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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 8 Mai 1918 

Le Conseit des Vizirs s'est réuni le & mai sous ja pré- 

tidence de Sa Majesté Je SuLTAN. 

  

  

— 

PARTIE OFFICIELLE 

    

EXEQUATUR 

accordé aux Consuls d’Espagne 4 Rabat, Safi et ™ 

  

Sur la proposition et sous le contreseing du Commiis- 

saire Résident Général, Ministre des Affaires Etrangéres de 

VEmpire Chérifien, Sa Masesti: Cmtnir tenn aeipar Dahirs 

en date du 3 Redjeb 1336, correspondant au 15 avril 1918, 

accordé l’exeqnatur & : 

DON JOSE WARIA MARTINEZ Y DE PONS, Consuh 

d'Espagne A Rabat ; 

JON PEDRO E. SCHWARTZ Y DIAZ FLORES, Consul 

d'Espagne & Safi ; . ws . 

DON ROBERTO SPOTTORNO Y SANZ DE ANDINC, 

Consul d’Espagne & Mogador. neg 

   

DAHIR DU 10 MAI 1918 (29 REDJEB 1336) 

établissant une heure spéciale pour Vété dans la zone 

francaise de Empire Chérifien . 
¢ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Scean de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Tieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnticLe txigtr. — L'heure !4cale fixée pour le terri- 

toire du Protectorat de la France au Maroc par Vartiale 

premier de Notre Dahir du 26 octobre 1923 (95 Kaada 1331), 

sera avaneée de 60 minutes & partir du 16 mai 1918 (5 Chaa- 

(Arréte Résidentiel du @ Janvier 1918 — B.O. -
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hane 1336), et jusqu’é ce qu'il en soit autrement ordonné, 
Ce changement sera effectué’ dans la nuit du 15 au 

16 mai, 4 minuit. - 
Fait @ Rabat, le 29 Redjeb 1336. 

(10 mai 1948). 

.  _ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

“ ' "Rabat, le 14 mai 1948. 
Le Commissaire Résident Général, 

te LYAUTEY. . s 

a Hn 

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 AVRIL 1918 
__ Silouant: une indemnité. journaliére aux chauffeurs d’au- 
~. tomobiles militaires mis 4 la disposition de la Rési- 

dence Générale et des ‘Services Civils du Protectorat. > 

~ LE COMAISS AIRE RESIDENT GENERAL, 
Aprés avis conforme de M. te Directeur Général des 

Finances ; : . 
. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité journalliare de 
_ 1 fr 50 est allouée, & compier du 1° avril.1918, aux chauf- 

  

feurs d’automobiles militaires en activité de service, mis” 
4 la disposition de la Résidence Générale et des Services 

~ Civils du Protectorat. 

T. a. — En cas de déplacement de ces militaires        journée ou fraction de journée passée en zonc fran- 
seyret A 4o francs pour toute journée ou fraction de 

ny 

  

' Anr. 3: — Ces dépenses seront imputées sur les crédits 
inscrits aux chapitres des différents budgets qui suppor- 
‘tént les dépenses relatives au fonctionnement et 4 Ventre- 
tien des automobiles. 

aS ART. — Sent et demeurent abrogés tous les textes 
précédents relatifs aux indemnités de séjour et de dépla- 
‘cement allouées aux chauffeurs militaires détachés, soit & la 
- Résidence Générale, soit dans les différents Services C vivils 
dy 1 Protectorat, 

“Ar. 5. — M. le Directeur Général des Finances est 

shares de Vexécution du présent Arrété. 

Fait &@ Rabat, le 18 avril 1918. 
Pour le Commissatre Résident Général, 

_ L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i 
a Secrétaire Général du Protectorat, 
ws LALLIER DU COUDRAY. 

      

an 
n~, 

“Y 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 MAI 1918 
fixant la liste des pharmaciens admis 4 recevoir des 

stagiaires 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Particle 3 du dahir du 23 mars 1918 (g Djoumada 

HT 1336) organisant le stage officinal dans la zone fran- 
“gaise de \Empire Ghérifien; 
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Sur la proposition du Directeur Général des Servivés « 
de Santé; 

ARRETE : 

AnwricLe usigue. — La liste des pharmaciens dipld. 
més élablis dans la zone francaise de l’Empire Cheriton = 

a recevoir des stagiaires postulant le dipléme de, 

      

   

et admis A 

pharmacien institué par la législation Francaise, est arre- 
tée comme suit pour Ja présente année : 

   

  

   

  

tL Rabat : 

MM. SEGUINAUD, pharmacien de 1 classe, boulevard 
Ei Alou ; oe . 

HERMET. pharmacien de 1” classe, rue Souika . 

, A Casablanca : 

MM. MEYNARD, pharmacien dle 2™ classe, boulevard de 
la Liberté ; 

HAFIZ, pharmacicn ‘de 2" classe, rue du Capitaine - 
thler ; . 

sey 
-! .Mazagan 

M. MARCHAL, pharmacien de 1™ classe. 

Fait & Rabat, le 8 mai 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général. 

f/Intendant Général, Délégué 4 la Régidence p. i 
Secrétaire Général du Protectorat, - 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

     
ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 

DU 30 AVRIL 1918 
ajoutant les caroubes 4 la liste des produits dont l’ex 

portation est réservée 4 l’Intendance 

s 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, 
CHEF, ; 

Vu le télégramme du Ministre des Affaires Etrangére 
du 7 avril 1918 n° 996 prescrivant de réserver au ravi 

taillement de la Métropole les quantités de carouhes dis 
ponibles au Maroc; # 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue le 25 ave 
1918 par la Commission Consultative du Ravitaillement 

composée des représentants ites Services de \griculture, 

de PIntendance et des Colons du Maroc; 

  

COMMANDANT EN 

    

    

   
   
   

ORDONNONS cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les caroubes seront ajoutées a la . 

liste des produits visés A l'article 3 § 2 de VOrdre du 15. 
septembre 1g17, dont exportation est réservée au Servi- 

ce de l'Intendance. . 
Leur réalisation sera effectuée aux prix ci-dessous - 

1° Récolfe 1917. 

‘a franes le quintal . Dans tous Tes ports 
ne 

oo franes le quinta A Meknés 

1918. 2° Récolte «tal 

Dans tous les ports wo frances le qin 
A Meknés in francs Je quint 

Ces prix s’appliquent au quintal de denrée non re 
et livrée aux centres Wachats, les droits de porte restam * 

la charge du vendeur. “ 
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ART. 2. 
instructions de ‘détail nécessaires. 

    

2 
Fait aun Quartier Général, & Rabat, te 30 avril’ 1918. 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 86 
  

2 : ' 

Dans le but d’économiser les effectils au cours des 

alions militaires en pays inconnu el ennemi, de ré- 

les’ pertes, de prévoir les itinéraires des troupes, les 
-d'eau, le tracé des pistes, le déterminer les orga- 

3 de Vadversaire, le Général Commandant en Chef 
été conduit 4 penser que la photographic aérienne 

it nous permettre d’établir une carte ayant ld valeur 
evés réguliers (nivellement et planimétrie) des régions 

  

‘par renseignenients. 

vcs Mfallait trouver des méthodes cartographiques nou- 
“velles et le Général Commandant on Chef chargeait le Capi- 
taine-d’artillerie ORCEL de réaliser cette conception et 

~oréait, sous sa direction,’ auprés du Service Aéronautique: 
“du Maroc, un , service de restitution photographique. 

  

—battir-avec un succés complet. 

    
Pendant soixante jours, les quelques avions chargés de 

travail ont opéré eu plein pays ennemi, s‘avangant jus- 
qu’i-70 kilomatres de nos postes avaneés, surmontant toutes 

ee difficultés, malgré des conditions atmosphériques Tes 
“phis- défavorables, et permettant finalement d‘établir un 
Jevé tégulier de 2.500 kilométres carrés de rézion inconnuc. 
   

  

~~“ Le Général de Division, Commissaire RKésident Général 
“to France au Maroc, Commandant en Chef, cite & VOrdre 
ile VArmée les militaires dont les noms suivent : 

. GUILEAUMOT, Henri, Gabriel, Flic, Sergent Pilote Avia- 
t,4 PEscadrille N° 561 : 

   
   
    

  

  

de se distinguer par son sang-froid et son énergie. 

survolé pendant deux mois, décembre 1gt7-janvier 

ok igr8, malgré les difficultés atmosphériques, unc région 

mntagneuse des plus difficiles, s'avancant eu pays en- 

‘Remi-et inconnn jusqu’ 70 kilométres de nos lignes, 

«pérmettant, par sa hardiesse et son hahileié, te levé topo- 

“graphique de 2.500 kilorfétres carrés. A été pour le com- 

andement tn auxiliaire des plus précieux. » 

SERRET, Edouard, Sous-Lieutenant Observateur & TEsca- 

“drille 551 : 

. « Observateur du plus grand mérite ; joint A Vhabileté 

“professionnelle les plus hautes quulil’s de courage et 

fe bravoure. S'est particuligrement distingué en décem- 

bre 1917 et janvier rg1& dans le levé topographique de 

‘2.500 kilomatres carrés dune région difficile et imonta- 

‘ Sfeuse, se dépensant sans compter, effectuant de dan- 

e geréux vols on pays ennemi et incontu A plus de zo 

«, kilomatres de nos lignes. Par ses documents de premier 

ontre, a préparé minutieusement. Vaction des troupes. 

Déia “deux fois cité. » 

  

  

  

   

    

— Le Directeur de Ulntendance donnera les 

front marocain dont on ne connaissail la topographie | 

  
i 

La-preniiére mission qui lui était assignée vient da- | 

ilote de tout premier ordre, ne perd aucune occa- | 

EVE, Paul, Henri, Sergent Pilote Aviateur 4 l’Escadrille 
Ne 

a 

Guerre avec palme. 

NOT 

« Sest distingué en décembre 1917 et janvier 1918 
par ses qualités de pilote émérite dans le levé topogra- 

phique d'un pays inconnu ow il a survolé 2.500 kilo-— 

métres carrés de région montagneuse et difficile malgré 
les difficnliés cliniatériques considérables, s’avancant jus- 
qua zo kilométres: de nos avant-pcstes en pays ennemi. 

S'est dépensé sans compter ct a donné, A chaque occa- 
sion des marques de sang-froid et de hardiesse. » 

GUILLEMINOT, Jean, Camille, Sous-Lieutenant observa- 

teur, photographe @ |’Escadrille N° 557: 
« Observateur déji deux fois cité & Vordre pour se 

hravoure devant I’énnemi. Vient encore de se signaler- 
au cours du levé topographique: de*2.500 kilométres 
carrés dou pays ennemi, pendant les mois de décembre _ 
1915 et janvier 1918, rapportant de ses vols en. pays 

inconnu et hostile, accomplis avec une belle hardiesse 
malgré toutes les difficultés de climat et de terrain, des 

documents précieux, facilitant considérablement l’action 
militaire. » , 

Ces citations ,omportent l’attribution de la Croix de 

Fait au Quartier: Général, & Casablanca, le 5 mai 1918. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Générar de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

CREATION te 
Renseignements 4 L’ irba de Tahla d’un bureau de 

. (Région de Fés) 
  

Par Arrété Résidentiel du 4 mai rg18 : 

Tha été créé, A la date du 4° mai 1918, au poste de 

l'Arba de Tahla (Région de Fés), un Bureau de Rensei- 

enements de 3° classe, ratlaché au Cercle des Beni Sadden. 

a AAA AL AE 

“Seg 

NOMINATIONS 

ay my
 

  

os 
& 

Par Arrété Résidenticl en date du 1° mai 1g18 : 

M. le Capitaine COUDERT, Contréleur Civil de 3° 

_ elasse, Chef des Services Municipaux de Meknés. est nommé 

Chef du Contréle de Chaouta-Sud, en remplacement du 

Licutenant-Colonel REY, appelé & d'autres fonctions. 

M. REVEILLAUD, Contréleur Civil suppléant de 1° 

classe est nomimé Chef des Services Municipaux de Meknés, 

en remplacement de M. le Capitaine COUDERT. 

* 
* Ok 

Par Dahir en date dui avril 1918 (rg Djoumada IT 

TAA: 

SE SAID BEN MOTIAMMED BEN EL HIBA, a été nommé 

Cadi des Oulad Bou Aziz, en remplacement de ST BOU- 
CHAIR REW SMATL, déinissionnaire, . : 

i
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ERRATUM 
au n° 288 du « Bulletin Officiel » du 29 Avril 1918 

  

Le titre de |’Arrété du Directeur de 1’Office des P. T. T., 

concernant le bureau télégraphique militaire de Beni*Tad- 
jit (page 435, 1 colonne) doit étre rétabli comme suit : 

« Anrété du Directeur de l’Office des P. T. T. portant 
fermeture au service public du bureau télégraphique mili- 
taire de Beni Tadiit. » 

- mmm de nat meme esi   

| PARTIE NON OFFICiELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
4 la date du 4 Mai 1918 

  

Oudjda. — La situation sur la Moyenne Moulouya reste 
satisfaisante Le Cheikh Maamar des Beni Bou Neor a vu 

les Ah] Telt et les Ahl Taida se désintéresser de ses pro- 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  
jets de harka contre Ain Guettara. Au Sud, dans la région © 
d’Outat Ouled el Hadj, les tribus ralliées.s ‘organisent effica- 

cement contre les djiouchs des Berbéres Ah] Tirnest et Beni 
Hayoun. 

Taza — Sur le front Nord, l’activité des pattisans : 
d’Abdelmalek se borne & A quelques fusillades contre nos 
contingente de tribu ; néanmoins, un détachement de 
toutes armes s’est porté.en surveillance et en soutien a 

ao. kilométres au Nord d’Amelil. Le groupe mobile qui . t
h 

: réats de l'Enseignement secondaire aura lieu A 

stationne au djebel El Halib poursuit les travaux de cons- | 
truction du nouveau poste ralentis par le mauvais temps 
persistant. Les Beni Ouarrain de la montagne se montrent. | 
peu disposés & soutenir leurs fréres de la plaine. Vers l'Est, 
entre Mcoun, Safsafat et Guercif, ils se font au contraire 
pius agressifs. Le 29 avril, 200 cavaliers Beni Quarrain 
réussisseat & s’approcher tout prés de Guercif. Eventés, ils 

“sont vivement reconduits par le makhzen du poste et les 
- Spahis et perdent g tués, 30 blessés, 23 chevaux ; nous 
avons un hié et cing blessés. 

