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Dahir du 20 Juin t9t7 29 Chaabane 1335) sur Péley yage des yor: 

cins. . 

2. — Dahir du 10 Juin 19t8 ae Ramadan 136), purtat ixation dex tarifs 

du tertib pour Pannée 1S aver expose des motifs. 

3, — Arrété Viairiel du 2 Juin 1918 -22 Chaabane 1439) portint de limita, 
tion du dumaine public maritime 4 Casablanca, soe 

4, — Arrété Viziriel du 26 Mai 1918 (45 Chaabane 1336) relatif: a racquisi- 
tion de parcelles dé terrain sur da route ne tt de Maz nan a 
Mogador, woe oo 

5. — Arrétés Viziriels du 27 Mai ‘191s 16 6) Chaabane 1386) portant de cisiun 
-dachat par le Damaine de VE Cheéritien : 
4 dun let de terrain & Mohammed ou Berkane. 
2) de Vireneuble déenommue Arsat ben Abdallah & Taga. 
3°, ur immetbie a Tafuralt. . 

6. — Arrété Viziriel du 46 Mai wt8 15 Chanhane 1336) por tant nitifiea 
on & VArréte Vigiriel du 9 Mars (9t8 (25 Dyoumada 1346; rela- 
Uf 4 Vorganisation du personnel de Enseignement. 

7. — Arréé Vizirie! dn 26 Mai 1915 (A Chaabane 1336) portant re glemen- 
tation de Yexamen pour Femptoi de Sous-Chef de Bureau des 

. Services Civils. + 
<8. — Arréte Residentiel le 28 Mai 1918 porta unt orgatiisation du ‘Tourisme 

  

au Maroc. @ 

9 — Circulaire du 7 Juin 1918 du Dires teur » Gener al des Fin mces, sur 
le recouvrement des apts dus & VEtat par les contribuables 
mohilisés. 

. — Office des Postes, Téégraphes et Téléphones. ~_ Note au 1 sujet de la 
suspension provisoire du seryice postal Rabat-Tanger par 
aulo-expres. Resultat du conrours des 6 et 8 
reconnus admissibles aux emplois supérieurs: : 

. — Avis aux conmmereants, — Liste des maisons ennemies ne i : 

+ — Nominations . 

  

   
PARTIE NON OFFICIELLE 

13, — Situation politique et militaire de la zone francaise du Maroc a la 

date du 8 Juin 1918 . 

‘44. — Direction de l’Agriculture, du Commerce el Ide la Colonisation. _ 

“ La situation “Agricoletau 1° Juin 1918. ~ Note au sujet des se- 
nlences de ble: tendre 

MB -Proprieté Ponciére. — Conservation de Casablanca : Extraits ‘de rie 
quisition ne (564 4 4981; Extraits rectificatifs concernant tes 

“oy  Pequisitions ne 992 et 1290; Avis de clotures de bornages n* 
101, 379, 747, 7A7, 794, 816, 832, 862, 006, 914, 996, 1022, 1043, 1090, 
1001, £090, 1104, 4142, 1144, £105, £416, 1124, 1130. Nuuvel avis de 
cloture de bor nage. — Conservation. -WOudjd: 1: Extraits de ré- 
qnisition n* 1314485 . . ee soe eek 

16. Annonces etivis divers. 2. 2. 1 2.0 2 ee a 

      

Juin jagents . 

PAGES 

600 

600 

but 

Git 

6u2 

603 

604 

604 

6u4 

64 

GOA 

606 
eis   

4 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  
  

DAHIR DU 4 JUIN 1918 (24 CHAABANE 1336) 
portant modification au Dahir du 20 Juin 1917 (29 Chaa- 

bane 1335) sur ’élevage’'des porcins. 

    

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Motilay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les G6uverneurs ct Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets, 
Que lT’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

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

  

A DECRETE CE QUI SUIT 
a  Anrigun premier. — Les articles 1, 3, 5, 10, 11 ef 13 

de notre Dahir du 20 juin rgt7 ‘2g UChaabane 1335) sur 
Vélevage des poreins, sont abrog¢s ct remplacés par les 
orticles: suivants : “ . , 

«Ant. r — Aucun éleveur ne pourra installer de 
porcheric ailleurs que sur les terrains lui appartenant, ou 
pris & bail par Ini soit & des particuliers soit & des indi- 
zones, dans le but bien déterminé, stipulé au contrat, d’y 
élever des porcs. 

_ Toute installation de porcherie devre ¢tre précédée 
d'une déciaration faite par l'éleveur 4 l'autorité locale 
de contrdle, indiquant : Pemplacement de la porcheres, pla 
situation et la superficie des terrains de pacage, l'indita- 
tion des points d’eau of pourra s’abreuver le troupeau,| le 
hombre d'animaux reproducteurs et la marque que devrpnt 
obligaloirement porter les animaux. 2 

Les dispositions qui préeédent ne pourront en audun 
cas faire obstacle A Vapplication de Notre Dahir du 25 abdt 
1gt4 (3 Chaoual 1332) sur les établissements insalubres, 
incommodes ou dangercux ». 

Ant. 3. — Les pores ne peuvent s’abreuver dans Ics 
sources qu’A l’aval du point d’eau od l’on puise pour les 
besoins domestiques. Dans Jes cours d’eau l’ahreuvage des
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porcs ne pourra se faire qu’en des points situés & l’aval des 

endroits habituels de puisage d'cau pour les besoins domes- 

tiques ou A une distance sulfisante & l’amont de ces puints 

pour que la pollution ne s’y fasse pas sentir. En cas de 
conflit, il sppartierdra A l’autorité locale de contréle de. 
fixer, par arrétés, les emplacements iespectifs de puisage 

deau pour les besoins domestiques et d’abreuvage des 

pores, de facon & seuvegarder Ja salubrité publique tout 
en n’apportant aucune-entrave a l'élevage des porcins 4% 

« Art. 5. — Les infractions aux dispositions des arti- 

cles 1 et 2 du présent Dahir seront punies d’une amende 
de 16 A doo francs ect d'im emprisonnement de 6 jours a 
xr mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Lors- 
que des porcs ou autres bestiawa, de quelque nature qu’ils 
soient, auront été conduits et gardés & vue sur le terrain 
d’autrui, et, en particulier, dans les prairies artificiclles, 

cultures et plantations énumérées A Varticle 479-10° du 
Code Pénal francais, Varaende et |’emprisonnement pour- 
ront étre portés respectivement A 1.000 francs ef 1mm in. 

Les infractions & larticle 3 du présent Dahir et aux 
Arrétés que cet article prévoit seront punies d'une amende 
de 5 4 15 frances et d’un emprisonnement de un & 5 jours, 
ou de l'une de ces deux peines seulement YY 

« ART. 10. Les mnaitres et commettants  sceront 

dans tous les cas civilement responsables des infractions 
au présent dahir commises par toule personne A leur ser- 
vice. » 

« Any. rr.°-— Les propriétaires, possesscurs, déten- 
feurs ou usacers dont les terrcins ou cultures auront subi 
des dommages 4 raison de quelqu’une des infractions ci- 
dessus spécifiées et qui interviendront comme parties civiles 
dans Vinstanve répressive, auront de plein droit ct sur Je 

seul visa di Président de la Juridiction compétente, le bé- 
néfice de lassistance judiciaire. 

Si‘les-mémes personnes intentent une action en dom- 
mages séparément de tonte poursuite du Ministére Public 
ou aprés la décision de la juridiction répressive, le béné- 
fice de l’assistance judiciaire leur sera acquis aux conditions 
ci-dessus fixées. Dons aveun cas ce bénéfice ne subsistera 
en appel. 

- Si Jes dommages intéréts font l’objet d’une demande 
distincte de Ja pourstite au répressif, ectte demande sera 
de la compétence des tribunaux de Paix, en dernier res 
sort, jusqu’a Boo frances et \ charge d’appel au-dessus de 
ce chiffre » 

« Arr. 13. — Toutes infractions aux dispositions 
du présent Dahir Sont de la compétence des juridictions 
francaises .du Protectorat, et l'article 463 du Code Pénal 
francais est applicable. » va 

ArTicLe 2. — Les éleveurs qui possédent des: porcherics 
déji installées devront, le 15 juillet au plus tard, avoir 
effectué fa déclaration prévue au § 2 du nouvel article 
premier, :sous peine des sanctions prévues au § 2 du nouvel 
article 5. 

9g 

Fait @ Rabat, le 24 Chaabane 1336. 
(4 juin £918). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Fés, le 6 juin 1918. 

Ye Commissaire Réstdent Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 10 JUIN 1918 (4" RAMADAN 1336) 

| portant fixation des tarifs du Tertib pour Pannée 1918 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

  

  

Les tarifs indiqués ci-dessovs pour le Tertib de 1918 

appellent les deux observations suivantes 

dessous appellent les deux obgervation suivantes 

1° L’unification des prix d’achats pratiqués par I'In- 

tendance a entrainé cette année l'adoption pour tes ceréales 

d'un tarif moyen unique basé sur ces prix d’achats, a la 
différence de Van dernicr of les taux ‘d’imposition des 
caréales ayant été déterminés par régions d’aprés les cours 

établis sur les marchés locaux, on avait été amené a ins- 

tituer Lrois tarifs distincls ; 

2° Si les tarifs de 1g18 demeurent les némes que ceux 
de 1g17 en ce qui concerne les animauvy et les arbres frui- 
tiers, il a été décidé, cependant, que, en vue d’encourager 
la création de jardins fruitiers, les plantations d’arbres 
autres que les vignes, Ies oliviers et les palmiers (qui sont 
classés dans la calégoric des arbres fruitiers de grande cul- 
ture), ne seront imposées qu’a partir d’un minimum de 
cinquante pieds productifs de chaque essence. 

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

A Nos Servitétirs intécres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos Sujets. 

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

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu Particle 12 de Notre Dahir du ro mars 1gtd (25 Rebia 
IP 1843) et Varticle 12 de Notre Dahir duoti mars ror Ga 
Rebia Uf 1333), sur le Tertib ; 

A DECRETE CE QUI SUIT 

AnTicLbe paemen. — Les tarifs du Tertib sont fixés 

pour Vannée 1g18 ainsi qu'il suit : 

TITRE PREMIER. 

CULTURES ANNUELLES 

Ant. 2, -— Les cultures annuelles sont classées, apres 
Ja notation de leur rendement faite par les Commissions 
apéciales, en cing catégories, conformément au fableau 
ci-aprés 

1” Catégorie 

_ a) Cultures de blé dur et dc blé tendre. — Rendement 
a Vhectare : 20 quintaux ct auslessus ; , 

b) Cultures de blé dur et de blé tendre. — Rendement 

i Vhectare : de 15 4 1g quintaux ; 
c) Autres cultures imposables. — Rendement aA I’hee- 

tare : 15 quinlaux et au-dessus. . 

2 Caléyorie 
Rendement 4 hectare : de to a 14 quintaux. 

2 Catégorie 

Rondement A Vheetare : de 6 a g quintaux. 

4° Catégorie 

Rendement a hectare . de 3 & 5 quintaux   + 
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5° Catégorie 
Rendement inféricur 4 3 quintaux par hectare. 

Les rendements comportant des fractions de quintaux 

sont toujours classés dans la catégorie inférieure. 

L’impét par hectare est fixé conformément au tableau 

ci-aprés : 

BULLETIN OFFICIEL 

{ 2° Figuiers et autres arbres (par arbre) 

  

CATEGORIE 
} OBSERVATIONS 

DE RENDEMENT 

BLE
 

TE
ND
RE
 

AR
GE
 

CO
RI
AN
DR
E 

BLE
 

DI
R 

  

      | 

{ Fro, Fr Fro Fr. Ir. 

        

y 05 aa aeaee . 

imposés 4 partir de 50 arbres de chaque essence. 

L’impot dd pour Jes plantalions d’un nombre d’ar- 
bres supérieur & 50 porte sur la totalité des arbres recensés. 

Ant. 5. — Le nombre des centimes additionnels, pré- 
vus par Varticle 12 du Dahir du 10 mars 1g15 (23 Rebia 
I} 1333) est fixé a 10 ; le montant en est affecté au paie- 
ment des remises constituant la rémunération des zhets 

indigénes. 

Fait & Rabat, le 1° Ramadan 1336. 
(10 juin 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fés, le 12° juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

      
Ve | 8% 

{T° Catégorie (a., 24 00; » mot o4 , » 3 & 

(| 19 25 ” uy : ” " sd Re 

(e.) » | 44 75 17 50, 10 50) 21 U0) 40 00)» = 

2¢ Catégorie....| 15 00 9 QU 1375 8 25 16 50) 31 00, 85 
3° Catégorie....| 900 550 800 475 92%) Ik Oe 223 
4° Gatégorie....| 400 250 375 225 450) 850 352 
5° Catégorie....j oo» 5 oo» 2» » » no See 

Les cultures de henné sont imposéex A raison de 55 
francs l’hectare. 

Les cultures maraichéres paient 1d franes I’hectare. 
Les cultures fourragéres et industrielles sont exemptes 

de Vimpot pour l’année 1918 a |’éxception des cultures de 
Kersenna (orobe) de la région de Fés qui paient o ir io 
par hectare. 

  

  

TITRE II 

ANIMAUX 

Art. 3. — Les tarifs du Tertib sur les animaux sont 
fixés comme suit : 

DESIGNATION DES ANIMAU X AGE D IMPOSITION TANIE 
PAR TELE 

Chameaux adultes......... De plus det 4ans 5 fr. 00 

id. jeunes......... De 2.4 4 ans 2 Ir. 50 

Chevaux et mulets........ De 3 ans et lexus 4 fr. 00 

AUCE ... eee eee eee eee De 2 ans et au-dessus 4 ofr. 50 

Bosul’s, Taureaux et Vaches.! De 18 mois et au-dessus} 3 fr. 00 

Veaux et génisses......... A partir du sevrage 2 [r. 00 

Pores ............... ees id, 3 fr. 00 

Moutons.................. id. 0 fr. 50 

Chévres ...............0.. id. 0 fr. 40         
Tous les animaux compris dans la nomenclature qui 

précéde sont soumis A l’impodt 4 l'exception de ceux qui 
appartiennent & l’armée. 

TITRE II 

ARBRES FRUITIERS 

Arr. 4. — Le tarif du Tertib des arbres fruitiers est 

fixé comme éuit : 

1° Catégorie 

1° Qliviers (par arbre) ...........e. cee eee Fi 95 
2° Palmicrs (par pied) ...........0.e eee eee ae 0 05 
3° Vignobles en plantations réguliéres (par hectare) 36 00 
4° Toutes autres plantations de vigne (par pied). o oh 

2 Calégorie 

1° Amandiers, orangers et citroniiers (par arbre). 
imposés & partir de 50 arbres de chaque essence. 

9 9h   

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUIN 1918 
'22 CHAABANE 1336) 

portant délimitation du Domaine Public Maritime 

4 Casablanca 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 1™ juillet 1914 (7 Chaabane 1332), sur 
le Domaine Public dans la zone du Protectorat frangais 
de ]'‘Empire Chérifien et notamment les articles 1 et 7 ; 

Vu le Dahir du 2 juin 1917 (11 Chaabane 1335), ap- 
prouvant une convention passée entre |’Etat Marocain et 
et MM. VEYRE et MURDOCH BUTLER & Cie ; 

Vu le registre de ong ouverte du 30 aot 
au 30 septembre 1918, dans la ville de Casablanca au sujet 
de la délimitaion du Domaine Maritime de la plage 
Est de Casablanea, de la rue de la Marine & Oukacha, sur 

une longueur d’environ 6 kilométres 500 ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics ; 

ANRETE : 

ARTICLE premign. -— Sur la plage est de Casablanca, 

la limite du Domaine Maritime est ainsi fixée : 

1° De la rue de la Marine, au ruisseau d’Ain Mahzi par 

Valnegnement intérieur d’un boulevard front de mer, tel 

qu'il résulte de la convention viséc par le Dahir du 2 juin 

1917 précité ; 

2° Du ruisseau d’Ain Mahzi 4 Oukacha par une ligne 

polygonale tracée cn rouge sur le plan joint au présent 

arrété, 

Arr. 2. — Le Directeur Général des 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

a Rabat, le 22 Chaabane 1336. 
(2 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution > 

Fes, le 10 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

Travaux Publics 

Fait



600 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1918 
(145 CHAABANE 1336) 

autorisant la Direction Générale des Travaux Publics 4 

acquérir deux parcelles de terrain sur la route n° 11 

de Mazagan 4 Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant lintérét public qui s‘attache & l’ouverture 
d'une carriére pour la fourmiture des matériaux nécessaires 
& la construction puis 4 lentretien de la route n’ 11 de 
Mazagan 4 Mogador ; 

Considérant que 51 LARBI BEN LAIDI, propriétaire au 
douar Chleuha, s’engage & céder une percelle d'une super- 
ficie de-g9 ares environ, sise en bordure de la route n° 11, 
a droite du point kilométrique 13,7 ; 

Considérant que les nommés ABDESSELAM ben MO- 
HAMMED et ABLOU BEN MOHAMED, propriétaires, A la 
Zaouia, SI LABIB KILALFI, sengagent dzalement a céder 
une parcelle d’ume superficie de 88 ares 50 environ, atte- 
nante 4 la précédente ; . 

