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préalable, suivant l’avis dy médecin de la Santé du sport 
F d'embarquement. 

Anr. 2. —+ Des arrétés de Notre Grand Vizir détermin a % 

ront les conditions d’applicatig.du présent dahir. . .: ~. 

Arr. 3. — Les infractions ‘aux dispositions du préseni 

dahir et A celles des #trétés viziriels pris pour:.son. exécu 
tion, seront punies d'une amendg, de 16 4 1.cod#franca, et 
dun emprisonnement de 6 jours A 2 mois, ou dé‘ Tune ‘de 

ces deux peines sculement, Tl pourra étre fait état de cir 

constances alténuantes, 
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“Fait a Rabat, le 27 Kaada 1337, a 
(25 aodt 1919). 

    

le Délégué a la Residence aeenetel y, 
I. BLANC.   1a

”
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 AOUT 1919 ° 
(27 Kaada 1337) 

pris pour lexécution du dahir du 25 aott 1919 (27 

Kaada 1337) rendant obligatoire la désinfection des — 
chiffons exportés par mer. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 aodt rgtg (27 haada 1437) rendant 

obligatoire la désinfection des chiffons exportés par mer el 
nolamment san arucle 2, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — La désinfection des chiffons ex- 

portés par mer peut avoir lieu soit en dehors dks locanx de 
Vagence sanitaire maritime, soit dans les locaux de ce ser- 

vice. 
Dans le tas ott la désinfection est opérée en dehors des 

locaux. de l’agence sanitaire maritime, les exportaleurs sont 

tenus‘de faire constater celle manipulation par le médecin 

de la Santé, ou, a son défaul, par l’agent sanitaire mari- 

time, qui leur délivreéun certificat de constal dont le coat | 
est de dix francs. 

Le représentant de l'autorité sanitaire doil étge pré- 

  

    

venu, au moins douze heures & Pavaneée, de Vheure & la- | 
“quelle sa visile peut avoir lieu. 

Dans Je cas ott la désinfection est opérée dans Jes Yocaux 
. de Vagence safnitaire maritime, Je Service de la Santé 
* préte son matériel et le concours*de son personnel, mais 
“les frais occasionnés par tous achals de désinfectanls ct au- 
tres fournitures nécessaires aux manipulations lui sont rem- 

boursés. , 
Anr. 2. — Apres leur désinfection, les drilles, hardes et 

chiffons doivent dtre séchés, puis comprimeés par ine presse 
a bras ou hydraulique, enveloppés d'une,toile, imbibée de 
goudron, ci transportés & la douane en halfole corelés de fer, 

» Ant. 3. — Le représentant du Servier des Douanes 

de chaque port ne peul laisser entrer dans ses docks des 

z 

ballots de ces maliéres, sans la remise d'un certifieat din ré 

He ne doit pas en laisser | par Pautorité sanilaire marilime, 
opérer le chargement 4 dard des navires sang que Vexécu- 
lion des conditions éngneées dans lart. 3 ci-dessus nil été 

_contrdlée par Vagent sanitaire qui délivre Ja licence d’ex- 
portation. 

Lagent sanitaire doit étre prévenu quatre heures au 
mois avant heure de Vembarguement, 

Ant. 4, — Les compagnies de navigation et les com- 

mandants de mavires sont néanmoins libres de s'opposer A 

  

    

  

Vembarquement de ces matidres sans que les exportateurs | 
aient le droit de se prévaloir du certificat quia pu leur tre 
délivré. 

  

Arr. 5, — Au cas ottaine région de la zone francaise de | 
Notre Empire est déclurée contaminée par une maladie nes- 
lilentiele les chiffons provenant de celle région ne peuvent 
étre dirigés sur aucun port des autres régions, 

Fait @ Rabat, Te 97 Kaada 1337, 

(25 aot 1915, 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promylgation et mise A exécution : 

Rabat, le 98 aot 1919, 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Délégué a la Résidence Générale, 

UL. BLANC, 

BULLETIN OFFICIEL 

    
    

    

   

   

   

    

     

   

    

   
   
    

  

   

N° 358 du” Septembre 1919 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1919 
‘20 Kaada 1337) 

' réglementant les concours pour les emplois de Commis. 

saire de police, Secrétaire de police, Inspecteur ‘q 

police, et examen pour VYemploi de Brigadier “a 

police. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Nu Varreté viziriel (art. ro, 18 et $6) dio février ig 

Ce Dioumada [o1337) portant réorganisation du Servic 
ide fa Potiee Générale; 

  

ARRETE : 

CHAPITRE PREMIER 

CONCOURS POUT L EMPLOL DE COMMISSAIRE DE POLICE © 

ARTICLE PREMIER, — A litre transiteire, peuvent say 

étre aulorisés & se présenter au concours pour l’emploi 
/ commissaire de police, les secrétaires eb inspecteurs 

* Service de la Police Générale qui justifient de deux ang 
_ services dans la Police du Maroc et ont obtenu une D 

  

» brefessionnelte au moins egale A 14 sur 20. . 

Cetle note cst constiluée par la moyenné des no 
données spéciatement en vue dat concours et émanant. di 

Secrétaire Général du Protectorat, du Directeur des A 
Civiles ct du Chef du Service de ta Police Générale, 
vu du dossier ef notamment du carnet de ‘notes du: 
alidat. . 

Ble entre en ligne de compte pour le classement dé 
Hilf avec coefficiont 3. 

  

| 
\ 
| 

| 
i 
| 

| 

Nur, oo 2. — Le jury du concours est ainsi composé! / 

1° Le 
( 

Secrélaire Géenéraléda Protectoral (président) ; 

2? Le Directeur des Affaires Civiles 

Le 
, 

Procureur Général ou un magistrat déégué, re 

Le Chef du Service de la Police Générale 3 

Le Chef da Service duo Persorinel : 

Un? Commissairve de police désigné par le Secrétaire 

i” 

iD 

Général du Protectoral ct remplissant les fonctions de ge- 
cretaire. 

| 

{ 

| 
i 

~ 

Le jury s‘adjoint 
7° Un spéeialiste de Videntifieation judiciaire ; 
0 8° Un ou plusieurs professcurs de langues élrangeres. 

désignés par le Direcietir de Enseignement. 

Vir. 3. — a) Une bonification de 30 points est aces: 
j cordée aux candicats qui, au jour du concours, ont rempli- 

  

   = 

pendant deux ans des fonctions d'officier de police judi- - 
claire. ch ceux qui justifient du certificat de connaissances’, 
juridiques et administratives délivré par l'Ecole supérieure: 
de langue arabe et de chalectes herbopes. Ces honifications 
he peuvent élre cumulées. 

b) Les candidats avant Gé effectivement présents sat 
an front queleonque au cours de Ta guerre, bénéficieront-. 
dune bonifie ‘alion de ore points par année de présence cous | 

les drapeany, sans toulefois que cette honifieaiion puisse | 

‘ire supérivure & 300 points, 

f Aur §. Les bareuves borlent sar les matiéres sul- 
vantes 4 
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T. — Epreuves écrites 

a) Rédaction dun provés-verbal on d'un rapport sur 

BULLETIN OFFICIEL 

une affaire de service (durée quatre heures), Coefficient... 8: 
b) Langues étraugéres (épreuve facultative, durée une | Visalion ct les pouvoirs de VElat francais. Président de la 

heure) 

arabe 
autres langues 

Version Coefficient 2 
Coefficient 1 

Il. — Epreuves orales 

1° Histoire et géographic de I’ Afrique du Nord (Maroc, 
Algérie; Tunisic) Coefficient 1 

‘ _»® Notions dé droit pénal. Du délit en général, Défini- 

sae eae Bae emma eee eee ses 

tion cf distinction des crimes, délits el contraventions. Ten- | 

tative el commencement d'exéeution. Des peimes cn ma- 

titre criminelle et coireclionnelle ct de leurs effets. Nolions 

‘sur la culpabililé ct la non culpabililé, Eléments constitu- 
tifs du délit. Circonstances ageravantes. Excuses. Circons- 
lances alténuaniies. Comphicilé, Connexité, Aiteurs, Co- 
auteurs. Comptices. Fausse monnaic, Faux commis dans 

Jes passeports, permis de chasse et certificats. Corruption 
des fonclionnaires publics. Abus dautorité conire Jes par- 
liculiers. Rébellion, outrages cl violenees contre Jes dé- 

positaires de Vautorilé ct dg la foree publique. Dégradation 
de monuments. Vacabondage cl mendicité. Meurtres, me- 

naces, homicides. Avortements. Blessures et coups volon- 

taires ou involonlaires. Attentals aux meeurs. Arrestations 

iNégales. Abandon denfant. Enlévement de minecurs. In- 
fractions aux lois sur les inhumations. Faux témoizgnages. 
Dénonciations calomnieuses. Ingures. Vols. Escroquer'es. 
Abus de confianee, Entnaves & Ja liberté des enchéres. Des- 
tructions. dégradations, dommages, Gonlraventions de po- 

lice et peines Coefficient 3 

3° Nolions dinstruation criminelle. Action publique 
‘et action civile, Police judiciaire, officiers de police judi- 

claire, Cas de flagrant délit, De Vinstruction. Des divers 

mandats de justice. De la prescription, Dahirs sur la pro- 
cédure criminelle Coefficient 

4° Notions spéciales de druit civil et de procédure civile 
au Maroc. Acquisilion et perte de la nationalité francaise. 
Capitulations, Nationaux et profégés. Privation des droits 
civilg por suite de condimnations judiciaires, Actos de 
Pétat civil, Régle : en fait de meubles possession vaut. titre. 
Privilage de Vaubergiste, dépdl nécossaire et dévdl d'hdtel- 

lerie, Temps léval de jour cl de nuil, Assistance aux secré- 

taires-greflicrs on malidre de saisic.......... Coefficient 2 

eae ee a 

2) 
wha tee eee uo 

2° Dahirs chérifiens et arrétés viziriels portant —régle- 
mentation de police, Alesol. Absinthe et Anisette. Ivresse 
publique. Opium. Substances vénéneuses. Contrebande des . 
labacs ef kiff. Associations. Allroupements. Presse. Réu- 
nions nubliques. Exercice des professions d’avocat, de mé- 
decin, de pkarmacien, de sage-femme_ el de dentiste. Pro- 

955 

expulsés et inlerdils de séjour. Exhumations et transports 
de corps Coefficient 3 

&° Droil administralif, Notions sommaires sur lorga- 

/ République. Sénat. Chambre des Dépulés. Ministres. Con- 

} 
| 

| 

  
tection de la propriété industrielle et de la propriélé litte, 
raire et artistique. Secaux, limbres, cachets. Répression des 
fraudes en matidre de denrées alimentaires et prodnits veri. 
coles. Droils des porles. Cinémalographes. Débils de Lois- 
sons. Droit des pauvres. Timbre ef affichage. Explosifs. 
Port et commerce des armes, Soufte. Police rurale, Protee- 
tion des fordts. Rage. Police du roulage. Police des voices 

seil d’Elat. Tniliative, vole, promulgation et application | 
des lois. 

Nolions sommuaires sur organisation de la zone fran- 

gaise de Empire Chérifien. Sullan. Makhzen. Ministres. 
Pachas. Caide. Résident Général. Secrétaire Général du. 
Prolectorat. Directions générales. Directions. Services. 
Contréleurs civils. Divisions administratives civiles et mi- 

lifaires, Services Municipaux. Bureaux de Renseignements. 
Nolions sommaires sur J'organisation judiciaire de la 

France et du Maroc. Cour de Cassation.. Cour d’Appel. Tri- 

hunaux de Premiére Instance. Justices de Paix. 

Juriciclions makhzen, Medjless @riminel. Haut Tribu- 

nal Chérifien. Juridiclion des pachas et caids. 
Attributions et devoird des commissaires de police. 

bee eps : . i ws 
Réquisilion “e la force publique............ Coefficient 2 

7° Langue vivante (épreuve facultative) : 

Langue arabe ....... 00... e eee . Coefficient 2 
Autres langues .......4.....-025- Coefficient 4 

8° idenlification judiciaire (épreuve fa- 
cullative) ........... veces scecsseseeses Coefficient 1 

Ann. 5, — Ne penvent prendre vart aux épreuves orales 

que les candidals qui ont obtenu rro points au minimum 
a4 Véprerve écrite obligatoire. 

Arr. 6. — Nol we neul tre admis définitivement s'il 

na obtenu une maévenne de 12 points pour Pensemble deg 
partics des éprenves écrite ct orales obligatoires. 

~ Ann. 7. — Les candidals nommeés commissaires de 
police de 5° classe ne sont définitivement titularisés dans 
ces fonetions qu'aprés un stage de dix-huit mois et sur 
Tavis favorable du Directeur des Affaires Civiles. 

Si_cet avis esl défavorabiec, le stagiaire peut, par déci- 
sion du Sceerélaire Général du Protectorat, dtre immédivte- 
ment replacé dans l'emploi dont il étail litulaire au moment 
du concours, ou élre autorisé & effectuer un nouveau slage 

d'nn an, id Vespiration duquel il est définilivement replacé 
dans son emploi antéricur, s'il n'a pas donné toute satis- 
faction, 

Ne sont pas assuicttis au slage les candidats qui, au 

jour du concours, ont rempli pendant deux ans les fone- 
tions d'officier de police judiciaire. 

Anv. &. — Les candidats qui, pendant une durée de 

quatre ans, au minimum, onl élé chargés a litre provi- 
soire des fonclions de commissaire de police dans Ja zone 

francaise de UEmpire Chérifien, hénéficieront d'une honi- 
fication de fo points. 

CHAPITRE I 

ConcouRs POUR TEMPLOL DE SECRETAIRE DE iOniCe RP 

WINSPECTEUR DE Paice (cadre francais) 

Anr. g. — Peuvent seuls dtre autorisés a se présenfor 
i ees concours, les brigadiers de police ce 1 et de o* clakse 

ferries, Passeports. Pigeons voyageurs, Loleries. Séjour des el agents de police qui ont oblenu une note professidn.
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xX 398 du 1° Septembre “191 
  

nelle au moins égale 4 14 sur 20, attribuée comme il est | 

dit a article premier. 
Cette note entre em ligne de compte pour le class - 

ment définitif avec coefficient 3. 

Arr. 10. — Le jury des concours est composé ainsi 

qu'il est dit 4 l'article 2 (1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8°). 

Arr. 11. — Les épreuves du concours pour l'emploi 

de secrétaire de police portent sur les matidres suivantes ° 

I. — Epreuve écrite 

Rédaction d’un procts-verbal sur une affaire de service 

(durée trois heures). 

Coefficient pour I’écriture..... bebe e eee cece anes 2 

— pour l’orthographe ..... re 2. 

— pour la rédaction .......... . 3 

Il. — Epreuves orales 

i° Notions de droit pémal.............-- Cozfficient 3 

2°. Notions d’instruction criminelle ...... Coefficient 3 

3° Dahirs chérifiens et arrétés viziriels por- - 
tant régiementation de police........ Coefficient 3 

4° Langue vivante {épreuve facultative). 

Langue arabe ...........--.00e seers Covysficient 2 

Autres langues....... cee eee eeeaee Coefficient 1 

5° Identification judiciaire (épreuve facul- 

ouilative) 0.0... eee ee ee 2. Corflivivent 4 

Ant. 12. — Les épreuves du concours pour lemptoi 
d’inspecteur de police portent sur les matiéres suivintes 

I. — Epreuve écrite 

Rédaction d’un rapport sur une affaire de seivice (du- 
rée deux heures), 

Coefficient pour Pécriture .....ececeee cece eves ’ 
—_ pour l’orthographe ..........0.-6.00-08. 2 
— pour la rédaction ...............00 005. 3 

Il. — Epreuves orales 

1° Devoirs et atlributions des inspecteurs . 
de police ..... ccc ee ee sees eee eees Covfficwnt 3 

a° Notions de droit pémal ............... Coelfirient 3 
‘Dahirs chérifiens et arrétés viziriels por- 

tant réglementation de pelice....... 
4° Langue vivante (épreuve facultative). 

Covflicient 3 

Langue arabe ........... 0. 0s eee eee Coefficient 2 
Autres langues... ete eee enaee Coeffietent 1 

5° Identification judiciaire (4preuve facul- 
cullatve) oo. oc cece cece eens Coefficient 1 

Ant. 13. — Ne peuvent. prendre part aux épreuves cra- 
les que les candidats qui ont obtenu 70 points au minimum 
& Pépreuve écrite. 

Ant. 14. — Nul ne peut étre admis définitivement s'il 
n’a obtenu une moyenne de 12 points pour lensemble des 
Gpreuves écrite et orales obligatoires. 

CHAPITRE III . 

EXAMEN POUR L’EMPLOL DE BRIGADIFR (cadre francais’ 

Ant. 15. — Peuvent seuls étre autorisés 4 se prosenter 
& cet examen, sous reserve de l’approbation du Directeur 
des Affaires Civiles : 

‘taire du jury ; 

‘ candidats déclarés définitivenuat admis pur | 

    

   

    

     

   

    

   

° Les agents de police de 1” 
de la Police Générale ; 

2° Les anciens sous-officiers de, troupe. 

16. — Le jury est ainsi composé 

1° Le Directeur des Affaires Civiles, président < 

2° Le Ghef du Service de la Police Générale ; 

3° Un Commissaire de police désigné par le Diceele 
des Affaires Civiles et remplissant les fonctions do x 

et de 2° classe d ‘ 

ART, 

“ Un ou plusieurs professeurs de langues étranpare 

° Un spécialiste de identification judiciaire : 

Art. 17. — Les épreuves de l’examen portent su 
matiéres suivantes : 

I. — Epreuve écrite 

Rédaction d'un rapport succinct sur une affaire de 
service (durée ume heure) ........... ase 

Il. — Epreuves orales 

1° Devoirs et attributions des brigadiers 
de police 2.0... . ccc cece ee eee eee 

1” Notions trés sommaires de droit pénal. 

3° Nolions trés sommuaires sur Vorganisa- 
tion judiciaire et administrative de la 
zone frangaise de |’Empire Chérifien. 

Langue vivante (épreuve facultative). 
Langue arabe 
Autres langues .........---0.--0--5- 

Identification judiciaire (épreuve facul- 
talive) ccc c eee 

e 

sewer er ecaee 

Coefficient: 

Anr, 18. — Nul ne peut dtre admis définitivement §° 
n'a oblenu une moyenne de 12 points pour ‘ensemb 
des tpreuves éerite et orales obtigatoires., 

CHAPITRE 1V 

Dispositions COMMUNES AUX CONCOUNS. Er 

    

EXRAMENS : 

Ant. tg, — Les demandes d’inscription des caadidats.. 
doivent parvenir au Secrétariat Général duo Prolectorac une 
Incis au moing avant le jour fixé pour les concours ou C4 
mens. - : 

      

\nt. 20 — Les concours el examens oni Tiew 4 Raliat. : 
Unt seu's droit aux indemmnités de voya. et de séjuar. 16s" 

Secrelaire 

Général du Protectorat, ainsi qu'il est dit a1 articl: 27 ce 
aprés. 

ArT. 21. — Les ‘candidats qui ont échoué stuccessixe- 
ment trois fois & Pun des concours ou A I’examen, ‘ne pev- 
vent tre autorisés a s’y représenter. 

ART. 22 2, — Le Secrétaire Général du Protectorat ar 

réte les dates des concours et examens, ainsi que le nom- 

bre de chacun des emplois mis au concours. 
Sa décision doit étre insérée au Bulletin Officiei du 

Protectoralt deux mois au moins avant Vauverture des con- 

cours ou examens., 

Anr. 23. — Le président du jury a ta pete du con- 
cours ou de examen : il prend toutes les mesures néces- 
saires pour en assurer les opérations. Tl désigne notam- 

 



        

N° 358 du «™ Septembre 1919. 

ment les membres du jury chargés de la surveillance des 

épreuves écrites. 

Toute fraude ou tentative de fraude éntraine leaclu- 
sion du concours ou examen, sans préjudire des mesures 

disciplinaires qui péuvent étre prises contre Je fonction- 
naire qui s’en est rendu coupable. 

Aart. 24. — Afin d’arriver & une appréviation du mé- 
*-rite relalif des candidats, il est atiribué 4 chacune des par- 

ties des épreuves écriles ef orales, obligatorres ou faculta- 
- tives, une ‘note exprimée par des chiffres qui varient de 

o & 20 eb qui ont respectivement la signifie-on ci-aprés : 

Orcncce setvececeers os Nul. 

LA Aece ccc cca e enn nee, Mal. 

i Mediocre. 

Oe Pagsable. 
T2 A UD. s eee weenie Assez bien. 

VA A TD. c cece eee ee eee Bien. 

TBA 20 Ls eee eee wena eee Trés bien. 

Chacune de ces notes est multiplise par les nombres: 

coefficients exprimant la valeur relative de Ia partie du 

_ programme & laquelle clle se rapporte. 

La somme de ces produils forme le tolal des points 

obtenus pour l’ensemble des épreuves, les bonificatinns ct 

_ la note professionnelle ne s'ajoutant 4 ce total que pour 

le classement définilif des candidats. 

- Ant. 25, — Les sujets des épreuves écrites sont arrélés 

"par le Secrétaire Général du Protectorat, sur la proposition 

du Directeur des Affaires Civiles, qui présente trois sujets 

4 son choix, pour chacine des épreuves. 

Ces sujets sont ensuite placés dans des plis cachetés 

pour étre ouverts en présence des candidats, au moment 

fixé pour les épreuves. 

Arr. 26. — Les épreuves écrites obligatoires sont cor- 

rigées par chacun des membres du jury séparément, 

; Les notes sont ensuite attribuées par le jury lui-méme, 

aprés délibération et A la majorié des suffrages, la voix du 

_ président étant prépondérante en cas de partage. 

Les épreuves écrites facultatives sont corrigées ah nae 

tées par un professeur de langues. . 

Les épreuves orales obligatoires sont passées devant le 

- jury et les notes attribuées comme il est dit au paragre 

phe 2 ci-dessus. 

Les professeurs de langues et le spécialiste de Vilenti- 

fication judiciaire donnent aux candidats les notes relativer 

aux épreuves orales qu’ils leur ont respectivement fait su, 

bir. 

Ant. 27. — Le jury rédige immédiatement aprés les 

‘épreuves un procés-verbal de ses opérations, qui est signé 

par tous les membres et auquel sont annexés, avec les com- 

positions écrifes, des tableaux individuels constatant le ré- 

. Sultat des épreuves. 

Le Secrétaire Général du Protectorat établit ensuite, 

sur le vu de ce procts-verbal, une liste des candidals deéfi- 

nitivemertt admis, par ordre de mérite, et il est procédé 

aux nominations suivant eet ordre cl au fur et & mesure 

des besoins du service. 
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Art, 8. — Le Secrétaire Général du Protectorat est 

chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 Kaada 1337, 

(18 aout 1919). 

BOUCHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exééution : 

Rabat, le 24 anit 1919. 

Pour le Commissaire: Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1919 — 
(25 Kaada 18877) 

déclarant d’utilité publique ouverture des carriéres de 

Drirat et de Takabrot, et Pétablissement d’une voie 
ferrée reliant lesdites carriéres au port de Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, ; 

Considérant qu'il y a utilité publique et urgence : 

1° A ouvrir les carriéres de Drirat et de Takabrot, dont 

les produi! sont destinég aux travaux-du port a barcasses 
projeté & Safi ; 

2° A élablir une voie ferrée pour relier lesdites car- 
riéres audit port ; 

Vue le dahir du 31 aoft 1914 (g Chaoual 1332) sur 

expropriation pour cause d’ulilité publique et les occupa- 
lions lemporaires ; 

Vule dvhir du 8 novembre 1914 (1g Hidja 1332) relatif 

ila procédure d'prgence en matiére de travaux publica, 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics, 

ARRATE : 

ARTICLE Preaen, — Sont décharés d’utilité publique. : 

1° L’ouverlure des carriétves de Drirai eb de Takabrot, 

prés Safi ; 

»” L’établissement d'une voie ferrée destinée 4 relier 

lesdiles carriéres au port par la vallée de Voued Pacha. 

Anr. 9, — L'urgence est prononcée. 

Fait & Rabat, le 25 Kaada 1337, 

(23 aot 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 aottt 1942. 

Pour le GCommisstire Résident Géné 

le Délégué @ la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1919 
(20 Kaada 1337) 

homologuant les opérations de délimitation de ’immeu- 

ble domanial dénommé « Bled Ain Toto » situé sur le 

territoire de la tribu des Arab du Sais (région de 

Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu notre arrété du 7 novembre 1918 (1° Safar 1337) 

ordonnant la délimitation, en conformilé des dispositions 

du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant régile- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de Etat, de 
Vimmeuble domanial dénommé « Bled Ain Toto », situé 

sur le lerritoire de la, tribu des Arab du Sais (Région de 

Meknés) et fixant la date de cette opéralion au 10 février 
ig1g (8 Djoumada I 1337) ; 

Atlendu que la délimilation de Vimmeuble susnommeé 
4a 6té effectuée & la date sus-indiquée et que toutes les forma- 
~ jités antérieures ct postéricures 4 cette opération, prescrites 

- par les art. 4, 5 et 7 du dahir susvisé due 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334), ont été accomplies dans les délais fixes. 

