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CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente d’une propriété domaniale dite 

« Adir de Bir Retma », en Doukkala 
  

Dans de but de favoriser la mise en valeur du pays et 
aprés avis conforme du Comité de Colonimtion, le Gou- 
vernement du Protectorat de 1’Etal Chérifien a décidé la 
mise en vente aux enchéres, en deux lots, entre les deman- 
deurs iinscrits ct agréés, de la propriété domaniale dite 

‘« Adir de Bir Retma » désignée ci<lessous, aux clauses ct 
conditions indiquées ci-aprés : 

ARTICLE premier. — La vente aura lien le 16 sep- 
tembre 1g18, dans les bureaux de la Résidence Générale, 
& Rabat, et par voie d’adjudication aux enchéres restreintes 
entre tous les demandeurs préalablement agréés par I’ Ad- 
ministration. ..: 

Ant. 2, — Dépét des demandes. — Los demanideurs en 
acquisition devront avoir fait parvenir une demande écrite 
dla Résidence Générale (Direction de PAgriculture, du 
Commerce et de la Colonisation), avant le 29 aodt 1918, 
dernier délai. 

Ges demandes devront etre appuyées de référenees pré- 
cises, concernant les moyens financiers et agricoles dont 
disposent les demandeurs pour une mise en valeur ration- 
nelle de la propriété conformément aux clauses du présent 
Cahier des Charges. 

Eties seront examinées le lendemain, 30 aoit, par le 
Comité de Colonisatioh. L'Administration fera connaitre 

_immédiatement aux intéressés, et au besoin par la voice 
télécraphique, & l'adressc indiquée par ceux, si leurs de- 
mandes sont retenues ou écartées. 
~~” Nul né:peut prétendre & acquisition d'un des lots mis 

» envente s'il a déjk acquis une propriété domaniale de 
colonisation du Maroc, pour faquelle il n’aumit pas encore 
Satisfiit aux clauses du contrat. 

  

   ‘Ant. 3. — Objet de la vente. — L'immeuble mis en 
vente, dit « Adir de Bir Retma ». d'une superficie totale de 
1.100 hectares environ, divisés en deux lols égaux. est situé 
sur la céte atlantique au licu dit « Bir Retma », A 36 kilo- 
métres environ d’Azemmour, 4o kilométres de Casablanca, 
territe:re du: contrdle Civil des Doukkala, annexe de 
Sidi Ali. 

La propriété a été divisée en deux lots de AnD hectares 
chacun, dont la vente aura lieu séparément. 

Sous les réserves faites 4 Varticle 29 ci-aprés, elle est vende telle qu’elle se poursuit et comporte, telle au sur- plus qu’elle est figurée et délimitée par un liséré rouge au 
plan ci-annexé. 

a 

Art. 4. — Commission d’enchéres. — L’adjudication 
aura lieu devant une Commission d’enchares 
constituée : 

Le Directeur de PAgriculture, du Commerce et de la Colonisation, ou son délégué, président - - 
Le Chef du Service css Momaines, ou son délégué ; 
Un représentant de M. le Secrétaire Général du Pro- 

tectorat ; 

Un Secrétaire..- 
Toute contestation qui s’éleverait an cours des enchéres 

ainsi 

x 

“au sujet de Vinterprétation de lune queleonque des clauses 
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. pouveirs réguliers. 

, Téguliers A la condition que les signatures des mandants~ 
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du présent Cahier des Charges sera tranchée séance tenante* 
par la Commission d’enchires. La séance d’enchares est 
publique. 

Ant. 3. — Le’ demandeurs agréés pourront se faire 
représenter A l’adjudication par un mandalaire muni d :    

Les simples lettres seront considérées: comme pouvoir...    

  

   
    
    

  

soient légalisées et que les mandataires soient connus de” 
VA dministration ou accrédités auprés delle, 

T’adjudicataire n’aura pas faculté de déclarer com: 
mand. . 

Ant. 6. — Division en deux lots. — Mise & priz, — En. chéres, — Chacun des deux lots créés sera mis en vente individuellement, l'un aprés autre, ct sur la mise A prix de 40.000 francs. 
Le montant de chaque enchére ne pourra tre infé-". rieur 4 cing cents francs (500 franes). La durée de chaque: - enchére sera de 4 minutes de montre. oo 
Liadjudication ne pourra dtre prononcée qu’autant: 

  

qivune enchéro an moins aura été porlée sur la mige a prix. -- 

. charges. 

“Wa, Administration conserve 

Le méme demandeur ne pourra étre adjudicataire que d'un seul lot. 
‘ 

Anr. 7. — Titre de propriété. — Aussitot apres le pro-- noneé de Padjudication, Vadjudicataire signera le procés- 
verbal d’enchéres, 

, Il sera dressé ultérieurement, par les soins; de I’Adminis- 
bration, un contrat constatant vente dle Vimmeuhble sous. 
clause résolutoire ct aux conditions du présent cahier des” 

    
       

   

  

Le titre définttif de propriété, consistant en un titre f 
cier d'immatriculation, ne sera délivré que lorsque les clai 
ses de la vente auront été intégralement ‘remplies. Jugqu 

par devers elle les deux ‘ori ginaux du Contrat dont duplicatum sera remis 4 Vintéressé 

  

Ant. 8. — Entrée en jouissance, — La prise de posses», sion de l’immeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1g18. - 

Ant. 9. — Paiement du prix. — Le prix déterminé par” 
‘ Padjudication sera payable en deux termes égaux, le pre- 

a l’expiration de la cinqui&me année de j 

mier exiigible le jour de l’entrée en possession, et le second: 

  

Le terme différé comporte, au profit de Etat, intérét - a5 % du jour de la prise de possession jusqu’au jour du’. 
' paiement. 

Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et - acessoires, I’immeuble vendu demeure spécialement affecté, par hypothéque ou nantissement. 3 Ja streté de ce paiement. .. L’aequéreur aura la faculté de se libéver par anticipa- ' tion du terme différé & toute époque qu'il jugera utile. 
Glauscs de mise en valeur, — Clauses agricoles 

Ant, 
ci-aprés 

1° Effectuer, dans un 
Ventrée en Jouissance, 

to. — L'acquéreur sera tenn des obligatipns ,: 

délai de cing ans, du jour} de 
une dépense de 195 fr. par hectare . comme améliorations permanentes, ainsi décomptées : 

2/5 (soit 50 fr. par hectare) en constructions perma: *, nentes en maconnerie ou en pisé A la chaux, a Dusage habitation et d’exploitation (magasins, hangars, écuries,” tables, bergeries, porcheries). 
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3/5 (soit 7a fr. par hectare) en défrichement, épierre- 

ment, forage de puits ct agencement de chemins d'accés, 

plantations diverses. Le défrichement ct Pepicrremen 

devront étre entitrement terminés 4 la fin de la 5° année 

aur toute l’étendue du lot acquis. 

a° Entretenir en permanence sur |’exploitation un ma- 

tériel agricole moderne dont la valeur ne pourra étre infé- 

rieure & 30 fr. par hectare. 

Art, 11. — L’acquéreur s’oblige 4 exploiter suivant 

les méthodes européennes A I’exclusion des procédés de 

culture indigénes. 

Art. 12, — L’accomplissement des obligations de mise 

en valeur et d’exploitation sera constaté & l’expiration de 

la cinquiéme année, par un délégué du Service des Domai- 

nes et un délégué de la Direction de 1’Agriculture- du 

Commerce et de la Colonisation. 
Les conclusions du rapport d’expertise seront commu- 

niquées & l’acquéreur. En cas de contestation, un urbitre 
sera nommé par le Juge de Paix de la Girconscription, sur 
simple requéte de |’unc ou de l'autre partic. 

Clauses générales 

Ant. 13. — L’acquéreur déclare bien connaitre l’im- 
meuble présentement vendu, sa consistance et ses limites. 
Il le prend tel qu’il se poursuit et comporte, sans pouvoir 
prétendre A indemnité ou recours contre !’Etat pour erreur 
d’estimation, vice caché ou crreur de contenance inférieure 

au vingtidme de la surface déclarée. 
Fn cas d’erreur de contenance supérieure au vingliéme 

présumée par l’acquéreur, ce dernier aura un délai de trois 
mois, & dater de la prise de possession, pour déposer entre 
les mains de |’Administration une requéte aux fins de 
mesurage condradictoire. La requéte indiquera la surface 
déclarée. L’Administration ne pourra éluder la requéte, Les 
frais de l’opération seront supportés par l’acquéreur. 

En cas d’erreur, reconnue supérieure au vingtiéme de 
la surface déclarée, l’accyuéreur pourra obtenir soit la 
wsiliation du contrat, soit une réduction proportionneile 
du prix de vente. 

En cas de divergences d’appréciation entre les deux 
opérateurs, un expert-géométre sera désigné comme rbi- 
tre par le Juge de Paix. Les frais de l’arbitrage incombe- 

ront 4 la partie succombante. 

Ant. 14. — Jusqu’a la délivrance du titre définitif le 
propriété, il est interdit & l’acquéreur ou & ses ayants droit 
de sous-louer ou d’aliéner volontairement, en totalité ou 

en partie, l’immeuble vendu et ce, A peine de nullité de la 
transaction incriminée et résiliation de la vente. 

Arr, 15. — L’Etat fait réserve & son profit de la pro- 

veris sur V’immeuble vendu. 

Ant, 16. — L’acquéreur jouira des servitudes actives ct 
supportera les servitudes passives grevant ia proprict, 
sauf & faire valoir les wnes et A se défendre des auires a 
ses risques et périls. Il sera notamment tenu de Taisser en 

tout temps, A la libre circulation du public, les routes, 
chemins ou pistes, existant sur la propriété vendue. 

Ant. 17. — Sont et demeurent expressément exctus de 
la vente : 

° Les cours dean de toutes sortes et les terrains com- 

pris dans leurs francs-bords, les sources de toutes natures, 

  

  

les points d’eau & usage du public, les: emprises des routes 
et chemins publics, voies ferrées, et, en général, toutes 
les dépendances du Domaine Public, telles qu’ellvs sont 
définies au Dahir du 1*juillet 1914 (7 Ghaabane 1332) 

La consistance définitive de ces dépendances du Do 
maine Public ainsi que les droits d’usage qui y sont alla. 
chés, ne pourra résulter que d’une réglemenitation qu il 
appartiendra & l’acquéreur de provoquer de Ja part de la 
Direction Générale des ‘Travaux Publics ; 

2° Les Marabouts, Koubbas et Cimetitres musulmans 
existant sur la propriété, leurs dépendances et lewis acces 
qui devront étre laissés libres. 

Arr. 18. — Pendant 10 ans, A dater de I’ entrée en jouis- 

sanve, l’acquéreur est tenu de laisser établir, sur Ja pro- 
ipriété vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de fer, 

points d’eau, passages de conduites-d’eau oa de canaux 
d‘irrigation qui seraient déclarés d’utilité publiaue. Lem 
prise nécessaire 4 ces installations est payée 4 Vayant-droit 
pour le sol nu, au prix moyen a l’hectare. payé aux Ro- 
maines par ]’acquéreur primilif, Au cas ot ces installe- 
tions nécessiteraient la démetition de gonstructions, de 
plantations ou de cultures, de travaux “d’aménugements, - 
etc.., effectués par lui, il y aurait lieu & indemnité fivée 

: & Vamiable ou 4 dire d’expc rts. 

| 
Ant. 19. — L’Etat vendeur ne prend aucun engagement 

en ce qui concerne l’alimentation de la propriété en eau. 
| potable, l’ouverture et la viabilité des routes, chemins, pis- 
‘ tes ou autres voies publiques, représentés ou non sur le 
plan de l’immeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accés_né- 
cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi- 
trophes existant ou a créer, reste 4 la charge de l’acquéreur. 

’ Ce dernier est tenu, lorsque Jes travaux le comportent, 
de se conformer aux alignements et nivellements 4 donner 
par l’Administration compéte ite., 

  

Ant. 20. — D'une mantiéce générale, l'deqi 
prendre toutes les mesures utiles pour éviter la formation 
d’eaux stagnantes suceptibles de nuire 4 Vhygiéne pu- 

' blique. 

Anr. 91. — Jusqu’a la délivrance du titre définitif de 

propriété, les Agents de Administration auront droit d’ac- 
cés et de circulation sur ’immeuble, pour Ja surveillance 
de l’exécution des clauses et charges du contrat. a 

Arr. 22. — Sanctions en cag d’inexéculion des clauses 

du Contrat. — A défaut de paiement, 4 l’échéance prévue, 

du terme différé, ou d’inexécution de l’une quelconque des 
: clauses du contrat, l’Administration aura la faculté, soit 

; de poursnivre 4 l’encontre de l’acquéreur ou de ses ayants 

{ 
i 

. . ; aren . . . ‘ droit Pexécution intégrale du contrat, soit d’en prononcer 
priété des objets d’art et d’antiquité qui seraient dérou- | la résiliation pure et simple. 

Toutefois, la résiliation ne pourra étre prononcée qu’ 
Vexpiration d’un délai minimum de six mois aprés mise en 
demeure adresaée & Vacquéreur d’avoir 4 satisfaire A ses 
engagements, 

En cas le résiliation, le prix on la partie. du prix de 
vente encaissé par !’Etat est restitué & VY acquéreur us 
déduction Pune retenue représentative de la valeu ‘locati- 
ve de Pimmenble, calculée & raison de 5 % par arg 
de vente proportionneloment & la durée de Poccupatiot 

Tia résiliation de Ia vente ne peut donner lieu A uné de 

  

mande en: dommages-intéréts ou indemnité que dans Je cas ‘ 
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' 
daméliorations apportées A la propriété par [acquéreur Vu le numéro en date du 2 juillet 1918'de VEco Naci dépossédé ct jusqiA concurrence des impenses utiles. nal, revue bi-mensuelle, publiée a Madrid, contenant des: 

Impats - informations tendancicuses et des appréciations nettement™ 
° . ws stiles 4 la France et aux Pays Alliés hee Awr, 23, — Tous impdts (Etat ou taxes municipales hostiles & la France eta ays ’ 

Considérant que ecs informalbons sont dé nature: en vigueur ou ceux qui seraient établis par le ° r 
actucllement en vig | troubler gravement Fordre public au Maroc, suite et afférents 4 Vimmeuble vendu. sont & la charge de 

Vacquéreur. od | 2 ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Les frais du timbre et d'enregistrement du contrat sont L'introduction, exposition dans les lieux publics; 
alement 4 sa charge. Vaffichage, la vente, la mise en vente ct lu distribution dé fa 7 

° . os i ‘ue bi-me e "Eco Nacional wv, sont i 
Le Chef du Service des Domaines, i 1 i se Tarte de YE wn Cheifien vont interdil ort . qr ans 1 Zane "i > .. He n. - DE CHAVIGNY. ang P 

Les ecntrévenants seront poursuivis conformément a 
articles 2, 3 et 4 de VOrdre du 2 aot rg14, relatif & 1’état 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1918 dev siéec. | | 7 
(18 CHAOUAL 1836) Fait & Rabat. te 23 juillet 1918, 

portant décision d’achat par le Domaine de VEtat Ché- . LYAUTEY, - 

rifien de six immeubles 4 El Aicun. 

  

  

, NOTE 
LE GRAND VIZIR, lative aux régi le Maghzen idére comm Vu Ja nécessifé pour Etat Cherifien Vacquérir 4 Fl- Ronee aux regions que | gizen cons : te ys we sires pour la circulation ou le séjour des étrangers Aioun, certains immeubles appartenant 4 divers  proprié- . 

taires 4 El-Aioun en vue de l’cuverture de Io rue reliant 
la Place centrale d’El-Aioun ct ii Casbah A la Gare : 

; Vu les dispositions du Dahir du g juin rgt7 (8 Chaa- 
bane 1335), sur la Comptabilité publique ; 

  
  

Conformément aux instructions de M. le Général: 
LYAUTEY, Commissaire Résident Général de France au: 
Maroc, Ministre des Affaires Etrangéres de Sa Majesté Ché-:: 
rifienne, Si Monamen Tazi, représentant du Sultan a Tanger, — 
acommuniqué au Corps diplomatique & Tanger la liste®’ 
des régions de la zone francaise considérées comme sires: 

ARRRTE : pour Ie séjour et Ja circulation des étrangers de toutes natio- 
Anticte unique. — Est décidée Vaequisition par l’Etat nalités. Les régions autres que celles portées sur cette liste: 
4 ff - ° * . 7. . oa ‘ . . . 2 . x ‘i i are iq t ‘] - . 0 Chérifien d’itmmeubles situés & Fl-Aioun et ainsi désignés : i en considlnees Mi ef Mahzen comme dangereuses po " 1 : e séjour et da circulation ngers rv 1° Immeubles A ct B du plan joint au Jossier. d'une | J mae non Ges eurangers, et le Gouvernement a - i: seas du Protectorat ayant décliné toute responsabilité pour ce: superficie de 77 mq. 58, appartenant ) divers propriétaires : : . . . ; a . th, sui pourrait leur y survenir de facheux, les étrangers I 

au prix de mg@F cing cents frencs. peuyent donc vy séjourner ou y circuler qu’Aé leurs risqu 2° Immeubles C, C’, C’’, M, du dit plan, d'une super- et _périls J I q : 
ficie de 124 mq. 74, apparterant également & divers pro- 

    

¥u les propositions du Service des Trivaux publics 
appuyées par M. le Haut Commissaire ‘lu Gouvernement 
francais 4 Oudjda . 

  

    

  

    

    
    

    

   

   

   
   

aa : . . . : Cette liste annule les précédentes insérées au Bulletin priétaires, moyennant Je prix de mille six cent quatre. vingt : . : , ; 's . . . Officiel des 24 avril et 29 mai 1914 (n° 78 et 83), 20'décem uatorze fra tre-vingt-lieize ce s - : gra f ’ 
4 ranes quatre-vingt-leize contimes . bre 19i5 (n° 165) ef 13 aot TOIT (n° 251). . : 

x Fait @ Rabat, le 12 Chaonal 1336 1° Maroc Occidenial T. a ' ua. — Tout le pays compris ent (29 juillet 1948). m pis ent / PAtlantique ct une ligne déerminée comme suit : 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, Route d’E] Kesar & Arbaoua depnis la frontiare de. _ Vu pour promulgation et mise A exécution : zone espagnole jusqu’a Arbaoua ; piste indigéne d’Arbaat : Rabat. le 96 juillet 1918 a Souk E] Khemis ; piste supérieure de Souk El Kheni 

, Pour seaipa Réet ep an 4 Mzoufroun ; piste carrossable de Mzoufroun A Had Kowt ot 7 our le Commissaire Resident Général, . par le Souk Es Sebt des Masmouda : piste de Had Kourt-& L’Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i., | Mechra Fl Bacha ; piste de Mechra El Bacha au Souk Es Secrétaire Général du Protectorat, | Sebt des Cheraga sur le Sehou, par Mrassen, Hadjer El. oo LALLIER DU COUDRAY. Onaqef, Gueraoua et Sidi Alla] Lebi > le cours du Sebou du: 
eee | Souk Es Sebi (cs Cheraga au Souk Tnine, d’ot Ja ligwfe sé:.5 — dirige sur El Djemaa Briel et El Arba de Trsca ; pis ORDRE DU GENBRAL, | ther aeNT EN CHEF, aa youed canaouen, par Sidi Mohamed ben Lh ; : od " Sidi Mohammed El Ouafi, El Ata \asha Ajssa| fa portant ‘ntoroton du journal espagnol Brahim ct Crezfa ; de l'Innaouen 2 ain Sb px BN . a Eco Nacional » Noukheila, Bir Chaoul, Sidi Abdelaziz : dl’ Ain Sbit a Sefrou. |. 

par Sidi ben Chmak, sur le Schon. Reija, Sidi Abderrah- 
man, Kasba Hainajen ; de Scfrou A El Hadjeb, Sidi.” 
Abdelouahad, Bir Attah, Sidi Abdelaziz, Ain Sidi Ahmed 
Moha ; piste d'El Hadjeb & Agounai : d’Agourat A Mech 
El Qsob sur loued El Kell ; cours de Poued El Kell jusqu’® 

  
     

  

    

  

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

- Vu notre Ordre en ate du 2 soft roth, relatif & état 
de sitge, " ° 

   

   
   

   \ aoe 
‘
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Sidi Bou Zekri; piste de Sidi Bou Zekri 4 Ain Lorma ; 

foute d’Ain Lorma A Camp Bataille ; piste de Bataille & 

Maaziz, par Daiet Er Roumi ; piste de Maaziz 4 Tedders ; 

piste de Tedders & Ain Skoun, par Zahiliga Towhama ; 

d’Ain Skoun A d’oued Grou par le Djebel Ankout ; cours 

du Grou jusqu’’ Mechra Achrin Zouj, d’oti la ligne se di- 

rige sur Dechra Braksa, Sidi Hammou, Sidi Mohammed 

Nefati, Sedret Mchichita, Biar El Harcha, Skoun, suit l’oued 

Ber Gherraf. puis l’oued Zours, passe par Kef El Biod sur 

YOum Er Rebia, Ouled Fakroun, Bzou, Souk El Tnin des 

Ntifa, Tanant, Sourlaz. piste militaire de Sourlaz 4 l’oued 

Mhasser, Dar Jakir ; piste de Dar Jakir 4 la zaouia de Ta- 

glaout, Souk Tleta de l’oued Iminzat, Souk Djemaa des 

> Ghmal, Dar Caid Ouriki, Tannaout, Oumnast, Aguergour 

(exclu), Amismiz, ‘Dar En Nems, Souk El Had des Mijat, 

Dar Caid Bachir, limite Sud des Oulad Bessebaa, Ain Tiaz- 

zet, Azib Mtougui des Korimat, Dar Caid Zelteni. Dar Ould 

Anflous, Zaouiya de Sidi M’hammed ou Sliman, Koudia 

Timinguert, Oued Tinsi jusqu’é son embouchure. 

a° Maroc Oriental. — Tout le pays compris entre la 

frontiére Algérienne et une ligne qui part de l’enbouchure 
de la Moulouya, en remonte le cours jusqu’s Mechim Es 
Zoud, se dirige de 14 sur la cote 1140 A l'Ouest de Taforat, 
passe ensuite par Taourirt, Debdou, Metarka, remonte vers 
Oclet Sedra, puis redescend vers Tendrara et suit la direc- 
tion Sud en ligne droite. 

Dans les régions en bordure des limites indiquées, les 
étrangers devront se présenter aux chefs des bureaux inté- 
ressés et obtenir, au préalable, l’autorisation de circuler. 
de prospecter ou d’acheter, la sécurité absolue ne pouvant 
leur étre garantie qu’A cette condition. 

EXTRAIT 

DU JOURNAL OFFICIEL DU 8 JUILLET 1918, N° 184 

  

. Loi frangaise du 5 Juillet 1918, tendant 4 éteindre l’ac- 

tion publique contre les auteurs de délits ou de con- 

traventions qui se sont distingués aux armées par 

leurs actions d’éclat. 

  

Le Sénat et la Chambre des Députtés ont adopteé. 

Le Président de la République promulgue la Loi dont Ja tener 

buit : : 

ARTICLE UNIQUE. — En matiére de contraventions et de délits 

commis avant la promulgation de ia présente loi et n’entrainant pas 

de peine supérieure 4 deux ans d’emprisonnement, Vaclion publique 

Sera éleinte de plein droit A I'égard des auteurs, co-auteurs ou com- 

plices qui, n’ayant jamais suhi de condanmnation a la prison pour 
crime ou délit de drait commun, auront recu, pour action de guerre, 
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postéricurément A Vinfraction, la Croix de Ja Légion d’Honneur, ta | 

Médaille Militaire ou ta Croix de Guerre. 

Si la peine encourue est supérieure A deux ans d’emprisonne- 
Ment ou s'il y a eu condamnaticn antérieure a la prison pour crime 

_ Ou délit de droit commun, la chambre ‘Jes Mises en accusation de 

' la Cour d@’Appel du lieu de Vinfraction pourra, 2 3a requéte des inté- 
ressés. déclarer l’action publique éleinte. 

La Chambre des mises en accusation statuera comme en matiére 

de réhabilitation et dans un délai de trois mois. 

L’action civile, pour la réparation du dommage causé par le délit 

ou la contravention, restera réservée devant la juridiction civile. 
x 

nN 

749 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham- 

Ihre des Députés, sera exccutée comme loi de VEtal. 

Fait @ Paris, Je 5 juillet 1918. 

. R. POINCARE. 

DECISION RESIDENTIELLE 

concernant Vouverture au trafic public du garage de- 
Sidi Taibi (p. k. 24.526 de la ligne Salé-Fés) 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT 
DANT EN CHEF, . 

Vu Varticle 3 de l’Arrété du 23 février 1917, régle- 
mentant les transports sur les voies ferrées du Maroc. 

DECIDE: a 

ARTICLE UNIQUE. — A la date du 1” aodt 1918, le gara-- 
ge de Sidi Taitbi (P.K. 24.526 de la ligne Salé Fés) sera: 
classé dans la catégorie des arréts et ouvert au trafic public. 
dans les conditions fixées au Chapitre II de 1’Instruction 
sur les conditions de fonctionnement des:gares, -s!ations, 
haltes et arréts annexées & VArrété du 23 févreir 1917. 

Rabat, le 27 juillet 1948. 

Pour le .Commissaire Résident Général, 

Le Lieutéenant-Colonel, Chef du Bureau des Transports, 

SEGRESTAA. 

GENERAL, COMMAN. 

