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a ‘ —_— DU 8 JUIN 1918 

portant création d’un centre d’achats de céréales 4 Tiflet 
CONSEIL DES VIZIRS “ 

- NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMAN 
Séance du 17 Juin 1918 CHEF : 4 ANDAN] EN 

. 8 

. Vu nos Ordres du 26 novembre 1917 et 25 février 1918, 
Le Conseil des Vizirs s'est réuni le 17 juin au Dar El fixant les:prix d’achat des céréales, Kégumes secs et craines 

Makhzen sous Ja présidence de Sa Majesté le Suntan. : olésgineuses de la récolte 1918 ;  



618. 

Vu le Procés- Verbal de la réuniun tenue le 31 mai : 

1918 par la Commission Consultative du Ravitaillement 
composée des-représentants des Services dle P Agriculture, 
de I’Intendance et des Colons du Maroc ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé A Tiflet un centre d‘a- 
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chats par le Service de 1’Intendance pour Ja réalisation des . 
disponivilités des produits de la récolte ig17 et de la récolte 
1918 aux prix et conditions ci-dessous. 

  

  

  
    

ART. 2. — Prix d’achat. 

DENREES RECOLTE 1917 BECOLTE 1918 

# Fy Fr. 

Blé Dee eee eee ee 27 n 27 

OPBe.. 6... eee eee ld» 124 

Mais...... ce eee cee eee Byoon 23» 

Paves. ooo... cee 24» 24.» 

Pévettes ...0.....0.. 0.00000. 200 ee 23008 yo 

\ Ne 27 et tout venant..... | 4a fon 

Poischithes. | No 28...00..........000, a aus 

NW ee, re 5B» 
Borgho. . 0.0... eee wf B22 ow 
“Alpiste........ 0... cee BBow | Bon 

Graine de Lin..... 0.2... 0.00. W206  - Oo» 

* soe s t hoo, 7 n 7 ” Graines décortiquées de ricin. spontlané a | 0 
f cultivé. wo... TW | G4 

Ant. 3. — Les conditions d’achat pour Ies produits 
des récoltes 1917 et 1918, eff vigueur pour les autres cen- 

_tres d'achats, seront appliquées au Centre d’achats de Tiflet. 

Ant. 4. -— Le Centre d’achats de Tiflet fonctionnera a 

_ partir du ro juin 19t8. Le Directeur de VIntendance don- 
nera les instructions de détail nécessaires, 

Fait au Quartier Général, & Fés, le 8 juin 1918. 

LYAUTEY. 

0 

“” ORDRE GENERAL N° 92 

  

« 

Le Général de Division, Conimissaire Résident Général 
de France au Maroc, Commandant en Chef, cite 4 lordre 
de Armée : 

N° 996 du 24 juin 1913. 

Cette citation comporte Vattribution de la Groix de. 
Guerre avec palme. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroe, 
‘ Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
PUBLICS 

relatif 4 Youverture dune enquéte sur une concession 
d’une usine hydro-électrique 4 Sidi Said Machou. ~~ 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLIGS, -: 

Vu Ja demande formulée par le Consortium d’Etudes: + 
_ de Forces Hydrauliques au Maroc, en vue de la -concession- 

sur l’Oum R’bia, au lieu dit Sidi Said Machou, d’une=: 
usine Hydro-Electrique ; = 

Vu le dossier produit par les demandeurs indiquant.. 
- da nature et la destination de |'usine projetée, les condi- 

' liculiers ct Jes réductions dont bénéficieraient |’Etat, les - 

tions d’établissement de la chute destinée a lVactionner, le . 
débit a utiliser, la puissance qu'elle serait susceptible de~ 

    

    

les prix maxima auxquels ]’énergie serait yendue aux par- 

Municipalilés et les Etablissement publics ; :     
  Considérant que cette étude apparait éommié sérieuse 3 | 

quiil y a pour ie pays un intérét incontestable;_s’ikme doit © 
pas en résulter d’inconvénients graves, par ailleurs & dis- ; 
poser d'installations pouvamt fournir l'énergie nécessaire — 
a l’éclairage des villes de la cote de Rabat & Safi, & la trac-* 
tion de leurs framways et au développement industriel de 
la région toute entiere ; a 1 

Qu'il ya done lieu de retenir‘la demande susvisée 
pour la soumettre avant de statuer A son égard, & une ins- — 
truction conipléte ; 

Que le premier acte de cette instruction doit ire une 
enquéte de commodo et incommodo permetiant de recucil- 
lir les avis et observaticns des divers inléreasés ; 

Que qette enquéte scmble devoir se poursuivre A la 
fois aux deux contrdles de Mazagan et de Settat, dont les 
territoires s’étendent, pour le premier jusqu’a la rive sud, 

- pour le second, jusqu’A la rive nord de [Oum R’bia, & 

Le Capitaine POINSARD, Gustave, Commandant l'Esca- | 
drille 556 : . 
« Modéle de bravoure ct d’adresse. Dapuis son arrivée 

. att Maroc, a accompli comme pilote des reconnaissances 
« et des bombardements dans les régions les plus difficiles 

“« et en particulier & Itzor et a Bekrit. Chargé de former 
« Vescadrille 556, a su la rendre apte, dés le début, a rem- 
« plir les missions les plus délicates. L’a conduite 4 Bou 
« Denib le 15 janvier 1918, accomplissant un vol de 1.200 
« kilométres et surmontant toutes les difficultés ; aprés - 
« avoir assuré un service de reconnaissance A longue por- 
« tée-pendant trois mois au-dessus du Tafilalet, l'a ramenée 
« & Rabat en franchissant le grand ct le moyen Atlas. 
« 1 blessure, 2 cilations. » X, t 

Vemplacement de l'usine projetée : 
Qu’il convient de lannoncer au moins hiuit jours & 

Pavance par le mode habituel de publication et d’affichage, 
et de fixer sa durée A un mois ; , 

Qu’il y a lieu enfin, une fois Venquéte terminée, d’y 
joindre Vavis des controleurs civils, par les soins desquels ~ 
il y aura été procédé, et celui des antorités régionules ; x 

ARRETE : 

  

ARTICLE PREMIER. — Un exemplaire du dossier visé ci- 
dessus sera” déposé A chacun des Bureaux des Contfdles . 
Civils de Mazagan et de Settat pour y étre, par ies soins des 
contréleurs, soumis, du 1” au 31 juillet inclusive 
& enquéle ct tenu pendant les heures d’ouverture det 
dits bureaux A la disposition dos intéressés. 

~ 

ART. 9. — Cette enquéte sera, dis Je 9 juin au plus’ 
tard, annoncée par des avis en francais et en arabe, alfi- 
chés dans les divers Bureaux adminitratifs des Contrdles 
de Settat et de Mazazan et aussi dans ceux de la Ville de



N° 296 du 24 juin gid. 

Casablanca ; le méme avis devra étre publié dams les divers 

marchés des deux contréles sus-mentionnés, et reproduit 

dang l¢s deux journaux : la Vigie Marocaine et le Progrés 
Marocain. . 

Ant. 3. — L’enquéte teminée, les Contréleurs Civils 
en adresseront le dossier, complété par leur avis, 4 M. le 

Général Commandant la Subdivision de Casablanca, qui 

le transmettra, avec son propre avis, 4 la direclion Géné- 
rale des Travaux Publics. 

Rabat, le 5 juin 1948. 
DELURE. 

Deere mgr 

NOMINATIONS ce 

dans le Corps du Contréle Civil 
  

Par Décret en date du 1° juin ig18 : 
Sont promus ou nommés au grade de : 

Contréleur Civil Suppléant de 4° Classe 
M. CROIX-MARIE, Administrateur-Adjoint des Colo- 

nies démissionnaire. 

Contréleurs Civils suppléants de 3° classe 
M. ESQUERRE, Contréleur Civil stagiaire (pour pren- 

dre rang, au point de vue de I’ancienricté, & la date du 7 
novembre 1916) ; 

M. MBGE, Contrdleur Civil stagiaire (pour prendre 

rang an point de vue de l'anciennelé, & Ja date du 15 octo- 
bre 1917). 

NOMINATIONS 

Par Anrété Viziriel en date du 26 mai 1gi8 (15 Chaa- 
bane 1336) : ™ 

M..SIMON, Eugéne, Inspecteur du Service Pénitentiaire, 
est placé dans la 3° classe des fonctionnaires de son grade 
et ce & compter du 1° juin 1918. 

* 
“ok 

Par Arrété Viziriel en date dur? juii igi8 (or Chaa. 
bane 1336) : 

M. LE FLOHIC, ancien Sovs-Licutenant d'lnfanterie 
Coloniale, Ghevalier de la Légion d’Honneur, réforme pour 
blessures de guerre, domicilié & Rabat, cst nommé commis 
de 4° classe des Services Civils 4 compier die décembre 
1917. | 

% 
ko 

Par Arrété Viziriel en date du 3 
bane 1336) : 

+ M. ARGELIES, Louis, Gustave, commis auxiliaire des 
Services Municipaux de Casablanea, est nommé commis 
stagiaire des Services Civils A comptor du 1” mai rgr8. 

