
t 

  

  

  

  

  

  

Hvirtiae ANNEE — NS U2 Le Numéro: 0,30 centimes © *% . . oe Advavier 119 
————S——E=E — mee, so : A 

  

eget Mek, 

    

    

  

   

  

    

EMPLRE CHERIFIE.N 

Protectorat de la République Francaise , 
AU MAROC 

  

  

ee 

    

ie ABONNEMENTS: - 8 “EDITION FRANCAISE - . 

LL apoc FRANCE ince) a i y } . 

os pe t Colores ee _ Hebdomadaire PA ngices Judiciaives | ta iigne de 

Sos... fp a50 afr {Tae BINECTION, REDACTION ET anwIsrRATION | [7 aégutee —.) 3h lotres, corps 8 

MOIR.» 65 ge 4 “AG 2+ Residence Génértiie de France a Rabat {Mavéc).. ef adainistratives Pear Scolounes. . 7 

ee eee Woe ad a - eS ' 

On PeuT BABORNAR: 

A la Aésidende de France,“a Rabat 
A VOffice du Projectoratdi: Maroc 4 Paria. 

. fet dans tons Hes hireaug' de poste, 
Les abaknemen is partent ‘de Ie ete chaque mois:     

      

     

     

    

   

   
            
       
   

     

    

   

   

  

  
Décembre 1018 & Rebih 1 133 

He reilacteny, Staglaire sin-cepialtis fongtione 
ige Plott ator bleteures de guerra y 

   

  

“ordre! ‘du 36 ge combre gig’ porta! levee. it inition ue Fexpur 
tition du cri’ voyetal? r, 

b= = Arrtis: Residantiol du 2, J mecembre so18 ‘portant inadifeation dati 
- Yorgatijsation “dé Corcte veda Haute Meuleuya Héyien de 

~ Maknés}) 6 6 5 . wo 

“8. Ordre "Genéeal ne igs. 

ta Arrité du Diréeigur Gens 
. agenanete de commudy, at incofnmeds 

uno chute Wea sur roudd Fedjalin 

Nomination “Wun, membre “ge in Chaintire dager 
blanca. soe ae 

    

    
    

        

‘ 

   Situation politique et militaire de la zone francaise 
date dy 23 Decembre 11x. toe 

conv elles et informations 

ace Relevé des observations météorolowiques du ‘nots de Novembre 

1918.et mote résumant cég chservatlions. aoe & 

rT AVIS dg YOffica des Postes, des Trisyrajpies et des Télephones. 

45. — Avis d’exammen pour Vemploi de commis auniiaire de Materpre 
a - farlat. ., . 

a = Propriété Fouci¢re. — Conserv ation ile ‘casablaned : Bxtraits ds 
+. réquisitions n 1900 a 4910 inclus: Extrait rectificatif concer- 

nant fa requisition ne 1903 ; Avis de clturesde bornages ne 823, 

* PRA, S82, GHG; G0. 1219. 1974. 1378 1961, 1BSN. 19M) 1412, AT: Reo. 

.  ‘Yerture des délais pour fe dépd des oppasittons concernant la 
requisition nf id. — Conservatiun d'Oudida : Extraits de réqui 
sitlonsn 921 4 4 inelus ; Extrait rectificatif concerpant ta re- 
quisition n* 33 et avis de cloture de hornage ne a3, * 

 4y — Annonces et avis divers . 

ee 

  

       
    

  

   

i 
t ard i 
es     

  

cere eat 

* 

    
a na Diceeuon du..dulletes Offigiel.. f . 

Les mandets doivent étre émis au’nom de Mh je 
Trésorier Géndral du Protectorat: lax palemiits ene 

  

   

    

“.
 

- 
7]
 

a
 

a 

14+ 

: pleniges en Vhonneur du Prophéte Mahomet. 
ie 

: im] pusartt, 

  

Arréty Reattenfiel da 
wot Fes rier (Es. 

  

acivier tbs ~~ 

  

Pour les annoneys réclames, s'adresser & fa 
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Ie mosque edu Dar EL Makhzen. Ta récitation den’ « Bor- 

da a, de da. Waiazia 

dirent alors dans tes Beniqas du Méehouar de Bou-el-Khe- 
. cigat, ott wn repas offert par S. Mo te Sultan leur fut servi. 

  

   4 henres du matin, les récitations furent reprises dans 

  

futJannonceée par un coup de cane -Aprés la pritre, les 
“ase stants se sépartrent: pendant que la gi rarde tirait des sal- 
ves de mousqueterie pour claturersda cérémonie, 

py ba veillée de lav Miloudia a revétu un caractére tres 

tant par le fombre<et Ta qhulité des. assistants 
aque. par la belle: -ordunnanee de da cérémonie, Malheuren- 
sement le Souverain, souffrant, n'd py ¥ “assistér ~ 

Le lundi, 16 décembre, le Sultan, suivi de son Makhzen 
“et escorté- par la Garde Chérifienne, reent J" fionimaye des 
délégations des villes et tribus, envoyées A Marrakech pour 
assister & fa célébration du Mouloud. ; 

A 10 heures, M, le Lieutenant-Colonel Galland, Com- 

mandant intérimair de In Subdivision, aecomparné de 
son Etat-Major et des principaux fonctionnaires militaires 
et civils de Marrakech, se rendit auprés de S. MW. pour lui 
présenter ses verux |) Vorcasion de la féte. 

- Par suite de Vindisposition de Sa Majesté, la cérémonie 
de la Heédia, qui'devait avoir lieu le lendemain, fut reportée 
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au vendredi 20 décembre et se déroula, pendant trois jours 
consécutifs, dans la forme traditionnelle, au milieu d’une 

‘grande affluence. 
En résumé, la féte du Mouloud, favorisée, cette année, 

par un temps splendide, a été célébrée d’une facon parti- 
culiérement brillante grace 4 la présence d’importantes dé- 
légations envoyées de tous fes points du Maroc & Marrakech 
pour assister également aux fétes données par‘le Sultan & 
occasion du mariage des deux jeunes princesses chéri- 

~fiennes, filics de Sa Majesté. 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1918 
(5 REBIA I 13387) 

relatif 4 la nomination au grade de rédacteur stagiaire 
de certains fonctionnaires recrutés parmi les réformés 
pour blessures de guorre -ou pour maladies coniractées 
ou aggravées aux armees. 

  

LE GRAND. VIZIR, 
_ Vu le dahir du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334) portant 

‘organisation du personnel des Services Civils, modifié par 
le dkhir du 26 ‘lécembre 1917 (13 Rebia I 1336) : 

Vu l’Arrété Viziriel du 22 avril 1914 (26 Djoumada El 
‘Oula 1332) fixant Jes conditions du convours pour l'emploi 
de Rédacieur stagiaire des Services Civils ; a 

Vu l’Arrété Viziriel du 1° octobre 1918 (24 Hidja 1336) 
accordant certains avantages aux fonctionnaires recrutés 
parmi les réformés pour blessures de guerre ou maladie 
contractées- ou aggravées aux armées. 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les réformés pour blessures de | guerre ou pour maladies contractées ou ageravées aux ar- mées remplissant.au moment de leur recrulement les con- ditions prévues par l'article 2 «de l'Arrété Viziriel du 22 avril 1914 (26 Djoumada El Oula 1332), pour étre admis 4 ‘prendre part au concours pour Vemploi de Rédacteur sta- giaire des Services Civils peuvent étre dispensés de subir les épreuves dudit- concours et nommeés directement au grade de Rédacteur stagiaire. 

Fait & Rabat, le 5 Rebia 1 1337. 
* (9 décembre 1918). 

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

Rabat, le 28 décembre 1918. 
Le Commissaire Résident Général, 

: LYAUTEY. 
eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1918 . (14 REBIA I 1337) portant attribution dune indemnité de logement aux mnilitaires de tous grades de la gendarmeria 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’Arrété Viziriel duit avril 1918 (29 Djoumada I 1336) portant fixation des indemnités de logement et de 
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     N° 324 du 6 janvier 1919. 

cherté de vie accordées au personnel civil de l’Empire 
Chérifien ; 

Considérant que la gendarmerie tout en étant cons 
dérée en temps de guerre comme prévdté aux armées é 
relevant uniquement A ce titre du Ministre de la Guerr 
francais, n’en rend pas moins des services & l’administra 
tion civile ; 

Considérant, que dans ces conditions, il est équitabl. 

+ 

que le Protectorat prenne A sa charge, comme les départe 
ments de la Métropole, les dépenses de logement des mili 
taires de la gendarmerie ; _ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les officiers de gendarmerie 
service au Maroc, bénéficieront, & compter du 17 jui 
1918, de indemnité de logement allouée aux fonctionnai 
res du Protectorat dont le traitement fixe est égal & 1 
solde nette et qui ont les mémes charges de familles qu'eux 

Toutefois, les officicrs mariés dont la famille ne résic 
pas au Maroc, seront assimiléa aux fonctionnaires céli 
taires et recevront l’indemnité de logement percue par ce 
derniers. mo 

Art, 2. — Les sous-officiers et brigadiers de gendai 
merie et les gendarmes mariés, et dont la famille vit a: 
eux au Maroc recevront sur les fonds du -Protector i 
compter du 1° juillet 1918, lorsqu’ils ne pourront pas étr 
logés en nature’ une indemnité mensuelle de logeme 
‘gale 4 la différence entre l’allocation que leur accord 
ce litre le Ministére de la Guerre et V'indemnité de lo, 
ment des fonctionnaires du Protectorat dont le traitemen 
ne dépasse pas 4.000 francs et qui ont les mémes char 
de famille qu’eux. » 

Fail a Rabat, le 14 Rebia I 1337. - 
(18 décembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizi 
.Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 22 décembre 1918. - 
Le Commissaire Résident Général 

LYAUTEY. = * 

  

    

    

ORDRE DU 26 DECEMBRE 1918 
portant levée d’interdiction de Yexportation du cri 

végétal , 
— 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT E CHEF ; 
” 

Vu la dépéche ministérielle N° 3.509 V/5 en date d t1 décembre 1918 du Sous-Sccrétaire d'Etat au Ravitaille ment ; 
ORDONNONS CE QUI SUIT : ae 

ARTICLE PREMIER, — L'interdiction d’exportation du 2 crin végétal est levée i compter de ce jour. Par suite notre. Ordre du 27 septembre 1918, inséré au Bulletin Officiel du: Protectorat. (page 893) est rapporté. * Ant. 2. — L’Intendant Général, Directeur de l'Inten- - Maroc donnera le: instructions de détails néces- : saires 4 T’exécution de cette Prescription (cessation des achats par ce service). ; 
Fait au Q. G., & Rahat, le 96 décembre 1918. 