Vu le dossier de l'affaire el notamment le procés-verbal 
en date du 10 février 1919, (8 Djoumada 1 1337), établi par 

_la Gommission spéciale prévie & Dart. 2 du dahir ausvisé 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) déterminant les limites 
de l'immeuble susnommé. 

Attendu qu‘il résulte de ce document que la Gélimita- 
tion n‘a donné lieu & aucune opposition. 

Vu le procés-verbal de cldture des opérations en date 
du 18 juin 1grg, duquel il résulle qu'aucune opposition n'a 
élé formulée et quaucun droil réel ou éventuel n'a été re- 
vendiqué au cours de la délimilalion et pendant le délai de 
trois mois imparli aux opposanls éventuels pour se faire 
connaltre au représentant local de Vautorilé administrative 
de contréle. 

ARRETE : 

Anricre premmn. — Les opérations de délinutition de 
Vimmeuble domanial d‘nommé « Bled Ain Toto » sont ho- 
mologuées conformément aux dispositions de Varticte & 

“du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Arr. 2, — Les limites dudit immeube, ayant une 

superficie approximative de t.roo hectares, sont eb demeu- 
rent fixées comme il suit 

A Ouest : la mite commence au ponceau dabli sur 
la seguia venanl de Voued Sidi Smail, coupant la route 
makhzen de Meknes & Fés, quelle longe jusqu’au ponceau 
& la hauteur d'une n’zala instakéc sur les terrains doma- 

_hiaux de fa tribu des Mjat, puis elle suil une ancienne piste 
contournant la n’zala jusqu’a la borne kilométrique to.300. 
Elle revient vers la droite en dongeant la piste séparant Je 
bled « Ain Toto » du bled makhzen oceupé par la Djemaa 
des Ouled Abdallah ben Rahou (Dkhrissa), puis elle arrive 
a une ligne de kerkour  quele suit jusqu'A 4a seguia 
dite « Aouine of Ragha », qu'elle suit également jusqu’a 
la source dile « ‘Ain Sonigh ». 

Alu Nord : la limile tourne & droile en Tongeant la piste 
qui monte 4 Tazib EY Mrani. passe & ta hauteur dun vieux 
sour (mur makhzen) sttué entre le territoire des Dkhrissa 
ef celui occupé par la fraction des Douimnia en Nouajrine, 
sur le terriloire domanial de Ja tribu des (rab duo Sais, 
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 coutinue loujours & longer la pisle séparant la fraction des 

| 

domaniale du bed oecupé par la sous-fraction des Hachache : 

Douimnia précilée du bled Ain Toto, puis cle descend jus. 
qua Poued ‘Ain Tote, tourne & droite cn remontant, le. 
cours de Voued, qu'elle suit, el qui sépare la proprigié® 

  

- (fraction des Douimaia), pour aboutir & un eros -aloda. © 

a gauche, da piste séparant le bled Ain Toto de celui dé 

| Celle seguia en montant jusqu’au ponceau établi sur Jadite.   

  

Oulad. Yacoub précité, jusqu’A un ‘kerkour situé sur:lé 
bord de la piste condiuisant A lazib M'rani. 

    

    
   

    

   
   

   

   
   

   

   
    
    
    

  

     

situé sur le mechraa (gué). Elle longe ensuile, en .ournant) 

Hachache précité, jusqu’a un kerkour et de 1a a une segiig 

puis jusqu’a un jardin, continue le long d*une rangéei de: 
eactus el @aloés pour aboutir a la seguia inférieure, le tout 
séparant le bled Ain Toto de cd!ui des Hachache ; elle arri 
ensuile & un aloes, revient 4 da seguia précitée at-deg 

des jarding «is 4 gauche qui la longent en la.séparant 

bled de la sous-fraction des Oulad Yacoub (fraction:“des 
Douimnia) jusqu’d un kerkour, de JA, suivant — directa: 
ment Ja seguia précitée, efe arrive & un autre kerkour;aur 
le bor de la piste de Sidi Smail, tourne a gauche en-sui 
vant cetle piste qui sépare le bled Ain Toto de celui ‘des 

    

1 PEst : da limite fourne 4 droite en suivant cette 
piste Jusqu’A Ja seguia sépardnt le bled Ain Toto de cela 
des Oulad Yacouh, tourne encore A droite, toujours le long 
de celle seguia, & Vendroit des jarding des Oulad Yacoub, 
pour aboutir au bled privatif makhzen dit « El Hammain: 
de la, continuant toujours avec la seguia, elle arrive & une 
merja, puis prend la seguia de Sidi Smail jusqu’au port 
du chemin de fer, tra erse la ligne ferrée, suit 4 nouv 

seguia de Sidi Smaif, coupant la route de Mekneés Fea, 
point de départ de la délimitation. a 

Fait &@ Rabat, le 20 Kaada 1337, 

(18 aont 1919), 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 aoat 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1919 
{25 Kaada 1337) ao 

portant déclassement d’une parcelle du domaine public. 
et sa remise au domaine privé. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vue dahir du rt juillet 19t4 (7 Cha bane 1339) sur 

lo Domaine public 

Vu le dahir du 16 avril ror4 
1339) sur Jes alignements ¢ 

. 1 : ' ' 

Yu Varreté di Pacha de Safi en date du. 16 juille’ 191), 
appreayé parle Directonr Général des Travaus Publics, bt 
fixnant Jes aligenements des ries de Marrakech ct de 
Poste ‘ 

(9 Djoumada el O 

M
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Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics el du Chef du Service des Domaines, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE.— Cesse de faire partie du domaine pu- 

“blic el ost remise au domaine privé de l’Etat, fa parcelle 

feinlée en rose sur Je plan joint a Varrété du Pacha de Safi 
en date du 16 juillet 1gt9. 

, Feit & Rabat, le 25 Kaada 1337, 
: (23 aodet 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

oe Rabat, le 27 aodt 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Delégué @ la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ADMINISTRATION DES DOMAINES DE L’EMPIRE CHERIFIEN 
  

. ADJUDICATION 
‘de Pexploitation du sel du lac Zima, situé dans le Cerels 

du Haouz, 4 70 kilométres de Safi, en bordure de la 
route de Safi 4. Marrakech. 

  

ARTICLE PREMIER. — Le samedi 1g seplembre 1gtg, 4 

gy heures du majin, i] sera procédé, & Marrakech, dans les 

bureaux du Service des Renseignements du Cerete du 

Haouz, A adjudication, par voice d’enchére entre les de- 

inandeurs préalablement agréés, pour unc période de trois 

ans, courant & partir du 1° odtobre 1gig et se terminant le 
30 septembre 1g22, de Vexploilation duo dae salé dit 

« Zima », situé A go km. de Sali, en bordure de la route 

dé Safi A Marrakech, cl mesurant une superficie approxima. 
tive de 500 ha. 

Agr. 2, — La Commission d'adiudication sera com- 

posée du Commandant du Cercle due Haauz ou de son dé- 

Iérué, président; d'un représentant du Service des No- 

maines ; d’un représentant de celui des Travaux Publics 
et d'un représentant de ta Chambre de commerce de Mar- 
rakech. 

Anr, 3, — Toule personne avant Vintention de prendre 
‘part A Vadjudication devra en aviser par écrit M. le Com- 

mandant-du Cercle du Haouz te jeudi 17 septembre rotg 
au plus tard ; A sa Jeltre d'avis, elle devra joindre une note 
indiquant secs nom, prénoms, qualité ef domicile, ct une 

piére ‘officielle élablissant qu'dlle dispose, pour I’exploita- 
lion envisagée, de ressources s‘élevant 4 6o.000 francs au 
moins, 

Art. 4. — Elle devra, en onfre, aa début de la séance 
WVadjudication, déposer entre les mains du président de Ta 
Commission un récépissé de cautionnement — provisoire, 
ledit cautionnement s'élevant A 5.000 francs eli étant cons- 
Wing dans les conditions presarites par le dahir du 20 jan- 
vier 1917. 

Ant, 5. — Los conditions auxduelfes sera sdiimise lev. 
Ploititian adjugér,. et.que tons les concurrents. reconnais- 
sent. pleinemeyt. ascepter.dav fait seul de leur participation 

' t   

a adjudication, sont définies au cahier des charges, dont 
il pourra éhre pris connaissance & partir du 3 septembre 
igtg, soil dans des bureaux du Cercle du Haduz, 4 Marra- 
kech, soil dans ceux de la Direction Générale des Travaux 
Publics ct du Service des Domaines A Rabat, soit dans les 
bureaux des Conltrdles des Domaines de Marrakech, Casa- 
blanca, Mazagan, Safi et Mogador, aux jour et heures 
(ouverture desdits bureaux, 

Ant. 6. — Aussilét aprés l'oiverture dé la séance, la 
Commission dressera et fara cormaitre la liste des concur- 
rents admis & l’adjudication. oie See 

Hl sera, immédiatement apres, procédé & celle-ci, qui 
sera faite aux enchéres et surJe montant de la redevance - 
annuelle A payer par l'adjudicalaire, mo , 

La mise 4 prix est fixée A 200s000 franks: 
Aucune enchére ne pourra étve inférieure i 1.000 fr... 
Apres chaque enchére, i sera laissé pour surenchérir, 

un délai de deux minules ;  queaidice délai sera expiré 
sans quwil se soit produit Menchére nouvelle, auteur de 
la derniére enchéve sera déclaré adjudicataire par le prési- 
dent de la Commission, sous résorve toutefois de Vapproba- 
lion du Direeleur Général des Travaux Publics et du Chef - - 
du Service des Domaines, 

Arr. 7. — En vue de celte approbation, le procés-verbal 
(adjudication sera adressé par M. te Commandant du Cercle 
du Yaouz & M. Ie Commandant de la Subdivision de Mar- 
rakech, qui le transmetira Ini méme avec. son avis 2 la: 
Direction Générale ‘les Travaux Publics. 

Anr. 8. — La décision prise par cette derniare et par 
Ie Service des Domaines devra étre notifiée A l’adjudica- 
aire provisoire dans un délai de vingt jotirs au plus & 
partir de celui de Madjudigation, étant- en’ outre spécifié 
que Pabsence de loule notification A d’expivation de‘ce délai - 
équivaaudrait 4 une approbation. 

as 

CAHIER DES CHARGES 
— 

AnricLe premen, — L'exploitation powr une période 
de Irois ans, s‘étendant du 1" oclobre 1919 au 30 septem- 
bre raze, du sel du lie Zima, situé dans le Cercle du Haouz, 
4 70 km. de Safi, en bordure de la route de Safi & Marra- 
kech, et mesurant une superficie approximative de foo ha.; 
cst soumise aux clauses et conditions ci-aprés 

Ant. », — L’exploitant ne pourra, sans autorisation » 
préalable. de la Direction Générale des Travaux Publics, se 
substituer un tiers pour Jexercice de tout ou partie des 
droits et obligations définies par le ‘présent scahier des 
charecs, , 

Les gérants qu'il chargerail de poursuivre cette ex- 
p-Gilation, pour son propre compte, devron! étre agréés 
par celle méme clirection, 

Anr, 3. — L'adjudicataire devra, dans les trois jours 
qui suivront Vadjudication, augmenter de 5.ono fr. Ia 
somme déposée par lui avant aelle-ci & titre de cautionne- 
ment provisoire, de maniére A constituer, dans les cogdi- 
lions stipulées par te dahir du oo janvier tq17, un cautfon- 
nement definitif de ro.o00 franes. 

Hors le cas de déchéance prévu A lart. 12. ci-dess ons, 
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ce cautionnement lui sera restitué lors de la cessation de | marais salants, la salubrité publique, la chasse des oiseaux 

exploitation aquatiyues, ete... : 

t Y _— > i Bort Ay . 

Arr. 4. — LH ne pourra, sans autorisation spéciale, ART. 9g. Ul sera soumtis Ggalement, au cas ot d 

exécuter dans le lac d’autres fouilles que les fouilles super-  lxes sur le sol viendraient a oe éiablies au Maroc, a to 

ial: le ramassage du sel. Les fouilles plus les réglements écielés en vue de leur application. 
ficielles:que comporte le ramassag . Hes | | . 

profondes, en vue d'un aménagement du fae destiné & en \nr, 10. — La redevance consentie lors de ladjudi 

augmenter la production, ne pourront!  éfre entreprises tion sera versée A la caisse du Receveur des Domaines'd 

qu‘aprés agrément de la Direction Générale des Travaut Marrakech, en quatre termes égaux, les 1° janvier, 1* avril 

Publics et sur programme approuvé par elle. i juillet et 1 octobre de chaque année. i 

Ant. 5. — I] pourra élablir sur ‘les bords du lac, Avr. 11. — A Vexpiration de la période. sur laquell 
avec J’autorisation de Ja Direction Générale des Travaux porte Vadjudication, Vexploitant disposera d’un délai d? 
Publics, s’il s‘agit de terrains du Domaine Public, avec | mois pour lenlévement ces stocks extraits par lui et: ne: 
celle du Service dcs Domaines s'il s’agit du Domaine Privé, encore vendus. 

les baraquements et cépdts nécessaires 4 son exploitation 

el les chemins d’accés ies reliant sort au lac, soit aux routes 

voisines, les parcelles A oceuper & cet effet devant étre au 
préalable nettement indiquées ef délimitées sur drs plans 

fournis par lui. : ble 

  

Il devra néanmoins sur ces stocks réserver un -tonn 
de 1.000 tonnes 4 SON SUCCCSSCUL, que celui i-ci paiera en rai 
son de oo franes ia tonne. as 

Ce suceesseur devra reprendre, & un prix fixé a Vami 
_ ou A dire d’expart. les installations que la Direction Toulefois tes services susmentionnés ne seront pas te Générale des Travaux Publics aurait, en application de: 

nus d’autoriser cette occupation s‘ils Vestiment préjudicia- | Part, 5 ci-dessus, reconnues nécessaires A l’exploitation.* 
bie aux intérét. dont ils ont charge. , Si VAdministration jugeait: convenable d’adopter. 1" 

inode autre que celui prévu a Tart. 4 pour Vexploitation’ 
lac, ou avail besoin do lassitete de ce dernier pour: l’ex 
eulion des travaux d'intérat public, elle pourrait, moyen- 
nant preavis de six mois, mettre fin, soit au i oetobre 
igre. soit an 1? odtobre tgo1, au contrat défini par 
present cahier des charges. 

Dans ce cas, comme aussi dans celui ot l’exploitan. 
scrait amené de lui-méme a étendre ses installations sur ; 
des parcelles de propriété privée. i] devrait, sans aucun 

, recours contre Etat Chérifien, débattre directement avec 
:. ies intéressés et payer lui-méme les indlemnilés d'acquisi- | 

* ton et d’occupation v_ relatives. 

  

  

La Direction Générale des Travaux Publics déterminera _ 
en vue de application de Vart. 11 ci-dessous celles des | 
installations réalisées par Uadjudicataire qui doivent ¢tre | 
considérées comme nécessaires 4 son evploitation. 

En ce vps, Vadjudieataire devra cesser san evploitati 
Ada date dur oetobre sus-indiquée, les redevances échu 
jusqi’ ladite date restant aequises A VEtat) Chéritien.-1 
ne pourra réclamer aucune indemnité . towtefois, 'e3 ins 

Ant. 6. — Lexploitant devra, 4 ses frais, risques et ; lations réatisées par Ini, quien conformité de Vart. 5 
perils, assurer Ja surveillance ef la police de son exploita- auront été reconnes utiles 4 son exploitation, lui seront° 
tion, cl, att cas ott il aurait été victime de vols ou d’autres » TOPrises par VElat ot payées ay priv fivés, soit 4 Pamiable,. 
délits, poursuivre directement devant Jes tribunaus compe. soil A dire expert, - 
ients, la réparation des dommages A Ini eausés, sans pon- Hl devra, en outre, laisser & I'Etat Chérifien 1.000 ton 
voir invoquer sa qualité de fermier de VEtat pour réclamer | Nes de sel au prix de oo francs Ia tonne et disposera d'un 

“des aulorités locales ni d’'aueun fonetionnaire du Protecto- | dlai d'un mois aprés la cessation de exploitation: pour. 
raf une assistance autre que cele prévuc par les lois et | Venlévement du surplus du slock existant. - us 

. réglemenis en faveur du propriétaire ou du locataire de 
. biens privés. 

      

   

  

Viv. ro. — Lexploitant pourra étre, par arrété.du-Di- - 
reclour Général des Travany Publics, rendu sur avis. con 
forme du Chet du Service des Domaines, déelaré déchit des- 
droits que lui confére Vadjudication : 

Sita, sans aulorization préalable, cédé tout ou partie | 
vc ses droits au ers, conirairement aux prescriptions de 

art. 2 

  

Ni est expressémeul spécifié que celte interdiction de 
recours contre I'Etat Chérifien s’étend A tous les cas. méme 

AL ceux of les dommages se produiraient au cours @incur- 
ssions de tribus insoumises, insurrections, etc... 

  

Ant. 7. — L’exploitant ne pourra réclamer, ni sous . . Sil wa pas obvervé dan. « Ncttee Tee 
forme de réduction de redevan-e, ni sous toute autre, une | stipuléos 3 r " bse rvé dans son exploitation les régles . oe . ’ Ses A Vart. | indemmnilé queleonque, en raison pultes a Tart. 4 : Enfin, si, 

spécilises par 
ee : os avant pas aequitté les redevances aux dates tT D'une diminution, quelle qu’en fat Vimportance, “art " _ lieé de | "t re dant wn 

‘01 bo: . nlojtat; - arora. ta néctigé de le faire & on constatée au cours de son exploitation. dans le rendement -nouvean délai qui iti sera alors fixe par mise on demeute - 
de celle-ci ; ° du Chef dir Servier des Domaines. 

a° De la concurrence qui pourrait Ini étre faite soit par a Dut fait de la dechéanee lec tec La até- 
des commercants important du sel du dehors, soil par des varie. tt ae me ane Irs inetaTiations ‘te toa vent 
exploilants @hutres sourres, faes om marais ealants. de la propriété de VEtat Che fen voMten ron a eaieiyn et 
mines de sel ou d’établissements créés en vue de la produc. conservera le rantioy | a mn Jedue eae tion de sels marins. munonrement previ 4 Cart. 3. 

  

. 
Onant au stocks de srl existants, ils seront repris par Ant, 8. — L’adjudicataire restera soumis aux lois et (Etat Chérifien au privide re fr. la tonne : si Ja somme 

réclements exislants ou A intervenir sur Fexploifation des resultant de Vapplication de ce prix dépasse te montant des 
5
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resevanees non pavées pour les trimestres échus ei de celle 

_correspondant au lrimestre en cours, l’excédent sera versé 
& Fexploitant ; dans le cas conlraire, ce dernier restera 
débiteur de la différence, dont le recouvrement sera pour- 
snivi dang les formes sltipulées au dahir du 6 janvier 1916 
pour celui des .créances de I'Etal, , 

Anr. 13. — L’adjudicataire devra faire élection de do- 
micie dans la subdivision de Marrakech ; A défaat Waccom- 

plissement de celle. formalité, toutes les notificitions rela- 
iives 2 Vapptication du présenl cahier des char. us dui se- 
ron. valublement jfaites aux bureaux du Service ‘des Ken- 
scignements du. Uprole des Haouz. 

Ant. 14. +* L’adjudicataire sera tenu de verser & la 
‘veaisse due Receveur‘des Domaines de Marrakech, dans les 
‘dix jours qui suivront la nofilicalion & Jui faite de Vappro- 
“bation de Vadjudication, ou ie trentitme jour anyplus lard 
~ apres celle-ci s'il n’y a pas eu notification : a 

1° Les frais d’annonces et d’affiches de Madiulication ; 

*" Les droits de timbre el d’enregistrement tant du 
procés-verbar y relali? que di présent cahier des’ charges. 

Aur, 

ues 
1. — Le controle de Vexptoilation ‘sera essuré, 

PAT aultorités de la subdivision de Marrakech et en 

tre    
"Par Ja Direction Générale des Travaux Publics en ce 

“qui ‘oncern son fonclionnement technique ; 
- Par Te Service ces Domaines en ce qui concerne. la per- 
ception des redevances. 

' L exploitani ne pourra refuser aux représentants de. ces 
divers services et ‘autorités Laccés de ses installations 2H 
“‘devra leur produire foutes pigces comptables relatives soit & 
“Pélablissemen:t Tesdiles installations, soil aux ventes effec- 

“ luées par lui. , ' 

“Arr. 16. — Les liliges auxquels donnerail lieu 
‘caiion dit présent cahicr des charges seront 
tribunaux francais dw Maroc. 

Yappli- 
soumis aux 

Le Chef du Setv'ce des Domaines, 
"A DE CHAVIGNY. 

» Pon le Directeur Général des Travaur Publics, 

vo + Le Directetr adjoint, - 
, 

  

  

a JOYANT. 

"ADMINISTRATION DES LOMAINES DE L'EMPIRE CIHERIFIFN 

, COLONISATION 
  

_.~ °° FIXATION DE NOUVELLES DATES. 
pour Vadjudication des propriétés domaniales dénommées 

. 7 (Bou Laouane », « Ain Sikh » et « Adir de Bghoura.». 

    

  

  

ard En 
_{tions télégraphiques et postales, i] a été décidé d’allonger 
“les délais prévus aux cahiers des charges de mise en vente 

des propriélés domaniales dites : 
~ Bou Laouane, en Doukkala ; 

Ain Sikh, Région de Fes ; 
Adir de Brhoura, dans le Gharb ; 

afin de permettre aux demandeurs agréés de faire parveniz 
., €n temps ulile feurs soumissions 4 la Direction de lAgri- 

cullure, du Commerce ct de la Colonisation. & Rabat, 

matin. 

raison dé retards possibles dans les communica- 
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En conséquenee, les dates d’adjudication de ces trois — 
propriélés, primitivement fixées aux 30 aodl, 12 el 23 sep- 
fembre 1grg (vahiers des ¢ hareges publiés aux B. O. n™ 355, 

357 el 353, des 11 et 25 aott et 28 juillet 191g) sont repor- 
tées aux dates ci-aprés 

Bou Laouane : 10 seplembre 191g, 4 9 heures ctu matin: 

‘Ain Sikh : 92 seplembre 1919, 8 g heures du matin ; 
Adir de Bghoura : 2g sepiembre 1919, ‘& a heures du, 

Le Chef du Service des Domaines,. : 

  

  

tiel du 23 février: porn réglaineiatant: : eB ‘coer 
sur les voies ferrées militaires du Margo. . 

     

    
    

    

    
   

  

I. — CONDITIONS | D'APPLICATION, bes is 'T 

“DE SRANDE vires 

ception et & da livraison des marchandises les dimanches ‘et. 
jours fériés légaux, & partir de midi Les" détais a ‘enleve-" : 
meant des marchanitses fixés par Fi é 
le cas échéani, d'une demi-journ 

IL 

  

  

    

— Govprrioss pb’ APPLICATI 

, "DE PETITE: yItEsse. 

Ant. 37. — Ajouter in fine go os 
. « Les gares, slations ct hailes” seront fertiées 4 lo ré-, 
ception et a Ta livraison des marchandises ‘les dimanches et. 
jours fériés l6gaux a partir de midi. : Les {délais: de charge- 
‘ment et d’enlévement des marchandises fixés par les art. 38: 
el. 42 ci-aprés, seront le cas échéant, augmentés a une dem: : 
journée,» . = 

Les dispositions ci- -desstis 
seplembre 191g: ’ 

  

   
   

  

entroroni en ig 
or 

1 

Rabat, le 4 ‘aout “1919... 

Pour le Commissaire. Résident Générai, 
Conmmandant en. Chef; et per ordre, : 

* Chef de Rataillon,” ‘Chef du Bureau des Transports ; Pp. ‘hey 
: LOIZEAU. 

  

ae 

ARRETE DU: DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P, T T. 

portant création d’une. cabine téléphonique publique | 
’ 4& Mechréa-bel-Ksiri. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TE- 
LEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Marrété viziriel du 30 oclobre 1916 (2 Moharrem 
1335) déterminant Jes droits et les attributions 
des Téléphones Chérifiens ; 

Vu VParrété viziriel du 31 octobre t916 (3 |Moharrem 

1335) déterminant I'cbjet et l’organisation du fervice des 

  

u Service   Téléphones Chérifiens ;
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Aprés avis conforme de M. le Direeteur des Communti- 
cations au Maroc, 

ANRETE 

ARTICLE ?REMIER.— I) est oréé & Mechria-bel-Ksiri une 

cabine téléphonique publique. 

