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BULLETIN OFFIGIEL - _N? 380 du 17 février 1919, 

~~ Ta Police municipale est plus particuligrement char- | bleau d’avancement éiabli par une Commission com posée: 
‘gée du maintien de l’ordre sur la voie publique ; elie veille 

“habituellement les plainics et les dénonciations, procéde 

aux constatations légales et fait tous les actes de procédure 
‘judiciaire et administrative, déterminés par les lois ct ré- 
glements. ko . 

La Police de stireté, rétribuée sur le Budget de VEiat, 
prévient les attentats et recherche les auteurs des crimes 
et délits qu’elle défére 4 la Justice ; elle exercc une surveil- 

- jance constante sut- les malfaiteurs professionnels ct les 
_’ vagabonds, ainsi que sur les garnis, les maisons de jeu, les 
» dieux de débauche eét;' enfin, elle assure: tertains services 

Spéciaux, tels que la surveillance des ports, de Ia contre- 
7 -hande. de guerre, etc...” ° 
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DU PERSONNEL 

Section J 

Du Chef du Service de la Police Générale 

Awe. 6, — Le Chef du Service de la Police Générale a, 
“sous ses ordres, les Commissaires principaux, les Commis- 

~ aires de police et les agents du cadre secondaire. . 
° Ant. 7. + Il est assimilé, pour le traitement et Vavan- 
-cement aux Sous-Directeurs des Services Civils. 

Secrion TI 

Des Commissaires de police 

a ~ Ant. 8, — Les Commissaires de police sont, en prin- 
cipe, recrutés au concours. 

Art. 9. — Jusqu’é nouvel ordre, peuvent étre nommreés 
directement A ces fonctidns; les Commissaires ‘de police de 
France, d’Algérie, de Tunisie ou des Colonies, en fonctions 
au moment. de leur demande et les anciens’ Chefs de bri 
sgade de gendarmerie de 2° classe, de 1™ classe ct hors classe. 

_ Arr. ro, Un tiers des emplois de Commissaires est 
réservé aux Secrétaires et Inspecteurs de police, qui justi- 
fient de deux ans de service dans la poliée du Maroc et sont 

_. portés sur une liste d’admissibilité, dressée A la suite d’un 
concours auquel ils“ne peuvent sé: présenter qu’aprés en 
avoir obtenu l’autorisation du Délégué a la Résidence, Se- 
crétaire Général du Protectorat. 

Ant. 11. — Les Commissaires principanx-et les Com- 
missaires de police sont répartis en classes dont les traite- 

“ments sont fixés dinsi qu’il suit : °     

    

ommissaires principaux de police : 1 classe. 12.000 fr. 
be — — 2° classe. 11.000 
ce — — 3° classe. 10.000 

Commiesaires de police : hors classe (2° échel.). 10.000 
0 — —; hors classe (r* échel.). 9.000 

— _— classe exceptionnelle.. = 3.000 
_— — «classe ............ 7.000 

—- «.« — 2° classe .......2.... 6.500 
— . -——™, 3° classe ......... we. ~~ 6.000 
— — A’ classe. ............ 5.800 
_ “— BY classe ..2.0....... 5.000 

ve Arr. 12. — Les avancemerits ont! lieu exclusivement 

  

~ai.choix ef ne sont accordés qu’aux Commissaires ayant 
’" Pancienneté de service ci-aprés fixée et ficurant sur un ta- 
a 

4 l'exécution des lois et des réglements de police; elle recoit 

  

     
« ainsi qu_il suit : . 

1° Le Délégué & la Résidence, Secrétaire Général d 
Protectorat, Président ; 

  

  

  

   

  

   
   
   

   

   
   

     
     

  

   
      

    

      

   
    

   

2° Le Directeur Général des Finances, ou son délégué- 
3° Le Directeur des Affaires Civiles ; 
4° Le Conseiller Judiciaire du Protectorat ; 

»° Le Chef du Service du Personnel ; 

6° Le Chef du Service de la Police Générale ; o 
7° Un Commissaire de police désigné par le Délégué: 

i la Résidence, Secrétaire Général du Pretectorat. . 
La Commission d’avancement se réunit deux fois pa 

an,.aux mois de juin ct de décembre. 
Les Commissaires de police de 5°, 4°, 3° et 2° classe 

peuvent étre promus 4 ja classe supérieure s‘ils ont accom 
pli dix-huit mois de service au moins.dans‘la classe immé 
diatement inférienre. Re, OO 

A partir du grade de Commissaire de police de 1” clas 
Ices promotions de classe et de grade ne peuvent étre accor-. 
décs qu’aux Commissaires‘ayant au moins deux ans d’an. 
ciennelé. . Soe 

Toutefois, les Corimissaires de classe exceptionnel 
dont Ices services sont tout particuligrement appréciés, peu 
vent, aprés deux années d’ancienneté dans cette classe, étr 
promus direciement au grade de Commissaire principal d 
3° classe. 

En aucun_cas, les Commissaires hors classe du 2° éche 
lon nepeuvent étre promus au grade de Commissaire prin 
cipal, 

  

Anr. 13. — Il est alloué A chaque Commissaire affect 
i la Police municipale, une indemnité mensuelle de 4o fr 
a titre de frais de bureau. 

Cette indemnité est portée & 50 francs pour les Co 
missaires de la Police municipale de Casablanca, 4 100 f 
pour le Commissajre central de Casablanca et & 75 fr. pour: 
le Commissaire central de Rahat. * 

\nr. 14. — Les Commissaires de police de Fés, Marra-: 
kech, Meknés Safi, et les Commissaires centraux de Cas 
blanca et Rabat, ont droit a une indemnité forfaitaire-de 
monture, dans les conditions fixées par larrété viziriel du 
29 mai r9t4 (2 Redjeb 1339). , 

Art. 15, — Les peines disciplinaires applicables aux 
Commissaires de police sont 

1° L’avertissement ; ~ 
2° Le blame ; 
377 €@ suspension de fonctions pour une période qui 

ne pourra excéder un mois, avec retenue de la moitié du traitement. ; 
4° La rétrogradation 
5° La révocation, 
La premiére peine cst 

vice de la Police G 
des autorités compétentes. Le Commissa 
ressé est invité & s’expliquer par éc 

_sont reprachés. 
Ta deuxiame et Ja troisi 

te 
af 

ein prononcée par. le Chef du Ser-. 
énérale, sur rapport écrit et circonstancié. 

ire de police inté-- 
rit sur les faits qui lui 

; ‘ éme sont prononcées par ie Directeur des Affaires Civiles. dans les mémes conditions. 
Tes deux autres sont prononcées par le Grand Vizir aprés avis d’un Conseil de discipline, composé des mem- bres de Ja Commission d’avancement prévue a Varticle 1 ci-dessus, Toutefois, le nom du Commissaire de police, qui



  

   
  

N*.330 du 15 lévrier, 1919. 
en NET a 

devra ¢tre de la classe du fonctionnaire inculpé ou A défaut 
Wune elasse immediatement supéricure, sera tiré au sort 

en présence de Vinculpé ou dun Commissaire délégué par 
lui, 

Tout Comumissaire traduit devant le Conseil de disci- 
pline a droit & la communication préalable de son dossier. 

ll pourra présenter ses moyens de défense lui-meéme, 

oralement ou par inémoire. 

Section I 

Du personnel secondaire 

- Ann. 16. — Le personnel secondaire de la Police Géné- 
rale est composé de secrétaires, d'inspecteurs, de - briga- 
diers et d’agéents francais, de secrélaires-intenprétes, de 

brigadiers ct d’agents musulmans.: 
Les agents ‘tu personnel secondaire sont rémuntrés 

ainsi qu'il suit 

re ne 

GADNE FRAN AIS 

Seerdlaires cl Inspecteurs de police 

Secrétaire principal ou Inspectenr principal... 
Seerétaire ou Inspecteur hors classe .......... 

wane fr. 

Aina hig 

— — classe exeeptionnelle . 4.400 

— — chasse ...... ec. eee A100 

‘ — * — 2° classe ............ 3.800 

— — BY classe ............ o.oo 

Brigadiers de police 
Hors claspe oo... 2. eee cele ccc cuues Shoo fr. 
Classe exceplionnelle ..............0.20e eee BAO 
UU’ clagse ..... cece e ete e were reeset eee Ol800 

WM OMNSBE cece eee eee cece eeces 3,006 

Agents de police 
Hors classe .... 0.0... ccc cece cece sec ceevans 3.200 fr, 
Classe exceptionnelle ......e..00..0..02.02) | G.0n0 
VOM eee eee ce eee set eeeesneeess 9,800 SS! 
W ONASSE Lee eee cece cece cece ee eeeceee tt. 600 
Oc 2.400 
AP classe o.oo. beet ee eee cece eens 2.200 

Stagiaives .. 0... cece eee tees 2.000 

CADRE MUSULMAN 
__ Seerétaires-Interprétres 

-Afors. classe... 0... eee ceed e eae 
Classe exceptionnelle ....... 

seme eee eee e en h.coo fr. 

see eeeeeeeee es. b.006 
TW CNAS8G cece eee cece ee eeeesecncese 3.000 
a 2.700 

BP MASSE eee cece eee teen eee eee 9400 
so Secrétaires-interprétes auziliaires 

Ve Classe ok cece eee essen eeceeeceees 9.100 
a 1.800 

Brigadiers 
Hors classe .......... See e cence cee eceneesee = 2,900 Fr 
Classe exceplionnelle ............00cc eee eee 2.000 
a a . 1.gnn 
OF CLAS8C cece cece teste vee eeceenees 7.800 

CG 1.700 

Hors classe .., ar a r.7n0 fr. 
Classe exceptionnelle ...... Lette tee eres 1.6.00 
A rc Tan 
Of classe oo. eee eee eee ee . ce eeae t.4o0 
3° classe beeen eee ee eee e ee ee eens .. 1.300 
Stagiaires ....... eee es seeeee tween . 1.200 
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Par mesure transitoire, sont ranges & Ta 3° classe, tes 
secretaires et inspecteurs de 2 classe 2 dag" classe, ceux 
der classe ; etd la a? classe, ceux de classe exceptionnelle. 

Anr.oi7. — Aucup agent ne peut dire promu aoune 
classe supérieure si} n'a accompli un an de service au mi- 
himum dams la classe inférieure et sil west inscrit & un 
iableau Wavancement annuel Gabli par la Commission 
dont la composition est fixée & Vartiele to du présent arraté. 
Toutefois, & partir de la i classe, les secerétaires, inspec- 
iours et secrétaires-interprdi:s devront avoir dix-huit mois 
@ancienneté au minimum pour étre inserils au dit tablean.: 

Anr. 18. — Les Seerétaires et les Inspecteurs, sauf les 
exceptions prévues 4 Varticle tg, sont recrutés au concours 
parmi les brigadiers de 1® et de 2° classe, ct les agents de 
police francais, “ : 

Les candidats ne peuvent se présenter A ce concours 
quaprés en avoir-obtenu UVaulorisation du Secrétaire Gé- 
neéral du Protectorat. \ . a 

En aucun cas Jes brigadiers de classe exceptionnelle . 
ou hors classe, ve peuvent oblenir le.grede Inspecteur 
ou de Seerétaire, . vo 

Sauf les exceptions prévues au paragraphe suivant et 
A Vartiele 1g, les brigadiers francais ‘sont, recrutés .parmi-~. 
les agents de Tet de »* classe, qui ont'satisfait aux épreuves. - 
(un exainen, En aucun’ eas, les agents hors: classe et de 
classe exceptionnelle ne peuvent obtenir. le grade de briga- . 
dier, & Vexception des agents de classe-exceptionnelle en 

gv8. Le quart des emplois de. 
brigadier du cadre francais est résérvé aux anciens briga- 
diers ou maréchaux-des-logis de ‘gendarmerie ou. aux an- 
cichs sous-officiers de troupe. Ces dernier, toutefois. doi- , 
vent 'satisfaire & examen prévu au paragraphe préeédent. - 

Les brigadiers du cadre musulman, sauf lee’ excep- 
lions prévues a Varticle ig, sont recrutés parmi les agents 
de 1 classe, de classe excoptionnelle on hors classe, par- 
fant couramment la langue francaise, , . 

  

  

  

Arr. 19, — Provisoireinent, peuvent dtre nommeés dans 
Ie cadre secondaire de la Police Générale, Jes Secrétaires. 
luspecteurs, _ Brigadiers - francais et miusulmans, agents 
francais cl musulmans des polices francaise, algérienne, 
tunisienne ou ‘coloniale en fonctions au moment de leur 
demande. . CC _ 

Les gendarmes titulaires d'une pension de retraite peu- 
vent ctre nommés directement agents de police de 3° classe. - 

Anr. 20, — Nul, sauf les exceptions énoncées 3 Varti-- 
cle précédent. et A Particle 24 ci-aprés, ne peut étre admis 
dans le cadre secondaire de Ia Police, qu’en qualité d’agent 
stagiaire, ct aprdégs ayoir satisfait aux conditions ci-aprés 

1° Etre Agé de ar ans au moins, ct n’avoir pas 30 ans 
révolus, 

La limite d'Age de 30 ans peut tre prolongée pour les 
candidats ayant accompli leur service militaire, pour une 
durée égale au dit servicer, sans que cefte prolongation 
putsse faire reporter la limite d’age au delh de 42 ans : 

2° Avoir satisfait A la loi sur Ie recrutement de Par 
mée. . 