See 
ae 

juin tgt8 (a4 Chaa- 
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ERRATUM 

au n° 295 du « Bulletin Officiel », du 17 Juin 1948 
  

Dans le Dahir du 4 juin rgd (24 Chaabane 1336) sur 
Pélevage des porcins (page Sgs, col. 2), lire au deuxiame 
dlinga de Particle premier. 

wy. soit a des particuliers, soit & des collectivilés indi- 
genes... 
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PARTIE NON OFFI CiELLE 

  
  

DEPLACEMENTS DU RESIDENT GENERAL 

  

Le Réstrnt GENERAL. est arrive & Fes, le 7 juin, venant 
de Taza. Hen repartit immeédiatement pour Meknés, ot 
iH opreésida a la distribution de récompenses du concours 
agricole annucl, Hy fut recu par le Général POEYMIRAU, 
Commandant de la Région au milieu d’une grande affluen- 
ce (indigénes. Il se plut, & constater les progrés si remar- 
quables réalisés dans la région tant dans l'industrie !ai- 

‘tigre el beurriére que dans I'élevage d'étable et de basse- 
cour. Il regagna Feés le soir méme. 

Le 9, le Général LYAUTEY présida une réunion des 
Chefs de Service locaux & laquelle assistaient Son Excel- 
lene le Grand Vizir, le Secrétaire Général Adjoint, les Di- 
recteurs Généraux des Travaux Publica et des Fimances et 
le Chef du Bureau du Ravitaillement arrivés a4 Fés la 
veille, ainsr que le Directeur des Affaires Indigé.es, le 
Sous-Chef dEtat-Mayur, le Chef du Service des Mines, cte. 
Il fit avee oux le tour des questions mtéressant Ja ville et 
la Région, 

Accompagné par le Général CHERRIER, le Résipenr 
GENERAL se renilit, le rt, au poste d’'El Menzel et au nou- 

veau fortin de Ghanlaoura qui protégent le riche pays des 
Beni-Yasra, face au massif des Beni-Arouin, et d’ot_]'on 
a des vues fort élendues sur tout le front compris entre 
le Guigou ct lInnaouen. Au village d’El Menzel, il fut 
salué, au milieu d'un grand concours de populations, par 
lc Caid et les Cheikhs des hameaux voisins, il Jes félicita 

de Vextension de leurs cultures cn méme temps que du 
foyalisme ct de Vactivité deat ils font preuve dans la 
defense du secteur. 

Le lendemain, le Général LYAUTEY, visita, avec te 
Direateur du Service de Santé, les établissements hiospi- 
laliers de la ville nouvelle dont le développement se pour- 
suit une maniére remarquabie, Dans la soirée, arrivaient 
® Bon-Djcloud le Colonel THOROTON, Chef du Service des 
Keuseiznements de Gibraltar, accompagné du Major WA- 
RING, membre de la Chambre de Commerce, son adjoint, 

Le 23, to Résmenr Gixenat se rendit a Atn-Chegaz, 

i} en visita ecole rurale, netlement orientée vers l’ensel- 

enement agricole ct dont les éléves s'adonnent, dans un 
bowu jardin, & la culture maraichere, & celle des arbres 
fruitiers, cle...; i) félicita vivement les indigénes ‘de la 

tribe pour les proerés qu7ils ont réalisés en matiére agrip 

cale défrichements importants, constructions d’abris 

pour le bétail, cssais de cultures nouvelles, luzerniéres, elc., 

constitution de réservcs fOurragéres. Au retour il inspecta 

Jos travaux d'adduction d'eau d'Atn-Chkeff, 

Le Ristpenr Gistrar, accompagné par le Dirgeteur 

Général des Travaux Publics, les Généraux CHERRYER et 
MAURIAL, a quitté Fes hier pour-rejoindre, sur PInnhonen, 
le groupe mobile de Taza, qui, sous le Commandenjent du 

Général AUBERT, vient dachever la protection des tra- 

vaux de la route et du chemin de fer qui vont aingi pou- 
voir se poursinvre sans arret, assurant, pour l’hiver pro- 

' chain, ume liaison permanente entre le Maroc et |’ Algeéric.
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

a la date du 15 Juin 1918 

Oudjda, — Le groupe mobile quittant Rich te 6 juin, 

atteint le 10 Kasbah El Maghzen sang incident, apres avoir 

fail étape & Nzala et Bou Ayach. 
Kasbah El Maghzen qu’on appelle encore Asabi ech 

Cheurfa ou simplement Ksabi, est habitée par des Chorfas 

originaires du Tafilalet des Ait Bellal qui sont -des Ait 
Indes et quelques Ait Tseghouchen. 

“Au carrefour des routes de Fés par Enjil et Sefrou, de 
Meknés par Timhadit de la Moyenne Moulouya par Misour, 
du Guir par le Tizi Nzerdoun, du Talilalet par le Tizi 1 Nel 
remi, du Sud Marocain par la Haute Moulouya et Tounfii 
Ksabi présente une importance économique cl stratégique 

de premier ordre. 
*  C’est une longue suite de ksours qui se pressent dais 

la tranchéc creusée par le fleuve, profonde de fo métres, 
large de 1.500 métres, longue de 15 kilométres, L’'eau y 
abonde, les cultures sont prosperes, de beaux jardins 
WVoliviers, d’amandiers, de péchers, de figuiers, de grena- 
diers et de peupliers se suceédent sur Jes deux rives de fa 
Moulouya. 

Moulay Fl Hassan soumil & peu pres le pays en 1877 
et fit donstruire ume enceinte reclangulaire garnic de tours, 
Ge fut la Kasbat El Maghzen qui donne son nom & lagelo- 
meération toute entidre, une centaine de réguliers vy tenaiont 

carnison. L’influence du Makhzen ne s‘étendait ruére sur 
Jes trilnis voisines. La petite gurnison vivail la recroque- 
villée sur elle-méme sans contact avec. Veatéricur, 

La sécurité disparut tout @ fait cn méme temps que 
la garnison du Makhzen, 

profit de sa voisine Outat Ait Ide ; artucllement Kasbat 
M1 Maghzen est déja entourée de tribus ralliées, 

Les Onlead Khaoua, qui se rattachent aux Att Ldeg, 

s‘élaicnt présentés & Outal Ait Iadeg en juin rgiz lors de 

la premiére jonclon sur la Mowlouya. de nos troupes de 
Meknés ct Bou Denib. 

Le groupe mobile de Bou Denib avait d’aillenrs reeu 
Je meillety accueil lors de son passage 1 Kasbat Fl Magh- 
zen en juillet 1917. 

Les Ait Ouafellah qui nomadisent entre [Oued Bertat 
a VEst et !Oned d'Outat Ait Izdeg & l'Ouest, Jes Ait Tse- 
ghouchen du vcrsant Nord du Grand Atlas, Ouled Bou- 

chaouen ef Ait Bou Meryem nomades ct pastenrs, nous 
étaient acquis depuis septembre 1916. 

Tes populations Ait Youssi, Ait Tseghouchen et Beni ° 
Meuild imsoumis du versant Sud du Moyen Atlas au Nord 
de la Moulouya restent encore hostiles mais sans mani- 
fester grande activité jusqu’d ce jour. 

Taza. — Abde]malek poursuit sa campagne de propa- 
gande chez les Beni. Ouarain, ses émissaircs sont signalés 
sur les deux versants de la montagne & Bou Rached 4 1'Est 
de la Moulouya, chez les Inachilem au Sud-Est d'Fl 
Menzel pressant partout les insoumis d‘attaquer nos con. 
vois, nos chantiers de route, de détruire nos lignes télé- 

graphiques, nos ouvrages d'art de la route et de la voie 

forrée depuis Guercif et Meoun jusqn’a Taza ect Koudiat 
El Biodh. 

Le groupe mobile de Taza, en occupant le 13 juin les 
positions a’ El Mers dominant ta vallée de VInnaouen ct: 
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le commerce de Ksabi décrut au. 

agb du 24 juin 1gi8. 
_e —_— 

de 1'OQued Bou Hellou, entre le djekel Et Halib. ct Souk el +: 
Arba de Tahla, vient de séparer définitivement Ics Beni 
Guatain de l'Ouest, de nos lignes de communications de 
VInnaoucn, 

Nous tenons, em arrriere des points occupés, les vé- 
coltes des Beni W'Tir, Mgassa et Oulad Ayach Ghiatas in- 
soumis Le nouveau poste d’E] Mers est en liaison directe 
avec El Arba de Tahla et Djebel el Halih. Les reconnais- 
sances cu vue de | établissement de la voie ferrée et de 
la route se sont imrhédiatement prolongées vers l'Ouest ’ 
de Koudiat\&l Biodh a Koreat. 

Meknés. — Le groupe mobile de Meknés, aprés avoir 
procédé au ravitaillement de Bekrit, s’est porté le 13 4 
Arbalou Larbi, le 14 & Tamayoust, en vue d’une pro- 

' chaine jonction avec les troupes venues de Bou Denib & 
Kasbat El Maghzen. . 

Tadla-Zaian, — Le ravitaillement de Khénifra s'est 
opéré sans incident & travers un pays presque vide. Khé- 
nifra a recu dans le cours de la semaine de nombreuses 
visites des fils ou neveux du Zaiani. Qu El Aidi s’est pré- 
senté dans la nuit du 9 au 10. Sa démarche parait n’avoir 
eu autre but que de tenter d’obtenir des munitions et 
des subsides pour continuer la lutte contre les tribus ral- 
liges A Hassan. Sa situation est en effet précaire. les Ait 
Mai, les Ait Youb ont déserté son parti ; les Mrabtines 
obéiasant aux conseils de Moha ou Wammou se recueillent 
avec les Ait Mat : les Ait Bou Mzough négocient avec le 
vienx Caid ; Ou E! Aidi abandonné par les deux tiers de. 
ses partisans dénonce Je Zaiani comme rallié & notre cause. 
cl appelle & son aide Moha ou Said et les Ait Ichkern restés 
-veutres jusqu’a ce jour. 