Vu le Dahir du 1* juillet 1914 (7 Chaabane 1332), sur 
le Domaine public ; 

Vu Varticle 21 du Dahir «du 9 juin 1917 (18 Chaabane 
1335), portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ; 

ARREIE : 

ANTICLE CNIQUE. — Est autorisée | ‘acquisition amiable, 
par le Domaine Public Chérifien, de 2 parcelles d’un surface 
totale de 187 ares 50 environ, destinées & servir de lieu 
d’extraction et de dépdét de matériaux pour la construction 
ét Ventretien de la route n° rr de Mazagan & Mogador, ielles 
qu’elles figurent au plan parcellaire annexé au présent 
arrété, 

Fail a Rabat, le 15 Chaabane 1336. 
. (26 mai 1948). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Fes, le 10 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1918 
(16 CHAABANE 1336) 

portant décision d’achat par le Domaine de l’Etat Chéri- 
fien d’un lot de terrain 4 Mohammed ou Berkane 

Cee) 

LE GRAND VIZIR, 
Vu la nécessité pour | Etat Chérifien @acquérir en vue 

de la construction d’un bureau de peste, un terrain de 625 
métres carrés environ, appartenant & M. DE LOYS, sis 4 
Mohammed ou Berkane ; 

Vu les dispositions du Dahir du g juin agt7 (18 Chaa- 
bane 1335), sur la comptahilité publique ; 

ABRRETE : 

ARTICLE UnIguR, — Est dévidée lacquisition par I’Etat 
Chérifien, au prix de cing mille franes (5.000 fr.), d’un 

di sine od eaetrmid, + 
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N° agh du 17 juin rg18. 

lot le terrain de 625 métres carrés environ, sis 4 Moham. 

med ou Berkane, appartenant 4 M. DE LOYS, ermateur a 

Oran, 
Fait & Robat; le 16 Chaabane 1336, 

(27 mai 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Fés, le 10 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

AS SNE 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1918 

(146 CHAABANE 1336) 
portant décision d’achat par le Domaine de l’Etat Ché- 

rifien d’une partie de l’immeuble dénommé « Arsat 
bou Abdallah » 4 Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu la nécessits pour 1’Etat Chérifien d’acquérir en vue 

de la construction d’un bureau de poste, une partie de 
Vimmeuble dénommé « Arsat bou Abdallah », sis & Taza, 
appartenant a dix propriétaircs distincls - 

Vu les dispositions du Dzhir du g juin 1917 (8 Chaa- 
hane 1335), sur la comptabilité publique ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est décidée l'acquisition par I'Etat 
Ghérifien, au prix de six mille francs (6.000 fr.), d’nne 
parcelle de terrain de Soo métres carrés, faisant partie de 
Viinmeuble « Arsat bou Abdallah », & Taza, appartenant 
A divers propriétaires. 

Fait @ Rabat, le 16 Chaabaune 1336. 
(27 mai 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Fés, le 10 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MAI 1918 
. (16 CHAABANE 1336) 
portant décision d’achat par le Domaine de )’Etat Ché- 

rifien dun immeuble a Taforalt. 
TS 

LE GRAND VIZIR, 
Vu la nécessité peur I'Flat Chérifien dacquérir wn 

immeuble, sis & Taforalt, appartenant 4 SI MOHAMWVED 
EL MEZRAOUI, en vue de I'établissement d’un bureau de 
Foste ; 

Vu les dispositions du Dahir du g jum tgt7 (18 Chaa- bane 1335), sur la comptabilité publique ; 

ARRETE : 

ARTICLE untguE. — Est dénidée lacquisition par I'Etat 
Chérifien, au prix de sept cent cinquante francs (750 fr.),
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d’un immeuble, sis 4 Taforalt et appartenant & S] MOHAM- 
“MED EL MEZRAOUI. 

Fait & Rabat, le 16 Chaabane 1336. 
(27 mai 1918). . 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise 4 evécution : 

Fés, le 10 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1918 
(15- CHAABANE 1336) 

portant modification 4 PArrété Viziriel du 9 Mars 1918 

organisant le Personnel de PEnseignement dans la 

zone francaise de Empire Chérifien. 
  

LE GRAND VIZIR, 
‘ ARRETE | 

ARTICLE unique. — Les modifications apportées par 
VArrété Viziricl du g mars 1918 & ]’Arrété Viziriel du 28 
juin 1915, ne sont pas applicables au personnel de |’Ecole 
Supérieure de langue arabe et. de dialectes berbéres, dont les 
traitements demeurent sans changement. 

Fait a@ Rabat, le 15 Chaabane 1336. 
(26 mai 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Fes, le 11 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1918 

(15 CHAABANE 1336) 
portant réglementation de examen pour Vemploi de 

Sous-Chef de Bureau des Services Civils de. Empire 
Chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334) modifié 

par celui du 27 décembre ig16 (13 Rebia I 1331) portant 
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‘ du Protectoral, ou, 

organisation du Personnel des Services Civils de VEmpire | 
Chérifien ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'examen institué par l'article | 
5 du Dahir du 27 décembre 1917 (13 Rebia I 1336), pour 
Vemploi de Sous-Chef de Bureau des Services Civils com- 
prend une épreuve écrite et des épreuves orales : 

. Epreuves écrites 

Un rapport cur une question d’ordre administratif ; 
_ Hl est accordé quatre heures pour cette épreuve. 

Epreuves orales 

Une interrogation, par checun des membres du jury, 

GOL 

sur lorganisation politique, administrative, judiciaire, 
financiére, économique du Maroc ; 

La durée de chaque interrogation ie doit pas dépasser 
20 minutes, 

Anr. 2. — L'épreuve éarite et chacune des ‘épreuves 
orales sont notées de o A 20 ; l’épreuve écrite est affecté 
du coefficient 2, chacune des épreuves orales du coeff- 
cient 1. 

Ant. 3. — Nul ne peut éire admis a subir les épreuves 
orales s'il n’a obtenu au minimum 12 points.sur 20 pour 
l'épreuve éorite, 

Anr. 4. — Sont sculs autorisés 4 se présenter a l’exa- 
men institué par le présent arréte, les candidats qui ont 
obtenu une note professionnelle au moins égaile A 14 sur 20. 

Cette note cst constituée par la moyenne des notes dion- 
nées spécialement en vue de l’examen et émanant qu Direc- 
teur ou Chef de Serviec de qui dépend -le candidat, du | 
Déliguée a la Résidence Générale, Secrétaire - Général du 

. Protectorat, et du jury de examen sur Je vu du dossier 
el notamment du aarnet de noles du candidat. 

Le jury se réumit »pécialement a cet effet quinze jours 
au moins avant la date fixée pour l'examen. 

Ant. 5. — Nul ne peut ¢tre admis définitivement s’il 
n’a obtenu une moyenne de 12 points pour l’ensemble des ~ 
épreives écrites et orales. 

Ant. 6. — Les rédacteurs titulaires du certificat d’Etu- 
des Administratives marocaines de l’Ecole Supérieure de 
langue arabe et de dialectes berbéres de Rabat sont dis- 
pensés des épreuves orales de Vexamen institué par le pré- 
sent arrdté. 

Arr. 7, — La date des sessions d’examen est fixée por 
décision du Délégué A Ja Résidence Générale, Secrétaire 
Général du Protectorat ; cette décision est publiée au moing 
six mois & Vavance dans le Bulletin Officiel du Protectorat. 

Ant. 8 — Les demandes d’inscriptions des candidats 
portant la note des Chefs de Service prévue A Varticle 4 
ci-dessus, doivent parvenir au Service du Personnel, des 
Etudes Leégislutives ct du Bulletin Officiel, un mois avant 
Ta date fixée pour Vexamen, 

Anr. g. — Le yury chargé d'examiner les candidats 

est nommeé par le Délégué 4 la Résidence Générale, Secré- 

taire Général du Protectorat, il comprend : 

Le Déléeué & la Résidence Générale, Secrétaire Général 
a son défaut,, le Secrétaire Général Ad- 

joint du Protectorat, président ; 

Un Directeur Général ou Directeur ; 

Un Chef de Service ; 

Le Chef du Service du Personnel ; 
Un Sous-Chef de Bureau ou un Reédacteur du Servic 

du Personnel remplit Jes fonctions de Secrétaire. 

   

  

Ant. 10. — Le Président a la police de l’examen ; {i 
prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer Its 
opérations ; il désigne notamment les membres du jt 
chargés de la surveillance de Vépreuve écrite. : 

Ant. 11. — Toute fraude ou tentative de fiaude en- 
; traine exclusion de l'examen, sans préjudice des mesures 
disciplinaires qui peuvent étre prises contre le fonction- 

. naire qui sen est nendu coupable. 
nem.



  

des membres du jury séparément. Les notes sont ensiiile 

-attribuées par le jury lui-méme, aprés délibdnation et & 
la majorité des suffrages. La voix du président est prépon- 
dérante en cas de partage. 

Ant. 13. — Il est dressé un proués-verbal des opéra- 
tions de lexamen. Ce procés-verbal est signé par tous les 
membres du jury 

‘Fait @ Rabat, le 15 Chaabane 1336. 
(26 mai 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

. “Fes, le 11 juin 1918. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

‘Se 
  aa 

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 MAI 1918 
portant organisation du tourisme au Maroc 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Arreté Résidentiel du 3 novembre 1gis portant 

réorganisation des Offices et Bureaux Economiques ; 
Considérant Tinlérét qui s'atlache i préparer Torga- 

nisation et le développement du Tourisme dans Je Protec- 
‘borat ; . 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le Bureau Central des Offices et 
Bureaux Economiques de la Direction de PAgriculture, du 
Commerce et de la Colonisation, a pour mission de een- 
tralisor 4 la Résidence Générale of d'étudier toutes les (ques- 
tions se rapportant au Tourisme, tant A Vintéricur du 
Maroc, qu'entre Ie Maroc et Vextéricur : de rechercher 
tous les moyens propres 4 le dévalopper, de sugeérer toutes 
Jes sueaures tendant & améliorer les conditions de transport, 
de virculation ct de séjour des touristes. 

Arr. 9, — Jl devia s’atlacher en particulier 4 
Favoriser par l'intermédiaire de |'Office du Protectorat & 

Paris, les relations dans la Métropole avec les administra- 
lions publiques, des grandes compagnies de transport, les 
associations de tourisme, etc... : 

Coordonner Iles effurts des « Comités régionaux cde 
Tourisme » et les encourager dans l’exécution de leur pro- 
gramme ; \ 

Organiser, avec 1a collaboration de l'Office du Pro- 
tectorat 4 Paris et celle du Touring Club de France, la pro- 
pagande & !’Etranger,.la publicité, etc... ; 

Etudier toutes les questions concernant le tourisme 
international, organiser, avec )’Office du Protectorat 4 Pa- 
ris, des voyages de tourisme au Maroc : 

Participer, également en collaboration avec cet Office aux diverses manifestations touristiques ; 
Publier des rensciznements saisonniers intéressant le “urismne au Maroc : ? 
Mtribuer aux « Comités régionaus de Tourisme 1 les Subventions éventuelles proverant du Gouvernement du ’ Protectorat, du Touring-Club de France, de VOfee Natio- 

  

‘nal du Tourisme ou de toute autre source : 
te he Bast 

Central du Tourisme » sont   
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Ant. 12. — L épreuve écrite est comrigée par chacun Entreprendre des travaux d’enqudte et de statistiques 
concernant Ie Tourisme, etc... 

Anr. 3. — Le Bureau Central des Offices ct Bureaux 
Keonomiques sera secondé dans cetle tiche par un « Comité 
Central du Tourisme ». 

Ge « Comité Central du Tourisme » n‘aura aucune 
action administrative mais uniquement un role d'avis ct 
de suggestion. 

Art. 4. — Le « Comité Central du Tourisme » est pré- 
sidé par le Secrétaire Général di Protectorat ow, A son dé- 
faut, par le Seerélaire Général-adjoint du Protectorat. 

Font partie de te Comité 
MM. Je Directeur Général des Finances ; 

le Directeur Général dies Travaux Publias ; 
le Commissaire Géndral des Expositions et Foires ; 
le Directeur du Service des Renseignements et des 

Affaires Indigénes ; 
e Conseiller du) Gouvernemcnt Chérifien, Directeur 

des Affaires Ghérifiennes : 
le Directeur des Affaires Civiles ; 
le Directeur de I’ \griculture, du Commerce et de la 

Colonisation ; 
le Directeur des Chemins de fer militaires 
Ic Conseiller Economique et Financier 
le Chef du S.- vice des Eaux. et Foréts ; 
le Chef du Service du Gommerce et de Vindustric ; 
le Chef du Service des Antiquités ef Beaux-Arts ; 
le Chef de IOffice des Industries d’art indigénes ; 
le Chef du Gabinet Civil: 
Ie Président de da Seciété de Géorraphie du Varoc ; 
le Président de VF \utomobile-Club Varocain 
les Agents Généraus pour Te Maroe des Compagnies de 

Navigation frencaises et des Compagnies fran- 
caises de Chemins de fer 

les Délégués due Touring-Club de France au Maree 
le Chet duo Bureaus Central des Offices et Bureauy 

Keonomiques, rapporteur. 
Aner. h. — En outre, prendront part aux déibsrations du Comité Central duo lourisme le personnalités mu eon. cours desquelles le Résident Général Higera ule de faire appel : 
Commandants de Régions : 
Présidents ct Membres des Bureaux des Chambres de Gommerce ou d’Agriculture et des Comités d'Etudes Eco- 

nomiques ; 
Membres des Comités régionaux de Tourisme se trou- vant ou convoqués A Rabat : 
Notabilités francaises on ftrangéres de passage au Ma- 

roc, cte... 

Ant. 6. — Les fonetions de Searétaire Comité 
remplies par un rédacteur du « Bureau Central des Offices ot Bureaux Feonomiques >. 

Ant. 3. — Dams chaque rézion ou terriforre, les Chefs des Offices ct Bureaux Economiques 
d’ « agents récionauy du Tourisme », 

Dans tes régions ou territaices quine sont pas cneore 
pourvus d'Office ou Bureau Economique ct qui seront on- verts au Tourisme, co rdle sera dévoli aux / hefs des Ser. Vices Muuicipaux ou &-tlle autorité que désienera tav- 
torité sup¢ricure de contrale récionale, 

And. &, 

tof a 

mssurreront le rdle 

— Le rdle des arents régionaus du Tourisme 
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sera de constituer un organe régional en vue de la mise 

en valeur de l’exploitation du Tourisme dans la zone qui 

sera de leur ressort. 
fs.devront donc s‘appliquer : 

A bien connaitre la région qy’ils auront & mettre en 

valeur au point de vue touristique « 

A organiser, dans la mesure de leurs moyens,; cette 

région pour en permetire une exploitation touristique aussi 

facile, agréable et compléte que possible ; 

BULLETIN OFFICIEL 

- cun texte ne créant, au Maroc, de régime ‘l’exception en leur — 

A fournir aux touristes tous les renseignements et ce- | 

‘disposer ; ; . 

A faire connaitre leurs régions par une publicité large, 

attrayante et vérilablement productive ; Dat 

-A. se tenir en relations avec les Régions voisines pour 

organiser I’échange des voyageurs, laciliter les communi- 

vations avec elles, etc...; 

A se tenir en relations constantes avec la Section du 

Tourisme du Bureau Central des Offices et Bureaux Eco- 

nomiques pour ]’étude de toutes les questions ordre gé 

néral intéressant le Tourisme, etc... 

cours qui pourraient leur ébre uliles et dont ils pourraient 

Ant. g. — De méme que le Bureau Centrai des Offices 

et Bureaux Feonomiques sera aidé par le « Comité Central 

du Tourisme », Jes agents régionaux du Tourisme trou- 

veront un appui similaire auprés des « Comités régilonax 

du Tourisme ». 

Art. ro. — Ces Comités dont l’organisation et la com- 

position pourront varier suivant les Régions, seront créés 

par Arrétés Résidentiels sur-les propositions de MM. les 

Commandants des Régions et Tarritoires. 

Ant. 11. — M. le Secrétaire Général du Protectorat 
et M. le Directeur de IAgriculture, du Commerce ct de la 
Colonisation sont chargés, chgcun en ce qui le concerne, 

‘de l’exécution du présent Arrdté. 

Fait a Rabat, le 28 mai 1918. 

. LYAUTEY. 

CIRCULAIRE . 

- DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
. - sur le recouvrement des impéts 
das & PEtat par des contribuables mobilisés 

  

Mon attention a été appelée sur les difficultés que ren- 
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des Armées de la République Francaise ou deg Armées, 

alliées 3. ‘ ‘ , 

2° Mobillisés: présents sous les’ drapeaux, mais. main- 
' tenus & leur résidence ct vdquant A leurs affaires privées. 

7 . i * ' a oge i 

En droit, aux uns comme aux autres, les dispositions 
du Dahir, du 6 janvier 1916 reglementant les poursuites 
en recouvrement des créances de ]’Etat sont applicables, au- 

faveur En particulier, le Dahir du 2 aodt 1914, dont cuel- 
ques-uns ont exctpé, est inlop¢érant en la circonstance, car, .~ 

aux termes de l'art: 1° du Dahir du 25 aodt 1g14, i vise - 

uniquement le paiement des valeurs négociables. (lettres dis. ° 
change, billets -&- ordre ou au porteur, chéques):;.il est - 
méme sans effet & I’égand des- personnes-de la deuxiéme 
catégorie (Anrété Viziriel du 12 novembre. 1914, article 3) ; 

\ ” 

au surplus, toute disposition légale antérieure au Dahir du... 
6 janvier 1916 el contreire 4 ses prescriptions est abrogée. 
par larticle 19 de ce texte. “ 

En pratique, il pourrait. paraitre dune rigueur. exces-. 

_ sive d’exercer les poursuiites avec une égale fermeté cortre 

ve
e 

o
e
 
b
e
 

contront, dans la perception des impdts directs dis 4 ]’Etat 
par les contrrbuables mobilisés, les différentes autorités 
chargées d’en poursuivre le recouvrement. 
-°- On ne saurait contester ce principe qu’un individu 
quelconque devient débiteur de VEtat dés l’homologation | 
et. la publication du rdle sur lequel il est insorit. Peu im- 
porte la qualité ou la situation du contribuable : on parti- 
culier, la mobilisation au Maroc ne justifie pas de déro- 
vation aux régles établies, aucune disposition Ifgale ou 
réglementaire n'y affranchissant, en effet, les contribuables demande est rejetée ou si le bénéficiaire de la décigion ne 

mobilisés de l’obligation de paver l’impdét. En fait, d‘adl- 
leurs, un grand nombre de mobilisés, méme présents sous 

les drapeaux, cnt acquilté le montant de leurs contributions. 
Les retardataires peuvent @tre rangés dans lune des 

deux catégories suivantes : 

1° Mobilisés effectivement présents sous les drapeaux 

tous les retandataires des deux catégories “© . 

L’état de guerre ne porte, en effet, de préjudice parti- 

culicr qu’aux mobilisés de la premiére catégorie, -et leur 

situation de fortune fait q:7ils la subissent d’une facgon ~ 

jnégale. Ceux dont Ja solvabilité est établic-ont les moyens 

d’acqtiitler leurs contributions. Quant aux mobilisés de la 

: seconde. catégorie ils ne souffrent guéréuplus des hostilités 

que la population civile On-ne saurait done traiter Tes... 

fe 

mobilisés de la seconde avec plus de mansuétute que s'ils” - 

n’étaient pas mobilisés. Le recouvrement des impats' dont . 
ils restent débitewrs doit éire poursuivi conformément aux 

regles élablies par le Dahir du 6 janvier 1916. Tout au plus, 

peut-on faire exception pour ies contribuables génés qui sont 

passés depuis peu de temps de la premiére catégoric dams - 

‘Ta seconde. On pourra; par, mesure bienveillante spéaiale, 

les assimiler, pour le recouvrement des impdts, wux con- 

tribuables mobilisés, effectivement présents sous les dra- - 

peaux, qui ne font pas preuve de mauwvaise volonté, mais” — 

_ qui se trowvent, pour cause de géne momentanée, dans 

Vimpossibilité de se libérer vis-d:vis du Trésor. 

Les contribuables qui sont dane cette situation doivent 

dans un délai de quinze jours i dater de Ja lettre recom- 

mandée dont l’envoi est prescrit par le Dahir du 6 janvier 

igt6 (article 5) demander, par écrit, au Directeur Général 

des Finances un sursis ou la faculté de se libérer par acomp- 

ies ; Ja pétition indiquera les motifs du non paiement et 

précisera, autant que possible, la durée des délais sollicités 

et le montant des acomptes proposés. 

Ces demandes seront instruites par le Service des Im- 

pots et Contributions comme les demandes en remise ou, 

en modération. La décision,du Directeur Général des Fi- 

nances, prise sur avis de l’autorité lorale de contréld ct sur 

le rapport du Chef du Service des Impsts et Contributions, 

sera notifiée aux contribuables ct a Vautorité chafgée du 

recouvrement. Les poursuites ne scront engagécs q\e si la 

respecte pas les délais accordés. e 

Les agents de recouvrement peuvent faire cesser le sur- 
sis, A toute époque, lorsqu'un fait nouveau révéle Vexts- 

{ 
| 
i 
‘ 
i 

tenec de ressources suffisantes ou diminue les garanties du 

Trésor ; ils joignent alors un rapport sommaire A Vextrait 

de rdle (voir article 6 du Dahir du 6 janvier 1916) qu’ils
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adressent sans retard, pour signature, au Directeur Général 

des Finances.. 
Les agents de recouvrement sont exceptionneliement 

autorisés, en vue de Vapurement des réles émis aw cours 

‘des années 1917 et antérieures, a presenter d’office des de- 

“mandes en remise pour les mobilisés qui n'auraient pas élé 

‘touchés par les lettres recommandées déja expédiées & leur 

adresse, lorsqu’il est acquis que. ces contribuables sont 
‘notoirement insolvables et qu’il n’existe aucun gage guiran- 

. dissant, le paiement de I'impét. 
-.., ‘Les mobilisés.effectivement présents sous les drapeaux 
“et en Gtat de bénéficier des dispositions précédentes. qui 
n’adresséront pas au Directeur Général des’ Finances de 
demande régulitre-de remise ou de sursis, scront pour- 

~suivis conformément ‘aux prescriptions du Dahir du 6 jan- 
. Vier 1916. 

Rabal, le 7 juin 1918. 

Le Directeur Général des Finances, 

PIETRI. 

Se OO a TE 

OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

“Le Service. des correspondances « Auto-Exprés » qui 
~fonictionnait entre Rabat et Tanger et vice-versa est provi- 
soizement snspendn. . 

: Le public sera avisé de la reprise de ce service par la 
“ ‘Voie e de la Presse. 

® 
. *s 
A.la suite du concours des 6 ct 8 juin courant, les 

agents ci-aprés ont 6lé reconnus admissibles, par ordre de 
- Inérite, aux emplois supdérieurs du cadre local de !'Office 

des Postes, ‘des Télégraphes et.des Téléphones : 
MM. MATHIEU, Commis a Rabut-Direction ; 

~  MAZOYER, Commis a Kénitra ; 

MARTIN, Gominis A Rabat-Direction , 
COMBETTES, Receveur & Tanger-Chérifien. 

  

    

- AVIS AUX COMMERCANTS | 
Sate 

|. Les commergants de la zone francaise du Mairoc vont 
avisés, en vue d'une application éventuelle de la Loi Fran- 
_gaise du 4 avril 1915 et du Dahir Chérifien du 4 
‘4915, publié au Bulletin Officiel du Protectorat, n° 165 i, du 

33 décembre 1915, que le Gouvernement de Ja République 
ete Gouvernement Chérifien considérent comme ennemies 
ou comme. jouant vis-i-vis de l’ennemi le réle de person- 
"hes intemposées, les personnes, maisons ou sociétés inscrites 
sit la liste n° 10 parue au Journal Qffic'el de la République 

“Francaise du 18 mai rgr8, n° 135, page A372 e& suivantes 
_ ct sur les distes additionnelles qui viendmaient a étre publiées 
_ultéricurement dans la méme forme et, qu’en conséquence, 
toutes transactions commercialcs sont intordites -avec les 
dites Porsonnes, maisons ou saciétés. 

Les exemplaires en question du Journal Officiel se trou- 
vent 4 la disposition du public-dans les bureaux des Com- 
yaaudanis de Région ou de Gercke, an creffe des Tribunaux 

i . oth A de Premiére Instance,    
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Les listes ne pouvant pas élre completes, le fait de n’y pas 
étre inscrit ne saurait ébre invoqué, A aucun titre, ect les 
négociants de Ja zone frangaise qui entretiennent des rela- 

lions commerciales avec Ics pays neutres devront, en cas 

de doute, continuer de prendre 4 |’égard de leurs clients — 
ou correspondents, toutes dispositioas les assurant que ces 
clients ou correspondants ne sont prs ressortissants de puis- 
sances en guerre avec la France, que les marchandises re- 
gues d’eux ne sont pas d’origine et de fabrication ennemies 
ct que celles & eux expédiées ne sont pas destinées 4 étre 
ultérieurement dirigées vers un ‘pays ennemi. 

  
e Ff 

NOMINATIONS 
  

x Par Arrété ziriel du 12 juin 1918 (3 Ramadan 1336) : 
_ M. VATIN-PERIGNON,, Chef du Cabinet Civil de M7 le 

Commissaire Résident Général, est nommé Chef de Bureau 
de 3° alasse des Services Civils. 

Cette mesure produara son effet, & compter du 7 juillet 
Igt7. ' * 

{ee 

Par Arrété Viziriel en date du 26 mai 1g18 (15 Chaa- 
bane 1336) : | 

M. BOIS, Maurice, Rédacteur de 2° classe des Services 

Civils, est nommé Directeur de Prison de 4° classe, A comp- 
ter du 15-avril 1918. 

* 
- tee 

Par Dahiren date du 26 mai 1918 (15 Chaabane 1336) : 
M. DEMOULIN, Camille, Frédéric, Alexandre, Commis 

de Secrétariat de 2° chasse au Tribwnal de @remiére instance 

de Casablanca, est nommeé- Secrétaire-Greflier de &° classe 

au Tribunal de Paix de Mazagan, 4 compter du 1” mai 
7918, en remplacement de M, GERMOT, nommé Secrétaire- 

Greffier en Ghef du méme Tribunal, 

= 
oot 

Par Dahir en date du 3 juin 1918 (23 Chaabame 1336) : 

M. BATAILLE, René, Eugéne, Commis de Sccrétariat 
de r™ classe du Tribunal de Paix de Casablanca, est nommé 

Seorétaire-Gretfier de 8° classe au méme Tribunal, A comp- 
ter du i” mai tg18, en remplacement de M. MELQUIOND, 
décédé. : 

TT 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
. DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 8 Juin 1918 
or 

  

Oudjda. — Au Tafilalet, VOffcier Interpréte Ohstry, 
en mission & Tighmart, a été assassing, le 3 juin, pai\ deux 
indigenes du Reg qui avaient sollicité et obtenu wudience 
de cet Officier, Ce meurtre accamph par deux i}luminés 
a provoqnué une démarche immédiate de teutes les djemias 
du Tafilalet réprouvent le crime commis et affirmant & nou- 
veau leur dévouerment au Makhzen. ‘La situation politique
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de la yvégion reste excellente. Le groupe mobile di Bou 

Denib a quitté Bou Denib, le 2 juin, pour se rendre dans 

la région de Kasbet el Mekhzen et procéder en ce point 4 

la création d’un poste qui, avec Midelt et Itzer, doit com - 

pléter notre bese d’action sur la Haute-Moulouya. 

Taza, — Les djiouch Beni Ouarain se montrent toujours 

actifs entre Safsafat, Guettaf et Guercif. Dans la nuit du 

1 au 2 juin, un d’eux ayant atteint les lisitres de Guercif 

rénsait A attaquwer un groupe de trois officers, tuant deux 

d’entre eux et blessant grievement le troisitme. \u Nord 

de Taza, les contingents d’Abdelmalek ont rejoint leurs 

anciens emplacements de la région de Bou Méhiris. Aban- 

donnés' a leurs seuls moyens, les Senhadja, qui avaient 

répondu en pelit nombre a l’appel de J’agitateur, se sont 

dispersés. Le pavs, cn bordure des Hayaina et des Tsoi, 

se trouve momentanément décongestionné. Le groupe mo- 

bile occupé & Ja construction du blockhaus de Ronda sé- 

journe chez les Ghiata, 4 |’Est du Djebel el Halib. L’exten- 

sion de notre action vers Est porte déja ses fruvts : 45 

familles Ghiata Ouled Hadjaj ct Ah] Sedess suivent !c mou- 

vement de soumission des Ouled Hammou. 

Fes. — Les travaux du blockhans de Chantaours, chez 

les Beni Yazra, se poursuivent sans incident. Des rassem- 

blements Beni Ouarain, Beni Alaham, Ait Tseghsuchen 

de Harira, sigpalés dans 1‘Oued el Ahmar, & l'Est d’EI 

Menzel, se sont dispersés pour se livrer aux travaux de 

mioisson. 
Meknés. — Le groupe mobile séjourne 4 El] Hammam 

jusqu’au 4 juin ; il rentre le 5 juin & Ain Leuk, pour tire le 

& a Timbauit. Il procédera alors au ravitaillemeat de Be- 

kritt du g au-r1 et descendra en Mowlouya, vers le i3, afin 

de cooptirer avec le groupe de Bou Denib 4 fa création du 

neuveau poste de Kasbet cl Makhzen. 

Tadla-Zaian. -— Le groupe mobile procédant au ravi- 

taillement de Khénifra est rassemblé, le 3 juin, & Sidi La-- 

mine ; il alleint Khénifra, le 5, 4 travers un pays vide. Les 
dissidents s‘étaient hornes 4 accumuler de tiombreux obs- 
tacles sur la route parcourue par le groupe mobile. Aucun 

coup de fusil n’a été tiré sur lout litinéraire. E] Hadj Had- 

dou, fils de Moha ou Hammou et Moulay Djilali conseiller 

intime du vieux Caid se présentent, le 4, & Khénifra ; 

Hassan y vient 4 nouveau le / ; Ou el Aid: et Miami Ould 

el Hadj Haddou. vollicitent également d’y Gtre regus. Le 
conflit qui met aux prises les différentes tribus zaians se 

développe encore. A l’origine, 1] ne s’agit que de la rivalité 
entre les fils et les neveux du Zaiani. Ges dernicrs ont pris 

ombrage des fils du Caid depuis que le Khalifat des Zafan 
_ est passé aux mains d’Haoussa, fils atné de Moha ou Ham- 

mou. . 
Ghaque clan s’est vu soutenu par ses pairlisans dans les 

différentes tribus, de nombreuses querelles de sofs se sont 

réveillées, se greffant sur le conflit primitif. L’enjeu ost 
généralement les quelques terrains de culture dont la Con- 
fédération dispose en montagne. L’occupation récente d’E] 
Hammam les diminue encore. Les revendications se font 
donc plus violentes, aw fur et 4 mesure des progrés de notre 
occupation et du blocus chaque jour plus efficace de la 
zone dissidente. A l'Est, au contact des Chleuh du Moyen- 
Atlas, le Caid Bachir des Beni Ayatt soumis, aprés un coup 
de main heureux, s'est installé aw milieu des Ahel Tizgui, 
derniére fraction dissidente des Beni Ayatt. Cette opération 
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parachéve le travail effectué depuis -un an entre Beni Mellal. 
‘et Dar Ould Zidouh. Elle améne la remise en ligne de deux 
tribus les Beni Ayatt et les Krazza, en couverture des riches . 
plaines Beni Moussa et la.reprise des terrains de culfure-de - 
grande valeur jusqu'au pied de la montagne. Elle esquisse ~ 
déja une menace effective contre ies Ait Bouzid qui ont 
encore des cultures en plaine. ; 

DIRECTIGN DE LAGRIGULTURE. os 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION - 

omen vot 

- La Situation Agricole au 1" Juin- 1948 

Au début du mois de mai on a enregistré des chutes~- 
de pluie de quelque importance qui ont été trés. profitables © 
4 la végétation : fourrages, céréales et cultures de prin-*: 
temps. . . . 

La moisson est commencée sur presque toute l’étendue 
du territoire et toutes les Régicns s’accordent & dire que la 
récolte de céréales sera exceptionnellement bonne cette an-. 
née. Une enqutte entreprise auprés des autorités régionates 
n’a. pas révélé jusqu'ici de crise notable de la main-d'ccu- 
yre et les moissons scmblent devoir s’effectuer normale-. 
ment ; les primes a la célérité sont d’ailleurs de nature 

a inciter les agriculteurs 4 réaliser‘leur récolte dans Je moin- - 
dre délai. ; . ; 

Les cultures de printemps présentent actuellement le 
meilleur aspect. ; 

Dans la région de Meknés, les arbres fruitiers donne- . 
ront une récolte un peu inférieure ’ celle de l'année der- 
niére ; par contre Je vignoble du Zerhoun a une belle appa- 
rence. : 

En Chaoufa les arbres fruitiers et la vigne ont bel as- 
pect. . 

