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DAHIR DU 29 DECEMBRE 1912: (25. Rabia.I 188'7) 
autorisant la vente aux israélites du sol du Mellab 

‘de Fés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intagres, les Gouvernéurs et CGaids de 

  

   

  

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. ‘ 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trea. 

Haut en illustrer la teneur | — e 
Que Notre Majesté Chérifienne, & 
Considérant que Nos Ancétres les Sultans nition, 

ont autorisé les israélites de Fés a s'installer sur des. ter- 
wains makhzen situés dans la partie haute de, la ville et 
sur lesquels ils ont construit des maisons, des magasins 
et toutes sortes de batiments ; 

Considérant que l'installation des. isradlites. dans. colte 
partie de la ville est aujourd’hui définitive et qu’il y.a lieu, 
pour régulariser cette situation et pour faciliter les trans- 
actions immobiliéres dans ce quartier, de vendre & chacun 
des propriétaires de zinas les terrains sur lesquels elles 
sont édifiées ; 

Considérant qu'il a été reconnu équitable de fixer le 
prix de_vente a un franc cinquante le métre carré 

SUIT : 

ARTICLE Uxigve. — Le sol du Mellah de Fés, a l'ex- 
ception de Ja partie dite « Nouail », laquelle est déja la 
pleine propriété des Juifs, sera vendu aux propriétaires 
de zinas moyennant le prix de un frane cinquante centi- 
mes le métre carré. : 

Une cammission, dans laquelle la Commuzauté israé- 
lite sera représentée, déterminera les noms des occupants 
du sol, ainsi que la surface necupée. 

A DECRETE CE QUI 

Des actes pour constituer ces ventes seront ensuite éta- 
‘ 

   



194 

blis par des adoul dans la forme du Chraa et se référeront 
au présent dahir. 

* Fait & Marrakech, le 25 Rebia I 1337. 
(29 décembre 19418). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., : 

Secrétaire Général du Protectorat, 

-LALLIER DU COUDRBAY. 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1919 (17 Djoumada I 1337) 
nommant pour 1919. les assesseurs musulmans prés la 

Cour d’Appel et les Tribunaux de Premiére Instance 
du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur ' — 
- Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECRETE OF QUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés, pour TQIQ, asses- 
seurs prés la cour d'appel et les tribunaux de 1” instance 
du Protectorat, les notables marocains dont les noms suti- 
vent 

Cour @Appel de Rabat 

SID EL ABBAS BEN BRAHIM El. MARRAKCHI, titulaire : 
SID MOHAMMED EL ARBI NACIRI, titulaire ; 
SID TAIEB NACIRI, suppléant. 

Tribunal de 4° Instanee de Casablanca 

SID SOUFL BEN CAID ZIADI, titulaire - 
SID MEKKT BEN AHMED BEN EL ARBI, tilulaire ; 
SID BOUBEKER HARAKAT, titulaire ; 
SID ABDESSELAM SANHADGI, suppléant : 
SID ABBAS DINIA, suppléant. 

Tribunal de 1° Instance de Rabat 

SID ABDESSELAM BEN BRAHIM, titulaire - 
SID ALI TAGHRAOUI, titulnire ; 
SID MOHAMMED DINIA, titulaire ; 
SID GHAZI SEBBATA, suppléant ; 
SID DRISS BEN ABDALLAH BEN KHODR A, suppléant. 

. Tribunal de 1° Instance d’Oudjda 
SID MC 'IAMMED REN TATEB BEN HOSSIN, titulaire ‘. 
SID BOUBEKER BEN ZEKKRI, titulaire - . 
SID MOHAMMED BEN HADI MAAZOUNT, suppléant, 

Fait & Rabat, le 17 Djoumada I 1337. 
7 oF (18 février 1919). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 
— Rabat, le 4 mars 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général. Délégué & Ia Résidence p. t., 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY 

BULLETIN OFFICIEL 
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DAHIR DU 19 FEVRIER 1919 (18 Djoumada I 1387) 
relatif 4 la rehabilitation des faillis qui ont fait Vobjet - 

d’une citation a Vordre du jour de Vunité militaire 4 
laquelle ils appartiennent. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids d 
' Notre Empire Fortuné, ainsi qv’& Nos sujets. a 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras” 
Haut en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, cs 
Désirant introduire dans la législation marocaine une : 

uisposition analogue 4 celle de la loi francaise du 5 Aodt: 
1916 ; 

  

    
   

   

    
     
   

     

   

   

   

e 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Peul obtenir sa réhabilitation, . 
comme au cas des alinéas 1” et 2° de Varticle 381 de Notre: 
dahir formant.code de commerce et sans autres conditions,’ 
le failli, méme banqueroutier, ou le liquidé judiciaire qui, : 
sous les drapeaux pendant la guerre, aura été, pour action © 
d’éclat, Vobjet d'une citation A Vordre de Varmée, du corps» 
d’armée, de Ja division, de la brigade ou du régiment dont 
il fait partie. 

oe 
Si Te failli on le liquidé a été tué X Vennemi ou est. 

tower! de ses blessures, la faculté de demander la réhabili 
tation appartiendra, dans les mémes circonstances, A so 
ranjoint, & ses ascendants ou au Commissaire Résident-- 
Général de la République Francaise an Maroc. 

Fait @, Rabat, le i8 Djoumada I 1337. 
(19 février 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exécuiion 
Rabal, le 4 mars 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Déléqué & la Résidence p. ti 

Secrétaire Général ny Protectorat, 
LALNER DE Counn yy, 

pei reir a — 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1919 
a (4 Djoumada’ II 13877) 

instituant une réglementation nouvelle du régime 
de Valcool. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du » octobre 1917 (15 Hidja 1335) ; 

ARRATE : 
ARTICLE premier. — Le dahir du g mars 1917 (14 Djou- -- mada 1 1335), le dahir dn 31 Aodt Tor? (13 Kaada 1335) ef les arrét’s viziriels des 8 février 918 (17 Djoumada I> - 1836), 19 mars 1918 (6 Djoumada TI 1336) et gq juillet ” »Tg1® (30 Ramadan 1336), réclementant Vimportation, la ; fabrication, la vente et la mise en vente des produits aleoo 

Hiques, sont abrogés. 

  
Ant. 2, — Est prohihée Vintroduction, In tentativ 

WMintroduction, Ja fabrication, la mise en vente et la vent 
de hoissons spiritueuses aromatisées au moven de produits 
chimiques, de plantes ou dosseners renfermaont parmi
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leurs constituants vormaux de la thuyone, de Valdéhyde 
benzoique, de Valdéhyde et des éthers salicyliques. 

La teneur globale maxima en essences de toutes sories 
que peuvent renfermer les boissons spiritucuses dont Vin- 
troduction, la fabrication, la mise eu vente ct la vente sont 

autorisés, est fivée A un gramme par litre. 

Anr. 3. — L’arreté viziriel du v8 mai tg1z (a6 Redjeb 

1335) portant réglement sur le régime des extraits ou essen- 

ces & base d’alcoo! utilisés par les fabricants de sirops. limo- 
nades ct boissons similaires, Varrété viziricl duo 14 autt 
rgty (of Chaoaal 1335) réglementant les réceptions dalcool 

en vue de la fabrication des patfums, larreté viziriel duao 
aot ror? (1? Kaada 1435), réglementant les réceptions d’al- 
cool en vue de la fabrication des vermouths, quinquinas, 
vins de liqueur et d'imitation, arrété viziriel dui octo- 
bre rgt7 (14 THidja 1325) réglementant Vimportation de 
Valeool nécessaire aux pharmaciens, sont abrogés. 

~ Anticnn 4. — Les infractions au présent arrété seront 
constatées, poursuivies et réprimées conformeément aux dis- 
positions des articles 11, 19 et 13 du dahir du. juin 1916 
(Go Redjeb 1334) sur le régime de Valcool. 

Ant. 5. — Le présent arrété aura son effet as ‘dater du 
avril 1919. er 

Fait 4 Rabat, le 4 Djotumada Il 1337. 

f6 mors 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A cvécution : 

Casablanca,ele 7 mars 1919, 

Le Comrnissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1919 
(4 Djoumada II 1337) 

. portant élévation du droit de consommation sur l’alccol 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vule dahir du 2 octobre 1917 (15 Hidja 1335) ; 

‘ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tarif du droit de consommation 
sur Valeool, institué par Varticle » du dahir du» juin 1916 
(30 Redjeb 1334), est porté & fr. 600 par hectolitre dalcoo! 
pur. 

Fatt a Rahat, le 4 Dioumeada 1 1337. 

‘G mars 1919). 

MOH AMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vir pour promulgation et mise & exécution * 

Casablanca, le 7 mars 1919. 

Le Commissnire Résident Général, 

LYAUTEY.   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1919" 
(18 Djoumada I 1337) 

complétant le réglement intérieur de la Commission 

technique de l’Office de la Propriété Industrielle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 juin 1g16 (21 Ghaabane 1334) relatif 
‘la protection de la propriété industrielle, et Varrété vizi- 
riel du 20 octobre 1g1z7 (3 Moharrem 1336) relatif & le 
commission technique de V'Ofice de la propriété indus- 
trielle ; 

ARATE : 

ARtiCLR Unique. — L’arrété viziriel susvisé du 20 octo- 
bre 1917 (3 Moharrem 1336) portant réglement intérieur 
de la commission technique de Office de Ia propriété in- 
dustrielle cst complété par ladjonction d'un article 4 bis 
ainsi concu : \ 

« ANTICLE 4 bis, — Lorsque, pour des motifs quel- - 
conques, deux convocations successives, espacées d’au 
moins 15 jours, n’auront pas permis de réunir le quorum 
fixé A Varticle précédent, les pouvoirs de la commission 
pourront étre transférés, par décision du Directeur de VA-~ 
griculture, du Conimerce ct de la Colonisation, 4 la sous- 

commission des brevets, déléguée par la commission tech- 
nique, et A laquelle sera adjoint le chef du service des Etu- 
des lLévislatives. , 

« Les réunions de cette sous-commission seront provo- 
quées et présidées par le Directeur de lAgriculture, du 
Commerce et de la Colonisation, ou, & son défaut, par le 
vice-président dlu en application de Varticle 2 de Varrété— 
viziriel du 20 octobre 1917. A défaut des deux, la prési- 
dence sera assurée par le Chef du Service du Commerce 
et de Industrie,» 

Faif a Rabat, le 18 Djouwmada I 1337. 
(49 février 1919). 

BOUCHATIB DOUKK AT, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mars 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, — - 
L'Intendant Genérat, Déléqné a la Résidence p. 7., 

Secrétaire Général du Proiectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 
a ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1919 

(21 Djoumada I 4337) 

relatif 4 Yorganisation du personnel de Enseignement 

dans la zone francaise de l'Empire Chérifien. 

LE GRAND VIZiR, 
Vu Varrété viziriel du 28 iin igth (14 Chaabane 1333), 

organisant le personnel de VEnseignement dans la zoye 
francaise de Empire Chérifien, modifié par les arrétés d¢s 
3 juillet 1917 (13 Ramadan 1334) et g mars rqi& (95 Djop- 

maida T 1336) : 
ARREATE : 

Antiche presen, — Les instituteus et institutrices 
exercant leurs fonctions dans les établissements d’ensei- 
enement secondaire et le personnel de l’enseignement pri-
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maire, visés par les arrétés viziriels du 9 mars 1918 précités, 
sont nommés par le Directeur de I"Enseignement. 

Ant, 2. — Les présentes dispositions auront Icur effet 
A partir du 1 janvier rgrg. 

Fait a Rabat, le 24 Djoumada I 1337. 
(22 février 1919). 

BOUCHATB DOUKKATI, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1" mars 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L’Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

! 
ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 

TRAVAUX PUBLICS 

relatif a la protection des cables télégraphiques et télé- 

phoniques mouiliés dans le lit du Bou-Regreg. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir portant réglementation de la police des 

ports maritimes de commerce de la zone francaise de ]’Em-. 
pire Chérifien en date du 7 mars 1916 (2 Djoumada I 1334) 
et notamment I ’artice 3 ; 

Considérant que le Service des Postes, Télécraphes et 
Téléphones a mouillé une série de cAbles télégraphiques et 
téléphoniques en travers du lit du Bou Regreg suivant un 
axe paralléle & l’axe des cales du bac 4 vapeur de Sidi Ma- 
klouf et & 20 métres en aval de cet axe et qu’il importe 
de prendre toutes mesures utiles pour éviter Ia Tupture des 
dits cAbles ; - 

Sur la proposition de l’ingénieur, chef du service mari- 
time de Rabat : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER: — Le mouillage de navires et d’em- 
barcations de toute nature, les mancuvres de relevage 
d’amairres, chatnes, ancres, grappins ; les dragages A main 
ou par engins sont interdits aux abords du bac A vapeur 
installé sur le Bou-Regreg, au droit de Sidi Maklouf, dans 
une zone de 4o matres de largeur & l’aval de l’axe des deux 
cales du dit bac. Toutefois, le concessionnaire du bac, pour- 
ra, sous sa responsabilité, exécuter les dragages strictement 
nécessaires pour permettre l’accostage du dit bac en cas 

i .@’ensablement du pied des cales & condition que la zone 
ainsi draguée ne s’étende pas & plus de ro métres de l’axe 
de ces deux cales. 

Art. 2. — L’Officier ou le Maitre de Port de Rabat est 
chargé de l’application du présent arrété dont une copie 
sera affichée en permanence par ses soins, d’une part au 
bureau du Port, d’autre part sur une des tourelles de rive 
gauche et de rive droite du hac 4 vapeur. 

- Rabat, le 93 février 1949. 

DELURE. 

BULLETIN OFFICIEL 
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COMPAGNIES D’ASSURANCES SUSPECTES 
  

Conformément aux instructions de M. le Ministre dy 
Travail et de la Prévoyance soviale données en exécution 
des prescriptions de l'article «* de la loi du 15 Février 
1917, aucune opération de réassurance ou d’assurande 
directe ne peut étre réalisée avec les entreprises et assu- 
reurs allemands, austro-hongrois, bulgares, tures, ou avec 
les entreprises et assureurs neutres dont la liste est donnée ce 
dans l’arrété métropolitain du 23 Janvier 1919, publié au 
Journal Officiel de la République Francaise du 24 du 
méme mois. , 

    

NOMINATIONS     

   

  

Par arrété viziriel en date du 25 février 1919 (24 Djou-. 
maida I 1337), sont nommés : 

Commis de 4° classe des Services Civils Lae 
MM. TROUPEL, Victor, Raphaél, commis stagiaire ; 

PONSOLLE, Jean, commis. stagiaire ; 
SARTRES, Lucien, Léonard, commis stagiaire ; 

* ROCCHI, Jean Laurent, commis stagiaire. 

* 
* & 

Par Arrété viziriel en date du 3 mars 1919 (1° Djoumada: II 133%) ; 
M. ANTONA, Richard, Ar 

Services Civils, est nommé co 
du 8 janvier rgrg. * 

mand, commis stagiaire des. 

  

mmis de 4° classe, & compter * 

  

    

   

  

EXAMEN 
d’aptitude professionnelie 4 Vemploi de rédacteur 

des Services Civils Chérifiens. 
Te, 

Liste Padmission (suite) 
  

A la liste des candidats admis, insérée au Builelin Offi- cicl N° 319, en date du 2 décembre 1918, 
ter M. LAUJAC, commis de 1° classe. 

il convient d’ajou-. 

  

PARTIE NON OFFI CIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 1°° Mars 1919 

  

Taza. — Sur la Moyenne Moul 
qui séjourne & Outat Ouled el Hadj depuis le 15 janvier, en surveillance des populations hostiles : Marmoncha, Cu- led Khaoua et Ait Tseghouchen, des deux rives du fleuve, est libéré de sa mission par l’arrivée du groupe d’opéra- tions de Bou Denib devant Ksabi. 

Le 2 mars, les troupes d’Outat et d’Ain Guettara se? 

ouya, le Groupe Mobile
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concentrent aux Otled Djerrar dans le but de se porter 
sur Reggou et d’y aréer un nouveau point d‘appui couvrant 
vers Quest la route de la Moulouya. 

Meknés, — ‘Dans le Territoire de Bou-Denib, trois 
‘groupes d’opéralions poursuivent la’ remisc en main du 
‘pays dissident entre Oued Ziz et Oued Guir. 

Le ‘groupe dé VESt, venant de Beni Tadjit, alteint Tal- 
sint le 24, y séjourne le 25 et se porte, le 26, au Tizi Ghaa- 
ouine, pour reconnailre les routes futures sur Misour et 
-Outit Ouled ef Hadj au'devant du rail remontant Ja Mou- 
louya. Cette tournée de police chez les Ait Tseghouchen, 
du Haut-Atlas s’effectue sans incident, Depuis Talsint jus- 
qu'a Anoual, toutes Ies Djemaa nomades se présentent au 
camp du groupe mobile. 

. ‘Le groupe du Ziz, venu d’Erfoud, rencontre le 20 a 
Foum Zabel un détachement qui doit opérer ultéricurement 

‘en Moulouya, puis il redescend sur Ksar es Souk poursui- 
vant en cours de route létablissement, d'une piste carros- 
‘sible dans le Reteb. La majorité des Ksour ont fait leur 
‘soumission, “quelques-uns sont évacués par la population 
firyanit én dissidence Gans la montagne ‘A VEst et X VOuest ‘du Tit. On 
afin, le groupe de la Moulouya quitte Rich le 25, fait 

Gaps A Nzala Ve 26, ‘passe le Tizi Melremt et. campe, le 27 
devant Bou Ayach ott des cavaliers de tribtr de la région 
‘de Midelt viennent le rejoindre. 

‘Le 28, Ksabi est débloqué. C'est le 20 janvier que les 
dissidents Ouled Khaoua, Ait Youssi ont investi lp poste. 
Depuis cette date la garnigon est. restée en ‘parfait état moral, 
repoussant les atlaques journaliéres de Vennemi, organi- 
sant sous le feu, jusqu’ad da Moulouya le boyan nécessaire 
pour permettre le ravitaillement journalier en eau, bom- 
‘bardant avec des moyens de fortiine les éléments de tran- 
chée creusés par les dissidents pour encercler la garnison. 
Le grotipe mobile exéoute, le 29, les représnilles ‘nécessaires 
en amont ct en aval de Ksabi. Les contingents dissidents | 
ont fui partie vers Ouizert, partie vers le Souf Ech Cherg. 

A VPabri, de ces trois, colonnes, les convois de ravitail- 
Jement circulent librement, Lo 

Les tribus ont pris cons¢ience de la défaite du Semlali, 
‘elles savent que nous possédons les moyens de réprimer 
vivcureiserient toutes les délections, Vordre est. rélabli- 

Au Tafilalet le Chérit Séiitali hat eta sa ciiiiipagne de 
propagande, Toujours partisan de la maniére forte, i] en- 
voie le Ngadi, son Khalifa, terroriser les Ouled Hannabou 
qui jalonnent la route de l’Ouest. La Djemaa se réfuzie au 
‘Vizimi, tandis que les ksour des djorf et du Fezna qhoique 
encore insoumis s’organisent pour la résistance. 

En Haute-Moulouya, la situation s’améliore dés que 
nos trdupes fratichissent le Tizi Niclretit. Files quittent 
Ksabi le 2 mars pour marcher sur Taourirt et Midelt. Ce 
mouvement suffit pour provoquer la retraite vers le Nord- 
Est de tous dissidents ct insoumis réunis autour d’Itzer. 

Au Sud de la Moulouya, les fractions Ait Ayach qui 
peuptent les ksour de l'Ansegmir ont repoussé, fe of, une 
nouvelle attaque des Beni Mguild de la Haute-Moulouva. 
‘Ceux-ci lancent en vain un appel aux Ait Arfa de la rive 
gauche dont quelques notabilités jugent phis prudent de 
Teprendre les relations avee Ifzer. 

Une certaine agitation réene plus & Ouest dans tout 

: _ 

Je Moyen-Atlas. Un nouveau céhérif ‘dpparait chez | kern incitant les Zaian a 

  

       

   
marcher contre Khénifra,. f cein Outenga public larrivée ‘prochaine du chérif du: Tafi- lalet chez les Ait Messat, Ies Ait Chokman et les Ait: Bouzid. Il 'prescrit & ces tribus de lever dés maintenant des ‘contin- gents. , 

Sidi Moha Ahansal et Moulay ou El Tladj, 1’ex-agita- teur du Tifernine sont réunis 4 Bou Yahia, i l’Est-de Ber- nat, en pays Beni M'hamed dissident. Sur tout le front de 
Ghorm el Alem 4 Azilal, on note des allées ot venues, des rassemblements, derniers échos des succés éphéméres du Semlali. 

Marrakech. — La harka Glaoua, revenant du Todhra,- . fait étape, le 18 février, aux Ait Yaliia ; Je 19 & Imassin: ; - le 20 aux Skoura ; le 22 aux ‘Ait'Bou ‘Delal ott elle séjourne pour organiser toul le pays du‘Bas Dads, * 
_ ‘Rabat. — Le. 22, les contingents espagnols de Ya région WEL-Ksur, ont effectué Une courte opération en pays Ahel Sérif, sur la rive droite du Loukkos, poussant la ligne de leurs points d’ayppui & 8 kilomatres ‘plus 4 V'Est jusqu’au Djcbel Besbas prés du gué du méme nom of deux nouveaux —. blockhaus ont été construits. , 

Les £léments_mobiles :d’Arbaoua sc ‘portant, le.20, sur. Ktama, dchar Arab et Mimouna, douars dissidents des Ahl Sérif, on zone frangaise, ont récueilli Ja soumission des trois .. villages parti- en Siba en juillet. 1918. o . 
On note une détente sensible en pays Rehouna et chez les Masmouda dissidents, tandis que les Djebala paraissent s'sloigtiér de da région d'Ouezzan ot le parti Makhzen tente’ de regagner le terrain perdu. . 

pe b fe 4 meen 7es       
     

BREE st 

    

= a ‘oe En begs, by ne mae Pizteev ey reds A restit “psa hh. OFFICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

ll est rappolé aux titulaires des Brevets marocains _ qu’en vertu des dispositions de l'article 55 du Dahir du 
23 juin 1916, sur la déchéance des brevets, la taxe annielle 
doit tre versée_« avant le commencement de chacune des 
années de la durée du Brevet ». 

Cette date est énoneée sur le titre délivré. 
Dans le cas‘ot Ile versement de. l'une des taxes annuel- 

les n'est pas effectué dans les conditions ci-dessus, la dé- 
chéance ne peut-dtre évitée que par le versement, dans un 
délai supplémentaire de 3 mois, déterminé de la méma 
facgon, de, la dite taxe annuelle, augmentée d’une surtaxe 
de 10 francs, 

Le versement simultané de la taxe et de la surtaxe 
est obligatoire. 

Les faxes sont fixées par Varticle 26 du Dahir précité, 
& 25 francs pour la premitre annuité, mais elles augmen 
tent de 25 francs A chacune des années suivantes, pou 
arriver & 355 francs la quinziéme année. 

Exemples d’application : 
Si Vorigine d'un Brevet est A la date du 17 avril, le 

versement de Ja taxe annuelle doit étre fait, chaque année, 
avant le 17 avril, c'est-a-dire, au plus tard le 16 avril. 

Si le 16 avril est un jour férié on si, A cette date, les



    

bureaux de la Recette du Trésor sont fermés par mesure 

administrative le paiement doit étre effectué au plus tard 

te premier jour de leur réouverture. 

Le montant d’une annuité de rang quelconque s ob- 

tient en multipliant la somme de 25 francs par le nombre 

qui exprime ce rang. 

Exemple : g* annuité : 25 fr. x g = 225 francs. 

  

AVIS 

de lotissement du quartier du Marché, 4 Meknés. 

  

Le lotissement du quartier du « Marché » A El Hamria, 

comprenant quarante-huit lots, respectivement numérotés 

de 300 & 347 inclus, est offert aux échangistes dans les con- 

ditions et suivant la procédure fixée par le cahier des char- 

ges, inséré an Bulletin Officiel n™ 228 et 229 des 5 et 12 

mars 1917, modifié par notre décision du 8 Redjeb 13:6 (voir 

B. O. N° 288, du 2g avril 1918). 

a a 

_ DIRECTION DE LAGRICULTURE 

DU COMMERCE ©) DE LA COLONISATION 

  

L’iinvasion des sauterelles (i% Mars 1919) 

Dans la région de Mogador, les vols signalés le 21 fé- 
vrier comme ayant atterri au nord de la ville séjournent 

encore en grande partie dans Ja zone littorale ot les 
accouplements et les pontes ont commencé, Quelques vols 
se détachant du groupe principal ont pénétré dans les Abda, 

et ont ensuite quiité ce territoire pour se diriger vers 1]’Est, 

eausant des dégdts aux céréales et aux arbres. 

En Doukkala, un vol venant de la Ghaouia-Sud a sé- 
journé une nuit dans ja fraction Chtouka et est reparti le 
Iendemain dans la direction Nord-Est. Il s’est abattu a 
VOuest de V’OQued Haouari. Les sauterelles se sont accou- 
piées et les pontes ont commencé. 

Dans la zone de Marrakech ow des vols ont continué & 
@voluer, en particulier sur la rive gauche de |’Oued Tensift, 

aucune ponte n'est signalée jusqu’A ce jour. Toutefois, des 
wauterelles accouplées ont été vues dans la région du lac 

Kima. — 

Dan: le Tadla Zatan, des pontes ont été constatées ré- 
#emmer' aux environs d’Acila. 

En Chaouia-Sud un vol assez important s’est posé le 

BULLETIN OFFICIEL 

_les autorités administratives en ont immédiatement orga- 
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25 février aux Oulad Bou. Ziri et s’est ensuite dirigé vers 

le Sud. Aucun dégét constaté. 

Le vol précédemment signalé dans les Zenata, od il a 

séjuurné et po’ Ju, a causé des dégits & des cultures de bik, 

Il s'est divisé en deux parties : une d’elles est restée prds 
de l’Oued Nefifikh et J’autre est descendue vers le Sud et 

s’est abattue dans la région de Sidi Hadjadj. Elle est reve. . 
nue le 28 prés de 1’Oued Nefifikh et une fraction a élé vue 
se dirigeant vers la forét de Boulhaut. 

Dans tous les centres ot: les sauterelles se sont abattues, 

  

   

    

  

     

   
    
    

   

     
   

    

  

    

nisé le ramassage. D’excellents résultats ont été ainsi obte- 
nus et de grosses quantités d’insectes ont été détruites. De 
méme la destruction des coques ovigéres a été entreprise 
avec la plus grande énergie et purtout une grande activité 

a été apportée dans Ja lutte contre le fléau. . 

En vue de la défense des cultures contre les criquets 
provenant des pontes déja signalées et de celles qui pour- 
ront se produire par la suite, des approvisionnements de 
matériel et de produits anti-acridiens ont été constitués 
dans les divers centres administratifs. Ils sont complétés 

par des stocks en réserve 4 Casablanca et & Rabat et qui, en 
cas de besoin, pourront étre portés rapidement sur les points 

plus particuligrement menacés od la lutte devra étre menée 

avec la plus grande vigueur. . 

ERRATA au B. O. n° 332, du 3 Mars 1919 

  

Situation agricole au 1° février 1g1g (partie non officielle) 
page 177, 2° colonne. 

Au lieu de : 

Les pluies ont été peu abondantes au cours du moi 
de février... 

Lire : . 
Les pluies ont été peu abondantes au cours du mois: 

de janvier... 

Note résumant les observations météorologiques du mois: 
de janvier 1919 (partie non officielle), page 179, 2° c0-. 
lonne. 