DECISION RESIDENTIELLE 
du 27 Juillet 1918 portant: 4° ouverture 4 exploitation 

de la section Bab Merzouka~Touahar (ligne Taza-Fés) ; 

2° Ouverture 4 exploitation sur la section ci-dessus de 

la station de Touahar; 3° Déclassement des stations de 
Gouttittir et d’El-Guettaf (ligne Oudjda-Taza).. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, 

Vu l’Article 3 de l’Arrété du 23 février 1917, réglemen- 
| tant les transports sur les voies ferrées militaires du Maroc, 

DECIDE ; 

ARTICLE PREMIER, — La section de la ligne Bab Mer- 

zouka - Touahar est ouverte 4 l’exploitation. 

Anr. 2. — Cette section qui part de Bab Merzouka, 

comprendra la station de Touahar. 

Ant. 3. — Les distances kilométriques applicables 4 
compter d’Oudjda sont les suivantes : - 

Bab Merzouka, 243 kiloméres ; 

Touahar. 253 kilométres. , . 

Arr. 4. — Les stations actuelles de Gouttitir kilom’- 

"ive 132 et d’El Guettaf kilométre 1g1 (ligne Oudjda-Taza) 

{ 
| 
! 

! 

\ 

| 

sont déclassées et rangées dans la catégorie des haltes. 

Anr. 5, — Les dispositions qui précédent entrerant en 
vizueur le 1° aodit 1918. we L 

Rabat, le 27 juillet 1948. z 

P. le Commissaire Résident Général Commandant en Chef, 
Le Lieutenant-Colonel, Chef du Bureau des Transports, 

SEGRESTAA.,
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MODIFICATIF AU TARIF SPECIAL G. V. 8 
Billets collectifs pour excursions de Sociétés, Eléves, 

Orphelinats, Colonies Scolaires. 
  

PARAGRAPHE I. — Remplacer le texte actuel : 
« Il est délivré pour les promenades et excursions com- 

- portant un parcours simple minimum de 30 kilométres 
aux ZTOUPES........ » 

Par le suivant: | 
« Il est délivré pour les promenades et excursions 

quelque’ soit le parcours 4 effectuer 

- PARAGRAPHE II. — Au tezte : 
« Cette réduction est applicable. ................0. 

i: ) re Peewee eee cee eee eee e ete veeaes 
D) cece cceceeceeeee ee ceneee ceeeeeen wees euaens 
c) eee enees rr » 

* Ajoutcr : 
« d) aux chiens accompagnés (pour les membres des 

Sociétés cygénitiques seulement). » | 

Rabal, le 27 juillet 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Lieutenant-Colonel, Chef "1 Bureau des Transports, 

SEGRESTAA. 
TEEN EE ne 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

du 27 Juillet 1918 portant ouverture d’enquéte au sujet |. 
@une installation hydraulique sur le Dra el Djenane 

  € 

LE. DIRECTEUR. GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le Dahir en date du 1™ juillet 1914, sur le Domaine 

Public dans la zone du Protectorat Francais de VYEmpire 
Chérifien, ‘ 

Vu la pétition en date du 3 juin rg18, par laquelle MM. 
Monninc et Perez demandent l'autorisation d’aménager 
svc le Dra el Djenane, entre le point ot il se détache de 
VOued el Hamma el son entrée en ville, une chute d'une 
force de 120 & 150 chevaux, 

Vu des plans joints & la dite pétition, - 
- Vu le rapport de I’Ingénieur des Ponts et Chaussée 

de l’Arrondissement de Fes, 
Vu les propositions du Chef du Service de VHydrau- 

lique, 

Considérant,.- 
Que des rapports et propositions ci-dessus ; i ressort | 

que l’aménagement de la chute envisagée répond & un but 
de réelle utilité, et semble pouvoir étre réalisé, sans in- 

* convénient, en adoptant, pour les ouvrages exécultés A cet 
.aeffet, les dispositions stipulées au projet d’arrété d’autori- 

sation ci-annexé 3 

Qu’il y a lieu toutefois avant de statuer définitivement de soumettre, tant la demande et le plan que le projet d’ar- 
rété sus-visé 
tous les intéressés puissent prduire Icurs observations ; 

Que cette enquete doit étre poursuivie 4 un bureau 
la Municipalité de Fas, qu’il convient de Vannoncer un certain nombre de jours & I’avance par Ie mode habituel de publication et Waffichage et de fixer sa durée & 15 jours, 

Qu’il y a Heu enfin, une fois Venquéte terminée, dy 
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deg journaux, « l’Echo de Meknés » ef « l’Echo du Maroc   

   N° 302 du 5 aodt 1918: 
a | 

joindre l’avis du Chef des Services Municipaux par leg 
soins duquel il y aura été procédé, et celui de lautoritg 
Régionale. ee 

- ARRETE : a 
ARTICLE PREMIER. —- La detnande de MM, Mourning et 

PEREZ, avec les plans qu'ils ont produit a Vappui, et te 
projet de l’arrété d’autorisation 4 intervenir pour y faire: 
droit, seront déposés pendant une durée de 15 jours (du 
10 au 25 aodt inclusivement) aux bureaux de la Municipac. 
lité de Fés pour y étre soumis & une enquéte, et tenus, 
heures d’ouverture de ces bureaux, & la aisposition 
intéressés. eo 

Anr. 2. — L’enquéte sera. annuncée par des avi 
frangais et en arabe, affichés tant an bureau sus tied): 
dans les Bureaux des Renseignements de la Région de Fi 
le méme avis sera publié dans les marchés se tenant 
un rayon dc 10 kilométres autour de la ville et reprodi 
tant dans le « Bulletin Officiel du Protectorat »; que da 

    

   
   

   

   
    

    

  

   

  

Anr. 3. — L’enquéte terminée, le Chef des Servi 
Municipaux de Fés en adressera le dossier complete 
son avis 4 M. le Général Commandant ‘la Région qui’ 
transmeltra, avec son propre avis, & la Direction Générale 
des Travaux Publics. a 

Rabat, le 27 juillet 1918. | 

DELURE. 
an   renee 

UE Re Ree ert sera _ 
DECISION RESIDENTIELLE DU 25 JUILLET 1918 — 

  
  

_ portant nomination du Commandant du Gercle de Ta: 

. de Ja Direction des Affaires Indigénes et du Service des Ri 

n° 3839 C. M. du rr juillet courant. 

° ~ : des Services Civils, est nommé Ccnimis surveillant A une cnquéte de commodo et incommodo ot | ' 3° classe dans le service actif des Domaines. 

de | 

* Haute-Moulcuya. : * 
—e 

Le Commissaire Résident Général, Commandant | a 
Chef, :    

    

   

    

   

  

DECIDE : HS 
Le Chef de Bataillon d’Infenterie hors cadres GANDIN 

seignements, est nommé au commandement du Cercle dela 
Haute Moulouya (Région de Meknés), créé par Arrété: | 

Cette nomination datera du 31 Juillet. 1918. 
Fait au Quartier Général, & Rabat, le 5 juillet 4918 

LYAUTEY. ©    

    

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

  

Juillet 1918 (15 Chaoual 1338); " : M. ONFFROY DE YEREZ, Francois, Marie, Henri, Marcel, : Chef du Service de ’Ennegistrement est nommé Sous Di- 

Par Dahir en date du 24 

recteur de 3° classe des Services Civils. 

* 
* * 

Par ArrétS Viziriol en date du vg juillet rg18 ( 
Chaoual 1336). M. DOUMERGUE, Xavier, Commis de 3° 

   
   

= 
ok 

Par Arrété Viziriel en date du 20 juillet 1918 (21 Che: 
oual 1336), la démission de son emploi offerte par cos RIXENS Jean, Marie. agent de police de 3° classe est accep 
tée A compter du rg juin 1918, 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  ——oeen! 

  

Remise de la Plaque de Grand Officier de la Légion 

w@Honneur 4 M. l’Intendant Général Lallier du Goudray. 

a 

En présence des autorités milkitaires et civiles de Rabat, 

ie Général LYAUTEY a remis le 24 juillet 1918, la plaque 
‘de Grand Officier de la Légion d’Honneur 4 l'Intendant 

Général Latimer pu Coupnay, Délégué & la Résidence Géné- 

faile p. i., Secrétaire Général du Protectorat. 

En quelques termes empreints de la plus grande gor- 

dialité, le Général LYAUTEY a mis en relief Ja haute valeur 
professionnelle et la personnalité de M. 1’Intendant Général 
dans les différents postes élevés qu’il a occupés soit 4 Mada- 

gascar, soit au front francais comme Intendant d’Armée ct 
enfin au Maroc, auprés,de lui, comme Déléené 4 la Résidence 
et Secrétaire Général du Protectorat. 

(peer ren NE ERENT 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 
a la date du 27 Juillet 1918 

  

Oudjda. — A l'Ouest du Tafilalet la situation reste 
. stationnaire. Le groupement hostile de Megissi qui obéit au 
Cherif de Si Moha Nifrouten ne 9’est accru que de quelques 
raves partisans. Plus au Nord, les marabouts de la Zaouia 
du Ferkla s’efforcent de grouper sous leur tutelle les frac- 
tions Ait Moghrad du Ghéris. 

' On se rappelle que le Chérif de Si Moha Nifrouten s’est 
révélé, en décembre 1917 ,Chérif Idrissite, il se fit passer 
pour Moulay Mhamed Bou Hamala et se disait rescapé d’E] 
Maadid. Personnage aux allures mystérieuses, un peu sor- 
cier, i] déclarait qu’il annoncerait l’heure du djihad. Son 
influence parait assez grande chez les Ait Yazza. Jusqu’a 
ce jour, il s’est employé 4 réconcilier entre elles toutes les 
tribus nomades du Draa au Tafilalet. L’union semblait sur 
le point d’étre réalisée en février dernier, grace & l’entremise 
des Ait Yazza, grace aussi 4 l'aide apportée par les mara- 
bouts du Ferkla et du Tazarin, lorsqu’au cours des pourpar- 
iers les Ait Ouahlim reprochérent aux Ait Sfoul d’entretenir 
des relations avec le Tafilalet. Le Chérif de Si Maha Nifrou- 
ten réussit & éviter un nouveau conflit et fit remettre 4 plus 
tard I’élection d’un cheikh de guerre. Quelques jours aprés, 
4a lutte reprenait entre Ait Sfoul et Ait Ouahlim pour s’éten- 
dre bientdt aux Ait Ounir. Le 14 mai les djemaa des Ait 
Sfoul se présentaient 4 Ti¢hmart. Le mouvement actuel 
nest que la manoeuvre opposée 4 la démarche des Aft Sfoul. 

L’état d’anarchie n’en aubsiste pas moins chez les Ait Atta. 

Le groupe mobile. venant de Kasbah El Makhzen, atteint 
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muliplient dans les tribus dissidentes et jueque dans son 
| makhzen. 

  
le Ziz le 97, il doit visiter successivement les Ouled Zehra, 
les Ouled Amira et rejoindre Tazzouguert par Meski et 
Bou Bernous. 

du mouvement de soumission qui se dessine chez les Beni 
Bou Yala se réfugie A Bab Merj, ro kilométres au Nord du 

Bou Haroun. 4 la limite des Beni Bou Yala et des Ouerhas 
Branés. De 1A il s’efforce d’enrayer les défections qui se 

Fés, — Un nouveau blockhaus est en construction A 
Ain Fendel entre le poste d’El Mers et celui de Tahala. Les 
chantiers de routes s’installent entre Chebabat et Bow Hellou 
& 1500 métres au Nord d’Ain Fendel. La piste carrossable 
de Taza-Fés terminée dans le secteur Taza depuisle 1°juillet 
est en voie d’achévement dans le secteur relevant de la 
région de Fés. L’ensemble des points d’appui de Tahala El 
Mers Djebel el Halib assure A la route une large zone de 
sécurité vers le Sud. 

Tadla-Zaian. — La situation chez les Zaian évolue favo- 
rablement. Tandis que les fractions Zaians se-rallient défi- - 
nitivement 4 Hassan ou lui déclarent une heutralité bien- 
veillante, Ou el Aidi appelle A son aide Mohe ow Said et les 
Chleuhs du Moyen Atlas, Ait Bou Haddou, Ait Yacoub 
Ichkern, mais ces derniers se divisent, certaines fractions 
offrent leur alliance au Zaiani, elles sont suivies par les 
Ait Ishak. Le conflit Zaian qui a débuté par’ une querelie 
de famille prend plus d’ampleur, il embrasse aujourd’*hui 
tout le centre du Moyen Atlas et dans la lutte, Hassan dont 
nul n’ignore les attaches avec le Makhzen, rallie & Jui les 
sulfrages les plus nonibreux. 

De nouveaux concurrents se lévent pour recueillir 
Vhéritage spirituel d’Ali Amahouch. Sidi Ali, oncle d’El’ . 
Hiba réfugié & Foum el Ancer fait une vive propagande ~ 
chez les Ait Ouirrah ot i] se heurte 4 lopposition de Moha 
ou Said, un fraére de Sidi Ali Amahoudh appelé Sidi ben 
Ouat multiplie ses démarches chez les Ait Yaecoub tribu 
également soumise 4 Moha ou Said. La baraka du vieux 
santon berbére s’émiette. Les rivaux sont nombreux et de | 
petite taille, aucun d’eux ne parait de force & intervenir 
dans Je conflit actuel pour précher Ja paix et refaire contre 
nous le bloc Chleuh Zaian de Khenifra 4 Beni Mellal. 

Rabat. — Un nouveau posite vient d’étre créé sur le 
front Nord du Gharb, & 12 kilométres au Sud-Ouest 
d’Ouezzan. I .doit remplacer le poste d’Ain Ouzif trop en 
arriére de notre couverture indigéne et fermer la trouée de 
Beni Oual. On se rappelle que de nombreux djiouch Beni 
Mestara formés dans le Sud d’Ouzzan ont & plusieurs repri- 
ses au début de l’année emprunté cette trouée pour venir 
opérer dans la région d’Had Kourt. La couverture imdigéne — 
mal soutenue cédait ou laissait faire et nos makhzens trop 
éloignés ne pouvaient que tenter de couper la route de 
retour aux malfaiteurs. 

Le Poste de Beni Oual planté sur notre ligne de cou- 
| verture doit remédier 4 cette situation défectueuse, complé- 

ter heureusement la ligne de nos points d’appui avancés 
Ain Defali-Amama-Mzefroun, soutenir efficacement les 

douars en bordure de la zone insoumise, récupérer enfin — 
au profit du Gharb Ja zone de terrains dé culture de 1a 
moyenne vallée de 1’Oued Tine. 

Marrakech. — Le groupe mobile de Marrakech éclair 
et flanqué par les Harka -Glaoua, Ntifa et Ait Attab s’est 

. porté le 22 sur Bernat. I] y stationne sans incident jusqu’at 

Taza. — Abdelmalek chassé du Bou Méhéris, inquiet ” 27 et recueille la soumission des Ah] Bernat. Si’Moha moké 
kadem de la Zaouia d’Ahansal a pris contact le 26 juillet 

; avec les émissa‘res de nos chefs ‘indiganes. 

Dans le Sud, Si Taieb poursuit la- réorganisation des 
fractions Chtouka de la plaine.
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Agriculture, — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois de Juin 1948. A 

PLUIE TEMPERATURE l 7 

STATIONS ee — ope even OBSERVATIONS . gs £5 a | e dominant 
Sos |=s = | 3 

El Kataa des Stes... .. 6.8 | “1 | 17.7) 42 1% 32 44 | 29-30) 24.9] S E | Orage le 7. Siroco le 20 
|) Souk-El-Arha de Tiga...) 5 4° )418 6) 12 18 35.8 | 46 [22-24-25) 27.2 | WS W) Orage le 7. Siroco les 29 et 30. *” 

we \Taza........... 11.5} 2 [17.38/85 | 48 | 85.7] 52 | 20 | 26.5} W | Siroco les 28 et 29. | 
‘Ss Koudiat 4] Biod.. 2... 12.3) 5 113-8. 9.5 20 33 | 40 2728-0) 23.4] I | Orage les 10, i7, 28. Siroco le 15:7 , 
§ )Cheraga........ 14.7; 8 18 |36.7] 48 | 26 ' 25.7 eS 
#/sefrou.......... 5.8/5.9! 9 131.5; 41.2] 20 | 23.6| NE] Orage les 16 et 29. 
od 2.6) 2 {44.3} 7 | 49-20 [31.3] 48 | 20 | 92.8] E | Orage le 20. 

Bekrit.......... 4.7 |—6; 47 }2.7) 31 | 24 | 43 |S W] Orage avec gréle le 1 et 23. 
Meknas......... 143.3, 7 | 44.9) 9 | 17-48 | B14) 42 | 25 | 23 ES El Orage avec gréte to 2, Sunoco les 22, 23, 24 ¢1 29,- 

« El-Hadjeb....... 30 2 1? 6 9 26.6] 35 25 /'19.3) WN Violent orage le 2 ‘ 
B\ acrou.......... 6 | 4 |iao] 5 | 2 | 22 | 28 | 28 122.91 § | Orage les 13, 21 ot 23. Siroco les 13, 
= Volubilis........ 43.3] 2 13.5 | “9 10 32.6/43.9) 25 | 293.14; 8 6 [ 23, 25 au 20, ~ 
= Timhadit....... 18.5, 3 | 8.4 54.25 i8 23.6) 31.5) 27 | 16 INW Grage les 1°", 13 ef 23, avec gréle le 2. Gelée blanche le 19, 
te flto..... ee, 8.6 2 48-19 [47.7 { 25 44} 13.4 . 
= Lias.........005 9.5 5 | 13.4 | 6 i9 28.7 | 39 24-24) 20.0 | varialie| Gréle le 2. Siroco les 22,23,26,28 et20, 

. Ain Leuh....... 50 4 |13.2, 5 47 28.5} 39 | 20 | 20.8 EN E} Violent orage avec gréle le 2, vent 

| Arbaoua........ 0.5) 4 115.2) 10) 48 | 35 | 45 | 25 | 25.4 | NW [ violent les 12 et 20. 
¢ Sonk-Bl-Arba du Rlard...) 9.5 2 | 414.8: 9 19 30.2) 40 22-28 22.51 E | Cherguiles 12, 13214, 224026, 2020 30, 

Ain Defali...... 16.3 | 410 47 37 | 47 | 25 126.6) ESE 
Mechra bel Ksiri} 10 2 14 9 18-19 | 32.3) 42 255242 1) WNW] Orage avec grélele 7. 
Mechra boo Data... ... 2.5 1 |/1i3-3;) 6 iv 35.2] 45 (98291 94.2; §£ 

_. | Dar bel Amri.... 16.4] 44 47 | 41.3) 41 | 2% | 23.8 ESE 
& | Petitjean....... 12 2 117.5) 14 6-7-17 | 37.7] 45 43. '27.6! KE | Siroco les 43, 21, 22 et 23. 
* Kenitra... sence 1 1 12 | 5.5 19 31.5] 40.7! 23 | 24.9) Siroco les 8 et9, 21-22 ef 23. 
 \Rabat.......... 2.4, 2 |18.7) 8.25] 49 2% | 34.5) 28 | 49.31 WNW 
‘= |Tedders....... 44.75; 8 | 47 13 48 | 30.4) 40 | 24 | 23.71 ¥NW! Siroco les 22, 23 et 24, 
 [Tinet......... 13.4) 44 19} 25.7] 41 | 24 [195;/NWw 

.. . | Khémisset...... 1 | 4 [44.25 7 18 | 32.1; 46 | 25 | 28.4] Nj Sivoco les 13 et 25. 
oe Ouldjet es Sollame......) 42 4 | 15.24 10 2 31.4} 40 12224-25' 23.3) N | Orage le 2, Siroco le 8, 22, 23. 
- Camp Marchand} 15.5; 2 | 41.8! 8 14 36° | 45 | 26 | 23.9 Orage les 2, 7 ef 25. Siroco les 13, Ain Jorra...... 1.5) 4 (14.7! 5.2] 19 [233.71 42 | 24 loaTtisw [24 au 25. 

; Témara......... 

Bouthaul....... 17 16 | 4-5-t3-44-t0-25] 80.71 32 {12-2va023 23.8 N 
Fedalah........ 0.3 1 14.7 41 11-19 | 23.8) 27.5 28-29-30 19.2: NE] 

gf | Casablanca..... 15.2, 14.61 19 | 26 | 83.8) 23 | 20.6) NNW! 
~ ss \ Ber-Rechid..... . | 

z Boucheron sees A185 7 | eetet925/ 27.6) 37 f 12; 19.6 
“3: Ben Ahmed.....] 7 2 | 9.7 4 18 27 38 25 18.4] N | Orage avec gréle le 2. Siroco lef%i. 
“BS ]settat....0.. 10.8: 2 19 /38.1) 30.9) 25 21.0) N | 
= / Ouled Said..... 12.41 5 18 128.6) 39 |28-24 205/88 

Mecbra ben Abou... . 16 141.2] 19 | 34.21 43.2) 24 2.4) NW, 
El Boroudj..... 13.9] 2 | 16.2 11 18 34.3) 43 25 23.2) NE | Orage les 2-22. Siroco les 25, 28 - 20 

az / Oued Zem...... 17.71 10 i | 37.6) 42 | 7 jos | 27.6 | WHW| Vent violent les 28-23. # 
= a bow Ata... . 8 2 | 15.7 13 | 6-18-19 | 25.7 | 29 22-28-80: 20.7 | sariable ; Orage les 2 et 22, aves grile la 2. Siraco les 26 et 275 
= Dar Ould Zidou..| 5 2 |15.8/10.5, 48 38.2) 54 25 | 27) | variable | Orage le 2, siroco les 24-23 et 20... -. 4 Oulmés......... 12] 4 | 445 4 ' t7 | 26.9} 36 | 29 '20.5] § | Orage le 2. . “= \ Beni-Melal...... f.4] 4 [419.45 40.5 , 48 130.9) 34.3) 44 25.0) we            
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.Précipitations atmosphériques. —- Grages sicnalés le 

2 et le g. Pluies dans les Régions de Meknés et ‘du Maroc 
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PLUIE | ._-— THMPHRATURE | 

Ta PTON —~ | MINIMA MAXIMA a Vent! 

STATIONS eelesg) Qa aapsT e OBSERVATIONS 
Ze 25 | S z 2 = = 2 2 dominant - . . 

aE =< 2 | 4 = 2/2/56 3 . 

, : 

| Sidi Ali......... 2.1 | 1 °$'415.4) 41.5 19 25.8) 36.5) 20 | 20.6 S | Fréquents siroco. Tempéte te sa- 

£3) Mazagan....... 4 1 | 46.5} 10 49 |25.8| 31 | 24 (214.2;NW; | ble les8, 9 et 10. 

g{ Sidi Smain ..... 48.4) 8 17 | 87.4 | 44 [22-24] 25.2) E | Siroco les 21-22-23, 27-28-29. 

R23! Safi ...... cee ee | 22.3} 19 19 30 | 30 | 23 | 26.2/NN z Vent violent assez fréquent. 

Bl Kelaa des Sragima....} 8 | 4 [48.4] 14 [2-7-40-19/ 30.2) 39 | 25 | 244 NW | Orage le 2 

2 Marrakech ..... 4.4. 1 $44.5] 10 19 32.31 39 | 24 | 93.4; Calme ‘Orage le 2. Siroco les 21-29-28-24.-26, 

Sf Tanant......... | . 

a fAzilal..........- 25 2 [416] 4 4" 25.6] 42 (6 27-29, 18.6 | S B ‘Orage av. gréle les 1°-2, Siroco le 27. 

Ben-Guérir..... 0.75: 113.2 7 7 34 | 46.5 | 24123.6|NW) Cycléne de sable le 16. Orage le 22. 

a Mogador....... | 45.6) 45 [13 jours! 22.81 37 24 | 19.2; NE: Siroco les 28 et 29. 

si Agadir......... 15.01 13.2) 49 [20.7] 43 | 22 | 22.6) NW) 

2 3 Founti......... 147.2) 1b; 8B | 27.6) 80 | 22 | 22.4) W | Siroco les 22 et 23. 

; Berguent....... 

z \Svartim Leeeeeeee! 68.2 G6 13.81 8.5} 49 21.3 (ENE: Siroco le 29. 

= ) Martimprey - bs a ! | ; NN Wi Prequents brouillands, Sivoco les 27-28. at 20. 

sg ) Debdou.........: 27; 8 ; | NNW i Grage le 9. Violentes boxrrasques et siroco les 13 & 44. 

= / Berkane........ BE. 2: 18 7 2.4. . 

‘| Bouhouria. ... 7 46 3 PAB) 14 8-9-4218) 21.7 WW: 
: : ‘ ! \ : 

himat-| TANGOD. se... 22.2 13.9) 19 | 26 22.4 Nara Sirocoftes 22, 23 et 24. 
! | 

é‘ 
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NOTE 

régsumant les observations météorologiques . ' Ey 

du mois de Juin 1918 
  

Pression atmosphérique. — A Rabat la courbe de pres 

sion harométrique accuse deux baisses : le + ct le 13, eb deux 

périodes de variations fréjuentes : du 1z au 22 et du 27 

Oriental (hauteur moytnne ’ chaque précipilation :7 7/" 1 
et 9 a 3). 

Pluie rare ou nulle au Sud de Ii Région de Rabat. 

Ten pératures exlrémes. — 
Moyenne la plus basse : 4,7 4 Bekrit ; 
Minimum moyen le plus bas : 13 4 Bekrit ; 

Minimum absolu : - 6.4 Bekrit le 17 5 

Moyenne la plus élevée + 38.2 4 Dar Ould Zidou ; 

Maximum moyer Ie plus levé : 27.6 & Petitjean et a 

Oued: Zem : , 

Maximum absolu : 52 4,Taza le 29. 

Vents, — Variables, le plus souvent venant du Nord. 