Nut. at. — Le candidat devra. en autre, fournir - 
nm 1 Une demande sur papier libre ; ' 

4° Tn extrait de son acte de naissance - 
A’ Un extrait de son casier judiciaire avant moins 

deux mois de date : 
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4° Un certificat de bonnes vie et mucurs ; 

5° Toutes les références qu'il jugera utiles ; 

6°Un certificat d'un médecin assermenté attestant qu il 

est physiquement apte a exercer un service actif au Maroc. 

Ant. 22. — Les agents francais et indigénes peuvent 

atre titularisés aprés un an de service. A l’expiration ou au 

cours du stage, si leurs capacités professionnelles sont re- 

connues insuffisantes, les agents stagiaires peuvent étre li- 

cenciés par décision du Secrétaire Général du Protectorat. 

Arr. 23. — Les agents musulmans doivent étre choisis 
_-parmi les anciens soldats marocains ayant pris part a la 
guerre européenne et possédant une connaisssance suffisante 
de la langue francaise. ; 

Ant. 24. — A titre transitoire et Jusqu'au 31 décernbre 
1919, les agents et brigadiers indigénes auxiliaires recruiés 
par les Municipalités, qui justifient d'une année Ie service: 
dans leurs fonctions, peuvent étre sans condition dice, 

"  titularisés dans leur emploi actuel ct placés dans la classe 
du cadre musulman dont le traitement correspond A leur 
traitement actuel ou, a défaut, dans la classe dont le trai- 

tement est immédiatement supéricur. 

Les agents du cadre secondaire francais employés pen- 
dant la guerre européenne dans le Service de la Police, A 

titre auxiliaire et temporaire peuvent ¢étre titularisés dans 
leurs fonctions - ‘sans limite d’dge. 

Art. 25. — Les peines disciplinaires applicables au 
personnel subalterne titulaire des cadres francais et mu- 
sulman sont ; 

° L’avertissement ; 

2° Le blame ; 
3° La suspension de-fonctions pour une période «ui 

ne pourra excéder un mois, avec retenue de la moitié de 

la.solde ; 

4° La rétrogradation ; 

4° La révocation. 

La premiére peine est prononéc par le Commissaire de 
police; qui en informe |’Administration supérieure ; la 
deuxiéme par le Chef du Service de ja Police Générale et 
la troisigme par le Directeur des Affaires Giviles ; les deux 
derniéres par le Grand Vizir, apres avis d'un Conseil de 
discipline ainsi composé > 

° Le Directeur des Affaires Civiles, 

2° Le Chef du Service du Personnel ; 
3° Le Ghef du Service de ta Police G Générale : 

4° Un Commissaire de police désigné par le Secré- 
taire Général du Protectorat ; 

5° Un agent du grade et de la classe de l'inculpé, dont 
ile nom est tiré au sort en sa présence, “ou en la présence 

‘d’un agent, par lui délégué. 

Tout agent traduit devant le Conseil de discipline, a 
_-droit & la communication préalable de son dossier. 1] peut 
présenter ses moyens de défense lui-méme, oralement ou 
par mémoire. 

Président ; 

TITRE IV 

UNIFORMES ET ARMEMENT 

“ART. 26, , — L’'uniforme des Commissaires de police est 
celui des Commissaires d’ Aleérie. Les CGommissaires prin- 

'.cipaux portent l’uniforme de Commiissaire Central avec les 
- broderies des écussons, des pattes de manches ct les bou- 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 330 du 17 février 1919. 

tons en or et trois galons montants au képi. Le port de Ja 
tenue kaki avec écussons et pattes de manches sur fond ~ 
noir est autorisé. 5 

Les Commissaires de police regoivent, lors de leur en. : 

trée en service, l'indemnité d’habillement fixée par 1’ar. 
rété viziriel du 1 février 1914 (5 Rebia I 1339). : 

Les Commissaires de police et les Inspecteurs pourvug: 
de la qualité d’officier de police judiciaire portent une. 
écharpe tricolure avec franges or, 4 petites torsades pour 
Jes Commissaires spéciaux, franges en argent a petites tor~ 
sades pour les Commissaires hors classe, de classe excep. 
tionnelle, de 1 et de 2° classe ; franges en soie blanche 
pour les autres Commissaires et les Inspecteurs. 

M uniforme du personnel subalterne est-ainsi composé 
° Pantalon et veste de lainage de couleur kaki, avec. 

col aiglon et sept boutons grelot. Au col, un écusson 
en drap rouge, avec le numéro de l’agent en métal blanc 
sur un croissant de méme métal. Pattes de manches en 
drap rouge et trois boutons 1/2 grelot ; fo 

2° Képi de méme couleur avec numéro métal sur croj 
sant, liséré ct montant rouge pour les agents, liséré en. ar. 
gent ct montant rouge pour les brigadiers. 

Les brigadiers ont sur la manche de la tunique det 
galons en argent, les agents titulaires en ont un -seul.,: L 
agents stagiaires ne portent aucun galon. 

En élé, la tenue est en toile kaki et le képi est remplac 
par un casque anglais de méme couleur, portant un roi 
sant surmonté du numéro de l’agent. 

. Les Inspecteurs ct ‘les Secrétaires portent le méme un 
forme, avec sur la manche lattribut prévu pour uniform 
des Commissaires et au col un faisceau de licteur, en- 
-gent 

Ils portent sur le képi un faisceau de licteur, un, lisé 
ft un galon inontant en argent : sur le casque, un faiscea’ 

3° Pélerine caoutchouc, avec capuchon modéle de I 
endarmerie : 

* Jambiéres en cuir verni, modele réglementaire ; 
° Brodequins d’ordonnance noirs. 

Les agents du cadre musulman, ont le méme anifor 
que les agents francais, toutefois Io pantalon est de forme 
marocaine ct le képi ést remplacé nar une chéchia entor 
dun turban blanc. 

Ces agents sont pourvus de la pélerine caoutchouc’ou 
du burnous noir & hordures rouges, 

      

     

     

    

      
   

  

Ant. 27. — Tl est alloué aux agents du cadre seco 
daire, qui pour motifs de service, ne sont pas pourvus l'uniforme, une indemnité annuelle dhabillement de 35 frances pour les agents francais et de 250 franes pour] 
agents indigénes, 

Ant. 98. — Les agents franc ais et indigénes sont armés du révolyer d’ordonnance. 
  

TITRE Y 

INDEMNITES DIVERSES 

ART. 29. — Les secrétaires-interprates, 
auxiliaires, recoivent les indemnités globales de Iogemen et de cherté de vie prévues par Tarrété viziriel du at juin 3 5 Iie Redjeb 1331) pour les interprates du cadre auxf- 

Toutefois, ceux de ces 

titulatres 

. a * . ca . 

Interprétés qui sont naturalis
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francais, recoivent les indemnités attribuées aux agents 
francais. 

Ant. 30. — Les brigadiers et agents indigénes regoi- 
vent une indemnité globale de logement et de cherié de 
vie de : ‘ 

840 franes par an, dans les villes de 1™ catégorie 

720 frances par an, dans les villes de 9° 
Goo francs par aw, dans les villes 

caléporic : 

de 3° catégorie. 

Ant. 31. — Tous les six mois, les 

relévent directement Ics Commissaires de police, adresse- 
‘ront-& [Administration supérieure, un compte-rendu dé- 
taillé des services rendus par tons Jes Commissaires sous 
leurs ordres ect tenant compte uniquement des services pro. 
fessionnels, formuleront, s'il y a lieu, avec avis motivé ef 
indications des faits invoqués, des propositions de zratifi- 
cations, qui seront soumises 4 la décision du SecrMtaire Gé- 

néral du Protectorat, ct. s'il vy a lieu, ordonnanedées sur le 
Budget de In Police Générale. 

Ant. 32. — Les agents du cadre secondaire, en delors 
des primes auxquelles ils peuvent avoir droit en vertu des 
Tois, arrélés et reéglements, pourront recevoir des primes de 
capture, qui seront déterminées par nous, dans un arrlté 
ultérieur. 

Ant. 33. — Les gradés ct agents du cadre secondaire 
francais, qui justifient dune connaissance suffisante de la 
langue arabe, peuvent obtenir !e bénéfice de primes spé- 
ciales dans les conditions déterminées par l’arrdté viziriel 
du 30 avril 1916 (26 Djoumada He 1334), modifié par celui 
du ag juillet 1916 (a8 Ramadan 1334). 

TITRE VI 

DISPOSITIONS GENE ALN 

Anr. 34. — Le déplacement ne constitue, en aucun ens, 
une mesure disciplinaire. 

Ant. 35, — Pour tout ce qui concerne le licenciement, 
les déplacements de service, les congés, les indemnités 
d‘installation, de logement et de cherté de vie, cte., le per- 
sonnel frangais de ln Police Générale ust soumis aux réules 
epplicabies'au personnel des Services Civils de la zone fran- 
caise de l’Empire Chérifien, 

Toutefois, les brigadiers et agents francais, les secré. 
taires-interprates, Ics brizadiers et agents indigénes, n'ont 
droit.au remboursement de leurs frais de voyage par terre 
et par mer que jusqu’i concurrence de la 3° classe, sauf - 
sur les chemins de fer militaires du Maroc, of ils ont droit 
au remboursement en deuxidme classe. 

Ant. 36. — Les conditions et le programme des con- 
cours et examens prévus par le présent arrété, seront fives 
ultérieurement par nous. 

Ant. 37. Sont abrogés les arratés viziriels des 8 sep- 
tembre 1913 (6 Chaoual 1331), 12 novembre 1913 (19 Hidja 
1331), 30 décembre 1913 (1 Safar 1332), 11 aodt T914 (18 
Ramadan 1339),.19 septembre 1914 (28 Chaoual 1332), 29 
mars 1915 (12 Djoumada T1333), 21 juin 1915 (> Chaabane 
#453), 18 aodt rgrh (> Chaoual 1333), 16 novembre inh 
(8 Moharrem 7333), 2 mars 1916 (96 Rebia IT 1334), 13 jan- 
vier 1917 (19 Rebia 1 1335), 95 avril 1917 (2 Redjeb 1335), 
27 aoht rors (8 Kaada 1335), 90 février 1918 (8 Djoumada 
T 1836), A Vexception du o® alinéa de Varticle 3, modifié 

autorités desquelles . 

    

par Perratimn parttau Bulletin Ojficiel n° 285 du 8 avril 1918 
(page 347) et Varrété viziriel du 15 avril 1918 (3 Redjeb 
1336). 

Fait a Rahat, let Djowmada I 1337 
(2) férrier 4919), . 

MOHAMMED EL MOKRYI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation ¢t mise & exécution : 

In Q.G. de Figuig, le 8 févrter 1919. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
    

| | ARRETE RESIDENTIEL DU 18 JANVIER 1910 
{ Allouant aux Contrdleurs Civils une indemnité forfaitaire. 

pour frais de tournées 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu le déeret du 31 juillet’ 1913, portant organisation . 

du Corps des Contréles Civils ; . Oo 
Vu Varrété résidenticl dua aont igi, réglant les con: - 

ditions @organisation et de ‘fonctionnement du corps du” 
Gontrdle Civil ; a me 

Vu Varrété résidenticl du 92 novembre 1913, fixant les: 
frais de tournées 4 allouer aux Contrdleurs Civils > — , . 

Vu Vavis exprimé par le Conseil d’Administritiou du-. 
personnel des Contréles Civils dans sa séance du 44 juin :, 
1918 ; CA 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Civiles 5 
Aprés avis conforme du Directeur Général’ des Finan=*. 

  

ces ; 
ARRETE : 

AWTICLE premien. — Les contrdleurs civils et les con- av © 

(rdleurs suppléants ef stagiaires doivent exéouter des tours: 
i nées fréquentes dans les circonscriptions ott ils sont en ser- 
: vice. 

  
| Ant. 2. — A titre de frais de tournées, les contrdleurs 
, Civils, recevront une indemnité annuelle de 1.500 francs 

et tes contrdleurs suppléants ou stagiaires, une indemnité 
Dannuelle de r.aco0 francs. * 

Ant. 3. — Ces indemmités seront payables inensuelle- 
; ment. , 

\nr, 4. — Toutes dispositions contraires au présent 
. arreté, sont abrogées, 

Var. 4. — Le Directeur Général des Finances et le Di- 
' rectour des \ffaires Civiles, sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Vexéeution du présent arrété qui produira 
son effel a compter dui janvier rg9rg. 

Fait & Rabet, le 13 janvier 1919. 

LYAUTEY. 

a 

: ORDRE DU 12 FEVRIER 1919 
portant suppression de la prohibition d’exportation 

des graines de lin 

   

     
  

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, CON 
MANDANT EN CHEF. $ 

Vu notre ordre en date div o aodt 19t4 relatif a Vélat 
de sidge ; 

Vo notre ordre en date due septembre rqi- (art. 3, 
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paragraphe 2) portant prohibition de sortie 4 destination 
de la France, des colonies, des pays de protectorat fran- 

gais et des pays alliés ou neutres, en suite de dépot, de 
transit, et de transbordement, des produits ou objets élran- 

gers ; 
‘Vu le télégramme en date du ro Février rg1g du Minis- 

tére du Ravitaillement ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de notre ordre du 
15 septembre 1gr7 (art. 3, paragraphe 2) sont abrogées cn 
ce qui concerne les graines de lin, dont l’exportation cst 
rendue libre 4 dater du 15 février, & destination de la 

* France et deg pays alliés ou neutres. 