Supprimer les 2 lignes suivantes : 
Minimum absolu : -1° & Timhadit du 25 au 28 : 
Minimum absolu : 11° A Timhadit du 25 au 28 ; 

Et rétablir comme suil : 

Minimum absolu : -11° & Timhadit du 35 au 28. 
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EXTRAITS DE REQUISITIONS” | 
1. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Requisition n° 1923° 
Suivant réquisition en dale du 30 décembre 1918, déposc. A ta 

Conservation Ie méme jour, M. GENEVE No#l Jean Marie, négociant, 
veuf en premidéres nocea de dame Valérie David, et en deuxidmes no- 
ces de dame Camille David, d&cddées 4 Macon, la premiére le 29 jan- 
vier 1go3, la deuxiéme le 5 avril 1910, demeurant a Macon (Sadéne- 
et-Loirc), et faisant dection de domicile chez M. Joseph Lancyric, 
ruc de l’Eure & Casablanca; 9° M. BICKERT Armand, avoeat, céli- 

- bataire, demeurant & Casablanca, rue du Conimandant Provost, agis- 
sant teus deux en qualité de co-propriétaires indivis, indivisément 

~ aver? M. CHOUX Marie Camille Pétrus, propriétaire, marié & dame 
More! Marie Lucie, régime dela communauté réduite aux acquéts, 

_ contrat passé devant M* Chapuis, notaire A Foissat (Ain), Te 35 no- 
venbrs 1896, demeurant 4 Bouznika (Maroc) ; 2° M., SIMON Ienri, 
Lucien, buffctior § Macon (Saéne-et-Loire), marié A dame Léontine 
Voinet, régime dela communauté, contrat regu par M* Dijon. notaire 
4 Paris, lo 5 janvier 1897 ; 3° M. CHANTELOT Claude Marie, négociant 
4 Lyon, rue Alphonse Fochier, n° 5, marié & dame Esther Thérésine 
de Gasparis, sous un régime exclusif de communauté, suivant contrat 
du 5 juilfet 1g07 recu par M* Bernard, notaire a Lyon, faisant (ection 
de domicile chez M* Bickert, A Casablanca, rue du Commandant Pro. 
vost ont demande |’immatriculation en qualité de co.proprittaires in- 
divis dans la proportion de 1/48 M. Gendve, 3/4 4M. Choux, 3.000 mé- 
tres carrés 4 M. Simon, 4.000 métres carrés 4 M. Chantelot, ie sur- plus, soit 5.992 métres carrés A M. Bickert, la part tolale revenant 
aux deux premiers devant égaler celles revenant aux trois autres, 
d'une propriété a laquelle its ont délaré vouloir donner le nom de: 
QUARTIER NEUF, connue sous le nom de : Muilah, consistant en ferrain 4 DAtir, située a Mazagan- Ville. 

Cette propriété, Occupant une superficic de 26.844 metres varrés, oh. limitée : au nord, par la propriété de Si Et Hadj Omar Tazi, mi- nistre des Domaines & Rabat ; a I'est, Par celies de +? M Mas, ban- quier, demeurant 4 Casablanca; 2° El Hadj Tahar Rouvida, négo- 
slant, demcurant A Fés sSouk Mokra) ; 3° M. Youssef Nahun, demeu- rant 4 Mazagan ; 4° Si El Hadj Omar Tazi, susnomme ; au sud, par celles de 1° les héritiers a'Hadj Messaoud, demeurant \ Mazayan 2° MM, Juving, Pescoul et Regnault, ce dernier vérificateur ies doua- nes & Casablanca. Jes deux autres demeurant 4 Mazagan : i Vouest, par celles de 1° MM. Huot et Cherki, demeurant \ Mazagan : 2° Hadj Tahar Bouzida, susnommé ; 3° M. Saint-Aroman, dite © Villa Jemah Ronar, réquisition 1835 ¢ > 4° Contumax Hedrich, dont le sequestre est le ccontréleur des Domaines a Mazagan ; 5° les héritiers Hadj Messaoud, susnommés, 

Les requérants déclarent qu'd leur connaissance j] n‘existe sur! dit immeuble sucune charge ni aucun droit reel actuel ou éven- .tuel et qu’ils en sont co-propriétaires tes quatre premiers en vertu dun acte passé devant adoul on date du 23 Redjch 1332, homologué * Je mémn jour, aux termes duquel Mo Maugat leur a vend ladite : propriété et le dernier, suivant déclaration sous-seings privés, en date a Casablanca, du 30 décembre 1918, aux termes de laquelle M. Bickert, 4 reconnu que dans Wacte précité, i] avait agi pour le compte de M. Chantelot, & concurrence de 4.500 matres carrés, 
Le Conservateur de ta propricté foneciére a Casoblane: 

Mt. ROUSSEL 

"Nora | Les dates de bornag 
la connaissance dt public, 

© &ur Vimmeuble, & ta Fustice de Paix, _ Mahakma du Cadi ot par 
‘a région 

at bureau di Cat 4 
soie de pobhestion dans los marches tte    

esont portées, en leur temps, a, 
par voie faffichare A Ty Conservation. ; 

bee 

Réquisition n° 1991¢ 
Suivant réquisition en date du 12 janvier 1919, déposde a le | Conservation le 5 février 1919,-HAIM BEN YOUCEF RUIMY ZEMMO- QI, marié selon 1a loi mosaigug 4 dame Mecizza, néo Benchetret, le 1" Adar 5664, & Aremmous, demcurant et domicilié 4 Mazagan, Te 25 n° a (au Derb Sansa), a demandé Vimmatriculation on qua- lité de propriétaire d’une propriété A laquelle fi a déclaré voulotr donner le nom de : DAR HAIM BEN YOUCEF ZEMMORI, connup sous le nom de : Dar Ali bel Fergia, consistant cn une Maison ef boutique portant le n° 3 de la rue 25, situé A Mazagan. . . Cetle propriété, occupant une superficie de.84 Maq., 15, est limi- tée : au nord, par la rue 25 dite : Derb Sansa; l’est, par la propridig de MM. Joseph et Abraham Amiel, demeurant a Mazagan, rue 25, n’ 1; au sud, par la propriéié de Si Hassan hel Hemdouia, demew rant rue 3o8, au n° 1 eb de Hadidja bel Hemdouia, épouse de & Ahmed ben Toumi, route de Safl, m° 29; & louest, par la pro- pristé de Aaron d'Amran Benghaishe, demeurant A Mazagan, Kise- ria Nahon ect des héritiers de Reina Asulin, née Benghaishe, demeu. rant impasse 8, ruc 13 A Mozagan. — . | 
Le requérant déclare qu‘h sa connaissance i} n‘existe sur le dit inunmcuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel et qu'ils en sont propridtaires en vertu d°un acte ‘scus-Seings 7 privés en date du 20 Rebia I 1337 (24 décem 

duquet Ali ben Bouchaib ben cl Ferhiya cl Djedidi lui,a vendu la- 
dite propriété. 

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

t 

Réquisition n° 1992 
Sulvant réquisition en date du 6 février 1919, déposée 4 la’ Conservation le dig jour, M. DIAGO Ciro, sujet italien, marié sans - contrat 4 dame Bona Antonia, le 30 juin tgo2, 4 Tunis, eb M. DIEGO Biaggio, sujet italien, marié sans contrat, 4 dame Livolsi Pilippa, le 18 juillet rgo8, A Tunis, demeurant et domiciliés a Casablanca, aux Roches Noires, a demandé Vimmatriculation en qualité de co-proprié& 

taires indivis pour moitié chacun d'une propriété & laquelle ils ont ‘laré vouloir donner le nom de : VILLA DRAGO, consistant en une maison d’habilation, située & Casablanca, aux Roches Noires. 
Cette propriété, Occupant une superficie de aro mitres carrts. est limitée : au nord, par ia Propriété dite : Bellevue II, réquisition 1094 c, et par celle de MM. Lendrat et Debors ; A Vest, par lq pro. priété de M. Monello, aux Roches Noires ; au sud, par la propriélé de M. Pepin, aux Roches Noires, étant observé que ies murs for- mant la limite entre ces deux dernidres propriétés sont mitoyens sur toute leur longueur et toute leur hauteur. : 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur le dit immeuble ancune charge ni aucun drnit réel actuel ou éven- tuel autre qu’une hypothéque pour garantie d’un prét de 7.400 francs ronsentie au profit de M. Volpetti Louis, suivant acte du 6 {6 

vrier 1919 et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte devant 
adouls en date du ro Safar 1335 1 d’une déclaration de M. Valpetti, 
en date du 5 févriay 1919. 

. 
Le Conservaieur de tq propriété fanciére A Casehianen, 

M. ROUSSEL 
  

Nes convocations personnelles sont. en outre, adresséce aur rivera ns désignés dans ta réquisition. 
Toute persanno intdrossde peal, enfin, SUR DEMANDE ADRBS- Pe VLA CONSPIRE (TaN FONCIERE. étre prévenue, 
Te tatesreernedda age 

par conynr. 
rome firé cone le bornage, 

bre 1918), aux termes ~~



comes porese ack eee tee   

Réquisition n° 1993¢ 

- Suivant réquisition en date du 7 février i919, déposée A la 
Conservation le 7 février 1919, Mme Zohra bent Djilali el Abdi el 

Djadidi, veuve de Sayed Ahmed ben Hadj Bouchaib Ghorbal, décédé 

1 11 Rebia I 1336 et Si El Arbi ben Ahmed ben Hadj Bouchaib Ghor- 
bal. fils du défunt, tous led detix‘détnéurant et domiciliés a Maza- 
gan, chez M. Elic Cohen, ‘route de Marrakech dnt demandé I’im- 

culation en qualité de oo-propriétaires indivis dans ta propor- 

-ion de 1/3 pour la. premidre ef @’un tiers pour le’ deuxitme, d’unc 
propriété A laquelle ils omt déclgré vouloir donner lé nom de : 
BL ARBI ET ZOHRA. connue sous le nom de : Immeuble Ghorbal, 

consistant en trois maisgons et écurie, formant corps, située ‘la pre- 

miére, rud 107, n° 1; ta deuxiémie, rue '17, n°-1; la‘troisitme, place 

Galliéni, n° 24 et l’écurie rue 107; n° 1, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.050 métres carrés, 

est limitée “: au nord. par’ 1a" propriété dé'M. Moulay Ahinéd’ Tahiri, 
aniin de la douané; % Mazagan®! &l’est, ‘par le souk el Hassani ; au’ 
sud, par la rue 367 la sépararit ‘de la propriété de Hadj Abbas Essar- 

. ghini, denteurant & Mazagan 5'h i'ouest, ‘par Ta place Galliéni: 

* Les requérants déclarént qu a leur. connaissance il n ‘existe sur le 

dit imfinetible diltime chatke ‘hi adicun‘ ardit réet abthel ‘du even! 
twel dt quis en ‘sont éo'ptopristairésen vertu d'un acto’ passé de- 
vatit adlouls Je i’ Rébia I 1338 "aux teimés duddel Aimed’ ben’ Hadj 
Bouchaib el Djedidi, leur pére et‘ Gfdiix,' propridtatre’ dé “ladite’ 
propriété ainsi que |’atteste une moulkia du 2 Hidja El Haram 1330, 
en a fait'don aux Fequéraiits dans ‘la ‘proportion ‘stis-mentionnée. 

Le Conservalenr de ia propriété fonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1994° 

Suivant réquisition en date du 10 février 1919, déposée & la 

Conservation le dit jour, 1° Hadda bent Abdesselam cz Zaiania, 
veuve de Bonazza ben Bouchaib ; 2° le taleh Mohammed ben Bouazza 

ben Bou Chaib el Médiouni el Harraoui, marié sous le régime de la 

loi musulmane ; 3° Hosseine et 4° Abdaliah, fréres de Mohammed, 

tous les deux mariés sous le régime de Ja loi musulmane ; 5° Mi- 

Joudja, sur de Mohammed, vcuve de Larbi ben Mohammed, demeu- 

rant tous et domiciliés aux Harraocuin, aux environs de Sidi Mou. 

men, route de Ti’ Velil, douar Ouled Bouazza, ont demandé 1’im- 
matriculation en qualité. de co-propriétaires’ indivis 4 concurrence 

.de 1/8 pour la veuve, 1/8 pour Miloudia et 2/3 pour chacun des 

autres requérants, d’une Propriété, 4 laquelle ils ont déclaré you- 
loir donner le nom de : BLAD, OULAD BOUAZZA, connue sous le 
nom de : Blad, che, consistant en un terrain de labour, située a 

Haovarin, aux environs de Sidi Moumen a 7h. t/a de Casablanca, 
route de Tit Melil, 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est li- 

mitée : au nord et 4 l’est, par Ia propriété Mannesman (sequesire 

des biens austro-allemands) ; au sud, par la propriété de Aissa ben 

‘Bouazza et Tahar ben el Hadj Ali, habitant sur les liewx et celle des 

héritiers de Hadj. Mohammed ben Bouchaib, susnommé ben Ham- 

mida, habitant 4.Casablanca, n° 28, rue Centrale ; A Pouest par Ia 

propriété de Hassen ben Ghanem, demeuraut A Tit Meljl, au 7¢ kilo- 
mitre et celle des héritiers de Hadj Mohanimed ben Bou Chaieb, 

susnommé, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i) n’existe sur le 

fit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel_ et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la 

BULLETIN, OFFI, -\b.. 

  
succession de Bou Azza ben Bou Chaieb dont ils sont les seuls héri- ! 

tiers ainst' qii 
yer Moharrem 1328, homologué. m0 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

il résulte d’tin acte dé't nototiété passé devant adoul le 

  

N° 333 du 10 Mars Tgay. 

Reéquisition n* 1995¢ 

Suivant réquisition en date du 1g septembre 19:8, déposée & Ig 

Conservation le 7 {évrier 1919, les héritiers de Haim M. Bendahay 

Rachem, mariée & M. Isaac Attias, suivant la oi judaique A Casa- 

blanca, RIGA MOSES, SOE et ABRAHAM, tous célibataires, et M. 

Attias Salonion, “marié le a0 septembre 1909, suivant la loi judaique, 

a Buenos- Ayres, a dame Lasry Fortuna, demeurant a Casablanca, 

deuaucilié chez M® Bonan, avocat, leur mandalaire, n° 5, rue Na. 
tionale A Casablanca, ’ ‘a ‘demanaé Vishmatiiciilation en qualité de 

propriétaires: daus ta’ proportion’ de moitié aux, “héritiens Béndahon 

a ‘répartir entre eux ‘par ‘parts égales eb de’ ‘moitié a Salomon Kttias," ° 
dure proprigté a Yiquelie ils ont ‘déclaré vouloir donner’ le non, ‘de’: 
RICA, connue ‘sous Tp nom de : Terrain’ Ain’ Borja consistant’ én Un: 
terrain nu, ‘située, 4 Ain “Borja. sur Ta route, de et Bouthaut,, 4 
a “kd. 500, environ’ de ‘asablatica. v 

    

   est limitée™ : au nord, par la propriété de M, le comte ‘du ‘Peyrour, 
représenté par M. ‘Buan, géométre a Casablanca ; a lest » Par, la pro. 
priété de M. Lapeen, demeurant A Casablanca, n° 7, Tue ‘de Tétouan, 
au sud, par la propriété de la Socisté Agricole du Maroc, représen.. 4 
tée par M. de Lyvry a Casablanca ; ; a Vouest, par. la propriété de M: 
Pascal, demeurant a Barcelone, représenig par M, Buan, géoméatre.” 
a ‘Casablanci, 

   

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur. lew 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit, réel, actuel, ou éyen: “ 
tuel ef qu’ ‘ils en sont propriétaires en vertu d’ un acte devant adouls, 
le 17 Moharrem 1331, aux termes duquel M. Domerc a vendy ledit 
propriété aM, Salomon Attias et d’une déclaration faite par ce der 
nier au. "pied de l'acte constatant que la moitié de la parcelle’a 
quise appartient aM. Haim Bendahan, décédé 4 la survivance des héri. 
tiers susnommés. 

   

   
   

Le Conservalenr de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ‘ROUSSEL. soe 
eg 

  

Requisition n° 1996° 

    
    

    

  

    

          
   
   

   

Suivant réquisition en date du a0 aoftt rg:®, dé osée bt 
Conservation le 7 février 1919. MM. 1° Joseph 8. TOLEDANG, ‘marié. 
le ad juin 1903, a Tanger, 's! Mme' Alita Bensimon, selon, ta {oi ‘m0-, 
saique, demeurant 4 Londres, 30, Frénchureh Street | ; 2° “Isaac ng 

Tolédano, célibataire, demeutant d Casablanca; 207, avenue du. “Gen 
ral Druide ; ; 30 Pinas S. ‘Tolédario, marié le 16 septembre, ‘roxd, 
Tanger, a dame Lunita Benasayag, selon’ ‘la ‘loi Mosaique, demen 
rant‘a Tanger 3 4° Moses &, Toledano, marié le 29 mai 1918, & ‘Tan 
ger, a Mme Simy Benzaquen, selon ‘a loi mosaique, demeurant 
Londres, 30, Frenchurch Street > 5° Abraham S. Toledano, “cali 
tairé, ‘demeurant, ‘4 Casablanca, TN 907, avenus du Géndy at ‘prude t 
6° Mmé Velwe Gro Benchimol, née Ensabab, demeurant a “Tanger + 
7° M. Samuel M. Guilta, marié le 6 aodt 1s 88 A Mme Messady Ben- 
chimo et Attias, A Tanger, selon la loi mosaique, agissant tant ea 
son “personnel et comme héritier de ses enfants Clara et Guidon, 
décédés en décembre’ 11978, | qu ‘aux noras de ses enfants mineure 
Elias | Benjamin et Menahem, tous - ‘demeurant a Tanger ; "go M. ‘Léon 
Guitia, célibataire, dernéurant 4 Tanger a 9° Mme Sarah vuitta, 
maride & Léon G. Guitta, le 6 septembre 1916, & Tanger, selon la. 
Mosafque, demeurant 4 Tanger ; 10° M. Tsaac Guitta, marié A Jul 
Cuttel, le 4 janvier 1916, A Oran, selon. la loi mosaique, demeurdi 
a Tanger : 11° M. Moses O. Benchimol, marié 4 Mme Esther Bena- © 
youm, le 15 avril 1913, A Buenos-Ayres, selon la loi mosaique, d@ 
meurant a Tanger. 

Tous faisant élection de domicile chez M* Bonan, demeurant 4 
Casablanca, n° 5, rue Nationale, ont demandé Vimmatriculation en: 
qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion suivante : 

Joseph S. Toledano : 15 % + Isaac S. Toledano : 10 % ; Pinhas 
S. Toledano : to % ; Abraham 8. Toledano - 7,50 9” ; Moses S. Tole- £ 
dano : 7,50 % : = 50 % ; veuve Oro Renchimol : a5 % : Samuel M.



  

N° 333 du ro Mars 1919. BULLETIN OFFICIEL 

  

  
204 

  

——— 
na — 

ay —— 

Guitta : 4.165 % ; Elias, Isaac, Léon, Sarah, Benjamin, ct Menahem dano : 750% > = 50% ; veuve Oro Be chimol : 25 % 1 Samuel M. 
Guitta 1/6 chactmm : 12.495 ; Moses G. Benchimo! : 8,34 %; d'une ' Guitta : 4,165 % > Elias, Isasc, Léon, Sarah, Benjaman et Menahem 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de :. Guitta 1/6 chacun 
LORRAINE, consistant en un terrain, se composant de 2 parcellea 

séparécvs par le boulevard de Lorraine A Casablanca.“ 

Cette propriété, occupant une superficie de 15.agt métres carrés, 

soit 9.061 pour la premiére parcelle ct 6.230 pour Ja deuxiéme parcelle, 
est limitée ; 

Premitre parcelle : an nord, par la propriété de Rachid ben Mo- 

hamed, demeurant prés ta porte Bab cl Afla, A Casablanca ; A l'est, 

par la propriété de M. Tastour, domicilié chez M. Cauller, villa Tolo- 
sa, boulevard de la Liberté, & Casablanca ; au sud, par lo boulevard 
de Lorraine ; 4 l’ouest, par les propriétés de M. Decq. demeurant 
‘quartier Bel Air, et de M. Ranouil, demeurant 141, route de Médiouna. 

a® parcelle : au nord, par le boulevard de Lorraine ; & lest, par 
Ja propriété Trastour ; au sud, par le méme et par la propriété de 
MM. Lamb et Bennis, demcurant avenue du Général Drude d Casn- 
Dlanca ; & Vouest, par les propriétés dé MM. Lamb et Rennis. sus- 
nommeés. 

Les requérants déclaweat qu’s leur connaissance il n‘existe sur te 
4@it immeable aucune charge ni aucun droit réet actue’ on éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu 1° de Vaoquisition faite 
par Chaloum ben Guedaoum Benchimot au nommé Bouchaib ben 

~ Hadj Allal (acte du 16 Hidja 1395) ; 2° d'une déclaration faite au 
‘Consulay d’Espagne, le 2: mat 1917, par ledit Benchimo! de loquelle 
it résulte que Vimmeuble appartient par moitié 4 MIM. Toledano Bro- 
thers susnommés ; 3° d'un acte d’adoul du 9 Chanbane 1334, déposé 
au Qonsulat de France & Tanger, constatant le décés dudit M. Ben- 
chimol 4 la survivance de sa mére et de veuve née Oro Bensabat, 
‘et donation par la premiére de tous droits dans la succession ay 
profit 1° de la veuve Oro Benchimol sunommik: ; 2° des enfants de 
sa fille Messaouda, épouse du docteur Samuel Guitta : 3° de son 
‘fils Moses G. Benchimol co-requérants susnommds, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 
M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1997° 
Suivant réquisition en date duo ao anit 1978, dépostr a la 

‘Conservation le > févtier 1gsg. MM. 1° Joseph 8. TOLEDANO, mari¢ 
le a4 juin 1go3, 4 Tanger, 4 Mme Alita Bensimon, sclon ta loi mo- 
saique. demeurant 4 Londres, 30, Frenchureh Street: 2° Isaac S. 
“Toledano, célibataire, demourant A Casablanca, 907, avenue du Géné- 
ral Drude ; 3° Pinhas S. Toledano, marié le 16 septembre 1914 A 
‘Tanger, 4 dame Lunita Benasayag, selon la loi mosaique, demeu- 
rant A ‘Tanger ; 4° Moses S. Toledano, marié le 2g mai sgt, A Tan- 
ger, A Mme Simy Benzaquen, selon la loi mosaique, demeuran! } 
Lomires, 30 Frenchurch Street ; 5° Abraham §. Toledano, céliba. 
faire, demenvant & Casablanca, n® a07, avenne du Général Drude ; 
6" Mme veuve Oro Benchimol, née Ensabab, demeurant 4 Tanger : 
97° M. Samuel M. Guitta, marié le 6 soft 1888 A Mme Messady Ren. 
‘chimol et Attias, & Tanger, selon Ia loi Moosatqne, agissant tant en 
son personnel et comme héritier de ses enfants Clara et Guid, 
décédés en décembre 1gi8, qu’aut noms de ses enfants mineurs 
Elias, Benjamin et Menahem, tous demeurant & Tanger ; & M. Léon 
‘Guitta, célibataire, demeurant A Tanger ; 9° Mme Sarah Guitta. 
mariée 4 Léon G. Guitta, le 6 septembre 1916, A Tanger, selon la loi 
mosaique, demeurant 4 Tanger : 10° M. Tsaae Guitta, marié A Julie 
Cuttel, le 4 janvier 1916, A Oran. selon Ja loi mosatque, demeurant 
a Tanger ; 11° M. Moses O. Benchimol, marié 4 Mme Esther Rena 
youm, le 15 avril 1913, & Buenos-Ayres, selon Ja loi mosalque, de 
Tacurant & Tanger. 

Tous faisant fection de domicile chez M* Bonan, demeurant A 
Casablanca, n° 5, ruc Nationale. ont demandé l'immatriaidation en 
“qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion suivante - 

Joseph S. Toledano : 15 % : Isaac §. Toledano :10 % : Pinhas 
‘S, Toledano : 10 % : Abraham & Toledano - = fa Of  Masax S$ Tale. 

  

  

: 12.495 ; Moses G. Benchimol : 8,34 % ; d'une 
propritté & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
MAARIP, consistant en un terrain de lotissement, située boulevard 
Circulaire et route de Mazagan A Casablanca, se composant de six 
lots, d’une superficie totale de 58.393 matres carrés, dont 3.049 pour 
le premier, 7.450 pour le second, 11.345 pour le troisiéme, 13.483 pour 
le quatriéme, $25 pour te cinquidme, 830 pour le sixiéme, 

Premiére parcelle ; au nord, par Ja Propri&é de la Société G. 
H. Fernau et Cie, avenue du Général Drude ; a Vest, par la nou- 
velle route de Mazagan ; au sud, par une rue appartenant aux re. 
quérants ; A Vouest, par une rue de méme nature ct par Ja pro- 
priété de M. Gautier. demeurant rue de Galilée, & Casablanca. 

Deuxiéme pareelle : au nord, par une rue appartenant aux re- 
qnérants ; a Test par In nouvelle route de Mazagan ; an sud, par 
une rue Appartenant aux requérants ; & Touest, par Jn propriété de 
M. Goyon, demrurant place de France & Casablanca. . . 

Troisitme parcelle : au nord, par une rue appartenant auy re- 
quérants : a Vest, par la nouvelle route de Mazagan ; au sud, par te 
boulevard Circulaire > A Vouest, par une rue appartenant aux re- 
quérants et la propriété de M. Goyon. 

Quairiame parcelle : an nord, par le boulevard Circulaire ; h 
Vest, par la route de Mazagan ; au sud, par ta propriété de M. Des- 
champs, habitant sur ies Weux : a louest, par la propriété de M, 
Goyon, susnommé. 

Cinquidme parcelle : au nord, par la propriété de ta Société 
GH. Fernau et Cie. avenue du Général Drude, 4 Casablanca; A 
Vest par une rue deg requérants > au sud, par ta propriété de M. - 
Gautier. susnommé > Vouest, par la propriclé ae la Société Fer. 
HSH, susnommee. . 

Sixiéme parcelle - au nord, par la propriété de M. Gautier, sus 
homimeé © A Vest. par une rue du requérant et la o® parcelle ; au 
sud, par la propriété de M. Goyon ; A Voucst, par ta propriété de 
M. Gautier, 

Les requérants déctarent qu‘a leur connaissance il n’existe sur 14 
dit immeuhle aucune charge ni aucun, drolt réel actue’ ou dven- 
tue] et quiils en sont proprittaires en vertu 1° de Vacquisition faite 
par Chaloum ben Guedaoum Benchimol au nommé Bouchatb ben 
Hadj Allal (acte du 16 Hidja i395); 2° d’ume @éclaration faite au 
Consulat d'Espagne, le a1 mai igt>, par ledit Benchimol de laquelle 
it résulte que Vimmeuble appartient par moitié 4 MM. Toledano Bro- 
thers susnommés ; 3° d'un acte d'adoul du 9 Chaabane 1334, dépoad 
au Gonsulat de France & Tanger, constatant le décés dudit M. Ben- 
chimol j la survivance de sa mére et de veuve née Oro Bensabat, 
et donation par Ja premidre de tous droits dans la succession au 
profit 1° de la veuve Oro Benchimol sunommée ; 2° des enfants da 
sa fille Messaouda, Apouse du docteur Samuel Guitta ; 3° de son 
fils Moses G. Renchimol co-requérants susnommés, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1998~ 

Suivant réquisition en date du a0 aodt 1918, déposée A la 
Onnservation le + féviier 1gt9, MM. 1° Joseph §. Toledano, marié 
A dame Alita Bensimon. fe 24 juin 1903, 4 Tanger, selon Ja loi mo- 
saique, demeurant A Tanger , 1? Isaac S. Toledano, chibataire, de- 
meurant 4 Casablanca, ao5, avenue du Général Drude + 3° Pinhas, S. 
Toledano, marié A dame Lunita Renasayag, le 16 septembre 1914. 
A Tanger, scton ta loi mosaiqne, dem-nrant A Tanger ; A° Mose 
S Toledano. marié A Simy Benzaquen, Je 39 mai rgrg, 4 Tanger, 
demeurant A Londres, 30, Freenchurch Street ; 5° Abraham S. Tole. 
dano, céibataire, demeurant A Casablanca, n® 10%, avenue du Géné- 
ral Drude, faisant élection de domicile chez Mt Bonan, n° 5, rue Na- 
tionale, A Casablanca, leur mandataire, ont demandé Vimazatricu- 
lation en qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion sul- 
vante - Joseph &. Toledano, $0 % ; Isaac S. Toledano, 20 of ; Pinhas 
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S. Toledano, 20 % ; Moses S. Toledano 15 % ; Abraham S. Toledano, 

15 % ; d'ume propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de : IMMEUBLE TOLEDANO BROTHERS I, consistant en un 

terrain bAti, située & Casablanca, n° 303, avenue du Général Drude. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 °S4 mq. 5o, est 

limitée - au nord, par la propriété de MM. Bendauan et Hassan, a 

Casablanca, rue d’Anfa ; 4 lest, par la propriété de M. Carlos Ata- 

laya, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général Drude; au sud, 

par Vavenie du Général Drude , & l’ouest, par ia propric. Je MM. 

