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réglementant le transport des voyageurs et des marchan= 

dises sur les chemins de fer militaires du Maroc a 

VYoccasion de la Foire de Fez. - PARTIE OFFICIELLE 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1916 
(25 RAMADAN 1334) 

fendant ¢ ®xécutoire le Budget de la ville de Taza 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 

DANT EN CHEP, 

DECIDE 
‘pour PExercice 1916-1917 

’ ARTICLE PREMIER. — En vue de facililer aux commer 

gants jeur participation a la Foire de Fez, les conditions 

‘ GE: GRAND VIZIR, a de transport auivantes seront accordées sur les Chemin 

«Vik Tee By de fer au Maroc 
4. “Man Chérifien du 34 Octobre 1912 (20 Kaada ; 
a bs f° Les échantilonnuges envoves & la Foire pourron  



TOA 

“Tall 

    

  

éficier' de la graluité de transport sur la voie ferrée a 

er- comme au retour. 

Pour étre autorisés & bénéficier de celle mesure, les 

“intéressés devront se munir d'une formule d'attestation 

qui leur sera délivrée par le Service des Etudes Economiques 

4 Rubal-Résidence ; par les Bureaux Economiques régionaux 

a Fez, Uasablanca et Marrakech ; par les Municipalites, 

les Controles ou les Bureaux de Renseignements dans les 

autres localités. 

Munis de celte formule d'attestalion, les inléressés 

Yadresseront, avant le 25 Aodt 1916, a la Direction des Eta- 

pes & Rabat avec une demande d’autorisation de transport 

gratuit. 

‘ron 

ron 

elc. 

2° Les marchandises destinées 4 la Foire de Fez paie- 

t sur le chemin de fer le tarif plein a aller, mais pour- 

t bénéficier de certaines facilités de transport (priorité, 

). 

Pour oblen'r ces facilites, les intéressés devront se 

“munir, comme dans le cas prée dent, d'une formule d’al- 

testation & délivrer par les méines aulorités et Vadresser, 

avant le 25 Aodl, & la Direction des Etapes 4 Rabat, avec 

leur demande d’autorisation de transport. 

3° Les marechandises qu‘ seront restées invendues 4 

la fin de la Foire pourront bénéficier de la gratuilé au 

retour. 

qui 
Pour user de cette facililé, une formule d’atlestation, 

leur sera délivrée 4 Fez par le Comité de la Foire, per- 

mettra aux intéressés d’oblenir du Service des Elapes les 

autorisalions de transport nécessaires. 

4° Dans tous les cas, les frais de transil, de caénion- 

nage el en général de toute manutention n’incombant pas 

au Service des chemins de fer resteront & la charge des 

expéditeurs. 

ARTICLE 2. — Les personnes participant 4 la Foire de 

Fez el réguligrement inscrites dans ce bul, pourront voya- 

ger a demi-tarif sur les trains ordinaires entre Casablanca 

et Fez du it Aodt au 34 Oclobre inclus. 

Pour étre autorisés & bénéficier du demi-tarif, les parti- 
) 

cipanis devronl se munir 4 lavance d'une carte d'identité 

qui 

Fez (Service des Etudes Economiques & Rabat-Résidence) ; 

Gal 

Jeur sera délivrée : 

A Fez, au Bureau du Comité de la Foire de Fez ; 

A Rabat, au Bureau du Comité Central de lu Foire de 

A Paris, a VOffice du Gouvernement Uheérifien (34, 

erie d'Orléans, Palais Royal). 

Celle carte Midentité leur permetira d’obtenir du Ser- 

Nice des Etapes les bons de réduction nécessiires. 

de 
ARTICLE 3. — En vue de facililer la visite de ia Foire 

Fez, les voyageurs ordinuires bénéficieront sur les 

chemins de fer militaires entre Casablanca el Fez de réduc- 
tions dans des conditions qui seront portées en temps utile 
a la connaissance du public. 

Fait a Rabat, le 28 juillet 1946. 

LYAUTEY. 
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AVIS | 
de mise en recouvrement des réles de Tertib 

de la région de Marrakech 

    

   
A la date du i aodt 1916, I’ Administratic 

recouvsrement les roles de Tertib de 1916, dans tes 

de Marrakech-Ville. Ahmar Guich, Zemran 
Tameslot de In région de Marrakech. - 

This a 

5 263: caida, 
>. Tasseltant'g 

   
Le présent avis est donné en conformité d : reser 

tions des Dabirs des 10 mars 1915 sur le Terti . 6 jan 
vier 1916, sur le recouvrement des aréances de Etat. 

  

NOMINATION 

  

Par Dahir en date du 17 juillet 1918 (18 Ramadan 13%) 

M": BALAZUC, Simone, dame dactylographe, temp. 
raire au Tribunal de Premiére Instance’ dé Casablatica; «i 
nommee commis stugiaire de Secrétdriat au dit “Tribunal 

(emploi créé), & compter du 1" juillet 1946, 

A 

PARTIE NON OF FICIELLE 
/ 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE 

4 la date du 5 Aodt 1916 

bu MARO| 

  

Maroc Oriental, — Le groupe mobile de Bou Deni 

est arrive, le os. suns incident a Talsint. Les marabouts 

Talsint affiliés a la zaouia de Kenadga s’étaient’ porte # 
devant de la colonne. La djemaa de Ghazzaouane 6 kip 
métres nord de Talsint) se présentait ‘le jour méme a camp 

pour faire acte de soumission. 

A cette date, un rassemblement hostile de 2b 

dissidents Ait Bou Mervens était signalé au Tizzighazou"" 

(12 kilometres nord-ouest de Talsint). 

a Talsint ;-elle se porte K 

29, sur Ghazzacuine otf elle recoit un accueil enthousit 

puis directement sur le rassemblement dissident 4 FF 
duquel sétaient plaeés Je fils de Moulay Ahmed oe 

Shai et Si OQukement. Crid des Ait Bou Meryer. a 

unovif cneagement. da harke mise en fuite abandon? 

Le oS, ta colonne séjourne 

fo cadavres sur Je terrain. al 
franchi® 

Le groupe mobile, affirmant sen ame xe sit 4 
Zz : . ] ss y s}é ents av ers . le Tizzi Ghaaouine poussant ses élém 5 ea of 

. . os : e 
route de Misour pasquc’ la tiene de partage ¢ re du AY! 

: . . mail 
la Moulava et le Guir. Le soir, elle campa i 

: wo . . . os : zie. 
NAbbiar dissident: aurés Vavoir incendié et ™
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        t,dans la journée du 31, sur Dowiret Sha (20 

ile aires ‘sud-ouest ‘de Talsint), Je groupe mobile y 
détruigait ‘les récoltes de Moulay Ahmed ou Lhassen el 
cainpait: le soir au, ksour Fertoumache. oe 
~sLei* Aodt, le fils de Moulay Ahmed ou Lhassen Shat, 

eBant, 

  

accompagné’ du fils du’ Caid-Oukemeni, se présentait au 
Commandant de la colonne et faisait, au nom de son pére, 
notre*redoutable adversaire de Bou. Denib en 1908, une 

‘ine démarche en vue d'obtenir l'aman. , 
Te-Caid Oukemeni assuraitien meme teryps qu'id 

ge. présenterait, sous bref délai, 4 Bou Denib accompagné 
de notables de sa tribu et qu’il garantirait A l'avenir la 
sourité de, nos, reconnaissances. Pour témoigner de leur 
“hone foi, .les deux. émissaires se sont offerts d’aceompa- 
pier Je groupe mobile jusqu'é Medrar (Haut Oued Ait 
Aissa)-et ont présenté Te Iendemain les djemaa des Att 
Bou Meryem, -ksouriens du Hatit Oued Aissa. 

; Ce Nouveau suceés nous assurera sous peu la route 
de Misour. C’est un brillant écho de la victoire de Meski 
qui nous a déia ouvert la route de Kasba cl Makhzen. On 
peut prévoir que ees deux routes jalonneront, 2 breve 
échéance, une nouvelle bréche dans le massif berbare 
dissidenit déja cloisonné au Nord par la’-ronte de Taza. 

La soumission de Moulay Ahmed ou Lhassen Shai 
hit tomber la lourde menace qui pesait sur le flanc droit 
de notre ligne de ravilaillement de Bou Denib-Gourrama. 
Ce grand Chul dissident était dans toute fa région du 
Grand Aflas et de la Moyenne Moulaya, U'dme de toutes 

les harkas qui descendaient par l’oued Ait Aissa et le 
Guir’a Pattaque de nos postes ct de nos convois. Nous 
lavions trouvé devant nous & Bou Denib en 1908 et il 
sétait montré jusqu’alors notre adversaire tenace el irré- 
ductible, o 

Au Tafilalet, toutes les djemaas du Bas-Ziz, rassem- 
bléss.4 Moulay Ali Chérif, se sont séparées le 25 juillet 
Ukcidées 'd faire acte de soumission. 

Meknes. — Le 27, une reconnaissance du groupe mo- 
bile d’Ain Leuh a reconnu jusqu’a l’Oued Ifrane le tracé 
de Ja piste directe entre Ain Leuh et Mrirt par Ajiou N'Is- 
‘ane “(sud de Lias). 

, “AU cours de la semaine, les Ait Ali ou Youssef ont 
tequitté"r.000 réaux d’amende de guerre. Des notables 
At Smahh ‘et Ait Bazza, tribu des Marmoucha, se sont pré- 
enlés A “Sefrou. Les Ait Salah, fraction dissidente des Ait 
Meghouchen, ont fait leur soumission 4 Tarzout.    

Tadla-Zaian., — Le groupe mobile du Tadla, concentré 
Hl Graar le 28 juillet, a atteint Khenifra le 31 sans inci- 
oat,   

DIRECTION. DE’ L’AGRICULTURE, DU _COMMERGE: ET DE LA COLONISATION | 

  

‘Rectificatif -au Calendrier des ‘Concours. de «Primes “a: Pélevage de l’espéce chévaline et des animaux: domea- tiques en 1916, — oe 

  

Supprimer : Khemissel, 
(espéce chevaline), = 9 

Lire : Tiflel, 26 et 27 Septembre, 3.600. trahé’ 
chevaline), courses. so | 

25 Septembre; 1,8 

    

Supprimer : Dar Gueddari, 29° Septembre; :4.500:trancs: 
(espéce chevaline). . 

Supprimer : Souk-el-Arba du Gharb, 16. Oclobrey-22400 
franes (espéce chevaline). “ 

Supprimer : 
chevialine), Coe, 

Lire ; Mechra-bel-l siri, 16-17-18 Octobre 5.400 
(espéce chevaline), + 

courses. 

Sebou, 18 Octobre, 4.500~frarics:(espéce 

    
nes: 

2.000 francs (animaux domestiqties):- 

  

SERVICE DES DOMAINES | 

Rapport mensuel (Juillet: 1916) 

I. — RECONSTITUTION DU PATRIMOINE DOMANIAL” 

Malgré un léger ralentissemen' dQ 2 I'époque du Jeine, 
les travaux dé reconnaissance de: biens domaniaux se‘sont 
poursuivis normalement dans les diverses Circonscripti aS 

domaniales. . . . ay 

A Meknés, une Commission spéciale composéé d'un 
Officier des Renseignements, du Contrdleur des Domaines; 
de Amin el Amelak et de deux adoul,'s’est réuniee i 
Guerrouan, afin de procéder 4 la reconnaissance’ et ads 
delimitation de huit propriétés maghzen, Quatre . d’entre 
elles, dites « Hadjana », « Oued Fra », « Moulay. Ali » ‘et 
« Lalla Sfia » ont été défnitivement reconnues.. - 

Dans la région de Marrakech, les opératicns: de ‘levers. 
de plans du grand domaine de « Thamesguelfet », Mont la 
superficie dépasserait 30.000 hectares sont commencées: 

be méme, en Chaouia, il a été procédé 4 une préimidre. 
reconnaissance de la partie de la « Ghaba des Chiadma » 
située dans le territoire de la Région de Casablanca. 7 

A Fez, la délimitation du Bled Ain Sikh ést terminée. 

La Commission a ensuite reconnu les propriétés dites'« Ain 

Mouali », « Azib el Bernoussi », « Bou Remila » et « Ano - 

nat », situées derriére le Trat, dans les Hemyane, ainsi qu’é 

une premiére délimitation des Bled « Oulad Maala » /et 

   

    

   

    

 



      
   

  

       

  

     

  

Dans la méme Région, l'immeuble maghzen dit « Mecllah 

pou Zerzour » a été reconnu. 

“TI. — AMBNAGEMENT ET ENTRETIEN DES IMMEUBLES DOMANIAUX 

Il a été décidé de procéder 4 la réfection des 43 bouli- 

ques de l'immeuble dit « Kechla des Tobjia », situé au 

-Mellah de Fez, et servant de souk aux légumes. Ces tra: 

“vaux seront entirement effectués par la main-d’ceuvre 

--indigene sous la direction des surveillants des travaux de 

“ta Circonscripticn. 

A Marrakech, la réfection de 28 boutiques sises sur 

- la place des Ferblantiers a été terminée, Ces immeubles qui 

_ produisaient, antérieurement a Yexécution des travaux de 

-rastauration, un revenu annuel de 1.248 P. H. viennent 

-d@’étve loués invyennant un loyer total annuel de 3.648 P. H. 

“Le capital engagé dans la réfection de ces boutiques s'est 

. élevé & 25.570 P. H. L'augmentation du revenu annuel 

(2.400 P. H.) représenie ainsi environ 10 % des sommes 

engageées. ‘ 

Quelques travaux urgents d'eniret'en ont été exéculés 

. dans d'autres immeubles domaniaux, tes gros travaux 

“ayant été remis @ la fin du Ramadan. 
Le curage de l'Ain Sidi Mimoun est nresque lerminé ; 

autres travaux de curage de sources sont a l'étude, 

li], -- PRODUITS DOMANIAUX ET MATERIEL REFORME 

_A Meknés a été effectuée ia vente aux enchéres des 
fruiis été des diverses propriétés domaniales de cette ville. 

Cette opération a donné un résultat bien supéricur A celui 
“de Yannée derniére. Le produit de la vente s'est élevé a 
411.834 P. H. contre 4.220 P. H. pour la pécédente campagne. 

“Les opérations de révision du matériel réformé appar- 

tenant a Etat Chériflen sont terminées. Tout le matériel 
ne’ présentant aucun intérét artistique et non susceptible 

d'étre utilisé pour les besoins de la défense nationale sera 
veridu aux enchéres publiques par les soins du Service des 

Domuaines. .. 