La situation se fait plus. précise. les conflits entre frac- 
lians passent au second plan, les tribus prennent position 
dans Pun ou Pautre camp. Woha ou Nammou et ses fils 
paraissent Pemporter. Dej. ils barrent aux partisans d’Ou 
BE] Atdi tous les ehemins de la plaine ct bloquent en haute 
montagne Ja majeure partie de leurs adversaires. * 

- 

“ETAT DE SITUATION 

de Ia Caisse d'assurance des Chemins de fer Militalres du Maroc Occidental 

pour les mots de Février et Mars 1918 

  

    

    

    

    
   

  

  

, Férries = 354 fr. 50 
WONTANT DES PRIMES D'ASSURMNCES | yang acy ga gg, 2.313 fr. 80 

RECLAMATIONS 

Ts) = — =. 
et Somme 3s z s |= NOM OU RECLAMANT OBJET OU LITIGE (| BSS 822 
is = ni gtg a7 

en } [8 S12 ij 
! 

| 1 | PAGNON, Négomant a |Avarie de7 sacs! 110. 00 110.00'110. 00 
! Meknés. deciment. i ‘ 

2 | VAPPEREAU, Maison Bris d'une glace 125.00 25.00 125.00; 
i  Benouatat' a Fes. 

3, PAGNON, Négociant & |Manquant d'un 95. 
i 

20° 64.20; 64.20 
Meknes. rouleau filde i 

fer. 

33020 ‘nag 205     
. Le Chef de Bataillon, Directeur 

des Chemins de fer Militaires du Maro Occidental, 
BURSAUX.
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DIRECTION DE WWENSEIGNEMENT 

Le nombre des demandes d'emploi d’institutrices adres- 
sées 4 la Direction de 1’Enseignement par des dames ou 
des jeunes filles pourvues seulement du brevet élémentaire 

devient de jour en jour plus considérable. Or, ]’Adminis- 
tration peut recruter trés facilement des institutrices possé- 
dant Je brevet supérieur, le dipldme de fin d’études secon- 
daires, le certificat d’aptitude pédagogique et offrant, par 
conséquent, au point de vue professionnel, de bien meil- 
leures garanties. Dans ces conditions, la Direction de 1'En- 

seignement est décidée & n’instruire, & l'avenir, que les 
demandes de candidates pourvues du brevet supérieur ou 
du certicat de fin d’études secondaires. 

II reste bien entendu, toutefois, que les institutrices 

      

BULLETIN OFFICIEL ' 624 fad 

| pourvues du brevet élémentaire en fonctions en France ou 

  

dans les colonies pourront, comme par le passé, étre nom- 
mées au Maroc. 
      

PRODUITS DE TOILETTE A BASE D’ALCOOL 

Pour répondre au veeu émisy par plusieurs commer-* 
gunts cl pour accorder au Commerce. francais les. facilités 
compatibles avec l’Arrété Viziriol du 26 juillet 1917, relatif 
é la tencur en alcool des parfums et eau de toilette, il a été 
décidé qu’a l'avenir 1'étiquette indiqvant la teneur en 
whcool ne serait, apposée qu’au moment de Vexposition du 
produit en vue de la vente, 

Les marchandises arrivant en Douane, pourront done 
pénétrer au Maroc sans étre munies de cette étiquette, 

  

ann eer} 

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

i. — GONSERVATION DE GASABLANCA 
  

  

Réquisition n° 1582° 

Suivant réquisition en dste du 7 mat ¢gi8, déposée & la Gon- 
servalion le 5 juin rg18. SI SAID BEN HADJ K&BER, mars selon 
la loi musulmane, demeurani A 20 kilométros de Rer-Rechid, route 
de Ben-Ahmed lieu dit Gheikh Mchamed ben Moussa Tkeni do- 
micilié A Casablanca, chez Me De Saboulin, avenue dau Général 
d’Amade n° 29, a deinandé Vimmatriculation en qialilé de pro 
prigtaire d'tme propriété & laquelle al a déclaré vouloir donner le 
nom de : TOUSMA BEN ARSLHA, consistant en terrain de culture 
et construction légére, située A 20 kilometres de Ber-Rechid sur la 
roule de Ben Ahmed lieu dit Cheikh Mohamed ben Moussa Thord, 
Cafdat de Ber-Rechid. 

Gelte propriété, occupant une superficie de g hectares, est 
limités : au nord : par la route de Ben Ahmed & Médiouna - A 
Vest : par la propriclé de I! Hadj Mohamed ben Abdelkader Dibi 
sur tes lieux ; au sud : par la propriété de Dahar E] Essaou: sur ies 
lieux ; 4 louest : par celle de Mohamed ben Madati également sur 
les lieux. 

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

tuel et qu’il en est propridtaire pour Vavoir recneilli dans Ja suc- 

cession de ‘Si Jil Hadj Abdelkader ben Said DoukKali son pére 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL , 

Réquisition n" 1583° 

Suivant réquisition en date du 1h mai rgt%, dvposdée a la Con. 

Servation le 7 juin 1918, Mme MIRALLES Josepha, Vve de José é 

Bensito, mort au champ d'honneur |e 24 dérambre rg14, avec 

(ry 4. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

la conn... -ance due public, par voie d'affichage A la Conservation, 

sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

= 

    

leque] elle s‘Glait miari¢e 4 Alger en 1913 sans contrat, demeurant 
é El Maarif et domiciliée & Casablanca. chez M. Wolff, architecte, 
rie Chevandicr de Va.dréme, g demandé Viminatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de MIRALLES, connue sous le nom de par- 
celle de Maarif, consistant en terrain bali, située & Maarif, ban- 
lieue de Casablanca. ‘ 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 niétres carrés, 
est limilde . au nord : par la propriélé de. M. Vella Joseph y de 
meurant, rue a, El Maarif ; a Vest : par une rue dépendant du 
lotissement de IM. Murdoch Butler el Gio 4 Casablanca ; au sud: 
par la rue de Mazagan , 4 l'ouest . par ja propriété de M. Courret 
Kugeéne, tailleur, avenue du Général d’Amade, Casablanca 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i} n‘existe sur le 
dit immevble avceune charge, ni aucun droit réel, actucl ou éven- 
tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un’ acte sous-scings 
privés en dale A Casablanca du 95 juillet 1913, aux termes duquel 
Ins inees Alfano Victorine et Ehriva lui ont vendu la dile propriété. 

Le Conservalear de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1584°¢ 

Suivant requisition en date du 5 yuin 1918, déposée A 12 Con- 
servation le io juin igi, LE GREDIT MARGGaus, Société Anonyme 
au capital de dix millions de francs ayant son sidge social & Cette, 
consliluée par Asseniblée Générale du a4 juin 1913 et ayant pour 
mandataire el Directeur Général M. Léon Dufour domicilié chez 
Me Cruel, avecat, rue de l'Horloge n® 9&8, a demandé limmatricu- 
tation en qualilé de propriétaine d'une propriété a laquelle il a 
déclaré voula'e donner le nom de CREDIT MAROCAIN ne 4 
connue sous le nom de Terrain Ohana, consistant en terrain A bAtir, 
situéa & Casablanca, rue de VIndustrie. 

      

      
  

Des convocations personnelles sont, en outre,’ adressées guy? 
riverains désignés dans la réquisition. i ¢ 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR: DEMANDE ADRBS. 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. e révenue, par’ conno- 
ealion personnelle, du jour fixé pour le bornage. 

  

%, 
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Celle propri¢té, occupant une superficie de 4.179 metres caciés, 

es@ limilée - au nord : par une rue non dénommey ; A-Vest > par 

la propriété de Rachid Mohamed ben El Harizi El Bédsoui y demeu- 

rant : au sud : par agle de M. Domerc, négociant. 

diouna, Casablanca : & Vouest : par la rue de lIndustite. 
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route de Mé- | 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance 1 nvexiste sur: le | 

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

fuel, et qu’il en est proprictaire en vertu ‘d'un acte de vente dressé | 

“devant Adou! en date du‘ Chaabane 1332, homologué Je méme © 

jour par Ie Cadi de Casablanca, aux termes duquri M. Joseph Henri 

Lambort‘lui a vendu un terrain de plus grande ¢tendue. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

- Réquisition n° 1585° 

. Suivant réquisilion en dale du 5 juin 1918, déposée 4 la Con- 

‘servation le 10 juin g18, LE GREDIT MAROCAIN, Société Anonyme 

au capital de dix millions de francs ayani son siége social 4 Cette, 

constituée par Assemblée Générale. du 24 juin rgr3 ct ayant your 

mandataire et Directeur Généri zl M. Léon Dufour domicilié chez 

Me Cruel, avocal, rue de l'Horloge n° 98, a demandé limmatricu- 

lation em qualité de propriétaire d'une propriéié A laquelle it a 

déclaré vouloir donner le nom de GREDIT MAROCAIN no 7 bts, 

connue sous Ja nom de Terrain Ohana, consistant en terrain 4 batir, : 

située & Casablanca, rue de VIndustrie. 

Celle prepriété, occupant une superficie de 1.485 métres carrés, 

“est limitée : au nord : par la propriéié de M. Domerc. vieyociant, 

4 Casablanca, route, de Médiouna : a lest : par celle de Rachid Moha 

‘med ben El Harizi Ei Bedaoui, demeurent sur les Vieux ; au svd : 

jar la propriété des hériliers Bendahan. rie d’Anfa ; 4 Vonest 

yar Ja rue de lIndustrie. 