Siroco dn ar au 23 ct Je 28 et 2g | 
  

  

  

    

  

SUPPLEMENT SPECIAL 
contenant les publications de 

L’OFFICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 
EN VENTE : 

chez les dépositaires du « Bulletin Officiel » et a Office 

de la Propriété Industrielle, rue de l'Ourcq, Rabat 

SoMMAIRE pU N° 3 (MARS 1918) : 

4° Suite de la liste des brevets délivrés (du ne 25 au n° 32) ; 

2° Descriptions des brevets n° 6, 7, 8, Jet 10; 

3° Marques de fabrique déposées du n° 13 au n° 18 ; 

4° Erratum a l’'Addendum au fascicule n° 2. , 

 



EXTRAITS BE 

i. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Requisition n° 1425¢ 

Suivant réquisitien en datd du a4 juin 1918, depesée & la Con- 

servation le’ ay dzin 1913, M LARBI BEN GHEIKH TAHAR, syant 
pour mandatuire M? Maldre, avocal & Kénitra, et agissant en son 
“nom eb.au ‘nom de ses co-propriétaires qui sont o1¢ Cheikh Djilali 

“ben, Bennissa ; 2° Kacem: bel Harti ; ; # Abderrahman ben Gzouli ; 

4” M’hamed ber Ali: 5° Ati ben Zobrane ; 6° Mohamed ben G.ou'l ; 

.7 Larbi ben Harti: : 8 Riahi Ould Cheikh Tahar : 3,0? Bén Naceur 

“Ould Ould, ‘Abdallah ; ; to° Abdeninebi ben Djilali; 11° Abcdenneni 
~ ben Lemseder : 3. 12° Djilali ben Tahar: 13’ Larbi ben tiwhar, 14° 

Driss hen Djillali ; 15° Et Hadj ben ben. Aissas 16° Mohamed ben 
L’Achir 3. 17° Abdelkader ben ‘Tahar ; > 18" Riahi hen Tahar : 
selhem ben Abderrahman ; ; 10° Ben Aissa ben Ahatni : 91° Ahmed 
‘bon Laidi ; 29° Rousclhem ben Hamed ; 23 Embarek ben Mohsmed ; 
24° Mohamed ben Laidi ; 25° Hamouda ben Ahami;: ; 26° Abdesselam 

4 hen: Harti ; 27° Laidi ben Kachane ; 8° Lachemi ben Rabah ; ay" 
Adb, "kader ben Abdennebi : $0° Ahmed Khobize: % Wohamed 
Gharhouche ; 32° Rekia bent Th: imi ; 33° Rishi Ould Cheikh Tahar-# 

     

  

catdat bel Aroussi, conirdle civil de: Kenitra-banlieue et tous marids 
selon ja foi musulmane, domicilié A Kenitra, chez M° Malére, avocat, 
4. Kenitra, a demandé 1" inmoatric lation an qualité de co-propriétaire 
indivis avec les susnommeés, die propriété a laquelle il a déclazé vou- 
loir donner le nom de ; BLED OULFD. PATAR BEN ALI, consistant en 

. terres de labours et mardja, situéé A 5o kilometres nord-est de Keni- 
tra, lieu dit: R’mila en face Dar Caid Guedidari, contréle civil de 
;Kenitra. 

ae Cette propriét@e occupant une superficie de 250 heotares, est 
limitée_: au nord; par l’Oued Beth - A | est et au sud, par la pro- 
pridté. du caid Si Seid Aroussi, demeurant A Salé et par celle 
des. Ouled N’gar, sur les lieux - A Vouest ct au sud-ouest, par la pro- 

priété des Ouled Belaid, égalemont sur les lieny. 
- Le requérant déélare qu’a sa connaissance, il n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven~ 
tuel lant observé que ta présente réquisilion fait opposition A la 

- ddlitaitation de Vimmeuble domanial « Adir de R'mila » et qu’ 
“en est propriétatre gvac Tes susnemunés en vertu d’un acte dressé 

a ~devant,adouls en dale du 28 Rebia Ft Thani 1317 homologué, Jeur , + attribuant'la dite propriété, 

  

Le Conservateur de la propriété Jonriére 4 Gasablanca, 
oe . ‘ M. ROUSSET.. 

Requisition n° 1626° 

Suivant réquisition en date du 25 juin 1918 déposée a la Con- 
servabit 4.29 juin 1918, M. MEFEDDEL ben M'HAMED, 

; pour ‘mgndataire M® Malére, avocat A Kénitra, et’ agissanl ts 
os) * mom personne} qu’au nom de 3° Ben Afssa hen Basri : 2° Hafien 

ben. Larbi ; ; 3° EI Maati ben El Horch ; 4° Djilali ben Bouazza : 5¢ 
Ahmed ben Boudabid, mariés tous selon la loi musulmane ct 
tenant a la fraction des Ouled Zid, Ouled N’car, 

  

avani 

nt en son 

trib. des Ameur 

BULLETIN OFFICIEL 

PROPRIETE: FONCIERE 

REQUISITION ” 8 es 

19° Bous-— 

tous de. la frZetion des Oulad Tahar ben Ali, tribu des Ameur Setlia, | 

appar- | 

    

  

  
N° 3u2 du 5 aodt 1918 

Seflia, caidat de Bel Aroussi, contrdle civil de Kenitra, domicilié ches" 
M® Malére, avocat & Kenitra, a demandé |immatricilation en’ qua- - 
lité da co-propriétairs indivis avec les susnommés, d'une propriéts.” 
4 laquelle if a déclaré vouloir dormer Ie nom de . BLED OULED-- 
N’GAR, consistant en. terres iabourables, siluée a 5o kilométres nord. 
est de Kenitra, A 3 kilométres de Dar Caid Gueddari, liew dit: R’ mila, 
contrdle civil de Kenitra. : 

Getta propriété, occupant wie superficie de Sn ‘hectares, est limnis’ - 
ée : au nord, par la propriélé du caid Si Seid bel Aroussi, ~demeu- . 
rant @ Salé; & Vest, nar celle idles reqnérents, sur les Yeux ; au sud, 
par wn chemin ; A Vouest. par la propriété des Ouled Tahar bén Al 
sur les Jieux, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, re ri'existe ‘sur les" 
dit immeuble xucune charge, ni avcun droit réel,-actuel. ou évens” 
tuel, élant donné que ta présente réquisitiéy, est destinga A faire: 
opposition & la délimitation de Vimmeubie domanial dit : « Adir de° 
Wmila » et qu'il en est propridtaire avec les susnommés en vertu.” 
dun wcle de partaga dress¢ devant adoul en dates du 28 Rebia Ty 
1317, hemologus, Jeur attribvant ladite proprist 

      

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. , 

Reéquisition n° 1627¢ 

Suivant réquisition en date du 26 juin 1918. déposée 4 la Con- 
sorvaliun le ag juin 1918, SI SEID BES, AROUSSI, caid, marié selon 
la loi musulmane, demeurant A Salé, ayant pour mandataire, son 
neveu. Si Abdetkader bet Aroussi., caid des Ameurs Seflia, qui a lui-. 
méme pour mandataire, Me Malére. avocat 4 Kenitra, chez letguel- 
il est domicilié 4 Kenitra, en son étude, a demandé immatricula- | 
tion en qualité de propriétaire dune propriété & laquelle il a déclaré.. 
vouloir donner le nom de : FERME DU CAID REL ANOUSSI. consis-: 
lant en terres de labours, située 4 5a kilomatres aw nord-est de Keni-. 
tra, Hoe dit : R'mila. catdat et tribu des Ameur Seflia, en face de ~ 
Dar Catd Gueddari. contréle civil de Kenitra. . 

Celle propriété, occupant une superficie de ron heciares, ast limi- 
tée > au nord, par Voued Beth ; a lest, par Voued Fargi ct par la 
plopritté du requérayyt > au sued, par celle des Quled. N’car, sur les“. 
lieux 5 A Fouest, par enlle Jes Ouled Tahar ben Ali, cgalement sur’ 
les Hieux. Bo 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun roit réel, actuel ou éven- 
tuel, Gtant observé que la présente réquisition fait opposition a Ja 
délimitation de Vimmeuble domanial « Adir de R’mila » et qu'il 
en est propridlaire en vertu d’un acle de partage dressé devant adoul 
en dite du 28 Rebia 1 homologué, Ini attribuant ladite 
propriété. 

1314, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 41628° 

Suivant requisition ep date du 314 décembre 1917. déposée a la 
Conservation le ag juin 1918, M AZERAD Jacob, négociant, & Casa- 
blanca, ron. avenue du Général Drude, marié A dame Aboabs Marie. 

  (1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a ja connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, sur l'immeuble, A la Justice’ de Paix, au bureau du Catd, A la Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de da région. 
     

  

  Des convocations personnelles sont, adressées aur. . 
riverains désignés dans la réquisition 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par convo 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

en outre, 

 



   

N° 30a du 5 aodt 1918. 
EEE 

le 293 nevermbre 1g03, 4 Gibraltur, sans contrat. ayant pour manda- 
taire M. Buan Georges, : 

) Casablanca, avenue du Général Drude, n° 1, a demandé l'imma- 

triculation én qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle 1) 
a déolaré vouloir donner le nom de : AZENAD, consistant en terrain 
nu et construction, situés 4 Casablanca-Maarif lotissament Assaban. 

Catte proprifit, occupant une superficie de Go8 métres carrés, 

est limité: : ou nord, oar la propritié de M. ‘Abraham Assaban 4 Ca- 

sablanca, rue Oantrale ; A Vest, par la propriété de M. Caillaux., héte- 

lier, rua du Général Moinier, n° 45 4 Casablanca ; au sud, par la. 

propriété dite : Etche Chouria, réquisition, 826 c ; & Vouest, par une 
ue du lotissament Assaban, susnommé. 

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

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tual et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte de vente dressé 

devant adoul en date du 7 Djoumada El Oula 1335, homologuéd ke 

Jerlemmain, aux tenmeos duquel MM. Sala et Abella, lui ont vendu 

hidite propricté. 

‘Le Conservatcur de la propridté Joneitre a Casablaneo, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1829° 

Suivant réquisition en dale du 28 juin 1918, déposée A la Con- 
servation le ag juin 1918, M. MARRON Charles Louis Emile? géomé- 

tre, marié 4 dame Ersilis Merope Nocenzo, veuve Rougon, |e 13 juil- 
Ist 1915, sans contrat, dameurant ct domicili¢ 4 GasaManca. rue du 

Point du Jour. qiuairticr Racine, villa Tramoy 

triculation en qualtté de propriétaire dune propriété A laquelle i 

a déclaré vouloir donner Ie nom de : VILLA MAPRON, connue sous 

le nom de lolissement Mas Rebibat, consistant er, terrain b&ts, située 

i Rabat, rue de Naples, n° 41. 

Cette propriété, occupant une superficie de 375 metres carrés, 
est linvilée : au tiord et 4 lest, par je lotissement Mas. Eznque Lyon- 

naise. Casablanca’; au sud, par la rue de Naples : } V’ouest. par une 
rue non dénommée el au-dela fc lotissement susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et quiil en est propriftaire en veriu‘d’un acte de vente sous- 

seings privés en data a Casablanca du 31 janvier 1914, aux termes 

duquel M. Mas, banquier, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriéid jonciére a Casablanca, ° 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1630° 
' Suivant réquisition en date du 1° jvillel 1918, déposée 4 ia Con- 
servation le méme jour, M. CHAPIN Emile Francois, industriel. ma- 

. Wié & dame Roul Marie Elisa, 4 Briancon, le 11 roat 1889, sous lo régi- 
me de lp communauté réduite aux acquéts, suivant cantrat passé 'e 

4 mai :889, devant Me Blanchard, notaire X Rriangon, demeurant 

et domicilié & Casablanca, rue des Alples. n° 20, au Maarif, a de- 

#mandé |immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 

4 laquelle il a déclaré vouloir jonner le nom de : AIN SIARNI, con- 

nue sous les noms de : Tekerbib, Rekbatufia, Mrisou Lmyiats Sahel 

Siarni, consistant. ey lerrains cn friches, située dans fes Soualem, 

Caidat des Ouled Ziane. prés la source d’Ain Siarni, route de Ber- 

Rechid, prés de Vembranchemer: de la route de Mazagan. 

Cette propriété. ocucpant une superficic de rio hectares. est 

limitée - au nord, s° par la propriété de M. Gautier Ernest, & Casa- 

Blanca, rue de Galilée, villa Dolorés : 3° par Ja piste d’Ain Siarni 

4 Befair > 3° par la propristé des Ouled Lidam A Zakma a El Kon- 

houk de Sidi El Hadj El Mahfoud, tribu des Ouled Ziane e: par celie 
de Moussa bey, Abdelkader A Sidi Aissa, méme tribu: A Vest, par 

la daia dite : Elkmkernat et Je sil (petit cours d’eau) dit : Ferarn 
et 2° de Hamon Elhaloufi 4 Mergeana. région de Rer Rechid ; aw sud, 

1° par diverses pistes , 2° par la source d’Ain Sisrni ; 3° par ta pro- 

BULLETIN OFFICIEL 

géométre expert, chez lequel il est domicilié- 

, at demandé Vimma-- 

  
~ t a sda 

  

75 
pricté le Hamou Elhaloufi, susnommé et 4° par ute propriété Makh- 

zen ou habous ; 4 Vouest, par la route de Cosablanca 4 Mazaganl. 

Le vequérant déclare qu'a sa- connaissance, il n‘existe ‘sur 
le dit immeuble aucune charge. ni ancun droit réel actuel ou éven- 

luet et qu'il ev est proprigtaire en vertu d‘un acte sous-seings privds.- 
cn date 4 Casabianca, du :4 septembre r9x6, aux termes duquel EL 

Hadj Mohamed ben Abdallah Essabai Es Soussi, egissant comme: 
mandataire de Abdelkader, fils de feu Hadj shmane ben El) Hadj. 
Mhanied Perrached Ezziani E! Abbassi el consorts. tui a vendu la- 
dile propriété. ‘ 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Casablanca, | nek 

M. ROUSSEL, 

Réquizition n° 1681° . 

Suivant réquisition en date du 1° juillet 1918, déposé: A la Con-!>: 
servation le méme jour, Mme CORRADI Marie Marguerite Alexan- - 
drine, propriétaire 4 Casablanca, mariéc 4 M Jourdan, Georges Fer-.- 

  

dinand Hubert, sous le régime de la séparation de ‘hiens, suivant 
contrat regu par’ M° Ailloud, notaire A Toulon le 10 septembre 1907,” - 
demeurant et domicilié a Casablanca, chez M* Cruel, avocat; rue de 
l'Horloge, n° 98, a demandé V'immatriculation en qualité de pro- pro- 
prictaire d'une propriété & laqyelle elle a éclaré vouloir. donner le 

nom de : TERRAIN DU BOULEVARD CIRCULAIRE, consistant én 
terrain & bitir, située 4 Casablanca, en facade du Boulevard “Circu- 
laire. : : , ’ 

Cette propriété, oceupant une superficie de 4o32 matres. carrés, : 
est limjtée : au nord, par la propri¢té du Comptoir Lorrain du Maroc 
a Casablanca, avenue du Général Drude: A Vest, par celle de M: 

Garassino 4 Casablanca, 30, rue de la Croix-Rouge ; au sud, pér. la 
propriété Trine, réquisition 1431; & Vouest. par le boulevard Circu- 
laire. 

La requérante déclare qu a sa“ cornaissance, i] n’existe sur In 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

tucl et qu‘elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devarit 

adoul en date du 26 Hidja 1333, homologué par le cadi de Casablanca, 

le 1* Djoumada IE 1333, aux termes duynelt Mme Conaviet, M.. Gilet, 

ont acquis une propriété de plus grande ét ‘due et d’un! acle de 

pariage sous-seings privés en date & Casablanca du 25 janvier 1918, 
attribuant 4 Mme Jourdan le terrain objet de la réquisition. 

Le Conservateur de ja propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. m 

' Réquisition n° ’1632° 
Suivant réquisition en date du 14 juin 1918, déposée 4 la Con- 

servation Je 1° juillet igr8, 1° M BERNARD Jacques Marie Ernest 
Emmanuel, administrateur de Sociétés, marié 4 dame Campadonico 

Marguerite, le 15 novembre 713, sous le régime de la séparation de 
biens, suivant contrat necu par M® Thion de 1g Chaume, notaire & 
Paris, boulevard Sébastopol, le 13 novembre 1q13; 2° M. RAPPEL 

Lucien Eugéne. administrateur de Sociétés, marié & deme Zenaide 
Jeanne Lenormand. le 18 novembre 1911, 4 Paris, sans contrat, 

mandataire de M. Bernard. demeurant tous deux 4 Rabat, hétel de 

ja Tour Harsan ct domiciliés 4 Casablanca, chez M* Cruel: avocat, 
98, boulevard de l’Horloge, cnt demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de co-propriétdires indivis par moitié, d une propriété a laquelle 

Us ont déclaré voulcir donner le nom de : JARDIN DU KHANDAG, 

con-istant an terrain a batir, située A Rabat, quartier de la Tour Has- 
san. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3935 métres carrés. 

est limiféa : au nord, par le propriété de M Giraud, 4 Rahat ; a l’est } 

ex A Vouest, par une route non dénommée : au sud, par ta propriété 

de Bouazza, sur les lieux. 

' Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance .i| n’existe sur vs 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou éven- 

tuel ef qu'fls en sont propriétaires en vertu d’un acte de vente dressé 

devant adoul en date du at Rebia I 1336, homologué le meme jour, . 
a 
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par le cadi da Rabat, aux termes duquel Si El Hadj Abtdesselem ben 

Et Hadj Brahim Fl Fast, a vendu ladite proprict’ AM. Rappel qui 

ddolang Tavoir acheté pour son compte et pour celu} de son co-pro- 

prigtaire, M. Bernard. 

Le Conservateur de ta propritté fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Roquisition n° 1633° 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 302 du 5 aodt 1978. \., 
| 

quali} de co-proprictaires indivis & parts égales d una propriété _ 

a laquelle ‘ils ent déclaré vouloir donner le nom de : BLAP BRITEL, © 
ronsistant en terrain de culture, située 4 a kilometres de Rahat, 

‘on face Ja gare de Terrara, sur la nouvelle route de Casablanca, catdat.: 

Suivant réquisition en daie,du 15 mai 1918 déposde 4 la Con- 

servation le 2 juilict 1918, M. GALDEANO Juan Antonio, proprig: 

taire, inari¢ & dame Gasque Léonard Léonarda, 4 Oran (Alaérie), * 

 vrd de la Liberté. et domicilig chez M. Wolff, architecte, rue Che- 
vandier de Valdroms, & Cnsablanca, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriétsire d’une propriété 1 taquelle i} a déclard 

vouloir donner le nom de : 

Parcelle Maarif, consistant en terrain nu, 

licue de Casablanca 

GALDEANO, connnue sous le nom de: ' 

située & Tl Maarif, ban- . 

Cette propridté, occupant une superficie de S00 métres carrés, 

est Himitée : au nord, & Pest et & Vouest, par ine ruc du lctissement 

do MM. Murdoch. Butler et Gie 4 Casablanca ; gu sud, par la. pro- 

pridté de M- Conversat, gardien & IngRésidence de Casaltanca. 
Le requérant déslare qu’h sa connaissance, ft n’existe sur 

le dit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou dven- 
tuel et qu'il en est propriétaire mn vertu d'un acte de vente sous- 

scings privés en date 4 Casablanca tu o7 juin 1914, aux termes du- 

quel M. Wolff tui a vendu ladite propriété 

Le Corservateur de ig propriété fonciére a Casablanen, 

° M. ROUSSEA. 

Requisition n° 1634° 

Suivant réquisition en date du a juillet 1918, déposée A la Con- 

servation le & juillet 1918. ME. HALT OMAR TAZ, proprictaire, marié 

sclor la loi musulman:, demeurant et demicilis 4 Casablenca, gg bis, 

rue de Safi, a demand; finumatricutstion en qualité de propriétaire 

dune propriété & lajjuete il a déclaré veuloi> demner le nom de : 

QUARTIER TAZI 24, eognue sous !e nom de : Feddane El Kébir, 

consistant en terrain & balir, située 4 El Hank. 4+ kilomahe environ 
& Pouest de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficiy de jo uoo mires carrés, 

est limitée : au nord, par la propriéié du requérant et par ime 

propriété Makhzen (domaine el Mosiafadet) : & Vest. par lo propriété — 
de 8! Muhamed ben Bouazza, kalifat du pacha de Cesablanca®; an” 

sud, parJa pyppriété du requérant el par “elle de Si Rrahim ben 
£] Maatj El Hajjami et son frére Gouchaih ten ©: Meati, 

” sur les lieux ; 4 Pouest, par la proprigi¢ du requévant. 

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

le dit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 

teus deux | 

tuel ct qu’il en est proprié¢tcire en vertu d'um arte de vente dressé + 

devant adoul en date de la premiére décade de Redjeb 1836. homolo- 
gué le 17 Chaabane 1336, aux termes duyuel Hadj Chafai ben Ab- | 

_ med Jui ont vendu ladite proprifté 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1635° 

Suivant réquisition en date du 26 juin 1ytS déposée a la Coy- 

servation le 5 jujiet 1918. 1% a dame Khedidja bent Mchamed Feni- 
gher, veuve de Mohamed ben Nacer Britel ; 2° Hadj ben Nacer Britel ; 
3¢ M’hamed Britel et 4° fFettouma Brite! 

. > Vest el a ours 

de Rabat. 2 os 

Selle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, cst limi- . 

lés : au nord, par la propriété de M. Mas. banquier 4 Casablanca ; 

4 Vest, par Ja route de Casablanca A Rahat ; au sud, par '2 propriété ° 
do M. Fabre, sur lis liewx ; 4 Vottest, sar une propriéte Ges habous _ 
de Rabat. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n‘existe sur. 
; le dit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'ils en sont! propriétaires en vertu d’un acte de portage.’ ’ 
dressé devant adoul en date du a Ramadan 1328, leur attribuant | : 

te propricté. 

   
Le Conservatcur de la propriété fonciére 4 Casabianca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1636« 

Suivant réquisition en date du rg juin 1918, déposdée & la Con- 2° 
servation le 5 juillet +918, Mme SCANGULA Catherine, mariée A Me 
Meli Philippe, & Béja (Tunisie), le 5 octobre 1912, sous Je régime |. 

italien (séparation de biens), demenrant 4 Dar Fkih sur ta ligne du 

chemin ye fer de Caid Tounsi ct domucilié & Casablanca, chez M. 

Wollft, architecte, rue Chevandier de Valdrome, 1 demendé Vimma- 

triculation en qualilé de proprittaire d'une propriété A laquelle elle 

a déclaré vouloir donner Ie nom de = MELI, située 4 Casablanca, El + 
Maarié. 

Cette propriété. occupant une superficie de 340 métres carrés, 
pst limitée : au nord, par une cue du lotissement Murdoch Butler et 
Cie a Casablanca, avenue du Général d'Amade : A lest, par la pro- 
prict’ de M. Grimaldi, sur les liewx ; au sud, par celle de MM. Mur- 
doch Butler et Cie susnommés ; & Vouest, par celle de M. D Angelo, 
sur les lieux, 

La requérante déclare qu A sa connaissance, il n’existe sur le 
dit immeuble awucune charge ni aucun droit réei actvel ou éven- _ 
tuel ct qu'elle en est propriétaire en vertu d’tm acte de vente sous-. 
seings privés en date A Casablanca, du 95 avril 19:8, aux termes _ 
duquel M. Grimaldi lui a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Casablanc a 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1637°¢ 

Suivant réquisition en date Iu 5 juillet 1918. Céposée A Ja Con- 
servation le méme jour. M. TOT, TLASEMile, colon & Azemmour, céli- 
hbataire, demeurant et domicilié & Azemmour, a demendé Vimma- i 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle iba | 
déclaré vouloir donner le nom de : BIR FEDID II, connue sous le - 
nom de * Bir Moussa, consistant en terrain de labour et de pacage, 
située su 43° kilométre sur la route de Casablanca a Mazagan, tribu 
des Chiadma Chtouka, centre civil do Sidi AH : 

Celte propriété, occupant une superficie de 160 hectares, est 
limitée - au nord, par la propriété du Cheikh Thami El Mahrazi # 

par celle du Cheikh Bouchaib El Achemi : a 
sud, par celle de Ghalem ben Bou Aliligua, tous Iss susnommés sor 

. de la fraction des Meharza, caidat des uhiadma Chtouka, contréje 

ces trois dernietrs céliba- | 
laires, ayant tous pour mandataire Hadj Mohamed ben Hadj Moha- © 
ance El Bezioni El Merrakchi. demeurant A Rabat, Derb Djoutia et 
domiciliés chez lo chérif Moulay Rechid ben Njelloul Missaoui, rue 
Sidi Messinicr, n°or, & Rabat ont demandé \'immatriculation en 

civil de Sidi Ali. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’evxiste s 
le dit immeuble aucune charge. ni ancun droit réel actuel ou éved- 
ine] et qu’il en est. propriétaire en vertu. din acte de vente dressé 
devant adoul en date du 1 Ramadan 1336, homologus, aux termes _. 
duquel Ahmed ben Mohat.--d ben Hadj Ahmed Chiadmi et consorts 
lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la prepricté fonciére & Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 1638< 

Suivant réquisition en date du 6 juillet 1918 déposée 4 ta Con- 

servation le méme jow, M. BOTTERO Francois bierre, entrepreneur 
de travaux publics, marié A dame Peglione Rose, te 19 mars 18g0, 

& Balzona (province d’Alessand-ia, Italie), sans contrat, demeuranl 

et domicilié 4 Kenitra, villa Botlero, rcute de Meéhédya, n® 4. a de 

msndé Vimmatriculation en qualité de proprigtaine d’une propriété 
a laquelle i} a déclaré vouloir donner te uem de : VILLA FOTTERO, 
consistant en terrain bati, située A Kenitra, route de Méhédya. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés 

est limité2 : au nord et a Vest, par le lotissement Guilloux, Mussard 
et Perriquet. ces deux derniers représentés par M Guilloux A Keni. 

tra, rue de Lyon ; au sud, par une rue non dénommeée et par Ie lolis- 

sement susnommé ; A louest, par la route de Méhédya et au-lela 
le lotissement susvisé. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, i! n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un ccte de vente sous. 

seings privés en date A Kenitra du a6 juin 916 aux termes duque) 

MM. Guilloux, Mussard et Perciquat, lui ent vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1639° ~ 

Suivant réquisition en date du 6 juillet 1918, déposée A la Con- 
servation Je méme jour. M. René THIEAULT, négeciant, marié A 

- dame Lasalle Emilie Marie, 4 Saint Maurice (Seine), le 10 avril 1905, 

sans contrat, demanrant el domicilié 8 Casablanca, evenue du Géné- 

ral d’Amede, & damandé l'immatriculstion en qualité de propridtaire 

d'une propriété alayuelle i} a déclaré vouloir acuner le nom de : 
EL HANCK, connue sous le nom de : lotissemen! du Plateau d’El 

flonck. cunsistant en terrata nu et baraque en bvis, siluée 4 Casa- 

bianca, El Hanck, 

Geile jropriéié. occupant une superficie de 1274 métres carrés, 
est limilée : aw nocd, par ia piste partant du lotissement d’Anfa 

supérieur et se dirigeant A Ja mer en Jo.ceant | usine Magnier : 

a Vest et au sud, par Is propriété de M. Mognier A Casablanca, El 

Hanck ; 4 }ouest, par la route limitani |vsine Meenier susnemmée | 
et 1ejoignant le boulevard. 