Art. 2. — Jl ne pourra provisoirement ¢étre échangé 
de communications qu’entre Mechréa-bel-Ksiri et Kénitra, 
Salé “et. ‘Rabat, les Inindi ct jeudi de chaque semaine. 
13 h. Ar heures.. 

oS > ART, 3... Le présent arriié recevra son application di 
_pantr du: if " septembre 1QTQ: 

  

Rabat, le 23 aoit 1919. 
J, WALTER.      

      

   
     

. AVIS: DE\ RECENSEMENT TRIENNAL 
pour Vassiette ide la Taxe urbaine dans la ville 

de Salé. 
teens ante 

Leg contribuables ‘de ‘Salé sont informés que Te recen- 

_Wepris. dans cette ville Jey septembre 1919. 

oy Tay me Rabal, le 21 aodl 1919. 

oe NOMINATIONS, DEMISSION ET REVOOATION 
  

   Par arieid : -tésidentiel en date du 2 aot 1919, 
iM. ‘BLANC,. Lucien; René, consul de France, premier drog- 

man de JayRésidenoe Générale, est nommé waljoint au 
Conseiler. du Gouvernement. Chérifien, Direetour dos Af. 
faires: ‘Gherifitnnes cl le supplée en cas d’ absenee,       

    

        

   

  

"® * 

‘viziriel en date a 20 nodt 191g (22 Kaada 
1338) gont-promus aux grades el emplois ci-aprés, dans le 

nel des Travaux Publics, id compter du ™® juillet 
wt 

  

: Sous-i in génieur principal : 

M. “PAYARD, sous- -ingénieur de 1 classe. 

nee = Conductenr de 1” classe : | 

aM MM. , BOURDON, BENNOT, conducteurs de 2° classe 

ne ee ‘Conducleur de 2 classe : 
ag 7 AM. -BRUN, DENQUEINX, conducteurs de 3° classe. 

 Conducteur de 3 classe : 
Mt “DENOU. AL, conductenr de 4° classe. 

Conducteur de 4° classe : 

OME MAZEL, ROBIN, corducteurs-acioinis de 1 classe, 

“ Conduetenr-adjoint de 1" classe : 

“MM. GATINEAUD, - GAUDIANI, CASANOVA, Jean ; 
‘CUTTOLI, conducleurs-adjoints de 9° classe. 
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de | 

_sement. trienval: nour. |'assielle de la Taxe urbaine sera en- 
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Condueleur-adjoint de classe + 

M. MALLET, conducteur-adjoint de 3° classe. ' 

Commis principal de 3 classe : 

MM. AMBLARD, CANNAMELA, André, CASANOVA, 
Antoine, KLEITZ, commis de i” classe. : 

Commis de f° classe : 

MM. CL AU DET, BONNEC 
{ 

ATE, commis de 2° classe,   Commis de oe closse : 

1 MM. BILLOT, PAOLETTI, COUTRET, Fernand, com. 
; mis de 3° classe. 

~ Contrdleur de 2 classe de Uaconage : 

MM. MENIGER, NOVELLA, contrdleurs de 3° classe, 

Archilecte du Protectorat au ‘traitement de 15.000 francs : 
M. BOL SQUET, architecte. 

Architecte da Protectorat au traitement de 1. 000 francs . 
M. GREL, architecte. 

Archifecte du Protectorat au traitement de 11.000 franes : 
M. CANU, architecte. 

Inspecteur-veérificateur Carchitecture de % classe : 
M. SARRAZIN, inspectour-vérificateur de 3° classe. 

Inspecteur-veérificateuy d'architecture de 4° classe : 
M. BERGEROL, inspecleur-vérifiealeur de 5° classe, 

= 
a 

Par anrelé viziriel en date du 18 aodt igig (20 Kaada 
1337), M. MASSOL, Georges, pryeur-adjoint, de 1° classe 
de Ja Trésoreric d' Algérie, est nommeé sous-chef de bureau 
det classe des Services Civils, & compler du 1 aoit 1919. 

* 
x * 

an iene viziriel en date du 18 uot igrg (20 Kaada 
1335), PEYROUEN, Jean, bachalier de Menseignement 
soccer, attaché au Service du conlentioux des Cham- 
bres de commerce du Sud. Ouest, & Toulouse, est nommé 
commis de 4° classe des Services Civils, 4 compler de [a 
veille de son embarquement pour le Maroc. 

* 
' * * 

Par arreté viziriel en date dare aod! rorg (14 Kaada 
1337), sont nommes :; 

Commis de 4° classe des Services Civils + 

MM. 

GILLET, Henri, Joseph, adjueant au i régiment de 
spahis, A Rabat, titulaire d’une retraite militaive propor- 
fionnelle, 4 compter du jour de sa démobilisation. 

BOUDY, Pierre, gendarme } Ber Rechid, titulaire d'une 
relraite militaire proportionneile, A compter du jour de sa 
démobilisation. 

MARTIN, dit) « Dupray », Justin, René, Heutenant au 
g° régiment de tirailleurs, 4 Blidah, ancien sous-officier | 
tulaire d'une retraite militaire proportionnelle. reform 3 
la suite de blessures de guerre, 4 compter de Ia veille de son 
embarquement pour le Maroe.  
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* 
x & 

Par arrété viziriel cn date du 18 aodt 1919 (20 Kaada 
1337), sont hommes : 

Commis de 4° classe des Services Civils 

M. LABOUREAU, Gaston, Jules, Joseph, commis sta- 

giaire au Service de Ja Santé ct de Hygiéne Publiques, a 
compler du 7 aodt 1918 au point de vue exclusif de |'an- 
cienneté, et & compler du 7 aodt 19179 au point de vue du 
ttralilementt --;. . - 

. Me SANTINI, Jules, Jean, Joseph, commiis stagiaire a 

la Direction de: i’ Agriculture, du Commerce et de la Colo- 
nisation, A-ccompler du 27 juilict 1918 au point de vue ex- 

clusif de l’ancicnneté et &-compler du 27 juillet 7919 au 
‘point de yue du traitement. * 

x 

* 
_-e RR 

- Par arrété viziriel en date du 18 aodl rg1g (20 Kaada 
1337), M. DOREL, Joseph, Antoine, Michel, sergent A la 

‘compagnie A, détaché au Bureau de Ia Place, A Casablanca, 

est nommé commis stagiaire des Services Civils, ’ compler 
du jour de sa prise de sarvice. 

* 

. _ * * . 

Par anrélé viziriel en date du 18 aot Tg91g (20 Kaada 

1337), M. MARIN, Joseph, commis-archivisle au Haut Com-' 
missariat du Gouvernement 4 Ondida, est nommé com- 

mis stagiaire des Services Civils, 4 compter du 1° aodt1g 19. 

* 
* % 

Par arrété Viziricl en date du 18 aodt 191g (20 Kaada 
1337),.M. DELACOURT, Eugéne, Ernest, maréchal des logis 

‘au 19° escadron du Train, & Rabat, cst: nommé commis 
stagiaire des services civils & compler du jour de sa démo- 
bilisation. ¢ 

Ld 
\ * & 

Par arrétés dt. Dirceteur des Affaires Civiles, sont nom- 

‘més aux grades. et emplois ci-apras : oe 

Capre FRANCAIS 

Secrétaire de police de 3° classe : 

M. GARIBALDI, Pierre (arrélé du 25 juilley 1919); 

Agent de police de 1 classe : 

MM. ALTET, Marius (arrdté du 4 aodt rgr9) ; 
GERMAIN, Pierre (arrélé du g aodt 1919). 

Agent de police de 3° classe : ; 

“M. CHARMASSON, Eugéne, Reméze, Henri (arrdté du 
A aod! sgrg). ; 

Agent de police de 4 classe : 

M. COULOMB, Ferdinand, Joseph (arrété du 4 aodt 
T9Ig). 

Agent de police stogiaire : 

MM. BOU, Jacques, Antoine (arrélé du 94 juillet r9t9); 
_- > HENRY, Marius, Michel de d° 
; MIGNOT, Henri, Marius (arrété du 4 caodt gig). 
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CADRE MUSULMAN 

(arrélé du 4 aot 1919) 

lgent de police de 1° classe : 

MM. HOUSSINE outd el Hadj Miloud ; 
- CHIKKI BLAKA ben Miloud, 

Agent de police de 2° classe : 

MM. SEDDI Moulait ben Mohamed Bekhira 3 
TALEB Bendiab Mohi ben Mohamed. 

Agent de police de 3° classe Poe fry 

| M. BAHRE Mohamed ben Belkacem. = 
yen 

* 
wok. 

_Par arrété viziriel en date-du 18 aodt 1919 (20 ‘Kanada. 
1337), est acceptée, 4 compter du 31 aott 7919, la démissioa, — 
de son emploi offerle par M.~ GATHER ,. Emile, Octave, 
Jules, commis cle 1™ classe des Services: Civils. : on ' os 

* So 
Par arrété viziriel en dale du: 18 aoWt 1919 (20-Kaada | 

1337), rendu aprés avis du Conseil de‘ discipline du: pers 
sonnel des Services Civils, M. MALBOT, Auguste, chef de... 
bureau de 3° classe, chef de iOffice dela Propriété Indus-* = 
triclle, a été révoqué de ses fonctions. © ek ro 

  

    

ERRATUM | a 
au « Bulletin Officiel » n° 855, du 11 aoat.1919. 

  

Cahicr des charges établi pour parvenir 4 la vente 
une propriélé domaniale dite « Adir de Bghoura », située 
prés de Mechrda-bel-Ksiri, Cercle du Gharb, Région de. 
Rabal. (page 820 ct suivantes). ft ; 

Les 3° et 4° § de l'art. 6 doivent étre rétablis ainsi qu'il. 
suit: 

« ...Ces soumissions devront tre établies sur papier 
limbré et insérées dans ume enveloppe cachetée portant 

+ trés lisibloment la suscription suivante + , 

t 

« Adjudication de la propriété « Adir de Bghoura » . 
(« Nom el adresse du soumiissionnaire) 

« Elles cevront parvenir sous pli recommandé ou étre 
remises contre récépissé i la Direction de VAgriculture, 
du Commerce ét de la Colonisation, avant Je ‘vingt-deuz 

« septembre 1919, & midi. 

Li 

a 

ERRATUM . . 
au «Bulletin Officiel » n° 857 du 25 Actt 1919. 

  

Arrété viziriol du 21 aodt 1919 (93 Kaada 1337) portant 
allocation de supp’éments de traitement a certaines catégo- 
ries de fonctionnaires et agents, sniels ou protégés francais. 

(Page g22, 1° colonne, 3° alinéa de Varticle premjpr). 

Au Hen de : 3° Supplément de foo francs : 
SERVICE PENFrENTIAIRE > Gardiens : 5 

Ponick civtrane : Brigadiers ct agents ;
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' . a 

Postes ero réenécnapnes : Facteours ; 

Sante eronyvaikve puncioues > Matlres-infirmiers ct in- 

miers ; 

Dovaves : Poinleurs, pescurs, compteurs, encaisseurs, 

chefs el sous-chefs gardiens, gardicns des ports, marins, 
. . . t 

fantassins et cavaliers des brigades mobiles 

Eaux er rontrs : Gardes ct cavaliers. 

Lire : 2 Supplément de 600 frances : 

(Le reste du paragraphe sans changement.) 

PARTIE NON OF FICIELLE * 

  

  

- SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
_ DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 24 Aodt 1919. : 

—— 
A 

L/ancien Sultan Moulay Abdel Aziz ayant élé auturisé 4 
se réinstaller & Tanger, a débarqué dans cette ville le 
‘28 aodt. Son arrivée n’a donné lieu & aucun incident. 

Sur le front de lOuergha, dans la Région de Fés, la 
présence des contingents riffains ne s‘est manifestée que 
par quelques embuscades et tentatives isolées. Les tribué 
du Nord de (OQuergha suivent d’ailleurs avec un intérét 
croissant fes événements qui marquent la reprise active de 
Ja butte entre Raissouli ct les Espagnols. 

Sur le front Beni :Ouarain quelques escarmouches avec 
les dissidepts, moins fréquentes, il est vrai, que dans Ja. 
précédente période. En particulier le 25, une, embuscade 
tendue par un gros djich Beni Ouarain prés de la source 
alimentant le blockhaus d’Ain Fendol, a été dispersée avec 
I’appui des canons de Matmata, \in Fendel, Chbabal, sans 
auctne perte de notre cété. 

‘. De nombreux palabres ont été & nouveau tenus par 
“Tes Beni Ouarain ct les Ghiata insoumis pour décider de la 
conduite “a. fenir vis-4-vis du souveau Bou Amara, donl 
Ta présenceten bordure des Beni Saden est signaiée. 

_ , Dans‘la Région de Taza, de forts djouch renouvellent 
leurs altaques contre Kasbah hel Farah. Le 18 ils ont as- 
sailfi le poste n° 2 du-Zobzit et onl été repoussés aprés un 
vif engagement, au cours duquel nous avons eu 7 tirailleurs 
tués ef 1 blessé. Les renseignements recueillis jusqu’ici 
fixeni les pertes ennemies A 4 tués ct 5 blessés. 

Le 29, dans la matinée, un nouveau djich altaquait le 
poste et élait repoussé. Cette tentative lui coftait 2 tués eb 
5 blessés, sans perle de notre cdlé, 

Dans la Région de Meknés, le groupe mobile a effectué, 
le 19 aodl, la réouverture de la route de Timhadit i Midelt 
par le Taghzeft, sans incident, en vue du ravitaillement de Ja 
-Haute Moulouya. 

Nes réunions ont été tenues, A l'instigation de Si Mo- 
hand el Hadj ct dé Sidi Raho, entre AYt Mohand et Lahcen, 
Ait Bougueman, (YL Mezhouere, Awt Abdi et Att-Lias. Des 
leltres du Nifrouten y auraient été Ines. L’action des insow- 
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"contre les soumis qui s‘effarcaient de les enrayer, 

  

/ quil va nous enfever Khénifra, et les indigénes attende 

, trenées (ho Nifrouten sont signatées chez les Zaians. 
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mix ne s'est jusquici manifestéc que par des incendies de 
lurels aux abords du poste de Bekrit et des coups de maiz 

La propagande du Chérif Moulay Mustapha cheg"} 
Zxians se fait de plus en plus active, il continue a annon 

avec curiosité la realisation de sa promesse. De nouvell 

De Teur célé, Moha ou Said ct les fils d? Adi Amaouc 
lomjours en relation avee le Nifrouten, s'efforcent de gToi 
per une harka tn vue Watlaquer nos postes de Ja régio fle Beni Mella. Se 

lv Tafilalet, Je Nifrouten. multiplic ses appels aux‘ag 
laleurs Sidi Raho, Ou El Aidi, Moha Ou Sard, espér: 
prandre la féte d'un mouvement d’enser ble. I contin, 
ravager le Ghéris ci le Ferkla et aurail fait’ bombardéi 
miouta de Sidi ET Haouari. Le bruil de la capturé du’ Mo 
qadem s’est répandu el Magilateur aurait mame, enfi 
wagné A sa cause les Ait Moghad. we 

Dans le Sud de la Région de Marrakech, ala 
de conflits locaux, une certaine effervescence s’est. man 
feslée chez les Ait Ba Amranc. Le Pacha $i Tayeb est.in 
venu avec une harka auiia eu un engagement heurew 
20 aot. 

Khouta Mimoun, cheikh des Ain Onnir, des Ait At     du Sahara, est venn & Marrakech assurer le Commandan 
Région de la fidélilé au Makhzen, ct Ben Moghi, ane 
cheikh. cl Am des \it Ouchlin, a 
aupras du Glaoni. 

renouvelé ses démarches 

  

NOTE . 
au sujet des élections des Chambres d@’ Agriculture. : 

    

Les avis publiés dang la presse locale concernant | 
Alections aux Chambres d’ Agriculture ayant donné lien 
des difficullés d’interprétation, ila paru nécessaire de ‘mel 
ure la question au point. Do 

    

   

   

  

   
   

Les avis précités informaient les intéressés d’avair a 5 
faire inscrire aux Services Municipaux ou au siége de Vau 
lorité de contre de leur résidenre, mais, il ne , s’agiseait 
en Pespéce que Wune enqueéte ayant pour but de déterminer.. 
avec Te plus de précision passible fle nombre exact des 
élecleurs qui devra servir de base A celui des membres des 
Chambres d’Agriculture & fixer pour chacune des Régions:: 
de Casablanca et de Rabat, par un prochain arrété résiden=. 
tiel. et 

  

  
  

Un délai de plusieurs semaines sera, dés Ja publication © 
le coi arrété, Tnissé auv intéressés nour leur permettre de‘ 
constituar leur dossier, ct d’adresser i l'autorité de contréle-. 
de leur résidenee leur demande d'inscription sur les liste: 
Sectorales, doat I'élablissement définitif sera assnré par 
la Commission acministrative prévue par larréié résiden- 
tiel du r* juin rgrg.
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NOTE 
au sujet de la vente des lots 4 usage de culture fruitiére 

projetée 4 Rabat (Terrain « Souissi »). 

La Dircelion de f \griculture, du Commerce ci de la 

Colonisatian croit devoir rappeler aux inléressés que les 
opérations de vente des dots a usage de culture fruitiére 

projetées & Rabag sur le lerrain « Souissi » (situé a5 kilo- 

métres environ de ta porte des Zaérs) restent toujours fixées 

au rh seplembre 1910. . 

Les demandes de lots sont recevables & cette Direction 

jusqu’au 2 seplembre tgty dernier délai. 

Tl vst possibile de consulter le plan, la notice et le 

cahier des charges 4 la Direction de !Agricullure, du Com- 

merce ct de la Golonisailion + an Service des Domaines, 4 la 

Résidenre Générale > aux Bureaux des Services Municipaux 

de Rabai cl de Salé, de’ M. le Contrdleur Civil Chef de la 

Révion de Rabat, ct dt Controle des Domaines de Rabat, 

ruc Moreno. 
   

  

. 

AVIS AUX EXPORTATEURS 

Un dahir du 2 aodt 1939, publié au Bulletin Ojficiel du 

Prolectorat du 11 aotit courant, maintient interdiction de 

sortie des blés tendres et durs, des orges, avomes, mais, 

sorgho, féves et ientilles. 

A colé de ce texte, il existail encore de nombreux 

ordres du Général Commandant en Chef portant! interdic- 

tion de sortie de produits de natures diverscs. 

Dans le but d’éviler toule confusion possible dans l'es- 

prit du public intéressé, il a paru nécessaire d'abroger ces 

ordres et de reprendre dans un dahir, 4 exception bien 

entendu des bles, des orges, des avoines, des mais, du 

sorzho, des féves et des leniilles, qui restent régis par le 

dahir du aott 1919, tous les produils dont i n est pas 

possible, pour Ie moment d’autoriser la libre sortie. 

Le nouveau dabir, qui a paru au Bulletin Officiel du 

Protectorat du 25 wodl, spécifie l’interdiction absolue .d’ex- 

portation pour Jes bovins, les animaux de race mulassiére 

el asine, les ovins, les caprins, les volaiiles, les viandes de 

boucherie autres que celle de pore, les fromages et les 

beurres autres que ceux d ‘importation, les farines, les se- 

moules, !e sucre, la confiserie de fabrication locale, les 

labacs fabriqués, le charbon de bois ef les savons autres 

que ceux d‘importation. 

Il sjoute que, dans certains cas, et sous cerlaines con- 

ditions, pourra élre permise, sur présentation par Pinté- 

ressé d’une demande d’autorisation motivée, la sértie des 

animaux de race chevaline, des ceuls, des pates alimen- 

laires, du son, des pommes de terre, des graines 4 ensemen- 

cer, des huiles végétales de toute nature, du chanvre el de 

ses déchets, des extraits tannins d’origine végétale et du 

charbon de terre. 

Les demandes d’exportation prévues ci-dessus devront 

étre adressées & la Direction de !' Agriculture, du Commerce 

el de la Colonisation (Service du Commerce et de 1’Indus- 
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trie) qui aura toute qualilé pour délivrer ou refuser les au- 
lorisalions sollicitées. 

Enfin ledit dahir autorise jusqu’au 31 octobre 1919, 
aans les condilions fixées par ordre du Général comman- 
dant en chef du 15 mai 1gig, la sortie des bovins. Le con- 
lingent exportable reste toulefois limité aux quantités res- 
tant aequises sur les 20.000 bovins dont ‘la sortie a été au- 
lorisée por edit ordre du 1 mai 191g, déduction faite du 
nombre des tétes exportées depuis ceité date. 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 
  

Le pont sur Poued Tensift pras de Marrakech 
  

Le ponl sur Voued Tensift, sur la route de Mazagan & 
Marrakech, prés de celle derniére ville, est terminé, et la 
route est, dés maintenant, livrée A la circulation. , 

  

AVIS DE L’OFFICE DES POSTES | 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

Par arrélé du 23 soft igig, inséré d’autre part, une 
cabine téléphonique est ouverte 4 Mechrda-bel-Ksiri 4 par- - 
iin du 1 seplembre rorg. 

i ne pourra provisoirentent étre échangé de cominu- 
nications qu’entre Mechraa-bel-Ksiri et Kénitra, Salé et - 
Rabat. les tundi et jeudi de chaque semaine, de 13 h. & 
15 heures. 

Les laxes de communications sont fixées ainsi qu’il suit 
par unilé de irois minutes : 

De ou pour Keénitra see cee ee eect eee 1 fr. 
— or 1,50 
— Rabab ...... 0... cece eae 1,50 

EXAMENS ET CONCOURS 

  

Les énreuves pour Vobiention des certificats, brevets 
et dipldmes (arabe ef de berbére auront lieu A |’Ecole Su- 
périeure de Rabat, pour tous {es candidats du Maroc, 2 
partir du lundi 20 octobre 1g19, A g heures du matin. 

Les candidats devroni{ faire |parvenir leur demande 
dinscription ainsi que l’extrait. de leur acte de naissance 
au Directeur de l’Ecole Supérieure de Rabat avant le 13 oc- 
tobre. 

* 
* 

Des concours auront lieu pour le recrutement du per- 
sonnel de lVoffice des P.T.T., anx dates cl-aprés : 

1° Les 2, 3 et 4 octobre 1919, pour l’emploi de commis 
atagiaire ; 

2° Les g et to octobre 1919, pour l’emploi de dame ejn- 
ployée stagiaire. 

Ces concours se tiendront & Paris, Marseille, Bordeajix, 
Alger, Oudjda, Rabat et Casablanca. 
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Limite d'Age ; hommes, 18 & 28 ans ; dames, 17 4 3 

ans (au jour du concours). 

Le programme est le méme que celui des concours pur- 

cédents. 
Adresser tes demandes & la Direction de l’Office des 

P. T. T., A Rabat, en y joignant : extrait de naissance, cer- 

tificat de bonnes vie et movurs, extrait de casier judiciairs. 

Cloture de la liste ; hommes, 15 septembre ; dames. 

25 septembre 1919. 

o 

, 
Capt 

Concours pour ’emploi de dame-employée stagiaire 

LISTE i ADMISSION 
  

Liste par ordre de mérite des candidates admissibles au 1 

PROPRIETE 
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concours des 13 eb 14 aol tgrg., pour Vemploi de ‘da 

employée sligiaire . 

N° Males Grav (Casablanca) ; 

Seeuna (Rabat): 

Pecmer (Casablanca): 

— f Oniwer (Rabat) ; 

— 4 Drouniw (Casablanca); 

— 6 Miineaus (Casablanca) ; 

- Mme Bouce (Casablanca) ; 
“~ . = 

7 Miles Canessa (CaSablanea) ; 
—y Nicanal (Casablanea) ; 

— 10 Lanrranci (Casablanca) ; 

a Guin (Casablanca) ; 

— 12 Rios (hénitira). 

    

     

FONCIERE 
  

EXTRAITS DE REQUISITIONS’: 
i. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 2203° 

Suivant réquisition en date du 1o mai igtg, déposée A 
la Conservation ledit jour, M. Abdeltif Tazi, mari¢ selon 

ja loi musulmane, demeurant et domicilié & Casablanca, rue 

de Saffi, n° 99 bis, a demandé limmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propricté 4 laquelle il a déclare v:vu- 
loir donner le nom de « Terrain Abdeltif Tazi I] », consis 
sistant en terrain nu, situde A Mazagan, route de Marra- 
kech, A un kilométre de la ville. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.84) me- 
tres carrés, est limitée :au nord, par la propriété El Hessan 
ben el Maati, demeurant 4 Mazagan, dans le voisina re de 
habitation de Joseph Nahon, par celle de Ould ef Hadj 
Ismail ef Ghendouri, demeurant & Mazagan, Sidi Movssa, 
et par celle des Oulad el Hadj Mancour, demeurant lun a 
Sanet el Gueraba, Mazagan, l'autre A Sidi Moussa (Maza- 
gan) et un-3° & Casablanca ; & Vest, par la propritté des he- 
ritiers de Si Mohammed ez Zemrani el Djededi, represen- 
tés’ par El Hadj ben Abdellah, menuisier & Casablanca ; 
au, sud, par la route de Marrakech et la propriété des béri- 
tiers de Si Mohammed ez Zemrani el Djedidi, susnommes; 
A Pouest, par la proprieté de El Hassan ben el Maati Dje- 
didi, précité. 