, LYAUTEY. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 27 DECEMBRE 1918 
portant modification dans Vorganisation du Cercle de la 

Haute-Moulouya (Région de Meknés 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ANNETE ¢ 

ARTICLE Phemen, — Par modification & Uartiele 3 de 

PArrdte du ii juillet: gis, portant eréation duo Ger- 
cle de da) Haute-Moulouya, le Bureau de Reuscigne- 

ments diver qui continuait & relever du Cercle des Beni 
Megnild en ce qui concerne administration des Beni 
MW euild de da Monlouya déja soumis, est rattaché comple- 
tement an Cerele ao la Wante:Moulouya, 

Aut. 9, — La présente modification entrera en vigueur 

& ola date duu? janvier rgtg, 

Rabat, le 27 décembre 1018, 

. LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 108 
  

Le Comiissaire Résident Général, Coniumandant 

Chef, cite A Vordre de Varmée Je militaire suivant 

MOHAMED OULD BOUMEDIENNE, Mle 776, 9° classe au 

3° Eseadron du & Régiment de Spahis  ; 

« Le ag septembre 1918, faigant partie d'un paste de 
« couverture attaqué, aux environs de Tazzouguert, par 
«oun djich, a eu la poitrine traversée de part en part 
« malgré la gravilé de sa blessure, a continué de tirer sar 

« Vadversaire, sans quitter Vemplacement qui lui avait été 

e assigué, montrant ainsi un esprit dabnégation et de 
« sacrifice exemplaire 4 

ey 

Cette citation comporte Pattributien de fa Croix de 
€ 

Guerre aver paline. 

Fait au OQ. G., 4 Casablanca, le 22 octobre POES, 

Le Général de Dirtsion 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef i ’ , 

LYAUTEY, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte de commodo et incommodo 

en vue de Paménagement d'une chute d’eau sur Poued 
Fedjaline. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le Dahir en date duo” juillet rg14 sur le Domaine 

Public dans la zony du Protectorat: Francais ce UV Empire 
Chérifien . 

Vu la petition en date duo ae aodt rgi8 par laquelle 
MM. Bayard et Castagnié demandent Vautorisation dame. 
nager sur Oued Fedjaline, au moulin domanial des « On- 
led Daeuia » une chitte Fune farce de 30 chevauy 

Vu les plans joipts A hi dite pétition ; 

Vu des rapports de Vingénieur des Ponts of Clinussées 

de Varrondissement de Fes ; 
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Vu tes propositions duo Ghef duo Service de Uiydrau- 
lique , 

Considérant 

Que des rapports et des propositions ci-dessus, il res- 

sort que Vamenagement de la chute envisagée répond a 

un but de réelle utilité et semble pouvoir tre réalisé, sans 
invonvénient, en adoplant, pour les ouvrages eyécutés i 

eet effet, tes dispositions stipules au projet dautorisalios 
Ci-annere ; 

Qhvily a lieu toutefois, avant de statuer définitiveiment, 

de soumetire, tant da demande et le plan que le projet d/ar- 
TALA sus-visé oane enqutte de commodo et incommodo ott 

lous les inféressé. puissent produire leurs observations 

Que cette enqucle doit “tre pousuivie aux bureatix de 
la Municipalité deo Fes, gail convient de Pannancer un 

certain nombre de jours 4’ Vavanee par le mode babituel 

de publication et Vaffichage et de fiser sa durée ich jours ; 

Owl ya liu enfin, une fois Venquete terminée, doy 

jeindee Vavis du Chef des Services Maniecipaus par les soins 
Auquel iy aura été procédé et celui de UV \utorité Régio- 
nale ; 

\HBRRTE : 

Antttue presien, — La demande de MM. Bayard ct 
Castagnié, avec des plans qe'ils ont produits & Fappni, et 
ie projet de Varrété (autorisation & intervenir pour y faire 
doit, seront déposés pendant une durée de 15 jours (dud 

au vo janvier igig inelusivement) any bureaux de la Mu- 
nicipalité de Fes pour vy étre sourmis A une enquéte ef tenus 

atx heures douverture de ces bureaux 4 la disposition des 
intéressdés, . 

Anro» — Lenquéte sera annoneée par des avis en 
francais ef en arabe, affichés tant au bureau sus-visé que 

dans les Bureauy des Renseignements de la Révion de Fes : 

Je méme avis cera publié dans les mo rehés se tenant dana 
un rayon de ro kilometres autour de ta Ville et reproduit, 
lant dans fle Bulletin Offieiel dui Protectorat: que dans les 

journaux PRcho de Veknés et PReho duo Marce. 

Aner. 3. — Lienqeaéte terminge, le Chef des Services 

Municipaus de Fés en adressera le dossier complété par son 
avis 4 Mo le Général Commandant da Région qui le trans- 
meltra, avec son propre avis, A la Direction Générale des 
Travauy Publics. 

Le Direclenr Général des Travaur Publics, 

DELURE. 

NOMINATION 

d’un membre de la Chambre d’Agriculture de Casablanca 
  

Par Arreté Résidentiel en date dui o4 décembre 1918, 

M. LASSALDLE, colon, et nommeé membre de la Cham- 

bre d? Agriculture de da Région de Casablanca, en remypla- 

cement de WoO AMPRUX, déniissionnaire. 

MUTATIONS 
dans le personnel des Interprétes Militaires du Service 

des Renseignements 

  

Dar 

ryt, 

Decision Residentielle an date du may tceribers



   
  

L’officier interpréte de 2° classe GERENTON, mis & la 

disposition du Général Commandant la Région de Fés par 

Décision N° 4x A. P. du 17 novembre dernier, et qui na 

pas rejoint, est maintenu au Poste d’Agadir (Région de 

Marrakech). 

’ —‘L’Officier interpréte de 2° classe BERCHER, précédem- 

ment mis 4 la disposition du Général Commandant la Ré- 

gion de Marrakech, pour étre employé a Agadir, est affecté 

& la Région de Fés, en remplacement numérique de Ot 

ficier interprate SAGNES, désigné pour la Mission Frangaise 

d@ Egypte au Hedjaz. 
' «UL Officier interpréte de 2° classe LESUR, nouvellement 

_.affecté au Maroc, est mis 4 la disposition du Général Com- 

_ mandant la Région de Meknés pour étre employé dans le 
Territoire de Bou Denib, en remplacement de 1’Officier in- 

‘terpréte TABTI ABDERRAHMAN, affecté en Algérie. 

NOMINATIONS ET DEMISSION 

  

_ Par Arrété Viziriel en date du it décembre 1918 (6 

Rebia I 1337) : 

Sont.nommeés au. grade de : 

Médecin de 2° classe 

.MM. DE LEYRIS DE CAMPREDON, Henri, Marie, Félix, 
Médecin ce 3° classe ; . 

BRAU, Auguste, Médecin de 3° classe ; 

D’ANFREVILLE DE‘ JURQUET DE LA SALLE, Léon, 
Louis, Henri, Médecin de 3° classe. 

* 
* & 

> Par Arrété Viziriel en date du 24 décembre rgif (18 

Rebia I 1337) : 

Sont nommés aux grades de : 

C Infirmier de 1° classe . 
M. BAISSAS, Jér6me, Régis, Infirmier de 2° classe. 

Infirmiers ou Infirmiéres de 4 classe 

oo M" MISGOWITCH, Lucie, Anna, Infirmiére de 5° classe ; 

MM. MERLE, Charles, Infirmier de 5° classe ; 
BERTHAUT, Charles, Marcel, Infirmier de 5° classe ; 
FONTAN, Irénée, Joseph, Infirmier de 5° classe ; 

’ M™ BOUBE, née Bannard, Léonie, Infirmiare de 5° classe ; 

JEAN, née Lannefranque, Marie, Eugénie, Marthe, 

Yvonne, Infirmiére de 5° classe ; 

LAMOTTE, née Mugnaini. Annita, Infirmiére de 5° 

classe ; 

_ NONY, née Botti, Thérésc, Infirmiére de 5° classe ; 
M. LAMBERT, Frédéric, Jules, Léonidas, Infirmier de 5° 

classe. 

  
* 

* & 

Par Dahir en date du 30 novembre 7918 (24 Safar 1337); 

_- Sont nommés aux grades ci-aprés : 

Gommis dé Secrétariat de 1° classe 

M. ANDRIEU, Célestin, Eugéne, Jean, Commis de Se- 

crétariat de 2° classe 4 la Cour d’Appel de Rabat, 
& compter du «* novembre 1918. 
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Commis de Secrétariat de 2° classe ° 

MM. ROLAND, Henri, Antonin, Albert, Commis de Secré- 

tariat de 3° classe au Tribunal de Paix de Rabat, 
a compter du 1° octobre 1918 ; 

ZEVACO, Dominique, Antoine, Vincent, Commis de 

Secrétariat de 3° classe au Tribunal de Paix de ~ 
Casablanca, A compter du 1™ novembre 1938 ; 

CUQUEL, Alexandre, Commis de Secrétariat de 3° 

classe .u Tribunal de 1” Instance de Casablanca, 
& compter du 1 novembre 1918 ; wet 

COHEN, Isaac, Jean, Commis de Secrétariat de 3° ~ 
classe au Tribunal de Paix de Casablanca, & comp- 

ter du 1° décembre 1918. , 

* 
* 

Par Arrété Viziriel en date du 20 juillet 1918 (11 Chaoual 2 
1336) ; 

Sont nommeés 4 compler du 1™ juillet 1918 : 

Brigadier de police (cadre musulman) . 

BENDJARDAR AHMED BEN HAMOU., 

Agent de police de 1 classe (cadre musuiman) - 
LELOULD SAID BEN KACI ; 
ABDALLAH .BEN EMBARK BEN AHMED ; 
ALI BEN LARBI ; 
HASSAN BEN DJEBLI BEN AHMED. 
Agent de police de 2 classe (cadire musulman) 
BENABDELLI MOKTAR BEN KADDOUR : 
CHIKKI OUANES BEN AHMED. : 
ALI BEN AHMED BEN HADJ MOHAMED ESSAIDI ; 

, HAMADI BEN RAHAL BEN ATIMED. 
Agent de police de 3° classe (cade musulman) 
KADRI SAID BEN LARBI. 

* 
* *& 

, La démission de son emploi offerte par Mme GLEIZES, 
née Louvier. Alice, Rose, Micheline, dactylographe  sta- 
giaire des Services Civils, est acceptée & compter de la date - 
a laquelle a pris fin le congé de convalescence qui lui a été - 
attribué par décisions des & octobre rg17 et 9 janvier 1918. ~ 
ee ree 

PARTIE NON OF FICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 28 Décembre 1918 

  

Taza, — Sur la Moyenne Moulouya, le poste nouvelle- 
ment installé & Ain Sekhouna, a été attaqué le 23 par de 
nombreux Ah] Reggou et Marmoucha. 

L’adversaires facilement repoussé se retirait dés midi 
sur la rive gauche de 1l’oued, ayant perdu ro tués et 20 
blessés. Le 26, ses contingents étaient complétement dis. 
persés, 

Mcknés. — Au Tafilalet, tandis que le Chérif s’efforce denirer en relations avec tous les chefs de la zone dissi- 
dente, il devient plus circonspect dans la poursuite de ses opérations de guerre autour de Ksar Es Souk et d’Erfoud.  
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Ses lettres et ses émissaires sont sisnalés jusque dans 

le Riff, ob les Beni Ouriaghel tentent a cette occasion de 

soulever les Marmissa contre les Senhadja récemment sou- 
mis. Notre victoire mieux connue dans te Nord Marocain, 
la fuite d'Abdelmalek, le prestige dont jouit Si Mhamimed 

el Mekkt dans les tribus de VOuergha, contrebalancent heu- 

reusement une agitation purement locale. 

Si Seghir et Si El Kebir cl Yacoubi, ex-leutenants d’ Ab- 

delmalek tentent également d'exploiter chez les Mialsa les 
nouvelles tendancicuses venues du Pafilaler. 