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

-dit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée], actucl ou éven- 

‘tuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé 

“devant Adoul en date du a Chaabane 1332, hemologué Ie méme 

‘jour par le Cadi de Qusablanca, aux termes duquel M. Joseph henri 

_ Lambert luis vendu une propriété de plus grande étendue. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1586" 

_ Suivant réquisition en date du 3 juin 1918, déposde A la Con- 

sorvation le zo juin 1918, LA COMPAGNIE MAROCAINE, Société Ano- 

nyme au Capital de dix millions de franes, donl, le siégg est A 

Paris; rite Tailhout n°’ Go, représentée par son mandadaire M. 

Edouard William Soudan, domicilié 4 Rabat, dans ses bureaux, 

Avenue du Chellah, a demandé Vimmatriculation en qualité de 

propriclaire d’une propriété & laquelle elle a déctaré vouloir donner: 

le nom de : SI EL MANSOUR, consistant en terres de cultures et 

‘de parcours, située au Gharb Ouled Riah, Cercie de Mecchra Bel 

- Ksiri,* Tribu des Mokhtar. 

: Celle propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 

limitée «au nord : par le ravin Borchoute et la propriété des Gue- 

“ragas sur Yes lieux ; a last : par Je chemin de Sidi Qacem hen 

Merzoug. ; au sud 

Ouled El Yamani des Ouled Riah 

Jomaa. 

La requérante déclare qu’h sa connaissance, i) n’existe sm le 

dit immeuble aveune charge, ni aucun drait reel. actuel ou éven- 

tuel, et quielle en est propridtaire en vertu d'un acle de vente 

dressé devant Adont en date du 15 Hidja 1331, homologué, aux ter- 

mes duquel Kalifa Si Mansour ben El Hadj Djilani FE) Gharbaoui 

fe Nedjai et ses fréres Ini ont vendu 'a dite propriété, 
gf 

. A Vouest : par le chemin d’E] 

eo? Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

  

: par Tes proprittés des Ouled Quhaichi et de? _ 

N* 296 du 24 juin 1918, 

Réquisition n° 1587¢ 

Suivant réquisition en date du 3o octobre 1917, déposée 4 la 

stvation Ie to juin tgi8, M. BERNARE Ramon, Joseph, pro. 
marié A dame ‘Torrégrossa Léonic te 8 seplembre 1913 4 

sans contrat, demcurant a Tl Maarif et do. 

micilié chez M. Ch. Wolff, rue Chevandier de Valdréme 4 Casa- 

blanca, a demandé Timniatriculation en qualité de — propriétaire 

dune propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : 

RAMON, connue sous le nem de El Maarif, lotissement Murdoch 

Butler, consistant! en terrain a batir, située i Casablanca El Maarif, 

Cette propridié, occupant une superficie de 150 metres caizés; 

Gon 

priétre, 

Moslaganem (Algérie), 

est limilée : au nord et 4 louest : par une rue du lolissement’ 

Murdoch Butler et Cie, 4 Casablanca ; & lest : par ta propriété, 

de M. Simon Francois, propriétaire, & El Maarif ; au sud : par- 

celle da Mime Stornelo, bureau de placement, prés le Café Glacier, 

4 Casablanca. - 

Le requérant déclare qui sa connaissance, 

dit immeuble aucune charge, ni 

tuel, 

il n‘existe sur le 

aucun droit réel, acluel ou éven- 

et quil en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous 

sols privés, cn date a Casablanca duo az juin rgt4. aux termes: 

duquel M. Boise Albert lu! a vendu la dile propriété. 

Le Conservatewr de la propriété fonciére d Casablanca, 

M. KOLS>EL. 

Réquisition n° 1588° 
\ 

Suivant réquisition en dale duro janvier 1978, déposée a le 

Conservation Je io yuin 1gt8, M. CHAMAYOU Henri, propriétaire, 

marié A dame Bonnaves Augustine, sous Te régime de la commu- 

naulé, demeurant 4 Towlouse, rue Denis Papin n? ra, ayant pe 

mandalaire M. Hubert Bride, architecte, rue de Tours 3 “Casa. 

blanca, ches lequel if fait: @lection de domiciie, a demandé Vim- 

nuttricuation en qualité de propridlaire d‘tme propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de CHAMAYOU, consistant en 

terrain bati, siluée & Gasiblanca, route duo Mearil. 

Cette propriélé, occupeint une superficie de r.soq métres carrés, 

esl limilée : aunord : par la propriété de M. Monier 

ruc Galilée . a Vest : par da rue Galilee ; au sad: 

tes héritiers de M. Michel Galea, représentés par 

d’Angleterre i) Casablanca et par celle de MV 

4 Mavagan ja Vouest > par la prepridté de M 

lieux. 

  

   

a Casablanca, 

par In propriété 
M. Le Consul 

Montsarrat, colon, 

Montaigul sur les 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance, il n’exisle sur le 

dit immeuble auctine charge, ni aucun droit rée}, actuel ou éven- 

tuol, et qu'il on est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé 

devant Adont en date dui Rebia Et-Thani 1330. homologud par 
le Gadi de Casablanca, aux termes duguel M. Ernest: Gautier lui 

a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1589° 

Suivant requisition en date duit juin i918, dépasée a la Con 

servation le méme jour, M. MILOTCHEVITCH STANKO, célihataire, 

propriftsire a Casablanca, Cité Poincaré et ayant pour maéndata re 

M. Gourion Michet, domicilié chez M® Machwilz. 48. rue du Com- 

mandant Provost, Casablanca, a demandé Vimmatriculatian en qua- 

Hité de propri¢laire d'ume propriéié A laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de : STANKO. consistant en terrain de culture et 

construclion, située A Ain Seba entre Ie kil S et g de la route de 
Casablanca A Rahat. ‘ 

Calte propriété, occupant une superficie de a.gga métres carrés, 

est limitée > an nord : par ta propriété de M. Maimi Joseph a Ain 

Seba ; A Vest et au sud : par celle de M. Baroni, propridtaive a 

Ain Seba ; a Vouest : par la route de Ben Sliman,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur le 
dit immeuble aucune charge, mi aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel, el quil en ost propriétaire en vertu d'un acte de vente sous: 
seings privés cn date 4 Casablanea duo avril 1918, aux termps 
duquel M. Jean Aslanirs lus a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 
‘ M. KOLSSEL. 

Requisition n° 1590° 

Suivant réquisition en date du ra juin tgt8, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, M. FICHET Léon Georges Joseph, propriét's, 
demeurant 4 Casablanca, 37, rue de Larache, marié 4 dame Coz- 
zolini Marie, & Casablanca le g juin 1g14 sans contrat, domicili¢ 
chez M. Buan, Géométre, avenue du Général Drude a Casablanca, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : IMMEUBLE 
FICHET, consistant on terrain A batir, située'S Casablanca, boule- 
vard de la Gare. 

. Cette propiicté, occupant une superficie da 317 métres carrés, 
est limitée : au nord : par fa propriélé de M. Ressonncau et par 
cello de M. Martinet, Inspecteur des douanes & Casablanca, rue 

de 1Horloge : 4 Vest et au sud : par la propridté de M. Salvador 
Hassan, 

mee. 

banquier 4 Tanger ; 4 Vouest : par une rue non dénom- 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, il n’exisle sur Je 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel, cl qu'il en! est propridiaire en vertu d'un acte de verte sous. 
seings privés en dale & Casabianca du 14 janvier ryt aux termes 

duquel M. Haim M. Bendahan, agissant au nom de M, 

Hassan, Iui a vendu ta-dite propriété. 
Salvador 

Le Conservuleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1591° 

Suivant réquisilion en date du aa mai igis, déeposée a la Con- 
servation le 1a juin rg, M. VALLEGITTO, Vincente, propritiiire, 
demeurant \ Casablanca, quartier Gautior, rue FE, marié a dame 
Mugnoz Josepha 4 Gimenta, province de Cadix (Espagne), domicilié 
chez M. Wolff Ch., archilecte 4 Casablanca, rue Chevandier de 
Valdréme, a dcmanilé Vinunatnicalation en qualité de propridtaire 
Wune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
VALLECITTO. connue sous le nom de maison Vallecilto, consistant 
on terrain et construction, située A Casablanca; lotissement Gautier. 

“Cette propriété, occupant une superficie de iso mébtres carrés, 
est dimitée: an nord : por la propristé du requérant j au sud: par 
une rue du lotissément Gautier Ernest, 4 Casablanca, rue Galiiée, 
Villa Dolorés ; 4 Vest: par la propridlé de M. Mathicu, complable 
chez M, Lefévre, rue Nationale, A Casablanca. Uouest : par Ja 
Propriété de M. Hulin & Casablanca, rue E, quartier Gautier 

Le requérant déclare qu’. sa connaissance, i} n'existe sur. le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, aciiel on éven- 
luel, et qu'il en est prepriétaire en vertu d'un acte de yente sous- 
seings privés en dale A Casablanca du i8 aodt tg13, aux lermes 
duquel M. Francisco Suarez lui a vendu la dite propriaté, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1592° 

Suivant réquisition en date duaa mai tgi®, déposée A la Con. 
servation Je 1a juin rgi8. M. LAUZANO Palatio, José, propristaire, 
& Casablanca, lolissementt: Gautier, marié & dame Ruiz Jeanns aA 
Saint-Roch, province de Cadix (Espagne), en 1898, sans contrat, 
domicilié chez M. Wolff Ch., architecte, rue Chevandier de Val- 
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dréme 4 Casablanca, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propridlaire d‘ime propriété ‘a laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de : LAUZANO, consistant en terrain ei construction, située 
i Casablanca, quartier Gautier, rue E. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limilée : au nord : par une rue du lotissement Gautier Ernest 
i Casablanca, rue Galilée, Villa Dolorés ; A lest : par Ja propriété 
de M. Mathieu, comptable chez M. Lefévre, rue Nationale, 4 Casa- 
blanca, au sud : par Ja propriété du requérant ; a louest - 
oclla de M. Hulin a Casablanca, rue E, quarlier Gautier. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur, le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, actuel ou éven- 
tucl, ct qu'il en est propri¢laire en vertu d’un acte de vente sous- 
seings privés en date a Casablanca du 18 soit 1913, aux termes 

por 

‘duquel M. Francisco Suarez lui a vendu Ia dite propriété. 