  

Les adjudications seront effectuées dans chaque con- 

tréle, —par des Commissions spéciales comprenant le 

Controleur des Domaines, un Officier de lIntendance et 

VPAmin el, Amelak,. 

dl sera procédé & Rabat, au fort Hervé, dans les pre- 

« Ahel Guerzin m, détachés autrefois du guich des Oudaias. | 
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miers jours du mois de septembre, a la vent; au 

réformé existant dans Irs deux places de Ri 

  

Les opérations de recensement d! 
ruraux ont révélé lexistence dans certaines: 
tions domaniales, notamment dans leg: | 
      

élendue, variant de 1/2 hectare a 10 -hectares, 

La gestion de ces parcelles peu importa 

     

   

   

     
      

constaté qu'un remembrement parcellairé, p; 

avec les rivernins, présenterait, dans la p fit 

grandes difficullés. - 

venle aux enchéres publiques de ces’ pareei! 
produit sera incorporé au « fonds de remy OL. 

existant 4 la deuxiéme partie du Budget, ° 
utilisation ultérieure a des rachats de propriétés. plus impor 
tantes et d’un seul tenant. Dans le teérritoire.de-Douk 

  

  

Cominandants de Régions pour fixer,. suiva 

praliqués dans leur circonscription, un -chif 

mise & prix 4 Vhectare. ° 

  

dé & | 
mefire en vente une vingtlaine immeubles batis: qu e 

trouvent en Glat Cindivision entre le Maghzen et des it 

En meme temps, un groupe d'une trentaine de mast 

en {rs mauvais élat d'entretien sera aliéné-par. la. volede 

enehéres publigues. Ila paru, en effet, que.la aural 

de ces derniers immeubles, qui sont tous’ siltiés dans! 

ville indigéne, serait trop onéreuse pour le: Domaine 1 
doit faire face, par ailleurs, & de nombreux. travaux 

tretien et de restauration plus intéssants, notamment cet 

concernant des proprictés rurales. Comme pour, les r 

celles de cullure visées plus haut, le produit.de ces al 

nitions ira s‘incorporer au fonds de remplo i domante 
rr sei “i inpas »lonisation 

vue Woperalions ullérieures intéressant ia colont 

A Marrakech, le Service des Domaines.a- décid 
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PROPRIETE FONCIJERE 

  

CONSERVATION DE oc ABA BLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

Requisition N° 500¢ 

  

suivant réquisition en date du 10 juillet 1916, déposée & la Con- 
servation Je méme jour, M. Haim COHEN, marié & dame Perla BAR- 
CHILON,"le a7 mars 1912, 4 Tanger, au Consulat d’Espagne, sans 
contrat, régime ‘de séparation de biens, demeurant A Casablanca, 
me Sidi. Bou Smara, n° 7, domicilié chez M® Delmas, Avocat, Place 

de Univers, n° 1, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

piétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de. « LOULA », consistant en lotissements divers, située A 

Casablanca, Avenue du Général d’Amade, la Compagnie Algérienne 

intervenant comme créancitre hypothécaire pour poursuivre la pré- 

snte immatriculation conjointement avec le propriétaire. 
Cette propriété, occupant une superficie de huit cent quarante- 

sept métres: carrés, est limilée : au nord, par l’'Avenue du Général 

d'Amade ; & lest, par ja rue de Longwy ; au sud et A l’ouest, par 
la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc (Nathan tréres et Cie), 

&, Avenue du Général Drude a Casablanca. 

    

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit | 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel - 
ou éventuel autre que : une hypothéque consentie au profit dela te 
Compagnie Algérienne, Société Anonyme, dont le siége est A Paris, - 
tue d’Anjou, n° 60, élisant domicile en ses bureaux, Boulevard de - 
VHorloge, n° 1, A Casablanca, pour sireté d’une somme de six cent 
vingt-neuf mille neuf cent vingt-quatre francs trente-cing centimes, 
suivant contrat en date du 30 juin 1916 ; Vhypothéque grave égale- 
ment d’autres immeubles ; et qu'il en est propriétaire en verby 
d’un acte dressé par deux adouls Ie 26 Chaabane 1239, et homologué 
par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid EL 
Traki, aux termes duquel Youssef Levy El Fassi lui a vendu la dite 
propriété. , : 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

M. KOUSSEL.   
Requisition IWe 5o01¢ 

Sujvant réquisition en date du 10 juillet 1916, déposée a la Con- 
“BeTVA 

CHILON; le 27 mars gra, A Tanger, au Consulat d’Espagne, sans 
contrat, régime de séparation de biens, demeurant A Casablanca, 
tue Sidi. Bou Smara, n° 7, domicilié chez Me Delmas, Avocat, Place 
de I'Univers, n° x, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’una propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom'de’« NELLY », consistant en une villa, située A Casablanca, 
Avenuo Mers Sultan, la Compagnie Algérienne intervenant comme 
céanciére hyuothécaire pour poursuivre la présente immatricula- 
tion, conjointement avec le propriétaire. 

Cetta. propriété, occupant ure superficie de quatre cent-dix 
mbites carrés soixante-treize centimetres car:és, est limitée : au 
nord ef & Test, par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc 
(Nathan “frares et Cie), 82, Avenue du Général Drude, A Casablanca ; 

au sud,. par une rue de dix métres du lotissement de Mers Sultan, 

Propriété du dit Comptoir Lorrain du Maroc ; a louest, par | Ave- 

nue de Mers Sultan. 
le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur le dit 

  

Je méme2 jour, M. Haim COHEN, marié & dame Perla BAR- , 

, immeuble aucune charge. ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou ventuel aulre que : une hypothaque consentie au profit de la 
Compagnie Algérienne, Société Anonyme, dont Ie sidge est & Paris, 

| ruo d'Anjou, n° 50, élisanl domicile en ses bureaux, Boulevard de 
| I'Horloge, n° 1, & Casablanca, pour streté d’une somme de six cent 

vingl-neuf mille neuf cent vingt-quatre francs trente-cing centimes, . 
suivant contrat en date du 30 juin 1916 ; l’hypothéque gréve égale- 
ment d’autres immeubles ; et qu’il en est propriétaire en’ vertu 
de : 1° d’un acte dressé par deux adouls le ag Choual 1331, .homo-. 

logué le 8 Kuada 1331, par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed - 
El Mahdi‘ben Rechid el Iraki, aux termes duquel M. Georges Fer- 
nau lui a vendu en copropriété avec M. Horace Guérard la dite 
propriété ; 2° d’une déclaration de M. Guérard, du a4 juillet 1916, 
autorisant le requérant A faire.immatriculer A son nom seul l’im- 
meuble sus-désigné. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabtanea, 

M. ROUSSEL.   
  

I (1) Nova, — Les dates de bornage sont portés, en leur temps, 4 
* connaissance du public, par voie d‘affichage 4 la Conse: vation, 

sur l'immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ia NN 
akma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de | 

la région 

  

Des convocalions persononelles soni, om oulre, adressées aux 

riverains designés dans la réquisition. , 

Toute personne inléressée peat, engin, SUR DEMANDE ADAES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERKE, dlre prévenue, pur convo 

ealion personnelie, du jour firé paur le bornage.
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Réquisition N° 502° s 
  

    

   
     

    

   

     

    

   

    

  

      

    
    

   

Suivant réquisition en date du 10 juillet rgr6, déposte a la Con- Le requérant déclare qua Sit connaissance i) A 

’ servation le méme jour, M. Haim COHEN, marié & dame Perla BAR- immeuble wucune char , ni aucun drojt réel, imam 

° CHILON, le a7 mars 1913, a Tanges, au Consulat d’bspagne, sans | ou éventucl wmutre due - une hypothéque consenti 
“contrat, régime de séparation de Juiens, demeurant a Casablanca, Compagnie Aigerienne, Suciété Anonyme, dont 16: 

rue Sidi Bou Smara, n° 7, domicilié chez M° Delmas, Avocat, I'lace rue dAnjou, nv sa, élisnnt domicile en ses bure 

de l'Univers,-n® 1, a demandé l'immatriculalion, en qualité de pro- PHorloge, mead Casablina, pour sireté d'une so 

“pridtaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouwloir donner le | vingl-neuf mille neuf cent vingt-quatre francs tren 

“nom de « JENNY », consistant en une villa, située a Casablanca, suivant contrat en daie du 3c juin 1916 ; hypoth 

iquartier Mers sultan, rues de Bruxelles et de Stockholm, la Com- micnt d autres unmicubles + et qu'il en est, propriétal 

_pagnie Algérienne intervenant comme créanciére hypothécaire pour | 1° d un acte dressé par deux adouls le a9 Choual 43 

‘poursuivre la présente immatriculation conjointement avec le pro- | le 8 Kawda 1341, par Je Cadi de Casablanca, 8i Moh 
priétaire. Ben Kechid El] Traki, aux lermes duquel M. Geor 

'- Cette propriété, occupant une superficie de troi- cent quatre- vendu eu copropricte avec M. Horace Guérard”k 

vingl dix-neuf métres carrés, est limitée : au nord, pur ila rue de { 3° d'une déclaration de il. Guérard, du a4 juille 

“Stockholm, du lotissement de Mers Sultan, propriété du Comptoir | le requérant 4 faive immatriculer A son nom: 

‘Lorrain du Maroc (Nathan fréres et Cie), 82, Avenue du Général désigné. 

“Drude a Casablanca ; a l'est et au sud, par la propriété du dit 

‘Comptoir Lorrain du Maroc ; A Vouest, par la rue de Bruxelles, du 

:lotissement Mers Sultan, propri¢ié du dit Comptoir. 

Réquisition N° 508° 

Le Conservateur de la propriété -foncidr   
  

Suivant réquisition en dale du to ju ilet 1gié, déposée & la Con- Le requerant declare qu’a sa connaissance len 

‘servation le méme jour, M. Haim COHEN, marié A dame Perla BAR- | immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel, ‘imm 
‘CHILON, Ie ay mars tg12, & Tanger. au Consulat d‘Espagne, sans ; ou éventuel autre que : 

contral, régime de séparation de biens, demeurant A Casablanca, ; Compagnie Algérienne, Société Anonyme, dont ‘le sity 

_que Sidi Bou Smara, n° 7, domicilié chez M¢ Delmas, Avocat, Place | rue d°Anjon, n° 50, élisant domicile en ses bureau 

“de VUnivers, n° 1, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- | VHorloge. nv 1, a Casablanca, pour sdreié d'une _sonin 
‘priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le vingt-neuf mille neuf cent vingt-quatre francs trente 

“nom de « KETTY », consistant en une villa, située A Casablanca, | suivant contrat en dale du 3e juin reid ; Uhypothagu 
Squartier Mers Sultan, rue de Stockholm et Avenue Mers Sultan, la | ment d'autres inomeubles yet quit en est propridtal 
“Compagnie Algérienne intervenant comme créanciére hypothécaire [ore Vun vets dress por deuy atoute de ay Ghoul te 

spour poursuivre Ja présente immatriculation, conjointement avec le | le 8 Kaada 133s. par le Cadt de Casablanea, $i Molia 

“propriétaire. Ben Rechid El Iraki, aux termes duquel M. Georges. 
Cetle propriété, occupant une superficie de quale cent donze | vendu en coproprifié aree Mi. Horace Guérard 1a dile’ pro; 

“métres carrés quatre-vingt. quaiorze centimetres carrés, est limitée : | a* (une déclaration de M. Guérard, du 24 juillet r9i6;c0u 
“au nord et 4 lest, par ia propriété du Comptoir Lorrain du Maroc | le requerant a faire immatriculer a son nom seul l'iiint 

ANathan fréres et Cie); 82, Avenue du Général Drude, A Casablanca ; | désigné. 
“au sud, par la rue de Stockholm, du lotissement Mers Sultan, pro- . rare-a. Casublantt, 
ipriété- du dit Comptoir Lorrain du Maroc ; A Vouest. par lAvenue Le Conservateur de la propriété fonclére’a. Gagiyin 
-Mers Sultan. M. ROUSSEL... 

Reéquisition N° 504° 

~<, Suivant réquisition en date du ro juillet 1916. déposée Ala Con- | immeuble aucune charge. ni aucun dvoit réel, -immiobillet. act" 
servation le méme jour, M. Haim COHEN, marié a dame Perla BAR- | ou éventuel autre que : une bypothéque consentie ‘a ‘profit dels 

“CHILON, le 27 mars 1912, A Tanger, au Consulat d’Espagne, sans | Compagnie Algérienne, Société Anonyme, dont le sige td: Pars 
-eontrat, régime de séparation de biens, demeurant 4 Casablanca, | rue d'Anjou, n° 5u, ¢lisant domicile en ses bureaux, om 

‘Tue Sici Bou Smara, n° 7, domicilié chez M° Delmas, Avocat, Place | l'Horloge. n° 1, & Casablanca, pour sireté d'une somme dé six cm 
- de 1'Un vers, n° 1, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- | vingt-neuf mille neu: cent vingt-quatre francs trente-cing centimé 
. priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le | suivant contrat on date du 30 juin 1916 ; Vhypothéque grév? agi 
“mom de « EMILY », consistant en une villa, située A Casablanca, | ment d'autres immenubles : et qu'il en est propriétaire "en". 

. Avenue: Mers Sultan, la Compagnie Algérienne intervenant comme | 1° d'un acte dressé par deux adouls le 29 Choual 1831, hood e 

_eréanciére hypothécaire Pour poursuivre la présente immatricula- | le 8 Kaada 1331, par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed Ei Melt 
“tion, conjointement avec le propriétaire. Ben Rechid E} Traki. aux termes duquel M. Georges Fernal wk 

®- + Cette. propriété, occupant une superficie de quatre cents matres | vendu en copropriété avec M Horace Guérard la dite. proprt ot 
: carrés, est limitée : au nord, par une rue de 15 tdtres du Iotisse. | 2° d'une déclaration de M. Guérard. du 24 juillet 1976, ations 
uf mn 

. 

‘i 
- ment de Mers Sultan, propriété du Comptoir Lorrain du Maroc | Je requéraht A faire immatriculer 4 son nom seul vimmeuble * 
(Nathan fréres et Cie), 82, Avenue du Général Drude, & Casablanca : | désiené. 
& Vest et au sud, par la propriété du dit Comptoir Lorrain du . caxth 

. Maroc ; 4 l’ouest, par l'Avenue Mers Sultan. Le Conservateur de la propriété foncitre a " 

"Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit M. ROUSSEL. 

  

  

    

     

  

Janta,  
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Reéquisition N° 505° 

Suivant réquisition en date du to juillet rgi6, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. Haim COHEN, marié a dame Perla BAR- 
CHILON, le 27 mars rg1a, a Tanger, au Consulat d’Espagne, sans 
contrat, régime «le séparalion de biens, demeurant 4 ‘Casablanca, 

rue Sidi Bou Smara, n° 7, domivilié chez M® Delmas, Avocal, Phice 
de Univers, n° 1, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 

nom ‘due DAISY », consistant en une villa el dépencances, située 

4 Casablanca, quartier Mers Sultan, Boulevard de Londres, ta Con- 

pagnie-Algérienne intervenant comme eréancitre hypotheécaire pour 

poursuivre la présente immatriculalion conjointement avec le pre- 

priétaire. 
Celie propriété, occupant une superficie de cing cent soixante- 

deux métres carrés, ‘est limilée : an nord el A Vest, par le lotisse- 
ment de MM. Ettedgui, demeurant a Casablanca. rue de 11 Mission 

Catholique ; au sud, par ta propriété duo Comptoir Lorrain) du 
Maroc (Nathan fréres et Cie), 8a, Avenue du Général Drude, a Gasa- 
blanca ¢ A Vouest,-par le Boulevard de Londres, du folissement 

Mers Sultan, propriété du dit Comptoir Lorrain du Maroc. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance j] n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou évertuel autre que ; une hypothéque consentie au profit de la 

, Lompagnie \luerienne, Société Anonyme, dont le sidge est a Paris, 

| 

rue d° Anjou, n° do, élisant domicile en ses bureaux, Boulevard de 
, |Horloge. n° 1, & Casablanca, pour sdreté d’une somme de six cent 

pridtaire; d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le | vingl-neuf mille neuf cent vingt-quatre francs trente-cing centimes, 
suivant contrat en date du 30 juin 1916 ; hypothéque grave égale- 
ment d'autres immeubles ; et qu'il en est propridtaire en vertu 
1° d'un acte dressé par deux adouls le 29 Ghoual 1331, homologué 
le 8 Kaada 1331, par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed El Mahdi 

“Ben Rechid El Iraki, aux termes duquel M. Georges Fernau hui a. 
vendu en copropriélé avec M. Horace Guérard la dite propriété ; 
2° d'une déclaration de M. Guérard, du 24 juillet 1916, autorisant | 
le requérant 4 faire immatriculer 4 son nom seul l’immeuble sus- 
designé. : 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 506° 

Suivant réquisition en date du ro juillet ig16, dépusée a la Con- 

servation le méme jour, M. Haim COHEN, marié a dame Perla BAR- 

CHILON, le a7 mars igi2, & Tanger, au Consulat d'Espagne, sans 

contrat, régime de séparation de biens, demeurant a Casablanca, 
Tue Sidi ‘Bou Smara, n° 7, domicilié chez M® Delmas, Avocal, Place 

de l'Univers, n° 1, a demandé Vimmatriculation, en mualité de pro- 

Wittaire, ‘d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
noni,de « SUZY », consistant en une villa, située 4 Casablanca, 

fers Sultan, la Compagnie Algérienne intervenant comme 

cdanciére. hypothécaire pour poursuivre Ja présente immiatricula- 
jointement avec le propriétaire. 