La propagande du Chérif impressionne plus fortement 
les tribus Ait Tsechouchen du Haut-Atlas. Les Ait Mesrouh, 

quelques Ait Bou Mergem agitent le projet de s‘établir dans 
le Dafb pour rejoindre ulléricurement le Ghérif, Les Ait 
Izdeg du Haut-Goir ct du Haut-Ziz s‘inquiMent de ce tur- 
bulent voisinage. Les Ait Haddou Fertoumache préchent 
la guerre sainte dans le haut oued Ait Aissa. 

Au Nord de la Moulouya, Ait Tseghouchen, Att Youssi 
et Marmoucha sont invités 4 lier parti avec les Beni Meuild 

insoumis pour attaquer Ksabi, Midelt, Itzer, Quelques cava- 
liers Marmoucha auraient rejoint le Chérif sous la conduite 
d'un fils de Moulay Ahmed Ou Lhassen Shai. 

El Hiba aurait lui-méme envoyé des émissaires au Tafi- 
lalet, Les forces du Chérif sont actucllement réparties entre 
trois groupements : l'un au Tafilalet autour de Bou Aam ; 
c'est la garde personnelle du Chérif composée d'un millier 
de Beraber et gens du Reg bien armés. Un aecond est au 

Tizimi, formant le gros de la harka, sous les ordres du 
Khalifa du Chérif ct de Ben Moghri, Cheikh Ait Atta. I 
comprend un fort contingent Beraber assez bien armé et 
plusieurs milliers de gens du Tafilalet, duo Fezna et) du 
Djorf, dont Varmement trés inégal diminue sensihlement 
la valeur guerriére, Enfin, un troisidme groupe est dans. g 

le Medaghra et autour de Kaar es Souk et du Kheneg, aux- 
quels se mélent quelques Ait Moghrad, Ce rassemblement 
ob4it 2 un Chérif du Tafilalet nommé Moulay M'Barek. 

Kear es Souk essnie chaque jour une fusillade jusqu'a- 
lors inefficace de tireurs embusques dans la palmeraic de 
Targa. 

Erfoud a été altaqué sans succes le a4 et le oh dans la 
nuit. Depuis Vennemi est sensiblement moins actif. Ses 
assauts lui ont codté de lourdes pertes qui le rendent plus 
prudent. 

TMaisse au groupe mobile de Rou Denib le temps de 
concentrer tous ses moyens d'action, aux contingents makh- 
zen du Pacha El Hadj Thami le délai nécessaire pour venir 
au Todhra porter une menace sérieuse dans le dos des \it 
Atta. 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Le Pont Crozet 

En vue de perpétucr le souvenir du sergent Grozet, de 
Ja Compagnie 19/2 M du Génie, déesdé lo i décembre 
dernier & Whdpital © Louis » A Meknés, le Gonmissnire 
Résident Général, Commandant en Chef, a décidé que te 
pont de la Moulouya sera dénommé « Pont Crozet». 

. 
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Le a vena arey i eEinpo nation —— 

Le sergent Crozet s était dépensé sans compter dans Texé- 
culion dts travaux dupont stratégique de la Haute-Mou- 
Jouya son peut méme dire quil a été Mame de ces travaux 
et que sa mort, survenue peu apres inauguration du pont, 
est duc aun fatigues que lui imposdrent son ardeur et son 
activité, 

a 

Transports par Automotrices 

  

Le public s'est ¢mu avec juste raison du nombre des 
accidents d'automotrice survenus depuis deux ou trois 
mois. La principale, pour ne pas dire Vunique cause de 
ces accidents réside dans la surcharge des automotrices et 
surtout des remorques par les bagages A la main des voya- 
veurs. Le tarif spécial G. V. 1 ddment homologué par M. 
le Commissaire Résident Général stipule que : 

Le droit a Cenregistrement des bagages pour les voya- 
geurs porleurs des billets dautomotrices, est le méme que 
pour les voyageurs munis de titre de circulation de 1" 
classe billets, cartes on permis) ; mais les colis soul adres- 
sés par les (rains ordinaires, les automotrices n'effectuant 
aucun transpor’ de bagages. 

Toulefais, chaque voyageur est aulorisé & prendre avec 
lufiun sac d main on colis de volume équivalent, d'un poids 
marimum de dir kilos. 

bes efforts du personnel du chemin de fer ont été im- 
puissants a obtenit Vobservation de cette mesure, dictée 
exclusivement par le souci d'éviter les accidents. 

Certains voyageurs la considdrent comme une brima- 
de, d'autres cherchent par tous tes moyens a la transgres- 
ser, ‘ ~ 

Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ces 
abus compromettent: gravement da sécurité des voyageurs. 

Nussi il est: rappelé > que les colis Ao main dang les _ 
tulomotrices ne peuvent dépasser individucllement, le 
poids de div kilos, et que le nombre toléré en est réduit & un 
seul par vovapeur : que cette régle est absolue et ne com- 
porte “aucune exception et quelle est prise dans lintérdt 
général. 

Les agents des cheniins de fer ont été invités a veiller 
A lt stricte application de cette: mesure, 

* 
a 

Envoi de Fonds en Syrie 

  

Tne note parue récemment dans la Presse, 
naitre que les communications postales entre Ja Frande et 
la Syrie étaient rétablies. 

  

que Ottomane, >, rue Meyerbeer, A Paris, qui est actucl. 
lement en mesure d'assurer leur remise aux destinataires, 
par Vintermeédiaire de ses avents en Svric.
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Agriculture, — Service Météorologique 

Releve des Observations du Mois Novembre 1918. 
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Orage les 12, 16 et 17. 

  

Orage le 12, gelée blanche le 20. 

    Gréle le 16. e 

Orage les 3 et 17. 

  

Gréle le 10. — 

Orage le 2. 

Orage le 3. 

Orage le 3.  
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NOTE 
résumant les observations météorologiques 

du mois de Novembro 1918. 

  

Pression atmospherique. —— La pression a présenté une 
_. descente brusque, accom pagnée d'orage, le 2 et le 3 et une 
diminution lente jusqu’au 15 et 16, puis une angments- 

tion du 17 au 24. 

Précipitations atmospheriques. Orages et fortes 
pluies du a au 5, le 12 et du 16 au 8. Hauteur d'eau recue, 

considérable dans les régions de Moghreb- Nord. 4 Rabat, 
le 3, Ja hauteur‘d’ean atteignit a7 m/m 2h et du iG au 18 

_. inclus 4g m/m_g. La moyenne signalée pour les régions 
de Rabat, Meknés et Fes est de tor m/m & pour g.o jours 

~ de chute. Rosée et gelée blanche le 90 et du 26 au 78. 

Température extréme, — Moyenne des minima ta plus 
basse : -2°3 A Timhadit (altitude 1935 métres) ; 

Moyenne générale la plus basse : 4° 
hadit ; 

Minimum absolu ; 
tres) ; 

ah Rekrit et Tim- 

-6° A Bekrit le 3 (altitude aora mé- 

  
| 

       

Meyenne des maxima ta plus élevée : 24°S a Agadir ; 

Moyenne générale la plus élevée : 18° & Berkane ; 

Maximum absolu : 35° les a> et 28 & Oued! Zem. 

Vents. — Les vents sud-ouest dominent les vents nord- 
ouest et nord-est dans la proportion de 2 contre t. 

AVIS DE L'OFFICE DES POSTES, 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

Une récente communication a fait connaitre au public 
que fa correspondance postale de toute nature pour 

sonniers de guerre en pays ennemis est suspendue. 

les pri- 

Daccord avec tes Administrations des Postes 

i oest: entendia, 

Suisses, 

toutefeis, afi des envors postaus de tqus 

genres, adreseés aux priconniers malades, nan transpofta- 

bles, qui se trouvent en Allemagne ou en Autriche-H, 

uric, 

COTY 

continueront détre adimis et seront acheminégs conime 

auparavant 
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A partir du 1™ janvier 1919, le taux de l’intérét servi 

par la Caisse Nationale d’Epargne 4 ses déposants sera porté 

de 3 francs A 3 francs 25 centimes %. (Décret du 24 no- 

vembre 1918.) 

Les correspondances ordénaires ou recommandées : 
lettres, cartes postales, imprimés, papiers d’affaires, échan- 

tillona (sauf les envois contre remboursement) sont accep- 
tées & destination du Grand Duché de Luxembourg. . 

Les lettres 4 destination du Grand! Duché doivent étre 
affranchies 4 raison de o fr. 15 par 20 grammes ou fraction 

de'20 grammes. - 
* 
= *& 

Les lettres et les boites de valeur déclarée sont actuel- 

lement admises 4 destination de I’Alsace et de la Lorraine. 

Les conditions de tarif et autres, applicables A 
envois, sont celles du régime intéricur francais. 

ees 

—etjt3—   
PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS 

1, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Requisition n°" 1900¢ 

Suivant réquisition cn date du 17 décembre 1918, dépostée A ta 

Conservation le 15 décemlve 1918, M. ROCH BEN ABBOU ZENATHI, 

marié suivant Ja loi musuknane, élisant domicile chez M. Busset. 

domicilié A Gasablanca, rue de la Plage, a deinandé 1 immatricula- 

tion en qualité de proprictaire d’une propriété & laquelle il a dé- 

Clari vouloi: donner le nom de : FEDALAH ROCH N? 2, connue 

. Sons le'mem de : Toualt, consistant en terres de cullure, située & 
3 kitemétres au sud-ouest de Fédalah. 

‘Cetie prepriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

‘tée : au nord, par la propriété de Hadj Dplal: Haich Zenati ; a lest, 

par celle de Si Bouchaib Ould Si Ali Bou Hallaga Zenati;: au sud, 

parc celle de Ali ben Tahar M’jdoubi Zenati, ices trois riverains demeu- 

rant sur les lieux ; A VYouest, par ceiles de : 1° Khechen Ould Lhadj 

Larbi ; 2° Mohamerdt ben Dahmanc Zenati, demeurant sur les liewx : 

3” David Benistir, demeurant au Mellah, 4 Casablanca. 

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

dil immenbie aucune charge ni aucun droit réel accuel ou éven- 

tvel ct qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte passé devant adoul 

en date du 1°” Rebia I 1328, homologué le méme jour, attestant que le 

requéranl posse ces terrains depuis une époque dépassant celle 
de la prescription légale 

Le Gonservaieur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

- M. ROUSSEL 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 

Ja connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 

aur Vimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

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

Ta région. 

DE REQUISITIONS” 

  
    

[N° 324 du 6 janvier 1919. 

EXAMEN 
a Yemploi de commis auxiliaire de 

VInterprétariat 
a 

daptitude a 

Un examen d’aptitude & l’emploi de commis auxiliaire ¢ 
de l'interprétariat, aura lieu A Rabat le lundi 24 mars 1919. 

Les demandes d’inscription des candidats, accompa- 
gnées autant que possible des piéces énumérées ci-dessous, 
devront parvenir A la Résidence Générale (Service du Per? 
sonnel), avant le 1° mars rg1g. 

Acte de naissance (ou piéce en tenant lieu) ; 

Extrait de casier judiciaire ayant moins de six mois « 
de date ou acte de notoriété ; : 

Certificat de bonnes vie et mceurs, ayant. moins de 6 
mois de date ; . 

