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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1918 (26 REDJEB 1336) 
‘ velatif 4 ’expropriation pour cause d’utilité publique des 

terrains nécessaires a la construction du Chemjn de 

fer de Tanger 4 Fez 6 lot dit d’Ain Kerma). ~ , 
  

LE GRAND -VIZIR, 

Vu le Dahir du 16 mars 191th (28 Rebia Il 1332), 

portant déclaration d "atilité publique dans la zone fran- 
caise de l’Empire- Chérifien, de Ja ligne du chemin de fer 
de Tanger 3 Fes ; 

Vu le Dahir du 31 aodt 19th. (g Chaoual 1333), sur 

’ Vexpropriation pour: vause a’ utilité publique ; 
Vu l'enquéte ouverte dans le territoire de Meknés- 

_ bantieve ‘du 15 mars au 15 avril- 1918 ; 
, Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics ; ; 

   

   

  

  
  

  

  

    

  

  

      

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Sont frappées d’expropriation 
‘les parcelles désignées ‘sur |’état ci-aprés, savoir 

= . Fn _ 

a . : ta 2 

o@| meux | MMF) Se NOMS |& 
28) ors | "8 | & & |ves propriérarres presumes), 3 

2 : propriétés | 2 ‘3 , s 
Be . ay , Se ns (1) s 

4 | El Gasda Terre 9.562,00| Hadj Thaghi Bennanis Meknés. 
bearable 1 ‘ 

Oued Ado id. 9.290,50!Driss Bel Hachmi Benacer El de 
Zerhouni, & Meknés. > 

id, id. -4,707,00) Had} ben Haissa (Ouled Bacha 2 
. Hamou, & Meknos. E 

id. dd. 2.030,00/Ould el Hadj Abdessclam am-|  € 
: douchl, 4 Mekneés. A 

id. id. 140.493,50 Taihi hen Abdelkader, & Sidi 2 
Ali. oO 

Tarrabia id. | £.850,00/Si Abdesselam Terrab, a2 Mek-| 3 
nes. n 

id, id. 240,00|Si Mohammed Terrahb (Moh- a 
tasseb, & Meknés, g 

8 id. id. 4.562,50/Si Driss Terrab, 4 Meknés. 3 
a! id. -id. 4.658,50/Si Mohammed Terrab (Moh-| = 

. . tasseb ,& Mekndas. 3 
10 -) Zerhounis | §? id. -:) 3.829,00|Bachir Hzzerhouni, a Sidi Ali.) - 
At Tarrabia i 5.256,50/Ali el Benacer el Hachmi, 2) & 
: ve Meknés. B 
“42 id. vid. /41.774,50/Si Mohammed Seffar,aMeknés.|  & 

13 | Bouhiouya | id, — |84.720,50| Le chen. & 
14 | El Abestia ‘id. — 150.730,50 Moulay Ismael el Mouley el| 2 

: Abbas, h Meknés. m 
45 Gued Cefala id. — {20.432,00 Mouley Abderraman, fils de; 9 

, Mouley Mehdi, 4 Meknés. a 
16 Siah” id. |43.337,00/Hadj ben Aissa ‘Ould Bachal ¢ 
7 ‘ Hamou , A Meknés. B 
17. id. . id. 3,386,50, Mimoun Ould Zenboua, Douar, “2 

ag Ail Lhassen Guérouan. | % 
18 id. id. |20.502,00 Had), Ahmed Ervifl, Mouley, g 

Idris. ° ig 
19 | £1 Quazzania id. (44.429,00/Si Mhammed el Ouavzani, Mek-' & 

. nés. 1 9 
20 {Hef Elinoudi | “id. /41.960,00/Si Tabi (Quled Chorfa Sidi AW), 3 

i sidi Ali, 2 
21 | Ba Marjan id. 27.860,00 Si M Mhammeaid el Ouazzant, Mek- a 

i nes, 2 

22 jBladMestaqua) = id. /97.042,00 Habous de Djemaa el Kebir,ai 3 
i Mecknes, 3 

23 id. id. 2.480,00 Si_ Mohammed ben Chad, al a 
| Meknes, ” 

24 id. id, 4.810,00, Hadj Mohammed Seffar,a Mek-| 3 
1 nos = 

35 id id, 8.058,00) Si Mohammed Terrab Moh- 
| tasseh, & Meknes. 
i :   

  
        

1 
  

  

  

    

3 nature | BB NOMS 2 2 £| LIEUX Ze No = 
ae des & & |deS PROPRIETAIRES PRESUMES| 

=! DITS ee 
a Propriétés; = 3 ay 3 - an 

i 

26 id. id. {4.310,00 [Si Mohammed hen Chad, a 
* Meknés. 

27 | ad. id.@ | 5.509,50/Si Mohammed Terrab Mchtas- 
i seb, & Meknés. 

28 id. id. 8.238,50/Si Abdeslam Terrab, aMekheés,| 
29 id. id. 6.213,50/Si Mohammed Terrah Mohtas-| 3 

. seb, 4 Meknés. 2? 
30 id. id. 573,00/T'adj Mohammed Seffar, 4 Mek- = 

nés, £ ws. 

31 id. id, 1.525,00/Si Mohammed Terrab Mohtas-| & : / 
seb, 4 Meknés. . Zale. 

32 id.. id. 1.991,50, Mouley IdrisbenKhelof,Meknés ag 1: 
33 id. id. #.596,00 Si_ Mohammed bel Baraka) &°2. 

Khemmis el Khemla, Beni, - 5 , 
; Kacem. =: 

34 id. id. 9.562,00/Si Mohammed ben Koursa, 4; & a 
# Meknés. = 

35 “id. id. 2.860,00)Saidi Ghernit, & Meknés. oo 3s 
36 id. id. | 9.785,00]Mouley Idris ben KhdoqyMek-| 3 3 

‘nes, Son 
37 | Harzouza id. 140. 245,501Si _Tayet, fils du Grant Vizir,| 5 = 

a Rabat. 53 
38 | Bled Temessa id. |25.786,00 Habous de Djemaa el Kbir a} = 2 

Meknés. : of 
39 | Bld Bootiamir} id. 144.806,50 ae aZq 
40 | Ain Keema id. 9.807,00/Si Mohammed Terrab(Mohtas-| 3 

seb), ) Meknds. a 
Ai id. id. G 402,00/Habous Djemaa el Kebir, al 2 

“| Meknas. : a 
42 | €l Guessia id. 12.769,00 Mouley Miammed ben Chemsi| 9 

& Meknés. => 
43 id. id. 9.996,50 Hadj bed Aissa (Quld Bacha} 7 

. : Hamou), 2 Meknés, 
44 id. id. 8.771,50] Hadj Thami Bennani,h Meknés. 
45 id. id. 2. 832, 0) Si Mohammed ben Abdessilam, 

Cadi de Meknos.           
Arr. 2. —- Le délai pen lant lequel les propriétaires 

déssenés peuvent rester sous le coup de 1’expropriation 
est fixé A deux ans 

Ant. 3. — Le présent arré@té sera notifié, sans délai, 
pat les soins des caids et par l'intermédiaire de l’autorité 
administrative de Contrdle «ux propriétaires intéressés, 
occupants et usagers notoires. 

Art.:4. — Dans un délai d’un mois & compter de 
la publication du présent arrété au Bulletin Officiel et 
dans les journaux d’annonces légales de Ja situation: des 

‘lieux, les propriétaires seront tenus de faire connattre les 
fermiers et locataires ou les détenteurs de droits réels sur 
leur immeuble, faute de quoi ils resteraient sculs chargés 
envers ces derniers des indemnités que teux-ci pourraient 
‘réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connattre . 
dans le méme délai faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Fait 4 Rabat, le 26 Redjeb 1336. 
(8 mai 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : | 

Rabat, te 27 mai 1948. 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 MAI 1918 (26 REDJEB 1336) 
supprimant Vobligation pour les négociants en 

gros de fournir un relevé mensuel de leurs ventes d’alcool 

LE GRAND VIZIR, \ 
Vu l’Arrété Viziriel du 28 fvrier 1918 (17 Djoumada 

1336). portant suppression définitive de }'alcool de houche 
au Maroc ; 

ARRETE : 

ARTICUE UNIQUE: — L’atticle 16 de Varreté susvisé est 

abrogé et remplacé par le suivant ; 
« A partir du yg mars 1918, les négociants en gros, de- 

vront, s‘1's en sont requis, fournir A la Direction Générale 
des Finanecs, le relevé des ventes qu’ils auront effectuées. » 

Fait & Rabat, le 29 Redjeb 1336. 
(11 mai 1918). 

BOUCHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2% mai 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1918 
. (7 CHAABANE 1336) 

autorisant Vacquisition d’un terrain de, 7984 métres car- 
rés sis 4 Meknés, en vue de la construction d’un 
groupe scolaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu V’article 21 du Dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 

1335), sur lu comptabilité publique ; 
Vu le projet de construction d’un groupe scolaire dans 

la ville newvelle de Meknés ; 
Sur la prepesition du Directeur de 1’Enseignement et 

Pavis conforme du Directeur Général des Finances, du Con- 
seiller du Gouvernement Chérifien et du Chef du Service 
des Domaines ; * 

‘ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Fst autorisée Vacquisition pour 
le compte de l'Etat Chérifien, moyennant le prix global 
de quatorze mille francs, d’un terrain habous de 7.934 mé- 

tres carrés sis A Meknés, en vue de I’édification d’un groupe 

scolaire. 
Fail a Rabat, le 7 Chaabane 1336. 

(18 mai 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizw, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mat 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

\ . LYAUTEY. 

     

ARRETE VIZIKIEL DU 27 MAI 1918 
(146 CHAABANE 1{836) 

attribuant au Directeur des Affaires Indigénes la sur- 
veillance des biens collectifs 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’Arrété Viziriel du 23 janvier 1915 (7 Rebia I 1333), 

sur la conservation des biens collectifs ; 
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dot 

Vu le Dahir du 2 juin 1917 (11 Chaabane 1335), por- 
tant création d’une Direction des Affaires Indigénes, et no- 
tamment son anticle 2 , — 

ABBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Directeur des Affaires Indigtnes. 
est chargé de la surveillance des biens collectifs précédem-_ 
ment confiée au Secr¢taire Général du Gouvernement Ché- 
rifien par Larticle premier de l’Arrété du 23, janvier 1915 
(7 Rebia I 1333) susvisé : 

Fait 4 Rabat, le 16 Chaabane 1336. 
(27 mai 1948) 

MOH AMMED EL MOKRI! Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et'mise & exécution :- 

Rabat, le 28 mat 1918. 

Le Commissaire Résident Général, . 

LYAUTEY. 3 

\ 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1918 
(18 REDJEB 1336) 

oréant dans le groupe des tribus Haouara et Ouled Rano. 

une djemfa de“tribu . . 

™ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), ° 

créant des djemdas de ‘iribus ; 

Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 

et du Service des Renseignements ; : 

ARBETE : 

ARTICLE PRE ER. — Il est ersé dans le groupe de tri- 

bus des Haouara ct OuJed Raho une djemfa de tribu com- 
prenant 25 membres 

Ant. 2, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécutiion du, 

présent Arrété. 4 

Fait & Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir- 

Vu pour promulgation et mise A exécytion . 

Rabat, le 18 mai 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 

(18 REDJEB 1336) 
nommant les membres de la djem4a du groupe de tribus 

Haouara et Ouled Raho 

LE GRAND VIZIR, } 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem: 1335), 

créant des djemfas de tribus ; 
Vu l’Arrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 

instituant la djemfa du groupe de tribu des Haouara et 
Ouled Raho ;



  

Boe 

Sur le proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sout nommeés, pour la durée d’une 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de Ja djemfa 

de tribu des Havuara et Ouled Raho, les notables désignés 
ci-aprés.: 

MOHAMED BEN MERZOUG ; 
KADDOUR BEN MOHAMED ; 
SI ALI BEN BACHIR. ; 
ALI BEN: MERZOUG : 
AHMED OULD ALI LAHMAR : 
ABDAIJ. AH OULD AHMED ; 
AHMED BEN ALI : 
AHMED BEN EI. HADI : 
MOHAMADI BEN ABDESSELEM: 
DRISS BEN GADI ; 
MOHAMED BEN KADDOU R: 

‘ EMBARFEK BEN-EL HADJ BRAHIM ; 
TAHAR BEN EL HADI WH AMMED . 
AADDOUR BEN MOSTEFA ; 
MAMOUN BEN KADDOUR 
ALI BOU LANOUSR - 
SAID BEN KERROUM ; 
ALI BEN EL KHIR ; 
MOHAMED BEN LARBI - 
ALT BEN EL HADT KADDOUR : 
AL! BEN HAMMOU ; 
AHMED 7EROUAL : 

i 

MOHAMED OULD EL KANDSI ; ‘ 

AHMED BEN ENGADI : 

MOHAMED BEN KHATIR. ° 

Ant. 2. — Le Directeur dos Affaires Indigénes et du 

Service des Renscignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété, 

Fait &@ Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1918). 

MOHAMMED FL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

  

ee ‘Rabat. le 18 mai 1948. 
i Le Commissaire Résident Général, 

i = LYAUTEY. 

—_ 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1918 
(18 REDJEB 1336) 

ovéant dans annexe des Haouara une Société Indigéne 

, ' de Prévoyance 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai 1giz (4 Chaabane 1335), créant 

les Soaciétés de Prévovance ; . 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 13385), 
ercant ces djemfas de trihus ; 

Vu VArréaté Viziriol duo 30 avril rgt& (18 Redjeb 
1336), créant la djem4a du groupe de tribus des Haouara et 
Ouled Raho ; 

a Sur ja proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
‘du Servi des Renseignements, le Directeur Général ‘des      
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Finances et le Directeur de l’Agriculture, du Commerce 

| et de la Colonisation entendus ; 

ABBETE : 

Artictr premmr, — Il est créé dans |’Annexe dea 
Haouara, une Société Indigéne de Prévoyance de préts et de 
secours mutuels, dénommée « Société Indigéne de. Pré. 
voyince des Haouara et Ouled Raho » et comprenant l’en- 
semble du Territoire de ces tribus. 

Ant. 2. — Le sidgu de cette Société est 4 Meoun 

Arr. 3. — File est formée d’une seule section. 

Ant 4. —- Le Chef de la Cireonscription ou son dele. 

gué représentant l’autorité de Contréle auprés du Conseil 
d’administration est autorisé 4 recevoir du Président de la 
Société une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité faits en dehors 

.des séances du Conseil. 

Ant. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements, le Directeur Général des Fi- 
nances, le Directeur de lAcriculture, du Commerce et 
de la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne. de lexécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 18 Redjeb 1336 
30 avril 1918). , 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Babat, le 18 mai 1918. 

Le Commissatre Résident Général, 

LYAUTEY. 
an 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1918 
(18 REDJEB 1336) 

nommant les notables sociétaires du Conseil d’Adminis= 
tration de la Société Indigaéne de Prévoyance du Cer= 
cle des Haouara et Ouled Raho. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai tai (4 Chaabane 1335), eréant 

les Sociétés de Prévovance : 
Vu le Dahir du at novembre rg16 (25 Moharrem 1335), 

er‘ant des djemfas de tribus ; 
Vu VArrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 

eréant la djemda du yeoupe de tribns des Haouara et Ouled 
Rahe ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 
déterminamt le territoire de la Socifté de Prévovance dea 
Haonara ct Ouled Raho : 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PHEMIFR, — Sont nommés notables socictadres 
du Conseil d'Administration de la Soriété de Prévoyance . 
des Haouata et Ouled Raho ; en outre des membres te droit 
cnumérés & Particle 4 du Dahir du 06 mai 1917 (4 Chaa-
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bane 1335), pour la durée d’une année, & dater du _pré- 

sent Arrété, les notables ci-aprés désignés : 

AHMED OULD ALT LAHMAR ; 
TAHAR BEN EL HADJ MHAMED FEL MERICHI ; 
ALI EL HAMMOUSSI QULD EL HADJ KADDOUR ; 
SAID BEN KERROCUM -: 
M’HAMED OULD FEL KANDSI 

Ant. 2. — Le Directeur, des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de Pexécution du 
présent Arrété. 

Fatt & Rabat, le 18 Redjeb 1356. 
(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat. le 18 mai 1918. 

Le Commissaire Pésident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(18 REDJEB 1336) 

créant dans la tribu des Tsoul une djemaa de tribu 
  

LE GRAND VIZIR, ° 

Vu le Dahir du 21 novembre igt6 (25 Moharrem 1335), 

eréant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; ‘ 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des 
Tsoul tine djemaa de trib comprenant 2c membres. 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent Arrété. 

Fail @ Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1918). 

. MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 18 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(18 REDJEB 1336) 

nommant les membres de la djemda de tribu des Tsoul. 

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemdas de tribus ; 

Vu Arrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 
instituant la djemaa d« tribu des Tsoul : 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés, pour la durée d'une 
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année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djemaa 
de tribu des Tsoul, les notables désignés ci-apres : 

HASSINA BEL HADI ; 
ALLAL OULD KOUCHOLN ; 
TOUANT BEN AHMED ; 
ALLEL WEKKYI ; 
MOHAND ABDALLAH ; 
ALT MERIOUCHE ; 
ALT KHASSEL ; 
EL HAOCINE D’ALI EL MADRAR ; 
M’HAMMED LARA ; " 
LHACEN D’EL HADJ M’KOURI ; 
AL HADJS AHMED BEN ABDELJELLIL ; 

-Si ARDESSELEM BEN M’HAMED DIBA ; 
LARBI OULD ALI CHADLI ; 
SI ALI NGOUCHTI ; 
ALI LAZREG : 
BFELGACEM BEN SI LAHCEN ; 
ALE OULD CAID ABALLAR ; 
AMEUR DE MOHAMED ; 
ABOU D’EL KEBIR. : 
BACHIR OULD ALI DE BACHIR 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l'exécution du 
prése | Arrété, 

: , Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
£30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahat. le 18 mat 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. ~ 

ITO RCN EE Ci 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 

(18 REDJEB 1336) 
créant dans la circonscription des Tsoul une Société 

Indigéne de Prévoyance. 

‘ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 

les Sociélés de Prévoyance ; 
Vu le Dahir du a1-novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemfas de tribus ; 

Vu les Arrétés Viziriels du 30 avril 1918 (18 Redjeb 
1336) eréant la djemaa de trib des Tsoul ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements, le Directeur Général 
des Finances et le Directeur de l’Agriculture du Commerse 

et de Ia Colonisation entendus ; 

ARRETE : 

ARTICLE PrevER, — I] est eréé, dans la circorfscrip- 
tion des Tsoml, un Soristé Indigéne de Prévoyance, dd préts 
ct de secours mutuels dénommée « Société Indighne de 
Privovanee des Tsou), et comprenant le territoire de cette 
tribu. 

Ant. 9 -- Le sibge de cette société est 8 Qued Amelil. 
Ant. 3, -- File est formée d’une seule section.
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Ant. 4. — Le Chef de la Circonscription ou son délé- 
gué, représentant ]’autorité de contréle auprés du Conseil 
d’Administration est autorisé & recevoir du Président de 
la Société une délégation permanente pour les actes d’ad- 
ministration et les opérations de comptabilité faits en de- 
hors des séances du Conseil. 

Art. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements, le Directeur Général des 

Finances, le Directeur de |’ Agriculture, du Commerce et 

de la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con- 
— cerne, de l’exécution du. présent Arréaté. 

Fait & Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1918}. 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ Rabat, le 18 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

we 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 

(18 REDJEB 1338) 
nommant les notables sociétaires du Conseil d’Adminis- 

tration de la Société de Prévoyance des Tsoul 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mei 1917 (4 Chaabane 1535), créant / 

les Sociétés de ['révoyance ; 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), | 

créant des djemfas de tribus ; 
Vu I’Arraté Viziriel du 80 avril 1918 (18 Redjeh 1336), | 

créant la djeméa de tribu des Tsoul ; 
Vu VArrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), | 

déterminant le Territoire de la Société de Prévoyance des | 
Tsoul. 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigdnes 
et du Service des Renseignements ; 

, ARRETE | 

AnricLe peemmer, — Sont nommés notables sociétajres 
du. Conseil d'Administration de la Société de Prévoyance 
des Tsoul. en outre des membres de droit énumérés A lar. 
ticle 4 du Dahir du 26 mai rg17 (4 Chaabane 1235), pour 

fa durée d'une année’ A dater du présent Arréi4, Ies notables | 
désignés ci-aprés : 

HASSINA BEL HADI ; 
ALE OULD CAIN ABDALLAH ; 
LARBI OULD ALT CHADLI ; 
M’HAMED LARAJ : - 
Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du _ 

Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent Arrété> . 

. : Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336 
(30 avril 1918). 

MDHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Te 48 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, - 
LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(48 REDJEB 1336) 

créant dans la tribu des Beni Bou Guittoun une djemaa 
de tribu 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335),- | 

eréant des djegndas de tribus ; “ 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRBTE : . 

ARTICLE PRivIER. — I] est créé dans la tribu des 
Beni Bou Guittoun une djem4a de tribu comprenant.5 mem- 

hres. ‘ 

ART. 2, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renséignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 mai 1948. 

7@ Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(18 REDJEB 1336) 

nommanat les membres de la djem4a de tribu des 
Beni Bou Guittoun 

iam 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre i916 (25 Moharrem 1335), 

eréant des djemaas de tribus ; 
Vu PArraté Viziricl du 30 avril gg18 (18 Redjeb 1336), 

instituant la djemaa de tribu deg nee Ren Guittoun ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d’une 
année, A dater du présent Arrété, membres de Ja djemaa 
de tribu des Beni Bou Guittoun, les notables désionés ci- 
aprés : ~ 

ST YAKOUN : 

St MOHAMED EL RIS - 
MOKHTAR EL HIRT - 
LARRBI BAZIT, 

Ant. 9. — Le Directeur des Affaires Th ‘ivénes et du 
Service des Renseignements est chareé de Vexécrtion du 
présent Arrété, 

Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336. 

