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DAHIR DU 29 JUIN 1918 (19 RAMADAN 13836) 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’a- 
ménagement du quartier Sud du Boulevard de la 

Tour Hassan. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de. Moulay Yousse}).   

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et.Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos- ‘Sujets. 

Que l’on sache par les présentes 

Haut en illustrer la teneur | — . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada I 1332), 

sur les alignements et plans d’aménagement et d’ extension 

des villes et notamment les articles 6, 7 et 8 de ce Dahir. ; 

Vu Je plan d’aménagement du quartier Sud du Bale 
vard de la Tour Hassan & Rahat, mis 4 V’enquéte dwt iin’ 

au 1" juillet 1917, avec le réglement d’aménagement y 

annexé. le tout visé par les autorités locales ; 

uisse Dieu Trés 

   

  

Vu le dossier de l’enquéte & laquelle ont été soumis du 
juin au 1% juillet 1917 dans les formes prescrites par ]’ar- 

ticle 4 du Dahir précité, le susdit plan d’alignement ainsi 
que le réglement d’aménagement y annexé ; , 

A DECRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’ utilité 

publique pour une durée de vingt ans, le plan et le régle- 

ment d’aménagement y annexé du quartier Sud du Boule- 

vard de la Tour Hassan & Rabat, le lout établi en conformité 

de notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djowmada I 1332),    
Art, 2». — Le Directeur Général des Travaux Pui 

et les autorités locales de Rabat, sont chargés de VexSqufion 

iy présent Dahir. 

Fail 4 Rabai, le 10 Ramadan 1336 

_ (29 juin 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéciitign : 

Rabat, le 13 juillet 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

_ LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 13 JUILLET 1918 

accordant une subvention pour encourager le défriche- 

ment des terres incultes. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

— Considérant la nécessité pour |’Etat de soutenir Veffort 

des initiatives individuelles appliquées au dearichement, en 

raison des entraves qu‘apportent la raréfaction de la main- 

docuvre et Velévation du prix de revient des travaux eeyi- 

“eoles ; 

Sur Ja proposition du Directeur de PAgriculture, du 

Commerce ct de la Colonisation et l'avis conforme du Direc- 

teur Général des Finances et du Secrétaire Général du Pro- 

tectorat ; 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant la durée des hostilités 

el dans les conditions définies ci-aprés, une subvention sera 
allouée A foul exploilant agricole qui, pour la mise en valeur 
des terres susceptibles de culture, aura procédé & des opéra- 
tiors d'épicrrage et de défrichement de palmier nain ou de 
broussailles de nature arbustive, telles que jujubier. lentis- 

aque, myrte, oléastre, carouhier sauvage, tizra.    

ArT. 2, — Cette subvention ne gera accordée que pour 
le défrichement, dans une méme exploitation. d'une super- 
ficie supérieure of au moins éyale AS heelares: par an. 
Vannée étant comptée du 1 janvier au 31 décembre suivant 

Cependant, 4 titre exceptionnel ct transitoire, le défri- 
chement. d'une superficie d'au moins 2 hectares effectué du 
rt juillet 1978 an 31 décembre rg18 et dans les conditions 

prévues au présent arrété, saffira A justifier une subsyention 

* Art. 3. — Toul exploitant agricole qui vondra hénefi- 
ier | de la subvention prévue par le présent arrdlé aura i 

adressér a ta Direction de F \ericalture, du Commerce et de 

la Colonisation, par l’intermédiaire des antorifés locales ct 
récionales, une déclaration spécifiant : 

’ La situation exacte des terres & défricher ; 

2° Leur superficie respective ; 

3° Les moyens qui sont envisagés pour effectuer le 
défrichement (mantels ou mécaniques) ; 

4° Le ehiffre de Vestimation du prix de revient & Vhee- 
tare du travail projeté. 

ArT. 4. — Ces déclarations seront vérifiées sur place 
par un délégué du Directeur de |’ Agriculture, du Commerce 
et de la Colonisation qui examinera cn présence de Vexploi- 
tant intéressé, et contradictoirement avec ]ui, les superfi- 
cies & défricher, le prix de -revient de défrichement d‘aprés 
la situation de l'immeuble et la valeur des produits utili- 
sables'dinsi que Jes difficultés k prévuir dans lexéeution de 

‘operation ,. tant & cause de la nature et de la conipacité 
du sol qu’en ‘raison de la nature et de la densité des peuple- 
ments. Les conclusions de cette expertise serviront de base 
pour la fixation du tauy de la subvention afférente a l'en- 
treprise envisagée, 

Art. 5. — Le déléeué du Directeur de | \ericulture, du 
Commeree et de la Colonisation consignera dans un proeds- 
verbal ses observations et ses propositions relatives au taux 
de la subvention & aecorder, ainsi que les réflexions ou ob- 

jections du requérant. Ce document qui devra étre signé 
a «par Vexpert et le pétitionnaire, sera adressé sans retard au 
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Soo du 22 juillet 1918, 

Directeur de V Agriculture, da Commerce et de la Colonia: 
tion, que fixera définilivement le montant de la subvention’ 
A allouer pour chaque cas particulier. Sa décision sera sans. 

appel. 

ar. 6. — En aucun eas, le montant de la subvention. 

ne pourra exeéder cent: franes par hectare défriché ow: 

épierré, : 

Anr. 7. — Si dans un délai don mois a compter de ke 

date d’envoi de la déclaration prescri’e par Varticle 3, la 
vérification prévue par l'article 4 n’a pas été faite, le défri- 
chement pourra étre entrepris par le pétitionnaire qui ne 
sera dailleurs pas fondé A se prévaloir du travail déja_effec.: 
iné pour élever une réclamation sur la détermination, soit: 
ilps sper ficies fratchement défrichées reconnues. soit du 

tanx de la subvention afférente 4 l’opération. 

An, 8 — La subvention prévue par le présent arrété. .. 
nexelura pas les bénéficiaires du droit aux primes fixges: 

pour les travaux de motoculture. 

\ur. gy. — Tl appartiendra auxe exploitants agricoles. 
(Wavisar la Direction de 'Agricuture, du Commerce et de la 

Colonisiion, par Vinterneédiaire des autorilés locales et - 

régionales, de Tachévement de leurs opérations annuelles 

de défrighement, en précisant notamment la situation exacie 
et Vimportance des surfaces nettoyées. 

Ant. ro, —La parfaite et entitre exécution du défriche- 
ment devra dtre reconnue par un délégué du Directeur de™ 
VAgriculte, du Commerce et de la Colonisation qui con- 
signera ses constatations dans un procés-verbal adressé a la 
Direction de TV Ngrieutture, du Commerce et de la Colonisa- 
fion pour servir. sil ya lieu, de piece justificative & Vor- 
donnancement de la subvention., = 

\ar. ri. — Toute déclaration inexacte entrainera pour’ 
son auteur la suppression pure et simple de la subvention 
sins prejudice de toute poursuite dans les conditions du 
droit commun, 

Vist. re. — Les dispositions du present arrété entreront 
en visneur a dater dui? juillet rg18. 

13. — Le Seerétaire Général du Protectorat, le 
Directeur de U Agriculture, du Commerce ct de la Colonisa< 
tion, Je Directeur Général des Finances sont chareés, cha- 
stun ernee qui le coneerne, de Vexdeution du présent arrété. 

Ant, 

Fatt @ Rabat, le 13 juillet 1918. 

LYAUTEY. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

du 10 Juillet 1918 relatif a la police des embarcations 
de servitude du Port de Casablanca. 

  

Lotnspecthur General des Ponts ef Chausses, Directeur 
General des Travaux Publies an Maroc, 

Vu te Dahir duaor6 mars rgt@ sur fa Police des Ports Maritimes de Commerce de da zone franeaise de | Empire Cheéerifien. notamment Vartiele 3: 
Considérant quit y oa lien, pour eviter UVencombre- 

ment du Port de ( “asablaneca, de réclementer les embarca- lions de servittide Wt vy sont attachées,



N° 300 du ae juillet ryts. 

Sur Ja proposition de VIngénieur, Chet du Service des 
Travaux Publics de Casablanca, 

ARRETE : 

AnricLhe PREMIER, — Deécleration des embarcations de 
servitudes cristantes. — Les embarcations de serviliucde 
(remorqueurs, vedetles, burques, chaloupes, barcasses, ete.) 
existant actucllement au port de Casablanea, devront dire 
déclarées par leur propri¢laire au bureau du Port, dans un 
délai d'un mois, 4 dater de la publication du présent arrelé. 

Ant. 2. — Construction on introduction dembarea- 
lions nouvelles. — Aucune embareation de servitude ne 
pourra cutrer en circulation, aucune embarcation nouvelle 
ne pourra étre introduite dans les ports, sans autorisation 
de la Direction Générale des Travaux Publics, accordée 
aprés avis de la Chambre de Commerce. Les demandes 
d'entrer en circulation, ou d’introduction d’embarcations 
nouvelles seront adressées au Directeur Général des Tra. 
vax Publics. 

