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PARTIE OF FICIELLE — 

ST raeamnes Ser 

ORDRE DU 1” FEVRIER 1919 
relatif 4 exportation des pois chiches 

\OUs, COMMISSAIRE RESIDEN, | GENER AR; COM- 
 MANDANT EN CHEF, 

wi Vir notes ordre en date duc aott rgr4 relatif a Vétat 
‘de siige 

Vir notre ordre en date dua% septermbre rgit portind 

  

  

prohibition de sortie & destination de Ja France, les colo- | 
nies, des pays. de Protectorat francais et des pays alliés 
ou neutres en suite de dépét, de transit et de transbarde- 
ment, des produits ou objets étrangers ; : 

Vu Varticle 3, paragraphes 2 ef 3 de lordre sus-visé ; 
Vu la situation des stocks actuellement réalisés pour 

le compte du Kavitaitiement de la Métropole ; 

ONDONNONS CE QUIT SUIT ¢ 
\nneLe Usigue. — Des autorisations © d'exportation 

pourront dtre accordées ,jusqu’A nouvel ordre, pour les 
pois chiches, 4 destination de li France et des pays alliés 
ou neutres, aprés vérification des stocks constitués par les 

“pare 

Les demandes devront etre adressées aux Offices ou 
Bureaux Keonomiques qui feront procéder i la vérification | 

Commerce et de Industrie. _ 

Fait a Rabat, le 1 Féorier 1919. 

Pour le Commissdfve Résident Général; 3 
c ammondant en Chef, en opérations, et par ordre, 

- Le Chef @'Etat-Major, ~ - 
~ RBEZU, - 

    

   

CRDRE DU 4 FEVRIER 1919 e 
suspendant‘ia prohibition de sortie du son jusqu’au 

. 4° Mai 1919 

RESIDENT GENERAL, CO 
4 

vous, COMANTSS ATE 
MANDANT EN’ CREF, 

Vu notre ordre duo aott rgr4. sur Pétat de sidge ; 

Vu notre ordre du s6 mare rgt8 portant: Propping 
de sortie duo son; : 

    
Considérant que Tes stocks de san existants eont me- 

mentanément supérieurs aux hesoins lncame ; 

APHONSONS OF OT ‘Stitt 

Aatiit ruiatt = La prohibition de sortie du son A 

a 

‘ 

  

i des stocks, et transmettront ces demandes au Service du
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‘destination de la France, des Colonies, des pays du Protec- 
torat francais et des pays alliés ou neutres est suspendue 
jusqu’au 1° mai 1919. 

Fait a Rabat, le 4 février 1919. 

P. le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 
en opérations, 

P.O, Le Chef d’Etat-Major, 
' BEZU. 

. Sa a SL 

__......._ ORDRE DU 6 F FEVRIER 1919 

portant - -Suppression de Ta pro ibition “dexportation 68 

laines, déchets et débris de 2 lainel 

~ NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 

MANDANT EN CHEF, 
Vu notre ordre en date thu a 

de siége : 

Vu notre ordre en date du 15 septembre 1yi7 (art. 3 
§ 2) portant prohibition de sortie 4 destination de la France, 
des Colonies, des pays de Protectorat frangais et des pays 

      

aolit 1g14 relatif & état 

alliés ou neutres, en suite de dépdt, de transit et de trans-- 
hordement, des produits ou objets étrangers ; 

“Vu le télévramime en date du 5 février 1919 du Minis- 
* tore des Affaires Etrangéres ; 

t 

JORBONNONS CE QUI SUIT : 

-ApticLe untqgur. — Les dispositions de notre ordre du 
15 septembre 1917 (art. 5, § 2) sont abrogées en ce qui con- 

_ cerne les laines, déchets et débris de laine, dont l’exporta- 
lion est rendue libre 4 dater du 7 février, A destination de 
la France et des pays alliés ou neutres. 

woo 

Fait a Rahat, lz 6 Février 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, en opéralions, ef par ordre, 

Le Chef d'Etat-Major, 

BEZU. 

BUDGETS ORDINAIRES DES VILLES 
pour Pexercice 1919 

  

En exécution du réglement sur la comptabilité muni- 
, Sipale, S..E. le Grand Vizir a approuvé et arrété aux chif- 

fres ci-dessous les Budgets ordinaires pour l’exercice 1919 
des villes ci-aprés : . - 

. Dw Casablanca . 
Budget arrété en recettes & .......... Fr. "3.964.020 

— | dépenses & ....-.. 008 2.777.890 

Rabat 

~ Budget anrété en recettes A wo... cece eece # EATER 
: — dépenses & ..........06. 1.780.900 

Sg Mazagan 
Budget arrété en recettes & vive ee eenees R39 foo 

° — dépenses A ow... . eee ee eee 623.926 
Salé .... 

Budget arrété en recettes A o..... ee eee 42.700 
_ dépenses & ....... ee eee haa.qaa 
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-dens les pays ayant fait partie de I'Empire russe cu du 
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Mogador 
en recettes 4 

dépenses 4 ..... 

Safi 
en recettes A 

dépenses a 

Kénitra 
en recettes a 

dépenses 4 
Fés 

en recettes & 

dépenses & 
Meknés 

Budget errété en recettes A 
dépenses & 

Settat 

en recettes 4 

dépenses & 
Azemmour 

Budget arrété en recettes a 
dépenses a 

Marrakech 
recettes a 

dépenses a 
Sefrou 

en recettes 4 

dépenses & ........02 00, 
Taza. 

Budget-arrété en rececttes A 

, ‘dépenses a 

eoeneerrees Budget arrété 394.170 - 

334.576 eee cee ewes 

  

Budget arrété 667.000 
489.650     

    

   

  

    

  

ey 

Budget arrété gt3.100 : 

798,954, 28. 
eveeeeeenenene 

poe ere eer eennen 

Budget arrété 

see ee ee me eee 

Budget arrété eee ete we eee 

eee eee ewe eee 

Ce 

Ce 

Budget arrété en 

Budget arrété eee eee we ee 

ween eee sere ree 

  

DECLARATION ° 

des biens et intéréts privés frangais en Russie’et en 
Roumanie 

    

Le Gouvernement de la République se préoccupe de la- 
sauveparde des biens et intéréts que des Francais posséden 

royaume de Roumanie, y compris les titres et valeurs rus 
ses el roumaines, dont ils sont porteurs. Il lui est indispen- 
sahle de connaitre les intéressés dés & présent, pour envi- 
saver les mesures qu’actuellement il peut prendre et celles: 
qui devront étre prévues ullériourement. “ 

Un décret du ts janvier rgrg a étakli lobligation de la | 
céclaration de ces biens, intéréts, litres ct valeurs. ~ 

Tous les intéressés doivent se soumettre & cette obliza- ~ 
tion, alors méme qu’en raison des circonstances actuelles, -: 
certains ne seraient pas en mesuro de faire une déclaration © 
ahsolument exacte et compléte. Ce faisant, ils serviront non — 
seulement leurs intéréts personnels en donnamt les moyens 
de sauvegarder leurs biens, mais ils rempliront encore un 
devoir national en mettant le Gouvernement en mesure de | 
défondre une importante partie de la fortune francaise. . 

Tes formalités & remnlir sont les suivantes : 
* Riens dont la déclaration esi oblinatoire 

Tout Francais et toute personne morale (société, com- 
panic, association, etc... de nationalité dranoaise sont te-_ 
nus de faire, avant le 1 mars 1919, la declaration de leurs 
hiens et intéréts en Ruasie ct en Roumanie.
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Toutefvis, les biens et intéréts qui ont déja fait objet 

Etrangéres, soit A la Commission des réclamations, soit a 
VOffice des biens et intérets privés en pays ennemis ct vce 
cupés et dont récépissé a été délivré n'ont pas a atre décla- 
rés A nouveau. 

ll. — forine de la déclaration 

La déclaration doit @tre faite sur les 
cinux, distincts selon qu'il s‘agit - 

primes spe. 

1° De créances commerciales payables en argent (Mo- 
déle 1, feuille jaune) ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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2° De titres et valeurs de bourse émis ou garantis par - 
les Kta’s russes ou roumains, d’emprunts Je ville, de titres | 
de chemins de fer on de valeurs industrielles bancaires, 
commerciales, minidies, ete..., concernant des sociétés non 
francgaises ayant leur siége social ou Jeur exploitation =n 

Lith 
nee 

_cembre 1918, limitant sa demande a Tautorisation d'ins- dune déclaration eniegisinte soil au Ministére des Affaires * taller sur le R’Dom, au méme lieu dit, une roue hydrau- 
lique en vue de la production de force motrice  lexehu- 
sion de toute prise d'eau pour arrosage ; 

Vu les propositions du Chef du Service de lHydrau- 
lique 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEN. — M. Obert est autorisé 2 établir 
sur le R’Dom, au lieu dit M’Rara, les ouvrages nécessaires 
i Vaménagement de la chute sollicitée par dui, étant bien 
entendu que la force produite par cette chute aura, jus- 
quan Jour ol: serait intervenue une aulorisation nouvelle, ” 
exciusivement enrployée A la mise en marche d'une roue 
hydraulique pour travaux de ferme a Vexclusion de toute 
prise d'eau pour irrigation, 

Russie ou en Roumanie lorsque ces titres sont a la dispesi- 
tion du porteur, (Modéle 2, feuille blanche) ; ’ 

"ap *” De titres et valeurs de bourse, de quelque nature 
qiwils soient, déposés ou laissés en Kusgie ou Roumanie, 
suldes  créditeurs de comptes courants et numéraire. (Mo- 
déle 3, feuille verte) ; 

4° De biens ct intéréts ne rentrant pas dans les trois 
catévories ci-dessus. (Modéle 4, feulle marron). * 

Sur chacun des imprimés doivent figurer tous les biens 
et intéréts de meme catégorie, mais des feuilles distinetes 
doivent @tre utilisées selon qu'il s'ncit dinterts en Russie 
on en Roumanie. “ 

Hi — Estampillace des litres russes ef rowsains dé lurdés 
Les titres russes et roumaing visés dans la catégorie 9 

ci-dessus doivent étre présentés d Vestampillage au moment 
de ta déclaration. 

L'estampillage est effeatué sans frais. 

IV. — Les imprimés pour les déclarations duivent étre 
réclamés dans le plus bref délai au sidge de la Région ou 
du Cercle. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
. TRAVAUZ PUBLICS 

autorisant Pétablissement d’un barrage sur l’oued R’Dom, 
au lieu dit M’Rara, sollicité par M. Obert 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVALX PUBLICS, 
Vu'la pétition, en date du 15 mai 1917, de M. Obert, 

colon, & Mechra Bou Derra, agissant au nom de la Société 
Fonciére Marovaine et sollicitant l’autorisation d'éstablir sur 
Oued R’Dom, au lieu dit M’Rara, un barrage de prise 
d’eau en vue de l’irrigation de la propriété de Guérouane, 
lequel fournirait en méme temps la force nécessaire A la 
Mise en marche d’une roue hydraulique ; 

Vu le plan des lieux ; 
Vu Varrété duro juillet 1918 preserivant louverture 

& Meknés d'une enquéte de commodo et incommodo d'ine 
durée de quinze jours ; . 

Vu le dossier de ladite enquete ; 
Vu la nouvelle pétition de M. Obert en date du 25 dé. 

Ges onvrages seront exécutés et exploités dans les con- 
ditions définies aux articles ci-dessous. 

Ant. 2. — Le barrage destiné A constituer la retenue 
sora Glabli au peant C.D. figuré sur le plan annexé au pré- 

sent arrété. Il sera disposé normalement aux deux rives 
du cours dean et devra pouvoir étre effacé totalement. Le 
seuil sera fixé au niveau du fond du lit convenablement 

_ curé. La passerelle de manceuvre sera placée au-dessus du 

, quel il fait suite et & Scouler toutes 
. débiter, 

hiveau des plus hautes eaux. 
Te niveau légal de la retenue est fixé A la cote 186,08, 

en contrebas de o"8h du piquet de référence, point pris 
comine repore provisoire, 

Ant. 3. — Le lit du cours d'eau, aux, abords du bar- 
rage, sera disposé de maniére A embrasser l'ouvrage au- 

les eaux qu'il pourre 

Le radier du canal de fuite au point ov il rejoint le 
. cours d'eau sera placé au niveau du fond convenablement 
curé, 

Ant. 4. -— Il sera posé prés du barrage, ct aux frais 
du permissionnaire, en un point qui sera désigné par I'in. 
eénicur chargé de dresser le procés-verbal de récolement, 
un repére définitif et invariable, du modéle adopté par le 
Service Hydraulique. 

Ce repre, dont le 2éro indiquera seul le niveau légal 
de la retenue, devra rester accessible aux agents de l’Ad- 
ministration qui ont qualité pour vérifier la hauteur des 
eaux ct visihle aux tiers intéressés, 

Le permissionnaire, ou son fermier, sera responsable 
de la conservation du repdre définitif, ainsi que de celle 
des repéres provisoires jusqu'd la pose dir repére définitif. 

