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DAHIR DU 27 AOUT {924 (22 Hija 1389) 
portant modification au réglement minier. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids , dé; 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. v 

Que l’on sache par les présentes — puiss& Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Cliérificrnne, wt 

Vu le dahir du rg janvier rgt4 (a1 Safar 1339), «= 

Gonsidérant que Jes recherches minigres ont été centras 
vées par les difficullés qui ont suivi les hostilités et qu ‘il ¥: 
a fieu de faciliter Vexercice des droits de recherches 266, 
dés aux prospecleurs F.    . 

Sur la proposition du directo oe veal des travanx pus 
blies, 

et sat. 

a 

A DECRETE CE OUT IT: 

ARTICLE PREMIER. — Les one ue recherches minié4 
oa permis d’ exploitatiott : 

penvent ¢tre renouvelés pour a. période de deux années. 
\ar. 2. — Les taxes de renouvellement sont les memes: 

que celles fixées 4 Vart. og du dahir du 1g Janvier gid. oan 
Fait &@ Rabat, le 22 Iija 1339, 

(27 aout 1997). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 seplembre 1924, - 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale. 

Unuam BLANC, 
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DAHIR DU 30 AOUT 1921 (25 Hija 1339) 
déterminant les conditions dans lesquelles la sortie des 

animaux des espéces boviné et ovine est autorisée 
hors de la zone frangaise de l’Empire Chérifien. 

  

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 illuster la teneur_| 

¢ Que Notre Majesté Chérifienne, 

wees 

Vu le dahir du re avril rg20 (6 Chaabane 1338), au- 

torisant l’exportation de 50.000 bovins et 100.000 ovins ; 

Vu le dahir du 26 avril 1921 (11 Chaabane 133g), proro- 

geant jusqu’au 1" juillet 1921 les effets du dahir du 26 avril 

igoo autorisant exportation de 50.000 bovins et 100.000 

ovins ; / . 

Vu le dahir du 25 juin rg21, (18 Chaoual 133g), pro- 

rogeant jusqu’au 3: aot rg2r, les effets du dahir du 26 

avril 1920, autorisant lexportation de 50.000 bovins, et 

100.000 ovins- 

A DECRETE CE QUI SUIT : * 

ARTICLE premicR. — L’exportation, hors de la zone 

frangaise de l’Empire chérifien, des animaux males castrés 

* des espéces ovine el bovine, est libre, sans limitation de 

‘nombre et quelle que soit la période de année. 

Arr. 2. — La sortie des wimax males non custrés 

pourra étre aulorisée pour un nombre limits d’animaux et 

’ pour une période déterminée, qui seroat dixés chaque an- 

née, 4 la date du 1” imars, par le directeur général de Vagri- 

~* oulkure, du commerce et de la colonisation. 

_, Arr. 3. — La sortie des femelles qui ne sont pas en élat 

_ de gestation pourra étre permise,,& titre exceptionnel, pour 

celles dé l’espéce bovine dgées de plus de huit ans ct celles 

de l’espéce ovine Agéeg de plus de cing ans, par décision du 

— directeur oénéral de Pagriculture, du commerce et de la 

‘colonisation, et sur la demande motivée des intéressds. 

me Art. 4. — Le directeur général de Pagriculture, du 

, *"gommerce et de la colonisation el le directeur général ces, 

: finances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

~* Vexécution du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 25 Hija 1339, 

(30 aot 1921). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1921. 

<2 Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
s 
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N° 463 du 6 Septembre roger. 
—_—____— 

‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1924 
'.(12 Hija 1839) 

étendant au port d’Agadir les régiements de V’aconage 
des ports du Sud. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la lettre du capitaine de frégate, commandant la 

marine au Maroc, faisant connattre que la marine de 

guerre ne pourra plus assurer 4 J’avenir, la direction et 
les opérations du service de l’aconage & “Agadir ; 

Vu les arrétés viziriels du 16 décembre 1916 (20 Safar 
1335), du 19 mars 1917 (25 Djoumada ITE 1335) et du 
10 mars 1921 (29 Djoumada II 1339), réglementant le ser- 
vice de l’aconage, du magasinage et autres opérations dans’ 
les ports du Sud (Mazagan, Safi et Mogador) ; 
k Vu Vavis du général commandant la région de Marra- 
ech ; ‘ 

Considérant qu’il est indispensable de réglementer ‘le 
service de l’aconage, du magasinage et autres opérations 
dans le port d’Agadir, pour assurer le ravitaillement des 
troupes d’occupation et du personnel civil et l’arrivée des 
matériaux et de l’outillage nécessaires aux travaux & effec- 
tuer 4 Agadir et dans la région ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, - 

ARRETE : 

ARTICLE Unx1QuE. — Les opérations du service de l’aco- 
nage du port d’Agadir seront assurées & compter’ du 
r™ aodt ig21, par la direction générale des travaux pu- 
blics, dans les conditions fixées par les arrétés viziriéls 
visés ci-dessus. . 

Fait @ Rabat, le 12 Hija_1339, 
(17 aodt 1921). 

MOHAMMED EL MOKARI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 aodt 1921. .. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

      

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1921 
; (12 Hija 1339) 

portant nomination de deux membres européens et d’un 
membre indigéne musulman de la commission 

municipale mixte de Casablanca. -- 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada I 1335) 
sur l’organisation municipale et notamment son article 155 

Vu larrété viziriel du 18 mai 1921 (10 Ramadan 1339) 
portant prorogation jusqu’au 31 décembre 1g21 des pou- 
voirs de la commission municipale mixte de Casablanca 
instituée par Varrété viziriel du ag janvier 1920 (8 Djou- mada 1 1338) : " 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles,
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ARRETE : 

Article unique. — Sont nommés membres de la 

commission municipale mixte de Casablanca, jusqu’é 

expiration des pouvoirs de cette commission, les notables 

dont les noms suivent : 

  

1° Membres européens (2) 

MM, LEPLANQUAIS, Ernest, directeur de la Société In- 

dustrielle marocaine (en remplacement de 

M. Chanforan, dont la démission est acceptée) ; 

DELAPORTE, = architecte (en remplacement de 

M. Labbé, dont la démission est .acceptée). 

2° Membre indigéne musulman (1) 

SI MOHAMMED BEN ABDJELLIL EL MAZATI EL 

BEDAOUI, propriétaire (en remplacement de Si 

Hadj Djilali ben Guefidaoui, nommé khalifa du 
pacha de Casablanca. 

Fait & Rabat, le 12 Hija 1339, 
(17 aott 1924). 

MOTIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 aot 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

af ota NY ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1921 
(28 Hija 1339) 

modifiant Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 Chaoual 
1338) portant organisation du personnel d’exécution 

de l’Office des Postes, des Télégraphes 
et des Téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

_. . Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

* ARRETE : 

ARTICLE pnemisr. — L’arlicle 5 de l’arrété viziriel du 
§ juillet 1920 (21 Chavual 1338) est modifié comme suit : 

- “Remplacer les quatre paragraphes figurant sous le titre 

« B. ~ Emplois d’avancement », par te texte ci-aprés : 
« B, — Emplois d’avancement. 

. « Les emplois d’avancement, sauf les exceplions pré- 
« vues ci-aprés, sont attribués aux agents ou ouvriers bien 
« nolés, possédant une instruction professionnelle com- 
« pléte, une ancienneté déterminée ct figurant 4 un tableau 
« dressé par la commission d'avancement prévue & arti- 
« cle § ci-aprés. 

« L’avancement de grade a lieu exclusivement au 

« choix, c’est-a-dire & la cole minimum 18, ct dans les con- 

« ditions qui sont fixées par arrélés du directeur de 1’Of- 
« fice. 

« Les dispositions qui précédent ne s’appliquent pas 
« aux emplois de commis principal et de mécanicien prin- 

« eipal, lesquels sont altribués selon les régles fixées pour 

« lavancement de classe, tout en portant modification du 
« lilve des inféressés. » 

BULLETIN OFFICIEL _ 
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Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété seront ap- 
pliquées lors de l’établissement du prochain tableau d’avan- 
cement de grade. , 

Fait. a Rabat, le 23 Hija 1339, 
. (28 aoit 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 aot 1924. 

Le Ministre Plénipotentiaire, . 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unuain BLANG. 

(oe erEreerne beeen} 

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 AOUT 1924 
portant adjonction a la liste des journaux admis 4 

recevoir les annonces judiciaires et légales. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, . ELEGUE . A LA RESIDENCE GENERALE - 
Vu Varrété du 12 décembre 1 

judiciaires et légales, 
g13 sur les annonces 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est ajouté a la liste portée A Varti- 
cle 5 de l’arrété susvisé, des journaux périodiques dans les- 
quels les annonces légales et judiciaires pourront étre 
facultativement insérées : 

Le Meknés-Fés . 

Rabat, le 23 aodt 1991. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

i 

ORDRE GENERAL Ne 285. 
——Eee 

Le général de division Cottez, commandant provisoi- 
rement les troupes d’occupation du Maroc, cite 4° l’ordre 
des troupes d’occupation du Maroc les militaires dont les 
noms suivent : 

BELGACEM BEN BELGACEM EL 
591, & la 8° compagnie 
tunisiens : 

JAOUI, sergent, Mle 
du 2h° régiment de tirailleurs 

« Le g Juin rg21, au combat de Souk el Arba, chargé 
avec sa section de protéger l’installation d’une G. &. 

« sur un terrain difficile trés boisé, a brisé plusieurs con- 
tre-attaques menées par de nombreux groupes ennemis 
qui, & la faveur d’un épais brouillard, s‘approchaient 
sans élre vus de ses tirailleurs. A été sérieusement blessé « en remplissant sa mission. » 

BEL MILOUD, Miloud, soldat de 9° classe, Mle fo60 au 
14° régiment de tirailleurs (1° bataillon) : . 
« Tirailleur trés brave. Tué A son poste de cuetteur 

le 20 juin 1921, au combat de Bab Tamersia, apres s’ttre 
exposé plusieurs fois avec la plus belle vaillance et le 
plus complet mépris du danger, pour donner des ren- 

« selgnements. » 

« 

« 

« 
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- BOUCHON, René; Sergent 4 la 6° compagnie du 2f° régi- 
ment de tipailleurs tunisiens : | 
«Chef de section trés brave au feu. Le 20 juin 1gar, 

« an combat de Bab Tamersja, a repoussé, & la grenade, 
« en lui infligeant des pertes séricuses, un ennemi nom- 
« breux et bien armé qui ge ruait A l’assaut de nos posi- 
« tions. » 

BUISSON, Maurice, Robert, capitaine au 14° régiment de 

lirailleurs algériens : 
« A pris part, comme officier d’état-major, A toutes 

« les opérations du G. M. de Taza et a fait preuve, en tou- 
-« tes ciréonstances, des plus belles qualités de courage et 
« d'initiative ; mis & la téte d’un bataillon de tirailleurs 

-« de nouvelle formation, a réussi, en quelques semaines, 
« & faire de cette troupe une trés belle unité qui a donné 
« toute satisfaction au cours de la dure campagne contre 
« les Beni Quarain, en particulier Ile 26 mai 1921, au com- 
« bat de Sidi Braham. » 

HAMZA BEN MOHAMED, sergent & la 7° compagnie du 
24° régiment de tirailleurs algériens :  * 

« Vieux sous-officier indigéne d'une grande bravoure, 
« chef de section de premier ordre. 

« Le g juin 7927, au combat de Souk el Arba, aprés 
« avoir tué Ini-méme deux dissidents, daps un groupe 
« qui tirait & courte distance sur sa section, a été atteint 
« mortellement & la téte. » 

MAHMOUD .BEN EL HADJ AHMED EL MESTERI, sergent, 
Mle 29107, au 24° régiment de tirailleurs (2° bataillon): 

« Sous-officier trés crane au feu. Le 20 juin 1927, au 
« cambat de-Bah Tamersia, a été blessé en s’accrochant 
« la position conquise, contre-attaquée violemment par 
« un ennemi nombreux. » 

ROUSSEAU, Jean, Jacques, lieutenant au 24° tirailleurs 
tunisiens : 
« Officier d'une remarquable bravoure. Tué glorieu- 

« sement Je 20 juin 1921, au combat de Bab Tamersia, en 
« repoussant, & la grenade, une violente contre-attaque 

-« ennemie. » 

Au Q. G. a Rabat, le 2 septembre 1921. 

COTTEZ. 

ms 
  

NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

— 

Par arrélé du chef du service de la Conservation de 
la propriété fonciére en date du 1g aott 1921, 
M. BEYRIES, Pierre, Jean, receveur de 6° classe de |’En- 
registrement des Domaines et du Timbre & Monthois (Ar- 
dennes) est nommeé rédacteur de Conservation de 2° classe, 
4 compter de Ja date de sa cessation de paiement par son 

“administration d’grigine. 
J 

ae 

_PULLETIN QFFIC 
Fa eae eT 

  

1EL        N° 463 du 6 Septembre ig2r. 
   

  

TSE Do enn 

  

  

Par arrétés du Chef du Service des Douanes en date- 
du 23 aodt 1921, sont nommeés dans les cadres du person- 
nel du Service des Douanes : 

M. LAGIER, commis principal de 3° classe 4 Rabat, 
est élevé sur place & la 2° classe de son grade, & ompter- 
du 1* septembre 1921. 

M. LE PAGE, commis de 1 classe & Casablanca (Ser- 

3° classe, .4 compter du 1 septembre 1921. 
M. ITEY, lieutenant de 3° classe A Casablanca, est élevé- 

sur place, & Ja 2° classe.de son grade, A compter du 1™ sep-- 
tembre 1921. - 

yice central), est promu, suf place, commis principal de- . 

’ 

M. PALLOIX, préposé-chef de 1 classe A Agadir, est: ~ 
éleyé, sur place, & la hors classe de son grade, & compter-.~: - 
du 1* septembre 1921. ® 

M. HEYRAUD, commis de 2° classe & Marrakech, est. 
élevé, sur place, & la 1 classe de son grade, & compter du 
1" septembre 1921. 

Par arrété du Trésorier Général du Maroc en date du: 
25 aot 1921, M. TEILHAC, Emile, commis stagiaire des. 
trésoreries et des recettes des Finances métropolitaines, est. 
nommé commis de 4° classe, & compter du 16 aott Tg2r. 

     

PARTIE NON OFFICiELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISx, DU MAROC 

4 la date du 28 aott 1921. 

  

Les tribus en bordure de notre front Nord d’occupa— ne 
tion ont, pour le moment, leur attention détournée de | 
notre zone par les événements du Riff. Tant que la réaction © - 
des Espagnols ne se sera pas produite, on ne saurait tirer: 
des conclusions touchant la durée de cette neutralité de- 
fait qui semble imposée surtout par les circonstances. 

Seule, la région d’Ouezzan subit, dans une petite me-. 
sure, le contre-coup de Vagitation voisine. 
démonstrations hostiles ont eu lieu en avant’de n 
avancée, 

Sur le front du Moyen Atlas, notre situation demeure- 
bonne, en dépit des efforts de quelques chefs sans grand 
prestige, pour réaliser contre nous le bloc des dissidents. 
Le dernier essai tenté dans cet ordre d’idées par l’agitateur 
du Sud, Belgacem’ Neadi, parait avoir définitivement 
échoué, , 

Dans la zone d'influence des grands caids, il y a lieu 
de noter Voffre de soumission faile, ces jours derniers’ & 
Taroudant, d’une importante tribu de l’Anti-Atlas qui 
n’avait jamais reconnu jusque-la Vautorité du Makhzen. 

Quelques. . 
otre ligne _
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2a ERIMETRE yi “ . 4 5a DATE PERIM! CARTE REPERAUE | 1 

5 3. institution TITULATRE Cété du carre | an 1]200.000° du centre du carré MNNERAL 
Ze i : , a 

4678 | i7 aodt 1924 Breton, Alexandre, 4.000 m. Marrakech-Sud (0) jSignal géodésique 563. Cuivre etconne: 

avenue de Casablanca, Marrakech 
xas. ° 

1679 id. id. id. id. Marabout D. el Aouina. id. + 

1680 id. id. id. id. Longitude: 11 G 62.20 et latitude 34 een! 
° G 98.16. id. 

1681 id. Busset, Francis, id. Casablanca (E) 4.400 métres Est et 100 métres Nord 

\mmouble Paris-Maroc, Casablanca du signal géodésique 679 (El Kiar). |Cuivre. _ 

1682 id. id. id. id. 2.700 métres Ouest et 400 métres Sud 
: du signal géodésique 679 (El Kiar). id. 

1683 id. id. id. Marrakech-Nord (0) {2.200 métres Ouest et 1.500 métres 
Nord du signal géodésique 441. Plomb. 

1684 id. id. id. Casablanca (E) 1.600 métres Est et 1.300 métres Nord 
du marabout Si A. E.R. Fer. 

1685 id. id. id. “4 id. 1.300 métres Sud et 1.000 métres Est] —- 
du signal géodésique 319. - id. 

1686 id. - Malaussene, Joseph, id. id. 1.800 métres Est et 800 métres Sud du 

58, rue de Bouskoura, Casablanca marabout Si Abd es Slam id. 

{687 id. id. . id. id. 1.660 métres Est et 3.200 métres Nord 
du marabout Si Abd es Slam. id. 

1688 id. id. id. Demuat (0) 400 métres Sud et 2.300 métres Est du 

signal géodésique 677. Cuivre. - 

1689 id. id. id. id. 400 métres Sud et 1.700 métres Ouest 
du signal géodésique 677 id. 

1690 id. , id. id. id. 3.600 métres Nord et 1.700 mét. Ouest : 
du signal géodésique. 677. id. 

1691 id. id. id. id. 3.600 métres Nord et 2.300 métres Est 
du signal géodésique 677. id. 

1692 id. id. id. Mra b, Abbou (E) {3.200 métres Nord et 1.400 mét. Ouest 
‘ du signal géodésique Kat Teitaf. Plomb. 

4693 id.’ id. id. id. 3.700 métres Ouest et 200 matres Sud 
. du signal géodésique 377. id. 

4694 id. id. id. Boujad (0) 5.000 métres Eat et 4 600 métres Nord 
: du signal géodésique 995 (Jennabid). id. 

1695 id. Descous, Joseph, _ id. @Marrakech-Sud (O) |Longitude: 11 G 63.90 et latitude: 35 / 

| rua des Qulad Golim, Warrakech G 02:84. Fer etconnézgs: 

| 1696 id. wid. id. id. Longitude: 11 G 68.60 et latitude: 35 : 
| - G 02.84, id. 
4 1697 id. id. id. id. Longitude: {1G 7.81 et latitude: 34 
1: G 98.14 id. 

1698 id. id, id. Marrakech-Nord (E) |Longitude: 11 G 41.62 et latitude: 35 
-| G@ 22.50. id. 

1699 id. id. id. id. Longitude: 11 G 46.32 et latitude 35 G| - 
48.50. * id. 

1700 id. id. id. id. Longitude; it G 41,62 et latitude: 35 
G 18.50. id. 

4701 id. id. id. id. Longitude: 11 G 36.92 et latitude: 35 
. G 20.50. id. 

1762 id. Jean, Charles, id. Marrakech-Sud (O) |Longitude: 11 G 63 et latitude: 34 G 
14, 8, do Rémicourt, 8 Quentin (Aisne) 86.4. id. 

1703 id. id. id. Mra b, Abbou (0) |Longitude: il G 76.2 et latitude: 35 
G 86. , id. 

1704 id id. id. id. Longitude: {1 G624 ct latitude: 35 
GQl.. id. 

4705 id. id. id. Marrakech- Sud (0) |Longitude: 1{ G63 et latitude: 34 G 
82. id. 

1706 id. Nescous, Joseph, id. O. Tensift (E) Longitude: 12 G 65.30 et latitude: 35 
tue des Oulad OoHm, Marrakech-Gudllz G 68. id 

1707 id. id. id. id. Loagitude: 12 G 66.30 et latitude ; 35 
G 63.60. id.        
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 
annulés pour aon renouvellement 
ala date du 1° septembre 1921. 
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SE TITULAIRE CARTE 
ae 

635 Lendrat Casablanca (0) 

. 636 id. id. 

3. Gueudeltot Gustave Marrakech-Sud (E) 

5 '  Cacquerel . ade 

6 . Doyen id. 

289 Bouvier * Casablanea (E) 

4,324 Lacor Meknés (0) 

4.325 id. id. 
1.328 Munier Rabat 

‘ 

LN NN ED, 

  

CIRCULAIRE 
relative au réglement des créances frangaises 

@avant-guerre sur des Allemands. 

De nombreux Francais, possédant des créances sur 
PAllemagne, dont le recouvrement doit élre effectué en 
verlu des dispositions de l'article 297 du traité de Versailles 
et de l'accord du g avril (voir circulaire n°? 84) (s'il s’acit de 
produits de liquidations, sommes versées par les séquestres 
au Treuhander, avoirs en numéraire ne rentrant pas dans 
Particle 296, etc.), adressent & [Office des réclamations 
pressantes 4 effet doblenir un réglement rapide des som- 
mes qui leur sont dues. 

N° 463 du 6 Septembre 1921. 

Le directeur de !’Office porte & la connaissance des inté- 
ressés que la procédure relative au réglement des créances 
sus-visées est longue et compliquée el que, en outre, les diffi- 
cultés rencontrées pour létablissement en Allemagne des 
comples définitils ue liquidation ou de séquestration, provo- 
quent des retards qu'il n'est ‘pas possible d’éviter, mais qui 
ne sont nullement imputables 4 la négligence des services 
compélents frangais. oe 

Soucienx cependant d’activer le réglement des intérets 

de celte nature, dont ta défense lui est confiée, le directeur 

de 1'Office a donné en temps voulu des instructions précises 
au représentanl de 1’Office 4 Berlin ; il vient d'tire avisé 

par lui quaprés examen de la question avec | Office alle- 

mand, des dispositions avaient été adoptées pou. lapplica- 
lion de l'accord conclu & Berlin le g avril dernier- et que 
les mesures envisagées permetient d'espérer, pour le début 
de septembre, le commencement de la reconnaissance par’ 
VOlfice allemand des créances sus-visées. 

“La question de principe soulevée par cette affaire est. 
maintenant réclée ; elle a pu Vétre sans recourir au tribunal 
arbitral mixte, ce qui aurait entrainé de nouveaux délais. 

Nous demandons aux créanciers encore quelques mois 
de patience. L’Office allemand, pour expliquer ce retard, 
que nous tenierons de réduire au minimum, nous a fait sa- 
voir qu'il devait faire revenir tous les dossiers des offices: 
locaux, pour les faire maintenant vérifier par le Treuhan-- 
der, On comprend qu’en raison du nombre considérable 
des affaires, ce travail doit demander un certain temps. Afin 
de ne pas charger inutilement le travail de l’Offiee, nous 
demandons aux intéressés de ne pas, saul cas particulicrs, 
nous écrire au stj.cde ces affaires. Ts penvent étre certains” 
que nous les suivons atientivement et avec le vif désir de     leur faire obtenir satisfaction dans le plus bref délai. 

— ee eee te eeeemesianreienncrees 
PROPRIETE FONCIERE 

    

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 
o 

1, GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 576° 
Su.vant réquisition en date du 27 juin rgar, déposée A la Conserva- 

tion Ie 28 du méme mois, Aimed el Djebli ef Aidouni el Allami, marié 
sclon la loi musulmane, demaurant et domicilié & Rabat, 43, rue de 
fa République, agissant tant ‘en son nom personnel que comme co- propristaire indivis de : 1° M. Tixeront, Antoine, ancien avoué, ma- 
rié 4 dame Ramond, Maric, Athalie, Jeanne, Lucie, le ag décembre 
1897, & Arpajon (Cantal), sous le régime de la communauté d’acquéts, 

‘ suivant contrat recu par M*% Jalenques et Delteil, notaires 4 Aurillac 
(Cantal), le 28 décembre ¥897, demeurant a Clermont-Ferrand, 30, 
rue Pascal ; 2° M. Ramond, Félix, médecin des Hépitanx, rurié a dame Rigaud, Jeanne, le 6 Juillet 1902, & Versailles, sous le régime de la communauté d’acquéts, suivant contrat regu par M*. Langlois, 
notaire A Versailles, le 19 juillet 1g02, demeurant 4 Paris, 26 rue d’Artois ; 3° M. Ramond, Joseph, Guy, Camille, commandant d’Artil- lerie, marié 4 dame Fel, Suzanne, le 28 avril 1913, & Paris, (V*) sous 

(1) Nora. —— Les dates de hornage sont portées, en leur temps, A la connaissance du public, par voice d'affichage, & la Conservation, sur “immeuble, & Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi, ct par voie de publication dans les marches de a région, 

le régime de la communauté d'acquéts, 
| Me. Rivet, notaire & Vernon, (Eure) le 20 
1 séparé de corps et de biens, 

suivant contrat recu par 
avril 1913, mais dont il est P suivant jugement du tribunal de la Seine, du 10 octobre 191g, domicilié 4 Boussac, commune d’Arpajon (Cantal), ont demandé V'immatriculation, en qualité de co-proprié- taires indivis, dans les proportions de 5/15 pour lui-méme, 4/15 cha- cun pour MM. Tixiront et Ramond, Félix, et 2/15 pour Ramond, Joseph, d'une propriété dénommée « Bled Sidi Amidi Et Ard El Djemaa » A laquelle {Is’ ont déclaré vouloir donner le nom de : « El Aouina » consistant en terres de cultures en partie couvertes de palmiers nains située au contrdle civil des Zaers § Camp-Marchand, tribu des Oulad Ktir, douar Oulad Rezeg. 

Celte propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est limj- tée : au nord, par Voucd Akreuch ; & Vest, par Ja propriété d’Ould Ben Amor et Mimouni Ben El Hadj Kadour ; au sud, par un sentier la séparant de la propriété des Quald Rezeg ; 4 Mouest, par le ravin la séparant de la propriété d'Abd El Kader Ben El Hassan Rezgui, tous les indigénes sus-nommés demeurant sur les liewx. 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée 
la Conservation Foncidre, dtre 

adressées aux. 

peut, enfin, sur demande adressée 4   prévenue, par convocation rersonnelle. du jour fixé pour le bornage.



N° 463 du 6 Septembre 1921. 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance, il n’existe sur 
fedit immeuble aucune chharge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel, ‘et qu’ils en sont propriétaires cn vertu de deux actes d’adoul 
des 1°" Chaabane ct 1® Ramadan 1330, aux termes desquels Driss 

~ Ben Ech-Chafi Ez-Zaari El Maimouni Es Salhi et Ali Ben Salem Ez 
Zaari, Es Sathi, leur ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 576° 
Suivant réquisition en date du a7 juin 1gar, déposée Ala Conserva- 

tion le 28 du méme mois, Ahmed el Djebli el Aidouni el Allami, rrerié 

selon la loi musulmane, demeurant ct domicilié & Rabat, 43, rue de 

la République, agissant tant en son nom personnel que comme co- 
propriétaire indivis de : 1° M. Tixeront, Antoine, ancien avoué, ma- 

rié & dame Ramond, Marie, Athalie, Jeanne, Lucic, le 29 décembre 

1897, 4 Arpajon (Cantal), sous le régime de la communauté d’acquéats, 
suivant contrat recu par M® Jalenques et Delteil, notaires 4 Aurillac 
(Cantal), le 28 décembre 1897, demeurant 4 Clermont-Ferrand, 30, 
rue Pascal ; 2° M. Ramond, Félix, médecin des Hépitanx, merié 2 a 

dame Rigaud, Jeanne, le 6 juillet 1902, 4 Versailles, sous le régime 

de la communauté Wacquéts, suivant contrat recu par M°. Langlois, ,, 

notaire 4 Versailles, le 12 juillet tgo2, demeurant 4 Paris, 26 rue 

“a’Artois ; 3° M. Ramond, Joseph, Guy, Camille, commandant d’Artil- 

leric, marié A dame Fel, Suzanne, le 28 avril 1913, & Paris, (V°) sous 

le régime de la communauté d’acquéts, suivant contrat recu par 
M®. Rivel, notaire 4 Vernon, (Eure) le 20 avril 1913, mais dont il est 

séparé de corps et de hbiens, suivant jugement du tribunal de la 
Seine, du 10 octobre rg1g, domicilié 4 Boussac, commune d’Arpajon 
(Cantal), ont demandé l’‘immatriculation, en qualité de co-proprié- 
laires indivis. dans les proportions de 5/15 pour lui-méme, 4/15 cha- 
cun pour MM. Tixiront et Ramond, Félix, et 2/15 pour Ramond, 

Joseph, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré voulotr donner le 
nom de: « Drioua » consistant en terre en friche située au contréle 
civil des Zaers 4 Camp-Marchand, tribu des Oulad Ktir, douar Oulad 
Khenim, sur la piste allant de Sidi Abdallah & Rabat, & 25 km. de 

cette ville. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 2 hectares environ 

est limitée : au nord, par la propriété de Doho El Amri ; A Vest, 
par celle des Fokras Oulad Sidi Ben Omar ; au sud, par celle de Dji- 
Ini Ould Said Bel Kacem El Amri ; 4 Vouest, par Ja piste allant A 
Sidi Abdallah ; tous Jes indigénes sus-nommés demeurant sur Jes 
liewx. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acticel ou éven- 

tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul cn 

date duo Moharrem 1330, aux termes deguel Mohamed ben ef 
Mekki Er-Rezgoni, Jeur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonecidre, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 677" 
Su.vant réquisition en date du a7 juin rgar, déposée A la Nonserva- 

tion le 28 du méme mois, Ahmed el] Djebli cl Aidouni cl Aami, marié 
selon la loi musulmane, demeurant el domicilié 4 Rabat, 43, rue de 
la République; agissant tant en son nom personnel que cemme co- 

propriétaire indivis de : 1° M. Tixeront, Antoine, ancien avoué, ma- 
tié & dame Ramond, Maric, Athalie, Jeanne, Lucie, le 29 décembre 

1897. 4 Arpajon (Cantal), sous le régime de la communanté d'acquéts, 
suivant contrat recu par M® Jalenques ct Delteil, notaires & Aurillac 
(Cantal), le 28 décembre 1&g7, demeurant A Clermont-Ferrand, 30. 

rue Pascal ; a° M. Ramond, Félix, médecin des HOpitaux, marié A 

dame Rigaud, Jeanne, Ie 6 juillet 1goa, A Versailles, sous le régime 

de Ja communauté d'acquals, suivant contrat recu par M°. Lanciois, 
notaire A Versailles, Je ra juillet rgea, demeurant a Paris, 26 ruc 

d’Artois ; 3° M. Ramond, Joseph, Guy, Camille, commandant d’Artil- 
lerie, marié 4 dame Fel, Suzanne, le 28 avril 1913, 4 Paris, (V°) sous 

Ie régime de la rommunauté d’acquéts, suivant contrat recu par 
M°. Rivel, notaire A Vernen, (Fure) le ao avril 1913, mais dont il est 
séparé de corps ct de biens. suivant jugement du tribunal de la 