(30 avril 1948). 
MOHAMMED FL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 mai 1918. 
Le Commisseire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(18 REDJEB 1336) 

‘eréant dans la tribu des Beni Bou Ahmed une djemda 
de tribu 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemdas de tribus ; . 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renscignements ; 

- . ARBBIE : 

ARTICLE premier. — Il est créé dans la tribu des 
Beni Bou Ahmed, une djem4a de tribu comprenant 6 mem- 
bres 

Arr. s. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
. présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exéculion - 

Rabat, le 18 mai 1918. 

fe Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(18 REDJEB 1336) 

« nommant les membres de la djemda de tribu des 
Beni Bou Ahmed 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du a1 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemfas de tribus ; 
Vu les Arrétés Viziriels du 30 avril 1918 (18 Redjeb 

1336), instituant la djemfa de tribu des Beni Bou Ahmed ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
‘ et du Service des Renseignements ; 

ARNETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés, pour la durée d’une 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djemaa 
de tribu des Beni Bou Ahmed, les notables désignés ci- 
apres : 

MSAH OULD EL FKil ; 
MOKKADEM ABDALLAH - 
ABDALLAH OULD AHMFD KADDOLR ; 
SEDDIK BEN ALI ; 
AHMED OULD JEFFAKH ; 
ALT BEN LESEIK. 

Art. 9. — Le Directeur des Affaires Indigénes ct du 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
£30 avril 1948). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(148 REDJEB 1336) 

créant dans le groupe des Beni Mgara et Abl el Oued — 
une djemaa de tribu 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1g16 (95 Moharrem 1335), 

créant des djemfas de tribus ; , 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : | 

ARTICCE parwer. — Tl est créé dans le groupement 
des Beni Megara et des. Ahl el Oued une djemfa de tribu 
comprenant 10 membres 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1948). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & excution - 

Rabat, le 18 mai 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(18 REDJEB 1336) 

hommant les membres de la djem4a de tribu du groupe 
des Beni Mgara et des Ahl Ei Oued 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

eréant des djemfas de tribus ; - 
Vu VArrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 

insClnant Ia djemda de tribu du groupement des Beni 
Megara ct des Ahl El Oued - 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE premirn. — Sont nommés, pour la durée d’une 
année, 4 datcr du présent Arrété, membres de la djemaa 
de tribu du groupement des Beni Mgara et des Ahl El Oued, 
les notables désignés ci-apras : 

AHMFD ZOUINE - 
IDRSS MAJATTT : 
MOKHTAR ZAARATT : 
MOHAMFD BEN MADANI ; 
CHEIKH MOHAMED BEN SI ALI - 
ARDESSELEM NEMMICHE ; 
ABDATLAH REN IDRISS - 
AHMED NYA : 
CHEIKH MOHAMFR BFN SI \HMED -; 
ABDESSELEM BAZZ0UT.
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‘Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de lexécution du 
présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

.Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, ie 18 mai 1918. 
Le Commissaire Iésident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1918 
(48 REDJEB 1336) 

creant dans annexe de Taza et Taza-Banlieve une 
Société Indigéne de Prévoyance 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai 1gr7 (4 Chaabane i335), créant 

les Sociétés de Prévoyance : 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

eréent des djemféas de tribus ;° 
Vu VArrété Viziriel du 30 avril igt8 (1&8 Redjeb 1336), 

eréant les djemAas de tribu des Beni Rou Guittoun, des 
Beni Sou Ahmed et des Beni Meara et Ahl El Oued réunis ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigaénes 
et du Service des Renseiyrements, le Directeur Général des 
Finances, le Directeur de |’Agriculture, du) Commerce et 
de la Colonisation entendus ; 

ARRETE : 

ARTICLE premter, — H est créé dans l’Anmexe de Taza 
et Taza-Banlieue, une Société Indigéne de Prévoyance de 

_ préts et de secours mutuels denommée : Société Incligtne 
de Prévoyance de Tam et Taza-Sud » et comprenant Ia ville 
de Taza et 3a Banlieue, le Caidat des Beni Bou Guittoun, Je 
Caidat des Beni Bou Ahmed ct le groupement des Beni 
Meara ct des Ahl El Oued. 

. Anz. 2. — Le sitge de cette Société est X Taza. 

Ant 3, — Elle se subdivise en quatre sections : la Ville 
de Taza et sa Banlieue et chacun des Caidats ou rroupe- 

*, ment énumérés ¢j-dessus en formant une. 

ART 4. ~- Te Chef de la Circonscription ou son délé- 
gué, représentant Vavtorité de Contréle auprés du Conseil 

x d’Administration, est autorisé & recevoir du Président de | 
la Société une délézation permanente pour les actes d’ad- 
ministration et les opérations de comptabilité faits en de- 
hors des séances du Conseil, 

Ant. 5. — Le Directeut des Affaires Indigénes ct du 
Service des Renseignements, le Directeur Général des Fi- 
nances, le Directeur de !’Avriculture, du Commerce et de 
Ja Oolonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution.du présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336 

30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 mai 1918. 

Le Comimissatre Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(48 REDJEB 1336) 

nommant les notables sociétaires du Conseil d’Adminig. _ 
tration de la Société Indigéne de Prévoyance de Taza - 

et Taza-Sud. , 

  

LE GRAND VIZIR, Oo 
Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), oréant 

les Sociétés de Prévoyance ; 

| Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemdas de tribus ; ; 

Vu les Arrétés Viziriels du 30 avril 1918 (18 Redjeb 
1336), créantles djemias de tribns des Beni Pou Guittoun, 
des Beni Bou Ahmed ct des Beui Meara ct Ahl El Oued 
réunis ; 

Vu VArrété Viziriel du 30 avril 1978 (18 Redjeb 1336), 
déterminant le territoire de la société de prévoyance de 
Taza et Taza-Sud : - 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénea 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

i ARTICLY PREMIER. — Sont nommés notables sociétaires 
| du Gonseil d’Administration de la Société de Prévovance 

de Taza et Taza-Sud, en cntne des membres de droit 
énumérés & Varticle 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaa- 
bane 1325), pour la durée d’une année A dater du pré- 
sent Arrété, les notarles ci-aprés désignés : 

AHMED TANTANE ; 

St AHMED OULD HAD] MADANI : 
CHEIKH MOKKADEM LASRI , 
MOKHTAR ZAARAT : 
CHEIKH MOHAVED BEN SI AHMED. 

Anr. 2, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements ost chargé de l'exécution du 
présent Arrété,   Fail @ Rabat, le 18 Redjeb 1336. 

(30 avril 1918), 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1948. 
Ie Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 MAI 1918 (29 REDJEB 1836) 
allouant un supplément de traitement 4 certaines 

catégories d’interprétes civils 

  

LE GRAND VIZIR, 
_ Vu PArrété Viztriel du gq mars 1918 (95 Djoumada IT 1336), organisant le corps des Interprites civils ; 

Vu Vavis émis par le Conseil d' Administration du per- 
sonnel des interprates civils dens sa séaince fu 92 avril 
1918 : . 

ARRETE - 

ARTICLE UNIotE, 

5° classe de ] 
en fonctinn 

—— Les interprates civil de 3°, 4° et 
ancien cadre des interprétes titulaires, entrés 

avant Jet janvier rgr&, recevront A partir du
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1™ janvier 1918 un supplément de traitement de 5oo francs, EI Mouloud ; . : 
soumis aux retenues pour Ja Caisse de prévoyance, tant 
wils bénéficieront d’un traitement annuel inférieur 4 7.000— q 

francs. 
Fait a Rabat, le 29 Redjeb 1336. 

(44 mai 1918). 

BOUCHAIB ED-DOUKKALI Suppléant Je Grand Vizir. 

Vu peur promulgation et mise 4 exdécution 

~ Rabat. le 18 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EY — 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1918 
(7 CHAABANE 1336) 

comrlétant PArrété Viziriel du 9 Mars 1918 (25 Djou- 

mada I 1336) sur Porganisation du personnel de l’En- : 

El] Aid Es Seghir ; 
et E! Aid Fl Kébirc. — 

Ant. 2. — Les gratifications, qn ne devront pas dépas- 
ser 25 francs, pour chacune des fétes précitées, seront ac- - 
cordées par les Directeurs Généraux, Directeurs, Chefs de 

| Services ou par les Commandants de Régions, Territoires ou 

; Cercles autonomes, ‘ 

( 
J 
1 

| 
| 
| 

seignement dans la zone frangaise de l’Empire Ché- , 

rifien. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. ~- La note qui accompagne le tableau , 
de traitement du personnel de ]’Fnseienement primaire 
figurant 4 J’article premier de VArrété.Viziriel du g mars 
1918, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Nora. — Les institutcurs et institutrices pourvus du 
« brevet supérieur ou du baccalauréat, ou du dipléme de 
« fin d’étndes secondaires, recoivent, en sus des traitements 

-« indiqués ci-dessus, une imlenimité de Sao franes. » 

_ Fait a Rabat, le 7 Chaabane 1336. 
(18 mai 1918). 

MOHAMMED EL MORRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, te 27 mati 1518. 

Résident Général, 
LYAUTEY. 

Le Commisaire 

(RE ESa? SP 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1918 
(7 CHAABANE 1336) 

fixant les conditions, dans lesquelles des gratifications 

pourront étre accordées aux chaouchs des divers 

Services du Protectorat. 
  

LE GRAND VIZ, 

Vu l’Arrété Viziricl du 24 novembre ry17 (8 Safar 1336), 
fixant les conditions dans lesquelles des guiatifications peu- 
vent étre accordées aux chaouchs des divers services du 

’ Protectorat ; 

ARRETE ; 

AnNTICIE Parmiga, — Les dispositions de l'Arrdté Vizi- 

riel susvisé du 24 novembre 1937 (8 Safar 1336), sont abro- 

pées eb remplacées pan Ies suivantes : 

Tl pourra @tre aHout aux khodjas, chaouchs ou chefs 
de Makhzen, mokhazenis ct tous autres agents subalternes 
des divers services du Protectorat, des gratifications 4 l’oc- 

casion des fétes suivantes : 

{ 

i 
1 

' 
I 
, 

  
| 

~ 
. 
_ 

‘ 
\ 

Fatt 4 Rabat, le 7 Chaabane 1336. . 

. (48 mai 1918). 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 mat 1948. 

Le Commissaire Résident Général, - 
LYAUTEY. 

. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 MAI 1918 
portant renouvellement des membres des Chambres d@’A- . 

griculture de Rabat et de Casablanca, des Chambres" 
de Commerce de Rabat et de Casablanca et des Chambres. 
Mixtes de Commerce, d’Industrie et d’Agriculiure de. 
Mazagan et de Marrakech. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, ' 
Vu les Arrétés Résilenticls des 1 juillet 1g17, 21 juil- 

let'1917. 6 aont 19t7, SRodt 1g17 et 26 aodt 1917, portant. 
reuouvellement des membres de la Chambre d’Agriculture 
de Rabat, de la Chambre d’Agriculture de Casablanca, de 

la Chambre Mixte de Commerce, d’Industrie et d’Agricul- 
lure de Mazagan, de Ja Chambre Mixte de Commerce d’In- 
dustrie et d’Agriculture de Marrakech, de la Chambre de 
Commerce de Rabat et de lk: Chambre de Commerce de Ca- 
sablanca, pour la période du i" juillet 1917 au 30 juin 
rons ; 

Considénant que Vetude des dispositions réglementai- 
res i prévoir pour le renouvellement de ces Chambres par 

; la voie de Vélectiun, dont le principe a été adopté, nécessite 
un certain délai: : 

DECIDE : 

Anricnre tour -— Les pouvoirs des membreg des 
Chambres d'Agrici tere do Rabat et de Casahtanea, des 
Chambres de Commerce de Rabat ct de Casablanca, des 

Chambres mixtes de Commerce, d'Industrie et.d’Agricul- 

ture de Mazagan et de Marrakech sont prorogrés pour une 
durée de six mois. s’Stendant dui juillet au 31 décembre 

" 1qt8, 

Fait & Rabel, le 30 mai 1918. . 

LYAUTEY. 

  

DECISION 
relative au recouvrem nt des frais d’assistance judiciaire 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Vu le Dahir du vs aodt 1913 (g Ramadan 1331), Annexe 

V, sur P Assistance Tudiciaire ; 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dépens en matidre d’assistance
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judiciaire dont la condamnation est prononcée au profit 
de la Direction Générale seront recouvrés amiablement par 
Ye Service de 1’Fnregistrement. 

Arr. 2, — Le recouvrement amiable sera poursuivi par 

BULLETIN OFFICIEL . 

le Receveur de |’Furegistrement placé prés la Juridiction | 
devant laquelle l’assistance aura été admise sous le contréle | 
du Chef du Service de I’Enregistrement agissant par délé- | 
gation du Directeur Cénéral des Finan 2es et qui sena chargé 
désormais de diriger et de surveiller le: opérations de prise 
en charge et de recou,rement et de rénaitir le montant des 
exécutoires ‘ 

Ant. 3. -— Le Trésorier Général i:sansmettra a la fin de | 
chaque * is, au Service de ’Enregistrement un relevé des 
paieme... ju’il aura effectués au titre « frais d’assistance 
judiciaire. » 

Ant. 4. — Jusqu’h Vinstallation d’un Receveur de 
1’Enregistrement 4 Mogador, les exécutoires émanant du 
Secrétariat-Greffe de Mogador seront ‘recov vrés par le Rece- 
veur de ]’Enregistrement de Marrakech. 

Rabat, le 16 mai 1918. 

PIETRI. 

a a eae LCRA 

NOMINATION | 
@un membre de la Chambre de Gommerce de Rabat 

  

Par Arrété Résidentiel en date du 17 mai Qik: 
M. BARBET, Directeur de la Banque Alegre. Tinisien- 

ne, Chevalier de la Lésion d'Honneur, est nomnié membre 
de la Chambre de Commerce de Babat en rem placement 
ue M. Jean PEYRELONGUT rayé de !a liste des membres 
de cette Compagnie par arrété du is avril iar’. 

  

MUTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements 

Par Décision Résidentielle en date du 24 mai 1918 : 
-Le Capitaine HANNARD, Adjoint de 1° classe au Bu- 

reau des Renseignements d’Oulmés (Région du Rabat), est 
mis a la disposition de M. le Haunt Commussaire du Gouver- 
nement & Oudjda, en remplacement numérique du Lien. 
fenant DUCHATEAU remis 3 Ia disposition de son arme. 

' Le Licutenant LUPY, Adjoint de 2° classe au Service des 
Renscignements de lu Région de Taza est mis & la disposi- 
tion de M. le Haut Conimissaire du Gouvernement & Sudjda 
qui lui donnera une affectation. 

TABLEAU D/AVANCEMENT 
du personnel du cadre actif du Service des Domaines 

  

En exéeution de VArraté Viziricl du 7 juillet rgrf (3: 
Ramadan 1339), portant organisation d'un cadre sp‘ciel 
Wagcnts du service actif des Damaines, modifié par VArrété 
Viziriel du 18 mars 1918 (> Djoumada IT 1336), sont inserits 
am tableau d’avancement par la commission d’avancement 
cans *a eé-nre fn oo a ri] rqr8. 

N° 293 du 3 juin 1918, 

Pour les grades ct emplois de : 

Inspecteur ér 4° classe @ 12.000 francs 

M. FONTANA, Henri, Manriec, Georges, Chef de hureay 

de 2° classe des Services Civils, Inspecteur des Do- 

maines, 

Clontrdleur de 1” classe & 10.000 franes 

M. FAGES, Louis, Contrdleur des Domaines de 2° classe. 

' Contréleur de 2 classe 4 9.000. francs 

. CELU, Charles. Marius. Contréleur des Domaines de 
3° classe. 

ConirSieur de 3° classe a 4.600 francs 
AMEUR, Madjoub ben di Moula, Contréleur des Do- 

maines de 4° classe. 
M. 

Contidéleur de # classe 4 7.000 francs 
COUGET, Léopold, Contréleur des Domaines (ancien 

statut) ; a 
COIGNARD, André, Arthur, Joseph, Contréleur des 

Domaines (ancien statut). 

MM. 

Contréleur-Adjoint de 4" classe &-6.900 francs 
MERILLON, Jean, Marie, Gérard, Contréleur-Adjoint 

de 2° classe. 

M. 

Comrais surveillant de 1” classe & 4.500 (ranes 
. ROMIEU, Georres, Commis serveillant de 2° classe. 

Fait & Fahbat, l2 22 avril 1948. 

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

Président de la Commission d’avancement, 

LALLIER DU COUDRAY. 

aE OL 

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel du corps d’agents topographes des Do- 
maines et de la Conservation de la Propriété Fonciére 

  

En exécution de l’Arrété Vimriel du 26 octobre 1g15 
(16 Hidja 1333), portant création d’un corps d’agents topo- 
graphes des Domaines et de Ja Conservation de la Propriété 
Fonciére, modifié par I’ Arrété Viziriel du 9 Mars 1918 (25 
Djoumada | 1336). sont inscrits au tableau d’avancement 
par la Commission d’avancement dans sa séance du 22 
avril 1918. 

Pour les grades et emplois ci-apras : 
Céométre d. 1° classe & 8.000 francs 

M. GRISCFLLI. Joseph, Mathieu, Géomatre de 2° classe. 
Géornétre de 2° classe & 7.000 franes . 

MM. DIRAT. Emile. Géomatre de 3° classe ; 
ROVQURFTTE, Raymond, Géomatre de 3° classe 

“éometre de 3° classe & 6.500 francs 
MM. RAYNAUD, Jean, Joseph, Marie, Géométre-Adjoint de 

1° classe - 
COSTANTINE, Lucien, Géomatre-Adjoint de 1° classe. 
Céametre. tdjoint de 1* classe a 5.500 francs 

WM NASTORC, Lous, Comille, Géomeatre-Adjoint de ° 
classe,
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Géométre-Adjoint de 3° classe @ 4.500 francs du Commissairc Résident Général, est nonumé Chef du Cabi- 

M. IMBERT, Gustave, Frédéric, Elave Géomeétire. nel Civil par intérim pendant la dur‘e de la mobilisation 

Dessinateur de 1° classe & 4.500 francs de Mo VATIN-PERIGNON, Chef du Cebinet Civil, titulaire. 

M. LAMOUROUX. Louis, Gabriel, Camille, Dessinateur . oe 
de ‘2° classe ; mo 

Dessinateurs de 2° classe & 4.000 francs Par décret, eu date du & mai 1928 : 

MM. JABLIN, Charles, Auguste, Raoul, Dessinateur de 3° | M. LAURET, Contréleur civil suppléant de 1” classe 
classe . , a Contrdle civil tunisien, est nommé contrMleur civil de 

VILLARD, Arthur, Jean, Dessinateur de 3° classe. * classe dans le corps du Contréle civil marocain. 

Fait 4 Rabat, le 22 avril 1918. as 

Be Intendant ‘Seerétaire Général h peeenee Bt Pp - Par Arrété Résidentiel en date du 23-mai ig'&: 

Président de la Commission d’avancement M. MEGE Cottréleir Civil stagiaire. est noramé ai. 
ve . a | joint au Chef du Contrile de Chaouia-Centre en rempla- 

LALLIER DU COUDRAY. «ment de M. ESGUEKRE. | 
RA a rer nn enna reer nee EES Ze = — ——————— * 

TABLEAU D’AVANCEMENT 

du Personnel des Interprétes civils 

a 1338) : 

Sont nommés aan grades +t empiois ci-apres : En exécution des dispositions de l'article g de l’Ar- 
Inspecteur de 4° -lasse rété Viziriel du g mars 1918 (25 Djoumada I 1336), orga-   nisant le corps des interprétes civils, le Conseil d’Admi- MI. FONTANA, Henri, Mrurice, Georges, Chef de burear 

nistration de ce personnel a établi dans sa séance du 22 de ” classe des Services Civils, Inspecteur des Do- ~ 
avril 1918 le tableau d’avancement pour l'année 1918. maines. 

Sont inscrits au tableau d’avancement pour les em- .  Contréleur de 1” classe 
plois et grades ci-aprés : MF AGES, Louis, Contratenr des Domaines de 2° classe. 

Sous-Chef ‘de Bureau de 2° classe de UInterprétarial ContrAleur de 2° classe , 

M. BAKKUS, Négib, Interprate de 1° classe (ancien M. CFELU, Charles, Marins, Contréleur des Domaines de 

statut). 3° classe. 

Interpréte civil de 2° classe Contréleur de 3 classe 
M MISh. Bechara, Iiterpréte de 4° classe (ancien statut). + MV. AMEUR, Madjoub ben di Monta, Gontrdélear des ‘Do- 

Interpréte civil de 3° classe ; maines de 4° classe 
MM. ABDESSELAM BEN YOUSSEF, Interpréte de 4° classe 

(ancien statut) ; 

BENNACEF, Ahmed, Interpréte de 4° classe (ancien 

. Gontréleur de 4° classe 

MM. COUGET. Léopold, Contréleur des Domaines de 5° 
classe (ancien stafut) ; , 

wtatut). COIGNARD, André, Arthur, Joseph. Contréleur des 

Interpréte civil de 4° classe Domaines de 5° classe (ancien statut) 

MM. MERAD BEN ALT, Interpréte de 5° classe (ancien sta- | Contrsleur-Adjotnt de 1° classe , 
tut) : M. MERILEON, Jean, Mavic, Gérard, Contrélnur-Adjoint 

MERAD BEL ABRAS, Interpréte de 5° ‘classe (ancien | de 2° classe. 

statut) ; Commis surveillant de 1” classe 
BOUZAR, Abdelkader, Interpréte de 5° classe (ancien | = M. ROMIEU, Georecs, Commis surveillant de 2° classe: 

statut) , 

Arrété le présent tableau d’avancement, * *. 