Cotte: propridte, occupant tine superficie de quatre cents mélres 

earrés; est limitée au nord, par une rue de dix méatres du lotisse- 
ment Mérs Sultan, propriété du Comptoir Lorrain du Maroc (Nathan 
frores-et Cie, 82, Avenue du Général Drude, & Casablanca) ; a leet 

eau sud, par fa propriété du dit Comptoir Lorrain du Maroc ; a 

Vouést,°par Avenue de Mers Sultan. 
: Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le dit 

  

| 

  

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel aulre que : une hypothéque consentie au profit de la 

Compagnie Algérienne, Société Anonyme, dont le siage est a Paris, 

rue d’Anjou, n° 50, &isant domicile en ses bureaux, Boulevard de 

V'Horloge, n° 1, & Casablanca, pour sdreté d'une somme de six cent 

Vingt-neuf mille neuf cent vingt-quatre francs trente-cing centimes, 

suivant contrat en date du 30 juin 19:6 ; "hypothéque grave égale- 

ment d’autres immeubles ; et qu’il en est propriétaire en vertu 

1° d’un acte dressé par deux adouls le 19 Choual 1331, homologué 

le 8 Kaada 1331, par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed El Mahdi- 
Ben Rechid El Iraki, aux termes duquel M. Georges Fernau lui a 

vendu en copropriété avec M. Horace Guérard la dite propriété ; 

a” une déclaration de M. Guérard, @u 24 juillet 1916, autorisant 
le requérant 4 faire immatriculer & son nom seul U'immeuble sus- 
désigneé, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 507° 

. Suivant réquisition en date du tu juillet 1916, déposée & la Con- 
tervation le méme jour, M. Hatm COHEN, marié a dame Perla BAR- 

CHILON, :Je. a7 Mars tgtz, & Tanger, au Consulat d'Espagne, sans 

contrat, “régime de séparition de biens, demeurant A Casablanca, 
tw Sidi.Bou Smara, n° +, domicilié chez M° Delmas, Avocat, Place 

nies. n° t, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
Teh    

   
re,:d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

“VILLA COHEN », consistant en constructions, située A 
» Quartier de Mers Sultan, la Compagnie Algérienne 

interventint comme créanciére hypothécaire pour poursuiv.- la pré- 
fate imma’ 

te triculation conjointement avec le propriétaire. 
tie: le” propriété, occupant une superficie de mille deux cent 

(looxe jadtrén carrés cinquante centimatres carrés, est limitée : au 

ford, par une rue de dix méatres du lotissement de Mers Sultan, 

Propriété du Comptoir Lorrain du Maroc (Nathan fréres et Cic. 32, 

venue du Général Drude, 4 Casablanca) ; 4 Vest et au sud, par la 

Pe la Propriété du dit Comptoir Lorrain du Maroc ; & l’ouest. par 

Pa douza métres du lotissement de Mers Sultan, propriété 

u Alt: Comptoir Lorrain du Maroc.   
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel autre que : une hypothéque consentie au profil de la 

Compagnie Algérienne, Société Anonyme, dont le siége est 4 Paris, 

rue d'Anjou, n° 50, élisant domicile en ses bureaux, Boulevard de 

\'Horloge, n° 1, a Casablanca, pour sdreté d'une somme de six cent 
vingt-neuf mille neuf cent vingt-quatre francs trente-cing centimes, 

suivant contrat en date du 30 juin 1gté ; hypothéque grave égale- 

ment d’autres immeubles : et qu'il en est propriétaire en vertu 

1° d'un acte dreszé par deux adouls lp ag Choual 1331. homologué 

le 8 Kaada 1331, par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed EI Mahdi 

Ben Rechid El fraki, aux termes duquel M. Georges Fernau lui a 

vendu en coproprifté avec M. Herace Guérard la dite propriété ; 

2° d'une déclaration de M. Guérard, da 24 juillet 1916, autorisant 

le requérant 4 faire immatriculer & son nom seul l’immeuble gus- 

désigneé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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WMécuisition N° 508° 

Suivant réquisition en date du ty juillet 1g6, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Haim COHEN, marié & dame Perla BAR- 

CHILON, le a> mars tgia, & Tanger. au Consulat d‘Fspagne, sans 

contrat, régime de séparation de bietis, demeurant a Casablanca, 

rue Sidi Bou Smara, n° 7, domicilié chez M* Delmas, Avorat, Place 

de }'Univers, n° 1, a demandé limmatriculation, en qualité de pre- 

ptiélaire, d’une propriété a laquelle it a déclaré vouloir donner le 

nom de « LUCY », consistant en une villa et dépendances, située A 

Casablanca, quartier Mers Sultan, Boulevard de Londres, la Com- 

pagnie Algérienne intervenant comme créanciére hypothécaire pour 

pour poursuivre Ia présente immatriculation conjointement avec le 

propriétaire. > 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent qua- 

rante métres carrés, est limitée : au nord et A Vest, par ta pro- 

' priété du Comptoir Lorrain du Maroc (Nathan fréres ct Cie), 8a, |; 

Avenue du Général Drude, 4 Casablanca ; au sud, par une rue de | 

dix métres dépendant du lotissement. de Mers Sultan, propriélé du. , 
dit -Comptoir Lorrain du Maroc ; 4 Vouest, par le Boulevard de 

Londres dépendant du méme lotissement. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance i] H’étitte sup 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel, “tintuobten 2 
on éventuel autre que > une hypothéque corisentie: ay poh a 
Compagnic Algérienne, Société Anonyme, dont te S1URS. et teh 
rue d Anjou. n® du, élisant domicile en ses butedur,. Botlovan) 
VHorloge. n° 1. \ Casablanca, pour sfireté d'une ‘sothnia' ds mt 
vingt-neuf mille neuf cent vingt-quatre francs trenta 
suivanl contrat en date du Jo juin 1gi6 ; Vhypothag 
ment d‘autres immeubles ; et qu'il en est propridta 
rw d'un acte dressé par deux adouls le 2g Choualii 
le 8 Kaada £331, par le Cadi de Casablanca, $i Mohay 
Ben Rechid El leaki. aux termes duquel M. Godrge 
vendu en copropriété avec M. Horace Guétard’ Ja” 
a° June déclaration de M. Guérard, du ag juillet’y 
le requérant a faire immatriculer A son nom seul Vin 
désigné. ot 

    

    
    

     
   

  

   

  

Le Conservateur de la propriété foneiare a-Cublin 

M. ROUSSEL. ca 

Requisition N° 509°¢ 

Suivant réquisition en date du ro juillet 1g16, déposée a ia Con- 

servation le méme jour, M. Haim COHEN, marié & daine Perla BAR- 

CHILON, le 27 mars tgia, 4 Tanger, au Consulat d'Espagne, sans 
contrai, régime de séparation de biens, demeurant & Casablanca, 

rue Sidi Bou Smara, n° 7, domicilié chez M° Delmas, Avocat, Place 

de l‘Univers, n° 1, a-demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 

priciaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « TERRAIN CAMILY » consistant en terrains A blir, situde 
a Casablanca, quartier Mers Sultan, Rond Point des Nations, ta 

Compagnie Algérienne intotvenant comme créanciére bypothécairr, 
pour poursuivre la présente immatriculation conjointement avec 
le propriétaire. ‘ 

Cette propriété. occupant une superficie de sept cent soixante- 

six métres-carrés, est limitée > au Nord et i VF. par la propritié 

du Comptoir Lorrain du Maroc (Nathan, fréres et Cie. 82. Avenue 

du Général Drude, A. Casablanca) ; au Sud, par le Rond Point des 
Nations, dépendant du lotisment de Mers Sultan, propriété du 
sus dit Corsptoir Lerrain du Maroc ; A TOuest. par une rne de - 
onze miétres, dépendant du méme iotissement. 

FRéquisition 

Suivant réquisition en dzte du ro juillel 1g16, déposée a la Con- 
servation 1e méme jour, M. Haim GOHEN, marié A dame Perla BAR- 
CHILON, le a7 mars gra. A Tanger, au Consulat d’Espagne, sans 
contrat, régime de séparation de biens, demeurant a Casablanca, 

_ tue Sidi Bou Smara, n° 7, domicilié chez Me Delmas, Avocat, Place 
de 1'Univers, n° x, a demandé limmatriculation. en qualilé de pro- 
‘pridtaire, d'une propriété 4 laquelle Tl a déclaré vouloir donner le 
hom de « LOTISSEMENT DU BOULEVARD DE LA GARE «. consis- 
tant en un terrain 4 batir, située 3 Casablanca, Route des Quled 
diane, lieu dit « Terrain Ferrani. ». 

; Cette propriété, occupant une superficie de deux cent solxante- 
huit mille métres carrés environ, est limitée : an Nord, par un 
terrain Maghzen ; 3 VEst et au Sud, erral par la propriété des OGuled 
alin, demeurant sur les lienx > A l'Ouest, par la Route des Ouled 
lane.   

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance i n'exista: 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel; 

ou éventuel autre que : 

rue d‘Anjou, n° 5o, édlisant domicile en sed bureatix,, Boiler & 

VHorloge, n° 1, & Casablanca, pour’ sfreté d'une. cal 
vingt-neuf mille neuf cent vingt-quatre francs trente-cing cenling, 
suivant contral en date du 30 juin 1916 ; l’hypothaq 

  

     

  

1° d'un acte dressé par deux adouls le 29 Choual 1331 

      
Ben Kechid El Traki, aux termes duquel M. Georgé 

2° d'une déclaration de M. Guérard, du a4 juillét “191 

le requérant 4 faire immatriculer & son nom seul 4 

désizeneé. 
  

    

le 8 Kaada 1321, par le Cadi de Casablanca, $i Mohatnai Fl Mahi ~ 

Le Conservateur de la propriété foneiére ¢ Casablant 

M. ROUSSEL. 

IV? 510° 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’esidte 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, inmobui Lael 
ou éventuel autre que : une hypothéque consenlie a rE 

Compagnie Algérienne, Sociélé Anonyme. dorit Ib sidge est} 
rue d‘Anjou, n° 50, élisant domicile en ses Bureduix, Boulet 
'Horloge, n° 1, A Casablanca, pour sirété d'une soimint de sit” 

  

vingt-neuf mille neuf cent vingt-quatre francs tfente-cH 

suivant contrat en date du 30 juin rg16 5 i'hypothéque 
ment d'autres immeubles ; et qu'il en est propriétaire 
d'un acte dressé par deux Adouls le 4 Ramdan 1331 ot 
le 6 Ramadan 1321, par le Cadi de Casablatica, av Hie 
Mehdi Ben Rechid El Traki, aux termes duquel, Haim Bea 
Bendahan et consorts lui ont vendu la dite propirié é 

sane a Constr 
Le Conservateur de la propriété foneiare & Cost 

M. ROUSSEL: 

sive bg 
art tf 

a 

nite ot 

Koroled™ 
fot
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Réquisition Ne 511¢ 
suivant réquisition en date du ro juillet 1gt6, déposée A la Con 

gration le méme jour, M. Haim CONEN, marié 4 dame Perla BAR- | 
qUILON, Ie 27 Mars rgta, 4 Tanger, au Consulat d'Espagne, sans 

rontral, régime de la séparalion de biens, domicilié chez M® Delmas, ° 

yrocat, Place de Univers, n® or. a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaire pour 4/5 ct au nom de VW. Mohammed el | 
Yacoubi, négociant, demeurant A Casablanca, rue Sidi bou Smara, ° 

veut, polir Ie ‘cinquiéme restant. d’une propri¢té a laquelle il a | 

décaté vouloi donner le nom de « NEGLA 1 », consistant en un 

i@iain ma, situde & Casablanca, sur la route de Rabat. 

célte propriété occupant une superficie de vingt-sept mille 

nities carrés, est limilée : au Nord, par la Route de Rabat : 4. 
ris, par la propriété de Kelloum Ben Mohamed Taibi, demeu- 

rant sur les Hieux ; au Sud et a V'Ouesl, par “la propriété de 

V. aim” Bendahan, demeurant & Casablanca, Rue @’Anfa. 

Le requérant déclare qua’ sa connaissance i} n’exisle sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel 
ou éventuel autre que : une hypothtque consentie au profit. de la 
Compagnie Algérienne, Socitlé Anonyme, dont le sidge est i Paris, 
rue d’Anjou, n° 50, élisant domicile en ses bureaux, Boulevard de 
'Horloge, n° 3, h Casablanca, pour sfirelé d'une somme de six cent 
Vingl-neuf mille neuf cent vingt-quatre francs trente-cing centimes, 
suivant contrat en date du 30 juin 1916 ; hypothéque gréve égale- 
ment d'autres ittimeubles ; ct qu'ils en sont copropriétaires en vertu 
un uacte dressé par deux adouls, dans la 2° décade de Rebia i 133a, 
homologué le 23 Djoumada 1 1332, par le Cadi de Casablarica, 
Mohammed £1 Mehdi Ben Rechid El Irabi El Hosseini, aux termes 
duquel Bouazza Ben Mohammed Ben Et Taieb El Heraoul et sa 
seenr Germaine Halima, lul oht vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété forcidre & Casabtaricd, 

it. Rousssh. 

Régquisition N° 512¢ 

Suivant réquisition en date dug ro juillet rgiG, dtposée a la Gon- 

wration le mame jour, M. Haim COHEN, marié A dame Perla BAR- 

CHILON, le ay mars tora, 4 Tanger, au Consulat (Espagne, sars 

contrat, régime de la séparalion de biens, domicilié chez M° Delmas, 

jvocat. Place de l'Univers, n° 1, a demandé Vimmatriculation, en 

qulilé de copropriclaine pour 4 /5 et au nom de M. Mohammed el 

Yacoubi, négociant, domeurant A Casablanca, rue Sidi bou Smara, 

veut, pour le cinquiéme restant, d'une propriété a laquelle il a 

dlaré vouloir donner le nom de « NEGLA II », consistant en un 

‘terain nu, située 4 Casablanca, sur la route de Rabat. 

