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tervienne l’arr:té d’autorisation, s engager par écrit a payer 

la’ redevance prévue & Varticle 7 ci-dessous. ’ 

Art. 3. — Instruction des demandes. — Le Directeur 

Général des Travaux Publics fera procéder 4 l’instruction 

_. des demandes et signera, quand il y aura lieu, l’arrété 

‘d’autorisation sous réserve de consultation préalable, d’a- 

bord dans chaque cas, des services et autorités que pourra 

intéresser l’occupation, et ensuite, en tout état de cause, 

du Chef du Service des Domaines en ce qui concerne la 

‘fixation de la redevance. _ t . 

0 ART, A. — But de l'occupation et mode d’aménagement 

‘de la parcelle occupée. — L’arrété 4 intervenir prendra 

acte du but: de l’occupation, il fixera, dans la mesure ot 

: Lintérét public parattra l’exiger, la nature, les dimensions 
-...et les dispositions des ouvrages que l’occupant aura Ja fa- 
_ -culté d’établir, et les conditions A observer dans leur fonc- 

“tionnement et leur exploitation. 
- -T] fixera également les délais dans lesquels les susdits 

_» ouvrages-devront étre entrepris et celui dans lequel devra 
étre assuré leur achévement. 4 

Art. 5. — Contréle et surveillance de loecupation. — 
» Le Directeur Général. des Travaux Publics aura un droit 

permanent de surveillance et de contréle sur la parcelle. 
occupée, l’accés de celle-ci ne pouvant & aucun moment 
étre refusée aux fonctionnaires et agents qu'il aura dési- 

@nés pour l’exercer. . 

' L’occupant séra tenu de maintenir constamment’ en 
bon état ceux des! ouvrages établis par lui, dont l’entretien 

et le fonctionnement importeraient & lintérét public, no- 

tamment ceux ‘qui seraient suscoptibles d’influer d’une fa- 
con quelconque sur le régime des eaux ; il ne pourra sans" 

aittorisation préalable apporter aucune modification a leurs. 
dispositions originelles. 

Ant. 6. — Durée des autorisations. — Les autorisations 
commenceront 4 courjr du jour of scront notifiés aux inté- 
ressés les arrétés y relatifs ; elles prendront fin au 1™ jan- 
vier postérieur, d’un nombre d’années déterminé, a celui 
qui.suivra immeédiatement le susdit jour, sans que le nom- 
bre de ces années puisse excéder ro, 

Tl est toutefois spécifié : 
/ Qu’elles seront révoquées de plein droit sans indem- 
nité et sans qu'il soit besoin de mise en demeure ; 

‘ Si n’ont pas été observés, sans qu'il y ait A ce retard 
d’excuses jugées valables par le Directeur Général des Tra- 
:vaux Publics, les délais fixés en conformité de Varticle 4 

pour le commencement et l’achévement des ouvrages au- 
‘torisés ; 

_ . , Si, sans l’agrément préalable du Directeur Général des 
'.. Travaux Publics, l’occupant a cédé & des tiers les droits et 
é: faculté que lui confére l’arrété d’autorisation ; 

; Si, sans ce méme agrément préalable, l’occupant a 
~ utilisé dans un but autre que celui défini au susdit arralé, 

Yes parcelles occupées ou modifié les ouvrages visés A Var- 
ticle 5 ; 

    

« ° . ST n’a pas satisfait aux obligations dentretien que 
_ stipule ce. méme article ; 
4 Si l'un des termes de'la redevance fixée par application 

de Varticle 7 ci-dessous n’ayant pas été payé a Péchéance, 
il ne s’était pas acquitté dans le délai qui lui aurait été 

». imparti par le Directeur Général des Travaux Publics ; 

, année. 5 

-vedevance nouvelle fixée dans les memes. conditions quée- 

  

Enfin, il est expressément spécifié que, quelle que soit 

la durée fixée par les arrétés y relatifs, les autorisations sont 

toujours données a titre précaire et pourront, sous réserve 

d’un préavis de trois mois, étre 4 un moment quelconque, _ 

sans indemnité, retirées pour des motifs d’intérét public ~ 

dont I’ Administration restera seule juge ; 3 

Pour quelque cause qu’il intervienne, le retrait sera 
prononcé par arrété du Directeur Général des Travaux Pu- 

blics.. / 

_ ART, i Redevances. — Toute occupation compor 

tera le paiement d’une redevance annuelle dont le mon-. 
tant sera fixé par l’arrété y relatif. Cette redevance com 
mencera & courir du jour ow le susdit arrété aura été notifié 
a l’intéressé. - 

Elle sera exigible d’avance le 1° janvier de chaque 

    

   
     
   

   

    
    

    

  

    

   

     

   

   

  

Toutefois, & la demande de l’intéressé, le paiement. 

pourra. étre fait en deux fois, le 1 janvier et le 1° juill 
de chaque année si le mortant de ladite redevance excéde 
20 francs et en quatre fois, le 1 janvier, le 1™ avril, le 

1° juillet et le 1° octobre s’il excéde roo francs. 

La redevance correspondant 4 la période comprise .en- 
tre le jour de la notification de l’arrété et la premiére des. 
dates d’échéance ci-dessus, calculée d’aprés la durée de cette 
période, sera exigible dans la quinzaine qui suivra la su 
dite notification. we 

Au cas ot l’autorisation serait relirée pour l’une des 
causes énumérées & |’article 6 ci-dessus et tenant & un man- 
quement de !’occupant 4 ses obligations, les termes de la 
redevance échus au jour du retrait resteront acquis A l’Ad- 
ministration. 

Au cas, au contraire, ot le retrait serait prononcé pour 
molifs d’intérét public, la redievance ne sera due que jus- 
qu’au jour fixé-pour la cessation de l’occupation et il serait, 
le cas échéant, fait restitution 4 loccupant des sommes. 
payécs en trop. i 

Les redevances seront rvisables & des époques fixées-.: 
par Varrété d’autorisation mais qui ne pourront, en aucun: 
vas étre séparées par un intervalle de plus de 8 ans. La 

la redevance originelle sera notifiée i Voceupant 
arrété du Directeur Général.des Travaux Publics. a. 

Le recouvrement des créances sera poursuivi dans les - 
mémes formes que celui des créances de |’Etat telles qu’elles: : 
sont définies par le dahir du 6 janvier 1916 (29 Safar 1334). 

* Ant, 8, — Réserve des droits des tiers. — Les autorisa- 
tions sont toujours délivrées sous réserve des droits des 
tiers, envers lesquels les occupants restent seuls respon-. 
sables de toutes les conséquences «ec Voecupation. | 

par un - 

    

Art. 9. — Non responsab‘lité de Administration en 
cas de dommages résultant de violence, vols, ete... — L’Ad- 
ministration ne sera, en aucun cas, tenue pour responsable. 
des dommages qui pourraient résulter pour l’occupant, ° 
pour les personnes A son service ct pour les ouvrages ct 
installations utilisées pour son exploitation, de violences, 
vols, rapines, pillages, incendies, ele..., que ces faits pré- 
sentent un caractére individuel et occasionnel ou un carac- 
tére_collectif et durable provenant de V’état Minséeurité 
du pays. 

Anr. to. — Remise des liens & U'Etat 4 la cessation de 
I orenupation, — Larrété @autorisation déterminera les con-
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ditions dans lesquelles la parcelle & occuper sera remise a 
I'Etat lors de la cessation de Voceupation. UL pourra. pres- 
crire, soit le rétablissement intécral des fiews dans leur élat 

primitif, soit sculement un rétablissement partiel de la si- 

tuation antéricure, en distinguant alors entre les ou rages 

que Voceupant sera tenu d’enlever, ceux dont Venlévement 
sera pour tui facuallatif, ct ceux qu oil devra abandonner a 

litre gratuit & PEtat : il fixera les délais comptes A partir 
du jour de Vexpiration de Voceupation, dans lesquels il 
devra étre satisfait aux obligations ci-dessus, Ces obliga- 

tions resteront les mémes pour occupant en cas de retrait, 
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ARTICLE PREMMR. — Est approuvé et déclaré d'utilité 
publique, le plan @aménagement et d'extension de la ville 
POndjda, Habli en conformité de Notre dahir du 16 avril 
T9t4 (oe Djoumada el Oula 1332) sous tes réserves sui- 
vantes : 

Tes rues AB ot CD dudit plan sont siipprimeées, 

Aut. a. — Le Directeur Général des Travaux Publics, 
/ le Haut-Commissaire da Gouvernement & Oudjda et les au- 
_ torités: municipales de la ville d’‘Oudjda sont chargés de 
> Voxéeution du présent dahir. 

pour une cause quelconque de Vautorisation, le délai sus- 
visé courant alors 4 partir du jour fixé pour la cessation 
de Voccupation. 

Au cas oit.a lexpiration de ce délai la remise en état | 
prescrite n’aurait pas été intégraloment opérée, il y serait: 
pourvu office par les soins du Directeur Général des Tra. 
vaux Publics qui dressera alors, des sommes dépensées de 
ce chef, un état dont le montant sera recouvré sur Voccu- 

"pant des formes spécifides ci«lessus pour les redevances 
annuelles, 

Ant. 11, — Notification des arrélés relatifs a Voceupa- 
tion. — Les arrétés dautorisation, ceux relatifs a la révi-| 
sion des redevances et, le cas échéant, les arrdtés de retrail 
seront notifiés A Vintéressé par les soins du Directeur Gé- 
néral des Travaux Publics, une expédition en sera trans- 
mise par Ini au Chef du Service des Domaines. 

Fait 4 Marrakech, le 24 Safar 1227." 
(30 novembre 1918), 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

, Rabat, le 9 janvier 1919. 
Le Commisaaire’ Résident Général, 

LYAUTEY. 

ee 

  

DAHIR DU 80 NOVEMBRE 1918 (24 SAFAR 1337) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’a- 

ménagement et d’extension de Ia ville d'Oudjda 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intaégres, les Gouverneurs et Catds de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trds Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Notre dahir du 16 avril 1914 (20 Djommada El Oula 1332) sur les alignements et plans d’alignements des villes et notamment les articles 6, 7, et 8 de ce texte ; 
Vu le plan d’aménagement de la Ville d’Oudjda, d'ressé le tg aodt 1917, par le Chef du Service des Travaux Publics du Maroc Oriental : 

_ Vu le dossier de Penquéte & laquelle ce plan a été sou- mis du 95 aodt au af septembre tq17, dans les formes pres. crites par larticle 7 du dahir précité ; 
A pécntré ce ovr sere - 

Fait a Marrakech, le 24 Safer 1337. 
‘30 novembre 1918). 

. Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 10 janvier 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

     

    

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1918 
(24 REBIA I 1887) 

fixant la composition du Haut Tribunal Chérifien 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 4 aodt 1918 (a6 Chaoual 1336) insti- 

tuant un Haut Tribunal Chérifien siégeant & Rabat ; 

ARRETE : 

Anticy8r umovE, — Sont nommés membres du Haut 
Tribunal Chérifien : 

  
Président 

SID EL VWAHDI GHARRITH. 

Chambre des Appels 
SID OTHMAN EL DJERRARI, juge titulaire ; 
SID MOHAMMED DINIA, juge titulaire ; 
SID ABDALLAH EL MEKNASSI, juge supplcant ; 
SID MOHAMMED EL, GUEZOULI, scerétaire ; 
SID AHMED TIDJANI, interprate. 

Chambre Criminelle 
SID ABDEL HAFID FL FASSI, juge titulaire ; 
SIL EL GHAZI SEBBATA, juge titulaire ; 
SID MOHAMMED HADJJT SLAQUI, juge suppléant ; 
SID MOHAMMED BEN ALLAL EL KARDOUDI, secrétaire ; 
SID EL GHAOUTH! BEN RAHAL, interprote ; 

Greffier 
SID ABDEL HAMID RONDA.   Fait a Rabat, le 24 Rebia 1 1337. 

| (28 décembre 1918). 