_«Le-requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’esiste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit recl 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en ver 
d'un acte d’adoul, en date du 8 Kaada 1331, aux fermes 
duquel Abd el Kader ben el Hadj Mansour el Guendour! 
luj a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Cosablanca, 
M. ROUSSEL. 

(t) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps. & 
ia connaissance du public, par wie d’affichage & la Conservation, 
sur limmeuble, & lq Justice ide Paix, au bureau du Cafd, A ta 
Mahakina du Cadi et par vole de publication dans les marchés de 

la région. 

    
  

Réquisition n* 2204° 

Suivant requisition en date du 12 mai rgtg, déposée’a 
la Conservation ledit jour, M. Benoit, Jean-Baptiste, ‘M 
rius, célibataire, demeurant et domicilié A Casablanca chi 
M. Etienne, rue Krantz, n° 274, a demandé Vimmatricut 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquel 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Zenida Benoit 
connue sous le nom de « Zenida », consistant en terrain 
culture, siluée sur la rive droite de l'oued Mellah, A environ 
2 kilometres du nont de bois, sur la route de Boulhaut, par 
Sidi Hadjaj. : 

Cette proprieté, occupant une superficie de 30 hectares; 
est limitée : auenord, par la popricté des Feddalet, demeuw 
rant sur les lieux :4 Vest, par la propricté des fréres Man 
nesman, représentés par le séquestze des biens austroaile:: 
mands «at sud, par loued Mellah ; A louest, par la pro-. 
pricté de M. Lacaneau, demeurant a Casablanca, Reches<, 
JSOEreS, 

4 bey 

   
    

  

    

   

   

    

    

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun -droit  réel- 
actuel ou éventuel, et qu'il en est: proprietaire en veri: 
d'un acte sous seing privé, en date, & Casablanca, du 
8 mai tory, aux termes duquel M. Etienne fui a vendu las: 
dite proprictd. oo 

Le Gonservaleur de lg Propridté foncidre & Casablanca, _ 

M. NOUSSEL. - 

Réquisition n° 2295° * 

Suivant réquisition en date du 17 novembre 1915, dé~ 
posce a la Conservation le 13 mai 1919, le Comptoir Calo-. 
nial du Sebou, société en nom coilectif, dont le siége est & 

Clichy (Seine), rue du Bois, n° 65, ladite société, consil 
tuce Je 12 juillet 1913, suivant contrat recu par M® Parmen- 

tier, notaire & Paris, et représentée par M. Anfossi, son _ 
directeur, domicilié au domaine du Menzeh, par Temara, — 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressi9s ur. 

riverains désignés dans la réquisilion. , 
Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADBES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIBRE, €étre préwenie, par conve 

cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

 



Ne 358 du i™ Septembre rgrg. 

1 

région de Rabat, annexe de Camp Marchand, a demandé | 
Pimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle elle a déclaré vouloir dofiner le nom de! 
« Domaine du Menzeh », consistant en terrain en friches 
et forét, situee A Menzeh, caidat des Beni Abid et des Que | 
Jad Ktir, autour du point géodésique, cote 246, & Vest de 
Sidi Yahia des Zaers. 

Cette propriété, occupant une superticie de 2.800 hec- 
tares, est limitée : au nord, par les propriétés de Si Moha- 
med M'Beledj, Si ben Daho bel Khatir, /.bdesselam 
Doukkali, Bel Khatir Kaddour el Ahroui, Ould ben Hal- 
lem, Ould Aicha Abbou, la forét de "Etat, El Hassan hen 
Daha Baiz ben Zari Chergui, Khabach el Hadj Mohamed 
(demeurant 4 Rabat, rue Sidi Fatah), Ahmed ben Zari, 
Ould Mekki Chergui, la piste de Rabat 4 Camp Marchand, 
Embareck ould Mer Yen el Razi, M. Seguinauid, pharma- 
cien, demeurant 4 Rabat, et l’oued Akrech : A lest, par 
les propriétés de M. Seguinaud, susnommeé, l’oued Akrech, 
Si Mohamed ould bel Hachir Ktiri, Si Ahmed oul! Alt 
Hadj Chergui, Sidi Larbi Touali, M. le docteur Mauran, 
demeurant A Rabat, Ould el Gharbaouia, El Habch’ ould 
Siel Mekki, Si Larbi ould el Hadj Tahar et Vi. Busset, 
demeurant 4 Casablanca : au sud, par les propriétées de 
M. Busset, susnommé, les Gouaoudat, Chtahi et Bel Hadi 
ben Abbes, les Gouaoudat, Si All ben Aomar, Hassan 
Cheikh Baiz, Si hen Daho, Fl Fathmi ould) Abdelkader 
ben Rahal, Jes Gouadouat ; it l'ouest, la piste makhzen cle 
Rabat-Temara a4 }’Ai Riba, Abdallah ould bel Kebir ben 
Aissa ould Fatah Dra Miloud ould Kaddour ben Aissa, la 
piste locale allant de Sidi Yuhia au Fouzzar, Mi. Bigotes 
demeurant & Rabat, Oued Sidi Yahia, ¢tant observe qu'A 
cet endroit, la propriété est traverste par la piste de Temara 
a I'Ain Riba ; tous les indigenes habitent sur les liews. 

La société requérante déclare, qu'a sa connaissance, ji] 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun doit 
réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est proprictaire en | 
vertu d’un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du 
20 février 1914, aux termes duquel MM, Molliné et Daht | 
lui ont vendu 'a part, soit la moitié leur revenant sur ladite 
proprieté, et de divers actes suivant lesqueps elle a accquis 
tous les droits de M. de Concloy, soit la moiti¢ sur ledit 
immeuhle. 

Le Conservateur de ia propritté foncidre & Casablanea- 
M, ROUSSEL. 

Requisition n° 2206¢ 

Suivant réquisition en date dir novenwbre 1938, as: 
posde a la Conservation le 13 mai tyio, ls Comptoir Colo- 
nial du Sebou, société en nom collectif, dont le Theare est A 
Clichy (Seine}, rue du Bois, n® 65, ladite société, consti- 
tuée le 13 juillet 1913, suivant contrat recu par M* Parmen- 
tier, notaire A Paris, et représentée par M. Anfossi, son 
directeur, domicilié au domaine du Menzeh, par Teniira, 
région de Rabat, annexe de Camp Marchand, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de proprittaire, d'une pro- 
priété a laquelle elle a déclaré vouloir donner Je pom de 
« Arabs 7», consistant en terres de labour et friches, si- 
tuée A proximité de l'oued Yquem, pres de la route de Ca- 
sablanca 4 Rahat, 

Cette propriété, occu ant une superficie de 4 hectares, 
est limitée : au nord, pe la propriété de Mohammed ben 
Abdaliah, demeurant su: ies lieux : 4 Pest, par Ja propricté 
de la ferme Rahma, demeurant sur les hieux : au sud. par 
la propriété de Hadja Rekia, demeurant sur Tes liews 3A 
Pouest, par la proprifté de St Mohammed ben Abdallah, 
demeurant sur les lieux. 
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La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, if 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel_actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu de divers actes aux termes desquels les h4ritiers de 
M. Prévost de Concloy lui ont cédé leurs droits sur ledit 
immeuble, lequel "avait acquis de El Maati ben Ahmed 
suivant acte d’adouls du g Kaada 1329, homologué. ' 

Le Vonservateur de fa propriété fonciére a Casahlanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2207¢ 
Suivant réquisition en date du 17 novembre 1918, dé- 

posée & la Conservation le 13 mai 1919, le Comptoir Colo. ' nial du Sebou, société en nom collectif, dont le siége est A 
Clichy (Seine), rue du Bois, n° 65, ladite société, consti- 
tuce Je 13 juillet 1913, suivant contrat recu par M® Parmen. ier, notaire A Paris, et représentée par M. Anfossi, son 
directeur, domicili¢ au domaine du Menzeh, par Temara, région de Rabat, annexe de Camp "Maéhand, a deinandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté @ laquetie elle a déclaré vouloir donner le nom. de 
« Arabs il », consistant en terres arables et friches, située 
a proximité de l'oued Yquem, prés de Ja route de Casa- 
blanca A Rabat. * 

Cette propricté, occupant une superficie de 8 hectares, 
est limitee : au nord, par la propriété du taleb Larbi Duagri, 
demeurant sur les lieux; A lest, par la propriété de Moham.- 
med ben Kammoun, demeurant sur Jes lieux ; au sud. par 
ta propriété d’Ould Aissa, demeurant sur les lieux : % 
louest, par la propriété du taleb Larbi Dagri, susnommé. 

Ia société requérante déclare, qu’a sa connaissance, il 
n'existe sur iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
reel actue! ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en 
vertu de divers actes aux termes desquels Jes héritiers de 
M. Prévost de Concloy tui ont cédé leurs droits sur iedit 
immeuble, lequei avait acquis de El Arbi ben Sliman er 
Rebati, suivant acte d'adouls du 2 Kaada 1329, homolo. 
grid, 

Le Conservateur de la Propriété fonciare a Cascblanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2208°* 
Sutvant réquisition en date du’ 17 novembre igik, d& 

poste A Ta Conservation le 13 mai 1919, 'e Comptuir Colo- 
nial dtu Sebou, société en nom collectif, dont Je siége est db Clichy (Seine), rue du Bois, n° 63, ladite société, consti. 
tuce te 13 juillet 1913, suivant contrat recu par M? Parmen. 
lier, notaire A Paris, et représentée par M. Anfossi, son. 

_ directeur, domieilié au domaine du Menzeh, par Temara, 
région de Rabat, annexe de Camp Marchand, a demandé 
Fimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une + pro- 
prieté & laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Arabs Tff », consistant en terres arables et friches, située 
i proximité de loued Yquem, prés de la rouse de Casa- 
blanca & Rabat. 

Cette propricté, occupant une superficie de 6 hectares, 
est limitée sau nord, par la propriété de Djillati et Abdel- 
kader Fedouk, demeurant sur les lieux : A Vest, par la nio- 
prieté des enfants d’E] Avachi, demeurant sur les lieux : 
au sud, par la propriété d'’Ahdelkader ould Ahmed ou! 
Zera, demeurant sur les lieux : A Vouest, par la propriéte 
de \hmed Dahe, deineurant sur les lieux. 

La socicté requérante déclare, qu'h sa connaissance, fil 
n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun drgit 
reel actuel ou eventuel, et qu'elle en est propriétaire fn 
verti de divers actes aux termes desquels Jes Leriners We 

3
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M. Prévost de Concloy lui ont cédé leurs droits sur ledit 

immeuble, lequel Pavait acquis de El Arbi ben Sliman, 

suivant acte du g Kaada 1329, homologue. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

Mio titel sed. 

Réquisition n° 2209° 

Suivant requisition en date du 2 mai torg, dépesée A 

la Conservation le rg mai igig, M. André Chirol, céliha- 

taire, demeurant et domicilié aA Rabat, rue Sidi Fatah, 

n° iz, a demandé Vimmatriculation, en qualité ce propric- 

taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

lé nom de « Djenan el Angas », consistant en terrain de 
culture, située a Bettana, prés Sale. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 ares, 

est Himitée : au nord, par la propriété de Si Abdallah Tazi, 

demeurant A Salé ; 4 Vest, par la proprifté dite « Villa 

Odette », titre 93 c, appartenant 4 la Société Srricole cu 

Maroc, A Casablanca ; au sud, par un chemin et le « Ter- 

rain Schemmoun », appartenant a la Société Agricole du 
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Maroc, susnommée ; A l’ouest, par la propriété a rparten int 

4 Si Omar el Malki, Hadj Boubeker el Malki et \bdelkrim 

el Malki, demeurant tous trois A Salé. 
Le requérant déclare, qu’A sa*connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 

d’un acte d’adoul en date du 25 Chaabane 1330. hemolo- 

gué, aux termes duquel Ahmed ben Ahmed el Haouche Tui 

a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére @ Casablanca, 

Mo ROUSSEL 

Réquisition n° 2210° 

Suivant réquisition en date du 2 mai 1919, déposée a 

la Conservation le 14 mai to1g, M. André Chirol, céliba- 
taire, demenrant et domicilié 4 Rabat, rue Sidi Fatah, 

n° 17, ademandé l’immatriculation, en qualité de proprie- 
taire, d’une propricté A laquelle if a déclaré vouloir donner 
le nom de « Djenan el Kerma », consistant en terrain de 
culture, située au lieudit Bettana, prés Sale. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 ares, est 

liminée 
el Malki, Hadj Boubeker el Malki et \bdelkrim el Mali, 

demeurant tous trois & Salé, par le terrain Schemmoun, ap- 
partenant A la société agricole du Maroc, & Casablanea, et 
ja propriété de Sidi Ahmed ben Benaissa Hadji, demeu- 
rant A Salé ; a Vest, par la propriété de Si Ahmed Djai Vi- 
zir des Habous, A Rabat, et une impasse la séparant d’une 
autre propriété du dit Si \hmed Djai, susnommé : au cud, 

par win sentier la séparant de la propriété de Mohamed el 

Besri, demeurant a Salé, quartier Talaa ; 4 Vouest, par ta 

propriété de Si Ahmed be! Feqih Mufti, demeurant a Sale. 
Le requérant déclare, qu’éA sa connaissance, i] n’eviste 

sur fedit immeble aucune charge, ni aucun droit réel 

actuel ou éventuel, et qu’il en est proprietaire cn vertu 

d’un acte d’adoul en daie du 3 Redjeb 1331, homologué, 

aux termes duquel Ahmed ben el Hadj Mohammed el 

Haouch fui a vendu fauite propriété. 

La Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2211° 

Suivant réquisition en date du 3 mai rorg, déposée a 
la Conservation Ie 14 mai to19, M. Botton, Jacob, sujet 

grec, marié sans contrat, 4 dame Renadiba Estrella, te to 

: au nord, parm une prepridté appartenant 4 Omar . 
par la rue du Chavla. 
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- eecae 
ceccmeiey : 

lout 5663, 4 Mogador, selon la loi mosaique, demeuranj 
4 Rabat, route de Casablanca, a demandé l’immatrioula 
tion, en qualité de proprietaire, d’une propriété a laquelle 

i! a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Luna Ras 
phaél », consistant en un terrain bati, située A Rabat, liey:: 
dit « Kebibat 1, route de Casablanca, lot n° 46, faisant. 

partie du lotissement Bargache. s 
Celle propriété, occupant une superficie de 454 matres: 

carves, est limitee tat nord, par ta route de Casablines 

a Vest, par une rue non dénommeée et la propriété de Me 
Baillave, demeurant 4 Rabat, maitre cordonnier any 
Chasseurs d'Afrique : au sud, par fe lot 22 du lotisseruen 
Bargache, appartenant a ?Allemand Kubler, représenté 
par le séquestre des bigns austro-allemands, 4 Rabat <2 
Mouest, par le lot n® 21, du méme lotissement, appartenan 
AM. Mas, banquier 4 Casablanca. oF 

le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ci aucun droit réele 
actuel ou éventuel, et qu'il en est, oridtaire en verty 
d'un acte sous seing privée, en date, Casablanca, dt 
24 juin 1919, aux termes duquel M. Ma: si a vendu ladite 
propriete, . 

Le Conservateur de la Propriété fonciere a Casablance., 
M ROUSSEL. 

   
  
  

  

   

  

   

    

   

   

     

    

    

   
   

   
    

Réquisition n° 2212 

Suivant réquisition en date du 15 mai 1919, dépesée 
a la Conservation ledit jour, M. Durand, Alexis, marié; 
dame Rogerel, Clémentine, Céline, le 15 juillet 1899, 
Philippeville (Algérie), sans contrat, domicilié A Casablan 
ca, rue du Chayla, n° 1, a demandé l’immatriculation, e 
qualité de proprittaire, d'une propriété A laquelle il a dé 
claré vouloir donner le nom de « Villa Durand », consis.’ 
tanten terrain bati, située 4 Casablanca, rue du Chavla. 

Cele propricté, occupant une superficie de 873 me 
tres 50, est limitée : au nord, par la propriété de M. Mal 
hos, entrepreneur de transports, ¢emeurant A Casablanca - 
(Ferme Blanche) et celle de M. tiuimont, chef de bureau a» 
I Aconage, demeurant sur les lieux : a Vest, par la pro- : 
pricie de M. Roux. agent de police 4 Casablanca, demeu- _ 
rant sur les fieux ; au sud, par la rue d'Artois ; a Pouest, 

  

Te requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'eviste;: 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu | 

un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du - 
17 mars 1919, aux termes duquel M. Wolff iui a vendu. 
ladite propriété. * 

fe Gonservateur de la Propricté foncitre & Casablanca. 

Mo ROUSSEL 

Réquisition n° 213° 

Suivant réquisition en date du 14 mai ro19, déposée & 
la Conservation le 16 mai 1919, M. Guillicr, Henri, Louis, 
mart: dame Marnac, le 16 octobre 1912, A Toulouse, sous | 
le revime de la communauté réduite aux acquéts, suivant © 
contrit du rg octobre ror2, en étude de M® Trimac, 10> ° 
taire 4 Toulouse, demeurant A Casablanca, boulevard de 
fa Liberté, n° 222, et faisant élection de domicile au cabine’ . 
de Me Marage, boulevard de la T.iberté, n° 217, son man | 
dataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de prot 
prietire, une propriété A laquelle i? a déclaré vouloit 
denner Ie nem de « Immeuble Henri Marie ». consistant 
en ceerain hati, sttude A Casablanca. haulevard de la Li- 
bern’, n% 222 : 

Cette propriété, occupant une superficie de 425 métres §
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carrés, est limitée : au nord, par la propri¢té du requéerant 
dite « Immeuble Guillet », titre n° 20 ; A l’est, par le bou- 
levard de la Liberté ; au sud et 4 l’ouest, par la propriété 
de M. Fayolle, demeurant a Casablanca, boulevard de Ja 
Liberté, n° 170, étant observé que sur In limite nord, le 
mur séparatif de la propriété Gite « Immeuble Guillet », 
titre 20, est mitoyen jusqu’d la auteur et v compris le pre- 
mier étage ; que sur les limites sud et ouest les murs ¢Ji- 
fiés sur sol mitoyen appartiennent en entier au requérant. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du 
1° mai 1919, aux termes duquel M. Pierre Fayolle fui a 
vendu ladite propriété. ae 

Le Gonservateur de lq Propriété fonciére 4 Casablaney, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2214° 

Suivant réquisition en date du 12 mai 1919, déposée A 
. la Conservation le 16 mai 191g, M. Terrel, Léon, marié 4 
dame Favre, Rose, Juliette, le 21 décembre 1916, 4 Lyon, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat passé en les études de M™ Charbon et Verzier, 
tous deux notaires 4 Lyon, en date du 18 décembre to16, 
demeurant 4 Anfa supérieur, et faisant élection de domi- 
cile chez son mandataire, M* Marage, 217, boulevard de la 
Liberté, A Casablanca, a demandé |’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Immeuble Terrel », con- 
nue sous le nom de « El Hamira », consistant en terrain 
bati, située A Casablanca, route d’Anfa supérieur, & 3 iils- 
métres 500 environ de la ville. 
"Cette propriété, occupant une superficie de 1.coo mé- 
tres carrés, est englobée en totalité dans le lotissement de 
MM. Teste, fréres, représentés par M. Buan, géoméire, 
avenue du Général-Drude, n° 1, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’da sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date Casablanca, du te, & 
25 avril 1gr9, aux termes duquel M. Jean Julien lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2215° 

Suivant réquisition en date du 15 mai 1919, déposée a 
la Conservation le 16 mai tyty, la Société Fonciére Maro- 
caine des immeubles Ferouillat-Serullaz, société civile 
constituée par acte sous seing privé, en date du to avril 
¥gii1, entre : 1° M. Raoul Serullaz, demeurant A Vauene- 
ray (Rhone), veuf de Marguerite Serullaz, décédée le 
23 novembre 1916, avec laquelle il était marié cous le 14. 
gime de la communauté réduite aux acqu&ts, communauté 
4 laquelle les héritiers de Mme Serullaz ont renoncé par 
acte, en date du 17 avril 1919, au greffe du Tribunal civil de 
Lyon ; 2° M. Auguste Ferouillat, célibataire, demedrant a 
Lyon, rue dw Plat, n° ro, domicilié A Casablanca, chez 
M. Mas, banquier, rue de Ja Marine, a demandé |’imma 
tricalation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
¥erouillat-Serullaz », connue sous le nom d’ « Ain Mazi », 
consistant en terrain nu, située A Casablanca, Ain Mazi, 
route de Rabat. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 25.291 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la route de Rabat ; A 
Vest et au sud, par les proprietés de MM. Bonnet er Ben- 
dahan ; a l’ouest, par un terrain makhzen, sur lequel est 
édifiée la gare du chemin de fer. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni cucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 3 Rebia 1329, hotnolo- 
gué, aux termes duquel M. Tonnies lui a vendu ladite pro- 
priété. 

| 

i 

  

Le Conservuteur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 2216° 

Suivant réquisition en date du t§ mai 1919, déposée a 
la Conservation le 16 mai 1919, la Société Fonciére Maro- . 
caine des Immeubles Serullaz, société civile, constituée par 
acte sous seing privé, en date du ,15 avril 1913, entre : 
1° M. Raoul Serullaz, veuf de Marguerite Serullaz. ciécé- 
dée le 23 novembre 1916, avec laquelle il était marié sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, commu- 
nauté A laquelle les héritiers de Mme Serullaz ont renoncé, 
par acte en date du 17 avril 1919, au greffe Ju Tribunak 
civil de Lyon, demeurant & Vaugneray (Rhéne) ; 2° M. 
Auguste Ferouillat, célibataire, demeurant A Lyon, rue du: 
Plat, n° 10, domicilié A Casablanca, chez M. Mas, ban-. 
quier, rue de la Marine, a demandé limmatriculation, en- . 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a. 
déclaré vouloir donner le nom de « Serullaz », connue sous. 

le nom de « Lotissement des Roches Noires, parcelle Ain. 
Seba », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, Ro-. 
ches Noires. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.745 mé-- 
tres carrés, est limitée : au nord et 4 lest, par une rue non 
dénommée du lotissement de MM. Dehors et Lendrat ; ew 
sud, par une rue non dénommée du lotissement précité ; & 
i’ouest, par le boulevard d’Ain Seba. 

La société requérante déclare, qu’’ sa connaissance, if 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucn droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 29 Rebia 1331, aux ter. 
mes duquel MM. Lendrat et Dehors lui ont vendu ladite 
propriété. 

  

Le Censervateur de la Propriété foneitre a-Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2247° 

Suivant réquisition en date du 15 mai 1919, déposée a 
la Conservation le 16 mai 1919, 1° M. Haim Cohen, marié 
a dame Perla Barchilon, le 27 mars 1912, au Consulat 
d’Espagne, a Tanger, sous le régime de la séparation de 
biens, demeurant 4 Casablanca, rue Bousmara, n° 7, agis- 
sant tant en son nom qu’en celui de son copropriétaire, la . 
société en commandite Paul Schiller et Cie, représentée par 
le séquestre des biens austro-allemaads, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard d’Anfa, n° 122, domicilié rue de Bous- 
riara, n° 7, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis, d’une propritté A iaquelle il a dé 
ciaré vouloir donner le nom de « Azeramcur I », connue 
sous le nom de « Route Azemmour », consistant en terrain 

ni, située A Casablanca, A 4 kilométr-3. sur la route djA- 
zemmour. : 

Cette propriété, occupant une supertvie de 4 hectares, 

est limitée : au nord, par les rroprierés de MM. Menghen 

Aflalo et de Abdeslam el Messoudi, demeurant sur| les   
: 
a
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lieux ; A l’est, par les propriéiés du Crédit Marocain, ave- 
nue du Général-Moinier, et Hadj Omar Tazi, représenté 
& Casablanca par M. le Pacha de Casablanca au Dar ei 
Makhzen ; au sud, par l’ancienne route d’Azemmour ; 4 
l’ouest, par la propriété des héritiers de Bouchaib ben Saleh 

_et Messoudi, représentés par M. le Khalifa Si Mohamed 
ben Bouazza, leur mandataire. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires indivis 
en vertu d’un acte d’adoul en date du 8 Ramadan +330, 
homologué, aux termes duquel Mohamed ben Ahmed ben 
el Hachemi feur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2218¢ 

. Suivant réquisition en date du 16 mai 1919, dépusée 
a la Conservation ledit jour, M. Isaac Assouline, dit 
Chleuh, marié suivant la loi hébraique, A Aicha bent Abra- 
ham Ouaknin, & Mazagan, en t915, demeurant A Maza- 
gan, rue de la Synagogue, agissant comme créancier anti- 
chrésite de Simon ben David Ohayon, dit ben Lekrale, 
marié suivant la loi israélite & dame Meriem bent Judeh o! 
Meshali, 4 Salé, en 1892, demeurant A Mazagan, au_Mel- 
jah, rue n° 2, domicilié 4 Mazagan, rue de la Synagogue, 
a ‘demandé f’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
pour le compte dudit Simon ben David Ohayon, d'une pro- 
priété a laquelle i! a déclaré voulvir donner le nom de 
« ‘Qhayon’ », consisiant en maison d’habitation, située A 
Mazapan, Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété Aharon ben 
Aoucha, demeurant sur les lieux ; 4 I’est et au sud, par un 
passage non dénommé ; A louest, par la propriété ien 
Douna, demeurant sur les lieux. 

