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Le Gommissaire Résident Général, Command 
chef, se rendant en Franee pour un bref séjour, sera 

placé pendant sou absence. conformément au décreb 
i juin rg12, par M. BLANC, Délégué a la Résidence :Gé 

rate, qui aura a sa disposition les forces de Aerre et: 
division navale. ‘ : 

Le commandement du corps d’occupation sera :assuge 
par le Général de Division COTTEZ, adjoint aut 
Commandant en Chef. 4, 

Rabat; le 17 septembre 1919 

Le Général de Division, 

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1919 (19 Hidja 1237) 
autorisant Pallotissement et la vente de l’immeuble doma- 

nial dit « Terrain makhzen de Bou-Znika », situé sur 

le territoire de la tribu des Arab (Cireonscription. ad= 

‘ministrative de Rabat-Banlieue). . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné,. ainsi qu’A Nos Sujets. * 

Que I'on sache par les présentes, puisse Diew Tres Hau 

en illustrer la tencur ! - . 

Ove Notre Majesté, Chérifienne, 

Datis te but.de* eontribuer au développement ‘cong 
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mique de ta région de Bou-Zunika et conformément a Vavis Nul ne peut prétendre a la vente d'un des lots 

de la Commission de Colonisation ; déji acquis une propriete domaniale pour laquelle if 

A DEGRETE CE QUI SUIT : ' rail pas encore salisfait aux clauses du contrat, . 

ARTICLE UMQUE. — Sont autorisés Vallolissement ct | Anr. 3. — Les personnes qualifiées pour partic 

la vente, aux clauses el conditions du cahier des charges © Vattribution des lols devront faire parvenir a la Direetigg 

annexé au_présent dahir, de Vimmeuble domanial dit © de VAgriculture, du Commerce el.de ta Colonisation 

« Terrain makhzen "de ‘Row -Znikal », sis sur le territoire de bat, unc demande écrité avant 1e°6 scplemibre_ 1919, 

la fabu deb’ ‘Ardb (Circonsctiption administrative de Rabat- | nicr délai. 4 a o 

__banlicue), tel qu'il_est délimité par un trait rose au plan Ces demandes, signées des intéressés ou de leurs 

ci-annexé. dataires réguliers, devront tre appuyécs de référe 

Les wactes de vente devront se référer au présent dahir. bises, concernant les moyens financiers et, agricol 

° Fait & Rabat, le 19 Hidja 1337, disposent les intéressés pour une mise en valeu 

Booey a (15 septembre 1919). i nelle de la propriété, conformément aux clauses -di 

sent cahier des charges. . 

Vu pour promulgation et mise dA exécution : Elles seront examinées,.le,17, septembre 7919 

__ Rabat, le 18 seplembre 4919. Comilé de Colonisation, L’Administration fera. con 

: 
1 1 
! 

| 
i 
i 

hoe eee teh’ eg immédiatement aux intéressés, A Vadrease indiqu 
sire" Le Délégué a la Résidence Générale, eux, si leurs demandes sont retenues ou fcartéen 

~ ™ Anr. 4. — Les demandeurs agréés pourront ‘ 
ro * pe | repreSenter Ala vénte par un*mandataire’ muni dé 

ce | réculiers. 

‘CGAHIER DES CHARGES pour parvenic 4 la vente de | - Les simples lettres seront considérées com 

@ lots ruraux et 9.lots maraichers dn lotissement créé \oirs réguliers a la condition que les signatures 
‘sur Vimmeuble domhanial dit « Terrain makhzon de dants soient Iégalisées ef que les mandataires soient 
‘Bou-Znika », sig 4.45 kilometres de Rabat et de Casa- | MUS de l’Administration et accrédités auprés d’ell 

blanca. ~ ~ " 

  

Anr, 5. — La vente par tirage au sort sera ef 
par une Commission ainsi constituée : 

Le Directeur de VAgriculture, du Commerce et 
Colgnisation, ou de son délégué, président ; : 

  

‘Sur avis conforme de la Commission de Colonisation, 

ww 6t@:décidée la vente, par voie de tirage au sort entre les 

¥. dbinbitidents préalablement-ageéés par l’Administration, el Le Chef du Service des Domaines, ou,de son délégus 
‘aux conditions ci-aprés, des lots énumérés ci-dessous : Un représentant du Secrétaire Généal du Protec 

"Lots ruraux’ N* 7 == ‘stirface : SoHectares." © | rat; - re 

    

EME rites as aing At emeD 50 wor « Un représentant dela Chanibte d’Agriculture 
» 30 n 30 » bal ; Pad Mb eee 

» 4 — » do » ' aun WA SCCRELALEC CRIT I ot GaSe inte 

» ooo " 30 » Toute contestation qui s’éléverait au cours des. 

” 6 — scan a» tions au sujet de linterprétation de lune queleonque 
» 7 — “HR BO » "| oldiises Gu'présent cahier des charges sera’ tranc 

~ 2. - 3 — 4 A ” tenante par la Commission. La séance sera publique. 2 
» . — ) . . vote . cE a gai 

Lots maraichers, Rot 1 'i'9 inclus, de 5 hect. chacun. buti on que Wun fat ener n’aura droit 41 

* Ces lots sont délimités par'un liséré rose au plan ¢i; |, "Lea membres d'une méme famille (pare, mare 

annex6. oe el sceurs) ne seront admis 4, déposer qu’une seule de 
AnTicLe PREMIER. — La vente atira lieu ie'26 septem:-|-au nom de l'un d’entre eux. eo 

bre 1919, & neuf heures du matin, dans les bureaux de Ia ‘ Le ‘tiragé au sort déterminera ‘l’ordre de ptio 
“Résidence Générale (Service des Domaines) & Rabat. = | demandeurs pour le choix des lots. Ce choix ‘aura lie 

8 ARHO-g” — Seuls auront droit de participer aJ’attri- | Samce tenante au vu du plan. g 

' sWution. de ces lots-les demandeurs majeurs, joujssant de ; Aussitot aprés les opérations d’attribution des lols. pat - 

“leurs droits ‘Civils et politiques, et qui justifieront habiter | YO!" de tirage au sort, l'attributaire signera le proobt: 
* JeMaroc depuis deux ans au moins. - bal de la séance. : 

af es lola 3, 4,°5, 7, 8 et g seront attribuée & six arlisans- viel M sera dressé ultérieurement, par les soins de P 

(charron, forgeron,, bourrelier, épicier, boulanger, bou- isiralion, un contrat consiatant la vente de Vim 
cher) indispensables & Ia vie sociale du centre, d raison d’an aux conditions du présent cahier des charges. ““* ~ 
lot pour chaque catégorie professionnelle. Les lots 1, 2 et Ant. 7. — L’entrée en jouissance est fixée aul” 

6. seront, attribués- &.des: colons., Chacyn des altribulaires., bre rgrg. cece eta 

, wevewra, en optre, par voig de tirage qu sort, qui détermi- Les attributaires seront mis en possession dd leur 
nera le rang du ¢ ix, un“ des neuf lots maratchers, sauf | Pa? les soins d'un gédinetre’ de 1’ Administrati 
pourles lols maratchers 8 et 9 qui ‘seront féspectivement Arr. 8. — A l’expiration, du, délai,de 5 ang, 4 compe 

wa Aeryes aux attributaires des lots ruraux 8 et 9. _ de Veptrée en jouissance, la vente devierdra défnili 
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sans. réserves, si les clauses de valorisation ci- apres stipu- 

lées, ont élé exéculées. t , ‘ Wl hp 

Ant. g. — Le prix de vente est fixé & 100 francs par 
heclare, payable, ‘A la’ caiase’ du Contréleur ‘des Domiaiues 

& Rabat, en cing termes égaux, te premier ferme au jour 
de l’entrée en jouissance, les termes suivants, le 1° uctohre 
de chaque année. 

Les termes différés ne comporteront: aucun intérét au. 
profit de l’Elat ; mais, en cas de non paiement aux échéan- 
cesmpnennies, ils, senonl passibles..d.inténgts moratoizes, cal: | 
culés & raison de 5 % du jour de leur exigibilité jusqu’au | 
jour du paiement, 

. 

wee eee 

Art. 10. — Chaque attributaire sera lenu aux charges 
de colonisdtion suivantes : 

1° S’installer personnellement.gur un des lots urbains 
qui seront mis en vente dans le centre de Bou Znika. . 

2° Exploiter suivant les méthodes européennes a 1’ex- 
clusion des procédés de culture indigénes. 

3° Construire des batiments d’habitation et d’exploi- 
tation en pierre ou en pisé & la chaux, d’une valeur qui-ne 
pourra ¢tre inférieure & 100 francs par hectare. 

4° Défricher complétement, dans un délai de cing 
ans, le terrain du lot maratcher et la moitié au moins de 
la superficie du lot rural. 

5° Entretenir ar ‘permarrence “aT matériel agricole 

tare. ue 

Ges charges devront avoir recu un commencement 

d’exéculion dans un délai d’un an, du jour de la mise en 
possession el élre complétement remplies & Vexpiration de 
la cinquitme année. 

Ant. 11, -— A toute époque que }’ Administration ju- 
‘ gera opportune, il sera procédé par une Commission com- 
prenant un délégué du. Service des Domaines, un délagué 
de la Direction de l’Agriculture, du Commerce ct de la Co- 
lonisation ct un colon désigné par la Chambre d’Agricul- 
ture de Rabat, & une enqucte technique en vue de constaler 
état d’exécution des clauses de mise en valeur et d’ex- 
ploitation ci-dessus énumérées. 

A Vexpiration du déiai de cing ans, et aprés constata- 
tion par les délégués de l’exécution des conditions; impo- 
sées, un titre de propriété des lots altribués sera remis aux 

acquéreurs. 

En cas de contestation, un arbitre sera nommé par le 
Juge de Paix de la Circonscription, sur'simple requéte de 
Vune ou l’autre partie. 

Clauses générales 

Ant. 12. — Pendant un délai de cinq ans, A dater de 
l’entrée en jouissance, et jusqu’a la délivrance du titre’ dé 
propriété, il est interdit & l’attributaire ou A ses ayants 
droit de céder’ses droits sur partie ou totalité du Id€ vehdu, 
sauf le cas d’une autorisation.préalable et exceptionnelle de 
l’Administration, et ce a peine de mullite de la transaction 
incriminée et de résiliation de la vente.“ ©. 

En. cas de: revente autoriséc par 1’Administration, 
apres agrément préalable du cessionnaire, ce lernivr prenty 
dra purement et simplement la place du premier attribu- 
taire, si le délai écoulé depuis la premiére attribution est 
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annem ———— 

i | Te point de départ d'un nouyeau délai de cing ans pendant 
lequel l’atbributay de seconde main est soumis au: mé- 

mes obligations et interdictions de! revente que” ‘le ‘premier. 
attribulgire. ee 

Ant. 13. — En cas de décds du titulaire, ide jot avant 

Ia délivrance du titre définitif, les héritiers sont substitués 

de plein droit aux charges et ,éngfices du, epntrf, cle vente 
dont ils sont tenys d’assurer l’exécution. 

ye - 

ART. 14. — L’attributaire sera réputé bien connattre 

) je-Lal, SacQugistance et ses limites. Il le prendra tel qu'il . 
se poursuit et comporte et, au surplus, tel qu’il egt figuré . 
au plan de Jotissement, et sans pouvoir , prétendre. & indem- 
nité ou recours contre |’Etat pour vice, caché ou erreur de 
conlenance inférieure au vingtiéme © de la- surface totale - 
déclayég. 

+ te ee oe ne ew a 

‘En’ cag d'erreut de contenance supérieure au vingtid-__ 
me présumée par Vattributaire, ge derpier aura_un gia‘ - 
de trois mois, & dater de la prise de possession, pour dé 
ser entre les mains dé PA@ntinistiation Vine Téquatt’ ait 
fins de mesurage contradictoire. La‘ requété indiquera la 
aurface déclarée pdr’ Vattributaire.. L'Administration ne 
pourra éluder la’ requétey! ihais<tes *frais: de: ‘opérationise: 
ront supportés par lacquérourrs ous 1 ee re 

En cas d’erreur reconnue supérieure au 1 vingtitme'des 
Je, -surface.-déclarée,.-]’attributaize pourra obtenir; soit la 
résiliation de la vente, soit une réduction proportionnelle 
du prixdela.yemtenisnci tana ac: 

En cas de divergence d’appréciation entre: les deux 
opérateurs, un expert géomitre sera désigné comme: arbi- - 

tre par le Juge de Paix. Les frais d’ arbitrage incomberont 
a la partie succombant 

‘ ait 

eter 

Aur. 15. — L’attributaire jouira des servitudes actives 
ct supportera les servitudes passives pouvant exister sur le 
lot vendu, sauf & faire valoir les unes et 4 se défendre des 
autres 4 ses risques el périls. Il sera nofamment tenu de 
lnisser, en tout temps, 4 la fibre circulaiion du public, lés 

routes, chemins ou pistes, existant dans ': lot vendu. 

Aart. 16 — Sont et demeurent expre:sément exclus de 
la vere : 

® Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains com- 
pris ‘dans leurs francs-bords, Jes sources de toute nature, 
les points d’cau A useage du public, les emprises des routes 
et chemins publics, voies ferrées, et en,-général: toutes les 

dépendances du Domaine Public, telles qu’elles sont défi- 
nies au dahir du 4° juillet 1914 (7 Chaabane 1332). 

La consistance définitive de.ces dépendances du Do- 
Jmaine Public, ainsi gue Jes droits d’usage qui y sont atta- 
chés, ne pourra résuller. que d'une réglementation qu'il 
appartiendra a l’attributaire.de provoquer de Ja part de la 
‘Direction Générale des Travaux. Publics. 

2° Les marabouts, koubbas et cimetéres musulmans 
pouvant exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs 
-accés qui devront étre Jaissés libres. 

L'Etat fait en outre réserve expresse, & son profit, de 
la propriété des objets d'art et d’antiquité qui- seraient. dé- 
couverts sur la propriété, 

* 

Ant. 17, — Pendant’ cing ans, dater de Ventrée e 
jouissance, Vattributaire est tenu de laisser Stablir sur   supérieur 4 deux ans. Dans le cas contraire, Ja revente fixe 
lot attribué, les routes, chemins, pistes, chemin de . 

points d'eau, passage de conduite d'eau ou de canaux d’ik-
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rigation qui seraient déclarés dutilité publique. Les cm- 
prises nécessaires & ces installations sont payées & Vayant 
droit pour le sol nu au prix moyen & hectare payé aux 
Domaines par Vattributaire primitif. Toutefois, au cas ob 
ces installations nécessiteraient la destruction de construc- 
tions, de plantations ou de cultures, ou autres travaux 
d’aménagements effectués par ce dernier, il y aurait lieu a 
indemnité fixée & Famiable ou & dire d’experts. 

Anr. 18. — L’Etat vendeur ne prend aucun engage- 
ment. en ce qui concerne Talimentation de la propriété en 
eau potable, l’ouverture ct Ja viabilité des routes, che- 
mins, pistes ou autres voies publiques représentées ou non 
sur le plan de Pimmeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d'accés né- 
cessaires pour relier les terruins vendus aux chemins limi- 
trophes, existant ou A créer, reste 4 la charge de l’acqué- 
reur. 

— Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le compor- 
tent, de se conformer aux alignements et nivellements 4 

‘donner par J'Admintstration compétente. 

Ant. 19. — D’une manitre générale, lacquéreur de- 
vra prendre toutes les mesures utiles pour éviter la forma- 
tion d’eaux stagnantes susceptibles de nuire & I'hygitne 
publique: .s 

. Ant. ao. — Jusqu’d délivranee du titre définitif de 
propriété, les agents de Administration auront droit 

, * : te . 

daccés cl de circulation sur Vimmeuble, pour la surveil- 
lance de I’exécution des clauses et charges du contrat. 

s Ant, or, — A défaut de paiement, aux échéances pré- 
vues des termes différés, ef dW'inexéentian de Mune quel- 
conque des clauses du présent cahier des charges, |'Admi- 

i. nisbration aura la faculté soil ce poursuivre a Vencontre 
de VPattributaire on des ses ayank droit Vexsentian inte. 
grale du contrat, soit d’en prononcer la résiliation pure et 
simpte. 

Toutefois, Ia résiliation ne peuria Sire prononcés quéh 
‘Vexpiration un delat minimum ce six mois apres mise 
enalemeure adressée a Vaequéreur Vavoir i satisfaire a ses 
ehvarements, 

En cas de résiliation, le priv ou ta partie duo prix ce 
Vente encaissé par i Etat est restitué a Patteibutaire cous 
déduction d’ une relenue representative de la viienr lora- 
tive de Vimmeuble, calenlée Xo raKon de 3°. pay an du 
prix de vente prosortionneliement ita dune de Poeeupa- 
tion. 

La résiliation de da vente ne nent donner & 
demande cn dommages-interdis ou indemnité aque dans le: 
cas d’amélioraiions anportées & ta propriété var ae quérene 

— dépossédé et jusqu’a concurrence des impenses utiles, 

impidts 

Ant, 22, — Tous impdts d'Elat ou taxes municipales 
“actuellement en vigueur, ou ceux qui scraient établis par 

la suite, afférents 4 Vimimeub'e vendu, sont a da charee 
de Valtributaire. - ° 

Les frais de timbre et d'enregistrement some évaloment 
& sa charge. 

y 
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| des Beni MThir, les dits terrains situés dans ta Circonseripe 
- tion adiministeative de [Annexe des Beni M'Thir, Région de- 

i 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE. 104 
(14\ Hidja 1837) 

ordonnant la délimitation des terrains Makhzen ¢ ooon 
a titre puich par la fraction des Ait Bou Rezouin 
la tribu des Beni M’Thir (Région de Meknés), 

——eme 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) por tant re 

glement spécial sur la délimitation du Domaine de l’'E 
Vu la requéte en date du 26 aot 1919, présentée. 

Chef du Service des Domaines ct tendanta fixer au.22 dégg 
bre 1919 les opérations de delimitation des terrains dor 

occupés A titre guich par la fraction des pe Bou ‘Rez 

silues dans la: Circonseriplion administrative de. J'Annerg 

dvs Beni M’Thir, Région de Meknés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédd, conformém t 

dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 133. 

d¢limitation des terrains makhzen occupés 4 litre guich 

  

022 ecombre foro au i poste ‘Wilitatne d'El Hajeb et” se 
suivront les jours suivants ; sil y a lieu. 

(10 septembre 1979). - 
MOHAMMED EL MOKRI 

U. BLANC. 

* * 

REQUISITION DE DELIMITATION des terrains 00 
pés 4 titre guich par la fraction des Ait Bou Rezou 
de la tribu des Beni M’Thir (Région de Mekngs). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOM AINES DE LET. 
GHERIFTEN, 

Avgissant au nom et pour le compte de lEtat cute 
en conformité des dispositions de Particle 3 du Dahir 
jJauvier (916% Safar bss) portant reglemen: special § s 

détimitation du Domaine de VEtat, 
Requiert la détinutation des terrains makhzen occup 

A titre guich parla fraction des Ait Bou Rezouine de la ‘rib 

  

Mekues. 

Ges terrains sant limites ainsi quill suill : 

ave Nord. — Pav les terrains makhzen dits « Bled A 
- Ameur ct Bled Souina » faisant Vobjet de la réquisition 
delimitation m-érée au B. O. ne 250 du 7 juillet 1919, gt e 
suile, par ies Ah] Bou Fekrane, les Ahl Menzeh ct Mjaté, 

A fkst. — Par le territoire Makhzen occupé par! fr : 
tion des Iqueddern de la tribu des Beni M'Thir ; 

Au Sud ef au Sud-Est. — Par les territoires des Z ranet 
des Beni M'Guild ;
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A l'Ouest. — Par les territoires deg Guerronane et des 

Ahl Agourat. 

Les ‘lits terrains renfurment les enclaves habous dites 

« Sidi Brahim », « Lifratine », « Sid} Mohamed Ben Amor », 

« Laghzout », « Oun Benchaoun *, « Djemaa Ait Sidi Ayad », 

‘d'une contenance totale approximative de 58 hectares. Ces 
enclaves seront bornées et exclues de la délimitation, ainsi 

que fous les marabouts, koubbas et cimetiéres, leurs acces et 
-dépendances existant dans le périmatre a délimiter. 

A la connaissance de l’Administration et en dehors des 

‘enclaves habuus énumérées plus haut, il n’existe sur les ter- 

rains A délimiter aucun droit de propriété ou d'usage légale- 

ment établi, 4 l'exception : 

4° D'un droit collectif dusage sur l’ensemble du territoire 

résultant, au profit de la fraction des Ait Bou Rezouine, de 

‘son occupation a litre de tribu guich ; 

2° Des droils reconnus aux Beni M'Guild#d’hiverner sur 

Je plateau sis dans la partie Sud dudit terriloire ; 

3° Du droit d’affouage reconnu aux Ahl Agourai dans 

Zemko Bou Alouzen et autres parties du dit plateau en nature 

de broussailles ; 

4° Des droits du Domaine public sur les routes, pistes, 
merdjas, oueds, points d'eau et autres dépendances du Do- 

maine public tels que ces droits résultent des textes législatifs 

‘en la matitre. 
Les opérations de délimitation commenceront le lundi 22 

‘décembre 1919, ala limite Nord sus-visée et se poursuivront 

les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 26 Aout 1919. 

DE GHAVIGNY. | ‘ 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1919 
(14 Hidja 1337) 

‘concernant la délimitation du groupe d’immeubles do- 

maniaux dénommé « Blad Bou Knaouane » situé sur le 
territoire de ia tribu des Oulad Amor (Circonscription 

administrative des Doukkala-Sud). i 
—aeete 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur la délimitation , gadu’ Domaine de 
TEtat ; 

Vu la requéte en date du 2 septembre 1919, présentée 
par le Chef du Service des Domaines el tendant 4 fixer au 

5 novembre 1919 (5 Hidja 1337) les opérations de déli- 
Mnitation du groupe d'immeubles domaniaux dénommé 
« Blad Bou Khouane », situé sur “e territoire de la tribu des 

Oulad Amor, circonscription administrative des Doukkala. 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — I] sera nrocédé a la délimitation 

‘du groupe d'immeubles domaniaux dénommé « Blad Bou 
Khouane », conformément aux dispositions du dahir du 

3 janvier ro16 (26 Safar 1334). 

Ar oo. + Les opérations de délimitation commence 
ront le 5 novembre .g:g & 7 heures du matin, 4 Bou 
Khouane et se poursuivront les jours suivanis s'il y a dieu. 

Art. 3, — L’arrété viziriel du 13 juin r91g (14 Rama- 
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dan 1337) fixant la date de la délimitation de )’immeuble 
sus-désigné au 1 septembre rgr¢e (5 Hidja 1337) est rap- 
porté. * 

Fait & Rabat, le 14 Hidja 1337, 
(10 seplembre 1919.) — 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 18 septembre 1919. 

Le Déléqué a la Résidetice Générale, 

“REQUISITION DE DELIMITATION concernant le grou- 
pe @immeubles domaniaux dénommé « Blad Bou 
Khouane » situé sur ‘le térritoire de la tribu des:Oulad | 

Amor (Circonscription administrative des Doukkala- 
* Sud). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L’ ETAT 
CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour ‘le compte du Domaine de 
l’Etat Ghérifien, en conformité des dispositions de l'art. 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant régle- 
iment spécial sur la délimilation du Domaine de 1’Etat ; 

, Requiert la délimitation du groupe d’immeubles do- 
maniaux‘dénommé:« Blad Bou Khouane », situé sur le ter- - 
ritoire de fla tribu des Ouled Amor, cireonscription admi- 
nistrative des Doukkala-Sud. 

Ce groupe d’ immeubles ayant une superficie approxi~ 
mative de cent ‘quatre-vingt-huit hectares, est limité: . 

Au Nord: par le chemin allant au Souk e! Tleta (Sidi 
Ren Nour), par les propriétés des nommés Ben Messaoud 
Abdallah ben M’hammed, Ben Aflifla, Sidi, Kaddour, 
Fquih Sidi Abdelouafi, et le chemin du Souk el Tleta. 

A Est : par le chemin du Souk el Sebt des Oulad 
Bou Aziz au Souk el Khemis des Zemamra Ouled Amor, 
par les propriétés des nommeés Ouladi Bouchaib ben Che- 
touk, Oulad El Hadi Abdallah. 

Au Sud : par un petit chemin allant;au Souk. el Tleta, 
qui le sépare des propriétés des Oulad El Hadj Abdallah, 
El Hadj Ahmed Ben Mezouara et le chemin du Souk el 
Tleta passant par le marabout de Sidi Bou Aficha. . 

A l’Ouest : par la route du Souk el Sebt des Oulad Bou 
Aziz au Khemis des Zemamra des Quied Amor. 

TeFes au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Domaines il n’existe 

sur ledit groupe d’immeubles aucune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ou autre légalement établi. , 

Les opérations de dé&limitation commenceront le 5 no- 

vembre 191g 4 Bow Khouane et se poursuivront les jours 

suivants s'il y a lieu. La. réquisition en date du 16 mai 1979, 

proposant de fixer la date de la délimitation de l’immeuble 
sus-désipné au 1° septembre rgrg, est nulle et non avenue. 

Rabat, le 2 septembre 19 

DE CHAVIGNY. 
    

Fe
n 

U. BLANC. mo
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"4." GC AHTER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente de Yancien garde-cote 

« Taroudant » * 
  

L'an mil neuf cent dix-neuf et le lundi 3 novembre, 
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4 15 heures, i] sera procédé, dans les Bureaux de la Direc- | 

tion Générale des Travaux Publics, a la Résidence Géné- 

rale, A Rabat, A la vente par voie d’adjudication, aux en- 

chares restreintes entre demandeurs préalablement agréés 

par |'Administyation ct aux clauses stipulées ci-aprés, de | 

Vancien garde-cdte Taroudant, apparlenant au Gouver- 

nement Chérifien, actuellement désarmé et ancré dans le 

port de Fédhalla. : 

, Dépét des demandes 

ARTICLE preMIER. — Seuls pourront prendre part a 

adjudication les soumissionnaires qui s'engageront a 

faire naviguer le bitiment mis en vente dans les condi- | 

tions fixées & l'article 12 ci-aprés. ; 

Les demandeurs en acquisition devront avoir fail par- 

venjr une demande éerite 4 la Résidence Générale (Direc- 

tion Générale des Travaux Publics) avant le lundi 20 octo- 

bre 1919, Ara heures, dernier délai. 
“Ces demandes ‘devront étre appuyées de toules réfé- 

rences utiles tant sur la nationalité de; demandeurs que 

sur les moyens financiers dont ils disposent. L’Admipiae 
tration fera connattre aux intéressés par lettre ou par fj’ 
gramme recommandés, 4 l’adresse indiquée ‘pat ‘eux, et 

leurs demandes sont relenues ou écertées. 

' Dép6t de garantie 

Anr. 9. —'Les demandeurs agréés pour prendre part 
a adjudication, devront effectuer & la Caisse du Trésorier 
Général du Protectorat un dépél de garantie fixé & diz mille 
franes (10.000 frances). Faute par ceux davoir justifié de ce 

dépdt avant ouverture de ladjudication, ils ng pourront 
étre admis & prendre part aux enchéres. 

Objet de la vente 
“ 

| 

= 
em
i 
e
e
 

Ant. 3. — Est mis en vente, en un lot, l’ancien garde- : 
eGle Taroudeot, atusi qu'un matériel de réserve entreposé 

a bord de ce bitiment. 
Le navire ct son niatériel compris dans la vente. sauf 

les exceptions prévues A Varlicle 11 ci-aprés. ainsi que le , 
matériel de réserve sont 
nexé au présent cahier des charges. 