Fess. — La situation devant El Arba de Tahla reste 
- Stationnaire Les gens de Tahla affirment & nouveau leur 

. intgntion de ‘se dérober prochainement 4 la surveillance 
des Beni Ouarrain. Ceux-ci cherchent A rallier & leur cause 
les: Marmoucha ef les Ait Tseghouchen ; dea contingents 
restent rassemblés au djebel Charra, 4 30 kilométres au 

_ Sud-Est de l’Arba de Tahla. 
Le 27, de nombreux cavaliers et piétons Beni Ouar- 

‘rain tentent wn-coup de main contre la zaouia du Cherif 
de Si Abdel Jelil. Dans la nuit du 28 du 29, wa autre parti 
Beni Quarrain attaque le camp de Khemis el Gour qui 
abrite les travailleurs de la route Taza-Fés et barre la trouée 
‘de 1’Oued Matmata ; la garntsen repousse les assaillants 
et leur inflige des pertes sérieuses. 

A l'Est, au Nord, 4 l'Ouest, nos postes avancés des 
régions de Fés, de Taza et du Maroc Oriental, maintenant 
au contact des Beni Ouarrain, ont 4 répondre aux coups 
de main, aux djiouchs de l'une des plus turbulentes tribus 

berbdres Ansoumises. 

  

  

N° ago du 13 mai 1918, 2 

: —a 
Mais les intéréts des différentes fractions qui la com. : 

posent sont divergents comme leur habitat méme. Cer. ‘- 
: taines regardent vers la Moulouya, d’autres vers |’ Innaouen, 

d’autres “enfin vers le Sebou. Nous voyons de ce fait, ler 
Ahl Taida refuser tout secours aux Beni Bou Neor et pour 

‘Jes mémes raisons les Beni Ouarrain de ]’Ouest font pluitt 
appel aux Ait Tseghouchen et aux Marmoucha qui, comme * 
eux, boivent au Sebou. qu’A leurs fréres des versants Nont -. 
et Est du Moyen Atias. A cette divergence des intéréts, a : 

cette dispersion dep forces, nous opposons I’action coor. * 
donnée de nos postes qui, peu & peu, resserrent le blocus 4 
économique de toute la tribu. 

Tadla-Zaian. — Le conflit Zaian est toujours latent ;. 
les Ait Bou Haddou, les Ichkern, les Ait Abdous sont inter: 
venus pour tenter de réconcilier les camps opposés, lis 
n’ont obtenu que des prolongations successives d’une tréve .: 
toujours remise en question ; il semble cependant que Moha: 
ow Hamou serait décidé, pour maintenir la paix, & céder : 
& Ou El Aidi son azib de Djenan Immes. “j 

Moa'rakech, — Si Hammou Glaoui poursuit son action ; : 

  

     

  

‘politique au Tlit et jusque sur le revers Sud de Anti. ~ ‘ 
Atlas. : 

Sa TESS RPT OS nan | z 

\ . 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT 
  

Examen du baccalauréat 

Une session d’examen pour l’obtention des baccalau-** 
Casablanea,..: 

dans une des salles du lycée de garcons, dans la premitre 
quinzaine de juin 1918. 5 

Les dossiers d’inscription des candidats devront the 
adressés & la Direction de I'Enseignement pour le 15 mai © 
dernier délai. 

La date de Vexamen sera fixée ultérieurement. 

* 
* 

Examen des Certificats, Brevels et Diplames d'arahe 

et de Berbére 
  

SESSION DE JUIN 1918 ° 
Les 6preuves crites pour l’obtention des certificats, 3 

brevets ct dipldmes d’arabe et de berbére, auront lieu 4 ~ 
V'Feole Supérieure de Rabat i partir de lundi 17 juin, & ” 
g heures du matin. La date des épreuves orales sera com- © 
muniquée individucllement & a chaque candidat admissible. . 

Les candidats qui en feroné la demande au moment “ 
le Jeur inscription pourront étre autorisés & passer les 5 
épreuves écrites & Fés ou A Casablanea. Les épreuves orales ° 

se passent obligatoirement A Rahat. 
Les candidats devront faire parvenir leur demande 

@inscription ainsi que l'extrait de leur acte de naissance 
au Directeur de l’Ecole Supérieure de Rabat avant le 40 

mai. * 
* 

*& & 

Examen du certificat d'études administratives marocaines 
a mete 

- 28s 

  

SESSION NE IvIN 1918 ' 
Les épreuves écrites pour Uobtention du Certifies 

d'Etudes Administratives Marocaines auront lieu A 1'Ecole



“Ne ‘ggo du 15 mai 1918. 

  

= BULLETIN 

Supérieure de Langue arabe et de Dialectes Berbéres de 
Rabat le lundi 24 juin, de 8 d 19 heures pour Pépreuve 
de droit civil marocain et le mardi 25 juin, de 8 & 19 heu- 
res, pour l’épreuve & option. 

L’épreuve orale commencera le véndredi 28 juin, & 
9 heures. 

‘Les candidats devront faire parvenir leur demande 
d'inscription ainsi que |’extrait de leur acte de naissance 
(pitce rigoureusement exigée) au Directeur de l'Ecole Su- 

_- périeure de Rabat avant le 30 mai. 

. ‘DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

TE 

  

ET DE LA COLONISATION 
  

Concours laitier et beurrier a Salé 

* Un concours laitier et beurrier se tiendra a linfirmeric 

‘vétérinaire de Salé du 2-au 5 mai. 

‘ Un certain nombre de vaches laititres, appartenant 
aux nowrrisseurs européens el indigenes de la ville, seront 
contrélées pendant Ia durée du concours au point de vue 

‘de leur production lJaitiére. Ce contrdle consistera en des 

pesées et des analyses de lait, pratiquées a chaque traite 
et pour chaque animal, pendant les journées des 3 et 4 
mai. 

Des démonstrations publiques de fabrication de beur- 
re, par les procédés européens modernes, auront lieu pen- 
dant le concours. 

La distribution des récompenses, aux proprictaires 
des vaches les plus remarquables aura lieu le dimanche 
5 mai 4 75 heures. Une somme de 1.200 francs sera dis- 
tribudée en primes 4 l'issue de cette manifestation. 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 
  

Le Commandant du Peuty 
  

- Cofnmuniqué des Affaires Etrangéres dia & mai 1918 © 

 « Le Petit Parisien signale qu’au cours des dernicrs 

« combats, 4 bataillons de zouaves réussirent a tenir téte, 

« pendant six jours, aux assauts furieux de cing divisions 

- a: allemandes. 

-« Aun moment donné, Ie commandant, griévement . 

a blessé, au lieu de se laisser emporter A larriére, s'est   
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« fait porter par un de ses hommes et continua & com- 
« mander ; « En avant », en chargeant droit vers les mi- 

« trailleuses ellemandes. Ils firerit vingt métres, puis tom- 
« bérent sous les balles. Le commandant se nomme Di! 

« PEUTY ; le nom du zouave esi inconnu. » 

Le Commandant DU PEUTY est wic figure bien connue 
au Maroc. Sorti le premier de Saint-Cyr, dans la Cavalerie, 
en 1900, aprés avoir fait de l’aviation en 1909-1910, il était 
venu se battre au Maroc ; il s’y distingua brillamment au 
cours des opérations militaires, tant dans un Etat-Major qu’a 
la téte d’un escadron, notamment au combat des Tsouls , 
peu avant la prise de Taza. 

Passé depuis la guerre dans l’aviation, on lui confi. 
ia direction du service aéronautique des armées du nord- 
est au G. Q. G, ba 

Remis il y a deux mois & la disposition de son arme, | 
il prit lé commandement d’un bataillon, et un quart d’heure: 
aprés avoir pris ce commandement, il enlevait son bataillon 
4 l’assaut dans un fait d’armes trés glorieux pour lequel 
il était 4 nouveau cité & l’ordre de Varmée. Le Petit Parisien 
relate ci-dessus son deuxiéme et dernier exploit ot il s’est 
conduit en héros et of il a trouvé Ja mort du soldat. 

Cette perte est gran’e pour le Pays et elle est-encore 
plus sensible pour le Muivc of le Commandant DU PEUTY. 
avait intention de revenir Lientét se battre-et mettre 4 son 
service ses brillantes. qualités ct son expérience ‘de chef. 

AVIS AU PUBLIC 
  

De nombreuses lettres ayant un caractére officiel, et, 
notamment, de nombreuses demandes d’autorisation d’ex- 
portation, continuent — malgré les avis publiés déja & plu- 
sicurs reprises dans la presse — A étre adressées person- 
nellement 4 M. I’Intendant Général LALLIER DU COU- 
DRAY, alors que Venveloppe devrait simplement porter 
la suscription suivante : « M. le Délégué & la Résidence 
Générale, Secréiaire Général du Protectorat ». “ 

M. !'Intendant Général LALLTIER DU COUDRAY, par- 
tant en France en mission ci devant rester absent du Maroc 
pendant quelques semaines, les personnes qui ne se con- 
formeraient pas & la présente recommandation rigqueraicnt 
de voir leurs lettres récxpédiées & Paris et la solution des 
affaires qui y seraient trailées subiraient de ce fait un retard 

considérable 

  

Le Supplément Spécial 
  

contenant les _puue ations 

LORPICE iis PROPRIETE INDUSTRIELLE 
est en 

Aux Bureaux de l’Office, rue de ’Ourcg, 4 Rabat 

. et chez tous les dépositaires 

rE du « Bulletin Officiel » du Protectorat. 

  

wente : 
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N° ago du 13 mai 1918." 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISATIOR 

  

I, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n°:1487° 

suivant réquisitiou’ en date du 16 avril 1918, déposéc 4 la Conser- 

valion le mame jour, M. Paul Jules LAJOJE, Ingénieur.. prospecteur, 

“né a Nogent-sur- -Vernisson- (Loiret), le 12 juin 1863, célbataire. agis- 

. sant en son nom et en celui de Mohammed ben el Ayachi Essalhi 

- Dekkaki, marié selon Ja loi musulmane, demeurant aux Ouled Salah, 

itribu des Ouled Harriz, son co-proprittaire par moitié domioilié 4 

Casablanca, Villa Gabriel, rue du Point-du-Jour, quartier Racine, a 

demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de DOMAINE RENAUD, 
connue sous le nom de Lahréche, consistan en terre de culture, 

‘jardin et construction, située sur l’ancicnne Toute de Ber Rechid, 4 5 

kilométfes aprés Bouskoura, Caidat de Ber Rechid. 

Gette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est limi- 

ltée : au nord : parla propriété de Hamou ben Echadli Essalhi, demeu- 

rant sur les lieux ; A lest : par celle de Essefoyat Sidi Mohamed «t 

“eelle de Oulad El Méti ben El Hadj dit Hamer Euas, .vus deux demeu- 

‘rant surles liewx ; au sud : par celle de Essefoyat sus-nommié ; A 

Jouest par l’ancienne route de Casablanca & la Kasba de Ber-Rechid. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur tle 
dil immeuble aucune charge, ni aucun droit, réel actucl ou éven- 

“tyel at qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés 

‘en date du 24 Rebia Premier 1336, aux termes duquel Mohamed ben 

. il Ayachi Essalhi Dekkaki sus-nommé, lui a cédé la moitié dudit 

immouhble dont. la totalité tui appartenait en vertu d'un. acte de noto- 

riété dressé devant Adoul fin Chaabane 133r. 

Ee Conserrateur de lq propriélé fonciére 4 Casablanca, 

~M. ROUSSEL. 

- Requisition n° 4508° 

- Suivant réquisition en date du 24 avril 1918, déposée A la Conser- 
vation Ie ngime jour,.M. Joseph PEREZ, éultivateur et entreprenenr 

at ide transports, né 4 Saint-Dents-du-Sig, département d’Oran (Algérie), 
: Te’ 3 mars 1876, mavié A dame Marie Torrés ,le 9 juillet 1904, aux 
”Frembles (département d’Oran), sans contrat, demeurant A Casga- 
u tanca’ Avenue “Mezs-Sultan, ‘n° 108, a demandé limmatriculation 
. én ‘qualité. de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré you- 

oir donner le nom de FERME SAINT-VINCENT If connue sous le 
nom’ de Dar Naz, consistant en lerre de labours, située bantlieuve 

° -de Casablanca, 4 & kilométres environ sur la piste des Ouled Addon, 
Caidat de Médiouna. 

(atte propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est limi- 
. téa rau nord :,par la propriété des héritiers Abderrahman hen Ab- 
dallah ; A liest : par Ia propriété des Ouled Moumen ; au sud : par 
-celie des héritiers d’EL Hadj Mohamed Zakraoui ; 4 Vonest : par cele 

é 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
_ 1a connaissance du public, par voie d’affichage & la Conservation, 

_ sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Cafd, aA la 
. Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

As région. 

  

  

de EL Dyilali ben Lahssen. 

licux. . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ie 

dit immeuhle aucune charge, ni atrcun droit, réel aclvel ou éven- 

tuel at qu il en est propriéiaire en vertu d’un acle sous-Seings privés 
en date du aa avril’1gt8, aux termes duquel M. Alert Asaban lui.a -; 

Tous les sus-nommés demeurant sur ‘es 

-vendu ladite propriété, qu’il avait lui-méme acqurise suivant acte 
devant Adoul en date du 8 Djoumada I 1336, hemologué le 9 Djon. ; 

mada IT 1336 par le Cadi de Casablanca Si Abmed ben El Mamoune El . 

Belaghithi, de la dame Zohra bent Dayan El Haddaouia, sa fille Afcha - 

bent Brahim ben Djilani et consorts. 