Rabat. le 18 mai 1918. Par Arrété Viziriel en date du 1&8 mai ig18 (7 Chaabane 
L’Intendant Général, Déléqué & Ia Résidence p. i., 1336) ; 

Seerétaire Général du Protectorat, — ~ Sont nommés aux grades et emplois ci-aprés : 

Président de la Cammissinn d'avancement, Céomeire de 1” classe 

LALLIER DU COUDRAY. Vi. GRISCELLT. Joseph. Mathieu, Géométre de 2° blaase. 

a re 2 Céometre de 2° classe 

MM. DIRAT. Emile, Géonte de 3° classe ; 
NOMINATIONS, PROMOTIONS ET AFFECTATION ROUVOUFTTE Re eond Géométre de 3° clas 

Géometre de 3° classe ; 
Par Arré@té Résidentic! en date du 1 mars 1918 : MM. RAYNAUD, Jean. Joseph, Marie, Géométre-Adjoint de 
M. LE FUR, Picrre, Marie, René, Administratcur-Ad-  , 1 clagse ; 

joint de 2° classe des Colonies, Sous-Chef dn Catinet Civil | COSTANTINI, Lucien, Géométre-Adjoint de 1° classe. 

Pai Arrété Viziriel en date du 18 mai 1918 (q Chaabane
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Géomeétre-ddjoint de 1° classe 
M. NASTORG, Louis, Camille, Géométre-\djoint de 2° 

classe ; 

Géomeélre-Adjomnt de 2° classe 
M. IMBERT, Gustave, Frédéric, Eléve Géornétre. 

Dessinateur de 1° classe 

M. LAMOUROUX, Louis.. Gabriel, Camille, Dessinateur 
de 2° classe ; 

Dessinateur de 2° ‘classe 
MM JABLIN, Charles, Auguste, Paoul, Dessinateur de 3° 

classe ; 
VILLARD, Arthur, Jean. Dessinateur de 3° classe. 

* 
8 «a 

-__ Par Arrété Viziriel en date du 11 mai 1918 (29 Redjeb 
3336) 5 

Sont nommés aux gredes et classes ci-aprés : 

Sous-Chef de Bureau de 2 classe de l'Interprétariat 
M. BAKKUS, Négib. Interpréte de 1 classe (ancien 

statut). ; 

Interprete civil de 2° classe 
M. MISK, Béchara, Interpréte de 3° classe (ancien statut). 

Interpréte civil de 3° classe 
ABDESSELAM BEN YOUSSEF, Interpréte de 4° classe 

(ancien statut) : . 
BFENNACEF, Ahmed, Interpréte de 4° classe (ancien 

statut) - aa 

Intarpréte civil de 4° classe 
MERAD BEN “ALI, Interpréte de 5° classe (ancien sta- 

tut) : 

MERAD BEL ABBAS, Interpréte de 3° classe (ancien 
statut) ; 

BOUZAR, Abdelkader, Inlerpréte de f° dhasse (ancien 
statut). oe 

MM. 

MM. 

* 
mK 

Par Arrété Viziriel en date du 18 mai 1918 (7 Chaabane 
1336) :— . 

, _M. PEYRON, Denis, Ssmphorien, Commis de 3° classe 
du Service de la Conservation de la Propriété Fonciére, est 
nommé commis de °° classe A compter du 20 aodt 1918. 

™ 
ok 

Par Dahir du 18 mai ror’ (> Chaabane 1336) : 
Mlle BERANGER, Léontine, Marie, dactylographe auxi- 

liaire, quia subi avec succés les épreuves de]’examen récle- 
mentaire, est nommée dactylographe Stagiaire des Services, 
Civils & compter du 1 mai 1918. 
NE 

    

ERRATA 
au n° 292 du « Bulletin Officiel » du 27 Mai 1918 

  

Dahir du 22 mai 1918 +41 Chabane 1336), portant régle- 
mentation des Tribunang Rabbiniques et du Notariat 
israélite (page 523, »° colonne). 
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' particuliérement le Bureau Eccacmique. 

N° 293 du 3 juin 1918, 
Sen 

Au lieu de: 
AnticLe 5, — Les parties peuvent comparattre ‘devant 

les juridictions rabbiniques en personne ou par ministére 
d'un pouvoir réculier. 

Lire : . . 
AaTicLe 5, — Les parties peuvent comparaitre devant 

les juridictions rabbiniques en personne ou par mandataire | 
pourvu d'un pouvoir régulier. 4 

= 
a . 

Dahir du 22 mai 1918 (11 Chabane 1336), portant insti- 
tution d’un Haut Tribunal Rabbinique (page 524 9° 

colonne), . 

Au lieu de : 
\nticLe 2, — Le Haut Tribunal Rabbinique comprend : 
Un rabbin, président ; 
Deux rabbins, conseillers ; 
i ee 

AaticLe 2. — Te Haut Tribunal Rabbinique comprend : 
Un rabbin, président ; 
Deux rabbins. juges : 
a 

(Le reste de l'article sans changement), 

  

PARTIE NON OF FPICL ELLE 

      
    

SEJOUR 
de la Mission Cosnier a Mazagan et Safi 

  

La mission ( OSNIER et M. MALET, sont arrivés 4 Ma- zagan, le 18 mai au soir, aprés avoir visité dans la journée Boulbaut, Ber Rechid, Azemmour et la ferme expérimentale de V’Adir de Haouzya ot le contréleur de la circonscription des Doukkala 2’était porté & leur rencontre, accom pagndé des colons de la région qu'il avait été possible de réunir ala hate. 

Le lendemaiu dimanche & 1 h., aprés une visite sux orangerws de Mhioula, sur les hords de YOum-er-Rehin, une réunion eut lieu avec les membres du Comité des Etudes Economiques et de la Chambre de Commerce et d’Agricul- turc, les Agents du Contrale et les Officiers du Centre d’achats. 
La mission COSNIER repartit pour Safi A 2 heures de 

Vaprés-midi 

ok 
M le Dépaté COSNIER et Mi. Io Directeur de TA 

ture sont arrivés A Safi 
Hs ont recu aussitdt le 
les ecions dans une 

gricul- 
Je dimanche 19 mai & 10 heures, 

Comité des Etudes Economiques et 
réunion od furent traitées diverses ques- tions se rapportant aux achats de la récolte et & son expor- tation Dans la matingée du 20 WV COSNIER, MALFT at les persennes qui les rccomparnaient ont visité ia ville et 

f
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 100 frances. par colis, pour les colis G. V. 14 de plus 
' DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 25 Mai 1918 

  

Oudjda, -— Le calme a réené dans la Subdivision. Sidi 
Raho, fidel. an role d’agitateus que les ANlemands lui ott | 
confié, continue 4 faire campagne pour ameuter contre 

nons jes dissidents du Moyen-Atlas. Le Cheikh Mouloud a 

recu de lui la mission de former tine harka pour ailaquer 
nes colonnes quand elles opéreront dens Ta région de Kas- 

bah el Makhzen 

Taza. — Abdelmalek concentre ses contingents aux 

environs de Bou Haroun. Ces troupes en passant devant le 
poste de Msila, le 22 mai, ont ouvert une vive fusillade a 
courte portée qui nous a tué trois hommes ct en a blessé 
trois. Les pertes faites par nos adversaires, dans leur atta- 
que du 16 mai se montent & 4° ftués, dont 4 allemands, 

laissés sur le terrain. 

La ligne télégcaphique de Cafd Omar & Bou Knadel a 
été sabotée par les Ait Tseghouchen de Harira. 

| Sbdelmalek s‘efforce d'amener les Beni Quarrain a for- 
mer une harka. JH leur offre des soldes réculiéres et un chef 

Ture 

Fés. — Les Ait Tseghouchen ont tendo une embuscade, 
le ig mai gu courrier de Sidi Bou Knadel. Un moghazeni 
de Veseorte a été blessé. En représailles, six avions sont 
alles, le ar mai, bombarder Jes villages de |’Qued Msouasa. 

Les offres'@’Abdelmalek émeuvent les Beni Ouarrain 

qui les discutent en de fréquentes réunions Des courriers 
vont ct viennent de Sid Rabo 4 Abdelmaleck 

Meknés. — Lor cupolion VEL Hammam a causé chez les 

Mrabtines un eros désarrai que les bombardements de nos 
avions ont encore aggravé La situation politique évolue 
normalement. la cunsiruction duo Poste avance. Les con- 

vois de ravitaiiement circulent.sans incident. 

Tadla-Zaian -- La melée est toujours assez confuse, 
Hassan s‘elorce de réconcilier les Wrabtines et les Att Mai : 
qu'il voudrait détacher d’Ou Et Aidi, Entre les deux camps 
les Ait Uhend hésitent & prendre parti. L'eccupation d’El 
Hammam crée un division imprévue qu'Ou El Atdi veut 
exploiter 4 son profit. 

CHEMINS DE FER MILITAIRES 

  

MODIFICATION 

4 apporter au tarif spécial G. V. 15 

  

Expeditions contre remboursement 

Le montant de remboursement est limite comme suit : 

‘eo franes, por 

et au-dessous ; 

colis, pour les colis G. Vo 14 de 5 kilos 

de > kilos jusqu’’ 10 kilos ; 

200 francs, par expédition pour toutes les autres expé- 
ditions G. V. et PLY. 

La taxe & percevoir est la suivante quelle que soit la: 
distance . — 

De ori 25 franes ............., Fy, 0 25 
De 264 50 franes ...............0.. 0 50 
De 52 4 tom franes............ eens 0 73 
De so1 & 200 francs beeen eeees Io» 
De vor § 300 franes 2 ..... Leeeee wees roo} 
De 301 A foo francs ...5........00 006 ‘I 5o- 

+ € 

~  Lremplacer pars oc... ccc cece eee c ec ceeueeecceenad’ 

Le montans du remboursement est limité ocmme sunt > 

do francs, par colis, pour les colis G. V. 14 de 5 5 kilos 
et au-dessous ; 

100 francs, par colis. pour les colis G. V. 14 de plus! 
de 5 kilos jusqu’é 10 kilos ; - ’ 

3 ovo franes par eapédition pour toutes les autres’ expe; 
ditions G. V. et P. V. : 

La taxe A percer nit est la suivante ‘quelle que soit: la 
distinee , ° 

De 1a a4 fpanes ..... . Fr. 0 25 
De 264 So franes ..... seeeaee . o 50 

De dik roo frames ...........66. > 0 75 
De tet’ 200 francs ..... Leenaee “aon 
De 201 & 300 francs ........... ve rab. 
De 301 A den: francs o....00.. Sees 1 50° 

De 501 4 1.000 franes ....... seeeeas 1 95 
‘De veoor &oriheg Eranes 22.2.2... vevee 2” 

De r.5or & 2-eno [rancs 2.0... 02.00. . 2 25 

De 9.001 A a.foo francs oo... eee eee ee 50 

De 2 for A 3.000 franes ...,.......048. 95 

oe 

Peate acluel so. fo. eee eee eee e nena 

Les expédilions contre remboursement ne pourront étre 
faites que dans l'une des gares ci-aprés : Casablanca, Rabat, 
Selé, Kénitra, Der Bel Hamr‘, Meknés, Fes. 

Mais. elles pourront étre 4 destination de l'une quelcon- 
que des gares ou stations du réseau, al’exclusion des haltes 
et arrcts. , 
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GALENDAIER DES CONCOURS DE PRINES A U'ELEVASE DE VESPECE CHEVALINE EN 1918 
  

  

  

    
   

  

  

[ | MONTANT . 
LOCGALITES DATES [DES PRIMES| Observations 

; AL LOUEES | 

MAROC OCCIDENTAL, 

Tarritoita de Rabat | | 
Temara......... Leah aces 13 Juillet, | 4.300 Fr. | Courses 
KReniira..........-8.00 20 Juiltet 2-400 » 

Mechra bel Ksiri....... 24-25-26 Jnillet |.5.000 » | Courses 
Tiflet. 0... 2. eee 3L Juillet, 1-2 Aoft) 7.000 » | Courses 
‘Petitjean..c ee. 10-14 Aodt 2,300 » 
Darsbel Hamri..../.... 12-13 Aodt. 2.000 » 

“Camp Marchand...... 22 Aout — 1.200» 

~ Torriteire Tadla-Zaian . 

; Boujad lence eee eens 28 Aoit 1.000» . 

| Subdivision de Casablanca . 
,Bouthaut....2........ 1 6 Aoat 1.500 » 
Boucheron ...2... 006.05 8 Aoat 1.800)» 
Fedalah.......... cueae 13 Aout {.400 » 

EL .Boroudj ...........- (16 Aout 4.000» 
Settat.....000..2..000. {7-18 Aoadt 7.500 » | Courses 
Ber Rechid............. 20 Aoiit 1.000» 

Cercla des Ooukkala |, 
Mazagan .............+ 7-8 Septembre: | 3.500 5 Courses 

Sidi ben Nour.......... 10-11 Septembre | 3.000 » | Courses 

~ Cercle. das Abda 

V saa bectee eee eeeenneces {4 Septembre 700» 
Testa de Sidi Embarek..| 16 Septembre | 1.500 » 

dt Subiivision de Fés 
Tissa oc 24 Juillek | | 4.0000 » 

BOS r. eee 27 Juitlet | | 1.200)» . 
SeHrou.. oe e eee 4 2) Juillet 1,400» 

~ Subdivision de -Meknas , 

Meknes....0.....0..00.. 20-30 Septembre | 3.000 6 | Courses 
Subdivision de Marrakech: 

Sidi Chiqueur..........! 17 Septembre 1.1000 >» 
“Marrakech ..........-. 20 Septembre 4.200 i 

laa. : 23 Septembre RUO 
25 Septembre 500» 

, . MAROC ORIENTAL 

Subdivision d'Oudjda | 
vioun..... sees wed. 10 Septembre j 1.100 Fr. 

ruercif...... ereeveees! 47 Septembre - 650 
, , Martimprey beet eeee +. .1! 23 Septembre: 910 

}-Bérkane.-.... 2... eee + 24 Septembre ' {.050 » 
‘faourirt vedo e ences ..4 30 Septembre | B00» . 
{Vebdou.:.4......0.....) 2 Octobre go) » | Courses 
Berguent.............. 7 Octobre | £450 4 | 

H Oudjda sw... ; $7 Octobre | 1.800 » ° Courses 

‘Territoire de Bou-Denib Po, 
‘Gourama..............) 28 Ocobre | £.2000 » |     
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE 7 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION ~ 

i Le Ricin et lAéronautique 

ML. le Sous-Secrélaire d'Etat & PV Aéronautique militaire. 

et maritime vient de faire connaitre 4 M. Ie Résident Géné- 
ral que, sur la demande de M. COSNIER, Cormmissaire Gé- 

néral de la production agricole de Y Afrique du Nod: et des” ' 
Golonies. et en vue de. favoriser la culture du ricin an Ma 
roc, il s’engageait A acheter ferme Ja‘ production du ridin: - 
dans le Protectorat, non seulement pour la: campagne 1918, 

mais également pour la eampagne igig. Le prix maximum... - 
sera de roo francs les ron kifos franco-bord ports de départ - 

(o’est-a-dire la marchandise rendue sur bateau aw port de. 
départ) pour les graines décortiquées jusqu’’ concurrence. - 
d'une quantité importante de 35.000 cquintaux pour cha- 
cune des deux années. 

M. ‘le Sous-Secrétaire d’Ftat fait toutefois appel A l’es- | 
prit de patrictisme qui anime Jes agriculteurs marocains — 
pour que, malgré l'acceptation de principe relative au. prix 
d’achat par son service deg ricins récoltés en 191g, les plan- 

teurs de ricin consentent un abaissement du prix maximum 

& un taux. inférieur, en raison des frais sensiblement moins’ 
considérables que nécessitera ta deuxiine récolte une | 
plante plurannuelle comme le ricén 

On ne peut donc qu’engager les agriculteurs du Pro- 
lectorat & se livrer résolument 4 Ja culture de cette plante’ 
oléagineuse, dont la réeolte est assurée d’un grand débou- 
ehé et qui, maleré les frais de culture, Jeur procurera, dés 
la premidre récolte, une large rémunération. 

Concours de primes a Pélevage de Meknés 

Une trés importante réunion pour le Concours de pri- 
mes it I’Elevage se tiendra 4 Meknés, du 4 au 7 juin, sur 
le terrain de FP Aguedal, spécialement aménagé pour la cir- 
constance, . 

Les opérations d'un Concours laitier et beurrier se dé- 
romleront au cours de ces trois journdes. Dk 3 démonstrations 
publiques comparées de fabrication de beurre par les pro- 
cédés curopéens modernes ‘cet par les procédés indigénes 
auront lieu petidant le concours. 

La distribution des récompenses et Ja présentation des 
animaux primeés s‘effectueront le dernier jour de cette mani- 

_festation’’ Une somme globale de 3.200 francs sera distri- 
‘ buée en primes A l’oecasion de cette reunion.
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Relevé des Observations du Mois d’Avril 1948. 

  
  

    

      
  

  

      
                  

| PLUIE —EEMPERATURE = | Be 
STATIONS Te Stel MINIM ~| os MAXDNUM g Vent _ OBSERVATIONS. * 

ee'e8( 2/6 2 Sf sis b | dominant | , 
\ Ss “3 | 2 = =i = x 

Bl Ralaa des Sless . oi 1 g2 565) 8 19 | 23 | 3-80) 14 | NE] Gréle'le (3. a 
Sonk-El-\rha de Tisa...1 Of ' 8 | D8: 6 2 205) 27 | 42 | 15.4 1N W] Orage avec gréle le 25. 

= Taza.....l..... “124.8 i 9.71 4.5- 8 24.2) 34 7 .15.5;NW Tempéte le 13. os 
: = Koudiat el Did... 2... 134) 4 7.7 BO; 12 | 82.7 | 34.1 | 20-21; 20.2) W | vrage les 21, 22 et 27. Gréle le: 
= | Cheraga...... wef 40 6 2 26.2} 84 [4-4 liga] Orage avec *grele le 13. , 

| Tarzout......... ; oo 

| Fas....... eae Wb} 12 15.71 2 3 | 48.8] 26 ‘| 2 | 42.2] -W | Gréle le 23. _ 
'Meknas......... so |. 15 | 76] 47] 8 18.6| 27 |-3 | 418.14)S W1 Orage le 24. * 

| ElHadjeb....... 1501 44 13.2) 0 9-22 | 13.6) 20 | 30 | 8.4 INN W) Orage le 25. 
a\ i re 77.2! 42 [4.8/0.5 49 | 49.6) 26° (4-45) 10.7) Ww | 7 
_& § Volubilis........ 57.8) 10)) 7.413.2) te [19.6] 27 | 3 [43.5 }s wi. - eS 
Al Timhadit....... Neige —O.4)— 4) 15 [11.4)19.5) 7 | BB (NW Fréquentes chutes de neige..” 
Z/ lto...... 156; 42] 2.2) O | Gjours}41.5/ 21 | 6-7 | 6.8 Grélele 24: ° Joa 

\ Mas... 34.6) 14 | 6.6) 2 | ,20 | 46.3) 23 | pe | 44.5 | wile} Orage le 41. ee 
| Arbaoua........ 1935 | 43 144.2) 9 8 120.9) 288; 3 | 1461sw Orage les 42 et 18. 

* Souk-Bl-Arla do Gharb...} 120.5 | 10 | 8.8] 3 8 |19.3} 2 | 30 113.8]. oo, 
| Ain Defali...... y2.2951 1119.6) 6 8 18.8} 20 9 30 144.2;NW! Orage les 42, 18, 24, 28 et 29.. 
| Mechra bel Ksiril 71.8/ 9 9.4 5 f 19.8) 256 53-30 )44.G NWI] | 

"Mechta boo ferme... 48 7b) 8 | 7.4 3 24.0) 280) 3 WwW I, 
_. | Dar bel Amri..../54.5) 6 | 99) 6 | 5 18.8) 2% | 3 | 4318S Ww 
= Fort-Petitjean ..{ 68 {0} 10.5) 7 5-8 23.6) 30 5 | 417.1) 8 W (‘Orage les 24 et 28. 
"| Kenitra......... 49 | 7 | 42) 10 | O47 lis.5l 24 i 44 | 45.3 . 
= Rabat ........., 48.5) 12 | 8.8) 4.5 7 18.2) 3f 5-7 1413.5 /N W{ Ovage avec gréle la 23. 
@ | Tedders ........) 77.0) 42 | 9.9) 7 8 | 20.8) 28 ) Bo Fib Nw sO 
(PTiftet........, foo E M45) 10) 843 | 20.0) ab 8 laaTl NY 

“1 J Khémisset-...., 40) 9 | 6H, 2 | 9 F48.5) 2 | 8 142.51 N | Ovage le 24. 
Ouldjet es Soltame. 65.4) 10} 6.6; 4 | 2689] 20-7] 87 | 8B cise! s 

.. 4 Camp. Marchand! si 10 | 6.5 2 8 241.3) 30 30 | 18.45 7 
. + Ain Jorra...... 538. / 8 | 7.8! 3.4 7 21.1128.6; 8 '44.5/8Ww 

Témara......... nM’) 8 {7s] 5! oat finglais' a0 | 43.5 sw | 
“oy Botthaut..... 4/10 |46) 3°! 2 jis! 20° 2 85] KN 7 

_ ; Pedalah........ 618; 9 | 93. 6.5 ‘) 18 | 20.5) 28 113.6} 8 | Orage le 13 
| Gasablanca.....27.7/ 6 [4tds 65] 8 fasai ato oat loos INw! 