Commission d'adjudication 

Neer, Alo a vente aia Hei por les soins dune com- 

mission comprenant 
Le Directeur Général des Travaux Publics ou son dé- 

légué, président ; 
Le Directeur Général des Finances ; 
Le Chef du Bureau Naval ; 
Le Chef du Service des Domaines ; 
Le Chef du Service des Douanes , 

ou Jeurs représentants, membres ; : 
Le Contrdlour des Domaincs de Rahat, faisant fone- 

tions de secrétaire. 
Toute contestation qui s’éleverait en cours d’adjudica- 

lion au snjet de Vinterprétution de Pune quelesnqne des 
clauses du piésent cahier des charges sera tranchée, immé- 

décrits dans Vétat détailié, an- . 

| 
\ 
| 
( 
t 

| 
: 
\ 
! ' 

tion, LPadjudicalaire signerag |g procts-verbal d’en 

‘,dans les cing jours de Vadjedieation, ‘en présence* de 
_ Judicataire ou de son représentant, par Jes soins du 

j6t du 22 Seplembre igi 

   

       

    

   
   

  

    

    

  

     

    

   

  

    
       
   

    

    

     

    

    
     

    

   

    

diatcment, et définitivement par la Commission d'adjudis 
cation, la vuix du président élanl prépondérante en 
partage des voix. 

AnTr. 5. — Les demandeurs agréés pourront ge 
representer & adjudication par mandataires mura 
pouvoirs réguliers. . 

Les simples lettres seront considérées comme pow 

réguliers, 4 la condition que les signatures des man 
soient légalisées ect que les mandataires soient conn 
l’Adminisitration, ou accrédités auprés d’elle. a 

|.'adjudicataire n’aura pas faculté de déclarer.¢ 
mand, NE 

Adjudication. — Mise & priz. 5 
Enchéres ; 

Arr. 6. — La mise 4 prix est fixée 4 cing cen 
quante mille frances (550.000 francs). . : 

L'adjudication ne pourra etre pronuncte qu'aatayy 
qu'une enchére au moins aura été portée sur la-mi 
prix. Oo 

Le montant de chaque enchére ne pourra dtr 
rieur & mille frances (1.00). La durée de chaque ene 
sera de trois minutes de montre. 

Ant. 7.'— Aussilot aprés le prononcé de ladju 

qui constiluera le titre de la vente. . 

Mise.en possession 

Ant, 8. — La mise efr possession aura lieu a Fédhalas 

vive des Domatnes et des Douanes. 
\ 

Paiement du pri 

\nt. g. — Le prix principal d'adjudication, augm 
de'o,25 9! pour frais de publicité, d'enregistremen 
limbre, devra tre payé par Padjudicataire, & la Ca 
Amin el Amelak de Rabat, avant la mise ‘en possessio 

  
Clauses générales 

Ver. ro. — L’acquéreur déclare bien connaitre le 
vire et le matériel vendus. Ut les prend tefs qu’ils se 
Stivent et comportent, sans pouvoir prétendre 4. 
indemnité ou recours contre TEtat pour quelque moti 
que ce soil, g 

s ? . 

Matisres consommables 
Art. ir. — Les matidres consommables A bord,- 

que charbon, huile A graissage intérieur et extériev: Jy: . ' Walimentation et eau potable, ne sant pas comprise 
la vente. Si | ‘udjudicataire désire s’en rendre acquél 
les quantités et la valeur des diles matiéres seront   
a moment de la mise en possession, d’accord-entre | 
les représentants de VEtat désignés & Varticle 8 ci-dé 
Cet accord sera constate par I’établissement d’un 
Verbal contradietoire je priv de cession sera paya 
les huit jours A ta Caisse de Amin el Amelak de 
Si Padjudicataire ne vent pas acheter les matidres don 7 
agit ou si accord ne pouvait «"établir sur leur p 
devra, A ses frais. on fiire remise 3} Etat Chérifie 

Réserve de navitlon et de naviqation + 

ART. ro. — Ladjudicataire sonvage & faire navif 
le hatiment mis en vente seulement sup da edAte aflan
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du Maroc, sous pavillon chérifien, pendant une durée de 
quatre ans & compter de ja prise de possession. 

Sil venait & vendre le navire pendant cette période, 
il resterait responsable de l’observation de cette clause par 
le nouvel acquéreur, le Gouvernement Chérifien conser- 
vant, en conséquence, jusqu’é l’expiration de la période 
susdite, le dépét de garantie visé & l'article 2, en vue de 
l'exécution de la clause stipulée A l’article 14. 

Pe, Remboursement du dépét de garantie 4 

Ant. 13. — Le dépét de garantie prévu & Varticle 2 
sera remboursable aprés l’adjudication pour les personnes 
qui ne seront pas déclarées adjudicataires et péur l’adju- 
dicataire 4 1’ expiration du délai fixé 4 l’article 1a ‘ci-dessus. 

Sanctions. en cas d’inexécution _ 

du Cahier des Charges ‘ 

Ant. 14. — En cas -d’inexécution de Pune quelconque 
des clauses du présent cahier des charges: et notamment 
de l’article 12, le dépdt de garantie prévu & l'article 2 sera 
définitivement acquis 4 (Etat & titre de dommages-intéréts. 
Dans*ce cas, l’Administration pourra, en outre, poursui- 

vre 4 l’encontre de Vacquéreur'ou de ses -ayants droit, 
Vexéculion intégrale des clauses de la vente. 

“Arr. 15. — L’adjudicatatre devra se conformer & 
toute législation présente: et & venir congernant la marine 
marchande au Maroc. pie ne eh 

Ant. 16..— Toutes taxes et téus,impéts @Etat pré- 
sents ét A venir sont ala charge de Vacquéreur & partir de 
la date de I’adjudication. 

Art. 17. — Le bitiment & vendre peut tre visifé tous 
les jours & Fédhala en s’adressant au, service de la Douane. 

Le Chef'du Seruice des Domaines, 
DE, CHAVIGNY. - 

pur le Direcleur Général des Travauz- Publics, 

Le Directeur Adjoint, 
JOYANT. 

_ 
ko 

ANNEXE 
\ —_ ! 

Indications données en vue de la mise en | adjudication 

de Pancien garde-céte « Taroudant ». 

hE 
a4 

I, — CARACTERISTIQUES 

“Ligh: et date de la construction : Construit A Dordrecht 
(Holland, “en 1913, Shantiers J. Constant, Kievits et Cie. 

. Déplacement + 777 tonnes. 
“Jarige brute : 539 Tx. 47/100 (1.528 m. c. 24|100). 

_. Jauge netle : 85 Tx. 62/100 (242 m. c. 57100). 
Ve ‘Longuewe (hors tout) : 59 m. 

" ‘Largeur (maitre couple) : 9m. 5o. 
Tirant. d’ eau arritre : 3m. 75. 
Tirant d’eat avant : 
(Un régime de ballasts permet de déjauger Je bateau 

4&3 m. Bo). 
_  Chaudidres: 

4 15 kilos. - 

  

  

: 2 chaudiéres (Babcok et Wilcox) timbrées 
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ne Deux a triple expansion de 800 chevaux 
he, avec pompe de circulation et pompe & air atte- 

ées, r ghauffeur d’eau d’alimentation. ‘ 
Pampes “Worthington : Quatre, dent deux alimentaires, 

une de secours ef une de service. © 

de champ et tableau de distribution. 
Boyilleur : Un, systéme « Morigon.», avedi réfrigérant. 

‘ _ Projegteur : Un; de 65 ampares, 115 volts. we 
* "Servo-moteur : Un. + 

_ Guindeau & vapeur : Un. 
Treuils & marchandises : Deux. 

Caisses & huile et A pétrole + Quatre. ©” 
Cale & marchandises : Une. . 
Effectif : Vingt-sept y compris le cepitaine. 
Eau potable : Dist tonnes. 
Eau machines : Cent cigq tonnes.: 

Charbon : Cent soixante-cing. coho (dans les sbutes). 

Hp, 

Vitesse aux essafs: : 

Tes 1/7. * 

Assurances : Police n° 

Marret, A Paris ; valeur : 
Jour de la vente)! 

ard 

1.528. Assureur : 

I. — ETAT DESCRIPTIF 

a a) Coour, ET ACgHSSOIREg. 

et Cie, & Dordrecht (Hollande), en 1913. EM. 

elle posséde une téle quille et deux quilles de roulis. 

bitiment en deux parties. 
TI. Ausdessous du pont, 

divisent l’intérieur en cing compartiments’ comprenani : 
r* compartiment : 

gasin, le puits & chaines et un poste d’équipage contenant 
10 couchettes ; 

2° compartiment : Une soute & munitiqns avec noyage 
en cas d’incendie ; quatre caisses A eau potable d’une con- 
tenance de 6 tones ; un magasin servant de voilerie ; 

3° compartiment : Une cale 4 marchandises commu- 
niquant avec les soutes A-charbon par une porte étanche,   
des passagers ; 

4° compartiment : La chaufferie entourée de deux 

soutes A charbon transversales et deux soules latérales 

d’tme contenance globale de 165 tonnes ; le compartiment 
: des dynamos. 

N. B, — Au-dessous du 3° compartiment et de la soute 
| A charhon transversale avant, les doubles-fonds formen 

un ~water-ballast central pouvant recevoir 25 tonnes d’ea 
douce ou salée. 

h* compartiment : Un magasin A vivres placé au-des 
sus des lignes d’arbres : un carré et six chambres pour le 

* 

Vitesse actuelle : Une’ chavalitre Pa ie; 2. chaudiéres’ 13° 
“M. ‘Charles, 

000 fang (police résiliée te 

susceptible par suite de servir de soute A charbon de ré-. 
serve ; un faux-pont pouvant abriter des marchandises ou | 

1054» 

Dynamo : Deux de 75 ampéres 116, volts, avec rhéostat . | 

Cote du navire : « Bureap, Vertis » % x a8: -G mW 
(derniére visite 19 mars 11g). 

Dernier passage au bassin : Mars. ¥gr19. 
¥ne chaudiére ro" 25 a chaudié * 

La coque entigrement en téle. d’apier doux a été - 
censtruite dans les chantiers de ‘MM, Ji. Ciinstant, Kievits:. . 

eat’ A étrave |. 
droite et arriére fuyant pour le logement des deux hélices ; Hae 

Un pont métallique sépare, dans le sens vertical, le ° 

— Quatre cloisons #étanches , 

a
t
 

. Dans sa patti inférieare, le peak 4 
avant d’une contenance de 43 tonnes ; au-dessus, un ma-
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officiers et des passagers ; la cambuse de distribulion ; un ! 

coqueron. i 

N. B. — Au-dessous du 5° compartiment et de la ma- 

chinerie, les doubles-fonds formens yn water-ballast de 27 . 

tonics et un peak de 10 tonnes. 

Il). Au-dessus du pont. — Le navire posséde : 

1° Un gaillard avant abrilant : une salle & manger et - 

un poste de 5 couchettes pour I’équipage ; 2 chambres A | 

une couchette ct 2 chambres & deux couchettes pour les | 

maitres ; la poulaine de l’équipage ; les descentes dans le | 

premier et le deuxitme compartiment. | 

Le gaillard supporte ; un bossoir de capon ; un guin- 

deau'a vapeur pour chaines de 30 & 34 m/m avec évacua- 

tion au condenseur ‘ deux pieds de biche ; deux bitles 

d’amarrage ; deux tourets d’amarres, une caisse & eau 

salée de une tonne pour le service des waler-closets. 

Le navire posséde onze maillons de chaine de 30 m/m, 

deux ancres 4 crapaud de 750 kilos environ et deux ancres 

“A jet de 250 kilos. _ 
2° Un chAleau central comprenant : 2 coursives laté- 

rales oi: s‘ouvrent, les trous de soutes A charbon ; une salle 

& manger avec office ; compartiment du servo-moteur ; 

coffre des chaudiéres ; cuisine ; réfectoire des maitres ; 

cabine isolée pour télégraphie sans fil ; chambre pour 

deux télégraphistes ; une salle de bain et un lavabo con- 
tenant des waler-closets ; puis un escalipr central donnant 

accés 4 un spardek ; sur le spardek sont installés : la cham- 
bre de navigation, la chambre et le bureau du capitaine, 

ce dernigr' bureau élant disposé pour servir de cabine de 

passager. Au-dessus se trouve la passerclic de navigation 

avec kiosque-abri pour le timonier, projecteur, appareils 
a gouverner, compas, taximétres, commande « Chadburn » 

- aux machines et porte-voix ; caisse A cau douce pour les 
 cabines infériéures. 

Sur Varritre, la cheminée, les manches d'aération de 
la chaufferie, deux caisses & eau douce pour la cuisine. 

‘ 3° Un pont arriére surélevé cn demi-dunette sur lequel 
Se trouvent : des clairevoies et descentes de la machinerie 
et des appartements des officiers, Je panneau de la cam- 
buse, deux cabines pour passagers, deux bittes d’amarra- 
ges, la tamisai'le, un croc de remorque ct deux tourets de 
remorques. 

4° Le navire a deux mits en fer avec étais, haubans, 

galhaubans, deux mits de charge de trois tonnes avec 
gréement complet et deux treuils en outre du guindeau. 

b) Macuives 

Les machines principales, & triple expansion 4 3 cy- 
lindres, sont au nombre de deux, situées dans Ie méme 

compartiment, avec mises en train 4 vapeur. Les pompes 
& air et de circulation sont mues par les machines mo- 
trices. 

La circulation au mouillage est assurée par une pompe 
Worthington de 6” x 6".x 6° qui sert également pour 
Vépuisement et l’incendie. . 

Les pompes alimentaires, au nombre de deux, sont 
également des pompes Worthington de 6"’ x 4" 1/2 x 6”. 

Chacune de ces pompes peut suffire seule 4 l’alimen- 
tation en marche avec les deux chaudiéres en fonction. 

En outre, une quatritme pompe de 3° 1/4 x 3” 1{2 
x 5”’ assure le service des ballasts ct est disposée pour r ae Sabie 
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- des machines. 

; lets. 
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placer momentanément l'une ou Vautre pompe alim 
taire. 

, Les condenseurs sont 4 surface ; un réchauffeur | 
d'alimentation, placé sur la boite d’évacuation de chia 

Deux biches avec filtres & éponges ; sur chacung 

ces baches est installé un flotteur avec régulateur a 

tique pour les pompes alimentaires. - 

Le propulseur cst constitué par deux hélices en ‘f 
& quatre branches et d’un pas de 3’’,10, : 

Les butées sont a collets mobiles au nombre. de. 

  

Le graissage extérieur est assuré par le systéme 
loin. , , ot 

Il existe en oulre comme machines auxiliaires 
Deux dynamos A courant continu de 75 ‘amp 

115 volts, avec moleur & vapeur 4 carter avec tablean 
distribution unique et rhéostats de champ, placées 
un compartiment spécial de la coursive de communica 
de la chaufferie aux machines ; "ONS 

Un bouilleur systéme Morison, avec réfrigérant 
servo-moteur pour la barre située ‘au-dessus de la: chi 
ditre avant ; , . - 

Un guindeau 4 vapeur ; 

Deux treuils A marchandises. 

c) CHaupitres 

L’appareil évaporatoire est constitué par deux chi 
didres Babcok et Wilcox 4 quatre “‘fourneaux, timbries 
15 kilos. ° oS 

Hl existe trois collecteurs de vapeur : . 
a) Collecteur (1) principal pour tes machines motri 

avec sectionnements ; . v 

b) Collecteur (2) avee détendeur A 7 kilos ; dessert; 
guindeau, treuils, sifflet, servo-moteur, dynamos et ext 
teurs de soute ; é 

c) Collecteur (3), dessert, les pompes du comp t 
ment machines et le bouilleur. i 

Nota, — Tout le tuyautage d'alimentation et de.v 
peur est en cuivre, sauf le collecteur (1) qui est en acier. 

Ii. —- APPRECIATION 

a) Coque 

La coque est en trés bon étal, sauf toutefois quelqt 

érosions galvaniques qui ont élé remplies de ciment 
Voxychlorure et les raguages des chatnes sur ]’étraves* 

Elle porte également, sur la téle-quille, & hauteur 
peack avant et de la cale, trois ou quatre bosses dues ale 
présence de cailloux sur la plage ot Je navire a été. caréné: 

en octobre 1918. L’une d’elles, plus profonde, a éé reco 
verte d'une plaque vissée sur la demande des experts 
« Bureau Veritas », en mars rgtg. 

      

a: 

b) APPARAUX DE MOUILLAGE    
    

En bon état d'usage. Les deux premiers maillons de 
chaines sont trés usés, les neuf autres sont presque Deupr: 
Le guindeau fonctionne trés bien : les ancres sont en 

fait état. 

c) Empancatioxs ET RADEAUX 

Le canot automobile a besoin de réparations de d& il,        son moteur, quodique trés usagé, fonctionne bien. 
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Le canot est en trés mauvais état et presque hors 
d’ usage. 

Les radeaux sont en trés bon état. 

d) SonpeuR Txomson 

Systéme A frein ; fonctionne trés bien. En bon état. 

e) TEnrTEs 

Trés usagées. 

7) Macuines er APPAREIL GVAPORATOIRE 

Les machines sont en bon état de marche, néanmoins 

queiques coussinets seraient 4 réantifrictionner, quelques 

collects de butées seraient & remplacer. 
Les condeuseurs ont élé visilés et remis en état. Toutes 

les pompes ont été également visilées et remises en état. 

L'arbre & manivelies de babord, légérement faussé, a été 

relevé par linlcrposition de cales sous les coussinets infé- 

rieurs des paliers. . 

Les réechauffeurs cau dalimentation sont isolés, les 

serpentins élant crevés. 
Le bouilleur est cn bon état, mais le refrigérant est 

mates libes creves’. 
Les dynames sunt en trés bon état et Wan fonctionne- 

ment parfait. ainsi que tous: les auxiliaires. 

Les chaudiéres sont en assez bon état, la chaudiére AV 

vient de subir des réparations importantes, ainsi qu'un net- 

toyage complet, lous Jes tubes surchauffeurs ont été rem- 

placés ; 49 petits lubes ainsi qu’un gros tube inférieur ont 

été remplacés. Le reste du fajsceau est en assez bon état. 

La chaudiére AR n’a subi récemment aucune grosse 

réparation, cependant il y aurait lieu d’envisager le rempla- 

cement des tubes surchauffeurs, ainsi que cela a été fait & 

la chaudire AV, Les tubes nécessaires i ce remplacement 

existent & bord. . 

(Depuis le dernier nettoyage, Soo heures de chauffe.) 

La surface totale de grille pour les deux chaudiéres est 

de 17 métres carrés, 

Les consommations ce charho par 24 heures sont les 

suivantes + 
a) Au mouiilage : 

Pression basse, 1 

Avee pression, 
Aa.hoo K°. 

4/4 héni. de pression, 1 chaudidre : 4.500 K°, 

1/h hém, de pression, 2 chaudiéres ; 5.600 K°, 

h) A lamer: 

1 chaudiére, 1900 tours +13 T. 

1 chaudiare, 130 tours (10 neeuds) : 18 T. 

2 chaudiéres. 130 tours (io noeuds) : 19 T. 5oo. 

» chaudiéres, 16 tours (12 neeuds) : 95 T. 

» chaudiéres, 170 tours (13 neeuds) : 34 T. ' 

Allure écvonomiauc, une chaudidre : 8 noeuds. 

ATure économique, deux chaudibres : ron. 5. 

chaudiare : 1.100 K°. 

1 chaudiére (service ordinaire) : 2.000 

Conclusions 

Le navire est en bon état el peut prendre la mer. 

TV. — INVENTATRE 

PONT 

1 bossair de canon, » mils de charge, 4 tovrets A aus- 

sitre. + euindean. 2 treuils & vapeur, » caissons A matériel, 
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1 armoire 4 légumes, 2 caillebotis pour accés passerelle, 
S$ échelles en bois diverses, 4 bossoirs d’embarcation, 4 cais- 
ses A eau, 2 porte-seaux, 12 seaux en bois, 6 caillebotis lami- 

saille, 1 panneau (en bois) pour la cambuse, 1 panneau (en_ 
fer) pour ia cambuse, 1 panneau (en caillebotis) pour la. 
cambuse, 1 bossoir pour la cambuse, 2 bossoirs pour échelle 

de coupée, 1 jeu d’espar de tenle, 1 mat de pavillon, 1 croc 
de remorque, 8 biltes, 1 échelle en fer descente soute, 20 
haubans et étais divers, > tangons, 60 hublots 4 charniére, 

1 ponrpe & bras, 1 pompe & bras pour distribulion d’eau, 
1 forge portative, + enclume avec billot, 1 meule grés avec , 

auge. 2 eh 

tine nedetle @ motenr, conrvprenant : 1 moteur complet, 
1 wrappin de 35 kgs, 1 cible pour grappin, 2 avirons, 1 gou- 

vernail avec barre, 1 gaffe avec manche, 1 mat de pavillon _ 
ea euivre , 1 pavilion francais, 1 caisson A outils, 6 caissons 
éanches pour banquetles, 1-compas d’embarcation, 2 barils, 
de galére. . . : . 

Un canol & rames, de 6 métres, comprenant : 1 caisson 

4 maléricl, 3 avirons, 3 dames de nage, r mat avec voile, 

1 xouvernail..1 baril de galére, 4 compas d’embarcation. 

4 radeaux comprenant : 4-avirons radeaux, 4 pagaies. 

) VorLERE 7 

6 couronnes de sauvetage, 36 ceintures de sauvelage, 
1 lente en 5 parties, 1 capot pour projecteur, 1 capot-de 
compas, 1 prélart en toilé pour panneau de la cale; 2 chai-" 
ses 4 mature, 2 poulies doubles pour garant de capon, 9 
martinels de mat de charge avec palan, 2. cartahus de 
charge en fil de fer, ro rouets pour mat de charge, 10 pou- 
lies simples, 18 poulies doubles, 2 poulies en fer pour ve- 
dette, » poulies triples en bois, 4 poulies de retour en fer, 
4 bras de bossoir, 2 ancres de bossoir, 2 ancres 4, jet de 
258 kilos, 4 palans pour mat de charge, 2 entremises de 
bossoir, 1 émerillon d’affourchage (manque 2 maillons & 
vis), 2 maillons de chatne élalingure, 4 maillons de chatne 
dassemblage, 11 maillons de chatne de 30 m/m. * 

‘TiMONERIE 

2 canapés, 4 coussins, 4 caissons tiroirs, 1 table fixe 
pour cartes, r table mobile, 1 compas (iquide) Thomson, 
» barres i gouverner, 1 armoire i cartes, 1 étagére, 1 mon- 

tre & huitaine, 1 lampe portative, 1 barométre,.1 therms- 
métre, t Octant, 1 alidade Thomson, 4 porte-manteaux en 

cuivre, 6 pliants, 2 roses des vents des compas liquide 
Thomson, 5 aimants correcteurs des compas liquide 

Thomson (de rechange), 1 table pliante pour cartes, 1 ma- 
nipulateur de Scott, 2 lampes de Scott, 1 lampe électrique 
fixe pour cartes, 1 régle pour sondeur Thomson, 2 gaines | 
en cuivre pour tubes Thomson, 20 tubes en verre Thom- 
son, 1 doigt pour sondeur Thomson, 1 plomb de sondeur 
Thomson, 1 compas de route, 1 compas de relévement, 
2 faximétres, 1 montre d’habitacle, 2 montres de loch, + 

sondeur Thomson, 1 cornet de brume, 6 piombs de sonde, 
3 hélices de loch, 1 ligne de loch, 1 botte & loch vide, 1 
chronométre, 27 pavillons de code, 4 pavillons francais, 
2 pavillons marocains, : pavilion triangulaire (nom du 
bitiment), 2 ballons fer sienanx de détresse, + longus- 
vue, 1 jumelle & prisme, 1 porte-voix & main, « porte-voix 
i In machine, 3 chaises en rotin, 1 torche pour signaux de 

nuit, 4 chaises longues, 4 tapis brosse, 1 tapis de coursive 

‘
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en coco, 1 fanal de cdot’ rouge, fanal de cété vert, 2 fa- . 

naux de téte blane, 1 fanal blanc pour feu de poupe, 3 fa- 

ray femmpele, o verrines rouges. 9 verrines blanches, 3 fa- 

naux pour machine, 1 rose des vents, 1 rose des vents du | 

compas relévement, t porte-voix 4 la T. S. F., 2 alidades 

laximétres, 2 boutons A sonnerie. 

MACHINE 

» chaudiéres Babcok et Wilcox, 4 manométres de pres- 

sion pour chauditre, 2 machines verticales & pilon de 

Soo HP x 9 = 1.600 HP a triple expansion avee pompe = 

air-et A-cireulation, réchanffeur eau ef condenscur, 2 in- 

4 dicalours de vide. 5 manométres de pression pour machine, 

2 dynamos & vapeur 75 ampéres, 115 volts & carter avec 

fdableau de distribution, complet, 2 manométres pour dy- 

mamos, 1 projecteur 65 ampéres 115 volls, 2 pompes ali- 

mentaires Worthington Dupleix, 2» pompes de service 

Worthington Dupleix, 1 bouilleur, 1 réfrigérant avec ma- 

nométre, 1 servo-mo(éur pour gouvernail, 1 petite pompe 

pour bouilleur, 1 éliw A pied, 1 sifflet, 2 horloges pour 

machine, 1 jeu de fanaux pour machine et chaudiére, 2 

‘caisses A huile de 1.4co Jitres avec pompe, 1 caisse 4 huile 

du caloin 236 déc. c., 1 caisse 4 huile de 144 déc. c., 2 

eaisses 4 huile 4 purge, 1 caisse & pétrole de 250 déc c., 

2 hétices, 2 vis sans fin avec tige pour vireur, 2 chariots 

pour démontage plateau de cylindre, 2 chariots sur rail a 
charbon, 1 machine 4 percer, 1 salinométre, 2 manom’& 

bres. 

CapinE pu ComatANDANT 

1 couchelte 2 sommier métallique, 1 bureau en teck, 
. -@. tiroirs de couchette, 1 lavabo, 1 hassine pour lavabo en 

' porcelaine, 1 armoire, 2 matelas laine, 1 oreiller, 2 cou- 
vertures laine, 1 tapis en moquelte, 1 fauteuil, 3 rideaux 

pour fenétres, 2 rideaux pour couchettes, 7 tringles cuivre 
pour rideaux, 1 lampe électrique (support), 1 lampe a pé- 

trole, 1 carafe, 1 verre, 1 rideau de porte, 1 lampe porta- 
tive électrique avec abat-jour, 1 dessug de lit, 1 glace, 2 
porte-manteaux & une téte, 1 étagére & flacons, 1 porte- 

serviettes, 1 seau hygiénique, 1 corbeille 4 papier, 1 bou- 
_- ton’ & sonnerie, 1 sonnerie. 

BUREAU DU COMMANDANT 

1 canapé formant couchette, 9 tiroirs sous canapé, 1 bu- 

reau, 1.armoire, 1 lavabo, 1 cuvette en porcelaine pour _ 
_. lavabo,, 1 carafe, 1 verre, 1 oreitler. + couverture faine, 

© lapis mogquette, 1 fauleuil, 3 rideaux pour fenétres, 1 ri- 
~ deau pour portes, 3 tringles pour rideaux, 1 lampe électri- 
“que (support), 1 lampe électrique portative avec obat-jour, 

1 couvre-lit, 1 lampe 4 pélroie, 1 sommier métallique, 1 ex- 
tinctevir d’incendie, 1 glace, « potte-serviettes, 1 scau hygié- 
nique, 1 corbeille A papier, « mateias de couchetic, 1 bou- 

“ton “de sonneriec. 

SALLE A MANGER DES OFFICIENS 

a lable de 2 m. do, 1 toile ciré> pour table, 1 lampe A 
~ pétrole (Suspension), 3 dames slectriques (supports), 1 tim- 

bre électrique, 2 tateliers @armes, 1 armoire pour phar- 
macie, 1 armoire A linge, ro crock pour hamaes, 1 escaiier | 
de deseente, 2 lampes électriques (supports) pour discente, - 
J poire & sonnerie. 

napé, 1 glace, » porte-manteanx, 2 matelas laine, 1 oreiller,. 