Ant. 4. — Des que les eaux dépasseront le niveau 
légal de ta retenue, le permissionnaire, ou son fermier, 
sera tenu d’effacer le barrage en tout ou en partie pour 

| Maintenir les eaux a ce niveau. Tl sera responsable de Ta 
surélévation des eaux, tant que le barrage ne sera pas tota- 
lement cffacé, 

En cns de refus ou de négligence de sa part d'exéeyter 
cette manoeuvre en temps utile, iy sera procédé d'offfice 
et a ses frais A la diligence de Administration, et ce, sins 
préjudice de Vapplication des dispositions pénales encda- 

. . 4 . rues et de toute action civile qui: pourrait lui édtre intentée, 
enovaison des pertes el dommages résultant de ce refus on 
Te cette négligence 

Ant. 6. -—— Le permissionnaire sera tenu de se pour- 

de
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voir auprés de qui de droit des autorisations nécessaires 
pour l’établissement des ouvrages situés en dehors du Do- 
maine Public dépendant du Service Hydraulique. 

Anr. 7. — Tous les ouvrages intéressant la conserva- 
lion et usage du Domaine Public devront re 
ment entretenus en bon état par les soins et 
permissionnaire. 

constam- 

aux frais dir 

Celui-ci devra, en particulier, sur réquisition de )’Ad- 
ministration, curer & ses frais } vif fond et A vieux bords 
le lit en amont du barrage dans l’amplitude du remous 

~el aussi les canaux de décharge, de maniére que I écoule- 
ment des eaux de la riviare soit intégralement assuré. 

Art. 8. — L’autorisation concédée par 
eété commencera & courir du jour de la noti 

~ lui-ci au permissionnaire 
1923, 

le présent ar- 

fication de ce- 
; elle prendra fin le 31 décembre 

Il est toutefois expressément slipulé qu'elle reste pré- caire et révocable et pourra étre, 
nant préavis de trois mois, 

“motifs d’intérét public ou de 
am point de vue général. ; 

Le permissionnaire ne pourra non plus prétendre & au- cune indemnité, au cas ou, sans que l’autorisation Fal re- tirée, le débit moyen évalué A 500 litres par seconde ne serait plus disponible, par suite soit de la sécheresse ou de toute autre cause naturelle, soit d’une nouvelle répartition des eaux de la rividre. 
Toutefois, pour l'amuée au cours de laquelle ce débit, pour l’une des causes ci-dessus, aurait été abaissé de plus d’un quart et pendant plus d'un mois, Ja redevance prévue * Varticle 10 ci-dessous serait réduite dans la proportion que représenterait, par rapport au débit de Soo litres mon. tionné au présent article, le déficit constalé, 

& tout moment, moyen- 
retirée sans indemnité, pour 
meilleure utilisation des eaux 

Ant. 9. — Il est formellement interdit au permission-~ naire de céder & des tiers, sans l'agrément préalable de 1’ Administration, tout ou partie des droits que la présente autorisation. 
. Le permissionnaire ne pour 

risation préalable, modifier la nature, la consistance, l’im- portance ou la destination des ouvrages projetés. 
Art. 10. — La présent 

paiement par le permission 
_ redevances ci-aprés, savoir 
Pour la période restant 4 courir de l'origine de Vautorisation au 31 décembre 191g, tant pour l’occupation du Domaine Public que pour l’utilisation de la force vive des eaux, I Pour l’année rg20 y compris les deux éléments 

lui confére 

ra dlailleurs, sans auto. 

€ autorisation donnera lieu au 
naire, au profit du Trésor, des 

Ci-dessus - 
15 » Et pour chaque année & partir du 1” janvier 

1921 
Pour occupation du Domaine Public....,..... I» Pour !’utilisation de la force vive des eaux... , 120» Ces redevances seront versées & la Caisse du Contré-. leur des Domaines de Meknas ; elles seront exicibles, celle 
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; cutés sous la surveillance du 

  

’ dans Ja rividre ou 

       N° 329 du 10 février T9ig. 
ES 
  

de l’année 1gtg dés I’origine de I'autorisation, celles- de 
chacune des années suivantes, aur janvier de celles-cj. | 

Anr. 11. — Les caux rendues a la riviare devront atre . 
dans un élat de nature & ne pas apporter 4 la température : ou A la pureté des eaux un trouble appréciable 4 J, salu. * brité publique, & la santé des aniniaux qui s’ab 

2 
a Ja conservation du poisson, 

    

    

    
     

    

      
    

  

   

     

    
     

   

   

Teuvent: 

Toute infraction & cette disposition dament constatée,” pourra cnirainer le retrait de l’autorisation sans: Préjudice s'il y a lieu, des pénalités encourues. 

\nt. 12. — Le permissionnaire sera teny de se con former aux réglements existants ou a interv enir sur la pg lice et l’usage des-eaux. 

Anr. 13. — Le permissionnaire sera 
accés & toute époque dans les dépendances de l’usine, Bay dans les parties servant & I’habitation de l’usinier ou a son personnel, aux ingénieurs et agents du Service Hydray lique. D’une facon générale, et sur réquisition de l’Admi nistration, i] devra mettre & ses Irais, le 
du Contréle A méme de procéder & toutes 
rifications et expériences utiles 
du présent réglement. 

lenu de donne 

8 fonctionnaire 
les mesures, 

pour constater l’exécuti 

Anr. 14. — Les travaux ci-dessus prescrits seront exé- 
Service Hydraulique, Ils devront étre commencés dans un délai d’un Mois 4 partir de la notification chy 3 Présent errdté cf poursuivis sans interruption de maniare 4 éire terminés dans un délai de trois mois & partir de ladite notification. 

Aprés l’achévement des tray 
rédigera un procas-verbal 
Missionnaire, en présence 
des Domaines et des parties 

~S'il résulte du r 

aux, l’Ingénieur désigné 
de récolement aux frais du per« 
d’un représentant du Service 
intéressées dament convoquéeg,, 

écolement que tous les travaux exéct tés sont conformes aux dispositions préscrites, le proces verbal vara dressé en trois expéditions. Une de ces expédi tions sera, déposée aux archives du Service Hydrauliqu la seconde aux archives du Service des Domaines et la tro siéme sera remise au permissionnaire. 
Si les travaux ne sont pas ¢ prescrites, le procés-verhal 

néral des Travaux Publics 
prendre ef impattira, 
nouveau délai pour s° 

onformes aux dispositions 
ira transmis au Directeur Gé 

qui staiuera sur les mesures: 
a lieu, au permissionnaire un 

y conformer. 

s'il y 

ArT. 15, — L’autorisation pourra étre retirée : 
mencé seg aménagements dans , * 

© a 

. é 

l’article 14 et assuré la mise en marche de son usine, sinon dans celui stipulé par ce mame article, au moins a l'expi- ration du délai nouveau qui lui sera alors imparti par ap- plication du dernie: alinéa de Vartiele susdit. ; Dans le cas oi, Jes ouvrages ayant été rendus inutili- ! 
. . , . 

. 

sables par suite q accidents ou de loule autre cause, ils ne vet pas remis Service dans Ie délai imypurli a cet effet : 

Dans Ie 

en 

eas ou, en violation de l'article q ci-dessus,
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i] aurait été fait cession, sans lagrément préalable de 1 Ad. 

ministration de tout ou partie des droits résultant de la 

présente autorisation. 

Enfin dans celui oft, le permissionnaite ayant manqué 
a’ Pune des obligations essentielles que Iii impose le pré- 

sent arrété et notamment tes articles rr et ra, n’aurait pas 
prig les mesures nécessaires pour s’yo couformer dans le 

délai qui lui serait alors fixé par anreté de mise en demeure 
du Directeur Général des Travaux Publics. 

Ant. 16. — Au cas of Vautorisation serail retirée par 

application, soit du 2° alinéa de Varticle &, soit de Varti- 
dle précédent, les termes de Ja redevance échus au moment 
du ietrait ou de la déchéance resteraient acquis au Trésor. 

Dans ces deux cas comme aussi i Vexpiration de 'au- 

torisation, le permissionnaire sera tenu de remettre les 
lieux dans leur état primitif, faute de quoi i! y sera pourvu 

d’office ct A ses frais par Administration, 

Awr. 17. — Les ouvrages établis sur le Domaine Public 

en vertu de la présente autorisation pourront tre utilisés 

avec ou sans modification, par d'autres permissionnaires, 

pourvu qu'il n’en résulte aucun obstacle au fonctionne- 

ment de Tusine, ni aucun frais particulier pour le titulaire 

de la présente autorisation. 

ies frais de premier ¢tablissement ct d'entretien des 
ouvrages communs aux exploitations des divers permis- 
sionnaires seront répartis entre ceux-ci a proportion de Vin- 
ret respectif de chacun d'eux. A défaut accord amia- 
ble, il sera fait appel A un arbitre dont la décision fera loi 
sans recours possible, Faute @entente entre les parties in. 
téresstes sur le choix de cet arbilre, ce dernier sera désigné 

par le Juge de Paix de Mekneas. 

Anr. 18. — Les droits des tiers sont et demeurent ré- 
servés. - 

ART. 19. — Le Chef du Service Hvdraulique ct le Chef 
du Service des Domaines sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rahal, le 295 janvier 1919. 

DELURE. 

  

NOMINATION 

Par décret en date du rg janvier 1919, 

M. GUIBOURG, Léon, président du tribunal de Ver- 
sailles, est nommé procureur général pres la Cour d’ Appel 
de Rabat. 

  

CLASSEMENT, AFFECTATIONS ET MUTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision résidentielle en date du 31 janvier rqig 
Sont elassés dans la hiérarchie spériale du Servier des 

Renscignements en qualité dadjoints staciaires 
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i A dater du 6 octobre 1918, le sous-lieutenant d'in- 
fanteric hors cadres a titre temparaire DALPHIN, venant 
des adjudants du g6* d'Infanterie. 

Cet officier est mis d la disposition du colonel com- 
mandant la Région de Rabat. 

ae oN dater du ta octobre 1918, le sous-lieutenant de 
cavalerie hors cadres MILLEREUX, venant du 2° Régiment 
de Spahis. 
“Cet officier est mis A ta disposition du colonel com- 
mandant la Région de Rabat. 

3° A dater du 8 novembre 1918, le sous-lieutenant de 
aavalerie CORNICE, venu des adjudants-chefs du 4° Spahis. 

Cet officier est’ mis-a la disposition du colonel com- 
mandant la Région de Rabat. 

fo 4° A dater du ro novembre 1918, le lieutenant d‘in- 
fanterie hors cadres 4. titre temporaire BLANC, Maurice, 
Louis, venant du oot Régiment Etranger. 

Cet officier est mis & la disposition du général com- 
_ Mandant Ja Région de- Meknas, 

0 a’ A dater du 16 novembre 1918, le capitaire d'in- 
fanterie hors cadres BRISCHOUN, venant dui Bataillon 
@Infanterie Légere d'Afrique. , 

Get officier est mis & la disposition du général cem- 
mandant la Régi 1 de Meknés, 

6° A dater du 13 janvier 1g1g, le lieutenant d’infan- 
terie hors cadres DENIS, venant du 3° Régiment de Zouaves, 

Cet officier est. mis a la disposition du colonel com- 
mandent le Région de Rabat. 

Es 
oh 

Par décision -résidentielle en date du 31 Fnvier 1919 ; 
Lofficier interpréte de °° classe LOUBIGNAG, détaché 

/ an Bureau des Renseignements de Beni Mellal (Territoire 
Tadla-Zaian), est affecté Ala Direction des Affaires Indige-. 

ines et du Service des Renseignements a la Résidence Géné-- 
rale, 

L'officier interpréte de o* classe « HOCINE » HOCINE 
BEN AHMED, détaché au Centre de Renseignements de 
Tanger, est mis A la disposition du général commandant 
la Région de Meknés pour étre employé dans le Territoire 
Tadla-Zaian, en remplacement de Vofficier interprate LOU- 
BIGNAC, 

Le aapitaine BIDAL. chef de bureau de 1” classe, dé- 
taché au Bureau des Renseignements dfEl Ajioun (Régica 
dOudjda), est mis a la disposition du général comman- 
dant la Région de Meknds, en remplacement numérique 
du capitaine DELHOMME remis a da disposition du 
nistre 

Thi- 

Le capitaine CORDIER, adjoint de 1 classe détaché 
au Bureau des Renseignements de Moulay Bou Azza (Terrf- 
loire Tadla-Zaian), est mis a la disposition du colonel cor. 
nemdant la Réecion de Rabat. en remplacement numér}- 
que du capitiine MANGEARD, nommé a Ja Direction dn 
Service des Renseignements 

Le capitaine TE GUEVEL, venant des armées et réaffecté 
dans le Sarvice des Renseignements, en qualité de chef de
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bureau de 2° classe, est mis & la disposition du général 
commandant la Subdivision de Meknés pour étre employé 
dans le territoire Tadla-Zaian en remplacement du capi-- 
taine CORDIER. 

| vers l'Est. 
Dp pe ed 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4la date du 1° Février 1919 

  

Taza. — Str le front Ghiata-Beni Ouarain, Mohktar 

Touzami, dissident Ghiata de la fraction des Ahl Tahar, 

poursuit une vive-campagne de propagande en faveur du 
Chérif du Tafilalet. 