Lamb Brathers, demevrant A Casablanca, avenue du Général Drude ; 

Les requérants déclarent qu’d leur comniissance il n’exisie sur le 

dit inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou éven. 

tel et qu’ils en sont propristaires en vertu d‘un acte d’adouls en 

date du 11 Djoumada II 1336, homologué par le cadi de Casablanca, 

aux termes duquel attestation est portée que MM. Toledano, sus- 

nommés, ont la propriété et jouissance de |’immeuble depuis’ plus 
te dix années. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M ROUSSEL. 

Réquisition n° 1999° 
Suivant réquisition en date du ac aodt rgr8, déposée 4 la 

Qonservation le 7 février 1919, MM. 1° Joseph S. Toledano, marié 
4 dame Alita Bensimon. le 24 juin 1903, 4 Tanger, selon la loi mo- 
saique, demeurant A Tanger ; 2° Isaac S. Toledano, célibataire, de- 
meurant 4 Casablanca, 207, avenue du Général Drude ; 3° Pinhas, S. 
foledano, marié 4 dame Lunita Benasayag, le 16 septembre Tg14, 
4 Tanger, selon la loi mosaique, demeurant A Tanger; 4° Moses 
S. Toledano, marié & Simy Benzaquen, le ag mai igrg, 4 Tanger, 
demeurant 4 Londres, 3c, Freenchurch Street ; 5° Abraham 8. Tole. 
dano, célibataire, demeurant A Casablanca, n° 207, avenue du Géné- 
“i Drude, faisant élection de domicile chez M* Bonan, n° 5, rue Na- 
tionale, 4 Casablanca, leur mandataire, ont demandé }'immatricu- 
lation en qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion sui- 
vanle : Joseph 8. Toledano, 30 % ; Isaac 8. Toledano, 20 % + Pinhas 
5. Toledano, 20 % ; Moses S. Toledano 15 % ; Abraham S$ Toledano, 
15 % ; d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
mom de : IMMEUBLE TOLEDANG BROTHERS II, consistant en un 
terrain bati, située A Casablanca, A l’angle de la route de Médiouna 
#f du boulevard Circulaire. 

Cette propriété. occupant une superficie de 11.815 métres caTrés, 
mt limitée : 1° par la propriété des héritiers de feu Hadj Omar el 
Wetai, représentés par Si Mohamed ben Hadj Djilali cl Mumeni, route 
de Médiouna, Derb Omar, rue n° a, maison n° 4 ; 2° par Ie bou. 
fevard Circulaire ; A Fest, par '> boulevard Circulaire ; au sud, par 
4a route de Médiouna ; A l’ouest, 1° par la propriété des héritiers 
de feu Omar el Metai, susnommés ; 2° par la propriété de la Com- 
Bagnie Marocaine, place de I'Univers, prés le Consulat de France, 
& Casablanca. 

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance jl n'existe sur le 
dit tmmeuble aucune charge ni aucun droit rée] avtuel ou éven- 
wel et qu'ils en sont propriétaires en vertu de deux actes passts 
devant arlouls les a1 Kaada 18ag et 8 Kaada 1333, homologués, aux 
termes desquels Si Abdesselam ben Hadj Ahmed er Romani et Tandji 
€* acte) et El Maalem Sid el Hadj Bouazza hen el Hadj Omar el 
Wumeni el Beidaoui 2° acte) leur ont vendw ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2000° 
Suivant réquisition en date du a4 janvier ro19, déposée 4 la 

Conservation le 7 février rgtg, MM. -1° Elias A. ETTEDGUT, marié 
sans contrat, & dame Clara Aboab, le 1°. avril 1903 A Gibraltar, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du Commandant Provost, n° 62: »° 
Léon ETTEDGUI, marié sans contrat } dame Blanche Rernichon. 
le 30 juin 1913, A la mairie du XVIe arrondissement 4 Paris, demov- 
Fant 4 Casablanca, n° 903, rue du Général Drude ct domiciliés 4 
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Casablanca, chez M® Bonan, n° 5, rue Nationale, leur mandataire, 
ont demande l’immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 
par moilié whacun d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de ELIAS et LEON A, ETTEDGUI, connue soug jp 
nom de : Teskoura et Dar Anchoula, située 4 Casablanca, au lieu 
dit : El Hank. 

Celle propriété occupant une superficie de 15 hectares, est limi. 
téc : au nord, par Océan Atlantique ; a Vest, par la propriété des 
héritiers de Si El Arbi ben Moumeni el Ajani, habitant sur Jeg lievix: 
au sud, par la propriété de Si Hadj Mohammed ben Argoun, deme. 
rant a1, rue dw Fondouk, 4 Casablanca ; a l’ouest, par les propri 
tés de 1° Hadj Omar Tazi, demeurant rue de Safl A Casablanca ; 
2° Si Ahmed ben Abdesselam, rue de Rabat a Casablanca ; 3° \ 
Albert Fay. demeuran, au Camp Boulhaut: 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou -évi 
tuel et qu’ils en sont propriétaires on vertu @’actes passés de 
adoul milieu de Ramadan 1338 (1° acte), 1 Safar 1328 (a8 a 
24 Safar 1328 (3° acic), homologué, aux termes desquels Sid Moh: 
mer ben Hadj Abdesselam (1° acte), Haliya bent Chadli el Hadjaii 
(9° acte), et Si Bouchaib ben M'hammed ben Salah 0] Messaoui 
(3° acte), ont vendu ledit immeuble AM. Elias Ettedgui lequel décla; 
que son frére Léon E. Ettedgui en est co-propriétaire avec lui par 

moitié. . we 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablan 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2001° 

Suivant réquisition en date du & février Igig, déposée a: 
Conservation Tedit jour, 1° El Fki Si el Kebir ben el Fkia Si el Kebir 
ben Taibi el Mediouni el Haddaoui, marié selon la loi musulmane. 
demeurant 4 Casablanca rue Souinia, n° 15, agissant tant en s 
nom personnel qu'aux noms de ges cO-propriétaires indivis: 
aprés nommés : 2° Mohamed ben Bouchaib el Mediouni, caid 4 
Ouled Ziane, marié selon la loi musulmane ; 3° Fatma bent Boua 
Ezizani, veuve de Bouchaib ben Taibi el Mediouni, demeurant. Bouchama ; 4° Aicha ben, Bouchaib, mariée &Ali ben Abdelkadér 
ben Mina, selon Ja loi musulmane | demcurant 4 Bouchama ; 5° et 6° 
Zohra et Anaya. célibataires, demeurant Bouchama, sceurs de la précédente ; 7° Chaibia bent Bouazza ben Taibi el Mediouni, mariés selon la loi musulmane 4 Salah ben Khediia el Mediouni ; 8° Aidia bent ben Daoud el Mediouni el Bedaoui, célibataire, demet rant A Casablanca, n¢ 19, rue Es Souinia ; 9° Ommeina bent Tatbi veuve de El Fki Si el Kebir, rue Es Souinia, n° 15, domiciliés Casablanca, rue de Fes, n° 4r, chez M° Félix Guedj, ont demand Vimmatricuiation en qualité de co-propriétaires indivis, dans I proportion de 44/64 pour le premier, 4/64 pour le deuxiame, 1f6 pour chacun des 3°, 4¢, Sf et 6%, 4/64 pour la 7°, 2/64 pour Ja 8 et 6/64 pour la 9°, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré youloi donner Ie nom de : GHEGAGA EL KEBIRA, consistant en un terrain: de cullure, située a Bouchama, prés la harka des Ouled Ziane, 

  

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ “sl limitée : au nord, par la propriété des héritiers de Hadj Ali ben™: Amar représentés par lun d’eux, Driss ben Si Ali ben Amar, de- ~ moeurant sur les Heux ; a lest, par la propriété de la dame Mina bent « Abdelkader ben Mina, demeurant & Casablanca, rue de Rahat, n° 28; 2 au sud, par le chemin de Sidi Mansour A Bir Bouchama ; 4 louest, 4 par la propriété de Si Bouazza bh , : x n® 36, rne de Rabat. 
Les requérants déclarent ; qu’a leur connaissance il n’existe suf le - immeuble u anecune charge ni aucun droit réel actuel au éven- ¢ tuel et qu'il en sont propriétaires comme héritiers de Mohamed hen | Ahmed Mediouni Abdaimi et en vertu d’un partage passé depvent adoul le i Dzonl Kaada 133-, homologué par Habib hen Ghandbur, cadi de Médiouna. 

dit 

Le Conservateur de la propriété foncidre 
M. ROUSSEL 

a Casablanca,
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Réquisition n° 2002° 

Suivant réquisition en date du 8 février igiy, déposte a la 

Conservation ledit jour, 1° El Fki Si el Kebir ben el kia Si el hehir 

ben Taibi el Mediouni el Haddaoui, marié selon la loi musulmane, 

demeurant & Casablanca rue Souinia, n° 15, agissant tant en son 

nem personnel qu'aux noms de? ses go-propriélaires indiv's ci- 

aprés nommés : 2° Mohamed ben Bouchaib el Mediouni, ca:i des 
Onled Ziane, marié selon la Joi musulmane ; 3° Fatma bent Bouazza 

Ezizani, veuve de Bouchaib ben Taibi e} Mediouni, demeurant a 

Bouchama®; 4° Atcha bent Bouchaib. mariée 4 Ali ben Abdelkader 

ben Mina, selon la loi musulmane, demeurant A Bouchama ; 5° ef 6° 
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Zohra et Anaya. célibataires, demeurant 4 Bouchiama, sovurs de la | 
précédente ; 7° Chaibia bent Bouazza ben Tatbi el Mediouni, mariée 

~selon Ja loi musulmane 4 Salah ben Khedija el Médiouni : 8 El. 
Aidia bent ben Daoud ef Mediouni el Bedaoui, célibataire, demen- 
rank i Casablanca, n° 19, rue Es Souinia ; 9° Ommeina bent Taibi, ; 
veuve de Fl Fki Si el Kebir, rue Es Souinia, n° 15, domiciliés a | 
Casablanca, rue de Fés, n° 41, chez Mt Félix Guedj, ont dermandé | 
Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis, dans la 
proportion de 44/64 pour le premier, f/64 pour le deuxiéme, 1/64 
pour chacun des 3°, 4°, 6* ct 6", 4/64 pour le 7, 3/64 pour fe 8, : 
et 6/64 pour la 9°, dune propriété } laquelle ils ont déctaré vouloir 
donner Ie nom de : ARD EL KASBAH, consistant en un terrein de 
culture, située & Bouchama, prés de la Kasbah des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de ra hectares, est Simi ; 
tée : at nord, par Ia proprifté de Ali ben Abdelkader ben Mina ct 
Rouchaib ben el Hadj ben Mina, demeurant sur les lieux : lest, 
par Je terrain des mémes ; au sid, par la propriété de Mina bent. 
Abdetkader bent Mina, demeurant & Casablanen, n® 28, rue de Ra- 
bat ; A Vouest, par la propriété de Hadj Mohamed ben Brahim el 
Bidaoui, demeurant 4 Casablanca, n* 42, rue du Four. 

“ Les requérants déclarent qu’a leur connniasance il n’existe sur te 
dit immoeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ov éven- 
tuel et qu'il en’ sont propriétaires comme héritiers de Mohamed ben 
Ahmed Mediouni Abdaimi ct en vertu d'un partage passé devant 
adoul le 15 Dzoul Kaada 1330, homologué par Habib ben Ghandotr, 
cadi de Médiouna, 

Le Gonservateur de Ia propridlé foncidre 4 Cosablanie 
‘ Mf. ROUSSEL 

Réquisition n° 20086 

Suivant réquisition en date du ro févrior rgig, déposée A la 
Conservation le dit jour, M. BLACHE Louis dean Baptiste, marie & 
damne Combes Camille Juliette, A Atn Mokra (Constantine), le 15 dé. 
cembre 1898, sans contrat, denwurant et domicilie 4 Casablanca, 
wu fort Provost, rue GC n® 1, a demandé Vimmatriculation on qualité: 
de ‘proptidtaire d'tine propriété A taquelle ia déelaré veulcir don: 
ner le nom de. BLACHE I, consistant en un terrain nu, situce 
Casablanca, A Vangly du Boulevard Circulaire et 
la Gare. 

Celle propriété, occupant une suparficte de (63 rmdtres cariés, 
ost limitée : au nord, Par tne vue de os metres; au sad, par les 
lots n° 19 et 13 du intissement de ta Société Foncidre 
4 Vouest, par une sue de 15 metres, 
lotissement de Ja société Fonejdre 

du Boulevard de 

Marocaine ; 
ive Hites rues dépendant du 

Marocaine precités, 
Le requérant: déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur te 

dit immeuble aucune charge ni auctin droit reel actuel ou éyen- 
fucl ci qu'it' en est prepristaire en vertu d'un acte de vente sous: 
scings privés en tate 3 Casablanca. du 17 juin igta. aux termes du. 
quel ta tondté Finciore Marocaine lui a sent bette propriété, 

Le Conservateur de ta propriété foneidre & Casablanca 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2004* 
Suivant réquisition en date duit fv ries arg, dépasip Nola 

Conservation le dit jour, ML ORNANDO Antoni. suet italien, marid 

  

ERA 

Sans contrat, A dame Angela Perayno, Ir 7 janvier tyoo, A Castedac. cio (Halie), demeurant et domicilié 4 vasdblanca, route de Médiouna, a demandé Vinumatriculation en qualité de propiistaire 
preté A laquelle Ga déclaré vouloir donner Je nom de : VILLA VIN. GINTE, consistant ex un lerram nu, sikud: a Casablanca, rue de Reims, en face de léglise du Sacré-Cour, 

Cette propriété, eccupant une superticia 
est limitée 

cudaire ; 

d'une pro- 

de 187 mitres carrés, 
‘au nord, par ta propriété de M, Mazella, boulevard Cir- 

“Vest, par la propriété de M. Tomazo, rue des Ouled Har- riz, nN? 135?) an sud, par ta propriété de M. Canale, route de Médiouna, ne ai8 a Vouest, par ta place de M'¢gtise. 
Le requérant declare qua'A sa connaissance il n’existe sur fe dit- inunenble aucune charge ni aucun droit réel actuel vu éven- - fuel eto ‘dl en est proprietaire ey vertu d'un acte passé devant adoul le 25 Chaabane 1336, homologué au termes duquel M. Joseph bem Malka tui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de ta Propricté foncitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL 
ae 

Réquisition n“ 2005¢ 
Suivant réquisition en date du 13 février 1919, déposée A la Conservation le dit jour, MM. 1° BARTHELEMY Marius Auguste, célb Dataires : 2° GARINO Théodore, célibataire, demeurant tous ics deux & domiciliés A Mazagan, ont demandé Vimmatriculation en qualitg de co-propristaires indivis Par moitié chacun d'une propriété a la- quelle its ont déclaré vwuloir donner le nom de : ELISABETH, con- sistant en oun terrain avec barraque eu planches, Située 4 Mazagan, quartier de Sidi Bou Af. 
(alte propriété occupant une superficie de 2.000 métres carrés, est limitée : au nord, par une rue la séparant de in propriété de M. Thierry, proprigtaire & Mazagan ; 4 I'est, par une ruo Ia séparant du cimetidre musulman ; an sud, par la propriété de M. Palanque, fen Dlantier & Mazagan ; & Vouest. mr une rue la séparant de la pro. prilé de M. Gonsalves, malire.macen, a Mazagan. 
Les requérants déclarent quad leur conn aissance i} n‘existe sur Ie Hit immeublo auctme charge ni aucun croit réeb actuel ou éven.- tuel ct qu'Hls en sont propristaires en vertu d'un acte d'adouls du 18 Chaabane 1333, homolopué aux termes duquel M. Pepe Alfara, Tour a vendu ladite proprigté, 

Le Conservateur de ta propridlé joncidre & Casablanca 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2006¢ 
Suivant: réquisition en date du 13. terrier igtg, déposée & Ty Conservation le dit jour, MM. 1 BARTIVELEM'Y Marius Auruste, edb hataire’; 3° GARINO Théodore, cilibataire, demeurant tous ies deux ch doniciliés & Mazagan, ont demaindé Vimmatriculation en qualitg de co-proprittaires indivis Par moit® chacun d'une Propriété a la quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : LA VICTOIRE, com sistint oh un jardin et terrain nu, situde 4 Mazagan, quartier da 

Sidi Bou An, 
: 

Cette propristé, oceupant une superficie de o.com mitres carrés, 
ost limites > au nord, par ta Propritté des héritiers de Hadj Mes- 
saoud ben Ali, demeurant A Mazagan, rue 28, n° 64:4 Dest et au 
sud, par une rue la séparant de |i propriété des susnommds 3 
Vourst, par la propriété de Si Ahr ed hen Aboud. demenrant 3 Ma 
qavan, par celle de M. Grossin A Mazagan et par celle des héritiera de Moussa Ontd ot Caid & Mazagan. rue 8, n° 48. 

Les requérants déclarent qu’a leur snnaissince il n'existe Sur le 
Tit nameuble sucune charge ni aneun det réel aduel an éven. 
tuel et quien cont propristaires on veria dun acte dadoul du § 
Djoumada T1334) hamologus ans termes dvgquel Mohammed ben 
ol Hadj cl Djilani leur a vendu tadite proprista, 

Le Canservatenr de ta propridté Joneldse 4 Casablanca, 

M. RODS EL,
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Réquisition n° 2007° 

Suivant réquisition en date du 11 février rg19, déposée & la 

Conservation le 13 février 1919, M. PUJOL Jaime, marié sans contrat, 

i dame Rita Lago, le 23 juillet 1915, & Madrid, demeurant et domi- 

cilié 4 Mazagan, rue de Marrakech, chez M. Elie Cohen, a demandé 

limmatriculation en qualité de propriétdire une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir douner le nom de : VILLA RITA, consis- 
tant en un terrain de labour, située A 4 kilom@tres au sud de Maza- 

gan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 19 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété des Qulad Benazzouz, demeurant sur 

Jes Jieux ; 4 l’est par la propriété des mémes et par celle des héri- 

tiers de Hadj Abdesselam el Abbadi, demeurant sur les lieux ; au 

sud par les propriétés de El Hadj Abdesselam ben Ghandal el Abbadi 

et de Hamon ben Ghandal el Abbadi, demurant tous les deux sur 

les liewx et par celle de Bouchaib ben Salah, demeurant au Mellah, 

4 Mazagan ; @ l’ouest, par la propriété de El Hadj Mohamed ben el 

‘Hadjani, demeurant sur les lieux et par celle de Mohammed ben 

Abdelkamel el Mendili el Djadfdi, demeurant 4 Mazagan, route de 
Sidi Bow Af. 

Le requérant déc'arc qu’A sa connaissance, i] n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tvel et qu’l! en est propriétaire en vertu d'un acte d@’adouls en date 
du 3 Rebia Ennabaoui 1336, aux termes duquel Ismail ben Sid Ali 

Bezoui et consorts iui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2008° 

Suivant réquisition en date du 6 févricr 1919, déposée A la 

Conservation le 14 février 1919, la Sociéié anonyme « LE CREDIT MA- 

ROCAIN », constituée suivan; délibération de l’assemblée générale 

des aclionnaires du 24 juin 1913, ayant son sidge social A Cetée, 

représentée par MM. Léon Dufour et Lambert, leur mandataire spé- 

cial, faisant élection de domicile chez M. Wolff, rue Chevandier de 
Valdrome, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 

CREDIT MAROCAIN 8, consistant en un terrain nu, située a Casa- 
blanca, ancienne route d’Azemmour, au bas de Ja colline d‘Anfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi. 
tée : au nord et A l’est, par la propriété de M. Haim Cohen, domi- 
cilié & Casablanca, chez M. Wolff, précité ; au sud, par 1» ,9ute d’A. 

zemmour ; 4 l’ouest, par Ja propriété de M. Cohen, susnomimé. 

La Société requérante déclare ‘qu’A sa connaissance it n’existe 
sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuci on 
Gventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu 1° d'un acte d’adculs | 
en date du 2 Ramadan 1330, homologué, aux termes duquel M. Haim 
Cohen, a acquis de Esseid M'Hammed ben Ahmed ben el Hachemi, 
un terrain de plus grande étendue ; 9° d'une déclaralion en date A 
Casablanca, du 6 tévrier 1919, aux lermes de laquelle M. Haim Cohen, 
reconnait avoir agi dans Vacte précité pour le compte de la Société 
requérante & concurrence de 20.000 métres. 

Le Conservateur de ta propriété fenciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2009° 

Suivant réquisition en date du 6 février 1919, déposée A la 
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Conservation le 14 février 1919, M. Haim COHEN, marié 4 dame - 
Perla Barchilon, sous le régime de la séparation de biens, au Consu- , 
lat d'Espagne & Tanger, le 27 mars 1912, demeurant & Casablanca, - 
n° 7, rune de Bousmara et domicilié chez M. Wolff, rue Chevandier 
de Valdrome, son mandataire, a demandé l'immatriculation en qua- . 
lité de propriétaire d'une propriété 3 laquelle il a déolaré votileir don- 
ner le nom de : BOULEVARD DE L’AVIATION. consistant en un | 
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terrein nu, siluée & Casablanca, boulevard de \’Avialion, a cOté dy 
lotissement Racine. 

Cette propriété, occupant une superficie de g.coo métres cari és, 

est limitée ; au nord, par la propriété de M. Rencli, demeurant im. 

mieuble Beneli, route de Médiouna ; a l’est, par te propriété dite 
Crédit Marocain g, réquisilion oro c, appaTtenant au Crédit maro- 

cain et iM. Black Hawkins, représentés par M. Wolff, précité ; ay 

sud, par le boulevard de l’Aviation ; A l'ouest, par la propriété de 
Mohamed ben cl Meloudi, habitant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ig 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actue: ou éven. 

tue} et qu'il en est proprétaire en vertu d’un acte passé devant adoul: 

en date du 12 Ramadan 1330, homologué, aux termes duquel M.: 
Fischer lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 20i0° 

suivant réquisition en date du 6 février igig, déposée A ig 
Conservation le 14 février 1919, la Société anonyme « LE CREDIT MA- 

ROCAIN », constituée suivant délibération de lassemblée généy: 
des actionnaires du 24 juin 1913, ayant son siége social A Cet 
représentée 4 Casablanca, par MM. Léon Dufour et Lambert, ayant 
pour mandataire M. Wolff, lequel agit en outre au nom de Rigel 
VAlbine Bellairs Black Hankins. marié sans contrat, a dame Aura 
Mary 4 Gibraltar, le 20 février 1909, faisant élection de Jomictie ch 
M. Wollf, rue Chevandier de Valdrome, susnommé, a demandé l'im: 
matriculation en qualité de co-propriétaires indivis par moitié c 
cun d'une propriété @ laquelle il a déclaré vowloir downer le none 
de : CREDIT MAROUAIN 9, consislant en terrain nu, située A Gage 
blanca, boulevard de Aviation, prés du lotissement Racine, aE 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi: 
tée : au nord, par la propriété de M. Beneli, demeurant route de Mé& 
diouna ‘A Casablanca ; 4 lest, par Je lotissement Racine appartenant 
a M. Racine, habitant sur les lieux ; au sud, par Je boulevard d 
l’Aviation ; 4 l'ouest, par la propriété de M. Haim Cuhen, rue Sidt: 
Bou Smara, n° 7 & Casablanca. , 

Les requérants déelarent qu’a tour conanissance i} n’existe sur I 
dit immeuble aucune charge ni aucun drcit réel actuel ou Givens 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu 1° d’un acie de vent 
devant adouls en date du 12 Ramadan 1380, aux termes duquel M; 
Haim Cohen a acquis de M. Fischer un terrain de plus grande éten 
due : a° d'une déctaration de M. Cohen, en date A Casablanca du-t 
février 1919, aux termes de laquelle M. Cohen reconnait que der 
Vacte précité il a agi pour le compte des requérants A concurrent 
d’un hectare. 

Le Conservateur de la propriété fancidre 4 Casablonéd, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2014« 
Suivant réquisition en date du ic février 1g1g, déposée A le: 

Conservation le 15 février 1919, M. BIARNAY Emile Daniel Pierre, 
célibataire, demenrant et domicilié 2 Petitjean, a demandé l’imm 
triculation en qualité de proprictaire d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner te nom de : M’SLLMA, connue sons le nom. 
de : Bled Messelmia, consistant en un terrain- de culture, située: 
annexe de Petitjean, A 1&8 kilométres sur Ja piste du marabout de* 
Sidi El Hadi VArbi. 

Cette proprifié, ocewpant une superficie de 200 hectares, ost lie 
mitée : au nord, par le chemin se dirigeant vers le Souk el Tnif de 
Sidi Abdel Aziz ot loued Sebou : a lest, par la propriété dite : 
el Data, réquisition 684 c, appartenant & Erh Cheikh ben Afssa pt au 
Caid Abdessclam hen Zeroual e} Boubekri Ech Cherradi par lq che- 
min dit : du Cherrada et par la propriété de El Maali, demel|irant 
sur es liewx au douar de ben Aissa ben Zeroual ; an sud, pr le 
chemin de Fas. dit Trick Smana : A Vouest, par ta propriété de Ben 
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Aissa ben Zeroual, 

dite : Bled Martga. 

Le mqueérant déclare qua sa connarssance i} n’existe sur le 

dit immeuble aucune change ui aucun droit jee) actucl ou éven- 

turbo opt quilien est) propritlaire en vertu dun acte  sous-seings 

privés duvoto Chaabane 1336, aux formes duquel Qassem ben el 
Korchi tui a sendu ladite propriété. 

sur les Jieux et par une propriété domanialec, 

Le Canserpqteur de la propridid functére a Casablanca, 

M. HOUSSEL 

Réquisition n° 2012° 

Suivant réquisition en date dur février rata, déposte a la 

Gouservation le dit jour, M. SIMON Augustin. dit René, veut on 
deuxidaues noces de dame Maric Lucie Grandjean, décélée le 35 jan. 
view 191g, avec laquelle i} 6'tait marié le 27 mai 1g18 A Baccarat 

{(Meurthe-ct-Moselle, sans contrat, domicilié & Casablanca, n° 304, 

rue des Ouled Harriz. a domandé Vimmatriculation en qualité de 

propridtaire d'une propriété & laquelle il a déclarn’ vouloir donner 

je nom de : AIN NIMOUNE, consistant en un terrain avec construc: 
ion, située au doyar Fl Amour, lien dit. Ain Nimoune. tribu des 
Ziaiela, fraction des Faddalates, contrdle de Boulhaut, au 3a* kilo- 

méire de la route de Casiblanca A-Camp Boulhaut. 

Cotte propriété, ovupant une superficie de 100 hectares, «st limi- 

tée > au nord. par Ih propriété de Henia ben Labdia, du donar El 

Amour, actucllement domicilié 4 la forme de Sidi Larbi 4 Vest. 

les proprittés de Si Tathi el Amouri, demeurant an douar El Amour 

at de Sidi Azouze bel Hadj Lahsone, demeurant au douar des Oukle- 

mins : au sud, par la propriété du dauar des Relemines, représenté 

par Sidi Azouze bel Hadj Lahsen, susuommeé et ses fréres 4 Vouest, 

par les propriétés de M. Lacanau, denwurant quarticr des Roches 

Noires, 4 Casablanca, de Taibi ben Ahmet, de El Medjoub Ould Ha- 

daoui et de $i Larbi ben Rouarza, tous demeurant au douar Fi 

Amour. 

