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CONSEIL: DES, vizins. | 
” “rah 

  

4. 

Séaneg du 22 octobre 1919 

    

Taya ae 

Le Conseil des Vizirs 8 ‘eat réuni au. Palais: im       
dence de’S. Me LE SuLTEN,. et s’est, occupé de Y expiéait ‘on, des 
différentes ‘affaires traitées par les Beniqa. Aw- cours .dc “la 
séance, a laquelle assistaient M.-L. R.. Biang, ‘Conseiler au 

Gouvernement,” Directeur-dés* ‘Affaires ,Chérifiennes p.i., et 
M. Lematne, Contrélepr civil suppléant, M. Prirrr, Direc- 
teur Genéral des Finances, a fait & Sa Maijesté et aux ‘Vizirs 

Vexposé des circonstances (fuk ont. provoqué la,crise moné- 
taire actuelle ; le Conseil a gy € vet adopyé.¢ ifférentes 
mesures susceptibles de p 

tent::M. Je Capitaine Pou 
ments, a mis ensuite S. M.nn 8 

r rant des derniers événeménts nun 

     

      

  

         

  Bet: snilitaires, 

  

- wee 

PARTIE. OFFICIELLE 
  
  

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1918 (14 Hidja 1336) 
classant comme monument historique. Péglise 

portugaise de Mazagan 

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

A ‘Nos Serviteurs int&gres,’ les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’4 Nos sujets. 

Que l’on .sache par les présentes —-puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant J’intérét qui s’attache, au point de vue
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artistique et historique, & la censervation ce l’église portu- 
gaise de Notre-Dame de |'Assomption, & Mazagan ; 

Vu Notre cahir du 13 février roth (17 Rebia I 1332) 

relalif 4 la conservation des monuments historiques ; : 

Vu Vavis du Chef du Service des Antiquités, Reaux: 
Arts et Monuments historiques ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECRETE CE QUI SUIT. : 

sée comme monument his-                          

lorique Vancienné 
VAssomption, & Mazagan. 

Fait &@ Rabat, le 14 Hija 1336, 

(24 septembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

ms, Rabal, ‘!e.25 octobre 1919. 

"Le Délégué a la Résidence Générale, 

. U. BLANC. 

t Le 

DAHIR DU 15 OCTOBRE 1919 (19 Moharren 41338) 

+ complétant Varticle 4 du dahir du 31 aoit 1914 sur 
,Vexpropriation pour cause @utilité publique: et Poccue. 

“Ss > pation temporaire. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caids de 

- Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras., 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE OUI SUIT : 

AntIcLe.uNIQUE. — L’article 4 du dahir du 31 aout 19th' 

(g Chaoul' 1332) sur l’expropriation pour cause d’utilité 

_ publique et Poccupation temporaire, est complété par les 

dispositions suivantes : « La durée des servitudes qui dé-— 

« coulént de Wacte déclaratif d’utilité publique peut atre, 

a par ‘dahir ou arrété viziriel, prorogée pour une période 
« maxima aussi longue lorsqu’il n’est pas intervenu d’ar- - 

« rété de cessibilité dans le délai primitif de deux ans. » 

Fait. a Rabat, le 19 Moharrem 1338,. 
(15 ‘octobre 1919). : 

Vu pour promulgation et mise 4: exécution : 

: Rabat, le 22 octobre 1919. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
UB BLANC. 

  

DAHIR DU {5 OCTOBRE 1919 (19 Moharrem 1338) 
prorogeant pour une période de-deux années, la 

durée des servitudes qui découlent du dahir du’ 9 

octobre: 1917 (22 Hidja 1335) portant déclaration d’uti- 

lite publique du chemin de fer de Casablanta‘a Rabat. 

4 

LOUANGE A DIEU. SEUL 1 

(Grand. Sceau de Moulay. Youssef). po 

A Nos Serviteurs intagres,. les Gouverneurs et ‘Caids de 

. Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
_.'s/Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu Tres. 

a: ‘Haut: -en illustrer la teneur !°“— 

  

BULLETIN OFFICIEL 

éolise portugaise de Notre-Dame de_ 

  

N° 366 du 27 Octobre rgzg. 

Que Notre Majesté Chérifientie, 

Vu lartidle 4 du dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual * 
1332) sur l’expropriation pour cause 4’utilité publique, 
completé par le dahir du 15 octobre 1919 (19 Moharrem 

. 858), ' 

Vu le dahir du g octobre 1917 (22 Hidja 1335) portant 

déclaration d’ulilité publique du chemin de fer de Casa- 
blanca &@ Rabat, et Varrété viziriel du 11 mars 1y19 (8 Djou- 

‘mada 11 1337) retatif A l’expropriation des terrains situés- 
entre Jes points hedtométriques 52 et 279 sur 22 kil. 725,30. 

ide la ligne de Gasablanca 4 Rabat ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux. 
Publics ; 

A DECRETE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est prorogé pour une période: de 
deux ans (2) A compter du 12 novembre 1919, le délai fixé 

par l'article 2 du dahir susvisé du g octobre 1917 (22 Hidja.. 

'1335). a 'impossibilité de construire, planter ou améliorer. 
sans Tartorisation du Directeur Général des Travaux Pu- * 
blics sur la sone d’interdicticm délimitée A article 3 du : 

méme dahir. ac 

Ant. 2. — La présente disposition ne s ‘applique | pas 
aux parcelles frappées d’expropriation par- arrété viziriel 
du.1t mars rgzg (8 Djoumada II 1337). 

‘ ‘Fait a4 Rabat, le 19 Moharrem 1338, 

(15 octobre 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 22 octobre 1919. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
yo J. BLANC. 

* ; 
. ee \ 

‘DAHIR DU'15 OCTOBRE 1919 (49 Moharrem 1338) 
prorogeant pour une période ‘de deux années, la 
durée des servitudes qui découlent du dahir du 9 
octobre 15:7 (22 Hidja 1385) portant déclaration d’uti= 
lité publique du chemin de fer de Casablanca 4 Kéni~; ° 

’ tra (section de Salé 4 Kénitra). ‘ 

   

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand'Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gonverneurs et Caids- de, 
- Notre, Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos sujets. 

Que l’on sache par jes présentes — puisse Dieu Tres: 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, . LAs 

Vu Varticle 4 du dahir du 31 aodt 1914 (9 Chaoual: 2 
1332) sur expropriation pour cause diutilité publique, : 
compiété par le dahir du 15 octobre 1919 (19 Moharrem. 
1338). 

Vu ledahir du g octobre 1917 (22 Hidja 1335) portant 
déclaration d’utilité publique du chemin de fer de Casa- 
blanca & Kénitra: (section de Salé & Kénitra);  * 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics ; . 
,A DECRETE CE QUI SUIT : 

AntICLE UNINUE. — Est prorogé pour une période. da . 

deux (2) années, & compter du 12 novembre 1919, le délai . 

fixé par Vartice 2 du dahir susvisé du g octobre 1917 ;
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(a2 Hidja 1335) & Vimpossibiltité ‘de construire, planter ou 

améliorer sans l'autorisation du Directeur Général des Tra- 

vaux Publics, 

ticle 3 dui méme dahir. 

Fait & Rabat, te 19 Moharrem 1338, . 

(15 oclobre 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 22 octobre 1919. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ae 

' DAHIR DU 15 OCTOBRE 1919 (49 Moharrem 1338) 

prorogeant ,2ur une période de deux années, la 

durée des servitudes qui découlent du dahir du 9 

octobre 1917 (22 Hidja 1835) portant déclaration 

dutilitée publique du chemin de fer de Kéniira a Petit- 

jean. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

, (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 4 du dahir du 31 aofit 1914 (g Chaoual 

1332) sur lexpropriation pour cause d'utilité publique, 

‘comnplété par le dahir du 15 octobre 191g (1g Moharrem 

1338). . : 

4 Vue dahir du g octobre 1917 (22 Hidja 1335) portant 

déclaration d’utilité publique diu chemin de fer de Kénitra 

“A Petitjean ; 

Sur Ja proposition du Directeur Général cles Travaux 

‘Publics ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnticLe unique. — Est prorogé pour une période de 

deux (2) années, x compter du 12 novembre rg1g, le délai 

. fixé par Varticle 2 du dahir susvisé du g octobre 1917 

(22 Hidja 1335) & Vimpossibilité de construire, planter ou 

, améliorer sans l’autorisation du Directeur Général des Tra- 

yaux Publics sur la zone d’interdiction délimitée & l'article 

3 du méme dahir. 

7 Fait 4 Rabat, le 19 Moharrem 1338, 
(15 octobre 1919). 

~ Vu pour promulgation e' mise 4 exécution : 

Rabati, le 22 octobre 1919. 

Le Délégué @ ia Résidence Générale, 

U. BLANC. 

* 
* 

sur la zone d‘interdiction délimitée & Var- | 
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DAHIR DU 15 OCTOBRE 1919 (19 Moharrem 1338) 

prorogeunt pour une période de deux années, la 

durée des servitudes qui découlent du dahir du 9 Octo- 

bre 1917 (22 Hidja 1335) portant déclaration d’utilité 

publique du chemin de fer de Casablanca 4 Settat. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | —~ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 4 du dahir du 31 aotit 1914 (9g Chaoual 

1332) sur Pexpropriation pour cause dutilité publique, 
ecmplété par ie dahir du 15 octobre 1919 (19 Moharrem 

1338). 

Vu le dahir du g octobre 1917 (22 Hidja 1335) portant 

déclaration d'utilité publique clu chemin de fer de Casa- 

blanea & Settat ; 

pur la proposition du Directeur Général dks Travaug ’: 

Publies ; ae 

A DECRETE CE QUI 8UiT 

ARTICLE UMQUE. — Est prorogé pour une période de 

deux (2) années, a compter du 12 novembre rg1g, le délai 

fixé par larticle 2 du dahir susvisé du g octobre 1917 

(a2 Hidja 1335) & Vimpossibilité de construire, planter ou 

améliorer sans l‘autorisation du Directeur Général des Tra- 

vaux Publics sur la zone d’interdiction délimitée & l’article 

3 du méme dahir. 
Fait a Rabat, | 19 Moharrem 1338, 

(15 o-tobre 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabati, le 22 octobre 1919. 

“Lr Délégué & la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

A TE SO EO 

ARRETE VIZIRIEL du 14 Octobre 1919 
‘48 Moharrem 1338) 

portant création d’une « Section Sociologique » 4 la 

Direction des Affaires Indigénes. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Apres s’étre assuré de lassentiment du Gouvernement 

Frangais ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A dater du 17 

Mission Scientifique du 

janvier 1920, la 

Maroc, entretenue par le Gouver- 

nement Frangais & Tanger; est rattachée a 1’ Administration 

de la zone francaise de Empire Chérifien, et, sous la dési- 

gnation de « Section Sociologique », fait partie de la Direc- 

tion des Affaires Indigénes,. 

Ant. 2. — La Section Sociclogique a pour mission de
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continuer les deux publications de la Mission Scientifique : 

Les Archives Marocaines: Villes et Tribus du Maroc, et 

d’entreprendre tels autres travaux du méme ordre. 

Ant. 3. — Le siége de la Section Sociologique est trans- , 

féré & Rabat. 

Anr. 4. — Les crédits nécessaires au fonctionnement , 

de la Section seront imputés sur le Chapitre 12 du Budget 

du-.Protectorat (Affaires Indigénes). 

Fait & Rabat, le 18 Moharrem 1338, 
(14 octobre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1919. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

* 
* OR 

Nomination du personne! de la Section Sociologique 

  

Par arrété viziriel en date du 14 octobre 1g1g (18 Mo- 

harrem 1338) : 

MM. MICHAUX-BELLAIRE, chef de Ja Mission Scienti- 

fique, est chargé cle la direction de la Section 
Sociologique ; 

A. GRAULLE, crogman, est nommé premier ad- 

joint ; 

A. POUQUET, éléve 
deuxiéme adjoint ; 

ST EL HASSAN EL QOUDAQDSI, 
cais, est nommé secrétaire. 

drogman, est nommé 

Algérien, sujet fran- 

A A: EE 
  

ADDITIF 
a PInstruction du 28 février 1917 pour les transports de 

la Guerre a effectuer au moyen des réseaux ferrés.mili- 

taires du Maroc. 

- CHAPITRE iff 

Matériel et marchandises 

§d).— In fine ajouter l’alinéa suivant : 

Les délais de manutentlion (chargement et décharge- 

ment) pour les expéditions par wagons complets sont les 

mémes que ceux fixés pour les expéditions commerciales de 

méme nature, c’est-4-dire que le chargement ou le déchar- 

egment des wagons doit étre terminé le jour méme avant 

dix-huit heures si Jes véhicules ont été mis a la disposition 

des services avamt midi, et le lendemain avant douze heures 

si les véhicules teur ont été fournis aprés douze heures. 

Pour le Général de Division, Commandant en Chef, 

et nar ordre, 

Le Chef d Etat- -Major, 

HEUSCH. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

N° 366 du 27 Octobre rgzg. 

ARRETE | DU DIRECTEUR GENERAL DES 

TRAVAUX PUBLICS 

Ito-Azrou 

-LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu les dahirs des 3 octobre 1914, 20 novembre 1915 

, et 5 aot 1916, gur Ja police du roulage ; 
Vu larrété du 31 mars 1919 ; 

Considérant, d’une part, qu’il importe, pour la bonne 
conservalion de la route Meknés-E! Hajeb-Ito-Azrou, d’en 
interdire l’accés aux véhicules trop lourdement chargés ; 

Mais, considérant, d’aulre part, que, dans certaines de ~ 
leurs parties, ‘la route et ‘a piste habiiuellement suivie par. 

_ limitant la circulation sur la route Meknés-El Hajeb- . 

ler véhicules ont un tronc commun ; qu’il convient dés lors, . 
ef quelque inconvénient qu’il puisse en résulter pour la via- . 
bilité de la route, d’autoriser A tous les véhicules J’accés 
de ces troncs communs ; 

Considérant enfin que sur certains de ces tronics com- 

muns la route présente de fortes rampes qui nécessitent 
Vemploi de chevaux de renfort ; 

Sur la vroposition du Général ~Gommandant la Région ; ; . 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — L’interdiction, sur la route Mek- . 

nés-Rl Hajeb-Ito-Azrou, de lla circulation des véhicules & 
deux roues attedlés de plus de deux colliers et des véhicules 

& quzire roues attelés de‘plus de quatre colliers, édictée par - 
l’arréié du 31 mars 1919, est maintenue jusqu’au 30 avril 

1920. 
Ant. 2. — Cette interdiction est, levée sur les parties de’ 

route ci-aprés désignées : 

a) A la sovtie de Meknés, entre la route de Meknés aL 

Fas et Vembrenchcment de la piste d’El Hajeb ; 
b) A la traversée dtu poste d’E! Hajeb ; 
c) A la traversée du poste dito ; 

d) Du sommet de la rampe de la M'BRhera al embran- ‘ 

chement de Ja piste d’Azrou-Oulmés ; 

Art. 3. — L’emploi de chevaux de renfort est autorisé .- 

sur les-parties de la route qui font l’objet des paragraphes By. 

Cc, d.- ci-dessus. 

Ant. 4. — Les autorités locales’ et régionales sont char- * . 

gées de lexécution du présent arrété. 
' ' Rabat, le 12 octobre 1919. 

Pour le Directeur Général des Travauz Publics, 
Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

  ten eure eked RAY 

” NOMINATION 
de quatre membres de la Chambre frangaise mixte de. 

Gommerce d’Indusirie et d@’Agriculture dela - * 

Région de Marrakech.” TS 
Magis tee 

  

Par arrété résidentiel en date du ar octobre 1919, 

MM. BESVILLE, RITTER, LECOQ et DONZELLA sont nom- 

més membies'de la Chambre’ francaise mixte de Commerce, 

d’Industtié ‘et d!AgricuMure de la Région de Marrakech, en 

remplacement de MM. ‘COUSINERY, PITOIS, CHAVANNES 

et TRILLES, démissionnaires. 

i
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Nomination d’un membre de la Chambre francaise 

mixte d’Agriculture, 
de Commerce et d’Industrie de la Région de Fés. 

  

Par arrété résidenliel du 21 octobre 1919, M. FENIE, 

Pierre, Paul, agent de la Société Marocaine Métallurgique, 
est nommé membre de ('a Chambre francaise mixte de 

. Commerce, d’Industrie et dfAgriculture de la Région de 
Fés, en remplacement de M. PICHELIN, démissionnaire. 

MUTATION 

dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision résidentidlle en date du 21 octobre 1919, je 
chef de hataillon d’infanterie hors cadres LECLERE, 
précédemment employé en qualité de chef du Bureau régio- 
nal de Casablanca et maintenu provisoirement 4 la Région 
Civile de la Chaouia, est affecté & Ja Direction des Affaires 

Indigenes et du Service des Renseignements& la Résidence 
Générale, , 

PARTIE NON OF FICIELLE 

= 

_< SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
: DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

ala date du 19 Octobre 1919. 

  

Region de Fés. — Les événements de la derniére se- 
-‘Miaine ont montré !’efficacité du dispositif de défense adopté 
par le commandement en prévision d’un contre-coup de 
Yaction entreprise par le Rogui dans la Région de Taza. 

Renoncant a attaquer notre front des Beni Sadden, 
qu'elle sentait solidement tenu, ila harka de Beni Quarrain 
et d’Ait Tseghrouchen de Harira, dont nous avons signalé 
Je rassembtement dans notre précédent communiqué, a 
cherché plus au Sud & prendre en d&faut notre systéme de 

couverture. Un midlier de cavaliers ont réussi 4 traverser Je 
Sebou Je 9 octobre et & exécuter une razzia 4 une dizaine 

de kilométres & Est de Sefrou; mais ils n’ont pu tirer 
-avantage de. cette expédition, nos Séments mobiles d’FE] 
Menzel,- de Bou Knadei ef de Dar Caid Omar, aidés de nos 
partisans Beni Yazra, les ayant contraints 4 abandonner la 

plus grande partie de leur butin et leur ayant fait subir des 
‘pertes hors de proportion avec le résultat obtenu par eux. 