Noo36a clu oa 
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t soutilarde, S armoires, « placard, 4 carafes 4 

= verres ordinaires, G vertes A liqueurs, 3 tasses A caté: 

cuilléres & soupe, o cuillers a café, g couteaux de table: 

lieve, ot tire-bouchon, » soupiéres, 1 cafeliére, 39 assiettig 

plates, tS assietles crenses, 4 assietles & deasert, 4 {oir 

tes officiers, 3 coupes i champagne, 4 sous-tasses, 

sielles épumpaec : 

LITERIE 

34 draps de lil, 2 tries Woreillers, 7 couvertures:} 
i> couvertures colon, 14 matlelas-couchettes, 3 matela de 

hamaes, 5 hamacs. 
LINGERIE 

5 nappes, 4g serviettes de table, 26 torchons d’ofti 

CHAMBRE DU CARRE TRIBORD AV. 

t couchelte, 1 sommier métallique, 6 tiroirs, 2. BFlug| 
res, 1 lavabo, 1 cuvelle porcelaine, 1 canapé, 1 coussi 
canapé, 1 glace, 2 porte-mantegux, 2 matelas laine, 1 
ler, > couvertures laine. t tapis, 2 rideaux de hublo’ 
deau de porte, + rideau de couchette, 1 lampe électrn 
(support), 1 lampe a pétrole. 

CHAMBRF DU CARRE BABORD AV. 

1 couchette, 1 sommier métallique, 7 tiroirs, 2: 
res, 1 lavabo. 1 cuvette porcelaine, « canapé, 1 coussi 

ranapé, 1 glace, 1 porte-manteaux, 9 matelas laine, 1 or 
ler, 9 convertures laine, 1 tapis, 1 rideau pour ht 

1 ridean pour porte, 1 rideau pour couchette, 1 lampe 
trique (support), 1 lampe a pétrole, 1 carafe, 1 verre. 

  

CABINE TRIBORD MILIEU 

1 couchette, 1 sommier métallique, 6 tiroirs, 1 arm 
1 lavabo, 1 cuvette porcelaine, 1 canapé, 1 coussin.de 

2 couvertures laine, 1 lapis, + lampe électrique (support 

t lampe A pétrole, 1 carafe, 1 verre. , 

CABINE HABORD MILIEU 

1 couchelte, 1 sommier métallique, 6 tiroirs, 1 armoife; 
1 favabo, ¢ cuvette porcelaine, 1 canapé. 1 coussin de 

napt, 1 glace, > porte-manteany, > matelas laine, 1 oeill 
» couvertures laine, 1 lapis. 1 rideau pour hublot, 1 ridea 
pour porte, 1 ridean pour couchette, 1 lampe électri 
fsupport), ¢lampe a pélrede, 1 carafe, 1 verre. " 

CARINE TRINORD ARRIERE 

1 couchette, 1 sommier métallique, 3 tiroirs, 1 armot 
re. 1 lavabo, 7 cuvette porcelaine, 1 canapé, 1 glace, 

porte-manteaux, 1 matelas laine, 1 oreiller, 2 couverturet 

laine, 1 lapis, 1 rideau pour hublot, 1 rideau pour porte, 

1 lampe électrique (support), 1 lampe a pétrole, 1 carafe, 

CARINE WABORD ARRIDRE 

  

_ t couchelte, 1 sommier métallique, 3 tiroirs, 1 
moire, 1 lavabo, 1 cuvette porcelaine, 1 canapé, 1 glace’ 
1 porte-manteaux, > matelas laine, r oreiller, 2 couvepe: 
res laine, » tapis, 1 rideau pour hublot, 1 rideau 
porte, r lampe électrique (support), 1 carafe, 1 verte-| 

Canne pv PONT TRIBORD 

1 couchette, 1 sommier métallique, 1 récipient & (ux
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sales, 2 armoire, 1 lavabo, 1 cuvette porcelaine (cassée, 

pour mémoire), 1 glace, 1 matelas laine, 1 oreiller, 2 cou- 
vertures laine, 1 tapis, 1 table & rabattement, 1 chaise, 
1 filet, 1 lampe électrique (support), 1 lampe & pétrole, 1 

- vase de nuit. 
CABINE DU PONT BABORD 

r couchette, 1 sommier métallique, 1 récipient & eaux 
‘gales, 1 armoire, 1 lavabo, 1 cuvette porcelaine, 1 matelas 

laine, 1 oreiller, 1 couverture laine, 1 tapis, 1 chaise, 1 
verre, 1 filet, 1 lampe électrique (support), 1 vase de nuit. 

_BoUTEILLE BABORD 

1 bouteille siége bois, 1 appareil & douches, 1 lampe 

électrique (support). 
, BourTEILLE TRIBORD. 

1 bouteille sitge bois, 1 baignoire, 1 pomme arrosoir 

pour douche, 1 pomme pour rechauffage.d’eau, 1 lampe 
électrique (support). 

CABINE DES TELEGRAPHISTES 

2 couchettes, 2 matelas crin, 2 sommiers ,métalliques. 

2 oreillers, 4 couvertures, 1 lavabo tle émaillée, 1 armpi- 

re, 1 'lampe électrique (support), 1 lampe 4 pétrole, 1 seau 
-de propreté, 1 caisson sous banquette, 1 canapé. 

CABINE MAITRE EQUIPAGE 

1 couchelle, 1 sommier métallique, 2 matelas crin, 

1. greiller, 2. couvertures, 1 lavabo, 1 table & coulisse, 4 ar- 
moires, 1 Jampe électrique, .1 seau de propreté. 

CABINE PREMIER CHAUFFEUR 

1 couchetle, 1 sommier métallique, 1 matelas crin, 

1 orciller, 2 couvertures, .1 lavabo téle émaillée, 1 table a 

-coulisse; 4 armoircs (caissons), 1 lampe électrique (support). 

GABINE DES GRAISBEURS 

» couchelttes, 4 matelas crin, 2 oreillers, 4 couvertures, 
2 armoires, 1 laumne électrique (support), 2 caissons sous 
banquette. , 

CABLNE (SANS AFEECTATION PRUSENTE) 

_ 2 couchelles, 2 matelas en crin, 2 oreillers, 4 couver- 

tures, 1 lavabo tle émaillée, 1 lampe électrique (support), 
1 lampe a pétrole, 1-seau de propreté, + table & charniéres. 

CAMBUSE 

4 chantiers en bots pour barriques, 1 armoire, 1 gla- 
ciére, 7 caissons & légumes, 4 supports étagéres pour bon- 
bonnes, 1 échelle de descente, 4 étagéres, 8 fits de 100 & 

120 litres, 5 bonbonnes, 1 balance, 5 poids en fonte, 1 me- 

sure de 11. 75, 1 mesure de 1 lilre, 1 mesure de o 1. 50, 
x mesure deo |. 25, 1 siphon de cambuse, 1 clef pour bar- 

riques, 1 entonnoir A vin, 3 lampes électriques (support), 

' sy marteau, 1 broc 4 vin. 

POSTE DES CHAUFFEURS 

10 couchettes, 20 matelas, 4 armoires, 2 lampes électri- 

ques (support), 1 lampe & pétrole, 5 caissons sous banquette, 

t échelle de descente, 

REFECTOTRE DES MAITRES 

1~lable en bois, 2 canapés rembourrés, 1 armoire, 1 
lampe électrique (support), 1 lampe & pétrole. 
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REFECTOIRE EQUIPAGE 

T table en bois, 2 banes fixes, 1 caisse d'eau de 25 litres, 
t lampe électrique (support), 

POSTE D’EQUIWAGE 

i eouchettes, 5 matelas quipage, 5 oreillers, 10 cou- 
vertures, 5 armoires, 1 lampe dlectrique (support), 1 lamagpe - 
a pélréle, 1 banc fixe. oo ~ , 

’ SALLE A MANGER DU COMMANDANT 

1 table avec rallonge, + toile cirée, 1 tapis de. table,’ 
4,canapés.en crin, 4 fauteuils tournants, 9 tiroirs pour ea: 
napés, .t -buffel, 2 porle-mapteaux, 2.suspensions (leinpea), *. 
5 lampes électriques (suppor!), 1 montre &.huitaine;. 9 ri- - 
deaux de porte, 2 tringles.pour rideaux de porte, 16 rideaux : 
de hublots, 10 tringles, 2 tapis brosse| 1 tapis moquetté; - 
1 poire 4 sonnerie, 

OFFICE DU COMMANDANT ae 
2 Gtagéres, 1 table zinguéy, 1 filtre & eau, 2 Jampes éléc- - 

triques (support), 1 lampe A pétrole, 1 extincteur.d’ingengie en. 
MATERIEL DE ‘TABLE po 

11 cuilléres.4 soupe argenterie, marquées T, 8 cuilléres: 
4 café.marquées T, 12.cuilléres & dessert mccquées T,.1 ewe. 
lére 4 .ragout marquée T, 1 cuillére a sauce marquée.T, 2°. 
cuilléres & sel et.poivre, 10 fourchettes de table marquées T, | 
19. fourchettes 4 dessert marquées T, 1 fourchette & découper,: 
12 couteaux de table, 9 couteaux A dessert,..1 coutteau i: dé- ; 
couper, 1 fusil (argenterie), 1-lowche.marquée T, 1 service a: 
salade en buis, 5 carafes, 6 chopes 4 biére, ro coupes & cham: * 
payne, 12 verres 4 bordeaux, 16 verres A liqueurs, 11 verres = 
ordinaires, 5 rince-doigts, 1 service picklas,: 1 ménagére, a 
théiére en métal, 1 sucrier en métall, 1 cafetiére. en, métal, .1 
pol & lait. en meétall, 8 tasses & café avec initiales T, 8 tasses A 
thé avec initiales T, 7 soucoupes & café avec initisles T, 10 
soucoupes 4 thé avec iniliales T, 12 assiettes creuses avec.ini- 
tiales T, 50 assie: . pilates avec initiales T, 50 assiettes & des- 
sert avec initiales ©, 3o assiettes & dessert avec initiales.T, 2 - 
sauciéres avec initiaies T, 2 conipotiers avec initiales T, 3. 
frnitiers avec initiales T, 1 légumier, 4 raviers, 1 saladier, os 
t soupiare dépareillée, 6 porle-couteaux, 1 porte-ailumettes, 
1 pince A sucre, + service & confiture, 3 plats & ceufs (porce- 
laine), 1 Leurrier verre, 1 corbeille & pain. = — 

   
   
    

CUISINE ET U8TENSILES 

> fourneaux de cuisine, 1 étagdre, 1 armoire, 2 lom-" 
pes électriques (support), 2 moulins A café, 1 couteau “a=: 
viande, 2 boites & sel, 6 Jouches, 3 écumoirs, 6 plats. ronds,. 
4 plats rectangulaires, 1 marmite de 4o litres, x plateau a 
lorréfier le café, 1 pétrin, 2 tisonniers, 1 scie & viande (horn 
scrvice, pour mémoire), 2 passoires, g casseroles fer 
3 cuillers & soupes, 3 fourchettes, 1 assiette, 2 tasses émail- 
lées, 1 fouet 4 ceufs, 1 hachette, 1 rape & fromage, 1 gril, 
1 moulin & viande, 2 marmittes en fer, 1 cocote en fonte, 
3 fail-tout, 4 plats en meétal (petits), 4 plats ovales (pe- . 
tits), 1 entonnoir, 1 plat de campement, 1 poéle. 

OuTILLAGE 
2 appareils 4 dudgeon pour gros tubes, 2 apparefis a 

dudgeon pour pelits tubes, 1 appareil & ramonage, 3 plus 
1 jeu de bouvets, 10 burins, ro bedanes, 4 broches, 1 {card 
\ lime, 1 compas droit, » compas & pointes séches, 2 dines 
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Morse, 2 cisailles, 3 ciseaux & bois, 4 ciseaux avec cosses, 

2 eclefs & rochel, a clefs pour bouchons de ballait, 1 clef 

‘arrache-goujons, 1 clef pour caisse 4 huile, 1 clef anglaise, 
i clef & molette, 3 clefs pour pied de bielle, 6 clefs a& 
douille, 1 clef pour écrou tige de piston, » clefs pour [ete 
de bielle, 2 clefs pour condenscur, 12 clefs simples, 12 

clefs doubles. 1 cliquet & rochel, 1 chasse & parer, 1 chasse 

earrée, 1 crochet. 1 dégorgeoir 4 forgeron, 1 éprouvette en 

ebbac i ermiportespie@ece, 1 squarre a chapeau. 1 équerre 

ordinaire, 2 élaus & main, 1 clau a pied, 3 fers 4 souder 
2 fers & calfal, 29 gros galets pour dudgeon, 3o petits ga- 
lels pour dudgeon, 2 grains d’orge, 2 haches, 1 hacheltte, 

2:‘lances 4 décrassage, 3 lances en cuivre a incendie, 2 
masses fer, 2 mase¢s cuivre, 7 maillets en bois, 2 matoira 

siacier, tanateiren cuivre, » manilles pour paliers, 1 mar- 
‘bre, 6 mandrins p. appl. dudgeon, 3 marteaty Wajusteur, 1 
tharteac a vasser lo charbon, 0 marteaux a piler te sei, 1 

marleau a trapper devant, 2 marteauy A téte ronde, 1 marteau 

de forgeron, o diaechines i percer wmeéricaines, » montiures de 

scie & mélaux, 1 poincon chasse-goupille, 1 poincon or- 
dfnaire, » pointeaux, / pies A charbon, 2 pioches, 6 pelles 
de chauffe, t pinee plate. 1 pinee ronde, 1 pince mousei 
gneur, ) pince darrimeur, 3 planes 4 bois, 1 rabot, 1 ré- 

gle plate en acier, 1 repoussoir, 2 rouables, 1 seringue, 2 
scies égoincs, 1 scie montée, 3 tournevis, 4 lournevis 4 
gauche, 2 tire-bourres, 6 tenailles, 4 tranches 4 froid, 
3 dranches & chaud, 1 trusquin, 1 varlope, 2 vrilles, 1 boite 
a tarauds {complete). 

MATERIEL DIVERS 

t arbre manivelle, » hancs, 1 bassin A burette, 70 bar- 
reaux de grille, 6 bagues de cuivre, > burettes a huile, 11 
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brocs & huile, 1 raisse A bisenits, 1 paire de coussinets pour _ 
léte de bielle, 1 paire de coussinets pour pied de bielle. 1 
paire de coussinets pour palier arbre moteur, 1 collier 
@excentrique, 1 coulineau de secteur, 3 couronnes de pis- 
ton, 16 clipets pour pompe circulation, 3 clapets pour 
pompe de cale, ro claveltes, 9 espars, 1 épissoir, 2 enton- | 
noirs & huile, r fit en bois vide, 15 garnilures de piston, 
2 garnitures pour petit cheval, »4 goujons avec cécrous, 
8 gratles triangulaires, 9 grattes coudées, ro grattes ordi- 
naires, 5 lampes de mineur, 3 manches en toile, 1 mani- 
velle, 2 meules en crés, 2 palans mousse, 2 palans diffé- 
renlicls, 1 poulie coupée, 3 poulies simples, 3 poulies dou- 
bles, 7 ressorls pour piston de vapeur, 2 ressorts de sou- 
pape de sdrelé, 3 ressorts de soupape de cylindre, 4 suaux 
a escarbilles, 3 secleur, 1 tige de ‘piston, 1 lige de menotle 
pour pompe de circulation, 2 liges de tiroir, 1 tige de nom- 
pe de circulation, 1 hélice de rechange, 1 hélice de rechan- 
ge & Gibraltar (Amiraulé), 85 tubes de rechange pour 
chaudiére, gros, 8 tubes de rechange pour chaudiére, pe- 
tils, 87 tubes de condenseur étamés. 

Nota. — La liste des obj-ts mobiliers, des ustensiles 
de cuisine,du matériel de trb!>, de Voutillage, est donnée 
‘sans garantie de casse ou de misquant au moment de In 
vente, 

VMIATIERES + ONS: ABI ES 

Charbon, 
sage inférieur, eau alimentation, eau potable. 

(Les quantités seront déterminées 4 la vente «t le prix 
en sera payé en sus du prix d’adjudication). 

huile 4 graissage extérieur, huile A orair- | 
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2 sexlants, 3 alidades Thomeun, @ gaines en cuivre 

‘pour tubes Thomson, 3 hélices de loch, 2 boites de lock: 

complétes, 2 verrines blanches, 2 fanaux de mouillage 
fanaux blanes, 1 fanal & cdté rouge, 1 fanal 4 main, 8.y 
des vents, 1 aérométre Baumé. 

Macaine . 

y machine (petite) A double expansion 20 HP, 5-jak 

homeéetre. “ 
CUISINE ET USTENSILES 

1 moulin & café, 4 brdloirs. 

OUTILLAGE 

3 1 clef arrache-goujons, 1 clef & molette, 2 masses fer 
1 inarteau a panne, i2 marleaux A piquer le sal, u rel 
de chauffe, 10 rdpes en bois. 

MATERIEL DIVERS 
a 

2 autels en fonte, 1 courroie de transmission, 1g ¢ 
lets de bulée en antifriction, 5 lampes portatives dec 
ques, toinanehe daspiration armée, 4 réas en hois, 17 
en fer, » robinets ordinaires, 1 robinet 4 trcis Voies, 1,an 
ere a jet, 12 maillons de chaine de 26 m/m, roo limes: 
Vérses, S manches de musse, 1 cAble en acier, 200 met 
{il d‘acier pour sondeur Thomson, 25 isolateurs en po: 
laine, $7 charbons pour dynamo, 25 charbons pour.p 
jecteur, 11a mires de cdble pour projecteur & 150.000 
volts, 62 zines pour chaudiéres, 40 kilos de bourre d' 
miante, 5 kilos d’amiante tresse carrée, 6g kilos d’amiaiil 
lresse ronde. at kil. S00 de caoutchouc en planches, 10: 
los de caoutchouc armé, 14 kilos de tonron chaavre: 
démontage, 176 kilos de chanvre wresse carrée (suiifée): 
o3 kilos de chanbre en torons, 56 kilos de tresse Kayro, 
“0 kilos de tresse Packing, 20 (H. 8.) bouchons pour chau 
diéres (ovales), fo (H. 5.) plus 10 bouchons pour chai 
diéres (carrés), 4 brosses de ramonage, 161 briques réf 
taires, 25 kilos de carbonate de soude, 15 glaces Laveszart 
ou Klinger, 10 glaces de niveau, 110 goupilles en fer, 22 
joints excelsior pour trou d’homme, 30 métres de joints 
pour tubes de condenseur, 61 joints divers, 2 bottes de plaques Laffite, 14 rondelles diverses en fer, 63 tubes d 
nivean, 408 hilos de terre réfractaire, 38 verres de lain de cabine, rr verres de lampe de carré, 5 verres pour fan 
de rade. 6 verres pour fanal de machine, 6 \erres ‘pe fankl de position, 6 verres de lampe ordinaires (étranglé 11 manches de pelle, 14 manches de limes, =78 boulons 
mécaniques fer, 41 kilos de rivets en fer, 1 hobine d plomd fusible, 1 piace filin manille de 1&0 m/m, 2 piée filit: suenilte de 160 m/m, 5 pidces filin manilie de 146 m/m, >. kilos de craisse antifriction. 

  

  

Vola. — Les objets et matiares ci-dessus inventorié Pourant étre utilisés pour les besoins du nav jour ae Tr vente, les quantifés indiquées sont 
ves ef non garanties. 

ire jusqual 
approximall 

fe Chet nee Seertep des Deonintneb, 

DE CUAVIGNY. 

2 t Tyg : . eerie! yes Proaiainy Prblics. \ 

Fe Vines tetep adioint, 

TON ANT.
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Au moment of VEscadron Sénégalais rentre en 
A.0.F., le Commissaire Resident Général Commandant 
en Chef tient & rappeler les brillants services rendus par 
ces cavaliers d'élite. 

Pendant les six années quwils viennent de passer au 
Maroc. sous le commandement de Chefs pleins d’allant : 
Capitaine Renn, Capitaine ve Loustat, Capitaine Forroun, 
ils ont participé A tous les combats livrés dans la région 
de Marrakech, se signalant par leur bravoure et leur dis- 

cipline. ‘ 
Aprés avoir largement contribué & asseoir influence 

francaise dans toute la plaine du Nord de Marrakech, ils 

ont porté leur fanion par deli le Grand Atlas, dans le bled 
jusque 1&4 inexploré, et Jusqu’aux confins du Sahara. 

Les nouveaux pelotons Sénégalais arrivant de 
Dakar n’auront qu’a suivre Pexemple et le modéle laissés 
par leurs devanciers. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en 
Chef, leur souhaite la bienvenue au-nom des troupes dv. 
Maroc. 

Au Q.G. & Rabat, ie tt seplenbre 1919. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

TR — 

DECISION DU 17 SEPTEMBRE 1919 

portant réglementation des transports sur les voies ferrées 

mMilitaires du Maroc. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMANDANT 

EN CHEF, 

Vu la réailisation de la ionction du réseau oriental avec 

le réseav occidental nour Vouverture du service de corres- 

pondance automobile entre Taza cl Fes ; 

Vu la nécessité de maintenir un juste équilibre entre 

le couraut du trafie de UV Atlantique et celui de la Médi- 

lerranée : - 

Vu Varticle - du réglement du ; a3 février 1917 con- 

cernant les transports sur les voies ferrées milifaires, 

DECIDE : 

\aricLe prewar. — Tous les tarifs spéciaux de grande 

et de petite vitesses particuliers au Maroc Oriental sont sup- 

primés. 

Arr. 2. — Seront seuls applicables les larifs générau 

ef spéciaux en vigueur sur de Maroc Occidental. 

Aur. 3. — Les dispositions ci-dessus seront appliquérs 

A pai du 1* actobre 1919. 

Rahal, le 17 seplembre 1919. 

Pour le Commissaire Resident Général, 

Commandant en chef, et p. 0., 

Le Chef de Rataillon, Chef du Bureau des Transports p. i., 

LOIZEAU. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

autorisant des recherches et fouilles pour sauvetage 

d@’épaves dans diverses rades de la céte marocaine. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAYAUX PUBLICS, 

Vu fa demande en date du 28 mars 1919 de MM. Pani- 
fréres, demeurant & Casablanca, ‘ayant pour objet 

Vautorisation de procéder 4 la recherche d’ épaves dans di- 
verses rades de la cole marocaine ; f 

Va le dahir du 1? judlet 1gi4 sur le Domaine public, 
notamment les articles 1" (6) et 6 ; 

Vude dahir du 23 mars 1916 sur les épaves marilimes ; 
Considérant que ce dernier dahir vise le sauvetage,.d'é- 

paves maritimes rencontrées fortuitement et non. Ja recher- 
ches cépaves par enireprises spécialement outillées A cel 
effet ; 

Considérant qu’ celle époque, surtout! alors méme que: 
les épaves recherchées ne constiluent par une géne 4 Ja na- 
vigation, it convient, au point de vue fconomique, de favo- 
riser leur sauvetage ; 

Vu Vavis du Chef du Service des’ Douanes ; 
Sur les propositions des ingénieurs,du Service mari- 

time ; 

BERT 

ARRETE 

ARTICLE premier, — MM. Piitinertr fréres sont auto- 
risés a procéder aux recherches ct fouilles' pour sauvelage 
d’épaves dans les rades de Rabat, Fedhala, Casablanca et 
Mazagan, conformément aux obligations et prescriptions de 
la saumission souserite par cux el approuvée pour étre 
jointe au présent arrété, ; 

\nr. 2. — Les ingénicurs du Service maritime, Jes offi- 
ciers et maitres de port, les agents des Domaines et des 
Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de: 
Vexécution di préscnt arrété, 

Rabat, le 4 septembre 1949. 

Pour le Directeur Général des Travaux’ Publics. 
Le Direcleur Adfoint,: 

TOYANT. 

i \ & xf 

RECHERCHES D’EPAVES DANS LES RADES DE LA ZONE FRANCAISE 
DE TEMPIRE CHERIFIEN | 

SOUMISSION 
—— 

Nous soussienés Priumrrr, Marius et Luc ien, demeu-. 
rant 4 Casablanca, hétel de l'Europe, en conséquence de 
Tautorisation de recherches d'épaves dans Jes rades de Ra- 
bal, Fédhada, Casablanca et Mazagan, qui nous sera accor- 
dée par arrété de M, le Direelour Gééral des Travaux Pu- 
hlies, 

Nous soumetions ct nous engageons a observer les pres- 
trintions ¢. obligations ci-aprés indiqauées : 

1° Les recherches ct fouilles autorisées seront com- 
prises 

a) Pour Rabal. — Les recherches ct fouilles seront limi- 
lées DA Herre par la Hmite de Ja concession du port, e’est-2



¥ 

1008 

dire, par une ligne droite joignant, cdté Rabat, l'angle 
Neord-Uuest de la batterie Ouest de la ville, située prés des 
Abattoirs, 4 l'angle Quest du bordj Sidi ben Acher ; cdté 
Saié, au Nord par une ligne passan! par la pointe extréme 
des Oudaias et le bordj de Sidi Maklouf ; au Sud, par une | 

paralléle a cette ligne passant par le fort Hervé. 
6) Pour Casablanca. — Dans un carré de 2 kil. de cdté | 

situé au Nord des jetées du port intérieur et & UEst du pre- 
mier alignement droit de la grande jetée. 

¢}) Pour Fédhala. — Dans une surface limitée au Nord 
par une ligne I.0., située A 2» km. de la jelée en construc- 
tion, 4 VQuest par les jetées du port intérieur, au Sud, par | 
la cSte et A T'Est par une ligne N.S. située 42 km. de l'en- 
trée du port intérieur. 

d) Pour Mazagan. — Dans toute la rade, 3 l’exclusion 
t& Ja-zone de mouillage des navires, c’est-i-dire, la surface 
comprise entre ie Sud 65 Guest et le Sud 76 Ouest du phare 
de ‘Sidi Bou Afi, et A une distance du musoir de la jetée » 
Nord variant de Soo 4 1deo métres, et aussi le secteur formé | 
par le Sud 45 Est cl le Nord zo Est ct A une distance de 
2.000 métres, 

* Liautorisation de recherches qui nous est accordée 
ne constitne pas un monopole ef nous nous soumettrons - 
aux mesures de police qui seront priaes par lea officiers ou 
maitres des ports pour assurer d'exercice de nouvelles auto- 
risalions de recherches d'épaves qui seraient accordées A 
(autres permissionnaires. Ces recherches seront d’ailleurs 
fuites sous le contrdle de. ces agents. 

4° Les opéralions ne pourront étre étendues en dehors 
des limiles indiquées et méme dans ces limites, subiront, 
sans qu'il y ait lieu de notre part A réclamation, pour dom- - 
mages causés, toutes les restrictions journaliéres que }’Ad- 

‘ministration des Travaux Publics jugera nécessaires d’ap- 
porter dans Vintérét des services dont elle est chargée, que pour sauvegarder les droits de recherches 
lement & d'autres permissionnaires, 

Il est aussi expresséme 
réclamer aucim droit de 

ainsi 

nt entendi que nous ne pourrons 
recherches sur des objets tombés ou des épaves coulées, en des points suffisamment connus et que les Services ou les particuliers déqlareraient vouloir Sauver par leurs propres movens. 

