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PARTIE OFFI CIELLZ 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1918 

(18 SAFAR 1337) 
intorisant la collectivité ° des Refafra (fraction des ‘Me- 
“sdiouna) 4: aliéner. la parcelle de terrain sur laquelle 

sont construits les batiments ¢ du camp de Bouskoura. 

  

LE GRAND: VIER, 
~ Vule Dahir du or “Jécambre ‘1916 (25 Moharem 1335) 

créant les djemAas de tribus ; 

Vu VArrété Viziriel du 3 septembre 1917 (16 Qaada 
1335) eréant dans la tribu des Médiouna une e djemaa de 

? 
tribu :   

   

Vu lavis émis par la djemda de triba® dks Médioun®’ 

lors de sa réunion du 26 octobre 1918, au sijet de Valié- 
nation d’un terrain appartenant aux Refafra (fraction, des’ 

Médfouna)-au profit de |’Administration Militaire -; 

Sur la proposition du Diresteur des Affaires: Indigt- " 

nes et du Service des Renseignements : 

ARRETE : 

— La collectivité des Retafra (frac- 
tion des Médiouna) est autorisée a-céder au Service du 
Génie, en toute propriélé, la parcclle de terrain d'une su- 
perficie de 23 heclares 76 ares environ, sur laquelle ont 

été construits Ics bAtiments du camp-de Bouskoura. 

Anr. 2, — A titre de servitude, the ‘route militaire 
pourra étre élablic sur Ja partie restant ‘Ale collectivité, 
pour relier la parcelle cédéc au Génie, au térrain, militaire 

constituant le camp d'instruction de Bouskoura. 

Anr. 3. — Le produit de la vente, soit la somme de 
2.356 franes, calculée sur le prix de roo francs V héétaré 
sera affeetée par les soins des autorités locales de Cotitréle 

et aprés consultation de la djemaa inféressée, a &a.des. tra- 

a exécuter sur le territoire 

Un compte spécial sera ouvert a cet effet.au budget 

local au titre du Service de l'Hydraulique ct des Amélio~ 

ralions Agricoles. L'étude et l’exécution de 

seront assurées par des agents de ce Service 

veillance des autorités jocales de Coniréic., 

ees travalx 

sous la sur- 

    

Fait & Marrakech, le 13 Safar 1337. + 
(19 novembre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a.exécution + 
Rabat, le 6 décembre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant. t Général, Délégué & la Résidence p. i, 
. Seerétaire Général du Protectorat, 

LAELIER Dt! COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1918 
(47 SAFAR 1337) 

complétant les dispositions -de l’Arrété Viziriel du 30 

Mai 1915 sur les indemnités de déplacement et de 

. frais de séjour. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu VArreté Viziricl du 30 mai 1g15 (15 Redjeb 1333) 

“yéglementant les indemnités de déplacement et de frais 

~de séjour. modifié par les Arrétés Viziriels du 24 juillet 

-7g15 (11 Ramadan 1333), 1° avril 1gi6 (97 Djoumada I 
= 7334), 2 mai 1916 (2g Djoumada IT 1334), » mans 1917 (8 

~ Djoumada I 1335), 27 juin rgtz (7 Ramadan 1335), 19 

© juillet 1g17 (29 Ramadan 1335), 28 décembre. 1917 (13 Re- 

Shia I 1336) et g juin 1918 (2g Chaabane 1336) ; 

ARRBBTE : 

AnticLe uxiqur. — Les dispositions des articles 13° et 

19 de VArrété Viziriel sus-visé du 30 mai rgt5 (15 Redjeb 

1338) (indemnités de séjotir pour les voyages de service), 

“ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents fran- 

gais ou indigénes du Protectorat qui se déplacent ou sont 

. géplacés pour le service, 4 Vintéricur de Lagelomération 

abat-Salé. 

os Fail & Marrakech, le 17 Safar 1337. 
. (23 novembre 1918). 

BOUCHAIB ED-DOUKKALI, Suppléant Ie Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué @ la Résidence p. i., 
_ Seerétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

“DECISION RESIDENTIELLE DU 28 NOVEMBRE 1918 
portant suppression 

du Gercle autonome des Abda a Safi .- 

4 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Cercle autonome des Abda & 

Safi est supprimé-et transformé en une circonseription 
~ ‘eivile qui portera le nom de « Contréle Civil des Abdu » 
“A Safi. 

' ~ Rabat, Ile 28 novembre 1918. 

sent LYAUTEY 

DECISION RESIDENTIELLE DU 283 NOVEMBRE 1918 
concernant Pouverture a Vexploitation de la section 

Caid Tounsi, Ben Guerir (embranchement Ber Rechid 
Ben Guerir). ° 

  ak a 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN. 
DANT EN CHEF, , 

Vu larticle 3 de VArrété du 03 février 1917, régle- 

  

~ 
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de son embouchure. 

  

N° 320 du g décembre 1918. 

mentant les. transports sur Ics voies ferrées militaires du 

Maroc ; 
DECIDE : 

ARTICLE PremmeR. — A la date du 1° décembre 1918, 
le terminus de la voie ferrée de ’embranchement de Ber 
Rechid vers Marrakech seta reporté de Caid Tounst (P. K. 
oho. 786) & Ben Guerir (P. K. 298.368). 

Ant. 2, — Le nouveau troncon de ligne comportera 

une station (Ben Guerir P. K. 298.368) et un arrét (Ouled 
Mansour P, K. 267.763), qui seront ouverts au trafic pu- - - 
blic dans Tes conditions fixées par le Chapitre TH de I'Ins- _ 
truction sur les conditions de fonctionnement des gares, 
stations, halles ct arréts, annexée A l’Arrété Résidentiel du 
a3 février 1917. 

Rabat, le 23 novembre 1918. 

LY AUTEY. 

DELIMITATION DU ‘DOMAINE PUBLIC MARITIME 

  

Avis douverture d’enquéte 
  

Par Arrété du Directeur Gériéral des Travaux Publics, 
en date du 2g novembre 1918 ef par application du Dahir 
du 17 juillet 1914 sur le domaine public dans la zone du 
Protectorat. Frangais de Empire Chérifien, une enquéte 
de 20 jours est ouverte dans la circonscription de Chaouia- 

Nord en vue de la délimitation du domaine public mari- 
time sur le rivage de Ja mer a POuest de Fedhala et dans 

les parties marécageuses formées par UOued Mellah prés 

Le plan de délimitation est 4 la disposition des inté- 
ressés dans les bureaux du Contréle Civil de Chaouta-Nord 

i) Casablanca. 

NOMINATIONS ET AFFECTATION 

Par Décret en date du 18 septembre 1918 : 

M. FAULONG, Léonce, Alexandre, Calliste, Contrdleur 

Civil Suppléant de 2° classe du cadre Tunisien, est nommé 
Cantrdleur Civil suppléant de 2° classe du cadre Marocain. 

* 
* . 

Par Dahir en date du 26 octobre 1918 (1g Moharrem 
1337) : , 

M. RENE-LECLERC, Sous-Directeur des Services (i- 
vils, Chef du Service duo Commerce ct de l'Industrie a la 

Direclion de P Agriculture, du Commerce et de la Coloni- 

sation est nommeé Chef da Service des Biens Habous, A 

la Direction des Affaires Chériliennes, en remplacem-nt 
de M. RIARNAY, décédé. 

* 
+k 

Par Arrété Résidentiel en date du 4 décembre 1918 : 
M. MOUZON, Georges, Henri, chargé de la direction 

des bureaux du Seerétariat Général du Protectorat, est dé- 
signé pour remplir les fonctions de Chef du Service du 

Personnel, des Etudes Légistatives et du Bulletin Officiel, 
pendant: Ja durée du congé accordé AM. Ravel. Chef de 

Service titulaire.
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Par Arrété Viziriel du g décembre 1918 (5 Rebia I 
1337) est nommé, 3 

M. BRUNET, Alfred, Capitaine au 8° Régiment de 
Marche de Zouaves, mutilé de guerre, détaché au Secré- 
tariat Général du Protectorat. 

* 
* & 

_ Par Arrété Viziriel en date du 1g novembre 1918 (13 
Safar 1337) : . se 

Sont nommés aux grades et affectations ci-aprés : 
‘MM. DEFEUILLEY, Albert, Louis, Antoine, percepteur 

de 2° classe ; - 

DEVANNE, Pierre, Ernest, Arnould, percepteur de 
2° iqlasse & Mazagan: > , 

RABOISSON, Louis, percepteur de 4° classu.& Safi ; 

MAGNES, Louis, Fabrice, percepteur de 4° classe A 
Mogador ; : 

JEAMPORTE, Jean, percepteur de 4° classe 4 Fés. 
Ces fonctionnaires rempliront & fleur résidence, les 

fonctions de Receveur Municipal. , 

* 
= * & 

Par Arrété Viziriel en date du. 25 novenibre 1918 (19 
Safar 1337) : 

'Sont nommés, 4 compter du 1° novembre 1918 : 
Sous-Brigadiers de 3°.classe des Eaux-et-Foréls 

MM. CHOPPE, Pierre, Arthur ; 
EINHOLTZ, Edouard, Marie, Victor, 

gardes de ‘1™ classe des Eaux-et-Foréts. 

Garde de 3° classe des Eaux-et-F oréts 

M. DACLON, Louis, Arthéme, 

garde stagiaire des Faux-cl-Foréts. 