Seine, du ro octobre tgro. domicilié } Boussac, commune d'Arpajon 
(Cantal) + 4° Mohamed Ould Hadj Fl Rachir Mansouri : 4° Said Onld 
Taibi Amri ; ces deux derniers mariés selon ta lot musulmane et 
demenrant sur Tes licux, ont demands Vimmatriculation en qualité 
ae co-propriétaires indivis dans les proportions de : 3/7 pour Ini- 

’ 
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meme et MM, Tixiront, Ramond, Félix, et Ramond, Joseph, 1/7 pour 
Mohamed Ould Hadj El Bachir, ct 3/7 pour Said Ould Taibi d’une’ 
propriété dénommée « Habel Djilali Ould Said Ben Kacem » & la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Dayet El Bir ‘» 
consistanl en terre en friche située au contréle civil des Zaers i Camp 
Marchand, tribu des Oulad Ktir, douar* des Quameurs, A 1 km. au 
sud ouest, de Sidi Abdallah, ct 4 32 km. de Rabat. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 80 hectares, est li- 
milée : au nord, par Ja propriété de Ghrib Ben Guerzoult ; A lest, 
par un ravin la séparant de la propriété des Oulad Mimoun ; au 
sud, par le ravin dit « Chabhet Habs El Begar » el Ja propriété de 
Said Ould Taibi ; 4 V’ouest, par la propriété de Si Hamani Ben Ab- 
derrahman ; lous les indigtnes sus-nommés demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éven- 
tnel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en, 
date du 3 Mohartem 13380, aux lermes duquel Djilali old Said ken 
Kacem leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. i 

Réquisition n° 578° 
Su-vant réquisition en dale du 27 juin 1g21, déposée A fa Conserva- 

lion Ie 28 du iméme mois, Ahmed el Djcbli cl Aidouni el Allami, marié 
selon la loi musulinane, demeurant et domicilié & Rabat, 43, rue de 
la République, agissant tant en son nom personnel que comme co- 
propriétaire indivis de : 1° M. Tixeront, Antoine, ancien avoué, ma- 
rié & dame Ramond, Maric, Athalie, Jeanne, Lucie, le ag décembre 
1897.4 Arpajon (Cantal), sous le régime de la communauté d’acquéts, 
suivant contrat recu par M® Jalenques et Delteil, notaires A Aurillac 
(Cantal), le 28 décembre 1897, demeurant a Clermont-Ferrand, 30, 
rue Pascal ; 2° M. Ramond, Félix, médecin des Hépitaux, inarié a 
dame Rigaud, Jeanne, le 6 juillet 1902, 4 Versailles, sous le régime 
de la communauté d‘acquéts, suivant contrat regu par M°. Langlois, 
notaire A Versailles, le 12 juillet 1902, demeurant A Paris, 26 rue 
d’Artois ; 3° M. Ramond, Joseph, Guy, Camille, commandant d’Artil_ 
lerie, marié 4 dame Fel, Suzanne, le 28 avril 1913, 4 Paris, (V*) sous 
Je régime de la communauté d’acquéts, suivant contrat recu par 
M®. Rivet, notaire 4 Vernon, (Eure) le 20 avril 1913, mais dont il est 
séparé de corps ct de biens, suivant jugement du tribunal de la 
Seine, du 10 octobre 1919, domicilié & Boussac, commune d’Arpajon 
(Cantal), ont demandé l'immatriculation, en qualité de co-proprié- 
taires indivis, dans les proportions de h/1f pour lui-méme, 4/15 cha- 
eun pour MM. Tixiront et Ramond, Félix, et a/15 pour Ramond, 
Joseph, d'une propriété dénommée « Bisbassa, Bessouria, ct Sedra- 
Toto Ali » A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Tzell » 
consistant en terrain de parcours silnée au contréle civil des Zaers 
4 Camp-Marchand, tribu des Oulad Ktir, lieux dits « Bisbassa, Bes- 
souria ct Sedra Toto Ali », sur Je plateau, entre El Hedjeb ct ic Ko- 
rifla ot sur l’ancienne piste de Nkheida & 3a km. de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de a5oo hectares, est. lie 
mitée : au nord, par un ravin la séparant de la propriété indivise 
entre Sidi Ahmed Ould Endjedia, et Ben Cherkaoui, et par la pro- 
priété dite « Zouichia » appartenant aux Fokras ; a Vest par la pro- 
priété de Onld Hamon Ren Zohra, ct Ben Taybi, et le ravin dit « Bese 
souria » aboutissant & la Chaha Ez Zounichia au-dessus du lieu dit 
« Ed Draelhamar » 3 au sud, par le ravin dil « Ghabet El Arar », puis 
par la propriété de Ren Amor Ould Si Kadour et celle de Sidi Moh- 
amed et de Sidi Ahmed El Aidouni : A Vouest, par le ravin dit « Taz- 
rout » la séparant de la propriété des Hafaias = tous les indigénes 
sus-nommés demeurant sur les lieuy. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit Téel actuel ov éven- 
Incl, ct qu4ls en sont proprislaires en vertn de deny actes @adoul 
des i? Moharram et 7 Rabia Tl 1330, aux termes desquels El Mi- 
loudi Ould El Habchi £1 Boufnidi ct Ben Abdallah El Bou Amraoni 
et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére,. 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 579° 
Suivant réquisition en date du a7 juin rgar. déposse A ta Ce nserva- 

tion le 98 du méme mois, Ahmed ol Djebli cl \idouni el Allami. nia rid 
scton la loi musulmane, demeurant et domicilié Rabat, 43. rue da 
la République, agissant tant eno san neni personnel cue cemime cos
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propriétaire indivis de : 1° M. Tixeront, Antoine, ancien avoué, ma- 
rié A-dame Ramond, Maric, Athalie, Jeanne, Lucie, le 2g décembre 
189;, 4 Arpajon (Cantal), sous le régime de la communauté d’acquéts, 
suivant contrat recu par M& Jalenques et Delteil, notaires 4 Aurillac 
(Cantal), le a8 décembre 1897, demeurant A Clermont-Ferrand, 30, 
rue Pascal ; 2° M. Ramond, Félix, médecin des Hopitaux, marié 4 

dame Rigaud, Jeanne, le 6 juillet 1902, 4 Versailles, sous le régime 
de la communaulé ‘d’acquéts, suivant contrat recu par M°. Langlois, 
notaire 4 Versailles, le 12 juillet 1902, demeurant 4 Paris, 26 rue 

d’Artois ; 8° M. Ramond, Joseph, Guy, Camille, commandant d’Artil- 
lerie, marié 4 dame Fel, Suzanne, le 38 avril 1913, 4 Paris, (V°) sous 

‘Je régime de la communauté d’acquéts, suivant contrat requ par 
. M®, Rivet, notaire A Vernon, (Eure) le 20 avril 1913, mais dont il cst 

séparé de corps ct de biens, suivant jugement du tribunal de Ja 
. Seine, du to octobre 1919, domicilié 4 Boussac, commune d’Arpajon 
(Cantal), ont demandé V’immatriculation, en qualité de co-proprié- 

taires indivis, dans Jes proportions de 5/15 pour lui-méme, 4/15 cha- 
cun pour MM. Tixiront et Ramond, Félix, et 2/15 pour Ramond, 
Joseph, d’une propriété dénommée « Serj el Attar ct Regbet ben 
Nbiga », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de + Serj 
el Attar », consistant en terrains inculles, située Contréle civil des 
Zaérs, 4 Camp Marchand, tribu des Qulad Ktir, douar Qulad Boufaid, 
4 32 kilométres de Rabat, sur lancienne piste de Serj el Attar. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 35 hectares. est limi- 
(ge sau nord, par la propriété de Belad Hamou ben Zahra el Boufaidi; 
4 Vest et au sud, par une propriété apparlenant 4 Mohamed ben Ka- 
met el 4 son cousin Si el Hachmi ; 4 Vouest, par la piste de Serj el 
Attar ; lous les indigénes susnommeés demcurant sur les leux, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i! n’existe sur 
ledit immeuble aucune cliarge, rii aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu dun acte d’adoul en 
date du 1 Rebia Il 1330, aux termes duquel Mohamed oud ben el 
Kamel e’ Mansouri leur a vendu Iadile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabal, 

' MM. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Vidal Kénitra», réquisition n° 881°, sise 4 Kénitra, 
boulevard du Capitaine Petitjean, dont extrait de ré~ 
quisition a été publié au « B.O. » du 18 janvier 1921, 
n° 4380- 

Suivant réquisilion rectificative en date deg as juillet ct ao aout 
rgat, M. Lignon, Vincent, Marcelin, Augustin, commercant. marié A 

‘dame Raoul, Marguerite, Marie, Madeleine, Augustine, Henrielle, le 
g janvier tgoo, A Pomcrols ‘Hérault), sans contrat, demeurant A Kent- 
ira, rue de Ja Mamora, a demandé que l'immatriculalion de la pro- 
pridté dite « Vidal Kénitra ». réq. 381°, susdésignéc, soit poursuivie 
en son nom, en verlu de Vacquisition quail on a faiie de M. Vidal, 
requérant primitif, suivant acte sous seing privé en dale, & Kénitra, 
du 18 avril 1g21, déposé a la Conservation. : 

Le Conserualeur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p.i 

MOUSSARD. 

s 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Thili », réquisition n° 408", sise 4 Rabat, quartier de 
Kébibat, et dont extrait de réquisition a été publié 
au «B.O.» du 22 février 19234, n° 435. 

Suivant réquisition rectifierive en date du a4 aot inat, dépascée 
le méme jour & la Conservation, Vo Parera, Michel, entrepreneur, 
demeurant & Rabal, 13, rue de Larache, marié A dame Gonzalés, Do- 
lorés, le oth juin tora, A Moslaganem (Algérie), sans. contrat, régime 
léval frangais, a demandé que Vinimatriculation de da proprié’ dé dite 
« Thilo, réq. 408", sise A Rabat, quartier de Kébibat, soit peursiivie 
ereson nom, en verti de UCacquisition qeeil ena faite de ME, 
Léon, Marius, requérant: primitif. suivant ace sous 
date, A Rahat, 

Thirion, 
seing privé on 

du a6 mars rger, dépasé la Conservation, 

Le Gansvrvatear de la Propridt’ Poneidre & Rabat, pei. 

MOUSSARD. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Francine », réquisition n° 1686", située aux Zaers,. 
prés du marabout de Sidi Yahia des Zaers, 4 cété des:. 
eédres, caidat des Zaers, dont l’extrait de réquisition . 
@immatriculation a paru au «B.O.» du 19 aott 1918,. 
n° 304, . 

Suivant réquisilion rectificalive en date du 8 aodt 1ga1, M. Lai- 
(hiez, Marie, Armand, général de brigade, célibataire, demeurant a 
Paris, 30 bis, avenue Daumesni} (12°), el faisant élection de domicile - 
chez M. Achard, Louis, 4 Rabat, rue de Ja Marne, a demandé’]‘imma- 
triculation, en son nom, de la propriété dite « Francine », rég. 1681 cr- 
dont il s’vst rendu acquéreur suivant acte sous secing privé du 25 jan- 
vier sg21, déposé & la Conservation. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant-la propriété dite :- 
« Georges Gabriel», réquisition n° 2083", située aux. 
Zaers, prés de Sidi Bel Licknadel, 4.3 Kilométres du. 
dar Abdelkader Ben Bachir, sur ’oued Kanoussa, dont:. 

_Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru au. 
«B.0.» du 19 mai 1919, n° 343. 

Suivant réquisilion rectificalive en dale du 8 aodt 1g21, M. Lai-. 
thiez, Marie, Armand, général de brigade, célibataire, demeurant a 
Paris, 30 bis, avenue Daumesnil (12°), et faisant élection de domicile 
chez M. Achard, Louis, A Rabat, rue de la Marne, a demandé l’imma- 
triculation, en son nom, de-la propridié dite « Georges-Gabriel », 
réq, 2083 cr, dont il s’est rendu acquéreur, suivant acte sous seing: 
privé du 25 Janvier 1g21, déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la-Propriélé Fonciére a Rabat, p. i., 
‘ MOUSSARD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :- 
« Marie Thérése », réquisition n° 2084", située dans la 
tribu des Arab Ouled Laogba, prés du Souk Larba des. . 
Arab et de ’Ain Reboula, 4 5 kilométres au Sud de. 
Témara, dont Vextrait de réquisition a paru au «B.O.» 
du 19 mai 1919, n° 343. . 

Suivant réquisition rectificative en date du & aodt 1ga1, M. Lai- 
\hiez, Maric, Armand, général de brigade, célibalaire, demeurant 4 
Paris, 30 bis, avenue Daumesnil faa®), el faisant lection de domicile- 
chez M. Achard, Louis, & Rabat, rue de ta Marne, a demandé l'imma- 
triculation, en son nom. de Ip proprité diie « Marie-Thérase », req. 
2084 cr, dont il s’est rendu acquéreur suivant acte 
dua janvier 1ga1, déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal, 
MOUSSARD. 

sous sting privé 

p. i, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« PAvenir II », réquisition n° 2127*', située 4 40 kilo-. 
métres environ sur l’ancienne piste makhzen de Ca-. 
sablanca 4 Rabat, entre Rouznika et Mansouriah, tribu 
des Arab, fraction des Adjalat, dont Vextrait de ré- 
quisition d’immatriculalion a paru au «B.O.» du 21 
juillet 1919, n° 352. 

Suivant réquisition rectificative en date da 8 aodt tgar, M. Lai- 
thiez, Marie, Armand, général de brigade, c@libataire, demcurant aA 
Paris, $o bis, avenue Daumesnil (129), et faisant élection de domicile 
chez M. Achard, Louis, & Rabat, rue de la Marne, a demandé Vimma- 
triculation, on son nom. de da propriélé dite « L'Avenir » 
a1a7 cr, dont il s'est rendu acquéreur suivant acte sous se 
du 2h janvier rgai, déposé 4 la Conservation. 

_GLe Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabal, p. i., 
MOUSSARD. 

req. 
. ‘i, 

ing privé 

  

ft — GONSERVATION DE CASABLANGA 

\ Réquisition n° 4283° 
Suivant réquisition en date duro juin rgat. déposte A la Con- 

servation te omé@ime jour, Vl Seamantro, Joseph, sujet italien, marié 
sans contrat a dame Vinei Rasaria, a Marsala, province de Trapans



. est limitée 

N° 463 du 6 Septembre 1921. 

(Italic), le 18) février 1895, demeurant & Casablanca, rue d’Au- 
-denge, el domicilié au dit lieu, chez M. Bertin, 201, boulevard de 
la Liberté, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclayé vouloir donner le nom 

-de : « Scamantro », consistant en terrain b&ti, située & Casablanca, 
rue d’Audenge. 

Celta propriété, occupant une superficie de 511 métres carrés, 
: au nord, par la rue de Libourne ; 4 Vest, par la pro- 

priété de M. Capo, Antoine, demeurant 4 Casabianca, rue de Li- 
bourne ; au sud, par la propriété de M. Pinto, Francois, demeurant 

.& Casablanca, rue de Briey, et par celle de M. Marchenay, demeu- 
rant & Casablanca, avenue de la Marine ; 4 l’ouest, par la rue d’Au- 

~denge. ; 
. Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 15 septembre 1919 ,aux termes duquel le 

» Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu laditge propriété. 
Le Conservateur ee lu Preyriété Fonciére 4 Casablanca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 4284° 

Suivant réquisition en date du ro juin 1921, déposée 4 la Con- 
servation le 11 juin 1921, M. Meli Liborio, sujet jialien, célibataire. 

-demeurant et don'cilié a Casablanca Maarif, rue du Jura, a de- 

mandé Limmatriculation en qualité de propri¢taire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Meli », 
-consistant en terrain bAti, située & Casablanca Maarif, rue du Jura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Piccioni, demeurant A 
Casablanca Maarif, rue du Jura ; A lest et au sud, par la propriété 

de Mohamed ben Abdeslam ben Souda, demeurant 4 Casablanca, 

rue de la Croix-Rouge, n° 8 ; A Vouest, par la rue du Jura, du lotis- 
‘-gement de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca. 

avenue du Général-Drude. 
Le requérant déclarc qu’i sa connaissance il n’exisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et qu'il en est propriclaire en vertu d’un acte sous seings privés 
-en date, A Casablanca, du 22 novembre rg20, aux lermes duquel 
Mohamed ben Abdeslam ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casabtanae, 
, ROLLAND 

Réquisition n° 4285° 

Suivant réquisition en date du rr juin 1921, déposée A la Con- 
‘servation le méme jour, Ahmed ben Lahcen ben Heddi et Djaberi 
el Beriqui, marié selon la loi musulmane, agissant tant en son 

nom personne] qu’en celui de : 1° Khedidja bent Mohamed hen 
Heddi, marié selon Ia loi musulmane 4 Hamou ben Mobanimed el 

‘Ferdji ; 2° M’Barka bent el Khelfi, veuye de Lahcen ben Sid Heddi. 
edécédé vers 1gtr ; 3° Fatma bent Smail cl Harkati el Bouazzizi, 

veuve de Mohamed ben Heddi ct Khelfi, décédé vers 1g06 ; 4° Ali 

ben el Kacem ben Heddi, célibataire ; 5° Zinch bent el Kacem ben 

Eddi, mariée selon Ja loi musulmane ; A Bouchaib ben Zhora ; 6° 

Heddi ben Lahsen, marié selon ja loi musulmane ; 7° Aicha bent 
Laheen, mariée selon Ja loi musulmane & Mohaniymed ben Lemsa- 

‘dek 5 8° Khedidja bent Lahcen, mariée sclon la loi musulmane a 

Brahim ben el Kasmia, demeurant tous au douar d’E]Braga, frac- 

lion des Ouled Jabeur, tribu des Doukkala, et domicilié 4 Sctta, 
rue Deth Essamaala, chez Heddi ben el Hacen,. ont demandé Vim- 

matriculation en qualité de co-proprictaires indivis sans proporl’on 
indiquée, d'une propriété dénommeér Bhira, a laquelle ils ont 

‘déclaré vouloir donner le nom de: « Bhirét: Oultha », consistant 

en terrain de. culture, située A > kilométres de Sidi Ben Nour, au 
sud de la‘ route de Mazagan & Marrakech, prés de Dar el Hadj 
Abbés. . ; 

Cette propridié, occupant une superficie de 4 hectares So ares, 
‘qu fail opposition & fa délimilaticn de Vimmeuble domanial dé. 
nommeé Blad Adir el Oula, est limilée + au nord, par In propriété 
‘d'El Hacen ben Heddou ; i |'est, par la propriété de Mohammed. 

Rousselam ; au sud, par la propriété de Ben Abdelkhalek, demeu- 
rant tous au douar dE] Braga sus-désigné ; 4 Louest, par Ia pro- 
pridté dite Loutha, appartenant A VEtal Chérifien (domaine privé), 
yeprésenté par M. le Contrdleur des Domaines, 4 Mazagan. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n'existe sur 
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ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel et qu‘ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte de dévo- 
lution successorale en date du 26 Ramadan 1339, homologué, éta- 
blissant leur qualité d’uniques héritiers de leur pire et époux Mo- 
hammed ben Heddi el Khelfi el Bouhamidi et son frére El Hacen, 
lesquels avaient eux-mémes acquis ladite propriété de Mohammed 
ben M’Tes el Djaberi Hebregui et consorts suivant acte d’adoul en 
date du 3 Djoumada I 1296, homologué. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit Blad Adir el Outa. 

u@ Conservateur de ia Propriété Fonetare & Casablanca, - 
“ ROLLAND. ; 

a 

Réquisition n° 4286 
Suivant réquisition en date du 10 juin 1g21, déposée a la Con- 

servation le 13 juin 1921, Si Djilali ben Bouhali el Mediouni el Haski, 
marié selon la loi musulmane, demeurant et domiciié au douar 
Cheikh Bouchaib ben Abou, fraction des Azouka, tribu de Médiouna, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Feddan Ejdour », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Orange IJ », consistant en terrain de culture,” 
située & 13 kilométres de Casablanca, sur la route de Camp Boulhaut. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
ide : au nord. par la propriété dite « Feddan Tigheeht et -Fedan el 
Hamir », appartenant & |’Etat Chérifien, (Domaine privé), représenté 
par M. le Contréteur des Domaines, A Casablanca ; i lest, par fla route 
de la Casbah de Médiouna A Fedhala ; au sud, par la propriété dite 
« Orange », réquisition 4254 c, appartenant & M. Scherigui, Salomon, 
demeurant 4 Casablanca, 5, rue de Reby Eliaou ; 4 louest, par la 
propriété de M. Bacquet, demeurant 4 Casablanca, rue du Port, n° 16. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune_charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quil en est propriétaire en vertu d’un acte de partage sous seing. 
privé en date du 14 Ramadan 1389, lui attribuant ladite propriété qui — 
aveit été acquise par le requérant et Salomon cl Maleh de El Hadj 
el Chekki ben Mohammed ben Taibi el Mediouni, suivant acte d’adoul 
en date du 8 Chaoual 1335. 

Ls Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

* NOLLAND. 

Réquisition n° 4287 
Suivant réquisition en .date du 13 juin 1921, déposée a la Conser- 

vation Ie méme jour, 1” Taieb ben Brahim ben el Haddaoui Ettabbi - 
cl Beidhaoui, marié selon la Joi inusulmane ; 2° El Hadj Mohammed 
ben Brahim cl Haddaoui Ettalbi el Beidhaoui, marié selon la loi 
musulmane, demeurant tous les deux et domiciliés 4 Casablanca, 
44, rue du Four, ont demandé l'immatriculation, en qualité dle co- 
propriélaires indivis par parts égales, d°une propriété dénommeée 
« Tuasa », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Tal- 
bi I »> consistant en terrain de cullure, située & 3 kilométres de Casa- 
blanca, sur la route de PAviation. 

Cette propricié, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par la propriété de Sid Mohammed ould Ettaidia, de- 
meurant & Casablanca, rue du Puits, n° 8 ; 4 Vest, par l'oued Bous- 
koura ; au sud. par la propriété de Abdelkader er Rezini, demeurant 
it Tétouan, représenté par son mandataire, Mohammed ben Larbi 
Akkour, demeurant & Casablanca, rue du Commerce, n® 2 et 3 3 4 
Vouest, par la route de l’Aviation. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl, ct quils en sont copropriétaires en veriu d'un acte d'adou! 
en date div 12 Rebia If 1328, aux termes duquel El Hadja Fatma bent 
el Hadj Thami el Heraoui a vendu Jadite propriété a El Hadj Moham- 
med hen Brahim, susnommé, qui a reconnu avoir pour coproprié- 
laire indivis pour moilié son frére Taieb, suivant acie d'adoul en 
date du g Safar 1333, homologue, 

Le Conservateur de lu Propriété FKoneire a Casablanca: 
ROLLAND. 

- Réquisition n° 428g° 
Suivant réquisition en date du 13 juin 1gat, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, 1° Fateh ben Brahim ben el Haddaoui Fttabhi 
el Beidhnoui. marié selon ta Joi musuimane ; 3° El Hadj Mohammed
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ben Brahim’ el Haddaoui Ettalbi el Beidhaoui, marié selon Ia loi 
musulmane, demeurant tous les deux et domiciliés 4 Casablanca, 
44, ruc du Four, ont demandé Vimmiatriculation, en qualité de co- 

propriétaires indivis par parts égales, 
« Blad Sid Kacem et Abdelmalek », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Talbi IT ». consistant en terrain de culture, située 

a 22 kilométres de Casablanca et a droite sur la route de Boucheron, 

douar des Ouled Taleb, en face de la Zaouta de Sidi Brahim. 
Cette propriété. occupant une superficie de & hectares. est limi- 

tée : au nord, par la propriété de Aissa ben Ettalmi Erradjai, demeu- 
‘rant au douar Kadja, fraction d'Yrrouadja, tribu de Médiouna ; 4 

Kes}, par la route de Casablanca 4 M’Dakra ; au sud, par la propriété 

de tid Mohammed ben Bouazza et par celle de Sid Yazed ben Abdal- 

lah, demeurant tous les deux au douar des Ouled Taleb, fraction des 

Ouled Haddou, tribu de Médiouna ; 4 Voucst, par la propriété de 
Sid Mohammed ben Lahcen Ettalbi, demeurant au douar Sebah, 
fraction des Ouled Haddou. tribu précitée. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, et qu’ils en sont copropriétaires en veriu d’un acte d’adoul 
en date de la derniére décade de Safar 1327, aux termes duquel Taieh 
ben Bouchaib a vendu ladite propriété 4 E1 Hadj Mohamnied hen 
Brahim, susnommé, lequel a reconniu. suivant acte d'adoul en date . 

du g Safar 1333, homologué, que son frére Taieb était son coproprié- 
taire indivis pour moitié. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4288° 
Suivant réquisition en date du 13 juin rg92r, déposée & la Con- 

servation le méme jour, le Caid Si Allal ben Hamed bel Abbés, marié 
selon la loi musulmane. agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de : 1° Mohamed ben Hamed bel Abbés, matié selon la loi mu- 
sulmane ; 2° Zohra bent Ahmed bel Abbés veuve +: 3° Isa bent Ahmed 

bel Abbés, veuve : 4° Zinch bent Ahmed hen Abbés, veuve ; 4° Rkia 
bent Ahmed bel Abbés, marice selon la Joi musulmane. 4 Azeb ben 

Tahar + 6° Djilali. ben Masser ; 7° Fatmi ben Masser, evs deux cdemiers 
mariés selon Ja loi musulmane ; & Rnita ben Mass¢r, iv ariée sctlon 

la loi musutmane 4 Si Mohamed ben Ahmed ; 9° Habiba Fen Masser, 
mariée selon la loi musuimane A Si Mohamed Haoui, demeurant 
tous et domiciliés A la fraction des Onules} Ahmed, tribe des Ouled 
Bou Zerara, ont demandé Vimmatriculation, en cualilé de copro- 
priétaires indivis, sans proportion indiquée, d'une propridié dénom- 

mée « Bled Lontta », A laquelle ils ont Aéclaré vewloir donner le nam 
de « Bled Loutta », consistant on terrain de culture, siluée a 6 kilo- 

métres 4 louest de la route de Mazavan & Marrakech, Aa hauteur du 

10° kilométre aprés Sidi Ben Nour, fraction des Owled Ahmed, tribu 
des Ouled ben Zerara, contréle civil (Annexe de Sidi Ben Nour). 

Cette propriété, occupant une superficie de +1 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Souk Djemma ; A Pest, porta propricté 
de Ahmed ben Zeroual. demeurant fraction des Ouled Ahmed : eu 
sud, par la propriété de Nasser hen Moussa, dememant nu méme lieu: 

a Vouest, par la piske de Cherki ben Nassrr. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, i] n’existe sur , 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil ‘fel wm fuel cay Crem 

tuel, et qu’ils en sont copropristaires en vertu ‘Pun acte de dévolu- 
tion successcrale en date du 21 Chaabane 1339. homologue, Clahtis- 
sant leur qualité d’uniques héritiers de leur pere ct €poux Ahmed 
ben Abbés el Bouzcrazi el Hamdi et son frére Nacenr, qui avaient 
cux-mémes acquis Indite propriété de Larbi ben Nacsur et consorts, 
suivant acte d’adoul en date du to Safar 1300. ae 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation doma- 
niale dite « Blad Adir El Outa ». 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4290° 

Suivant réquisition en date du 14 juin rgat, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, «* Tafeh ben Brahim ben al Haddaoui Ettabbi 

el Beidhaoui, mari¢ selon la loi musulmane ; 9° El Radj Mohammed 
ben Brahim el Haddsoui Ettalbi ct Beidhaoui, marié selon la foi 
musulmane, demeurant tous les deux et domiciliés a Casablanca, 

‘44, rue du Four, ont demandé limmatriculation, en qualité de co- 
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propriétaires indivis par parts égales, d'une propriélé dénommée 
« Blad Essahel », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Talbi HI », consistant en lerrain de culture, situce & 3 kiloma- 
tres de Casablanca, sur la roule de VAviation, lieudit, Mékhilat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 heclares 5o ares, 
est limilée : au nord, par la propriélé d’El Hadj Tahar ben Habib 
ben el Ghandour, demeurant « Casablanca, rue de Safi, n° 14, et par 
celle dife « Derbana_ », réq. 2485 c, appartenant A Mohammed ben 
Omar, demeurant 4 Casablanca, rue du apitaine-Ihler, n° 32 ; 4 
Vest, par la propriété de Abdelkader er icezini, demeurant A Tétouan, 
représenté par Mohamed ben Larbi Akkour, demcurant a Casablanca, 
place du Commerce, n° 2 ; au sud, par la propriété de Etlaib Ghallef, 
demeurant i Casablanca, rue Djema:. Chleuh, n° g6 3 A Vouest, par 
V'oued Bouskoura. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance,, il n‘cxiste sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éven- 
tuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d'‘adoil 
‘en date de Kaada 1287, aux termes duquel Hadj Thami ben Miloudi 
Lamraoui a cédé ladite propriété a El Hadj Mohammed ben Brahim,’ 
susnommeé, lequel a reconnu, suivant acte d’adoul en dale du 9 Safar 
1333, homologué, avec son frére Taicb pour co-propriétaire indivis. 
par moitié, - ™~ 

Ee’ Censervateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca | 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 4291° 
Suivant réquisition en date du 14 juin gat, déposée a la Conser- 

valion le méme jour, 1° Taiecb ben Brahim ben ¢l Haddaoui Ettalbi 
el Beidhaoui, maric scion la loi musulmane ; 2° E] Hadj Mohammed 
ben Brahim cl Haddaoui Ettalbi el Beidhaoui, marié scton la loi 
musulmane, demeurant tous les deux et domiciliés 4 Casablanca, 
44, rue du Four, ent demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis par parts égales, d'une propricié dénommeée 
« Ard Essahlia », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Krikech », consistant en terrain de culture, située & 9 kilométres 
de Casablanca, sur la route de Ber Rechid. 