S \Ber-Rechid...... 32.4; 7 | 6.2: 3 | 922 |17.5) 2 | oa lanel oN! 
# | Boucheron. vee. 5B OG 7.8 % 8 jours | 21.2. 30 | 8 (14.2°N Wi . 

8 )Ben Ahmed...... 51 | 12 | 2 — 5) 9 13 | ae 3 | 7.5} N | Gelée blanche les 9 et 15. 
2 Seltat........ 55.9) 44 5.7 1.5 i 18 8125. 8 2.3) SW: . 

= / Quled Said... 4.3) 8.) 389 — 2) 9 1 168) A Beau 10.4) NE | Geléele 0. Gréle le 18. 
j Mecha hen Abhou (82.67) 41 (10.4 5.4 2 | 22.2 520.4 3 AGB EN We 
| El Boroudj ..... 40.8 !t4 sel 9 Pb BT ALAN WY aréle te tt, 

S. Oued Zem..... : 68 ; 12 76: 4 : 2 21.8 33 7 da.7) N | Gelée blanche le 9. 
= | Woulay hou Ata... 6.6) 1701 44 i 44.2 20 9 20 | 9.7 |NW> Qréle le 17. 
= / Boujad......... ; | | i e | : ' i 
= Guelmous...... bo | | : 
= » Bont-Melat....../411.7) 11 [10.4) 7.85 25 | 18.2] 24.2 80 | 14.3; 8 Ww) 

t ‘ . . . _*e . $
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des Observations du Mois d’Avril 1918 (suite). . 

  

THMPERRATUR EB 
  

PLUIE 

  

          

  

NOTE 

resumant les observations météorologiques 
‘ d’ Avril 1918 

  

» 

Pression ‘alraosphériquc, —- A la station de Rabat le 
diagramme de la pression accuse cing baisses qui ont donné 
maissiuce aux minima du 4, du io du 18, du 24 et du 28. 
Tous ces minima ont été accompagnés de chutes de pluie, 

Etat du ciel &9 heures & Rabat. — On a complé 3 jours 
de ciel clair, 10 jours de ciel peu nuageux et 17 jours of 
les nuages ont couvert la moitié du ciel ou plus. 
\ Précipitations atmospheériques: — Asscz abondantes 
dans ensemble. On a noté & Rabat 17 jours de rosée 

s 

Température, — Les chiffres extrémes qui ont été en- 
registrés sont les suivants : 

Moyenne la plus basse « 5°5 & Timbhadit ; 
Minimum moyen le plus bas : -o°4 & Timhadit ; 

Minimum absolu : .5° A Avrou : 

Moyenne fa plus dlevée : 20°» \ Koudial el Biad ; 

Maximum moyen le plus élevé » 39s & Koudiat of Biad: 

Maximum ahsolu : 34° 4 Koudiat el Biad, 

Vents. — Les vents les plus fréquemment signalés ont 

été ceux du Nord-Quest. 

  

  

STATIONS welee ee eee. : z vent. OBSERVATIONS 
ge iz = 2 = . 2 2! , 2 | dowinanl Sela: & 2 2 =. Z|, 2. 8 
SL 

eee ee ~ i 7 | i . 

S| Sidi Ali......... B3.5[ 7 | 9.2 | 7.5 [4-3-15-26 18.3 20.5 | 28 | 13.7 | Variable’ Orage les 12 et 13. ' 
B38) Mazagan....... 40.6| 8 late! 9 15 121.3 4.5 2 116.2) Nw) 

(Sidi Smain ..... 33) 5 | 7 1 4 10 | 2.2) 28 29-30) 14.4 | NW 

Fee) Safi... 48.51 40 [43.7 ) 2] de 20 | 24.4 ! 7-8 [47 ! : NE | Vent violent les 5 at 6. 
Al Kean dé Sragita. | 24) 6 [9.81 7 [25-2628' 20.9) 26; 28 | 15.41 NW! Gréle le 19. 

S |Marrakech ..... 3.6) 9 | 841} 4 | to 22/205) 3 1 i6.4 | Calme | Siroco le 3. 
28 (ranant......... a9 | 4 | 45} 4 46 jours) 25 | 26-140 jms! 14.8 | Varle 
S'S pagilal........... HO.9 18 |) Bt) O | 12-24 42.5) 28 7 iss SH 

(pon-Guérir Lees 1.75) 8 | 39) 4.5) 120 '2b.4) 27.5: 420) 27 NW 
-3f Mogador Lees 52.51 6 (12-1) ff 6 jours (416.21) 47 42 jours | 14.2) NE Typhon le 12. 
‘3 Agadir ......... a eo Wo 
#3(Founli......... B45 4 ARM) AP AM BBL RR) 28 (18.8) Wo: 

Berguent....... ot 8 | ee) et pes) tgs! 
| Oudida......... 8.1 15 G21 2) BO 119.9 25.5] 24 lag iow | Orage les 24 ot 25 avec gréle le 28. 

= Martimprey ....! 185: 44 | . . [oN 7 
g Debdou.:....... 59 6 | i NW 
am / Berkane........ | 76 | 8 7 8 12 1 18 2) 6 ue : 

\ Bouhouria...... TU. 12 41.3 4 9 '19.3 Be 1 | 15.3 W ° Oraze le 24, ' 

wate) Tauger...... 2 MOOT 1B , Bo» Bees 18.8 223 6B 15.25 SW Orage les 12 et 20, avec aréle te 13, 

  

OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

Avis au Public 
L’établissement de facteur receveur Azemmour sera 

transformé en recetic des Postes et des Téléga raphes de plein 
exercice & partir dur juin prochain. 

* 
& & 

Un service par voiture automobile devant fonctionner a partir du t™ juin 1918 a raison de ‘mux voyages aller et retour par semaine entre Rabat ct Tanger, I’Office Postal a décidé de Vutiliser pdur le transport des lettres. 
Les lettres ordinaires et recomman: 

tre acheminées par cette voie. 
Ces lettres seront frappées d'une surtaxe d’affranchis- sement de o fr. So par 20 grammes ou fraction de 20 gram- mes exeédant, clles devront porter, en outre, d'une maniére trés apparente, Ja mention « Fxpress. Auto », Les lettres ordi- naires devront, autant que possible 

chet des bureaux de poste. 
Les correspandanees « Eypress- (ute a 

déposées dans tous les bureaux de poste duo Maroc ainsi qu’an bureau de Taner Postes Chéeifiennes. Dans un SCOTS, elles seront dirizées par les moyens ondinaires sur Je bureau de Rahat-Recette Principale qui les cenimlisera ct les com- 
prendra dans sa dépeehe spéciale par automobile qu il for- 
mera & destination du bureau de Tenger-Chérifien. En sens 

dées pourront seules 

étre déposdes au gui- 

pourront étre
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inverse, les corresponidances 4 destination du Maroc devront 
tre déposées au bureav de Tanger-Postes Chérifiennes, qui 
les acheminera dans les conditions énoncées plus haut, sur 
le bureau de Rabat-Pecetie Prircipale, qui, 4 son tour, 

éventuellement, Jes dirigera par les moyens ordinaires sur 
leurs destinations. 

Seront acceptées au départ, non seulement les corres- 

pondances pour Tanger, mais également celles A destina- 
lion de la France qui, souvent, gagneront ainsi plusieurs 
jours 

Jusyu’’ nouvel ordre, les départs auront lieu de Rabat 
‘et de Tanger tous les lundis et jeudis. Pour bénéficier du 
départ du lendemain, les lettres devront étre déposées ou 
parvenir au bureau de Rabat-Recette Principale le dimanche 
‘ou le mercredi avant zo heures. , 

Les modifications qui viendraient A étte apportées dans 
Ja marche de ce service seront portées 4 Ja connaissance du 
public. 
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Le Supplément Spécial ° 

contenant les publications 

L OFFICE on us PROPRIETE INDESTRIBLEE 
est en vente : a 

Aux Bureaux de I’Office, rue de POurcq, & Rabat. 

et chez tous les dépositaires = 
du « Bulletin Officiel » ‘du Protectorat.       

a LL 
TS 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION’. 

  

i. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1530° 

Suivant réquisition ean date du rx mai 1918 déposée A la Con- 

‘servation le méme jour, M. VOUNATSOS PANAGIOTIS, commercant, 

né & Mytiléne (Gréce), le 14 septembre 1878, marié 4 dame Phatine 

Maidone 4 Mytilane, le 28 seplembre ryej, sans contrat, de- 

meurant & Casablanca, Woulevard Circulaire et domicilié chez 

Me Proal, avocal, rue Centrale, Casablanca, a demandé |’im- 

matriculation en qualité de propritaire d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donncr le nom de : IMMEUBLE VOUNATSOS, 

consistant en terrain bali, située A Casablanca, boulevard Circulaire. 

Oelte propriété occupant une superficie de 600 métres carrés, est 

limitée : au nord, ’ | est et au sud : par la propriété dite Terrain 

du Tabor, Héquisition n° 314, appartenant 4 la Société agricole du 

Maroc, représentée & Casablanca par M. Sanguin de Livry (Immeu- 

‘ble de Ia Fonciére) ; A l’ouest : par le boulevard Circulaire. 

Le requé&iant déclare qu’é sa connaissance. il ‘n'existe sur le 

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

tue! et qu'il on est propriétaire. en vertu d'un acte sous-seings privés 

en dale A Casablanca du 18 avril 1914 aux termes duquel M. Michel 

Tui a vendu ladite propriété. ) 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1531° 

Suivant réquisition en date du ix mai 1918, déposde & la Con- 

‘servation le méme jour, M. GILLARD Charles, factcur des Postes 

et Télégraphes. demeurant a El Maarif, né & Burgiile-les-Marmau 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

la connaissance du public, par vole d'affichage & la Conservation, 

sur Vimmenuble, & la Justice de Paix, au bureau du Gafd, a ls 

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

Ya région.   

(Doubs). le 8 mai 1873, marié dans celte méme localité & Madame 
Marie Fouligny Je 11 décembre rgr7, sans contrat, domicilié 4 Casa- 

blanca chez M. Ch. Wolff, architecte, rme Chevandier de Valdrome, 

+ demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire G’une pro- 
pristé & laquelle 4 a déclaré vouloir donner le nom de GILLARD H, 

consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca El Maarif. . 

Cette propriété occupant ung superficie de 300 métres carrés, est 

Vimitée : au nord : par la propriété du requérant : a Vest, au sud 
et A louest : par la propriété de MM. Murdoch S8utler et Cie, de- 

meurant A Casablanca, avenue du Général d’Amade, 

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

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

tucl et qu'il en est propriétaire en vertu d°’un acte sous-seings privés 

en date A Casablanca du 1o septembre 1915, aux termes duquel 

MM. Murdoch, Butler ct Cie lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1532° 

Suivant réquisition en date du rr mai 1918, déposée a ta Con- 

servation le méme jour, M. JEANCOLLE CALOGERA, né a Girgente 

(Italic) le 14 juin 1865, marié & dame Palarpiano Concetta en juin 

i895 1 Palerme (Ilalie), sans contrat régime de la séparation de biens, 

demeurant et domicilié chez MM. Wolff, rue Chevandier de Val- 

drdme 4 Casablanca, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propristaire d'une propriéié a laquelle il a déclaré vouloir donner 

je nom de : PARCELLE DE MAARIF, consistant en terrain nu, située 

1, Casablanca Maarif. 

Gette propriété, occupant une superficie de 150 métyes carrés, . 

est limitée : au nord, au sud, a l’est et a l'ouest * par ly propricté 
dy MM. Murdoch Butler at Cie, demeurdnt & Casablanca 

Nes convocations personnelies sent, 

riverains désigndés dans la réquisition. 

Toule personne -intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE AnReEs- 
SEE A LA CONSERVATION PONCIERE. é@tre prévenue, par conve- 
cation personnelle, du jour firé pour le bornage 

en outre, adfessées aux
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 

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

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

en «date A Casablanca du 28 avril 1918 aux termes duquel MM. Mur- 

doch Builer ef Cie lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére ad Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

er
s 

Réquisition n° 1533° 

Suivant réquisition en date du 1o mai 1918, déposée a la Con- 

servalion le 13 mai 1918, COHEN Simon Haim né Ie 12 aodt 18971 
4 Azemmour, ‘marié & dame Setti Elmaleh je 16 aot 1899 & Mogador, 
régime Mosafque, agissant en son nom et en celui de 2° sa mére 
Mme Hanina ‘Cohen, née Pensahel, Vve de Meir Cohen! et de ses 
fréres et sears qui sont : 3° COHEN Ruben né le 4 aodt 1878 A 

Mazagan, méarié, sous Ile méme régime que le précédent, 4 dame 

Sechweitzer Evelyn 4 Paris le 31 mars :gog, demeurant A New-York 
E. U A. Broadway 32 ; 4° COHEN Méssaoud David né le 16 février 

1881 4 Mazagan, marié sous le méme régime, 4 dame Clara Sol 

Cohen: le a0 février 1997 & Mazagan ; 5° COHEN Mosés Raphaél né 

In a7 juin 1883 ; 6° COHEN Elic Michel né a Mazagan le 27 juillet 

1885. 7° COHEN Luna Sol née fe 26 juin 1887 4 Mazagan ; 8° COHEN 

Phénéas Samuel né le 13 décembre 1888 A Mazagan ; 9° COHEN 

Fortunée Judith née le ro janvier 189: 4 Mazagan ; 10° COHEN Simi 
Flory née le 1g juillet 1893 & Mazagan ; 11° COHEN Reine Beroria 
née le 18 novembre 18g5 4 Mazagan ; 12° COHEN Hassiba Zari née 
Je 1° octobre 1900 4 Mazagan. Ces huit derniers, tous célibataires, 

demeurant et domiciliés & Mazagan' chez MM. Meir Cohen et Cie, 

g, rue de Marrakech, ont demandé l'immatriculation en qualité de 

co-propriétaires indivis & parts égales d'une propriété a laquelle ils 

ent déclaré vouloir donner le nom de : MEIR COHEN VI connue 
actuelloment sous le nom de Dar Seghira, consistant en terrain 
bat!, située 4 Mazagan rug 35 n° 6 au Mellah. , 

Cette propriélé, occupant une superficie de 74 métres carrés, 

est fimitée : wu nord : par la propriété de EI Hadj Bouchaib ben Dagha 

  

1885. 7° COHEN Luna Sol née |e 26 juin 1887 4 Mazagan ; & COREN 
Phénéas Samucl né le 13. décembre 1888 4 Mazagan ; 9° COHEN 

Fortunée Judith née le to janvier 18g1 A Mazagan ; 10° COHEN Simi: 

Flory née te 1g juillet 1893 & Mazagan ; 11° COHEN Reine Beroria 
née le 18 novembre 1895 4k Mazagan , 12° COHEN Hassiba Zari née 
le 18 octobre rgoo 4 Mazagan. Ces huit derniers, tous célibataires, 

: demeurant et domiciliés & Mazagan chez MM. Meir Cohen et Cie, 

q. rue de Marrakech, ont demandé Vimmatriculation en qualité de 

co-propriétaires indivis A parts égales d’une propriété a laquelle is 

ont déclaré vouloir donner le nom de : MEIR COHEN VII connue 
aclueJlement sous Je nom de Dar Nessim, consistant en terrain bAti,- 
situé 4 Mazagan, Impasse 5 n° 3, dans l’ancienne enceinte. Portu. 
gaise dite Mellah. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 65 miétres carrés, 

est limilée : au nord et a l'est : par les propriétés de MM. Joseph 

A. Cohen, demecurant & Mazagan . au sud : par l’Impasse 5 ; & 
louest : par I’Impasse 7. 

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

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réej, actuel ou éyen- 

biel ef qu'il en sont propriélaires en vertu d’un acte de notoriété 

cressé devant Adoul en date du 5 Redjeh 1380 homologué, consta- 

fant que les héritiers de Meir Coben possédent la dite propriété de- 

puis in durée requise par la prescription légale. 

Le Conservateur de la propriété fonciéze & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1535¢ 

Suivant réquisition en date du 10 mai 1g18, déposée a la Con- 
servalion le 13. mea? 1918, COHEN Simon Haim né Je 12 aodt 1891 
4 Azemmour, marié 4 dame Seti Elmaleh Je 16 acdt 1899 & Mogador, 
régiine Mosaique, agissant en son nom et en celui de 2° sa mére 
Mme Hanina Cohen, née Bensahel, Vve de Meir Cohen et de ses 

: fréres et sceurs qui sont 

et celles des héritiers de Si Ahmed ben Bouchaib dit Gherbal demeu- | 

rant & Mazagan ; 4 l’est : par une ruelle non dénommeée, ta sépa- 

rant des propriétés de MM. Joseph A. Cohen : des héritiers A. Cohen, 

des héritiers Meir Bensahel et par Ja propriété des héritiers de Lalla 

£rkia ben El Hadj Abdelkader, tous Jes sus-1;ommés demeurant sur 

les lieux 2 Mazagan ; au sud : par la rue n° 33 ; A louest : par 

la propriété de E} Hadj Bouchatb ben Degha sus-nommé et par cello 

des héritiers de Si Mohamned ben Abdejeamel, propriétsires, & Maza- 
gan. , 

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

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

. 3° COHEN Ruben né le 4 aokt 1878 a 
Mazagan. mari, sous le méme régime que le précédent, A dame 
Sechweitzer Evelyn a Paris le 31 mars, rang, demeurant & New-York’ 
E. U. A. Broadway 32 ; 4° COHEN Messzoud David né Je 15 février 
N81 i Mazagzan, marié sous le méme régime, A dame Clara Sel 
Cohen le ao février tg07 A Mazagan +; 5° COREN Mosds Raphaél né- 
le aq juin 1883 ; 6° COHEN Elic Michel né a Mazagan le 27 juillet 
1885, 7° COHEN Luna Sol née le 36 juin 188) 4 Mazagan ; 8° COHEN 
Phénéas Samuel né je 13 décembre 1888 h Mazagan ; 9° COHEN 
Fortunée Judith née le ro janvier 18g1 a Mazagan: ; 10° COHEN Simi 
Flory née le 1g juillet 1893 & Mazagan ; 11° COHEN Reine Beroria 

| née le +8 novembre 185 4 Mazagan ; 12° COHEN Hassiba Zari née 

tuc' ef qu’ils en sont propridlaires en vertu d’un acte de notoridlé | 

dvessé devant Adoul en date du 5 Redjeb 1330 homologué, consta- 
tant que les héritiers de Meir Cohen possddent la dite propriété de- 

puis la durée requise par ja prescription légale. 

. _Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1584° 

Suivant réquisition en date du ro mai 1gi8 déposée a ja Con- 

servation le 13 mai 1918, ‘COHEN Simon Haim né le ta aofit 1871 
a Azeramour marié A dame Setti Elmaleh le 16 sodt 18y9 A Mogador, 

’ Mazagan, ru at, 

fe 1° octobre 1g00 4 Mazagan. Ces buit derniers, tous célibataires, 
demourant et domiciliés a Mazagan chez MM. Meir Cohen et Cie, g. rue de Marrakech, ont demande Vimmatriculation en qualité de 
co-propriétaires indivis A parts égales d’une propriété & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner Ite nom de - MEIR COHEN VIII connue sous Ie nom de Dar Mordokh. consisicnt en terrain bati, situde & 

n° 3, connue sous le nom de ruc de VEglise Catho- . liqne, dans Vancienne enceinte portugaise dite Mellah. 

régime Mosaique, agissanl en son nom et en celui de 2° sa mére — 
Mme Hanina Cohen, née’ Bensohel, Vve de Meir Cohen et de ses 

fréres et spurs qui sont : 3° COHEN Ruben né le 4 aot 1878 a 

Mazagan, mari¢, sous le méme régime que te précédent, & dame 

Sechweilzer Evelyn 4 Paris lc 41 mars rgog, demeurant 4 New-York 

k. U. A, Broadway 32 ; 4° COHEN Messaoud David né te 15 février 

188;  Mazagan, marié sous le méme régime. 4’ dame Clara Sol 

Cohen le 20 février 1g07 & Mazagan ; 5° COHEN Mosés Raphatl né 
ig 27 Juin 1883 ; 6° COHEN Elie Michel né \ Mazagan te 27 juillet © 

Cette propriété, occupant une superficia de 32 métres carrés. est limitée : an nord : par la propriété de ja dame Lalla Zhiro bent El Hadj Taieb et 8} Ahmed Laaouani, son spoux, demeurant 4 Ma- vagan, rue 27. ae 1. a Vest : par la propriété de M. Abraham 5. Bensimon dit Missa, demeurant A Mazagan, rue Derb Elquelier. n° 4; au sud : par celle de Wf. Abraham Zenaty dit Bécuigo demeurant i Mazagen, rue a0, n° 7.78 Vourst : par la rue ar. 
Les requérants déclarent qu a leur connaissance. it n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel, actuel ou éven- tuel, et quwils en sant propriétaires en vertu d’un acte dressé devant 
Adonl en date du § Reajeb 13380 homologué sux termes duquel 
les dits Adouls attestent que les héritiers de Meir Cohen détiennent 
la dite propriété depuis Vépaque reqnise pour la prescription Iégale 

Le Conserevateur de ig Dropridté fonciére aC. 

