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: 
. ne 276 du 4 Février i9tg). ee A la Résidence de France, & Rabat, Pour les abonnements et les annonces, s‘adresser ° 8) . Bg . . i" oe a la Direction du Bulletin Officiel. 

: vs 
b Y'Oftice du Protectorat du Maroc & Paris . A Pour les annonces réclames, s’adreSser-hula |. 

+ : - de Les mandats doivent étre émis au nom de M. le . ’ a 
% ét dans tous les bureaux de poste : ae 3 + anti ° a Set bes ei ‘mois, LE L’eserter Général du Protectorat. Les paiements en | Direction du Bulletin Officiel, Résidence Gé- | des abonnements partent du te ae chaque mois, 

. . :   timbres-poste ne sont pas acceptés. névale, Rabat.     
Les annonces judiciaires et légales prescritas pour la publicité ot la validité des actes, des procédures at des conirats pour toute fa zone du 

Protectorat Frangais da l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirament insérées au “ Bulletin Officiel™ du Protectorat. 
  

SOMMAIRE A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneura et Cafds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets; , . , f —_ s « ‘ PARTIE OFFICIELLE raots | Que | on sache par les présentes puisse Dieu Trés 
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ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la vente de Ja propriété interdisant la circulation des véhicules de poids Jourds sur 

soe — Arrété du Directeur Géncral des Travaux Publies du 6 Aotit 1918 
wn 

: ned ’ ao s . ; 2 @ certaines parties des routes ne 2 de Rabat i Tanger et n° 3 de makhzen dite « Adir de Gucrtit » située dans le R arb, & 
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de bornage n°“497. — Conservation d’Oudjda : Extraits de ré- 

  

      
  

quisitions n* 172 et 173. tonal, 800 
Annonces etavis divers. . 2... 2... 2... a 803 ; 

incneisysommnacn — ES CAHTER DES CHARGES 
- pour parvenir 4 la vente d’une propriété domaiale PARTIE OFFICIELLE dite « Adir de Guertit» 
  
  
  située dans le R’arb (Arbaoua), Région de Rab t 

  

DAHIR DU 13 AOUT 1918 (6 KAADA 1886) 
autorisant la mise en vente de la propriété domaniale : Dans le but ‘de favoriser la mise en valeur du pays et dite « Adir de Guertit », dans le R’arb. 

aprés avis conforme du Comité de Colonisation, le Gouver- ae. 
  

    

oe rte nement du Protectorat de l'Etat Chérifien a déadé la mise =LOUANGE A DIEU SEUL"! en vente ‘ux enchéres entre Jes demandeurs insorits et (Grand Sceau de Moulay Youssef). agréés, de la propriété domaniale dite « Adir de Guertit »   
   



_aprés : 
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N° 304 du 1g aodt 1918; 
—S 

  

désignée ci-dessous, aux clauses et conditions indiquées ci- 

ARTICLE PREMIER, — La vente aura lieu le 16 septembre 

1918, dans les bureaux de la Résidence Générale, 4 Thabat, 

et par voie d'adjucation aux enchéres restreintes entre lous 

les demandeurs préalablement agréés far | Adininistration. 

Ant. 2. — Dépot des demandes, — Les demandeurs en 

  

acquisition devront avoir fait parvenir une demande écrite | 

a la Résidence Générale (Direction de l’Agriculture, du Com. verbal d’enchéres. 
merce et de la Color.isation), avant fe 29 soft 1918, dernier 

délai. 

Ces demandes devront étre appuyées de références pre- 

cises, concernant les moyens financiers et agricoles dont dis- 

posent les demandeurs pour une mise en valeur rationnelle 

‘de la propriété conformément aux clauses du présent Cahier 

“des Charges. 

Elles: seront examinées le Iendemain, 30 aodt. par le 

Comité de Colonisation. L’Administration fera connnitre 

immédiatement aux intéressés, et au besoin par la voie télé- 

- graphique, 4 adresse indiquée par cux, si leurs demandes 

sont retenues ou écartées. 

Nul ne peut prétendre 4 l’acquisition d'un des lots mis 
_ en vente s'il a déja acquis une propriété domaniale de colo- 

. nisation au Maroc, pour laquelle il n'aurait pas encore satis+ 
° fait au clauses du Contrat. 

Art. 3. — Objet de la vente. — L’immeuble mis en 
vente, dit « ADIR de GUERTIT », d’une surface de 1.443 hee- 

tares, est situé & 14 kilométres environ A louest de SOUQ 

EL ARBA DU R’ARB, sur Voued 4! Da. tervitoire de la 

Tribu de SEFIAN, Circonscription d’ARBAOUA, dans la 
région des basses dépressions du B’arb, entre Voued M'Da 
et Voued Kihal son affluent. (Région de Rabat). 

Sous les réserves faites A l'article 22 ci-aprés, elle est 
vendue telle qu’elle se poursuit et comporte, telle au surplus. 
qu'elle est figurée et délimitée par un liseré rouge au plan 
ci-annexé. 

Arr. 4. — Commission d’enchéres. — L'adjudication 
aura lieu devant une Commission d’enchéres ainsi consti- 

tuée : 

Le Directeur de l’Agrticulture, du Commerce et de la | minée ct résiliation de la vente. 
Colonisation, ou son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domaines, ou son délécué : 

forat ; 
_Un Secrétaire. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des enchéres 
au sujet de l’interprétation de l'une quelconque des clauses 
du présent Cahier des Chargcs sere tranchée séance tenante 
par la Commission d’enchéres. La séance d’enchéres est 

. publique. 

» Anr. 5. — Leg demandeurs agréés pourront se faire 
“représenter & Vadjudication par un mandataire muni de 
“pouvoirs réguliers. 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réguliers & la condition que les signatures des mandants 
soient légalisées et que les mandataires soient connus de | 
VAdministration et accrédités auprés d’elle. 

L’adjudicataire n’aura pas faculté de déclarer command. 

Un représentant de M. le Searétaire Général du Protec- | comme améliorations permanentes, ainsi décomptées : 

e
e
 

    

  

      

   

Ant, 6. — Mise & priv. — Enchéres. — La mise & prix 
est fixéc & 108.000 francs. a 

Le montant de chaque enchére ne pourra étre inférieur 
& mille francs (r.o0o francs). La durée de chayue enchere 
sera de 4 minutes de montre. : 

l’adjudication ne pourra étre pronorcée qu'autant 
qu'une enchére au moins aura été portée sur ta mise a prix. 

Ant. 7. — Tétye de propriété. — Aussitdt apres le pro- - 
nonecé de Vadjudication, l’adjudicataire signera Ie procés:.. 

Il sera dressé ultéricurement, par les soins de l’Adnii-:. 
nistration, un contrat constatant vente de Vimmenlle sous 
clause résolutoire et aux conditions du présent Cahier des 
Charges. . 

I.e titre définitif de. propriété, consistant en un titre fon- 

cier d'immatriculation, ne sera délivré que lorsque les clay 

sus de la vente auront été intégralement remplics. Jus 
la, Administration conserve par devers elle les deux. off 

ginaux du Contrat dont duplicata sera remis’ A Vintéressé 

  

   

    
   

  

   

   Ant. 8. — Entrée en jouissance. — La prise de posses--:: 
sion de Vimmeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1918. — 

Anr. yg. — Paiement du prir. — Le prix déterminé par 
Vadjudication sera payable en deux termes égaux, le pre- 
mier exigible le jour de l’entrée en possession, ct le second 

_ 4 Vexpiration de Ja cinquiéme année de jouissance. 

Le terme différé comporte, au profit de I’Etat, intérét 
i 5 % du jour de la prise de possession jusqu’au jour du 

> paiement, 

accessoires, 

Jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et 
V‘immeuble ventlu demeure spécialement | 

affecté, par hypothéque ou nantissement, 4 la sdreté de c 
paiement. 4 

L'acquérétir aura ja faculté de se libérer par anticipa- 
tion du terme différé & toute époque qu'il jugera utile. 

   

   
Clauses de mise en valeur. — Clauses. agricoles 

Anr. 10, — L'acquéreur sera tenu “aux obligationss' 
ci-apres : 

” Jusqu’t la délivrance de titte définitif, & ne pas sous- 
louer ou aliéner volontairement tout ou partie de immeu- - 
ble vendu, et ce, & peine de nullité de la transaction incri- 

»° A effectuer dans un délai de 4 ans, du jour de Ven- 
trée en jouissance, une dépense de 150 francs par hectare: 

La. moitié (soit 75 fr. par hectare) en constructions per- © 

‘ manentes, en magonnerie ou en picé & la chaux, & l’usage — 

- agencements, fossés d’assainissement, digues en terre, chi 
‘ mins d’accés, plantations diverses. Les dites plantations -d 
' yront comprendre, 4 l’erpiration de la 5° année 5.000 arbres,. 
‘au moins (tels que saules, peupliers. eucalyptus, trembles;* 

d’habitation et d’exploitation (magasins, hangars, écuries, © 
étables, bergeries, porcheries). o 

L’autre moitié, en défrichement, forage de puits et 

    

   
au bord des oueds et canaux, en vue de Vassainissement des: 

lieux). 

3° A constituer un troupeau d’élevage dont l'effertif 
permenent devra, dés la fin de la 5"° année, représenter une 2 

valeur d’au moins 5o.ooo francs, ce troupeau pouvant étre © 
con posé au gré de )’acquéreur, & l’exclusion toutefois des | 
‘ovins,



  

u 
y -meuble présentement vendu, 

N° 304 du rg aotit 1938. . 

av A entretenir en permanence sur l'exploitation un 
matériel agricole modeme (charrues, herses, lieuses, fau- 
cheuses, racleuses, rdicaux, presses & fourvage, batteuses, 

concasseuse. etc.) dont la valeur ne peut étre inférieure a 
ho francs par hectare. 

5° A participer, Je cas échéant, au moment de la réali- 
sation du programme des travaux d’assainissement de la 

plaine du Sebou, aux travaux qui pourraient étre entrepris 
sur sa propriété, en particulier pour la réfection de l’ancien 
lit de Youed Kihal. Cet engagement ne sera valable- pour 
Vacquéreur que jusqn’a concurrence d’une somme de 25 
francs par hectare intéressé aux travaux éventuels 4 entre- 
prendre. 

- Il sera tenu de faire partie de toute association ou synr- 
_ dicat 4 créer éventuellement en vue des travaux d’assainis- 

‘sement de V’oued sus-visé et de l’oued M’Da. 

Ant. 11. — L’acquéreur s ‘oblige A exploiter suivant les 
méthodes européennes 4 |’exclusion des procédés de cultu- 
res indigénes. 

Art. 12. — L’accomplissement des obligations de mise 
en valeur ct d’exploitation sera constaté, A l’expiration de 
la cinquiéme année, par un délégué du Service des Domai- 
nes et un délégué de la Direction de l’Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation. 

Les conclusions du rapport d’expertise seront commu- 
niquécs & Vacquéreur. En cas de contestation, un arbitre 
sera nommé par le Juge de Paix de la Circonscripion, sur 
simple requéte de ]’une ou lautre partie. 

. Clauses générales 

Ant. 13. — L’acquéreur dédlare bien connaitre Vim- 

2 sa ceonsistance et ses limites. 
It le prend tel qu'il se poursuit et comporte, sans pouvoir 
prétendre & indemnité ou recours contre |’Etat pour erreur 
d@’estimation, vice caché ou erreur de contenance inférieure 
au vingtiéme de la surface déclarée 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingtitme 
présumée par I’acquéreur, ce dernier aura un délai de trois 
mois, 4 dater de la prise de possession. pour déposer entie 
les mains de ]’Administration une requéte aux fins de me- 
surage contradicloire. La requéte 'indiquera la surface dé- 
clarée. I’Administration ne pourra éluder la requéte. Les 
fraia de l’opération seront supportés par l’acquéreur. 

En cas d’erreur reconnue supérieure au vingtitme de 
la surface déclarée, l’acquéreur pourra obtenir, soit la rési- 
liation du contrat, soit une réduction proportionnelle du 
prix de vente. 

En cas de divergence d’appréciation entre les deux 
opérateurs, un expert-céométre sera désigné comme arbitre 
par le Juge de Paix. Les frais de V’arbitrage incomberont 

a la partie succombinte. 

Ant. 14. — Jusqu’a la délivrance.du titre définitif de 
“propriété, il est interdit AT acquéreur ¢ ou & ses avants droit 

   

  

de sous-louer ou d’aliéner volontairement, en totalité ou 
en partie, ’'immeuble vendu. et ce, 4 peine de nullité de Ia 
transaction incriminée ct résiliation de Ia vente. 

Art, 1h. — L’Etat fait réserve & son profit de la pro. 
priété des. objet d'art et d’antiquité qui seraient découverts | 

sur Pimmeuble vendu. 

Ant. 16, — L'acquéreur jouira des servitudes actives ct 
supportera Jes servitudes passives grevant !a propriété, 

BULLETIN OFFICIEL 
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sauf & faire valoir les unes et A se défendre des-autres a 
.ses risques ct périls. I] sera nolamment tenu dé laisser en 
tout temps, ala libre circulation du public, les routes, che- 

mins ou pistes, existant dans la propriété vendué! 

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

° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains com- +. 
pris dane leurs francs-bords, les sources de toutes natures, _ 
les points d'eau 4 usage du public. les emprises des routes 
et chemins publics, voies ferrées, et, en général, totes les 
dépendances du Domaine Public, telles qu’elles sont définies — 
au Dahir du 1 Juillet 1914 (7 Chaabane 1332). a 

- a consistance définitive de ces dépendainces ‘du Do- 
maine Public, ainsi que les droits d’usage qui ¥ sont atta- 
chés., ne pourra résulter que d'nne réelementation qvil .. 
appartiendra & Vacquéreur de provoquer de la part de la. . 
Direction Générale des Travaux Publics ; . oo 

° Les: Marahouts, Koubbas, et Cimetiéres musulmans we 
pouv ‘ant exister sur la propriété, leurs-dépendances_ et leurs . 
aceés qui devront étre laissés libres. 

Arr. 18. — Pendant ro ans, a dater de I’ entrée en jouis 
sance, l’acquéreur est tenu de laisser établir, sur la pro-~ 
priété vendue, leg routes, chemins, pistes, chemins de fer, 
points d’eau, passages de conduites d’eau ou: de canaux - .* 
Wirrigation qui seraient déclarés d’utilité publique. L’em- « ; 
prise nécessaire & ces installations est payée & ]’ayant-droit —- - 
pour le sol nu. au prix moyen 4 l’hectare payé aux .Do- ~~. 

‘maines par l’acquéreur primitif. Au cas ot ces installa- 
tions nécessiteraient la destruction de constructions, de_ 
plantations ou de cultures, de travaux d’aménagement, etc., 
effectués par ce dernier, + y aurait Heu_& indemnité fixée . 
4 l’amiable ou 4 dire d’experts. co a 1 

      

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, chemiins, pis- 
tes ou autres voices publiques, représentés ou non sur le ° 
plan de Vimmeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accés né- 
cessaires pour relicr les terrains vendus aux chemins Jimi- 
trophes existant ou & créer, reste & la charge de l’acquéreur. 

Ce dernier est tenu, lorsque leg travaux le comportent, 
de se conformer aux alignements et nivellements & donner 

par l’Administration compétente. 

Arr. 20. — D’une maniére générale, Vacquéreur devra 

prendre toutes les mesures utiles pour éviter la formation |   d’eaux stagnantes susceptibles de nuire & l’hygiéne pu- 
blique. 

Ant. ar. — Jusqu’a la délivrance du titre définitif de 
propriété, Jes agents de ’Aministration auront droit d’ac-. 
cés et de circulation sur ’immeuble. pour la surveillance 

‘de Pexécution des clauses et charges du Contrat. 

    ; Ant, 22. — Sanctions en cas d’inexécution des clauses. , 
‘da Contral. — A défaut de paiement, & Véchéance pyiv 
du terme différé. ou d’inexécution de une quelconqte des 
clauses du contrat, Administration aura la faculté, spit de 
poursuivre A Vencontre de Vacquéreur ou de ses gyants,- 
droit, exécution intégrale du contrat, soit d’en prononcer. 