Fait & Rabal, le 12 février 1949. 
P. le Commissaire Résident Général Commandant en Chef, 

, en. optrations et par ordre, 

le Chef d’Etat-Major. 
; BEZU, 

ORDRE DU 15 FEVRIER 1919 ; 
portant suppression de la prohibition d’exportation 

des porcs 

  

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 
MANDANT EN CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 2 aodt rorf relatif A )’état 
de siége ; 

Vu notre Ordre en date du 15 septemfire 1917 (art. 3), 
portant prohibition de la sortie des porcs A destination de 
la France, des colonies, des pays we protectorat francais et 
des pays alliés ou neutres ; 

Vu ie télégramme, en date du 14 février, du Ministére 
des Affaires Etrangéres ; + 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de notre Ordre du 

1 septembre 1917 sont abrogées cn ce qui concerne les 
porcs dont l’exportation est rendue libre A dater de ce jour 

. 4 destination de France et des pays alliés ou neutres. 

Fait @ Rahal, le 15 février 1919. 
‘Pour le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, en operations, et par ordre, 

Le Chef d’Etct-Major, 
BEZU. 

ae TERETE ERE RE COENREABONRINL 

ORDRE DU 3 FEVRIER 1919 
nee 

  

Le Général, Commandant en Chef, a tenu & venir té- 
moigner sur place sa plus vive satisfaction aux troupes qui 
sous les commandements successifs du Général Porymrravu 

- Jusqu’é sa glorieuse blessure, du Lieutenant-Colonel Maya- 
bE, si bien secondé par le Lieutenant-Colonel Hunr, vien- 

‘nent de faire une belle et rude campagne couronnée par 
Véclatant succds du 31 janvier ; aux postes qui depuis deux 
mois investis par l’ennemi-ont si vaillamment repotssé 
ses assauts sous l’énergique commandement du Comman- 
dant Gavet-Latannr et du Capitaine Henny. Tl sait combien 
dans cette région, l’effort est dur et les prtivations constan- 
‘es. Le Commandement ct les Services s’emplovent sans 

‘ 
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relache & en améliorer les conditions. En y remplissant a 
sans compter leur devoir de guerre,.c’est la sécurité de tout = 
le Maroc et la protection du Sud Algérien qu’assurent en 
ce moment les troupes opérant dans le terriloire de Bou 
Denib. . , .. 

‘Le Général Commandant en Chef aceorde & toutes leg 
troupes du Territoire de Bou Denib pour la journée dy 30 
février une ration supplémentaire de liquide (prime éven- 
tuelle n° 2) et léve toutes les punitions. 

Fait au Q. G, &@ Erfoud, le 3 + 1919, 

Le Général de Division, _.: 
Commissaire Résident Général de France au Maroc 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

AVIS DE RECENSEMENT TRIENNAL 
pour Vassiette de la taxe urbaine dang les villes 

de Mazagan, d’Azemmour et de Settat     

    
    

         

      

Les contribuables de Mazagan, d’Azemmour et de Set 
ta, sont informés que le recensement triennal pour Vas 
siette de la taxe urbaine sera entrepris dans chacune de ce 
trois villes, le 22 févvier 191g, 4 14 heures. 

Rabat, le 14 février 1919, 
Le Directeur des Contributions directes et du Cadastre 

Chef dn Service des Impéts el Contributions, : 
PARANT. 

  

| 
  

  

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE 
en vue de ’aménagement d’une chute d@eau 

sur ’Oum er Rebia 

  

Le public est prévenu que par arrété du Directeur Général des Travaux Publics, en date du 3 février TQ19 une enquéte cst ordonnée au sujet de la demande formu lée par la Société d’Entreprises du Maroc Occidental en vue de ta concession sur YOum Er Rebia d'une Usine Hy: dro-Electrique an lieu dit + « Sidi Said Machou ». L’enquéte aura lieu du 15 février au 15 mars aux bu: reaux des Contréles Civils de Mazagan et de Settat od le intéressés pourront consigner leurs observations sur. registre tenu & leur disposition pendant les heures d’ou verture des dits bureaux. : - 

  

  

  

NOMINATIONS 

Par arrété viziriel en dale du 3 
mada I 1337) ; 

Sont nommés A compter du 1 

  février 191g (2 Djou 

janvier 191g : 
1° Dactylographes de 4° classe des Services Civils: . 

M"? CAPITOUL, Léonie, Juliette, Jo 
stagiaire ; 

Me" LUZENT, née Rarbier, Marie, 
phe stagiaire ; 

CHAIGNEAU. née Domini 
tvlographe staciaire ; 

séphine, dactyngraphe 

Antoinette, dactylogra- 

que, Victorine, Marie, dac- 

w
a
t
.
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M™ GILLARD, Jeanne, Eugénic, dactylographe stagiaire ; | 

RAYBAUDI, Marguerite, dactylographe stagiaire ; 

POURQUIER, Yvonne, dactylographe  stagiaire , 

GOURIOU, Marie-Louise, dactylographe stagiaire *% 
M™ DURAND, née Busuttil, Marie-Louise, dactylographe 

stagiaite : 

CRETIN, née Chamalay, Gabrielle, Léontine, Marie, 

dactylographe stagiaire : 

DELACHAUX, née Guillaume, Juliette, Charlotte, 

Othélie, dactylographe stagiaire ; 

ENGEL, Yvonne, Renée, Pierrette, dactylographe sta- 
tiaire ; 

M™ MANZANO, née Pétroni, Claudine, Marie, dactyolgra- 

phe stagiaire ; . 
MM MENU, Julia, Camille, Marcelle, dactylographe — sta- 

Hinire |: . 
Me’ GODEFIN, née Chailloux, Francine, dactylographe 

: staginire : 
M" PERRET, Léontine, dactslographe stagiaire ; 

Age 

2° Commis de 4° classe des Services Civils 

M. LAMY, Louis, Marie, Charles , Pierre, commis. sto- 
ginire. 

3° Dacivlographes slagiaires des Services Civils - 

MM STEMPFLER, Marie Louise, dactyloyraphe auxiliaire : 
FAISSOLLES, Alice, dactylographe auxiliaire : 
JANIAUD, Marguerite, dactylographe auxiliaire ; 
PENET, Claire, Jeanne, dactylographe auxiliaire : 

Mew VIALA, née Roudet, Marthe, Aurélie, dactylographe 
auxiliaire ; 

Vve BERNARD, née Bertrand, Maric, Madeleine. dac- 
tylographe auxiliaire. 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 9 Février 1919 

  

s'amélicrer autour de Midelt ot les Ait Ayach, tiennent 
solidement cls ksour de l’oued Ansegmir. 

La dissidence semble, au contraire, gagner du terrain 
4 louest dans la région d'Itzer & lest en aval de Ksabi. 

La propagande active du Chérif du Tafilalet a d'ail- 
leurs rencontré en Haute Moulouya un terrain particulie- 
rement favorable. Ellb a pu y toucher denx gros fovers 
d’agitation, l'un au nord de Ksabj. Ce sont les transhu- 
mants Marmoucha Ait Youssi, Ait Tsecthronchen en per- 
pétuel monvement sur les deux versants Iu Moven Atlas. 
utilisant tous les pAturages des hauts affuents de la Mov- 
louya et du Guigou, dressant leurs campements au voisi- 
nage des routes de Meknas et de Fas vers Ja Voulouyva, 

Chaque hiver les rappelle dans cette région, rétablis- 
sant les contacts, facilitant les réunions ct les pelabres, 
permetiant aux éléments de trouble de se retrouver, de ce 

reconnaitre, de tenter ensemble quelques coups de main 
avantageny. 

| 

  

: mobre de Ron Denib. 

Les Ait Omnast!, dissidents Beni Meuild de la Haute 
Moulouya, constituent le second foyer dagitation, ay glo- 
mérant autour deux quelques Ait Yend, Ichkern, Ait Ya- 
hia resserrés sur les piturages des deux rives de J’oued 
que es neiges ne recouvrent que temporairement., Nous 
rencontrons aux environs des deux groupements tous lcs 
agitateurs de profession. 

En amont de loued Aguersif et de loned Ansegmir, 
tributaires de la Haute Moulouya, Mohand ou EF] Hadj ex- 
fkih d@Ali Aamouch, tente de rassembler une harka chez 
les Beni Mguild. 

Sidi Rahe reparait i lest d'Itzer. 
Lahoussine el Marmouchi, cheikh de guerre des Mar- 

moucha, Said ou Mohand, Sidi Akka, frére de Sidi Raho 
y publient tes lettres du chérif, 

Un plan de guerre s'Glabore. Tous les efforts dissidents 
se porteront d’abord sur {ver puis sur le Guigou. Le Sem- 
lali promet de marcher sur Midelt et d’étre, en thars, de- 
vant Bekrit. 

Les tribus soumises de !a Moulouya. 
Ouled Khaoua qui sont les phis dloigné 
lex plus rapnrochés 

s'inquiétent. Les 
s de nos postes, 

aussi du Tafilalet et du Guir entrent |. 
en relations avec !ennemi et finalement accueillent les | 
djiouch Ait Youssi, Marmoucha, Aft Tsexhrouchen qui tien- 
nent les chemins du Guigou jusqu’’ la Moudouya. 

A Vouest, ce sont les insoumis Ait Omnasf, Ait Yahia 
qui prennent contact avec les tribus ralliées sur notre front 
de Voued Acuersif & Voued Ansegomir. 

Les nouvelles de nos succes au Tafilalet et au Todhra 
sunt compensées par Vactivité plus ou moins grande cles 
éléments de désordre. 

Ouoiquil en soit’ Ksabi, ltzer, qui restent irvestis, 
attendent en pleine confiance, Varrivée prochaine du groupe 

Tout porte & croire que la situation en Moulouya se 
‘ dégagera automatiquement das que nos troupes marche- 
: ront sur Rich et ta Moulouya. 

Au Tafilalet, nos détachements ciroulent sans inci-- 
‘dent dans le Tizimi dont tous les ksour ont payé l’amende 
, de guerre. Les djemaas du Reteb se sont présentécs le 7 3 Meknés. — En Haute Moulouya, la situation perait : Erfoud. Colle du Djorf y e 

é a 

st revenue Ie 6 nous promettant 
| Wagir sur le district du Fezna et de lamener & nous, éta- 
_ blissant ainsi une Haison continue entre le groupe mohile 

et la harka Glaoua qui stationne an Todhra. 
Le chérif Semlali est prisonnier des Seffalat qui crai- 

fnent une nouvelle avance de nos troupes, Mais la remise 
en main des districts du Tafilalet ne présente pas wn inté- 
rt numédiat. Les ksouriens ont déja beaucoup souffp 
des exigences du chérif et de ses gens Le mécontenten 
des Filalions est erand - ifest possible qu’ils soient amemés 
A chasser eoux-mémes le chérif en dehors des onsis. 

Nous avens le plus grand intérét, au contraire, & 
seoir inmmeédiatement notre installation sur le Haut J 
doorganiser YA avec Tes populations de nouveaux soumis 
un front inviolable, étayé de Ksar es Souk fusau’h Rich 
rar des postes intermédiaires. reliés solidement avec Ja 
Hint: Moulouya. 
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Dans ce but, le groupe mobile aprés un court station- 
nement 4 Erfoud. vejoindra Rou Denib, puis remontera, 
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partie sur le Guir pour dégager la région de Gourrama, de ° 

Rich et de la Haute Moulouya, partie sur Talsint pour 

reprendre en main les Ait Tseghrouchen des deux versants 
du Haut Atlas. 

Marrakech, — L‘agitateur du Tifernine, chassé en dé- 
cembre de Guarzazat par les contingents de Si Hammou 

Glaoui, s’est réfugié chez les Ait Mhammed insoumis dont 
Vhabitat s’étend de la région de Bernat jusqu’a l’oued 
Ahanaal.: 
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De Wa, i poursuit: une active propagande parmi_ tes 
tribus dissidentes de l'oued el Abid et semble devoir lier 

parlie avec les groupements Ait Atta encore hostiles aux 
Glaoua. 

la harka du Pacha el Hadj Themi séjourne au Todhra 

se reliant par émissaires & travers Jo Fezna et le Diorf avec 

le groupe mobile du Tafilalet. Les \it Atta du Tedhra ont ”- 

{ait leur soumission. La djemaa de la fraction des Ait Ouah- 

Tim s'est également présentée. Les Ait Yazza d’Ould Tou- 
roug annoncent leur visite prochaine. 

a nena a ST GG 

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 
  

1. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

, Réquisition n° 1982 

Suivant réquisilion en date du ag janvier rgig, déposée ala 

Conservation le 28 janvier 1919, M. HARMELIN Maucice Baptisiin, 
marié sans contrat, 4 Rahat, le 30 mai 1918, A dame Dery Marguerite 
Klisa, domicilié 4 Salé, rue Barkata, a demandé l'immatriculation 
wh qualité de proptictaire dune propriété 2 laquelle it a déclacé 
vonloir donne: te nom de : FLOREAL, connie sous le nom de : 
Souinia, consistant en tun terrain A bAtir. siluée 4d Rabel, quarticr des 

~ "Touarges. . 

Cotte propriété, occupant une superficie de 448 métres carrés, 
eat vnnitee 2 au netd par la vroprie4 de M. Henri Videau, 27. bou- 
Icvard Carnot, a Alger, representé par M. Franceschi a Rabat; a 
Vest. par celle du Compitcir Celonial du Sebou, représenté par M. : 
Anfossi, & le Menzet par Témara (Rabat) ; au sud, nar ia propriété 

- de M. Jew Guéguen, commis des postes a Casablanca, T. S. F 
> & Vouest, par la rue 33 prolongée. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, ij n’existe sur ‘e 
‘dit immeuble aucung charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en cst propriétaire en vertu d'un acte passé devant adoul 

‘¢_en date du 13 Chaabane 1335, homologué, aux termes duquel El 
* Hadj Abbas ben el Hadj Mohammed Tazi lui a véndu ladite pro- 

priéié.” 