Le requérant déclare qu’} sa connaissance, il n'existe sur 
le-dit immeuble aucune charge ni aucun droit 1éel actuel ou éven- 

tuel et qu’il en est propriétair. en vertu de Jeux actes sous-seings 

privés en date A Casablanca des 20 et 21 juin 1g14, aux termes des- 
quels MM. Magnier et Lacomhe leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1640¢ 

Suivant réquisition en date du 8 juillet i918 déposée a Ta Con. 
servation lc méme jour, M TOLILA Emile. colon. célibataire, demeu- 
rant ef domicilié A Azemmour. a demandé l'immatriculation en 

qualité de propridtaire d une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : L'OLIVIER IJ, connue sous le nom de- 

Ben Daoni Sebouja, consistant en terrain de culture, située a 5o ki- 
lométres sur ia route allant de Casablanca A Mazagan fraction des 

Ouled Droud, tribu ct cafdat des Chiadma, contrdéle civil de Sidi Ali. 

“i Calte propriété, occupint une superticie de 10 hectares, est limi- 

  

tée 

Vest. par la propriété du requérant ; au sud. par 
M'hammed ben Daoui, sur les eux : A Vouest. 

med hel Hadj Souchaih, sur les Heuy. 

Le requérant déclare qu’d sa counaissance, il n’existe sur le 

le dit immevbie auoune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

celle de Hadj 

par celle de Moha- 

  
: au nord. par !a route Nationale de ‘lasablanca A Mazagan ; 2! 

tuel cl qu'il en est propristaire cn vertu d‘un acte de vente dress¢ 
devant adoul en date du 14 Chsabane 1333, homologué, aux’ termes 
duquel Hadj Mohamed Eddaoui tui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ja propriété foneizve a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1641°° 
Suivant réquisition en date du g juillet 1918, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. TOLILA Emile, colon, célibstaire, demeu- 
+ | rant et domicilié 4 Azemmour. a demandé limmatriculation en_ 

qualité de propristaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
toir donner le nom de ; L‘OUED HI, connuc sous le nom de : Ouldja 
Haffian, consistant en terrain de culture, située dans la fraction des 
Ouled Haibi. 4 5 kilométres an amont sur |'Oued Oum Rebia, ‘sur 
la rive droite et 4 3 kilométres des bureaux du controle. civil de Sidi 
Ah, tribu et caidat des Chtouka. 

Cette propriété, cecupant une superficie de 6 hectsres, est limi- . 
> au nord, par la propriété des Ouled Njabri an gouar Ouled 

Haibi, contre civil de Sidi Ali; A Vest, par la propriété de Hadj 
Bouchaib El Haibi, 4 Azemmour ; au sud, par loued-Oum R’dia 3 
& Touest, 
Ouled Hatbi, sus-désignd, . 

Le requérant déclare qu’A sa. connaissance, il n'exista sur 

ide 

le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel at quiil en est propriétair. en vertu d’un acte da vente dressé 
devant adoul en date du 41 Reljeb 183s, homologué le méme jour, 
aux termes duquel Si Abbis ben Bouchaib hen Fl Haflani Tui a vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1642¢ - 

Suivant réquisition en date du g inillel 1918, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. TOLILA Emile colon, célibstaire, demu- 
rant et domicilié 4 Azemmour. a demandé Vimmatriculation en 
qualité de proprigtaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vou. 
loir douner fe nom de : L OUED 1, connue scus le nem de : Ouldja 
Fatma, consistant en terrain de culture, situéc en Eoidure de VOum 
R'bia, cn amont ct sur Ja rive droite A 5 kilemétres de Vembou-, 
chure, prés des bureaux du contréle civil de Sidi Ali, frectiondes 
Mzaoues, tribu des Chtouka 

Cattle propriété, ocenpant une superficie de 2 hecteres, ost limi- 
tée : au nord, par un chamin ; A |’est, par la propriété de Cheikh 
Bouchouk, sur les lieux ; au sud. par Voued Oum R’bia : & l’ouest, 
par la propriété de ben Tebba, également sur les lievx 

Le requéran! déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éven- 
tuel et quiil en est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé 
devant adoul en date du 2; Djoumada 1332, homologué, aux oes 
duquel Mohamed ben Bouchaib Elhehtouki, agissant aw nom de 
épouse Qum El Aid bent Djilali ben Rais, de s. mére Fatma ent 
Moharned ben Boréali Ould Daoudi et de M’ Barka et Zora. filles ds 
Djilali. lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété-fonciére @ Casablanca, 

~ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1648°. 

Suivant réquisition en date du 5 juillet rqgr8, déposée & 14 Con- 
servation Je g juitlel 7918, M. LE CHEF DES DOMAINES DE IVETAT 
CHERIFIEN, agissant au nom et pour le compte du Domain privé 
de 1’Etat Chérifien, en vert: des pouvoirs qui lui ont été conférés 
par l'article a du Dahir du 24 Ramadan 1333 (6 aott 1915), domicilié 
dans les bureaux du Service Central des Domaines & la Résidence 
Générale 4 Rabat, a demandé UVimmatriculation en qualité de pro- 
pristaire d’une propriété & laquelle il a wdclaré vouloir donner fe. 

par la propri4té des héritiers de Ba Bouhid, au douar » oe
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nom de : BIR RETMA ETAT, connue scus le nom de : Adir de Sanint 

Retma. consistant en terre de culture ct de parcours, située sur le 

lerritoire des Chiadma, fraction des Uyalma (annexe ce Sidi Ali, 

eirconscription civile des Doukkala). 
Cette propricté, occupant une superficie de 1184 hectares, 80 arcs 

est limitée : au nord. par 1‘Océan ; a V’est, par la propriété de Ahmed 

ben Zine sau douar F] Haouara (trihu des Soualem Cheovia) et de 

Bouchaib ben Ahmed, barcassier 4 Casablanca ; au sud. par une pro- 

prielé Makhzen ; \ Vouest, par (oued (1 Haouira, 

Le Pequérant déclare qu’i sa connaissance, il n’exisie sui 
de dit- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ven- 

luc] et qu'il an est propriétaire en vertu d'une paisible possession im- 

mémoriate ininterrompue et d‘un Arrété Viziriel homologuant les opé- 
vations de délimitation de lndite propriété offecinée en conformité 

au Dahir du 3 janvier 1915, portant réglement sp¢cial sur la déli- 

milation du Domaine del Etat (6. O du i avril 1918, n® 284). 

Le Conservateur de la propridlé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1644° 

/ Suivant réquisilion en date duoar juin 1918 dépasée a ta Con- 

servation Iq rs juillet +918, M. RACHID Salah propritaire. indus- 

Lriel, célibataire, demeursnt ct domicihé A Rabat, rue El Bahira, 

‘unpasse n° 10, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 

iaire d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de : RACHID KENTITRA n° ¢, consistant on terrain 

Kenitra, ville indigéne, sur la route Kenitra-Fés. 

Cette propriété, occupant ine superficie de 18 hectares, 38 ares, 

est linités * au nord, par une propri¢ié Makhzén (Demaines) ; en 

sud, par la djemaa des Sekmias sur les lienx ; 4 Vest, par la propriété 

du requérant ; 4 Vouest, par le boulevard Monlay Youssef et au-dela 

le lolissement do la ville indigéne de Kenitra (hiens domaniaux). 

Le requérant déclare qu'A si connaissance. ii n'exite sur 

de dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

luel et qwil en est proprittaire en vertu d’im icte de vente dress3 

devant adoul en date du tr Ramadan 1336 bhomologué aux termes 
dugque!l Sid Bou Ghabba Es Sukmi ef Moussaoui ct : 

nu, située 4 

  

  

‘héelkader hen Et | 
Tahar El Arfaoui, mandataires dela djemaa des Saknia, lui ont vendu : 

ladite propriété. 

Le Conservalcur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1645¢ 

Suivant réquisilion en date du 29 juin 1918, déposée A ia Con- 
servation Je 11 juillet 1918, M. RACHID Salah, industriel, clibatairc, 

demeurant et domicilié & Rabat, rue El Bahira, impasse n° ro, a 

demandé 1 "mmatricalation en qualité de propriétaire d’une propriété 

va laquelle it'a déclaré vouloiz donner le nom de : RACHTD KENITRA 
*4y¢ 9, consistant en terrain de culture, sitngée au sud de Kenitra, en 

bordure du lotissament Domanial Européen entre la route de Keni- 

tra-Salé ef ja forét de Marmora. 

Cette propriété, occupant une superficie de 31 hectares, 68 ares, 

est Himitéa : au nord.. par la propriété de M. Robert Musserd A Keni- 

tra, rue de Lyon ; 4 J’est,-par je lotisse.nent de Kenitra tbiens do- | 
maniaux) : au sud,. par Ja propriété Makhzen ‘biens domaniaux) et 

fa forét-de la Mamora ; 4 ’ouest, par la propriété des Ouled Oujach, 
surl Jes lieux. 

Le “requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n‘exite sur 

le dit immeuhle aucume charge ni aucun droit 1éel actue’ on sven- 

o2 dud aodt igrs. 

Réquisition n° 1646° 

Suivant réquisition en date dura juillet 1gi8, déposée & la Con- 

sorvation Je méme jour, M. ARDELKADEFR ben Thami bel Mali, 

propriétairs, agissint en son nom personnel ct au nom de ses fréres | 

Flopriétaire, agissint en san nom personnel ct au nom de ses frares, 

da son oncle ct de son neveu qui sont: :° Taich ben Thami bel Mati ; 

2° Kacem ben Thami bel Mati; 3° Ahmed bel Mati; 4° Miloudi 
ben Bouazza bel Mati, tous mariés selon Ja loi musulmane, demeu- 

rant et domiciliés au douar Oulad Ghiat, tribu et caidat des Makh- 

lar, ont demandé limmatriculation en qualilé de co-propristaires 

indivis d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloiy donner le 

pom do : REMTLA OULED GHIAT. connue sous le nom de : Remila, 

consistant en terrain de culture ct 4 Glevage avec ccnstruction. cituée 
dans Ies Beni Ahser, douar Oulad Ghiat, tribu et caidal des Mokhtar, 
entre Voucd Beth ct toued Mit. : 

etic propriété, occupint une superfiie de 80 hectares, es, limi- 

tée : au nord et Ad’est. par Voued Mith ; au sud, par toned Beth 3a 
Voucst, par le ravin appelé - Mechra Bow Amor. 

Les recruérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur la 
dit immeuble aucting charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl ct qu‘ils en sont propriflaires en verter dun ‘aecte de vente 
dressé devant adoul an dale du 5 Recjeh 1398, homorogué par te 

cadi de Meknés aux termes duquel Sid Sliman ben Et Moty Ft 
Thoury Cheblani feur a vendu ladite propriété 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1647° 

Suivant réquisition en date du rt juillet 1978, dépésée A Ja Con- 

servation le ra juillet rgi38, LA SOCTETE IMMOBILIERE LYONNAISE 
MAROCGAINE, Société anonyme dont te size est  Condricu (Rhéne), 

constiluée par deux délibérations des assembles eénérales des action- 

nivires des 2g aodt ct 27 septembre 1912, dont Jes procés-verbaux 
ainsi que Jes statuts ont été déposés en l'étude de M? Chaine, notaire 

4 Lyon et de M° Brosay, notaire A Condrieu, ladits Scciélé représen- 

Ice par son administrateur déléqué. M. Mas, hanquier A Condrieu 

el faisant élection d: domicile 4 Casablanca, om ses bureaux, avenue: 

' de la Marine, immeuble de la Société Immobiliare Lyonnaise Maro- 

tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente dressi _ 
devant adoul en date du rt Ramadan 1336 homologué aux termes ° 
duquel Sid Bou Ghabba El Sakmi el Moussaoui et Abdelkader ben et | 
Tahar El Arfaoui, mandataires de la djemaa des Saknia, tui ont vendu | 
ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

caine, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 

proprigié & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : LES 
BROTTAUX, consistant en lerrain complanté de valmiers nains, 

stLuée & 5 kilométres de Camp Boulhaut, sur la piste du Souk EF] 
Tletta, en partant du marabout de Ben Sliman. 

Cetto propriété, occupant une superficie de 80 hectares. est limi- 
iée : au nord, par la ChAaba (ravin) qui limite la prepriété de M. 

Flisch, 9° Groupe d’artilleria A Meknés ; % Vest, par Is piste du 

Tietta, dite : El Mesnaona ; an sud, par la propriété des Ouled Mes- 
naoua. sur les Veux ; A Vouest, par celle de Lahsen’ Ould Senhlj et 

par coila de Mégrani Chaabin, également sur les heux. 

La requérante déclare qu'A sa conmaissance, il n’existe sur Is 

le dit immcuble aucune charge ni aucun droit :ée} actuel ou éven- . 
tnel ct yi) en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 
seings privés en data du 20 Chaabene 1336 ‘30 mai 1918), aux termes 
dnagucl le caid Si Ahmed ben Mohamed Ez Ziaidi et Si Idriss ben El 
Catd Mohammed, tii ont vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1648° 

Suivant réquisilion en date du to jutlet 1918. déposée A la Con- 

servation le 13 juillet rgi&, 31 MOHAMED TAZI FI. GIEZZAR, demeu- 

rent 4 Tas, zqaq Flma, n° 29, marié scion la ‘oi musulmane en 
Chaabane 1318, & dame Zonra bent Mohamed hen Yahia. domicilié



N° 302 du 5 aodt 1918. 

\ Petitjean, chez M® Weber, agent de la Compagnie Marocaine, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propéitaire d'une propriété 
4X laqualle il a déclaré vouloir ‘lonner le nom de : JFNAN, consistant 

en jardin, verger et marafcher, situéc 4 Mechra bel Ksiri, A 4 kilo- 

tlométres A Vouest de Dar Gueddari, en berdure de ] oued Beth (rive 

droite). 

Cette propriété. occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

iée : au nord et A Vouest, par l’oned Beth ; a lest, par la pro- 

priété des Ouled ben Aissa El Djerbi, sur les lienx : au sud, par celle 

de Hamou hen Biame. également sur ies jieux 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’exite sur 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tvel, étant observé que la présente réquisition fait opposition a la 

délimitation de PAdir de Gerba, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d'un acte de vente dressé devant adonl en date Au 25 Djioumada iI 
1394, honwlogué par Je cedi de Meknés, aux termes duquel Si Moha- 

med ben Bouazza £1 Mkissi et Si Mohamed hen El Hadj Abdelkader 

Kssefai ct Thouri, tui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1649° 
Suivant réquisition en date du 3 juillet 1918 déposée 4 la Con- 

servation le 13 juillet 1918, M. FAYAUD Paul, avocat au barreau de 

Casablanca, marié A dame Vormése Colette. le 26 juillet rgi1, 4 La 

Celle Saint-Tloud (Seine-et-Qise), sans contrat, demeurant et domi- 

olié a Casablanca, rue du Commandant Cottenest. n° 14, a demandé 

limmatriculation en qualité de proprittaire d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vowloir Jonner le nom de : RICHMOND. connue 
sous le nom de : Djcnane El Hamri_ consistant en terrain de cul- 

ture complanté de figyiers, située aux portes de la ville d’Azemmour, 

lieu dit : Dienane El Hamri, sur la rive gauche de !’Oum er Rebia. 

contréle civil de Sidi Ali. 

Cetle propriété, occupant une superficie de soon métres carrés. 

est limitée : au nord par un terrain Makhzen ; A l’est, par la sarnia 
(jardin), de Sid Bouchsib ben Madani & Avemmour ; eu sud, par le 

jardin de Sid Mohamed Chetaibi & Azemmour ; 4 | ouest, par celui 

de Sid Mohamed F! Kouki, également & Azemmour. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’exite sur 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 
liel eL quien «st prepridtaire »n vertu d'un acte de vente derssé 

devani adoul en date du so Kaada 1335, homalomné, aux termes 

drvquel M. Charles Toulenr. fii a vendu la dite propriété. 

Le Conservateu? de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1650° 

Suivant réquisiton en date digo mai 9:8, LA SOCIETE ANO- 

NYME AGRICOLE BOUSKOURA, au capital de reosroo fiancs, dont 

I6 sidge social est. A Gendve (Suisse), Société corstitnée suivant actes 

cu date du 27 septembre 1917, inserite ati registre di Commerce 

Suisse, suivant publicalion dens la feuille officielle Gu 5 octobre 1917, 

n® 935, ayant pour mandataire M® Bonan. avocat domicilié & Casa- 

bianca, en son cabinet, rue Nationale, a demandé ‘‘immatriculation 

en qualité de propiiétaire d'une picpriété A lan - ‘ec elle @ déclaré 

vouloiy, donner Je nom de + FIERME SUISSF, connue sous le nom 

de : Feddan Ei Khia. consistant on terrains de parcours, divisés en 

3 parcelles, située - 1% parcelle, 4 Médicwna. fraction des QOulad 

Amamra, prés de Bouskoura : 2° parcelle, aux Oulad Ziane, fraction 

des Cheragi : 3° parcelle A Médiouna, fraction des Ouwlad Amamra. 

BULLETIN OFFICIEL 

    
Cette propriété, ocsupant une superficie de 78a hectares pour 

les 3 parcelies, est limitée : au nord. par les jopriétés de 1° Et Ha- 

oussine ben’ Mohamed, au dovar FE] Haonssine, Quled Ziane ; 2° M. 

« Perriquet, oux Ouled Amamra ; 3° Les Oulad hen Sliman ; 4° Larbi 

we . Lee soe ~ os comet 
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ben Zemil; 5° Hamed ben Abdelkader, ces 3 derniers des Quiad 

Amamra > 6° Messaoudi, aux Oulsd Messaovdi et 7° M’hamecd ben 
Badaoui, aux Ouled Amamra; a Vest, par les propriétéa de : 1° 

Hadj Abdelkader Messaoudi, aux Oulad Sidi Messaoudi ; 2° ben Daoud 
len Mohamed, aux Oulad Houani et 3° par rn terrain Makhzen , 

au sud, par les propriétés de : 1° Abdelkader ben Ahmed, aux Oulad 
Amamra ; 2° Si Allal ; 3° Si Mohamed bel Larhi tous deux sur les 

Vieux ; 4° Bachir ben Ali; 5° Djilali ben Hamnani : 6° El! Kebir ben 

Dalmani, tous trois aux Oulad Cheragui ; 7° M. P Ferriew, rue.du 
Dispersaire A Casablanca ; 8° Hadj Omar Tazi, pacha & Casablameca ; 

4 Vouest ; par la propriéié de : 1° El Haoussine hen Mohamed.sus- 
nommé ; 2° par celle de El Bachir ben Ali susnommé, représentant 

des Qulad Cheragut et 3° par calle de Sidi Fl Hassen, sur lee li 
La vrequérante déciare qu’A sa connaissance il n‘existe sur‘le dit” 

imumeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ella en est propriétaire en vertu de deux actes : le 1® sous- 

stings privés en date du 13 avril 1917 et le 2° devant adoul en date 
du 5 Djoumada El Ouela 1336, aux lermes desquels E| Hadj Abder- 
rahman Benquiran (1° acte) et Sid El Miloudi ben Chafef El Mé- 
diouni El Haddacui et consorts (2° acte) fui ont vendu ladite pro- 

priété. 

  

Le Gonservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1651° 

Suivant réquisition en date ‘lu +f juillet 1428, déposée & la Con- vos 

servation le méme jour, M. ASAYAG R, Moses, négociant, céliba- 

taire, demeurant el dumicilié A Casablanca, 42,, route de Médiouna, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
prielé a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : FONDOUK 
ASAYAG I, consistant en fondouk. située a Casablanca, avenue du 

Genéral d'Amade prolongée. 

Gette propristé, occupant une superficie de 3coo métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Fi Mekki Ould Hadj. Tahar 
El Movmini A Casablanca, g. swe d'Anfa ; A l’est, par celle des héri- 

liets de Hadj Omar Ejhroui, représentés par leur titewr Mohamed 

bn Metionk A Casablanca ,rue Djamaa Chleuh-; au sud, par Voued 
Korrea ; & Vouest, par V’avenue du Gnéeral d'Amade prolongéc. 

Le requérant iéclare qu’) s32 connaissance, il n‘exite sur 

le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tual ct quill en est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé 

devant adoul en date du 5 Djoumada Et Thanis 133. homologué par 
Ic cadi, de Casablanca, aux termes duquel Sid Mohammed ben Mo- 

hzmed-ben Meliouk E{ Haddaoui, mandataire des héritiers de Sid 
El Hadj Ali ben Mohamed Ould Aicha El Abboubi. lii-a vendu la-, 

dite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1652° 

Suivanl requisition en date du 16 juillet 1918, déposée a la Con- 

servation le méme jour M ASAYAG R. Moses, négociant, céliba- 

luire, demeurant et domicilié A Casablanca, 42. route de Médiouna, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pjo- 

méhe rowte de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1928 métres 

est iimitée : au nord ct & Vest, par la propriété des léritiers 

M’sik. & Casablanca, rue du Four, 15; au sad, par un chemin qui 

métie A la propriété Ben M’Sik. susnommé ; 4 V’ouest, par la route de 
Médiouns. 

le requérant déclare qu’A sa connaissance, jl néexite sur 

tc dit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
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tual et qu'il en est propridtaire en vartu d'un acte de vente dressé 

devant adoul en date du 3 Redjeb 1334, homologué le 10 Redjeb 1334 

par le cadi de Casablanca, aux termes duquel Sid Abdelkrim ben 
M’Sik lui a vendu ladite propriété. : : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1653°¢ 

vant réquisition cn date du 16 juillet 1918, déposée 4 la Con- 

serv -le méme jour, M, ASAYAG R.: Moses, négociant, céliba 

taife;-démeurant eb domioilié & Casablanca, 42, route de Médiouna, 
‘demendé Jimmatriqulation en qualité de propriétaire d‘une pro- 

| ~prigt€A laquélle il & déclaré vouloir donner le nom de : NADJMA, 
consistant en terrain nw. située aux Quled Harriz, & la zaouia des 

-_ Noviaver;~sur la route de Ber Réchid & Casablance. 

'  Cetle propriété, oocupant une superficie de roo hectares, est 

limitéc : au nord, par la propriété deg Nowacer, sur les lieux ; A l'est. 
par celle dé°M. Haim ben Mouchi ben Dahan A Casablanca, 13. rue 

@ Anfa ; au sud, par celle des Ziazine et cella de Ould Driss. sur les 
~~" Tiewx ; a Pouest, par la route de Ber Réchid A Casablanca. 

> Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘exite sur 

le dit immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

_ teal et quiil en est propriétaire an vertu d'un acte de vente dressé 
devant adoul en date du 6 Djowmada Ir 132c, homologué par le cadi 
des Ouled Harriz aux termes duquei Ja dame Ghatfa ben M ‘hammed 

’ Ez Zraoui Es Sathi El Hakhi et son frére Mohammed ben M‘ham- 
med, lui ont vendu ladite propriété. ‘ 

    

    

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1654° 

Suivant réquisition on date Ju 16 juillet 1918, d&posée a la Con- 
"servation le -méme jour, M, ASAYAG R. Moses, négociant, céliba- 
taire, demeurant et domicilié A Casablanca, 4a route de Médiouna, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
peidté a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de - ETOILE, 
connue sous le nom de : Douira, consistant en terrain nu, située 
aux Ouied Harriz (Oulad Saloh Moualin Ain),-sur la route de Casa- 
Manca aux Ouled Horriz, au zo" kilometre. 