Le Conseryateur de ia propriété fonciére & Casablanea, 

M. ROUSSEL. 

* 
x & 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Les Creuzes » réquisition 497° sise 4 30 kilométres 
de Kénitra, sur la rive gauche du Sebou, dont P’ex~ 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au Bulle- 
tin Officiel du 24 Juillet 1916, n° 196. : 

Suivant réquisition rectificative, en date du 2 juin 1918, l’im- 
matriculation de la propriété dite : LES GREUZES, réquisition 497°, 
sise 4 30 kilométres de Kénitra, sur Ja rive gauche du Sebou, est 

poursuivie au nom de : 1° M. VIDEAU Henri, demeurant 27 boule- 

vard Carnot A Alger, et de a° LA COMPAGNIE AGRICOLE MARO- 
CAINE, requérant primilif ; en qualilé de co-propriétaires indivis, 

par moitié, ainsi qu il résulte d'un acle en date du 1° mai 1918, 

cette derniére déposée A la Conservation. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

ae ” 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bel Air » réquisition 1045¢, sise 4 Casablanca, quar- 

tier de Mers Sultan, dont extrait de réquisition d@’im=- 

‘matriculation a paru au Bulletin Officiel du 22 Octobre 
1917 n° 261. 

Suivant réquisition rectificative en dale du 4 juin 19:8, Vim- 

matriculation de la propriété dite : BEL AIR HI, réquisition 1045°, 

sise A Casablanca, quartier de Mers Sullan, est poursuivie au nom 

de M. PESSINA, Jean-Baptiste, agent de fabriques 4 Casablanca, 

ruc de ln Liberté 65, marié 4 dame Moircl Marthe, sous le régime 

de la séparation de hiens, suivant contrat recu par M® Mathis, 

nolairo A Alger, le 16 février igo6, qui s’en est rendu acquércur, 

suivant acte sous-seings privés, en dale 4 Casablanca du 5 maj 1918, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

li. — CONSERVATION D'OUDUDA 

  

Réquisition n° 136° 

Suivant réquisition en date du rt juin 1918, déposée\a la Con- 

servation le 3 juin rgt&, 1° Mme JOUY, Julie, née Masi agissant 

comme manda.aire suivant procuration annexée & la Requisition 

de M. Jouy, Léopold, Célestin, Lieutenant de réserve au g* Régi- 
ment de Tirailleurs 4 Méze (Hérault), né A Albi (Département du
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Tarn), le 6 décembre 1880, marié 4 la dile dame Mas, Julie, 4 

Mostaganem le 29 février rgog, sans contrat ; 2° Mme MAUNIER, 

Joséphine, née Juan, agissant comme mandataire suivant procn- 

ration annexée & la Requisition de M. Maumier, Fernand, Louis, 

Gaston, Commis Principal des Contributions Diverses 4 Oran. né P 

Flassans (Var) le 14 juin 1886, manié 4 Ja dite dame Juan Joséphine, 

a Oran, le 28 mai 1910, sags contrat, et domiciliés tous deux a 

Oudjda, chez M. Migon, Bar Marceau, roule de Marnia, ont demande 

Fimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis dans la pro- 

portion de moitié pour chacun d’eux, d'une propriété i laquelle 

ils-ontt déclaré vouloir donner le nom de : JULIE-JOSEPHINE, con- 

\ sistant en terrain 4 hatir, située & Oudjda, prés de V’Hopital mili- 

a 
4 
x 
& 

taire et de la piste de Ras Foural. — 
Getie propriété, cccn;ant une superficie d2 g ares, est iiritée - 

. auvnerd, au sud et A Vourest : par des rues de lotissement appar 
- tenant 4 M. Portes Léon, propriétaire, demeurant 4 Oudjda ; a 

lest : par une parcelle de lotissement appartenant également au 

dit M. Portes Léon. 
Les mandataires requérants déciarent qu’4 Jevr connaisance, il 

n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, 
actuel ou dventuel, et que leurs mandants en sont propriétaires 
en vertu d’un acte sous-seings privés en date du 24 mai rg18, aux 

termes duquel M. Portes Léon leur a vendu la dite propriélé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 348° 

Propriété dite : FERME Dud OULED SATD, sise aux Ouled Said, 

fraction des Mezamza. 

Requérente * LA SOCIETE LYONNAISE Div LA CHAQUIA, Société 

Anonyme ayant son sitge social 4 Lyon, représenté & Casablanca 

par M. Mas, banquier, son administrateur délégué, doemicilié chez 

M® Cruel, avocat, boulevard de l’Herloge, Casablanca. 

Le bornage 4 eu lieu le 19 octobre 1917. 

Le Conservateur ‘le ia propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 344° 

Propriété dite : IMMEUBLE A. MAS, sise aux Ouled Sail, 
tion des Mezamza 

Requérant : M. MAS Pierre Antoine, banquier, domicilié A Casa- 

blanca, chez M® Cruel, avocat, boulevard de !’Horloge. 

Le bornage a eu lieu Je 23 octobre 1917. 

Truc. 

Le Conservateur de tg propriété fonciére a@ Casablanca, 

M. ROUSSEL 

* “Réquisition n° 745° 

Propriété dite : BLAD TAZI 12, sise & Rabat-Banlieue, tribu des 

Arab-Ténencent Abadida, prés de Mansouriah, rouvelle route de   Casablanca. 

  

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

_ cription ou des oppositions: aux dites réquisitions d‘immatricula- 

tion est de deux mois a partir du jour de la présente publication. | 
. 

N° 296 du 24 juin 1918. 

Réquisition n° 137° 

Suivant réquisition cn date du 4 juin 1918, déposée A la Con. - 

servation le 5 juin 1918, M. VIAN, Georges, Marc, Richard, Adioint 

au Chef du Service des Régies cl Perceptions Chérifiennes, né a . 

Perthes (Seine-et-Marne} je 2 juillet 1884, cédlibataire, demeurent ~_— 
et domicilié & Oudjda. villa Garnier Grizot, a demandé l’iman: tri- ' 

culation en quaiilé de propriétaire d'une propriété A laquelle it 

a déclaré vouloir donner Je nom de : DAR EL BEIDA, consistant 

en terrains et constructions, située a O djda, dans la Casbah. 

Cette propriété, occupant une superfitie de 1 are 59 centiares, 
est limitée : au nord-est : par uno place non dénommeée : au sud-est :° © 

pet une impasse et par Ja propriété de Si Ahmed ben Kerroum, 5 
Pacha d‘Oudjda ; au sud-ouest : par un immeuble appartenant éga-- °° 
yement 4 8} Ahmed ben Kerroum précité. ; au nord-ouest : par ung:: 

impasse 

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

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un ecte de vente dressé ©» 

    

    

    

  

Si Ahmed ben Et Amari et appronvé par M. le Haut Commissairte- 

Chérifien le 30 Chaabane 1336, aux termes duquel Sid Boubekeur® 

Chentoufi lui a vendu la dite propriété. ‘ 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. wet: 

    

‘Requérant : M. HADJ OMAR TAZI, 
Casablanca, rue de Safi n° gg bis. 

Le bornage a cu leu le 28 janvier 1918. 

demeurant et domicilié & ”. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca,’ . 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 820¢ 

Propriété dile : SAINT-EUGENE, sise \ a kilométres de Bouznika,. -.- 

route de Casablanca 4 Rabat, 50° kil. - 
Reguérant : M. FOUCHER Marcel, demeurant et domiciligé & 

Bouznika. . 

Le Lornage a eu lieu le a1 janvier r918. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, © 

Ml. ROUSSEL. — 

Réquisition n° 1093¢ 

Propriété dite : TERRAIN BENOUALID I, sise & Rabat, boulevard 
du Bou-Regreg, quartier de la Tour-Hassan, 

Requérant :M. Amram J. BENOUALID, demeurant et domicilié 
a Rabat, place Souk-el-Gzel. 

Le bornage a eu lieu le 1 janvier 1918. 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1148° 

Propriété dite : AIMEE, sise territoire de la Chaouia, Caidat de: 
_ oo # 

  week. moe ee i 

Elles sont reques a ta Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Catd, a la Mahakma du Cadi. 

,
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Zenata, kil. 17 de la route de Casablanca & Rabat, lieu dit Bir Lah- 
vyeche: . . 
>, . Requérant : M. CONSTANT MANORIATIS, demeurant et domi- 
Voilié & Casablanca, ruc du Marché n° 1 

"Le bornege a eu lieu le 12 janvier 1918. 

  

- Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1143° 

. Propriété dite : VILLA EL MAATI, sSise & Casablanca, boulevard 
Anta. | 

Requérant : SI EL MAATI BEN M’BAREK DOUKALI EL BIBAOUL, 
s ‘demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard d’Anfa. 

Li bornage a eu lieu le 1° février 1918. 

   

  

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1152° 

" Propriété dite : VILLA GABRIEL, 
~ Point- -du-Jour, quartier Racine.s 

-Requérant :"M. Joseph Louis Gabriel FORTESA, demeurant et 
_ domicilié 4 Casablanca, avenue du Général Drude, n° 20. 