EL MAHDI GHARRITH, Natb du Grand Vizit. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 2 | 

Rabat, le 10 janvier 1919. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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” ARRETE RESIDENTIEL DU 30 DECEMBRE 1918 
portant ouverture 

de crédits*provisoires sur l’exercice 1919 

  

- LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu Varticle 3 du dahir du g juin i917 portant régle- 

mentation de la comptabilite publique de. |’Empire Ché- 

rifien qui dispose « qu’en cas de retard dans l’approbation 

- du Budget de année ‘en cours et, jusqu’a notification de 

- cette approbation, le Résident Général est autorisé 4 ouvrir 

précédent budget » 3 
~. des crédits provisoires: ‘dans la limite des crédits ouverts au 

Considérant que Vapprobation du Budget ne peut in- 

‘tervenir avant l’ouverture de l’exercice, et qu’il est néces- 

~ saire pour assurer sans interruption le paiement régulier 

~ -des dépenses d’ouvrir des crédits provisoires sur le budget 

Te 191g ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Finances 

et aprés avis du Secrétaire Général du Protectorat ; 

ARRATE : 

_ ARTICLE UNIQUE. — Des crédits s’élevant & fr, 35.591.77 

sont ouverts sur le budget de 191g conformément au ta- 

bleau annexé au présent arrété. | 

Rabat, le 30 décembre 1918. 

LYAUTEY. 

* 
*k 

TABLEAU ANNEXE 

4 lArrété portant ouverture de crédits 

au total de Frs: 35.591.773 sur le Budget de 1919 

Premiére Partie 

  
« 

DESIGNATION 
Ne 

des Chapitres 

Dette publique ............ eee eee eee 
Liste Givile 0.0... ce cece eee eens 
Résident Général 6.66. c cee cece eee 

Cabinet Diplomatique. Cabinet Civil. Ca- 
~binet Militaire ......... 0.002. - ee. 

5. Délégué 4 la Résidence. Secrétariat Géné- 
ral du Proiectorat et Services ratta- 

CO) 1: 
5 bis. Haut Commissariat du Gouvernement 

/ + Frangais &§ Oudjda (Maroc Oriental). 
. 6. Fonds de pénétration. Fonds spéciaux. 

- Subventions & des ceuvres diverses. 

BO Missions 1.0... .....0c ese e eee eee 
6 bis. Fonds de pénétration, Subventions di- 

verses (Maroc Oriental) .......... - 

9. Justice Francaise ..........0 ees e eee 
8. Direction des Affaires Chérifiennes ... 

8 bis. Haut Commissariat Chérifien & Oudjda 
et Fonctionnaires Chérifiens (Maroc 

. Oriental) ....... beast eae eteaeres 
g.. Direction des Affaires Civiles 

TO. Police Générale 

10 bis. 

E
W
A
 

were nen eae 

ee ey 

(Maroc Oriental) ........ 

, A reporter.... 

Montant des 

crédits otverts 

5.971 

103, 

603.5 

35, 

342 

13.6 
Ago. 

_ 78h. 

tA, 
665 

23 

-699 
887.5 
25. 

000 

000 

702 

200 

£950 

695 

202, 

230 

787 
. 968 

124, 

.920 

T0.086.5 

157 

NOO   

ir. Service Pénitentiaire 

it bis. (Maroc Oriental).... 

‘z2. Direction des Affaires Indigénes......... 

12 bis. Service des (Maroc 
Oriental) 

13. Direction Générale des Finances ........ 
14. Budget, Comptabilité, Etudes Financié- 

tes, Ordonnancement, Caisse de Pré- 
voyance 

15. Impéts et Contributions acces 
14 et 15 bis. Budget, Comptabilité, Régies, 

' Perceptions et Impéts arabes (Maroc 
Oriental) ....... 0. cc ee eee eee eee 

16. Enregistrement ........ cs esses ween 
t7. Dowanes: ..... cc cee e eee eee Seca e eee ees 
18. Trésorerie Générale du Protectorat 
1g. Travaux Publics 
1g bis. 
20. MineS 0... cece cece e ce ee eee ett e eens 

a1. Institut Scientifique ...............004. 
a9. Architecture ....... 0.05 cc cece eee eee 

23. Direction de l’Agriculture, du Commerce 
et de la Colonisation ...........44. 

23 bis. Agriculture, Commerce et Colonisation 
(Maroc Oriental) 

24. Eaux et Foréts 
2h. Domaines .......... ccc cee eee eee 

25 bis. Domaines et Topographie. Contréle des 

Renseignements 

eee eee ee meer ee me eee 

Cr 

- Habous et de la Justice civile indi-. 

géne (Maroc Oriental) Oe eee eee eae 

26. Conservation de la Propriété Fonciére... 
Le Office des Postes, des. Télépraphes et des 

Téléphones au Maroc ............. 
28. Direclion de l’Enseignement .......... 
28 bis, Enseignement (Maroc Oriental) ...... 
2g. Antiquités, Beaux-Arts, Monuments histo- 

TIQUES Coe cece ee eee eee 
3o, Direction Générale de la Santé et de Hy- 

giéne. Publiques ....0.........0005 
3o bis. Santé et Assistance Publiques (Maroc 

Oriental) ...0.. 0... cee eee cece eee 
Sr. Achat ce grains pour les Indigénes 
3r bis. _ 
32. Dépenses imprévues 

(Maroc Or ental), 

Total de le 1 Partie ...... 

Deuxiéme Partic 
1. Paiement des Dettes contractées par le 

Makhzen. Detles diverses . 

Dem ew eee eae 

eee ee nae 

h. Travaux de routes . 
5». Installation des Services publics : 

a) Aménagement provisoire de la Rési- 
dence Générale et des Services admi- 
nistratifs & Rabat ................ 

b) Installation des Services administratifs 
dans les villes autres que Rabat. . 

¢) Installation des Services judici aire ‘et 
pénitentiaire 

A reporter... , 

' 1.496.381 

26.595 .279 
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10.086.500 | 

452.880 
11.505 

  

62.500 

12.500 * 
3.000.000 ° 

1.613.480. 

382.61 - 

“17h. 905 

187.293 

9.433.599
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Report...... 3.433.599 

6. Construction, aménage: ient, installation : 

a) D'hopitaux, ambulances, de bati- 
ments divers pour lassistance médi- 
Cale Lo. eee eee ee eee ees 7du.000 

b) D'écoles, de colléges, de bAliments di- 
vers pour Vinstruction publique 

¢) Installation de lignes et de postes télé- 
graphiques et téléphoniques, de bu- 
reaux postaux et télégraphiques . 

. @) Premiére dépense nécessitée par la 
mise en valeur des foréts du Maroc. . 250.000 

b) Irrigations, champs d’essais, deaséche- 

790.000 

sw
? 

ment des marais et autres travaux 
Wintérat agricole ....... eens . 241. 2d0 

c) Exécution de la Carte du Maroc .... 19.500 
d) Premiers travaux d'exécution du Ca- 

GAStrO eee cece ees bene 100.000 
8. Subventions aux Villes du Marac pour tra- 

vaux municipaux : 
r. Casablanca ......... .. 6 1,053,738 
2. Rabat ........ ee eeeas 7u.81g 
A 73.688 
&. Meknés ...... Sones was gh.ag1 
h. Marrakech .........., . 42.goh 
6. Mazagan .............. 8.5976 . 1.486.708 
7. Safi ec... . 00, vee eeees 4h. Boh 
8. Mogador ...... veeeae ‘es 18. 99., 
g. Salé we... tae T.000 

10. Kénitra ..... deena : 10, 162 
11. Autres centres ......,. 67.858 

9g. Etudes de lignes de chemin de fer ..... , 100.600 
10. Conservation des Monuments Historiques. 145.000 
11. Reconstitution du patrimoine immobilier 

Makhzen : 
a) Travaux de premidre mise en valeur 

. du patrimoine immobilier makhzen, 
achats d’immenbles nécessités par 
lexécution du plan d'extension des 
villes et la création de lotissement ur- 
bains eb roraux ................., 219.250 

b) Rachat de droits imniobiliers a l'an- 
cien Sultan Moulay Hafid ........ ” 12. Apurement de deux comptes spéciaux ou- 
verts dans les écritures du Trésorier 
Général duu Protectorat ............ ” 13. Dépenses d'exercice clos ............. ” 

—______ 
Total de Ia 2° Partie ......., 10.066 hgh 
Report de la 1° Partie... .. » 25.595 279 

———__ 
Tora, Géxtinan ......., 3h. Agr 293 

     
ADDITIF 

4 Ordre Général n°? 114 du 23 Novembre 1918 

Le Général de Division Lyautey, Commissaire Résident Général de France au Maroc, Commandant en Chef, cite d VOrdre de l'Armée -   

Oe aS 

SILVE, Alphonse, Capitaine (réserve) au 903° d'Infanteric, détaché au Service des Renseignements de la Région de Taza 
« Officier déite, donnant sans cesse des preuves de « SON courage et de sa valeur dans les nombreuses sorties « contre un adversaire fanatisé, Vient de se signaler i nou- “ yeau au cours des combats des 95 et 26 septembre 11,18, “en menant sa troupe et des partisans 4 lassaut de posi- « tions adverses, réussissant 3 progresser dans un terrain « difficile opiniAtrement défencu, et causant & Vennemi « de lourdes pertes, » ‘ 
Coile citation gomporte attribution de Ja Croix de Guerre avee palme.- 

Fatt au Q. G., @ Rabat, le 15 janvier 1919. 
Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France ou Maroc, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
    

ORDRE GENERAL N° 122 
anes 

Le Résident Général. Commandant en Chef, a la -pro- fonde douleur d’annoneer le décds du Général GUFYDON DE DIVES, mort en cours de misison, a Oudjda, le 14 jan- vier 1gig. . 
Servant au Muroe sans interruption depuis 1912, y ayant dépensé sans compter ses forces 2d la tate des troupes, en colonne, comme Chef d'Etat-Major, il y laisse A tous Vexemple des plus belles qualités militaires et. privées, ino- déle d'honneur, de désintéressement, de vaillance et de dé- 

voutment, 

LYAUTEY. 

   

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DE 
FINANCES 

relatif au recouvrement des amendes et condamnations 
pécuniaires 

an 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES ; 
Vu te dahir du rg mai 1914 (2° Djoumada II 1339) complété par le dahir du 17 avril 1917 (94 Djoumada IT 1335), confiant d titre provisoire et transitoire au Trésorier Général du Protectorate Tecouvrement dea amendes et 

condamnations pécuniaires + 

Va le dahir du 4 décembre 1918 (28 Safar 1337) pres- erivant que ce recouvrement sera assuré A partir dur jan- vier 191g par les comptables de la Direction Générale des Finances ; 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — Les amendes et condamnations pécuniaires seront: recon res par les receveurs de l'ente- gistrernent de la cireonscription du domicile des redevh. bles : dans le cas of co domicile ne serait pas connu ou serait situé en dehors de la zone du Protectorat, elles seront recouvrées par le receveur placé prés de la juridiction qui aura prononeé la condammnation.
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Ant. 2. —-Jusqu’a l’installation d’un receveur de l’en- 

' yegistrement A Mogador, les extraits transmis par le Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de Paix de Mogadbr ou concer- 

nant des redevables domiciliés dans le cercle des Haha- 

'. Chiadma seront recouvrés par le receveur de l’enregistre- 

ment 4 Marrakech. 

Arr, 3. — Les extraits des décisions répressives ou 
civiles portant condamnation 4 des peines pécuniaires ou 
au paiement de frais et dépens et entrainant des recouvre- 

_. ments au profit du Trésor, transmis conformément 4 l’ar- 
>. tiele 1° du dahir du r9 mai 1914, seront pris en charge 

_ par le Chef du Service de l’Enregistrement qui ordonnera 
"toutes mesures d’exécution nécessaireset qui se confor- 
mera & toutes les prescriptions imposées au Trésorier Gé- 

“néral du Protectorat par les dahirs précités. 

BS Rabat, le 4 janvier 1919. 
- PIRTRI. 