‘Le ‘requérarit déclare, qu’a sa connaissance, i! n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni auoun droit rcel 
actuel ou éventuel autre qu’un droit d’antichrése A sgn jro- 
fit, aux termes d'un acte en langue hébraique, en date du 
"6 Adar 2° de l'année 5679 (18 mars 1919), par lequel Si- 
mon ben David ‘Ohayon et son épouse lui ont donné ladite 
maison en antichrése, en garantie d’un prét de 6.000 francs* 
‘consenti par ie méme acte, et que Simon ben David 
Qhayon en est proprétaire en vertu d’un acte d’adon! du 
25 Moharrem 1335, aux termes duquel Si Mohamed ben el 
Hadj Djilali tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lg Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 2219° 

Suivant réquisition en date du 17 mai 1919, déposée A 
la Conservation ledit jour, M. Jeromino Moya Benitzs, 
sujet espagnol, veuf de dame Ramona Marenjo Torreno, 
décédée. le 26 novembre rg9t1, 4 Zaara (Espagne), demvu- 
rant & Casablanca, Maarif, et domicilié chez M. Félix 
Guedj, avocat, rue de Fés, n° 41, a demandé !’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Maria I », 
consistant en terrain b&ti, située A Casablanca, Maarif (lo- 
tissement Assaban). 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.322 mé-. 
tres carrés, ést limitée : au nord, par la rue n° 7 du lotisse- 
ment précité ; 4 l’est, par la propriété de M. Jean Castella, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Belgique ; au sud, par la 
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N° 3o8 cs” Septembre igtg. : 

propriété de M. Follana, commergant en vins, demeurant 

a Casablanca, rue du Capitaine-Hervé ; a l’ouest, par une’; 
rue non dénommée du méme lotissement. - 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe-’ 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel”: 
ou éventuel et qu’il en est proprictaire en vertu d'un acte: 

sous seing privé, en date, A Casablanca, du 30 juin 1918; 
aux termes duquel M. Salomon Estegossy lui a vendu Ja-' 
dite propriété. ve 

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

Réquisition n° 2220° : 

Suivant réquisition en date du 13 mai 1919, déposée 42 
la Conservation le 17 mai 191g, M. Guedj, Félix, avacat?: 
marié sans contrat A dame Gilberte Sultan, le 2 septembre 
igt2, A Tunis, demeurant et domicilié 4 Casablanca, iy 
de Fés, n° 41, a demandé l’immatriculation, en qualité ¢ 
propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou 
loir donner le nom de « Gilberte-Félix », consistant en ter 
rain nu, située 4 Casablanca, boulevard de 1’Horloge. 

Cette propriété, occupant une superficie de 522 métres 
54, est limitée : au nord, par le boulevard de I’ Horloge, su 
une longueur de 23 m. 60 ; 4 l’est, par la propriété de Had 
Abdelkader Boualam, demeurant 4 Mazagan ; au sud, par 
la propriété de M. J. J. Cohen, demeurant a C -sablanca 
avenue du Général-Drude, n° 218 ; 4 l’ouest, par la pro 
priété de M. Caulier Delaby, demeurant a Casablanca, 
boulevard de i'Horloge. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! a’existe, 
sur ledit immeuble aucune charge,.ni aucun aroit rée 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu": 
d’un acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, dy 8 juin ©. 
Igtz, aux termes duquel M. Philippeau a vendu ladite pro- . 
priété au requérant et & Isaac Bennis, ce dernier ayant céedé 
ses droits sur la moitié indivise 4 M. Guedj, suivant acte— 
sous seing privé, en date, 4 Casablanca, le jo avril 191g. 

Le Conservateur de lq Propriéié joncitre & Casablanca, ¢ 
M. ROUSSEL. 

  

        

  

   
   

   
   
    

   
      

Réquisition n° 2221° a 

Suivant réquisition en date du 17 mai 1919, déposée a. 
la Conservation ledit jour, M. Calixte Bousquet, ceéliba- _ 
taire, demeurant et domicilié & Casablanca, rue du Crois- 
sant, n° 15, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner fe nom de « Calixte Bousquet IH », consistant cn © 

terrain bati, située a Rabat, rue d’Orléans, n° 9. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 méttres 

carrcs, est limitée : au nord, par la propriété de M. Faure, 
demeurant rue d’Orléans, & Rabat ; 4 l’est, par la propriété 
de M. Chevroulet, maréchal-des-logis chef aux Chasseurs, 
demeurant A Kebibat, Rabat ; au sud, par la propriété de 
M. Didier, cantinier au camp Garnier, * Rabat : 4 louesi, 

par la rue d’Orléans. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble ateune charge, ni aucun droit téel 

actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 

d’un acte sous seing privé, en date, 4 Rabat, du 26 févrer 

1914, aux termes duquel MM. Molliné et Dahf lui ont ven- 
du ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M4. ROUSSEL.
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Réquisition n°’ 2222: 
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Suivant réquisition en date du 17 mai 1919, déposée a _ 
la Conservation tedit jour, M. Manzanarés Bano, marié a 
dame Soleda Espinozza Carbonell, le 24 décembre 1892, 
4 Mollina-da-Muria (province de Murcie), Espagne, sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, traverse de | 
Médiouna, n° 12, a demandé I’immatriculation, en qualité 
-de proprictaire, d'une propricté A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Manzanarés », consistant en ter- - 
ain nu, située a Médi 8 : Ta ’ Casablanca, traverse de Médiouna, rue © Sins contrat, 4 dame Mary Ansado, le « aodt 1901, au ie Toul et rue de Belfort. 

Cette propriété, occupant une superficie de 211 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la_ propriété du Crédit Ma- 
rocain, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; A l'est, 
par la traverse de Médiouna ; au sud, par la rue de Toul 
-et la propricté de M. Blat, demeurant 4 Casablanca, rue 
de Bouskoura ; a l'ouest, par la rue de Belfort. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’exist2 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 16 mai 
Igtg, aux termes duquel M. Blat lui a vendu ladite pro- 
prieté. 

Le Gonservateur de le Propriété fonciére 4 Cusablance, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2323< 

Suivant réquisition en date du 3 mai igig, déposée a 
ia Conservation le 17 mai 1919, M. Loujs Mathias, pro- 
priétaire, marié A Anne-Marie Cariou, le 11 octobre 1912, 
au Consulat-:de France, 4 Rabat, sous le régime de fa com- 

' tous élection de domicile chez 

O71 

Réquisition n° 2224 

Suivant réquisition en date du 17 avril 1919, déposce 
4 la Conservation le 17 mai 1919, 1° M. John R. Pitto, cé- 
libataire, demeurant 4 Mazagan ; 2° M. Francisco Pina 
Sanchez, marié, sans contrat, & dame Josefa Lara, le 
30 mars 1go2, au Consulat d’Espagne, 4 Mazagan, et y 
demeurant ; 3° John, Daniel Demaria, marié, sans contrai, 
a dame Emilia Ansado, le 1° aofit 1901, au Consulat d’An- 
gleterre, 4 Casablanca ; 4° Joseph Peter Demaria, -narié 

Consulat d’Angieterre, 4 Casablanca ; 5° M. Cayetano, 
Lopez, Marcos, célibataire, deneurant a Tanger, faisant 

M. Elie Cohen, A Mazazun, 
place Brudo, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis, dans la propor- 
tion de 1/5 chacun, d’une propriété & laquelle ils ont dé _ 
claré vouloir donner le nom de « Bark », consistant en ter- 

: Fain de culture, située 4 Mazagan, rouie de Saffi, 4 4 kilo 

Alou, immeuble Maroc-Hotel, a demandé limmatricula- . 
tion, -en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle . 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement du 
Fort Hervé », connue sous le nom de « Lotissement de 
POcéan », consistant en terrain A bAatir, situee 4 Rabat, 
lotissement de 1’Océan, compesé de cing lots. 

Cette propriété, occupant une superlicie de 7.528 mé- 
‘tres carrés, est limitée : lot A : au nord, par la propriété de 
M. du Peyrou, demeurant A Rabat, rue de Mazagan ; A 
T'est par la propriété de M. Fabre, Désiré, demeurant a 
Rabat, avenue du Dar el Makhzen ; au sud, par une rue 
non dénommeée ; 4 l’ouest, par une rue privée ; lot B : au 
nord, par la propriété de M. du Peyrou, susnommé ; a 
‘Test, par une rue privée ; au sud, par une “ue non dénom- 
mée ;A l’ouest, par la propridcté de M. du Peyrou, susnom- 
mé ; lot C : au nord, par la propriété de Mme veuve An- 
-diau, chez M. Mileville, avocat A Rabat ; a lest, par une 
rue non dénemmeéee; au sud, par la rue de Naples; a l’ouest, 
par une rue non dénommeée ; lot D : au word, par la pro- 
priété de MM. Fenet et Fabre, négociants 4 Nantes, repré- 
sentés par M. Collemerc, 4 Rabat ; 4 lest, par une rue 
non dénommée ; au sud, par la rue de Naples ; 4 louest, 
par la rue du Fort-Hervé ; lot E : au nord, par la rue de 
Naples ; a l’est, par la propriété de M. Marseguerra, em- - 
ployé aux Travaux pubics, a Rabat ; au sud, par la pro- - 
priété de E' Offir, fréres, négociants 4 Rabat, chez M. Cas- , 
taing, géométre, a Rabat. 

. . . . t 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'exisce ; 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ou 
-éventuel et qu'il en est propriétaire indivis en vertu d'un 
acte d’adoul en date du 5 Kaada 1336, homologue, aux | 
‘termes duquel Mohammed Ghenam et M. Baudry fui ont 
vendu ladiie propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

' | 

métres de Mazagan, lieudit « Keber el Gharib n. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.000 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Emba- 
reck ben Mohamed el Abadi, demeurant A Mazagan, ‘ue 
327, n° 45 ; 4 Vest, par la route de Saffi ; au sud et a 
Vouest, par la propriété de Embareck ben Mohamed el 
Maachi, demeurant Abadda, banlieue de Mazagan. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, if 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires indi- 
vis en vertu d’un acte d’adoul en date du § Doul Kaada, 

aux 

: homologué, en date du 20 Ramadan 1335, aux. termes du- 
munauté, demeurant et domicilié 4 Rabat, boulevard El : quel Mebareck ben Mohamed el Abad? leur a vendu !adite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2225° 

Suivant réquisition en date du 17 avril 1919, déposeé> 
a la Conservation le 17 mai 1919, 1° M. John R. Pitto, ce- 
libataire, demeurant 4 Mazagan ; 2° M. Francisco Pina 
Sagchez, mari¢, sans contrat, 4 dame Josefa Lara, le 
30 mars 1902, au Consulat d’Espagne, 4 Mazagan, et y 
demeurant ; 3° John, Daniel Demaria, marié, sans contrat, 
a dame Emilia Ansado, fe 1° aodt 1901, au Consulat d’An- 
gicerre, & Casablanca ; 4° Joseph Peter Demaria, marié 
sans contrat, 4 dame Mary Ansado, ie 1° aodt igor. au 
Consulat d’Angleterre, 4 Casablanca ; 5° M. Cayetano, 

Lopez, Marcos, célibataire, demeurant 4 Tanger, fais. nt 
tous élection de domicile chez M. Elie Cohen, &4 Mazag:n, 
place Brudo, leur mandataire, ent demandé Pimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis, dans la propor- 
tion de 1/5 chacun, d’une propriété 4 laquelle ils ont de. 
claré vouloir donner le nom de « Sania Pakko », consistant 
en terrain bati, située 4 Mazagan, lieudit « Ghenadra ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 38.500 mé- 
tres ca rés, est limitée : au nord, par une daya appelée Mar- 
cija, un terrain makhzen et un chemin ; a lest, par les pro- 
priétés de Brahim el Khadraoui, demeurant 4 Mazacan, 
Souk el Seghir, n° 57, les héritiers de Mohamed ben Sriai! 
au Ghenadra et El Hadj Said ben Youcef. demeurani A 
Mazagan, rue 302, 9° 8 : au sud, par la propriété des héri- 
tiers Haijoub, demeurant & Sidi Moussa ; A l’ouest, parc un 

‘ chemin non dénomme. 

Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance, il 
n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

a
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réel actuel ou éventuel et gu’ils en sont copropriétaires 

indivis, en vertu d'un acte d’adout en date du 13 Chaabane 

1331, homologué, aux termes duquel les héritiers de Mous: 

sa bou Sebaouane lui ont vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2226¢ 

  

le nom de « Bled Trari », et a laquelle il a déclaré you! 
_ donner le nom de « Maison Record », consistant en. 

la Conservation ledit jour, M. Joseph S. Nahon, sujet ; 
5 r de 2 C n hish, demeurant et , : , espagnol, veuf de dame Clara Benguahish, deme ‘9s centiares, est limitée : 

domicilié & Mazagan, impasse Mellah, n° 8, a demande 
Vimmatriculation, en qualNé de proprictaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Nahon I », connue sous le nom de « Ard Lala Zohra », 
consistant en terrain de culture, située & 1.500 au sud de 
Mazagan. , . 

Cette propyiété, occupant une superficie de 8.c00 métres 
carrés environ, est limitée 
priété des héritiers de Hadj Messaud ben Tamo, demeu- 
rant au Mellah, A Mazagan ; au sud, par la route de Maza- 
gan 4 Moulay Abdallah, dite « Elmouilha » ; a louest, nar 
la propriété de M. Lescoul, Hétel de France, a Mazagan. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propri€taire en .crtu 
d’un acte d’adoul en date du 20 Safar 1331, homologue, 
aux termes duquel Hamou ben Moussa ben Gilali ez Zahia, 
Khadidja, Amena et leur mére Tahera lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de lq Propriété fonciére 4 Caseblance, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

eihler» Réquisition 1666°, sise 4 Casablanca, quartier 

Mers Sultan, dont l’extrait de réquisition d’immatricu- 

lation a paru au «Bulletin Officiel» du 19 aoit 1919 

Nv 304. 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 juin igtg, 
Mme veuve Marcelle Alexandre, agissant tant en -on nom 
personnel qu’au nom de ses enfants mineurs : 1° Alexis, 
2° Henri, 3° Renée, 4° Andrée, tous domiciliés & Casa- 
blanca, a demandé, en suite du décés de M. A2xandre Si- 
mon, David, leur époux et pére, survenu le 13 octobre 1918, 
que la propriété dite « Thler », réquisition 1.666, suit, pcur 
la part indivise appartenant A ce dernier, immatriculée en 
leurs noms, 4 concurrence de moitié pour la veuve, sous 
réserve de son usufruit légai sur l’autre moitié revenant 
aux dits enfants mineurs, ainsi qu’il résulte d'un aecte d’in- 
titulé a’inventaire extrait des minutes notariales duo Ti- 
bunal de Paix de Casablanca, au 10 février rgtg, soit Pour. 
suivie en leur nom. 

Le Conserrateur de la Prepriété fenciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

  

tt. — GONSERVATION D’OUDJDA 

  

Réquisition n° 284° 

Suivant réquisition en date du 27 mars 1919, déposcé+ 
4 la Conservation le méme jour, M. Record, Victor, chauf- 
feur au chemin de fer Marnia-Taourirt, marié A dame Mar- 

: au nord et 4 l’est, par la pro- |; 

  

_. , & Oudjda, entre la gare de POuest Algérien et le pa 
Suivant réquisition en date du 19 mai 1919, déposce a , pass 

    

    
   
    

      

    

     

    

    

   
   

    
   
   

   
   

     

    
    

   

     

     

   

   

    

  

un, Marie-Louise, 4 Mercier-Lacombes (arrondissement dg 
Sidi bel Abbeés), le 3 octobre 1go8, sans contrat, demey 
ct domicilié 4 Oudjda, quartier de la Gare, prés de Ja rou 
de Martimprey, a demanded limmatriculation, en quali 
de propriétaire, d’uae propriété actuellement connue 50 

terrain avec constructions et dépendances y édifiées, sitiig 

a niveau de la route de Martimprey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4. 
au nord, & l’est et A Pouest 

la propricté de M. Félix Louis, prepriétaire, demeur: 
Lourmel (Algérie) et Schmidt, Edouard, propriétaire. 
meurant 4 Oran, rue Lamoriciére, n° 16 ; au sud, par | 
prise de la voie ferrée du chemin de fer d'Oudjda a ‘ 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’ex 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire eh ve 
d'un acte sous seing privé, en date, 4 Oudjda, du 1 
cembre 1913, aux termes duquel MM. Félix Lou 
Schmidt, Edouard, susnommeés, lui ont vendu ladite Pp 
pricte. “s 

  

Le Conservateur de la Propriété jonciére a@ Gud 

F. NERRIERE. , 

Réquisition n° 285° 

Suivant réquisition en date du 2 avril 1919, dé 
a la Conservation le méme jour, M. Bourgnou, . 
Louis, agent général de la Compagnie d’assuran 
« E'Union », A Oudjda, marié A dame Marguerite, M: 
Longayrou, 4 Alger, le 21 avril 1906, sans contrat, dem 
rant et domicilié A Oudjda, route d’Ain Sfa, quar 
Wagner, a demandé I'immatriculation, en qualité de. prow! 
prictaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir ¢ 
ner le nom de « Villa André Claudette », consistant en: 
terrain avec constructions et dépendances y édifiées, °o 
puits et jardin, située 4 Oudjda, quartier du Camp, ro 
de Taourirt projongée, lotissement Kraus. , ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, 
centiares, est limitée : au nord e 4 l’ouest, par deux 'r 
dépendant du lotissement créé par M. Kraus, Aug 
propriétaire, demeurant 4 Oudjda, route: du Camp ; a !"est 
par une rue de dix métres de largeur, appartenant au D6; 
maine public ; au sud, par la propriété de : 1° M. Mauri 
charretier, demeurant sur les lieux, et:2° M. Cohen, Josep! 
directeur du journal Le Petit Tlemcénien, demeutant 
Tlemcen, rue de France, n° 12. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exist 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit | 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d 
acte sous seing privé, en date, 4 Oudjda, du 1 mars 19% 
aux termes duquel M. Pecouil, Joseph, adjudant du génit 
a Oudjda, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda P. I. | 

R. LEDERLB. 

Réquisition n° 286° 

Suivant réquisition en date du g avril 1919, dépostf 
4 la Conservation le méme jour, M. Carvini, Jules. Etic . 
ne, proprictaire, représentant de commerce, célibatat 

demeurant A Avignon (Vaucluse), route de 1’Arrosal 
villa La.Paisibie, et domicilié & Oudjda, chez M. La 
dére, Firmin, route de Berguent, a demandé |’immatri¢
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lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laque!le 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Carvin », 
consistant en un terrain 4 batir, située A Oudjda, route de 
Berguent, prés du Conseil de Guerre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Lagardére », 

Oudjda ; & lest, par la propriété de : 1° Mohamed ben 

Abdallah, répartiteur d’eau ; 2° El Mokaddem Mohamed 

ould Amar Benvounes : 3° Mostefa ould el Mokaddem 

Mohamed Benyounes ; 4° Mohamed ould Beryounes, et 
5° Mohamed ould Amar Latréche, demeurant tous * 

Oudjda, quartier des Ouled Amrane ; au sud, par la 

priété de M. Vaissié, Léon, propriétaire, demeur: 

Oudjda, route de Berguent ; 4 l’ouest, par la route d’C. 

da 4 Berguent. 
Le ‘requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 

actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 

acte sous seing privé, en date du 31 janvier 1912, aux ter- 

mes duquel M. Postigo, Antoine, propriétaire A Oudjda, 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conserveteur de ia Propriété Fonciére @ Oudjda, P. I. 

R. LEDERLE. 

Réquisition n°” 287" 

Suivant réquisition en date du to avril 1919, déposcée 
4 la Conservation le méme jour, M. Calcagni, Jean, Clau- 

de, propriétaire, demeurant 4 Alger, boulevard Laferri¢re, 

n° 10, marié a dame Géhin, Joséphine, A Bougie, le 3 aodt - 

188g, sous le régime de la communauté de biens réduite 

en cette ville, le 1° avril 1889, et domicilié 4 Oudjda, chez 

Mme veuve Leguet, rue de Marnia, a demandé |’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété actuel- 

lement connue sous le nom de « Sehb Mansour », et 4 Ia- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sehb Man- 

sour II », consistant en un terrain a batir, située 4 Oudjda, 

A proximité de la Gare, sur I'avenue de la Gare 4 la Douane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 

30 ares, est limitée : au nord, par les batiments de la Direc- | 

tion du Chemin de fer militaire M..T. ; 4 Vest par le terrain 

de M. Daumas, pharmacien auxiliaire, hépital militaire, 

Arzew (province d’Oran) ; au sud, parla propriété dite 
« Sehb Mansour », réquisition 11° ; 4 l’ouest, par l’avenuc 

de la Gare 4 Ja Douane. ; 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni-aucun droit réel au Consistoire israélite, représenté par M. Harfi, rabbin 
. . ~ : . ’ ' 

actuel ou éventuel, et qu’il en est proprictaire en vertu d’un | 

acie sous seing privé, en date du 21 mai_1913, aux termes 

duquel M. Deleris, Charles lui a vendu ladite propri¢te. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére &@ Oudjdu, P. I. 

R. LEDERLE. 

Réquisition n" 288° 

Suivant réquisition en date du 11 mars 1919, déposée 

A la Conservation le 11 avril 1919, M. Sid Ahmed ben 

Mohamed ben Amar el Gherafi, cultivateur, marié selon la‘ 

loi musulmane, demeurant et domicilié au douar Tanout, 

fraction de Teghasserout, tribu des Beni .\u'g, cercle des 

Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété actuellement connue sous Ic 

nom de « Behiret Bouhedila Sidi Morfi », et & laquelle il a : 

déclaré vouloir donner le nom de « El Queldija el Hamra ». 

‘consistant en terres de labours et jardin, située dans fe 
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poste de Berkane (cercle des Beni Snassen), tribu des Keni 
Attig, 4 500 métres au nord de Berkane, au lieudit « Behi- 
ret Bouhedila Sidi Morfi ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 
50 ares, est limitée : au nord, par les propriétés de : 1° 

| M. Durand, Albert, propriétaire, demeurant A Berkane, et 
réquisition 12°, et par un terrain appartenant a M. Louis, | 
Augustin, officier d'administration, parc d?Artillerie, A 

2° d’'Amar et Mohamed ben Moussa, demeurant tous deux 
au douar Tanout, fraction de Teghasserout, tribu des Beni 
Attig ; a lest, par le terrain appartenant 4 Boulenouar 
Zerouali, demeurant au douar des Ouled el Hadj, fraction 
de Teghasserout, tribu des Beni Attig ; au sud, par un 
oued et un terrain appartenant au Makhzen ; A l’ouest, par 
ja propriété de M. Durand, Albert, susnommé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit ‘réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d*un 
acte d’adoul en date du 21 Rebia I 1336, homologué par 
Si Abdelkader eb Ahmed ben Abdallah ben Yacoub, c adi 
de Berkane, et approuvé par M. le Haut Commissaire Ché-: 
rifien, le 29 Safar 1336, aux termes duquel il a acquis, par 
voie d’échange, de M. Pelegri, Christophe, propriétaire 4 
Berkane, ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonsiére & Oudjda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 289° 

Suivant réquisition en date du 11 avril 1919, déprsée 
« la Conservation le méme jour,’M. Pierra, Jacques, .vo- 
cat 4 Oudjda, agissant comme mandataire, suivant procu. 
ration jointe au dossier, de M. Havard, Léon, propriétaire, 
demeurant 4 Tlemcen, marié te 9 aodit 1904, A Tlemcen, 

, avec dame Nogaro, Eva, Yvonne, sous le régime de la vom- 

aux acquéts, suivant acte passé devant M* Petin, notaire munauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M° Ostermann, notaire 4 Tlemcen, le 6 acdt - 
1g04, domicilié & Oudjda, chez son mandataire, quartier 
du Nouveau-Marché, a déclaré que son mandant a demap- 

; dé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
| priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lo. 
tissement Havard », consistant en terrains a batir, située A 
Oudjda, rue des Remparis, prés du _ cimetiére israélite, 
quartier de la Poste. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 34 ares, 
40 centiares, et composée de trois parcelles, est limitée 
premiére parcelle : au nord, par l'Ecole israélite d’Oudjaa, 
appartenant au Consistoire israélite, représenté par M. 
Harfi, rabbin A Oudjda ; a l’est, par une rue de dix métres 
dépendant du Domaine public ; au sud, par la rue des. 
Remparts ; A fouest, par le cimetiére israélite, appartenant 

it Qudjda ; deuxiéme parcelle : au nord, au sud et & Pouest. 
© par irois rues dépendant du Domaine public ; 4 l’est, par la 
propric.é d’Ahmed, M’Hamed et Abderrahmane ben Mos- 

‘tefa Kechouare, demeurant tous 4 Oudjda, quartier des 
Ouled Amrane ; troisiéme parcelle : au nord et a J’ouest, 
par deux rues de dix métres de large, dépendant du Do. 
maine public ; A l’est, par une séguia la séparant de la pro- 
prieté Ahmed, M’hamed et Abderrahmane ben Mostefa 
{Cechouane, susnommeés ; au sud, par la rue des Remparts. 

