
  

PS
T 

etd
 
ae
d 

ee
d 

es 
mee

 
Te 

[) XIEVE ANAER. — ON te 

  

. EMPIRE CHERIFIEN 

Le Numére : 50 centimes Yr septembre (24 
TE 

Protectorat de la Republique Francaise 
AU MAROC 

Bulletin Officiel 
EDITION FRANCAISE ABONNEMENTS : 

  

    

— “ RANG S ANNONCES : Zone francy | FRAaGE Hebdo PRIX DE: : 
_tt Tanger et Colones | ETRANGER | — madaire Annonces judiciaires ) La ligne de 34 let- 

J MOIS... 2+. 8 tr | ow tr | imp, DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION Lad legales fi Wes geores 8, 
SNOIS.<.---+- lk» | Woo. ak hésidenve Générale de France @ Rabat (Maroc) vladministratirves r. 50. 
tax 26 ob | 28 + | aa» Arrétes Résidentiels des 12 décembre 41913 et 8 AN. seeenv ee a ~ a 

ON PEUT S’ABONNER : 
“Ala Résidence de France, & Rahat, 

alOMice du Protectorat du Marae. a Paris 
ei dans tons les bureaux de poste 

Lesabonnements partent du f° de chaque mois,   
     $4 

Pour les abonnements etUlesannonces,s adresser 
a li Mirection du Bulletin Ofnerel. 
_ ues mandats doivent étre émis an nomde M. le 
Tresarier Général du Protectorat. Les paic- 
Ments cu timbres-poste ne sont pas aceeptés. 

décembre 119 (B. O.n* 60 et 375 des 19 
décembre 1913 et 2t décembre 1:49), 

  

Pour les annonces-réclames, 

blanca. 

. s'adresser & 
lagence Havas, boulevard de la Gare, & Gasa- 

Le ee a eS PP en SO 

Les anionces Judiciaires et légales prescrites pour Ia publicité et in validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 
Protectorat Francais de Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel ’ du Protectorat, 

. 

ec rene sence, nse cee SSSA PS DERE RIS 

SOMMAIRE 
  

PARTIE OFFICIELLE 

Arrétds viziriels du 3 septembre 1924 '29 hija 1339: autorisant lou- 
verture d'écoles primaires privées & Casablanca, Meknés, 
Oujda ot Berkane . Ce kk 

Arrété viziriel du 7 septembre {924 .4 moharrem {340 autorisant 
Youverture d'une école primaire privée francaise de tilles 
Q Marrakech . 

Arété viziriel du 7 septembre 192t 4 moharrem 1349; autorisant 
Youverture d'une école primaire privée & Mazagan . . 

Arrété viziriel du 7 septembre 1921 (4 moharrem (341) autorisant une 
loterie au profit de Vorphelinat d'Anfa . 

Arété viziriel du 47 septembre 1921 (14 moharrem 1340 modifiant 
Varrété viziriel du 22 mai 1910 2 chaabane 1337 créant 
une nouvelle catégorie d'infirmiers dite d'« intirmiers spé- 
Cialistes y . Pe 

Arrété viziriel du {7 septembre 1921 (44 moharrem i340; nommant 
les représentants de Vagriculture, du commerce et de lin- 
dustrie au Conseil d'administration de l'office chéritien 
des phosphates . 

~Arraté viziriel du 19 septembre 1921 {6 moharrem 1340 portant no- 
mination des membres de Ja section indigéne mixte de 

Atte commerce, d'industrie et d'agriculture de Fes, . 
été viziriel du 20 septembre 1921 (17 moharrem 1340, portant no- 

. ination des membres de la section indigéne de com- 
_ WMeree at d'industrie de Casablanca Soe 

Arrété viziriel. du 20 septembre 1921 47 moharrem 1340: portant 
prorogation des pouvoirs des membres de la section indi- 
‘gone mixte de commerce, d'industrie et d'agriculture de 

,, Mes Atréte Wizirlel du 20 septembre {921 17 moharrem 1340 portant no- 
Mination des membres de la section indigéne mixte de 
‘ommerce, Windustrie et d'agriculture de Mazagan . 

Wuziriel du 20 septembre 1921 {7 moharrem 1340 portant 
* Prorogation des pouvoirs des membres de la section indi- 
ae mixte de commerce, d'industrie et d'agriculture de 

Arraté 

Arg nel du 24 septembre 1924 21 moharrem 1340° prorogeant 
es dispositions de larrété viziriel du 13 septembre 1920 

foens 1338) réglementant l'attribution des primes & la mo- 
Arrétg résid ure Pour l'année 1920-4991 . 

“Urdonna: entiel Telatif aux engagements volontaires. to 

Tana Premier président de la cour d'appel relative A 
-Atedté dy ii lence foraine du tribunal de paix de Rabat & Kénitra. 
nana des affaires civiles fixant le programme et les 

aux a ona de examen d'aptitude profesionneile imposé 
ten Bents de ia direction, candidats au grade de rédac- 

  

PAGE 

1504 

1503 

4503 

1504 

1504 

1504 

1505 

1505 

4505 

1506 

1506 
1507 

4507 

4507   

Décision du directeur des affaires civiles déterminant la date de 
Yexamen d’aptitude professionnelle pour le grade de ré- 
dacteur re 

Nominations dans divers Services. 

Erratum au 8. 0. ne 462 du 30 aott 1924. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Situation politique et militaire de la zone francaise du Maroc a la 
date du 18 septembre 1924 Soe 

Instruction pour admission et le remboursement des frais ae trai- 
tement des malades civils dans les formations sanitaires 
du Maroc . Be 

Avis aux eréanciers des sujets allemands ne résidant pas au Maroc 
avant la guerre. — Avis rectificatif . coe ee 

Avis de mise en recouvrement des réles de Tertib dans ta région 
de Marrakech et la circonscription de Mogador pour l’an- 
née {{2t Be 

Avis de mise en recouvrement du rdle de la Taxe urbaine de la 
ville de Settat pour l'année 192i Soe ee ee 

Avis demise en recouvrement du réjle des Patentes de la ville de 
Salé pour l'année 1921. Ce 

Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat: Extraits de réquisi- 
tions n°s 643 A 651 inclus. — Conservation de Casablanca : 
Extraits de réquisitions nos 43897 A 4456 inelus; Avis de 
cldtures de bornages n° 1886. 2316, 2372, 2650, 2706, 2744, 
2784, 2895, 2088, 3078, 3171, 3182, 3183, 3184, 3185, 3204, 3208, 
3226, 3381 ef 33894. — Conservation d'Qujc1: Extraits de 
réquisitions ne" 589 4 599 inclus; Avi- ' .dtures de bor- 
nages no* 358, 361, 363, 377 et 378. soe 

Annonces et avis divers . 

4509 
4509 
4509 

4509 

1540 

1544 

1511 

1544 

1541 

1512 
1530 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1921 
(29 hija 1339) 

autorisant ouverture d’une école primaire privée 
a Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre rgig (18 moharrem 1338) sur 

l'enseignement privé ;



  

foe ; 
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ee , amen — 
a 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 

portant institution d'un conseil de I’enseignement ; 

Vu la demande d'ouverture d’école formulée par Mlle de 

Cossart d’Espiés, et les piéces & Vappui ; 

Vu Havis émis par le conseil de Venseignement, dans 

sa séance du 30 septembre 1920, 

ARRATE : 

ARTICLE PremtER. — Est autorisée l’ouverture, h Casa- 

blanca, d'une école primaire privée francaise, sous le num 

. d’ « Orphelinat Saint-Vincent », installée quartier Racine ; 

Anr. 2. — L’autorisation d’enseigner dans cet établis- 

sement est accordée & Miles de Cossart d‘Espiés, Lehayle, 

Hervé el Dabzol. 

Arr. 3. — Le présent arrété aura effet & partir du 

1 octobre 1921. 

Ant. 4. — Le directeur général de Vinstruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de Vevécu- 

tion du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 29 hija 1339, 

(3 septembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 septembre 1921. 

~- Le Ministre Plénipotentiaire, 
a Déléqué 4 la Résidence Générale. 

Unrain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1921 
(29 hija 1389) 

autorisant Pouverture d’une école primaire privée 
a Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur 

Venseignement privé ; 
Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 

portant institution d’un conseil de l’enseignement ; 
“Vu Ia demande d’ouverture d'école en date du 27 juil- 

let 1920, formulée par Mile Forbin et les piéces A Vappui ; 
Vu l’avis émis par le conseil de l’cnseignement, dans 

sa séance du 30 septembre 1920, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’ouverture, & Casa- 

blanca, d'une école primaire privée francaise sous le nom 
dia Institution Jeanne-d’Are », installée au n° 82 du boule- 
vard d’Anfa. 

Arr. 2, — L’autorisation d’enseigner dans cet établis- 
sement est acordée a Mmes Sauge et du Pac ét A Miles Forbin, 
Benuet, Robelin, Nicot, Pastor, Muslin, Daffix, Mazella et 
Brudo. 

Arr. 3. — Le présent arrété aura effet a partir du 
a” octobre roar. 

Art. 4. — Le directeur général de Vinstruction publi-   

que, des beaux-arls ct des antiquités est chargé de Vexéoy, 
tion du présent arrclée. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1339, 
(3 seplembre 1991), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 17 septembre 1994. 

Le Ministre Plénipotentiatyé, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 83 SEPTEMBRE 1921 
(29 hija 1339) os 

autorisant ’ouverture d’une école primaire privée 
& Meknés. ' 

  

LF GRAND VIZIR, 2 
Vu le dahir du 14 octobre 191g (18 moharrem 1338) sur 

l'enseignement privé ; 
Vu le dahir du 15 octobre 1gtg (1g moharremt 1338) 

portant institution d'un conseil de Venseignement ; 

Vu la demande d’ouvertuye d'école en date du a1 sep- 
tembre 1920 formulée par Mlle Meriot et les piéces & |’appui ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement, dans 
sa séance du 3c septembre 1920, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée |’ouverture 4 Meknis 

d'une école primaire privée frangaise sous le nom d’ « Insti- 
tution Notre-Dame », installée rue El Haboul, n° 2. 

Arr. 2. — L’autorisation d’enseigner dans cet établis- 
sement est donnée & Miles Meriot et Cousquer. 

Art. 3. — Le présent arrété aura effet a partir du 
1 octobre 1g21. 

Ant. 4. — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de lexéer- 

tion du présent arrété. ; 
Fait & Rabat, le 29 hija 1339, 

(3 septembre 1921). 

MOTAMMED EL NOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 17 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, . 

Unparn BLANC. | 

LS 

ARRETE VIZIRIEL DU 83 SEPTEMBRE 1824 
(29 hija 1339) . 

autorisant Pouverture d’une école primaire privée 
4 Oujda. 
  

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 14 octobre rgrg (18 moharrem 1338) sur 
Venseignement privé ; angi" 

Yu le dahir dn 15 octubre 1919 (1g moharrem 1339) 

portant institution d'un conseil de lenseignement ;
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i 

a 
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ee gad du 27 Septembre 1921. BULLETIN OFFICIEL 
Y la demande douverture d’école en date du 19 juil- i 0 formulée par Mile Rex et les piéces A Vappui ; ey 1g=t 
Yu l’'avis émis par le conscil de Venseiznement, dans . 

sgance du 30 septembre 1920, 
atu 

al ARNRTE : 
\ATICLE PREMIER. — Est autorisée Vouverture 4 Oujda 

? n externat primaire privé frangais, installé route du um ©) 

Co 2. — L’autorisation denseigner dans cet établis- 
ment est accordée & Mies Rex, Taghezout, Pierrard, Lou. 

wai, Demange, Heinrich, Thivolet, Giraud, Penalva, Mar-’ ? 

tin et Pelvet. 
Anr. 3. — Le présent arrété aura effet 4 partir du 

octobre 192t. . . . 
“-Art..4. — Le directeur général de Vinstruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de Vexéeu- 
ion du présent arreté, 
ton me Fail & Rabat, le 29 hiia 1339, 

(3 septembre 1921). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 17 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1924 
(3 moharrem 1340) 

autorisant ouverture d’une école primaire privée 
& Berkane. 

LE GRAND VIZIR, 
Vule dahir du 14 octobre 1919 (38 moharrem 1338) sur 

lenseignement privé ; 
Vu le dahir du 15 octobre 191g (1g moharrem 1338) 

porlant institution d'un conseil de l’enseignement ; 
. Yula demande d’ouverture d’école en date du 1” aott 

1920 formulée par Mlle Conreaux et les pieces 4 l'appui ; 
‘Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement, dans 

a s€ance du 30 septembre 1920, 
os ARROTR : 
Anrici PREMIER, — Est autorisée l’ouverture A Ber- 

tet école primaire privée francaise, installée rue 
Tan. 

. ART, 2, — L’autorisation d’enseigner dans cet établis- 
sement est accordée A Miles Conreaux, Mougeot et Rochatte. 

ABT. 3, — Le présent arrété aura effet & partir du M octobre igor, 
ART. 4. — Le directeur eénéral de linstruction publi- que, des heaux-arts et des antiquilés est chargé de l'exécu- on du Présent arraté. 

Fait a Rabat, le 3 moharrem 1340, 

(6 septembre 1921). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu Pour promulgation et mise a exécution : 

‘ Rabat, le 17 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Unsawn BLANC. 

  

} kech d'une école 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1921 
(4 moharrem 1340) 

autorisant ouverture d’une école primaire rrivée 
frangaise de filles 4 Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre 1 

lenseignement privé ; ’ 
919 (18 moharrem 1338) sur 

Yu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) portant institution d’un conseil de l’enseignement ; 
Vu la demande ouverture d’école en date du 4 33 sep- lembre 1990 formulée par Mile Swinnen, et les pidces a Vappui ; 

- . s ‘, . 
. , 2 Vu lavis émis par le conseil de ] enseignement, dans sa séance du 30 seplembre 1920, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ouverture & Marra- 

primaire privée francaise, sous le nom d’ « Institution Notre-Dame ». 
Ant. 2, — L'autorisation denseigner dans cet établis- sement est accordée 4 MHes Swinnen et Chabuel, 
Ant. 3. — Le présent 

1" octobre igar. 

Art. 4. — Le directeur général de linstruction publi- que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l'exécu- tion du présent arrété, 
‘ Fait a@ Rabat, le 4 moharrem 1340, 

(7 septembre 1921). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand V 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

arrété aura effet a partir du 

izir, 

Rabat, le 17 septembre 1924. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Un: ars BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEM 
- (4 moharrem 1340) 

autorjsant ouverture d’une école primaire privée 
& Mazagan. 

BRE 1921 

  

LE GRAND VIZIR, Z 
Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur 

l‘enseignement privé : 
Vu ie dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 

portant institution d’un conseil de l’enseignement ; 
Vu la demande d’ouverture d’école en date du an sep- 

lembre 1920 formulée par Mile Cottalorda, et les piéces A 
Vappui ; 

Vu Tavis émis par le conseil de l'enseignement, dans 
sa séance du 80 septembre 1920, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vouverture & Maza- 
gan d'une école primaire privée francaise sous le nom 
d' « Institution Notre-Dame », installée place Galliéni. 

if 

Art. 2. — L’autorisation d’enseigner dans cet établis
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sement est accordée A Miles Cottalorda, de Tardy 

vel, Bardoux, Bourdet. 

Anr. 3. — Le présent arrété aura effet a partir du 

17 octobre 1921. 

Art. 4. — Le directeur général de Vinslruction publi- 
Pexéon- 

que, des beaux-arts et des antiquilés est chargé de 

tion du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 4 moharrem 13.40, 

(7 septembre 1924). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise A exécution . 

Rabat, le 17 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

de Montra- 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 192: 
(4 moharrem 1340) 

autorisant une loterie au profit d2 Vorphelinat d’Anfa 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336), sur les 
loteries, et notamment son article 5 ; 

Vu Ja demande, en date du 7 juin 1921, formée par la 
supérieure de l’orphelinat d'Anfa A Casablanca, sollicitant 

lautorisation d’émettre 2.000 billets de loterie 45 francs au 

profit de l’ceuvre, 
ARRETE ° 

ARTICLE UNIQUE. —- La supérieure de lorphelinat 
d’Anfa A Casablanca est autorisée 4 organiser une loterie 

dont l’enjeu sera constitué par des objets mobiliers et qui 
comportera 2.000 billets 4 cing francs le billet. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
a la caisse de Vceuvre. Le tirage aura lieu le 13 novembre 
1g2t. 

Fait @ Rabat, le 4 moharrem 1340, 

(7 septembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : ; 

Rabat, le 21 septembre 1921. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1921 
{44 moharrem 1340) 

modifiant Varrété viziriel du 22 mai 1919 ‘21 chaabane 
1337) créant une nouvelle catégorie d’infirmiers 

dite « infirmiers spécialistes ». 

LE GRAND VIZIR, 
Ags 

Vu l’arréié v 

eréant une nouvelle catécorie d‘infirmiers 

iziriel du 22 mai 191g (21 chaahane 1335), 

dite sc infir- 

t 

  

  
    

__ N° 466 du 2g Septembre igor, 

miers spécialistes », modifié par Varreté viziriel d 

vier 1920 ° 
; 

Vu Varreté viziriel duoz juillet 1920 Go kaada 1333 

portant organisation du personnel du service de la santé 

de Vhygiéne publiques, modifié par Varrété vizirie! 

a7 janvier 1g2t. 

W 23 jan. 

), 
a 

du. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de l'article 3 de- 

Larreété viziriel sus-visé duo 22 nial 191g sont abrogées ‘ 

-remplacées par les suivantes : 

« Article 3. — Ils sont recrutés par voie d'examen et 
« nommés par arrété du directenr général des services qe. 
« santé. “Bar 

« Les conditions de Pexarnen sont fixées par je directeur: 
« oénéral des services de santé. » . 

Fail @ Rahat, le 14 moharrem £340, : 
(17 septembre 1924), 

L JUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 19 septembre 1921. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale,. 

Le Secréiaire Général du Protectorat,_ 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, - 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1921 
(44 moharrem 1340) 

nommant les représentants de agriculture, du commerce: 
et de l'industrie au conseil d’administration de 

Voffice chérifien des phosphates. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varreté viziricl du r3 aott rg (7 hija 1339) relatif 

au conseil d'administration de Voffice chérifien des phot 

phates et notamment ses articles premier et 2 concernant la. 

nomination, chaque année, de quatre représentants de 

Vagriculture, du commerce et de Vindustrie ; 

Sur la proposition du conseil supérieur de Vagriculture, 
dans sa séance du 12 juillet rg91, et du conseil gupérieur du 

commerce ¢t de Findustrie, dans sa séance du 6 septembre 
1gat, 

ARRETE : 

\nticLe Uxigi &. — Sont nommés membres du eons 
WVadministration de Voffice chérifien des phosphates, pol" 
la durée (une année, A compter divi” septembre 1921 VAL ANDREEL XN, président de la chambre de commerce " 

Casablanca; 

OBERT, président de la chambre d‘agriculture de 

Rabat : 

SEEL TADS MOHAMMED BOU HELAL, membre de? 
section indigtne de eommerce et d industrie 

Rabat - 

  

 



  

¥ 8 ‘du 27 ca Tg2l. 
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$I MOHAMED EL MARNISSI, membre de la section 

indiggne mixte de conunerce, d‘industrie et 

agriculture de Fes. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1340, 

(17 septembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
oe Rabat, le 24 septembre 1924. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1921 
| (46 moharrem 1340). 
| -portint H6mination des membres de la section indigéne 

“mizte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fés. 
  

. LE GRAND VIZIR, 

Vule dahir du 20 janvier 1gtg (17 rebia IH 1337), modi- 
an: par le dahir du 30 mars 191g (27 joumada II 1 33> 7) et par 

le dahiir duu 3 novembre 1920 (21 salar 1339), portant consti- 
tution des” sections indigénes de commerce, d’industrie et 
dagiivalture ; 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1y:0 (8 rebia T 
138g) poflaht nomination des membres de la section indi- 
gone mixte de commerce, @industrie et dagriculture de 
Fes, ° 

“sx
 bv

nta
npt

P 
nie

 
fzn

 v
d 

ant
l 

ARNATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de ta 

section indigéne mixte de commerce, d'industrie et d’agri- 
culture de Fas, les notables dont les noms suivent : 

Si Mohamed el Marnissi, de Fes ; 

Lahoussine ould Zizoun, des Ouled Djama ; 
: Si Mohamed ben flafid Chami, de Fes; 
4 Liadsen’ ‘ben Ali el Bou fladdioui, de Sefrou ; 
Q Si. el Hadj Ahmed Djabri, de Fes ; 
4 ~ SiMolamed ben Taleb Chami, de Fes ; 
- Moiamed bel Mekki Tazi, de Fes ; 

+ 

  

  
Djebbina ben Djelloun, de Fas ; 
Mohamed ben’ Abdesselam Lahlou, de Fes ; 

Ha sine ben Mohamed ben Tsabet, de Fes ; 
_ Si Abdessélam el Marrakchi, de Fes ; 

Si Mati ben Mohamed hen el Hadj Madani Bennis, 
@ Fes 

lida Betistinon, de Fés ; 
Niddam, Jacob, de Fés. 

10 Rr, 2, Les membres de ladite section sont nommés 
Urun an, & compter: du 30 septembre 1921. 

‘ Fait 4 Rabat, ie 16 moharrem 1340, 

. (19 septembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKK ALT, Suppléant du Grand Vizir. 
“pour Promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 seplembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

ST LUneain BLANC. 

  

    

   

    

    

   

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1921 
(47 moharrem 1340) | 

portant nomination des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, , 

Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 rebia HL i337), modi- 
fié par le dahir du 30 mars rgrg (27 joumada Il 1337) et par 
le dahir du 3 novembre 1920 (21 safar 1339), portant consti- 

tution des sections indigénes de commerce, d’industrie et. 
d'agriculture ; 

Vu Varrété viziriel du 11 décembre 1920 (9g rebia I 
1339) portant nomination des membres de la section indi- 
géne de commerce et d’industrie de Casablanca, 

ARRRATE : 

+ 
‘ 
4 

ArticLE premier. — Sont nommés membres de la 

section indigéne de commerce et d'industrie de Casablanca 
les nolables dont les noms suiveint : 

El Hadj Abdelouahad ben Djilloul, de Casablanca ; 
Mohamed ben Kacem Mediouni, de Casablanca ; 
Abderrahman ben el Mekki ben Chekroun, de Casa- 

blanca ; 

El Avadi ben Mohamed, dec Casablanca ; 
El Hadj Mohamed ben Mohamed Bennis, de Casablanca; 
Hamed ben Larbi ben Kiran, de Casablanca ; 

Mohamed ben Kacem, ben Djilloul, de Casablanca ; 
Mohamed ben Mohamed ben Ouahad, de Casablanca ; 

Si Driss ben Kirane, de Casablanca ; 

Moulay Ahmed el Yacuubi, de Casablanca ; 

El! Hadj Ali ben el Hadj Ahmed el Kairouani, de Casa- 
blanca ; 

Si Mohamed el Alendj, de Settat ; 
5i Mohamed hen Abderrahman Djedidi, de Settat ; 

Joseph N. Lazry, de Casablanea ; 

Samuel 5. Benchava, de Casablanca : 
Bekhour Amar, de Gasablanca. 

ART. 2. Les membres de ladite section sont nommés 

pour un an, & compter du 30 septembre 1921. 

  

Fait, a Rabat, le 17 moharrem 1340, 

(20 septembre 19214). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 24 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unrain RLANC. 

  

ARRETS VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1924 
(4% moharrem 1340) : 

portant prorogation des pouyoirs des membres de la 
section indigeneé mixte de commerce, d’industrie 

et d’agriculture de Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier rgrg (17 rebia II 1337), modi- 

fié par le dahir du 30 mars 191g (27 joumada If 1337) et par
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le dahir du 3 novembre 1920 (21 safar 1339), portant consti- “ 

tution des sections indiganes de commerce, d’industrie et 

d’agriculture ; 

Vu l’arrété viziriel du 26 février gat (17 joumada Il 

1339), portant création d’une section indigéne mixte de 
commerce, d’industrie et d’agriculture a Meknés, et en nom- 

mant les membres, 

ARRATE ; 

ARTICLE uniQuE. — Les pouvoirs des membres de la 
. . a 

section indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agri- 
culture de Meknés, actuellement en fonctions, sont prorogés 
d’une année, & compter du 30 septembre 1921. 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1340, 
(20 septembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

"Rabat, le 24 septembre 1924. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1921 
(17 moharrem 1340) 

portant nomination des membres de la section indigane 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 

de Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du-20 janvier 1919 (17 rebia I 1337), modi- 
fié par le dahir du 30 mars 1919 (27 joumada II 1337) et par 
-le dahir du 3 novembre 1920 (21 safar 1339), portant consti- 
tution des sections indigtnes de commerce, d'indusirie et 
d’agriculture ; 

Vu larrété viziriel du 4 décembre 1920 (22 rebia I 1339) 
portant nomination des membres de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Maza- 
gan, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER: — Sont nommés membres de la 
section indigéne mixte de commerce, d’industrie et d'agri- 
culture de Mazagan, les notables dont les noms suivent : 

Si Hammou bel Abbas el Houmadi, des Oulad Aziz bou 
Aziz ; 

Si el Ouadoudi ben Tamri, des Haouzia ; 
Si el Hadj Ahmed el Hellali, 

_ Siel Hadj Abdelkader ben el 
Si el Hadj Abbas Barkelil, de 

de Mazagan ; 
Racha, de Mazagan. 

i Mazagan ; 
Si Abdallah ben Amar el Ghandouri, de Mazagan - 
Salomon Bensinion, de Mazagan ; 
Simon Znaty, de Wazagan - 

y 

  

Ant. 2. — Les membres de ladite section sont nomimnés 
pour un an, & compter du 30 septembre 1g2r. 0 

Fait @ I tbat, le 17 moharrem: 1350. 
(20 septembre 1924).° 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Visi 

Vu pour promulgation et mise A exécution: 
Rabat, le 24 septembre 1994. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
: Délégué & la Résidence Générale: 

URBaIN BLANC; JSS 

    

   

     
ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1991. 

(17 moharrem 1840) EET 
portant prorogation des pouvoirs des me: bros:.de-ls 

section indigéne mixte de commerce, d’industria | 
et d’agriculture de Safi. oe 

  

LE GRAND VIZIR, mon 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia If 1337); modi: 

fié par le dahir du 30 mars 1919 (27 joumada II 1337) et pir. 
le dahir du 3 novembre 1920 (21 safar 1339), portant consti- 
tution des sections indigénes de commerce, d’industrie et 
d’agriculture ; ‘ as 

Vu larrété viziriel du 20 novembre 1920 (8 rebia I. 
1339) portant nomination des membres de la section: indi- 
géne mixte de commerce, d'industrie et d’agriculture de Safi, Se 

  

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le: pouvoirs des membres de la 
section indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agti- 
culture de Safi, actuellement en fonctions, sont prorogés 
d’une année, & compter du 30 septembre rgat. 

Fait 4 Rabat, le 17 moharrem 134, 
(20 septembre 1924). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Visit” 
Vu pour promulgation et mise & exécution t ae 

Rabat, le 24 septembre 1924. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale,- 

Unsawy BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1921. 
(24 moharrem 1340) oO prorogeant les dispositions de l’arrété viziriel du 13 

Septembre 1920 (29 hija 1838) réglementant: . 
Vattribution des primes & la motoculture | 

Pour VPannée 1920-1921. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu larrdté Viziriel du 13 seplembre 1920 (29 hija 138) 

réclementant Vattribution des prinies 4 Ja motoculture pou Vannée tg90-19a7 
sur |; was . -e 1 ap icul- Sur da Proposition du directeur «énéral de Dagrict 
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du commerce et de la colonisation, et aprés avis con- 

forme du directeur général des finances, 

ARRATE : 

AnvicLe PREMIER. —, Les dispositions de l’arrété viziriel 
du 13 septembre 1920, réglementant l’attribution de primes 
, la motoculture pour année 1920-1g21 sont prorogées 

jusqu’au 31 décembre 1921 inclusivement. 

‘Ant. 2. — Le directeur général de lagriculture, du 

commerce et de la colonisation et le directeur général des 
finanices sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent arrété. 
an Fait & Rabat, le 24 moharrem 1340, 
“ok (24 septembre 1921). 
iy MOHAMMED EL MOKRI. 
Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnarm BLANC, 

-l) ARRETE RESIDENTIEL 
- velatif aux engagements volontaires. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
|. A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vo Varticle 53 de la loi du 21 mars 1905, modifié par 
eile du 7 aodt 1915 ; 

Yule dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333) 
instituarit un état civil dans la zone frangaise de 1’Empire 
chérifien, >. 