PUBLICATION RELATIVE \ 
a Pordre de priorité des demandes de permis déposées 

sous les n™ 30 4, 314, 418 8, 189 4, 1464, 1774, 37k 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du g juin 1918 (2g Chaabane 1336) fixant 

les conditions dans lesquelles sera repris l’enregistrement 
des permis de recherches des mines ; 

Vu les demandes de permis déposées le 3 septembre 
ig18 au Service des Mines de Rabat par M. Jacquemin, 
représentant la Compagnie Chérifienne de Recherches et 
Forages, et enregistrées sous les n° 30 A et 31 A ; 

Vu la demande de permis déposée le 3 septembre 1918 
au Service des Mines de Rabat par M. Jacquemin, agissant 
pour la Société de Recherches et Forages, et enregistrée 
sous le N° 37°R ; 

Vu les demandes de permis déposées Ic 4 septembre 
> zg18 au Service des Mines de Rabat par M. Chautard et 

enregistrécs sous les N* 116 A et 117 A ; 
Vu la demande de permis déposée le 6 septembre 1918 

au Service des Mincs de Rabat par M. Leplus, et enregis- 
trée sous le N° 139 A; © ; 

_ Vu la demande de permis déposée le 6 septembre 1918 
au Service des Mines de Rabat par M. Fanari, et enregis- 
trée sous le N° 118 RR ; 

._. Vu le rapport du 6 janvier 1919 du Chef Adjoint du 
“ Service des Mines ; 

_ Considérant qu’il y. a lieu, en Vespace, 4 application 
. des articles: 4 et 5 du-dahir susvisé ; 

A l’honneur de faire conaftre que l’ordre de priorité 
entre les demandes susvisées (qui, sauf Je cas d’interven- 

. Gon prévue A Varticle 5, sera dans le délai d'un mois, 4 
partir de la présente publication, soumis 4S. M. Chérifien- 
ne pour étre sanctionné par dahir), sera le suivant : 

30 A; , 
31 A; 

m8 R 

139 A; 
116 A ; 
m7 A; 

37 R 
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ET DE LA COLONISATION ; 

‘la répression des fraudes dans la vente des :marchandis 
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ll est d’ailleurs spécifié que Je susdit dahir, en sta- 

tuant sur l’ordre de priori’: & attribuer aux demandes plus 

haut énumérées, ne régle définitivement ta question qu’en 

ce qui concerne les parcelles pour lesquelles ces demandes — 

sont seules en concurrence. Celles de ces demandes qui se. 

trouvent, en outre, en concurrence avec d’autres demandes, a 

non comprises dans I’énumération précédente, resteraient «: 
classées entre elles dans |’ordre fixé ; mais la priorité entre 

elles et ces autres demandes sera réglée par des dahirs ulté- 

rieurs, 
   

    
   

   

   

     

     

  

    

     
    

\ 
Fait & Rabat, le 10 janvier 1919. 

DELURE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, D 
COMMERCE ET DE LA COLONISATION , 

établissant la liste des Jaboratoires officiels chargés de! 

_procéder aux contre-expertises en matiére de répres- 
sion des fraudes dans la vente des marchandises et: 

des falsifications des denrées alimentaires et des pro- 
duits agricoles. ot 

  

a 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 Kaada 1332)°s 

et des falsifications des denrées alimentaires et des. pr 
duits agricoles, complété par le dahir du 19 mars 1916 (: 
Djoumada I 1334) ; 

ARRETE : 

ARTICLE PremieR. — Les laboratoires officiels auxquels 
seront confiées les contre-expertises prévues par l’article 35 
du dahir du 14 octobre 1914, modifié et complété par l’sr’ 
ticle 2 du dahir du 19 mars 1916, sont les suivants : 

Vins 
a) Vins du bordelais et de la région du sud-ouest : 

M. GAYON, Directeur de la Station Agronomique et OEno-! 
logique de Bordeaux, Cours Pasteur, Bordeaux ; 

b) Vins du Midi de la France et du sud-est : 
M. ROOS, Directeur de la Station OEnologique de Mont 

pellier ; . 
c) Vins d’Espagne, d’Algérie et d’autres origines : M. FILAUDEAU, Directeur du Laboratoire Central de: | 

Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne 
Paris. 

    

    

    

op 

. Vins Mousseuz Loe 
MM. FILAUDEAU, Directeur du Laboratoire Central de la” 

Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne,“ 
Paris ; 

RONNET, Directeur du Laboratoire Municipal de. 
Reims. 

Kanz-de-vie et Spiritueur 
MM. BONIS, Chimiste principal du Laboratoire Central de, 

la Répression des Fraudes, 4o bis, rue de Bour 
fogpne, Paris ; 

MUTTELET, Chimiste du Lahoratoire Central de | Répression des Fraudes, fo bis 
Paris ; ’ 

SANARENS, Directeur d 
Havre. 

rue de Bourgognd, 

u Lahoratoire Municipal di
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Lait, Beurre, Graisses, Huiles, Fromages, etc... 

MM. BRUNO, Inspecteur Général des Laboratoires de la 

Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 
Paris : 

BONN, Directeur du Laboratoire Municipal de Wille ; 

VITOUX, Chimiste principal du Laboratoire de la 
Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourpogne, 
Paris ; 

VUAFLART, 
d Arras, 

Directeur du Laboratoire Municipal 

Deurées diverses 

BRUNO, Inspecteur Général des Laboratoires de la 
Répression des Fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, 
Paris ; 

BONN, Directeur du Laboratoire Municipal de Lille ; 
’ DEWARBE, Directeur du Laboratoire Municipal de 

Saint-Etienne ; 
FREHSE, Directeur du Laboratoire Municipal de Lyon; 
SANARENS, Directeur du Laboratoire Municipal du 

Havre ; 

‘SPOEGKELIN, Directeur du 
d'Amiens ; 

SURRE, Directeur du Laboratoire Municipal de Tou- 
louse : 

VUAFLART, Directeur du Laboratoire 
dfArras. 

MM. 

Laboratoire Municipal 

Municipal 

Conserves de viande et de Poissons . 
M. BLANC, Directeur du Laboratoire des viandes con. 

servées de Armée, 8, Boulevard des Invalides, 
Paris. 

Semences ei aliments du bétuil 
M. SCHRIBAUX, Directeur de la Station d’essais de semen- 

ces, 4, rue Platon, Paris.. 

Produils Pharmaceutiques 
M. FAYOLLE, Directeur du Jaboratoire de Contrdle et 

d’Essais des médicaments. 4, avenue de UObser-. 
vatoire, Paris ; 

M. FRANCOIS, Sous-Directeur du Laboratoire de Contrdle 
et d’Essais des médicaments, 4, avenne de l'Obser- 
vatoire, Paris. 

Produits résineux 
M. VEZES, Directeur du Laboratoire des Produits résineux 

a la Faculté des Sciences de Bordeaux. 
Ant. 2. — La présente liste est valable pour lannée T9Tg et jusqu’a renouvellement,. 

Rabat, le 13 janvier 1919. 

MALET. 

  

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel des Interprétes 

  

En exécution des dispositions de I 
viziriel du gq mars 1918 (25 Djoumad 
le corps des Interprates Civils. le C 
de ce personnel a établi, dar 
toT8, le tableau d'avancement pour Vannée 918 (suite) _Sont inscrits au tableau d’avancement pour les em- Plois ct crades ci-apres : 

article g de Varrété 
aT 1336), organisant 

onseil d’Administration 
is sa séance du 30 décembre 
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Sous Chef de Bureau de 1" classe de UInterprétariat 
M. BARKAKUS, Négib, Sous-Ghef de Bureau de 9° classe. 

Interprete civil de 4 classe 
MM. SEGUENI, Ahmed Ben Salah, Interpréte civil de 5° 

classe ; 
TIDJANT, Ahmed Ben) Mohamed, Interpréte civil de 

ov classe, 
\rrété Je présent tableau davancement pour Vannée 

rgis. 

Rabat, le 30 décembre 1918. 
Le Seertlaire Général Adjoint du Protectorat, 

Président de la Commission d@avancement,. 
' DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
ECE 

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du cadre actif du Service des Domaines 

pour Vannée 1918 (suite) 
  

En exécution de Varrdté viziriel du 7 juillet 1914 (3 
Ramadan 1332), portant organisation d'un cadre spécial 
(agents du Service actif des Domaines, modifié par l'arrdté 
viziriel du 16 mars tgi8 (7 Djoumada II 1336), sont ins- 
crits au tableau davancen -nt par la Commission d’avan- 
cement dans sa séance du oS novembre 1918, pour les gra- 
des et emplois de : , 

Commis surveillant principal de 3 classe 
M. JEAN, Paul, Adolphe, Commis surveillant de 1 

classe, 
Gommis surveillant de classe 

MM. PAUGAN, Joseph, Jean, Marie, Commis surveillant 
de 2° classe 

DARMON, Amram, Commis surveitlant de 2° classe. 

Commis surveillant de & classe 
- M. DOUMERGUE, Xavier, Commis surveillant de 3° 

classe. 
Arrété Je présent tableau d’avancement pour Vannée 

1918 (suite). 

Rabat, ic 10 décembre 1948. 

L'Intendant Général, Déléqué @ la Résidence p. i, 
Seerétaire Général du Protectorat, 

Président de la Commission d'avancement, 

LALLIER DU COUDRAY. 
    

  

    

NOMINATIONS 

Par décret on date dui rr décembre 1918 ; 
La nomination de M, CROTX-MARIE, nommé Contréleur 

Civil suppléant de u classe du cadre marocain par le dé- 
cret du r™ juin 1918, portera effet, au point de vue de lan- 
cienneté seulement, & compter dur janvier 1918, * / 

x x 
Par arrété viziriel du > janvier rg19 (4 Rebia H 133%) ; 
Sont nommés aux grades et emplois ci-aprés dans le 

cadre actif du Service des Domaines, A compter dur no- 
vembre rgi& : é 

Commis surveiiiant principal de 3° classe 
M OTEAN. Paul, Adolphe. Commis surveillent. de 1” 

claser
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Commis surveillant de 1° classe 

MM. PAUGAN, Joseph, Jean, Marie, Commis surveillant 

de 2° classe ; 
DARMON, Amram, Commis surveillant de 2° 

Commis surveillant de 2° classe 

M. DOUMERGUE, Xavier, Commis surveillant de 3° 
classe. 

es 

MUTATION 
dans le personnel du Service des Renseignements 

classe. 

  
  

_ Par décision résidentielle en date du 1° janvier 1919 ; 
Le Gapitaine RENOT, Adjoint de x” classe au Bureau 

Régional des Renseignements de Rabat, est nommé en la 
méme qualité & la Direction des Affaires Indigénes et du 
Sérvice des Renseignements 4 la Résidence. 
    

    

  

—_ 

ERRATUM 
au Bulletin Officiel n° 320 du 9 Decembre 1918 

Page 1.107. — Nominations. 
Au lieu de: 

Sous-Brigadiers de 3° classe des Eaux et Foréts 

MM. CHOPPE, 
EINHOLTZ. 

Lire : , 

Sous-Brigadiers de 2° classe.des Eaux et Foréts 

-MM. CHOPPE, 
EINHOLTZ. 

* 
a ae 

ERRATUM 

au Bulletin Officiel n° 325, du 138 Janvier 1919 
  

Arrété Viziriel du 2 décembre 178 (20 Rebia I 1337), 
réglementant |’allocation des primes en matiére de répres- 
sion des Fraudes. Page 19, 1° colonne. 

Rétablir comme suit l'article 5 : 

« Articte 5. — Le présent Arrété aura effet & compter 
du x1 janvier 1918. » 

re CD POR DES 

z ak 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 11 Janvier 1919 

  

Taza. — Le groupe mobile de la Moyenne Moulouya 
quitte Mahiridja, le 11 janvier ; il doit se porter dans Ja 
région c’Outat ct de Misour. Cette démonstration qui coin- 
cide avec les opérations menées par le groupe mobile de 
Bou Denib, sur le versant Sud du Haut-Atlas a pour but 
de fixer en Moulouya toutes populations Ait Tseghouchen, 
Ait Youssi et Marmoucha, déja touchées par la propagande 
du Chérif. 

_ On se rappelle qu’un contingent Marmoucha, com- 
mandé par le fils de Moulay Ahmed Ou Lhassen Sbai a 
rejoint en décembre Je Chérif Semlali. 
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Les Ait Tseghouchen des deux rives de la Moulouya 
et les Ait Youssi n’ont encore fait aucune démonstration 

hostile. Seuls, les Beni Mguild de la Haute-Moulouya ne 

cesseni d’agiter des projets de harka contre Itzer ou Mi- 

elt. Ces projets ne se traduisent, d’ailleurs, jusqu’a ce. 
jour, que par de nombreux djiouch lancés contre les tribus. 
soumises de l’Oued Aguercif ou de |’Oued Ansegmir, a7 
VOuest d’Iizer et de Midelt. Dans la région de Midelt, on: 
signale l’attitude doutetse de quelques notables Ait Izdeg': 
fréres des Ait Izdeg du Ziz ralliés au. Chérif. 