B 

* 
* & 

. Par Arrété Viziriel en date du 1g novembre 1gt3 (13 

‘Safar 1337). | 

M. CHIARELI,, Joseph, réformé pour blessure de 

‘guerre, gardien auxiliaire au Pénitencier de -1’Adir de Ma. 

zagan, est nommé gandien stagiaire du Service Péniten- 

tiaire et affecté- au Pénitencier d’Ali Moumen. 

a 

‘PARTIE NON OFFICIELLE 

: ‘ 

SITUATION POLITIQUE ET_ MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 30 Novembre 1918 

  

- Taza. — Abdelmalek serait acwuellement chez les Gho- 

mara. Le 19, aprés le départ d’Hermann, Vagitateur était 

resté 4 son camp de Brarat sans manifester intention de 

le suivre. — 

Mais, das le 20, dans la nuit, il prit la fujite a son 

tour, ayant pour toute escorte 4 ou 5 compagnons et vint 

se réfugier chez El Hadj Bekkich, notable des Gzennaia 

du Nord, ow il paratt avoir séjourné jusqu’au 23, s occu- 

a compter du 1* décembre 1918, au | 
grade de Chef de Bureau de 3° classe des Services Civils : | 

  
  

te : 

pant de négocier son passage A travers les Beni Ouriaghel. - 
Son départ ne peut que provoquer de nouvelles sou- 

missions. a Loge 
Les Ah] Mallal, grosse fraction des Gzennaia,- habitant 

au. Nord-Ouest des Kiffan et qui compte plus de 400 fa- 
milles, les Oulad Haddou, situés 4 l'Est du poste, ont en- 
tamé les pourparlers. - 

Si Ahmed Aberkan, notable important des Gzennaia 
de la montagne, plusieurs notables Marnissa, le Caid_ 
Chaoui et Boukaibat dissidents Branés ont fait des dé- 
marches aux Kiffan et & Bab Moroudj en vue d’obtenir — 
aman. Les Ahl Taiaest, la seule fraction Branés encore © 
insoumise s’est. ralliée dés le 29. 

Meknés. — Au Tafilalet, l’influence du Chérif de Si 
Moha Nifrouten s’étend peu & peu jusque dans-les districts 
Nord du Ziz. Les populations sédentaires du Reteb, Ait « 
Moghrad et Ait Atu.. sont prétes A joindre leurs contin- 
gents A Ja harka dissidente qui attaque le Tizimi. Les Ait 
Izdeg du Medaghra entretiennent des relations avec le _ 
Chérif. Sa propagande s’exerce trés habilement sur toutes 
les tribus au Nord et au Sud du Grand et du Moyen Atlas, 
au Dadés, au Todghra, en Haute-Moulouya, dans le Haut-.: 
Guir et sur le Haut-Oued Aissa. Il est en’ correspondance 
avec, Si Mohand Ou El Ha:lj, ex-fgih d’Ali Amaouch, avec 
Ou El Aidi et Si Hocein Ou Temga, chefs de la, dissidence ™ 
berbére du Moyen Atlas. . 

Des dijiouch d’Ait Atta et Ait Moghrad attaquent les 
ksour du Reteb et du Mdaghra. Ben Morghi, cheikh des 
Ait Atta, est & Tarda, au Sud-Ouest de Ksar es Souk, ave 

des contingents Beraber. 

C’est au mois de décembre 1917 qu’un indigéne des 
Ida Ou Semla, tribu du Sahel Atlantique dont I’habitat 
est voisin de l’embouchure du Praa, se révéle comme étant 
Mouley Mhamed Ben Amala té 4 El Maadid mais qui a 
ressuscifé pour venir conduire le Djihad. — 

Le Semiali est jeune. Il parle le dialecte berbére du 
Sous. Il avait été quelques années auparavant le serviteur 
de Sidi B) Hadj Ali Ben Ahmed, marabout affilié & la con-- 
frérie des Derkaoua, mokaddem d’uné zaouia du Bas- 

Draa. f spivait son maitre dans ses tournées de ziara. 
Aprés la mort du marabout derkaoui, le Semlali parcourut 
le bled pour son propre compte, écrivant des amulettes, 
fabriquant des exorcismes, vendant-le secret de ses sorti- 
léges. ° 

Ambitieux, peu satisfait des pauvres revenus de sa vie . 
errante, il vint se fixer dans la région du Tazarin et du: 
Reg, se fit construire une maison auprés du tombeau de 
Si Mohamed Ifrouten, marabout trés vénéré des Ait Atta 
et se mit & exploiter la baraka du Saint. 

Il méne alors une vie d’ascéte, se livre & des pratiques 
religieuses bizarres susceptibles de frapper imagination 
simpliste des populations berbéres qui |’entourent et com- 
mene une propagande trés active en faveur du Djihad. 

Tl se donne comme le maitre de l’heure, l’-homme d’EI 
Maadid qui a ressuscité, il se montre aux curieux et aux 
visiteurs tenant un chapelet d’une main, un _ poignard 
dans l’autre, usurpe le titre de Sultan, menace quiconque 

refuse de marcher contre nous. I! impressionne par son 
audace, que son entourage taxe de folie, mais qui Tui as-~ 

sure bientét bon nombre de fiddles confiants dans sa. ba- 
raka. .
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Dés le mois de décembre 1917, il obtient une récon- 
ciliation presque générale de tous Jes Ait Atta qui, le 7 fé- 
vrier, élisent un cheikh de guerre ct décident d’altaquer 
le Tafilalet. Mais la période de transhumance arrive sahs 
qu'on ait pu passer aux actes. Elle éloigne les Ait Alta qui 
vont paturer dans la région d’Ahansal ct de Voued El 
Abid. Le Semlali u'en continue pas moins sa propagande, 
il entre en relations avec Ics marahouis xénophobes du 

“Ferkla. Le 3 juin, il fait assassiner & Tighmart ‘Vofficier 
interpréte de la mission militaire, En plein été, une harka 

.. se forme &.Mecissi, 4o kilométres & Est du Tafilalet. Le 

-\Ghérif de Si Moha Nifrouten a proclamé au Khalifa, un 
4Chef de guerre, ex-lieutenant d’Abdelmalek et d’Hermann, 
‘qui, aprés avoir mené Vagitation chez les Riata, a rejoint 
‘Te pseudo-chérif dans de Sud pour tenter d'étendre jus- 
qu’au Tafilalet Vaction de guerre des Allemands au Marou 

  

C’est lui que le groupe mobile trouve 4 la téte de la 
‘harka, lors du combat de Gaouz, le g aodt. Battu, il n’en 
reste pas moins au Tafilalet, gagnant 4 sa cause les: ksou- 
‘viens qu’il terrorise. C'est lui qui tend les inoudations au- 
dour de Tighmart et de Dar El Beida, tandis que les gran- 
des chaleurs de 1'été obligent nos troupes A une immohi- 
lité relative. 

Quand le groupe mobile revient en septembre cha- 
tier les rebelles et ouvrir le chemin de Tighmart, le Kha- 

. lifa du Semlali nous attaque avec plus de 3.000 hommes, 
ii est battu une seconde fois et foreé d'évacner la région 

de Tighmart et de Dar El Beida, tandis que nous nous ins. 

tallons sur l’Erfoud. Mais il garde encore des partisans, 
tandis que le Chérif qui reste prudemment & Taguerrount. 
poursuil sa propagande, carne des adeptes parmi les popu- 
lations nomades Ait Atta ct Ait Yafelman, et dirige sur 
la harka de nouveaux contingents. 
que Pun et Pautre ont installé dans le Sud a pu leur alié- 
ner un moment quelques personnages importants ‘des ATL 

Atta,ou du Ferkla, les timides, Jes naifs qui sont le plus 
- grand nombre compensent larcement ces défections, 

; La‘situation actuelle doit retenir notre attention. Des 
~ Tenforts. sont dirigés sur Bow Denib en vue d’opérations 
‘eventuelles. . 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

  

Celebration par le 1° régiment de Tirailleurs Marocains 

de la féte de la fourragére aux couleurs de la Mé- 

_ daille Militaire. 
  

Le i Rig giment de Tirailleurs Marocains célébra, di- 
7 manche dernier, la fete de la Fourragére aux couleurs de 
la Médaille Militaire, & laqiielle M. Terrier, Directeur de 
l'Office du Protectorat, avait: &é invilé, en sa qualité 
de Délggué Général des OEnvres de Guerre du Maroc. 

Grice & la contribution de ces couvres, le suecds de 
Ja Féte a été complet, et tous, y compris le Général Cou- 
beau, commandant la division, Ie Colonel Auroux, com- 

“mandant -d’infanterie divisionnaire, et Je Commandant 
: Cimetiére, commandant des Tirailleurs marocains ont 
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Si le régime de terreur. 

  

N° too dug décembre 1918, 

adresaé Vexpression de leur reconnaissance 4 Mime Lyautey, 
Présidente. 