7? 

Le Conservdieur de la Propriété foneiére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1983° 

, Suivant réquisition en date du 27 janvier rgrg. otposée AN la 
*-* Conservation le 28 janvier 19r9, M. NAHON Abraham Haim, narié A 

= dame Orovida, née Abecassis, a Gibrallar, le 18 octobre tgir, sous 
Ie rézime de la loi mosaique, domeurant ct domicilié A Casablinca, 

“+g, rue ‘du Général Drude, a demandé Vimmatriculation er qualité 
-- de propriétaire d’une propriété A laquile il a déclaré vouloiy donner 

de nom de : A. H. NAHON n® 2, connue*sous le nom de : Villa Hervé, 
“consistant en un terrain bati, située A Casablanca, n® a1 2ne Lusi- 

* tania dotissement Ohana). 
Cette propriété, occupant ime superficie de 166 métres carrés. 

‘Set limitée : au nord-est, par la propriété de M. Levy Chocron, te * 

    

x. a 

“at 
(1) Nota, — Les dates de bortiage sont portées, en leur ter-ps, a 

_ fa connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 
_ tur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a& Ja 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dang les marchés de 

"la -régfén. 

    

  
  

demeurant 48, rue du Capitaine Tiler, a Casablanca ; an sud-est, 
nar celle de Hadj Djilali ben Gdendaoui, demeurant au quartier 
Gauthier & Casablanca ; au sud-ouest, par celle de M. Miguel Moll, 
demeurant, 16, rue Lusitania 4 Casablanca ; au nord-ouest, par la 
rue Lusitania. 

  

    

      

  

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, ii n'existe sur 16 
dat iatneuble anecune charg. ni aucun droit: réel actuel ou even. 
tuel ¢lant observé que les murs de séparation sont sa propriété ex- 
clusive et qu‘il en est propriétaire esn vertu dun acte devant adouls: 
homologué du 13 Djoumada I 1332 aux termes duquel Nioussi Bis- 
saniou lui a vendu ladite propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1984° 
Suivant réquisition en date du 2g janvier tgtg, déposée a la: 

Conservation le dit jour, MM. 1° GUERNTER Eugéne Joseph, Léo- - 
nard Marie, marié 4 Leroy Margurite Alice, sans contrat & Paris, Ie 
2" janvier rgo8; 2° CASSOU Gustave Pierre Jean, marié & Theuret 
Anne Marie Madeleine, sous Ie réginie de la communauté réduite aux.” 
acué@ls, suivant contrat en Pétude de Me Rousseau, notaire & Pon- 
tailler, du ri faint rg11, demeurant et domict ié A Casablanca, le pre- 
tier, roule le Médiouga, le deaxiéme, +20, avenue Mers Sultan, 
demandé limmatriculation en gualité de propriét 

  

     
    

aire d’une pro 
pee A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : LA SAR- 
PiNERIE, consistant en un terrain et hangar, situ¢e A Casablanca, 
quartier des Roches Noires, ancienne route de Rabat, dite : avenue 
de Saint Aulaire. 

a 
Cetle propriété, occupant une superficie de S07 métres carrés,.- 

est limitée : an nord, par Tancienne route de Rabat x Casablanca ; 
a Vest, paroune rue dépendant du totissement Bernard, Grail et Rourgornon ; au sud, par fe terrain n° 102 dia méme lotissement ¢ - 
it Vouest, par Je terrain n® rao du méme Ictissement. 

Les requéranis déclarent ivi leur cannarss ance il n/exicte sur Ie 
dil immeuble aucune charge nt aicun droit: réf actuel ou éven- fuel et quails en sont propristaires en verti dun ate ~ us-seings privés on date & Casablanca, du oo Janvier rgig any termes chiquel MM. Raille Antoine. Baitle Pierre et Baille Marius leur ont sendu, lalite propriété, 

Le Conservatenr dy ta Propriété fonciére & Cusublanca, 

M. ROUSSEL. 

Des convocations personnelles sont, 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRES- SEE A LA CONSERVATION FONCIERR. étre prévenue, par conver cation personnelie, du jour fizé pour le bornage. 

en outre, adressées aur



Node du rz février igtg. 

Réquisition n° 1985° 

Suiant réquisition en date du 14 noverabre 1918, déposée & ta 
Conservation le go janvier 1g1g,M. SALES Mariano,de nationalité espa- 
xhole, marié sans contrat, sous le régime de ta ici espagnols (com- 
munaute), 4 dame Perpigna Fernande, le 5 aot rgo7 & Valence, do- 
micilié A Casablanca, jieu dit: EL Maarif, a demandé Viminatricuia- 
tion ch qualité de proprictaire d'une propriété A laquelle i] a déclaré | 
vouloir Wonner le nom de . SALES 1, connue sous fe nom de ; pur: 

celle kl Maarif, consistant en tertsin, situee y Casablanca, au Maarif. 
Cotle propriété, occupant une superflrie de 150 metices currés, 

est limitée : au nord. par la propriété de M. Tarentino, demeurant 
boulevard du 2 Tiraillours, impasse Bascho ; & lest, par une rue 
du lotissement Murdoch, Batier et Cig, an sud, par la propristé 
de M. Barrone, demenrant A Casahlanca, a® 3 ite de ia Liberté; 
a Voucst, par la prepridlé dite : Enrico, titre 35 ¢, appartcnant & 
M. Trovato, Errico, demourant sur les lieux. 

Le requéiant déclare qu‘a sa connaissance, tt nexiste sur le 
@it immeuble aucune charge ni aucun droit séet actne: on éven- 
tuel ct quit en est propriGlaire en vertu d'un acte sous-seings privés 
en date A Casablanca, du 6 aodt 1918, aux termes duquel Tarentino 
Antonio, tuna vendi ladite propriété, 

fe Conservateur de la Propridlé fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n 1986* 

Saivant uéquisition en date da 31 janvier rotg, déposte a fa 
‘Conservation le dit jour, Mo NAHON Abraham Hato, marié & Gibral- 
tar, le a8 octobre rari, suivant: ta lot inosaique, A dame Qrovida 
Abecassis, demeurant. et domicilié 4 Casablanca, rue dui Général 
Dende. n° 9, a demandé Fimmatrculation en qualité de propriétaire 
dane propriété & laquelle if a’ déclaré vomloir donner le nom de: 
A. HL. NAHON Ne 3, connue sous’ Ie nom de +: Bad Abderrahinan, 
consistant en tn terrain potager, située au quartier (lu Maarif, ban- 
lieue do Casablanca. 

Cetle propristé, otcupant ane superficie de 8 hectares et demi 
“environ, est limitée > au nord-est, par ane rie de & tattres 4 Tusage 
de divers propriflaires du Ietissemont Houazza jaa sud-est, par ta 
piste du Maarif jan sud-onest, par la preprigté de VIM. G. WW Fer- 
mu. et Cie, Lid rue duo Général Drude. 4 Casshtanca au nord- 
Onesl, par In propricté do Tsaqe Simoni, demeurant a, avenne Géndé 
ral Drude &A Casablanca. 

Le raguérant déclare qu't sa connaissanes, it nexisie sur fe 
dit mmenhte averne charge ni icin dreit riey veh ase deen. 
buel ef qu'il pn est proprittaire en verti d'un arte devant atouls en 
‘date du 95 Kaada 7336, homologué, aux termes duquel Abderrah- 
man ben! Bouazza cl Médiouni el Haraoni lui a vendu tadite pra- 
pridi¢, : . . . 

Le Conservatedr de fa Propriété fonciédre & Casablanca, 
, ~ M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1987° 
Snivant requisition en date Mi 3t janvier sqm, déposée a da 

*Conserviion ledit jour, M. GENEVE Noi . veuf en denxidanes naces 
de damp Camille David, yscdlée 4 Macon, le 5 avril tora, et BURNTER 
Jean Pierre, veuf de dame Jeanne Perrin, décédée le 6 soph 
14, rue du Commandant Cottenest, ont demandé Vimm 
en qualilé de propridtaires indivis chacun par 
priété a laquelle Ws ont declaré voulnir 
CHICAGO, connye sous Je nom de 
terrain hati, situde 3 Casablanca, Ao: kilormdtre enviran dit har. levard Girculaire an dela du lotissement Racine, 

Cottle propricté, eccupant une superficie de 2200 matres carrés. est Timitée - an nard., par la proprieté de Si Bouchath Noder. de- Mmeurant sur Jes lieuy et par celle de Mf Lopez José, demeurant -Villa 

Abe tary, 

atriculation 

maitié dime pro- 
donner Je nom de : PETIT 

: Ferme Lopez, consistant en un 
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Lopez, boulevard d’Anfa, & Casablanca : A lest, par ia propriété de 
Sid Mohamed Laghiri, demwurant sur Jes licux ; au sud, par une. 
roule lu séparant de la propriété de M. Lopez José, ci-dossus nommé; 
’ Vouest, par la propriété de M. Lopez José et par calle de Lopez An- 
loine, demeurant tous deux A adresse ci-dessus mientionnée. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il nexiste sur-le 
dit immicuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ow dven- 
uel et qu'ils en sont proprigtaires en vertu d'un acte devant adouls 
en date dit 3 Djoumasi ao). 6. hon dugad, aux termes duquel José 
Lopez a wendu ladite propristé auy sequeranis et a MM. Cheshmar 
el Gasima et d'un acte sous-seings Privds en -date a Casablanca, du 
17 octobre tgi8, aux termes duquel ces derniers ont renoncé A leurs: 
droits sur cet immeuble. . 

Le Canservateur de ta Propriété foncitre a Casablan a, 
M. ROUSSEL, " “ 

  

  

ee 

Requisition n° 1988¢ oe 
Suivant réquisition en date du 20 décembre 1918, déposée a la. Conservation le 3 février 1919, M. LE HONSEC Loufs, marié, sans » contrat d dame Fabre Marie Joséphine Anny, Wu 20 avril 1918; \ Casa: 

   
blanca, demourant ¢! domicilié A El Maarif, villa Floresta, chez M;. -. Lavergne, architecte, a demandé limmataiculation on qualité ‘de Propristaire Wune propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner '~: le nom de ; VILLA FERNANDE, connue sous lo nom tde lotissement Gauthier, consistant en terrain 4 bitir, situde 4 Casablanva 
(Artois (lotis-ement Gauthier). oo ee 

Celle propriété, oceupant une superficic 
est limitée tau nord, par une me 
thier ; & Vest, 

  

      
rue 

   

   
de Soo metres “cards, 

de 10 midtres du. lotissement Gau par une propricté appartenaut 4M, Chabasse: demeu-"" rant sur les lieux ; au sud ct A Vonest, par la propridté dite : Ernest.’ Gauthier Vi, réquisition 1435, i M. Gauthier, demeurant rue: Galilée. 2s Lo requérant déc'are qn'A sa connaissance, iL Nexiste sur ‘le = dit immeuble ateune charge ni aucun droit rée} acttiel on dven- (ret et qu'il en cst propriétaire en vertu d‘un- acte sous-seings privés en date a Casablanca, dui aett 1938 ax termes daquel M. Gauthier lui a veusdu tadite propritté, m 

  

  

Le Tonservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1989 
Suisant requisition en date du 1g seplembre sgh, dé 

an mee o 

poste fi la 
Conservation le 4 février 191g, t* Vime Rachel BENDAHAM, maride Ie r8 décembre ryr8, a Isaac Altias, suivant fa loi judaique ; 2° Rica BENDAHAM, eflibataire, 3° Moses BENDATAM, ecdibataire ; 4° Sol - RENDAILAM, célibataire : 4° Abraham BENDAHAM, ctlibataire, tous héritiers de Haim M. Bendaham of- 6° Salomon Attias, mario 20 sepiembre rigor, snivant Ja lot judaique i Buenos Ayres, 2 dame Fortuna Lasry. domicilids chez M. J. Bonan, avocat A Casablanra, n’a, rue Nationale, leur niandataire, ont demandé Vimmatriculation . en qualité de co-propristaires indivis dans la proportion de ‘moiiié tux herifiers Bendaham a répartir entre eux par parts égales et moi- 
lif A Salomon Attias, d'une propriété & laqueitesils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de: ABRAMITO, consistant en terrain hati, si- tide a Casablanca. boulevard WAnfa, prés Vancienno église francaise. 

Cette propriété, oecupant une superficie de 1.504 matres carrés, 
est Himitée > an nord, par te houlevard d’Anfa : a Vest, par une rie 

métres a séparant du terrain de Ja mission Cath... 
linue Francaise, ene lie Capitaine Hervé > au sud, par la propridté 
de Vio Amran Renarrosh, demeurant an Mellah, a Casablanca f A Vouest, par In propriété appartenant & VM. OG. Brunschwig, A. {H. 
Nahon, S. Bepabu, demeuzant avenue du Général Droje, A Cada. 
blanea.et par un impasse prive ta séparant de la propricié de M. 4 Vittorio, 

mitavenne de 4 

   

Les enquérants déclarent qu’a leur connaissance. il n’existe sur le 
dit jimmenble aucune chareo, ni aucun droit réet actuel on even-
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tuel et qu’ils en sont propristaires, les héritiers Bendaham pour 

Vavoir re-ueilli dans la succession de leur pére qui l’avait acquis 

indivigéinent avec Salomon Attias suivant acte devant adouls en date 

du 14 Redjeb 1331, homologué, duquel Léonard Julien a vendu la- 

dite propriété a Salomon Attias et & Haim Bendaham. ce dernier 
décédé laissant ses enfants susnommeés. 