Les autorisalions seront personnetles et ne seront pas 
transmissibles avee la propriété des embarecations. Lacque- 
reur Vane embarcation ne pourra Vutiliser que moyennant 
une nouvelle autorisation dont la demande devra étre pré- 
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sentéc et sera mmsiruite dans les mémes formes que pour - 
introduction d’embarcations nouvelles et qui pourra, sui- | 
vant les circonstances, étre accordée ou refuse, sans que, 
dans .¢ dernier eas, Vacauéreur puisse en ricn se prévaloir 
de Vautorisation antérieurement obtenue par son vendeur, 

Les antorisations indiquerant le genre dopérations 
auxquelies Jes ‘embarcations sont destinées, 

Dans le cas oft les demandes d'entrer en circulation 
ou d'introduction d’embarecations nouvelles ne pourront 
étre accneillies, elles seront inserites au bureau du Port a 
lear date ct, il y sera donné suile, dans la mesure oft ellis 
seront justifiées. lorsqu'il y atra des enibareations a rem- 
acer par suite de démolition ou de nouveanx besoins A 
sulisfaire, 

Toute autorisation qui n aura pas été suivie d'effel 
dans le délai maximum d'un an, sera périmcée sans que te 
bermissionnaire, s‘il n’en a pas fait usage, on s'il n'en a 
fait usage que particllement, puisse sen prévaloir pour 
obtenir son renouvellement. 

Anr. 3. — Numérotage ef marque distinctive des em- 
barcations. — Chaque embareation portera A Vavant ct a 
Varriére un numérotage qui lui sera donné par le Service 
du port, Les chiffres auront au moins © m. 25 de hauteur, 
ils seront peints en blanc sur fond noir. 

Arr. 4. — (marres. — Les propriétaires des embarea- 
tions devront Jes pourvoir d'amarres, d'ancres, de chaines, 
de dimensions suffisantes pour assurer leur bonne tenne 
en mer. 

Ant. 3. — Poste de stationnement, — Les embarea- 
liors seront conduites au point qui leur aura été désiené 
par VOfficier de Port. Elles ne pourront séjourner le long 
des quais ow dans le rang des navires, au-del) duo temps 
necessaire A leurs opérations. Elles devront retourner dh leur 
Poste immédiatement aprés les avoir terminées. 

En cas de nécessité, due soit i Vexéention des travaux 
dans le port, soit aux hesoins de li marine militaire, soil 4 
toute autre cause, les postes d'amarrage pourront }tre modi. 

fiés par V'Offieier de Port et les embarcations de servitude | 

G95 

devront occuper les nouveaux postes qui leur seront assi- 
ones, 

Ant. 6. — Entretien des embarcations. — Les proprié- 
iaires des embarcations de servitude devront les cntretenir 
en bon état. L’Officier de Port pourra procéder & la visite 
des cmbarcations quand il le jugera utile ; il signalera cel- 
les dont l'état de vétusté peut faire courir des dangers au 
persouncl, ainsi que eclles dont Vamarrage lui paraitra 
iusuffisant. Le Directeur Général des Travaux Publics or- 
donnera la démolition des embarcaticns qui seront hors de 
scivice et qui auront été signalées comme telles par. V’Offi- 
cier du Port. Dans Je cas ot le propriétaire ne procéderait 
pas a leur démolition dans le délai prescrit. il y sera pourvu 
Wolfice et A ses frais,sans préjudice des poursuites qui pour- 
raient étre exercées contre lui par application du Dahir du 
16 mars 1916. " 

La démolition d'une embareation entrainera avee elle 
lu perte de tous dro.’s de stationncment dans le port 

Ant. 7. — Contraventions. — Les contrevenants OX 
dispositions qui précédent seront passibles de procés-vor- 
baux sans préjudice des mesures durgence ai pourraient 
Mre requises A leurs frais et risyyues contre les embareations 
quai stationneraient dans le rang des navires on le lone des 
quais sans travailler ou qui, étant placées en dehors des 
dépsts, encombreraient Ie port. 

Ant. 8. — L’Ingénicur des#Ponts et Chaussées, Chef 
du Service des Travaux Publics de larrondissement de Ca- 
sablanca et VOfficier du Port, sont chargés, chacun en ce 
qui le coneerne, de lexécution du présent arrété, 

Fait a Rabal, le 10 juillet 1918. 
Pour le Directeur Général des Travauz Publics, 

Le Directeur Adjoint, 
> DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUZX PUBLICS 

du 12 Juillet 1918 portant ouverture d’enquéte au sujet 
de linstallation d’un barrage sur Youed R’dom au lieu 
dit Mraia. 

    

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu de Dahir du 1° juillet 1914, sur le Domaine Public 

dans la zone du Protectorat francais de Empire Chérifien ; 
Vu la pétition en date du 15 mai 1y17 de M. OBERT, 

colon & Mechra Bou Derra, agissant au nom de la Société 
Fonciére Marocaine et sollicitant lautorisation d’établir sur 
POued R’dom, au lieu dit : Mraia, un barrage de prise 
eau en vue de Virrigation de la propriété de Guer- 
rouanne, lequel fournirait en méme temps la force néces- 
saire & la mise en marche dune roue hydraulique ; 

Vu les plans et dessins joints ) In dite pétition . 
Considérant que Touvrage envisagé par M. OBERT. 

semble répondre & un but de réelle utilité ot que les disy 
sitions prévues ne soulévent pas, & priori, d'objections 

Quil y a done leu de retenir la petition susvisée pur 
la souimettre, avant de statuer a son égard, A une instyue- 
tion complete ; 

Que le premier acte de cetie instruction doit étre une 
enquéte de commodo et incommodo permettant de recucil- 
lir les avis et observations des divers intéressés : 

Que cette enquéte doit etre poursuivie au bureau des 
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xe 300 du we juillet 1918 

  

Renseignements de la situation des lieux > qu'il convient 
de Vannoncer un certain nombre de jours & Vavance par le 
mode habituel de publication et d’affichage et de fixer sa 
durée & 15 jours ; 

Qu’il va tien enfin, une fois Venquéte terminée, 1's 
joindre Tavis de VOfficicr par les soins duquel i] y aura été 
procédé et celui de PAutorité Régionale ; 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les plans et dessins fournis par le 
pétitionnaire ct le projet de l'arrété d’autorisation A inter- 
venir pour faire droit & sa demande seront déposés pendant 
15 jours (du 1 au 15 aot inclusivement), au Bureau des 
Renseignements de Meknés-banlieue pour y tre soumis a 
une enquéte et tenu,aux heures d’ofiverture du susdit burean, 
4 la disposition des intéressés. 

Anr. 2. — L’enquéte sera, le 23 juillet au plus tard, 
annoncée par des avis en francais et en arabe affichés, tant 
au bureau susvisé qu’A ceux de la région de Meknés ; le mé- 
me avis devra ¢tre publié dans les marchés du Cercle de 
Meknés et reproduit, tant au Bulletin Offieiel du Protectorat 
que dans Je journal, Echo de Meknés, 4 Meknés, ct dans 
Echo du Maroc & Rabat. 

Anr. 3. — L’enquéte terminée. le Chef du Service des 
Renscignements de Meknés-banlicue en adressera le dossier 
complété par son avis) WM. Je Général Commandant la Ré- 
gion de Meknés qui le tragsmetira avec son propre avis a la 
Direction Générale des Travaux Publics. 

Fatt a Retbat, le 12 juillet 1918. 

DELURE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

du 12 Juillet 1918 portant ouverture d’enquéte au sujet 
de Vinstallation d’un barrage sur loued R’dom au lieu 
dit Oulad Chéoub. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu Je Dahir du rt juillet 1914, sur le Domaine Public 

dans la zone du Protectorat francais de Empire Chérifien ; 
Vu la pétition en date dui mai 1917 de M. OBERT, 

colon a Mechra Bou Derra, agissant au nom de In Société 
Fonciére Marocaine ct sollicitant l'autorisgtion d'établir sur 
VOued R'dom. au lieu dit : Onlad Cheoub, un harrage de 
prise d’eau en vue de l'irrigation de la propriété de Bou 
Derra ; 

Vu les plans ct dessins joints A ln dite pétition : 
Considérant que Vouvrage envisagé par M. OBERT 

semble répondre & un bul de réclle wlilité et que les dispo- 
sitions prévues ne soulévent pas. 4 priori, d’objections : 

Quil y a donc lieu de retenir la pétition susvisée pour 
la soumettre, avant de statuer A son égard, A une instruc- 
tion compléte ; 

Que Ie premier acte de cette instruction deit étre une 
engucte de commodo et ineommodo permettant de recueil- 
lir les avis ct observations des divers intéressés : 

Que cette enquéte doit dtre poursuivie au bureau des 
Renseignements de la situation des lieux : qu'il convient 
de Pannoneer un certain nombre de jours 4 Vavance par le 
mode habituel de publication et d’affichage et de fixer sa 
durée & 15 jours ; 

  

  

 pétitionnaire et le projet de I'arrcté d’autorisation a inter: 

~annoneée par des avis en francais et en arabe affichés, tan 

. Renseignements de Mechra-bel-Ksiri pour y étre soumig 
une enquéte et tenu,aux heures d’ouverture du susdit burea 

io 

   

    

     

    

   

Qu'il y a lieu enfin, une fois Venquéte terminde, d 

joindre Vavis de VOfficier par les soins duquel il y aura été: 
procédé et celui de V Autorilé Régionale ; . ‘ 

  

  

~ 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les plans et dessins fournis par 

venir pour faire droit 4 sa demande seront déposés pend: 
15 jours (du 1" au 14 aott inclusivement), au Bureau d 

a la disposition des intéressés. 