- Depuis, un nouveau groupe constitué d’éléments Beni 
QOuarrain et Beni Alaham, a essayé en vain de tirer ven- 

geance de cet échec contre les Beni Yazra, qui nous avaient 

prété une aide efficace dans la premiére affaire. La garnison 
d’E] Menzel, prévenue 4 temps, n’eut pas de mal & le re- 

pousser. 
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Hitgion de Taza. — La situation reste trés tendue dans 
toute la Région. 

Une harka de Beni Ouarrain a tenté, le 10 octobre, 
l'assaut par surprise de notre position de Bel Farah. Ac- 
cucillie par un feu violent de nos canons et mitrailleuses, et 
bomiurdée efficacement par nos avions, elle a di renoncer 
a son projet. Elle se proposait de renouveler son attaque les 
jours suivants, mais le mauvais temps l’en a empéchée. 
Tout danger n’est pas écarté pour cela et nous avons dé 
constiluer, 4 Msoun, un groupe mobile comprenant trois 
bataillons et des éléments d’artillerie et de cavalerie, prét 
a intervenir en cas de besoin. , 

La propagande du Rogui a fait de nouveaux progrés. 
Elle gagne en ce moment les tribus insoumises de notre 
frontiere Nord, ce qui ne laisserait pas d’étre inquiétant, 
si toutes mesures n’avaient été prises & temps pour empé- 

| cher que les divers groupements hostiles ainsi constitués 
n’arrivent & unir leurs efforts contre nous. 

Aux derniéres nouvelles, l’agitateur se trouve chez les 
Ahl Taida, & proximité de Bel Farah. — 

Région de Meknés. — Les renseignements parvenus du 
territoire Tadla-Zaian au cours de la semaine, soulignent 
T’importanice de ‘I’échec subi par Jes Zaifan, lors de leurs 
récentes attaques contre notre convoi de ravitaillement de 
Khenifra. Ls divers éléments qui constituaient Ja‘ -harka 
ernemie ont regagné leurs tribus respéctives et ne semblent 
pas disposés & entreprendre de nouveau une action contre 
nous. 

Dang le cercle de Beni Mellal, on signalle lla rentrée de 
dissidence d’un assez grand nombre de tentes. Ce résultat 
est dii en pantie aux nécessités de l’hivernage, mais aussi & 
l’activité de nos guichs et partisans, qui ne cessent de har- 
celer l’ennemi et de lui interdire l’acccés: des territoires 
avoisinant nos postes. 

Dans le cercle de Ja Hante-Moulouya, le mauvais temps 
continue & sévir. Les tribus insoumises, que nos démiéres 
créations de postes le long de la route de Meknés au Tafilalet 
génaient considérablement, observent & notre égard des 
attitudes diverses qui, au fond, témoignent de la méme 
préoccupation. Tandis que certaines fractions sentent la 
nécessité de composer avec nous, d'autres qui se trouvent en 
dehors de notre rayon immédiat d'action, oubliant les que- 
relles qui Jes divisaient, font entre eMles des pactes d’ alliance 
en vue de se préter un mutuel appui pendant le temps de 
Vhivernage. ° 

Dans le territoire de Bou Denib, ‘nos partisans ont eu 
plusieurs engagements heureux avec les contingents du 
Nifrouten, notamment dans le Tizini. 

Du Ferkla continuent 4 nous arriver Jes nouvelles les 
plus contradictoires au sujet de la situation de Si El Haouari. 
I] semble bien pouttant que notre allié ne court pas grand 
danger. . 

Region de Marrakech. — L’emplacement du nouveau 
poste des Ail Attab a été définitivement arrété. Tl se trouve 
& lintersection des pistes qui réunissent : l'une, Kelaa 3 
Ouaouizert ; l’autre, Azilal & Tizgui. 

La création de ce poste a pour effet de tenir en respect 
Ja turbulente t::bu des Ait Bouzid et d’établir une Haison 
effective entre la région de Marrakech et le Tadila.
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VOYAGE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

EN LORRAINE 
  > 

Le Général Lyaurey, qui avait assisté le dimanche 
12 octobre & a remise de fa croix de ?a Légion d’Honneur A 

la ville de Nancy, aux cdtés de M. Poincaré et de M. Le- 

BRUN, a 6fé recu dans le courant de la semaine suivante 

par la Ghambre de Commerce de cette ville. 
Au cours d'une séance de deux heures, les principales | 

questions intéressant les rapports entre la région Lorraine 
et le Maroc furent exposées, notamment la situation actuelle 

des relations maritimes (port de Casablanca), la question 

des chemins de fer, l’offre et la cemande marocaines, les 

offices économiques en France, a foire de Casablanca en 

1920, & laquelle la Chambre de Commerce enverra une 

délégation. . 

Le Résident Général a éié, au cours de son séjour en 

Lorraine, objet de marcues de sympathie toutes particu- 
liéres. 
Re is 

: NOTE 
au sujet de la répression de la spéculation sur les 

denrces et marchandises 

  

  

Des instructions formelles ont été données au Parquet 

Général en vue douvrir une information en justice contre 

quiconque aura tenté de profiter des circonstances actuelles 
pour réaliser des bénéfices exagérés en pratliquant des prix 
de vente abusifs sur les marchandises, quelles qu’en soient 
leur nature. 

Ce délit tombe sous fe coup du dahir div 20 aodt 1917, 
qui reproduit les termes de la loi francaise du 20 avril 1916. 

1] est rappelé, & ce propos, que la Cour de Cassation a 
décidé de-donner une interprétation extensive a ce texte, 
et qu'elle a admis qu'en dehors méme de l’accaparement, 
le seul fait de vendre des marchandises & ces prix exagérés 
et hors de proportion avec ceux du commerfe honnete, 

constituait le délit de spéculation illicite. 
cy SCE SSSI GIT? 

  

Service des Domaines 
"pen genome 

AVIS AU PUBLIC 

Le 28 octobre gig, & g heures du matin, il sera pro- 
cédé, dans ‘es bureaux du Contréle des Domaines de Mar- 

rakech, 4 la location aux enchéres publiques. pour dix ans, 
de cing propriélés domaniales, particlement complantées 
d'oliviers et ce palmiers, situées & proximité du Guéliz, a 

' Marrakech, et dont i’énuniération suit : 
1° Cherifia de Bab Roob.......... 94 Ha. 50 
o° Ferima ........-.0..ce scenes 68 Ha. 
3° Adjebabdi .................04. 19 Ha. 19 
4° El Hanouchia .............3... 78 Ha. 6o 
5° Ain Hamida .............0000, 23 Ha. ro 
Pour tous. renseignements et consultation du cahier 

des charges,.s'adresser au Service des Domaines A la Rési- 

- dence Générale & Rabat et, & la Région, au Contréle des 

Domaines, & l’inspecteur de l’agriculture de Marrakech. 

...Pour Ja yisite. des propriétés, s’adresser au Contrdle 

,dés-Domaines. 0 |, 
in. .., Le Chef du Service des Domaines, 

, A. pE Onavieny. 
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VIZIRAT DES HABOUS 
  

VILLE NOUVELLE DE MEKNES 

  

AVIS 
  

Lotissement du quartier dit de la boucle du 
« Tanger-Fés » 

  

VENTE-ECHANGE 

  

Le lotissement du quartier dit dela boucle du « Tanger. 
Fés », de la villé nouvelle d’El Hamria, comprenant vingt- 
deux lets, respectivement numérotés de 210 i 222 et 260 a 
270, est offert aux échangistes Jans les conditions et suivant 
la procédure fixée par le cahier des charges, inséré au Bul- 
lelin Officiel n° 228-229, des 5 et 12 mars 1917, modifié 
par notre décision du 8 Redjeb 1336. (Voir B.O. n° 288, du 
29 avril 1918.) 

. Rabat, le 28 Moharrem 1338, 
(23 octobre 1919). 

Le Naib du Vizir des Habous, 

LARBI DJERRARI. 
      

Dapeng nena ae . ESR ER STO 

AVIS 

de l’Office des Postes, Télégraphes et Téléphones 
. du Maroc : 

  

TRANSPORTS PAR AVIONS 

  

Un service de transports de correspondances et de voyageurs 
par avions fonctionne dés mainlenant entre Toulouse 

et Rabat et vice versa * 

HORAIRE 

Departs de Toulouse : le matin des 1°, 4, 8, 11, 15, 18, 
- 4 . os . a2 el ad de chaque mois, jusqu’é nowvel ordre, pour arri- 

ver a Rabat le lendemain soir. 
Départs de Rabat : le matin deg 3, 6, 10, 13, 17, 20, 

24 cl 27 Ge chaque mois, iusqu’é nouvel ordre, pour arriver 
& Toulouse le Jendemain soir. 

Nota. — Les départs du 29 octobre de Toulouse et du 
3t octobre de Rabat n’auront pas lieu, . 

Surtaxe applicable aux correspondances ne pesant pas: 
plus de 2o grammes : 1 fr. 25. 

Pour tous renseignements, s‘adresser aux guichets du. 
bureau de poste. 

Ae PO ES, 

CONCOURS DES 2, 3 ET 4 OCTOBRE 1919 
pour Vadmission aux fonctions de commis stagiaires de 

l’Office des Postes et des Télégraphes du Maroc 

  

  

LISTE D' ADMISSION 
(classement par ordre du mérite) 

1 Delpy (Casimir), 2 Centéne (Jean), 3 Filizzola (An- 

“toine), 4 Claverie (Charles), 5 Cristelli (Pascal), 6 Auvin 

(Henri), 7 Tixier (Georges), 8 Quilici (Antoine), 9 Dionisio 
(Ren“), 10 Courivaud (P.), 11 Harend (Robert), 12 Delfour 

(Pierre), 13 Bénichon (Prosper), 14 Besséde (Francois),
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15 Uazeaux (Charles), 16 Pastor (André), 17 Pernel (Gil- | 

bert), 18 Péchabrieu (Charles), 1g Levesque (Raoul), 20 Chi- 

lini (Jacques), 91 Balayn (Jean), 22 Sabaty (Maxime), 23 Fri- 

cot (Nodl), 24 Delpla (Adolphe), 25 Schmitt (Francois), 
26 Appéré (Georges), 27 Gardini (Vincent), 25 Vasseur 

(Prosper), 29 Chanut (Maurice), 30 Pantier (Roger), 31 

Rossi (Jacques), 32 Salvetat (Jean), 33 Michel (Félix), 

34 Crochet (Joseph), 35 Sabrié (Marcel), 36 Giammattei 

(Jeseph), 37 Bouhana (Léon), 38 Bartoli (Simédée), Arla- 

bosse (Edouard), 40 Chaineaud (Roger), 41 Gardéres 

(Louis), 42 Lucchini Joseph), 43 Brazer (Antoine), 44 Diani 
(Jacques), 45 Coubés (Ludovic), 46 Bordas (Joseph), 47 Mu- 

noz (Joseph), 48 Sananes (Mofsc), 49 Malbose (Jean), 50 

Rgmpon  (Léopold), 51 Charollais (Eloi), 52 Desbriéres 

(Jean), 53 Ménard (Marcet), 54 Lahaume (Anboine),°55 Mil- 

lour (Emile), 56 Deroblés (Louis), 53 Hadjadi (Messaoud), 
58 Guillerez (Georzes)., 49 Blancon (Jean), tio Durand (Fran- 

cois), bt Desbriéres (Claude), 62 Nutte (Jean), 63 Bardct 

(Jean), 64 Pourquier (Pierre), 65 Paindavoine (Marcel), 66 

Poli (Jeseph), 67, Bernard (Elie), 68 Terrisse (Victor). 

  

* 

2 _ PROPRIETE FONCIERE 7 Ve 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  1, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2414¢ 

Suivant réquisition en date du 2 aofit 1919, déposdée a 
la Conservation le 4 aofit 1919, M. Judah Elmaleh, marie 
4 dame Benzaquen, Oro, selon la loi mosaique, suivant 
acte recu le 28 juin 1916, par le notaire rabbin, demeurant 
& Casablanca, rue Bab el Kedine, et domicilié chez M. Fe- 
lix Guedj, avocat 4 Casablanca, rue de Fes, n° 41, a de- 
mandé i’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Elie », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 
rue Lafontaine, n° 12, quartier Racine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 199 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue Lafontaine ; A I’est, 
par la propriété de M. Cayol, demeurant rue Lafontaine ; 
au sud, par la propriété dite « Vieillard ITI », réquisition 
1117, appattenant 4 M. Vieillard, demeurant rue Lafon- 
taine, sur les lieux ; 4 Vouest, par la propriété dite « Villa 
Ricignuolo », réquisition 1770, appartenant A M. Rici- 
gnuolo, demeurant rue Lafontaine, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, Aa Casablanca, du 
30 mai 1919, aux termes duquel M. Calmés lui a vendu la- 
dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2415° 

Suivant réquisition en date du 4 aofit 1919, déposée A 
ja Conservation ledit jour, M. Léon Dupuy, marié sans 
contrat, A dame Baroux, Marie, Victorine, le 23 octobre 
1909, 4 Lyon, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de 
la Liberté, n° 57, a demandé |’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Shapa bis », consistant en terrain 
4 batir, située A Casablanca, boulevard de l’Horloge et rue 
du Marabout. 

(1) Nota. —.Les dates de bornage sont portées, en leur 
temps a la connaissance du public. par voie Catfichage a la 
Cunservation, sur l'tmmeuble, a 1a Justice de Paix, au bureau 
du Caid, & la Mahakma du Cadi e 
dans les marchés de la région. 

  
{ par vcie de publication | 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 métres 
carrés, est limitée : au nord et a lest, par la propriété dite 
« Shapa », titre 651, apparténant au requérant; au sud, par 
la rue de l’Horloge ; & l’ouest, par la rue du Marabout 
prolongée. 

Le requérant déclare, qu’aé sa connaissance, il n’vxiste 
sur ledit immeuble aucuné charge, ni aucun droit réel 

actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un procés-verbal d’accord avec le Service du plan de la 
ville, en date, 4 Casablanca, du 15 janvier 1919, aux termes 
duquel M. Dupuy a pris 4 sa charge une partie de terrain 
cédé par M. Salvator Hassan pour l’alignement de la rue 
de Marabout. 

Le Conservaterf de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2416¢ 

Suivant réquigition en date du 4 aodit 1919, déposée a 
la Conservation ledit jour, M. Knafou, Isaac, marié sans 
contrat, 4 dame Jeanne Djian, le 24 mars 1909, 4 Sainte- 
Barbe-du-Tlétat (Algérie), demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanea, rue du Capitaine Ihler, n° 1, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré voulair donner le nom de « Sultana », 
consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, rue Mers- 
Sultan et rue du Languedoc, lot n° 148 de Mers-Sultan, 
appartenant au Crédit Marocain. . 
- Cette propriété, occupant une superficie de 603 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue du Languedoc ; a 
lest, par la rue Mers-Sultan ; au sud, par la propriété de 
M. Mussard, demeurant 4 Kenitra ; A l'’ouest, par la pro- 
prieté du Crédit Marocain, 4 Casablanca. 

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 de promesse de vente en date, A Casablanca, du 27 jan- 
vier 1913, aux termes duquel le Crédit Marocain de Casa- 
blanca lui a cédé ladite propriété, et d’une quittance du! 
prix d’achat en date du 31 janvier 1917. 

Le Conservateur de ta Propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Des convocations personnelies sont, en outre, adressées 
aux riverains désignés dans la réquisition. 

Toute persanne intéressée peut. enfin, SUR REMADE ADRES: 
SiR A LA CONSERVATION Fonctbres irc prepenue, par convoca- 
fion personnelle, du jour firé pour le bornagqe.
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Requisition n’ 2417¢ 

Suivant réquisition en date du 4 aodt 1919, déposée a 
la Conservation ledit jour, M. Cano, Guillermo, sujet espa- 
gnol, célibataire, demeurant 4 Casablanca, El Maarif, do- 
micilié chez M. E. Lavergne, 4 Casablanca, villa Floresta, 
"1 Maarif, a demandé l|’immatriculation, en qualité de 
piopriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Herminia II », consistant en ter- 
rain a batir, située 4 Casablanca, El Maarif, lotissement 
Asaban Malka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par une rue de lotissement 
de M. Assaban, rue de Lyon, 4 Casablanca, et de M. Mal- 
ka, rue Centrale, 4 Casablanca ; 4 l’est, par une avenue du 
méme lotissement ; au sud, par la propriété de M. Fran- 
cisco Domenguez, demeurant sur les lieux, au Maarif ; a 
louest, par M. J. Duarte, demeurant sur les lieux, El 
Maarif. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exist2 
sur iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventiel, et quiil en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date de la 2° décade de Safar 1337, aux 
termes duquel MM. Isaac Bendahan et Léon Yousef Asa- 
ban lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2418° 

Suivant réquisition en date du 5 aodt 1919, déposée a 
la Conservation ledit jour, M. Pons, Joseph, époux di- 
vorcé ‘de Campo, Jeanne, avec laquelle il était marié sous 
le régime de la communauté, demeurant et domicilié a 
Bouznika, Hétel de la Gare, a demandé limmatriculation, 
en. qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelie il a 
déclaré voulotr donner le nom de « Nakhla », consistant 
en terrain de culture, située A Rabat, Bouznika, a 4 kilo- 
métres au sud de Bouznika. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares 
environ, est limitée : au nord, par la propriété dite « Souk 
el Djemaa », réqufisition 1613, appartenant au requérant; A 
l’est, par la propriété de Mohammed ben Larbi et celle de 
Driss ben Derhit, demeurant sur les lieux, douar Dona- 
khra ; au sud, par la propriété dite « Terrain Pons », ré- 
quisition 1893, appartenant au requérant ; & l’ouest, par 
la propriété de Djilali Ouled En Naga et celle de Ben Larbi 
susnommé, demeurant sur les lieux. 