-St Kaddour Ben Ghabrit, Directeur de la Chancellerie 
at du Protocole, de S. M. le Suuran, parcourut les canton- 
nements en s’entretenant avec les Tirailleurs ct) en les 
assurant du bienveillant intérét; que leur porte S. M. 
Cugeimsst. Les Tirailleurs lui ont evprimé leur respect 
envers 8. M. MOULAY YOUSSEF ct leur satisfaction pour 
les éloges ct les remerciements qui leur étaient adressés. 

a a 

Visite de M. Flandin aux blessés musulmans de Vhépital 
du Jardin Colonial 4 Nogent-sur-Marne 

  

Sur la demande des blessés musulmans et de leurs 
imans, une eérémonie d'action de grices a cu lien le 3h 
novembre i la cérémonie de lhdpital du Jardin Colonial a 
Nogent-sur-Marne. Ces blessés au nombre d'environ 500 
ont, sous la direction du mufti Mokrani, récité des priéres 
pour remercier Allah C’avoir accordé le triomphe aux ar- 
mées de la France. L’enthousiasme de ces gloricux soldats 
a été débordant. Munis de drapeaux tricolores qu’ils. agi- 
laient au-<dessus de lem téte en signe dallévresse, ils’ ont 
salué du cri mille fois répété de « Vive la France | » Varri- 
vée parmi eux de M. Flandin assisté de M. d’Ambert? 
représentant du Sous-Secrétaire d'Etat du Service de Santé. 
M Flandin leur a adressé une vibrante allocution Jeur rap- 
pelant leurs services pendant la guerre et les remerciant 
des sentiments de loyalisme que venait de donner en leur 
nom, cn termes élevés, le multi Mokrani. 

” 

    

~ AVIS DEXAMEN 
pour lemploi de Commis auxiliaire de l'Interprétariat 

  

Un examen d'aptitude A Pemploi de commis auyi- 
lisire de VInterprétariat, aura lieu A Rabat Je lundi 24 
mars 1gtg. 

Les demandes d'inscription des candichts, accompa- 
enées autant que possible des pieces énumérées ci-dessous 
devront parvenir A la Résidence Générale (Service cht Per- 
sonnel) avant le 1° mars 191g. 

Acte de naissance (ou piece cn tenant lieu) ; 
Extrait de casier judiciaire ayant moins de 6 mois “) 

date ou acte de notoriété 

Certifieat de bonnes vie et mecurs avant moins de § 
mois de date ; 

Certificat médical diiment Iégalist, constatant «ane 
candidat jouit, dune honne santé et est ce ee nea 
rohuste. 

L'échelle des traitements des commis auxilinires de 
l'Interprétariat varie de 1.800 & 4.000 fr. par avancements 
sucaessifs de 300 fr. Ces agents recoivent, en outre, Tes 
indemnités de logement et de cherté de vie réclementaires.
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EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1. — GONSERVATION DE GASABLANCA 
« eee 

Réquisition n° 1860° 

Suivant réquisition en date du a1 novembre 1918, déposée A fa 
Conservation lu -27 novembre 1918, M. PARRA Diégo, propriétaire, 
-demeurant 4 Ei Maarif, Casablanca, célibataire, agissant tant en son” 
hom personnel qu’au nom de Mme Molina Célidonia Maria, céliba- 
“Haire, demeurant au méme lieu, domicilié a Casablanca, El’ Maarif, 
‘chez M. Lavergna, villa Floresta, a demandé Vimmatriculation en: 

‘ qualité de co-propriélaires indivis d'une propriété 4 laquelle il a dé- 
‘caré vouloir donner le nom de : DIEGO, consistant en terrain } 
bitir, situdée'h Casablanca, El Maarif. a 

Celte propriété, occupant une superficie de 150 méres carrés, 

‘est Himitce : au nord, par un lot appartenant 4 MM. Murdoch, Butler 

-ct Cie, demeurant 4 Casabianca, avenue du Général d'Amade : a 

lest, par une rue dépendant du lotissement de MM. Murdoch, But- 

ler et Cie, précités ; au sud, par la propriété de M. Martinez Antonio, 
-demeurant au Maarif; 4 Louest, nar ta propriété de M. Gaétan de 

Castille, demeurant au Maarif, rue n° 2. 

Les requérants déclarent qu’a {eur connaissance i! n’existe sur ir 
‘dil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

ttuel et qu'ils on sont propristaires en vertu d’un acle sous-seings 
privés en date 4 Casablanca, du »28 avril 1gr8, aux termes duquel 
M. Escarabagale, Antoine, leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1861 ° 

Suivant réquisition en date du aa- novembre 1918, déposée a ta 

‘Conservation le méme jour, le caid THAMT BELAIDI ZIANI, marié sui- 

‘vant la loi musutmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Sidi 

Regragui, n° 29, a demandé l‘immatriculation en qualité de pro- 

priétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de - EL KAKHIAT, consistant en terrain de culture, située a 

environ 3o kilométres de Casabtanca, aus Ouled Ziane. . 

: Cette propriété, occupant une superficie de 155 hectares, est li- 

‘mitée : au nord-ouest, par la propriété de M. Charles Pouleur, 4 

‘Casablanca, rue Krantz, villa Carmela ; aw nord-est, par la propriété 

de Hadj Omar Tazi, 4 Casablanca, 89, rue de Saf et par la piste d’Ain 

Derni ; au sud-est, par Ja propriété de Mohamed ben Ali el Moumen, 

sun les lieux : au sud-ouest, par la propriété dite - Ferme Fournet, 

titre “an . . 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n'uxiste sur le 

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

‘tuel et qu'il en esi propriétaire en vertu d’un acte de partage sous 

seings privés en date 4 Casablanca du 1° décembre 1915, al 

tntre le requérant et M, Fournet Jean Baptiste, aux termes duque 

Tadite propriété hii a été attribuée. 

Le CGonservetear de la propritté jonciére 4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1863° 
Suivint réquisition en date du 21 novembre 1gr8, déposée a In. Conservation le 23 novembre 1918, M. le CHEF DU SERVICE DES: 

(OMAINES DE L'ETAL CHERIFIEN, agissant au nom et pour «le 
compte du Domaine privé de PEtat Chéifien en vertu des pouvoirs . 
qui tui ont été conférés par Varticle 2 du Dahir. du-6 -aodt igtS (24 7 
hamadan 1333), domicilié dans les bureaux du Service Central des > Gomaines 4 la Résidence Générale 4 Rabat, a demandé V'immatri- 
culation en qnalilé de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vowir donner le nom de . CHETABA ETAT, consistant en 
terrain de culture, située a Casablanca, prés d'Ain Boudja’ °° 

Cette propriété, occupant une superiicie de 303.60c métres garrés, 
est limilée : au nord, par la oropriété de Ahmed ben Larbi, caid 
de Médiouna, ct par un terrain appartenant aux enfants de Haim 
Rendahan, demeurant A Casablanca ; 4 Vest, par une propriété ap- 
partenant aux hériliers d’E] Hasseinc, fils d’Ahmed ben Quassem 
el Hervoui, demeurant A Casablanca : au sud, par une propriété ap- | 
partenant 4 IEtat francais (hépital Militaire) ; 4 louest, par ua 
boulevard de 25 métres. . . ‘ e 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ‘le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 
tuel sous réserva des droits que Ie domaine public aurait.& exercer 
en ce qui concerne les routes et les pistes limitant ou traversant ‘a 
propricté et qu’il en est proprictaire en vertu d'un acte notarié dresses 
par deux adouls le 26 Rebia I 1333, hom@ggué par le cadi, aux termes 
duquel M. Haim Bendahan, agissant en qualité de mandataire de 
M Issac Nabon, hu a vendu ledit lerrain. ’ 

Le Conservateur 4e la propriété fonciére & Casablanes 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n°. 41864¢ 
Suivant réquisition en dute du ¢ novembre'rg18, déposée A ‘a 

Conservation Ie 23 novembre 1918, M. HAMU Isaac, commercant, 
clihataire, demeurant ut domicilié & Mazagan, rue Derb El Kébir, 
n’ g, a demandé Vimmatriculstion en qualité de propriétaire d'une 
propriété 4 laque‘le il a déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN 
HAMU Ne 14, consistant en terrain de culture, située a Mazagan, 

banlieue Ghenadra, prés Sidi Moussa, connue sous le nom de: Touirga. 

Celte propriété. occupant une superficie de 4 hectares environ, 

est rimité2 : au nord-ouest, par la propriété de Hadj Tahar ben Bou- 

gida, demeurant i Mazagan ; au nord-est, par la route de Sidi Moussa 

et la propriété de Hadj Smail ben Hadj Ghandouri, demeurant A 

Mazagan ; au sud-est, par Aaron Znaty, demeurant 4 Mazagan ; au 

sud-ouest, par la propriété d’Oulad Bria et celle de Hadj Tahar ben 

Bougida, demeurant 4 Mazagan. 

Le requérant détiare qu’\ sa connaissance, il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou évea- 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d unm ecte de vente dressé 

par deux adouls le 1 Moharrem 1332 et homologué par le cadi de 

Mavagan, anx termes duquel Abdallah ben Bouchaib ben Omar el 
Ghandouri Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciare 4 Casabtanca, 

, M. ROUSSEL. 

    

(1) Nora, — Leg dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

‘la contaissance du public, par voie d'affichage & la Conservation. 

tur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Grd e 2 

‘Mahekma du Cadi et par voie de publication dans les marc 

‘4a région. 
. 

  Des convocations personnelles sont, en outre, adressées auy 
riverains désignés dans ta réquisition. 