Arr. 2, — L’enquéte sera, le 23 juillet au plus tard 

au bureau susvisé qu’é ceux de la région de Rabat ; le mém 
avis devra étre publié dans les marchés du Cercle de Mechra 
bel Ksiri ct reproduit tant au Bulletin Officiel du Protecto 
rat que dans le journal |}Echo du Maroc & Rabat. 

Arr. 3. — L’enqudte terminée. le Chef du Service de 
Renseignements de Mechra bel Ksiri en adressera le dossié 
complété par son avis 4 M. le Colonel, Commandant Ja‘ Ré 
gion de Rabat qui le transmettra avec son propre avis i 1 
Direction Générale des Travaux Publics. 

Fait @ Rabat, le 12 juillet 1918. - 
DELURE. 

  

  

AVIS 
denquéte de commodo et incommodo 

  

Par arrété du Directeur Général des Travaux Publics: 
en date dura juillet 1g18, une enquéte de commodo et in-: 
commodo sera ouverte, die au rh aot prochain, au, 
bureau des Renseignements de Mechra-bel-Ksiri ; elle por-. 
tera sur une demande formulée, au nom de la Société Fon= 
aiére Marocaine, par M. OBERT. colon a Mechra Bou Derra,. 
i Veffet d’stre autorisé i établir sur l'Oued R'dom, au liew 
dit: Owlad Cheoub, un barrage de prise dean en vue de 
Virrigation de la propriété de Bou Derra, cS 

% 
* & 

hey oe nfs : and . +8, Par arrélé du Directeur Général des Travaux Publics, 
en date dure juillet rgt8, une enquéte de commodo et in- 
commodo sera ouverte, dur an rh att prochain, au 
Bureau des Rense ignements de Meknas-banlieuc ; elle por- 
tera sur une demande formulée, au nom de la Société Fon- 
ciére Marocaine, par M. ORERT. eolon A Mechra Bou Derra, 
i Veffet d'etre antorisé & Gtablir sur Oued R'dom, au lieu 

Mr un barrace de prise d'eau d’irrigation lequel 
fournirait en méme temps fa force nécessaire A la mise en 
marche d'une roue hydrawlique. 

dit : Mraia, 

      

NOMINATIONS 
—ee, 

‘ar Arreté Viziriel du juin rgt& 107 Chaabane 1336), 
sont nommeés Conimis de AY class d 28 i ivils : side: asso dos Scrvices Civils : 

VM. PARODT, André : 

M. LION, Fernand, Emile.
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

a la date du 13 Juillet 1918 
  

Oudjda. — Le chérif de 5i Moha Nifrouten et Sidi ou 
Ba poursuivent en commun accord au Nord ct au Sud du 
pays Ait Atta une vive campagne de propaganie hostile. 
Sidi on Ba, chérif Derkavua de la Zaouia de Sidi El Haouari 

du Ferkla a recu les derniéres volontés de Sidi Ali Ama- 
houche. Le santon berbére avait épousé une socur de Sidi 
ou Ba. Alors qu’aucun des fils de Sidi Ali Amahouche ne 
posséde linfluence nécessaire pour exploiter la baraka pa- 
ternelle, Sidi ou Ba parait ambitionner de regrouper a son 
profit les Chieuhs du Dir et du pays Zaian. Tl a des rivaux. 
Je plus remuant sinon le plus influent est Si Hocein ou 
-Temga, marabout des Aft Chokman tantot allié, tantét ad- 
versaire des chérifs d’Ahansal. Quoiqu’il en soit, aucune 
autorité religieuse ne semble pas jusquici susceptible de 
recueillir entigrement la succession spirituelle de Sidi Ali. 

Taza. — Sur le front Nord, le mouvement de soumis- |! 

sion déja signalé chez les Meghraona se développe favora- 
blement. Les travaux du poste de Bou Mehéris seront bientét 
ochevés, Ia piste qui relic le Bou Mehéris 4 Ain Bou Kellal 
est déja terminée. Abdelmalek réagit mollement. Ses con- 
tingents ont tenté sans ‘succes d’attaquar Te 5, le Meghraoua 
soumis et le 6 les avancées du Bou Méheéris. 

Sur le front de I'innaouen, linvestissement des Ah} 
Tahar poursuivi méthodiquement par la création de grand’ 
gardes échelonnées du Djebel FF) Walib jusqu’é El Mers ct 
Sidi Mimoun sur l’oued Bou Hellou & la limite Ouest du 
pavs Ghiata nous a valu quelques nouvelles soumissiens. 

Les positions que nous oceupoas ncus dannent la maitrise 
de VInnacnen, de Beni Wegara A Kereat , clles ouvrent défi- . merce, s’est réunie & la demande du Secrétariat Général du 
nitivement la route cirecte de Taza & Fes, Vancien Trik es 
Soltan. Les travaux de la reute et du chemin de fer sont 

Touahar Je 11 juillet. 

Fés. — Les nouveaux posites d'Abdelkrim et de Bab el 
Mizab en pays Beni Bou Yala‘ct Senhadja ont été terminés 
le 10. Le Groupe mobile a rejoint Fes le 13 juillet Actuel. 

lement les Senhadja de Chems sont entiérement soumis ; 
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_ surveillance étroite des montaynards et réinté¢rent la zone 
' soumise. 

  

L’oceupation de Tizgui complete Ia prise de possession 
de tout Ie pays Beni Ayatt en pointe entre les Ait Atlab sou: 
mis et-les Beni Moussa. Notre front du Tadla qui dessinait 
ey mat 1917 un large rentrant en pays Beni Moussa entre 
Dar Ould Zidouh et Beni Mellal, est jalonnc maintenant 
pir une ligne presque Voisine de la. Montagne. Nous avons 
récupéré des terres magnifiques dams la zone pacifiée. Nous 
sommes cn contael par le Nord et par l'Est des Att Bouzid, 
qui possédent encore en plaine des terrains de culture de 
grande valeur, Déja, ils se voient obligés pour les exploi- 
ter de consentir des tréves de longue durée qu'ils observent 
scrupuleusement ; nous tenons enfin unc des voices. de péné- 
tration du pays Ait Bouzid. 

Marrakech. — Si Hocein Oulemga, marabout des Ait 
Chokman se proclame A nouveau l’adversaire des Ahan- 
sali qui affichent des tendances makhzen. Il est signalé Je 
S juillet chez les Ait Marigh qu'il veut entrainer en harka 
avee les contingents Ait Isha contre les Ait Mhammed! sou- 
mis. Dans Ie Sud, Hiba multiplie en vain ses efforts pour - 
rélablir Ta paix entre tribus. Les chefs ennemis des Ait Ba 
Amrane restent sourds A ses exhortations et poursuivent 
leurs querelles intestines. . \ 

ACHATS DE CRIN VEGETAL PAR LES SERVICES 
DE’ L’INTENDANCE 

  

_ Une commission composée de MM. le Sous-Intendant 
Militaire ROGER, AVONDE Chef du Bureau Central des Offi- 

wes cl Bureaux Economiques,représentant M. le Directeur de 
VAgriculture, du Commerce et de la Colonisation, ef GROS 

Directeur de Agence & Casablanca de la Société d’Etudes 
et de Commerce au Maroc, délégué par la Chambre de Com- 
merce de Casablanca pour représenter les intéréts du Com- 

Protectorat, le 3 juillet dernier, a l'effet d’étudier les moda- 
lités d’achat de crin végétal par les Services de ]’Intendance 

activement menés. Le: premier train est arrivé en gare de | Le principe de la réquisition ayant tout d’aibord été 
. écarté, la Commission 3’est ralliée & la formule de la pasea- 

ils représentent un ensemble de 20ce guerriers et 2800 mai- 

sons 
les Fonassa, I se heurte chez Jes Senhadia de Dol & acti 

vilé des agents d'Ahdelmalek ani distribuent argent. armes 

et numitions. 

Tadla-Zaian. — Ou el Aidi, chassé de Djenan Tmmeés, 
ahandonné de tous ses partisans s‘est réfugié le 7 juillet 
chez les Ait Ichkern, hors du pays Zatan. Moha ou Hammou 
a pris possession de Djenan Immeés. Hassan dans une en- 
trevue avec les Ichkern a conclu avee eux une loague tréve ; 

“il propose & Ou el Aidi une suspension d"hostilité de 1h 

jours s’i] consent a rester chez les Ichkern ect & observer 

une neutralité absoluc. Le cenflit semble devoir se termi- 

her proghainement par un stceés complet d’Hassan et de 
son parti auquel se rallient pen & peu toutes les fractions 
Zaian. 