Meknés. — A l’Est du Ziz, les populations de 1’Oued 
Ait Aissa, toujours en relations avec le Chérif, ont refusg 
de répondre aux demandes de location dfanimaux que leur 
ont adressées les autorités locales. Certaines fractiong 

ont abandonné leur ksour pour gagner la montagne a 
leurs troupeaux. Les djiouch Ait Hammou, Ait Moghr 
qui infestent la région, les ont, d’ailleurs, razziés sans scr 

pules. Tout fait croire que !’attaque des pdstes de Talsi 
et de Beni Tadjit, ordonnée par le Chérif, sera menée avi 
enthousiasme, ; 

Au Nord de Gourrama, les Ait Mesrouh se bornent 
détacher une cinquantaine de tentea dans le Dait. 

A l'Ouest du Ziz, les Ait Haddidou et la Zaouia du Fe 
kla, quoique hostiles aux Francais, se resserrent. encore. 

Le rassemblement du Groupe Mobile de Bou Deni 
Paction du Glaoui au Todhra sont déja connus de tous les 
rebelles. On note une certaine détente dans le Nord: de 
Bou-Denib ; de nombreux djiouch qui avaient poussé ji 
que dans la région de Talsint et de Beni Tadjit retournent 
au Ferkla pour faire face A la menace Glaoua. Le Chérif; 
maintenant sur toute la zone qu'il occupe un régime. 
lerreur a gagné 4 sa cause les Ait Izdeg du Ziz. I ordonne 
a ses contingents une concentzation A Est du Mdaghr: 
vers Ghamet Allah, pour y livrer combat aux troupes. 
Bou Denib, 

Erfoud et Ksar es Souk ne sont plus attaqués. 
Le Semlali a manqué la premiére partie de son pro: 

gramme, tel qu'il l’avait annoncé au début de décembr 
la prise d’assaut d’Erfoud et de Ksar es Souk, le rassemb:’ 
ment de tous les Ait Tseghouchen de I'Atlas dans 
de Talsint, la marche sur Bou Denib, l’attaque simultané 
de Ksahbi, Midelt et Itzer par les dissidents de la Moulouya 

Le 12 décembre, les contingents du Chérif ont laiss opérer librement le ravitaillement de Ksar es Souk. Erfou a été atlaqué les 12, 24 et o5 décembre mais chaque foi sans succés. Et chaque fois lea pertes des assaillants ont été serieuses. Depuis, l’ennemi s’est borné & diriger sur no ite Reents des fusillades inefficaces. Le eroupe mobil ee my Tame en fenx échelons. Le premier fait étap 

V'aménagement des pointe dene nots ot it procéde, g ‘des points dean ; le deuxidme doit rejoin-* dre Bou 
ite © 

Bernous le 14. Tout Ie Rroupe marchera ensuite * sur Ksar es Souk, 

  

  

la région 4. 

Marrakech, — Les contingents des tribus Glaoua, sous le commandement dE] Hadj Thami ont pu, Te 30 décem- bre, malgré la neige, franchir en partie le col de Ntelouet et alleindre Tamdakht le 6. Le Chérif d'Imassin influent. chez les Ait Imghan du Dadas et sienalé précédemment comme favorable au Semlali, écrit. \ Si Hammou qu'il est A pret A assurer la mouna de | a harka Glao passage au Dadas. — mousy Tors de son
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

|. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Requisition n° 1912+ 

Suivant réquisitior en date du ai décembre igts, déposée A ta 
‘Conservation Ié 26 décembre igi8, LA SOCIETE MAROUAINE AGHI- 
-COLE DU JACMA, soci¢ié anonyme dont te sidge est a Casablanca, 
11, ayenue Mers Sullan, constituée suivant délibération des Asscm- 
blées Générales, en dale des 6 et 16 décembre rgry, at dont les sta- 
tuts ont Glé déposts au rang des minutes nolariales du Secrétariat. 
Greffe du Tribunal de premiére Instance de Casablanca, le 6 décom- 
bre 1917, ceprésentée par son administrateur-délégué, M. Rappel (.v- 
cicn, domicilié & Casablanca, & son slége eocial, a demands ini 
triculation en qualité de proprictaire d'une propriété & laquelle eliy 
a ddéclaré vouloir donner te nom de : DOMAINE JACMA XL, connue 
seus le nom de : Bled Skoumat, consistant en terrain de labours 
situde aux Oulad Haddou, & droite de la route de Casablanca A Bor 
Rechid, 2 3 kilométres enviren de ka source d@Ain Chak. 

Celta propriété occupant ane superficie de 6 hectares, ost limi- 
ide tau nord, par la propriété de Abdallah ben Kitoul: & Vest, par 
celle de Bouchaib ben Bonazza ben Msik + an sud, par celle des héri- 
tiers de Si Mamou 5A Vouest, par celle de Abdallah ben Kltoul, sus- 
vomineé, tous ces riverains demeuramt sur les Yeux. 

La requérante déclare qua sa connaissance i} n‘existe sur je dit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuet ou ‘éven- 
Wel oi qu'elle en est propridtaire en vertu d'un acte de vente sous. 
seings privés en date } Casablanca, du 1? décembre 1918, aux ter- ines duquel Mo Lombaritet, lui a vendu ladite propridts, 

Le Conservateur de tq Propriété foneiére & Casablanca 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1920° 
Suivant réquisition en date duit juillet rok, déposée a 'n 

Conservation le 30 décembre rgi8 2 Fo — 1° Ali Rel Hachiai EE Abbadi 
Ei. Be'nidi dit Bel Rehili-; 2° Mohamed Bor Abdallah Abbadi Be- 
laidi ; 3° Seghir Ben Mchammed > 4° Lahssen Ben Bousselham 5° Mohammed Ben Seghir + 6° Djilani Ben Lahssen ; 4° Ali Ben AbdaNab ; 8° Labssen Een Mohammed > 9° Miloudi Ben Ali + 10% Mohammed Ben Bousselham ; tt? Mohammed Ben Abmed ae _Lahssen Ben Hachem 3 rae Mohammed Ben Ahmed 704? Abdailah Ben Mostefa .. 16° Mohammed Ben Dahmane + 16° Abderrahman Fen Diilali ;.15° Ali Ben ‘lehami > 18° Ammar Ben Bachir ; 19° Sechir Ben Lahssen ; 20° Abdelkame! Ben Tehami sar Kaddons Ken Diilani, ayant pour tnunéstaire fe premier nommé. TH. —— ” Abderrahman Ben Sliman EL Abbadi El Be'sidi 2° Mohainmed Meaddar Abbadi Belaidi 7 8° Siimane Bi fen Larbi : 4° Dahmane Ben Ahmed ; 5° Bendacud Ren’ Lath: : 6° Mehammed Ben Abdesselam : 7° Seghir Ben Slimane +.g° Ai Ben Ahmed : 9° Lahssen Ben Ta. har : ro? Larbi Ben) \med Dour Hadj Ben Larbi + 19° Mohammed Ren Moussa + 13¢ Mohammed Pen Zaid : 14° Abdelkader Ben Mek- fad. 14° Miloudi Ben Hachemi . 4° Djilali Ben Avachi : tm? Ha. chemi Ben Abderrahmane — .8¢ Mohammed Bon AY: 19° Moham 
      

Las dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
du public, par voie d‘affichage 4 Ia Conservation, 

& la Justice de Paix, au bureay du Cald, Aa la 
tet par voie de publication dans les marchés de 

(1) Nora. — 
ln connaissance 

“sur Vimmeuble, 
-Mahakma du Cad 
“In région. 

    

hicd Ben Bouarza : aot Abdelkebir Ben) Larbi 
dataire Abderrahman fen Shiman 
It loi musulmane, demevrant A 
fection de domicite au Cabine 
ciliés A Rabat, Souk El Ghezel 
latiun en qualité de co-propri¢ 

» ayant pour man- 
svs-nommeé, tous mariés selon 

Remila Beni Hassen) et faisant 
(de MP Martin Dupont, avocat, domi- 

» NP tg, ont demandé Vimmatricu. 
laires dune propridté & laquelle js ont déclaré vouloir donner le nem de GRININA, connue sous* lo nom de « Adir Remila », consistant en terains do cuiture, situde it FL Abadida £1 Remila (Beni Hissen), Catday d’Abdeikader «Bel Aroussi, 4 43 kil environ de Kénitra. “ 

a 

a Gece propriété, occupant une superficie de Goo hoctares, ast limitée sau nord : par une merdja ; 3 Vest + 1° par Ja propriété de Ould Mekissia E! Djerbi ; 2° par celle de ta tribu des Chorfas Ouled Sidi Afdi ; au sud - par la route de Tala Mouka A Koudiet Selib : A Vouest : por a propriété Ouzeghet. Oo Les requérants déclarent qu’A leur conneissanoa il n'existe sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit ree} actuel ou éven- tuel cl quills en sont proprittaires en vertu d'un acte de noto- ridlé on date duo? Moharrem 1330, homologué le méme jour, eux lerines duquel les requérants déliennent la propriété depuis bhe durée dépassant colle prévue pour ta pres‘ription léegaie. 
Le Conservateur de la propriété Joncidre a Casablanca, . 

M. ROUSSEL. , 
¥ 

Réquisition n° 1924¢ 

Suivant réquisition en cote du 3 Jonvier 1919, déposie ala Conservation le méme jour : M, BIONDO, Joseph, charretier, marié 4 dame Debonia, de Lorenzo, le + 7 Janvier :88:, A Castellamare Golfo (Malic), sans contrat, demcurant et domicilié & Casablanca, E! Maarif, ruc de L’Esterel, n° 53, 0 deniandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire d'une propriété & laquelle fH a déclaré vou- joir denner le nom de - VILLA RIONDO, consistant en terrain hati, située a Casablanca, quartier EI Maarif, 33, rue de VEsterel, Cette propriété, eccupafit une superficie de 150 métres carrés, est limitée : au nord > par ta propriété de M. Ferrara, demeurant sur les livux : a lest 7 parene rue de fotissement appartenant & MM. Murdoch Butler ct Cic, demeurant a Casablanca, Avenue du Général d’Amarde ; aa sud: par en lerrain appartenant aux mé mes 2 Vouest © par la propridte, ite Stornelo, réquisition eq OC. Le requérant déclire qua sa connaissance il n'existe sur le dit immmcubie aucune charge. ni aucun droit. réel actuel ou éven- telat gad ien est’ vropriéiaire en vertu d'un acte sols-seings Privés, en date A Casablanca duo ao aot 1918, aux termes duquel ML Di Vita Vincent, Inia vendu la dite propristé, 

Le Conservaleur de ig Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1925°« 

Suivant requisttion on date du ek décemi ve T9408 ‘ » déposée Al ta Conservation le 4 janvier torg, M oDATYAREL | “aul Lonis, pharha- 
  

Des convocations personnelles sont, 
riverains désignés dana la réquisition. é Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRES- SER A LA CONSERVATION PONCIERE. #ire prévenue, par conves cation personnelle, da jour fizré pour le bornage. 

  

en outre, adressées uF 
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nen 

cien, célibataire; demeurant 4 Alger, 69, rue Sidj Carnot. ayant 

pour mandataire M: Guilloux, Marius, coramergant, chez lequel il 

fait lection de domicile, domiciligé A Kénitra, rue de Lyon, a de- 
sandé l'immatrioulation en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir douner Ie nom de : TOULON, 
consistant en terrain nu, située 4 Kénitra. rue du Général Sciret. 

Cette propriété. occupant une superficie de 658 métres carrés, 

est limitée : au nord : par la propriété de M. Catala, demeurant 

4 Kénitra ; 4 Vest, par celle de M. Candela. demeurant 4 Petitjean; 

au sud : par celle de MM. Fritz et Biamchi, demeurant 4 Kénitra ; 

4 Vousst : par la rue du Général Sciret. 

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

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en. vertu d’un acte sous-seings . 

privés en date'du .io seplembre 1913, aux termes duquel MM. Guil- 

loix, Perriquet et Muscard Iwi ont vendu ladste propriété. 

e Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

& 

Requisition n° 1926¢ 

Suivant réquisition en date du 27 décembre 1918, déposte A fa 

Censervation le 3 janvier 1919, M. CINI CARMELO, propriétaire, 

‘mmarié 4 dame Francoise Michel, sans contrat, & Rabat, le 22 sep- 

tembre 1917, demeurant et domicilié a Rabat, route des Zaérs, prés 

de PAviation, a demandé | immatriculation en qualité de proprié- 

taire une propriété a laquelle il a déclaré: vouloir donner le nom 

de : FERME CHARLES, consistant en terrain de culture, située a 

Rabat, route des Zaérs, prés de lAviation, 4 2 kiiométres de la porte 
des Zaéers. 