Le Conservateur de tq propriété fonciére a Casablanca, , 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1509° 

Suivant réquisilfion en date du 23 avril 1918, déposée 31a Conser- 

vation le, 24 avril 1918 : +° M.BIBAS Videl, négt, né a Tétouan (Maroc), - 

le 15 janvier 1853, marié 4 dame Drahbela Clara. & Tétouan, suivant - 

le rite hébraique. le 15 mai 1876, demeurant & Casablanca, rue de 

Larache, n° 1 ; 9° M. BIBAS Joseph, négociant: né A Casablanca, le | 

i& mai 188, marié sans conlral, par devant le Consul d’Espagne 

de Casablanca, le 5 décembre tyr4, 4 dame Lopez Hermina, demeu- - 

rant 4 4G@asablanca, rue Naceria. n° 16. tous deux domiciliés chez > 

M° Paul Marage leur mandataire, demeurant Boulevard de Ja Liberté, © 

n° atz, & Casablanca, ont demandé l'immatriculation en qualité 46 ~ 
co-propriétaires indivis par moitié, d'une propriété a laquelle ils ont. - 

déclaré vouloir dormer le nom de FONDOUCK BIBAS, connue sous ~ 

le nom de Bled Fssama, consistant en terrain biti, située a Casa | 

blanca. Avenue du Général d’Amade prolongée au-dela et A 200 métms 
environ duo point de rencontre de afite avenue avec Ie boulevard ~ 

Oirculaire. 

Celte propriété, eccupant une superficie de 1600 métres carrés, 

est limitée : au nord : par la propriété de M. Joseph Bibas, l'un des 

raquérants ; i Vest par la propriélé des consorta Ghelel E) Haraoui 

et par celle des consorts Ei Hadj El Mekki, tous demeurant sur les 
Hieux > av sud : par l’'Avenue du Ginéral d'Amade prolongée (autre- 
fois route des Oulad Hariz) + a1’ ouest : par la prepristé de M Samuel 
Ettedgui, négociant en céréales, ‘demenrant 4 Casablanca, Avenue du 

trénéral d’Amade, n° rBa. . 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance it n’existe sur le 
dit immeuhle aucune charge, ni aucun droit, réel actuel ou éven- 

tuel, et qu’ils en sont propriétaires. savoir : M. Vidal Bibas, en vertu 

‘de deux actes, lo premier dressé devant Adoul le > Rebia TI 1331, a 
homologué ; Je deuxigane sous- seings privés en date du 10 avril 1918. 

aux termes desquels les héritiers de M. Ferrieu Auguste René. Ini 
ont vendu les 2/4 ou la 1/2 de la-dite propriété ; M. Joseph Ribas. &f 
vertu de acquisition qu'il a faite du surplus de la propriété pal 

acte d’Adoui en date du 1°* Moharrem 1 1329 homologué. 

Le Conservateur te la propriété fonciére @ Casablancs- 

M. ROUSSEL 

en outre. adressées aux Des convocations personnelles sont, 

tiverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par- conver 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage.
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ye ago du 13 mai _rg18. 

Suivant réquisition +n date du 26 avril 1918, déposée A la Conser- 

yation le méme jour, M. DUBOIS CARRIERE Guy Georges, né A Douai 

(Nord’. le 28 avril 1876, marié 4 dame Daisy Estelle Conquy, A Alger, 

le x2 décembre 1906, suivant contrat passé devant M®* Sabatier notaire 
} Alger, le ro décembre igo6, sous le régime dotal avec communauté 

d'acquéts, demeurant & Rabat et domicilié A Salé A son Usine, a de- 

mandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de LA SANIA, consistant 

on Usine de briqueterie, située a Salé, route de |’Oulja et sur le Bou- | 

Regreg & 1.5co métres des remparts. : { 
i 

- Cette propriété, occupant une superficie de to.onc métres carrés, | 

Réquisition n° 1510° | 

| 

est limitée-: au nord, par la ronte de l'Oulja ; A Test et A louest : 
par les terrains concédés 4’ la Société Concessionnaire du Port ; au 

* Gasablanca, lotissement Murdoch Butler et Cie. ' dress devant Adoul, en date du 20 Mohsrrem 1330. homologué par 

sud :, par le Bou-Regreg 

Le ‘requérant déclare qu’\ sa connaissance il n'existe’ sur le- 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit, réei actuel ou éven- 

tuel el qu'il en est propiétaire en vertu 1° de deux actes de vente 
dressés devant Adoul on date du 28 Djoumada If 1531 et 7 Djonmada 
1336, homologués par Ic Suppléant du Cadi de Salé, aux tenmes 

duquel M Gaston Croize hat a vendu ladite propriété 5 2° d'un acte 

d'échange sous-seings privés en date du ot février 1913 intervenu 

entre la Société des Ports Marocains de Méhédya-Kénitra et Rabat-Salé 

at lui-eméme. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. i 

Reéquisition n° 1541° 

Suivant réquisition en date du 25 avril 1918, déposdée a la Conser- 

vation le méme jour, M. BASQUEZ Caétane Alphonse né & Ain -Temaou- 
chent, départ' d’Oran (Algérie), le 19 janvier 1870, marié 4 dame Car- 

pio Anna, le ro février 1916 A Ain Temouchent sans contrat, demeu- 
rant & El Maarif et domicilié chez M. Wolf, architecte, i Casablane., 

a demand iimmyatriculation en qualité de propristaire d’unc pro- 
yiété & luquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : BASQUEZ, 

connue actu@llement sous le nom de Iclissement Murdoch Butler ct 

Cie, consistant en terrain et construction, située i fl Maarif. prés ‘te   
Cette propniété, occupant une superfici, de 337 métres carrés, ost 

lmitée : au nord et au sud : de chaque cOté par une rue dépendant | 

- du lotissement susvisé ; & Vest - par 'a propriété de M. Ephraim 

M. ROUSSEL. 

Akerib; demeurant 1ue du Conumandant Provost 4 Casablanca ; 4 

Touest : par calle de M. Vidal, demeurant sur ies lieux A El Maarif 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance. il n’existe sur 'e 

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

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés 
on. date & Casablanca du 3°? mars 1914, aux termes duquel, 4M. Mur- 

doch Butler et Cie lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, © 

Réquisition n° 1512° | 

Suivant réquisition en date du :8 avril 1918, déposée A la Conser- 

Yation du 26 avril 1918, M. BUSSET Francis, Industriel, né a Moulins 

‘Allier), te 28 aotit 1875, marié 1 dame Montagnier Blanche, suivant 

contrat recu par M¢ Canis. notaire, & Lapalisse (Allier), le 15 octobre 

15, régime de la communauté légale, demeurant el domicilié A 

ablanca, rue de ta Plage, a damandé limmatriculation en qualit 

le Broprigtaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vauloir donner 

® tom de : OULED TALFR Ne a, connue sous le nom de Dhirat Fl 

amra, consistant er terres de pacage, située A ~ kilométres sud- 

Suest de Bouthaut, Contréle Civil de Camp Bouthaut. 

Cette propriété, ecor pant une superficie Je 200 hectares, ust limi- 
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ltée : au nord : par ta propriété du requéranl et par celle de la Société 
Agricole des Chargeurs Marocains, dont les bureaux sont & Casa- 
blanca, Place de France ; 4 lest : par la propriété de Cheikh Hamed, 

de la fraction des Beni Kerzaz, demeurant sur les lieux, Contréle Civil - 

de Camp Boulhaul ; au sud : par la propriété de Abdelkader ben el 

Hadj ; Abbou Ziadi ; El Maati ben M'’hamed-Ziadi el Si Ali ben Abbés 

Quedmiri Ziadi, tous quatre demeurant sur les eux ; A Vouest, par la 
propritté du requérant. ‘ . i . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il mextste sur lo - 

dit immeuhle aucune charge, ni aucun droit, récl actuel ou éven- 

tuel et qu’il en est propriétaire eri vertu d’un acte sous-seings privés 

on dale du 14 mars 1918 aux termes duquet te Chérif Moulay Ali ben 
El Abbas Ez-diadi El-Kadmiri a vendu ledite propriété 4 5i Idriss 

ben El Caid Mohammed ben El Arbi ¥iz-Ziadi qui suivant déclaration, — 
en date du 15 mars 1978, a reconnu avoir agi pour le compte du _ 

requérant. , 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. ~ 

Réquisition n° 1513° 

Suivant réquisition en date du ao avril 1918, déposée a la Conser- 

vation le 26 avril 1918, M. HAMED BEN GILALI CHEDMI, né a‘ Azem- 

mour en 1880, manié 4 Fatov: Pent Hadj Gilali, suivant acte notarié, 

selon le Chera, en 195, denwrirant et domicilié 4 Mazagan, rue Derbe: 

anf. n° 5, a demendé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 

d’une propriété 4 laquelie il a déclaré vouloir downer le nom de .- 

MOUBARIKA, consistant em (terrain DbAti, située Mazagan, rue 

Mouilha n° 5. 

Gette propriété, occupant une superficie de 130 métres carrés ost 

limitée : au nord : par la rue du Commandant Bolleli ; & liest : par 

la propriété de Hadj Dris, ancien gafetier et par celle de Joseph Nezri, 

demeurant 4 Mazagan, rue stout n° 3; au sud: par la propriété 

des hériticrs de Bouchatb bel Abaria, demeurant & Mazagan, Impasse 

2og, n° +; A louest ; par calle de Hamidi Luabadi et de Galem Bel 
Laarbi, demcurant 4’ Mazagan, rue Mouisha, n° 7. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance. il ni'exisle sur le 

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

tvel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de notoridté, 

ly Cadi de Mazagan, aux termes duquel les dils Adoul ottestent que 
le requérant a Ja propriété et la jouissance de cet immeuble depuis*?’ 

une épnque supérieure A celle prévue pour Ja prescription itgale. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1514° 

Suivant réquisition en date du a0 avril 19:8. déposéo a la Conser- 

vation le 26 avril 1g18, M. HAMED BEN GILALI CHEDMI, né a Azerm- 

mour en 188, marié %& Fatma Bent Hadj Gilall, st’vant acle notarié, 

selon le Chera, en 1g05, demeurant et doniictlié 4 Mazagan, rue Derb 

204. n° 5, a demandé |immatriculation en qualité de propriétaire 

; d’une propriété & laquelle ‘] a déclaré vouloir donner le nom de : 

HAMAN TAGIANI actuelleament connue sous le nom de Haman Re-s 

gela, consistant en constructions, située & Mazagan rue 101, n’ 20. 

Cette propriété, occupant une superficie de 470 métres carrés, est 

limitee : au nord : par une rue apparienant au requérant ; A Vest : 

par la propriété de la dame Batoul! Bent Ali, demeurant 4 Mazagan, 

rue Derb Regela n° 11 ; au sud : par une rue non dénommée ; 4 

l'ouest : par celle de Hadj Brahim Ben Fuila, demeurant 4 Mazagan, 

tue Derbd n° 1071, n° § et celle de Hadj Ali Ghatat, demeurcnt mame 
rue nad. . . 

Le nequérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur [a 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit, réef actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte “dressé devant
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Ac sul en date du a5 Rebia Et Thani 1333, homologué ie lendemain 

jw Je cadi de Maztgan Sid Idriss El Boukili, aux termes duquel 
Tsaac Hamu lui 1 vendu ladile propriété, 

, Le Conservateur de la propriété foneiére & Cusablanca, 

M. ROUSSEL. © 

. Réquisition n° 1515° 

Suivant requisition en date du a7 avril 1918, déposée A le Conser- 
“..vation le méme jour, M. CHARBON, Maurice Auguste, né & Lyon, 1a 

1h février 1886, cultivateur,. marié 4 dame Marcelle Sidlonie Bowlhaut, 
4 Casablanca Je 18 avril 1917, régime de Ja communauté réduite eux 
‘acquéts, recu par M. Letort, Secrétaire-Greffier, pres le Tribunal ne 

": Casoblenca, deneurant et domicilié A Casblanca, avenue de Ja Marine, 
~ iquménble de la Société Immobilitre Lyannaise gq demandé l‘immua- 

riculalion en qualité de propriétaire J’une propriété a laquelle il 
a déclaré voulvir donner le nom de: EL AMOUR, consistant en ter- 

‘rain de labours et de parcours, baraque et porcherie située au 27° 
kilometre do ta route de Camp Boulhaut, Cherkhat indépendant des 
Fédalates. 

   

Octte propriété, occupant uns superficic, de 200 hectares, est Limi- | 
tée : au nord : parda propriété dite Sidi Larbi, réquisit® 13¢ apparte- 
nent-a M, Busset et par celle de Larbi ben Mohamed ; 4 Vest : par les 
“propriétés 1¢ des Quled El Hadj Bouchail ; 2° de M, Jean Morera iu 
‘1 Chasseurs.d’Afrique & Meknés ; 8° de Lahsen ben Abdestam ; 4° 
4@’Hamed ben Mohamed ben Miloudi ; au sud : por la propriété de 
Bel Kacem "ben Mohamed ; au sud-ouest et onest : par le chemin qi 
conduit depuis le grand jujubier nommé Sidat E] Khadm du marché 
Souk Joma des Fédalates, l’aacienne piste de Casublanca-Goulhaut, 
qui forme la limite jusqu’’ celle de la ferme Russet. dite Sidi-Larbi, 
sus-nommiée. Tous les indigsnes sug-nommes demevrent sur les lieux. 

Le nequérant déclare qua za connaissance. 1} nexiste sur. 'e 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit, réel actuel ou éven- 
tuel at qu'il en est propristaire difsertu d'un acte sous-scings privés 
en date du 27 octobre rgT7 aux termes duquel M. Strub lui a vendu 
aa dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, | 
M. ROUSSEL. 

