt & Ain Sfa: 4 best, par une 

piste partant de la piste de Sidi Ali Allaouia au Naima et rejoignant 

la piste de Taféralt & Ain Sfa ; au sud. par la piste de Sidi Ali Allaouia | 

au Naima ; 4 Vouest, par les propriciés de 1° Mohamed ben Abdelth- 
ouahab Tebib ; et 2° Alj Bouakhalaine, demeurant tous deux fraction 

des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attig. 

La Société requérante déclare yu’ sa connaissance il n‘eviste 

sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et quelle en est propriétaire en vertu: 1° d'apports fa'ts 
‘par MM. Besson Antoine et Adolphe a la Société constituée entre cux 
et MM. Lucien Borgeaud et Ldgard Brissonnet, sous le nom Je: So- 
ciété Besson fréres et Cie. suivant acte passé devant M® Peisson, notaire 
& Alger, le 4 mai 1911 {2° d’une cession par MM. Besson Antoine et 
‘Adolphe 4 Ja Société : L. Borgeand et Brissonnet, de tous hs droits 
leur appartenant dans Vancienne association Besson fréres ct Cie. 
ainsi qu'il résulie d'un acte sous-scings privés de dissolution partielle 
de Société intervenu entre les parties susnommées le 24 novembre 
“1913 et annexé & Facto constitutif de Société L. Borgeand et Brissen- 
net, regu par ledit M® Pei+son, le 14 oclobre 1913. 
ce Le Conservateur de Ia propriété foncisre & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  

- 4 Réquisition n° 102° 

Suivant réquisition en daté du 26 mars 1g18, déposée A la Cou- 
-servalior le 2 avril 1918, LA SOCIETE L. BORGEAUD et BRISSONNET. 

> gociété.en nom collectif, dont le sitge est A Alger. rue Henri Martin, 
n° 35, ayant pour mandata‘re M. Spctiser Charlies, demeurant et dami- 
cilié & Boubouria, a demandé limmatrculation en qualité de pro- 

“priétaire d'une propriété a laquelle’ il a déclaré vouloir donner Je 
“mom ‘de : DOMAINE DE BOUHOURIA AVIT, consistant en terres de 

. ‘labours, situte dans le poste de Berkane, cercle des Beni Snassen, au 
_‘Heu dit : Sidi Bourrahia, & 1 kilométre au sud du village de Bouhou- 
_ Fa'et-a Vest de l’oued Beni Moussi. , 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 1g hectares, rr ares, 
est Iimitée + au nord, par les terrains de 1° Mohamed ben El Mahdi 
Souidi ;.2° Mohamed ben Moumen £1 Amri, demeurant tous deux 

. fraction des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attig ; 3° Ahmed ben 
: Azize, demeurant & Bouhouria ; A lest. par les terrains de : 1° Moha- 
“med Ould Medjout El Alou}, demeurant fraction des Beni Mossi 
Roua et 2° Zeroual El Amri, demeurant fraction des Beni Ameur, 
tribu des Beni Attig ; au sud, par les terrains de ; 1° Zeroual El Ami. 
Susnommé et 2° Boudjemaa Guelouche, demeurant fraction des Beni 

  

| 
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t 

  
: colon, demeurant 4 Bowthouria ; 4° Mohamed ben Mohammed Recuigue,. 

i par les terrains appartenant 4 1° Sid ben Amar Eitebib, des QOuled. 

  

La Société requérante déclare qiva sa connaissance j] n’enista 

sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actu ou 

éventucl et quelle cn est: propridtaire en vertu 1° d‘spports fait, 

par MM. Besson Antoun el Adolphe a lu Socitlé constilue= entra eux’ 

et MM. Lucien Borgeaad et Fdgard Brissonmet, sous le nom de + &. 

ciéié Besson fréres ct Cie. suovant acle passé devant M* Peisson, notaire: 

a Alger, fe 4 majorgii iz? dune c ssion par MM. Besson Antoine et : 
Adolphe a ja Société : L. Borgeaud et Brissonnet. de tous les droits 

leur appartenant dans Vancienne association Besson frares et Cie, 

ainsi qu‘il résulte d'un acte sous-seings privés de dissolution partielle 
de Société inlervenu entre les parties susnonimeéés le 25 novembre 
ig13 et annexé A Vacte constitutif de Société L. Borgeaud et Brisson. 

net, recu par ledit M¢ Peisson, le 14 octobre 1gt3. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n” 103” 

Suvant requisition en date duo 26 mars rgi8, deposée oa la Cons 

servation Je a avril rgi8, LA SOCIETE L. BORGEALD et BRESSONNET, 
Sociclé en nom collectif dont te sige est 4 Alger, rue Henri Martin, 
n° 25, ayant pour mandataire M. Spriser Charles, demeurant ¢. domi *: 

eWié \ Bouhouria, a cemandeé 

  

   

  

Vimmatrculation en qualité du pro: : 

pristaire d'une proprieté & laqueile elle a déctaré vouloir donner le > 

nom de ; DOMAPNE DE BOUHOURIA XVII, consistant en terres dé 

labours. siluste dans le poste de Berkane, cercle des Pen? Snassen, au” 

lieu dil > Sid! Bouhouria, 41 kilométre environ an sud-ouest du vil 

lage de Douhouria‘et A Vest de la p'’ste de Bouhouria 4 Fret. 

Celle propriété, occupant ame superficie dry ao bt 8 ores. est limi 

tee: au nord, pat le terrain de Mohamed ben Bouaza Sonidi, demet-*5 

rant fraction des Beni Moussi Roua, tribu des Tieni Attiy : 2 Veet: 

   

   

  

   
   

   

  

Teb’b : 9° Boulanouar ben Amar ben Raho El Alaoui ; 3¢ M Reynaud,’ © 

pu's par un grand ravin : 5° Mohamed ben Mohamed Rahali et Abder- o 

rahmane ben Ahmed: 6¢ Si Tayeb ben Mohamed El Kaddouri; 7° > 

“i Meziane ben Mohamed El Amor', enfin por la piste de Sidi Bow-*: 

houria A Fret: au sud. par les propri¢iés de la Soicété requéranfe” . 

et les terrains de 1° Zirar El Amir’ ; a? Mokadem Ham'den ben Bou- 

Jidut a Fouest. par Jes pistes de Tadjemout et des Beni Ouriméche ; 

a Fret, par les propristés de 1° Diff ben Rahah Dj'diri El Missaoul; 

2° Amar ben Mohamed ben Mokhtar : 3° Mohamed bon Zeroval Souk 

di. puis par un ravin 'a séparant d'autres lerrains appartenant 4 la . 