Cette propristé, occupant une superfici- de 45 hectares, est 

limitéc Lan nord . par un ravin la séperant de la propriété des 

Habous Zaouia de |’Emsallah , 4 lest - par celles de Si El Hadj 
Larbi ben Said et Mohamed Pen Ycussef. sur les lieux ; au sud : 
par les propriétés de Salia et Fatma Bnat El Hadj Larbi et par cel'e 
.de Bouchaib Ben Hadj Bennis, sur les lieux ; & Vouest : par la 
route des Zaérs. 

Le requérant déciare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée accuel ou sven- 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant adoul 
12 1° Chaoual 1336, homologué aux termes duquel Abdallah et sa 
sceur Rahma, enfants de feu El Hadj El Larbi Ben Mohammed Ben 
‘Youssef El Maadadi et 1’épouse de ce dernier Drissia, 43i ont vendu 

” Jadite propriété. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1927° 

Suivant réquisition en date du 3 janvier 1919, déposée A fa 
Conservation le méme jour, M. PIENVNU GARCIA AMOROS, pro- 
priétaire, a Casablanca, veuf, sang enfant, de Francoise Membucez, 

_ déeédée le 5 octobre 1918 avec laquelle il s:était marié, sans con- 
trat, par devant M. le Consul d’Espagne A Casablanca, je 15 dé- 
cembre 1917, ayant pour mandataire M. Ch. Amard, chez lequel 

_ it est domicilié & Casablanca, 17, rue de la Croix-Rouge, a demands 
' Pimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété & 1a- 
quelle il a-déelaré vouloir donner le nom de : FERME DES -TA- 
HOUART, connur actuellement sous ic nom de Ard Chiadma, con. 
sistant en terrain de culture, située au kilométre 45 de la route 
de Casablanca & Mazagan, A Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chiad- 
ma, fraction des Meharzaz. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 438 hectares, est 
Inmilée : au nord : par ia propriété du Cheikh Thami, sur les   lieux ; 4 Vest : par un sentier la séparant d’un terrain dit « Bou- 
toutlat », appartenant 4 El Hadj Omar Ben Kadir, sur les Heux 
au sud : par wn chemin allant & Shia Rouadi e; par la propriété | 
d l’ex-Caid Abderrahman & Azemmour ; 4 Vouest : par un ter- 
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N° 326 du 20 janvier rg19. 
—— ee 

rain dit Monder El Ghezouani, 
man sus-nomimeé. - 

I. requérant déciare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ie 
dit inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éven- 

tue: et qu'il en est propriétaire en vertu d@’um acte de vente dressé 
devant Adoul, en date du 27 Chaoual 1327, homologué par le Cadi, 

le :néme jews aux termes duquel FI Arbi Ben Kaddour, dit Ba- 

fakle El Amri, agissant’tant en som nom personnel que comme man- 

dataire de sa scour Germaine Aicha et si mére Addouicha, lui a vendy 

ladite propriété. - a 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, *: 

M. ROUSSEL. = 

appertenant a 1’ex-Caid Abderrah. 

   

  

     

   
       

     

   
    

   
    

    

_ Réquisition n° 1928° 

Suivant réquisition en date du 7 janvier 1919 déposée a la Con 

servation le méme jour. M. FOURNET, Jcan, Baptiste, propriétaire, © 
marié 4 dame Maubert, Jeanne, Marie, Antoinette, 4 Vic-le-Comte ~~ 
(Puy-de-Déme), sous le régime de la communauté réduite aux ac 
quéts, contrat recu par M® Tourpadre, notaire & Vic-le-Comte, le 
tr octobre 1gog, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 3, rue de 
l'Horloge, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire, . 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
BEL AIR, destinée & tre incorporée au. Titre foncier N° 11g apras: 
immatrioculation, consistant en terrain de labour, située a enviro 
5 kilométres de Casablanca, & gauche de la route de Tit Melil, al 
Haraouim, tribu de Médiouna. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 liectares, est -t 
mitée ;: au nord : par la propriété de Mohamed Ben Kacem, dite 
le Kalifa, 4 Casablanca, 16. rue des Synagogues et par celle des. 
Oulad Ahmed Ben Kacem sur les iieux ; A lest : par la propriété de 
Bouazza Ben Hamou sur les tievx : ay sud : par celle des Ouled, 
Ben Kacem sur les lieux ; 4 l’ouest : par la propriété dite « Bel 
Air », titre 119 C, au requérant, | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur je 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven 
tuel et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte de vente sous- 
seings privés, en date & Casablanca du =: janvier 191g aux termes” 
duquel Si Mohamed El Yacoubi, lui a vendu la dite propriété. " 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. ~ 

Réquisition n° 1929¢ 

Suivant réquisition en date du 4 décembre 1918, déposée a la =: 
Conservation le 7 janvier 1919, M. Haim Emite ADIBA, marié-a ; 
dame Clara Stora, le 22 mars 1972, svivant contrat, recu au Con- ms 
sulat de France & Tunis, le 92 mars 1gt2, régime de la séparation: »: 
de biens, demeurant et domicilié aA Casablanca, N° 53, route de! 
Médiouna, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire’.: 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de :. ° 
LELLEVUE, consistant en un teriain A bé tir, située a Casablanca- 
banlieue, kil. 5, route de Médiovna. , : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.553 m. 30, est . 
: par le terrain Akdelouhad Ben Djelloul, demeu- , 

vant 4 Casablanca, rue Bab Er Ha prés des bains maures des Ha- 
bous ; & Vest : par Ja route de Médiouna ; au sud : par un terrain 
appartenant 4 M. Leynaud Félix, demeurent cur les lieux ; A Vouest ° par un terrain appartenant A M. Zamith , Vincent, Sauveur, demeu- 
rant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur le dit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actue} ou éven- tuel et qui en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous: seings privés en date & Casablanca du 7 octobre 1918, portant vente par El! Hadj Abdelouahed Ben Njelloul El Faci El Belaoui au re- quérant de ladite propriété. 
‘ 

Ee Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL.



N* 326 du 20 janvier rgtg. 

Réquisition n° 1930- 

Suivant réquisition en date du go stplembre 1918, déposée A la 
Conservation le + janvier 1gig, M. CHOMIBANE, Booul, Jean, marie 
4 dame Marlinet, Eugénie, sous Je régime de la communauté re 
duite aux acquéts suivant contrat passé par devant M. 
notaire, & Toulun, le 5 jun 1903, demeurant et domicilié . Casa- 
Lianca, rue du Général Drude, He 49, a demandé | immatri lation 
en qualité de proprittaire, d'une prepridté & lequelle il a déclareé 
vonloir donner le nom de CHOMIFNSE, consistant en une vi'la 
el dépendances, situse & Cusablanca, rues d’pinal et de Lundéville 

Muraire, 

Celte propriété, occupant une superficie de i28 matres carn's, 
fimilée : au nord + par fa rue d'Epinal . A lest; par ta rue 

de Lundville ; au sud et 3 lonest . par le loUesement du Comptoir 
Lorrain du Maroc (Nathan et Cle), avenue du Général Drude. 

ost 

Le requérant déclare qu’'t sa connaissance, {1 n'existe sur !o 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven.- 
luel et qu'il en est proprétaire en vertu d'un acte SOUS-seingS 
privés on date & Casahlanca du s+ mars 1913, portant vente par 
ie Comptnir Lorrain du Maroc au requérant de ladite propricté, 

Le Conserntleur de la propriété fonciére 4 Casablanea, 

M. RGUSSEL. 

Réquisition n° 1931 ° 

Suivant requisition en date du 7 janvier igig déposée & In Con- 
servation le dit jour : 1° Fatma Bent Maati El Heraoui, veuve de 
Kouazza Ben Hamon ; 2° Abla hent Bouazza Ben Hamon, épouse de 
Uosseine Hen Rouazza EL Heraoui, représeni¢s par Amea ten Bo. 
za, 3° Amed Ould bouazza Ben Hamon, merié suive 1 loi su. 
silmine ; 4° Tahar Ben Yadj Asen Ben Bouazza Ben Hamon, « uri¢ 
suivant la loi muswarane, représentant en outre son frére mineur 
Rouazza Ben Hadj Asen, tous. tuisant élection de domicile chez M. 
Félix Guedj, avocat, a Casublanca, rue de kez, N° 41, ont demandé 
Viminatriculation en qualité de co-proprictaires indivis, dans ts 

ade 

pro- 
portion de 16,45 9% pour Fatma, 19,75 % pour Abla, 38,50 % pour 
Amed Ould Bouazza, 14,50 ¥, pour Tahar Ben Hadj Hassen el 
19,50 % pour Bouazza Ben Hadj Asen. d‘ure propridté 4 laquelle 
i's ont déclaré vouloir donner Ie nom de - MABHOUK, connue sous 
le nom de Feddane El Vonala ou El Ferrane, consistant en terres lahourables, située A Casablanca, Roches-Nolies, \ 4 kil, Soo sur ta 
route de Rabat 

, 
Cette proprieté, odcupant une superficie de 15 hectares envi. 

ron, ost limitée : au nord - par une piste allant de Atm Maazi a 
Ain Sebaa , 4 Vest: par la propriéte des héiitiers de Ben Dahan, 
rue Anfa, 4 Casablanca ; au sud . par la ravte de Casablanca A 
Rabat , A Vonest : par la propriété des h/ritiers de Ren Dahan. 
sus-désignés, 

Les requérants déclaront qu’d lew: ronnaissance il N'existe sur le dit 'mmeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont propritaires en vertu d'un acle de notoriété passé devant Adonl, le 4 Rebia JI 1337, homologué te méme jour, constatant qu‘ils ont recueilli cette propriété dans ‘a succession de Bouazza Ben Hamon Fl Reraoui. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casahlanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1932° 

Suivant réquisition en date du 8 janvier 1919. dépnsite A la 
Conservation Je dit Jour, M. TARDIF, Albert, Eugéne. Louis, Ingé- Lieur, marié 4 Paris, fe 5 septembre Toto. sans contrat, & dame Joséphine, Patline, L'Heureux, demeurant & Casablanca, Place in Commerce, domicilié A Casablanea, zie, Boulevard de lq Liberté 
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chez M  Marage son mandalaire, a demande Vinunatriculation on qualité de proprictaire d'une propri¢te & laquelle ii a déclaré vou- ‘oir donner le nom de : VILLA TARDIF 1°, primitivement connie sous le nom de « Bled El Ferran », consistant en immeubles bAtis et non bitis, située A Casablanca, pue des Ouled Harriz, Ne" 198. 200-202. 

Celle proprislé, sccupant une superficie de boo métres éarrés, est limitée : au nord : par la propridte de M. Dagnon a Casablanca, rue de Toul, N° a8: 4 Vest - var la rue de Tou! ; au sud : par la tue des Ouled Harriz ; A Voust - par un immeuble appartenant \ M. Salgon @ Marseille, rue des Trois Mages, 181, 
Lo requérant déclare qu'A sa connai 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éran- tuel, Gtant observé que le mur (Emite ouest) s¢poratif de l‘immeu- ble objet de la présente requisition et de Vimmeuble Salgon cst mitoyen dans sa longueur de 15 mitres, savoir - 1° gur une ion- gucur de 4 m. o8 et une hauteur de a métres ; 9° sur une lon- gueur de 1o m. 32 et une hauteur de 9 m. 46 et quil en est pro- priétaire en vertu d'un acte de désistement du 6 Ramadan 1B, Far lequel la Compagnie Algerienne. a rélrocédé jadite propriété au requérant qui Vavait acquise de MM. Taher et Toumies suivant acte devant adouls en date du dernier jour de Chazbane 1329 ho- motfogué, 

ssance, i] n’existe sur le 

Le Conservateur de tg propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 193838¢ 

Suivant réquisition en dato du & janvier 1919, dépoade A la Conservation le dit jour, M., TARDIF, Albert, Fugine, Louis, Ingé- nieur, marié A Paris, Je 5 septembre 1910, sang contrat, 4 dame Juséphine, Pauline, L'Heureux, demeurant a Casablanca, Place iu Commerer, domicilié a Casablanca, +17, Roultvard de la Liberté, chez M. Marage son mandataire, 0 demandé l'immatriculation on qualité de propristaire d'une propriété & loquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de - TARDIF IV ‘consistant en un terrain a hatir situde A Casablanca. Boulevard de Rabat. 