Le Conservateur de le Propriété fonciére & Cusablenca, 

M. ROUSSEL. 

* 
“ & 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprieté dite: 
-@ Vignobles du Sebou I », réquisition n° 1175*, sise 
‘banlione de Kénitra, dont ’extrait de réquisition d’im- 
‘matriculation a paru au Bulletin Officiel du 26 No- 
“vembre 1917, n° 266. 
¥ Suivant réquisition rectificative en date du 23 janvier 1gtg, la 

COMPAGNIE MAROCAINE, agissant tant en son nom qu’en celui 

dite . VIGNOBLES DU SEBOU I, réquisition 1r75c, ont demandé 
que cetle immatriculation sci, étendue a trois nouvelles parcelles 
de terrains formant corps et sises au nord. 

Elles ocqupent une superficie de 54 hetares et sont limitées - 
Au nowd, par les propriétés des Abiet, habitant sur les lieux 

et de M. W. Beton, négociant A Rabat, rue Oukasa ; 
* A Vest, par les propriétés des Ouled Yaich, habitant sur les lieux; 

Au sud, par la parcelle objet de la réquisition n° 1175; 
A louest, par le Sebou. 

tls en sont co-propriétaires savoir : 

Premiére parcelle, pour l’avoir acquise par voie d’échange, acte 
a’adouls, en, date du ro Dioumada TI 1332, des Bouazzaouine. 

Deuxiéme parcelle, pour l’avoir acquise par acte devant adouils 
en date du 8 Rebia I 1334, ressortissants (de la tribu des Bouchetine. 

Troisitme parcelle, pour l’avoir acquise par acte devant adouls 
. du 15 Moharrem 1331, ressortissants de la tribu des Zhana. 

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

= 
*k * 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 
« Canton », réquisition n° 1288, située a Casablanca, 
quartier de Champagne, rue Mourmelon, dont lextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au Bulletin 
Officiel du 28 janvier 1918, n° 275. 

Suivant réquisition rectificative en date du 20 novembre 7918, 
M. CANTON Clément Albert, marié 4 dame Angéle Rodo, A Sousse 
@funisie), ie 13 avril 1912, domicilié 4 Casablanca, rue de Mourme- 
len, a demiandé A ce que la procédure d’immatriculation de la pro- 

_ Friété dite : CANTON, réquisition 1288 c, soit poursuivie en son nom; 
eet. immeuble dépendant de la communauté légale existant entre 
lui et son épouse, requérante primitive. 

Le Conservatéur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

* 
*& 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : | 
réquisition 1479°, sise 4 Casablanca, : 

« L’Algérienne », 
n° 219 rue des Ouled Harris, dont l’extrait de réqui- Sition d’immatriculation a paru au Bulletin Officiel du 
29 Avril 1918, n° 288 

Suivant réquisition rectificative (du 6 février 1919, M. SIENA 
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| sera, et par la propriété de M. Forgeot 

. sur le dit immeuble 

Prancois, italicn, marié sans contrat, & Tunis, le 10 octobre 1908, A 
dame Vitello Angela, a demandé |’immatriculation en son nom, de 

.la propridié dite : L’ALGERIENNE, réquisition 1479 c, dont il s'est 
rendu acquéreur suivant acte sous-seings privés en date, 4 Casa- 
Manca, du 1° février 1919, déposé. 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

_ har MM. Besson Antoine et Adolphe & la Société L 
' Sonnet, de tous les droits 
. ciation Besson fréres et Gie, 

  

N°“ 330 du 17 février 191g. 

il. — GONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition un’ 230° 

Suivant réquisition en date du a ianvier 1yig, dépnsée A tg 
Conservation le méme jour, La Société L. BORG AUD et BRISSON. 
NET, Sociélé en nom collectit dont le siege ost 4 Alger, cue Henri 

Martin, n° 25, ayant pour mandataire M. Speiser, Charles, demeu- 
_ rant et domicilié 4 Bouhouria, a @>mandé I‘immatriculation en qua- 

lité de propriétaire d’une propritis 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de . DOMAINE DE BOUBRUURIA XXX, consistant 
en terres de labours, située dans le poste de Berkane, cercle des. . 
Beni Snassen, au licu dit : R.kass, 4 3 * lométres au sud du vil - 
lage de Bouhouria, sur la piste de Sidi Buuhouria A Fret. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 4 hectares, 7 ares, . 
7 cenliares, est limitée : aw nord, par les terrains appartenant 4 

Ben Aamr ben Bouziane, Ettebibi el Missaoui, demeurant fraction... . ade M. Gaston CROIZEAU, co-propriétaires indivis de la propriété | des Beni Moussi Roua, tribu jdes Beni Attig ; 4 l’est, par la Piste. -: 
de Sidi Bouhouria a Fret ; au sud, par la propriété de Boumediene .- 
ben Ali Ettebibi el Missaoui, demcurant fraction des Beni Moussi, = 
tribu des Teni Allig, et par la propriéié dite : Domaine de Bou- s 
houria 18, réquisilion 103 ¢; & Vouest, par cetle derniére propriété. « 

La Société requérante déclare qu’ sa connaissance i! n’existe 
sur l¢ dil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: “ 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte passé de- 
vant alouls le 28 Kaada 1336, homologué par Si Abdelkader ben *. 
Ahmed ben Abdallah ben Yacoub, cadi de Berkane et approuvé par. 
M. le Haut Commissaire Chérifien le 24 Chaoual 1336, aux termes’ 
duquel M. Reynaud lui a donné ladite propriété en échange de d 
vers terrains. 

  

   

    

Le Conservateur de la propriété jonciére & Oudjda, : 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 231° oe 
Suivant réquisition en date du ac janvier 1919, déposée A la! 

Conservation le méme jour, La Société t. BORGEAUD et GRISSON- — 
NET, Société en nom collectit dont ‘9 sidge est A Alger, rue Henri = 
Martin, n° 25, ayant pour Mmandataire M. Speiscr, Charles, demeu- . 
rant et domicilié A Bouhouria, a demandé Vimmatriculation en qua-- =, 
lité de propriétaire d’une propriélé a laquelle elle a ‘déclaré -vouloir 
donner le nom de ; DOMAINE DE BOUHOURIA XXXI, consistant ::. 
en terres de labours, située dans le poste de Berkane, cercle des.“ 
Beni Snassen, au lieu dit : Merz Raho, 4 2 kilométres environ au. é 
sud du village de Bouhouria, sur les pistes de Bouhouria a Fret et 

    

   

  

4 Loussera. 

Cette propriété, occupant une superficie de 73 hectares, 14 ares, “*: 80 centiares est limitée : au nord par les terrains, appartenant 4-— 1° El Mahidi Souidi ; 2° El Hachemi Bertet ; 3° Boudjemaa ben Ghal- '™: 
louch el Allaoui, demeurant tous fraction des Beni Moussa Roua, .. tribu des Beni Attig ; 4 Vest, par la piste de Sidi Bouhouria i Lous-~ 

Abel: actuellement mobilisé i Fes, au 1a7° régiment territorial, 8° compagnie ; au sud, par la.. Société requérante et par la propriété d’El Bachir ben Bouziane, — demeurant fraction des Beni Moussi Roua, tribw des Beni Attig ; - ‘ Vouest, par la piste de Sidi Bouhouria 4 Fret. 
La Société requérante déclare qua sa connaissance i] n’existe 

aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventnel ct qu'elle en est propriétaire partie en vertu 1° d’apports faits par MM. Besson André Antoine et Adolphe & la Société cons- tituéo entre enx et MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de Société Besson frares et Cie, suivant acte passé de- vant M® Peisson, notaire 4 Alger, le 4 mai Torr ; 2° d’une cession 
Borgeaud et Bris- 

leur appartenant dans Vameienne asso- 
ainsi qu’il résulte d’un acte sous-seings privés de dissolution partielle de Socié té interveny entre les parties’
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susnommes le a5 novembre 1913, et annexé & Vacte constitutif de lo 

Socidté L. Borgeaud et Brissonnet, regu par ledit M° Peisson, le 14 oc- 
tobre 1913,partie en vertu d'un acte d'adouls du 2g Chagual 1335, ho- 

mologué par Si Abdelkader ben Ahmed cl Yacoubi, cadi de Berkane, 
eo, approuvé par M. le Haut Commissaire Chériflen te 16 Chaoual 1338, 

aux termes duquel Houmada ben Abmed ben el Mabdi, agissant 
également au nom de :es co-propriétaires, lui a vendu une fraction 

de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propridté foneiére & Qudjda, 

F. NERRLERE. 

Réquisition n° 232° 

Suivant réquisition on date duo se janvier tgig, déposts A la 

Conservation le méme jour, La “ociété L. TDORGEALD et KARISSON- 

NET, Société en nom collectit dont Ie siege ost & Alper, rue Wenri 

Martin, n° 95, ayant pour mandataire M. Spelser, Charles, demeu- 

rani et domicilié 4 Bouhouria, ¢ demandé limmatriculation en qua- 
lité de propriclaire Pune prepriété & Jaquelle elle a ‘déclaré vouloir 

donner ie nom de DOMAINE DE BOUHOURIA XXXII, consistant 

eh terres de labours, situcs dans le poste de Berkane, cercle des 

Benj Snassen, au Heu Wit: Fidh Bou Said, A 5 kilométres au sud 

‘du village de-Bouhouria, sur la piste de Bouhouria 4 Loussera. 

Celte propriété, acoupant .une superficie de 16 hectares, 83 ares, 

52 centiares, est limitée + dtu nord, par les torrains de 1 Mohamed 

ben Abdelkader sonidi; 2° Ali ben Si Amar et 3° Tahar ben Bou- 

ziane, demourant tous fraction des Beni Moussi Roua, tribu des Tent 

Attig ; & Vest, par un sentier allan, de la piste de Tafornlt 4 Ain 
Sfa, h Berrohe ; au sud, par la propriété du Mohamed ben Kaddour 
Lamiri, demeurant fraction des Benj Amir, tribu des Beni Attig ; 

~i Vonest, par la piste de Sidi Bouhouria 4 Loussera. 

La Société requérante déclare qu'A sa connaissance i n'existe 

sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propridtafre en vertu 1° d’apports faits par 
IMM. Resson Antoine ct Adotphe A la Société constitde entre eux et 
MM. Lucien Borgeand ct Edgard Brissonnet, sous le nom de Société 
Besson fréres et Cie suivant acte passé devant M* Peisson, notnire A 
Alger, le 4 mai rorr 5 2° d'une cession par MM. Besson Antoine ct 
Adolphe a Ia Société L. Norgeaud et Brissonnet. de tous les droits 
leur appartenant dans lI‘ancienne association Besson fréres c Cie, 
ainsi qu'il résulte d'un acte sous-seings privés de dissolution par- 
ticlle de Société Intervent: entre les parties susnomm es le 74 novem. 
bre tg13 et anncxé & Vacte constitutif de Ja société J. Rorgeand ot 
Brissonnet recu par le dit M* Peisson, ie 14 ectobre 1912. 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Oudjda,- 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 233° ' 
Suivant. réquisition en-§ate duo janvier rorg, déposée A da 

Conservation le méme jour, La Société L. BORGEAUD et BRISSON- 
NET, Société en nom collectif dont tg sitge est 4 Alger, rue Henri 
Martin, n° 25, ayant pour mandataire M. Speiser, Charles, demeu- 
rant et domicilié 4 Boultouria, a demandé !'immiatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété A Inquetle elle a ‘déclaré voutoir 
donner te nom’ de : DOMAINE DE BONHOURIA XXXMI. consistant 
en terres de labours, située dans le poste de Borkane, cercle des 
Beni Snassen, 4 3 kilométres environ au sud-est du village de Bou- 
hourin, sur. la piste allant de Taforalt 4 Alin Sfa A Berroho. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 11 hectares, est limi- 
tée : au nord, -par Jes terrains appaytenant a r° Mustapha ben el 
Fekrouche ; 2° Larbi ben Mohamed el Maalem, et 3° Tekir ben Quad- 
joura, demcurant tous fraction des Reni Moussa Roua, tribu des Benj 
Attig > A Vest, par le chemin allant de Ia piste de Taforalt A Atn Sfa 
4 Berroho ; au sud, par les terres de Mokkadem Mimoun ben Ram- 
dane el Allacut ot de Rouchta ben Mimoun : A Vounest, par Ja pro- 
pristé de Tahar ben Moussa ben Amrano el Allaonuf, demenurant frac- 
tion des Beni Moussi Rous. trib des Reni Attic. 
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Lu Socitté requérante déclare qu’a sa connaissance il n’exista 
sur le dit immeuble aucunc charge ni aucun droit récl actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriélaire en vertu 1? dapports fuits par 
MM. Beason Antoine et Adolphe a la Société constituée entre ctx et 
MM. Lucien Borgeaud ct Edgard Brissonnet, sous le nom de Société 
Besson irires et Cie suivant acte passé devant Me Peisson, notaire & 
Alger, te 4 mai rgtr ; 2° d'une cession par MM. Besson Antoine et 
Adolphe 4 ta Société L. Borgeaud et Brissonnet, de tous !25 droits 
jeur appartenant dans l'ancienne association Besson fréres et Cie, 
ainsi quit résulte d'un acte sous-scings privés de dissolution par- 
tielle de Société intervenu entre les partics susnommées le 25 novem- 
bre igid et ervexé & Vacte constitulif ic tn société L Forgeaud et 
Kirissonnet recu par te dit MP Peisson, ie 14 octobre’ 1g18, 