- Le bornage a eu lieu Je 18 février 1918. 

sise A Casablanca, rue du 

z 
y 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casab'anca, 

M. ROUSSEL. 

so Réquisition n° 4157¢ 

: ’ Propriété dito : JEANNE D‘ARG, sise 4 Casablanca, boulevard 

‘Anfa n™ a1 & 27. 

-,Requérant : M. BERTIN Maurice, domicilié a Casablanca, bou- 

lovard d’Anfa, n° ar. 
“Le bornage a cu lieu le 4 février 1918. 

  

   

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
\ 

M. ROUSSEL. 

Requisition | n* 1159° 

   
   
   

    

   

“Hequéraiite | MM. RANOUIL Paul, demeurant 4 Tanger, quar- 

ela Plage et Marius DARMET, Inspecteur des Dousnes A Casa- 

blanca, domiciliés chez M® Wolff, architecte, rue Chevandier de 

réme, Casablanca. . 

Le bornage a ou lieu le ra {évrier 1918. 

; Le Conservatcur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1161° 

‘Propriété dite : SLITEN, sise 4 Fédatah, territoire des Zenata. 

“. Requérant : M. RANOUIL Paul, domicilié chez Me Wolff, archi- 
‘tela tue Chevandier de Valdréme. 

de borage a en lieu le 13 février 1918. 

Le Conservaleur de fa propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1166‘ 

Propriété dite : VILLA ANTONIA, 

d’Anfa. 
Requérants : MM. Enrique RUIZ ORSATTI et Luiz RUIZ ORSATTI, 

sise A Casablanca, boulevard 

BULLETIN OFFICIEL 625 
  

demeurant tous deux & Casablanca, rue d'Anfg n° 23 et. domiciliés 

chez M® Buan, Expert-Géométre, avenue du Général Drude n° 1, 

Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Je 2 février 1918. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1170° 

Propriété dite : ELVIRA, sise & Mazagan, quartier du Phare. 

Requérante : Mme ELVIRA Segunda, Ansado, épouse Radman , 
Alfred demeurant route de Safl n° 51, 4 Mazagan. 

Le hornage a eu lieu le 4 février 1918. a 

Le Congervateur de la propriété jonciéréda Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
if 

3 ro 

Réquisition n° 1173° 

Propriété dite : VILLA FRANQOISE, sise 4 Casablanca, lotisse- 
ment Assaban-Malka, quartier du Maarif. 

Requérant : M. Vincent, ARNONE, demeiront et. domicilig a 

Casablanca, boulevard de 1l’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le, 23 février 1918. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére. ac abtanc, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1176° 

Propriété dite : MARLIER, -sise 4 Rabat, boulevaad de la Tour: 

Hassan, quartier de la Tour Hassan. 

Requérant : M. MARLIER Léon Gustave Auguste, demeurant 

} et domicilié & Rabat, boulevard ‘de la Tour Hvssan. 
Le bornege a eu ligu le ar janvier 1918. 

s 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1192° 

Propriété dite : MAISON HADJ ABDEL KADER EL ASSIRI, sise 

A Rabat, rue El Gza n® 3. 

Requérant : M. EL HADJ ABDELKADER EL ASSIRI EL ALAOUL 

ERREBATI, demeurant 4 Rabat, rue El Gza et domicilié chez Abdal- 

Inh Ghannam, rue El! Gaza, Rabat. 

Le bornage a eu lieu je 23 jonvier 1918 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

  Nouvel avis de Cléture de bornage 

  

Requisition n° 497° 

Propriété dite : LES CREUZES, sise 4 30 kilométres sur la rive 

gauche du Sebou. 

Requérants : Primitivement lo COMPAGNIE AGRICOLE MARO- 

| GAINE, actucliement M. VIDEAU Henri, demeurant 27 boulevard 

Carnot a Alger. 

Le bornage a eu lieu les 7, 8, 9 et ro juin 1917. 

      

Le Conservateur de Iq propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. = 

‘ 
wtp



née Francaise), le a: 

EXTRAIT 

du Registre da Commerce tenu 

au Secrélauriat-Gretfe «hi Tri- 

: bunal de Premiére Instance 

de Casablanta. 

Par acle passé devail ‘|. Can- 

‘delice, notaire 4 Conakry (Gui- 

février 

1918, i] a été formé une société 

en nom collectif entre M. Aa- 

yon. COHEN, négociant a Co- 
nakry +; M. Mimon Judah 

COHEN, negociant & Paris, rue 

Bergare, 25 ; M. Moise ¥. CO- 
HEN, négociant A Tanger ; M. 
Jacob Y. COHEN, négociant a 
Tanger et M. Albert COHEN, 
négociant a Conakry, tous fré- 

res, ayant ponr objet : 

L’achat, Ja vente, 

en France, dans Ja 

l’échange 

Guinée 

_Frangaise et la Cte d'Ivoire 
' (cbte occidentale d'Afrique) ou 
en pays étrangers, des pro- 

duits naturels ou manuvfactu- 

rés et des marchandises de 
toute nature, Jeur exportation, 

leur importation, et toutes opé- 

rations commerciales quelcon- 

ques’ qu'il  conviendrait aux 

cing associés d'entreprendre. 

La création de comploirs en 

France, dans la Guinée Fran- 
gaise et Ja Cote d'Ivoire ou en 

- pays étrangers pour:servir de 
'- centralisation régionales d'ex- 

' ploitation au de- 
.& Ta Maison principale qui 

succursales 

sera au Siége de la Société. 

L'achat, la vente, l’échange 

et la mise en location des im- 

meubles que la Sociélé jugera 
utiles A son installation ou 

>quil lui conviendra d'achcter 
‘pour emploi de ses ressources 
ou en vue de. spéculations. 

Toutes opérations commer- 
ciales, industrielles ou finan- 
ciéres utiles au fonctionne- 
ment et au développement de 

Vobjet soctal ou qui s'y ratta- 
cheraient. 

La participation, sous toutes 

formes, dans toutes entrepri- 

ses cenmerciales ou industriel- 

les pouvant servir | intérédy so. 

cial. 

  

w
e
   

BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 

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

Annonces judicidires, administratives et légales 

Cetle société a été contraclée 

pour dix années consécutives 

a compter du 1 janvier 1408 

pour finir A pareil jour de 

Vanndée 1918. 

Le siége social a été fixé a 
Conakry avec possibilité de le 

transférer A Paris. 

La raison et la signature so- 

ciales sont : COHEN FRERES, 

chacun des associés a le droit 

de faire usage de la signature 
sociale, 

Le capital social a été fixé a 

la somme de cinq cent mille 

francs et apporté par parts 

égales entre les cing associés. 
Les bénéfices sont partagés et 
leS pertes supporlées par parts 

égales entre les associés. 

Aux termes d‘un acte sous 
seing privé, en date, A Tanger, 
du 1 avril ig18, MM. COHEN, 

sus-nommeés, ont été d‘accord 

pour Treconriaitre que la vie 
sociale a continué enire eux 
jusqu’au dit jo: et pour pro- 

roger jusqu'au x* janvier 

1928, Veffet du conirat ci-des- 
sus du 20 février 1908. 

En conséquence, la Soridté 

en nom collectif COHEN FRE- 

RES, contiuuera entre eux et 
envers les tiers en toutes seg 
conséquences saul, toutefois, 
les modifications y appertées 
par le dit acte cous-seing pri- 
vé du 1 avril 1918, dans le- 
que] il est dit notamment : 

L’expiration du terme ci-des- 
sus fixé se trouvera prorogée 

far des périodes successives de 
dix ans entra ceux des associds 

qui n’auront pas manifestdé 
aux attres Jeurs intentions 
contraires,. 

Le siége de la Société, ac- 

fuellement 4 Paris, 25, rue 

Bergére, pourra étre transféré 

dans toute autre ville. Las sue- 

cursales déji existantes  seront 

mainienues cl d'autres pour. 
ront dlre creves, 

En cas de déces, d'un, de 

deux oui de trois associés la 

Socitté ne sera pas dissoute de 
plein droit et continuera entre 

les survivants. 

ras de En dissointion, sot 

» 

a Véchéance normale, soit 
avant ef du commun accord . 

des associés, la liquidation 

stia faite par les associés *eux- 
mines. 

Et autres ciauses’ insérées 

aux ditls acles. 

Les actes ci-dcssus ont été 

déposés au Greffe du Consulat 
de France 4 Tanger, puis en- 

registrés ainsi qu’il appert de 

la copie en forme de 1 acte 

dressé en Ja Chancellerie du 

dit Consulat' de France, a 
Tanger, le 25 avril igt8, qui 

a été déposée aux minutes no- 

foriales du Secrétarial-Greffe 

du Tribunal de Premiéry {ns- 

tance de Casablanca, suivant 

acte, enregistré, duo 4 juin 
1918, 

Une expédilion de cet ucte 

de dépot du 4 juin 1918 et de 

son annexe a ¢té déposée au 

Secrélariat-Greffle dudit Tribu- 

nal de Premiére Instance de 
Casablanca, le ra juin igr8. en 

sue de son inscription au Re- 

gistre du Commerce 

Le Secrétaire-Greffter en Chef, 

LETONT. 