; Réguisition 2° 1516° 
Suivant réquisition, en Jate du 1& avril igh, déposée i la Consar- 

vation le 27 avril 1918, LA SOCIEL.. REGNIER LOUVIOT & Cie, Société 
gen nom collectif au capital Je 700.00 frenes, couslituée suivant acin "passé devant le dit M. Pertus noiaire, a Alger, ls 10 mai 1913, com- 

‘plété et modifié suivant acle passé devant In dit M. Pertus fe 14 mars 1g14 demeurant et domiciliée & Casablenca, route de Médiouna, ui, 
. a demandé lV'immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- “ priété & laquelle lle a déclaré vouloir donner le nom de : REGNIER LOUVIOT & Cie, consistant en hangar et terrain nu. situé & Casa- - blanga, route de Médiiouna, n° 105, 

Calte propridié, occupant une superficie de 13/8 métres carrés, est Limiiée - par la propriété de M. Ben Djeloui, négociant, demen- rant routa do Médiouna & Casablanc:: ; ) Vest : par celle du Crédit Merociin & Casablanca ; au sud * par la rue du Général Marguerits ; a Vowest : par la route de Médiouna. 
_ La requéranle déctare qu’A sa connaissance i] n’existe sur 16 ‘dit immeuble aucune charge. ni aucun droit, rée} 
uel ét qu’elle en est propriétaire en vertu d ‘un acte sous-seing privés en date, 4 Casablanca. du 15 décembre 1917, aux termes duquel ta 
Société. Le Crédit Marocain fui a veridu une parcelle de 388 matres 
Carrés, et d’un ache Cressé devant Adoul, ev date du a3 Djowmada Et Thonia 133, homologué Je 26 du méme mois par I’ancien Cadi 

‘de Casablanca 8! Mohamed E! Mahdf ben Rachid El! Traki, aux ter- mes duguel ta Socidts Méridionale fui a vendi gfe métres carrés qui coriplétent la suporficie totale da fa Propriété, objet de ladite 1équi- sition, . . 
‘gbe Conscrvatear de lg propriété fonciére & Casablanca, 

wage M. ROUSSEL. 
Re > ; 

actuel ou éven- | 
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an 

N° ago du 13 mai 

Réquisition n° 151'7° 

Suivant réquisition en date du 23 avril 1918, déposée 4 la Conser. 
vation le 23 avnil 1918, Mme Catherine MAY GOWING, née en 1899, 
en Angleterre, Vve de feu Alfred Henri Cross, de Dublin (Irlande), Vice. . 
Consul d’Angleterre A Rabat, décédé A Casablanca le 20 ‘novembra 
19x2, ayant pour mandataire M. Wolff, demeurant et domicilié a Casa. 
blanca, rue Chevandier de Valdrome, chez ce dernier, a demandé lim. 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle ell, 
a déclaré vouloir donner le nom de GROSSE-POINTE, consistant en” 
terrain bati, située 4 Casablanca Boulevard d’Anfu. ‘ “ 

Colte propriété, - occupant une superticie dea 1.400 matres carréa, 
est limitée : su nord : par la propriété de Si Hadj Omar Tazi, Pacha 
de Casablanca ; A l’est : par ceile de M. Benitta, proprictaire. demey..: 
rant rue du Canip Espagnol & Casablanca ; au sud : par le boulevard. : 
dAnt ; A Vouest : par la propriété de M. Ohana, demeurant su; 

-les Meus, boulevard d’Anfa. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur_ le. 

dit immenble aucune charge, ni aucun droit, réot actuel oa éven--” 
‘uel ef qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte dnessé devant - te Consul ¢‘Espagne 4 Casablanca, le 30 juin 190g, Aux termes duqual M. Henri Georges Smith hud a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de iq Propriété fonciétre a Casablanca, A 

M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 15418 °¢ 

Suivent réquisition en date du 30 avril 1915, déposée é la Conser- « 
vation le mame jour M. SI MOHAMED BEN LARD ZENATI FEDALI*< 
né a Fedalah, vers 1886, marié A dame Lamia Bent Fki suivant la 'o 
musulmane vers 1907, demeurant A Fédalah, rue ‘Zenqa Hamam, a 
demandé )'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
4 laquelle i! a déclaré vouloir donner le nor: de > BEE ARIGA, con: “ 
Sistant en jardin el figuiers, située’ A Fedalah, entre la Cashah ét 
la mer, Caidat des Zenatas, 

: 
Cette propriété, occupant une superficic de 3.500 métres carrdss, 

est limitée : au nord : par la propriété dy la Compagnie Franco-Ma-= 
1¢caine du port de Fédalah dont le siége est A Fédalah et par celle‘: 
de M. Grimaud demeurant 4 Fédalak 74 Vest et iu sud : par calle. * 
de la Compagnie Franco-Marocaire sus-remmée , & Vouest : par calle 2 
de M. Grimaud st-s-nommé. 

. 
Le requérant déclare qua sa connaissance il nexiste sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, octuel ou éven- . 
tuel, autre qw'une demande d'inscription hypothécaire au profit dé S 
M. Chappuis Charlot Jean. demevrant & Casublenca, rue de I’Horloge, 
né A Tizi-Ouzou (Alger), le 7 féveier 1886, marié A dame Guérin io 
y seplambre rgrr A Alger sans contrat, pour shixeté d'un prét de 4.359 produits d'intérat A 9 % Van, consent! suivant acte sous-seings privés en date du 30 avril 1918 et qu'il en est propri¢laire en vertu d'un 
acle sous-seings privés en date & Casablanca du 30 avril 1918 19 Redjeb 1336), aux termes duquel Si Mohamed ben Bouchta Ezanati «: 
Fi Fadali agissant au nom de son grand-pére Je fkih Si M’Hamed ben Abdellah. tui a vendu ladite propriété. 

    

  

   

  

   

    

ah Pay 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. ‘. 

Réquisition n* 1519° 

Suivant réquisition, en date du 21 mars 1918, déposée & Ia Conser- vation Ie 1° mai 1g18, M. GARDELLE Jecques, colon, demeurant A 
Mazagan, né & Tunis le 19 féveier 1874, murié & daine Brigitle Marmo le 16 juin rgoo A Tumis sans contrat, domicilié & Mazagan, chez M. Elie Cohen. mandataire, rue de Marrakech, a demandé Vimmatr culation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il 4 déclaré vouloir donner le nom de : RIGIA-PLAGE, connue actuelle- ment sous le nom do SANIET BERKAOUL, sitné* A Mazagan, route 18 
Sidi Moussa quartier de la Grande Plape : s



   
   

   ee du 13 mai 1918. 

' Cotte propriélé uccupant une superficie de 55 ares, cst limitée - 
au nord : pur la. propricté dite Terrain Lhill. régquigition n° 762, 

: ‘appartenant 4 M. Morteo Alberto, demeurant 3 Mazagan, el par celle 
"de M. Charles Leblanc, demeurant A Nice, rue Vernier n° § et Garas- 
“sino demeurant & Casablanca rue de la Croix- -Rouge ; 4 l'est : par 
ja route de Sidi Moussa ; au sud : par une rue non-dénommée par- 
fant de la route de Sidi Moussa et aboulissant 4 la route de Marra- 
kech ; & Vouest : 

yant 4 Mazamet. 

Le requérant diéclare qu’A sa connaiscunce i) n’exisle sur te 
dit immeuble avcune charge, ni aucun droit réel; actuel ou éven- 

“Quel, aubre qu'une servitude de passage de 2 m. 5o de lorge sur toute 
he partie limitée par lu propriété de M. Auguste Bénézech Alls, ainsi    

   

  

    

   

“ory, et qu'il en est propriétaine en verlu de deux actes dressés 
: _- devant Adoul en date des 19 Safar 132g ef 25 Kaada 1329, homologués 
“par. Lex-cadi de Mazagan, Mohamed hen El Hadj Ahmed ben Souda 

‘aux termes desquels Sid Et Hadj Mohammed ben El Ouedoudi "1 

‘Berkaoui el Djedidi lui a vendu la dite propricté. 

Le Conserrateur de ta propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1520° 

Suivant réquis‘tion, en date du 21 mars 1918 déposée 3 i la Conser- 

vation le 1" mai fg18, M. GARDELLE Jacaves, colon, demeurant. 4 

* ‘Mazagan, né & Tunis le 19 février 1854, marié A dame Brigitte Marino 

te 16 juin Igoo & Tunis sans contrat, domuicilié 4 Mazagan, chez M. 

Elie Cohen, mandataire, rue de Marrakech, 9 demandé 1'immatri- 

culation en qualiié de proprictaine d'une propriété A laquelle i oa 
déclaré vouloir donner le nem de : JACCUES. PLAGE, connue sous 

“Ye nom de Blad Bourras, congistant en terrain 4 Latir, située a Ma- 

tagan lieu dit Grande-Flage, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 ares, est limitée : 

-au-nord : par la propriété des héritiers de Jaime Lhull, demeurant 

-& Mazagan ; A V'est : par la route de Sidi Meussa ; au sud ; par la 

‘propriété dite-Terrain Lhull, réquisition n° 706°, appartenant a M. 

Alberto Morteo, demevrint A Mazagar: , A louest . par Ja propriété 
ode M. Charles Lebianc, demeurant 4 Nice, rue Vernier n° 5 et Garas- 

‘sino, demeurant A Caseblanca, rue de la Cio’)-Rouge 

Le vequérant déclare qu‘d sa connaissance, i] n’ewiste sur le 

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

. tuel et qu’il en est Propriétaire en vertu d'un acte dressé devant 

"._Adoul, en’ date du 22 Rebia premier 1330, homotopué par Vex-cad: 
--de Mazagan Mohamed ben El Hadj Abmed ben Souda any ternics 
‘duquel M, Jaimes Liuli lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére A Casehlanca, 

M. ROUSSEL 

Reéquisition n° 1521° 

Suivant réquisition en date de 1° mai 1918, dépusde A la Conser- 

‘vation le méme jour, Madame QUILLERY Augusta Victorine Mathilde 

_ ‘Gabrielle. épouse Zickhauer, née A _Mansmnah, Cepartement d’Oran 

- (Algérie), de 5 février 1871, Directrice A'Ecole, mariéc A Oran le 1a 
‘HOO 1908, AM. Jacques Zickbauer, chef de musique au 120° de ligne. 
s0us le régime de la séparation de bieans. contrat passé devant M® 

par la propridté de M. Auguste Rénézech fils, demeu. | 

‘il résulte d'une déclaration sous-seings privés en date du 16 avril | 
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de Casablanca ; au sud : par celle de MM. Molling et Dahl, demeu- 
1ant A Casablanca ; 4 l’oucst : par une rue du lotissement Molling 
et Deh] da séparant en partie de la a parccile ; 

2° Parcellz : au nord : par l’ancienne route de Casablanca ; 
Vest et A l'ouest : de chaque c6té par une rue du lotissement Molli- 
né et Dalh sus-nommeés ; au sud : par la propriété de M.- Ovstry et 
par celle de M. Raphsél Fernandez, tous deux demeurant 4 Rabat 
ancienne route de Caseblanca. ~ . 

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

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

tuel ct qu’elle en est propriétaire en vertu de deux actes diressés 

devant Adoul en dates des 5 Djoumada premier et 12 Cheabane 133s, 

homologués par l'ex-cadi de Rabat Mohamed El Mekki ben Mohamed, 

aux termes desqucels MM. Moliné et Daht hii ont vendu ladite pro- | 
prict4, 

Le Conservateur de la propriété foneiere- a Cosab tardy 

M. ROUSSEL. Ss 

  

TI. —CONSERVATION D’O0OUDIDA | 

Réquisition n° 143° 

Suivant réquisition en date du 11 avril 1918, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. PEREZ Ramon, propriétaine, né A Saint-De- 
nis-du-Sig (Algéaie) le 18 novembre 1870, marié le 6 mai rgor, Adama 

Castello Dolorés sans contrat. demeurant et domicilié & Oudjda, route 

de Marlumprey, a demandé l'immatriculation en «qualité de proprié- 

taire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner-le nom 
de . DOMAINE DES OLIVIERS II, consistant en terres de culture, 

situé sur le territoire des Angads, & 13 kilométres d’Oudjda sur la 
roule d Oudjda 4 Martimprey. 

Celte propriété, occupant une superficie de 280 hectares, est limi- 

tée . au nord : par les propriétés de : 1° M'Abmed ‘ben Abdallah 

Doubi ; 2° Abdesselem Benaissa et ses frdres ; 3° Mohamed Ould 

M'Hamed ben Abdallah ; 4° Ahmed Salem et 5° Ei Abed Benabdailah, 

demeurant tous douar des Oulad Ahmed, tribu des Mezaouir et par 

Ja propriété dite « Domaine des Qliviers », Réquisition 10° ; 4 
l'est : par Ja piste d’Oudjda & Sidi Boudjenan ; au sud : por la pro- 

pridté dite « Domaine dau Moulin », Réquisition 28° ; 4 Fouest : par 

la route d'Ondjda & Martimprey. Ele comporte une enolave de 5 

hectares enviren. appartenant A Boudjema Ould Lakdar, demeurant 

au douar des Ouled Sihyda, tribu des Mezacuir, 

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

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

tuel, autre que : une servitude de passage permettant d accéder a 

Venclave mentionnée ci-dessus ct une hypothéque de premier rang 

' résullant de Vacte thu at Kaada 1335 ci-apras évoneé, consentie su 

sclde du prix de vente d'une partie de ]'immeuble sus-désigné et. 

“Mayandon, notaire & Oran, le to aodt 1908, demeurant et domiciliée + 

4 Casablanca, rue Bandin n° 2, a demandé Vimmatriculation en qua- 

“IRE de propriétaire d'une propriété \ 1 laquelle elle qa déclaré vouloir 
.. donner le nom de: QUILLERY. consistant en deux terrains a baAtir 

“sénarés par une rue de lotissement situéde A Rabat. ancienne route 

_@e Casablanca lotissement de Bah-Kebibat de MM. Molliné et Dahl. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 1§ ares en deux pat 

_8elles, pst limitée : 1" parcele : au nord © par la propriété de VW. Rey- 

“siond, <lemeurant A Casablanca, Hétel de Univers ; & VEst : par 

fella de M. Antoine Baudoin demeurant a Rabat, ancienne route de 

  

   

! missaire Chérsfien 

de MM, Pelissard fils ct Gouverner, dameurant tous deux & 
pour streté d'une, somme de quinze mille francs montant du 

profil 

Alger, 

  

qu'il en est prépriétaire en vertu de cing actes passés devant Adoul | 

les @ Houdja 1331-24 Djoumada I 1433-1, Kaada 1333-25 Djoumada T 

1334-10 Ramadan 1334. homologués tous les cinq par M. le Haut Com- 

, Jes 39 Kanda 1339-18 Djoumada II 1333-27 Djou- 

mada Uf 1333-1¢ Djoumada I 1334-3 Ramadan 1334, aux termes des- 

quels : 1" acte - El Atd Onld Slimane ; 2° acte - M’Hamed Quid Ab- 
daliah agissant tant en son nom personhel que comme mancataire deg 

héritiers de son pére et de ses cousins E] Abed «° Boudjenan hen 
Mohamed ben Ahmed + 3° acte : MM Pelissard et Gouvarner ; 49 acte : 

le Caid Bouterfés et autres notables de ta tribu des Mezaonir agissant 

pour le compte de cetle dernidre ct 5° acte - Si Mohamed Ould Miloud, 

Ini ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE.