Sur le front Ghlewh. 30 tentes Zouaer ont échappé a la 

Le mouvement de soumission zane les Mezziat et ' 

’ Sous-Intendant du 

tion des marchés de gré A gré, sans interdiction d’exporta- 
tion pour les stocks qui ne seraient pas reienus par les Ser- 
vices de lIntendance, 

Dés maintenant, et sous réserve des instructions ulté- 

rieures qu’elle pourrait recevoir du Mimistére de la Guerre, 
TIntendance passera des marchés de gré & gré avec appel 
d’offres qui seront portés & Ja connaissance des intéressés 
par communications individuelles faites par les soins du 

2° Service & Casablanca. 
Le Cahierdes Charges spéciales relatives & cette fourni- 

ture, sera tenu i Ja disposition des intéressés dans les 
bureaux de la 2” Sous-Intendance de Casablanca et a la 
Direction de ]'Intendance de Rabat. 
  

OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

La date de transformation de la Recette des Colis Hos- 

taux de « Casablaneca-Colis Postaux » en Recetle des Postes 
_ et des Télégraphes de plein exercice, antérieurement fixée 
‘au 16 juillet rgt&, est reportée au 1™ aodt 1918.
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'  RECTIFICATIF AU TARIF SPECIAL P. V. 26 G. Seotios Casapianca-Rer-Recnip 7 

histances kilomt. : 

Salah. .......0- 25 Prix du wagon pour Casablanca: 55 fp. 
Les modifications suivantes scront apportées au terif Outed alah ~~ mm “eo fr. 

Bouskoura,. ......+- 22 _ 50 fr, 
spécial P. V. 26. 

Conditions particuliéres d’application 
3° alinéa. Texte actuel : Les récépissés ayant plus de 

Oulad Haddon........ 12 _ 25 fire: 

Conditions particuliéres d-application 
deux mois de date...... bees 

3° alinéa. Nouvenu-terte : Les récépissés ayant plus de ‘ 9" Emballage. — Les céréales doivent tre remises en 

quatre mois dedate.. ...... , sacs. Les transports en vrac ne sont pas admis ; les sacg-doi- 
é 

eee élre réglés 4 un poids uniforme fixé par I’ Intendan. 

our chaque catégorie de denrées. 
CHEMINS DE Fer MILITAIRES DU Maroc OccIDENTAL P q ° 

  2° Wagons. — Les expédileurs sunt tenus d’accepter 
PETITE VITESSE les wagons mis A leur disposition par le Chemin de fer ;: 

Homologation du 18 Jui 1918. — Application du 20 Juin 1918 le chargement a lieu sur wagons découverts, le. Chemin 
—_— fer fournit gratuitement une hiche et deux prolonges par 

TARIF SPECIAL TEMPORAIRE P. V. @ | véhicule, pour la protection et Varrimage de fa. marchan 

  

  

    

    
   

(Applicable du 20, Juin au 15 Septembre) dise. . 

a 3° Manutention. — Le chargement est obligatoiremént: 
CEREALES fait par lexpéditeur ct le déchargement par le destinataire;_ 

Nas 1 ; “os ; - 

Expédition par wagons comple's de 7 tonnes 500 sans* comptage des sacs par le Ghemin de fer. Le charge 

‘ ow payant pour ce poids ment comprend, sil Va licu. {es opérations de bachage’ 
  de brélage ; le plombage est facullatif, mais s'il n’est, pas 

effectué, le Chemin de fer ne peut, en aucun cas, étre recher 

ché pour manquant. 

' 4° Port el Destinations. — Les expéditions ne sont 
acceptées qu’en port payé et 4 la condition d’étre adressées 
4 un centre d’achats du Service de l’Intendance 

  

  

  

      

  

                

2° Relations et prix fermes par iragon. — 4° Convoiement, — Chaque expédition doit étre con-: 
. : meee, | VOVOR 5 A cet effet, il est fourni gratuitement un permis de. 

[pestona tion DES STATIONS, GARES D'ARRIVEE circulation aller et retour. valahble pour le trajet qu’effectué: 

HALTES, ABRETS, DISTANCES | ——~———me_~_ la marchandise. a 
OU GARAGES DE DEPART KENITRA | MEKNES [CASABLANCA oe eae 4 

o° Expédition. — L’expéditeur est tenu de remettre au 

4° Ligne Salé-Fés (!) } | Chef de train qi enléve les wagons, une déclaration d’expé-' 
Sidi Yahia............ 3f . 70 n x dition du modéle habituel et de verser entre ses mains le. 

‘Qued Djedidah........ 23 » nd hs prix du transport. Le Conducteur donne recu de Ja somme 
Ain Chkeff......... y. 36 » gu n au moyen d’un bulletin modéle 44. ‘ 

2° Ligne du Sud L'expéditeur est tenu de créer autant de déclarations 
A. Secrion CasaBLanca-RApat d'expéditions qu'il ya de trains enlevant la marchamdise 5 

Témara “5 . . 70 chaque déclaration comprendra done un ou plusieurs wa- PA cece eee ee . cons. 

Oued Yquem.......... 66 » » 150 e 6° Délai . 7 

Skrirat. .....ceceeees 6u . , 140 Délais de chargement — Les wagons devront étreé 
Bou Znika........... 19 , ; M0 chargés dans les six heures qui suivront lewr mise a la dis- 

Mansouriah’ 34 ” » 70 position des expéditeurs, 

Fédalah........ Meee 23 n n 50 7” Stockage. — Pour .leur permettre d’accélérer les 

Zénattas...........4.. 11 » » 20 opérations de chargement, les expéditeurs seront antorisés 
ra a constituer leur: réa. 3 tte ot ace 
'B. EMBRANCHEMENT Ber Recaip-Caip Tounst de la voie ‘ln one wn a preximité immédiate 

‘ te elu garage itav g . 
El Mekki............. 54 n n 120 nes Nor jeu le chargement . 
El Fatima............ 63 1 , 440 ; a Récépissés a Pexpéditeur el au destinataire, — Les 

Sidi Mohamed........ 7h , , 170 récépissés seront établis par la gare d’arrivée ot remis par - 

Sidi Ali..........-.6.. 84 . . 190 elle au convoyeur choisi par le destinataire. - 

Sidi Abdaliah......... 4 » ” 990) 9° Demandes de transports, — Toutes: les demandes de 

Oued Bers Lecce ee eens 104 » " 240 tra nsport a eflectuer aux prix et conditions du préseut Tarif 
El Abid ...........06. 114 » » 260 devront “tre adressées & la Direction des Chemins de fer, 4 
Bou LaouaneR.G.....] 124 w » 200 Rabat, quien arrétera les détails d’exécution dont notifica- 
Dar Cadour.......... 132 n » 310 tion sera faite aux gares et aux expéditeurs intéressés. 

bee ae Moussa ..... ib " " ny 10" Surcharge des wagons. — Les wagons doivent étre 
. prptes esse ees : , chargés & 7 tonnes 500 au maximum. Tl sera fait application 

Caid Tounsi.......... 153 " » 360 a Vexpéditeur des pénalités &licté bogs ‘ 
. a diti a es penahtes élictées par larticle 33 des con- 

(1) Ligne Salé=Fés iuite) }OAR BEL HAGRI itions d’applications des Tarifs Généraux P. V. 
Zéttata eee eee 8 " 15 ” rr Transport des e . . 

fe ‘ s emballages vides. —~ ~y nediteurs 
- -f Ain Nekrala.......... 15 ” 30 ” de sacs vides igurni eS MECS. Les expedite 

we a: " ; urnis par W'Intendance aux expéditeurs, 
{| Ain Taomar........... 24 ' nO ” bénéficieront du Tarif P. V. 

26 pour les relations prévues -
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au Tarif spécial P. V. 2. Le tarif sera appliqué par voie de 
détaxe, sur production des récépissds (récépissés & |’expédi- 
teur s'il s’agit de transport en port payé, et des récépissés 
au destinataire, s'il s’agit d’expédition en port di), corres- 
pondant aux dispositions des sacs vides ct & ]’état plein. 

Rabat, le 19 juin 1918. 

Le Directeur, 

BURSAUX. 

  

. Nora. — Les conditions d’application des tarifs géné- 
vaux et spéciaux, restent aprlicables en tant quelles ne sont 

‘ pas contraire aux dispositions particuligres du présent tarif. 
Il est entendu que les formalités spéciales prévues aux 

' paragraphes 5 et 8 ci-dessus ne s’appliquent qu’aux expédi- 
tions chargées dans les arréts et garages. 

Dans les gares, stations et haltes (Sidi Yahia, Fédalah, 
Bouznika, Caid Tounsi, Temara), il est procédé par la remise 
de déclaration et pour I’établissement des récépissés, comme 
s'il s’agissait d’expéditions commerciales ordinaires. 
A .   

  

Toutes les autres prescriptions sont obligatoires aussi 
bien pour les gares, stations ou haltes que pour les arréts 
et garages. . 

SY EE ce 

* ADDITIF AU TARIF SPECIAL P, V. 2 
  

§ 2. — Transport des emballuges vides. 
Les eapéditions de sacs vides fournis par 1’Intendance 

aux expéditeurs, bénéficieront du Tarif spécial P. V. 26 pour 
les relations prévues au Tarif spécial P. V. 2. Le Tarif sera 
appliqué par voie de détaxe sur production des récépissés 
(récépissés 4 ]’expSditeur s’il s’agit de transports en port 
payé et dea récépissés au destinataire s'il s’agit d’expédi- 
tions en port dd) correspondant aux expéditions des sacs A 
l'état vide et A i’état plein. 