Le reqeerant déglsre qu’a sa connaissances. il n‘existe sur le 

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

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu 1° d'un acte d'adoul du 

24 Rebia HW 1332, homologué et 2° d'un acte d'adoul en date du 19 

Chaabane 1331. -bomologué aux termes desquels Azouz ben El Hadj 

Uaheen et consorts (1°F arte}, et Esseld el Arbi ben Bou Beker Ez 

Ziadi ct son irére Esseid El Kehr “9° acte) lui ont vendu ladite pro- 

priaté. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca 

Wi. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2013° 

‘Suivant réquisition en date da: iz février 191g. déposée a 

Conservation le dit jour. M. GANAS Juan, marié sans contrat, A dame 

Pont Séraphine, Je 12 février 1886, A Barcelone, demeurant et domi_ 
cilié A Casablanca. rue de Toul, n° 63. a demandé Vimmatriculation | 
en qualité de proprittaire d'une propriété a laquelle it a déclaré | 
voploir donner Je nom de : SERAPHINE. 
‘DALI, .siluge - Casablanca, rue ae Toul. 

Lette -prepridté, oocupant une superficie de 68 méatres carrés, 
est limiiée :.au-nord. par da rue de “Toul ; 
au Crédit Mlarogain, ruc du Général Drude, & Casablanca - au sud, 
ber Ja propriété de: MA. Lebrun et-Maliére. demeurant a Casablanca, 

Le requérant déclare qu’} sa connaissance, il n’‘exiete sur Ic 

consistant en un terrain 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- - 
rue,deJa Liberté :3 Vopest, par Ja propriété de M. Lebrun. susnommé 
tuel et qu ‘il en cst propriétaire en vertu d'un .acte d‘adouls du 34 
_Djowmasa. 1 1335. aux jeames duquel Ja Société - Le Crédit Marocain | 
Inia vendu Jadite propriate. 

Le, Cogseronleur de ja Proprislé forciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

~ 
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Requisition n° 2014¢ 
Sunant réquisilion en date du 18 février 1g1g, déposée A la 

Conservation le dil jour, M. BATTAREL Paul Louis, célibataire, phar- 
mnacien, 4 Alger, 69, rue Sidi Carnot et domicilié & Casablanca, n° 8a, 
rue du Général Drude, chez M. Ajphonse Bloch, son mandataire, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
pricté 4 laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de : MUSTAPHA, 
et vonnue sous le nom de : lot n° 107, quartier de Lorraine, consis. 
lant en un terrain a batir, située A Casablanca, ruc de Lunéville, 
quartier de Lorraine. 

Celle propriété, occupant une superficie de 315 mq., cst dimitée : 
au nord, par un terrain appartenant au Comptoir Lorrain du 
Maroc, représenté par M. Alphonse Bloch ; A lest, par la rue de 
Luneville, dépendant du lotissement du Comptoir Lorrain ; au sud 
et A Fouest, par un terrain appartenant au Comptoir Lorrain. 

Le reguerant déclare yuh sa connaissance, if n'existe sur '0 
di imameuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou ‘éven- 
fuel et quoi) cn est proprmétaire en vertu d'un acte sous-seings pri- 
vés on date A Casablanca, du 3 actobre 1913, aux termes duquel le 
Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatcur de la propriété unciére a Casablanca, 
M. ROUSE SEL. 

Réquisition n° 2015 * - 
Suivant requisition en date du io févricr rgtg, déposée A la 

Conservation le 18 février 1919, THAMI BEN .LAIDI, Caid des Ouled 

diane, marié selon la loi musulmane, demeurant & Casablanca, rue 

Sidi Regregui, n° aa et domicilié 4 Casablanca, n® 414, boulevard 

de la Liberté, chez M. Marage, son mandataire, a demandé limma- 

triculation en qualité de propriétaire dune propriété 4 laqualle i] a 

déclaré vouloir donner le nam de : BLED EDDEROUA, connus sous 
le nom de : Edderoua Eddafa, consistant en un terrain nu, sftuée 

an lien dit :.Edderona ct Eddafa, douar Ouled Ayad, tribu des Ou- 

led Ziane, A la hauteur des kilomdfres 28 et ag A lest de la route de 
Casablanca A Marrakech. f 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est li- 

mitée : au nerd, par la propri¢lé des consorts Si Ahmed ben Garo ; 

4 Vest. par In chemin conduisant de la Casbah de Médiouna, au lieu 

dit) Belhami ; au sud. par la propriété de El Hossein ben Hamou, 

par le chemin des Ouled Salah 4 Bir Tsania et par le chemin de Bir 
Kema A Dir Tsania ; 4 Vonest, par la propriété de Ould el Hadj 
Thami ben Khettab et par la route de Casablanca 4 Marrakech, tous 

les susnomuuis demeurant aux Oulad Guerasa, douar des Oulad 

Avad, tribu des Ouled Ziane. 

Le scquérant déclare quia sa connaissance, il n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou déven- 

tal er qa'i en est propriétaire en vertu de deux actes d'adouls cn 

date des 14 Kebia IT 1326 et 15 Safar 1325, aux termes desquels Sid 

Chefai ben el Hadj Ahmed ct consorts lui ont vendu ladite proprigté. 

Le Conservatcur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 2016° 
Suivant requisition en date dn 18 février 191g, déposée A la 

Censervation Je dit jour, M. GHAMBISSEUR Léon Joseph Auguste, 

marié sans contral. A Casablanca. le 3 aodt 1914, 4 dame Morvan 

Rosalie Ysonne, demenrant 4 Casablanca, 1, iinpasse des Jardins, 

et domicilié & Casahtanca n° ar7., boulevard ce ta Liberté, chez M. 

Marage. son mandataire a demandé Vimmatriculation en qualité 

de propriétaire dune prooritts A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de: DOMAINE. GHABISSEUR, consistant en un terrain 

nu de culture, ayec constructions, située 4 Ain ‘Seba, 48 kilométres 

foo sur la route.d: Casablanca A Rahat. 

Catte propriété. occupant une superficie de.3 hectares, 4 ares, 

est limitée - an acrd et au nord-est, par-les propriétés de Si Moha- 

mod hen Larbi ben Kiran et.de Si El-Hadj Abderrahman ben Tayeb 

  

~ 
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ben Kirane, demeurant le premier au n° 80, le deuxiéme au n° 120 

de la route de Médiouma A Casablanca’; au sud et au sud- est, par 

une rue dépendant du lotissement Kuanhollz et Petit ; au sud-ouest 

el \ louest, par la propriété de M. Sarragui, maréchal-des-logis A la 

31° section d'automobile, 361° régiment d’artillerie lourde coloniale 

aux armeées (8. P. 102). 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance, ii nexiste sur le 

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

teel et yuil en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 

privés en date 4 Casablanca du ro janvier 1919, aux termes duquel 
M. Antoine Licari lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2017¢ 

Suivant réquisition en date du 18 février 1919, déposée 4 la 
Conservation le dit jour, EL HOSSEIN BEN HAMOU BEN AISSA EZ. 

ZIANT EL GUEROUSSI, marié selon la loi musulmane, demeurant 

au lieu dit : Edderoun, douar Ouled Ayad, tribu des Ouled Ziane 

et domicilié chez M* Marage, son mandataire, 217, boulevard de la 

Liberté, 4 Casablanca, a demandé lV’immatriculation en qualité de 

propriétaire d une propriété 4 laquelle il a déclaré vouleir donner 

le nom de : BLED EL HOSSEIN BEN AMOU, connue sous le nom de: 

Ard E] Waricha, Ard Enneghair, Talas, Diba, etc., située au lieu dit : 
Edderoua, 4 la hauteur des kilométres 28 ct ag et & lest'de la rouie 
de Casablanca & Ber Rechid, douar Ayad, tribu des Ouled Ziane. 

Celle propriété, divisée en deux parcelles, occupant une superficie 
de roo hectares, est limitée : au nord, par la propriété des consorts 
Ouled Djemai ben Larbi ben Abbas, demeurant au douar des Unled 
Ayad précité ; i Pest, par la propriété du caid Si Thami ben Laidi, 
demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 22; au sud, par la 
propriété du méme et par celle de Ali ben Laraki des Ouled Gue- 
raca, douar des Ouled Ayad ; A l’ouesl, par la propriété des consorts 
Qulad Mohammed ben Ahmed des Oulad Djama ; par celle de El 
Hadj Abdesselam, Lahsen ct Ladaoui ben Chelef des Guerara et par 

- celle de El Hadj Datmi el Gueroussi et El Hadj Laid ben Fatmi, 
demeurant tous deux au Gueraca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ‘a 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel étant observé que le terrain A immatriculer est traversé par Ja 
route de Casablanca 4 Ber Rechid et qu’il en est propriétaire ca 
vertu d'un acte de partage par adouls en date du 15 Safar 1327 in- 
tervenu enire les co-héritiers de Hamou ben Alissa Ezziani el Gue- 
roussi leur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 
M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 2018° 
Suivant réquisition en date du 18 f€vrier Tg1g, déposée A Ja 

Conservation le dit jour, M. FERRIEU Prosper Pierre Antoine, céli- 
bataire, demeurant 3 Casablanca, rue du Dispensaire, n° 42, domi. 
eilié & Casablanca, n° 914, boulevard de la Liberté, chez M. Marage 
gon manlataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro 
Priétaire U'unc propriété & laquelle id a déclaré vouloir donner, le 
-nom de : IMMEUBLE FERRIEU 3, connue sous le nom de : El Khe- 
Yam El Tirsa et Dar Debidj, consistant en un terrain de culture, 
située au douar Layad”>, tribu des Ouled Said, sur le chemin allant 
des Ouled Moussa au Souk E] Djemaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares, ast limi- 
tée : au nord, par le chemin allant de Sidi Hamou a Bir Malraz : 
4 Vest, par ie chemin allant des Ouled Moussa au Souk el Djemaa et 
par la daya d’El Hadj Amor, dit Ben Elayadia, demeurant sur Ics 
lieux ; au sud, par le chemin allant de Bir Er Raad a Matimera el 
Meghdour ; A i’ouest, par le chemin allant de Souk el Djemaa A Ia 
zaoula de Sidi Abdelmalek. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i! n'existe sur |   

N° 333 du ro Mars 1919. 
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dit immeuble aucune charge nif aucun droit réel actuel ou éven. 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adouls en 

date de fin Chaabane 1328 et du 22 Ramadan 1332, homologués, aux 

termes desquels Mohammed ben Abdelaziz Essaidi Ech Cheddani e 

Ayadi el Aissaoui et consorts (1% acte) et Sid Mohammed ben | 
Maati el Ayadi el Aissaoui et consorts (2° acte) lui ont vendu ladite 

propriété. , 

Le Conservateur @e la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2019¢ 

Suivant réquisition en date du 18 février 1919, déposée & la 

Conservation le dil jour, M. FERRIEU Prosper Pierre Antoine, céli. | 

bataire, demeurant 4 Casablanca, rue du Dispensaire, n° 42, domi. 

cilié A Casablanca, n° 217, boulevard de la Liberté, chez M. Marage, s 

son mandataire, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 

priélaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le: ; 

IMMEUBLE FERRIEU 4, connue sous le nom de : Brouza, | nom de: 

consistant en un terrain de culture, située au lieu dit Brouza, douars 
Layadia et Brouza, tribu des Ouled Said, sur le chemin allant de 
Mirez 4 la daya d’E} Ghezouani ben Djilali. 

Cette propriété, occupant ne superficie de 80 hectares, est limi- + 

tée : au nord, par'le chemin allant du marabout de Sidi Abdelkha. 
lek, au marché de Kaiou (Souk el Arba), et par la propriété des 
consorts el Hadj Rahal, habitant sur les lieux ; A l’est, par la pro-| 
priété de El Hassen ben Hafiane et Bouchaib ben Lahcene, dit Ould” 
el Kamla, habitant sur les lieux ; au sud, par le terrain des Zemam- ** 
ras, fraction de Chedadas ; 4 l’ouest, par la dépression dite Dayat el <. 
Karao et le chemin de Rabat au Souk el Djemaa. 

Le requérant deéclare quid sa Connaissance i} n’¢xiste sur le™. 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adouls du rt | 
Chaabane 1328, homologué, aux termes duquel Je caid Si el Mokhdar 
et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2020° 

Suivant réquisition en date du 18 février 1919, déposée A la. 
Conservation le dit jour, M.. FERRIEU Prosper Pierre Antoine, céli- ~ 
bataire, demeurant 3 Casablanca, rue du Dispensaire, n° 42, domi. — 

  

cilié & Casablanca, n° 219, boulevard de la Liberté, chez M. Marage,:. 
son mandataire, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le | 
nom de : IMMEUBLE FERRIEU 5, connue sous le nom de : Roghbetel . 
Youdi et Dahar Sid Lahréne, consistant en un terrain nu, située aux . 
licux dits : Roghbet el Youdi et Dahar 7:d Lahcéne, douar Browzo, 
tribu des Ouled Said. 

Cette propriété. occupant une superficie de 15 hectares, est li- 
milée au nord, par la propri4té des consorts Sid Bouchaib el Ghe- 
zouani et Abdelkader ben Muhammed, habitant sur les liewx : 4 Vest 
par le chemin menant de Minez a la daya et par la propriété de El 
hezouani ben Djilali. sur les lieux : au sud, par la propriété d’Ab- 
delkader ben Mohammed, susnommé : a louest. par la propriété 
des consoris Ould el Hadj el Ghezouani, habitant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa ronnaissanen i} n’existe sur le 
dit immeulle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel ot qu'il en est proprittaire en verti d’im acte d’ 
Chaabane 1328. homologué aux termes duquel le caid 
Sid el Hadj Mohammed e 

Le 

adouls du 1% 

Sid el Moktar 
t consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSFL.
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Requisition n° 2021° 

Suivant réquisition en date duty février igtg. déposce a la 

Conservation le 18 février 191g, M. NAVARKON Antoine, célibataire, 

demeurant 4 Feédalab, et domicilié & Médalah, thez M. Linot, son 

mandatatre, a demandé Vinumatriculation en qualilé de proprictaire 

dune propriété ) laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de : 

TERRAIN NAVARRON n® 2, connue sous le nom de Dar ben’ \mer, 

consistant en un terrain de culture, située & Fédalah, 4 500 nidtres 

environ du Bordj sur la piste de | Ain Tekki. 
Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

> au nord, par la propriété de Si Almed ben Abed ; 4 Fest. par 

celle des béritiers Ben Kadi ; au sud, par celle de Si Azotwz ben Abbo, 

demeurant tous & Feélalah, dans la Kasbah ; 4 Vouest, par la piste 
de Pédalah a VAin Tekki. 

Le requérant declare qu’a sa connaissance Ho onvexiste sur 

dit imrucuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éven- 

tuel ct qu'il en cst propridttaire en vertu d'un acte sous-scings 

privés en date A Fédalah, du rg janvier tgrg9, aux termes duquel 

Fatah ben Fki lui a vendu ladite propriété 

tee 

Le Conserrateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M: ROUSSEL. 

Raquisition n° 2022° 

Suivant réquisition en date du 18 février igtg, déposée a la 

Conservation le dit jour, DJTLALT BEN ALLAL ZENATI, marié seton 

la loi musulmane 4’ Khdija Doukkalia, demeurant et domirilié A Ca- 

sablanca, Derb Aomar, rue n° 1, maison n° 4, a demandé |‘imma- 

triculation en qualité de propriétaire dune propriété 4 laqueile 

il a déclaré vonloir donner le nom de : BLED ZOUIBIET, consistant 
. e . * 

en oun terrain de parcours, située & jo. kilométres de Casablanca, A - 

proximilfé de Ja route de Casablanca & Rabat, 4 la hauteur du pont 
de Voued Yquem. & 1 kilométre environ sur la gaurkhe de cette 

route. 

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

tée > au nord. par Youed VYquem ; A Vest, par la propritté de Hadj 

Djitali Kshradi, du douar Nouifet; au sud, par la propriété du 

' Cheikh ben Ahmed du douar Nowifet ; 4 Youest, par un chemin 

connu sous le nom de route de Mazagan et se dirigeant vers Rabat. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i} n‘existe sur ie 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on aven- 

tuel et qu/il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings pri- 
vés en date A Casablanca, dua décembre 1qi8, aux termes duquel 

Bouchaib ben Moussa Zidi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 2023° 

Suivant réquisition en date du 14 octobre 1a1g, déposte a la 

Conservation le 19 février 1919, 1° Mme Suzanne Virginie Marie Ghis- 
laine CROMBEZ, mariée & M. Marie Baudoin Henri Clément Thibault, 
marquis de Lameth, sous le régime de la communauté réduite aux 

acquéts,. suivant -ontrat de M® Decordes, notaire ) Tournai (Relgi- 

que), du 2- septembre 1904, demcurant a Hennecourt Somme), di- 
ment autorisée de son mari, suivant acte passé devant M*® Lefranc, 
notaire 4 Gien, le 28 novembre 1918 ; 

2° M. Marie Frangois Charles vicomte d’AULAN, marié 4 Char- 
lotte Marianne Remond de Montmort, sous le régime de la commu- 

-nauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M° Jousselin, 
notaire & Paris, le 30 juillet 1885, demeurant & Paris rue Sedillot, n° 1; 

3° Mme la vicomtesse d’AULAN, susnommée, ddment autorisée 
de son mari, suivant acte passé dev yt M° Valette, notaire A la Teste, 
le 2 aot 1918 ; 

4° Mme Geneviave Marie Thérése Alexandrine Remond de MONT- 
MORT. veuve de Victor Auguste Ghislain Crombez. 
Paris, 62, rne Pierre Charron ; 

5° M. Jean Alexis Marie marquis do LESPINAY, marié 4 Yvonne 

demeurant aA 
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de Sesmaisons, sous le régime de la communaulé réduite aux acqucte, 

suivant contrat regu par M° Blain, notaire 4 Léon-d'Angers (Maine 

eLLoires, le 18 aodt 1913 ; 
6° M. Gaétan Emile Edgard de VILLERS. célibataire, demeurant 

4 Galuire, villa Ombrosa (Rhone). 

Ces 5 derniers représentés par Mme la marquise de Lamceth, requé- 
rante domicili¢e 4 Kénitra, 3, rue de la Képublique, ont demandé 
Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis dans la pro- 
portion de: 148/180 pour Ta 1™, 2/180 pour la 3*, 1/180 pour la 3°, 
6/180 pour la 4°, 3/180 pour la 4°, ao/t8o pour la 6°, d'une propridté 
4 laquelle ils ont déclare vouloiy donner ie nom de : SFARE, consistant 
enoun terrain de libours, située &1¢ kilométres environ de Sidi Yahia. 

Celle propriété, occupant une superficie de 200 hectares environ, 
est Iimilée > au nord, par un cours d'cau aboutissant & Voued Smen- | 

>A dest, par Voued Smenton : au sud, par un ancien chemin 
public, limitropbe de la propriflé de M. Théry, demeurant rue n° 43, 
n° se 4 Rabat; A Vouest, par la propriété de M. Théry, susnommé, 
‘lant observe que des trous longeni les limites de cetle propriété. 

Les requérants déclarent qu’i lear tonnaissanen it n'existe sur je 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éyen- 
tuel et qu'ils on sont propriétaires en vertu d'un acte d'atfoul du _ 
14 Djoumada 1332, aux termes duquél Mohammed ben Hammou Es 
Sofri et Et Djilani ben er Radi et consorts ont vendu ladite pro. 
prifté J M. de Villers : 2° d'un acte sous-seings privés en date a 
Kénitra, du 13 février 1qrg. aux termes duquel M. de Villers déclare - 

qu'il a acquis cet immeuble tant en son fom personnel que pour 

le compte de ses co-requérants. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Cosablanea, 

M. ROUSSEL. 

toa 

Réquisition n° 2024¢ . 

Suivant réquisilion en date du 15 octobre 1gig, déposte a la 

Conservation lo ig Jévrier igig. 1 Mme Suzanne Virginie Mane Ghis- 
laine CROMBEZ, mari¢e AM. Marie Bandoin Henri Giément Thibault, 

mnarquis de Lameth, sous Ig régime de la communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat de M® Decortes, notatre 4 Tournai (Belgi- 
que), du 27 septembre 1904, demeurant & Hennecourt (Somme), do- 

ment autorisée de son mari, suivant acte passé devant M*’ Lefranc, 

nolaire \ Gien, le 28 novembre 1918 ; 

a° M. Marie Francois Charles vicomte d'AULAN, marié 4 Char- 

lotte Marianne Remond de Montmort, sous le régime de la commu- 

nauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M° Jousselin, 

nolaire 4 Paris, le 30 juitlet 1885, demeurant 4 Paris rue Sedillot, n® 1; 

3° Mme la vicomtesse d’AULAN, susnommée, dimen autorisée 

de son mari. suivant acte passé devant M¢ Valette, notaire 4 la Teste, 

le 2 aoft 1918; 

4° Mme Genevidve Marie Thérése Alexandrine Remond de ‘MONT: 

MORT. veuve de Victor Auguste Ghislain Crombez, demeurant a 

Paris. 62, rue Pierre Charron ; 

4° M. Jean Alexis Marie masquis de LESPINAY, marié \ Yvonne 

de Sesmaisons, sous le régime de la communauté réduite aux. acquéts, 

suivant contrat recu par M® Blain, notaire 4 Léon-d’Angers (Maine- . 

et_Loire), le 18 aodt 1913 ; 

6° M. Gattan Emile Edgard de VILLERS, célibataire. demeurant 

4 Caluire, vila Ombrosa (Rhéne). 

Ces 5 derniers représentés par Mme la marquise de Lameth, requé- 

rante domiciliée a Kénitra, 3, rn de Ia Rémuiblique. ont demandé 

Vimmatriculation en qualité de cc-propriétaires indivis dans ‘Ta pro- 

portion de : 148/180 pour ta 1, 2/18 pour ta 2°, 1/180 pour la 3*, 

6/180 pour la 4*, 3/180 pour ta 4°, an/1Ro pour la 6°, d'une propriété 

A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de : SAMOURARH. 

consistant en un ferrain dm labours, située A + kilomatres environ 

de Lalla Ito, prés de la merdja Samorah. 
Cette propriété, occupant ime superficie de 382 hectares, est limi, 

tée > an nord. par Voued Fl Meyet. et la merdja M’Tarfa ; A lest, 

par une piste Ia s@parant des propriétés du catd Laroussi, de M. Rail- 

lard Joseph et de Taheh Cherkaoni demeurant tous sur les lewr ;
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au sud, part la merdja tde Samorah et le marabout de Sidi Ali ben Yous- 
sef ; 4 Mouest, par la merdja de Samorah, un puits et l’oued El Meyet. 

Les requérants déclarent qu’) leur ronnaissance il n’existe sur le 

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

tuel ct gu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d‘adoul du 
14 Djoumada 1339, aux termes duquel Eesseid Bouchaib ct Esseid 

Abd-és.Salem ben el Mekkaoui et consorts ont vendu Jladite pro- 

priété & Mme de Lameth ; 2° d'un acte sous-seings privés en date 4 

Kénitra du 13 février 1919, aux termes duquel Mme de Lameth déclare 
qu’clle a acguis cet immeuble tant en son nom personnel que pour 

fe compte de ses co-requérants. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2025° 

Suivant réquisition en date du 15 octobre 191g, déposée 4 la 

Conservation le 1g février :gtg, 1° Mme Suzanne Virginie Marie Ghis- 

lajne CROMBEZ, mariée & M. Marie Baudoin Henri Jlément Thibault, 

marquis de Lameth, sous le régime de la communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat de M¢ Oecordes, notaire 4 Tournai (Belgi- 

que), du 27 septembre 1904, demcurant 4 Hennecourt (Somme), dt- 

ment autorisée de son mari, suivant acte passé devant M® Lefranc, 

nofaire A Gien, ie 28 novembre 1918 ; 
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3° M. Marie Francois Charles vicomte d’'AULAN, marié a Char- . 

lotte Marianne Remond de Montmort, sous le régime de la commu- 

nauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M° Jousselin, 

notaire a Paris, le 3o juillet 1885, demeurant a Paris rue Sedillot, n° 1; - 

3° Mme la vicomtesse d'AULAN, susnommée, diment autorisée 

de son mari, suivant acte passé devant M® Valette, notaire A la Teste, 

le a aodt 1918 ; 

_ 4° Mme Geneviave Marie Thérase Alexandrine Remond de MONT- 
MORT, veuve de Victor Auguste Ghislain Crombez, demeurant A 
Paris, 62, rue Pietre Charron ; 

5° M. Jean Alexis Marie marquis de LESPINAY, marié 4 Yvonne 
dé Sesmaisons, sous le régime de la communauté réduite aux acquéis, 
suivant contrat yecu par Me? Blain, notatre 4 L4on-d’Angers (Mainc- 

et_Loire), le 18 aodt igr3 ; 
6° M. Gaétan Emile Edgard de VILLERS, célibataire, demeurant 

a Caluire, villa Ombrosa (Rhone). 

Ces 5 derniers représentés par Mme la marquise de Lameth, requé- 

rante domiciliés & Kénitra, 3, rue de la République, ont demandé 
limmatyiculation en qualité de co-propriétaires indivis dans la pro- 
portion de : 148/180 pour la x, 2/180 pour la 2°, 1/180 pour la 3°, 

6/180 pour la 4°, 3/180 pour la 5°, 20/180 pour la 6°, d'une propriété 

4 laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de : LAMETH, n° 1, 
consjstant en terrain avec batiments, sifuée a Kénitra, lotissement 

domanial urbain, rue de la République, m° 3, loy n° 316. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.050 matres carrés, 
esi limiée: aw nord, par la rue de la République et de 14 par un ter- 

Tain apparfenapt 4 M. Courtial Auguste, représenté par M. P. 1 Her. 

mitte, & Kénitra ; 4 Vest, par la propriété de M. Delbos Francois, 

4 Kénitra ; au sud, par la propriété de la Société Lyonnaise d’Etudes 

au Maroc, représentée par son directeur, M, Folin, agence Paquet, 
a Kénjtra ; &-l’quest, par les propriétés de MM. Tort et Deville, habi- 
tant sur les liewx. 

Les requéranis déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’un procts-verbal d’ad- 
jutlication dé terrains Makhzen dy 15 octobre tg18, homologué, aux 

termes duquel Mme de Lameth a acis ladite propridlé ; 2° 2’un 
acte sous-seings privés en date 4 Képitra du 13 février 1919. aux ter- 

"mes duquel Mme de Lameth déclare qu’plile a acquis cet immeuble 
tant en son notn personnel que pour lé compte de ses co-requérants, 

Le Conservateur dé {a Propriété fonciére @ Casablanca, 

, M. ROUSSEL.   

N° 333 du ro Mars 1 

Réquisition n° 2026" 

Suivant réquisition cn date du 15 octobre 1g'9 ‘posta 

Conservation fe 1g fevrier 1919, 1" Mme Suzanne Virginie Marie G 
laine CROMBEZ, mariéc &8 Mo Marie Baudoin Henri Clément Thiba 

marquis de Lameth. sous le régime de la communauld réduite 

acqnéts suivant contrat de Me De-ordes, actaire & Tournai (Be 

que), du 27 septembre 1904, demmeurant 4 Hennecourt Somme), 

ment autorisée de son mari. suivant acte passé devant M¢ Petra 
notaire 4 Gien, le 28 novernhre 1918 ; 

a’ M. Marie Francois Charles vicomte d’AULAN, marié A Ch 
lotte Marianne Remond de Montmort, sous 1é régime de la comy 
nauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Jousseli 
notaire 4 Paris, le 30 juillet 1885, demeurant & Parjs rue Sedillot, n° 

3° Mme la vicomtesse d’AULAN, susnominée, diment aut. -js 
de son mari, suivant acte passé devant M° Valette, notaire a la Test 
le 2 aodt 1918; . 