; « Réquisition n° 114° 

Suivant réquisition en dale du 13 avril 1918, déposée 4 la Conser- 

- yation le méme jour. M. CHOUKROUN, Abraham, Commercant, né 

"Oran, le 20 février 189°, marié & Sidi Bel Abbas sans contrat, A dame 

Ricca Bittoun, le 27 janvier 1904, demevrant et domicilié A Oudjda, | 
route de Marnia, en face la Porte Bab El Khemis a demandé l’imma- 

triculation on qualité de propriétaire d‘une propriété & laquelle il 
a,déclaré youloir donner le nom ‘de : LUCIE, consistant en un terrain 

& bAtir, situde & Oudjda, quartier de la Gare, lotissement Faure. 

_ Eette propriété occupant une superficie de six ares trente-cing 

_ centiares est limitée : du nord : par une rue faisant partie du lotis- 
” gement de M. Faure Emile, actuellement sapeur & ‘a Compagnie 26/6 M , 

diGénie A. Guettara (Maroc) ;. lest : par la propriété de MM. Saffar 

> Kile et Chiche ‘Pére et Fils, négociants, demeurant & Alger, rue de 
le ‘Lyre n° 6 ;.au sud et a Vouest : par Ja propriété dite « Sainte- 
“Rinse a; Régiisition 18°. 

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

tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés 

en date du 2 juin 1913. aux termes duquel M. Faure Emile > vendu 

la dite propriété. 

      

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 
-, 

i 
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Réquisition n° 115° ' 

Suivant réquisition en date du 23 avril 1918, déposée A la Con. 
servation le méme jour, M. PEREZ Ramon, propriétaire, né 4. 
Saint-Denis-du-Sig (Algérie), le 18 novembre 1870, marié 4 dame 
Castello Dolorés, sams contrat, demeurant et domicilié 4 Oudjda, 
route de Martimprey, a demandé |’immatriculation en qualité de 
propriétaire dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
}2 nom de : EL FATHR, consistant en terrains de culture, située sur 
te territoire des Angads, & 14 kilométres d'Oudjda, 4 proximité 
de la piste de Sidi Boudjenan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi. 
tée : au nord : par un terrain appertenant au mineur Abdelkader 
Ould Benseliman, demewrant chez son tuteur M’Ahmed ben Moha- ~~ 
med ‘Panabdcliah ; d l’est : par les terrains de 1° Boudjenan ould -*:: 
Moha.ued ould Boudjema et 2° M’Hamed ould Mohamed ben Abdel. 
lah susnommé ; au sud : par le terrain de Guenani ould Seghier ; 
A Vouest : par le terrain d'Hamed ould Ali. Tous les susnommeés, 
cemeurant au douar Douba, tribu des Mezaouir. O 

Le requérant déclare qu’i sa connoissence il n'existe sur le”. 
dit immeuble ancune charges, ni aucun droit réel, sctuel ou éven- | 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant 
Adouls le 18 Djoumada JI 1336, homologué par M. Ie Haut-Com- 
missaire Chérifien, le 14 du méme mois, aux termes duquel Mov- 
loud ould Mohammed ei Hirich lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  
  

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 856° 

Propriété dite : BLADAT-AIN SEBAH, sise territoire de Ja Chaouia, 
lieu dit Ain Sebah, kil. a7 de la route de Casxblanca Mazagan. 

Requérant : THAMI BEN LAIDI, Caid des Oulad Ziane, demeu- 
rant & Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 22, domicjlié chez wt Marage, 
Boulevard de la Liberté n° ary, & Casablanca. 

- Le bornage a eu lieu tes ro et 25 septembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 949° 

TERRAIN HAMU Ne 4. sise & Azemmour, Derb ' Propriété dite : 

* El Arsat. quartier Zaouiat Chaciat, n° 160. 
~ Requérant : M. Isaac HAMU, célibataire, demenrant et domicilié 

.a Mazagan, Derh El Kebir n° 9, Mellah. 
2 

Be 

Bag 

Le bornage a eu licu le 14 décembre 1917. 

Le Conservateur de ia propriété jonciére a Casablanca, 
Y M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1026° 
Propriété dite : MAGASINS COHEN, ‘Frares N° 30, sise 4 Mazagan, 

route de Marrakech n° 3o. 
Requérants : MM. Simon Haim COHEN Mes:aoud David COHEN. 

%. : 
  

  

(1) Nota. — Le dernier délai Pour former des demandes d’ins- 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 

_ Yon est de deux thois 4 partir du jour de la présente publication. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

Moses Rafaél COHEN, Elie Michel COHEN, Phinéas Samuel COHEN, 
tous domiciliés chez MM. Meir Cohen et Gie, rue de Marraktih, n° y, 
a Mazacan. 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1gt7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1045° 

Propriété dite : BEL AIR ILI. sise a’ Casablanca, avenue Mers- 
Sultan. 

Requérant : M. BOTELLA Battiotina Guiseppe, demeurent 4 Casa- 
Manca, rue Lassalle et domicilié chez M. Lumbroso avocal, passage 
Sumiica, A Casablanca 

Le bornage a eu liew le 3 janvier 1918. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1046¢ 

Propriété dite - FATMA, sise a Casablanca, Camy Sénégalais. 
quartier Mers Sultan. 

Requérant : M. BARBERA Irmin Louis Humbert, aemeurant rue 
des Ouled Harritz n° 264, domicilié chez M. Lumbroso, avocat, passage / 
Sumica 4 Casablar.ca. 

Le hornaga a eu lieu le 3 janvier 1938, 

Le Conservaieur de ia propriété fonciare @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Flles sont recues & la Conservation, au Sccrétariat de la Justice de ~ 
Paix. au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.



Ne ago du 13 mai 1918. 

. Réquisition n° 1073¢ 

Propriété dite : VERDUN, sise a Casablance, quartier des Roches- 
Noires. 

Requérant - Mme FEUILLATRE Anna Léonline, veuve, avec deux 
enfants de M. RACAULT Marie Pierre Eugéne, domiciliée & Cesablanca 
chez M. Butleux, géomé@tre-expert. 

Le bornage a eu lieu le a7 février 1918. 

Le Conservateur de la propriélé fonciare a Casablanca, 

M. ROUSSEL. ° 

Réquisition n° 1102¢ 

Propriété dite : SONTA, sise 4 Casablanca, quartier Mérs-Sultan, 
- Requérant : M. Lucien BESSIS, demevrant A Casablanca, roulc 

des Ouled Ziane et domicili¢ chez M® Senouf, avocat. rue des Jacdins 
4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 27 décembre 191%. 

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

Réquisition n° 1111° 

Propriété dite : NOVELLA, sise territoire de la Chaouta, tribu 
des Zenata au kil. 17,500 de le route de Casablerca A Rabat. 

Requérants : M. Hippolyte NOVELLA, Mlle T¢résa NOVFLLA, Mile 
Antonia NOVELLA, tous demeurant & CGersablanca, rune de Mogador 
n° 27 et domiciliés ches M. Guedj, avocat ruc de Fez, n° fr, 

Le bornage a eu lieu le if janvier 1918 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » déoline toute responsabilité quant 4 

Réquisition n° 1134° 

Propriété dite : EL HALOUFA, sise bunlieue de Casablanca, reute 

de Mazagan, prés du Champ d’Aviation. 
Nequérant : M. Henri AMIEUX, demeuiant et domicilié ala Ferme 

Bretonne 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le g janvier 1918. 

.Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casublanca, 

M. ROUSSEL. 

  

II. — CONSERVATION DOuUDIDA 

poe 

ERRATUM 4 Pavis de cléture de bornage de. la pio-, . : 
priété dite; « Terrain Dolorés » réquisition n° 16, située | 

a 
& Oudjda, route de Martimprey, publié au ‘Bulletin 
Officiel du 8 Avril 1918, n° 285. ‘e 

At licu de : Requérante : Mme Veuve AGASSE Aimée Charloite, 
sage-femme, Compagnie de l'Ouest Algérien, demeurant 2 a Oudjda, 
route de Martimprey. 

Lire : Requérant : M. ORTEGA de Los Delores Maria, poseur 4 Ja 
Compagnie de l'Ouest Algérien, demaurant & Oudjda, route de Mar- 
timiprey. ‘ 

be Conservateur de la propritté jonciére 4 Qudjda, 

F. NERRIBRE. oe 

—+E ioe 

  

la teneur des annonces 

* 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

de Mile Alice GIRAUDEL, sa fille 

mineure, a vendu a M. Joseph 

JUILLARD, indutriel, demeu- 

rant & Casablanca, avenue de 

EXTRAIT 
- du Registre du Commerce tenu 

am Secrélariat-Greffe du Tri 
bunal de premiére Instance 

nements 4 retirer: marché de 

ferronnerie pour la prison civi- | 

le, marché pour une rampe | 

d'escalicr avec le service du Gé- | 

métres sur trente-deux, compris 

les corniéres et l’appareiilage 

électrique se trouvant dans le 

magasin d’électricité. . 

    

_ de Casablanca. Mers Sultan, le fonds de ser- 

. rurerie, forge e! construction 

. Par gcte sous-seing privé, en- 

Tegistré, fait & Casablanca, le 
14 janvier 1918, annexé a un 
ace, enregistré, regu aux minu- 

tes notatiales du Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, le 27 
_ Mars 1918, 

’ Mme Clémentine DUHAMEL, 
Régociante et industrielle, de- 
Meurant A Casablanca, ruc de 
Industrie, veuve non remariée 

de M. Jean GIRAUDEL, agissant 
fant en. son nom personnel 
comme commune en hiens ct 
Usufruitidre qu’au nom et com- 
Me tutrice naturelle el Iégale 

  

4 

inélallique, exploité par les 

époux GIRAUDEL a Casablanca, 

rue de l’Industrie, et compre- 

nant: 

Le nom commercial, la clien- 

téle et l’achalandage, le droit 

au bail du terrain nu sur lequel 

le fonds est exploité, les han- 

vars et baraquements 

sur ce terrain en bois, les diffé- 

rents objets mohbilicrs, le maté- 

riel et l'ontillage servant A Vex- 

ploitation du fonds, ainsi que 

les marchandises et matiares 

premiéres existant en magasin, 

et le béndfice des marchés sui- 

vants, ainsi que tous paiements 

4 en provenir et tous caution- 

“ment exclus de la cession : 

édifiés- 

  

nie,marché pour fa construction 

de pylones avec la Société de 

Distribution d‘Electricité, miar- 

ché de ferronnerie pour les bu- 

reaux dés Travaux Publics, et 

le droil de prendre le titre de : 

« Successeur de la maison GI- 

RAUDEL. » , 

Sont, au contraire, formelle- 

tou- 

tes les créances.et tous les re- 

couvrements 4 effectuer pour 

travanx exécutés 4 co jour en 

dehors des quatre marchés sus- 

mentionnés ; le matériel de fo- 
rage comprenant un pylone dé- 

monté, deux treuils en fonte, 

les broches de forage et leurs 

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

~ plus tard, aprés la seconde ih- 

Cetle vente a été faite sous 

diverses charges .et condilions 

énumeérées audit acte dont une 

expédition a été déposée le ag 

mars 1918, au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca, of tout 

créancier des précédents p: 

priétaires pourra former oppogi= 
tion dans Jes quinze jours, 

        

sertion. . 

Les parties élsent domicile 

en leurs demeures respectives| 

Pour deuxiame et derniare 

insertion, 

Ke Seerétaire-Greffler en Chef, 

LETORT.



500 
  

ARRETE VIZIRIEL 
du 18 Fésrior 1918 (4 Djowmada # 1335) 

_ordonnant la délimitation de 

Vimmeuble domanial dénom- 

mé « Ras el Ma ». 

LE GRAND V1ZIR, 

Vu Je Dahir du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la délimita- 

‘tion du Domaine de I'Etat ;. 
- Vu la requéte en date du 21 

janvier 1918, présentée par M. 

le Chef du Service des Domai- 
nes et tendant A fixer au a1 mai} 

  

. 1918 (10 Chaabane 1336) et jours - 

~Suivantis s'il ya lieu, les opéra- 

‘tions de délimitation . de l’im- 

meible domanial dénomm: 
«Ras el Ma », situé’sur le ter- 

‘rifoire de la tribu des Sejaa, 
circonscription administrative 

de Fas-banlieue, subdivision de 
Fas ; 

ARRETE : 

AwtTicLe pRemien. — Il sera 
procédé 4 Ja délimitation de 

: Yimmeuble domanial susvisé 

 dénommé « Ras el Ma », con- 
formément aux dispositions du 
Dahir, du 3 janvier 1916 G6 Sa- 
far 1334): . 

ART, 2. — Les opérations com- 
menceront le a1 mai 1918 (10 
Chaabane 1336), 4 8 heures du 
matin, & la Qasba de Ras el Ma. 
(Dar -bou Khobza) et se pour- 
suivront les jours suivants s’fl 
ya eu, 

Fait a Rabat, 
Je & Djoumada I 1336, 

(16 février 1978). 

_ MOHAMMED EL MOXRI, 
me Grand Vizir. 

Vu. pour ‘promulgation et mi- 
a) a -exécution 2 

“Rabat, le 4 mars 1918; 

-~ * Pour le Commissaire 
S Résident Général, 

L’Intendant Général, 
Délégué & la Résidence p.i 

Secrétaire Général 

.du Protectorai, 
LAL. TER DU COTDRAY. 

od *. 

. EXTANT 
de la réquisition de délimitation 

concernant: Vimmeuble dama- 
‘ nial dénommé « Ras el Ma », 

subdivision de Fez, 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L’ETAT CHERT- 
FIEN, 

- Agisaant au nom et pour le 

y 

ao 

x   

compte du Domaine de VEtat 

Chérifien ; 

Requiert la délimitation de 
\immeuble domanial dénommé 
« Domaine de Ras el Ma », ainsi} 

que des droits a |’eau d’irriga- 

tion de l’Oued Bou R’Kaiz, atta- 

chés au fonds. Ce demaine esi 

situé & 15 kilométrea environ & 
l’ouest de la ville de Fez, sur 

le ternitoire de la tribu des Se- 

jaa, circonscription administra- 

tive de Fez-banlieue. 

Cet immeuble a une superfi- 

cie approximative de 3.050 hec- 
tares. 

Tl existe au bas a’ un minaret 

en ruines (Soumaa M’Guerja), 

une enclave d'une superficie ap- 

proximative de 8 hectares, ap- 

partenant au Fqih, Si Ahmed 

ben El Mouaz, domicilié & Fez. 