Le requérent déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
ictuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul du 14 Djoumada IJ 1337, aux termes du- 
que! El Ghaib ben Serbiet ben Allal et son frére Idriss lui 
ont vendu. ladite propriété. 

» Le Conservateur de la Propriété fanviére 4 Casablanca 

M ROUSSEL. 

Reéquisition n° 2419° 

Suivant réquisition en date du 6 aoft 1919, déposde A 
la Conservation ledit jour, M. Guyot, Paul, marié sans 
contrat, 4 dame Emilie Ravotti, le 6 novembre tg1s, a Ca- 
sablanca, rue Chevandier-de-Valdr6me, a demandé [’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & 
laquelle i] a déclaré vouloir donner ie nom de « Domaine 
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des Zaérs II », consistant en terrain nu, située a 5, kiomeé- 
tres au nurd de Merchanch, Contréle civil de Camp Mar- 
chand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 659 hec- 
tares, est limitée : 1 parcelle : au nord, par la propriété de 
Chafei, demeurant sur les lieux, et le ravin d’Akhbiz 3a 
Pest, par le chemin de Bou Khchaua ; au sud, par les Ou- 
lad Hadj, demeurant sur les lieux, et la propriété du re- 
quérant ; 4 l’ouest, par la forét ; 2° parcelle : au nord et a 
l'est, par la propriété de Yahia ben Milaudi, demeurant sur. 
les lieux ; un petit oued et les propriétés de Mamoun ben 
Nasti, des Ouled Sidi Mohammed ben Quacem, de Sidi Mohamed el Maati, de Quacem ould Miloudi des Ould 
Tabib, de Hadj Mohammed ould Sidi Bou Ahmed, demeu- 
rant tous sur les lieux ; au sud, par la propriété du. requé- 
rant ; @ l’ouest, par le chemin de Bou Khechou ; 3° par- 
celle : au nord, par la parcelle pr’-ddente ; a lest, par la propriété Ayadi, demeurant sur les lieux ; au sud, par la propriété Sidi Larbi ould Azouz, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par un ravin et la propriété du caid Chafai, de- meurant sur les lieux. 

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 ensvertu d'un acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 4 avril 1919, aux termes duquel M. F. Desbois lui a vendu ladite propriété. : 
Le Conservateur de ta Propriélé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2420¢ 

_ Suivant réquisition en date du 17 juillet 1919, dépo. see a la Conservation le 7 aofit 1919, MM. Cohen, Simon, Haim, marié a dame Settie, Eimaleh, le 16 aot 1919, sous le regime mosaique, agissant tant en son nom personnel qu au nom de ses fréres qui sont : 2° Cohen, Messaud, Da- vid, marié A dame Clara Cohen, le 20 février 1907, a Maza- gan, sous le méme rite ; 3° Cohen, Moses, Raphaél, marié a dame Preciada Safaty, A Tanger, le 6 novembre 1918 sous le méme rite ; 4° Cohen, Elie, Michel, célibataire * 5° Cohen, Phénéas, Samuel, célibataire, demeurant ious a Mazagan et domiciliés chez Meir Cohen et Cie, A Maza- gan, place Brudo, n° 23, ont demandé limmatriculation en qualité de copropriétaires indivis 4 parts égales, d'une propriété A faquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Le Camp », consistant en terrain non bati, située a Mazagan, avenue Mortéo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 tres carrés, est limitée : ay nord, par ta route Tari Sebh; a lest, par la propriété de M. Alberto Morteo, demeurant a Mazagan boulevard Charles-Raix, n° 2 ; au sud par la Propriété de M. le capitaine Brunot, demeurant & Maza- gan, et celle de M. Alberto Morte ;aPp par l’avenue Morteo. Br Susnomme ; A Vouest, 
’ . e qu’é leur connaissance, il 

cune charge, ni aucun droit r 
. eee éel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu d’un acte d’adoul, en date, & M , ’ azgapan, du ro Ramadan 1335, homologué, aux termes duquel M. Alberto Morteo luj a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de le Propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 2421° 

Suivant réquisition en date du 28 juillet 1919, déposée 
a la Conservation le 9 aofit 1919 : 1° Abdelouahed ben el 
Hassan Bengelloul, marié selon la loi musulmane, demeu- 
‘rant a Casablanca, rue Dar Makhzen, n° 21 ; 2° Ahmed 
ben el Maati el Hrizi el Hatchi, marié selon la lot musul- 

mane, demeurant douar Oulad Said ben M’Hamed, frac- 
tion des Hbacha, Contrdéle de Ber Rechid, et domicilié 
chez M° Bonan, avocat 4 Casablanca, leur mandataire, ont 
den.andé |’immatriculation, en qualité de copropriétaires in- 
divis A parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner Je nom de « Bahia I », connue sous le nom de 
« Belgherraf et Remlia », consistant en terrain nu, située 
aux Ouled Ziane, douar des Soualem, prés du kilométre 21 
sur la gauche de la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hecta- 
Tes environ,est limitée: au nord, par la propriété de Moham- 
med Boughetai Ezziani Essalmi, demeurant aux Soualem, 
sur les lieux ; 4 l’est, par la route venant de Ber Rechid 4 
Casablanca : au sud et 4 l’ouest, par la propriété de Salah 
ben el Maati el Harizi, demeurant aux Hbacha, douar Ou- 
lad Shid ben M’Hamed, Contréle Civil de Ber Rechid. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
ré~-] actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires 
indivis : 1° El Maati, en vertu de deux actes d’adoul en 
date du 14 Safar 1324 et du 29 Hidja 1325, aux termes des- 
quels El Yamani ben el Arbi es Salani el Messaoudi, son 
frére, Abd es Salam et leur frere Mohammed lui ont vendu 
deux parcelles de ladite propriété (17 acte) et Esseid Ham- 
madi ben Abd Essalan lui ont vendu |’autre partie (2° acte); 
2° Bengelloul, en vertu d’un acte en date du 20 Djoumada 
II 1337, aux termes duquel El Maati, susnommé, lui a ven- 
du la moitié de ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2422¢ 

Suivant réquisition en date du 11 aoit 1919, 
4 la Conservation ledit jour, Hadj Mejdoub ben el Hadj 
Zerrouk el Mediouni, marié selon Ja loi musulmane, demeu- 
rant 4 Casablanca rue Sidi Fatah, n° 141, et domicilié chez 
Hadj Mohammed Raghai, rue du Capitaine Ihler, n° is, a 
demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ait Louarat et Fahrat Labeb », connue sous le méme nom consistant en terre de culture et de parcours, située tribu de Médiouna, a1 kilomatre de Sidi Hadjhad}. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 hec- 
tares environ, est limitée : au nord, par la route venant de 
Mechri el Haiem A Bahir el Hadjhadjigna ; A lest, par un 
ravin dit « Chaabet el Medbouah », et au dela, un terrain 
makhzen ; au sud, par la route de Boucheron ; a l’ouest, 
par la piste des Ouled Ziane A Kasbah ben Chiche. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’ewxiste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en very 
d’un acte d’adoul en date du 7 Chaabane 1328, aux termes 

déposce 

duquel Ahmed ben Maati ben Abdesselam et consorts lui: 
ont vendu une partie de cette propriété et d’un acte d’adoul 
en date du 15 Djoumada IT 1329, aux termes duquel Darbi 
ben Mohamed et consorts lui ont vendu l’autre partie. 

Le Conservateur de la Propriété Joneiére & Cusablanca, 
M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 2423° 

Suivant réquisition en date du 5 aodit 1919, déposée a 
la Conservation, le 11 aofit 1919, M. Sauvetre, Jean, Louis, 
Pierre, Rémi, marié & dame Ferrie, Ondine, sous le régime 
de ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 
recu le 18 juin 1902, par M. Argelés, notaire 4 Moissac 
(Tarn-et-Garonne), demeurant et domicilié rue de Dunker- 
que, n° 22, a Casablanca, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Saint Pierre », connue 
sous le nom de « Lotissement du Crédit Marocain », con- 
sistant en terrain nu, située 4 Casablanca, rue de Provence, 
quartier des Hépitaux. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 1.750 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la rue Saint-Gall 
(lotissement de Mers-Sultan du Comptoir Lorrain) ; A lest, 
par la rue de Cette ; au sud, par la rue de Provence ; & 
l’ouest, par la rue de Montpellier. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réeh 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un | 
d’un acte sous seing privé, en date, -A Casablanca, du 
2 juillet 1919, aux termes duquel le Crédit Marocain lui a 
vendu ladite propriété, 

Le Cunservuleur de Ig Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2424¢ 

Suivant réquisition en date du 9 aotit 1919, 
Ja Conservation le 11 aoiit 1919, M. Vacher, 
marié & dame Mas, Marie, Joséphine, sous 
la communauté d’acquéts sans dotalité, 
recu par M™ Civrier et Bossy, 
le 3 janvier 1901, demeurant a Saint-Sauveur-en-rue (Loi- re), faisant élection de domicile a Rabat, dans les bureaux de la Société Immobiliére Lyonnaise Marocaine, au Camp. Garnier, a demandé V'immatriculation, en qualité de pro- prictaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- ner le nom de « Saint-Sauveur ‘», connu sous le nom de « Kebibat », quartier de l’Océan, consistant en terrain,. situ€e 4 Rabat, place d’Italie, angle de la rue d’Alger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, est limitée : au nord, par la rye d’Alger’: a l'est, par la place d'Italie ; au sud et A l’ouest, par la propriété de M. Jean Viornery, demeurant & Maclas (Loire) et la Société Immobiliére Lyonnaise Marocaine, représentée par M. Mas, a Casablanca. - 
Le requérant déclare, qu 

sur ledit immeuble-aucun 
actuel ou éventuel, er 
d’un acte d’adoul en 
termes duquel M. Mas 

déposée a 
Jean, Marie, 
le régime de 

suivant contrat . 
notaires & Condrieu (Rhéne), 

‘A sa comnaissance, il n'evxixte 
e charge, ni aucun droit rée] 

qu'il en est propriétaire en verty 
date du g Djoumada II 1332, aux es 1 agissant au nom de la Société Im- mobilkiére Lyonnaise Marocaine, lui a vendu un terrain de 900 métres carrés, étant expliqué que, par décision de la Commission syndicale des Propriétaires du quartier de ] Océan, en date du 10 septembre rgrs, il lui a été attribué en échange de ce terrain ladite propriété, 

Le Conservalear ge la Propriété fonciare Casablonea, 

M. ROUSSEL. 

Réquisitio . n° 24250 
Suivant réquisition en date du 7 

4 la Conservation le 11 aott 1919, M. Sidoti, Sujet italien, marié sans contrat, A dame Laferla, Salvatrice, le 10 avril 1903, & Tunis, demeurant a Casablanca, et domicilié A la 

juillet 1919, déposée
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Coopéra‘iva Italiana di Credjto, a Casablanca, rue de Bous- 
‘oura, a demandé |'immatriculation, en qualiie de proprie- 

waire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Les Contremaitres », consistant en terrain bati, 

située A Casablanca, rue Naiionale. . 

Cette propriété, occupant ‘une superficie de 155 métres 

carrés,. est limitée : au nord et a l’est, par fa propriété de 

M. Fernau, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général- 

Drude ; au sud, par la propriété du requérant ; a l’ouest, 

par une rue non dénommée. a 

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

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel autre qu’une hypothéque en premier rang, con- 

sentié au profit de la Coopérativa Italiana di Credito al Ma- 

roco, 4 Casablanca, pour stireté d’un prét de trente mille 

francs, suivant acte sous seing privé, en date du 17 juillet 
1gig, et qu’il en est propriétaire en vertu d un acie d’adoul 
en date du 29 Chaoual 1331, homologue, aux termes du- 
quel M. Fernau lui a vendu ladite porpriété. 

Le Conservaleur de lq Propriété fonciére & Caseblanca., 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Pape Clément », réquisition n° 2151°, sise 4 Casa- 

blanca, route de Médiouna et rue de l’Industrie, dont 

Yextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 

du 14 aoft 1919, n° 355. 

Suivant réquisition rectificative en date du 8 octobre 
1919, M. Benazeraf, Samuel, marié 4 dame Esther Attias, 
le 14 septembre 1890, 4 Casablanca, selon la loi mosaique, 
a demandé que l’immatriculation de la propriété dite « Pape 
Clément », réquisition 2151 c, soit poursuivie en son nom 
par suite de l’acquisition qu’il en a faite par actes sous 
seing privé en date, 4 Casablanca, des 29 aoiit 1919, 18 sep- 
tembre 1919 et 24 septembre 1919. 

Le Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Martinez Antoine I », réquisition n° 2328", sise 4 Casa- 

blanca Maarif, dont extrait do réquisition a paru au 

« Bulletin Officiel » du 6 octobre 1919, n° 363. 

Suivant réquisition rectificative en date du 13 uctobre 
1919, M. Menjoulet, Edgard, marié 4 dame Lescouzers, 
Marie, sans contrat, régime de la communauté légale, A 
Barbaste (Lot-et-Garonne), le 22 janvier 1897, demeurant 
a Casablanca, rue ‘ie Charmes, a demandé que 1’immatri- 
culation de la propriété dite « Martinez Antoine I », réqui- 
sition n° 2328 c, soit poursuivie en son nom, par suite de 
‘Pacquisition qu’il en a faite du requérant par acte sous 
seing privé, en date, A Casablanca, du 8 octobre Igig, et 
déclaré qu'il voulait donner A cette propriété le nom de 
« Edgard Menjoulet ». 

Ti résulte en outre d’un acte sous seing privé, en date, 
a Casablanca, du 6 octobre igr9, que M. Lopez, Joseph, 
négociant, demeurant A Casablanca, a donné mainlevée 
entiére de I’hypothéque qui grevait cette propriété, 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, 

NM. ROUSSEL, 
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Il. — CONSERVATION D’OUDJDA 
eee 

Réquisition n‘ 327° 

Suivant réquisition en date du 13 juin 1919, dénosée A 
la Conservation le méme jour : 1° M. Mardoché de Salo- 
mon Azzica, commercant, né A Oudjda, vers 1887, marié 
a dame Hannina bent Isaac ben Sahkoune, suivant la loi 
hébraique ; 2° M. Aaron de Salomon Azziza, commercant, 
né 4 Oudjda, vers 1892, marié 4 dame Esther bent Eliaou 
Azziza, suivant la loi hébraique, demeurant et domiciliés 
tous deux A Oudjda, quartier Ahl Djamel, maison n° 7, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires, dans la proportion de 3/5 pour Aaron et 2/5 pour 
Mardoché, d’une propriété actuellement connue sous le 
nom de « Maison Santia'», et A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Azziza », consistant en 
une maison d’habitation, comprenant un premier étage 
avec sol, cour et dépendances, située & Oudjda, prés de 
é porte Bab El! Khemis et du boulevard du Camp 4a la 

are. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3. ares, 

97 centiares, est limitée : au nord, par la propriété de 
M. Bengualid Jacob, propriétaire, demeurant a Oudjda, 
villa Monplaisir, prés de la porte de Bab Ei Khemis 3a 

-l’est, par une séguia et un chernin desservant ladite séguia; 
au sud, par une rue appartenant au Domaine Public ;a 
l’ouest, par la propriété de M. Santia, Joseph, proprié- 
taire, demeurant & Oudjda, en face la porte Bab El Khe- 
mis. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, ji 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
reel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires 
en vertu d’un acte d’achat sous seing privé du 28 mai IgIQ, 
aux termes duquel M. Santia leur a vendu ladiie propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére p. i. & Oudjda, 
R. LEDERLE, 

Réquisition n° 328° 

Suivant réquisition en date du 1x avril 1919, déposée a la Conservation le 14 juin 1919, Sid Moumen ben Mo- hammed Boulaghmoud, de la fraction des Oulad Ali ben Yassine, tribu des Beni Attigue (poste de Berkane), né ; vers 1884, propriétaire, marié selon 1a loi coranique, le i mai 1332, demeurant et domicilié au douar Chadnine, tribu des Haouaras, poste de Berkane, a demandé l’imma- triculation, en qualité de Propriétaire, d’une propriété actuellement connue sous le nom de « Sahb Zeim », et A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ’Sahb Zeim », consistant en terrain de culture, située douar des Oulad Ali ben Yassine, tribu des Ben; Attigue (A 10 kilo- métres au sud de Sidi Bouhouria), cercle des Benj Snas- sen, territoire des Angads. ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hecta- res, est limitée : an nord : 1° par la propriété de M. Bes. son, cultivateur, demeurant a Berkane ; 2° par un terrain appartenant a Mebarek Ettebid ;A Dest : 1° par un terrain appartenant 4 Mebarek el Ari, tous deux demeurant au douar des Beni Moussi \Roua ; 2° par un terrain apparte. nant 4 Mohammed ben Ahmed ; au bp sud i appartenant & Mohammed ben A ester mopriete 

ap) 
hmed, susnommé ; A Ouest, par un terrain appartenant 4 “Salah ould Ali ben Dahmane, ces deux derniers demeurant au douar des Ou- lad Ali ben Vassine, tous de la tribu des Beni Attigue. Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe sur ledit immeuble aucun , “eel 

e charge, ni aucun droit rel is tp. ‘ actuel ou éventuel et qu'il en est Propriétaire pour en avoir 

—— —————
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herité de son pére, ainsi qu’i! est constaté par un acte 
d’adoul du 26 Rebia 1329, aux termes duquel des témoins 
déclarent qu’il a propriété et jouissance de la totalité du 
terrain dont il s’agit. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére p. i. &Oudjda, 

R. LEDERLE, 

Réquisition n° 329° 

‘ Suivant réquisition en date du 25 juin 1919, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Seban, Yahia, pro- 
priétaire, marié 4 Marnia, le 18 juin 1891, sans contrat, a 
dame Arrouas, Mériem, demeurant et domicilié 4 Oudjda, 
rue de Marnia, maison Canicio, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Sebany », 
consistant en terrain a batir, située 4 Oudjda, sur la piste 
d’Oudjda au Ras Foural, prés' de l’oyed Nachef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 ares, 
est limitée : au nord et a l’est, par deux rues.de lotissement 
appartenant & M. Portes, Léon, propriétaire 4 Oudjda; au 
sud, par la piste d’Oudjda au Ras Foural ; a l’ouest, par 
la propriété de M. Portes, susnommé. _ ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’achat en date du 2 mai 1918, aux termes duquel M. Por- 
tes, Léon !ui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére p. i. & Oudjda, 

R. LEDERLE, 

Réquisition n° 330° 

Suivant réquisition en date du 28 mars 1919, déposée 
a la Conservation le 27 juin 1919 : 1° M. Bouty, Jules, 
pharmacien, demeurant a Tlemcen, agissant en qualité 
d’adininistrateur provisoire des biens de Mme Santana, 
Emilia, veuve Rivaud, Philippe, Auguste, Léon, avec, qui 
elle s’érait mariée 4 Tlemcen, sans contrat, le 15 mars 1902, 
et actuellement internée A Alger. Nommé A cette fonction 
suivant jugement du Tribunal dé premiére instance de 
Tlemcen, en date du 13 mars 1918; 2° M. Angelini, Fran- 
cois, receveur municipal 4 Tlemcen, tuteur datif des mi- 
neures : Marie, Magdeleine, Odette Rivaud et Gilberte, 
Yolande Rivaud, nées A Tlemcen, la premiére le 8 octobre 
1903, ‘et la seconde le 18 décembre 1905, nommé a cetie 
fonction par débbératon du conseil de famille en date du 
12 janvier 1917, demeurant A Tlemcen et domiciliés a 
Oudjda, chez M. Bourgnou, agent d’assurances, ont de- 
mandé l’immatricuiation; au nom des consorts Kivaud, 
susnommes, en qualité de propriétaires indivis, d'une pro- 
priété actuellement connue sous le nom de « El Ferdj », et 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Rivaud I », consistant en un terrain et constructions A 
usage d’habitation, située A Oudjda, en bordure d'un» rue 
aboutissant a la route de Sidi Moussa, entre les propriétés 
dites « Terrain Wagner », réquisition 42° et « Villas 
Wagner », réquisition 41°. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 
34 centiares, est limitée : au nord, par la propriété de Mme 
veuve Martinez, épouse Pozzo, demeurant A Oudjda, quar- 
uier du Camp 3 4 Vest, par une rue de ro métres ; au sud, 
par la propriété dite « Terrain Wagner », réquisition 42°; 
& l’ouest, par la propriété de M. Merlo, propriétaire, de- 
meurant & Alger, boulevard Gambetta, n° 29 (Saint-Eu- 
éne). 