Le Canservatenr de la propriété Jonecidre a Qudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 284° ; 
Suivant réquisition en date du oo janvier gig. déposée /A; la 

Conservation le méme jour, La Société L. BORGEAUD et BRISSDN- 
NET, Société en nom collectif. dont Je sidge ost a Alzer,.rue Henri : 
Martin, n® 24, ayant pour mandataire M. Spoiser, Charles, deniow | 
tant et domicilié & Bouhouria, 4 demandé Vimmatriculation en qua- 
lite de oropridtaire d'une propricié & laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de: DOMAINE DE ROUHOURTA XXXIV, consistant 
en terres de inbours, silude dans le posle de Berkane, cercle des 
fend Snassen. ay lieu dit Lonssera, 4 4 kilométres environ au sud 

vsi_ tu village de Bouhouria, sur ta piste de Taforalt 4 Atn Sta & 
BRerroho 

“elle propricté, occupant une superficie de 20 hectares, 34 ares, 
48 centiaces, est limitée : au nord, par Jes terrains d'Hadj El Hous 
sine el Hamri et d’Ahmed Ben Aziz : 4 Vest, par la propriété d'Ale 
tied ben Quadjoura ¢l Ascaoui et par celle d’Ali ben Lechaal el Ab 
lnoui ; au sud, par ks terres uppartenant. aux nommés Bou Tateb 
ben Bou Aakline et Mokkaddem Ali ben bou Aakline, demeurant 
tous fraction des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attig ; 4 Vouest, 
pir le chemin allant de la piste de Taforalt a Ain Sfa \ Berroho: 

La Société requérante déclare qu’a sa connaissance. it n’existe 
sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’etle en est propriétaire en vertu 1° d'apports fatts-par 
AIM. Resson Antoine et Adolphe & la Société constituée entre eux ct 
MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de Sociéta 
Reston fréres ct Cie suivant acte passé devant M® Peisson, notaire A 
Aluer, te 4 mat rqrt ; 2° d'une cession par MM. Besson Antoine et 
Adaljshe & Ia Saciété L. Borgeand ct Brissonnet, de tous les droitg 
leur appactenant dans Mancienne association Besson fréres et Cla,. 
ainsi qu'il résutte d'un acie sous-seings privés de dissolution par . 
ticlle de Société intervenu entre tes parties susnommées le 15 rover. 
bre rqt3 et cunexe A Vacte constitutif de ta socisté 1. Rorgcawt st 
Brissonnet recu par le dit M® Peisson, le 14 octobre rgd. 

Le Conservatenr de la propridlé foncidre a Ondjda 

PF. NERRIERE 

* Réquisition n° 235° 

Snivant réquisition en date du ao janvier taig, déposée A la 
Conservation le méme jour, La Société L. BORGEATD et PRISSON. 
NET, Société en nom collectif dont le sidun es? 3 Alcer, rue Tenr? 
Martin. n° 95, ayant pour mardataire M. Speiser, Charles, demeu- 
rant et domicilié A Bouhouria, » demandé limmatriculation en qua- 
lle de propridtaire d'ume proprit4 a laquelle elle a Aéclaré vouloir 
donner te nom de : DOMAINE DE ROUHOURTA XXEV, consistan 
en terres de Inbours, située dans le poste ae Rerkane, cercle drs 
Reni Snassen, au Yeu dit : Loussera, 4 3 kilométres environ av sud 
est clu village de Rouhouria, sur le chemin allant de Ia piste de Tad 
foralt A Atn Sfa A BRerroho. 

Cette proprifté, occupant une superficie de & hectares, 33 ares, 
ect limitée : :
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Premiére parcelle 

demeurant fraction des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attig ; ' 

"& Vest, par le chemin allant de la piste de Taforalt 4 Ain Sfa 4 Ber- 

Toho ; au sud, par la propriété de _Larbi ben Mohamed ben Ali ; a 

Vouest, par velle de Mohamed ben Mohamed ben Ali, demeurant 

tous deux fraction des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attig. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par la propriéié de Bou Taieb ben 

t 

: au nord, par la propriété d’Ali ben Lakhal, 

bou Aakline®; 4 l‘est, par le terrain d'Ahmed ben Belaid el Allavui ; | 
au sud, par le terrain d’Embarek el Isnasni Ettibibi, tous demeurant 

fraction des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attig ; 4 Mouest, par 

la piste sus-indiquée. 

La Société requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe 

sur je dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est proprictaire partie en vertu 1° d’apports 

faits par MM. Bessun Antoine et Adolphe 4 la Soricté constituce entre 
eux et MM. Lucien Borg: aud et Edgard Brissonnet, sous le nom de 

Société Besson fréres et Cie, suivant acte passé devant M® Peisson, 

nolaire 4 Alger, le 4 mai 1911 ; 2° d’ume cession par MM. Besson An- 

toine et Adolphe 4 la Société L. Borgeaud et Brissonnet, de tous les 

droits leur apartenant dans l'ancienne association Besson fréres rt 

Cie, ainsi qu’il résulte d’un acte sous-Seings privés de dissolution 

partielle de Société intervenu entre les parties susnommeées le 25 
novembre 1913 et annexé A l'acte constitutif de la Société L. Bor- 

geaud et Brissonnet, recu par ledit M® Peisson, le 14 octohre 1913 ; 

. partie en vertu d'un acte d’adouls du 15 Kaada 1333, homologué par 

Si Mohamed ben Abdaltah Esseghroucheni, cadi de Taforalt et ap-— 

prouvé par M. le Haut Commissaire Chérifien, le 12 Chaabane 1333, 

aux termes duquel Ali ben bou Aakline cl Alaoui Jui a vendu tadite | 

propriété, 

Le Conaervateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F, NERRIERE. 

Requisition n° 236° 

Suivant réquisition en date du 2. janvier 1919, déposée A la 

Conservation le méme ‘jour, La Société L. BORGEAUD ct EIISSON. 

NET, Société en nom collectif dont Je sige est A Alger, rue Henri 

. Martin, n° 25, ayant pour mandataire M. Speiser, Charles, demeu- 

rant el domicilié 4 Bouhouria, a femandé l’immatriculation en qua- 

lité de propriétaire d’ume propriété A laquelle elle a déclaré vouloir | leur appartenant dans l’ancienne association Besson frares e 
ainsi quit résuite cd’un acte sous-seings privés de dissolution: 

donner le nom de - DOMAINE DE BOUHOURIA XXXVI, consistant 

, &n terres de labours, siluée avec puits dans le poste de Berkane, 

' cercle des Reni Snassen, & 4 kilomatres environ au sud-est du_vil- 

_lage de Bouhouria, sur le chemin allant de la piste de Taforalt a | 

Ain Sfa 4 Berroho, 
tE 
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; eventuel et quelle“en est propriétaire en vertu 1° d’apports faits 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, 20 ares, | 

5o centiares, est limitée 

Mahouz Echenni Esghiri, demeurant fraction des Ouled Esseghir, 

‘tribu des Ouled Mansour, cercle des Beni Snassen ; 2° Tayeb ben 

: au nord, par les terrains de 1° Amar ben : 

Rabah Laagab el Allaoui ; 3° Mohamed ben M’hamed Ghallouch el 
Alleoui, demeurant tous deux fraction des Benj Yala, tribu Jes Beni ‘ Conservation le méme jour, La Société L. BORGEAUD et BRISEO . * ’ s . Jah lie e a 

. NET, Société en nom collectif dont le sige ost AA 
Atlig ; 4 lest, par le chemin allant de la piste de Taforalt X Ain Sfa 

a Berroho ; au sud, par la propriété d’El Hadj Ahmed ben Moussa 

Zarguiite, demeurant fraction Taghasserout, tribu des Beni Attig ; 

&‘Vouest, par la piste Bowhouria 4 Loussera. 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance jl n’existe 

sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventiel et qu'elle en est propriétaire en vertas 1° d’apports faits par 

- Hté de propriftaire d’une propritté & laquetle 

‘en terres en friches, située dans le 

MM. Besson Antoine et Adolphe A la Société constitude entre eux et _ 
MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de Société 
Besson fréres et Cie suivant acte passé devant M® Pefsson, notaire a 

Alger, lé 4 mai rgr1 ; 2° d'une cession par MM. Besson Antoine et , 

Adolphe 4 la Société L. Borgeand ct Brissonnet, de tous les droits 

leur appartenant dans l’ancienne association Besson fréres et Cie,” 

ainsi qu’ll résulte id’un acte sous-seings privés de dissolution par- 

tielle de Société intervenu entre les parties susnomme«s le 25 t-ovem- — 
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bre 1g13 et annexé a lacle constituluf de Ie société L Porgeaud e 

Brissonnet recu par le dit M® Peisson, te 14 cctobre 1913. . 

Le Uonservaleur de ia propriété funciere & Oudjda,- 

VF. NERRIERE. 

Réquisition n’ 237~ 

Suivant réquisition en date du 20 janvier 1919, déposer a 

Conservation le méme jour, La Société L. BORGEAUD et BRISSONS 

NET, Société en nom collectif dont te siége est 4 Alger, rue H 

Martin, n° a5, ayant pour mandalaire M. Speiser, Charles, dem 

rant et domicilié 4 Bouhouria, a demandé | ‘immatviculation eng 

lité de proprigtaire d'une propridié 4A laquetle che a déclaré vou 

denner le nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA XXXVII, consi 

en terres de labours et en friche, située dans le poste de Berkari 

cercle des Beni Snassen, 4 4 kilométres environ au std-est d 

lage de Bouhouria, entre les pistes de Bouhouria 4 Loussera 

Bouhouria 4 Berroho. . 

Cetle propriété, o.cupant une superiicie de 79 hectares, 38x 4 

est limités : au nord, par les terrains appurtenant a 1° fl Hadj: 

hamed ben Fares el Amiri ; 2° Fekir ben Tahar el Amiri ; 3° Mohai 

ben el Bachir ben Tahar el Amiri ; 4° Cheikh Mohamed ben el-Ba 
ben Tahar el Amiri, demeurant tous fraction des Beni Ameur,: ib 

de Beni Atlig; 5° Mimoun Ben Bekoyche el Yassini, demeur 

frarlion des Ouled Sidi ben Yassine, tribu des Beni Attig et 6° 

la Société requérante ; 4 l’est, par la piste de Sidi Bouhouria 4 

sera ; au sud, par les propriétés 1° d’Ali ben Mohamed ben. 

Amiri ; 2° Fekir Mohamed bén Ali el Guerroudj ; 3° Si el Hi 
ziane ; 4° Si Fares el Amiri, demeuran; tous fraction des Beni Atri 
tribu des Beni Attig : 5° Moumen ben Moumen el Yassini, ‘den 
rmt fraction des Beni Yassine, tribu des Beni Attig ; & Vouest 
Iu piste de Sidi Bouhouria 4 Berroho. _ 

La Socidté requérante déclare qu’A sa connaissance il n’éxi 
sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

MM. Besson Antoine et Adolphe 4 la Société constituée entre gt 
MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de Socié! 
Besson fréres et Cie suivant acle passé devant Me Peisson, notair 
Alger, le 4 mai rgrt ; 2° d'une cession par MM. Besson Antoin 
Adotphe & la Société L. Borgeand et Brissennet, de tous les dr 

lielle de Société intervenu entre les parties susnommeéss Je 25 nov 
bre 1913 et annexé & Vacte constitulif de ly société L. Ber geau 
Brissonnet recu par le dit MP Peisson, le :4 octobre 19138. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a, Oudjda 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 238° 

Suivant réquisition en date du 20 janvier 1919, déposée 

ete ler, rue Her 
Martin, n° 25. ayant pour mandataire M. Speiser, Charles, deme 
rant et domicilié & Bouhouria, a demandé VYimmatriculation en q 

elle 4 Méclaré voulk 
donner Ile nom de : DOMAINE Di ROUHOURTA XXXVIII, consistant! 

poste ‘le Berkane, cercle dé 
: Berroho, 45 kilométres environ au su 

sur Jes pistes de Sidj Bowhouria A Fret et: 

Beni Snassen, au Hen dit 
én village de Bouhouria 
Rerroho. * 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, et com: posée de deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par la propriété de 8} Mohamed hen 

el Fares el Amiri ben Maamar, demeurant fraction des Beni Ameur, tribu des Reni Attig : A Vest, par la piste de Sidi Ronhouria & Sidi Rerroho : au sud, par Te terrain de Si Fares Lamiri, ben Maamar, de-
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mueurant Gaclion des Beni Ameur sus-indiquée ; 
piste de Sidi Bouhouria A Fret. 

Deuxiéme parcelle : au nord ct au sud, par les terrains de Sj 
Mohamed ben oj Fares el Amiri ben Maamar, susnomind 
par la piste de Sidi Bouhouria 4 Fret: A Vouest, par la propricté 
de Mohamned ben ef Houssine Echenni Esseghiri, demeurant fraction 
dex Uuled Seghir, tribu des Vulad Mansour, cercle des Beni Snassen. 