Société requérante. Tons les indigénes susnommés demeurant frac - 
ton des Ren? Moussi Rona. trihbu des Boni Attig. 

La Société requérante déclare qu’h sa connaissance il nevist? sur 
le dit tmmeuble ancune charge ni aucun droit récl actue!t ou éyen- 

tucl et qu'elle en est propriétaire en vertu 1° d'apports faits par 

MM. Besson Antoine et Ado!phe A ja Société constituee centre cus el 

MIM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet. sous le nom de : Société 

Resson fréres et Cie, suivant acte passé devant Me Peisson. notaire 4 
Ado'phe A la Société L. Borgeaud et Brissonnet. de tous les droits leur 

appartenant dans lancienne assoviation Besson freres et Cie. ains! 

qu il résulte d'un acte sons-seings privés de d'ssolution partielle de 
Socété intervenu entre les parties susnommeérs Je 2 novembre 1913 

et annexé A l'acte constitutif de Société L. Borgeaud et Brissonnet, 

recu par ledit Me Pcisson. le 14 actobre 1913; 3° d'un acte passé de- 
vant adouls le 15 Hidia 1333. hamologué par Si Mohamed pen Abdal- 

lah, cadi de Taforalt, aux termes duqnel El Hadi Mohamed ben El 

Hadj Rachir Amedjoun, agissant tant en son nom persennel que 
comme mandataire des héritiers de Cheikh Mohamed hen Abmed 

Zirar. a vendu au représentant de MV. Borgeaud et Brissonnet. une 

parcelle. de ladite propriété. 

Le Conservateur de le propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE.
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Réquisition n° 104° 

‘Suivant réquisiion en date duo a6 mars tots, déposdée a la Con- 
servation le a avril igt8, LA SOCIETE L. BORGEAUD et BRISSONNET, 
Société en nom collectif dont te sidge est A Alger, rae Henri Martin, 

‘nw’ 25, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, demeurant ot 
cilié A Bouhouria, a demandé Vimimatriculation en qualité de pro- 
pridlaire dune proprité a laquelle elle a déclaré vouloir donner te 
nom de: DOMAINE DE BOUHOURIA XIX, consistant en terrains en 

——— =_—— — rere — 

, Société intervenu centre les parties susnommees Je 25 novembre 1913 

domi- | 

friches, situde dans le poste de Taforalt, cercle des Beni Snassen, au 
lieu dit : Sidi Bowhouria, 4 6 kitométres environ au sud-oucst du vil- 
iage de Bouhouria, sur les pistes de Tadjemout au Naima et des Beni 
Ouriméche A Argoub el Harn. 

Cette proprifté occupant une superficie de 134 hectares, 53 ares, 

est limitée : & Vest, par la piste de Tadjemout 4 Argoub el Ham, 
puis par un sentier la séparant des terrains de Mokaddem Hamiden 
foujida ct consorts, demeurant fraction des Beni Moussi, tribu des 
Reni Atlig ; au ‘sud-ouest et & Vouest, par le terrain de Mohamed 

el Mansouri ben el Hadj el Bachir ben Messaoud el Boukhrissi el Ar- 
baoul el Ouriemchi, demeurant fraction des Reni Boukris, tribu des 

Reni Ouriméche. poste de Taforalt + au nord-oucst, par le chemin 
des Beni Ourtméche A Argonb el Ham. 

La Société requérante déclare qua sa connaissance il n'existe sur 
le dit inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu’elle en est propriclaire en vertu 1° d'apports faits par 
MM. Besson Antoine et Adalphe A la Société constitude entre eux et 
MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de : Sodiéte 
Besson fréres et Cie, suivant acie passé devant M® Peisson, nolaire A 
Alger, le § mai igri; 2° d'une cession par MM. Besson Antoine et 
Adolphe & la Société L. Borgeaud et Rrissonnet, d&tous les droits leur | 
appartenant dans I’ancienne association Besson fréres et Cie. ainsi 
quill résulte d’un acte sous-seings privés de dissolution partictle de 
Société intervenu ‘ntre les parties susnommees Je oh novembre Wid 
et annexé 4 Vacte constitutif de Société L. Borgeaud ot Brissonnet 
regu par ledit M®° Peisson. te 14 octobre 1913. 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Qudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 105° 

Sutvant réquisition en date duo mars igtS, dépasée a la Can- 
servation Ie a avril rg8, LA SOCIFTE 1. BORGEALD et BRISSONNET 

! cilié & Bouhouria. a demandé 

et annexé 4 Macte constitutif de Saciété L. Borgeaud et Brissonnct, . 

regu par ledit M® Peisson, te 14 octobre’ 1913. x 

Le Conservateur dal 
   

   

propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIBRE. | 

Réquisition ‘ne 106° 

Subvanl réquisition en date duoaG mars 1918, déposée 4 la Con- 

servalion le a avril igi8, LA SOCIETE L. BORGEAUD et BRISSONNET, 

Socielé en nom collectif dant te slége est’ Alger, rue Henri Martin, 

n° 2h, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, demeurant et domi- 

Vimmatriculation en qualité de pro- 

prictaire d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

nom de : DOMAINE DE RBOUHOURIA XXI, consistant en terrains en 

friches, située dans le puste de Berkane, cercle des Benj Snassen, au 

teu dit : Sidi Bouhouria, a 4 kilométres-environd Ugst du village 
de Bouhouria, sur une piste allant rejoindre la réute*de Taforalt & 
Ain Sfa. : a 

Gelte propritté, occupant une superficie de 7 hectares 72 ares, 

3a centiares, est limitée : au nord, par le terrain d'fi Hadj Mohamed 

Ettebib ; 4 Vest, par le terrain d’Ali ben Bouchta Ezlalmi Migsaoui ; 

/ausud, par kes lerrains de 1° Ahmed ben Embarek el Asri et 3° Ali 
ben Abdessclem -t Asraoui, demeurant:tous fraction des Beni Moussi 
Roua, tribu des Leni Atlus ; & Vouest, par une piste allant rejoindre 

la route de Tafora.i & Ain Sfa. 

