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dans le périmétre de PAssociation Syndioale des Pro- 

priétaires. du quartiér’de Bab-Rouwa, e 

  

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et. Caids de“ 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. é 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu | Tres 
Hauggen illustrer la‘tencur | — 

nA 

Que Notre Majesté Ghérifienne, 
Vu Notre Dahir du ro novembre 19t7 (25 Moharrem. 

1336) sur les Associations Syndicales des propriétaires v ur-, 

bains et notamment l’article 11 ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 18. mars 1918 (6 Djoumada tf. 
6) soumettant aux dispositions de Notre Dahir précité. 

‘ssocialion Sy ‘ndicale des propriétdires du quuarticr de Bab- 
Roua & Rabat ; 

   

  

   

A DECRETE CEQUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Fst homologuée, la décision prise 

a la date du 25 juin 1918 par la Commission ‘Syndicale de 
l’Association dés propriétaires du quartier de, Bab-Roua a 
Rabat portant redistribution des parcelles compfises dans 
le périmétre de ta. dite association. eee 

Fait & Marrakech, le 28 Hidja 1336. 
. (5 octobre 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29. octobre 1918. 

‘Te ‘Comaritsaire Résident Général, 

* « LYAUTEY. 
a
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DAHIR DU 9 NOVEMBRE 1918 (3 Safar 1337) iment, ne pourra dépasser cing autres: minutes ou trois poy. 
autorisant la vente de la Kasba de Kénitra. veaux feux. 

~ Awr, 3, — Les personnes désirant prendre part a |'ad. 
LOUANGE A DIEU SEUL |! judication devront en faire parvenir la demande écrite ay (Grand Sceau de Moulay Youssef). » | Service des Domaines ou au Contrdle Civil de Kénitra, 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de | avant le 13 décembre dernier délai. 
_ Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
“ Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
-Haut en illustrer la teneur | — 

~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

Les demandes signées des intéressés ou de leur’ man- 
dataire réculier devront donner des références précises 
concernant les moyens financiers dont il est disposé, en 
vue de satisfaire aux clauses du présent cahier des changes, 

_* A DECRETE CE OUI SUIT} , Elles seront examinées le 16 décembre par la Cot. «  ARTIGLE unique. —— Est autorisée la vente aux enché- | mission prévue A Varticle premier. L’Administration fera 
reg publiques, aux conditions du cahier des charges an- | connaitre immédiatement aux intéressés, A l’adresse. indi- 
nexé au présent dahir, de la Kasba de Kénitra, sur mise | quée par eux, si leurs demandes sont retenues-ou écartées, 
& prix de 245.000 francs, ~' Anr.«4. — Les demandeurs agréés pourront se faire” 
_* Lracte.de vente qui sera passé avec Vadjudicataire | représenter 4 l'adjudication par un mandataire muni de : ‘devra se référer au présent dahir. : pouvoirs réguliers. - 0 

  

Fail a Marrakech, le 3 Safar 1337. Les simples lettres seront considégrées comme pouvoirs 
(9 novembre 1918) régulicrs, 4 la condition que les s{gnatures des mandants 

Vu pour promulgation et mise A exécution : saient légalisées8 que les mandataires soient connus de    

     
   

‘Rabat, le 15 novembre 1918. « Administration et accrédités auprés delle, 0 
Le Commissaire Résident. Général, AussitOt aprés le prononcé de l’adjudication, ladju- “ LYAUTEY, dicataire signe le présent cahier des charges, le plan y. > og , si@imnexé au procés-verbal de la vente. - an 

me, Un acte notarié constatant la vente ix conditions du : i _CAHTIER DES CHARGES présent cahier des charges sera établi dans le délai fixé ; ,pour parvenir 4 la vente-de la Kasba de Kénitra. au premier paragraphe de Varticle 6 ci-aprés. Les frais 
  

a * ane d'établissement de cet acte seront dala charge de lVacqué- 
Le lundi_ 23 décembre 1918, & 15 heures, il sera pro- | reurgy, fol. 

cédé, dans les Bureaux des Servic Municipaux 4 Kénitra, 
a4 la vente aux enchéres publiques, au plus offrant et der- [ax _ 
nier-enchérisseur, de V'immeuble makhzen connu sous Je 
nom de « Kasba de Kénitra », comprenant un batiment 

_clos de murs, soixante-dix-huit pidces en maconnerie, une 
"vaste cour.et un jardin intéricur, tel. au surplus, que ledit 

- immeuble‘est figuré et délimité par un liséré rose au plan 

     
Liadjudicataire sera tenu de faire élection de domicile 
fnitra el loutes notifications lui “seront valablement 

faites au domicile élu sans avoir égard_ a-la distance du 
domicile réel, 4 défaut d'élection de domicile, cette élec- 
tion sera de plein droit censée faite chez le Contréleur. 
Civil, Chef des Services, Municipaux de cette ville. 

  

cijoint. 
Mise a priz , " 

§ 1. —— ADJUDICATION : Vir. 5. — La mise-a prix de Vimmeuble, terrain et Commission d’Enchéres construction, est fixée & la somme de 245.000 frarics. : “AnricLe primer, — L’adjudication aura lien devant La premiére enchére ne pourra dtre inférieure & 5.000 | i et par les soins d'une Commission composée : franes, la deuxiame ct les suivantes, Ie cas échéant, seront a soins | mm ee .. | au minimum de 4.000 francs. i _~ De M. le Contrdleur Civil, Chef’des Services Munici- L’adiudicat; Lo bea. ; -palix de Kénitra ou de son délézué, Président - sadjudication ne sera prononcée qu'autant qu’il aura rH ‘ * = ' , oT . Me . été porte C .E > devi F itiv , _.*.--Du Contréleur des Domaines, Chef de la Circonscrip- upprohntion de Trevor Seviendra définitive qu’apres 
tion domaniale de Rabat : ‘ supericure, 

. De I’Amin El Amelak du Gharb et des Beni Hassen Paiement du Pria 
. Du Chef du Service local des Travaux Publics. Ant. 6. — Le prix de iadjudication sera pays en deuz 

Toute difficulté qui surgirait en cours d’enchéres con. Krmes de la facon suivante entre les mains de Amin El *,cernant Vinterprétation de |’une quelconque des clauses ddlivn “uu Gharh et des Beni Hasson & Kénitra, qui en ‘du présent cahier des charges sera tranchée séance tenante Wyrera quittance : 

  

    

par la Commission. 1° Une somme de 1in.o00 franes. le jour de |’établis; 
La voix du Président sera prépondérante. sement du contrat de vente notarié qui sera passé A Kénity _ . es en présence de Vadjudicataire, convoqué par V Agminis Lo Procédure d’enchéres' ie, tration, dans un délai de un mois au maximum, A dater de Ant. 2. — La durée des enchéres sermde cing minutes | l’approbation de Vadjudieation, ou de son représentant de-montre ou de trois feux de bougies, | 

mission des enchéres. 

  

eré de Ja Com- | diment qualifié : 
age . : 2° Le surplus sera pavable en un sent terme, Je jour A Vexpiration de ce délai, la Commission aura la | méme de Ia remise 4 Taequéreur ou A son représentant faculté soit de prononcer 1’adjudication au profit du der- | dament qualifié de da totalité de Vimmeuble aprés éva- enchérisseur, soit de prolonger la durée des enchares cuation complate par les services administratifs qui le : r “nouveau délai dont la durée, annoncée publique- | dét onnent actuellement. 

     



x 317 du 18 novembre 1918, 
— 

La dite évacuation devra étre eff ‘ € ‘ ectuée au plus tard 6 mois pleins aprés la date d’établissoment du contrat de yente notarié sus prévu, 

Command 

Ant. 7. — Dans un délai de dix jours francs, 4 dater de la cléture des enchéres, 1’adjudicataire aura la faculté 
de déclarer command. La déclaration de command devra atre déposée dans les délais sus-indiqués, au Contrdéle des 

_ Domaines, Derb Moreno, N° 1, 4 Rabat, ou aux Services 
Municipaux de Kénitra. , . 

Le bénéficiaire de la déclaration de command est as- 
sujetti A toutes Tes dispositions du présent cahier des 
charges. 

§ 2. — CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE 
Ant. 8. — L’acquéreur dédlare bien connaitre |’im- 

meuble adjugé, il le prend tel qu’il se poursuit et com- 
porte selon les limites: indiquées au plan ci-annexé, avec 
toutes ses servitudes apparentes ou occultes et sans qu’il 
uisse y.avoir action en résiliation de: ladjudication pour pu Y 4] p 

vice caché. 
3 Ant. g. — L’acquéreur s’engage & conserver la mos- 

quée dans son état actucl ct A respecter le caractére reli- 
gieux de cet édifice. 

Ant. 10. — Dans un délai d’un an, 4 dater de la 
prise de possession, l’acquéreur s’engage A avoir édifié 
sur toute la longueur-de la face Ouest de la Kasba, en uti- 
lisant ou non, & son gré, le mur d’enceinte, un immeuble 
a étage en maconnerie d’une valeur de cent mille: francs 
(100.000 fr.) pour lequel il devra se conformer entiérement 
aux indications du Service d’Architecture en ce qui con- 
cerne l’esthétique ct la disposition générale. 

’ Gette clause remplie, l’'acquéreur aura la faculté de 
transformer & son gré Ic reste de l'immeuble, sous réserve 
expresse : 

1° Que les constructions ou transformations seront el- 
fectuées conformément aux dispositions du réglement de 

voirie appliqué A Kénitra ; 

2° Qu’en aucun cas l'adjudicataire ne sera admis a 
faire valoir plus tard de réclamation en raison du passage 
éventuel de la voie ferrée devant la facade Nord! de la Kas- 

ba et du fait des services de l’exploitation du port. 

Arr, rr. — A lexpiration du délai d’un an prévu 
il br s di de, il- plus haut, ou méme avant, si I’acquéreur le demande, 

nan : L 
sera procédé par les agents de l’Administration, en Ps 

sence de l’acquéreur ou de son représentant, a la v ml F 

cation de Vexécution des clauses de mise en valeur ci-des 

sus. : 

En cas de contestation entre l’acquéreur ct Aa 

nistration relativement A la valeur des constructions ed:- 

i des parties 
fié perts désienés chacun par une dé: 

vont app eh se n cer, A défaut d’accord entre les seront appelés 4 se pronon x : 

experts, un tiers arbitre sera désigné rar le Juge de Paix 
de fa Circonscription pour les départager. oe le tilre 

Arr. ro, — La vente ne deviendra definitive ot w a- 27, + . . rés Vimma- 
de propriété ne sera délivré Feet en ier des Do- triculation A poursuivre A la diligence du se Pee anditions 

Tnaines, que s'il a été satisfait aux rey des charges 
| Partionlidres imposées par le présent . A titre de garan- En attendant, [Administration conserve, a 1h m 

otie, les deux originaux du contrat. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

__ 1054 
Ant. 13. — Jusqu’a ce que le titre définitif ait été déli- 

vré, il est interdit 3 Vacquéreur d'aliéner volontairement 
tout ou partie de l’immeuble vendu, 

Aprés délivrance du titre, Vacquéreur disposera de 
l’immeuble comme bon lui semblera. 

Art, 14. — L’acquéreur s’engage pour lui et 58 , 
ayants droit & se soumettre a tous réglements de police, * 
de voirie existant ou A intervenir, ainsi qu’A tous impéts 
d’Etat ou taxes municipales existant ou & créer. - 

Arr. 15. — En cas de non exécution-des clause§ ci-- 
dessus l’Administration aura la faculté soit de poursuivre,. ys 1? . : . : 3G pits a Vencontre de l’acquéreur ou-de ses ayants droit, 1’exé- 

‘cution intégrale du contrat, soit d’en prononcer la résilia- 
. Hon pure et simple. Toutefois la résiliation ne pourra étre 
prononcée qu’a l’expiration d'un délai minimum de trois | 
mois aprés ise en demeure adressée A Vacquéreur d’ avoir -: 
4 satisfaire a ses engagements. 

En cas de résiliation, I’Etat est fondé a reprendre pos- - 
session de l’immeuble sans indemnité ; seul. le prix de__ 
vente serait restitué sous déduction d’une retenue repré-° 
sentative de Ja valeur locative de l’immeuble et calculée 
4 raison de 5 % par an du prix de vente proportionnelle-’ 
ment 4 la durée de l’occupation. * wo 

Ant. 16. — Les frais de timbre et d’enregistrement 
du présent cahier des charges et des actes subséquents - ’ 
seront supportés par |’adjudicataire. 

   

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1918 (18 Hidja 1336) 
fixant provisoirement le taux des imdemnités de dépla- 
" cement allouées aux fonctionnaires de VOffice du . 

du Protectorat, 4 Paris. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets. 
~*.Que l’on sache par les présentes, puisse Dieu Trés Haut 

en illustrer la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNIQUE. — Par dérogation aux dispositions 
de Varticle 7 de Notre Dahir du 13 juin 1917 (22 Chaabane © 
1335) les fonctionnaires de V’Office du Protectorat de la 

‘République Francaise au Maroc, recevront, du 1 septem- 
bre 1918 & Ia’ cessation des hostilités, lor§qu’ils se dépla- 
ceront pour le service, les indemnités journaliéres  ci- 
aprés : 

Directeur .............0. - 25 francs 

Sous-Directeur .......... 20 francs 

Rédacteurs ............-. 15 francs 

Commis et Dactylographes. To francs 

Fait @:Rabat, le 18 Hidja 1336. 
(25 septembre i918). 

Vu pour promulgation rt mise & exécution : 
Rabat, le 29 octobre 1913. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLTER DU COUDRAY. 