  

‘ARTICLE UNIQUE. — Le chef des services municipaux de 
laville de Taza, officier de l'état civil, est désigné pour rece- 
wir-les ‘engagements volontaires contractés par des Fran- 
fai les régiments francais. 

os Rabat, le 12 septembre 1924. 

’ Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ fa Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

      

   
    

  

  

  

ONNANCE DU PREMIER PRESIDENT 
Se DE LA COUR D’'APPEL 
'- Télative 4 Paudience foraine du tribunal de paix 
oe a de Rabat 4 Kénitra.   

  

  

“Nous,” premier président de la cour d’appel de Rabat, 
chevalier de la Légion d’honneur ; 

Agissant en vertu des pouvoirs qui nous ont été confé- 
Tee par.lédernier alinéa de article 18 du dahir d’organisa- 
ten Judiciairé du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) ; 

' _,' Notre ordonnance en date du j juillet 1914 ; 
fans wle chiffre des affaires portées au rdle de l'audience 
“rane créée par notre ordonnance susvisée ; 

we DP re 
not ur Vavis conforme du procureur général, 

BULLETIN OFFICIEL 
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ORDONNONS : 

Qu’il sera tenu & Kénitra, par le tribunal de paix de 
Rabat (circonscription nord), les deuxitme, troisisme et 
quatriéme vendredis de chaque mois, une audience foraine 
ou pourront étre portées les affaires provenant de la région 
civile du Rarb (contréles civils de Kénitra, Mechra bel 
Ksiri, Petitjean) et du cercle d’Ouezzan ; , 

Disons que la présente ordonnance entrera en vigueur 
4 partir du vendredi 28 octobre 1921 ; 

Fait en notre cabinet, au palais de justice, 4 Rabat, 
l’an mil neuf cent vingt et un et le vingt septembre. 

. P. DUMAS. 

ne ee | 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES CIVILES 
fixant le programme et les conditions de ’examen 
@aptitude professionnelle imposé aux agents de 
la direction, candidats au grade de rédactour. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES CIVILES, 
Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 1339) 

portant organisation du personnel administratif de la direc- 
tion des affaires civiles, et notamment Varticle g ; 

En vue de délerminer les conditions du dit examen, 

ANRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen d’aptitude profession- 
nelle pour le grade de rédacteur de 5° classe de Ja direction 
des affaires civiles comportera les épreuves suivantes : 

A. — Epreuves écrites . 
1° Rapport sur un sujet d’ordre administratif, durée 

4 heures ; coefficient : 5 ; 
2° Une composition d'histoire et de géographie du Ma- 

roc, durée 4 heures ; coefficient : 3. - 

B. — Epreuves orales 

1° Interrogation sur l'histoire du Maroc, de l’Algérie 
et de la Tunisie ; coefficient : 3 ; 

2° Interrogation sur la géographie du Maroc, de 1’ Algé- 
rie et de la Tunisie ; coefficient : 3 ; 

3° Interrogation sur le droit administratif métropoli- 
tain et marocain ; coefficient : 5; 

4° Epreuve de langue vivante (facultative) : 
Arabe ou berbére ; coefficient : 4. 
Espagnol, anglais ou italien ; coefficient : 1. 
Il est attribué 4 chacune des matiéres des épreuves écri- 

ies et orales, une note exprimée par chiffres qui varient de 
o 4 20 ef qui ont respectivement la signification ci-aprés : 

o: nul; 

1a4:mal; 

5 & 8: médiocre. 
g arr: passable ; 
12%14: assez bien ; 
1Har7: bien ; 

184 20: trés bien. 

Chacune de ces notes est multipliée par les coefficients 
ci-dessus indiqués. 

Les épreuves écrites sont corrigées par chacun des 
membres du jury, séparément. 

Les notes sont ensuite attribuées par le jury lui-méme,
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ap °s délibération et A la majorité des sullrages, la voie du | 

président étant prépondérante, en cas de partage, | 

Arr. 2. — Il est altribué & chaque candidat une no 
professionnelle numérique (sur 20) avec le coefficient 3, e 
dont les points s’ajoutent & ceux des épreuves. . 

Une bonification de 30 points est accordée aux candi- 
dats qui justifient du certificat d’études adininistralives 

marocaines délivré par l’école supérieure de langue arabe e 
de dialectes berbéres de Rabat. 

Les candidats ayant été effectivement présents sur unl 
front quelconque au cours de la guerre bénéficieront d une 
bonification de 10 points par année de présence sous les dra- 
peaux, sins loutefois que cetle bonification puisse ¢tre supé- 
rieure 4 30 points. 

Anr. 3. — Aucun candidat ne peut étre admis a subir 
les épreuves orales s’il n’a obtenu au maximum 112 points 
a l’écrit, sans qu’il soit tenu compte des majorations pré- 
vues @ l’article 2. Nul ne peut étre admis définitivement s’il 
n’a obteau un total général de 266 points, sans tenir compte 
des majorations prévues & Varticle 2, ainsi que des notes 
oblennes aux épreuves de lingue vivanle. 

' Arr. 4. — Les sujets de composition, choisis par le 
directeur des affaires civiles, sont placés séparément sous 
enveloppes cachetées. Les épreuves de l’examen ont lieu & 
Rabat. 

La surveillance des candidats est exercée au cours des 
séances d’une maniére permanente par un des membres du 
jury du concours. , 

Toute communication de candidats entre eux ou avec 
Vextérieur est formellement interdite. Toute fraude entraine 
Vexclusion de Vagent qui la commet. 

A la eldture de chaque séance, Tes candidats remettent 
leur composition au surveillant. 

_Chaque copie doit porte: Vindication du vom, 
nom et des grades des candidats. 

Du papier spécial fourni par l’administration permet. | tra-d’assurer le secret de l’identité des candidats. 
‘tions de la commission font l'objet d'un procés- 
quel sont annexés les sujets des épreuves et un quant les notes obtenues par les candidats. 

- Ant. 5. — Une commission présidée par le directeur des affaires civiles ou son délégué et comprenant : un fone- tionnaire dé-Ia direction des affaires civiles désigné par le directeur des affaires civiles, deux examinateurs désienés par le directeur général de Vinstruction publique, des beaux- arts et des antiquités, d’examinateurs de langues vivantes (arabe, espagnol, anglais, italien), désignés également par le directeur général de instruction publique dresse la liste des candidats admis, par ordre de mérite. 
v Le directeur des affaires civiles arréte la liste d’ sion. 

du pre. 

Les opéra- — 
verbal au- . 
état indi- 

Ant. 6. — La date de l’examen et le nombre de places 

admis- |   

Septembre Agi, 

Arr. 7. — Ont seuls droit aux indemnités de de séjour, les candidats en résidence au Marog 
admissibles. 

Voyage et. 
» Héclargs, 

Ant. & — Les candidats qui ont éehoué trois fois } 
Vexamen ne peuvent ¢tre autorisés A sy représenter, 

Ant. g. — Le présent arreté abroge lous les textes anté.. 
rieurs publiés sur le méme objet. ce 

Rabat, le 13 septembre 1991, . 
LAFARGE. 

ANNEXE 

Programme des matiéres de examen 

  

Histoire du Maroc 

Invasions arabes ; grandes dynasties marocaines ; 
Principaux traités et accords diplomatiques ou com- 

merciaux conclus entre les puissances européennes et le. 
Maroc ; ge 

Conférence d'Algésiras de 1906 ; banque d’Etat ; In. 
pdts ; douanes ; 

Accord franco-allemand de igrr ; . 
Traité de protectorat ; = 
Accord franco-espagnol de TQi2 ; 
Arrangement franco-anglais du 

merce avec le Maroc et l'Egypte) ; 
Traité de Versailles du 28 juin 191g ; 
Traité de Saint-Germain du ip septembre 1919. 

2h aot! 1914 (com- 

” 

Histoire de UAlgérie et de ta Tunisie 
(Notions vénérales) 

Géographic du Maroc 
Situation, limites, étendues - 3 
Orographie et hydrographie : SO 
Climat, vents, pluies, zone cdtiére, zone montagneuse ; confins algéro-marocains ; 
Population ; immigration ; émigration 5’ 
Ethnographie 

villes principales ; 
Divisions administratives. 

: berbéres, arabes, israélites, négres ; les 

Géographie de V’Algérie et de la Tunisie 
(Notions générales) 

Droit administratif 
Les actes juridiques, 
Acte juridictionnel : 
Retrait des actes juridiques, législatifs et réglemen- taires ; 

a 

législatifs et réglementaires ; 

Force de la chose jugée ; 
Le service public ; 
Etablissements publics, d’utilité publique ; La fonction publique ; 

s . 
als . é ir 

Les agents au Service public ; les auxiliaires, les requ sitionnés ; 
Régime juridique des agents publics Les fonctionnaires de fait ; tongs es . + ye ee i tr Organisation administrative, juciciaire et financidre 4 

Maroc. 

’
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pECISION DU DIRECTEUR DES AFFAIRES CIVILES 
_ déterminant la date de ’examen d’aptitude pro- 
 " fessionnelle pour le grade de rédacteur. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES CIVILES, 

Vu. Parrété du 13 septembre 1921 fixant le programme 
et les conditions de I'examen d’aptitude professionnelle 
imposé, aun agents de la direction, candidats au grade de 
rédacteur, 

me JECIDE : 

; > ARTICLE usiquE. — L’examen d'aptitude profession- 
nelle: pour le grade de rédacteur de 3° classe aura lieu & Ra: 
‘hal, Jer et le 2 décembre 1921. 
~~ Le nombre de places mises au concours est fixé A 3.- 
~~ Cet‘examen est uniquement réservé aux commis en ser- 
vice 4 la. direction des affaires civiles. 

o Rabat, le 14 septembre 1921. 

LAFARGE. 

NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du Secrétaire général du Protectorat en date 
du'1g septembre 1921, M. BRUNEL, René, interpréte de 
0 classe au contréle civil de Chaouia-Nord, est nommé in- 
terpréte de 5° classe, A dater du 1™ aot 192. 

_MM- RIGORD, Gustave, commis de 4° classe 
civile d’Oujda ; SIBILLE, Emmanuel, commis ¢ 
ila direction du service des renseignements, so 
commis de. 3° classe, A dater dui septembre 19 

ida région 
le 4° classe 

nt nommeés 

2, 

   _*, MJAMMES, Léopold, commis de 5° classe au bureau 
des renseignements des YZaouin Ech Cheikh, est nommé 

isde 4° classe, 4 dater du 1° septembre rg2r. 
-Alme:de STADIEU, Marie, dactylographe de 4° classe & 

de’Meknés, est nommée datiylographe de 3° classe, 
du-1* septembre rgzr. 

    

    

   
    
    

    

  

: es 
arrété du trésorier général du Protectorat en date 

septembre 1921, M. CHARLES, Jean, domicilié A Salé, 
‘ommé: commis Stagiaire de irésorerie A compter du 

* 
*& * 

général du Protectorat en date 
M. FILLIEUX, Georges, chef de la 

¥ é€ de pouvoirs & la trésorerie céné- 
ete la Lozére, est homme receveur ‘adjoint du trésor de 

. ‘Classe & compter du 16 aodt 1921. 

premier président de la cour d'appel en 
bre 1921, ont été promus, & compter du 

Par arraté du trésorier 
4. 16: septembre 1921, 
“pense, ‘deuxi&me fond 

Pak arrété-du 
“date du 15 septem 
"ottobre igor : 

eB _ Secrétaire-greffier en chef de 2° classe en, M.LEBLOND, André, Al 4 chef de 3° classe, chef du 
dé la oi 
us 

bert, Emile, secrétaire-greffier 

       

  
secrétariat de la premiére prési- 

cour d’appel de Rabat. 
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‘teur & Casablanca, a été nommé dessinateur | 
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Comniis-greffier de 3° classe 
M. BILLAUD, Pierre, Ernest, commis-greffier de 4° 

Dame employée de 3° classe 
Mme VIALE, nce Pradode, Maria, Adeline, 

dame employée de 4° 
de Rabat. 

Eloise, 
classe au tribunal de premiére instance 

x 

a 
Par arréeté du, directe ur général des travaux publics, en date du 13 septembre 1991, M. DUCLOUX, Lucien, dessina- 

principal de: 4° classe & compter du 1r™ septembre rg21, ae 
¥ 

“ & 
Par arrété du chef du service de la conservation de la. - propriété fonciére e un date du 16 septembre 1921, Mile MON. - - TESINOS, Isahelle, Denise, dactylographe stagiaire du ser-. vice de la conservation de le propriété fonciére, ‘est nommée z dactylographe de 5° classe 4 compter du 16 septembre 1921." 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la - propriété fonciére en date du 15 septembre 1991, Varrété du‘ i juin 1921, portant nomination de M. BERNARD, Louis, Calixte, en qualité de dessinateur de 1° classe dans le cadre des agents lopographes et topométres des services civils du Protectorat, est rapporté. 

Marcel, 

i 

ae. a REN ACE RACERS . ~ 

' ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » No 462. 
du 30 aot 1924. 

    

Décision du directeur général de agriculture, du com- _ merce et de la colonisation, fixant Jes conditions, formes et programmes du concours d'aptitude & Vemploi de rédacteur’ stagiaire. — 

Page 1346. . ° 
L’article 3 de cette décision d 

qu il suit : 

« Article 3. — Les candidats 
« brevets 
« points : 

oit étre complété ainsi ° 

titulaires des diplémes et 
suivants bénéficient d’une majoration de 20 

TEE Re Reet ee ee ee eee eee e ete eet t eet tees eens 

« Les éléves diplimés des écoles naliona 
« ture. » 

es d’agricul- 

    

  

i 

PARTIE NON OF FICLELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAIS# DU MAROG 

4 la date du 18 septembre 1924. 

  

Une incursion imprudente de Belgacem N'Gadi dans la 
zone soumise de la vallée du Ziz nous a fourni l'occasion de 
lui infliger une sanglante défaite, sans a voir @ nous départir



4510 

du programme de stricte défensive appliqué dans la région 

au sud du Grand Atlas. Iaettan 

A peine lagitateur était-il arrivé dans le raya er J 
de notre poste de Rich, qu'une colonne, rassem ne . . 
point par le commandant du territoire de Bou Deni es " 
courant de ses proicts, faisait. le 14 septembre, irruptio 

‘dans son camp et forcait ses contingents 4 se replier a 
désordre, laissant de nombreux morts, des tentes, des fusi s, 

des munitions, un butin considérable et des prisolniers 

Nos forces supplétives, constituées par les eOUMS, 
makhzens et partisans de la région du Ziz, aprés avoir cu 
une grosse part dans la prise du camp, ont ; Gursuivi Penne- 
mi sur plus de 20 kilométres. 

On compte au moins 25 notables tués du cdté de Belga- 

cem, lequel serait lui-méme blessé et se serait replié en hate 
vers le sud. 

Ce succés a eu pour effet de rehausser co:sidérablement 
notre prestige aux yeux des tribus ralliées éloiznées de nos 
postes et que l’audace du prétendant commencait & inquié- 
ter. Il est également de nature & nous assurer, pour long- 
temps, la tranquillité dans cette région, 

fi a été obtenu sans pertes pour nos troupes réculiéres. 
Seules nos forces supplétives ont eu 3 tués et 4 blessés. 

“Sur le front du Moven Allas se développent les consé- 
quences heureuses de nos opérations de la semaine derniare 
autour de Bekrit. Les travaux de postes et de routes se pour- 
suivent activement, cependant que nous recevons de nou- 
veaux gages de paix de la part des tribus que nous venons 
de combattre. . 

Dans la région de Taza, nous avons & signaler une 
légére réaction des éléments insoumis Beni Ounrain restés A 
Vintérieur du réseau de postes récemment c 

- oblige & renforcer l’escorte habituelle de no 
vitaillement. 

réé ef qui nous 
8 convois de ra- 

Tout le long de la frontiére espagnole, Ta situation demeure satisfaisante. Seule, la 
le foyer d'une agitation qui ne 
‘des escarmouches 

région «'Ouezzan demeure 
se traduit d’ailleurs que par 

entre soumis et insoumis. 

  

LEE, SAUCE PONCE 

DIRECTION DU SERVICE DE SANTE 
cee Se 

Tastruction pour Vadmission et le 
frais de traitement des malades ci tions sanitairea du Maroc. 

remboursement deg 
vils dans les forma- 

  

I. — Généralités 

Les civils sont admis et traités dans les formations sani- taires du Maroc, conformément aux prescriptions des arti- cles 34 du décret du 26 avril 1910 (réglement sur le service de santé en campagne, vol. 82 du Bulletin Officiel), 197 du décret du 25 novembre 1889, portant réglement sur le ser- vice de santé a l’intérieur el de la notice 14 annexée au dit réglement (vol. 80 du Bulletin Officiel), 
Toutes les hospitalisations des civils donnent lieu a 
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remboursement au budget de la guerre dans les con 
exposées dans la présente instruction. 

Le taux de remboursement des journées de traitement 
est celui lixé par la notice 14 du réglement sur Je Service de 
santé (circulaire ministérielle dur” janvier 1917, modifiée 
el complélée par les circulaires ministérielles des 15 juillet 
1920, Gavril igar et 14 avril rger). 

ditions 

Ii. — Classement des malades, — Catégories.- 

Les civils admis dans les formations sanitaires sont 
divisés en trois catégories : 

a) Civils solvables remboursant cux-mémes leurs; frais 
de traitement (y compris les fonctionnaires des administra. 
tions-du Trotectorat) ; 

b) Civils appartenant & des sociétés et entr 
vées qui rembourseront les frais de traitement 
vriers ou emplovés ; 

eprises pri- 
de leurs oy. 

c) Civils traités & la charge du Protectorat (indigents 
francais et étrangers, infirmiers et infirmiéres du service de 
santé et de Vhygiéne prbliques, détenus civilg), 

Les demandes d’admission doivent toujours indiquer 
la catégorie suivant laquelle les malades doivent étre traités, 

Pour l’admission des civils dans la division des officiers 
lautorité chargée de prononcer hospitalisation définitive devra se préoccuper de la situation sociale des intéressés et s’assurer qu’ils réunissent toutes les conditions d’honora- 
bilité et de solvabilité. 

Les malades indigents, les détenus civils, sont toujours 
traités comme soldats. Les infirmiers et infirmiéres du ser- vice de la santé et de I’hygiéne publiques comme sous-olf- 
cier (arrété viziriel du 30 mars 1914). 

Ill. — Formalités d’admission 

Les admissions des civils dans les formations sanitaires 
du Maroc sont prononcées par les commandants d’armes, commandants de poste et commandants de colonnes, par délézation du Commissaire Résident Général, sur Ja présen- 
tation d’tn billet d’hépital signé d'un médecin militairé ow d'un médecin civil appartenant au service de la santé et de Vhygiéne publiques. 

Pour les civ ils francais et étrangers’ des catégories 4 
et B, les formali és d’admission sont remplies par le chef " es services municipaux ou par le chef local du service des renseignements, qui sont tenus, a cet effet, de aire toutes les recherches. utiles pour déterminer la catégorte suivant laquelle l'admission doit avoir lieu. 

Lorsqu’il n’existe pas de bureau de renseignements dans le poste, le commandant du poste remplit, & lui seul, les fonctions dévolues au service des renseignements ¢ au commandant d’armes. 
Les formalités d’admission sont les suivantes : 

a) Civils remboursant individuellement leurs frais ae traitement. — L’autorité chargée des formalités d’adm's sion (chef des services municipaux, chef local des ee des renseignements, commandants d’armes) exige ne tiers connu et solvable se porte garant du remboursem? des frais de traitement, au moyen d'une déclaration caution, 

J. officier d’administration cestionnaire ou le @ éde- 
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cin-chef de la formation demande, 4 Ventrée, un verse. 
ment provisionnel de rm journées de traitement, renouve- 

lable tous les quinze jours, jusqu’d la fin du traitement. 

b) Civils appartenant a des entreprises el sociétés pri. 
aécs. — Les formalités (admission sont celles prévues 
pour la catégorie A. 

La déclaration de caution est signée par le directeur, 
agent principal ou agent local de ces sociétés. 

c) Civils trailés a la charge du Protectoral (civils indi- 

gents, infirmiers et infirmiéres francais du_ service de la 

santé et de I'hygiéne publiques, détenus civils). — Les 

admissions des civils indigents, francais et étrangers, don- 
nent lieu A l’établissement d’un certificat dindigence. Ce 

cartificat est établi par le chef des services municipaux ou 
le chef du service des renseignements chargé des forma 

lités d’admission, d’aprés les indications qu'il a pu re- 
cueillir lui-méme ou qui lui ont été fournies par la police 
locale, s'il Iui_a été possible de recourir & ce moven. 

Pour les infirmiers du service de la santé et de Vhy- 

eine publiques, le médecin-chef de la formation signe 
lautorisation d’admission. 

Vv. — Tarifs. — Remboursements. 

_ Les tarifs de remboursement sont ceux fixés. par la 
notice 14 du réglement sur le service de santé A l'inté- 
tieur (circulaire ministérielle du 1 janvier 1917, dont les 
larifs ont été modifiés 4 compter du 1 janvier 1921, soit 
par journée de traitement. 

Oificier général ou traité comme tel... 17 fr. 5o 
Officier supérieur .................. 14 fr. ho 
Officier subalterne .................. 12 fr. 5o 
Sous-officier ............ 0.00 c eee aes tt fr. bo , 
Soldat wo... ccc cece cece eee cece ees 10 fr. 5o 

Le remboursement est effectué : 

Catégorie A. — Par les intéressés eux-mémes a leur 
sortie, entre ies mains de l’officier d'administration ou du 
médecin-chef de la formation sanitaire, le cas échéant par 
voie de précompte sur l’avance demandée A I’entrée. 

~ Catégorie B. — Par Jes entreprises ou sociétés inté- 
ressées-entre les mains de l’officier gestionnaire ou du 
médecin-chef de la formation sanitaire. 

“Catégorie C. — Par le budget du Protectorat, trimes- 
triellement, par voie de versement au trésor. 

Ce ‘remboursement donne lieu A l’établissement de 

a feuilles nominales », transmises avec un ordre de rever- 
_ *ment au trésor aux administrations et services intéressés. 
la diligence du bureau de comptabilité et de renseigne- 
ments du service & Casablanca, chargé de poursuivre les 
temboursements. 

Vv 

, La présente instruction sera applicable & compter du 
Y octobre igor, 

Elle annule V'instruction du 26 mars 1917 insérée au 
B, 0. du'Protectorat du 2 avril 1917, page 403. 

Rabat, le 28 aovit 1921. 

Pour te médecin principal de 1° classe Oberle, 
directeur du service de santé du Maroc, 

Le directeur adjoint : GRALL. 

    

AVIS ‘ aux créanciers des sujets allemands ne résidant pas au 
Maroc avant la guerre. 

RE, Nee 

Avis rectificatif 

  

L’énumération récemment publiée sous le titre « Avis aux créanciers des sujets allemands ne résidant pas au Maroc avant la guerre », porte la firme « Laredo Jacob et Isaac ». Le public est prévenu que cette maison a obtenu mainlevée du séquestre dés le mois de juillet 1917, que cette inainlevée est devenue définitive, et qu’en conséquence, toutes opérations avec cette maison restent autorisées. 
' LAFFONT. 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de tertib dans la région de Marrakech ‘et la circonscription de Mogador pour Vannée 1921. 

  

  

L'administration a mis en recouvreraent les réles de ter- tib de 1g21 dans Ia région de Marrakech et dans la circons- cription de Mogador. ° 
Le présent avis est donné en conformité des prescrip- - tions des dahirs du 10 mars 1915 sur le tertib et du 6 janvier 

1916 sur le recouvrement des créances de |’Etat. 

ECR eee, as eG, SE a  eaereres 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
Ere 

(Service de la Comptabilité publique) 

  

TAXE URBAINE 

Ville d> Setlat 

  

Les contribuables sont informés que le rdle de la tave 
urbaine de la ville de Settat pour l’année To2r est mis in 
recouvrement a la date du 10 octobre 1921. 

Rabat, le 20 septernbre 1921. 
P. le Chef du Service de la Comptabilité publique : 

E. TALANSIER. 

DE a A AES BR TA eee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

(Service de la Comptabilité publique) 

PATENTES 

  

Ville de Salé 
  

Les contribuables sont informés que le rdle de patentes 
de la ville de Salé pour l’année 1921 est mis en recouvre- 
ment 4 la date du ro octobre 1921.   Rabat, le 20 septembre 1921. 

P. Te Chef du Service de la Comptabilité publique - 

. E. TALANSIER.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 643° 
Suivant réquisition en date du 1 aodt rga1, déposé. a Ja Con- 

servation, le 25 du méme mois, Iv Société « Le Foyer », socitté 

anonyme d’habitations salubres ct 4 bon marché, dont le siége social 
est & Rabat, 2, rue El Oubira, constituée suivant acte sous seings 
privés du’ a3 septembre 1g20 el délibération des assemblécs consti- 
Lutives des 22 ct 2g décembre 1920, déposés au secrétariat-grefle du 
tribunal de premitre instance de Rabat, le a9 janvier 1921, repré- 
sentée par MM. Homberger et Roussel, ses président et vice-prési- 
dent, domiciliés & Rabat, en ses bureaux, 2, rue El Oubira, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom de : « Le 
Foyer Ill », consistant en terrain a bitir, située 4 Kabat, boulevard 
Joffre. 

Cette propriété, occupant uno superficie de 715 métres carrds, 
est limitée : au nord, par le boulevard Joffre ; A l'est, par une rue 
publique, chesste mais non dénommée ; au sud, par la propriété 
de Mohamed ben Embarek, demeurant 4 Rabat, boulevard El Alou ; 
& Vouest, par la propriété dite M’Hammed Guessous I , réquisition 
o60, appartenant & Hadj M'Hammed Guessous, demeurant a Rabat, 
ao, rue Moulay-Brahim. 

La requérante déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune cherge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du us févricr 1921, aux termes duquel MM. Bettan et Pinto 

lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére 4 Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 644° 
Suivant réquisition en date du 27 aodt 1921, déposée & la Con- 

servation le 30 du méme mois, M. Barboza Antonio, commercant, 

marié 4 dame Georgena Piedade Andrée, le 3 septembre 1915, & AL 

~ mériné (Portugal), sans contrat, régime légal portuga’s, demeu- 
rant ect domicilié & Rahat, rue du Capitaine-Petitjean, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A 
laquelle i] a déclaré voaloir donne: le nom de : « Barboza », consis- 
tant en terrain bati, située & Rabat, rue du Capitaine-Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 913 ma 28, est limi- 
iée: au nord, par la rue du Capitaine-Petitjean ; 4 l’est, par la pro- 
priété de -M. Chauvet, demeurant rue du Capitaine-Petitjean ; au 
sud, par la propriété de Si Mohamed Debli, demeurant rue Souika ; 
a Touest, par celle de Bensaude Elias, demeurant rue des Consuls. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel ct 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 24 aot 1921, aux termes duquel hi. Chauvet iui a vendu 
ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 645° 
Suivant réquisition en date du 1° septembre 1gar, 

Conservation le méme jour, M. Quenault, Clovis, Joseph, adjudant 
premier-maitre maréchal-ferrant au 1° régiment de chasseurs 
d'Afrique, marié 4 dame Datry, Jeanne, Anna, le to décembre 1904, 
i Mostaganem (département d’Oran), sans contrat, demeurant ct 
domicilié 4 Rabat, rue I, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 

déposée a 3a 

(t) Nora. — Les dates de borna 
la connaissance du public, par vo 
“immeuble, & la Justice de Paix, 
du Cadi, 
région. 

ge sont portées, en leur temps, A 
ie d’affichage, A Ja Conservation, sur 
au bureau du Caid, & la Mahakma et par voie de publication dans les marchés de la 

| 

  

ner te nome de: Ville Navier-Eugéne », consistant en maison d'h 
bilalion, situee a Rabat, rue tf, prés du boulevard Foch. * 

Cette prapricté, occupant une superficie de 
est Himilée 2am nerd, par la rue To; a best, par la Proprigté q 
M, Gressol, demmeurant sur les lieux ; au sud, par la Propriété dite 
Villa Fiorida, titre ier or, appartenant a Mf. Cassaing, demeurant j 
Rabat, rue T, et par celle de M. Freitel, demeurant au méine }jey : 4 Vouest, par la propriété du Crédit Marocain, & Casablanca et calle. dite Villa Maric, réq. 477 r. appartenant A MM. Poisot et Cachat 
représentés par M. Ratte, demeurant & Rabat, 19, avenue Foch,” 

Le requérant -déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur ‘edit 
immeuble aveune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyenneté d’un mur a Vest le séparant de Ja pto- 
pricté Giessot, el qu'il en est propriétaire en vertu den acte s0us. 
seings privés en date du 3 novembre 1920, aux termes duquel-la 
Socicté Immobiliére au Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la Propriété Foncitre & Rabat, pi. 
MOUSSARD. 