Certificat: médical diment légalisé, constatant que Te. 
candidat jouit d’une. bonne santé et est de c constitution oS 

robuste. 
L’échelle de traitements de commis auxiliaires de Vin- . 

terprétariat varie de 1.800 4 4.000 francs par avancements 
successifs de 3on franes. Ces agents recoivent, en outre,* 

les indemnilés de logement et de cherté de vie réglemen- 
taires. 

  

   

    

Réquisition n° 1901° 

Suivant réquisition en date du 1g décembre 1918, déposée & 
Conservation Ie méme jour, M. FABRE-Léon Paul, propriétaire; TH 
rié 4 dame Caminade Laure, & Bordeaux, le 15 mars 1891, Sons CO 

trat. demeurant et domicilié & Casablanca, boulevard de Lorraine: 
n° rs, a demandé l’immatriculation en quatité de propriétaire dun 3 
propriété & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : ROQUE: 
CG! URE, connue sous le nom de : lotissement Fernau, consistant e 
terrain nu, située 4 Casablanca, 4 5 kilométres sur la nouvelle route 
dv Babat 

Ceile propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 
est limiiée : au nord ct & Vest, par des rues du lotissement Fernau $ 
au sud, par la propriété de M. Rands, demeurant Maison. Fernau, 
ric du Général Drude A Casablanca ; & Vouest, par celle de M. Ayard 

Zegcuri, rue de Fes, n® 18, & Casablanca. 

    

   

   
   

        

Le requérant déclare qu’A sa. connaissance, il n’existe sur le 
dit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propriéiaire en vertu d’un acte passé ,devant- 
adoul en date du 3c Chaabane 1331, homologué par le cadi de Gasa-. 
blanca, le 14 Ramadan 1331, aux termes dnquel M. Georges Fernau, ; 
Ini a verilu ladite propriété, , 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Des convocations personnelles sont, adressées aur 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par convo- 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

en outre, 

   



  

N° 394 du 6 janvier 1919. 

Réquisition n° 1902° 
, 

Suivant réquestion en date du 6 dsven-bre igi8, déposée ala 

Conservation dear décembre 1978, Mo XERERHAS Thenias, sujet bri- 

tannique. marié & dame Pons Quiteria, Ie a1 actobre 1916, & Casa- 

blanca, sans contrat, ayant pour mandataire, M, Poul Theret, chez 

lequei il est domicili’ A Casablanca, boulevard de la Liberté, n® 193, 

a demands Vimmatrice'ation cn qualité d» propriétaie d'une pro 

peiete & daquelle iio a déclaré vonloir donner ke pon de VILEA 

CHAKLOT, connue sous le nom de ° Terrata Demour, consistant en 
terrain Lati, sitaee \ Casablanca, avenue Mers Sultan. 

Celle propriété, occupant tue superficie de 436mq. so, est limi- 

tees au nord, pe ota propriflé de M. Domur. demecurant A Casa- 
Manca, immeuble La Fonciére 54 Vest, pac celle de Mine Bonnici. 

réquisitinn r903c: ou sud, par Vavenue Mers Sultan: 3 Vouest, 

par fa propriflé du Crédit Marocain :titre 66g c). 

La reqnérant déclare qu'a sa connaissances, it n'evxista sur ie 

‘dit immouble aucune charge ni auciin droit rée] actuel ou éven- 

Inel autre que 1° une hypothéque en premier rang consentie au 
profit de M. Paul Theret, pour sireté de la somme de douze mille 
fruis cent soixante-quatorze francs go centines : 9° dune hypetha. 
que en deuxidme rang, consentic au profit, duo méme, en garantie , 
dz la somme de huit mille quatre cent qualre-vingt-lrois francs 
8 centimes, due par Mie Sonnici A M. Thérel, susnommeé et dont 
M Niberras s'est porté caution ainsi que le tout misulte de deux aciea 
seus seings privés en date a Casablanca. duo 1 septembre raf, et 
quilen esi propridtaire en vertu d'un icles sous-seings privés en date 
4 Casablanca du méme jour, ot septembre rai8, aux lerines duqtel 
Mo femur hii a vendu ladiute propriate. 

‘Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1903° 

suivant réquisition en date ada 6 decembre tarS, déposée ia 
Gonservation le a1 décembre igi8) Mme AMANTIA Trancoise, fee A 
Calene (Sicile), le 11 novembre 1875, mariée sans contrat, le 23 mars 
iged, au Gaire (Egypte), & M. Bonnici Canuel, sujet britannique, 
ayant pour mandataire M. Paul Théret, chez lequel elle est domi- 
ciliée & Casablanca, bonlevard de ia Liberté, ne 13. a demandé Pim. 
taatiitulation en qualité de propriélaire d'une propriéts a laquelle 
eHeoa déclaré voulair donner le nom de. SULLA BONSICL. connie 
saux te nom de * Terrain Demur, consistant on terrain haiti, situes 
u Gasablanea, avenue Mers Sultan 

Cetle propriété, occupant unc superficie de soy Mg. AS. est Timid 
lec can nord, par la propriété dea? VW Demur, demeurant ho (asa 
bianca | inuneuble La Foncitre «a Vest, par celles dee Mo Croche. 
lait, rue de Mourmedlon, titre 448, 4° Mine Comon, avenue Vers Sul- 
(any au sud. par-Lavenne Vers Sultan 2 aA Laurst, paricelle de ME. 
Ribure: crtquisition rqe2, 

La requerante déclare quad sa commatssance ip nexiste stir le 
‘dil immeubie aucune charge ni sucun droit réel actuel ou évea. 
fucl gutre que oa ume hy pothéque en premier rang consentie au 
profit de Paul Theéret, pour stieté de ta samme de huit mille quatre 
fent quatre vingt-trois franes de centimes pur elle due personnel. 
meat h M. Theret a? une hypothique en deuxieme rang consentie 
Ad prefit da méme en gaiantic de la somme de douze mille trois 
cent soixante quatorze francs qo contipees due par M. Niberras 4 

> M. Theret susnomimé ct dent Mie Bonnici © est portée caution ainsi 
que be tant resntte de deux aeles sous-seings privés en date a Casa. 
Whiner, div at’ cplembre rau opt neelle er est proprictaire en verti 
Man arts sousscines wives on date a Casablane a duet septenibre 
fort ae termes diate) Wo Pemur, Inia vend: ladite propriste, 

“Le Conservateur de tg propriété foncieére a Casablanca 

ME. ROUSSET, 

BULLETIN OFFICIEL 
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‘elihataire, demeurant ct domieilis 3 

v 

Réquisition n° 1904° 

suisnt equisition en date duro décembre 1918, déposée a la 
Conservation le 24 ddcombre 1918, Mo. HAMU Isaac, commergant, 
cflibataire, demeurant et domicilié & Mazagan, rue Derb al Kebir, 
nog, a demandé Vimmatriculation en qualité do Propristaire d'une 
Propriété & laquelle it a déclaré vouloir dunner te nom do : TERRAIN 
HAMU Ne 32. connie sous le nom de : El Bhaira, consistant en ter. 
tcin de culture, situce a Mazagan, prés de Sidi Moussa. 

Cette propricté, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
“au nerd et A Vest, par la proprifté de M. Paco Pigna ; au sud, 

per celles deo1® Hadj cl Maati el Ghandouri ; 2° Moulay Ahmed el 
AME: & Vouest. par une propristé dy requérant et par celle da Sj 
Rrahim eb Khalfl, tous ces riverains demeurant 4 Mazagan. 

Lo requérant décare qu’) sa connaissaner, i n'existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] avtuel ou éven- 
taal cl qui en est propristaire en vertu dom acte de vente cressé 
desant alont on date duro Rebia I 1339, homologué le méme jour, 
aux termes duquel EL Athi ben Abbés el Ghandouri, lui a vendu fa. 
dite proprict 

ter 

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

Réquisition n“ 1905° 

Suinant coquisition en date dai décembre 1918, déposée a ta 
Conservation deo décembre tom, ML TAMU Isaac, commergant, 

Mazagan rue Derb cl Kebir, 
hog. a demandé Vimmatricnlation en qualité de propristaire duno 
Prepriété A taqueve ita déclaré vouloir donner to nom de : TERRAIN 
HAMU Ne? 48) cohnue sous le nom de: El Bhaira, consistant en ter. 
rain de culture, situde A Mazagan, pros de UAdir, route de Mazagan 
& \vemimour. . 

Cette propriété accupant une superficig de 4 hectares, est limi- 
Saunord, parla proprieté de Hadj Mohamed ben Abdelli Zemour, 

demeurant 4 Avemmour ; A Vest, par colle de Hadj Mohamed FY 
Montouf et Ferdji, demeurant sur des Hetrx > au sud, par ielle da 
Djilli ben Vbdallah ef Haousi, demeurant au Haousia >A Touest, 
per bt route de Marvagan a \zemmour. 

ta 

Le requérant déclare qui sa connaissance, i] n'existe sur to 
dit imineubb: oocune charge ni ancun droit nie! actvel ow éven- 
tnel el ei et est propri¢taire en vertu dum acte de vente dressé 
devant adoul en date dir 3 Nvijyv rlat, homologué le méme jour, 
Sax terines ducuel Mohamed ben Wiloud brrhali Frvemouri, luia 
vendita fait: propricté 

Le Conservateur de la propricté foncidre a lasablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1806° 

SUtvant cfquisition en date duo ae décembre tgtS, deposée a ta 
Conservation lead décembre roi, VM HAME Isaae. commercant, 
elibataire demeurant et doniicile A Maayan, rue Derh el Kebir, 
noo a demandé Vimmatricnulation en yuadile de propriétaire d'une 
Peeprieté & laqer He ita déclaré venloir donner fe pom de > TERRAIN 
BAMUE Ne 44, E1 Bhaira, consistant en jar- 
Cin, situce A Mavagan baniiene pros de Sidi Moussa, 

conte seus Te nem de 

Celte propritt4, oecupant ime superfici. de os hectare, est: limi 
hee an nerd. por ia praprielé de Lyrlati ben Chediba, demeugant A 
Mogagan, pres de Sidi Moussa. 4 Test par une propriété un a 
rent) au sud. par celle de Hadj EL Maati, demeurant a Mavagan 
Pies de Sidi Moussa: ionest pac colle de Abdelaziz hen Omar «1 
Chandouri, demencnt au Ghanadra, pres Sidi Moussa, : 

Le requérant déclare qu'’ sa connaissance, i} n‘existe sur ' 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tiebet queilen est: propristaire en vertu dum sete de vente dreasé 

 



   

   

   
    
    

    

      

    

  

BULLETI 

: devant adoul en date du 23 Ghaoual 1329, homologué le méme jour, 

“aux termes duquel Bouchath ben Omar el Ghanavuri, lui a vendu 

“Jadite: propriété. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1907° 

. Conservation le 24 décembre 1918, M. HAMU Isaac, commercant, 

-etithateirse, demeurant et domicilié A Mazagon, rue Derb el Kebir, . 

” propriété 3 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN 
HAMU N° 45, connuc ‘sous le-nom de : El Hhaita, consistant en ter- 

Tain, nui, située & Mazagan-banlieue, prés Sidi Moussa. 
"(Cette propriété, occtipant une superficie de 1 hectare, est limi- 

é¢ Sau nord, par Ja propriété des héritiers Mokhtar ben Bouchaih 
fen! Bousabeouak, demeurant 4 Mazagan, piés de Sidi Moussa ; 4 

“Vest, par celle des héritiers: Hadj Abdallah ben Haijoub, demeurant 
uu Ghanadra, prés Mazagan ; au sud et A J’ouest, par celle des héri- 

~tiers Hailaa, demeurant & Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur le 
- dit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éven- 

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

- devant adoul en date du 3 Mohairem 133c incmclogué le méme jour, 

"aux termes duquel I! Arbi Ould Bouchaib ben Ayvza el Gherbi, tui 
a vendu ladite proprité. 