  

EMPIRE GHERIFIEN 
—_ 

VROTECIONAL FRANCAIS 

ADMINISTHATION DES DOMAINES 

pe LETAT CHERIFIEN 

AVIS 

It est porté a la connaissance 
du public que limmeuble do- 
manial dénommé : Blad Bou 
Laouaur, sis sur la rive droite 
de VOum Rebia (annexe Jes 
Oulad Saidi, circonscriplion de 
Chanuia-sud, g été délimité Je 
3o juillet 1917 (io Chaoual 
1335}, par application du Dahir 
du 3 janvier 1916, et conformeé- 
ment A Varrélé viziriel duo 
mai 1917 (10 Redjeb 1335), 

Le procés-verbal de la Com. 
Mhission quia procédé A cette 
ddimitation 9 &é déposé te ag 
Ina: tots au Bureau de Van- 
neve des Oulad Said, ot: les in-   

N° ag6-du 24 juin 1928. 

léressés peuvent prendre | 

connaissance. 

Le délai pour former “Oppo 
tion 4 Ja dile dvlimitation 

de trois mois 4 partir du a 

juin 1918, date de l'inserti6: 
du présent avis au Bullett 
Officiel, : 

Les opposilions scront recues: 

dans le délai sus-indiqué ‘a 

Bureau de l’annexe des Ou 

Said. 

en 

    
    
   

      

   

    

Rabat, le 12 juin 1918. 

Le Chef | 2 

du Servige des Domaines 

DE CHAVIGNY 

EMEIRE CHERIFIEN 

. PROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES”. = 
DE L'ETAT CHERIFIEN 

  

  

AVIS 

ll est porté A la connaissances: 
du public que l’immeuble do- 
manial dénommé Betma 
Guellafa, sig.dang la circons= 
criplion de Fés-Banlieus a 6s : 
délimité le a9 avril 1918, par’. 
application du Dahir du 3 jan: 
vier 1916. ~ 

Le procés-verbal de la Com 
taission qui g procédé A cetla 
addlimitation a élé déposé le 6 
mai 19r8 au Bureau des Ren 
scignements de Feés-Banlieus 
ou: les intéressés peuvent en: 2 
}rendre connaissance. 

Le délai pour former oppe 
sition a ladite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 27 

    

  

    

       

  

   

   

    

    

   

mai igt8, date de Vinsertion 
du présent avis au Bulletin: 

Officiel, 

Les oppositions seront regues’ 

dons le délai sus indiqué au- 

Rurean des Renseignements de -« 
Fés-Kanliene. ve 

Rabat, le 16 mai 1918. 

Le Chef 

Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

  

du
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DIRECTION GENERALE 

DES THAVAUX PUBLICS 

- _ Application du Dahir 

.. du 23 mars 1916 

(18 Djoumada I 1384) 

aur les épaves marilimes 

  

. AVIS 

-de découverte d’épaves 
  

“Par, un rapport en date du 

ih mai 1918, M. lo Contrdleur 
Givi} Bergé, fait savoir que Jes 

postes dé vigies placées sous 

ses ordres ont découvert les 
épaves suivantes ; 

-x° A Mansouriah : 

“a fats d’huile ; 

“Y bloc de suil. 

“Ces épaves ont été gordées 
au poste dé vigis. 

a° Sur la plage de Sidi Ab- 
dallah bel Hadj : 

4g. piéces bois de sapin, 
pitchpin, etc..., ayant séjourné 
4 la'mer et comprenant : 

a. panneaux de niavires, long’ 
& métres, 0,55 x 0,08 ; 

1 panneau de navire, 

& métres, 0,55 x 0,08 ; . 

1 pitce bois de sapin, Jong. 

3 métres, 0.40 x 0,30 ; 

1 pice bois de sapin, 

: m- 25, 0,80 % 0,30. 

‘Plusicurs panneaux de di- 

‘verses’ longueurs et largeurs, 

madriers, demi madricrs, cas 

brions, bois & feu, elc.. 

*- fat vide ayant contenu de 
‘Vhuile ,. 

ig sac, coton 

kilos” environ. 

Cos épaves ont été déposées 
‘au Magasin does :Travaux Pu- 

‘Dlics de Casablanca. 

Par age lettre en date du 39 
mai 1gi8, M. Fernand Azam, 
Sergent, Chef de Poste & Ain- 
Diab, déclare avoir trouvé sur 

da plage Vépave suivante 

_2 fAt huile « Valvoline », 1/2 

Plein. Poids 150 k. environ, 
Celte epave a bié gardée au 

Poste désigné ci-dessus. 

Le 5 juin 1918. 

* Ia été découvert sur ta jl. 
ge. 4 Casablanca, par M. Rey, 
Préposé des douanes, |'épave 
désignée ci-aprés : 

r poleau de télégraphe, long. 
‘6 m. So environ, qui a dé de. 
pos’ au Magasin des Travaux 

Publies de ce port, 

Ha &é cécouwvert Je 3 juin 

long. 

long. 

brut. Poids 15 

  

1918, & un mille au large de 
Fédhala, par le nommé Bon- 
chaib ben Omar : 

1 ft,; sans 
rente, 

marque appa- 

conlenant environ 200 

kilos huile minérale. 

Cette épave a été déposée 
dans les hangars de la Socicté 
du Port de Fédhala. 

“IL .a dié découvert 

w@Sauveleur : Chobli, 

liste, Ala baie de Témara 

a barils d’olives en bon état 

pesant 32 kilos chacun. Ces 

barils portent comme marques 

apparentes P. C. Casablanca- 

   

Rap-   

. Pastor. 

2” Sauveteur : Carillon, Ray- 

mend, 4 l’oued Yquem : 

a barils d’olives en bon ¢lat 

pesant 32 kilos chacun. Ces 

barils portent comme maraues 

apparentes P. C. Casablanca- 

Pastor. 

2 caisses 

état pesant 

de savon en bon 

48 kilos chacune. 
Ces caisses portent comme 

marques apparentes Fea. de 

Jabenca & Vapor, Sevilla, Casa- 

blanca. 

&° Sauveteur : Dris ben 5Sa- 

len” pécheur 4 Skiriat : 

2 barils d’olives en bon état 

pesant 32 kilos chacun. Ces 

barils portent comme marques 

apparentes P. C, Casablanca- 

Pastor 

4° Sauveteur : Sous-Brigadier 

des Douantes Couturier Henri, 

et les Cavaliers Djilali ben Al- 

lal et Abmed ben Allal : 

1 fat d’huile lourde aux‘: /3 
plein. Laissant perdne. du liqui- 
de.Poids approximatif£ 100 kilos. 
Pas de marques apparentes . 

1 fat de graisse d'un poids 

approximalif de roo kilos.Fond 

défoncé. Pas de marques ap- 

parenles, 

Mansour hen 

pecheur é 

9° Sauveleur ; 

Abderrahman, 

Voued Ykem : 

1 fht Whuile loucds _esant 

environ do kilos. Pat lursant 

perdre du liquide. [as de 

Muarqnes apparentes 

Les @paves portent: les mu- 

meros © 4 5 inclus, sont dé- 
dans le Magasin des 

Travaux Publics du port de 

Ruhat. 

Suivant rapport du 

Brigadier Arquilli¢re Antoine, 

chef de Poste des Douanes de 

Bouznika, diverses epaves ont 

postes 

Sous: |   

clé sauvécs en 

voir : 
mai 1918, a- 

6° Sauvelcur 

dier des 

Antoine : 

Sous-Briga- 

Douanes Arquillitre 

1 fat en bois contenant en- 

viron 20 litres d’huile miné- 

rule. Fut défoneé laissant per- 

dre du liquide. Pas de marques 
appar entes. 

1 balle de coton brut, d‘un 

_ poids approximatif de soo kilos, 

Une bonne partie du colon est 

avarié. Pas de Marques appa- 

rentes. ” a 

7 Sauveleurs Brigadier 
des Chasscurs Dursesson Etien- 

ne et les Chasseurs Nervriot 

Jean, Lahorres Jean, Dureux 

Marcel cl Lejeune Patrice. 

a fats en bois contenant. 

viron 5 litres d’huile m 

rale. Fats défoncés laissant 

perdre du liquide. Pas de mar- 

ques apparentes. 

Les paves numéros 6 et 7 
sont déposées au Puste de la 

Douane 4 Bouznika. « 

& Sauveieur : Mohamed ben 

Omar, gardien du bateau Tours: 

ville 4 Rabat : 

a fit en bois contenant de 

Uhtile fourde d'un poids ap- 

proximatif de 350 kilos a été 

sauvé dans l’oued .. Bou-Re- 

greg & la hauteur’, la Bii- 

quetteric Dubois-Carrttne, “Fat 
en bon ¢tat. Pas de marques 

apparentes. Déposé au Maga- 

sin des Travaux Publics du 

Port de Rabat. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce Lenu 

au Secrétariat-Greffe da Tri- 

bunal de Premidre Instance 

de Casablanca. 

Inscription requise = pour 

toul Je Maroc, par Mme WAR- 

TIN, Directrice duo « Royal 

Ginéma Pathe oo, aulorisée de 

M. Abel Ageron, son mari, avec 

lequel clle demeure a Casa- 

Ilanea, St. ree de Poul, de la 

firme : 

ROYAL GINEMA PATHE 

Roya Pathé ow Pathé Royal 

Cindma Reyal — Roval Cinema 

Déposée, be rr juin 1928, au 

Seerétarial-Gretfe duo Tribunal 

de Premitre Instance de 

blanca. 