La Société rey, uérante déclare qu'd sa connaissance it n‘existe sur 

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

tuel et quelle-en est propyiélaire en vertu 1° d’apports faits par 

MM. Besson Antoine et Adolphe & la Société constituée entre eux et 

MM. Lucien Borgeaud ct Edgard Brissonnet. sous le nom de : Société 

Besson fréres et Cie, suivant acte passé devant Me Peisson, notaire & 

Alger, le 4 mai igtr; 2° d'une cession par MM. Besson Antoine et 
Adolphe a la Société L. Borgeaud et Brissonnel, de tous les droits leur 
appartenant dans l'ancienne association Besson frares et Cie, ainsi 

qu'il résulte d’un acte sous-scings privés de dissolution partielle de 
~ Société intervenu entre les parties susnommées le 25 novembre 1913 

Société en nom collectif dout te sitee est & Alger. ruc Henri Martin, | a " . oe 
nu 25, ayant pour mandalaire ¥. Speiser Charles, de aseurant ¢} domi- 
citi 4 Bouhouria, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

brictaire d'une propriété & laqueHe elle a déclaré vouloir donner Je 
nom de : DOMAINE DE BOUTOURIA AX, consistant en Lerres de la- 
bours. située dans le poste de Berkane, cercle des Beni Snassey, au | 

en dit : Sidi Bouhouria, 3 10 kilométres environ au sud du village 
dé Bouhouria, sur les pistes de Bouhouria et Tadjemout a Fret. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o hectares, 64 ares, 
est limitée : au nord. par les terrains de 1° 1a Société requérante : 9° 
4irar el Amirar ; 3° Vokaddem Hamiden Roujida, demeurant tons | 

; lieu di! : Sidi Bouhouria, & 2 kilométres a l’est du village de Bouhou- deux fractions des Beni Meussi Roua. tribu des Beni Attig ; a Test 
Par la piste de Rouhouria A Fret ; Mu stid. par les terrains de 1° Cheikh 
Mohamed ben Tahar et 2° Mohamed hen Rachir, demeurant tous 

_ deux mame fraction ; & UVouest, par la piste de Tadjemout A Fret. 

La Société requérante déclare qu'a sa connaissance i! n‘existe suy 
le dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 

tual et qu'elle en est propriétaire en vertu 1° d'apports faits par 

MM. Besson Antoine et Adolphe &4 la Société constituée entre eux et 
MM. Lucien Borgeaud et Fdgard Brissonnet. sous Ic nom de : Société 

&sson fréres et Cie. suivant acte passé devant M® Peisson, notaire & 

Alger, le 4 mai rarr: 2° d'une cession par MM. Besson Anioine et 

Adotphe & ta Société L. Borgeaud ct Brissonnet, de tous les droits leur 
‘ppartenant dans l’ancienne association Besson fréres et Cie. ainsi 

qua‘ Tésulte d’un acte sous-seings privés de dissolution partielle de 

et annexé A Vacte constitutif de Société L. Borgeaud et Brissonnet,. 

regu par ledit M® Peisson, le 14 octobre 1913. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda,, 

F. NERRIERE. 

Requisition n° 107" 

Susant requisition en date du 26 mars 1918, déposée a la Con- 

servation le + avril rgi8, LA SOCIETE L. BORGEAUD et BRISSONNET, 

socitté en nom collectif dont te siége est & Alecr. cue Hen Martin, 

n° 25, ayant pour mandataire M. Speiser Charles. demeurant et domi- 

cilié & Bouhouria. a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 

priétaire d‘une propriété i laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA XXII, consistant en terrains en 

friches, située dans le poste de Berkane, cercle des Beni Snassen, au 

ria, sur la piste de Sidi Ali Allaouia 4 Lousera. 

Cette propriélé, occupant une siperficie de 3 hectares, 38 ares, 

64 centiares, est limitée : au nord, par les terrains d’Ahmed ben Em- 

barek el Asri et Ali ben Abdeslem el Asraoui; 4 l’est, par le terrain 

d’AH ben Bouchta Ezlalmi el Missaoui, demeurant tous fraction des 

Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attig ; au sud-ouest, par la piste 

de Sidi Ali Allaouia 4 Lousera. 

La Socifté requérante déclare qu’d sa connaissar.ce il n’existe sur 

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

tuel et qu’elle en est propriétaire en vertn 1° d’apports faits par 

MM. Besson Antoine et Adolphe & la Société constituée entre eux et 

MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de : Société 
Besson fréres et Cie, suivant acte passé devant M® Peisson, notaire 4



450 
_—_ _ 

‘Alger, le 4 maiigr: > 2° d'une cession par MM. Besson Antoine et 

Adotphe a la Société L. Borgeaud et Brissonnet, de tous les droits teur 

= appartenant dans l’ancienne cassociation Besson fréres el Cie, ainsi 

qu’il résulte d'un acte sous-seings privés de dissolution partielle de 

Société intervenu entre les parties*susnommeées le 25 novembre 1913 

et annexé 4 Vacte constitutif, de Société L. Borgeaud et Brissonnet. 

“peo par ledit M® Peisson, le 34 octobre 1913.   

   a propriété fonciére & OQudjda, 

F. NERRIERE.. 

Le Conservateu 

Suivant réquisition: en date du 26 mars 1918, déposée 4 la Con- 

‘servation le 2 avril 1g18, LA SOCIETE L. BORGEAUD ct BRISSONNET, 

o ‘Société en nom collectif dont le silage est & Alger, rue Henri Martin, 

- chlié A Bouhguria, a demandé 
ne 96," ayant pour mandataire M. Speiser Charles, demeurant et domi. 