      

M. ROUSSEL. 

    

Requisition n° 1908¢ 

_«. Suivant réquisition en date du ro décembre 1913, déposée & la 

‘Conservation le 24 décembre 1918, M. HAMU Isaac, commercant, 

. oélibataire, demeurant et domicilié & Mazagan, rue Derb el Kebir,     

  

   

  

    

   
   

   
    

_ «propriété & laccuelle il a déclaré vouloir donner Jc nom de : TERRAIN 

HAMU Ne 46, connue sous le rom de : Ei Rhaiza, consistant. en ter- 

rain de cultune, située A Mazagan-banheuc, pra; d° Sidi Moussa. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la préipriété de Si Larbs ben BKoukhaima, demeu- 

rant & Mazagan ; 2 Test et a l’ouest, par celle de Boucuaib ben Omar 

_ el Ghandouri, demceurant & Mazagan, pr?s de Sid: Moussa®; au sud 

‘par celle des héritiers de Ben el Hamdounia, demeurant 4'Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance di n’existe sur le 
‘dit immeuble aucune charge ni aucun drow réel actnel ou éven. 
tuel ef qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte de vente dressé 
devant adoul en date du 23 Chaoual +398, homologué le méme jour, 
aux termes duquel Bouchaib ben Omar el Ghandouri. lui a vendu 

~ Jedite propriété. « 

a Le Conservaleur de ta propriété fonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1909° 

- Suivant réquisition en dete du ro décecmbre 7918, déposée A ta 

célibataire, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue Derb ef Kebir 
Ti” g, a demandé lVimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
ploprigtée & laquella il a déclaré vunloir donner le nom de : TERRAIN 
HAMB® N° 47, connue song le nom de : El Bhaira, consistant. en fer- 

de Sidi Moussa ‘ 

‘Cette propriété, accupant une superficie de a hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Bouchaib ben Omar Ghandouri, 
écmeurant au Ghenadra, pris Mazvgan ; i lest, par celle des héri- 

.» fiers Ghadifa, demeurant & Sidi Moussa, prds Maztgan : au sud. par 

  

n*.g, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une | 

“n* g, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une | 

N OFFICTEL 

| I 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, | 

| 

| 
{ 

{ 
, Suivant réquisition en date du so décembre 1918, déposée 4 la 

  
i 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, ‘ 

| 

Conservation le 24 déeembre 1918, M. HAMU Isaac, commercant, » 

tain de culture, et un four 4 chai, siluce A Mazagan-banliouc, pros : 

. + . *. 

N° 324 du 6 jan.ier 1grg. 

celle 1. requérant et des hériliers susnommés ; & Vouesl, par celle 

du reyuérant - . 

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

dit tmmeuble aucune charge ni aucun urojt réel aclue: ou éven- 

tue ct qn’ii .. est propiétarre en vertu d’um acte de vente diessé- 

devant adoul en date du 18 Kaada 1329, homologué le méme jour, 

aux termes duquel Bouchaib ben Omar el Ghandouri, lui a vendu. 

ladite propriété, 

Le Conservateur de iq propriété fonciére a Casublanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1910¢ 

Suivant réquisition «en date du ro décembre 1918, déposée a la 
Conservation le 24 déreinbre 1918, M. HAMU Isaac, commercant, , 
cflibataire, demeurant et domicilié & Mazagan, rue Derb el Kebir, 
bp“ g, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriéiaire d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN. 
HAMU N° 4g, connue sous le nom de : El Bhaira, consistant cn ter- 
1ain nu, située 4 Mazagan-banlieue, prés Sidi Movssa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : de tous cétés par le requerant, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ie 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
{uel et qu’il en est proprictaire on vertu d'un acte de vente dressé 
devant adoul en date du 30 Chaoual 1330, homologué le méme jour, 
aux termes duquel Aissa ben el Djaoui el Ghandouri, lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. . 
4 

* 
* ok 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bou Regreg » réquisition 1798° sise 4 Salé, dont ’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au Bul- 
letin Officiel du 21 Octobre 1918 n° 843. 

il résulte dun acte en dale du 12 Djoumada If 1331, déposé 
a la Conservation, que M. Giraud, Francois Pierre Casimir, est pro- 
priélaire du terrain dit; BOL REGREG, requisition 1798 c, sis 3 
Salé, pour Vavoir acquis de M, Aaron PILOT, et non de M. Jacob - 
ten Raphaél BENATAR. 

Le Conservateur de la prepriélé foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 224° 

Suivant requisition en ciate du 14 décembre ig18, déposée a la 
Conservation Je m&me jour. MOULAY ABDALLAH BLN EL dOUS. 
SIN, EL KUALLOUFI, propriétaire, né a Oudjda, vers 1878, marié & 
deux fiammes, selon ta iof musulmane, dememant et domicilié . 
Gudjda, quartier des Ouled Aissa| a demandé Vimmatriculation on 
qualilé de propriétaire d’une propriété actucHement connuc sous 
le nom de: Nealet ben Djeoud et a laquelle il a déclaré youloir don- 
ner le nom de NEALET BEN DJEOUD, censistant en terres de labours 
située § Oudjda, A proximiié du champ de courses, sur la piste de 
Sidi Moussa, au liew dit: Gharghar. 

Colle propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est Jimi- 
tée Sau nord et A Vest. par Voued Nachef : fu sud, par un ravin 
Makhezen dénonme : Mhaabet ct Gharga: 4 Vonest, par la piste 
dite + Trik ee Semara, allant WOudjda A Sidi Moussa e* la séparant du champ de courses,



   
N° 324 du 6 janvier rgtg. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, i] n'existe sur | 

dit immeuble aucune charge mi aucun droit réel actue! ou éven- 

trel et qu'il en est propristaire en vertu de deux actes d'adouls en 

date deg 20 Rebia I asag et to Djonmeda 1 13ag, dont les copies sont 

homoleguées par Si Ahmed ben el Ammari, cadi d'Oudjda, sux ter- 
mes desquels 4° acte) les hériliers de Mekartdem Bensassi et: acte) 
tes héritiers de ct Oudjedi et Hemimida, fils de Abdallah ton Ya- 

couk, lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de Ja propricté joneiére & O.:djda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 222° 

Suivant ropusition en date duoiy décembre 1gt8, ‘déposte a la 
Conservation le méme jour, M. BALLESTER Francois Simon, entre. 
prenear de Travaux publics, né a Rénidoleig, province d'‘Alicante 

‘dKspagne), le 29 octobfe 1885, marié a Alger avec dame Risso Amélie 
Mane, le 24 octobre rora.. sans contral, demeurant et domicilié a 
Ondjda, route de Taourirt proionges, = demondé Pinumatriculation 
en qualilé de propristaire d'une propriété actuellement connue sous 
fe nom de : Thnzourane, cl a laquelle i a déclané veoutoir donner I 
nem de - TIMZOURANE, consistant en torres de labours, situde 4 
tu kilomatres enviror A Vouest WOudjda, sur la route d'AIn Sf, 
av Reu dit : Timvourane iribu des Mézaouir, cerele d‘Qudjda. 

Cotte propridlé, occupant une superficie de 93 hectares, 48 ares, 
est limitée 2 au nord, par la route d’Ain Sfa: A Vest, par un terrain 
ficbous ; an sud ct A Vouest, par un ravin avec au delA tex pro. 

_ priétés dere’ Mohamed hen Slimane ; 2° Ould Si Kaddour ben Ab- 
dalloh ; 3° Ouled Roulouiz . 4° Abkader Ould Hadj Abdallah, demeu- 

- Tent tous tribu des Beni Oukil. fraction des Ovssata, cercle d ‘Qudjia, 
Le requérant déclare qua sn connaissance, i} nvexiste sur ts 

dit immeuble ancune charge ni aucun droit réet actuel ou éven- 
tuel autre qu'ine hypothéque de premier rang grevant également 
ia proprict?® dite : Maison Mallester, réquisition 204°, consentie 16 
profit de M. Torro Joseph, propiétaire demenrant A Ondjda, rue de 
Marnia, en garantie du remboursement d'une somme de trente-cing 
mille francs, montant en Principal d'un prét souserit A ce derniar 
suivant acte sous-seings privéa du ao novembre m8 et qui) en est 
preprictaire en vertu d'un acte cous-scings Trivés en date dur no- 
vembre 19t8, aux termes duquel Mo Torro Joseph lui a vendu ladite 
propricté 

Le Concervateur de ia propridté foncidére & Oudjda, 
F. NERRIERE. 

~ - Réquisition n° 228° : 
Suivant réquisition ef date dur décemlue tgtS, déposer ada 

Conservation le méme jour, M. FABRE S\lvcin Pisrre, proprietaire, 
né & Raffinie (Aveyron), le ro mars 1860, veuf de dame Merme Marie 
Joséphine, avec qui il s‘était: marié A Bayurd . province de Constan- 
tine), Je 27 février 1894, sons contrat, dcmeusan! et damicilie A Oundj 
da, quartier de la Gare, a demandé |immatriculation en qualité de 

-- propridtaire d'une propriété A laquelle if a déclaré vowloir donner le 
hom de : MAISON FABRE, consistant en un terrain avee construc - 
lions, y difides, située & Ouddja, 4 proximité du cimeti@re muusul- 
man, entre la route de Martipres et celle de Marnia. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 ares 15 centiares. 
est limitée - au nord et & Vest, par deux rues du lotissement créé 
par"MM Tarling Jérome, Averseng Lucien et les consarts Marchand, 
Teprésentés par M. Averseng Gaston, sous-lieutenant au pare dartil- 
lerie d'Qudjda > au sud, par la propriété de M. Muller Antoine, 
laitier, demourant sur les lieux : a Vouest, par un lot appartenant 
*ux consorts Tarting, Averseng et Marchand, snsnommis. 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance i] n‘existe sur le 
dit immenuble aucune charge ni aucun droit réey actue’ on éven- 
tuel et qu'il en est propristaire en vertu de deus act's sons-scings 
Privés en date des a4 décembre “gt3 ot 1°? septembre rai6. ane termes 
desquels 4° afte) ia acquis dans Vindivision aver Mime Voller Ma 
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rie, agissanl au pom de son époux, M. Muller Antoine, suivant pro- 
curation passé devant M* Pompei, gieffier nolaire A Marnia, le a sep: 
fembre ogt8, et dans la proportion de moitic four chacun de MM. 
Tarting, \Werseng Lucien et Gaston et les ‘onsorts Marchand, iadite propricté dont la moitié Ini a été ensuite nélrocddée (2° acte) par 
Mme Maller, agissant  es-qualites 

Le Conservateur de la propridlé foncidre a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 224: 

Suivant réqoisition en dale du 1z décembre i918, déposée | fa 
Conservation le méme jour, M. CHARPENTIER Léonce Gabriel, gen- 
darme, née A Caudebec les Elbeuf (Seine-Inférieure), le 17 janvier 
ib. mharié avee dame Lamart Laure Angéle, le 3 ianvior 1g03, % 
Hirsou (Aisne), sous le régime do la communsuté de hiens réduite 
aux acquéts, suivant contrat de mariage passé devant Me Meflin, 
polaire en Jadite ville, te a7 décembre rgoa, cemeurant & Martimprey 
du Kiss et domicilié chez M. Flahe Francois, gendarme & Oudjda, 
a demandé Vimmiatriculation en qualité de proprigtaire d‘ime ‘pro- 
prifté actuellement connue sous te nom de: Villa Charpentier, ct 
4 Jaquelle il déclaré vouloir donner le nom de: VILLA CHARPENTIER, 
cchsistant en un terrain avec villa y éd*fice, située & Oudjda, quartier 
du Camp, prés de la prison militaire. 

cetle propritté, occupant une superficie de ores, 25 centiares, 
Su décimaties carrés, est Hmitée : au nord par la propriété de M. 
Jardon Auguste, demenrant 4 Mahima, per Zétalda, (département 
@Alger) ; 4 Vest, par la propriété de M. Colly Henry, gendarme. ad 
Mendez ‘département d'Qran) «au sud, par la propriété de M. Djou- 
vit Hamokrane, gendarme A pied, demeurant A Fes 5 A Vouest, par 
ne rue non déenommeér, ta séparant d'un terrain appartenant A la 
Corapagnie Marocame représentés par M. Cendelou Joseph, son di 
reclenr A Oudjda. ; . 