Dans Ja région de Marrakech la récolte des abricots 
est commencée ct s’annonce comme devant étre excellente. 
La florsisun ues oliviers s’est faite dans de borines conditiona 
cl la fructification sera moyenne sur les autres arbres fruicy 
licrs. 

Semences de blé tendre 

La Direction de Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation informe les agriculteurs qu’elle n’est pas cer- 
taine de voir aboutir les démarches entreprises en Algérie 
en vue de sc procurer, pour la prochaine campagne agri- 
cole, des-semences de blé tendre barbu, dont la réussite 

s‘affirme de plus en plus certaine. 
Dans ces conditions, elle leur signale V’intérét qui s’at- 

tache a réserver, sur leur récc'te en cours, les lots de som¢n- 

ces nécessaires & leurs emblavures de la prochaine cam- 
pagne. 

Elle leur recommande,“en outre, d’envisager, dap & 

présent, les moyens d’effectuer un triage sérieux élimingnt 
les mauvais grains et de procéder en temps voulu au sulfa- 
tage des semences. " 

 



   

606. os —_——— A 
  

EXTRAITS DE REQUISITION” 

BULLETIN. OFFICIEL N° 295 du 17 juin r9t8. 
—_—————— 

‘PROPRIETE FONCIERE 

  

_ CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

_Réquisition n° 1564° 

“ Suivant réquisilion en date du 22 mai 1918, déposée 4 la Con- 

‘servation lo 23:‘mai 1gi8, M. FRAGER Marcel Constant Gabriel Al- 

-phonsé, propritteire agriculleur, célibataire, domicilié 4 Casablanca, . 

xyoute de Rubat,, Immeuble Assaban, a demands Vimmatriculation 

en. qualité de propriétaire d’une propriété a laqueila it a déclaré 

“youloir donner le nom de : LE FAUNE, consistant en terrain a batir, 
" situde & Casablanca, boulevard de Londres (Rond-Point du boulevard 
Circulaire). 

“Ceite propriété, cccupant une superficie de 761 métres carrés, 

est limitée : au nord ‘ par la propriété Karl Fick, nepréscnté par le 

: séquesire des biens austrc-allemands 4 Casablanca ; au nord-ouest : 

par le boulevard de Londres ; au sud-ouest et au sud-est : par la 

“Propriéié Malka Isaac. A Gasablanca. 
| Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur le 

dit. immeuble aucune charge, ni aucun jroit réel, actuegl ou éven- 

.tuel ef qu’il en cst propriétaire en verlu d’un ecte de vente dressé 

devant Adoul. en date de la premiére décade de Kaada 1334, homo- 

dogué la deuxiame décade de Hidja 1334 par le suppléant du Cadi 

‘de Casablanca Mohamed Es-Soufi ben El-Caid Ez-Ziadi, aux termes 

‘duquel la dame Friha Asaban et Joseph ben David ben Malka lui 

ent vendu la dite propriété , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

- M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1565° 

Suivant réquisilion en date du v2 mai 1918, déposée & la Con- 

servation Je 23 mai r9t8, M. FRAGER Marcel Constant Gabriel Al- 

-phonse, propristaire agriculleur, célibataire, domicilié 4 Casablanca, 

= outa: ds Rabat,, Immeubla Assibon, a demandé Vimmatriculation 

"«n qualité de propridtaira d'une propriété A laquelle il a déclaré 

“ youloir donner le nom de : FARVEL, consistant en terrain de cul- 
ture et. construction, situéa & Casablanca, quartier deo Mers-Sultan, 

prés Voued Guéréra, 
Celte propriété, occupant une superficie de 2.900 métres carrés, 

est limitée : au nord : par la propriété de M. Cooper, propriétaire a 

‘psablanca, avenue du Général Drude ; A Vest ; par celle de M. 
Wéel, propri¢taire &.Casablanca, chez M. Buan, gcométre ; au sud : 

par lowed Guerréra ; & l'ouest : par la propriété de Hadj Mohamed 

hen Ali 4 Casablanca sur les. lieux, 

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

“dit immeuble aucume charge, ni aucun droit réel, actucl ou éven- 
tuel et qi’il en est proprictaire en vertu d'un acte de vente sous- 

seings privés en -dale A Casablangg du. a6 seplembre rgr6, aux ter- 

mes duquel M. William Worthinffon lui a vendu la dite propriété. 

Le Gonservateur de ia propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
* 

(1) Nora. — Las dates de bornage sont portées, en leur temps, A 

fa connaissance du public, par vole d’affichage A la Conservation, 

eur i‘immeuble, A la Justice de Paixy:: au bureau du Gaid, a la 

Mahakma du Cadi et par voie dex pu \ slication dans les marchés de   

- Réquisition n° 1566° 

Suivant réquisilion en dale du 23 m°t 1918, déposée a la Con- 

servation lg méme, jour, SI AHMED BEN MESSAOUD, propri¢taire 

aux Oulcd Ziane, fraction Moualin-El-Oued, marié suivant Ja loi 
musulmane, domicilié 4 Casablanca chez M* Defaye, avocat, rue 

au Général Moinier n° 62 a demandé limmatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété a laquelle i] g déclaré vouloir-donner 

le nom de : BLED SI AHMED BEN MESSAOUD, connue sous ls 

nom de Bled El Hait, consistant en terres arables, située A 1 kilo. 

métre environ de la route qui va de Médiouna & la Casbah des Ouled 
Zisne : 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée : au 10rd * par une propriété Makhzen ; 4 Vest : par un - 

tavin, dit Touila, la séparant de la propriété de M. Martin, ancien 

receveur des Postes 4 Casablanca y demeurant ; au sud : par une 

riviére, la séparanl de la propriété de Miloudi Bel El Yazid sur les 

licux ; & l’ouest : par un ruisseau la séparant de la propriété de 

Mohamed ben Taibi égalemcnt sur Jes lieux. | 

Le requérant declare qu’a sa connaissance i] n’‘existe sur le 

dit immeuble aucune charge, i aucun droit réek, actuel cu éven- 

tuel eb qu'il en est propriétaire en vertu d'un icle de vente dressé 

devant Adoul en date du 18 Safar 1329, homologué le méme jour, 

aux termes duqes! Cheikh Ammer ben Mohamed ben Hadj Ezziani 

EldjAdjouni sui a vendu ta dite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1567° 

Suivant réguisition en date du 18 mai 1918, déposée 4 la Con- 

servation le a4 mat 1918; M. HADJ ABDELHOUAD TAZI, négociant, 

marié suivant la Joi musi lmane, domicilié & Casablanca, gj, rue de 

Safi, a demandé Vimmiatriculation en qualilé de propri¢taire d'une 

propriété A lageelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : ABDEL- 

HOUAD TAZI I connue actuellement sous le nom de Rouidat, con- 

sistant én lerrain de cullure, située 4 Rouidat Zaérs, 15 ‘kilomatres 

sud de Skirat, Caidat de Remanha, Cercle de Camp Marchand 

Cette propriété, occupant ure superficie de 424 hectares, est limi- 
tée : au nord : par la forét Makhzen bornes 7 4 93; 4 l'est : par 

 Abmed kl Biderma demeurant sur Jes Woux ; 2° par le Kalifat 

Ahmed ben Nasser ; 3° par une piste venant de Skirat ct se dirigeant 

sur Camp Loulhaut laquelle limite les propriétés de : Ben Nassef, 

Mohamed ben Meki et Hadj Lahsser, tous trois sur les lieux ; au 

sud : par un ruisseau la séparant de la propriété de Ramabi Hamda 

sur les Heux ; 4 louest : par la propriété de Ramahi Hamda sus- 

nommeé et par celle dts Ouled Boumira et Chik Abdella sur les lieux, 

tous Jes indigénes riverains sus-nommés demeurant a Romuida/ A 

Si Radi cu au douar Djilah 4 Mouch Ezzaouch. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe suy le 

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

tuel et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte dressé devant 

Adoul, en date du 28 Djowmada TE 1336, homologué, aux_|{er- 

é 

Des convocations personnelles sont, 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
S&E A LA CONSERVATION FONCIERE. éire prévenue, per convo- 

cation personnelle, du four firé pour le bornage. 

en outre, adressées auy
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mes duquel Ahined ben Nace¥ Zari Remmahi El Djilali, fils du Caid 

El Arbi lui a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

t 

Réquisition n° 1568° 

Suivant réquisition en date dt: 10 mai 1918, déposée 4 la Con- | 

‘servation le 95 mai 1918, M. LAQUST Emile Henri, professeur & 

l’Ecole Supéricure de langue arabe et de dialectes berbéres, marié 

a dame Gorde Jeanne Mathilde a Blida (Algérie), le a4 mars 1904, 

- ‘gous le régime de la communauté iégale, domicilié & Rabat, rue 

Henri Popp, maison Ben Haim, a demandé l'immatriculation en 

4yualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de : MARGUERITE, consistant en jardin, située 

& Rabat, prés de la Tour Hassan. 

Cette propriété, occupant ung superficie de 426 mitres carrés 25, 

est Hmitée : au nord : par In propriéété de M. Petit, Ingénieur ‘A. 

Rabat quartier Catalan ; & Vest et au sud ; par un sentier la sépa- 

rant de la propriété de M. Bigaray, négociant & Rabat, Avenue de 

Temara et conduisant de la Tour Hassan au boulevard front d’oued ; 

i Vouest : par la propriété de M, Goyon, entrepreneur de Transports 

& Casablanca. ; . 

Le requéiant déclare qu’d sa connaissance 11 n’existe sur le 

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

tuel et qu’il en est propriétaire en verlu 1° d’un acie dressé devant 

Adoul en date du 4 Djoumada Et-Thania 1332, homologué le méme 

jour, par le Cadi de Rabat Si Mohanied ben Abdesselem Rouda, 

aux termes duquel M. Geciges Braunschwig a vondu A MM. Laoust, 

Chabert, Petit ef Assensio un terrain de plus grande étendue ct 2° 

d'un acte de partage sous-seings privés en date A Rabat du 15 mai 

rqré, lui attribuant la parcelle objet de la dite réquisition. 

Le-Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1569° . * 

Suivant réquisition en dale du 27 mai 1918, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, SI THAMI BEN LAIDI, Caid des Ouled 

Zinne, a Casablanca, rue Regragui. n° 22, marié suivant la loi musul- 

msne, domicilié a Casablanca chez son mandataire M°. Marage, bou- 

levard de Ja Liberlé n° ar7, a demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propriétaire d-une propriélé A laquelle il a déclaré youloir 

donner Je nom de : IMMEUBLE DENDOUN, connue sous Je nom de 

Ghebébi ,consistant en terrain de culture, siluée & 3 kilométres au 

sud de ja Kasba du Caid des Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayar, 

Caidat des Ouled Ziane. ss 

Cette propriété, occupant une superticic de fo hectares, est timi- 

itée : au nord : par la propriété de Si Ahmed Gouersou a Casablanca, 

rue Djama Ech Chicuch n° 75 et par celle de Allal ben Ech-Charadia 

& Médiouna (Casbah) ; & I’est : par la route venant de Bir El Haoud 

et se dirigeant sur Ain Hassar ct par une propriété Makhzen ; au 

sud : par Is piste passant par Bir El Haoud, allant 4 Sibich et for- 

mant-séparalion avec la propriété de $i Bouoza ben Amar, proprié- 

dairé 2 Casablonca, 35, rue de Rabat ; & l’ouest : par une piste venant 

de lVoued Tchenga et se dirigeant sur Bir Bouatrous et qui sépare 

1a propriété de celles de Ahmed Gouersou sus-nommé, de Ali ben 

Abdelkader Ould Anino El Abdaimi (aux Soualain Tics-Douar Ouled 

Ziane et du requérant lui-méme. 

Le requéranl déclaré qu’a sa connaissance i] n'existe sur le 

dit immouble aucune charge, ni aucun droit réecl, actucl ou éven- 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu. d'vn ecte de noloriété 

dressé devant -Adoul en date du 5 Chaahbane 1336, homologué le 

méme jour par le Cadi des Ouled Ziane Sid Ahmed ben Abhbés, aux 

termes duquel il est conslaté que le requérant détient la dite pro- 

priété depuis une durée dépassant celle de la prescription légale. 

Le Gonservateur de la propriété jonciére é& Casablance, 

M. ROUSSEL. 
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- Requisition o° 1570° 

Suivant réquisilion en date du 24 avril. 1918, déposée & la Con- 

servation le a7 mnt 1918, M. GOMES, Marcos, propriétaire;*marié a- 

dame Martinez Marthe, le 10 aodt 1892, & Lidia, province de Valence - 

(Espagne), sans contrat, demeurant 4 Casablanca, rue Galilée, domi- 

cilié & Casablanca, chez M* Fayaud, avocat, Villa Bendahan, if? a 

demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de, Tit-Mellil,.. 
consistant en terres maraichéres,; située 4 ‘Tit-Mellil, au bord. du 

Marais, tribu de Médiouna.. oo ee 
Celte propriété, occupant une superficie de x hectaré 5o res, 

est limitéc : au nord : par l’oued et marais Tit-Mellil et par la pro- : 

priété de M. Tardif, géométre a Casablanca, Place du Comimerce® : 

au sud : par une rigole d‘irrigation ; 4 Vest-: par Ja’ propriété..de.: 
Si Mohamed El Aidi, commergant, rue du, Capitaine Wher a Casa: 
blanca ; & Vouest : par la propriété de Sid Silha, Adel &- Médiouna, — 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe. sur ‘le- 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droil réel; actuel ou. éven-. 
tuel, et qu'il en, est propriétaire en vertu d’un-dcte de vente. dtesaé 

devant Adoul en date du 30 Kaada 1332, homologué le méme jour, 
par le Cadi de Médiouna Sid El-Habib ben Ghandour El Hamd2oui, 
aux iurmes duquel Sid El] Hadj Ahmed hen El Hadj Moussa El Mé-. 

diouni lui ‘a vendu Ja dite propriété. a a 

Le Conservateur de ia propriété jonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. Se 

Requisition n° 1671° 

Suivant réquisition en date du 29 mai i918, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. FROMENTEZE Antoine, négociant,. marié 

4 dame Charlies Blanche & Bordeaux le ra juillet 1905, sans contrat, 

domicilié 4 Cas.blanca, 156, boulevard de la Liberté, a demandé. 

{‘immatriculalion en qualité de propiétaire d'une propriété 4 la- 

quelle il a declaré vouloir donner le nom. de : PARDAILLAN, .con- 

sistant en lerrain nu, siluée 4 Casablanca, rue de Suippes, lotisse- 

ment de Champagne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 216 métres carrds, 

est limilég : au nord : par la propriété de M. Azoulay, coupeur- 

taillcur aux Magasins Modernes (Paris-Maroe), & Casablanca ; ‘8 

lest : par celle de M. Bertin, auménier militaire, a1, boulevard 

d’Anfa A Casablanca ; au sud : par celle de M. Carburosso, entre- 

preneur, Impasse Gauthier & Casablanca ; 4 Vouest : par la rue de: 

Suippes. , x, 

Le requérant déclare qu’) sa ccnnaissance il nexiste sur Te 

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

tuei et qu'il cn est propridtaire on vertu d’un acte dressé devant 

Adoul en date du 7 Redjeb 1336, homologué le ro Redjeb par le 

Cadi de Casablanca aux termes duquel M. Joseph ben Dadous ben 

Malka et la dame Friha ben Mimoun Assaban lui oni vendu 1a dite 

propricté. 

Le Conservateur ‘te la propriété fonctére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1572° 

Suivant réquisition en date du 13 mai 1918, déposée fla Con- 

servation Ie 30 mai 1918. M. MONOZ Garcia André, proppiétaire, 

marié A dame Maric Palencia, sous le régime de la séparation de 

biens, contrat passé devant M° Bougnol, notaire, & Tlemocm, le 94 

juin 1go2 domicilié A Rabat, lotissement Mufioz pres du boulevard 

de la Tour Hassan, Vitia Lédia, « demandé Vimmatriculation on 

qualité de propridtaire d'une propriété A laquelle if a déclaré vouloir 

donner la nom de : VILLA THERESE IV, consistant ‘en terrain bati 

el jardin, située A Rabat, lotissement Mufioz prés du boulevard de 

lt Tour Hassan, dans une rue non dénommée. 

_ Cette” propriété occupant une, superficie de 243 metres carrés,



60s 
. est limitée : au nord : par la propriété-de M. Coufourier, Contréleur 

 Givil A la Résidence Générala & Rabat ; au sud . par celle de M. 
. De Paretti Dinecteur de l'Echo du Maroc, boulevard El-Alou & Rabat ; 

4 Vest spar colle de M. Chappe Henri, pointre a.Rabat ; a l‘ouest : 
une rue du lotissement Muiioz non dénommée. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance, if n’existe sur le 

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

tuel, et qu’il en est propriétaire en vertu a ‘un tcte de vente dicssé 

- devant Adoul en date du 28- Safar 1332, horndlogué le mime jour 

par le Cadi de Rabat aux termes duquel Si Mohamed ben El! Arbi 

“,Er-Raggani lui a vendu une propriété de plus grande étendue. 