Rahat, le 11 juillet 1918. 

Le Lieutenant-Colonel, Chef du Bureau des Transports, 
SEGRESTAA. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 566° 

Propriété dite: IMMEUBLE COUSIN, sise 4 Casablanca, ruc de 
Lyon, quartier de Ja Plage, , 

Requérant : M. COUSIN Florentin, dempurant et domicilié a 
Casablanca, rue Amiral Courbet. 

Le bornage a eu lieu le g février 1g18. 
‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 6 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 629° 

Propriété dite : DOMAINE ZERARL. sise pres du Camp Petitjean, 

en face Dar Zerari, entre Bab Tiouka ct Bab Tissero, territoire du 
Gharb. \ 

Requérants : 4° M. BIARNAY Emile Daniel Pierre ; 2° MOHAM- 

MED ben BOUAH ED LIMI MERIN, demeurant.tous deux a Petit- 
jean et domiciliés chez M. Marage, 2:7, boulevard de Ja Liberté, a 
Casablanca. 

Le bormzge a cu lieu Je 13 octohre ity. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 878° 

Propridté dite - ALFREDO MORETTI, sise prés du pont de Nifi- 
fik, sur la route de Rabat A Casablanca et appelé : Laaouidja et Bar 

Thuile, caidat des Zenatas. 

ae 

Reyuérant + M. MORETTU Alfredo, domicilié § Casablanca, chez 

M. Taranchini. arcbitecte, rue de l’oued Bouskoura. 

Le hornage a cu lieu le a4 janvier rgrA. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° S02 

Propriété dite : IMMEULLE TANIZARES, sise & Ber Rechid, 

Requérant : M. TANIZARES Louis, dameurant ef domicilié & 

Ber-Rechid. 

Le bornage a cu licu le 17 décembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 960° 

Propriété dite : BERTHE, sise 4 Kénitra, lots n™ 197 ef 128 du 

lotissement Guilloux-Perriquet-Mussard. yO 

Requérant : M. BERTHE Paul, demeurant & Rabat, Bataillon 

des Mobifisés et domicilié 4 Kénitra. 

Le bornage a eu liew le 4 mars 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 970¢ 

Propriété dite : BOULENOUAR, sise territoire- Chsouia, tribj 

des Ouled Zianc, fraction des M’Rargha, rive gauche de 1'Oued Mi 

lah, prés de Sidi Moulay Teba. 

  

_ _ G) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 

Ve tion cat-de-deux mois & partir du jour de la présente publication.   Elles sont regues & ta Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Caid, & fa Mahakma du Cadi. 

ter
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Reqnérant : M. MARTIN Clovis Pierre, demeurant et domicilié 

& Casablanca, rue d’Anfa, n® 33. 

Le bornage a eu lieu Je 1° mars 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, i 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1039° 
Propriété dite : MINOTERIE DE LA CHAOUIA I, sise A Settat, 

rue des Ouled Said, lieu dit : Harret Mimouna. 

Requérant : M. BLANC Camille, tailleur, demeurant ' Seltat, 

et domicilié chez M. Charles Amar, & Casablanca, rue de la Crvix- 

Rouge, titulaire d’un droit de zina. Propriétaire : |'Etat Ghérifien. 

Le bornage a eu lieu le 15 féviier 1918, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1040¢ 

Propriété dite : MINOTERIE DE LA CHAOUIA IL, sise a Settat 

rue des Quied Said, lieu dit : Mimouna. 

Requérant + M: BLANC Camille. tailleur, dermeurant 4 Seltat. 
et domicilié chez M. Charles Amar, & Casablanca, rue de la Croix- 

Ronge. 

Le bornage a eu Heu le 16 février 1918. 

~ Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1141°¢ 

Propriété dite 

et rue de Briey. 

Requérant : M. DUPUY Léon, demeurant et domicilié a Casa- 

blanca, rue de la Liberté, n° 59. 

Le hornage « eu lieu le 9 fevrict 1918. 

* 

Le Conservaleur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

, M. ROUSS™L. 

Réquisition n° 1147° 

Propriété dite : BAGATELLE, sise & Casablanca, Roches Noires. 
Reyuérant : M. DUPONT Engdnc Gustave. demevrant et domt- 

cilié & Casablanca, rue de Galilée n” 3, villa des Platanes. 
Le bornage a eu lieu le 26 février 1918 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, | 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1148° 

Propriété’ dite; : MARIE IT, sise ) Gukacha. prés Casablanca 

Requérant : M. DUPONT Eugéne, Gustave, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, rue de Galilée, n° 5, villa des | latanes, 

Le bornage a en teu le 25 féveier 1918. 

Le Conservateur de -la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1149¢ 

Propriété dite : VIOLETTE, sise & Casablanca, rue de ia Liberté 
n° 1, 

Requérante * Mme .RRFMONN Némie Marie Aline, demeurant 
el domiciliée & Casablanca, rue dela Liberté, n° rac. 

Le bornage a eu lieu le 13 février 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

: YUNNAN, sise a Casablanca, rue de la Liberté | 

  

     

    
    

    

     

  

    
   

     
   

  

    
   

  

Réquisition n° 1150° 

Propricté dite : UELLEVUE IV, sise & Casablanca, quartiey 

> fort Ibler. 

: Requérant : M. BETOUS Henri, 

. blanca, villa Marthe, rue Condorcet. 

Le bornage a eu lieu le 8 février 1918. 

demeurant et domicilié a; 

Lh Conservateur de la Propricté Jonciére & Casabla 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1154¢ 

Propriété dite : MAISON BLANC, sise 4 Casablanca, rue des: 
led Harviz, n° 198. 

Requérant : M. TASSE Marie, demeurant et domicitié a 
{ blanca, rue des Ouled Harriz. n° 178. 

Le bornage a eu lieu le 12 février 1918. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére Casabla: 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 11566 

Propriété dite : VILLA THERESE III, sise a Casablanca, quaiti 
Roches Noires. - . 
Requérants : MM. M®LI Salvatore et SCIACCO Salvato: 

| meurant tous deux 4 Casablanca. Roches Noires et domiciliés 
| M. Marage, 217, boulevard de la Liberté 3 Casablanca. 

Le bornage 4 eu lieu le 27 février 1918. 

des 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 1167° 

Propriété dite : LES HESPERIDES, sise a Casablanca, quartié 
de I'Horloge, prés le citnetidre arabe, 

Requérants : RUIZ-ORSATTI Enrique ct RUIZ-ORSATTI Laie 
; femeurant fous deux A Casablanca et domiciliés chez M. G. a 
' rue d’Anfa, n° 23 & Casablanca. : 

Le bornage a eu liew le 15 février Iga. 

| 

i 

| 
| 

i 

| 

| 

| 

| Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablai 

( 

| 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casabie 
M. ROUSSEL. 

| 

| Réquisition n° 1168° 
Propritts ‘dite : 

Derb ben Driss. 

Requérant : 

DAR EL OUESTANYA, sise A Mazagan, rue'3r 
immeuble 51, 

M. HASSANE ben Yahia ben Hamdounia, dena 
rant a Mazagan et domicilié chez M. ¥lie Cohen A Mazagan, rue do 
Marrakech, 

le bornage a eu lieu le 1° février 1grk, 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Cosablanes 

M. ROUSSEL. A 

ot AR DOHRA, sise a Mazagan, rue 315, Dab 

Requisition n° 1169° 

Propridié dite 
| hen Driss, n™ 47 et A 

: 
:M. HASSAN ben Yahia hen Hamdounia, arent 

rant & Mazagan et domicilié chez Vf. Ee Conen & Mazngan, rue de ' Marrakech, 

Requérant 

Le hornage a eu liew le 4 février 1918. A
e
 

Le Conservatenr de ja propriété fonciére a Casablanc®, 

M. ROUSSEL.
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N° 300 du 22 juillet rg. BULLETIN 

 Réquisition n° 1180" 

Propricté dite > TERRAIN HAMU még. sise A Mazagan, quartier 

de abattoir, lien dit : La Mouils. 

Requérait 

Derh Rl Kebir. 

le bernie 

>: M. HAMU Isaac, demeurant ct domicilié & Mazagan, 

n° 9g. 

aoeat lieu Je 6 févricr gid. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

4 

Requisition n" 118i» 

. Propriété dite » TERRAIN RAMU n° ro, sise 4 Mazagan, quarlier 

de abattoir, iieu dit : La Mouila. 

Requérant 

Derb El Kebir. 

Le bornage a cu leu le 7 février rgt8. 

> M. HAMLE Isaac, demeurant et domicilié A Mazagan., 

rn g. 

Le Conservateur de la propricté junciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL 

* se 

dite: « Le Filon » réquisition 1184°, sise aux Ouled 

Said. caidat des Gdana, dont l’extrait de requisition a 

paru au Bulletin Officiel da™6 Novembre 1917, n° 266. 