Tas requdérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sure 
dit immeuble aeune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- , 
fuel et qu'il en est prepritiaire en vertu d’un acte de vente sous | 
scings privés en date & Oudjda, du 43 juin 1914. aux termes duquel |. 
i. Colly Wenry, susnommé, lui a senda Indite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foncidre 3 Oudida, 

F. NERRIERE. 

ae 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
a Saint-Jacques », réquisition 39° sise a Oudjda, voute 
d@’Ain Sfa, quartior Wagner, dont extrait de réquisi- 
tion d’immatriculation a parn au Bulletin Officiel du 
10 Décembre 1917, n° 268. 

suivant réquisition rectificative en date du i: novembre tgt8, 
Mme IZER ou [SER Ernestine, née A Saint-Cloud, département 

dOran, le 27 fevrier 1851, veave de ANDREOLI Isidore, mariée sous 
le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M* Wontader, notaire & Oran, le 18 mai ré-o, a demands 
tant en sen nom personnel qu’en qualité de mandataire de - 

© Mme ANDREOLI Mario Eonore, née i Oran, te + octobre 
863, épouse de WATTEZ Léon tiles, payeur honoraire du Trésor, 
marié sous le régime de ia comm-nanté réduite aux arquéts, suivant 
contrat passé devant M Maregiano, notaire & Oran, le 4 octobre 1883 ° 

“MO ANDREOLE André, né i Oran, Ie a7 décembre 1865, époux 
de Ducros Léontine, avec qui il s'est marié sans contrat A Oran, 1: 
w juillet 188 ; 

i Mme ANDREOLT Mlexandrine Marie Isidorine, né a Bou The. J 
lia (dApartemen, d’Oran’, le 90 février «Rea, eponse de Michel Adot-. 
phe, juge dinstruction a Oran, avec qui elle s'est marite sang in 
idgime de la communauté réduite any acquéts, suivant contrat passt, 
devant Me Maregiano, notaire en cette ville. le 6 aont tqen:
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- - .4° Mme ANDREOLI Jeanne Léontine, née a Oran, le 14 septem- 
bre 1888, épouse de Blanc, Francois Louis. Capitaine d’infanterie, 
avec qui elle s’est mariée sous le végitae de la communauté réduite 
aux acquéts, aux termes de son contrat passé devant M° Maregiano, 

+ notaire \ Oran, ie 27.juin r9n8. 
Suivant procuration passée en I’étude de M® Chabert, notaire & 

Gran, les 17 juillet et 6 seplembre 1918, et de : 

6° ANDREOLI Gaétan Antoinc, né a Oran, le 15 juillet 1846, 
époux de Rouquette Valérie, avee qui il s’est marié sous le régime 
dotal, aux termes de son contrat passé devant Me Maregiano, notaire 
4 Oran, le 3: mars rgco; . 

Suivant procuration passée en 1’étude de M* Henrt Mitaine, sup- 
pléant M® Milot, notaire A Vandeleville (Mecurthe-et-Moselle), le ao 
juillet 1918. , 

\ . + 
ali ————— _ = 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGFS” 

a I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 823¢ 

/ Propriété dite : BLAD TAZI 18, sise inbu des Ouled Zianme, & la 
limite des Zenatas, entre le chemin de Sabk el-Achrine 4 Ain el 
Youdi et Voued Mellah. 

Requérant : M. BACQUET Guslave Alphonse, demeurani a Ca- 
sablanca, immeuble du Comptoir Colonial du Sebou. 

Le bornage a eu lieu Ic 4 avril 1978. 

Le Conscruateur de’la propriété fonciére a@ Casablanca, 
ty . M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 824° 

Propriélé dite . BLAD TAZI 19, sise tribu des Ouled Ziane, 4 
la mite deg Zenatas; entre le chemin de Sabh et Acherine et Oued 

_  Meliah, lien dit : Tacha. 
~ ” “Requérents : MM. BACQUET Gustave Alphonse, demeurant A 

. Casablanca, immeuble du Comptoir Colonial du Sebou, ct EL MAATI 
' TEN ES SAGHTER ZIANI, des Ouled Ziane. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1g18. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 882° 

'. Propriété dite ¢ FERME DE SIDI AISSA BEN KHACHANE, LOT 
N¢ 4, sise au territoire du Gharh, région de Mechra bel Ksiri, tribu 

‘. Ges Sefian, lieu dit : Aissa ben Khachane, 
Requérants : MM. Georges BRAUNSCHVIG, Théodore FURTH e 

. Salvadore HASSAN, demeurant & Tanger, domiciliés chez M. Moise 
‘Nahon, ferme de Sidi Oueddar, prés Lalla Mumouna (Gharb). 

“Le bornage a eu lieu Je 6 juin 1918, 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casehlanca, 

M. ROUSSEL. 
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{ douar Braijat, tribu des Benj Hassen, 
. demeurant 4 Casablanca, remise de la Plage. 

  

N° 324 du 6 janvier 1919. 
aT, 

Les susnommés tous A Oran, sauf Mme Michel, habitant Mosta- 
ganem ct M. Andreoli Gattan Antoine, mobilisé comme automobi- 
liste T M go aux Armeées, faisant dlection de domicile chez M. te 
Capitaine Moiran, demeurant A Oudjde, qvartier Wagner, et se 
disant habiles 4 succéder & M Andiéoli Isidore, leur mari et peére, 
en son vivant propri¢taire & Oran, 1ue Magerta, n° 31, ot il est 
déédé le i7 mai 1918, ainsi qu'il résulte d’un acte de noioriélé, 
dressé par M? Chabert, actaire 4 Oran (Algérie), le Tyg juin rg78. 

L’immatriculation de la propriété dite : SAINT JACQUES, réqui- 
sition 33°, précédemment requise au nom de M. ANDREOLT Isidore, 
seul, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERUIERE. 

Réquisition n° 939° 

Propriété dite - BLED ABDENNOUR, sise teriitoire du Yalé, r& 
gion du Sehoul, fraction des Aallacuane, lieu dit : Abdennour 

Requérant : BEN YOUSSEF BEN EL DJILANI EL DJANEBI ES 
SAHLI, demeurant et domicilié Jans la tribu des Sehoul aux Djoua- 
neb, 

Le bornage a eu lieu le 20 avril 1918. 

Le Cons. rvateur de la propriélé jonciére 4 Casablence,, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 989° 

Propriété dite - KEMARA, sise lerritomre des Beni Hassen, ré- 
gion de Mechra bet Ksiri, tanement, Oula] ben Amor, lieu dit: Braijat. 

Requérants : Si M’hammed ben Mohamed Ould Hamou Regel ; 
Hadj Mohammed hen Aissa Cheikh Touami ben Aissa ; M’hamed ben Aissa ; Abdessclam ben Ahmed ; M’hamed ben Bouazza ; Kha- chem ben Ali; JiJali ben Mohamed; Hamed ben Ben Aissa; Ben Achir ben Ben Aisse ; Leklifi hen Kacem ; Allal ben Aroui ; E) Harati ben Abdelkader ; Larhi Ould Hamouda ; Zaroual ben Ahmed ; Youssef. 
ben M’kadem Jilali ; Meki ben el Hadj) ; Ahmed ben Ahmed ; Ben 
Aissa hen Touaii; ben Aichir ben M'hamed, tous domiciliés au 

Moktar et M. Germa Louis, 

Le bornage a eu lieu le 10 juin 1918, 

Le Conserrateur de la Propriété fonciare a Casablanca, 
M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1249¢ 

Propriété dite * LA LABGRILUSE YV, sise territoire de la Chaouia, iribu de Médinuna, fraction des Ouled Bouaziz, tenement Sidi Hadj- hajd, lieu dit : Bled Hemri 
Requérant : M. FOURNET Tean Baptiste, demeurant et domicilié i Casablanca, boulevard de VHorloge, n° 1. 
Le bornage a ew lieu le 10 avril} 7918. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca, 

M_ ROUSSET. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- cription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immatricula- tion est de deux mois A partir du jour de la présente publication. 

  
  oe Elles sont regues A la Conservation, au Seorétariat de la Justice de Paix, au bureau du Cad, a ia Mahakma du Cadi.



N° 394 du @ janvier rqig. 

Réquisition n° 1274° 

‘Propridté dite > ZURIAGA 

Hriqueteric, deu dit) © Bettana 

Requérmnt » M. ZETUAG\ Bastion 

da banlioue Sud-Est du Sale) beu dit 

Le bornage o eu tien les is et 30 avr “is 

sise region de Sal. ténement de da . 

demeurant et domicilie dans 
BRetlana. 

Le Conservateur de tg propridté fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1378< 

Propriété dito > VEVE, sise a Casablanca, El Maarif, rue du Mont 
Dore et route de Casablanea A Mazsgen, 

Requérante + Mme VEVE Maris Jeanne Frangoise Mathilde. de- 
meurant et domicilice & Casablanca (Maarit) 

Le bornage a cu lieu le 4 juillet gtk, 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1881° 

Propridié dite : MAISON BENATAIL Noon, sise 4 Rabat, quarti-r 
du Mellah, rie de da Corniche et rue du Four ne 90. 

& Requérante : SAADA ELMALEH, épouse Jacob Rt. Renatar, do 
micilice 4 Rabat, rue des Consuls, ne 18. 

Le bornige a eu diew le 3o Juillet rts. 

Le Conservalour de ia Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1888- 

Propriété dite * SUZANNE sise 3 Casablanca, quartier de Cham. peane. 

Requérant = M, LECHEVANTON Louis, domicilit 4 Casablanca, thez M. Theret Paul, bonlevard de la Liberté, n° 143 
Le bornage a eu lie le at aot tai, 

Le Conservaleur de la propriété fonciare 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

  Réquisition nv 1389° 

| Prapristé dite: 
quartier | 

' GARROS. sise & Casablanca hanlicur, 
Maarif ‘Aviition). 