Le mandataire du requérant déclare, qu’é sa connais- 
sance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni au- 
cun droit réel actuel ou éventuel, et que son mandant en 
est propri¢taire 1° pour Vavoir acquis dans Vindivision 
avec M. Borcard, Louis, dans la proportion de moitif pour 
chacun, d’ Ahmed, M’hamed et Abderrahmane Ouled \lou- 
lav Mostefa Kechouane, suivant acte d’adouls du 16 Thaa- 
bane 1331, homologué par Si Boubekeur Bouct entouf, 
cadi d'Oudjda, et 2° s'étre rendu acquéreur de la part re- 

#
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venant 4 son copruprictaire, en vertu d’un ecte sous seimny 
privé du 2 avril ryig. 

Le Conservateur dv la Propriété junciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 290" 

Suivant réquisition en date du it avril ryty, déposee 
a la Conservation le 12 du méme mois, M. Rozes, Charles, 
Jean, Louis, propriclaire, marié le 23 juin 1897, a Tler- 
cen, avec dame Calderaro, Léonie, sans contrat, demeurant 
et domicilié A Oudjda, route d’Ain Sfa, quartier du Camp, 
a demande I‘immatriculation, en qualité de propriétarre, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom.de.« Maison Rozes », consistant en un terrain avec 
constructions .a usage d'habitation, magasins, four st de. 
pelhdances yuddifides, situde A Oudjda, rue de Marnia, et 
acttiellement/occupée par le Crédit Foncier d’ Algérie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, 8c 
centiares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Iar- 
senty, Léon, commercant, demeurant A Oudjda, rue de fa 
Brasserie; a lest, par la propriété de M. Touboul Maklouf, 
propriétaire, demeurant & Oudjda, rue de Marnia ; au sud, 
par la‘rue:de Marnia ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Mai- 
son Escale'n? 1 », réquisition 165°. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exist> 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ‘ou:.éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date du 6 janvier 1917, aux 
termes duquel MM. Escale et Havard lui ont vendu ladite 
propriété. 

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

Réquisition n° 291° 

Suivant réquisition en date du 20 mars 1919, dépusce 
a la Conservation le 14 avril tg919, M. Douillet, Edouard, 
ingénieur chimiste, marié avec dame Guyot, Marie, 4 Pa- 
ris (17° arrondissement), le 30 juillet 1892, sans contra‘, 
demeurant 4 Oran, 13, avenue de Saint-Fugéne, et domici- 
lié a Oudjda, chez M. Bourguet, Paul, route du Camp, 
maison Douillet, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété actuellement connue sous 

‘le nom de « Maison Bourguet » et,’ laquelle il a déctaré 
vouloir donner le nom de « Maison Douillet », consistant 
en un 4errain avec constructions & usage de commerce ct 
d'habitation et dépendances y édifiées, situ€e A Oudida, 
route du Camp, a proximité du jardin public. 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 ares, 
60 centiares, 72 décimétres carrés, est limitée : au nord, pst 
la propriété de M. Yvars, Benoit, négociant en matériaus 
de constructions, demeurant sur les lieux ; a Vest, war Ia 
propriété de M. Choukroun, Elie, négociant, demeurani a 
Oudjda, route du Camp, immeuble Berrada ; au sud, par 
une rue dépendant du Domaine public ; a l’ouest, par ta 
route du Camp et par la propriété de Mohamed Berrada, 
nadir des Habous, 4 Oudjda. 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, i! n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propri”: ire en vertu 
d’un acte d’adouls en date du 12 Moharrem 1336, homolo- 
gué par Sid Abdallah ben Mohamed ben el Hachemi, sup- 
pléant du cadi d’Oudjda, et approuvé par M. le Haut Coni- 
missaire Chérifien, le 12 Moharrem 1336, aux termes du- 
quel M. Bourguet, Paul, susnommé, lui a vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oudje , 
F, NERRIERE. 
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Réquisition n° 292° 

Suivant requisition en date du 20 mars 1yig, dépows 

i la Conservation le ty avril tgig, M. Douillet, Edouard 
ingénieur chimiste, mari¢é & dame Guyot, Maria, a Pag 
(17° arrondissement’, le 30 juillet rSg2, sans contrat, deme 

rant A Oran, 12, avenue de Saint-Eugéne, et domicili 
Oudjda, chez M. Bourguet, Paul, route du Camp, mai: 
Douillet, a demandé Pimmatriculation, en qualité de p 
prietaire d'une propriété a laquelle il a déclaré voulg 
donner Je nom de « Terrain Douillet », consistant en 

terrain a batir, située A Oudjda, a proximité de léglise 
entre la route du Camp et les remparis. 

Cette propriété, occupant une superticie de 17 ares, 
limitée : au nord, par la rue des Remparts ; a lest, pa 
remparts de la ville ; au sud, par une rue ; 4 I'ouest; 
une rue et la propricté de M. Emery, Auguste, représen 
tant de commerce, demeurant & Oudjda, route du Cam 
pres de l'église. oo 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’ex 
sur ledit tmmeuble aucune charge, ni aucun droit 
actuel ou éventuel, et qu’il en est’ propridtaire en very 
d'un acte d’adouls en date du 8 Redjeb 1337, homolo 
par Si Ahmed ben el Amari, cadi d’Oudjda, et approuvé= 
par le Secrétaire représentant le Makhzen, le 5 Redjeb= 
1337, aux termes duquel M. Bourguet, Paul, susnommée: 
lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oudjda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 293° ; 
_  Suivant réquisitien en date du 15 avril 1919, dépos 
a la Conservation le méme jour, Mme Nieto, Anne, épouse® 
de Demange, Francois, .Nicolas, horloger-bijoutier, -ave 
lequel elle s'est mariée 4 Tlemcen (Algérie), le 4 novembr 
1yt8, sous le régime de la séparation de biens, suivan 
contrat passé devant M* Mathé, notaire en ladite ville, -le 
25 septembre 1y18, demeurant et domicilié 4 Oudjda; ru 
de la Mosquée, a demandé I’immatriculation, en qualit 
de proprictaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaié 
vouloir donner le nom de « Villa des Tilleuls », consistant 
en terres de culture et de jardin, située & deux kilomstzes 
a Vest d’Oudjda, sur la route d’OQudjda au Marabout de 
Sidi Yahia, prés de la ferme Simon. of 

Cetie propriété, occupant une superficie de 4 hectare 
et composée de deux parcelles, est limitée : premiére 1 
celle sau nord, par l’ancienne séguia venant de Sidi Yahis 
avec, au dela, la propriété de Cheikh Mohamed ben Della 
proprictaire, demeurant A Oudjda, quartier Ah! Oudjda 
pres de la Nessaria : a lest, par la propriété dite « Sait 
Fernand TI », réquisition 20° : au sud, par un mur en pwe: 
la separant de ta deuxiéme parcelle ; A louest, par le che 
min allant d’Gudjda au Marabout de Sidi Maafa ; deuvié 
me parcelle ; au nord, par un mur en pisé la séparant de lax 
premiere parcelle ; 4 Vest, par la propriété dite « Saint Fee 
nand |», réquisition 20° : au sud, par la route d’Oudjda - 
a Sidi Yahia sa Pouest, par le chemin allant d'Oudjda au 
Marabout de Sidi Maafa. . 

Ia requeérante déclare, qu'A sa connaissance, if n’existe: 
sur dedit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, et qu'elle en est propridtaire en vertu, 
de deux actes d’adouls en date des 3 Djoumada Il 1337). 
homologués par Si Aimed ben ef Ammari. cadi d’Oudifia, 
et approuves par M. le Secreétaire représentant le Makhen,: 
le 2t Djoumada 1 1337, aus termes desquels Cheikh Maha- 
med ben Mohamed ben Taveb ben Dellah lui 2 vendu la- 

  

  

  

  

  

dite propricte. 
Le Conservaleur de ia Propriété jonciédre & Oudjap, 

F. NERRTERE. é



  

N° 308 du 1" Seplembre tgig. 

Réquisition n° 294° 

Suivant réquisition en date du 2 avril igty, déposée A 
la Conseryation le 15 du méme mois, M. Vautherot. Gas- 

ton, propriétaire, marié A dame Grasset, Anais, ie 4 avril 
1914, & Hennaya, prés Tlemcen (Algerie), sans conirat, 
demeurant et dumicilié & Berkane, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété actuelle- 
ment connue sous Te nom de « Haoud Behcia » et a laquette 
il.a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud Beheia », 
‘consistant en terrains en friches, située Poste de Berkane ' 
(cercle des Beni Snassen), & 10 kilométres environ au rord 
de Berkane, sur la piste de Sidi Hassas A El Heimeur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hecta- 
res, est limitée : au nord, par Ja propridté de M. Mouret, 
demeurant 4 Douéra (Algérie) ; A l’est, par le terrain d+ 
Cheikh Mohamed el Habri, actuellement in’erné & Bone 
{Algeérie), et représenté par Si Abdelkader el Yacoubi, cadi 
de Berkane ; au sud, par les terrains appartenant A Sidi 
Meqqui, Sidi Mouafak, Sidi. Mahiedine et Sidi Ladbés Ou 
led el Mokhtar Boutchich ; 4 louest, par la propriété dE] 
Heirech Ould el Hadj Ahmed, demeurant tous tribu des 
Haouaras, cercle des Beni Snassen. 

Le requérant déclare, qu’’A sa connaissance, il n'existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu de 
‘deux actes d’adouls en date des 23 Safar 1332 et 5 Kaada 
1335, homologués par Si Abdelkader ben Ahmed ben 
Abdallah ben Yacoub, cadi de Berkane, et approuvés par 
M. le Haut Commissaire Cheérifien, les 23 Safar 1332 ct 
18 Chaoual 1335, aux termes desquels : 1 acte, Amar ben 
el Hadj Ahmed Boukhris et ses co-avants droit, et, 2° acts, 
Je caid Dekhissi ben Ali ben el Amri, agissant tant en son 
nom que comme mandataire de son frére Azouz, lui ont 
vendu ladite propriéte. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 295" 

Suivant réquisition en date du 2 avril roy, déposee A 
Ja Conservation le 15 du méme mois, M. Vautherot, Ga:- 

ton, propriétaire, marié & dame Grasset, Anais, le 4 avril 
1914, 4 Hennaya, prés Tlemcen (Algérie), sans contrat, 
demeurant et domicilié & Berkane, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propricté actuelle. 
ment connue sous le nom de « Roumrhassen », et a laqueile 
il a déclaré vouluir donner le nom de « Roumrnassen UE », 
consistant en terres de labours et en friches, située dais le 
‘poste de Berkane, cercle des Beni Snassen, 4 10 kilameé:res 

environ au nord de Berkane, A droite de la piste allant de 
ce centre 4 Ain Chebbak. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hee. | 
tares, est limitée : au nord, par la piste allant de la Mou- 
louya A EL Heimeur et par les terres d’Ali ben Abdallah et 
de Yacoub et Lakhdar Ouled Ameur ; & l’est, par les ter- 
rains appartenant A : 1° Hamed et Djama ben Chott, et 
2° Lakhdar Ould el Hadj Said, demeurant tous tribu «es 
Haouaras, cercle des Beni Snassen ; au sud, par les pro- 
priétés de : 1° M. de Trois-Monts, capitaine d’état-major, 
Armée francaise d'Orient, secteur 501 ; 2° Belarbi Ould 
Kendouci ; 3° Mohamed et Fl Hadj Ouled Mohamedine ; | 
4° Mimoun Quld Lajaiji ; 5° Mohamed ben Abdenbi : 
6° Mohamed bel Hadj ; 7° M'hamed Ould ben Saha 35 
Mohamed bel Lakhdar, demeurant tous tribu des Haoua- 
tas, et par la propriété dite « Roumrhassen T », réquistiion | 
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76° ; 4 Touest, par la piste allant de Berkane a Ain Cheb. 
bak et par les ivrres de: 1° M’hamed Ould Ali ben Taieh 3 
2° ixendouci, Embarek et Larbi Ouled Lahbib + 3° Moha. 
med et Ali Ouled Mahi ; 4° Ben Ramdan et Mohamed Ou- 
led Ali ben Mansour ; 5° Si Mohamed bel Lahssine : 6° 
Ramdane et Brahim Ouled Kaddour Zireg ; 7° Aamara 
Ould ben Aaamara ; 8° Kaddour Ould Embarek : Qg°® w9a- 
chir bel Laarossi, et 10° Sid Cherif Ould el Hadj Bachir, 
demeurant tous tribu des Haouaras. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe 
sur le.'tt immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire-en:vertu de 
treize actes d’adouls en date des 12 Chaabane ‘7331, 23 Sa- 
far 1332, 6 Chaabane 1332, 13 Redjeb 1334, 7 Chaabane 
1334, 24 Houdja 1335 et 27 Djoumada II 1336,;tous*homo- 
logués par Si Abdelkader ben \hmed ben Abdallah den 
Yacoub, cadi de Berkane, et approuvés par M.-le Haut 
Commissaire Chérifien, les 2 Chaabane 133i, 13-1 Safar 
1332, 29 Redjeb:1332, 7 Redjeb 1334, 28 Redjeb-1334,3 fin 
IKaada 1335 et 16 Djoumada If 1336, aux termes desquéls : 
m acte, Mohamed ben Meziane et ses co-ayants droit ; 
2° acte, Djamaa Ould Miloud et ses co-ayants droit ; 3° acte, 
Ahmed ben Chott ; 4° acte, Djamaa Ould Mitoudi;:5° acte. _ 
le méme et ses co-ayants droit ; 6° acte, Mohamed ben 
Lakhdar et ses co-ayants droit ; 7° acte, Larbicben Selama ; 
8° acte, Mohamed ben Meziane ; 9° acte, Djamaaben Mi- 
loud, agissant tant en son nom personnel que comme man. 
dataire de : 1° Fatma bent Mohamed ; 2° Mohamed, Fat. 
ma, Ahmed, Ramdane et Mimouna Ouled Miloud ; 3° 
Amina bent el Khadir, et 4° Mohamed, El! Aid, Mohamed 
et Fatma Ouled Amame ; 10° acte, Kaddour ben Ahmed ; 
11° acte, Mohamed ben el Hadj Abdelouahab, Belarbi ben 
el Kandoussi et Mohamed ben Lakhdar ; 12° acte, Moha- 
med ben Meziane el Hemidi, et 13° acte, Djamaa et Mohia. 
med Ouled Miloud lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIBRE. 

Réquisition n° 296° 

Suivant requisition en date du 19 avril 1g19, dépesée 
a la Conservation le méme jour, M. Ali ben Mohamed 
Maharoug, cultivateur, remarié en secondes noces,: selon 
la loi musulmane, demeurant et domicilié en sa demeure, 
au douar Tanout, fraction de Teghasserout, tribu des Bc7i 
Attig, a demandé I’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété actuellement connue sous le nom 

: de « El Ghaba » et & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
num de « Bled Ali », consistant en terres de culture et de 
jardin avec maison y édifiée et puits, située dans le poste 
de Berkane, cercle des Beni Snassen, 4 10 kilométres en- 
viron 4 l’ouest de Berkane, sur la route de ce centre a Khen- 
noussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare, 
‘est limitée : au nord, par la propriété de Mohamed ben 
M’hamed Megaad Ras, demeurant au douar Tanout, frac- 

| tion de Teghasserout, tribu des Beni Attig ; 4 l’est, par 
la propriété dite « Feden el Kercheba », réquisition 68° ; 

au sud, par le terrain de Bouazza Ould Kaddour ben Mii, 

demeurant au douar des Gherarfa, fraction de Teghasse- 
rout, tribu des Beni Attig ; A louest, par la route defBer- 

kane a Nennoussa. 

Ie requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n'fxiste 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droiy reel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu\d’un
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acte de taleb en date de la derniére décade de Rebia IT i433. 

aux termes duquel Ef Fekir Mohamed ben Mohamed ben 

KKaddour ben Ali lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriéié fonctére ad Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 298° 

Suivant requisition en date du 29 avril 1919, depose a 
la Conservatun le méme jour, la Société J.. Borgeaud et 

Brissonnet, société en nom collectif, dont le siége est a -\I- 

ger, rue Henri-Martin, n° 25, ayant pour mandataire M. 

Speiser, Charles, demeurant et domicilié & Bouhouria, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie 

BULLETIN 

nom de « Domaine de Bouhouria XL VI », consistant en - 

terres de labours, située dans le poste de Berkane, cercle 

des Beni Snassen, A 6 kilométres environ au sud de Bou- 

houria, sur la piste allant de ce centre 4 Loussera. 
Cette propriété, occupant une superficie de 13 hecta- | 

res, 88 ares, est limitée : au nord, par les terrains de Moha- 

med ben ei Hadj Saddik Hamraoni, demeurant fraction de 

Teghasserout, tribu des Beni Attig ; a l’est, par la piste de 

Sidi Bouhouria A Loussera et au Naima ; au sud, nar la 

propriété dite « Domaine de Bouhouria XXXVI », récqi- 

sition 237° : A louest, par la propriété dite « Domaine de 
Rouhouria XL », réquisition 240° . 

La société requérante déclare, qu’&é sa connaissance, il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire vn 
vertu d’un acte d’adouls en date du 5 Djoumada IT 1237, 
homologué par Si Abdelkader ben Ahmed ben Abdalleh | 
ben Yacoub, cadi de Berkane, et approuvé par M. 1 Se- 

erétaire représentant le Makhzen, le 29 Rebia Tf 1337, sux 

termes duquel Djillali ben Amar Chenni et Ahmed hen 

. Allal, agissant tant en son nom personnel que comme nan 

dataire de ses co-ayants droit, lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Ondjdu, 

F. NERRTERE. 

Réquisition n° 299° 

. Suivant réquisition en date du 29 avril 1919, déposer 
a la Conservation le méme jour, M. Dumas, Jean, Pierre, 
capitaine du génie A Taza, marié avec dame Blanchar i, 
Aima, Mélanie, A Oran, le 11 février 1904, sans conirat, 

demeurant et domicilié A Oudjda, chez M. Ellul, quarticr 
de la Briqueterie, prés du passage A niveau de la roure ce 
Martimprev, a demandé I'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété actuellement connue sous le 
nom de « Propriété Dumas », et & laquelle il a déclaré vou 
loir donner le nom de « Villa Jeannette », consistant en un 

“terrain avec constructions & usage d’habitation et dépen- 
dances y édifiées, cour et puits, située A Oudjda, en bor- 
dure de la route de Marnia, quartier de la nouvelle Douane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 aves, est 
limitée : au nord et A l’ouest, par la propriété dite « Terrain 
Lorenzo », réquisition go® ;4 Vest, par !a route de Marria ; 
au sud, par la propriété de M. Théodose, Fdouard. em- 
ployé aux Monopoles des Tabacs, A Tanger. 

Le requérant déclare, qu’&A sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rect 

  
| 
| 
\ 
t 

\ 

actuel ou éventuel, et qu’il en est pronriétaire en vertu d’un » 

acte sous seing privé, en date, A Oudjda, du to aofit iq12, | sant 
— bent el Ghomari, lui ont vendu ladite propriét. 

aux termes duquel M. Lorenzo Sui a vendu ladite propritte. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Oudjde, 

F. NERRIERE. 
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N° Sa8 du 1" Septembre 191g 

Réquisition n" 300° 

Suivant réquisition en date du 30 avril 1919, déposée \ 
la Conservation le 1 mai tgi9, M. Cassoly, Joseph, Fran. |! 
cuis, Jean, officier d’administration de 1™ classe, a Oudjd “ 
marié avec dame Faget, Nathalie, Antcinette, sous Ie régiz 
me de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant 
contrat passé devant M° Castera, notaire a Mirande (Gers), 
le 20 mai tS, avant pour mandataire M° Gérard, avacat 
a Oudjda, rue de Marnia, chez fequel tb est domicilié, ade 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
proprieté actuellement connue sous le nom de « Les Ro 

siers ». et a laquelle il a déclaré vouloir donner Te nom de 
« Les Rosiers », consistant en un terrain avec constructions 
d usage d*habitation et dépendances v édifidées et jardin, 
située & Oudjda, quartier du Camp, 4 proximité et au non 
est de la Gendarmerie. - 

Cette proprieté, occupant une superficie de 16 ares, est 
limitée sau nord, par un chemin de 12 métres non dénom: 
mé et une séguia alimentant les jardins militaires du camp: 
a Vest, par la propricté de Mme Sparza, demeurant 4 Taouw 
rirt :au sud, par ancien parc 4 fourrages appartenant au 
Génie 7 & Vouest, par Ja propriété dite « Séguia », réqui 
ton 138°. - 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel: 
actuel ou éventuel, et qu'il en est proprictaire en vertu d'un: 
arte sous seing privé, en date, &4 Oudjda, du 4 mai r9io 
aux termes duquel Si Mohammed ould el Hadj Ahcene Kz: 
houadji lui a vendu ladite propriété, wo 

Le Conservateur de la propriété junciére & Oudjda, -~! 

F. NERRIERE. 3 

  

Réynisition n° 301° 

  

    Suivant réquisition en date duo 3 mai rary, déposte. a+ 
la Conservation le méme jour, Mile Martinot, Marie, Thé 
rése, Angeéle, directrice d’école, demeurant 4 Nemours (AF~ 
gértz) et domiciliée a Oudjda, chez M. Marctinot, Ausguste, « 
route du Camp, a demandé limmatriculation, en qualite ae: 
propriétaire, d'une propriété actuellement connue sous le. 
nom de « Jardin dE] Ghomari », et A laquelle eile a dé: 
claré vouloir donner Je nom de « Cottage Martino », cons. 
sistant en un jardin avec constructions v cdifiées, située a: 
Oudjda, a proximité du boulevard de la Gare sau Camp,: 
prés de Pimmeuble de la société « France-Maroc ». i 

_ _ Cette propriété, occupant une superficie Me 7 ares, est) 
limitee : au nord, par une rangée d'oliviers habous ; a lest,: . 
par fa sécuia allant & Bou Acem ; au sud, par les propriétés «. 
de : 6° Amina ben Mamoun Boukais, demeurant stir les. 
lieux, et 2° de Si Mohamed ben Hadj Salah, couunercant 
it Oudjda, rue de Marnia ; A l’ouest, par la propriété de la: - 
société « France-Maroc », représentée par M. Chevalier,” 
demeurant 4 Oudjda, route de Marnia, établissements Gra- - 
try. . 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, i! n'existe ; 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire «a vertu 

d'un acte d’adouls en date du 1 Houdja 1336, homologué . 
par Si Ahmed ben ef Ammari, cadi d’Oudjda, +t zpprouvé 
par M. le Haut Commissaire Chérifien, le 6 Houdia 1236 
aux termes duquel Si \bdelkader ould M’hammed ben 
Alissa et sa scour germaine Amina, le mandataire 7e Vatfas 
ben M’hamed ben Aissa et Fatma bent el Hadj Moharhed 
hen Abbou, agissant aussi comme tutrice de sa fille Mgma 

  

    
    

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda 

F NERRIERF 

  

   



  

N° 398 du i” Seplembre gry. BULLETIN OFFICIEL 

* 

977 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n* 1508° 

Propricté die : FERME SAINT VINCENT II, sise 
. prés Casablanca, 4 5 kilometres sur la piste des Ouled 
Addou (caidat de Médiouna). 

Requérant : M. Perez, Joseph, demeurant et donucili€é 
4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 108. 

Le bornage a eu lieu Ie 5 juin 191g. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1522° 

Propricté dite : LA ROCHEGUDE, _ sise aux Se- 
raghila, prés de Sidi Moussa, 4 7 kilométres a lest d2 Ma- 
zagan, piste des Oulad Freche. 

Requérant : M. Isaac Brodo, demeurant 4 Mazagun, 

y domicilié chez M. Elie Cohen, rue de Marrakech. 
“Le bornage a eu lieu le 26 mars 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1548° 

Propriété dite : DORA, sise 4 12 kilométres de .‘asa- 

blanca, 4 Titt Mellil (caidat de Médiouna). 
Requérant : M. Pouleur, Charles, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, rue Krantz, villa Carmela. 