‘Ja résiliation pure et simple. 
| Toutefois, la résiliation ne pourra étre prononcée qu’d 

  

| Pexpiration d’un délai minimum de six mois aprés mise en 
le



'.: Salaisons, comportant 
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demeure adressée & l’acquéreur d’avoir A satisfaire A ses 
engagements, 

En cas de résiliation, le prix ou Ja partie du prix de 
vente encaissé par |’Etat est restitué & l’acquéreur sous dé- 
duction d’une retenue représentative de la valeur locative 
de l’immeuble, caiculée & raison de 5 % par an du prix 
‘de vente proportionnellement & Ia durée de l’occupation. 

La résiliation de la vente ne peut donner lieu 4 une de- 
mande en dommages-intéréts ou indemnité que dans le cas 
d’améliorations apportées a Ja propriété par l’acquéreur dé- 

" possédé et jusqu’A ‘concurrence des impenses utiles 

Impéts 
Art. 23. — Tous impdts d’Etat ou taxes municipales avtuellement en vigueur ou ceux qui seraient établis par la , Suite et afférents A l’immeuble vendu, sont & la charge de » Vacquéreur. 
Les frais de Timbre du contral sont également A sa charge. , 

: ‘Le Chef du Service des’ Domaines, 
DE CHAVIGNY. 

ARRETE DU 9 AOUT 1918 DU DIRECTEUR GENE- RAL DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture. d’enquéte de commodo et incommodo 

ve 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, Vu le Dahir du 25 aodt 1914, portant réglementation des Etablissements dangereuy, insalubres ou incommodes : Vu PArrété Viziriel du méme jour. portant classement des dits Etablissements ; 
- Vu Ja demande de la Société suonyme de Salnisons e¢ / 3 Conserves dé Meknés, en date du ry juillet 1918 ; 

ARRETE : 
ARTICLE PRemeR. —. Une enyuéte de commotlo et incummodo d’une durée d’un mois, est ouverte & Meknés, | 
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en vue de l’instaHation et de Veaploitation d'une usine dea | 
abattoir, au lieu dit - _Fregui », 4 Dar Beida, prés Mchnés. 

_ Ant. 2, — Le Chef des Services Municipaux de Mcknas est: chargé de I’exécution du present Arrété qui sera inséré au Bulletin Officiel du ,Protectorat, , 

« Jardin EI 

Rabat, le 9 anit 1918. FP. le Directeur Général des Travaug Publics ef par délégation 
Le Chef du Service des Mines, 

DAUM. 

oo \ . ARRETE DU 6 AOUT 1918 DU DIRECTEUR GENEL RAL DES TRAVAUX PUBLICS 

    

n° 2, de Rabat a Tan-    
’ LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, -.  Considérant que les chaussées de la route n° 2, de . Rabat a Tanger (section ccmprise entre Kénitra et l’extré- » mité de ia partie construite), et de In route n° 3 de Kénitra 

  

cules de poids lourds | 

  

  

   

   
   

    
   
    

  

    

   

   
   

  

     

  

    

  

4 Fés (section comprise entre !’origine de la route at 
métre 18), en raison du défaut de idsistancy des im 
qui les constituent, s’usent trés rapidement, et 
au moins jusqu’an jour ot elles pourront tre ‘ 
par des rechargements, la circulation doit y éh 
& certaines limitations, si on ne veut pas' !a vo 
délai, totalement interrompue ; 

Vu les dahirs sur la police du roulage des - 
1914, 20 Novembre 1915 et 5 Acdt 1936; 5 

Vu les propositions de I’Ingénieur. Chef du: 
des Routes de la Région de Rabut : . 

Vu VPavis du Colonel, Commandant ladite - 
ARRETZ : 

AnticLy prrmmn. -- A partir de ce jour,-e 
nouvel ordre, la circulation des véhicules attelés 
de deux colliers, est interdite sur la route n° ad Tanger (partie comprise entre Kénitra et Pextrér 
section construite), et sur la route n° 3 de Kéni (partie comprise entre son origine ct Sidi Yahia (ki 

Anr. 2. — Des poteauy indicateurs. sur lesqus affiché le présent arrété, seront placés sur la route la sortie de la traversée de Kénitra ct an bac de Si-ANl et sur la route n° 3, A son origine ct au kilométre 8: 
Ant. 3. — Les autorités régionales, les agents vice des Routes-ct, généralement, tous autres ager fiés de par les Dahirs plus haut visdés, pour la rép des contraventions a la police du ronlage, sont ch Vexécution du présent Arréaté, ‘ 

Rabai, le 6 aott 1918: 

DELURE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS . 1918 interdisant Pextraction de matériat dans la banlieue de Fés * 

Cee 

  

   

    

du 10 Aont 

Le Directeur Général des Travaux Publies : Vu le Dahir du 5 mai 1914 sur ln police-des cart Considérant que: les eatractions dens wne certain autour du Bordj Sud et du cimetidrc de Bab Fetouh, ser: de nature 4 comprometire hi sécurité de la circulation les routes avoisinentes : 
. Sur la preposition de Ingénieur, Chef des Services. de Travaux Publics Je 14 rrondissement de Fas et epres 1’ favorable du Général de Division, Commandant la Bés de Fs ; 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER, — I] e : : st interdit: de pratiquer extractions de materidux dans la zone avoisinant le Bo Sud & Fas, et limité : 

os A l'Ouest, Par une ligne suivant ty vallée de 1’Oue Bou Fokrane, depmis ly rencontre de lancienne route d’éta pes de Dar Debihagh 4 Taza, jusqn’a !'Oned Masmoud l’enceinte de la ville 
Au Nord, par une ] 

en passant par Bab Erh 
A VEst, p 

  

igne suivant Venceinte de la vill Chebbak et p:sau’’ Bab El Hamra ar une ligne partant de Bab FI Hamra, pas: 
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sant & la M’sallu du Pacha, et aboutissant au premier som- 

met & Soo métres au Sud du Purdy Sud. : 

Au Sud, par une ligne située 4 S90 métres du Bordj Sud 
el passant au-point de rencontre de ia route d’étapes de Dar 

Debibagh a Taza, avee Ja piste ayu descend sur Feés, ladite 
ligne aboutissant a.)’?Oued Bou Fekrane. 

Arn. 2, — L'Ingénieur des Travany Publics de Fés et 
‘Jes autorités locales sont chargés ae Vexéceution du présent 

. Arrété. , 
Rabat, le 10 aodt 1918. . 

' DELURE. 
: oe . etl ate Coe 

NOMINATIONS 
— 

i 

ao 

Par Arrété Viziriel en dete du 4 aofil 1918 (26 Chaowal 
1336), M. MAUDON, Baptiste, Auguste. agent du Service | 
de l’Aconage, agent sanitaire auxiliuire, est mommé agent 

sanitaire maritime de 5° classe. 

% 
x % 

Par Arrété Viziriel en date du 7 aodt 1918 (29 Chaoual 
1336),, SAID BEN EL HADJ MOMSMFD, ancien agent de 
police auxiliaire & Marrakech, est ncmmé agent de police 
de 2° classe (cadre musulman} & la police mobile. 

  

a 

ERRATUM 
au « Bulletin Officiel » n° 308 du 12 Aoft 1918" 

  

Nominations dans !e Corps des Interpreétes 
  

(Areété Viziriel du 28 juillet 1918, page 789). — Au liev 
de : M. KHIMER ; 

Lire : M. KHIDER MOHAMMED AMSTANE 

En] a) — 
7 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

& la date du 10 Aoft 1918 

  

‘ ‘ 

Oudjda. — Le 6 aodt, la harka de Si Moha Nifrouten 

venant de Mecissi atteignait les lisigres Sud des palmeraies 

du Tafilalet. En cours de route, bombardée par nos avions: 

les 1°, 3 et 6 avtt, clle avait déja perdu unc centaine de 

partisans tués ou blessés. Son cffectif paraissait alors attein- 

dre environ 2.000 dombattants, renforcés dés le 6 par dé forts 

contingents venus du Ferkla. 

Le Groupe mobile, en reconnaissance dans la région 

dE] Maadid, se porte anssitét au-devant de la harka, il est 

le 6 A Sijilmassa. Le g. il attaque ladversaire. Le combat 

est mené dans la palmeraie. En fin de journée, aprés une 

résistance opinidtre des contingeants du Chérif, le Groupe 

-mobile enléve & la baiornette le camp de la harka. Celle-ci 
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dispersée, anéantie, laisse sur le terrain un nombre de morts 
considérable. On compte 400 cadavres dans le.seul secteur 
du bataillon formant aile gauche ot J’engagetment a été: 
parliculitrement vif. Nous savons déji que le contingent 
ennemi des Ait Khebbache a perdu plus des deux tiers de. 
son effectif. En fin de journée, le Groupe mobile campe aux. - 
lisitres Sud et Est des palmeraies du Talilalet. “Nos; pertes. 
sont Iégéres comparées 4 celles de l’ennemi et au résultat 
obtenu. ; 

Le 1o aodt, le Groupe mobile se portdit. sans incident 
i Dar Beida en remontent les lisitres Est de la palmeraie.: 

_ Taza. — Sur le front Nord, -Abdelmalek est ‘signal 
tantét & Bou Harroun tantét aux Kilfan. Ces constants dé 
placements n'ont d’autre but. que de stimuler Je zdle-de pes _ 
partisans, de les pousser & multiplier ‘les ‘agressiona. Tit 
nos postes oi contre les tribus inécemmnent ‘ralliées, dé ra- 
lentir lc mouvement de scumissicn chez-les Beni Bou Yala, . 
les Branés encore en dissidence. Quoiqu’il en ‘soit; le Rési: 
dent Général visitant; le’ 7 aodt, Je poste de. Bou Mehiris, ' 
pu recevoir de nombreuses délégations des tribus Haouara 
Meknassa, Meghraoua et Ouled Bekkar.’ Abdelmalek ne’ trou 
ve plus »ppui que chez les Gzennaia et Metalsa, encore 1 
premiéce de ces deux tribus est-elle déia tres. diviséé; 

Sur I'Innaouen, Jes Riata insoumis multiplient les 
coups de main contre nos postes de Rouda, El Mers, Djebel: 
el Halib. En dépit de cette activité, mous notons ,encor 
quelques rentrées.parmi les fractions Ouled Ayach, Beni 
Mtir et Aid Scedess,, nn we Ses 

Fés. — Sur le front de |’Quergha, toutes les fractions 

Mezziat et Meghraoua font leur: soumission. Une délégation 
des Beni Oulid, Senhadja de Ja rive Sud de 1’Ouergha, ‘se 
présente & Ain Maatouf pour demander I’amar. “On. peut 
eapérer la soumission prochaine de toute Ja tribu et, de cé- 
fait, la mattrise des lignes de communications. vendnt du 
Nord et de l'Est entre l’oued Leben et l’Ouerghas, | 

          

   
   

   
   

            

   

   

    

  

Mcknés. — Le Groupe mobile, laissant les Aétachements 
a Foum Kheneg et Arbalou Larbi, descend en Moulouya ‘le; 
7 aodt. Aux environs du col de Taghzet le pays est vide. =~ 
Le désaccord régne, en effet, dhez les Ait Youssi dans la .- 

région d’Enjil. La fraction des Tkhater d’Enjil .appelle & 
gon secours les Ait Tserhrouchen pour attaquer leurs fréres 
Ait Youssi de Tijam. A 1’Ouest de Midelt, sur Je flanc Ouest 
de notre ligne de.communications de la Moulouya, Mchand __ 
Ou el Hadj, ancien disciple d’Ali Amaouch, .zroupe autour - 
de dui foo Beni Meuild insoumis. ‘ 

Tadla-Zaian, — Hassan ct Ou El Aidi ménent paralléle- \ 
ment une action politique active chez les Ichkern. Plusieurs . 
fractions de la tribu paraissent devoir se ranger bientét du . 
cété d’Hassan. Ou el Aidi cherche déja un appui plus 4 | 
l'Ouest auprés de Moha ou Said -qu’il visite le 7 aodt. Mais 

ce dernier est sollicité par Si Hocein Outemga pour mener — 
une harka contre les Ouled Mharek soumis. qui inten 

  

notre récente action dans la région d’Azilal qui inffuence 
directement les Ait Ougoudid, les Ait Bouzid, les Ait Mazigh 
et les Ait Atta Noumalou nest pas sans l’inquiéter qt sans — 

le détourner au moins temporairement des querelfes de 
famille du Zaiani. 

Marrakech. — Le Groupe mobile, aprés avoir séjourné 
4 Tessa pour recucillir la confirmation des soumissions Ait 
M’hamed Et Ait Bouguemmez est rentré & Azilal le 9 aodt.
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DECES DU CAID SI MADANI EL GL/AOUI 

Le Caid Si EL MADANI GLAGN TF, est décddé, le i4 aodt, 
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1 Marrakech, aprés une brusque et courte maladie. 1 vena‘t- 
de conduire en persenne, dans la Région de Bernat, des opé. 

mations brillantes aux cétés du groupe mobile de Marrakech. 

Au cours d’un engagement avec les dissidents, son fils pré- 

féré, Si Abdelmalek, était tombe 

geant & la téte des cavaliers Ghiousa. Si Madani, trés cruel- 

lement éprouvé, s‘était renduja Deninat ponr réorganiser 
le commandement que In mort de Si Abdelmalek laissait 
vacant. C’est la que le surprit le mal auquel !] devait si rp pi- 
dement succomber 

, C'est une grande et belle figure marceaine qui dispa- 
pit. Chef. de la puissante femille des Glaoua. il fut Grand 
Vizir sous le réne de Moulay Hafid. Des 19:2. il prend 

sloricusement en char- - 

néttement position A nos cétés Tandis qu El Hiba occupe | 
Marrakech, les Glaoua font téte aux madhistes ef se mettent | 

a leur poursuite aprés le brillant succés de la colenne Man- 
gin. 

A la déclaration de guerre, Si Madani fait preuse du 
plus parfait lovalisme et ne cesse de se battre pour notre 
cause, Politique et guerrier, i] met A notre service ses dons 
de diplomate, de temporisateur et sur les champs de bataille 
ses qualités de clairvovence et de Fravoure 

En avril 191@, Si Medani se ict en personne a Ta tite - 
d'une harka de huit mille combattants pour aller mettre 

ala raison le Caid des Ait Blal, Oulaid ou Hocein, qui ten- ; 
tait de soulever la Région au £ 1 de Demnat 

En novembre, il particrpe Je la facon la plus active a la 
campagne du Général de Lan:othe contre les Chleuhs de la 
Région d’Azilal et de ?Oued El Abib 

Un an apres, tandis que le Pacha de Taroudant, Haida 

ou Mouis, se fait hérovqucement tier en combattant tes ban- 
des El Hiba, et que sa niort cblige le groupe mobile a des. 
cendre dans le Sous pour affermir la situation et répartir la 

-Jourde succession du Pacha, Si Madani répond des tribus | 
“ste VEst, son frére Si El Hadj Thami, marehe avec les con- | 

tingents Glaoua 4 Vavant.garde de notre coli nne, tandis 

que Si Hammou, son neveu, pousse ses cavaliers jusqu a 

Tamegrout et Oued Draa 

Si Madani était Grand Officier de la Légion d’Honneur 
et titulaire de la Croix de Guerre, isgnes récompenses @e ses | 
hautes capacités, de son dévcucmeut a la France et de son 
courage personnel qui était légende ire. 

  

x Oy 

, DIRECTION DE L’AGRICULTURE 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

La Situation Agricole au 1° Aodt 1918 

A Vexception de quelques oraves dans les contrées 
montagneuses de la région de Fés. le mois de Juillet a été 

sec ; les cours d'eau sont al’ étiave et Poned Rdom est mé- 

me signalé comme étant A sec. 