~A la connaissance de |’Admi- 

nistration des Domainea, il n’e- 

xiste sur l'immeuble  sus-dési- 
gné, aucun droit de propriété 
ou d’usage légalement étabii, 

autre que celui du Fqih susvisé, 
Les opérations de délimitalion 

commenceront fe ar mai 1918, 
& 8 heures du matin, & la Cas- 
bah de Ras el Ma (Dar Bou 
Khobza) et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 31 janvier 1918. 

Le Che; du Service des Domaines 

DE CHAVIGNY. 

SEEN. Sor eer, 

ARRETE VIZIRIEL . 
du 5 Mars $818 (2i Ojowmada | 1336) 

ordonnant la délimitation du 
ferrain Maghzen  situé tribu 
des Hadam:, -circonseription 
administrative des Oulad Said 
(Chaouta Sud), oceupé par 

les Renimyin. 
  

Le GRAND VIZIR, 
Vu te Dahir du 3 Janvier 1916 

(26 Safar 1335) portant régle- 
ment spéciai sur la délimitation 
du Domaine de 1’Etat ; 

, Vu la requéte en date du 
février 1918, préseniée par M. le 
Chez du Service des Domaines - 
et tendant a fixer au 3 juin 1918 
et. jours suivants s'il y a lieu, 
les opérations de délimitation 
du terrain Maghzen situé triba 
des Hadami, circonscription ad. 
ministrative des Oulad Said 
(Chaouia Sud) et coneédé en 
jouissance aux Oulad Kenimyin, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — II sera 

procédé & la délimitation du ter- 

- Hadami, 

  

BULLETIN OFFICIEL 

rain Maghzen sus-désigné occu- 

pé par les Oulad Renimyin, con- 

formément aux dispositions du 

Dahir susvisé du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1334). 

Art, 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

3 juin 1918, au hiew dit : Kou- 
diat Ech Chnitfat et se poursui- 

vront les jours suivants s’i! y a 
lieu. 

Fait & Rabat. 

le at .joumada I 1336 

(5 mary 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Grand Vizir. 

Vu porr promulgation et mi- 

se 4 exécution : 

Rabat, le 19 mars 1918. 

Pour le Commissaire 
Résident Général, 

L'Intendant Général, 

Délégué a la Résidence p. i., 

Secrét?? Général dy Protectorul, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
we * 

EXTRAIT 
de la réquisition de délimitation 

concernant un terrain Maghzen 

situé trihu des Hadami, vir- 

conscriplion administrative 

des Oulad Satd (Cheouia-Sud} 

orcupé par Iles Renimyine. 

LE CHEF DU SERVICE, GES 

DOMAINES DE L'ETAT CHERI- 
FIEN, 

    
Agissant au nom ct pour le *. 

comple de l’Etat Chérifien an 

conformité des dispositions ‘le 

Particle 3 du Dahir du 3 janvier 

1916 (a6 Safar 1334), portant ré- 

glement spécial sur la délimits. 

tion du Domaine de UEtat : 

Requiert la détimitation du 

terrain Maghzen situ4é tribu des 

circonscription admi- 
nistrative des Oulad Said, Cha- 
ouia-Sud, ocucpé par les Reni- 

myine, descendants de Si Ali 
ben Abdelaziz El] Ghenimi, en 
vertu d’un Dahir du 24 Djow 
mada II 1138, (94 septembre 
t704), accordant A leur auteur 
et & ses contribules la jou‘ssance 

.dudit terrain. 

Ledit immeuble est grevé au 
profit des Ouled Renimyine d’un ‘ 
droit personnel de jouissance 

concédé A Jeur ancétre S1 Ali ben 

Abdelaziz e| Ghenimi et a ses 

contribules par le Dahir susvis¢ 

du 24 septembre rjo4 (a4 Djou- 

mada Ti rir, a Vexception de 

diverses enclaves dont la jouis- { 

N° ago du 13 ma: 1918, 

sgance collective a été attribugg 
A la tribu des Chiadmas par Da. 
hir dw a0 mai 1913 (13 Djouma. 
da TE 1331). 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 3 juin 19:8, 
au lieu dit: Koudiat Ech Che. 
nilfat et se poursuivront leg 
jours suivants, s‘il y 9 lieu. 

Rabat, le tr février 1918, 

Le Chef 
du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

  

. EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premiére Instance 
de Rabat. 

Inscription n° 6: du 8 mars * 
1918. Vente DUFEIX 4 ORPHILA 

D'un acie regu par M. Cou- 

derc, Secrétaire-Greffier en chef 

de la Cour d'Appel de Rabat, le 

28 février 1918, enregistré et 

transmis au Secrétariat-Grefie 

div Tribunal de premiare Instan. - 

ce de Rahat le 8 mars 1978 en 

conformité de l'article 1 du Da- 

hir du 31 décembre :qr4, il ap- 

pert que : 

M. Eugéne Maxime Félix DU- 

FEIX, propriétaire, demeurant 

& Kénitra, a vendu a M. Raphael 

ORPHILA, commercant, demeu- 

rant & Kénitra : un fonds de 

commerce de Café, Hétel et Res- 

laucant, connu sous Ie nom de: 

CAFE HOTEL CONTINENTAL, si- 

tué a Kénitra, a |'angle du bou- 

levard du Capitaine Petitjean et 

de la rue Albert 1°", compre 

nant : 

1° L’enseione ou nom ocom- 
mercial de : CAFE HOTEL CON- 

TINENTAL, :2us lequel cet éta- 

blissoment est connu. 

2° La clientéle ou achalandage 

¥ attachés. 

3° Le maleriel, l'agencement 
ct les divers objets mobiliers 
servant A son exploitation. 

Cette vente q en Hen moyen: 

nant un prix. charges, clauses 

ol conditions insérées au dit 

acte. Election de domicile a éte 

faite par leg parties & Rénitre 

chacun en sa demeure. 

Dans les quinze jours au plus 
tard aprés la deuxiéme insertion 

tout créaucier du précédent pro- 

priéttire pourra former opposi-



N° ago du 13 mai rg18. 

tion au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premiére Instance de 

Rabat. 

Pour seconde et derniére in- 

-sertion. 

Le Seerdtaire-Greffier en Chef, 
ROUYRE. 

ARRETE VIZIRIEL 
de 3 Ferrier 1818 (11 Djoumada § 1336) 

ordonnant la délimitation de 
Limmeuble domanial dénom- 

mé « El Hadjera Cherifa ». 

Le GRAND VIZIN; 

Vu le Dahir du 3 Janvier 1916 

C4 Safar 1334) portant régie- 

ment spécial sur ia délimitation 

-dyu Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéteten Gate du 3r 

janvier 1918, préseniée par WV. 

le Chet dui Service des Do- 

maines et tendant 4 fixer au 

4 juin ror (24 Chaabane 1336) 

el jours suivants, sil y a lian, 

les opérations de délimitation 
de V’immeuble domanial deé- 
nommé « Ei Hadjera Cheri- 

fa », situé sur le terriloire de 

Ja tribu des Oulad Djemaa (cir- 

conscriplion administrative de 

Fés-baniioue, -subdivision de 

Fag), 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 

procédé a la délimitation de 

Vimmeuble domanial  susvisé 
dénommé : « El Hadjera Cheri- 

fa », conformément aux dispo- 

sitions du Dahir du 3 janvier 

1916 (a6 Safar 1234) 

-Arr, a. — Les opérations dé 

“délimitation commenceroni le 
4 juin 1938 (24 Chaabane 1336), 
a8 heures du matin, au lieu 

dit Mechra Hadjera Cherifa 
‘(gué sur Je Sebou), route de la 
‘Qauria Ba Mohamed et se povur- 
‘Suivroni les jours suivants. si] 

Ya Heu, 
Fait A Rabat. 

le 11 Djoumada T 1336 

(23 féviier 1g18.) 
MOHAMMED EL MOKRI, 

Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mi- 

‘se & exécution : 

Rabat, le 4 mars rg18. 

Pour le Commissaire 

Résident Général, 

L'Intendant Général, 

Délégué & ia Résidence p. i. 
‘Seerét Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

x 
* 
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EXTRAIT 
de la réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dénemmé « El Hadjera 
Cherifa », situé sur le terri- 
loire de la tribu des Oulad 
Djemaa, circonscription admi- 
nistrative de Fés-banlieue. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES. 
DOMAINES DE L’BTAT CHERI- 
FIEN, 

Agissant au nom el pour le 
compte de l'Etat Chérifien ; 

" Requiert la ddlimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé 

« BEL Hadjera Chérifa », situé 

sur le territoire de la tribu des 

Oulad Djemaa,  circonscription 
administrative do Fés-bantieue. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 4 juin rg18 

(24 Chaabane 1336), & 8 heures 

du matin, au lieu dit : Mcohra 

Hadjera Cherifas(gué sur le Se- 
bou) route de ja Qaria Ba Moha- 

med et se poursuivront Iles jours 

suivants, s‘il y a lieu. 

Rabat. Je 31 janvier 1918. 

Le Chaf 

du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
da 16 Mars 1918 (3 Djoumada 11 1336) 

modifiant UArrdté Visiriel du 2 
Février 1947 relatif o lea déli- 

mifation duo massif forestier de 

Camp-Marchand, 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu le Dahir du 3 janvier iq16 

(25 Safar 1334+. portant régle- 

ment spécial sur la délimita- 

tion du Domaine forestier de 

VRtat ; 

Vu PArreté Viziriel dua fé- 

vrier rgiz relatif & la délimita- 

tion dt massif forestier de 
Camp Marchand. 

ARRETT . 

Antiche praewien. — L’artioe 

premier fe VArrété Viziriel du 

2 févriar igi, relatif a la déli- 

mitation die massif forestier de 

Camp Marchand est modifié 

comme il suit: 

1° Aprés les mots : « des tri- 

bus Nedja Foukaniine », aim 

ter : « Marrakehia. Oulad Aziz, 

Moualine Gour ». 

oe Au Heu de :« Au Nord tne 

- ligne allant de Gueltet El 

« Fila sur Qued Grou. et se 

  

prolongeant suivant la route 

de Fort Méaux a4 Camp Bou- 

Thaut, etc. » ; mettre : « Au 

Nord, la limite du Contrdle 

de Salé el du Cercle des Zaér, 

VOued Rrou et la route de 

Merzaga et Camp Marchand 

A Camp Bouthaut . 

« A l'Est, la limite entre le 

Cercle des Zatr et des Zem- 

mour ; 

« Au Sud, Ja limite entre le 

Cercle des Zaér et les Contré- 
les de Fen Ahmed, Bouche- 

ron, Bouthaut et territoire de 

« de Tadla. » 

Art, 2. — Les opéiations de 

délimitation commenccront le 

15 juin. 

¢ 

q 
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Fait & Rahat, 

le 3 Djoumada IT 1336, 

(:6 mars 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Grand Vizit. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat, le le 21 mars 1918. 

Pour le Commissaire 

Résident Général, 

L'Intendant Général, 

Délégué & lq Résidence, p. i. 

Seeréit® Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL 

DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

Distribution par contribution 

ABDESSFLAM EL OUDYI. 
n°’ g du Registre d'ordre 

M. Merlaut, juge-commissaire 

Le public est informé qu'il 

est ouvert au Seorétariat du Tri- 

bunal de premié@re Instance de 

Rabat, une procédure de distri- 

bution par contribution des 

sommes provenant de la vente 

judiciaire de biens ayant appar- 

tenu a M. ABDESSELAM EL 

OUDYI, négociant & Rabat. 

En conséquence, tous les cré- 

anciers de M. ABDESSELAM EL 

OUDYI, devront produire leurs 

titres de créance au Secrétariat 

du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Rabat dans le délai de 

trente jours, 4 comnter de la 

deuxidme insertion. & peine de 

uechéance. 

Pour deuxiéme et derniére in- 

sertion. 

Le Seerétaire-Greffter en Chef, 

ROUYRE. 

Vs ‘appui. 

  

O01 

, 

TRIBUNAL DE PAIX D’OUDJDA 

Suivant oOrdonnance rendue 

par M. le Juge de Paix d Oudj- 
da, 'e 2 mai 1918, la succession 

de M. AGUTILLON Paul, Mécani- 

cien au Chemin de Fer M. T. 4 

QGudjda, décédé 4 Rab-Merzouka, 

le 3 mars <gr5, q été déclarée 

présumée vacante, 

Le Curateur atix successions 

vacantes soussigné, invilé en 

conséquence : 1° les hérifiers 

on Jégataires du défunt A se 

faire connaitre el h justifier de 
leurs qualités ; 2° les oréanciers 
de la succession A' produime 
leurs - litre: avec toutes pibces 3 a 

Oy Be 

Le Secrétaire- -Greffier en Chef, 

Henri LAFFITE. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Snivant ordonnance rendue le 

1 mai 1gt8 par M. le Juge de 
Paix de Rabat ja succession de 

DEIAULE Catherine Marguerite 
Manie, vetive de Carriére, née A 

Céret (Pyrénées-Orientsles), dé- 

cédée A Rabat, le ag avril 1918, 8 

été déclarée vacante. ° 

Le curateur soussigné invite 

les héritiers ou légataires du d4- 

funt A se faire connaftre et A jus- 

tifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succession 

a produire leurs titres avec tou- 

tes piéces & J’appui. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

A. KUHN. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca, 

Insc'iption requise, pour ie 

ressoct du Tribunal de premiére 
fustanee de Casablanca, par 

MM. CORLAT & Cie, négociants, 
demeurant & Rabat, 3 et 5. rue 

LI Behira, de !a raisen sociale + 

« CORTAT et Gis » 

dont ily sont propriétaires pour 

tout le Marac. 

Déposée yu 

du Tribunal 

secrétariat-greffe 

de premiére .ins-- 

tance de Casablanca, le 4 mai 

rgt8. 

be Secrétaire-Grejfier en Chef, 

LETORT.
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LA GUERRE 

Trouper @’Occupation du Maroc 

SERVICE DES SUBSISTANCES MILITAIRES 

ADJUDICATIONS PUBLIQUES 
POUR LA 

Fourniture de Paille pressée 

de la récoite 1918 

—— 

‘Le public est prévenu qu it sera procédé aux dates et dans ,; 

les. places ci-aprées. indiquees, Que 

. tionnges ci-dessous.    