Toute personne intéressée pent, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SRE A LA CONSERVATION FONCIERE.. éire prévence, par canvee - 
cation personnelle, du four fizé pour.le borneége. 

tC
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Réquisition n° 1865° 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1918, déposée a la 

Conservation fe 23 novembre 1yr8, M. HAMU Isaac, commercant, 

wlibataire, demcurant ct domictlié & Mazagan, rue Derb El Kébir, 
si? g, a domandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propridté A laquede ila déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN 
HAMU N® 15, consistant en terrair de rultute, situde A Mavagan, 

banliruc, prés Sidi Moussa, connue sous ie nom d'Ard cl Terme. 

Cette propriété, occnpant une superficie de 9 hectares environ. 

est Himitée © au nord-ouest, par la propriclé'd' Hadj Maati cl Ghan- 
‘douri, demeurant prés Sidi Moussa; au nord-dst, par le méme; | 

‘au sud-est, par la propriété d'Hadj Abdeslam et consoris, demeurant | 

a Mazagan : au sud-est, par celle d‘Abbas Ould Hadj Smail Ghan- , 

douri, demeurant i Mazagan 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i! n’existe sur 1 
dit immmeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- | 

tuel et quill en est propridtaire en vertu d’un acte de vente dress¢ 
par deus adonls le uv Moharrem 1330 et homologué par le cadi de 

Mazatan, aux termes duquel douze (émoins certifient qu'il a la pro- 

priété cl possession dudit immeubie depuis environ cing anndes. 

Le Conservateur de la propriété foncidre d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1866° 

Suivant réquisition on date du G novembre .918, déposée A Is 
Gonservation le #3 novembre 1918, M. HAMU Isaac, commercant. | 

oélibataire, demeurant et domicilié 4 Mazagan, rue Derb El Kéhbir, 

ny’ g, a demandé Vimmatriculation en qualité de propridtaire d'une 
mopricté a loque'le il a déclaré vouloir denner le nom de : TERRAIN ° 

HAMU N° 16, consistant en terrain de culture, située 4 Mazagan, 
banlicue. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, | 

est limitée © au nord-ouest. par le domaine public maritime ; au 

noid-est, par le requérant ; au sud-est, par la route d’Azemmour , . 

aw sud-ouest, par la propriété de Mohamed ben Hadj Ahmed, de- : 

meurant A Mazagan. 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance i] n’existe sur le 

dit nameuble aucune charge ni avcun drow réel actuel ou éven-— 

luel ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘achat dressé 

far adoul te 26 Chaabane 1332 et homologué par le eadi de Mazagan, 

aux termes daquel les héritiers de Bouchaib ben el Djaoui el Gharbi 

t! coun de son pére Sid Mohammed lui ont vendu ladite propriété. 

/ Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca. 

wt . , M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1867° 
Suivant réquisition en date du 6 novembre 1918, déposée & la 

» Conservation le 23 novembre 1918, M. HAMU Isaac, commercant, — 
célihataire, demeurant et domicilié A Mazagan, rue Derb El Kébir, . 
n? g, a-demandé limmatriculation en quatité de propriétaire d'une 

- propriété & laquoe‘le il-a déclaré vouloir donner le nom de : TERRATN | 
HAMU Ne-13, ccnsistant en terrain de culture, située A Mazagan, 
‘ban“ieue, connue sous le nom de : Bled Et Tamaa. 

* Cette propridié, occupant une superficie de 2 hectares environ, | 
¢st limitée : au nord-ovest, par la propriété de Fardj Maachak et Triai 
el Haowi, ct Cheikh ef Oudoudi, demeurant 4 Mazagan, prés de Sidi 

Moussa ; au nord-pst, par celle de Smail ber. el Nadjar, demeurant 4 

Mazagan, prés de Sidi Moussa ; eu sud-est, par la propriété des héri- 

tiers d’Omar ben Hamida, demcurant A Sidi Moussa, prés Mavagan 

au sud-onest, par celle des héritiers d’Hadj Djilali ben Tehami cl 
‘+. ., Ghabir, demeurant, 4 Sidi Moussa. 

'...,-Le requérant déclkre qu’A sa connaissance. i] n’existe sur Je 
‘dit tmmeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éven- 
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j.. tel ef qu'il. on est propriétaire en vertu d'un acte d’achat dressé © 

N° S20 thi g décembre 
eres 

1gr8, 
= 

par dew adouls b 10 Chaoual 1329 et homo'ogué par le cadi de Ma. 
zagan, aux termes dinjuel les deux fréres Cheikh el Quadoudi et Ab. 
daltah Oulad UWadj Djilali fai ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre a Casablanca, | 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1868° 
Suivant requisition cn date du 6 novembre 1g18, déposde a la 

Conservation le 23 novembre igi8, M. HAMU Isaac, commercant, 
eclibstaire, demeurant et domicilié A Mazagan, rue Derb El Kebir, 
n° g, a demandé Vimmatriculation en quelité de propridtaire d'une 
propriété & laqueile il a déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN 
HAMU N° 19, consistant en terrain de culture, située a Mazagan 
hantiene, Jieu‘dit : Tamaine et ‘connue sous le nom de : Gharbia, 

Celle propriété, occupant une superficio de a hectares environ, : 
est himitée : au nord-ouest, par la propriété de Tathi ben Hadj Dji- | 
lali_ et Gharbi, domeurant au Gharbia, prés de Sidi Moussa’; ay 
nord est, par celle d Abdallah ben Hadj Djilali el Gharbi et son frére 
Kouchait, demeurant tons deux & Sidi Moussa ; au gud-est, par le 
requérant eb Juan de Maria, demeurant A Mazagan ; au sud-ouest, 
par la propriété des heriticrs d'Omar el Gharbi, demcurant 2 Sidi 
Moussa. . 

Le reyetiant déclare qu'a sa connaissance, it n'eviste sur te” 
» dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou éven- 

tucl et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte d’achat dressé 
yar adoul te 14 Chaoual 1319. et homologué par Ie cadi de Mazagan, 
wun termes duquel Smail ben Hadj Djilali el! Gharbi lui a vendu 
l.dite propriété. - : 

Le Conservateur, de la propridté foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1869° 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1918, déposée 2 ta 
Conservation te 23 novembre 1995, M. HAMU Isaac, commercant, 
rélibataire, demeurant ct domicilié 4 Mazagan, rue Derb El Keébir, 
wg, a demandé limmatricalation en qualité de propriétaire d’uneé 
propristé & laqueile i] a déclaré vouloir denner te nom de : TERRAIN -~ 
HAMU N° 20, consistant en terrain de culture, située a Mazagan, 
prés te Sidi Moussa et connue sous le nom de : Temmaane. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares enviren, 
‘est limitée ¢ au nord-onest, par la propriété d'Hadj Azouz'el Ghan- oe 
couri, demeurant 4 Sidi Mougsa ; au nord-est, par la propriété dite: 
Vt Gharbiat, au makhzen; au sud-est, par le requérant: au sud-ouest, 
pir la propriété des héritiers Ahmed ben Driss, demeurant, 4 Maza- 
gan, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur J@ 
’ dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éve2- 

{uel ect qu'il en est propri¢taire en vertu du acle d’achat dressé 
par devant adoul je 17 Qaada 1329 et homologué par le cadi de Maza- 
fan, aux termes duquel El Quadoudi ben Hadj Djilali Tehami, lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

'M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 4870°¢ 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1918,| déposée a Ia 
Conservation le 23 novembre 1918, M. HAMI! Isaac, |commercant, 
célibataire, demenrant el domicilié A Mazagan, rue Derb El Kébir, 
nu" g, a demandé Limmatriculation en qualité de propri¢taire d'une 
propriété A laqneMe fl a déclaré vouloir donner te nom de: TERRAIN 
HAMU N° 33, consistant en terrain de culture, située a Mazagan, 
benlieue, lieu dit : Gharbia. . 

Cette propriété, oceupan! une superficie de 3 hectares environ,
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“est limilée * au nord-ouest, par la propriété de Hadj Azouz el Ghan- 
. eouri, dermeurant & Sidi Moussa ; au nord- 

__péritiers d‘Qmar, 

est, par celle des heéritiers 
> WU sud-tst, par la propriété des 

demeurant 4 Sidi Moussa - ; au sud-ouest, par celle 

Reggar, demcurant 4 Sidi Moussa : 

S des heritiers Hadj el Khalifa, demeurant au Gharbia, prés de Sidi 
“Moussa 

“dit immeuble aucune charge ni aucun uroit rée] actuel 

Le requérant déc'sre qu’ sa connaissance, il n’existe sur le 

ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte dressé par deux 

_ adouls Ye 8 Moharrem 1331 et homologué per le cadi de Mazagan, aux 
termes duquel Cheikh el Anadoudi ben Hadj Djilali, lui a vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de lq propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. | 

Réquisition n°’ 1874¢ 

- Suivaul réqnisition en date du € novernbre 1918, dépesée & Ja 
Conservation le 23 novembre 1918, M. HAMU Isaac, commercant, 
oflibataire, demeurant et domicilié & Mazagan, rue Derb El Kébir, 
n° g, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propriétatre d’unc 
propriété A laque‘le il a .léclaré vouloir donner Je nom de : TERRAIN 
HAMU N° 44, consistant en terrain de culture, située A Mazagan, 
binliene et connue sous le nom de : El Gharbia. 