Suivanl réquisition complémentaire en date du 14 mai gt), 

 M. HEYNDRICK, Prouvost Georges Lucien ; 2" M. MEURILLON 

Zachario, ont demandé Vimmatrioulation par voice d ‘incorporation 

an bornage de la propriété dite : LE FILON  réquisition i184 c, di's 

parcelles ci-aprés désignées 

Premiere pareell, dite > KODIET ECTHUES, fimutée . au nord, 

par les propriclés de Moulay Sedik, demeurant va douar Moulay 

Whamed, pras Sidi Amor, catdal des Gaedana vuled said) ct de El 

Hadj Thami, demeurant a Sidi Amor; 4 test, par la propriété de 

Sidi Abdallah ben. Moulay M hamed, dowar Moulay Mhamed. par 

celle de Sidi Djillati et de son frare Abdallah adil. tl Brihal, demeu- 

rant toug a douar Fl Beehal, méme caidal ; 0 Vouest par la pro- 

priété de M. Doutre ; au sud. par celles de Brahum ben Ahmet ct de 

Si Thami, demeurant douar Oulad Aji, caidat dcs Guedanas 

Deuziéme pureelle dite . HONITAT MOULAY ALI, timitve ¢ 

nord, par la route allant de Mrzerara i Sidi Amor ; 4 Vest, par ta 

propriété des héritiers de Si Maati ben Laiheimar, représentés par 

Si El Maati fils, demenrant & Ja aria de Sidi Amor, et par ove 

de Sidi Abderrahmane Echerkaoui, demeurant 4’ Zaouia Cherbaouia, 

caidat des Guedanas ; a Vouest. par la propriété des hériliers de Si 

Mohamed pen Boucketa, représentés par Si El Kebir, demeurant a 

Setlal > au sud, par cella de M. Doutre, 

Troisiéme parcelle dite > MEZERAMA, limilée : au nord. par las 

proprisiés de Sidi El Hadj Driss Cherkaoui, demeurant A la Zaouia 

Cherkaouia et de Mohamed ben El Kasse Neia, demeurant a la Karia 

de Sidi Amor; ) Vest, par la route de Boulaouane & Sidi Amor; a 

Vouest, par la propriété de M, Doutre ; au sud, par la propriété des 

héritiers de El Haghemi. représentés par Si Amor, notsire. demeu- 

tant’ El Guerameta, caidat des Guedanas. 

Quatriéme parceile dite > BOU M’KEEIA, fimilée : au nord, par 

la propriété de El Hadj Bouchsib ben Mohamed, demeurant au douar 

El Guerameta, evidat les Guédanas ; a lest, par celles de Amor ben 
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vt le M. Doutre ; au sud, par la route venant du douar Ei Guera- 

mela et ailant aux Tirs ; 4 V’ouest, par la route venani de Mechraa El 

Arouss? ct allant a Sidi Amor. 

Les reqnérants sont propriétaires des dites parcelles suivant 

vente sous-seings prives en dale duo avril rgi8. & cus consentie par 

E! Hadj Mohamed ben Rahal lui-inéme, propriétaire, en verti dun 

acte de vente on dale du g Djoumada TT 1283 et d’ une transaction 

en date duoazy Rebia 1336, 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

ae 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dit: 
« Place des Postes et Télégraphes » réquisition 1485°, 
‘sise A Mazagan rue 153 n° 2, dont Vextrait de réquisi- 

tion d’immatriculation a paru au Bulletin Officiel du 

. 29 Avril 1918 n° 288. 

Suivant réquisition reclificative en date du a juillet 1918, MM. 

1 COHEN Simon Haim, marié A dame Settie Elmsieh, suivant le 

rile hébraique, contrat passé 4 Mogador. le 16 aot 1899 ; 2° COHEN: 

Messaoud David, mari¢ A dame Clara Sol Cohen, contrat dressé selon 

le rite hébraique, le vo février.tgo7 ; 3° COHEN Moses Rafael, céli- 

bataire + 4° COHEN Elic Michel, célibalaire ; 5° COHEN Phinias Sa- 

muel, celibataire, demeurant tous a Mazagan, rue de Marrakech, 

n° g, ont demandé limmiatriculation en leur nom en qualité de co- 
propritlaires indivis \ parts égales, sous la nouvelle dénomination 

e : IMMEUBLE DES CINQ FRERES COHEN, de la propriété dite : 

PLACE DES POSTES ET TELEGRAPHES, réquisition i485 c, dont 

ils se sont rendus acquéreurs stiivant acte sous-seings privés en date 

du 8 juin. déposé aA la Conservation. , 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

CONSERVATION D’OUDJDA 

  

Réquisition n° 20° 

Propricte dite : SAINT FERNAND J, sise 4 proximité d‘Oudjda, 

au eu dit): Bb Rirjaa et El Hamzyi. 

Requeérant M SIMON Hippolyte, propriétaire, demeurant a 

“Tmidjda, roe de Marnia 

Le bornage a eu View Je 13 décembre 1915. —_ 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n’ 21" 

Propriété dite: SATNT FERNAND IT. sise 4 proximité d‘Oudjda, 

au leu dit): El) Qirjaa ct El Hamri. 

M. SIMGS Hippolyte. 

rie de Marnia. 

Requeéerant demeurant a 

Oudjda, 

Le bornage a eu leu le ri dtcembre 1917 

propriétiire, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjdg,   El Mihouh, représenté par Hadj Mohamed hen Mahal, te vendeur FP. NERRIERE. 

Sh
ee
 

  > @ o< : ~
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EMUIRE CHERIFILN 

PROTECTORAT FRANGAIS 

{DMINISTRATION 12S DONAINES 

DE L’ETAT (: "ULFIEN 

AVIS 

Il est porté 4 la connaissance 

du public que l’immeuble do- 

manial dénommé Betma 

Guollafa, 

cription de Fés-Banlieue a été 

délimi!é le 2g avril 1918, par 

application du Dahir du 3° jan- 
vier 1916. : 

Le procés-verbal de la Com- 

mission qui qa procédé A cette 
délimitation q été déposé le 6 

mai rgi8 au Bureau des Ren- 

seignements de Fés-Banlieve 

ot les intéressés’ peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 

silion 4 ladite délimitation cst 

de trois mois 4 partir du a7 
maj rgt8, date de !’insertion 

du présent avis au Bulletin 

' Officiel. 
» Les oppositions seront recues 
dons le délai sus indiqué au 

Tureau des Renseignements de 

Fés-Banlieue. 

Rabat, le 16 mai 

Le Chef 

du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

ee 

WOUVELLE RESIDERCE AUX TOUARGAS 

1918. 

Instaltation des Services Administratifs 

  

Construction du 

Seerétariat Général du Pratectorat 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 10 Aott A quinze heures, 

il sera procédé dans les bureaux 

de la Direction Générale des 

Travaux Publies 4 Rabat a l'ad- 
judication au rabais sur sou- 
missions cachettes des travaux 
ei-aprés désigne¢s 

  

sis dans la circons-' 

| 

| 

| 
! 

| 

  

BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 

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

Annonces judiciaires, administ.atives et légales 

Construction des deux bati- 

ments des Services Adminis- 

tratifs dévoinposés en 4 lots 

savoir: 

1** Lot 

Terrasements. Maconneries, 
Carrelages, Couverture, Cana, 
lisation, gros fers et aciers. 

Dépenses & lentre- 
407,704,685 

2° Lol 

Charpente, Menui- 
serie, Quineaille- 

rie 

Dépenses a Ventre- 
Toe? 72 

a Lal 

Plomberic et appa- 
reijlx sanitaires. 

Dépenses a Ventre- 
prise... ......... {7.69450 

i Lot 

Peininre et Vitrerie 

Dépenses 4 l'entre- 

prise... 2. 0.6... 12,288.00 

Total de la somme a 
Ventreprise... BIGATA NT 

Somme a valoir pe- 
nerale.. ..., R24 LS 

Total générale... AQR OUU,U0 

Montant des caulionnements 

provisoires : 

te eee, 700,00 
2m Loto ee, 1.200 00 

“Be Lote. 390,00 
4™ Lote, 209,00 

ll sera transformeé en can- 

tionnement détinitif aussitdt 

aprés ‘approbation de Vadjudi- 

cation. 

Ces cautionnements seront 

constitues dans tes conditions 

fivées par le Dahir du #0 Jan- 

vier i917 (B. O. n° 223) et se- 

ront versés entre vex mains du 

Trésoricry Général duo Proter- 
torat. 

Les références des Entrepre- 

neurs devront étre soumises au 

visa de M. le Chef du Service 

Spécial dArchitecture et des 
Plans de Villes avant Ip {¢ 

Aoat. 

Le projet peut étre consulté 

au Serviee Special d’Arehitec- 

ture de la Residence Génerste 

fe" Bureau! a Rabat et an Ser- 

viee Régional d’ Architecture a 

CGasabtanea Bureau de M. Bous- 

  

quety a partir dia 20 daillet (48, 

Les soumissions devront é¢tre 

remises contre récépissé ou 

parvenir par lettre recomman- 

dée au bureau de M. le Chef au 

Service Spécial d'Architecture 

et des Plans de Villes a Rabat 

le 9 Aott avant 17 heures. 