. Les requérants déc?arent, qu’& leur connaissance, i! 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
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réel actuel ou éventuel et qu’elles en sont copropriétaires 
pour en avoir hérité de leur mari et pére susnommé qui 
avait lui-méme acquis de M. Veran Chabas, en vertu 
d’un acte sous seing privé, passé a Tlemcen et Oudjda, 
le 20 juillet 1913. 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére p. i. @ Oudjdu, 

R. LEDERLE, 

Réquisition n° 331°. 

Suivant réquisition en date du 28 mars 1919, déposée 
& la Conservation le 27 juin 1919 : 1° M. Bouty, Jules, 
pharmacien, demeurant 4 Tlemcen, agissant en qualité 
d’administrateur provisoire’ des biens de Mme Santana, 
Emilia, veuve Rivaud, Philippe, Auguste, Léon, avec qui 
elle s’était mariée 4 Tlemcen, sans contrat, le 15 mars 1902, 
et actuellement internée 4 Alger. Nommé a cette fonction 
suivant jugement du Tribunal de premiére instance de 
Tlemcen, en date du 13 mars 1918; 2° M. Angelini, Fran- 
Gois, receveur municipal & Tlemcen, tuteur datif des mi- 
neures : Marie, Magdeleine, Odette Rivaud et Gilberte, 
Yolande Rivaud, nées 4 Tlemcen, la premiére le 8 octobre 
1903, et la seconde le 18 décembre 1905,’ nommé A cette 
fonction par délibératon du conseil de famille en date du 
12 janvier 1917, demeurant & Tlemcen et domiciliés a 
Oudjda, chez M. Bourgnou, agent d’assurances, ont de- 
mandé l’immatriculation, au nom des consorts Rivaud, 
susnommeés, en qualité de propriétaires indivis, d’une pro- 
priété actuelloment connue sous le nom de « El Ferdj », et 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Rivaud II », consistant en un terrain et constructions a 
usage d’habitation, située 4 Oudjda, route de Sidi Moussa, 
camp « Jacques Roze ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 
50 centiares, est limité : au nord, par la propriété de M. 
Rozes, Charles, propriétaire, route d’Ain Sfa A Oudjda ; a 
Vest, par l’immeuble des héritiers Brousson, représentés 
a Oudjda par M. Boscioné, Louis, entrepreneur, route du 

, Champ de Course ; au sud, par la route de Sidi Moussa ; 
a l’owest, par la propriété de MM. Benichou, Simon et 
Israél, négociants, demeurant A Sidi-bel-Abbés. 

Les requérants déclarent, qu’Aa leur connaissance, il 
n’existe sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’elles en sont copropriétaires 
pour en avoir hérité de leur mari et pére susnommé, qui 
l'avait lui-méme acquis de M. Moulié, Jean, négociant, de- 
meurant a Assi ben Okba (Oran), suivant acte sous seing 
privé du 1 aotit 1913. 

Le Conscrvateur de la Propriété fonciére p. i. & Oudjda, 
R. LEDERLE, 

Réquisition n° 332° 

Suivant réqnisition en date du 16 juillet 1919, déposée 
a Ja Conservation le méme jour, M. Candela Domingo, 
maitre charretier, marié A Oudjda, le 2 février 1915, avec 
dame Gomez, Isabeile, Maria, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Oudjda, maison Candela prés du cimetiére eu- 
ropéen, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le non? de « Terrain Candela », consistant en un 
terrain @ batir, située A Oudjda, prés du cimetiére européen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est 
limitée : au nord et A l’est, par la propriété de M. Rivet, 
Paul, demeurant \ Oudjda, ‘pras du cimetiére européen ; 
au sud, par ja propriété dite « Maison Candela », réquisi- 
tion 173°: A Vouest, par une rue de 10 métres dépendant du 
Domaine public.
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Le requérant déclare, qu’a sa connaissaace, il n’exist: 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 

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

acte sous Seing privé en date du 16 décembre 1918, aux 

termes duquel M. Grasset, Georges lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 9 Oudjdu, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 333° 

Suivant réquisition en date du 16 mai 1919, déposée a 
la Conservation le 21 juillet 1919, M. Maunier, Fernand, 

Louis, Gaston, commis principal des Contributions diver- 

ses, marié A Oran, sans contrat, le 28 mai 1910, avec dame 

Juan, Joséphine, demeurant A Oran, rue Deligny, n° Io, 
et domicilié 4 Oudjda, chez Mme veuve Migon, rue de Mar- 
nia, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle if a déclaré vouloir donner 
le nom de « Terrain Saint Paul », consistant en un lot de 

terrain maraicher, située au dela de l’oued Nachel, a proxi 
mité de Trik -el Mechta, d'Oudjda 4 Ain Sfa. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 ares, 
12 ceatiares, est lintitée : au nord et a l’ouest, par des rues 
projetées dépendant du lotissereent de MM. Portes, Léon 
et Eymard, Léon, Emile et Léon, Jean; le 1° ingénieur ci- 
vil, demeurant A Oudjda; le 2° propriétaire, demeurant A 
Sirat (département d’Oran) ; le 3° entrepreneur de travaux 
publics, demeurant 4 Tiaret (département d’Oran) ; a I’est, 
par le ravin de loued Nachef ; au sud, par la propriété de 
M. Gonzalez, Francois, peintre, demeurant 4 Oudjda, rue 
d’Isly. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date du 20 novembre 1918, 
aux termes duquel M. Portes, Léon, agissant tant en son 
nom qu’aux noms cde MM. Eymard, Léon, Emile et Ev- 
mard, Léon, Jean lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fanciére & Oudjda, 

F. NERRIEBE. 

Réquisition n° 334° 

Suivant réquisition en date du 21 juillet 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 25 juillet 1919, M. Cuirana, An- 
toine, Joseph, entrepreneur de maconnerie A Oudjda, ma 
rié A Oran, sans contrat, le 16 aott 1911, avec dame Mar- 
tinez, Antonia, demeurant et domicilié 4 Oudjda, 1oute de 
Martimprey, prés du passage A niveau de !a voie ferrée 
d’Oudjda a Taourirt, a demandé V’immatriculation, en 
qualité de propridtaire, d’une propristé A laquelle il a dé. 
claré vouloir donner le nom de « Maison Cuirana », con- 
sistant en un ierrain avec construction A usage d’habita- 
tion, cour, véranda, dépendances et puits, située A Oudjda, 
route de Martimprey, prés du passage A niveau de la vise 

_ferrée d’Oudjda A Taourirt. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, 

78 centiares, est limitée : au nord, par la propriété de Gui- 
tado, Raphaél, commercant ; A lest, par celle de Mme 
Cau, propriétaire, demeurant tous deux sur les lieux ; au 
sud, par la propriété de M. Patrouix, employé au chemin 
de fer A Rabat ; a l’ouest, par la route d’Oudjda & Mar- 
timprey. 

Le requérant déclare, qu’a sa cOl.na'ssance, il n’existe 
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sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’in acte de vente sous seing privé en date du 18 avril 
1c19, aux termes duquel M. Mancilla, Antoine lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété jorciére @ Crdjda, 

F. NERRI£RE. 

Réquisition n° 335° 

Suivant réquisition en date du 25 juillet 1919, dépo- 
sée 4 la Conservation le‘méme jour, M. Mauclair, Albert, 
Hippolyte, entrepreneur de transports a Colemb-Béchar, 
marié sans contrat,-& Marnia (Algérie), le 11 mars 1914, 
avec dame Ascensi, Joséphine, représenté par cette der- 
niére, suivant procuration jointe au. dossier, demeurant et 
domicilié 4 Oudjda, route de Marnia, maison Sanchez, a 
demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelie il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Mauclair », consistant en un terrain & batir, 
située 4 Oudjda, sur la route de Martimprey, quartier du 
Nouvel Hépital. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est 
limitée : au nord et au sud, par deux lots appartenant a 
M. Podesta, Gaston, commercant A Oudjda, rue de Mar- 
nia, a Vest, par la route d'Oudjda & Martimprey; A Vouest, 
par un boulevard projeté. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé du 2 juillet 1919, aux termes duquel 
M. Bouvier, Maurice lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservoteur de ta propriélé fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 336° 

_ Suivant réquisition en date du 1 juillet 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 1° aodt igtg, Sid el Fekir Kad- 
dour ben Djaouani el Houari, cultivateur, marié selon ta 
loi coranique, & deux épouses, vers 1891 et 1899, demeu- 
rant et domicilié au douar des Chaachaa, tribu des Oulad 
Mansour, cercle des Beni Snassen, a demandé l’immatri- culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété actuel- 
lement connue sous le noni de « Sahb el Ghezel », et A laquelle ‘il a déclar4 vouloir donner le nom de « Sahb el Ghezel », consistant en une terre de culture, située dans le Cercle dec Beni Snassen, tribu des Ouled Mansour, douar des Chaachaa, A 15 kilometres au nerd de Berkane, sur fe chemin qui va de ce centre 4 Adjeroud, 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hecta- res, est limitée : au nord, par la propriété dite « Domaine Virgile », réquisition 77°, 78°, 79°; a lest, par les terrains: 1° de M. Fenwick ; 2° M. Obadia, Joseph, demeurant tous deux 4 Berkane, et 3° par ceux de Sid Mohamed ben Bou- hiediene, demeurant ‘au douar des Beni Oukil, tribu des Oulad Mansour, poste de Berkane ; au sud et A Pouest, par les terrains de M. Larre, demeurant 4 Saidia. - 
. £ . Le Tequérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] 

priétaire en vertu 
du 2 Dioumada I 1312, aux ter- 
essadag ould Yahia lui a vendu 

d’un acte de taleb en date 
mes duquel El Fekir Abd 
ladite propriété. 

Le Conservateur de lg Propriclée foncidére Oudjda, 

F. NERRTERE,
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Réquisition n° 337° 

Suivant réquisition en date du 1 aofit 1919, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Pierra, Jacques, Jo- 
seph, avocat, célibataire, demcurant et domicilié 4 Oudjda, 
quartier du Nouveau Marché, a demandé |*immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété actuellement 
connue sous le nom de « Belad ben Marzouk », et a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Belad ben Mar- 
zouk », consistant en terres de labours, située a 4 kilomeé- 

tres environ a louest d’OQudjda, 4 100 métres environ au 
nord de la nouvelle route de Berguent, au lieudit « Ksse- 
mara ». 

Cette propridté, occupant une superficie de 78 hecia- 
res, est limitée : au nord, par le terrain de Sid Tahar ben 
Ali ben el Houari, demeurant tribu des Beni Oukil, frac- 
tion des Oulad Sidi Moussa Berrichi (Cheurfas) ; a 1’est, 
par un chemin dénommeé « Fidat el Mezaida » ou piste de 
Smara ; au sud, par les terrains de : 1° Yahia ould Souss, 
demeurant 4 Oudjda, quartier des israélites ; 2° El Hadj 
Ahmed ould Rahhou, demeurant tribu des Beni Oukil, 
fraction des Oulad Sidi Moussa Berrichi ; a l’ouest, par 
la propriété dite « Bled Hadj Driss », réquisition 209°. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou €ventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul, en date du 24 Rebia II 1337, homologué par 
Si Ahmed ben el Ammari, cadi d’Oudjda, et approuvé par 
le secrétaire chargé de représenter le Makhzen, le 2r Ré- 
bia IT 1337, aux termes duquel M. Parodi lui a vendu la- 
dite propriété. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére 4 Oudjda, 

F. NERMKIERE. 

Réquisition n° 338" 

Suivant réquisition en date du 2 aoiit 1919, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Pierra, Jacques, Jo- 
seph, avocat, célibataire, demeurant et domicilié A Oudjda, 
quartier du Nouveau Marché, a demandé !’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété actuellement 
connue sous le nom de « Belhiouane », et A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Belhiouane », consis- 
tant en terres de labours, située & 2 kilométres environ 4 
Vouest d’Oudjda et A 100 métres du nord-ouest de la nou- 
velle route de Berguent, au lieudit « Belhiouane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 centia- 
res, est limitée : au nord, par les terrains de : 1° Si Moha- 
med ben el Mir Ali ; 2° Si Mostefa ben el Abbés el Gaidi, 
demeurant tous deux 4 Oudjda, le premier, quartier des 
Ouled Aissa, le deuxiéme, prés du Jardin public ; A I’est, 
par le terrain de Belhassem el Felali et de Fekir el Hadj 
Larbi ben el Habib, demeurant également A Oudjda, le 
premier, quartier Ah! Djamel et le deuxiéme, quartier des 
OQulad Amrane ; au sud, par l’ancienne route d’Oudjda A 
Taourirt, dite « Trik el Makhzen », et & l’ouest, var le ter- 
rain de Si el Mostefa ben e! Abbés, ci-dessus nommé, et 
par un mahrem appartenant au Makhzen. ~- 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur led:t immeuble eucure charge, ni ancun droit. reel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est pronpriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul du 23 Moharrem 1337, homologué par 
Si-Ahmed ben el Ammari, cadi d’Oudjda, et approuvé par 
M. le Haut Commissaire Chérifien p. i., le 17 Moharrem 
1337, aux termes duquel Mohamed ould Ali Boukais, Sid 
Ahmed ben Djellou! Bendimered et consorts lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propridié fonciare & Oudjda, 
F. NERRIERE. 

v 
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Réquisition n° 339° 

Suivant réquisition en date du 8 aofit 1919, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Rodriguez, Antoine, 
commercant, marié A dame Peydro Remedios, a Oran, le 
22 Gévemliv 1go09g, sans contrat, demeurant et domicilté 4 
Oudjda, route de Marnia, a demandé |’immatriculation, cn 
qualité de propriétaire, d’une propriété actuellement con- 
nue sous le nom de « Valla Maria » et & laquelle il a dé 

, Claré vouloir donner le nom de « Villa Carmencita », con- 
Sistant en un terrain 4 batir, située A Oudjda, quartier du 
Nouvel Hépital, entre la piste du Ras Foural et celle de 
l’oued Isly. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 ares, 
est limitée : au nord, par la piste de l’oued Isly ; a l’est, 
par la propriété dite « Villa Maria », réquisition 207° ; au 
sud, par la propriété dite « Terrain Barcelona », réquisi- 
tion 81°, et celle de M. Moralés, Manuel, demeurant A 
Oudjda. place de la Banque d’Etat du Maroc ; & l’ouest, 
par une rue de lotissement appartenant A M. Portes, Léon, 
ingénieur civil 4 Oudjda. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun dro‘r réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire cn vertu 
d’un acte de vente sous seing privé en date, 4 Oudjda, du 
7 juillet 1919, aux termes duquel M. Moncada, Polycarpe 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 840° 

Suivant réquisition en date du 18 aofit 1919, déposée & 
ja Conservation ledit jour, M. Moralés, Manuel, Andrés, 
chauffeur au chemin de fer Marnia-Taourirt, marié A Sidi- 
bel-Abbés, avec dame Gimenés, Marie, Marguerite, le 
26 février 1916, sans contrat, demeurant et domicilié a 
Oudida, en face de la Banque d’Etat du Maroc, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ter- 
rain Antoine », consistant en un terrain & batir, située A 
Oudjda, entre les pistes du Ras Foural et de l’oued Isly, 
quartier du Nouvel Hépital. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 40 
centiares, est limitée : au nord, par les propriétés dites 
« Villa Carmencita », réquisition 339°, et « Villa Maria », 
réquisition 207° ; & Vest, par la propriété dite « Terrain 
Bercelona », réquisition 81° ; au sud, par la propriété dite 
« Terrain Ferre I », réquisition 242° ; 4 Vouest, par une 
true de lotissement appartenant & M. Portes, Léon, inge- 
réeur a OQudjda. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est proprictaire en vertu d’un 
acte de vente sous seing privé en date du 18 février 1918, 
aux termes duquel M. Portes, Léon lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conseructeur de la Propridié fonciére 4 Oudjda, 
F, NERRIERE. 