' Des coups de main des diouch sont poussés jusqu’au 
contact de nos postes et des fractions soumises. Le 27, un 
groupe Beni Ouarain qui tentait de surprendre l’une de nos 
corvées d’eau entre Mimoun et el ” iers, a été éventé, pour- 

suivi, laissant finalement 6 cadavres sur le terrain. 

“ Meknés. — En Moulouva, on constate ume légére dé- 
tente, résultat des échos de nos succés au Tafilalet et au 
Todhra 

Ksabi recoit une premiére démarche d’aman des wit 
Tgeshrouchen voisins du puste. Sidi Omar el Hamzaoui, 
mokkadem de la zaouia de Sidi Hamza, située sur l’une des 
pistes de Rich & Midelt, proteste de sa fidélité au Makhzen 
et publie l’arrivée de la harka Glaoua au Todhyra. 

Le poste qui est investi depuis le 26, voit les rassem- 
blements hostiles, trés éprouvés par le bombardement, se 
disséminer peu 4 peu. 

Un chérif de passage dans la vallée d’Outat Ait Izdeg 
proclame la défaite de la harka du Semlali. 

Les Ait Indeg de Bougma qui s’étaient retirés en mon- 
tagne riintégrent leur ksar. 

Les Ait Ouafellah de Zebzat, les’ Ait Avach de 1’ Anseg- 
mir -restent fidélea et répondent avec succés aux djiouch, 
Ait Youssi qui viennent jour et nuit alerter leurs campe- 

: ments. Vers VEst, au contraire, on signale, coincidant avec 
l’arrivée de Sidi Raho au Bou Lahijoul (est d’Itzer), une re- 
crudescence d’agitation dans toute la région d'Itzer. 

Beni Alaham, Ait Tseghrouchen, Marmoucha,. Ighez- 
rane sont vivement sollicités pour emtrer en harka 

“En Haute Moulouya, Ait Omnasf et Ait Yhenid occupent ' 
tous Jes ksour soumis qui jalonnent 1’Oued Bou Lahjoul, 
l’Oued Acuersif et 'Oued Bou Hales. 

- Une collusion des efforts dissidents parait imminente, 
Sidi Raho se fait en Haute Moulouya le champion-du Ché- 
rif Semlali. 

Au Tafilalet le groupe mobile séjourne 2 Erfoud les 
28 et 29 janvier pour exécuter des travaux de dérivation 
du Ziz et priver les ksouriens du Tizimi et du Tafilalet de 
V’eau nécessaire & Virrigation des jardins. 

| ziane et Zerigat. Des inondations la couvre vers le Sud eg 

| 
| 
| 
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Le 30, nos troupes rejoignent l’ancien camp du Tizimi 

cour attaquer l’ennemi dés le lendemain sur son front Nord. 

La harka s‘est retranchée entre les Ksour Ouled Bow. 

Le 31, de 10 heures & midi notre artillerie bombarde 

la position tandis que nos avions réglent méticuleusement © 

le tir. 

    

A midi, le combat d’infanterie est entamé et dure jus- 

qua 16 heures. [1 se termine par l’enlévement du camp 
de la harka. 

L’ennemi, en fuite, abandonne de nombreux cadavrea 

sur le terrain. La cavalerie poursuit les débris de la harkg 
du Chérif. 

, Nos pertes sont légéres 
Llessés. 

   
: on corpte trois tués et quinza’- 

Les djemaas du Tizimi se présentent le jour méme, 
celles du RKetebesont attendues. Le lendemain, nos batail- 
lons visitent sans incident les ksour du Tizimi, tandis que ~ 
les habitants démolissent les travaux de. protection, abris,’ 
masses couvrantes, boyaux, coffrages exécutés par les re-- 
belles sous la direction du hhalifa, le Ngadi, ex-lieutenant 
d’Abdelmalek. vy 

Les districts du Ksar es Souk, du Reteb, du Mdaghra..: 
et du Tizimi sont évacués. Nos postes sont débloqués. La‘ 
situation dans le Sud est rétablie. 

Dans le Nord, on note déja une détente 
tout le front Talsint-Gourrama et Rich. 

Marrakech. — La harke du Pacha el Hadj Thami ob 
“tient de son cété un plein succds. Elle est Je 17 & Taourirt - 
du Dadés, le 21 eHe atteint Imiter, le 22 le Todhra. Le 
Cheikh d’Imiter est venu avec ses contingents au devart 
de la harka Glaoua. 

Sidi Ali ben el Arabi, chef de la zaouia de 
Haouari du Ferkla s’est présenté le 24 avec leg 
Ait Moghrad. = 

Actuellement, chez les Ait Atta, tous Ait Ounir, et 
AXt Ouahlim se sont ralliés au Mahkzen. 

La soumission des Ait Sfoul est attendue. 
Le Chérif Semlali inquiet de cette prodigieuse randon- ~! 

née qui menace sa ligne de retraite a tenté de devancer le: 
Glaoui au Todghra. Ses contingents commandés par son - 
Khalifat se sont faits battre par les ksouriens déja ralliés 
au Makhzen., OS 

  

     

    
appréciable sur. 

    

Sidi el 
djemaas des. 

    

freee pe) 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Remise de la Cravata de Commandeur de la Legion 
q@’Honneur au Général Poeymirau 

  

Le 45 février le Général Lyavtry a remis 
: é au Général Porymmeav, encore alité la Cravate de Commandenr de la   Légion d’Honneur.



N° 32g du to février igig. 
nernrne ids 

Un piquet Winfanteric rendait les honneurs. Simple et 
émouvanic cérémonie, 

Ho remit également la cravate duo Ouissam aux Méde- 
cins-Majors Favne et Manmer. 

Le Résident Générat pariit: le lendemain matin pour 
Figuig. 

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS AUX IMPORTATEURS 
  

1. Commandes de matériel! agricole a PEtranger, — Le 
Bureau de Ravitaillement vient d'étre avisé que le Comp- 
toir Wachats a VEtranger de matériel agricole et accessoires | 
a cessé ses opérations ct ne vise plis les commandes. 

En conséquence, MM, les commercants et colons ayant 
des commandes de matériel agricole A passer A T'Etranger, 
et notamment aux Etats-Unis, peuvent désormais les adres- 
ser directement A leurs vendeurs, aucun visa n'étant plus 
névessaire, 

‘ ment part des évolutions des insectes 

IL. Commerce du Gafé. — Le contingentenient au Ma- - 
roc en café ést supprimé. VME Tes Importateurs peuvent 
dorénavant adresser leurs commandes directement A leurs 
vendeurs, sans passer par le Bureau de Ravitaillement ni 
par ln Commission des cafés \ Marseille, 

* 
* 

Avis aux exportateurs de graines de semences 
L’ Administration du Protectorat est saisie d'un grand 

noutbre de demandes d’autorisation exportation de 
graines de semences présentées sous le bénefice de Vart. 5 
de Vordre réftdentiol du ih septembre 1917. 

Conformément A la réglementation an Vigueur révisée 
suivant les instructions de ha ‘Métropole, Jes conditions de 
présentation des demandes de l'espice sont dorénavant les 
suivantes ; 

1° Dépét. — Les demandes portant Tadresse de M, le 
Scorétaire Général du Protectorat seront-remises } !’ Office ou-au Bureau Economique du domicile de lexportateur ou 
& défaut, &-l'autorité administrative de controle du Vien, 

2° Présentation des demandes et pieces a joindre a 
Vappui. — Toutes les demandes devront étre accompagnées 
d’un ordre de commande direct du bénéficinire de Venvoi, 
appuyé d'un certificat officiel attestant la qualité de mar- 
chand grainicr de ce dernier. Las ordres de commande pré- 
cités devront, en outre, Otre visés par le Ministére du Ra- 
vitaillement. 

Pour Jes demandes portant sur des quantités dépas- 
sant 5 quintaux, les demandes d’autorisation d’exportation 
devront contenir, le cas échéant, Vindication : 

1 Du nom et de ladresse du transitaire au port marn- 
cuin d'embarquement ; 

2° Du nom ct de Vadresse du transitaire au port fran- 
gais de déchargement. 
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

  

L’invasion des sauterelles 1” février 1919) 

Au cours de Ia semaine qui vient de s'écouler, le poste de Tiznit a signalé l’arrivée d'un vol de satiterelles trés: important au pied de VAnti-Atlas, au Sud de Tizait. 
Ce télégramme est le seul qui fasse memion d’une nou- 

velle invasion, les autres nouvelles recucs faisant seule- 
-précédemment repé- 

rés. C'est ainsi que d’Agadir ont été signalés les mouve- , ments des vols qui, aprés avoir atterri chez les Ait Milk, a 50 kilométres au Sud-Est d’Agadir, ont été poussée par les vents au bord de la mer, prés de lembouchure du Sous, puis rejetés dans les Chtouka, & 60 kilométres au Sud-Est d'Agadir, et ont enfin wagné le Nord, chez les Ida ou zal, passant par le col d’Ameskou. . 
La Région de Marrakech et Je territoire Tad] a-Zalan. 

surveillent de pras’ les vols assez importants qui se trou- 
> Vent dans la région située entre Dar Ould Zidouh, Tanant,” 

Azilal, Beni Mellal et Kasbah Tadla. Le $o janvier, un vol, 
venant des Beni Moussa s'est dirigé vers Oued Zem, 

Dans les Haha-Chiadma, un vel peu important de sau- 
torelles grises s’est abatt en tribu Korimat. 

Les autres régions n'ont encore apercu aucun vol, La 
lutte antiacridienne est menée partout avec vigi our sous la direction des autorités de contréle et des Caids. Nulle part | les insectes n'ont encore pondu a lheure actuelic. 

  

AVIS DE L'OFFICE DES POSTES 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

1Office des Postes, des Télégraphes et des: Téléphones 
informe Je public que le service des valeurs déclarées, let- 
tves et boites est rétabli avec le Grand-Duché de Luxem- 
bourg, dans les mémes conditions quavant la guerre. 

L Office des Postes, des Tél’graphes et des Téléphones 
informe le public que Uinterdiction dexpédier & Pétranger 
des journaty et périodiques contenant de ta publicité est 

- abrogée, 

Les différentes dispositions ci-dessus envisacées ontre- 
ront en vicueur A dater du to février TQgIg. 

Elles concernent uniquement le dépat ct les conditions 
de présentation des demandes Wautorisation d'exportation 
et _n’excluent en rien la vérification @usage par les Inspec. 
teurs de VAgriculture de Ja qualité des graines destinées } étre exportées: pour Atre ensemencées. 

En consequence, les journauy avee annonces sont ad- 
Mis en tout temps A passer les frontidres 

* 
= * 

1, Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphon)s 
informe le public que les militares francais du corps d’occh- 
pation du territoire luxembourgeois peuvent recevoir dea 
muandats par li poste du Luxembourg et bénéficient de la 
franchise postale,



    

Tableau Général des Examens au Maroc en 1919 
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,, DATE bats LIEUX CONDITIONS| DROITS DESIGNATION | a roman | "| ou ge tiennent | LISTE DES PIECES DEVANT CONSTITUER LE DOSSIER Wage. | d’examen 
du registre 

des Examens . do Ia session Ainseeigtion les Examens 

ae 2 . 0 révo- Rabat-Casablanca, | @) demande d'inscription sur papier timbré & 0 fr. 40; a ans | 3 io francs 
Certificat ababuasa >| 6) acte de naissance et acte de mariage s'il y a lieu; décembre mentaire. 
d’aptitude 47 Avril | ter Avril F 82, Tanger, ec) brevet de capacité ou certificat d'études des Médersas ; 1919 et stage| 14, ones 
spr : Oudjda, Mazagan, d) Etat des services dans l'enseignement dressé conformé-| ge 2 ans 20 france 

pédagogique Marrakech ment au modéle donné dans bulletin n° 3. justifiés 

a Les centres seront Demande d'inscription 4 adresser aux Directeurs et Direc-| 12 ans au 34 
Certificat @'E. P. E.| 13 Juin | te Mai Aésignés ullérieu- trices d’Ecoles. dée, 1919 

. Secon- oo . .__.,,} 46 ans révo- 
. Cas doivede'leance filles} demande d'inscription sur papier timbré a 0 fr. 40, écrite lus au 31 dec.| 20 francs 

Brevet élémentaire; 2 Juin | 15 Mai. Th. 4/2 et signée du candidat. — Acte de naissance. 1919 
Oudjda-Tenger 

- Rahat, C. Secon- demande d'inscription sur papier timbré & 0 fr. 40, écrite 
. , |daire de jeunes filles} et signée par le candidat. — Acte de naissance, diplome 18 ans an 3h 30 franca 

Brevetsupérieur | 5 Juin 15 Mai Th. 4/2 du B-E. — Livres de scolarité, (lecas échéant’. Indication} qéc. 1919 : 
Oudjda de la langue présentce. 

demande d'inscription sur papier timbré a 0 fr. 40, écrite 
Brevet d'enseigne- Rabat, C. Secon- et signée par le candidat, — Acte de naissance. 45 ans au 3t - 
ment primaire 41 Juin | 30 Mai |daire de jeunes filles Les candidats doivent faire connaitre la section & laquelle déc. 1919 20 francs - 

srieur : Th. 4/2 ils appartiennent et la langue étrangére dans laquelle ils . 
supe - désirent étre examinés. 