Cette propriété, occupant une superficie de So hecteres, est limi- 
iée :. ali nord et au sud, par’ la propriété des Oulad Rami, sur jes 
licux ; 4 Vest, par calle de Mohamed ben Kaddour, cgalement sur 

. les lieux : A Vouest, par Ja route de Casablanca. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exite sur 

le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl-ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes de vente 
dressé devant adoul en date des 8 Chaonal et 8 Kaada :330, homo- 
logués. aux termes desquels Sid Cheikh Essahraoui ben Abmed ben 
Bouchaib Essalhi et son frére Saleh (1 acte) ct Sid El Hadj Moha- 
med ben Daoud et Salah, fils d’El Hadj El Arbi Essalhi El Allaouj 
(9° aete), Iui ont vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1655° 

Suivant 1équisition en date du 19 juillet 1998, déposée & la Con- 
servation le mémic jour, M. GOMILA José, propriétaire marié A dame 
Maria Pir’s, A Gibraltar, ans contrat, devent le Consul d'Espagné:* 
le tr octobre 1886, demeurant & Casablanca, rue du Consvlat d *Espa- 
ane et domicilié chez M® Guedj Félix. avocat, rue de Fés, 41, 4 Casa- _ blanca, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété % laquelle il a déclaré vouloir donner lc nom de : MARIA 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

N° 302 dud axodl ror, 

DE GOMILA, consistant en terrain bati avec jardin. située a Casa- 
blanca, boulevard d'Anfa. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro5o métres carrés, 
est limitée . au nord ct A lest, par la propriété de MM. Jean et 
Georges Amic 4 Casablanca, boulevard de ta Liberté. 2:3; au sud, 
jar le boulevard d‘Anfa; A Uonest, par la propriété de M. Louis 
Gdst ou les héritiers Haim Bendahan a Casablanca. 

Le requérant déglare qua sa connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge ni aucun’ droit rée! actuel ou éven- 
tue! et qu'il en est propriétaire en vertu d’um: acte de vente dresaé “" 
devant adoul én date du 3 Rebia II 133r, homologué le 13 du méme 
mois par le cadi de Casablanca, anx termes duquel MM. Jean at ~ 
Georges Amic lui ont vendu tedite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1656° 

Suivant séquisition en date du 17 juillet :918, déposée'A Ja Con- 
scrvalion le méme jour. M. GOMILA José, propriétaire a Casablanca, 
rue du Consulat d‘Espagne, marié 4 dume Maria Pérds, A Gibraltar, ~* 
devant le Consul d’Espagne, sans contrat. le 11 octobre 1886, domi- | 
cijé & Casablanca. chez M* Guedj “Félix. avocal, 41, rue de Fés, a- a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro. = = 
priclé & laquelle il a déclaré vouloir donner 'e nom de - JOSE GO- 
MILA, consistant en terrain bAti. située A Casablenca, rue du Géné- 
ral Druds (Auto Hall). 

- Cette propriété, occupant une superficie de :coo matres carrés, 
esi limitée : au nord, par la propriété de MM amb Brothers a Ca- 
sabianca et dont le mur séparatif est mitoyen 3 a Test, par la rue 
du Général Drede ; au sud. par la rue du marabout ; & Touest, par 
la propriété de Joachim Rodriguez. domicilié chez M. Manuel Lozano, 
agent d’affaines. rue d’Anfa. 

Le requérant déclare .qu’A sa connaissance il n’existe sur _ 
le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel‘actuel ou éven- a 
tuel et qu’il en est propriétaire an vertu d’un acte de vente dressé -" 
devant adoul en date du 6 Moharrem 13:7. homologué par le cadi 
de Casablanca, aux termes duquel M. Jean Di Friki lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1657 °¢ 

Suivant 1équisition en date du % juitlet 1918, déposée a la Con- 
servation le rz juillet 1a18, M DOMERC Joseph, (Anthelme Lucien). 
cclumercant, marié 4 dame Grenier Camille ’ uerite, le 21 février 
1914 & Cette, sans contrat. demeurant et domiciné a Casablanca, 20, 
route de Médiouna, a demandé | immatriculation em qualité de pro- - 
priétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner te. 
nom de : DOMERC RABAT IE, actuellement connue sous le nom de: 
M zour, consistant en vigne, située A Rabat. Soh 

Cette propriété, occupant une superficie de 1871 métres carrés, 
est limitée : au nord. par Ja propricté de M. Leriche A Rahat 3a 
Vest, par celle de MM. Daux-Héeuy A Rabet : au sud, par la rue du 
Capitaine Petitjean ; & louest, par la propriété Guessous Si Moha- 
med, A Rabat. 

Te requérant déclare qu’ sa connaissance ii n’existe sur 
le dil immeuble aucune‘charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tual et quit en est propriétaire on vertu d’um sete de vente dressé 
devant adoul en date du 27 Moharrem 1332, homologué le méme 
jour. par Ie cadi de Rabat, aux termes duquel la dame Khadidja ben & 
Mohamed Fiedj. mia vendu lJadite propriété, : 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére a4 Casablanca, 

M. ROUSSEL 

       



  

N° 302 du & aodt 1918. 

Réquisition n° 1658°¢ 

Suivant réquisition en date du ait juillet 1918 aéposée a la Con- 
servation le 17 juillet 1y18 M. DOWEPC Joseph, (Anthelme Lucien), 
commercunit, marié & dame Grenier Camille Marguerite Je 21 février 
igi & Celle, sans conirat, demeuran, ef domicilié 4 Casablanca, 20, 
route de Médiouna. a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
pristaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : NENETTE ET RINTINTIN, consistant en terrain bati avec 
jardin, située 4 Casablanca, rue de Gascogne. quartier Mers-Sultan. 

Cetto propriété, occupant une superficie de 445 matres carrés, 
divisée en deux parcelles. est limilée : su nord, par la rue de Gasco- 
eve Cotissement du Crédit Merocain): A lest par Ja propriété de 
M. Amouroux, géométre, 4 Casablanca, rue de la Liberté; au sud et 
a -ouest, par celle de M, Khun de Tanger, représenté 4 Casablanca 
par M. Schmith, tne de Gascogne. Observation faite que le terrain 
disisant (en partie seulement). ia dite propriété, appartient au Cré- 
dit Marocain 4 Casablanca. - 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge m aucun droit réel actuel ou éven- 
tual et qu’il en cst propriétaire en vertu dun acte de vente dressé 
devant adoul en date du jo Moharrem :234, homologué te rh Safor 
1834, par‘le cadi da Casablanca, aux lormes duquel le Crédit Marc- 
cain, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

~ M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1659¢ 

Suivant réquisition en date du i juillet 1918, déposée ala Com 
servation le méme jour, M CARUSO Salvatore maraicher, marié a 
time Zuzzia Antonina A Pauino (Syracuso-ltalic). en 1886, sans 

contrat, demeuront ot domicilié 4 Ain Seba, « demandé l’immatri. 
cwtation en ‘qualité de proprictaire d’une propriété 4 laquelle il a 
déciare vouloir donner le nom de : CARUSO, consistant en terrain 
a balir, située & Caseblanca. quartier de lg Liberté, rue cu Dau- 
phiné. . 

Celle propriété, occupant une ,superficie de 240 métres carrés, 
est ‘limitée - au nerd, A\lest et x Vouest, par la propriété de M 
Fayolle & Casablanca, boulevard ile 1s Liberté ; au sud, par Ja rue du 
Dan-phiné 

Le requérantt déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur 
‘e dit inmmeuble ancune charge ni auoun 4roit réel actual ou éven- 
uel et qu‘il en est propriétaire en vertu d'un ucte de vente <ous- 
stings privés en date 4 Casablanca, du 16 Juillet 1918, aux termes 

' dlcyuel M, Pierre Fayolle, lui a vendu ladite propricté 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

  

‘IL — GONSERVATION D’OUDUDA 
ee 

_Réquisition n° 153° 

Suivant requisition en date du 6 juillet +y18. déposée A la Con- | 
‘stivation le méme jour, WM: 1° ESCALF Pamphyle, propriétaire, 
demeurant A Tlemcen, vw Je Paris. né A Saint-Pé de Bigorre (Hautes- 
Pyrénées), Je ag aodt 1963, vouf de dame Priend Matic Philoméne 
el époux en secondes noces de dame Maurel Germaine Emma, avec 
qui jl s’est remarié, sans rontrat, & Tlemeen ; 
HAVARD Léon. propriftaire, demeurant également a Tlemcen, né 
4 Mansourah ‘département d’Oran), le 4 janvier 1881 marié le y aAodt 
1934. A Tlemcen, avee dame Nogarc Eva Yvonne. sous le 1égime de 
la communanté de biens réduite auy acqttts, suivant conteat passé devant Mt Ostermann, notaire a Tlemcen. le 6 soit 1904 et domi- 
tiliés tons deux % Oudjda, chez M. Rourgnou route d’Ain Sfa, ont 

le 26 mai rqo00 ; at 

a . ae 
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demandé Vimmatriculation en qualité de ch-propriétaires indivis 
dams la proportion de moitié pour chacun, d'une propricté & laquella, ils ont déclaré vouloir donner le nom de : NOUVEAU LOTISSEMENT 
ESCALE ET HAVARD n° &, consistant en terrain a hatir, situéa & 
Oudjda, en face du Camp militaire. 

Cette propriété, sccupan!. une superficie de 4 ares, ho centiares, est limilée : au nord, par la propriété dite : Nouveau lotissement 
Escale et Huvard, n° 7, réquisition n° 15" ; a lest, par un terrain appartenant aux reqnérants ; au sud nar Ja propriété de M. Chris- tophe, propriétaire, demeurant & Oudjda ; 2 Youest, par une rue:de lotiss2ment. ‘   

Les requérants déclarent quv’A leur cornaissance i] n’existe ‘sur 
le dil immeubdle.aucune charge ni aucun droit 1éel, actucl OV sdiven- 
tuel et qu‘ils en sont proprictaires en vertu dedewe actés soUs-ERin gs 
privés en date, le premier du 5 février igto, le deuxigme du 8.jan- 
er 1914. aux termes desquels 1° acte *.Kaddour Ould El Had) -. 
Amar Chenouf et 2° acte : Hadj Mohamed ben Mohamed Senoussi. . 
leur ont vendu ladite propriété. wat 

Le Conservateur de la propriété fonciare @ Oudjda, — 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 154° ‘ 

Suivant réquisition en date du 6 juillet 1918, déposée & la Con- ' 
seivation le méme jour, MM : 1° ESCALE Pamphyle, propriétaire,. « 
demeurant A Tlemeen, rue de Paris, né A Saint-Pé Je Bigorre (Hautes- 
Pyrénées), le 29 aot 3863, veuf de dame Briand Marie Philomane 
et éponx en secondes neces de dame Maurel 'Germaine Emma, avec 
qui il s’est remarié, sans contrat, 4 Tlemcen. le a6 mai 1g00 ; at 
INSVARD Léon, propriétaire, deméuzant €galoment 4 Tlemcen, 24 
& Mansoursh ‘département d’Oran,, Je 4 janvier 183°, marié Je 9 aofit 
tgo4, & Tlemcen, avec dame Nogare lia Yvonne, sdus ts :éeime de 
la communiuté de biens rédaite aux arquvats suivant contcat passd ao 
devant M* Ostermann, notaire & Tlemven. le,6 aot 1904 et domi- 
cili¢és tous deux A Ondjda. chez M Bouranou, route d’Ain Sfa, ont 
demandé Vimmatricolation en yualité de co-piopriétaires indivis 
dans la proportion de moitié pour chacun, d‘une propriété & laquelle 
ils ont aéclaré vouloir donner le nam de : NOUVEAU -LOTISSEMENT 
LSCALE ET HAVARD n° 9, consistant en tenain & hitir, située a 
Oudjda, en face du Camp militaire. . 

Cette propriété, eccupant une superficie de 4 ares, 5o centiares. 
est limitée : au nord. par une propriété appartenant 4 M_ Chabert 
Francois, propriétaire, demeurant & Tlemcen ; A L’est, par une rue 
dc: lotissement ; au sud, par un terrain appartenant aux requérants ; 
4 Vonest, par un terrain appartenant 8 Mme venve Valat Louis, pro- 
priétaire, demeurant a Tlemcen. 

Les requérants déclarent qu‘A leur conraissance il n'existe sur 
fe Jit immeuble aucuna charge ni avcun droit réal actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu te deux actes sous-seings 
privés en date, le premier du 5 fvrier 1910, le deuxiéme da & jan- 
vier 1914, aux termes desquels, 1 acte * Kaddour Ould El Hadj 
Amar Ghenouf ct 2° acte : Hadj Mohamed ben Mohamed Senecssit, 
leur ont ven+l-1 ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 155° 
Suivinl réquisition en date du 6 juillet tgt8, déposée A la Con- 

servation la méme jour, MM : 1° ESCALE: Pamphyle, propriétaire, 
demeurant & Tlemcen, rne de Paris, né & Saint-Pé de Bigorre (Hautes - 
Pyrénées), Je 2g aovit 1863, veuf de dame Briand Marie Philomano 
et époux en secondes noces de dame Msurel Germaine Emma, aveor 
qui il s’est remarié, sans contrat, & Tlemcen le26 mai rg00 3 a 
HAVARD Léon, propriétaire, demeurant également 4 Tlemcen, ns 
4 Mansoursh (département d’Oran), le 4 janvier «881, marié le 9 eodt 
194, A Tlemcen. avec dame Nogaro Eva Yvonne, sous fo 1égime da 

on a : 2 

‘ : 
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, la communauté de biens réduite anx acqudts, suivant contrat passé 

devant M* Ostermann, nolaize A Tlemcen. ie 6 aodt 1904 ct domi- 

ciliés tous deux a Oudjda chez M. Rourgnou, coute d’Ain Sfa, ont 

demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires  indivis 

dans la proportion de moité pour chacun, d’une proprifté 4 laquelle 

ils cat déclaré vouloir donner le nom de : NOUVEAU LOTISSEMENT 

ESCALE ET HAVARD nv 10, cousistant en terrain 4 bitir, située a 

Ougjda, en face du, Camp militaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, So cenliarcs, 

est Limilée : au nord, par la propriété dite : Nouveau lotissement 

. Escale et Havard, n° g, réquisition n° 154°; A l’est, par une rue le 

- Jotissemenit ; 5; au sud, par un terrain lappartenant aux requérants ; 

a: VPowest, par la, propriété dite : Nouveau lotissement Escale et Ha- 

iS -vard,} ‘n® 5, réquisition n° 150°. 

: Les ‘Tequérants déclarent qu’A leur connaissance il n existe sur 

  

' tuel et qu’ils en sont proprictaires en vertu de deux actes sous-seings 

. privés en date, le premier du 5 février 1gro, le deuxitme du 8 jan- 

Ako vier1gt4, aux termes desquels, i acte . Kaddour Ould E! Hadj 

. . Amar Chenovif et 4* acte . Hadj Mohamed hen Mohamed Senoussi, 
“Jeur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 156° 

; Suivant réquisition en date du 6 juillet 1918 déposée & la Con- 

servation le méme jour, MM : 1° ESCALE Pamphyle, propriétaire, 
" , demeurmit a Tlemcen, rue.de Paris, né & Saint-Pé de Bigorre (Hautes- 

Pyrénées), le 29 aodt 1863, veuf de dame Briand Marie Philomane 

_ ‘et époux en secondes noces de dame Maurel Germaine Emma, ave 

* . qui il s'est remarié, ‘sans contrat, 4 Tlemcen le 2€ mai 1900; 3' 

. 7 HAVARD {éon, propriétaire, demeurant également 4 Tlemcen, 2€ 
“*} Mansourah (département d’Oran), le 4 janvier 1831, marié In g aofl 

' go4, & Tlemcen, avec dame Nogaro Eva Yvonne, sous le rézime de 

' Ta-communauté de biens :éduite aux acquéts, suivant contrat 1 assé 

devant M® Ostermann, notaire & Tlemcen. le 6 uodt 1g04 et domi- 
ciliés tous deux & Cudjda, chez M. Bourgrou, route d'Ain Sfa, ont 

demandé ‘l'immatriculation en} qualité de co-propriétaires indivis 

danis‘la proportion de moitié pour chacun, d’une propriété a laquelle 
ils ont déciaré vouloir donner le nom de : NOUVEAU LOTISSEMENT 
ESCALE ET HAVARD n° 1c, consistant en terrain & bAtir. située A 
Oudjda, . en face du Camp militaire. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 50 cefitiares, 
est limitée 3. au nord, par la propriété dite - Nouveau !otissement 

Esoale ef Havard, n° 10, réquisition n° 755°; A Vest, par wne rue de 
lotissement ; au sud, par un terrain appatlenant aux requérants 
suisnommiés’; a Vouest, par la propriété dite : Novveau lotissement 
Escale ct Havard n° 6, réquisition n® 151°. ; 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissunce ii n'exisle sur 
le dit immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes sous-seings 

S e privés en date, le premier du 5 février rgto, le deuxidme du & jan- 
/&* vier i914, aux termes desquels, r** acte . Kaddour Ould El Hadj 

* amar Chenouf et a° acte : Hadj Mohamed -ben Mohamed Senoussi, 
. leur ont vendn Jadite propriété. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

: F. NERRIERE. 

Réquisition n" 157° 

Suivant réquisition en date du 6 juillet rgr8, déposée a Ja Con- 
servation le méme jour. MM : 1° ESCALE Pamphyle, propriétair, 
demeurant & Tlemcen, ruc de Paris, né 4 Saint-Pé de Bigorre (Hautes. 
Pyrénées), le 29 aofit 1863. veuf de dame Briand Maric Philoméne 
et éponx en secondes noces de dame Maurel Germaine Emma, ave: 

s'est rem marié, sans contrat, & Tlemcen, Ie 96 mai rgv0; 2 
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le dit immeuble aucuns; »éhargs ni aucun droit réel acluel ou éven- 

  .servation Te 
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N° 302 du d aodt .g18. 

HAVARD Léon, propriétaire, demeurant également 4 Tlemcen, ne 
4’ Minsoursh ‘département d’Oran), le 4 janvier i881, marié Je g acti 

1904, 4 Tlemcen, avec dame Negaro Eva Yvonne, sous le régime de 

ta communauté de biens réduite aur acquéts, suivant contrat passé 

devant M° Ostermann, notaire 4 Tlemcen, le & aoft 1904 et domi- 
ciliés tous deux & Oudjda. chez M Bourgnou, route d’Ain Sfa, ont 

demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis- 
dans la proportion de moitié pour chacun, d’unc propriété A laquelle 
ils out déclaré vouloir donner je nom de : NOUVEAL LOTISSEMENT 
ESCALE ET HAVARD n° 13, consistant en terrain d bitis, située A 
Oudjda, en face du Camp militaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, Fo centiares, 
est limilée - an nord, par la propriété dite - Nouveau lotissement : 
Escale el Havard, n° rr, réquisition n° 156°; a lest, par une rue de | 
lotissement ; au sud, par un terrain appartenant aux requérents sus- 
nommiés ; a ‘Yourst, par Ja propriété dite : Nouveau lotissement Escale 
et Havard, n° 7, réquisition 152°. 

Les requérsnts déclarent qu’) leur connaissance il r’existe sur 

Ie dit, immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éven- 
tuel et qu'ils’en sont propristaires en vertu de deux actes sous-seings 
privés en date, le premier du 5 février 1910, Je demigme du 8 jan- 

vier tgt4, aux termes’: desquels,  acte : Kaddour Ould El Hadi‘. 
Amar Chenouf et 2° acle : Hadj Mohamed ben Mohamed Senousst, -- 
Icur ont vanda ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 158° 

Suivant réquisition en date du 6 juillct 1918, déposée 4 la Con- 
servation Io méme jour, MM : 1° ESCALF Pamphyle, propriétaire, 
demourant 4 Tlemcen, rue de Paris, né a Saint-Pé de Bigorre (Hautes- 
Pyrénées), le ag aovit 1863. veuf de dame Briand Marie Philomane 
et époux en secondes noces de dame Maurel Germaine Emma, avec 
qui ‘l's’esl remarié, sans contrat, 4 Tlemcen. le a6 mai 1900 5 4 
HAVARD Léon, propriétaire, demeurant également A Tlemcen, ne 
4 Mansourah ‘département 4’Oran), le 4 janvier 1881, marié jo g antl 
1904, 4 Tlemcen, avec dame Nogaro Eva Yvonne, sous le régime de 
la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passe 
devant M° Ostermann, notaire A Tlemcen. le 6 aot 1904 et domi- 
ciliés tous deux A Oudjda. chaz M. Bourgnou, route d'Ain Sfa, ont © 
demande !|1mynatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 
danis la proportion de moitié pour chacun, d'une propriété &. laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de : NOLVEAU LOTISSEMENT 
ESCALE ET HAVARD n° 13, consistant en terrain A hatii, siluée a 
Oudjda, en face du Camp militaire. ‘ 

Catte propriété, sccupant une superficie de 4 ares, 50 centiares, 
est limitée : au nord, par la propriéié dite : Nouvean lotissement 
Escale ct Havard, ne’ 19. réquisition rh7° ; & Vest par une rue de ao 
lotissement ; au sud, par la propriété de M. Mira, menuisier A ¢ 
Qudjda et par un terrain appartenant aux requérants : A Vouest. par 
ls propriété dite : Nouveau lotissement Escale el Havard. n° 8 , réqui- 
sition 153°, 

Les tequérsnts déclarent qu’ leur corpaissance il n’txiste sur 
le dit immeuble auenne charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
Inel et qu’ils en sont propristaires en vertu de dewx actes sous-seings 
privés en date. le premier du 5 février :g1o, le deuxiéme du & jan- 
vier rgr4 aux termes desqnels. 1°" acte Kaddour Ould E! Hadj 
Amar Chenouf et 2° acte : Hadj Mohamed ben Mohamed Senoussi, 
leur ont vendy ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n’ 159° 

Suivant réquisition en date du 6 juillet ry: déposée & la Con- / 
méme jour, MM . 1° ESCALE Pamphyle, propriétaire, 

te ne com    oe ten a 

       



  

N° 302 du 5 aodt 1918. 

demeurant 4 ‘Tlemcen, rue de Paris, ué A Saint-Pé de Bigorre (Hautes- 

PyrénSes), le ag aodt 1863, venf de dame Briand Marie Philomano 

et Gpoux en secondes noces de dame Maurel Germaine Emma, awe 

qui il s’est remarié, sans contrat, 4 Tiemcen le £6 mai 1g00; 2° 
HaVARD Léon, propriétaire, demeurant également 4 Tlemcen, ne 
&.Marsoural (département d’Oran), Ie 4 janvier t88;, marié& le g aout 

1 4, 2 Tlememn, avec dame Negaro Eva Yvonne, sous le régime de 

ja communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé 

devant M* Ostermann, nolaire & Tlemcen. le 6 eott ‘1904 et domi- 
ciliés lous deux A Oudjda. chez M. Bourgnou, ronte d’Ain Sfa, ont 
demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 

dans la proportion de moitié pour chacun.. ‘Vun> propriété A laquelle 

ils ont déclaré veuloir donncr le nom de : NOUVFAU I OTISSEMENT 

ESCALE ET HAVARD n°? 14, consistant en terrain & Latir, sitnée A 

Oudjda, en face du Camp militaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, 58 centiares, 
as décimétres carrés, est limitée : au nord, par Ia propriété de M. le 

Capitaine Langeron. propriétaire & Oudjda ; & Vest. par wm terrain 

apnartenant & M. Félix Georges, notaire honoraire, demeurant iat 

Oran, boulevard Seguin, n° 39: au sud, par wn terrain appartenant 

aux requérants susnommés ; A Vouest, par une me de lotissement. 

Les requérants déciarent qu’) leur connaissance i! n‘exigte sur 
le dit.immeuble aucune charge ni aucun droit ri‘el actuel ou éven- 
Luel et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actcs sous-seings 

* privés en date, le premier du 5 février 1gic, le deuxiéme dy 8 jan- 

vier vgié, aux termes desyuels, 1% acte : Kaddour Ould El Hadj 
Amar Chenouf et a° acte : Hadj Mohamed ben Mohamed Eenoussi, 

“Teur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de lq propriéic jonviére & Oudjda, 

¥F. NERRIERE. 

Réquisition n° 160° 

Suivant réquisition eu date du 6 juillet 19:8, déposée A la Con- 

servation le méme jour, iM : 1° ESCALE Pamphyle, propriétaire, 
‘demeurant 4 Tlemcen, rue de Paris, né & Saint-Pé de Bigorre (Hautes- 

Pyrénées). le 29 ecfit 1862, vauf de dame Briand Marie Philomane 
et époux en secondes noces de dame Maurel Germaine Einma, avec 

qui ‘Il s‘est remarié, sans contrat, A Tlemcen, le 26 mai 1go0o; 3 
HAVARD Léon, propriétaire, demeurant également & Tlemcen, né 
i Mansourah (dépariament d’Oran), ’e 4 janvier 128: marié Je y wt 
1904, 4 Tlemcen, avec dame Negars Fva Yvonne, sous le régime de 

Ta communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé 

devant M° Ostermann, notaire A Tlemceni le 6 aodt rgo4 ct domi- 
ciliés lous deux & Oudjda, vhez M. Rourgreu route d’Ain Sfz, ont 
‘demandé l'immatriculalion en qualité de co-propriétaires indivis 
dans la proportion de moitié pour chacun, d’une propriété a laquellz 
ils ont déclaré vouloir donner le nom ce : NOUVESU LOTISSEMENT 
ESCALE ET HAVARD n° 15, coasistant en terrain A Palin. situde a 
‘Qudj:la, en face du Camp militaire. \ 

Cette propriété occupant une superficie de 6 ares, Go centiares 
est limniiée : au nord. par la propriété dite : Nouveau lotissement 

Escale et Havard, n° 34, réquisition n® 159°; & Test, par um terraia 
appartenant i M. Félix Georges, notaire honoraire, demeurant A 

_ Oran, boulevard Seguin, n° 30 ; au sud, yar un terrain appartenant 

aux requérants ; & lovest par une rue de lotissement. 