4° Mme Geneviéve Marie Thérése Alexandrine Remond de MON 
MORT, veuve de Victor Auguste Ghislain Crombez, demeuraat 

Paris, 62, rue Pierre Charron ; ‘ 
5° M. Jean Alexis Marie marquis de LESPINAY, marié a Yvonu 

de Sesmaisons, sous le régime de la communaulé réduite aux acyuéts 
suivant contrat regu par Me Blain, notaire 4 Léon-d'Angers (Maine 
et.Loire), le 18 aodt 1913 ; 

6° M. Gaétan Emile Edgard de VILLERS, célibataire, demeurant : i 

a Caluire, villa Ombrosa (Rh6ne). 
Ces 5 derniers représentés par Mme la marquise de Lameth, requé- 

rante domiciliée A Kénitra, 3, rue de la République, ont demandé 
V'immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis dans la pr: 
portion de : 148/180 pour la 17, 2/180 pour la 2°, 1/180 pour a 3 
6/180 pour la 4°, 3/180 pour la 5°, 20/180 pour la 6°, d’une propriété 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : DE LAMETH 
N° a, connue sous le nom de : Villa du Sebou, consistant en un ter- 
rain et constructions, situé 4 Kénitra, ville haute, lolissement Guil- 
loux, Mussard et Perriquet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 769 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de so métres longeant les quais: 
du Sebou, dépendant du lotissement précité ; A l’est, par le lotisse- 
ment Guilloux, Mussard et Perriquet ; au sud, par une rue de 1a 
métres du lotissement ci-dessus mentionné ; 4 l’ouest. par le méme 
lotissement. 

: > 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu 1° d'un acte sous-seings 
privés en date a Kénitra, du 15 octobre 1913, aux termes duquel M. 
de Villers a acquis cette propriété de MM Guilloux, Perriquet et Mus- 
sard ; 2° d’un acte sous-seings privés en date A Kénitra, du 13 fé 
vwrier 1919, aux termes duquel M. de Villers, déclare qu’il a acquis 
cet immeuble tant en son nom personnel que pour le compte de ses 
co-requérants. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 202'7¢ 
Suivant réquisition en date du 15 févr, 1919 déposée A la Conser- vation le 19 février 1919, la Société Marocaine Agricole du Jacma, 

société anonyme dont le siége est A Casablanca, Tr, avenue Mers- 
Sultan, constitué suivant délibérations des assemblées générales 
en date des 6 et 16 décembre 1917 et dont les statuts ont été déposés au rang des minutes notariales du secrétariat.greffe du tribunal de 
premiére instanre de Casablance, fe 6 décembre 1917 représenté par son administrateur délégué, M. Rappel Lucien, et domicilié 4 Casa- blanca 4 son siége social, a demandé iimmatricuiation en qualité 
de propriétaire d’une propriété a laquelle i] a déclaré voulcir gonner ie nom de : DOMAINE JAGMA VItT, connue sous Ie norn de Porche- rie Cassado, consistant en terrain avacporcherie, située 4 Casablanca, 
(Maarif), au lieu dit : Le Palmier. an 

Cette propriété, occupant une buperficie de 659'métres carrés,
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ust limitée : au nord, par unc rue de § métres réservee 2 MM. Gomez, 

Mareos, demeurant 4 Casablanca, ey par Ja. propriété de la Société 
Sumica & Casablanca ; A Fest, par un chemin de 4 métres réservé 
par la Soviété requérante et par son vendeur M. Cassado, demeurant 

a Casabtanea, camp n° 3, prés la prison militaire ; au sud, par la 
propridié de ce dernier. A Touest, par le domaine public (Qued 

Bouskoura). 

La Société requérante déclare qu’X sa connaissance il n‘existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éven- 

luel vc qu’edc cn est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 
seifigs privés en date & Casablanca du 31 décembre 1918, aux termes 

duquel M. Cassado Joseph lui a vendu ladite propridté. 
Le Conservdteur de la Propristé fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2028" 

‘ Suivant réquisition en date-du 5 février 191g, déposée a Ja 

Conservation le 20 février 1919, M. LARROQUE Jean, marié a dame 

Victorino Bano, le 26 novembre 1gog, 4 Bougurate, sans contrat, ré- 

giffie de Ja communauté, demeurant & El Maarif A Casablanca, mais 
faisani Glection de domicile chez M. Wolff. rue Chevandier de Yal- 

drome, a Casablanca, a demaadé Vimmatriculgtion en qualité de 

proprictaire d'ung propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

_ ke nom de : LARROQUE, consistant en terrain biti, située 4 Casa- 
blanca, El Maarif, Jotissement Murdoch, Buller et Cie, 
lot 32. 

" Cette profiriété, occupant une superficie de 150 matres carrés, 
est limiiée : au nord, par Ya propriété de Mme Antoinette Perrez, épou- 
sé de M. Bano, deméutant a Casablanca, camp n° 3; a I’est et au 
sud, par une rue de 10 métres appartenant au lotissement Murdoch, 

Biitler et Cie ; A Fouest, par fa propriété de Mme veuve Haffmann, 
représeiitée pair M. Pla, quincaillier, rue des Ouled Hlarriz, A Casa- 
blinca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur le 
ait immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou e@ven- 

tuel ét qu ‘il en est propristaire en vertu d'un acte sous-seings privés 

en idatée’ A Casablaneg, du 25 février 1914 aux termes ducuel MM. Mur- 
doch Butler et Gie fui ont vendu ladite propriété confirmée, par unc 
déclaration de M. W olf, gérant du lotissement en date dir 15 fvrier 
1gig: 

groupe 35; 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Cusablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2020¢ 

Suivant réquisifion en date du 30 févrler 191g, déposte A la 
Coliservation le dit jour, MM. 1° WOLFF Charles, veuf de Koch José. 
phine, décédée le 16 juillet 1916 ; 2° GAMPOS Joseph, imarié A dame 
Joséphine Lorengo Lopez, au consulat de France, & Casablanca, le 
15 juillet rg1o0, sotis Id régime de la communauté, sans contrat, do- 
micilié 4 Casablanca, chez M. Wolff, ruc Chevandier de Valdrome, 
ont demandé l'immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 
par moilié, d’une propriété A laquele ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de : DOMAINE BE SAINTE MARGUERITE, en Chiadma, con- 
nue sous ‘Ye noi de : Fedhane, consistant en un terrain de culture, 
situde a Sidi Mi Chiadmma, au kiloméire id de ta route de Mazagan. 

* Getta propriata,’ occupant tine supercie de 590 hectares, est ‘imi_ 
té@ : aw nord, par le chemin dit . Piste de Chiatti, la séparant de la 
fortt de Etat | a Vest, par la propridté de Ali ben Srir, demeurant 
a Bild el Hagj Kacem, sit Yes Veux et par ta propriété dite . Bled 
Bid, réquisttion 1915, appartanant dM. Tollia, a Avemmour ; ou 
sud, par la propriété des héritiers Nacor. représentés par Ould ben 
Aidi Cheikh; dentéurant sur les liews | A Vouest. par la propristé 
des Oulad bel Aidi et par calle de Ismael. hen Srir, demeurant sur les 
lieux et représen {éq ‘par Smain ben Sissoun, demeurant & Casablanca 
(El Maarif) au dowar Cheikh ben Amar. 

Les requérants déclarent: Yu's leur connaissance it n’eviste sur le   

dit  imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
turd, tant observé que le solde du prix de vente ne sera payé qu’a- 
pres immatriculalion de la propriét€ et qu'ils en sont propriétaires 
en vertu d'un acte sous-seings privés en date du 16 février igig, aux 
termes duquel Mohamamed ben Senhadji ben Djilali et son frére, 
Bouchaib, leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« SUMICA I », réquisition 1263°, sise A Casablanca, 
avenue du Général Drude, dont Textrait de- réqui- 
sition d’immatriculation a paru au Bulletin Officiel au 
4 Mars 1918, n° 270. 

Suivant réquisition reclificative en date du 6 “févvier 1919, ‘we 
Grolée, avocat a Casablanca, agissant comme mandataire de ta SO- 
CIETE. UNIVERSELLE DE’ MINES, INDUSTRIE, COMMERCE ET 
AGRICULTURE, dite « SUMICA », a demandé que ta procédure d’im- 
matriculation de la propriété dite ; SUMIGA I, réquisition 1263 c, soit 
étendue A une parcelle de terrain d'une superficie de goo mq. limitée: 
au notd, par Ie boulevard de la Gare ; 4 lest, par Ta Soctéts Finah- 

ciére Franco-Marocaine, représentée per M. Cotte, a Casablanca, rue 
Nationale ; 4 fest et a Vouest, par Ta Socitté requérante. Ceite der- 
niére est ‘propriétaire de cette parcelle, en vertu d'une uécision 
de la Commission Syndicale de l'Association des propri¢ taires du 
Boulevard de la Gare, en date du 32 avril 1918, homologuée par 
dahir du 5 juillet 1918, publié au Bulletin Officiel du 15 juillet 1918, 
B® 399. 

Le Conservatear de ta Preprie fencidre & Cosubianca, 
M. ROUSSEL, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant lq propriété dite: 
« Bir Louden iv Dy réquisition 4854° sige sur jla rive 
droite de Oued Ykem, territoire des Zaers, 4 5 kilo- 
métres du point de rencontre de YOued Ykem, avec 
la route de Casablanca 4 Rabat, dont extrait de ré= 
quisition a paru au Bulletin Officiel, la 25 Février 1918, 
n° 279. 

Suivant réquisition restificative du 1a Février 1919, M. DEGRO- 
GORI Vincenzo, marié 4 damn Camperi, Rosa 4 Barga (Cunéo), le 23 
Décembre 1899, sous le régime légal italien (sans contrat), consul 
a'italie & Rabat. a demandé limmatriculation en: son nom de la 
propristé dite ; BIR LOUDEN I, réquisition 1354.c, dont il s‘est rendu 
acquéreur suivant acte sous-seings privés en date a Rabat, du 12 {& 
Yrier 1919. déposée & la Conservation, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Si Sparti et Dussoni », réquisition 1478° » 3186 4 la 
gare de Nouasser, ligne de chemin de fer de Casa- 
planca A Ber-Rechid, dont Vextrait de réquisition a 
paru au Bulletin Officiel du 29 Avril 1918, N° 288. 

Suivant réquisition rectificative du 20 janvier 1919 1° BOU ABIN 
PEN MOHAMMED, marié selon fa loi musulmane ; 2° MOHAMMED 
BEN BOUABIB, marié selon la loi musulmane ; 3° LHASSEN BEN 
BOUABID, célibataire, ces deux derniers fils du préeédent. demeu_ 
rant tous sur les lieux, ont demandé |‘imamtriculation en leur nom 
de la propriété dite : « DI SPARTI ET DUSSONT, réquisition 1465, 
dont ils se sont rendu co-acquéreurs indivis, dans la proportion de 
un tiers chacun, suivant acte sous-seings privés du 18 Dyoumada El 
Aouel 1334, déposé a Ja Conservation. 

Lr Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca. 
M. ROUSSEL.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bir Louden II », réquisition 1541°, sise sur la rive 
droite de ’'Oued Ykem, tarritoire des Zaers, 4 5 kilo- 
miétres du point de rencontre de POued Ykem avec la 
route de Casablanca 4 Rabat, dont Vex:rait de réqui- 
sition a paru au Bulletin Officiel du 10 Juin 1918, 
n’ 294. ; 

Suivant réquisition rectificalive du 12 Février 1919, M. DEGRO- 

GOKL Vincenzo, marié & dame Camperi, Rosa 4 Barga (Cunéo), le 23 

Décombre 1899, sous le régime légal italien (sans contrat), consul 

d'ltalie & Rabat, a demandé Vimmatriculation en son nom de la 

propriété dite : BIR LOUBEN if, réquisition 1541 c, dont il s’est rendu 

acquéreur, suivant acte ‘sous-seings privés en date A Rabat du ra fé- 

veier 1919, déposée 4 la Conservation. 

2 ‘Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

tL. CONSERVATION D'OUDJDA   

Réquisition n°” 242° 

Suivant réquisition en date du 22 janvier 1919, déposée 4 ja 

-Conservation le méme jour, Madame FERRE Maria Incarnation, de 

nalionalité espagnole, née 4 Lourmel (département d’Oran), le 1°" no- 

vembre 1885, célibataire, propriélaire, demeurant et domicilié A Oudj- 

da, prés du Jardin Public, a demandé Vimimatriculaiiun en ijuu- 

lité de propriétaire d’une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : TERRAIN FERRE I, consistant en un terrain 

a batir, située 4 Oudjda, quartier du nouvel hdépital, entre la piste 

dv Ras Foural, et celle de 1’Oued Isly. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de M: Morales Manuel, demeurant 

4 Oudjda, place de la Banque d’Etat du Maroc ; & lest, par Ia pro. 

priété dite : Terrain Lloret, réquisition 214° ; au sud et a 1’ouest, 

par des rues du lotissement créé par M. Portes Léon, propriétaire, 

demeurant 4 Oudida, route du Camp, maison Martinez. 

La requéranite déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} accuel ou éven- 

tuel el qu’elle en es, propriéiaire en vertu d°un acte sous-seings 

privés en date A Oudjda, du 3 mars 1918, aux termes duquel M. 

Portes Léon, Tui a vendu ladite propriété. 
‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

FP. NERRIERE. 

Requisition n° 243° 

Suivant réquisition en date du 22 janvier 1919, déposée A la 

Conservation le méme jour, Madame FERRE Maria Incarnation, de 

nationalité espagnole, née 4 Lourmel (département d‘Oran), Je 1° no- 

vembre 1885, célibataire, propriétaire, demeurant et domicilié 4 Oudj- 
da, prés du Jardin Public, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : TERRAIN FERRE JI, consistant en un terrain 
4 batir, située 4 Oudjda, quarticr du nouvel hdpital, entre la piste 
du Ras Foural, et celle de l’Qued Isly. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est limitée : 
_ au nord et & l’ouest, par des rues du lotissement créé par M. Portes. 
Léon, propriétaire, demeurant A Oudjda, route du Camp, maison 
Martinez ; & Vest, par le terrain de M. Charbii. Israél, négociant, 
demeurant & Oudjda, rue de Marnia ; au sud, par la propriété de 
M. Bommati Frangois, forgeron, demeurant A Oudjda, rue de Mar. 
nia, maison Canicic. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble ancune charge ni aneun droit réel acmel ow éven- 
tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings 
privés en date 4 Oudjda, du 3 mars 1918, aux termes duquel M. 
Portes Léon, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de lq propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 
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Réquisition n° 244° 

Suivant réquisition on date du 22 janvier 1919, déposée a jg 

Conservation le méme jour, Madame FERRE Maria Incarnation, de 
nationalité espagnole, née 4 Lourme! (département d'Oran), le r°* no. 

vembre 1885, célibataire, propriélaire, demeurant et domicilié 4 Oudj- 

da, prés du Jardin Puffc, a demandé l’immatriculation en qua. 
lité de propriétaire d'une propriété’ 4 laquelle il a déclaré vouloir | 
donner le nom de : TERRAIN FERRE III, consistant en un terrain 

a batir, située 4 Oudjda, quartier du nouvel Lépital, entre la piste 

du Ras Foural, et celle de 1’Oued Isly. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 ures, est limitde - 

au nord, par les propriélés de M. Bouymati Francois, forgeron, de- 

. meurant & Qudjda, rue de Marnia, maison Canicio ct de Castella — 
Judith, demeurant A Oudjda, route du Camp ; 4 lest et 4 Vouest, 

par des rues du Jotissement créé par M. Portes Léon, propriétaire, 

demeurant 4 Oudjda, route du Camp, maison Martinez ; au sud, 
par la piste du Ras Foural. : 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit reel achuel ou évea- 
tuel et qu’eHe en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 
privés en date & Oudjda, du 3 mars 1g18 aux termes duquel M. 
Portes Léon, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 245- 
_ Suivant réquisition on date du 22 janvier 191g, déposée A la | 

Conservation le méme jour, Madame FERRE Maria Incarnation, de - 
nationalité espagnole, née 4 Lourmel (département d’Oran), le 1° no- 
vembre 1885, célibalaire, propridlaire, demeurant ct domicilié 4 Oudj- - 
da, prés du Jardin Public, a demandé Vimmatriculation éf qua-. 
lité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle i a @éclaré vouloir 
donner le nom de : TERRAIN FERRE TV, consistant en un terrain ~ 
a batir, situéc & Oudjda, quartier du nowvel hépital, entre la piste ~ 
du Ras Foural, et celle de !'Oued Isly. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, est limi- 
tés > au nord, par le terrain de M. Pastor Salvator, propriétaire, de- 
meurant a Oudjda. route de Marlimprey, maison Perez Ramon ;. 
4 Vest, par la propriété de Mme veuve Benichou Jacob, demeurant — 
4 Oudjda, chez M. Karsenty Léon. rue de la Brasserie ; au sud, par 
la piste du Ras Foural ; 4 Vouest, par ume rue du lotissement crééd 
par M. Portes I.éon, propriétaire, demeurant a Oudjda, route du 
Camp, maison Martinez. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
dil, immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éven- 
tuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous.seings 
privés en date a Oudjda, du 3 mars 1918, aux termes duquel M. 
Portes Léon. lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foncidre Oudjda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 246° 

Suivant réquisition en date du 22 janvier 1919, déposée A la 
Conservation le méme jour. Madame FERRE Maria Incarnation. de 
nationalité espagnole, née 4 Lourmel (département d’Oran), le 1 no- 
vembre 1.'85, célibataire, propriétaire, demeurant et domicilié a Oudj- 
da, prés du Jardin Public, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir 
donner le nom de : MAISON FERRE, consistant en un terrain avee 
constructions 4 usage d’habitation, puits et cour, située 4 Oudjda, 
route de Martimprey, lotissement Bouvier. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, est limitée : 
an nord, par ta propriété de M. Gomez Ramon_ cocher, demeurant 
A Ondjda, route de Martimprey >A Vest, Par une rue de lotissement 
crééé par M. Bouvier Maurice, actuellement mohbilisé comme tieute- 
rant au 4° Régiment du Génie, Cie WV 7, secteur postal ia; au sud.
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par da route d’Oudjda & Martimprey ; 4 l'oucst, par ie terrain de M. 
Montoya Jean, charretier, demeurant & Uudjda, route de Taourirt, 
jardin Félix. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il nexiste sur Ic 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éven- 
tucl et qu’cile en est propriciain en verter d'un acte sous-seings 
privés en date a Qudjda, du 3 mars 1918, aux termes duquelM 
Bouvier Maurice, susnomuné lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Oudjda, 

I. NERRIERE. 

Requisition n° 247° 

Suivant réquisition en date du 4 janvier 1gig. déposée 4 la 
Conservation Ie 97 du mime mois, M. GALTIER Marius Pierre, pro- 
prictaire 4 Rochambeau (département d‘Oran), Spoux divorcé de da- 
me Valenty Clémentine, suivant’ jiigement du Tribunal civil de 
Bel Abbés, du 11 octobre rgro, veuf en secomdes noces de dame Per- 
lini Alexandrine, avec laquelle il s’était marié sans contrat a Ro- 
chambeau ¢Algérie), le 2 mai igt4, do-nicili¢ chez Mo Leaud Henri, 
vormmis des Postes et Télégraphes 4 Oudjda, a demandé limmatri- 
culation en qualité de propriétairs d'une propriété actuellement 
connuc sous le nom de : Hekkem ct & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : GALTIER, consistant en un terrain 4 bAtir, 
située 4 Oudjda, quartier Saint-Louis, route de Martimprey | (lotis- 
sement Bonnot). 

Cette propricté, occupant une superficie Je 5 ares, est Himitée - 
au nord et & Vest, par un boulevard et une rue de 6 métres dépen- 
dant du lotissement créé par M. Bonnet Emile, commercant, demeu- 
rant 4 Taga; aut sud) par un terrain appartenant au dit M. Bonnot : 
a Vouest, par la propriété de M. Carpi, entrepreneur de transports, 
demeurant 4 Oudjda, route d> Martimprey. 

Le requérany declare qu'A sa connaissance i} n‘eviste sur je 
dit immeubie aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éven. 
tuel ef qui. en est propriétaire on vertu d'un acte de vente sous 
seings privés en dale du 4 avril 1q14, aux termes daquel VE Ron. 
not Emile, susnommé lui a vendu Ia dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda. 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 248° 

Suivant réquisition en date du 18 janvier 1919, déposdée aA ta 
Conservation le 28 du méme mois, LA SOCIETE ANGNYME AGRICOLE 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, du Marce Oriental, ayant son 
sitge & Qudjda, rue de Marnia, maison el Harfl, constituée suivant 
délibérations des assemblécs générales des 6 et 16 janvier 191g et 
dont ies statuts ont &é déposés au rang des minutes notariales du 
Secrétariat du Tribunal de premiére Instance d’Oudjda, le 6 jan. 
vier 1919, représentée par un de ses administrateurs M. Proux Au- 
guste, demeurant 4 Paris, ruc Notre-Dame-de.Lorette, n° q et fai- 
saint lection de domicile 4 Oudjda, chez Mo Notion Eugane, place de Véeole Franco-Arabe, a dem andé Vimmatriculation en qualité de 
Propristaire d'une propriété actuellement connue sous le nom de : 
Sidi Hanos, et 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de - 
BLED MEBROUKA, consistant on terres de labours, située dans les 
tribus des Haouaras et dos Beni Ouriméche, poste de Berkane (cer. 
cle des Beni Snassen), 4 Ah kilom@tres au nord-onest de Rerkane, sur les pistes de Sidi Hass 4 Berkane et de Cheraa 4 \d 

Cette propriété, occupant une superficie de 694 h 60 centiares, est limitée + an nord, par un terrain appartenant 4 la tribu des Reni Ourimache o1 par les propriété, de iM Partes 
Léon, propriétaire, demeurant Oudjda, route du Camp. maison Martinez : ‘ 2° Félix Georges, notaire honoraire, demeurant \ Oran boulevard Séguin, n® 3n - > 3° Abdetkrim ben Seria. de la tribu des 
Haouaras, demeurant sur les Vieux © Vest. par les terrains de VM 
Pélix Georges. précité ot Jonvilte Albert) propristaire demeurant 3 Rerkane, ot par tes Propridite Vs Mahimed hen Hadi Ahmed hen 

jeroud 

ectares. 25 ares, 

fe ' 
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Aissa et Aissa Ould Miloud demeurant tous trois aux Zeraib, tribu 
des Haouaras ; au sud, par les terres de M. Krauss Auguste, de- 
meurant & Oudjda, Dar et Daraka, Durand Albert, propri¢laire 3 
Berkane et) Mares, demeurant 4 Tunis, avenue de France, n° 13; 
a Pouest, par les proprittés de MM. 1° Si Ali Quld el Mokhtar, de- 
micurant 4 Quklili, tribu de Tagma, & Ras el Ma ; 2° Besson Antoine 
et Adolphe, proprictaires 4 Rerkane ; 3? Krauss Auguste, susnommé 
et par un terrain de Djemaa représentés par son chef Cheikh Moha- 
med bel Aid de la tribu de Tagma. 

La Sociélé requérante déclare qu’ sa connaissance i} n’existe 
sur de dit immeuble aueane charge ni aurun droit réel, actucl ou 
‘ventucl autre qu'une hypothéque de premier rang résultant d'un 
acte sous-seings privés en date du 17> janvier 191g ect consentie au 
profit de M. Jonville Albert, propriétaire, demeurant 4 Berkane, peur 
sireté d'une comme de cent tronte quatre mille sept cent cinquante- 
deux francs cinquantie centimes, montant du solde du pria de vente 
de l'immeuble sus-désigné ct qu'elle en est proprictaire en vertu 
d'un acte sous-seings privés en date du 17 janvier 1919, atx termes 
duquel M. Jonville Albert, susnommé Iw a vendu ledile propritté. 

Le Conservateur de a propriété jonciére 4 Oudjda, 
F. NEBARIGRE. 

Réquisition n* 250° 
Suivant réquisition en date du 27 janvier 191g, déposé> & Is 

Conservatem be 3 février tqiy, M CALCAGNI Jean, propri¢taire, de- 
mncurant & Aiger, boulevard Laferridre, u? ro. né a Biskra, le 11 avril 
1864, marié 4 dame Gehin Joséphine, a Bougie, le 3 aodt 188g, sous 
le rézime de la communauté de bieng réduite aux arquéts, suivant 
rontrat passé devant Me Petin, nolaire en cette: ville le r* aodt 188g 
et domicilié 4 Oudjda, chez M. Deville villa Alexandre, route du 
Camp, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété actuclement connue sous le nom de : Msala ct 2 laquelle 
ia déclaré souleir donner Ie nom de ; TERRATNS CALCAGNI, con. 
sistant en terrains § bAtir, située A Oudjda, sur la route de Mar- 
timprey. en face du Groupe Scolaire. 7 

Cette propriété, occupant ume superficie de 7 hectares, 7o ares, 
est limitée an nord, par la propriété dE] Hadj Mostefa, Abdelkader, 
Mohamed et Abderrazak, Relima, Fatima, Cherifa et Alcha, enfants 
de Moulay Rechid et Kadiri, demeurant tous A Oudjda, rue de Van. 
cienn. Infirmeric Indigtne et par les terrains de MM Louis et 
Schmidt, propriétaires, le premier 4 Lourmel (département d'Orani, 
et le second 4 Oran, rue Lamoriciére, n® 16, et Bonnot Emile, pro- 
pristaire, négociant A Taza ; 

A Vest, par les terrains apaprtenant 1° A Miloud Ould el Hadj 
Mokhtar, demeurant 4 Oudjda, quartier des Ouled Amrane, maison 
Ould Hadj Mokhtar : 2° aux denx enfants mineurs de Si Ahmed 
ben el Arabi, placés sous la tutelle de Si Ahmed ben Madani el Kab- 
badj, cammercant 3 Oran, 48, rue de Ia Révolution et 3° aux héri-, 
tiers de Mohamed el Hamlily : Benyounes, cultivateur, demeurant 
4 Turenne, café hen Mostefa, Mohamed ct Abdallah, propriétaires, 
emeurant A Ondjda, quartier des Ouled Amrane, maison Konlouch 
et F'tima, épouse de Houssine Ould Chekroun, propriétaire. demeu- 
rant A Oudjda, quartier des Ouled Amrane. 

Au sud, par le terrain de M. Toubou! Makiouf, propriétaire 2 
Oudjda, rue de Marnia. 

4 Vouest, par la route d'Oudjda 4 Martimprev. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i} n’existe sur 
dit immenhle aucune charge ni auctm droit réel actue? on éven- 
fotoetoaariboen st prennétaire en vertu d'un acte passé devant 
adont doo Rehia W133: hamotogné par Si Ahmed el Ammari, 
eadi VOudjda ct approuvé par Mole Haunt Commissaire chérifien, 
le v4 Rebia TT 133-) anx termes duquel Sid el Hadj Mohamed hen 
Taveb ben Houcine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Qudide
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Réquisition n° 254° 

Suivant réquisition en date du 4 février rg19, déposée a la 
Conservation le méme jour, La Société L. BORGEAUD ef BRISSONNET, 
société en nom collectif, dont le sitge est 4 Alger, rue Henri Martin, 
n° 35, ayant pour mandataire M, Speiser Charles, demcurant et do- 
aicilié 4 Rouhouria, a damandé Vimmatriculation en aqnalité de 

propriétaire d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
je nom de DOMAINE DE BOUHOURIA XLII, consistant en terres en 
friches, située dans le poste de Taforalt, cercle des Beni Snassen, 
a 15 kilométres environ au nord du village de Bouhouria, sur la 
piste de Sidi Ali Allaouja au Naima. 