   

     



- de Vimmeuble domanial dénommé « Betma Guellafa », 

  

¢ 
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 OCTOBRE 1918 
(19 Moharrem 1337} 

homologuant les opérations de délimitation de Pimmeu- 
ble domanial dénommé « Betma Guellafa» situé sur le 
territoire de la tribu des Oudaia (fraction des Ghomra), 
Circonscription administrative de Fés-Banlieue. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre Arrété du 3 février 1918 (91 Rebia H 1336) 

ordonnant la délimitation avec les droits 4 eau Wirri- | 
' gation y attachés, en conformité des dispositions du Dahir | 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant réglement spé- 
cial sur Ja délimitation du domaine de T'Etat, de Pimmeu- 
bie domanial dénommé Betma-Guellafa, situé sur le ter- 

. Titoire de la tribu des Ondaia, fraction des Ghomra, Cir-~ 
* conscription de Fés-Banlieue et fixant la date de cette opé- 

~ ration au 29 avril 1918 ; 
 Attendu que la délimitation de l'immeuble sus-nom- 

mé a été effectuée a Ja date sus-indiquée et que toutes les 
formalités antéricures ct postéricures A cette opération 
prescrites par les articles 4, 5 ct 7 du Dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334) ont été accomplices dans 
les délais fixés ; 

Vu le dossier de Vaffaire et notamment le procés-ver- 
bal du 29 avril 1918 établi par la Commiasion spéciale 
.prévue A article 2 du Dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 
Safar 1334) déterminant les limites de Vimmeuble sus- 
nominé ‘ainsi que les droits A Veau dirrigation y atta- 
chés ; 

Vu le procés-verbal de cloture des opérations en date 
du 27 aodt 1918 ; 

Attendu qu’il résulte de ces deux documents qu‘au- 
cune opposition n'a été formulée et qu'aucun droit réel 
ou éventuel n'a été revendiqué au cours de la délimitation 
et pendant le délai de trois mois imparti aux opposants 
éventuels pour se faire connattre au représentant local 
de Vautorité administrative de contréle : 

  

ARRETE : 
ARTICLE premien, — Les opérations de délimitation 

e situé sur le territoire de In tribu des Oudaias, fraction des 
Ghomra, . Circonscription administrative de Fés-Banlieue, 
et: des droits & l’cau dirrigation y attachés, sont homolo- 
guées conformément aux dispositions de l'article 8 du 
Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

_ ART. 2, —,Les limites dudit immeuhle ayant une su- | 
perficie approximative de mille deux cent cinquante-qua- 
tre hectares (1254 Ha) sont et demourent fixées comme il 

- suit: 
  

Sud. — La limite commence au pont de ]’Oued Nia, 
commun 4 la route actuelle et & Vancienne piste de Meknas — 
& Fes, elle coune Ia nouvelle route et suit cette ancienne 
piste séparant le Bled Guellafa du Bled appartenant aux 
Chorfa d’Ouezzan, jusqu'au apont de TOued  Atchane. 
Avant. d’arriver & ce pont, .auckilomatre A4jroo borne kilo- 

_ Tnét ique 16,456-43,800, Vancienne piste coupe 4 nouveau 
13 ute encaillassée actuelle pour se diriger sur le pont 

ned -Atchane ; 

*” Est. — La limite. commence au pont de VOued Atcha. : 
ne, descend cet Oued séparant Je.Bled Guellafa du Bled 

      
   

BULLETIN OFFICIEL 

Mechta de Bel Ghezouani. 

— verbal de délimitation du aa avril précédent, . 

N° 317 du 18 novembre: 1918 

Guich des Hamyane jusqu’d la piste de Fés & Mehaia qu'elle 
suit & gauche jusqu’A un grand jujubier planté 4 proxi. 
mité de la route en face le Tombeau de Sidi Hafiane, o} 
se termine le territoire des Hamyane et cominence lé fer. 
ritoire des Ghomra. a 

La limite suit pendant 60 métres 4 partir de la Qoubba 
, de Sid Hafiane, la route de Fés & Mehaia, tourne & droite 

an Djenan Ben Mohamed El Ghomri, suit Je fossé entoy. 
rant ce jardin jusqu’a la piste conduisant A Ja Mechta des 
Oulad Bennaceur. . a 

La limite traverse cette piste, suit un talus jusqu’au Dje.- 
nan Kaddour ben Tahar El Ghomri, suit Ja sépuia’ irri. 
guant ce jardin, jusqu’au Djenan Mohammed ben Thara 
El Ghomri qu'elle longe jusqu’au Djenan Bel Ghazi-E] 
Ghomri. “oS 

La limite suit un talus jusqu’an Djenan-Kaddo 
Driss el Ghomri, se poursuit au Djenan Hammou ‘ber 
Larbi el Ghomri, descend & la Merdja ct de la se dirige — 
au sentier de la source de Oum El Menakher. La’ limite, 
traverse ce sentier, suit la. merdja au milieu du Djenan 
Bouchla Bagdadi cl Ghomri, puis se dirige vers umtalus, dé | 
fa ya au Djenan Kaddour Ben Raho El Ghomri puis au 
Djenan Ben Mellouk. ee 

La limite suit un talus, atteint le Djenan Ben ‘La 
sen, se continue jusqu’au ravin qu'elle descend jusqu’au - 
sentier dela Mechta de Kaddour Ben Djilali. ae 

La limite coupe ce sentier, suit le ravin 2 gauche jus- - 
qu'au sentier de Ain Haddou, se poursuit, passe au-des- 
sus du Djenan Kaddour ben Djilali en-dessous de Ja Mechta 
de Driss ben Omar ct atteint le canivean descendant ‘de-. 
la Merdja qu'elle suit jusqu’au caniveau de Ain Oim “ET 
Menakher. Te 

La limite descend ce caniveau jusqu’au caniveau de 
Ain Seghra qui sourd sur la berge de l'Oued en face la. 

La limite tourne:& gauche dt . 
senticr montant de la Mechta séparant Betma de Guel-. 
lafa. Elle suit Oued Bou Knafer jusqw’A Ajoun Zourg 
et suit POued de ce nom jusqu’a T'Oued Miet, séparant 
le Bled Betma du Bled Ouazzani. Elle traverse ’Oued Miet, 
suit Oued Aioun Zourg séparant le Bled El Ouazzani -du 
territoire d'une fraction,des Sejaa installée sur ce point - 
et atteint Oued Nja. 

  

    

    

   

  

_ 

Ouest. — La limite suit VOued Nja jusqu'au pont de 
la route de Meknés a Fes, début de la délimitation. 

Ant. 3. — Ledit immeuble domanial a droit 4 la tota- 
lité du débit des séguias suivantes, alimentées 
N’faa : 

o 
tr 

par I'Oued » 

Séguia El Guellafa ; 0° Séeuia Betma . 3° Séguia — 
des Tolba ou du Bled El Ouazzani, ainsi qu'il est spécifié 
A Vavenant en date du it Juin rgt8, annexé au proces-    

  

Fatt a Rabat, le 19 Moharrem 1337. 

(26 octobre 1918). 
- EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Viair. 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution 
Rabat, le 9 novembre 1918. d 

Pour le Commissaire Résident Général, - 
L’Intendant Général, Délégué & la Résidence py bs 

Seerétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY.



N° 317 du 18 novembre 1918, 
ee 

ARRET# VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1918 (46 Moharrem 1337) homologuant les opérations de délimitation de Vimmeu- ble domanial dénommé « Adir de Bghoura », sis dans 
le Gharb, Circonscription de, Mechraa bel Ksiri. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre Arreté du 2 juin 1917 (11 Chaabane 1335) 
ordonnant la délimitation en conformité des dispositions 
du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du Domaine de VEtat, de 
Vimmeuble domanial dénommé « Adir de Bghoura », sis 
dans le Gharb, Territoire de Ja tribu des Beni Malek, Cir- 
concription de Mechraa Bel Ksiri et fixant la date de cette 
opération au 17 aodt 1917 (98 Chaoual 1335) ; 

Attendu que Ja délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée a la date sus-indiquée et que toutes les forma- 
lités antérieures et postérieures & cette opération, prescri- 
tes par les articles 4, 5 et 7 du Dahir suswisé du 3 janvier 
1916 (96 Safar 1334), ont été accomplies dans Hes délais 
fixés ; 

Vu de dossier de l’affaire et notamment le procés-verbal 
en date du 17 aodt rgt7 (28 Ghaoual 1335) établi par la 
Commission spéciale prévue A l’article 2 du Dahir susvisé 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) déterminant les limites 
de l‘immeuble susnommé ; 

Attendu qu'il résulte de ce document que la délimi- 
tation a donné fieu aux oppositions suivantes : 

1° SI EL HOUCINE BEN AHMED, des Oulad Ziar, qui 
a revendiqué cn son nom ct au nom de la djemia des 
Ayafta la propriété d’une parcelle de to hectares environ, 
sise dans la partie Est de !’Adir ; 

2° SI MOHAMED BEN ABDESSELAM EL DJEAOUI 
qui a revendiqué au nom de 81 MOHAMMED BEN ABDES- 
SELAM EL KEBBADJ, demcurant 4 Fes, Rahbat el Qiss, 
la propriété d’une parcelic de 3 hectares environ sise dans 
la partie Ouest de 1’ Adir ; 

Considérant que les opposants sus nommés ne se sont 

point conformés aux dispositions de l'article 6 du Dahir 

sus visé de 3 janvier 1915 (26 Safar 1334) en ne régula- 
risant pas leur opposition par le dépat, a la Conservation 

de la Propriété Fonciére, d'une réquisition d’immatricula- 
tion concernant les parcelles dont ils rvevendiquent la pro- 

pricté ; 

Attendu, d’autre part, que les a 

fait aucune proposition d’accard transactionne a 

ministration des Domaines de }’Etat Chérifien 3 sovmé. 

Que, dans ces conditions, ils sont aéchus Dahir sus 

Ment au deuxiéme paragzraphe de | article 6 au a we ie 

visé du 3 janvier 1g16 (26 Safar 1334) et quil ya 

passer outre ; 

Vu le procés-verba 

dits opposants n'ont 
]Ad- 

] de cldture des opérations en date 

du 29 avril rgi8 duquel il résulte qu’aucune oppor ion 

n’a été formulée et qu’aucun droit réel OF art na 

été revendiqué pendant le délai de trois mois Pen 

opposants éventuels pour se faire conné 

tant local de V’autorité administrative de Contréle ; 

ARBRTE : 

— Les opératio! 

al dénommé « Adir de 
tions de délimitation 

ARTICLE PREMIER. Bghoura » SUs- 
de l’immeuble domani 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1053 

  

désigné, sont homologuées conformément aux dispositions 
de l'article 8 du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Ant. 2, — Les limites dudit immeuble ayant une su- 
perficie approximative de 460 hectares, sont et demeurent 
fixées comme il suit : 

Partant du point A du croquis joint au présent Arrété 
dit « Ras el Ma », la limite Nord se dirige en ligne droite 
de l'Ouest 4 1’Est jusqu’au point B, situé sur le chemin’ 
de Souk el Khémis. Cette ligne sépare l'immeuble doma- . 
ml de la propriété de ABDESLAM BEN HAMOU des Oulad 
iar ; , 

Du point B au point F du croquis, la limite Est est 
formée par une ligne brisée passant par les points G. déter- 
miné sur le terrain par une amorce de fossé, D (lieu dit. 
« El Kassa »), E (lieu dit M’ghaier-Lahmar) et F déterminé | 
sur le terrain. par une amorce de fossé. Cette ligne sépare | 
Vimmeuble domanial des propriétés de MOHAMMED BEN 
CHERKI et des Ayafta (Oulad Ziar) ; oe 

Du point.F au point G la limite Sud est formée par - 
un sentier qui sépare l’immeuble domanial des propriétés - 
des Oulad Acem, CHERKAOUI BEN TAIEB et EL HACHE- © 
MI BEN LAHCEN EL HAGOUCHI ; 

Du point G au point H, la limite Ouest est formée par 
un sentier séparant l’immeuble domanial des propriétés 
de HACHEMI PEN LAHCEN EL HAGOUCHI et de MOHAM- 
MED BEN ABDESLAM EL KABBADJ, demeurant a Fes 
(Rahbet El Qis) ; 

. Du point Tf au point A, la limite Ouest continue en 
suivant l’OQued Beghoura jusqu’é Ras el Ma (point A du 
croquis) ; 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis ci-annexé. 

Fait @ Rabal, le 146 Moharrem 1337. 

(23 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 9 novembre 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

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

Secrélaire Général du Protectorat, 
~ LALLIER DU COUDRAY. 

en rr ee   

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1918 
(23 Moharrem 1337) 

ordonnant la délimitation du terrain domanial sis 4 
VPouest de Casablanca, entre la pointe d’El Hank et 
Sidi Abderrahman (Circonscription de Chaouia-Nord). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du Domaine jJde 
VEtat ; 

Vu la requéte en date du 5 octobre 1918, présentée/par 
M. le Chef du Service des Domaines, et tendant A fixer au 
13 janvier rgtg (to Rebia I 1337) les opérations de déli- 
mitation du terrain domanial situé & l’Ouest de ja Ville 

5
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wage | 
de Casablanca, centre la pointe dEl Hank ct Sidi Abder- | 

rahman (Circonscription administrative de Chaouia-Nord) ; 

ARRETE : 

AnticLe premrmr. — I} sera procédé 4 la délimitation 

de l'immeuble domanial sus-désigné, conformément aux 
dispositions du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
‘ront le 13 janvier 1919 (10 Rebia IT 1337) A la pointe d’El 
‘Hank 4 9 heures du matin et se poursuivront les jours sui- - 

_ vants s‘il y a lieu. 

- Fait & Rabat, le 23 Moharrem 1337. 
(30 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 

Vu_pour promulgation et mise & exécution . 

Rabat, le 12 novembre £918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

® 
hk « 

REQUISITION DE DELIMITATION 
du terrain domanial situé entre la pointe :'E] Hank et 

Sidi Abderrahman, 4 l’Ouest de la Ville de Casablanca 

(Girconscription administrative de Chaouia-Nord). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L’ETAT | 
CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le compte de I Etat Chérifien 
en eguiormité des dispositions de l'article 3 du Dahir du 
3 janvier 1918 (96 Safar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du Domaine de VEtat ; 

Requiert Ja déiimitation da terrain domanial  situé 
en bordure de VOréan Atlantique, entre la pointe dE] 
Hank et Sidi Abderrahman, a l'Ouest de Ja Ville de Casa- 

blanca (irconscription administrative de Chaouta-Nord) ; ¥ 
Cette propriété domaniale est limitée ainsi qu'il suit : 

Au Nord et a 1'Est, par le Domaine Maritime public ;_ 

A-POuest, par le domaine public du marais de Sidi 

- Abderrahman, telles que ses limites ont été fixées par [Ar- 
rété Viziriel du 14 novembre 1916 (18 Moharrem 1335) ; 

Au Sud, en allant de Est & FOuest par : 1° de terrain 
domanial de la pointe d’El Hank occupé par Vautorité mili- 
taire francaise ; 2° Youda Ould Tedri ; 3° Si el Hadj Chafai ; 
4° Si El Hadj Omar Tazi ; 5° Si El Hadj Chafai ; 6° Si Bou 
Selham : 7° Si Ahmed Ould Channa ; 8° Si Bl Hadj Abder- 
rahman hen Kirane : 9° Si Bouchaid ben Embarek ; 10° 
Si Mohamed ben M'dakouri : 11° Un terrain domanial oc- 
eupé par T’autorité militaire francaise ; 19° Si Sliman ben 
Ahmed ; 13° Si Ahmed ben Abdelkader ; 14° Si El Hadj 
Omar Tazi : 14° Si Mohamed Ould Hadj Abdallah ; 14° Si 
Abderrahman Ould Bou Azza : 197° Si Tathi Ould Bouchaid ; 
18 Si Mohammed ben Diilali et Fl Hadj \bderrahman 
ben Kirane : 19° Si Ghanem ben Bou Chatb et \hmed hen 
Abdelkader : 90° Si Mohumed ben Kirane : 91° Si Bou 
Chaib Banek : 99° Si Mohamed hen Ahdelkader. 