Les requérants déclarent qn’ Jenr connaissance i! m’existe sur 
ie dit ummeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
(nel et qu’ils en sont proprictaires en vertu de deux actes sous-seings 

privés en date. tc premier du 5 février 1910, le deuxiéme du 8 jan- 
vier 1914. aux termes ‘lesquels, 1° acts : Kaddowr Ould El Wadj 
Amar Chenouf et 2° acte : Hadj Mohamed ben Mohamed Senousst. 
leur ont vend 1 ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Or djda, 

F. NERRIERE. 
1 
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Réquisition ‘n° 161° ; 

Suivant réquisition en date du 6 juillet 1918, déposée a la Con-' 
servation le méme jour, MM : 1° ESGALE Pamphyle, propriétaire, ve 
demeurant 4 Tlemcen, ruc de Paris, né A Saint-Pé de Bigorre (Hautes- 
Pyrénées), le 29 aodt 1863, veuf de dame Briand Maric Phiiomane 
cl époux en secondes noces ‘Je dame Mavrel Germaine Emma, avec 
qui il s’est remarié, sans contrat, A Tlemcen le 26 mai 1g00; 2° 
HAVARD Léon, propriétaire, demeurant également A Tlemcen, né_ 
\ Mansourah (département d’Oran), le 4 janvier 1881, marié le g aodt 
1904, & Tlemcen, avec dame Negare Eva Yvonne, sous le régime de - 
la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat’ passé — a 
devant M® Ostermann, notairr & Tlemcen. le 6 aodt rgof et domi- . °~ 
ciliés tous deux 4 Oudjda. chez M. Bourgnon, route d'Ain Sfa, ont. 
demandé limmatriculation en qualité de co-propriétaires ‘hdivis 
dans la proportion de moitié pour chacun,. d’une Fropriété a laquelle’ 
ils ont déclaré vouloir donner Je nom de : NOUVEAU LOTISSEMENT 
ESCALE ET HAVARD n° 16, consistant on terrain A bMtir, située a: 
Oudjda, en face du Camp militaire. oe 

Cette propiiété. occupant une superficie de 6 ares, 60 centiares’ 
est limité : au nord, par la propriété dite - Nouveau lotissement 
Escale et Havard, n° 15, réquisilion n° 169°; & Vest. par un terrain” 
appartenont & M. Félix Georges, notaire honoraire, cemearent A 
Oran, boulevard Seguin, n° 30 ; 40 sud, par un terrain appartenart 
aux reyuérants ; 4 Vouest, par une rue de lotissetient. . 

Les requérants déslarent qu’d leur connaissance i! n’existe sur 
le dit immeuble aucane charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

   

tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu de deux actes sous-seings - | 
privés en date, fe premier du 5 février s910. le deuxiéme du 8 jan- 
vier 1914. aux termes desquels, 1° acte : Kadtlour Ould -El ‘Hadj 
Amar Cherouf et 2° acte : Hadj Mohamed hen Mohamed Senoussi,* —, 
leur ont vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de ta propriété jonciére & Oudjda, 

'F. NERRIERE, 

  

Réquisition n° 162° 

Suivant réquisilion en date du 6 juillet 1918. déposée & la Con-*. * 
servation le méme jour, MM : 1 ESCALE Pamphyle, propristaire, 
demeurant & Tlemcen, rue de Paris, né & Saint-Pé de Bigorre (Hautes- 
Pyrénées), le 29 aofit 1863, veuf de dame Briand Marie Philomén: ~ 
cL époux en secondes noces de damy Maurel Germaine Emma. aveo - 
qui il s’est remarié, sans contrat, 4 Tletucen, ls 28 mai igoo; af 
HAVARD Léon, propriétaire, demeurant également & Tlemcen, né 
4 Mansoura (département d’Oran), le 4 janvier 1881, marié te y aot 
1904, & Tletren, avec dame Ncgaro Eva Yvonne, sous le réginse de 
la communauté de biens réduite aux ecquéts, suivant contrat passé 

. devent Me Ostermann, notaire 4 Tlemcen, le 6 aodt 1904 et domi: 
cilés ious deux 4 Oudjda, chez M_ Bourgnou, 1cule d@'Ain Sia, ant 
demandé l'immatriculation en qualité de co-propritaies indivis 
dais ts proportion de moitié pour chacun, 2’nne propriété & laquett: 
ils ont déclaré vouloir donnere nom de : NOUVEAU LOTISSEMENT 
ESCALE ET HAVARD ne 19, consistant ev tervaiu A biter. siluée ad 
Oudjda, en face du Camp militaire. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 6 ares, 49 centiares , 
go décimétres carrés, est limitée : au nord par la propriété dite - 
Nouvev1 lotissement Escaie et Havard n° 16, réquisition n° 61°; 
a lest, par un terrain apperteaant & M. Félix Georges, notaire hone. 
raire, demeurant A Oran, bowevard Seguin. n° 30 5 au sad, par un + 
terrain appartenant aux requérants eb par une propriété apparfenant 
it M. Vaissié Léon, propriétaire, demeurant A Oudjca ; 4 Mouest; 
par une rue de lotissement. , 

Les requérants déclarent qu‘d leur connaissance il n'existe sur 
lc dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu‘ils en sont proprigtaires en vertu de deux acics sous-seings 
privés en date, le preniier du 5 fvriee rpxo, le deuxitme du & jan- 

& 
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vier 1914, aux termes desqiels, 1°* acte + Kaddour Ould El Hadj 
Amar Chenouf et 2° acte : Hadj Mohamed ben Mohamed Senonssi, 

leur ont vend ladite propricté. 

Le Conservatéur ‘de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 163° 

Suivant réquisition en dale dw 4 juillet 118, déposée a la Con- 

servation le méme jour, MM : 1° ESCALE Pamphyle, propriétair:, 

demourant a Tlemcen, rue de Paris, né A Saint-Pé de Bigorre (Hautes- 

Pyréndes), le 2g aodt 1863, veut de daghe Briand Marie Philoméne 

et Spout en secondes noces ‘de dame Malrel Germaine Emma, avec 

a ’ qui il s'est remarié, sans contrat, 4 Tlemcen. te 26 mai rgoo ; 2° 

HAVARD Léon, propriétaire, demeurant également 4 Tlemcen, ne 

+ % Mansourah (département d’Oran), le 4 janvier 1881, marié le g sodt 

1904, & Tlemcen aves aume Nogaro Eva Yvonne, sors le iégeme de 

la communauté de biens réduite aux acquéls, suivant contrat passé 

devant Me Ostermann, nolsire & Tlemcen. le 6 aotit 1904 et domi- 

ciligs tous denx A Oudjda. chez M. Bourgnou, route d’Ain Sfa, ont 

démandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 
das la proportion de moitié pour chacun, d'une propricte a laquelle 

' ils ont déctaré vouloi: donner le nom. de ; NUUVEAU LOTISSEMENT 
’ ESCALE EP HAVARD n° 18, consistant en terrain & Latir, siluée 

Oudjda, en face du Camp militaire. . 
, Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, 43 cuntiares, 

98 décimétres sarrés, est lirnitée : an nord, par la propriété dite : 

Nouveau lotissament Escale et Havard, n° 13, réquisilion n° 158°, 

4 Vest, par un terrain appartenant 4M = Mira, menuisicr, demeurant 

& Oudjda ; au sud, par ta ravte de Taza ; A Vouest par une propriété 

appartenant 4 M. Chrisivphe, propriétaire, demeurant 4 Oudjda. 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance i] m’cxiste sur 

le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluei ou éven- 

tucl et qu’ils en sont propriétaires en vertu di deux actes sous-seings 

“-privés en date, le premier du 5 février igtv, le aevxitme du 8 jan- 

vier ‘1914 aux termes desquels, r®" acte : Kaddour ‘ovid Et Hadj 

Amar Chenouf et 2° acle Hadj Mohamed ben Molmmed Senoussi, 
Jeur-ont verdu ladite propriété. 

      

    

  

   

    

   

Le Conservalteur de la propriété fonciére a Oudjda, 

| F. NERRIERE. 

Réquisition n° 164° 

Suivant réquisition en date du G juillet 1918, déposée 4 la Con- 

servation le mémejour, MM : 1° ESCALE Pamphyle, propriétair, 

demeurant 4° Tlemcen, rue de Paris, né A Sainl-Pé de Bigorre (Hautes- 

Pyrénées), le 29 aoit 1863, veuf de dame friand Marie Philoménc 

et époux en secondes neces de dame Maurel Germaine Emma, avec 

qui il s‘est remarié. sang contrat, 4 Theincen. le 26 mai rgoo; 2° 

-HAVARD Léon, propristaire, demeurant également & Tlemcen, ne 

& Marsourah (département d’Oran), te 4 janvier 8&1, marié le 9 aodt 
_ gad, & Tlemcen, avec danw Negavc Eva Yvonne, sous le régime de 

Ja communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé 
devant M® Ostermann, notaire A Tlemcen. le 6 aot 1904 et domi- 

ciliés tous denx 4 Oudjda. chez M. Bourgnou, route d’Ain Sfa, ont 

demandé Vinmatriculation en qualité de co propriétaires indivis 

dans ta propertion de moiltié pour chacun, d'une yr pritie a ligueile 

ils ont déclaré vouloir donner Je nom de : NOUVEAU LOTISSEMENT 
ESCALE ET HAVARD n° 19, consistant en tcirain & batir. située a 
Oudjda, en face du Camp militaire. . 

Cette propriét occupant une superficie de 4 ares, 68 centiares, 
33 désimetres carrés, est limitée : an nord par la propriété dite : 
Nouveau lotissement Escala ct Navard, n& rz, réquisition n° 163°; 
a Vest, par un terrain appartenant a M. Félix Ceorges. netaire hono- 
Autre, demeurant A Oran, houlevard Seguin, n° 30° au sud, par la 
route qe Taza ; A Vonest, par une propriété arpartcuant 4 M. Vaissié, 

A Ion, propriétaire, demeurant 4 Ovdjda 
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Les requérants déclarent qu’d leur connaissance ,j} n’existe sur a 
le dit immeuble aucune charge ni avcun droit rés! actuel cu éven- 

tue! et qu ils on sont propridtaires en vertu de deux ectes sous-seings 

privés en date, le premier du 5 février tac, le deuxiéme du 6 jan- 

vier 1914. aux fermes desquels, 1°* acte : Kaddour Quld El Hadj 
Amar Chenouf et 2° acte : Hadj Mohamed ben Mohamed S-noussi, 
leur ont vendu ladite propriété. $ 

Le Conservaicur de la propricté jonciére 4 Oudjda, 

F. NERRirRE. 

Requisition n° 165° 

Suivant réquisition en dale dw 6 juillet 1gi8, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. ESCALE Pammphyle, ‘piepvictcire, demeu- 

1ant 4 Tlemcen’, rue de Paris, né 4 Saint-Pé' de Bigorre (Hautes 
Pyrénézs),le ag aoft 1863, veuf de dame Briand Maric Philomitne ~.-, 

el époux en secondes noses de dame Msute] Germaine tmma_ avec ‘Be 

qui il s’est remarié, sins contrat. 4 Tlemcen, le 26 mai igo, et do = | 

nicitié ) Oudjda, chez M. Bourgnou, route d’Ain Sfa, a demandé > 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’ane propriété ‘actuel- 

lemynt contnue sous Ie nom de * Ancien terrain Bovisset-Melct Souk 

e! Khemis, et a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 

MAISON ESGALE N° 2, consistant en terrain 4 batir, avec construc: 
tions + ddifides, située & Oudjda, me de Marni. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 wares, 26 centiares, 

cst bmités : au nerd, par la propriété de M Karsenty Léon, négo- 

cant, demenrant 4 Oudjda ; 4 lest, par les propriétés de 1° M. Kar- 

senty Léon, susnummé et 2° M. Rezes Charles.propriéiaires 4 Oudjda; 

av sud par la rue de Marnia; a l’ouest, par la rue de Vencienne 

Peste. 

Le requérant déclare qu'N sa connaissance, il m’existe sur 

le dit immeuble aucune charge. wi aucun droit réel actuet ou éven- 
inel el qu'il en est propriétaire pour Uavgit acqvis dans Vindivision 

avec M Havard Léon, de M. Mellet Marius el du mandateire de M.> ._. 

Bouissct Fernand, suivant acte sous-seings privés en date du 4 no- | a. 

vembre 1907 el se I'étre vue ensuite attribuée aux termes d‘un par- 

lage sous-seings privés en date du 25 mars 1 7, intervenu entre 

hay et M. Havard, susnommé. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Qudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 166° 

Suivant réquisition en date du 6 jusllet 19:8 dépnsée a la Con- 

servation le méme jour, M ESCALE Pamphyle, propriélare, demeu- 

rant & Tlemcen, rue de Paris, né d Sant-Pé de Iigorre (Hautes- 

Fyrérées), le ag aodt 1263, veuf te dame Briand Maric 1 LHoméne, 

et éponx en secondes noces de dame Maurcl Germaine Emma. avec 

qui il s’est remarié, sans contrat, 4 Tlemern, Je 26 mai rgoo, ct do- 

micilié A Ourjda, chee M. Bourgnou, route 4’Ain Sfa, a demandé 

Yunmatricnlalion en qualité de propriétaire d'une propriété actuel- 

Jement conmme sous fe nom de :.Ancicn Hdtel Simon, autrefois quar- 

tier E! Mazouzi, et a laquelle il a déclaré vouloir dcnner le nom de : 

MAISON ESCALE Ne 9, consistant en terrain avec constructions y 

édifides, située & Oudjda. rue de Marnia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est Yimitée : 

au nerd, par ja rue de Marnia; a ‘est, par une impesse ; aw sud, 

par une propri4té appartenant A M, ‘Tssac Levy négociant, demeu- 

rant & Oudjda ; 4 Vouest. par une propriété appartenant a M. Canicio, 

Antoine iils, aclue‘lement sous-officier mécanicien autos-canons. + 

teur 36. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance {1 n'existe sur 

le dit immeuble aucune Charge. ni ancun ‘roit réel actucl ou éven- 

tuel et awil en est proprictaire pour Vavoir acquis dans Virdivision 

avec M. Havard Léon, de Mohamed ben Boumesien Emir Ali, suivant 

acle notarié passé devant M* de Peretti, Greffler, nctaire a Marnia,
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le 1d février tgo8 ct se Vétre vue ensuite atiribudée aux termes d'un 

partigs sous-seings privés en date du 25 mars 1917. aitervenu entero 
lui et M. Havard Léon, susnummé. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Oudjda. 

F. NERRIERE. 

Régquisition n° 167° 

Suivant réquisition en date du g juillet 1918, déposée a la Con- 

servation le 11 juillet i918, M. CHABERT Francois, directeur de 

Contenticux 4 Tlemcen, représentant, suivant procuration y anne- 
xée : 1° Mme OELF Louise Claire, demeurant & Alger, rue Lafer- 

riére, n° 17, née A Marseille, le 24 mars 1872, veuve de Caussade 

Henri, avec lequel elle était mariée sous Je régime de la communavté 
de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M® Pot- 

tier, notaire 4 Oran, le 27 nai 1&ga, agissant tant en son nom per- 

sonnel, comme commune en biens et usufruitiére de la succession 
de son époux, que comme tutrice naturelle et ligale de son fils mi- 
neur : Gaussada Marcel Henrj Edouard, né & Sidi-bel-Abbds, ie 20 
juin 1899 ; 2° Mma CAUSSADE Jeanne Louise Henrictto, dexicurant 
& Alger, rue Laferriére, n° 17, née A Oron le 30 avril 1899, épouse 
de M. Rizaill Hinpolyte, lieutenant au i régiment de Zouaves, a 
Alger, avec lequel cile s'est mariée sang contrat. a Sidi-bel-Abbas, 
le 6 octobre rgt7, donriciliés & Oudjda, chez M. Castex, Maison Caus- 
sade, prés de la route de Martimprey, a declaré que scs mandants 
demandent l’iramatriculation en qualité de co-propriétaires tndivis 
d'une propriété actueilament connue sors Je nom de : Immeuble 
Caussade ct a laquelle ils ont déclaré vouloir donner ie mom de: 
MATSON CAUSSADE, consistant en terrain avec constructions et cour 
y Gdifides, située 4 Oudjda, cyuartier du cimeti@re musulman, prés 
do la rovite de Martimprey. 

Cette propriété, occupant ne superticie de 7 ares. 25 centiares, 
est limitée : au nord cl av sud, par des’rnes dépendant du Domaine 
public ; A lest, par un terrain appartenant & M Borcard Louis. pro- 
priétaire, demeurant A Madrid, Hétel Miranda Escoréal (Espagne) ; 
a Fousst, par la propriété des requérants. 

Ceux-ci déclarent qua Jenr cortwissance il n‘existe sur 
le dit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, autre que : 1° une hypothéquoe de premier rany consentie au 
profit de M.. Vidal Honoré Emile, mattre sellier au 2° Chasseurs 
d'Afrique, demenrant A Oudjda. maison Lacosta, prés du Camp, en 
garantie d’un pret de vingt mille francs en capital, suivant contrat 
sous-seings privés des 1®° octobre 1917 ef 5 mai 1918 ; 2° une hypo- 
théque de deuxiéme rang résultant d’un acte sous-seings privés du 
18 juiilot rgra et consentie au profit de M. Ronard Louis, proprié- 
taire, demeuwrant a Madrid, hétel Miranda Fscor¢al (Espsgne), domi- 
cilié & Oudjda, chez M® Pierra, avocat. pour sQreté d une sommie de 
deux mille sept cents frances, montant en svincipal du solde du prix 
de vente de la nropriété dite : Terrain Caussade. réquisition 168° et 
‘qwils en sont propriétaire: pour l’avoir recueillie dans Ja succession 
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de leur mari cl pére qui l avait acquis pendant le cours de la com- 
munauté de M. Borcard Louis. susnommé, suivant scte de vente sous- 

’ somts-seings privés du, 15 juillet Ota. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réguisition n° 168° 

Suivant iéquisilion en date du g juillet 1918, déposée & la Con- |. 
servation le 11 juillet 1918, M. CHABERT Francois, directeur des 
Contentieux & Tlemcen, représentant, suivant procuration y anne- 
xée an dossier d’immatriculation de 1a propriété dile :. Maison..Caus- 
sade, réquisition 167°, 1° Mma QEUF Louise Claire, demeurant & 
Alger, rue Laferriéra, n° 17, née & Margeille, le 24 mars 18¥a, veuva: — 
de Canssade Henri, avec lequel ella élait mariée sous le régime de >: 
Ya communauté ce biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé 
‘avant M° Pottier, notaire & Oran, le ur mai 18ya, agissant tent an 
son nony personnel comme comn.une en biens et usvfruititre-de la 
succession de son 6poux, que zomme tulrice naturelle ct Iégale de 
son fils mineur, Caussade Marcel Henri Edouard, né A Sidi-bel-Abbas, 
lp 20 juin’ 18y9 ; 2° Mme CAUSSADE Jeanne Louise Henriette,, de- 
mourant A Alger, rue Lafarritre, n° 17, née A Oran, le 20 avril 1897, 
épouse de M. Rigaill Hinpolyte. lieutenant au x régiment de zoua- 
ves, 4 Alger, avec leque] elle s’est maride, sans contrat 4 Sidi-bel-\.. .: 
Abhés, le 6 octobne 1917, domiciliés. 1 Cudjda: chez M: Castex, mai-. |” 
son Caussele, prés la route de Mariimprey. 9 déclaré que sés man- 
danis demandent limmatriculation en qualilé de co-propriétaires 
indivis, d’una propriété actuellement connue sous le nom ‘de : Im="~ 
meuble Caussade et 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de : TERRAIN CAUSSADW, consistant en terrain & bAtir, -située. a 
Oudjda. quarlier du cimetiére musulman, pris de la route de Mar- : 
timprey. 

    

   

      

    

  

   

r 

Catte propriété, occupznt wne superficie de 4 ares, 15 contiarg 
est limitée : au nord, an sud, et A louesc, par des rues dépenda 
du Demaine public ; A Vest, par la propriété dite : Maison Caussade 
réquisition 167°, . 

Ceix-ci déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven--- 
tue! autre qu’une hypothéque de premier Tang résultent d'un acte 
sous-seit.gs privés du 15 juiiet 1972 et consértie an profit de M. - 
Torcard Louis, propriétaire, demevrant A Madrid, hétel Miranda ~~ 
Escoréal (Espagne), domicilié A Oudjda, chez Me Pierra, avocat,: pour. 
shreté d’une somme de denx mille sept cerits francs, montant en 
Erincipal du solde -tu prix d’acquisition de ropriété sus-désignéea 
et de la propriéé lite : Maison Caussade, réquisition 167° et qu’ils 
en sont propriétaires pour l’avoir necueilli dans Ja succession de leur 
mari et pére qui V’ wait acquis pendant 1: cours de la communauté 
de M. Borcard Louis, suivant acte de vente sous-sings privés du 16 - 
juillet roto. 

   

  

   

_ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  > © ar—< 

on 

ee 
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AVIS DE CLOTURES 

— GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 986° 

Propriété dite : BAINS MAURES TAPIERO, sise & Keniitra, route 
.. de Fas, Ar kilométre de la Casbah (lotiseement domenial). 

_. . Requérant : M. TAPIERO Joseph, demeurant et domicilié & Ke- 
“conitragroute de: Fae. 

te ‘bornage & eu lieu le 5 mars 1918. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Cosohlanca, 

M. ROUSSEL. 

~ Réquisition n° 1005¢ 

aoe ‘propriété dite . TERRAIN ITAMU n° 5, sise aux Chicdma Hoyan 

; serritoire de Sidi Ali, sur la route de Casablanca 4 Mazagau 58° kilo- 

mitre. 

‘= Requérant : HAMU Isaac, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 

"> Deeb el Kebir, n® g. 
"Le bornage a eu Hieu le 28 janvier 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, "Mv ROUSSEL. 

    

    

Réquisition n° 1032° 

Propriété dite : MMEUBLE DE L'UNION FRANCO-MAROCAINE 

_sise au territoire Jes Onlad Said, caidat des Oulad /bhou, lien 

dit: Dar el Bourghouta. , 
* “Requérante : LA. SOCIETE L’UNION FRANCO-MAROCAINE, A. 
DOUTRE et Gie, représentée par M. Antoine Doutre, demeurant et do- 

mivilié 4 Casablanca, boulevard de 'a Liberté, n° 334 ‘ 

.- Le bornage a ew lien ‘le 19 mars 1918. 

  

   
   

   

- Le Congervateur de Iq propriété fonciére a Casablanca, 

7 M. ROUSSEL. 

.aequisition n° 1182° 

“Propriété dite’: BRAUNSCHWIG TAZI VII, sise & Casablanes, 
quartier de l’avenve du Jiénéral Drude et avenue de la Gare. 

 Requérants : 1° BRAUNSCHWIG Georges ; 2? HADJ OMAR TAZI. 

domiciiiés, tous: deux chez Me Guedj Félix, 4x rue de Fez, A Casa- 
blaiica.: . * - 

_Le bornage a eu lieu Ie 7 mars 1978. 

      

   

    

_ 

* Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1185° 

_, Propriété dite : PETGNARANDA, sise a Casablanca-Maarif. 
“+. Requérant : M. PEIGNARANDA Joseph, demeuran{ au Maarif et 
‘domicilié & Casablancs, chez M. Wolff, rue Chey.odier de Valdrome 

Le bornage a.eu licu le 25 mars 1918. 

¥ 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casadlanen. 

M. ROUSSEL. 

  

i Elles 
* Paix, au bureau du Caid. 

' tion est de deux mois A partir du jour de ta présente publication. | 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d‘ins- 

. cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 

  

DE BORNAGES” 

Réquisition n° 1188° 

Propriété dite : MINCO III, sise 4 Casablanca, El Maarif (lotisse- 
ment Asasban-Malka). 

Beguérant : M. MINCO Roger. dexipurant 4 Casablanca, rue de 

Briey et domicilié chez M. Wolff a _Casablanes, rue Chevandiar de 
Valdrome. 

Le bornage a eu lieu le 27 mors 1918 

’ Le Conservateur de-ia propriélé fonciére 4 Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1189° 

Propriété dite . SALOMON ATTIAS § sise & Casablanca, quartier 
dv Fort Provost (lotissement Ettedgui). 

Requérant : M, ATTIAS Salomon, demeurant A Casablenca, rue 

(’Anfa, n° 13 et domicilié A Casablanca. chez M* Guedj, 41, rue de 

Pas, 

Le bornage a eu lieu le 13 mars tg18. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. -- 

Réquisition n° 1203+ 

Propriété dite : IMMEUBLE PELEGRIN, sise & Casabalnca, boule- 

vard Circulaire, prés de Ja Gare d’Ain Mazi. 

Requérant - M PELEGRIN Félix Albert, demeurant et domicilié 

4 Casablanca. rue du Commandant Provost, n° &r. 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1212° 

Propriété dite : VILLA ORSINI, 
Maarif, rue n° 5, maison n°* 19 

Requérant : M. ORSINI Pierre Jean, demeurant A Casablanca. 

quartic: du Maarif et domicilié 4 la Banque Lyonnaisa & Casablanca, 

avenue de la Marine. 

Le bornage a eu lieu le 99-mars 1918. 

sise A Casablanca, quartier du 

-Le Cortservateur ‘le la propriété fonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1221° 

Propriété dite : IMMEURLE CARDELLI n° 2, sise 4 Casablanca, 

beulevard de ia Liberté. 