M. ROUSSEL. 

asablas oa,
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Réquisition n°" 1536¢ 

‘Suivant réquisition en date du 10 mai 1918, déposée 4 la Con- 

servation le 13 mai 1918, COHEN Simon Haim né Je 12 aodt 1891 

4 Azemmumour, marié A dame Setti Elmaleh Je 16 aodt 1899 a Mogador, 
régime Mosaique, agissant en son Bom et en celut de 2° sa mére 

Mme Hanina Cohen, née Bensahel, Vve de Meir Cohen et de ses | 
) PrOpar'lé Ges requerants et des héritiers de Aron Cohen (n° is. de fréres et scours qui sont : 3° COHEN Ruben né le 4 aodt 1878 a 

Mazagan, marié, sous Je méme régime que le précédent, & dame 

Sechweitzer Evelyn 4 Paris le dr inars rgog. demeurant & New-York 

E. U. A. Broadway 32 ; 4° COHEN Messaoud David né le 15 février 

1881 4 Mavagan, marié sous le méme régime, 4 dame Clara Sol 

Coher le 20 février 1907 4 Mazagan ; 5° COHEN. Mosés Raphaél né 

le 27 juin 1883 ; 6° COHEN Elie Michel né 4 Mazagan le a7 juillet 
1885. 7° COHEN Luna Sol née le 26 juin 1887 4 Mazagan ; 8° COHEN 

Phénéas Samuel né le 13 décembre 1888 & Mazagan ; §° COHEN 

Fortunée Judith née 10 janvier 18gt a Mazagan' ; 10° COHEN Simi 

Flory née le 1g juillet 1893 4 Mazagan : 11° COHEN Reine Berorla 
née le 18 novembre 1895 & Mazagan , 12° COHEN Hassiba Zari née 

le 1°" octobre xg00 A Mazagan. Ces huit derniters, tous célibataires, 

demeurant et domiciliés & Mazagan chez MM. Meir Cohen et Cie, 

g, rue de Marrakech, ont demandé |’immatriculation en qualité de 
co- propriétaires indivis 4 parts égales d'une propriété A laquelle ils 

cnt dclaré vouloir donner le nom de : MEIR COHEN IX, X, XI, 

connuc sous le nom de Diar E] Hanira, consistant en terrains batis, 

siluée 4 Mazagan, Impasse 3, connus sous le rom de rue du Con- 

sulat d’Espagne n° 16,18 et 20. 

Cette propriété occupant une superficie de 180 métres carrés, 

tsl limilée : au nord : par la propriété des requérants et des héri- 

tiers de Aron Cohen, demevranl & Mazagan ; a l’est : par le rem- 

part de la Douane ; au sud ~ par l’Impasse 5, par la propriété des 

héritiers de Yehia Amiel et par celle de M. Isaac Asielin Cheulh, 

demeurant & Mazagan ; A l’ouest : par !’Impasse n° 3 sus-nommée 

cl par la propriéte de M. Joseph I, Nahon, demeurant 4 Mazagan. 

Les reguérants déclarent qu’é leur connaissance, il n’existe sur le 

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

luel, eb qu’ils en sont propriétaires en vertu de trois actes dressés 

de notoriété devant Adoul en dale du 5 Redjeb 1330, homologués, 

aux termes desquels les Adoul atteslent que Jes hériliers Meir Cohen 

détiennent la dite propriété depuis une durée aépassaut. celle previte 

pour la prescription légale. 

Le Conservatcur de la propriété jonciére a Casablanca, 

' M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1537° 

Suivant réquisition en date du 1o ‘nai 1918, déposée a la Con- . 

servation le 13 mai 1918, COHEN Sumon Haim né le 12 aodt 1891 
i Avemmour, marie 4 dame Setti Elimaleh je 16 aodt 1899 & Mogador, 

régime Mosaiquo, agissant cn son nom cf en celui de 2° sa mére 

Mme Hanina Cohen, née Bensahel, 
fréres el sm@urs qui sont : 3° CGHEN Ruben né le 4 aodt 1898 A 

Mazagamn, 

Sechweitzer Evelyn & Paris je 31 mars rgoy) demeurant 4 New-York 

L. U. A. Broadway 3: ; 4° COHEN Messaoud David né le 15 février 

1881 & Mazagan, marié sous le méme 1égime, 

Cohen! le a0 février 1go7 A Mazagan : 5° COHEN Mosés Rephaél né 

le 27 juin 1883 ; 6° COHEN Elie Michel né A Mazagan le 27 juillet 

1885. 7° COHEN Luna Sol née le 26 juin 1889 & Mazagan ; 8 COHEN 
Phénéas Samuel né le 13 décembre 1888 & Mazagan : y" COHEN 

Fortunée Judith née le ro janvier 1891 4 Mazagan ; 10° COHEN Simi 

Flory née le rg juillet 1893 & Mazagan ; 11° COHEN Reine Beroria 
née le 18 novembre 1895 3 Mazagan ; 12° COHEN Hassiha Zari née 

Je 1° octobre 1g00 & Mazagan. Crs huit derniers, tous célibataires, 

demeurant et domiciliés & Mazagan chez MM. Meir Cohen et Cie, 

g, rue de Marrakech, ont demandé l'immatriculation en qualité de 

co-propridtaires indivis a parts égales d'une propridté & laquelle ils - 

unt d¢éclaré vouloir donner le nom de ° METR COREN XT et MIN, 

  

    

  

‘ont déclaré vouloir donner la nom de 

Vve de Meir Cohen et de ses . 

marié, sous Je méme régime que Je précédent, & dame , 

& dame Clara Sol | 

ontiue sous le nom de Diar el Henira, consistant en terrains bitis, 
iliite a Mazagan, Impasse n° 3, cormue sous le nom de sue du 

Consulat d Espagne et portant les n™ 24 et a6 de l'Impasse, dans 
Vancienne enceinte Portugeise dite Mellah. 

‘elie propriclé occupant une supeificie de 3oo métres carrés, 
est limitée : au nord : par le fort nord Portiigais ; au sud : par la 

*ibmpasse), demeurant A Mazagan : a Veet 
la Douane ; \ T'ouest 

: par fe rempart cOté de - 
> par "impasse 3 sus-riommeée, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tucl, et qu‘ils en sont propriétaires en vertu de deux actes de note- 
riété dressés devant Adoul en date du 5 Redjeb 1330 homologués, 
constatant que les requérauts détiennent la dite propriété depuis 

, Une époque supéricure 4 celle prévue pour la prescrition légale. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & rasablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1538* 

Suivant réquisition en date du ro mai 1918, déposée. a la Con- 

: servation le 13 mai 19:8, COHEN Simon Haim né le 12 aot 187% 

; & Azemmour, marié 4) dame Setti Ebnaleh Je 16 softit 1899 A Mogador, 

régime Mosaique, agissant en son nom et en celui de 2° ‘sa mére 
Mme Hanina Cohen, née Bensahel, Vve de Meir Cohen et de ses 
fréres el scours qui sont : 3¢ COHEN Ruben né le 4 aodt 1878 & 

Mazagan, marié, sous le méme régime syne le précédent, A dame 

Scchweitzer Evelyn a Paris je 31 mars 1go9, demeurant & New-York 
kL. U. A. Broadway 32 ; 4° COHEN Messaoud David né le 15 février 
1881 A Mazagan, marié sous le méme 1égime, A dome. Clara Sob. 

Cohen le 20 février 1907 4 Mazagan ; 5° COHEN Mosés Raphsél ng 

fe a7 Juin 1883 ; 6° COHEN Ehe Michel né 4 Mazagan le 29 juillet 

1885. 7° COHEN Luna Sol née le 26 juin 1887 & Mazagan : §° COHEN 
Phénéns Samuel né le 13 décembre 1888 4 Mazagan ; 9° COHEN 

Fortunée Judith née le ro janvier 1891 & Mazagan ; ro° COHEN Simi 
Flory née le rg juillet 1893 & Mazagan ; 11° COHEN Reine Beroria 

: née le 18 novembre 1895 & Mazagan ; ra° COHEN Hassiba Zari nép 
le 1° octobre rg00 & Mazagan. Ces huit derniers, tous célibataires, 

demevranl et domiciliés & Mazagan chez MM. Metr Cohen et Cie, 
g, rue de Marrakech, ont demandé )’immatriculation en qualité da 

o-proprigtaives indivis A parts égales d’une proprié{é A laquelle ils 

: MEIR COHEN XIV connue 
sous le nom de Kharba, consistant en terrain biti, située A Mazagan, 

Tmpasse 3, connue sous le nom de rue du Consulat d’Espagne, por- 

tant le n°? 19 de lImpasse dans |'Enceinte Portugaise dite Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 méatres carrés, 

est limitée : au nord : par le rempart Portugais ; A Vest : par I'Im- 

: passe 3 et un moulin Habous ; au sud : par | un moulin maghzen ; 

“« Vouest : par un terrain maghzen, 

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

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

tel et qu'ils en sont propriélaires en vertu d’un acte de notoriété 

dressé devant Adoul en daie du 12 Moharrem 1328 homologué, éta-. 

blissant les droits de propriété sur ces immeubles de feu Meir Cohen 

dont les requérants sont les héritiers. 

Le Conservateur dé& la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n' 1539° 

Suivant réquisition en date du to mai 19:8, déposée aja Con- 

servation le 13 mai 1918, COHEN Simon Haim neé le 1a apdt 1843 
\ Avenmmour, martié dd dame Setti Elmaleh le 16 aofit 18499 4 Mogador, 

téezime Mosaique, agissant en son nom et en celui de 9° jsa mére 

Mine Hanina Cohen. née Bensahel, \ve de Meir Cohen ct de ses 
fréres ef scpurs qui sont - 3° COHEN Ruben né ie 4 actt 1858 3 
Mazagan, marié, sous le méme régime que fe préeédent, 4 damr



568. 

Sechweitzer Evelyn 4 Paris te 31 mars 1gog. dcemeurant 4 New-Yo 

E. U. A. Broadway 2 3a ; 4° COHEN Messaoud David né le 15 février 

1881 & Mazagan, marié sous le méme iégime, & dame Clara Sol 

Cohen le 20 février 1907 & Mazagan ; 5° COHEN Mosés Raphaél né 

Je a7 juin 1883 ;.6° COHEN Elie Michel ué 4 Mazagan le a7 juillet 

1885. 7° COHEN LunaSol née ie 26 iuin 188) A Mazagan ; 8° COHEN 

Phénéas, Samuel ne le 128 décembre cess 8 Mazagan ; g° COHEN 

Fortunée Judith née le 10 janvier 18g: &.Mazagan ; 10° COHEN Simi, 

Flory née le 19 juillel 1893 & Mazagan ; 11° COHEN Reine Beroria 

née le 18 no‘embre 1895 a Mazagan ; 12% COHEN Hassiba Zari née 

le, 1°" octobre tg00 a Mazagan. Ces huit derniers, tous célibalaires, 

demeurant et domiciliés A Mazagan' chez MM. Meir Cohen et Cie, 
g, rue de Marrakech, ont demandé !’:immatriculation en qualité de 
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co-propriétaires indivis 4 parts égales d’une propriété & laquelle ils | 

ont déclaré vouloir donner le nom de - MEIR COHEN XV connue 

‘sous le nom de Dar Hadj Messaud, consistant en terrain biti, située 

& Mazagan, rue 1 n° 1, dans Vancienne Enceinte Portugaisa dite 

Mellah. 

Catte propriété occupant une superficie de i10 “matres carrés, 
est limités : au nord : par le rempart Portugais ; au sud 

rue a ; a lest : par un four Maghzen ; A l’ouest : 

des héritiers de Hadija bent Tame, rue 102 n® 1 et de Halima bent 

Tamo, demeuranl rue 208 n° 58 4 Mazagan. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i) n'existe sur le 

dit immouble aucune charge, ni aucun droit rée!, actuel ou éven- 

tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte de vente | 

dressé devant Adoul en date du 4 Redjeb 133: hcmologué par le 

: par la | 

par la propriété — 

Cadi Sid Abdellah El Fadhila, aux termes duquel M. Joseph Ben ' 

Bej4 Cohen leur a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1540° 
8 

Suivant réquisition en date du 8 mai 1918 déposée A la Con- 

servation le 14 mai 1g18, M. MORENAS Ernest Viclorien Eloi, Adju- 
dant-Ghef 4 la Résidence Générale, né & Monlagnac (Hérault), le 

16 décembre 1879, mavié A dame ‘Jaupénas Eva Joséphine Marie, 

le 16 juin rgio 4 Buis-les-Baronnies (Dréme) sans contrat, demeu- 

rant 4 Rabat, rue n° 33 prolongée Villa Simone et domicilié 4 Casa- 

blames chez M® Proal, avocat, rue Centrale, a demandé 1'immatri- 

culation cn qualité de propriétaire d'une propriélé 4 laquelle il a | 

déclaré vouloir donner le nom de : 

terrain bali, située 4 Rabat ,rie n° 33 prolongée. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 458 matres carreés, 

est limilée : au nord : par une impasse la séparant de M. Saucaz, 

entrepreneur, demcurant 4 Rabat, rue n° 33 prolongée ; A l'est : 
par la propriété de M. Brosse Romain, demeurant 4 Marseille, rue 

de, Rorme n° 159 et neprésenté & Rabat par M. Chappe quinoailler, 
Place du Marché ; au sud : par la pronitté de Si Mohamed Ben 

-Larbi Roukani demeurant 4 Rabat rue Ben Djellowl n° 15 quartier 

Moulay Brahim ; 4 l’ouest : par la rue n° 33 prolongée. 

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

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

‘fuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings -privés 

en date A Rabat du 30 janvier rg14 aux termes duquel Le Crédit 
Mérocain Iwi a vendu la dite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére @ Casablanea, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Harets Ouad Dradder » réquisition n° 7355, située a 
4 kiloméire au Nord-Ouest de Jouma Lalla Mimouna, 
(Cercle du Gharb) et appelée « Blad Sellam Boazza », 
dont Vextrait de réquisition a paru au Bulletin Officiel 
du 15 Janvier 1917 n° 224. 

Suivant réquisitions rectificatives, en date des 28 juin 1917 

\ 

: VILLA SIMONE, consistant en ’ 

N° 293 du 3 juin 1918. 

28 avril 1g18. M. Théodore FURTH, a demandé limmatriculation 

e la propriété dite : HARETS OUAD DRADDER, sise dans la région 

du Gharb tant en son nom et en celui de Sellam Boaza El Haretsi, 

qu’en celui de M. Georges: Braunschvig, demeurant 4 Tanger, marié. 

le a2 aott 1904 4 dame Laure Simon, sous le régime de la commn- 

nants réduite aux acquéts, cortral recu par Me Billig, notaire a 

Sainte-Marie-aux-Mines le 18 aodt 1904 ct de M. Salvador Hassan, 
marié le 23 septembre 1874 4% dame Camila Sicsu, sous le régime 

de Ta loi mosaique, en qualité de co-propriétaires indivis & concur- 

rence de 3/48 pour Setlam Boazei El Haretsi el de 15/48 pour chacun 

de MM. Furth Braunschvig et Hassan, le prix d’achat ayant été 
versé pour chacin de ceux-ci, dans la proportion sus-indiquée, ainsi 

qu'il résulte d’un rapport d expert dressé 4 Ja date du 6 juin rgrq, 

affirmé par devant le Consul de France A Tanger le 8 juin suivant 

et d’un acte dressé yar deux Adculs le 15 Hedjeb 1332 et. homologué. 
par le Cadi de Bel Ksiri Mohammed ben Abdeslam El Houari, aux 

termes duquel Selem ben Boazza El Haithi, Mur a vendu Ja moitié. 

13/48) de ses droits dans Jadite prcpriétée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

* 
*k * 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Salomon S. Benarosch II » réquisition n° 757¢, située a 

Casablanca, Roches Noires, dont extrait de réquisition 

a paru au Bulletin Officiel du 29 Janvier 1917, n° 223. 

Suivant réquisition rectificative en date duit juin igi 

M. LECOMTE Louis Célestin ,prcpriétaire, marié & dame Lenne. 

Alphonsine. sans contrat, le x septembre 1911, 4 Bruay (Pas-de-Ca- 

lats ; a° Mme BEAUDET Claine Eugénie, piopriétaire, épouse divor- 

cte de M. Bouchet, suivant jugement du tribunal de Premiére Ins- 

tance de Ja Seine (4° Chambre), du 27 février rgra, les sus-nommeés 

demeurant A Casablanca, Roches-Noiies, avenue de Saimt-Aulaire, 

ont demande Vimmiatriculation en teur rom respectif, savoir + M. 

Lecomte sous le nom de : TERRAIN LECOMTE du premier lot de 

la propriété dite Salomon S. Benarosch HI, Réauisition 757°, située 

A Casablanca, Roches-Noires : Mime Besudet, so) le nom de : VILLA 

TOTO, du deusieme tot de ladite propriété, qu’ils ont respective. 

ment acquis subvant deuyx aces sous-seings privés dug juin -gr9, 

déposés A Ja Conservation 

yo 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

at . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Douaiat El Fondouk p réquisition 1240° consistant en 

terrains de parcours, située dans le Caidat des Ouled 

Ziane, territoire des Soualem, piste d’Azemmour, 4 40 

kilométres environ de Casablanca dont l’extrait de 

réquisition a paru au Bulletin Officiel du 31 Décembre 
4947, n° 274. 

suivant réquisition icetificalive date du 8 février igi8 : 

1 Abdallah ben Bouchaib + 2° Thami ben Yamani : 3° Abdallah 

EL Achiai : 4? fhassen ben Et Hadj Rouchaib ben Merzouk, 
nitri’s selon la loi musulmane, demeurant tous au douar Houa- 

oura (Soualemi, héritiers de Si Pouehatb ben El Bachiy Essaiemi, 

ont demandé Vimmatriculation tant en deur nom = personnel qu’au 

nom de lears cohéritiers savoir : A) Aicha hen Yamani, demeurant 

4 Caseblanea 2 By) Aicha bent Yimani, cemeurant dite ville quar- 

lier 7 ©) El Bachir ben E} Hadj Bouchaib hen Merzouk, 

demenicant au douar Howcours (Sonalem) > 2) Chafai ben El Had} 

Rouchaib ben Merzouk > FY) Mbdalah ben El Hadj Bouchatb ben 

Merzouk, ces deux cerniers dermeurant au douar Njoum (Chtoukas), 

lous marié¢s selon Ja loi musulmane a lexception du dernier, céliba- 

err 

ben 

Reutouil



N° 293 du 3 juin 1918. 

taire, de la propriélé dite : DOUAIAT EL FONDOUK, située dans 

le Caidal des Ovled Ziane, territoire des Soualem, piste d'Azem- 
mour, A do kilométres de Casablarca, dent ils sont co-propristaires 

indivis 4 parts inégales, sins} qu il résulte d'vm acte d’Adoul du” 

23 Rebia II 1209, homologué, déposé 4 Vappui de la réquisition 

d'immatriculation et de trois actes d’Adoul des 1 Redjeb 13a9, 10 

Djoumada If 1329 et »3 Djoumada I 13a9, homologués, déposés A 
Vappui de la présente réquisition 1¢ctificative. 

Ge Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

* 
*& & 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Blad Zraouia » réquisition 1241°, située 4 40 kilo- 
méires de Casablanca, ancienne piste d’Azemmour, 
caidat des Ouied-Ziane et appelée: « Fourn El Ayougj », 

dont extrait de réquisition a paru au Bulletin Officiel 
au 31 Décembre 1917 n° 271. 

Nf résulte -’une requisition rectificative du g mars 1918 (annexée 

-au procés-verbal de bornage) que ls propriété cite : BLAD ZRAOULA, 

située 4 40 kilometres de Casablanca, ancienne piste d’Azemmour, 

caidal des Ouled Ziane, et appcelée Fourn El Ayouej, forme. quatre 

lots distincts appartenant divisément en vertu de deux actes de 

partage des 20 Kaada 1291 et 20 Kaada 1294, déposés & l’appui de 

de la demande d’immatriculation & chacun des ci-aprés nommés, 

sayo'r : 1° Abdallah ben Hachem: Alhouari ; 2° El Khalifi ben Bou- 

ziane Es Salmi Alhouari . 3° Bouazza ould Hadj Bouchaib Es Salmi 
Athouari ; 4° A) Lhassen, B) El Bachir, C) S: Mohammed, dameu- 
rant au douar Houaoura, D) Si Chafai, demeurant -A Casablanca, 
lous mariés selon la loi musumane, E) Abdallah, célibataire, de- 
menurant aux Chtoukas, douar Njoum, F) Aicha, mariée a Moulay 

El Ke'br ben Ismail, demeurant au dovar des Chorfas (Soualem), 

“ces derniers co-provriétaires ensemble dot quatriame lot comme en- 
fants et seuls héritiers de Bouchaib ben Marzouk Es Salmi Alhou 
Ari, indiqué par erreur, comme co-requérant, . 

En conséquence, Jes sis-nommeés Lhissen ber Bouchaib en son 
rom et en celui de ses fréres eb s@urs, ont demandé que chacun 
des dits lols soit immatriculé séparément sous le nom de « Blad 
“aouia I», « Blad Zaoula Ho», « Blad zaouia TIL », « Blad zaouia IV », 
ati nom de chacun d’etx, en qualité de propriglaine divis pour 
chactin des trois premiers et indivisément pour le quatriéme lot, 
au nom des six héritiers de Bouchaith ben Marzouk Es Fatmi El] 
Houari. 

Le Conservateur de lq propridté foncidre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

- 
* 

a om 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite : 
« Taoufa et Sidi Sari» réquisition 1242°, située a 44 
kilométres de Casablanca, piste d’Azemmour, Caidat 
des Ouled Ziane, dont l’extrait de réquisition a paru au 
Bulletin Officiel du 31 Décembre 1917 n° 2714. 