Celle propriété, occupant une superticic de > hectares 5o ares, est 
limitée : au nord et & Vest, par la propriété d‘Abdelkader ben Tahar 

, imipasse El Had- 
daoui, n° 5 > an sud, par ia propriété de Abdelkader hen Zeroual 
Ettalbi et par celle de Bouchaib ez Zemouri Ouled Abbés, demeurant 
lous deux au douar des Ouled Taleb, fraction des Ouled Haddou, 
iribu de Médiouna ; 4 {’ouest, par la propriété d’Abdelkader ben 
Hadj Djilani ben el Mekki Bttalbi, demeurant au donuar Ouled Taleb 
Tirs, fraction des Ouled Haddou, tribu de Médiouna, et par celle 
d’Ali et Baliout ben Mohammed ben Ahmed, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue Sidi Fatah, n° &6. ‘ 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance. il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven-" tuel et qu’ils en sont co-propriélaires en vertu d ‘un acte d’adoul en dale‘de la premitre décade de Chaabane 1327, aux termes duquel Taieb ben Bouchaich cl Ahmadi Ettalhi ct consoris ont vendu -ladite propriété 4 El Hadj Moh¢mmed ben Brahim. susnommé, qui a ree conn avoir comme co4propriétaire pour, moitié, son frére Taieh, 
sttivant acte d’adoul en date du g Safar 1333. ° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4292° 
Suivant réquisition en date du 10 juin tg2t, déposée d ta Conser- 

vation Ie 14 juin rgat, Boubeker ben Ali Ejjabeuri el Brigui, marié 
selon la lot musulmane. demeurant et domicilié au douar des Ouled 
Ahmed ben Abbis, fraction des Ouled Jabeur. tribu des Doukkala, a demandé l’immatricufation, .en qualité de propriétaire, 
priélé ‘dénommeée « Feddan En Nej ». a laquelle il a décl 
donner le nom de « Feddan En 
située A 6 kilometres 
tribu des Doukkala.- 

Cette propriété, occupant une superficie de 
te sau nord, par la propristé de Abbés he 
douar des Ouled Ahmed ben Abhas, su8nommeé ; 4 Lest, par la route de Sidi ben Nour au Souk el Arba 7an-sud, par la routc de Sidi ben Nour au Souk Leklimis ; 4 louest, par la propriété dite « Adir el Outa », appartenant A V'Etat Chérifien (domaine priv®, représenté par le Contrdéleur des Domaines A Mazagan. : 

q@unc pro- 
aré vouloir 

Nej », consistant en terrain de culture, 
4 Vouest de Sidi ben Nour, sur la route de Larha, 

5 hectares, est limi- 
n Laknaien, demeurant au  



~ blanca, 

ry est limitée : 
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Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

quiil en est propriflaire en vertu d’um acte d'adoul en date du 
8 Chaouat 1304, aux termes duquel Ali ben Taieb Tui a vendu ladiie 
propriété, Cette réquisition fait opposition 4 la délimitation doma- 

niale dile « Blad Adir cl Outa ». 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a 

ROLLAND. 
Casablanca, 

Réquisition n° 4293° 

Suivant requisition en date du tr juin rgar, déposée 
servation Ie 14 juin roar. M. Fayard, Albert, Adrien, marié le 7 mai 

1&95, & Saint- Vallier ‘Drome), a dame Revol, Léontine, Charlotte, ‘Jo- 

-séphine, sous le régime de la communauté de bitns réduile aux 
acquéls, suivant contrat regu le 20 oclobre rot par M® Bogenez, no- 
taire & Saint-Vallier, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue des 

Ouled Harriz, n° 153, a demandé Vmmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vowloir donner 
le nom de « Fayard n® 1 », consistant en terrain bali, située a Casa- 

rue des Ouled Harriz, n° 153. 
Cetle propridié, occupant une superficie de g64 métres carrés, 

est limitée : au nord. par la tue des Ouled Harriz ; 4 Vest, par la 

a la Con- 

_ propriété de M. Calderas, officier inlerpréte 4 Rabat ; au sud, par la 

propridté de MM. Maysonnicr, demeurant 4 Casablanca, rue de 
Charme ; 4 Vouest, par la propriété dite « La Girondine », titre 28a c, 
appartenant 4 M. Fabre, demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled 
Harriz, n° 191. : 

“Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n‘existe’sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriciaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
a Casablanca, du 5 mars 1913, aux lermies duquel M. Tardif, agissant 

en qualité de mandataire de MM. Nathan fréres ct Cie, lui a vendu 
ladile propriété. 

Ce Conservateur de la Propriété Foaciére 1 Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4294¢ 

Suivant réquisition en dale du 14 juin rg2t, déposée a la Conser- 

valion Je méme jour, M. Mellul, Shaloum, marié more judaico, i 

dame Benchaya, Elisa, sous le régime de la séparation de hiens, sui- 

vant contrat recw le q Chevain 5657, par les rabbins de Casablanca, 
demeurant au dil lieu, rue Anfa, ct domicilié 4 Casablanca, chez 

Mé Bonan, rue Nationale, n° 3, a demandé Vimmiatriciwation en qua- 

Wité de proprictaire, d’une propricté a laquelle i a déclaré vouloir 
donner le nom de « Oro FI», consistant en terrain bati, située 4 Ca- 
sahlanea, rue de FUnion, n° 24 (ville indigéne). 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 métres carrés Go, 
au nord, par la rue dé [Union ; 4 lest, par la propriété 

de Lahsen ben Mohamed Tami, demeurant A Casablanca, 26, ruc de 
VUnion ; au sud et a Vouest, par ja propriété dite « Oro », tilre ro4 ¢, 
yappattenant au requérant. . 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, ct 

qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte sous scing privé en date, 
4 Casablanca, du 15 mai :gat, aux termes duquel Mohamed ben el 

Hadj, dit Rubio, agissant en qualité de mandataire de Lahsen ben 
Mohammed Ziani lui a vendu ladite propridélé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

" 
Réquisition n° 4295° 

Suivant réquisition en date dui juin rga1, déposée a la Conser- 

vation Je mame jour, El Hadj Amor ben el Meniar el Djedhani cl 
Mhamedi, marié seton la loi musumane, demeurant et domictlié au 

douar des Beni M'’Hamed, fraction des Guedana, tribu des Ouled 
Said, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d'une 
propriété dénommeec « Bers el Hanouna’ », & laquelle i] a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Bers Henoune », consistant en terrain de 
culture, située au deuar Boumeniad, fraction des Guedana, sur la 

rotle de Ain el Beidha a El Hadid, pres de Sidi Ahmed ben Ghalem, 
cette propricié, oceupant une superficie de fo hectares, est limi- 

ltée t au nord, par fa route de Ain Chlit-A Boutonal : A Vest, par la 

propridié de Hamouw ben Bouchaib cl: Ameri, demeurant aw douar 
Ldderbala, fraction des Ouled Arif, tribu des Ouled Said 3 an sud, 

' 

  

par la propriélé d‘Amor ben Mohammed el Kouarami, demeurant au 

douar Lekaarna, fraction des Beni M’Hammed, tribu des Ouled Said ; 

4 Touest, par la propriété de Mohammed ould e] Hadj Bouazza ben 
Kahat ed Derboli el Arifi, demeurant au douar Edderbala, susnommé, 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni anecun droit réel actuel ou éventuel, et 
quil en est’ propriétaire en vertu d'un acte d'adoul on date du 
i Safar 1324, homologué, aux termes duquel Mohammed ben Dahou 
ben ef Kaid el Hadj el Maati lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casabienca, 

ROLLAND. 

: Réquisition n° 4296° 

Suivanl réquisition en date du14 juin 1g21, déposée A la Conser- 
vation le méme jour, El’ Hadj Amor ben: el Meniar cl Djedhani el 

Mhamedi, marié selon la loi musumane, demeurant et domicilié au 
douar des Beni M’Hamed, fraction des Guedana, tribu des Ouled 

Said, a demandé l’immatriculation, en qualité de propritaire, d*une 
propriété dénommée « El Mdayer », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Mdayer », consistant en terrain de culture, 

située au douar des Beni M’Hamed, susdésigné, sur la route de Camp 
Bouwlhaut & Souk Larbaa des Ouled Said, au lieu dit « Bers ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 
lée * au nord, par la route de Camp Bowlhaut au Souk Larba ; a Vest, 
par la propriété de- Amor ben el Ghali, demeurant au douar Ech Chor- 
fa, fraction des Owed Cherif, tribu des Ouled Said ; an sud, par la 
route des Ouled Harriz 4 Souk el. Medjeni ; 4 l‘ouest, par Je ruisseau 

dit « Saheb Errih ». . 

‘Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ar Chaabane 1323, homologué, aux termes‘ duquel le caid El Hadj el 

Maali ben Abdelkebir el M’Zamzi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

. ‘ 

Réquisition n° 4297° 

Suivant réquisition en date du 31 mai ig21, déposée A la Conser- 
vation le 15 juin rgat, M. Cam pos, Marius, marié sans contrat, a 

dame Amat, Mercédés, 4 Oran, le 16 Sévrier rgo1, demeurant cl domi- 
cilié & Ber Rechid, rune du Controle civil, a demandé Vinunatricula- 

lion, en qnalité de propriélaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Boulangerie Campos », consistant en ter- 

rain bali, située & Ber Rechid, rue allant de la gare au Contréle civil. 

Cetle propriflé, oecupant tine superficie de 400 métres carrés, cst 
flimitée + aa nord et i Test, par une rue non encore dénommée ; au 

sud, par la propriété de Mme venye Martinez, demeurant & Ber Re- 

chid ; 4 Vouest, par la propriété de M. Moya, Antoine, demeurant 4 
Rer Rechid. 

Le requérant déclare, qui sa colinaissanee, i} n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est proprigiaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
12 Ramadan 1331, homologué, aux termes duquel le cadi Driss ben 
Seghir el Allali ct consorts Ini ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Cusablanca, 
ROLI.AND. 

Reéquisition n° 4298 

Suivant réquisition en date du 15 juin igar, déposée a la Conser- 
vation le méme jour : 1° Taicb ben Brahim ben el Haddaoui Ettalbi 
el Beidhagui, marié selon Ja foi musulimane ; 2° El Hadj Mohammed 
ben Brahim el Haddaoui Ettathi el Beidhaoui. marié selon ta loi 
mustimiane, demeurant tous les deux et domiciliés 4 Casablanca, rue 
du Four, n° 44, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires, d'une propriéié dénommede « Mghizelat », & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner ie nom de « Mghizelat », consistant en ter- 
rain de culture, siluée X a9 kilométres de Gasablanea, sur la route 
de Médiouna a Kasbat ben Lemchich, douar des Ouled Taleb, frae- 
tion des Ouled Haddou. 

Cetle propriété, occupant une’ superficie de 26 hettares, est limi- 
2 au nord, par la propriflé de Bouchatb ben ct Hadj. demenrant 

au douar des Ouled Taleb (Tirs), fraction des Ouled Haddou. trih 
de Médiouna >a Vest, par la propricté WEL Mekki ben Ali Ettalbt et 
par celle de Talbi ben Sahraoui, demenurant tous deux au douar deg 

(de
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Ouled Taleb, susdésigné ; au sud, par la route de Médiouna 4 Kasbet 
ben Lemchich ; & l’ouest, par la propriéié de Mohammed ben Bouazza 
el Haddaoui Ettalbi ; par celle de Sid Ahmed ben Thami, demeurant 
au douar des Ouled Taleb, fraction des Ouled Haddou, tribu de Mé- 
diouna. 

' Les requérants déclarent, qu‘d leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils-enssont coproprictaires en vertu d’un acte de partage en 
date du 20 Safar 1325, attribuant ladite propriété 4 El Hadj Moham- 
med ben Brahim, susnommé, qui a reconnu avoir comme coproprié- 
taire pour moitié son frére Taieb, suivant acte d‘adoul en date du 

.g Safar 1333, homologué. 
Le Conserveteur de la Propriété Fonciére & Uasabiznca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4299° 
Suivant réquisition’ en date du 15 juin 1ga1, déposée & la Conser- 

valion le méme jour : 1° Taicb ben Brahim ben el Haddaoui Ettalbi 
el Beidhaoui, marié selon la loi musulmane ; 2° El Hadj Mohammed 
ben Brahim el Haddaoui Ettalbi el Beidhaoui, marié selon la toi 
musulmane, demeurant tous les deux et domiciliés i Casablanca, rue 
du Four, n® 44, ont demandé Pimmatriculation, en qualité de copro- 
priétaires indivis par parts égales, d'une propriété dénommée 
« Sekoum », A laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de 
« Sekonm Eitathi », consistant en terrain de culture. siluée a 4 kilo- 
métres de Casablanea, sur la route de Mazagan, : 

. Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares. est limi- 
tée au nord, par la propriété d'Abdelkader ez Razini, demeurani A 
Tétouan, représenté par son mandataire Sid Mohammed ben Larbi 
Akkour, demeurant 4 Casablanca, place du Commerce, n° 4 ; 4 Vest, 
par ‘la propriété d'Hadj Tahar ct Hadj Abdallah Mekki el Mounini, 
demeurant & Casablanca, rue d’Anfa, n° g. e par celle de MM. Mur- 
doch, Butler et Cie, demeurant A Casablanca, avenue duo Général- 
Drude, n° rag ; au sud, par la propriété de M. Grail, demeurant A 
Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 88, af par celle d’Ei Hadj 
Abdelkader ouled ef Hadj Thami Lehraoui, demeurant A Casablanca, 
rue du Four, n° 4a ; 4 Vouest, par la rouie de 1’Aviation. 

Les requérants déclarent, qu’'a leur connaissance, i] n‘existe sur 
ledit tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniucl 
el quils en“sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d ‘adoul en 
date du a9 Ramadan 1807, aux termes duquel Abdelkrim el Bahi a 
vendu partie de ladite propriéié A El Hadj Mohammed hen Brahim ; 
2° d'un acte de partage en date du 8 Rejeb 1335, homologué, attri- 
buant Je surplus de ladite propriété a Taleb, agissan{ lant en son 
nom personnel qu’en celui de son frére susnonimeé, ainsi qvil résulte 
dune déclaration en date du 2g Ramadan 1339. Ledit terrain ayant 

6 acheié en indivision par moitié avec Abdelkader ben el Hadj 
Mohammed er Rezini, suivant acte d'adoul en date du 13 Kaada 1318,. ‘homologué ; 3° d'un acle d'adoul en date‘du g Safar 1333, homolo- 
gué, aux Lermes duquel El Hadj Mohammed ben Brahim, susnommeé, 
reconnail avoir comme copropriétaire pour moitié son frére Taich. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4300¢ 
Suivant réquisition en date dw 14 juin rg2r, déposée 4 la Conser- 

vation le 15 juin 1gar, M. Noal, Paul, lypographe, célibataire, demeu- 
rant et_domicilié § Casablanca, rue Dar el Miloudi, n°.s1 sa demandé Pimmatriculation, en qualilé de Propriétaire, d'une propri¢lé 4 Ta- quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Noél », consistant en terrain a batir, située a Casablanca, Maarif, rue de Pelvoux. ; Cette propriété, occupant une superficie de rho métres carrés, ost limitée : au nord, par la propriété de MM, Murdoch, Butler et Cie, deaeurant a Cas#lanca, avenue du Général-Drude 5 i Vest, par la propriété de AM, Cassar, Pascal, demeurant A Casablanca, Maarif, rue te VEstérel, nm? 8; au sud, parla ruc de Pelvoux, du lotissement de MM. Murcoch, Butler etic, susnommeés 2A Vouest, par la propriété de M. Millan, Ascension, demeurant A Casablanca, quartier Racine lo, ruc Mobtore, 

Le requérant déelare, 
‘mmeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel on éventuel qu'iben est propriélaire en vertu dun acte 
a Casablanca. du 3 juin 
‘vendu ladite propriété, 

Ge Conservaleur de ta Propriété Foneciére a Casablanca. 
ROLLAND. 

- el 
sous seing privé on date, 

'g2r, aux termes duquel Mo Willan lia 
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Réquisitier’ n° 4301 

Suivant réquisition en date dui juin gar, déposée 4 la Con- 
servation le 15 Juin iga1, M. Jais, Salomon, marié selon Ja loi hébrai- 
que, 4 dame Benabu, Esther, 4 Casablanca, le 27 février 1903, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, boulevard de Horloge, n° 192, a de- 

mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d°une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Vichy Villa »,. 
consistant en terrain 4 balir, située A Casablanca, avenue Mers-Sultan 
prolongée. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 327 méires carrés 25, . 
est limitée : au nord, par la propriété de MM. G. H: Fernau et Cie, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; 4 Vest, par la- 
propriété de M. Lapeen, demeurant a Casablanca, rue de la Donane ;- 
au sud, par la propriété de M. Estegassy, Salomon, demeurant A Cu- 
sablanca, route de Médiouna ; 4 Vouest, par Vavenue Mers-Sultar.. . 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 
4 Casablanca, du ro juin 1get, aux termes duquel M. Estegassy; Salo-. 
“mon lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. iti 

° Réquisition n° 4302° 

Suivant réquisition en date du 15 juin sgar, déposée 4 la Conser- 
vation le méme jour, Si Larbi hen Bouazza. marié selon la loi musul- 
mane, demeurant au douar l'Aomour, fraction des Fedalate, tribur 

“des Zenala, et domicilié it Casablanca, chez Me Jallal Mariani, avocat, 
rue des Villas, n° 7, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pre-. 
pri@aire, d'une propriété dénommeée « Znida », a laquelle il a dé 
claré vouloir donner le nom de « Znida », consistant en terrain de 
culture, située au douar lAomour, susnommé, sur la route de Casa- 
blanca 4 Camp Boulhaut, par Sidi. Hadjadj. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est divi- 
sée en deux parcelles limitées : premiére parcelle : au nord, par la 
route de Casablanca 4 Camp Boulhaut par Sidi Hadjadj ; a Mest, par 
la propriété de Si Tabi hen Mohamed Ziaidi Laomouri ; au sud, par 
la propriété de Mohamed ben el Haddaoni ; A louest, par un cours 
eau desséché appelé « Chaba Tontla » ; dewxiéme parcelle : aw nord, | 
par la proprié:é de Mohamed el Haddacui ; 4 Vest, par une piste allant 
de Voued & la route de Casablanca, précitée ; au sud, par la propri¢té 

‘de Taibi ben Ahmed, tous les susnommeés demeourant au douar 
VAomour susdésigné ; & l'ouest, par Je cours d'eau dit « Chaha 
Tonila », susnommé, 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droil. réel aciuel. ou éventuel, et 
quil en est propriétaire en verin d'une moulkya en date du 16 Chaa- 
bane 1339, homologuée, lui attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Koncibre a Casahlanca 

HOLLAND. 

Réquisition n° 4303° 

Suivant réqhisition on date duro mai rgar, déposée A la Conser- 
vation le 15 juin igat, M. Demaria, Joseph, Peter, sujet anglais, marié: 
sans contrat, &’ dame Ansado, Mary, au consulat WAngle erre de 
Casablanca, le aot rgos demenurant di Mazagan et domicilié av 
dit lieu, chez Me Giboudot, avoca’, place Brudo, n° 61, a demandé 
Fimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A Ja- 
quelle i} a déclaré vouloir donner te nom de « Drif », consistant en 
terrain de culture, située ior kilom@tre de Dar Trihat, sur Vancienne 
toule de Marrakech, tribu des Haouzia. Cantrdle civil de Sidi Ali. 

Cette propriété, occupant ime superficie de 4a hectares, est limi- 
léc yan nord, par da propriété des hériliers \bdelal ben Mejehd ct: 
celle des héritiers de Bouchaih ben Gourirane Henti, demeurant sur: 
Jes eux 5A Vest. par Vancienne ronie de Marrakech : au sud, par Ia. 
propriété des héritiers de Bouchaib ben Gourirane, susnommeés, et 
par celle de Aissa ben Amar Uenti, demeurant sur les Heux ; 4 
Vourst, par la propriété de Bouchath ben \bouli e: de son frére 
Si Mohamed < par colle de Mohamed auld el Hadj Ahmed Abouli ; 
par celle de Thami outd Arbi ben Thami et de son frére Messod 
celle de Mohamed auld Quadoudi 
liens 

Lo requérant déclare, quch sa connaissance. i 

+ par 
Henti, demeurant tous sur les. 

existe sur lodit 
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immeuhble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

-qu’il en est propriéiaire en vertu de trois actes d’adoul en date des 
15 Ramadan, 1 Chaabane 1330, El Chaoual 1332, homologués, aux 

termes desquels El Hadj Mohammed ken aAissa ben Abdedain (1° et 
2* acies), Mohamed dit Lahmer ben Zali (3° acte) lui ont vendu 

ladile propricté, 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4304° 

Suivant réquisition en dale du ro mai rgat, déposée A la Conser- 
yation le 15 juin 1gar, M. Demaria, Joseph, Peter, sujet anglais, marié 

“sans contrat, A dame Ansado, Mary, au consulat d’Angleterre de 
Casablanca, le 1° aot 1901, demeurant a Mazagan et domicilié au 

-dit lieu, chez M* Giboudot, avocat, place Brudo, n° 61, a demandé 

-Fimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommice « Hefrat Sibous », 3 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Haouzia », consistant en terrain de culture, située A 1 kilo- 

métre de Dar Tribai, sur la route de Mazagan aux Haouzia, et celle 

d’Azemmour aux Doukkala. 
Cette propridté. occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

{ée : au nord, par la propriété de Abdcllah Bricha Mothasseb, 4 
Azemmour ; A lest, par la propriété des héritiers du caid Maali 

’ Trahai, demeurant sur les lieux ; au sud, par la propriété de Abder- 
rahman Rehouni, employé & la Maison Buller, & Mazagan ; 4 Vouest, 
par la propriété des héritiers de Mohamed Abouli ; par celle des héri- 
tiers de Bouchaib ben Gourirane Henli ; par celle de Tibary ben 
Ahmeda et son frére Ahmeda, demeurant tous sur Jes licux. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu iil en est propriétaire en vertu : 1° de deux actes d’adoul en date 
-des 7 Djoumada T ef 28 Safar 1331, aux termes desquels M’Hammed 
ben Diilali Bouchaicb ben Gourirane et consorts (1 acte}), Moham- 

med ben M’Hammed el Hebouli ct consorts (2% acte) Ini ont vendu 

partic de ladile propriété ; 2° d’un acte d’adoul en date de fin Rebia TH 
1331, homologué, déterminant les limites de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabtanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4305° 

Suivant réquisition en date du 31 mai 1g21. déposée & la Conser- 
‘vation Je 15 juin 1927, 2° M. Martrache, Moses, sujet'espagnol, marié 
sous le régime de Castille, 4 dame Benchetrit Freha, 4 Rabat, le 
& kislen 5646 ; 2° Marrache, Abraham, sujct espagnol, célibaiaire, 
‘demeurant tous les deux et domiciliés A Casablanca, 32, rue Cen- 

trale, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropri¢taires 

indivis par parts égales, d'une propriéié & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner je nom de « Freha Industrie », consistant cn terrain 
4 batir, située 4 Casablanca, passage de |'Industric, prés la rue du 
méme nom. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
-esl limitée : au nord, par la propriété dite « Crédit Marorain n° 7 bis », 
titre 1424 c, appartenant & M. Audy, Maurice, demeurant 4 Casablan- 
ca, route de Rabat ; 4 Vest, par la propriété de Rachid ben Moham- 
med el Harizi, demeurant 4 Casablanca, prés la porte Bab el Afia ; au 

‘sud, par le passage de lIndustrie ; 4 louest, par la propriéié de 
M. Eltedgui, Léon, demeurant & Casablanca, avenue du Général- 

Drude, n* 203. , 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, {] a'esiste sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éven! uel 
-et quvils en sont copropriétaires en vertu dun acie d’adoul en aate 
du sg Safar 1331, homologué, aux termes duquel Rachid ben Moham- 
med cl Harizi el Bidaoui leur a vendu un terrain de plus grande 
-éiendue, dont un? partie a ¢lé vendue a M. Léon EWedgui at consorts, 
suivant acte d’adoul en date du 2 Djoumada I 1333. homologue. 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4306° 

suivant réquisition en date dui juin rgar, déposée A Ja Conser- 
vation le 16 juin 1921, 1° Mohamed ben Cherif Sidi el Hadj Mohamed 
ben Mekki el Ouazzani, marié selon la loi musulmane ; 4° Mohamed 
ben Djilali ben Moktar Saissaoui, marié selon la loi musulmane, de- 
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meurant lous deux et domiciliés 4 Safi, rue de la Peiite-Mosquée, ont 

demandé limmaatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, d’une propricté dénommée « Hari Elkhir », a laquelle’. 
ils ont déclaré vouloir danner le nom de « Hari Elkhir », consistant 

en terrain bali, située 4 Safi, quartier du R'hat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.431 métres currés, 

est limilée : au nord, par la roule de Safi A Marrakech ; A I'est, par 

la rue de Bretagne ; au sud. par la rue de Béarn ; 4 Vouest, par la 
propriété de Hadj Abdeslam ben Omar, demeurant 4 Safi, quartier 
de-]’Abiada. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, il n’exisle sur - 
ledit immeuhle aucune charge, ni aucun droit réel acluel ov éventuel 
et qu’ils en soni copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 13 Safar 1339, homologué, aux termes duquel M. Legrand, agis- 
sant en qualité de mandataire de la Société Fonciére Marocaine a. 
Safi, leur a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de Iq Propriété Fonciére & Cagablanea, 
ROLLAND- 

Réquisition w° 4307° 

Snivant réquisition en date du 14 juin 1921. déposée A ja Con- 
servation le 16 juin r92r, M. Sanchez, Miguel, marié sans contrat, & 
dame Egea_Dolorés, 4 Saida mixte (Oran), le at juin 1911, demeurant 
4 Casablanca, rue de Toul, n° g5, et domicilié au dit lieu, chez 
MM Wolff elt Doublet, architectes, rue Cheyandier-de-Valdréme, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Do- 
lorés III », consistant en terrain i bitir, située & Casablanca, El 
Maarif, rue du Mont-Dore. ° . 

Cette propriété, occupant ume superficie de 150 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Caparos, demeurant 4 Casa- 
blanca, boulevard Circulaire, maison Navarro ; & Vest, par la rue du 
Mont-Dore, du lolissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par la pro- 
priété de Mile Nicollet, demeurant 4 Casablanca, rue du Mont-Dore ; 
4 louest, par la propriété de M. Tornes Carmeluina, demeurant ih 
Casablanca, Maarif, rue des Alpes. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droii réel actuel ou éventuel, et 
quil en est prapriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 
4 Casablanca, du 8 juin igar, aux lermes duquel M. Caparos Jui a 
vendu ladile propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4308° 

Suivant réquisition en date du 1G juin 1921, déposée a la Conser- 
valion Je méme jour, M. CGabessa, David, sujel américain, marié sui- 
vant la loi mosaique, A danie Missadey Farache, i Tanger, en got, 
demeurant 4 Casablanca, 52, rue de ja Liberté, et domicilié au dit 
jieu, chez Me Guedj, avocal, rue de Fés, n° 41 bis, a demandé |'im- 
matriculation, er qualité de propriétaire. d'une propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Maison David », consistant 
en terrain bali, sitiée & Casabanea, rue de la Liberté, n° 52. 

Cette propriflé, occupant une superficie de 262 matres carrés 50, 
est limilée : au nord et & fest, par la propriélé de M. Fayolle, demeu- 
rant & Casablanca, boulevard de Ja Liberté > au sud, par la rue de la 
Liberté ; 4 Vouest, par la propriété de M. Fayolle, susnommé. 

Le requérant déclare. qui sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé on date, 
a Casablanca, du a avril 1990, aux termes duquel MM. Haller et 
Fayalle lui ont venda ladite propriété, : . 

Le Conservateur de ta bropri’té Peneiire a C.7Slanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4306 
Suivant réquisition en date du 13 juin 1921. déposée A la Conser-. 

vation le 16 juin iga1, 1° M. Fraysse, Victor, Louis, Joseph. marié- 
sans contrat, 4 dame Mader, Alice, Maric, Euphrasie, 4 Casablanca, te 
2g juin 1912, demeurant au dit leu, g. rue d’Artois ; 2° M. Fraysse, 
André, Louis. marié sans contrat, & dame Moser, Lucienne, Michelle, 
a Casablanca, le 16 octobre 1ga0, demeurant au dit lieu, gg, rue de
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i . 

Charmes, et tous deux domiciliés & Casablanca, g, rue d’Artois, ont 
demandé l’immatriculation, en qualité de coproprictaires indivis par 
parts égales, d'une propriélé & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Fraysse », consistant en terrain A balir, située 4 Casa- 
blanca, rue de Belfort et rue de Toul. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 308 métres carrés, est 
limilée : au nord, par la ruc de Belfori ; 4 l’est, par la propriété de 
M. Robert, Louis, demeurant 4 Casablanca, 10, rue de Toul, et par’ 

celle de M. Balme, Jean, demeurant & Casablanca, 79, rue de Belfort ; 

au sud, par la rue de Toul ; A louest, par la propriété de Mmes Le- 
vron et Moliére, demeurant toutes deux 4 Bane, 9, rue des Volontai- 
res, représentées par M. Beaudoux, Albert, demeurant 4 Casablanca, 

boulevard de la Gare, n° 57, et par celle de M. Canas, demeurant a 

Casablanca, 73, rue de Belfort. : . 

" Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n‘exisie sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seing 
privé en date, 4 Casablanca, du 24 avril 1921, aux termes duquel 
M. Beaudoux, agissant en qualité de mandataire de Mme veuve Le- 
vron, née Beaudoux, leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casublanco, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 4310° 

Suivant réquisition en date du 16 juin 1921, déposée a la Conser- 
vation le méme jour, M,. du Terrai!, Henry, marié sans contrat, i 

dame Ghericich, Marie,-au consulat de France & Smyrne, le 7 juillet 

1912, demeurant au lieudit « El Arsa », douar des Ouled Maaza, caidat 

des Zenata, ct domicilié 4 Casablanca, chez M®° Gucdj, avocat, ruc de 

Fés, n° 41, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Domaine Maritza », consistant en terrain de culture, située au 

lieudit « El Arsa », douar des Ouled Maaza, & 24 kilométres de Casa- 

blanca, sur la piste de Sidi Haiaj A Ain Sebah. 
Cette propriété, occupant une superficie de go hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de Abdallah ben Fedel, par celle de Fki 
Si Mohamed ben Mahmoud, par celle de Maalem Abdallah el Haddad, 

demeurant tous au douar El Arsa, fraction des Ouled Maaza, tribu 
des Zenata, et par celle de Si Messacud el Hajaji el Médiouni, demeu- 
rant & Sidi Hajaj, tribu de Médiouna ; a l’est, par la propriété de 
Abdallah ben Fedel, susnommé, par celic de Ben Nasser ben Larbi, 

par celle de Larbi ben Larbi, demeurant tous au douar El Arsa, 

susnommeé ; au sud, par la propriété de Kar] Fick, représenté par le 
gérant séquesire des biens ruraux austro-alliemands A Casablanca ; & 
Vouest, par la propriété de Abdallah ould Hadj Djilali, demeurant & 
Sidi Hajaj, tribu de Médiouna. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
-immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acthel ou éventuel, et 
qu‘il en est propriétaire en vertu d’um acte d'adoul en date du 
25 Ramadan 1339, homologué, aux termes duquel Ahmed ben Taicb 

- et Seghair ben Abderrahmay lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4311° 

Suivant réquisition en date du 16 juin 1921, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M’Hammed ben Smail, marié selon la loi 
Tusulmane, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 
1° Izza bent Si Tahar, veuve dé Abdelmalck ben Smail ; 2° Faima bent 
Abdelmalek ben Smai! ben Hellal Touil, célibataire ; 3° Fatma bent 
Smail ben Hella! Touil, mariée selon la loi mustulmane, 4 Si Amar 
ben Mohammed ; 4° Zohra bent Smail ben Hellal Touil, veuve de 
Maqhammed ben Aissa ; 5° Habiba bent Smail ben Hellal Touil, veuve 
de Smain ben Hellai ben Larbi; ; 6° Rekia bent Smail ben Hellal 
Touil, veuve de Az nz ben Gherqui ; 7° Aicha bent el Maati, veuve de 
Bouchaib ben Smail ben Hellal Touil ; 8° Si Mohammed ben Bou- 
chaib ben Smail ben Hellal Touil, célibataire ; g° Abdallah ben Bou- 
chaib ben Smail ben Hellal Touil, marié selon la loi musulmane ; 
zo° Zohra bent Bouchaib ben Smail ben Hellal Touil, mariée selon la 
loi musulmane, A Ali ben Smain ; ™1° Fatma bent Bouchaib ben 
Smuil ben Hellal, célibataire ; 12° Embarka bent Bouchaib ben Smail 
ben Hellal Touil ; 13° Izza bent Bouchaih ben Smail ben Helial Touil, 
ces deux derniéres mineures sous la tutelle de Abdallah ben Bou- 
chaib ben Smail, susnommié ; 14° Izza bent Smail ben Hellal Touil, 
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marice selon la loi musulmane, 4 Aissa bent Bouchaib 3 15° Si Amor- 
ben Mohammed ben Hellal Touil, marié’selon Ja loi musulmane ; 16° 
Smail ben Mohammed ben Hellal Touil, marié selon la loi musul- 
mane ; 17° Fatma bent Mohammed ben Hellal Touil, veuve de Abib- 
ben Djaouana ; 18° Izza bent Mohammed ben Hellal Touil, veuve. de- 
Ahmed ben Larbi ; 19° Izza bent Mohammed ben Larbi, veuve de- 
Hellal ben Mohamed Touil ; 20° Fatma bent el Maali, veuve de Smail 
ben Hellal, demeurant tous au douar des Oulad Amar, tribu des Beni 
Hellal, annexe du Contrdéle civi! de Sidi ben Nour, ct domiciliés & 
Casablanca, chez Me Defaye, avocai, rue Bouskoura. n® 130, ont de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de coproprictaires, d’une pro- 
priété dénommée « Bled Tires », a laquelle ils ont déclaré vouloir- 
donner le nom de « Bled Tires des Beni Hellal U », consistant en 
terrain de culture, située 4 60 kilométres de Mazagan, sur la route: 
de Marrakech, bifurcation de Sidi Smain, douar des Ouled Amar, 
tribu des Beni Hellal, annexe du Contréle civil de Sidi ben Nour. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 150 hectares, est limi-- 
tée : au nord, par la propriélé de Bouchaib ben Bouchaib, demeurant ~- 
au douar des Oulad Az, fraction des Oulad Amar, tribu des Beni - 
Hellal ; a l’est, par la route allant de Sidi Embareck ben Sehel A Lar-- 
baa de Mougres ; au sud, par la propriété des enfants de Smain ben 
Hellal, demeurant au douar des Ouléd Amar, susnommé ; 4 l’ouest, 
par la propriété de M’Hammed ben Mancour, demeurant au douar: 
de Mezrara, fraction des Oulad Amar, susnommé, 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, i] n’existe sur: 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d'un -acte de dévoiution 
successorale en date du 8 Safar El Kheir 1339, homologué, établissant 
leur qualité d’uniques héritiers de leur auteur commun. Mohammed 
ben Hellal Touil et de son frare germain Smain, qui eux-mémes. 
avaient acquis ladite propriété de M’Hammed ben Hellal ben Edde- ghai et Smail ben Kacem, suivant acte d’adoul en date du 6 Chaoual 1275 et 19 Chaoual 1285, Smail be } nm Kacem était propriétaire de la parcelie vendue pour un quart, en vertu de Vacquisition qu’il en a 
faite de Aissa ben Ahmed ben Mohammed, suivant acte @’adoul du 1** Chaoual 1256, et pour le surplus, par voie d’héritage. 

Celle réquisition fait opposition .4 la délimitation domaniale dite « Feddan Bouchaala ». . 
Le Conservateur de la. Propriété Foncidre a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4312° 
Suivant réquisition en date du 14 juin rga1, déposée & la Conser- vation le 17 juin 1gar : 1° Mohammed ben Abbas, marié selon la loi musulmane ; 2° Mohamed ben Khalfi, marié selon la Joi musulthane, demeurant tous les deux aw douar Braga, fraction des Ouled Jabeur, tribu des Ouled Bouzerrara, annexe du Contrdle civil de Sidi ben Nour et domicilié 4 Casablanca, chez M. Berge, 7, impasse Sidi Allal Kairouani, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- ~ taires indivis par parts égales, d’une propriété dénommie « El Outa », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad ben Ali », consistant en terrain de culture, située A 7 kiloméires de Sidi ben Nour, au lieudit Bel Louta, prés de la route de Mazagan i Marrakech, 

sur la piste de Souk el Arba. 
Cette propriéié, qui fait opposition 4 la délimitation de Vvimmeu- ble domanial dénommé « El Outa », occupant une superficie de 20 hectares, est limitée : au nord, par la propriété des Ouled Ahmed ben Abbas et celle de Ouameur Djaouaroh ; A Vest, par la propriété des hériticrs d’Amara bel Hadj ; au sud, par la propriété de M’Hamed ben Maatallah, demcurant tous au dourr des Ouled Braga, susdési-. gné ; 4 louest, par le chemin allant de Souk el Arba A la route de.” Mazagan-Marrakech. 

‘ Les requérants déclarent, qu’A leur connaiss 
ledit immeuble aucu ie charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel el quiils en sont copropristaires en vertu dun acte d’adoul en daie du ri Rebia T1334, homologué, aux termes duquel Mohamed hen Ali leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ 
ROLLAND. 

ance, il n’existe sur 

Casablanca, 

Réquisition n° 4313° 
Suivant réquisition en date du 1 

servation le ry juin rgar, 1° Ss 
sulmane ; 2° Si Mohamed ben 

¢ & Juin 1991, déposée A Ja Con- aid ben Amara, marié selon la loi mu- 
Amara, marié selon la loi musulmane ;
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3° Ahmed ben Amara, marié selon la loi musulmane ; 4° M’Hamed 
ben Amara, marié selon Ia loi musulmane ; 5° Abdallah ben Amara, 
célibataire ; 6° Bouchaith ben Amara, célibataire ; 7° Ali ben Amara, 
célibataire ; 8° Atcha bent Oman, veuve de Amara ben el Hadj, de- 
meurvni tous au douar Braga, fraction des Ouled Jabeur, tribu des 
Ouled Bouzcrrara, annexe du Contréle civil de Sidi ben Nour, et do- 
micilié § Casablanca, chez M. Berge, impasse Sidi Kairouani, n° 7, ont 
demandé Vinmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par parts égales. d'une propriété dénommée « Bouca Fi E] Outa », a 
laquelle its ont déclaré vouloir donner le nom de a Blad Ouled Ama- 
ra _», consistant en terrain de culture, située A > kiloméires de Sidi 
ben Nour, prts de la roule de Mazagan 4 Marrakech, douar Braga, 
Susnommeé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la propriété de Hadj Abdallah ben Maatallah ; 4 Vest, par la propriété de Mohamed ben Ali Touaileb ; au sud, par le chemin dit « El Beguer », allant du marché du Souk el Khemis des Zemamra, au douar des Ouled Sbiret +4 Vouest, par la propriété de Abbas ben Ali et celle de Ben el Haourari, demeurant tous au douar Braga, susnommé. : 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qwils en sont copropriétaires en vertu d’un acle de dévolution ‘successorale en date du g Ramadan 1339, homologué, établissant leur ‘qualité d’uniques héritiers de leur pére et époux Amara hen el Hadj Ahmed ben Echchedi, qui avait lui-méme acquis ladite propriété de Said ben J arbi, suivant acte d’adoul en date du 1° Ramadan 1289. ‘Cette réquisition fait opposition 4 la délimitation domaniale dé- nommeée « El Outa ». 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4314° 
Suivant réquisition en date du 30 mars 1 

servation le 17 juin 1991, M. Grillet, Gaston, marié sans contrat, a dame Barranco, Isabelle, A Oran, Ie g octobre 1913, demeurant et domicilié 4 Camp Boulhaut, bureaux du Contréle civil, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- nomimée « Lotissement El Maarif », i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Odette », consistant en terrain 2 batir, située 4 Casablanca, Maarif, rue de lV’Annam. 
Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, cst limitée : au nord, par la propriété de M. Matéo, Antoine, demeu- -rant & Casablanca, Maarif, rue du Jura >A Vest, par la rue de PAn- nam, du lolissement de MM. Murdoch, Butler et Cic, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par la propriété de MM. CAhiac et Landatet, demeurant tous Jes deux 4 Casablanca, ave- nue Mers-Sullan, n® 135 > 4 louest, par Ja propriété de M. Poveda, “demecourant A Casablanca, rue Ampignani, n° 8, 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, 

immeuble aucune charge, ni 

g2t, déposée & la Con- 

il n’existe sur ledit 
aucun droit réel actucl ou éveniuel, ct qu'il en est propriélaire en vertu d'um acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 15 avril 1920, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler ct Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4315° 
Suivant réquisition en date du 13 juin rgar, dé 

vation Ie 18 juin 1921, El Fkhi Ahmed ben Moh, 
marié selon la joi musulmane, demeurant A Cas 
Ouled Haddou, n° 24, et domicilié 4 Casablanca 
‘Brothers, avenue du Géntral-Drude, a demandé 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A 1 
vouloir donner le nom de « Dar be} Achemi I », consistant en terrain bati, située A Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 17. Cetle propriété, occupant une superficie de 140 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Miloudia bent Si Ahmed ben Fadla cl Hadaoui, demeurant i Casablanca, derb Ben Djedia +a Vest, par la propriété du requérant ; au sud, par ta propriété de Mi- Joudia bent Si Ahmed ben Fadia, susnommée ; & Youest, par la rue du Capilaine-Thler, 

Le requérant déclare, qu 
immeuble aucune charge, ni 

poste 4 la Conser. 
amed bel Achemi, 
ablanca, rue des 

, chez MM. Lamb, 
limmatriculation, 

aquecHe il a déclaré 

‘A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
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qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 17 Djoumada I 1326, homologué, lui attribuant ladite propriété. 
'.e Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanca. * 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4316° 

Suivant réquisition en date du 15 Juin:1921, déposée A Ja Conser- 
valion le 18 juin 1g21, El Fkhi Ahmed ten Mohamed bel Achemi, 
marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Casablanca. rue des 
Ouled Haddou, n° 24, et domicilié i Casablanca, chez MM. Lamh, 
Brothers, avenue du Général-Drude, a demandé V’immairiculation en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dar bel Achemi II », consistant en ter- ” rain bati, située & Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 19. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 mitres carrés, © est limitée : au nord, par la propriété du requérant ; 4 Vest, par la 
propriélé de Si Boubeker ben Bouzid, demeurant a Casablanca, rue de Salé, représenté par Si Hamouda Hassar, 
rue Dar el Makhzen ; au sud, par la propriété du requérant ; A Vouest, par Ja rue du Capitaine-thler. . , : 

‘Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit.- immeuble aucune: charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, -et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte @adoul en date du 5 Djoumtada I 1326, homologué, lui’ attribuant ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Caziblance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4317° 
Suivant réquisition en date du 17 juin rgar, déposée & la Con-— 

servation le 18 juin 1921, 1° M. Barile, Vincent, marié sans contrat, 4 dame Barbieri, Victorine, A Philippeville, le 1° avril 1899 ; 2° Corso, Salvator, marié sans contrat, & dame Barile, Francoise, 4 Philippe- ville, le 20 décembre 1990, demeurant tous deux 4 Casablanca, Ro- ches-Noires, rue Vercingétorix, et domiciliés au dit lieu, chez leurs tandataires, MM. Ealet ct Berthet, 55, avenue de la Marine, ont de-* mandé l’immatriculation, en qualité d 
parts égales, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- - ner Ie nom de « Villa Antoinette Victorine », consistant en terrain 4 halir, située & Casablanca, Roches-Noires, rue Curic. 

Cette propriété, occupant mne superficie de 313 métres carrés, est limitée : au nord, par Ja propriété de M. Soulié, demeurant 4 Casablanca, tra, rue de Ja Liberté ; par celle de M. Coenguet, demeu- 3 

rant & Casablanca, 69, rue de Charmes ; par celle de M. Palma, de- 
a Liberlé, prés le boulevard de 

meurant & Casablanca, boulevard de 1 
Lorraine, et par celle de M, Calvaruso, demeurant Casablanca, route de Camp Boulhaut, n® 17 ; A lest, par la propriété de Mme Pommies, Marie, demeuranl 4 Casablanca, 74, rue de Ia Liberté, ect par celle de M. Mira, Vincent, gétant de la maison Pagés et Scotti, avenue du Général-Drude, 4 Casablanca ; au sud, par la rue Curie ; 4 Vouest, par la propriété de M. Walter, Jules, directeur général des Grands Moulins du Maroc, demeurant A Casablanca, boulevard de ta Gare, | n° 219, représenté par M. Ealet, susdésigné. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaiss 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou éven- tuel autre qu'une hypothéque de premier rang au profit de M. Wal- ter, susnommé, pour garantie du paiement de la somme de 4.895 francs, représentant le solde du prix de vente, et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un acte sous seing privé en date, 4 Casa- blanca, du 31° juin r9a7, aux termes duquel M. Walter leur a vendu ladite propriété, 

@ copropriétaires indivis par 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4318° 

Suivant réquisition en date du 18 juin 1921, déposée 4 Ja Conser- vation lx méme jour, la Compagnie Marocaine, société anonyme au capital de ro millions de francs, dont le sitge social est X Paris, rue Taitbout, n° Go, constituée suivant acte sous scing privé en date, a Paris, du 30 mai rgoa, et délibérations des assemblées générales des actionnaires des 16 ct a4 juin 1902 et 18 décembre 1903, dont les pro- cés-verboux ont été déposts avec les statuts au rang des minutes de 
MO Me, nolaire A Paris, les 1° juillet 1902 et g janvier 1904, les dits 
stalu, aodifids suivant délibération des assemblées des aclionnaircs 

ance, il n’existe sur. 

demeurant A Casablanca,: . --.



4306 a 
= cs 

en date des zo avril et 23 mai 1912, dont les procés-Verbaux ont été | 
déposés chez le mame notaire, les 3 mai et 3 juin 1912, représentée 
par M. Heysch de la Borde, son directeur, demeurant et domiciliée 3 
Casablanca, rue de Tétouan, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Schel Sekoun Biad el 
Alalich, etc. », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 

« Dotmaine de Gued Chegajga », consistant en terrain de culture, 
située 45 kilométres 4 |'ouest de la gare de Sidi Ali, le long de l‘oued 
Cheguiga, lieudit ‘Qulad Hamed, annexe du Contréle civil] des Ouled 
Said. : 

Caite propriété, occupani une superficie de 780 hectares, est limi- 
.lée : gu nord, par la propriété de Cheikh Amor be] Hadj el Arbi ; par 
celle de Si Mohamed ould Shaimi-et de Benaissa ould Shaimi, demeu- 

rant tous au douar ‘des Alalich, tribu des Hedami (Qulad Said) ; par 
la piste dite Daib Mers Newakcch et par la propriété de M. Guyot, 
démewrant h Casablanca, 10, rue de Dixmude ; a l'est, par la pro- 
priété de M. Guyot, susnommé, et par celle dite « Domaine des 

’ “Kowatem », réq. 2322 c, appartenant 4 M. Castagné, Maurice, demeu- 
rant i Mazamet, rue de la République, n° 22 et représenté par 
M. Marage, 217, boulevard de la Liberté ; au sud, par l’oued Che- 

” guiga, la séparant : 1° de la propriété de M. Sylvestre, demeurant 
aux Ouled Hamed, tribu des Quled Said ; 2° de celle de Hamed ben 
Khalek ; de celle de Rhezouani ben Khalek ; de celle de Azouz bel 
Hadj Mohamed, demeurant tous les trois au douar Cherkaoua, tribu 
des Qulad Abbo (Oulad Said) ; a l’euest, par la propriété dite « Fer- 
me de Lannoy », rég. 3000 c, appartenant 4 MM. Mazure, représentés 
par M. Calmon, demeurant & ladite ferme, tribu des Cherkaoui (Oulad. 
Said) ; par celle de Chorki ben Smail ; par celle de Si Hamed ould 
Smail ; par celle de Bouchaib ben Mobarek ; par celle de Bouazza 
ould Said, demeurant tous au douar des Ouled Samed, tribu des 
Hedami (Ouled Said), 

‘La requérante déclare, qu’é sa connaissanc2, i} n‘eciste sur ledit 
inrmeuble aucune charge, ni auctmn droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'cHle en est propriétaire en vertu de quatre actes d‘adoul en date 
des fins Rebia U1, 5 Doul Kaada, 1° Moharrem 1329, 25 Rebia el Quel 
1332, homologués, aux ‘termes desquels Mohamed ben Naceur cl 
Aboubbi cl Harndi et consorts (1 acte), El Hachemi ben Rekibi, 
Cheikh ben Aissa et conserts (2° acte), Si el Arbi ben Said el Hedmi 
el Allouchi et consorts (3° acte), Djillali ben Hamed el Allouchi ct 
son frére Allal (4° acle) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4319° 

Snivant réquisilion en date du 28 juin 1921, déposée A la Conser- 
vation le méme jour, la, Compagnie Marocaine, société anonyme au 
capital de 10 millions de francs, dont le siége social est 4 Paris, ruc 

‘Taitbout, n° 60, constitude suivant acle sous seing privé en date, A 

Paris, du 30 mai 1902, et délibérations des assemblées générales des 
actionnaires des 16 et 24 juin 1902 et 18 décembre 1903, dont les pro- 
cés-verbaux ont élé déposés avec les staluts au rang des minutes de 
Me Moyne, notaire A Paris, les 1° juillet tgoa et g janvier 1904, les dits 
statuls modifiés suivant délibération des assemblées des aclionnaires 
en date des 20 avril ef 23 mai 191s, dont les procts-verbaux ont été 
déposés chez le méme notaire, les 3 maj et 3 juin rgra, representéc 

“par M. Heysch de la Borde, son directeur, demeurant et domicilite 4 
Casablanca, ruc de Tétonan, a demandé UVimumatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriéé dénammeée « S’Heb el Hemer el 
Harsucha Souinia », A laquelle elle a déclaré vouloir donner Je norm 
de « Souinia », consistant en terrain de cullire, situde sur da piste 
reliant Voued Tiourert a ta gare de Sidi Ali, dauar des Ouled Sanu, 

- ltbu des Hedami, annexe du Contréle civil des Ouled Said 
Celle propriété. occupant sume superiicie de roo hecbues, ost 

limilée > au nord, par la proprieté de Hamed bel Mamoun ; yar .: He 
de EL Arbi ben Hemida, demeurant au donar Chorfa, tribuo des 
Chiouka ; 4 Vest, par ta piste reliant Poued Tiourert 4 ia gare de Sidi Ali > par celle de Abdelkader hel) \bharia > parcels de tau 
chatb ben Amor ; par celle de Mohamed bel Khorba, demourant tous 
au douar Er Rouissaie, tribu des Hedami Oudad Said) sau sad, yer 
la propritié de Mobarek hel Laouni er Rouissi 7 par celle de Boushiih 
fel Laouni 5; par celle de Sliman ben Hamed ben Sliman ; par celle 
de Bouagza ben Abdallah ben Bouazza, demeurant an dowir Ronis- 
sate, susnommeé ; par celle de Mohamed on Abdallah, demerit 
au douar El Maachate, tribu des Hedumi : A Vonest, par da propritts 
de Mobareck bel Laouini el Maachi > pareciio de ALE bel Maaehi, de- 
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meurant au douar El Maachate, susnomimé ; par celle de Abdefkader- 
ben Mohamed ‘ben Teibi ; par celle de Hamed Ken Lasri ; par-celle 
de Ould el Heitmeur bel Lasri ; par celle de El Maati bel el Agri, de 
meurant au douar dts Oulad Samed, tribu des Hedami ; par céllée- 
de Mohamed ben Abdelkader cl Kaabari, demetrani au douar des. 
Kaabra, tibu des Hedami. , — 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit. | 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'elle en est propriétaire en vertu de trois acies d’adoul en date des. 
26 Rebia II 13a9, 20 Safar el Kheir 1332, homotogués, aux termes des- 
quels Bouchaib ben Bou Ali Doukkali (i acte), Si Mohammed ben: 
Tahar el Samdi er Rouissi et consorts (2* acte), Bouchaib ben ‘Amor- 
el Samdi er Rouissi el consorts (2° acte) Iui ont vendu laéiite pro-- 
priété. - . ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
: ROLLAND. - 

Réquisition n° 4320° 

Suivant réquisition en date du 1&8 juin igs1, déposée @ 4a Con— 
servation le méme jour, Abbés ben Lehmine el Djaberi, marié sélon 
la loi musulmane, demeurant au douar Lebraga, fraction des Ouled 
Djabeur, tribu des Doukkala, annexe du Contréle civil -de Sidi ben 
Nour, et domicilié 4 Settat, chez Heddi ben Lhassen ben Heddi, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété: 
dénommeée « Moul Lemtirat », & laquelle il a déclaré vouloiy donner 
fe nom de « Moul Lemtirat p, consistant‘en terrain de culture, située. 
sur la route allant de Souk Harbaa & Sidi Amram, -douar Lebraga, 
susnommé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est. limi- 
lée : au nord, par la propriété dite « Lousiha », appartenani 4 1’Elat. 
Chérifien (domaine privé) ; A Vest, par la propriété de Lahcen ould 
-Heddi el Khelfi, demeurant au douar El Braga, susnommé ; au sud, 
par la route allant de Souk Larhaa A Lebraga 4 l’ouest, par la .pro- 
priélé d’Ali ben Tatbi, demeurant au douar El Braga, susdésigné. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i] nexisie sur ledit 
immenhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
® Rebia 1306, aux termes duquel Mohammed ben Bouselam lui a: 
verrdu ladite propriéié. Cette réquisition fait opposition A la délimi-- 
tation domaniate dite « Blad Adir el Outa ». 

Le Conservateur de la Propriété Foneiere & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4321° 
Suivant réquisition en date du 20 juin 1921, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, 1° M. Constanza Biagio, sujet, italien, marié 
sans contrat 4 dame Prediscalzi, Maria, A Tunis, le 13 janvier 1904 3. 
2° Mme Prediscalzi, Maria, son épouse, susnommeée, demeurant & - Casablanca, Maarif, rue des Cévennes, n° 20, domiciliés & Casablanca, 
chez leur mandataire, M. Marage, 217, boulevard de la Liberté, ont 
demandé \immatriculation, en qualité de coproprilaires indivis par 
parts égales, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Guido E Arturo », consistant en terrain bati, située a Casablanca, Maarif, rue des Cévennes, n° 1. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Salomones, demeurant a Casablanca, Maarif, rue des Cévennes, n° 18 ; 4 Vest, par la rue des Cévennes ; au sud et A L'ouest, par la propriélé de M. Fayolle, demeu- 
rant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 168. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel, el quiis en sont copropridlaires en vertu d'un acle sous seing privé on date, A Casablanca. du 1° février 1918, aux termes du- quel M. Fayolle leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition ne 4322° 
; Suivant requisition en date du ao Juin rg2r, déposte & la Conser- vation le méme jour, Lakreb hen Si Mohamed. marié selon Ja lei musulmane, agissant tant en son nom personnel quien celui de: tT Ahnied ben Abdallah ez Zenati el Alamin, marié selon la bi mu siiniine + 4° El Hadj ben Si Mohamed, mari¢é seton ] a loi musulmane, demeurant tous au donar Atamna, tribu des Zenata + 3e Thami bern
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Ali, . ex-caid,. marié selon la loi musulmane, demeurant A la Kasbah 

‘du caid Thami, et tous domiciliés en leurs demeures respectives, oni 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, d’une propristé dénommée « Bled Dendouna », A la- 
‘quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dendouna de Sidi 
Moussa », consistant en terrain de culture, située & 5 kilométres du | 
marabout de Sidi Hadjaj, sur la piste conduisant a la ferme Karl Fick, 

,tribu des Zenata, fraction des Atamna. . 
Cette propriété, occupant unc superficie de 40 heclares, est limi- 

tée : au nord, par une créte rocheuse la séparant de la propriété de 
‘Sidi Messaoud el Mediouni, demeurant au douar des Oulad Bou Aziz, 
‘tribu de Médiouna ; & l’est, par la propriété de M. du Terrail, demeu- 
rant & la ferme Karl Fick, iribu des Zenata, 4 8 kilométres a l’est de 
Sidi Hadjaj ; au sud, par la piste allant de Ain Beidha et d’Ain 
‘Chaonal au marabout de Sidi Hadjaj, la séparant de Ja propriété de 
‘Karl Fick, représenté par le gérant séquestre des biens austro-alle- 
mands 4 Casablanca ; a l’ouest, par une créte racheuse la séparant de 
la propriété de Sidi Messaoud el Médiouni, susnommé, ; 

Les requérants déclarent, qu‘A leur connaissance, il "'n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

. ‘éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 7 Djoumada I 1297, homologué, aux termes duquel Ali 
ben el Arbi ez Zenati a-vendy ladile proprié.é qu caid Thami ben: Aliy,; 
susnommeé, qui lui-méme a cédé les trois quarts de la propriété aux 
‘trois premiers requérants, suivant acte d’adoul en date du 1 Chaa- | 
bane 1325. 

Le Conservuteur dela Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4323° 
Suivant réquisition en daig du 2: juin 1ga1, dépos¢e a la Conser- 

vation le méme jour, Mme Sanchez, Orosco, Josefa, veuve de Alfonso 
Rojas, décédé a la Linéa (Espagne), en 1goo, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Disnensaire, et domicili¢e au dit lieu, chez son mandalaire, 
Me Bonan. 3, rue Nationale, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriéié 4 laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Josefa Sanchez », consistant en lerrain bali, située A 
Casablanca, rue du Dispensaire et rue du Moulin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés, esi 
limitée : au nord, par la rue du Dispensaire ; A Vest, par la rue du, 
Moulin ; au sud, par la propriété de Mohamed el R’bati, demcurant 
4 Casablanca, rue du Moulin, n° 4 ; a Vouest, par ta ruelle derb 
Abdallah, appartenani A M. Ferricu, Prosper, demeurant & Casablan- 
ca, rue du Disnensaire. : 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'elle en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date de fin 

 " Hobia I j33r, homologué; aux termes duquel MM. Marios Gomez et 
Gaspard Blanco lui ont vendu ladite propriété. | 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 
. ROLLAND. 

‘ ’ Réquisition n° 4321 
Suivant réquisiiion en daie du ro mai 1921, déposée & la Conser- 

vation le 29 juin 1927, Mme Mourguiart, Jeanne, Marie, veuve de 
M. Violay, Jean, Marie, décédé i Camp Bouthaut, le +5 octobre 191i, 
et avec lequel elle était mariée sans contrat, demcurant et domiciliée 
hk Camp Boulhaut, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
pridtajre, d’une propriété & laquelle elle a déclaré voulojr donner Ie 
nom'de « Immeuble Violay », consistant en terrain biti, située 2 
Camp Boulhaut. 
' Cette propristé, occupant une stiperficie de 2.000 mé‘res carrés 
est limitée ; au nord, par la propriété de M. Martin, Charles ; 4 l'est, 
‘par la propriété de M. Martin, Charles ct celle de M. Benjamin Para- 
dis, demeurant tous 4 Camp Boulhaut ; au nord et & l’ouest, par deux 
rues non dénommées du lotissement et du village de Camp Boulhaut, 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledi! 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
quelle en est propridtaire en verlu d'une lettre missive en date du 
15 mars 1917, aux lermes de laquelle M. Fay lui a cédé 1 
priété qu’il avail Ini-méme acquise de feu M. Violay, son époux, ledit 
‘terrain ayant été attribué au susnommé par le Service des Rensei- 
gnements en rgra, ainsi qu'il résulte d'une altesiation aélivrée par 

‘ 

adile pro-   
‘ 
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M. le Contrdéleur civil-de Camp Boulhaut, en date du 18 février ‘ry21, 
qui a déclaré que Ja requérante a satisfait aux conditions du. cahier 
des charges . . ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a 
ROLLAND. — ' 

Réquisition n° 4325¢ 

Casablisst, 

Suivant réquisiiion en date du 22 juin 1921, déposée 4 la Con- 
servation le 23 Juin tga1, M. Gallego, Comitré, Andrés, sujet. espa- 
gnol, marié sans contrat, 4 dame Perez, Dolorés, Torrés, 4 Séville ~ 
(Espagne), le 21 février 1881, demeurant et. domicilié 4 Casablanca, « 
Maarif, rue des Faucilles, n° 29, a demandé Vimmatriculation, ‘en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelte il a déclaré vouldir | 
donner le nom de « Maison Gallego », consisiant en terrain . bati, 
située 4 Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux et rue ‘des Faucilles, ag. 

Cette propriété, occupant une superficie de 235 métres_carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Perone, Cauclara, demcu-.: , 
rant 4 la Plage de Casablanca ; 4 l’est, par la propriéié. de M. Mares- 
chi, Théodore, demeurant 4 Casablanca, rue des Faucilles, n° 31 ; au 
sud, par la rue des Faucilles, du lotissement de MM. Murdoch,’ Butler Bee 

‘5a Vouest, °° et Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude 
par Ja ruc du Pelvoux; du méme lotissement. . uo 

  

requérant déclare, qu'd sa connaissance,-il n’exis.e sur ledit <:° . e 7 
immeubte aucune charge, ni aucun droit réel.actuel ou éventuel,-et.. . 
qu'il en est propriélaire en vertu’ d’um acte sous seing privé, en date, - 
4 Casablanca, du 28 mai’ 1921, aux termes duquel Mme Torrés Perez 
lui,a vendu ladite propriéié. : ' 

Le Conservateur de la Propriété. Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. e 

Réquisition n° 4326° 
Suivant réquisition en daic du 4 mai 1ga1, déposée 4 la Conser- 

valion Ie 24 juin 1gar, M. Gayet, Jules, Claudius, veuf en premieres ~ 
noces de dame Falque, Fernande, décédée le 13 décembre 1897, 4 Vif 
(UIstr.), remarié en secondes noces le 22 mars 1goo, 4 Grenoble (Isére),. 
i dame Daspre, Marie, Angéle. Valérie, sous le régime de la commu- 
nauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu Je 30 mars 
igoo, par M° Fauchon,. noiaire A Grenoble, demeurant a Casablanca, 
rue Verlct-Hanus, n° 19 el ‘domicilié au‘dit licu, chez M¢ Defaye, avo- 
cat, rue Eouskoura, n° 130, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprittaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bayard I», consistant en terrain 4 Diiir, situéde ¥ Casa-° 
blanca, quartier cai fort Provost, prés le Palais du Sultan. 