Les animaux piturent dans Irs chaumes et leur état 
d’entretien reste satisfaisant. Les chaleurs n'ont pas amené 
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d'épizooties sé "cuses ; quelques cas de charbon sont cepen- 
dant sienalés dans le Rarb et dans les Zaers 

Les dépiquages et les battages, entravés par le Rama. - 
dan pendant la premiére periie da mois, ont repris avec 
aclivil’. Lae. Srolte des céréales a donné d'assez  sérieux.” 
mécomptes dans la région Nord: la proportion de grain” 
par rapport a celle de In paille était faible ; les orges sont’ 
surtout médiocres dans les régions de Bahat, Weknas ct Fes, 

Par contre, les rendements sont trés. salisfaisants en . 
Chaouia, Doukkala et Abdi, 

CONCOURS 

DE MOTEURS A CARBURANTS NOUVEAUX 

    

Kn vue de ccordonner, de guider et d’encourager les -: 

efforts des cherchcurs, inventeurs et constructeurs, s’atta- _ 
ehant & conjurer la crise des transports qui sévil au Maroc, -: 

par Pemploi de carburants inusites jusqn ici. dans le pays, . 
le Commissariat Général du Concours agricole de Casa- 
blanea (section du matériel ct de Voutillave), a décidé J’ins- 
tail an « Concours spécial de Moteurs, appareils ct dispo- 
sitifs. lestinés A preduire le force motrice par l'emploi de 
carburants autfes que Pessence ef le patrols. > 

Ce concours est ouvert atoms les participants éveptuels 

duo Maroc, de? la France et de ses Colonies, ainsi que de 

VEtranger et & tous les apparcils utilisant des carburants 
pouvant tre obtenus au Maroc. 

Afin d'éclairer soit Je public, soit Ies inventeurs eux- 
memes on les constrecteurs, sur les avantages ef les défauts 

de leurs inventions et constructions, tous les obits pré- 
senlés seront soumis 4 deux séries d’essais : la premiére, 
eonstiltuée par des épreuves techniques climinatoires, ayant 
pour but de déterminer 

a) La puissance effective obtenue ; 

b) La consommation spécifique ; 
o) Le prix de revient due cheval-heure. 

La deuxiéme constituée por deg épreuves pratiques 
avant pour but de déterminer : 

a) La vitess: moyenne 
b) Le prix de revient du kilométre parrouru ou de [a . 

tonne kilométrique ; 
c) Les différentes observations classiques sur la smar- 

che et le fonetionien ent des moteurs pour automobiles. 

L'organisation de c> concours et le contrdle de ces 
épreuves a été confié & une Commission comprenant, 
outre les membres de la cous-commission technique des 

brevets. fonetionnant réculigrement auprés Je J’Office Ma- 
rocain de la Prepriété Industrielle, des membres des Ser- 

vices techniques militaires et un délérué de T Automobile 
Cliub Marocain. 

Des primes importantes. en especes, ont été prévue 
pour étre attribuées aux appareils les plus intéressants soi 
par Ir prix de revient du kilométre parcouru. ou de la tonn¢ 
kilométrique, soit par la vitesse movenne obtenue 

    
   

Pour distinguer Jes efforts réalisés dans le pays und 
surprise sera, en outre, attribuée A Vappareil, inventé ott 
constrnit au Varoc, qui aura recu une des primes instituées | 

entre les appareils de toutes origines. 
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Enfin, pour garantir les droits des inventeurs et cons- 
tructeurs, qui n’auraient pas encore fait  breveter leurs 
appareils, la protection lemporaire des objets présentés a 
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été organisée, dice Concours, comme elle Vest générale. ' 
ment dans les Expositions, et les participants pourront obte- 
nirun certifical de garantie leur donnant les mémes droits 
qu'un dépét de demande de brevet, de dessin ou modéle 
industriel ou de marque de fabrique. 

Pour les inscriptions, s’adresser provisoirement soit A 
POffice Economique & Casehle nea. soit & la Direction de 

PAgriculture, du Commerce cé de UIndustrie, A Rabat. 

Pour tous renscysmements techniques, s’adresser 3 
Office de la Propriété Industvielle, rue de }'Oureg, 4 Rabat. 

  

ORGANISATION 

D'UNE ENTREPRISE DE MOTOCULTURE 

Dans le but d‘intensifier la production agricole en vue 
du ravitaillement de Ja Métropole, le Gouvernement fran- | jute limite pour le déidt des demandes de primes a ‘a cul- 
cais vient Vexpédier au Maroe plusieurs batteries de trac- 
teurs. Le Protectorat s’est assuré les mécaniciens et les car- 

burants nécessaires A leur fonctionnement ct se chargera 

Welfectuer, das le début de li campagne agricole, les la- 

bours chez !es agriculteurs qui lui en feront la demande. 

Ces labours, toutefois, ne scrent exécutés que sur les 

terres reraplissant les conditions suivantes 

° Elles devront (tre prénleblement défrichées, c'cst- 
ii dive n‘étre couvertes ni de palmiers nains, ni de lentis- 

ques, ni de jujubiers et fe pas preventer J'affleurements 
rocheux sur de trop grandes surfaces 

2° Elles devront venir cn augmentation des surfaces 
que I lagticulteur peut normalement cultiver avec le muté- 
ric! dont il dispose. 

> Les prix des lebours varicront suivant la nature des 
terrains, la superficie traveillée, Ta profondear demandée 
et la situation méme des propriftés. Un agent du Service 

des Améliorations Agricoles fixera ces prix sur les liewx 
mémes, en présence de l’agriculteur intéressé. L’accord inter- 
venu fera lohjet d'un contrat. 

Pour permettre 4 LU Administration dorvaniser |’en- 
teprise de mctoculture, les agriculteurs désireux de faire 

appel & son concours devront advesser A la Direction de 

lAgriculture (Service des Améligrations Agricoles) A Rabat. 

une demande dans Ja forme ci-dessous avant le 2% aodt pro 

chain. Cette demande n’engagera d'ailleurs oi 1’Adminis- 

tration, ni le pétitiounairc. 

Pour éviter aux tr ccleurs des deplacements longs -t 

onéreux ot en tirer, par suite, le maximum de rendement 

utile, if a. été décidé que Vunteprise ne fonctionnerait. 
celle année du meins. que dans les régions de Chaouia ct ° 
da Gharb et qu'elle n’exécuterait de lnbours dans une meé- 
Ine propriété que sur des superficics supéricures a dix hee- 

tares. 

Pour tous renseignements complémentaires les agri- 

culteurs pourront s’adresser soit a la Direction de l’Agri- 

Pha! f 
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culture (Service des Améliorations Apricoles), A Rabat, soit 
a l'Inspecteur d'Agriculture & Casablanca 

Texte pi ta Demanpr 

Entreprise de Moloculture 
1 Nom et prénoms de l’agricultenr. 
2° Nom de la ferme et indication tris précise de son 

emplacement. 

3° Nature des terres.. . 
4° Superficie que l'agriculteur serait éventuellement _ 

disposé 4 labourer 4 l'aide de tracteurs. 
5° Profondeur moyenne & donner aux labours. 

. (Signature). 

PRIMES A LA CULTURE EUROPEENNE 

   La Direction de PAgriculture, du Commi rc 
Colonisation porte 4 la connaissance des intéressés que la 

jure européenne sur livraisons de la récolte 1917 7, est fixée 
alr 31 aodt courant. , 

Passé cette date, il ne sera plus arcepté de demandes 
queen ce qvi concerne les livraisuns des produits récoltés 
en Tgak, , 

SSC 

  

AVIS AUX REFORMES N° 2 ET TEMPORAIRES 

‘ 

  

Extrait du « Journal Officiel » 

de la République Frangaise du 1° Juillet 1918 p. 5730 

  

I] est rappelé aux réfcrmés n° 2) et temporaires encore 
astreintsy soit 4 la contre-visite légale, soit A l’examen de 
fin de congé, qu’ils sont tenus d’effectuer la déclaration de 
changement de résidence prévue a l’article 45 de la loi du 
21 mars 1goh, sous peine, s’ils laissent le recrutement dans 
l‘ignorance de leur résidence, méme momentanée, d’étre 

pris « bons absents » et, le cas échéant, déclarés insoumis. 

aA 

  

Le Supplément Spécial 
  

contenant les publications 

L OFFICE os x PROPRIETE INDUSTRIELLE 
est en vente : 

Aux Burcaux de I’Office, rue de I'Ourcg, 4 Rabat 

; et chez tous ies dépositaires 

Ze du « Bulletin Officie! » du Protectorat. e  
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1, — GONSERVATION DE GASABLANCA 

  

Réquisition n°’ 1666° 

Suivant réquisition en date du 78 juillet 1918, déposée d la Con- 

servation Je 23 juillet 1918 : 1° LE CREDTI MAROCAIN, socidté ano- 

 ayme, ayant son siége 4 Cette, constitude par essemb ée générale 

... du a4 fuim i913, ayant pour mandataie M Léon Dufour, domicilié 

& ladite banque, avenue du Général Drude | 2° LA BANQUE COM 

“MERCIALE’ DU MAROC, société anonyme ayant son sitge a Paris, 

constituée par assembléa générale, ayant comme mandalaire M. Alta 

__ gas'sdomicilié A jadite banque, me du Corr mdant Provost 4 Casa- 

’ bianca ; 3° M. SPINEY Thomas Georzes, officier des Armées Britan- 

niques on Rajpatine, célibataire, représenté par M. Butler Herminio 

Frederick ; G24 COHEN Haim, propriéiaire marié du Consulat d'ks- 

paghe a Tanger & dame Barchilon Perla, le a7 mars igi2. sans con: 

trat, régime de la séparation de biens + 5° M. SMITH, mazié & dame 

Barton Enima Cécilia, ’ Lancaster (Angleterre). le 22 juillet 1908, 

isons. contrat ; 6° M, ALEXANDRE David. marié i dame Alexandre 

Marco'la a bordeaux, te 19 novambre rgo8, sans contrat: 7° M, ZAGOURI 

David, marié A dame Sol Ohana, ‘¢ 5 mats 189¢ ® Casablanca, suivant 

Lrloi hebraique, sans contrat, avant tous pour mandatajre direct ou 

substitué M. Wolff Charles, architecte, chez lequel ils sont domiailits 

& Casablanca, rue Chevandier de Valdrome. ont demandé Vimmatri- 

culation en qualilé de co-propriétaires indivis dans li proportion de . 

1° le Grddit Marocain, 28.300 mq.: 2° la Panque Commerciale, 18.000 ; 

23> M. Spiney 18,000 ' 4° M. H. Cohen as.or8 5 4° Mo Smith 4.500 5 Ge 

' M. Aleaandre 5.000 ; 9° M. Zagouri 9.0, dune propriété i laquel’e 

ils ont déclaré vouloir doriner Je nom de > THLER, connue sous 'e 

nom de : thier, consistant en terrrain nu, située 4 Casablanca, Mers 

Sultan: 

   

Celto propriété, oceupant une superficie de gg.828 métres carrés, 

* ag esl linéiée sau nord. ot la propriété de Si El Hadj Omar Tazi, pacha 

+ & Casablanca ef par une rue la séparant du Jotissement du Crédit 

. Marocain, avenue ‘du Général Drude & Casablanca: A Vest, par lave- 

| Tue Mers Sultan; aucsud, par tne rue nen dénommés la séparant 

» ‘du lotissament dit : Mers Sultan, appurtenant A MM. Tolédano ct 

Lévy; AM. Altaras directeur de la Bauque Cormmerciaie, i M. Akérib 

Sassvin, tous representés par M. Wollf, architecte. et A Mo Barbera, 

a Cssablanca, avenue Mers Sultan, inema@uhle Hathart ; d l'ouest, par 

une propriété Makhzen (domaines) 

~ Les requérants déclarent qu’) leur comiisgsance i. n existe sur 

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

tuel cL qu'ils en sont propritlaires en vertu d’um acte de vente dress’ 

. devant adoul en dale du 12 Mchariem i331, homolcgué le méme jour, 

par le cadi de Casablanca, aux termes duquel 4M. Hadj Omar Tazi 

“set Haim ben Isaac Nahon ont vendu une propriété de plus grande 

étendue 1M. Haim Cohen, qui. suivant déclaration en dete day 3 fé- 

vrier 191%. a reconnu avoir pour co-propri¢laires “bs requérants s41s- 

visés dans les proportions sus-inelquées. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca p.'i., 

ROLLAND 

(1) Nora. -— Les dates de bornage sont portées. en lewr temps, a 

la connaissance du public, par voie d'affichage 4 la Conservation, 

‘ eur V'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau duo Maid, A ta 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les march’s de 

fa région. 

  

    

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

Réquisition n° 1678° 

Suivant réquisition en date du af juillet 1gi8, dépasée & Ja Con- 

servation le a7 juilelt 1918, M. MAS Picrre Antoine, banquier & Casa. _ 

blanca et 4 Condrieu (Rhéne), marié 1 dame Magnin, Marie Thérése | _ 

Sophie, sous Je régime de Ja communauté d’acquéts, suivant con-- |: 
trat recu par M° Brossy, notaire a Condrieu, je 2g septembre 1888, ..” 
domicilié 4 Casablanca, Banque Lyonnaise, rue de la Merine, n° 16,: 
a demande Vimimatriculation cn qualilé de propriétaire d'une pro: 5: 
priéts & layueile il a déclaré vouloir donner le rom de : MONTPLAT” =. 
SIR. connue sous le nom de : Ictissement de Champagne, consistant: “.~ 

en terrains nus, sitteée 4 Casab‘anca, lotissemenit de‘Champagne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8357 métres carrés, 
divisée en quatre parcelles, est Jimilée - . . 

i parcelle 3565 métres carrés : au nord. par le boulevard de: 
Champarne ; 4 Vest, par la propriété de M. Benisse, el par cele Je." 
M. Non'e représenté par M. Tardif, tous 4 Casablanca ; au sud, par 
la traverse de Médiouna : 4 !ouest, par la propriété de M, Moretti, 

& Casnblanca, traverse de Médiouna. 

2° parcelle > 2299 métres carrés - an nord par Ih traverse de Mé- 

diouna ; 4 Vest, par la propriété de M. Naim Cohen 4 Casablanca ; 

au sud, par celle de M, Levy. marchand de nouveautés & Casablanca ; 

i Voaest, par une ruc non dénommeéc. 

3° parcelle : 400 métres carrés : au nord par ja propriété de M, 

Licari, musicien 4 Casablanca, rue de Reims et par celle de M. Per- 

tuzio, directeur du plan de ta ville de Casablanca ; 2 |’est. par celle de | 

M. Mazel, employé aux Travaux publics & Casablanca et par cele de 

M. Goyot, rue de Lunéville A Casablanca > au sud, por !église, pro- 

pnieté du Pére Bertin : A Vouest, par un Square \ 

4° parcelle 2165 métres carrés - au nord par ja rue de Mourmelon; 

a fest. par la propriété de M Elie Thubet, rue de Luméville 4 Casa- 

blanca et par la rue de Lunéville ; au sud, par la propriété de of. 

Haim Cohen, susnommé ; a louest, par yume rue non dénommeée. 

Le requéraut déclare qu’A sa conmaissance it n’existe sur le 

dit immeub’e aucune charge wi aucun droit réei actucl ou éven- 

fel ct qu'il on est: propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 

seing privé en dale A Casablanca, du 26 jnin 1418, aux termes duqe-] 

la dame Friha Assaban. épouse de M. Isaac Malka ct Youssef ben David 
ben Malka, tui ont vendu la dite propriélé, 

  

at
t 

, 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a@ Casablanca p. i, 

ROLLAND. ° 

Réquisition n° 1679° 

Suivant réquisition en date du 26 juillet 118, déposée A Ta Con- 

servation le az juilelt igik, M. MAS Pierre Antoine banquicr A>Casa- 

blanca ct 4 Condrien (héne), marié A dame Magnin, Marie Thérése 

Sophie, sous Ir régitine de Ja communaulé dWacquéts suivant con- 

trat necu par M® Brossy, notaire A Condrien. te +g septembre 1888, 

domicilié A Casablanca, Banque Lyonnaise, rue de la Marine, n° 16, 

a demandé | immatriculation en qualité de propriéta‘re d'une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de . BELLE VUE 6 

connue sous le nom de : lotissement de Champagne. coggistant © 

terrain nu, situdée 4 Casablanca, lotissement de Champagne. 

  

      
   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aun 

riverains désignés dans la réquisition. ve 
Toute personrte intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- a, 

SEE A LA CONSERVATION FONCIFRE, @tre prévente, par conto. . 

cation personnelle, du jour firé pour le bornage. 
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Cette propriéie, occupant une superficie de 1i.g77 métres ‘carrés 
divisée en dqux parcelles, est limitée, savoir : 

ie parcelle 11.090 métres gorrés 

i M. Cledze, employé aux Travaux publics, boulevard de Londres, 

4 Casablanca ; 2° par celle de M. de Poisscui!, représenté par M. Tardil 

a Cayablanca ; 3° par le boulevard de Londres ci 4° par celic de M. 