Cetle propriété, occupant une superficle de Goo métres carrés, 
es, timilée sau nord © par une rue de & nidtres ; & Test : par le Boulevard Front de Mer ; au sud par lo lotissement de MM. 
Veyre, avenue du Général Moinier ct Buttler, avenue du Généwal 
a'Amade > & Vouest : par la propriéte de M. Morisect, représentdé 
pa M Buan. 

Le requérant déctare qu’a oa connaissance, i! n’eviste sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actue! ou éven- 
tue! et qu'il en ost propriétaire en vertu d'un acte passé devant 
adouis en date duo 14 Djoumada Uo 1331, aux termes duquel M. Murdoch Auttler et Cie hui ont vendu ledic immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété foneiare a Casablanca, 

M ROUSSE 

Réquisition n° 1994° 

Suivant réquisition en date du & Jauvier 1919, déposée A la Con- servation le dit jour, MooTHAME CEN LAIDI, Catd des Outed Zianej 
tnari’ suivant la loi musulmane, demevrant & Casablanca et domi 
vili® Masablanea, arz, Rou'evard de Ja Liberté, chez VM Marage 
sen taandataire, a demands Virimatriculation en qualité de pro pritaire Pune propricte } laquelle il a déclaré vouloir donne 
he nom de REED EL ARACH, connne sous Je nom de Bouchich 
m Routonih consistant en oun terrain de culture et batiments. situde an donar des Ouled Ayad fraction d Ouchochmo, tribu des Ould 
Zune CanteMle Civil de Chaoula-Nord, route de Ren Abmed \ 35 
hlomMtres de Casablanca, 

Cotte propristé, oeriupant une superficie de ane hect ares, est
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nee 

lumitée : au nord ; par I¢ terrain de Bouchaib Ben Laksene ; 4 
lest, par les terrains de Bennwib Ben iryr, de Aissa Ouled Redje 
et de Ahmed Ben Bou Chaib ; au sud : par les terrains de El Hadj 
Lahsen Ben Chefai, de Mohammed hen Landi, et du requérant ; 
a Vouest : par les terrains de Bcouchaib Ben Lahsen, de Sid Mo- 
hammed Ben Lachemi, de Roucheib Ren Zeroual et de Mohammed 
Touil Guld Lahsen Bl Bourouki, tous dememant sur les lieux. 

Le requérant décare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun dicit rée] actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’tm acte passé devant adoul 
du 24 Hidja 131g (3 avri: 19:2) homologué aux termes duquel les cohé- 
ritiers de El Hadj Tayeb Ben Akdetlam : Sid Mohammed, Ahmed, 
Abdelkader, Fatma et Zohra lui ont vendu ledit immeuble. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. POUSSEL 

Réquisition. n° 1935° 
. Suivant réquisition en date du 8 janvier t975, deposée & la Con- 

servation le dit jour,,M. ROUX. Pierre, Gustave, agerit de police, 
“marié A dame Jeanne, Marie, Tinero, sans contrat, le 6 octobre 

rg06 4 Fesdis, département de Ccustantine, comicilié a Casablanca, 
rue d’Artois, n° 10, a demandé 1’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriélé A laquelle ii a déclaré vouloir donner Je 
nom de : VILLA GILBERTE,-rounue sous le nom de « Terrain Gau- 
tier », consistant en un terrain bati située 4 Casablanca entre je 
Boulevard Circulaire et la rue Galiléc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 849 métres carrés 
environ, est ilimitée : ay nord : par la rue du lotissement Gautier 
dite rue de Picardie ; a Vest, par la rue d’Artois du méme lotis- 
‘scment ; au sud ; par une rue de lotissement non dénommée +i 
an del& par la propriété de M. Durand demeurant True @’Artois ; 
& Vouest : par la propriété de M. Guimont, demeurant 4 Casablanca 
rue d’Aquitaine étant observé que le mur séparatif des deux pro. 

: priétés est. mitoyen. 

Te requérant déclare qu’a sa connaissance dl n’existe sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éven. tvel et qu'il en est propridtaire en vertu d'une vente qui lui a été ccnsentic par M. Gautier Ernesto, suivant acte s0us-seings privés 
di ar aodt 1017, 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1936¢ 

Suivant réquisition en date du 20 novembre 1918, déposée A la Conservation te 9 janvier 191g, M. LE SAUX, Joseph, Marie, A Cas- ‘keh Ben-Abmed, marié le 32 septembre 1912 4 Ergué-Armel (Finis- ttre) 4 dame Jeanne Le Louet, sans contrat, comici#é & Casablanca chez son mandataire M. Gourion, secrstaire de M. Machwitz, 43, rue du Commandant Provost, a demandéd Vimmatriculation on qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- loir donner le nom de : ERGUE I, connue sous le nom de El Oued- jeh, consistant en un terrain nu, située dans le caidat des Ouled “Ghebana A environ 35 kil. de Ben Ahmed, 4 5 kil, au nord-est du marabout de Sidi Moh Ben Bahloui. 
Cette propristé, occupant une superficie de 80 hectares, est ii- mitée : au nord : par le chemin allant du lieu dit Abirat. Esseb- bane au Heu dit Daouiat ; & Vest : par Ja propriété des héritiers de El Hadj Ahmed : 1° Lickheb Ben El Hady Ahmed : 9° BE] Hadj Ten El Hadj Ahmed ; 3° Si Alissa Ben E] Hadj Ahmed ; 4° Lauch} Ben El Hadj Ahmed, demeuran; tous aux Guerintat, sur les Heux . au sud : par le chemin confuisant de Kebarj a Sidi Thuini et par Ja parcelle dite Seriedj, appartenan, au requérant indivisément avec : 1° El Fekkak Ben Hamed el Merah El Guerimh ; 2° FI 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

  

N° 326 du 20 janvier 1919. 

Ghezial Ben M‘Hamed ; 3° Fatma Ren M’Hamed ; 4° Rebia Ben. 
‘M'Hamed ; 5° M’Hamed Ben Mohammed ; 6° El Kebiba Bent Mo. 
hammed ; 7° M’Hamed Ben Djilali Ber El Kali, demeurant tous sur a 

les Hieux ; 4 l’ouest : par un jardin de figuiers appartenant aux. ‘ 
Grimtat représentés par I. Cheikh Mohammed Ould Djilali. 

Le requérant déclare qu’A sa conmaissance, il n’existe sur Je. 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven i 
fuel ct quiils en sont co-propriétaires en verlu d’un arte d’adouis- 
en date du 26 Rebia 1 1382, homologué aux termes duquel il 1',,. 
acquis des Chérifs Sid El Hadj Abderrahmane Ben Sid El Had 
Driss Ben E] Fekih Sidi El Hadj Ettaghi El Hemdaoui El Mezah 
et Sid El Kebir. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

   

   

    

   
    

  

Réquisition n° 1937¢ 

Suivan! réquisition en date du g janvier rgrg, déposée A dy 
Conservation le dit jou. M. LE SAUX, Joseph, Marie, a Las 
bah-Ren-Ahmed, marié le 12 septembre 1913 a Ergué-Armel] (Finis 
lére), 4 dame Jeanne Le Louet, sang contrat, domicilié & Casablanca 
chez son mandataire M. Gourion, secrétaire de M, Machwitz, 48 
rue du Commandant Provosi, a demandé Vimmatriculation om 
qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré’ vou 
ioir donner le nom de : FERME LE SAUX, connue sous les nom 
de « Blad E] Mouilcha », « Eouvian », « Blad El Mesran », cons’ 
tant en trois parcelles de terres aL ourables contigues, située A Cas< 
bah-Ben-Ahmed. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 36 hectares, est li: 
mitée : au nord, par une source et son cours d'eau, dénommé 
« Ain Borian » ; A Vest : par la propriété de 8i Mohammed Oulé 
Caid demeurant & Mils prés de Fen Ahmed ; au sud : par 1’Oued 
Hameur ; & Voucst : Par la propriété «du Caid Lahssen demeurant * Mils prés de Ben Ahmed et par celle de El Hadj Ben Tari, demeu 
ront au méme Hieu. 

  

   

   
   

    

    

    

     

  

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur | 
dit immeuble avcune charge ni aucun droit. réel actvel ou éven 
tuel et qu'il en est propriétaire an vertu d ‘un acle passé devant adoul 
en date du & Safar 1336 homologué par lequel i! Va acquis du Kha 
lifa Sid EY El Hadj Ben Taghi Ren Cherki EY Hamdaoui. 

Le Conservaieur de la Propriété fonciére a Casablanca.” 

M. ROUSSEL. : 

  

1. — GONSERVATION D’OUDUDA 

      

   

  

Réquisition n° 225- 

Suivant. réquisition en date du 2 janvier 1919, déposée a le 
Conservation le 3 janvier igTg, M, GAITAN RAMON, marchand fo rain, demeurant A Sidi Bel Abhés (Algérie), faubourg Thiers, ru Faidherbe, n° 14, né a Tlemern (Algerie), le 5 aodt 1876, marié avec = dame Estdve Marie, Armandine, }¢ 20 mars 1yor, A Sidi Bel Abbts, -: Sans contrat, at domicilié & Oudjda, chez M. Leduc prés du marché,  ‘ a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaine d'une pro- . pridté & laquelle i] a déclaré veuloir donner le nom de : TERRAIN GAITAN, consistant en terrain & Natir, situge 4 Gudjda, -juartier de la Gare, lotissement Faure. 

Cette propristé. occupant une superficie 2a 7 arcs, 50 centiares, est limitée : au nord : par on lot de terrain appartenant a M, Faure Emile, propriflaine 4 Oudjda, actuellement mobilisé comme: sapeur & la Compagnie 26/6 M du Genie } Guettara (Maroc), repré- # senlé par M. Paris Louis, dessipatcur A la Chefferie du Génie 2



  

N° Jo6 du go janvier 1919. 
ene = won 

Oudjda ; a Lest) > par la propriéte de Mo Senis, proprittaire, de- 

meurant & Marnia (Algérie) > au sud par une rue dépendant du 
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Itissement de Mo Faure Emive sus-nommeé > a Vonest oo par la pro. | 

priels des héritiers de VE Barrcra Finique, représeniés par Me Na- 

deau, avoud A Sidi Bel Abbé 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance, ii n’existe sur (" 

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

tueb eel quell en esp propriflaire eno verti dun acte da vente saus 

seings privés en date diva octobre i913, aux termes duquel Vi 

Faure Emile tui a senda ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété joneiére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

| 
\ 

| 
' 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« La Pouponniére », réquisition 75°, sise 4 Oudjda, 
quartier du Cimetiére Européen et du nouvel hdépital, 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au Bulletin Officiel du 25 Mars 1918, n° 283. 

suivant coqnisitton revtificative en date duoae décembre igs, 
ke propridte LA] POUPONNIERL, réquisition ;3°, sise 4 Qudjda, 
quarter duo Cimetiére Fiusapcen et duo nouvel Hopital, dont Vim- 

tuatriculation est en cours, seta dénommee a lavenir : LA POU- 

PoONSNTERE SAINT-MAURICE. 

Le Conservateur de ia propricté foneiére & Oudjda, 

FP. NERRIERE. * 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. -- GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° §83~ 

Propriété dite : ZMIPA SAPFSAPAT, sise contréle de Camp Bou- 

thant, Uribu des Ziaida, caidat des VPédalates, lieu dit: Zaida 

Requérant > Mo LAGANAU, Maris. Jean, Ade phe, domicilié any 

Foches-Noires, \ Casablanca. 

Le bornage 4 eu lien le °° julet 1918. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1289° 

Propriété dite . VILLA ANDRE, sise A Rabal, ruc de Revel, 

Requérant : M. MUNOZ Gercia André, dimenrant ep domicilie 

ai Nahat (lotissement Munoz) prés du doulevard de la ‘Tour Hassan. 

Le bornage a en ‘ie ta 24 juillet ogi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1367° 

. MOLENNE et Cie N° on. sise territoire de ta 

‘Chaouia, Ville de Casablanca-banlicue. quarticr du Maarif, ‘route 

th Masagan. . 

Propriété dite 

: MM. MOLLINE et Gie, Societe cn nom coltectil, 

‘dont te siéee est i Casablanca domicilié chez M. Hospice Henri, o:. 

Poulevard @Anfa & Casablanca, 

Le borage a cu leu le :3 juillet nak, 

Kequeérant 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1398° 

Propristé dite | LE PALMIER TE sise ville de Casablanca quar: 

Vier des Roches-Noit-s. 