Vimmatriculation én qualilé de. pro- 

“priétaire d’ une propriété ‘a laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

‘nom. de : DOMAINE ‘DE BOUHOURIA-XXII, consistant en terrains on 

friches, sitiée dans le poste de Berkane, cercle des Beni Snassen. au 

liou dit Sidi Bouhounia, 4 2 kilomatres environ & Mest du village de 

Bouhouria, sur la piste de Sidi Ali Allaouia au Naima. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, 5 ares, 

20 centiares, est limitée : au nord, pay te terrain *- RGudjemaa ben 
Hadj Mohamed Haizoune ; A l’est, par le terrain @’Ahmed ben Emba- 

_reh el Asri ; au sud, par le terrain de Mohamed ben kaddour cl Bakh- 

- taoni, demeurant tous fraction des Beni Moussi Koua. tribu des Beni 

Altig ; 4 Vouest, par le chemin de Sidi Ali Allaouia au Naima. 

La Société requérante déélare qu’é sa connaissar.ce il n’existe sur 

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

tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu 1° d’apports faits par 

MM. Besson Antoine et Adolphe 4 la Soaiété constituée entre eux et 

- MM. lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de : Société 

Besson fréres et Cie, suivant acte passé devant M* Peisson, nolaire a 

. :Alger, le 4 mai igir ; 2° d'une cession par MM. Besson Antoine ct 

“nom de | 

_ servation-le 2 avril rgt8, LA SOCTE'E 1. 

“eid A-Bouhouria, a demandé 

- Adolphe a la Société L. Borgeaud et Brissonnet, de tous les droits leur 

appartenant dans lancienne association Besson fréres el Cie, ainsi 

qui] résulte d’un acte sous-seings privés de dissolution partielle de 

Société intervenu entre les parties susnommiées le 25 novembre 1913 

vet annexé A Vacte constitulif de Société L. Borgeaud et Brissonnet, 

requ par ledit M® Peisson. le 14 octobre 1913. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 109° 

Suivant réquisition en date du 26 mars igt8, déposce & la Can- 

BORGEAUD et BRISSONNET. 

Société en nom collectif dont le sitge est A Alger 

‘priétaire d’une propriété & laquelle elle a Jéclaré vouloir donner le 

DOMAINE DE BOUHOURIA XXi¥, consistant en terrain en 

“ Sriches, située dans le poste de Berkane, cercle des Beni Snassen. tribu 

des Beni Attig Laatache, sur la nouvelle route d Oudjda 4} Rowhouria 
vs et Taforalt. 

e 

” Cette propriété, occupant une superficie de 1:0 hectares, 7 ares 

4 centiares, est limilée : au nord, par le terrain de Boudejmaa Ould 

‘Abdallah Bourass Eliacui, demmeurant fraction des Beni Moussi Laata- * 

‘che, tfibu des Beni Attig ; a l'est, par l’oued Mesley ; au sud-vst) pur 

le" chemin de Bessara A Zoubia ; au sud-ouest, & Vouest et au nord. 

ouest, par les terrains de 6° Abdeslam Ould Amar el Besry, demenrant 

fraction des Bessara, tribu des Beni Mengouche et »° Mohadem Amar 

“ ben Ahlal, demeurant fraction des Beni Moussi Laatache, tribu des 

- Beni Attig. 

“La Société requérante déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur 
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. rue Henri Marlin. 

- n° 45, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, demeurant et domi- ' 

Vimmatriculation en qualité de pro- | 

  

   
   
    

N° 288 du 29 avril 1918 

le dit mumeuble aucune charge mi aucun droit rée}. actuel ou dyeg 
luel et qu'elle en est propriétaire en vertu 1° d’apports faits ‘par ® 

MM. Besson Antoine et Adolphe A la Société constituée entre envy et 

MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de : Sockets’! 
Besson frares et Cie, suivant acte passé devant M* Peisson, notaire’y_ ‘ 
Alger, le 4 mai 1931; 2° d'une cession par MAL. Besson Antoine of, 

Adolphe 4 la Société L. Borgeaud et Briéssonnet, de tous les droils: ley 
apparlenunt dans l’ancienne association Besson fréres et Cie, aing..¥: 

qu'il résulte d'un acte sous-seings privés de dissolution partielle se: 

Société intervenu entre les parties susnommées Je 25 novembre 1913 
et annexé 4 l’acte constitulif de Sociélé L. Borgeaud et Rrissonnet,” oe 

recu par ledit M® Peisson, le 14 octobre 1913. 

  

   
   

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 110° 

     

    

  

   

   

   

   

    

    
   
     

   

   
   

    

    

   

Suivant réquisition en date dn a6 mars 1918, déposée a la Ceo 

servation le 2 avri] 19:8, M. EMERY Auguste, Isidore, Jacques, Co: 

mis des Services Civils du Protectorat, né 4 Marseille, Je 9 janvier 

i8e7, marié sans contrat avec danw Sarniguet Laure, le 3, mai 191 
a Alger; demeurant et domicilié & Oudjda, quarticr de Sidi Chafi, 

Villa Hortense, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié 
laire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : MELIK SIDI CHAFI, consistant en terrain a batir, situé 4 Oudjd 
Roylevard de Ja Gare au Camp, en face du nouveau marché. 

Cette propriété, occupant une superficie de cing ares cinquan 

neuf centiare: deux décimétres carrés, est limitée : au nord, par un 

seguia la sép..ant dé la Pépiniére Municipale ; A Vest, par le Bo 

levard de la Gare au Camp ; au sud, par la propriété de M. Fé 

Georges. notaire honoraire, demeurant 4 Oran, 30, boulevard Segui 

4 Vonest, par un terrain appartenant a Si M’Hamedkben el Hadj Taha 

Iman & la Mosquée Dalia 4 Oudjda. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe suis 

dit immeuble #ucune charge ni aucun droit réei, actuel oy éve 

tuel et qui] en est propriétaire en vertu d'un acte dressé deva 

adouls le 1 Ramadan 1332, homologué par Si Boubeker Bouch 

touf, Cadi d’‘Oudjda, aux termes duquel El Fekir Benali ben et Hi 

Mohamed Bouchamma, agissant tant en son nom personnel que com: 

me tuteur de ses cousins Mohamed et Ahmed ben Ahmed, Mobam' 

ben Abdelkader et Tayeb et Ahmed ben Mohamed. a donné la pro 

priMé sus-désignée au requérant en échange de deuy parts d'eau ¥ 

ce dernier a acquises de Fatma bent Mohamed ben Abdellah et! 

Si Mohamed ben Senoussi ol Kaidi, aux termes de deux actes passé 

devant le méme Cedi les 21 et 24 Chaabane 1332. 