2° Session 

- Rabat, C. Secon- Aucune dis- 

. : aairede jeunes filles : 
Brevet dlémentaire | 6 Octobre| 15 Sept. g pense d'‘age 

The ne sera , -T r ra 
Oudjda-Tange accordée 

Rahat, G, Secon- 

Brevet supérieur |9 Octobre| 15 Sept. jdaire de jeunes filles 

Th. 1/2 

Bourges | fer Mai | 45 Avril sae oudjda Voir ci-dessous la liste dew piéces A fournir 

re SAT TTS a SANS a asa aS iy SsGFnaSSSSN at isIE SSG SanacSeCSSSran) 

_ Les dossiers sont recus & la Direction de lEnseignement jusqu’aux dates dési 

    
gnées ou tableau ci-dessus. — Passé ce délai aucune inscription ne sera recue. ; “ Pour tous renseignements compiémentaires s’adresser 4 la Direction de I'Enseignement. 

Liste des piéces 4 fournir pour demande de bourse | 
“ (Lycées et Coliéges de garcons, 

Klablissements secondaires de jeunes filles) 
we 

1° Demande dfinscription A M. le Directeur de 1'En- 
seignement (timbre 4 o fr. 40) ; 

* 2° Demande de bourse (timbre 4 0 fr. 4o) ; 
3° Acte de naissance légalisé 
4° Certificat scolaire ; 

} 

5° Un état modale 1, certifié par le Chef des Services 
Municipaux ; 

6° Engagement de payer le complément de pension 
ou de trousseau, dans le cas ow le postulant n’obtiedrait 
{u'une fraction de bourse ; 

_ 7° Etat des services du pare de famille. 
Quand le candidat est bachelier, son dossier comprendi : 

-¥° Acte de naissance ; 
, 

. 

w 

    ‘2° Copie sur papier libre du dipléme de bachelier ; 

3° Certificat de scolarité délivré par le chef d’établis- 
sement ; 

. 
4° Relevé des notes de travail et d’aptitude et places 

de l'année précédente ; 
5° Engagement de payer le complément de pension 

ou de trousseau, dans le cas ot le postulant n’obtiendrait 
qu'une fraction de bourse. 

Les candidats doivent avoir, 
Tannée ot l’examen est subi 

Moins de 12 ans, dans la i” 
Moins de 13 ans, dans la 2° 
Moins de 14 ans, dans la 3° 
Moins de 15 ans, dans la 4° 
Moins de 16 ans, dans la 5° 
Moins de 17 ans, dans la 6° 

Les candidates doivent avoir, pour la 1 série, moins 
de 13 ans accomplis au 1™ octobre de l'année of I'examen 
est subi, pour la 2° série, moins de rh ans, et ainsi de suite. 

avant le " janvier de 

série ; 

série 

série 

série 

série 

série, 
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EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 
  

1, . GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1959° 

Suivant réquisition en date du 6 marg 1918,. déposée a la 
‘Conservation ‘le 3 janvier sgig, Mine REVENCHON Adéle, veuve de 
OM. Bourdin, aécédé A Bdne, le 1g avril rg08, demeurant Cours Natio- 

nal A Bone, ct faisant élection de domicile a Kala, avenue du Chel- 
nh, n° 13, a demundé Vimunatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propriéts 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 
VEUVE BOURDIN, consistant en terrain A batir, situde 4 Kénitra, 

lolissement Guil'oux. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 8go0 méatres carrés, 
esl limftée : au nord, par la propridté dite . Lot de} Angie, ré&qui- 
‘shiiun 1830, apparlenant & M. Croizcau, susnommé ; A Test, par 
une rue publique ; au sud, par la propricté dite : Lot Litzia, réqui- 
sifion 1832 ¢, appartenant 4 Mle Litzia : 4 Vouest, par le boulevard 

-d’ Arras, , 

La vequérante déclare qua aa connaissance il n‘existe sur Is 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éven- 
tuel ct qu’ele en ost propriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 

stings privés en dale du 3 février 1gi4, aux termes duquel M. Croi- 
-zeay lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de ta propriété foncitre & Casablanca 

: M. ROUSSEL, : 

Réauisition n° 1960" 

Suivant réquisition on date dug janvier gig, dépose a tn 
‘Conservation le a4 janvier igig, MM. 0° BITON Haim, négociant, de 

meurant A Rabat, 64, ruc Qukassa, marié A dame Alice Nedjma bon. 

loulou, te tg a00t 1914, 4 Rabat, sans contrat, représenté par M 
Cruel ; 2° SANANES Jacob célibataire, fuisant ection de domicile \ 

Casablanca, chez M. Cruci, avocat 98, rue de I'Horloge, a demands 

Vimmatriculation en’ qualité de proprittaire indivis dans ta pro- 
‘ portion de’55 % AM. Bilen ct 45 % & M. Sananes, d'une propriété 

4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nomi de > CHRICHINAT, 
consistant on terrain de culture, située & 2 kilomatres de Kénitra, 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est ims. 
‘tée > au nord, par la propriété de M Croizew, dempurant A Rahat 
4 Vest, par un dtang dit Ouskih, appartenant A la fraction des Oulad 

Skish, représentés par le Caid Bouazza Ould El Haslimi (controle 
‘civil de Kénitra ; au sud, par une piste publique ; a Vonest, par ta 
proprikté des Ouled tkish, rcprésentés par te Gaid susnomme. 

Les requérants déclarent qu'A leur connaissance i n‘existe sur te 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réol aétue’ ou éven. 
tuel ct qu'iis en sont co-propriétaires en vertu d'un acte passé 
devant adonl en date dius 1h Djoumada I 1332, homologud le méme 
jour, aux termes duquel Boukhari el Mahsrehi et Yaichi st con: 
sorts leur ont vendn ladite propriété, 

he Gonservateur de in Proprieté foneiare & Casablanca, 
M. ROUSSEL 

re 

  

(1) Nora. — Lee dates de bornage sont porténs, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d'affichage A tn Conservation, 
tur Vimmeuble, A Is Justice de Paix, aw bureau du Catt, ala 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les march's de 

fa région. 

    

Réquisition n° 1961 

Suivant réquisition en date du ut janvier 1g1g, déposée A la 
Conservalion lo dit jour, M. FLORENTIN Jules Antoine Cousin, 
quincaillier, marié 3 dame Marie Florine, sous le régime dotal eui- 
vant oontral recu su Consulat de France & Casablanca, le 13 avril 
1914, demeurant et domicilié & Casablanca, rue de I'Horloge,. 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une -pro- 
pridté & laquelle i} a déclaré vouloiy donner ie nom de : QOUSIN, — 

-consislant en terrain § bilir et constructions, située 4 Casablanca, * 
boulevard de MHorloge. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, 
est limitée : au nord, par te cimelitre musulman ; A lest, par le” 
propriété de Salvador Hassan, banquier & Tanger; au sud, par la rue - 
de VHorloge ; a l'ovest, par la propriété dite ; Areti, réquisition 
So%c, appartenant & M, Lycurgue. . 
_y Le requérant déclore qu’A sa connaissance jt n‘existe sur. le 
dit immeube aucume charge ni aucun droit réel aotuel ou éven- 
tuel*ct qu'il en est propriftaire er: vertu d'un acte de vente sous 
stings privés en date & Casablanca du a0 février 1917, aux’ termos 
duquel M. Salvador Hassan lui a vendu ladite propriété. 

Le Conserenicur de ta Propriété fonciére & Casablanca. - 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1962° 

Suivant requisition en date doe 73 décembre 1918, dépowis & la 
Conservation le 24 janvier tgtg, MOHAMED BEN MEKKI EL ARIFI 
EL, M’ZABL EL BIDAOUL, marié suivant ta loi musulmane, demenu- 
rang & Casablanca ruc Ben Djedia, n® g, faisant élection de domicile 
chez MM. [teffé ct Ouday, & Casablanca, avenue du Général Drude, 
4 demandé Vimmiatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
prifté A faquetle i a décloré voutoir donner le nom de : HARI EL 
HARIFL, consistant on terrain avec fondouk, située & Casablanca, 
Toute de Médiouna, prés fe Palais du Sultan. 

Colle propricté, azcupant une superiicie de 1.036 métres carrds, 
est Himitée : au nord ct ave sud, par la propriété de Ben Dadoch Mo 
feo, demeurant A Casablanca, avenue de Lyon : A Vest, par Vancienns 
toute de Médionna ; 4 Pourst par la route de Médiouna, 

Le requérant déclare qu's sa connaissance, il n'exisie sur 6 
dit inunenhle suctine charge ni sucun droit réel actuel cu éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte passé devant adou! 
en date duiz Rebia TE 133¢, homolegué te méme jour, aux termes 
thaquet ME Deva, lui a venda ladite propriété 

Le Canservateur de ta propriété fanciére d Casablanca, - 

'  M. ROUSSEL. 

Réquisition-n° 1963 * 

Savant requisition en date duoae janvier i9ig, déposte a la 
Conservation le ay iansiee rgia, Mo be MAIO Francois Navier, mécue 

ticien, mar) saps conteal a dame Revtello Maric Zéphirine, le 33 

juin tyes. A Mavagan. acmeurant et domi ‘id A Mozagan, avenue du 

Des convocationa personnelles sont, en outers, adressées sur 

riverains désigniés cians fa ré&ypaisition ‘ 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRPS- 

SER ¢ L4 CONSERVATION FONCIERE  #ire prévenue, par conve 

talian personnélie oduiiour firé pour le dbornage 

*
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Commandan;, Richard d'Ivry, a demandé !‘immatriculation en qua- 

lit! de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : FILRME LFL AIR, consistant en terrain de cul- 

ture et jardin de figniers, sitnée aux Ababda, sur la piste de Maza- 

gan, 45 kilométres de cette ville. 

Celle propridlé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée . an nord par 14 propriété des héritiers de Abou ben Amadi, 

demcurant a Mazagan, rue 255, n° 1; 4 Vest et au sud, par celle de 

-El Hadj Hamed hen el Raffia, demeurant aux Ababda, caidat sec 
Hamo bel Abbés el Hamadi : a louest, par celle de El Hadj ben 
Dahak, demeutant au méme lieu : 2° par la ruvte de Mazagan. 

_ Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur le 
. dit immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
. tuel autre qu‘uric hypothéque consentie au profit de M. Gibouslot. 

2 Marcel, pour garantie de ia somme de mille francs et des intéréts 
dvau laux de to % suivane acte sous-seings privés en date du ar jan. 

vier rorg el qu il en est propristaire en vertu d‘un acte sous-seings 
privés en dale du 21 janvier 191g, aux termes duquel M. Racine 
Armand, lui a vetdu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n’ 1964° “ 

Suivaat réquisition en date du 3 -janvier 1919, déposée & la 
Conservation le 25 janvier 1919, M. COHEN Isaac Joseph, marocain 
protégé francais, marié en mars 1881, 4 dame Alia Levy, suivant la 
loi“judaique, denwurant 4 'Fanger, Paseo Senarro et domicilié & Ca- 
sablanca, 4. ruc Nationale, chez M. Konan, vocal, son mandataire, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déciaré vouloir donner le nom de - IMMEUBLE 
ALIA, cons.stant en un terrain nu,situéc 4 Casablanca, Loulevard de 
la Gare 

Ceite prapridié, cccupant une superficie de goa méatres carrés, 
est linvitte : an nord. par les propriétés de M° Guedj, avocat, rug de 
Fes, & Casablanca ct de Ahmed Boualem, propriétaire, & Rabat, do- 
mycilié chez M. Lazano, 28, rue d’Anfa, & Casablanca ; 4 l’est, par Ja 
propridt( de ce dernier + au sud, par le boulevard de la Gare: 4 
Joueat, par la prupriété de ta Société Financiére Franco-Marocuine, 
ayant pour adnunistrateur M. Cotte. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance, il noxiste sur Ic 
dit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

«. tuel ot qu7il en ost propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’adju- 
' ‘dieation en ‘date A Casablanca, du “7 aoft rgi8, aux lermes duquel 

il Va acquis du syndicat dog peop ridloires du boulevard de Ja Gare. 