Requérante 2 La Societ’ des Chauy, Ciments et 

Construs tion, Secité anonyme done 
“domicilice chez M. 

Te bernage 

Matériaux de 

siége social cst A Paris, 

Andrieux, Jean, aux Reches-Noires 4 Casablanca 

noon Ben be a3) inlet rg1k 

Pe Consernaleur de la Propridté foneiére ad Casablanca. 

M. ROUSSEL 

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins 
cription on des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula 
Won est de deux mois ko partir da iaur de la présente publication 

    

Réquisition n° 1403° 

Vreepadie dite > FRDDAN EL AASAM, sise lerciloire die ta Ghaonta 
région de Casthlanca, caldat de Médiouna, route de Médiouna au 

1 
al ? 

Requéersnt > MOREL HADJ MOHAMED BONABIB ETPAMLE EL 
BIDAOEE demeurant er domacitié \ Casablanca, rue du Capitaine 
Hered NO god, 

Lo Lethage a oon diew le 23 septembre gid, 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1406° 

Propristé dite > GUARING, sise a Cas 

rif, ponte de Mazoran ‘ 

Requérant 2. M. GUARINO, Salvatore, demeurant et domicilidé 

a Casablanca, Bowlevard d’Anfa, maison Viale. 

Le bornage a eu sieu le g septembre rgd. 

ablanca, quartier du Maa- 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1417¢ 

Propricte ite CASSARENO Frétes, sise 4 Casablanca, quartier 

(CE) Maarif, route de Mazagan. 

Reguérants - 1° VME GASSARING 

Biegin. demeurany ot demiciké 

auarticr El Maasrif 

° Frarcesco + a° CASSARING 
434 Crsab’anca, route de lAviation, 

  

Le bornage a eu leu le io septembre rgr8. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n‘ 1418° 

Proprieté dite ANGELE MARTE. sise route de Mazayan, FI 
Miarif ce Casablaieca. 

oM 

routs 

Heateraint DE PIAZZA DOMENTCO, comeurant et domicihé 

de UP Asiaton quartier Fil Maarif, 

Le hornace acen Hew te te septembre igi’, 

i Casatieneca 

Le Consrrvateur de la propriété foneiére & Casablanca 

M. KOUSSEL 

Files sant recues a ta Conservation. au Seerstariat de la Justicve de 

Paix. au burean da Caid, & la Mahakma du Cadi
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. Réquisition n° 1427° 
Propriété dite NARDELLI, sise terriloire de la Chaouia, région 

6u ville de Casablanca, quartier du Maarif. lieu dit Maarif. 
Requérant : M. NARDELLE, Paul, domicilié a Casablanca, chez 

M. Wolff. rue Chevandier de Valdrome. 
Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1918. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Casablanca, 

“M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1433° 

- Propriété dite : EL GOTTA, sise territoire de la Chaouia, région 
de Gasablanca, quartier du Maarif, lieu dit : El Gotta El Mézouar. 

: Sf THAMI ABABOU, domicilié chez Si Mohamed 
"Mohamed Hessar Slaoui, 5, rue Dar Makhzen, Casablanca. 

bornage a eu lieu le 13 septembre 1918. 
‘Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

ll. — GONSERVATION D’OUDJDA 

  

Réquisition n° 47° 

Propriété dite - LE BON GOIN, sise A Oudjda, quartier de fa 
Gare. . 

Requérant : M. DUPRE ‘Louis, Ccmmercant en matériaux de _ me | 

ANNONCES : 

  

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur 
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Construction, demeurant 4 Oudida, roule du Camp, Villa Pacalon. 
Lt bornage a eu lieu 'e 5 octobre 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére o Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 64° : 

Propriété dite - MAISON HALFTEBMEYER, sise 4 Oudjda, 4 pro- 
ximité de la route de Martimprey . “ 

Requérant : M. HALFTERMEYER, Evgéne, Louis, Auguste, Mé- 
canicien au Service du Chemin de Fer Militaire, demeurant a Oudjda, . 
sur les lieux. . 

Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1918, 

  

Le Conservateur de la propriété jonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 74° . Ae 
Propriété dite : LES GILYCINES, sisc 4 Oudjda, au deld de ta az 

Gare de !’Ouest Algérien. 
. 

Requérant : M, CORNIER, Jean, Théodore, dit « Jules », pro- 
priétaire, demeurant aux Abdellys, commune de Pont VIsser, dépar- 
tement d’Oran, domicilié chez M. Ser¥ Louis, son mandataire, de- meurant \ Oudjda, route de Marnia. : 

  

Le bornage a eu lieu le f octobre 1918. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Qudjda, 

F. NERRIERE. 

    

des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 
du Registra du Commerce tenu au Seoré- 

, tariat-Greffe du Tribunal de premiare Ins- 
- tance de Casablanca. 

— 

Par acte sous-seings privés, . enregistré, 
fait 4 Casablanca, le 3: octobre 1918, déposé 
aux minutes notariales du Secrétariat-Greffe 
du ‘Tribunal de premiare Instance de Gasa- 
‘Blanca, suivant acte, enregistré, du 12 dé- 
cembre 1918 ; yO 

M.-Giiberl PARADIS, entrepreneur, de- 
meurant 4 Casablanca, 143, boulevard d’An- 

:. #a,-a vendu A M. Louis GARENNE, proptié- 
* taire aux Roches Noires (banlieue de Casa- “>, blanes), et M. Ernest PLISSON, armateur, 

. demeurant 4 Paris, 27, rue de Magador, 1° 
VImprimerie Fraicaise, qu'il. exploite 4 Ca- 
sablanca, 7, rue de la Marine, cOmprenant :; 

. Venseigne, la clientdle, l’achalandage, le ma- 
tcriel,.Youtiilage, le mobilier, tes contrats de fonrnitures et marchés par adjudication , 
ct le droit au bail des locaux of s’exploite 
Je dit fonds; 9° le « Progrés Marocain », journal quotidien paraissant a Casablanca. 
Imprimerie et Journal dont il a déclaré étre 
le seul propriétaire, comprenant : la pro   

—_—_—______ 

priété entitre du journat quotidien, ayant 
pour titre : Le Pragrés Marocain, paraissant 
4 Casablanca, le titre de ce journal, la clien- téle, Vachalandage, .leg abonnements en- cours, les contrats en cours notamment ceux concernant la composition, le tirage et l’im- 
Pression, ainsi que ceux d’annonces et de publicite et les archives, répertoires, collec- tions du journal, la liste des abonnés, en 
un Mot, tout ce qui constitue Vorganisation; 
le tout suivant clauses et conditions insé- 
rées au dit acte dont une expédition a été déposée, le 15; décembre 1918, au Tribunal 
de premiére Instance de Casablanca, ow tout 
eréancier pourra former opposition dans les quinze jours au plus tard aprés la seconde 
insertion. 

Les parties ont fait éleclion de domicile 
savoir : MM. Ernest Plisson et Louis Garen- 
ne, en le cabinet de Me Bonan, avocat 4 Ca- 
sablanca et M. Gilbert Paradis, en son do. 
micile, 143. boulevard d’Anfa. 

Pour deuxiéme et derniére insertion. 
Le Secrétaire-Greffier en Chey, 

LETORT, 

Eee   

   

  

TRIBUNAL BE PREMUERE INSTANCH DE CASABLANCA’ 

Secrétariat-Greffe 

Distribution par contribution 
CORROY Léon Maurice 

_—_, 

5 Ne 20 du registre d’ordre 
M. LENOIR, Juge-Commiss:ire > 

——— 

Le public es}, informé qu'il est ouvert au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Premitre Instance de Casablanca, une procédure de Distribution par Contribution des sommes Provenant de la sais‘e-arrat pratiquée a Vencontre du_ sieur CORROY, Léon, Mau- rice. 
: Tous Jes créanciers du sieur CORROY,, Léon, Maurice, devront produire leurs ti- tres de créance au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Premitre Instance de Casa- blanra dans un délai de trente jours A compter de la seconde publication 4 peine de déchéance. 

Pour premiare insertion, 
Le Secrétaire-Greffier en Chef 

LETORT. 
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ARRETE VIZIRIEL 
ardonnant la délimilalion de Vimmeuble 

domanial dénommé : AZIB DE TSAQU- 
GHUILI, et de siz parcelles en dépendant. 

situés sur le territoire de la tribu des Bent 

Malek ‘Quergha), circonscriplion adminis- 
trative d'Aln Dejali, régian de Rabat. 

  

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

1334). portant réglement spécial sur ta cé. 

limitation du Domaine de VFtat ; 

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

1337 (3 [évrier 191g) et joprs suivants, sil 
ya licu, les opérations de délimitalion de 
l‘immeuble makhzen dit: AZIB DE TSAQU- 

’ GHILT ct de ses dépendances, situés sur fz 
territoire de la tribu des Beni Malek (Quer- 
wha), circonscription administrative d’Ain 
Nefali, région de Rabat. 

ANKETY 

AWLICLE PREmER, ~— VW sera procédé a Ja 
délimitation de V'immecuble makhzen susvisé 
dit :« Azib de Tsaoughill «, conformément 
aux dispositions du Dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334). 

Ant. 2. — Les optrations de ddimitation 
commenceront fe 2 Djoumada 1 1335 (3 fé- 
vrier 1919) au douwar Guéraroua et se pour- 
suivrent les yours suivants, s'il y a liew. 

Fait A Rakat, le 7 novembre 1918 
i Safar 1339) 

EL MAHDI GHARRIT, 
“Supplésnt le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécu- 
finn - 

Rabat, te 19 novembre 1918 

P. le Gummissaire Résident Général, 

L Intendant Général, 
Délégué 4 la Résidenee p. t., 

Secrétaire Général du Protectoral, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
= 

BETRAIT 

de ia requisition de délimitation de lim. 

meuble domanial dit : AZIB DE TSAOU- 

GHILT, 
— 

LE CHEF 5U SERVICE DES DOMAINES 
DE L’ETAT CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le compte de 
VEtat Chérifien, en conformité de Varticle 3 
du Dahir du 3 janvier r9r€ (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimita 
Sion du domaine privé de l'Etat, 

Requiert la délimitation de 'immeuble 
domania! connu sous Ie nom de : AZIB DE 
TSAOUGHILT, et de ses dépendances. dé 
nommées : Feden Roguis, Feden el Kina, 
Feden Bounita, Feder el Mchidjer, Feden 
Touibant Feden el! B hair, situés sur Je ter- 
tiloire de ‘a tribu des Beni Malek (Ouer- 
gha), circonscription administrative 4°Atn 
Defali, région de Rabat. 

A la corrsissence du Service des Domai- 
nes il n’existe. sur le dit| immeuble, qui 
n’est grevé daucun dio réel ou éventuct 

  

BULLETIN OFFICIEL 

aucune enclave privalive autre que celle si- 
gnaley plus haut. 

Les opérations de délimitation commen- 
ceront au douar Gueraroua, le 3 févricr 
1918 (9 Djoumada 1 133-: ct se poursuivront 
les jouts suivants, sil vy a lieu. 

Rabat, 'e 24 octobre 1918, 

Le chef du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant ig delimitation de Vimmeuble do- 

manial dercmmé : BLAD AIN-TOTO, situé 
sur le territoire de la tribu des Arab du 

Satss, circonscription administrative de 
Meknes-Lanlicue,. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

1334) portant réglement spécial sur la déli- 
mifation du Domaine de VEtat ; 

Vu la requéte on date du 98 octobre 1918, 
présentée par M. le Chef du Service des Do- 
Inaines et tendany A fixer an to fOvrier 191g 
(8 Djoumada IT 1235), les opérations de déli- 
mitation de Mimmeuble domanial dénomme 
BLAD AIN-TOTO, situé sur le territoire de 
la tribu des Arab du Saiss. cirtonscription 
administrative de Moknés-banticuc, 

annbtre : 

ANTICLE rremren. -— Tl sera procédé 4 la 
délimitation de Uimmeuble domanial deé- 
nommé © BLAD AEN-TOTO, conformément 

aux dispositions du Dahir du 3 janvier 1916 
(96 Safnr 1334). 

Avr. 2. — Les opérations de délimitation 
commencerant le to févrinr torg (8 Djourna- 
da 1 133714 Ain-Toto, ct se poursuivront les 

jours suivant- sii y a lieu. 