Celie propriété, occupant une superficie de 13 ares 4g cenliares, 
esi limitée : au nord et a (est, par la propricié de M, Constantin, 
Mareel, demeurant & Casablanca, 3, rue Bab el Rah, el par.celle de - 
M. de Saboulin, Louis, dvocat A Casablanca ; au sud, par une rue 
de ra métres non encore dénommeée du lotissement de MM. Ettedgui, 
demeurant 4 Casablanca, rue de la-Mission, n° 4 ; 4 Vouest, par la 
propriclé de M, de Saboulin, susnommé, et par une rue de 13 mdires - 
non dénommée, du lotissement susngmmé, 

Le requérant déclare, qu’a 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel a 
tre qu'une hypothéque en premier rang 
demeurant a Casablanca, rue des Charm 
prét de la somme 

au profit de M. Desveaux; 
es, n° 62, pour garantie d‘un 

de 12.000 I¥anes pour une durée d'une année et 
six mois, 4 compter du 1 mai gat, avec inféréts au taux de 11 % 
Van, consentie suivant acte sous scing privé en date, a Casablanca, 
du 1 mai igai, ct qu'il en est provriétaire en vertu d’un acte sous 
scing privé en date, & Casablanca, du 18 mars 1920, 
quel M. de Saboulin lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere 2 Casablanca, 
i ROLLAND. 

Réquisition n° 4327° . 
Suivant réquisilion en date du 24 juin tga déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Afflalo, Benahim, marié selon la loi isradlite, 
A dame Sidoni Gota, & Casablanca, en 1903, demeurant et, domicilié 4 
Casablanca, rue Diema 
en qualité de propristaire, d'une propriété dénommée « Mers el 
Bellid », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers el 
Bellid », consistant on terrain de cullure. située A 7 kilométres de 
Casablanca, sur lancienne route de Mazagan, fraction des Oulad 
Messaoud, tribu de Médiouna. 

aux termes du- 

a el Souk, n° 5, a demandé Vimmatriculation, . 

sa connaissance, i] n‘existe sur ledit'.- 
ctuel ou éventuel au- |



sy,
 

—- 

Celte propriété, occupant une superficie de 11 hectares 15 ares 

23 céntiares, est limitée : au nord, par la propriéié du requérani ; 
par celle, de Amina bent Zeroual, demeurant A Casablanca, derb il 

Frina Srira, n° 12 bis ; par celle de Bouchaib ben Salal, demeurant 
au douar ct fraclion des Ouled Messaoud, tribu de Médiouna ; a |’est, 

par la propriété de Eouchaib ben Salah, susnommé ; par celle de 
Hadj Omar Tazi, ministre des Domaines 4 Rabat, et par celle de 
M. Cohen, Haim, demeurant 4 Casablanca, rue Dar el Makhzen ; au 

sud, par Ja propriété de Mohamed ben Djilali, demeurant au douar 
' et fraclion des Oulcd Messaoud, précités ; A l’ouest, par la propriété 

de Abderrahmane ben Bou Azza el Heraoui, demeurant 4 Casablanca, 

ruc de la Croix-Rouge ; par celle de Abderrahmane ben Kiran, de- 
mecurant & Casablanca, prés Anfa supérieur, et par cell® du requérani. 

. Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
. immeuble’ aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu de deux acies d’adoul en date des 
35 Hija 1323 et 15 Djoumada I 1339, homologués, aux termes desquels 
Kl Hadi Abdeslam ben Ahmed el Médiouni Ini a vendu ladite pro- 
pridcté. . ‘ . 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, - 
ROLLAND. 

. Réquisition. n° 4328 
Suivanl réquisition en date du 24 juin 121, déposéc 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Afialo, Menahem ou Benahim, marié selon Ja 

ioi isradlite 4 dame Siboni, Gota, & Casablanca, en 1903, agissant tant 

cn son nom personnel qu’au nom de El Hadj Abdeslam ben Ahmed et 
Médiouni el Messaoudi, marié selon ita loi musulmane, ce dernier 

demeurant % Casablanca, derb El Frissa Srira, quartier Thaker, domi- 

ciliés A Casablanca, rue Djemmaa Es Souk, n° 5, ont demandé limma- 

triculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d'une 
propriété dénommeée « Bled Erremelyia », 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Erremelyia », consistant en ierrain 
de culture, sijgiée 4 > kilométres de Casablanca, sur l’ancienne route 
de Mazagan, Iraction des Ouled Messaoud, tribu de Médiowna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, esi limi- 
tée : au nord, par le Domaine maritime (Océan Atlanlique) et par la 
propriété dite « El Arche », apparienant aux hériticrs de Ahmed ben 
Abdelkaleq, -demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa Chlcuh, repré- 
senté par Si Soufi Khalifat di: Cadi de Casablanca, demeurant au 

méme lieu ; a lest, par la propriété du requérant ct par celle des 
héritiers de Cheikh Mohamed ben el Hadj Abdallah, demeurant au 
douar du Cheikh Ali ben Abderrhamane, fraciion des Oulad Mes- 
saoud, susdésignée ; au sud, par Ja propriété dite .« Jardin Aflalo », 
réquisition 4329 c, appartenant au requérant ; 4 Vouesl, par la pro- 
priété des héritiers: d’Ahmed ben Ezzemouri, demeurant au douar 
du Cheikh Ali, précité. . ; 

Les requérants dédlarent, qu’d leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 5 Chaabane’ 1328, homologué, atiribuant ladite propricté 4 
El Hadi Abdeslam ben Ahmed, susnommé, qui en a cédé la moitié A 
Aflalo, suivant acte d’adoul en, date du 15 Hija 1323, homotogué. 

Le Conservateur de la Fropriété Fonciére & Casablanca, 
, ROLLAND. 

Requisition n° 4329° ‘ 
Suivant réquisition en date du 24 juin 1g21, déposée 4 Ia Conser- 

vation le méme jour, M. Aflalo, Menahem ou Benahim, marié selon 
la loi isiaélite 4 dame Siboni Gola, 4 Casablanca, en 1go3, demeurant 
et domicilié A Casablanca, rue Diemaa Es Souk, n° 5, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Jardin Aflalo », consistant 
en terrain de culture, siluée & 7 kilométres de Casablanca, sur l'an- 
cienne piste de Maza@an, prés Ain Diab, fraction des Ouled Messaoud, 
tribu de Médiouna. 

: 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares + ar 

‘centiares, est limifée : au nord, A Vest et au sud, 
“du requérant 3 & Fouest, par Ja propriété du 
-des héritiers de Ahmed ben Abdelkhaleq, 
ie Diemaa Chleuh, représenté par Si 
jeu. | *¢ 

e 77 
par la propriété 

requérant et par celle 
demeurant a Casablanca, 

Soufi, demeurant au méme 

Le requcrant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
4 

‘ 
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‘tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qqu’il en est pronridiaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
15 Kaada 1329 et 27 Moharrem 1330, homologués, aux ‘termes des- 
quels Mahiouba beni el Had? el Mediouni et consorts (1 acte), Esseid 
Bouchaib ben Eliemel (2° acte) lui ont vendu ladit+-p, ooriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 4330° 

Suivant réquisition en date du 24 juin 1921, dépusée & la Conser- 
valion le méme jour, M. Afflalo, Menahem ou Benahim, marié selon 

la loi isrgtlile, 4 dame Siboni Gola, en 1903, & Casablanca, demeu- . 

rant el domicilié & Casablanca, rue Diemaa Es Souk, n° 5, a demandé: 

Vimma’riculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom-- 
mée Cahar Ali, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :- 
« Dahar ili», consisiant en terrain de culture, située A 6 kilométres._ 

de Casablanca, sur la route de Sidi Abdcrrahmane, fraction des Qu- 

led Messaoud, tribu de Médiouna, . 
Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares 75 ares 

43 centiares, est limitée : au nord, par le domaine marilime (Océan. 
Atlantique) ; 4 I’cst, par la propriété de M. Fernau, Edmond, demeu- 
‘fant & Casablanca, avenue Mers-Sulian ; au sud, par Ja propriété du 
requérant et par ceus de Mina bent Zeroual, demeurant & Casablanca, 
Derb EF] Frir Srira, n- 12 bis ; 4 Vouest, par la propriété de M.-de Sa- 
boulin, Louis, demeurant 4 Casablanca, avenue cu Gén¢ral-d’Amade, 

et par celle: de M. Fernau, Edmond, ,sus-nommé. } 
Le requérant déclare wu'h sa connaissance il n’exisle sur ‘cdit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date du 
23 Safar 1324, aux termes duaquel Zeroual ben el Mediouni a vendu 
ladite propriété en indivision par moitié au requérant et 4 Esseid 
ben el Arbi Eddaoudi ; 2° d’un acle d‘adoul en date du 1°° Djoumada | 
il 1326, *homologué, aux termes duquel Esseid Mohammed sus-nom- _ 
mé lui a vendu sa part dans ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Foncidre @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4331° 

Suivant réquisition en date du 20 juin iga1, déposée & la Conser- 
vation Ie 24 juin 1921, M. Etienne, Antoine, célibataire, demeurant et 
domicilié iy Casablanca, Hétel Excelsior, boite postale n° 629, a de- 
mandé Vimmatriculalion, en qualité de propridiaire, d’une propriélé 
dénommée « Taala cl Miloudi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ferme de Sidi Barca { », consistant en terrain de culiure 
et corps de ferme, siluée 4 4: kilométres de Casablanca, sur la route . 
de Boulhaut, par Sidi Hadjaj, au lieudit « Sidi Barca », tribu des 

Ziaida. 
Cette propricé, occupant une superficie do 100: hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par la propriété de Ould el Kalcha Aouanes, demeurant 
fraction des Aouanes, tribu des Moulaim Ghraba, annexe du Contréle 
civil de Doulhaut ; & Vest, par la propriété du Cheikh Ahmed ben 
Abdallah Lahali, demeurant 4 la fraciion des Ouled Lahli, tribu des 
Moulaim Zouta ; au sud, par la propriété du Cheikh Si Mohamed 
ould Skhir Aouanes, demeurant i la fraction des Aouanes susdési- 
gnée ; a ouest, par la propriété.de Ould el Hadj el Asseki Aouanes, 
demeurant fraction Aouanes, précitée. 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, i] n‘existe sur ledit_ 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
ix Dioumada II 1331, homologué, aux termes duquel Zin ben Moha- 
med et son neveu Mohamed iui ont vendu ladite propriété, ‘ 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 4332° 
Suivant réquisition en date du 24 juin 1garx, déposee A ha Conser- 

vation le méme jour, M. Etienne, Antoine, célibataire, domicilié A 
Casablanca, Hétel Excelsior, boite postale n° 629, a demandé l‘imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Bled el Bir », 4 Inquelie if a déclaré vouloir donner le nom de « Ter- rain des Chebaka I », consistant en terrain de cuiture, siluée 4 7 kilo. métres de Ber Rechid, 4 droite sur la route de Ben Ahmed, do d Raala, fraction des Ouled Raal. , Gouar des
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Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja propriété des Ouled Si Amor ben Saala Raali ; 4 
l'est, par la propriété de Si Mohant-d ben Amor Raali ; au sud, par 
la propriété de El Hadj Saala Raali ; 4 Mouest, par la proprié.é de 
Mohamed ben Bekri et par celle des Ouled Amori, demeurant tous 
au douar Cheikh Lahcen ben Hadi cl Maati, fraction des Ouled Rahal, 

tribu des Quled Harriz, annexe au Contréle civil de Ber Rechid. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propri¢taire en verti d'un acte sous seing privé en date, 
a Casablanca, duo 2 mars ig2t. ax termes duquel Si Salah ben el 
Hadj Abderrahman el Bou Amri, agissant en qualité de mandataire 
de Zohra bent el Hadj cl Ghezovani el Harrisi et consorts Ini a vendu 
ladiie propriété, 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4333° 

Suivant réquisition en dale du 24 juin 1g9t, déposée a fa Conser- 
vation le méme iour, M. Etienne Antoine, célibataire, demeurant et 
doimicilié & Casablangi, Hétcl Excelsior, boite postale n° 629, a de- 

mandé. limmairiculation, en qualilé de propriétaire, d’unc proprigté 
Génommée « Bled Saala », & lacue'le jl a déclaré vouloir donner le 
nom ds « Terrain des Chebaka II », consistant! en terrain de cullure, 
sitr4> > hil. S00 de Ber Rechid et & 100 mélres 4 droite, sur la route 
ee ton Abmred, douar des Raala, fraction des Ouled Rahal. 

Cette propzie ¢&. occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée > au nord, par la propriété de Si Bouaza ben Abdeslam Raoli ; A 
Vest, par la propriété des Ouled el Hadj Larbi ben Knater ; au sud, 
par le chemin allant du Touala au Marché du Djema 44 Vouest, par 
la propriété de El Ferek ben Djilali Amedi. tous Ies susnommeés de- 
meurant au douar du Cheikh Lahcen ben ei Hadj Maaii, fraction des 
Ouled Rahal, tribu des Ouled Harriz, annexe du Contrdéle civil de 
Ber Rechid. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe sur {edit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
a Casablanca, du 2 mars rg2t, aux termes duquel Si Salah ben el 
Hadj Abderrahman cl! Bou Amri, agissant en qualité de mandataire 
de Zohra bent el Hadj el Ghezouani el Harrisi et consorts lui a vendu 
ladiie propriété. 

Le Conservateur de ia Propriéié Foncitre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquis ion n° 4334° 

Suivant réquisition en date du > 7 ivin sgar, déposée & fa Conser- 
vation te a4 iuin 1921, M, Etienne, Antoine, célihataire, demeurant 
et domicilié A Casablanca, Hdtel Excelsior, boite postale n° 629, a de. 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Bled ef Hadi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Terrain des Chebaka I} », consistant en terrain de> uttus, 
situde A 7 kiloMiétres de Ber itechid, 2 gauche sur la rowie de Ben 

_ Ahmed, dovar des Rahala, tribu des Owed Harriz. 
Cefte propriété, occugant une superticie de & hectares, est litni- 

tée san nord, par la propriété de Mohamed ben Bekri Raoli : A Mest, 
par la propridié de El Bessasla Embarkin Raoli : au sud, par fa pro- 
pricté de Si Lahssen ould Mohammed ben Ahmed tachi: Uesest, 
par la propriété de Si Lahssen ould Mohammed ben Omar Raoli, tous 
les susnommeds demeurant au dovar Cheikh Laheen ben el Hadj 
Maati, fraction des Outed Rahta, tribu des Gulad Harriz. annexe du 
Contrdle civil de Ber Rechid. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 
a Casablanca, du 2 mars gar, aux termes duquel $i Salah ben el 
Hailj Abderrahman el Bou Amiri, agissant en qualité de mandataire 
de Zohra bent el Hadj cl. Ghezouani el Harrisi ct consorts ni a vendu 
ladite propriété, 

. Le Conservateur de ta Propriété Foneiére A Casablanca, 

ROLLAND. * 

Réquisition n° 4335¢ 
Suivant requisition on date du 7 juin oar, déposée & ta Conser- 
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vation le 24 juin 1921, M. Etienne, Antoine, célibataire, derneurant 
et domicilié 4 Casablanca, Hdiel Excelsior, boite postale n° 629, a de- 

mandé limmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété 
dénommeée « Bled Ahmed », 4 laquelle i) a déclaré vouloir.-donner le 
nom de « Terrain des Chebaka !V », consistant en lerrain de culiure, 
située 4 8 kilométres de Ber Rechid, sur la route de Ben Ahmed; 

fouar des Rahala, tribu des Ouled Harriz. ‘gs 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro hectares, esi limi- 
tée : au nord, par la propriété de Labssen ben ould Mohamed ben 
Amor Raali ; 4 Vest, par la propriété de Si Smai cl Boussaili ; au snd, 
par ta propriété de El] Obmari Raali ; 4 Mquest, par la propriété de 
El Lahssen ould Mohamed ben Amor Raoli, ious les susnommés de- 
meurant au douar Cheikh Lahssen ben Hadj el Maati, fraction des 
Ouled Rahal, tribu des Oulad Harriz. , 

Le requérant déclare, qu?’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et °° 
qu il en est propri¢taire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 
4 Casablanca, du 2 mars 1921, aux termes duquel Si Salah ben el 

Hadj Abderrahman ef Bou Amri, agissant en qualité de mandataire 
de Zohra bent el Hadj cl Ghezouani el Harrisi et de son fils Siiman 
Len el Hadi ct Maati el Harrisi lui a vendu ladile aropriels. 

Lé Conservateur de la Propriété Fonerare & Casablanca, 
ROLLAND. in 

Réquisition n° 4336° , 
Suivant réquisition en date du > juin i947, déposée A la Conser- 

vation le 24 juin 1927, M. Etienne, Antoine, céliDhtaire, demeurant. 
et domicilié A Casablanca, Hoie! Excelsior, boite postale n° 629,, a de- 
mandé immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Bled el Kradem », 4 laquetle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Terrain des Chebaka V », consistant en terrain de cul- 
ture, situ¢e i 8 kilométres de Ber Rechid, sur la route de’ Ben Ahmed. 

Celie propriéié, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
te: au nord, par l'oued Ahimeur ; & Vest et au sud, par la propriété 
des Ouled Mohammed ben Amor Raali ; 4 Mouest, par la propriété des 
Ouled Si Amor Raali et celle des Ouled el Hadi Saalah Raali, tous les: 
susnommeés demeurant au douar Cheikh ben Hadj el Maati, fraction 
des Ouled Rahal, tribu des Ouled Harriz. . 

-Le requérant déclare, #UVA sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge,ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel, et 
qv‘il en est: propristaire en vertu d'un acte sous seing ‘privé en date, 
4 Casablanca, du 2 mars 1991, aux termes dugucl Si Salah ben e? 
Hadj Abderrahman cl Bou Amri, agissant en qualité de mandataire 
de Zohra bent el Hadj cl Ghezouani el Harrisi et de son fils Sliman 
ben el Hadi et Maati et Harrisi lui a vendu ladite propridté, 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiare 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mariscal VIII », réquisition 3120 , sise & Casabianca, 
quartier avenue Mers Sultan, angle des rues Condor- 
cet et Hoche, dont Vextrait de réquisition a paru an 
«B.G.» du 84 aodt 1920. n° 410. °C 

Suivant réquisition rectificative en date du 18 aodt 1g2t, M. Sear- 
pitta, Giacomo. sujet italien, marié sans contrai, 4 Tunis, le a4 jan- 
vier 1go7, 4 dame Giovanna Tramonte, demcurant ct domicilié 4 Ca- 
sablanca, rue Condorcet. a demandé que Vimmatriculation de la 

» propriété diie « Mariscal VIII», réquisition 3:30 ¢, soit poursuivie en 
son nom, en vertu de Vacquisition qu'il en a faite, snivant acte sous. scing privé en date, A Casablanea, du a1 mai 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Casadlanea, 
ROLLAND. 

  

1. — CONSERVATION D’OUNDA 

  

Réquisition n° 553° 
Suivant réquisition en date du 1& mars 1gar, déposée & la Con- 

servation Ie 8 avril 1921, M. Martinez, Raymond, journalier, marié avec dame Brousse, Juliette, 4 Ain-Temouchent (département 
@'Oran), le 28 juin rge6, sans contrat, demeurant en ladite ville, 
quarticr de ta Marine, maison Martinez Raymond, et domicilié cher 
M. Cailleus Edouard, demeurant A Oujda, quartier de la Gare, a 
demandé Cimmatricutation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 

1399. . 

a
l



     a * 
. 

  

a 

1 * pridté A‘laquelle il a déclaré vouloir donner le: nom de : « Marti- 
"" nez », consistant en un tertain } bitir, située & Oujda, quartier de la 

«Gare, & 800 métres environ au sud-ouest du parc a fourrages. 
Cette propriété, occupant une superficie de sept ares environ, 

est limitée’: au nord, par la propriété dite Terrain Vinas, réquisi- 
tion n° 276 0 ;.4 Vest, par un terrain appartenant A M. Bendjennet 
‘Hassain, demeurant 4 Oujda, .quartier des Ahl Oujda ; au sud et A 
Vouest, par deux boulevards projetés. . 

, Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous sejngs privés en 

_ date du 4 janvier 1915, aux termes duquel M. Bendjennet Hassain 
lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere & Onjda, 
F. NERRIERE. 

t 

  

Réquisition n° 554° 
Suivant réquisition en date du. 15 avril 1gat, déposée & la Con- 

; servation le 16 du mame mois, M. Martinez Pablo, propriétaire, 
. de nationalité espagnole, marié avec dame Concession, Assorin, Ie 

2 février 1888, 4 Jecla, province de Murcie (Espagne), sans contrat, 
“ demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier du Camp, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propricté dé- 
nommee Lotissement Sempire, & laquelle i! a déclaré yvouloir don- 
ner Ile nom de : Martinez Pablo, consistant en un terrain avec 

_ construction & usage d‘hahitation et hangar y édifiés, située 4 Ouj- 
da, quarticr du @amp. 

Cette propriéié, occupant une superficie de qualre ares quaire- 
vingts centiares, est limitée : au nord, far la propriété de M_ Pas- 
calet, demeurant 4 Saidia ; A Test’ et au sud, par des rues projetées 
et dépendant du domaine public |; A Vouest, par la propriété de 
M. Sempére Joaquin, demeurani A Laferriére (Algérie). 

oy Le requérant, déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeubhle aucune charge ni aucun droit réek actucl ou. évantuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés, 
en date du 25 novembre tg12, aux termes duquel M. Girardin, Cha: Jes 
Jui a vendu ladile propriété. 

    

Le Gonservateur de la Propriété fonciére Oujda, 
'F, NERREERE. 

Réquisition n° 555° 
Suivant réquisilion en date du a0 décembre 1920, dépo.ée A ta 

Conservation le a2 avril tg21, M. Vautherot. Gaston, Georges, pro- 
priétaire, marié sans contrat A Hennaya (département d’Oran), le 
4 avril 1914, avec dame Grasset Anais, demcurant ect domicilié A 
Betkanc, 2 demandé Vimmatriculation, en qualité de propriclaire, 
d'une propridié dénommée Metlag, A laquelle i] a déclaré vundir 

| donner Ile nom de : « Jardin Guy », consistant en un terrtin de 
. culture de nature irrigable, située' dans le contréle civil.des Beni 

. ‘Snassen, tribu des Beni Attig, 4 1 kilométre environ 4 Vouest du 
- ‘village de Berkane et en bordure de l’oued Berkane. 

_Getie propriéié, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
‘tée : au nord, par la roule de Berkane 4 Taforalt >A Vest, par l’oued 

: Berkane ; au-sud, par un jardin appartenant A M. Pascal fils, pro- 
‘-prictaire & Berkane ; 4 J’ouest, par une séguia qui la sépare d'un 
terrain appartenant au génie militaire. . 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il ‘n’ex'ste sur Icdit 
‘immeubles aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d'adoul en date du 
17 Ramadan 1337 (i6 juin 1919), homologné, aux icrnmies 
M. Callejon Manuel lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 
F. NERRIERE. 

    

      

duquel 

  

        

     

Requisition n° 556° , 
Suivant réquisition en d 

Conservation le 9a avril ig2t ; M. Vautherot, 
-. prigtaire,- marié sans contrat 

et 

Gaston, Georges, pro- 
4 Hennaya (département d‘Oran), te 

- Berkane, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
une -propriété dénomméc Feden Ladjra, a laquelle il a déclaré 

“voulvir donner Ie nom, de 
‘um ‘terrain én friches, Sifude dans le contrdle civil d 
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ate du 20 décembre 1920, déposée a la | 

til 1914, avec dame Grasset Anais, demcurant cl domicilié a | 

> « Domaine Virgile I ». consistant en | 
cs Beni-Snassen, ' 
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tribu des Ouled Mansour, plaine des Triffas, 4 15 kilomitres envi- 
ron au nord du village de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25, hectares, est 
limitée : au nord et a lest, par une propriété appartenant a Si - 
Driss ben Hasseine, commercant, demeurant 4 Qujda, quartier dc 
la Kasseria ; au sud, par le terrain de Mohand ben Taieb, demeu-. 
rant tribu des Ouled Mansour ; & Vouest, ‘par un chemin allant de 
Hassi Smia a la plaine des Ouled Mansour. 1 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur lédit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ‘et . 
qu’il en est proprigiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du tg Ra- 
madan 1336 (a8 juin 1918), homologué, aux termes duquel Berraho 
ben Amamou Rahaoui et le mandataire de Messaouda bent Hadj 
Rahaoui, ayant agi tant en son nomi personnel que comme tutrice de 
ses enfants : El Khadir, Hommada Rekia, El Alia et Safia, lui ont ven- 
du ladile propriété, . : o : 

Le Conservateur dé la Propriété Fenciére & Oujda. 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 557° 
‘Suivant équisition en date du a mars 1gz0, déposée a la Con: 

servation le 3 mai agai, M. Uorgeaud Lucien, négociant, demeu- 
raht A Alger, rue Henri-Marlin, n° a5, marié avee dame L’Hel- 
goual’Ch Hermance, sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant Ms Maregiano, 
nolaire & Oran, le 28 avril. 18gr, représenié suivant procuration 
Jointe au dossier de la propriété dite Domaine de Bouhouria I, ré- | 
quisition 82 0, par M. Speiser Charles, demeurant a Sidi Bouhou- 
ria, chez qui il fait lection de domicile, a demandé l'immatricula- 
lion, en qualité de propriétaire, d'une propricté aclueHement con- 
nue sous le nom de Berrcho, & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Domaine de Bouhouria LVI », consistant en un 
terrain cn friches, située dans le contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni. Atlig, & 10 kilométres environ au sud du village © 
de Bouhouria, lieu dit Berroho. ’ us 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares 22 ares, 
est limitée : au nord, par un terrain appartenant 4 Ahmed ben’ 
Abderrahman febib, demeurant au douat des Beni “Moussi' Roua, 
tribu des Beni Attig ; 4 lest, par la piste dite Trik Zoubia ; au sud, 
par le terrain d’Ahmed ben Kadour ben Rabah ; 4 Voucst par ceux 
de Boughirha ben cl Hadj Moussa et d’El Mahdi ben Dahimane, 
demeurant tous trois au douar des Beni Moussi Roua, tribu des 
Beni Altig. . , 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit actuel ou éventuel et qu’il 
en est propriélaire en vertu dun acte regu par M° Sabatier, notaire’ - 
a Alger, le r décembre 1919, aux Lermes duquel il a acquis a litre’. 
de licitalion, ck en vue de faire ce sser toute indivision,- les‘ droiis . appartenant & Mme L’Helgoual‘Ch, Mathilde, Louise, Marié, Gpouse 
divorcée de M. Brissonnet, Edgard, Antonin, dans ta société en nom. . 
‘colectif ayant existé entre ladite dame et lui,‘ Vimmeuble ci-dessus 
désigné ayant été apporté A lancienne sdciété on nom collectif L. .* Borgeaud el Brissonnet, constituée suivant acte de#M* Pesson,: no- ° laire & Alger, cn date du 14 octobre 1913, et les droits de la com-_ 
munauté Brissonnet-L'Helgoual’Ch, dans gette derniére association, 
ayanl éi¢ attribués A titre de partage transactionnel ‘A Mme L’Hel- goual’Ch, aux termes d'un état liquidatif de communauté. dressé — par M° Sabatier, Ie > janvier 1919. ‘ : i 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Ouida, 
F. NERRIERE: 

Réquisition n° 558° 
Suivant réquisilion en date du 3 mai 1921, 

servation le méme jour, M. Borgeaud Lucien. 
a Alger, rue Henri-Martin, n° 25, mari 

| Hermance, sous le régime de la communauté de bien réduite aux acquéts, suivant contrat) passé devant Me Maregiano, notaire a Oran, Ie 98 avril 1891, représenté, suivant Pprocuralion jointe au. ' dossier de la propriété dite Domaine de Bouhouria 1, réquisition ; &2 0. par M, Speiser Charles, demeurant 4 Sidi Rouhouria, chez qui il fait Gection de domicile, a.demandé Timmatriculation, en qualité ; de proprittaire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir don- ner le nom de: « Domaine de Bouhouria LVH », consistant en ter- 
\ ‘ 

déposée a la Gon- 
négociant, demeurant 

& avec dame 1’Helgoual'ch, 
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rains de culture, située dans le contrdle civil des Beni-Snassen, 
tribu des Beni-Ouriméche, 4 15 kilométres environ au sud du vil- 
lage de Bouhouri@, lieu dit Dahr el Hamar. 

-€ette propriété, occupant ume superficie de 86 hectares, est 
limité : au nord, par le terrain de Mohamed ben Abdelkader el 
Bouchnaifi, demeuraut fraction Rislan, tribu des Beni-Ousiméche ; 
a Pest et au sua, par, les propriétés dites Domaines de Bouhouria 1 
et AXIX, réquisitions 82 0 et 127 0 ; & louest, par le terrain d’Ah- 
med ben Hamdoun, demeurant fraction Rislan, tribu des Beni- 
Ouriméche. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
imtrieuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

. qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en dale du 
7 Rejeb 133g (18 mars 1921), homologué, aux termes duquel Mo- 
hammed beri Amar ben Mokhtar ben Lahcéne lui a donné en 

~ échange ladite propriété. 

a 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 559° 
Suivant réquisition en date du g mai rg2r, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Rico Frédéric, commis des postes, de- 
meurant & Alger, ruc Lestienne, n° 1, miatié en ladite ville, avec ‘|’ 

dame Coulon Denise, lc 3 avril 1920, sans contrat, et domicilié chez 

M. Pelegri, propriétaire, demeurant X Berkane; a demandé 1’imma- 
trictilation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
Madagh, & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de : « Ma- 
dagh, consistant en terres de labours, située dans le contréle civil 
des Beni Sriassen, A to kilométics environ au nord de Berkane et 
a lest du lieu dit Ras el Merdja. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o hectares, est 
limitée : au nord, 4 Vest et A l’ouest, par des terrains appartenant 
au Makhzen ; au sud, par la propriété des héritiers Amilhac Joseph. 

e requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu'il en esi propriétaire en vertu d’um acte. sous seings privés en 
date du 20 janvier 1918, aux terrmes duquel M. Lestrade Carbonnel 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 560° 
Suivant réquisition en date du 3 janvier 1gar1, dépostc A la Con- 

servation le 17 mai xgar : 1° Mme Sarfati Kamra, propridlaire, de- 
meurant 4 Oran, rue de la Bastille, n° 11, veuve de Darmon Salo- 
mon, avec Iequel elle s’était mariée & Oran en janvier 1853, sans 
contrat. ; 2° Mme Darmon Clara, propri¢taire, demeurant A Oran, 
rue de la Bastille, n° 11, maride avec M. Kalfou, Jules, Jacob, sous 

“Je régime de la séparation de biens, suivant contrat passé devant g Bi 
Me Pilolet, nolaire A Oran, Te 12 niars 1g07 ; 3° Mme Darmon Ra- 
chel, demeurant A Paris, rue Dulac, n° 57 (15°), marié avec M. Na- 
niche Samuel, sous le régime de la séparation de biens, suivant 
contrat passé devant Me Pitolet, susnommé, le 8 novembre 1915, 
toutes représentées suivant procuration jointe”at dossier par Me Gé- 
rard, Albert, avocat, demeurant \ Oujda, rue de Marnia, chez, qui elles 
font élection de domicile, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de co-propriétaires indivis, dans les proportions de moitié pour la 
premiére et de un quart pour chacune des deux autres, d'une pro- 
priclé dénommeée Achergui, & laquelle elles ont déclaré vouloir don- 
ner Je nom de : « Bled Achergui », consistant en un terrain de cul- 
ture, située dans le contrdle civil des Beni Snassen, rémion de Saidia, 
lieudit Achergui, au nord de la Kasbah. 