La Société requérante deéclare qui sa connaissance 
sur le dit immeuble aucune chargh ni aucun droit réel 
éventucl et qu'elle en est propridtaine en vertu i’ d ‘apports faits par 
MM. Besson Antoine ct Astoiphe & la Société constituce entre eux et 
MM. Lucien Borgeaud et Edgard Brissonnet, sous le nom de Société 
Besson. fréres. et Cie suivant acte passé devant Me Peisson, notaire 3 Alger, le 4 mai rr; a* d'une cession par MM. Resson Antoine ect 
Adolphe 4 la Société L. Borgenud et Brissonnet, de tous les droits 
leur appartenant dans I'ancienne association Besson Irdres of Cie, aind qu'il résulte l'un acte sous-seings privés de dissolution par- 
tielle de Société intervenu. entre les patios susnommees le 25 novem. 
bre. 1913 ct annexé & Vacte constitutif de la société 1 Borueand et 
Brissonnet regu par le dit Me Peisson, le 14 4otobra 1913. 

Le Conservateur de la propriété foncitra a Ondjda, 
F NERRIBRE 

a Vouest, par fla 

> a Vest, 

il n'existe 

actuel oi 

Réquisition n° 289° 
Suivant réquisition en- date du qw. Janvier tgig, déposes Ao da 

Conservation le méme jour. La Société |. BORGEADD of BRISSON. 
NET, Société en nom collectif dont te sue esta Alger, rue Henri 
Marlin, n° 25, ayant pour mandataire MM, Speiser, Charles, demeu- 
rant et domicilié & Bouhouria, a demandé Vimmatriculation en qua- 
hité de propridtaire d'une propricté 4 laquelle elle adtéclaré voulvir 
doaner le nom de : DOMAINE DE ROLHOURIA XXXIX, consistant 
en terres en friches, située dans Ie poste de Berkane, cerclé des 
Beni Snassen, au-Heu dit: Arcoub, el Ham, a 6 kilométres environ 
au sul du village de Boubouria, sur les pistes de Sidi Bouhouria A Fret ct de Tadjemont & Sahb Zaim. 

Celte propriété, occupant une parcelle de ro hectares, Ba aries, 
0 ventiares, et composée de deux parcelles, est limitée - 

Premiére parcelle > au nerd et 4 Vest, par la Société reque rane 
au sud, par ta propriété de Motissa ben Azza el Amiri, demeurant 
fraction des Beni Ameur, tribu des Beni Altig : 3. Vouest, par la piste 
de Sidi Rouhonria a Fret. 

~  Deuxiéme parcelle : au nord, Par fe terrain de Katldour ben Ali 
hen Ahmed Taghasserouti, demeurant fraction de Taghasserouti, tribu des Beni Attig ; a Vest, par In piste de Sidi Bouhouria 4 Fret ; au sud, par les lerres de Moussa ben Azza el Amiri, susnomméd : A Vouest, par la piste de Tadjamout 4 Sabb Zaim. 

La Société requérante déclare qu} sa connaissence il n'existe 
sur le dit immeuhle aucune charge ni aucun: droit réel actuol ou fvenluct et yuelle en est propritaice on verti? d’ 
MM. Besson Antoine et Astalptier Ao} 
MM. Lucien Borgeaud et Edg 

apports faits par 

a Socidté constitaue chtre eux et 
ard Brissonnet, sous le nom de Sacists 

Resson {rres et Cie suivant acte passé devant M° Peisson, notaire 4 
Alger, le 4 mai fort 2° d'une cession par MM. Besson Antoine et 
Adolphe a la Sociéta 1. Ra geand et Brissonnet. de tous les droits 
leur_appartenant dans Pancienne association Besson frdres ey Cie. 
ains} qu’lt résulte d'un acte sous-seing 
ticle de Société inte 
bre tt 

s privés de dissolution par- 
Tyenw entre tes pacties susnomm-rs le A novem- 

Sef annexé & Tarte constitutif ae la socisté 1. Borgeaud et 
Brissonnet recu par le dit Me Peisson, te 14 éctobre tard. 

Le Conservatenr de ly propristé fonciére & Ondjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 240" 
Suivant requisition en date dua jansier tata. déposde & da 

Conserv. ation le méme jour, La Societe L RORGEAUD rt PRESSON. 
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NET, Société en nom collectif dont le altge est A Alger » Tuc Hensi 
Marlin, ue a9, ayant pour mandataire M. Speiser, Charles, demeu- tant «t domicilié ) Bouhouria, a demandé Viramatriculation en qua- lilé de proprictaire d'une propricté 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nem de : DOMAINE DE BOUHOURIA XL, consistant en terres de labours, située dans le poste de Berkane, cercle des Beni Suassen, au Heu dit > Loussera, A 4 kilométres environ au sud du village de Bouhouria, pros de la piste allant de Sidi Boubouria 
4 Loussera, 

Cette Rropriélé, occupant une superficie:de 28 hectares, 3° ares, 78 centiares, est limilée : ay nord, par les. terrains. da Mohamed ben el Hadj Sedilik cl Hamraoui et de Mohamed. ben. Boulanouar el Hebibe, domeurant tous deux fraction de Taghasserout, tribu:des Deni Attig 5 - 4 Test, par la Société requérante ; au sud, par la: propriété de-Mo- hamed ben Tahar. el Amiri ; 4 louest, ‘par lo terrain d?EL Hadj Moha- med hen Maamar el Amiti, demeourant tous deux fraction. des Beni Ameur, tribu des Beni Altig. ' n La Soviet requérante déclare qu'A. sa connaissance il n‘existe sur le ditt immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel. ou éventuel ef qu'elle en est propriétaire en vertu de deux. actes. d'adouls tes 16 Chaoual 1336 et 28 Kaada_ 1336, homologués par Si. Abdelkader hen Ahmed. ben Yacoub, cadi de Berkane el. approuvés par M. le Haut Conunissaire Chiviflen, les 3 Ramadan 1336 et 18° Kaada 1336, Aus. termes desquels, 1° acte, Mthamed ben. Boulanoir el. Hebibe agis- Mint en son nom ct comme 1° mandataire de Maghnia bent. Ahmed cl de ses co-ayants droit: 3° tuteur-des mingurs Belkal,- Mohamed t Ahmed, enfants de. Mebarck ben Mostefa ; 9¢ acte, Boucheta hen hadtlone ben Seddik et Mohamed ben Mansour Agissarl en leur nom | “aux noms de Ghannou bent Benamar et de Ses co-ayants droit, leur ont vendu ladite proprieté, : , 
Le Conseruateur de lq propritlé fonciére & Oudijda, 

F. NERRIERE. ° 

Réquisition n° 241° 
" Suivant requisition en date du 10 Janvier 

Conservation le néme jour, La Société L, 
NLT, Société oy nom callectif dont le gig 
Martin, ne oa5. ayant pour mandataire 
tant ot domicilie A Beuhouria 

19tg, déposée hi ta 
BORGEALD et BLISSON. 
est a Alger, ruc Henri 

-M. Speiser, Charles, demen- 
. ademandd limmatriculation. en qua- Hté ds proprictaire d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vowboir donner te nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA XLI,. consistant en terres de labours, située dans le poste de Berkane, cercle des . Reni Snassen, an leu dit - Loussera, 4 7 kilométres au sud ‘du village de Bouhouria, sur ta piste de Bouhouria A Berroho. 

Cotte propriété, orcupant une superficie de 4 hect 
a4 ventiares, ost limilée © au nord, par les terrains de Hadj Mohamed ben Maamar el Amiri, demeurant fraction des Beni Ameur, tribu des Reni WUtie oA Vest et an snd, par les terres de Cheikh Embarck ben \i ben Dahinane ef Yassini, demeurant fraction des Ouled Sidi ben Yassine, tribu des Bonj Attig ; 4 Touest, par loued Berroho et par Ja piste de Sidi Rouhouria 4 Rerroho. 

La Saci¢ié requérante déclare qu"’h sa connaissance i n‘existe sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou Sentiel eb quedle on est propriftaire en vertar s° d‘apports faits par AIM. Besson Antoine e! Adolphe & la Société constituée entre eux et MM oLucien Borgeand et Edgard Brissonnet, sons le nom de Société Besson fréres ef Cie suivant acte passé devant M®* Peisson, notaire A Alcer, Ie 4 mai ror; 9° d'une cession par MM, Besson Antotne ft Adolphe & la Soeitte L. Borgeand et Brissonnet, de tous les droits leur appartenant dans lancienne association Besson fréres et 
ainsi guy il résulte un act. sous-seings privés de dissolution par- tielle de Société intorvenn entre Jes parties suisnomm %s5 le += novedn. bre tor3 et annead \ Vacte constitutif. de la société L. Barzeaud be Rrissannet recu par le dit We Peisson. Le +4 Celobre 1913 f 

ares, 5o ares, 

Le Canservateur de lq propriété tonciére & Oudjda, 
F. NERRIERE.



  

EXTEAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Sainte Héléne », sise 4 Oudjda, route de Marnia, 
quartier do Pancienne Douane, requisition 55°, dont 
Pexirait a paru au Bulletin Officiel du 4 Février 1918, 
n° 276. 

Suivant ré;. *tioa rectificative non datée, arrivée A la Couser- 
“on le a7 janwer i919. n° 154 7. F. 

ro Mme Cl SRETON Marie, veuve de Chabas Veran, demeurant 
:¢ 0 ‘ida, ron: de Caourirt ; 

- ‘me CHABAS Marcei’ue, venve @e Rocher Victor, avac qui 
elle s‘ficit mariée, sans contrat, 4 Gabés, le 20 aodt 1902, demeurant 
‘au camp de Mailly (Aube); 

3° CHABAS Robertine, wiariée 8 Gabds, le a9 mai 790g, avec 
M. Devert, Gérard, sous le r gime dotai, aux termes de leur contrat 
passé devafit M. le Contréieur Civil de Gabas, le 28 mai Tg0g, et de- 

* meurant a Oudjda ; an 
‘° CHABAS Félix, marié & Bourkika (province d’Alger), le 20 - 

vembre 1gt8 avec dame Zanetti Rosine, sous le régime de la com, 
mounauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé Je 
méme jour par devant M® Colin, notaire, & Bliva. ‘ 

Ces trois dernicrs faisant élection de domicile chez leur mére, 
Mme veuve Chabas, précitée; tous les stsnommeés se disani habiles 
a succéder A M. Chabas Veran, leur mari et pére ainsi qu'il résulte 
d'wm acte de notoriété dressé par M. le Secrétaire-Greffier en Chef 
du Tribunal de premiére Instance d’Oudjda, le 10 décembre 1918, 
ont demandé A ce que la procédure d’‘immatriculation de la propriété 
dite : SAINTE HELENE, réquisition 55°, soit poursuivie en leur nom. 

Le Conservateur de la propriélé foncidre & Oudjda, 

, PF. NERRIERE. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

I. — CONSERVATION ... CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1288¢ 

Propriété dite : CANTON, sise 4 Casablanca, quartier de Cham- 
pagne, rue Mourmelon. 

Requérant : M. CANTON Clément Albert. 

Le bornage q eu liu le 30 avril x18. - 
" “Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 2 sepi- 

tembre rgr8, n® 306. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Cusablunea, 
~ M. ROUSSEL. 

at 

il. — GONSERVATION D’O0UDUDA 

  

Réquisition n° 55» 

Propriété dite : SAINTE HELENE, ‘sise & Oudjda, route de Marnia, 
quartier de la Douane. 

Requérants : Mme veuve CHABAS Véran, demeurant & Oudjda. 
‘route de Taourirt, agissant tant en son nom personnel que pour 
le compte des co-héritiers Chabas Véran, faisant élection de domicile 
chez Mme veuve Chabas Véran. 

Le hornage a eu lieu le 27 septembre 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & OQudida, 

F. MERRIERE. 

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

BULLETIN OFFICIEL 

| 

| 
| 
| 
| 

  

‘’& Oudjda, route de Taourirt; + 

  
    

N° 330 du 19 février 1919. .-: 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Les Vignéres », sise 4 Oudjda, prés la route de Mar. 
nia et du Cimetiére arabe, R°" 56", dont Pextrait a 
paru au Bulletin Officiel du 4 Février 1918, n° 276. 

Suivant réquisition rectificative non datée, arrivée A la Conser- 
vation le a7 janvier 191g, n° 154 I. F. oh 

1° Mme CLARETON Marie, veuve de Chabas Veran, demeurant _ 

    
   

     

    

    
    

     

   

   
    

    

2° Mme CHABAS Marceline, veuve de Rocher Victor, avec qui. 
elic s’était. mariée, sans contrat, 4 Gabés, le 20 aodt 1902, demeurani. 
au camp de Mailly (Aube) ; 

a 
3° CHABAS Robertine, mariée a Gabés, le 29 mai Tg09, ave 

M. Devert Gérard, sous le régime dotal, aux termes de leur contra 
passé devant M. le Contréleur Civil de Gabés, le 28 mai 1909, et de. 
meurant & Oudjda ; . 

4° CHABAS Félix, marié A Bourkika (province d’Alger), le 30 no venibre 1918 avec dame Zanetti Rosine, sous le régime de la com 
munaulé de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé -] méme jour par devant M° Colin. notaire, a Blida. od 

’ Ces trois derniers faisant élection de domicile chez leur mére Mme veuve Chabas, précitée; tous les susnommés se disant habik 
4 succééder 4 M. Chabas Veran, leur mari et pére, ainsi qu'il résult 
d'un acte de notoriété jdressé par M, Ie Secrétaire-Greffier en Chef. 
du Tribunal de premiére Instance d’Oudjda, le 10 décembre 1918 
ont demandé a ce que la procédure d'imimatriculation de Ta proprié dile : LES VIGNERES, réquisition 56°, soit poursiivie en leur no 

  

Le Conservateur de la propriété fonciare & Oudjda 
F. NERRIERE... 

* 

Requisition n« 56° 

Propriété dile : LES VIGNERES, sise A Oud 
li roule de Marnia et du cimetiére arahe. 