Le Scerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

Gasa-   

EXTRAIT ~ 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance 

de Casablanca. ° 

D‘un contrat, enregistré, 

regu aux minules votariales du 

Secrétariat-Greffe du ‘Tribunal - ‘ 

de Premiére Instance de Casa- 

blanca, le 25 mai 1g18, dont 
une expédilion a été déposée ’ 
au Registre du Commerce, tenu 

au dit secrétariat, le 13 juin 

.1918, conformément A Iarticle™ 
57 du.Dahir formant Code de: 
Commerce, contenant les clauses: 

et conditions civiles du maria:_ 

ge d’entre : vat 

M. Edouard. Achille Firmin” 
SAPHORE, sexeprésentant “de 
Commerce, “demeurant 4 Casa-" 

blanca, rue. du. Camapine Her- 
vé, 165, époux div de dame 

-Héloise Berthe Bosses, Lk 

Et Mme Célestine- Emilia Phi- 
loméne MARTINAZZO, hételié- 

re, demeurant_ 4 Casablanca, 

rue du Capilaine Hervé, 165, 
épouse. divorcée" de M.. Henri 

DONY. 

* TL appert que les futurs époutt 

ont adopté le régime de Ta sé- 

paralion de biens, conformé- 

meant aux dispositions des ar- 

ticles 1536 et suivants du Code 

Civil. 

Le Secrétaire-Greffter on , 

LETORT. 

    

    

   
   

    

        

  

Assislance judiciaire 

Décision du 8 février 1918 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

b’oudIDA 

Secrétariat . 

  

D'un jugement contpadictoire 

rendu par le Tribunal de Pre- 

miére Instaneé d’Oudjda, le 29 

Mai 19!8, entre: i° la dame 

COVES Marie Joséfa, ép wse 
Garbés demeurant 4 Oudjda 

W@une part; 2° et le sieur GA 

BES Francisco Manuel, dit 
« Galvés », jardinier, demcy- 

rant a Oudjda, d’autre part ; 

Il appert que la separation de 

biens a été prononeée entre les 
dits époux. . 

Oudjda, le 10 Juin 1918. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 
LAPEYRE.
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SECRETARIAT 

DU 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

, DE CASABLANCA 

REUNION 

des: Faillitas et Liquidations Judiciaires 
‘@u mercredi 26 mai 1918 
as 3 heures. de Vaprés-.nidi 

, dans la Salle d'audience 

du_ Tribunal 

M. Ampoulange, 

missaire. 
Sanvan, 

juge-com- 

    

    
    

   

syndic-liquida- 

- créances.. 

Faillite $8 ete    

sant a “Casablanca et Ton 

wer.” 3° vérification de crédn- 
ces.” 

Liquidation Judiciaire Xavier 
“BUCHEKER, négociant, 4a 

‘Marrakech. Dernidre vérifica- 
~de eréances. 

Liquidation Judiciaire AHMED 
BEN DRISS FILAUI, neégo- 

ciant= a Casablanca, Concor- 

_, datou_ état union. 

Liquid tion | -Judiciaire David 

*" ZAGOURY, -niégociant, a Ca- 

’-sablanca.. Concordat ou état 
_@union. . 

Faillite HADI MOHAMED: BEN 

OMAR EL OFTR. Concordat 

ou état d’union. 

Le Secrétaire-Greffler en Che}, 
° LETORT. 

’ EXTRAIT ats 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du’ Tri- 
buna] de Premiére Instance 

de Casablanca. 

      

      

  

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, fait 4 Uasablanea, le 

vingt-trois Mars mil neuf cent 

dix-huit, annexé A un acte, en- 
registré, recu aux minutes no- 
tariales du Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére Ins— 
tance de Casablanca, le quatré 
Mai mil neuf cent dix-huit. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

M. Emile GERARDIN, entre- 
preneur de transports a Casa- 

hlanea, Traverse de Médiouna, 

s'¢tant reconnu débiteur dune 

certaine sommecnvers M. Aime 

MARE, entreprencur de trans= 

ports 4 Casablanea, route de 

Benslimane, a affecté a titre de 

nantissement en gave an profit 

de ce dernier, le fonds de com- 

merce d’entreprises quil ex- 

ploite 4 Casablanca, route de 
Médiouna, comprenant : len- 

seigne, le nom commercial, la 

clientéle et l'achalandage y at- 

tachés, le droit au bail, et le 

matériel comprenant cing équi- 

pages, deux de quatre bétes et 

trois de cing bétes et harnache- 

ments. 

Suivant clauses et conditions 

inddbées audit acte dont une ex 

pédition a été déposée au Seeré- 

tariat-Greffe du Tribunal de 

Premiére Instance de Casablan- 

ca, ledix-huit Mai mil neuf cent 

dix huit. 

Les parties ont fait lection 

de domicile en leurs demcures 

respectives,, 

~/Pour deuxiéme et derniére in- 

sertion. 

Le Secrétaire-Greffler en Che}, 

“LETORT. 

  

  

‘a 1 
EMPIRE CHERIFIEN 

ie 

VIZIRAT DES HABOUS 
  

Ville de Fes 

ADJUDICATION 
pour la vente-¢change d'une 

maisun appartenant aux Ha- 

bous QARAOQUIINE? 
  

Le mercredi 22 Choual 1336, 

31 Juillet 1918.4 'C heures, dans 

les bureaux du Mouraqib des 

Habous de Fez, il sera procédé 

ala mise aux enchéres ‘publi- 

ques pour la vente-échange de; 

Une maison des Habous QA- 

RAQUIINE, sise ¥ rue Rihana, 
Wune surface approximative de 

70 métres carrés 

Mise 4 prix....... 

Dépot en garantie« 
{cautionnement) 

6.500 P. H, 

a verser avant 
Vadjudieation... 845 PL H, 

Pour tous renseignements 

s'adresser : , 

{° Au Mouraqib des Habous 
de Fez; 

2? Au Vizirat des Habous 

(Dar Makhzen) a Rahat, tous les 

    

jours de Oh 

les vendredis et jours 

musulmags. 

3° A la Direction des:Affaires 
Chérifiennes (Contrdle des Ha- 

bous) & Rabat, tous les jours 

sauf les dimanches et jours [¢- 

ries, 
CP a 

feriés 

SECRETARIAT DU ‘URIBUNAL 

DE PREMIERE INSTANCE DE 

  

  

Distribution par contribution 

MOHAMED BEN ABDALLAH 

SABOUNDJI, 
  

Ne 40du registre d'’ordre. 

M. GARNEAU, 
Juge Commissaire. 

Le Public est informe quil 

est ouvert, au secrétariat du 

Tribunal de premiére instance 

de Rabat, une procédure de dis- 

tribution par contribution des 

sommes provenant de la vente 

judiciaire d'un immeuble ayant 

appartenu a4 MOHAMED BEN 

ABDALLAH SABUUNDJI, négo- 

ciant.a Sale. 

En conséquence, tous les cré- 

anciers dudit MOHAMED HEN 

ABDALLAH SAROUNDIH de- 

vront produire leurs titreszde 

eréance au Seerétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére ins- 

tance de Rabat dans le délai de 

trenfe jours 4 compter de la 

deuxiéme insertion, a peine de 

dévhéance. 

Pour deuxitme et derniére 

insertion. 

Le Secrélaire-Greffter en Chef, 

ROUYRE. 

  

SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL 

DE PREMIERE INSTANCE DE RARAT 

  

Distribution par contribution 
Antoine Henri 

Ne i! du Registre d'ordre. 

*M. Garneau. Juge Comimis- 
saire, 

Le public est informe qu'il 

est ouvert.au Seerétariat du 

Tribunal de Premiére insfance 

de Rahat une procedure de dis- 

tribution par contribution des 

sommes provenant de la vente 

judiciaire de marchandises et 

ohjets mohiliers saisis sur M. 

Antoine Henri, ancien liquoris- 

te a Fes, 

En conséquence, tous 

eréanciers de M. Antoine Henri 

devront adresser leurs berde- 

reaux de production avee titres 

a (2 heures sauf 

les” 

  

4 

N° 996 du 24 juin 1918. 

de créance et toutes piéces 

justificatives au Secrétatiat du 

Tribunal de Fremiére Instance 

de Rahat dans le délai de tren- 

te jours a compter dela deuxié- 

me insertion, le tout a pee de 
* forclusion. 

Pour seconde et derniére in- 

serlion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
ROUYRE. 

ET RI CL 

SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL 
DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT - 

  

Distribution par Contribution 
Audirac (Amelie) 

Ne [2 du Registre d’ordre. 

M. Garneau, Juge Commis- 
saire. 

Le publie est infc-mé qu'il 

est ouvert aff Seerc.ariat du 
Tr‘bunal de Premiére Instance 

de Rabat une procédure de dis 
tribution par contribution des 

soinmes provenant de venie de 
matériel et de marchandises 
ayant appartenu a Madame 

Amélie Audirac, commercante 

a Rabat, 

En conséquence, tous les cré- 

anci¢rs de Madame Amélie Au- 

divac devront adresser leurs 

bordereaux de production avec 

titres de eréance et toutes pit- 

ces justificatives au Serrétariat 

Greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Rabat dans le délai 

de trente jours 4 compter de Ta 

deuxieme insertion, a peine de 

décheéance,. S 

Pour deuxiame el derniare in- 

sertion. 

Le Secrétaire-Grejfer en chef 

  

  

  

Suivant ordonnance rendue 

le 8 Juin {918 par M. le Juge de 

Paix de Rabat, ta succession de 

Messaoud ben Abdelkader, su- 
jet Algcrien, employé chez M. 
Pestemazoglu, décédé 4 Sidi 

Ali Boujnozn territoire de Ksiri 

le 22 Janvier 1978, a été décla- 
rée vacante. : 

Le curateur soussigne invite 

les héritiers ou légaté res du 

défunt a se faire condaitre 
justifier de leurs qualités? © 

Les créanciers de la sucees- 

sion a produire leurs titres avec 
tuates piéces 4 lappui, 

Le Seerétaire-Greffier en Chej, 

A. KUHN. 

  