* Cette propriété, eccupant une superficie de So hectares, est 
limitée : au nord, par la mer Méditerranée +a Test. par un jardin 
dit Talha el Mansour, appartenant 4 M. Bourmont Say, demeurant 
i Port-Say ; au sud, par un jardin appartenant au sieur FI Madani, 
demeurant tribu des M’Sirda ; 4 louest, par un terrain apnarte- 
nant au makhzen, 

Les requérantes déclarent qu’A leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on fventiel 
qt qu'elles en sont co-proprislairns pour avoir reeuellli dans la 
succession de leur mari et pére, ainsi qu'il réswiie d'un acte de no. 
toridté adressé par M® Pilotet, notaire 4 Oran, le 14 janvier rgar, 
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_ autre qu'une hypothéque consentie au profit de Mlle Aitelli, 

_ #ine marocaine,   

: 401 

ledit' M, Darmon Vayant lTui-méme acquis des consorts El Bokhari, * 
suivant acle passé en |’étude de M¢ Godilloi, greffier notaire 4 Ne- 
mours, le 12 décembre 1883. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Onjra, p. t., 
R. LEDERLE. 

Réquisition n° 561° 
Suivant réquisition en date du g avril rgar, déposée 4 la Con- 

servation lc 20 mai 1921, M. Boscione Louis, propriétaire, demeu- 
rant 4 Oujda, route de Sidi-Moussa, maison Boscione, .marié avec 
dame Gatneau, Angéle, Catherine, 4 Oran, Ie 11 juillet 1900, sans. 
contrat, et doinicilié chez M. Paris, architecte, demeurant a Oujda, ~ 
place du Consulat, a demandé Vimmatriculation en qualité de. pro-’~ 
priétaire, d'une propriété dénonimée Maison Boscione, A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Maison Boscione », CONSi8- 
tant en un terrain avec constructions A usage dhabitation, située 
4 Oujda, quartier du Camp, route de Sidi-Moussa. ~ 

Celle propriété, occupant une superficie de 12 ares, est limitée. - 
au nord ct & Vouest, par des lots de terrain appartenant 4 M. Can- 
delou Joseph, directeur de la Compagnie Marocaine, demeurant 3 
Oujda, rue de Marnia ; A lest, par la route de Sidi Moussa ; au sud, 
par une rue dépendant du lotissement de M. Candelou,’ sus-nommé. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe_ sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, . 

Reine, . 
Julia, commergante, demeurant A Oran, rue de 1 Hétel-de-Ville; 
n° ro, et domiciliée chez M. Paris, architecte, demeurant a Oujda, 
place du Consulat, en garantie du remboursement de la somme 
de 50.000 mille francs, montant, en capital, d’un prét ‘consenti 
suivant acie sous scings privés du 8 avril 1921, et qu’il ‘en est 
propriétaire cn vertu de deux actes sous seings privés en date des 
a9 février et 31 mai 1914, aux termes desquels M. Candelou Joseph 
lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, i., 
R. LEDERLE. . . 

x 

Réquisition n° 562° 
Suivant réquisition en date du 25 mai 1gar, dépesde & Ja Con- 

servation le méme jour, M. Bouaziz Sima, menuisier, marié avec 
dame Bouaziz Sultana, & Nedromah (département d’Oran), le at sep- 
tembre igro, sans contrat, demeurant et domicilié A Qujda, route 
de Martimprey, maison Bounziz, a demandé l'‘immatriculation, en qnalilé de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré you 
loir donner le nom de: « Terrain Bouaziz », consistant en un terrain 
it batir, située a Oujda, quartier de la Poste, lotissement Rivet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares 1i centiares, 
est limilée : au nord, par la propriété dite Terrain Kheira, réquisi- 
lion 396° ; 4 Vest, par un lot de terrain appartenant 4 M. Rivet, 
Paul, propridlaire, demeurant & Oujda, quartier du Nouveau-Mar-. 
ché ; au sud, par un terrain Habons ; A Voucst, par une rue dépen- 
aant du domaine public. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évealnel, 
autre qu’une hypothéque de premier rang consentie 21 profit de 
M. Rivet sus-nommé ,en garantie du remboursement dela sonny 
de trois mille trois cent-quarante-deux francs, solde du prix de 
vente de la présente propriété, et quwil en est propriétaire en vertu 
(un acte sous seings privés en date du 3 septembre 1920, aux ter- 
mes duquel M. Rivet, sus-nommeé, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, p. i., 
R. LEDERL". 

Réquistion n° 563° - 
Suivant réquisition en date du 25 mai 1921,.déposée A la Con- servation le médme jour, M. Benhamou Salomon, commercant, jovi. 

marié more judaico, avec dame Bouaziz Fortunce, A Oujda, Je 95 février rga0, demeurant et domicilié & Oujda, quartier de Ja Poste, maison Benchetrit, a demandé Vimmatriculation en: qualité de propriélaire Mune proprislé A laquelle il a déefaré vou: loir donner le nom de + « Salomon Benhamou », consistant on un hn A batir, située i Oufda, quartier de la Poste, Totissement ivet, 
Cette proprifté, occupant une superficie de 4 ares 31 eontiares, 
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° est limitée : au nord, par la propriété dite Ephraim Aharfi, réqui- 
sition 494 0 ; A l’est, par la propriété dite Immeuble Serrero, réqui- 
sition 478 0, et un immeuble appartenant 1} M. André Pierre, dircc- 
feur de la maison Julian, demeurant sur les lieux 3 au sud, par. 
une rue dépendant du domaine public ; 4 Vouest, par la propriété 
dite Immeuble Bouaziz, réquisilion 559 o. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’une hypothéque volontaire de premier Tang, consentie au 
profit de M. Rivet, Paul, Henri, propriétaire, demeurant a Oujda, 

~ quartier du Nouveau-Marché, en garantie du remboursement de la 
somme de sept mille francs, solde du prix de vente de la présente 

. ‘propriété, et qu’il-en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
> privés en date du ro juin 1920, aux termes duquel M. Rivet, sus- 
nommé, lui a vendu ladite propriété. 

Loe. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i., 

oe R. LEDERLS. 

a Réquisition n° 564°” 
Suivant réquisition en date du 20 mai 1921, déposée & la Con- 

' servation le 28 du méme mois, M. Vautherot Gaston, propriétaire, 

' marié avec dame Grasset Anais, & Hennaya (département d'Oran), 
Te 4 avril 1914, sans contrat, demeurant et domicilié A Berkane, a 
demandé 1’immatriculation, ‘en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée Adjeroud, A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Te nom de : 

Triffas, A un kilométre environ A Vouest de la Gasbah de Saidia. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord et au sud,, par des lots de terrain appartenant 
a Sid Taieb ben Krati, demeurant tribu des Ouled Mansour ; 4 l’est, 

par la propriété de M. Pascalet, demeurant 4 Saidia, et un terrain 
makhzen ; & Vouest, par des parcelles de terrain appartenant 4 Si 
‘Hamed ben Messaoud et Si-Hamed bel Menaouer, demeurant tous 
deux tribu des Ouled Mansour. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 28 Re- 
jeb 1339, homologué, aux termes duquel Miloud ben Abdelkader 
Arari Mansouri lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Oujda, py t., 

R. LEDERLE. 

Réquisition n° 565° 

Suivant réquisition en date du 2 juin 1921, déposée & la Con- 
servation le méme jour, M. Lopez, Manuel, charret-er, marié avec 

dame Piedecausa, Assomption, 4 Prudon (département d’Oran), le 
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‘Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

« Jardin Gatienne », consistant en un terrain de labour - 

’ irrigable, situé dans le contréle civil des Beni-Snassen, plaine des 
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a6 décembre 1898, sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, fe 
quartier du Gamp, route de Sidi-Moussa, maison Lopez, a demandé 

d'une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :.« Manuel Lopez »,. 
consistant en un terrain avec construction & usage d’habitation . 
située 4 Oujda, quartier du Camp, route de Sidi-Moussa. 

Cette propr:été, occtipant une superfivie de 7 ares, est limitée ne ° 
au nord, par un ict de terrain appartenant A M. Candelou, Joseph, — 
directeur de la Compagnie Marocaine, demeurant A Oujda, rue de“. 
Marnia ; 4 lest, par la propriété de Mme Simon, Henriette, canti- 
niére au 2° régiment de zouaves, camp militaire d’Oujda ; au sud, _ 
par la route de Sidi Moussa ; & l’ouest, par la propriété dite Maison 
Boscione, réq. 561-0. : oo 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. oy, . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. ~~! 
qu'il en est propriétaire en’ vertu d’un acte sous seings privés en. . ~~ 
date du 21 novembre 1919, aux termes duquel M. Candelou, Joseph, —_~ 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p 
R. LEDERLE. 

r 

by 

Réquisition n° ‘566° 
Suivant iéqs'siion en date du-6 juin 1927, déposée 4 la Con- 

servation le 7 du méme md's, M. Loubies, Guillaume, commer- 
cant, marié-avec dame Gely, Anna, Marie, A Tlemcen (département 
d’Oran), le 5 juin 1906, sans contrat, demeurant et domicilié & . 
Oujda, route de Marnia, a demandé Vimmatriculation, en qualité de — 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner . 
le nom de : ome 
truclion & usage d'hab:tation, située a ‘Oujda, quartier est du - 
Camp, 4 proximité de la Pouponniére. oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares g3 centiares, © 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Félix, Georges, notaire 
honoraire, demeurant 4 Colmar (Alsace), rue Bartholdi,.n® 7 ; & 
Vest, par la propriété dite Villa Sainte-Anne, réq. 568 o ; au sud, 
par la ‘propriété dite Villa André I, réq. 567 0 ; a Vouest, par la 
propr.été de M. Serre, capitaine au service de V’état-major, A Oujda. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exjste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventeul, 
aulre qu'une hypothéque consentie au profit de M. Marty, Albert, . 
propriétaire 4 Oujda, quartier du nouveau marché « Villa Leguet », 
en garantie du remboursement de la somme de quarante’ mille six 
cents francs, montant en capital d’un prét faisant l’objet d’un acte 
sous seings privés en date du 6 juin 1927 et qu‘il en est: propriétaire 
en vertu d’un acte sous seings privés en date du 11 novembre 1972, 
aux termes duquel M. Rostagni, Francois, lui a vendu ladite pro: . 
priété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonctére & Oujda, 

F, NERRIERE. 

a 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

1. -- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisitions n° 1726", 2419" 

~ Propriété dite : GUEDDARA DOMAINE DES ZAERS II, fusion 
des propriclés dites « Gueddara », réquisition 1726 cr, cl « Domaine | 

des Zaérs H », réquisition 2419 er, sise Contrdle civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Khalifa, douar Chiihiine, licudit « Sidi ben Aicha ». 

“Requérant : M. Guyot, Paul, demeurant et domicilié & Casablan- 
ca, rue Chevandier-de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1920, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

  

-(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
 triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

  

publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat 
‘de la Justice de Paix, au bureau du Cafd, & la Mahakme 
du Cadi. 

- 8 

« Villa Marcelle I », consistant en un terrain avec cons- a
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Requisition n° 2149° 

i : : i ivil des Zaérs. Propriété dite : ZAERS C. M. n%™ 1, sise Contréle civil de rs, 
‘tribu des Ouled Khalifa Nord, douar des Ait Djilali, lieudit « Sidi 
Rehal », sur la route de Boulhaut, Fort Meaux, Camp Marchand. | 

, Requérant : le Crédit Marocain, société anonyme, dont le sidge 
social est 4 Cette, domicilié en ses bureaux, A Casablanca, route de 
Médiouna, n° 24 et 26. 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

. Réquisition n° 21507 

Propriété dile : ZAERS C. M. n° 2, sise Contrdéle civil des Zaérs, 

tribu des Ouled Khalifa-Nord, douar des Ait Djilali, sur.la route de 
Boulhaut, Fort Meaux, Camp Marchand. - 

edi i ié dont le siége Requérant : le Crédit Marocain, société anonyme, 

social est 4 Cetle, domicilié en ses bureaux, 4 Casablanca, route de 
Médiouna, n™ 24 et 26. 

Le bornage a eu lieu le 9 septembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 22687 
Ae : : r ise Contrdle civil des Propriété dite : DOMAINE DES ZAERS MM, sise ontr fs : Zaérs, tribu des Ouled Amrane, douar Kharma Dijibiine, lieudit. 

‘« Remel », sur la piste de Christian. 
Requérant : M. Guyot, Paul, demeurant et domicitié A Casablan- 

ca, rue Cheyandier-de-Valdréme. : 

Le bornage a cu lieu le 23 septembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, p. i., 

| MOUSSARD. 

Réquisition n° 2348" 
Propriété diie : BENATAR III, sise Contréle civil des Zaérs, tribu 

s Ouled Khalifa, douar des Ait Djilali. oe 

“es Renaérant : M. Guyot, Paul, demeurant et domicilié & Casablan- 
Chevandier-de-Valdréme. a 

“ ‘Le hornage a eu lieu les 18 septembre 1g20 et 25 janvier 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabal, p. i, 

MOUSSARD. 

  

li. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
mene 

Réquisition n° 1227° 

ite i TANIA, sise Contréle civil des Douk- pricté dite : DAR ETTAHTANIA, sise Contr i 
bale, oe de Sidi Ali, A 500 métres 4 gauche de Ja piste d’Azem- 

it A Sidi li et 4 6 kilométres d’Azemmour. _ ; 
mo equérant M. Demaria, Joseph, Peter, domicilié chez M. Elie 
Cohen, & Mazagan, rue de Marrakech, 

Le bornage a eu lieu le § avril 1931. 

Le Conservateur de la Propriété Fonefare & Casoblanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2007 - 

Propriété dite : VILLA RITA, sise 4 4 kilométres au sud de Maza- 
é douar Ababda. 

Boe orent : M. Pujol, Jaime, domicilié chez M. Elie Cohen, & 
Mazagan, rue de Marrakech. ; 

Le bornage a eu lieu le a0 avril rgar. 

té Fonci@re & Casablanca Le Conservateur de la Pro m 

Réquisition n° 2261° 

Propriété dite : FEDDAN EL HAMRA, sise aux Ouled Said, frac- 
4 kilomé- i Ouled Abbou, dowar des Oudadna el Kouassem, a { i 

tee de ia gare de Sidi Ali, sur la piste d’Azemmour & Souk el Djemaa. 
Requérants : Djilali ben Amor ben el Mir el Abboubi el Kasmi : 
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-blanea, chez M® Mackwitz, avocat, 48, rue du Co 

.dont le siége est a Lyon 

. chez M. Elie Cohen, Place Brudo, n° 48. 
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a° Said ben Amor ben el Mir el Abboubi el Kasmi, domiciliés 4 Casa- 
mmandant-Provost. Le bornage a eu lieu le 3 mars 1g21. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére.a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2262° 
Propriété dite : REMEL NESSASSES, sise aux Ouled Said, frac- - tion des Ouled Abbou, douar des Oudadna el Kouassem, 4 3 kilome- tres de la gare de Sidi Ali, sur la piste d’Azemmour a Souk el Djemaa. Requérants : Djilali ben Amor ben el 

a° Said ben Amur ben el Mir el Abboubi el Kasmi, domiciliés a Casa-. blanca, chez Me Mackwitz, avocal, 48, rue du Commandant-Provost. Le bornage a cu lieu le 8 mars 1921. : 
Le Conservateur de 1a Propriété Foncf2re 4 Casablanca, 

° ROLLAND, 

Réquisition n° 2399: . 
Propriélé dite : DOMAINE DES KOUASSEM, sise aux Ouled Said, - fraction des Ouled Abbou, douar Oudadna el Kouassem. oan Requérant : M. Castagné, Maurice, Marie, Aimé,-domicilié 4 . blanca, chez M, Marage, 217, boulevard de la Liberté. C8 ag! . Le bornage a eu lieu le 9 mai rgar. eS Le Conservateur de ta Propritté Fonciare a Casablanca, | ROLLAND, 7 

- Réquisition n° 2510° oo: 
Propriété dite - EL KELKOULA, sise aux Ouled Said, fraction’ - des Ouled Abbou, au sud de la piste d’Ain Djemaa A Ja Kasba des Ouled Said, prés de la gare de Sidi Ali. . : Requérant : Djilali ben Zemzani Aboubi Errekebi, domicilié & Casablanca, chez Me Favrot, avenue du Général-Moinier, n° 30. °: Le bornage a eu lieu le 5 mars rgar, . Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, : ROLLAND. 

Réquisition n° 2625° 
Propriété dite : ALN SBTA, sise aux Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, entre la route de Casablanca aux Ouled Said et Voued Ski- krina, 41 kilométre environ de Souk el Djemaa. Requérante : la Société Lyonnaise de la Chaouia, société anonyme » 19, rue Coufat, domicilige 4 Casablanca, chez M. Mas, banquier, rue de Ja Marine, 
Le bornage a eu lieu le 4 mars rga7, 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2694° 
Propridié dite : LISETTE Il, sise 4 Maza gan, route de Marrakech. Requétant : M: Abraham Beer Slouts ky, domicilié 4 Mazagan, 
Le bornage a eu li eu Je 13 avril rgar, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 2 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2809° 
Propriété dite - MEHARIA, sise Cont tribu de Médiouna, prés d’Ain Tahangar, & 3 kilométres environ au nord de Médiouna, sur la piste de Casablanca A Sidi Brahim. _ Requéranis : 1° Ghanem ben Aissa ; a° Abdallal ben Aissa ; 3° Maimouna bent Aissa, épouse Larbi ben Hassar ;-4° Tahra bent ben Dahman, veuve Ben Aissa ; 5° Fatma dite Marjane, épouse Ghassem ben Ahmed ; 6° EJ Miloudi ben Mohamed ; 7 Aicha bent el Miloudi,, veuve de Mohamed ben Abdelkader, domiciliés chez Ghassem ben Aissa, rue El Karrouba, n° 5a, & Casablanca. : Le bornage a éu lieu le 4 mai 1921. 

Le Conservateur de la Pro, 

tole civil de Chaouia-Nord, 

prtélé Fonciare a Casabianca, 
ROLLAND. 

  

Mir el Abboubi el-Kasmi.; — 

Casa--
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| Réquisitien n° 3208° . 
_ ‘Propriété dite : HOFRA EL HADA-ETAT, sise & a kilométres en- 

viron du mausolée de Sidi Brahim el Kadmiri, tribu de Médiouna, | Contréle civil de Chaouia-Nord. 
Hequérant : Etat Chérifien (Domaine privé), 

M. te Chef du Service des Domaines A Rabat. 
Le bornage a eu liew le 18 avril igat. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
RALLAND. 

4404 N° 463 du 6 Septembre 1921. 

Réquisition n° 3075° 
Propriété dite : VILLA DE SURESNES, sise 4 Casablanca, boule- 

vard de Lorraine. ; 
Requérant : M. Miguel, Lucien, Louis, domicilié chez M° Vellat, 

avocat 4 Casablanca, place de France. 
Le bornage a eu lieu le 18 juin iga1. 

Le Conservateur de la Prop-lété Fonciére . Casablanca, 
ROLLAND. 

représenté par 

Réquisition n° 3099° © - 
Propriété dite : PLASTANI, sise 4 Casablanca, quartier Mers-Sul- 

tan, rue Bugeaud. . 7 oo 

Requérante : Mnie Giangrego, Francesca, épouse Plastani, Alféo, 
domiciliée chez M° Lombrosa, avocat A Casablanca, rue Bouskoura, 
n° Go. 5 ; 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1921. 
Le Conservateur dé la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3626° 
Propriété dite : IMMEUBLE DIMEGLIO, sise A Safi, quariier de 

Kalh er Reh, rue de 1"Infirmerie-Indigéne. : 
Requérant : M.. Dimeglio, Frangois, Augustin, demeurant et do- 

micilié a Safi. - 
Le bornage a eu lieu le 1°" avril Tg2I. . 

«@ Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
LLAND. RO Réquisition n° 3131 

Propriété dite : LA VIGTERE II. sise 4 Casablanca, quartjer Mers- 
Sultan, lotissement Ettedgui, rue F. 

Requérant : M. Nicolas, Alexandre, demeurant el domicilié 3: 
Casablanca, boulevard Circulaire, villa Lina Eliane. . 

Le bornage a eu lieu le 28 avril rgaz. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

- ROLEAND. 

  

Hl. — GONSERVATION D’OUUDA 

  

Réquisition n° 267° 
Propriété dite : SIDI AISSA 13 GROS, sise & Oujda, quarlier du Camp, lotissement de la Compagnie Marocaine, 3 proximité de la rouie de Berguent. " . Requérant : M. Gros, Paul, Marie, ‘chef de bataillon en retraite, demeurant 4 Courthezon (Vaucluse) et domicilié chez M, Dubois, Ernest, demeurant & Oujda, route du Camp. - 
Le bornage a eu lieu le 2 mai Tgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 3134 

Propriété dite : MAISON NAVARRO, sise & Casablanca, quartier 
Mers-Sultan, rue de Namur. 

Requérant : M. Navarro, Gines, demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, rue de Namur, n° 6. 

Le bornage a eu lieu le g avril rgar. os 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, — ‘Réquisition n° 356° 

ROLLAND. Propriété dite : VILLA JACQUES ROZE, sise a Oujda, quartier 
&u Camp, 4 proximité de la Gendarmerie et en bordure de la route de Berguent. 

Requérant : M. Lagarde, André, 
Oujda, sur Jes lieux. 

Le bornage a eu liew Ie 8 avril i921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 3138° 
Propriété dite : HELENA LOMBARDO, sise 4 Casablanca, quar- 

tier Roches-Noires, rues de l’'Océan ei de Vaux. 
Requérant : M. Lombardo, Vincent, domicilié chez M. Butteux, 

& Casablanca, Roches-Noires, route de Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 2 mai sgat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. , 

proprictaire, demeurant 4 

Réquisition n° 373° 
Propriéié dite : TERRAIN TRGUILLER, sise 4 Oujda, quartier du — Camp, rue de l'Ancien Conseil de Guerre. . 
Requérant : M. Trouiller, Louis, Urbain, propriétaire, demeurant 4 Oran, rue de Lyon, village Carteaux, et domicilié chez M. Fleury, demeurant & Oujda, quartier du Camp. 
Le hornage a eu lieu le 3 mai 1921. 

Le Gonservateur de la Propriété Foneitre a Oujda. 
F. NERRIERE 

Ee 

ANNONCES . 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur dea annon 

Réquisition n° 3140° 
Propriété dite : IMMEUBLE JEAN SCHVAAB III, sise A Casablan- 

ca, quartier Mers-Sultan, angle des rues de Paris et de Namur. 
Requérant : M. Schvaab, Jean, domicilié & Casablanca, chez 

M. Bloch, avenue du Général-Drude, n° 89. 
Le bornage a eu lieu le g avril rgat. : 

Le Conservateur de la F «.priéte Fonciére & Casablancz, .. 
ROLLAND.   
     
   

  

ces 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le chef des Services municipaux de 
Ja ville de Rabat p. i. a Phonneur d’in- 
former le - public qu'une enquéte de 
« commodo et incommodo » d’un mois 
est ouverte du 1° septembre au 1" oc- 

  

tobre 1921, sur un projet d’arrété du 
pacha déclaratif d’utilité publique frap 
pant de cessibilité ou d’incorporation A 
limmeuble riverain de la Résidence Gé 
nérale des terrains sis en bordure de 
la place D, des rues E, du Capitaine-Al- 
lardet, de la République et C, prévues 
au plan d’aménagement ‘du secteur sud 

de la nouvelle municipalité de Rabat, 
Le projet d'arrété et le dosseir d’en: quéte sont déposés au burean du plan tle la ville de Rabat (rue Van Vollen. hoven), ot les intéressés pourront les consulter et déposer sur le registre, ou- vert 4 cet effet, les observations que ce projet souléverait de leur part.



N° 463 du 6 Septembre 1921. 

ADJUDICATION 
  

Une adjudication pour la fourniture 
de sept ‘cents équipements de mokha- 
zenis (modéle de spahis) en cuir fauve, 
aura lieu le 15 septembre, 4 16 heures, 
dans les bureaux du service des Con- 
tréles civils, 4 la Résidence Générale, a 
Rabat. . 

Le cahier des charges pourra étre 
consulté au service des contréles civils 
et dans les bureaux des régions de Ra- 
bat, du Rarb, de la*Chaouia, d’Oujda, 
ainsi que dans ceux des contrdles civils 
de Mazagan, Safi et Mogador. 

EE TS 

AVIS D’ADJUDICATION 

TRAVAUX PUBLICS 

  

Pont d’Azemmour 
  

Le 8 septembre 1921, @ 14 heures, 11 
sera procédé, dans les bureaux de 
M. Gibert, ingénieur des ponts et 
chaussées, 4 Mazagan, sur offres de 
prix et sur soumissions cachetées de : 

i° Cent tonnes (100 tonnes) de ciment 
maritime Portland 4 prise lente ; 

2° Cent tonnes de chaux hydraulique. 
Ces liants seront livrables au‘ pont 

d’Azemmour, (magasins de’ la rive 
droite ou de la rive gauche, au gré de 
Vadjudicataire). 
“Aucun cautionnement n'est exigé. 
Les soumissions timbrées, rédigées 

suivant le modéle ci-dessous, devront 
parvenir, sous pli recommandé, a M. 
l‘ingénieur des ponts et chaussées Gi- 
bert, accompagnées de tous certificats 
ou références, au plus tard le 6 septem- 
bre, a 17 heures. 

Aucune soumission ne sera acceptée 
en séance publique. 

' Les concurrents pourront prendre 
connaissance du cahier des charges tous 
les-jours, sauf les dimanches, de 8 h. 20 

_ 4 midi et 15 heures a 17 h. 30, dans les 
bureaux de: - . 

i° M. Pingénieur en chef Delande, 4 
Casablanca‘: 

2° M. Gibert, ingénieur des ponts et 
chaussées 4 Mazagan. 

Mazagan, le 24 aott 1924. . 

GIBERT. 

Modéle de Soumission (sur papier 
timbré) 

Je soussigné............. » faisant élec- 
tion de domicile 4.............. » aprés 

' avoir pris connaissance du cahier des 
charges, spéciales, relatif & la fourni- 
ture de cent tonnes de ciment maritime 
Portland et cent tonnes de chaux hy- 
draulique livrable dans les magasins 

- des chantiers du pont d’Azemmour : 
M’engage 4 exécuter cette fourniture 

dans les conditions indiquées par le ca- 
hier des charges précité. au prix de : 

(prix en toutes lettres) la tonne www ean   
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de ciment et au prix de {en tou- 
tes lettres) la fomne de chaux, liants 
rendus dans lesdits magasins. 

Le ciment proviendra des usines de. : 
La chaux proviendra des usines 

eee eee 

we 

Je serai dispensé de fournir un cau- 
tionnement et il ne me sera pas fait de 
retenue de garantie. 

Fait a beeen 

AVIS 

_ Réquisition de délimitation 
| Gonéernant limmeuble domanial dit - 

« Tabourdit » et « Melk-Id Bou 
Mour », situé dans la tribu des Ida 
ou Gourt, commandement du caid 
des Neknafa (circonscription admi- 

nistrative du contréle civil 
de Mogador) 

ARRETE VIZIRIEL 

Ordonnant la délimitation du bled 
« Tabourdit » ef « Melk Id Bou 
‘Mour », situé dans la tribu des Ida 
ou Gourt, commandement du caid 
des Neknafa, circonscription admi- 

nistrative du contréle civil 
: de Mogador. 

  

Le Grand Vizir, ' 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de I’Etat : 

Vu ld requéte en date du 15 juin 1921, 
présentée par le chef du service des Do- 
maines et tendant a fixer au 3 octobre 
1921 (correspondani au 30 Muharrem 
1340) les opérations de délimitation du 
bled « Tabourdit » et « Melk Id Bou 
Mour », situé sur le territoire du con- 
tréle civil de Mogador, - 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
‘la délimitation du bled « Tabourdit » 
et « Melk Id Bou Mour », conformé- 
inent aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur Ja délimitation du |- 
domaine de l’Etat. 

Art. 2, — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 3 octobre 41921 
(correspondant au 30 Moharrem 1340), 
a la hauteur du kilométre 16,5, en face 
du camp d’aviation, sur la route de 
Marrakech. 

Fait 4 Rahat, le 28 Chaoual 1339, 
(5 juillet 192t). 

MoHAMED EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Rabat, le 27 juillet 1924. 

Pour le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général. 

Le Secrétaire Général du Protectorat : 

De SORBIER de POUGNADORESSE. 

+ 

ss 
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Réquisition de délimitation 

Concernant Timmeuble domanial dit : 
« Tabourdit » et « Melk Id Bou 
Mour », situé dans la tribu des Ida 
ou Gourt, commandement du caid 
des Neknafa (circonscription admi- 

. nistrative du contrdle civil 
de Mogador) x 

  

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom ‘et pour le compte. 
du Domaine de rEtat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de l'article 3 du | 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar £934) 
portant réglement spécial sur la, délimi- 
tation du Domaine de YEtat.. =. 

Requiert la délimitation du bled « Ta- 
bourdit » et « Melk Id Bou: Mour », si- 
tué dans la tribu des Ida ou Gourt, com- 
mandement du caid Neknafi (circons- 
cription administrative du contréle civil 
de Mogador). Lo 

Le bled Tabourdit et Melk Id Bou 
Mour a une superficie de 67 hectares 
84 ares et est limilé: . 