Celte propriété, eccupant une superficie de quatre-vingt deux 

nilla métres carrés environ, est limitée : au nord, par la route 

de Rabat ; & l’est, par la propriété des héritiers de M. Georges 
Fenau, domiciliés chez M*® Cruel, Avocat, Boulevard de l'Horloge, 

w 98, Casablanca ; au snd, par la propriété de Si Mohamed Ben El 

Khalifa, demeurant A Casablanca, rue des Synagogues ; A louest, 

pr la propriété de Bouazza Oul Mohamed Taibi, demeurant sur les 
lieuy. 

| 
| 

| 
| 

  

Le requérant déclare qu} sa connaissance il n’existe sur le dit 
imumeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel autre que : une hypothéque consentic. au profit. de ta 
Compagnie Algérienne, Sociélé Anonyme, dont le sige est a Paris, 
rue d’Anjou, n° 50, élisant domicile on ses bureaux, Boulevard . de 
V'Horloge, n° 1, & Casablanca, pour sirelé d’une somme de six cent 
vingt-neuf mille neuf cent vingt-quatre francs trente-ciniq centitnes, 
suivant conirat en date du 30 juin 1916 ; 'hypothéque grave égale- 
ment d‘autres immeubles ; et qu'ils en sont copropriétaires en vertu * 
d’un acte dressé par deux adouls, dans la 2° Décade de Rebia I 
1332, homologné le 23 Djoumada I 1332, par Je Cadi de Casablanca, 
Mohammed EI Mehdj Ben fechid El traki El Hosseini, aux’ termes 
duquel Bouazza ben Mohammed ben Et Taieb El Heraoui et sa sceur 

a . gernaine Halima hui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 518° 

Suivant réquisition en date du 10 juillet 1916, déposée a la : 
Conservation le méme jour, M. Gaspard Francois-Joseph, marié a 
fame Rosalie Bochelen, sans conjrat, actuellement acjudant, 
"Compagnie, Bataitlon Colonial de lu Chaouja & Ber Rechi¢, domi- | 
cig Casablarica, Rue du Dauphiné N° a1,. a demandé l’imma- 

Iriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquélle 

la déclaré Youloir donner Je nom de « VILLA YOLANDE », con- 
‘slant en {errairis et constructions, située A Casablanca, Rue du 
Dauphiig, N° a1, Quartier de la Liberté. | 

Cette propriété occupant une superficie de cent soixante-quinze 
milreg carrés, est limitée : an Nord, par la propriété de M. Théo- 
phile Daumas, demeurant & Casablanca, Rue du Dauphiné, N° 19 ; | 

A VEst, par la propriété de M. Tune Jean-Emile, demeurant & 

: Casablanca, 20, Rue de la Dréme ; au Sud, par celle de M. Charles 

Morin, demeurant Rue de Charines, immeubie Marchand, & Casa- 

blanca ; 4 Ouest, par ta Rue du Dauphine. ; 

Le réquérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel ef qu'il en est. propriétaire en vertu d’un acte dressé 
par deux adouls, le 6 Rebia I 1331, homologué le 14 Rebia I 133t, 

par le Cadi de Casablanca Mohammed FE] Mchdi Ben Rechid E! Iraki, 
aux termes duquel M. Pierre Fayolle lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété. fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 514° 

¢ Suivant réquisition en date du 26 juin 1916, déposée a fa 
“Ansetvation je tr juillet 1916, M. Hamu Isaac, célibataire. négo- 

iil demeurant et domicilié A Mazagan Derb El Kebir, N° g, a 
‘emandi J'immatriculation, en qualité de  propriétaire, d‘une 

te il a déclaré vouloir donner te nom de « TER- 
Penrilg A laquel AIN HAMU No 2», consistant en terres de labours et paturages, . 

siluée a El Chtouka, prés du Marabout de Si M’hamed Ben Hasson 

lieu dit Dabouzia (Contréle Civil de Sidi Ali). 

Cette propii{té, occupant une superfic'e de cing cents hecta: 

est timitée : an Nord, par la propriété de El Meqqui Bel Borchi 

Amiri. demeurant & Ja tribu des Chtouka, Douar de Talla ; a VEgt, 
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~ : —anieineaneemnem Ee 

de Mohamed ben Embarek, y demeurant, et par celle de Ben El 

Foulia, y demeurant ; 4 Vouosl, par la propriété de Mohamed Ren 

Aissa, y demeurant. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n‘exisle sur te dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventuel, el qu'il en est propriglaire en vertu d*‘un acte dressé par 
\ 

Requisition NY’ 515° 

Suivant réquisilion en date duis juillet iyi6, déposée A da Con- 

servation le méme jour, M. MURTEO Alberto-Carlo, marié a dame 

. MORTEO Mina, le 1 septembre 1898, & Loano (Riviera Halia), sui- | 

vant contrat passé devant la Municipalité de Loano, le 1? septembre 

. 1898, régime de la Communauté, domicilié 4 Mazagan,. quartier du 

Mellah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, 

d‘une propricté a jaquelle il a déelaré vouloir donner Je nom de ’ 

  

“quarlier de la grande Plage, la Compagnie Algérienne intervenant 

“comme créanciére hypotheécaire pour poursuivre la présente imma- 
triculation conjointement avce le propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de dix-sept mille deux 

cent cinquanta metres carrés, es! limitée + au nord, par ja plage ; 

i Pest, par la traverse passant A la M’Sallah ; au sud, par la route 
de Sidi Moussa ; A lonest, par la propriété de VW. Gentile, demen- 

rant a Tanger, maison Péna. 

  

. @ LA RIVIERA N° IT », consistant en terrains, situce 2 Mazaran, ; 

* dan 1331, homologué par le Cadi de Mazagan,’ Si 

     
     

    

  

deux adouls, Je 4 Moharrein 1332, homolo 

Si M’hamimed Ben El Arbi Ech Che 

la dite propriété. 

gus, aux. 
touki et consorts }y 

  ‘ony 
mk 

  Le Conservateur de ta propristé Jonette Cadi 
M. ROUSSEL, =” 

   Le requérant declare qu’’ sa connaissance iL-n'extite Sir bg 
immeable auctme charge, ni aucun droit réel, imuuobiliéradya 
éventuel autre que > une hypothéque consentic au profi eae 
pagnie Algérienn., Sociéié Anonyme, dont te sidge - 
Paris, 30, rue d’Anjor., Glisant domicile en ses burea 
pour sdreté dune some de quatre cent ] 
francs, suivant contrat en dale duos juille 
gréve également dautres inimeubles ; eb quit 
en vertu d'un acte de notoricté dressé par dews-adoul 

   

    

   

   

  

     

    

    

  

aux termes duquel les dits adouls ont ‘déclaré “yf 
posstde la dile propriété pour Vavoir achetée do-M 

Le Conservateur de la propriété fo 

M. ROUSSEL: 

Reécruisition N° 516° 

Suivani réquisition en date du 14 juillet 1916, déposée A la Con. - 

servation le méme jour, M. MORTEO Alberto-Carlo, marié aA dame 

MORTEO Mina, le 1° septembre 1898, 4 Loano (Riviera Italia), sui- | 
vant contrat passé devant la Municipalité de Loano, le 1°? septembre 
1898, régime de la Communauté, domicilié 4 Mazagan. quartier du 
Mellah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriéctaire, 
d'vne propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
«LA RIVIERA N° 2 », consistant en terrains et construction, situce 
4 Mazagan, quartier de la grande Plage, ta Compagnie Algérienne _ 
intervenant comme créanciére hypothécaire pour poursuivre fa pré- 
sente immatriculation conjointeunent avec Ie propriétaire, 

_ Cette propriété. occupant -une = superficie de dix-huit mille 
métres, carrés, est limilée : au nord, par la Plage ; 4 Vest. par la 
propriété de Si Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Casablanca et par une 
propriété an requérant ; au sud, la route de Sidi Moussa : A louest. 

' 

servation le méme jour, M. MORTEO Alberto-Carlo, marié 4 dame 
MORTEO Mina, le 1° septembre 1898, 4 Loano (Riviera Italia), sui- 
vant contrat passé devant la Municipalité de Loano, le 1° septembre 
1898, réginie de la Communauté, domicilié 4 Mazagan, quartier du 
Meliah, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Le TIBARIA », consistant en terrains nus, située A Mazagan, quartier de la. grande Plage, la Compagnie Algérienne jniervenant comme 

. oréanciére: hypothécaire pour peursuivre la présente immatricula- Hon’ conjointement avec Je propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de huit mille cing cents 
“méties carrés, est limitée : au nord, par la route de Casablanca 
4 Vest; par la propriété de M. Nahon, demeurant 3 Mazagan, quar- tier du Melah, et par celle de M. Pujol, demeurant également 
Mazagan, quartier du Mellah } au sud, par Ja route de Sidi Moussa - , & louest, par la propriété de M. Mortéo sus-nommé, et par celle 

Suivant réquisition en date du 12 juillet 1916, déposdée & la Con- ; 

  

  

> Austro-Allemands &° Mazagan. 

par la propriéié de M. dientile, demeurant a Tanger; 
Le recnérant déclare qu‘a sa connaissancedt 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ii 

éventuel autre que . une hypothéque consentie:at 

pagnie Algérienne, Sociélé Anonyme, dont 3e-siég 
Paris, “5, rue d Anjou, ¢lisant daniicile on ses bier 

     

    
   
    

    
    

francs, suivant contrat en date du 1a juillet igi 

gréve également Vautres tuumendles ; et quik en 

en vertu d'un aete dressé par deux adouls lé a3 
el homoloené le oot Chaabane 1331, par le Cadi’d ag 

lab Fedila, aux termes duquel. Sid El Hadj Mohammed: 
   
     

   
   

  

Le Conservateur de la propriété foncier f 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 51i7¢ 

de M. Hedrich, sujet allemand, représenté par le Sé& 

Le requérant declare qu’a sa conn..issance il nes 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobili 
éventuel autre que : une hypolhéque consentie au profi i 

pagnie Algérienne, Société Anonyme, dont le sidge: social 6 1 
Paris, 50, rue d'Anjon, élisant domicile en ses bureaux, 4 ee 
pour stircté d'une somme de quatre cent soixante-quinze, a 
francs, suivant contrat-en date du 12 juillet rg16 3 Thy 
gréve également d'autres immeubles ; et qu’il en est: proprid 
en vertu d'un acte dressé par deux adouls, le 20 Moharrem Sd. 
homologué par le Cadi de Mazagan, aux termes duquel “abe 
Tibari ben El Tibari et la dame Aycha bent El Hadj M"hamm ie 

Lahe’ne El Djedidi, épouse de Sid Allal ben E} Hadj All ben ™ 
saoud E? Djedidi lui ont vendu Ja dite propriété. _ 

Le Conservatear de la propriété fonciére a cata 

MW. ROUSSEL. - 

  

   

 



a 

ee — 

Requisition 

  

suivant réquisition en date duoca juillet ryit, dépyce i la Con- 
gqvation le méme jour, M. Alberto-Carlo MORTPU, marié a dame 

- BULY.ETIN OFFICIEL 

WORTEO Mina, le 1° septembre i898, A Loano (ntiviera TlaHay, sui- 
vant coutrat passé devant la Municipalité de Loano, te i septembre 
1g8, régime de la communauté, domicili¢e a Mazagan, Quartier du 

Vellah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
a TUNSIA », consistant en terrains urbains, située a Mavagan, route 
de Marrakech,-la Compagnie Algérienne intervenant comme créan- - 
cre hypothécaire pour poursuivre la présente immatriculation con- 
jointement avec le. propriétaire. 

Cotle propriété, occupant une superficie de trente eb un mille huit 
cent soixante-six métres carrés, est limitée - au’ nord, par la pro- 
prigté d'Hamed ben Smain, demeuramt A Sidi Moussa : 4 Vest, par 
la roule de Marrakech ; au sud, par la propriélé de si Hadj Omar 

Tazi, demeurant & Casablanea 
Bendaja, *demeurant a Mazagan, quartier du Mellah. 

immeuble auctne charge, ni aucun droit réel 
évertuel autre que 
Pages Algéricnne, 
Paris, 
pour streté dune somme de quatre cont 
francs. suivant contrat passé le 12 juillet. 1916 
également d'autres immeubles 
dun acte dressé par deux 
par le Cadi de Mazagan, 
El Hadj Abdetkader El G 
propricté. 

803 

IW’ 518°¢ 

® 
> A Vouest, par la propriété du M. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il nexiste sur le dit 
, immobilier actuel ou 

> une hypotheque consentie au profil de la Com- 
Société Anonyme, dont le siége social est A oo rue d'Anjou, éliseat domicile en ses bureaux, 4 Mazagan, 

sdixante-quinze mille 
; Vhypothéque gréve 

+t quil en est propriétaire en vertu 
adouls, le 20 Ramadan 1380, homologué 

aux termes duquel la dame Fathma bent | 
handouri El Djedidi tui a vendu la dite _ 

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

ve 

Réquisition N° 5igc¢ 

  

Suivant réquisilion cn date du ra juillet tgi6, déposée & la Con- 
sevation lo méme jour, M. Alberto-Carlo MORTEO, marié & dame 
MORTEO Mina, to 1 septembre 1898, 4 Loano (Riviera Ttalia), sui- 
vant contrat passé devant la Municipalité de Loano, le a seplembre 
iég8, régime de la communauté, domicilié 4 Mazagan, Quartier du 
Mellah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de 
« VILLA MORTEQ », consistant en un terrain et constructions, 
dluée & Mazayan, Avenue de Marrakech, la Compagnie Aluérienne 
intervenaat comme créancidre hypothécaire pour poursuivre la preé- 
sate immatriculation conjointement avec le propriétaire. 

Celle propriété, ocoupant une superficie de quinze mille méatres 
carrés, est limitée + au nord, par la route de Marrakech <a lest, 
par la propriété de M. Mesod Bensimon, demeurant & Mazagan, 
pace de la Douane, et. par par celle de M. Spinney, demeurant éga- 
lment 4 Mazagan, avenue de Marrakech ; du sud,’ par la route du 
‘bt; 4 Vouest, par un chemin de traverse. 

  

t 

  

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur le dit . 
immeuble aucune charge, ni aucun ¢lroit réel, immobilier actuel ou 
éventuel autre que : une hypothéqie consenlie au profit de la Com- 
pagnie Algérienne, Société Anonyme, dont le siége social est a 
Paris, 50 rue d’Anjou, Glisant domicile en ses bureaux, a Mazagan, 
pour sireté d'une somme de quatre cent 
francs, suivant contrat passé le 12 juillet 1916 

soixante-quinze mille 
; Vhypothéque grave 

également d'autres immeubles : et qu'il en est propriétaire en vertu 
d'un acte dressé par deux adouis le 28 Redjeb 1339, et homologué 
le ag Redjcb 1332, par le Cadi de Mazagan, Idriss El Boukili, aux: 
termes duquel les adouls ont 
prepriété et la jouissance du dit terrain depuis une durée dépassant 
celle do la prescription légale, on) 

‘déclaré que’ le requérant avait’ Ja 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. " 

FRéequisition N° 520°¢ 

  

‘Stivant ‘réquisition en date du 12 juillet 1916, déposée & la Con- 
ervation le-m@me jour, M. Alberto-Carlo MORTEO, marié A dame 
MORTEO" Mina, le °° septembre 1898, & Loano (Riviera Tlalia}, sui- 

or assé devant la Municipalité de Loano, le 1 septembre 
de la communauté, domicilié & Mazagan, Cuarlier du 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, 
d'une Propricté A laquelle il a déclaré vouluir donner le nom de 
« QUARTIER: MORTRO », consistant en constructions, située a 
Meagan “Avenue de Marrakech. la Compagnie Algérienne interve- 

raat mme ‘eréancidre hypothécaire pour poursuivre la présente 
“matriculation. conjointement avec le propriétaire. 