    

  

Le Conservateur de la proprilé fonciére & Oudjda 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 111° 

Suivant réquisition en date du 15 mars 1918 déposée a la con 

servation le 3 avril 1918, M. BUSSET, Francis. Industriel & Casablanci 

né & Moulins (Allier), le 23 aodt 18-5, marié A dame Montagniet 
Blanche, sous le régime de la communauté légale. «uivant contrat: 

recn par M. Canis, notaire A Lapalisse (Alier), le 15 octobre 1g05)* 
: dameurant 4 Casablanca, rue de la Plage et domicilié 4 Berkane, cher 

“M. Fenwick. son mandataire, a demandé !immatriculation en qua’ 

lité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir: 
donner le nom de : BOU CHERIGA, consistant en terres de lahours, 

située & Saidia, lieu dit « Bou Cheriga », dans la zone de culture 

d’Adjeroud. 

. Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares, , est 
limilée : au nord. & lest ef au sud : par des seguias la séparant de 

terrains maghzen ; A louest, par une seguia la séparant des terrains 
da’Ali Ben Mohamed Ben el Bachir el Romdani el Mansouri, demeu- 

rant fraction de Oulad Mansour (Cercle des Reni Snassen). :



ON 988 du ag avril igi’. 
——_—— ———— 

La requérante déelare qu’ sa connaissance j1 m'existe sur lo 

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

tuel et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte dressé. devant 
-adouls lo 26 Houdja 1335, homologué par M. le Haut Commissaire ’ 
‘Chérifien le 3g Kaada 1335, aux termes duquel Si Mohamed ben Abder- 
rabmang ben el Hassin agissant tant en son nom que comme man- 

~dalaire 21° doe ses fréres et scours, Rahou, Ahmed, Zineb. Rebeha, 

Fatma, Mama, Helima, Aicha, Zohra, Rahma ct 2° de Fatma bent 
_ Mohamed ben Amar, lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservaleur de la propridté fonciére a@ Oudjda, 

fF. NERRIERE. 

-  - . Réquisition n° 112° 

-- Syivant réquisition en date du i8 murs 1918, déposée & la Con- 

"5 “servation le & avril 1918. M. PARIS, Louis, dessinateur A la Chefferie 

du Génio i ik Oudjda. agissant comme mandaltaire de M. BELLE Alexan- 

"* dra, Ferdinand, Maurice, Jean, Officier d‘Administration du Génie, 
-§ la Ghefferie du Génie A Taza. né & Romans (Dréme}, le 13 décembre   
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1883, célibataire, el domicilié chez son mandataire 4 Oudjda, rue 

Jacques-Roze, quarticr du Camp, a demandé l'inunalriculation en~ 
qualité de propriélaire d'une propriété & laquelle i} a déclaré veu- 
loir donner le nom de : LOTISSEMENT BELLE, consistant en terrain 

A balir, située A Oudjda, route de Martimprey, quartier Saint-Loui#: 

Celle propriété, occupant uné superficie de cinquante ares, est 

limitée : au nord et A l'Ouest, par ia route d’Oudjda & Marlimprey ; 

a Vest. par une rue ; au sud, par une rue faisant partie d’un lotis-_ 

sement appartenant 4M. Bonnot Emile commergant 4 Taza. 

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

tucl et qu'il en est propriétaire pour avoir acquise dans |’indivi- 
sion avec M. Paris,Louis, sus-nommé, de M. Bonnot Emile, suivant 

acle sous-seings prevés du 10 juillet 1914 .et s’8tre rendu ensuite ac-. 
quéreur des droits de son co-propriétaire aux teimes dune convention. 
également sous-seings privés en date des 15 novembre et 1° décem- 

bre 1915. ” 

Le Conservaleur de la ‘propriété Jonciare’a Gudida, 

F. NERRIERE. 

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

a Requisition n° 680° 

: Propriété dite : AGUEDAL, sise 4 Petitjean, lieu dit : Aguedal. 

“Requérant : M. BIAKNAY Emile Daniel Pierre, célibataire, demeu- 

rant A Petitjean, domicilié, chez son mandalaire, M. Marage, houle- 

vard de la Liberté, a17, 4 Casablanca. 

“Le hornage a eu liew le 12 octobre 1g18. ° 

Le Conservateur de iq proprid{é fonciére 4 Casablanca, 

; -  M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 797° 

Propriété dite : FERME DE SIDI OUEDDAR. sise a 10 kilométres 
est de Journa Lalla Mimouna, région du Gharb, lieu dit : Blad 

      

   

  

Requérants : MM. Georges BRAUNSCHVIG, Théodore FURTH et 

“Salvator HASSAN, ayant pour mandataire M. Moise Nahon, demcurant 
‘Ala-ferme de Sidi Oueddar, domicilié & Casablanca, chez M. Senouf, 

“AvOcat, rue des Jardins. 
le ¢ bornage a eu lieu les 17 septembre et 25 octobre 1917 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Caschlanca, 

M. ROUSSEL. 

  

   

  

    

Réquisition n° 877° 

"> «Propriété dite : DAR REDDAD. sisa & Casablanca, Porte de Mar- 

*rikech, rue Dar el Miloudi, N° 77. 
sie. Requérant : SI REI-DAD BEN ALI DOUKALI, demeurant et domi- 

“oihig ‘Casablanca,, rue Dar El Miloudi, N° 74, La Compagnie Algé- 

. Henne intervenante. 

he _bornage a eu Neu le 23 juillet 1917 et fe 26 février itd 

Le Conservateur de ta propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

  

Réquisition n° 940° 

Propriété dite : BLAD. AIN EL KATEB I, sise territoire de Salé, 
tribu des Sehoul, lien dit : Ain El Kateb. 

Requérant : BEN YOUSSEF ben el DIILANT el DJ ANEBI Es SAHEI, : 
demeuraht et domicilié dans la tribu des Sehoul, aux Djouaneb. - 

Le bornage a eu lieu le 18 octobre 1917. 

  

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 948° 

Propriclé dile : TBRRAIN ITAMU, n° 3, sise territoire des Douk-, 

kala, ville d’Azemmour, quartier du Fleuve, liew dit : Afreg. 

Requérant : M. Isaac HAMU. demeurant et domicilié a Mamgen,. 