Requérant : M. CARDELLT GaSta 

boulevard de la Liberté et domicilié & 

de la Marine, & Casablanca. : 

Le bornage a cu lieu te 15 mars 1918 

demeurant 4 Casablanca. 

anque Lyonnaise, avenue 
    

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

sont recues a la Covuservalion, au Seerttariat de la Justice d« 

Ain Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 12306¢ 

Propristé dita : DE FAZIO, sise & Casablanca, El Maamif, rue n° 4. 
: M. DE FAZIO Louis, demeurant A Casablanca ct do- |" 

micilié chez M. Wolff, rue Chevandier de Valdrome a Casablanca, 

Kequérant 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1232° 
Propriété dite : PERLA, sise A Casablanca, angle de Ja route de 

Médiouna et boulevard de la République. 

Requérant : M. 

n® 41, & Casablanca. 

SHALOM Mellul, demeurant a Casablanca, rue 
de Mogador, n° <1 et domicilié cher Me Guedj Félix, rue de Fés, 

Le bornage a eu lieu le 19 mars rg18. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1235¢ 

Propriété dite : 

PENABEL ; 
chez M? Bonan. rue Nationale. 

6° Abraham Haim NAHON, 

ZAAMIL I, sise & Casablanca, au 4° kilométre sur 
la route de Casablanca A kabat. 

Requérants : MM 1° Haim BENDAHAN ; 

NET; 3° Emile Paul BONNET; 4° Salvador HASSAN; 5° Salomon 

tous domiciliés A Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1918. 

Le Conservateur de la Propritlé foncitre & Casablanca. 

    

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

‘avis 
@ovverture d’entnéte 

Par Arrété du Directeur Gén¢- 

rai des Travaux Publics, en data 

du 27 juillet 1918, une enquéte 

d» commodo et incommodo se- 

ra ouverte du zo au 25 aodt 1918 

inclusivement, aux bureaux de 

ja Municipalité de Fés ; elle por 

tera sur une demande formulée 

pur MM. MOHRING el PEREZ, 

demeurant A Fés. A ‘effet d‘étre 

autorisés A aménager sur le Dra 

El Djenanc. entre le point ct 

il se détache de loved El Ham- 

ma et son entrée en ville, une 

chute destinée A la mise cn 

marche d'une minoterie, 

  

M. ROUSSEL. 

  

2° Lucien Louis BON-   

  

7167 

Réquisition n° 1245° 

Propriété dite : BRAUNSCHWIG et NAHON, sise A Casablanca, 
roule de Médiouna, n° 23 et rue des Ouled Ziane, n° 30. 

Requérants : MM. NAHON Abraham Haim et BRAUNSCHWIG © 

Georges, domiqiliés tous deux 4 Casablanca, rue du Général Drude, _ 
ne 7 et g. 

Le bornage a eu lieu Je 21 mars 1918. 

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

Réquisition n° 1282« 

Propriété dite : 1MMEUBLE GANGRAND, sise & Eenitra, boule, : 
vard Petitjean. 

Requérant : M. CANGRAND Pierre, demeurant A Kenitra, « et om . 
mioilié chez M® Malére, 8 Kenitra. 

Le bornage a eu liew Je 14 mars 1938. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1285¢ : 
Propriété dite : REMLIET, sise A Fééalah, au 2ud-ouest de we 

Casbah, ténement Zousghat, lieu dit : Remliet, 

Requérants : MOHAMED BEN AHMED £EL CHEB ZENETI RE. 
ZOUANI et ET HADJ BEN ALI ZENETI “ONARI domiciliés tous deux. 
chez M. Pouleur, villa Carmela, rue Krantz A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Ie 14 mars 1918. wo 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablunca, - 

M. ROUSSEL 

  

”, 

ANNONCES 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 
DES MINUTES DU SECRETARIAT 

DU a 

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DPE RABAT 

Suivant juigement en date da 

a4 juillet 1gx8, le Tribunal de 
premitre Instanve de Rabat a 

raporté Ie jugement du 26 juin 
igi8, déclarant Je sieur ORTO- 

LANI Jean, commergant A Ra- 

bal, en état de cessation de paie 

rents el ga ardonné qu'il serait 
remis A la 1éte de ses affaires. 

Rabat, le 30 juillet 1918. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrélaire-Greffier 
en Chef yp. i, 

DURAND.   
  

Le procés-verbal de la Com- 
Mission qui a procédé 4 ceite 

délimitation a été déposé le 
uz juin 1gr2 a Bureau des — 
Renseignements de Fés-Ban- - 

ADMINISTRATION DES DOMAINES licue ot les intéressés peuvent 

DE L’ETAT CHERIFIEN en prendre connaissance. 

— Le délai pour former oppo- 
sition a la dite délimitation 

AVIS est de trois mois 4 partir du - 

1° juillet 1918 date de l’inser- 

tion du présent avjs au Bulle, 
lin Officiei. 

Les oppositions geront recues 

dans le délai suf-indiqué au 
Pureau des Rensejgnements de 

Fés-Banlieue, . 

EMPIRE CHERIFIEN 

  

PROTECTORAT FRANCAIS 

  

Tl est porté A la connaissance 
du Public que 'immeuble dé- 
manial dénommé : El Hadjera 

Cherifa, sis sur le terrilotre de 

fe tribu des Ouled Djemaa, 

circonscription de Fés-Banlieue, 

a été délimité le 4 juin r918,par 

application du Dahir du 3 jan- 
vier 1916, et conformément A 
Varrété viziriel du 23 février 

1918 (1x Djoumada I 1336). 

  
Rabat, Je so?juin rg18. 

Le Chef du Service des Domaines 

DE CHAVIGNY.  



      

    

  

ye 

EMPIRE CHRNIFIEN 

PROTECTORAT FRANGAIS 

ADMINISTRATION DES POMAINES 
DE L'BTAT CHENIFIEN 

AVIS 

Hl est porté & la connaissance 

du: public que l“immeuble do- 

manial : AIN SIKH, sis dars ia 

,tribu des Hamyan, circonscrip- 

tion de Fés-Banlieue, 2 été dé 

limité le 22 “avril 918, par ap- 

|. plication du Dahir du 3 Janvica 

1916, et conformémient A larréte 

vizirie] du 3 février 1918. 

Le procas-verbal de la Com: 
mision quia procédé & cette -1é- 

Nmitation a été déposé le 25 

avril 1918 au Bureau des Rea- 

seignements de Fés-Banlioue 1b 

“les mléressés peuvent en pren- 

dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 

de trois mois 4 pertir du 13 

mai 1918, date de Winserticn 

du présent avis au Bullelin O}- 

ficiel, 

Les oppositions seront recues 

dans le délai sus indiqué au 

Bureau des Renseignements 3¢ 

Fés-Banlicue. 

“Rabat, Ie 4 mai 1918. 
Le Chef du Service 

des. Domaines, pi. 

FONTANA. 
Ba 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

—_ 

  

Par crdcyuance rendue pat 

M. le Juge de Paix de Gesablan- 

ca, en date du 2a juillet. 1918, ta 

succession du, sieur KELLER 
Jean Conrad, sujet Suisse, en 
Fon vivant expert meunier ae 
la maison Bubler fréres, cons. 

iructeurs 4 Uzwil (Suisse), dé- 
cédé A ‘Casvblanca, le 20 juillet 
rgt8, & ét$ deéclarée présumée 
vacenle._ 

Fn conséquence, le Curate 
ivite Tes héritiers, ayants droit 

“et créanciers de la succession i 
“ge faire connoaiire et A lui adres- 
Ser les pidcvs justificalives de 

» leurs qualités ov leurs Litres de 
eréarices 

   

Le Curateur 
aur successions vacantes, 

D. A. ZEVACO. 

i 

  

  

  
: 

| 
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EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

. 

VILLE DE MARRAKECH 

ADJUDICATION 

pour la Vente-Echange d'une 
écurie appartenant awr 

Habous Saghra. 

Nl sera proeédé, le Jeadi 15 

Qada 1336 (22 Aetit 1918), a 10 
heures, dans les bureaux du 

Mouragil des Habons de Mar- 

rakech, a4 la mise aux enchéres 

publiques pour la Vente-Echan- 

ge d’une écurie, située rue Ze~ 

niket Er Rahba. 

Miseaprix. . . . 

Dépot en garantie 

(cantionnement)a 

verser avant l'ad- 

7.500 PH. 

judication . .. 975 PH. 

Pour tous renseigneinents 
s'adresser : 

fe Au Mouraqib des Hahous 

de Marrakech: : 

2° Au Vizirat des Habous 

(Dar El Makhzen), a Rabat, 

tous les jours de 9 heures a {2 

heures, sauf ies vendredis vt 

jours fériés musulmans : 

3° A la Direction des Affaires 

Chérifienncs ‘Gontréle des Ha- 

bous), 4 Rabat, tous ies jours, 

sauf les dimanches ct jours f¢- 

riés, 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HARBOUS 

VILLE DE MEKNES 

ADJUDICATION 

pour la vente-échange d’un ter- 

rain appartenant aux Habous 

des Madachirs de Zerhoun, 
ee 

Le Mercredi 28 Kaada 1336 
"(4 Septembre 1918", a dix heures 
daus les Bureaux du Nadir de 
Zerhoun, il sera procédé a la 

mise aux enchéres publiques 
pour la vente ¢change d'un ter- 

rain, d'une surface approxima- 
tive de { hectare 74 ares, situé 
dans la Dechra des Beni Amar 
de Zerhoun. 

Mise 4 prix . 1.730 PH. 

Dépét en garantie .cautionne- 
ment) 4 verser avant l'adju- 

dication. , . 227 PH. 50 

  

a 

Pour tous 

s'adresser : 

{* Au Nadir des Hahous de 

Zerhoun ; 

renseignements 

2° Au Mouraqib des Habous 

de Mekneés ; 

3° Au Vizirat des Hahous 

(Dar Makhzeh a Rabat, tous 

les jours, de? 412 heures, sauf 

les vendredis et jours [ériés 

musulmans. 

4° A la Direction des Aifaires 
Chtrifienncs iContrdéle des Ha-— 
bour), a Rabat. tous !es jours, 

saul los dimanches et jours fé- 
rits. 

SE 

AVIS 

SERVICE D'ARCHITECTURE 

LE LA REGION DE CASABLANCA 

Inirmerie Indigéne de Ber-Rechid 

Construction 

Lun Pavillon @Aliénés 

L'adjudication qi devait 

avoir Heu le huit aodt 1978, est 
annulés, 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce ienu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premié@re Instance 
de Casablanca. 

Par acte sous seing privé. 

enreyistré, fait. A Casablanca, 

le trente Janvier mil neuf cent 

dix huit, déposé au rang des 

minutes notariales du Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de Pre~ 

miére Instance de Casahtanca, 

suivant acte, enregistré, du 

vingt quatre Juin mil news cent 
dix huit, 

Tl a ¢té forme, entre Mon- 

sieur Abraham J. Boujo, négo- 

ciant 4 Marrakech, et Monsieur 

Chaloum Knafo, négociant a 

Marrakech, comme agsocits- 

gérants, et une personne dési- 

mnée a l'acte comme comman-— 

ditaire, sous la raison et signa- 

ture sociales «A.-J.Boujo & Cies, 

une société en commandite sim- 

ple avant pour objet le com- 

merce dim portation et d'expor- 

tation de tous articles ainsi que 
la commission. 

Le siege de la Société est fixe 

aMarrakeeh. 

La durée de ta Sucibte est 

  

  

fixée a une année, a partir du 
premier Février mil neuf cent 
dix luit, renouvelable d’année 

en anncée faute par lune des 

partivs d'avoir dénoneé par 

lettre recommandée un mois a 

Vavanee son intention de met- 
tre fin 4 la Sociéte. 

fon capital social est de soi- 

xante mille franes entierement 

versé par le commanditaire. 

La signature sociale appar- 

tiendra 4 Monsieur Boujo qui 

ne pourra en faire usage que 

pour ies besoins de la Société 

sous peine de nullité a Végard 

des tiers et de dommages-inté- 

réts 4 l'égard du contrevenant; 

Monsieur Bonjo pourra donner 

a Monsieur Knafo pouvoir de 
signer pour la Saci¢te. 

Monsieur Boujo apporte a la 

Socicté son poriefeuille de re~ 

presentation et le bénéfice des 
affaires par lui faites en compte 

social avee ses représentés no- 

tammeot avee la maison Salo- 

mon L, Balensi de Gibraltar. 

Les bénéfices nets scront at- 

tribués soixante pour cent au 

commanditaire, trente pour 

cent 4 Monsieur Roujo et dix 

pour cent a Monsieur Knafo ; 

les pertes, s'il y en a, seront 

supporlées dans les mémes pro- 

portions, 

A la fin de la Société i] sera 

procédé amiablement a sa liqui- 

dation par les soins des asso~- 

eiés gérants. 

in cas de prédécts de Mon- 

sieur Boujo,il sera procédé a la 

Nquidation de ta Société sau? 

entente avec Monsieur Knafo, 

En cas de prédécts de Mon- 

sieur Knafo, la Socicté conti- 

nuera a fonctionner eatre te 

commanditaire eb M. Boujo. 

Ea cas de préedéces du com- 

manditaire, :a Société se con- 

tinuera avec les heritiers de 

celui-ci et les associ¢s gérants. 

Et autres clauses insérées 

audit aucte dont une expédition 

a été déposée le deux Juillet 

mil neuf cent dix-huit, au Se- 

crétariat-Greffe du Tribuna! de 

Premiérc Instance de Casablan- 

ea, oti tout eréancier pourra 

former opposition dans les quin- 

ze jours au plus tard aprés la 

seconde insertion. 

Pour deuxiéme et derniére 

insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

e
n
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N° Soo du f aodt 1918. 

“SOCIETE CENTRALE MAROCAINE ” 

Socidlé anonyme au capital 

de 256.100 francs 

Siége social & Casablanca 

I 

Suivant acte sous-seings pri- 

vé en date & Caablanca, du au 

juin 1gi8, dont lun des origi- 

naux diment enregistré a été 

déposé pour minutes au Grefie 

netarial duo Tribunal de pre- 

miére Instance de Casablanca, 

suivant acte de dépét an date 

du 28 juin 1918. 

M. Etienne DELCOURT, pro- 

priétaire, remisier d’agent de 
change, demeitant — ci-devant 

a Lille. puis 4 Paris, rue de Va- 
lois, n° 39, at réRidant ac. uel- 

lement A Casablanca, impasse 

Moinier, n° 4. 

A é¢tabli les statuts de la SO- 

CIFTE CENTRALE MAROCAI- 

NE 
TT est nolainment stipulé aux 

dits slatuts 

sous [’article 1°. — Tl est for- 

mé entre les souscripleurs el 

fulurs propriétaires des actions 

ci-aprés créées et de toutes cel- 

les qui pourront étre ullérieu- 

rement, unc sociéid anonyme, 

qui sera régie par les lois en vi- 

gueur. 

Sous Varticle 2. — La Sociéte 

4 pour objet de faire pour elle- 

méme, en participation, avez 

tous particuliers, sociétaires. 
associations.administrations pu- 

biques, provinces, villes ot Etat 

ou pour ie compte des mémes 

- tiers. 

1 Toutes opCrations finan- 

ciéres de beraue, d'escompte, 

d avinces, de créd:) et de com- 

mission, toutes souscriplions, 

soumissions et ¢missions el 

dune mariére général» toutes 

opérations commerciales indus- 

trielles, de culture cl d’élevage, 

mobili@res et in-mohbiliéres,tou- 

tes entreprises de tlavauy pu 

blics, de trarsporl par toutes 

voies et moyens ; toutes recher- 

ches, applicztions et exploita- 
tions de forees naturelles, ainsi 

que de tous produits miniers, 

arvicoies et fcresticrs. 

2° Toutes conslitulions de 

syndicats, d'études et de socié- 

té: anonymes ou autres ayant 

‘pour objet des buts similaires 
‘et la prise dang toutes socistés 

t 
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constituées ou & constituer de 

loules parts d’interéls et d'une 
Inaniére générale toutes cpéra- 

lions pouvant ftot@esser  Vin- 

dustrie, Lagricullure et te com- 

merce ou la barque. 

Le tout aa Maroc, en France, 
dnns les colonies et pays deePro- 
teclorat ou en tous pays” étran- 
gers 

  

Sous Varlicle 3. — La Société 

prend la dénomir.ation de « So- 

ciété Centrale Marocaine ». Elle 

pourra y joindre par simple dé- 

cision du Conseil d’Adminisira- 

tion. um ou des sous titres qui 

Jui apparliondraient soit par 

creation, soit nar acquisition. 

Sous larticle 4.. — Le siege 

de Ja Société est A Casablanca, 

Impasse Moinier n° 4. Tl pourra 

étre trannsféré en tout autre 

endroit du Maroad par sinple 
décision du Conseil d’Adminis- 

tralion et partout aitleurs par 

dé-ision de l’Assemblée Généra- 

le des actionnaires, prise con- 

formément & FVarticle 40 ci- 

aprés. Ces déqisions seront pu- 

bliées conformément a fa loi, 

Des sityes administratifs. suc- 

cursites ou agences, poirront 

Atre créées gu Maroc, en Frances. 

dans les cofonies ou a \étran- 
ger, par le Conseil d’Adminis- 

tration, partout ott il fe jugera 

utile) sans qu'il en résulte une 

dérogation 4 Vattribution de 

juridiction ctablie par Varticle 

54 cl-apres. 

Sous Varticle 5. —- La durée 

de la Société est fixée A cin- 

quante ans A partir daw jour de 

sa conlitwi.on définitive. saut 

les cas de dissclution antici pée 

et de proregation prévue par 

les présents statuts. 

Sous article 6. — Monsieur 

Etienne Delcourt. fondateur ap- 

porte ’ la Sooiété : 

1° Les études et travaux faits 

par Ini pour Métablissement ct 

Ja préperation de la Sociélé. 

2° Les résultats de ses peiines 

ef démarches cu’il a accomplices 

en vue de sa constitution, 

8° Le bénéfice de ses relations 

personnelles, fnanciaérées. — in- 

dustriclles eb commerciales. 

Sous Uarticle 7, — En vepré 
sentation de Vapport énencé A 

Varticle 6. i] est attribué a MM. 

Etienne Detconrl. quatre cent 

rinquante-ure part “451r) de fon- 
flaieur de la présente Société. 

“Song Uarticle 8 — Le capital   

social est fixé i deux cent cin- 

quante mille francs. I os¢ divi- 

sian cing cents actions de cin, 

cents franes chacune a souscrire 
cm numeéraire. 

Ce capital pourra é@tre aug: 

menté par décision de l’Assem- 

blée générale extrsordinairc des 

aclionunitires. en une ou plu- 

sieurs fois, par la création dl'ac- 

tious nouvelles ordinaires ou 

de priorité, A smellre soil con- 

tre apporls «en nature, soit ron- 

tre apports en espéces, confor- 

mément aux lois en vigueur. 

Sous l'article 9, — Le mon-_ 

tant des actions 4 souscrire esi 

piyable un quart au moment 

de la couscription et le surplus 

ou fur et \ mesure des besoins 
fe la Seciété aux gpoques el 

dans tos preportians qui seront 

eétermingées par le Conseil d’ad 

ministration cl notifiées  aiy 
acliounaires par surple  leture 

recommandée 

Sous Larlicdle 13, — Les ae- 

liornaires ne peuvent étre_ te- 

nus pour responsables que jus- 
“ua concurrence des actions 

quils possédent ° au-dela tout 

appel ds fonds est interdit. 

Sous Uartiele 15. — Test créé 

indépendamment des actions 

qui represcnient le fends sociai, 
cinq cents parts de fondateur 

au portenr, sans: valeur nomi- 
nale, fransmissibles par Ja sim- 

ple tradition ct donnant droit 

chacune Ala 5/reo* partie des 

quarante pour cent dans les 

hénéfices nets. Ces parts seront 

remises au fondaleur et aux 

premiers souscripleurs | raison, 

peur ces deriers, dame park 

pour dix actions souscrites.aus+ 

sulél aprés Ta constitution défi- 
nitive de la Société. 

Sous Varticle 16. -- La ges- 

tion de la Société est confiéc a 

un Conseil d’idniinéstration. 

Sous Varticle 17. — Les ad: 

ministrateurs sont av nombre 

de trois au moins ef de cing 

au plus. pris parm les action- 

naires. Tls sont nommés pow 

Sans par VAsscinblée générale 

dos Acticnnatres 

Toutefois. les premiers admi- 

nistrateurs scront 

M = Marcel Cavelier, remisiar 

Wagent de change. demeurant 

i Paris,rue Michel Ange.n® 37. 

M. Henri Yelcourt.industriel, 

dameurant égaicment a Paris, 

rue Tchernowitz, n° 5. 

Fl M. Etienne Delcourt, re-   

769 

misier d'agent dc change, de- 

meurant tcluelement & Paris, 

rue de Valois, n° 3p. 

Ces prtmiers administrateurs 

resteront eu fonction pendant 
trois ans et Jeur nominotion ne 
sera pas soumise 4 lapproba- 
tion de lAssembléc générale, 

M, Etvenne fctoourt aura Te 
tire ct les attributions d’admi ._ 
nistrateur déiégué. 

Ils sont tcujours 1ééligibles. 
La durée des fonctions des 

administriieurs est;de six gn- 
neées,. sauf V effet. de revourel- 
\ement partiel dont il va étre 
parlé et sauf ce qui cst otipuld 
ror le premier conseil. 

Le Conseil ce -enouvePe tous 
15 trois ans‘ pour Ja moitig de 
ses membres si leur nombre est 
pair, pour deux membres sur- 
trois, ou pour trois membres 
sur cing, sil cst impair De 
telle sorte que |e renouvelle- 
ment partie, du premier cor- 
seil qui suoctdata au conseil 
slatutaire se fera A l’expiration 

du troisisme cxercice social, 

Pour l’application de cette 

Hisposition le sort indique Jor- 
dre dc sortie. 

Les renecvellements et les 

nominations wltérieures auront 

licu ensuile tous jes trois ang 

pour ceux des membres du con- 

seil dont le mandat de six ans 

sera expiré. Les satifications de 

Pominations provisoires d'ad- 

ministrateurs telles quelles sont 

prévues A Varticle 1& ci-apras, 

scront valables faites par n’im- 

perke quelle assemblée généra- 

les fonctions de chaque admi- 

nistrateur “dont les pouvoirs 
sont A renouveler expireront 

lors de l'assemblée générale qui 

aura A approuver Jes comptes 

de lq derniére année de ses 

fonctions. : 

Sous larlicle 18. — Dans le 

cas de non acceptation de fons | 
tions, démission, décts ou au- 

tre cause s’opposant d’une fa- 

con permanente A ce qu’un ou 

plusieurs des administrateurs 
puissent s’accupet des intéréts 

de la Société ou dans tout artre 

tas dont il est temporairement 

seul juge. le Conseis pourra 

pourvoir provisoirement 4 leur 

templacement jusqu’éa la plus 

prochaine Assemblé& générale 

qui procédera 4 Vélection défi- 

nitive. 

Dans le cas of le nombre des 
administrateurs serait devenu 

Alp
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inférieur 4 trois, les adminis- 

trateurs restés en fonctions se- 

taient tenus de se compléter A 

ce nombre minimum de trots 

dans le plus bref délai possible. 
Dans le cas of i] ne resterait 

plus qu'un seul administrateu 

VAssembiée devra étre convo- 

quée par cet administrateui 

unique ou, au besoin, par l'ini- 

tialive du commissaire les 

comptes, pour élire un ncuveau 

Conseil. 

L'administraicur nommé en 

remplacement d’un autre ne 

_demeure en fdriction que pen- 

dant Je temps: qui reste 3 cou- 
vir de ’exercice de son prédé- 
cesseur. | . . 

Lo Conseil peut également et 

& loute époque se compléter 
dans les Mmites de larticle 17, 

sauf confirmation par la pro- 

chaine assemblé 

Si la nomination provisoire 

_@un administratenr n’était pas 

ratifiée par i’Assemblée géné- 

tale, les délibérations prises ct 

des uctes accomplis par le Con- 

seil n’en seraicnt pas moins va- 

” lables. 

Sous l'article 19. — Le Con- 

seil nomme chsque année par- 

mi ses membres un président, 

Sil y a iiew, un vice-président, 

et désigne. en outre, un secré- 

taire qui pourra étre pris en de- 

hors du Conseil et méme en de- 

hors des acticennaires. Tis sont 
toujours rééligibles. 

Le Conseil peut désigner un 

ou plusieurs administrateurs 

délégués ef nommer un ov plu- 

sieurs directeurs dont il déter- 

minera les attributions et les 

youvoirs respectifs et cont il 

fixera, si! ya lieu,le rémunéra- 

tions fixes ou proportionnelles, 
Le président ct le vice-président 

peuvent cumuler ce poste avec 

celui d’administrateur. L’ad- 

ministrateur délégué pour le 

premier exercice triennal sera 

M. Eticnne Delcourt, aings# qu'ti 
a ¢té dit A article 17 ci-dessus. 

Sous Varticle 24.— Le Conseil 

d’administration se réunit aus- 

si souvent et autant de fois que 

Vintérét de la Société | exige ; 

au moins une fois tous les qua- 

tre mois, soit au sidge social, 
soit au siége administratif, s'i! 

en existe un, soit dans tout au- 

tre endroil désigné par la con- 
vocation. , 

Pour la validité des délibéra- 
tions, Ta présence de deux 

membres au moins est néces-   

saire si le Conseil n’est compo- 

sé que de trois membres. 

Les décisions sont prises A la 

majorité des voix des membres 

présents. cn cas de partage, la 

voix de celui qui préside 'a 

séance est prépondéninte. 