      

   

  

adjudications publiques men- 

  

  

eee ol QUANTITES |DATE et HEURE 

PLACES | LIEUX [Ineetbure} ‘niwenidtiatin | mann pr 
Hot doiveat avoir lieu! de ds |~ =o acta en as de at 

les Adjadicalions |“ LivAAIgson | Adjudteations “ee Chaume prasad ie tadjaeaia an ie 
: arase concours ennséeatif 

Quint, meétr, 

CASAGLANCR . (Casablanca 20. 000, La fourniture 

{Ber-Rechid % 40.000, tu chante prosse ¢ 
usm joued-zem | 3 | s-conl,r 8) 
WARRAKEGH . .| Marrakech a 5.000) atjauication dis. _ 

Rabat o 5.000 /tincte qui aura 
RABAT ..... Sale s 4.000) lie a one dal) . Q aw 

. % ultérietre, les > 

Kénitra & 0; ‘quantités A od = cue = q a ad-: 

KEMITAR.. nae q 1. cao tia) g 
zefroun 3 2, bordonnées aux = 

. (Ain Défali ~ 2.500! ata de Vad 4 
'Fudieatiog de la; 

-WEKNES . hee Meknes 3 4. 000; paille longue | 3 
Ite . ind 4.000 prestée. ! =~ 

HE. [Fes 2.000. ;   
L’instruction et Je Cahier des 

‘Charges relatifs A oes adjudica- 

tions sont déposés dans les 

bureaux des Sous-Intendants 

Mnilitaires en résidence dans 
~-les places ou doivent avoir lieu 

leg adjudications ect of le pu- 

“ blic est admis 4 en prendre 

“connaissance. | 
“Les-fournitines sont fraction- 

.. mées en lots de Soo quintaux mé- 

-triqués. Nul ne pourra Atre dé- 

claré adjudicataira de moing 
d’un lot, mais le nombre des 

lots susceptibles d’étre  offerts 

nest pas limité. 

- Les soumissions devront étre 
appuyées des pitces spécifiées 

4. Varticle ro de l'Instruction 

du 6 juillet rgog. 

H devra étre établi ume sou- 

mission distinecte : A) pour les 

pailles d‘avoine et de blé ten- 

dre d’une part, qui formeront 
fa premiére catégorie ; B) pour 

les pailles de blé dur ei. d'orge, 
G'autre part, qui formeront la 

deuxiame catégorio.   
ine TH 

  

  
Les diverses justifications A 

fournir pourront é@tre rempla- 

cées, qu'il s’agisse de person- 

nes ou de Sociétés, par un cer- 

‘tificat émanant d'im  Dirce- 

feur ou Chef de Service dépen- 

dant du Département de la 

Guerre et constatant le dépdt, 

dans les archives du Service, 

de toutes les piéces cxigées. 

Les étrangers et les indigénes 

légalement domiciliés ;a1 Maroc 

peuvent étre admis 4 prendre 

mart aux adjudications sur au- 

torisation du Commiissaire Ré- 

sident Général Commandant 

en Chef. Les demandes d’'ad- 

mission devront étre soumises 

au Sous-Intendan! de la place 

de Vadjudication au moins 

huil jours avant ladjudication. 

Rabat, le 6 mai rat. 

L'intendant Militaire, Diree- 

feur de VIntendance des 

Troupes d'occupalion du 
Maroc, 

DUROSOY. 

  

' ¢tablis el signés 4 Paris. 

  

SOCIETE GENERALE 
des Abattoirs Municipaux et Industrials 

au Maroc 

  

Société Anonyme Marocaine 

au Capital de 3.400.000 francs ayant 

soo Siége Social 8 CASABLANCA 

  

(Maroc) 

ve Constitution, “— Société 

anonyme par actions . Les sta- 

tuts sous seings privés ont été 

le 20 

févriqv 1918, par jes représen- 

tants.de la Compagnie Générale 

: du‘ Maroc, Saciélé anonyme au 

Capital de t0.c00.0c00 de francs, 

&t, avenue de lOpéra et de ta 

Société’ Générale des Abattoirs 

Muniaipanx de France au capi- 

tal de 3.9r0.00c de francs. 11 dis 
rue Blanche’: Les assemblées gé- 

nérales constilutives ont été te- 

nues & Casablanca les g et 16 
avril 1918, dans les bureaux de 

la Société Financiére Franco 

Marocaine, Boulevard du 4° Zoua- 

ves, Statuts cl procés-verbaun 

ont été déposés au Greffe cau Tri- 

bunal Civil de Casablanca les 6 

et 20 avril igt8. 

2° Lénomination. — Sociéts: 

Générale des Abattoirs Munici- 

paur el Indistriels au Maroc, 

3° Objel de ia Sociélé. — La 

Socieié a pou, objet : 1° La re. 

cherche. Voktention ou Maecquti- 

sition de tuites concessions d"- 

hallairs iainicipuax, civils on 

militcires halles et marchés. ac 

Maroc ou en Algérie, et éventiel- 

Iement dans tous autres pays 

do protectoral ou colonics fran- 
caises, et l’exploitation des di- 

les concessions ; 2° le dévelop- 

pement, Vamélioration et l’ex- 

ploitation au Maroc on en Al- 

gérie ou dans tous auires pays 

de protectorat ou colonies fran- 

caises, de toutes entreprises sc 

ratlachant on se‘rapportant A la 

préparction et au commerce des 

viandes. produits et sous-pro- 

duils de la houchcrie et A Jeu 

distribvtion sur les marchés en- 
ropéens ow autres, 

i? Siége Social, — Casablanca, 

Rowlevard du 4° Zonaves, on fare 

Ixy porte Bab-el-Rah. Co 

peut étre transféré en tout aut 

endroit de Casablanca par sint- 

we décision du Conseil a’ Adae- 

nistration et partout adleurs, 

soit at Maroc our Algérie. 

er Franee dans Colonies 

dans fous les pays due Protects. 

rat francais. soit en tous atbres 

stor 

sort 

Ses 

  
' 

‘ 
' 

Jiue de Bellechasse ; 

N° 290 du 73 mai 1918, 

pays élrangers, par décision de 
l’Assoemblérn Générale, 

5° Conseil d'Administration .. 
Les Administrateurs noms 
par jes Staluts, pour une duré 
de 3 ans. ont accepté leurs fone. 
lions ef ont vue deurs ponyoirs 
prorogés pour une durée totale 
de 6 années par | Assembiée Ge 
nérale constitutive du 16 avril 
1g18. Gea sont : MM. André AT. 
THALIN, Seorétaire Uénéral de 

la Banque de Paris et des Pays 
Bas, demeurant & Paris, 11 bis, 

Georges: . 

BRAUNSCHWIG = Negociant 

Tanger, Ludovic COTTE, Direc 

teur de la Société Franco-Maro- 
came Jemeurant 4 Casab'anca ; 

John DAL-PIAZ, Administroten 

de la Compagnie Transatlanti- 

que, demeurant & Paris, 5, rue 

de Téhéran ; Emile GERARD, 

Administrateur-Directeur de la 

Société Générale des Ahattoirs 

Municipaux de France, lemen- 
rant a Paris, 11 bis, rue Blanche; 

M. Louis GODARD, Directear de 

‘la Compagnie Générale du Ma- 

roc, demeuran: 4 Paris, 15, ue 

Vavin ; Rohert GOMPEL. Admi- 

nistrateur ddéléerué de la Société 

Paris-Maroc, demeurant a Paris, 

54, Quai Debilly :Paut JORDAN, 

Ingénieur. demeurant & Paris, 

4, Rue de Luynes > Gaston LA 

COIN, Doctere er droit, demeu- 

rant a Paris, 6. Rue du Pré-anx- 

Clercs > Joseph TE MONTGOL- 

FIER, Administrateur  délégue 

de la Société Financiére Franco- 

Marocaine. demeurant 4 Anno- 

iArdéche), 3, Plece de la 
Rotonde + Léonidas POTRSON, 
Admiinistratent de la Compagnie 

Algérienne. demenrant A Paris, 

To, Rue d’Anjou. 

Lay 

6° Capital Socia', — 3.400.000, 

divisé en 6.800 aclions de 509 

francs jntégralement souscriles 

en numeraire. La Société a requ 

Fapport qui lui e été fail par ia 

Société Générale des Abattoirs 

Manicipaiy de France, du béné- 

fice de la conerssion relative 4 

Vexploilalion de | abattoir mir 

Casablanca, ayee mat- 

ché any bestiauy, usine Inigo- 

rifique et autres annexes, ails! 

que di bénefice des eludes pre 

paratoires faites par la Compr 

enie Generale du Maree En Te- 

muneration de ces apporls il a 

Me attribud & fa Societé “snerale 

Abattoir. Wunicipaux de 
ateurs 

le dw 

nicipal de 

des 

France a s6> parts de fond 

cha fi Compagnie Général



  

  

   

“N° ego du i3 mai gtd 
mA aPC AE LOL LE AAA 

Maroc 1133 parts de fondatears 

-sur les €So0 qui onl été ciéées cl | 

qui sont, aux termes de Vartict 

“fo des Statuts, groupes en So- 

oldté Civile. 

7° Durée. —- La durée ce la 

Société a été fixée a gg anntes’ 

3 dater de sa constitution défi- 

nilive (16 avril 1978). 

8° -Répartition deS bénsficers A 
_ fonds de réserve, — Les articles 

2 et 44 des Statuts sont ainsi 

". corigus : 

LiArt 42 : Los produils nets. 

déduction faite de toutes les 
‘charges et 
toule nature, constilueront ics 

-énfices. 
: ur ces bénéfices il est pré- 

lavé : dans |’ordre suivant : 

* 7° Cing pour.cenf pour consti- 

- tuer la réserve 'égale : 

   

  

9° La somine nécrssaire pour 

altribuer cux actions. ft titre de 

a? dividende un intéret annus} 

_fle six powr cent sur fe montant 
des sammes dont avlics-ci seront 

Tibérécs eh non amorties, sans 

_qne, en aucun cas, la somme sur 

laquelle sera caleule cet ints: 
rét puisse dépasse: Ie montani 

nominal des actions Si idles bé- 
néfices d'une année ne permet- 
laient pas’ce patcnient, les ac- 

. ‘tioanaires ne pourraisnt pas * 

mer sur les béndfiees des 

années subséquentes, sauf. tou- 

_. lefois, I'spplication, s'i) y a tien. 
wiéme alinga dit présent ar- 

    

   

  

licke 

Sur le solde, dix pour cent 
sont attribués au Conseil d’Ad- 

ministration. 

~..Spr-le surplus des bénéfices 
‘restant disponibles U'Assempblte 
Générale pourra, sur Ja propo- 

. sition du Conseil d’Administra- 

‘tion, décider (els préltvements 

“ui Ini. convirnidra en vue de 
la constitulion d'un: fonits cc. 
prévoyarite. Tl ne pourra étre 

,  opéee ve préltvements sur ce 

‘fonds de prévoyance qu’en vertu 
de décisions prises par t’Assem- 

*. Hiée. Générale des actionnaircs. 

Les prélévements pov-ront, no- 
damment. étne opt par Va 

inortissement des a. .Nns. le 1- 

chat des parts bénéficiaires on | 
pour compléter.cn cas (insu ffi- 

sanee des produits nats. le pre- 
Mier dividende de six pour cent 

& donner aux actions. $'il état 

opéré des prélévements pou 
. Pun des objets ci-dessus, les pors- 

leurs de parts héneficiaies au 

aient le droit de se faire répar- 

ameortissoments de 

  

» i
e
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lir vingt-cing pour cent des 

sommes ainsi prélevérs, 

L’excédant sera ainsi réparti + 

Soixante-quinze pour cent aux 

aclionnaires, 4 titre de compleé- 

trent! de dividende . 

Vingt-cing pour vent aux parts 

béndficiaires. 

Les propositions qui seroni 

faites au sujet de ta dotation 

du Fonds de Prévcyence ainsi 

que des prélévements sur ce 
Fonds, ne nécarront, si clles éma- 

went du Conseil d'Adméinistra- 

lion. @tre repoussées que pa 

une nuijorilé composé: des deux 

fiers de voix des actionnaires 

présents ou représentés. 

Liart, 44 2 Le Fonds dé ré- 

serve Iigale se compose de lac- 

cumulation des sommes produt- 

ies par le prélévement annuel di. 

cing pour cent cpéré sur les 

bmefices, er exéertion de Var- 

ticle 49. a 

Lorsque lo Fonds de  réserve 

aura alteint Ie dixniéme du capi- 

tal snciat,.le prélévement affecté 

} sa constitution cesse d’étre 

obligaloine Tloreprend son cours 

si la ‘réserve vient 4 dtne enta- 

mide, 

Le Fonds de réserve est des- 

ting A parer anx événements im- 

prévus. 
Lremploi cies ce piloux appar- 

tenant au Fonds de réserve est 

déterminé yar le Conseil d’Ad- 

ministration‘ 

9° Néclacation de souscription 

ef de versement, -- La déctara- 

tion que le capital a alé intégra- 

lenient souserit et que Je quart 

de la valeur nominale a ét} versé 

sur chaque action a été faite au 

Greffe duo Tribunal de o1'é Ins. 

lance de Casablanca, le 6 avril 

rqi8. par Me Gaston LAUOIN 

mandatnire de la Compagnie 

Générale diy Waroc, aux termes 

d'une délibération du Conseii 

d'Aministration de cetle Sociétr 

recue Je 1g° févnier «918 par M 

VIGIER. notaire, 4 Paris sibsti- 

luant son colléguc Me BOSSY, 

mobilisé. enregistré A Paris, 'c 

23 février 1918 La liste des sous- 

cripleurs ddment certifice a été 

annexée Ala déclaration de sous- 

criplion et de versement. 

in® =Assemblées ronstitulives. 

—. Les Assemblées conatitutives 

s» sont tenues, la premifre Ic 

g avnil igt®, la denxiéme te 6 

avril rqi®, A Casablanca. 