Le Conservaleur de ta propriété Jonciére d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 195° 

Suivant récuisitiorn cn dalosdu 4 janvier tg19, déposée & ta 
Conservation le ch jumvier “1919, M. GINDRO Joseph Dominique , 
italien, marié sans contrat, & dave Di Persia, Thérase, 
du io arrondissement, A Paris Ve t7 novembre rge6, sous le révime 
de la séparation de biens (régime lgal itMien), demeurant ct domi- 
cilié & Casahianca, 47. rue de Fos, chez Me Guedj, avocal, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriftaire d'une proprité 
i laquelle it a déelaré vouloir donner le. nom de GINDRO [, 
connute sons le nom de : lotissement de Fédalah, consistant en.un 
terrain mi, site A Fédalah n° t74 du plan de lotissement de la 
Compagnie Franco-Marocainc, 

4 la mairie 

Cette propristé, accupant ime superficie de 6.354 métres carrés, 
est limitée san nord, par la propriété de M. Darmet, directeur des 
Douanes & Casablanca : A Tost, Par la propristé de la Compagnie 
Franeo-Mirocaine de Pédalah femplacement de la vieilie Kashah), 
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au sud, par un chemin public ; 4 Vouest, par Ja propriéte de M. 
Buller, avenue du Général d'Amade 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il w’existe sur le. 
dil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-. 
duel et qu il en est proprictaire en vertu d'un acie sous-seings pri- 
vés en ite A Casablanca, duo1z mars 1gt3. modifié par un avenant, 
du 7 juin rgi8, aux termes duquel la Compagnie Franco-Marocaine de. 
Feédatah lui a vendu ladile propricté. 

    

   

   
      

   

   
    
   

   

Fr le Tonseroateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1966° 

Suivant requisition on date du 24 janvier 1gig, déposée a + 
Censcrvation «ft a Jenvier tgta, M. GINDRO Joseph Dominique. 
italiea, marie sins contral, 4 dame Di Persia, Thérése, a la mairia. 
duro? arrondissement i Paris, le 15 nevembre 1go6, sous le régime: 
de la séparation de biens (régime légal italien), demeurant et domi 
cilié 4 Casablanca, 4;, rue de Fas, chez Me Guedj, avocat, a de- 
miandé Vimunatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété. 
a laquelle ii a déclaré vouloir donner Je nom de : GINDRO Ii,. 
connue sous le nom de . lotissement de Fédalah, consistant en un.. 
terrain nu, située A Fédalah, n° 151 du plan de lotissement de la 
Compagnie Franco-Maracaine. 

Cette propriété occupant une superficie de 9.895 métres carrés 
est limitée : wa nord, par une rue de 12 mélres appartenant au re- 
quérant et A la Compagnie Franco-Marocsine - 4 Test, par une rue.da: ya Métres apaprtenant aux mémes ; au sud et A Vouest, par un. 
boulevard de +5 métres appailenent aux mémes. 

Le requérant déclare qu’i sa con naissance i} n’existe sur ie 
dit’ immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings pri- s A 

. vés en date A Casablanca, du '] mars 1913, modifié par un avenant’ du 7 juin 1918, aux termes duquet la Compagnie Franco-Marocaine Me Fédalah lui_a vendu ladite propriéte. . o 
Le Conservatcur de ta Propriété fonciére Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Requisition n° 1967« 

Sttivint réquisition en date du a4 
. 

Janvier rgig, déposée a la Conservation In 95 janviey i919, M. GINDRO Joseph Dominique, — 
Adame Di Persia, Thérése, A In muairis | du ro® arrondissement, a Paris, le 15 novembre 1906, sous le régime de la séparation de biens (régime légal italien), demeurant et domi- cilié A Casablanca, 4a, tue de Fes, chez M® Guedj, avocat, a de- - mandé Pimmatriculation en qualité de proprittaire d'une propriété ~ Q laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de GINDKO TY, vonnue sous le nom de , lotissement de Fédalah, consistant en un terrain nu, située AF 

sscment de la 

italien, marié sans contrat 

    

Cdalah n° 13 dy plan de loti Compagnie Pranco-Marocaine, 
Cette propriété, Sarnpant une superficie de 3.261 in¢tres carrés, est limitée + an nord, par un terrain appartenant 

; 
i’ la Compagnie Franco-Marocaine dc Fédalah : 

ed 
VA Test, par wne rue de 15 niMtres, dé- pendant du méme lotissement - ‘@u sud, par un rond-point dépendant du mémoe lotissement : & Vouest, par ur, terrain appartenant 4 la Compagnie Franco-Marocaine. 

Le requérant déclare qa gs 
dit immeuhbl: 

  

a connaissance 
aveune charge ni aucun droit. re (uel et qu'il en est propriétaire en vertu doun vés en date \ Casablanca Anor mars rar, Wag juin var, aux teria es Haquel t ; 

Mdalah Inia Venda hadite 

il n'existe sur te 
‘el actuel on éven- - 

acte sous-seings pri- 
noe fie Paroun avenant 

& Companies France. Marocaine de 
pronriete 

Le Conserrate ie ; 
Iservaleur de iq Propri€lé farciere ad fasatlanca, 

Wo ROUSSE,
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Réquisition n° 1968+ 

Suvant requisition en dete dua. janvier igig, déposde ats 
Cerservation lead junvier igig, M. GINDRO Joseph Dominique, 

ihalien, mar’ sans contrat, & dame Di Persia, Thérdse, 4 la mairie 

du to? arrondissement. 4 Paris, te 17 novembre 1906, sous le régime 

de an séparation de bieus (régitue legal italien), demeurant ¢t domi- 

ciié & Casablanca, 4,, rue de Fés, «hez M° Guedj, avocat, a de- 

“anands Vinunatriculation en qualité de propristaire dune propricté 

A laquelle il a déclaré vowoir donner tr nom de : GINDKO IV, 
wonhue sous le nom de : fotissement dc Fédaleh, consistant en un 

terrain nu, située & Fédalah, n° to6 du plan de lotissement de ta 

Compagnie Franco-Marocaine. ‘ 

Celte propridté, occupant une superficie de 3.261 matres carrés, 

est Jimilée > au ond el a Vest, par un terrain appartenant a ta 

Compagnie Franco-Marocaine dc Fédalah ; au sud, par un rend- 
point dépendant du lotissement de ta méme Compagnic ; 4 louest, 

(par une rue de ch indtres dépendant du méme lotissement. 

Le requérant declare qu'a sa oonndissance il n‘existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit ncl acluel on éven- 

tuel et qu'il en est propridlaire en vertu d'un acte sous-seings pri- 

vés en date 4 Casablanca, duis mars 1913, modifié par un avenant 

du 7 juin 19:8, aux termes dugquel la Compagnie Franco-Marocaine de 
Féedalah lui a vendu Indite proprigté. 

Le Conservateur de ta propriété funciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1969° 

Suivant requisition cn date dua) janvier tgig, déposée a ta 

Conservalina de a> junver agto, Mo GINDRO Joseph Dominique, 
iLdien, nirie sans coutral, 4 dame Oi Persia, Thérese, 4 la mairie 
dur oret arrcndissement A Pars, le 1s novembre rgo6, sous le régime 

do fa séparation de biens (réginie ‘egal itiien! demicurant et dori- 
cilié A Casablanen, 47. rie de Fas, chez Me Guedj, avocat, a ‘de. 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire d'une propriété 

% laquelle il a déclaré wouloir donner le nom de > GINDRO ¥, 
connue sous le nom de : lolissement de Félalah, consistant en un 
terrain nu, siluée a Fédalah n° &y du plan de lotissement- de Ja 

‘Compagnie Franco-Marocaine. ‘ 

Calte propriglé, oce -pant une superficie de S.og2 metres carrés 
est lmitce au nord. par une ruc dependant du totissement de la 
Compagnie Franco-Marccuine de Fédalah ; A Vest, par une rur de 
15 métres conduisant de la Kasbah de Fédalah & la mer ct dépen- 
‘dant di méme lotissement’; au sud, par une rue de 15 matres, dé- 
pendant du méme lotissement ; A Touest, par une ruc de 12 métres, 
‘dépendant du méme lotissement. 

Le requérant declare qu'h sa connaissance il n'existe sur le 
“dit immeuble aucune charge ni aucun droit rel actucl ou éven- 
‘tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous- seings pri- 
vés en date & Casablanca, du 17 mars 1913, modifié par un avenant 
Hu 7 juin 1918, aux termes duquel la Gompagnie Franco-Marocaine de 
‘Fédalah lui a vendu ladite propriété. 

Ee Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1970° 

Stivant réquisitien en date duos) janvier tgig déposée 214 
Conservalicn le 95 jenvicer sqiq, M. GINDRO Joseph Dominique, 
italien, marié sans central, A dany Di Persia, Thérase, A la mairic 
du_ro® arrodissement | Paris, le 17 novembre 1go6, sous le régime 
de la séparation de biens (réyume iégal italien), demeurant cet domi- 
eilié A Casablanca. 47. rue de Fas, chez Ve Guedj. avocat, a de. 
mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
& laquelle if a déclaré vouloi: donner le nom de GINDRO VI 
connie sous Je nam de - lotissement de Fédalah, consistant en oun 
terrain nu. <itnée A Fédalah ne oo due plan de fotissement del 
Compagnie Franco-Marocaince. 
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Cette propricté, occupant une superficie de 4.457 metres carrés, 
est Tiailée > au nord et 4 Vest, par une rue de 1a métres, dépendant 
du lotissement de la Compagnie Franco-Marocaine de Fédalah ; au 
sud, par an terrain appartenant A lg méme Compagn.e ; a lousst, 
paran boulevard de 25 métres dépendant du méime lotissement. 

Le requérant: déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur te 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl ct quid en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings pri- 
vés en date A Casablanca, du 17 mars 1913, modifié par un avenant 
du 7 juin 1918, aux termes duquel la Gompagnie Franco-Marocaine d& 
Fédalah lus a vendu ladite propricté. 

Le Conservaleur de ig propriété fonciére a Casablunea, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n* 1971° 

Suivant réquisition en date du 24 janvier gig, déposée A la 
Conservation leoaa janvier igig, M. GINDRO Joseph Dominique, 
italien, marig sans contrat, 4 dame Di Persia, Thérdse, 2 ta mauris ;. 
du ro® arrendissement, i Paris, let novembre igo6, sous le régime | 
de Ja wparation de biens Gépime fégal italien), demourant ct domi. 
cilié a Casablanca, 47, rte de Fés, chez M* Guedj, avooat, a de. 
miandé Vimmatriculation on qualité de propriétaire d'une roprigts 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : GINDRO VII, 
connue sous fe nom de . lotissement de Fédalah, consistant en un 
terrain nu, située 4 Fédalah, n° 88 du plan de lotissement de ta 
Compagnie Franco-Marocaine. oo. 

Cette proprité occupant une superficie de § y78 métres carrés, 
est limites > au nord et a Vest, par une rue de 15 mitres dépen- 
dant du lotissement de la Compagnie Franco-Marocaine: : ; aie sud, 
parun terrain. appartenant & la Compagnie Franco-Marocaine ; a 
Vouest, par un boulevard de x3 métres, dépendant du neme lolis- 
sement. 

Le requérant déclare qu's xa connaissance Uo n’existo sur la 
dit immeuble aucune charge ni aucun-droit rel actuel ou éven- 
fuel et qui on est propridiaire en verte d'un acte SCUS‘SCINgEs prt- 
vés en date & Casablanca, duis mars 1913, modifié par un avenant 
du 7 juin 1918, aux termes duquel la Gompagnic Franoo-Marocaine de 
Kidalah ni a venda Iadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1972° - 

Suivant réquisition en date duo; janvie~ 1919, -léposée hi ta 
Conservalion le s+ janvier .qgig, M > GINDRO Joseph Dominique, 
italien, marié sans contrat, 4 dame Di Persia, Thércse, & la mairie 
du. artondissement, A Paris, le rz novembre 1906, sous le régime 
de ly séparation de biens irépime iégal italien), demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, 4,, rue de Fas, chez Me Guedj, ‘avocat,' a de- 
mandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propridts 
& laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de : GINDRO VII, 
ronnie sous le nom de: Ietissement de Fédalah, consistant en un 
lerrain nu, site A Fédalah n° cg du plan de Jotissement de la 
Compagnie Franco-Marocaine. . ” 

Celle propritté, omspant une superficie de 7.129 metres carrés, 
est Himitée > ay nord, par une rue de 15 matres ; a Vest, par un 
chemin public > au sud, par une rue de 12 métres 5 4 Vouest, par 
un boulevard de 25 métres, le tout dépendant du fotissement de, ta 
Compagnie Franco-Marocaine de Fédalah. 