4° Nous serons tenus de procéder nous-mé aide de subordonnés agiss 
divers travaux de sauvelage autorisés. 
passer aucun sous-traité pour font an pa 
pee de novs voir retirer | 

Nows ne pourrons 
rtie de travail, sous 

‘autorisation accordée, 
a° Le débarqhement des épaves recueillies aura lieu de Jour el ces épavec seront Dlacées en entrepat dans Venceinte ‘douanidre, dans les 0% heures aprés leur déharqnement ou Tne en sdrelé, elles seront déclarées aux bureatx des ports, Irequels nous remettront récépissés de notre déclaration. ‘Nous donnerons d'ailleurs auy agents des Services des ports comme a ceny de la Douane, fante facilité pour suivre nos ‘operitions ot eYOMiner Ips objets cauveés, Nous nous son- mettrons A nos frais 4 trates los mesures ails nouns pres. criront pour assurer Jour conservation et leur migasinage dans nas déndts on dans reus réservés any apaves du port R° Passé wm slat de trois mois aprés ta publication an Bulletin: Otfieiet ani separ § sanvetace par les 

faile de Jour seine du bureau du port. les obiete non 
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mes, ou a” 
ant pour notre compte, aux | 

réclamés resteront 
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notre propriété moyennant paiement a la caisse du recey 
‘des Domaines dune redevance fixe égale A 19 % dé ig 

{ valeur des objets. 

(cette valeur des objets sauvés sera déterminée 

  

a) Pour ceux que nous désirerons conserver pour 
usage particulier ou divrer direclement au commerce Rana: 
vente publique pour la valeur acceplée par la Douane. 

| Vapplication du droit de douane 4 payer, les épaves 
i élé déclarées en douane comme marchandises importéey @ 

les droits et taxes éfant tiguidés de méme. we 
b) Pour les Gpayes vendues en vente publique, par’ Is 

vatenr d/adjudication des marchandises vendues. Ces 
clinédises vendues payant en plus du prix d’adjudicai 
les frais de vente, de douane et tous autres droits élabli 

ci Tb ost expressément spécilié qu'en aucun cas nous 
pourrons prétendre, en dehors de l’attribution des objets 
sauves ou de la somme provenant de leur vente, don 
déduira d’aiileurc le montant des taxes A verser aux 

' maines, 4 aucune rémunération pour les opérations 
hous aurons poursnivies, dont tous les frais sans excep 
seront 4 nolre charge, y compris Ics droits de douane 
porles, d’octroi. et tous autres dont elles entrainero 
paiement. oe 

_ 7° Au cas ob des objets sauvés seraient réclamés 
par des particuliers en état d'établir & leur égard leurs: 
de propriété, soit par le Protectorat, nous serons tenus den; 
faire la remise sur l'invitation du Directeur Général 
Travauy Publics; en ce cas, neus serons exonérés, pour 
objets remis, de la taxe stipulée ci-dessus au profit des: Do 
inaines, ct nous aurons droit au paiement par le _preniene: 
d'une somme représentant les frais de sauvetage, tels: quill 
acront fixés d'un commun accord, ou, & défaut @’en 

; par un expert nommé par le Tribunal de Paix, ladite som 
élant majorée de 20 % pour rémunération de nos peines 

. soins, sans que nots puiasions prélendre & aucune autre t a . 

allocation. 

    

  

8° Au cas ott certains objets ne pourraient sans souk. 
france étre conservés pendant le délai ae trois mois ci-dessts., 
prévn, il pourra étre procédé & leur vente publique immé- 
diate, dans les conditions prévues & I'article 7 du dahir d 
23 mars 1916 sur les épaves maritimes ; dans ce Cas, 
sommec provenant de la vente sera conservée dans la calisse= 
de PAmin of Amlak ou consignée dans ine caisse désignée 
jusqi’h exniration du délai pits haut visé : elle sera remié 
au propristaire cis Pobjet venda si celui-ei peut établir see 
droits mais sous rescrve de la déduction des frais de sauve 
tase. calculée comme if est dit & Varticle précé ‘ent, eb mi 
jorée dle oo 9) et en ontre des frais de toute nature qru’aura 
entraines fa vente elleemeéme Si avenn nropristaire ne s'est 
fai! connaitre dans les délais susd is, la somme consignée 
Notts remise aprés déduetion des redevances & pa 
any Domaines es du montan! des frais de vente. 

w En garantic ces eneacements contraetés par la pré.: 
sente soumission, nous verserans & la caisse du teceveur 4 
Finanees de Casablanes la somme de cing cents francs? 
foo fr.). 

Kavess de eontrsvention ans stipulations de la présente | 
sommission, notamment! défant de décliration objets troy 
Mes pourra Ore décidé var Mo le Directour Général dea: 
Travaux Publies. di confiscation de tent on partie dec 

Sem 
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‘cautionnement qui resterail acquis au Trésor, indépendam- 
ment de toutes poursuites pour contraventions aux arrétés 
‘en Vigueur. 

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du cadre secondaire du Service de la Police Générale 

établi par la Commission d’avancement dans sa séanee 

  

Xx du 11 aot 1919. 10° Nous serons seuls responsables, sans recours contre 
Administration, de toutes les réclamations des tiers, sans 
que .nous puissions considérer |’autorisation d’exécution Sont inscrits pour Jes grades et classes ci-aprés :. 

-de nos ératious de recherc *épav ip- : ‘de nos opération de recherches d épaves ou les prescrip L — Capne Francais 
tions de détail qui pourraient nous étre données par les 
-officiers et maitres de port comme une décharge contre ces 
réclamations, des tiers, tant sur les objets eux-mémes sau- 
vés que sur da géne ou ‘les ace idents que nos opérations cau- ; Seerétaire de £*° classe 
:seratent, : 

M. LADEUIL, Albert, Nestor, secrélaire de 2° classe. 

Secrétaire principal 

M. ALFONSI, Frangois, seerétaire hors classe. 

1° Pour les recherches en rade de-Rabat, nous serons 
soumis, en ce qui concerne l’aconage des épaves et leur Inspecteur principal 
transport 4 terre, aux conditions appliquées aux marchan- M. GIUDICELLI, Louis, Charles, Léon, inspecteur hors - 
‘dises débarquées: Ces opérations élant payées au tarif d’u- | classe. . 
sage, si elles sont demandées au concessionnaire du port, . Inspecteur de classe exceptionnelle 
-ou donnant lieu & la perception de la:moitié de ces taxes, si M. BORJIA, Jean, _inspecteur de 1 classe. 
celles sont exécutées par nos soins directs. 

Inspecteur de 1* ‘classe 

M. LE GUILLOU, Jean, Marie, inapecteur ‘de a° clanee. 
M,. -PATOUREAUX, Henri, Charles, . inspecteur, de: 

2° T’autorication nous est accordée pour la durée 
‘d'une année a partir de la date de Varrété de Mle Direc. é 
‘leur Général des Travaux Publics, mais elle pourra @tre re- | o* 

    

  

2" classe. - ee ‘tirée sans indemnité.au cas ot nous ne nous conformerions _ M..PROPHETE, Emile, Jean-Baptiste, inspecteur, de. 
“pas aux _Preseriptions ci-dessus, ou si l'intérét du service | 2° classe. ‘e 
TYexige. 

Brigadier de classe ezeeptionny ! 

iM. ZIED LAREDJ, brigadier de 
' 

Rabat, le 23 juillet 1919. 

- PHILIBERT Freres. Brigadier de 1™ élusse 7 

    

Rabat, le 4 septembre 1949, M. DELHOM, Dominique, brigadier. de : 2 classé. t 

Pour le Directeur Général des Travaua Publics, - Agent de classe exceplionnellé 
Le Directeur Adjoint, M. JUAN, Antoine; agent de 1“ classe. 

JOYANT. Agent de 1° classe 

| Te aa CL NEES TS M. LESPINASSE, Faustin, agent de 2* classe. 

M. LAMUDE, Henri, agent de 2* classe. 
; M. GRISPEL, Pierre, agent ce 2" classe. -ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. | 

portant ouverture d’un bureau-annexe de la Recette 
M. HEALBERTSGAILLAND, Victor, Alexis, agent — de. 

de Casablanca au quartier de la Fonciére. 
! 2° classe, 

M. MARTINOD, Xavier, agent de 2” classe, ‘ 
VW. TULET, Etienne, agent de 2° classe. 

LE DIRECTEUR P. I. DE L'OFFICE DES POSTES, DES MM. ANTOINER, fea ‘ 2* classe de ¥ ol 
“TE RAPHE : . AN VE enoit, Lucien, agent de 3° classe. 

LEGRAPHES ET DES TELEPHONES, : M. MIGHELANGELI, Louis, agent de 3° classe. 
ARRRTE : VW. RICHARD, Jean, Etienne, agent de 3* classe. 

Agent de 3° classe 

  

ARTICLE PREMIER. — Un bureau annexe de la Recette 
. Ges Postes et des Télégraphes de Casablanca est eréé A M. BALAZARD, Edmond, Paul, agent de A" classe. 
Casablanca, quartier de la Fonciére, a partir du 16 sep- M. MONZON, Léonce, agent de 4* classe. 
tembre 1919, M. MARTINEZ, Jean. agent de 4° classe. 

Art. 2. — Cet établissement qui sera désigné sous le VL CHOPRRGUN, Elic, agent do 4° classe. 
‘nom de « Casablanca-Fonciére », fonctionnera comme un | | Agent de & classe 
guichet détaché du bureau de Casablanca-Postes et par- IY Te ‘al. agent stagjai . 
ticipera aux mémes opérations que son bureau d'attache. M. POLY, Leon, Paul, agent stagiaire. 

VM. TRUMPH, Joseph, Jean, Pierre, agent: stagiaire. 
Rabel, le {2 septembre 1919. 

ROBIOT. 
Hl. — Capre MusvLaan 

Seerstaire-inlerpréte auiliaire de { classe 

M. RAHMOUNI Aissa ben Alltel, seerétaire-in rprete 

aunviliaire de 3? classe.  
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Agent de F° classe 

MOHAMED ben Abdetvader ben Mohamed, agent de 
a” classe 

lgent de 2° classe 

ABDELOULATIAB ben Mohamed ben Ahmed, agent de: 
4 classe. 

lgent de FP classe 

SALA ben Tendji Cherkaoui, agent slagiaire. 

  

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION * 
: ¥ : a . - c a 

  
   ae 

919 
' roe Be ey 

far arrété viziriel cn date du to septembre rgig. sont 

nonnmés aux grades ef emplois ci-aprés 

i" Rédacteur de 4% classe 
du cadre spécial des agents du Service de la Conservation 

. - de la Propriété Foneidre : 

MM. GABETTE, Robert, licencié en droit, diplémé de 
Ecole Polvtechnique de Nolariat dz Paris, domi- 
cilié & Paris. ’ 

GORRFE, Charles, bachelier &s-lettres, bachelier em 
droit, ancien éléve de |'Ecole des Sciences Poli- 
tiques, ancien attaché & l'Office National da Com- 
merce extéricur A Paris, lilulaire du cerdificat 

   
      

da parld, domiciliaé a Tunis. 

A compterte ‘la ¥ tlle de leur embarquement pour le 
.. ne aa 

Maroc. 
4 

ay 

. 2°-Commis de 3* classe , 
du cadre spécial ded-Agénts du Service de la Conservation 

de lq Propriété Foncitre : 

M. GUILLEROT, René, diplamé de l’Ecole de Notariat, de 
; Limoges, domicilié 2 Arnac-la-Poste | (Haute- 

Vienne), & compter de la veille de son embarque- 

ment’ pour le Maroc. 

   

  

_ 4° Commis de 4 classe 
du-cadre spécial des Agenls du Service d& la Conservation 

de la Propriété Foncitre : 

MM. LAFFITTE, Pierre, licutenant au 6° régiment de Ti- 

" railiours, 2 Tlemeon, & compter du jour de sa 
prise de service. 

FRESPUECH. Marcellin, titulaire du brevet éémen- 
laire, domicilié & Valenciennes (Nord), a compter 

de la veille de son embarquement pour le Maroc. 
4 

A® Commis stagiaire 

du cadre spécial des Agents du Service de la Conservation 

de Ja Propriété Foneiére : 

M. MOENESTIER, Jean, domicitié 4 Casablanea, & comp- 
ter de sa prise de service. 

_ Par arreté viziriel on date dug aodt r9rg. sont classés 
dans Jes cadres du Service de I'tydrautique et des>Amélio- 
rations Agricoles, en qualité de : 

''Conducteur hors classe (3° éehelon) 

4 compter dur’ mars igtg : 
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| 

  

   

    

   

  

       

   
     

    

    

  

   

  

   
    

      

M. DEROYE, Jean, Auguste, précélemment’ conduc 

d’études ct de travaux. “f 
  

Conducteur de 5° classe . 

A compter du 1 mai 1919 : 

Mo. LE BINEAL, Louis. Joseph, Marie, 
~ sous-chef jardinier de 1” classe. ~ 

Conducteur de 5° classe * =, 
See Ay 

i compter du 14 novembre 1917 ; 
M. RIN! 

ph
e 

a7 i> aay Pierre, Anded, 

a th 
& 

¢ Par arrété viziriel en date duro seplembre 
: nommeé, & compler du r™ septembre Igig : 

Perecpleur principal -de 3 classe - 

so. . 
ae. 

tar arrdlé viziriel en date du 1 septembre1919° 

M. DUPONT, Pierre, Marcel, ex-caporal, aux G.O.A 
CaSablanca,. est nommé commis stagiaire, 
sorerie,.& compler du 23 nodt 1919, date démobilisation - pe OE 

“ s 
es ; 

Par arrété viziriel en date du io septembre 1919. 
“M. LAURAIN, Charles, Joseph, ox-maréchal des” 

chef au i9* goum mixte marocain, ancien ec 
table, est nommé commis de_. Trésorerie 
A" classe, iy dater du‘i* septembre IgIg. 

  

& 

s 
** - a 

. Jur arrdté viziriel‘en date du 14 juin 1919, M:. BOS 
SARD, Alexandre, ancien sous-officier, titulaire d'unearere 
traite militaire proportionnelle, domicilié & Brest, a 
Fone comuuis de 4? classe des Services Civils, hy com 
AC ta Veg _. 

‘ le de aon cmbarquemen! pour le Maroe. 

‘ 

* 
s * : 

var apgelé viziriel en date du +o seplembre 1919,- 
nomimeés dans le cadre des Services Civils : 

Commis de 4° classe : 

MM. MICHAUD, Louis, adjudant de cavalerie, tHulain 
d'une retraite militaire proportionnelle, dom 
Hié Rahat, A cam 
tion, 

GUICHARD. Emile, employe au Comptoir d’Escomple 
A Paris, titulaire du brevet Seémentaize, réformé: 4 Vda suite de biessure de gucrre, d compter dela 
vetHe dle son embarquement pour le Maroc. 4 
\IDT, Mohamed, ancien 
Wune retraite militaire 
A titre anvitiaire an Cont 

pler du jour de sa ‘démobilise. 

BEL. 
sous-officier. titula 

proportionnelle. em 
rede civil de Ben Abra      A compter dui? septembre 1919.
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Commis stagidires : 

MM. LABOURDETTE, Rémy, Louis, réformé & ta suite de 
blessures de guerre, domicilié % Bordeaux, & 
compter de la veille de son embarquement pour 
le Maroc. - 

NEVEJANS, Jéréme, secrétaire d’état-major, détaché 
au Bureau des Renseignements de Tiflet, A comp- 
ter du jour de sa démobilisation. 

* + 

Par arrété vizjriel en date du 23 aodt 1919, sond nom- 
més : 

Dactvlographes de 4° classe des Services Civils _ 

A compter du 1% juillet 1919 : ve 
Mlle RONGARI, Marie, Yvonne, Louise, dactylographe sta- | 

giaire, au Service du Commerce et de |’ Industrie. 

Mite DUCROQUET, Suzanne, dactylographe stagiaire 4 la | 
Direction des Affaires Civiles (Municipalités). - 

Mlle MARINO, Laurence, dactylographe stagiaire & Ja Direc- 
lion Générale des Travaux Publics. 

A compter du 2 juillet 1919 : 
Mile SIMON, Renée, Clémence, dactylographe stagiaire aal 

Service des Impéts et Contributions. 

A compter du :* aodi 1919 : 

Mile POROPANO,. Madeleine, dactylographe stagiaire 

‘ 

au 

Service des Domaines. 

A compter du 1" septembre 1919: ... , 
Mme MOEVUS, Germaine, dactylographe stagiaire, au 

Service des Domaines. 

Commis de 4 classe des Services Civils 

A compter du 1” aodt 1919 : ' 
LUCIANI, Antoine, commis slagiaire a da, Direction 

Générale dés Finances. 
M. 

Dactvlographe stagiaire des Services Civils : 

Mile FERRANDES, Raymonde, auxiliaire & le Conservation 
Fonciére, & Oudjda. _ 

- t ae’ 

Par arrété viziriel en date.du to septembre 1919 : 

Est aceeptéc, & compter du 1 septembre igrg, la dé- 

mission de son emploi offerte. par M. BRUNOT, Emile, 
Georges, rédacteur de 1 classe des Services Civils au Con- 
irAle civil de Kénitra. m 

e ‘ 
a 

Par arrétés du Directeur des Affaires Civiles, sont nom- 

més aux grades ech emplois ci-aprés : 
a 

I. — CapreE FRANGAIS 

Agents de police stagiaires : 

MM. BRUNIER, Pierre (arrété du at aofit 1919). 
DARROUX, Auguste farralé du ar aott. rig). 
CASTEX, Gasimir (arrété du ar aoht rar). 
GAL, Fdmond, Toussaint farraté du o8 aatt 1919). 
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I. — Capre MUSULMAN - 

Agents de police de 3 classe : 

MOHAMED BEN LHASSEN (arréié du & septembre 
z 1919). 

BENAISSA BEN MOHAMED BEN RACEUR (arrété du 
5 septembre 1919). 

MOHAMED BEN OMAR EL DJAMAT (arneté du 5 sep- 

_ tembre 1919). 
PRISS BEN DULALL BEN ALT {arrété du 5 ‘septembre 

a 1919). 
uO MOHAMED! BEN MAMOUN BEN MOHAMED (arrété du 

5 septembre 1g1g) . 

Agents de ‘police stagiaires 

_THAMI BEN MOHAMED EL BOKHARI. 
MOHAMED BEN BOUCHTA BEN DJILALI. 

» AISSA BEN ABDELKADER BEN TAJEB. 
DJILALI. BEN ALI BEN -KADOUR. 
AHMED BEN ABDELKRIM. 
M’RAREK BEN DJILALI BEN MOHAMED... 

‘ o*s / 
Par ‘arrété du Directeur des Affaires, Civiles en date 

du “ra septembre 1919, sont nommés aux grades ef classes . 
ci-aprés, pour compler du 1* juillet 1919 ¢    

Y, — Canne FRangals 

Secrétaire principal =. 

M. ALFONSI, Francois, searétaire hors: classe. 

Secrétaire de 1" classe 

M. LADEVIL, Albert, Nestor, secrétaire de of classe. 

Inspecteur ‘principal 

M. GIUDICELLL, Louis, Charles, Léon, inspecteur hors 

classe. 

Inspecteur de classe exceptionnelle 

- KORIIA, Jean, inspecteur de 1™ classe. 

Inspecteur de 1” classe 

M. LE .GUILLOL, Jean, Marie, inspecteur de 2" classe. 

M. PATOUREAUX, Henri, Charles, inspecteur de 

o* classe. 
M. PROPHETE, Emile, 

2 classe. 

Jean-Banliste, inspecteur de 

Brigadier de classe exceptionnelle 

Mi. ZIED LABEDJ, brigadier de 1™ classe. 

Brigadier de 1* classe 

M. DELHOM, Dominique, brigadier de 2° classe. 

Agent de classe exceptionnelle 

MI. JUAN, Antoine, agent de-1™ classe. 

Agent de 1° classe 

LESPINASSE, Faustin, agent de 2° classe. 

LAMUDE, Henri, agent de 9° classe. \ 

M. CRISPEL, Pierre, agent de 7° classe. 

Mi. 
M.   VE. TA MBERT-GAILLAND, Victor, Alexis; agent de 

; 2° classe.



  

M. 
M. 

MARTINOD, Navier, agent de 2° classe. 
TULET, Etienne, agent de 9° classe. 

cAgent de 2° classe 

M. 

M. 

M. 

ANTOINET, Benoit, Lucien, agent de ¥ classe. ; 

MICHELANGELT, Louis, agent de 3° classe, 
RECHARD, Jean, Etlenne, agent de o* classe. 

lyent de 3° classe 

BALAZARD, Edmond, Paul, agent de 4° classe. 

MONZON, Léonce, agent de 4° classe. 
MARKFINEZ, Jean, agent de 4° classe. 
CHOUKROUN, Elie, agent de 4° classe. 

M. 
M. 
MM. 
M. 

Agent de 4° classe 

M. 
M. 

POLY, Léon, Paul, agent stagiaire. 
TRUMPH, Joseph, Jean, Pierre, agent stagiaire. 

1]. — Capre musutman 

Secrélaire-interpréle auzilimire de 1° classe 

M. RAHMOUNI Aissa Alle], secrélaire-interpréte 
auxiliatre deo” classe. 

ben 

Agent de 1° classe 

MOHAMED ben Abdelkader ben Mohamed, agent de 
2° classe. 

Agent de % classe 

ABDELOUAHAB ben Mohamed ben Ahmed, agent de 
3° classe. 

Atqent de 3° classe 

SALAH ben Tendji Cherkaoui, agent stagiaire. 

= 
Ss %. 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles, en date 
du ro seplembre 1919, sont nommés : 

Agents de nolize slaginires 

M. REYNIER, Louis, Ferdinand. 

M. NONY, Henri. 

Eee 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 14 Septembre 1919. 

L’Aid El Kebir a été célébrée, avec le cérémonial 
habituel dans toute Il’étendue de la zone francaise de 
PEmpire Chérifien. 

Elle n'a donné lieu en territoire insoumis, 4 aucune 
manifestation particulidre de xéuophobie, contrairement a 
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Pattente des divers agitateurs, notamment du Chérif Mus- | 
tapha des Zaian qui comptait, 4 cette occasion, sonlever 
les tribus hésitant encore 4 le suivre, et relever, du meme 
coup, son prestige fortement compromis par ses ater- 
moiements. 

    
    

    

     

   

     

     

      

    

    

  

   

   
   

  

   
   

    

   

    
    

   
   

    

    

  

   

      

N° 36r du 22 Septemb 

Sur le front de POuergha. — La tréve tacite, gy servent les Riffains depuis quelques semaines, coy 

sans quon puisse prévoir quelle en sera la dur 
pression exercée sur les tribus de notre zone-tend 
adiminuer d en juger par la demande de SOUMIssi9 
vient de faire Hamad ben Abdesselam, Khalifa-de:y 
lichi chez Tes Oulad Kroun (Diaia insoumis). 

      

Sur le front Beni Quarain, — Liinfluence. da 
veau Rogui parait neutralisée par celle du Chengu 
s’exerce daus un sens différent, les deux asitaleurs naygag 
pu encore se mettre d’accord. C'est probablement ec 
circonstance que nous devons de n’avoir. pas 4 enreg 
d’actes sérieux (Whostilité au cours de cette der 
semaine. I] y a lieu totitete's de noter le départ-e 
dence de quelques familles appartenant a une. 
soumise des Metarkat, sur'la pression du Rogui qui 
& proximité de cette tribu. ~ , 

Sur le front Tadla-Ziian, le Chérif Mustaphs 
plie ses appels 4 la guerre, sainte et menace de repr 
les les tribus qui lui-refuseraient leur concours. I] n’es 
arrivé pour cela, A obtenir des adhésions nouvelles 
défections se sont’ iiiéme, produites dans ses rangs, g 4 l'influence persofinelle d’Hassan et aussi et surton fait que Pagitatent a usé son crédit dans de vaines messes, qui apparaissent maintenant irréalisables'a grand nombre. L’attaqué de Khénitra, qu'il a si souy annoncée, ct dont Péxéctifion a été remise de jour er jusqu’d Aid el Kebir, né s’étant pas encore produite, est probable que sén infltience ira encore en décroi 

Il n’est pas d‘autfe part'impossible, que, sur la. sellicitas 
tion qui leuren a .été fade, les tribus consentent-4: Pimposteur & Moha ou Hamou, tequet: ne- manguerait pa de lui faire subir le chatiment qu'il lai a promis. 

De notre coté, nous ne restons pas inactifs devant: 
Chérif. Dans la nuit du 9an 10, le gnich de Khénifra a: 
irruption dans son camp qu'il a attaqué & la grenade: Sé 
tentes ont été détruites, cing de ses partisans ont été to 
deux autres ont élé blessés. Le guich est rentré sans avoi subi de pertes. : 

Du cdté de Beni Mellal, les tribus insoutwises cou 
huent de s‘agiler sans se livrer Paillears 4 aucune act offensive, Les Ait Bouzia, notamment, n’ont pas renone Aleurs projets de réunir une harka avec le concours: 
Ait Atta d’Quaouizert- et des Ait Messat, 

Dans le Ferkia, 
satfermit. 

  

  

la position du Chérif Ali El Haow Ses partisans ont, au conrs dune sortie, a qué un bordj construit par les contingents du Nifrou et enont délogé les occupants auxquels ils ont infligé: pertes importantes, 
En méme temps, dans le Toghra, 

remportait sur celui du Nifrouten un av 
aide & faire renaitre, d 
le Makhzen., 

‘lu Tuafilaiet 

le parti du Gla 
antage marqué qul 

ans cette région, la confiance d 

falement notre situation se maintient: satisfaisante, contrairement aux bruits tendancieux répan~ dus dans la montagne par les partisans de Semlali. N¢u avons méme A enfegistrer Je retour au Makhzen def: fraction dissidente des Ait Youssef, 
Dans le Sous, Vordre rét oD ablit par le Pacha de Tiznits 

maintient. 
'
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En bordure de la zone espagnole, nous avons 4 enre- 
gistrer, au cours de Ja derniére semaine, une nouvelle 

pression, resiée encore sans résullat, des Beni Mestara | 
sur les Setta et Beni Mesguilda pour les amener a entre- | gant on Chef, en date de 27 aodt 1919, paru au Bulletin 

, ? a ey \. : 
prendre des coups de majn contre nos tribus soumises. 

En zone espagnole, — Raissouli semble vouloir préve- ; tcus tos ordres antérieursportant réglementation des expor- 
nir l’offensive en préparation des Espagnols et essayer de 
la faire avorter, en prenant Vinitiative d’allaques sur les 
éléments avancés qui le menacent. Actnellement, la lutte 

est engagée sur plusieurs points entre les tribus restant 
fidéles aux Espagnols et celles qui entendent suivre la 
politique de Raissouli. 

a 

AVIS AUX AGRICULTEURS 
  

Pendant la guerre, la pénurie et la précarité du frét ont 
conduit fa Direction de Agriculture, du Commerce ct de 
ja Colonisation 4 se substituer 4 ‘initiative privée pour la 
fourniture aux agrica'ieurs de semences de pommes de 
terre. Les conditions économiques s‘étant modifiées, cette 
intervention n’a plus sa raison d'étre ef I’Administration 
doit se libérer d’une charge, qu’eHe n’avait assumée que 
dans un but d’intérét général. 

Les agriculteurs auront, par suile, a se préoccuper de 
8? procurer eux-mémes les semences de pummes de terre 
dont ils auront besoin pour leurs, cultures, et i} appartient 
au commerce de se meltre en mesure de salisfaire les ce- 

man Jes de semences qui lui seronl adressées. 

Ta ES SL LE 

NOTE 

au sujet de Pexportation des bovidés maro.cains 

sur la France. 
  

Les exigences du Service vélérinaire sanitaire francais 

ont jusqu'ici beaucoup géné les exporiateurs désireux de 
meitre & profit les dispositions de Ordre du 15 mai 1919, 
qui autorisait la sortie du Maroc d’un contingent de 20.000 
bovidés. Nos animaux, considérés comme suspects au point 
de vue de la transmission de la piroplasmose, étaient en 
effct obligatoirement dirigés, dés ‘leur arrivée & Marseille, 
vers le marché-sanatorium de cette ville, en vue de leur 

abatage dans un délai de huit jours ; il en résultait un grave 

préjudice pour les importateurs. 
Sur les instances du Protectoral, M. le Ministre de 

V’Acriculture et du Ravilaillement, vient de prendre une 

mesure trés favorfb'e aux intéréts marocains. En vertu de 
la décision ministérielle du 2 septembre, M. Noulens a ad- 

mis les bovidés marocains au régime de la dibre pratique, 
pourvu que cos animauy soien!t accompagnés d'un certificat 

sanitaire & la sortie, attestant qu’ils proviennent d'une ré- 
gion of: i n'a pas été cunstuté de piroplasmose depuis trois 
mois. 