‘Le Conservateur ge.la propriété fonciére 4 Casablanea, 

M. ROUSSEL. 

~. 
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Réquisition n° 4573 ° 

  

Oe ‘Stiivant réquisition en date du 28 mai 1918, déposée « la Con- 

: “servation le 30 mai 1918, M. le CHEF DU SERVICE DES DOMAINES 
“DE ‘L’ETAT CUERIFIEN ,agissant au nom: et pour Ie compte du 

 Pomaine Privé de Etat Chériflen, en vertu des pouvoirs qui lui 
*. ent été conférés par l'article 2 du Dahir du 24 Kamadan 1333 (6 
--aott 1914), domicilié dans les Bureaux du Service des Tiomaines 

‘de Ta Résidence Générale 4 Rabat, » demandé l‘immatriculalion en 

qualité. Je. piopriétaire d’une propriélé A laquelle il a déclaré vou- 

~loir donner Je nom. de : REQUIBAT ETAT, connue sous le nonr de 

 Blad’ Requibat, consistant en terre de culture, située & 2 kilometres 
~ ‘environ. de Ja Kasbah de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de a7 hectares 38 ares, 

est limitée - au nord-esi : par le chemin de Kasbah Médiouna aux 

“: Ouled Ziatie ;.au sud-est : par un senticr la séparant de la propriété 

“dite Soualem, réquisilion 402° et de celle du caid Ben Larbi ; au 

-. gud : par le dit sentier la séparant des Chebila et de la propriété 
‘de Ahmed ben Lachemi ; A l’ouest : par la propriété de Ahmed 

'. ben Lachemi stis-nommé. 

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

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

-tyel eb qu’il.en est propriétaire en vertu d’un extrait notarié du 

Kounnach des biens Domaniaux de la Tribu de Médiouna, dressé 

‘devant, Adout en date cu 1g Djoumada El Aoucha homologué le 

méme jour par le Cadi de Casablanca. 

be
t 

Le Conservateur de'la propriété fonciére & Casehtanca, 

M. ROUSSEL. 
. 

4 

 Reéquisition n° 1574° 

  

oye Suivant réquisition en dale du 31 mai 1g18, déposée A la Con- 
servation fe méme jour, M, BOUSQUET Calixte, célibataire, pro- 

 priétaire ¢ domicilié 4 Casablanca, rue du Croissant, n° 15, a demandé 

 Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloic doaner le nom de : GALIXTE BOUS- 

QUET TH, connue sous le nom de lotissement des Ouled Ziane, con- 

“sistant en terrain nu, située 4 Casablanca-banlicue, route des Ouled 

‘fane. 

‘Celte propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 

est limitée : au nord : par la route des Ouled Ziane ; 4 lest . par 

Ila propriété de Me Defaye, avocat;"boulevard d’Anfa A Casablanca ; 
au sud : par celle de M. Haim Cohen, mropriétaire, rue Sidi Bous- 

mira n° 7 & Casablanca ; 4 l'ouest : par une rue non-dénommée. 

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

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

‘tuel, autre qu’une hypothéque consenlie au profit de la Société Gé. 

nérale peur le développement du Commerce et de \Indusirie en 

Frarfos, Sociéte Anonyme, de 10. 925 francs l'an avec intéréts \ 8 % 
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N° 295 du 17 juin 1918. 

seings privés en date & Casablanca du 18 février 198, aux termes 
duquel Le Comptoir Lorrain du Maroc, agissant pour le compte. 
de M. Haim Cohen, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ta propriélé jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1575° 

Suivant réquisition en dale du a5 avril 1918, déposée A la Con- 

scrvation le J1 mai 1918, M. MOHAMED BEN BRAHIM ZENIBER, 
Nadir des Habous de Marrakech,.agissant tant au rom de cette Ad- 

ministration qu’au nom de lEtat Chérifien ‘Domaine privé), (Admi-. 

nistration des Domaines), domicilié 4 Marrakech, quartlier Zaouiat 

El Nadar, rue Zsouiat E.’ Nadar a demandé l’immatriculation en. 

qualité de co-propriétaire indivis dens la proportion de. 1/4 aux 

Habous Kobra de. Marrakech et 3/4 4 VEtat Chérifien (Domiines), 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vovloir donner -le nom de : 

ASSOUFID EL KEBIR, consistant en termain nu el cartalisations. 

d’eau, située 4 Merrakech. 

Celfg propriété, oocupant une superficie de 447 hectares 25 ares, 
est limitée : au nord ; par la séguia Souifuia Kedima ; A lest ;: pir 
une piste parlant du Siphon de 1’Ain Sidi Bel Abbés jusqu’A la 
Séguin Targa en face de Sidi Shemad ; au sud : 1° par Ja sézuia 
de Sidi Shamad Jusqu'au Siphon ; 2° par ung piste jusqu’a - cana- 
lisation «la source d’Assoufid ; 3° par cette canalisation ; 4° par 
un mesrif de la source jusqu ‘auxTarga ; ; 5° par cette séguia jusqu ‘au 
Siphon dans Voued ; 6° par loued et Ja séguia Askjour jusqu au 
Siphon de l’Ain Sidi Bel Abbés et au-delA de ces limites par les 
propriétés de Mowlay Brahim Boukili, les héritiers Oulad Boussctta 
et les héritiers Culed Moulay Rechid, tous 4 Mefrakech ; A l'ouest : 
\ partir du Siphon précité, par un mesnef de Ain Sidi Bel Abl-ds 
jusqu’au séguia Louiguia. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance, il n‘existe sur Ie 
dit immeuble aucune charge, ni aueun droit récl, actuel ou éven- 

tucl et qu’ils en cont propriétaires en vertu 1° dun extrait notarié 
du registre ‘Ins Halous Kobras en dete du 23 Raiaadan 1331, homo- 
logué le méme jour par le Cadi de Marrakech duquel résulte que 
les Habous ont droit au quart indivis de la propriété, le surplus 
appartenant au Makhzen Chirifien ; 2° d’un acte de notoridlé dressé 
devant Adoul en dale du 13 Salar 1332, homologué par le Cadi de 
Marrakech, atlestant que les Habous Kobra et fe Maghzen Chérifien 
détiennent la propricté et ia jowssance de cet immeuble dans Jes 
proportions ci-dessus indiquées, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°’ 1576° 

Suivant réquisition en date du if juin 1918 .déposée a la Con- 
servation Ie mévie jour, M. BOURUTTE Maurice, Joseph, Marie, 
Edouard, Ingénieuwr Agronomr, demeurant aux Ouled Ziane, marié 
4 dame Fontex Louise le ro mai rg1a, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, contrat passé le g mai 1912, en V'Etude 
de Me Ulysse Champonnier, netaire 4 Montaigui-en-Combraille (Puy- 
de-Dome), domicilié 4 Casablanca, chez We Paul Merage sen man: 
datatre, 217, Boulevard de Ja Liberté, g demandé Himmatriculatio 
en qualité de propritaire q’uns propriété + laquelle ua aéclanp 
vouloir donner le nom de : FEAME DE SIDI TEADIAY, connue sous 
le nom de Saheb £} Foush consistant en terram ds culture et con} 
tructions, située A 25 kilométres environ de Ja ronte de Casabiarta 
au camp Boulhaut, lieu dit Sidi Hadjaj, Caiaat des Owed Ziane. 

Catte propriété, occupant une superficie de 110 - hectares $ 

Mmitée : au nord-sst : par la propriété de M Pouleur a Casablanca, 
rue Krantz, Villa Carmela ; au nord-ouest : par celle de M. J. B. 
Fournet, proprictaire A Casablanza, 1, rue de VHorloge ; ay sud- 

t : par celles de Si Mohamed ben Radi et Si Abdelkader Grauli, 

tous deux demeurant aux Soualem-Tirs douar Ouled Ziane ; au sud- 

  

   



oN ag du 17 juin 1918. 

  

BULLETIN OFFICIEL _609 > 
penne 

  

ouest : par celle de Kacem El Harizi des inémes lieux que ‘es pré- 
-eédents. .. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n'exisic sur le ! 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

tuel et qu’il en ost propriétaire en vertu de deux acles dressés devant 

Adoul en dales de g Hidja 1335 homologué le méme jour par le 

Cadi des Zenala (1°" acle), el 30 Rebia Et-Thani 1336 homologué | 

le méme, jour par le Cadi des Ouled Ziane ef des Zenata, aux termes | 

desquels E] Amine ben £} Ouadoudi Ziani El Moumni et Sid Moha- 

med ben Idris Ziani lui ont vendu la dite propriélé. 

Le Conservateur de la propri€lé fanciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n°’ 1577 ° 

Suivant réquisiltion en date du 31 mai 1gi8, déposée 4 la Con- 

servation Iq 1° juin 1915, M. LEVY MAKLOUF, négociant, demeu- 

rant 4 Casablanca, avenue du Général Drude, domicilié chez Me ‘Se- 

nouf, avocaL, rue des Jardins, a demandé l’immatriculation en qua- 

lité de propri¢taire d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir 

donner le 1om de : HENIYA, connue sous Je nom de Dar Henia, 

consistanl en terre de labours avec construction, située 4 30 kilo- 

métres de Sellat en suivant la route de Marrakech et a a kilométres 

environ de cetle route, lieu dit Karaa Ahl Elaouina, Circonscrip- 

lion et Caidat de Settat : 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 

limilée : au nord et & l‘ouesi : par la roule d'Ain Bahar et par Ies 

Uulad Hamadi, sur les ligux ; a l’est : par les. propriétés de Said 

Quld Hamou, de Bouchaib ben Kibat et des-Grarma, lous sur les 

lieux ; au sud : par la ronte de Ain Bahaar 4 Sidi Mohamed ben 

Rahal. 

Le requérant déclare qn’i sa connaissance, il n'existe sur le 

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

tuel et qui] en est propriétaire en vertu d’um acte dressé devant 

Adoul en date du 3 Safar 1333, homologué par le Cadi de Settat, 

aux termes duquei Sid Bouchaib ben Amor Ez Zemrani El Yousfi 

a vendu un terrain de plus grande élendue au requérant et A Sid 

Mohanicd ben Said El Fassi lequel, suivant acte dressé devant Adoul 

en date du 23 Redjeb 1336, a cédé au requérant ses droits sur le 

dit terrain, 

Le Conservateur de la propriété Jonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réguisition n° 15'78°   
Suivant réquisition en date du 3: mai 1918. déposte & la Con- | 

servation le 1 juini igi8, M. LEVY MAKLOUF, négociant. demeu- 

rant @ Casablanca, avenue du Général Drude, domicilié chez Me Se. 

nouf, avocat, rue des Jardins, a demandé J’immatriculation en qua- 

Hite de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déélaré vouloir 

donner le nom de : KOUDIA, connue sous le nom de Koudiet El 

Mekki ben Negrech, consistant en terres de labour, siluée & ‘Bd kilo- 

métres de Settit en suivant la route de Marrakech et A a kilométres 

environ de celle route, lieu dit’ Ksraa Ah! Elaouina, 

tion et Gaidai de Seitat 

Cette propriélé, occupant une superficie de 4o heclares, est 

limifée : at. nord et a Vest : par la route d'Ain Bahar a Sidi Moha- 

med ben Rahar ; au sud : par la propricté des Oulad Hamadi et celle 

des Qulad ben El Hadj, tous sur Jes lioux ; 4 Vouest : par celle de: 

§i Bouchaib hen El Hibat également sur les ficus. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il nexisle sur Je | 

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

tuel el qu'il en est propr'étaive en vertu d’un acte dressé devant | 

Adoul en date du 3 Safar 1333, homolegué par Je Cadi de Seital, 

aux termes duque] Sid Bouchaib ben Amor Ez Zemrani El Yousfi | 
a vendu iin terrain de plus grande étendue an requérant et 4 Sid | 

  
Circonscrip- 

Mohamed ben Said El Fassi-lequel, suivant acte dressé devant Adoul 
en date du 23 Redjeb 1336, a cédé au requérant ses droits sur le" 
dit terrain. - . 

-Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réqfiisition n° 1579° 

Suivant réquisition en date du 31 mai 1918, déposée a la Con- 
servation Je 1° juin’ 1918, M. LEVY MAKLOUF, négociant, demeu- 

rant 4 Gasablanca, avenue du Général Drude, domicilié chez M° Se- 

noul, avocat, rue des Jardins, a demandé Vimmatriculation en qua- _ 

lilé de propriclaire d'une propriété 4 laquelle i) a déclaré: youloir - 
dcnizz le nom de : BOUBENDIR OUEST, connue sous le nom Je: 

Nessf Bou-Bendir consistant en terres de labour, située a 30 kilo. . 

métres de Settat en suivant la route dé Marrakech et & 2 kilométres 

environ de “celte route, lien dit Karaa Ahi Blaguina, Circopserip: 

| tion et Caidal de Settat 

Cette propriélé, occupant une superficie de 80 hectares,” est = 
limitée : au nord et au sud : par la propriété des-Ouled’ Hamadi;. 

sur les licux ; a Vest : par cetle de Hamou ben Bouchaib Zomrani; 
également sur les lieux ; A !euest : par un ravin dénommé Elachach 
fa séparant de la propridté des Ouled Hamadi’sus-nommés. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n "existe: sur’. le. 
dil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- : 
tuel et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte dreesé devant 
Adoul en date du 3 Safar 1333, -homologué par le Cadi de Settat, : 
aux termes duque] Sid Bouchaib ben Amor Ez Zemrani El -Yous@ , 
a verdu un terrain de plus grande éltendue au requérant eta Sid) 
Mohamed ben Said El Fassi lequel, suivant acte dressé devant Adoul 
en date du 23 Redjeb 1336, a cédé au requérant ses droits. sur- 16 : 
dit terrain oa 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ 

_M. ROUSSEL. 
& Casablaneo, - 

«7 > 
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Réquisition n° 1580° 

Suivant réquisition en date du 1 juin 1978, déposée a Ja Con- 

servation le m€me jour, M. ROBIC Jean-Baptisle, Joseph, veuf, né- 

gocianl, & Rabat, domicilié 4 Casablanca chez M. Molliné, 93, bou- 
levard d’Anfa, a demandé l’immatriculation en qualité de propmé” 
taire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nem 

de : VILLA MABINA, consistant en terrain bati, <{luée 4 Rabat, Jotis- 
sement de la Gare et de la Nouvelle Vile. ~ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2.800 métres carrss 
cst lirnilée : au nord | par la propriété de MM. Molliné et Datil aA 
casablanea : a Vest : par une avenue du lotissement Molliné et Dahl - 

au sud : par la propriété de MM. Bollia Fréres, sur les lieux 4 Rabat: 
& Vouest : par une rue dépendant du lotissement sus-visé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, #1 n’existe sur le 

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

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

en date du 3: mars 1914, aux termes duquel MM. Molliné ct ahi 

lui ont vendu i terrain objet de la dite réquisition et de la réqui- 
sition 1581. 

Le Conservatenr de la propriété fenciére a Casablanca, 

- M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1581° 

Suivant réquisition en date du 1 juin 1918, déposse alla Con- 

rervation le méme jour, M. ROBIC Jean-Baptiste, Joseph, spuf, ré- 

gociant, A Rabat, domicilié A Casablanca chez M. Molling, ge, hou- 

levard d’Anfa, a demandé l'immatriculation en qualité de“proprié- 
faire d’ une propriété A laquelle il a déclaré vouloiry donner‘le nom 

de ; ROBIC I, connue sous le nom de Lotissement de ia Gare et te 
la Nouvelle Ville, consistant en terrain & batir, située A Rabat, ictis- 
sement de la Gare ct de la Nouvelle Ville. :



610 Me 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, est limitée : 

au nord . par une rue ‘Tu lotissement Moliné et Dahl 4 Casablanca ; 

BULLETIN OFFICIEL 

& Vest : par une avenue du lJotissement sus-visé ; au sud et A l'ouest : | 

par la propriété Molliné ct Dahl sus-von:més 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, le 

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

tuel et qu’il en est prepriéiaire en vartu d'un acte suus-seings privés 

en date du 31 mars 1914, aux termes duquel MM. Molliné et babl 

fui ont vendu un terrain objet de la dile réquisilion ef de la réqui- 

sition 1580. 

il n‘existe sur 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

ae 

* exT Raat RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Inimeiible“Adrobau: » ré squisition n° 932°, située a 

Casablanca, prés du Jardin Public, n“ 64 et 65, dont 

‘ Pextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 

4 Juin 1917, n° 247. ' 

Suivantt réquisition 1ectificative, en date du 18 mai 1g18, M. 