Le requérant déclare qu’y sa connaissance il n’existe su} le 
dit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel on éhen- 
thel et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte sous-scings | pri- 
vfs en date A Casablanca, duoi> mars 1918, modifié par un avenhant 
‘tu = juin rgi8. aux termes duquel ta Gompagnie Franco- Marocaing de 
Feédalah Ini a vendiu ladite propriété, 

Le Conservalenr de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 1973¢ 

Suivant réquisition en date du 24 janvier 1g1g, déposée A +1 

Conservation Is a5 janvier gig, M. GINDRO Joseph Dominique, 

italien, marié sans contrat 4 dane Di Persia, Thérése, & la mairie 

du ro® arrendissement, & Paris, le 17 novembre 1ge6, sous le régime 

d+ la séparation de Liens (a¢giime légal italien), demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, 47, rue de Fés, chez M® Guedj, avocai, a de- 

‘mandé |’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
i laquelie il « déolaré vouloir donner le nom de : GINDRO 1X, 
connue sous le nom de : lotissement de Fédalah, consistant en un 
terrain nu, située 4 Fédalah n° 67 du plan de lotissement de Ia 
Compagnie Franco-Marocaine. 

Cette propriété, occupant une superticie de 7.664 metres carr¢s, 
est limitée : an nord, par un boulevard de 20 métres ; 4 Vest, au 

nord, “et & ouest, par une rue de 15 métres, le tout dépendant du 
2lotissement de la Compagnie Franco-Marecaine de Fédalah. 
¥ Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur Ir 
‘dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
“‘tuel et qn'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings pri- 
vés en daté 4 Casablanca, du 17 Mars 191? .aodifié par un avenant 
‘du 7 juin 1918, aux termes duquei la Qompagnie Franco-Marocaine de 
Fédalah. lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1974« 

Suivant réqvisition tn dale du 24 janvier 191g, déposée & la 
Conservation le 25 janvier igry, M. GINDRO Joseph Dominique, 
italien, marié suns central, § dame Di Persia Thérése, A la maine 
du ro? arrondissement, & Paris, Ie 1 nevembre igo6, sous le régime 
de la séparation de biens (1égime Mégal italien),.demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, 4;, rue de Fes, chez We Guedj, avocat, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : GINDRO X, 
connie sous le nom de - lolissement de Fédalah, consistant en un 
terrain nu, située A Fédalah n° 126 du plan de Jotissement de ia 
Compagnie Franco-Marocaine. 

Celle propriété, occupant une superficie de 6.195 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un boulevard de 25 matres ; 4 lest, par une 
Tue de 129 métres; au sud, par une rue projetée de 5 métres ; & 
louest, par une rue de 12 métres, le tout dépendant du lotissement 
de la Compagnie Franco-Marocaine de Fédalah. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le 
“dit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éveni- 
‘tel ef qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings pri- 
vés en date & Casablanca, du ry mars 1913, modifié par un avenant 
du 7 juin 1918, awx termes duquel la Gompagnie Franco-Marocaine de 
Feédalah lui a vendu ladite propritté, . 

Le Conservaleur de la rropriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1975° 

Snivant réquisition en date du a5 janvier 1919, depre A da 
Consérvation le m&me jour, 1° Ahmed ben Mohamed hen Djilali ; 
2” Larbi ben Djilali ; 3° Lemfadel ben Djilali. tous mariés selon la Joi 
musulmane, demeurant 4 Casablanca, 3o, Tue du Jardin Public ; 
4° Fatma bent Lemfadel, épouse de Taher ben Bouchaih ; 5° Miloudia 
bent Lemfadel, célibataire ; 6° Koudija bent Huiche, veuve de Lem-" 
fadel ben Diilali ; 7° Jetto bent Lahbes, veuve de Si Djilali hen Ah- 
med ; 8° Kamina bent Djilali ben Hamed, épouse ‘d’Ahmed ben Lem- 
fadel ; 9° Fatma bent Dijlali venve de Hamed ben Mohamed > 10° Ke. 
bira bent Mohamed hent Djilali, spouse de Beliout hel Hachemi ; 
m° Fatma bent Zohra bent Mohamed ben Djilali, célibataire ; 12° 
Rkia bent Sj Brahim el Medjati, veuve de Mohamed ben Djilali ; 73° 
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Rouchaib ben Mohamed ben Djilali ; 14° Ben Achir ben Mohamed 
ben Djilali: 15° Mileudi ben Djilali : 10° Rachid ben Djilali, ces qua- 
tre derniers mariés suivant la loi musulmanc, faisant ection de 
domicile chez fe premier nommé, domicilié 4 Casablanca, Jo, rue 
du Jardin Public, ont demandé Vimumatriculation en qualité de co- 
propriélaires indivis d'une propriété A faquelle ils ont déclaré you. 
luir donner le nom de : IHAR MOUNIA, connte sous le nom de : 
Thar Mounia et Ben Hamira, consistant en terres de culture et ver- 
ker, situce a3 kilomeétres de la Casbah de Médiouna & gauche de fa 
roule de Médiouna A Fédalah. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 24 hectares, est limi-. 
lée > au nord, par la propriété de Ghalem ben Abmed ; 4 Vest, par. 
la propriété de Ghalem susnomimé et celle de Bouchaib bel Hadj , 
au sud, par Ie bled Zerarda, appartenant 3 Bouchaib bel Hadj -t. 
aux Onled Si Abdeslem ; A louest, par les Guled Si Abdesselem,- 
susnonunés, tous riverains demeurant sur les eux. ~ 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance #1 n‘existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun d:eit rée, actue! cu éven- 
tuel, et qu‘ils en sont propriétaires en vertu dun acte de notoriété 
en date du 12 Kaada 1327, homologué le méme jour, constatant 
que les requérants ont recueilli cette propriéte. dans Ja succession 
de Djillani ben Ahmed el Haddaoui. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1976¢ 

Suivant :iquisition en dale du 27 janvier igtg déposée 4 la 
Conservation Ie méme jour, M. DOMENECH Sala Louis, marié 4 dame 
Rita Fargas Creus, le 2 février 1901 A Mataro, province de Barcelone;, 
Sans contrat, demyeurant et domicilié A Casablanca, El Maarif, rue 
des Pyrénées, a demand: | immatriculation en qualité de propriétairg._ 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de .. 
LOUISETTE, connue sous ie nom de : lotissement Assaban-Malka, 
consistant en terrain a batir, situce 4 Casablanca, quartier El Maarif,. 
sur Ja route de Ber Rechid. 

Celle propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée > au nord-est, par une rue du lotissement Assaban ; au sud-est, par la propriété dite ; Jeséphine, réquisition 1350¢: au sul-ouest, par celle de Si Bouazza_ ben Omar, demeurant A Casa- * blanca, rue dw Consulat de France ; au nord-ouest, par celle de: M Fuentes Joseph, demeurant a Casablanca, route des Ouled Ziane n" to ‘ancien Four 2 Chaux). 

Le requérant déclare qu’a sa connaiss 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-. tue] at giv en est proprislaire en vertu d'un acte sous-seings. - privés en date du a> février 1917, aux termes duquel M. Andres- Silva Lopez Jui a vendu indite propriété. 

ance il n’existe sur fe 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1978° 
Suivant réquisition en date du 

Conservation le méme jour, AHMED B 
LAM, marié seton Ja Joi musulmane, agissant fant en sen nom per-- scnnel qu’au nom de Abdesselem ben Mohamed ben Abdesselam, marié selon la loi musulmane 1° Aicha bent Mohamed ben Abdesse- lam énouse de Rachid ben Djilali ; 9° Khaiouani bel Harhemi ben Abdesselam célihataire + 3° Si Mohamed bel Hachemi ben Abdesse- tam, marié selon la loi musulmane ; 4° Sj Belyout bel Hachemi ben Abdesselam, niarié selon la loi Musulmane » 4° Kehira bent Hachemi hen Abdessalam, veuve de Ben Omar ben Mohamed ; 6° Fatma hent At Hachemi ben Vhdesselam, nerise de Hadd domiciliés A Casablanea 
mandé Vimmatriculatie 

27 janvier 1919, déposée A la 
EN MOHAMED BEN ABDESSE- 

  

aout ben Omar, tous 
» rue entre les dew Mosques, n° 15: ont de- 
MM on qualité de Co-propriftaires indivis dune



      

N° gag du 10 février 1919. 

propridté A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : BOU- 
CHOCPELNA, consistant on terres de culture, et deux constructions, 

site 4 3 kiloméfres de la. Casbah de Médiouna, 4 Fest de da rome ! 

ds Médiouna A Feédalah. 

Cette propridté occupant une superticie de 24 heelures, est dine. 
tée : au-nord, par les proprigtés de 1° Bouchaib ben Hadj Haddaoti 

4 Casablanca + 2° B) Aidi ben Bouchaib et 3° celle de Ould Bouaeza 

bet Habib, ces deux derniers demeurant sur les ligux ; 4 Vest, pai 

ceHes de i® Larbi ben Djilali cl Medjati ; 2? El Aidit ben Row-hail . 

3° celle des Guled Hadj, demcurant tous sur les Jieux ; au sud, par 
celle des héritiers de Djilali ben Abmed et 2° de Bouchaib ben «1 

Had) cl Medjati, dumeurant sur les Hewx 4 Vonest, par ta route 

ate Médiouna A Pédalah. . 

Les requérinis déclarent qi leur contiaissatce i n'existe sur ts 

dit immeuble aucune charge ni aucun droll rée) actue. cul éven- 

tuc! ef qu'ils en sont co-propridtaires en vertu de deux actes de 

notori¢té en date du 5 Kaada 1325 et du 4 Hidja 1301 hotnalegurs. 

Le Canservatcur de ta proprcdtd Jonciére a Casehianca, 

M. ROUSSEL | 

Réquisition n° 1979° 

SuwBant requisition en date du € janvier igtg., déposte yo ta 
Conservation le 37 janvier gig, M. ALLIE Henri Louis Joseph, agent 
dv police, marié & dame Marie Louise Verdicr, le 4 novembre tyes, 
& Habat, sans contrat, demeurant et domicilié a Nabat, rue de 
‘Tours, n° 13, a demandé Vimmatriculation en qualité de propridtair: 
une propriété & laquelle il a déeloré souleir donner le naim. de 
VILLA RENE n° 1 eto, consistant on tertain avec deux maisons 
habitation et dépendances, siiuce A Rabat, rue de Tours. n° 13. 

Celte propriGé, occupant une superficie de Geo matress carre~, 
est fimitee — au nord, par ia propriété de M. Paradis, demeurant 4 
Rabat, rue du Capitaine Petitjean; 4 Vest, par celle de M, Miele, 
agent de police, dameurant sur les licux et par celle de Mo boly, 
agent de police demeurant & Rabat, avenue de Casablanca ; au sud, 
par une conduite d'eau appartenant & Etat Chérifien ot au-det! 
par ta propriété de Si Mohamed bon Fatni Rifai, demeurant 4 Rabat 
tue Hemmam El Alou (impasse Zeuaidi, n° 3: - 4 Vouest, par une 
ruc du fotigsement Molliné ct Dath la séparant de la propridié i> 
MoValli. demeurant sur jes liewx 

Le requérant déclare qu't sa connaissance, il n'existe sur tc 
it immeuble aucuno charge ni aucun drcit réel actuel ou éven- 
luel et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte de vente sous 

seliigs privés en date & Rabat du 15 octobre 19135, aux termes duquel 
MM. Molliné et Dab] Ini ont vendu ladite propriété. 

“Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1980° 
Suivant réquisition en date du os janvier 1919, déposte ta 

Conservation Ie mame jour MM. 1° ‘TIXADOR Ferdinand Sylvain. 
miurié 4 dame Astre Marie Marguerite, le 12 janvier torr, & Alger, 
Suns contrat ; 3° JUAN Emmanuel, marié & dame Abat Antoinette, 
In & octol. 1898, A Alger, sans contrat, tous les deux demeurant 
et domicilié, & Casablanca, rue de Ja Liberté, n° 195, ont demandé 
Yimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis par moitié, 
@’une propriété A jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
SAINT ELOT, consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, avenue 
du Général d'Amade prolongés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1610 méatres carrés, 
est limiiée : au nord, par la propriété dite : Tixador et Juan, réygui- 
sition 153+ ¢, ‘ppartenant aux requérants ; A Vest, par Vavenue du 
Général d'Amade prolongée : au sud, par une rue de 15 mitr-s 
non dénommeée ; A Vourst, par une rue de 19 matres non dénommée. 

Les requérants déclarent «yu leur connaissance j! n‘existe sur Ie 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actue’ ou éven 
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tuel et quails en sont co-proprigtaires en vertu d'un acte passé de- 
vant adoul en date duo 25 Redjeb 1336, homologué le 19 Chaabane 
Wait) aux lesmes duquel Hamed ben Hadj Djilali ben el Khetah c¢! 
Haraoui ct Bidhaoui et consorts leur ont vendu Jadite propridté. 

& 

Le Conservaleur de ia propriété fonciére da Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1981° 

Suitant requisition en dale du 90 Janvier gig, déposée 4 ta 
Conservation le a8 janvier i979, Mile PLANELLE Marie Louise, céti- 
ildire, demeurant ef dumicilie a Casablanca, route de Rabat, n° 83, 
# demandé Vintuatriculation en qualité de propristaire d'une pro- 
poete A daquelle cle a décaird vouloir donner le nom de: CAFE 
LYONSATS, cansistant en lerrain blu, située a Kénitra, rue. du 
tebon . : % 

. 