Nul ne peut voter par procu- 

tation dans le sein du Consail. 

sous article 22— Le Conseil 

dient registre de seg  délibéra- 

tions lestucHes sont signées pa: 

fous les administraleurs — pré- 

sents et par Ie secrétaire. 
Les membres dissidents ont 

Je droit de faire inserer leur 

opinion au_ procés-verbal. 
Les copics ou extraits de ces 

délibérations A produire en jus- 

tice ou ailleurs sont certifiées 

Par deux administrateurs, 

par un administrateur ct 

fondé de pouvoir, du 

administration 

Les copies établies de la sorte 

sont valuables pour la justifies 

tion des administrat- urs en ser- 

vice 

Sous Uarticle 23. — Les ad- 

Mministrateurs ne peuvent trai- 

ter avec’ la Sceiété aucun mar- 

ché ou affaine quclconque sans 

y avoir été préalablement auto- 

risés par Assemblée générale, 

conformément & Varticele 40 de 

la loi du 24 yuillet: 1865) Th est, 

chaque année,rendu 4 |'Assem- 

blée générale, tin compte, spo- 

cial de l’exécution des marchés 
on entreprises autorisées pat 

elle conformément an paragra- 

phe précédent Cependant tou- 

les les autorisations & leffet ‘ie 

trailer avec Ja Société sont don- 

nées de la facor: Ja plus large 4 

MM. Etienne Delcourt, Henr! 

Delcourt et Marcel Cavelier ct 

A’ tous auties administrateurs 

qui seraicnt nommés en rem- 

placement cu en emplément, 

pour la période A courir depuis 
la constitution définitive de Ja 

Société jusqu’§ la premiétre as- 

semblée générale crdinc ire. 

Les marchés ou affaires ainsi 

traités devront tre conclus en- 

tre M. Etienne Delccurt dune 

part. et les deux autres admi- 

nistrateurs agissant an nom de 

la Société. d'autre part. 

Sous Varticle 25.— Lea Conseil 

a les pouvoirs les plus élendus, 

sans aucune limitation ni ré 

serve, pour i,zir au nom de la 

Société et faire toutes opéra- 

tions relatives 4% son suict, 

TN oreprésente.  vis-A-vi- 

tiers. Ta Société. 

wif 

un 

Conseil 

Tes   

Tl encaisse toutes les somme: 

dues & la Sociélé effectue tous 
netraits de cauntionnement cons- 

tilués par des espéces ou par 

toute aulre garantie, el en don- 

te quiltance et décharge. 

Il erdenne toutes saisics mo 

biligres ou imunobiliéres ainsi 

que toutes oppositions et auto- 
tise également toutes mains-le- 

vées se repportant a ces actes. 

Il consent toutes antériorités 

ainsi que tous désistements de 

privilége, hypothéques et au- 

tres droils, actions ct garantivs 

le Lout avec on sans patement. 

Il autorise foutes instances 

jodioiaires tant en demeandant 

qu’en défendent, consent tous 
désistements, traite. transige, 

ef ce nromet sur tous les inté- 

réls da la Société. 

Tt représente valablanent ‘a 

Socicté en justice. 

Th passe et autorise tous trai- 

Iés, marchés ct entreprises, -le- 

mandre et acoepic toutes  con- 

cessions 

ll aw’ rise tous achats de ter- 

rains et @immeubles ainsi que 

foutes ventes et échanges, i 

consent et accepte tous baux ; 

locations et cessions et résilia- 

tions aver ou sans indemnités 

Ul fait édifier toutes construc. 

lions nécessaires A Ia Société. 

Tl raégle toute question de ser- 

vilude, 

Tl passe avec tous particuliers 

sociétés ou collectivilés tous 

traités et contrats écrits ou ver- 

baux pouvant avoir pour objet 

lexploitation de toutes entre- 

prises agricoles ou d‘élevage, 

commerciales, industrielles ou 
financiéres. 

Tl peut contracter tous em- 

_prunts sous n'importe quelle 

forme, ans taux. charges el 

conditions qu'il juge convena- 

bles. 

Tl peut hypothéquer tous les 

“immeubles ef propriétés de In 
Sccidté, accorder toutes  anti- 

chréses et délégations. donner 

en gage et nantissement toutes 

garanties moabiliéres et immo- 

bilitres de quelque nature 

quiclles soient at consentir tou- 

tes snbrogations avec ou sans 

rarantices . 

Tl peut accepter en paiement 

toutes annuités et dédégations 

s° faire consentir tous gages, 

nantissements, hypothéques et 

autres garanties 

Tt contracte toutes 

crs, 
assuran- 

  

Il autorise tous préts. crédiis 

et avances aux charges ef con- 

dilions qu'il avisera, 

I soumissionne toutes adju- ey 
dications concernant loutes en- 

treprises de travaux publics ou 
privés, 

Ui a qualité pour se faire déli- 

vier tous permis de recherches 

Mniniéres ou toutes autorisa- 
tions concernant toutes pros- 

pections et cxploitations de 
foulas forces naturelles et de --. 

tous produits miniers et fores- 

tiers. II engage toutes dépenses 

A cel effet. 

UV fixe les conditions auxquel- 

les Ii Société — soumis‘onne, 

prend ferme ou 4 option, négo- 

cie,mel en scuscription ou émet_ 

tous emprunts publics ou pri- 

vés, francais ou élrangers. 

fl détermine 'e placement deg 

fends disponibles et régle l‘em 

ploi des réseives de toute na- 
ture. 

Ul fonde et concourt & la fon- 

dation de toutes Suci¢lés mara 

caines, frincaises ou 

res fait A toutes -Suciétés tous 

apports aux conditions qu'il ju 

aera convenables. intéresse la 

Société dans toutes particip.- 

tions et dans tous syndicats. 

DT) souscrit, schéte ct revend 

toutes actions, obligations, part 

dintéréts ou participations, 

place tous fonds, méme en re- 

port, 4 Vexceplion formella de 

icute opération spéculative a 

terme ou A crédit. 

Il régie la forme et ics condi- 

lions des titres de toute nature, 

bons 4 vue, A ordre ou au por- 

teur, bons A échéance fixe que 

le Société pourait émettre. 

Tl détermine Ics conditions 

auxquelies la Société accepterait 

da recevoir des titres et sles 

fonds ion dépét et en compte 

courant. 

Tl autorise tous retrarts Arans- 

ferts e} aliénations de tous 

bien, «t valeurs quelconques 

appartenant & la Société. 

YT, cautionne et avalise. Il si- 

ene et accepte tous billets, trai- 
tes. lettres de chauge, et fixe 

les conditions de signature des 

endos cet acquits de tous effets 

dle commerce ainsi qun celles 

chéques. mandats,  vire- 

ments sur la Banque de France 

et toutes autres caisses ot: 82 

étrangeé. 

des 

ae 

trouveraient des deniers ou va- - 

leurs appartenant A la Société. 

Tl nomme et révoque tous 
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employés ou agents, fixe leurs 
appointements, tanliémes, s:- 
laires et grotifications. ainsi 

que teur caulionnement s'il y 

a lieu, 

Ti décide Ja création tant au 

Maroc qu’en France. dans iss 

eclonies ou & l'Elranger, de tou- 

les agences ct sucoursales ou de 

tous siéges administzatifs. 

Ul désigne les agents appelés 

a représenter la Société et dé- 

termine leurs attributions. - 

It élit domicile partout ot: il 

le juge nécessaire de le faire. 

Il convoque les assembles 

générales. 

Qi dlablit chaque année le ‘bi- 
lan et les inventaires soci-ux et 

scumct 4 l’epprobation de }’as- 

semblée générale les comptes 

de sa gestion anxquels il joint 

un rapport sur la situation des 

affaires sociales. H] vropose les 

répartitions de dividendes aux 

actionnaires ef aux porteurs dz 

parts, sinsi que les attributions 

de jetons aux administrateurs 

el fait approuver la rétribution 

4 allouer aux commissaires. 

ll expose & Vasséfh blée géné 

rale Jes motifs qui déterminent 

le Conseit a lui proposer soit 

line angmentation, sone di- 

minution du cepital social, ou 

fous autres projets de prorogi- 

tion, de fusion ou de dissolu- 

tion anticipée de Ja Société, ain- 

si que lous changements, mo- 

“dificalions ou additions a faire 

aux présents statuls. 

L'énumeération des pouvotrs 

ci-dessus conférés au Conseil 

d’administretion est énonciati- 

ve ef non limitative. 

Sous UVarticle 26— “Le Consei: 

a toutes latitudes pour déléguer 

la partie de ses pouvoirs qu'i: 

juge convenable. A un ou pli. 
sieuns des administrateurs ain- 

si qu’ un ou plusieurs dirce- 
teurs ou sous-directeurs. pris 

méme on dehors de son sein. 

En ca qui concerne 1’admi- 
nistrateur délégué désigné par 

les statuts, ainsi qu'il a été lit 

3 Particte rz. Yes pouvoirs d'ad 

ministration qui Ini sont con- 

férés sont les pouvairs jes phis 
Stendus, 

Nl posséd= également tous les 

peuvoirs quels quils soient, at- 

tribuds au Conseil] ’adminis- 

tration par les statuts — 

Scus Varticle 28. — Tous lea 
&etes autre que ceux d'adminis: 

h 

  

tration courante, doivent, pou 

engager la Société, dtre signdés 

pa" deux membres du Consceii 

d'administration ou, a défaut, 

par Vadminisissteur délégud 

ou encore par un directeur ou 

tm administsaleur mui d’une 

célégation spéciale donnée” er 
séance di Conseil. 

Sous Varticle 36. — L’Assem- 

blée générale, “réguillitrement 

constituée, représante ]'unive.- 

‘salité des .actionraires. 

Les délibérations prises con- 

formément aux statuls obligent 

tous les actionnaires, méme les 
absents, dissidents ou incapa- 

bies, 

Sous (articl: 31. — Chaque 

année, avant fin juin, une as- 

sembl&- générale so tient au 

jour ct at lieu désigné par V'ad- 

ministration, méme dans wne 

ville autre que celle du sidge 

social. 

Les assemblées gérérales ex- 

treordinaires peuvent étre con- 

yoquées sott par le Conseil d’ad- 

ministration, chrque fois qu‘is 

le jugera convenable ou qu’ii 

wm sera requis par ume réunion 

d‘actionnaires Feprésentant ha 
moitlit. au moins, du fonds so- 

cial, soit par le ccmmissaire 

des comptes en rxercice. 

Les convecations aux assem- 

blécs sont faites par um avis in- 

séré dans un des journauy dsé- 

stenés au liew du siége de la 

Seciété pour les amnences léga- 

les. 

Les convocations qui men- 

tionnenL succintement lordre 

du jour fixé par le Conseil, sont 

faites quinze jours an moins, 
avant la réunion peur les as- 

semblées générales crdinaires. 

Sous Vartiele J2, — L’ordre 

du jour chaque assemhlée gé- 

nérale est arrétée par le Conseil. 

Les actionnaires représentant 

la moilié du capital social, au 

moins, qui désircraient présen- 

Ler des proposilions, devrent 

les formuler qvatre jours. au 

moins, avant Ie jour fixd poul 

Vassemblée afin quelles soient 

‘nscrites A Vorde du jour et dis- 
cutées. 

Sous Uarticle 33. — Tous les 

aclionnaires  propriétaires de 

cing aclions au moins peuvent 

assister aux assemblées sénéra- 

les A condition que leurs titres 
scient lihérés de tous verse 

ments appelés 

Ceux qui sont propriétaires 

‘Bar fondés 

  

de moins de cing actions peu- 
vent se réunir pour atteindre 

on chiffre et se faire représenter 
par l'un d’entre eux. 

Les propriétaires d‘aclions au 

perteur ne peuvent assister aux 

assemblées que s‘ils ont déposé 

leurs titres soit au siége social, 

soil dans lout autre endroit in. 

diqué par Vavis de convocation. 

Le réc&pissé qui leur est délivré 

ler Je Gépol seri ds 
carte d’ a mission. 

Les propridtaires 

uominatives peuvent  sssister 

aux assembiées vénérales — si 

leurs actions ont été énscrites 

4a leurs noms quinze jouns vw 

moins avant la date ce l’assem- 

blée. 

Sous larticle 34, — Tout ac- 

ticrnsira remplissant les con- 

ditions stipulées & [article 33, 

peut se faire représenter 4 1’as- 

semblée généfale maig, seule- 
ment par un mandataire action- 

naire de la Société, saut les ex: 

ceptions ci-aprés ct celles pré- 
vues > Varticle 45. 

Ges sociétés sont valablement 

représentées par un associé ou 

de pouvoirs spé- 

ciaux ; les femmes mariées, mé- 

me sous d‘aultres régimes que 

lg communauté de biens, par 

leurs maris ; les mineurs ou in- 

terdits par leurs tutcurs; les 

co-propriétaires indivis par ua 

deux nanti du pouvoir desgau- 

tres ; le nu-propriétaire et 'u- 

sufryitier par l'un deux, que 

ces ‘BaBbéentants soient ou non 

actionnaires de la Societé, 

Le Conseil détermine ta _for- 

me des pouvoirs. Ces pouvoirs 

doivent ¢tre dépesés au sidéye 

sccial dans le délai fixé. 

  

d’actions 

Sous Varticle 35 Chaque 

aclionnaire A droit A autant de 
voix qu'il posséde de fois cing 

actions, tant en son nom propre 

que comme mandataire, saut 

Vexccption prévuc 4 Varticts 
aes 

43 pour ce qui conoérne les as- 

semblées conslitulives et sauf ce 

qui sera dit aprés l'article 41. 

Sous Varticle 36. — Les As- 

semblées généiales ordinaires 

sont.réculitrement constitué-s 

lorsque Tes membres présents 

représentent. lang par eux-mé- 

mies que comme manidataires, 

le quart an moins du capital. 
rial 

Si cette condition n’eat Dp 

remplic lors d’nne premidie, 

convocation, i] en est fait une 
edge 

     

  

   

  

  

seconde et les membres présents 

a cétte deuxiéme réunion déli- 

bérent valablement quel que 

soit Jour nembre, mais.:éeule- 

ment sur les affaires & Vordre 
du jour de la premiére agsem- 
blée, 

Tl nest pas permis de trans- 

fert ‘actions dans Imtervalle 
des deux assemblées. 

Sous lVartiele 39 — Les déci- 

sions sont prises & la majorité 

des voix ; en cas de partage, ia 

voix du président est prépondé- 
tante. Les délibérations sont 

constatées par des procés-ver- 

paux inscrits sur un registre 

spécial et signé par les membres 

composant le bureau. 

Sous Varticle 46. — L’Assém- 
biée générale entend Je rapport 

du Conseil = ’administration. 

Elie entend également Je rap- 

port du commissaite des com}: 

tes sur la situation de la Soctf® 

té, sur Je bilan et sur Jes comip- 

tes présentés par les edminis- 
trateurs. 

Elle discute, approuve et re- = 
jelte les comptes. 

Elle fixe le dividende, gil y 

a lieu, ainsi que toutes les som- 

mes & consucrer aux fonds de 

réserve. Elle proctde & l’élec- 

tion ou A la réélection des ad- 

ministrateurs et du ou des com- 

miissaires, : 

Elle délibere sur toutes les 
plupositions «iu: Conseii d’ad- 

ministration, notamment sur 

celles qui auraient pour objet 
d modifier les présents statuts 

et d’augmenter ou de diminuer 

Ww fonds social tel que cela est 
previ par Varticle 8 des pré- 

sents statuts 

Enfin cile prononce soarveral- 

nement sur tous les intéréts -le 

la Société ej comfére par des dé- 
libérations. au Conseil d’admi- 
nistration, les pouvoirs néces- 

sires pour Irs cas qui m’au- 
ratent pas été prévus. we 

Sous Varticle 44 — L’Assem- 

blée générale extraordinaire se 

ecm. pose de tous les actionnai- 

res quel que so't le nombre 

‘l'actions qu’ils posstdent. 

Chaque actionnatre a droit 4s 

aulant de voix qu’il posséd 

WVactions, tant comme proprié- 

taire que comme mandatairs, 

sans quw’il y ait Neu a aucune’ 

limitation. 

“ Les conditions de représenta- 
ton sont celles déterminées 4 

Varticle 34 

ae 

    
   
    

el
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*“ nécassaire .de 
‘assemblée générale, mame fors- 
que les modifications proposées 

“semblée sont faites au 

_ Wintervalle dans 
Officiet du Protectorat et dans 

  

   

  

  

Les convocalions doivent 

Mentignner exprcssément Vor- 

lp jour fixé. 

“Legeaotionnaires présents ow 
représentés doivent _ compren- 

dre au moins Ins trois quarts 

du_ capital 

Les résolutions pour étre va- 

lables doivent ¢tre prises par 

les & ax tiers au moins dis 

voix. ; 

Dans tous les cas ot it est 

convequer une 

  

   

concernent l'objet ou Ja forme 
deta Société, si la premiare as- 

“ serablée- ne réunit pas les trois 

_ quarts du eanital, une seconde 

" assemblée ‘peut étre convoquée, 

-Les. convocations A cetta as- 
moyen 

de deux insertions & deux jours 

le Bulletin 

unggournal ‘d’annonces Mgales 
. de “Casablanca, 

Elies doivent reproduire Vor 

m6 du jou de la. premidre as- 
mblée el indiquer Ja date le 

“cel tg Assemblée. at son résulfat. 

Ta sseonde. peut. délihérer va- 

lablement si elle se compose 
dun nombre d’actionnaires re- 

" présentant la moitié au moins 
dn capital social. Ces délibéra- 

‘tions sont prises A la majoritd 
  

des deux ‘livigitdes voix. 

Si: cette seconde assemblée ne 
‘réunit pas la moitié du capital 

social, il peut. tre’ convoqué 
dans les inémes formes ci-des- 

. us une troisiéme.assemblée qui 

‘“:délibére valablement si clle so 

-compése d’un nombre d'ac- 

. tionnsires représentant le tiers 

_ du capital social et Tes aélibs- 

(rations “loivent également atre 
" prises, a la majorité des deux 
‘tiers des voix. 

fous Particle 42. — La justi- 

fication A faire vis-a-vis des tiers 

dea #délibératigns ‘de VAssem- 
biée ‘Résulte sdes - eepies ou ex- 
traits certiftés conformes com- 
me. i] est dit A lerlicle 2 pou: 
Yes extraits ces dé ibérations du 
Conseil. , 

  

Aprés la dissolution te Ja So- 

cidté et pendant ta liquidation 
les copies ou extraits sont cer- 
tifiés par denx liquidateurs et, 
\s cas échéant, par le liquida- 
leur unique. — : 

Sous l'article 47, — Sur Ies 
téndfices nels annucls il est 

préleve F s 
am yt 

  * tamce. Elle pent 
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r Cing pour cent (3 %.,) des 

dits hénéfices, pour la constitu 

lion de la réserve Mégile. Ce 
fons ost’ desting A faire face 
aux dépenses oxtraordinaires et 
imiprévues. Ce préldvement ces- 
se d’étre obligatoire au-dela du’ 

aixiéme du capita! social, mais 

lorsque, pow = quelque cause 

que ce soit, i! est descendu au- 

tessous du dixiéme, il doit étre 

reconsuitté 5 ~ ; 
    

2 La somme nécessaire pow 

“payer aux actions wun‘ imtérél 

non cumulstif de six pour cent 
(6 %) des sommes dont elles 
se sont Hbérées ef non amor. 
ties : 

3° Toutes sommes que |'As- 
sembiée générale, sur la propo- 
sition du Conseil d’administra- 
tion, jugerait ate de porter a 
une réserve de prévoyance. 

levarmongest faculfatif. 

“surplus des bénéfices 
i) Mt attribue - 

Dix pour cent (io °%) au Con- 

scil d’administrction -én exer- 

cice, 4 répartir entre ses mgmn- 

bres, suivant quil avisera. 

raf 

  

Sur Vexcédent restant a 

partir il est allouc : 

Soixante pou ‘fen Gu %) aux 

actions & tire de dividende ; 

Quarante pour cent (40 %} 
aux parts de fendateur, ™ 

Sous Varticle 52. — Lors de 
\adibissobution de Ja Scciéié, soit 
quelly arrive A capiration, soit 
en cas d@ dissolution anticipée, 

de fusion ou d ‘absorption’ 

semblé: générale régle. 

    

sur les 
pragositions du Conseil d’admi- 
nistralion, le mode de liquida- 
lion et nomme un ou plusienrs 
Hqnidateurs dont elle détermi- 
te les pouvoirs 

Les liquidateurs peuvent, en 
verly d’une délikération de 
Vassembite générale. faire le 
transport & une autre Socid?, 
méme paggla Voie de fusion, des 
droits. actions vt obhgations ce 
la Socitté dissoute. 

Les pouvoirs de lAssemblép 
générale se canlim ent pendant 
touls la tarde de fa liquidation. 

File’ a jpotan:meng.. le~ “droit 
Vapprongir les comptes de Na 
liquidation cl d’en donner’ “quit. 

réyvoquer "les 
liquidatents et en nemmer de 
vouveaux 

La romination 

teur on des 

du Nqnida- 

Viquidaleurs met 

* ScerétairsGreffier   
1 
1 

i 

  

fin 6UX pouvoirs des adminis- 
‘leurs et de tous mandataires. 

Sous larticl, 53. — Les liqui- 
dateurs jowissant des pouvoirs 
Iesplus élendus pour réalise: 
actif social ct Geindre le pas- 

Fvvent nolamnent ven- 
dre"8"! amiable ou aux enchéres 
tes meubles et immeubles, réa- 
liser tout ou partie de actif, 
trailer, transfer ou compro- 
mettre. 

    

& 

L'actif dant réalisé et le pas-* 
sil ¢teint, |e hquidateur pro- 
ttde tout d‘abord & 1 ‘amortis- 
sement de toutes les actions. 

L’excédent §d’actif, s"il_ en 
exist, est alors partagé entre 
les actionnaires et Tes porteurs 
de parts de fondateurs, dans les 
proportions prévues & | article 
47 ci-dessus, 

IT 

Suivant acte ree par Mole 
on Chef du 

Tribunal de premidre Instance 
de Casablanca, fasiant fonction 
de notaire, Ie »8 jagin 1918. M. 

“Elfenne Delcourt, a déclard - 
Que les 300 actions de doo [r 

chacune, repréfntant ic cepital 
social de 250.000 francs, ont oti 
intégralement — souscrites pau 
sepl personnes. 

EL quit a élé. versé en esperes 
ear chacun des souscripteurs 
‘une somme érale au quart du 
toentant nominal dege: actions 
par lui souseriles, °* 

A cet acte est demeuré anne 

‘én état dressé et certifié par 
fe déclarant & la date du 24 juin 
tors ot contenant les noms, 
prénoms. ggplités et domiciles 
des souscripleurs Ie nombre 
des actions souscrites par cha- 
cun deux et le montant des 
versements effectués sur cha- 
que souscription. 

- ri 

Du procads-verbal de ja ddélib-*. 
raion prise par la premiére as- 
semblée générale constitutive 
de da SOCIETE CENTRALE MA- 
ROCAINE, le 28 juin :918. of 
dont tm double a éi¢ déposé aux 
minutes notarisles du Secréta- 
rial-Greffe du Tribunal de pre- 
miére Instance de Casablanca 
stchane acte de dépdt dug juit- 
Tot igi8 il appert : . 

Que 1. Assemblée, -apres véri- 
fication. a ieconnu la sincérite | 
doa déclaration de souscriptlion 7 aap oe 

ef de verzement faite par M. 

| 

  
  

N° 3u2 du 5 aodt rych, 

Delcourt, aux termes de lacte. 
sus-relaté, 

Quelle a nommé M. Jean. 
Agarral, scomun commiissaire, 

A Icffet examiner Jes divers- 
avantayes cl rémunérations con- 
tenus dans “les slatuls, d’en ap.- 
rreécier la WigRimité et de; sires. 
ser str de lout un rapport pour - 

  

_ are imprimé et tanu a dq his. 

  

Pesilion ges acticnnaires cing”: 
jours au Moins avant Ia seconde . 
fem dléc. . 
tun procés-verbal de la date. 

Lération prise par ls deuxddme 
assemblée constitutive do jadifa 
Société, le F juillet 1918 at dont. 
un double aglé annexé A Dacta 
de dépar eytisé du G juillet.” 
vor8, i) appene® : 

Que la dite assomblée, apnis 
avoir pris connaissance du rap- 
port de M. Agarr*t, ot en avoir 
adopté ‘les conclusions, a a) 
Frouvé - les rémungations et 
avantages particutiers stipulés 
hux statuts. 

    

    

     

    
      

     

Quelle a nommé VM. Fernand : 
Gerlach, dentists, demeurunf 4 
Paris, 48. bowevard da Stras: : 
bourg,com, Be commissaire AUX | 
comptes oe ‘le premier exe.” 
cice, 

, Qu'eg a pris acte de accep, 
talion Rar les Trois administr: 
Leurs sittutainas et par le céim- 
missaire aux comples, do leur: 
fonctions espectives 

Ou'elle a approuvé las statut : 
cans toutes Jeurs parties. of2 
corstaté la conlitution définitive: 
te la Socitté_ 

    

  

    
   
    

   

   

  

Iv 

Une expddition de loriginal’ 
des status déposé ainsi qu’t 
élé dit anx minnies notarialeé 
dt Tribunal de premitre Fn 
ence de Casahlanes., Une ‘eapé 
dition de Vacte de déclaration 
de souscription ef de versemen 
@t de lq listo annexée. Une et 
pédition deo Vacte de dépét ct -: 
des délibérations constitutives-: 
y annexées, ont Gé déposées au _ 

Greffe du Tribimal de premiace: 
Instance de Casahlanca, Ie 
juiller 198, 

      

   

     

  

   
   

Loum des originaux des 

slatuts et les - °xpédilions 
mémes actes et de leurs 
nexes dnt été déposés le 17 

lotatg 1, au Greffe du Trib 
de Paty de, Casablanca. | 

Stir extraits ey mentions. 

Plicerme DELCOURT. 

a
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