Cette propriété, occupant une superfitie de 2 hectares environ, 
est limitée . au nord-ouest, par le requérant; au- nord-est, par ta 
propriété de Djilali ben Ahmed, demeurant au Gharbia, prés Maza- 
gam ; au sud-est, par les Ouled Omar, demeurant A Sidi Moussa - 

an sud-ouest, par les mémes. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur te 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éven- 
tunel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par deux 

adouls le 17 Safar 133: et homologué par le cadi de Mazagan, aun 

termes duquel El Ouaddadi ben Hadj Djilali el Ghabir. lui &vendu 
_ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, - 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1872¢ 

Suivant réquisition en date du G novembie 1918, déposée a la 

Conservation le 23 nevembrc :918, M. HAMU Isaac, commercani. 
célibataire, demeurant et domicilis 4 Mazagan, rue Derb El Kébir, 

n° g, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une 

‘ propriété & Jaque'le il a déclaré voulorr donner Ie nom de : TERRAIN 
HAMU N° 09>, consistant en terrain de culture, située A Muzagan- 

banlieue et connue sous le nom de : El Gharbia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

‘est limitée : au nord-ouest et au nord-est, par la propriété des ‘héti- 

tiers Ahined ben Driss, demeurent & Mazagan ‘ au sud-est, par‘ tes 

Oulad Omar, demeuranl & Sidi Moussa ; au sud ouest, par la pro- 

priété de Hadj Azouz ben Mohamed, demeurant a Sidi Moussa. 

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

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éven- 

“tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’achat dressé 
“par deux adouls:-le 1 Rebia 1 1331, 

ny
 

et homologué par le cadi ‘Je 

Mazagan. aux termes duquel el Anadoudi et cl Medjahed, fils de 

Mohamed Baggar el Gharbi, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1873° 
V 

Suivant. réquisition en date du 8 novembre 1918, déposée a ia 

~Gonservation le 23 novembre 1918, M. HAM™. Isaac, commercant, 
'.. eClibataire. demeurant et-domicilié & Mazagan, rue Derb EL. Kébir,   

  

  

n° g, a demandé Vimmatriculation en qualité de propridtaire d’une 
propriélé & laque-le il a déclaré vouloir dormer le nom de : TERRAIN 
HAMU N° ao, consistant en lerrain de culture, située a Mazagan, 
route de Marrakech. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ,’ 
est limitée - au sud-est, sud-ouesl et nord-ouest, par la propriété des 
heritiers de Hadj Ismail Ghandouri, demeurant a Mazagan ; au nowd- 
est, par la route de Marrakech. ‘ 

Le requérant déc‘are qu‘’ sa connaissance, il n’existe sur ie 
dil immeuble aucune charge ni aucun droit réel accuel ou éven: © 
tucl et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte dressé devant’ ° 
adoul le 3 Moharrem 1330, homoiogué par le cadi de Mazagan, aux 
termes dnquel Abdallah ben Hadj Larbi ben Mansour Ghandouri, ‘ui 
a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, ‘ 

M: ROUSSEL. 

Réquisition n° 1874: | 

Suivant réquisilion en date du: 8 novembre 1918, déposée a Is 
Ccnservation le «3 novembre 1918, M. HAMU Isaac, commercant. 
célibataire, demeurant et domicilié & Mazagan, rue Derb Fl .Kébrr, 
ug, a demandé | immatriculstion gn qualité de propriétaire d'une 
propriéts 4 laque'le il a déclaré vouloir donner le nom de * TERRAIN 
HAMU Ne 30, consistant en terrain de culture, siluée a Mazegan-- 
banlieue, pres de Sidi Moussa. 

Cette propriété occupant une ‘superficie ¢ de 1 hectare, est limitée - 
av nord-ouest, par celle des héritiers d’Abdelkader ben-el ‘Hadj 
Bouazza Khalifa, demeurant 4 Sidi Moussa; au nord-est, par celle 
de Larbi ben Ahmed ben Taibi, demeurant A Sidi Moussa ; au sud- 
est, par la propricté des héritiers de Si Ahmed ben Driss, demeu- 
rant & Mazagan ; au sud-ouest, par celle des héritiers d’ Abdelkader 

hen el Hadj Bouazza, demeurant % Sidi Meussa : 

Le requérant déclare qu’A ga connaissance, il n’existe sur te : 

dit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
teal et qu'il en est propriétaire en vertn d’um. acle passé devant adowl. _. 

ae
 

le 3 Moharrem 1330 ct homologué par le cad: de Mazagan, aux termes - 

duquel douze témoins ceitifient quit en a la propriété et possession 
depuis plus de sept¥ans. 

Le Conservateur de la propriété. fonciére @ Casablanca,  _ 

i . M. ROUSSEL. 

Réquisition n° A875°. 

Suivant ‘réquisition en date du & novembre 1918, déposée & ta 
Conservation le 23 novembre 1918, M. ‘HAML Issac, commercant,’ 

célibataire, demeurant et domicilié & Mezagan, rue Derb El Keébir. 
n° g a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété a laque'le il a détlaré vouloir denner Ir nom de . TERRAIN 

HAMU N° 3r. consistant‘en. terrain de iculture, située a Mazagan-. 

banlieue, prés de Ja Plage. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 4 hectares environ, 

es: limitée - au nord-oucst, par le domaine public maritime ; au 
nord-est, parla propriété des béritiers de ber, Triacui, demeurant 

ai Mazagan ‘au sud- est, ‘per la route d Azemmour ; j an sud-ouest, par 

le requérant. . fo. . a 

/ fe requérant déclare qu’d sa ‘connaissance il “ pexiste sur: le 

dit immeuble avcutie charge ni aucun droit rée} actuel ou éven- 
tuel et «u'll en vest propriétaire en vertu d‘un.acte notarit passé de- 

vant adoul, ie 97 Radjab 1339 et homologué par le radi de Mazagan 

aux termes duquel douze témoéins certifient: qu't! on: a la -propri4te -_ 

et possession depuis une période ; -excédant {rois- années. 

Le. Conservateur de la Propriété foneidre | a Casablanca, # 

M. ROUSSEL, oat 

    

  

  



* 

dit immeuble aucune charge ni auéun droit rée] actuel ou éven- | 

41412 
wee 

Réquisition n° 1876 * 

Suivant réquisition en dale du 8 novembre 1918, déposée i ia 

BULLETIN OFFICIEL 

Censervation te 23 novembre 1918, M. HAMU Isaac, commergant, — 
cebhataire, demeurant et domicilié & Mozagon, rue Derb Et Keéhir, 

ng, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
“propriété a laquelle it a déclaré vouioin donner lc nom de + TERRAIN 
“HAMU Ne 33, consistant en terrain de culture, située a Mazagan, 

‘prés de Sidi Moussa. 

Cello propriété, ovcupant tne superficie de 1 hectare environ, 

est limitée : au nord-ouest, par la propriéié des héritiers de Hadj 

Djilali, demeurant 4 Mazagan ; au nord-est, par celle de Larbi ben 

‘Mohamed ben Ahmed, demeurant prés de Sidi Moussa ; au sud-est, 

bar la propriéié de Bouchaib ben el Gharbi, demeurant prés de Sidi - 
Moussa : au sud-onest, par celle de Hadj Avouz, demeurant a Sidi 

Moussa. . 

Le requérant déc‘sre yu’t sa connaissance, i] n’existe sur le 

.. dit immeuble aucune charge ni aucun droit réej actue: on éven- 

_kiel ct quill cn est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant 

~adoul, le 28 Rebia Il 1331 et homologué par le cadi de Mazagan, aux 

‘termes duquel Es Sid Mehammiec ben M'barek el Gharbi, agissant : 

ate nom de sv mére Fatma bent Said, lui a vendu ladile proprilé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1877" © 

Suivant requisition en date tua novembre 1gi8 déposte Ata | 

_Conservalion fe 26 novemine 1918, M. DECQ Joseph 

ture, proprictaire, née i Rennes (Me et-Vilnine), marié sans con 

(rat, & Rennes, le 15 fovrier 1917, 8 dame Germaine Marie Julie Char- 

Bonaven ; 

pentier, demeurant 4 Casablanca, route de Mazagan, agant pour - 

‘muandataire Mo Marage Paul iicencié en droit, chez lequel il est do- 

micili¢ A Casablanca, boulevard de Ja Liberté, n° 2:7, a demandé _ 

Vimmatriculation on qualilé de vropridtaire i une propriété a laquelle 

il a déclaré vewloir donner le nom i: : LES MIMOSAS, consistant 

en terrain biti, siluée a Casablanca, quartier Bel Air. 