Cette: propriété, occupant une superficie de quinze mille métres 
“ares, est limitée.: au nord, par une propriété Maghzen ; a l’est, 
Per la- propriété de M. Balestrino, demeurant A Mazagan, rue de 
ma * 4 sud, par un chemin ; 4 l'ouest, par la route de Mar- 

       

  
  

    

  

  

     
Réquisition N° 521° 

i Suivanit:réquisition en date du 15 juillet 1916, déposée A la Con- ; 

wtion te méme jour, M. COLLIEZ André-Paul-Armand, céliba- 
tine, domitey lié & Casablanca, chez Mme Bayloc, cité Poincaré, rue 

d ‘TAmirat es * VAmiral Courbet, a demandé limmatriculation, en qualité de 

| 
| 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel autre que : une hypothéque consentie au profit de la Com- 
pagnie Algérienne. Société Anonyme, dont te siége social est a 
Paris, fo rue d’Anjou, élisant domicile en ses bureaux, 4 Mazagan, 
pour sGreté d’une somme de quatre 
francs, suivant contrat passé le +2 juillet 1916 ; Vhypothéque grave 
également d'autres immeubles ; et qu’il en est propriétaire en vertu 
d'un acte dressé par deux adouls le 28 Redjeb 1332, et homologué 
le méme jour par le Cadi de Mazagan, Idris El Boukili, aux termes 
duquel les adouls ont déclaré que le requérant avait la propriété 
et la jouissance du dit immeuble depuis une durée dépassant celle 
de la prescription légale, 

cent soixante-quinze mille 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

1 

propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donn: r 

le nom de « LA JEANNETTE », consistant en un terrain 4 batit, 

situés & Casablanca, lotissement de la Plage, route de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de cing cent soixanfe-
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‘contrat passé devant Me Billing, notaire 

St coal 

quinze métres carrés, est limilée : au nord, par la propriété de Si 

Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Casablanca, rue de Saffi, n° gg 57a 

red, par la proprigté de M. Asaban, demeurant 3 Casablanca, rue 
Centrale, n° 20 ; au sud, par la route de Rabat ; 4 l'ouest, par la 

-propri¢té de MEM. Murdoch’ Butler et Cie, demeurant a Casablanea, 

rue du Général d‘Amade. — 

BULLETIN OFFICLEL 

| 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droil réel, immohilier actuel ou 

éyentuel autre que : un droit de location, allant jusqu’en rai. au 
Oy Tl dea Fe ’ : . 5 

     profit de M. Alloard, qui a édifié sur ce terrain demons - 
en tole ondulée, qui sont sa propriété, et quit en construction 
en vertu dun acte dressé par déux adouls, le 19 Redid 

homologué' te méme jour, par le Cadi de Ca ablanca, Mik 
Mehdi Ben Rechid Et Iraki, aux termes duquel’ Ef i 
Tazi lui a vendu la dite propriété, ee 

   

Le Conservateur de la Propriété fonciédre 
a Casaba 

M. KOUSSEL, “8 

Requisition IW? 522°¢ 

Suivant réquisition en date du 15 juilict rgs6, déposée A la Con- 
servation le méine jour, M. COLLIEZ: Aadré-Paul-Armand, céliba- 

‘ taire, domicilié & Casablanca, chez Mme Bayloc, cité Poincaré, ruc 
de l'Amiral Courbet, a demand! (immiatriculation, en qualité de Ge 2 AMATO i mima 
-propriétaire, d'une proprité & laquelle il a déclaré vouloir donner 

“le nom de « CFT POINCARE, », consistant en terrains a bAtir, sur 
“Jequel sont édifiées des baraques on bois, sitedée A Gasablanca, hou- 

levard. Circulaire et nue Lapérouse. 

Cotte propriété, occupant une superficie de deux mille huit cent 

cinquante métres car'rés, est limitée : au nord-ouest, par la rue 

Lapérouse ; 4 lest, par le Boulevard Circulaire > au sud, par une 

rua de fotissement de 15 métres, appelée ruc de I" 
les rues précitées sont la proprigté de la Société 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance fl existe sur le g 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, Lamobilier ‘chil 
éventuel et qu'il en est propridlaire on vertu d'un ‘acte dress deux adouls dans la derniére década de Chaabané 1330, et hom 
logué leu Ramadan 1330 par le Cadi de Casablarica, «Moharans 
ul Mehdi ben Rechid El Traki, aux termes duquel. la Socitt Fan. 
ciére Marocaine lui a vendu la dite propriété. TESS 

Amiral Coury. 
Fonciéré-Marocaip, 

  

  
Le Conservatenr de ta propriété foneiare a Carationg, 

M. ROUSSEL, *°""* 

eéquisition N° 52¢¢ 

Suivant réquisition cn date dai juillet rygih, déposée A fa Cone | 

servation le 18 juillet 1916, MM. Georges BRAUNSCHVIG, demecu- | ron, est limitée : 
{ 

ran| 4 Tanger, marié 4 dame Laure SIMON, le 29 aot rgo4, suivant — 
_ contrat passé devant Me Billing, notaire & Sainte-Marie-aiix-Mines, 

le 18 aodl tg04, régime de In communauté réduite aux acquats 

  

Cette propriété, accupant une superficie de seize heclares envi 
au nord, par la propriété de Si Bousselhain bx. 

Larbi, demeurant 4 la Dechra de Lalla Mimouna, ‘et -par celle & 
Oulad Hadj Ali ten Aissa, demeurand. au méme Hiew:s'a Vest, pu 

0 

Théodore FURTH, demeurant & Tanger, marié & dame Marie-Louise * 
ODDE, suivant contrat passé devant Me Hivitre, notaire A Paris. Je 
rf dérembre 1909, régime de la stparation de biens + Ichoua dit 
Salvador HASSAN, demeurapt & Tanger, marié 4 dame Camila 
SICSU, le a3 septembre 1854. suivant contrat passé devant le Grand 
Rabhin de Tanger, le méme jour, régime de da Loi ransalqie, repre 
senté par M. Nahon Moise. dermeurant & la ferme de Sidi Ovedder, - 
prés de Lalla Mimouna, au Gharb, ont demandé Viminatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis, d'une proprist® a laquelle its 
ont déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN SIDI YGUCEF. 
LOT Ne TI »; consistant en terres de culture, jardin et construction, 
située & 3 kilométres environ A lest de Lalla Mimouna, au Gharh, 

“View dit Kondiat Sidi Youcef, prés du Marabout de Sidi flelial. 

la propriété dia sus-dit Si Bousselliam ben Larbi, ¢ par le chemin 
public d‘El Ksar ; au sud, par le chemin public dE} Keir ss 
nommé ; a louest, par un sentier et un pout ravin ls séparant dek 
proprifté de Oulad Mouta Aka El Zemeurj, demeurant a Qud | 
Nefkha . , 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance if n'esiste a 
fe dit immeuble ausunc charge, ni ancun droit réel, immobilit 
wclucl ou tventuel et quils on sont copropriétaires en vertu da | 
acte dressé par deux adouls, le gq Moharrem +839, homologué pt 
le Cadi de Salé, Ali Aouad, aux termes duquel -E} Maati ben 6 
Ayaehi Ech Chaoui El Arizi leur a vendu fa dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablone 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 524¢ 

Sujyant réauisilien en date duis Juillet rgié, déposée a ke Con. 
geryation le 18 jpillet igi, MM. Georges BRA(INSCHVIG, demen- 
yant 4 Tanger, Ipacié A dame Laure SIMQN, te aa actit tgo4, sttivant 

4 Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aodt 1904, régime de la communauté rédnite aux acquéts ; Théodore FURTH, demeurant A Tanger, marié 8 same Marie-Louise 
ODDE, suivant contrat passé devant M® Rivisre. nataire \ Paris ie m décembre 1gog. régime de ta séparation de biens 
Salvador HASSAN, demouran; i Tanger, marié } 
SICSU, le 23 septembre 1894, suivant contrat passé devane lo Grand wena Ae Penge: Ip éme jor, rézitne de la Loi {posaique, repre- gents tl \ hon Majse. demeurant & tq ferme de Sidi Queddar, pres Ag Lalla Mimauna, an-Gharb, ant demands Vignmatrjculation, 
SA WPHEE fe peprapriétaires ind.” q'yne propriété \ laquelle its 

: Ichoua eit 

dame Camila 

¥   ‘ propritté do Si Bousselham Ben Larbi, par celle de © 

  

ont déclaré vouloir donner Je nom de « TERRAIN aypt your. | 
LOT N° 2 », consistant #n terres @2 culture, située 3 3 kilomie 
environ A Test de Lalla Mimonna, Gharb, prés du Marabout deo 
Hellah, lien dit Feddane Sidi Bou Nekhila. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de diy- 
est limitée : au nord et a Vest, par les propridlés d& . 
Ahmed ¢? feu Djilali EL Mezemzi, demenrant 2 la -Dechra de p 
Mimouna, par un Sahb Ja séparant de la propriété Feddant demeurant 3 0 

uit heck 
, Seltem Bs 

Gaissa, appartenant A Si Djilali Boudina, gout! 
Nefkha, et par le chemin public d'El Kesar, la séparanl wv 
Moula Aka El Zemori. demeurant & Oulad Nefkha ¢ ai § Oe 

Sellar 
“ a ai Ahmed el Hasnaoui e: de son frére Larbi et ceile - nee 

i Rousselham Ben Nokh, demeurant tous deny 4 la Dechta :



ne TD 

aa 
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r Ja propridté de §i Bousseluam -Ben Larbi, de la Dechra, par 

ume propriété Habous et par la propriété de Sellam Ben Ahmed, 
de li Dechra. 

Les requérants déclarent qu’'aé leur connaissance i} n’existe sur 

le dit jimmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

actuel ou éventuel et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d'un 

acte dressé par deux adouls, te 9 Moharrem 1332, homologué par 
le Cadi de Salé, Ali Aouad, aux termes duquel El Maali ben El 
Ayachi Ech Chaoui El Arizi leur a vendu Ja dile propriété. 

Le Conservateur de la propristé fonciére 4 Casablanca, 

M ROUSSEL. 

Reéquisition N° 525¢ 

Suivant réquisition en dale du 12 juillet 1916, déposée & la Con- 
servation le 18 juillet 1916, MM. Georges BRAUNSCHVIG, demeu- 

rant a Tanger, miarié 4 dame Laure SIMON, le a2 aodt rgo4, suivant 
contiai passé devant Me Billing, notaire 4 Sainte-Marie-aux-Mines, 

ie 18. aot 1904, régime de la communauté ‘réduite aux acquéts ; 

Théodore FURTH. demeurant 4 Tanger. marié A dame Maric-Louise 

ODD, suivant contrat passé devant. M° Riviarc, notaire & Paris, le 
i" d&embie 1gog, régime de la séparation de biens ; Ichoua dit 
salvador HASSAN, demeurant A Tanger, marié a dame Camila 

SICSU, le 23 septembre 1834, suivant contrat passé devant le Grand 

fabbin do Tanger, le méme jour, régime de la Loi mosaique, repré- 
senté par M. Nahon Moisé@, demeurant A la ferme de Sidi Queddar, 

pes de Lalla Mimouna, au Gharb, ont demandé l'immatriculation, 

en qualité de copropridlaires indivis, d'une propriété i laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN SIDI YOUCEF, 

LOT N° 3», consistant en terres de culture, sifuée 4 3 kilomatres 
environ, & Vest de Lalla Mimouna, av Gharb, prés du Marabout de 
Sidi Hellal, Heu- dit Feddane Mehyer. 

Cette propriété, ocoupant une superficie de douze hectares, est , 

} 
: 

Suiyant réquisition en dale du ra juillet: ry16. déposée 3 la Con- 

servation , vle 18 juillet 1916, MM. Georges BRAGN“CHVIG, demeu- 
rant & Tanger, marié 4 dame Laure SIMON, te 22 aot 1g04, suivant . 
contrat passé ‘devant Me Billing, notaire 4 Sainte-Marie-aux-Mines, | 
eB aodt 1904, régime de la communauté réduite aux acquéts 
Théodore FURTH, demeurant & Tanger, marié & dame Marie-Louise 

‘ CODE, suivant contrat passé devant Me Riviére, notaire ‘a Paris, le 
® décembre ‘4 1gog, régime de la séparation de biens ; Ichoua dit 
Sahador HASSAN, demeurant A Tanger, marié A dame C.mila 
sICSU, Te a3 sepiembre 1874, suivant contrat passé devant le Grand ; 
tabbin de Tanger, le méme jour, régime de la Loi mosaique, repré- 

cent par M. Nahon Moise, demeurant & la ferme de Sidi Queddar, 
pres’ de Laila Mimiouna, ‘au Gharb, ont demandé Vimmatriculation, 
en ‘qualité ‘de- ‘copropriétaires indivis, d'une propriété 4 laquelle ils 
i déolaré | vouloir donner le nom de « TERRAIN SIDI YOUCEF. 
OT NP 4 » », consistont en terres de culture, située 4 3 kilométres 

limitée : au nord, par la propriété de Oulad Allal EI Jemel et celle 
de Hadj Bousselham EI! Behiri, demeurant 4 la Dechra de Lalla 
Mimouna ; au nord-est et A I'est, par la propriété de Qulad Sidi 
Cheikh, demcurant 4 Fouarat, et par celle de feu Jilali El Me- 
zemzi, de.la Dechra de Lalla Mimouna ; au sud, par le chemin 
public ds la Dechra 8 Quazzan Ja séparant de la propriété de Hamou 
Sfiga, demeurant A Kaissoumat (Khlot) ; a Vouesi, par VYOuad 
Mouileha la séparant de la propriété de Larbi Ould Damon, demeu-: 
rant 4 la Dechra, d'une propriété-Habous et de ‘celle de feu 
Jilali el Mezemzi de ja Dechra, . - 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, il n’existe sur 
Je dit immouble aucune charge, ni aucun droit réal, immobilier 
actuel ou éventuel et quils en sont copropriétaires en. vertu d’ un 
acte dressé par deux aflouls, le g Moharrem 1332, homologué: par 
le Cadi de Salé. Ali Aouad, aux termes duquel El Maati ben ‘BI 
Ayachi Ech Chaoui El Arizi leur a vendu la dite propriété. . - 

I~ Conservatenr de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

RMéquisition N° S26°¢ 

environ 4 lest de Lalla Mimouna, au Gharb, prés du Marabout de 
Sidi Hellal, lieu dit Feddane Bou Haffat. 

’ Cette ‘propriété, occupant une superticis de deux hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété de’ la Jemaa de Lalla Mimouna, 
et celle de Hadj Bousselham EI Behiri, de la Dechra ; a Vest et qu 
sud, par la propriété de Oulad Sidi Cheikh ‘de Fouarat ; a Vouest, 
par les propriéiés de la Jemaa’ de Lalla Mimouna, et celle de Hadj 
Bousselham EL Behiri sus- nommés. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel, immobilier 
actuel ou éventuel et qu ‘ils en sont copropriétaires. en. vertu, d'un 
acte dressé par deux adouls, le 9 Moharrem 1333, homolggué par 

le Cadi de Salé, Ali Aouad, aux termes duquel £l Maati ben El 

Ayachi ‘Ech Chaoui El Arizi Jour a yendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 52'7¢ 

Suivant réquisition en date du 1a juillet 1916, décorée A la Con- 

  

Servation le 18 juillet 1916. MM. Georges BRAUNSCHVIG. demeu- | 

rant Tanger, Marié 4 dame Laure SIMON, le 22 aodt 1904. suivant 

tna passé devant Me Billing, nolaire 4 Sainte-Marie-aux-Mines, 

I 8g act 1904, régime de la communauté réduite aux acquats ; 

vodore FURTH. demeurant & Tanger, marié & dame Marie-Louise 

PE, eee contrat passé devant M® Riviere, notaire & Paris, Je 

Sempre 1909. régime de la séparation de biens ; Ichoua dit 

gt HASSAN, demeurant & Tanger, marié A dame 
0, Te 23 septembre 1874, suivant contrat passé devant le Grand 

Rapin de 

Camila _ 

senté par M. Nahon Moise, demeyrant 4 la ferme de Sidi Queddar, 

prés de Lalla Mimouna, au Gharb, ont demandé l'immatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis, d'une propriété & laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN SIDI YOUCEF. 

LOT Ne 5 .., consistant en terres de culture, située A 3 kilometres 

environ, 4 lest de Lalla Mimouna, Gharb, prés du Marabout de Sidi 

Hellal. lieu dit Feddane EI Couache. 