Ce régime est toulefois provisoire, et il ne deviendra 
définitif que si le Comilé consultatif des épizoolics adopte 
les conclusions du Ministre. 

Les vétérinaires chargés du Service sanitaire dans les 
différents ports du Maroc délivreront aux intéressés les cer- 
lificats en question. 

. 

AVIS AUX EXPORTATEURS 
  

Un ordre du Commissaire Résident Général, Comman- 

Officiel n° 359, du § septembre courant, vient d’abroger 

: tations. . 

  

Ce texle fait suite au dahir du 2 aodt 1919 maintenant 
la prohibition de sortie de certaines marchandises, i’un et 
l'autre promulgués peu de temps auparavant. 

Nl parait utile d’indiquer I’enchainement existant 
entre ces textes et de conclure en précisant ta situation 
de fait qui résulte de leur applicalion. 

Pratiquement, bien qu’inséré aprés les deux dahirs pré- 
cilés, Vordre du 27 aodt est le point de cépart de la nowvelle . 
‘réglementation. 11 équivaut & la compléte suppression des 
conséquences résultant, dans le domaine commercial, de la 
proclamation de I'élat de sitge. 

Toute Ia réglementation antérieure étani abolie, il de- 
venail nécessaire, pour sauvegarder le ravitaillement local, 
que de nouvelles dispositions fussent prises. 

C'est Voeuvre des dahirs du 2 et du 20 aodt frappant 
d‘interdiction de sortie un nombre trés limité de produits, 
qu'il était impossible, en bonne prévoyance, de rendre im- 
médiafement au commerce libre. ' 

En résumé, l’ordre du & septembre courant, qui ne 
vise daillours, pour les annuler. ane les ordres du Général 
Commandant con Chef antérieurs, ne porle en rien atteinte 
aux disnositions des dahira du 2 ct du 20 aodt écoulés. Ces 
textes seuls rézissent dorénavant le commerce marocain 
exportation. 

a eee 

RAPPORT MENSUEL DU SERVICE DE LA SANTE 
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

(aoat 1919) 
  

Situation sanitaire générale, — La situation sanitaire 
est signalée parlout comme satisfaisante pendant le mois de 
juillet. 

Typhus. — Grice aux mesures prises contre le typhus, 
2 cas seulement ont *té constalés, 1 cas A Casablanca, suivi 
de di cés, el r cas 4 Taourirt. 

Variole. — En ce aii concerne la variole, 27 cas ont été 
sienalés dans diverses formations (Casablanca : 13 cas ; 
Mellah & Fés : ro cas). 

Rougeele. — ly a eu une épidémie de rougeole dans Ja 
région de Mow'ay Bou Azza ; de nombreux cas sont signa 
lés par le médecin-chef de cette infirmerie, avec 9 décés 3 
actucHlement celle épidémie a disparn. 

Diarrhées ef dysenterics. — Quelques cas de diarrhée es- 
tivale sort signalés, Meknés signale 30 cas de dysenterie 
amibienne au Mallah ; quelques cas peu nombreux dans 
diverses localités. En tout $1 cas de dysenterie. 

Paludisme. — 3.584 cas signalés dans le mois, 3.089 
dans le mois dernier : recrudescence légére, d'annfe, qui 
est une année séche, comporte peu de paludisme -) 7.502 
cas dans le méme mois de 1918. 

Tournées médicales. — Cing tournées médicales, qui 
ont donné 699 consultations et 198 vaccinations.
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Groupes sanilaires mobiles. — Le groupe sanitaire mo- 
bile de Safi, transformé en groupe automobile. a donné $77 
eonsullations ct 682 vaccinations. 

Le groupe sanitaire mobile de la Chaouia a effectué 
1 tournées et a donné 489 consultations et 97 vaccinations. 

Le groupe sanitaire mobile des Doukkala a fait de nom- 
breuses tournées el a donné 3.075 consultations. 

Prophylazie spéciale : 

Dispensaires antisvphilitiques 

Dispensaire de Fés 
nouveaux, t4hg recherches de laboratoires, 1.162 injections 

intra-veineuses ; 

Dispensaire de Rabat : 836 consultants, r8o malades 
nouveaux, 734 injections intra-veineuses ; 

Dispensaire de Casablanca » 652 consultations, 64 ma- 

lades nouveatix, 444 injections intra-veineuses : 

Dispensaire de Marrakech : 2.023 consultations. 

malades nouveaux, 1.694 injections intra-veincuses. 

oak 

Radiothérapic des teignes 
Rabat 

Fés : 882 consultants, dont <g> teines. 393 séances de 
radiothérapie. 

t.Ao0f consuliants 

Cliniques ophtalmoloyiques 

Casablanca : 17 opérations, 1.000 consultations 
Meknés : ro opérations, 1.891 congultations : 
Marrakech : 64 upérations, 1.663 consullations. 
Institut antirabique et Centre vaccinagéene, — hy per- 

sonnes ont été traitées pendent le mois de juillet a I'Ins- 
titut antirabique + 498 injections ont été pratiquées. 

Le Centre vaccinogéne a envoyé aux formations sani- 
taires du Procteclorat 40.889 doses de vaccin jennerien. 

Statistique gerérale. — lin été donné pendant te mois 
de juillet 111.650 consultations et 9.054 vaccinations ont 
été pratiquées. 

Hygiéne et prophylarie générale. — Les bureaus d‘hy- 
giéne locaux oni fonctionné sormalement. 

Conseil supérieur d'Hygiéne. — Le Conseil supérieur 
WHygitne s'est réiuni le lundi 18 aot, 

Questions traitées 

1° Situadion sanitaire actuelle au Maroc : 

Décég duo médecin-major de 1 classe Tranchant. i 
Taza ; 

2° Eau d'alimentation de Kénitra 
3° Apercu de la dutte antituberculeuse en France : son 

adaptation au Maroc. Présentation du plan du sanatorium 
dAzrou ; 

4° Discussion du projet d'arrété viziriel sur la récle- 
mentation de fa prodaction du lail de vache et de ses dérives: 

5° Divers : Demande de la Fédération dentaire 
France concernant la rémomentation de Vevercis 
dentaire au Maroc, ete. 

de 

«ode Var 

Constructions — Remise en dlat du | 
pensaire antisvphiatique de Marrakech. 

L'aménagement de Uinfirmerie indigéne de helaa des 
Sless est commencé. 

aborateire dir dis. 
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bag 
1: toitur te Ja salle des malades de linfirmerie ; 

céene de Der Caid Ornar. qui état en idee ondulée, 

recouverle dune couche de mortier de ro centimatres 

paisseur, formant terrasse 

jCacrandissement de Uinfirmeric indigéne de Midelt 
en voice d’achévement. , 

Liinfirmeric indigéne dizer est bientot termin 

restora a faire Vorganisalion inlérieure, 

Kasba Tadla: achévement de la salle de visite des 
mes. Blanchiment des locauy, construction d’un mag 
et d'un bureau pour le médecin-chef de Vinfirmerie, ~: 

Boujad : plafonnage «de la salle de pansements, 
Waéralion aver vasistas mobile dans une salle de m 

Les constructions d‘Qued Zem sont terminées, 
Le pavillon d’aliénés de Mazagzan est a peu pri 

ming. TE pourra }tre utilisé au début de septembre. T 
fert de ta salle de pansements des militaires dans une 
plus grande. lancienne salle de pansements deviendra‘un 
Magasin. ce qri pernmieltra dameénager Vancien magasi 
logement pour le régisseur-comptable, 

  

Safi: continuation des travaux Waménagement, 
Petitjean > chambre de sulfuration en construction 

AVIS DE L’OFFICE DES POST#s 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES a 

  

Tt 

\ partir dit 43 septembre igiy les dispositions suivantes 
sont applicables dans le régime iniérieur marocain 
que dans les relations entre de Maroc et la France, y compris 
I \lsace-Lorraine, UAigérie et la Tunisie : po 

! 

  

La dés aration des valeurs insérces soit dang les 
ires, suit dans tes boites expédires par la poste, est auloriaée 
jusyu a concurrence du montani total dec valeurs, — 

a Les lettres et buites visées ci-dessus supporten 
sus de la taxe Waffranchissement applicable aax lettres’ 
dinaires et du droit fixe de 25 centimes spécial aux leltres 
recommandées, un droit assurance de 90 centimes’ po 
les premiers voce franes de valeur déclarée, avec augmen 
labeg de re centitnes par ¢oooo franes ou fraction de 1.0 
frances exeédant 

. 
3° Linsertion des jiettres dans tes boites de valeur dé 

elarée est admise. : 

4° Les oeuiments dépourvus de valeur intrinséque 
(litres fypothécaires. traites ouo autres documents anaio 
gues, plans. devis, contrats. ele: expédiés par la poste, peu 
vent faire Vobjey dum cléecaration de valeur corresponden 
aun frais de remplacement des dits documents et limilée.a 
maximum det oeoo franes. . 

  

Ges envois sont assimilés auy dettres renfermant ded¥ 
leurs déclarées quant aux formalités relatives au dépat pt- 
la remise au destinataire > ils circuleroni sous le titre 
» Naleurs déclarées ».



Nh” $61 du 22 Septembre rgrg. 

AVIS D’'EXAMEN DE FIN DE STAGE 

L’article 5 de l'arrété viziriel du mars 1919, réorgani- 

sant le corps des interprétes civils,dispose que les chel’s de 
service peuvent proposer, apras une année de staye, les 
interprétes civils stagiaires pour la titularisation & la 5° 
classe ; cette mesure est acquise aux intéressés, sils su- 
bissent avec succés un examen devant le jury de l’Ecole 
Supérieure de Rabat. . 

Les propositions concernant les inlerprétes stagiaires 
qui se trouvent dans les conditions Wauciennelé prévues 
par les-réglements, devront parvenir au Scerétarial Gé- 
néral du Protectorat, Service du Personn: tle ie 

octobre. 

Lrexamen de fin de stage, prévu par. : Viziriel 
susvisé, aura lien a I’Kcole Supérieure de Rabat, le lundi 
20 octobre 1919. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

1065 

AVIS D’EXAMENS 
  

Les épreuves écrites ef orales de l’examen du brevet 

supériecr, session du g octobre 1919, auront lieu & Casa- 

blanca, 4 7 h. 1/2 précises, & !’Ecole d’application, quar- 
tier de la Fonciére. oo 

* 
* * 

Les épreuves écrites ct orales de l’examen du brevet . 
élémentaire (session du 6-octobre 1g19) auronl lieu a Casa- 

blanea & 4’Ecole d'application, quartier de la -Fonciére, a ~ 
7h. 1/2 précises. Los z 4 

Les candidals et candidates de Rabat, Meknés, subi 

ies épreuves écrites et orales de cei examen & Rabat, le 6 oc- 

‘ 

     

lobre, aux Cours secondaires de jeunes filles, rue Capitaine- 

Pctitjean, 4 9 h. r/o précises. 

oP 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ' 

i. - GONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 2258° 

Suivant réquisition en date du 28 mai igig, déposée 
a la Conservation fedit jour, M. Balloy, Jean-Baptiste, 
Philippe, Chrétien, marié 4 dame Angéle, Feélicité, Tres- 
tani, le 31 janvier 1911, 4 Jemmapes (Algérie), demeurant 
et domicilié « Casablanca, rue de Berne, 4 Mers-Sultan, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « L'Artésienne I] », consistant en terrain bAti, si- 
tuée A Casablanca, rue de Berne, n° 8, quartier de Mers- 
Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de goo me- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Mile 
Germaine Delmée, demeurant a l’angle de la rue de Berne 

‘et du boulevard circulaire ; A l'est, par Ja rue de Berne : 
au sud, par la propriété de Mme veuve: Desfossez, demeu- 
rant 4 Mainneville (Eure) ; a l'ouest, par la propriété du 
Comptoir Lorrain du Maroc, avenue du Général-Drude, 
a Casablanca, et celle du requérant. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’@xiste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

sactuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 

‘de deux actes sous seing privé, en date, A Casablanca, du 
Io mars 1914 et du 1 mars 1916, aux termes desquels le 
Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 2259° 

Suivant réquisition én date du 28 mai 191g, déposdée 
a la*Conservation le 31 mai 1919, M. Elisé Blanc, céliba- 

° (t) Nora. — Les dates de bornage sont portées en leur temps. 
la connaissance du public, par mie d’affichage A la Conservation, 

sur i'immeuble, & la Justice ide Paix, au bureau du Cafd, A la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

  
  

laire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Vaux,’ 
n° 3, Roches Noires, a demandé limmatriculation, | en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Blanc 1.», consistant en 
terrain bati, située 4 Casablanca, rue du Croissant, n° 17, 
quartie? de la Liberté. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M.-: 
Bousquet, demeurant a Casablanca, rue du Croissant, 
n° 15:4 Pest, par la propriété de M. Vallier, demeurant 
it Casablanca, boulevard de la Liberté ; au sud, par la pro- 
pridté de M. Francois Berna, demeurant 4 Casablanca, rue 
du Croissant, n° 1g ; a Pouest, par la rue du Croissant. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’exist: 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reef 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu.d’ur . 
acle sous seing privé, én date, 4 Casablanca, du 21 mars 
Igi2, aux termes duquel MM. G. H. Fernau et Cie fui ont 
vendu ladite propriété. oO 

Le Conservatenr de la Propriété fonciére @ Casablunes. 
“M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2260° . 

Suivant réquisition en date du 28 mai 1919, déposée 
i la Conservation le 31 mai 1919, M. Elisé Blanc, céliba- - 
taire, demeurant et domicilié A Casablanca, rue de Vaux, 
n° 3, Roches Noires, a demandé Il’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Blanc Hi», consistant en 
terrain a bAtir, située A Casablanca, rue de Vaux, n° 3, 
Roches Noires. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 800 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
riverains désignés dans la réquisition, 

Toute personne iniéressée peut, enfin, SUR DEMANDE| ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIRRE, étre préstnue, contra 
cation personnelle. du jour fixré pour le bornage. 

adresses a1, 

font’ -
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du lotissement Dehors et Lendrat : 4 lest, par la rue de 
Vaux ; au sud, par la propriété de M. Loriot, demeurant 4 
Casablanca, avenue Saint-Aulaire, n° 5, Roches Noires ; 
a louest, par la propricté de M. Angel, demeurant a Ca- 
sablanca, avenue Saint- \ulaire, n° 3, Roches Noires. 

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, A Casablanca, du 
20 avril 1912, aux termes duquel MIM. Lendrat et Dehors 
lui ont vendu fadite propriété. 

Le Conserunteur de la Propriéié fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2261" 

Suivant réquisition en date du 31 mai igiy, déposée a 
la Conservation ledit jour, 1° M. Djilali ben Amor ben el 
Mir el Abboubi e! Kasmi, marié suivant la loi musulmane; 
2° M. Said ben Amor ben el Mir el Abboubi el Kasmi, 
frére du. précédent, marié suivant la loi musulmane, de- 
meurant tous deux aux Quled Said, fraction Kouacem 
(Ouled Abbou), et faisant election de domicile chéz M° 
Machwitz, avocat, rue du Commandant-Provost, n° 48, 

“a Casablanca, ont demandé l'immatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis 4 parts égales, d'une propricté 
A. laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Feddan el Hamra », connue sous les noms de « Feddan 

_ el Hamra et Feddan Djebira », consistant en terrain de cul- 
ture, située A 4 kilométres de la gare de Sidi Aji, sur la 
piste d’Azemmour 4 Souk el Djemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares 
' et se composant de deux parcelles, est limitée : 1" parcelle : 
au nord, par une route ; a l'est, par la propriété deMoha- 
med el Amor, demeurant sur les lieux ; au sud et A louest, 
par la route de Souk ef Djemaa ; 2° parcelle : au nord, par 
la route de Souk el Djemaa ; 4 Vest, par les Ouloul el Ha- 
fian ; au sud, ‘par la propriété de Ama ben Mohamed et de 
Larbi bel Klifa, demeurant tous deux sur tes lieux : A 
Vouest, par la propriété des héritiers des Ouled Saidi bel 
‘Arbi et Ben M’Hamed, demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent, qu'A leur connaissance, i! 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun dyoit 
réel_actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropristaires 
indivis en vertu de divers actes d'adoul, homologués, en 
date des 8 Doul Hidja 1326, 1" Redjeb 1331, 21 Hidja 
1325, 15 Doul Hidja 1326, 16 Chaabane 1334, aux termes 
‘desquels M’Hamed dit El Arichia et consorts (1°° et 2° 
actes), Mohamed el Said el Alouchi et consorts (3°, 4°, §° et 
6° actes) leur ont vendu ladite propricté. ‘ 

= Le Conservateur de lg Propriéié foncibre & Casablanca, 

, WM. ROUSSEL, 

Réquisition n° 2262" 

Suivant réquisition en date du 31 mai 19109, déposdée a 
la Conservation ledit jour, 1° M. Djilali ben Amor ben el 
Mir el Abbopbi el Kasmi, marié suivant fa loi musulmane; 
2° M. Said ben Amor ben el Mir el Abboubi el Kasmi, 
frére du précédent, mari¢ suivant la loi musulmane. de- 
meurant tous deux aux Ouled Said, fraction Kouacem 
(Ouled Abbou), et faisant élection de domicile chez Me« 
Machwitz, avocat, rue du Commandant-Provost, n° 48, 
4 Casablanca, ont demandé limmatriculation, en qualité 
de coproprittaires indivis A parts égales, d'une propricté 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 
« Remel Nessasses », connue sous les noms de « Remel, 
Nessoses, Anidila, Feddan, Ahmed ben Djilali, Bled 
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Khaouida, Djeman Hamr, Bahira », située 4 3 kilom 
de la ware de Sidi Alt. sur ki piste d'.\zemmour So 
Djemaa. ee 

Cette propricté, occupant une supertictie de. 
lares environ, est limitee sau nord, par la piste de 

el Djemaa a Azemmour 74 Vest, par la propriété des: 
Afiane et celle de M'Hamed bel Mir ; au sud, par: 
priete de El Arhi ben Khelifa et Amor ben Mohamed 
louest, par la propriété de Larbi ben Mohammed ef 
Quled Said bel Larbi, demeurant tous sur les lieux( 
IXuuacem), G 

Les requérants deéclarent, qu’a leur connaissan 
n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun 
réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropriét: 
divis en vertu de divers actes d’adoul, homologués, ‘en 
des 29 Djoumada Ettania 1326, 17 Rebia | 1327, di 
de Douk Kada 1329 et 16 Chaabane 1334, aux ter 
quels Bouchaib ben Abd Elaziz et consorts leur ont vendy 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casabh 
M. ROUSSEL. ” 

  

Réquisition n° 2263° 

Suivant réquisition en date du 31 mai Igig, d 
ita Conservation le 2 juin tg1g, la « Chaouia n, SOC 
anonyme, dont le siége est i Paris, 35, rue de Chateaudtn 
constituée suivant statuts déposés au rang des minutes, 
M° Dufour, notaire 4 Paris, le § avril 1911, et par proces. 
verbal de l’assembite des actionnaires, en date du 8: 
git, représentée par M. Charles Maumené, administrg 
teur délégué, domicilié 4 Casablanca, chez son mandatain 
M* Paul Marage, avocat, boulevard de la Liberté, 1‘ 
a demande Vimmiatriculation, en qualité de propriétaie 
d'une propritté a laquelle elie a déclaré vouloir donh 
nom de « Bouscoura VIELE bis », connue sous fe nom 
« Rechioua », consistant en terrain de culture, située: 
1 kil. 200 de la gare de Bouscoura, douar des Ouled Abdi 
ne, Contréle civil de Chaouia-Nord. ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hecfa: 
res, est limitée :au nord, par la propriété du Génie, ¥C 
sablanca, tre foncier 660, propriété dite « Bouscout 
VIE » 5 a Vest et au sud, par {a propriété des cohérit 
de M. Bendahan et Bonnet, demeurant rue Anfa, A Casas 
blanca ; & louest, par la propriété de Bouchaib ben- 
chergui bel Hadj, demeurant au douar Quled Malek, 
Ouled Abdine, tribu de Médiouna (Chaouia-Nord). 

La société requérante déclare, qu’a sa connaissghre, i: 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun, dioit, 
réel_actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire “en. 
vertu dun acte sous seing privé, en date, A Casablanca, ‘4 
19 avril rytl, aux termes duquel MM. Gautier, Molliné-et 
Dahl tui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété joncidre Casablanca, 

M. ROUSSEL. : 

   

  

  

ot
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Réquisition n° 2264° 
Suivant réquisition en date du 31 mai 1919, déposée 

4 Ja Conservation te 2 juin tqiy, la « Chaouia », société 
anonyme, dont le siége est A Paris, 55, rue de Chateaudun, 
constituee suivant statuts déposés au tang des minutes jae; 
M° Dufour, notaire a Paris, le 5 avril gr, et par profes. 
verbal de l'assemblée des actionnaires, en date du § avril: 
IOtI, representée nar We Charles Maumené, administra: 
leur délégué, domicilie A Casablanca, chez son mandataifs. 
M* Paul Marage, avocat, boulevard de la Liberté, n° Aity: 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétare;’ 
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d'une preprieté & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bouscoura VIIE ter », consistant en terrain de 
culture, située tribu de Médiouna, douar des Ouled Abdine. 

Cette propricté, occupant une superficie de 1 hectare, 
est limitée : au nord, par la route de Casablanca 4 Bous- 
coura ; @ l'est, par la propriété du Gén'e, & Casablanca, 
titre foncier 660, propriété dite « Bouscoura VIL » 5 au 
sud, par un chemin public allant de Casablanca aux Ouled 
Salah (douar Ouled Harriz) ; 4 l'ouest, par la propriété de 
El Hadj D’Ah, demeurant au douar Merchich, tribu de 
Meédiouna. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’exisie sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu d’un acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 
19 avril 1g11, aux termes duquel MM. Gautier, Molline et 

Dahl lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2265¢ 

Suivant réquisition en daie du 31 mai 191g, déposée 
a la Conservation le 2 juin gig, la « Chaouia », société 

anonyme, dont le siége est 4 Paris, 55, rue de Chateaudun, 

constituée suivant statuts déposés au rang des minutes de 

M* Dufour, notaire & Paris, le 5 avril 1gtt, et par proceés- 

verbal de l'assemblée des actionnaires, en date du 8 avril 

igti, représentée par M. Charles Maumené, administra- 
teur délégué, domicilié & Gasablanca, chez son mandataire, 
M* Paul Marage, avocat, boulevard de !a Liberté, n° 217, 

a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

le nom de « Domaine d'E1 Graar », connue sous le nom de 

« Tekhzant Ard Chirago, Deka, Bouita, etc... », consis- 

tant en terrain de culture, situce A 6 kilométres & Vouest de 

la route de Casablunca & Marrakech, et 4 la hauteur du 

kilométre 65,125, aux lieudits : Tekhzant, Art Chirago, 

Ouled Si Mohamed ben ¢l Maati, Ard Diko, Ard Bouifa, 

Ard Lebaouri. 
Cette propriété, occupant une superficie de 175 hecta- 

res, est limitée ; au nord, par les propri¢tés de El Hadj 

M’hamed ben Ali ben Aumar, demeurant aux Ouled Rabti 

(fraction des Ouled Ghessem), tribu des Zamzas (Chaouta- 

Sud) et de Bouchaib ben Rahal el Guedani el Anani, des 

Quled Hananat, méme tribu ; A lest, par la propriété de 

Sidi Aimed ‘el Maachi, des Ouled Maacha, tribuo du 

M’zamzas ; au sud, par le chemin qui va de I’Ain Djemaa 

& Settat et la propriété de Ahmed ben Amor elmGhenani, 

susnommeé, des Ouled Gheneni, et celle de Si M’hamed eM 

M’zabi, adoul A Settat ; 4 lPouest, par les propriétés de 

Mohamed ben Bouchaib el Anane, des Ouled Hananat, 

jes consorts Ouled Hanane, aux Ouled Hananat, méme 

tribu, El Hadj el Moati ben el Kebir, caid de Settat, El 

Hadj M’Hamed ben Ali ben Aumar, susnommeé, étant 

observé que ’immeuble est traversé dans la direction N.-S. 

par le chemin des Ouled Said, A Casablanca, et que la pro- 

priété de Si Mohammed ben Hadj Mohammed forme en- 

clave dans cet immeuble. - 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance, | 

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

réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est proprictaire en 

vertu de cing actes d’adoul en date du 20 Redjeb 1332, 

homologués, aux termes desquels les consorts Hadj Mo- 

hammed ben Rehal lui ont vendu ladite propriété. 

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

1067 
-_— 

Réquisition n° 2266° 

Suivant réquisition en date du 2 juin 1919, déposée A 
fa Conservation ledit jour, M. Culleyrier, Joannés, céliba- 
laire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, place du Jardin 
Public, n° 83, ayant pour mandataire M. Wolff, architecte 
a Casablanca, a demandé I'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Culleyrier I », connue sous le nom de 
« Bled Feddann El Gla », consistant en terrain de culture 
situ€e 4 25 kilometres sur la route de Bouskoura 4 Ber Re- 

chid, aux Oulad Salah, prés Sidi Zaouet ben Naceur, caidat 
de Médiouna. uo 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hecta- 
res, est limitée : au aord, par la propriété de MM. Chapon, 
fréres, demeurant 4 Casablanca, rue du Général-Di‘ude ; 
a Vest, par le chemin conduisant de Casablarica 4 la casbah 
de Médiouna ; au sud, par la propriété des'Oulad ben Bou- 
zia, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par la propriété de 
Mohamed bel Kadour, demeurant sur les lieux. 

Le reqzérant 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, 4 Casablanca, du 1% 
décembre 1918, aux termes duquel Mohamed ben Lafki et 
consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia Propriété fonciére a-CGasablanca,. 

M. ROUSSEL. © - ‘ise 

Réquisition n° 2267° 

Suivant réquisition en date du 2 juin 1919, déposée 4 
la Conservation ledit jour, M. Cullevrier, Joanneés, céliba- 
taire, demeurant et domicilié & Casablanca, place du Jardin 
Public, n° 83, a demandé l’immatriculation, er qualité dé 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déciaré: vouloir 
donner le nom de « Cullevrier IT », connue sous le nom de 
« Bir el Hait Ard Oulad Ziane », consistant en terrain de 
culture, située A 30 kilométres de Casablanca, sur la route 
de Bouskoura 4 Ber Rechid, aux Oulad Salah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hec- 
tares, est limitée : au nord, par la route de la Casbah de 
Ber Rechid A Casablanca; 4 l'est, par la propriété des héri- 
tiers de Mati bel Hadj et des Oulad Said Mohammed ber, 
Alla Nacri ; au sud, par la propriété des Ouled Fkih Sir 
Abdallah ben ‘Mohammed, demeurant tous sur fes lirayy ~ 

& louest, par la propriété des Oulad ‘Chadli. : 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, 11 n’existe- 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu7’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du 1°» 
décembre 1918, aux termes duquel Mohamed ben Lafki et 
consorts Ini ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2268° 

Suivant réquisition en date du 2 juin 1919, déposée A 
la Conservation ledit jour, M. Cotret, Auguste, marié sans 
contrat 4 dame Agnés Sautier, le r6 septembre rori, & Or- 

Iéanville (Algérie), y demeurant et faisant élection de do- 
micile chez son mandataire, M. Marsal, Ferdinand, pas- 
sage Sumica, 4 Casablanca, a demandé l’immatricula¥on, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle [il a 
déclaré voulcir donner le nom de « Cotre: 1, connue kous 
le nom de « Bled Daiat », consistant en terrain nu, sithée a 
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7 kilométres sur la route de Casablanca aux M'Dkras, 
tribu de Médiouna, fraction des Heraouin. 