Suivant réquisition rectificative. en date du 7 mars rgt& (annexce 
an procés-verbal de: bornage), EL FATMIE BEN BOUCHAIB ESSALEMI 
FL HAQUART, a demandé Vin metruiculation en son nom, en qualité 
de propriétaire exclusif de lo prepriété dite + TAOUPA ET SIDI 
SART, située A 41 kilorn@ires de Cosablanca, piste d’Azemmour, cai- 
dat des Ould Ziane, sur laquelle El Mokkadem El Hassen ben 
Ahdesselam Essalemi, co-requérant, a reconnu, suivant. déclaration 

confirmative du 28 mars rat&, n'avoir aucun droit. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, | 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 120° 

Suivant réquisition en date du 10 mai 1918, déposée & la Con- 
servation le méme jour, Madame FIGUCCIO Adéle, propriétaire, 
demeurant a Oudjda, route du Cam “ily Régis Sabatier, veuve 
de Berlier Henri Rodolphe, avec lequi “sail maride sans cone 
trat, 4 La Gouletie (Tunisie) le 3 me agissank tant en son 
nom personnel comme commune en . -. vi usufruilidre de la 
succession de son époux,.que comme. tutrice naturelle et tégale de 
sa fille mincure Lucienne, née a Soussa (Tunisie), le 7 mai 1goz 
et, en oulre, comme mandataire de son fils Henry, propriétaire, 
actuellement aspirant au 8° Groupe d’Artillerie de Position 4 Mek.: 
nés, né & Bizerte (Tunisie) je 15 juillet 188, célibataire, domicilié - 
chez sa mére en la demeure sus-intliquée,a demandé ] ‘immatriculation . 
cn qualité de co-propriétaire d'une propriété 4 laquélle elle a déclaré 
vowoir donner le nom de : L’ALCAZAR, consistant en terres ‘Ya 
labours avec petite construction y ddifiée, située A 20 kilométres 
d’Oudjda, sur la nouvelle route de Bergucnt et sur la rive droite 
de VOued Isly. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 
limitée : aun nord : par le djebel Metsila appactenant au Maghzen | 
et les terres de parcours apparltenant-au douar Ousfane, tribu des 
Ouled Barka ; 4 I’est : par la propriété de M. Silhol Joseph, pro-- 
priétaire, demeurant & Oudjda, villa des Acacias, quarlier du Camp ; 
au sud : par Oued Isly ; & louest - par un ravin dénommé « Chaa- 
bate cl Ouara », le djebel Metsila sus-désigné et les lerres de par- 
cours appirtenant au douar Ousfane précité. 

La requérante déclare qu’a sa connaissances, il n’axiste sur le 
dit immeuble aucune charge, ni saci droit ré-l, actuel ou éven- 
tucl, autre qu'une hypothéque consertie au profit de M. Andreoli 
Isidore, propritaire, demeurant & Oran, boulevard Magenta n° 31 
en garantie d'un prét de dix huit mille frencs suivant contrat sous+ 
seing privé du ro mai igr®: et qu'elle en est co-propriétaire avec 
ses enfants sus-nom-nés pour l'avoir recueilli dang Iq succession 
de son mari qui avait acquis pendant Je cours de la communauté 
de Kahouadji ben Amar ben Mohamed Seghir, suivant acte passé 
devant M® Pompei, Greffier notaire A Marnia, le 20 avril gia. , 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Qudjda, 

FL NERRIERE. 

Réquisition n° 121° 

Suivant réquisilion en date duio mai rgrS. déposée a la Con- 
servation le meme jour, Madame TIGUCCIO Adéle, Veuve Berlier 
Henri Rodolphe, agissant comme mandaiaire:de son fils Berlier 
Henry, proprictaire, actucllement aspirent au 8° Groupe d’Artil- 
leric de position 4 Meknés, né a Bizerte (Tunisie) le 15 juillet 188, 
clibataire et domicitié chez sa mére sus-nommmeée, A Oudjda route 
du Camp, villa Sabatier a demandé limmatriculation au nom de ; 
‘on mandant d‘tne propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : LUCIENNE, consistant en terres de labours, situdée 4 
vo kilomé@tres dOudjda. sur la nouvelle route de Berguent. 

Cette propristé, oecupant une superficie de 27 hectares, est 
limilée «an nord : par ies terres de parcours des Mehayas, » tribu 
des Qulad Said; A Vest: par i? un terrain appartenant & Ahmed laid 
Zekraoui, demeurant douar des Beni Fzouet Zekara et 2° les! terres 
de parcours de la tribu des Ouled AH Bel Hdou ; au sug : par 
1° te terrain de Klouf Ahmed el Miloud Izsouti, demeuran{ douar 
(las Bend Tzouet Zekara et 2° ies terres de parcours de la tribu des 
Ouled Ali bel H'dou précitée : a Vouest par Ic terrain d’Aissal Ouled 
El Miloud, demeurant donar M'Hafid, méme tribu. # 

Le requérant declare qu‘a sa ccnnaissance, ‘il n‘existe sur le 
dit immenuble aucune charge, ai aucun droit réal, artvel ou Sveu- 
tual, autre qu'une hypothéque corsentie au profit de M. Andreoli
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Isidore, propriétaire, demeurant 4 Oran, bculevard Magents n° 31 

th garantie d’un prél de deux mille francs suivant contrat sous- 

seings privé du 1o mai ig18 et qu’il en est propriétaire en vertu 

de deux actes d’Adoul en date, le premier du 24 Houdja 1330, homo- 

logué par le Haut Commissaire Chérifien le 18 Rebia I 1331, aux 
termes duquel le sieur Kahouadji ben Ali ben Mohamed, a acquis 

de Abdelali Ould Ahmed ben Rabah, agissant tant en son nom per- 

sonnel quiau nom 1° de son frére Rabah ; 2° de la dame Amina 

bent Miloud, veuve de son frére Yahla et 3° de son pupille Miloud 
Ould Yahla, la propriété sus-désignée, la deuxidme du 15 Choual 

1334, homologué par Si Boubeker Rouchentouf, Cadi d’Oudjda. aux 

termes duquel l'acquéreur sus-nommé reconnatt qu'il a agi uni. 

quement dans la vente précédente, en qualité de mandataire de 
M. Berlier Henry. 

Le Conservateur de lq propriété joneiére & Onudjda, 

F. NERRIERE. 

{ 

Réquisition n° 122° 

Suivanl réquisition en dabe du 7 mai 1gik. déposée A la Con- 

servation t 13 mai 1918, MM. SAFFAR Emile, né s Alger. fe 7 dé 

cembre 1853, matié en la dite ville le 6 juin 1899 avec dame Chichr 

Eugénie sous Ile régime de la séprretion de biens suivant contrat 

passé devant M° Sesini, notaine & Alger le 1° juin 189g ; 2° CHICHE 

Henri dit « Zacharie » né 4 Algei le 30 décembre 1852. rnarié cn 

troisiémes noces & Alger le 31 décembre 1903 avec dame Tabet Erther 

sous le régime de la s¢paration de biens suivant contrat passé devant le 

méme notaire le ag décembre 1g03 ; 3° CRICHE Gabriel, né 4 Alger 

de 24 septembre 1883, maiié en la méme ville Je a juim igto, avec 

dame Morali Marguerite sous le régime dotal, suivant contrat passé 

.. devant M* Daget, notaire & Alger le 2 juin 1910, tous les sus-noummés 

négociants, demeurant 4 Alger, le premier, rue Vialar n° 6 ej les 

deux autres houlevards Bon-Accueil n° 50, agissant comme stuls 

associés de Ja Société au nom collectif{ EMILE SAFFAR & CHICHE 

Pére & Fils, constituée le g aott igo7 suivant acte passé devant Me 

Dagel, notsire & Alger, ayant comme mancaataire M. Loups Paul, 

demeurant A Oudjda, quartier du Camp et domiciliés chez ce der- 

nier, ont demanidé l’immatriculation en qualité de oo-propriétaires 
indivis dans la proportion d’un tiers pour chactm d’eux d'une pro- 

pricté & laquelle ils ont déclaré vewloir donrer fe nom de : ME- 

’ BROUKA SAFFAR & CHICHE, consistant en terrain A batir, située 

4 Oudjda, prés de la Gare de l'Ouest Algérien, & proximité du lotis- 

semeat Faure. : 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares { ares, 

est fimnitée : au nord cl a l’est : par une piste : au sud : par la 

voice: ferrée d’Oudjda a Marnia ; 4 Vouest : par la propriété de MM. 

r Faure Emile, proprigtaire, actuellement mobilisé comme Sapeur 

4 Ia Compagnie 26/6 M. du Génie 4 Guettare (Maroc) ; 2° Chou- 

_kroun Elie, Agent de Police, demeurant A Oudjda, Impasse de 1'an- 

. Gienne Infirmerie Indigéne, Maicon Ouled Rechid ; 3° la propriété 

dite Sainte Aimée, Réquisition 18°, dont Vimmatriculation a été 

‘demandée par Mme Vve Agasse, propriétaire & Oudjda ; 4° les pro- 

priétés de MM. Choukroume Abraham, commercant, deme trant a 

Oudjda, en face la porte de Bab el Khemis : 5° Vinas Ee ue, em- 

ployé au Chemin de fer M. T. A Oudjda ; 6° Nonis, propriéaire, 

demeurant & Oudjda ; 7° Francart Gaston, cmployé au Chemin 

de fer M. T. 4 Oudjda. 

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

dit tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réet achuet ou éven- 

Jucl, et qiils en sont propriétaires en vertu d'un acte du +3 Ra- 
madan 1331, non homologué par M. le Haut Commissaire Chérifien, 
ux lermes duquel Si Mohamed ben Hassain ben Djennat leur a 

vendu la dile propriété, 

Le Conservateur de lq propricté foneidre a Oudjda, 

F. NERRIERE 
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Réquisition n’ 123° 

Suivant réquisition en date du 1° mai 1918, déposée a Ia Con. 

servation le 16 mar 1g18, La Société L. BORGEAUD & BRISSONNET, 
sociélé om vom collectif dont le siége social est 4 Alger, rue Henri- 

Martin, n° 25, ayant pour mandataire M. Spaiser Charles, demeu. 
rant et domicilié & Bouhouria, 4 demandé linimatiiculation en qua- 

donner le nom de : DOMAINE DE. BOUHOURIA XXV, consistant 
en lerres de labours, situé2 dans le poste de Berkane, Cercle des Beni 

Snassen, au lieu dit Bouhouria, 4 2 kilométres 4 J’est du village 
de Bouhouria, sur la piste de Sidi Ali Allaouia au Naima. 

Celle propriété occupant une superficie de 3 hectares, 60 ares, 

Bilouda ct de son frére Lahssen ; 4 Vest: par la piste de Sidi Ali 
Allaouia au Naima ; au sud . par le terrain d’'Ahmed ben Mbareck 
El Asraoui ; a Vonest : par le terrain de Boudjema Ould E] Hadj 
Mohamed Haizoune. Tous les susnommes demeurant fraction des 
Peni Moussi Roua, tribu des Beni Attigs. 

La Socteté requérante déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe 

sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun dreit réel actuel ou 

cventuel, el qu’elle en est propriétaire en vertu 1° d'apports faits 

par MM. Besson Antoine et Adolphe & la Société constituée entre 

eux ct MM. Luaien Borgeaud & Edgard Brissonnet, sous le nom de 
« Société Besson Frenrs & Cie » stivant acle passé devant M¢ Peis- 
son, notaire 4 Alger le 4 mai rgrt ; 2° d'une cession par MM. Besson 
eL Adolphe & la Sociélé L. Borgeaud & Brissonnet de tous les droits 
lettr appartenant dans Uancienne Associalion Besson Freres & Cie 
ainsi qu'il résulte d'un acte sous-seing privé de dissolution par- 
tielle de Société intervenu entre les parties susnommeées le +5 no- 
vembre rg13 et annexé a Vacte constitutif de Société L. Borgeaud 
ct Brissonnet regu par le dit M. Peisson, le 14 octobre 1913. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n" 124° 

Suivant réquisition en date dui" mai 1918, déposée 4 la Con- 
servation le 16 mar 1g18, La Société L. BORGEAUD & BRISSONNET, 
société en nomi collectif domt te sige social est a Alger, rue Henri- 
Martin. 23, ayant pour mandataire M, Speaiser Charles, demeu- 
rant et domicHié 4 Bouhouria, a demandé ] immatriculation en qua- 
lité de propriétaire d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA XXVI, consistant 
tn terrains en friches, située dans le YToste de Taforalt, Cercle 
des Beni Snassen, tribu des Bent Ouriméche, 4 10 kilométres 
au sud-onest du village de Bouhouria, sur le chemin de Tadjemout 
4 Fret, 

Celle prepriélé, occupant une superficie de 74 hectares 16 aves, 
* centiares, compostée de 3 parcelles, est limitée : Premtére par- 
celle / an nord : par le terrain de Mohamed ben Ali ben Ameur 
“efti, demeurant fraction des Harkate, tribu des Beni Ouriméche ; 
‘Vest: par la piste de Tadjemout au Naima ; au sud : par la piste 
d’Ain Sfa A ET Afoun ; 4 Vouest : par les terrains de 1° F] Harnoune 
El Boukrissi. de meurant dcuar de: Ouled Roukhris tribu des Beni Ou- 
rimeche ; 2° Mohamed ben EI Hadi Mimoun : 3° Mostefa ben El 
Hiadj Mohamed ben Abdallah, ces derniers demeurant fraction des 
Harkat-, lribu des Beni Ourimache. Deuriéme parcelle : au nord : 
par les terrains de Mostefa ben £] Hadj Mchamed ben Abdollah sus- 
mammé ; a Test. par le terrain de 1° Lakdar ben Abdennebi ; 
“" par celui des Ouled Ben Ameur El Hafti, demenrant tous frac- 
{i a des Harkaic. trib: des Beni Ourimache ; au sud : par la piste (Ain Sfa i El \ioun : a Vouest - par la piste de Tadjemout au Naima. Troisitme parceile : au nord : par la piste d’Ain Sfa 4 Fl 
Vioun A Vest: par le terrain de Mohamed Ould Ali Khanoussi et 
ransorts, demeurant fraction des Markate. trib: des Beni Ourimé- 
che . au sud: par le terrain de Ouled Arbouche Rislani et consorts ;   

36 centiares est limitée : au nord : par les terrains de Cheikh Miloud 

lité de proprictaire d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir . 

roe
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& Vouest : par le terrain d’El Hadj Ahmed Dalla Rislani, ces derniers | société en nom collectif dont le sitge social est A Alger, rue Henri- 
demecurant fraction des Rislani, tribu des Beni Ourimache. 

La Société nequéramte déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel, el qu'elle en est propriétaire en vertu 1° d’apports faits 

par MM. Besson’ Antoine et Adolphe a la Société constituée entre 
cux cl MM. Luoien Borgeaud & Edgard Brissonnet, sous le nom de 

« Seciéte Besson Frénes & Cie », suivant acte passé devant M® Peis- 

son, notaire 4 Alger le 4 mai 1911 ; 2° d'une cession par MM. Besson 

et Adolphe a la Société L. Borgeaud & Brissonnet de tous les droits 

leur apparlenant dans l’ancienne Association Besson Fréres & Cie 

vinst quill résulte d’un acte sous-seing privé de dissolution par- 

tielle de Société intervenu entre Ies parlies susmommées le 25 no- 
vembre 1g13 eb annexé A |’acle constitutif de Société L. Borgeaud 
ct Brissonnet regu par le dit M. Peisson, le 14 octobre ig13. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Oudjda, 

F, NERRIERE. 

Reéguisition n° 125° 

Suivant réquisition en date du 1° mai 1918, déposée a la Con- 

servation le 16 mai 1918, La Société L. BORGEAUD & BRISSONNET, 

sociélé on nom collectif dont Je siége social est A Alger, rue Henri- 

Martin, n° 25, ayant pour mandatlaire M. Spaiser Charles, demeu- 

rant et domicilié & Bouhouria, a demandé J'immatriculation en qua- 

iité de propriélaire d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir 

‘donner le nom de . DOMAINE DE BOUHOURIA XXVII, consistant 

en terrains en friches, située dans le Fost: de Taforalt, Cercle 

des Beni Snassen, tribu des Leni Onriméche, & 10 kiloméires 

au sud-ouest du village de Bouhouria, sur le chemin de Tadjemout 
a Fret. . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, 42 ares, 
4a centiares, composée de deux parcelles, est limitée : Premiére 
varcelly : au nord : par les terrains de Tahar ben Bouarfa Lamiri 
el de Mimoun ben Abdesselam Rislani, demeurant tous deux frac- 
lion ces Rislani, tribu des Beni Ourimache ; A lest : sur une partie 
par la piste de Tadjemout a Fret et sur Vautre par le terrain du 
Caid Hadj Embarek ben Yagoub Rislani ; au sud-ouest et A louest ; 
par les terrains de 1° Abdelkader ben Moussa Rislani et consorts ; 
*° Bachir ben Abdelkader ben Belkassem, demeurant tous fraction 
Nislani, tribu des Beni Ourimache. 

Deuziéme parcelle : au nord : par les terrains de Tahar ben 
Rouarfa Lamiri et de Mimoun ben Abdesselam Rislani, susnommés ; 
4 Vest : par le terrain de Fekir Ali ben El Hadj Mohamed ben Larbi 
Rislani et consorts ; au sud : par les terrains du Caid Hadj Embarek 
ben Yacoub Rislani, sus-nommé, demeurant tous fraction des Ris- 
Jani, Lribu des Beni Ourimache ; A Vouest ; par Ja piste de Tadje- 
.mout a Fret. 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance, jl n’existe 
sur Je dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ov 
éventuel, et qu’elle en est propriétaire cn vertu 1° d’apports faits 
par MM. Besson Antoine et Adolphe A la Société constituée ene 
eux ef MM. Lucien Borgeand & Fdgard TWissonnel, cous Ie neun de 
« Société Besson Frares & Cie », suivant acte passé dovant WoO Peis 
son, notaire a Alger je 4 mai igtr ; 2° d'une cession par MM. Besson 
ct Adolphe 4 la Société L. Borgeaud & Brissonnet de tons les droits 
leur appartenant dans lancienne Associalion Besson Fréres & Cie 
ainst qu'il résulte d'un acte sous-seing privé de dissolution par- 
Welle de Société intervenu entre les parties susnommées je 36 no- 
vembre 1913 et annexé A Macte constitutf de Société L. Borgeaud 
tt Brissonnet regu par le dil M. Peisson, le 1% octobre 1913. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

PF. NERRIERE. 

Réquisition n’ 126° 

Suivant réquisition en date du 7 mai 1918, déposée a la Con- 
servation Ie 16 mai 19th, La Société L. BORGEAUD & BRYSSONNET, « 

  

Marlin, n° 25, ayant pour rmcudataire M. Speiser Charles, demeu- 
rant et domicilié & Bouhouria, a demandé | immatriculation en qua- 
lité de propriétaire d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA XXVIOI, consistant 
cn terrains en friches, située dans Ie Poste de Taforalt, Cercle 
des Beni snessen, trib) des Beni Ouriméche, A 12 kilométres 
au sud-ovest du village de Bouhouria, sur la piste de Tadjemout 
a Tijout. 

Celle propriété, occupant une superficie de 14 hectares $9 ares, 
cst limitée : au nord par les terrains de 1° Ali Kherkher el Czenaj, 
2° M*Hamed ben El Hadj Mohamed ben Chaki Rislani et 3° Fekir 
Ahmed ben E Hadj Dalla ; & Vest ; par le terrain d’E) Hadj Gzenai ; 
au sud : par le terrain du Caid Hadj Embarek ben Yacoub Rislani, 
Cemeurant tous fraction des Tdslani, tribu des Beni Ouriméche ya 
Vouest : par la piste de Tadjemout A Tijout. . . 

La Société requérante déclare qu’a sa connaissance, i) n’existe 
sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun doit réel actuel ou 
sventuel, et qu'elle cn est propriétaire en vertu 1° d’apports faits 
par MM. Besson Antoine et Adolphe a: la Société constituée entre 
cux ct MM. Lucien Borgeaud & Edgard Brissonnet, scus le nom de 

.« Société Besson Frares & Cic », suivant acte passé devant M® Peis- 
son, notaire 4 Alger le 4 mai rgrr ; 2° d’une cession par MM. Besson 
et Adolphe A Ja Société L. Borgeaud & Brissonnet de ‘tous les droits 
leur appartenant dans l’ancienne Association Besson Frares & Cie 
ainsi quwil résulte d’un acte sous-seing privé de dissolution * par- 
ticle de Société intervenu entre les parties susnommées le 25 neo- 
vembre 1913 et annexé a l’acte constitutif de Société L. Borgeaud 
‘t Brissonnet regu par le dit M. Peisson, le 14 octobre 1933, 

Le Conservateur de la propriété fonciére th Oudjada, 

F. NERRIERE. 

Requisition n?® 127° 

Suivant réquisilion en daie du 1°" mai 1918, déposée & la Con- 
vervation le 16 mai 1918, La société L. BORGEAUD & BRISSONNET, 
société cry nom collectif dont le sigge social est 4 Alger, rue Henri- 
Marlin, n° 25, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, demeu- 
tant ct domicilié & Bouhouria, a demandé l'immatriculation en qua- 
lué de propriélaire d'une propri’té i laquelle elle a déclaré vouloir 
donner Ie nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA XXIX, consistant 
(n terrains de cultures ef en friches, située dans le poste de Taforalt, 
“ercle des Beni Snassen, au lieu dit Fret, & 16 kilomatres au sud 
dur villige de Bouhouria, sur Ja route d’Oudjds & Tacurirt. 