/ Réauisition n° 341" 

Suivant réquisition en date du 19 aoit 1919, déposée 
& la Conservation jedit jour, M. WKarsenty, Léon, négo- 
ciant, célibataire, demeurant et domicilié A Oudjda, rue de 
VAncienne Poste, a demandé Vimmatriculation, en aua- 
Ité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Immeuble Léon Karsenty », 
consistant en un terrain avec constructions y édifiées pour
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partie, située & Berkane, en bordure du boulevard de la 
Moulouya. 8 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares, 
50 centiares, est limitée : au nord, par le boulevard de la 
Moulouya ; & lest, par la rue de Zegzel ; au sud, par la 
rue de ars : & l’ouest, par la rue de Cheraa. 

’ Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
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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 passé & Oudjda, le 16 juin 1916, aux 
termes duquel M: Assouly Jui a vendu ladie propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIER®, 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

i. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1676° 
Propriété dite: NISSNIS, sise 4 Casablanca, banlieue, 

prés de l’ancienne piste de Mazagan. et des carri¢res Schnei- 
der, quartier de l'aviation, caidat de Médiouna. 

Requérants : 1° Boubecker ben Bouchaih el Maaroufi, 
domicilié 4 Casablanca, rue du Fondouk, n™ 50 et 52 ; 2° 
Miloudi ben Bouchaib el Maaroufi, domicilié A Casablanca, 
rue du Fondouk, n° 11. 

Le bornage a eu lieu le 14 aodit 1919. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1677° 

Propriété dite : NISSNIS II, sise A Casablanca, ban- 
lieue, prés de l’ancienne piste de Mazagan, terrain de 
Taviation, caidat de Médiouna. , 

‘ Requérants : 1° Boubecker ben Bouchaib el Maaroufi, 
domicilié 4 Casablanca, rue du Fondouk, n* 50 et 52 ; 2° 
Miloudi ben Bouchaib el Maaroufi, domicilié A Casablanca, 
rue du Fondouk, n° rr. 

Le bornage a eu lieu le 14 aot 1919. 
Le Conservateur de lg Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1858° 

Propriété dite : VILLA SETE, sise A Casablanca, !o- 
tissement Mers-Sultan. 

Requérant : M. Toledano, demeurant A Casablanca, 
route de Médiouna, n° 115. 

Le bornage a eu lieu le 13 aotit 1919. 

. Le Conservateur de la propriéié fonciére a Casablanca 

° M, ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 1958° . 
Propriété dite : ROBERT LE FORT, sise a Casa- 

blanca, quartier de la T. S. F. 
Requérant : M. Desbois, Fernand, demeurant & Mar- 

seille, 39, cours du Chapitre, domicilié A Casablanca, chez 
son mandataire, M. Favrot, avenue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu lieu le 12 juillet r9rg. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nota, -- Le dernier délai pour former des demandes 
inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’im- 
taatriculation esl de deux mois & partir du jour de la pré-   

Réquisition n° 1985¢ 

Propriété dite : SALES I, sise & Casablanca, 
Maarif. 

Requérant : M. Sales, Marano, domicilié 4 Casablan- 
ca, El Maarif. 

Le bornage a eu lieu le 30 juillet rg19. 
Le Conserrateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

au 

Réquisition n° 1986° 

Propriété dite : A. H. NAHON, sise banflieue de Ca- 
sablanca, sur la piste du Maarif. 

Requérant : M. Nahon, Abraham, Haim, demeurant 
a Casablanca, rue du Général-Drude, n° «. 

Le bornage a eu lieu fe 2 aodit 1919. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

i. — CONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition n° 89° 
Pronriéié dite : TERRAIN DES )LENTISQUES, 

sise dans le Cercle des Beni Snassen, tribu des Haouara, 
4 10 kilométres environ du nord de Berkane, au lieudit 
« Madagh ». 

Requérant : M. Félix, Louis, Léon, Georges, notaire 
honoraire 4 Oran, boulevard Séguin, n° 30, et domicilié 
chez M. Roussel, Louis, demeurant A Oudjda, derriére les 
villas Sabatier, nouvelle route de Taza. 

Le bornage a eu lieu le 22 novembre 1978. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

F. NERRIERE. 

  

Réquisition n° 40° 
Propriété dite : SAHB MOUSSA, sise dans le Cer- 

cle des Beni Snassen, territoire des Triffas, A 10 kilométres 
environ au nord de Berkane, au heudit « Sahb Moussa ben 
Miloud ». 

Requérant : M. Félix, Louis, Léon, Georges, notaire 
honoraire A Orin, boulevard Séguin, n° 30, et domicilié chez M. Roussel, Louis, demeurant & Oudjda, derriére les 
villas Sabatier, nouvelle route de Taza, ' 

Le bornage a eu lieu le 21 octobre 1918. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

F. NERRIERE. 

  

sente publication. Elles sont re 
Secréluriat de la Justice de Par 
Mahukima du Cadi. 

Cues a la Conservation, au 
xX. au bureau ‘du Caid, & ta
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 

ardonnant la délimitation des terrains 

makhzen occupés a titre guich par la 

{jruction des Iqueddern, de la tribu 
'des Beni M’Tir, Région de Meknés. 

Lig GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement sur la déli- 
milation du Domaine de l’Etat ; 

- Vu la requéte en date du 26 aotit 1919, 
présentée par M. le Chef du Service des 
‘Domaines et tendant & fixer au 1° dé- 
‘cembre 1919 les opérations de délimita- 
tion des terrains domaniaux occupés 4 
iiulre guich par la fraction des lgued- 
dern, situés dans lu Circonscription ad-. 
‘ministrative de annexe des Beni M’Tir, 
région de Meknés ; 

ARRETE : 

Article premier. — Il sera procédé a 
Ja délimitation des terrains makhzen 
Sus-désignés, conformément aux dispo- 

. , Sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 
Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1° décembre 1919 
au poste militaire d’El Hadjeb, sur le 
derritoire des Iqueddern et se poursui- 
vront les jours suivants sil y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 3 Hidja 1337, 
(80 aott 1919). 

Boucnarr DOUKKALI, 

Suppleant du Grand Viszir, 
Vu pour promulgation et mise 4 exs- 

‘ution : 
. Rabat, le 3 septembre 1919, 

Pour le Cominissaire Résident Général, 
le Déléque ala Résidence Générale, 

U. Bianc. 

» * 
fm 

dztrait de la requisition de délimilation 
des terrains occupés a titre guich par 
la fraction des lqueddern, de la tribu 
des Beni M’Tir, Région de Meknes. 

Le Chef du Service des Domaines 
de V'Eiat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte de 
TEtat Chérifien, en conformité des dis- 

positions de -l'arlicle 3 du dahir du 

3 janvier i916 (26 Sufar 1334) portant 

réglemenl spécial sur la délimitution du 
Domaine de |'Etat ; 

Requiert la délimitation des terrains 

makhzen oecupés A litre guich par la 

Traction des Iqueddern de la tribu des 

Beni M'tir,jesdits terrains situés dans la 

Gireonscriplion administrative de lAn- 

nexe des Beni M'Tir, Région de Meknéa,     

Les marabouts, koubas, cimetiéres, 
leurs accés eb dépendances' existant 
dans Vinterieur du périmétre a délim> 
ter seront bornés ef exclus de la délimi- 
taLion. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur les terrains sus- 
indiqués aucun droit de propriété ou 
d@usage légalement établi, & Il’excep- 
fion : 

4° Dun droit collectif dusage sur 
ensemble du terriloire 4 délimiter ré- 
sultant, au profit de la fraction des 
Iqueddern, de son occupation 4 titre de 
tribu guich. 

2° Des droits reconnus aux Beni 
M'Guild dhiverner sur le plateau sis 
dans la partie Sud du dit territoire. 

3° Du droit daffouuge reconnu aux 
Ahl Agourai dans Zemko Bou Alouzen 
él autres parties du dil plateau en na- 
ture de broussailles. 

4° Des droits du Domaine public sur 
les routes, pistes, merdjas, oueds, 
points d’eau et autres dépendances de 
ce domaine, tel que ces droits résultent 
des textes iégislatifs en Ja matiére. 

En outre, sur le territoire présente- 
“nent delimité existe & El Hadjeb une 
parcelle de 6 hectares environ, qui es! 
occupée par le poste militaire d’E) 
Hadjeb. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le i décembre 1919, au 
poste militaire d'El Hadjeb et se pour- 
suivront les jours suivants s'il v a lieu. 

Rahat, le 26 aot 1919, 

Le Chef du Service des Domaines p.i.. 

Signé : Fontana. 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant fa délimitation du groupe 
@immeubles domaniaux dénommé 
« Blad Bou Khouane », situé sur le 
territoire de la tribu des Qulad Amor, 
Girconscription administrative des 
Doukkala. 

Le GRAND VizIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu ja requéte en date du 2 septembre 
1919, présentée par M. le Chef du Ser- 
vice des Domaines, ef tendant a fixer 
au 5 novembre 1919 (41 Rebia 1337) les 
opératiors de délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommé 
« Blad Bou Khouane », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Amor, Cir- 
conscription administrative des Douk- 
kala, 

Arréte : 
Article premier. — Il sera procédé &     

la délimitation du groupe d'immeubles 
domaniaux dénommé « Bilad Bou 
Khouane », conformément aux disposi- 
tions du dahir. du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 5 novembre 1919, 
a 7 heures du matin, 4 Bou Khouane et 
se poursuivront les jours suivants sil y 
a lieu. 

Art. 3. — Liarrété viziriel du 13 juin | 
1914 (144 Ramadan 1337) fixant la date 
de la délimitation de rimmeuble — sus- 
désignée au 1° septembre 1919 (5 Hidja 
1337), est rapporié. . 

Fait & Rabat, le 13 juin 1919. 
(144 Ramadan 1337). 

MOHAMED EL Moornt, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a 2xé6- 
cution : 

Rahat, le 28 juin 1919. 

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

U. Banc. 
* 

* * 

Exirait de la réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeubles 
domaniaux déncmmé « Blad Bou 
Khouane », situé sur le territoire de 
ja tribu des Oulad Amor, Circons. 
cription administrative des Doukkala 
Sud. ' 

Le Chef du Service des Domaines de 
Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de l'Btat Chériflen, en confor- 
mité des disposilions de l'article 3 du 
dahir du 8 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur lo délimi- 
tation du Domaine de I’Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
Wimmeubles domaniaux dénammé Blad 
Bou Khouane. situé sur le territoire de | 
la tribu des Oulad Amor, Cirtonscrip- 
tion administrative des Doukkala Sud. 

Ce groupe d'immeubles a une super- 
ficie approximative de 188 hectares. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines il n'existe sur ledit groupe d'im- 
meubles aucune encla\« privée ni au- 
cun droit d’usage ou autie légalement 
étabii. . 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 5 novembre 1919 a Bou 
Khouane et se poursuivront les jours 

suivants sil v a lieu. La réquisition en 

date du 16 mat, proposant de fixer la 

date de la délinitation de lrimmeuble 
eus-désigné au i* septembre 1919, est 
nulle et non avenue. 

Rabat, le 2 se;lembre 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p. i.. 

Signé : pe CHaviany. 
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ARRETE VIZIRIEL 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement sur la déli- 
mitation du Domaine de \Etat; 

Vu Ja requéte en date du 19 aout 1919, 
présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines et tendant 4 fixer au 1 dé- 
cembre 1919 les opérations de délimi- 
tation de l'imimeuble domanial consis- 
tant en un massif rochenx situé entre 
ia pointe d‘El Hank et le mausolée de 
Sidi Abderralman, a l’OQuest de la ville 
de Casablanca, sur le terriloire de la 
tribu de Médiouna, Circonscription ad. 
ministrative de Chaouia-Nord. 

ARRETE : 

Article premier. — Jl sera procédé a 
ia déiimitation de l'immeuble domanial 
sus-désigné, conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 
Safar 1534). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront je i* décembre 
4919, A neuf heures du matin, 4 la bi- 
fureation des chetmins, 4 500 métres en- 
viron au Sud-Ouest de la maison du 
Cheikh Ali Ould Abd er Rahman Dje- 
mel et se poursuivront les jours sul- 
vanis s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 3 Hidja 1337, 
(30 aot 1919). 

Boucuais DOUKKALI, 

_ Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cubion : 

Rabat, le 3 septembre 1949. 

Pour le Commissuire Résident Général, 
le Délégué a lu Residence Générale, 

TT. BLanc. 

* 
“ok 

Réquisition de délimitation du massif 
rocheux de Sidi Abd Er Rhaman, si- 

tué entre la pointe @EL Hank et le 

mausolée de Sidi Abd Er Rahman, 

Circonscriplion administrative de 

, Chaouia Nord. 

Le Chef du Service des Domaines 
de Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le cumple de 
‘YEtat Chérifien, en conformité des dis- 
positions de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
Domaine de PEtat ; 

Requiert la délimitation de Pimmeuble 
domanial consistant en un massif To- 
cheux, situé entre la pointe dl Hank 
et le miuusolée de Sidi Abd er Rhanian, 
& VOuest de la ville de Casablanea, 

tribu de Médiounn. Circonseription ad- 
ministrative de Chnouia-Nord. 

A la connaissance de FAdministralion 
des Domaines, il nexiste sur ledit: im- 
meubie domanial aucune enclave priva-   
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live ni aucun droit d’usage ou autre lé- 
galement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 1% décembre, 4 9 heures 
du matin, a ia bifurcation des shemins, 
a 500 métres environ au Sid-Quest de la 
maison du Cheikh Ali Ould Abd er 
Rahinan Djemel et se poursnivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 19 avtwt 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p.i., 

Signé : FonTana. 

ES EE 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 
@Vimmeubles domaniaux dénommeés 
« Bouchouia », « Kemara » et « Sidi 
Messaoud », situé sur le territoire de 
la tribu des Guerrouanes du Nord, 
Région de Meknés. 

Le GRAND VIzIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement snécial sur 
la déltimitation du Domaine de I’Etat ; 

Vu la requéte en date du 26 aott 1919, 
présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines et tendant a fixer au 12 jan- 
vier 1920 (20 Rebia II 1338) les opéra- 
tions de délimitation du groupe d'im- 
meubles domaniaux dénommés « Bou- 
chouia », « Kemara » et « Sidi Mes- 
saoud », situé sur le territoire de la 
tribu des Guerrouanes du Nord, Région 
de Meknés ; 

Arréle . 
article premier. — Tl sera procédé & 

la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommés « Bouchouia », 
« Kemara » et « Sidi Messaoud », con- 
formément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1384). 

Art, 2. —- Les opérations de délimi- 
lation commenceront le 12 janvier 1920 
20 Rebia JI 1338), & huit heures du ma- 
tin, @ Bouchouia, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a dieu. 

Fait @ Rabat, le 3 Hidja 1337, 
(80 aodt 1919), 

BOUGHAIB DOUKKALI, 

Suppléant du Grand Visir. 

Vu pour proniulgation et mise 4 exé- 
culion : 

Ratat, le 3 septembre 1919, 

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

U. Banc. 

* 
* 

fiéquisuion de delimitation concernant 
le groupe dimmeubles domaniaur 
dénommeés « Bouchouia », « Kema- 
ra vel « Sidi Messaoud », situé sur le 
ferritoive de la tribu des Guerrouanes 
du Nord, Reyion de Mekneés. 

— ee 

Le Chef du Service des Domaines de 
Veint Cheérifien, 

Agissant au“nom et pour le compte   

N° 366 du 27 Octobre 1919. 

de I'Elat Chérifien, en conformité des 
dispositions de l'article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1834) portant 
réglement spécial sur la délimitation 
du Domaine de I'Btat ; 

Bequiert la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommés 
« Bouchouia », « Kemara » eb « Sidi 
Messaoud », situé sur Je terrifoire de la 
tribu des Guerrouanes du Nord, Région 
ue Meknés. 
-Le premier bled, dénommé « Bled 

Bouchouia », ayant une superficie ap- 
proximative de 247 hectares 50 ares. 

Le second groupe, situé au Sud du 
précédent, esi dénommé « Bled Ke- 
Mara » ; Sa superficie approximative 
est de 248 hectares 32 ares. 

Le troisitme groupe, dénommé « Bled 
Sidi Messaoud », a une superficie ap- 
proximative de 6% hectares 25 ares. 

Telles au surplus que ces limites sont 
mdiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur les dits groupes 
dimmeubles aucune enclave privée ow 
aucun droit d‘usage ou autre légale- 
ment établi. , 

Les opérations de délimitation com-- 
menceront le 12 janvier 1919 (20 Re- 
bia IT 1338) & huit heures du matin, & 
Bouchouia, ef se poursuivront les jours. 
suivants, s'il] y a lieu, 

Rabat, le 26 aout 1919, 

Le Chef du Service des Domaines p.i., 

Signé : Fontana. 

SA 

EMPIRE CHERIFIEN 
— 

PROTECTORAT FRANGAIS 
—_ 

ADMINISTRATION DES DOMAINES. 
DE L'ETAT CHERIFIEN 

— 

AVIS 

Hl est porté & Ja connaissance du pu- 
blic que VYimmeuble domanial dénom. 
mé : Blad Zemmouri, sis sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Amor, cir. 
conscription des Doukkala Sud, a été 
délimité le 8 septembre 1919, par appli. 
cation du dahir du 3 janvier 1916, el 
conformement a Varrélé viziriel du 2% 
Chaai 1e 18387 (24 mai 1919). 