Au nord et & Pouest, par loued Ke- 
‘seb, appelé en cet endroit oued Tabour- 
dit ; : 

. A Pest, par un mur en pierres_séches 
et une haie séparatifs d’un cimetiére et 
dune propriété de Sid Hassan ou Omar; 

Au sud, par une piste rocailleuse: dite 
« Chaaba Adi ». Une haie séparative de 
Hassan ou Omar et une piste séparative 
des Ait ou Chehed et des Ait Cheraa. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan 
ci-annexé. . 

A la connaissance du Service des Do. 
maines, il existe quatre enclaves appar- 
tenant : trois au Merabtin.Ebd es Semin - 
et une, en deux lots appartenant a, Si. 
Mohamed ou Touldi. 

Le regtant de la propriété n'est grevé 
Waucun droit privatif ou d'usage léga- 
lement établi. 

Les opérations -de délimitation com- 
menceront le 3 octobre 1921 (correspon- 
dant au 30 Moharrem 1340}, & la hau- 
teur du kilométre 46,5, en face du camp 
d’aviation, sur la route de Marrakech, 

Rabat, le 14 juin 1921. 
Le Chef du Service des Domaines, 

PavEREAU. 

ee 7 AE EENRCEEERREEEETENERAE + 

ADJUDICATION 

Reute n° 102, de Casablanca . 
a Ben Ahmed, par Boucheron 

Bardage, chargement, transport, dé- 
chargement, cassage et emmétrage 
de matériaux destinés au recharge- 
ment de la chaussée entre les P.M. 
39 kil. ef 45 kil. sur 6.000 maétres. 

  

Le 16 septembre 1921, 4 15 heures, il 
sera procédé, au bureau de lingénieur. 
des travaux publics du 4° arrondisse.
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ment (service des Routes), & Casablan- 
ca, & VYadjudication, sur offres de prix 
et sur soumissions cachetées, des trans- 
ports ef travaux ci-aprés : 

Bardage, chargement, transport, du 
lieu de dép6ét au lieu d’emploi, déchar- 
gement, cassage et emmeétrage de 2.400 
métres cubes de pierres casséeg desti- 
nées au rechargement de la chaussée de 
la route n° 102, de Casablanca a Ben 
Ahmed par Boucheron, dans la section 
comprise entre les P.M. 39 kil. ef 45 kil. 

Les matériaux 4 transporter sont en 
. dépot a.la_carriére située au droit du 
P.M.. 51 kil. et & droite .de la route 
n° 102, de Casablanéa & Ben Ahmed par 
Bouchéron ; ils seront cassés et emmé- 
trés en cordons réguliers de 0 m. 40, 

Montant du cautionnement provi- 
soire : 2.000 francs. 

Il sera transformé en cautionnement 
' définitif aprés approbation de Vadju- 
dication. " 

Le montant de Voffre résultera de 
Vapplication du prix unitaire n° 2 a 
la quantité portée au détail. estimatif. 
A cet effet, il sera remis & chaque con- 
current un bordereau des prix et un 
détail estimatif avec Tindication des 
prix laissée en blane et arrétera lui- 
méme le montant de son offre. 

La soumission sera établie sur pa. 
pier timbré. . 
‘Le bordereau des prix, le détail esti- 

matif et la soumission seront cachetés 
.» dans une enveloppe, sur laquelle on 

" inscrira le mot « Soumission ». 
Cette enveloppe sera placée, avec le 

récépissé. de cautionnement provisoire 
et ies références, accompagnées de 
tous certificats utiles, dans une deuxié- 
me enveloppe, qui portera le nom du 
.Soumissionnaire et la mention : Adjudi- 
cation du 16 septembre 1924. Elle sera 
adressée, par la poste, &-M. I’Ingénieur 
des travaux publics du 4° arrondisse- 
ment, 4 Casablanca. Elle devra parve- 
nir au plus tard le 16 septembre, a 
11 heures. Aucune ‘offre ne sera accep- 
tée_en séance publique. ~ . 

UI sera fixé un maximum d’offre qui 
sera proclamé avant. Vouverture des 

. Soumissions. Si aucune offre n'est infé- 
rieure ou, au plus, égale a ce maxi- 
mum, aucun concurrent ne sera déclaré 

x adjudicataire. * 
"Le cahier des charges peut étre con- 
sulté au bureau des travaux publics, 
-4° arrondissement, a Casablanca, et au 

: bureau des travaux publics A Ber Re- £ ; 

Fait & Casablanca, le 28 aont 1994. 

  rn 

Trinunarn vr PREMTERE INSTANCE DE CASABLANCA 

  

En conformité de l'article 425, « in fine », du dahir de procédure Civile et en: exécution du jugement rendu le A® juin 1921 par le tribunal de premiére instance de Casablanca, la dame Marie . Camus, épouse Lavigne, est avisée que, - Suivant requéte déposée le 17 mars . 1921, le sieur Lavigne, Jean. employé 
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eg | aux Services municipaux a Casablanca, 
a formé contre elle une demande en di- 
vorce. 

Casablanca, le 17 aott 1921. 
Le Scerélaire-greifier en chef p.i., 

CONDEMINE. 

ees 

TRPUAAL DL PREMILKE ENSTANCE pe CASABLANCA 

En cvonformité de Yarticle 425 « in 
fine », du dahir de procédure civile et 
en exécution du jugement rendu le 
45 juin 1924 par le ‘Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, le sieur 
Perret Eugéne est avisé que, suivant re-. 
quéte déposée le 21 février 1924, la 
dame Eugénie Mathon, épouse Perret, a 
formé contre lui une demande en di- 
vorce. 

Casablanca, le 17 aott 1921. 
Le Seerétuire-gveffier en chef p.i., 

CONDEMINE. 

a a 

BOREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

' Dun jugement rendu contradictoire. 
ment par le Tribunal de premiére ins. 
tance de Casablanca le 2 mars 1921, 

Entre: — 
1° M. Grangier, Henri, Charles, em. 

ployé, demeurant & Marrakech, deman.. 
deur, d’une part, et 

2° Mme Grangier, née Frusoni; Rose, 
domiciliée de droit avec son mari,*mais 
résidant de fait séparément, défende- 
resse, d’autre part, 

Il appert que le divorce a été pro- 
noncé aux torts et griefs respectifs des 
parties. 

Casablanca, le 29 aotit 1921. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

~ 

TRIBUNAL DE 1” INSTANCE DE CASABLANCA 
  

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
JUDICIATRES DE CASABLANCA 

D’un jugement rendu contradictoire- 
ment par le Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, le 9 mars 1924, 

Entre : 
M. Charlot, Fernand, Edmond, négo- 

ciant, demeurant 4 Casablanca, deman- 
‘deur, d'une part, 

et : Mme Charlot, sa femme, née Emi- 
lie, Maria, Florence, Goditiabois, domi- 
ciliée de droit avee son mari, mais rési- 
dant de fait séparément, défenderese, 
@autre part, 

Tl appert que le divorce a été pro- 
noncé aux torts et griefs réciproques des 
époux, 

Casablanca, le 24 aotit 1921. 
Le Secrétaire-qreffier en chef, 

J, AUTHEMAN, 

du 26 aott 1921, 
‘Enault, restaurateur 4 Casablanca, ad- 
‘mis au bénéfice de la liquidation judi- 
claire. 

-juge-commissaire, 
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BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA Lo 
  

Liquidation judiciaire Georges Enault 
  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 

le sieur Georges 

La date de cessafion des paiements.a- 
été fix’e provisoirement -au 26 ‘aout 
1921., - a 

Le méme jugement nomme M. Savin . 
M.. Verriére. liquida: © 

teur. . i 

.Gasablanea, le 26 aodt 1921. 

.Pour extrait certifié conforme : - 

Chef du Bureau des faillites, liqaidations 
et administrations judiciaires, 

J. Sauvan. 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Philippon 
  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 26 aowit 1921, le siewr Philippon, 
restaurateur & Casablanea, a été déclaré. 
en état de faillite. . 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au dit jour 
26 aott 1921. 

Le méme.jugement nomme :. M. Sa- 
vin juge-commissaire, M. Verriére syn- 
dic provisoire. 

Casablanca, le 26 aotit 1921. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 
chef du bureau des faillites, liquidations 

et. administrations judiciaires, | 
J. AdVAN, 

EXTRAIT 
du Registre du. Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

“Inscription n° 610 du 12 aotit 1924 

  

Aux termes d’un acte sous signatures 
privees vées fait en triple & Meknas, le 
9 juillet 1921, enregistré, dont Tun 
eux a été déposé au rang des minutes 
notariales du secrétariat-greffe du tri- 
bunal de paix de Meknés. le 30 juiliet 
1921, suivant acte du méme jour, con- 
tenant reconnaissance d’écrites et de si- 
enatures, M. René Faust. restaurateur. 
demeurant & Meknés, s'est reconnu dé. 
hiteur envers M. Victor France. négo- 

Le Seerétaire-greffier en chef, .
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ciant en vins, demeurant aussi & Mek- 
nés, d’une certaine somme pour le rem- 
-boursement de laquelle il a affecté a 
titre de gage et de nantissement au pro- 
fit dudit M. Victor France, qui a accep- 
-té, un fonds de commerce de restaurant 
qu’il exploite & lenseigne de « Taverne 
Faust, & Meknés, rue Rouamezine, 
comprenant : 

Le droit au bail ; 
L’enseigne ; - 
La clientéle et l’achalandage : 

3 

. Les meubles meublants et le matériel 
y attachés. 

Suivant clauses et ocnditions insérées 
au dit acte. 

Les parties ont déclaré a Vacte de dé- 
pot précité faire élection de domicile a 

‘Meknés, en la demeure de M. France 
“sus-nommée. ; 

Pour deuxiéme insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

  

A. Kuan. 

“ LT . WILSALL: Ce 

EXTRAIT 
’ du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de -premiére instance de Rabat 

Inscription n° 618 du 30 aodt 1924 | 
  

Aux termes d’un contrat recu le 
13 juillet 1921 par M. Simon Dahan, 
faisant fonetions de secrétaire greffier 
en chef du tribunal de paix de Fés et 
remplissant en cette qualité les fonc- 
tions de notaire, contrat dont une expé- 

. dition a été déposée au secrétariat-greffe 
du tribunal de Rabat, aux fins d’ins- 
cription sur le registre du commerce, if 
appert que MM. Francis Desbois, René 
Gonze et Mile Marguerite Duboc, de-' 
meurant tous trois 4 Fés, ont déposé au 
secrétariat-grefie du tribunal de Fes - 
4° un acte sous seings privés en dat 
a Fés le 1° mai 1921, enregisiré, por- 
tant constitution entre eux d'une nou- 

- , velle société en remplacement de celle 
'-primitivement constituée par acte sous 

seings privés en date 4 Fés le 1 mars 
1920, entre MM. Desbois, Gonze et Mes- 
ker, sous la-raison sociale « Société des 
Céramiques de Fés, J. Mesker et Cie,’ 
et suivant un autre acte sous seings pri- 
vés en date & Fés le 20 mars 1920, par 
lequel M. Desbois, agissant en son nom 
personnel et au nom de M. Breton de 
la Barronniére, d’une part, et ’ancienne 
société Mesker et Cie, d’autre part, loca- 
taires des locaux de la Makina de Fés, 
ont autorisé ladite société Mesker et Cie 
a disposer de tous les terrains, locaux, 
immeubles, outillages, matiéres premié- 
res ef objets manufacturés constituant 
Yensemble des ateliers de céramiques 
de Fés ; 2° et ledit acte sous seings pri- 

-vés du 20 mars 1920, qui précéde. 
_ Aux termes du contrat du 1° juin 
-1921,-M. Francis Deshois, René Gonze 
et Mile Marguerite Duboe ont formé 
une association modifiant l'ancienne so. 
ciété J. Mesker et Cie, de la maniare 
suivante : 
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La nouvelle société remplacant l’an- 
cienne J. Mesker et Cie, est formée par : 

M. Francis Desbois ; ~ 
M. René Gonze, 
Et Mile Marguerite Duboc, tous trois 

demeurant a Fés, 
Cette nouvelle société est constituée 

en commandite simple a l’égard de Mile 
Duboc. 

Elle est gérée et administrée par MM. 
Desbois et Gonze, seuls responsables ; 
chacun d’eux aura la signature de la 
société. Toutefois, ils ne pourront ni 
acheter, ni aliéner, ni échanger, ni hy- 
pothéquer des immeubles ; ni consentir 
un nantissement quelconque sur 
fonds de commerce sans le consente- 
ment de Mlle Duboc, simple comman- 
ditaire. 

Ladite nouvelle société a pour objet 
Pexploitation d’un établissement indus. 
triel ‘et commercial: pour la fabrication 
et la vente de tout ce qui a trait a la 
céramique et productions similaires et 
prend la suite de Vancienne société a 
partir du i juin 1924, , 

Sa durée est de dix ans, & compier du 
jour du contrat d’association de ia pre- 
miére, c’est-a-dire quelle prendra fin le 
31 janvier 1930 ; 

Son siége est A Fés, immeuble de la 
Makina ; 

Sa raison sociale est : Société des Cé- 
ramiques de la Makina, Desbois, Gonze. 
et Cie ; 

La signature sociale sera 
Gonze et Cie ; 

Les trois associés apportent a la so- 
ciété, savoir : MM. Desbois et Gonze : 
le matériel et Vachalandage, la clien- 
téle, le contrat passé avec la’ Makina 
de Fés, ainsi que tous droits générale- 
,ment quelconques qu’ils possédent ac- 
uellement. 
Liapport de M. Desbois @st 

évalué a cent-trente mille 

: Desbois, 

frances ............../.Fr. 130.000 
Celui de M. Gonze, a quatre- 

vingt-cing mille franes.... 85.000 
Et celui de Mlle Duboc, a ; 

cent-soixante-quinze mitle 
Franes we... eee eee eee eae 

Total du capital apporté par 
les trois associés : trois 
cent-quatre-vingt-dix mille 

175.000 

FrANCS .... cece eee ee eee 390.000 
La société ne pourra étre dissoute que 

s'il résulte, de deux inventaires succes- 
sifs, une perte d’un tiers du capital so. 
cial, , 

Les bénéfices nets, ainsi que les per- 
tes, le cas échéant, seront répartis : 

Cinq pour cent, avant tout partage. 
seront prélevés pour amortir les pertes 
de l'ancienne société : J. Mesker et Cie. 

Le surplus sera partagé entre les trois 
associés, de la maniére suivante : 

Un quart sera attribué a titre d’in- 
demnité de gestion & MM. Desbois et 
Gonze par égales parts. 

Les autres trois quarts seront Eréle- 
vés entre les trois associés proportion. 
nellement au montant respectif de leurs 
apports,   

Ce 

    

le 
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Les pertes, s'il en existe, seront sup- 
portées par les trois associés, propor- 
tionnellement au montant respectif de 
leurs apports. 

Le Seerélaire-greffier en chef p.i., - 
ROLLAND. 

ener. 

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce _ 

tenu au Szerétarial-yreffe du Tribunal: 
de premiére instance de Casablanca _ 

Dun acte regu au Bureau ‘du notariat 
de Casablanca, & la date du 11 aoat 
1921, enregistré, il appert que M. Ma- - 
nariottis Constant, cafetier, demeurant 
a Casablanca, place de France, a vendu - 
a M. Duffort, Auguste, Maxime, ‘limo- 
nadier, demeurant a Casablanca, quar- 
tier des Roches-Noires, le fonds de com- 
merce de café exploité par M. Mana- 
riottis, & Casablanca, place de France, 
sous le nom de « Taverne Maxéville », | 
comprenant : 1° Venseigne, le nom:com- 
mercial; la clientéle’ el. Tachalandage y 
attachés ; 2° le droit pour le temps qui 
en reste a courir 4 partir de Ventrée en 
jouissance au bail ci-aprés énoncé de | 
la maison of est exploité le fonds de 
commerce ; 3° les différents objets mo- — 
biliers et le matériel servant a son ex- 
ploitation ; 4° toutes les marchandises 
garnissant ledit fonds de commerce. 

Suivant clauses et conditions insérées 
au dit acte, dont une expédition a été 
déposée, le 23 aotit 1921, au -secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ot tout créancier -pour. — 
ra former opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dang les journiux 
(annonces légales. : 

Pour premiére insertion. 
Le Seerélaire-greffier en chef pa, 

« . CONDEMINE. 

EXTRAIT . 

“du Revistre du Commerce * 
tenu au Secrétaziat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanea 

i   

Par acte reeu au Bureau du notariat 
de Casablanca, en date des 9, 14 aout 
1921, enregistré, M. Hubert Grolée, avo- 
cat, demeurant & Casablanca, agissant - . 
au nom et comme mandataire de M. 
Added Alexandre, négociant, demeu- 
rant & Marrakech,’ aux termes d’une 
procuration 4 lui donnée suivant acte 
requ par le secrétaire greffier en chef 
du trtbunal de paix de Marrakech, le 
2 aotit 1921, a vendu a M. Selles Vin- 

_cent, maitre menuisier, demeurant & 
Marrakech, représenté par M° Bossu,, 
avocat & Casablanca, son mandataire : 
Suivan; pouvoir & lui donné par acte:. 
requ par le secrétaire greffier en” chef 
du tribunal de paix de Marrakech, le 
2 aoit 1924, enregistré,” . 

Un fonds de commerce a usage. de 
moulin mécanique, exploité par M. Ad-



~ 
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——— 

ded, & Marrakech, boulevard Lyautey, 
comprenant : 1° lenseigne, la clientéle 
et l'achalandage y attachés ; 2° et les 
différents objets mobiliers et le matériel 
servant & son exploitation, savoir : une 
machine & vapeur Lauz de 30 HP én 
état de marche, et ses piéces de rechan- 
ge, un moulin Bamford n° 4, une trans- 
mission principale de 0 m. 60 avec pa- 
liers, une courroie principale, une cour- 
roie de moulin, trois poulies, une dy- 

~ namo de 25 ampéres avec son tableau, 
une ‘ransmission de 0 m. 70 avec cing 
paliers, une pompe Lemaire, charpen- 
tes, couvertures, bascule, table, chaise, 
suivant clauses et conditions insérées 
au dit acte, dont une expédition a été 
déposée le 23 aofit 1921 au_secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ot tout eréancier pour- 
ra former opposition, dans les quinze 
jours, au plus tard, aprés la seconde in- 

- sertion du présent dans les journaux 
’ annonces légales ; MM. Grolée et Bos- 

su és qualité, ont fait élection de domi- 
cile respectivement en la demeure de 
leur mandant sus-indiquée. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef p.i., 

CONDEMINE. 

i a | 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu aw Secrétaciat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte dressé par le Chef du bu- 
reau du Nolarial de Casablanca, !e 
1* aodt 1921, enregistré, il arvert que : 

.; MM. Henri et Gaston Pérés, indus- 
“triels, demeurant ensemble & Casa- 

blanca, rue des Ouled Harriz, n° 189, 
se sont reconnus débiteurs d’une -cer- 
faine somme envers M. Maunoury, 
Jean, - propriétaire, demeurant a Paris, 
avenue du Bois de Boulogne, n° 17 bis, 

‘représenté par M. Riviére, directeur 
général de la Banque Marocaine pour 
Yagriculture, le commerce et Vindus- 
trie, demeurant 4 Casablanca, rue de 
Marseille, n° 26, son mandataire, aux 

-fermes d’un pouvoir par acte recu par 
~M® Morel, d’Arleux, noiaire 4 Paris, en 
date du 13 juin 1921, enregistré, et ont 
affecté en gage, 4 titre de nantissement 
au profit de M. Maunoury, Jean. sus- 
nommé, létablissement. industriel exis- 
fant et 4 venir, a usage de scierie mé- 
canique, exploité nar MM. Henri et 
Gaston Péras, situé & Casablanea, a 
Vangle de la rue deg Ouled Harriz et de 
la rue Bugeaud, connue sous le nom 
de « Etablissement Pérés », compres 
nant : Penseigne, le 1.0m commercial, 
la clientéle et l'achalandage y attachés. 
le. matériel de toute nature servant A 

- $on exploitation, savoir : un moteur 
« National » de 26/28 chevaux vapeur, 

“une, scie & ruban. une scie circulaire, 
uné, toupie. une raboteuse, une dégau- 
chisséuse, une mataiseuse, une tenan- 
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neuse, une affuteuse, divers établis et 
petit outillage, suivant clauses et con- 
dilions insérées audit acte, dont ‘une 
expédition a été déposée au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, le 11 aott 1924. . 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-Greffier p. i., 
CONDEMINE. 

a 

EXTRAIT 
‘u Registre du Commerce 

tenu au Seerélariat-greffe. du Tribunal 
de premiére instanice de Casablanca 

Dun acte regu par le chef du Bureau 
du Notariat de Casablanca; le 8 aodt 
1921, enregistré, il appert que M. Bas 
lide Jean, pharmacien, demeurant ci- 
devant 4 Casablanca et actuellement en 
résidence & Saint-Bonnet-le-Chateau 
(Loire), représenté par M. Balalud, 
préparateur en pharmacie, demeurant 
a Casablanca, son mandataire, suivant 
procuration par acte recu par M° Bruel, 
notaire & Saint-Bonnet-le-Chateau, le 
21 juillet 1921, enregistré, a vendu aA   

N° 463 du 6 Septembre rg2r. 

M. Camajou, Jean, pharmacien, de- 
meurant 4 Casablanca,avenue du Géné- 
ral-Drude, n° 19, une officine de phar- 
-macie connue sous le nom de « Phar- 
macie Commerciale », exploitée & Ca- 
sablanca, ‘avenue du Général-Drude, 
n° 19, consistant en : 1° l'enseigne, le 
nom commercial, la clientéle et Yacha- 
landage ; 2° le droit pour le temps qui 
en reste & courir & la location des lo- --"" 
caux dans lequel ce fonds de com- 
merce est installé ; 3° les différents ob-: 
jets mobiliers et le matériel servant. a— 
son exploitation. Suivant clauses’ et- 
conditions insérées audit acte, dont une * 
expédition a été déposée ce jour 10. a0tt 
1921, au_ secrétariat-greffe du tribunal. . 
de premiére instance de Casablanca, ot 
tout créancier pourra faire opposition 
dans les quinze jours au plus tard, . 
aprés la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces légales. 
Les parties ont fait élection de domi- 
cile, M. Balalud és qualité, en leurs de-. 
meures respectives ci-dessus indiquées. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p. i. : - 
CONDEMINE., - 

REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS 
séquesirés ayant appartenu a A. 

présentée par M. le Gérant gé 
Contréleur en chef de la 

DESIGNATION DES BIENS 

1° Terrain de 750 m2, formant le ist Kénitr 
n° 221 du lotissement domanial, avec 
pavillon de 8 piéces. 

2° Un_ terrain de 1.500 m2, formant le 
lot 220 du _lotissement domanial, avec 
pavillon de 8 piéees. . 

3° Terrain de 1.460 m2, formant le lot 
n° 193 du lotissement domanial, avec 
maisonnette de 6 piaces. 

4° Magasin couvrant environ 120 m2 et 
local contigu. 

5° Terrain de 875 m2. 

6° Des créances et du numéraire. 

Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux intéressés, 
de M. le Contréleur en chef de la Région ‘du 
deux mois 4 complter 
présente requéte, 

Renschausen et 4 A, Renschausen et Cie, 
néral des Séquestres de guerre a M. le 
Région civile du Rarb 4 Kénitra. ~ 

SITUATION ~ 

tes : nord, lot 222 ; est, Tort et De- 
ville ; ouest, avenue de la Gare ; sud, 
lot 219. - 

Kénitra. — Rue de la Gare, n° 44. Li- 
mites : nord, lot 224 ; est, Tort et De- 
ville ; ouest, avenue de la Gare ; sud, 
lot 219. 

, 
Kénitra. — Rue de 

Limites 
- bert-I ; ouest, rue de la Mamora ; 

sud, rue Le Mousquet. 
Kénitra. — Rue de la Gare, n° 9 

val sur les lots 220 et 224). 
Kénitra. — Angle des rues de la Répu- 

blique et de la Gare ; nord, avenue 
de la République ; est, avenue de la 
Gare ; ouest, Tort et Deville ;-sud, 
Hotel de France. ‘ 

la Mamora, n° 43. 

  
pour intervenir auprés 

Rarb & Kénitra, un déiai de du jour de la publication au Budletin Officiel de Ja 

Rabat, le 27 fuiliel 1924. 
Le Gérant Général des Séquestres de Guerre, 

LAFFONT. 

a. — Rue de la Gare, n° 7. Limi-- f 

: nord, lot 195 ; est, rue Al- | 

(a che’.



N°. 463..du.6 Septembre, 1921; - 

  

BULLETIN: OFFICIEL 

REQUETE AUX. FINS: DE LIQUIDATION DES BIENS 

séquesirés ayant appartenu.a Vallemand Krake Georges, présentée par M. 

le Gérant général des Séquestres de guerre 4 M. le Contréleur 

en chef de la Région de Casablanca. 

DESIGNATION DES BIENS SITUATION 

  

i° Fondouk a usage d’écurie. 

2° Lotissement Krake, d’un seul tenant, 
comprenant les lots n® 8, 16, 32, 54, 
57, 58, 68, 72, 74, 75, 89, 90, 100 4104 

incus, 109 & 448 inclus, 122 & 187 in- 
lus, 139 & 156 inclus, 160 & 163 in- 
clus, 167 & 1741 inclus; 171 B, 172, 
472 B, 473 a 176 inclus, 180, 181, 184 
& 186 inclus, 189 4 199 inclus, 202 4 
212 inclus, 2414 4 233 inclus, lots e, f, 
g,; h, i, du lotissement,-le tout conte- 
nant, environ 83 hectares 30 ares 55 
centiares, et les lots ci-aprés, fai- 
sant Vobjet de.ventes ou de locations- 
ventes par Krake : : 

N° 2 & Michel, 6 et 167 B a Vittet, 14 et 
46-4 Guyot Emile, 14 et 29 4 Rotta et 
Bossaglia, 19 B, 20 B et 47 4 Bua, 19 B 
a Viala, 27 et 245 & Jacquier B. et Sa- 
lomon Pitois et Cie, 31 ef 33 &4 Ramesu 
Clément,'34 4 Mas B, 37-4 Nicolaon, 
45 a.de Saboulin, 52 & Gigaud, 35-a | 
Orcel, 59.4 Martinez F. et Vitters, 638 
a Verdier et Guillon (revendu a4 Asta), 
66 & Raynal Maffre, 67 4 Francois 
Chevalet, 77 4 Jean Faure, 85 et 86 a 
Charlemagne, 87 A Sorret A., 88 & 
VAllemand Bartelo, 97 et 98 4 Ferrari, 
165 & Martina, 179 4 Berliés Allouche, 
482-4 Faure et Mazet, 183 4 Simoes 
et Pereira, 218 & Claude, 240 & Mora- 
lés. 

3° Terrain dit El Harechat, qui sera dé- 
crit plus tard. 

: 4° Terrain dit Nkheilat, de 29 hectares 
9 ares environ. 

5° Terrain dit « Ard Mezagh », de 45 
hectares 40 ares environ. 

°6° Terrain dit « Darh Sebaa », de 13 
hectares environ.   7° Créances et numéraire. 

Casablanca, 28, rue El Afia (clos de 
murs), 

A Ain Sebah, & 10 kilométres de Casa- 
blanca, entre la mer et la route de 
Rabat. Limites : POcéan, Carl Ficke 
et ses.co-propriétaires, terre Ouldja 
Bouchaib .ben Razi, Djelali ben Fa- 
tah, veuve d’Abdallah ben Fatah, Mo- 
hamed el Hadj Moumenia, Fournet, 
Castellano, Zurcher. 

En face du lotissement désigné ci-des- 
sus, de l'autre cété de la route de Ra- 
bat. : : 

Région de Sidi Mouméne, dans les Za- 
raouin, 4 9 kilométres de Casablanca. 
Limites : nord, Hassan ben Abde. 
jellil ; est, Ghali ben Ahmed Quld 
Hasna ; ouest, Paris-Maroc ; sud, 
Mannesman. 

Région de Sidi Mouméne, dans les Za: 
raouin, & 9 kilométres de Casablanca. 
Limites : nord. Mannesmann ; est. 
Benkiran ; sud, Escrivat ; ouest, Si, 
Mohamed Bouziane ben Hamida. 

Sidi Mouméne. Limites : nord, Ould 
Moumenia ; est, Si Mohamed. ould el 
Hachemi ; sud, Kechan ould Aziri-: 
ouest, Mannesmann. 

Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux intéressés ponr intervenir auprés 
de M. le Contrdleur en chef de la Région de Casablanca un délai de deux 

‘mois 4 compter de la publication au Budlzlin Officiel de la présente requéte, 

Rabat, le 9 aovtl 1921. 

‘Le Gérant Général des Séquestres de Guerre, 

Signé : LAFFONT. 
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BUREAU DES. FAILLITES, LIQUIDATIONS: 
& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Meier et Aaron Ohayon 

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 26 aott 1924, les sieurs Meier 
Ohayon et Aaron Ohayon, négociants’ — 
associés 4 Marrakech et Safi, ont été dé- 
clarés en état de faillite. . , - 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement’ au dit jour 
26 aodt 1924. - By 
_Le méme jugement nomme : M:'Sa- 

vin juge-commissaire, M. Zévaco, syn- 
(lic provisoire, M. Dulout, & Marra- . 
kech, co-syndic provisoire, M. Pujol, A 
Safi, co-syndic provisoire. 

_ Casablanca, le 26 aott 19214. 
Pour extrait certifié conforme : . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Chef du Bureau des faillites, liquidations © 

: et administrations judiciaires, 
J. Sauvan. 

“LA VIGIE MAROCAINE 

  

  

  

Société anonyme 
au capital de 500.000 frances 

Siége social : Casablanca, 
Boulevard de la Gare, immeuble 

Bessonneau., 

I 
Suivant acte sous seings privés fait a 

Casablanca le 30 mai 1924, dont l'un 
des originaux a été annexé & la déclara- 
tion de souscription et de versement ci- 
aprés énoncée, M. Paul Guyot, pro- 
priétaire, demeurant a Casablanca, rué 
de Dixmude, a établi les statuts d’une 
société anonyme ayant pour objet: 
_ 4° La publication et exploitation du’ 
Journal ayant pour titre « La Vigie Ma- - 
rocaine », ainsi que de tous autres jour- 
naux périodiques, livres; revues, maga- 
zines et brochures, etc... 

2° L’industrie et le commerce en tous 
pays et sous toutes formes de tout ce 
qui peut concerner directement ou indi- 
reclement Tlédition, Vimprimerie, a 
gravure, la lithographie et générale- - 
ment toutes opérations qui pourraient 
se rattacher directement ou indirecte- 
ment 4-Yobjet de Is société ou A tous 
autres objets similaires ou connexes : - + 

La société prend la dénomination de 
« Société anonyme de la Vigie Maro- 
caine »,. ‘ 

Le siége de la société est & Gasablan- 
ca, immeuble Bessonneau, boulevard 
de la Gare. ° 

La durée de la société est: fixée A 
soixante-quinze années, a compter du 
jour de sa constitution définitive, sauf 
dissolution anticipée ou prorogation. 