Derb el Kébir, n° g, au Mellah. 

Le bornage a eu Heu le 13 décembre 1914. e
y
 2 

up 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 978° 

Propriété dite : BONO T, sise & Rabat, avenue de Casadlanca.. 

Requérant : M. MAS Pierre Antoine, demeurant 4 Condrieu- et 

Casablanca et domicilié aux bureaux de la Banque Lyonnaise, avenue 

de la Marine, & Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 15 novembre 1g:7 et le 18 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 rasablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 990° 

Propriété dite : ROBINSON, sise 4 Casablanca, quartier des rons 

Noines. , a 

  

“!G@) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 

ription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 

at de deux mois A partir du jour de la présente publication. 

    

   

} 

Elles sont recues” “AL la Conservation, au Seerétariat de la Justice de 

Paix, au bureau du: ‘Caid, a la Mahakma du Cadi.



  

  

    

Requérant : M, ‘BASSET ‘Jean-Baptisto, demeurant et domicilié & 

-- Casablanca, Roches Noires..; 

"ye bernage a eu-liew le 22 décembre 1917. 

Le Conseryateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1047° 

‘Pre-nriété dite : DOUIRA I, sise & Rabat, quartier de la Résiden- 
“6e,et ap, elée : Es Souina. . 

“<3, Requérant : M. HAMET Ismaél Benhamed, chef de bureau & la 
Direction des: Affaires Chérifiennes, demeurant & Rabat, rue de Kéni-      

  

co . Le Conserbateur de. Ja: | propristé fonciére a Casablanca, 

a - M. ROUSSEL. 

  

Requisition ue 1077° . 

Propriété dite : IMMEUBLE BENATAR 18, sise A Rabat, rue El 

.. Oustia. ‘ 
_ " Requérant : ‘Primitivement, M. BENATAR Jacob KR. 
*demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, n° 15. 

, ." Actuellement : Mme EL MALEH SAADA, épouse du susrommé, 

_ donataire par acte authentique ‘en la forme hébraique, en date, a 

, propriétaire, 

jg, Tanger, au 3 Sivan 46-5 de V'ére mosaique (réquisition rectificative- 

, des aa.mars et 15. ‘avril 1918). . 

° ;bornage a eu lieu Je 12 décembre 1917. 

    

    
    

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

: M. ROUSSEL 

  

Reéquisition n° 1078° 

IMMEUBLE BENATAR 19, sist A Rabat, rue Hazan 
avila, n°? 9. _ 

a “Requérant : Primilivement, M. BENATAR Jacob R., propriétaire, 

: demeutant 3 a Rabat, rue des Consuls, n® 15. 

oe Actuellement. : Mme EL MALEH SAADA, 6pouse du susnommé, 
donataire. par acte ‘authentique en Ja formc hébraique, en date, A 
Hanger. ‘du- ‘8 Sivan 5675 de l’ére mosaique (réquisition rectificative 

‘ + 13. avril 1 xg18). 

Propriété dite ; 

    

       

    
   

    

    

   'Y Bougour Ould Tealia, 

Lu > M. TANCRE Octave Edovard Henri, demeurant a 

pou mandataire M. Linot ; a° Mme Céline Jounna COULS 
“Alexis Carpentier, demeurant 4 Casablanca, avenue Mers 

lt : (33°; “3° MO LINOT, Jean Louis Gustave, domiciliés 4 Féda- 
1: chez M. ‘Linot: | 

e e bornage: 8 ou. lieu le 8 janvier 1gi8. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

. “ M. ROUSSEL: 

  

Réquisition n° 1097° 

“Bropriata dite.: CANADA, sise & Fédalah, quartier de ja Casbah. 
led Bab Casbah. 

  

   
      

  

Pah 
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N° .288 du 29 avril 1918: 
- 

  

ciété Générale, rue du Commandant Provost et Francois Joseph ME : 

CHEL, demeurant 4 Casablanca, 180, boulevard d’Anfa, : 

Le bornage a eul lieu le g janvier 1918. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére o Casablanca, 2 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1113° s 

Propriété dite : LES LIERRES, sise 4 Casablanca, route de Maza- 

gan, lotissement Butler. - 

Requérante : Mile Blanche Annette Marie GALIAN, célibataire, 
demeurant. & Paris. rue de Rivoli, n° 147 ct domicili¢e A Casablanca, 
chez Me Guedj, avocal, rue de Fez, n° 4x. ; we: 

Le bornage a eu lieu te 4 janvier. igs8. oa 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, “ 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1124° 

Propriété dite : GUTRADO I, sise & Casablanca, quartier £1 Maarit 

Requérant : M. Joseph GUIRADO, demeurant et domicilié i Casa " 

blanca, El Maarif. - 

Le bornage a eu lieu le 8 janvier 1918 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca}. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1135°¢ 

: VILLA MARIATTE, sise 4 Casablanca, quartier di 

     
     

  

Propriété dite 

Maarif. 

Requéranl : M. Jean MOTOYA, demeurant 4 El Maarif et domicili 
chez M. Wolff, architecte, rue Chevandier de Yaldrome, Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le ro janvier 1918. 

  

Le Conservateur de ja propriété foncitre & Casablanca 

. M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 4136° 

Propriélé dile : REMLIAT I, sise région de Fédalah, caidal. d 

Zenatas, 4 3 kilométres de Fédalah, sur l'ancienne route de Rabat. ~ 

Requérant : 81 EL HADJ ABDELKRIM BEN MOHAMED CIEIKE®: 
TAZI, demeurant et domicilié A Casablanca, rue de Safi, n° 100. ; 

Le bornage a eu lien le 11 janvier 1918. 

    

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, ; 

M. ROUSSFI. : 

Réquisition n° 1187¢ 

Propriété dite : REMLIAT II, sise région de Fédalah. caidat dea 

Zenalas, 4 3 kilométres de Fédalah, sur V’ancienne route de Rabat. : 

Requérant : SI EL HADJ ABDELKRIM BEN MOHAMED CHEIKH ® 

TAZ{, demeurant et domicilié A Casablanca, rue de Safi, n® 100. 

Le hornage a eu lieu le 12 janvier 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1144° 

Propriété dite : VILLA SAINTE ANNE. sise & Casablanca. quartier 
du Maarif. 