A 

VILLE NOUVELLE DE MEKNES 

Lotissemant du Quartier de VAvenue A. 
Habitation ct Commerce de Detar 

  

La troisiéme tranche du lo- 
Uissement du quartier de « A= 
venue A », comprenant qua~ 

torze lots peg averpent nu- 

meérotés 23, 4, a 25 bis, 26, 

27, YX, 24, SO, BL, 43.34, 35 et 

36, sur ta liste. et le plan ci- 

annexes, est offerte aux échan- 

vistes, dans les conditions et 
suivaut la procédure fixées par 
le cahicr des charges publié au 
RB. 0. nv 228-229, des A et {2 
Mars {917, modifiés par notre 
décision du 8 Redjeb £336 (voir 
Bulletin Officiel ne 288 du 29 

Avril 1918). 

Fait a Rabat Ie 29 Ramadan 1330 
(Y Juillet 1918) 

Le Visur des Habous, 

AHMED ELDJIAI 

A CD 

TRIBUNAL DE PAIX bE CASABL ANG § 

Par ordonnance de M. le J uge 
de Paix de Casablanca, en date 
du fi Juin (918, ia succession 
de Madame KARBOUTIE Hee 
léne, en son vivant demeurant 
a Casablanea, place dw Jardin 
Public, n° 5, et déecédée dite 
ville 4 Vhopital de camparne le 
9 Juin (918. a été déclarte pre= 
sume vacante, 

En constquence, le Curateur 
invite les heritiers, asvants- 
droits et eréanciers a se faire 
connaitre et a luni adresser tes 
pitces justiticatives de leurs 
qualites ou de tears titres de 
ereances, 

Le Curatear aur Succvessions 

vacantes, 

DOA ZEVACO, 

hae 300 du 22 juillet “yg    

EXTRAIT 

du Registre du Commerce: ten    

  

   

    

   

   
   

     

     

  

   
    

     

   
   

au Secrétariat-Greffe du: 

bunal de Premiére Insten 
de Rabat. 

Nv 82 du 13 Juillet 4 
Société en nom collectif: 

F. DEGREGORI& P. BENAY( 

Par acte sous seings pr 
faita Keénitra le dix Mai 
neuf cent dix-huit, enregi 
et déposé aux minutes di 

erétariat Greife du Tribuna’ 
Premiére Instanee de Rab 

treize Juillet mil neuf centdi 
huit. 

ILacté formé une socitté 

nom ecollectif: entre MM. Vite 

cent Degrévori, négociant 
portatent exportateur, domi 
iié a Rabat et Prosper Bel 

youn, négociant, demeurait: 
Kénitra, pour exercer ep com 

mun le commerce des dent 

coloniales et plus particuliére= 
ment celui des céréales, cul 

peaux, laines, produits alimen: 

taires et tous commerce en gé 

neral, 

La durée de la Société, dont 
le sieve est A Kénitra. est.fixé: 
peur cing aus c'est-a-dire“dit! 
premier Mai mil neuf cent dix: 
huit au trente Avril mil neat 
cent vingt-truis, renouvelable. 
pour cing autres années st les 

parties sont d'accord, Y 

La raison sociale sera V. Ber 
gregori & P. Benayoun. : 

Chacun des associés pourra 

faire usage de la signature 80 

ciale mais seulement pour les 
affaires concernant la Société 

el aura les pouvoirs les plus 
Stendus pour avir, concture et 
contracter au mieux des inte 

réts de la Soci¢té. En ce quicol: 

eerne les actes et eoutrats Te 

latify a des operation: immobir 
liéres la sinature personnelle 

de chaque assoc) sera nécese 

saire 

En ce qui econeerne M. V. Der. 
erexvet1, if pourra eontinuer:: 
pou, son compte personnel son 

  

  

        

  

   

   

comineree dans sex maisons de = 

Rabat et Casablanca ainsi que 

   



N° 300 du 22 juillet rgr8. 

comme cn-associé a la firme 

Mauritania Commercial Com- 

pany de Rahat. 

e Capital social est fixe a 

deux cent mille frances, et les 

benéfices comme les pertes se~ 

ront supportés par moitié en- 

tre les associés. 

En cas de perte de la moitie 

du capital social engage, la dis- 

solution pourra ¢tre vatable- 

ment demandée par chaque as- 

sacié. 
En cas de décés de lun des 

associés avant lexpiration de 

la Société, cetle-ci sera dissoute 

de plein droit. . 
Et autres clauses et condi- 

tions insérées au dit acte. 

Pour insertion. 

Le Seerélaire-Greffier enches pot, 

DURAND. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Rabat. 

Ne79 du 6 Juillet 1u18 

Socic¢tée en nom collectif Guinet- 

houry. 

Par acte sous seings privés 
fait a Rabat le vingt-sept Avril 

mil neuf cent dix-huit. depose 

aux minutes du Secr¢étariat 

Grefle du Trilunal de Premiére 

Instance de Rabat te cing Juil- 

let mil neuf cent dix-huit par 

acte enregistré, 
lla été formé une société en 

hom:collectif ayant pour buat 

Be; civile, maritime 
Fok é@ et miniére, sous 

la raison sociale Cuinet ect 
Koury. 

Le siége social est a Rabat, 

Place Souk El Gazel, ne 19. 

La signature sociale appar- 

tiendra tant 4 Monsieur Cuinet 

qu’a Monsieur Koury qui signe- 
ront fun et Vautre de leur nom 

personnel en faisant préeéder 

leur signature de la mention : 

«pour Guivet & Koury > 

Tous les actes paxs¢és dans ces 

conditions seront réputeés faite 

pour le compte de la Société. 
Le capital social est fixed & soi- 

Xante-neuf mille cing cent cin- 

quante-cing franes cinquante 

centimes apport par moitié par 

chacun des assucies. 

La‘ Société prend a sa charge 
toutes les opérations traitées 
antéricurement pour le compte 

   

  

  

de Vassociation ayantexisté en- 

tre les signataires de lacte de 
société précité depuis te pre- 

mier Aott mil neuf cent treize 

jusqu’a ce jour et col sous le 

nom de « Cuinet et) oury wet 

continuera a payer tout passif 

eta encaisser tout aectil’s'y rap- 

portant. ; 

Les pertes et bénéfiees seront 

partagés par moitié entre les 

associés 

Le présent contrat est fait 

pour une période de cing exer- 
ciecs annuels soit jusqu'au tren- 

te-un Décembre 1922 et sera 
renouvel® par tacite reconduc- 

tion sauf preavis d'un an. La 

dissolution anticipée ou, a fer- 

me de l'association ne pourra 

avoir liew avant lexpiration des 

obligations qui seratent prises 

envers des tiers. fe 

Et autres clauses et enndi- 

tions ins¢rées au dit acte. 

Pour insertion. 

    

Le Secrelaire-Grefpieren Chef py i, 

DURAND. 

  

EXTRAIT 
du Registre.du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instanee 

de Rabat. 

NeoRkO du ti duitlet (is 

Societ®) BENOUATTAF & Cie 
  

Par acte sous seings prives 

en date a Fes du dix-neul Mars 

mil neuf cent dix-huit, enregis- 

tré, dépose aux minutes du Se- 

erctariat Greffe du Tribunal de 

Paix de Fés le seize Mars meme 

année et dont une expédition 

du dit acte de dépot a ete trans- 

mise au Seerétariat Gretfe du 

Tribunal de Premicre Instance 

de Rabat ; Le Capital social de 

la Sovitté Benouattal et Cie 

dont lacte constitutif a été dé- 

pose aux minutes duo Seeréta- 

riat Gretfe du Tribunal de Paix 

de Fes Je vingt-deux Fevrier 

mil neal cent dix-sept, primiti- 

vement tixé a deux cent mille 

franes ext porté a sept cent 

mille franes enticremenmt verses 

par les aagoci¢s dans la propor- 

tion indiquéee dans Uacte das- 

sociation. 

Aucune antre modifleation 

nest apportee a Vaete dassec- 

elation. 

Pour insertion, 

Le Seevttaire-Greffier en Chef pe ty 

. NURAND, 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUK PUBLICS 

SERVICE D’ARCHITECTURE 

DE LA REGIOV DE CASABLANCA 

AVIS D'ADJUDICATION 

Ville de Ber-Rechid 

  

“INFIRMERIFE INDIGENE 
UONSTRUCTION 

WUN PAVILLON WALIENES 

  

abe Jeudi huit Aotit mil neuf 

céiit dix-huit, il sei procédé’ 
dans les bureaux du Servic 

d'Architecturedge la Region de 

Casablanca, sis rue de Touré 

ear de la Foneiére), a 

l'Adjudication au rabagg saya 

  

soumission cachetées des tra- . 

vaux de construction dun 

» Pavillon d'Aliénés » AL indie 
merie Indigepe de Ker- Rechid, 

Montant des tra- 
vaux a l’entre- 
prise » (Be 39,045 20 

Somme a valoir .,. 4.054 80 

4K. 000 " 

  

at tr, 

Cautionnement 
provisoire .. . fr. 15000 » 

Le cautionnethent sera versé 
dans les conditions fixéos’par 

te Dahir du 20 Janvier 1917, il 

deviendra définitifapres appro- 

bation de Adjudication, 

Les sonmissions seront dépo- 

sees au début dela séance sur 

le bureau de Adjudication. 