MORE | 

450 métres Carrés 

Réquisition n° 646° 
Suivant réquisition en date du 17 aott rgar, déposée 4 ta Con. 

servation le 3 septembre suivant, Mme Cheffri, Maria, sage-femme 
mariée 4 Lacoste, Xavier, Ie 15 juin igt4, 4 Rabat; sans contrat, de. 
meurant et domiciliée & Rabat, rue de la République, n° 6, a de. 
mandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro. 
priété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Marcelle. 
Georgette », consistant en terrain A batir, située A Rabat, quertier 
des Tousrgas, & langle de L'avenue du Chellah et de l’'avenue de 
ta Résidence, 

Cette propri¢té, occupant une superficie de 697 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite Villa Paule, titre 3g 1, 
appartenant «a M. Michaud, demeurant sut les lieux > & Vest, par 
la propriété de M. Gérard, directeur de L’Omnium d’Entreprises au 
Maroc, demeurant A Rabat, boulevard du Bou-Regreg, n° 17 ; au 
sud, par la propriété dite Henrietie, réquisition 586 r, aprartenant 
i M. Ascensio, chef de bureau a la direction de V’agriculture ; 4 
loucst, par l'avenue du Chellah et l'avenue de la Résidence. 
; La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun drojl réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous ‘seing privé en date du ¥ décembre 191g, ‘aux termes duquel M. Gérard ‘lui a‘vendu 
ladite propriété. 

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

MOUSSARD. 

. Réquisition n° 647° 
Suivant réquisition en date du 3 septembre 1921, déposée 4 la Conservation le méme jour, M. Pichon, Joseph, Elie, chef de bri- 

gade de gendarmerie, marié 4 dame Castillo, Francoise, le- a6 juin 1916, 4 Oujda, sans contrat, demeurant A Meknés, rue Zaouia-Nacé 
Tia, n° 19, el faisant élection de domicile A Rabat, & la gendarmerie, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- priété a laquelle is a dée.aré vouloir donner le nom de ; « Dar S& 
gheir », consistant en villa et jardin, située 4 Rabat, rue de 1’Ourey- 

Cette propricté, occupant une superficie de 240 métres carrés, 
est limitée > au nord. par la rue de VOurcq : & Vest, par un 
passage public ; au sud, par la propriété de Mohamed el Mohri. 
tninistre chérifien ; A Vouest, par celle des héritiers de M. Biarnay; 
représentés par VM. Biarnay. demeurant A Petitjean. . 

___ Le requérant déclare qu’ sa connaiseance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ¢ 

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adresses Ul 
rains désignés dans Ja réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 ta Conservation Foncitre, Are prévenue, par convocation personnelle 

tive 

du jour fixé pour le bornage.
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“quill en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
ete du i février igig, aux termes duquel M. Duhoux lui a vendu 

Jadite propriété. ep pe 
iadite P Le Consercateur de la Propriété Foneiére a Rabat, pi, 

MOLSSARD. 

Réquisition n° 648° 

Suivant réquisition en date du 3 septembre 1921, déposée A la 
Conservation le 5 du meme mois, Hamed ben Abdallah Hadji, pro- 
priétaire, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 

Salé, rue Bab Hossein, n° ig, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
hté de proprictaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

.gonner le nom de : «Hamed Hadji n° 1 », consistant en terrain et 
constructions, siluée 4 Salé, rue Si Turki (postes et téégraphes). 

Ceile propriété, occupant une superficie de 2.120 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de Si Kebir Cherkaoui, de- 
meurant A Salé, rue Hamman Djedid, et celle des héritiers du cheikh 
N'Fedel (Lhassen et Mohamed), demeurant a Salé, rue Derb Ne- 
khla ; A Vest, par la propriété du requérant ; au sud, par la rue 
Bab Fés ; A l’ouest, par la rue Sania Si Turki. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

jo joumada I 1322, homologué, aux termes duquel Anaia bent bou 
Rouail ben el Ayachi lui a vendu ladite propriété, 

Le Consertatenr de la Propriété Foncidre a Rabal, p. i, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 649° 

Suivant réquisition en date du 2 septembre 1921, déposée 4 la 
‘Conservation le 5 du méme mois, Mile Gilmer, Edith, Anne, pro- 
pittaire, célibataire, demeurant a Paris, boulevard Beauséjour, 
n° 43, et domiciliée & Rabat, chez M. Castaing, géométre, son man- 
dataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, 
dune propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villas Gilmer », consistant en terrains ci constructions, située ¥ 
Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 880 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ie boulevard de la Tour-Hassan < i L'est, 
par la propriété dite Heman Itir, réq. 382 r, appartenant 4 M. Mi- 
chaud, architectc, & Rabat ; au sud, par la propriété de Mine Vve 
Faniaux. demevrani sur les Heux. et celle de Vt. Coeviauy, ined. 

nieur & Rabat, & ta Société des Ports : 4 l‘oucst, par la propriété dite 
Rigny, réq. 115 y, appartenant A M. Felin, Charles, brigadier de 
Police & Safi, représenté par M. Castaing, géométre, son mandataire. 

Ta 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 d’un acte d’adoul en date du 
21 Safar 1337, homologué, aux termes duquel Sid el Hadj Mohamed 
Pen essioud et Si el Djilani ben Bouazza‘lui ont vendu ladite pro- 
“priété, 

Le Consertateur de la Propriété Fenciére a Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 650° 
ivanl réquisition en date du 5 septentbre rgar, déposée a fa 

Conservation le méme jour, M. Legouée, Louis, Théophile, Marie, 

‘chef de poste T.S.F. a la direction des transmissions & Rabat, marié 
dame Tous, Suzanne, Marie, Joséphine, le 21 juillet 1978, 4 Plou- 

e0ulin (Finistére), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, tt, 
Tue de la Marne, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
Pritlaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner te 

hom: de > « Villa Legouée », consistant en terrain a batir, située 4 
Nabat; quartier des Touargas, prés de la rue de la Marne-prolongée. 

est Celte Propriété, occupant une superficie de 286 métres carrés 
Todt ue + au nord, par une rue classée, mais non dénommée - 4 
ge la ‘propriété de M. Huttin, demeurant & Rabat, cue de Ii 
wine, n° g 5 au sud, par la propriété de M. Schiller, représenté 

van r grant séquestre des hiens autro-allemands A Rabat ; A l'ouest, 
hovjit Propriété de MM. ‘Attias Elie et Joseph, demeurant & Rabat, 

ilevard El Alou. 
immer déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
“sole aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

8 8 
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qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés cy 
date du 29 aodt 1921, aux termes duquel MM. Attias Elie et Joseph 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Consercatcur de la Propriété Foncidre & Rabat, p. t.. 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 651- 
Suivant réquisition en date du 28 juillet 1921, déposée & la Con- 

servation le g septembre, M. L'Hermitte, Jean, Pierre, négociant, 
veuf de dame Moutard, Marie, décédée & Kénitra le 11 novembre 
1917, demeurant & Kénitra, rue de l'Yser, et domicilié & Kénitra, 
chez M° Malére, avocat, son mandataire, a demandé 1’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée Lot 
n° 16 du Lotissement domanial de Kénitra, 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner ie nom de « L’Hermitage », consistant en terrain 
bati, située 4 Kénitra, rue du Sebou et rue de Nancy et avenue de 
France. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 metres carrés, 
est limitée : au nord et a l'est, par l’avenue de France ; & Vest, par 
la rue de Nancy ; au sud, par la rue du Sebou. 

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 seings privés en 
date du a4 mai tga1, aux termes duquel M. Courtial lai a vendu 
ladite propriété. 

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

MOUSSARD. 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

z 

  

  

Réquisition n° 4397° 
Suivant réquisition en date du 18 mai igar, déposée & la Con- 

servation le 21 juillet rg21, M. Camisa, Georges, Charles, Léon, 
marié sans contrat 4 dame Heuilliet, Marie, Louise, & Baboouf (Oise) 
le 23 septembre 1905, demeurant au 33° kilométre de la route de 
Casablanca & Rabat et domicilié 4 Casablanca, chez M. Brusteau, 
rue du Général-Moinier, n° 44, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle ii a déclaré vou- 
loir donner le nom de : « Villa Georgette », consistant en terrain 4 
batir, située 4 Fedalah. prés du port. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limitéc : au nord et & l’ouest, par une rue de 12 métres non 
dénommée du lotissement de la Compagnie du Port de Fedalah, 
représentée par son directeur, M. Littardi, demeurant & Fedalah : 
a Vest et A sud, par Ia propriété de la Compagnie du Port sus- 
nommee. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe su ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings pri- 
vés en date 4 Casablanca du 15 novembre ig20, aux termes duquel 
les époux Perez-Martinez lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 4398° 

Suivant réquisition en date du 22 juillet 1921, déposée a Ja Con- 
servation le méme jour, Hadj Ali Blat, marié selon ja loi musulmane, 
demeurant et domicilié & Casablanca, rue Derb Ech Chleuh, n° 56, a 
demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle i} a déclaré vouloir donner te nom de « Saniet el 

Hadj AH Blat », consistant en terrain de culture, siluée A 4 kilomé- 
tres de Casablanca, A 500 métres de la rowie de Mazagan, pras de 

Dehr Kebir: 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

ltée : au nord, par la propriété de Sid Mohammed ben Lefquih, de-, 
meurant 4 Casablanca, derb Dalia, n° 16 ; & Vest et A l’ouest. par } 
propriété de M. Assaban, demeurant A Casablanca, rue des Anglais f 
au sud. par la propriété de M. Assaban, susnommé, par celle de Sidi 
Beliout el Merebti, demeurant 4 Casablanca, derb Ech Chleuh, et pdr 
un chemin de 4 métres la séparant de la propriété de M. Assahan, 

sus-désigné. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'exisle sur ledjt 

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



1514 BULLETIN OFFICIEL 

  

  em 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

8 Chaahane 1338, homologué, aux termes duquel M. Assaban. Abra- 

bam lui a vendu ladite propriété. ; 

: Le Conterveteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4389 ; 

Suivant réquisition en date du a5 juillet 1931, déposée Ala von 

servation le méme.jour, M. Martin Antonio, sujet espagnot, mart 

sans contrat, 4 dame Cassado, marié A Malaga (Espagne), le 12 juin 

1895, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Blanc, et domi- 

cilié an dit lieu, chez MM. Wolff et Doublet, avenue du Général- 

Drude, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 

d'une propriété dénommée « Lotissement El Maarif », & laquelle ila 

déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Maria Antonio », consistant 

- en terrain a.bftir, située & Casablanca, Maarif, rue du Mont-Blanc. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de rio métrés carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de Mme veuve Pareno, demeu- 
rant A Casablanca, Maarif, rue du Mont-Blanc ; 4 l’est, par Ja rue 
du Mont-Blanc, du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, de- 
‘meurant A Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 12g ; au sud, 

par la propriété de M. Nigita, demeurant 4 Casablanca, Camp Tur- 
pin ; 4 l’ouest, par la propriété de M. Baron, interpréte au Consulat 

d’Italie A Casablanca. 
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 15 mars 1914, aux termes duquel MM. Murdoch, 
Butler ct Cie lui ont vendu un terrain de plus grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4400° 

Suivant réquisition en date du 25 juillet 1921, déposee 4 la Con- 
servation le méme jour, El Habib ben el Ghandour el Hamdaoui, 
marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de : Abdesslem ben el Ghandour el Hamdaoui, marié 
selon la loi musulmane, demeurant tous les deux et domiciliés eux 
Ouled Ahmed, tribu de Médiouna, 4 12 kilométres de Casablanca, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis 
par parts égales, d'une propriété dénommée « Fedan Hamida ben 
Moumen », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fedan 
Hamida ben Moumen », consistant en terrain de culture, située aux 
Ouled Ahmed, tribu de Médiouna, contréle civil de Chaouia-Nord, a 
12 kilométres de Casablanca, prés de l’ancienne piste de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée.; au nord, par Ja propriété de Hadj Tahar ben el Habib, demeu- 
rant & Casablanca, au Derb Ben Mssik, rue Djamai Souk ; a Vest, par 
le cimetiére de Sidi Embarek, administré par l’Administration des 
Habous ; au sud, par la propriété de Mohamed ben Bouchatb, de- 
meurant sur les Heux ; 4 l’ouest, par la propriété de Lachheb ben 
Gourdjaf Ziani, demeurant A Casablanca, rue Djemai, Souk Derb Ben 
Messik, et par celle de M’Hammed ben Hadj Mohammed, demeurant 

‘zur les lieux. : 
Le requérant déclare, qu’a sa 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 

. 1° Moharrem 1332, homologué, aux termes duquel Sid el Mekki bel 
. Miloudi el Médiouni et Sid Mohammed ben Larbi, agissant en qua- 
lité de mandataire de la dame Mezouara, ont vendu ladite propriété 
4 El Habib ben el Ghandour, requérant, qui, déclare l'avoir acquise 
tant en son nom qu’en celui de son frére Abdesslem, susnommé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4407° 
Suivant réquisition en date du 25 juillet raz, 

servation le méme jour, El Habi 
marié selon Ja Joi musulmane, 

déposée & la Con- 
b ‘ben el Ghandour el Hamdaoui, 

i agissant tant en son nom versonnel 
qu’en celui de : Abdesslem Hen el Ghandour el Hamdaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant tous lés deux et domiciliés aux Ouled Ahmed, tribu de Médiouna, 4 12 kilometres de Casablanca, 
a demandé. l'immatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis par parts égales, d’une propridié dénommeée « Dehar », & laquelle il   
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a déclaré vouloir donner le nom de « Dehar », consistant en tere. 
de culture. située aux Ouled Ahmed, iribu de Médiouna, Contra) 
civil de Chaouia-Nord, A 12 kilomatres de Casablanca, pras lame 
de Mazagan. lute 

Cette propriété, occupant une superficie de To hectares 
lée : au nord, par la propriété du Maalem Fatmi et par ce 
chaib ben Priss el Haffari, demcurant tous deux fractio 
fra, tribu de Médiouna, Contrdle civil de Chaouia-Nord 3 AYest, par 
la propriété de Bouchaib ben Driss el Haffari, susnommé . au cad 
par la propriété de Miloudia bent Si Mohammed ben Abdallah wat 

celle des requérants, par celle de Si Mohammed ben el Khadir ct dir, et 
celle de Ghandour ben Ahmed, demeurant tous aux Ouled. Ahmed 
sus-désignés ; & l’ouest, par la propriété de Abderrahman ben ‘Ali 
dit Abida, demeurant aux Oulad Ahmed, sus-désignés, et par ‘la 
pisie de Casablanca 4 Ain Sayarni. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i] n’ 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu de- trois actes 
des a1 Rejeb, 22 Djoumada II 1330 et 37 Rebia II 1332, homologués, 
aux termes desquels Bouchaib ben Saleh’ ben Djlaghef (re acti), 
Said ben Saleh ben Djlaghef ect consorts (2° acle), les héritiers da Sid 
Mohammed ben Bouchaib (3° acte), ont vendu ladite propriété a El 
Habid ben el Ghandour, requérant, qui déclare avoir acquise tant 
en son nom personnel qu’en celui de son frére Abdesslem, SUS 

1» est dj 

He de Boy. 
1 des Has. 

existe sur ledit 
ou éventuel, et 
d’adoul en date 

nommeé. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 
ROLLAND. : 

Réquisition n° 4402 
Survani réquisition en date du 25 juillet igar, déposte 4 la Con 

servalion le méme jour, El Habib ben el Ghandonr el Hamdaoui, 
marié selon la loci musulmane, agissant lant en son nom personnel 
qu’en celui de : Abdesslem ben el Ghandour el Hamdaoui, marié 
selon la loi musulmane, demeurant tous les deux et domiciliés aux 
Ouled Ahmed, tribu de Médiouna, & 12 kilométres. de Casablanca, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis 
par parts égales, d'une propriété dénommée « Sahib Larbi », a la 
quelfe il a déclaré vouloir donner le nom de « Sahib Larbi'», consis- 
tant en terrain de culture, située aux Ouled Ahmed, tribu de Mé 
diouna, Contréle civil de Chaouia-Nord, A 13 kilomatres de Cast 
blanca, sur la route d’Azemmour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi 
tée : au nord, par la propriété de Seghir ben Kacem, demeurant frac- 
tion des Oulad Messaoud, tribu de Médiouna, Contréle civil de 
Chaouia-Nord ; 4 lest, par la propriété de Si Ghandour ben tl Habib, 

. demeurant aux Oulad Ahmed, sus-désignés ; au sud, par la propriété 
de Si Mohammed ben Larbi Medjati, demeurant aux Oulad Messaoud, 
susnommés, et par celle de Mokadam Bouazza el Khaddar, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Djamai, Souk Derb Ben Mssik ; & l’ouest, 
par la propriété de Si. Mohammed ben Larbi Medijati,et par celle de 
Sidi ‘Mohammed ben Aicha, demeurant aux Oulad Messaoud, 8’ 
désignés. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou.dventuel, é 
qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date di 
17 Safar 1332, aux termes duquel Kacem ben Ahmed el Youssef et 
son frére Abbou ont vendu ladite propriété & El Habid ben el Ghan- 
dour, requérant, qui déclare Vavoir acquise tant en son nom que 
celui de son frére Abdesslem, susnommeé, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablancé, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4493° 
Suivant réquisition ‘en date du 25 juillet rgar, déposée A la Cor servation le méme jour, El Habib ben el Ghandour el Hamdsov) 

marié selon la loi musulmane, agissant ant em son nom Per qu’en celui de : Abdesslem ben el Ghandour el Hamdaoul, en selon la loi musulmane, demeurant tous les deux et domiciliés aU Ouled Ahmed, tribu de Médiouna, & 12 kilomatres de Cast a demandé l'immatriculation, en qualité de co-propritaires indi Par parts égales, d'une propriété dénommeée « Fedan Mexouike >’ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fedan Mezouika ti, consistant en terrain de culture et jardin, située aus Guled Ahm", 

tribu de Médiouna, Contréle civil de Chaouia-Nord, & 14 kilomtins 
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Casablanca, sur la piste d’Ain Sayarni, prés du marabout de Sidi 
ned el Ghandour. . Par "~ Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est Himi- 

so : au nord, par la propriété de Ahmed Izzoun ; a Vest, par Ja pro- tée id Si Mohamed ben Abdallah, dit Ould Onicha, et par celle de pie - ben Toumi ; au sud, par la propriété de Benachir ben 
oath tous les susnommés demeurant aux Ouled Ahmed, pré- 
Bouse Vouest par la piste de Casablanca & Ain Sayarni. cité ie requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
+nmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
aan n sont copropriétaires en vertu d’un acte d'adoul en date du 
OF numada Hf 1338, aux termes duquel Sid Djelaghef ben Brahim 

8 oa etkader, agissant en qualité de mandataire de Fathma bent 
Ai Lacheb a vendu ladite propriété 4 El Habid ben el Ghandour, re- 
quérant, qui déclare l’avoir acquise iant en son nom personnel qu’en 
relui de son frére Abdesslem, susnommé. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4404° 
Suivant réquisition en date du a6 juillet 1921, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Orsini, Pierre, marié sans contrat 4 dame 
Sanchez, Adéle, 4 Mostaganem, le 15 juin 1905, demeurant 4 Casablan. 
ca (Maarif), rue du Mont-Cinto, et domicilié audit lieu, chez MM. 
Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135, a demandé 

l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété i 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Clos Pierre », 
consistant en terrain A batir, située a Casablanca (Maarif), lotisse- 
ment Asaban, 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.660 métres carrés, 
est limitée : au nord, & l’est et au sud, par des rues non dénom- 
mées du lotissement de M. Asaban ,demeurant & Casablanca, rue 
des Anglais ; & l’oucst, par Ia propriété de M. Asaban sus-désigné. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel =t 
quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 17 juin rgt4, aux termes duquel M. Asaban lui 
a vendu ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
oy ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 4405° . 
Suivant réquisition en date du 1° juillet 1921, déposée A la Con- 

servation Ie 26 juillet 1g21, M. Desbois, Fernand, marié sans con- 
trat.4 dame Delestrade, Marie-Louise, & Marseille, le a2 février 1886, 
demeurant au dit lieu, 39, cours du Chapitre, et dom/cilié 4 Casa- 
blanca, chez. Me Favrot, avecat, rue du Général-Moinier, n° 30, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
miéé-A Taquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ro- 
bert VIE ec “consistant en terrain A bitir, située & Casablanca, rue 
Jacques-Cartier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métees carrés, 
est limitée’ < ( 

hilée’ : au nord, par le domaine maritime (océan Atlantique) ; 
‘Vest, par la-rue Jacques-Cartier ; au sud, par la propriété de MM. 
Murdoch, Butler et Cie et Veyre, demeurant tous & Casablanca : ‘es 
Mremiers, avenue du Général-Drude, le dernier, avenue du Général- 
Motiier -; 4 Fouest, par la propriété de M,. Vanvakeros, Georges, 
demeurant Casabldnca, route de Rabat. 

., ©. requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
mneuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
Wil en est. propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
"6 Diowmada 1 1328, homologué, aux termes duquel MM. Murdoch. 
Puller at Cie.et Veyre Ini ont vendu ladite propriété, 

_ Le Conservateur de ta Prepriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

o Réquisition n° 4406° 
50 Suivant réquisition en date du 26 juillet 1921. déposée A la Con- 

matt le méme jour, El Fki Si Bouazza ben Abdelkader ben 
Mazza Ettalaouti Ettouni, marié selon la loi musulmane, agissant 

laden Son ‘hom perse-nel qu’en celui de : 1° El Hadj ben Abdel- 
a uazza .  laouti Ettouni, marié selon la loi musul- 
22" Mohamm | ben Abdelkader ben Bouazza Ettalaouti Et- 

Ou demeurant tous au douar et fraction des Talaout, tribu des 
Harriz, contréle civil de Chaouia-Nord, annexe de Ber-Rechid,   
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et domiciliés 3 Casablanca, chez Me® Machwitz , avocat, rue du Com- mandant-Provost, n° 48, ont demandé l'immatriculation en qua- lilé de co-propriétaires indivis par parts égales d’une propriéié dénonimeée Ain Sebah, a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le om de :« Ain Sebah des Ouled Harriz », consistant en ferrain de culture, située au croisement des routes de Casablanca A Mazagan et de celle allant a Ber Rechid, tribu des Ouled Harriz, contréle civil de Chaouia-Nord annexe de Ber Rechid. 
Celle proprifté, occupant une superficie de 250 hectares, est limiltée : au nord, par le chemin allant de Sebah Arouadi a Daiat Ettolba et A TAin Sebah des Ouled Harriz, qui la sépare de la pro- priété des heritiers El Hadj Mohammed ben Djilali el Fki, repré. sentés par Si el Hatab ben Hadj Mohammed, demeurant 4 la Cas- bah de Ber Rechid ; A l’est et au sud, par un sentier allant de Eddaha el Mahroum a ]’Ain Sebah par un marais appelé Daiat El hamache et un ravin la séparant de la propriété des héritiers Ould M'Hamed ben Djilali représenté par Si el Hatab ben Hadj Moham- med sus-nommé ; a l’ouest, par un ravin la séparant de la pro- priété de M. Farairre, demeurant A Casablanca, 

mandant-Provost, ct par celle dite - Bladat Ain Sebah, réquisition 856 c, appartenant A Si Thami ben Laidi, caid des Ouled Ziane. Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual ou éven- luel et qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte de déyo- lution successorale en date du 24 Rebia I 1327, homologué, établis. sant leur qualité d’uniques héritiers de leur pére le cheikh Abdel. kader ben Bouazza Etfalaouti. 
Le Conservateur de la F spriéte Fon ciére 2 Casablanci,. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4407° ) 
Suivant réquisition en date du 06 juillet 1921, déposée 4 la Con- servation le méme jour 1° M. Libert, Raymond, sujet belge, marié le 27 avril rg11, a Longueville (Belgique), A dame Peis, Elise, Madeleine, Gérardine, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu le ro avril 1gir, par M*® Pinchart, notaire 4 Mellery (Belgique), demeurant a Longueville ; 2° Mme Libert, Ber- the, veuve de M. Pirard, Louis, décédé le a7 janvier 1918, et avec lequel elle était marié sous le régime de la communauté de: biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 31 mai 1894, par M® Ja- cobs, notaire & Bruxelies, demeurant au dit lieu, 65, rue de V’Opale; ’° Libert, Fernand, notaire, marié le 7 mai 1907, 4 Bruxelles A dame de Backert, Germaine, sous le régime de la communauté de I.ens réduite aux acquéts, suivant contrat regu Je 1° mai i907 par M® Van de Walle, notaire A Malines (Belgique), demeurant 4 Longueville, et ious domiciliés & Casablanca, chez Mme Pullem, villa Lihert, boulevard Moulay-Youssef, ont demandé Vimmatr’cu- lation, en qualité de co-propriétaires indivis par paris égales, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner ‘le nom de: « Souvenance », consistant en terrain a biatir, située a Casablanca, 

quarlier Racine, 
: 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 métres carrés, est limilée : : au nord, parla propriété de M. Perriquet, représenté par M. Dubois, demeurant 4 Casablanca, 2, rue Lusitania > a l'est, par une rue de 10 métres non dénommée, «iu Iotissement de M. Per. riquet sus-nommé ; au sud, par la propriété de M. Martinez, re- présenté par M. Dubois sus-désigné ; A l’ouest, par la propriété de M. Perriquet sus-nommé. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte de noto- riété dressé par M¢ David de Man, notaire 4 Jodoigne, province de Brabant (Belgique), en date du 16 juillet rgrtg, tablissant leur qua- lité d'uniques héritiers de leur frare Libert, Maurice, décédé te 23 mars 1g18&, A Léopoldville (Congo belge), qui, lui-méme, avait acquis ladite propriété de M. Perriquet suivant acte d’adoul en date du ao Rebia Il 1331, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 2 Casablarea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4408° 
Suivant réquisition en date du a7 juillet 1921, déposée a ta 

Conservation le méme jour, M. Bueno, Antoine, marié sans contrat a dame Salva, Thérése, A Rio Salado (département d’Oran), le 

Go, rue du Com- .



W516 EE 

3 mai 1go2, demeurant et domicilié 4 Fedalah, rue de la Casbah. 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d unc 
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propriété A laquelle il a déclaré voujoir donner le nom de: « The- 

rése-Fedalah », consistant en terrain bati, située & Fedalah, rue 

de la Casbah. 
. . 

Cette propriété, occupant une superticie de 1.072 miétres carrés 

80, est limitée : au nord, par une ‘rue de quinze métres non 

dénommec, du lolissement de la Compagnie Franco-Marocaine de 

Fedalah, représentée par M. Littardi, son directeur, demeurant a 

Fedalah ; A Lest et au sud, par la propriété de la Compagnie 

Franco-Marocaine de Fedalah sus-nonunée 

de ja Casbah. 
. . 