Cette propricté. occupant une superficie de quatorze hectareg, 

est limitée : au nord et au nord-est, par un ravin la séparant de fa 

| propricté de Si Mohammed EI Serghini, demeurant A Drissa (Khlot), 

Tanger, le méme jour, régime de la Loi mosaique, repré- ; d’une propriété Maghzcen, de la propriété de Mocadem El Arbi fi}
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Hammar et de celle de 3i Kalifal El Bedoui, demcurant lous deux , acte dressé par deux adouls, le gy Moharrem 1384 

4 la Dechra ; au sud-est et au sud, par la propricté de Si Moham- | le Cadi de Salé, Ali Aouad, aux termes duquel “EL 

med El Serghini sus-nommeé ; a louest, par la propriété de Oulad | Ayachi Eeh Chaoui El Arizi leur a vendu la dite prop ig 

Siaui Cheikh de Fouarat. 

: 

next Le Conservateur de !a propriété iéy . 
as . tens S * ee on : 

Les requérants déclarent quia leur connaissance il n exe ne prop j tere: alan 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier M. ROUSSEL. * , 

‘actucl ou éventuel et quiils en sont copropriétaires en vertu d’un 

Réquisition N° 528° 

  

Suivant réquisilion en date du ya juillet 1916, déposée a la Con- | Cetle propriété, occupant mne superficie de vingtn 

servation le 18 juillet 19:6, MM. Georges BRAUNSCHVIG, demeu- | est limilée > au nord-ouest e1 au nerd, par Ta prop 

rent i Tanger, marié 4 dame Laure SIMON, Je a2 aodt rgo4, suivant |; Larbi El Hammar, demeurant 4 la Dechra de Lalla. Mim 

cbntrat passé devant M° Billing, notaire a Sainte-Marie-aux-Mines, | nord-est, par la propricté de Si Mohammed Sergh 

le 18 aodl rgo4, régime de la communauté réduile aux acquéts ; | Drissa (Khlot) ; A Vest, par une propriété Magh 

Théodore FURTH, demeurant 4 Tanger, marié 8 dame Marie-Louise E) Guetot et la propriété de la succession ‘d’El 

ODDE, suivant contrat passé devant M® Hiviére, notaire A Paris, le Leloucha . au sud, par la propriété de Si ‘Jilali-Boi 

dyer décambre"'rgog, régime de la séparation de biens ; Ichoua dil | 4 Oulad Nefkah, et celle de Si Mohammed ‘Sergh 

“Salvador HASSAN, demeurant A Tanger, marié A dame Camila | 4 Vonest, par la propriété de Oulad Sidi Cheikh; 

SICSU, le 23.septembre 1874, suivant contrat passé devant le Grand Fouarat. a 

-Rabbin de Tanger, le méme jour, régime de la Loi mosaique, repré- Les requérants déclarent qu’d leur connaissance 

senté par M. ‘Nahon Moise; demeurant a la ferme de Sidi Oneddar, | le dit immeuble aucune charge, ni ancun droit: 

prés de Lalla Mimouna. au Gharb, ont demandé l'immatriculation, | actuel ou Hentuel et qu’ils en sont copropriétaires 

‘en qualitéde copropriétaires indivis, d'une propriété 4 laquelle ils | acte dressé par deux adouls, le 9 Moharrem 1333; 
ont déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN SIDI YOUCEF, { le Cadi de Salé, Ali Aouad, aux termes duquel-£ 

LOT N° 6G », consistant en terres de culture, située 4 3 kilomatres | Ayachi Feh Chaoui El Arizi leur a vendiu la dite propriei 

environ A lest de Lalla Mimouna, ‘au Gharb, prés du Marabout de Le Conservateur del été | S 

Sidi Helal, lieux dits Feddanes Chouaffad, Danini Bel Quenza et Le Conservaleur de ia propriété jo * 

Cheteb. 

      

  

      
   

     

   

   

    
     

Réquisition N° 529°, 

  

   

Suivant réquisition en date du ra juillet ry. déposée A la Con- Cette propriété, occupant une superficie ‘de Six 

servation ie 18 juillet 1956, MM. Georges BRAUNSCHVIG, demeu- | limitée ; au nord, par la propriété de Si Silali Boy Qu 

rant A Tanger, marié 4 dame Laure SIMON, le aa aol rgo4, suivant | Nefkah ct celle de la succession d’EL Ouaddan, d’Qulad .cloucla ; 

contrat passé devant M° Billing, notaire & Sainte-Marie-aux-Mines, | A Vest, par la propriété de Qulad Cherifa, dermeure "Gul 
le 18 aot rgo4, régime de la communauté réduite aux acquéts ; | Nefkha ; au sud, par la propriélé de Hadj Bousselham, 

‘Théodore FURTH, demeurant 4 Tanger, marié A dame Marie-Louise «| 4 Kreiz. et par une piste la séparant de Ja propriété: 

“ODDE, suivant contrat passé devanl M° Riviére, notaire 4 Paris, le | Boudina sus-nommé ; a louest, par la propriété.de 

1 décembre 1909, régime de la séparation de hiens :; Ichoua dit ; dina sus-nommé. i 
Salvador HASSAN, demeurant 4 Tanger, marié 4 dame Camila 

SICSU, le 23 septembre 1874, suivant contrat passé devant le Grand 
Rabbin de Tanger, le méme jour, régime de la Loi mosaique, repré- | actuel ou éventuel et quvils en sont copropriétaires : ic 

senté par M. Nahon Moise, demeurarrt a la ferme de Sidi Oueddar, | acte dressé par deux adouls, le g Moharrem 1332,. homoloy 
_prés de Lalla Mimouna, au Gharb, ont demandé V'immatriculation, | le Cadi de Saié, Ali Aouad, aux termes duquel--El:Maati 
en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété 4 laquelle ils | Ayachi Ech Chaoui El Arizi leur a vendu la dite propriété, 
ont déclaré vouloir donjier le nom de « TERRAIN SIDI YOUCEF, | 

~ LOT N° 7 », consistant en terres de culture, situde 4 3 kilométres 

- & Vest de Lalla Mimouna,. Gharb, pras du Marabout de Sidi Helal oy 
“ Heu dit Feddane Maatga. , M. ROUSSEL. ° 

    
   
    

   
   

  

   

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance: 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit rédl, 

  
Le Conscruateur de la propviélé foneiare’ & Casablan’s   

ws 

a -  Réquisition Ne 530° 

  

: Suivant réquisition en date du 14 juillet 1g16, déposée a ta Con- 
servation le 18 juillet 1916, MM. Georges BRAUNSCHVIG, demeu- 
rant 4 Tanger, marié 4 dame Laure SIMON, le a2 aot 1904, suivant 
contrat passé devant M® Billing. notaire a Sainte-Marie-auyx-Mines, 
‘te x8 aotit 1904, régime de Ia communauté réduite aux acquéts 

‘ 
Théodore FURTH, demeurant & Tanger, marié & dame Marie-Louise | ont déclaré vouloir donner Ie nom de « TERRAIN Sir a -ODDE, suivant contrat passé devant M® Riviare, notaire A Paris, le | LOT Ne g-», consistant en terres de culture, située pres de us 
x décembre rgog, régime de la séparation de hiens ; Ichoua dit | Bou-Henia, 4 3 kilométres environ au sud-est de Lalla Mime . 

‘Salvador HASSAN, demeurant & Tanger, marié A ‘dame Camila | lieu dit’ Feddane Bon Henia. ve 

SICSU, le a3 septembre 1894, suivant contrat passé devant Ie 
. + snpcatene, Te 

Rabbin de Tanger, tv méme jour, régime de la Lot most 

senté par M. Nahon Moise. demeurant d la ferme de site ate 

prés de Lall. Mimouna, an Gharb, ont demandé Vimmat 
wees 3 jacelle it 

; | en qualité de copropristaires indivis, d’une propriété 4474



Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares, esi 

jimitée aU nord, par la propriété de Abdailah Ben Haitot, celle de - 

jarbi_ ben Abmed Ben Azouz, celle de Hadj Ali Ben Aissa et de 

gellam Ben Aissa, demeurant lous 4 la Dechra de Lalla Mimouna ; , 

BULLETIN OFFICLEL’ 

3 Test, par la propriété de Hadj Ali Ben Aissa cet ce Sellam Ben ° 

Ajssa susnomumeés ; au sud et & louest, par la propriété de la Dje-. - 

mai du Douar voisin Rezazeka, et par celle de Larbi Chafii du 

Dour Chouafad. 

Reéquisition N° 581° 

( 

i 
i i 

Suivant.réquisition en date du i8 juillet igr6, déposée & la Con- | 

savation le.méme jour, M. BARRAUD Lucien-Georges, demeurant | 

4 Tilence (Gironde), 18, Avenue de Cronstad(, actucilement sous- 

oflicier au? Kégiment de Chasseurs d'Afrique 4 Rabat, marié a 

dame MAURIN Trangoise-Therése, le 31 mai 1god, suivant contrat 

regu par- M° Giresse, nolaire a | Sainle-bazeille (Lol-et-Garonnei, le | 

1» mai.1g05, régime dotal, domicilié au Crédit Marocain, & Casa- ! 

blanca, @ demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de | 

i 
i 

’ 

i 
| 
i 
q 
i 

« TERRAIN BARRAUD », consistant en un terrain a batir, siluée a: 

Casablanca, Quartier Racine, Avenue de Versailles, prés du Boule. | 
yard d'Anfa, 

Cette propriété, occupant! une superficie de six cent quatre-vingt 

trois métres carrés, ést limilée : au nord, par ja proprislé de M._ 

Viala, dermeurant Avenue de Versailles ; & Vest, par VAvenue de 

Versailles ; au sud, par la propriété de Si Hadj} Omar Tazi, demeu- 

807 

Les requérants déclareni qu’a leur connaissance il n’existe sur’ 
le dit immeuble aucune charge, ‘ni aucun droit réel, immobilier 
acluel ou cventuel ef qu'ils en sont cOpropriélaires en vertu d’un, 
acte dressé par deux adouls, le g Moharrem 1332, homologué par 
le Cadi de salé, Ali Aduad, aux termes duquel El Maati ben ¥1 
Asachi Ech Chavui £1 Arizi leur a vendu la dite propriété. 

Le Conserveteur de la propriété fonciére @ Casablanca, . 
M. ROUSSEL. a 

rant 4 Casablanca, -rue de Saffi, n° 99 3.3 Vouest, par Ja propriété 
de Mme Veuve Nunés de Caires, y. demeurant. 7 LE 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i n’existe.sur lei it 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, inumobilier actuel ou 
éventuel auire que .:-une hpothéque consentie au profit du Crédit! 
Marovain, Société anonyme, dont le sidge social est 4 Cette, domi- 
cili¢e & Casablanca, en ses bureaux, Avenue du Général. Drude, pour ° 

stireté d'une somme de dix mille francs, suivant contrat passé le 
17 juillet. 1916, et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte dréssé- 
par deux adouls le 27 Ramadan 1331, homologué Je 28 Ramadan’ 
1331, par Je Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi, Ben Réchid’ 
ki Iraki, aux lermes duquel M. Charpentier Jui a vendu’ la’ dite: 

propriété. : ~ 

    

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca) 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne S32° 

Suivaint réquisilion en date du 18 juillet 1g16, déposée 4 la‘Con- | 

sevition le ig juillet 1916, LA SOCIETE FONCLERE MAROCAINE, 
Saciété: Anonyme, au capital de 4.000.000 de francs, dont le siége 

La Paris, 8, rue Vignon, domicili¢e & Casablanca, chez son 

mandat re M® A. Cruel, Avocat, n° 98, Boulevard de I'Horloge, a 
demindé: Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

    

«MMEUBLE DE: BAB ER'HA », consistant en terrains 4 batir et 

»Située- & Casablanca, Boulevard du 4° Zouaves, pres       

laquelle elle. a déclaré vouloir donner le nom de. 

  

ral Drude ; & Vest, par un cimetiére arabe ; au sud, par la pro- 

pricté de Carl Ficke (M. Alacchi, Séquestre des Biens Austro-Alle« 

mauds?, 4 Casablanca ; 4 Vouest, par le Boulevard du 4® Zouaves. ; 

La requérante déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur le dit. 
immenuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuet ou 

évertuel ef quelle en est propriélaire en vertu d'un acte dressé 

par deux adouls le 7 Chaoual 1329, et homologué le 40 Chaoual 

1329, par Je Cadi de Casablanca, Mohammed .el Mehdi ben Rechid — 

El Traki, aux termes duquel M. Estier, Directeur de la Société 

d'Etudes’ et de Commerce, & Marseille, Iii a vendu la dite propriété... 

Le Conservateur de la propridté fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 583° 

     réquisition en dale du 18 juillet 1g16, déposée a la Con- 

   
  

  

     

20 juillet 19:6, M. MEDARD Kené, célibatuire, Licute- 

a ‘long -cours, domicilié A Casablanca, chez M. Houel, rue de 

ey; ne 5,:ademandé l'immatriculation, en qualité de propri¢- 

wie; d'une Propriété A laquelie i] a déclaré vouloiy donner le nom 

*« MEDARD », consistant en deux chalets et baraquements, situce 

4 Casabl 
anca, Yues de Briey et Ledru Rollin. 

nay : Propriété, occupant une superficie de trois cent douze 

ri bene esh limitée : au nord, par les proprictés de M. Houcl 

1 ° ime Veuve Sichoppe, demeurant, Je premier, ruc de Lricy. 
te * t laseconde, Place du Jardin Public, a Casablanca + a Vest, 

rit tie'Ledru Rollin : au sud, par la propriété ce M Roy, 
a . 
meurant, & Casablanca, rue des Ouled Harriz : a | at. par ta 
Te da Briey,   

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit révl, immobilier acluel ou 

éventuel et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte dressé par 

deux adouls le 23 Safar 1330, et homologué par te Cadi de Casa- 

blanca, Mohammed El Mehdi Ben Rechid El Lraki, aux termes 

duquel MM. Georges Fernau cl Cie lui ont vendu i lui et A 

M. Duret la dite propriété, et d'un acte sous-seings privés passé a 

Oran, ler décembre rgra. aux termes duquel M. Duret lui a vendu 

sa part dana ta dite propricté. j 

Le Conservateur de la propriété fonciére a casabtanfa, 

M. ROUSSEL. 

   
   



Net Be” 

808 BULLETIN: OFFICIEL 
  
  

  

Réquisition N° 584-¢ 

   

  

Suivant isition e1 jui }, déposée & la Con- , giaire, Service Automobile, DMAP, Boulogne-siye S84 /2 =. Suivant réquisition en date du 1g juillet Fgr6, po enue & Casablanea par M. Lebrun. 65. rue let ' 4 servation le a0 juillet 1916, M. MY Gilberte Louis, entrepreneur de , senté 4 Casablanea per Mo L 205, rue de lady. & 
Pravaux Publi ié ) ZIER Charlotte.‘ sti i- | de M. Juilliard, demeurant A Casablanca Avenue Morse Travaux Publics, marié A dame ROUZIER Charlotte-Augustine, sui- ee tae ‘| anca, Avenue Mers-Sultan “4 van contrat passé devant M° Monin, nolaire 4 Monthicon, le 25 | Vouest, par fa rue geaud, 

février 1911, régime de la Communauté, domicilié A Casablanca, Le requérant déclare qu'h sa connaissance 
Tue Bugeaud, n° 5, a demandé Vimmatriculation, en qualité de: jmmmeuble aucune charge, ni wuoun droit réel, j obilier cul 
propriétaire, d’une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner | éyentuel ct quil en est proprittaire en vertu d'un. ale ded py 

, . ’ ole le nom de « IMMEUBLE MY », consistant: en un terrain avec cons- deux adouls le 12 Rebia H 1334, et homologué le i3 Fi; 
tructions, située & Casablanca, rue des Ouled Harriz ct rue Bugeaut. | je Cadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamoune E 

_ Cette propriété, occupant une: superficie de mille quatre cents | termes duquel ie Crédit, Marocain lui a vendy la ! a an . ., vs 
: : _ Metres Chiviron, est limitée: au vord, par la rue des Ouled Harriz pro- 

it n’existe:sur fe 

      

  

   

    

    

  : 2» raster Pp 7 rts iw og Tongée; a lest, par une rue de huit m@ires du I6tissement du Crédit Le Conservateur de la Propriété foneiéri 
- 10] , ey . . reat 
‘Marocain, & “Casablatica; au éitd, par les propriétés de M. Oléon (stay M. ROUSSEL: 

Réquisition Ne 535° 
Suivant. ‘réquisition en date du 10 juillet 1916, déposée A la Con. | terrain avec plantations, siluée 4 Rabat, Avenue du: gérvaliori je 22 juillet 1916, M, ANFOSSI Mars-Francois, marié 4 | Touargas. a . 