ADROBAU MIGUEL, requérant, a demandé que limmatriculation 

de la propriété dite : IMMEUBLE ADROBAU, divisée en deux lots 

distincts, soit poursuivie : 1° en son nom, wan qualité de proprié 

taire, pour-le premier Jot sis au nord, délimité par les bornes 1, 3, 

g et 8, sous le nom de ; IMMEUBLE ADROBAU I ;. 2° au nom de 

TEtat Chérifien (Domaine privé), gn qualité de propri¢laire avec 

mention A son profit dum droit de Zina pour le deuxiéme lot sis 

‘au sud, délimité par les bornes “8, 9, 3, 4, 5, 6 el 7 sous le nem 

‘de 'MMEUBLE ADROBAU IT. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

- M. ROUSSEL. | 

as * 
* 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: : 
« Villa Claude » réquisition 1290, située 4 Rabat, ‘lotis- 

sement Munoz), dans une rue non dénommeée, prés du 

Boulevard de la Tour Hassan, dont Pextrait de réqui- 

\ ‘sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » | 

du 27 Janvier 1918, n° 275. 

Suivant réquisilion rectificative en date des 13 mai et 1 juin 
_ 1918, M. COUFGURIER, Edouard, Auguste, Contrdleur Civil, marié 

.. 4’ dame Pages, Paule, Marie, Louise, Joséphinc, le a7 avril 1g14, A 

aris, a demandé |‘immatriculation en son nom de la propricté 

. dite :. VILLA CLAUDE, sise 4 Rabat (lotissement Munoz), dans wie 

o “rue. non dénommeée, prés du boulevard de la Tour Hassan, qwil 

a acquise suivant acte sous-seings privés du 15 avril igr8, déposé 

it la Conservation. _ 

Le Conservalenr de la propriété fonciére a Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

  

lt. — GONSERVATION D'OUDJDA 

_Réquisition n° 131° 

Suivant réquisition en date du g avril 1918, déposée A ta Con- 

servation le 2° mai 1gi8. M. BUSSET, Franc's, Industriel A Ci sa- 

blanca. né & Moulins (Alier) le 23 aotit 1874, marié avec dame Mon- 

fagnicr Blanche, sous Ie régime de la communauté légale, suivant 

contrat revu par Me Canis, notaire, d Lapatisse (Ailier), Je 18 octohre 

,go5, de eurartt a Casablanca, rue de la Plage et domicilié A Ber. 

> kane chez ii. Fenwick ,son mandataire, 

    

a demandé Vimmatricula- . 

  

-saire Chérifien, le ro Rebia If 1336, aux termes duquel Mohamed: 

N° ago du 17 juin 1918; 

    

  

   
   

tion en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il o dé: 

claré vouloir donner le nom de : JARDIN CAID AISSA, consistant 

en terres de culture a [usage de jardins, située a proximité de } 

Casbak de Saidia, dens la zone de culture d‘Adjeroud. ; 

Cetle propriété, eccupant ume superficie de 1 hectare 15 aieg 

est limitée + au nord : par le terrain de Kaddour bon Ahmed Mo-5 

hammadi Marsouri, demeurant douar Ouled Mohamed, tribu des: 

Quled Mansour ; 4 esl : par la proprigté de Mme Alvarez, deme: 

rant a Port-Say ; au sud : par le terrain de Sid Mammoun ben Mekki_ 

Ramdani, demeurant dovar M’Kricha, tibu des Beni Mengouc: 

(Algérie) et par la propriété de Mme Alvarez sus-rommee ; 2 Vouest. 
par un terrain Maghzen. 

Le requérant: déclare qu’& sa connaissance ii -n'exisle sur. 

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

tucl, et qu’il en est propriét aire on vertu d'un acte de vente dressé 

devant Adoul le 23 Rebia TI 1336, homologué par Iq Haut Commiis-: 

     
   

   
    

   
   

ben. Aissa, agissant tant en son nomi personnel que comme m 

dataire de ses fréres el soeurs El Hadj, Masbah, Safia, Moumna, Ju 

a vendu la dite propridlé, : 

Le Conservaleur de la propriété joneiére a oudjaas 

F. NERRIERE. cok 

Réquisition n° 132° 

Suivant réquisition en date du 1b mai igr8, déposée & la Con-: 

servation le 27 mai 1gt& M. BOULARD, Léon, Augustin, Directeur 

d'Ecole & Oudjda, né 4 Constantine le at juin 1881, marié aA dome 

Amilhac Lacie Rose, le 9 avril 1904, & Douéra (Algéric), sans con- 

tral ,demeurant el domicilié & Oudjda, route de Marnia, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de proprictaire d’une propriété aciuel- 

Iement connue sous le rom de Madagh, 4 laquelle il a déclaré vou-: 

loir donner le nom de LUCTF ROSE, consistant cen terres de cal- 

ture at en triches, située dans le cercle des Beni Snassen, posic de 

Berkane, 4 to kilomé@tres environ au nord de Be rkane, au croisement 

de la piste de Regadar 4 Ain Kermet Sbab et du chemin de Cheraa 

*& Adjeroud : 

Cetle propriété, occupant une superficie de hectares est 

limitée > au nord : par la propriété des héritiers Amilhac Joseph, 

savoir : 1° Mmes Mailer Anna, sa veuve , Amilhac Berthe Jrma, 

instiLulrice, demeurant toules deux A Doteéra département ‘Alger: ; 

* Amilhac Louis Jean, cultivateur, demeurant & Berkane , 4° 

Amilhac Boger, soldat au 3° Regiment de Zouaves, actuelleaent 

en cong! & Oudjda ; 5° Amilhac Lucie Rese, épouse du requérent : 

i Vest : par la piste de Regada a Ain Kerme, Sbah ; au sud . par 

la piste de Cheraa a Adjeroud ; A l'ouest : par un terrain tevencdiqué 

par la tribu des Quled Bekkai (Poste de Berkane). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Je 
dit immeuble aucune charge. ni auenn droit réel, actuel ou éven- 
uel, autre qu'une hypothéque consentic an proiit de M. Arnaud 
Joseph Casimir, Direcleur d'Ecole, demeurant a Aber, Boulevard 
Bru, domicili¢ 4 Oudjda chez le requérant, pour streté d ume semme 

de gfizo francs montant en principal Ju solde du prix c'ac quisition 
Wune part'e de cette propricté, et qu'il en ust propriflaire en vertu 
m dun acte de parlage sous-seings privés en date du 1?” juin 1969 
lui attribuant partie de cet immeuble et 2° (un acte de vente sous. 
seings privés en date dur juillet tgiz, aux termes duquel M. Ar. 
naud Jose Casimir sus-nomimé tuiia vendu le surplus. 

to 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Oudjda, ; 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 183° 
_ a. # Suivant réguisittion en date du a® mai ig18, dépesce x la Con, 

servation la méme jour, Me PIERRA, ayocat, a Oudjda, agissant 
conume mandalaiic suivant procuration y annexée de 19 VW. ESCALE,: 
Pamphytle, propriétaire, demeurant A Tlemcen. rue de Paris, né a



N° 295 du 17 Juin 1918. 

Saint-Pé-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) le 2g aodt 1863, veut de dame 

Briand Marie Philoméne ct époux en sccondes noces de dame Emma 

Maurel Germaine Emma avec qui il s'est nemarié, sans contrat. A 

Tlemcen le 26 mai rgoo ; 2° M. HAVARD Léon, propriétaire, égale- 

ment & Tlemcen, né 4 Mansourah ,département d’Oran) le 4 jan- 

vier 1881, marié le g aotit 1g04 4 Tlemcen avec damt Nogaro Eva 

Yvonne, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 

acquéts suivant contrat passé devant M® Ostermann, notairc, 4 Tleimn- 

cen le 6 aodt 1904, domiciliés tous deux & Oudjda chez leur manda- 

laire, a déclaré que ses mandants demandent l’immatriculation en 

qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion de moitie pour 

chacuh, d’une propriélé actuellement connue sous le nom de El 

‘Feida et el Kerma, et a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de : EL FEIDA-Ei. KERMA, consislant :n terrains de culture, 

située dans le poste’ d Qudjda, tribu des Zekkara, prés du djebel 

Metsila, 4 20 kilométres environ d’Oudjda, sur Ja piste du Metroh 

a Ain Sfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 193 heclares, com- 

posée de trois parcelles, esL limilée : Premiére parcelle > au nord ; 

par la piste des ZeKkara A Oudjda ; 4 Vest : par la piste du Metroh 

a Ain Sfa ;.au sud ct 4 Vouest : par l'oued Medjenoun. Deuziéme 

parcelle : au nord : par les terres colleclives appartenant d ta tribu 

des Mehaya ; A Vest : par l’oued Times} ; au sud : par les terres 

collectives de la fraction des Oulad Ben Gana (tribu des Zekkara) ; 

4 Vouest : par la piste duo Mrtroh & Ain Sfa. Frotsieme parcelle : 

au nord : par Jes terres collectives de !a tribu des Mehaya ; 4 lest 

par oued Defla ; au sud : par les terres collectives des Oulad*Gana ; 

dX Vouest : par Voued Tinesi. 

Observat'on faite qu'il se trouve enclavé dans ces terrains in 

« Mahrem » qui n’est pas compris dans les ventes ci- aprés énoncces. 

Las requérants déclarent qu’a lew connaissance, il n'existe sur le 

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

tuel ct qu'ils en sont propriétairey en vertu de deux actes passés 

devant Adouls les 95 Rebia IT 1331 et 20 Hidja 1334, Ie 

second seul approuvé par 'M. Je Haut Commissaire Chérifien te 16 

H'dja 1332, sux termes duquel (7 acte) Sid) Meliani ben Sid 

Benakdelah, S'd El Khelladi ben Moumen, Sid Touhami ben sid 

Kada, Sid Ahmed ben Abdellah, Ics trois premiers agissant en leur 

om ¢t'au nom de icur frére et le quatri‘me en son nom person 

nel ; (a@ acl} Si Touhami ben Kada agissant tant en son nom 
que comme mandataire de Mohamed et El Mekki ben Meliane ben 

Kada ct d’Ali, Abdelkader et Mohamed ben Kaddour ben Kad 

ont vendu la dite propriéte, 
i, leur 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

B. NERRIERE. 

Réquisition n° 134° 

Suivant requisition en date du a8 mai rgif, ddposée i ta Con- 
servation le 1°" juin 1918 M. BENICHOU Simon, néyociant en céréa- 

_ ies, demeurant A Srdi-Del- Abbés, rue Prudon, né en la dity ville 
le g avril 1895, marié le 31 mai igo, 4 Détric (previnee d'Oran), aver 
dame Ksas Fortunde, sous le régime de la séparalion de biens, sui- 
vant contral passé devant M® Friess otaire, 4 Sidi-Bel-Abbés le So 
Mai rg01, agissant tant en son nom personnel que comme manda- 
taire suivant procuration jointe au dossier de M. BENICHOU Israiél, 
négociant en céréales, demeurant & Sidi-Bel- Abbés, bowlevard de 
VEst, n° 18, né en la dite ville le g octobre 186g, mari¢é teat actebre 
1897 4 Saint-Den! is-du-Sig (province d’Oran),- avec dame Semha_ Bit- 
foune, sous le régime de la commiunaulé légaly suivant contrat pascd 
devant M° Baron, notaire, 4 Saint-Denis- du-sig, leva octobre rye 
el domiciliés tous deux chez M. Ramon Jacques, demourant A Oudjda, 
Camp Militaire, a demandé Vimmatriculation en qualité de co-pro- 
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par le pare 4 fourrages ; au sud-est   
pritaires indivis, dans la proportion de moilie chacun, d'une pro. 
priété A laquelle ila déclar’ vouoir donner le nom de 

consistant en terrain A batir, 

en face le champ d’aviation. 

DOMME 

siluée A Oudjda, quartier duo lamp, 

“Be 

ROZE, 
t 
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Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 75 ares, 

est fimité . au nord : par une route ; au nord-est : par un tenraint 

appartenant au Genie ; au sud et au sud-ouest.: par la propriété 

de Moulay Si Ahdalah proprictaire, demurant 4 Oudjda, quartier 

des QOulad Aissa. ‘ 

Le requérant déclare qu’ *’S sa connaissance, il n’existe sur Je 

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

tucl, et qu en st propridtaire indivis avec le -sieur Benichou 

Israél en vertu d'un acte de vente passé devant M° Pompei,: Greffier- 
Notaire, 4 Marnia, le 25 juin 1912, aux termes duquel Hassaine ben 
M'Hamed Zerrouk, leur a vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére Oudjda, _ 

¥. NERRIERE. ° 

Réquisition n° 135° so : a SF 

Suivant réquisition en date du 26 mai 1918, déposée a-Ta Con. 
servation le 1 juin 1918, M. BENICHOU Simon, négociant an, céréa. 

les, demeurant 4 Sidi-Bel-Abbés, rue Prudon, né-en Ja dite ville : 

le g avril 1875, marié le 31 mai rgot, a Détrie (province d’Oran), avec 

dame Ksss Fortunée, sous le régime de la séparation de biéjis sul: 

vant contrat passé devant M® Friess, notaire, & Sidi-Bel-Abbés: be. 30 
mai rgor, agissant lant en son nom personnel que comme manda. 

laire suivant procuration jointe au dossier de M. BENICHOU Israél, 

négociant cn céréales, demeurant A Sidi-Bel-Abbés, boulevard ° de 

VEst, n°? 18, né en la dite ville le q octobre 1869, marié le ah octobre 

1897 4 Saint-Denis-du-Sig (province d’Oran), avec dame Semha Bit- 

ioune, sous le régime de la communauté légale suivant contrat passé . 

devant M® Baron, neotaire, A Saint-Denis-du- -Sig, le 22 octobre’ 1897" 

el domiciliés tous deux chez M. Ramon Jacques, demeurant 4 Oudjua, 
Camp Militaire, a domandé Vimmatriculation en qualité de co-pro- 
pri¢taires indivis, dans la proportion. de moitié chacun, d’une pro 

priété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : BRIQUE- 

TERIE BENICHOU, consistant en un terrain sur lequel est édifide - 

une briquctorie avec maisonnette et four 4 chaux, située A Oudjda, 

quarlier du Camp, route du Champ, de courses. 

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares, est 

liinitée : au nord par la route qui va au Champ de courses ; & Vest : ; 

: par la propriété de M. Duport;? 
proprictaire 4 Berkane ; et au sud-ouest * par Voued Nachef. 

Le requénint déclare qu’A sa connaissance, i) n’existe sur Je 

ait immeuble aucune charge, ni aucun droit 1éel, actuel ou éven- 

tuel, el qui en est propridétaire indivis avec le sieur Benichow 

Israél en vertu d'un acte de vente passé devant Me Pompei, Greffier- 

Notatie, A Marnia, Ie 8 février 1912, aux termes duquel Si Endda 

hen EL Dabib leur a vendu la dite propriété 

Le Conservateur de la propric!¢ fonciére & Oudjda, 

F. NERRiIZRE, 

  

Le Supplément Spécial 

contenant les publications 

OFFICE ne us PROPRIETY, INDUSTRIELLE 
est en wente : 

Aux Bureaux de l'Office, rue de 'Ourcq, a Rabat 
et chez tous les dépositaires 

© du « Bulletin Officiel » du Protectorat.  
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

—. CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 104° 

Propriélé dite : 

région des Quled Harriz et de Médiouna, lieu dit « Nessanis ». 

~ Requérant : M. BENELIE, Isaac, demeurant 4 Casablanca, 10vte 

da Médiouna n° 127, domicilié 4 Casablanca 4 la Compagnie Algé- 

rienne, boulevard de lHorioge. 

- Le bornage a eu licu le ro juillet 1917. 

. Le Conservateur de lq propriélé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition a° 379° 

Propriété dite : HERCH, sise tribu des Zenata, prés du kil. a1 

nouvelle route de Casablanca 4 Rabat . 

Requérant : M. AKERIB Sassoun, demecurant 4 Casablanca. Ave- 

nue du Général Drude et domicilié chez M° Guedj, avocat, rue de 

Fez n® 41. 

, Le bornage.a eu licu le 18 sepiembre 1916 ot le 14 janvier 1918. 

Le présent avis annule celui paru dans Je Bulletin Officrel du 

a2 janvier 1917, n° 222. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére @ “ssablanca, , 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 757° 

Propriété dite : SALOMON S. BENAROSCH NH, size & Casablanca, 

avenue Saint-Aulaire, quartier * des Roches-Noires, divisée en deux 

lots. . 

Reatiérants ; r° lot « Terrain Lecomte », M. LECOMTE Louis 

rélestin, domicilié 4 Casablanca, avenue Sainl-Aylaire ; 2° lol « Villa 

Toto », Mma BEAUDET Claire Eugénie, épouse divercée da M. Rou- 

chet, demeurant 4 Casablanca, avenue Saint-Aulaire, 

Le bornago a eu lieu le 5 mai et le 30 juin :gt7 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 774° 

Propristé dite : AIN DJEDIDA, sise territoirs de Ja Chaouia, 

région «le Bou-Skoura, 4 13 kilomélres de Casablanca, Poste de Ber- 

Rechid, lieu dit Remel el Enoualat. 