"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 esi propriétaire en vertu d'un acte sous seings prives 

en date, & Casablanca, du 25 juillet 1g20, aux termes duquel la 

Compagnie Franco-Marocaine de Fedalah lui a vendu ladite pro 

pricté, 
. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 4409° 

Suivant réquisition en date du 25 juillet 1921, déposée a la Con- 

servation le 27 juillet 1921, M. Gameé, Jean, Pierre, Désiré, marié sans 

contrat ® dame Berrouet, Jeanne, & Hendaye (Basses-Pyrénées), le 

20 novembre 1909. demeurant et domicilié 4 Casablanca (Roches- 

Noires), ruc Pasteur, u® 14, a demandé Vinimatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Gamé », consistant cn terrain baui, située 4 

Casablanca (Roches-Noires), Tue Pasteur, n° th. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue Pasteur; 4 lest, par la propriété 

de M. Salque, demeurant A Casaflanca (Roches-Noires), rue Pas- 

teur, n° 16 ; au sud, par la propriété de M. Lendrat, demeurant a 

Casablanca (Roches-Noires), rue de Clermont ; 4 Vouest, par Ia pro- 
priété de M, Holbein, demeurant 4 Casablanca (Roches-Noires), rue 

Pasteur, n® 16. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éveniuel, 
autre qu’une demande d’inscription hypothécaire en premier rang 
au profit de M. Schvallinger, demeuranit A Casablanca (Roches- 
Noires), rue de Clermont, n° 23, pour garantie d'un prét de ia 
somme de 9.000 francs d’une durée de six mois, renouvelable avec 
intéréis aux taux. de 12 o/o l'an, résultant d’um acte sous seings 
privés en date 4 Casablanca du 27 juillet 1gat, et qu’il en est pro- 
prictaire en vertu d'un acte sous seings privés en date a Casa- 
blanca du 26 juillet 1927, aux termes duquel M. Lendrat lui a vendu 
ladife propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

x 

Réquisition n° 4410° 
Suivant réquisition en date du 6 juillet rg21, déposée 4 la Con- 

servation le 28 juillet 1921, la Société Murdoch, Buller et Cie, cons- 
tituée suivant acte sous seings privés en date du 6 décembre 1913 
et modifiée suivant actes sous seings privés en date des ag aodt rg19 
et 22 mai 1g30, représentée par M. Ramon Arturo de Silva, demeu- 
rant et domicilié & Safi, route de Marrakech, n° 12, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée Hadj Larsh, 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Hadj Larsh », consistant en terrain de culture et a bitir, située 
4 Safi, quartier Shaaba, route de Marrakech. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 164.500 métres car- 
rés, est divisée em quatre parcelles, limitées : 

Premiére parcélle : au nord, & lest et 4 l’ouest, par la pro- 
pricté de MM. Weiss el Maur, représentés par le gérant séquestre 
des biens austro-aNemands 4 Safi ; au sud, par la route de Sidi 

Abderrahman inférieur. 
Deuxiéme parcelle : au nord, par ta ronte de Sidi Abderrahman 

inférieur ; & l'est, par la propriété de MM. Weiss et Maur sus- 
nommés ; au sud, par la route de Sidi Abderrahman supérieur, 
par la propriété de M. Chenu, Alexandre, brigadier de gendarmeric 
a Safi, par celle de M. Bailles, Francois, négociant a Safi. et par 
celle de M. Duboscq, Georges, négociant 4 Safi ; ’ louest, par la pro- 
pristé de la société requérante et par celle de Ja Zaouia Aissaoua, re- 

; k. Vouest, par le chemin | 
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présentée par le mokkadem Abdesslam hel Hadj Mahjoub el Zeck, d 

meurant A la Zaoula des Aissaoua A Safi. oy Ue 

Troisitme parecelle : au nord, par la route de Sidi Abderrah 

man supérieur ya Vest, par la propriété de TEtat chérifien (do. 

maine privé, représenté par M. de Coutrdleur des domaines a Bah. 

anosud, par la route nouvelle et par la propriété de Hadj Mohamed: 

ben Djilali, par celle de Sibony Moses, par celle de Mulay Mohamed: 

Buanany, par celle de Si Hamu bel Lyazeed, par celle de Habiq ben 
Hedan ben Hima, par celle de Hadj Abderrahman Elkekem et us 
celle de M. Ehnaleh, Toseph, tous négociants & Safi; & Voucst : 

la propriclé de M. Steinwachs, représenté par le gérant. séquestre 
des biens austro-allemands a Safi. : a 

Quatriéme parcelle : au nord ct a louest, par la route nou. 
velle : A Vest. par la propriété de l’Etat chérifien (domaine privé) Z 

au sud, par la route de Marrakech. : 

La requérante déclare qu’\ sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou‘ éventuer 
et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 3 Moharrem 13:28, homoloegué, leur attribuant ladite’ propriété . 

Le Conservateur de la Propricté Ponciare & Casablanee. . 

* ROLLAND. S : 

_ Réquisition n° 4411 oa 

Suivant réquisilion en date du 6 juillet rgar, déposés a la Con- 

servation te a8 juillet sgar, la Société Murdoch, Butler et Cie, cons- 
tituée suivant acle sous seings privés en date du 6 décembre rg: 

ct modifiée suivant actes sous seings privés en aate des a9 aotit TQI, 
el a2 mai igao, représentée par M. Ramon Arturo de Silya, deméu- 
rant et domicilié A Safi, route de Marrakech; n° 12, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité ae propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée Dar Zeel », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le. nom 
de :« Dar Zeet », consistant en terrain bAti, située & Safi, liew dit. 
Dar Zeet ». Poe 

Cetle propriété, uccupant une superficie de 594 miétres-carrés, 
est limitée : au nord, par une place et une rue non dénomméss, 
allant A la Marine ; a Vest, par la propriété de 1’Etat chérifien (do- 
maine privé), représenté par M. le Contréleur des domaines 4 Salt 
et par celle de la Zaouia de Moulau Taher ben Kebir, représenlée 
par Allal bel Kebir, demeurant sur les eux; au sud, par -une 
rucile non dénomimeér et par les remparts de la ville de Sail ;3 
Vouest, par la propriété de U'Etat chérifien (domaine privé) et par 
une place non dénommeée. 

La requérante déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel eb 
qu'elle en est propriétaire en veriu d'un acte d'adoul ey date de fin 
Safar 1324, lui altribuant ladite propriété. es 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

4 
Réquisition n° 4412° 

Suivant réquisition en dale du 6 juillet 1921, déposée a la Con- 
servation le 28 juillet 1gar, la Société Murdoch, Butler et Cie, cons- 
lituée suivant acte sous seings privés en date du 6 décembre 19% 
et modifiée suivant actes sous seings privés en date des 29 aoilt 1919 
et 22 mai 1930, représentée par M. Ramon Arturo de Silva, deme: 
rant et domicilié & Safi, route de Marrakech, n° ¥2, a demandé Vim 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom: 
mée Bordj Dar, & laquelie elle a déclaré vouloir donner le nom de * 
« Bordj Dar », consistant en terrain & batir, située A Safi, route & 
Chaaha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.452 metres Cr 
est limitée : au nord, par une place non dénommée ef pt " 

route du Chadba ; A lest, par la route rejoignant celle de Mart 
kech ; au sud, par la propriété des Habous, administrée pat Te Ne 
dir des Habous A Safi ; a louest, par les remparts de la ville. 
; La requérante déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur led 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventu 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en. dale & 
1) Doul Kaada 1336. aux termes duquel les Habous Tui ont ctdé, BF 
voir de partage, ladite propriété. 

rés, 

Le Conservateur de la Propridié Fonciére & Carablenct 

ROLLAND 
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  Requisition n° 4413 

ayge suivant acte sous stings privés en date du @ décembre 1gi3 
vita difiée suivant actes sous svings privés en date des ag aodt 191g 
el moet i tgzo, représentée par M. Ramon Arturo de Silva, demeu- 

a a jomacilié 4 Safi, roule de Marrakech, n° 12, a demandé l’im- 
rant © lation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénom- 
Meee led-Abdethalek Scorey, A laquelle clle a déclaré vouloir donner 
yom dé : a Bled Abdelhalek Scorey », consistant en terrain a 

tit, située 4 Safi, quartier de 1’Adir. 
“ Celte propriété, occupant une superficie de 19.478 métres car: i ‘est limilée : au nord, par une piste la séparant de la propriété 
aes Habous, administrée par le nadir des Habous A Safi ; A Vest, 

et la propriété des Habous sus-désignes ; au sud, par la propriété 
ile la Compagnie Marocaine, représentée par M. Heysch de la Borde, 

‘on directeur, demeurant A Casablanca, rue de Tétouan ; A L’ouest, 
at la propriglé de Si Hamed Enmitai Adel, demeurant a Safi. 
Pa la requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
mmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

quelle en est propritaire en vertu d‘un acte d'adoul en date du 

76 Doul Kaada 1336, aux termes duquel les Habous tui ont cédé, par 
yoie de partage, ladite propriété. 

Ls Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 4414° 
Suivant réquisition en dale du 25 juillet 1921, déposée 4 la Con- 

servation le a8 juillet igat : 1° El Kebir ben Bouazza ; 2° M'’Hamed 
ben Bouazza, tous les deux mariés selon la loi musulinane, agissant 

fant en Jeur nom persouncl qu’en celui de Larbi ben Bouazza, n.a- 
rié selon Ja Joi musulmane, demeurant lous au dover el Amo, 
fraction des Fedalette, iribu des Ziaida, conlrdle civi} de Chaos. 

Nord, annexe de Boulhaut, el donfciliés chez M. Simon, René, a 
Ain Mimoun, contrdle annexe de Boulhaut, ont denovuide DT imuna- 

triculalion, en qualité de co-prepriélaires indivis pot: un tiers cha. 
cun, d'une propriété dénominée Feddan el Fouil et Feddon Chtab, 

\laguelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de - + Zevida », 

consistant en terrain de culture, située A ag kilométres de Casablan- 
ca, sur'la route de Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée ; au nord, par la route de Casablanca 4 Boulhaut ; 4 lest, 

Par la propriété de Bouazza ould Ali, celle de Driss ould Mohamed, 

celle de Si Tatbi ben Mohamed, celle de Bel Kassen, celle de ben 
Mohamed, celle de Mejdoub ben Mohamed ould Hadaoui, demeurant 
tous au douar el Amour sus-nommé, et par celle dite Ain Mimoune, 

litte 1685 c, appartenant & M. Simon sus-nommé ; au sud, par ia 
Propriété dite Znida Safsafat, titre 953 c, appartenant a la Compa- 
mnie Marocaine, représentée par M. Heysch de la Borde, son dircc- 
eur, demeurant & Casablanca, rue de Tétouan, et par celle de Taibi 

hen Mohamed et consorts, demeurant au douar El Amour sus- 
désigné ;Touest, par la propriété de la Compagnie Marocaine sus- 
Nommée, 

1. ues Tequérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
‘edit Mameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
ie i wills en sont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul en 
ale du'6 niiete Ramadan 1339, homologué, leur attribuant ladite pro- 
ridté, 

\ da Présente réquisition fait opposition & Ja propriété dite 
ya Feauisition n® 4302 c, dont 1mmatriculation a été demandée - MISIUL 
s -atbi “ben Bouazza, 
*0n nom ‘seul, 

Let 

Yun des co-propriétaires sus-désignés, «n 

wonsernateur de ta Propmetée Fonciére a Casablanca 
MOLLAND 

. Réquisition n° 4415° 
sna tvant Féquisition en date Gu 28 juillet Tgar, déposée a la Con- 
taiieeaseee juillet 1921, M. Partillo, Joseph, marié sans contrat 

au dit arcia, Francoise, 4 Casablanca, le & octobre rgio, demeurant 
anca teu, rue du Capitaine-Hervé, n° 196, et domicilié a Casa- 

ne | chez MM. Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude, 
Mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, WD, a de tone 2 © 

: MHC Proprigts ‘dénommée Lolissament cl Maarif, A laquelle il a 

  

' deéclaré vouloir donner le nom de : 
Suivant réquisilion en date du 6 juillet 1ga1, déposée & la Con * 

u 

ition le a8 juillet 1921, la Société Murdoch, Butler ct Cie, cons- | servi 

  

. « Grégoire-Maarif », consistant en 
terrain 4 batir, située & Casablanca (Maarif}, 2 40 métres de la rue des 
Fauci lles. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Mohamed ben Abdeslam 
ben Souda, demeurant a Casablanca, rue de la Coix-Rouge ; a Vest, 
par une rue nen dénommeée, du lotissement de Mohammed ben 
Abdeslam ben Souda sus-nommé ; au sud el A Vouest, par la pro- 
priété de Mohammed ben Abdeslam ben Souda sus-désigneé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledil 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 14 février iga1, aux termes duquel MM. Mur- 
doch, Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. - 

Le Censervatenr de la Propriété Foneiére & Casablanca 

ROLLAND. : : 

Réquisition n° 4416 
Suivant réquisition en date du 29 juillet 1921, déposée A la Con- 

servalion le méme jour, Erradi ben el Hadj Mohammed el Aboubi, 
marié salon la loi musulmane, demeurant et domicilié aux Oulad 
Abbou, tribu de Médiouna, contrdle civil de Chaouia-Nord, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro: 
priété dénommée El Fej el Khouiziat Dar Lamataah Seghir, & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « El Khouiziat », con- 
sistant en terrain de culture, située 4 1g kilométres de Casablanca, 
sur la route de Mazagan. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limilée : au.nord, par la propriété de Hamida ben Driss, demeurant 
au douar Eb Fokra, fraction des Qulad ben Our, tribu de Médiouna, 
par celle des héritiers de ben Abdesselam el Werizi, demeurant au 
douar E] Krouchime, fraction des Souelem, tribu des Oulad Ziane, 
par celle des héritiers de Omar el Guezar, demeurant 2 Casablanca, 
rue du Commandant-Provost, n° 67, et par celle du requérani ; a4 
Vest, par la propriété des héritiers Abbou ben Jelloul, demeurant 
au douar El Fokra sus-nommé ; au sud, par la propriété de Bou- 
chaib ben cl Hadj Abbou, demeurant & Dar Sidi Allal et Bouamri, 
fraction des Fokra sus-désignés et par la route de Casablanca i 
Mazagan ; a Vouest, par la propriété de Si Ahmed ould el Hadj 
Kassem dit Ahmed Rih, demeurant & Casablanca, rue Djemad Souk. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou .éventuel el 
qu'il en esl propriétaire en vertu d'un istimrar cl Melk devant adoul 
en date du 17 Safar 1336, homologué, lui altribuant ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4417 

Suivant réquisition en date du 24 juillet 1921, déposée 4 Ja 
Conservation le 30 juillet 1ga1, Ja Société Casablancaise de Cons- 
tructions économiques et de Crédit immobilier, société anonyme 
au capital de un million de francs, dant le siége social est & Casa- 

blanca, rue de Foucault, n° 67, constituée suivant acte sous seings 
privés cn date 4 Casablanca du ar janvier 1919 et par délibérations 
des assemblées générales conslitulives des actionnaires en date des 
a3 avril et 1" mai 1g1g, déposés au rang des minutes du secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca les 15 avril 
el 22 mai igtg, représentée par M. Gras, son directeur, demeurant 
et domicilié au dit siége social, a demandé |’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré 
vouloir dauner le nom de : « Vila n® 4 Quartier Gautier », con- 
sistant en terrain bali, située A Casablanca, quartier Gautier. 

Cette propriété, occupant! une superficie de 350 métres carrés. 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Sintes, demeurant 4 
Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 1299, et par celle de | 
société requérante ; a Vest, par la propriété de Ja société requé 
rante ; au sud, par une rue publique non dénommeée ; 4 loues} 
par la propriété de M. Sintes sus-désigné. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance i! n‘existe sur ledi 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel a 

qu'elle en est propristaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date & Casablanca dui octobre 191g, aux termes duquel Mme 
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Vve Gautier et M. Chiozza, agissant en qualité d’administrateur ie 
la succession de M. Ernest Gautier lui ont vendu un terrain de plus 

grande étendue. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisitian n° 4418 
Suivant réquisition en date du 24 juillet rgar, déposée a la 

Conservation le go juillet rga1, la Société Casablancaise de Cons- 
tructions économiques et de Crédit immobilier, société anonyme 

au capital de un million de francs, dont le siége social est a Casa- 
blanca, rue de Foucault, n° 67, constituée suivant acte sous seings 
privés en date 4 Casablanca du ar janvier 1919 et par délibérations 
des assemblées générales constitutives des aclionnaires en date des 
a3 avril et 17 mai 1919, déposés au rang des minutes du secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca les i5 avril 
et a2 mai ig1g, représentée par M. Gras, son directeur, demeurant 
et domicilié au dit sige social, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Villa n° 6 Quartier Gautier », con- 
sistant en terrain bati, située 4 Casablanca, quartier Gautier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue publique non dénommeéc : A 
Vest, par la propriété de la société requérante ; au sud, par la pro- 
priété de M, Chatard, demeurant sur les lieux, et par celle de la 
société requérante ; 4 l’ouest, par la propriété dite Villa n° 7 Quar- 
tier Gautier, réq. 4419 c, appartenant A la société requérante. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel ct 
qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 
en date 4 Casablanca du 17 oclobre 1919, aux termes duquel Mme 
Vve Gautier et M. Chiozza, agissant en qualité d’administrateur de 
la succession de M. Ernest Gautier lui ont vendu un terrain de plus 
grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4419 
Suivant réquisition en date du 24 juillet gar, déposée A la 

Conservation le 30 juillet r1gar, la Société Casablancaise de Cons- 
tructions économiques et de Crédit immobilier, société anonyme 
au capital de un million de francs, dont le siége social est A Casa 
blanca, rue de Foucault, n° 67, constituée suivant acte sous seings 
privés en date 4 Casablanca du ar janvier tgrg et par délibérations 
des assemblées générales constitutives des actionnaires en date des 
23 avril et 1° mai rg1g, déposés au rang des minutes du secrétariat- 
ereffe du tribunal de premiére instance de Casablanca les 15 avril 
et a2 mai 1919, représentée par M. Gras, son directeur, demeurant 
et domicilié au dit siége social, a demandé Vimmatriculation, en . qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Villa n° 7 Quartier Gautier », con- 
sistant en terrain biti, située a Casablanca, quartier Gautier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 280 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue ‘publique non dénommée 3a Vest, par la propriété dite Villa n° 6 Quartier Gautier, réquisition 
4418 c, appartenant A Ila société requérante ; au sud, par la Propriété dite « Villa n° 4 », quartier Gautier, réquisition 
44x7 c, et par celle dite Villa n° 3, appartenant A la société requé- rante ; 4 T’ouest, par la propriété de Sintes, demeurant 4 Casa- blanea, rue du Général-Drude, n° 12g. 

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 d’un acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 17 octobre rg1g, aux termes duquel Mme Vve Gautier et M. Chiozza, agissant en qualité d’administrateur de la succession de M. Ernest Gautier lui ont vendu un terrain de plus grande étendue. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLEAND. 

Réquisition n° 4429° 
Suivant réquisition en date du 15 juillet rg2r, déposée a4 la Con- servation le 30 juillet 1921 : 1° M. Butler, Joseph, Mary, sujet an- glais, marié sans contrat A dame Neuville, Eugénie, & Casablanca, 

wd 
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i demeurant au dit lieu, rue des Anglais . 3° M. Asaban, Is 
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le 25 novembre 19:6, demeurant au dit lieu, avenue dy 
Drude, n° 129 ; 2° Asaban. Albert, sujet espagnol, marié 
trat & dame Ribal, Marguerite, & Casablanca, le 6 décey 

Généra}. 
Sang con. 

bre Tgr 1 

. . any, mA: 2 . aac, Sujet anglais, marié selon la loi mosaique 4 dame Zagoury Ricca, 4 Casa. 
blanca, le 20 février rgt8. demeurant au dit lieu, villa Butler, route 
de Rabat, et tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Wolff, avenue du Général-Drude, n® 135, ont demandé Vimmatriculation, en qua. 
lité de co-propriétaires indivis, dans la proportion de So o/o pour 
le premier et de 25 o/a pour chacun des deux autres, d'une 
pricté dénommée Immeuble Asaban, 4 laquelle iis ont déclaré youlojr 
donner Ie nom de : « Immeuble d’Amadc », consistant en terrain 
bati, située A Casablanca, avenue du Général-d’Amade. : 

Celle proprifté, occupant une superficie de 494 ma 
esi limitée : au nofd, par la propriéié de MM. Lamb Brothérs, de 
la société G.H. Fernau ct Cie, M. Braunschwig, Georges ef Nahon 
Abraham, demeurant tous 4 Casablanca, avenue du Général-Drude - 
A Vest, par avenue du Général-d’Amade ; au sud, par une Tue 
publique non dénommeée ; & l’ouest, par la propriété de MM. Lamb 
Brothers, de la société G.H. Fernau et Cie et Braunschwig sus-déij- 
gnés et par celle dite : Ja@le, réquisition 3044 c, appartenanit 4 Mme 
Bioletti, Vittoria, épouse de M. Umberto Olivieri, demeurant 4 (a. 
sablanca, route de Mazagan, n° &6. . Lo 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n‘existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, autre que ceux ci-aprés, résultant d’un contrat sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 1°? mars 1920, passé avec M. Sidoti, 
précédent propriétaire de Vimmeuble voisin, dit Jaele, réquisition 
3044 sc, aux termes duquel : 1’ un passage de 6 m. So de largeur 
doit @tre laissé entre les deux propriétés, ce passage étant pris : 
1 m. 50 sur la propriété précitée dite Jacle et 5 miétres sur Ja pe 
sente propriété ; 2° le droit de construire est réservé aux Tequérants 
jusqu’A 1 m. So a L'intérieur de la limiie de la propriété. dite 
Jaele, et ce, sur une longucur de 6 métres a partir de-la face nerd 
de la propriété, et qu’ils en sont proptiétaires en vertu + 7° d'un 
acte d’adoul en dale du 22 Djoumada II 1331, homologué, aux 
termes duquel M. G Butteux a vendu 4 MM. Asaban, Alberi et 
Isaac, requérants sus-nommeés, un immeuble de plus grande éien- 
duc, dont la moitié a &té cédée A M. Butler, suivant.acte d'adoul 
en date du a Rebia U1 1332, homologué, et 2° d'une convention de 
redistribution amiable en date du 24 juin rg1g9. 

Le Conservateur de la Roe Fonciére a Gasablanes. 

tres carrés, 

Réquisition n° 4421° 
Suivant réquisition en date du 15 juillet 1921, déposée a 1a Con- 

servation le 30 juillet 1921 M. Butier, Joseph, Mary, sujel anglais, 
marié sans contrat A dame Neuville, Eugénie, & Casablanca, le 

5 novembre 1916, demeurant! et domicilié au dit lieu, 1a9,. avenue 
du Général-Drude, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pr- priélaire, d'une propriété dénommée Lotissement de 1a Plage, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villas Plage », consistant en terrain bati, située A Casablanca, route de Rabat 4 boulevard Lyautey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 975 métres carrés, est limitée : au nord, par le boulevard Lyautey ; a l’est, par une rue publique non dénommée ; au sud, par la route de Rabat ; 4 
l'ouest, par la propriété dite Parcelle Gauthrin, réquisition. 2698 ¢.. appartenant & M. Gaétan Brun, industriel & Grenoble, go, avenue d'Alsace-Lorraine, représenté par son mandataire M* Bonan, a cat, rue Nationale, n° 3, A Casablanca, et par celle dite Paris-Marot 
n° II, titre 845 c, appartenant A la Société Paris-Maroc, représenté 
par M. Katz, son administrateur délégué, demeurant 2 Casablanca, 
rue Nationale. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur led 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventud tt 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
2 Djoumada 1 1328, homologué, aux termes duquel MM. Murdoch. Butler et Cie et G. Veyre lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Caseblante. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4422° cm 
Suivant réquisition en date du 1° aodt rgar, déposée a h sand 

Servation le méme jour, M. Sola, Juan, sujet espagnol, marié 
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ntrat & dame Nabot Gil Dolores, & San Martin de Provensals 
cor ne), le 14 juillet 1895, demeurant A Casablanca, boulevard Cae ed domicilié au dit lieu, chez MM. Wolff et Doublet, ave- 
bau Général-Drude, n° 135, a demandé Vimmatriculation, en 
ann de propriétaire, dune proprité A laquelle il a déclaré vou- 
a donner le nom de : « Villa Juan Dolores », consistant en ter- 
lor 3 bitir, située A Casablanca (Maarif), rue Escriva. 
we elle propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Barthélemy, demeu- 

ta Mazagan, place Centrale ; 4 Vest. par la propriété du chérif 
a Taibi el Hadjami demeurant 4 Casablanca, 53, rue de Safi ; au 
sud par la propriété de M. Armitano, demeurant A Toulon, repré- 
senté par son mandataire, M. Breyer, adjudant au centre d’aviation 
ae Casablanca ; 4 ouest, par la rue Escriva, du lotissement de MM. 
\saban et Malka, demeurant 4 Casablanca, rue des Anglais. 
- Le requérant déclare. qu’’ sa connaissance, il n‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte sous seing privé en 
date, 4 Casablanca, du ro février 1913, aux termes duquel M. Asalan 
{ui a vendu, en indivision avec M. Armitano, un terrain de plus 

sande élendue, qui a fait Vobjet d’un partage avec son coproprié- 
jaire, ainsi qu'il résulte d’me lettre missive de ce dernier en date du 

% décembre 1916. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4423° 

Suivant réquisition en date du 28 juillet rgar, déposde a la Con- 
gtvalion Ie 1*7 aowit rga1, El Maati ben Embareck Fdowkali cl Bi- 
dooui, marié sclon la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Ca- 
sablanca, rue Sour Djedid, n° 14, a demandé limmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
lor donner Ie nom de : « Dar el Kheir », consistant en terrain bali, 
située & Casablanca, rue Sour Djedid, n° 14 (ville indigéne). 

Cette propriété, occupant une superficie de zo métres carrés, 
et limitée : au nord, par la propriété des héritiers de Si cl Alam, 
demeurant 4 Casablanca, rue Sour Djedid, n° 12, et par celle de Si 
Abdallah Abdan, demeurant A Casablanca, rue Sour Djedid, n° 6 : 
a Vest, par la place de Sidi Allal el Kerouani ; au sud. par la rue 

Sour Diedid.; & Feuest, par Ja propriété d'Abdallah ben Chamouck 
Doukkali, demeurant 4 Casablanca, rue Sour Djedid, n° 4, et par 
celle de YEtat chérifien (domaine privé). ; 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’exisie sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel et 
quill en est propristaire en vertu d’un acie d’adoul en date du 
16 Chaabane 1339, homologué, aux termes duquel lEtat chérifien 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4424° 
Auivant réquisition en date du 31 juillet 1921, déposée a la Con- 

‘servation Je 1°? aodt 1921, Fassi ben M'Barek, célibataire, agissant 
lant en- son riom personnel qu’en celui de : 1° Zohra bent Bou- 
tiane ben Balouk, veuve de Tahar ben Djilali ; 2° Mohammed ben 

Cheikh Bouchaib, marié selon la ioi musulmane ; 3° Dahbmane ould 

Mohamed, mineur sous la tutelle de Mohamed ben Abmed ; 4° Mo- 

ned -ben Ahmed Dahmane, marié selon la toi musulmanc ; 5° 
Selhamia’ bent Mohamed ben Bouchaib, veuve de Omar ben Hadj 

Yessi, tors demeurant aux Oulad Ziane, contréle civil de Chaouia- 
rd, et ledit requérant ayant pour mandalaire, suivant procura- 

tion déposée, Mohammed ben Radhi, et domicilié a Casablanca. 
chez MM. Khider et Cie, route de Médiouna, a demandé limma- 

‘riculation, en qualité de co-propriétaires indivis. dans la propor- 
tion de 91/144 pour sa part et de 73/144 pour les autres, d’une 

Propriété’ dénommée Ben Adi Kechkach, Meghraoua Dafa, 4 la- 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Ziania I », consis- 
lant en terrain de culture, située & 40 kilométres de Casablanca, 
he la route de Boucheron, fraction M'Charga, tribu des Oulad 
jane, 

Cetie propriété, occupant une superficie de roo hectares et divi- 

“#'en quatre parcelles est limitée ; 
¥ -Premire parcelle, dite Renadi : an nord, par la propritté de 

Bourotte, demeurant aux Oulad Ziane ; 3 I'est, par un cours 
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d'eau Ja séparant de la propriété de Bouchaib ben 
demeurant fraction M’Charga, tribu des Ouled Ziane ; au sud, par la propriété des Oulad el Arbi bel Yamani et par celle de Aissa bel Airaki, demeurant tous fraction M’Charga sus-désignée ; 4 l'ouest, par la piste allant de la Messala A Boucheron. 

Deuxiéme parcelle, dite Kechkach : au nord et 4 Vest, par la 
propriété de M. Beleise, représenté par M. Bourotte sus-nommé ; 
au sud, par la propriété de M. Guyot, demeurant a Casablanca, 20, 
rue de Dixmude ; A Vouest, par la propriété de Bouaza ben Yamani 
et celle d'Amor ben Bouchaib Kedmiri, demcurant tous deux frac- 
tion de Kedama, tribu des Ouled Ziane. 