Cotte propriélé, occupant une st.perficie de 857 hectares, com- 

posdée de trois parcelles, cst hmitée : Premiére parcelle : au nord : 

pir les terrains de 1° Chik Abdelkrim Roukrissi demeurant fraction 

des Bent Boukriss ; 2° Mustapha Slimane Zegnaoui, demeurant 
fraction des Zegnaoui ; 3° Rabah ben Ei Hachemi Boukrissi ; 4° 
Mohamed Si Meziane Boukriss: ; 5° Ben Said Boukrissi, de~eurant 

fraction des Reni Boukriss ; 6° Abdesselam ben El Hadj Embarek 
ben Yacoub Rislani, demeurant fraction des Rislani ; 7° La Société 
requérante ; a l'est ; par les terrains de : 1° Abderrahmane ben 
Salah Rislani, demeurant fraction des Rislam ; 2” Mansouri ben El 
Kachir. Khalifa des Ouled Boukrissi, demeurant fraction des Benj 
Roukriss : 3° Lakder Ould Ennebi Rislam ; 4° Amar Ould Ennebi 
Réshint ; 5° Abderrahmane ben Salah Rislani : 6° Ahmed ben Neaby 
ben Zaza Rislani. demeurant fraction des Rislani ; 7° Fekir Ali ben 
Harrache ; 8° Cheikh Ould ben Amar ; 9° Embarek Ould Djardaye, 
demenrant fraction des Harkale ; au sud : par la route d’Oudjda 
* Taourirt avee au dela les terrains de 1°? Abderrahmane ben Salih 
sus-nommeé ; 2° Amar ben Mustapha Bougeriba, demeurant fraction 
des Harkate ; a V'onest : par les terrains de 1° Touhami ben Alk 
o° Ahmed hen El Hadj Relaid Kachih El Ameli ; 3° Mohomed 
Ali Tabriahet, demeurant fraction des Ouled Boukriss. Tous “les 
sts-nonimés de la tribue des Benj Ouriméche, 

Deuriéme parcelle : au nord : par la nouvelle route d'Oudjda 

   

  

i A Taourirt ; a Vest : par le terrain d’Amar ben Mustapha Bougeriba
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sus-nommé ; au sud : par l‘ancienne piste de Trik Sultan, allant 

d’Qudjda a Fez , 4 Vouest : par le terrain d’Ahmed ben El Hadj 

Belaid Kachih El Ameli, demeurant fraction des QOuled Boukriss, 

tribu des Beni Ouriméche. 

Troisiéme pareetie - au nord: par le terrain de Touhami ben Allal, 

demeurant fraction des Ouled Boudjeiaa > & Vest : par Je terrain 

d’Abmed ben El Hadj Belaid Kachih cl Ameli Boukrissi, demeurant 

fraction des Beni Boukriss ; au sud : par l’encienne piste dite Trik 

Sultan, allant d‘Oudjda a Fez ; 4 l’ouest : par le terrain de Slimane 

ben El Hadj Boukrissi ct de son frére Ahmed, demeurant fraction 

des Beni Boukriss. Tous les sus-nommés de Ja tribu des Beni Ouri- 

méche. ~ 
La Société nequérante déclare qu’A sa connaissance, i] n’exista 

sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actue} ou 

éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu 1° d'apports faits 

par MM. Besson Antoine et Adolphe 4 la Société constituée entre 
CX et MM. Lucien Borgeaud & Edgard Brissonnet, sous le nom de 

& Societé Besson Fréres & Cie », suivant acie pessé devant M® Peis- 
son, notaire A Alger le 4 niai 1g11 ; 2° d’une cession par MM. Besson 

et Adolphe A la Société L, Borgeaud & Brissonnet de tous les droits 

jeur appartenant dans l’ancienne Association Besson Frares & Cie 

ainsi qu't] résulle d'un ocle sous-scing privé de dissolution par- 

tielle de Société intervenu entre les parties suxaommeées le 25 no- 

vembre 1913 el annexé a Vacte constitulif de Société L. Borgeaud 

et Brissonnet recu par le dit M. Peisson, le 14 octobre 1913 ; 3° de 

irois actos passés devant Adoul le 4 Rebia TY 1336, a7 Redjeb 1334 et 

16 Djoumada I 1336, homologués par M Je Haut Commissaire Ché- 

rifien les a0 Rebia 1 1386, 16 Redjeb 1344 et 5 Djowmada I 1336, aux 
termes desquels (7% acte) Rabah ben 1.1 Hachemi, agissant tant en 

sun nom que comme mardatiire de Rahma bent El Hachenii, Ha- 

mou, Ali et Safia Ould Mohamet ben Rabab Kebir, Maamar et Cheikh 

Ould Mohamed ben Rabak Sghir ont vendu au représentant de MM, 

Borgeaud ef Brissonnet + (2° acte) Abderrahmane ben M’Hamed agis- 

sant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire de ses 

_ fréres et scours Ahmed, Medjahcb, Salah, Fatma et Aicha et (3° acie} 

Mohamed ben Ali Tabcriahet agissant tant en son nom personne] 

que comme mandataire de Mohamed, Mennana, Zohra et Tekfa Ould 

Kaddour ben Ali et de Fatma bent Mohamed ben Ali ont échangé 

avec’ le méme, diverses parcelles de la dite propricté. 

Le Conservatear de Iq propridié fonciére a@ Oudjda, 

F. NERRIERE. ‘ 

, Requisition n° 128" 

Suivant réquisilion en dave du if mai 1938, déposte A la Con- 

servation le méme jour, M. EXCALE RAMPHI. E, propriélaire demeu- 

-aant A Tlemeen, rue de Paris, ne a.-S'-Pé-de-bigorre (Ht*-Pyréneéecs), 

je ag aotit 1863, veuf de dame Briand Marie Phileméane ct remarié 

le 26 mai rgco, 4 Tlemcen, avec dame Maurel Germaine Emma, sans 

contral, agissant tani em som nom personnel que comme 
mandalsire suivani procuration jointe au dossier de M. Bouty Jniles, 

Pharmacien A Tlemcen, wctuciiement mobilisé & Oran, comme Phar- 

macien-Major de 2° classe & ['H6pital militaire Baudens, né \ Jran 

le 15 oclobre 1852, mari¢é le 14 octobre A dame Besson Angele, sous 

le régime de ia séparation de biens.suivant contrat passé devant M*Qs- 

termann, notaire a Tlemcen, le 13 oclobre 1gix et domiciliés chez M. 

Pomiés, demeurant 4 Oudjda, ronte du Camp, a demandé l'immatri- 

im en. qualité de co-propridtaire imdivis dans la proportion 

de deux tiers pour M. Escale et d'un tiers pour M. Bouty d‘ime 

propriété. 4 laquelle il a déclaré vouloir dcnner Je nom de : VILLA 

‘JEANNE, consistant en un terrain sur lequel est 6difiée une villa avec 

ses dépendances, situtée 4 Ovdjda, route du Camp, quarlier de 

lEglise. , 

   

Cette propricté, occupant une superficie de 4 ares, gf centiares. 55 

décimatres. -girrés, est linvifée : au nord : par un terrain appartenant 

ar Administration des Habous ; a Vest. par ta roule du Camp ; 

zu sud wpa un immeuble appar tenan:, aux requérants ; 4 louest : 

“qui y est édifiée a été payée par parts 

ee   

N* 293 du 3 juin 1978, - 

par un terrain appartenant a M. Idlix Georges, notaire honoraire, 

demeurant a Oran, boulevard Seguin n® go. 

Les requérants déclarent qu‘d leur connarssance, 3! n’exista sur le 

dit ammeuble aucune charge, ni wsucun droit séel, vciuel ou éven. 

tuel, ef qu'ils en soft jropriélaires en vertu de 1° un acte de vente- 

sous-seing privé en date du 13 septembre gro contenant vente d'un 

terrain par $i El Mostefa ber Abdelkader & MM. Bouty Jules et 

Maurel Arthur, complable & la Mairie de Tlem:cn ; 2° d'un second 

ocle également sous-seing privé en date du 25 juillet. 191+ aux ter. 

mes duquel MM. Bouty cl Maurel, cédent & M. Escale Pamiphile, le. 

tiers du lerrain dont il s‘agit et délarent tous trois que la villa 
égales entra eux ; 3° a’une- 

expédition d'un acte regu par Me Mathé, uotaire, & Tlemcen le 28. 

juillet 1917 constatanl que M. Maurel Arthur, décédé le 23 aodt 191q- 

a instilué sour son légataire universel, M. Escale Pamphile auquel 

il a IGgué tous ses biens mcubles el immeubles composant sa suc- 

cession. 

Le Conservateur de la propriété jonciére ad Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n" 129° 

Suivant réquisition en date du 16 mai 1918, Géposée & Ja Con- 

servation Je méme jour, M. ESCALE PAMPHILE, propriclaire demeu- 

qant A Tlemeen, rue de Paris, né a §-Pé-de-Bigotre (H*-Pyrdnées), 

le ag wodt 1863, vcuf de dame Briand Maric Philoméne et remarié 

le 26 mai rgoo, 4 Tlemcen, avec dame Maurel Germaine Emma, sans 

contral, agissant tent en son nom personnel pour moitié que comme 

mandataire suvanl procuration jointe au dossier de M. Bouty Jules, 

Pharmacicen 4 Tlemcen, actuellement mobilis¢ 4 Oran, comme Phar- 

macien-Major de 2° classe 4 VHépital miltsire Baudens, né a Oran 

le 15 oclobre 1852, marié le 14 octchre A dame Besson \igtle, sous 

le rég’ine de la séparation de bicns.suivant contrat passé devant MeOs- 

lermann, nolaire & Tlemcen, le 13 oclobre gir el damiciliés chez M. 
Pomiés, demeurant 4 Ondjda, route du Camp, a demandé Vimmiatri- 

culation en qualilé de co-propriétaire indivis d’ume propriété A la- 

quelie it a déclaré vouloir donner i@ nom de : VILLA BLANCHE 

consislant en oun lerrain sur lequet est édifiée ume villa avec ses dé 

Pendances, siluée & Oudjda, quartier de Egle. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 ares 50 cantiares, 
est limitée > an nord et au sod : par des immeubles appartenant 
aux requérants + a4 Vest : par la route du camp ; a Vouest . par 
un terrain appartenant 4 M. Félix Georges, nolaire honoraire, de- 

meuranl a Oran, boulevard Seguin n° 30. 

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

dit immenble aucune charge, ni bierin drow reed, 

tual, et quils en sont propriétaires on vertu de 

cous-seing privé en date duo13 septembre cgio contencal vente d'un 

terrain par Si EL Mostefa ben Abdetkocer & VIM. Pouty Jules et 

Manure] Arthur, comptable a la Mairie de Tlemcen ; 9° d'une expé- 

dition d’aun acte rerun par M® Mathé nolaire A Tlemcen le 28 juil- 

lel rgtz constatant que M. Maurel Arthur, décédé le 23 aodt 1917, 
# instlitué pour son lyalaire universel, M. Escale Pamphile, vwaquel 

il Wee tous ses biens meubles et immeubhbles composant sa succes- 

sion. 

route duo Camp, 

actuel ou éven- 

“wn eete de vente 

Le Conservalear de la propriélé fonciére & Oudj-la, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 130° 
e 

Suivant réquisition en dale dia i mai 1918, déposée & Ja Con- 

servation Je méme jour, MW. ESCALE PAMPHILE, propriétaire demeu- 

manta Tlemcen, rue de Paris, née & St-Pé-de-Bigotre (Ht-Pyrénées), 

ly 2g sot 1863, veuf de dame Briand Marie Philoméne et remarié 

Ir 26 mai rgan, A Tlemcen, avec dame Maurel Germsine Emma, sans 

contrat, agissant tant en son nom personnel sour moitié que comme



N° ag du 3 juin igt8. 

mandataire suivant procuration jointe au dossier de M. Bouty Jules, 

Pharmacien & Tlemcen, actuellement mobilisé 4 Oran, comme Phar- 

macien-Major de 2° classe & l’Hépital militaire Baudens, né 4 Oran 
le 15 otcobre 1872, marié le 14 octobre a dame Besson Angéle, sous 

le régime de la séparation de biens,suivanl contrat passé devant M°Os- 

termann, notaire A Tlemcen, le 13 ociobre igtr et domiciliés chez M. 

Poumidés, demeurant A Oudjda, route du Camp, a demandé 1’inunatri- 

culation en qualité de co-propriétaire indivis d'une propriété 4 la- 

quelle i} a déclaré vouloir donner le nom de : VILLA YVONNE. 

consislant en un ler1ain sur leqvel cst édifiée une villa avec ses dé- 

pendanices située & Oudjda, route du Camp, quértier de V'Eglise. 

Cette proprigté, occupant une superficie de 10 ares, 30 centiares, 

est limités : au’ nerd : par un immevble appartenant atx “requé- 

rants ; A lest : par la route du Camp ; au sud : par un terrain 

zpparlenant 4 M. Segura Joseph, propriétaire, demeurant 4 Oudjda, 

route du Camp ; A l’ouest : par un terrain sppartenant 4 M. Félix 
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Georges, notaire honoraire, demeurant 4 Oran, boulevard Seguin, 
n° 30. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissanee, il n’existe sur le 

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

tuel, et qu’ils en sont propriétaires en veri deo 1° up acte de vente 

| sous-seing privé en dale du 13 septembre rgro contenant vente d’uc 

terrain par Si El Mostefa ben Abdelkader’ i MM. Bouty Jules et 
Maurel Arthur, comptable a la Mairie de Tlemcen ; 2° d’une expé- 

dition d’un acte regu par M® Mathé, notaire & Tlemcen le 28 juil- 

let 1917 constatant que M. Maurel Arthur, décédé le a3 aot 1919, 

a institué pour son légataire universe). M. Escale Pamphile auquel 

il légue tous ses bicns meubles et immeubles composamt sa succea- 
sion. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. MERRIERE. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”® 

CONSERVATION D’OUDIDA 

Nouvel avis de Cléture de bornage 

Réquisition n° 2° 

Propriété dite : LES OLIVIERS, Réquisition 2°, située & Oudjda, 

boulevard de la Gare aun Camp 
Requérant : M. DUVOIS Einesl, demeurant & Oudjda, route du 

Camp, Meison Martinot. ° 

Le bornage a eu liew le 23 octobre 1g17.   

Un to hnage complémentaire a éle effectué le 4 mai 1918. 

Le presnt avis annule celui publié au Bulletin Officiel du a 

avril tas, n° 285. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F, NERRIERE. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 

tion est de deux mois A partir du jour de !a présente publication. 

Elies sont regues 4 la Conservation, au Seorétariat de la Justice de 

Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi. , . 

  

ANNONCES 

  

“ 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la tencur des annonces 

ARRETE VIZIRIEL 
da 16 Mars 1918 (3 Djoumada I 1336} 

modifiant UArrété Visiriel du 2 
Février 1917 relauif & la déli- 
mitation die massif forestier de 
Camp-Marchanad. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier i916 

(95 Safar 1334), portant régle- 

Ment spécial sur }, délimita- 

tion du Domaine forestier de 

V&tat ; 

Vu l’Arrété Viziriel du a fé- 

vrier 1917 relatif 4 la délimita- 
tion du massif forestier de 

Camp Marchand. 

“ARETE . 

ARTICLE PREMIER. — L'artigle 

premier Je l’Arr&té Viziriel du 

a février 1917, relatif 4 la déli- 

mitation du massif forestier de 

Annonces judiciaires, administratives et légales 
* 

‘amp Marchand est modifié 

comme i] suit ; 

5° Aprés les mois : « des tri- 

bus Nedja Foukaniine », ajou- 

ter : « Marrakchia, Ovlad Aziz, 

Moualine Gour ». 

2° Au lieu de : « Au Nord une 

tigne allant de Guel i El 

Fila sur Oued Grou, et se 

prolongeant suivant la route 

de Fort Méaux A Camp Bou- 

Yhaut, etc. » ; mettre : « Au 

Nord, la limite du Conitréle 

de Salé et du Cercle des Zaér, 

VOued Rrou et Ja roufe de 
Merzaga et Camp Marchand 

& Camp soulhaut ; 

a 

« A l'Est, le limite entre le 

Cercle des Zaér et des Zem- 

« mour ; 

« Au Sud, lg limite entre le 

« Cercle des Zaér et les Contré- 

« les de Ren Ahmed, Bouche- 

« ron, Boulhaut et territoire de 

« de Tadla. » 

ART. 2. 

délimitation commenccront le 

r= juin. 
Fait A Tiabat, 

\¢ 3 Djoumada TT 1336. 

(16 mars :o78). 

MOHAMMED EL MORRI, 

Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 

a exécution : . 

Rabat, le 21 mars 1918. 

Pour le Commissaire 

Résident Général, 

L’Intendant Général, 

Délégud & la Résiderice, p. i. 

Secréi® Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

&. 

8 
— Les opérations de 

SECRETARMT DU TRIBUNAL 

DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

Liquidation Judiciaire 

ANTONI Jules 

Les eréanciers de la liquida- 
tion judiciaire de M. ANTONI 
Jules, négocisnt & Rabat, sont 
invités a se rendre leLUNDI 17 
JUIN 1918, 4 dix heures du ma- . 
tin, dans la salle d’audiepce du 
Tribunal de premiére’ instance 
de Rabat, pour entendjre ies 
propositions du débiteuy et dé- 
libérer sur la formationjlu con- 
cordat. 

Seuls les créanciers Wérifiés 
ct affirmeés seront admia a déli~ 
bérer. é 

Rabat, le 25 mai 1948. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.



EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

Pac acte sous-seing privé, en- 

registré, fait 4 Oued Zem, le 3 

avril 1918, et, & Casablanca, le 

5 avril du méme mois, confir- 

mant l’acte sous-seing privé, en- 

mgisiré, en date, 4 Oued Zem, 
du 16 mars 1918, tous deux an- 
nexés 8 un acte regu aux minu- 

tes ndtariales du Secrétariat- 

Grefie 44 Tribunal de premidre 
Instante-de Casablamca’ le 16 — 
avril 1918, enregistré. 

M. Louis. BLACHIER, hételier 

& Oued Zem, a vendu 4 Mme 

veuve Marguerite BREZET, né- 

gociante & Oued Zem, son fonds 
de commerce connu sous le 

nom de : ATLAS HOTEL, aver 

“matériel et marchandises. M. 

Blachier, en se réservant le bé- 

néfice de Yaction résolutwire, a 

conservé son privilége de ven- 

‘eur sur le fonds de commerce 
yendu avec ious ses éléments 

corporels et imcorporels sane 

aucune exception ni réserve,sui- 

vant clauses et conditions insé- 

rées-aux dils actes dont une ex- 

pédition a été déposée_ te a4 avril 
1918 au Seorétariat-Greffe du 

Tribunal de premidre Instance 

de Casablanca ot tout créancier 

du précédent proprigtaire pour. 

ra former opposition dans ‘les 
quinze jours au plus tard aprés 

la seconde insertion. 

Election de domicile a été fai- 

te par les parties en leurs de- 

‘meures respectives. 

Pour deuxidme et dernitre in- 
_sertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

‘ LETORT. 

” (_aohenenesuErEEREPEE ar ORSON 

EXTRAIT . 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

Par acte sous-seings privés,en- 
registré, fait 4 Casablanca. le 8 
avril 1918, annexé A un acte, 
aussi enregistné, recu aux minu- 

tes notariales du Secrétariat- 
Grefie du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca je ig 

avril 1918. 

M. Léon CRUCHET, tapissier, 

ébéniste, demeurant 4 Casablan- 

a 
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ca, rue des Ouled Harriz, a ven- 

du, 4 titre de partage 4 M. Mau- 

rice FREDERICK. tapissier-ébé- 

niste, demeurant 4 Casablanca, 

tue des Ouled Harriz, tous les 

droits indivis lui appartcnant 

sur le fonds de commerce d’a- 

meublement, ébénisterie et ac- 

cessoires qu'ils exploitaient en- 

semble 4 Casablanca, rue des 

Ouled Harriz, sous la raison 

commerciale ei sociale . CRU- 

CHET et FREDERICK, en vertu 
“de conventions verbales arrétées 

entre eux ; ledit fonds de com- 

‘|. Maerce comprenant : l’enseigne, 

le matériel, le droit au bail. I'a- 
chalandage, les marchandises, 

créances, marchés en cours et 

tel au surplus que ledit fonds 

existe et se comporte sans excep- 

tion ni réserve. 

Cette vente a eu lieu suivant 

clauses et conditions insérées 

audit acte dont une expédition 

a 6té dépocée Ie 25 avril 1918 au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca od tout créancier des pré- 

cédents propriétaires pourra for- 

mer opposition dans les quinze 

jours au plus tard aprés la se- 

conde insertion. 

Hl a été élu domicile par M. 

FREDERICK om son domicile A 

Casablanca, rue des Ouled Bar- 

riz, et par M. CRUCHET, en 1'é- 

tude de M® Bonan, avocat A Casa- 
blanca. 

Pour deuxitime et derniére in- 

sertion. 

Le Secrétaire-Greffler on Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Cammerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

# bunal de 17 Instance de 

Rabat, en vertu des articles 

1g et suivants du Code de 

Commerce. 

luscription n°72du 22 mai {W18. 

Suivant acte reeu par M, 
COUDERC Louis Auguste, Se- 
erétaire Greffier en Chef dela 
Cour d’Appel de Rabat le vingt 
troig avril mil neuf cent dix- 
huit. 

MM. f° Vincent DEGREGORE, 
commereant domiciié & Kéni- 
tra. mais demeurant a Rabat. 

2° Rafael BENAROU, com- 
mercant demeurant a Rabat. 

3° Mojluf OHANA, commer- 
cant demcurant A Rabat, 

  

Ont déclaré apporter i:s mo- 
difications suivantes au contrat 
de société en nom collectif for- 
mé entre eux par acte recu par 
M. COUDERC, susnommé, le 
trente aoait mil neuf cent seize, 
et ayant pour objet l’exploita- 
tion d'un commerce d’importa-— 
tion, exportation et représenta- 
tion. 