A la connaissance de I’'Administration des Domaines 
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ay 

il w ‘existe sur ledit terrain domanial aucune enclave pri- 
vative, ni aucun droit d’usage ou autre, légalement établi, 

Les opérations ve délimitation commenceront le 13 
janvier rgtg Go Rebia Th 1347) 4 Ja pointe d’EL Hank, 

Rabat, le 5 octobre 1918. 

Pour le Chef du Service des Domaines, 
LInspeetenr principal, Adjoint au Chef du Service, 

TORRES. 

ee 
® 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1918 
(4° Safar 1337) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 
nommé «Blad Ain Toto», situé sur le territoire de 
la tribu des Arab du Saiss, Circonscription adminis- 
trative de Meknés-Banlieue. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe Dabir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
réelement spécial sur la délimitation du Domaine de 
lEtat ; 

Vu la requéte en date du 28 octobre 1918 présentée par 
M. le Chef du Service des Domaines et tendant A fixer au 

10 février rg1g (8 Djoumada 1 1337) les opérations de déli- 
mitation de Vimmeuble domanial dénommé « Blad Ain 

Toto », situé sur Je territoire de la tribuo des Arab du 
Saiss, Circonscription administrative de Meknés-Banlieue ; 

ARRETE : 

ARTICLE premen. — H sera procédé a la délimitation 
— de Vimmeuble domanial dénommé « Blad Ain Toto », con- 
formément any dispositions du Dahir du 3 janvier 1916 

_ (96 Safar 1334). 

Ant. », — Les opérations de délimitation commence- 
rout le to février 1g1g (8 Djoumada 1 1337) 4 V'Ain Toto, 
et se poursuivront les jours suivants sil va lieu. 

Fatt a@ Robat, le 1" Safar 1337. 
(7 novembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 novembre 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L’Intendant Général, Déléqué a la Résidence p. i., 

Secretaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

= 
az & 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant limmeuble domanial dénommé «Blad Ain 

Toto », situé sur le territoire de la Tribu des Arab du 

Saiss, Circonscription administrative de Meknés-Ban- 
lieve. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L’ETAT 
CHERIFIEN, 

Avissant au nom et pour le comple de Etat Ché- 
Tifien en conformit® des dispositions de Vartiele 3) du 
Dahir du 3 janvier rqi8 6 Safar 1334), portant ré- 
element spécial sur la délimitation du Domaine de l'Etat ;
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l’immeuble domanial dé. ! 
sur le territoire de Ja tribu 
on administrative de Mek- 

Requiert la délimitation de 
nommé « Blad Ain Toto », situé 
des Arab du Saiss, Circonseripti 
nés-Banlieue. 

Cet immeuble ayant une sup 
mille cent hectares, est limitée : 

Au Sud, par la route de Meknés & Fas qui sépare le 
blad Ain Toto de terrains domaniaux situés sur le terri- 
toire des tribus W'dijat et Beni M’ tir : : 

A VOuest, au Nord et & VEst, par d’autre 
domaniaux situés sur le 
Saiss. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Domaines il n’existe, 
sur le dit immeuble, aucune enclave privée ni aucun droit 
Wusage ou autre légalement établi, 

Les opérations de délimitation commenceront le 10 
février 191g (8 Djoumada I 1337) & l’Ain Toto, et se pour- 
suivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabai, le 28 octobre 1948. 

DE CHAVIGNY. 
Ee SD Pee 

erficie approximative de 

© terrains 
territoire de la tribu des Arab du 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1918 
(1° Safar 1337) 

ordonnant la délimitation de V’immeuble domanial dé- 
nommé « Azib de Tsaoughilt », et de six parcelles en 
dépendant, situés sur le territoire de la tribu des Beni 
Malek (Ouergha), Circonscription administrative d’Ain 
Defali, Région de Rabat. 

LE GRAND VIZIER, 
Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du Domsame de 

VEtat ; - 

Vu la requéte en date du 28 octobre rgr8 présentée 

par M. Ile Chef du Service des Domainces, tendant a fixer 

au 3 février tgrg (2 Djoumada I 1337) et jours suivants, 

s'il y a lieu, les opérations de délimitation de Vim- 

meuble makhzen dit « Azib de Tsaoughilt ” et de ses dé- 

pendances, situés sur le territoire de la tribu des Beni 

Malek (Ouergha), Circonscription administrative de Ain 

Defali, Région de Rabat ; 
ARRETE : 

AnticLe preter. — Il sera procédé Ja délimitation 

de ’'immeuble makhzen susvisé dit « Azib de Tsaoughi t ; 

conformément aux dispositions du Dahir du 3 janvier 191 

(96 Safar 1334). 

Arr. 2. — Les opérations 

ront le 3 février rgrg (2 Djoumada I 1337) 

raroua. et se poursuivront les jours sulvan 7 

Fait & Rabat, Ie 1 Safar 1337. 

(7 novembre 1918). . 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

ation et mise A exécution : 

de délimitation commence- 

au douar Guer- 

ts s'il vy a lien. 

romulg: Vu pour p Rabat, le 12 novembre 1918. 

missaire Résident Général, 

Déléqué a Ia Résidence p. t., 

Général du Protcctorat, 

Pour Ile Com 

L'Intendant Général, 

gecrélaire 
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REQUISITION DE DELIMITATION 
de Pimmeuble domanial dit « Azib de Tsaoughilt », situé 

sur le territoire de la tribu des Beni Malek (Onergha) 
Circonscription administrative d’Ain Defali, Région de. © 
Rabat. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L’ETAT 
CHERIFIEN, ° 

Agissant au nom et pour le compte de l’Etat Chérifien |: 
en conformité de l’article 3 du Dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334), portant réglement spécial sur la délimita- 
tion du domaine privé de 1’Etat ; ; 

Requiert la délimitation de ’immeuble domanial a 
connu sous le nom de « Azib de Tsaoughilt » et de ses dé- 
pendances situés sur le territoire de la tribu des Beni Ma- 
lek (Oucrgha) Circonscription administrative de 
Defali » Région de Rabat. 

Ces immeubles sont limités comme il suit: - a 

« Ain 

1° Azib de Tsaoughilt : 
A l'Ouest, par une ligne partant du douar Guerraroua 

(direction Sud-Sud Quest) passant par Sehb Ain Sidi Dja- 
beur, Sehb El Kach et aboutissant au sommet de la colline 
dite « Kotdiet Tsaoughili ». Cette digne sépare la propriété _ 
domaniale de terrains appartenant A la fraction du Guer- a 
raroua, & Ahmed Ould Senania et 4 Moulay Ali ben Mo- 
hammed El Ouazzani ; - 

Au Sud, par une ligne passant par la créte de Koudiat. 
Tsaoughilt et aboutissant & un point dit « Bir Qirat », situé 
a cent métres environ au nord du village des Oulad Sidi 
Yahia ; cette ligne sépare la propriété domaniale de terrain 
appartenant aux Oulad ben Yakhlef et & Moulay Ali El 
Ouazzani. 

Trois parcelles ayant ensemble une superficie de ro 
hectares environ ct appartenant & Moulay Ali El Quazzani 
forment enclave dans |l'immeuble domanial dans sa partie 
limilée par la créte de Koudiat Tsaoughilt. 

A VEst, par une ligne partant de Bir Qirat passant par 
Sehb Bir Qirat, saguiet Ain El Hadjar-Kouidet Sid El Hadj, 
Sedret D'Khissa, Lalla Hada, Chaabet ‘Douim, Keudiet 7 
Douim, et aboutisant au lieu dit « Akbet Bernia ». 

Cette ligne sépare la propriété domaniale de terrains 
appartenant a Bl Hachemi Ould El Ghadi, M. Georges 
Braunschwig, E] Hachemi ‘ben El Ghadi, Oulad ben 
Ykh'lef, Kaddour ben El Fkih el Badri, Oulad Abdesselem 
ben El Fkih, Kaddour ben El Fkih El Badri, Thami ben El 
Aoula. ; 

Au Nord, par une ligne partant de Akbet Bernia passant 
par « houdiet Er Rech », « Fl Kdem », « Sebb Btitikha », 
« houdiet Guemra », Dahr El Gharbi » et aboutissant 4 
un chemin qu'elle suit jusqu’an village de Guerraroua. 

Cette ligne sépare Ja propriété domaniale de terrajns 
appartenant & Kacem W'hammed Sennani, & la ‘ractfon 
des Khab, 4 Benaissa Bl Kobi, & Moulay Ali Fl Ouazz4ni, 
aux Oulad Ben Ykh’lef et A Moulay AW FY Ouazzani. 

2° Feden Rogquia : 

\ PEst, par la propriété de Kaddour El Badri ; au Sud, 
par une dépression (Schh) ; & l'Ouest, par la propriété des 
Ouled Ren El Ghadi : aw Nord, par la propriété de Kad- 
dour Fl Badri.
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3 Feden El Nona : 

A UFst, terrain’ Mahroum + au Sud. Cheikh Ben Kad- 

da; A VOuest et au Nord, Cheikh Kaddour Fl Badri, 

4° Feden Bounita : 

A VEst, Cheikh Ahmed Ben Khadda 

chemi ben El Ghadi : aA UVOuest et au Nord, Cheikh Ahmed 
ben Kadda. 

h° Feden El Mehidjer : 

A DEst, au Sud, & l'Ouest et au Nord, par la proprité 
de El Hachemi ben Ghadi. 

6° Feden Touilat : 
A VEst, El Hachemi ben El Ghadi : au Sud, par la 

propriété des Oulad Tahar Skihi > A VOuest, par la pro- | Commission municipale mixte de Mogador 4 dater du 17 priété de Cheikh Ahmed Sbihi 
~ Pahar Sbihi. 

: au Vord, par les Oulad 
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBR% 1948 
(21 Moharrem 1337. 

nommant les membres de la Commission Municipale 
mixte de Mogador. . 

LE GRAND VIZIR, 
Vude Dahir duos avril rgiz (9h Djoumada It 1335) 

sur Vurganisalion municipale ; 
Vu PArrété Viziriel du 28 octobre 1918 (ar Moharrem 

1337) instituant une Commission Municipale mixte & Mo- 
_ gador ; 

7° Feden Fl B'Uair (prés du douar de Bdour & | 
Krimet) : 

A Est, Owlad Thami ben Fl Aoula : au Sud, Bou 
Cheta ben Whammed +i UOues?, terrain Vahroum ° au 
Nord, Oulad Thami ben Fl Aoula. 

Ala connaissance du Service des Domaines il n'existe 
sur ledit immeuble, qui rest grevé daucun droit réel, 
aucune enclave privative autre que celles signnlées plus 
haut. 

(MM. BOULLE, Commercant ; 

’ MM. 

Les opérations de délimitation commenceront au douar | 
Guerraroua, le 3 février 1919 (2 Djoumada | i335) et se. 
poursuivront les jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat, le 98 octobre 1918. 
Sy 

DE CHAVIGNY. 

       

ARRETE VIZIRIEL DU ¢8 OCTOBRE 1918 
(241 Moharrem 1337) 

instituant une Commission Municipale mixte 4 Mogador. | 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je Dahir du 8 avril rgrz (15 Djoumada II 1335) 

sur lorganisation municipale 
“yh, 15 et 16; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La ville de Mogador est dotée 
d’une Commission municipale mixte instituée dans les 
formes et conditions prévues au Titre I] du Dahir sus- 
visé sur l’organisation municipale, 

Ant. 2. — Le nombre des membres francais de la 
Commission municipale mixte de Mogador est fixé & deux. 

Fait @ Rabat, le 24 Mohurrem 1337. 
(28 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1913. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

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

* 
ok 

et notamment tes articles 13, | 

ARRETE : 

AnricLe wxiquE. — Sont) nommés membres de a 

novembre rgt& : 

1° Membres francais 

SANDILEON, Industriel, 

2° Membres indigenes 
SEUADS SAID BEN ARDERRATIMAN : - 
ST ALLAL AKAOUT : 
SI] MOHAMMED BEN EL WADI LAHCEN EL TAOUIL 

Abrahain CORIAT ; 
Salomon AFRIAT - 

David TFUAGH, 

Fa't @ Rahat, fe 24 Moharrem 1337. 