Le p.vcés-verbal dela Commission 
quia procédé a cette délimitation a été 
déposé le 26 septembre 1919 an bureau 
de Pannexe des Doukkala Sud, a Sid 
ben Nour, ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 
Le délai pour former opposition a le 

‘lite délimitation est de trois mois a par 
tir du 27 octobre 1919, date de Vinser 
tion du présent avis an Bulletin Officiel 

Les oppositions seront recues dans le 
dai sus indiqué an hureaa de annexe 
des Doukkalay Sud, 4 Sidi Ben Nour. 

Rabat. le 13 octobre 1949, 
Le Chef du Service des Domaines.
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EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANGAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE LETAT CHERIFIEN 

AVIS 
Nl est porté a la connaissance du pu- 

blic que le groupe d'immeubles doma- 
niaux dénommeés : Mers Touadjama ei 
Feddane Ouarar, sis sur le territoire de 
la. tribu des Oulad Amor, circonscrip- 
tion des Doukkala Sud, a. été délimité 
le 3 septembre 1919,- par application du 
dahir du 3 janvier 1916, et conformé-. 
ment & Varréts viziriel du 23 Chaabane 
1337 (24 mai 1919). > 

Le procés-verbal de la Commission 
qui a procédé 4 cette délimitation a été 
déposé le 22 septembre 1919, au Bureau 
de lannexe des Doukkala Sud, a Sidi 
Ben Nour, of les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le -délai pour former opposition a le 
dite delimilation est de trois mois a 
a partir du 20 octobre 1919, date de l'in- 
sertion du présent avis au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues dans le 
’ délat sus-indiqué au bureau de l’annexe 

des Don ’skala Sud, 4 Sidi Ben Nour. 

Rabat, le 8 octobre 1919. 

Le Che} du Service des Domaines. 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS — 

ADMINISTRATION DES COMAINES 

DE L’STAT CIERIFIEN 

AVIS 

Il est porté & Ja connaissance du pu- 
blic que Fimmeuble domanial dénomme 
Bilad Sebaa Guia Abbar, sis sur le ter- 
ritoire de la tribu des Ouled Bou Zerara. 
circonscription des Doukkala Sud, a été 
délimité le 25 aott 19419, par application 
du dahir du 8 janvier 1916, et conformé-. 
ment a Varrété viziriel du 23 Chaabane 
1837 (24 mai 1919). 

Le procés-verbal de la Commission 

qui a procédé a cette délimitation a éte 

déposé le 17 septembre 1919, au Bureau 

de annexe des. Doukkala Sud, a Sidi 

Ben Nour, ot les intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 

dite délimitation est de trois mois a 

partir du 20 octobre 119, date de Vin- 

sertion du présent avis au Bulletin 

Ufficiel. : . 

Les oppositions serdnt recues dans le 

délai sus-indiqué au Bureau de annexe 

des Doukkala Sud, & Sidi Ben Nour. 

Rabat, le 8 octobre 1919. 

Le Chef du Service des Domaines.   
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SERVICE DES DOMAINES 

AViS 

Ii est porté 4 ja connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de déhmita- 
tion de Vimmeuble domanini dit « Bled 
Serrara », silué sur le territoire de la 
tribu des Douanat, Circonscription ad- 
ministrative des Doukkala-Sud, dont le 
bornage a élé effectué Je 18 aodt 1549, a 
été déposé le 19 septembre 1919 au bu- 
reau du Contréle civil de l’annexe des 
Noukkala-Sud, 4 Sidi Ben Nour, ow les 
inféressés peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposition & la 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 18 octobre 1919, date de ‘l'inser- 
Vion de l'avis de dépé6i au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les opposilions seront recues au bu- 
reau du Contréle civil de PAnnexe des 
Doukkala-Sud, 4 Sidi Ben Nour. 

Le Chef du Service des Domaines. 
a 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANGAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Ii est porté a la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
dun groupe de propriétés domaniales 
situé sur le territoire de la nouvelle 
Ville de Fés, dont le bornage a été effec. 
tué le 24 juillet 1919, a été déposé le 30 
juillet 4919 au Bureau des Services Mu- 
nicipaux de Fés, ott les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition & | 
dite délimitation est de trois mois a 
partir du 1% seplembre 1919, date de 
linsertion de l'avis de dépét au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions sont recues au Bu- 
reau des Services Municipaux de Fés. 

, H. FOonrTANA. 
a 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DPE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

li est porté 4 la connaissance du pu- 

Llic que Tlimmeuble domanial dé- 

nommé : Blad Tahar Ben Tah, sis sul 

le tervitoire de la tribu des Oulad Amor. 

circonscription des Doukkala Sud, ¢ 

été délimité le 5 septembre 1919, pat 

application du dahir du 3 janvier 1916, 

et conformément a Tarrété viziriel du 

“3 Chaabane 1337 (24 mai 1949). _ 

Le procés-verbal de la Commission 

quia procédé a cette délimitation a été 

déposé le 26 septembre 1919 au Bureau   

1229 
  

de l’'annexe des Doukkala Sud, 4 Sidi 
Ben Nour, ott les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. ' 

Le délai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois a 
partir du 20 Octobre 1919, date de 
"insertion du présent avis au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues dans le 
délai sus-indiqué au bureau de annexe 
des Doukkala Sud, 4 Sidi Ben Nour. 

_; Rabat, le 9 octobre 1919. ° 
Le.Chef,du Service.des Romaines, 

SS 

RIRECTION GENERALE DES"'TRAVAUX PUBLICS 
aN A . 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

  

Construction des byreaux du port 

4 Mehedya 

_ Le i5 novembre 1919, & 15 h. 30, dans 
les bureaux de la Direction Générale des 
Travaux Publics, 4 Rabat, il sera pro- 
cédé & Fadjudication au rabais, sur sou- 
mission cachelée, des travaux de cons-. 
iruction des bureaux du port, # Mehe- 
dya. , 
Montant des dépenses a ~ t 

Venlreprisa .......... 86.628 AB 
Somme a valoir.......... 8.971 45 

Total......... ‘95.000 » 
Cautionnement provisoire : 800 fr, 
Cautionnement définitif : 1.600 fr. 

Les cautionnements constitués dans 
ies conditions fixées par le dahir du 20 

janvier 1917 seront versés a la calsse 

de la Sociéié des Ports Marotains,: a 

Rabat. 
La soumission devra, 4’ peine de nul- 

“ité, etre rédigée sur papler timbré et 

insérée dans une enveloppe cachetée 

portant la suscription suivante -: 

Construction des bureaux du port 

ad Mehedya 

M. 

« Soumission » ' 

Les certificats et références  seront, 

avec celte premiére enveloppe, conte- 

nus dans un second pil. Le tout devra 

parvenir sous pli recommandé & M. Fer- 

ras, ingénieur des Travaux Publics, a 

Rabat, avant le 14 novembre prochain, 

id heures. . . 

Les piéces du_ projet peuvent étre 

consultees dans les bureaux de M. Fer- 

ras, ingénieur des travaux publics a, 

Rabat, dans ceux du Service des Tra- 

vaux Pubiics 4 Knitra ou dans ceux de 

ia Societe des Ports Marocains de Me- 

hedya-Knitra et Rabat-Salé, au port de 

Rabat. Rabat, le 21 octobre 1919. 

MODELE DE SOUMISSION (1) 

Je SOUSSIENE... 6. eee eee , entrepre- 

neur de travaux publics, demeurant @ 

ve ceeveeeeves UPTEs avoir pris connats- 

sance dn projet de construction des bu- 

reaux du port & Mehedya, m engage 2.
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exécuter les travaux, évalués 4 86.028 
fr. 55, non compris une somme 4 valoir 
de 8.971 fr. 45, conformément aux con- 
ditions du devis et moyennant un ra- 
bais de (2) ........ centimes par franc 
sur les prix du bordereau. 

Awssceeceee (rr 

(Signature.) 

(4) Sur papier timbré. 

(2) En nombre enlier. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Service. d Architecture Meknés-Fés 

Avis D’ADJUDICATION 
_ 

Construction dune habitation pour le 
Directeur de la Ferme expérimentale 

de Fés. 

Le 15 novembre 1919, 4 15 h., dans les 
bureaux du Service d’Architecture, 4 
Fés, il sera procédé & Vadjudication, au 
rabais sur soumissions cachetées, des 
travaux ci-aprés désignés : - 
Construction d'une habitation pour le 
Directeur, a la Ferme expérimentale, 

a Fes 

Dépenses a Fentreprise... 49.040 28 
Somme @ valoir pour im- 

PIEVUS cece ccs e eer e ccc eeees 5,959 72 

55.000 » 

Montant au! cautionnement provi- 
soire : 500 [rancs. 
Montant du cautionnement définitif : 

1.500 francs. . 
a yerser dans les conditions fixées par 
le dahir du 20 janvier 1917. 

Les soumissions, établies sur papier 
timbré, devront parvenir par la poste 
sous pli recommandé ou étre déposées 
au Service d’Architecture, & Wés, au 
plus tard lc 15 novembre avant midi ; 
elles seront accompagnées des certifi- 
cats el références des entrepreneurs et 
anssi du récépissé de versement du 
cautionnement provisoire. 

Il est rappelé que les soumissions doi- 
vent étre contenues dans une enveloppe 
cachetée insérée dans une seconde en- 
veloppe contenant le récépissé de ver- 
sement du cautionnement, les certifl- 
cals et référenzas. 

Les piétces du projet pourront étre 
consultées dans les bureaux de la Di- 
rection Générale des Travaux Publics, a 
Rabat, et dans ceux du Service d’Archi- 
‘tecture, & Meknés ef & Fas. 
  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Service d'Archilecture Meknés-Feés 
  

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

Construction Cun pavillon de marque 
ef muitopsic ct Tun pavillon de désin- 
fection dans hénital Cocard, a Feés, 

Le 15 noventbre 1919, & 15 h., dans les   

bureaux du Service d’Architecture, a4 
Fés, il sera procédé a l’adjudication, au 
rabais sur soumissions cachetées, des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction @un pavillon de morgue 
et autopsie et dun pavillon de désin- 
fection dans [hdpital Cocard, & Fes. 

Dépenses & l'entreprise... 77.754 46 
Somme a valoir pour im- 

PPEVUS wo. cece cece eee e eens 16.956 85 

Montant du cautionnement  provi- 
soire : 1.200 francs. 

Montant du cautionnement définitif *: 
2.400 francs, 
& verser dans les conditions fixées par 
le dahir du 20 janvier 1917. 

Les soumissions, établies sur’. papier 
timbré, devront parvenir par la poste 
sous pli recommandé ou étre déposées 
au Service d'Architecture, & Fes, au 
plus tard le 145 novembre avant midi ; 
elles seront accompagnées des certifl- 
cats et références des entrepreneurs et 
aussi du récépissé de Versement du 
caulionnement provisoire. 

Il est rappelé que les soumissions coi- 
vent éfre contenues dans une enveloppe 
cachetée insérée dans une seconde en- 
veloppe contenant le récépissé de ver- 
sement du cautionnement, les certifi- 
cals ef références. : 

Les piéces du projet pourront étre 
consultées dans les bureaux de la Di- 
rection Générale des Travaix Publics, a 
Rabat, et dans ceux du Service d’Archi- 
tecture, 4 Meknés ef @ Fés. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

AVIS 

de découvertes d’épaves 

  

4° Le 4 septembre 1919 : Il a élé trouvé 
en rade de Casablanca, par lArabe 
Driss ben Haissa, rue Es Sania, n° 4, 
1 poteau télégraphique, long. 6 m. 50 
environ, 

2° Le 4 septembre 1919 : Trouvé en 
trade de Casablanca, par M. Squinabol, 
Jacques, boulevard Lyautey, n° 6, 2 
planches (mauvais état), long. 2m. 70x 
6,1490x 0.010; 4 m. 70x 0.190 x 0,010. 

3° Le 4 septembre 1919 : Trouvé a la 
plage de Casablanca, par M. Rugani, 
boulevard Lyautey, 4 potear. télégraphi- 
que, long. 6 m. 50 environ. 

4° Le 4 septembre 1919: Tha élé 
trouvé en rade de Casablanca, par MM. 
Philibert, entrepreneurs, les épaves ci- 
auprés : 41 ancre « Troftman », poids 800 
kes environ ; 30 mélres environ chaine 
a étais. gros. 30 mm, env.; 5 rails, long. 
8 m. 00. 

n° Le 13 septembre 1919 : Trouvé en 
ride de Casablanca, par PArabe Ali ben 
Ghave, ecanot 69 C.B., habitant Boushir, 
2 piéees bois en grume. 

    

  

\ 
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6° Le 13 septembre 1919 : Trouvé dans. 
:¢ port de Casablanca, par M. Rebaudo, 
Noél, entrepreneur, les épaves  dési- 
gnées ci-aprés : 7 traverses de chemin 
de fer ; 1 corniére en U, long. 10 m. 00; 
1 plaque fer, long. 8 m, x.0,130 x 0,010 ;, 
Grails, long. 6m. 00; 1 rail, long. 12 m.; 
1 fer rond, long. 5m. 00; 1 Tx environ 
charbon en briqueties ; 6 défenses bois. 
garnies en filin et plomb ; long. 6 m. 00; 
« défenses bois garnies en filin et 
plomb, long. 1 m. 50 et 2m. 00; 10: 
planches en grume, long. 3 m. 50 en- 
viron... . 

7° Le 15 septembre 1919 : Trouvé en 
rade de Casablanca, par l’Arabe Srir 
hen Hadj Bouchaib, rue Hadj ben Ali, 
1 piéce bois de sapin, long. 4 m. 30x 
1),230 x 0,080. 

8 Le 21 septembre 1919 : Tl a été 
trouvé en rade de Casablanca, par rA- 
rabe Ali ben Chave, canot 69 C.B., habi- 
tant Bousbir, les épaves ci-aprés 14 
piece bois de sapin, long. 4 m. 70 ; 
i piéce bois de sapin, long. 4m. 20 ; 
1 piéce bois de sapin, long. 3 m. 70. 

9° Le 21 septembre 1919 : Trouvé en 
rade de Casablanca, par PArabe Abou 
ben Mati, canot 26.C.B., habitant rue | 
Es Sania, n° 6, 4 piéce bois de sapin, 
long. 4 m. 70 x 0,200 x 0,040. 

10° Le 22 septembre 1919 : Trouvé en 
rade de Casablanca, par PArabe Ala 
Raat ben Taar, canot 116 C.B., habitant 
rue dAzemmour, n° 11, 2 caisses bou- 
sies, marq. Candles Prices, pds 15 kgs 
environ. 

it° Le 22 septembre i919 : Trouvé 
en rade de Casablanca, par l’Arabe Srir 
ben Hadj Bouchaib, habitant 32, rue . 
WAzemmour, 4 demi-madrier, bois 
blanc, long. 2 m. 30x 0,230 x 0,080. 

12° Le 30 septembre 1919 : Trouvé en 
rade de Casablanca, par M. Rebaudo, 
Noél, entrepreneur, habitant route de 
Twbat : 4 canot, mauvais état, longueur 
3m. 75; 19 tubes acier étiré, long. 
211. 50 ; 100 briques creuses (bon état) > 
4 madriers, long. 4 m. 00 x 0,230 x 0,080; 
6 tx env. charbon en briquettes (mauv. 
état); 1 lot fers ronds, long. 7 m. 00 
env.; 1 lot ferrailles diverses, 200 kil. 
environ ; 8 traverses dé chemin de fer. 

13° Le 7 octobre i919 : Trouvé en rade 
de Casiblanca par MM. Philibert fréres, -. 
habilant hétel @’Europe : 4 tole, long. 
2m. GOx! m. 00*0,004 ; 4 Jot twyaux 
variés, fonte; 500 Kil. ferraille ;4 tx env. 
charbon briq. mauv. état; 4 petite pou- 
tree en I, nds 50 kes env.; 2 tuvaux 
fonte, long. 4 m. 00 diam. 0,300 ; 2 pu- 
teaux télégraphiques en fer galvanist, 
long. 8m. 00:1 pontretle en T, laa. 
10 m. 00 pds 150 kgs. : 

Toutes ces énaves ont ih déposées au 
magasin des Travaux Publics de Casa- 
blanea.
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CHEMIN DE FER DE TANGER A FES 

SECTION FRANCAISE 

Septieme lot, dit des « Beni Mtir » 
. sélendant sur une longueur de 24 kil. 
945 m. 72, ayant son origine (Pt 0 k.000) 
4 300 métres environ au Sud-Ouest de la 
traversée de loued Aiouj par la route 
n° 5 de Meknés & Fés, et son extrémité 
(Pt 24 kil. 945 m. 72), au droit d’Ain- 
Taoujdat, & 650 métres en deca de la 
traversée de la piste d’EI Hadjeb 4 Fés. 

Enquéte de commodo et incommodo 
(article 6 du dahir du 34 aodt 1914) 

AVIS 

Le public est avisé qu’en conformité 

de Varticle 6 du dahir du 31 aol, sur 

lexpropriation pour cause d’utilité pu- 
blique, les plan, profil en long et notice 
descriptive du tracé, le tableau indica- 
til des ouvrages 4 exécuter, les plan 
arcellaire et tableau indicatif des pro- 

pristés a acquérir pour Pétablissement 

du 7 lot du chemin de fer de Tanger a 
Fés, ont été déposés aux bureaux des 

renseignements de Meknés-Banlieue et 

dE! Hadjeb et y resteront pendant le 

délai-d'un mois & dater du 1" novernbre 

1919, afin que chacun puisse en prendre 

connaissance. 
Un registre d’enquéte est ouvert aux 

dits bureaux pour recevoir les déclara- 

lions et réclamations qui pourraient 

étre faites pendant le méme délai. 
Re 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 413 oc- 

tobre 1919 par M. le Juge dé paix de 

Rabat, la succession de M. Piesvaux, 

Ernest, Jules, en son vivant hotelier 4 

Dar Bel Hamri, décédé 4 Rabat ie 4 oc- 

iobre 1919, a été déclarée vacante. 

Le curateur scussigné invite les héri- 

liers ou légataires du défunt a se faire 

connaitre >t a justifier de leurs_qualités. 