Requérant : M. VIALATTE Antoine Francois, demeurant et do- 

miicié & Casublanca au Marché, Baraque 146. 

Le bornege a eu lieu le ro décembre 1917. 

Le Gonservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 794¢ 

Propriété dite ROSE, sise 4 Casablanca, angle des rues Ledru- 

Kiollin ef de Voued Bouskoura. 

Recuérant + M. Gabriel Joseph BLAT, demeurant & Casablanca, 

rue Ledru-Rollin n° 1, et M. Jean Baptiste BASCOU, méme domicile, 

  

(1) Nota — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 

cription ou des oppositions aux dites réquisilions d‘immatricula- 

tion est de deux mois 4 partir du jour de la ‘présente publication. 

FERME ALBERT, sise territoire de J, Chaouia, 

Roches -No'res. 

  

ayant comme mandaiaira Me Guedj, avocat, rue de Fez, Casablanca;:: 

et domiciliés chez cé dernier. 

Le bernage a eu lieu le 7 aoit 1917. 

Le Conservateur de ig propri¢té fonciére. 4 Casablanca: 

M. ROUSSEL. 

    

   

Réquisition n° 816° 

Propriété dite : DOMAINE DE FEDJAANA, sise aux Ouled Saf 
Caidat et Conlréle des Ouled Said. ; 

Requérant : M. D'HALLUIN MOTTE Jules Constant Joseph, 

meurant A la Pontemeéic & Roubaix ,domicilié & Casablanca, ¢ 

M. d’ Halluin André Edouard Marie Joseph, Impasse du Gén 

Moinier: n° 4. on 

Le bornage a cu liew le 4 octobre et le 12 décembre 1917: 

    

   

    

   ~ Le Conseryateur de la propriété fonciére a Casablanca, ; 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 832 

Propriété dile . LOMAINE D'QUED MELLAH, sise territoire des 
la Chaouia, tribu dees Zenata, route de Sidi Hadjaj (de Casablanes 

au Camp Roulhaut). 

. Requérant : M. VALLIN Paul, demeurant 4 Casablanca, avenue 

du Générat Diude, domicilié A Casablanca, chez Me Marage, houle. 

vard de la Liberté n° 274, os 
Le bornage a eu lieu le 15 janvier 1918. 

    

   

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca," 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 862° 

Propriété dite : RHUMEL, sise territoire de la Chaouia, tribu 

de Médiowna, fraction des Karaouine, licu dit Rhoum el Sslita, 14° 

kilométre route de Mazagan, 

Requéerant : M. EL HADI KACEM BEN BOUCHAIB, domicilié a 
Casablanca chez, M® Senouf avocat, rue des Jardins. 

Le bornage a cu lieu le 15 décembre 1917. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisitic n° 906° 

Proprigié dite : ZELIE, sise A Casablanca, aux Roches-Noiies. . 

 Requérant : M. ROV Prerre demeurart et domicilié & Cos iblonea, 

rue des Ouled Harris 934. ™ 

La bornage a eu lien ie 1g janvier rar8. > 

Le Conservateur de ia propriété Jonciére & Casablance, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 954+ 

Propriété dite : DE LUCA, sise territoire de la Chaouia, régio 
des Ouled Said. Heu dit Oulad Said 

Requérant : M. MAS Pierre Antoine. demeurant & Cassblan 

Elles sont regues & la Conservation, au Sccrétariat de la Justice de: 
Paix, au bureau du Gaid, & la Mahakma du Cadi.



Ne 29° du 17 juin 1918. 

naise, avenue de la Marine, 4 Casablanca. ° * 

Le beruage a eu lieu Je 29 octobre 1917-et le 19 janvier 1918. 

et & Condrieu (Rhéne), domicilié ax bureaux de la Banque Lyon- 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

» 

Réquisition n° 996° ; 

Propriété tite : TERRAIN ISAAC HAMU, sise su Sud de Maza- 

gan, route de Marrekech ; 

Requérant : M. ISAAC HAMU, demeurant et domicilié 4 Maza- 
gan, Derb el Kebir n° 9g. 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1917. 

. Le Conservateur de Iq propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 1022¢ 

Propriété dite : TADILI, sise 4 Rabat, rue Sidi Messimer, quartier 

‘Bekira, 

Requérant :-MOHAMED BEN ABDALLAH EL TADILI, dit « Ben E] 

Fkih », demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Sidi Messimer. 

Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1036¢ 

Propriété diie : IMMEUBLE SIMON, sise 4 Mazagan, route de 
Marrakech et rue 408. 

Requéraat : M. Smon Haim COHEN, demeurant et domicilié 
-4 Mazagan, rue 151 (2° -eclion) n° 8 

Le bornage a ew tivu le 14 décembre rgr7, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1083¢ 

- Propriété dite : PHPINIERE ETAT, sise 4 Casablanca, howlevard 
-d’Anfa. 

Requérant : L’ETAT CH ERIFIEN (Domaine privé), représenté par 
le Chef du Service des Domaines, domicitié en ses bureaux A la 
Résidence Générale A Rabat. 

Le bornage a eu lieu le ao décembre 1gi7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1080¢ 

PLAGE DE FEDALAG, sise & Fédalah, quartier 
Sahel. 

LA COMI'AGNIE FRANCAISE PES TERRAINS DE 
FEDALAH, Socitté en part icipation ayant ron siége social a Paris, 
Tue Darcel n° 9, représentée par son mandataire M. Busset, demeu- 
tant a Casablanca, Tue de la Plage. 

Le bornage & eu lieu le 9 janvier 1918. 

Propriété dite : 

‘de la Plage, lieu dit 

Requérant . 

Le Conservaleur de ta propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 10914°¢ 

Propriété dite : VILLAS JUMELLES II, sise A Pahat, avenue Dar 
"i Maghzen, quartier de la Résidence. 

Requérant : M. GAY Victor Jean Auguste, demeurant A. Rabat, te 
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avenue Dar El’ Maghzen et domicilié chez Me Homberger, avocat, 

rue El Gza, 4 Rabat, 

Le bornage a eu_lieu Je 15 janvier 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. + < oe te 4 we . oe 

Te Réquisition n° 1099¢ 

Propriété dite : IMMEUBLE CHEIKH TAZI, sise & Casablanca, 
Place Bab Marrakech et rue Capitaine Hervé. a 

* Requéranis Kadidja bent Si E] Hadj, E) Madani El Fasi, Aabla El 
Aicha, Abdelaziz ben Cheikh Tazi, Driss ‘hen Cheikh Tazi, Oun 

Hani ben Cheikh Tazi, Abderrahmanne ben Cheikh Tazi, El Bathoul 
ben Cheikh Tazi, Hadj Abdelkrim ben Cheikh Tazi, Abdelkader ben 

Cheikh Tazi, Ahdel Hafid ben Cheikh Tazi ; Rhama ben Cheikh Tazi, 

Khenzo ben Cheikh Tazi, Zehour ben Cheikh Tazi, Tahour ben 

Cheikh Tazi, Marih ben Chetkh Tazi , Lacheb ben Cheikh Tazi, ayant - 

613 : 

it 

pour mandalaire E! Hadj Omar Tazi demeurant 4 Casablanca; rue , 

de Safi, 99 bis et domiciliés chez ce dernier. 

Le bornage a ew licu le 26 décembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

“M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1104« 

Propriété dite : SIMOUAH, sise a Mazagan, route de Mazagan 

& Casablanca. 

Requérants : 1° M. Judah BENSIMON, demeurant A Mazagan,” 

route de Marrakech n° 28 ; 2° M. Joseph S. NAHON, demeurant 4 

Mazagan, Impasse du Mel'ah, domiciliés en leur demeure respec- 
tive, 

La bornage a cu lieu le rg décembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété funciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 14412¢ 

: ZNATA GARDENS, sise ‘territoire de la Chsoula, 

tribu des Zonata, au kil. 17 de la roule de Casablanca & Rabat. 

Requérant : M. SASSOUN AKERIB, demeurant & Casablanca, 

fondouck Shchemach, route de Médiouna et domicilié chez M° Guedj, 
avocat, rue de Fez n? 4x. 

Le bornage a eu liew fe 14 janvier 1918. 

Propridlé dite 

Le Conservateur do la propriélé fonciére & Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1114¢ 

Propriété dite : MAISON EL HASSUNI, sise & Rabat, rue des 

Teinturiers n® a2. 

Requérant : Si HADI BEN ACHIR EL HASSUNI, demeurant et 

domicilié & Salé. rue Meddok n° 4. 

Le bornage a on lien le 18 janvier rgr8. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablenca, 

M. ROUSSEL. | 

sise’h Mazagan, li¢u dit 

Réquisition n° 1115° 

Propriélé dite : TERRAIN VIEILLARD I, 

Mouilha, 

Requérant 

a Mazvagan 

Le bornage a cu lieu le 18 janvier ror8. 

Le Conservateur de la propriété fencigre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

> M. Evptne VIEILLARD, demcurant et donticilié



“614 
Réquisition n° 1116° 

Propriété dite : TERRAIN VIEILLARD II, sise & Mazagan prés ] 

de ta Sania E] Guerrab. 
' Requérant : M. Eugéne VIEILLARD, demeurant et comicilié a 

'+Mazagan. * . 

Le bornage a eu lieu le rg janvier 1918. . 

Le Gonservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1122° 

Propriété dite : PORCHERIE ORANAISE, sise & Mazagan, prés 
de la 10ute d'Azemmour prés de Sidi Moussa. 

Requérant : M. ROQUE Justo José Lopez demeurant et domicilié 
& Mazapan (charcuterie oranaise). 

Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

* * 

. Nouvel avis de Cléture de bornage 

concernant la propriété dite: « Immeuble Adrobau » ré- 

quisition n° 932° divisé en deux lots 

Requérants : M. MIGUEL ADROBAU, domicilié 4 Casablanca, 

BULLETIN OFFICIEL N° 295 du 17 juin rorx8. - 

place du Jardin Public n° 64, en son nom pour le premier lot, au 

hom de |'Elat Chérifien pour le deuxidme lot, avec inscription d un 
droit de Zina A son profit ; la COMPAGNIE ALGERIENNE, intetve- 

nante, 
. 

Le bornage.a eu lieu le 28 aodt 1g17. Un bornage complémen.— 

taire pour lotissement de la propriété a été effectué le 17 mai 1918. . 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 10 

décembre 1917, n° ati8. : 

  

Le Conservatcur de la propriété fonctére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

    

il. —— GONSERVATION D'OUDJDA 
  

Requisition n° 170° 

Propriété dite . MAISON BLANCHE, sise 4 Oudjda, route de Ber 
guent, quartier du Camp. 

    

Requérante : Mme JURADG, Maria, Vve de Salinas Manuel, de-’: 
meurant 4 Oudjda, route de Berguent. : 

Le bornage a eu lieu le 11 février 1978. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

‘au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

  

Au terme d’un acte sous seing 
rivé, enregistré, fait, a Casa- 
janca, le dix mai mil neufcent 

dix huit, annexé a un acte, en- 
registré, regu aux minutes no~ 
tariales du Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, le vingt- 
deux Mai mil neuf cent dix huit. 

Il est formé une Societé en 
commandite simple entre M. 
Pierre Tricheux, expert-com- 
table A Casablanca, rue des 
uled-Harriz, 200, comme seul 

.@érant responsable, et une per=- 
Sonne désign¢e a |’acte comme 
commanditaire, pour vente et 
achat de terrains urbains et 
ruraux ou de maisons de rap- 
ort, constitution et rachat 
*hypothéque ou d'usulruit, lo- 

cations, sous-locations d’im- 
meubles et en général toutes 
opérations immobiliéres. 

Elle a commencé le quinze 
Mai mil neuf cent dix-huit pour 
finir le trente-un Mars mil neuf 
eent vingt un. 

Son siege est a Casalianca, 
200, rue des Ouled-Harriz ; il 
pourra dtre teanféré dans un   

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et lagales 
  

autre loeal de la méme ville sur 
l'accord des associ¢s. 

La raison sociale est: « SO- 
CIETE CASABLANCAISE DE 
TRANSACTIONS I[MMOBILIE- 
RES » et la signature sociale : 
« TRICHEUX et Cie «. 

La Société est gérée et admi- 
nistrée par M Pierre Tricheux 
qui a seul la signature sociale ; 
ilea les pouvoirs les plus éten- 
dug 4 cet effet. M. Tricheux 
pourra s‘occuper d'affaires per- 
sonnelles. 

Il est fait apport a la Société 
par le commanditaire d'une 
somme de huit mille francs en 
espéces et M. Tricheux de ses 
connaissances et de son con- 
cours estimés mille frances. 

Les bén¢éfices nets appartien- 
dront pour les quatre-cinquié- 
mes ati commanditaire et pour 
un cinqui¢me 4 M. Tricheux ; 
les pertes, s‘il en existe, seront 
supportées dans la méme pro- 
portion. 

Kun cas de décés de M. Tri- 
cheux, la Société sera dissoute 
de plein droit et la liquidation 
sera faite dans les formes ordi- 
naires, 

Ein cas de décés du comman- 
ditaire, elle continuera entre le 
survivant des associés et le de= 
i¢gué des héritiers da eonman- 
ditaire dans les mémes condi- 
tions, 

  

A Vexpiration de la Socitté, 
M. Tricheux sera chargé de la 
liquidation de la & ociété. 

It autres clauses in-¢rées 
audit acte dont une expédition 
a ¢té dépoasée le sept Juin mil 
neuf cent dix huit au Seeréta- 
riat-Greife du Tribunal de Pre- 
miere Instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffier en chej 

_ LETORT. 

SY 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tri 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

Par acte sous-seing privé, en- 
registré, en date, 4 Casablanca, 
du six Mars mit neuf cent dix- 
hnit, annexé a l'acte de dépét, 
enregistre, recu aux minutes 
n stariales du Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premitre tns- 
tance de Casablinea, le trente- 
un Mai mil neuf cent dix-huit. 

Il est formé entre Mademoi- 
selle Marcelle» assat, négovian- 
te a Fes, et M. Franeois Grech, 

négociant: a Casablanca, une 
société en nom eollectif sous le 
nom de « GRECH CASS A» pour 
Vexsploitation d'un fonds de 
ecommerce de tailleur pour 
hommes et pour dames, sia, 45, 

  

  

rue du Commandant Provost. & 
Casablanca. 

Le siége de la Société esta 
Casablanea, 45, rue du Com 
mandant Provost. 

La durée de la Société est 
fixée a cing annécs 4 compter 
du siy Mars inil neuf cent dix- 
huit. 

La signature sociale appar- 
tiendra a chaque associé, ils 
pourront s’en servir ensemble © 
ou séparément. - 

Mile Cagsat apporte a4 la So- 
ciété un capital argent de tren- 
te mille franes et M. Grech un- 
lot de marchandises diverses. 
évaluées six mille francs. , 

Les bénéfices seront partagés 
par parts égales, et, en cas de 
pertes constatées, :'assnciation 
sera dissonte de plein droit et, 
dans ce cas, Mile Cassat aura 
droit, avant tout partage, 4 pré- 
lever sur l'actif social le mon- 
tant de son apport soit trente” 
mille franes. 

Si Yun des associés vient a 
decider la Société sera dissoute 
purement ct simplement. 

Lors de la dissolution de ia 
Soci¢té pour quelque cause que 
ce soit, un liquidateur sera 
nommeé pour réaliser lactif, 
paver le pasaif ct faire le pare, 
tage, - 

Kt autres clauses insérées 
audit acte dont une expedition 
a été déposée, le dix Juin mil 

x
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  ae 

neufcentdixhuit auSecrétariat- 
Greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca oti tout 
eréancier pourra former oppo~ 
sition dans les quinze jsurs au 
aplus tard aprés la seconde in- 
sertion. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EE 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

Par acte sous seing privé, en- 
registré, fait, 4 (asablanca. le 
dix-huit Mai mil neufcent dix 
huit, annexé 4 un acte de dépat, 
enregistré. recu aux minutes 
notariales du Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére Ins- - 
tance de .‘asablanea le vingt 
neuf Mai mil neuf cent dix huit, 

Il est formé entre M. G -nza- 
guo Martin, entrepreneur a Ca- 
sablanea, Piste de Bouskoura, 
et M. Marius Boyeux, expert- 
comptable a Casablanea. boule- 
vard d'Anfa, une Societe en 
nom coiiectif, sous Ja raison 
sociale « MARTIN & CGie », 
pour la fabrication et la vente 
du crin végétal ainsi que tout 
commerce cn dérivant ou s'y 
rattachant. 

Le siége social est & Casa- 
blanea. Piste de Bousikoura, 
mais il pourra ¢tre trans féré en 
tout autre lieu s'il est néces- 
saire. 

La durée de la Socittéest tixée 
a deux année 4 compter du pre- 
tier Juin mil neufeentdix hut 
pour finir le trente-un Mai mil 
neut' cent vingt. 