Cette propriélé, occupant tme superficie de 2.280 mélres carrés, 

est limitée sau nord, par la propritté d’EY Hadj Bouchaib ben Ghe- ; 
zouam, demeurant 4 Casablanca, route de Mgdiouna ; 4 l'est, par 
da propriété de M. Buan, demeurant & Casablanca, 1 bis, avenue du 
Général Drude ; au sud, par une me de & métres ct la propriété de 
M. Brusteau, demeurant & Casablanca, avenue du Général Moinier : ° 

. & Voutest, par ta propriété du requérant.: 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance, il ‘existe sur le 

- ) ituel et qu’il en est propriéiaire en vertu d'un acte de vente dressé : 
par adoiil en date.tu 23 Ramadan 1331, aux termes duquel MM. Abra- | 

__ cham, fils de Joseph Renhamou, Chalowm Meliu!, Sellam -Derai ot | 
David hen Malka, lu: ont vendu ladite propriété. - 

fe Conservateur de !a Proprité fonciére & Casablanca, 

a M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1878° 

Conservation le méme jour, M. GREZE Antoine, propriétaire, céli- | 
bataire, demeurant 4 Ain Seba, domicjlié 4 Casablanca, chez M. Ail- : 
laud, rue du Marché, n® 4, e demandé l’immatriculation en qualité 
de propristaire d'une propriété 3 laquelle 11 q déclaré vouloir don- ' 
ter le nom de ; LOUISE ANTOINETTE, consistant en terrain nu, 
s'tude 4 Ain Seba, A 150 métres environ de la ferme Krach. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5250 métres carrés, 
~ "est Himitée : au nord, par la propriété de M. Tercelin, cavalier au : 

‘ oH 

    

uéme ‘otissement. 

i chasseurs d'Afrique a Rabat ; A lest, par le lotiasement Krach 
‘ {sequestre des biens austro-allemands) ; a l‘ouest, par une rue du 

N* 3200 du g décembre 19138, 
aan — —— — ~ 

Iu coquérant décaro qu’’ sa connaissance, il n’'existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actue! ou dvep. 
tue! vt quill en cst propriétaire en vertu d’un acte passé devant 
adoul le a0 Chaabane 1339 et homologué par le cadi de Médiouna, - 
wrx tertues duquel Georges Krach lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, — 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1879° 

Suivant requisition en date du 30 jitin 1918, -déposde a a 
Conservation le 2g novembre 1918, M. TARDIF Albert, Eugéne, 
Louis, ingénieur, marié & dame L'Heureux, Joséphine Pauline, 
sins contrat, le 5 seplembre rgro, a Paris, demeurant aA Casablanca 
vl domicilié & Casablanca, chez M. Marage, son mandalaire, boule. 
sand de Ja Liberté, n° 219, a demandé l'inimatriculation en qualité | 
de propritlaire d'une propriété \ taquede il a déclaré vouloir donner 
le nom de - VILLAS TARDIF ff, consistant en immeuble bati; com: 
prenant deux villus ct deux migasins, situde & Casablanca, boule. 
vaid de la Liberté, n® 199 et rue Lagsalle, n°" 16 ot 18, 

Celle propriété, occupant une superficid de 659 matres carrés, 
est limites + au nord, par la rue de Marseille protongcde ; A l'est, par 
la propri¢lé de MM, Bouvier et Alexandre, demcurant a Casablanea, 
rue Nationale 5 au sud par la ruc Lassae : a louest, par le boulevard 
dp la Liberté et une place publique. | 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n‘existe sur !e 
dit immeuble aucune charge. ni aucun droit réeb actuel ou éven- 
tuel et qu'il on est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé 
devant adoul fin Chaahane 1329, homologué par Je cadi le 13 Rama- 
dan 329, aux termes duquel M. Georges Fernau lui a vendu ladite 
propriété. - 

Le Conserrateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
ee 

  

' 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Deux Palmiers n° 1 », réquisition n* 1344 *, sise a 
55 kilométres de Mazagan, tribus des Chiadmas-Chtou- 
kas, fraction des M’Nasser, dont extrait de réquisition 
d’immatriculation a paru au Bulletin Officie! du 25 fé- 
vrier 1918, n° 279. 

Suivant: réquisition rectificative en date du 5 novembre gif. 
Limmatriculation de la propriété dite - DEUX PALMIERS Ne a, 14 
quisition n° 1341, située A 55 kilomatres de Mazagan, tribu des 
Chiadmas Chtoukas, fraction des M'Nasser, est poursuivie uniquement 
an nom de M. ‘TOLILA Henri, célibataire, demeurant A Azenimotr 
et domicilié 4 Casablanca, chez Me de Montfort, avocat, rve du Com- 
inandant Provost, n° 132, acquéreur de 1a pail revenant 4 M. TOLILA 
Emile, suivant acte sous-seings privés en date du 8 avril 1918, déposé 
i la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

* 
x & 

| a Suivant réquisition en dale du 2+ novembre 1918, déposée a la EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : « Deux Palmiers n° 2 », réquisition n° 1842° sise/a 55 
kilométres de Mazagan, tribu dés Chiadmas-Chto ag, 
fraction des M’Nasser, (Contréle de Sidi Ali), /dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a payu au 
Bulletin Officiel du 25 février 1918 n* 279. 

Suivant réquisition rectificative en date du 28 novembr 1918, 
Vimmatriculation de la propriété dite - DEUX PALMIERS Ne a, ve 
quisition n®* 1542 ¢, située & 35 kilamatres de Mazagan, tribu des 
Chiadmas Chtoukas, fraction dea M'Nasser, est poursnivie uniquement 
su nom de M TOLEILA Henri, célihataire, demeurant A Azemmour 
et domicilié 4 Casablanca, chez M¢ de Montfort. avocat, rue du Com-



  

E 320 du g décembre 1918. 

mandant Provost, n° 132, acquéveur de la part revenant aM. TOLILA 
Emile, suivant acte sous scings privés en date du § avril 1918, déposé 
4 la Conservation. 

Le Conservateur de la vropristé Jonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

* 
* & 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
.« Deux Palmiers » n° 8, réquisition n° 1348°, sise 4 55 
‘kilométres de Mazagan, tribu des Chiadmas-Chtoukas, 
fraction des M’Nasser, contréle de Sidi Ali, dont Pex- 
‘trait de réquisition d’immatriculation a paru au Bulle- 
tin Officiel du 25 février 1918, n° 279, 
~ Suivant requisition rectificalive en date du 28 novembre 1913, 

Vimmatriculation de la pronriéié dite : DEUX PALMIERS: Ne 3,6 
quisition n° 1343 c, sityéc & 55 kilomatres de Mazagan, tribu des 
Chiadmas Chtoukas, fraction des M'Nasser, est poursuivie uniquement 
as nom de M. TOLILA Henri, célibataire, demeurant a Azemmonr 
et domicilié A Casablanca, chez Me de Montfort, avocal, rue du'Com- 
mandant Provost, n® 13a, acyyaéreur de da part revenant A M. TOLILA 
‘Emile, suivant acte sous-seings -privés cn date du & avtil 1918, dépoase 
‘A la Conservation 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. , 
* 
x 

EXTRAIT ReCTIFIC ATIF concernant la propriété dite : 
- «Adela» réquisition 1465+, sise 4 Casablanca, quartier 

du Maarif, dont Vextrait de réquisition d’immatricu- 
“lation a paru au Bulletin Officiel du 23 Avril 1918. 
“ ne 2817, 

° Snivant réquisition rectificative cn dale du 23 novembre 1918, 

M. LOPEZ CORRAIES José, propridlaire 4 Casab‘anca, boulevard 
a@’Ania, 3:6, marié i} dame Rendon Vega, 4 Utrera (Espagne), le & 

mai 1903. sans contrat, a demandé limmatriculation en son nom, 

de ta propriété dite : ADELA. réquisition 1465, dont il s‘est rendu «c- 

quéreur, suivant acte sous-scings privés en date A Casablanca, du 

1g novembre 1918. 

Le Conservateur de la Propricté fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL 

  

il. — GONSERVATION D’OUDJDA 

Reéquisition n° 202° 

Suivant réquisition en dale du rz: novembre 1918 dépesde a fa 

‘Conservation le 18 novembre suivant, MM. 1° PERTE Jean Paul, né 

a Monpezah de Quercy (larn-cl-Garonne), le to janvier 1873, marié 

-& dame Combabbert Catherine, & Moliére (Tern-el-Garorne), le 1% 
Janvier igor, sous le régime de la communaulé réduite aux acquéls, 

-Suivant contrat recu par Me Comhbelles, notaire 8 Moliére, le 30 dé- 

“cembre 1900 ct 2° M. BEDE Antonin, ré i Canteperdic, commime ‘lc 

‘Montalzat (Varn-et-Garonne), le 5 février 1870, célibataire, tous deux 

demeurant vt domici its & Berkane, 1uc d Alger, ont demandé l’im- 

Matriculation en quailé de wo-preprisiaires dans la proportion de 

Mioiti¢ pour chacun, d‘une propriélé attuellement connue sous le 

rem de : Zaiest, et A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de > ZAIEST, consistant en terrains cullivés ect en friches, située au 

cercle des Beni Snassen, terriloire de Berkane, & 10 kilométres & 

Vouest de cetle localité, sur la piste de Mella 
"Cette propriété occupant une superficie de 184 hectares, est limi- 

-lée <'au nord. par Jes terrains de Mohamedine Ould. Moktar, demeu- 
oTant a. Aoulnont Tagina ; & lest, par les terrains de Mandou Ahmed 

ra 
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1113 
ese 

_ou Aissa ; Mohamed Mimoun, Muslepha Minoun, ‘Amar Temouchet, 
Zerouald Abid ben Ali, tous de Ja famille des Ouled Ali, demeurant 
& Tagma ; au sud, par les tvrrains d'Ahmed ben Aissa el Aloui, de- 
meurant 4 Tagma el par ’a montagne de Zaiest (Makhzen) ; i louest, 
par les terrains de M. Kranss, demewant 4 Berkane et par la partie 
d-. Djorf, sppartenani 4 Si M’Andou Amur Oulnouti, demeurant A 
Tagma. . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur /2 
dit immeuble ancune charge ni aucun drcit 1ée] actuel ou: éven- 
tuel et quis cn sont propriélaircs en vertu de trois actes d’adouls | 
des 30 décembre 1913, 2 uotit et a2 septembre 1914, homologues les . 