Cette proprieté, occupant une superficie de 3 hectares, 
30 ares, est limitée : au nord, par la propriété des heritiers 
de Ould Chacha el Heraoui, demeurant sur les lieux ; par 
un chemin conduisant de la tribu a Tit Melil, et une data 
et, au dela, une piste ; 4 lest et au sud. par la propriété 
des héritiers de Si Hadj Bou Aza ben Messik, demeurant 
a Casavlanca, rue Ez Zaouch, n° 8:4 Vouest, par un che- 
min venant du Medakra, & Casablanca. 

Le requérant declare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun = droit récl 
actuel ou éventuel, et qu'il en est: proprictaire en ver. 
d'un acte d’adoul en date du 23 Chaabane 1337. homolo- 
gué, aux termes duquel Ahmed ben et Hadj Lahsen el Mé- 
<diouni el Heraoui el Bedaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneitre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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‘Suivant réquisition en date du 3 juin 1g19, déposée a 
la Conservation ledit jour, M. Hadj Abdallah ben el Hadj 
Abd el Hallek el Abbrili Laidi, marié suivant la loi musul- 
mane, demeurant aux Ouled Said, fraction des Ouled Ziir 
(Ouled Abbou), faisant élection de doriicile & Casablanca, 
chez M° Jean Machwitz, 48, rue du Commandant-Provost, 
a demandé limmatriculation, en qualité de proprictaire, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Bel Aouje », consistant en terre de culture, situce 
sur la piste de Souk el Djemaa, A la Zaouia Chantouf. 

Cette propriété, occupant une superticie de 24 hecta- 
res environ, est limitée : au nord, par les propriétés de Mi- 
loud: ben Mohamed, Djilali ben Abdallah, Machmi ben 
Abdelkader, Mohamed ben Said et Abdallah ben Moha- 
med, demeurant tous sur les lieux ; a l’est, par la propriété 
‘dite « Union Franco-Marocaine 4 », réquisition 1066, 
appartenant 4 la société dite « Union Franco-Marocaine », 
demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 134 : 
au sud, par la piste de Souk el Djemaa A la Zaouia Chen- 
touf ; & l’ouest, par la piste qui va des Ouled Moussa a 

’ Souk el Djemaa. 

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 1 Hodja 1327, aux termes duquel 
Ibrahim ben Mohamed ben Ghenan lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, ° 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 22'70° 

Suivant réquisition en date du i mai 1919, déposée 
a la Conservation le 3 juin 1919, M. Mouren, Auguste, 
Marius, chef de brigade au chemin de fer Tanger-Fés, céli- 
bataire, demeurant A Tanger, faisant élection de domicile 
chez M. Molette, A Salé, Plateau, a demandé limmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Mouren I » con- 
sistant en terrain: nu, située A Salé, A cété de la maison 
forestidre extra muros. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 14.384 mé- 
tres carrés, est imitée : au nord, par la propriété de EI Hadj 
Bou Amor Ahsaine En Nadjar, demeurant A Salé ; A I'est, 
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par la propriété de Si Driss Aouad, demeurant . ee 
au sud, par Ja propriété de Si Driss Aouad, susnone 
celle de M. Leriche, demeurant A Rabat : 4 Vouest: 
propricté de M. Leriche, susnommeé. ' 

Le requérant déclare, qu'aA sa connaissance, ; 
sur edt immeuble aucune charge, ni aucun = dig 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire én 
de deux actes d’adoul en date des 3 Kaada 133 
Chavual 1331, homologues, aux termes desquels E 
ben Mohamed El Sahroui (1 acte) et M’Hamed ‘be 
Er Rahman [E} Tézouti (2° acte) tui ont vendu ladj priété. 
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Le Conservateur de la Propriété fonciére ac p 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2271° 

Survant réquisition en date du 1 
a la Conservation le 3 juin 1919, M. 
Marius, chef de brigade au chemin de fer Tanger-F 
bataire, demeurant 4 Tanger, faisant élection ded chez M. Molette, & Salé. Plateau, a demandé Pimmr lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a J il a déclaré vouloir donner le nom de « Mouren I sistant en terrain nu, située & Salé, route de Keni face la biiurcation du chemin de Sidi Moussa, << 

Cette propriété, occupant une superficie de 2, 70, tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dé’ A} el Mokaddem ben el Kebir, demeurant a Salé ; a Pest la propriété de Si Ahmed Lahreche, demeurant 4 Sal sud, par la propriété de Si el Maaninou, demeurant' a Vouest, par la route de Salé a Kenitra. 7 
le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il Wexise sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun dro actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu acte d’adoul en date du 15 Hidja 1331, homologué, termes desquels Essaid Hammoud ben Ahmida Essoussi Fs Selaoui lui a vendu ladite propriété, c 

mai 1919; d 
Mouren, : Aj 

  

  

Le Conservateur de la Propriété foncidre a Casablar 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2272° 

Suivant réquisition en date du 31 mars 1919, déposk 4 la Conservation le 4 juin 1919, 1° Djillali ben Bouchaib.- el Kaouri Zenati_el Abdenebaoui ; 2° Cheik Dijillali bel Cheikh Moussa Zenati ; 3° Bouchaib. ben Tehamié ;: Ahmed Ouled el Hadjadj ; 5° Brahim ben Ahmed. | Kassen ben Zenati, tous mariés suivant la loi musulm et demeurant iribu des Zenatas, fraction des Ouled Ali, faisant élection de domicile chez leur mandataire, M. Pat! Marage, boulevard de la Liberté, n° 217, A Casablan 
ont demandé l'immatriculation, en qualité de propriétat res dans la proportion de 2{10 pour le 1, 1/10 pour? 
2", 3° et 4°, 5/10 pour le 5°, d’une propriété a laquelle ils on déclare vouloir donner le nom de « Bahiron Maria D 
ben Slimane », connue sous le nom de « Bahira Maia Dhat 
Benslimane », consistant en terrain de culture, située tribt des Zenatas, fraction des Ouled Sj Ali. 

Cette Propriété, occupant une superficie de 25 tares environ, est limitée : au nord, par la propriétd: Ahmed Belkacem el Alaoui : Pest, par la propriétq: 
Ould Moussa hen Taibi ; au sud, par les propriété: Cheikh Fl Kebir et des consorts El Maati ben Abdallah 
Alaoul, demeurant taus sur les lieux ; 4 l’ouest, par I 
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propriétes de Benaissa, dit Brahma, et de Ahmed ben | 

Cranim, demeurant sur tes leux. 

Les requérants deéclarent, qu’A leur connaissance, it 

n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 
réel actuel ou eventuel et qu'ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu de deux actes d’adoul en date du 17 Rama- 
dan 1330 et du tg Chaoual 1330, homologueés, aux termes 
desquels Sid Tayvel et Moussa ben Brahim (1™ acte) et 
Chama bent el Hadj Bouchaib Medjoubi, El Abdembaoui 
Chahba et sa sceur Fatma, toutes deux filles de Sid Bou- 
chaibh ben Ahmed (2° acte) leur ont vendu fadite propriété. 

Le Conservaicur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 2273" 

Suivant réquisition en date du 3 juin 1919, déposée a 
la Conservaticn Je 4 juin, 1° Rahma bent Abderahman el 
Aboubi, veuve de Boubeker ben Slimane, demeurant a 
Salé, rue Zenattas ; 2° Fatma bent Abdesselam el Aboubi, 
veuve ce Boubeker ben Slimane, demeurant A Salé, rue : 
Es Saf ; 3° El Mounina bent Boubeker el Aboubi, mari¢e: 
sous le régime de la loi musulmane, 4 Abdelkader el Gher- 
baoui, demeurant a Sale, rue Zenattas : 4° Mohamed ben 

Abdallah ben ef Caid ben Mohamed Djilani el Aboubi, cé- 

libataire, demeurant & Salé, Bab Houir ; 5° Tahar, son 
frére, marié sous le régime de Ja loi musulmane, a Rahma 

bent el Maaroufi, demeurant a Salé, Bab Hocein ; 6° Kha- 

didja bent el Hadj Abdelkader Essefzi, mariée sous le régi- 
me de la loi musulmane, 4 Si ¢] Fatmi el Alaoui, demeu- 
rant A Salé, rue Zenattas ; 7° Zahra bent Si Mohamed ben 
Abdelkader ben Caid Djilani, mariée sous le régime de la 
loi musulmane, au nummé Kacem ould Hadj Abdelkader 
es Sefai, demeurant A Salé, rue El Talaa ; 8° Driss ben | 

Bouazza ben Djilali el’ Aboubi, célibataire, demeurant a 
Salé, rue Bab Hoceine ; 9? Aicha bent Abderrahman Zaa- 
ni, mariée sous le régime de la loi musulmane, a Ben Fdif 

el Aiachi, demeurant au doua- Ouled Aich, 4 7 kilométres 
environ de Kenitra ; 10° Tala bent Radi Zani, veuve de 
Larbi ben Khalifa, demeurant A Salé. rue Dab Sebta ; 11° 

Rahma bent el Maaroufi ef Aboubi, mariée sous le régime 

de ia loi musulmane, A Tahar ben Caid Djilani, demeurant 

a Salé, Bab Hocein ; 12° Zohra bent Tahar el Aboubi, ma- 

riée sous le régime de la loi musulinane, a Bouchaib Douk- 

kali, demeurant a Salé, rue Derb Khior ; 13° Hadja Aicha 
bent el Maaroufi el Aboubi, mariée suivant la Joi musul- 

mane, A Mohamed el Alaoui, demeurant A Salé, rue Ke- 

chachin ; 14° Mohamed ben ben Acher, dit El Gaieb ben 
el Aboubi Slaoui, marié suivant la loi musulmane, a4 Me- 

riem bent el Hadj Thami, demeurant a Salé, rue Wacha- 

chin ; 15° Mahjouba ben Lhassen el Aboubi, veuve de 
Lhassen Tazouti, demeurant & Sidi Yahin, lieudit Fous- 

zit: 16° Maaroufi ben el Maaroufi,. marié selon la loi mu- 

sulmane, A Fatma el Amra, demeurant a Fouarat ; 17° 

Mohamed ben el Fadi, marié selon la joi musulmane, a 

Ha'ria bent Lezachi, demeurant A Fouarat (Kenitra) ; 

18° Zahria bent ben Fadli, veuve de Larbi ben Maati, de- 

meurant & Fouarat : 19° Ahmed ben Driss el Aboubi 

Slaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant a Salé, 
rue Derb El Alou, avant comme mandataire Cheikh Moha- 
med ben Mohamed, dit Enaajar, demeurant & Salé, rue. 

Derb Ef Alcu, faisant clection de domicile au cabinet de 
M. Martin Dupont, avocat & Rabat, rue El Wheddarin, 

n° s, ont demancé limraatriculation, en qualité de copro- 

priétaires A parts égales, d’une propridté a laqueile ils ont 
déclaré vouloir donner ie nom de « Jacma Nord N° 1», 
connue sous les noms de « Fouarat Dakla Hammam », 

consistant en deux baraques et terres de labours, située 
entre 4 et 8 kilométrs au sud de Kenitra, sur le bord de 
Voued Sebou, fraction des Ouled Naim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 hec- 
tares, est composée de trois lots et limitée : Premier lot : 
Dakia, composé de six parcelles contigués, Miers-Riah- 

_Chichina, Doumich Dhar Malek, Bou Hemaier Draala 
Abdallah : au nord, par loued Sebou ; a lest, par la pro- 
pridié des Sakmia, representés par leur Cheik Abdelkader 

. ben Lhassen; au sud, par la propriété des Sakmia, susnom- 
més, en contestation avec les Qulad Aich ; 4 Vouest, par 
la propriété des Bouchtines, représentés par le Caid de 
Kenitra et par la propriété dite « Vignobles du Se- 
bou To», réquisition 1.175, appartenant a la Compagnie 
Marocaine, 4 Rabat ; 2° lot : Fouarat, composé de ‘deux 
parcelles, El Rha et l'Adir : au nord et A Vest, par la pro-- 

' priété des Zahna, demeurant sur les lieux ; au sud, paivla 
forét de la Mamora, par la propriété des Ouled Aich, re- 
présentés par le caid Bouazza, des Oulad Naim ; a l’ouest, 
par la propriété des Ouled Aich des Zahna et la forét sus- 
nommeée, étant observé que ce lot est traversé par l’oued. 
Fouarat ; 3° lot : Hamman, composé de quatre parcelles, 
Zabin ben Arafa, Dhar Bouassina, Dhar ould Khafifa et 
El Hammam : au nord, par la forét de la Mamora et la ~ 
tribu des Zahra, susnommée ; A lest, par la tribu des 
Zahna et les Ouled Aich, susnommeés ; au sud par la forét 
de la Mamora ; A l’ouest, par la tribu des Ouled Embarek, 
caidat de Si Lhassen M’Barki et la tribu des Zahna. ~ 

Les requérants déclarent, qu'é leur connaissance, +f 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou évertuel, et qu’ils en sont copropriéires 
indivis en vertu d'un acte a’adoul en. date ‘du 27. Safar. 
1337, homologué, aux termes cuquel,il est attesté que El 
Thami, fils du caid Sliman ben el Qorchi et consorts, leurs. 
auteurs, dont ils sont les seuls héritiers, en étaient proprié- 
taires depuis plus de vingt ans avant leur décés. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. HOUSSEL. 

Requisition n°.2274° 

Suivant réquisition en date du 4 juin 1919, déposée & 
la Conservation ledit jour, M. Mariscal Alvarez, Jose, 
Luis, sujet espagnol, marié sans contrat, 4 dame Maria 
De Los Angelés, Atalaya, Arcos, le 19 mars 1903, & Ca; 
sablanca, demeurant 4 Casablanca, rue d’Anfa, n° 23, et 
domicilié chez M. Buan, Georges, rue du Général-Drude, 
n° i, son mandataire, a demandé Il’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle) il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Villa Lourdes », consis- 
tant en terrain bati, située & Casablanca, boulevard de la 
Liberté, n° qo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 135 mq, 
est limitée : au nord, par la rue de la Liberté ; A Vest, 
par la propriété dite « Villa Friquette », titre 125, appar- 
tenant 4 M. Challet, Paul, Auguste, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard de la Gare ; au sud, par la propriété 
dite « Villa Baida », réquisition 2276, appartenant au re- 
quérant ; 4 !’ouest, par la propriété dite « Villa Angéle », 
réquisition 2275, appartenant au requérant. 

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 d’adoul, en date du 5 Rebia 1329, homologjé, 
aux termes duquel M. Georges Fernau lui a vendu laflite 
propriété.   

i ie Canserretrur de ta pranrité fonciére & Casabldnea, 

M. ROUSSEL. - 
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Suivant réquisition en date du 4 juin iyig, déposée a 
Ja Conservation ledit jour, M. Mariscal Alvarez, Jose, 
Luis, sujet espagnol, marié ‘sans contrat, 4 dame Maria 
De Los Angelés, Atalaya, Arcos, le 1y mars 1903, a Ca- 
sablanca, demeurant a Casablanca, rue d'Anfa, n° 23, et 
domicilié chez M. Buan, Georges, rue du Général-Drude, 
n° 1, son mandataire, a demandé _Pimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Villa Angelés », consis- 
tant en terrain bati, située & Casablanca, rue de la Liberté 
et rue de Briey. -_ 

' Cette propriété, occupant une superficie de 145 me- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la rue de la Liberté ; 
& lest, pay la propriété dite « Villa Lourdes », réquisino 
2274, appartenant au requérant ; au sud, par la pronridie 
-dite.« Villa Baida », réquisition 2276 -, appattenant au 
‘requérant ; a l’ouest, par la rue de Briey. 

. Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il u'existe 
sur ledit imnleuble aucune charge, ni aucun droit rel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul, en date du 5 Rebia 1329, homologué, 

* aux termes duquel M. Georges Fernau lui a vendu ladite 
propriété. 
m, Le Conservateur de ta Propriété funciére d Casoblance 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2276~ 

Suivant réquisition en date du 4 juin ty1g, déposée A 
la Conservation ledit jour, M. Mariscal Alvarez, Jose, 
Luis, sujet espagnol, marié sans contrat, A dame Maria 

. De Los Angelés, Atalaya, Arcos, le 19 mars 1903, a Ca- 
sablanca, demeurant A Casablanca, rue d'Anfa, n° 23, et 
domicilié chez M. Buan, Georges, rue du Général-Drude, 
n? 1, son mandataire, a demandé I'immatriculation, en 

- qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle it a dé- 
claré vouloir donner fe nom de « Villa Baida », consistant 
en terrain b&ti, située 4 Casablanca, rue de Briev, n°‘ 33. 

Cette propriété, occupant une superficie de 86 me- 
tres. carrés, est limitée : au nord, par les propristcs dites 
« Villas Angelés », réquisition 2275, et « Villa lourdes ny 
1équisition 2274, appartenant au requérant ; A l'est, par la 
propriété dite « Villa Friquette », titre 125, app tenant a 
M. Challet, Paul, Auguste, demeurant A Casablanca, bou- 

-levard de la Gare ; au sud, par la propriété dite - Verrain 
Melika », réquisition 2277, appartenant au requerant ; A 
‘Pouest, par la rue de Briey. 

_ se requérant déclare, qu'A st connaissance, i nlesiste 
‘ sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 

. actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertn 
-d’un acte d’adoul, en date du 5 Revia 1329, homologué, 
-aux termes duquel M. Georges Fernau lui a vendu ladite 
propriété, 
* Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca. 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2277: 

Suivant réquisition en date du 4 juin 1919, déposée a 
ia Conservation Iedit jour, M. Mariscal Alvarez, Jose, 
Luis, sujet espagnol, marié sans contrat, A dame Maria 
De Los Angelés, Atalaya, Arcos, le 19 mars 1903, A Ca- 
sablanca, demeurant A Casablanca, rue d’Anfa, n® 23, et 
domicilié chez M. Buan, Georges, rue du Général-Drude, 
n° 1, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a dé. 
claré vouloir donner le nom de « Terrain Melika », COn-   

    

    

  

   
   

    

    

   
    

  

     

  

    

     

    

    

     

  

   

    
    

   
    

   

    

et des Ouled Harriz. 
Cette propriété, uccupant une superticie de 600 

tires carrés, est limitée : av nord, par les propriétés. gj 
« Villa Baida », réquisition 2276 c, appartenant au te 
rant, et la propriété dite « Villa Friquette », titre 125 
partenant a M. Challet, demcurant a Casablanca, bo 
vard de la Gare ; 4 lest, par la propriété dite « Villa: 
queue », susnommée; au sud, par Ja rue des Ouled: 
riz ; a4 l’ouest, par la rue de Briey. : 

Le reyuérant déclare, qu’a sa connaissance, il 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit: 
actuel Ou eventuel, et qu'il en est propriétaire en ‘y 
d'un acte d’adoul, en date du 5 Rebia 1329, homolo 
aux termes duquel M. Georges Fernau lui a vendu-fa, 
propriété, 

  

Le Conservateur de la Propriété foneidre a Casablane, 
M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 2278° 

Suivant requisition en date du 5 juin 1919, dépo 
la Conservation ledit jour, M. Lombard, Edouard, Pierre: 
Jean, marié 4 dame Orpha Barthélemy, A Saint-Restiti 
(Dréme), suivant contrat sous le 1égime dotal recu:’ 
M* Roux, notair= 4 Suze-la-~Rousse (Drome), fe 1° décem: bre 1903, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Mick 
Ange, a demandé |immatricvlation, en qualité de proprié. 
laire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don 
le nom de « Petit Pavillon », dépendant du « Lotissei 
Racine », consistant en terrain bati, située A Casable 
quartier Racine, 

. é wood 

Cette propricte, occupant une superficie de 1.000 
tres Wares, 2st limiée ; au nord, par la propriété de. Mme 
Chapuy, demeurant a Thuegts (Ardéche) ; a lest, p 
rue Michel-Ange ; au sud, par la propricté de M. Astrug; 
demeurant 4 Casablanca, boulevard d’Anfa : a Poues, 
la propriété de M. Racine, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclire, qu’a sa connaissance, il nex 
sur fedit immeuble aucune charge, ni aucun droit’1¢¢ 
actuel ou ¢ventuel, et qu'il en est proprigtaire en vertu 
dun acte d’adoul en date du 13 Ramadan 1331, homo 
gué, aux termes duquel M. Racine lui a vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conservateur de ig Propriéts foncidre & Casabiene 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2279* 

Suivant réquisition en date du 5 juin 191g, déposée: 
la Conservation ledit jour, M. Amor ben Bouazza el Gut 
dani Zaghouni, veuf, demeurant au douar Zaghouni, trib 
des Ouled Said, fraction des Gueddana, faisant électio 
de domicile chez M. Machewitz, avocat a Casablanca, 
demandé l’immatriculation, en qualité de  propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 4 
num de « Feddane Betuuis », consistant en terrain de la 
bour, située tribu des Guaddara, douar Zagha, au nord. d 
Souk el Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de § hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de El! Hasri Chtouki 
appartenant aux Ouled Hadj Bouchaib, demeurant sur les” 
lieux ; A l’est, par la propriété de Si Amor ould Moulay Ali 
el Bouanani, demeurant sur les lieux ; au sud, par un oued , 
qui prend sa source A Ain Chiill et qui ve a Ain Terga: 
et la propriété des Ouled Si Ahmed Ben Bouchaid, demeus. 
rant sur les lieux ; a l’ouest, par fa propriété dite « Ouled 2 
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Raghai », appartenant \actuellement a M. Jacquetti, de- 
‘meurant 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 propriétaire en veriu 
d’un acte d’adoul en date du 24 Kaada 1318, homologué, 
aux ‘termes duquel Si Mchamed ben el Djilali lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de lg Propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2280° 

Suivant réquisition en date du 20 mai 1919, déposée a 
la Conservation le 5 juin 1919, M. Sedira Abderrahraane 
ben Sedira, marié sous fe régime musulman, régularisé au 
titre francais, au Consulat de France, le 14 octobre 1913, 

, sous le régime dotal musulinan, 4 dame Zohra bent el Ha- 
chemi Sanhadji, demeurant et domicilié & Rabat, rue Ould 

  

Réquisition n° 2282 

Suivant réquisition en date du 6 juin 1919, déposée A 
la Conservation le 7 juin 1919, M. Si Mohammed el Moud- 
den ben el Aidi Ziani el Ouchini, marié suivant la [oj 
musulmane, demeurant A Dar el Moudden, aux Oulad 
Ziane, faisant élection de domicile chez son mandataire, 
M. Georges Buan, rue du Général-Drude, n° 1, A Casa- 
blanca, a demandé |'immatriculation, en qualité de pro- 

prictaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré= vouloir 
donner le nom de « Bledat ei Dar el Moudden »,- connue 
sous le nom de « Dar el Moudden », consistant en terrain 
de culture et construction, située aux Ouled Ziane, a 27 ki- 
lométres de Casablanca, sur la route de Médiouna A Ber 

’ Rechid. 

Zohra, n° 23, a demandé l’immatricrlation, en qualité de : 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir : 
donner le nom de « Bordj Rhitha », connue sous le nom 

a Rabat, rues de Belgrade et de Sfax. 
Cette propriété, occupart une superficie de 840 metres 

carrés, est timitée : au nord, par les rues de Belgrade et de 
Sfax ; A l’est, par la propriété des héritiers de M. Lom- ; 
bard, représentés par M. Couaffin, ingénieur, rue 33 pro- 
longée, A Rabat ; au sud, par la propriété de M. Mas, ban- ; 
quier 4 Casablanca ; a l’ouest, par 1é5 rues de Sousse et de | el Onchini et consorts (1", 2" et 3° actes) et Sidi Abdallah 
Belgrade. ; 

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 4 Rebia IJ 1332, homologué, aux termes 
duquel M. Mas lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, ° 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 22841" 

la Conservation le 5 juin, M. Escourrou, Jean, marié sans 
contrat, A dame Ginicis, Marie, Joséphine, Elisabeth, le 
3 juillet 1898, A Azillanet (Hérault), demeurant et donicilié 
4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 130, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de | 
« Bouton d’Or », dépendant du lotissement de MOasis, con- 
sistant en terrain nu, située A Casablanca, quartier de 
Oasis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.600 mé- . 
tres carrés, est limitée : 1S, 
lotissement de MM. Grail, avocat, 3, rue du Capitaine- 

au nord, par la rue de I’Oasis, du» 

Ihler, et Bernard, demeurant 14, rue Nationale, A Casa- : 
blanca ; A l’est, par la propriété de Hadj Mekki ben Tahar, 
demeurant rue Sidi Fatah, n° 50, & Casablanca ; au sud, | 
par la route de Marrakech ; a l’ouest, par le lotissement de | 
UOasis précité. 

Le requerant déclare, qu’A sa connaissance, il n'evicte 
sur fedit 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 38 
septembre 1914, aux termes duquel MM. Grail et Pernard 
lui ont vendu tadite provriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL 

de « Villa Ben Sedira », consistant en terrain bAti, située | PTopri€té de Bouchaib ben Zeroual, 
‘ Ouled Yahia, sur les lieux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hecta- 
res environ, est limitée: au nord, par-la propriété du: caid 
Thami ben Laidi et celie des Oulad Si Larbi ben Abbas, 
demeurant au douar ‘Oulad Djamaa, sur Jes lieux ; A 1’est, 
par la route de Casablanca 4 Ber Rechid ; du sud, par la 
propriété des Oulad Lhassene et les Oulad Si‘ Ahmed ‘ben 
Bouchaib, demeurant au douar Graarsa ;-& Vouest, par la 

demeurant au douar 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe . 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réet ™. 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu de 
plusieurs actes de vente en date des 16 Djoumada_ 1307, 
27 Safar 1311, 25 Djoumada II 1312, 25 Ramadan 1310, 
homologués, aux termes desquels Driss ben Diillali. Ziani 

ben Si Hadj Mohammed (dernier acte) lui ont vendu ladite: 
propriété, et d’un acte de partage du 21 Dycumada 1 1324, 
intervenu entre le requérant et Lachemi ben el Hadj. 
Abdellah. , 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére a-Casablanca, 
M, ROUSSEL. , 

s 

Réqvisition n° 2288« ° 

Suivant réquisition en date du 7 juin 1919, déposée & 
. , . la Conservation ledit jour, M. Jean, Clément Faun li- Suivant réquisition en date du 4 juin 1919, déposée a - J J e e, céli 

bataire, demeurant et domicilié A Casablanca, 78, rue de 
la Liberté, a demandé I’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété ‘A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « La Méridionale », connue sous le nom 
de « Mazet Faure », consistant en terrain & bA&tir, située & 
Casablanca, rue de la Liberté. 

Cette propriété, occupant une superficie de.206 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Henri 
Négre, demeurant sur les lieux ; A lest, par la rue de la 
Liberté ; au sud, par la propriété de M. Mazet,:chez M. 
Bouvier, rue du Capitaine-Hervé, n° 200, 4 Casablanca ; 
a l’ouest, par la propriété de M. Hulin, commissaire de 
police 4 Mogador. 

-Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe’ 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réef 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 12 sep- 
tembre 1917, aux termes duquel la Compagnie Algérienne 
retrocéde 4 MM. Mazet et Faure une propriété de plus 
grande étendue, qu’elle avait acquis des susnommeés, sui 

, vant vente A reméré du 25 Djoumada I 1331, étant expliqué 

{ 

. date, A Casablanca, du 5 juin rgrs. 

que M. Mazet avait antérieurement A ce premier acte, ven- 
du sa part 4 Mile Peigne, suivant acte sous seing ptivé, en 

Le Conse cvateur de la propriété foneiédre & Casabianen, 

Mo ROUSSEL



_ raoui, yeuve de Bouazza Hamou ; 2° 

AU72 

Kéquisition n° 2284° 

Suivant réquisition en date du 7 juin 1919, déposée 4 

la Conservation ledit jour, 1° Ahmed ould Botiazza_ ben 

Hamou, marié suivant la toi musulmane ; 2° Tahar ben 

Hadj Lahsen ben Bouazza ben Hamou, marié suivant la 

BULLETIN QFFICIEL 

| 

‘ 

'o} musulmane, agissant tant en teur num personnel quau | 

nom de leurs copropriétaires :1° Fatma bent Mati el Ha- 
Abla bent Bouazza - 

ben Hamou, épouse Hossein ben Bouazza el Haraoui . 