Requérant : M. Pepe CATELLO, demeurant et demicilié a Casa- 

blanca, Maarif, rue 5. 

Le bornage a en lien io janvier 1918. 

Le Canservaleur de tg propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL.



  

    

  

«988 du 29 avril 1g18. 
———— 

“Reowverture des délais pour le depot, des. oppositions Woes (Article 29 du Dahir du 12 Aoit 1913) 

  

. Réquisition n* 280° 

" Propridté dite : IMMEUBLE DECQ-RANOUIL, sise 4 Casablanca, 
. boulevard de la Liberté, et boulevard de Lorraine. 

= Requétants : 1° M. RANOUIL Paul, propriétaire, demeurant A 

~. Gesablanca, route de Médiouna ; 2° M. DECQ Joseph Boneventure, 
emeurant A Casablanca, boulevard d°A fa. 

7 Du bornage effectué le 30 mars tg16, il résulle que la deuxidme 
-parcelle de cette propriété a pour liniites : au nord-est, le boulevard 

idoJa Liberté ; au sud-est, le boulevard de Lorraine ; au sud-ouest, 

; “propridté. de M. Fayolle, demeurant 4 Casablanca, villa Fayolle, 
“boulevard de la Liberté ; au nord-ouest, la propriété de M. Bovet, 
demourant-i Marseille, 16, ruc-Pavé d'Amour...  - - < 

“2L2Legdélais pour former oppositions ou demandes d'inscription 

. 

     

    

   

    

  

   

~ Ada dite réquisition sont rouverls, pendant un délai de deux mois. 
2 compter: de ja présente insertion, en exécution d’un jugement 

C rendu, par Ye Tribunal de premiére Instance de Casablanca i la date 

edui16 janvier 1918. 

-' Elles sont regues a la Conservation, au Scerelariat do la Justice | 

de, Paix, au bureau du Cadi, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘ M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1004° 

- Propniété dite : DAR EL HACHEMI, réquisition 1004 c, sise & Ca- 
‘sablanca, rue du Four, prés de Ja rue Zaouia Naceria, (Bullelin Officie! 

dn 16 jt illet 1917, n° 247). 

-"Requréant : SI HADJ EL HACHEMI BEN TAIBI DOUKKALI EL 
-GARRATL LAARIZI, en son nom et en celui de Fathma bent Ali ben 
Larhi Eddoukali, demeurant & Casablanca, rue du Four, n® ro. 

- Tea. délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 

- ions 4 la dite réquisition, sont rouverts pendant un délai d'un mois 
"A campter dela présente insertion sur réquisition de M. le Procureur 

“ Cominissaire du Gouvernement, en date du ra avril 1918. 

Le Conservaleur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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* 

Propriélé dite 

Casbah. 

Requérant 

rue du Chemin de fer, 

1917, n° 250. 

  

souline, réquigition 1076 c. 

Requérant 

& Rabat, rue des Consuls, n° 18 ; 

1918, n° 384.   

: M. HENRY Alexandre Joseph, mouleur, demeurant 

n° “6 4 Nanterre. 

Le bornage a eu lieu le 20 aoht 1917. 

Un bornage complémentaire a été offectué le 5 mars 1918. . - 

Le présent avis annule cclui publié au Bulletin Osficie! du 6 aodt 

Réquisition, ze 1076" ee. 

Propriété dite: IMMEUBLE BENATAR "7, “sisc’ oa ‘Rabi; ru rua As: 

Nouveaux avis de Clétures de bornages 

  

Réquisition n° 574° ' 

: IMMEUBLE HENRY, sise 4 Fédalah, prés de la . 

Le Conservateur de la propriété joncidre a. Casablanca, vo 

M. ROUSSEL. 

   

: Primitivement, M. Jacob R. BENATAR, deineurant “ 

Acluellement, 1° Mme EL MALEH SAADA, épouse de M. “Benatar; 

susnommé, donataire par acte authentique en Ja forme hébraique, 
en date 4 Tanger, du 3 Sivan 5475, de Vére- mosaique: (réquisition_- aan 

rectificative des 22 mars 1918 et 13 avril 1918). . as 

2° LA BANQUE ALGERO-TUNISIENNE 

Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1917. 

Le présent avis annuie celui paru au Bulletin Officiel «fa 3 rt avril 

  

, intervenante. 

Le Conservateur de la propriété fonciere é Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a le teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

judiciaire de biens ayant appar- 
lenu A M., ABDESSELAM EL 
OUDYT, négociant a Rabat. 

En conséquence, tous Jes crf 

anciers de M. ABDESSELAM EL 

OUDYI, dovront produire leurs 

titres de créance au Secrétarial 

du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Rabat dans le délaé de 

trente jours, a compter de la 

deuxiéme insertion, A peine dc 

déchéance. 

  

|. BEORErARUAT DU TRIBUNAL 
cE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

        

Distribution par contribution 

_ ABDESSELAM EL OUDYT. 
ane 9 du Registre d‘ordre      

ms M. Merlaut, juge-commissairc 

  

  

“le public est informé qu'il 

-. est ouvert aw Seorétariat du Tri- 
: “bunal de premifre Instance de 

Rabat,. une procédi.re de distri- 

"bution par contribution = des 

:30Imes provenant de la vente 

. 
Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE,      

Assistance Judiciaire 

Décision du 13 juillet 1917 
  

PROTECTORAT DB LA FRANCE 

AU MAROC 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Secrélariat 

D'un jugement de défaut ren- 

du par le Tribunal de premiére 

Instance da Rabat, le 26 décem- 

bre 1917, entre :     
  

1° TOUSSIEUX Claude, em- 

ployé aux Chemins de fer mili- 

taires, demeurant 4 Salé, d’une 

part ; 

2° BEROUD Pierrette,. épousé 

“TOUSSIEUX, demeurant A Ké- 
nitra, d‘autre part ; 

Le dit jugement notifié A per- * 

sonne les 23 et 25 janvier 1918, 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs de 

cette derniére. 

Rabat, le 26 avril 1918. 
Le Seerétaire,Greffier en Chef, 

ROUYRE.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instanc 

de Casablanca. 