(28 octobre 1918). 
EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 9 novembre 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général. 
L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i, 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
     

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1918 
(21 Moharrem 1337) 

. portant nomination d’un membre de la djemaa de tribu 
des M’Jat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribus ; 

Vu les Arrétés Viziriels duo octobre 1917 (3 Mohar- 
rem 1336) instituant la djemaa de tribu des WJat et nom- 
mant les membres de cette djemaa ; ’ 

Vu le Dahir du 2 aott 1918 (14 Qaada 1336) modi- 
: fiant le Dahir div or novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 
. sur tes djemadas de tribus : 

Vu VArrété Viziriel duo aott 1918 (14 Qaada 1336) 
prorogeant les pouvoirs des djemaas de tribus actuelle- 
ment en fonctions : 

Sur la proposition du Directeur des \ffaires Indigénes 
et du Service des Renseignements : 

ARRRTE : 

ARTICLE Premren, — BEN \ISSA BEN HAWADI des 
ATt Bou-RKhelif est nommé A dater du présent Arrété jus-
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iribu des M'Jat, en remplacement de EL YAZID BEN BE NAGEUR des Ait Yohia, retevé de ses fonctions BEN BEH- Ant. 2. — Le Directeur des Affaires 
Service des Rensvignements est chargé di 
présent Arreté. 

bre de la djemia de 
a 

Arr. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du Service des Renseignements est chargé de lexécution du 
| present Arrété, 

{ 
| 
| 

Indigénes et du : Fait @ Rabat, le 21 Moharrem 1337. e Vexécution du | (28 octobre 1918). 
Fait & Rabel, Te EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 21 Moharrem 1337, (28 octobre 1918). Vu pour Promulgation et mise & exécution : 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir . a at, le 9 novembre 1918. 
Vu pour promu! ation et mi ; . , Pour le Commissaire Résident Général 

5 et mise & exécution : L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 
Rabat, Ie 9 novembre 1948. 3 Secrétaire Général du. Proiestorat, 

Pour le Commissaire Résident Général, LALLIER DU COUDRAY. 

  

L'Intendant Général, Délégué & la RESICENCE DP. i, | LL 
|| Secrétaire Général du Protectorat, 

| LALLIER DU COUDRAY. ARRETE VIZIRIEL DU 11 NOVEMBRE 1918 . 

  

EEE (6 Safar 1337) 
~~ | portant nomination des membres du Tribunal Rabbinique ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1918 de Marrakech. 

(21 Moharrem 1337) ; 
portant nomination de membres des djemdas de tribus 

des Beni M’Tir. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de Dahir du 22 mai igi8 (ir Chaabane 1336) por- 
tant réorganisation des Tmbunaux Rabbiaiques ct du no- 

  

LE GRAND VIZIR, 4 tariat israélite ; 
Vu le Dahir du a1 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) Vu T’Arrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaabane 1336) 

créant les djemfas de tribus : relatif & organisation des Juridictions Rabbiniques ; 
Vu les Arrétés Viziriels du 20 octobre 1917 (3 Mohar- ARRETE : 

rem 1336) instituant les djemaas de tribus des Beni M’Tir ARTICKE UMIQUE, — Sont nommés : 
et nommant les membres de ces djemaas ; - . _. Vu le Dahir du 22 anit 1918 (14 Qaad= 1336) modi- Président du Tribunal Rabbinique de Marrakech 

fiant le Dahir du 21 novembre 1918 (25 Moharrem 1335) Rebbi Jacob TOLEDANO. . 
sur les;djemaas de tribus ; Membres du Tribunal Rabbinique de Marrakech Vu l’Arrété Viziriel du 22 aout 1918 (14 Qaada 1336) Rebbi Salomon BEN HAIM ; 
prorogeant les pouvoirs des djemdas de tribus actuelle- Rebbi Moise ZRIHEN. . 
ment en fonctions ; ; “on Greffier du Tribunal Rabbinique de Marrakech Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes reff q   et du Service des Renseignements ; M. Chaloum NAHMANT. ; 

ARRETE , Fait @ Marrakech, le 6 Safar 1337. RRETE : * , 
. (41 novembre 1918). 

ARTICLE PREMIER. — OUGHANEM BEN MOHAMED des _ . 
Ait Bourzouine, est nommé membre de la djemaa de tribu EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir. 

du groupe des Ait Naman, Iqueddar, Ait Bourzouine en 

emplacement de OUZZINE BEN ALLA des Ait Bour- Rabat, le 12 novembre 1918. 

| Vu pour promulgation et mise A exécution : 
| 

zouine, décédé. Pour le Commissaire Risident Cintra, 
i — {1 OU AKKA des Ait Ouallal de Mah- | L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 

domme eat nomme membre de la djeméa de tribu du | Secrétaire Général du Protectorat, 

groupe des Ait Harzalla, Ait Lhassen, Ou Yousef, Ait Bou- | LALLIER DU COUDRAY. | 
bidman, Ait Sliman, Ait Lhassen Ou Chaid en romp ee | SE SS ll ER 

ment du membre désigné sous lle nom de OULD EL @ «a 2 
NAOUI des Att Boubidman, indiqué par erreur dans n | 
rété du 20 octobre 1917 (3 Moharrem 1336) et IN pRIss 
réalité, le méme individu que ABD ESSELAM B E | modifiant l’Arrété Viziriel du 26 Octobre 1913 (25 Qaa- 
des Ait Boubidman désigné par ce dernier ane ; da 1831), portant régiementation sur les conges, du 

! 3.— S$ EL HACHMI des Ait Sidi Abdesse'em | personnel administratif. . 
est nnn 3 SIDI de la djemaa de tribu du groupe des ! oe 

Ait Hand Ahain, Ait Hammad, Ait Ouallal, Avt Our- | indi svt teat lacement de SIDI EL RHAZY | LE GRAND VIZIR, 
Undi, Ait Abdesselem en rem ne fonctions Vu l’Arrété Viziriel du 26 octobre 1913 (25 Qaada (1331) des Ait Abdesselem, relevé de ses fonc : ; . songs dmi- . ° , +d t valables a | portant réglementation sur les congés du personnel qdmi 

Art. 4, — Les nominations sete du 24 aout 1920. nistratif modifié par les Arrétés Viziriels des 7 Juin’ 1916 
dater du présent Arrété, jusqu’a Ja date ~ 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1918 
(46 Moharrem 1337)
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(6 Chaabane 1334), 2 mars rgiz (8 Djoumada | 1235), | sentés A toute réquisition pendant la durée du rembour. 
13 Avril rg18 (1% Redjeb 1336) ; 

ABRATS : 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe premier de I'arti- 
cle 51 de l’Arrété Viziricl du 26 octobre 1913 (95 Qaada 1331) 
est modifié ct complété coimme suit : . 

« ARTICLE 51. — La solde entiére accordée au cours 
« d’un congé comprend la sclde proprement dite ainsi 
« que l’indemnité de logement, A [exclusion 
« demnité de cherté de vic. Cette disposition est applica- 
« ble aux fonctionnaires de l’Enscignement qui séjour- 
« nent hors du Maroc pendant la durée des vacances sco- 

‘« laires, » ’ : 

Fait &@ Rabat, le 16 Moharrem 1337. 
(23 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

. + Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p i 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 NOVEMBRE 1918 
(6 Safar 1337; . 

relatif aux avances de traitement 4 faire aux fonction- 
naires des Municipalités pour leur permettre de sous 
crire au 4° emprunt de guerre. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir en date du 10 octobre ry18 (4 Moharrem 

1337), autorisant une avance jusqu’a concurrence de deux 
mois de traitement, toutes indemmnités annuelles compri- 
ses, aux fonctionnaires désirant souserite au 4° Emprunt 
de Guerre ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera remi§ au fonctionnaire & 
- qui une avance de traitement aura été consentic par appli- 

cation du Dahir susvisé une somme de rente correspon- 
dant, au minimum, 4 cette avance. Si le montant de [a- 
vance ne correspond pas exactement & un nombre entier 
de franes de rente, la souscription sera portée au nombre 
entier de francs de rente immédiatement supérieur ct la 
soulle sera versée en numéraire par Je souseripteur (1). 

Ant. 2. — Le remboursement, par fraction de 1/5 
aura lieu dans un. délai de 5 mois, par voie de précompte 
sur les appointements des mois de novembre et décembre 
1918, janvier, février et mars 1919. Ce précompte atteindra 
au ‘plus les 2/5 des appointements mensuels dans le eas 
of Ie fonctionnaire souscripteur aura usé de la faculté de 
se faire consentir une avance de deux mois dappointe- 
ments. 

Arr, 3. — Les titres de rente acquis devront étre pré- 

  

(1) Les scuscriptions seront recues a partir de 4 francs de rente 
el pour tout nombre eutier de franes de rente. 

Le prix d'émission étant de fr. francs de rente, 
une somme de fr. > it.co est A \erser pour chaque france de rente 
au-dessus du minimum inscriptihle. soit 4 francs. 

» to ke pour 4 

de Vin- ; 

  

' sement, sous peine, pour le fonctionnaire, de se voir rele. 
nir ta totalité de ses appointements jusqu'au rembourse- 
ment intégral de sa dette envers le Protectorat. 

Ant. 4. — Les demandes d’avance devront datre intro. 
duites auprés du Chef des Services Municipaux avant Ie 

Tt novembre au plus tard. 

Fait a Rabat, le 6 Safar 1337. 
(41 novembre 1918). - 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, te 13 novembre 1948. 

% Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

‘ LALLIER Dl COUDRAY. 

  

DECISION 
portant ouverture d’une session d’examen pour l'emploi 

de sous-chef de bureau des Services Civils. 

LINTENDANT GENERAL, DELEGUE A LA RESIDEN- 
CE P. L, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varticle > de VArrété Viziriel du 26 mai 1918 por- 
tant réglementation de examen pour l'emploi de Sous- 
Ghef de Bureau des Services Civils de ’ Empire Chérifien ; , 

DECIDE : 

AnticLe premier. — Une session d’examen pour l’em- 
ploi de Sous-Chef de Bureau des Services Civils de {’Em- 
pire Chérifien s‘ouvrira A la Résidence Générale, 4 Rabat, 
le Jundi > juillet: rgrg. 

Ant. >. — Ne pourront se présenter 4 cet examen que 
les rédacteurs principaux et les rédacteurs remplissant les 
conditions requises: par l'article 4 de I’ Arrété susvisé. 

Ant. 3. — Les demandes d'inscription des candidats, 
portant la note des Chefs de Service prévue audit article 
4. devront parvenir au Secrétariat du Protectorat (Service 
du Personnel) pour le 5 juin 1919 au plus tard. 

Rabat, le 9 novembre 1918. 

LALLIER DU COUDRAY. 

fr rere errr gree eee]   

ADDITIF A L'ORDRE GENERAL N° 103 
du 14 Septembre 1918 

  

Le Réstwext Gévérat, Commandant en Chef, cite 2 
VOrdre de Armée les militaires dont les noms suivert : 

AHMED BEN ABDALLAH BEN ALI, Mle 2973, 2° class 
3° BataiHon du 8° Régiment de Tirailleurs : 

Tirailleur d'élite, toujours au premier rang au 
« bat. Le g aodt 1918, son chef d'escouade étant bl 
«a pris le commandement sous un feu violent, a été? 

‘ meéme bleseé & Vassaut d'un retranchement fortement 
« oerupe par Tadversaire. Valeré sa blessure, est resté 
« sur la ligne de feu et ne s'est laissé évacuer que sur lor- 
« dre du chef de groupe. » 

au    
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AHMED BEN SOLTANE BEN MOHAMED 
4803, 2° classe au 3° Bataillon du ge 
railleurs : 

« Blessé trés griévement, le 9 
« d'un assaut 4 la baYonnette, a refusé, malgré la gravité ‘« de sa blessure, tout secours pour gagner |’ambulance 
« ou il s’est rendu seul. A été d’un bel exemple pour ses « camarades qu'il n'a cessé d’exhorter au combat. 

LASSOUD, Mle 
Régiment de Ti- 

aodt 1918, au cours 

» 

BRAHIM BEN AHMED BEN MERAH ESSALAIMI, Mle 4899, 
2° classe au 3° Bataillon du 8° Régiment de Tirailleurs : 
« Blessé trés griévement; le g aodt 1918, au combat 

« de Gaouz, of il s’était distingué par sa fougue et son 
« ardeur au cours de plusieurs assauts A la baionnette, 
« s’est rendu seul & l’ambulance et est revenu, & peine 

_« pansé, sur la ligne de feu, chercher son fusil et pour 
« reprendre le combat. A été pour tous d’un bel exemple 
«a de courage. » 

LHASSEN BEN ALI, Mle 920, Moqqadem & la Gompagnie 
auxiliaire B de Tirailleurs Marocains : 
« Le g aodt 1918, au cours d’un combat acharné 4 

« Gaouz, a entrainé ses hommes avec une vigueur et une 
« énergie admirables ; a abattu de sa main plusieurs ad- 
« versaires, pénétrant le premier,dans le camp de'la harka. 

-« Blessé, a continué In lutte jusqu’a ce que I’ordre formel 
« lui ait été donné de se retirer et d'aller se faire panser.» 

Ces citations comportent I’attribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Fait au Quartier Général &@ Casablanca, le 24 octobre 1918. 

Le Général de Division, 
Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

a 

DECISION RESIDENTIELLE DU 9 NOVEMBRE 1918 
concernant ouverture au trafic public du garage 

de Ras el Ma sur la ligne Salé-Fés. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN.- 

DANT EN CHEF, ) 

Vu article 3 de |’Arrété du 23 février 1917, régit 

Mentant les transports sur les voies ferrées militaires du 

Maroc ; 

DECIDE : | 

ARTICLE UntiovE. — A la date du 15 povenbre 1918: 

le garage de Ras El Ma, situé au point kilométrique 2 9% 

de la ligne Salé-Fes, sera classé dans la catégorie © es 2 ts 

et ouvert au trafic. public dans les conditions n on 

Je Chapitre [11 de [Instruction sur Tes condi ions eee 

tionnement des gares, stations, haltes ef anrers, 

& VArrété du 23 février 1917. 

Rabal, le 9 novembre 1918. 

, , 
Ch + 

P. le Commissaire Résident Général Comma ms 
Le Lieutenant-Colonel, Chef du Bureau des franspo™ 

SEGRESTAA.   

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

  

Par Dahir en date du 25 septembre 1918 (18 Hidja 
1336) : ° 

M. MAURAN, Jules, Louis, Francois, Médecin de 1 
classe du Service de la Santé et de l’Hygiéne Publiques, est 
nommé, a partir du 1° septembre 1918, Sous-Directeur 
dudit Service. 

* 
x om 

‘Par Arrété Viziriel en date du'33 octobre 1918 (16 
Moharrem 1337) : : 

Sont promus aux grades et emplois ci-aprés dans le 
personnel des Travaux Publics : , 

Sous-Ingénieurs de 1° classe 
MM. BUSSIERE, TOURILLON, CHEVREUX, COUETTE, 

Sous-Ingénieurs de 2" Classe. 

Sous-Ingénieurs de 2° Classe 

LECLERE, POMIES, TURPIN, Conducteurs de 1” 
Classe. 