3° Bouazza ben Hadj Lahsen, mineur, faisant tous élec- 

tion de domicile chez Tahar ben Hadj Lahsen, 22, rue Sidi 

Fatah, 4 Casablanca, ont demandé Vimmatriculation, en. 

qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion de . 

38,50 % pour le 1, 14,50 %, 

19,75 10, ) 
laqueHe ils ont deciaré vouloir donner le nom de « Bel 

Air V », connue suus le nom de « Bled Etahlatt », consis- 

tant en terrain de culture, située A Haraouin, caidat de 

pour le 2°, 16,75 % pour le 3°, 

‘Médiouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, 

est limitée : au nord, par la piste de Bir el Haddou 4 Bsa- 

bessa, et la propricté des Ouled Ahmed ben Kacem, ue- 

meurant sur Jes lieux ; A lest, par la propriété dite « Bel 
Air IV », réquisition 1387, appartenant 4 Mohamed ben 
el Hadj, dit « Ould ef Mouninia » el Hraoui el Mediouni, 

domicilié chez Tahar ben Hadj Jahsen, susnommé ; au 

sud, par la propriété des Ouled Ahmed ben Kacen, habi- | 
lant sur les lieux; A !ouest, par la propricté dite « Bel 

“% pour le *. 10,50 % pour le 5°, d’une propriété a | 

-Ait », réquisition 3928, appartenant 4 M. Fournet, demeu- : 
rant rue de I’Horloge, 4 Casablanca, et celle de Mohamed : 
ben Kacem, dit El Katifa, demeurant 16, rue des Synago- 
gues, a Casablanca. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, tl 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éveninel et qu'ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d'un ucte d’adoul en date du 3 Redjeb 1291, 
homologue, aux termes duquel Bou Azza Anaia et Bou- 

- woe é . aa : ' . i _chaib, héritiers de Et Taieb ben Lahsen el Mediouni leur ! 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propridté jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2285 ° 

Suivant réquisition en date‘du 7 juin toig, déposée A 
la Conservation ledit jour, Hadj Mejdoub ben el Hadj 
Zerrouk ef Mediouni, marié selon Ja loi musulmane, de- 
meurant & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 140, et faisant 
élection de domicile chez Hadj Mohammed Raghai, rue 
du Capitaine-Ihler, n° 15, & Casablanca, a demandé Vim. 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propricté 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled E] 
Hatchana Tirs », connue sous le nom de « Tirs Hatcha- 
na », consistant en terrain de culture, ‘située aux Ouled 
Ziane, pres de la ferme Bourotte. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hecta- 
res environ, est limitée : au nord et a l’est, par la propriété 
dite « Blad Routia », réquisition 2.066, appartenant a 
M. Bourotte, domicilié chez M. Marae, boulevard de la 
Liberté, n° 217, A Casablanca ; au sud, par la propriété de 
Djilali ben Djilali el Medkouri, celle du cheik Mohamed 
ben Kebila, du cheik El Maati ben Ahmed ben Omar, de 
Mohamed hen Bouchaib el Medkouri, de Mohamed ben 
Bouazza el Laboubi el Medkouri, demeurant tous aux 
M’dakras, chez le caid Ould Fargia (controle de Bouche- 
ron) ; a Fouest, par les propriétés de Mohamed ben Bouaz- 
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za el Laboubi, susnommeé, de Abdelkrim ben Moh 

el Medkoudi, demeurant aux M'dakras, et celle de} 
rotte, susnommeé. a 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, { 
sur ledit immeuble cucune charge, ni aucun ‘dp 
eetuel ou éventuel, et qu'elle ete est: proprictaire 
d'un acte d'adoul en date de la fin Hidja 1328, hon 
aux termes duquel Mohammed ben M’Hammed 
es Salmi cl Keskassi lui a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonetére &Ca 

, M. ROUSSEL. . | 

  

Réquisition n° 2286° 

Suivant réquisition en date du g juin 1919 
a la Conservation Je 10 juin 191g, M. Moise J. Bendatt 
veuf de dame Benchimol Luna, avec laquelle il étai 
sous le régime de.la communauté légale, sans cont 
16 septembre 1giq, & Casablanca, demeurant et. doi 
4 Casablanca, rue du Général-Drude, n° 20, ade 
limmatriculation, en qualité de prepriétaire, d'un 
priété 4 lequelle il a déclaré vouloir donner le 
« Mékrazia », consistant en terrain de culture fo 
trois parceles contigues, située aux Zenatas, a 23 :ki 
tres de Casablanca et a 1 kilométre de la cascade, 
route de Rabat. a 

Cette proprété, occupant une superficie de. 16 hel 
res environ, est limitée : au nord, par les propriétés ‘de: 
Hadj Ahmed ben el Arbi ez Zena et de El Hasse 
el Hadj el Mekki, demeurant tous deux sur les lieux 
des Zenatas ; 4 I'est, par l'oued Melah, par la propriété 
Kaddour ben Sabbouh ez Zenati et celle de El Hassa 
Abmed ez Zenati, demeurant tous deus sur les lie 
sud, par les proprietés des héritiers du cheik Hajjajed 
Zemmouri, ould Bouchaib ben Driss et de Ben Driss 
Hajjaj, demeurant tous sur les ficux ; A Pouest, -par 
propriétés de El Yamani ben Kaddour et consorts 
El Hassan ould el Hadj el Mekki, demeurant sur les 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, ifn’ 
sur ledit immeuble aucune’ charge, ai aucun droi 
actuel ou éventuel, et qu'il en est: proprictaire en=s 
de trois actes sous seing privé en date du 4 mai 1919, poet 
le 1, et du 19 mai pour les deux autres, aux termes: 
quels El Hassan ben Cheik Ahmed ez Zenati, -El- Hadj 
Ahmed ben ei Hadj el Arbi ez Zenati el Maazout: 
chaib ben Mohamed ez Zenati el Maazaoui, en. quali 
mandataires d’E] Yamani ben Kaddour ez Zenati ¢ 
Yamani ben Kaddour susdit en qualité de mandataire 
ses seeurs Zohra et Aicha tui ont vendu ladite propriét 

Le Conservateur de ia Propriélé fenciére a Casab 

M, ROUSSEL. 

  

  

Réquisition n° 2287 ° 

Suivant réquisition en date du g juin 1919, déposte 
4 la Conservation le 10 juin 1gig, M. Moise J. Bendahat 
veuf de dame Benchimol Luna, avec laquelle it était-1 
sous le régime de la communauté légale, sans contrat, 
16 septembre tory, & Casablanca, domicilié rue du Ge ae 
ral-Drude, n° 20, a demandé l’immatriculation, en quail - 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouy 
loir donner le nom de « Regraga », consistant en teraly 

de culture, situde aux Zenatas, A 19 kilométres de Cast 
blanca, sur la route de Rabat, qui divise Ja propriété 

deux parcelles, Y 
Cette propriété, occupant une superficie de 22 h 

tares, est imitée : au nord, par la propriété du cherk Ab
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ez Zenati et celle de Mohammed ben Hadj, demenrant sur 
les lieux ; a lest, par la propriété du cheik Ahmed ben 
Thami, demeurant sur les lieux ; au sud, 

‘des Ouled Taibi Kerbech, demeurant sur les liewx ; A 
louest, par la route de Rabat. 

Le requérant déclare, qu’& 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 du 4 mai tyrg, aux ter- 
mes duquel E] Hassan ben Cheik Ahmed cz Zenati et son 

~frére utérin, Mohammed ben Hadjadj ez Zenati, lui ont 
vendu ladite propriété dans la proportion. de deux tiers 

_pour le premier et-d’un tiers pour le.secona.)  . . 
a -&. * Le Conservateur de la Prepriété foncigre & Casablarica, 

M. ROUSSEL. — 

Réquisition n° 2288° , 

* “Suivant réquisition en date du 10 juin 191%, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Cegsat, Auguste,. céliba- 

_ taire, demeurant et domicilié A Casablanca, rue d’Auteuil, 
‘n’ 29, a demandé !’immatriculation, en’ qualité de proprié- 
iaire, d’une propriété & taquelle il-a déciaré vouloir donner 
Je nom de « Cessat », lot n° 182 du lotissement Racine, 
consistant en terrain bati, située a Casablanca, quarter 
Racine, n° 29. 

Cette propriété, occupant une superiime de 513 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 
Prat, gendarme 4 Médiouna, province i Oran (Algérie) ; 
i Vest, par la propriété de M.. Tramoy, place des facobins, 
n° 4, a Lyon, représenté par M. Buan, 4 Casablanca .; au 
std et & l'ouest, pur des rues du lotissement Racine. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'extste 
“ar ledit immeubkle aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventiel, et qu'il en est propriciaire en vertu 
d’un acte d'adoul en date du 18 Djoumada II 1331, homo. 
logué, aux termes duquel MM. P. H. et F. Racine et Cie 
lui ont vendu ladite propridté. 

Le Conservaleur de la Propridté foncidre @ Casablanca, 

M, ROUSSEL 

Requisition n° ZVRge 

Suivant réquisition en date du 10 juin 1919, déposée 
& la Conservation ledit jour, 1° El Miloudia bent Si Mo- 
hammed ben Belloul, veuve de Djilali ben Djilali el Mej- . 
doubi ; 2° Si Djilali ben Djilali ben Djilali el Medjoubj, 
marié selon la loi musulmane; 3° Fathma, sceur du précé- 
dent, mari¢e A Djilali ould Hamou Cheib ; 4° Aicha bent - 
Habbou el Alaouia, veuve de Djilali ben Djraii ei Mej- 
doubi ; 5° Cheib ben Djilali ben Djilali el Medjoubi, cc- 
libataire ; 6° Bouchaib ; 7° Larbi ; 8° El Hadja ‘Aich fré- 
res et Sccur mineurs du précédent, copropriétaires indivis 
pour une moitié ; 9° Rahma ben Mohammed, célibataire ; 
10° Fatma ben Djilali M’Zamzia, veuve de Si Ahmed ben ° 
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par la propriété | 

  
Ahmed ; 11° Keltoum ben Djilali, veuve du méme ; 12° ' 
Chaiba bent Si Ahmed ben Ahmed des Ouled Si Ali, fille | 
mineure de la précédente ; 13° Bouchaib, frére mineur de 
la précédente ; 14° Mafha bent Hadj Mohammed Ziani, 
veuve de Si Ahmed ben Ahmed ; 15° Larbi ben Si Ahmed 
ben Ahmed, fils mineur du précédent ; 16° Eli Ghali ben — 
Ahmed, marié selon la loi musulmane, kalifat du caid des 
Zenatas ; 17° Moussa, frére du précédent, marié selon la 
loi musulmane ; 18° Aicha bent Mohammed, veuve d’Ab- 
delkrim ben Ahmed ; 19° Abdelkrim ben Abdelkrim mi- 

_4 Casablanca, rue El Hadj Bouchaib ber’ Slam‘ . - 
les -requérants déclarent, qu’a- leur: ccinaissance, iL. 

nzcisre sur ledit inrmeuble aucune charge, ni, aucun: droit 
réel, actuél ou ‘éventuel, et qu’ils en. sont copropridtairar 
indivis & concurrence de moitié pour la branche Djilali-ben ~ 
Djilali et de moitié pour la, branche Si Ahmed. ben ‘Hamed; ~ 
en vertu d’un acte d’achat en hébreti, én date du'29-Kes-" 
liou 5666 (ére israélite) aux termes duquel Bou.Hamia ben ~ 

neur, copropriétaires indivis pour Vautre moitié, demeu- 
rant tous aux Zenatas Ouled Sidi Ali, sur les lieux, et do- 
miciliés chez leur mandataire, Mohamed ben’ Djilali, rue 

‘Sidi Fatah, n° 73, 4 Casablanca, ont demandé [’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une pro- 
prrete 

Zanko Zaouia Naceria », consistant en terrain’ bati, situce 
4 Casablanca, rue Zaouia Naceria, n°. 46... 

4 laquelle iis ont déclaré vouloir donner Je nom de. 
« Zanka Zaouia Naceria », connue sous le nom de « -Dar 

1073 | 

Cette propriété, occupant. une superficie de 100 mé- 
tres carrés environ, est limitée : 
de Si Abdesselam ben Adeljelel -Fassi, demeurant rue Ha- 
jajma, -& Casablanca .; A l’est,: par Ja‘ rue, Zaouia “Mauria‘: | 
au sud, par la propriété des héritiers de Hadj ‘Fatma: 
Djilali bel- Hamri, demeurant rie - Zaouia’. -Nateri 
l’ouest, par la propriété de Si Thami'bel*Gadi, ‘deme 

bent    

Mouchi leur a vendu ladite propriété. - 
Le Conservateur de la Propriété fonciére’a Casablanca’... 

‘M. ROUSSEL... = 
Vos 

‘Réquisition n° 2250" 0) = oy 

Suivant réquisition en date du 12° juin ‘1919, ' déposée — 
a la Conservation ledit jour, i° Hadj. Ali Béenadi Allali, 
marié suivant la loi musulmane, agissant tant en son nom “ 
personnel qu’au nom de 2° Hadj Hamed Berradi Alfali,.- 
marié suivant la loi musulmane ; 3° Hadj Berradi  Allali;”. 
marié suivant la lo! musulmiane, demeurant aux ‘Ouled. 
Said, fraction des Ouled,All.J, et faisarit lection de domi-.- 

au nord, par la propriété 

ant. 

cile 4 Casablanca, chez M® Jean Machwitz, avocat, rue du. 
Commandant-Provost, n° 48, a ‘demandé: Pimmatricula- | 
tion, en qualité de copropriétaire indivis, d’une propriété. 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de-«é Ei Al. 
loua », consistant en‘terre de culture et constructi 
sur la piste de Medjni qui va A Settat. — J 

on, ‘située’ 

' Cette propriété, dccupant une: superficie de 150 hec- 
tares, est limitée + 
Moumen, demeurant sur les lieux ; A Vest, par la piste qui 
va du Medjni & Settat ; au sud, par la propriété de -Amor 
Ber Rechid Ouled Maamar ; a I’ouest, par la. propriété de 
Mohamed Bouchaib Saidi el Allali : 
les lieux. Jo 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 

au nord, par la propriété des Oiled. 

» demeurant tous’ sur 

mexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni: aucun. droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’iis en sont copropriétaizes 
indivis en vertu d’un acte d’adoul en date du 8 Rebia If 
1334, homologué, aux termes duquel Mohammed el Arifi 
el Mousnemi el Bou Haminadi et consorts leur ont vendu 
laclite propriété.” ‘ . , 

Le Conservateur de la Propriélé foncitre 4 Casablanca, 

' M. ROUSSEL ‘ 

‘ Réquisition n° 2291° | 

Suivant réquisition en date du 13 juin ‘1919, dépo 
a la Conservation ledit jour, Mohammed ben El Arbi Hen-
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kiran, marié selon la lui musulmane, demeurant a Casa- 

blanca, rue d'Azemmour, n° 42, domicilié au cabinet de 

BULLETIN OF FICIFL 

M. Félix Guedj, avocat 4 Casablanca, rue de Fés, n° 41, | 

a demandé Jimmatriculation, en qualité de propriétare, . 

d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dhar el Kebir I] », consistant en terrain de cul- 

Sidi Abderahmane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 19.291 mé- 

tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Ahmed 
ben Abdelkader, demeurant A Casablanca, rue Djemaa 
Ech Cheuh ; A l’est, par la propriété des enfants de M. 
Haim Bendahan, demeurant a Casablanca ; au sud, pan 

z id! i Dhar el Kebir titre n° 1 apparte- . : ele, 
la propriété dite « ar el " o7) ape ' 66 centiares, est limitée : nant, au requérant ; & l’ouest, par la propriété de Si Moha- 
med; et Tangi, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Emba- 
rek,-et celle de Bouchaib ben M’Barek, d-meurant A Ca- 
sablanca, rue Sidi Embarek, propriété connue sous le nom 
de « Bhira ». 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n'existe 
sur lfedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul du 11 Redjeb 1332, homologué, aux 
termes duquel Sid Bouchaib ben M’Barek el Médiouni el 
Messaoudi lui a vendu ladite propriété. _ 

Le Conservateur de lq Propriété fonziére a Casablanca, 

M_ ROUSSEL.   
EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 

«El Krimat>, réquisition 2171°, sise 4 14 kilométres | 
‘de Casablanca, prés Tit Melil, dont extrait de réqui- 

ition a paru au « Bulletin Officiel » du 18 aodt 1919, 
n° 356. 

Suivant réquisition rectificative en date du 11 septem- 
bre igig, Larbi ben Hadj Bouazza, mandaiaire corequé- 
rant, /infiiiatriculation de la propriété dite « Ef Krimat », 
‘réqivision 2171 c, spécifie que leur corequérant mentionné 
sousde'n® 3 s’appelait Iiassen, au lieu de Hassan, et que 
la propriété était connue sous le nom de « Bou Lekriaat 
Teaala Lakrach » et » Feddan el Mekloukha », en iteu de 
« E] Krimat Tala el Hareche el Kellia ». 

. Le Conservafeur de la Proprité fonciére 4 Casablanca, 
M. BOUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant le propriété dite: 
« Glos St-Lazare >, réquisition 1938 °, sise 4 Tit Mellil, 
& 10 kil. 400 de Casablanca dont Vextrait de réquisi- 

tion a peru au « Bulletin Officiel du 3 février 1919, 

‘n’ 328. 

Suivant réquisition rectificative en date du 8 septen- 
bre 1919, M. Marcos, Abraham, Ettedgui, primitivement 
copropriétaire A concurrence des 210/384 a demandé que 
limmatriculation de la propriété dite « Clos Saint-Lazare » 
réquisition 1938 c, soit poursuivie en son nom, A concur- 
rence des 240/384, Cherki.ben Bouchaib ben Hadj Bouaz- 
za et son fils Hossine lui ayant cédé tous leurs droits sur 
ladite propriété, soit 30/384, par acte, en date du :2 Djou- 
mada 1 1337. 

Le Conservatcur de lq Propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

: * 3 Mbhaeas eM a 

lure, située & 4 kilométres de Casablanca, sur la roure de Negociant, célibataire, demeurant et domicilié 4 Oude 

‘Qudjda, et par la maison de MM. Amram Dahan 

i sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droi 

  

li. — GONSERVATION D’oUDUDA 

  

Réquisition n° 302° 

     
   

     

    

   

  

     

   
   

       
    
   

   
   

    

  

     

    

  

    

     

   
     

Suivant requisition en date du 5 mai igig, dé 
la Conservation le méme jour, M. Karsenty, Léon, 

rue de [’Ancienne Poste, a cemandé |’immatriculati 
qualité de propriétaire, d’unz propriété a laquelle j 
claré vouloir donner le nom de « Léon Karsenty 
sistant en un terrain avec constructions a usage d’ 
tion et hangar y édifiés, située A Oudjda, rue de l’Anc 
Poste, & proximité de I’'Hétel Simon. 

Cette propriété, vccupant une superficie de. 4. 
au nord, par la propriéig 

M. Yahya Dahan, commergant, demeurant sur les.’ 
et par une rue dépendant du Domaine public ; & 1’es 
la propriété appartenant a: 1° M. Benguigui, Salomo; 
gociant, demeurant 4 Marnia ; 2° M. Harfi, Eliao 
3" M. Bensamoun, Maklouf, tous deux commercants 

mercant 4 Gudjda, et Roche, Elie, commercant &.Ma 
au sud, par la propriété de M. Rozes, Charles, p 
taire &4 OQudjda, quartier du Camp, et par celle de 
Escale Pamphile et Havard, Lon, propriétaires, & 
rant 4 Tiemcen ; a l’ouest, par la rue de |’ Ancienne. 

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

actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 
acte sous seing privé, en date, 4 Oudjda, du 12 j 
1917, aux termes duquel M. Rozes, Charles lui a 
ladite propriété. 

Le C neervateur de la propriété foncidre 4 Qudj 

F. NERRIERE. 

Requisition n° 803° 

Suivant réauisition en date du 17 mars 1919, § 
sée a la Conservation le § mai 1gig, M. Méry, Louis, ps 
priétaire, demeurart & Nemours (Algérie), marié 4 da 
Gonzalés, Joséphine, sous le régime de la communauté 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé 
M°* Pastorino, notaire, en ladite ville, le 4 mars 1892, 
domicilié 4 Berkane, chez M. Yamine Choucroun, a° 
mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dé 
« Lot Marie », consistant en un terrain a bAtir, situde 
le village de Berkane (cercle des Reni Snassen), rue d’. 
ger. co 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, 
25 centiares, est limitée : au nord, par la propriété de.-M 
Nougaret, propriétaire, demeurant 4 Berkane ; a lest, pat 
la propriété de M. Canals, brigadier de gendarmerie a Be 
deau (département d'Oran) ; au sud, par la rue d’Alger 3! 
Pouest, par la propricté de M. Mourillas, propriétaire, dé 
meurant a Berkane. S 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit tel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'ua 
acte sous seing privé (date demeurée en blanc), aux tf 
mes duquel M. Girardin, Charles, propriétaire 4 Berkanéy3 
li a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Oudj 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 804° 

Suivant réquisition en date du 8 mai iyiy, déposee a? 
la Conservation le g du méme mois, M. Krauss, Auguglts! 
proprictaire, marié A dame Schreiber, Anna, A 

     

        
  



N° $61 chi v2 Septembre 1g tg. 

(d' d’Oran), le ; avril 1889, sans contrat, demeurant et do- 
micilié 4 Oudjda, Dar E! Baraka, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété actuelle- 
ment connue sous le nom de « Zeraib », et A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ferme du Puits », con- 
sistant en terres de labours avec ferme, écuries et puits y 
édifiés, située dans le poste de Berkane (cercle des Beni 
Snassen), tribu des Beni Attig, A 7 kilométres au nord de 
Berkane, sur la piste de ce centre A Sidi Hassas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 hecta- 
res, composée de trois parcelles, est limitée : Premiére par- 
celle : au nord, par les terrains appartenant A: 1° M. Tay- 
lor, Robert, propriétaire, demeurant 4 Berkane, et 2° Si 
Ahmed ould el Hadj Hamouad, demeurant tribu et douar 
des Haouaras ; 4 l’est, par la propriété d’Ahmed ben 
Bouarfa Choukraci, demeurant au douar Cheguerda, tribu 
des Beni Attig, et par la route allant de Berkane 4 Sidi 
Hassas ; au sud, par les propriétés de la société civile des 
Triffas, représentée par M. Mougeot, demeurant a Berka- 
ne ; 4 l’ouest, par la propriété de M. Taylor Robert, sus- 
nomme, et par celle de Moulay Touhami ould Moulay 
Ahmed, demeurant douar des Ouled Moulay Ahmed, tribu 
des Beni Attig ; deuxiéme parcelle : au nord, par les ter- 
rains appartenant &4 MM. 1° Ahmed ben Bouarfa Chou- 
kradi, susnommeé ; 2° Si Mohamed el Houssine el Bekaoui, 
demeurant au douar des Oulad Bekai, tribu des Haouaras, 
et 3° par la propriété de M. Taylor, Robert, susnommé ; 
-& Vest, par les terres de Si Larbi ould Bekai, demeurant 
au douar Ouled Bekai et p:.r l’ancienne piste allant de Ber- 
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kane 4 Port-Say ; 4 l’ouest, par la piste de Berkane A Sidi 
Hassas ; troisiéme parcelle : au nord, par la propriété de Si 
Larbi ould Bekai, susnommeé ; A |’est, par une piste allant 
a Berkane, la séparant des terrains appartenant a: 1° Abdel- 
xader ould M’Hhab Kaddour Sereiri ; 2° Mohamed ould 
Abdelkader Sereiri ; 3° Ahmed ould Ali bel Adel Sereiri, 
et 4° Si Moustapha Loukili ; au sud, par les terrains de : 
1° Mohamed ould Abdelkader Sereiri, précité ; 2° Daho 
ould Bachir ould Bou Smir, et 3° Ali ben Derfouf ould 
Seiri, demeurant tous au douar des Ouled Seghir, ‘tribu 
des Ouled Mansour ; 4 l’ouest, par |’andienne piste allant 
de Berkane & Port Say. Ab 

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 
1° de deux actes d’adoul, en date des g Djoumada II-1327, 
revétus de la griffe du cadi d’Oudjda Boubekeur Bouchen- 
touf et approuvés par M. le Secrétaire représentant le 
Makhzen, les 20 Djoumada II 1337, aux termes desquels -_ 
le sieur Kada ben Abdeldjelil ould Mohamed a acqiijs de ~ 

| Sid Mohamed ben el Bachir et de ses co-ayants drait la 
propriété susdésignée, et 2° d’une déclaration sous seing 
privé, en date du 26 mai 1919, aux termes de’ laquelle’ l’ac-.- 
quéretr susnommé reconnait qu’il a agi dans les ventes 
précédentes pour le compte et avec des deniers) dé -M. 
Krauss, Auguste. oe 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Oudjda, a ‘ 

lr NERRIERE: ». wo 

  

  

—_ 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1. -- GONGERVATION DE CASABLANOS 

  

Réquisition n° 1048 ° 

Propriété dite : OULED DAOUD, sise au. kilométre 
50, route de Casablanca, & Mazagan, Contréle Civil de 
Sidi Ali. . ti 

Requérauts : 1° M. Mazure, Georges, Henri, Char-" 

jes, demeurant au Domaine de Capbourteil, prés Houeillés 
(Lot-et-Garonne) ; 2° M. Mazure, Auguste ; 3° Mme Ma- 
zure, Henriette, épouse de J.¢éon Boutemy, tous domiciliés 

chez M. Pouleur, Charles, demeurant & Casablanca, villa 

Carmela, rue Krantz, leur mandataire. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

’ aes , 1'Etat Chérifien, pour le compte du Domaine privé de_ 

Réquisition n° 1251° 

Propriété dite : LES FIGUIERS, sise au Znata, 

caidat des Zenatas, au kilométre 18, route de Casablanca, 

a Rabat. . 
Requérant : M. Sassoun Akerib, demeurant 4 Casa- 

blanca, fondouk Schamasch, route de Médiouna, et domi- 

cilié chez M. Guedj, Félix, avocat & Casablanca, rue de 

Fés, n° 41. ; 
Le bornage a eu lieu le 18 juin 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1578 oe 
Propriété dite : REQUIBAT ETAT, sise & > kilomé: 

tres environ de la casbah de Médjouna, sur la piste des 
Ouled Ziane. . 1: CO 

Requérant : M. le Chef du Service des Domaines de 

Etat Chérifien, Résidence Générale, A Rabat.” 
Le bornage a eu lieu. le 4 juilet 1919. 5 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

‘> M, ROUSSEL. A 

Réquisition n° 1601‘ 

Propriété dite : AIN DJEMAA, sise territoire des 
Ouled Said, tribu des Oulad Abbou, 4 proximité de la 
“Gare de Sidi Ali et de la piste de Boulaouane, lieudit Ain 
Djemaa. 

Requérant : M. Deviider, André, demeurant A Paris, 

180, rue de la Pompe, et domicilié chez son mandataize, 
M° Pacot, Joseph, avocat, rue du Commandant-Provost, 
n° 32, & Casablanca. * 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1919. 

Le Conservateur de lq Propriéié fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  
(r) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes d’ins 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula 

tion est de deux mois & partir du jour de la présente publication.   Elles aont recues & la Conservation, au Secrétariat de la Jusifice de 

Paix, au bureau dv Cal, & la Mahakma du Cadi. 
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Réqnisition n’ 1645°¢ 

Propriété dite : RACHID KENITRA N® a2, sise a 
Kenitra, sur la piste de Bir Rami, entre la route de Keni- 
tra-Salé et la forét de Mamora. 