Les créanciers de la succession 4 pro- 

duire jeurs titres avec toutes piéces 4 

Tappui. ’ 

Le secrétaire-qreffier en chef p. i., 

BE. PELLISSIER. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 9 oc- 

tobre 1919 par M. le Juge de paix de 

Rabat, la succession de Ravoire, Clovis, 

conimerean' 2 Rabat, 48, rue de Saffi, 

décedé A Rabat le 9 octobre 1919, a été 

déclarée vacante. 
Le curateur soussigné invite les heéri- 

liers ou légataires du défunt a se faire 

connailre et 4 justifier de leurs qualités. 

Les eréanciers de ia succession @ pro- 

duire leurs tilres avec toutes piéces a 

Lappui. 

Le secretaire-grejjier en chef p. t., 

E. PELLISSIER.   

Article 202 du Dahir formant Code 
de Commerce 

AVIS 

Liquidation Bonnemains, Georges 
Par jugement du Tribunal de Pre- 

miére Inslance de Casablanca, en date 
du 16 octobre 1919, le sieur Bonne- 
mains, Georges, négociant 4 Casa- 
blanca, 67, rue de P'Horioge, a été admis 
au bénéfice de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 14 mai 1919. 

Le méme Jugement nomme : 
M. Ambialet, juge-commissaire ; 
M. Sauvan, liquidateur. 

Casablanca, le 17 octobre 1919. 

Pour exirait conforme : 

Le stcretaire-greffier en chef. 
. V. LEToRT. 
a 

Art. 202 du Dahir formant Code 

de Commerce 

AVIS 

Liquidation El Hadj Taieb ben Moktar 
El Quarzazi 
  

Par jugement du Tribunal de Pre- 
iiére Instance de Casablanca, en dale 
de ce jour, le sieur El Hadj Taieb ben 
Moktar El Ouarzazi, négociant & Mar- 
rakech, a été admis au bénéfice de la 
liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 15 seplem- 
bre 1919. 

Le méme jugement nomme : 
M. Ambialet, juge-commissaire ; 
M. Dorival, liquidateur provisoire ; 
M. Dulout, co-liquidateur provisoire. 

Casablanca, le 16 octobre 1919. 

Le secretaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 
EE «<r e 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenn 
au Seertlaniai-greffe du Tribunal 

de Premiére Instunce de Casablanca 
  

Par acte sous seing piivs, gnregistré, 
en dale, & Casabanca, du 2? aodt 1919, 
déposé aux minutes notariales du_se- 
crélarial-greffe du Tribunal de Pre- 
miere Instance de Casablanca, suivant 
acte. enregistré, du 2 octobre 1919, 

MM. Léon Guez «! Josué Taieb, tous 
deux négociants 4 Casabianea, ont ven- 

du i M. Francis Gaudens-Ravotti, neé- 
pociant 4 Casablanca, un fonds de com- 
merce de fournitures d'électricité, par 
eux exploité 3 Casablanca, rue Natio- 
nale. immeuble Lévy, sous le nom de 
« Sociéié Marocaine en participation » 

ef comprenant : le titre du fonds de 

commerce, Ja clienttip ct Tachalandage. 
et les marchandises décrites en un état 
dressé entre les parties. suivant clauses 
et conditions insérées au dit acte. dont   

* 

une expédition a été déposée, le 10 oc- 
lobre 1919 au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
ylanca, ou tout créancier pourra former 
upposition dans les quinze jours au 
pius tard aprés lu seconde insertion du 
présent. 
_Les parties ont fait élection de domi- 

cile en leurs dem:eures respectives, a 
Casablanca. 

Pour premiére insertion : 
Le secrétaire-qreffier en chef, . 

V. LETortT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

av. zeyélariat-greffe. du Tribunal 
de :'remiére Instance de Casablanca 

  

Inscriplion requise par :M. Henri 
Beauvais, ex-rédacteur en chef du Pro- 
gres Marocain, demeurant & Casabian- 
ca, 4, place du Commerce, de la firme : 

« Le Cri de Casa », 

Devant servir de titre & un journal 
hebdomadaire, satirique, humoristique 
et politique, qu'il fonde & Casablanca. 

' Déposée ie 6 octobre 1919 au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i., 
SAUVAN. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére instance de Casablanca 

ed 

Par acte sous seings privés en date a 
Casablanca du 10 juillet 1949, enregis- 
iré, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
iniére Instance de Casablanca, suivant 
acte enregistré des vingt-six et trente et 
un juillet 1919, * 

M. de Filippo, Salvatore, cafelier, de- 
meurant a Casablanca, boulevard d’An- 
fa, a vendu a Mme Elisabeth Bonneil, 
épouse assistée et autorisée de son mari 
Eugéne Roucairol, tailleur, demeurant 
a Casabitnca, houlevard de lHorloge, 

Le fonds de commerce de limonadier 
qu il exploitail 4 Casablanca, boulevard 
de la Gare, immeuble Bessonneau, sous 
ie nom de « Grand Café de rUnivers », 
comprenant Ja cilentéle, fachalandage, 
le matérie! et Poutillage servant 4 Vex- 
ploitation ef le droit au bail ot s'ex- 
pioite le dit fonds. . 

Suivint clauses et conditions insérées 
au dil acte, dont une expédition a été 
déposée le 14 xott 1919 au secrétariat- 
stelfe du Tribunal de Premiére  Ins- 
fanee de Casablanca, oft tout créancier 
pourra former opposition dans les 15 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent. 

Les parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectives, 

Pour seconde el derniére insertion. 

Le secretaire-qicffier en chef p. i. 

SAUVAN.
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EXTRAIT 

du Registre du commerce tena au 
Secrétariat-Greffe du ‘Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

— 

Irscription N° 222 du 16 octobre 1919 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Ernest Bergevin, inspecteur 
de la Compagnie d’assurances ci-aprés 
nommée, demeurant a Alger, rue Eli- 
sée-Rechis, n° 5, agissant en qualité de 
mandataire de : 1° M. Charles Didiot ; 
2° M. Burdot ; 3° M. Eugéne Le Besgue, 
demeurant tous a Paris, le mremis: 
place de la Madeleine, n° 19; le 
deuxiéme, rue Croix-Nivert, n° 190, et. 
le troisisme rue de Grammont, n° 14 ; 
rue de Grammont, n° 14; 4° et M. Al- 
phonse Caries, domicilié 4 la Garenne- 
Colombes. (Seine), rue de Courbevoie, 
n° 16, en: vertu flesdeux pouvoirs régu- 
liers ; pouvoirs dans lesquels ceux-ci 
ont agi en qualité, savoir : MM. Didiot 
et Bardot, ,dadministrateurs, M. Le 
Besgue, de sous‘directeur. et M. Carles, 
de directeur adjoint de la Compagnie 
Wassurances dont il sera ci-aprés ques- 
tion, de la dénomination : « La France », 
Compagnie anonyme d’assurances 4 
primes fixes contre lincendie, la foudre, 
les diverses explosions et sur la vie, 
fondée en 1837. ayant son siége social 4 
Paris, rue de Grammont, n° 14, au ca- 

- pital de : 

Incendie : 10.000.000 francs. 
“Vie : 10.000.000 francs. 

Dénomination dont cette compagnie 

est propriélaire. 

" 

Le secrétaire qreffier en chef, 

ROUYRE. 

- EXTRAIT 

du Registre du commerce tenu au 

Secrélariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
ae ot 

Inscription N° 220 du {5 octobre 1919) - 

Aux lermes d’un contrat sous signa- 

tures privées, fait en triple a Rabat, le 

30 septembre 1919, enregistré et dépose 

au rang des minutes nolariales du. se- 

erélariat-greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de la dite ville le 13 ectobre 

suivant, par acte du méme jour, conte- 

nant reconnaissunce @eécritures et de 

signatures, regu par M. Rouyre, secre- 

taire-greffier en chef, .remplissant les 

fonctions de notaire, M. Honore Baras- 

cud, restaurateur, demeurant a Rabat, 

a vendu a M. Emile Augier, domicilié 

également & Rabat, te fonds de com- 

bat, 10, rue de in Marne, n° 15a len- 

meree de reskiurant qu'il exploite & Ra- 

seigne « Au Robinson ». 

Ce fonds comprend : 
1° Eléments incorporels : ; 

Nom commercial, enseigne, clientele, 

achalandage et le droit au bail. 

2° Elements cornorels : a 

Materiel] @exploitation de restaurant: 
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Baraque en bois 
exploite. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés au dil acte. 

Les oppositions au paiement du ‘prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat dans les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’annonces lé- 
gales. 

démontable, ot il 

Pour premiére insertion : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

RouyReE. 

EXTRAIT 
du Registre du commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunzl 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 219 du 44 octobre 1919 

Aux termes d'un contrat sous signa- 
tures privées, fait en triple & Rabat, le 
26 septembre 1919, enregistré et déposé 
au rang des minutes notariales du se- 
crélariat-greffe du Tribunal de Premiére 
instance de la dile ville le 2 octobre sui- 
vant par acte du méme jour, contenant 
reconnaissance d’écritures et de signa- 
tures, regu par M. Rouyre, secrétaire- 
greffier en chef, remplissant les fonc- 
tions de notaire, M. Gilbert, Abel La- 
croix, reslaurateur-linonadier, demeu- 
rant a Rabat, a vendu 4 M. Antoine Or- 
dines, limonadier, demeurant au méme 
heu, le fonds de commerce qu'il exploi- 
tut & Rabat, boulevard El Alou, a Ven- 
seigne du « Bar Glacier ». 

Ce fonds comprend : 
i° Lrenseigne, la clienléle et lacha- 

lindage y attachés ; 
2° Le droit au bail des locaux ot il 

expioite ; 
3° Les ustensiles, outiNages et maté- 

riel servant a son exploitation, puis les. 
marchandises le garnissant. 

Suivant clauses. conditions et prix 
inserés au dit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
ba!, dans les quinze jours de la 
deuxiéme inserlion qui sera faite du 
present extrait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion : 

Le secrétuiresqreffier en chef, 

RovuyYRE. 

  

EXTRAIT — 

du Registre du Commerce 
tenuo aa secrélariat-ereffe du Tribunal 

de Premiére Instanee VOudjda 

Tnseriphion n? 14, du Hi octehye 1919, 
requise pour tout le Maroe, par M. 
Edoutrd Reverehon, assureur demeu-   
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rant 4 Casablanca, boulevard de la 
Gare, agissant comme mandataire de 
M. César Ancey, administrateur délégué 
de la Compagnie d’Etudes en Afrique, 
société anonyme au capital de 30.000 
irancs, dont le siége social est a Paris, 
i, rue Andrieux, du titre: 

« Les Intéréts Marocains » 

publication périodique dont: la Compa- 
ene d’Eludes en Afrique est. proprié-: 
aire. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i., 
‘TAVERNE. , 

| 

EXTRAIT 
du Registre: du Commerce 

tenu au_secréfariat-preffe du Tribunal 
de Premiere Instance d’Oudjda 

Inscription n° 103, du 44 octobre 1919, 
Tequise pour tout le Maroc par M. 
Edouard Reverchon, assureur, demel- 
rant a Casablanca, boulevard de la Gare, 
agissant comme mandataire de M. Cé- 
sar Ancey, administrateur délégué de la 
Compagnie d'Etudes en Afrique, dont, 
le siége social est 4 Paris, 1, rue An- 
drieux, de la dénomination : 

« Compagnie d’Etudes en Afrique » 
société anonyme au capital de 30.000 
francs, dont le siége social est A Paris, 
1, rue Andrieux. . 

Le secrétaire-grejfier en chef p. i., 
TAVERNE. 

SO REE 

EXTRAIT 
du_ Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Pr: iiére Instance de Casablanca 

—— 

Par acte sous seings privés, en date 
i Casablanca du 1* aodt 19419, enregis- 
iré, déposé aux minutes notariales du 
Secrélariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant acle enregistré du 7 aodt 1919 : 

1° M. Emmanuel Saunier, ingénieur, 
agissant en tant que gérant de la Société 
Saunier & C*, société en commandite 
simple et représenté aux présentes 
M. Lefévre. P par 

2° En tant que de besoin M. Lefévre, 
Jacques, négociant, demcurant a Casa- 
blanea, agissant au nom et comme gé- 
rant de fa société en commandite simple 
Lefévre & C*, dont le siége est A Casa- blanca, avenue du Général-Drude. 

Ont vendu & la Société Marocaine Agricale du Jacma, société anonyme 
font Je siége social est 4 Casablanca, if, avenue Mers-Sultan, représentée A la vente nar M, Rapnel, Lucien, demeu- 
rant audit sidge, 

Un fonds de commerce de savonnerie 
exploilé & Marrakech, auartier de Monu- ay Yazid, par ta Socisté Saunier & © connu sous le nom de Grand Labora-
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toire Industriel du Maroc et Grande Sa- 
vonnerie de U Atlas, comprenant : 

1° Lrenseigne, le nom commercial, la 
clientéle et Vachalandage y attachés. 

2° Le droit au bail en cours. 
3° Les différents objets mobiliers el 

matériel se trouvant dans la fabrique. 
le laboratoire et leurs dépendances. 

4° Les mearchandises existant en ma- 
gasin © - Pentrée en jouissance. 

5: ue de fabrique « Glim ». 

6° L » n° 29 concernant un pro- 
eédé de .avrication du savon délivré a 
M. Saunier le 8 juillet 1918. 
Suivant clauses et conditions insérées 

audit acte, dont une expédition a été 

déposée le 7 aodt 1919 au secrétariat- 

grelfe du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca, ot tout créancier 

pourra former apposition dans les 45 

jours au plus tard aprés la deuxiéme in- 

sertion du présent. 
Les parties font élection de domicile : 

AIM. Saunier et Lefévre, en leurs domi- 
ciles respectifs & Casablanca. 

Et la Société Marocaine Agricote du 
Jacma au siége social, 4 Casablanca, 
11, avenue Mers Sultan. 

Pour deuxiéme insertion : 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
SAUVAN. 

  CA 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

’ Par acte sous signatures privées, en 

‘date a Casablanca du 12 aodt 1919, en- 

registré, déposé aux minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca, sui- 
vant acte enregistré des 13 et 20 aodl 
1919, 

M. Léon Garnier, colon, demeurant 

a Casablanca, rue d’Anfa, n° 3, a vendu 

4 Mme Marie, Pierretle, Antonie Tétard, 
sans profession, demeurant 4 Fes, 

4° Un fonds de commerce d‘hdtei 
meubié, dit « Grand Hotel », sis 4 Ké- 
nitra. 

9° Un fonds de commerce de couron- 

nes mortuaires, sis & Casablanca, uve- 
nue du Général d’Amade. 

Lesdits fonds comprenant : ta clien- 

tele, Yachalandage, le matériel, la rai- 

son de commerce, le droit au bail s°il y 

a lieu. 
Suivant clauses et conditions insérées 

audit acte, dont une expédition a été 

déposée au secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de Casablanca, 

ov tout créancier pourra former oppo- 

sition dans les 15 jours. au_ plus tard 

apres la seconde insertion du présent. 

Les parties font dlection de domicile 

en leurs demeures respectives. 

Pour deuxiéme insertion : 

Le Secrétaire-Greffler en chef p. i., 
SAUVAN.   
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seings wrivés en date, a 
Casablanca du 28 juillet 1919, enregis- 
tré, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
niére Instance de Casablanca, suivant 
acte enregistré du 4 aotit 1919. 

M. Firmin Calmes, droguiste, de- 
meurant a Casablanca, avenue du Gé- 
néral-Drude,a vendu & M. Henri Char- 
rier, négociant, demeurant 4&4 Casa- 
blanca, rue de Verdun, n° 10, le fonds 
de commerce de droguerie qu’il posséde 
wl exploite 4 Casablanca, 31 ef 33, ave- 
nue du Général-Drude, sous lenseigne 
« Grande Droguerie Centrale », com- 
prenant la clientéle, Vachalandage, le 
matériel, lenseigne, la raison de com- 
merce, les marchandises et le droit au 
hail, suivant clauses et conditions insé- 
ciées audit acte, dent une expédition a 
été déposee le 27 aotit 1919 au secréta- | 
nat-greffe tu Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca, ot tout créan- 
cier pourra former opposition dans les 
qauinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent. . 

Les parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectives. 

Pour deuxiéme insertion : 
Le secrétaire-qreffier en chef p. 1.. 

SAUVAN. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription est requise pour tout le 
Maroc, par M. Edouard Reverchon, de- 
Ineurant & Casahianea, boulevard de Ja 
Gare, agissant comme mandataire de 
M. César Ancey. administrateur délé- 
gué de la Compagnie d’Eludes en Afri- 
que, société anonyme dont le siége est 
& Paris, 1, rue Andrieux, de la dénomi- 
nation : 

« Compagnie d Etudes en Afrique » 
cocidlé anonvine au capital de 30.000 fr., 
dont ie siége est 4 Paris, 4, rue An- 
drieux 

Déposse au greffe du Tribunal de 
Premiéra Instance de Casablanca le 
4 octobre 1919. 

Le secrétaire-greffier en chef p. t., 
SAUVAN. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Par acte authentique, en date 4 Alger 
du 4 septembre i919, enregistré : 

fia été formé entre : 
1°.M. Taiiland, Max, industriel, de- 

meurant 4 Kouba ;   

1233 

2° M. Vidal, Emile, industriel, de- 
meurant 4 El Biar ; 

Une société en nom _ collectif pour 
Yexploitation d'un établissement indus- 
triel et commercial de transports auto- 
mobiles, garage, réparation d’automo- 
biles el représentation de toutes mar- 
ques sans limitation. 

La durée de la société est fixée a neuf 
années qui ont commencé a courir le 
22 aout 1919 et finiront le 22 aofit 1928. 

La raison et la signature sociales sont 
« Tailland ef Vidal ». 

Le sitge de la société sera & Casa- 
blanca (Maroc). 