Toy a été pris les délihéra- 

tions suivantes , 

  

  

Premiére Assemblée 

1° L’Assembiée Générale apres. ; 

yérification, reconnait since 
veritable la déclaration de sou 

cliption et de versenvent fail 

par Je londateur de la Société 

Générale des Abaltoirs Munici- 

panx et Industriels au Maroc 

suivant acte dress? par MV. 'e 

Greffier on.Chef du Tribunal de 

ve Instance de Casablanca, i 

la date du 6 avril 1g18, ainsi 
que état annexé A la dite dé - 

claration. 
~ 

2° L’Assembiée Générale nom- 

me M. DESTRAIS, Ingénieur de, 

Ja Société de distribution d’Ean, 

. de Gaz et d'Blectricité, Commis- 

saire, chargé de faire. confor. 

inément dla loi, un rapport sut ¢ 

la valeur des apports en nature 

faits par les Sociétés susnom- * 

mutes, sur les avantages attri- 

‘bués-4 ces deux Sociétés en rd- 

munération din leurs apports cl 

sur les autres avantages particu- 

liers pouvant résuller des sta- 

Lats. : 

Deuziéme Assemblée 

1° «=6/Assemblé: = Générale, 

apras avoir entendu la lecture 
du rapport de M. DESTRAIS, 

C commpissaire, approuve lappori 

de la concession el des études 

préparatoires a la Socktté Géné- 

rule des Abattoirs Municipaux 

ct Tndustniels au Maroc ainsi 

que des avantages particulier: 

altribués A la Compagnie Géné- 

role du Maroc el 3 la Sociéte 

Générale des Abattoirs Munici- 

pauyx de France le lout dans les “ 

termes ces Statuts ; 

2° L'Assemblée Générale con- 

firme en tant que de besoin 

dans leurs pouvairs les premiers 

Administrateurs nommés poul 

Frois ans par les Statuts A dater 

dea constitution définitive de 

la Socielé et proroge Ta dure 

de fleur mandat pour ume durée 

telale de six années. 

39 L'Assomblé Générale nom- 

me WM. Yver DE LA BRECHOL- 

LERUE et Renito Royer DF VE- 

RICOURT. Commissaires. avec 

facullé d agir ensemble ou sépa- 

rcment et les charge de faire A 
la prochaine Assemblée Générale 

ordinaire uno rapport stp des 

comptes du premier evercie: 

social. ae 

4° TAsemblée approuve tes 

Statuts de la SocidtS Générale 

ies Vbattoirs Mumnicipaux et In 

dustriels au Maroe tels  qu’ils 

ont ¢t® stablis par les fonda. 

  

   
   

  

” tance de Casablanca, en da 

    
   

  

  

503 
—« 

tours et déposés au Seorétariat 

du Tribunal de Premiére=. Ins-     

      

6 avril 1918, et déclare la ‘dite 

Société définitivement consti- 

tuée, toutes les formalités pres- 

crites par la Joi ayant’ été rem- 

plies. 

Cette résolution est adoptéc a 
-unanimité. 

5° L’Assembléc Générale. auto. . 

rise les Administrateurs & pas: © 

sor tous marchés avec la Société - 
soit en Jeur mom personnel, soli. - 

au nom de toutes Sociétés:qu’ils 
représenteraicnt dans les: dermes-- 
de larticle 40 de la loi du 4, 
juilet 18697: 

11° Dépot des pieces. —) de 
pat des actes constitutifs et des.- 

piéces annexes a été effectué + _ 

1 Au Greffe du,Tribunal de. _ 

Commerce de Casablanca, le 24 

avril 1918 . 

2° Au Greffe de la Justice de 
Commerce de” Casablanca, le ag - 

1918. 

Pour la Compa, nie Génerale : 

du Maree, 

: Gaston LACOIN. — 

rs - fe 

Signé 

‘ DIREGTION- GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Application du Dahir 
du 23 mars 1916 

sur les épaves maritimes — 

/ AVIS 

“de découverte d’épaves - 
  

me Le 8 avril rgt8, il a été 

trouvé en mer par M. Rodrigues 
Luiz, pécheur, canol 39 C. B. 

i fat de graisse du poids ae 

200 kilos. dépasé au Magasin des 

Travaux Publics de Casablanca. 

a° Le 10 avTil rg 8 ila ete 

trouve a la plage de Casablanca 

par MM. Reginal el. Mohammed 

ben Bouchaib : 

1 prélarlL en mauvais état de 

= métres de Jonguew sur 5 me- 

tres de jargeur, déposé au Ma 

casin des ‘Travaux Publics dy 

Casablar 3a. 

3° Le 16 avril 1978, i} a ath 

tronvé sur la plage de Casablan! 

ea. par Hamou ben Ali, gardiey 

fle la donane : S 

1 trone d’arbre d'une lon- 

gueur de 3 métres, largeur 0.30, 

déposé au Magasin des Travanx 

Publics de Casablanca. 

 



    

    
‘en mer, par MM. ‘Poli 

mi, 62, re du Dispensaire 
a’ Gisablanea : 

1S0 planches pour caisses a° 
ceufs longucar 1 m. 70, largeur 

0,10 et 0,14 deposées au Magasin 

des Travaux Publics A Casa- 

’ blanca. 

vt? Ha été déconvert le 1 avril 

agi, 4la plage, prés la-baie de 

* Sidi el Habib par le brigadier 
des _ douanes Cazadamont du 

“poste de’ Rabat}; assisté des in- | 
“gdnes Taibi, ben’. Mohamed et 
Dencthale 3 ben Abdesselem, 

Be f0t de gpaisse. _pesent otiyi-., 

‘Ton “goo kilos, en bon état, sans. 

Peint | en 3 marque: ‘apparente, 

“Bleu aveo fonds rouge. 
> Cette épave a été amenée a Ra- 

‘bat par une araha appartenanl 

-& M. Navaro Francisco, demen- 

“pant a Témara et a été déposée 

. dans un des Magasins de la So- 

C1614 du port de Rabat: 

: 9° Ta été découvert le 15’ avril 

‘ “ag78,: Bla: plage, par la brigade 

“Ge: Chasseurs ad’ Afrique de Sidi 

4 Habib, composée du brigadier 
  

  

    

  

z irac | et des chasseurs Po- 
=mot, Grau, Dominique et de 
Taxis, im fOt-de graisse-: pesant 

environ aco kilos,l’un des fonds 
. “se détachant. . 

* Cette: ‘pave a été amenée 2 
: : Rabat par ‘wune araba apparte- 

namt 2 M. Navaro Francisco, de- 
“meurant: a ‘Temara, et a été dé- 

posée dans fea, Magasins de la 

: Société du port’de Rabat... 
» 80° Un fat de. graisse pesant 

0 kilos, signals ; par le Contré-     
4 We a vs “découvert,: sur Ja 

‘plage deSalé, par le nommeé Si- 
rai. ‘Bei. Maati Cherkaoui, wn, fat 

‘ défoneé contenant environ Bo ki. 
los. de suif.- Déposé dans les ma- 
“gasins de la Sovidié au Port 
de, ‘Rabat: 

~ Da, th déconvert le 26 avril 
“tgr8 par le thet de poste de la 
‘brigade mobile de Fédalah, as- 

  

Sisté des savaliers Zkanzi ben. 
Bouazm et Bouchaib hen Moha- 
med. 3 10 kilométres au’ sud 
de Fédalah, + ft on hois dhuaile 
de machine, sans marque appa 
rente, 

_ Cette épave a été déposse dans 
Tes=magasins de la Secitié an 
‘Port de. ‘Fédalah. 

   

   
   
   

  

avril 1g18 a Ja plage, 

  

-viron ano kgs. 

  

Tr M. Garoia, colon °‘ 

Trois Mts de suif pesant fon. 

viron 200 kgs. chacun. a 

Ces épaves ont eélé wmenées 

a Keénitra par M. Gcrica ; 

été déeonvert le 3 

environ 

i4 koi. au Nord de Méhdia. pat 

lz préposé Chef des Douanes 

2° Tl a 

“Milliet de la brigade mobile de - 
Knitra : 

Cing fats de suif trangportés 

Je 4 Knitra par M. Gareja ; 

3° Il a été dcouvert Je 6 
avril igt8, A la plage, euviron- 
+ km. au Sud de Méhdia paz 

Je matelot Chef des Douanes 

Maderne, du’poste de ‘fébdia 

Un iit de suif pesant envi 

ron aco kgs. 

Cette -6pave a été transporlé: 
& Knitra pear les soins de M. 

le Gallo Maitre de Fort ; 

4° la été découvert a ta 

* plage & 2-km. au Nord de Méh- 
dia, par les indigénes du Dou- 

ae Chieuhal, le 6 avril i918 . 

Deux fits de suif pesant en- 

viron a00 kgs. chacun, 

Ces épaves ont été Lramspor- 

iées 4 Knitra par les soins de 

-M. te Gallo Maitre de Port ; 

5° lly été découvert Je ¢ avril 

ror8. & ola plage, 4 environ 

48 km. au Nord de Mchdlia, pu 

les. indigénes du Louar Riach 

El Bahaniat : 

Deux fits de suif pesant en- 

chacun, 

Ces épaves ont été transpor- 

“tdes a Knitra, par M. Laugier, 

-comfonneur : 

6° i n 68 déoonarl le 6 

avril i918, A la plage, a envi- 

ron & km au Nord de Méhdia 
par ies findigénes du Douar 
des Ouled Borghel 

Deux fats de suif pesant “n- 
viron aco kgs chacun. 

Ces épaves ont été transpor- 

tés a Knitra par M. Garcia ; 

77° Tha été aécouvert Te g 
avril i918, a Ja plage, a a5 km 
ate Nord de Méhdia, yar les in- 

dig?nes du Douar E) Hafaifa. 

Un fat de soif pesant 200 ks. 

environ. 

Cette épave a été transporlée 

& Knitra par Mo Laugier ; . 

R° Th a été dicouvert le ") 

avril, ata Tage d environ 3c 

km. aw Nord’ de Méhdia par tes 

indigenes “du Touat 

Azious - 

+ re La .¢té découvert le ib 
Anos 1918 A la plagewa caviror. 

“km. au Nord de Méhdia, pat” 

Ouled   
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Un fat de graisse pesant 200 
kgs. environ. . 

Cette épave a été-tnansportce 

a AKnitra par M. Laugier 

g° Th a &é déconvert Je is 
avril +g18, A la plage, A 35 kw 
au Nord de Méhdia (A cété 

de la porcherie Soudain), pat 

les indigénes duu Dowar Kabal . 

Trois fits de suif. 

Ces é6paves ont été tManspoe- 

tées 4 Knitra par M. Laugier: ; 

ro? fl a été découvert le 16 

avril 1918 A da plage, & 18 km, 

au Nord de Méhdia, par les in- 

génes du Douar des Ouled 

Assel 

Quatre fits. de shill pesant 

epviran 260 kgs. chacun 

Ces épuves ont été transpor- 

tées & Knitra par M= Laugieé ; 

i? Tl a te découvert le 1h 

~ avriy 198, & la plage, Ara km 

au Nord de _Méhdia par M. 

Guorcia 

Trois fills de suif pesant en- 

viron 200 kes chacun 

Ces épaves ont étttranspor- 

ides & Knitra par M. Garcia. 

Les tnaves ‘sigmalées — ci- 

dessus scent dans ‘e 

Magnsin Publics, 

a Knilra, ; 

On «# requis la mise en vent: 

de ces épuces, canfarmement 

A Varlicle = dw Dahir duo 43 

mrs 1916 sur ies épaves. 

2 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce ienu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de 1° Instance de 
Rabat, en vertu des articles 

ig et suivants du Code de 
Commerce. 

eéposicy 

des Travanix 

Inscription n° 68 du let Mai 1918 

Waroc Sports - Bullatin de tous las Sports 

Inscription requise pour ta 

ressorl du Tribunal de Premiere 
Instance de Rabat par 

Wilms Jean Aristide Louis, pu- 

bliciste, demeurant A Casablan- 

ca, rue de Tours, maison Brids 

el actucHement mobilisé comme 

lieutenant adjoint au Capitaine 

Commandant le dép3t des isolés 

métropolitains A Casablanca. 

agissant tant en son nom per- 

sonnel qu’au nom de M. Lous 

ANDRIEU; @itreproneur de tra- 
vaux publics, demenrant 4 Gasa- 

blanca rue Nationale - 

Dn titre > «Maroc Sports - 

Ralletin de tous les. Sportso. 

  

  ” ROUYRE. 33 é of 

290 du 13 mai. 191 

  

sur lequel ils se *réservent ‘de 
faire parailre un périodiqy 
sporlif qui sera vendu dans tout” 
le Maroc Occidenial, . 

   

  

Le Seerétaire-Greffens Chef, 

ROUYRE: .. 
———————————— 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE L'&TAT CHERIFIE 

    

  

  

   
  

Hest porté A la connaissance 
du public que limmeuble do. 
manial ; AIN SIKH, sis dang a= 
tribu des Hemyan, circonscrip. | 
lion de Fés-Banlieue, a été a. 
limilé Je 99 avrit 1918, par,ap. 
tlication du Dahir du 3 Jativier é 

vg16, ut corformeénient a} ‘arrét 

vizirie| du 38 février 1918. ay 

Le procés-verbal de la Com-. 
mision qui a procédé 4 cette 16. 
Nimitation a été déposé le ay 
avril rgt8 au Burcau des Rea. 

seignements de Fés-Banlieue cis. 

les intéressés peuvent en pren- 

dre connaissance. , . 

‘Le délai pow former ‘opposi-.-: 
lion & la dite délimilation et 

de trois mois a partir du 13. ° 

mai 1g18, date de T'insertion. - 
du présent avis au Bulletin Of- 
ficiei, 

Les oppositions seront recuce 

dans Je délai sus indiqué au ” 
Rurean des Renseignements ile 

Fés-Ranlicue, " 

Rabat, le 4 

Le Chef da Service * 

des Domuines, pho. 

FONTANA, 
el 

EXTRAIT , 
du Registre du Commerce tent: 

au Secrétariat-Groffe du Tri- 

   

  

mai 19183: 

bunal. de 1¢ Instance dé 
Rabat, &n vertu des articles. 3 

Tg et su. its du Code de ~ 
Commerce. 

  

Inseription n° 69 du 2 Mai 1918 

  

Instription requise pour le 

ressort du Tribunal de premiére 

instance de Rabat par CORIAT 

Sam, commercant A Rabat, agis- 

sant au nom de MM CORIAT & 

C*, commercants & Rabat 3 eto 

rae EE] Béhira. : 

De la raison sociale « CORIAT 

& Cie ov, . 

Dont ils sont propriétaires 

pour tout le Maroc, suivent *2 

-quidie déposée ce jour. 

  

Le Secrétaire-Greffier en Chef, * 

 