Cetle propriété, cecupant une superficie de 65 hectares, 50 ares, 
est limitée : au nord, par la propriété dite : Domaine de Bouhou- 
ria.I,. réquisition 82° et par Je terrain de Mohamed Si Mohamed Al. 
laoul, demeurant fraction des Beni Bou Yala, tribu des Beni Attig ; 

_ & Vest, par la propriété de Mohamed Si Mohamed Allaoui, précité et 
patiun terrain-makhzen ; au sud, par les terres d’Ahmed ben Moha- 
med ben Habja, demeurant fraction des Harkate, tribu ‘des Benj 
Ouriméche ; & Vouest, par la piste de Sidi Ali ANaouia au Naima. 

tLa Société requérante déclare qu’A sa connaissance jl n'existe 
sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en verfu de deux actes d’adouls 
des 28 Redjeb 1334 et 15 Safar 1337, homologués pr - Si Mohamed 
ben Abdallah Essabhroucheni, cadi de Taforalt et approuvés par M. 
Je Haut Commissaire chérifien, Jes 16 Redjeb 1334 et 12 Safar 1339, 
aux termes desquels ( acte) Kebir Mohamed el Fekir Ali ben El Hadj 
Ahmed hen Abdaliah et (a° acte) Mohammadine ben Ahmed Khan- 
fous et son neveu Mohamed ben Ahmed, leur ont cédé a titre d'é- 
change‘ ladite propriété. ‘ ‘ 

Le Consetonteur de la propriété jonciére a Oudjda. 

F. MERRIERE. 

Réquisition n° 252° 

Suivant réquisition en date du 4 -février 1919, déposée 4 ia 
Conservation le méme jour, La Soci%té L. BORGEAUD et BRISSONNET, 
sowiclé en nom collectif dont le siége est A Alger, rue Henri Martin, 
1° 25, ayant pour mandataize M. Speiser Gharles, deneurant et do- 
micilié 4 Boubouria, a demandé l'imimatriculation en qualité de 
Ppropriétaire .d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA XLII, consistant en terres en 
friches, .située dans le,poste de Taforalt, cercle des Beni Snassen, A 
18 kilométres environ au sud du village de Bouhouria, sur-la pou- 
velle piste du Trik Sultane. : 

Celte propriété. accupant une superficie de 45 hectares, est limitée : 
au nord, par la nouvelle route d’Oudjda a Taourirt; 4 lest, par la pro- 
priété dite : Domaine de Bouhonria AAV, réqnisilion 123° (2° par- 
celle) ; au sud, par Vancien Trik Sultan d’Oudjda. 4 Taourirt ; 4 
ouest. par la propriété dite : Domaine de Bowhouria NV, réquisi- 
lion ra37 i3* parcelle) et par les terres de Touhami ben Alla, de- 
meurant fraction des Beaj Boukriss, tribn des Beni Ouriméche. 

La Société requérante déctare qu’a -sa connaissance il n’existe: 
sur le dit imimeuble aucune ‘charge-nj aucun droit réel actuel ou. 
éventnel.et qu'elle en.es;..propriétaire en vertu de deux actes d'adouls: 
des 15 Safar 1337 et 4 Rebia IT 1337, homologudés par $i Mohamed 
ben Abdallah Esseghroucheni, zadi de ‘Taforalt, et approuvés par M. 
le Haut Commissaire cherifien, les 36 Kaada 1386, et 29 Rebia T 1337, any termes desquels (1° wcle) Ahmed ben el Hadj Belaid ben Kechih, ' 
agissant tant pour Son compte personnel que pour celui de ses co- 
ayants. droits lui.ony :-vendu une: partie de ladite propriété et (2° acte) 
les nommiés Ahmed, Slimane, Mimoune, Belaid, Djemaa, Fatma, en- 
fants de Mohamed ben el Hadi ‘Belaid ben Kechih ct leur tante pa- 
ternelle Fatma lui en ont cédé.le- surphus & titre d’échange. 

‘Le Conservateur- de lq propriété foncitre & Oudjda, 
F. NERRIERE.   
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Réquisition n° 253° 

Suivant réquisition en dette du 4 février 1919, déposde a le 
Conservation le méme jour, La Société L. BORGEAUD et BRISSONNET, 
soriété en nom collectif dont le sidge est & Alger, rue Henri Martin, 
n° 25, ayant pour mandataire M. Speiser Charles, @emeurant et do. 
micilié 4 Bouhouria, a demandé 1'immatriculation en qualité de * 
propriétaire d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner ”. 
le nom de : DOMAINE DE BOUHOURIA XLIV, consistant en terres © 
de labours, située dans le poste de Taforalt, cercle des Beni Snassen, © 
4 18 kilométres environ au sud du village de Bouhouria, sur Ja nou 
velle route d’Oudjda a Taourirt. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, est limi. 
iée : au nord et a l’est, par la propriété dite : Domaine de Bouhou 
ria XXV, réquisilion 123°, (1° parcelle) ; au sud, par la nouvelle route 
d'Oudjda & Taourirt ; & l’ouest, par les terrains d’Ahmed, Slimane 
Mimoune ct Belaid, fils de Mohamed ben’ el Hadj Belaid ben Korh: 
demeurant tous fraction des Ouled Boukhriss, tribu des Ouriméch 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propniétaire en vertu d'un acte d'‘adoul: 
du 28 Moharrem 1337, bhomologué par Si Mohamed ben Abdallah 
Essaghroucheni, vadi de Taforalt, et approuvé par M. le Haut Com- 
missaire Chérifien, le 10 Moharrem 1337, aux termes duquel ses 
nommeés Towhami ben Hadj Bachir, Mahmmadine et Ahmed jhen 
Fekir Mohamed, Bonazza et Rabah ben el Hadj Ahmed, Mohamed 
el Mekki Latrech, Mohamed ben Si Ahmed, Moussa -ben Boudjemaa, 
Mostefa el Hommad ben Abdelkader leur ont vendu ladite propriété: 

   

  

    

    
    

   
    
    

     

        

   

        

  

Le Conservateur de la propriété fonciére Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Requisition n° 254¢ 

Suivant réquisition en date du 26 décembre 1918, déposée al 
Conservation le 5 février ig1g, M. TAYLOR Robert, propriétaire 4 - 
Berkanc. agissant comme mandataire suivant -Procuration jointe au 
dessier de la propriété dite : Domaine des Marabtines, réquisition 
177°, de son pére M. Taylor Paul Robert, ingénieur des mines. de- 
meurant 4 Alger, 61, chemin du Télemly, né a Marseille, le 4 aodt 
1857, marié & Turin, le 1 juin ; %6, 4 dame Pictet, Marguerite, sans 
contrat, et domicilié & Berkane, chez son fils susnommé, a déclaré 
que son mandant a demandé limmatriculation en qualité de pro 
prigtaire d’une propriété actuellement .connue cous le nom de Bou 
Leknadel. et A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
DOMAINE DES MARABTINES jI, consistant.en terres da Jahours, si- 
tuée 4:6 kilométres au nord de Berkane, sur la piste de,Cheraa 4.Port 
Say. prés du marabout ‘de Bou.Laknadel, cerole- des‘ Beni Snassen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 57 ‘hectares, yo ares, 
25 centiares esi limitée ; au nord, par la piste de Cheraa 4 Port Say ; 
4 Vest ct au sud, par la propriété de M. Krauss Augusie,. propriclaire, 
demeurant 4 Oudjda : 4 \‘ouest, par un chemin allant rejoindre la 
piste de CGheraa 4 Port Say et la séparant des terrains appartenant 
aM. Taylor Robert fils. susnommé ct a Ben .Touhami et-Turch, gle- 
Moeurini + Slimania, trebu dis Beni Attig. 

  

       

     

    

  

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur Je 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-— 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d un acte d’adouls en date 
du 3 Hidja 1336, homiologué par Si Abdelkader ben Ahmed be 
Yacoub, cadi de Berkane et approuvé par M. le Haut Commissaife 
chérifien, le 24 Kaada 1336, aux termes duquel M  Thevenot An- 
toine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservataur de la prepriélé goncidre 2 Qudjda. 

‘F. ‘NERRTARE.



N° 333 du 10 Mars 191g. 

Réquisition n° 255° 

Suivany réquisition en date du 26 décembre gis 
Conservation le 5 

taire, de nationalité francaise, né 4 Grenade (Espagne), le 11 décem- 

bre 1889, célibalaire, demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé 

Vimmiatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété actuelle. 

ment connue sous le nom de : Bled Seddik, ct 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de DOMAINE DES MARABTINES IT, consis- 

tant en terres en friches, située au lieu dit : Bled Seddik, 4 > kilo. 

métres au nord de Berkane sur le chemin dc Cheraa 4 lort Say, cer- 

cle des Beni Snassen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, 60 ares, 

est limitée : au nord, par le chemin d'El Azib a Zraib Cheurfa ; a 

Vest, par les terrains de Mohamed Ouid «| Hadj Homad, domeurant 

tribu des Haouara ; au sud, par le chemin de Cheraa 4 Port Say ; 

& Vouest, par la propriété de Moulay Alined ben Seddik, demeurant 

a Takesboust, tribu des Benj Attig. 

Le requérant déc'sre qu'A sa connaissance, i] n'exilste 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuce’ 

tuel et qu'il eu est propriétaire en Verba de deux actes d'adouls 

des 17 Ramadan 1333 et 14 Kaada 1333, homologués par Si Abdelkader 
ben Ahmed ben Yacoub, cadi de Berkane, le premier seul approuvé 
par M. le Haut Commissaire chiérifien le 10 Ramadan 1333, aux ter- 
mes desquels (s** acte) Moulay Seddik ben Mostefa ben cl Hadj Tayeb 

lui a vendu une partie de ladite propriété ct (2° acte) Je méme et 

‘son frére Moulay Mohamed lui ont fait cession du surplus. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

sur le 

Réquisition n* 256° 

Suivant réquisition en date du 13 février 1919 déposée d° la 

Conservation le méme jour, M. LECONTE Georges, juge suppléant du 
tribunal de paix d‘OQudjda, marié 4 dame Bobée Alice, sous le régime 

de la communauté de biens réduite aux scquéts, suivant contrat 

passé devant M* Levieux, notaire 4 Lyons-la-Forét (Eure), le 1: février 

1912, demeurant et domicilié A Oudjda, maison Mangin, rue de Mar. 

nia, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : VILLA PA- 

QUERETTE. consistant en umn terrain avec villa vy ddifide, situde a 

Oudjda, & proximité de la route de Martimprey, lotissement Bouvier. 

: Cette propriété, occupant une superfidie de 6 ares, est limitée : 

au nord et & Fouest, par des lots de terrains appartenant 4 M. Bou- 

vier Maurice, propriétaire, demeurant 4 Chamonix (Haute-Savoie) ; 

A lest et au sud, par un boulevard de 20 métres et une rue de 12 

métres de large dépendant du domaine public. 

Le reqyuérant déclurs qu’h sa connaissance, #1 n’‘existe sur Ie 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriffaire en vertu d'un acte sous-scings pri- 

vés en date & Oudjda, du 25 janvier 1919, aux termes duqurl M 

' Bouvier Maurice, susnomimé lui a vendu ladite proprictd. 

Réqutsition n° 257° 

Suivant réquisition en date du 1g février 1919, déposée 4 la 

Conservation le méme jour, M. TANTT Georges, commercant A Béne 

(Algérie), agissant comme mandataire verbal de son pere, M. Tanti 
Francois, négociant, demeurant en la dite ville, quartier Beau Séjour, 

villa Marie Georges, marié A dame Xerri Victorine, sous le régime 
de Ja communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé 
devant M° Boivin, notaire A Bane, le 26 avril 1895 et domicilié A 

Oudjda, chez M. Bourgnou Jean Louis, route d’AiIn Sfa, a déclaré 
que son mandant déclarait limmatriculation en qualité de pro- 
priétatre d’une propriété actuellement connue sous le nom de : 
Terrain Gallart et & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

IMMEUBLE TANTI I, consistant en un terrain A bitir, situde A 

Oudjda, au nord de la Gare, en bordure de lancienne piste du Sud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, est limitée : 

au nord et A lourst, par des rues dépendant dn lotissement eréé par 
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Mm veuve Gallart, Gpouse en secondes noces de M. Bussiéres, de 
meurant sur tes lieux ; & Hest et au sud, par des terrains apparte. 
nant an requérant, 

la requérant declare qu’é sa connaissance jl n‘oxiste sur te 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu it en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant M¢ Os- 
lermann, notaire & Tlemcen, le 16 juillet 1913 aux termes duquel 
MoGatlart Adrien, luia vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lq propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 258° 

Suivant réquisition en dale du rg février 1919,- déposée a. la 
Conservation le méme jour, M. TANTT Georges, commergant Bone | 
(Algérie), agissant comine mandataire verbal de son ptre, “My Tanti 
Francois, négociant, demeurant en la dite ville, quartier Beau. ‘Sj 
villa Marie Georges, marié & dame Xerri Victorine, sous le régime 
de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé 
devant M° Boivin, notaire & Bone, le 26 avril 1895 et domicilié & 
Oudjda, chez M. Bourgnou Jean Louis, route d’Ain Sfa, a déclaré 
que son mandant déclarait Vimmatriculation en qualité de pro- 
prigtaire d'une propriété actucllement connue sous le nom. de : 
Terrain Gafiart et & laquelle fla déclaré vouloir donner le nom de : 
IMMEUBLE TANTI II, consistant en un terrain 4 batir, 
Oudjda, au nord de Ja Gore, en bordure de Panclénne piste ‘u Sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, ¢:1 Simitée :. 
au nord, par une rue dépendant du lotissement créé par Mme veuve | 
Gallart, épouse en secondes noces de M. Bussiéres, propri¢taire, de- _ 
meurant sur Ics Heux ; 4 lest, par Ja propriété de M. Bourgnou lesa. - 
Louis, propriétaire, demeurant & Oudjda, route d’Aln Sfa; au sud, 
par un terrain appsrlenant au requérant’; & Vouest, par ta propriété 
dite + Immeuble Tanti I, réquisition 259° 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, fi n’existe sur te 
dit immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acto passé devant M® Os- 
termann. notaire & Tlemcen, Ve 16 juillet: 1913, aux termes duqued 
M. Gallart Adrien, lui ao vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ia propriété foncitre 4 Ondjda. 

F. NERRIERE. 

  

Réquisition n° 259° 

Suivant réquisition en date du 1g février 1919, déposée a fe 
Conservation le méme jour, M. TANTI Georges, cominergant a Rone 
(Algérie), agissant comme mandataire verbal de son pare, Mf. Tanti 

Francois, négociant, demcurant en la dite ville, quarlier Beau Séjour, 
villa Marie Georges, marié 4 dame Xerri Victorine, sous le régime 
de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé 
devant M° Boivin, notaire & Bone, le 36 avril 1895 et domicilié k 
Oudjda, chez M. Bourgnou Jezn Louis, route d’Ain Sfa, a déclaré 
que son mandant déclarait l'immatriculation en qualité de pro- 
pridtaire d'ume propriété actuellement connue sous le nom de: 
Terrain Galiart et & laquelle il a déclaré vouloir donner Te nom de: 
IMMEUBLE TANTI III, consistant en um terrain A bitir, située & 

Oudjda, au nord de la Gare, en bordure de l'ancienne piste du Sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, est limitée: 

au nord, par la propriété dite : Immeuble Tanti, réquisition 257° ; 

4 Vest, par un terrain appartcnant au requérant ; au sud et a l’ouest, 

par deux rues dépendant du Jolissement créé par Mme venve Gall: 

fpouse en secondes noces de M. Bussitres, demeurant sur les lieuy. 

Te requérant déclare syu'A sa connaissance i! n’existe surj| fe 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éysen- 

(uel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant M*| Os- 

termann, notaire A Tlemcen. le 16 jiitlet 1913, aux termes dtiquel 

M. Gallart Adrien, lui a vendu ladite propristé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

  

située & |.
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Réquisition n° 260° 

>uivant réquisilion en date du 1g février 1919, déposée a la 

Gonservation le méme jour, M. TANTI Georges, commergant 4 Béne 

(Algérie), agissant comme mandalaire verbal de son pére, M. Tanti 

Francois, négeciant, demeurant en Ia dite ville, quartier Beau Séjour, 

villa Marie Georges, marié 4 dame Xerri Victorine, sous le régime 
de la communuuté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé 

devant M® Boivin, notaire 4 Béne, le 26 avril 1895 et domicilié A 

Oudjda, chez M. BHourgnou Jéan Louis, route d’Ain Sfa, a déclaré 
que son mandant déclarait Vimmatriculation en qualité de pro- 

priétaire d’une propriété actuellement connue sous le nom de: 

Terrain Gallart et 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

IMMEUBLE TANTI IV, consistant en un terrain & bitir, située. a 
. Qudjda, au nord de la Gare, en bordure de l’ancienne piste du Sud. 

  

’ Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, est limitée : 

auinord, par la propriété dite : Immeuble Tanti Ii, réquisition 258°; 

a Dest, par un terrain appartenant 4 M. Bourgnou Jean Louis, pro- 

priétaire, demeurant 4 Oudjda, route d’Ain Sfa; au sud, par une 

rue dépendant du lotissement créé par Mme veuve Gallart, épouse 

en secondes noces de M. Bussiéres, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, 

par la propriété dite : Immeuble Tanti II, réquisition 259°. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 
dil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
uel et qu’il en est propriétdire en vertu d un acte passé devant Mt Os: 
termann, notaire & Tlemcen, le 16 juillet 1913, aux termes duquel |- 
M. Gallart Adrien, lui a Vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonsiére é Oudjda, 

BULLETIN OFFICIEL 

  F. NERRIERE. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES'" 

CONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° %35° 

Propriété dite : HARETS OUAD DRADDER, sise territoire du 
Gharb, région de Lalla Mimouna, lieu dit : Blad Selam ben Bouazza. 

Requérants : MM. 1° Théodore FURTH, 2° SELLAM BEN BOUAZ- 
ZA EL HARESTI ; 3° Georges BRAUNSCHVIG ; Salvador HASSAN, 
domiciliés chez M. Moise Nahon, 4 la ferme de Sidi Oueddar, pres 
Lalla Mimouna (Gharb). . 

. Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1978. 

Le Conservateur dela Propriété fonciére 4 Casablancu, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 808° 

Propriété dite : BLAD FL GUEDDARI II, sise territoire des Beni 
Hassen, région Mechra bel Ksiri, tanement Souk el Djemaa, rive gau- 
che du Sebou. 

Requérants.: 1° Mohammed ben M’Hammed el Hasnaoui el Mok- 
tari el Ochi el Gueddari et 2° Si Mohammed el Mefhadel hen el Hadj 
{‘Djilani el Ghiatri, demeurant aux Ouled Ghiata, domiciliés A Dar el 
Gueddart. 

Le bornage a eu liew le a4 juillet 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. RO! SSEL. 

Réquisition n° 809° 

Propriété dite : BLAD EL GUEDDARI VT, sise territoire des Beni 

(x) Nora. — Le. dernier délai ponr former des demandes d’ins. 
cription ou des oppositiors aux dites réquisitions d’immatricula. 
tion est de deux mois & partir du jour de la présente puL.ication   

    
N° 333 du 10 Mars 1919. 

Réquisition n° 261° 

Suivant réquisition en date du rg février 1919, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. PLANTIER Eudoxe, négociant, marié. : 

a dame Aurélie Sarrou, 4 Barcelone (Espagne), le 25 janvier 1883, sang ~ = 

contrat, demeurant et domicilié 4 Oudjda, route de Marnia, maison — 

Perez, a demandé Uimmatziculation en qualité de propriétaire d'une -> 

propriété ‘actuellement connue sous le nom de - Maison Plantier, ei 

i laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : MAISON PLANTIER -- 

consistant en un terrain, avec conslruclions et dépendances y édi 

fiées, située &4 Oudjda, route de Marnia. , 

  

   

   
    

   

     

    

  

Cette propriété occupant une superficie de ro ares, 5o centiares, 

est limiiée : au nord, par une rue non dénommée ; A I’est, par | 

propriété de M. Laporte Pamphile, propriétaire 4 Tlemcen ; am sud 

par la route de Marnia : 4 Joucst. par la maison de M. Mileo, fer-: 

blanticr A Oudjda. . 

Le requérant déclare qu’A sa comnaissance il n’existe sur -] 

‘dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-: 
luel et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte de vente sous 

seings privés en date des 5 et 27 mai 1gi3 aux termes duquel M 

Peres Joseph, propriétaire 4 Casablanca, lui a vendu ladite proprié 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Hassen, région de Mechra bel Ksiri, rive gauche du Sebou, prés du 
Souk cl Djamaa. es 

Requérants : Mohammed ben M’'Hammed el Hasnaoui el Moktari 
el Ovhi e] Gueddari et El Hadj Kacem M’'Hammed el Hasnaoui el 
Moktari el Ochi el Gueddari, domiciliég & Dar el Gueddari. an 

Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1918, 

   

  

Le Conservateur ge la Propriété fonciére 4 Casablanca, : 
M. ROUSSEL. 

Reéduisition n° 847% 

‘Propriété dite : BLAD DJOUMAAT ZEHIR EL BATA, sise ter 
toire des Beni Hassen, caidat de Bousselham, région Bel Ksiri, téne- : 
ment rive gauche du Sebou, lieu dit : Dakla de Mechra bel Ksiri. 

Requéranis : 1° Berromaine ben Kacem ben Ali ez Zehiri ely 
Bouti ; 2° Abdesselam ben Hamou, Zeghouda el Habassi ; 8° Sellam * 
‘ben Et Taieb bou Rebia el Habassi ; 4° El Hadj Abdesselam ben el 
Hadj Ahmed ez Zehiri el Bouti ; 5° El Hadj Mohammed ben Kacem el 
Yahioui ; 6° Kacem ben Hamidou ez Zehiri el Bouti : 7° Kacem ben 
Abdesselam ez Zehiri el Bouti ; 8° Mohammed ben el Hachemi ez 
Zehiri el Bouti ; ; 9° Mohammed ben Mohammed ben Minouma ez 
Zehiri el Bouti ; 10° Kacem ben Mohammed hen Hammou ez Zehiri 
el Bouti ; 11° Bousselam ben el Hadj el Taibi ez Zehiri e1 Bouti 3 1a? 
M’Hammed ben Mohammed es Seradji el Bouti; 13° B 
Idriss ez Zehiri en Naciri, tous domiciliés che 
4 Mechra bel Ksiri. 

Le bornage a eu lien le 2g juillet 1918. 

  

   

en Aissa ben 

zM. Raynaud Alphonse, 

   

   
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Caid, & la Mahakme du Cadi.
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Réquisition n° 1197° 
Propriété dite : PERRIER GALLIEN, sise Souk el Djemaa, des 

Beni Hassen, territoire des Boni Malek, circonscripltion de Mechra 
bel Ksiri. 

Requérants : MM. GALLIEN Louis Paulin et PERRIER Antoine 
Francois, tous deux domiciliés chez M° Grolée, & Casablanca, avenue 
du Général d'Amade, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 15 juillet 1938. 

Le Conservateur de ta Propriété Jonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 4290° . 
Propridté dite : VILLA CLAUDE, sise 4 Rabat, lotissement Nu- 

mioz, rue non dénommée, aboutissant sur le boulevard de la Tour 
Hassan. 

Requérant : M. COUFOURIEO Edouard Auguste, contréleur civil 
4 Rabat. - 

Le bornage a eu lieu lo 25 juillet 1918, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablonca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1338°* 
Propriété dite : ARICA, sise 4 Fédalah, prés de la Kasbah, au 

nord.ouest. . 
Requérants : MM. 1° Azouz, bon Mohammed Ezznali > a° Mohamed 

ben Tahor Ezznati : 3° Elghenimi ben Tahar Ezznati, domicitits A 
Fédalah, rue du Hammam. 

Le bornage a eu lieu le > octobre rgt8. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1376° 
Propriété dite : IMMEUBLE SALOMON. sise 

du Mellah, rue Derb el Kebir. 
Requérant : M. SALOMON J. LAREDO, domicilié A Mazagan, rue 

Derb el Kebir, n* 15. 
Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1918. 

it Mazagan, quartier 

Le Conservateur de ta propridté fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 4   

‘ BULLETIN OFFICIEL 

—s 

Requisition n° 1518* 
Propriété dite : BEL ARICA, sise 4 Fédalah, éntro Ja Kasbah et la mer, 

Requérant : SI MOHAMMED BEN LARBI ZENATI FEDALI, demeu- rant a Fédalah, rue Zeuqua Hmmam 
Le bornage a ou lieu Te 7 octobre 1918. 

Le Tonservateur de ia Propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

—— 

Nouvel avis de cléture de bornage concernant la pro- priété dite « Immeuble Acher n° 1 », réquisition 232° - sise 4 Casablanca, route de Rabat. 
Requérant : M. ACHER Augustin Félicien, demeurant a Casa- blanca. 

So 
Le bornage a eu lieu le 16 janvier gr. i 
un hornage complémentaire a été effectué le 4 mars 19g. 
Le présent avis annule celui publié aw Bulletin Offciel du 30 avril 19r7, n° 936. 

, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Nouvel Avis de Cloture de Bornage. 
concernant la propriété dite: « Bagatelle », réquisition . 

n° 1147°, sise 4 Casablanca, aux Roches-Noires. 

4 Casablanca, rue de Galilée, n° 3, villa des Platanes. 
Le bornage a cu lieu le a6 février 1918. 
Un bornage complémentaire a été effectué le 14 février 1919. 
Le présent avis annule sehui publié au Bulletin Officiel du aa juillet rqt8, n® 300. 

, 

Requérant : M. DUPONT Eugéne Gustave, demeurant et domicilié 

Le Conservateur de ta Propriété Jonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

erecta 

: ANNONCES 

  

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT I 

du Registre qu Commerce fenu au Secre- | 
_ tariat-Greffe dy Tribunaj de premidre Ins- | 

tance de Rabat. | 
—_—— 

Inscription Ne 127 ’ Georges 

ritimes, commerciales et industrielles. | présumée vacante. 

- | En conséquence, le Curateur Y Inscription requise par M. CASTA- ; les héritiers, ayants croit et créanciers 
Rabat, cu titre com-. de Ja suecession & se faire connaftre et A 

lui produire toutes pieces justificatives 
de leurs qualités ou leurs titres de 

NIE, demeurant 4 
mercial. 

« Union d’Entreprises Marocaines. 
maritimes, commerciales. et industriel. 
Jes » dont il est propriétaire. 

Le Seerétaire-GreMer en Chef 

ROUYRE. 

eréance, 

AHR BN of Ut 

  

TRIBUNAL DH PAIX DE CASABLANCA 
— 

Par ordonnance en date du 20 février 
1919 rendue par M. le Juge de Paix de 
Casablanca, la succession du : 

PEYREIGNE. cn son vivant 
: 1 . . i employé a la Société Générale, déc Union d’Entreprises Marocaines, ma- La Cassblance le 4 février 1919. a été 

Le Curateur aux successions varantes. 

reli 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

sieur 

  

Inscription requise. pour tout le Ma- 
roc, par M. Christian HOUEL, deméu- 
rant & Casablanca, Boulevard ae la 
Gare (Ancien Grand Hotel), Directe 1r- 
Propriétaire du journal hebdomaddire 
« Les Annales Marocaines » du titre |- 

Tes Annales Marocaines » 
Journal Hebdomadaire ‘ 

Déposé, le 1° mars 1919, au Secréta- riat-Greffe du Tribunal de premiere Instance de Casablanca. 
Le Secrétaire-G reffier en, Ghep,., 

J te end oe EBFORT. 7 ATEOL 

invite 

D. A. ZEVACO., 

Hat gree
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ECPINE GUERIFIEN, — VIZINAT DES BABOLS 

. 7 

VILLE DE MEKNES 

ADJUDICATION 

de location a long terme 

ee 

Ii sera procédé & Meknés, le mardj 25 mars 
191g (22 Djoumada II 1339), A 10 heures, dans 
les bureaux du Mouraqib des Habous de Mek- 
nés, 4 la location, aux enchéres publiques, 
pour une durée de dix années (10) agricoles, 
renouvelable {dans les conditions prévues par 
le réglement général du ar juillet 1913 (16 
CGhaabane 1331) de : 

Terrain connu sous le nom de . Jardin 
~ Hadj Merqeb, sis aux environs de Sidi Amor 

el Hassini, d’une superficie approximative de 
8.223 métres carrés, en co-propriété indivise 

. par moitié entre tes Habous Soghra ct les hé- 
ritiers du Caid el Hadj Mrabet el Rokhari. 