Il pourra étre transféré dans foute 
autre ville du Maroc. .- - 3 

Le capital de la société est fixé a la 
somme de cinquante mille francs,: ap- 

poriée en numéraire par les associés par 

moitié chacun, eb qui sera versée dans 

la caisse de la Société au iur et & mesure 

des besoins. 
Les associés auront tous deux l’admi- 

nistration de la société et la signature 

sociale. 
Ils ne pourront faire usage de cette 

signature que pour les affaires de !a 

société inscrites sur les regisires et, 

dans le cas at, au mépris de cette 

clause, l’un des associés souscrirait sous 

la raison sociale des conventions ou en- 

gagements élrangers aux affaires com- 

munes, son co-associé aurait le droit de 

demander ia dissolution de la société 

avec dépens et dommages-intéréts con- 

tre Passocié contrevenant, lequel, bien | 

entendu, resterait seul passible des en- 

gagements qu'il aurait contraciés. 

Les bénéfices de la société, tels qu’ils 

seront constatés par T'inventaire an- 

nuel, seront partagés par moitié entre 

les associés, et les pertes, s'il y en avait, 

sernient supportées par eux dans ia 

inéme proportion. 

Au cas ou l'un des associés voudrait 

se retirer de la société, ce qu’il aura le 

droit de faire & toute époque, la société 

sera dissoute et il sera proc‘dé & sa Ii- 

quidation si autre associé le demande. 

Si, au contraire, cet autre associé le 

désire, if pourra conserver. pour son 

comple personnel tout lactif social sous 

certaines conditions. 

En cas de décés de l'un des associés, 

avant Vexpiration de ta société, le sur- 

vivant aura le droit ou de conserver 

pour son compte personnel tout lactif 

social, ka société élant alors dissoute, ou 

de rester seul gérant responsable, le 

tout sous diverses conditions. 

Dans le cas de dissolution de la so- 

ciété autre que le cas de décés, la liqui- 

dation sera faite conjointement par les 

deux associés. 

Et autres clauses insérées audit acte. 

dont une expédition a été déposée le 

9 septembre 1019 au secrétariatereffe 

du Tribunal de Premiére Instance de 

Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i., 

SAuvAN.



’ 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
‘de Premiére Instance de Casablanca. 

  

Par acte sous seines privés en date, a 
Casablanca du 21 juillet 1949, enregis. 
tré, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca le 7 aott 
1919, enregistré, 

M. Paul Jouvens, restaurateur, de- 
meurant 4 Casablanca, angle de la rue 
du Général-Mvinier et du boulevard 
d’Anfa, a verdu a M. Dandine, demeu- 
rant 4 Casablanca, 29, avenue du Géné- 
ral-Moinier, le fonds de commerce dé 
nommé « Café-Restaurant de la Paix », 
qu'il exploite & Casablanca & Vangle de 
la rue du Général Moinier et du bou- 
levard d’Anfa, comprenant la clientéle, 
lYachalandage, le matériel et le droit au 
bail el autres clauses et conditions in- 
sérées audit acte, dont une expédition 
a été déposée le 26 aont 1919 au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca, ot tout créan- 
cier pourra faire opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés Ja se- 
conde insertion du présent. ; 

Les parties font élection de domicile 
dans leurs demeures respectives. 

Pour devxiéme insertion : 
Le secrétaire-qreffier en chef p. 1., 

SAUVAN. 
a 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariaf-Greffe du Tribunal | 

de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous signatures privées en 
dale, & Casablanca, du 20 aont 1949, 
enregistré, déposé aux minutes  nota- 
riares du secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca, 
suivant acte enregisiré en date dv 
28 aotit 1919, 

Mrie Veve, commereante, demeu- 
rant a Casablanca, avenue du Général- 
d@Amade, n° St. a vendn a MM. Bas. 
tard el Cluzel, négociants & Casablanca, 
le magasin de taillevr pour hommes 
conny sous Je nom : « Au Colonial », 
exploilé & Casablanca, avenue du Gé- 
néral @Amade, immeuhle Butler, tel 
que ce fonds se covinorte, et compre. 
nant nolamment : Vachalandage, len- 
seigne, ie nom commercinl, suivant 
clauses et. conditions insérées  audil 
acte, dont une expédilion a été déposée 
au secrétariat-ereffe, le 28 aotit 1919, du 
Tribunal de Premiére Instance de Ca. 
sabianca, ot tout eréancier pourr: or. 
mer opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du préeant. 

Les ‘parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectives. 

Pour deuxiéme insertion - 
Le serréinirve-qreffier en chef pn. 4. 

SAUVAN, 

  

BULLETIN OFFICIEL 
a —————— 

EXTRAIT 
du Registre di commerce tenu «u 

secretariat-grelfe du Tribunal! 
de premiére insianve de Rabut 

Inscription n¢ 226 du 1a Octobre (¢!9 
  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M.. Bonan, avovat au barreau 
de Casablanca, y demeurunt, rue Natio- 
nale n°3, agissunt au nom et comme 
mandataire de M. Ange Carlotti, en vertu 
du pouvoir spécial qu'il lui a donna: 
pouvoir dans lequel ce dernier a, agi en 
qualité de Directeur général de la Com- 
pagnie ci-aprés nommée, ayant son 
siége social 4 Casablanca. Boulevard du 
24° Tirailleurs, de la raison sociale sui- 
vante dont cette Compagnie est pro- 
priéuire : 

COMPAGNIE GENERALE EL MOGHRZB 
Société Anonyme a4 capital de un million 

Sitse social a Casablanca 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
ROUYRE. 

| 

EXTRAIT . 
du Registre du Cummerce 

lenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Gaston Granier, Inspecteur 
général pour l'Afrique du Nord des Com- 
pagnies d'assurances contre l'incendic 
et sur la vie ** La Fonciére-Incendie” 
el *‘ La Foneiére-vie ” dont le sige so- 
ciul est & Paris, 12, rue de Grammont, 
deneurant a Alger, 3. rue flisée Reclus 
faisant élection de domicile A Casablan- 
ca. chez M. Henri Gouilioud, 22, rue 
de Dunkerque, des firmes : 

FONCIERE-INGENDIE, FONCIERE-VIE 
et FONCIERE-CAPITALISATION 

Déposées, le neuf oclohre mil neuf 
cent dix-neuf, au Serrétariat-Gretfe du 
Tribunal de Premiére listanee de Gasa- 
blanca. 

Le secrétaire-gqreffier en chef p. i., 
SAUVAN, 

(ree 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-gretfe du Tribunal 
de Premi@re Instance de Casablanca 

— 

Inscription est requise pour tout le 
Maroc, par M. Parent, inspecteur de la 
Sociélé Marseillaise, demeurant & Casa- 
blanea, mandaté a cet effet, de la déno- 
Inination : 
« Société Marseillaise de Crédit Indus» 

triel et Commercial et de Dépdts » 
Déposée au greffe du Tribunal de Pre- 

miére Instance de Casablanca le 4 octo- 
bre 1919. 

Le secretaire-qreffier en chef p. i., 

SAUVAN. 

N° 366 du 27 Octobre 1919. 

t 

| EXTRAIT 

du Registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Preniiére Irslance de Rabat 

  

Inscription n° 223, du 17 octobre i919 

rial-grefle du Tribunal 

par M. Rouyre, 
chef, 
laire, M. Henri Loufrani, 
demeurant Rabat, 

* 
ua 

motocycleltes et accessoires qguwil 

Gza et Derb Moreno, 
Loufrani », a 4° 

laire-greffler en chef 

réguiigrement 
cial est & Rabat, ayant 

miles s’y ratlachant, locations, 
lions, representation, — ete.) et, 

« GODEFIN et COL ». 
Le fonds de commerce dont svag 

comprend : 

Vachalandage v attachés. 

lation du fonds ; 

fonds A ia date dn 80 septembre 1419. 

sérés au dit acte 

nonces légales. 

Pour premitre insertion 
Le secreétaire-qreffier en chef, 

RoOuYne,   

Aux termes d'un contrat sous signa- 
tures privées, fail en triple & Rabat, le 
i octobre 1919, enregisiré et déposé au 
rang des minutes notariales du secréta- 

de Premiére. 
Instance de Rabat, par acte des 14 et 
17 du méme mois, conienant reconnais- 
sance d’écribures et de signatures, recu 

secrétaire-greffier en. 
remplissani les fonctions de no- 

mécanicien, 
rue El Gza, a 

vendu le fonds de commerce de cycles, 
ex- 

jioiltait 4 Rabat, & angle des rues El. 
& Penseigne « H. 

M. Charles Col; 2° et 
M. Georges Godefin, demeurant tous 
les deux & Rabat. rue de la Marne, 
n? Il, ayant agi Pun et Pautre en qua- 
jité de seuls membres de it société en 
nom collectif constiluée entre eux, sui- 
vant acke sous signatures privées, fait 
en iriple & Rabat, le 24 septembre 1919, 
dont l'un deg originaux a été déposé au 
fang des minutes notariales du secré- 
lariat-greffe du Tribunal de Premiare 
inslance de Rabat, par acte du 4° octo- 
bre suivant, recu par M. Rouyre, secré- 

1 susnonimé, so- 
ciété inscrite valubiernmeit le 2 du méme: 
mois au Registre du commerce du se- 
c.cliriat-grelfe précité sous le n® 207 et. 

publiée, dont le siége so- 
pour objet le 

commerce ditns le sens le plus large des 
cycles ef automobiles (fournitures géneé- 

répara- 
le cas 

écligant, loutes les antres opérations. 
commerciales, et pour raison sociale’ : 

if 

1° Lrenscigne, le nom commercial, le 
droit au bail des lieux, la ciientéle et 

2° Loutillage, le matériel et tout fe 
mobilier commercial servant & l’exploi- 

3° Les marchandises dépendant de eo 

Suivant clauses, conditions et prix in- 

Les oppositions au paiernent du prix 
seront recues an secrétariat-gin Te du 
Trihunal de Eremiétre Instane > de Ra- 
at, dans ies) quinge jours de la 
ceuxieme ins srlion, qui sera feite du 
present extrait dans ies journius dan. 

.



N° 366 du 27 Octobre 1919. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

‘tenu au Secrétariat-Greffé du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

  

_ Par acte sous signatures privées en 
date & Casablanca, du 20 aott 1919, en- 
registré, déposé aux minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca, 

Suivant acte enregistré en dale du 
25 aotit 1919, 

Mme Saphore-Martinazzo, hdteliére. 
demeurant & Casablanca, rue du Camp- 
Turpin. villa Nelly, a vendu & M. Bas- 
sani, entrepreneur a Valdoie, un fonds 

de commerce sis 4 Casablanca, rue du 

‘Capitaine-Hervé, connu sous le nom: 
« Hdtel des Pyrénées », tel que ce fonds 

se comporte et comprenant notamment. 

Vachalandage, lenseigne, 'e nom com- 

mercial,’ suivant clauses et conditions 

insérées audit acte, dont une expédition 

a été déposée au secrétariat-grelfe du 

"Tribunal de Premiére Instance de Casa- 

blanca, ot tout créancier pourra fcrmer 

opposition dans les 15 jours au plus fard 

aprés la seconde insertion du présent. 

Les parties font élection de domicile 

en leurs demeures respectives. 
Pour deuxiéme insertion : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef pb. i. 
SAUVAN. 

A EE 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secreélariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seings privés en date 

du 410 juillet 1919, enregistré, déposé 

aux minutes notariates du secrétariat- 

greffe du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca, les 19 juillet et 

‘9 aott 1919, suivant acte enregistré. 
M. Lucien Porge, négeciant, demeu- 

rant a Casablancu, rue de ia Li- 

herté, n° 46, a vendu & M. Jé- 

réme Caramp, négociant, demeurant 
a Casablanca, rue* Galilée, le fonds 
de commerce dénommé « Caves L. 

Porge », que M. Porge exploite & Casa- 

“blanca, rue de la Liberté, n° 16, et com- 
prenant : 14° lenseigne et le nom com- 
mercial, le droit au bail, la clientéle et 
Yachalandage y attaché : 2° les diffé- 

renis chjets mobiliers «t le matériel ser- 

vant & son exploitation dang l'état ot 

jis se trouvent, M. Caramp déctarant 
les bien connaitre. 

Suivant clauses et conditions insérées 

audit acte, dont une expédition a été dé- 

posée au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca. ot 

‘tout créancier pourra faire opposition 

dans les quinze jours au plus tard aprés 

Ja deuxieme insertion des présentes. 
Les parties font élection de domicile 

en leurs demeures respectives. 
Pour deuxiéme insertion. : 

Le secrétaire-greffier en chef, p. i 
SAUVAN.   

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

EXTRAIT 
du Registre du commerce tenu au 

secrétariat-grelfe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par Mme Maria Blanc. demeurant 
& Casablanca, 2, rue de Reims, dela 
firme : 

« Le Maroc Industriel ( isablanca » 
« M. I. C.» 

Déposée, le sept octobre mil neuf 
cent dix-neuf, au Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

SAUVAN. 

SL 

SOCIETE MAROCAINE AGRICOLE 

DU JACMA 

I. — M. René de la Serre, ancien di- 
recleur des fermes et propriétés de la 
Société Marecaine Agricole du Jacma, 
pour la Région de Rabat, est nommé 
inspecteur générai des Services Agrico- 
Jes, culiure et élevage de la dite Société. 

Ii. -- M. Marcet Boutilier est nommé 
directeur des fermes et propriétés de 
ia Sociéié Mavocaine Agricole du Jacma 
pour la Région de Rabat. 

Ill. — Par suite de ces promolion et 
nomination, tous les pouvoirs qui 
nuvaient été conférés & M. de la Serre, 
René, suivant acte authentique enregis- 
iré et dont un extrait a été publié dans 
te Bulletin Ojficiel, feuille du 9 juin 
4919, sont dévolus 4 M. Marcel Boutil- 
lier. Ge dernier aura donc seul, pour la 
Région de Rabat, les pouvoirs suivants: 
Nommer et révoquer tous agents, 

amployés et ouvriers et déterminer leurs 
aliributions, fixer leurs appointements 
ou salaires ™Mensuels ou journaliers 
ainsi que leurs gratifications, proposer 
ceux des employés et ouvriers qu'il v 

aura lieu pour la participation aux bé- 

néfices, 4 Yadministrateur-délégué, qui 

se réserve lui-méme te droit de statuer ; 

décider et passer tous traités, mar- 

chés et entreprises a forfait et autre- 

ment, aux clauses, charges et condi- 

tions que le mandataire jugera conve- 

nables, de signer tous contrals (achat 

ou de vente, statuer sur tous projets, 

plans et devis proposés pour Vexécution 

de tous travaux, consentir tous préts el 

accepler fous nantissements, sans au- 

cune réserve, jusqu’a la somme de ceri 

cinquante mille frances, mais sous ré- 

serve an dela de cette somme de lap. 

probation écrite ef snéciale pour chaque 

affaire de l'administrateur-délégué ; 

Représenter la Société vis-a-vis de | 

tous tiers et de toutes administrations. 

socistés et toutes personnes privées 9u 

publiques ; 

      
En cas de diffteultés queleonques, 

traiter, transiger compromettre, sé 

coneilier si faire se pout. mais Te tout: 

seulement aprés autorisation préalable | 

  

de PAdminislrateur-délégué, prendre 4 
cel effet tous arrangements quelcon- 
ques, Iés exécuter : 

A défaut de paiement et en cas de dif- 
ficultés quelconques, exercer toutes 
poursuites nécessaires, mais seulemeni 
dans le cas ot Se litige est de la com- 
pétence du Tribunal de paix, selon les 
dispositions édictées 4 cet effet par les 
articles 1* 4 16 du dahir de procédure 
civile, se concilier devant le juge de 
paix relativement aux affaires de cette 
nalure, et ce, sans que Vintervention 
de ladministrateur-délégué soit néces- 
saire a cet effet ; 

Toucher +t recevoir toutes les som- 
mes généralement queleonques ‘pou- 
vant étre dues a@ la Société pour quel- 
que cause et par telle personne que ce 
soit, donner 2 ce sujet toutes quittances 
et, décharges, signer partout ot besoin, 
sera, donner toutes mainlevées utiles et 
faire en conséquence toutes remises de 
piéces ; 

Signer et accepter tous billets, traites.. 
billets et lettres de change, chéques et 
effets de commerce, faire tous protéts, 
dénonciations et comptes de retour, 
caulionner et avaliser le tout pour cha- 
que opéralion jusqu’& concurrence de 
ja somme ce cent cinquanie mille 
francs, au dela de cette somme faire et 
accomplir les ‘mémes formalités ; user 
des mémes pouvoirs sous la condition 
que sa signature, pour obliger la So- 
ciété, devra @tre accompagneée de celle 
de ladministrateur-délégué. 

Elire domicile partout ol. besoin 
sera ; 

Faire fous dépots dans totes caisses 

publiques et privées, retirer tous fonds 
et valeurs déposés, recevoir tous divi- 
dendes échus et 1 échoir, signer tous 

resus, acquits et émargements ; 
Requérir Vimmiutriculation des pro- 

priétés anpartenant a quelque titre que 
ce soit & Ja Société Marocaine Agricole 

du Jacma, assister aux opérations de 

bornage, faire foules oppositions, rece- 

voir toutes notifications et ‘convoca- 

tions, requérir la délivrance de tous 

titres et états, en donner décharge, el 

cénéralement représenter 4 cet effet, 
avec les pouvoirs les plus étendus,, el 

ee, sans aucune exception ni réserve 

possible, la Sociélé dans tous les actes 

el formalilés prévus el suivis en. cette 

inaliare. soit vil s'agisse de, Pimma- 

triculation des biens ‘appartenant ~a 

celle-ci, soit quil s’agisse d’opérations 

intéressant les riverains. 
Aux effets ci-lessus, mais sous la con- 

dition essentiele et A peine de nullité a 

Végard et au profit de la Société, que 

le mandataire devra dans tous les cas 

faire précéder sa signature de la men- 

tion ° « Le Directeur de ia Société Ma- 

rocaine Agricole du Jaema, Région du 

Nord », passer et signer tons’ actes et 
procés-verhaux et généralement faire 

Ie nécessnire. 

, L) Administrateur-Délégué, 
LL. RAPPEL.