Inscription requise pour toul 

le Maroc Occidental par M. Aron 

CUHEN, négociant, demeurant 

4 Casablanca, passage .Sumica, 

agissant on qualité d’assoc’é de 
‘Ja Sooiéié COHEN Fréres, société 

- en nom collectif dont le sitge 
social est. A Paris, 25, rue Ber- 

". gére, de la firme:: 
« COHEN FRERES » 

Déposée’ au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de, premiére. Ins- 
tance de £asablanea. 1e“17 avril =| 
1918, z. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

ARRETE VIZIRIEL © 
~ du 16 Févrior 1918 (4 Ojoumada 11338) 

‘ erdonnant la délimitation de 

Vimmeuble dormanial dénom- 

-" mé « Ras el Ma %. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

(a6 Safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la délimita- 

‘tion du Domaine de VEtat ; _ 

‘Vu la requéie en date du 3x 

janvier ig:6, présentée par M. 

'. le Chef du Service des Domai- 
nes et tendant a fixer au 21 mui 

1918 (ro Chaabanie 1336) et jours 

_-Buivants s'il y a licu, les opéra-~.. 

~ ions de délimitation de lim- 

~ meuble domanial dénommé 
   

    
ritoire de Ja tribu des Sejaa, 

circonscription administrative 

“de. Fés-banlieue, subdivision de 

* -ARRETE 2. 

. ARTICUKE PREMER. — Tl sera, 

_ procédé A fa délimitation de 

‘Banque (Etat: du Maroc =| CREDIT 
SOGIETE ANONYME 

Siége Social : TANGER 

AGENCES 

Alcazarquivir, Casablanca, 

Larache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 

_ Rabat, Saffi, Tétouan 

  

« Ras el Ma », situé sur le ter- . 

  

  

BULLETIN OFFICIEL N" 288 du 29 avril 1018, : 

limmeuble domanial  susvisé 

dénommé « Kas e} Ma », con- 

formément aux ‘dispositions du 

Dahir du 3 janvier 1g16 (16 Sa- 

far 1334). 

ArT. 2, — Les opérations com- 

menceront le 21 mai ig18 (10 

Chaabane 1336), A 8 heures du 

matin, Ala Qasba de Ras el Ma 

(Dar bou Khobza) et se pour- 

suiyront les jours suivants s'il 

y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 

le 4 Djoumada I 1336, 

(16. février 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI,- 

Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mi- 

se & exécution : 

Rabat, le 4 mars 1918. 

Pour le Commissaire 

Résident Général, 

L'Intendant Général, 

Délégué a la Résidence p. t., 

Secrétaire Général 

du Protectorat, 

LALLTER DU COUDRAY. 

* 
xz * 

EXIRAIT 
de la réquisition de délimitation 

concernant Uimmeuble doma- 

nial dénommeé « Ras el Ma », 

subdivision de Fez. 

LE CHEF DU SERVICE DES 

DGMAINES DE L’ETAT CHERI- 

FIEN, 

Agissant au nom et pour le 

‘compte du Domaine de lEtot. 

Chérifien ; 

Requiert la délimitation de 

Vimmeuble domanial dénommé 

_ « Domaine de Ras e] Ma », ainsi 
que des droits A eau dirriga- 

_ tion de ’Oued Bou R'Kaiz, atta-— 

chés au fonds. Ce domaine est 

situé 4 15 kilométreg environ 4 

Vouest de la ville de Fez, sur 

_ le territoire de la tribu des Se- 

AU MAROC: 

  

     

  

jaa, circonscription administra- EXTRAIT : 

live de Fez-banlieue. des Minutes du Secrétariat-Gretts qy 

Cet immeuble a une superfi- Tribunal de Premiare Instance - 

cie approximative de 3.050 hec- , 

tares. Suivanl requéte déylosée au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 

‘de premitre Instance de Casa- 
blanca, le 17 avril i918, par Mm 

ll existe au bas d'un minaret 

en ruines (Soumaa M’'Guerja), 

une enclave d'une superficie ap- 

proximative de 80 hectares, ap- | . . a _ 

partenant au Fqih, Si Ahmed LASALLE Marie Emilie, épouse 

ben El Mouaz, domioilié & Fez, | THIBAULT, commercante a (>. 
A la connaissance de !'Admi- | Sablanca ; / 

nistration des Domainea, i} n’e- . Tiappert que la dame LASAL. 

xiste sur Vimmeuble  sus-dési- LE, épouse Thibault, comme: - 

gné, aucun droit de propriété gante A Casablanca, avenue du-= 
ou d’usage légalement établi, 

autfe que celui. | du Fqih susvisé. 

Les opérations ‘de délimitation 

comimenceront Ie 21 mai 1918, 

4 8 heures du matin, 4 la Cas- 

Général d’Améde, ‘a ‘introduit 
une demande en séparation de <. 

biens, contre son mari, M. THE © 

BAULT René Eugene, résidant ~   bah de Ras el Ma (Dar Bou actucllement A Taussat, com: 

Khobza) et se poursuivront les mure de Lanton,  pras Areas: : 

jours suivants, s'il y a lieu. chon. ve 

Rabat, le 31 janvier 1918. Pour extrait certifié conforme “| 

Le Chef du Service des Domaines Le Secrétaire-Greffter en Chef, =: 

DE CHAVIGNY. LETORT. 

  
  

  

Compagnie Algérienne . 
Capital : 6Z.5OO.OOO franes entidrement versés — Reserve : 7.000.000 ce francs 

Sidge Social a Paris : 50, rue d’Anjou 
   

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

Agences A Fis, Larache, Marrakech, Wazagan, Mogador, Rabat, Safi et Oudjéa. 

Bureau a Kénitra 

BONS A ECHEANCES FIXES 
afan,3°/, ~de2et3 ans, 5°’, — de 4 et 5 ans, 4 /o 

Dépéts de titres - Location de coffres-forts 

Salle spéciale de coffres-forts   Location de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois   
  

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

FONDEE EN 1881 

Siege Social: ALGER — Siage contral: PAB1S, 43, Rus Cambon 

$4 Succursales at Agences an France, Algérie at Tunisie 

TANGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, WAZAGAR, KOBADDR, QUDJDA, RABAT, SAFFL, HARRANEGE 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon- 
naies — Dépdts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements — 

Ouverture de Crédit.