Conducteur de 1™ classe 

M. BARRERE, Conducteur de 2° Classe. 

Contréleur des Mines de 1° Classe 

M. RICHARD, Contréleur de 2° Classe. 

Conducteur de 2° Classe 

M. ANGEEINI, Conducteur de 3° Classe. 

Conducteurs de 3° Classe 

. ETIEVANT, MELET, DUPONT, RIVAILLE, VI- 
GNAUX, Conducteurs de 4° Classe. 

Conducteur-Adjoint principal de 2° Classe 

M. BLANC, Conducteur-Adjoint principal de 3° Classe. 

MM. 

Conducteurs-Adjoints principaux de 3° Classe 

PY, DE LEOTARD DE RICARD, LIGNIER, TOUR- 
TOUR, MARCHAND, Conducteurs-Adjoints de 
17 Classe. 

Conducteurs-Adjoinis de 1° Classe 

DE GRIMALDI, SAULAIS, CAPET, Conducteurs-Ad- - 
joints de 2° Classe. 

MM. 

MM. 

Conducteurs-Adjoints de 2° Classe 

MM. VROLINS, TAFFARD, TISSTER, BARDY, Conduc- 
teurs-Adjoints de 3° Classe. 

Conducteurs-Adjoints de 3° Classe 

MM. RENAUD, Commis principal de 3° Classe avec an- 

cienneté du 1™ janvier 1918, GARCIN, MORERE, 
Paul, FEZANDIER, Commis de 1” Classe. 

Inspecteurs Vérificateurs au traitement de 5.000 francs 

MM. PERTUZIO, Félix, BOUET, Commis. de 1” Classe. 

Commis principal de 3° Classe 

M. EXCOFFIER, Commis de 1™ Classe. 

Commis de 1™ Classe 

MM. LABERENNE, GIOVANI, RIVALS, CREUTZER, AL- 
BAGNAC, LUISI, Commis de 2° Classe.
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Commis de 2° Classe 

MM. COUTRET Pierre, MOTHIRON, PINON, SALLE, Com- 
mis de 3° Classe. 

Archilecle au traitement de 13.000 francs 
M. BAUD. . 

Inspecteurs Vérificateurs d’Architecture au traitement de 
8000 francs 

MM. BOULANGER, PENOT, PERRIN, ROUX. 

* * 
? 

Par Anrété Viziriel en date du 30 octobre 1918 (23 
Moharrem 133% : 

4 

   

M. JACQUET, :Geoxges, commis stagiaire des Travaux 
Publics, est nommé* commis de:G* classe des Travaux Pu- 

blics. 7 
* 

* & 

Par Arrété Viziriel en date du 30 octobre 1918 (23 
Moharrem 1337) : 

M. LUCCIONI, Antoine, No&l, Commis Principal de 
3° classe des Services Civils, titulaire du certificat d'Etudes 
.Administratives Marocaines, est nommé rédacteur de 4° 
classe des Services Civils. 

* 
a & 

Par Arrété Viziriel en date du 

Moharrem 1337) : 

M. ABBADIE, Jean-Pierre, Chevalier de la Légion 
d’Honreur, Diplémé de 1’Ecole Libre des Sgiences Poli- 
tiques, Réformé pour blessures de guerre, est nommé 
rédacteur stagiaire des Services Civils 4 compter de la 
veille de son départ de France. 

28 octobre 1918 (21 

* 
oo 

Par Arrété Viziriel en date du 23 octobre 
Moharrem 1337) : sa 

M. BILLORE, Lucien, Etienne, est nommé agent de 
culture de‘ 4° classe. 

rgt& (16 

* 4 
ax & 

Par Arrété Viziriel en date du 23 octobre 
_Moharrem 1337) : & 

M. COSTES, Auguste, Philibert, Commis de 1° classe 
des Services Civils, est nommé Commis de Trésorerie de 
1™ classe au méme traitement. 

1918 {16 

* 
x. 

Par Anrété Viziricl en date du 29 octobre 1918 (92 
Moharrem 1335) : 

M. MOULIN, Louis, Achille, titulaire du brevet. élé- 
mentaire, réformé pour blessure de guerre, est nommé 
commis de 4° classe des Services Civils. 

* 
the ote 

Par Arvété Viziriel en date du 29 octobre T918 (29 
Moharrem 1337) : 

Sont nommés commis stagiaires des Services Civils : 
M. GENDRE, Marie, André, Maurice, pourvu du Bre- 

vet élémentaire et du Certificat d’Etudes primaires supé- 

See, 

rieures, commis atuailiaire au Service du Personnel, des 
Etudes Législatives et dit Bulletin Officiel ; 

GIROU, Jean, Fernand, Jacques, Secrétaire auxiliaire 
au Burean des Renseignements du Cercle du Haouz a Mar. 
rakech. 

= 
* * 

Par Arrété Viziriel en date du 23 octobre 1918 (16 
. Moharrem 1337) : 

Mile MAYER, Marguerite, dactylographe auxiliaire 4 
Ja Direction Générale des Travaux Publics qui a subi avec 
succés l’examen réglementaire, est nommeée dactylographe 
stagiaire des Services Civils. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 16 Novembre 1918 

  

Faza. —- \bdelmalck,.séjourne au Souk et Tnine d'Az- 
rou, 4 15 kilométres au Nord des Kiffan. Ses contingents 
se réduisent & deux groupements minés par la ‘désértion, 
Yun chez les Gzennaia, Vautre A Bab el Merdj, 4 7 kilo- 
métres au Nord de Bou Haroun. Gzennawa et Mtalza se sou- 
cient pen de défendre la cause de lagitateur privé main- 
tenant des subsides allemands, 

Sur le front de Vinnaouen, un blockhaus vient H'étre 
construit & Tamhaseft, 4 6 kilométres Sud-Est de M’coun, 

_ en couverture de la voie Taza-Fés, contre les Beni Quar- 
rain. 

Fes, — Sur le front Nord, la situation se développe 
favorablement. Si Mohammed El Mekki, représentant du 
Makhzen chez les Senhadja, a visité, le 4, la fraction des 
Beni Korra, dont Vhabital s‘étend sur les deux rives de 
POuergha, en amont d’Ain Mediouna. ‘Plusicurs groupe- 
ments Senhadja de Gheddou se sont présentés pour négo- 
cier leur soumission, Descendant la rive droite de l’Quer- 
cha, Si Mohammed El Vekki a rejoint sa kasbah d@’Ain 
Médiouna & travers le pays Ghioua ot il a recu le meil- 

* teur accueil. Senhadja, Ghioua, Mtioua, de plus en plus 
en-confiance, viennent en grand nombre commercer A Fes. 

— Plus & Ouest, les Beni Zeroual entretiennent avec nous 
_ des relations cordiales et se refusent A répondre aux appels 

de Kacem ben Salah et des Reni Mestara. Ainsi nous cons- 
latons sur tout Je front de VOuergha, entre les deux fovers 
Wagitation du Gharb et duo pays Gzennaia, la formation 

~ Vun bloe rallié et bient&t soumis qui Jes isole et semble 
devoir facililer erandement la réduction du front dissi- 

dent. 

Rabat. — Sur le front du Gharh. Kacem hen Salah et 

VAllemand Kuhnel cédent la place & un nonvel agitateur, 
_ le Chérif EL Warratk El Bakkali, personnage influent des 

Ghezaona du djebel, grand ami de Raissouli et qui, 4 plu- 
sieurs reprises, s'est efforeé de réconcilier Ghezacua et Benl 

Mestara. Tla pu grouper autour de ‘ui un certain nombre 
de partisans Rehouna et Ghezaoua qui campent autour de 
Remel. Les Ahi Shérif, obéissant aux ordres dF Harraik,



Xe gry du rs novembre 1gr8, 

    

font pressiow SUT le Sarsar qui entre en dissidence Je 4 
novembre. 

AhT Shérif, Sarsar, Masmouda, en bordure du Gharb, 
fout deja partic du djebel. Leur départ en dissidence, pTes- 
que simullant, s’explique par lés affinités qui. les ratta- chent aux (ribus de la montagne : Rehouna, Ghezaoua et 
Beni Mestara. Deux détachements de toutes armes occu- 
“pent Mzefroun et \rbaoua. Vers l'Est, devant Beni Oual et 
ain Defali, Je front dissident parait se décongestionner 
peu a pen. De nombreux Beni Mestara rejoignent leur 
pays pour y labourer > un groupe reste cependant en ob- 

‘gervation A Ain Ksob. 

   LE ET, CO a ea a ES 
—— 

VACCINATION PREVENTIVE DU BETAIL 
contre les maladies charbonneuses. 

  

Uncertain nombre d’éleveurs: européens ont eu A subir, 
au cours de ces dernicrs mois, des épizooties graves, dues 
au charbon bactéridien et au charbon symptomatique. 

Or, les pertes subies par ces colons ne se seraient pas 
produites si Vexécution de mesures préventives était plus 
souvent demandée par les intéressés ; Ja lutte contre les 
maladies charhonneuses, difficile ct codteuse en cas d’épi- 
zootie, puisqu'elle exige l'action successive d’un sérum et 
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d'un vaccin, est en effet des plus faciles et des plus efficaces 
lorsque les éleveurs ont pris I'habitude de faire vacciner 
préventivement une fois par an leur bétail. 

Celte vaccination doit étre pratiquée au Maroc de pré- 
férence & partir du mois de décembre, jusqu’au mois de 
mai, 

Les vétérinaires du Service de l'Elevage sont a la dis- 
position des colons désireux de faire pratiquer sur leurs 
animaux cette opération ; l’on ne saurait trop conseiller 
aux éleveurs de réclamer en temps utile Vexécution de 
cetle mesure. - 

Pour permettre de passer commande en France, des 
doses de vacrin néceseaires, les éleveurs sont priés de faire 
connatire, d’urgence, le nombre de tétes de bovins, d’ovins - 
ou de porcins qu ils désirent faire vacciner contre le char- 
bon bactéridien ou le charbon symptomatique au cours 
de la campagne prochaine, ainsi que la date approximative 
de Vopération. Ces renseignements devront étre adressés 
au Chef du Service de l’Elevage, 4 Casablanca, avant le 

tr décembre, dernier délai, 

Rappelons que le prix d’une dose de vaccin est de , 
o fr. 20 pour un bovin, et de o fr. 10 pour un mouton ou 
pour un pore, ct que le prix de chaque dose de sérum qu’il 
est nécessaire d’employer en cas d’épizootie déclarée est 
de 1 fr. 50, son emploi devant d’ailleurs étre complété par 
la vaccination. 

  

  

& 

PROPRIETE FONCIERE- 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1826 

Suivant réquisition en date du 1 “noven:bre 1918, déposée a fa 

Conservation le 4 novembre 1918, M. MAURAN Jules Louis Frangois, 

‘scus-direcleur des Services de la Santé et de l'Hygiéne publiques, a fa 
lidsidence Générale, marié sans contrat 4 dame Saliéres Jeanne Au. 

télie, le 24 novembre 1892, & Toulouse, domicilié & Rabat, rue du 

Lieutenant Guillemette, n° 5, a demandé Vimmaitriculation en qua- 
hté de propriétaire d'une propriété aA laquelle il a déclaré vouloir 

conner le nom de ; LA LILIGA, consistant en terrain en friche, si- 

tiée & 25 kilomatres au sud de Rabat, tabu et caidat des Ouled 
hhir, fraction des Chtadba annexe indépendante des Zaérs, ‘bureau 

des Renscignerr ents de N'Kheila. . a tlimi- 

Celle propriété, occupant une supet ficie de S00 hectares, ¢s mn 

te san nord ct au noid-est, pat te Hi d’ane source (grand cna, 
la séparant des propriétés du Cheikh Anaya et Ahmed hen in, 

sur tes lieux ; A Vest, par le ravin sus-visé au sud, par les propr 

tw Habchi Ould el Mekki et Abbes Kabbey, sur les Heux ; . Poues'. 
Far tm fossé Ja séparant de la propriélé de Hadj Ould Meriem, Su 
ies lieux, . yt 

Le requérant déc'sre qu’A sa connaissance, i n existe even: 

dit immenble aucune charge ni aucun droit reel 7 en devant 

tuel et qu'il on est propriétaire en vertu de 3 actes Cress . 

sur le 

adoul en dates des ro et 16 Safar 1330 et 15 Rebia I 1230, homclogués, 

aux termes desquels Si Ben Damou ben Essaid et consorts $i Moha- 

med ben Ammar Jaris et conscrts el Sid el Arbi ben Ed Doukkalis 

Ezzaeri cl Ghaib lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1827° 

Suivant réquisition en date du 10 octobre 1918, déposée A la 

Conservation le 4 novembre 1918, M. CROIZAU Gaston, propriétaire- 

agriculieur, marié A deme Dubois Zoé Marguerite, sous le régime 

d- Ja communauté réduite aux acquéts Je 23 juillet 1898, contrat 

recu par Me Michaud. notaire & Dourdan (Seine-et-Oise), demeurant 
et domjcilié & Rabat, avenue du CGhellah, n° 12, a demandé |’imma- 

triculation en qualité de proupriétaire d’une propriété a laquelle il 

¢ déclaré vouloir donner le nom de : DU BOULEVARD PETITJEAN, 

Grand let, consistant en terrain A baiir, siluée & Kénitra, boulevard 

di, Capitaine Petitjean 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.200 métres carrés, 

cst limitée : au nord, 4 Vest et & i’euest, de chaque cété, par une 

rue du lotissement de MM. Guilloux, Perriquet et Mussard, 4 Kéni- - 

trs ; au sud par Je Jotissement susvisé et le boulevard Petitjean. 

Le requérant déc'are qu’A sa connaissance, il m’existe sur le 

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

  

_ 

nt portées, en leur temps, a 

affichage & la Conservation, 

au bureau du Caid, a la 

tion dans les marchés de 

a 

(1) Nota. — Les dates de bornage s° 
fa connaissance du public, par voie d 

tur l'immeuble, a la Justice de PalX, 

Mahakma du Cadi et par voie de publica 

a région, 
  Des convocations personnelles sont, en outre, adressées auy 

riverains désignés dans la réquisition. , 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par conus 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage.
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tuel ef qui. cn est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous. 

stings privés en date 4 Kénitra, du 3 mars 1913, aux termes duquel 

MM. Guilloux, Perriquet et Mussord Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatcur de la propridié fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°” 1828° 

Suivant réquisition en daie du 10 octobre 1918, déposée a ta 

Conservation le 4 novembre 1g18, M. CROIZAU Gaston, propriélaire- 

agriculteur, mané 4 dame Dubois Zoé Marguerite, sous le régime 

di la communauté réduite aux acquéts le 23 juillet 18g8, contrat 

regu par M* Michaud, notaire 4 Dourdan (Seine-ct-Oise), demeurant 

et domicilié & Rabat, avenue du Chellah, n° 12, a demandé Vimma- 

liiculatiorr“en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle i 
a déclaré vouloir donner ie nom de : LOY DE LA FOURCHE PETIT- 

JEAN, consistant en terrain 4 balir, située a Kénitra, boulevard 
d’Arras. 