Mise A prix de la totalité du jardin : 4 ver- 
ser d’avance, 1.200 P. H. ; 

Provisjons pour frais (d’adjudication, frais 
de bornage ct levé de plan, a verser d'avance : 
200 P, H. : 

Pour tous renseignements s’adresser : 
1° Au Mouragib des Hahous 4 Meknés : 
a° Au vizirat des Habous (Dar Makhzen), 4 

dtabat, tous les jours, de g a 12 heures, sauf 
les vendredis et jours fériés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chérifiennes 
{contrdles des Habous), A Rabat, tous les 
jours, sauf les dimanches et jours fériés. 

ai 

CMPIRE CARERTFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE SAFI 

ADJUDICATION 

pour la Vente-Echange d’un terrain de hoo 
métres carrés, appartenant aux Habous de 
la zaouia Afssaouia. 

Tl sera procédé, le mardj 25 mars 191g (22 
Djoumada IT 1337), & ro heures, dans les bu- 
reaux du Nadir des Habous de Safi, a la mise 
aux Enchéres publiques, pour fa Vente-Echan- 
gede: 

1 Lot de terrain de 20 métres x 20 métres 
' & prélever sur une propriété de la zaouja Ais- 

saouia, sise en dehors de Bab Chadba et ins- 
crite sous le. n° 3r du registre de recense- 
ment. 

Mise & prix : 9.000 P. H. : 

Dépét en garantie (cautionnement) a ver- 
ser avant l’adjudication : a60 P. H. 

Pour tous renseignements s’adresser : 

1° Au Nadir des Habous A Safi ; 
2° Aw vizirat des Habous (Dar Makhzen), A 

Rabat, tous les jours, de g A 12 heures, sauf 
les vendredis et jours fériés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chérifiennes 
(contréles des Habous), A Rabat, tous les 
jours, sauf les dimanches et jours fériés. 

1 

  

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
uu Kegistre du Commerce tenu au Secréta 

riat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
lance ile Casablanca. 

Par acle sous-seing privé, enregistré, fait, 
a Casablanca, le 10 janvier i919, déposé au 
rang des minutes notariales du Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de premiére Instance de 
Casablanca, suivant acte, enregistré, des 23 
et 25 janvier 1919. 

M. Georges PARAY, négociant, demeurant 
a Casablanca, rue de Reims, Villa Héline, 
n° 4, a vendu a& Mme Emilie Joséphine 
BEAUD, épouse Michel HERNANDEZ. demeu- 
rant 4 Casablanca, rue des “ruad Harriz 
prolongéc, le fonds d’épicerie qu'il exploi- 
tait 4 Casablanca, 51, ruc du Commandant 
Provost, ainsi que la sucecursaie siltuéc. > 
Casablanca, A la Télégraunie sans fli, en face 
du Comptoir Colonial du sebou  tels que 
ledit fonds et Ia dite succursale sv compor- 
taient sans réserve, avec Vachalandage, Ic 
mobilier et les marchandises. 

Suivant clauses et conditions insérées au- 
dit acte dont une expédition a été déposée, 
le 7 février rg19, au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal ide premiare Instance de Casablanca, |. 
ot: lout créancier du précédent propriétaire 
pourra faire opposition dans les quinze jours 
au plus tard, aprés la seconde insertion du 
présent. 

Les parties font élection de domicile en 
leurs demeures respectives. 

our seconde et derniare insertion. 
Le Secrétaire-Greffier en Chey, 

LETORT. 

eee, 

EXTRAIT 
itu Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de Ppremiére Ins- 
tance de Casablanca. . 

Par acte sous-seing privé, enregisiré, fait, 
a Casablanca, Je 10 janvier rgrg- déposé au 
rang ces minutes notariales du Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de premiére Instance de 
Casablanca, suivant acte, enregistré, des 23 
et 25 janvier Igrg. 

M. Georges PARAY, négociant, demeurant 
& Casablanca, rue de Reims, Villa Hélene, 
n° 4, a vendu 4 Mme Louise LEBON, épouse 
Raymond VIEL, demeurant A Casablanca, 
rue Krantz prolongée, le fonds d épicerie 
qu'il exploitait 4 Casablanca, rue Krantz pro- 
longée, immeuble Baquet, sous le nom de: 
EPICERIE FRANCAISE, tel que ce fonds se 
comportait sans réserve, avec Yenseigne, le 
nom commercial, Vachalandage ct les mar- 
chandises. 

Suivant clauses et conditions insérées au- 
dit acte dont une expédition a été déposée, 
le 7 février rg19, au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal We premiare Instance de Casablanca, 
ov! tout oréancier du précédent propriétaire 
pourra faire opposition dans les quinze jours 
au plus tard, aprés la seconde insertion du 
présent. 

Les parties font élection de domicile on 
leurs demeures respectives. 

Pour seconde et derni@re ‘nsertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
LFTORT. 

  

N° 333 du 10 Vars 191g. 
meena ee 

SERVICE DU GENIE 

Chefferie d'Oudjda 

Etablissement des voies d'accés a 1a cuve 
a essence d’Oudjda 

Ferpropriavion pour cause @utilite 
publique. 

AVIS 

Ila été déposé dans les bureaux de la © 
Direction du Génie de la Région d’Oudj- .* 
da (Camp) un projet tendant & Vexpro-. 
priation avec prise de possession d'ur- = 
gence dans les conditions fixées par les.’ 
dahirs des 9 Chaoual et 19 Hidja 1392 ~. 
(31 Aodt et 8 Novembre 1914) des par-* 
celles ci-aprés désignées pour l’établis- ° 
sement au Nord de la Gare d’Oudjda 
des voieg d’accés & la cuve a essence en ~ 
construction sur le terrain militaire gsj-.~ 
tué au Nord de la voie ferrée Marnia- . 
Taourirt. . 

  

    

  

   

  

    

  

  

  

  

    

ee eeESSRRSET 

Bo sé PROPRIETAIRES s a; 32 | 
s | 2S présumeds a. -: wrt | Ss. = 

t oe 

, my ' 
yf 7 50 |M. Pacalon. propriétaire a : Ondjda so. 2 
24.947 43 |M. Mohamed ben Abdellah 

propriétaire a Oudjda. 
36,400 82 MM. Saffar & Chiche, pro-: 

priétaires ;ruedela Lyre , 
a, Alger, 2... yal 

i   
Les intéressés sont admis a prendre: connaissance du projet et a présente 

leurs observations sur le registe d’en-: 
quéte déposé A la Chefferie du’ Géni 
(Camp) pendant une durée de huit jours * 
a compter du : 27 Février 1919. 

Ouida, le 8 Février 1919 
Le Chef de Bataiilon. : 

Chef da Genie deja Région d‘Oudjda, 
GRAVIER. 

Ondjda. le 11 Févriey 1914 
L'Aine] d'Oudjda. 

AHMED BEN KERROUM. 

  

. Vu & Approwvé : 
Ne 150, — Le Chef de Bataillo 

Commandant le Génie, 
FINTIONNET. Pour Copie Conforme 

Le Chef de Bataillon. 
Cief de Génie 

  

TRIBUNAL DE PAIX bE CASABLANCA 

  

Par ordonnance en date du 20 févrior 1919 rendue par M. le Juge de Paix de Casablanca, ja succession du_ sieur : BOUDET Joseph, en son vivant chef dg = train des Chemins de fer militaire, d@& * cédé 4 Casablanca le 16 février 1949, été déclaré présumée vacante. En conséquence, le Curateur _ invile les héritiers, ayants droit et créanciers de la succession a se faire connaitre et ul produire toutes pidces justificative de leurs qualités ou leurs titres de créance. 
Le Curateur auz successions vacantes, 

D. A. ZEVACO.



N* 333 du 10 Mars 191g. 
non 

EXTRAIT 
du Registro dun Commerce tenu au Secréta- 
riai-Grefle du Tribunal de premidrg Ins- 
tance d Oudjda. 

Inscription N° 65 
reyuise par M. Eugene ALLARD 

Suivant acte recu par le Seerétaire- 
Greffieren Chef du Tribunal de 1 Ins- 
tance @Oudjda le 25 Féyrier 49149, M. 
Eugene ALLARD, libraire-imprimeur, 
demeurant & Oudjda eb M. Antoine NA- 
VARRO, imprimeur-lypographe, —de- meurant au méme ‘lieu, ont dissous de 
la maniére suivante : la société ety hom | 
colléctif. « HENRY, ALLARD, & NA- 
VARRO, », formée pour dix ‘ans, par 
acte sous-seing privé, ‘en date 4 Oudjda 
du 9 octobre 1913, entra‘les sus-pommmédg 
et Mme Louise DELIOT. épouse de Ga- 
briel Henry (décédé depuis & Qudjda ‘le 
4 Mai 1915. pour lexploifition’ a Oudj- 
da. d'une imprimerie et dun Jjourna 
sous la raison sociale « LES TA BLE PES. 
MAROCAINES » 
' Les parties exposent d’abord qu'aux ; 
termes de Vacte précité le décés de'Mme 
Henry, qui n’apportait a Ia sociélé que 
son temps et'son ‘travail, ne devait pag |: 
entrainer sa dissolution et que ses hé- | 
ritiers ou représentants ne pouvaient |   prétendre & aucun droit sur lactif so- 
cial. Ceci exposé’: . 

M. NAVARRO eéde a M. 
tous ses droits ‘dans'la société. 

Au moyen de celte cession M. AL- 
LARD reste seul ef unique, propriétaire, 
du‘ fonds de cotmmerce cempnmerie ‘ef, 

ALLARD 

de 1a ‘kaison. sociale « Les Tablettes Ma 
rocaines '», ainsi que dé la hbrairie-pa- 
peterie’ exploitée 4 Oudjda daris le mé- 
me’ immetible, laquelle ‘h’a jamais fait, 
partie de la société dissoute. “ 

, Pour extrait, : 
Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LAPEYRE. 
eS 

RESULTATS. de VAUJUDICATION 
du i Mars 4949 

—— 

VILLE DE RABAT 

1° Assainiesement du quartier de Océan,   Dépenses a lentreprise .. 95.677 20 Somiue a valoir oe... 2... 44.332 80 

140.000» | 
MM, CUMPAGNON et. N IFSUD ayant, : contetity ie nies ite ra ais ont, été dé- clarés adjudicataires. 

2° Assainissement de PAguedal 
Dépenses & Tentreprise 80.738 38.: Somme & valoir |! 34.261 62 

  
  

115.000» | 
M. HOUPERT ayant, consenti le plus forf, rahajs a ét, déclaré adjudicataire. 

: gales. 

BULLETIN OFFICIEL 

EMPIRE CHERUILN —~ PROTECIORAT FRANCAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DEL BTAT CiHéhiFiEN | 

AVIS 

I] est porté @ la connaissance du pu- 
blic que dix parcelles domaniales sises a« Ain Sebaa », Caidaf de Médiouna, 
circonscription de Chaouia-Nord, ont 
étu délimitées le 20 Janvier 1919 (17 Re- 
bia IT 1337), par application du dahir 
du 3 Janvier 1916, et conformément 2 
Parrété vizitiel du 30 octobre’ 1918 (30 
‘Moharrem 1337). , oO 

Le procés-verbal de la Commission 
qui a procédé’ a cette délimitation a été 
déposé le 5 Février'1919 aii Bureau du 
Controle Civil de Chaouia-Nord ott les 
intéressés peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai_ pour former opposition a la 
dite 'délimitation est de trols mois 4 par- 
tit du"10 mars 1919, date de insertion 
du présent avis au « Bulletin Officiol », 

Lés oppositions seront recues dans le 
délai sus indique au bureau du Controle 
Civil, de Chaouia Nerd, 

JOSTENS On eR el ae 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat Greffe du Tribunal de premiare Ins- 
tence de Rabat. © , 

Inscription N° 126. 

Vente de fonds de commerce GUYARD 
Fréres aM" THEVENAUL 

“7 

uivant acte 
double 
registré, déposé au rang 
notariales du Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Rabat, 

sous-scings privés fait 

paracte du 14 Février 1919 également: 
enregistré, MM. GUYARD, ‘Charles et 
GUYARD, Jules, coiffeurs, demeurant’ 
tous deux a Rabat, oht vendua Mie 
Henriette THEVENAUD, ‘Propriétaire, 
demeurant A Rabat, Boulévard ' Gou- 
raud, le fonds de commeérce quiils ex- 
ploitaient A Rabat a ‘Tenseigne’ de 
« GUYARD Fréres », Rue’ El Gza, com- 
prenant : 1° l’enseigne; “la clientéle ct 
l'achalandage y dttathés ; 2° le matériel 
et Pagencement Servant 4 son exploita- 
tion {3° le droit au bail ; 4° les mar- 
chandises existant en’ magasin. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sfrés andit acte. . 

Les oppositions au paiement, du prix | 
seront recues au. Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Rremiére Instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la déeuxie- 
me insertion qui, sera faite ‘du présent | 
extraitdans les journaux d'annonces lé- 

Pour premiére insertion. 

Le Secrélaire-Greffler en Chef, 

ROUYRE. 

4 Rabat, Ip 13, Février (049, en- | 
des minules. 
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VENTE AUX ENCHERES 
_PUBLIQUES 

@immeubles gitués qxtra-muros bab 
Guebibat (Camp Garnier! 

—— 

A la requéte de MM. NAHON & BEN- DAYON, négociants & Casablanéa, do- micile élu en le Cabinet de M* Homber- ger, avocat & Rabat, - 
Hi sera procédé ie 26. mai 1919, i 9 heu- res 30 du‘matin, a lencoritré de SIE-AB- DESSELAM EL OUDOUGT, ‘négociant & Rabat; débitéeur saisi, a4 Ja: vente dix enchéres publiques de la part dé ter- rains ci-aprés déSignés, wyant fait Pob-" Jet d'un, procés-verbal de saisie en, date du 4 octobre 1918! <"notifié 3 la partie 

saisie le 2 novembre 1948. 
La dite vente est poursuivie en vertu ‘d'un jugement da défaut rendu par le. tribunal dd premiére instance ¢c Casa- blanca le {2 avril 1916, et a 11 suite 

d'une mise.en demeure en date ui 7, juin 1918, reslée infructueuse. 

Dfsignation des legmeubles & vendre 
Les biens saisis comprennent : 
lua moibié indivise d'un terrain situé, extrta-niutos de Bab-Guebibat (Camp 'Garhier) & prokimité dé la Sakia (con- ‘duite d'eau), mesurant au suds £49 md. tres, au nord, 445, raetres, a lest 84 mé- tres, & Youest 80° matres, limifé au sud par up, terrain appartengnt. :ux Oulad, . 

Berbich ot Ghellaoui, au nord par’ Ip Sukia gonduite d'eau), & Vest par’ Bi- roud. 
La moitié d'un terrain dénommé Dovity Cholh, e& connu, aujourd'hui sous le ‘fom de Kat el, Karma, mesuranl 4 Voursh “07 metres, & Vest 300, métres, ‘au su ud (200 métres, ‘au nord 247, méatres, ‘limité au nord par la mer, ah sud’ ‘par Pancienne pisté de Casablanca, & louest par Biroua, & Vest par un terrain appar- 

tenant au Saint Sidi Gabouri, La moitiéindivise déin‘terrain .dé- nommé Bir Sid Abdallah, et, connu au- :!jourd@’hui sous ‘le'nom'de « Kaf Ker- 
doudi », mesurant au sud 300 métres, au nord 300 métres, & Pest 245 métres, 
a louest 215 metres, limité au sud par Vangienne, piste de Casablanca, a lest, par Biroua,' au nord parla mer. 

; L'autre moitié de ces terrains étant la 
, Propriété. en indivision de Yacoub ben 
, 4agouri Tangi (de Tanger) 

  
Lows désignations ci-dessus ne contien- 

jnent aucune garantie de contenance ; la | différence. fut-elle supérieure a un vi 
itiéme, ‘ 

  

   

Origine de Propriété 

Les portions des terrains saisies ap- particnnent a la partie saisie pour \les. avoir acquises des héritiers des. d fréres germains Sid Abdallah’ & ‘Mohammed api les tenaient, ona ees: 
e 

de leur pére. ‘le’ nommé’ Tehami
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Fkid 8i Mehammed ben Abdallah Re- 
bath. . . 

Ainsi qu'il parait résuiter des titres 
' de propriété dressé par les adels Abdes- 

selam ben Omar ben Brahim & Moham- 
med ben Ali Dinia le 6 Kaada 1334 (4 
septembre 1916). Ges indications n’étant 
données que sous réserves et 4 titre de 
renseignement. 

Date et lieu de la vente 

Les offres seront recues au Secrétariat- 
Greffe du tribunal de premiére instance 
de Rabat 4 partir du 10 mars 1919 et 
Vadjudication sera prononcée le 26 mai 
1919, 4‘9 heurés 30 du matin dans une 
des salles du tribunal, en faveur du plus 
offrant et dernier enchérisseur solvable. 
La ‘lecture du Cahier des Charges aura 
lied le méme jour & 9 heures 

Glauses et conditions de la vente 

L’adjudication aura lieu aux clauses 
et conditions du Cahier des Charges et 
suivant les prescriptions des articles 342 
et suivants du Dahiy de Procédure Ci- 
vile. 

' L’adjudication ne transmettra a l’ad- 
judicataire d’autres droits 4 la propriété 
que ceux appartenant au saisi, ainsi 

' qu’il résulte de Yarticle 349 du méme 
Dahir. 

Le prix d’adjudication, augmenté des 
frais, sera payable au Secrétariat-Greffe 
dans un délai de 20 jours & comvter de 
Yadjudication. 

Faute par l’adjudication de satisfaire 
Yune quelconque des conditions de la 
vente, ’immeuble sera vendu sur folle- 
enchére dans les conditions prévues aux 
articles 353 et suivants du Dahir de Pro- 
eédure Civile. 

Pour tous renseignements s’adresser 
au Secrétariat-Greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, ot se trouvent 
déposés le Cahier des Charges et le titre 
de propriété. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

ene 
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SEGRETARIAT-GREFFE 

: Distribution par contribution GOIRAND 

: Ne 22 du Registre d’Ordre 

M. LENOIR, Juge-Commissaire 

Le Public est informé qu'il est ouvert 
_, au Secrétariat-Greffe du Tribunal de 

‘’ Premiére Instance de Casablanca, une 
procédure de distribution par contribu- 
tion des sommes provenant de la saisie 
des biens mobiliers pratiquée 4 Vencon- 
tre du sieur GOIRAND. 

Tous les créanciers du sieur GOI-. 
RAND. devront produire leurs titres de 
eréances du Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, dans le délai de trente jours a 
compter de la seconde publication 4 
peine de déchéance. 

Pour premiére publication. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 27 Fé- 
vrier 1919, par M. le Juge de Paix de 
Rabat, Ja succession de RICHARD 
Pierre dit « Firmin », cocher civil a la 
Résidence Générale, décédé a Rabat, le 
25 Février 1919, a été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt a se faire 
connaitre et a justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succession & pro- 
' duire leurs titres avec toutes piéces a 
Vappui. , 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

KUHN. 

| 

  
SOCIETE ANONYME 

'« LA COMPAGNIE ALGERIENNE » 
  

An eapital de G2.400,0 0) franes 
ae 

Agence d’Oudjda (Maroc Oriental: 

Il a été déposé le 19 janvier 1919 au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de pre- 
miére instance d’Oudjda, & compétence 
commerciale, les expéditions des actes 
constitutifs ou modificatifs des statuts 
de la Compagnie Algérienne. 

1. — L’expédition en forme d'un acte 
de dépdt et de ses annexes recu par 
MM* Dufour et Tourillon, Notaires a 
Paris, le 29 Novembre 1877, duquel il 
appert que M. Jules Edmond Joseph 
Tarbe des Sablons, Officier de la Lé- 
gion d’Honneur, demeurant 3 Paris, 
rue de l’Arcade, 16, agissant en son 
nom personnel et M. Arthur Touran- 
gin, Officier de la Légion d’Honneur, 
demeurant & Paris, Place Péreire, 6, 
agissant en qualité de liquidateur de 

ila Société Générale Algérienne, So- 

  
ciété Anonyme ayant son siége A Pa- | 
ris, 18, rue Neuve -des- 

‘ont exposé que, en_ prévision de 
:la_ dissolution de la Société Générale 
, Algérienne, M. Tarbé des Sablons a 
dressé, le 9 Novembre 1917, un projet 

‘de statuts d’une Société nouvelle sous la 

Capucines, | port visé par lVarticle quatre ci-dessus. 

  
| dénomination de : COMPAGNIE ALGE. ; 
| RIENNE, devant comprendre une par. 
| tie de Pactif de lancienne et qu'il a dé- 
; posé ce projet au rang des minutes du- 
j dit Dufour, suivant acte regu par lui lo 
| méme jour. 

Aux termes dune délibération en 
{| date du 24 Novembre 1877 dont un ex. 
| trait est anexé a l'acte de dépot susvisé 

du 29 Novembre de la méme année 
Assemblée générale extraordinaire deg 
actionnaires de la Société Générale a 
voté notamment : qu’elle autorise lap. 
port & la nouvelle société anonyme 
dite : COMPAGNIE ALGERIENNR’ 
d’une partie de l’actif net de la Société 
Générale Algérienne dissoute par ladite - 
délibération ; 

Et que M. Tourangin, en vertu deg 
pouvoirs qui lui ont été conférés par - 
cette délibération, approuvant le projet © 
des statuts de la Compagnie Algérienne, ~ 
et que M. Tarbé des Sablons, ont arrétg - : 
les statuts définitifs de cette Compagnie, «_ 

Ces statuts désignés dans cinquante. 
trois articles, indiquent : sous Ie titre: 
premier, la formation de cette Société 
anonymé sous la dénomination de :..: 
« COMPAGNIE ALGERIENNE » : son ° 
objet qui est de mettre en valeur les ter.” 
res sises en Algérie, dont il est fait ap. 4 
port et de favoriser dans ce pays le dé" 
veloppement de la colonisation ; seg-:. 
facultés de faire en son nom ou en par-*- 
ticipation avec des tiers toutes opéra- 
tions agricoles. industrielles on commer. © 
ciales et de banque, conformément aux.’ 
paragraphes un a sept de Varticle pre-~; 
mier ; sa durée qui est fixée & cinquante 
années 4 compter de sa constitution dé- 
finitive ; son siége social fixé a Paris, ~ 
rue Neuve-des-Gapucines, N° 413, avec ‘ 
faculté de la transporter ailleurs par dé- - 
cision du Conseil d’Administration étant | 
stipulé qu'il sera établi A Alger une suc- 
cursale, avee un représentant, muni de’: 
pouvoirs suffisants pour la gestion des . 
affaires locales de la Société des agences 
ou comptoirs en Algérie ou & Marseille, 
avec indication que toute assignation — 
donnée dans une de ces succursales, . 
agences ou comptoire est valable a Pé ; 
gard de la Compagnie et attributive de - 
juridiction au profit des Tribunaux le « 
caux. 

Le titre deux stipule dans son article 
quatre des modes et conditions de lap- 
port par M. Tourangin & la Compagnie 
Algérienne, de la portion de Vactif de ~ 
la Sociélé Générale Algérienne. 

L'article cing du méme titre, fixe le 
fonds social de la Compagnie Algérien- — 
ne a dix millions de frances divisé en 
vingt mille actions de cing cents francs 
chacune. Sur ce capital i] est attribué 
neuf millions, neuf cent mille frances en 
dix-neuf mille huit cents actions libé- 
rées de cing cents francs & la Société 
Générale Algérienne en échange de l’ap- 

      

Les cent mille frances formant le surplus 
du capital, divisés en leux cents actions, 

. sont stipulés payables en numéraire, par 
des tiers qui devront effectuer le paie- 
ment du quart en souscrivant et le tout 
sera constaté par acte notarié avec an- 
nexe de la liste des souscripteurs. 
Les articles six a treize, du titre deux, 

stipulent respectivement la modalité 
des actions de la Seciété, engagement 
de chacun des actionnaires, la transmis- 
sion des titres nominatifs, lindivisibi- 
lité des actions, les droits aux hénéfices 
et modes de paiement des dividendes
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. og: ! 
et les voies de recours des héritiers ou 
créanciers des actionnaires. 

Le titre trois, comprenant les articles 
quatorze a vingt-deux inclus, a trait a 
YAdministration de la Compagnie et in- 
dique notamment qu'elle sera adminis- 
trée par un Conseil composé au mini- 
mum de sept membres ef de quinze au 
plus, dont trois au moins résideront en 
Algérie ou & Marseille, avec désigna- 
tion de chacun d’eux, leur mode de no- 
mination et de réunion, leurs pouvoirs, 
attributions et allocations. 

Le titre quatre comprenant les arti- 
- cles vingt-trois & vingt-six inclus, ayant 
trait 4 la surveillance de la Compagnie 
indique le mode de nomination du ou 
des commissaires chargés de celte sur- 
veillance, leurs attributions et: les allo- 
catoins qui leur sont accordées. 

Le titre cing, dans ses articles vingt- 
sept a quarante inclus, ayant trait a 
YAssemblée générale de la Société indi- 
que la composition de ses membres, 
leurs qualités, leur convocation, le lieu 
de réunion annuelle sis a Paris, au siége 
social, le mode de délibérations, les 
pouvoirs et attributions de chacun des 
membres présents, les procés-verbaux 
des séances et leurs justifications. 

Le titre six, article quarante-et-un. 
stipule que l'année sociale commence le 
premier Janvier et finit le trente-et-un 
Décembre ; que le Conseil d’administra- 
tion dresse tous les six mois un état ré- 
_sumant la situation active et passive de 
la Société, ainsi qu'un inventaire géné- 
ral 4 la fin de chaque année ; les comp- 
tes arrétés par le Conseil d’Administra- 
tion devant étre soumis a l’Assemblée 
Générale. 

Le titre sept, articles quarante-deux 
& quarante-six inclus, traite du partage 
des bénéfices et de lour répartition ainsi 
que du cas d'insuffisance. 

Le titre huit, article quarante-sept, in- 
dique la modalité du fonds de réserve. 

Le titre neuf, article quarante-huit, 
portant sur les modifications aux sta- 
uts, dit que l'Assemblée générale, sur 

la proposition du Conseil @’Administra- 
tion, peut notamment décider : l’aug- 
mentation du capital, extension des 
opérations de la Compagnie et ta nro- 
longation de sa durée et toutes fusions 
avec d'autres Sociétés. 
_Le titre dix, articles quarante-neuf et 

cinquante, vise le cas de dissolution de 
la Société soit & terme, soit anticipé. 

Le titre onze, article cinquante-et-un, 
régle le cas des contestations pouvant 
s élever entre les associés sur l’exécution 
des statute par la soumission du litize 
a la juridiction des Tribunaux du dé- 
partement de la Seine. 

Enfin le titre douze, atricle cinquante- 
deux, vise les conditions de la consti- 
tution de la Société, et article cinquan- 
te-trois du méme titre, a trait aux pu- 
biications de la Société & la suite du- 
quel se trouve transerit extrait du pro- 
cés-verbal de l'Assemblée wéneérale ex 
traordinaire du 24 Novethre {8°7. 
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| Ni -. Lexpédition en forme dun agte 
de dépot et de ses annexes reeu par 
MM Dufour et Touriilon, Notaires 4 
Paris, te 830 Novembre 1877, constatant le 
dépot effectué en leurs minutes, par M, 
Jules Edmond Joseph Tarbé des Sa- 
blons, Officier de la Légion d'Honneur, 
demeurant 4 Paris, rue de |'Arcade. 
N° 16, de la liste des souseripteurs d'ac- 
tions de la Compagnie Alzérienne. 