Troisitine parcelle, dite Meghraoua : au nord, par la propriété 
de Mohamed ben Bouazza, demeurant fraction M’Charga sus-nom- 
meée 2a est, par un cours d'eau la séparant de la propriété de Dji- 
Jali ben Mohamed, demeurant fraction des M’Charga sus-nommeér | 
au sud ct 4 Vouest, par la propriété de Mohamed ben Driss, demeu- 
rant au méme lieu. 

Quatrigme parcelle. dite Dafa : au nord, par la propriété de 
Djilalr ben Mohammed sus-nommé ; & 1’est, par la propriété de 
Amor ben Bouchaib ct celle d’'Amor ben Mohammed, demeurant 
fous deux fraction M’Charga eus-désignée ; au sud, par la propriété 
de M. Guyot sus-nommé ; A louest, par la propriété de Amor ben 
Mohamed sus-nommé et celle de Mohamed ben Driss, demeurant 
fraction M’Charga sus-désignée. 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 
ledit immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef quiils en sont co-propriétaires en vertu d’une moulkia ct 
acte de filiation en date du 18 Chaoual 1339, homologué, établis- 
sant Jeur qualité d’uniques héritiers de leurs auteurs communs, 
les fréres Salmi, Amoy et M*‘Barck, et les droits de ceux-ci sur 
ladite propriété, Jedit acte confirmé par jugement du 15 Kaada 1339 
du cadi de Casablanca-banlieve, rendu 3 Tencontre de Ahmed ben 
Dahman. 

Hadj Keltoum, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4425° 
Suivant réquisition en date du 31 juillet 1921, déposée A la Con- 

servation le 1" aovt 1ga1, Fassi ben M’Barek, célibataire, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Zohra bent Bou- 
ziane ben Balouk, veuve de Tahar ben Djilali ; 2° Mohammed ben 
Cheikh Bouchaib, marié selon la loi musulmane ; 3° Dahmane ould 
Mohamed, mincur sous la tutelle de Mohamed ben Ahmed ; 4° Mo- 
hamed ben Ahmed Dahmane, marié selon la loi musulmane ; 5° 
Scthamia bent Mohamed ben Bouchaib, veuve de Omar ben Hadj 
Fassi, tous demeurant aux Oulad Ziane, contréle civil de Chaouia- 
Nord, et ledit requérant ayant pour mandataire, suivant procura- 
tion déposée, Mohammed hen Radhi, et domicilié a Casablanca, 
chez MM. Khider et Cie, route de Médiouna, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de co-propriétaires indivis, dans ia propor- 
tion de 1/144 pour sa part et de 73/144 pour les autres, d'une 
propriété dénommée Blad el Mers Boudchiel, etc., & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : u Ziania IE », consistant en ter- 
rain de culture, située & 40 kilométires de Casablanca, sur la route 

de Boucheron, fraction M‘Charga, tribu des Oulad Ziane, contréle 
civil de Chaouia-Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
divisée en cinq parcelles, liimitées : . 

Premiere parcelle dite, Blad el Mers : au nord, par la propriété de 
Amor hen Airaki : 4 l'est, par la riviére dite Mouilha ; au sud, par 
la propriété de Sidi Mohamed ben Meknassi et celle de Lahsen ben 
Abdallah . 4 Vouest, par la propriété de Amor ben Airaki sus-nom- 
mé, demeurant tous fraction M’Charga sus-désignée. 

Deuxiéme parcelle, dite Sidi Boudchich : au nord. par ja pro- 
priété de Amor et Ali ben Djilali, demeurant fraction: M’Charga 
sus-désignée ; a lest, par la propriété de Bouchaib ben Ali et de son 
pore Abdelkader, demeurant fraction Djadjaa, tribu des Ovlad 

Ziane : au sud et A l'ouest, par la propriété de Amor ben Airalfi 

sus-désigné. 

_ Treigieme parcelle, dite Bow Said : au nord et 4 Vest, par yn 

ravin dénommé Rezouzi (domaine public) : au sud, par la pre- 

priété de Amor ben Airaki sus-désigné : A Vouest, par la piste allqnt 

de Sidi Boudchich & Voued Mellah. 

Quatriéme parcelle, dite Feddane Eldjeb et Kerch el Begra
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eee ssione, et celle de an nord. par la propriété de Amor ben Airaki ane dsl eushon- 

Larbi ben Ali; A Vest. par la propriété de Amor ben Aira a wale 

mé : au sud, par la propriété de Larbi ben Ali. sus-nomm 

d’Abdesslam ben Wad) Mtmed ya Pouest, par la propriété de Larbi 
ben Ali et celle de Hadj Djilali ben Ali, dgmeurant ious traction 

M’Charga_ sus-désignée. . 

Cinqudme parcelle, dite Guiguech = an nord, par la propridié 

de Hamou ould Hassen hen Arabi; a Test, par ta piste allant de 

Souk el Had a Foned Mellah ; au sud, par la propriété de Ahmed 

ben Thami, khalifat duo caid des Quled Ziane + A l‘ouest, par Ja 

propri@é de Abhas ben Brahim et celle de Hassor ben Mohamed, 

demeurant tous fraction M‘Charga. ; wo. ; 

+ Les requérants déclarent qu’a Jeur connaissance il n’existe sur 

ledit imameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl ct qiils en sont co-propriétaires en vertu d'une moulkia el 

acte de filiation en dale du 18 Chaoual 1339, homologué, établis-, 

sant leur qualité d’uniques héritiers de leurs awieurs communs, 

les fréres Salmi, Amor et M'Barek, ct les droits de ceux-ci sur 

ladite propriété, ledit acte confirmé par jugement du 15 Kaada 1339 

du cadi de Casablanca-hanlieue, rendu A Vencontre de Ahmed hen 

Dahman. 
Le Conserwateur de la Propriélé Foncrere & Casablance. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4426° 
Suivant réquisition en date du 2g juillet 1921, déposée a la Con- 

servation le 1 aodt. ig2r, M. Benazeraf Sadon, sujet espagnol, marié 
more judaico, 4 dame Attias Simy, & Casablanca. vers 1896, demeu- 
rani et domicilié 4 Casablanca, 13, rue Anfa, a demandé lVimmiatri- 
culation, en qualité dp propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nam de « Sadon Benazeraf IT », consistant 
en terrain bali, située 4 Ber Rechid, prés la route de Casablanca 4 
Settat, 

Cette propriété, occupant ume superficie de 1.600 méires carrés, 
est limitée : au nord, par la propriflé des héritiers de Abdessclam 
ben Mohamed Ber Rechid, demeurant chez le caid de Ber Rechid : 3 
Vest, par une rue non dénommée ; au sud, par le croisement da deux 
rues non dénommeées ; 4 louest, par une rue non dénommée, toutes 
ces ries dépendant du lotissemment du caid de Ber Rechid et des héri- 
tiers de Abdesselam ben Mohamed Ber Rechid, susnommés. 

_ Le requérant déclare, qua sa connaissance, i] n‘existe sur edit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
22 Kaada 1338, aux termes duquel le caid Sid Mohammed hen Abdes- 
selam et consorts lui ont vendu Jadile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanen, 
POLLAN. 

Réquisition n° 4427° 
Suivant réquisition en date du 2g juillet 1ga1. déposée 4 la Con- 

servation te 1° aodit 191, M. Benazeraf Sadon, sujet espagnol, marié 
more judaico, 4 dame Attias Simy, 4 Casablanca, vers ‘1896, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, 13, rue Anfa, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Drarna », A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
Drarna », consistant en terrain de culture, située 4 3 kilometres de 
Ber Rechid, sur la route de Settat 

Cette proprié'é, occupant une superficie de 20 hectares. ost limi- 
tée : an nord, par la propriété des héritiers de El Hadj Mohamed hen 
Bouaza Hajaji, demeurant aux Ouled Hajaj. tribu) des Oulad Harriz 
et par la piste de Drarna, anx Ouled Hajaj : & l’est, par Ja route de 
Casablanca & Settat ; an sud. par la propriété des Oulad Lahssinat, 
demeurant chez le caid de Ber Rechid +4 Vouest, par la propriété de 
EI MeKki Zerouat Dernoni, demeurant an donar Drarna, tribu des Guled Harriz, par-celle de El Maati ould el Hadj Amor. demeurant chez le caid de Ber Rechid, par celle des héritiers El Hadj Allal Der. noni, demenrant an douar Drarna, sus-désigné, par celle des héritiers Oulad Mamon, par celle des héritiers Ej Hadj Mhizi, demeurant tous chez le caid de Ber Rechid, par celle de El Meki ben Mohamed Hrizi Dernoni, et par celle de El! Haddaoui ben el Hadj Omar Hrizi Dernoni demenrant fous deux au douar Drarna, sus-désigné. 

Le requérant déclare, qu‘d sa connaissance, il n'existe sur ledit imméuble aueune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventnel, et qiil en est propriétaire en vertu de trois actes d'adoul en date des 1 Safar 1336, 12 Djoumada I et 6 Kaada 1335, homologués, aux ter- 
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mes desquefs Mohammed ben Ahmed ben Messaoud ae neta) | 
saouda bent el Djilali Fssaidia iae actei, Bouchayh bel Diilani bes 
Abbou ben Said et consorts s* acie: Ini ont vendu ladite projiie n 

Le Conservateur de la Propriéte Fonvitre 4 Casanigics 
ROLLAND. Lota 
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Réquisition n° 4428° 
Suivant réquisition en date du 2g juillet rga1, déposée sie 

servation Je i? aot igar, M. Benazeraf Sadon, sujet espaead MO 
more judaico, A dame Attias Simy. a Casablanca, vers 1896; den ‘ 
rant cl domicilié & Casablanca, 13, rue Anfa, a demandé.1'; . 

adation, ea qualité de propriétaire, d'une propriété “dbnominés 
« Oulad Ailal », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le ngiy 4. 
« Sadon Benazeraf TH». consistant en terrain de culture, sit 
douar des Oulad Allal. tribu des Ouled Harriz,  contrdalé 
Chaouia-Nord, annexe de Ber Rechid. . 7 

Cette propriété. eccupant une superficie de 8 hectares, 
(ée sau nord, par la propriété des hériticrs d'El Hadj ben Nac 
demeurant au douar des Ouled Allal, tribu des Ouled Harr 
la route allant de Bir Smain a Ber Rechid ; 4 Vest, par lap 
dite « Ferme Cazes », réq. 2404 ¢. appartenant a M. Cazes; ¢ . 
4 Casablanca, ruv de Mogador, n° 33. au sud, par Ia propriété de-$i 
Mohamed ben M'Hamed Lehnaya, par celle de-Altal ben Hainou Ha- 
jaji, par celle de Ahmed ben el Hadj ben Nacer Aliali 32 Pouest; par 
la propriété de Amar ben Abdeslam el Allali, par celle des:hérities 
Si Gehnaya et par celle de EV Hadi Ahmed ben Emifeddel;.: tons’ ies 
susnommés demeurant au donar des Ouled Atal, sus-désignd, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, it n'existé aur-jetit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel' actuel ow évenl eet 
quill cn est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul-eri ale: des 
r’? Moharrem et 5 Rebia TH 1334, homologués, aux. termes desqicls 
Lahsen ben Larbi el Fokri el Atlali (1° acte), El Hattab- ca 
el Fokri et Allali et consorts (4° ace}, Ahmed ben Hadi Mohiamed:ben 
Hadj el Mekki e] Fokri et consorts (3° acte) lui ont vendu ladile pre 
priéte, ner 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Casablenc, 
ROLLAND. oe 

  

   

    

   
   

   

    

  

    
   

   

  

Réquisition n° 4429° 
Suivant réquisilion en date du ag juillet 1921, déposé y al 

servalion le 1? aot iga1, M. Benazeraf Sadon, sujet espagnol, mitié 
more judaico, A dame Attias Simy, & Casablanca, vers; 1896, deine 
rant et domicilié & Casablanca, 13, rue Anfa, a demandé Vin 
eulafion, en qualité de propriglaire, d'une propriété dériommét 
« Hejrat Laber », a taquelle il a déclaré vouloir donner Ie fom te 
« Sadon Benazeraf IV», consistant en terrain de culttité, située a 
2 kilomMtres de Ber Rechid, sur Th route de Settat, “Eo | 

Cette propriété, oectipant ae superficie de ro heciares, est-littt - 
lée Sau nord, par la propriété des héritiers dé Si Mohamed ben Mat-_ 
gourma Allali, demeurant an douar des Ovlad Allal, tribu des Ouled 
Harriz 5 A Vest et au sud, par la propriété des héritiers, $i , 
ben Rechid, demeurant chez le caid de Ber Rechid ; a Poues 
rowte de Casablanca 4 Scttat, . te 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, ii n’exiglé sur led 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel, ou ée “ if 
qui] en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en iu 
rr Rejeb 1332, homologuté, aux termes duquel Abdelkaider, ben. Bel- 
beker el Hedjadji et consorts tui oni vendu ladite propridt 

Le Conservateun) de la Propriété Panciére a Cosublinle 
ROLLAND. , 

  

   

   

  

   

  

iit 

Réquisition n° 4430° . 
Suivant réquisition en dath du ag juillet rgzt, agposte 4 OF, servation Ie 1° aott 1991, M. Benazeraf Sadon, sujet espagnol, me more judaico, A dame Attias Simy, A Casablanca, vers’ i846, or rant et domicilié & Casablanca. 13, rue Anta, @ ctemiaiidé Viti eulation, en qualité de Propristaire, d'une propriété & enn déclaré vauloir donner te nom de « Sadan Benazeraf V6; con kB en terrain de culture, située 4 3 kilometres de Ber Rechid, $7 

route de Spttat, 
Litt Cette propriété, occupant une siperficié de 10 bectaress eal au nord. par la propriété des héritiers de Si Mohamed Be rid chid. demeurant chez le caid de Ber Rechid ; A Test, par ke aie des héritiers Ahmed ben el Hadj Mhizi Dernoni, demeurant au °°
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a, tribu des Ouled Harriz, et par celle du caid si Mohamed 
rar bdeslam Ber Rechid. demeurant & Ber Rechid + au sud, par la 

ae it deg hériliers El Hadj Mohamed ben Bonaza Haiaji, demeu- 
propr -douar Ould Hajaj, tribu des Onuled Harriz 2 Vouest, par la 

rant wate des héritiers EL Hadj Mohamed ben Bouaza Hajaji, sus-dési- 
Pe par la route de Casablanca & Seliat. 

me rorpiérant déclare., qua sa connaissance, i) nexiste sur ledit 

-»mouble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éventuel, et 
aan en est propristaire en verfir dun acte Wadoul en date du 

ve RRejeb 1333, homologue, aux termes duquel Abdelkader ben Bou- 

teker ol Hedjadji ct consorts lui ont yendu un terrain de phis grande 
élendue. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4431° 

Suivant requisition en date du i aondi i921. déposée & la Con- 
servation Je méme jour, VEtal Chérifien (domaine privé), représen’é 

par M. le Contralenr des Domaines & Mazagan, a demandé l‘inmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, dune propriété A laquelle i) a 
déelaré vouloir donner le nom de « Magasin Berkellil Etat », consis: 

tnt! en terrain bali, située 4 Mazagan, place Joseph-Bruda, 

Cetle propricté, occupant une sttperticie de 366 mélres carrés, est 

limilée sau nord, par un chemin non dénommeé >A Vest. par la pro- 

piété de M Morléo, Albert, demeurani A Mozagan, place Brudo : au 
sud, par la propriété de M. Peter, Philippe, Netto, demeurant A Ma- 
agan, place Brudo ; a Touest. par la place Brudo. 

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 d'adoul en date de fin 
Ramadan 1294, aux lermes duquel M. Morteo, Carlos lui a vendu 
ladite propriété . 

Le Uonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4432° . 
Suivant réquisition en date du 1" aont rgat, déposée i la Con- 

fervalion le inéme jour, [Etat Cheérifien (domaine privé), représenié 
par M. le Contréleur des Domaines & Casablanca, demeurant et domi- 
cilié AG dit Teu, r1, rue Sidi Bou Smara, a demandé Vimmatricula- 
lion, et qualité de propriétaire, d'une propritté & laquelle il a dé 
cté voiloir donner ie nom de « Blad Makhzen Tit Mellil », consis- 
tant en terrain de culture, située 4 13 kilometres de Casablanca, sur 
la route de Boucheron, au Heudii « Tit Mellil », trib de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 131 hectares 5 ares 
tt centidres; est divisée en quatre parcelles, Himitées : premiére par- 
eld, dite « Dar el Haoud Amria ef Arsa » : au nord, par la propriété 

> de-M, Bacqtiet, demeurant* 4 Casablanca, iimmeuble du Sebou, ct par 
le bléd itdkhzenh Mesnaoui ; 4 Vest, par le bled makhzen El Ouldja 

el Mésniaiuui’ ; pat fa propristé de Bouchaib ben Achir, demeurant A 

Ciseblinta; imptisse El Ksob ; par cetle de Bouchaih ben Abou el 
Abitibi; par celle de Chaibia el Aboubia, demeurant tous deux au 
doiat des Outed Sidi Abou, tribu de Médiouna, et par celle des Ouled 
a Hadj Ahitied ben Moussa, demeurant au douar des Ouled Sidi Mes- 
“oud, tribu de Médiouna ; au sud, par la route de Casablanca A Pou- 
chert > 4 Vouest, par la propriété de Bouchatb ben Abbou ct Abouhi, 
‘usdésigné. La présenie parcelle est traversée au nord et au sud par 
li Foute dé Médiouna & Fedalah ; 2@ parcelle dite « Ech Chouirf » : au 
Nord, pat un sentier Ja séparant du bled makhzen El Ouldjet el Mes- 
naoui ; & lest, par la propriété de MM. Bessis et Cie, demeurant a 

“a Bo inca, 156, avenue du Général-Drude ; au sud, par la @ropriété e 
uchaib hen Achir, susdésigné ; & l’ouest, par la propritté de 

Abdallah beri Ahmed el Aboubi, demeurant au deuar des Outed Sidi 
na Précité et par celle de Bouchaib ben Achir, susnommé ; 3° par- 

tlle dite « Bled Mesnaoui » : au nord, par le chemin de Casablanca 
He 2ehatd ; & Vest, par ta propriéié de Abdetkader ben el Hadj 
a; Hi et par éblle des heritiers Si Mohammed Mesnaoui, demeurant 
HG via des Ouléd Sidi Abou prévité ; au sud, par les bled makhzen 
rf wiht él Meshaoui et Dar el Haoud Amria el Arsa : a Vouest » par 
é fa te Mei iouna & Feétalah ; 4¢ parcelle dite « Fedidil el Haimer 
hie ou Tigecht : au nord, par le chemin de Casablanca aux 
ina A Pest, par ja route de Médiouna & Fedalah ; au sud, par la 
Sidi té de Hadj Cheikh ben Tatbi, demeurant au douar des Ouled 

Abou, susdésigné ; A l’ouest, par la propriété de Si Mohamed   
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Lechehb ben vl Fassi, demeurant au douar d es Ouled Rou Aziz, tribu 
de Médionna, 

Le requérant déclare, qua sa cuinaissance, 
immeuble aucune charge. ni aucun dra ide) actuel ou éventue), et qwil en est propritaire pour les premiére et deuxiéme parcelles, en vert de da confiscation des biens duo rebelle Djilali ben el Hadj el Maali er Rahmani, dit « Marrache », pratiquée en exécution du dahir du 26 mai rgtg (B. O. ne M4), pour les deux amres parcelles inseri- tes au Kounache du Dar Niaba an nom du Makhzen et de Vindigéene El Hadj el Fassi, en suite du partage inlervente avec ce derniér par actes dadoul cn date du 3 Rejeb 1339, homologués par le Cadi de 
Casablanca 

Le Conservatéur de la Propriété Fencitre & Casablanca. 

KOLLAND., ’ 

il n’existe sur ledit 

Réquisition n° 4433° 
Suivant réquisition en date du i audt, 1921, déposée 4 In Conser- 

vation le méme jour, Rouchaib ben el Hadj cl Hosseine Ezziani el 
Beidaoui, marié selon ta loi musulmane, demeurant ect domicilié a 
Casablanca, impasse El Kerma, n° 30, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré 
vouwloir donner le nom de « Bouchaib ben el Hadj el Hosscine », con- 
sistant on terrain a balir, située & Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.500 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété des héritiers Tchami ben ech 
Chafal, demeurant a Casablanca, rue du Commandant-Provost, n° 4 3 | 
a Vest, par la rue du Capitaine-Hervé 5 au sud, par la propriété ces 
héritiers E] Hadj Ali ben Ammar, demeurani & Casablanca, rue de 
Rabat, n° 34 ; A Vouest, par la propriété des héritiers El Maati ben el 
Hadj el Arbi, dit Ould Ezziani, demeurant a Casablanca, rue Lahjaj- 
ma, n* Go. 

Le requérant déclare, qu'h sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune cherge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriélaire en vertu : 1° d'un acte d’adoul en date du 
1a Chaoual r3or, aux termes duquel Rachel bent Cheloumou Abadie 
cl consorts ont vendu ladite propriété 4 Esseid Mohammed Elacheheb, 
lequel a déclaré avoir agi comme mandataire des fréres El Arbi et 
Pouchaib ben el Hadj el Hosseine, suivant acte d’adoul en date du 
26 Chaoual 1321, homologué ; 2° d‘un acte d’adoul en date du 15 Re- 
bia He 1323, aux termes duquel son frére El Arbi, susnommé, lui a 
cédé ses droits sur ladite proprigté, 

Le Conservateur de la bropriftéd Poneidre a CosThlanca, 
> KOLLAND. : 

Réquisition n° 4434° 
suivant réquisition en date du 1 aott 1g21, Aéposée A la Conser- 

vation Te méme jour, M. Morin de Linclays, Henri, René, marié le 
8 janvier 1g12, & Nantes (Loire-Inférieure), & dame Bonamy. Marie, 
Thérése, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu Te 7 janvier Tg12, par Me Gaschignard, 
nolaire A Nantes, demeurant el domicilié & Casablanca, rue de Dun- 
kerque, mn? 18, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une proprié:é 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Villa Thérése Marie », consistant en terrain biti, située a Casa- 
blanca, rue de Dunkerque, n° 18. 

Cette propriété, occupant une superficie de 288 métres carrés, est 
limilée : au nord, par la propriété de M. Berthet, demeurant & Casa- 
blanca, quartier Racine, rue Moliére ; A Vest, par la rue de Dunker- 
que ; au sud, par la propriété de M. Haller, architecte. demeurant & 
Casabhinca, rite de Calais ; & louest, par la propriété de M. Eustache, 
demeurant ) Casablanca, rue Bugeaud. 

Le requérant déclare, qu’d 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 
+ Casablanca, du 33 septembre rgrg, aux termes duquel M. Bennot 
hii a venda ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casnblanea. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4435° 
Suivant réquisition en date du 6 juiliet ig2t, déposée A la Con 

servation le 2 aout 1g21, Elmaleh Saada, mari¢ée selon 1a loi héhrak 
que 4 Benatar, Jacob, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue de l’Allicr, a demandé l'immatriculation, en



4522 

qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

oir donner le norn de « Benatar 56 », consistant en terrain a batir, 

située 4 Casablanca, rue de l’Allier. 
Cette propriété, occupant une superficie de 460 méatres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété de M. Buan, Georges, expert. 

géomatre, 1, avenue du Général-Drude ; 4 Vest, par la propriété de 

M. Menahem Aflalo, demeurant & Casablanca, rue Djemaa es Souk ; 

au sud, par la rue de l’Allier ; 4 l’ouest, par la propriété de M. Croze, 

demeurant 4 Casablanca, 173, boulevard d’Anfa. ; ; 

La requérante déclare, qu’’ 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 d'un acte dressé par le président 

du tribunal rabbique de Tanger, en date du 3 Sivan 5675, aux termes 

duquel son époux, M. Benatar Jacob lui a fait donation de ladite pro- 

priété, qu’il avait acquise lui-méme de Isaac ben Mimoun Asscban, 

suivant acte d’adoul en date du 1° Kaada 1331, homologué. 

” Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

BOLLARD. 

Réquisition n° 4436° 

Suivant réquisition en date du 29 juillet 1921, déposée 4 la Con- 

servation le 3 aodt rg2t, M. Collomb, Pierre, Emmanuel, marié sans 

contrat, 4 dame Bumkel, Madeleine, & Lyon, le 27 septembre gro, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Général-Drude, n° 129, 

a demandé !'immatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

_ priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Simone », 

consistant en terrain A batir, située A Casablanca, quartier Gautier, 

boulevard Circulaire. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.506 métres 50, est 

‘limitée : au nord, par la propriété de M. Rollot, demeurant a Ca- 
sablanca, boulevard d’Anfa ; 4 l’est, par la propriété de M. Sicard, 
demeurant 4 Casablanca, villa Bendahan ; au sud, par Je boulevard 
Circulaire ; A J'ouest, par la propriété de M. Dufour, demeurant chez 
M. Procureur, a Settat. 

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, 
a Casablanca, du 20 février 1920, aux termes duquel Mime veuve Gau- 
lier et M. Chiozza, administrateurs de la succession Ernest Gauthier, 
fui ont vendu ladite propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Caschlanea. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4437° 

Suivant réquisition en date du a aodt 1921, déposée & la Con- 
servation le 3 aotit 1921, M. Hulin, Emile, Charles, mar’é sans 
contrat & dame Arnaud, Adrienne, & Tiaret (département d’Oran), 
te 6 avril 1905, demeurant et domicilié & Casablanca (Maarif), lotisse- 
ment Asaban, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée Lotissement Asaban, A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ile nom de : « Armande », consistant 
en terrain biti, située & Casablanca (Maarif), lotissement Asaban. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite Rosa, litre 1448 c, appar- 
tenant 4 M. Eulogio del Carmen, représenté par M. Buan, expert- 
géométie & Casablanca, 1, avenue du Général-Drude ; A l’est, par 
une rue non dénommeée, du lotissement de M. Asaban, demeurant A 

Casablanca, rue des Anglais ; au sud, par la propriété de M. Gune- 
nez; Louis, cantinier, demeurant A la cashah de Médiouna, par celle 
de M. Coral, Francisco, demeurant 4 Casablanca (Maarif), rue du 
Mont-Cinto ; 4 l’ouest, par la propriété dite Manuela, réquisition 
ag4o c, appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il u 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 
8 Rebia IT 1331, homologué, aux termes duquel Isaac ben Dadous et 
Youssef Asseban lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablenca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4438" 

Suivant réquisition en date du 1* juillet rgar, déposée & la Con- 
servation le 4 aot 1931, M. Pouppart, Jean, Edmond, marié sans 
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contrat A dame Albraud, Marie, Francoise, & Buenos-Ayreg (Répy 

blique Argentine), le 23 décembre 1881, demeurant & Cheragas, ean. 
ton d’Alger, ct domicilié 4 Casablanca, chez Me Grail, avocat, boule. 

yard de la Liberlé, n° 88, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée Harti ben Bounan of 

Abdelkader Halla, & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de» 

« Clos Tremont », consistant en terrain de culture et. corps de 
ferme, située A 17 kilométres de Casablanca, sur la piste de Bous. 

koura. 
Cette propriété, occupant une superficie de 87 hectares 5o ares 

est diviste en deux parcelles, limitées : . | ' 

Premiére parcelic, dite Harti ben Souzian : au. nord,. par 
propriété de Abdelkader ben Abdallah ; & lest, par Ia pisté:de Bou 
koura et par la propriété de M. Ettedgui, Joseph, demeurant 4 (3. 

sablanca, boulevard de la Liberté ; au sud, par la propriété.de Mo. 

hamed ben Bouchaib cl Mekki ; & Vouest, par la propriété de Eick} 

ben Mohamed Bouhomri et celle de Driss ben Moudden,. tong Jes - 

sus-nommeés demeurant a 1 kilometre de Bouskoura, sur 

Casablanca, prés de Ia source Ain Zdida. ve ; 

Deuxidme parcelle, dite Abdelkader Halla : au nord; parToued . 
Bouskoura ; 4 lest, par la piste de Bouskoura & Casablanca ; au 

sud, par la propriété de Si Driss ben Mohamed Bouhomri. ;.a Touest, 

par ‘a propriété de Taghi ben Mohammed _ Bouhomri, demeurant 

tous les deux pras de la source Ain Zdida sus-désignée et par-celle 
de M. Etledgui Abraham, demeurant A Casablanca, 4, rue: de a 

Mission. ae 
Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n'existe sur-tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventucl «t 
qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés on 
date du ar mars 1921, aux termes duquel MM. Bruniquel et: Duma. — 
zért ont vendu ladite propriété 4 M. Poupart, Paul, agissant comme: | 
mandataire du requérant ; MM. Bruniquel ct Dumazert, acquéreurs 
eux-mémes des héritiers Bendahan et Bonnet, suivant acte ‘sous. 

seings privés en date du ra mars 1920. ee 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
. BOLLAND. . 

la route de 

Réquisition n° 4439° — . 
Suivant réquisition en date du 3 aodt 1921, déposée a la Con- 

servation le 4 aofit rga1, M. Lopez, Joseph, sujet espagnol, marié 

sans contrat X dame Fuentes, Antoinette, & Ain-Temouchent, le 

6 septembre igor, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue du 

Général-d’'Amade, fondouck Gincré, a demandé TPimmatriculation; . 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée Lotissement 

El Maarif, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Jo 

seph-Antoinelte », consistant en terrain bdti, située a Casablanca 

(Maarif), rue de 1’Estérel. on 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

pst limitée : au nord, par la propriété de M, Comte. Guillermo, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard du a°-Tirailleurs al est, par 

la rve de l’Estérel, du lotissement de MM. Murdoch, Butler: et Cie, 

demeurant & Casablanca,. avenne du Général-Drude ; au.sud, pat i 

propriété de M. Penazzo, brigadier des douanes, demeurant & Rabat 

24, avenue Marie-Feuillet, représenté par MM. Wolff et Doublet, * 

Casablanca, 135, avenue du Général-Drude ; 4 J’ouest, par la ma 

priété de M. Castello, demeurant & Casablanca (El Maarif), rue 
Mont-Blanc. oe tedit 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventne 

quiil en est propriétaire cn vertu de deux actes sous seings eels 

en date & Casablanca des 15 décembre 1018, aux termes desqu 

MM. Bertrand et Davo lui ont vendu ladite propriété. 