Fragére propriétaire, route de Rabat, ‘.asablanca ; A lest, 

propri‘té Karl Fick (bien allemand) représenté par le séquestre des 

biens austro-allemands 4 Casablanca ; au sud, par ce‘le de MM. Etted- 

gui, fréres, propriétaires 4 Casablanca, rue de la Mission ; 4 louest, 
par une rue non dénommeée. 

2™ parocelle 977 métres carrés ; au nord, par ta rue de Lunéviile 

et par la propriété de M. Haim Cchen a Cussblanea, rue Dar El Makh- 

zon; & Vest, par celle de M. Rarvbuud, propriétaire, Banque Lyon- 

naisa, Casab-anca ; au sud, par le boulevard de Londres ; a Vouest, 

par la propriété de M. Haim Cohen, susnommé 

Le .requérant déclare qu’i sa conmaissance il n'existe sur te 

dit immeub:e aucune charge ni avoun droit rée! actuel ou éven 

tuel et qu'il} cn est propriétaire en vertu d’um acle de vinle sous- 

seing privé en date a Casablanca, du 26 juin igi8, aux lermes duqu?l 

la dame Friha Assaban, épouse de M. Isaac Maika et Youssef ben David 
ben Malka, tui ont vendu la dite prupriélé 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cesablaned p. 1, 

ROLLAND. 

Réquisition nv 1680° 

suivant réquisition en date du a6 juillet 1g1&, dépesée a Ja Con- 

servation le a7 juilelt 1918, M. MAS Pierre Antoine, banquicr 4 Casa- 
blanca et A Condrieu (Rhéue), marié & dame Magnin, Marie ‘ihérése 

Sophie, sous le régime de la communauté d’acquéts. suivant con 

trat necu par M® Brossy, notaine 4 Condrieu ‘c¢ ag septembrie 1888, 

domicilié A Casablanca, Banque Lyonnaise, rue de la Marine, n° 15, 

a demandé l’immatriculation en qualité de propriétsire d’ume pro- 

priété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : TETE D'OR, 
connue sens ‘e nom de : loiissement ao Champagne. corsislant on 

terrain nu, située 4 Casablanca, lotissement de Champagne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 

divisée en trois parcelles, ost limitée 

i parcelle, 6146 métres carrés - au nord, pat jie Louw evard 
Champagne ; A lest, par la propriété de M_ Razouin, 4 Casablanca , 

rue de Reims et par celle de M. Levy. & Cassb'arca, quay tier de ta 

Liberté; au sud, par la propmété de M Haim Cchen a Casablanca 

So72 métres carrés, 

et par celle du Comptoir Lorrain, avenue du Général Drude & Casa- | 

bianca} & Pouest, par l’avenue Mers §t-llan, 
‘@° parcelle, 2226 métres carrés : au nord, par la rue de Reims ; 

‘Vest, par une rue non dévominda, par-la propriété de M. Camiel- 
‘eri (chez M. Odet) ct par cele du Sous-Lieutenant Scheffer, tous 

4leux & Casablanca ; au sud, par la propriété de M Tuchez. propridé- 

‘taire A Casablanca*; A V’ounest, par celie de M. Haim Cohen, susnommé. 

3° parcel’, 4oo métres carrés an Lord, par la rue de Movrmeloa, 

4 Vest et au sud, par la propriété de M. Haim Cohen, susrommeé ; 

4 Vouest, par une rue non dénommeée. 

. au Rord, par la proprielé de -- 

par Ja. 

BULLETIN OFFICIEL 804 
ace —_— 

demevtant & Mencton-Couture (Cher), marie 4 dame Regnier Fran- 
goisc, lo 8 seplembre 1&8, sans contrat, A Reims, ayant pour manda- 
tairo M Butteux Georges, yéomatre-expert, ches leque! if cst doati- 
cilié A Casablanca, Koches Noires, a demandé Vimmotriculalion en 
qualité de propriétaire dune propriété a leructle il a déciaré vou'bir 
donner Ie nom de : FRANCINE, connue sous le vom de ; Bled Edhcher, 
consistanl cn terrain de cuiture siluée aux Zvers, pres du rarabout 
de Sidi Yahia des Zaers, & cOlé des 3 cédyes, caldat des Zaers, 

Cette propriété, occupant une superlicie de 50 heclares, est limi- 
> au nord, par la. propriété des Ouled Mefedhel, sur les het ; 

al’est, par celle de Bouazza Reninef, égaiement sur les lieuy ; av sud, 
par une daia et Voued Sidi Yahia; 4 Moucst pat la. propricté dea 
Quled Ben Ailel, également sur les leux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur le 
dit immeubje aucune charge ni aucun ‘lroit réel actuel ou éven- 
tuel cl qu'il en est propriétaire en vertu d’mn acie de vente dressé 
devant adoul em date du 15 Hidja 132g, homologué le mame juur, 
par le cadi, aux termes duqueil Sid Bou Amar ben El Kirani Zaari, 
lui a vendu ladite propriété. 

téo 

Le Conservateur de la propricté foncibre Casablanca p.t., 

ROLLAND. 

Réquisition n* 1683° 

Suivant réquisition en date du a1 ‘juillet 1918. déposés a la Con- 
servation le 1" aodt rgi8 : MM. 1° Mohammed ben M heaned El Has- 
naoui El] Moktari E] Ochi El Gueddari. caid de la tribu des Mokhtar: 

(Beni Hassen) et 2° Hadj Kacem ben M’Hammed tl Hasnaoui El Mok- 
htari El Ochi El Gueldari, fréve germain du précédent, tous deux 
maries selon ja loi musulmane, demeurant et domiciliés \ Dar Gited- 
dari, tribu des Mokhtar (Beni Hassen), circorscription de Meechra 

| bet Ksiri (Gharb). ont demandé Vimmatriculation en qualité de co- 
proprictasres indivis par moitié d'une propriété & lequelle ils ‘ont 
déclaré vouloir donner le nom de : EMETRA, consistant en ‘terres de 

; culture, siluée dans le tenritoire de In traction des Dahes, région de 

* tée 

de = 

Le vequérant déclare qu’) sa conmeissance il nvexiste sur te | 

dit immeubs aucune charge nf aucun droit réel actuel ou éven- | 
tuel et qu'il em est propriétaire en vertu d'un acle de vente sous- 

seing privé en date A Casablanca, du 2@ juin 1918, aux termes duquel 

la dame Krihs Assahan, épouse de M Isaac Malka ef Youssef hen David 

ben Malka, Jui ont vendu la dite propilété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. i, | 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1681° 

Sulvant réquisition en ate du 28 juillet 1918. dépesée & ha. on: 

Sei vation fe 2g juillet 19:8, M. RENAULT Jean Baptiste, propriétaire; 

TOued Phart, pris de la ferme Marisse ile la Gie Fonciére Agricole, 
circonscniption de Mechra be? Ksiri, cercle du Gharb. 

Gette propriété, occupant une superficie de dco hectares, est lim. 
: ou vord, par 1’Oued Rhart ; 4 Test, par Ja propriété de la Cie 

Fonciére Marocaine, représentée par M. Obert, son directeur & Mecha 
Bou Deira, et par celle des Ouled Khetib (Mokkacem EI Mekki ben 
Djilali au donar des Ouled Khetib) , su sud, par unt petite Merdja, 
appelée : Haddait Rasha ; A Vouest, par ja propriété de M. Clinchant 
4 Mechra bel Ksiri ct par cele des Ouled Mimom! (Cheikh Selham 
hen Moussa, au douar Ouled Mimouni). 

Les nequérants déclarent qu’d leur connaissance it r existe sur 
le dit immeuble aucune vharge ni aveun droit récl actuel ou éven- 

tual et qu’ils en sont propaiétaires en vertu de divers actes du vente 

dressés devant adoul, le dernier en date du 5 Chaahane 1331, homolo- 
gués ax termes desquels Sid Djilani ben Taihi Makhchoumi et con. 

sorts, ont vendu ladite propriété au caid susncmmé qu, suivant 
déclaration on dale du ar juillet 1918, a reconnu evoir egi tant on 

son nom personnel que pour le comple de son frare co-requérani. 

Le Conservatear de li pronristé funciére 4 Casablanca. pt, 

ROLLAND. 

Requisition n° 1684° 

Suivant réquisition en date i 22 juillet 1918, déposée 4 ta Con 

sarvation le 1°? aodt 1918, M. MERLIN kmile (clave, directeur de {: 
hanque. marié 4 dama Maréchal Denise Lonise sons le régime de ly 

, communauté, suivant contrat recu par M® Amy, notsire, 105, «ne dé 

    

‘a Pompe A Paris, le 13 février 1909, demeurant & Rabat, ruc des 
Consuls, Banque d’Etat du Maroc, ot domicilié & Cesablanca, A la 

- anime ‘Banque, a demandé Vimmatriculation en qvalite de proprié- 
taire d* une pooprigté a aque! Te ia 

ere a me AER ane ore | ee Reem en net 

déclaré voulorr donner is nom 

  

ae
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de : MERLIN, connue sous Je nom de * totissement Hingre lot 1°, 

consistant en terrain & batir, situde 4 Rabat, quoilier ces Touargas. ~ 

Cette propriété, oecupant une superficie de [51 métres corrés, 

est limitée ; au nord, par la propricié de M Hinerc, officier d‘'admi- 

nistration aw cabinet militaire d+ M. le Résident Général et par celle 
de M. Reynier, contréleur civil, direction des \Gaires Chérifiennes 

A Rabat 4 Vest, par la‘rue 33 prelongée ; au sud, par la proprigié 
de M. \ 0-1, cimentier & Rabat, quartier de !'Océan : & Vouest, par 
celle i M. Hingre, susnommé et par cetle d> M_ Duprsquier, a ‘a 

Résidence Générale A Rabat. 

'Le requérant déclare qu‘A sa connaissance i! n‘existe sur le 
dit immeub’e aucune charge ni aucun droit rel actuel ou éven- 

twel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle de venle dressé 

devant adoul en date du io Redjeb 1336, homologué per Je cadi de 

Rabat. aux termes duquel la Gompagnie Marocaine lui a vendwladiic 

“propricié. . 

ar Le Conservateur de la propriéts jonciére & Casablanca p. t, 

ROLLAND. 

Requisition n° 1685° 

Suivant réquisition an date du 23 juiliel 1918, dépasée ht ja Con- 
sarvalion le 1 aodt 1918, M. VIDAL Adrien Edouard Casimir, pro- 

pristaire, marié 4 dame Joly Jeanne Marie Rose, sous lc régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M° Bar- 

the, notaire, A Réalmont, Ie 1° mars 1905, demeurant et domciilié 

_4 Rabat, rne Agadir, maison Vidal, a demendé Vimmatrication en 

qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vow oir 
donner Je nom de : VIDAL HI, connue sous Je nom de : lotissement 
Hingre (lot n° 16), consistant en terrain & bitir située A Rabat. quar- 

lier des Touargas., 

“ette propriété, occupant une superficie de 48g mq. 5o, est limi- 
téé. : au nord, par la propriété dite . Merlin, réovisilion 1684; 4 

Vest, par la rue 33 pro’bngée 3 au sud, par lavenne de ja Résidence ; 
-A Vouest, par une propriét4 Makhzen (domaine privé et par ole 

_ dite : Andrée Marthe; réquisition 1693 4 M. Dupasquier. 

--Le requérant déclare .qu’A sa connaissance ‘I n'existe sur ‘e 

dit immeub% aucune charvo nf aucun droit réel actue! ou éven- 

. duel-et au’'il en est propriéiaire en vertu d'un acle de vente collectit 

sressé devant adoul an date du 10 Redjeh 1336. homologué par le cadi 

de Rabal, aux termes duquel la Compagnie Maroraine lui a vendu la- 
dite propriété. 

-, ' Le Conservateur de (a propriété foneidr? & Casablanca p. i., 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 1687° 

Suivant réquisition en data du if aot 1918, céposéc & la Con- 

servation le méme jour, M. TOLILA Emile colon, demeurant et domi. 
oflié a Azvemmour, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro 
priétaine d’une propriété A laquelle il a déclaré vou'oir donner le nom 
-de : L‘OLIVIER I; connue sous le rom de + ?choujs, consistant en 
‘terrain de lahour, située an fi¢ kilométre sur !a route de Casablanca’ 
a Mazagan, en bordure de la route. tribu des Chisdma, fraction des 
Ouled Daoud, contréle civil de Sidi Ali, dq Azemmour. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route Nationale Je Casiblanca § Mezagan ; 4 

Vest, par la propriété de Miloudi hel Larbi, sur tes lieux ; au sud 

par celle de Djitali ben Moussa et” ‘Cheikh hen Dsout, également sur 

les lieux ; 4 J'ouest, par la propriété dite . VOlivier TT, réquisition 164 
au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa conns‘ssance fl n’existe sur lo 
dit immeuh'’e aucune charge ni avecun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressd 
devant adoul.en date du 9 Chaoual 1336. homolopué per le cadi des 

  

“A Test, par la propriclé de la Cie Domaniale, siége 4 Rebat, chez. M: 

  Chtouka et Chiadma, aux tarmes duquel la dame Dhaouia bent El 4 taire. épouse sdparée de biens de M_ Fugzioni Jean Baptiste, sulva 

  

    

    
   

    

   

   
        

    

Hassan El Mzabi, sa fille, Amena bent Pouchaih ben Alla! et EI Ar 
ben Bouchaib ben Alial, Jui ont vendu sadite propriété 

Le Conservaleur de la propriété fonciare a Casablanca. p. i 

ROBRLAND. 

Réquisition n° 1688° 

Suivant réquisition en date du 1‘ aol 1918, déposée a la Con 

servation le méme jour, M. de KERVENGAEL. Eenri Marie Charles. 

Jouan, Lieutenant-Coionel du Service” die ‘Flat-Major, aux armées; 

marié 4 dame de Ia Lande de Colon Louise Morie IJcséphine; te. 

avril 1896, sous le régime de la comimunauld réduite aur acquét 
suivant contrat recu par M* Duplain, notaire & Portis; le 28 avril 189 
demeurant 4 Nantes, rue Sully, n° 6 «1 domictlié A Caseblanca, ch 
‘Me Marage, son mandataire, az, boulevard de la Liberté, a deman 

limmatriculation en qualité de propritlaire d’une propriété a 

quelle it’ a déclaré vouloir donner Je nomi de KFR ANNA, connt 
sous Je nom de : Djama Sanaa. consistant en torrain & hétir, siti 

4 Rabat. sur le boulevard de Ja Tour Hassan (cété est); A proximt 

des terrains de Is. Compagnie Domaniale 

Cetle propriété, occupant une superficie de gero metres carrs; 
est limitée : au nord et 4 V'ouest, par Je boulévard de la Tour Hassan ; 

  

Homberger, boulevard El Alou ; au sud, par cells de M. Redoc, ‘sujet. 
allemand, représenté per le séquestre des biens austro-alemands, 
4 Rabat, 

Le requérant déclare qu’A si connaissance il n'existe sur 
dit immeub’e avecune charge ni aucun’ droit réel actuel ou év 
tuel et qu’il en est propriétaire en vertv. d’un acle de vente dresaé- 
devant adoul en date du a9 Hidja 1899, hcmologi par je cadi dé 
Rabit, aux termes duquel Sid Fl Hadj Mohammed hen E! Hasse 
Bl Ourwzani lui a vendu ladite propriété 

  

   

   
    

   

   

   

      

Le Conservateur de la propriété fonciére a (asablanca p, ty. 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 1689° 

Suivant requisition on date du 30 juillet 1918, déposée a la Con 7 

servation le 1“ aodt 1918, M. MONTANARO Vincenzo, maitre- taillour, . a 

marié 4 dame Grech Maria, au Consulat d‘Tlalie & Alexandrie (Egypte) 
‘e 6 tévrier 1g09, sans contrat, demmeurant et domicilié A Casablanoa,": 
villa Rose, 2, rue d’Amiens, quartler Mers Sultan. a demandé Vim. 
matriculation en qualité de propridtaire dune propriété a lequelle*” 
il a déclaré vouloir donner le nom de : VILLA ROSE NI, consistan 
en terrain bati, située A Casablanca, 2, 1ue d’ Amiens, quart tier Mer . 
Sultan. ‘ 

    

Cetle propriété, occupant une superficie de goo “metres corres. 
est limités : au nord, par la ‘propriété’ de M Novan, horticulteur? . 
Casablanca ; 4 Vest, par celle de M. Ancelle Pierre, 4 Casablanca. rue~~ 
Jacques; au sud, par la rue d'Amicns an Comptoir Lorrain du > 
Maroc & Casablanca ; & ouest, par Ia propriété de M. Grech, mar” 
chand-tailleur. rue du Commandant Provost, & Casablanca. 