_fleux premiers par Ahmed hen Abdelkader el Yacoubi, et le troisiéme 
par Mohamed ben Abdallah Esseghroucheni, cadi-de Taforalt, et ap: 
prouvés par M. le Haul Commissaire Chérifien, aux termes desqueis .° 
Cheikh Mohamed ben Belaid el Djerroudi, et Fekir Mohamed ben, 
Aly Djeldjout et ses fréres leur ont vendu ladite propriété. oe 

Le Conservateur de la propriété fonciére a -Oudjda, - 

F. NERRIBRE. . 

Réquisition n° 203° 

Suivant réquisition en dale du 23 juin 1918, déposée a la Con- 
servation le 19 novembre 1918, M. BONNOT Isidore, entrepreneur 
demenrant 4 Alger, pointe Pescade, né 4 Brantes (Vaucluse), le 10 
octubre 1843, veuf de dame Montcavel Irénde, décédée & Alger, le 28° 
soul 1917 et avec laquelle il s’était marié sans contrat, le 21 octobre 
1873, au Buis-les-Baronnies (Dréme) et domicilié & Oudjda, chez M. 
Millet, vila Rivet. a. demandé l'immatriculation en qualité de pro- - 
priétaire d’une propriété A laquelle jl a déclaré vouloir donner Je ~ 
nom de : IMMEUBLE BONNOT, consistant en terrain et construc-. 

trong, située & Oudjda, quarticr du Camp, a preximité du moulin — 

Geulie. : . 

~ Cette propriété, occupant une superficie de g ares, est limitée : 
au nord, 1° par:celle de M. Gearges, demeurant 4 Saint Eugéne, 

(Oran), villa Sichap et 2° cetle de M. Falcout, officier d’administra- 

tion, actucllement mobilisé, secteur postal 179 ; & Vest, par lim- . 

mcrhly de Mme veuve Andrcoli, demeurant 4 Oran, boulevard Ma. 

genta, n° 31; au sud, par la rue d’Alsace-Lorraine ; 4 ouest, par 

la rue du Général Toute. . : 

Le raquérant déclare qu’t sa connaissance, ‘il n’existe. sur Jo- 

dit tmmeuble aucune charge, ni-aucun droit 1éel actuel on évei- 
tuel et quis en est propriétaire en vertu d'un. acte de vente sous- 

scings privés on daie du 75 janvier 1gi1, aux termes duquel:M. Rozes 

Charles, négociant A Oudida, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  

  

  

dans tous 

les bureaux de l'Enregistrement EN VENTE 
DAMIR ET ARRETES VIZIRIELS 

relatifs aux Droits @’Enregistrement et de Timbre, 

a la Taxe de -plus-value Immobilitre 

et au Droit des Pauvres 

    
  

Prix: 2 Franes
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Réquisition n° 645° 

Propriété dite . SEHBE EL HAOUALA AVEC MAADJOUZAT, sise 
territoire de la Chaouia, région de Ber Rechid, <u nord, tribu des 

*Ouled Harriz, tenement Djemaa Talaout, licu dit : Bled Talaout 

* Luarache. 

é _ Requérants : MM. YOUSSEF BOUHANA, demeurant et domicilié 

rue du Four, n° 8, et Abraham de MESSAOQUD BOUHANA, demeu- 

“rant et domicilié A Casablanca, rue du Commandant Provost. 

Le bornage acu lieu le 14 juin 1938. 

Le Conscrvateur de la Propriété foneciére & Casablanca, © 

* M. ROUSSEL 

Réquisition n° 764° 

Propricté dite : LA LEVRIERE, sise terriloire de Kénitra, tribu 

des Ameur Sellia, fraction des Metarfa, entre Voued Beth et l'an- 

cienne piste de Bel Keiri. 

Requérante : LA SOCIETE DE COLONISATION DE LA VALLBE 

DU SEROU, société anonyme dont Ie siége est 4 Paris, rue de Bern, 

n* a1, domicilié chez M. Legrand, 4 Moghrane, pres Kénitra. 

Le bornage a cu licu le ag mai rgi8. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 879° 

Propriété dite : FERME DE SIDI AISSA BEN KHACHANE LOT 

Ne a, sise tertitoire du Gharb, région de Mechra bel Ksiri, tribu des 

Sefian, lieu dit : Sidi Aissa ben Kachane. 

Requérants : MM. Georges BRAUNSCHWIG, demeurant i Tanger ; 

Théodore FURTH, demeurant & Tanger ; Salvadore HASSAN, demcu- 

rant 4 Tanger, tous domiiliés chez M. Moise Nahon, ferme de Sidi 

‘Oueddar,. prés Lalla Mimouna, Gharb. 

Le bornage a eu lieu le 5 juin 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

= M. ROUSSEL. 

he 

Réquisition n° 880¢ 

/ ‘Proprié:é dite : FERME DE SIDI AISSA BEN KHACHANE LOT 

N* 4, sise lerritoire du Gharb, région de Mechra bel Ksiri, tribu des 

Scan. 

Requérants : MM. Geerges BRAUNSCHWIG, demeurant 4 Tanger ; 

Théodore FURTH, demeurant 4 Tanger ; Salvadore HASSAN, demeu- 

* rant & Tanger, tous domiciliés chez M. Moise Nahon, ferme de Sidi 

Oueddar. prés Lalla Mimouna, Gharb. 

‘ Le hornage a eu lieu le 4 juin 1978. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. EFOUSSEL 

  

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

cription ou des oppositions aux dites r4quisitions d‘immatricula- 

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

    

Réquisition n° 881° 

Propriété dite : FERME DE SIDI ATSSA BEN KHACHANE LOT 

Ne 3, sise territoire du Gharb, région de Methra bel Ksiri, tribu des 

Sezan, Hen dit : Sidi Aissa, ben Kachane. 

Requérants : MM. Georges BRAUNSCH WIG, demeurant & Tanger ; 

Théodore FURTH, demeurant & Tanger ; Salvadore HASSAN, demeu- 

ant a- Tanger, tous domitili¢és chez°M. Moise Nahon, ferme de. Sidi 

Oueddar, prés Lalla Mimcuna, Gharb. 

Le bornage acu lieu Je 4 juin 1918. 

Le Conservateur de la Progri¢té foncitre & Casablanca, 

~M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 1205 

Propriété dite : DOMAINE CHARLEMAGNE, sise territoire de Ia 

Chaouia, tribu des Zenatas, rive gauche de Voued Mellah, lieu dit: 

Ain Sebah. * 

Requérant : M. SANCHEZ Francisco, demeurant a. Casablanca, 

rue de Stockholm, domicilié chez M. Marage, 217, boulevard de ia 

Liberté, Casablanca. 

Lo bornage a cu fieu le 3 avril 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanci, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1216° 

Propriété dite : LA LABORIEUSE IT, sise werritoire de la Chaouia, 

tribu de Médiouna, fraction des Oulad Bouaziz, tgnement Sidi Had- 

jadj, lieu dit : Hamri el Bled Dass. 

Requérant : M. FOURNET Jcan-Baptiste, demeurant et domicilié 

4 Casablenca, boulevard. de Il’Horloge, n° 1. 

Le bornage a cu lieu le 8 avril 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Cagohlanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1256° 

Propriété dite BLAD EL MAHRACHE, 

Chaouia, caidat des Ouled Ziane, 

métres de Casablanca, 

dc Azemmour. 

sise territoire de la 

fraction des Soualem, A 30 kilo- 

entre l’ancienné piste et la route nouvelle 

Requérant : MM. MOHAMED BEN AHMED ABID ES SALMI EL 

ABDI, BOUCHAIB BEN AHMED MILOUDI BEN AHMED, gemeurant 

aux Soualem ben Abid, tous dJomiciliés 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, 

n® a6, 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1918. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Cpsablanca, 

M. ROUSSEL. 

— -- sere a oe ee 

Elles sont recues & la Conservation, au Seorétariat de la Justice de 

Paix, au bureau du Calfd, & la Mahakma du Cadi.
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» 390 du 9 décembre 1918. 
  

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition n° 1354° 
E. propridté dite : COMETOIR METALLURGI 
yout de Médiouna. 

“" Requdrant : LE COMPTOIR METALLURGIQUE, société anonyme 

“dont ie sidge est A Paris, y, quai de Passy, domicilié & Casablanca 
youle de Médiouna. 

» 

_, Le bornage a cu licu te 17 aodt 1918. 

Requisition n° 1500¢ 

__ Propriété dite : TERRAIN RAYMOND, sise région de Casablanca, 
l¢nement Oukacha, piste de Rabat, en face la pointe d’Oukacha. 

Requérant : M. FENOY Louis Raymond Joseph, demeurant et 
aomicilié 4 Casablanca, chez M. Buan, géométre, avenue du Général 
Drude, n° 1, ° 

QUE, sise 4 Casablanca, 

Le bornage a eu liew le 1, juillet 1918. 
Le Conservateur de Iq propriété fonciére a Casablanca, Le Conservateur ge la propridié fonciére Casablan 

M. ROUSSEL. nd : =e   M. ROUSSEL. 
—K—KX—sla___——— ms —_ , 

* 

ANNONCES 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » déoline toute responsabilité quant-A la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives ot légales 

EXTRAIT 

-dy Registre du Commerce, du Secrétariat- 

Greff: du Tribunal de premitre Instance 

de Rabat. “, 

Inscription n° 107 du 27 novembre. 19t8 

~— J. L. FONTANA. , 
  

Inscription requise pour le ressort du Tri- 
innal de premiare Instance de Rabat, par 
M. J. L. FONTANA, demeurant & Rabat, 1°, 
rue Scouila, agissant en qualité de proprié- 
taire-fondateur d> 1’'Indicaleur. officiel des 
Chemins de fer du Maroc. : 

Des firmes suivantles Jiliales de la publita- 
lion-précitée . . 

r Indicateur officie: des Chemins de [rr 
du Maroc, guide du louriste et de Vinds- 
trie} ; . 