M. BENABOU ayant demandé 
a ses co-associcés de consentir a 
ce qu'il se retire de la société, 
MM. DEGREGORI et OHANA — 
ont accepté, et au bénéfice de 
cet accor ila été fait ce qui 
suit : 

i° M. BENABOU, avec le 
consentement de MM. DEGRE+ 
GORI et OHANA, seretire dela . 
société sus énoncée et dont il 
cesse de faire partie 4 compter 
de ce jour; 

2° Le droit de sortie de M. 
BENABOU est estimé a forfait 
a une somme quittancée dang 
Vacte ; 

3° L'apport en capital de M. 
BENABOU a été payé par M. DE- 
GREGORI qui est ainsi subrogé 
dans tous droits et actions de 
M. BENABOU ¢ins la société 
telle qu’elleexis’ actueliement 
avec tous ses éluments corpo- 
rels et incorporels et dont M. 
DEGREGORI devient ainsi pro- 
prictaire a compter de ce jour 
et'de telle fagon que le capital 
social appartiendra a compter 
d'aujourd’hui pour deux tiers a 
M. DEGREGORI et pour un tiers 
a M. OHANA: 

4° Au moyen du présent, M. 
BENABOU se reconnait rempli 
de tous ses droits dans la socié- 
té ef il renonce a élever contre 
elle aucune sorte de réclama- 
tion, sans réserve autre que 
pour la bonification devant lui 
revenir sur chaque vente, sui- 
vant clause Gnoncée dans l'acte; 

5° Comme consequence de la 
retraite de M. BENABOU, MM. 
DEGREGORI et OHANA devien- 
nent seuls membres de ta socié- 
t¢ en nom collectif existant a 
Rabat 4 l’enseigne de « Mauri-~ 
tania Commercial » qui conti- 
nuera 4 fonctionner entre eux 
deux seuls, mais il est apporteé 
aux statuts les modifications 
suivantes mutuellement conve- 
nues et acceptées : 

1° La raison et la signature 
sociales seront 4 compter de ce 
jour « DEGREGORI et OHANA », 

2° Le fonds social reste fixé 4 
séixante quinze mille fr. appar- 
tenant pour cinquante mille fr. 
a4 M. DEGREGORI et pour vingt 
cing mille francs. a M. OHANAY 

3° Les bénéfices appartien~ 
drontgdésormais pour deux tiers 
4M. DEGREGORI et pour un 
tiers & M. OHANA;; les pertes 
s'il s'en découvrait seront sup- 
portces dans cette mime pro- 
portion. 

I i Tes articles 14-15 et 16 
des statuts seront annulés pu- 
renmient et simplenent. 
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5° L’article 17 des statuts est 
modifié de la mani¢:e suivante: 

« Au cas de décés de l’un deg 
deux associés au cours de la 
société, celle-ci serait dissoute 
de plein droit dés ce décés et 
la liquidation en serait faite 
conjointemient par l'associé 
survivant et par uo des héri- 
tiers directs du prédécédeé, 
lequel héritier pourra lui- 
méme déléguer quelqu’un 
pour cette liquidation. » 

Et autres clauses et condi- 
tions énoncéestau dit acte ddnt 
une expédition a été déposée au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat.. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
ROUYRE. 
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de 1¢ Instance de 

Rabat. en vertu des articles 

1g et suivants du Code de 
Commerce. 
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Inscription n® 73 du 23 Mai1918 , 

« BRASSERIE » 
« DES DEUX CHARENTES » 

« ETHTUNIS HOTEL » 

uivant acte recu par M. 
ROUYRE. Seerétaire-Gretier en 
Chef du Tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 22 mai 
1918. 

M. Toni SOLETY, limonadier 
restaurateur et Madame Marie 
RICHARD son épouse, demeu- 
rant ensemble a Rabat ont ven- 
du 4 M. Marius AUGIER, jardi- 
nier, demeurant a Salé, moyen- 
uant le prix et sous les charges, 
clauses et conditions ingérées 
au dit acte : 

Le fords de commerce de 
brasserie et d'hétel eonnu sous 
le nom de « Brasserie des Deux 
Charentes et Tunis Hétel » 
qu'ils exploitent a Rabat, bou~ 
levard El Alou, comprsuaat : 

1° L’enseigne au nom com 
mercial sous lequel le fonds est 
exploité ; 

2° La clientéle et lachalan- 
dage qui y sont attaches: 

2° Le matériel et Vagenee- 
Ment servant a l'exploitation 
de ce fonds ; 

4° Ledroit aux baux des liewx 
ou le dit fonds est exploité. 

les oppositions au paiement 
du prix seront revues s'il ya 
lieu au Seerétariat du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite de lextrait qui précéde 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

‘Pour premiére insc tion. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.
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SECGRETARIAT-GREFFE 

DU TRIBUNAL DE PAIX DE SAFFI 

VENTE. SUR LICITATION 
aux enchéres publiques 

d’un corps de batiment situé 

dans !’enceinte de ja ville de 

Saffi. 

En vertu et en execution d'un 
jugement: contradictoirement 
rendu par le Tribunal de pre- 
miére instance d’Oran, le 13 
Juillet 1947, enregistré. 

Et aux requéte, poursuites et 
‘diligences de M. Isaac LASRY, 
propriétaire demeurant a Oran, 
pour lequel domicile est élu en 
létude de M¢ Guirand avoué en . 
la dite ville, et enc re a Saffi, 
chez M. Pujol sequestre da 
Vimmeuble a vendre. 

Eo présence ou eux diment 
appelés des héritiers de M. Isaac 
Benzacar et de son épouse Ma- 
dame Sette Serfaty. 

Il sera procédé le VENDREDI 
2 aodt 1918 4 9 heures du matin 
au secrétariat greffe du Tribu- 
nal de Paix de saffi, a la vente 
sur licitation aux enchéres pu- 
bliques, de immeuble dont la 
désignation suit : 

Un corps de batiment situé 
dans l’enceinte de ta ville de 
Saffi, servant d’entrepdt de 
marchandises, comprenant 3 
magasins, une cour et une pié- 
ce a l’entrée servant de bureau, 
le tout édifié. sur un terrain 
d'une contenance d'environ 
‘quatre cents métres carrés. 

Le terrain est limité : au 
nord par unc rue, a l’est par le 
cimetiére Musulman, au sud 
par la rue n¢’ 4 ct a l’ouest par 
un immeuble appartenant a 
Tibi ben el Hakim. 

Origine de Propriété. 

Le terrain dont il s’agit et 
sur lequel est édiflé le corps de 

. batiment sus désigné, a été 
acquis par Sid Mohammed ben 
Eimekki Azzouine, de Saffi, du 
Taleb si el Mahjoub ben Mo- 
hammed ben Salah de Saffi, 
suivant acte d'adouls en date du 
21 Rebia Tsania 1257 (12 Juin 
1844). 

Par acte d'adouls en date du 
15 Djoumada 1279 (8 Novembre 
{862) le dit terrain a été vendu 
par Sid Mohammed-el Mekki a 
Sid Tayeb ben Ahmed el Hakim, 
de Saitfi. 

Enfin, ce dernier, l’a vendu a 
M. Isaac Benzacar, de Saffi, sui- 
vant acte d’adouls en date du 
iv Redjeb 1279 (8 Janvier 1863). 

Clauses et conditions 

dé la vente. 

w- L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du Cahior 
des Charges et suivant les pres- 
criptions des articles 509, 338 et 
suivants du Dahir sur la procé- 
dure civile. Elle ne transmettra 
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a Vadjudicataire d'autres droits 
4 la propriété que ceux appar- 
tenant aux héritiers Benzacar- 
Serfaty ainsi qu'il résulte de 
l'art. 349 du méme Dahir. 

Le ,prix d’adjudication aug- 
menté des frais, sera payable 
au secrétariat greffe dans un 
délai de 20 jours A compter de 
Vadjudication 

 Baute par l'adjudicataire de 
satisfaire a l'une quelconque 
des conditions de la vente, Pim- | 
meuble sera revendu sur folle- 
enchére, dans les conditions 
prévues aux articles 393 et sui- 
vants du Dahir de procédure 
civile. 

Récepltion des offres. 

Dés a présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites - 
A ce secrétariat jusqu’au jour 
de Vadjudication définitive, 
elles devrant émaner de per- 
sonnes solvables ou fourpissant 
caution solvable. ' 

Mise a prix. 

Outre les charges stipulées, 
limmeuble sus-désigné sera 
adjugé sur la mise 4 prix de 
cinquante mille francs, 
Gi... .. 50.000,00 
non susceptible d’étre abaissée. 

. Pour tous renseignements, 
‘s’adresser au Sec: étariat-Greffe 
du Tribunal de Paix de Saffl, oa 
s@ trouvent déposés le cahier 
des charges et le titre de pro- 
priété. . 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

E. NEIGEL. 

SEGRGEFARIAT DU TRIBUNAL 

DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Distribution par contribution 

MOHAMED BEN ABDALLAH 

SABOUNDJI, 

Ne 10 du registre d’ordre. 

M. GARNEAU, 
gauge Commissaire, 

Le Public est informé qu'il 
est ouvert, au secrétariat du 
Tribunal de premiére instance 
de Rabat, une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
judiciaire d'un immeuble ayant 
appartenu & MOHAMED BEN 
ABDALLAH SAROUNDITL, négo- 
ciant 4 Salé.. 

En conséqitence, tous les eré- 
anciers dudit MOHAMED BEN 
ABDALLAH SABOUNDJE de- 
vront produire leurs titres de 
eréance au Secrétariat-Greffe 
alu Tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat dans lv delai de 
trente jours a compter de la 
deuxiéme insertion, a peine de 
déchcance. . 

Pour premiare insertion, 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

ROUYRE. 

  
  
  

‘rouge, sans marque, 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Application du Dahir 

du 23 mars 1916 

sur les épaves maritimes 

AVIS « 
de découverte d’épaves 

  

Il a été découvert : 

5 petits réservoirs en cuivre 
trouvés 

par M. le Capitaine Moreau, 
Chef de Pannexe de Sidi Ali — * 
Restés sur place au Dar Ould 
El Hadj Kacem. 

2 petits réservoirs en éuivre - 
_touge, sans marque, trouvés 
par M. le Capitaine Moreau, 
Chef de l'annexe de Sidi Ali. — 
En dépét au Bureau de cette 
annexe, 

4 planche et 2 portes, sans 
marque, trouveées par l’indigéne 
Tahar ben Brahim, gardien a 
Sidi Brahim. — En dépét a Sidi 
Brahim, par Oualidia, 

6 ballots de rafia ded0 paquets 
chacun et un madrier de 4x6 
x 35, sans Marques, trouvés par 
le brigadier des Douanes Jouf- 
froy, Omer, du Cap Blanc — 
En dépét 4 la Douane du Cap 
Rlane. 

{ ballot de rafia, sans mar- 
ques, trouvé par le sous-briga~ 
dierdes Douanes Franceschetti, 
de la Douane d’Azemmour. -- 
kn dépdét a cette douane. 

{59 tresses de rafia, trouvées 
par le brigadier des Douanes 
Fons, de Mazagan. — Remise 
faite A 'aconaye de Mazagan. 

{7 tresses de rafia, sans mar- 
que, trouvées par lindigéne 
Absalam ben Smain, de Moulay 
Abdallah. — Remise faite a 
Vaconage de Mazagan. 

.% morceaux de bois, sans 
marque, trouvés par Vindigéne 
Mohamed ben Larbi. — En dé- 
pot a Moulay Abdallah. 

{ baHe de rafia, sang marque, 
trouvée par M. le Capitaine 
Moreau. Chef de V'annexe de 
Sidi Ali. — En dépét au poste 

; Sahnadji. 

{ piéce de fer, sans marque, 
en mauvars stat, trouvée par 
Vindigene Moussa ben Abdal- 
lah, de Marigan. + Reimise 
faite a l'aconage dc siazagan: 

5 planches de 5" x 025, sang 
marque, trouvées par Pindigéene 

- ~fohamed ben Absalam. — Re- 
“Thise faite & Vaconage de Ma- 
zagan. 

Radeau (plusieurs planeches 
reiiées ensemble) trouve par les 
indigenes Djilali ben Haya, Si 
Mohamed hen Zemmour, Ali 
hen Demradi. — En dépét a 
Moulay Abdallah,   

575 
a 

” Radeau de 5" x 4", trouvé 
par Jouffroy, Omar, brigadier | 
des Douanes, et les indigéner 
Larbi ben Rahan, Mohamed 
ben Tahar. — En dépét 4 Mou- 
lay Abdallah. ~ : 

{ mat de balancelle, sans 
‘inarque, de 9" x 0" 86, trouvé 
par ie sous-brigadier des Doua- 
nes Franceschetti, a 1 kilomé- 
tre au bord de l’Oum er R’bia. 
— Epave restée sur place. 

1 radeau de 4" x 6", trouvé 
par l’indigéne Djilali ben Raya, 
a Dardo, 42 kilométres au sud 
de Moulay Abdallah. — Epave 
restée sur place. — 

4 baril corps gras, sans mar- 
que, trouvé par le sous-briga- 
dier des Douanes d’Azemmour, 

’ N. Franceschetti. — En ‘dépét 
au Douar Abdelkader Ban Ta- 
har, Azemmour. _ 

4 balle de coton, sans “mar: 
que, trouvée par Vindigéne La- 
ougsine ould Hadj. — En dépét 
4 Sidi Bouzit. . 

"2 fats vides, sans marques, * 
trouvés par Vindigéne El Ha- | 
oussine bén Beckeir. — En dé- 
pot a la lagune de Sidi Moussa. 

1 baril contenant de lI'huile, 
sans marque, trouvé par Vindi- 
gane Si Mohamed hen K¢ébir, 
gardien 4 Sidi Moussa. — En 
dépét a la lagune de Sidi 
Moussa, ~ 

1 ballede coton, sans maryue, 
-trouvée par l'indigéne Ovadidi 
ben Reman. — En dépét a Dax- \. 
do. . 

4 baril contenant de Vhuile, 
sans marque, trouvé par le 
sous-brigadier des Douanes Bel- 
lis, de Oualidia. — En dépéta 
Oualidia. * 

14 pidees de bois de 3" 55 x 
0" 12, sans marque, trouvées 
par Vindigene Ali ben Demnati 
Haouat & Dardo, prés Moulay 
Abdallah — Remise faite au 
Service de l’'avonage a Mazagan. 

18 pieces de bois’ de 8" 75 x 
Oo" 106, sans marque, trouvées 
par l'indigéne Ali ben Demnati 
Haouat a Dardo, prés Moulay 2: 
Abdallah. —- Remise faite aw *: 
Service de l'aconage a, Mazagan. 

1 baril corps gras, sans mar- 
que, trouvé par le brigadier des 
Douanes Fous. — Remise faite 
au Service de ’aconage 4 Maza- 
gan. 

‘2 touques corps gras, sans 
marque, trouvées par l'indigéne 
Said ben Mohamed, du Cap 
Blanc. . Remise faite au Ser 
vice de Paconage 4 Mazggan. 

1 morceau de madpier en 
mauvais état, de 2™ 4 0™ 20, 
sans marque, trouvé par Vindi- 
géne Mohamed ben Llarbi, de 
Moulay Abdallah. — | Remise 
faite au Service de Yacgnage de 
Mazagan. J 

2 halies de coton, sans mar- 
que, trouvées par lindigene 
Messaoud S'’mati 4 Mazagan. — 
Remise faite au Service de l'a- 
conage & Mazagaa.
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1 baril d’huile. sans marque, - 
trouvé par l'indigéne Hadj Mo- 
hamed Berradad 4 Mazagan. — 

x, Remise faite au Service de l'a- 
conage a Mazagan. 

1 balle coton en vrac, sans 
jnarque, trouveée par Vindigéne 
Laoussine Ould el Hadj, de Sidi 
Bouzit. — Remise faite au Ser- 
vice de l’'aconage 4 Mazagan. 

4 haril vide; 1 baril A moitié 
plein de .arcarine; i baril 
plein de 1 *:garine; 1 baril 
d’huile minerale,. Je tout sans 
marque et trouveéepar lindi- 
gene Ben Hadj Hamed, du poste 
de Sidi Ouadoud:i:-"En dépét a 
Vannexe de SidiAli. 

4 baril dhuile minérale, sans 
marque, trouvé par l’indigzéne 
Hamu Ould Hadj M’Hamed a 

, Babda. — Remise faite au Ser- 
“ vice de ’aconage 4 Mazagan. 

1 balle caton en vrac, sans 
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marque, trouy ée parl ‘indigéne 
Quadidi ben Redman & Dardo. 
— Remise faite au Service de 
l'aconage a Mazagan. 

1 balle coton en vrac, sans 
marque, trouvée par Vindigéne 
Allal ould Ahmed Meskine, de 
Sidi Bouzit. — Remise faite au 
Service de l'aconage & Maza- 
gan. 

A, baril plein d'huile, sans 
marque, trouvé par Vindigéne 
Hadj Moussa ben Hadj Kassem 
de Mazagan. — Remise faite au 
Service de l'aconage 4 Maza- 
gan. 

{ porte en bois, sans marque, 
trouvée par le sous-brigadier 
des Douanes Massol, de Maza- 
gan. — Remise faite au Service 
de l’aconage 4 Mazagan. 

{ baril plein d’huile, sans 
marque, trouvé par l'indigéne 

Hadj Tahar, Haoltissine ben   

wardien A Sidi Bouzit. — Remi- 
se faite au Service de l'aconage 
a Mazagan. 

{ bari] contenant un liquide 
paraissant étre du miel, sans 
marque, trouvé par lindigene 
El Haoussine ben Hadj Tahar. 
de Sidi Bouzit. — En dépot 4 
Sidi Bouzit. 

{ baril plein d'un liquide in- 
connu, sans marque, trouve par 
Vindigene . Mohamed Lahaldad, 
du douar de Oudidera. -- En 
dépét a Ouled Aissa. 

3 barils d’huile; 3 balles de 
coton, trouvés par le sous-bri- 
gadier des Douanes d°Azem- 
mour. N. Franceschetti, a 14 
kilometres an nord de 'Oum er 
R'bia Epave restée dans 
Vendroit ou elle a été trouvée. 

> {1 baril contenant enviren 125 
litres dhuile min¢érale, sans 
marque, trouve par le sous- 
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brigadier des Douanes d’Azem- 
mour, Franceschetti, a4 4 kilo~ 
metres au nord de |’Oum er. | 
R’bia. -- Epave entreposée avec 
le matériel d'un chaland cchoué 
a Azelnimour, 

{5 madriers variant de 1 44", 
sans marque, trouvés par le 
sous-brigadier des Douanes de 
Safi, Bellis, Pierre. et les doua- 
niers indigénes Djilali ben 
Ajoub, Azouz ben Mohamed et 
Embarek ben Si Abdelkader, - 
Remise faite au Service de a= 
conage a Safi. Ere 

30 madriers variant de 1a3 
métres, sans marques, trouvés 

    

‘par le sous-brigadier des doua- 
nes Lacroix, de Saffi, et les 
douaniers indigéaes Mohamed 
ben Ahmed, Moussa ven Bra= 
him, Lhassen ben Ahmed. — 
Remise faite au ‘Service de. 
Yaeonage de Safi. 
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au tirage des Obligations dont les n numéros cuivent, qui seront romboursées 4 3500 francs, le | to Juin, 191%. 

Ne 18.321 4 13.330 = 

  

10 | Report: 70 [: Report : 130 
» 15.924 » 15.980 = 10 N* 60.841 4 60.820 = 10 N” 108.401 8 106.410 = 10 
> 22.244 » 22.250 = 10 | > 74.981 » 71.990 = 10 » 109.464 » 109.470 = 10 
» 28.974 » 28.780 — 10 i » 84.944 » 84.750 — 10 » 421.454 » 121.460 = 10 

9 44.841 » 44.850 = 10 » 90.134 » 90.140 — 10 | » 426.614 » 126.620 = 10 
ip. 49.784 » 49.740 = 10 | >» 97.501 » 97.510 = 10 | » 184,094 » 194.100 = 410 

> 57.244 » 57.250 = 10 » 101.891 » 101.900 = 10 : » 443.958 » 148.960 = 3 
a Reporter: 70 a Reporier : 130 | TOTAL: 183 

Liste des Obligations sorties aux tieages antérieurs ¢ celui du 1 Mai 1918 

   

  

wz 30 Avril 1918. 

7.931 A 7.340 
» 22.634.» 22.640 
» 84.344 » 34.315 
» 34.317 » 34.320 

* 49.485 » 49,488 
» 53.221 » 53.229 
» 64.564 » 566 

» 59.951 » 59.960 
» 64.801 » 64.800 
» 8.3583 et 68.254 
» 74.381 » TL 382 

“ly 73.82 a 73.330 
» 77.801 9 77.310 
» 80.575 » 80. 579 

» 83.188 eb 83.184 
  

= 40 Novembre 1917) 

= 10 de 

= 65 a" 

== A d° 

= 4 (Mai 4917) 

= 9 (Novembre i916 

= 3 (Novembre 1917: 
= 10 # a 
== 10 de 

== 2 Novembre i916 

= 2 (Novembre 1917) BY 

= 10 d° 
= 10 d° 

= 5 (Novembre [9i6- 

= 2 d° 

96 a Repurter : 

Repurl : 

88.064 
094 eb 99.005 — 

097 & 90.400 = 

911 » 160.920 

Beh = 

102.6018 102.700 =< 

H14.036 » tPA luk7 c= 

» 427 no? eb 127 543 

N™ 88.661 a 

» 99. 

» 49, 

» 100, 

102, 

» 427.560 
» (2B. 81b a 12S StS 
> 128.817 » 128.820 

» $88,467 at 18.468 

-—= lu 

el non remboursées a la 

96 

4 ‘Novembre 1917. 

2 de 

4 d° 

Mai fQ47> 

i “Mai 1916 

10 ‘Novembre {017 

2) Novembre (916 
2) Novembre 1i6: 

i. a 

b Novembre ia) 

4 de 

1 Mar 19f6) ., 

2! Mai 19147: 

£14 TOTAL :