Celte propriéié, occupant une superficie de 1.300 mates carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de MM. Nathan Henri, Isaac 

Gustav: Stora et Léon Stora, tous trois A Alger, rue Bab el Oued 

n° g; au sud, par une petite place publique (non dénommer) pro- 

jetée ; a lest, par une rue projetée, dépendant du lotissement Guil- 

loux, Perriquet et Mussard ; A louest, par Vavcnue ‘Arias. denen 

dant ‘tu mAme Sotissement. 

Le requérant déclare qu'\ sa connaissance, ii n’existe sur le 

dit in.meuble ancune charge ni aucun droit réef actvel ou even 

tuel ct qu'il en est propristaire en vertu d'un acte de vente sous- 

stings privés en date 4 Kénitra, du 3 mars 1913, aur termes duquel 

MM. Guilloux, Pertiquet et Mussard, Ini ont vendu ladite propriété 

Le Conservateur dv la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1829° 

Suivant réquisit‘on en date du ro octobre 1gr8, déposée & la 
Conservation le 4 novembre 19t8, M. CROIZAU Gaston, propristair-- 
agriculteur, marié A dame Dubois Zot Marguerite, sous le régime 
di la communauté réduite aux scquéts je 23 juillet 1898, contrat 

recu par M* Michaud, notaire 4 Dourdan (Seine-et-Oise), demeurant 
et domicilié 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 12, a demandé l'imma- 
UWiculation en qualité de proprietaire d'une propriété 3 laquehe il a 
déclaré vouloir donner !c nom de : LOT PETITJEAN, PETIT LOT, con- 
sistant en terrain A batir, située a Kénitra, boulevard du Capitaine 
Petitjean. , 

Cette propritté, occupant une superficie de 1.300 mélres carrés, 
est limitée ; au nord, par Ja propriété de Mile Mathilde Litzia, demeu- 
rant & Rabat, 1a, avenue du Chellah ; a lest, par Vavenue d’Arras, 
dépendant du lotissement de MM. Guillous, Perriquel et Mussard : 
su sud, par ‘e boulevard du Capitaine Petitjean ; A Vourst, par une 
rne du lotissement susvisé 

Le requérant déclare «u’A sa connaissance, ii n’existe sur !c 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue’ ou éven- 
fuel ct qu'il en est propristaire en vertu d'un acte de vente sous- 
stings privés en date & Kénitra, du 5 mars 1913, aux termes duquel 

MM. Guilloux, Perriquet et Mussard. Ini ont vendu ladite. proprieté 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Requisition n° 1830° 

Suivant réquisition en date du to octohre 1gt®, déposée a la 

Conservation Ie 4 noventbre rg1&, M. GROIZAL Gaston, propriétaire- 
agriculteur, marié \ dame Dubois Zoé Marguerite, sous Ie régime 

G@° la communauté réduite aux acquéts le 28 juillet 1898, contrat 

recu par M® Michaud, notaire A Dourdan (Seinc-et-Oise), demeurant 

¢l domiciJié & Rabat, avenue du Chellah. n° 12, a demandé Vimma- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle i: 

~ he 
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N° 317 du 18 novembre 1918, 

       

     
    

    

     

   

          

    

uw déclaré vouloir donner le nom de: LOT DE L’ANGLE, consist 
cn terrain & batir, située a Kénitra, angle de lavenue a! 
d‘une rue non dénommee. 

Celle propriété, occupant une superticie de acc metres carrés : 
ot limitée : au nord. par lavenue d'Arras et une rue non dénom, ; 
mée. 4 Vest el au sud, par la propriété de Mme veuve Bourdin, ¢ 
dcmeurant 4 Bone, Cours National ; 4 Vouest. par une rue non aa 
nommee, 

ant a 

Arras, tt 3 

q 

Le requérant déc'are qu’A sa connaissance, il n‘existe sur je 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveo.- 
tuet ci qu'il en est prepristaire en vertu d’un acte de vente SOUS 
scings privés en date 4 Kénitra, du 3 mars 1913, aux termes duqud 
MM. Gauilloux, Perriquet et Mussard, lui ont vendu ladite propriété,” 

Le Conservatcur de la propriélé Jonciére & Casablane - 
M. ROUSSEL. 

out
 

fea, 3 

Réquisition n° 1831 <" 

Suivant réquisition en date di ro octobre 1918, déposée 44 4 
Conservation le 4 novembre 1918, MM, 1° STORA Nathan Henri, : 

igt7 ; 2° STORA Gustave Isaac, négociant, marié & dame Canoui, 3 
isa Louise, sous le régime de Ja séparation de biens, contrat regu’ j 
par Me Peisson, notaire a Alger, le 11 mars 1903 ; 3° STORA Léon, : 
négoriant, marié A dame Zermati Denina Nina, sous le régime dotal, | 
sens socidté d'acquéts, suivant contrat recu par Me Mathei, notaire = 
a Alger, le 7 aot rg02, lous trois demeurant 4 Alger, rue Bab Hl! 
Oued, n° g cl ayant pour mandataire M. Croizau Gaston, chez lequel : 
ifs sont domiciliés 4 Rabat, n° ta, avenue du Chellah, ont demandé : 
Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis d’une pro- 3 
prifté A aquelle iis ont déclaré vouloir donner le nom de : STORA. | 
censistant en terrain & batir, située & Kénilra, avenue d'Arras. 

“elle propriété, occupant une superficie de 2.225 métres carrés, 
ext dimiles : an nerd. par une rue projetée nen dénommés dépen- 4 
dant iu lotissement Guilloux. Perriquet et Mussard, et par Vavenue 
a'Arras* a Vest, par la méme avenue: au sud, par fa propriété de 3 
MooCrowau Gaston, & Rabat, les deux propridtés sont séparées pat 
une rue non dénommen, ahoutissant 4 lavenue d'Arras. : 

Les requérants déclarent qu'é leur connaissance j] n’cxiste sur!? | 
dit unmeuble sucune charge ni ancun droit réel actuel un éven : 
tuel et quils en sont propristaires en vertu d'un acte sous-seings © 
privés en date A Rabat du 5 décembre 1913, aux termes duquel M. : 
Croizan Gaston lem a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL a 

Réquisitiun n° 1832° 

Suivant réquisition en date du 1o octobre 1918, déposée da | 
Couservation le 4 novembre :q18, Mile LITZIA Mathilde, ccibataire, 
demeurant et donuecilice A Rabat, n° ia, avenue du Chellah, a de 3 
mandé Limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété ; 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : LOT LITZIA, 
consistant en terrain 4 batie, située A Kénitra, prés le bou‘evard 
Cepitaine Petitjean. 

Cette propriété, occupant une si perficie de 540 méatres carres 
est limilée + au nerd, par la prapriété de Mme venve Bourdin jf Cours 
National A Bane Algérie) 2 Vest, Par une rue non dénomnfé, dé 
pendant du lotissement de MM. Guillow, Perriquet et Mu rd 4 
Kénitra {au sud. par la propriété de M. Groizau Gaston, 4 Rabat. 
moavenne du Chellah si Ponest, par Vavenue d‘Arras. 

La requérante déclare qua sa connaissance i] n'existe| sur 1 
dit immenble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou ével- 
(uel et quie'ie en est propristaire en vertu d'un acte de vente sous / 
stings privés, on date A Pahat du 15 mai rgi3 aux termes duqu'l 
M Croizau Gaston, Ini a vendu 

  

‘a dite propriété . 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.     



‘yo gry du_18 novembre 1918, , | 

Requisition n° 1833° 

* 7 Suivant requisition en date du io actobre 1918, déposée & la 

Conservation Je 4 novembre rg18, M_ CROIZAU Gaston, propriétaire- 
auiouiteur, marié A dame Dubois Zoé Marguerite, sous le régime 
“do la communauté réduite aux acquéts le 23 juillet 1898, contrat 
equ pat Me Michaud, notaire 4 Dourdan (Seine-ct-Oise), demeurant 
“domicilié & Rabat, avenue du Chellah, n° 12, a demandé 1 mma- 
jiculation en qualité de propridtaire d'une propriété a slaquelle i 
a déclaré vouloir donner le nom de: MAROCAINE, ‘consistant 0 

ferrin 4 Daur, siluée a Kénitra, prés la Compagnie Marocaine :t- 
Magasins Lecceur. ; , 
- Cette propriété, occupant une superficie de 1.022 métres carrés, 

at limitée « au nord .° par une rue dépendant du lotissement de 
YM. Guilloux, Perriquet et Mussard, la séparant des magasins Le- 

ceur (Entrepdts Normands), 2° par la propriété de la Compagnie 
Marocaine, representée par M. Soudan, rue Henri Popp, 4 Rabat - 

atest par le Jotissement susvisé ; au sud, par la propriété de la 

Compagnie Marocaine, susnommeée ; 4 !’ouest, par une rue de lotis- 
gement susvisé. 

Le requérant déclare qu’d sa counaissance, il n'existe sur Ic 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc! ou éven. 

#' et qu'il en est propriétaire en vertu d un acte de vente dressé: 

‘peeradaonl en date duo’ Redjeb 1332, homologué, aux termes 

atquel la Compagniv Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1834° 

Suivant réquisilion en dale du io octobre 1918, déposée 4 la 

Conservation le 4 novembre 19:8, M. CROIZAU Gaston, propriétaire-- 

agticulteur, marié i damc Dubois Zo’ Marguerite sous le régime 

“dela communauté réduite aux acquéts |e 23 juillet 1898, contrat 
neu par “Me Michaud, notaire 4 Dourdan (Seine-et-Oise), demeurant 

eLdomicilié 4 Rabat, evenuc du Chellah, n° 12, a demandé )’imma- 

“biculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : LOT DE L’QUED, consistant 

én terrain & balir, située au quartier -Guilloux, prés de 1Oued. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.200 meétres carrés, 

es! limitée > au nord et au sud, par la propriété de MM Cuilloux, 

Perriquet et Mussard, a Keénitra ; A lest, par, une rue projetée dé 

‘Fendant Ju ‘olissement des susnommeés ; WV Vouest, par une rue 

non dénommeéc ite méme lolissement, la séparant des entrepars 

Leceeur (Entrepdts Normands). 

Le requéiant déclare qu’d sa connaissance, 
dil immenble aucune charge ni aucun droit rée! acwue even 

uel et qu'il en est propriétaire en vertu @’un acte de vente sous- 

stings privés on date 4 Kénitra, du 3 mars 1935, aux termes duquel 

IM. Guilloux, Perriqvet el Mussard, Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére“@ Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

il avexiste sug, le 
1 ou “éven- 

  

Réquisition n° 1835° 
éposée i" Suivant réquisition en date du 16 octobre 1918, dépeste 

Conservation le 4 novembre ryt8, M. SAINT AROMAN. Jean ns 

bourretier, veuf de dame Pech Marie, décédée a Haare tation 

Revembre rgra, domicilié a Mazagan. a demandé an sclaré ¥ou- 

tn qualité de propriétaire d'une picpriclé a laquelle stant en ter 
loir donner le 1:0m de : VILLA JFMAH BOUAR, consis 

Tain bati, située A Mazagan, quartier Mouelho. matces ‘carrés. 

Cette propriété, ore-mpant une superficie ae Le Bicker, avocat 
est limitée : au nord ct ou sud, par la propriélé de ida pi Mazagan, 4 Casablanca « 4 Vest, par celle de Hadj ran en yet allemand. 

Te 114, n° 3: A Vouest, par ta propriété Hedrich, & i Momean. 

‘Teprésent$ par le séquestre des biens austro-allemat 5 sie sur I? 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance actuel ou éven- 
dit immeuble aucune charge ni wucun droit vt de vente diessé 
tie et vt on est propriétarre en yeriu d’un acte 
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devant aduul en date du 3 Ramadan 1333, homologué le 6 Ramadan 
1333, par |: cudi de Mazagan, aux termes duquel $i Mohammed ben 
e. Hadj Mchamed Ech Charti et consorts luj ont vendu ladite pro- 
pridté. : 

™ 

Le Conservateur de Ia propriété fonciare a Casablanca, 
M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1836° . 
Suivant réquisilion en dale da 30 octobre 1918, déposée a Ia 

Conservation le 4 novembre 1918, M. SASSOUN Maurice, propriétaire 
célibataire, demeurant rue du Consulat d'Espagne, n° 5 et domi- 
cliié 4 Casablanca, chez, MezPrual, avocat, rue Centrale, a demandé 
l'immatriculation on qualité le propriétaire d'une propriété a la- 
quelle jl a déclaré vouloir donner le nom de : VILLA MAUD, consis- 
tant en terrain biti, située a Casabiancs, avenue du Général Mot 
nier, n° 6a, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 430 métres carrés, 
' €st limitée : au nord el a lest, par la propriéié de M. Menahein 
Aflalo, 4 Casablanca, rue du Diemma Es Souk ; au sud, par l’avenue , 
du Général Moinier ; 4 l'ouest, par la propricté de MM. Amram et 
Salomon Benarosch, rue du Consulat d’Angleterre et. de M. Acoca, 

, rue des Synagogues (Zaouiet En Naceria) 4 Casablanca. 
Lu zequérant déoisre qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 

dil immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 
tvel autre qu'une hypothéque consentie au profit de M. Darmet, 
Marius, inspecteur du Service des Douanes A Casablanca, y demeu- 

rant, pour sdreté d'un prét dc vingt mille francs, intéréts & 9 % 

Van, suivant acte sous-seings privés, en date 4 Casablanca, du 6 dé 

cembre 1917, élant observ’ en cutne que les murs séparant !a pro- 

priété de celle de M. Affelo, sur la mite nord et est, sont mitoyens 

et qu’i] en est propriétairc en vertu d’un acte de vente dressé devant 

adoul en date de fin Safar 1829 (3% mars 1911), homolocué le lende- 

main par le cadi de Uasablanca, aux termes duquel le capitaine Lan- 

cagne lui a verdu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 1837¢ 

Suivant réquisition en date du 4 novembre 1918, déposée & la 

Conservation le 5 novembre 1918, SE MOHAMED BEN EL ARBI BEN 

KIRAN, propristaire, marié sclun ia Joi musuimane, ‘demeurant a 

Casablanca, rue d Avemmour, n° 42 et domicilié route de Médiouna, 

n® 80 4 Casablanca, a dcmandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

priélaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner .+ 

noin de : IMMEUBLE LARBI BEN KIKAN, connue sous le nom de 

Immeuble John Cobh, consistant en terrain hati, située 4 Casablanca. - 

rue de Mogador, n° 33. 