® Le Conservateur de la Propriété Foncidre @ Cacablanet, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4440° , 
Suivant réquisition en date du 1a mars 1921, déposte © 3 juin 

servation le 5 aoft gat : 1° M. Duret, Ferdinand, marié er id 
1894, & Oran, 4 dame Fouque, Suzanne, Victorine, sous i cont 

de la communauté de biens réduite aux acquéts, Smjemeurtt 
recu le ar juin 1894 par M® Maregiano, notaire 4 Oran, ‘ 

A Paris, 15, chaussée de la Muctte ; 2° Mme Notramy, 

épouse divorcée de M. Médard, Edmond, suivant jugement egsttes 
nai d‘Oran en date du 3 novembre 187, transcrit sur les- 

du tribe: 
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‘tat civil d’Oran, le 16 avril 1898 ; 3° Mme Médard, Edmée, 
de Vatal épouse divorcée de M. Champsaur, Félicien, suivant juge- Fugénic, tribunal de la Scine en date du 13 mars 19ta, transcrit 
ment du istres de l'état civil de Paris le 1°" avril Igt2, ces deux 

sur les r Semeurant A Marseille, rue Chateau-Payan, n° 20, et tous 
deri es 3 Casablanca, chez leur mandataire, M. Maria, 55, rue 
don Amiral-Courbel ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de ato riétaires indivis. dans la proportion de 4/8 pour le pre- de oF m8 pour la deuxiéme ct de 3/8 pour la derniére, d'une 
Ter te dénommée Le kreider. & laquelle ils ont déclaré vouloir 
we ie nom de : « Bellevue-Casablanca », consistant en terrain 
alr, située A Casablanca, quarticr Mers-Sultan, rue du Langue- fot et rue do Madrid. see md ‘Cette propriété, occupant une superficie de 1,864 matres car. 

rés 5o, est limitée au nord, par la rue du Languedoc ; a 
Test “par la rue de Madrid ; au sud, par fa propriété de M. Dunet, 
Amédée, demeurant A Casablanca, Hétel Central, et par celle de 

M. Betisimon, demeurant 4 Casablanca, 44, avenue du Général-Moi- 
jor ; & louest, par avenue Mers-Sultan. oo. 

" Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucuhe charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quiils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte sous scings 
privés en date du 27 septembre rgr1, confirmé par acte d’adoul en 
date du a7 septembre rgt1, confirmé pard.o:LéA8aa«:i,,ehbz bz bz 
date du aa Safar 1333, homologué, aux termes desquels MM. GH. 
Fernau et Cie ont vendu ladite propriété A M, Duret, en indivision 
par moitié avec M. Médard, René, lequel, décédé 4 Toulon le 3 sep- 
tembre 1918, a laissé pour seules héritiéres sa mére et sa sceur sus- 
nommées, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par M® Ma- 
via, notaire & Marseille, en date du ag janvier 1gar. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4441° 

ivant réquisition en date du rg juillet 1gar, déposée A la Con- 
sation le 6 fod igar, la Société Murdoch, Butler et Cie, consti- 
luée suivant acte sous seings privés en date du 6 décembre 1913 et 
modifié suivant actes sous seings privés en date des ag aott 1919 et 
2 mai 1930, représentée par M. Ramon Arturo de Silva, demeuran 
et domicilié & Safi, route de Marrakech, n° 12, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propricétaire, d’une propriéié dénomm ° 
Gumbaro, 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de :« Qua 
él Basha I », consistant en terrain de culture, située A Safi, quar- 

i "Aoul ur la route de Mzouguen. 
™ Cette eanigie occupant une superficie de 51.000 métres carr’s, 
est limitée : au nord, par la propriété des héritiers de M. Bonnich, 
Alfredo, représentés par Mme Jane Bouillore, demeurant a Safi, par 
elle dite Jenan Sultan, appartenant A I’Etat chérifien (domaine 
privé), représenté par M. le Contrdleur des domaines a Saf et par 
tlle de M. Joseph André, négociant & Safi ; & lest, par la rou 
de Safi & Mzouguen ; au sud, par la propriété de M. Arbi Fourca oO, 
demeurant & Safi ; A l’ouest, par la propriété de 1’administra ion 
des Habous, représentée par le nadir des Habous & Safi, et par ae 
de M. Hans Richter, teprésenté par le gérant séquestre des biens 
austro-allemands a Safi. ; 41 niexiste 

La société requérante déclare qu’a sa connaissance il n 
Sir ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éentuel et qu'elle en est proprié¢taire en vertu de deux actes d adoul 
tn date des 12 Djoumada II 1330 et ag Chaoual 1330, homologué ss 
tux termes desquels Abdelkader ben Tajer Achile Gumbaro et 
derrahman ben Allal Boofi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4442° 
Suivant réquisition en date du 6 aodt 1gar, déposéé ala Con- 

Srvation le 6 aodt 1921, la Société Murdoch, Butler et Cie, con 
nt stivant acte sous seings privés en date du 6 décembre 1973 et 
Modi8é euivant actes sous seings privés en date des a9 aottt 1919 
~” taai tg20, représentée par M. Ramon Arturo de Silva, demeuran 

et domicilié 4 Safi, route de Marrakech, n° 12, a demandé l'imma- 
culation, “en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 

mM, & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Oua 
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el Basha III », con 
de !'Ouad ef Basha 

Cette propriété, occupant une su est limitée : au nord, par la proprié Africa Limited sreprésentée 

sistant en terrain 4 batir, située a Safi, quartier 

perficie de g.500 métres carrés, lé de la Bank Of Bristish West par son directeur, M. Gerald Mefivenay, demeurant 4 Safi, et par celle de M. Emilio Zabban, demeurant 4 Safi ; a Vest, par la propriété de Si Abdelkader bel Howary, pacha de Safi, et par celle de Si Abdelkader Belkehel, négociant 4 Safi ; au sud, par la propriété de M. Emilio Zabbar Sus-désigné ; a louest, par la propriété de M. Braunschwig, Georges, négociant 4 Safi, et par cel’? de la société requérante. 
La société 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 actes d’adoul en date respectivement du 1° ramadan 1380, homologués, aux ter- mes desquels M. Kramm lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4443° 
Suivant réquisition en date du 1g juillet rgar, déposée & la Con- servation le 6 aot 1gar, la Société Murdoch, Butler et Cie, consti- tude suivant acte sous seings privés en date du 6 décembre 1913 et modifié suivant actes sous seings privés en date des ag aodt 1919 et 22 mai 1920, représentée par M. Ramon Arturo de Silva, demeurant et domicilié & Safi, route de Marrakech, n° 19, a demandé l’imma- triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée Mogatem, A laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de : « Ouad Basha [V », consistant en terrain de culture, située a Safi, licu_ dit Mogatem, route de Mzougen. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50.000 métres car- rés, est limiiée : au nord, par la route de Safi A Mzougen, par la propriété de Hadj Mohamed ben Si Ahmed Scorey, demeurant 4 Safi, Derb Semaa, et par celle de la société Tequérante ; a lest, par la propriété de la société requérante, par celle de MM. Weis et Maur, représentés par le gérant séquestre des biens austro-allemands A Safi et par celle de M. Emilio Zabban, demeurant A Safi ; au sud, par la propriéié de M. Braunschwig, Georges, négociant 4 Safi, par celle de M. Morin, Eugéne, négociant & Safi, et par celle des héri- tiers de Hadj Abdel Malek Wazani, représentés par Si Abdslam ould Hadj Abdelmalek Wazzani, demeurant & Safi ; 4 Vouest, par la pro- prieté des héritiers de Hadj Abdelmalek Wazani sus-nommé, par celle de la société requérante, de Si Hamel bel Cahleya, négociant a Safi, et de MM. Weiss et Maur sus-désignés. 
La société requérante déclare qu 

sur ledit immeuble aucune charge 
éventuel et qu’elle en est Ppropriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du a0 Safar 13ag, homologué, aux termes duquel les héri- tiers de Hadj Allal ben Rais lui ont vendu une propriété de plus grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 3 Casablanca, . ROLLAND. 

"A sa connaissance jl n’existe 
ni aucun droit réel actuel ou 

Réquisition n° 4444° 
Suivant réquisition en date du 6 juillet 192:, déposée A la Con- servation le 6 aoit rga1, la Société Murdoch, Butler et Cie, consti- tuée suivant acte sous seings privés en date du 6 décemb; 

modifié suivant actes sous seings privés en date d 
2a mai 1920, représentée par M. Ramon Arturo d 
et domicilié & Safi, route de Marrakech, n° 12, a demandé l'imma- triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée Gorma ben Taleb ben Hamza Scorey Belkehel bel Fkia Boassida, A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Shaaba Gardens, consistant en terrain de culture, située 4 Safi, route de si Abder- rahman inférieure, lieu dit Shaaba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 92.800 métres ca 
rés, est limitée : au nord, par la route de Si Abderrahman inf 
rieure et par un cours d’eau la séparant de la propriété de Oul 
hen Tahar Saissi, demeurant A la Zaouia Saiss, contréle civil dbs 
Doukkala ; A lest, par ia propriété de la Zaouia des Aissaoua, 
présentée par le Mokadem Abdslam Bel Hadj Mahjoub Merzok, de- 
meurant 4 la Zaoula des Aissaoua & Safi, et par celle dite Hadj Lar 
réquisition 4410 c, appartenant A la société requérante 
par la route allant de Safi & la route de Sidi Abderrah 

e rg13 et 
es 29 aodt 1919 et 

e Silva, demeurant 

F 

; au sud, 
man supé-
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rieure et par la propriété de Oulad Hadj ben Ashir. représenté par 

Bilal ben Hamou, négociant & Safi, quartier du Kbat ; i Vouest, 

par le croisement des deux routes sus-désignées. votcte 

La société requérante déclare qu’d sa connaissance il n'existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'elle on est propriftaire en vertu: 1° de trois actes 

d'adoul en dale des 19 Safar rag6. 1 Rebia 1 1337, a Safar 1326, 

aux termes desquels Allal bel Hadj Mohammed Roassida ct consorts 

(1 acte), Vadministration des Habous (2° acte), Ahmed hen Abd 

el Noli Echegouri (3¢ acle) hii ont vendu partie de ladite propriété - 

2° de quatre actes d’adoul en date des 23 Safar 1326, 17 Dou el Hija 

1330, fin Safar 1326 et 19 Ramadan 1330, lui attribuant le surplus 

de ladite propridle 

fe Conservateur de le Propriété Fanciere & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4445° 

Suivant réquisition en date du 8 aott rg21, déposée a la Conser- 

yation le méme jour, M. Caparos, Francois, marié sans contral. A 

dame Domenee Consuelo, A Oran, le 15 juillet igir, demeurant A 

Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore, el domicilié & Casablanca, 
chez MM. Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135, a de- 

mandé l'immatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriclé 
dénommée « Lotissement El Maarif », i laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Francois Maarif », consistant en terrain i 
balir, située A Casablanca Maarif, rue du Mont-Dore. 

Ceilte propriété, occupant une superficie de rho métres carres, 
est limilée : au nord, par la propriété de M. Ardiio, demeurant a 
Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore ; a4 Vest. par la rue du Mont- 

Dore, du loltissement de MM. Murdoch, Lutler et Cie, demeurant a 
Casablanca, 129, avenue du Général-Drude ; au sud, par la propridlé 
dive « Villa Dolorés Hf», réq. 4307, appartenant A M. Sanchez, de- 
meurant A Casablanca, Maarif, rue duo Mont-Dore : 4 Vouest, par ta 

propriété de M. Tomeo, demeurant 4 Casablanca, Maarif. rue des 
Alpes. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, if 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 en date. 
4 Casablanca, du 1g mai rgig, aux termes duquel MM. Murdoch, Put- 
ler et Cic lui ont vendu un terrain de plus grande étendue, dont 
partie a élé cédée & M. Sanchez, susnommé, suivant acte sous sesy 
privé. en date, 4 Casablanca, du 8 juin 1g2r. 

Le Consertateur de la Propriété Fonmere ¢ Cusablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4446° 
Suivant réquisition en date du 24 juin rget, déposée & la Conser- 

vation le g aot 1g21, M. Mormina, Gaétano, sujet italien, marié sans 
contrat, 4 dame Calvagna, Concelta, & Tunis. le 16 janvier 1904, de- 
meurant 4 Casablanca, route de Rabat. ancien Palais des Spor.s, et 
domicilié 4 Casablanca, chez Me Lumbraso, avocat, rue Bouskoura, a 
demandé \immatriculation, en qualité de propriétaire. d'une pro- 
priélé dénommeée « El Haoud », Q laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Gaélano ». consistant en ierrain de culture, silndée 
17 kilométres de Casablanca, sur la route de Itabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 50 ares, est 
lumitée : aynord, par la route de Rabat ; a lest, par la route de Sid 
el Miloudi ; au sud, par la route de Karouda au marabout Sidi Abmed 
ben Ichou ; & l’ouest, par la propriété de M. Prévot, Jean, demeurant 
a Casablanca, au marché central, stalle n° 8. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur leddit 
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 7 mai 1921, aux termes duquel M. Modica Filipo lui a vendu ladile propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

a 

Réquisifien n° 4447° 
Suivant réquisition en date du g aotit rgor, déposée A la Conger- 

vation le méme jour, 1° les ‘héritiers de Haim Bendahan, s 
@) Rachel, mariée more jadaico, Je 18 décembre 1918, & Casablanca 
i M, Usaac Attias, dameyrant 32 ‘Casablanca, boulevard de la Gare , 
b) Bica, mariée more jndaico, le 10 septembre 191g, 4 M. Joé Hassan. 

avoir : 

  

  

Mbre 399), 

demenurant A Tanger yer Moses yd) Sol te: Abraham, ces trois ¢ 
niers sous li tutelle de MM. Abraham) teas et Salomon Benah, demeurant 4 Casablanca, 13, rue Anta) av Mo Bonnet, Lucien, Lone! 
Vietor, marié sans contrat, i dame Albacette, Maria Ey Gracia 
Madrith, Le a8 mat rgro, demcurant a Tanger ; 3° Mf. Bonnet, Emile 
Paul, Guillaume, marié sans conrrat, & dame Mathews, Caloga Con cosa. a Lisbonne, le a septembre igo6, demeurant a Tanger, et tous domiciliés A Gasablinea, chez leur mandataire, M. Buan, experl-yt 
metre. a. avenue du Général-Drude, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropri¢taires indivis dans la proporiion de 6) & pour 
les premiers ct de 20 Sq pour chacun des deux autres, d'une pro. 
priété dénommée « E] Maati el Khreh », laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « El] Maati », consistant en terrain de cul. 
ture. siluée sur la piste de Casablanca & Marrakech, fraction des Ou. 
lad Salah, tribu des Outlad Harriz, cortrdle civil Je Chaouia-Nora 

Cette propriété, occupant une superticie de 68 hectares, est Tim 
lée > au nord, par la propriété de Mi. Goullioud, Henri, demeurant 4 
Casablanca, boulevar.! Cireulaire ; 4 Vest, par la propriété des ben. 
tiers El Maati Bel Hal-bas Dekhakhi Salhi, dit « EbEhreh el Hier. 
kas » et par celle de Larbi ould Boughou Salhi, demeurant lous au 
douar Oulad Chaoui, fraction des Oulad Salah, tribu des Oulad. Har. 
riz ; au sud, par Ja propriété da Cheikh ould Si Meki Naceri, demeu. 
rant & la Zaouia des Nouasser, fraction des Oulad Salah, sus-ésignée 
et par celle de EL Hadj Mohammed ben Salah ben el Hadj Salhi, dk. 
meurant au donar OQulad Chasui, susnommeée 5 4 Vouest, par la piste 
de Casablanca a) Marrakech. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun dreit réel actuel eu dven- tel et quis en sont coproprié-aires > 1° les premiers pour avoir 
recnelli dans la succession de leur pére Haim Ber.dahai, ainsi} quit 
résulle d’ one acte dressé par le tribunal rabbinique de Casablanca, 
en date duit avril igi8 ; 2% les derniers en vertu d’un acte dadoul 
en date dus Chaonal 1331, homologué, aux termes duquel les héri- 
Hers El Maati Hamras Salhi Dekkakhi et consorts ont xendu Jadile 
propricté 4M. Haim Pendahan, sus-désigné, en indivision avec 
M. Lucien Bonnet, ce dernier agissant en son nom personnel et au 
nom de son frére Emile 

Le Conservalteur de la Propriété Fonciaére & Casab!iis. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4448° 
Suivant requisiiion en date dug aodl rgat, déposée & la Conser- 

valion le meme jour, 1& les hériliers de Haim Bendahap, savoir : 
a) Rachel, mariée more judaico, le 18 décembre 1918, & Casablanca, 
it Mo Isaac Attias, demeurant & Casablanca, boulevard de la Gare ; 
be Rica, mariée more judaico. le ic septembre rgtg, & M. Joé Hassan, 
deineurant A Tanger ; cy Moses ; d) Sol ; ec) Abraham, ces trois der- 
niers sous la tutelle de MM. Abraham Atiias et Salomon Benubu, 
demeurant & Casablanca, 13, ruc Anfa ; 2° M. Bonnet, Lucien, Louis, 
Viclor, marié sans contrat, & dame Albacette, Maria En Gracia, A 
Madrid, le 98 mai igto, demeurant a Tanger ; 3° M, Bonnet, Emile, 
Paul, Guillaume, mari¢é sans contral, 4 dame Mathews, Caloga, Con- 
cesa, & Lisbonne, le 9 septembre 1go6, demeurant & Tanger, et. lous 
domiciliés & Gasablanca, chez leur mandalaire, M. Buan, expert-géo- 
metre, 1, avenue du Général-lrude, unt demandé limmatriculation, 
en qualilé de copropriétaires indivis dans la proporiion de Go % pour 
Jes premiers ct de 20 % pour chacun des deux autres, a’ane pr- 
priélé dénomiée « Mohamed ben Larabi », @ laquelle ils ant déclaré 
vouloir donner le nom de « Larabi », consistant en terrain de culture, 
situce sur Ja rouie allant de Bir Bou Mehiki a Bir Elagheba, tribu des 
Oulad Ziane, contrdle civil de Chaouia-Nord. , . 
_, bette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tee: au nord, par la propriété du taleb Si Amer ben el Maati Salmi, 
demeurani au douar Soualem, tribu des Ouled Ziane ; & l’est, par ha 
route de Bir Mehiki & Bir Elacheba : au sud, par la propriété du taleb 
“i Amer ben el Maati Salmi, sus-désigné ; a louest, par la propritlé 
de M. Pourotte, demeurant aux Quled Ziane, et représenté par M. Me 
rage, 4 Casablanca, 21>, boulevard de le Liberté. 

Les requérants déclarent, que’ leur connaissance, i niexiste su" 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou. éxen 
tuel ct quails en sent copropriéiaires : 1° Jes premiers pour davor 
recueilli dans la succession de leur pére ‘Haim ‘Bendahan, ainsi Wu! 
résulte dime acte @dressé par le tribumal rabbinique ‘de Gogalilanct. 
en date du tr avril 1918 : 9° les derniers en vertu -d’un acte ad'adot 
en date du 18 Kaada 1335, homologné, aux termes duquel Jes its 
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vo 466 du 27 Septembre 1921. 
y 

Mohamed Larabi et Bouchathb ben cl Hosein Ziani Salmi ont vendu 

te propriété XM. Haim Bendahan, sus-désigné, en indivision avec 

‘. ‘Lucien Bonnet, ce dernier agissant en son nom personnel et au 

wont de son frére Emile. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
NiUBLAND. 

Réquisition nm’ 4449° 

Suivant réquisiiion en date dug aotit rgai, déposée a la Conser- 

sation le méme jour, 1° les hériliers de Haim Bendaban, savoir : 

a Hachel, mariée more judaico, le 18 décembre rgi8, a Casablanca, 

yi Isaac Attias, demeurant a Casablanca, boulevard de la Gare ; 

b) Rica, marige more judaico, le to seplembre tgtg, a M. Joé Hassan, 

demeurant 4 Tanger ; ¢) Moses ; d) Sol ; i) Abraham, ces trois der- 

‘aiers sous la tufelic de MM. Abraham Atvias et Salomon Benabu, 

demeurant A Casablanca, 13, rue Anfa ya M. Bonnet, Lucien, Louis, 

Victor, marié sans contrat, 4 dame Albacette, Maria En Gracia, it 

Yadrid, le 28 mai rgto, demeurant 4 Tanger ; 3° M. Bonnet, Emile, 

Paul, Guillaume, marié sans conirat, 4 dame Mathews, Caloca, Con- 

cosa, 1 Lisbonne, le 2 seplembre 1go6, demeurant 4 Tanger, et tous 

domicitiés & Casablanca, chez leur mandataire, M. Buan, expert-géo- 

mitre, 1, avenue du Général-Drude, ont demandé limmiatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 60 % pour 

les premiers el de 20 % pour chacun des deux autres, dune pro- 

priété dénommee « Tenadja », & laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Essouik », consistant en terrain de culture, située 

sur la piste de Casablanca 4 Ber Rechid, fraction des Oulad Salah. 

iribu des Oulad Harriz, contrdle civil de Chaouia-Nord. 

Cette propricté, occupant une superficie de 100 hectares, est limt- 

té: au nord, par l'ancienne piste de Rabat ; 4 l'est, par la piste ‘te 

Casablanca & Ber Rechid ; au sud, par la propriété de M Hamed ben 

al Hadj Salhi Mehrofi et par celle des hériiiers de El Hadj tarbi Saihi 

Vehrofi, demeurant au douar Maarif, fraction ‘les Ouled Salal. sus- 

désigmée ; A Vouest, par la propriété de M. Goulliow?, Henri, demeu- 

rant A Casablanca, boulevard Circulaire, el par cede de EV sledj Moha- 

wed Salhi Hrizi, demeurant au douar des Oulad Ghaoui, frection des 

Quled Sabal.’ 
Les requérants déclarent, qu’i leur connaissance, i} m'existe sur 

lodit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actucl ou éven- 
tu et qu’ils en sont copropriéiaires : 1° les premiers pour Vavoir 
recueilli dans la succession de leur pére Haim Bendahan, ainsi quill 
résulte @une acle dressé par te tribunal rabbinique de Casablanca, 
en dale‘du rr avril 1gi8 ; 2° les derniers cn vertu d’un acte d'adoul 

ta date‘du-ao Ramadan 1329, homologue, auy termes duquel Salah 

hen Lerbi ben Djilali et consoris ont vendu la dite .opriété 4 Haim 
Rendahan, sus-désigné, en indivision avee Lucien Bonnet, ce damier 

agissant en-son nom personnel et au nom de son frére Emile. 

_ 7 g€ Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablonea 

~ ROLLAND. 

Réquisition n° 4450° 

_ Suivant réquisition en date du g aodt 1921, déposde 4 la Conser- 

vation slé méme jour, 1° les héritiers de Haim Bendahan, savoir : 

0) Rachel, mariée more judaico, le 18 décembre 1918, & Casablanca, 

aM. Isaac. Attias, demeurant & Casablanca, boulevard de la Gare ; 

‘Rica, mariée more judaico, le 10 septembre 1919, & M. Jo® Hassan. 

Aemeurant A Tanger ; c) Moses ; d) Sol ; e) Abrahem, ces trois der- 
mers sous la tutelle de MM. Abraham Attias et Salomon Benabu, 
demeurant 4.Casablanca, 13, rue Anfa : 2° M. Bonnet, Lucien, Louis, 
lor, marié sans contrat, 4 dame Albacette, Maria En Gravra, i 
pict, le 28 mai rg10, demeurant 4 Tanger ; 3° M. Bonnet. tnile, 
aul, ‘Guillaume, Marié sans contrat, A dame Mathews, Cai 2a, Con- 

na Lisbonne, le 2 septembre 1go6, demeurant i Tanger, et tous 

Smieiés & Casablanca, chez leur mandataire, M. Buan, expert-géo- 
en Te, 1, avenue du Général-Drude, ont demandé |’immatriculation, 
1 qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de 60 % pour 
mide ets et de 20 % pour chacun des deux autres, d'une pro- 

do dénommée « Ghazouani », a laquelle ils ont ¢ éclaré vc ulo'r 

. stg le nom de « Sidchadli », consistant en terrain de eure, 
‘s E- la. piste de Casablanca & Marrakeca, fraction des Outed 
tribu des Ouled Harriz, contréle civil de Chaour-Norl. 

wtlte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
‘a nord, par la propriété des Onlad Boaaea Hrizi Salhi, demeu- 

Salsh, 
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ran’ au douar Oulad Botsra, fraction des Qulid Salah, sus-désigné ; 
a Pest, parla propricté de M. Mas, haumqier, cemeurant & Cosablan- 
ea, avenue de ja Marine ; au sud, par la proprélé des Oulad Bouaza 
Hrizi Sathi, sus-nomunés, par celle de Ahmed hen Fatama Heizi Salhi, 
el par celle des héritiers sid Chadli Hrizi satki. ceneurant lous au 
douar Qulad Chaoui, fraction des Oulad Selah + 4 Vouesi, par la 
piste de Casablanca & Marrakech. . . 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance, if n‘existe sur 
ledit immmeuble aucune charge, ni aucun droit réet actucl ou éven- 
fuel et quills en sont copropriétaires : 1° les premiers pour l’avoir 
recneilli_ dans la succession de leur pére Haim Bendahan, ainsi qu'il 
résulte d'une acte dressé par le tribunal rabbinique de Casablanca, 
en date dur avril 1918 5 2° les derniers en vertu d’un-acte d'adoul — 
en date de fin Kaada 1330, aux termes dtiquel les héritiers a E] Maati 
ben Bouazza Salhi ont vendu ladile propriélé & Hain Bendahan, sus- 
désigné, en indivision avec M. Lucien Bonnet, ce dernier agissani ea 
son nom personnel et au nom de son frére Emile. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablancc- 

! ROLLAND. 

Réquisition n° 4451° « 

Suivant réquisition en date du ro aot 1921,.déposée A la Con- 
servation le iiéine jour, M. Pereira, Francisco, José, sujet espagnol, 
muarié sans contrat A dame Gibaja, Antoinette, 4 Oran, le 12 décem- 
hre tgo6, demeurant et domicilié & Casablanca (Maarif),-rue de l’An- 
ham, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de - 
« Percira », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca (Maarif), 
rue de VAnnam., . , . 