“dame BENARD Simonne-Amélie, stivani. coutrat recu par M° Jous- Cette propriété, occupant nme superficie de qua selin, notaire 4 Paris, régime de la Communauté de biens réduite cent cinquante-quatre metres carrés environ, est limit aux acquais, Te 13 février rgr3, agissant tant en son nom person- | par l'Avenue du Chella : a Test, par un chemin la, ‘Hel qu'en celui de ses copropriétaires par procurations jointes —: propriété i ja Compagnie Marocaine, ou a M. Bernaudat, eae 1° M. DEBRAY Joseph, demeurant 4 Paris, Boulevard Malesherbes, | rant a Rabat ; au sud, par la propriété de M.. ra deme 185, marié sans contrat & dame BACQUET Céleste ; 2° M. DEBRAY | rant & Rabat ; 4 lourst, par celle de M. Seguinaud lemeurant § Georges, demeurant 4 Paris, rue de Prony, n° 64, marié & dame | Rabat. Boulevard El Alou. 2 eS “LOUGE Jeanne, suivant contrat regu par M*® Porion, notaire 4 Le requérant déclare qu‘ sa connaissance il nexiste . Amiens, le 11 aodt 1gog, régime de la Communauté de biens réduite | immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier aetuel ow aux acquéts ; 3° M. DEBRAY Albert, demeurant 4 Paris. avenue de | éventuel et quils en sont copropristaires en vertu dun’ acte.dresé ‘ Wagram, n° gr, marié 4 dame LOUGE Angéle, suivant contrat regu | par deux adouls, le & Safar 1334, homologué par le Cadi do. Rab, par M° Porion, notaire & Amiens, le 1 juin 1gta, régime de la | Mohammed ben Abdesselam Er Rounda, aux termes. “.duquel B Comimundulé de biens réduite aux acquéts, domicili¢é 4 Casa- Hadj El Abbés Ren. EL Hadj Mohammed Bt Tazi Er ‘Rebati leur a blanca, Boulevard Sour Djedid, a demandé Vimmatriculation, en | vendu fa dite propridté. ° qualité. de copropriétaires indivis, d’une propriflé 4 laquelle il a 
“déclaxé vouloir donner le nom de « CHELLA UN », consistant en un 

    

   

  

Le Conservateur de la propriété fonciere'é Casablane, 
M. ROUSSEL. 1°!   

f 

. Réquisition Ne Ssgse 

Suivant réquisition eh date du a2 juillet: 1916, déposée & la Gon- | Glaenzer et Cie, représentée par M. Chanforan, Directeur de i servation le méme jour, M. REUTEMANN Edouard,” marié 4 dame 
MAROTSKY Nelly, le 16 mars 1914, Sans contrat, demeurant route | des Ouled Ziane, n® 10, a Casablanca, et M. DU PEYROUX Pierre- | ’Gilbert-Marie-Joseph-Louis-Léon, marié A dame DE MALINGUEBHEN 
Laure, le 21 septembre 1903, A Juvignies (Oise), suivant contrat de | mariage passé le 20 septembre 1903, régime de la communauté | 

{ 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

  Sociflé Nantaise, rue du Capitaine Hervé, a Casablanca + 
par la proprifté de M. Salomon 8S. Renarroch, demeurant.’ GS 

i blanca, fie du Consulat d’Angieterre, n° > ; au, sud, ‘par 
a Vouest. par la propriété de M. Frédéric Altairac, alge 
senlé par M. Chevalier, Avenue Mers-Sulan. sa tégile #8 

Les requérants déclarent qu‘h leur connaissance il n'a sla 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit rE a 
actuel ou éventuel et quils en sev copropritaires en en 
acle dressé par deux adouls, le 28 joumada IT 1381, ral ka 
le méme jour, par le Cadi de Casablarfca, Mohanimed ae i 
Rechid Eb fraki, aux termes duquel Amrane ben Zaina, ¢ ° 
hen satrit fear oni vendy la dite propriété. aii 

Le Conservateur de la propriété forciére a Cas ano nord, par la propriété de la Société | M. ROUSSEL. 

   

    

  
_réduite aux acquéls, domiciliés chez leur mandataire, M. Paul *Marage, a Casablanca, 217, Boulevard de la Liberté, ont) demandé Vimmatriculation, en qualité de copropristair s indivis et par moili¢, ‘d’tine propriété & laquelle ils ont déclaré vonloir donner le nom de « IMMEUBLE OUED ZIANE », consistant en une construction: siluée a Casablanca, route des Ouled Ziane. 

_Cetie propridté, occupant unc superficie de sept cent cinquante Iméires carrés, est limitée 

Réquisition Wwe Sa 7¢ 
Suivant réquisilion en. date du as juillet 1916, déposée & la Con- servation le méme jour, Mme FERRIEU Maric-Amélie-Joséphine, Spouse séparde de corps ct de biens d'avee M. CANEPA Je. Alphonse, demeurant & Casablanca, route 

Casabiaiea, chez son mandat 

‘ , rigtaitt Liberté, a demandé Vimmatriculation, en qualité nee yo 
Wune propridié \ laquelle elle a déclaré vouloir 

. setant en's an-loseph- de « TMMEUBLE FEDDANE EL GHILANE », consistan Anite woe : . : ferm de Mazagan, domicili¢e A rain nu. situse \ Gasablanca-banlieue, Quartier de Ta aire MM. Marage, 217, Boulevard de la route de Mavagran .
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ost propriét é, occupant une superficie de six hectares, est tg ; au nord, par la propriété de MM. bonnet et Bendahan, ae rant a Casablanca, rue d’Anfa, n° 90 ; a Vest, par la voie rer de Casablanca @ Ber Rechid ; au sud, par un chemin non iénommé aboutissant 4 la route de Casablanca 4 Mazagan ; A Youest, par Ja propriété de M. Guernier, Directeur du Comptoir 
vélalltitgiquée & Casablanca, route de Mediouna. 

immeuble aucune charge, ni avcun droit réel, immobilier actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sousseings privés du 18 juillet 1899, transcrit le méime jour sur le registre des actes notariés du Consulat de France de Casablanci, aux termes duquel El Hadj Bouchdib ben Bt Touhami El Arroufi El Béidaoui dit Ould Zazia lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le dit M. ROUSSEL. . 

Réquisition MWe 52e¢ 

  

guivant réquisition en date du 22 juillet 1916, déposée 4 la Con- 1 nier 
svation le méme jour, M. GUILLEMET Paul-Gabriel-Jules, marié 
adam¢ GUEG Rose-Augustine, sans contrat, & Toulouse, le 7 aodt 
iyi, denieurant & Casablanca, chez son mandataire M. Marage, 
27, Boulevard de la Liberté, a demandé !'immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « IMMEUBLE KESMATME’. EL ARSA », consis- 
lent en un terrain bali, située & Casablanca, Quartier de la Fon- 
cidra, lieu dit Benslimane, 

; & Vest par un chemin public ; au sud, par une rue dé 10 métres ; 4 louest, par la propriété de M. Demur, demeurant a: Casablanca, Immeuble de | la Fonciére, 
Le requérant déclhite qu’A sa connaissaneé jl n’existe sur le dit 

immeuble aucune chargé, ni aucun droit réel, immobijier actuel ou. éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu.de deux: actes dressés’ par deux adouls les 17 et ag Chaabane 1329, eb homologués les 18 © 
et 29 Chaabiune 1829, par le Cadi de Casablanca, Mohammed - El 
Mehdi ben Rechid El Iraki, aux termes desquels les héritiers de Cette propriété, occupant une superficie de deux mille cing Samuel ben Harrouch Et Tetouani El Beidaoui lui ont cnt soixante-treize métres carrés, est limitée : au nord, par une | dite propriété. 

rue du lotissement de M. Salomon Bennarroch, demeurant & Casa- 
blanca, rue du Consulat d'Angleterre, n° 7, appartenant A ce der- 

vendu la 

Le Conserveteur de la propriété Jonciére a Casablanea, 
M. ROUSSEL.   

\ 

Réquisition N° 5839¢ 

Suivant réquisition en date du 5 juillet 1916, déposée 4 la Con- ; dem Hadj Bouchatb ben El Mad; Ahmed Elebbat) ; a l'Ouest, par servation Ie a9 juillet 1916, M. MOUSSA Ben David et Joseph dit le « Dar Maghzen » (Contréle des Domiaines). MOUSSA Ben Rica, marié & Habila FOUIZER, suivant la loi Rabi- Le requérant déclare qu’A sa connaissance i n’existe sur le niqué, 4 Azetnmiour, domticilié A Mazagan, chez M. A. Golay, archi- git immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, imingbilier file, Rud 208, n° 2, a demandé I'immatriculation, en qualité de! actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte Wopridtaire’ d’titte propriété A laquelle il a déctaré vouloir donner dressé par deux adouls, le ro Ramadan 1332, et homologué le 20m de « DAR: MOUSSA. » consistant en un rain et maison, | x: Ramadan 1332, par le Cadi’ de Mazagan,]driss E) Boukili, aux silude 4 Mazagan,rue Ai, n° rr, termes duquel Sid Mehammed ben Sid Ahmed ben El Maati,, dit Celle propriété, occupant une superficie de quatre mille deux | « Ben El Djedidi », lui a vendu la dite propriété. tent tronte métres carrés, est limilée : au Nord, par ja propriété , 
“s . . de Si Ahmed Bel Feki, demeurant A Mazagan, Hue 41, n° 130: A ; Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 

Vist, par la Rue dr ; an Sud, par la Zaouia des Aissaoua (Mokka- | M. ROUSSEL. 

  

      

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Reéquisition N° 79° Réquisition N° 105° 
Hoptiéie dite = FEDALAD SOCIETE, N° i, sise 4 Fedalah, Propriété dite : IMMEUBLE EMILE, sise & Casablanca, route ‘deux kilomdtres ai sud-ouest du port. de Médiouna. 
Kegtidiant : LA SOCIETE FRANCO-MARUCAINE, société ano- Requérant : M. BENELIE Isaac, négociant, demeurant & Casa Tyme ayant son, sidge A Paris, 5, rue Tronchet, représenté> 4 Casa- | blanca, route de Médiouna, n® 147 ; Ia Compagnie Algérienne piea par MB 

| : 
USSET Francis, son Directeur, domicili¢ rue de la | intervenant, domiciliée 4 Casablanca eh ses bureaux, 13, place du 

' c mLLT } 
age, Commerce. 

la bornage 4 eu lieu le 25 février 1916. i Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1915. 

le Gertiier deter pour foritier des demandes d'iriscriplion ou Le dernier délai pour former des demandes d’inseription ou 
My Opbtieilibiis & la dite réquisition d’immatriculation est de deux | des oppositions a la dite réquisition d'immatriculation est de deux “ois & partir du jour de la présetite publication. Elles sont regues | mois a partir du jour de la présente publication, Elles sont recues 

la Conservation au Secrétariat de la Justice de Paix, au hureau du | & Ja Conservation. au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureauj du 
‘ald, fa Mahakma du Cadi Caid, Ala Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété foneiére da Casablanca, Le Conservateur de ia propriété Joneiére a Casabldnea, 

M. ROUSSEL M. ROUSSEL.  



een 
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Réquisition N° 113° 

Propriété dite : MAISON YACOUBI, sise 4 Casablanca, route 

de Médiouna. . 

Requérant : SI MOHAMMED EL YACOUBI, négociant, dem ‘u- 

rant & Casablanca, rue Sidi Bou Smara ; la Compagnie Algerienne 

intervenant. domiciliée 4 Casablanca en ses bureaux, 13, place 

du Commerce. 

Le bornage a eu lieu le 16 décembre 19rd. 

Le .dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 
des oppositions A la dite réquisition d’immatriculation est de deux 

mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont reques 

a la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
Caid,.& la Mahekma du Cadi. 

Le Conservateur de la propritlé fonciére @ Casablanca, 

‘ M. ROUSSEL. y 

Réquisition n° 160° 

Propriété dite : SOCIETE FRANCO-MAROCAINE Ne ¢, sise a 

Casablanca, route de Rabat, au 4° kilométre. 

Requérant : LA SOCIETE FRANCO-MAROUAINE, société ano- 

nyme ayant son siége a Paris, 5, rue Tronchet, représentée & Casa- 

blanca par M. BUSSET Francis, son Directeur, domicilié rue de ta 

Plage. 

Le bornage a eu lfeu Je 5 février 1916. 

‘Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou des 
oppositions aux dites réquisitions d‘immatriculation est de deux 

mois, A partir du jour de la présente publication. Elles sont recues 

A la Conservation, au Secréiariat de la Justice de Paix, au bureau 
du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Nv 194° 

Propriété dite : BRAUNSCHVIG D’AMADE HL, sise a Casablanca, 
avenue du Général d’Amade. 

‘Requérant : M. BRAUNSCHVIG Georges, propriétaire, demeu- 
rant & Tanger, domicilié A Casablanca chez M?* GUEDJ, avacat, 
rue de Fez. 

Le bornage a eu lieu le 8 mai 1916. 

Le dernier délai pour former des demandes d'‘inscription ou 
des oppositions 4 la dite réquisition d'immatriculation est de deux 
mois 4 partir'du jour de la présente publication. Elles sont recues 
A la Conservation, au Secrétariat de la Instice de Paix, au bureau du 
Caid, 4 la Mahekma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 196° 

’ Propriété dite : M. B. C. FEDALAH Ne 1, sise a Fédalah, a 
Goo métres au sud de la Casbah. 
. Requérant : LA SOCIETE MURDOCH BUTLER et Cie, dom- 

.ciliée & Casablanca, chez M* CRUEL, avocat, g8, rue de I’Horloge. 
- Le bornage a eu lieu le 28 février 1916,   
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Le dernier délai pour former des demand, 
des oppositions A la dite réquisition d’imm; ii: 
mois 4 partir du juur de I> présente publication 
4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, 
Caid. 4 !a Mahukma du Cadi. oe 

Le Conservalcur de lu proprigté fonei 

M. ROUSSET “ 

   

    

    

   
    

    

  

   

        
    

  

    

     

   
    

Réquisition N° 230¢ 

Proprift. dite IMMEUBLE DECQ RANOUIL 
boulevard de la Liberté et boulevard de Lorta ri 

Requérants 2 1° M. RANOUIL Paul, . 
a Casablanca, route de Médiouna ; 2° M. “DEC 
lure, “emeurant A Casablanca, boulevard: 

  

Le bornage a eu lieu le 30 mars igt6, 

Le dernier délai pour former des demai 
des oppositions & ia dite réquisition d'immatriculati 
mois 4 partir du jour de la présente publicat bapa 
4 la Conservation, au Seerétariat de la Justice.de: Paix;-au bur 4 
Caid, 8 la Mahakma du Cadi. : ~ 

     
Le conservuleur de la propriété fat 

M. ROUSSE! 

Réquisition N° 248° 
  

Propricté dite > FONDAK BORDIA, sise & 

de ta Fouci*re, rue de Bretagne et rue des O 

Requérants : 1° M. BENDAHAN HAIM MOSE! 