Le requérant déclare qn’A sa connaissance il n‘existe sur 1¢_ 
dit immeubls aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuo] et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes de vente sous: 
seing privé en date 4 Casablanca des 30 octobre et 14 décemlyre 1916, 
aux termes desquels M. Bloch Alphonse, directeur du Comptoir Lor’ 
rain du Maore agissant au nom de MM. Nathan fréres et Cae f) Nancy. 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la prapriéte fonciarc & Casablahen p. la 
: . ROLLAND. 

Réquisition n* 1690° 

Suivant réquisition en date du 297 juillet r9if, dépasée 4 la Cone 
servation le 1°" aodt 1918, Mme ESMILU Marcuerite Rosine, proprié 
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jugement -lu Tribunal de premiére Inslance de Pong, du 8 mai 1900. 
demourant & Casablanca, 45, rue Lagsalle, et Homilciliée chez son 

mandataire, M° Marage, 219, boulevard de ts Liberté a Casablanca, 
a domandé limmiatriculation en qualits ge propriélaire d’une pro- 
priété A laquelle ellq a déclaré vouloir donner le nom de : IMMEUBLE 
PUGGIONI, consistant en terrain bati, situdée A Casablanca, ang’e des 
rues Lassalle ef Ledru Rollin, quartier de la Liberté. 

Celle propricié, occupant une superficie de day métres carrés, 
est himilée : au nord, par Ja rue Lassalle , 4 Yest, par la rue Ledru 

* Rollin ; au sud, par ta propriélé de Mme veive Sichope 4 Casablanca, 
rua Ledru Rollin, n° 14 et” par celle de M Otel, entrepreneur de 
magonnerie 4 Casablanca, rue de Briev, n° 15; 4 Vouest, par Ja pro- 
pridté dq M. Decortesque, a: Casablanca, 51, rue Tassalle. 

‘La requérante diclare qu’d s1 connaissance it n’txiste sur le 
dit immeub’e. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

_ tuel étant observé que le mur séparatil suc Ja limite outst est mi- 
' toyen avec M. Decortesque, et le mur séparalif sur Ja limite sud est 

miloyen avec M. Onel, sur une longueur de & métres environ et 
qu'elle en est propmiétaire en vertu d'un acte de vente “ressé devant 
adoul en date du 1 Rebia I 1330, homo'ogué Ie § Rebin If 1330, par 
le cadi de Casahlanca aux termes duquoi M. Ceyal Ini a vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la prepriéte fenciére + Casablenea p. i, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1691° 

Suivant réquisition, en date du a aodt 1y18, déposée A la Con- 
servation le méme jour, ABDELKADER ben MUHAMED ken MIRA, 
propriétaire, marié sous le régime de la loi musulmane, demeurant 
et domicilié & Casablanca, ruc Dar Tebib, n® 92, a demandé l'imma- 
triculation en qualité de propristaire d’un propriéty a lequelle il a 
déclaré vouloir donner je nom de : HLMRIA, comnue- sous le nom de: 
Gouirat, consistant en jardin et terrain nu, situ¢e & 6 kiomélies de 
Casablanca. prés de Vavenue Mers Sultan molongée, caidat de Mé- 
diouna. 

Cette propriété, occupant unc surerficie de & hectares, es! limi- 

tés : au nord, par la propriété des Ouled Tohami, sur les lieux ; 

i Vest, par celle des Ouled Si Tahar, égalemert sur les Heux ; au 
sud et & Vonest, par celle du requérant. 

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

dit immeub'’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’il en est prpriétaire en vertu do deux actes de donation 

dressés devant adoul le 1* en date du «8 Moharrem 1339, homon- 
gué le 1° Safar 1332, par le cadi de Cusublanca ; le 2° en dete du 19 

Ramadan 1335, homologué par le cadi de Médiouna, aux termes des- 
quels Sid Mohammed ben El Hadj Abdesslam El Haddaoui (2° aete) 
et Sid Ahmed, fils de feu Hadj Abdesslam El Médiouni (2° acte), hui 

ont donné la dite propridté, 

Le Conserrateur de la prapri¢té fonciére & Casablunca p. t., 

ROLLAND. 

Requisition n° 1692° 

Suivant réquisilion en date du 30 juillet -91& déposée & ia Con- 
servation le 3 aodt 1918, M. IF RAH Salomon, agricultzur, marié A 

dame Taib Mathilde, A Rabat, le 2 octobre igr6, devant lofficier de 

l'Etat civil, sans contrat, demeurant +t domicilié & la ferme Sidi 
Aissa ben Khéchane, A ro kilomélres en amont du bac de Si Allal 

Tazi, rive droite lu Sebou, cercle de Bel Ksiri a demandé limmatri- 

culation en qualité de propriétaire d‘ime propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de . FERME IFRAH. connue sous le 

nom de : Terre Laich, en' emont du bac de Si Alla! Tezi, rive droite 

du Sebou. circonscription de Mechra bel Ksiri, caYdat de Si Mancour 
Nedjai. 

, Cotte propriété, occupant une superficie de 15) hectares, est Mimi. 
tée : au nord, par Ia propriété de Larbi Oyld Lebrique et consorts 
aux Ouled Ziane, circonscription de Kenitra, caidat de Si Larhi El 

Mansouri ; A l'est, par celle de Larbi Ould Lebrique et consorts sus- 

we. . a . . - . + ee -- 
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nommés et par celie de Si Riahi Guld Lefki, au douar des Nedjara, 
circonscription de Mechra bel Ksiri, cuidat de Si Mancour et par 
VOued Sebou ; au sud, par la djemuaa des Tondehcines. sur les Vieux ; 
4 Vouest, par Ja Merdja Merguitan. 

Le requérant déclare qua sa connaissatice il n'existe sur le 
dit immeubye aucere charge ni sucen droit réel sctuel ou éven- 
tuel ef qu’il en est propristaire en vertu d'un acle de yenle dress. , 
devant adoul en date du 15 Moharrem 1336, homologué, aux termes - —_ 
duquel Sid Mohamed ben Yahia El Malhi El Amri et consorts lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriéte jonciére d Casab.aneca p, i, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 16935 

Suivant réquisition en date du 1? autit 1918, déposée a ‘a Con. : 
servation le 3 aot 1918, M. FICARELLI Primo, entrepreneur; marié 
i dame Sueur Lina, le 18 aodt 1894, sous le rézime ‘de la loi ital : 
1 la mairie de Witto (province de Reagio-Emilia) Italie; demearant — 
et domicitié 4 Mazagan, quartier de Haute-Vue, pras dial Bou’ ‘Affi, 
a demandé l'immatriculation on qualité de propriélaire d’ume pro- _ 
priété 4 laquelle jl a décleré vouloir donner Ie nom'de : VILLA SAM: 
SUFFI, conue sous le nom de - Propricté Ouled Tamo, consistant : nm. 
ferrain bati et jardin situde A Mazagan Nien ait Sidi Bou ‘Affi. quar- a 
tier de Taute-Vue. Co ee 

Cette propriété, occupant une superficie de ‘oo métres carrés, | 

est \imitse : au nord, par la propriété des héritiers de El Hadj Messod, 
ben Thamo, rue Hadjar, n° 69 et rue .o9 n® 6 A Mazagan & Vest, 

par la propriété de M, Lico a Safi; au sad, par celle de Mme Binello. 
Nina, épousea Ficarelli Francasco, sur les tieux 5 a louest, par une rue. 
non dénommeés, 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance i] ‘n’existe sur te. 

dit imuncub'e aucune charge ni aucun droit rél actuel ou éven- 

tuel autre quyjine hypothéque consentie au profil de M. Giboudot, 
Marcel, Receveur de ! Enregistrament, cdlibataire, né 2 Lyon, la,,.2 

juin 1889, demerrant A Mazagan, pour efireté d’un prét de deux > 

mille cing cents francs, capital et intéréts, suivant acte sous-seing: 
privé en! dala a Mazagan du 1° aoftt rgr8 at quil en est propriétaire 

en vertu d’un acte de vente dressé devant adoul en date du 27 Chaa- 
bene 1333, homologué, aux termes duquel!M Beb: Alfara tui a‘vendu 
ledite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété foncierc a Casablanca pe 

. ROLLAND. 

     

    

Réquisition n° 1694° 

Suivant réquigition en date du 5 avdt 1918, deposte a la Con- 

servation le méme jour, M. DUPRAT Joseph, ingéniewr agricole, ag- 
tuellement offtcier d administration de 2° classc, dSlaché a la Direc- 

tion de l’Agriculture 4 Rabat, marié 4 dame Arnaud Fstelle, 4 Béne- 

(Algéric), le 24 février 1g04, sans contrat demeurant et domicilié & 
Rabat. rue Henri Popp, n° 4, a demandé Viminatriculation en qualité 

de propriétaire d’une propriété A laquelle i a déclaré vowloi: donner 
Je nom de : L’MKIS, consistant en terre de cuiture, située 4 Dar Catd 

Ben Ali (caldat de Milanj),* bureau des Renseignements. de Dar Bol 
Hamari. 

Cette propriété, occupant une siperficie de 105 hectares, esi it 

mitée : au nord-est, par une piste allant de Sidi Sliman A [alla Ito; 

au sud, par celle allant de Sidi Sliman 4 Souk Fl Arba des Zemmours; 

a Vowest, par une rue Merdja, 

Le requérant déclare qu’’ oe cennaissance il n’exigte sur le 

dit immcuble aucune charge® nH aucun droit réel actuél ou éven- 

tuel et qu’il en est propridtaire en vertu d’un contrat de vpnte dressé 

devant adoul en date du 18 Rebia I 138n, homologué, ax termes 

duquel Sid Kacem ben El Hassen Fi Hasnaoui Es Schimi El Bejjari 

lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonc:ére & Casablanca p. é., 

ROLLAND. 
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Réquisition n" 1695° 

Suivant réquisition en dato du 3e juiilel iy-8 dépesée & la Con- 
survalion le 5 aodt 1g18, MM. 1° SINTES José, propriélairc, maridé a 
dame Roscelli Adelaide, le 29 octobre tgi3d. sans contrat : 9° HAMED 
‘BEL HADI EL MEDIOUN, prepriétaire, marié selon Ja oi uvusulmane, 
stémeurant A Casablanca. route de Médiouna & Sidi Mou men et domi- 
‘oHliés chez M. Sintas, susnommeé, bculevard d Anfa. villa Sintés a 
Casablanca, ont demands Vimmatriculation en qualité de propris. 
taire @une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de: SINTRS IV, conniue actucliement sous Ie rom de : Mowmmen, 
au kilamdtre g,200, sur la roule de Casablanca a Sidi Hedjbidj, cai- 
dat ¢e Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares. est fimi- 
160: au nord, par Ia route de Médiouna ; A lest. par ta propridté 
dite : Bled Mebrouqua, titre 444 ¢; au sud, par la propriété de Abdes- 

selpin ben M'sik ef tes hériliers de Abdelkrim ben Wsik A Casablanca, 
- por celle de Hokeni. bel Azin, sur les ‘ieuy. 

S nequérants déslaroit quad leur connaissance ii n'existe sur 
le dit dmmeuble aveinié tharge ni aucun droit réc! actuet ov éven- 
lucl et qu'ils en sont propriétaires en vertu de deux actes dressts 
devant adoul en date des rh Djoumada fet 24 Mchorrem -34 homo 
logués, aux tirmes desquels Sid Ghanem hen Mohammed a vendu 
ladite propniélé A Hamed bel Hadj Fl Médiouni qui, stivant déclara- 
tion en date du 15 Djoumada I 1394, a aeconnu avoir agi tant pour 
son compte personnel que pour celui de son co-propriétaie VEL José 
‘Sintés. 

  

Le Conservateur de la propriclé foncidre & Casatnnea pi 

~ ROLLAND., 

Réquisition n° 1696: 

Suivant réquisition en date du 3o juillet 14.8, agposée A la Con- 
servation le 5 aodl 1gr8, MM. or" SINTES José. promiétaire, marie A 
flame Roséell’ Adelaide, le aa octobre i913, sens contrat. 1° HAMED 
BED HADS EL MEDIOUMI, propcistaire, mcrié scion ta loi musulmane 
demenrant 4 Casablanca, route de Méiouna A Sidi Moumen et denii- 
ailiés. chez M. Sintés, susremmé, houlevard @ Anfa. villa Sintés i. 

Casablanca, ont demandé Virnmatriculation cn qualite de propri $- 
thire d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré youloir coprer Je now 
‘de.: SINTES V, connue actiellement sous le nom de. Meunmmen 
au kilométre 9,200, sur la route de Casablanca 4’ Sidi Hadihaaj. eai- 

lat de Médiouma. 

Getta propriété, occupant une superficie de 3¢ bectsras. est jimi- 
tée : gu nord, par la propriété de Mohamed Rouzian, propri(taire, 
rue Tnaker, Casablanca ; au sud-ouest, par ta propriété des Oulad 
Hadj Said, sur les lieux § Sidi Moummen , au sud-est par celle de 
Tahar Ziani. sur les liewx, aw kil. 9.200 ; A Vest, par la propriété de 
Sidi Bourouain, et par celle des Ouled Hadj Larki, tous sur les lieux. 

‘Les requérants déclarent qu’ leur connaissance it néexiste sit 
‘le dit immeuble aucune chatge ni aucun droit réel actaci om évea- 
tuel et qu’ils an sont propriétaires en vertu d'un acte do vente dressé 
devant adowl en date du 15 Dioumada TI +330, homolozus. aux ier- 
mes duquel Sid Salah ben El Hadj M’hammed a vendn ladite pro- 
priété & Hamed bel Hadj qui, suivant dédlaration en cate dar Djou- 
mada II 1320, a reconnu avoir agi dans cet acha' tant pour son 
compte ge pour celui de son co-propridétaire, M Sintés. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca p. i, 
ROLAND. 

   

  

Réquisition n° 1697> 
Suivant réquisition en date du an juillet r9qi8, déposée A la Con- 

servation le § aofit 1918, M. SINTERS Raphaél, prep ‘étaire, marié A 
dame Mortdéo Amalia,le + avril 1888, sans contrat, sous le régime de 
ta communauté, demeurant ct fdomicilié & Casablanca, rue de ja 
Croix-Rouge, a demandé Vimmatriculation en qualtté de proprié- 
faire d’une propriété & laquetle i] a déclaré veu'oir donner le nom de : SINTES VI, consistant en terrain de culture. sitiée & Casablanca, 
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prés de li ferme,Mannesmann sur la reute de Camp Becuthaut, ay - 
kilometre 4, caidat’de Médiouna 

Celte propriété, occupant une superficie de te hectares, et limi. 
ies > au nord, par une piste la séparant de terres Mahroun : } Vesz, 
par la piste d°Ain Sebda ; au sud, par ta Propricté Mannestaann ( sujet, 
allemand). représenté par le séquestre:- des biens austro-allemands a. 
Caschlanea +A Vouest, par la propriété de Hadj Driss Ould Hadj Tazi, 
4 Casablanca, rue du Capitaing Wher 

La requérant déclare qu’i sa cormnaissance if n’existe 

tuel et qu'il en est’ propriétaire en’ .ertu d'un acte de vente dressé 
devant adout en dat du 13 Moharrem 1331, hcmologué deux jours. 
sprés par le cadi de Casablanca, aux termes duquel Sid El Djilani . 
ben RBouazza ben El Hassen Et Hraowi El Beidaoui El Hamdi, lui a-. 
vendu ladite propriét¢, 

Le Conservateur de la propriété fenciére & Casablanca bi, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 1698° 

Suvant icquisition en date du 30 juillet 1918, déposée & Ja Con- 
servation le 5 aodt 1918, M SINTES Rephait, propriétaire, marié & 
dane Mortéo Amalia,le 7 avril 1888, sans contrat, sous te régime de 
la commumauté, demeurant et domicilié a Casablanca, rue de la 
Groix-Rouge, a demandé Vinumaitriculaton en quelae de proprié- 
laire dune propriété & laquelle il a déclaré vculoir donner le num 
da: SINTES VIT, consistant en terrain, située \ Casablanca, piés des 
proprictés Mannesinann et Fournct au kilo. 4 route et caidat de 
Médieuna. 