2° Livret-guide du Touriste dw Maroc, 

supplément & la précédente publication ; 
"3° « Annoncia », agence générale de publi- 

cité sous toules ses formes ; 

4° Bulletin économique du Maree. 
Dont tedii M oJ. L. FONTANA, est pro- 

Pristaire pour tout le Maree 

_ Requéte déposée ce jour. 
Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

Lee 

EXTRAIT 

fu Registra du Commerce tenu au Secré- 
lariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- - 

tance de Casablanca. 

Inscription rcquise pour le retsort du 
tibunal de Casablanca, par M. Louis Jean 
DUSSAUT, négocianl, dicguiste, demeurant 
4 Casablanca, 48, rue du Commandant Pro- 

Vost, de ln firme ; 
« DROGUERIEL NATIONALE » 

Déposée le 30 novembre 1918, au Secréta- 
Tiat-Greffe du Tribunal de premiére Inslance 

de Casablanca. 
Le Secrctaire-Greffier en Chef, 

LETORT.   

a 

    

COMPAGNIE FASI D'ELECTRICITE 

Société anonyme au capital de 1.500.000 fr. 
Siége social . 55, rue de Chaleaudun A Paris 

-: AVIS AUX -ACTIONNATRES 

MM. les Actionnaires ‘de la Compagnie 
FASI d’E-cctricité sont informés que le Con- 
seil d’administration. a; dans sa séance du 
16 novembre 31915, décidé l'appel a la date 
du 15 janvier rg1g du 4° quart sur les ar- 
tions, soit 125 francs par action. _ 

Le versement de cette somme devra étre 
effectué avant Ie 15 janvier 1919 au comple 
de la Compagnie FASI d’Electricité, soit au 
siége du Crédit Foncier d’Algérie et Tunisie, 

45, rwe Cambou, 4 Paris, soit dans les agen- 

ces ou succursales de cet établissement & 

Tanger, Casablanca, Kabat et, Fés. 

Te, | 

SECRETARIAT _ 
DU , 

ARIBUNAT. DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

Réunion des Faillites et Liquidations 
Judiciaires 1 

du Mercredi 18 décembre 1918, 
4 3 heures du soir 

dans la salle d'audience dw Tribuna! 

M. GARNEAU, juge-commissaire. 

M. SAUVAN, syndic-liquidateur. 

Liquidation judiciaire, Amran CAZES, ni- 

vociant & Casablanca, vérification des créan- 

ccs. 
Liquidation judiciaire, ABDELKRIM ben 

DHLALL EL MOUALHA, négociant A Marra. 

kech, concordat om élat d’union. 

Faillite, Abraham AZOULAY, ex-négociant 

A Casablanca, communitation importante 

du Syndic. 
Le Secrclaire-Greffier en Chey, 

LETORT.   

‘ 

- VENTE 

‘sur saisie immobiliére 

Ii scra procédé le lundy, 24 février 1919, 
&« neu! heures, dans tes bureaux du Secré- 
lariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
lauce de Casablanca, 4 l‘adjudicalion au plus 
-offrant et dernier enchérisscur de l'immeu- 
ble ci-aprés, sis au devar Drana, contréle 
civil. de Ker. Rechid. 

Ledit imrieubte consiste en une parcelle 
de terre dénommée : SAHEB REGUIG, con- 
nue sous le nom de — Cor Bir Hadada, d’une 
contenance d’environ douze hectares. Elle 
cst limilée : au nord, par“ta propriété d'El 
adj Ali ; au sud, par la propriété Hadaoui; 
4 lest, par les terres des Oulad Hamida, et 
le piste allant du Souk el Khemis au douar 
Cuiled Ha@jaj ct & | oues! par une piste al- 
lant de Settat A Ber Rechid. 

Cet immeuble a Gté saisi & la requéte Jeg 
héritiers.de feu René FERRILU, a l’encontre 

“de ED BUILANT BEN EL HAD MOHAMED 
BEN EL MAIZI.EL HARIZI ED DERNOUNI, 
demeurant au douar Drana, contré‘e civil 
de Ber Rechid, suivant procés-verkal du 3t 

Janvier 1916, notifié au poursuivi en per- 
somne le ag mars 1918, en exécution d’un 
jugement du Tribunal de premiére Lnstance 
de Casablanca. en: date du 27 février 1917. 

Le poursuivi serait seu: propriélaire de la 
parcelle saisie, dont il aurait hérité de ses 

_ parents. Un titre de prepriété en date des 
#6 seplembre 1850, 28 novembre 1850, 2-10 
janvier 1854 et 16 novembre 1863, attesié 
par les adouls, validé et homologué, est joint 

au dossicr. 
Ce qu’ précéde étant donné sous réserve 

. & titre de renséignements. 

“Cet immeuble sera exposé aux enchéres 
sur la mise 4 prix de deux mille francs, 
(cy aS 3.000 fr. 

Au cas of Ia mise & prix ne serait pas 
couverte, ’immeuhle sera le jour méme de 
Vadjudication et sans désemparer, offert aux 
enchéres sur nouvelle mise 4 prix. 

Les frais préalables 4 la vente seront paya- J 

bles en sus du prix @’adjudicaion, en mé-
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me temps que de prov dui-mi@iaie au Sec THEBUN 

tariat, dans tes sing! yours de da vente, 

L adjudication aura dieu aux chiuses ot 

condiions du eabier des chagges ol suivant 
les pre#eriptions des articles 840 et suivants 
dit Dahir de procedure civile. 

I 

sents dais Ada 

Cliemins defer 

Ie Dagee de By 

Loadjudication ne transmetlia 4 Uadjadi- 
cilaire andres droits 4 la propricte  qste 
COUN Ip parbedatil at sist, aemse acid reste te 

de Varbiele Sig due Dahir deo preatdure oi 
vile. 

aetobre ras, a 

conker, 

ad 
Tontes offfes Wenchéres peuvent ebre tal sont invites aos 

fes dés ce jour, aoee Secretarial, 

Poi tous renseignements, s'adresser aa 

Seer@ariat-Greffe du Vribunal de premiére 
Instance de Casablanca, délentenr due titre 
de proprieté cl du cahier des charges 

Le 

Casablanca, dea ddeombre rors, 

he Seerslaire-Cireffier en Chef, 

LETORE, 

BULLETIN OFFICIEL 

Par ordentance diy 

Prooconstquener, bes heritiers, créaneiers 

tees ayant droid 

thatre leas titres mu curateur SOUSSICT, 

Curaleup aur suecessians varantes, 

a décembre 1918, - 

  
« ome a AL prorai on vis er 

— x 9 © 

CER PALGE RE e deTOR az novembre cge8, de ‘ : a 

Hive Pos. fa steeession tu Seder anrere rt aptad de Th alton francs. Fogdee eo LAR] ~ modou Dialo, chanuvleaur ce Siege Social ; ALGER 

A Meknés, oy ddefede de ova Siege Central: PARIS, 43, rue Cambon | fe dtclaree presumee ve 
54 Suecursates et Agances ea France, Mgdrie et Toniste 

, \ ‘, Tanger, Casablanca, Fes, K 
\| | Ru + Mazagan, Mogador, Oudjda, Ra 

Mocrakectt. 

caltra, 
bat, Sali, ho dadite: streeessian 

e faize connaitre et a pro- 

TOUTES (PERATIONS DE pANQUE » 
Preis foneiers, — Ordres de Baurse, 

de Coffres-farts, — Change ie Monnaies, . 
— Depots et Virements de Bands, — 

Escouple deopajner. — Eneuissements. 
wm Onvrerture de Credit, .- 

Seerclaire-Creffier on Chef, , 
— Loeution 

L. PRYBE. 

  

  

    
  

      

oe oe . ls 

ain ~~ =~ —. — ste pple _ genio, a, are es ng aes ail ‘syne | ae   

  

dans tous les Secretariats 
des juridicihons francaises 

“La Justice Frangaise au Maroc” 
Organisution et Pratique Judiciaires 

nr Stéphane BERGE .. « 
Conseilter a fa Gotr de Cassation Atcien Premier Président de ja Cour PAnpe!l da Maris 

avec une Préface de M, Louis RENAULT | 
Membre de Vinstitut 

Profeaseur de Drott tuternaticnal & ta Faculte de Droit de de Paria et a MEeole Libee des Setences Politiques 
Membre de la Cour Peruanents Warbitrage de ta Haye Ancien Président de Cinatitut de droit interuational 

EN VENTE 
  

. Ns ae 

“TValvepsite 

PRIX, BROCHE: 

12 franes 

1 FORT VOLUME 

de 900 pages 

      
  

   
ARTHRITIQUES 

DIARETIOUES 
HEPATIQUES 

VICHY 

Bouteilles, demies et quarts 

ELIMINE L’ACIDE URIQUE 

    ‘ 
vi 

    
            