Celle proprielé, occupant une superftcie de 640 miétres carrés, 
est Timilée san nerd, par la propridté de la Compagnie de Navign- | 
tien Paquet, représentée par M. Folin Charles, demeurant rue des 
quais Kénitra > 4 Vest, par celle de M. Greweard, administrateur de 
la Compagnie Ayritole Marocaine, domicilit chez M. Franceschi, rue 
fle sale A Reénitra ; au sad, par celle de M Escouroux, demetrant 4. 
Gusablinea. avenne Mers Sultan ; au sud, par la rue du Sebou, 

La requérante déelare qu sa connaissance i] n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun croit réet-actuel ou éven- . 
had et pone en est propridlare en vertu d'un acte passé devant 
adoul, en date dua actobre 1916, aay termes duquel le Makhzen.. . 
Cherifien tia vendu da dite propriété. 

  

  

Le Conservateur de la propridté foriciare @ Casablanca, 

-M. ROUSSEL. 
*: 

eh, 
EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Blad Tazi 12 », réquisition n° 745°, sise A Rabat ban- 
lieve, tribu des Arab Tenencent Abadida, prés de Man-- 
souriah, nouvelle route de Casablanca, dont l’extrait 
de réquisition a paru au Bulletin Officiel du 22 Janvier 
1917, n° 222. 

suivant récuisition rectificative en date du 15 janvier toto. M. 
LIAU Elie Baptiste Léon, demeurant 4 Casablanca, marié A dame: 
Marie Rosalie Calmels, sous Ie régime de ja communauté réduite ~ 
aua acquéls, suivant contrat regu le 30 décembre 7888, par M° Fré- 
zouls notaire & Albi, a demandé limmatriculation sous le nom de : 
EFERME HAE, de da yoopridlé dite : Blad Tazi 1, réquisition n° 745 6, 
située trifm des Arabs, ténement Ababda, prés de’ Mansouriah, nou- 
selle’ roule de Casablanca, acquise suivant acte sous-seing privé 
due do décembre igre, de M. CARANCHINI, Giacomo, architecte 3 
Casabtanea, «qui Vavail hiicméme acquise d’El Hadj Omar Tazi, par 
acte sous-stings privés en date & Casablanca, du a1 octobre 1913, 
les dits actes déposés it la Conservation : 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca,, 

eM. ROUSSEL. 

  

ll. —- CONSERVATION D’OUDJEA 
  

Réquisition n* 227° ~ 

suivant réquisition en date dais janvier 1gtg, déposée a la 
Conservation le méme jour, Mo SERY Louis Marie Benjamin, agent 
des Travaux Publics, agissant comme mandataire de M. Hernandez 
lonis proprittaire, demenrant a ATn Témouchent, départernent 

Onan at de rq janvier 81, en cette ville of i] s'est également 
mari¢, sans contrat avec dame Deigado Pauline, le 10 février 190g. 
domicile chez son mandataire 4 Oudjda, route de  Marnia, a de-
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mandé es-qualites linmunatriculalion d’une propriété 4 laquelle il 

a déclaré souloir donner le nom de : LES CYCLAMENS, consistant 

en terrain A bitir, située 4 Oudjda, au-dela de la Gare de l'Ouest 

Algérien. 

Cette propriéle, occupant une superficie de is ares, 20 centiares 

et compusée de deux parcelles, est Timitée : 

Premiére parcelle : au nord et d lest, par une rue et une place 

dépendant du iotissement de M. Faure Emile, propriétaire, densett- 

rant & Oudjda, actuclleiment mobilisé comme sapeur a la compagnie 

26/@ M du Génie a Gueltara (Maroc) ; au sud et & Vouest, par la 

propriété dite . Les Glycines, réquisilion 74°. 

Deuxiéme parcelie : au nord et & Vest, par la propriété dite ; 

Les Glycines, réquisition 74°; au sud, par une me dépendant du 

lotissement Faure Emile susnon:mé; & l'ouest, par un lot de ter- 

rain appartenant a ce dernier. 

Le mandataire du requérant déclare qu'A sa connaissance 11 

nvexiste, sur le dit immyeuble aucune charge ni aucun droit réel, 
wctuel ou éventuel autre qu’une hypothéque consentie au profit de 
M. Faure Emile, propriétaire susnommé, pour sdreté du paiement 
d'une somme de huit cent vingl francs formant le solde en principal 

du prix d’acquisilion du terrain dont il s‘agil et que son mandant 
en est propriétaire en verlu d'un acte de vente sous-seings privés 
en dale du 15 octobre 1913, aux termes duquel M. Faure Emile, 
précité, lui a vendu ladite propriété. 

Le Canservateur de-la propriété fonciére & Oudjda, 

Fo NERRIERE, 

Requisition n° 228° 

Suivant réquisition en daie du 14 janvier to1g, déposée a la 
Conservation le méme jour, Mme CLARETO™ Marie, veuve de 
Chabas Veran, avec lequel elle s’¢tait mariée, sans contrat, & Can. 
mont (Vaucluse), le 20 octobre 1875, née en ladite ville le ag aodt 

. 1856, agissant tant en son nom personnel, comme commune en 
biens et usufruitiére de la succession de son époux, que comme 
mandalaire, suivan!. procuration fointe au dossier de la propriét’ 
dite : LES VIGNERES, réquisilion 56%, de ses trois enfants : 1° CHA. 
BAS Marceline, veuve de Rocher Victor, tombé au champ d'hon- 
neur, le 14 juillet 1916, avee qui elle s'était muariée, sans contrat 

de mariage 4 Gabés (Tunisie), le 20 acdt 1go2, né a Mila (province 
de Constantine), Je 14 janvier 1880, demeurant au Camp de Mailly 
(Aube) ; 2° CHABAS Robertine, née & Gabes (Tunisie), le 29 aves 
1886, mariée en ladite ville te ag mai 1g09, avec M. Devert Gérard, 
lieutenant au 22° Régiment d'Infanterie 4 Montargis, sous.le régime 
-dotal, suivaht contrat passé devant M. le Contréleur Civil de Ga- 
hes, Te 29 mai 1909, demeurant A Oudjda, 3° CHABAS Félix, né a 
“Gabés (Tunisie), le ag juillet 1888, marié A dame Zanetti Rosine, 
4 Bourkika (province d'Alger), le 30: novembre rg!®, sous le régime 
de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé 4 la méme date par devant M® Colin, notaire 4 Blida, mobi- 
lisé*comme maréchal-des-logis au 8° Groupe d’artillerie & Outat 
E., Hadj (Maroc), ces trois detnierg agissani en qualité d’héritiers 
‘de leur pére CHABAS Yeran, ‘Iécédé & Oudjda, le 9 novembre 1918 
‘domiciliés tous trois chez leur méze susnommée 4 Oudjda, quartier 

; ‘du Camip, roule 4’Ain Sia, a demandé l'immatriculation d'une pro- 
priété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : CHABAS, 
consistant en un terrain avec constructions A usage d'habitation. 
cour et'jardin, situde & Oudjda, quartier du Camp, route d‘Ain Sfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 ares, 27 centia- 
res, 5o ‘lécimétres carrés, est limilée-: ay nord ct a Vest, par des 
rues dépendant du Domaine public ; au sud, par la propriété dite - 
Nouvean lotissement Escale et Havard, n° 2, réquisition 147° et par 
celle de M. Nicolas Robert, entrepreneur de transports, demeurant 
4 Oudjda, roule @’Ain Sfa; A louest, par la route d’Oudjda a Atn 

Sfa. . 

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance il n’existe sur !2 
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dit immeuble aucune charge ni aucun droit réei actue: ou éyeq. 

tuel et qu’ils en sont propriétaires pour en avoir hérité de leur mari 
et pére susnomumé qui avait acquis de MM, Escale et Havard, pro- 

pritaires & Tlemcen, suivant acte sous-seings Lrivés du 15 février 
tgt2 

Le Conservaieur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIBERE. evr 

Réquisition n° 228° 

Suivant réquisition en date du 17 janvier 1919, déposée A la 
servalion le 20 du méme mois, M. JOUVERT Emile, bourrelier, né le 

sa juin i885 a Sidi bel Abbes (département @’Oran), marié en- ia 

dite ville § dame Ayalla Marie, le 22 février 1910, sans contrat, de- 
meurant el domicilié a Oudjda, route de Marnia, a demandé l’imma.- 
Wiculation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir dunner le nom de : RENE, consistant en terrain a . 
balir, avec puits, située & Oudjda, quartier de la Gare, lotissement ~ 
Faure. 

Celle: propriété, occupant une superficie de > ares, 4 centiares, 
est limitée : an nord, par une rue faisang partic du lotissement créé 
par M. Faure Emile, actuellement mobilisé comme sapeur a la com- . 
Pagnie 5/6 M du Génie & Guettara (Maroc) ; & Vest, par la pro- . 
pricté de M. Miléo pére, propriétaire, demeurant & Oudjda, route . 
de Marnia ; au sud, par la propriété de M. Gano Thomas, menuisier, 
demeurant & Oudjda ; A Vouest, par un lot de terrain appartenant 
au requérant. 

Le requérant dée'are qu’ sa connaissance, il n’ex‘ste sur le. 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue’ ou éven- — 
tuel eb qui. on est propridtaire on vertu d'un acte de vente sous- 
scings privés en dale du 4 aout 1913, uti termes duquel M. Faure 
Finite précitée, lui a yvendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

* 
* 

EXTRAIT R&CTIFICATIF concernant la propriété dite: 
Maison Veuve Philippe Bersesic, réquisition 66°, sise 
4 Oudjda, qiartier du Camp, route de Taourirt, dont - 
Vextrait de réquisition @immatriculation a paru au. 
Bulletin Officiel du 25 Février 1918, n° 279. 

Suivanl réquisition rectificative non datée, arrivée 4 la Conser- 
vation le 15 janvier 1919, N° ga 1 F, 

1° Mme MASSA Lucie Frangoise, \ 
Larthelénis ; 

2° Mme SILVANO Francoise, veuve de Philippe Bersesio ; 
‘* Mme BERSESIO Marie, épouse Buffy ; 
4° Mile BERSESIO Lucie. 
Toutes demeurant ey domicili¢es comme 

se disant habiles a suecéder 

\ 

rellve de Bersesio, Joseph, 

en Vextrait primilif, 
a M. BERSESIO Joseph Barthélemy ct ce, en ‘vertu d’un acte de notoriété regu. par M° Anjoulet, notaire A Alger. le 6 décanubre 1giS } leur mar, fils et frére, ont demandé ace que la procédure d'immatriculation de la propriété dite : MAI- SON VEUVE PHILIPPE BEBSESIO, réqu sition 06? soit poursuivie en leur nom pour la part pouvant revenir au défunt susnommé dans cet immeuhle. : 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Oudjda, 
F. NERRIERE. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

I. -- CONSERVATION DE CASABLANCA 

Requisition n 637° 

Hrepritté dile . ALEXANDRE et PENZIMKA 7. sise A Casablana, 

qiarticr de Ja Fonciére, boulevard de la Gare ; 

Kequéranis MM ALEXANDRE David Simon, cl URAM ZEMRBA, 

dit.) Abrahan: Benzimra, domiciliés chez Hubert Grolée, 3, avenue 

du Générai d’Amade, a Casablanca 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Casablanca 

M RGLSSEL 

Requisition n° 904° 

Propriété dite VELLA SIMONE GARY, sise & Rahat, rue non 

dénommeéc, aboutissant A Ja rue 33, actuelloment ruc de la Marne 

Requérant :M. FISCHERKELLER Edmond Alexandre, domicilié 

) Rabat, rue 33 prolongée. 

Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonc:ére 4 Casablanca, 

M ROUSSEL 

Réquisition n‘ 1365° 

Propricte dite > LA POUDHIBRE, sise 4 Gasablanca, quartier 11 

Maarif, aviation, 

Requérant : LE COMPIOIR METALLURGIOUE DU MAROG, so. 

cidté anonyme francaise, dont le sitge sacia) ett & Paris, domicility 

A Casablanca, route de Médiounn, 

lo bornage a cu lieu Ie a juillet rgif. 

Le Conservatear de la propriété foncrere Cesabliansa 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1375° 

Propridté dite : DEHIDEH, sise territoire de la Chaouia, région 

de “asablanca, route de Médiouna, lien dit) Dehideh. -Oulad Hat: 

dou), douar Zekoura. 
  

Requérants © MM. i° ABDELKADER ben Si Mohamed ben Moha- 
tied ben Mira 7ekraout ; 9° MILOUDI ben Si Mohamed ben Mohamed 
éckraons | 3° ATCHA bent Si Driss Heddaoui, domiciliés & Casa- 
Manca, cue Dar Tebib, n® a2. 

Le hornage a eu tieu le 14 septembre 1938, 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL 

Réquisition n" 1887° 

Propriété dite - BEL AIR IV, sise territoire de la Chaouia, région 
le Casablanca, quartier de la Ferme Bel Air, route d’Ain Bordja, 
a cauche Mn kilométre 5 Seo. 