Getle propriété, occupant ime superficie de vw hectares, est Himi- 
(éa > Gu nord, par la propriété de Sil Mchamed ben Kecem, rue des 
Synagogues 4 Casablanca : a lest, par celle des Quled Chuikh Hamed 
ben Kacem, sur les licua ; au sud, par Ja piste de Bilir Hadi ; a Voneat, 
par la propriété de Hadj Driss Ould Hadj Tazi, tue du Cepitaine Bher 
0 Casablanca, 

Le reguérant déclare qua sa 
innmetin' 

connaissance i! n’existe sur le 
dil aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éven- 
tuel et qui en est propvistaire ep, vertu d'un acte de vente digesd 
devant adout en dat du 12 Mohsrrem 1331, homologué deux jours 
aprés par le cadi de Casabianca, aux termes duquel Sid FI Djitani 
ben Rouazza ben El Hassen El Hraoui El Eeidaoui E! Hemdi, hui a 
vendu fadite propriété. 

Le Cons«roateur de la propriété fonciére a Casablanca p, i, 

ROLLAND. 

Réquisition n’ 1699°° 

Suivant réquisition en date du 5 aodt 191% déposée A la Con- 
servation le méme jour. M. TUILLE Pierre, propriétaire, marié 4 dame 
Antiyne Anne le 7 janvier igeg, a Castillormeés (Lot et-Gsronne}, 
sams contrat, demeurant et domicilié A Casablanca, ine de la Réole, 
route des Oulad Ziane, villa Augusta, a demandé Vimmatriculatian 
en qualité de propriétaire d‘ume propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir deer le nom de : VILLA AUGUSTA, consistant en terrain 
hati, située A Casablanca, route des Gulad Ziane, rue de ta Réole. 

Cette propriété, occupant une superficie de 325 meétres cariés, 
est limitée : au nord, par la rue de Ja Réole ; au sud. 4 lest et a 
Vouest, par le lotissement du Comptoir Lorrain du Maroc i gina. 
blanca. avenue du Général Drude. 

La requérant déclare qué ga connaissarc:- il n’existe sur le 
dit immeub’e aucune charge ni aucun droit réet actuel ou féven- 
tuel ct qu'il en est propriétrire ean vertu d’un acte de vcnte \sous- 
-seing privé en date A Casablanca. du 14 novembre r9t3, aux tepmes 
duquel M. Alphonse Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du Maroc 
agisasnt au nom de MM. Nathan fréres et Cie de Nancy, Ini a vend 
ladite  propri¢té 

Fe Conservateur de la propriété fonciére & Casabluncn pié, 

ROLLAND. 

Sur je- 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel sctual ou éven--- ;



N° 304 du 1g aod igié. 

Réquisition n° 1'700° 

Suivant réquisiion en date dua 

servation Iv 6 aott igis, M.; MEALLEM ETYPAHAR ben El Hadj 

Lahssan El Harraoul, propriétaire, marié selon ja loi musulmane, 
agissant fant en son ncm personnel qu'au nom de : 7° son Spouse, 

la dame Chebia ; 2° Mchamed ben El Hadj, veuf, pére de ia preécé- 

dente: 3° Fatma bent Bouazza ben Mchamnied beu El Hadj mi- 

neure. dzcée de tro ans, petite-file du précécdent qui en est le tu- 

leur’ 4° Fatma bent Lahssen ben Ghanem, venf de Kovazza, deme:- 

rant et domicilié tous a Casablanca, 22, rue Sidi Fateh, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis dans la pro- 

portion de-1/2 pour Medllem Ettahar, 1/2 A parts éyaies pour'les qui- 

tre autres d'une propriété a laquelle if a déclaré vouloix donner 'e 

.nom de : ARD ESSANIA, connue sous le nom de * Seheb El Akehal, 

congistinl en terre -le labour, située 4 Ain SebAa & 12-0 méalres A lest 

du kilométre 7 de la route de Rabat, caidat de Médiouna, 

Qatte propriété, occupant ume superficie de 25 hectares, est limi- 

ide ° au nord, par une propriélé Makhz-en (domaines) ;4 l’est, par la 

proprélaé connus sous le nen de ° Bebica, appartenml 4 Ei Hadj 

Mhammed El Azeki & Ain Sebda ; au sud, par Je marabout Sidi Mo- 

hamed ben M'barek : 4 Voues}, par la propriété appclée : Scheb, ap 

partenant & Ahmed ben Kacem 4 Ain Seba ct par celle de Pouazzit 

ben Lahsin 4 Casablanca, a3, rue Sidi Fatah. 

Les requérants déclarens qua leur comniissance il nexisle sur 

le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réc! actuel ou éven- 

uel et qu'i's en sont propriétaires en vertu de : 1° un acte de noto- 

riélé en date du 18 Rebia IL 1288 et du i Chaabane 133, homologué 

par le cadi de Médiounay recounaissant les dipits de propriété sur 

cet immeuble de feu Sid Abellak bers Ahmed El Médiouna El Hraoui 
et de ses héritiers ; 2° d’um acte dressé devant adoul en date du 

& Redjeb 1328, homologué par Je cad: de Casablanca ; aux termes 

duquel Fatma bent Abdellah hénitidre de Sid Abdellah, décédée elle- 

méme, a vendu A Meallem Ettahar I: mciti¢ de 1a dite propriété, 

AONE 1418, déposée a la Con- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca p. t., 

ROLLAND. 

  

il. — CONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition n° 172° 

Suivant réquisition en date du 1° aodt igi8. déposée a la Con- 
xervalion le méme jour, Mme GOMEZ Francesca née 4 Cicmpozue- | 

‘98, province de Madrid (Espagne), le g mars 1&c1, célibetaire, de- 
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meourant et domiciliée 4 Qudjda, route de Martimprey, a demands 
limmatriculation en qualité de propriétsirey Wipe propriété 4 ‘a- 

quelle elle a déclaré vowpir donner le nom a " JULIENNE, consis- 

lanl cn terrain a bAtir, ‘située 4 Oudjda, quortier du Camp, & proxi- 

mité du Conseil de Guerre el cn Lordure de. Ja route de Sidi Yahia. 

Celle propriété, occupant ume superficie de 4 ares, fo centiarss. 
est limilée :,au nord, par une rue du lotissement Postigo Antoine, - 

entrepreneur, demeurant & Oudjda, route de Berguent ; 4 lest, par 
des terrains appartenant & 1° M = Postigo Artoiue, susnommé ; et 
2° M. Karda, entrepreneur de maconnerie 4 Rerguent ; au sud, par 
ta route d’Oudjda A Sidi Yahia ; A Veucst, par la propriété de M. 
Lacroux, demeurant 4 Oudjda, boulevard do la Gare au Camp. 

La requéranta déclare qu’h sa connaissance i: ‘existe sur le. 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel"ou éven- 
tu@ et qu'elle en ost propriétaire en vertu d'un acte de vente sous-_ 
seings privés en date du 15 mai 7912, SUX Lermes Cuquel- M. Postiigo, 
Antoine lui a vendu ladite propriété 

    

    

   Le Conservaieur de la propriété fonciere & Oud a 2 

F. NERRIERE. oo \. 

Réguisition n° 178° ; \. 

Suivant réquisition en date du 18 février :918, déposée a la Coa- 
sarvation Ie re? aofit 1918, M. CANDELA Domingo. maitre charretier, 

né & Oran, ¥e.g juillet 1883, marié 4 Oudjdo. le 2 février 7915, 4 
dame Gomez Isabelle Maria, sans contrat, demeurant et eomicilig 

4 Oudjda, maison Candela, prés du cimetiére européen, a demands * - 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une. propriété & la- © 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : MAISON CANDELA, 

consistant en un terrain avec c¢nstructions, y ¢difides, situde aA 

Oudjda, prés du cimetitre curopéen. 

Cette propriété, ocsupant une superficie de 3 ares. est limitée : 

au nord et.a l'esl, par la propriété de M, Rivet Paul, propyiétaire, 

demeurant a4 Oudjda, sur les lieux ; au sud et a l’ouest, 

rues de lotissement appartenant 4 M. Bouvier Maurice. actue'lement 

mobilisé comme Lieutenant au 4° Régiment du Génie, Compagnie ‘ 
M. 7. secteur postal 164. , —_ 

Le requérant déclare qu'A sa connaissunce “il ‘existe sur. 8. 

dit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel ‘actudl ou & 

tuel et qu’il en est propriétaire en vettn d’un acte de vente sou 
seings privés en date du 2 décembre 1914, aux termes duquel 4 

Léandro Gimeno. lui a vendn ladite propricté. 

    

    

  

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

, F. NERRIERE. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

1. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 1171° 

Propriété dite 

‘du Phare. 

Requérant : M. PARES-FARINES Pierre. 

vt domicilié A Mazagan, Hétel du Nord. 

Le bornage a cn lieu le 5 février 1918. 

: ARAGO. sise A Mazagan, route de Safi, quartier 

dit Jules, demenrant 

Fe Conservaleur de la prepridlé fonciére, p, i, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 11'78° 

Propriété dite : OUCACHA T. BOU TOUIL. sise & Casablanca. 
i la limite Est des Roches Noires (périmétre urbain, 

Requé..nt : M. LENDRAT Eugéne Dominique, agissant en son 

nom personnel et au nom de M. DEHORS Gabriel, domuciliés a Casp- 

blanca, chez M® Paul Fayaud, villa Bendshan, n° 14. 

Le bornage a eu liew Urs 1° mars ry18 et 26 avril 1918. 

Le Conservateur de la prepriéte fonciére, p, i, 

ROLLAND. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 

tription ou des oppositions aux dites réquisitions d'‘immatricula- 

tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. 

Fa
re
 

i 

  Elles sont regues & Ia Conservation, au Secrétariat de la Justice de 

Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi. 
pe NX 

 



  

N“ 304 du 19 aodt 1918, , 
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| 
2 - Requisition n° 1483° Requérants “MM, 1° BENDAHAN Haim Moses : 2° POVNET Lucien _ 

Louis Vidor ; 3° BONNET Emile Paul Guillaume , 4° HASSAN Salva. _ 

Propriété dite : - CLARA, sise & Casablanca-Maarif (lot n° 23 du | gor, domiciliés 4 Casablanca, che: M? Bonan, rue Nationale. 

groupe 24). Le Lornage a eu lieu le 3 avril 19:8. 
Reauérant : M. CIOTTA Antonino. demeurant et domucilié a 

. Le Conservateur de la propriété fonciére, p. i., 

ROLLAND. 

Casablanca-Masrif, rue 3, n° 3:2. 

Le bornage a eu lieu le 23 mars .g1. 

Le Conservateur d? la preprislé fonetére, p. i, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 1186¢ 

Propriété dita : MINEO I, sise 4 Casablunca-Maarif. 

-Requérani : M. MINEO Roger, domicilié & Casablanca, chez M. 

Wolff, rue Chevandier de Valdrome. 

‘Le bornage a eu lien le 26 mers 1g18. 

Le Conservateur de la prepritté fonciére, p, i., 

ROLLAND. 

    

    

Reéquisition n° 1191¢ 

Propricté dite : HOFFRAT EL HADJ ESSGHATAR, 

blanca, Roches Noires, prés du fort d’OQukacha. 

Requérant : M. PEPITONE Francesco. demenrant aux Roches Noi- 

res, et domicilié & Casablanca, chez M® Liumbrogo, avocat, rue de Bous- 

sise & Casa- 

Ti 

koura, n° 5o. 

Le bornage a eu lieu las 28 février et 26 avril 1918. 

Le Conservateur de la propriété finciére, p, i., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1193° 

. Broprievs dite - PAROISSE NOTRE-DAME, sise 4 Casablanca, 'o- 
tissement de Champagne. 

. Requérant : M. BERTIN Maurice, demenrant et domicilié A Ca- 

sablanca, boulevard d’Anfa, n° a:. 

* _Le bornage a eu lieu te 15 marg 1418. 

Te Conservateur de la prupriclé fonciére, p, t, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 1195° 

Propriété dité : DANIEL II, sise a Casablanca. bovlevard de sit 

‘Liberté, n™ aor, 203 et 205. 

_ Requérant :.M. PAUL Jean Louis Daniel. 

cilié & Casablanca, boulevard de Ja Liberté, n° 203 

Le bornage a eu lieu ye 18 mars 1918. 

Le Conservateur de la propriété ie nciére, p, i., 

ROLLAND. 

demeurant ct domi- 

@ Réquisition n° 1223° 

' Propriété dite : VILLA MELLILI, sise A Casablanca. rues de Ma- 
drid et d’Amsterdam, (lotissement du Comploir Lorrain du Maroc). 

Requérant : M. MELLILI Gicseppe, demenrant ct domicilié & 
Casablanca, avenue Mers Sultan 

Le bornage a cu lieu Je 12 mars 1998. 

Le Conservateur de la proovriélé funciére, p. i., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1234¢ 

BLED CHETEBA, 

(Oulad Ziane), & 30 kilométre dc Cesablanca, entre Vavcienne Piste 

el 'a nouvelle route de Mazagan. 

Abdi ; 2° Bouchaib ben Ahmed ben Akid ; 3° 

ben Abid, tous domiciliés 

sise banlicue de Casablanca. 

Requisition nv 1255°. 

Propriété dite : BLAD ZRIREK et HMIRIA, sixe 8 Soualem Et Abid 

cyt 

1° Mohammed ben Ahmed ken Abic Es Salmi El | 

Miloudi ben Ahmed - 

& Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 36. 

Requérants : 

Le bornage a eu lieu le a avril 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciere, Pp. t.,- 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1264° 

Propristé dite : MAISON HAFID, sise A Mazagan. rue 317, n° 5a, 
eu dit : Darb ben Driss. 

Requérant - HAFID ben MOHAMMED El ALAMI El FASSY, de- 

meurant 4 Mazagan el domicilié chez son mandataire. M. Elie Cohen, 

uc de Marrakech, 4 Mazagan. 

La bornage a eu lieu le rd avril 1978. 

Le Conservateur de ta propriété jonciére, p, i., 

ROLLAND. 

Requisition n° 1271° 

Propristé dite : ALBERTO EITEDGHI, sise 

verse boulevard d’Anfa, lotissement Butler 

“La succession de feu Amram FITEDGUI, ayant 
rue de 

a Casab'anca, tra- 

Requérante : 

pour mandataire M. José Ettedgui, demcurent A Casablanca, 

Larache, n? 15 et domicilige chez M° Senouf cue des Jordins 

Le bornage a eu lieu fe ro avril :418. 

Le Cunservateur @z la propriété fonciére, p, t., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1272° 

QUISSARIA ZITTOUNA, sise 4 Casablanca, route Propriélé dite : Q 

1° RENAZERAF Samuel ; »° José § ETTEDGUL, 

de Mediouna. 

Requérants : MM. 
4° Messad ACOCA, domiciliés chez Me Se- 3° Salomon §, ETTEDGUI ; 4 

nouf, avocat, rue des Jardins. 

Lo bornage a eu lieu Ie 4 avril rg18. 

Le Conservateur de la nropriété jonciére, p, i., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1277° 

Propriété dite : VILLA LISETTE, sise A Casablanca. boulevard 

d'Anfa, n° 158. . 

M. MEZI Edmond, demeurant ct dcemicilié & Case- Requérant : } 

blanca, rue du Commandant Provost. n® A®. 

Le bornage a eu liau le it evril rg 

Le Censervateur de la propriété fonciére, p, L, 

ROLLAND.   Propristé dite : 

au 5° kilomiatre roule de Camp Boulhaut. 
\ 
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Réquisition n°" 1288¢ 

    

Propriété dite : BEN OUHOUD, sise 4 “asabianca, boulevard du 
9° Tirailleurs, impasse Embarek bern Guendaovi 

Requérant : MOHAMED BEN QUROUD EL FACE EL BIDAOUT 
demeaurant et domicilié & Casablenca, boulevard du 9° Tirailleurs, 
en qualité de titulaire d’un droit de zina, avec autoristion de Em. 
barek ben Guendaoui, propriétaire du_ sol. 

Le bormags a eu lieu le g avril igre. 

Le conserveteur de la propriét4 jonciére, p. i, 

_ ROLLAND. 