Le bornage a eu lieu les 13 juillet 1918 et 18 juin 191g. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1666° 

Propridié dite : IHLER, sise & Casablanca, Mers 

Sultan. 

' Requérants : 1° le Crédit Marocain, domicilié avenue 

du Général-Drude : 2° la Banque Commerciale du Maroc, 

-domiciliée rue du Commandant-Provost, & Casablitea ; 

3° M. Spiney, Thomas, Georges, représenté par M. ‘vt- 

ler, Herminio, Frédérick, A Casablanca ; 4° M. Cohe ny 

Haim, demeurant 4 Casablanca + 5° M. Smith, marié a 

dame Barton, Emma, Cécilia, demeurant 4 Lancaster (An- 

gleterre) ; 6° Mme veuve Alexandre David, agissant tant 

en son nom personnel qu’au nom de ses*enfants mineurs, 

Alexis, Henri, Renée, Andrée, demeurant tous a C asa- 

blanca’ ; 7° M. Zagoury, David, demeurant a Casablanca, 

ayant tous pour mandataire M. Wolff, Charles, architecte, 

chez lequel ils sont domiciliés 4 Casablanca, rue Chevan- 

dier-de-Valc-éme. 

Le boruage a eu lieu le 16 avril 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fanciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1667° 

Propriété dite : BRUNIOQUEL, sise A Casablanca, 

quartier Maarif. ; 
Requérant : M. Bruniquel, Joseph, Francois, demeu- 

  

(r) Nota, — Le dernier délai pour former des ‘demandes 4’ins- 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula 

tinu est de deux ois a partir du jour de la présente publication 

  

  

rant 4 Casablanca, domicili¢ chez M. Wolff, Charles, rue 
Chevandier-de-Valdréme, a Casablanca. 

Le bornage a eu dieu le 2 juin 1919. 
Le Conservateur de Iq Propriété fonciére a4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1733° 

Propricté dite : VILLA DUMOUSSEAU, sise au 
Maarif, rue des Vosges, 4 Casablanca. 

Requérante : Mme Constant, Marthe, veuve Dumous-. 
seau, Jules, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, avenue 
Mers-Sultan, n° 72, agissant tant en son nom’ personnel 
qu'au nom de Dumousseau, Germaine, sa fille. 

Le bornage a eu lieu le 2 juin 1919. © 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition m° 1739 ° 

Propriété dite : STANISLAS NAVARRO, sise aA 
Casablanca, quartier Maarif, lotissement Assaban, rue 
Escryat. 

Requérant : M. Navarro, Jules, Stanislas, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, El Maarif, lotissement Assaban 
et Matka, boulevard Central. - 

Le bornage a eu lieu le 4 juin igi. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1746* 

Propriété dite : BONNIN J, sise 4 Casablanca, rue 
Galilée. s 

Requérant : M. Bonnin, Hector, Camille, demeurant 
a Casablanca, rue Galilée, domicilié chez M* Proal, avocat, 
rue Centrale, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 22 mai 1919. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1788« 

Propriété dite : VILLA FRANCINE MADELEINE. 
Il, sise A Casablanca, quartier Bel Atr. , 

Reqguérant : M. Chanforan, directeur de la Société 
Nantaise, boulevard du 2°-Tirailleurs, & Casablanca, domi- — 
cilié chez M. Paul Marage, son mandataire, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 27 mai rorg. 
Le Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1948¢ 

Propriété dite : FONDOUK DE CHAOUTA, sise 4 
Casablanca, avenue du Général-d’Amade prolongée ou 
route des Ouled Harriz. 

Requérant : M. Butler, Herminio, Frédérick, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, 41, avenue du Général- 
d’ A\made. . 

Le bornage a eu lieu le 27 juin rgrg. _ 
Le Conserveteur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 

Paix. au bureau du Cafd, & la Mahakma du Cadi.
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Annonces judiciaires, administratives et legales 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 

Wimmeubies domaniaux dénommé 

@*Blad Dar Tahar ben Tah », situé 
‘gur le territoire de la tribu des Oulad 
‘Amor, GCirconscription administrative | 

- ‘des Doukkala-Sud. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dali du 3 janvier 1916 (26 Sa-! 

far 1334) portant réglement spécial sur | 
la délimitation du Domaine de I'Etat ; | 

Vu la requéte, en.date du 16 mai 1919. | 

présentée par M. le Chef du Service des! menceront le 5 septembre 1919, a sept! formité des dispositions de l'art. 
Domaines et tendant 4 fixer au 5 sep- 
tembre 1919 (9 Hidja 1337) les opéra- 

tions de délimitation du groupe d’im- ' 
meubles domaniaux dénommé Blad Dar | 

Tahar ben Tah, situé sur le territoire de 

Ja tribu des Oulad Amor, Circonscrip- 

tion administrative des Doukkala-Sud ; | 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé & 
la délimitation du groupe d’immeubles 

domaniaux dénommé Blad Dar Tahar | 

ben Tah, conformément aux disposi- 

tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334). 

Art. 2. — Les onérations de délimita- 
tion commenceront le 5 septembre 1946 
(9 Hidja 1337) A 7 heures du matin, a 
Blad Dar Tahar ben Tah, et se pour- 
suivront les jours suivants, s'il y a lieu.   

Fait a ‘Rabat, le 14 Ramadan 1337, | 
G8 juin 1919). 

MOHAMED EL MOQRI, Grand Vizir. 
oy oote 

Vu'pour promulgation et mise a exeé- 

cutionui 

Pour 12'Commissaire Résident Général, 
le Délegué a la Résidence Générale, 

Se U. BLANC. 
Tilt 

on 

i 
ee 

aqt 

a 

Extrait de la réquisition de délimitation | 
concernant le groupe d'immeubles do- - 
manizux dénommé « Blad Dar Tahar 
ben Tah », situé sur le territoire de la 

tribu des Oulad Amor, Circonscrip- 

tion’ administrative des Doukkala- 

Sud. . 
  

Le Chef du Service des Domaines de 

lrBtat Chérifien,- 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de VEtat Chérifien, en con- 

formité des dispositions de l'art. 8 du 

dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 

portant réglement spécial sur la délimt | 
tation du Dotnaine de VEtat ; : 

Requiert la délimitation du 
d'immeubles domaniaux dit Blad Dar: 
Tahar ben Tah, situé sur le terriloire de: 
la tribu des Oulad Amor, Circonscrip- : 
tion administrative des Doukkala-Sud, 
d'une superficie approximative de deux | 
cents hectares. ; 

A la connaissanee du Serviee des Do- | 
maines, il n'existe sur ledit groupe @im- ; 
meubles aucune enclave privée ni aucun | 
droit usage ou autre Ilézalement établi. | 

Les opérations de délimitation com- | 

heures du matin, 4 Blad Dar Tahar ben! 
Tah. et se poursu.vront les jours sui- | 
vants sil y a lieu. 

Rabat le 16 mai 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p.1.. | 

Sicné : TORRES. | ! 

' 

ARRETE VIZIRIEL | 
erdonnant la_ délimitation de limmeu- | 

ble domawial 2énommé « Adir de’ 
Moulay bou Selham », situé dans le 
Rarb, Circonscription administrative 
de Mechraa bel Ksiri, Région civile: 
de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, | 
Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa. |! 

far 1334) portant réglement spécial sur | 
la délimitation du ‘Domaine de l'Etat -: 

Vi» la requéte en date du 6 juin 1919. | 
_ préseniée par M. le Chef du Service des | 
| Domaives et tendant 4 fixer au 8 sep- ; 
tombre i919 les opérations de délimita. | 
tion de Fissmeuble domanial dénommé | 
« Adir de sisulay bou Selham », situé: 
dans le Rarb, ©?seonscription adminis- : 

| trative de Mechraa &=! Ksiri, Région eci-: 
vile de Rabat ; 

' Arréle : 

Arlicle premier, —- [] sera procédé & 

  

  

susdésigné, conformément aux disposi- 

far 1834), 
Art, 2. — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le & sentembre 1919. - 
4X la source Sidi Kacem, et se poursui- 
vront les jours suivants. sil y a Hen. 

Fait 4 Rabat. le 44 Ramadan 1387. 
M3 juin 1919). 

MOHAMED EL MOQRI, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

cution : 
Rabati le 28 juin 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Délécué a la Résidence Générale, 

i U. BLANC. 

sroupe | Extrait de la réquisition de délimi 

tation du Domaine de l’Etat ; 

- raa bel Ksiri, Région civile de Raba' 

la délimitation de l'immeuble domania) ' 

tions du dahir du 3 janvier 1916 /26 Sa-- 

_ présentée par M. le Chef du Service des 

  

& 
" % 

    

   
   

   

        

   

          

   

  

   

  

   
   

      

         

    

   

de Pimmeuble domanial dénc 
« Adir de Moulay bou Selham »,: 
dans ie Rarb, Girconscription - ad 
nistrativa de Mechraa bel Ksiri, Ré& 
gion civile de Rahat. - 

  

Le Ghef du Service des Domain 
YEtat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le cou.:pb 
du Domaine de Etat Chérifien, en:co#: 

dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 43 
portant réslement spécial sur la déli 

Requiert la déiimitation de lim: 
ble domanial dénommeé « Adir de Mot: 
lay bou Selham », situé dang le Re 
Circonscription administrative de Mech 

A la connaissance du Service d 
maines, ii n’existe sur ledit imme 
domanial d’autres droits réels ou-éve 
tuels que ceux que le Domaine publi 
peut invoquer sur la Merdja de Moul 
bou Selham, le goulet de cette Merd, 
et leurs dépendances, ainsi que cé 
que pourraient établir le caid’ Bo 
Guern et la collectivité des Delalha 
la partie comprise entre la limite E 
les points 4, 5, G et { du plan. = °°: 

Les opérations de délimitation. co 
inenceront a la source de Sidi Kacem le; 
& septembre 1919 et se poursuivront les 
jours suivants s'il v a lieu. : 

Rabat, le 6 juin 1919 

Le Chef du Service des Domaines P-1, 

Sizné : TORRES. - 

ARRETE VIZIRIEL ls 

ordonnant ta délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommg: 
« Blad Zemmouri » au Khemis Ze: 

mamva, situé sur le territoire de Iz. 
tribu des Qulad Amor, Circonserip:. 
tion administrative ces Doukkala 

Sud. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa 
far 183%) portant réslement spévial sue} 

lt délimitation du Domaine de VEtat 7 
Vu la requéte, en date du 16 mai 1919) 

  

   

     



N° 358 dur Septembre 1919. 

Domaines et tendant a fixer au 8 sep- 
tembre 1919 (42 Hidja 1387) les opéra- 
tions de délimitation du groupe d’im- 

meubles domaniaux dénommé « Blad 
Zemmouri », situé sur le territoire de la 
tribu des Ouad Amor, Circonscription 
administralive des Doukkala-Sud ; 

Arréte - 

Article premier. — I] sera procédé a 
la délimitation du groupe C’immeubles 
demaniaux dénommé « Blad Zem- 
mouri » susdésigné, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 8 septembre 1919 
(142 Hidja 1537), 4 sept heures du matin. 
a Blad Zenmouri, ef se poursuivroni 
jes jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, !o i4 Ramadan 1337, 
43, juin 1919). 

MOHAMED EL MOQRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exé- | 
' ¢ution : 

. Rabat le 28 juin 1919. 

    
Pour le Commissaire Résident Général, | 

le Délégué a la Résidence Générale, | 

U. BLANC. 

* | * % 

Réquisition de délimitation concernant 
le groupe dimmeubles domaniaux 
dénommé « Blad Zemmeuri » au 
Khemis Zemamra, situg sur le terri-| 
tcire de ta tribu des Oulad Amor, Cir- 
conscription adminstrative des Douk- 
kala-Sud. 

Le Chef du Service des Domaines de 
VEtat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte 
- du Domaine de l’Etat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de l'art. 3 du 
dahir ‘du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), 
porlant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l'Etat ; 

Requiert ia délimilation du groupe 
d’mmeubles domaniaux dénommé Blad 

- Zemmoun, situé sur le territoire de Ja 
tribu des Qulad Amor, Circonscription 
administrative des Doukkala-Sud, ayant 
une superticie approx imative de 191 

hectares. 
‘A la connaiseance du Service des Do- 

maines, il n‘existe sur ledit groupe d’im- 
droit dusage ou autre Iézalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 8 septembre 1919, a sept 
heures du matin, 4 Blad Zemmouri, et 
se poursuivront les jours sttivants s'il y 

a lieu.   Rabat le 16 mai 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p.i.. | 

Signé : TORRES. 

BULLETIN OFFICIEL 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE ,/ETAT GHERIFIEN 

AVIS 

Il est porte 4 la connaissance Ju pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion d'un groupe de propriétés doma- 
niales situé sur le territoire de la nou- 
velle ville de Fés, dont le bornage a 
été effectué le 21 juillet 1919, a été dé 
posé le 80 juillet 1919 au Bureau des 
Services Municipaux de Fes ot les in- 
‘éressés peuvent en prendre  connais 
sance. 

Le délai pour former opposition a 
ladite délimilation est de trois mois a 
partir du 1° septembre 1919, date de 
Vinsertion de iavis de dépét au « Bulle- 
tin Officiel ». 

Les oppositions sont recues au- Bu- 
reau des Services Municipaux de Fés. 

H. FONTANA. 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

T.0.M.O. 
— 

Service de la viande fraiche 

AVIS AU PUBLIC 

Il sera procedé le vendredi 12 sep- 
_tembre 1919, & dix heures du maiin, au 
bureau du Commandant d’Armes de 
Boujad, et le samedi 13 septembre 19415 
au bureau du Commandant d’Armes de 
Oued-Zem, en séance publique, 4 Vad- 
judication sur soumission cachetée de 
ja fourniture de. viande fraiche, du 
I" octobre 1919 au 31 mars 1920, dans 
les places de Boujad et d’Oued-Zem. 

Les personnes ayant TVintention de 
soumissionner devront adresser au pré- 

| sident de la Commission des ordinaires 
(Bureau de la Place), avant le samedi 
G septembre prochain, une demande 
accompagnée d’une piéce didentité in- 
diquant leur situation militaire, d'un 

certificat de vie et mceurs et de toutes 
piéces de nature a éclairer la Commis- 
sion sur leur capacité commerciale ei 
leur solvabilité. 

Les cahiers des charges régissant la 
fourniture sont déposés dans les bu- 
reaux des Sous-Intendants milijiires 
de Kasbah-Tadia, Casablanca, Rabat, 
Kenitra, Meknés, Fés. Marrakech, ot 
les personnes intéressées peuvent en 
prendre connaissance. 

En cas d‘insuecés de Vadjudication 

cf le eas echéant du concours consécu- 
tif, la réadjudication aura lieu sans 
nouvel avis le vendredi 19 septembre & 
Boujad et le samedi 20 septembre 1916 
a Oued-Aem, aux lieux et heures sus- 

indiqués. 
Oued-Zem, le 17 aott 1919. 

Les Présidents des Commissions 
des QOrdinaires 

d'Oned-Zem et Boujad. 

          

  

EMPIRE CHERIFIFN 

Vizirat des Habous 
  

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
pour la vente-échange de la part habous 
d'une maison sise Zenquek El Hajama, 
appartenant ‘aux Habous du Sanctuaire 

de Moulay Idriss 

Il sera procédé, le iundi,.15,,.Mohar- 
rem 1338 (20 octobre 1919), & 10 heures, 
dans les bureaux du Mouraqib de Fes, 
conformément aux dahirs des 16 Chaa- 
hane 1831 (24 juillet 1943).et. 7 Rama- 
dan 1334 (8 juillet 1916) \réglementant 
les échanges des immeubles haboug, a 
la mise aux enchéres publiques pour 
la vente-échange de la part habous 
(une maison sise Zenquek El Hajaina. 

Mise a prix : 520 p.h. 

Dépot en garantie (cautionnement) a 
verser avant l’adjudication : 67 p. h. 60. 

Pour tous renseignements s'adresser : 
1° Au Mouraqib des Habous, 4 Fes; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh.- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 12 
heures, sauf les vendredis et jours, fé- 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Ché- 
rifiennes (Contréle des Habous), & Ra- 
bat. tous les jours, sauf les dimanches 
et jours fériés. 

TI 

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

VILLE DE SAL vat 

AGJUDIGATION 
de location & long’ terme 

. DATA jad 
I] sera procédé, a Rabat, le lundi 

41 Moharrem 1338 (6 octobre. 1919), a 
10 heures, dans les hureaux du..Nadir 
des Habous de Salé. a la location, aux 
enchéres publiques, pour une durée de 
dix années agricoles, renouvelable dane . 
les conditions prévues par Je réglement 
sénéral du 16 Chaabane 1331 (21 juillet 
1913) de deux parcelles dites Sabra et 
Quarour, situées dans ’Ouldja de Salé. 

Mise a prix : ay 
Provisions pour frais d'adjudication, . 

de bornage et levé de plan (i verser 
@avance) : 728 p. h. 

Pour tous renseignements, s'adiésser : 
1° Au Naclir des Hahous a Salé ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), A Rabat, tous les jours, de 9 & 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé-. 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires] Ché- 
rifiennes (Contréle des Habous), f Ra- 
bat. tous les jours, sauf les dimgnches 
et jours fériés,
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Assistanee Judiciaire 
Décision du Bureau de Gasablanca 

du 13 décembre 1917 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTASICE DE CASABLAN A 

Secrélariat-Greffe 

Dun jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de Premiére Instance 
de Gasablanca le 14 mai 1919, 

Entre : le sieur. Jacques Maumejean 
demeurant actuetlement & Rouen ; pré- 
cédemment a Casablanca, d'une part : 

Et la dame Fernande, Jeanne Lau. 
rent, épouse Maumejean, demeurant & 
Casi ‘anca, dautre part : 

Tl arpert que le divoree a été pro- 
noncé aux torts exclusifs de la femme. 

Casablanca, le 20 aot 1919. 
_ Le secrétaire-creffier en chef p. i.: 

SAUVAN. 

SEGRETARIAT 
DU 

TRIBUNAL TR PREMIERE INSTANCE DE GASABLANCA 

‘ 

| SA CT 

Liquidation judiciaire 
Simon Ben David Ohayon 

"Report de la cessation de paiements 

Par jugement du Tribunal de Pre-.. 
.miére Instance de Casablanea, en date 
du 22 aot 1919, la date de Ja eessation : 
des paiements du liquicdé juciciaire Si- | 
mon Ben David Ohayon. négociant a: 
Mazagan, a elé renertée au 18 mars! 
4919. 

Pour extrait) conforme 

  

| 
-Le secrétaire-greffier en chef p. i. | 

° ‘SAUVAN. | 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue le 27 aon | 
4919 par M. le Juge de Paix de Rahat. 
la suecession d’Andrieux, Clément. 
ayant demeuré 4 Kénitra, décédé a Ra. 
bat le 22 juin {919 a été déclarée va. 
canie. 

_ Le curateur soussigné invite les héri- 

tiers ou lévataires du défunt a se faire 
connaitre et a justifier de letirs.qualités 

Les créanciers de la snecession a pro- 
duire leurs ‘titres avee toutes piéces a 
Vappui. 

Le Seerétaire-Greffier en Chet 
KUHN. 

TIIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue le 27 aoti 
1919 nar M. le Juge de Paix de Rabat 

‘ la succession ge“Guiz Ali. sujet algé- 
rien a Rahat, décédé & Rabat le 13 juil- 
let 1919. a, ét&déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invile les héri- 
tiers ou légataires du défunt a se faire 
connaitre ef a justifier de leurs qualités. 

Les créanciers deJa succession ’ pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces A 
lappui. 

Pe Serr Yaire-CreMer om Chef   A. KUHN. 

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce ; 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunai 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 198, du 22 aodt 1919 

D'un contrat passé devant M*° Dupin. 
notaire a Saint-Etienne, le 2£ jillel 
1919, enregistré, contenant les clauses , 

et conditions civiles du mariage entre : 
M. Charles, Gabriel, Alexandre Thol- 

let, négociant, demeurant a Kénitra, el: 

Mile Edith. Marie, Louise Gérard, sans | 
profession, demeurant 4 Saint-Etienne, : 
cours Victor-Hugo, n° 1. . 

Noapnert aque les futurs époux ont 
adonte le régime de Ja communauté de 
biens réduite aux acquéts, conformé- ‘ 
ment aux art. t498 ef 1499 du Code 
civil. . ! 

Pour extrait : 
be Secretace tire Ter en Chyet 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oudjda 

Inscrintion n* 95, du i9 aodt 1949, 
requise pur M. Félix Bonan, demeu- 
tint a Casablanca. de la firme : 

« Société des Rrasseries du Maroc » 
« Biére de la Chaouia » 
Marque « La Cigogne », 

dont il se declare propriétaire pour toul 
le Marac. . ' 

Le Seerdlaire-Greffier en Chef... i. 
TAVERNE. 

, Aa ev eNcee PS RS 
1 

EXTRAIT | 
duo Registre da Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunai! 
de Preimiere Instance de Casablanca} 

var acle sous seings privés en Jate 
a Gasablanea du 13 aot 1919, enresis. | 
iré, déposé aux minutes du secrétariat- 
sreffe du ‘Tribunal de Premiere Unis. | 
lance de Casablanca, le 20 avril 19{9 

I a élé formé : . "i 
Entre M. René Viaud, demeurant a| 

Casablanea, 9. rue de Briey, | 
Et M. Julien Delassossais, demeurant | 

a Casablanea, AT, rue Lassalle. 
Une société en nom eotlectif avant | 

pour objet le commerce des vins de 
champagne vt ving mousseux, ainsi que 
lt représentation commerciale de mai- 
sons franeaises et étrangéres, et, Pune 
facon vénérale, toutes opérations de 
commissivns. importations ct eXporta- 
tions. 

Tait durée de la société est de dix an 
Nees, qui ont commencé a conrir le 
13 aout 1919. Le siéee est a Casablanen, 
9 rue de Rriey. 

La société est dénommite « Victory » 
et In raison et ‘a signefers  soviales 
sunt : Viand et Delasse- sis 2 ele cera 
vérée par les deux associés ef chacun 

|e veuve ou les héritiers du. décéd 

sera procedé a le liquidation 

_laire. te 19 juillet 1919 dont un 

; Meurant ensemble a Fés, ont : {%: 
i li¢ au profit 
- Govel. rédacteur do 2 classe aux Se 

Nv 38 du 1° Septembre di 

  

    
   

    

    

   
    

      

    

    

  

   

  

    
    

     

    
   

   

  

     

   

     

      

    

    

    

    

deux aura la signatare sociale, dent 
ue pourra faire usaxe Gue pour Jé 
soins de la socidld. ; 

M. Viaud apporte a la société 
mille francs. ,; 

M. Delassossais, Jix miile fein 
dont trois mille versés et sept tg 
{5 novembre 1919. cb la représeny 
eotonerciale duo Uoitipsoir J 
@Tmportation et d’Exportation 
somal a Marseille. oO 

Les bénéfices seront partagés ’¢ 
perles supportées par moitié,:. : 

Lors de la dissolution: aprég li 
tion el estimation, chaque ‘assoc 
prendra le-montant de son appoint 
les hénéfices répartis par. moitié= 

En cas de décés de lun'-de 

  

  

  

tinuera d'exister entre le. survivantss 

En cas de décés des deux as 
ti 

est dit ci-dessus. 
Et autres clauses et condition 

rées audit acte. 

_Le secrétaire-zreffier en che 

EXTRAIT _ 
dui Registre du Commerce tenu au. 

riat-Grefle du Trihtinal de premitr 
tance Je Rabat. : 

Tuserintion n° 181, dv 34 juillet 1990: 
Suivant acte regu par M: H 

agent du secrétariat-greffe du Tribu 
de Paix de Fes, ayant agi comm 

dition a ete dénosée au secrétariat: 
du Tribunal de Premiére Instance: 
Rabat, Je Sf duo méme mois, ains 
le constate un dete du méme ‘jot 
Mi. Louis Cristoval Trinidad Figaro, d 
Figari, ancien maftre  d*hdtel, et: Mme: 
Célina. Aucustine Pic. son pouse, Ge 

  

de M. Joseph, Antoine: 

ces Municinaux de la ville de Fés, ayal! 
agi au nom et pour le comnte de la M 
nicipalité de cette localité, leur droit.6t, 
bail sur un immenuhble récemment 
quis par la ville de Fas. sis dite villecen 
dehors de Bab El Hadid, ot ils explok 
taient un fonds de commerce dh 
restaurant, ayant nour enseigne :-# 
lel-Restaprant ReHevue »: “ 

2° Et cédé a MI. Govet. ds-cualité, le: 
obiels mobiliers garnissant ledit hétel 

_ Suivant clauses. conditions et ‘prix 
insérés audit acte. 

Les oppositions an vaiement ait. pre 
seront recnes an secrétariat-greffe: du 
Trifumal de Promidre Tnstance de 
bat dans les eninge jours de la deuxibipe 
inserlion cut sera faite du orésent qx 
trait dans les jourraux Aannonees /& 
tales. 
Pour seconde et derniére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chey. 
ROYRS ¢ 

 



  

N° 358 du 1 Seplembre + gto. 