Cette propricté, occupant une superficie de 150 métres -carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété de M. Gay, demeurant 4 Ca- 
sablanca (Maarif), rue de l’Annam’; & l’est, par une rue non dé- 
nommeée, du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant 
A Casablanca, 1ag, avenue du Général-Drude ; au sud, par la pro- 
prieté de M. Foyana, demeurant & Casablanca (Maarif), rue de VAn- ' 
nam ; & Louest, par la propriété de M, Vito Spécial, demeurant A 
Casablanca (Maarif), rue du Mont-Ampignani. 

Le requérant déclare qu’A sa: connaissance i} n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventyel ot 
qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés cn 
date & Casablanca du 15 avril 1ga30, aux termes duquel MM. Mur- 
doch, Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, - 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4452 
Suivant réquisition en date du 10 .aofit 1991, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Garsia, Joseph, sujet italien, marié 

sans contrat 4 dame Crinzi, Toséphine, a Casablanca, le 17 janvier 

191%; demeurant et domicilié & Casablanca, boulevard du 2°-Tirail- 

leurs, n® 81, a demandé \’immairiculation, en qualité de proprié- 

laire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de : « Garsia I », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 

rue Saint-Dié. 
Cette propriété, occupant une superficie de 240 métres carrés, 

est limitée : au nord et A Vest, par la propriété de M. Fayolle, Pierre, 

demeurant A Casablanca, 168, boulevard de la Liberté ; au sud, par 

la rue Saint-Dié ; & l'ouest, par la propriété de M. Fayolle sus-dési- 

gné. L . . ; 

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

‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre que : 1° la mitoyenneté de murs au nord, A l’est et A l’ouest 

stparatifs de la propriété de M. Fayolle sus-nommé ; 2° une hypo- 

théque en premier rang au profit de M. Fayolle pour garantie du 

paiement de la somme de 24.000 francs, représentant le solde du 

prix payable en trois annuités, 4 compter du 1° aofit 1921, avec 

intéréts au taux de 8 pour cent l’an, consentie suivant acte de 

vente sous seings privés en date & Casablanca du a8 juillet rgar, 

et qu'il en est propriétaire en vertu de T'acte sus-désigné, aux ter- 

mes duquel M. Fayolle Tui a vendu ladite propriété . 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, ° 

ROLLAND. é
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Réquisition n° 4453° 
Suivant réquisition en date du 1° aodt 1921, déposée A la Con- 

servation le 1: aodl 1921, M. S. Bensimon, Abraham, marié selon 

la loi mosaique A dame Znaty Zamila, A Mazagan, le ro aot 1904, 
demeurant au dit lieu, rue 31, n° 1, et domicilié a Mazagan, chez 
‘M® Mages, avocat, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de: « Abraham », consistant en terrain bali, située a Maza- 

gan, rue 118, n° 1." . . 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Hamou Isaac, demeurant 
a Mazagan, rue du Commandant-Lachéze ; 4 1’est, par la propriété 
de M. Bensimon, Joseph, demeurant 4 Mazagan, rue 118, n° 5 ; au 
sud par la rue 118 ; 4 louest, par la propriété de MM. Bensimon, 
Jacob Acar et Znaty, Simon, demeurant tous les deux & Mazagan, 
ruc du Commandant-Lachéze. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immevuble aucune charge ni aticun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1° Chaabane 1330, homologué, ‘aux termes duquei M, Isaac Hamou 
fui a vendu un terrain de plus grande étendue. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4454° 
Suivant réquisition en date du 1° agdt 1921, déposée 4 la Con- 

servation le 11 aodt 1921, M. Bensimon, Joseph, marié selon la foi 
‘mosaique & dame Benouarish Friha, 4 Mazagan, le 15 février 1906, 
uemeurant au dit lieu, rue 118, n° 5, et domicilié & Mazaga:'_ chez 
Me Mages, avocat, a demandé 1’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
mom de : « Moise », consistant en terrain biti, située & Mazagan, 

“vue x8, n° 5. 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 miétres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Hamou, Isaac, demeu- 
rant & Mazagan, rue du Commandant-Lachize ; au sud, par la pro- 
priété de M. Ruimy Nessim, demeurant 4 Mazagan, rue du Docteur- 
Blanc ; au sud, par la rue 118 ; A l’ouest, par la propriété de M. S. 
Bensimon, Abraham, demeurant & Mazagan, rue 31, n° x, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
* immeuble auciitic charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Mazagan du ag juillet 1921, aux termes duquel M. S.- Bensi- 
mon, Abraham, lui a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 
ROLLAND. 

; . Réquisition n° 4455° : 
Suivant réquisition en date du 10 aodt igar, déposée & la Conser- 

, vation le 12, aodt 1g21, la Compagnie Marocaine, société anonyme au 
capital de ro millions de francs, dont le siége social est 4 Paris, ruc 
Taitbout,. n° 6o, constituée suivant acte sous seing privé en dates } 
Paris, du 30 mai rgo2, et délibérations des assembléns générales des actionnaires des 16 et 24 juin 1g02 et 8 décembre 1903, dont les P. V. ont été déposés avec les statnts au rang des minutes de M® Moy- ne, notaire & Paris, les 1°" juillet rg02 et 9 Janvier 1904, lesdits statuts Modifiés suivant délibération des assemblécs générales des action- Nnaires en date des 20 avril ct 23 mai 1912, dont les P. V. ont été dé- posés chez le méme notaire, les 3 mai el 3 juin 1912, représentée par M. Heysch de ta Borde, son directeur, demeurant et domicilié a Casablanca, rue de Tétouan, a demandé V'immatriculation, en qua- Wité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de «-Compagnie Marocaine M. A. », consistant en terrain 4 bAtir, située a Mazagan, entire le camp Réquisten ct Je camp Kieffer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30.000 matres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de 1’Etat francais (domaine privé) (camp Réquiston), représenté par M. le Chef du Service du Génie 4 Mazagan, et par celle de Mme la marquise de Lameth, demeu- rant a Kénitra ; 4 Vest, par la propriété du domaine privé de 1'Etat chérifien, ville de Mazagan, ‘et par un chemin la séparant de celle de Hadj Omar Tazi, ministre des Domaines A Rabat ; au sud par la propriété de l'Etat francais ‘domaine privé), camp Kiefer représenté par M. le Chef du Service du Génie a Mazagan ; a Vouest, par la pro- priété de M. Morhard, demeurant quartier de Beaulieu A Mazagan, et par celle de Mme la marquise de Lameth, susdésignée. a 
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-vation le 12 aodt 1921, la Société Murdoch, Butler et 

  

   N° 466 du 27 Septembre 1941, - 

' . . 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] y: tis 
sur Iedit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ne 
éventuel el quelle en est propri¢taire en vertu d’un acte d'adoul én 

date du 2g chaabane 1330, homologué, aux termes duquel M, Albert 
Morteo lui a vendu. un terrain de plus grande étendue: | - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablan 
‘ ROLLAND, , 

Réquisition n° 4456° i 
Suivant réquisition en date du g aout 1921, déposée a Ja Conser. 

Gie,: constitnés 
suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 1973,. et- moding 
suivant actes sous seing privé en date des 2g aoilt 1919 et 23.MAi 1929; 
représentée par M. Ramon. de Silva, demeurant et domicilié x: Safi 

route de Marrakech, n° 12, a demandé l’immatriculation, én. qualité. 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Quad el Basha », ¢ Jp. 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Quad. el Basha 1] Wo 
consistant en terrain de culture et 4 batir, située 4 Safl, -quartier-de 
1’Oued El Basha. Sa re 

Cetle propriété, accupant une superficie de 38 hectares: 36. ares 
4 centiares, est Jimitée : au nord, par la propriété de M. Josef André, 
négociant & Safi ; A lest, par la propriété de Bensussan Rafael; négo. 
ciant 4 Safi ; au sud, par l’avenue Martin et une ruelle appartenant 
société requérante ; par la propriété de Djilali ben Fatmi: Henerj, . 
par celle de Fatmi ben Omar Kodani, demeurant- tous deux a Saf,’ 
quartier Abiada, par des rues non dénommées appartenant ;¥ la so. 
ciété requérante, par la propriété de Si Tibi Tazi, amin-des douanes 
a Mazvagen, par celle de M. Chalom Medina, négociant & Safi, par celle 
do “.Sritiers de M. W. Whitmore, représentés par -M. le. Vice-Consul 
de Grande-Brelagne A Safi, par celle de Hadj Mohamed Lulay, par’ 
ccHe de Mohamed ben Hamed Guenaoui, tous les deux négociants 4 
Safi, par celle de M. Emilio Zabban, demeurant a Safi, ot-par‘celle de. 
MM. Weiss et Neaux, représentés par le gérant-séquestre .des:biens 
austro-allemands 4 Safi; 4 Vouest, par la propriété dite: OQuad:el Basha. 
4, réquisition 4443 c, appartenant A la société requérante, par. celle de 
Hadj Mohamed ben Si Ahmed Scorey, négociant a Safi, derb:Semaa, 
par la route de M’Zougueni, par celle de l’Etat anglais; représenté 
par M. le Vice-Consul de Grande-Bretagne A Safi, par celle: de. M. E. 
Hunot, négociant & Safi, et par celle de M. Legrand, Albert, négo-- 
ciant 4 Safi. La présente propriété comprend une enclave. de 1.000. 
mittres carrés apparlenant 4 M. Hunot, susdésigné. ae 

La société requérante déclare, qu’’ sa connaissance,. il n’existe 
sur ledit immeuble aucune aharge, ni aucun droit -rée] actuel ou 
éventucl, et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul-en 
date du 7 rebia II 1330, homologué, aux termes duque! El Hadj 
Mohammed ben Essied Allal ben Lahsen ct consorts lui on ndu 
ladite propriété : oa 

u¢ Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, °° 
, ROLLAND. | vee 

     
  

      

Il, — CONSERVATION DIOWDA 
Réquisition n° 589° ore 

Suivant réquisilion en date du 1° aot rg21, déposée & Ja con 
servation le méme jour, M. Dray, Mardochée, menuisier, mavié, } 
Oran Je rz aodit 1920, avec dame Perez, Rachel, sans contrat, demev- 
rant et domicilié 4 Oujda, rue de la Brasserie, maison Dahan; @ de 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : Maison Dry, 
consistant en un terrain avec construction & usage d’habitation situe 
4 Oujda, rue de la Brasseric. ae 

Cette propriété, occupant une superficie de un are seize sani res 
environ est limitée : au nord, et A Vouest, par la propriété ite ony Benhamou, req Sg: o ; A l’est, par une rue dépendant du Domuainé 
public + au sud, par la propriété dite, Maison Benhamou i, ged 
ao 0. 

bedi Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur eit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou rent et qu'il en est propriétadire en vertu d’un acte notarié passé dere M. Lapeyre, secrétaire, greffier en chef du tribunal de 1™ init d’Oujda, le 7 juin 1920, contenant partage entre M. Benhamou ‘ et Ini. d'un immeuble qu’ils avaient acquis dans Vindiviso an 
Felik Sid Abbas’ Ben Sid El Hadj Ahmed, suvant acte d’adoti 
13 Ramadane 1395, (80 octobre 1907), homologué. do, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Ou} 
FP. NERRIERE. 

   



  
  

   

Ne 466 du 27 Septembre 121. 

Réquisition n° 580° 

Suivant réquisition en date du 1 aot 1921, déposée A la Con- 
ervation Ie méme jour, M. Benhamou, Yaya, fils de Mardochée, 

§ mmercant, célibataire, demeurant A Marnia, (département d’Oran) 
sn Benhamou et domicilié chez M. Dray, Mardochée, menuisier 

demeurant & Oujda, rue de la Brasserie, maison Dahan a demandé 
Vimmatriculation. en .qualité de propriétaire d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : Maison Benhamou 
Il, consistant en terrain avec construction 4 usage d’habitation si- 
tude a Oujda, rue de la Brasserie. 7 

Cette propriété, occupant une superficie de deux ares cinquante 
cing ceritiares environ est limitée : au nord, par Ja propriété dite Maison Dray, req 589 0 ; A West, par une rue dépendant du Domaine 
public ; au sud, par un immeuble appartenant & M. Sebbag, Salo- 
‘mon, menuisier, demeurant & Oujda, rue de la Brasserie, maison. 
Sebbag ; & l’ouest, par la propriété dite, Dray-Benhamou, req 591 0. 

“Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'exisfe sur ledit 
jmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, , 
et qu'il en est propriétaire en vertn d’un acte notarié passé devant, 
NM. Lapeyre, secrétaire greffier en chef du tribunal de 1t instance 
d'Oujda, le7 juin 1920, contenant partage entre M. Dray, Mardochée 
et lui d’un immeuble qu’ils avaient acqufs dans l’indivision d’El 
Fékih. Sid-El Abbas Ben Hadj Ahmed, suivant acte d’adoul du 23 
Ramadane' 1325 (30 octobre 1907) homologué. 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

uo F. NERRIERE. 

Réquisition n° 591° 

Suivant réquisition en date du 1° aodt rgar, déposée a la Con. 
servation le méme jour, MM. 1°, Dray, Mardochée, menuisier, marié 
4 Oran, le rx aodt 1ga0, avec dame Perez, Rachel, sans contrat, de- 
meurant 4 Oujda, rue de Ja Brasserie, maison Dahan ; 2° Benhamou 
Yaya, fils de Mardochée, commercant, célibataire, demeurant A Mar- 
nia, (département d’Oran), maison Benhamou et domicilié cher 
M. Dray, Mardochée, sus-nommeé, ont demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaires indivis dans la proportion de moitié pour 
chacin, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouioir donner le 
nom de ; Dray-Benhamou, consistant en un terrain avec construc- 
lion'& usage d'habitation, située 4 Oujda, rues de la Brasserie et des 
Remparts. 3 ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de sept ares scize centi- 
ares est limitée ; au nord, par l’immeuble appartenant 4 Ahmed 
Dendane, ‘négogiant demeurant a Oujda, rue de Marnia ; 4 l’est par 
une rue dépendant du Domaine public et par les propriétés dites : 
Maison Dray, req 589 0, et Maison Benhamou WW, req go o : pn sud, 
pay la propriété dite, Yvonne Gabrielle, T. 127 0 ; & louest, pur une 
tue dépendant du Domaine public. . . 
’. Les'requérants déclaront qu’a leur connaissance, il n'oxiste sur 
ledit tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou tven- 
tuel, et qu'ils en sont propriétaires indivis dans la proportion sus- 
indiquée, en vertu d’un acte d’adoul en date du 33 Ramadane 1335, 
(fo octobra 1907), homologué aux termes duquel El Fékih Sid El Ab- 
bs Ben Sid El Hadj Ahmed, leur a vendu ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, 
oo Ff. NERRIERE. 

co Réquisition n° 682° 

: Suivant réquisition en date du ro aodt 1921, déposée A la Con- 
*tvation le méme jour, Mlle. Prats, Catalina, Marguerite, de natio- 
malitg espagnole, célibataire, demeurant et domiciliée 4 Oujda, route 
ie Martimprey, maison Gilabert, a demandé l’immatriculation en 
Huullts de propridtaire d’une propriété A laquelle elle a déclaré vou- 
n Conner le nom de : Villa Nini, consistant en un terrain avec 
Boeustion & usage d'habitation située A Oujda, quartier du nouvel 
‘pital, lotissoment Bouvier. 

Propriété, occupant une superficie de trois ares soixante 
i » est limitée : au nord, par un lot de terrain appartenant 
Sa - Bouvier, Maurice, propristaire, demeurant A Chamonix (Haute- Mri) +4 Vest, par une parcelle appartenant A M. Rosa, Joseph, Meurant & Oujda, quartier du Nouvel Hopital, maison Destrez, 
ni 74U sud, et & louest, par deux rues dépendant du Domaine 

La requérante déclare qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
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‘avéc construction 4 usage d 
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immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous selngs privés en date du 14 novembre 1920, aux termes duquel M. Bouvier, Mau- Tice, lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 

F. NERRIRRE. 

Réquisition n° 593° 
Suivant réquisition en date du ro aodt tga1, déposée a la Con- servation le méme jour, M. Raimondo, Gustave, Léon, mécanicien, époux divorcé de dame Bonnefois, Florence, Elise, suivant jugement du tribunal de 1°* Instance d’Oran, en date du g juillet 1913, et ma- , Tié en secondes noces avec dame Idcono, Augustine, A Oujda, le 10 Mai 1930, sans contrat, demeurant et domicilis 4 Oujda, route de Martimprey, maison Raimondo a demandé Vimmatriculation en qua- lité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir 

: Maison Raimondo, consistant en un. terrain 
‘habitation située a Oujda, quartier du nouvel HOpital prés de la Briqueterie. . Cette propriété, occupant une superficie de six arcs dix huit cen- tiares est limitée : au nord, et A lest, par deux rues dépendant du domaine public ; au sud, par la propr:été de M. Roca, Joseph, de- meurant & Oujda, quartier du nouvel Hopital; maison Déestrez 34 louest, par celle de M. Machabe, Paul, contremaitre au chemins de - fer du Maroc, demeurant A Oujda, route de- Martimprey,. maison Ferre. . 2 

Le requérant déclare qu 
immeuble aucune charge, 
qu'il en est propriétaire e 
te du 6 mai rgr4, aux ter 
du ladite propriété. 

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

‘A sa connaissance, if n’existe sur ledit 
ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

n vertu d’un acte sous seings privés en da- 
mes duquel M. Bouvier, Maurice, lui a ven- 

Réquisition n° 594° 
Suivant réquisition en date du 17 aodt 1921, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Blocman, Pierre, Edouard, Ernest, pro- 
priétaire, célibataire, demeurant et domicilié A Berkane, Hétel A- 
phonsi, a demandé !immatriculation en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée, Karoub Zamer, & laquelle il 9 déclaré 
vouloir donner le nom de : Karoub Zamer, consistant en terres de 
culture, située contréle civ] des Beni Snassen, ‘A ro km. environ au 
nord est, du village de Berkane sur la piste de Sidi Hassas A Hassi 
Beni Oukil, lieu dit Karoub Zamer. , 

Cette propriété, occupant une superficie de quarante hectares, 
est limitée ; au nord, au sud, et & l’ouest, par Ja propriété dite Do- 
maine des Lentisques, réq. 76 0, et ag5 0 +3 Lest, par celles 1° de 
El Méki Ould El Mokhtar Boutchiche, de Ja tribu des Aouaras, de- 
meurant sur les licux ; 2° de M. le capitaine de Trois Monts, détaché 
4 la mission interalli¢e, & Budapest, (Hongrie) représenté par M. 
Robe, propriétaire A Berkane. . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, i} n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éventucl, 
et qu’il en est propriétatre en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 Djoumada I 1389 (26 janvier 1931) n° § aux termes duquel Mo- 
hamed ben Ali ben Taleb Zedaghi et ses co-ryants droit lui ont 
vendu ladite propriété. ; 

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

Réquisition n° 585° 
Suivant réquisition en date du 28 juillet 1921, déposée a Ja Con- 

servation le 17 aoft rgar, M. Figaro, dit Figari, Louis, propristaire 
marié A Marnia (département d'Oran) le 5 mars 1907, avec dame 
Pic, Céline, sans contrat, demeurant et domicilié A El Aioun Sidi 
Mellouk, maison Figari, a demandé l'‘immatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété d&nommée, Propriété Figari, & laquell 
il a déclaré vouloir donner le nom de : Clos Bel-Air, consistant 
terres de culture de nature irrigable avec constructions y édifii ; 
situde dans l’annexe du contréle civil d’El Aioun, su nord-oues * 
du passage \ niveau de la route d’Ain-E]-Hadjar, 4 El-Aioun. 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt hectares 
limitée : au nord, par un terrain Maghzen et la route d’Atn El Hadj- 
ar 4 El-Afoun Sidi-Mellouk ; & l'est, par Ia méme route ; au sud, pir 
la voie ferrée d’OQujda & Taza ; 3 louest, par la route de Mestigmeur 
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a El-Aioun Sidi Mellouk. ; tae ledit 

Le requérant déclare.qu’a sa connaissance. “1 n’existe sur e ‘ 

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée| actuel ou éventucl, 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date au 

ar Redjeb 1338 (10 avril 1920), homologué, aux termes duquel Si 

Ahmed Ben Abdellah El Oukili, lui a vendu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oudida 
F. NERRIBRE. 

Requisition n° 596° _ 

Suivant réquisition en'date du 31 aotit rgat, déposée 4 la Conser- 

yation le 17 septembre 1921, M. Lopez, Antoine, briquctier, maric a 

Berkane (Maroc,, le 3-avril 1918, sans contrat, avec dame Torregrossa, 

Assomption, demeurant et domicilié & Berkane, rue Léon Roche, 

maison Lopez, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d'une propriété dénommée « Metlaghe », 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom_de « Metlaghe », consistant en terres de cul- 

tures, orangerie et vignes, avec maison d’habitation, dépendances 

et four a briques y édifiés, située dans le contrdle civil des Beni Snas- 

sen, A un kilomatre environ du viilage de Berkane, sur la route du 

Bordj, au lieudit « Metlaghe ». 

. Gette propriété, occupant une superficie de cing hectares, est 

limitée : au nord, par wn terrain apparienant & Si Ahmed ben 

Abdelkader es Seghrouchni, demeurant sur les lieux ; 4 Vest et au 

sud, par Voued Cherraa ; A louest, par la colline dite « Koudiat 

Yanemou », appartenant au Makhzen. ; 

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

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

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 
du 7 mars 1919, aux termes duquel, M. Girardin, Charles lui a vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonclére a Oujde. 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 597° 
Suivant réquisition en date‘du 24 aodt 1921, déposée 4 ja Conser- 

vation le 1° septembre 1g2:, M. Robert, Nicolas, entrepreneur de 
travaux publics, marié 4 Hennaya (dépariement d‘Oran), Je 25 février 
igrr1, avec dame Pernette, Maric, Madeleine, sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 Oujda, quartier du carnp, route d'Ain Sfa, maison 
Nicolas Robert, a demandé litnmatricudalion, en qualité de proprié- 
faire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner je nom 
de « Immeuble Nicolas, Robert », consistant en un terrain avec 
construction 4 usage d‘habilation, situee A Ouida,  quartier 
Camp, route d’Ain Sfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares 5o centiares, 
est limilée ; au nord, par la propriété dite « Chabas », titre r4o® 5A 
Vest, par la propriété dite « Nouveau lotissement Escale et Havard 
n° an, titre n° 55 ; au sud, par la propriété dite « Maison veuve Phi- 
lippe Bersesio », tilven® 41° ; A Vouest, par la route d’Ain Sfa. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i} n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éventuel, et 

du 

    a 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® | 

  

11 — CONSERVATION DE CASABLANGS 

Réquisition n° 1886° 
Propriété dite : SE AHMED CHLEUH, sise Controle civil des Douk 

kala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma. fraction des Smaleh, sur 
Vancienne route de Casablanca & Mazagan, 4 3 kilométres environ au 
nord de Souk el Tnine. 

Requérants . 1° Si Mohamed ben Si Ahmed +: 2° Hossein ben 
Ahmed ; 3° Fathma bent Si Ahmed ; 4° Atcha bent Si Ahmed, mariée 
& Abdallah ben Larbi ; 5° Khadouz bent Si Ahmed ; 6° Johara bent $i 

(1) Nota. — La dernier déiai pour former dea demandes 
d@‘inscription ou des oppositions aux dites réyuisttions d'imma- 
tticulation est de deux mois a partir du jour de la présente 

. 

  

  
  

  

    

a 
N° 466 du 27 Septembre igs, 

qu'ilen cst proprictaire en vertu d'un acte sous seing 

du 18 octobre ‘igi, aux termes duquel MM. Esc 
vard, Léon lui cnt vendu ladite propriété. —, 

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

Réquisition n° 598° 
Suivant réquisition en date du 1°" septembre 1gaz, déposée a | 

Conservation le méme jour, M. Chieze, Isidore, propriétaire, mari 4 
Descartes (département d’Oran), Je 31 octobre 1900, avec dame Appa. 
ricio, Maria, Conception, demeurant et domicilié 4 Qujda, iartier 

de Moued Nachef, ferme Rozes, a demandé limmatiiculation, -¢ 
qualité de propriétaire, d’une prépriété A laquelle ila déclaré yoy. 
loir donner ‘e nom de « Terrain Chieze »; consistant en tin terrain 

a batir, située & Gujda, quartier du nouvel Hépital, én bordura de 
l’oued Nachef et 4 proximité de la piste de loued Isly. ¢ oy: 

Cette propriété, occupant une superficie de 78 ares: ¢ ile - 
au nord, par des parcelles appartenant 4 M. Callejon, Jean, ‘proprié 
taire 4 Berkane ; & l'est, par une dépendant du domaine public : au 

sud, par le terrain de M. Sanchez, Jean, menuisier, a. Sidi. b “Abbs 
(département d‘Oran), faubourg Marceau ; A l’ouest, par. Voued Na” 

chef. EE 

privé en date ale, Pamphile et Ha. 

   

  

  

      

  

      

  

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, iT 1i'existe. sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éventuel, et 
qu ‘il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 
du 18 aodt 1918, aux termes duquel M. Portes, Léon, ‘lui a:yendy 
ladite propriété. a 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Oujda, 

s 

Réquisition n° 589° 

  

Suivant réquisition en date du 2g aodt 1921, déposée & le:Con- 
servation le 2 septembre 1921, M. Taylor, Maurice, Robert, -agricul- 
teur, de nationalité francaise, né 4 Grenade (Espagne); le yt noven- 
bre 1889, célibataire, demeurant et domicilié & Berkane, boulevard 
de la Moulouya, a demandé l’immatriculation, en qualité dep 

  

de pro- 
priétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner k 
non de : « My Home », consistant én un terrain avec construction 
i usage d’habitation, située dans le contrdle civil des Beni-Snassen, 
village de Berkane, en bordure du boulevard de la Moulovya et de 
la rue de Paris. me , 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 ares 25 centiares, 
est limilée : au nord, par le boulevard de la Moulouya ; 8 |’est, pat 
Vimmeuble appartenant 4 M. Detrtz, Charles, entrepreneur de mz 
connerie 4 Berkane ; au sud, par la rue de Paris ; 3 l’ouest, par 
un terrain maghzen, St 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actuel ou _dventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seeing privé @ 
date du 15 juin rya0, aux termes duquel M. vortes Léon lui-a vendo 
ladite propricté. . : St 

Le Conservateur de ta Propriété Foneidre & Oujds, 
F, NERRIERE. 

  

Ahmed; 7° Rhfkia bent ol Hadj Lhassen. veuve de Si Ahmed ben 
Mohamed Soussi, dit Ras el Qued, tous domiciliés & Casablanca, 1 
Djemaa Chleuh. ne 16, 

Le bornage a eu lieu le J avril rgar. | 
Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Gasoblanct. 

ROLLAAD. 

Réquisition n° 2316 
Propriété dite : BLED EL HAIT ETAT, sise Contréle cil # 

Chaouia-Nord, tribu des Ouled Ziane. fraction’ des Soualem, 4 bi 
leur du kilométre 94 de la route de Casablanca & Mazagen. aa: 

re 

publication. Elles sont recues & Ia Conservation, au Sere? 
‘tle la Justice de Pa Cafd, & le Mabie du Cedi. ix, au bureau du 5 

    

  

   



  

   
x? 466 | da : 27 a 1g2L. 

aa 
‘ 

. 

“pequérant > Etat Chérifien, domicilié au Controle des Domaines 

asablanca 

ac -Le bornage a cu lieu le 23 mars 1g2t. 

Le Conservateur de ta biupriété Fonciére & Casablanca, 
RULLAND. 

Requisition n° 2372° 

Propridté dite anciennemen. : FERME ALARCON, el dénommeée 

aciuellement BEN DJEDIA [, sise Uontréle civil de la Chaouia-Nord, 

tribu des Ouled Ziane, fraction ues Soualem, 4 hauteur du kilomatre 

36 de-la route de Mazagan. . 

eRequérant : M. Alarcon, Trinilad, domicilié 4 Casablanca rue 

uke Ange villa Lina. 