Requérant - MOHAMED BEN EL HADJ, dit : Ould El Moumnia 
et Hraoui el Mediount, domicilié chez M. Tahar ben el Hadj Lahsen, 
a Casablanca, sue Sidi Fatah, n° a3. 

Le bornage a eu teu le 90 septembre 1918. 

Le Conservateur de ia propriété jonciére & Casablanca, 
an M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1422- 

“UALESTRINO n° 9) aise ville ‘fle Casablanca * 
s Adonecttes environ de la ville, piste dAvemmmour ou boulevar? 

Ate preload : 

Prepristé lite 

Hoqueérants VAL BALEST RENO Ferlinand Charles, et BALES- 
TING Ei Fdousrd, tous deux démeurant et domiciliés a Mazagan, 
ma 3:f mn ep ie 

Ve Uwernaeg nen Greta be gy diet orgies. 

fe Corscrmtear de la propricte funciure d Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

tt) Nora — Le dernier délai pour former des demandes d‘ins- 
rption ou dea oppositions auc dites requisitions d‘immatricula- 
jon est de deux mois & partir du iar de in présente publication. 
Kiles sont regues & la Conservation, su Searétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Catd, & In Mabakma du Cadi. 

   

ANNONCES 

  

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Seere- 

lariat-Greffe du Tribunal de premidre Inv. 
lance de Casablanca. 

’ 

Zem (Maroc), est 

Aux termes d'un acte sous-seing privé, 

enregistré, en date, & Casablanca, du 1 jan- 

vier rgtq, dépos* aux minutes notariales du 
secrétariat-Greffe duo Tribunal de premiére 
Iustance de Casablanea, suivant acte, enre 
gistré, des 17 el aa janvier 1919, 

Ila été formé entre M. Francois CASA et 
M. Pierre CRUTTO, tous deux propriétaires. 
colons & Oned Zem, une Société en nom 
electif sous la raison et signature saciales 
CASA ef CRETTO pour le commerce de 
grains Va entture Uélevace et toutes sortes 
Wopérations commerciales et 

lexpirati 

yen 

auricles 

Cette Saciété, dong le sitge est A Oued 
constituée 

durée de deux années A compter du jour de 
Vacte sous-seing privé sus-énoncé et se re- 
nonvellera onsuite de plein droit d'une an- 
née A Vautre A moins d’avis contraire de la | 
part de iin des assgrids troig mois avant 

de ladite durée d- deux ans on | 
Pune po ode annuelle subséquente. 

Les affairnas de la Sariété seront gérées ot 
administrées, par jes deux associds qui ont 
chactin la signature sociale. 

Tr capital sacial de cent quatre-vingt-dix- 
mille francs, est apporté tang en numéraire | 

mar-handises, 
animany, créanees et autres valeurs, par Mf 
CRUTTO, pour cinquante-huit mille hiit cent 
einquante francs et par MoCASA pour cent 

trenle-et-un mille cent cinquante francs, 

Aucun ‘des associés ne pourra céder ses 
droits dans la présente Société sans fe oon- 
sentement de son oo-associé. 

En cas de perte de Ia moitié du capital so 

cial, chacun des associés aura le droit de de- 

mar.der la dissolution de ta Société 

pour une 

En cas de décés de l'tin des associés, la Ro- 

vidté sera dissoute de plein droit A moins 

dune entente contraire entre Uassociég fur- 

vivant et les héritiers du prédécédé 

Les bneficns seront partagés et tes perles 
suppartées par maitié entre jes associts. 

4 Vexpiration de la Saciété, on en cas de 

dissolution anticipée la liquidation sera faite 
par les deur ascnriés on par Vassacié survi- 
vant 

matériel, b4timents, 

 



a 
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- Et autres clauses et conditions insérécs au- 
. dit acte .dont une expédition a été déposée 
-le a5"j(nvier rgrg, au Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de premiére Instance de Casablanca 

- ot.tout créancier pourra faire dans jes quin- 
ze. jours au plus tard aprés la deuxiéme inser- 
tiard day présent la déclaration prescrite par 
Varticle 7 du Dahir du 3:1 décembre 1914, 
sur la vente de naritissement des fonds de 

¥ commerce. # 
Paur premiére insertion. 

      SECRETARIAT-GREFFE 
bU 

FHWUNAL DE PREMIBRE INSTANCE DE CASABLANCA 
— 

= D’un ‘procés-verbal déposé au rang des mi-, 
‘utes notariales du Secrétariat-Greffe du Tri- 

"~ bunal de premiére Instance:de Casablanca, _ 
par acte du 31 janvier rg1g, it appert que 
Vassemblée générale des actionnaires de la 

       

. 

  

   vier 1919, a modifié Varticle 77 de ses siatuts 
en décidant que ‘dorénavant les administra- 

leurs seront au nombre de trois au moins et 
de néuf au plisypris parmi les actionnaires. 

    
" gésidérice Générale 

de la Répablique Francaise au Maroc 
  

“TRAVAUS. PUBLICS 

-Service d’Architecture 

AVIS DPADJUDICATION . 
. . i fy - a 

Le Samedi 22 février 1919, 4 15 heures, il 
sera procédé au Bureau dy Sérvite d'Archi- 
tecture de Mazagan, A l’adjudication aw ra- 
bais sur soumissions cachetées des travaux 
de‘ construction a MHépital de Mazagany 

Pavillon pour aliénés:* 

  

     

ie 

Le montant du détail estimatif s'élave.a : 
Travaux a lVentreprisé.:........ 22.989 5g 
Somme & valoir................ TT.010 Ar. 

Total géniéral.... 34,000.00 
“Cautionnement provisoire™: 200 francs. 
Chaque concurrent devra présenter : 

_1° Un ou plugieurs certificats justifiant son 
‘aptitude & |’exécution des travaux a adjuger ; 

a° Le cértificat constatant Je versement du 
utionnement provisdire 4 la caisse dy Tré- 

‘Sorier Général ou d'un, Receveur des Finan- 
‘pescdu Protectorat ; . 

“= 3° Une ,soumission stir papier timbré, 
cgfiforme any fncdele indiqué par l’adminis- 

: tration ; , 
La soumission sera insérée dans une enve- 

-loppe fermée sur laquelle seront inscrits les 
noin ét adresse du soumissionnaire. 

Cette enveloppe.sera renfermée dans un 
pli qui devra contenir en outre, les certifi- 
cats de capacilé et le récépissé du cautionne- 

© ment prévus ci-dessus. . 

    

   

    

rd 

  

  Ce pti également fermé sera déposé sti é| 
bureau de l’adjudication & Vouverture ‘de la 
stance. I] pourra étre aussi envoyé par la 
Poste a condition d'étre contenu plans un 
autre pli- redommandé avec une lettre indi- 

wy . 

a 

Société Centrale Maiocaine tenue le 15 janet 

BULLETIN OFFICIEL 

  

quant que Irs piéces incluses se rapportent 
4 l’'adjudication et, parvenir sur le bureau de 
Vadjudication 16 29 février Igtg avant midi. 
:L'adjudication ne sera définitive qu’aprés 
approbation de l’autorité supérieure. 
-Les piéces du firojet peuvent étre consultées 

tous les jours non fériés aux bureaux du Ser- 
vice d‘Architecture de Mazagan et 4 Casa- 
blanca. 

Mazagan, le 1°" février 1919. 
A CSS 

VIZIRAT DES HABOUS 
  

"VILLE DE MARRAKECH 
  

ADJUDICATION 

pour la Vente-Echange de : 

{© UNE BOUTIQUE 

“3 2° DEUX CHAMBRES EN RUINES 
ay 

“H sera procédé le lundi 3 mars 19{9(30 Djou- 

mada 1 {337',4 10 heures, dans les bureaux 

du Mouraqib des Habous de Marrakech, a la 

inise aux Enchéres Publiques pour la Vente- 

Echange de: 1° UNE BOUTIQUE des Habous 
Abassia, sise rue El Adam, quartier Dabachi, 

Mise 4 prix: 1.750 P. H. 

Dépét en garantie :cautionnement a ver- 
sec avant adjudication. 227 P. H. 50. 

2° DEUX CHAMBRES EN RUINES, se fai- 
sant face, sises rue El Adam, quartier Daba- 

chi. , - : 

Mise a prix :.2.000 P. H. 

Deépét en garantie (Cautiennement) a ver— 
ser, avant Vadjudication : 260 P. H- 

Pour tous renseignements s‘adresser : 

{° Au Mouragib des Habous, a Marrakech ; 
ae’ Au Vizirat des Habous .Dar Makhzen: 
A’Rabat’ tous les jours, de 9a 12 henres, sauf 
les vendredis et jous fériés musulmans : 
- 8° Ala Direction des Affaires Chérifiennes 
\Contréle des Habous:, 4 Rabat, tous les jours 
sauf les dimanches et jours fériés. 

ERNE: 
ee" VIZIRAT BES HABOUS' 2 

ey 

  

    

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 
pour la vente-échange d une BOUTIQUE 

appartenant aux Habous Kobra 

  

1! serdprocéde le lund 3 mars 1919.30 Djou- 

  

du Nadir des Babous Kobra de Salé, a la mise 
aux Enchéres Publiques pour la Véfite-Echan- 
ge d@’UNE BOUTIQUE, appartenant aux.Kobra 
deSalé, sise au marché. dune surface appro- 
ximative de 22 mp. 50. . 

Mise a prix: 2.300 P. H. 
Dépst en garantie (eautionnement: A yer~ 

ser, avant Vadjudication : 299 P. HH. 

Pour tous renseignements s‘adrexser : 

f° Au Nadir des Habous Kohva a Sale ; 
2° Au Vizirat des Habous «Dar Makhzen 

-8 Rabat, tous les,jours, dea 12 heures sauf 
Plea vendredis et Jours fériés musuimans : 

3°°A la Direction des Affaires Cheérifienncs 
1: (Contréle des Habous), tous les jours sauf les 

' dumanches et jours féries 

    
| Cautionnement définitit 

mad? 1 1337, a {0 h., dans Jes bureaux . 

T91g. | 
: 

N° 329 du. 1o février 

VILLE D&E RABAT 

Egouls et Ouvrages de Salubrité a 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le Samedi 1°" mars rg1g, a 15 heures, dans.” 
les bureaux de la Direction Générale des Tra- 
vaux Publics, A Rabat, il sera procédé 4 lad- 
judication au rabais sur soumissions cache-: -. 
lées des travaux. ci-aprés désignds . 

1° Assainissemeni du Quartier de UOcéan.: 
Dépenses a I entreprise 95.697 90. 
Somme 4 valoir 44.334 Bo. 

  

   
   

     

    
    

   

   
    

   

  

   

  

   

   

   

  

Total.... 140.000 0 | 
‘Cautionnement provisoire : 800 francs ; 
Cautionhement définitif : 3600 franes ; 
A constituer dans les conditioris fixéas par 

le dahir du 20 janvier 1917. 
2° Assainissement de l’Agueda! 

villas). r 
Dépenses_A lentreprise 
Somme & valoir 

(quartier 

80.738 38° 
34.261 62° 

  

   
Cautionnement proviseité > joo francs + 

: 1.400 franes’ 
A conitituer dans les conditions fixées p 

le dahir du 20 janvier 19Tz. ue 
_Tl devra étre présenté une soumission di 

mée. Les eertificats et références devront étr 
renfermés dans une enveloppe séparée et le 

_ tout inséré dans une troisieme onveloppe” 
‘portant indication du usm du soumission-” 
naire et des travaux auxquels se rapporte 
Jadite soumission. @. 

  
| Rabat, le 30 janvier igig. | 
| - Saw 

‘ 

| SECRETARIAT-GREFFE 
DU ts 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLAW 

| 

| mene 
' : ay ae . . “yn Reunion des Faillites et Liquidations 
| - ‘Judiciaires ws 
| du Mercredj 1a février rgrg, 
| 4 3 heures du soir 

dans la salle d'audience du Tribuna! 

i 

bee 

M. Garneau, juge-. nmissaire - 
M. Sauvan, syndic-..guidateur. . 
Liquidation judiciaire David S. BENIECH, *: : hégociant A Casablanca, examen de le situa ~ 

' tion, 
' Liquidation judiciaire Messod El GRABLI, = 
_ négociant A Marrakech, premitre vérification_ : 
‘de créances. . ae 

Liquidation judiciaire Julien MARTIN, épi- _ cier A Fedalah, premiére vérification de créan- 
ces, 

‘ Liquidation judiciaite ZRIHINE et ABBI- ,” TANE, négociant & Marrakech, premiére véri- 
fication de créances, 

Liquidation judiciatre Amram CAZES, né- 
geciant aA Casablanca, dernigre vérification. 
de créances. 

Liquidation judiciaire Vincenzo MACCHI, 
négociant 4% Casablanca, concordat ou état. 
dunion. : 

t 
| 
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