Requérant : M. Rachid Salah, demeurant et domicilié 
a Rabat, rue El Bahira, impasse sans nom, n° 10. 

Le bornage a eu lieu le 31 mars 1919. 
iw tonservaleur de ig propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n” 1785¢ 

Propriété dite : IMMEUBLE TAZI 6, sise A Casa- 
blanc.., route des Ouled Harriz, avenue du Général-d’A- 
made prolongée. . ‘ 

Requérant : M. Hadj Omar Tazi, demeurant et do- 
micilié & Casablanca, 99 bis, rue de Safi. 

Le bornage a eu lieu le 24 juin 1919. 
Ge Conservaleur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

/ M. ROUSSEL. 

-Réquisition n“ 1810° 

Propriété dite : CAFE DE LA POSTE, sise a Casa- 
blanca,: rue du Commandant-Provost. 

Renquérant : M. Si Ahmed ben el Hadj Abdeliader 
-Boualem el Moumini el Bidaoui, demeurant et domicilié 
A.Casablanca, rue de Médiouna, n° 10. 

« "Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1919. ’ 
: Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

. Réquisition n°" 1821° 

Propriété dite : LAMB BROTHERS IV, sise a Ca- 
sablanca, avenue du Général-d’Amade prolongée. 

Requérante : La Société en nom collectif Lamb Bro- 
thers, domiciliée chez son mahdataire, M. Georges Buan, 
avenue du Général-Drude, n° 1.0 ~ 
1. Le bornage a eu lieu le 25 juin i919. 
: Le Conservateur de la Propriété fonciére’ d& Cas iblanca. 

'  -M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1825° 
Propriété dite : VILLA ADELINA, sise & Casablan- 

“ca, rue de Reims, lotissement de Champagne. 

Ga Direction du ¢ Bulletin 
\ 

diat Haddad »,   
  

ANNONCES 4 

     

  

   
   

  

    

  

     
   

   
   
   

    

    

Requérant : M. Canale, Mariano, demeura 
cilié & Casablanca, route de Médiquna. 

I.e bornage a eu lieu le 11 juin 1919. 
ne Conservateur de lq. rapridté foncidre @ Casabj 

M. ROUSSEL. 

Réquisifion n° 1837: 

Propriété dite : IMMEUBLE LARBI BEN 
RAN, sise & Casablanca, rue de Mogador, n?® 36 Requérant : M. Si Mohammed ben el Arbi- ben ran, demeurant 4 Casablanca, rue d’Azemmour, ‘nj 
domicilié route de Médiouna, n° So, a Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le 2 juillet r919,0 = 
Le Consercaleur de ja Propridlé fanciére 4 c 

M. ROUSSEL 

Réquisition nv 1984¢ 
Propriété dite : LA SARDINERIE, sise © blanca, quartier des Roches Noires, avenue de Sain laire et boulevard de Georgie. SES Requérants : 1° M. Guernier, Eugéne, Joseph nard, demeurant et domicilié route de Médiouna, : blanca ; 2° M. Cassou. Gustave, Pierre, Jean, den et domicilié 120, avenue Mers-Sultan, A Casabiani Le bornage a eu lieu le 11 juillet 191g. = 

Le Conserrateur de la Propriété fonciére ac 
. M, ROUSSEL. 

eee 

Il. GONSERVATION DOUDIDA_ 

  

Réquisition n° 49° 

Propriété dite : FERME DU CAMP, sise territo des Beni Snassen, & 2 kitométres environ & l’ouest ‘de. kane, sur la route de Taforalt 4 Berkane, au lieudit « 

Requérant : M. Félix, Louis, Léon, Georges, honoraire, demeurant A Oran, boulevard Séguin, n*'39; domicilié chez M. Roussel, Louis, demeurant & Ou 
derriére les villas Sabatier, nouvelle route de Taza: Le bornage a eu lieu le § novembre 1918. 0” 

Le Canservateur de lq propriété foneiére a Oud) 
F. NERAIERE. 

  

fAciel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

  

Annonces jndiciaires. administratives et légales 

RESIDENCE GENERALE DE FRANCE AU MAROC 
RABAT 

ferme 

SERVICE DES BEAUX-ARTS 

Constructi in du nouveau harem au Pa- 
lais: de ‘SM. le Sultan, 4 Rahat 

aes 

AVIS: D'ADJUDICATION 

dans les bureaux du Service des Beanx. 
; Arts, & Rabat, il sera procédé a Padju- 11.898 , dicalion an rabais, sur soumissions ea- 
chetées, des travaux ci-dessous : 

Construction de bdtiments destinés au 
nouveau harem de S.M. le Sultan 

a Rabat 

iv lot, —+Maconnerte, 
Le 30 seplembre 1919, 4 16 heures,} plomberie, canalisation, terrassements ; 

Travaux a Tentreprise,... 58.474    

     

  

Somme 4 valoir 

2 fot. - Charpente, menniserie, qv 
cviherie, peinture. . 
Travaux a Ventreprise,.., 23,708 
Somme ad valoir... 002... 

ferronnerie, !
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Cautionnement provisoire 4° lol 
1.500 francs. 

Cautionnement définitif is” lot : 3.006 
francs. 

Cautionnement provisoire 2° lot : 
1.000 francs. 

Cautionnement définitif 2°-lot : 2.006 
francs. 

A verser dans les conditions i évues 
au dahir du 20 janvier ii7. 

Les soumissions devront étre établics 
sur papier timbré et contenues dans 
une enveloppe cachetée, les certificats et 
références, ainsi que |e réeépissé de 
versement du cautionnement provisoire 
étant eux-mémes présentés sous pli sé- 
paré. 

Les oisces du projet venvent étre cen- 

sultées tous les jours dans jes bureaux 
du Service des Beaux-Arts. ° 
a ae 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Construction dun pert a barcasses 
a Safi 
  

Briseelames et remblaiement des nou- 
veaux terre-pleins, enire Vextrémité 
des terre-pleins actuels et Sidi Bou- 
Zekri. 

Le 3 novembre 1919, & 15 h. 30, dans 
les bureaux du Service des Travaux Pu- 
blics, 4 Safi, il sera procédé & ladjudi- 
cation au rabais, sur soumission cache- 
tée, des travaux de construction, 4 Safi, 
d'un brise-lames et de remblaiement 
des nouveaux terre-pleins, entre l'extré- 
“mité des terre-pleins actuels et Sidi Bou- 

. Zekri. 

Montant des dépenses a 
Yentreprise ........ seven 

Somme & valoir.......+- 

165.000 » Total .......euee ae 

Cautionnement provisoire : 1.400 fr. 
Catitionnement définitif : 2.800 fr. 

(Le cautionnment déffnitif 4 verser 

445.415 » 

49.585 » 

  

dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917.) 

La soumission devra, & peine de nul- 
lité, etre rédigée sur papier timbré et 
insérée dans une enveloppe cachetdée 
portant la suscription suivante : 

Construction dun port @ barcasses 
Safi 

Miseseeee Macscnnes 

SOUMISSION 

Les certificats et . références seront, 
avec celte premiére enveloppe, contenus 
dans un second pli. Le tout devra par- 
venir sous pli recommandé a M. le Chel   
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du Service des Travaux Publics 4 Safi, 
avant le 3 novembre, 15 h. 30. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sultées dans les bureaux de la Direction 

Générale des Travaux Publics, & Rabat, 
el dans les bureaux des Services des 

Travaux Publics 4 Casablanca, Maza- 

gan el Safi. 

MODELE DE SOUMISSION (4) 
Je soussigné ........ , entrepreneul 

de travaux publics, demeurant 4...... 
aprés avoir pris connaissance du. projet 
de construction d’un port & barcasses, 4 
Safi, (brise-lames et remblaiement des 
nouveaux terre-pleins entre Vextrémité 
des terre-pleins actuels et Sidi Bou- 
Zekri) m’engage 4 exécuter les travaux, 
évalués 4 145.415 fr. 00, non compris 
une somme 4 valoir de 19.585 fr. 00, 
conformément aux conditions du devis 
et moyennant un rabais de (2)........ 
centimes par franc sur les prix du bor- 
dereau. 

Avvsccee + Lec. cee emene 
(Signature.) 

  

({) Sur papier timbré.. 
(2) En nombre entier et en toutes let- 

tres. 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE MARRAKECH 

Adjudication pour la vente-échange 
d'un magasin appartenant auz 

Habous de Sidi Ghanem et Abassia 

Tl sera proccté, le lundi 2 Safar 1338 
(27 octobre 1919), 4 10 heures, dans les 
bureaux du Mouraqib de Marrakech, 
conformément aux dahirs des 16 Chaa- 
bane 1334 (21 juitet 1913) et 7 Ramadah | 
1334. (8 juiHet 1916) réglementant les 
échanges des immeubles habous, a Ia 
mise aux enchtres publiques pour la 
vente-échange de : Un magasin appar- 
tenant aux Habous Sidi Ghanem et 
Abassia. , 

Mise & prix : 2.050 p.h. 

Dépat en garantie (cautionnement) A 
verser, avant Vadjudication : 266 p.h. 50 

Pour tous renscignements s‘adresser : 

1? Au Mouraqib des Habous, 4 Mar- 
rakech ; 

2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 
zen), @ Rabat, tous les jours, de 9 4 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
flennes (Contréle des Habous). 4 Rabat, 
tous Ips jours, sanf les dimanches ei 
jours férids.   
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EMPIRE CUERIFIEN —— VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE MARRAKECH 

ADJUDICATION 
pour la vente-échange d'une chambre 

el dune mesria, sises « Houma Seb- 
tiine », appartenani aux Habous de 
Marrakech. 

Il sera procédé, le !undi 16 Safar. 1338 
(10 novembre 1919), 4 10 heures, dans ~ 
les bureaux du Mouraqib de Marrakech, 
conformément aux dahirs des i6 Chaa- 
bane 1334 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan’ 
1334 (8 juiilet 1916) réglementant les 
échanges des immeubles. habous, ala 
mise aux enchéres publiques. pour la 
vente-échange d'une chambre et mesria, 
sises « Houma Sebtiine ». - 

Mise & prix : 3.500 p. h. 
‘Dépét en garantie (cautionnement) 

a verser, avant Vadjudication : 455 p.h. 
Pour tous renseignements s’adresser :. °~ 
i° Au Mouraqib des Habous a Mar- . 

rakech. 

- 2° Au Vizirat des (Dar. - Habous;- 
Makhzen), @ Rabat, tous les jours, de9 ~~ 
a 12 heures, sauf les vendredis et jours on 
fériés musulmans. a 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contrdle des Habous), & Rabat, 
tous ‘es jours, suuf les dimanches et. 
jours fériés. oo 

sae 

EMPIRE CNENIFIEN —- VIZIRAT DES HABOUS - 

VILLE DE MEKNES 

ADJUDICATION . 
pour la vente-échange Wun réduit sis au 

quartier de Zitouna et xppartenaut, 
aux HaBous de Meknés 

Tl sera procédé, te luni 18 Safar 1338 
(10 novembre 1919), & 10 heures, dans. 
les bureaux du Mouraqib de Meknés 
conformément aux dahirs des 16 Chaa- — 
bane 1331 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan®™ 
1334 (S juillet 1916) réglementant les 
échanges des immeubles habous, a la; 
mise aux enchéres publiques pour la 
vente-échange d’un réduit sis au quar- 
ticr de Zitouna. 

Mise 4 prix : 4.000 p.h. 
Dépot en garantie (cautionnement) A 

verser avant l’adjudication : 130 p.h. 
Pour tous, renseignements S*adresser : 

4° Au Mouraqib des habous 4 Meknés. 
2° Au Vizirat des Habous, (Dar 

*Makhzen), 4 Rabat, tous les jours, de 9 
4 42 heures, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans. 

_ 8° A la Direction des Affaires Chéfi- 
llennes (Contréle des Habous), & Rabpt, 
fous les jours, sauf Jes dimanches/| el 
jours fériés.
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ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE LEMPIRE CHERIFIEN 

L’an £919 eb le 30 septembre, a neul 
heures, & Casablanca, sur le terre-plein 
du port, prés du magasin des Travaua 
Publics, i sera procédé a la vente UR | 
enchéres publiques, au plus offrant et! 
dernier enchérisseur, es ¢paves miari- 
times ci-apres 

3 piéces dé bois de sapin, 4 m. 10x — 
0, 230 x 0,040. | 

nal précilé, dans le délai de trente jours, ! 
a daler de la deuxiéme insertion, le tout 
a peine de forclusion. 

Pour preniére insertion. ; 
Le Seerecaie-Greper en Chey, 

ROUYRE. 
SY SA | 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
MINISTERE DE LA GUERRE 

Troupes @occupation du Maroc 

30 planchettes sapin, 0,440 « 0,140. Service des Subsislances Militaires 

1 piéce de grelin (mauv. état), long. ' 
64 m. gros 110 mm. 

2 pranches bois blanc, 4 m. 00x «0.286 

‘AVIS AU PUBLIC 

x 0,020. { Le samedi 8 novembre (919, a 9 heu- | 

. 9 planches bois blanc, i m. 00x 0.286; res, clans les bureaux de la 1" Sous- | 

x 0,020. _ Intendance miiitaire de Casablanca, it 

7 piéces bois de sapin, 4. m. 00x ; sera procédé a Padjudication, sur sou- 
Inissions cachetées, de : 

2.500 heclolitres d’essence en 5.000 ; 
fits métalliques de 50 litres, 7.500 | 
hectolitres en 20.000 caisses de 2 2 bidons | 
de 18 litres, livrables dans les maga-} 
sins de FIntendance, 4 El-Hank, avant | 

0,230 x 0,040 marque X. 
4 paquet de 12 planches boulonnées. 
4 caisse savon marque Proux, 0,300 g. 

. 4 panneau pour baraquement. 2 m. 06 
xi m. 00, 30 kg. env. bois & briler. 

i piéce bois de chéne en grume, 3 m. 
50 x 0,300 x 0,010. 12 3h janvier LM0. 
“5 panneaux pour baraquement, 2_m.| Le cahier des charges et les pidces du | 
xiom. 00. marché sont déposés dans ies bureaux i 

des Sous-Intendaners subdivisionnaires 
du Maroc et @ In 1°* Sous-Intendance des 
villes ci-aprés : Marseille, Bordeaux, 
Nantes. 

En cas d'insuccés de ladjudication, la 
réadjudication aura lieu sans nouvel avis 
ie 22 novembre 1919, au meme tieu et 
heure. 

Sn ey 

-1-porte en bois peinte en blanc. 
~ 4 morceau de poteau télégraphique. 
“4 morceau de noteau télégraphique. 

{1 morceau de poteau télégraphique. 
4c. accumulateur marque Dinin-Nan-, 

terre Paris. 
Les acquéreurs prennent les objets 

vendus & leurs risques et périls, sans 
pouvoir prétendre & aucure diminution 
de prix ou indemnité pour quelque mo- SECRETARIAT 
tif que ce soit. bu | 

La Commission adjudication pourra TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GASANLANTA 
retirer des enchéres les objets pour les- 
quels tes prix offerts parattrajent infé- 

_vieurs 4 leur valeur. 
_ Les acquéreurs paieront en sus du 
. prix, principal 5 9 pour frais de publi- 

cité, de timbre at enregistrement. Les 
: droits de douanes el de portes sont éga- 
Tement: & Ja charge de lacquéreur. 

* Le Chef du Service des Domaines. 
Se 

ope SECRETARIAT-GREFFE" 
DU 

TUBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DB RABAT 

Cessation de paienents Mohaned 
Ben Fellah 

Délai de 20 jours (art. 244 du Dahir). 

Les créanciers de la cessation de paie- 
ments Mohamed ben Feliah sont invités 
& déposer entre lessmains du syndic deé- 

fnitif. dans un délaj de 20 jours 4 dater 
de ce jour. les titres ¢tablissant leurs 
créanees avec barderesu a lanpui. 

“usablanea, le 12 septembre 19149. 
Le secrélaire-greffier en chef. p. i. 

SAUVAN. 
RS rR 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE LETAT CHERIFTEN 

ADJUDICATION de Vlernloitation du 
sel du Lae Zima, situé dans le Cercle 
des Haouz, a 70 km. de Safi, en hor 
dure dela route de Safi a Marrakech. 

  

  

  

y Distribution: par' contrifniion 
| Si Abdesselem El Oudiyi 

  

N° 19 du registre dordre 

~M, Puvilland, juge-commiss:ire. 

"Le public est informé quill est .uvert 
au secrétariat-greffe du Tribunal de 
Premitre Instance de Rabat, ine pro- 

' Iuseription n° 203 du 15 seplembe 

  
cédure de distribution par contribution 
du montant du prix’ de vente de trois: 
terrains indivis. ‘qui: apparteniient au 
sieur Ondivi, négociant a a Rabat. 

‘En conséqu nce, tous les créunciers 
de celni-ci front adresser leurs bore 
dereaux dé production avec titres de 

AVIS AU PUBLIC 
ee 

Tl est rappelé an public, qu'auy ter. 
mes   indication de Vexnioitation du 

Tappui, au secrétariat-greffe du Tribu- : 

es clauses et conditions stinulées | 
an eahier des charges préalable a Vad. | 

sel du, 
crdances et toutes piéces justificatives 8) lac Zima. nublié dans le B.A, n° SAR du. 

{* septembre 1919, les enchéres seront . 

| 
\ 
' 

{ 
! 
| 
| 

   
    
    

    

    

    
     

  

   

  

   
    

  

    
   

   
    

   

          

   

  

    

  

    

   
   

  

    

     

  

   
   

   
   

   

     

N° 361 du 22 Seplembre 1g 

ouverles sur une redevance annuéllg 
mise & prix de 200.000 frances, ° 

Le Chef du Service des Doma 
De UHAVIGNY. . : 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce: 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal: 
de Premiére Instance de: Rab 

Inscription requise par M, 
chard, demeurant 4 Rabat, de 
sappliquant a la maison de com 
créée cn 1913, sous le nom de.: 
menterie du Bou- -Regreg », dont il 
soul proprictaire pour Rabnt. - 

Le Seerétatre-Greffier . 2 

EXTRAIT 
du Registre du Commer 

tenu-au secrétariat-greffe du Tri 
de Premiére Instarice de Rabat 

  

Inscription n° 202 du: 15 septembr 

inscriplion requise par Mm 
Louise Maury, demeurant a Raba 
firme ou enseigne  « Aux Fab 
Reéunics », dont elle est propr 
pour tout Te Maroc. 

Le Scerétaire-Greffier et 

ROUYRI 
s 

tenu_au secrétariat-creffe du Tribunal! 
de Premiére Inslance de Casablan 

Par acte sous signatures privé a8 
date a Casablanca du 42 aont 1919, 

registré, déposé aux minutes nota 
du secréleviat-greffe du Tribune 
Premiére Instance! de Casablanca, 
vant acte enregistré des 13 et-20 
1919. 

M. Léon Garnier, colon, demeuiaat 
a Casahlanea, rue d’Anfa, ne 3, a Ve 
4 Mme Marie. Pierrette, Antonie Té 
sans profession, demeurant & Fés, 

{1° Un fonds de commerce a’hotd 
meublé, dit « Grand Hotel », sis a 
nitr: 

2° Un fonds de commerce de coun 
nes mortuaires, sis & Casablanca, 
nue du Général d'Amade. FES 

Lesdits fonds comprenant : la clie® 
thle, Tachalandage, le matériel, la 
son de commerce, le droit au bail si} 
a lieu. : 

Suivant clauses et conditions ins ‘ 
audit acte. dont une expédition %: 
dsposée au secrétariat-ereffe du Tribt: 
nn) de Premiare Instance de Casablanca: 
of tout eréancier pourra former. pn 

sition dans les 15 jours au plug§ 
uprés ln seconde insertion du prpsel 

Les parties font section de dof 
en leurs demeures resnectives. . 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-Greffier en chef 

SAUV!



N° 361 du 22 Septembre 1919. 

: ‘EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oudjda 

Inscription n° 101, du 8 septembre 
1919, requise pour tout le Maroc, par 
M. Henri, Paul Vincent, directeur pout 
le Maroe, du journal ’Avenir du Maroc, 
92, rue de .J’Industrie & Casablanca. 
agissant en son nom personnel et au 
nom de M. Louis Coulomb, directeur 
fondateur, demeurant & Marseille, 6, 
rue Sainte-Pauline de Ja dénomination: 

- LAVENIR DU MAROC 

‘titre dun journal. 
Le Secrétaire-Graffier, 

TAVERNE. 

‘EXTRAIT. 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe du’ Tribunai 
de ‘Premiére Instance de Casablanca. 

—_— 

: i 
Par acte sous signatures privées cn! 

date 4 Casablanea,. ‘du 20 aott, 1919, en- 
registré, déposé aux minutes nolariales 
du secrétariat-greffe - du. Tribunal - de 

. Premiere Tnstance de Casablanca, - ' 
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_fabriention de Ia limonade, tet que ledil 

, cune réserve cl comprenant In clientéle |   Suivant acie enregisiné en date du 
25 aott 1919, 

Mine Saphore-Martinazao. ‘hoteliére. j 
demeurant & Casablanca, rue du Camp- | 
Turpin. villa Nelly, a vendu ¥ M. Bas: ; 
suni, entrepreneur a Valdoic, un fonds 
‘de‘commerce. sis 4 Casablanca, rue du 
Canitaine-Hervé, connu sous le nom : 

« Hotel des Pyrénées », lel que ce fonds 
se compprte et comprenant notammant. 
Vachalandage, Tenseigne, 'e nom com- 

mercial, suivant: clauses et. rondilions 
‘insérées audit acte, dont une expédition 
a été déposée ap secrétariat-erelfe du 
Tribunal de Preniére Instance de Casa- 

blanea, ot tout eréancier pourra ferniet 

opposition dans les 15 jours au plus tard 

apres la seconde insertion du présont. 

Les ‘parties font élection de-domicile 
en leurs demeures respectives. 

Poiir ‘premiére insertion. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef n 
SAUVAN. 

EXTRAIT 
au Registre du Commerce tenu au Secréts- 

‘piat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

_ tance de Rabat. 

Inseription'n° 201 du-t5 septembre 191 | @ 

© Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Constant Boix, commmercne. 
demeurant a Gnsahlanea, rue di Géné- 
ral-Drinle. n° 88. de la raison de com- 

merce suivante, dont fl est propriéhure. 

« FASHIONABLE HOUS® » 

_Le Secrétaire-Greffier en Chet 

, ROUYRE. 

» Dlanea. 

  
  

é 

‘EXTRAIT 
.du Registre du Commerce tenu au 

 secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de ‘Casabianca. | 

_ | 

  

Par acle sous seings privés enregis- 
tré, en dale 4 Casablanca du 10 aoul 
1919, déposé uux minutes notariales du! 
secretarial creffe du Tribunal de Pre-. 
mitre Inslunce ¢le CGasablanea, suivant : 
acle enregistré du 19 aout “1949, 

M. Edgard Bouel, distillateur, demen- | 
rant & Casablanca, rue Galilée, s'étant | 
reconnu débiteur Vune certaine Somme, 
inontant de plusieurs préts en espéces 
a lui antéricurement consentis par 
Mine Pétroniile Deschamps, sins pro- 
fession,, demieurink <i Casablanca, a 
donné cn nantissement & ladite dame 
Dusehamps : 

Le fends de commerce ‘qu’il exploite 
) Casablanca, rue Galitée, immeuble 
Garcia, avant pour objet. principal la 

  

fonds se poursuil el comporle, sans au- 

m Vachalandage y ativchés, les mar- 
chandises, machines. matériel et acces- 
soires servant & son exptoitution, suis 
vant inventaire annexé audit acte dont 
une exneédition a été déposée le 8 sep- 
lembre 1919 au seerélariat-creffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Gasa- 

Suivant elauses eb conditions insérées 
nudif aete, dont une exnédition a. été 
déposte au secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de Casablanca, 
ote lout créancier pourra faire opposi- 
lion dans les quinze jours au phuis tard 

  

  

fin ob. Gerber, », société inscrite-valabl 

. Tribunal 

-ciés, conformément.aux clauses ‘du con:   aprés la denxitme insertion des pré- 
sentes. 

  

COMPTON WAT TT MARU} 
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. Les parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectives. 

Premiére insertion. . ’ 
Le secrétaire-greffier en chef p. i 

oo, SAUVAN.': -.. 

EXTRAIT. 
du Registre du Commerce. tenu au 

Secrélariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére- Instance “de. Rabat. 

Inseription n° 200, du 13 septembré 494 5- 
D’un acte sous-signatures privées fait 

a Rabat, en double exemplaire,. lé 24 
juinlet 1919, enregislvé et déposé. “au 
rang des minutes du iSecrétariat-gretté 
du Tribunal de Premiére . Insiance:. de: 
Rabat, le 143-septembre- Suivant,.’ AUX ‘ter: 
mes tun acle du.méme jour, intervenu. 
entre M. Charles. ‘Bourchanin, * ‘deme: 
rant & Casablanca, et M. “Joseph, Geor- 
ges, _ Bredéric Gerber,, -demeurant a Ra-. 
bat-Tue Oukagsa,. n°. 68, Happert.quela | 
sociflé cn nom: collectif. formée entre... . 
ces | derniers, suivant ‘acte. sous ‘seing °~ 
privé en date! a Rabat duis 44- décembre: : 
1918, sous la raison sociale ‘u. “Bourcha: 

  

       
ment sous le! ne ALO’ ‘du. registre: du 
commerce tehu ati’ secrétariat-greff 

dé Premitre Instance. de : 
méme ‘ville, et dont le siége.soc al: était: 
iv Rahat, a -été dissoute ; Tae S 
31 mars 1939, de accord: des‘deux asso-.. 

   

   

   

trat. précité. 
M. Bourchanin reste. seul propriéts 

de tout lactif de In société dissoute: et 
responsable de tout. le: passif. de cette: 
méme société. ‘ , 

Le Seerélaires Groffier en Che}. 

.ROUYRE. 

     
      
   

  

  

  
    

  

  

Téléphone FILIALE DE: *. a 
me 0.75 & 6.34 DESCOURS & CABAUD, Produits métallurgiques, Lyon, Soclété anonyme, capital : 25. ‘iltioas te tenes 

“= || —-+———-__ ETADLISSEMENTS NOZAL, Paris (Pichard, Perleax &. cir) © ————————-—" 
, , SOCIETE ANONYAIE DES FERS ET NETAUN: outs Ronen, Soclété anonyme, capital: 6 mittions: de. francs: “ 

= .. RONDS POUR CIMENT | =, | FERS ET ACIERS. — pou crm: 
= 2° / marehands ef spécinux > 2 : 

ws 3 |p POUTRELLES, RAILS et ACCESSOIRES 

— 3 || Téles noires et ‘galvanisées. — Tél EOndulées galvanisées . 
SS —o oo ; 
= 3 QUINCAILLERIE DE SA TIMENT 

= Fils ei ooiniss. - Machines-outils. - Outiliagat Articlas de carrcsserie 
an ee Remmi . 

=< 1 FONTES pour batiment et canalisation, colonnes © 

A beptis a: | Métal éployé. ~ Chaux et Cimeuts. -- Matseiaux ce Construction, ~ Explosits 
Md RABAT ii 

F KEM t a ey 

Kesranee |) MAGHENGS - QUTES, - MOTEURS, - MATERIEL DECADVILEE 

     
    

    

   

  

  

    

  

  

  
Agents 1 at représentants exciusiis de: 

yo Protnits ( Chin 
  

dect A» Pavin de Lafarge; Société Nouvelle des Etablissements Decauvill aing; 
S Socdté des Tréfileries et Laminoirs du Havre; Société Auonyme d'Explosilf et de 

Sneleté Nowvelle du Froid tadustriel 5 : Powspus Curueile ; Palans Heceni. 

     

   
    
 