Le capital social est fixe a 
quinze mille franes fourni et 
apporté par moité par chacun 
des ass ciés 

Chacun des associts aura 
droit 4 cinquante pour cent des 
bénéfices nets; les pertes. s‘il 
en existe, geront snpportées dans 
les mémes proportions. 

M. Martin sera chargé de la 
partie fabrication et M. Boyeux 
de la partie commerciale et, a 
cet effet. aura la‘ signature; so- 
ciale dont il ne, pourra faire 
usage que pour les besoins de 
la Société, 

Si Vin des associés vient a 
déedder, la Société sera dissoute 
de plein droit. 

En cas de perte de la moitié 
du capital social, la Saciéts sera - 
dissoute de plein droit, 

rt autres clauses insérees 
audit acte dont une expedition 
a ste déposée le huit Juin mil 
neuf vent dix huit aun Secréta- 
riat-Greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca. 

Le Seerétaire-Grefiier en Chej 

LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commierce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal d* premiére Instance 

de Casablanca. 

Par acte sous-seing privé, 
enregistré, fait a Casablanca, 
le Onze Mai mil neuf cent dix 
huit, annexe a un acte de depot. 
enregistré, reeu aux minutes 
notariales du Seer¢tariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére Ins~ 
tance de Casab-anca le vingt 
trois Mai mil neuf cent dix-huit. 
Me Célestine Emilie Phi- 

loméne Martinazzo, hdteli¢re, 
épouse divereée de MO Henri 
Dony, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Capitaine Herve. 163, a 
cédé a la Societe Casablaneaise 
de transactions immohitieres, 
dont le siéve social est a Casa~- 
blanca. 200, rue des Ouled Har- 
riz, avee le droit au hail, tous 
ses droits dans la Sociéte TOU- 
PINEL, SANTELDLE et Cie et 
dans le theatre des *Vari¢tes, 
suivant clauses et conditions 
insérées audit acte dont une op- 
position a été déposte, le huit 
Juin mil neuf cent dix linit, au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premié¢re Instance de Casa- 
bianca of tout eréancier pourra> 
faire opposition dans les quinze 
jours au plus tard apres la se- 
conde insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

“LETORT. 

  

EMLIRE CHERIFICN 

  

VIZIRAT DES 

Ville de 

ADJUDICATION 
pour la vente-échange d'une 

den ismaison des Habous d+ 

lu suosquée des Lebbarine, 

HAROUS 

Fos 

Le MERCREDL£ 24 JUILLET 

1918 (15 Chaonal 1336), 410 heu. 

res. dans te bureau du Moura- 

qin ad. Fes, il sera procédé & la 

Vente-Echange d‘une demi-mai- 

sou on ruime, située rue Detb 

fouil, avec rez-de-chaussée et 

i Giage, Celle maison & une 

surface de (> m. Xo 5) = 39 

metres carrés au reg-de-chaussée 

et Gom. o7xd m. ro) = At 
my, sg au re étage. 

Mise A prix...... 2000 PH. 

Dépét on emantioe (cantionne- 

ment) A verser avant Y'adjudi- 

CHLIOND Ce eee 260 PH. 

Pour lous = renscignements 

s‘adresser : 

*” Au Mouragib des Hahous 

h Fag, 

-les jours de 9 

  

2° Au Vizirat des Heahbou 

(Dar Ei Makhzen), 4 Rabat, tous 

“A xa heures, 

sauf les vendredis et jours {6 

riés musulmans. 

3° A la Direction des 4 ffaires 
Chérifiennes (Contréle des Ha. 

Lous) & Rabat, sauf les diman- 

ches et jours fériés, 

DO) 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Applicatior=du Dahir 
dy 23 mars 1916 

(18"Djonmada I 1384) 
sur les épaves maritimes 

Bs 

AVIS 

de découverte d’épaves 
  

Il a été découvert, le 28 Avril 
dernier, sous ta Qasbah des Ou- 
daja, par le Lieutenantde Vais- 
seau Commandant le Front de 
Merde Rabat. 4 planches sans 
marque portant les dimensions 
suivantes : 

1 de 5A X 0,22 X 0.04 
{ de 3"75 X¥ 0,20 X 0 04 

t de 4™00 X 0,22 X 0.08 
1 de 2™00 X 0.22 X 0,04 

Ces épaves sont en dépét a la 
Section des Oudaia. 

  

ARRETH VIZIRIBL 
du 16 Mars 191813 Dicrmada i 1336) 

modifiant PAerétée Visiviel di 2 
Ferrier 1947 velatifia la déli- 

piitation duomeassif forestier de 

Camp- Marchand, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

(25 Safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur lq délimita- 

tion du Domaine forestier de 

VEtat ; 

“ Vu VArrété Viziriel du a fé- 

vrier rg17 relatif & la délimita- 

tion du massif forestier de 

Camp Marchand ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMTER, — L’article 

premier le VArrété Viziriel du 
a février 1gt7, relatif 4 la déli- 

milation du massif forestier de 
Camp Marchand, est modifié 

comme i] suit: 

1° Aprés les mots : « des tri- 

bus Nedja Foukaniine », ajou- 

ter : « Marrakchia, Oulad Aziz, 

Moualine Gour ». 

2° Au View de :a Au Nord une 

« ligne aliant de Gueltet EI 

« Fila sur l'Oued Grou, et se 

« prolongeant suivant la route 

« de Fort Méaux & Camp Bou- 

« Thaut, ete. » ; mettre : « Au 

  

  

  

« Nord, la limite du Contréb 
« de Salé et du Cercle des Zaér, 

« POued Rrou et Ja route dp 
« Merzaga et Camp Marchand 
« & Camp Boulhaut ; 

« A V'Est, la limite entre » 
« Cercle des Zaér et des Zem- 

« mour ; 
« Au Sud, la limite entre bp 

« Cercle des Zaér et les Contrd- 
« les de Pen Ahmed, Bouchs- 

« ron, Boulhaut et territoire d» 

« Tadla. » ah 

Ant. 2. — Les opérations dp 
délimitation commenceront ly 
15 juin. vee 

* Fait A Rabat, 

Je 3 Djoumada II 1338. 
(16 mars 1978). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
4 Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et miss 
a exécution : 

Rabat, le 21 mars 1918. 

Pour le Commissaire 
Résident Général, 

L'intendant Général, 

Délégué a la Résider.ce, p. 1. 
Secrét™ Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.. 

  

THIEUNAL DE PAIX DE FAS 

Par ordonrance de M. le Juge 

de Paix de Fes. en date du 4 juin 

918, la succession de M. Ange 

ISTBIA, en son vivant employs 

des Posics et Télégraphes 4 Melp- ay 

nés, décédé en cotte ville Te'3a 

mar pit, a 6lé déclarée prést- 
mée vacante. 

Ln conséipience, le curateur 
invite les hériliers, ayants-droik, 

ol les eréansiers, 4 se faire corr 

naitne cl a justifier de leur qua- 

lite par la production de toutes 

piéces uliles. 

Le Secrétaire-Greffler en Che}, 

Curateur aux Successions 

Léon PEYRE. 

EXTRAIT 

“du Registre du Commerce tenn 
au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premitre Instance 

de Casablanca. 

Aux lermes d’un acte sou 

seing privé. cnregistré, fait 

Casablanca Je premier avril mv 

nent cent <lix-huit, 

in acte de dépdt enregistrd, 

tegu aux minutes notariales dw 

Tribinsi de Premiére Instanc} 

de Casablanca Je quatorze mag 

mil neu. cent dix-huit, 

annexé & 

a
e
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M. Miguel! ADRGBAU, com- 

mergant, demeurant a Casablan- 

ga, 1ue de Tanger, et M, Mannel 

VALEFNII, commercant,. demeu- 

rant 4 Elda (Espagne),ont formé 

une sociélé pour faire le com- 
merce de chaussures ¢N, gros 

‘dinsi que la représentalion de 
lcus aulres articles pouvant les 

intéresser. 

Cette société, dont le sidge est 
. fixé A Casablanca, est contractéc” 

pour dix années 4 partir du 

. premier avril mil neuf cent dix- 

huit, _Inais elle pourra étre dis- 

Br fF avant P expiration de cette 
période sur la demande-de l'un 

des associés faite a | ‘autre asso- 

cié au’moms un an A |’ ovary 
| Le raison suciale est G 

BAU. et VALENTI » et ‘chac 

      

des associés aura Ia signature 
sociale 

_ ,~Le capital somal, fixé A la 

i comme de dix mille ‘francs’ sera 

‘sé par chaque associé par 

‘égale part, moilié le 1 avril 
“3978 et le solde six mois aprés, 

Les bénéfices et les pertes se- 

ront partagés par moitié sous 

déduction des frais généraux. 

“La Société sera dissoute par 
le décés de l'un des associés. 

  

insérées audil acte dont une 6x- 

pédition a été dépasée Je ret 

avri) 1918 au Secrétariat-Grefie 

: Tribunal de Premiére Ins- 

inc: de Casablanca, 
& Seerdlaire-GreMer en Chey, 

LETORT. 

  

   

  

-TRIGUNAL DE PREMIERE INSTANGI 
ae DE , GASABLANCA 

ch Se     

VENTE 

sur saisie immobiliére 

A la requéte de M. Mas, ban- 

quier 4 Casablanes, ayant domi- 

_tile lu en’ le Cabinel de Me 

Cruel, avocat 4 Casablanca, 

Il sera procédé 4 l’encontre de 

Messadud ben Mohamed hen 
Younza Ez Zircoui Et Toumi, ex- 
enid, détenu & Mogador,’ débi- 

leur saisi, A la vente auy enché- 

ws publiques de ja part indivise 

<d’un immeuble ci-aprés désizndé, 
* Byant fait Vobjet d’un  procag- 

\erbal de saisie-immobiliére an 
date dura juillet. 1919,dressé en 

exécution d'un jugement dé 

premitre instance de Casablan- 
ch en date du a7 mars 1917, 

L‘immeuhle 4 vendre est si- 
lué sux Zeronala, prés de Bakh- 

Banal oe ee em 

eb
 % EL aulres ciauses ct conditions % 

| 
! 
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li, Contrdle Civil de Settat. 1 

vonsiste en un terrain en friche 

d'une — coritenance d’environ 
quarante doux hectares, timilé 

gu nord, par M’Hained Ben Ri- 

mi et Mohamed ben Li. Moqa- 

dem. A L'laesty par la propriété 

des Oulad “ostefa, Mohamed 

ben Abdallah, Si Mohamed ben 

Seliam ¢l Mohatued ben Tahar, 
et 4 lest par ja propriété de 

Mohamed ben Ahmed Zerouahi. 

Le terrain A vendre appartien- 

“drait pour: smooitié A Messaoud 
hen Mohamed, poursuivi, ainsi 

yue cela résulte 1°“d¥s sept ti- 

tres d& propriété. joints au dos- 

sier, 2° des déclarations dpp Et 

Tebja ben Chegdali, neveu et 

co-propriélaire du poursuivi et 

u® de ceiles du Caid des Oulad 

bou-Zirt, 

Ce qui précede étant donné 

4 titre de renseignement éf 

sans gurantic. 

La part mdivise du_ terrain 

dont il s’agit, sera expostée aux 

cnchéres sur la mise “& prix de 

quinze cents francs. 

Au cas of] la mise & prix ne 

serait pas “couverte, immeuble 

scra, le jour méme de l’adjudi- 

ration = et désemparer, 

Uffert) aux encheres sir non- 

velle muse A. prix. 

Sans 

Liedjudieation aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 

aes charges cl survant les pres- 

criplions des articles 349 et sui- 

vants du Dahir de procédure ci- 

vile, Le prix ¢ adjudication aug- 

moenté des frais fails pour par- 
venir a la vente sera payable, 

au Secrétarial-Greffe dans un 

riglar de vingt jours A compter 

de Vadjudication. 

Les. enchéres seront recués 

ronformément A ja loi, dans les 

hureaux duo Secrlariat-Greffe 

du ‘Fribunal de Premitre Ins- 

tance de Casablanca, a partir de 
ce jour, _jusqu’au jour de Vad- 

ju dicalig 4 definitive qui aura 
heu-angles mémes bureaux, 
ty lund) 26 soft 1918, A neuf 
heures. el qu sera prononcée 

au profil du plus fort et dernier 

enchérisseur, 

    

Pout tous renscignements s‘a- 

fiesser au Seerdtariat-Greffle du 

Tribunal de Premiére Instance 

fy Casablanca, oft se trouvent 

dépdsé@ le -cahier des charges 

el las titres ‘de propriété, 

Casablinca, le 5 juin 1918. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

LETORT. 

EXTRAIT - 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de 1'¢ Instance da 

Rabat, en vertu des articles 

19 et suivants du Code le 
Commerce. 

7h du 8 Juin J0tk Inscription n° 
  

Droguerie du Phénic 

Marcel BESNIER, propriétaire, 
a Fés et Mekneés 

  

Iuscription requisc pour le 
ressort du Tribunal de Premiére 
Instance de Rabat, par M. Mar- 
cel Besnier, a Fes, de ta firme: 

DROGUERIE DU PHENIX 

Marcel Resnier, proprittaire, 

Fes et Mekneés 

Requéte déposée ce jour. 

Le Segrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente |mmobiliere 
apres liquidation judiciaire 

ee
 

A la requéte de M, J. Sauvan, 

Secrétaire-Greffier prés le Tribu 

nal de Preniere Instance de Ca- 

sablanca, apissant en sa qualité 

de syndic de }'union des créan- 

tiers du sieur Moulay Hassan 

Zemouri, ancien commergant, 

gemeurant a Safi. 

: Ti sera procédé le MERCREDI, 

7 AQUI 19th, i neuf heures, 

Gans les buoreanx du secrétariat 

du Tribunal de Paix de Safi, 3 

Madjudication du plus offrant ¢ 
dernier enchérisseur de ta por- 

lion ‘de l'inumeuble ci- apres dev-s 

signé, situé A Safi, dépendant 

de fa liquidation judiciaire Mou- 

‘ay Hassan Zemouri : 

Une meoitié indivise de maison 

sise & Safi, rue du Rohat n° 20 

toa, quartier Bab Ahmar, 

Som posée Von nez-de-chaussés 

et de deux élages et dont lautre 

Moilié appartient a Si Ahmed 
E} Guerraow. 

Cette maison est Cdifiée sur un 

mt liquidé judiciaire et A Si Ah- 
med El Guerraoui et confine du 
Nord, Limmeuble appartenant 
aux heritiers Q'Ali ben El Ha- 

~ehemi, du sud la rue n* :5 de 

Vourst ta boutique appartenant 
aux heéritiers de El Hadi et Arbi 
ben Tayeb Demni. de Vest. ta 
rue du ABRat.   lerrain apparienant en commun - 

' 
f 

  

w
e
e
 
e
e
e
;
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La portion de Vimimeuble ci-. 

iessus désigné sera exposée aux 

enehéras sur la mise 4; prix de- 

‘trois mille francs, ci 3000-fr, - 

Les frais“préalobles & la verga-. 
seront payables en sus du prix : 

d'adjudication, en méme Iemps. 

ue le prix lui-méme su’secréta. - 

rial, dans les vingt jours de ia 

vente. * 

    

Toutes. oifres denchénes pou 

vent ate Cailes dés ce jour, & ce = 

secrlarial, - 

Pour lous renseignements oo 
dresser au secrétariat greffe du : 

Tr'buna! de Paix de Safi ott sé" 

liouvent déposés le cahiergdes:: 
chargcs el le titre de propriété,- 

Le Secrétaire-Greffier en Ghe},~ 
-E, NEIGEL. * 

  

    

  

    

    

    

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu” 

“au Secrélariat-Greffe du Tri 

* bunal de r* Instance dé 

Rabat, en vertu des articles: 
Ig et suivants du Code dee 

Commerce. 

  

Inscription n° 74du terJuin 494 
COHEN fréres : 

    

Inscription reqnise pour le 
ressort du Tribunal de Premiere: 
Instance de Rabat, par Aron- 
COHEN, négociant, demeurant, 
a Casablanca, agissant en qua= 
lité de co-associé de la Société 
en non colleetif COHEN fréres, 
dont le siéze social est a Paris, - 
2, rue Rerzére, 

De la firme « COHEN fréres » 

Requite déposée ee jour. 
Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 

Ju Registre du Commerce tenué 

au Secrétariat-Greffe du Tri 
bunal de preiniére Instance. 

de. Casablanca; 
ccd 

  

  
nal dé 

blanea, par M. “Bniile TINA~ | 
RELLI, représentant de com= - 
merce. demeurant a Gasablanga, 
{2, avenue du Général Drafle, * 
de la firme : 

«A LAV MAIN D'OR » 

Grande fabrique de erin vpgé- ~ 
talde ta Chaoma - 

TINARELLI et LEVY . 

Deposse le 3 Junin 1918 aumee = 
crétariat-Greffe du Tribunal de. ~ 

  

Premiére Instance de Caga~- 
blanea, 

Le Secrélaire-Grejfter en Chi 

  

LETORT.