Eltes aan aussi dtre en- 

yoyées par la Poste a condition, 

d'ttre contenties dans up autre de 

pli recommandé aver ne lettre, 

indiquant que les pitces inclu- 

ses se rapportent a l'adjudica- 

tion. 
Les piéces du projet pour- 

ront étre consultees au Service 

dArchiftecture de la Réevion de 

Casablanca. 

posal 

LMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE MARRAKECU 

ADJUDICATION 

pour la Vente-Eehange dune 

éeurie apparienant 

Habous Soghra, 

cle 

  

Hl sera procédé, le Jeudi 15 

Qada 1336 .22 Aout is, a Lo 

heures, dans. les bureaux du 

    

“ 
| 

    

   

  

+ de Rabat. 

103 

Mouragil) des Habous de Mar- 
rakech, 41a mise aux enchéres 
publiques pour la Vente-Echan- 

ge d'uhe ccurie, située rue Ze- 

niket Er Rahba,_ a 

      

Mise a prix. 7.500 PH. 
Dépé6t en garantie 
 (eautionnement)a 
verser avant Vad- 
judication .— 975 PH. 

Pour tous Fenseignements 
s’adresser : 

    

1 Au, Mouraqib. ‘des Hahous 
de Marrakecli ; 

2” Au Vizirat des Habous 

Dar El Makhzen), a Rabat, 

Bus les jolirs de 9 heures a (2 
heures, sauf les vendredis et 

jours fériés musulmans ; 

7a A la Direction des Affaires 

Cherifiend@s: ‘Controle des Ha- 

bous),” a Rabat, tous leg jours, 

dimanches et jours fé- 

    
  

    

riés. ~_ 

  

du Registre d du Commercé tenu 

‘au Secrétariat-Graffe du Tri- 

Kunal de premiére Instance    

  

Nowgs du 2 Juillet i918 

issement Frédiani Verdier Nati    

Suivant acte sous seings pri- 

ves fait a Rabat te vingt-huit 
Juillet mil neuf cent dix-sept 

enregistré ; et suivant autre 
acta; sous seings privés fait a 

Rahat le 4 145 Juin mik neuf cent 

dix-huit enregistre confirmant 

et renuuvelant en tant que de 

besoin Vacte précité et dont lun 

des originaux de chacun des ac- 

tes précités sont demeurés an- 

nexés a-la minute d’un acte re- 

cu le premier Juillet mil neaf 

cent dix-huit par Monsieur le 

Secrétaire Greffier en Chef du 
Tribunal de Premiére Instance 

de Rabat; Monsieur Frediano 

Fredianj, restaurateur, proprié- 

taire, directeur du cafe-restau- 

raut-cinéma « Les Deux Swurs 

Latines », 4 Rabat, s’est recon- 

nudébiteur d'une certaine som- 

me envers Monsieur Etienne 

Verdier, entrepreneur de Tra~ 

vangsPublics, 4 Rabat. 
Pour yarantir le rembourse- 

ment de cette somme, Monsicur 
Frediani a donnée a Monsieur 

Verdier en nantissement le 

  

fronds de colnmerce connu sous? 

le nom « d'Etablissement des 
Nenux Siurs Latines », qu'il 

posséde et exploite a Rabat, 
Boulevard El Alou, compre~ 

we
 

i
e



_ kech, 

704 
= 

nant: Venseigne, la clientele ct 

Vachalandage y attaché, Ja li- 

cence relative a cette exploita- 
tion, le matériel servanta cette 

méme: rexploitation, et KC 
anx baux des*lieus’ dans 
quels cet établissement est ex; 
ploitt ; suivant clauses.et eorié 

   

  

ditions insérées au dit 4cte. a 

Les parties font .dtection.de 

domicile en leurs demeures res- 

pectives, 

  

   

  

Pour premidne ‘Inserti 

Le Seerétaire-Greffiz ren Chef p.é 

DURAND. 
SE 2 SR 

   

SECRETARIAT 

bu - 

TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 

RE GASABLANGA cy 

ae te 

des” Faiflites et Liquida ions Judiciaires 
du Mercredi 24 Juillet71918 

~ 24 heures dusea 
dans la salle,d’ audlierie 

du Trit anal 

   

  

M. GARNEAU, Juge: Cominis- 
saire.     

M. SAUVAN, § snd iquic® 
dateur. 

Liquidation judiciaive Pistpe 
FERRIER, négociant 4 Marra- 

2° vérification de “ere— 

ances. 
Faillite HAD) MOHAMMED 

BEN OMAR Et. OFIR, ex-nézo- 

sciant 4 Casablanea. Concgi 

ou état dunion, 

‘Le Secrétaire- Greffier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce*tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance 
de Casablanca. 

   

  

Inscription requise, pour le 

ressort du Tribunal de Casa- 

Gee 

Siege Social : TANGER 
  

AGENGES 

Alcazarquivir, Casablanca, 

‘ache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi, Tétouan 

      

    

  

   

Banque d'Etat du Maroc 
SOCIETE ANONYME 

_ Premicre 

&. bunal de _ we ae 

BULLE FIN OFFICIEL 

  

  
‘blanca. par M, Hengi cliay- 
MONT, coiffeur de dame. a 

  

meurant a Casablanca, rie “du. 

Marché aux Grains, 1. de, ta 

firme: 

INSTITUT DE KEAUTE 
Déposse le douze Juillet inil 

neuf cent dix-huit, au Scere 

tariat-Greile du Tribunal de 
Instance = 

© bianca. . # 

Le Seerétaire- -Greffier en Che}, 

LETORT. 

ST 

‘Extrait * 
du Re gistre du Commerce tent 
* nu Seeré ‘tariafGrette du Tri- 

iére Instance 

  

    we 

de Rabat. 

  

Neal du 6 Juillet (gis 

“Soeitte Rid. OHANA & Cie 

a ae 

~’Bar acte sous seings prives 

enregistré, fait a Rabat le pre- 

mier Mai mil neaf cent dix- 

huit, Hepase aux minutes da 

de Promier ° [nstance de Rabat, 

suivant acte recu Te six Juillet 

mil neuf cent dix- huit par Mon- 

sieur le Seorétaire Grethler en 

Chet du dit Tribunal. 

ae éte formé une seeitte en 

commandite simple entre Mon- 

sieur Raphael J. Ohana, com- 

mercant, . domialio a Meknés 

(qui en sera le yvéerant, et per- 

sonnes désignées dans lacte 

qui en seront simples comman.- 

ditaires, pour exploitation 

de commerce [geture maison : ree 
* P' ayant pour objet lachat et la 

' vente de toutes sortes de mar- 
chandises. 

La durée de la Société ext 

fixée ddeux annéesconstcutives 

a partir du premier Mai mil 
neuf cent dix-huit. jusqu’au 

trente Avril mil neuf cent vingl. 

ae 

ca 

  
  

  

a raison et la signature so- 

,. ciales sont R. 

Le stege de 

  

J. Ohanaetscie. 

la SGciété est a 

Meknes, 

Le fonds socjal est fixé a cent 

mille francs, 

Monsieur Raphael Ohana a 

seul la westion et la signature 

de Ja Societe. Hone pourra, bien 

entendu, la si- faire usage de 

gnature que pour les beggins de 

ta Société. 

  

2 

“spital ; 

ye Soo a a juillet 1918; 
eo : 

Les beucitions et les pertes gaa 

ront partayés dans les propor. | 

tions indiquecs dans Tacte, 

En cas de déeés de lun deg 
associes, la Societe 

sont. 

Kt autres 

sera dig. - 

clanses et cond} ° 
tions rnscrees au dit aete, 

Pour insertion, 

Le Seeritatee Ocepperen Chef p. be, 

DURAND. : 

Compagnie Algerienne — 
SOCIETE AN 

e2"500 OOO francs entidrement verses 

Sidga Social a Paris : 

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

ONYME 

— Reserve ; 

50, rua d’Anjou 
715.000.000 é tant » 

e 

Agences a Fés, Larache, Marrakech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi et Nie 
Bureau a Heénitra 

a ian, 3 °/, — de 2 et 3 ans, 5 %/, 

BONS A EGHEANGES FIRES 

Dépéts de titres - Locaiion de coffres-forts 

' Safle spéciale de coffres-forts 

ocation de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

— de 4et 5 ans, 4 °le 

  

SUPPLEMENT SPECIAL 
contenant les publications de 

L'OFFICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 
EN VENTE ‘ 

chez les dépositaires du « Bulletin Ofticiel » et a 1Ofee. 
de la Propriété Industrielle. rue de VOurcy, Rahat: a 

SOMMAIRE bU x° 2 (FEVRIER 1918 
1° Suite de la liste des brevets délivrés -du n° {9 au n° 24); 
2" Descriptions des brevets n° |, 
i” Marques de fabrique déposées 
4° Addendum au fascicule n° 1. 

3,3, 4et5. 

dune] au ue iz: 

  

FONDIZE EN 1881 

Ouverwre de Crédit. 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capita) de 78,500.000 de francs 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres—forts — Change de Mo a: 
naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissement. - 

Stege Social: ALGER — Sidge central: PARIS, 43, Rue Cambcs 

$4 Succursales et Agences en France, Algérie at Tunisie 

AU MAROC: TANOER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, MAZAGAN, HOGADOR, OUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRANEGR. 

  

a