Cetie propriété, occupant unc superficie de 1.475 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja rue de Tanger, ta séparant de l’immeu- 

ble de Ja Résidence Générale ; A J’est, par la rue de Mogador, la 

séparant de Ja propricté de M. Ferrieu & Casablanca ; au sud, par it 

rue de Larache, ‘a séparant de ia propriété de M. Bidan, 4 Casa- 

blarica ; 4 Vouest, par une propriété Makhzen, occupée par M. José 

Alvarez, y demeurant. 

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

dit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actue' ou éven- 

tue: et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte de vente dressé 

devant adoul en date du 23 Moharrem 133;, homologué par le cadi 

- de fs ‘Manca, aux tezmes duquel les héritiers de M. John Cobb ct 

M. "> au lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1838¢ 

Suivant réquisition en date du a6 octobre 1918, déposée A la 

Conservation le 5 novembre 1918, EL HADI MOHAMED BEN BOU-   CHAIB EDDOUKALI, propriélaire, marié selon [a loi musulmane A
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am 

Zchra bent el Hadj Ali, agissant en son nom personnel ct pour Ic 
compte du Makhzen Chérifien, domicilié 4 Casablanca, rue Tnaker, 
impasse Bouchaib n° 5, a demandé Vimmiagriculation en son nom 
personnel en qualité de titwaire d'un droit,de zina et au nom du 
Makhzen Chérifieii, comme proprittaire du so] d‘une propriété a Ja- 
quelle if a déclaré vouloir denner le nom de : DAR HADI BOU- 
CHAIB, connue sous le nom de : Dar ben Abbou, consistant en ter- 
ram Pali, situde A Casablanca, pue Darb Ech Chleuh, n° 3. 

“Cette propriété occupant ime superficie de ju metres carrés, 
est limitée : au nord, par impasse dite . Darb El Garaa, prés He 
Djama Echchleuh ; \ Vest, par la propriété des héritiers Bendahan,” 
rue d’Anfa, Casablanca ; au sud et acbouest, par celle de Hadj Dji- 
tant ben Abbou el’ Harraoui, a Casa bMiaca gre Sidi Fatah, impasse 
El Garaa, n° i. re 

. _ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur 1e 
. Git immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
duel autre que le droit de zina existant a son profit dont i} est titu- 
laire en vértu d’un acte de notoriété en date du 16 Moharrem 1337,,, 
hoinologué, constalant que la dame Hadja Manna bent Bouchailr” 
ben e! Caid el Warracui, lui “_vendu Iedit droit de zina. 

~Le Conservateur dela propritté fonciére & Casablanca, . 
M. ROUSSEL. * 

Réquisition n° 1839° 
Suivant réquisition en date du 3 novembre 1918, déposée & In 

Conservation le méme jour, LA SOCIETE MAROCAINE AGRICOLE 
DU JACMA, société anonyme, dont Ip sidge est 4 Casablanca, 11, 
avenue Mers Sullan, constituée suivant délibérations des Assemb es 
générales en date des 6 et x6 décembre igr7 et dont ies statuls ont 
-6L6 dépusés au rang des minutes notariales du Secrélariat-Greffe du 
Tribunal dé premiére Instance de Casablanca, je 3 décembre 113, 
-Teprésentéc par son administrateur-délégué, M. Rappei Lucien, do- 
micilié & Casablanca, avenue Mers Sultan, n° it, a demandé ['‘im- 
matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A taquelle 
elle a déslaré vouloir donner Je nom de : JAGMA HhOMAINE V, con- 
nue sous ie nom de : Terrains Wurotte, consistant en terrain de 
culture et en friche, située au Kalna, fo kilométres environ de Ca- 
sablanca. sur Vancienne iste de Roucheron, actuellement dénon- 
mée route de Souk Et Thine, fraction des Jarajara, caidat des Ouled Ziane. : 

; Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée > au nord et A lest, par ta route de Msalla aux Souhaibat + au 

. sud, par la propriété dite : Es Satb A Rouazza ben Yamani, sur les 
lieux'; &.Vouest, par celle-de M. Bourolte 4 Casablanca, et sur. ies 

~ dieux ;“aw nord-ouest, par la propri¢té Je M. Giraud, sur les lieux. 
La requérante déclare qu’i sa connaissance i! n’existe sur ie 

dil immeuble aucune charge ni oucun droit réel actuel ou évea-. 
‘ tuel_ ot qu'elle €n est proprictaire en vertu d'un acte de vente sous- 
seings privés on date a Casablanca, du 98 janvier rgr&, aux termes 

_dtquel M. Rourotte lui + vendu ladite propriété, : : 

  

He Conservaleur de If Propritté foncidre 4 Casablanea, 
: M. ROUSSFI. 

Réquisition n° 1840° 
Suivant r‘quisition en date tu 6 novembre ig:8, dépasty 

Conservation le méme jour, M, ETIEANE Antoine, propriélaire, cé- 
Ubataire, 4 Casablanca, agissant tant en son nom personnel que 

. pour le compte de M Etienne Pierre, propristaire, célibataire, de- 
meurant & Provins, domicilié 4 Casablanca, boulevard de Ja Libert'. 
n® 219, chez M* Marage, son mandataire, a dem 

_ lation en qualité de propriétaire indivis par moitié, d'une propriété a laquelle il a déctaré youloir donner Je rom de : FERME DES TROIS 
MARARBOUTS -conniue sous le nom de : Bled Bhelimines, consistant 
en terrain de cu'ture et constructions, située 3 35 kilométres environ: 
ce Casablanca, sur la route de Camp Boulhaut, lieu dit : Rhelimi- 
nes, caidat des Ziaidas. 

aa 

andé limmmatricn 
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' u? 46, a demandé | immatriculation en qualité de propriétaire dae. 

Ba 
£ 

  

N° 317 du 18 novembre 1918; 
   

    
    

    
   

Cotte propritté, eccupant une superficie dle 8 heetares, est img 
tde sau nerd, par la propriété des consorts Ould Bourouisse pa 
‘sud, par la propriété des mémes par'celle des contorts Ould Bout 
jemaa et celle de Djilali ben Djilali Rauissi : A Vest, par celle de § 
Abdallah Roussi ; a Vouest, par la propricté des Ouled Rhelemj 
des Quled Guezouiet, tous riversins sur les lieux, 3 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n'existe sur ia 
dit immeuble aucune charge ni aucun croit réel actuel ou éyex; 
tuel ct qiils-en sont pfoprittaircs en vertu de deux actes - le pre 
micr dressé devant adoul en date du 14 Redieb 133a, homologue, i 

* second, sous-seings privés en dule § Casablanca, du 28 décembin 
1913, aua termes desqucls Si Et Taleb ben el Arbi Ezziani Rowi 3 
et consorts (1"* acte) et M. Francis Busset (" acte) leur ont vend 
ladite propriété. . ; 

le Conservateur de la Propriété janciére a Casablanca," 
. M. KOUSSEL 

Réquisition n° 1841° 

Suivant réquisition en date du 16 octobre g18, déposée 4° 
Coaservation Je 6 novembre 1918, M. FABRE Emile Edouard,..colon; 

“célibataire, dermeurant et domicilié & Rabat, route de Casablanca:   
: Fropricté a iaquelle it a déclaré veutoir donner Ie nom de_; Vanouiz 
BLE ODILE, consistant’ en terrain vague, située 4 Rabat, en “rey: 
Bab el Had, ‘angle de lavenur de Temara et de Eavenue des Oran-- 
gers. : ; ~ 

Celts propricic, occupant une superficie de 1.32 
est limites - 

q 

7 métres carnss,, 
au nord, par avenue de Temara ; & lest, par-Vavente: 

des Orangers ; a1 sud, par la propriété de Si Abmed Guéssous,“ ru 
- & Vouesi, par ceile de M. Rédién me: 

sidi Brahim, n° 20, 4 Rahat 

canicien, avenue de Casablanca, 4 Rabat, en face du Paimarii 

  

devant adopl.en date du’ it Ramadan 
i Lbittghy:- ber bi El Hadj id 

fear iets: veudt ladite- ra . - 
ie Conservateur de 

    

A 
a 

  

a = 
< 

ia Propresté Jonciére e 

M. ROUSSEL. 

  

asdblanca, 
Te ¥ x 

= 

Wijuisition n°” 1842° 
Suivent réquisition en-YWate du 5 novembre -1918, déposée & ia 

Conservation le qafovembie 118, fa SOCIETE MAROCAINE. AGHICOLE 
DUR IACMA, sovitls anouyine, dont Ie siége: est: 4 Casablanca, 1, 
avergie Vers Sultan, constituée suivant délibérdtions: des Agssemb'ées 
générales ew date"des 6 1-18 dégémbre: Tgt7 ét dont tes statuts ont 

_flé déposés au rang des minutessnotariales du Seerétariat-Greffe du 
“Pribunal de.premiére Instance de Casab'- ea, le 6 décembre 1917, 
représentée Prr son adininistratenr-déidg, . M. Rappel Lucien. do- 
micilié a Casablanca, en son siége, a demandé limmattriculation en 

    

  

qualitésdy :proprietairé dune propriété A laquelle el'e a déclaré vor 
lajr donner le ‘nom te DOMAINE JACMIA 6, connue sous le nom de’ 

blanca ‘Maarify. 

est limitée > aw nord. par la re du Mont Cinto, n 16; A lest et aw 
sug, par la progiicté \ssaban Abraham, & Casablanca, rne Centrale ! 

mia, requérante., 
. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur !3 

; lnel cl qu'elle en est propriétaire en yertu d'un acte de venile sows: 
seings privés en date 4 Casablanca dn fh novembre Tar, aux termes 
diquel MM. Rusimelti, Piétro et Bormioli Dominique, lui ont vendu 
‘ladite propriété, 

2   Le Conseryateur de la propridlé foncidre & Casablanga, 
os M. ROUSSEL. . . TON 

          

    
Le requérant déc'are qu’a sa connaissance,” il n’existe._ sur Te: 

dil immeuble aucung charge ni aucun drcit rée] actuel. Ou évens: 
tucl et qu’il en est-propriélaire en vertu dun acte vc vente dress¢” 

, 1333, aux termes duquel 4., 
Hadj Kacem Gessous et consorts, lui ont. 

Cette proprist’, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 

z 

Vorcherte Bormiolle. consistant. en terrain & balir, située A Casi ° 

‘4 , Swe e . ne A Vouest. par 1a proprifté de ta Société Agricole Marocamne du Jac: - 

dit immeuble aucune charge ni aucun drat réel actuel eu éven- .
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. AVIS DESCLOTY 
CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

™ Réquisition n° 763> 

Propriété dite : LA BRUYERE, sise lerritoire dé Kénitra 
. Anceur Sefliat, fraction des Kfifal, entre Voued Beth et Voued © Requérante : LA SOCIETE DE COLONISATION DE LA VALLEE "DU SEBOU, société anonyme ayant son sitge 4 Paris, ‘at, rue de * Berne, domici‘iée chez M. Legrand, a Moghrane, pras Kénitra. 

Le bornage a eu lieu le 27 mai 1918. 

région 
oued Ziane, 

Le Conservateur de ta Propridlé fonciére Casabtanca, 
M. ROUSSEL. 

ae Réquisition n° 1190° 

é “Propriété dite : VILLA RETOUS, sise a Casablanca, avenue Mers ‘Sultan, rue-Condorcet, n° 13 et rue Hoche. _— 
~ ‘Requérant : M. BETOUS Henri, demeurant et domicilié a Casi 
dlanca, 18, rue Condorcet. . 

Le bornage a eu Neu le 14 mars 3978. 

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

Réquisition n° 1214° 

: DERIACA, sise territoire de la Chaouia, région 
-d» Ber Rend: Guled Harritz, lieu dit : Hamri. 
.. Requérants MMi ABDLLKADER BEN MOHAMMED, BOUAZZA 
‘BEN MOHAMMED, AHMED BEN MOHAMMENS, ainsi que leurs fréres 
tt pupifles Brahim et Omar et Icurs,gceurs Rabia, Manni et Fatima, 
‘domiciliés au douar Oulad Said Mohamed (Ou ad Harcity), contrdle 
‘civil de Ber Rechid. ee © tye? . 

Le bornage a eu Len le 13 juin 3918. 

‘Propriété dite 

  

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

a 

Réquisition n° 1294¢ 

BULLETIN OFFICIE], 

RES DE BORNAGES” ° 

  _ Propriété dite : ARD’EL FERH, sise territoire de la Chaouia, 

gion de Sidi Hadjadi, lieu dit : Ouled Bou Aziz. # 

‘ hme. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes ans 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions.d immatricu a. 

tion est d@ deux mois A partir du jour de la présente publication. 
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Réquérant 4 
EL MESSAOUDI, 
Nekkla. n° 5, 

Le hornage a eu Hen le 11 avril 1918, 
Le Conservateur de ig propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

M. MOHAMED BEL HADJ AHMED EL MEDIOUNI dememant et domicilis 4 Casablanca, impasse En 
. 
o 

" Reéquisition n° 1468¢ 
Propriété dite : IMMEUBLE BESSONNEAU, sise 3 Casablanca; quartier de la Fonciére, houlevard de la Gare. re Requérant : M. BESSONNEAU J wien Bertrand, demeurant a Ca- sahlanca, boulevard de la Gare, domicilié chez M. Bride Hubert,? architecte A Casablanca. rue de Tours. . coe 
Le bornage a eu iieu de 8 juin 1918. to 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Casablanca, . 
M. ROUSSEL. 