Requérants : Mme veuve CHABAS Véran, demeurant A Oudjda; route de Taourirt, agissant tant éh son nom personnel que pour le compte des co-héritiers Chabas Véran, faisant élection de domicile chez Mme veuve Chabas Véran. 
Le bornage a cu lieu le 28 septembre 1918. 

Le Conservateur de la proprié 

jda, & proximité d 

lé foncidre & Oudjda 
F. NERRIERE 

    
  

dans tous 

les burecux de l'Enragistrement 

DAMIRS ET ARRETES VIZIRIBLS -| 
relatifs aux Droits d’Enregisitremeni et de Timbre 2 

a ‘ala Taxe de plus-value ImmobBiliére 

et au Droit des Pauvres 

    
Elles sont recues A Ja Conservation, au Seerétariat de ta Justice Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi. 

tye



N° 330 du 17 février 1919. 

La Direction du « Bulletin Officiel » 

  

ANNONCES 

    

 décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

“Annonces judic: tires, administratives et légales 

SECRETARIAT-GREFFE 
pe 

‘RIBUNAL DE BAIX DB PES 
—_— 

‘Avis de successions vacantes 

Par ordonnance de M. le Juge de Paix de 

“Fas, du ry janvier rgrg, a-été déclarée présu- 
“mde vacante In succession’ de M. Claudius 

Joseph BESSON, chauffeur des cheming: de 
fer 4 “Ain-Djcttiaa, décédé & I'hépital Louis, 
4 Mekniés, le 28 décembre 7918. 

eo 

Par ordonnance de M. te Juge de Paix-de 
Fés, du 24 janvicr 1919, a 6 déclarée::pré 

Arnold sutmhée vacante la succession de M. 
Walter HUNZLER, sujet suisse, meécanicien, 

4 Ventreprise Mavérés a Fes, décédé en cette. 
ville a Thopital Avivert Ye if janvier 1919. 

  

Par ordonnance de M. le Suge de Paix de 
Fés, du 7 favrier 1919, a été déclarée présumée 

vacante Ia. sucession de FOURNEL Paul Ma- 
rie Denis, ; “amployé a la rompagniy Tanger- 

Fés, décédé Aclhopital Auvert & Fée; le 8 jan- 
vier 1919. % 

En consdxyuence, Ies héritiers créancicrs et 
ayants droit respectifg de ces successions sdnt 
invités A se laire conpaitre et XQ produire 
leurg titres .au curateur dans tle plus) bref 

délai possible. 

Le Seerdlaire-Greffler en Chef, 

Curateur aus stceesqion vacantes, 

. PEYRE. 
2 

THIRUNAL ‘DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

Liquidation judiciaire LOUSQUI 

, 

Avis pour la vérification des créances 
— 

M. les eréanciers du sieur Salomon Ds 

LOUSQUI, négociant A Rabat, 275, ruc Soui- 

ka, aont invités A se rendre en personne ou 
par fondés Ue pouvoirs au tribunal de pre- 

mitre Instance de Rabat, le vendredi 38 fé-" 
vrier 1gtg, 4 9 heures du matin, par flevan) 
M. le Juge-commissaire A ladite liquidation. 
i Veffet de faire vérifier lours créances. 

© Ceux qui n‘ont pas encore remis: leurs ti- 
tres ct bordereaux sont invites & les déposer 
dans la quinzaine au Seerdtariat du Tribu- 

nal. 
Le Scerétaire-Grefler en Chef, 

ROUYRE.   

  

TRIBUNAL DE PAEMIRNE INSTANCE DE WAABAT 

  

Liquidation judiciaire HELD 

. Avis pour la vérification des créances 
——— 

MM. les créanciers du sieur HELD Albert, 
j liquoriste A Rabat,. sont invités & se rendre 
en personne ou, ‘par fondés de pouvoirs au 

‘Ntibunal de premitre Instance de Rabat, Ic. 
vendredi 28 février 1919. A g heures du mune 

tin, “par devant M. le Juge-Commissaire de 

| ladite liquidation; a“ ceffet ‘de faire vérificr 
leurs crégnces. 

Coux qui n’ont pas encore remis leurs ti-: 

‘tres et bordercaux sont invités A les dépo--j’ 
er dans la quinzaine au Secr¢lariat du Tri- 

bunal. 

  

eA 

Le Seerétate-Grefflér en Chel, 

. ~ ROUYRE. 
  

: EXTRAIT ~* sy 
‘iu Registre du Commerce tenn au Seerdta. 

riat-Grette<¢ 
lanes de Ciéabtanes. 

nota, 

  

Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par M. Jacob ADIBA, 
transitaire, demeuratit & Casablanca, 44, rue 
du Commandant Provoat, “de Ia firme : 

« AGENCE: RAPIDE », 

Déposée le 4 février“ratg, au Seerétariat- 
Greffe du ‘Tribunal de premitre Instance de 
Casabianea. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef 

LETORT. 

EXTRAIT 
duo Registre du Commerce tenti ‘au Secré- 

tariat-Groffe due Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca. 
  

Par acte sous-seing privé, enregistré, fait, 
‘& Casablanca, le 10 janvier 1979, déposé au 

‘rang des minutes notariales du Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de promiére Tastance de 

Casablanca, suivant acte, enre,” 8, des 35 

et 25 janvier rig. 

M. Georges PARAY, odgoriant, demecurant 

& Casablanca, 

mo. a 

rué de Reims. Villa Héline. 
vendu & Mame Emilie Joséphine 

REAUD, Spouse Michel HERNANDEZ. deme. | 

rant A Casablanca, rie deg ened Morris 

. ledit fonds et la dite succursale se com r 

af 

¥ 

by ja ‘Tribunal de premiarg Ins 

prolongée, te ‘fonds d'épicerie qu'il exploi- 
lait a Casablanca, 1, Tug du Commandant 
Provost, ainsi que la succursale située, * 
Casablanca, & la Télégraunie sang fil, en tace . 

: du Cotigtoir Colonial ii. Sebou, tels ajue 

‘ faient sans réserve, -avec Vachalandage, ” Ye 
mobilier et les marchandises,- 3 2 

Suivant clauses et conditions insérées au- 
dit acte dont une expédition a éé Aéposts, 
le 7 f4vrier 191g, au Secrétariat-Grefle du. Tr}- 
bunal ide premitre Instance de Casablanca, 

go tout créancier. du précédent ropriétaire 
“pourra faire opposition dans les quiiige jours 
an plu tard, _aprts u seconde ‘insertion du 
Présen e 

  

  

   

  

     

_ Pour premitre “insertion. 

Le e Sterélaire.Greffer & en "Chey, 

wh sca: LETORT. 

EMPIRE CHERIFIEN — 

  

    
VIZIRAT, DES HAnOvS 

Se OS 

VILLE. DE § 

of “ADI UDICATION a 
pour In Vente-Rehnuge de SIX LOTS A BATIR 

appartenant aus Habous de Safi ... 

RAFI 

Whe 

il sera procédé, le Mercredi 12 mars. 1919 
(9 Djoumada I 1334), a 10 heures, dans les 
bureaux du Nadir de Sati, ala mise aux En- 
chéres Publiques, pour da Veore-Rehanue de : 

SIX LOTS A RATIR, d'une surface respec: 
tive de (18, 110, 142. 120, 119 et 221 métres 
earrés, situts au quarticr du K'bat et séparég 
du cimetiére de ce quartier par une rue de & 
metres, © * 

Mise a prix: §2.P. H . le nidtre carré. 
bépot en garantic (caulionnement) a verser, 

avant Fadiudication : pa:r chaque lot: 20@ 
PL. . 

Pour teas renseignements sadresser ; 

4° Au Nadir des Habous A Sati ; 

2° Au Vizirat des Habous .Dar Makh ren), 

a Rabat, tous les jours de 0a 12 heures! sauf 
i tes vendredis et jours frits masalmans : 

+ 3° A ladirection des (aires Cheritidnnes 
Controle des Habous), 4 Rabat, tous tesjours, 
saut les dimanches et jours féri¢s, 

  

     
  

   
  



‘ 

  

A. 
oe 144). : ‘BULLETIN OFFICIEL = N2,330-du 17 fvrier’igrg. - 

EXTRAIT “i rue Krantz prolongée, le fonds 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Rabat. 

-¥ Inscription n° 123. os 
* Contrat de mariage BERNEX. , 

D’un contrat de mariage pe«sé (devant M° 

Louis Auguste Couderc, Secrétaire-Greflier 

en clef de la Cour d’appel de Rabat, rem- 
Plissant les fonctions de notaire, en date du 
ax janyier 1x9, enregistré, contenant les 

"Nor Gilbert Ildefonse BERNEX, commer- 
. gant et agent maritime, demeurant’ 3 Rabat. 
“et” Mile Marie Rose Claire PERIALE, sans 
Profession; demeurant aussi 4 Rabat ; 

Tappert que.les futurs époux ont adopté 
le régime, de la sépardtion “de biens confor- 
mément. aux artidies 1536 et suivants du code 
evil. 

‘Pour ‘extrai; : 

Le Seerétaire-Greffler en Chef, 

. ' ROUYRE. 
: aoe 

   

   
   2 

mae 

~      

  

‘du Registre ‘du Comméi ae 
tariat-Greffr duaSribuna, de. ‘premié 
tance de Casablanca. -. ~ 

cm 7 ag 

Par acte sops- seing _Privé, enrecistré, “fait, 
& Casablanca, 16 “i Wier. 41919, dépos§ au 
rang. des minutes ” “notarial és"du Secrétafial - 

- Greffe du Tribunal de premiére Instance de 
Casablanca, suivant acte, enregistré, des 43 
et 25 janvier 1979. : . 

M., Georges PARAY, négociant, “lemeurant 
a Casablanca, tue de Reims, Villa Héline, 
He fy * ‘Nandy A Mme Léuise LEBON, épouse 
‘Raymond “VIEL, demeurant A” Casablanca, 

ot 

  

  
  

  

  

    

   

| Bastia (Corse), agigsant seiile ‘sans 

“a épicerie 

qu'il exploitait a4 Casablanca, rue Krantz pro- 
longée, immeuble Baquet, sous le nom de: 

: EPICERIE FRANCAISE, tel que ce fondg se 
comportait sans réserve, avec ]'enseigne, le 
nom commercial, lachalandage et les mar- 
chandises- > , 

Suivant ‘clauses et conditions insérées au- 

dit. acte dont ume expédition a été déposéc, 
le 7 février rgr9, au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premigre Instance de Casablanca, 
ott tout oréancier du précédent propriétaire 
pourra faire opposition dans Jes quinze jours 
au plus tard, apraés la seconde insertion du 
présent. 

Les parties font élection de domicile en 
leurs demeures respectives. 

Pour premiére insertion. 

Le Secréiare-Greffier en Chef, 

>  LETORT. 

e. 

EXTRAIT oe 
du Registre du Commerce fenu au -Secré- 

tariat-Grelle du Tribunat. de premiére Ins- 

tance d2 Rabat. 2 
  

- Inscription n° 194, 
Vente de fonds de commerce, 

VETTO Ordioni, épouse Servetto, 
vetti. 

Suivant acte regu par M. Couderc Louis Au- 
guste, Secrélaire-greffier en chef de la Cour 
d ‘appel de Rabat, le 4 février 1919, 

Mme Pauline ORDIONI, hételitre. demé@n- 
rant 4 Rabat, rue Souika, n° 51, épouse de 
M. Vincent Servetto, dit AURBE> wMervelti, i 

Tassis- 

tance ni Vautorisaltion de son mari, en vertu 
de la loi du 13 juillet rg07, a vendu aM. 
Leopold BARRERE, propriétaire et restaura- 
teur, demeurant & Rabat, 

Mme SER- 
dit : Ser- 

    
  

. du Revistre dt 

  

Le fonds de comimerce de restaurant et de 
maiten garnic, dponnus sous fe nom de: 
Hétel Restaurant de lAiglon, exploité par 
Mme SERVETTO, & Rabat, Tue Souika, n° 53, 

Ce fonds comprenant : 

“1 Wensefigne de I'Hétel- Restaurant de TAi~ 
glon sous laquelle. i] est connu ; ; 

2° Le droit au bail des Jieux o9 il est exe 
ploité ; “ 

3° La clientaélé ct lachalandage ¥ cattachés 

4° Les ustensiles, le matériel et’ les objets 
mobiliers de toute matiére, servant 4° 
exploitation. 

Les oppositions aw paiement du prix, 
ront recues, s‘il y- a lieu, ul Secrétariat d 
Tribtmal.de premiére Instance fe: Rabat, dan 
Jes quinze jours de la deuxiéme insertion ¢ qui * 
sera faile de l'extrait qui précéde dans |] 
journaux d’annonces: légales. | c. 

Pour premi*re insertion. 

  

Le Secrétaire- -Greffier en: he 

  

EXTRAIT , 

Commerce, tenu au Seer 
-dariat-Grefte du Tribunal. de premiére fng-> 
‘ytance'de Rabat. 

Inscription ?n® 125. 

M. MARCHESSE AU, 
NATIONALE. 

Inscription requise pour le:ressort du Tri. 
bunal de -promiérel nstance .de Rabat; a 
M. MARCHESSEAU Benidin, négociant a Ra. 

at, rue et Gra, i? 168, de Jafirme : 
«- DROGUERTE NATIONALE » 

ib oy 

  

Hoe 

dont proprittaire. 

“e Secrétaire-Greffler en Chef,* 
RQUYRE. 

  

  

          

firme :” DROGUERIE- 

  

é 

 