Casablanes > 2° M. BONNET Lucien-Louis-Victor 
Emile-Paul-Guillaume. ces deux derniers dm 

Le bornage a vu teu le & avril rg76. 

Le dernier déiai pour former des demand 

oppositions aux dites réquisitions d’immatriculatic ye 
mois, A partir du jour de la présente publication.Elles sat 
a la Conservation, au Secrétariat de la Justice 
du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. , 

Le Conservateur de la propriié foncitr 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition N° 283° 

Propriété dite : BELLA FORTUNA, sise 4 Casa 
de la Liberté. rue des Alpes. 

: M. GENOVA Francesco, propriétair 
rue des Alpes. , 

Requeérant 

Casablanca, 

Le bornage «eu tiew le 27 mai rg16. ar yi 

Le dernier délai pour former d.s demandes din Ts g 
oppositions aux dites réquisitions d'immatricu aon et tt 
mois, a partir du jour de la présente publication..Elles.™ 
a la Conservation, au Secrétariat de Ia Justice de +2” 
du Caid, A la Mahakma du Cadi. oe 

   

  

Le Cormervateur de la proprislé foneiet 

M. ROUSSEL. a 

 



  

  

RLOUVE 

jeulevard de la Gironde. 
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‘WERTURE ET PROROGATION DES DELAIS 
, pour le dépdt des oppositions 

. (Article 99 dn Dahir du 12 Aol $913) 

propriété dite : OURIDA, Réquisiticn n° 47 c., sise & Casablanea, 

~Requérant : M. DUPIC Maurice-Eugéne-Joseph, Capitaine d’In- 

anterie, domicilié 4 Casablanca, rue du Cimetiare Arabe, derridre 

valbantbra. 

     

” La Direction du 

WnETE WIZIIEL OU 9 JUIN 1916 
(1*-CHUABANE. 1334) 

otonnant u-délimitation de 

linmeuble-domanial connie 

sous lenam de Adir Tidjina 

(Beni Hassen). 

(10° Avis) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

Safar 1334), portant regle- 
nent spéeial sur ia délimita~ 
ton du Donjaine de I'Etat ; 

Vi la requéte en date du 
B mai1916,présentée par le 
taf du Service des Domaines 
iictdant & fixer au 41 aout 
M6 ({f Chaoual 4334), les opé- 
-{utions de déiimitation de l'im- 
qmeble “domanial dénommeé 

  

    

   
   

qliede la tribu-des Beni Hassen 
; ion de Mechrda- 

    

   

  

-délimitation de 
ine: maghzen sus-visé 

tommé'Adir Tidjina. 
Pi Les opérations de 
“lititation “eommeniceront le 

aint. 916 (14 Chaoual 1334). 

_. Fait @ Rabat, 
A" Chdabane 1334 

A Buin 1916}, 
a) “OmD BEN Mowaanrep 
a Ey SUEBBAS, Grand Vizir. 

Pur fromiilgati 4 Aeéeation : & tion et mise 
gt 

   

  

  

    

Su
su
 
al

an
a 

          

4 Fey,le.5 Juin 1916. 
Feu, Seon. 
iq | "ssaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

Al Tidjina;situé sur le terri- - 

  

ANNONCES 

« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

  

Les délais pour former des demandes d'inscription ou 

814 
ae 

amano 

des oppo- 
sitions d’immatriculation sont rouverts el. prorogés pour un moia 
4 compter du 3 aodt 1916, sur réquisition de M. le Procureur Com- 
missaire du Gouvernement, en date du 3 aodt 1916. 

Nes sont regues A la Conservation, au Secrétariat dela Justice 
de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Cimmenble doma- 

nial conn sous le nom 

de Adiv Tidjina (Bent Hassen) 

(fa? Avisi 

  

Le Chief du Service des Do- 

maines de l'Etat Cherifien, 

Agissanft au nom et pour le 

compte du Dotmaine de lEtat 

Cheritien en conformité des dis- 

positions de Varticle 3 du Dahir 
du 3Janvier ivid zt Safar (334), 

portant réglement special sur 

la délimitation du Domaine de 

“VEtat, 

Requiert la déhmitation de 

Vimmeuble doinantal cenau 

sous le nam de Adir Tidjina et 

Situésur le territoire de ia tribu 

des Reni Hassen (Circonserip- 

tion de Mechraa-bel-Kairi). 

Cet immeuble est limité ainsi 

qui} suit: : 

Au Nord, par un immeuble 

oceupé par la Compagnie Anglo- 

franco-maroeaine ; 

Au Sud, par loued Redom: 
A l'Est, par une route; 

A lUuest, par la Merdja des 

Reni Hassen. 

A la connaissance de |’Admi- 

nistration des Domaines, il ne 
parait exister sur ledit immeu- 
ble maghzen aucune enclave ni 

aucun droit d’usace ou autre 

légalement établi. 

Les operations de délimita- 

tion commenceront le {1 AOUT 

1916 (11 Chaoual 1334). 

Rabat, ie iS Mai 1916. 

Le Chef du Service 
des Domauines p.t., _ 

FONTANA. 

i 

  
- dependant du 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1916 
(11 RAMADAN 1334) 

relalif a la détumitation du 

massif furestier de la Ma- 

tHord, 

(i? AVIS) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 Janvier (916 

(26 Safar (334). portant régle- 

ment spécial sur la délimitation 

du Domaine Forestier de Etat; 

Vu la requisition du {9 Juin 

1916 du Chef duo Service des 

Eaux et Foréts, tendant a la 

d‘limitation du massif furestier 
(le la Mamora, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 

procédé a la délimitation du 

lassif furestier de la Mamora, 

compris entre la mer, le Sehou, 
VOued Beht et la ligne de par- 
tage des eaux des bassins du 

Sebou et du Kou Regres, sur le 

territoire des tribus ci-apres : 

1* Ameurs, . 

Hassein, 

Sehouls, 

territoire de la 

baniieue de Salé, 

2° Ait-Ali ou Lhassen, 

Kotbiine, 

Mzeurfas, 

Khezazna. 

Messaghras, 

dependant du Cerele des Zem- 
mours a Tiflet ; 

3° Sfafa, 

Ouled. Yahia, 

dépendant de Annexe de Dar- 

bel-Hamri; 

  

M. ROUSSEL. 

    

4° Ameur Haouzia, 
Ameurs Mehedya, 
Ouled Naim, ' 

Ouled Slama, Territoire 

urhain de Kénitra, 

dépendant du Contréle Civil de 
Kénitra, 

ArT. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 Septembre 1916. 

Fait & Rabat, 

le 11 Ramadan 1884 
(12 Juellet 1916). 

. M'HaMMeD BEN MOUAMMED 

Et Gugppas, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat. le {5 Juillet i916, 

Le Comimisscire Résident Général, 

LYAUTEY. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
du Massif: Forestier de fa Mamora. 

(18* Avis} 

  

Le Chef du Service des Eaux 

et Foréts, 

Vu les dispositions de t'arti- 

cle 3 du Dahir du 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1334), portant régle- 

ment sur la délimitation du 

Domaine de Etat; 

Vu les dispositions de Arrét3 

Viziriel du 18 Septembre 1915 

sur Administration du jDo- 

maine forestier de lEtat ; 

Requiert ta délimitatioy du 

massit’ dépomme « Forét fle la



    

Mamora », situé sur le terri- 

toire des tribus ci-apreés : 

i° Amcurs, 

Hossein, 

Sehouls, 

dépendant du territoire de ta 
banlieue de Sal¢; 

2° Ait-Ali ou Lhassen, 

Kotbiine, - 

Mzeurfas, 

Khezazna, 

Messaghras, 

dépendant du Cercle des Zem- 
mours 4 Tiflet; 

3° Sfafa, 

Ouled Yahia, 

dépendant de l’annexe de Dar~ 
Bel-Hamri; 

4° Ameurs Haouzia, 
Ameurs Mchedya, 

Uuled Naim, 

Ouled Slama, 

territoire urhain de Kénitra, 
dépendant du Contréle Civil de 
Kénitra. 

Ce massif comprend : 

4° Une forét d’un seni tenant 

comprise entre l’Océan Atlanti- 

que.a l'Ouest, l’ancienne piste 
' de Mehedya a Fez par Lalla Ito 

au Nord, Oued Beth a l'Est, 

la piste de Salé 4 Mekunés par 
Camp Monod et Titlet au Sud; 

‘2° Un canton boise, situé au 

sud de Mehedya et compris en- 
tre la mer et l’ancienne piste , 
de Saié 4 Mehedya. 

~Ce massif renferme un cer- 

tain nombre d'enclaves dont 

les principales sont celles de 
Daiet Saderh, la vallée du Foua- 

rat-El Mouazine, Sidi Abder- 

Phaman-El, Magroun, ete. 

Les droits d’'usage qu’y exer- 
cent les indigenes riverains 
sunt ceux du parcours des trou- 
peaux et d'alfouage au bois 
mort pour les besoins domesti- 
ques. 

Les opérations commence 
roni le {5 Septembre 1916 par 
ja délimitation de la forét de 
Mamora proprement dite, en 
partant de la limite des Contré- 

- tea de Kénitra et de Salé-ban- 
lieue et en suivant la lisi¢re 
Ouest de la forét. 

Elles se continueront par la 
délimitation des boisements si- 
tués sur les Contrélea de Kéni-   

BULLETIN OFFICIEL 
  

tra et de Salé-banlieue, puis du 
Cercle.des Zemmours et de 

l'annexe de Dar-Be!-Hamri. 

Rabat, le 19 Juin 1916, 

Le Chef de Service des Kaur 

et Forests, 

“ BOUDY. 

  

ARRETE VIZIRIEL BU 12 JUILLET 1918 

(1) RAMADAN 13343 

relalif a la ddlimitation 

du mussif forestier des Sekuuls 

({*" Avis) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 Janvier 1916 

(26 Safar 13341 portent régle- 

ment spécial surlad¢limitation 
du Domaine Forestier de "Etat; 

Vu la requisition du 20 Juin 
1916 du Chef du-Serviece des 

Eaux et Foréts, tendant 4 la 

délimitation du massif forestier 
des Sehouls; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 

procédé a la délimitation du 
massif forestier des Sehouls, 

situé entre les Gueds Bou Re- 

greg et Grou, sur le Territoire: 

des tribus ci-aprés : 

Sehouls, dépendant de la ban- 
lieue de Salé; 

Nedjda Tahtanine, dépendant 

du Bureau des Renseignements 

de Merzaga. 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
itt Octobre 1916. 

Fail a Rabat, 

le ti Ramadan 1334 

fle Juillet (916). 

M’HAMMED BEN MonaNMED 
. Eu Gvepsas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Rabat, le 15 Juillet 1916, 

Le Commissuire Résident General, 

LYAUTEY.   

REQUISITION DE DELIMITATION 
du Wassif Forestier des Sehouls 

ter Avis) 

  

Le Chef du Service dvs Eaux 

et Foréts, 

Vu Jes dispesitiens de larti- 

Me 3du Dahir du 3 Janvier 1916 

(26 Safar i334), portant régle- 

ment ser Ja delimitation du 
Domaine de I'Etat: 

Vu les dispositions del Arraté 

Viziriel du 18 Septembre 1915, 
sur Administration du Domai- 

nedelEtat: 

Requiert la délimitation du 
massif dénommé « Forét des 

Sechouls », situé entre les Queds 

Rou-Regreg et Grou, sur la ter- 

ritoire des tribus suivantes ; 

Schouls, dépendant de la ban- 

lieue de Sale; 

Nedjda-Tahtanine, dépendant 

du Bureau des Renseignements 

de Meraaga. 

Ce massif comprend un grand 
massifd'un seul tenant et quel- 

ques cantons isoléa, qui sont 

compris dans les limites extré- 
Mes suivantes : 

Au Nord et a l'Est. I'Gued 

Bou-~Reereg ; 

A Ouest, "Oued Grou; 

Au Sud, une lisne rejoignant 

POued Grou a VOued Bon- 

Reyreg, en passant par Moulay- 

Idriss—Arhbal. 

Ce massif renferme quelques 

enclaves dont les principales 

sont celles de Sidi-Azouz, Sidi- 

Ahd-el- Aziz, Sidi-Grih. 

Les droits Wusage qu'y exer: 
cent les indigénes riveraing 

sont ceux du parcours des trou- 
peaux ef d'affouaye au bois 

mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence=- 
rent le it? Octobre 1916, sur le 

territoire de la banlicue de 

Sale, en partant de Sidi-Bel- 

Kreir et se continueront par la 

dtlimitation des  hoisements 

situés sur de territnire de 

Merzaga. 

Rabat, le 20 Juin i916. 

Le Chef due Services tes Rawr 

ef Borets, 

ROUBY, 

      
taires a Casab 

Les échantille 
vront parveni 
ministration.’ 

cation et le 

Concours const 

dication aural 

     

Pour tous autres rensel 

ments, sadresser #0 a 

Intendant Militaire .¢ 

planea (ie Sexvigel: 
“3 

—t
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EXTRAIT tions de notaire, les 15 et 23 

ja Registre du Commerce tenu Juin 1946, 
qu Seorétariat-Greffe du Tri- M. Jules~ Henn - 
hunal de Premiére Instance a enri - Francois 

CHAPPE, quincaillier, demeu- 
rant a Rabat, rue Oukassa, n° 7, 
se reconnaissant débiteur d’une 
certaine somme envers la So~ 
ciété Marocaine d'explosifs et 
d’accessoires de Mines, société 
anopyme, ayaut son siége so- 
cial a Paris, rue Auber, 6 bis, 
affecte et remet A titre de gage 
et nantissement, au profit de la 
dite Société Marocaine d'explo- 

| 

de Casablanca, en vertu des | 

articles 149 et suivants du Da- | 

yir formant Code de Com~ | 

merce. 
: 

| 

——— 

Aux termes d’un acte, enre~ 

cistré, passé devant M. COU- 

DERG, Secrétaire-Greffier en 

Chef pres la Cour d’Appel de 

Rabat, remplissant les fonc- 

        

    
    

  

; ‘ : 
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ication de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

   

  

Weignez-vomus sans danger HENNE” “mssucs 
woe“ HENNEXTRE ” 

de . 

| H. CHABRIER, 48, Passage Jouffroy, 48, PARIS (9°) 

    
      

    
  
    

  

  

Goutte - -Gravelle - " Arthritisme 
Déclarée @Utilite Publique par le Gouvernement Francais 

  

  

OFFICIEL, 
81 

en 

silo, le fonds de commerce de 
quincaillerie qu'il a créé etqu’il 
exploite 4 Rabat, rue Oukassa, 
ue 7, a Venseigne de Magasins 
générauxr de quincaillerie , 

nal de Premiére Instance de 
Casablanca. 

Les parties font élection de 
domicile, savoir: M. MOMIRON, 

comprenant : la clientdle ou au nom de la Société Marocaine 
achalandage le matériel ser- dexplosifs, 4 Casablanca, dans les bureaux de cette Société, et 

M. CHAFPE, en sa demeure, a 
Rabat. 

vant a son exploitation, l'ensei- 
gne et le bom commercial et le 
droit au bail des lieux on ce 
fonds est exploité, suivant clau- 
ses et conditions insérées au dit | 
acte, dont une expédition a été | 
déposce ce jour, 4 Juillet 1916, | 
au Seerétariat-Greffe du Tribu- | 

  Pour seconde et derniére 
insertion. 

Le Seerétaire-creffter en Chef, 

LETORT. 
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