Aux présentes -intervient M. Paul 
Guyot, propriétaire ,demeurant a Casa-
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blanca, rue de Dixmude, n° 20, qui ap- 
porte a la présente société, sous les ga- 
ranties ordinaires : ; 

1° La propriété entiére du_ journal 
quotidien du soir ayant pour titre « La 
Vigie Marocaine », paraissant 4 Casa- 
blanca ; 

2° Le titre de ce journal ; 
3° La chentéle et Vachalandage y at- 

tachés ; 
4° Les abonnements en cours, dont la 

présente société continuera lexécution 
avec, répétition des sommes versées 
d’avance correspondant a la période 
suivant la prise de possession ; 

5°-Les contrats en cours, notamment 
ceux concernant la composition, le 
tirage et Timpression, les contrats d’an- 
nonces et de publicité que la société 
exécutera avec répétition des sommes 
percues d’avance correspondant a la 
méme période, ainsi que les contrats 
passés avec les diviers collaborateurs 
qui assurent la marche de la « Vigie 
Marocaine », ces derniers contrats de- 
vant étre exécutés par la société, sauf 

- entente a intervenir entre les intéressés 
et elle ; ; 

6° Les archives, répertoires, collec- 
tions du journal, la liste des abonnés, 
en un mot tout ce qui constitue l'orga- 
nisation ; 

7° Le droit au bail des locaux of sont 
actuellement instalilés les bureaux de la 
« Vigie Marocaine », ainsi que le mobi- 
lier garnissant lesdits locaux. 

Conditions et apports 

La présente société aura, & compter 
de sa constitution définitive, ja pro- 
priété des biens et droits a elle ci-dessus 
apportés, avec effet rétroactif quant a 
la jouissance du i* janvier 1921.. 

La présente société sera tenue de 
prendre lesdits biens et droits tels qu’ils’ 
se trouveront au jour de sa constitution, 
avec des modifications qui auront pu y 
survenir comme résultant de la marche 
courante des affaires et sans pouvoir 
élever aucune réclamation ni exiger au- 
‘cune diminution de la rémuneération 
des apports, pour quelque motif que ce 
soit, notamment de vétusté, dégradation 
et autres causes de dépréciation des ob- 
jets mobiliers, agencements compris 
aux apports. : 

La société sera tenue, en outre, d’exé 
cuter ‘et de prendre la suite active et 
passive de tous contrats, marchés, com- 
mandes, abonnements et autres accords 
et engagements qui ont pu étre passés 
jusqu’é ce jour avec tous tiers quelcon- 
ques pour des objets se rapportant A 
Yexploitation des biens apportés, ainsi 
quwavec tous directeurs, collaborateurs. 
employés et ouvriers, ainsi gue ceux 
qui, au jour oti la société sera définiti- 
vement constituée, auront pu étre pas. 
sés pour les mémes motifs et résulter de 
la marche courante des affaires. 

Dacquitter, & partir du t® janvier 
1921; toutes contributions et impdts re- 
latifs aux biens et droits apportés ; de 
continuer ‘toutes polices d'assurances vt 
@abonnements.   
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Pour lexécution des présentes, ie 
seul fait de la constitution définitive de 
la présente société vaudra pour elle 
élection de domicile & son siége et pour 
Passocié apporteur en ie cabinet de 
M° Bonan, avoeat, rue Nationale, n° 3, 
Casablanca. . 

De condition expresse, toutes contes- 
tations seront soumises a la juridiction 
des tribunaux compétents du siége de 
la présente société, 

Rémunération des apports 

La rémunération des apports ci-des- 
sus faits consistera en le versement a 
M. Paul Guyot de la somme de cing 
cent mille francs dés expiration du dé- 
jai des oppositions et sur production 
Wun certificat négatif, 

Le capital social est fixé & 500.000 fr. 
Il est divisé en 5.000 actions de 100 fr. 
La société est administrée par un con- 

seil composé de truis membres au moins 
et de neuf membres au plus, pris parmi 
les actionnaires et nommés par l’assem-. 
blée générale. 
glera l'emploi des capitaux composant 

Chaque administrateur doit étre pro- 
priétaire d’une action. 

Ces-actions sont affectées en totalité. 
conformément a Ja loi, a la garantie de 
tous les actes de la gestion, méme de 
ceux qui sont exclusivement personnels 
a lun des administrateurs. 

Elles sont nominatives, inaliénables. 
frappées d’un timbre indiquant Vinalié. 
nabilité et restent déposées dans la 
caisse sociale. - 

Les administrateurs* sont 
pour six ans, 

Le conseil a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation et sans réserve, 
pour agir an nom de la société et faire 
toutes les opérations relatives A son ob- 
jet. Tout ce qui n’est pas expressément 
réservé a l'assemblée générale par les 
lois et par les présents statuts, est de 
sa compétence. 

L’année sociale commence le 1" jan- 
vier et finit le 31 décembre. Par excep- 
tion, le premier exercice expirera le 
31 décembre 1921. 

Les résultats de lexercice, fournis 
par la balance du compte de profits et 
pertes et résumant Pensemble des opé- 
rations au_ moment de l'inventaire, ué- 
duction faite de toutes les charges so- 
ciales, y compris les amortissement: 
dont il est question & Varticle 43 et les 
comptes de prévision stipulés dans ce 
méme article, constituent les bénéfices 
nets, 

Sur ces bénéfices, il est prélevé, dans 
Pordre suivant : 

1° 5 % pour constituer le fonds de 
réserve légale jusqu’é ce que ce fonds 
ait atteint le dixiame du capital social 
apres quoi le prélévement affecté a sa 
formation eesse d’étre obligatoire, sauf 
i’ reprendre son cours s'il descendait 
au-dessous du dixiéme du dit capital 

2° La somme nécessaire pour fournir 
aux actions a titre de premier ¢livi- 
dende 8 % des sommes dont elles sont 

nommeés 
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libérées et non amorties, sans que, si les 
bénéfices d’une année ne permettaient. 
pas ce paiement, les actionnaires puis- 
senl réclamer la différence sur les béné- 
fices des années suivantes, mais sauf 
toutefois l'application des dispositions 
du troisieéme avant-dernier alinéa du 
présent article ; 

Kt 3° Toutes sommes que lassem- 
blée générale, sur la proposition. du 
conseil d’administration décidera de 
reporter & nouveau. , 

Quant au solde, il reviendra : 
5 % au président du conseil d’admi- — 

nistration. 
5 % a Vadministrateur délégué. 
80 % aux actionnaires. ’ 
10 % au conseil d’administration. 
Toutefois, sur ce solde, Vassemblée 

générale, sur la proposition du conseil 
d@administration, pourra décider le pré- 
lévement avant toute autre distribution, 
de toutes sommes destinées A la créa- 
tion de fonds de prévoyance et de ré- 
serves extraordinaires, dont elle déter- 
minera les applications. et l’emploi si 
elle le juge a propos. 

Faute par lassemblée générale d’en 
avoir déterminé les applications et 
Vemploi, le conseil d’administration ré- 
glera l'emploi des capitaux composant 
lesdits fonds de prévoyance et de réser- 
ves extraordinaires ; il pourra, par 
suite, en disposer comme bon lui sem- 
blera pour les besoins sociaux, sans étre 
tenu d’en faire d’autre emploi que pour 
toutes autres sommes faisant partie du 
fonds social. . 

Lesdits fonds pourront étre notam- 
ment employés, en cas d'insuffisance 
des produits d’une année, 4 compléter . 
le premier dividende de 8 % a fournir 
aux actions, a racheter et & amortir les 
actions du capital. 

Les sommes ainsi portées au fonds de 
prévoyance et de réserve extraordinai- 
re, en vertu des dispositions ci-dessus, 
appartiennent aux actionnaires, a con- 
currence de 85 %, au conseil d’adminis- 
tration & concurrence de 15 %. Elles 
leur seront réparties dans cette propor- 
tion, soit pendant le cours de la société 
si Passemblée générale, sur la proposi- 
tion du conseil d'administration, en 
décide la distribution totale ou par- 
tielle, soit & la dissolution de la société,. 
quand il y a lieu a liquidation desdits 
fonds. 

La cessation des fonctions d’un admi- 
nistrateur et aprés le quitus donné a 
sa gestion par lassemblée générale, la 
part des bénéfices pour laquelle il a 
contribué 4 la formation des fonds de 
prévoyance et de réserve extraordinaire 
est versée & lui ou & ses avants droit. 

II 
Suivant acte.recu le 31 mai 1924 par 

M. Victor Letort, chef du bureau du 
Notariat de Casablanca, M. Paul Guvot. 
fondateur de ladite société, a déclaré 

1° Que le capital en numeéraire de la 
société anonyme ‘fondée par lui sous la 
dénomination de la « Vigie Marocaine » 
et s'élevant & la somme de cing cent
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mille francs, représenté par cing mille 
auctions de cent frances chacune qui 
étaient & émettre en espéces, a été en- 
tierement souscrit par divers. 

2° Et qu'il a été versé par chaque 
souscripteur la totalité du montant des 
actions par lui souserites, 

Et il a représenté a Vappui de cette 
déclaration un état contenant les noms, 
prénoms, qualités et domiciles des scus- 
cripteurs. le nombre d’actions souseri- 
tes et le montant des versements effec- 
tués par chacun d’eux. Cette feuille. 
cerlifiée véritable, est demeurje an. 
nexée au dif acte. 

WI 

Des procés-verbaux de deux délibéra- 
tions prises par les assemblsas cénéra- 
les constitutives des actionnaires de. la 
« Vigie Marocaine », il appert 

Du premier de ces ‘procés-verbaux, 
en date du 6 juin 1921 : 

1° Que Vassemblée générale, apres 
vérification, a reconnu la sincérité de 
la déclaration de souscription et de ver- 
sement faite par les fondateurs de la- 
dite société, aux termes de lacte recu 
le 31 mai 1921 par M. Victor Letort, 
chef du bureau du Notariat de Casa- 
blanca ; 

2° Et quelle a nommé un commis- 
saire chargé, conformément a la loi, 
dapprécier la valeur des annorts en 
nature faits a la serivié par’ M. Paul 
asuyot, avnsi que les avantages particu- 
liers résultant des statuts et de faire 4 
ce sujet un rapport qui serait soumis @ 
une assemblée ultérieure. 

Du deuxiéme procés-verbal, en date 
du 18 juin 1924 ; 

4° Que Vassemblée générale, adop- 
tant les conclusiona du commissaire, a 
approuvé les apports faits & la société 
par M. Paul Guyot et les avantages par- 
ticuliers stipulés par les statuts. 

2° Qwelle a nommé : comme pre- 
miers administrateurs : 

Président : M. Paul Guyot, proprié- 
taire, administrateur de sociétés, prési- 
dent de la Chambre d’Agriculture a Ca- 
sablanca, demeurant, 20, rue de Dix- 
mude, 4 Casablanca. 

Vice-président : M. Marcel Chapon, 
entrepreneur, vice-président de la 
Ghambre de Commerce de Casablanca 
demeurant & Casablanca, avenue du 
Général-Drude ; 

M. Victor Berti. administrateur de 
sociétés, demeurant 4 Paris, 27, boule- 
vard Raspail ; 

M. Paul Guillemet, ingénieur agro- 
nome, demeurant 4 Casablanca, rue de 
Tétouan ; 

M. Antoine Mas, banquier, demeu- 
rant & Casablanca, avenue de la Ma- 
rine ; 

Administrateur délégué : M. Pierre 
‘Mas, propriétaire, demeurant a Casa. 
blanca, avenue de la Marine. 
MM. Guyot, Chapon et Guillemet 

Antoine Mas et Pierre Mas, présents & 
Vassemblge, déclarent successivemen' 
accepter les fonctions d’administrateurr   

Je la société. Lesdites fonctions sont ac- 
captées au nom de M. Victor Berti par 
M. Paul Guyot, scn mandataire spéoial. 

3° Que Passemblée a nommé commis- 
saires : MiMi. Charles Grimaud, ban- 
quier, ef Emile Sippel. chef comptable, 
demeurant & Casablanca, avenue de la 
Marine, avec faculté d’agir conjointe- 
ment ou séparément. pour faire un rap- 
port a Vassemblée générale sur les 
comptes du premier exercice et sur la 
situation de la société. 

4° Quelle a approuvé les statuts sous 
les rectifications matérielles suivantes : 

A larhicle 20 : lire : qui se réunira en 
1927, au Neu de 1928 ; 

A Farticle 40 : lire : en type autre que 
celni de 100 franes, au lieu de 500 fr., 

Et déclaré la société définitivemenk 
constituée. 

i° Un des originaux des statuts de la 
société ; 

2° Une expédition de l'acte de décla- 
ration de souscriplion et de versement 
et de la liste y annexée ; 

3° Une copie de chacune des deux 
délihérations des assemblées générales 
constitutives ont été déposées le 30 juin 
192! au grefie du tribunal de premiére 
instance de Casablanca (registre des so- 
ciélés anonymes), par M° J. Bonan, avo- 
cat a Casablanca. 

Pour extrait et mention : 

Le Conseil d’administration. 

N.-B. — L’extrait prévu par Particle 
56 de la loi du 25 juillet 1887 a paru le 
7 juillet 1924, dans la « Vigie Marocai- 
ne » n° 3759, journal d’annonces légales 
paraissant 4 Casablanca. 

BUREAU DU NOTARIAT DE CASABLANCA 

SOCIETE ANONYME 
D'ETUDES DU GRAND ATLAS 

I 
Suivant acte sous seing privé, en 

date, 4 Casablanca, du 30 juin 192i, dé- 
posé au rang des minutes notariales de 
Casablanca, suivant acte recu par M. 
Lelort, chef du Burean du Notariat, le 
10 aotl 1921. M. Eugéne Laisne. pro- 
priélaire, demeurant & Casablanca, rue 
de Lucerne, n° 10, a établi les statuts 
Wune société anonyme, desquels sta- 
tuts il a été extrait littéralement ce qui 
suit: 

Le soussigné, M. Eugéne Laisne, 
propriéltaire, demeurant 4 Casablanca, 
tue de Lucerne, n° 10, a établi de la 
maniére suivante, les statuts de la so- 
ciété anonyme qu il se propose de fon- 
der. 

STATUTS 

TITRE PREMIER 

Dénamination et objet de la société ; 
san sifge ;'sa durée 

Article premier. — Tl est formé enure   

le scussigné et les souscripleurs des 
actions ci-aprés créées et tous ceux qui 
adheéreront aux présents statuts en de- 
venant ultérieurement — propriétaires 
d une ou plusieurs de ces actions, une 
société anonyme qui sera régie par les 
lois francaises sur les sociélés anony- 
mes actuellement en vigueur au Maroc 
el par toules les lois subséquentes ap- 
plicables au Maroc. 

Art. 2. — Cette société prend la déno- 
mination de : « Société d’Et 
Grand Allas ». udes du 

Art. 3. — La société a pour objet tou- 
tes recherches, études, acquisitions ou 
ventes de biens mobiliers et immobi- 
liers, toules demandes de concessions 
nimleres Ou autres, tous achats, ventes 
ou exploitations de mines, tous lotisse- ments ou toutes constructions ef loca- 
lions @immeubles, toutes exploitations 
de quelque nature qu’elles soient et sous 
quelque forme que ce soil, et plus:gé-' 
neralement toutes opérations ‘miniéres 
unmobiliéres, commerciales, industriel. les ou agricoles au Maroc. 7 
_ Les spécifications qui précédent sont indicatives el non limitatives. 

La sociélé pourra fair 
ralions rentrant dans son objef soit seule, soit en participation, oit en association, sous quelque forme que ce soit. 

e toutes les opé- 

Art. 4 — Le siége de la société est A 
Casablanca, rue de Lucerne, n° 10. Il 
pourra étre fransféré dans tout autre 
endroit au Maroc, spar simple décision 
du conseil d’administration et en Fran- 
Ce ou dans ses colonies, voire méme * 
rétranger, par décision de lassemblée 
générale. , 

Art. 5. — La durée de la société est 
fixce a vingl-cing ans, 4 dater du jour 
de sa constilulion définilive. 

TITRE I 

Fonds social. — Actions. — Versements 

Art. 6. — Le fonds social est fixé a 
la somme de cen mille francs, divisé 
en deux cents actions de cing cents 
frances chacune ; quatre-vingt de ces 
actions sont des actions d’annort entiée- 
rement libérées, les cent vingt autres 
sont 4 souscrire en espéces el & verser 
un quart en souscrivant et Jes autres 
quarts huit jours aprés la demande qui 
en sera faite par le conseil, contre récé- 
pissé provisoire nominatif, lequel de- 
vra élre remplacé par le titre définitif 
dans les trois mois qui suivront la libé- 
ration définitive de chaque action. 

Les titres relatifs aux actions d’ap- 
port précilées devront étre établis dans 
les mémes délais et ils resteront atta- 
ehés 4 la souche pendant deux ans. 

Les uns et les autres dé ces titres 

sont exiraits d'un livre 4 souche, revé- 
tus dun numéro d@ordre du timbre de 
la saciélé et de la signature de deux: 
administrateurs, ils seront soit au nor- 
teur, soit nominatifs, au choix de l'ac- 
tionnaire.



41442 

TITRE I 

Apports 

Art. 9. — M. Laisne, fondaleur, ap- 
porte & la société les bénéfices des étu- 
des, recherches, déniarches qu’:l a fai- 
tes en vue de lobjet de lta société, ainsi 
que Tengagement de céder celic-ci tou- 
tes oplions, lous droits et titres de con- 
cessions de gisements miniers ou de 
propriétés, ou de terrains, ou de cons- 
tructiongs quelconques qu'il posséde 
dans tout le sud du Maroc et particu- 
liérement dans le Grand Atlas ou qu'il 
y possédera jusqwau 31 décembre 
4921. 

En rémuneération de ces annorts, il 
est atlribué & M. Laisne les quatre- 
vingt actions. dannort entiérement. libé- 
rées, dont il a été parlé plus haut a 
‘Tart. 6. 

TITRE IV 
, Administration de la société 

Art, 10. — La société est administrée 
par.un conseil composé de trois mem- 
bres au moins el sept au plus pris par- 
mi les associeés. Chaque administrateur 
doit étre proprictaire d’au moins cing 
actions inalienables pendant la durée 
de ses fonctions. Elles sont frappées d’un 
limbre indiquant Vinaliénabilité et res- 
teront déposées dans la caisse sociale. 
Elles seront affecitées a la garantie des 
actes de leur gestion, méme de ceux 
qui-seraient exclusivement{ personnels - 
a Yun des administrateurs. 

Art, 144. — Les administrateurs sont 
nommeés par Vassemblée générale pour 
une durée de trois années. 

En cas de décés, de démission ou 
‘d’empéchement d’un membre du con- 
seil dadministration, t est pourvu a 
son remplacement provisoire par le 
conseil. sauf confirmation de Vlassem- 
blée générale lors de la prochaine réu- 
nion. Lradministrateur nommeé en rem- 
placement dun autre ne reslera en 
exercice que jusqu’éa l’époque ot devait 
expirer les fonelions de celui quil rem- 
place. . 

Le conseil nomme parmi 
bres un président. 

A Yexpiration de leurs fonclions, les 
menibres du conseil sont rééligibles. 

Par dérogation 4 ce qui vient d’étre 
dit dans cel article, et pour la premiére 
période de trois ans seulement, M. 
Laisne, en sa qualité de fondateur, sera 
de droit administrateur et les autres 
administrateurs seuls seront élus. - 

Art. 18. — Le conseil Vadministra- 
tion est invesli des pouvoirs les plus 
élendus sans limitation et sans réserve, 
pour ladministration de la société. 

ll peut notamment : acheter, retirer 
et vendre toutes valeurs, acheter, ven- 
dre, lotir, exploiter, tous biens meu- 
bles ou immeubles ou miniers, faire 
lo.s trailés ef marchés, exercer toutes 
actions judiciaires, transiger, compro- 
mettre, donner tous désistements et 

les -mem- 

“ mainlevées avant ou aprés paiement. 
Art. 14. — Le conseil d’administra- 

tion peut déléguer les ‘pouvoirs quwil 
juge convenables 4 un de ses membres 
dont il délerminera les attributions. 

i 
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Art.. 16. — Le conseil d’administra- 
tion es{ autorisé 4 déléguer partie de 
ses ponvoirs a des directeurs, membres 
ou non du conseil d'‘administration, 
voite méme étrangers a ia société, pour 
Vexécution de ses décisions et la direc- 
tion générale des services de l’exploita- 
tion de la société. 

Ledil conseil, en nommant éventuel- 
lement ces directeurs, déterminera 
Vétendue de ses attributions ef de ses 
pouvoirs, importance de ses avanta- 
ges et les conditions de sa retraite ou 
de sa révocation. 

TITRE VI 

Assemblées générales 

Art, 18. — L’assemblée générale, ré- 
guliérement constiluée, représente 
Yuniversalité des actionnaires. 

Elle se compose de tous les action- 
naires, porteurs de cing actions, come 
Ine propriétaires ou mandataires. 

Nul he pourra étre porteur de pou- 
voir Mactionnaire s‘il nest actionnaire 
lui-méme. La forme de ces pouvoirs 
es| délerminée par je conseil. 

Art. 19. — L’assemblée vénérale se 
réunit chaque année, sur la convoca- 
fion du conseil d’administration. dans 
les trois mois de la cléture de lexer- 
cice. 

Elle est réunie extraordinairement, 
toules les fois que Ie conseil d’adminis- 
tralion ou les commissaires le jugent & 
propos. 

Quinze jours au moins avant la réu- 
nion de lassemblée générale, tout ac- 
tionnaire peut prendre, au siége de la 
société, communication de Vinventaire, 
ainsi que du.bilan résultant de l'inven- 
faire et du rapport du ou des commis- 
saires. 

Les convocalions pour les assemblées 
générales ordinaires sont faites vingt. 
jours avant la réunion, par un avis in- 
séré dans deux journaux de publica- 
tions légales de Casablanca. Ce délai 
esl réduit & quinze jours nour les as- 
semblées générales extraordinaires. 

Art. 20. — Les avis de convocation 
indiquent sommairement lordre du 
jour. 

Il ne peut élre mis en délibération 
que les objets porfés a Yordre du jour. 

Liassemblée générale entend le: rap-" 
pork du conseil @administration sur la 
situation des affaires sociales et celui 
des conmissaires sur les bilans et les 
comptes. . oo, 

Elle nomme le ou les commissaires. 
Elle entend ef discute les comptes et 

les approuve sil y a lieu. 
Elle fixe les dividendes sur la propo- 

sition du conseil d’administration. 
Elle nomme les administrateurs, en 

remplacement de ceux dont les fonc- 
finns sont expirées ou qu'il y a lieu de 
remplacer. pour une autre cause, et 
ralifie les éleclions provisoires, fuiles 
par le conseil d’administration, 

Elle autorise la création de tous em- 
prunts par voie d’émission dobliga- 
tions ou de tout autre maniére. 

Kile confére par ses délibérations, au   
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conseil d’administration, les pouvoirs 
nécessaires, pour le cas ow ils n’anc 
raient nas été prévus. 

Les délibérations des assemblées gé- 
nérales ordinaires ou extraordinaires 
sont prises 4 la majorilé des membres 
présents ou représentés. 
Chacun deux a autant de voix ail a 

ou représente de fois cinq actions. 

TITRE VII 

Année sociale. — Etats semestriels. 
Inventaire annuel. — Beénéfices. 

Amortissement. 

Art. 214. — L’année sociale commence 
le 1° janvier et finit avec le mois de dé- 
cembre. : 

4° Le premier exercice comprendra’ ;. 
tout le temps écoulé, depuis la consti- ° 
tution de la société j ’ em- wa aoe é jusqu’au 84 décem . 

Art. 24. — Sur les bénéfices nets, dé- 
duction faite de tous frais et charges, il 
est d'abord prélevé : 

4° Cinq pour cent pour constituer Ja 
réserve légale (lorsque le fonds de ré+ - 
serve aura, au moyen’ de ce nréléve- 
menl. atteint une somme égale au 
quart du capital social, le prélévement 
pourra cesser d’avoir lieu pour repren- 
dre si la réserve vient a étre entamée ; 

2° Et une somme suffisante pour 
payer stx pour cent d’intéréts sur le 
montant du capital effectivement versé 
en espéces. 

Sur le surplus, el aprés loutes réser- 
ves et amortissements jugés utiles par 
Yassemblée générale, il sera prélevé : 

Cinq pour cent pour le conseil d’ad- 
ministration el quatre-vingt-quinze 
pour cent pour les actionnaires a titre 
de dividende.. 

TITRE IX 
Dissolution. -— Liquidation. 

Art, 28. — En cas de perte des trois 
quarts du capital social, les administra- 
teurs seronl fenugs de provoquer une 
réunion de lassemblée générale a Vef- 
fel de statuer. 

_ En cas de dissolution de la société, -la 
liquidation s’onérera par les soins. du 
conseil (@administration alors en exer- 
cice, & moins de décision contraire, de 
Vassemblée générale. : 

Les liquidateurs nourront, en vertu 
@une délibération de cette assemblée, 
faire le transport & une auire société, 
de tous les droils, actions et obligations 
de la société dissoute ou de lactif net 
de la liquidalion, soit’ sous forme de 
cession pure et simple, soit sous forme 
de fusion de la présente société, moyen- 
hant tous prix en espéces, obligations, 
actions libérées ou parts bénéficiaires. 

Art. 29. — Dans les six mois qui sui- 
vent leur entrée en fonctions,. les liqui- 
dateurs seront tenus de convoquer une 
assembiée générale de rendre comple 
de leur gestion eb de présenter un état 
de situation, en vue duquel l'assemblée 
prend les mesures nécessaires 4 l'apu- 
rement de la liquidation. 

Pendant le cours de la liquidation,
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les pouvoirs de ’assemblée générale se 
continuent comme pendant lexercice 
de la société. * 

L’assemblée recoit tes comptes de la 
liquidation et donne quitus et décharge 
aux liquidateurs. 1 

J 

Suivant acte regu par M. Letort. chef 
du Bureau du notariat de Casablanca, 
le 10 aott 1921, M. Laisne a déclaré : 

1° Que le capital en numéraire de la 
société anonyme fondée par lui sous la 
dénomination de « Société d'Etudes du 
Grand Atlas », et s’élevant 4 soixante 
mille francs, représentés par cent 
vingts actions de cing cents franes cha- 
cune, qui étaient 4 émettre en espéces, 
a été entiérement souscrit par divers ; 

2° Et qu'il a été versé par chaque 
souscripteur une somme égale au 
quart du montant des actions par lui 
souscrites, soit au total quinze mille 
francs déposés 4 la Banque du Crédit 

. franco-marocain du Commerce exis- 
rieur 4 Casablanca. 

Et ii a représenté & lappui de cette 
déclaration un état contenant les noms, 
prénoms, qualités et demeures des 
souscripteurs, le nombre d’actions sous- 
crites et le montant des versements 
effectués par chacun d’eux. Cette piace, 
certifiée véritable, est demeurée an- 
nexée au dit acte notarié. 

Wi 
Des proces-verbaux (donl copies ont 

       

      
       

             

      
    

      

imprégneront 
ues 

  
PEN RESPIRANTS 

AVEC UNE = 

VPASTILLE VALDA 
EN BOUCHE 

vous vous préserverez 
du FROID, de PHUMIDITE 

des MICROBES 
Les émanations antiseptiques de ce meroeilleux produit 

leg recoins fes plus inaccessibleg de la GORGE. 
RONCHES, des POUMONS et tes rendront réfrqctaires 

a toute inflammatiqn, a toute congestion, @ toute contagion. 

ENFANTS, ADULTES, VIEILLARDS 
Procurez-vous de suite 

Ayez toujours sous la main 

LES VERITABLES 

Pastis VALDA 
vendues seulement 

en BOITES de 2 fr. §0 
| pertanh Je nom 

BULLETIN OFFICIEL 
tle déposées pour minute & M. Letort, 
chef du Bureau du notarial de Casa- 
blanca, suivant acte du 24 aott 1924) 
de deux délibérations prises par les as- 
semblées générales consfitutives des 
aclionnaires de la société anonyme dite 
« Sacielé d'Etudes du Grand Atlas », il 
appert : 

Du premier de ces procés-verbaux, 
en dale du ff aodt 1924 : 

1° Que lassemblée, générale, apras 
vérificalion, a reconnu la sincérité de 
la déclaration de souscription et de ver- 
sement fait par le fondateur de la dite 
sociélé, aux termes de Vacte regu par 
M. Letorl, le 10 aodt 1921 ; 

2° Et quelle a nommé un commis. 
saire chargé. conformément a la. oi, 
Wapprécier la valeur des apports en 
nature fails 4 la sociélé par M. Laisne, 
ainsi que les avanlages particuliers ré- 
sultant des slaluts, et de faire 4 ce 
sujet un rapport qui serait soumis 4 
une assemblée ultérieure. 
Du_deuxiéme procés-verbal, en date, 

du 22 aott 1924 : 

“1° Que rassembiée générale, adop- 
tant les conclusions du rapport du 
commissaire a approuvé les apfports 
fails & la sociélé par M. Laisne et ies 
avantages particuliers  stipulés par les 
statuls ; . 

2° Et quelle a nemmé comme pre- 
nuers administrateurs dans les termes 
des articles 10 et 11 des statuts : 
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M. Eugéne Laisne, propriétaire & Ca- 
sablancé, rie de Lucerne, n? 40 ; 

M. Arnaud de Fayolle, ingénieur a 
Périgueux ; 

M. Henri Guetet, rentier 4 Gasablan- 
ca, avenue Mers-Sultan ; 

Lesquels ont accepté les dites fonc- 
tions ; ‘ : 

3° Que Passemblée a nommé comme 
commissaire M. Emile Sippel, compta- 
ble & Casablanca ; : 

Et_ comme commissaire 
M. Emile Fabre, & Meknas ; 

Lesquels ont accepté ces fonctions 
pour faire un rappor} 4 rassemblée gé- 
nérale sur les .comptes “du premier 
exercice ; “ 

4° Enfin qu'elle a approuvé les statuts 
el a déclaré la société définitivement. 
constiluée. , 

Expéditions : 

1° De lacte contenant les statuts de 
la société ; . 

2° De l'acte de déclaration de sous- 

suppléant. 

yv annexée ; 
3° De lacte de dépdt et des deux dé- 

libérations des assembiées constitutives 
v annexées ont été déposées le 30 aott 
1921, au greffe du Tribunal de premiére 
intance de Casablanca. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le Chef du Bureau du notariat,   V. Lerort. 
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Fonte. — Bronze. — Aluminium 

Cimenterie. — Briqueterie   

criplion et de versement et dela liste |;