ST CHFROUL BEN ZEVMOURI, 
Banon, rue du Commandant Gottenet, ne ry. 

Requéra at 
doniicilié chee M 

Le bornage a cu tiew te 4 juillet tgi8. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1412< 

Propriété dite | BONNAEOUS TI 
Roches Noires, rue de Ja Libert« 

Requérant + M. PONNAPOUS Camitte Jean 
€l domicili¢ 3 Casablanca Roches \citres 

sise A Casablanca, quartier dos 

Auguste demeuraut 

L* bornage a eu lieu Je 25 inlet rar8, 

Le Conservateur de ig propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL   
    

13 
ee 

Réquisition n° 1472¢ 

Propriete dite -— LE PRESSIN, sise a “asablanca, quartier Gau- 
ter, entre ble boulevard Girculsire ep da ras Galdeéc. 

Requérant. MEO CHAEFANGE Louis. demeurant et domicilié > Casablanca, cur Chevandier de Veldrone 
Le bornage a eu lien le 39 gWillet rar8. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

* 
zx oh 

Réouverture des délais pour le dépét des oppositions 
(Arficie 29 du Dalur du t® Aout 1913) 

Cd 

Réquisition n° 144° 

Prepridi® dite > DOURA, réquisition rite. sise A Casablanca, 
* 3 kiamétras aA Vest d'Ain Seba 

Requérant : 
‘Casablanca. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un déiai 
(un mais sur requisition de Mole Procureut Cemmissaire du Gou- 
vetrnement, en date dir r§ aodt igs’, 

M. SOUBIRAN Jean Rertrand Francois, demeurant 

Le Conservatcur de ta propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

il. — CONSERVATION D'OUDJDA 

  

Réquisition n° 33° 

Propridie dite SAINT JACQUES sise & Oudjda, route d‘Ain 3fa, quartier Wagner. 

Requeérants > Mme veuve ANDREOLI Isidore, demeurant A Oran, agissant tant en son nom persomel, que pour le compte des oo héritiers Andrioli Isidore, faisant tous lection de domicile chez Mole Capitaine Moiran, demeurant A Oudjda, quartier Wagner. 
Le bornage a cu leu le 4 Juin rark, 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIGRE. 

  

dans tous 

les bureaux da l'Enregistrement 

DAHIRS ET ARRETES VEIRIELS 
| relatifs aux Droits d'Enregistrement et de Timbre, 

& la Taxe de plus-value Immobili2re 

et au Droit des Pauvres 

- emt ee   
Prix: 2 Franes 
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ANNONCES 

  

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

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
ardonnant la délimitalion de Uimmeuble 

domanial dénommé : AZIB DE TSAOU- 
GHUILI, et de six purcelles en dépendant, 
situds sug le terriloire de la tribu des Bent 
Malek ‘OQuergha), circonscriplion adminis- 
trative d'Ain Defali, région de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

1334), portant réglement sptcial sur la dé- 
limitation du Domaine de lEtat ; 

Vu la requéte en date du 28 octobre 1918 
présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines tendant 4 fixer au q Djoumada I 
1337 (3 février 1gtg) et joprs suivants, s‘il 
y a lieu, les opérations de délimitation de 
Vimmeuble makhzen dil : AZIB DE TSAOU- 
GHILT ct de ses dépendaaces, situés sur le 
territoire de la tribu des Geni Malek (Ouer- 
gha), circonscription administrative d’Ain 
Defali,. région de Rabat. ~ 

ARRETE : 

ABICLE PREMIER. — |! sera procédé A la 
délimitation de l'immeuble makhzen susvisé 
dit : « Azib de Tsaoughilt », conformément 
aux dispositions du Dahir dy 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334). 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation 
conimenceron! le s Djoumada I 1337 (3 fé- 
vrier 1919) au douar Guéraioua et se pour- 
suivreni les jours suivants, si] y a lieu. 

Fait 4 Rakat, le 7 novembre 1912 
ur" Safar 133-7) 

EL MAHDI GHARRIT, 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise A exécu- 
lion : 

Rabat, le 12 novembre 1918 
P. le Gommissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, 
« Délégué & la Résidence p.t, 

Secrétaire Général du Proteciorat, 

LALLIER DU -COUDRAY. 

% 
x * 

EXTRAIT 

de la requisition de délimitation de Lim. 
meuble domania) dit : AZIB DE TSAOU- de 
GHILT. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES 
DE L'ETAL CHERIFIEN, 

Agissant au noi et pour le compte de 
VElat Chérifien, en conformité de Varticle 3 
du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimita 
tion du domaine privé de I’Etat, 

    

Requiert la délimitation de l'immeuble 
domania! connu sous le nom de : AZIB DE 
TSAOQUGHILT, ef de ses dépendances, dé.’ 
nommeées : Feden Roguia, Feden el Kina, 
Feden Bounita, Fedan el Mehidjer, Feden 
Touibaat Feden ef B lair, situés sur le ter- 
ritoire de ‘a tribu des Beni Malek (Ouer- 
gha), circonscription administrative d’Ain 
Defali, région de Rabat. 

A la cornaissance du Service des Domai- 
nes il n'existe, sur le dit immeuble, qui 
n’est grevé d'aucun droit réel ou éventuel 
ancime enclave privalive autre que celle si- 
gnalée plus haut, 

Les opérations de délimitation commen- 
ceront au douar Gueraroua, Ip 3. février 
1918 (2 Djoumada I 1337) et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, 'e 24 octobre 1918, 

Le Chef du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY 

  

  

a 

BAPIRE GUERIFIEN, — VIZIRAT DES HABOUS 
  

VILLE D’AZEMMOUP. 

ADJUDICATION 
pour la Vente-Echange d’une demi-maison 

appartenant au-: Habous d’Azemmour 

Hl sera procédé, Je Jeudi 6 février Igtg ; (4 Djoumada I 1337), a g heures, dans les | 
Dureaux du Nadir dAzemmour, 4 la mise 
aux Enchéres Publiques prur la Vente- 
Echange de : 

Une demi-maison en indivision avec 
SI ABDALLAH BEN ABDAN 

Mise & prix : 1.300 P. H. 
Dépét cn garantie <cautionnement) A ver- 

ser, avant l’Adijudication : 16g P. H. 
Pour tous renseignements, s’adresser : 
1? Au Nadir des Habous, A Azemmour : ‘ 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makhzen), | 

i Rabat, tous les jours de g 4 12 heures, 
sauf tes vendredis et jours fériés musul- 
mans ; 

’° A la Direction des Affaires Cherifienres 
(Qonirdle des Habous), a Rabat, tous tes 
jours, sauf les dimanches el jours {Griés, 

Le 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant ‘la délimitation de dix parcelles 

domaniales situées é Ain Schaa, catdat de 
Médioung ‘Chaouta-Nerd). 

  
LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier t916 (a6 Safar 
1834", portant régiement spécial sur la déli- 
mitation du Domaine de l'Etat , 

Vu la requéte en date du 5 octobre 1918, 
présentée par M. le Chef du Service des Do- 
maines et tendant a fixer au 20 janvier rgrg. * 
(17 Rebia II 1335} les opéraiions de délimi-. 
tation de dix parcelles domaniales sises +: 
Ain Sebaa_ siluées A 9 kilométres environ 
de Casablanca, en bordure de l’Océan, a. cheval sur la roulc de Casablanca & Rabat, 
sur le territoire de la iribu de Médiouna, 
circonscription civile de Chaoufa-Nord. 

ARREiTS : 

N° 324 du 6 janvier rgr1g. 

  

\ ARTICLE pREMiER. — Tl sera procédé a la 7 
Gélimitation de dix parcelles sus désignées: 
conforiuément aux dispositions du Dahir 
du 8 janvier 1916 (a6 Safar 1334). 

Ant. 9. — Les opérations sde délimitation 
commenceront le a0 janvier 1919 (17 Rebia 
If 1337), &4 neuf heures du matin ct se pour- 
Siiveont i¢s jours suivants s'il y a lieu. 

Fail & Rabat, le 30 Octobre 1918 
(a3 Moharrem 1884). 

LL MAHDI GHARRIT, 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
bon 

. 
Rabat, le 19 novembre 1918 

P. Ic Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, 
Délégué @ la Résidence p. «. 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIEK DU COUDRAY. 

x 
kok 

EXTRaIT 

d'une équisition de délimitation 

ca, caidal de Médiouna. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES’ ; 
DE L’ETAT CHERIFIEN 
Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar: 

1334), portant réglement spécial sur la ddli- 
mitation du Domaine de V’Etat, 

Requiert la dcélimitation des parcelles 
Makhzen connucs sous le nom de Ain Sebaa, 
4g kilométres environ de Casablanea, si- 
tuées en bordure de Océan, ei 3 cheval 
sur la route de Casablanca 4 Rabat et sur 
un chemin d‘intérat 
proprictés Karl Ficke, Krake et Dolbert, 
caidat de Médiouna, cilconscription civile de 
Chaouia-Nord. 

A la connaissance de 1’Administration 
des Domaines, il n’existe sur les immeubles 
sus-désignés, aucun droit de propriété ou 
d’usage légalement étebli, aulres que ceux de passage sur les chemins qui les traver- 
sent. 

a exécu-: 
’ 

concer- 
nant les parcelles dumaniaies dénommées 
Atn Sebaa. sises & prozimité de Casablan- ~: 

  

privé desservant tes ~



N° So4 du 6 janvier 191g. 

Les opérations de d¢limitation commen- 
ceront le 20 janvier gig (15 Rebia I 1334), 
’9 heures du matin pour la promidre par- 
celle cl se poursuivront tos jours suivants, 
s'il y o lieu. 

Rabat, le 5 octobre 1918. 
P. le Chef du Service des Domaines 

, L lepecteur Prinetpal, 

tdjoint du Service des Domaines 
TORRES. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant Ia délimitaticn du terrain doma- 

nial sis a VOuest de Casablanca, cutre ta 
pointe d'El Hank et Sidi Abderrahman, 
erreanscriptiun administrative de Chaonia- 

Nord. . 

LE GRAND VIZIR, 
Vu te Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

1334). portant réglemen: spécial sur la déli- 
tnitation du Domaine de VEtat : 

Vu la requéte en dale du 5 octobre 1918, 
présentée par M. le Chef du Service des Do- 
maines et tendant A fixer au ro Rebia Hl 
1837 (13 janvier i919), les optrations de dé& 
limitation du terrain domanint situé A 
YOuest do la ville de Casablanca, entre la 
pointe d’E) Hank et sidi Abderrahman, cir- 
censcriplion administrative de Chaouta-Nora 

ARRETE : 

ANTICLE rreMien. -~ Il sera procédé 4 Ina 
«élimitation de Vimmeuble domanial sus- 
désigné, conlormément aux dispositions tu 
Dahir du 3 janvier 1916 (a6 Safar 1334). 

Anr a. — Les opérations de délimitation 
commenceront a Ia pointe d’El Hank, le 10 
hebia 1337 (13 janvier 191g), & neu! hen. 
res du matin et se poursuivront Ics jours 
suivants s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, }. 30 Octobre 1918 
(23 Moharrem 1334). 

EL MAHDI GHARRIT, 
Suppléant Je Grand Vizir. 

Vu pour promuigztion et mise & exécu- 
tion : 

Rabat, le 12 novembre 1918, 
. P. le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, 
Délégué 4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat., 
LALLIER DU COUDRAY. 