Hl. — Lexnédition en forme d'un acte 
de dépot ef de ses annexes, recu le 27 
Décembre 1919, par MA" Dufour et 
Tourillon, i:otuires & Paris, aux termes 
duquel ledit M. ‘Tarbé des Sablons. agis- 
sant au nom et comme Président du 
Conseil d’Administration de la Société 
Anonyme, dile : COMPAGNIE ALGE.- 
RIENNE, dont les statuts ont été recus 
par lesdits Notaires le 29 Novembre 
1877, a déposeé aux minutes de ces dur- 
miers : 

{* Le procés-verbal d'une délibération 
prise le cing Décembre 1877, par lAs- 
semblée générale des actionnaires de la- 
dite Compagnie Algérienne, reconnais- 
sant sincere ef véritable la déclaration 
de souscription des actions payables en 
numéraire el du versement du quart sur 
chacune q’elles, fuite suivant acte regu 
par lesdits Notaires, le 30 Novembre 
{877, nomme deux commissaires pour 
faire un rapport & la deuxiéme Assen. 
blée générale sur l'appréciation de Vap- 
ort et des avantages particuliers stipu- 
és aux statuts. 

2° Le procés-verbal d’une autre déli- 
bération prise le 27 Décembre 1877, par 
l’'Assemblée générale des actionnaires, 
de laquelle il résulte que l'Assembleée, 
connaissance prise du rapport des com- 
missaires nomimeés par la précécdente as- 
sembléo, approuve purement et simple- 
ment apport fail par le liquidateur de 
la Société Générale Algérienne, suivant 
Yarticle 4 des statuts, approuve les 
avantages particuliers stipulés dans le- 
dits statuls ; nomme deux commissaires 
pour la vérification du. compte du pre- 
mier exercice ; constate Yacceptation de 
sept des administrateurs désignés par 
les statuts et, par suite, constate Ja cons- 
titution définitive de la Compagnie Al- 
gérienne. 

3° Et extrait d'une délibération prise 
le 27 Décembre 1877 par le Conseil d’Ad- 
ministration de la Compagnie Algérien- 
ne aux termes de laquelle il a nommé 
son Président, le Directeur de la Société, 
PInspecteur ct divers agents et leur a 
conféré divers pouvoirs. 

IV. — L'expédition en forme d’un acte 
de dépét et de son annexe recu par M* 
Dufour et son collégue, notaires i Paris, 
le 18 juin 1878, constatant que ledit M. 
Tarbé des Sablons, agissant au nom ct 
comme Président du Conseil d'’Adminis- 
tration de la Compagnie Algérienne, a 
effectué le dépdt aux minutes de M® Du- 
four, Notaire, Wun extrait de procés- 
verbal de l'Assemblée générale extraor- 
dinaire des actionnaires de ladite So- 

,eiété en date du 7 Juin 1878, contenant 
  

francs, 
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modification des articles six et quaran- 
te-quatre des statuts et ratification de la 
nomination, comme administrateur de 
MM. Barrot (Frédéric), Dolfus (Galline, 
Herpin, Charles), Péridon {Adolphe) et 
Siegfried (Jacques). 

V. - L'expédition d'un acte de dépot 
requ par MM Dufour et son collégue, 
Notaires 4 Paris, le 5 ayril 1884, duquel 
il résultle que ledit M. Tarbé des Sablons 
en sa qualité de Président du. Conseil 
d’Administration de la Compagnie Al- 
géricnne, a déposé aux minutes dudit 
notaire le procés-verbal d’une délibéra. 
tion, en date du 31 mars 1881, contenant 
augmentation du capital social de dix millions de francs & quinze millions de 

I 3, déterminant le mode de souscrip- 
tion et de versement de cette augmenta- 
tion et modifiant divers articles des sta- 
tuts. - 

Vi. —.L’expédition d'un acte de dénat, du 11 Mai 1881,-recn par MM“ Dufour 
et son collégue, Notaires & Paris, consta- 
tant que M. Tarbé des Sablons sus- 
nommé a d&posé, en sa qualité de Pré- 
sident du ‘Conseil d'Administration da 
ladite Compagnie Algérienne. la lista 
des souscripteurs des dix mille actiong . 
nouvelles de Ja Compagnie Algérienne, = 
formant le montant de Paugmentation 
du capital social votée par la délibéra- 
tion de Assemblée générale extraordi-.° .. 
naire précitée du 31 Mars i8&t. 

Vil. — L’expédition dun acte recu le 
28 Mai 1881, par MM Dufour et son 
collégua, Notaires & Paris, aux termes 
duquel M. Tarbé des Sablons en sa qua- 
lité de Président du Conseil d'Adminis- 
tration de ladite Compagnie Algérienne, 
a dépesé aux minutes du Notaire Du- 
four, le procés-verbal d'une réunion da 
lAsseroblée générale extrzordinaire des 
actionnaires de ladite Société, en date 
du 25 Mai 1881, par lequel, ladite as- 
sembléc reconnaissant la sincérité de Ja 
déclaration de souscription des dix 
mille actions nouvelles de ladite Société 
et du versement du quart sur chacune 
d'eles faite par acte du Notaire Dufour, 
le {1 Mai 1881, a fixé le capital social & ; 
quinze millions de francs divisés en 
trente mille actions de cinq cents francs 
chacune. 

" XUN. — L'expédition d’un acte recu 
par M™ Dufour et son collégue, Notaires - 
4 Paris le 4 Avril 1891, en vertu duquel 
M. Tarbé des Sablons, en sa qualité de 
Président du Conseil d'Administration 
de la Compagnie Algérienne, a requis 
ledit M* Dufour de dresser, par acte au- 
thentique, le procés-verbal de ]'Assem- 
blée générale extraordinarie des action- 
naires de la Compagnie Algérienne te 
nue ledit jour, en raison de ce qu’ell 
a pour objet notamment de conférer ay 
Conseil Administration divers pou: 
voirs hypothécaires. 

IX. -- Lexpédition dun acte recu lé 
23 Mars 190i, par MM* Dufour et son 
collégue, Notaires & Paris, constatant 

| smue M. Joseph Lucien Pierre Bordet.
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ancien inspecteur des Finances, demeu- 
rant & Paris, 181, Boulevard Saint-Ger- 
main, a déposé aux minutes dudit No- 
taire Dufour, en sa qualité de Président 

du Conseil d’Administration de la Com- 
pagnie Algérienne, l’extrait d’une déli- 
bération prise, le 6 mars 1904 ; par les 

actionnaires de cette Société, péunis en 
Assemblée Générale, aux termes de la- 
quelle les articles 19-20-27 et 34 ont été 
modifiés. 

x, Liexpédition d’un acte recu le 
48 Mai i901, 4 Paris, 11, rue des Gapu- 
“tes, au siége de la Société anoryme 
ac la Compagnie Algérienne, par MM 
Dufour et son collégue, Notdires 4 Paris, 
duguél il résulte que ledit M. Bordet, et 
MM. Frédéric Bdrrot, demeurant a 
Paris, 53, Avenue Montaigne ; Pol Fa- 
bry, demeurant 4 Paris, 80, Boulevard 
de Courcelles ; Charles Dolfus-Galline, 
demeurant & Paris, 68, rue Cardinet ; 
Georges Lesueur, demeurant a Paris, 
46,. avenue Carnot Albert Mira- 
baud, demeurant a Paris, 56, rue 
de Provence ; Charles Roederer, de- 
meurant 4 Paris, 156, boulevard Pereire 
et Gustave Weyer, Ancien Trésorier- 
Payeur Général, demeurant & Paris, 44 
bis, passage de la Visitation, comparant 
audit acte, le premier en qualité de Pré- 
sident et les autres comme membres du 
Conseil d’Administration de la Compa- 
gnie Algérienne, lesquels, réynis en 
séance du Conseil d’Administration ont 
dabord exposé : 

  

- Qu’aux termes d’une délibération de 
rAssemblée Générale extraordinaire des 
actionnaifes, de la Compagnie Algérien- 
ne. du 46 Mars 1901, il a 6té décidé no- 
tamment : que le capital social serait 
élevé de quinze a vingt-cinq millions de 
francs, par l’émission de vingt mille ac- 
tions, au capital nominal de cing cents 
francs chacune & souscrire et payables 
en numeéraire ; que les actions nouvelles 
prendraient part au méme titre que les 
actions anciennes 4 la répartition des 
bénéfices de lexercite 1901 ; que les ac- 
tions seraient émises 4 six cert soixante- 
cing francs, sur lesquels cent cin- 
quante francs serdient porlés A la_ ré- 
serve extraordinaire qt quinze frances 
au compte des profits ef pertes de l’exer- 
cice 1901 ; que les versements se feraient 
de la maniére suivante : cent vingt-eing 
francs du,20 Mars au.5 Avril 1901 — 
cent soixante-cing francs du 25 Avril 
au 4 Mai suivant — et trois cent spixan: 
‘te-quinze francs du 41° au 15 Juillet 
méme année. _ 

Les porteurs d’actions ancienries ont 
_ 6té invités dahs les formes et délais d’u- 
sage A. user du droit de préférence qui 
leur était réservé par 18 délibération 
sus-énoncée et il & été pris ensuite la 
délibératoin suivante : .que les vingt 
mille actions nouvelles de cing cents 
frances chacune, représéntarit jik nil- 
lions de francs, montant de laugtnunta- 
tion du capital décidée par lAsseimblée 
Générale du 16 Mars 1901, ht ét8 Sous- 
crites par sept cent vingt-six persores 
oli sbciétés débignés ddns la liste anne-   
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xée pan ledit M°® Dufour, Notaire, au 
présent procés-verbal, d’aprés le mode 
indiqué dans ledit acte ef son annexe. 

Xl. — L’expédition d’un acte recu le 
iv Juin 1901 par MM*® Dufour et son 
collégue, notaires 4 Paris, constant le 
dépot fait par M. Bordet sus-nommé, en 
sa qualité de Président du Conseil d’Ad- 
ministration de ladite Compagnie Alge- 
rienne, de la copie certifiée conforme 
d’une délibération des actionnaires de 
cette Société, réunis en Assemblée Géné- 
rale extraordinaire, le 30 Mai 1910, aux 
termes de laquelle il a été reconnu la 
sincérité de la déclaration de’ souscrip- 
tion des dites vingt mille actions nou- 
velles dont ,.’émission est visée ci-des- 
sus et a modifié comme suit Varticle cing 
des statuts : 
_« Le fonds. social est fixé & vingt-cing 
millions de frances. Il se divise en cin- 
quante mille actions de cing cents francs 
chacune. » 

-XiL. — L'expédition en forme du dé- 
pot aux minutes notariales de M® Du- 
four, Notaire 4 Paris, le 6 Février 1908, 
de la copie d'une déilbération prise le 
25 Janvier 1908 par le Conseil d’Admi- 
nistration de la Compagnie Algérienne, 
aux, termes de laquelle le transfert a été 
décidé. 

Xiil. — L’expédition d'un acte recu 
par M* Dufour,. Notaire & Paris, le 10 
Avril 1912, constatant le dépdt aux mi- 
nutes de ce Notaire, par M. Célestin 
Louis Barthélémy Matheron, demeurant 
a Paris, 22, rue, Louis-le-Grand, agissant 
n qualiié’de Directeur de iadite Com- 

hagnie Algérienne, de l'extrait d’une 
délibération ptise Je 30 Mars, 1912, par 
l’ Assemblée Générale extraordinaire des 
actidnfidires de cette Compaghie indi- 
quant notamment : Prorogation de du- 
rée de la Société ; modification de l’objet 
de la Société ; augmentation du capital 
social et modification, en conséquence 
des statuts. 

XIV. — L'expédition d’un acte regu le 
25 Mai 1912 par M*® Dufour, Notaire & 
Paris, duquel il résulte que M. Lucien 
Bordet, derieurant & Paris, 191, boule- 
vard Saint-Germaiti ; M. Paul Fabry, 
demeurant & Paris, 80; boulevard de 
Courcelles ; M. Théodore Morin, demeu- 
rant & Paris, 50, avenue du Trocadéro ; 
M. Léon Adier, denieurant & Paris, 66, 
rue de la Chaussée-d’Antin ; M. Mau- 
rice Riché, demeurant a Paris, 7, rue 
Alboui ; M.. Marcel Saint-Germain, de- 
meurant a Paris, 1, rue Blanche et M. 
Philippe Vernes, demeuranta Paris, 29, 
rue Taibout. agissant, M. Bordet coamme 
Président et.les autres comme memhres 
du Conseil d’Administration de la Com- 
pagnie Algérienne, lesqnels, réunis en 
séance, ont rappelé : 

Que par délibération de VAssemblée 
générale de la Compagnie Algérienne 
du 31 Mars 1912, il a été notamment 
décidé que le capital social serait porté 
de vingt-cihg & trente millions de francs, 
par la création de dix mille actions de 
de cing cents francs chacune qui pren- 
draient part, at: méme titre que les ac-   
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tions anciennes, a la répartition des bé.. . 
néfices de lexercice 1912 ; que ces nov. 
velles actions seraient émises 4 douze 
cent vingt francs sur lesquels sept. cents 
francs représentant le montant de la - 
prime et vingt francs représentant jg 
prorata couru sur le dividende de mille 
neuf cent doize ; que les actionnaires 
actuels auraient le droit de souscrira © 
ferme une action nouvelle par cing an- - 
ciennes.; que les soucriptions éventue 
les, pourraient étre faites par les action. 
naires et par toutes autres personnes... : 
que les versements se feraient, pour les” 
souscriptions fermes, cent vingt-cing 
franes en souscrivant du 1° au 20 Avril - 
1912.; sept cent, vingt francs du 10 au: 
20 Mai 1912 ; trois cent soixante-quinze - 
francs du 1° au 15 Juillet 1942 et pour: 
les souscriptions éventuelles par action 
attribuée 4 la répartition, huit cent qua: 
rante-cing francs du 10 au 20 Mai 1942 
trois cent soixante-quinze francs du 4° 
au 15 Juillet 1912 ; que ‘les versetients.. 
antitipés béréficieraient d'un escompta « 
aul tiux de qiidtre pour cent ; qué. les 
versements en retard seraient passibles ~ 
dun intérét au taux de circ pour cent 
Enfin la dite Assemblée a conféré at 
Conseil d’Adiministration des poivoirg 
pour faire la déclaration notariée prévii 
par la loi, et les porteurs d’actions an. 
ciennes ont été invités dans les formies 
et délais d’usage 4 user du droit de pré 
férence qui leur était réservé par la dé." 
libération sus-énoncée. 

Et de méme suite, le Conseil & déclaré.: 
que les dix mille actions nouvelles dont 
sagit ont été souscrites par  diversep - 
personnes ou sociétés ainsi qu'il résulte . 
de la liste innexée audit acte ; et que 1é8 
souscripteurs fermes et éventuels ont 
versé par action souscrite la somme de - 
huit cent quarante-cing francs, ci-des- 
sus fixée, soit au total huit millions, 
quatre cent cinquante mille francs. 

XV. — L’expédition d’un acte. dit 15 
Juin 1912, recu par M° Dufour, Notsite ~ 
a Paris, constatant que M. Célestin Bar-. © 
thélemy Matheron, demeutant & Paris; = 
22, rue Louis-le-Grand, agissant comme. . 
Directeur de ld Compagnie Algérienne; ~. 
a déposé aux minutes de ce notaire, la. = 
copie d'une délibération prise, le 8 Juiti * 
1912, par les actionndires de ladite Sb- — 
ciété aux termes de laquelle il a été te- | 
connu la sincérité de la déclaration de’ 
souscription des dix mille actions ndu- ~ 
velles, et de versement faite par acte | 
dudit notaire, du 25 Mai 1912, dévidé © 
que. le capital social était définitivement 
porté a trente millions de francs et mo- 
difié, en conséquence, larticle cing des 
statuts. 

  

xvi. — Lexpédition d'un, acte recy, 
le 9 Novembre 1912, bar M® Dufour, Nb- taire 4 Paris, duquel il résulte que Ies 
présidents et membres du Conseil d’Ap- 
ministration de ladite Compagnie Algé- 
rienne, réunis en séance, ont d'abord dx- 
nosé audit notdire - 

Qu’aux termes d'une délibération pri- 
se nar l’Asseniblée eénérale extraordi- naire des actlontidires, le 80 Mars 4912,



. 
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sus-visée, le capital social a été porté 
a trénte millions de frances ainsi qu'il 
appert de l’acte regu par ledit M° Du- 
four, Notaire, le 25 Mai 1912 et de son 
annexe et du procés-verbal déposé aux 
minutes de ce notaire le 15 Juin de la 
méme année que suivant délibération 
du 14 Septembre 1912, dont l'extrait est 
annexé au dit acte du 9 Novembre de Ja 
méme année, il a été décidé de porter 
de trente 4 quarante millions de francs 
le capital de la Compagnie par la créa- 
tion de vingt mille actions nouve'les de 
cinq cents francs chacune, lesjuelles 
prendraient part au méme titre que les 
actions anciennes 4 la répartition des 

d’émission setait de mille trois cent qua- 
rante-cing francs, représentant le pro- 
rata couru sur les dividendes de 19142 ; 
qu'il serait versé par action souscrite 
cent vingt-cing francs en + uscrivant 
du 5 au 20 Octobre et mille deux cent 
vingt franes pour solde du tau zh No- 
vembre, 

tion suivante : 

Que les vingt mille actions nouvelles 
de cing cents francs chacune payables 
en numéraire, représentant dix: 1i)}- 
lions de franes, montant de laugimen- 
tation du capital décidée dans la,séance 
du 14 Septembre 1912, en exécution de 
la résolution des actionnaires, du 30 
Mars précédent, ont été souscrites, ainsi 
qu'il résulte de la liste annexée au pré- 
sent acte de M° Dufour aA concurrence 
du quart du capital. 

XVIL. — L’expédition d'un acte du 25 
Décembre 1912, regu par M° Dufour, 
Notaire & Paris, constalant que M. 
Matheron en sa_ qualité de Diree- 
teur de ladite Compagnie Algérien- 
ne ; a déposé aux minutes de ce no- | 
taire la copie d'une délibération prise 
te 21 Décembre 1912 par les action- 
naires de ladite Compagnie, aux termes 
de laquelle il a été reconnu la sincérité © 
de la déclaration de souscription et de | 
versement des vingt mille actions nou- 
velles, faites par acte de M* Dufour, No- 
taire & Paris, le 9 Novembre 1912, décidé 
que le capital social était définitivernent 
porté a quarante millions de francs et 

modifié en conséquence l'article cing des 
statuts. 

XVII, —- L’expédition d'un acte, du 
22 Mars 1913, recu par M* Dufour, No- | 
taire & Paris, aux termes duquel il ap- 
pert que M. Lucien Bordet, demeurant 
a Paris, 181, boulevard Saint-Germain; 
M. Maurice Desmarest demeurant A Pa- | 
ris,221, rue du Faubourg Saint-Honoré : | 
M. Paul Fabry demeurant & Paris, 80, 
bouleva-d de Courcelles : M. Pierre Ju- 
rien de ia Graviére, demeurant A Paris, 
51, boulevard Raspail ; M. Albert Mira- 
baud, demeurant A Paris, 56, rue de 
Provence ef M. Théodore Morin, de- 
meurant & Paris, 50. avenue du 
Trocadéro, comparaissant, ct agissant, 
M. Bordet comme Président et Ices au- 
tres cormme membres du Conseil d’Ad- 
ministration de la dite Compagnie Al- 

. payables en numéraire, 
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gérienne, réunis en séance du Conseil 
d’Administration, ont exposé : 

4° Qu’aux termes de la délibération 
de l'Assemblée générale extraordinaire | 
des actionnaires du 31 Mars 1912, an- . 
nexée a lacte de dépdt dressé par ledit 
Notaire, M° Dufour, le 10 Avril 1912, il 

a été notamment décidé de porter le 
capital social de vingt-cing & trente mil- 

‘lions de francs. Cette augmentation a 
été réalisée ainsi qu'il résulte de la dé- 

_Glaration de souscription et de verse- 
, Ment faite suivant acle dudit M* Dufour, 
| Notaire, du 2 Mai 1942, et d'une déli- 
: bération de Assemblée Générale des | 

La été déposée ‘aux minutes de ce notaire, 
‘ Suivant acte du {5 Juin de la méme an- 
‘née, 

Par délibération du 30 Mars 1912, 
| 'Assemblée avait, en outre, décidé d'au- | 
| toriser le Conseil d’Administration a 
:augmenter le capital social de vingt 
{mi 

de francs et, A cet effet, pourrait par ses 
seules ddlibérations décider cette nov-: 

_Velle augmentation aux conditions de 
‘souscription et d’émissions qu'il, avise- | 
:rait pour réaliser cette augmentation, 

2° Le capital social a été porté de 
jtrente millions & quarante millions de | 
! franes par délibération du Conseil d'Ad- 
“ministration du 14 Septembre 1912, dont 
le procés-verbai est demeuré annexé A 

| l'acte ci-aprés visé de la déclaration de 
‘sosucription de versement concernant | 
_ cette augmentation, suivant acte dudit 
notaire Dufour, du 9 Novembre 1912 et | 

| d'une délibération des actionnaires de | 
‘ja Compagnie Algérienne, du 21 Dé- 
;cembre méme année, dont procés-ver- 
bal a été dénosé aux minutes du notaire 
Dufour suivant acte du 27 Décembre 

' qo. 

3° Suivant délibération du 4" Pévrier 
1913 dont procts-verbal est annexé aA 
Nacte présentement analysé, le Conseil 

, d'Administration, en vertu des pouvoirs 
qui lui sont conférés, a déeidé de porter 

| le capital social de quarante & cinquante 
| millions de francs par lémission de 
; Vingt mille actions nouvelles de cing 
‘cents francs, en slipulant que ces nou- 
velles actions seraient réservées aux 
actionnaires actuels ; qu'elles auraient 
droit au dividende de p 
qu'elles seraient émises A trois cent soi- 
xante-cing francs, sur lesquels quinze 
francs doivent représenter le prorata 
couru sur le dividende de 1913 et qu'il 
serait versé par action souscrite ferme 

' 
i 

en souscrivant et mille deux cent qua- 
rante francs pour solde aprés la répar- 
tilion et au plus tard le cing Avril sui- 
vant. 

Ceci exposé le conseil a délaré a lu- 
nanimité que les vingt mille actions nou- 
velles de cinq cents francs chacune, 

représentant 
dix millions de frances. montant de laue- 
mentation du capital. décidée par déci- 
sion du Conseil d'Administration, du 

bénéfices de l’exercice 1912 ; que le prix jactionnaires du 8 Juin 1912, dont copie | 

lions de francs en une ou plusieurs : Ceci exposé il a été pris ja delikéra- | fois pour le porter A cinquante millions - 

exercice 1913 : | 

ou a titre éventuel cent vingt-cing fran-s | 
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_ 1° Février 1913, suivant résolutions deg _actionnaires, du 30 Mars 1912, ont été souscrites ainsi qu'il résulte de la liste 
annexée 4 Vacte présentement visé et dans les proportions qui y sont indi- 

‘ quées, 

XIX. — L’expédition d'un acte du 5 Mai 1918, regu par M® Dufour, Notaire a Paris, constatant le dépot en ses mi- nutes par M. Léonidas Poirson, demeu- rant a Paris, 27, rue Louis-le-Grand, ugissant comme Sous-Directeur de la : Compagnie Algérienne, du proces-ver- 

: de la Compagnie Algérienne, du 26 | 1013, reconnaissant la sincérité de 1a , déclaration de souscription et de verse- .ment des vingt mille actions nouvelles ‘faites suivant acte dudit notaire du 22 
> Mars 1913, 

XX. ~— L'expédition en forme du dé- 
pot aux minutes de Me Dufour, Notaire a Paris le 21 Octobre 1913 du procds- verbal de Assemblée générale extraor- dinaire tenue le 14 Octobre 1913. modi- 

: flant ‘les articles 27-20-80 ef 32 . es sta- 
: tuts. 

que M. Lucien Bordet, demeurant 4 Pa- 
‘ris, 184, boulevard Saint-Germain : M. 
Joan Boissenas, demeurant aA Paris, 42, 

, avenue de Villiers ; M. Maurice Desma- 
_rets, demeurant a Paris, 221, rue du 
; Faubourg Saint-Honoré ; M. Pol Fabry, 
idemeurant & Paris, 80, bunlevard de 
'Courcelles : M. Désiré Garhe, demeu- 
rant @ Paris, 44, rue de Fi -urus ; M. 

| Pierre Jurien de la Graviére, demeu- 
rant a Paris, 51, boulevard Raspail ; M. 

‘Albert Mirabaud, demeurant a Paris, 
, 56. rue de Provence ; M. Théodore Mo- 
jrin, demeurant a Paris, 50, avenue du 
, Trocadéro ; M. Léon Odier, demeurant 
i 4 Paris, 66, rue de la Chaussée d’Antin ; 
'M. Marcel Saint-Germain, demeurant a 
| Paris, t, rue Blanche et M. Phili pe 
i Vernes, demeurant & Paris, 29, rue Tai- 
j bout, comparaissant et agissant audit 
'acte, M. Bordet, comme Président et les 
[autres comme’ membres du Conseil 
i (Administration de ladite Compagnie 
, Algérienne, réunis en séance du Con- 
‘sell Administration, ont @abord ex- 
i posé : 

Que suivant délibération du 41 octobre 
[ 1913, il a été décidé de porter le capital 
| sucial de cinquante millions a soixante-: 
deux millions. cing cent mille frances 
par la eréation de vingt-cing mille ac- 

; tions de cing cents franes chacune. aycc 
i stipulation qu’elles prendraient part, au 
‘méme titre que les anciennes a la répaq- 
tition des bénéfices de Pexercice 19134: 
quielles seraient émises a mille trolg 

‘cent soixante-cing franes ; qu'ellfs 
‘étaient réservées aux  actionnaires  ab- 
tuels avec droit de souscription A ute 

‘action nouvelle pour quatre anciennd 
| & titre irréductible et de faire, en outré, 
des souscriptions éventuelles, et qu'il 
serait versé par action souscrite ferme 
ona titre éventuel cent vingt-cing francs 

    

‘bal d'une délibération des actionnaires, 
Avril 

XXI. — L'expédition d'un acte du 22~ 
_ Novembre 1913 regu par M* Dufour, No-_. 
taire & Paris, par lequel il est constaté 

° Se
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en souscrivant et les mille deux cent 
quarante francs pour solde apres la ré- 
partition et le cing Décembre au phis 
tard ; que jes actionnaires ont été invi- 
iés comme d’usage & user du droit de 
préférence qui leur était réservé. 

Ceci exposé les comparants ont délibé- 
ré a Punanimité que les vingt-cing mille | 
actions nouvelles d’un capital de douze 
millions, cing cent mille franes ont été 
souscrite ainsi qu’il résulte de la liste 
des souscripteurs annexée & Vacte pré- 
sentement analysé, avec un extrait du 
procés-verbal de Il’Assemblée pénérale 
extraordinaire du 11 Octobre 1913, mo- 
diant notamment les articles 5-27-29-30 
el 32 des statuts. 
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AXEL — L’expédition d'un acte du 29 
Décembre 1913, recu par M* Dufour, No- 

j taire & Paris, aux termes duquel M. Cé- 
_lestin Matheron, demeurant A Paris, 22, 
rue Louis-le-Grand, agissant comme Di- 

-recteur de la Compagnie Algérienne a 
dénosé aux minutes dudit notaire, un ex- 

_trait du proeés-verbal de la délibéra- 
tion, du 13 Décembre 1913, des action- 
naires de ladite Compagnie, reconnais- 
sant sincére et véritable la déclaration 
de souscription et de versement faite 
suivant acte dudit Notaire, du 22 No- 
vembre 1913 ; décide que le capital so- 
cial était fixé a soixante-deux millions, 
cing cent mille francs et constate que | 

: Particle cing des statuts était modifié en 
, conséquence. 
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XXIH. — Enfin Pexpédition dun acte 
du 4 Mars 1916, recu par M® Jean Henri 
Panhard, Notaire a4 Paris, substituant M° Jean Auguste Dufour, son collégne. au: si notaire & Paris, mobilisé, consta” 
tant que M. Léonidas Louis Léon Marie Poirson, agissant comme Sous-Directeur ile ladite Compagnie Algérienne, a dé. posé aux minutes dudit' notaire Dufour: Pextrait d'une délibération du Conseil 
@’Administration de ladite Compagnie: du 19 Février 1916, décidant que le Slége social établi a Paris, 22, rue Louis-lp. Grand, est transféré méme ville, 50, ru 
@Anjou, a partir du 43 Mars 1916. 
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