EXTRAIT | 
du Registre du Gommerce tenu au 

Secretariat-Gretie du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seings privés en daie | 

‘a Casablanca, du 2 juillet 1919, enre- | 

gistré, déposé aux minutes notariales | 
du secrétariat-gretfe du Tribunal de: 

Premiére Instance de Casablanca, sui- 

vant acte enregistré du 9 juillet 1919, 
Ii a été formé : 
Entre M. Henri de Postel, «meu 

rant & Casablanca, avenue Mers Sultan 
n° ii, \ 

Et Ja Société Marocaine Agricole du: 
Jacma, société anonyme au capital de: 
huit millions de franes, dont le siége i 

| 
| 

social est a Casablanca, avenue Mers 
Sultan. n° 11, représentée par son ad- 
ministrateur délégué, M. Lucien Rap- 
pel, demeurant 4 Rabat, boulevard du | 
Rou Regreg. 

Une société en commandite simple 
cui existera entre M. Henri de Poste) | 
comme seul gérant responsable ef la So ; 
ciété Marocaine Agricole du Jacma. 
comme commanditaire. 

Cette sociélé a pour objet lexploita- 
tion dun fonds de commerce et Windus- 
trie automobiles, englobant foutes les 
opérations agricoles, commerciales, in-! 
dustrielles, financiéres, mobiliéres ou 
immobiliéres avant trait non sevlemen! 
a tout ce qui touche automobile (cone. | 
tructions. achats, ventes. locations. ré- | 
parations. trarsnoris de marchandises 
et de voyageurs, exploitation de toutes 
concessions postales, etc.), mais encorc 
& tout ce qui a rapport & Vindustrie et | 
au commerce de machincs-qutils, nievcs | 
détachées, objets de grosse* ot netite | 
quincaillerie, machines agricoles diver. : 
ses, que ces industries se rapportent on | 
non a }'automobile, et pourrait avoir 
pour objet toutes onérations d’achal, do 
vente ou dexnioitation cPenerais et ce 
produits chimiques cuels awils soient. 
ainsi que Porganisation de toutes autres 
industries et de tout autre commerce el 
notamment le transport des voyageurs 
et des marchandises par tout meoven 
autre que automobile. 

La durée sera de trente 
compter du 10 juillet 1919. 

Le sidge de la société est A Masa. 
blanca. 14. avenue Moers Sultan. 

La raison et la signature sociales sont 
« Henri de Postel et Cie ». 

M. Henri de Postel fait apnort a la 

années a 

©’ faire 

  société de toutes ses connaissances sné- 
ciales et technicues. de toutes ses rela- , 

tions commerciales et industrielles. éva- | 
Inées & mille francs. 

La Société Marocaine Agricole du 
Jacma d’un matériel évalué a cin-! 
quante-cind mille franes. : 

La société sera gérée ef administréc | 
par M. Henri de Postel. qui aura seul | 
Ja signature sociale. dont il ne nourra: 
faire usage que pour Jes besoins de la! 
société. 

Les bénéfices seront partagés et les. 
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perles supporiées par moilié entre le- 
vérant eb le commanditaire. 

La = dissululion de la sociéié pourra’ 
‘tre demandée par chacun des associés : 
en cas de perte d’une somme de cin-: 
quante mille frances. 

Elle sera dissoute de plein droit en, 
eas de décés du gérant. 

En cas de dissolution de ta Sociéle 
Marocaine Agricole du Jacma, la su- 
ciété ne sera nag dissoute et continuera 
avec les représentants légaux de la so- 

' ciété dissoute. 
Suivant clauses ef conditions isérées | 

audit acte, dont une expédition a été 
déposée le 8 aodt 1919 ‘au secréturiat- 
sreffe du Tribunal de Premiére Instance ' 
de Casablanea, ott tout créancier ceurra 

opposition dans les quinze jours | 
au plus tard aprés la seconde insertion | 
du présent. la déclaration prescrite par | 
Varticle 7 du dahir du 31 décembre 1914 | 
sur la vente et le nantissement du fonds 

de commerce. 
Pour deuxiéme ec. derniére insertion 

Le secrétuire-greffier en chef p. i. 
, JANICOT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

| 

| 
| 

  

Par acte sous seings privés en date, 4 | 
Sasablanea du 2f juillet 191R, enregis. | 
tré, dénosé aux minutes notariales du 
secrétarial-gretfe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca le 7 «ott 
1919, enregistré, 

M. Paul Jouvens. restaur.teur, de- 
meurant 1 Casablanca, angle de la ru 
du Général-Moinier et duo boulevara | 
WAnta, a verdu ow M. Dandine, demeu-. | 
rant 4 Gasablanca, 29, avenue du Géné. | 
ral-Moinier, le fonds de commerce dé | 
nomimeé « CGafé-Restaurant de la Paix ».: 
qu'il exnioile & Casablanca a Vangle de - 
la rue du Général Moinier et du bou- ; 

ievard d’Anfa, comprenant la clientéle. 
Pachalandage, le matériel ef le droit au 
bail ef autres clauses ef conditions in. | 
sérées audit acte, dont une expédition | 
a été dénosée le 26 anit 1919 au secré- | 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca, ot tout créan- 
cier pourra faire opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés la se- - 

conde insertion du orésent. | 
Les parties font lection de domicile | 

dans leurs demeures respectives. 
Pour premiére insertion | 

Le Secrétaire-Greffier en Chef p. i.. | 

SAUVAN. 

i eel 

EXTRAIT 
au Registre du Commerce tenn au 

secrétariat-ereffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oudida 

Inserintion n° 94. du 19 aont 1919. 

remuise par M. de Maziéres, Mare, de-. 
meurant a Gasablanca, rue de PHor- 

lege. n° 3, carrespondant de la Compa: 

' égale. ci 
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epie Générale du Maroc, agissant en 
qualite de correspondant de la Socicié 
VEtudes lopographiques et de Génie 
rural au Maroc, dont le siége social esl 
a Paris, n° 44, avenue de l’Onéra, de la 

' flrme : 
« Saciété d'Etudes Topographiques 

et de Génie Rural au Maroc » 

sociélé anonyme francaise au capital ce 
150.000 franes. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p. i., 
TAVERNE. 

EXTRAIT 
du Registre duo Com:inerer 

tenu au secrélariat-creffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rahat 
  

Inscription n° 192, du 22 aoat 1919 

Tuscription requise nar Mile Maria 
Martinez Camacho, de la firme « Hétel 
de la Gare », sis & Rabat, rue de la 
République, n° 8. dont clle est proprié- 
taire nour !oute ta ville de Rabat. 

Le Seerciaire-Grefiier en Cle; 

ROUYRE. 
ed 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Seerdlaric! Greffe dao Tribunal 
de Premiére Instance VOudjda 

Par acle sous seing privé, en date a 
Oudjda du it aout 1919, enregistré 
entre M! Paoletti, Jean, Joseph, négo- 
ciant, demeurant & Oudjda, et M. Bour. 
xnou, Jean, Louis, agent général de la 
Compagnie d'assurances Union, de- 
meurant 4&4 Oudjda, dont un double a 
été déposé ce jourd’hui au secrétariat- 
ereffe du Tribunal de céans, & compé- 
tence commerciale, il a été formé une 
société en commandite simnle ayant 

‘ pour objet Vexploitation dun com. 
meree de fournitures d’alimentation 
pour les troupes. tenu jusqwaé ce jour a 
Oudjda nar M. Jean Paoletti seul. 

La durée de la société sera de deux 
années A dater du t™ aott 1919 ef re- 
nouvelable par consentement mutuel 
des parties contractantes. 

le siége social est & Oudjda. 
La raison sociale est : « J. Paoletti 

et Cie » et la signature de M. Paoletti. 
mais il ne pourra en faire usage que 
pour les affaires de la société. 

Tl a été fait apport A la société : 

1° Par Vassocié commanditaire M. 
Bourgnou. dune somme de vinet mille 
frances, ci 20.000 » 

2° Par M. Paoletti. de son industrie. 
sa clientéle ainsi que son installation 
actuelle, le tont évalué a une somme 

20.000 » 
partagés Les bénéfices nets seront 

| par moitié. 
Et autres clauses et conditions insé- 

rées audit acte. 

Le secrétaire-greffler en chef p. i. 
TAVERNE.



98: 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca. 
  

Par acte sous seings privés enresistré 

en date a Casablanca du 8 juillet 1919, 

déposé aux minutes notariales au secré- 

tariat-greffe du Tribunal de Premiere ' 

Instance de Casablanca, le 22 juillet: 

4919, ' ~ 

M. Antoine de Peretti, directeur-pro- 

priétaire du journal « L,ECHO DU MA. 

ROC », demeurant 4 Rabat, boulevard 

El Alou, a vendu a M. Pierre Mas, de- 

meurant a Casablanca, un fonds de 

commerce exploité. par lui a Rabat el 
Cagablanca, composé de deux éléments 

principaux ‘savoir .: 1° le journal 
« E’Echo du Maroc », édition de Ranat, 
Kénitra, Casablanca et Marrakech ; le 
fonds de commerce d’imprimerie et de 
papeterie exploité & Rabat, boulevard 
El Alou et & Casablanca, avenue du Gé- 
néral-d’Amade, comprenant le nom du! 
journal « L’Echo du Maroc », titre régu- | 
ligrement déposé aux greffes de Rabat | 

et Casablanca, Venseigne commerciale , 

« Echo du Maroc », Védition de Rabai: 

at de Casablanca et du Sud, actuelle. | 
ment publiées, ainsi que celles de Keéni- 

_tra et de Marrakech, dont la publication j 

  

a été suspendue, le matériel et mobilier, | 
le droit aux'Kaux, le droit aux contrats, ; 
publicité et abonnements, Je cautionne- 
ment de garantie déposé par M. de Pe- 
retti pour la publication du journal. 

2° Fonds de commerce dimprimeric 
et papeterie, comrrenant le fonds de 
commerce d'imprimerie et de papeteria 

exploité par M. de Peretti a Rabat, bou- | 
levard El Alou, et A Gasablanca, avenue | 
du Général-d’Amade, désigné sous le 
nom de « Imprimerie Commerciale ei 
Administrative de ]’'Echo du Maroc », 
comprerant le nom commercial et len. : 
seigne réguliérement déposés et inscrits | 
au Registre cu Commerce de Casablanca | 
et de Rabat, la clientéle et Pachalandage 
gui y sont alfachés, les effets mobilicrs | 
et ustengiles servant a l’exploitation du 
journal « L'Echo du Maroc », a Rabat | 
et Casablanca, et 4 Vexploitation du 
fonds de coimmerce, imprimerie et pa. | 
peterie, dans ces deux villes, le matérie} 
QMimprimerie en deux installations in- | 

' dépendantes et aufonomes, l'une & Ra. | 
bat ef Casablanca, le matériel non en- 
core livré, comprenant un matériel de 
remplacement pour linotypes, les mar- 
chandises en stock entreposées 4 Rahat 
et a Casablanca, papiers. articles de pa- | 
peterie, etc., etc.; les organisations de | 
vente au détail installées l’une A Casa- | 
blanca; l'autre & Rabat. avec mobilier et 
agencement des magasins. Le droit aux 
baux des locaux dénendant du fonds de 
commerce d'imprimerie et de papeterie | 
i, Rabat ef Casablanca. 

Suivant clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une exnédition a été dé- 
posée'le 5 aot 1919 au secrétariat-creffe | 

  

  

  
du Tribunal de Premiére Instance de: 

jnue du Général-Drude, sous lenseigne 

BULLETIN GFEICTEL, 

| 
Casablanca, oti tout créancier pourra: 
former opposition dans les quinze jours: 

au plus tard aprés la seconde insertion | 

du présent. 

Les parties font élection de domicile, 

savoir : M. Antoine de Peretti aux bu- 

reaux du journal, a4 Casablanca ; M. 
Pierre Mas, en Pétude de M° Cruel, avo- 
cat. 

Pour deuxiéme et derniére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef p. i. 
JANICOT. 

rs Ce 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seings privés en date, a 
Casablanca du 28 juillet 1919, enregis- 
tré, déposé aux minules notariales di 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre. 
mitre Instance de Casablanca, suivant 
acle enregistré du 4 aont 1919. 

M. Firmin Calmes, droguiste. de- 
meurant a Casablanca. avenue du Gé- 
neral-Drude,a vendu a M. Henri Char- 
rier, négociant. demeurant @& Gasa- 
tdanea, rue de Verdun, n° 10, je fonds! 
de commerce cde droguerie qu'il posstde 
wl exploite a Casablanea, 34 ef 33, ave-   « Grande Droguerie Centrale », com- 
prenant la clientéle, Vachalandage, Ie 
inatériel, Censeigne, Ja raison de com- 
merce, les marchandises et le droit au 
hail, suivant clauses et conditions insé- 
dées audit acte, dont une expédition a 
ee déposce Je 27 aot 1919 au secréta- 
nat-ereffe ru Tribunal de Premiére 
!nstance de Casablanea, ot) tout créan- 
cier pourra former opposition dans les 
quinze jours aw plus fard aprés la se. 
conde insertion duo présent, 

Les narties fant élection de domicih 
en leurs demeures respectives. 

Pour premiére insertion 
Le Secrétaire-Greffier en Chef p. i. 

SAUVAN. 
AT SE SER ES 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-creffe du Trihiinal 
de Premiére Instance de Rabat 

— 

Inscription n° 194. du 26 aont 1919 

Aux termes d'un acte sous seings pri- 
yés, fait en triple a4 Rabat le 20 aoat! 
{910, enrevistré et déposé au rang des! 
minutes notariales du seerétariat-greffe | 
du Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, le 28 du méme mois, suivant. 
acte duo méme jour, contenant recon 
naissance d'écritures et de signatures. 
recu par M. Rouyre, secrétaire-greffier 
en chef, remplissant les fenetions de 
notaire, Mme Laurence Berteau, com- 
mereante, demeurant a Rabati veuve | 
de M. Emile Pelletier, a vendu a, 
M. Bernard Héguy. entrepreneur de: 
menuiserie, domicilié également 4 Ra. 

ecendie « 

2 

Neo S58 chav" Septembre 
é 

Iy ty. 

   
    

    

  

    

   

  

     

   
    

     

    

     
   

    

    

      

   

bat, un fonds de commerce de: oggg 
qu'elle exploitait dans la méme yille 
rue dane-Dieu. foy ; fonds ayant pour: 
enseizgne : « Café de la Bowe d’Or ay 

Ce fonds comprend 
i° Lienseigne ou nom 

sus-énancée ; 
2° ia clientéle ct Vachalandage y 

tachés ; : 
3° Le materiel et les objets mobil 

servant & son fonctionnement ; 
4° Les baraquements, hangar 

randa ott le fonds est exploité ; © 
5° Et le droit aux baux des terraiy 

commercial: 

sur lesquels cet établissement est: j 
tallé. ym 

Suivant clauses, conditions et 
insérés audit acte. 2 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe -dy 
Tribunal de Premiére Instance de Re 
bat, dans les quinze jours de lg 
deuxiéme inserlion qui sera faite du®: 
présent extrait dans les journaux dan 
nonces légales. : 

Pour premiere insertion. ; 

Le Secrétaire-Greffier en. Chef; 
ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premitre Instance d’Oudjda - 

Inscription n°- 98 du 9 aodt 1949 
requise pour tout le Maroc, par M 
Edouard Reverchon, assureur & Casa 
blanea, agissant comme mandataire.d 
M. Lucien Delmas. chevalier de la Lé& 
gion d'honneur, directeur de la Com 
pagnie d'assurances contre les acc. 
dents « La Préservatrice », #8, rue-de 
Londres. # Paris, de la firme : 

LA PRESERVATRICE » 
Société anonyme d'assurances contre 
les accidents, dont le siéze est A Paris, - 
rue de Londres. ER 

Le Scerétaire-Greffier en chef pr. i, 
TAVERNE. . 

A a 3 

EXTRAIT Jf 
du Registre du Commerce tenu au - ”’ 

seerétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d'Oudjda 

  

& 

Inscription n“ 97, du 19 aott 1919. 
requise pour tout le Maroc, par M. 
Edouard Reverechon, assureur a Casa 
blanca agissant comme mandataire de 

M. Paul André, chevalier de la Légion 
Vhonneur, directeur de la Compagnie 
Wassuranees A primes fixes contre Pin- 

La Paternelle », 4, rue Mé 
nars. Paris, de Ja firme 

ILA PATERNELLE 
Compagnie anonyme  d'assurances au 
primes fixes contre Vineendie et les ex- 

plesions, fondée en 1843, dont le siée4 
est & Paris, 4. rue. Ménars. Capital si 

millions. . 

Le Secrétaire-Greffier 

ity n . 

en chef De i, 
TAVERNE. -



N° 358 du 17 Seplembre 1919. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

  

Par acte sous seings privés, en date 
a Gasallanea du t™ aoft 1919, enre- 
sistré, déposé aux minutes du_ secréta- 
rialt-greffe du Tribunal de  Premiére 
Instance de Casablanca le 23 aodit 1919, 

Il a été formé une société en com- 
mandite simple entre : MM. Charles 
Parjeon et Albert) Azan, commercants, 
demeurant & Casablanea, qui en seroni 
les gérants, 

Et M. Aibert Farseon, commercant. 
demeurant 4 Casabianea, qui en sera 
simple commanditaire. pour lexploita- 
tion de tout commerce en général. 

Sa durée est fixée 4 trois années con- 
sécutives, & partir du 4° aon 1919, re- 
nouvelable par tacite reconauction; les 
six premiers mois. seront. considérés 
comme période d’essai et les partie: 
pourront résilier ies préseutes a Jens 
gre. 

La raison et la signature sociales 
sont : « Azan, Fargeon & C° », et le 
siézge de la -ovciété est & Casablanca 
route de Médiouna, n° 47. 

Le fonds social est fixé a vingt-cinq 
‘mille francs, entiérement fournis par 
M. Albert Fargeon. 

Les gérants ont la signature sociale. 
Les bénéfices seront partagés et les 

_pertes supportées, savoir 

M. Charles Fargeon : 35 p. 100. 
M. Albert Azan : 35 p. 100. 
M. Albert Fargeon : 30 p. 100. 

En cas de perte de plus du tiers de 
son capital, la dissolution de la société 
pourra étre demandée par l'un ou Vau- 
tre des associés. 

Le décés de lune ‘des parties entrai- 
nera de plein droit la dissolution de la 
société. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. mS 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
SAUVAN. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oudjda 

Inscription n° 93, du 9 aout 1919 

Aux termes d'un acte requ par _M‘ 
Pastorino, notaire & Oran, le 31 juillel 
4919, dont une copie authentique a éte 
déposée le 9 aofit 1919 au secrétariat- 
vteffe du Tribunal de Premiére Ins- 

tance d’Oudjda 4 compétence commer. 
ciale : . 

4° M:‘Mollar, Antoine, négociant; de- 
meurant 4 Oran, rue d’Arzew, .n° TA. 

2° M5-Lopez, Tomas, négociant, in- 

dustriel,. deméurant a Saint-Denis-du- 
Sig. 

3° M. Mollar, Juan, négociant. de-   

BULLETIN OFFICIEL 

ineurant & Oran, rue de Mostaganem. 
n® 3b. , 

4°’ La Société connue sous la raison 
sociale : « Etablissement Sanz fréres », 
ayant son siege a Oran, rue Dutertre, 
n° 13, en nom collectif et verbalement 
existanL entre MM. Joseph et Etienne 
Sanz. négociants et carrossiers, demeu- 
rant & Oran. 

3” M. Miraillés (Trinitario), négo- 
ciant, demeurant 4 Mascara, place Mo- 
sador. 

6° Et M. Rafael Garcia, négociant ei 
propriétaire, demeurant a Oran, boule- 
vard Séguin, 44. 

Ont formé entre eux : 
Une société en nom collectif 

pour objeb : ~ 
4° L’acquisition de camions aultomo- 

biles el voilures, ainsi que tout autre 
matériel. 

2° L’entreprise de transports, roula- 
ges et transils par voitures ou par ca- 
mions automobiles en Algérie et au Ma- 
roc, el toules opérations de roulage el 
celles s'y raltaenant qu’il plaira a Ja 
société de faire. ; 

Cette sociéié a une durée de cing ans 
& compter de la date dudit acte. 

Le siége de la société est & Oran, rue 
de Mostagnanem, n° 35. 

lua raison et la signature sociales soni 
« Mollar, Sanz fréres et Cie ». 

Les affaires et intéréts de la Société 
sont gérés et administrés par tous .les 
associés avec les nouvoirs Jes plus éten 
dus a cet effet. 

En conséquence, chacun d’eux a la si- 
enature sociale, mais il ne peut en faire 
usage due pour les affaires de la société. 

Les pouvoirs de chacun des  associés 
comprennent totalement ceux de 

Recevoir les sommes dues & Ia société, 
faire tous achats de matériels qneteon. 
dues rentrant dans Vobdjet de ta société. 
et ce, soit au comptant, soit 4 temne. 
passer et réaliser tous marends, faire 
avec tous élablissements financiers tou- 
tes opérations de banque, fairs tous de- 
pots de fonds & toutes banques, retire: 
toutes sommes pouvant y étre déposées 
méme actuellement, signer tous che- 
ques et acquits, souscrire, endosser el 
acquitter tous effets de commerce, sui- 
vre toutes actions judiciaires, représen- 
ter la societé dans toutes opérations de 
faillite ou de lHquidation judiriaire, se 
désister de tous droits réels et autres. 
faire main-levée de toutes inse iptions. 
gaisies, oppositions et autres empéche. 
ments quelconques, avant ou apres 
paiement, traiter, transiger, compro- 

mettre. 
Outre les nouvoirs ci-dessus, M. Sanz 

Joseph sera plus spécialement chargé 
de ja direction technique de la société, 
surveillance du matériel et de Patelier 
de réparations et du personnel. 

Les associés apportent a la sociéte 
une somime de vingt mille franes cha. 
cun,, soit au total un apnort de cent 
vinet mille franes, ci.... 120.000 fr. 

Tl sera tenu au siége social des écri- 

ayant 

a 

capilal de : 
a   
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tures réguliéres, selon les lois et usages 
du commerce. 

Les bénéfices nets de la société cons- 
tatés par linventaire annuel, déduction 
faite des frais généraux et des charges 
sociales appartiendront pour un sixiéme 
a chaque associé. 

Les pertes, s'il en existe, seront sup- 
portées par lesdits associés, dans les 
mémes proportions. 
Aucun des associés ne pourra céder 

son droit dans la présente société sans 
la consentement de ses coassociés. 

En cas de décés d’un ou de plusieurs 
des associés pendant Te cours dé la so: 
ciété, celle-ci ne sera pas dissoute el 
les survivants auront la faculté : 

Ou, de continuer la société avee :les 
héritiers et représentants de Vassécvié 
prédécédé, lesquels, dans ce;cas, seront 
tenus de nommer l'un d’entre eux pur 
les représenter dans-la société effde- 
faire agréer par les survivants la per- 
sonne qui leur sera ainsi désignée. 

Ou (dans Je cas de son agrément par 
les survivants de la personne désignée 
pour représenter les héritiers et repré- 
senfants de l’associé prédécédé), de con- 
server pour eux, associés sur'vivants, : 
tout Vactif social, 4 charge d’éteindre-le 
passif et de rembourser .aux héritiers 
et représentants de l'associé prédécédé. 
le montant des droits de leur auteur 
dans la société, tels awils avront été 
établis par le dernier inventaire social 
plus une vortion des bénéfices présu- 
més de Vannée courante, proportion- 
nellement an terns écoulé jusaqu’au dé- 
cés et calculé sur la moyenne ‘les deux 
derniéres années. Ce remboursement 
aura Hieu dans les six mois, sans inté- 
rots. ’ 

Le Secrétaire-Greffier en Chef: p.- i.. 
TAVERNE. © 

EXTRAIT | 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise pour tout‘le Ma- 
roc, au nom de la Compagnie anonyme 
Wassurances « La France », dont le. 
siége social est 4 Paris, rue.de,Gram- 
mont, n° 14, par M. Ernest de Berge- 
vin, inspecteur divisionnaire de ladite - 
Compagnie,.demeurant a Alger, rue 
Elisée-Reclus, son mandataire, de la -~ 

dénomination 

« LA FRANCE » 

compagnie anonyme d’assuvances a pri- 
mes fixes contre Vincendie,. la foudre. 
les diverses explosions et sur ja vie, 
tondée en 1837, dont le siége social est 
a Paris, rue de Grammont, n° 44, au 

Incendie, 1 millions: Vie. 
Ulion. 

éposée le 21 actt 1919 au sefréta- 
riat-greffe duo Tribunal de, «Premiére 
Instance de Casablanca. ° 

Le secrétaire-greffier en chef 
SAUVAN. 

    
p. i. 

 