* 
mk 

EXTRAIT 

d'une réquisition de déimitation du ter- 
rain domanial 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINF: 
DE L'ETAT CHERIFIEN, 
Agissani au nom ct pour te compte de 

FEtat Chénfien, en conformité des dispo- 
sitions de Varticle 3 du Dahir du 3 janvier 
1916 (26 Safar 13343, portant régiement spé 
cial sur la délimitation du Domaine de }'E- 
tat. 

Requicrt Ja délimitation du terrain do. 
manial situé en boodure de l’Océan Atlan 

| 
| 
| 

| 

| 
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lique, entre ta pointe dE] Hank et Sidi 
Abderrahman, & Vonest de ta ville de Casa- 
flanca, circonscriplion admnistrative h 
Chaoula-Nord. 

A la connaissance de Administration 
es Domaines il nvexisto sur ledit. terrain 
domanial, a+ une enclave privative, ni au- 
cun droit d° sage ou autre légalement éta 
bli. 

Les opiralions de délimitation commen- 
ront le 31 janvier t919q (10 Rebia TI 1334) 
Ala pointe d’Fl Hank, 

Rabat, le 3o octobre 1918. 

P Je Chef du Service des Domaines, 
L'Inpecteur Principal, 

Adjoint da Service des Domaines, 

TORRES. 
SE 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu at ‘Secréta- 

rial Greffe du Tribunal de premiarg Ins. 
lance de Casablanca. 

Par acte sous-seing privé, enregisiré, en 
dite, a Casablanca, du 26 octobre 1938, dé. 
pusé aux minutes notariales du Sccrétaria:- 
Greffe du Tribunal de premiére Instance de 
Casablanca, suivant acte, enregistré, duo 33 
novembre 1918 : 

M. Gustave Francois LAMIOTHE, cons- 
trucleur mecinicien, deimeurant 4 Casa- 
blanca, ruc Ledru-Rellin, a vendu a M. 
Louis COUTHOLIS, forgeron, demeurant 4 
Casablanca, boulevard Front de Mer, mobi- 
iisé comme voldal au Pan d'Artillerie 4 
Casabanca, -on fonds de chatronneri¢e el 
dle matériel agricote dit - « DOCKS DE 
LAGRICELTUIUE on. esplonté a Casablanen, 
rue Ledru-Rotlin, comprerant ¢ instalation, 
Ie droit au bail, la clientéte, les contrats en 
cours, le matériel, les travatix en cours, les 
marchandises et, d'une manidre céndérale, 
tout lectif commercial! de M. LAMIOTHE, 
* Vexceplion des créances h recouvrer, siti. 
vant clauses et conditions insérées audit acte 
dont une expdédition a été déposte, Ie o dé 
combre 1918, an Seerétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premiére Instance de Casablanca, 
ou tout eréancier pourra former opposition 
‘ans tes quinze jours au plus tard apris 
In seconde insertion du présent, 

Pour deuxi’me et derniére insertion. 

Le Secrétaire-Grejfler en Chef 
LETORT, 

ECC ee 

Asstslance judiciaire du 26 octobre 1945 

SECRETANIAT-GREFFR 
pv 

TRIBUNAL DE PREMIEWE INSTANCE DE CASABLANC4 

La dame MOROGF Marie Cécile. Sporse 
VELLUTINE, est invitée Ase rendre au Se. 
erétariat du Tribunal de premiére Instance 
de Casablanca dans un délit de huit jones 
i partir de Vinsertion du present avis pour 
» prendre connaissance dune demande en 
divorve formée contre «fle. 

Te Seerétaire-GreMfler en Chef, 

TETORS, 

  

  

45 
ee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tena au Seeré. tariat-Gieffe du Tribunal de premitre Ins. 

tance de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, enregistré, en date a Casablanca du 15 octobre igt®, dé. 
posé aux minutes notatiales du Secrétariats Greffe du Tribunal de 
Casablanes, suivant acte, enregiatré. du +y hovembre 1918, 

   

Na “6 formé entre M. DIAKOMIDES TRI NTAFILLOS, négeciant a Caablanca, et M. Ernest SCHNEBLI, oussi négociant A Ca. sablanca, une Suciété en nom collectif pour 
faire Je commerce d ‘importation, exporta- 
tion et la commussion. - 

Cetle Socidt! est faite pour deux années 
A partir du a octobre ror; cctte durée 
pourra ¢tre renouvelée suivant les condi- | 
lion insérées audit acte: 

Lo sidge social ost fixe d Casablanca, rue 
de Industri. 

La raison seciale est DIAKOMIDES & 
SCHNEBLY »; chacun des associés pourra 
en faire usage sans pouvoir engager la So- 
ciété antrement que pour des opérations ©: 
commerciales. 

La Société sera corde ot administrée par- 
les déux assaciés ou par l'un deux en cas 
Mabsence de Vavtre 

Le fonds social. fixé 4 cent mille francs, 
est apporté A ouncurrence de trente-cing 
mille francs, soit cn especes, soit en mar- 
chandises par M. SCHNEBLI, et 4 concur. | 

- fetee de soisante-cing mitle francs, aussi én 
esptces et on marchandises par M. Diako 
mhides. 

Les bénéfires comme les 
Parlagés par inoitié entre les associés. 

La Société sera dissoute de plein droit 
par le décés ou par la mobilisation de l'un 
des astociés avant I'expiration du terme 
fixé pour sa durée. 

La dissolution de la Société pourra tre 
tlemandée avant le terme fixé pour sa du- 
rée par chacun des as-ociés qu'il y ait perte 
ou non de la moitié du founs social et il 
serait alors procédé 4 la liquidation de Ia- 
dhte Suciété. 

Et autres conventions ins*rées audit acte 
dont une expédilion a élé déposée le 4 dé 
cembre 1918, au Seerétariat-Greffe du ‘(ri- 
bunal de premiére Instance de Casablanca 
ot tout eréancier pourra dans 

quinze jeurs au plus tard de la deufidrme 

insertion la déclaration prescrite pat Lar- 

ticle > du Dahir du 31 décembre rgi4/sur ta 

vente et ke nantissement des fonds db com 

weree, 

faire Ire 

  

Pour deuxéme et dernidre inser! iow. 

Le Seerétatre-GreMer en Chef, 

LETORT. 

Ee 

pretnibre Instance dt 

peilés seront 

    

al 
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EXTRAIT 

+ du Registra du Commerce.tenu au Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de premidre Ins- 
tance de Casablanca; 

foe 

Aux termes d’un acte sous-seing privé, 
senregistré, en date du 24 septembre 1917, 
déposé aux minutes notarialeg du Secréta- 
riat-Greffe du Tribunal de premiére Inslan- 
ce de Casablanca, suivant acte, enregisiré, 
du 20 novembre’ 1918. 

M. Francois PUIO, négociant, demeurant 
& Casablanca, aux Roches Noires, agissant 

_ dani en son nom personnel qu’au nom el, 
pour Je compte tant:dé son frére Emile-PU- 

- 40, actuellement mobilisé, “que de.-la So- 
ciété de fait.« PUJO FRERES ayaa reconna 

2 qu il’ était débiteur ainsi que son ‘frére et. 
 ‘Jadité Société d’une certaine somme envers 
M. David- Alexandre, niégociant a Casablan- 
ca, rue de Ja Marine, et M. Oram Benzim- 
ra,. demeurant & Casablanca, rue: des Ouled 
Ziane, pour loyers arriérés du local of s’ex- 
ploite la scierie mécanique PUJO FRERES, 
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sise aux Roches Noires ; il a reconnu égs- 
lement avoir regu en espaces 4 titre de prét 
une certaine somme de M. Alexandre per- 
sonnclicment, tant pour ron compte que 
pour son frére et ladite Soriété. 

A ta sireté el garanhe du remboursement 
lesdites sommes ensemble tous mtéréts et 
accessoires M. PUJO &s-qualités, a affecté a 
litre dc nantissement en gage au profil de 
MM. Alexandre et Benzimra, le fonds de 
commerce et industrie de scijerie mécani- 
que, menuiserie et charpente, exploité aux 
Loches Noires, et lui appa. tenant ainsi qu’a 
son frére, ou a la Société PUJO Frérer, en- 
semble tous les accessoires dudit fonds, 
suivant clauses ef conditions insérées audit 
acte dent unc expédition « sé dépesdée le 
4 décembre 1918, au Secrétariat-Grexe du 
Tribunal de premiere Instance de Casa- 

- blanca. 

Les parties font élection de domicile en 
iwurs demeures respectives. 

-Pour deuxiéme et derniére iasertion. 

Le Scerétaire-Greffter en Chef, 
LETOET.   

N° 324 du 6 janvier’ 1919: 
Ss. 

TRIBUNAL DE PREMIMRE INSTANCE DE CASABLANCA. 

Secrélariat-Greffe 
  

Distribution par contribution |’ 
IL HADJ HATTAB EL CHAQUI 

  

N° 1g du Registre d’ordre 
M. Lidon, juge-commissaire. 

Le public est informé qu’il est ouvert au. 
Scerétariat-Grelf¢ du Tiiubnal de premiére 
Instance de Casablanca, une procédure de 
distribution par contribution des sommes. 
provenant de la vente iminobiliére EL HADJ 
HATTAB EL CHAOUT, 

Tous les ciéanciers du sieur EL HANJ 
HATTAB EL CHAGUI, devront produire- 
jeurs titres de créance au Secrétariat-Grelfe. 
du Tribuna' de yremiére Instance dé Casa- 
blanca, dans un délai de trente jours aA 
compter di jour de Ig seconde ‘publication 

ii neine de déchéance. =~ 

Pour seconde et derniére publication, 

Le Secrctaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

  

          

- GOMPARHIE ALGERIENNE 

  

Sociéié Anonyme 

   

   

~. Sidge Social & Paris : £0, rue d’Anjou 

Compioirs a: Agences 2: 

      

' CASABLANCA Fés, Larache, 
: et: . Marrakech, Mazagan, 

- “ e : Mogador, Rabat, Safi 
a TANGER et Oudjda. 

, Bureait a Kénitra 

  

BONS 4 HCHEARCRS KRS ® 5% 3970 - de 2 eam, 50-0 
de 4 et 5 ans, 4 0/0, 

Dépéts de titres — Location de coffres-forts 
SALLE SPECIALE DE cortice-rorrs : 

Location de coffres-forts et de Compartianente depuis: 5 Cranes par mois 

m. 

“Capital: 62.500, 000 fr. cutitrement versts, - téserve : 78.000.000 de frame 

  

Banque d Etat du Maroc 
. SOCIBTE ANONYME 

Siege Social: TANGER 

AGENCES 

Alcazarquivir, Casablanca, 

Larache, Marrakech, Mazagan, 
Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi, Tétouan — 
a 

‘ 

      

NT OC a AT | 
Siege Social: ALGER 

Siége Central: PARIS, 43, rue Cambon 

54 Succursales et Agences en France, Algérie etQTunisis 
. | Fés, Kénitra, 

AU MAROG: Mazagen, Mogador, Oudjda, Rabat, Saft, 
Marrakech, 

TOUTES QPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse, — Location 

de Caffres-foris, — Change de Monnaies. 
— Heéplits et Virements de Fonds. — 

Escomple de napier. — Enecaissements. 
.— Ouverture de Crédit, — 

 