Fait A Rabat, lo 1! Safar 1335 
ig novembre 1978) 

EL MAHD! GHARRIT, 
Suppléant le Grand Viair 

Yu pour promuigztion ct mise A exécu- 
tion : : 

Rabat, te 19 novembre 1918, 

P. le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, 
Déléguée 4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat. 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
wk 

EXTRAIT 

de la réquisitton de délimitation concernant 

Virmmeuble domanial dénommé BLAD AIN 

TOTO 

L® AEF DU SERVICE DFS DOMAINES 
DE L'ETAT CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le compte de 
Etat Chénflen, en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du Dahir du 3 janvier 

1916 (26 Safar 13343, portant réglement spé 

cial sur la délimitation du Domaine de l'F- 

tat. 

Requiert: la delimitation de Vimmeuble 
domanial dénommeé — BLAD IN TOTO, si- 
tid sur te dermtoire de la trite; des \rab du 

  

| 

| 
| 

  

oe
 

= 

of 

Saiss, circonseriplion administrative de Mek- 
nés-banlieue. 

Ala connaissance diy service des Domaines 
i! n’existe sur le di, ummeubie aucune en- 
clave privée ni aucun droit d usage ou autre 
légalement ¢tabli. 

Les optrations de délimitation commen. 
reront je 10 février tgtg (8 Djoumada | 
13387), 3 Ain Toto, et se poursuivront les ° 
jours suivants, si ya dieu. 

Rabat, fe 28 octobre 1918, 

Le Chef du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY, 
A CD 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de Premibre Ins 
tance de Casablanca. 

Par acte sous-seings privés, enregistré, 
-fait_a Casablanca, le-20 novembre 1918, dé- 
posé aux minutes notariales du Sccrétariat- 
Grefle du Tribunal de premiére Instance de 
Casablanca, suivant acte, enregistré, © ‘du 3 
décembre 1978, 

M. Constantin PAPAPETROS, commergant 
4 Casablanca, 39, avenue du Général d'Ama- 
de, ot M, Ange MOSRKOYANIS, auss} com- 
mergant 4 Casablonca, 37, Avenue du Géné- 
ral d‘Amuade, agissant conjointement et soli- 
dairement ont o@dé et vendu AM. Panayoris 
Vounatsaa, commercant & Casablanca, boule- 
vard Circulaire, les deux fonds de commer- 
ce d'épiceric qu’ils exploitaient et possé- 
daient 4’ Marrakech, Fun place Jeaia Et Fra, 
sous Venseigne « Epicente Frangaise n. Mau. 
tre avenue du Gudliz, sous Penseigne « Epi- 
erie de Atlas » et comprenant Io clientdle, 
Vachalandage te mobilier, leg enseignes, 
te droit aux baux, et Ie droit pour M. Vou- 
natsos, de se dire le successeyr de MM . Pa 
papetros et Moskayanis, suivant clauses et 
conditions insérées audit acte dont une ex 
pédition a été déposée le 11 décembre 1918, 
au Secrétariat-Greffe du. Tribunal de pre- 
mitre Instance de Casablanca, of tout créan- 
cier pourra former o] pesition dans les quin- 
ve jours, au plus tard, aprés la seconde in- 
sertion du présent. 

Les parties font élection de domicile A 
Casablanca, en leurs demeures cespectives. 

Pour seconde ct derniére insertron 

Te Secrélatre-Greffler en Chef, 

LETORT. 

SECRETARIAT 
Bp: 

TRIDUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 
  

Liquidation jnudiciains David 8, BENIECH 

Par yacement duo Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. en date dug jan- 

vier rata. le sieur David §. BENTECH, ne 
sociant QA Casablanca, a été admis an bé- 

néfice de la liquidation judiciaire. 
Lat date de cessation des paiements a été 

fixe provisoirement au 31 décembre 1918. 

Leo mame qigement nomme : 
ME Garneau, Juge-Commisaire : 

Moo Sauvan, liquidateur, 

Casablanca. ‘eg janvier 1919 

Le Sperdtarre-GreMfer en Chef, 

LETORT.
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. EXTRAIT 
dur Registra: du Commerce tenu au_ Secré- 

“tariat-Grelfe du Tribunal ge premiére Ins- 
tance, de, Casablanca. * 

.Anx_tern-es d’un acte sous-seing privé, 
“ enregisteé, on date, a Casablaaca, du ati uc- 
tobre .x918, déposé aux minutes notariales 

+ du Secrétariat-Greife du Tribunal de pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant acte, 
‘enregistré, du 7 novembre 1918 ; 

M. Louis bEYG GALLIER, entrepreneur ue 
transports automobiles, demeurant 4 Mavr- 

¥-* sseille; 157, Cours Licutand, représenté A Ca- 
sablanca, par M. Auguste ‘Hugony, proprié_ 

."e thire de "| Hotel Central, place du Commer-~ 

     

   

    

BLOUIN, hotecliére; demeurant & Casablan- 
* ca, 4>rue de Rabat, le fonds d’héte! meublé, 

‘qu'il possédait & Casablanca, 4, rue de Ra- 
bat, dénommé « HOTEL DE PROVENCE >. 

. “ ensemble Vachalandage, l’cnseigne, le droit 
* att bait et tous les objets mobiliers et meu- 
bles"existant et garnissant ledit hdétcl, sui- 
vail clauses. et conditions insérées audit ac- 

“te, dont une expédition a été dépusée, ic 
-13 décembre 1918, au Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de premiére Instance de Casablan- 
ca ot tout créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours, aw plus tard 
aprés la seconde insertion du présent.. - 

Pour seconde et derniére insertion. 

Le SeerclairetGreffier en Chef, 
LETORT. 

a RN 

Assistance judiciaire. 

Décision du 14 Décembre 1917 

TRIBUNAL. DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

SECRETARIAT 

.D'un jugement contradictoine rendu par 
te Tribunal de Premiére Inslance de Rahal, 
le 16 octobre 1918, entre : 
“1° GALIPTENSO, ‘Thomas, menuisier, de- 

‘ meurant & Fez, 

@une part ; 
Pr 9° TALON, Incarnation, son épouse, de- 

2 prs Dleurant a Oran, . 
oe * djautre part ; 

Ti appert que le divorce a” été prononcé 
_ aux torts-et griefs exclusifs de cette der- 

#. wiere. 

: Rahat, te 14 janvier rgrg. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 
re 

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE DE RABAT 

  

” — 

. sfiLiquidation judiciaire HELD, Albert 
‘liquor iste a Rabat 

Les créanciers du sieur “HELD, Albert, 
liquoriste 4 Rabat, ‘sont convoqués 4 se 
rendre te lundi 27 janvier 1918, i 9 heures 
au Tribunal de Premiére Instance de Rahat, 
en la salle ordinaire des assemblées des 
créanciers, pour examiner la situation du 
Ashiteur et @tre consultés sur l'utililé d'élire 
des contré’eurs. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
ROUYRE. 

_Instance de fabat, 

ce, son *mandataize, a vendu & Mile Marie - 

_ Meuble Ferrara), 

  

poss 

SEC RETARIAT-GREFFE 
pu. 

TRIBUNAI DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Distribution par contribution 

MOHAMED BEN AHMED BEN SAID 

N° 14 du Registre d'ordre. 

M. Lignéres, juge commissaire 
Le public est infornié qu'il est ouvert au 

Seerétariat-Greffe di. Tribunal de premiére 
une procédure de distri- 

bution par conlribvtion des sommes prove- 
nant de la vente judiciafre des cinq sixié- 
mes indivis d’un jardin et des cinq sixié- 
mes indivis d'un terrain situés & Salé, saisis 
a Tencontre du sieur MOHAMED BEN AH- 
MED BEN SAID, propriéiaire 4 Salé 

En conséquence, tous les créanciers iu 
sieur MOHAMED BEN AHMED BEN SAID, 
devront adresser leurs bordercaux de pro- 
duction avec titres. de créance et tuotes pid- 
ces justificatives au Secrétariat du Tribunal 
de premiére Instance de Rabat, dans le d&- 
lai de trente jours & compter de la deuxieme 
inserlion, le tout A peine de forclusion 

Pour seconde ct derniére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

luscriplion requise, pour tout le Maroc. 
par MI. Marcél DIDIER, Ingénieur, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue de !'Horloge (Im- 

agissant en qualite de Di- 
recteur, fondé de pouvoirs, & Casablanca, 
ile Ja Compagnie, Chérifiennc de Recher- 
ches et de Forages, constituée au capital 
de 3.000.000 de francs ct dont Ie siéges 80° 3 
cial est 4 Casablanca, rue de \'Horloge (Im- 
sneuble Ferrara), Ne la firme : 

Compaynie Chérifierne de Recherches 
et ede Forages 

Déposée le 4 janvier 191g, aw Seer’ 
iariat-Greffe du Tribunal de Premitre Ins- 
lanee de Casablanea, 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

DE PAIN DE TRIBUNAL. MOGADOR 

Suivant ordonnance rendue le 11 janvier 
vier igig, par M. le Juge de Pais de Mo- 
gudor, la succession de M. DESSEAUX, Ed- 
mond. Lucien, Icseph, en son vivant chef 
de chantier au Service des Eaux et Foréts 
décédé 4 Mogador le & janvier IgIg, a élé 
déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héritiers 
ou légataires du ddfunl A se faire ronnai- 
(re et A justifier de leurs qualités, 

Les eréangicrs de la succession A produi- 
re leurs tilres avec toutes pitces A Vappui 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

Signé -— Iisible, 

N° 326 du 20 janvier 1919. 

EXTRAIT . 

du Registre du Commerce tenu au Secréta. - 

rial-Gieffe dw Tribunal de premiére Ins. : 
tance de Casablanca. 

Inscription requuise, pour le Maroc Occi-. 
dental, par M. Aron COHEN; négociant, 

demeurint & Casablanca, passage Sumica,. 

Jigissant en qualité dadininistrateur-délé- 
“gné de la société. Marocaine d’Agriculture: 

et Q’Elevage « L°Oum lichia » dont le sidge: 
s-cial est 4 Casablanca, passage Sumica de: 
la firme . 

  

   

      

   

    

   

  

   

    

   
    

  

   

   

   

    
     

    

   

   
    

  

    

Sociélé Varocaine d’Agricullure et d'Eilen 
‘vage « L'OUM REBIA », 

Déposée. 'e 9 janvier i919, au Seyré- 
luriat-Greife du Tribunal de Premiére Ins- 

‘ance de Casablanca, 

Le Secrétaire- Greffler en Chef, 
LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, du Secrétar ate 
Greff- dn Tribunal de pretnitre Instance 
de Rabat. an 

  

  

Inscription n° 113 du 6 Janvier 1919 
—_— 28 

Compagnie Cherifienne de ‘Fecherehes 
de forages. ee 

Inscription requise pour tour: le M. 
pir DIDIER*Marcei, Ingénieur, demeurant 
4 Casablanca, rie de i Hofloge (immeub 
Ferrara)* agissant «n qualité -de Directet 
fondé de pouvoirs a Casablariéa de la-Cor 
pagnie Cherilienne de Recherches et di 
tages, dont le siég2 social est & Casablanda: 
tue de l’Horloge (Ummeuble Ferrara) de. 
firme ; 
sCompagnee Chérifienne de’ Recherches 

et dys Furages 

¥ 

Le Secrétaire-Grefher en aa 
ROUYRE..: Me 

: EXTRAIT 

riat-Grefle du Lribunal de premitre K 
tance d‘Oudjda, 

  

Inscription n° 63 du 4 janyier 1919, 
quise par M. ROG Salvator, négocianit, 
ineurant 4° Casablanca, avenue sdu’.Gén 
Drude, n® 16, de la fizane : se 

“« CHAUSSURES ROIG » 

Le Secréte -Greffler en Chef 

* LAPEYRE. 

    of    

    

  

     

  

“FRIBUNAL DE PAIX DE CASART.ANGA 

2 

Par ordannance de M. le Juge de- Pan 
de Casablanca et date du 10 janvier 1919; 
la succession de M. SENTOUT. Alexandre, 
en son vivant employé aux Travaux Pu 
blics* de Casablanca, décédé dite valle la. 
sa novembre 1918, a déclarée présuumée va: | 
cante 

En conséquence le Curateur invite les - 
ayants-droit et les eréanciers & la sucees: 
Sion A se faire connaitre et A lu produire 
toutes pieces sutiles certifiant de leur qua 

  

  | lité ou leurs: ‘Litres de créances. 
Le Curateur auz successions vacantes,4 

' D. A. ZEVACO. 

   