  

-NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
de la propriété dite : « Caulier Delaby I », Réquisition 37°, sise 4 Médiouna, 4 500 métres de la Casbah, route 

de Marrakech. 

  

e Réquisition n° 37¢ 

Propricls dite : CAULIER DELABY I, réquisition 37, sise & 
“ Médiouna. & 500 metres de la Gacbah, route de Marrakech. 

Requérant ; M. CAULIER Marcel Kdmond, propriétaire, domicilié 
4 Casablanca. rue de THorloge, n° 4g. : 

Le bornage a eu Heu le ao octobre 1915, 
Un bornage. complémentaire a été effectué le 4 novembra 1918, 

pour distraction et incorporation de diverses parcelles de terrains,: 
en suite d'une transaction consacrée par Jugement du Tribunal de 
premiére Instance de Casabianca, en date du 13 mars 1918. 

Le Conservateur de la propritté fonciére @ Casablanca, 
M. ROUSSEL. . 

EHes sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi. 

  

  

Le Supplément Spécial ° 

    
   
   

  

contenant les publications 

OFF ve PROPRIETE INDUSTRIELLE. 
yo est en vente: 

| Aux Bureaux de l’Office, rue de ’Ourcq, a Rabat 

et chez tous les dépositaires 

du « Bulletin Officiel » du Protectorat. °   
  

  

  

  

dans tous les Secrétariats 
des juridictions frangaises EN VENTE 

  

LA PROCEDURE CIVILE AU MARot 
Commentaire pratique avec formules 

du Dahir sur ta Procédure Civile 

se 

Préface de.M. S. BERGE 
Premier Président dé la Cour d’Appel dn Maroc 

Jo 

Prix, broché : 5 irancs 

rpPar 
Maurice GENTIL 

Doctea#fen Orolt 
Censelller a IaCour d’Appel du Maroc 

Je 
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ANNONCES 

  

NW’ 317 du 18 novembre 1918 
ET 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EMPIRE CUBRIFIEN — PROTECTORAT FRANCAIS 

; ADMINISTRATION DES DONAINES 

DE 1,ETAT CHERIFIEN 

AVIS 
—, 

Tl est porté & la connaisasnce du public 
que l'immeubly domanial dénommeé : « Ter- 
tiloire des Ghenimying », sis tribu dee Ha- 

dami, circonscription des Oulad Satd (Cha- 
outa-Sud) a été délimité Je 3 juin 1918, par 

application du Dahir du 3 janvier ror8, et 

conformément, 4 l’arrété Viziriel du 5 mars 
1978. 
ee procés-verbal da la Commission qui a 

procédé 4 cette délimitation , été déposé tr 

6 septembre 1918, au bureau de l’annexe 

des Oulad Said, of tes intéreaséa peuvent 

en prendre conrissance. 
Le délai pour former opposition a -ladite 

délimitation est de trois mois 4 partir du 

3o septembre 1918, date de Vinsertion du. 

présent avis au Bulletin Officiel. 
Les oppositions seront recues dans le dé- 

lai sus-indiqué ay Bureau de Vannexe des 

Oulad Said. - 

Rabat, le 23 septembre 1918... 

Pour Je Chef du Service des Domaines, 

L'Inspecteur Principal, 

| Adjoint au Chef du Service, 
“TORRES. 

MINISTERE DE IA GUERRE 

SERVICE DU oir 
— 

- ADJUDICATION & CASABLANCA 
le 3 décembre 1918 

ee 

ey 
2 

Travaur de Vidangegs pendant une année, 

4 compter du 1° janvier 1919 

Montant armmnuel approximatif 

Le eahier des charges du marché, est 4é- 

posé & la Chefferic du Génie de Casablanca, 

ot l’on peut ern prendre connaissance, tous 

les jours non fériés, de 8 heures A rr heu- 

res et Je 14 heures & rz heures. 

Les piéces nécessaires pour étre admis 4 

concourir, devront étre fournies, au plus 

ata. le 24 novembre 1918. 

: Pour tous autres renseignelnents, consul- 

ter Tes affiches- 

: 30.0008 fr. 

| 
_ 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, du Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de premitre Instance 
de Rabat. 

  

N° 103 dur ‘AWcembre — «a LE 
CRI DU MAROC ». 

Inscription requise pour le ressort du 
Tribunal de premitre Instance de Rabat, 
par M. Joseph MONISTROL, demeurant a 
saint Etieune (Loirc), agissant en qualité 
de ‘fondateur propriétaire du journal « Le 
Cri du Maroc 4, de ia firme : 

« LE CRI DU MAROC » 

Dont ledit M. MONISTROL est’ proprié- 
laire pour tout le Matoc. 

Requéte déposée ce jour. 

Le Scerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

191k, 

  

; . 
TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Rie? 

Suivant ordonnance reudue le i6 octebra’ 

1gi& par M. Ie 

succession de M. 

chez M 

Petitjean, 

vacante. 

duge de Paix de Rabat, 12 

SALAS Alfred, comptable 

de |Horme a Petitjean, décédé a 

le 8 octobre i918, a ¢té déclarée 

Le Curateur soussigné invite les héritiers 

on légatatres du défunt 4 se faire connaitre 

et A justifier de 'eurs qualités, 

Les eréanciers de la succession & produire 

leurs titres avec toutes piéces A l'appui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

KUHN. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivent ordounance rendue le 15 octohre 

iqrS, par M. le Juge de Paix de Rabat, Ja 
succession de M. MOREAU Louis Joseph, 

Fridolin, gendarme 4 cheval, & Bouznika. 

décédé A Rabat, le 8 octobre 1918. a été dé- 

clarée vaicante. 

Le Curatenr soussigné invite les héritiers 

on Iégataires du défunt 4 se faire connaitre 

et 4 juslifier de teurs qualités. 

Les eréanciers de Ia succession & produire 

leurs titres aver toutes piéces & Vappui. 

Le Secrttatre-Greffier en Chef. 

KURN: 

REGIE DES TABACS 

Importation des Tabacs 
par les particuliers 

7eainee : 
es, 

Le Dahir du 4 mai 1915, prévoit que l'im. 
portation des tabacs fabriqués, expediés 4 
des particulicrs, pourra dtre autorisée mo. 
yennant le paiement d'une taxe qui s’ajou. 
tera aux droits ordinaires de Douane, Celte -- 
laxe supplémentaire qui sera pergue par la 
Régie est fixée 4 37 P. H. So par kilogramme 
de tabac coupé, ou de tabac & priser, ou de 
labac & macher 

37 P oH. 5o par mille cigarettes ; 

ga BP. H. So par cent cigares. 

Les consommateurs qui voudront profi- 
ter de cette faoulte devront, au préalable, ~ 
advesser it Ventreposeur des tabacs de leur: 

ag “la Direction Générale © 
“de: Ja. Dgimgalgmibigbscs & Tanger, une de 
mande d autorisation spécifiant les ‘quanti: 

igs. a importer | et le bureau de Douane sur 

lequel Pimportation aura lieu. 

  

  L’autorisation no pourra étre accordée que. 

your les tabacs deslinés A Vusage personnl 

du demandeur, la vente des tabacs  étant 

interdite sans une licence spéciale de hh: 
Régie, . 

A partir du 1° janvier 191g, toute impor- 

: tation de labacs qui n aurait pas fait Vobjet 

| d'une autorisation préalable entrainerait !a 

confiscation de la marchandise au profit du _ 

Monopole 

a eee 

Assistance Judiciaire 

Décision du 27 octobre 1917 

  

TRIGUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

D'un jugement de céfaut rendu par !e 

Tribunal de premiére Instance de Casa 
Hlanca, le 12 juin rgr8, entre : 

La dame RICO Joséfa, épouse Paul t 
(une part ; 

Et le sieur PAULET Antoine, d’autre part; 

“TI appert que le divorce a été pronoreé 
anx torts et eriefs de la femme. 

Casablanca. 
& 

le - noembre 1978. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 
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‘HIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
az — oe 

SECRETANIAT-GREFFE 7x). 5, 
——ae at 

& VENTE 
sur isle immobiliére apras surencharg 

t 

. li sera procédé le Lundi g décembre 1918, 
-\q heures, dans les bureaux du Secrétariat- 

‘Greffe du Tribunal de Paix de Mazagan, A 
adjudication au plus offrant et dernier en- 

“chérisseur de l’immeuble ci-aprés désigne - 
D'une maison d'habitation. sise 4 Maza- 

yan, n° 3 de la rue 114, pras dé da- ‘fontaine 
des porteurs d'eau ; sol, cour ct-d@pendan- 
ccs, le tout ‘d@ une superficie d:énviron 100 

“meélres carrés, ledit immeuble ‘Risi a l’en- 
‘eontre du sicur TAHAR BEN BOWIIDA, ala 
requéte du Crédit Foncier d'Algérie et de 
Tunisie, suivant procas-verhal du 12 décem- 

“bre 1917, Qn exécution de larrdét de ta Cour 
-d’Appel de Rabat, en date du 19 février 
3917. 

L’adjudication aura’ lieu aux clauses et 
conditions eu cahicr des charges ct suivant. 

kes: prescriptions des articles 342 et suivants 
du Dales ‘Procédure: jeivile, 

  

al Secréatriat-Grefte dans t un délai de vingt 

jours § compler de | adjudication. 

Das A présent toutes offres d’enchares 
“peuvent étre faites 4 ce Secrétariat jusqu’au . 

gee. 

bre 1918, dans les: meé- 

} qui sera prononcée.,au 
profit du plus fort et dernier enchérisseur | . 
solvable ou fournissant une caution solva- 
ble. 

Pour tous renseignements, s‘adresser au 

ecrétariat-Greffe du Tribunal de Paix de 

Mazazan oti se trouve déposé le cahier des 
charges. 

jour de Vadjudication définitive qui. aura 

      

* Mazagan, le 11 novembre 1918. 

Le Secrétaire-Greffier ex Che}, “p. 
C. DEMOULIN. 

- DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Sa 

"Application du Dahir du 23 mars 1916 

sur ley Epaves Maritimes 
— 

AVIS 

lla été découvert : 
Le 6 octobre 1918 : 

‘Tl a été trouvé en rade de Casabla 
“par arabe Hadj Ali, canot 47 C. B., 
€paves désignées ci-aprés *_ 
1 chevron sapini, long. 6 ® 10/0, 09/0, 008: , 

__.S chevrons sapin, long. 4", $0/0,090/9, o ; 

” “a-chevrons sapin. long. 47,00/0 sono)» ie 
I planche sapin, long. 5”, 20/0, Oo eat : Le 7 octobre 1918, par le méme sauve no) 

1 pide de bois de sapin, long. §@,g0/0,09 

0,040 ; 

nca, 

les 

Pe Pa@hog Ps pS 

  

BULLETIN OFFICIEL 

3 pidces bois ae sapin’ long. 4™,60/0,090/ 

“Epaves” leposées au magasin des 
Publics a Casablanca; . 

Le 12 octobre 1918 : 
Noa &é trouve: “en rade de Casablanta, 

Par M. Shovron, entrepreneur, Jes épaves 
ci-aprés : 

3 tonnes environ ae fers ronds, fers 
plats, petite ferraille : 

Travaux 

so plaques fibro-ciment, dont plusieurs | 
cassées, 

Le 28 ortobre 1918 : 
Parle. méme sauveteur”: - 
r ancre A} jet, pofds : 300 kiles environ 

*¢avec un maillon de chaine, grosseur : 14 mya 
environ ; 

1 anere de bossoir, sang jas, poids 
kilos environ. = 

Soo kilos ferrailie ; 

13 poteanx en fr i télescope, long..4 mé- 
tres environ. bon état,” 

Epaves déposées entre les deux murs front 
de mer de Sidi Bellyout. 

Le 5 novembre 1918: . 
Ii a été trouvé sur la plage de Casablanca, 

par les arabes Larbi ben ‘lami et Larbi ben 
“Soussi, tes épaves ci-aprés : 

2 piéccs de bois de chéne, longueurs : 

2™,20/0,60/0,040 et 3”Yo,40/0,040. 

Le 23 octobre 1918 : ; 

fla été ‘rouvé sur la plage de Sid Abdal- 

lah bel Hadj, par M. C'ere Jean, sous-bri- 

gadier de la Douane“mobile : 

2b aviton, longueur : 5 métres. 

Les deux pices de bois de chéne ont été 

‘déposées au Magasin des Travaux Publics 

de Casablanca. 

L’aviron a été laissé 4 la garde du douar 

de Sidj Abdallah. 

a 

SECRETARIAT-GREFFE 
Du 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE DE RABAT 

: Goo 

Distribution par contribution 

MOHAMED EL MAROUFI 

N° 13 du Registre dordre. 

M. Lignéres, juge commussaire. 

Le public est informé qu ‘il esto .vert au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Rabat, une procédure de dis 

tribution par contribution des sommes pro 

venapt de la vente judiciaire d’un immeu- 

ble situé banlieue de Rabat, lieu dit : « Ras 

El] Khendz », saisi 4 Vencontre du sieur 

MOHAMED EL MABOUFI, propriétaire a Ra- 

men conséquence tous les créancierg du 

sieur MOH: AMED EL MARQOUFI, devront 

adresser leurs bordereaux de production 

avec tilres de créance el tonles piéces justi-   

1067 

ficatives aun Scerélariat du Tribunal de pre- 
miéir Instance de Rabal, dans te délai de 
trente jours 4 compter de la deuxiéme in- 
sertion, Ie tout 4 reine de forclusion. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

? 
‘, 

“° EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secréta- _ 
‘riat-Greffe du Tribunal do premiére Ins 
- tance d’Oudjda, 

——. 

Inscription n° 60, requise par M.. Bouan, 
avocat 4 Casablanca, mandataire de M. Louis 
GARENNE, entrepreneur de Travaux publics 
administrateur-délégué de la Société Franoo- 
Marocaine Industrielle, dc la firme : 

« SOCIETE FRANCO - MAROCATVE 
INDUSTRIELLE & COMMERCIALE » 

Le Secrétaire-Greffler en, Chef 

LAPEYRE, 
oer 

  

“SOUSCRIVEZ 

TOUS 

o
y
 

L’EMPRUNT. 

LIBERATION 

et de la 

VICTOIRE