-Réquisition n° 1295° 

Propriété dite : CREDIT MAROCAIN n° 3. sise & Casablanca, ave- 
nue Mers Sultan. 

Requérant - LE CREDIT MAROUAIN. ayant comme mandataire, 
M. Léon Dufour, son directeur, domicilié A Casablanca, chez M® Cruel, 
avocat, boulevard de !'Horloge, n° 98. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1918. 

Le Conservateur de 'a propriéTé jonciére, p, i, 

ROLLAND. 

Requisition n° 1297° 

‘» Propriété dite : TERRAIN BURIDON n® a, sise A Sidi Moussa. 

prés de Mazagan, lieux dits : Saniat F] Haouira et Bir El Hanach. 

Requérant : M. BURIDON Louis Julien, demeurant a Béziers, ct 
domicilig chez M, Piollet André, 4 Mazacin!. son mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 12 avril 1918. 

Le Conservateur de la propriété foneciére, p, i., 

ROLLAND. 

Réquisition n°’ 1300° 

Propriété dite : KERDOUR, sise 4 Casablanca, quartier Mers Sul- 
tan, lolissement Ettedgui, (lot nv +81). 

Reyquérant : M_ de la FOURNIERE Marie Charles Joseph, domi- 

cilié chez son mandataire, M. Je Commandant Ferret, & Casablanca, 
tue des Ouled Harriz, n° 264. 

Le bornage a eu lieu le 27 avril .918. 

Le Conservateur dx ta propriété fonciére, p, t., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1303¢ 

Propriété dite : CREDIT MAROCAIN n° 4, sise 4 Casablanca. ave- 

_ Hue Mers Sultan, et appelée : Terrain Lamb. 

Requérant : LE CREDIT MAROCAIN, ayant comme mandataire, 

- M. Léon Dufour, son directeur, domicilié A Casablanca, chez.M* Cruel, 
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Réquisition n° 1306¢ 

Propriété dite : CREDIT MAROCAIN n® 6 bis. sise A Casablanca, 
rue de la Marine. 

Requérant : LE CREDIT MAROCAIN, ayant comme mandataire, 
M. Léon Dufour, son directeur, dothicilié A Cassblanca, chez Me Cruel, 
avocat, boulevard de ]’Horloge, n° 98. 

Le bornage a eu lieu le 11 avril 1918. 

Le Conserrateur de ia propritté fonciére, p. i., 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1312° 

Propriété dite : LES HIRONDELLES, sise a Casablanca, quartier 
Racine, boulevard Circnlaire. 

Requérant : M, DECQ Joseph Bonaventure, domicilié chez M. 
Marage a Casablanca, boulevard de ta Liberté, n° 919. 

Le bornage a eu lieu Je 12 avriJ 1978. 

  

  

  

Le Conservateur de ‘a propriélé jonciére, pt, 

* ROLLAND. 

Réquisition n° 1813° 

Propriété dite : IMMEUBLE DECQ, sise 4 
Racine, boulevard Circulaire. 

Requérant : M. DECQ Joseph Honaventure, domicilié’ chez M. 
Marage & Casablanca, Noulevard de la Liberté, n° 417. 

Le bornage a eu licw Je 13 avnil 1918. 

Casablanca, quarticr 

Le Conservateur de la propritté fonciére, p, i., 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 1314° 

Propriété dite : PROPRIETE DES TROIS FRERES. sise a Casa 

blanca, rue de la Liberté, n° 3. , 

Requérant : M. FEUGNET, Paml Gaston, demevrant 4 Casablanca, 

et domicilié chez M® Marage, avocat A Casehlenca, boulevard de ‘a 
Liberté, n° ars, 

Le bornage a eu lieu le a7 avril 1918. 

Le Conservateur de lu propriété jonciére, p, i. 

ROLLAND. 

  

* 
rs at 

ERRATUM 4 Vavis de cléture de bornage de la pro- 
priété dite : « Les Creuzes », réquisition 497°, situse a 

30 kilométres de Kénitra sur la rive gauche du Sebou, 
publié au Bulletin Officiel du 24 Juin 1918, n° 296. 

Au lieu de : Requérants primitivement la COMPAGNIE AGRE 
COLE MAROCAINE ; actuellement. M.. VIDEAU Henri. 

vocat. boul \ 5 Lire : Requérants primitivement : LA COMPAGNIE AGRICOER 
Avoeal, boulevard de I'Horloge, n° 98. MAROCAINE : actuellement, LA MEME COMPAGNIE et M. VIDEAU 

Le bornage a eu lieu le 24 avril 1918. Henri. . 

Ie Conservateur de la propriété yenciére, p, i., Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. M. ROUSSEL. 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

EMEIRE CHERIFIEN 

_— 

PROTECTORAT FRANCAIS | 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L’ETAT CHERIFIEN 

  

Tl est porté 4 la connaissance 
du public que limmeuble do- 

manial dénommé Betma 

Guellafa, sis dans la circons- 

cription’ de Fés-Banlieue a été 

délimité le 29 avril 1918, par 
application du Dahir du 3 jan- 

vier 1926. 

Le procés-verbal de la Gom- 
mission qui g procédé 4 cette 
délimitation a élé déposé le 6 
mai 31g18 au Bureau des -Ren- 
seignements 

ou Jes intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 

silion A ladite délimitation est 
de trois mois & partir du 24 
mai rg8, date de l’insertion 
du présent avis an” Bulletin 

“WOfficiel. 
Les oppositions seront recues 

‘dons le délai sus indiqué au 
ureau des. Renseignements de 
Fes-Banliewe. i 

Rabat, le 16 mai 19718. . 

Le Chef 

du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY, 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTHATION DES DOMAINES 

DE L’RTAT. CHERIFIEN 

“AVIS 

Ti est porté & la connaissance 

du publi¢é que l'nmmeuble do- 
manial dénommé : Blad Bou 

Laouane, sis sur la rive droite 

de 1’Oum Rebia (annexe des 
Oulad Said), circonscription de 

Chaouta-Sud, a été délimité le 

3o juillet 1917, (20 Chaoual 

1335), par application du Dahir 

du 3 janvier 1916, et conformé- 

+ 

de Fés-Banlieue © 

  

BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 

‘ 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ment A larrété viziriel du 2 
mai 1917 (10 Redjeb 1335). 

Le procés-verbal de la Com- 
mission qui a procédé A cetta 

délimitation a été déposé le 29 
mai rgx8 au Bureau de l’an- 

nexe des Qulad Said, od les in- 

térassés peuvent en prendre 

connaissance. ‘ 

Le délai pour former opposi- 

tion & Ja dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 24 

juin 1918, date de l’insertion 
du présent avis au Bulletin 

Officiel. 

" Les oppositions seront recues 

dans !e délai sus-indiqué au 

Bureau de l’annexe des Oulad 

Said. 

Rabat, le 12 juin 1918, 

Le Chef 
du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

EMPIRE CHERIFIEN 
—— 

PROTECTORAT FRANCAIS ' 

ADMINISTRATION DES DOMALNES 

DE L’ETAT GBERIFIEN 

AVIS 

Il est porté 4 la connaissance 

du public que le procés~verbal 
de l'immeuble domanial dénom- 

mé Ras el Ma, sis dans Ja cir- 

conscription de Fés-Bantieue, a 

été dépos@ le 26 Mai 1918 au 
Bureau des Renscignements de 

Fés-Banlieue ot: les intéress¢s 

peuvent en prendre connais- 

sance, . 

Le détai pour former opposi- 

tion 4 ladite délimitation est de 

trois mois 4 partir du 10 Juin 

1918, date de linsertion du 

présent avis au « Bulletin Offi- 

ciel ». 

Les oppositions seront recues 

dans le délai sus indiqué au Bu- 
reau des Renscignements de 

fés-Banlieue. 

Rahat, le? Juin 1918, 

Le Chef 

du Service des Domaine, v.i., 

FONTANA. 

  

  

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE M&KNES: 

ADJUDICATION 
pour la vente-échange d’un ter- 

rain appartenant aux Habous 

des Madachirs de Zerhoun. 

Le Mereredi 28 Kaada 1336 

(4 Septembre 1918), a dix heures 
dans les Bureaux du Nadir de 

Zerhoun, il sera procédé a la 

mise aux enchéres publiques 

pour la vente échange d'un ter- 
rain, d'une surface approxima- 

tive de 1 hectare 74 ares, situé 

dans la Dechra des Beni Amar 
de Zerhoun. 

Mise 4 prix . 4.750 PH. 

Dépét en garantie (cantionno- 

ment) a verser avant ’adju~ 

dication. . , 227 PH. KO 
Pour tous renseignements 

s'adresser : 

i° Au Nadir des Habous de 

Zerhoun ; 

2° Au Mouraqib des Habous 

de Mekneés ; 

3° Au Vizirat des Habous 

(Dar Makhzen} 4 Rabat, tous 

les jours, de 9 & 12,heures, sauf 

les vendredis et jours fériés 

musulmans. 

° A la Direction des Affaires 

Chérifiennes (Contréle des Ha 

hous), 4, Rabat, tous les jours, 

sauf les dimanches et jours fé- 

rics. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri 

bunal de premiére Instance 

d'Oudida. 

Suivant acte regu par M. I. 

Taverne, Secrétaire-Greffier du 

Tribunal de premiére Instance 

W'Oudjda. exercant au Maroc ‘es 

fonctions de notaire, le 3 aotit 

19:8, enregistré, dont une exp '- 

dition « @lé déposée co méme 

jour au Secrétariat, Mme vhuve 

Judas ABECASSIS, deameurant   

       

  

    
   

   

    

   

    

   

  

K° 3n4 du 19 aodt rik 

A Arbaoua (Maroc Occidental), 
cenfié 1 M. Salomon BOUAZIZ; 

commercant a Martimprey i 
Kiss, pour six ou neuf anné 
corsécutiyes & compter de’ 
jour, Ja gérance de la maison 
de commerce qu’elle exploits 4 

Martimprey du Kiss. - 

Ledit commerce comporte 4 

en conéquence, In gérance 

fide & Bouaziz comporlera la ven. 

te des tissus et denrées colonia 

les tant sur la place de, Marti 

prey que sur les marchés de. 

kane. Taforalt, Oudjda; Adje--’ 
rowl-Kiss et avtres, et .’achat- 

et la vente de bestiaux. . 

‘Jout matériel, bestiaux, et. 

marchandises sont la propriét 
de Mme veuve Abecassis, tou 
achats cl ventes sont faits po 

son compte. M. Saiomon Boua 
ziy sinterdit de faire aucun 
opération commerciale pour sof: 

propre compte. 

  

   

    

    
  

Pour extrait conforme :. 

Oudjéa, fe aoGt 1918... 

Le Secrétaire-Greffier en Chefp.i, , 

TAVERNE, .. 

SERVICE DES BAUX ET FORETS — 

Avis de dépét du procés-verbal. 
de délimitation du massif fo- i. 

restier du Korifla. , 
  

Il est porié A la connaissance. - 

du public que le procts-verbal. 

de délimitation du massif fore . 

tier du Korifla, dont !e bornage - 

& 616 effectué Ie 15 aowt 1917 et. 
jours suivants, sera déposé Je 19. 

aol 1918, dans les bureaux ‘de. 
lannexe indépendante des Za5",* 

A Camp Marchand, ot toutes les” 

persounes intéressées pourront | 

cn prendre connaissan 

  

Le dai pour foriher tes OF 

positions 4 la dite @élimitation 

est de trots mois 4 flater du 19_ 

aotit rar&, date de l’insertion du 

présent avis au Bulldtin Officiel 

du Protectorat a 

Les oppositions seront regues” 

dans ws bureaux de VAnnext 

Indépendante des Zaér & Camp 

Marchand, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Secrétariat 

D'un jugement contradicloi- 
‘rement rendu par le tribunal de 

pemriére Instance de Rakat, ‘e 

§ mai 1918, entre : 

1° M. Gustave Flavien BRU, 

rctuellement mobilisé gy 2° Gé- 
‘nie & Fas, d’une part : 

a” Mme Marie NIDELET,épou- 
‘ge du sieur Bru, demeursnt 4 

‘Fes, d’autre part ; 

Tl appert que le divorce g été 

prononcé enire les époux BRU- 
‘NIMELET au profit du mari et 
aux torts et griefs de la femme. 

Rahat. le € soft rgx8, 

Le Secrétaire-Gre/fier en Chef p. i., 

DURAND, 

eee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Seerétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 
_ de Rabat, 

Ne 89 du 2g juillet 1918. Com. 
‘pagnie Marocaine d‘Elevage et 
te Commerce. 

_ Inscription’ requise par M. 

‘Pierte Alric, demeurant 4 Mar- 
‘eet'le, 61, boulevard des Dames, 
domicilié 4 Rabat. avenue Marie 

Feuillet, de la firme ou raison 
commerciale - 

COMPAGNIE MAROCAINE 
‘D’ELEVAGE et de COMMERCE 

Bont il est propriétaire pour 
tout le Maroc 

Le Seerétaire-Greffier en Chef pri. 

LURAND. 

be 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 
th 

. ‘Service Régional d’Archilecture / 

VILLE, DE CASABLANCA 

Construction 
un Lycée de Gargons 

AVIS D ADJUDICATION 

  

Lo TEUDI 29 aodt 1918, & 25 
‘heures, il sera procédé dans les 
hureanx du Service Régional 

‘d’Architecture de Casablanca, 

sis rue de Tours (Foncidre), & 
Yadjudication au rabais, sur 

  

  

soumiissions cachelées, des tra- 
vaux ci-apris désignés : 

. Construction 

d’un Lycée de Gargons 

& Casablanca 

mt LOT 

Foullles pour 

fcndations, ma- 

conneries, pavage 

touvertures et ca- 

Hsations : 
Montant a l’en- 

treprisc 

2° LOT 

Charpente, Me- 

nuiserie et quin- 

1.896.118 55 

caillerie ; 

Montant A l’en- 

lieprise ...... 263.836 &- 

3° LOT 

Flomberie ro- 

binelterie et ap- 

pareils sanitaires: 

Montant a len- 

treprise ..... 2859520 25 
4° LOT 

Marbrerie : 

Montant 4 Ven- 

treprise ..... 139.998 43 

5° LOT 

Peinture et Vi- 

trerie : 

Montant A l'en- 

treprise . . .. 78.096 20 

6° LOT 
Jerrassements 

et plantations : 

Montant a*:l'en- 
treprise .... . 129.088 26 

7 LOT 
Blectricifé : 

Montant a l’en- 

traprise ...... 18.546 55 

Total de ta Som- 

me & }entreprise: 

Somme A valoir 

pour divers .... 

2.191.205 28 

33.794 73 
  

Total Général. 2.325.000 00 

Montant des cauntionnements 

provisoires : 

rm Lot oo... eee cee 20,000 00 

9? Lot ........ 08. 4.000 on 

3? Lot .........00, 3.000 a0 

ga” Lot wo... saeecee 9,000 00 

he Lot 2. woe. .eee 1.200 10 

68 Lot woe ee eee ee 1.500 oo 

pm Lot ....eeee eee 300 co 

Ces cautionnements seront 

conslitnés dans les conditions 

finées par Jo Dahir du ao jan- 

vier 1917 (Bulletin Officiel n° 
393) et seront versés entre leg 

mains du Trésorier Général du 

Mie 

  

Protectorat ou des Receveurs 

Particuliers des Finances, Is 
deviendront définitifs aprés ap- 
probation de l’adjudication. 

Les références des soumission- 
naires devront ¢tre soumises au 
visa du Chef du Service Régionai 
d Architecture de Casablanca 
avant le 20 aodt 1918, 

£ous peine de nul ité, les sou-. 

missions seront inscrites sur pa- 

pier timbré. coni: .mément a la 

formule remise par le Chef du 

Service Régional d’Architecture 
de Casablanca. Les soumission- 

* naires indiqueront Ie rabais con- 
senti cn nombre entier de cen- 

times par franc. 

Ces soumissions devront étre 

remises contre récépissé ou par- 
venir par lettre recommandée, 

au Bureau du Chef du Service 

Régional d'Architecture de Ca- 

sahlanca, le 38 aodt, avant 33 
heures. 

Pour étre admis 4 ladjudica- 

tion, les soumissionnaires mo. 

bilisables, nen titulaizes d’un 

sursis illimité, devront prései- 
ter : 

1° Francais, une autorisation 

du Commandant de leur subdi- 

vision ; 

s* Alliés, unc autorisalion de 

leur Consul. 

Les piéces du projet pourront 

étre consultées 4 partir du 19 

anode 1918 : 

1? A Rabat, 4 la Diréction Gé- 

nérale des Trevaux Publics ; 

2° A Casablanca, at Service 

Légional d Architecture. 

  

Assistance judiciaire 

Décision du 23 mars 1917 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secrétarial-Greffe 

D’un jugement contradictoire 

rendu par le Tribunal de pre- 

miére Instance do Casablanca, 

le 17 avril 1918, entre - 

1° La-damg Innocenza Paola 

Egizia LAMBERTI, d’unc part ; 

a° Le sicur Giuseppe Pietro 

CENSON, d‘autre part ; 

Tl appert que la séparation de 

corps a été prononcén aux torts 

el griefs du mari. 

Casablanca. le ag juillet 1918. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef p.i.. 

SAUVAN. 

Agent Gabriel GUILHEM, 

  
  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance 
de Rabat. 

Ne 88 du 3: juillet rg18. « La 
Bordelaise. » 

Insqriptton- requide par M. 
Gabriel GUILHEM, représentant 
de commerce, demeurant & Ra: 
bat, de la firme ou raison. com- 
merciale : 

LA EBOLDELAISE 

Keprésentalion.... Importation 

-Expertation 2. 
rue 

de Ja République. Rabat. 

Dnot il est propriétaire pour 
tout le Maroc. 

Le Seerétaire-Greffier 

en Chef p. i,, 

DURAND. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 
de Casablanca. 

——— 

Aux termes dum acte sous- 

being privé. enrepisiré, fait, d 

Casablanca, le 18 juilet 1918, 

déposé au rang des-minutes:no- 
tariales du Fecrétatiat-Greffe du 
Tribunal de preiniére Instance 
de Casablanca. stnvant acte, en- 

registré, du 3: juillel 1918, 

La Sociéié GALIEERT et SAR- 
RAT, Société on nom,,collectif, 

dont le siége est A “Mazamet 

(Tarn) .M. Pierre FLIPO, négo- 

ciant & Tourcoing (Nord); M. 

VOREUX GAN Alfred, négociant 

aA Roubaly (Nord): et M. DOU- 

TRE Antoine. néguciant & Casi. 

blanca. ont déclaré que la So- 

ciété qui avait été formée entre 

eux, suivant acte sous-seing pri- 

v4, en date, 4 Paris, du 26 octo- 

bre 1926, sous la raison sociale + 
L'LNION FRANCQ MN: AROCAINE, 

A DOUTRE et Cie. ladite Société 

on nor: collect entre M. VO- 

REUX CAN et M. DOUTRE et en 

commandite parc rapport &/ la 

Société GALJRERT et SARRAT 

ett M. FLIPO. est d‘ssonte 2 

compter du i8 juiMet sgt8, 

Une ec: pécition dudit a a 

été déposée au Seerétsriat-Gtolle 

Y du Tribunal de premiare Ingtan- 
te de Casablanca, Ie 9 aotit 1958. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef p. i., 

SAUVAN. 

~ 

 



. enregistré ; 
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TRIBUNAL DE PREMIERRE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Secrétariat 

P'un jugement par défaut ren- 

du par Je Tribuna: de premiere 

Instance de Rabat, le 17 avril 

rot, entre . \ 

1° Mme Julie SORRENTINO, 
épouse du sieur Giacomino, em- 
ployée. demeuran! 4 Casablanca 
boulevard d‘Anfa., d'un part ; 

ae M ‘Frédéric GIACOMINO, 
coiffeur, demeuranté a Rabat,rue 

Souikay d’autre : part, rotifié a — 

personne I-41 anai 1918. 

Tl appert que le divorce g Cte 

-prononcé entre Jes époux Gia- 

comino-Sorrentino au profit de 

la femme et aux-torts ef gricfs 
du mari. 

Rabat, le 1 aoGt 1978. 

Le Seordigire-Greffier en Chef p.i., 

. DURAND. 

EXTRAIT . 
.du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Grefie du Tri- 

bunal de premiére Instance 
de Rabat. 

 No78 du 2 Juillet 1918 
Nantissement Frédiani Verdier 

—_—s * 

> ah 

Suivant acte sous seings pri- 

vés fait A Rabat le vingt-huit 
Juillet mil neuf cent dix-sept 

et suivant autre 
acte sous seings privés fait a Ra- 
batle quinze Juin mil neuf cent 
dix-huit enregistré confirmant 
et renouvelant en tant que de 

besoin l'acte précité et dont l’un 
des‘originaux de chacun des ac- 
tes précités sont demeurés an- 

nexés 4 la minute d'un acte re- 

gu le premier Juillet mil neuf 

cent dix-huit par Monsieur le 

~.. Seerdtaire Gretfler en Chef du 
. _ Tribunal de Premiére Instance 

* 

‘de Rabat ; Monsieur Frediano 

Frediani, restaurateur, proprié- 

taire, directeur du café-restau- 

rant-cinéma « Les Deux Smurs 
Latines », 4 Rabat, s’est recon- 
nu débiteur d'une certaine som- 

me envers Monsieur Etienne 

’ Verdier, entrepreneur de Tra- 
vaux Publics, a Rabat. 

Pour parantir le rembourse- 

ment de cette somme. Monsieur 

Frediani a donné & Monsieur 

Verdicr en nantissement le 

fonds de commerce connu sous 

le nom w _@'Etablissement des 

  

  

  

Deux Sreurs Latines », qu'il » 

posséde et exploite 4 Rabat, 
Boulevard El Alou, compre- 

nant : l’enseigne, la clientele et 

lachalandage y attaché, la li- 

cence relative 4 cette exploita-_ 

tion, le matériel servant 4 cette 

méme exploitation, et les droits 

aux baux des lieux dans les- 

queis cet établissement est ex- 

ploité ; suivant clauses et con- 
ditions insérées au dit acte. 

Les parties font ¢lection de 
domicile en leurs demeures res- 

pectives, 

Pour deuxiime et derniére in- 

sertion. 

Le Secrétaive-Greffier en Chef p.i., 

‘ DURAND. 

TRIBUNAL DE PREMIEHE INSTANCE 

DE CASADLANGA 

Secrétarial-Greffe - 

D'un jugement contredictoire 

rendu par le Tribunal de pre- 

wuiare Instance de Casablanca, 

le 5 aot 1918. enire : 

1° La dame Fernande Noémie 

FOUBCASSA, dune pert: 

2° Le sieur LULTRE Antonin, 

d‘autre part: 

Il apperi que le divorce a été 
prononeé aux torts et griefs du 

miari. 

Casablanca, le & aofjt 1938. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef'p. v., 

SAUVAN. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce term 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premidre Instance 

de Casablanca. 

Aux termes d'un acte sous- 

seing privé, enregistré, fait, 4 

Casabianca. le 31 juillet 1918, 
déposé au rang des minutes no- 

tariales du Secrétariet-Greffe da 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, suivant acte, cn- 

registré, du 31 juillet 1918. 

M. Henri SALOMON, négo- 

ciant, 4 Mazagan ct M. Rboert 

CFFAYE. avocat 4 Casablanca, 

agigsant au nom et commer man- 

dataire de M. Maximilien  PI- 

TOIS, négociant & Marrakech, 

aux termes ‘de Ia procuration 

qa il tui a donnée suivant acte, 

onregistré, regu par ie Secrétai- 

re Greffler du Tribunal de Paix 

de Matrakech, le 29 juin 1918, 

x 

ioe Ee 

  

tiéclarant vouloir user respecti- 
vement de la faculté dc retraite 

accordée aux associés en nom 

collectif, par Varticle 9 des sta- 

tuls de l"acte de Société en com- 

mandite simple : « H, SALO- 
MON, M. PITOIS et Cie », regu 
par M® Chaverot. notaire 4 Cette, 

le -7 mars 1913. ont décidé la 

dissolution de Ia dite Société, 

dont le siége est actuellercent & 

Marrakech, au domicile de M. 

Titois. constituée entre Jes dits 

sieurs Salomon et Pitois et un 

ecmmanditaire Gésigné A lacte: 

pour wne durée de dix ans a 

compter du 17 mars 1913. 

En conséquence, la Société se 

tronve dissoute 2 compter du 

3: juillet 1018, ef. sa liquidation 

‘sera faite par les deux associés 

en nom collectif qui pourront 
agir séparément avec tes pou- 
voirs les plus étendus. 

Une expédition dudit acte a 

61 déposée au Secrctariat-Greffe 

du Tribunal de premiéro Ins- 

nance de Cesehisnea, Ie 10 aoft 

1918. 

Le Secrétaire-Greffier 

en Chef p. i, 

SAUVAN. 

  

SECRETARIAT 

bU 

TRIBUNAL DE PREMIKRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

REUNION 

des Faillites at Liquidations Judiciaires 
dn Mercred? 2: noft 1918, 

4 4 heures du soir 

dans la salle d'audience 

du Tribunal 

M. PUVILLAND, Juge-Com- 

missaire, 

M. GARNEAU, Juge-Commis- 
saire. 

  

Faillite Soci{té MESSOD D. 

LPERY et Cie, de Tanger 4 Ca- 

sablanca, Vérification de créan- 

ces. 

Faiillite David EDERY.ex-com- 

mercant de Tanger A Casablan- 

ca. Vérifleation de créances. 

Failite Eliss GUTTT\.cx-com- 

mercant de Tanger & Casablan. 
ca Vérificaticn de créances. 

Liquidation judicisire, Pierre 

FERRIER, commercant 4 Mar- 

rakech Derniare Vérification de 

créances. 

Liquidation judiciaire. Bou- 

chaib ben «t Hadj el Mzabi.com- 

  

  
2 Nee lea Me 

mercant & CasabJanca. Coneor. 

dat ou érat d'‘union. 

Liquidation juciciaire, Abdo, 
krim ben Djiliali el Moualha 

cormercan! & Marrakech. Con: 

cordat ou état d‘union. 

Liquidation judiciaire, Abe: 

detrhani Benkiran, commercant: 
4 Casablanca. Concordat ou état 

d'union. 

Liquidation "judiciaire, Pant 
VOISIN, commergant A Casa: 

‘blanca. Reddition de comptes, 

Liquidation judiciaire, Davi: 
ZAGURY, commercant 4 Casa-:. 
Blanca. Reddition de comptes; 

Faillite, Salomon Isaac. BEN. 

SIMON, commercant a Casablan, 

ca. Reddition de comptes. 

Faillite, Hadj MOHAMED £ 

OFIR. commercant & Casabl 

ca. Reddition de comptes.  ~ 
Casablanca, le 10 aoGt 1913. 

Le Seerétaire-Greffier enchef pi: 

SAUVAN. 

   

        

    

      

  

   

    

    

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANGS ®. 

Par ordonnsnce de M. Ie 

M. le Juge de Paix Je 31 juillet. 
1928, la succession dv Madame 

BOURDIN. épouse Figuerda. en 

‘sen vivant, demeurant a Cakis: . 
blanca, décédée au dit licu,’ le : 

a8 juillet 1918, a été declare. 
présumée vacante. so 

En conséquence, !c Curateur:: 
invite les hériticrs, ayants droit” 
et créanciers 4 se faire connat- . 
tre ct Jui adresser les pidces yus. Le 
tificatives de ‘ours qualités ou. 

‘ouns litres de’ créances. 

  

    

Le Curateur auz Successions 
vacanies, wee 

D. A. ZEVACO. .. 
A T : 

' y 

EXTRAIT. 

du Registre du Commerce 

au Secrétariat- Greffedi 
bunal de premié 

de Casablanca. 

    

Inscription requisc Po ean 

Charles MOCHET. comn ni 
% Casablanca, boulevard 
Gare, de la firme : 

SAVONNERIE MARGOCAINE ‘2 

Déposée au Seciétariat-Greve a 

cu Tribunal de premiére” ins 
tence de Casablanca, te 19 goat 

1918. 

Le Serrslaire-Gveffier en Chef pV 

SAUVAN. 

He fa   

   
  



me
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1 priéte. 

  

      
a ‘fait’ “édifier ; 
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Secrétariat-Greffe 

_ VENTE 
sur saisié immobilidre aprés surenchére 

  

li sera procédé te lundi 23 

septembre. 1918, 4 9 heures dahs 
les bureaux du Secrétariat- 

Greife du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanea, 4 l’ad- 

- judication au plus offrant et 
dernier enchérisseur d’une mai- 

son situ¢e a Casablanca, 52, 
Place du Jardin Public, compo- 

sée. de trois grandes pices, 

deux plus petites, un vestibule, 

cour intérieure ou patio, puits 

et citerne, au-dessus la ter= 

rasse. 

Cetimmeuble confine au nord 

Place du Jardin Public; de 

Vouest le boulevard du 2° Ti- 

railleurs prolongé; du sud, Sa- 

lah Bougteb, impasse El Mé- 

zouar; et de l’est l'immeuble de 

M. Hadj Omar Tazi. Il est loué 

a M. Romero Eticnue, a raison 

de cent franes par mois. 

Il a été saisi a la requéte de 

laCompagnie Algérienneagence 

.de Casablanca, a l’encontre de 
Si Mohamed Tayeb Dukali, pro- 

priétaire 4 Casablanca, y de- 

meurant rue des Anglais, sui- 

vant procés-verbal du 5 octobre 

4917, en exécution de deux ju- 

gements de défaut du Tribunal 

de Premi¢re Instance de Casa- 

blanca, en date du 12 Juin 1916. 

HL est remis en vente 4 la 

suite d’une surenchére du sixi¢- 

me faite par M. Hadj Mohamed 

e) Ohi, commercant 4 Casablan- 

ca. 

Il n’existe pas de titre de pro- 

   
_ Les | nstructiong:appartien- 

: nent: an"poursuivi qui 

quant au sol sur 

, lequel: alles reposent, il appar- 

  

les a.   

tient au Maghzen, ainsi que 

cela résulte des déclarations du 

poursuivi et d’une lettre de M. 

le Chef de la Circonseription 

Domaniale de la Chaouia, jointe 
au dossier. 

Ce qui précéde étant donné a 

titre de renseignement et sans 
garantie. 

L'immeuble dont il s’git, a 

Yexclusion du terrain sur le- 

quel il repose, sera exposé aux 
enchéres publiques aprés su- 

renchére sur la nouvelle mise 

a prix de huit mille trois cent 

francs, ci. 8.300 

‘L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 

des charges et suivant les pres- 

criptions des articles 342 et 

suivants du Dahir Procédure 

Civile. Le prix d’adjudication 

augmenté des frais faiis pour 

parvenir a la vente, sera paya- 

ble au Secrétariat-Gretle dans 

un délai de vingt jours a comp- 
ter de Kadjudication. 

L’adjudication ne transmet- 
tra a4 l’adjudicataire d'autres 

droits 4 la propriété que ceux 

appartenant au saisi, ainsi qu’il 

en résulte de Vartiele 349 du 

Dahir de procédure civile. 

Dés 4 présent tous offres d’en- 

chéres peuvent étee faites ace 

seerttariat jusqu'au jcur de 

Vadjudication deéfinittwe qui au- 

ra lieu le lundi 23 septembre 

1918, dans les mémes bureaux - 

et qui seqa pronoueée au profit 

du plus fort et dernier enché- 

risseur solvable ou fournissant 

une caution solvable. 

Pour tous renseignement 

s'adresser au Secrétariat-Greffe 

du Trijunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanea of: se trou- 
vedépos¢ le cahier des charges. 

Gasablanca, le 12 Aovit 1918. 

Le Seerdtaire-Greffier 

en Chef p. i, 

og": SAUVAN.   
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Compagnie Algérienn 
SOCIETE ANONYME 

62.500.000 francs entitrement verses — Reserve :-75.000.000 de franez 

‘ Sidge Social & Paris : 50, rue d’Anjou 

pital ; 

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

Agences a Fes, Larache, Marrakech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi at tua 
Bureau a Kénitra o 3 

BONS A ECHEANCES FIXES ; 

a ian, 3 °/, — de 2 et 3 ans, 5 °/, — de 4 et 5 ana, 4 Je 

Dépéts de titres - Location de coffres-forts — 

Salle spéciale de, coffres-forts ie 

hogation de colfres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois” 

  

   