Le porniige.a eu lieu le 25 murs ‘1gaq. 

wo be Conservateur de tu Vropriété Fonciére 4 Casablanca, 

weg ROLLAND. ‘ 

ar _ Réquisition n° 2650° 
popes dite : BLED RAS EL AIN, sise Contrdle Civil de 

Chouia-Nord; tribu des OGuled Zianc, fraction des Soualem, lieudit 

aRas el Ain», a environ 4 kil. Soo 4 l’ouest du marabout Moulay 

Ta drat Si Mohamed ben Sid ‘Tehami ben Laidi, domicilié a 

Casablanca; - chez M. Marage, any, boulevard de la Liberté. 

Leborhags'a culieu le a4 mars rgar. 
_ bet Conservateur de !a Propriété Fonciére a Casablanca, 

po a ROLLAND. 

we . . - Réquisition n° 2706° 
-Proprigié. dite : : DHAS, sise & 1 kilométre de Fédalah, prés de la 

" riquetterie, sur l’oued Mellah, & 300 métres au nord du poni ancien- 
nement : dénommé « Bel Chissa » 

S
t
i
n
e
 

ate
 e
ae
 

mer
 

oo 

ts 

    

domicilié-&-Fédalah. 
Le bornage. a-eu Heu le'ax mai sga2z. 

ae Conservateur de la Propriété Foncitre é Casablanca, 
a DY HOLLAND 

~ ~ Réquisition n° 2744 
: CATANIA, sise A Ber Rechid, lotissement urbain. 

a Catania, Giorgio, domicilié chez M. Lumbroso, 

  

D
a
r
 

an 
na
ma
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eu lieu le 10 mai “1931. 
ervateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 

ROULAND. 

~ Réquisition n° 2784° 
LIGNEROLLE, sise 4 Casablanca, rue de Bous- 

-ROLLAND. 

: ~ Réquisition n° 2896° 
_ Propridt dite’: MAISON "BUENO, sise a a Fédalah; prés de la cité 

Arras et de la Marne: 
‘M. Bueno, Antoine, domicilié 4 Fédalah. 

. nage: a eu lieu le 20 mai rgar.- 
Le. Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

’  ROLLAND. 

      

    

    

  
  

Réquisition n° ‘2988° 
é dite : LOTISSEMENT DES COLONIES M. 5, sise a Casa- 

ulevard d’Anfa et boulevard des Colonies. 

  

   
Casto fudtanits yy Cohen, Eugéne, dit « Nathan » ; 2° Schwaab, 

: Geng a nawenin, Frédéric : ; 4° Blum, André, Jacques ; 5° Blum, 
a. a cliée Braunschwig, Georges ; ; 7° Labos, Abratiam. tous domi- 

| in cher: ‘M. Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du Maroc a Casa- 
Ley ime du Général Drude, n® 82. 

lage @ eu liew le a1 mars 1921. 
’ Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, 

ROLLAND. — 
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‘Requérant.:.5i Mohamed ben Sid-Tehami Ziani, caid des Zenalas, 

  

  

  

Réquisition n° 3078° 
Propriété dite : VILLA JOSEPHINE IV, sise a Ber. Rechid, lotisse- 

ment urbain. 

Requérant : 
Contréle. 

Le bornage a eu lieu le g mai gat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

M. Moya, Antoine, domicilié A Ber Rechid, rue du 

Réquisition n° 3171 
Propriété/dite : IRENE II, sise & Casablanca, Roches “Noires, rues 

de la Liberté et de Clermont. ‘ 

Requérant : M. Mourian,. Louis, Auguste, domicilié a Casablanca, " 
chantier Schneider. 

Le bornage a et: lieu le 7 mai 1921. 

. Le Conservateur de la Propziété Foneitre < “ Carbone, 
ROLL. AND. 

spe 

Requisition n° 3182" 
Propriété dite : 

des Roches-Noires, rues des Francais, Jean-Bart et de: Clermont. 

Requeérante : 
ciliée & Casablanca, rue des Villas, n° 7. 

Le bornage a eu liew le 6 mai 1921. “|: , 

Le Conservateur dela Propriété Foneiére a Casablanca, 
‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 3183° 
Propriété dite : LA BORNE, sise 2 ‘Casablanca, - -quartier * dest to *Ro- 

Mme Jallat, Berthe, épouse Mariani, Pascaly ¢ domi- 

LE PONT VIEUX II, sise 4 Casablanca, quartier mo 

a
 

ches-Noires, rue de V’Océan, lotissement Grail, Bernard et héritiers - 
Dumousset. ” 

Requérante : 
ciliée 4 Casablanca, rue des Villas, n° 7.< 

Le hornage a eu lieu le 6 mai rg¢t., ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND.. 

& 

Réquisition n° 31845 
Propriété dite : AYGUILHE, sise a 

ches-Noires, rue Michel- de-]’Hépital et route de Rabat. 
Requérante : Mme Jallat, Berthe, épouse Mariani, Pascal, domi- 

ciliée 4 Casablanca, rue des Villas, n° 7. 
Le bornage a eu lieu le 6 mai 1gar. , 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 2 Casublinco, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 3185". my 
Propriété dite : ESPALY, sise 4 Casablanca, quartier- des Roches. 

Noires, boulevard Gergovia. 
_” Requérante : 

‘ciliée & Casablanca, rue des Villas, n° 7. 
Le bornage a eu lieu le.6 mai rga1. 

4 Casablanca, quartier des: Ro- 

Mme Jalal, Berthe, épouse Mariani, Pascal, domi- a 

Mime Jallat, Berthe, épouse Mariani, Pascal, douai- : 

Le Gonservateur de la Propriété Fonettre a Casablanca, a 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3201° 

Propriété dite : VILLA MARCHESE FRERES, sise a Casablanca, 

Roches-Noires, rue des. Francais, n° 4: 
Requérants : 1° Marchese, Mario ; 2° Marchese, Carmelo ; 3° Mar- 

chese, Philippe, tous domiciliés chez M. Ealet, a Casablanca, 2, Tue 
d’Anjou. 

Le bornage a eu liew Je 3 mai gar. , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 3208° 

Propriété dite : HARCHA -ETAT, sise Contréle civil de Chaouia- 
Nord, tribu de Médiouna, fraction des Rouadja, prés l’Ain Tahanga. 

Requérant : Etat Chérifien (domaine privé), domicilié 4 Casa- 
blanca, au Contréle des Domaines. 

Le bornage a eu lieu le 1g avril gat. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLARD.



Réquisition n° 3226 

Propriété dite : VILLA GILIBERTO, sise 4 Casablanca, quartier 

des Roches-Noires, rues Curie et Jean-Bart. 
Requérant : M_ Giliberto, Giuseppe, domicilié 4 Casablanca, rue 

de l’Allier, n° 6. 
Le bornage a eu lieu le 3 mai 192. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

. . Réquisition n° 3381° 

Propriété dite,: VILLA DES ROSES I, sise 4 Ber Rechid, lotisse- 
ment xirbain. 

_ Requérant.: M. Joubert, Antoine, domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Brusteau, Henri, avenue! du Général-Moinier. 

Le bornage a eu lieu le io mai 1gar. ! 

<2 Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablan 
ROLLAND. . 

Réquisition n° '3394¢ 

Propriété dite : LEGUEDANI TAALEH I, sise A Ber Rechid, route 

de Ber Rechid 4 Casablanca el piste de Bouskoura. . 
Requérant : M. Arlaud, Etienne, Marie, Louis, Henry, 4 Casa- 

blanca, cité Poincarré, rue Lapérouse, n° 47. 
"+ Le bornage d eu lieu le g mai rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

~ 

Ill, — CONSERVATION D’OUJDA 

' Réquisition n° 358° 

Propriété dite : MAISON MULLER, sise vile d’Oujda, a proximné 
du cimetigre musutman, entre les routes de Martimprey, de Marnia 
et le. boulevard du Camp 4 la gare. 

Requérant :-M. Muller, Antoine, 
Oujda, prés du cimetiére musulman. 

Le hornage a eu lieu le 23 mai roar. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 

F, NERRIERE. | 

propriétaire, demeurant 4 

      

Annonces judiciaires, agiministratives et légales 

  

.. CHEMINS DE FER, DU MAROC 
ment Varticle 6. ; 

Ligne’ i M h Ligne de Casablanca 4 Marrakec 1335), 
  

‘(Sections de Casablanca a Settat et de 
Settat a Marrakech) 

Partie comprise entre les’ points heéto- 
métriques 620 et 800 _— 

Enquéte de « commodo et incommode » 
(Art. 6 du dahir du 34 aot 1944) 

18 hija 1338), 
ARRETE 

ordonnant lenquéte prévue au titre I 
' du dahir du 34 aodt 1914 

kech ; 

  

Le directeur 
publics, 

Vu je dahir du 31 ‘aodt 1944 
(9 chaoual 1332), sur l’expropr’ation 

général ides travaux   
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ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la'teneur des 

pour cause dutilité publique et notam- 

Vu 'e dahir du 9 octobre 1917 (22 hija 
claran ‘utilité publi 

chemin de fer & voie r on 
sablanca 4 Settat ; 
Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 mo- 

harrem 1336), prorogeant, pour une pé- 
riode de deux années, la durée des ser- 
vitudes qui découlen 
tobre 1917 précité : 

Vu le dahir du 2 

{ du dahir du 9 oc- 

), Aéclarant d’utilité publi- que le chemin de fer de Settat & Marra. 

Vu le plan général et le profil en lo du fracé de la partie de be chemin “ae er comprise entre les pi - 
triques 620 et 800 ; Piduets hectomé 

u le plan parcellaire , indi- 
catif des terrains A or relat indi 
blissement de la sus-dite partie ; 

   N° 466 du 27 Septembre api 

 Réquisition n° 361° 
Propriété dite : VILLA L’HERMITAGE, sise ville a9 

ficr du Camp, & proximité de la route de Sidi Moussa. 
Requérant : M. Vaissié, Léon, propriétaire, demeurant ; 

du Camp, route de Sidi Moussa. ~ WMartier 
Le bornage acu lieu le 23 mai rgart, , , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 
F. NERRIBRE. 

uijda, quay. 

& Oujds, 

Réquisition n° 363° . 
Propriélé dite : VILLA MADELEINE, sise 4 Oujda,’ 

Camp, en bordure de la route de Sidi Moussa. 
Requérant : M. Vaissié, Léon, propriétaire, 

du Camp, route de Sidi Moussa. 
Le bornage a eu lieu le 23 mai rgaz. To 

Le Conservateur de la Propriété Foneiere a Onjéq’ 
F. NERRIERE. - ©. 

  

Thonticg ag 
pa! ‘ 

demeurant ‘quarlies 

      

  

   

   

  

Réquisition n° 377°. ves 
Propriété dite ; VILLA JEANNETTE I, sise & Oujda, qua 

Camp, en hordure de la ronte de Sidi Moussa. : pee Ee 
Requérants > MM. 1¢ Poindrelle, Léon, “Alfred, Jean, lieutenant en non activilé, demeurant & Oujda, route du Camp > 2° Ostertag 

André, Louis, représentant de commerce, demeurant A Tleinces 
esplanade du Méchouar. n° G6, et domicilié chez M. Poindrelle, Léon: 
sus-nommeé, a 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1gat. OO 
Le Conservateur de la Propriété Fenciarega 

¥. NERRIERE, 

Réquisition n° 378° 
Propriélé dite : SAINT HENRI, sise ville d'Oujda, qua 

Camp, 4 proximilé de la route de Sidi Moussa. Jk 
Requérants : MM. 1° Poindrelle, Léon, Alfred, Jean, 

   sey a ants 1 d in, lieutenant en non activité, demeurant 4 Oujda, route du Camp 5 3° Osteriag | André, Louis, représentant de commerce, demeurant:-X°. Tlemcen, esplanade du Méchouar, n° 6, et domicilié chez M. Pojtdrelle, Lion SUus-nommeé, BS 
Le bornage aeu View le 24 mai 1997... a a - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda,” 

¥. NERRIERE 2 22; 

  

oe 

annonces ~ 

Vu le tableau des ouvrages a-exéculer 
pour le maintien des communications. 
et écoulement des eaux et.la-notice ex | 
plicative, ea 

Arréte : oe 
Article premier. — Le dossier com 

prenant les diverses piéces. ci-desss 
sera déposé au bureau du ‘contrdle‘civil 
de Chaouia‘sud a Settat, pour y {rt 
soumis & enquéte, pendant une. dut 
aun mois 4 compter du “28. septembre 

Il y sera ouvert un registre destiné 
i recevoir les observations des intéres 
sés. eal 

Art. 2. — Des avis annongant od 
enquéte seront affichés aux. portes ‘a 
bureaux du conirdle ciyil de Cat 
sud & Settat, publiés dans les matt 
de la circonscription de Chaould § 
et, en outre, insérés au « Bulletin. - 

  

  

   

        

    

   
    

   

    

normale de Ca- 

septembre 1920 

occuper pour léta.  



  

du 27 Septembre ig21. - BULLETIN OFFICIEL 
  

on rotectorat et dans les jour. 

i vse ces légales de la situation 

aes ae — Le contréleur civil de 
chaoui ‘sud certifiera ces publications 

"ot affiches. I] mentionnera, sur un pro- 
verbal. qu'il ouvrira a cet effet, et 

aad les parties qui comparaitront se- 
nt requises de signer, les observations 

ti lui auront été faites verbalement, 
a il y annexera celles qui lui auront 
éé transmises par écrit. ; _. 
ABBA A Yexpiration du délai 

dun mois ci-dessus fixe, le contréleur 
civil.de Chaouia sud clora le procés. 
yerbal, qu'il transmettra, accompagné 
de son avis avec le présent dossier, a 
M. le Contrdleur enschef, chef de la 
région civile de la Chaouia, lequel fera 
parvenir le tout, avec son propre avis. 
ala direction générale des travaux pu- 
blies, 

Fait & Rabat, le 24 septembre 1921. 
‘Pt le Directeur Général des Travaux ' Publics : 

MAITRE-DEVALLON. 
~~ a 

AGRICULTURE ET COLONISATION 
Chemin. d'exploitation de Beni M’T'r 

—_ 
CHEMIN AB 

  

Construction entre les P.M. 0.000 et 4 kil, 387.50 
AVIS D'ADJUDICATION. 

i Le WiaFdi 44 octobre 1921, a 15 heu- tes; dans les bureaux du servic des travaux’ publics (hydraulique et amé- liorations” agricoles) a Meknes Dar Diemat, il:sera procédé a Vadjudication ‘it rabais sur soumissions cachetées des ~ travaux ‘ci-apras, 
Chemin ° @exploitation des Beni MAM 
(Chemin A B. Construction entre les M.-0.000 et: 4,327.50.) 

OO ue ‘ . fr. c. _ Travaux a Venireprise. 139.517 27 Somme & vyaloir.... 35.482 73 . Montant total des tra. —— VAUX 175.000 » Cautionnement provisoire... 1.000 » . ba tionmement définitif.... 2.000 » ‘te €s. cautionnements seront constitués ans. les conditions fixées par le dahir 
To danvier 1917 (B. O. page 223), i res ‘soumissions, établies sur papier ee, -devront étre envoyées par pli _ ommandé a M. l'Ingénieur adjoint amar tvaux publics (hydraulique et na lorations agricoles) & Meknés, he lui parvenir ay plus tard le 40 oc. p e, & 18 heures, Elles seront accom. 

“oe nees, des références et, certificats des tilang 1 onnaires et aussi du titre cons. 
mit, le versement du cautionnement Movigoire, 

vont Tappelé que les soumissions de. -ehpig: (#82 “con hues dans un pli ca > lMséré dans une seconde enve- 

     

Se reer eeeeeemerenecn 

loppe contenant le récépissé du caution- nement provisoire, les références et le, certificats. 
Cette enveloppe portera d'une facon apparente la mention Ci-apreés : « Adjudication du ii octobre 1921 » Les piéces du projet peuvent étre consultées : 
4° Dans les bureaux de la direction Sénérale des travaux publics. \ 2° Dans les bureaux de l'ingénieur Chef du service des travaux publics de arrondissement de Fés (Dar Mae éan). ’ 
3° Dans les bureaux du Service des travaux publics (hydraulique et amé- mations agricoles) & Meknés (Dar Dje- mai). 

_ Fes, le 15 septembre 1921. 

  

MODELE DE SOUMISSION 
(a établir sur papier timbré A peine 

de nullité) 

Je ‘soussigné...... , entrepreneur de travaux publics, faisant élection de do- micile a , aprés avoir pris con- naissance du projet relatif a la cons.. truction du chemin d’exploitation des Beni M’Tir (chemin A B, entre les P.M. 0.000 et 4. km. 327.50), m’engage a ex3. cuter lesdits travaux, s‘élevant a it somme de cent-trente-neuf mille cing cent-dix-sept francs vingt-sept centimes (139.517 fr. 27), non compris une som- me a valoir, de : trente-cing mille qua: 
tre cent - quatre - vingt - deux france soixante-treize centimes (35.482 fr, 73) conformément aux conditions du devis et moyennant un rabais de........ (en nembre entier) centimes par franc sur les prix du bordereau. 

meee ens 

1921. 
(Signature du soumissionnaire.} 

TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrondissement de Mazagan 

Fourniture de 20.008 matres de voie 
portative démontable 

    

AVIS D’ADJUDICATION 

Erratum 

Une erreur s’étant glissée dans lavis 
d’adjudication, concernant la forrni- 
ture de 20.000 métres de voie portative, 
inséré le 19 aodt dernier dans le « Bul- 
letin Officiel », il y a lieu de modifier 
comme suit la derniére phrase du mo- 
déle de soumission qui suit cet avis : 

Au lieu de: 

« Je serai dispensé de fournir un 
« cautionnement et il ne me sera pas 
« fait de retenue de garantie », 

Lire : 

« Il ne me sera pas fait de retenue de 
garantie. »   

en 1534 
SS 

Prise d'eau et occupation temporaire 
du domaine public 

ARRETE DE MISE A L°ENQUETE 

Le directeur 
publics, 

Vu le dahir du 

général des travaux 

1* juillet 1914, sur le domaine public complété par le dahir du 8 novembre 1919 
? 

Vu la demande. en date du 18 mai 1921, par laquelle 
priétaire & Meknés, demande WVauto- Tisation d’aménager , 

M. Reveillaud, pro- 

une ‘source sourd dans le lit du Bou Fekrane, dans le quartier des poteries, sur le territoire de Meknés-ville, 

Arréte : 

Article premier Une enquéte de * commodo et incommodo » de quinze jours est ouverte du i* ‘octobre au 15 oc- tobre 1921, 
de M 

une source située 

au siége de la municipalité eknés, sur la demande formulée par M. Reveillaud, 
nés, aux fins d’étre 

propriétaireA Mek- 
autorisé a? utiliser 

dansil’oued Bou Fek- rane, a proximité des poteries* pour actionner une dynamo destinée as four: nir la lumiére électrique & limmeuble qu’il @ établi dans le voisinage de cette. source. 
Art. 2. — Le 

lité de Meknés est 
du présent arrété. 

chef de la municipa- 
chargé de lexécution 

Rabat, le 20 septembre 1921, 
DELPIT. 

SERVICE DES DOMAINES 

A 

  

vis 
__ 

Tl est porté a la 
blic que le procés- 
de: 'immeuble 

tué le de 
juillet’ 1921 au Bi 
ments ou du Contr 
ou les intéressés p 
connaissance. 

Le délai pour former 
dite délimitation e 

Makhzen dit 
Ekhazine » dont le 

connaissance du pu- 
verbal de délimitation 

: « Blad 
bornage a été effec- 

ireau des renseigne- 
dle civil de Mogador 
suvent en prendre en 

Opposition a4 la 
st de trois mois & par- tir du 26 juillet 1921 date de insertion de l'avis de dépét au Bulletin Officiet. Les oppositions 

reau des renseigne 
civil de Mogador. 

seront recues au Bu- 
ments ou du Contréle 

es 

A VIS 
— 

Délimitation des massifs boisés 
du controle civil de Mogador 

  

Les opérations 
contréle civil de 
par arrété viziriel 
Jeb 1334), 
mencées, seront 
4* novembre i924 

de délimitation du 
Mogador prescrites? 

du 6 avril 1921 (27 re. 
qui n’avaient pu étre com- 

reprises & dater du 

qui 

juillet 1921 a été déposé le5 .
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EMPIRE GHERIFIEN 
  

ViZINAT DES HAROUS 

VILLE DE MEKNES 

_ ADJUDICATION 
Pour la cession par voie d’échange 
dune maison appartenant aux Ha- 

; >. bous des “Ahmadia. . 

  

  

“1 sera procédé, le samedi 29 octobre 
4921 (26 safar 1340), & 10 heures, dans 

. "les, bureaux du mouraqib des Habous 
_de Meknés, conformément aux dahirs 
des: 24 juillet 1913 (16 chaabane 4331) 

‘et 8 juillet 1916 (7 ramadan 1334), régle- 
mentant-les échanges des immeubles 
habous, 4 la mise aux enchéres publi- 
ques pour la cession par voie d’échange 
de.: Des 

Une. maison n° 33, avec ses. servitu- 
des actives et passives, sise au quar- 
tier El Akhoukh, et appartenant aux 

_ Habous des Ahmadia. 
_ Mise & prix : 10.000-franes. 

Dépét en garantie (cautionnement) & 
~ verser,- avant Vadjudication : 1.300 fr. 
-.. Pour tous renseignements, s’adres- 
‘ser: mo ; 

4° Au mouragib. des Habous, a Mek- 
. nes; . 

zen), & Rabat, tous. les jours, de 9 A 
42 heures, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans -; 

3° A la direction des affaires chéri- 
fienties (coniréle des Habous), & Rabat, 
tous les jours, saufs les .dimanches. et - jours fériés. Lo 

Pour le chef du service du contréle 
- ‘des Habous : 

_ GHARIF OMAR. 

“BUREAU. DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
-.,, & ADMINISTRATIONS | JUDICIAIRES 
a - DE CASABLANCA 

4 

~. Succession Decampoix 
  

  

* Par,ordonnance de M. le J uge de paix 
-’ de la circonscription nord de Casablan. 

ca, en date du 19 septembre 1924, la 
» Sucession de Mile Decampoix, en son 

‘vivant |demeurant a Casablanca, ‘rue 
de: lAmiral-Courbet, immeuble de la 
Société Fonciére Marocaine, a été dé- 

’ ¢larée présumée vacante. - 
Cette méme ordonnance désigne M. D.A. Zévaco en qualité de curateur. 

' . Les _héritiers et ayants droit de feu 
Mlie Decempoix sont priés de se faire connaftre au curateur sus-nommé et de 
lui produire toutes pigces utiles justi- 
flant de leurs qualités. 

Les eréanciers de la défunte sont in- ‘vités & produire leurs: titres de créances ' dans un‘délai de deux mois, 4 compter 
de Ja présente insertion, a peine de for- 
elusion. Ca ‘ 

_ - + Le Seerétaire-Greffier en chef, 
chef du bureau:des faillites. liquidations 

et administrations judiciaires, 
“J: Savvan. 

‘2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- |. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICTATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 

Albert Maurice 

  

Faillite 
  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date, 
du 16 septembre 1921, le sieur Albert 
Maurice, négociant & Marrakech, a été 
déclaré en état de faillite. ; 
La date de cessation des paiements a 

été fixée provisoirement audit jour 
16 septembre 1921. 

Le méme jugement nomme : M. Sa. 
vin juge-commissaire, M. Verriére syn- 
dic provisoire. oo 

Casablanca, le 16 septembre 1921. 
- Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrelaure-greffier en chef, 
Chef du Bureau des faillites, liquidations 

el administrations judiciaires. 

J. SAuvan. 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 

  

_ Faillite Jean Geiger 
  

Par jugement du Tribunal -de 1 ins- 
tance de Casablanca, en date du 16 sep- 
tembre 1921, le. sieur Jean Geiger, né. 
gociant & Casablanca, rue Centrale, 28, 
a été déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paiements 
a été fixée provisoirement au dit jour 
16 septembre 1921. , 
_Le méme jugement nomme : M. Sa- 

vin Juge-commissaire, M. Zévaco Syn- dic provisoire. Se 
Casablanca, le 16 septembre 1921. Pour extrait certifié conforme - 

Le Secrétaire-greffier en chef, : Chef du Bureau des faillites, liquidations 
el administrations judiciaires, 

\ J. Sauvan. : 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Succession Saunal Francois 

  

; Par ordonnance de .M: 
paix de Casablanca, circonscription nord, en date du 15 septembre 1921, Ia Succession du sieur Saunal, Francois, commis au centre de réforme de ‘Gasa- blanea, a été déclarée rrésumée va cante. 

Cette méme ordonnanca désigne M. DA. Zévaco en qualité de curateur. -Les héritiers et tous ayants droit I: défunt sont priés de Se faire connaitre et de remettre au curateur 8us-nommé toutes pidces justificatives, attestant leurs qualités héréditaires. . _ Les eréanciers du sieur Saunal sont invités a produire leurs titres de créan. 

le Juge de 

a 

+ 

    

N° 466 du 27 Septembre vin - 

ces dans un délai de deux i 1. compter de la présente insert i 4 . eine de forclusion. 
Le Secrétaire-grejfier'en cn 

Chef du Bureau des faillites, Tatler 4 et. administrations judicigit, | 

   
    BUREAU DES FAILLITES, LiQUIDATIO(s 

 & ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA: oe    

   
       
    

  

AVIS 
'Faillite Marcel. Au 

Par jugement du. Tribin re 8 miére instance -de Casablanca: en das du 16 septembre 1921, le:sigur Marcel’ Auger, négociant & Casablanca: rie.G;.. & lilée, a été déciaré-en’ état de‘faillile. | j _ La date de cessation des paiementsy || 
été fixée provisoirement: it” jc 
16 septembre 1921, - 
Le‘ méme jugement.:n mm 

vin Juge-commissaire, M: Verrién 
dic provisoire. : 

Casablanca, le 16 septe: 
Pour extrait certifié o 

Le. Seerétaire-gref 
Chef du Bureau’ des faillite: 

  

       

      

    

     

    

  

  

  

    

   

Suivant ordonnance rendue le-20 sp & 
tembre 1924 par M. le. Juge‘de-pair de 
Rabat, la succession de:Julien:Ehann, § 
en son vivant entrepreneur’ de ‘menui 
serie & Quezzan, décédé::d: Rabat. § 
17 septembre 1924, a.°ét ve 4 
cante. ue oO ; 

Le curateur. 

   
    

  

      

   
qualiis, 

les _créanciers de la succession: pi § 
duire leurs titres. avec’ toutes 

Le Secrétaire-greff am eth _- 
curaleur aux successtons:vacanlts. ° | 

‘on: | 

  

    
of ani 4 : TRIBUNAL DE PAIX re MARRAKECH | 

  

Par ordonnance de M.: le Jog E 
paix de Marrakech en date duit § 
tembre }921, ‘la succession..de | a sf Etienne, Francais, en son. vival ©) 
ployé civil au 23° train des équilith, 
Marrakech, survenue .& Phopll att & 
campagne de Casablanca (alan q 
vile), le 20 aodt 1921, a été nce 
présumée vacante. En con ed i 
curateur invite les ayants drov faire 38 
créanciers de la succession & tes He 
connaitre et a lui produire touts: 

  
   

  



  

: “ye 406 du 27 Seplembre tyger. BULLETIN OFFICIEL 

  
oes justificatives de leurs qualités ou 

| ‘jeurs, titres de créance. 

be
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~~ Ghtouka (circonscription 

Le contatis-yref fier {pes . 

ae seerdlaire-greffier par uderun, 
al agissqnt en celle qualita vontine Cit- 

_ paleur Gus siecessions racantes, 

   

  

ACI 

AVIS 

- Réquisition de délimitation 
vearnant le groupe d’immeubles do- 

° ania dénommé « Jardins irri- 

“gables .de TOulja des Chtouke my Bi 
406-Sut" itoire de la tribu 4u6-sur le terri ‘tdmninis 

_ trative de Sidi Ali) 

 “ppreté vizirie! 

ordonnant la délimitation du groupe 
; ee meubles domaniaux dénomme 

«Jardins irrigables de ’Oulja des 
“chtouka, »,,situé sur le territoire de 

Ja:fribu. des Chtouka (circonscrip- 
_ tion administrative de Sidi Ah) 

   

  

  

LeGrand Vizir, 
“Mule dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

" ari334), portant raglement spécial sur 
‘Ya délimitation du domaine de l’Etat : 
"Vuela requéte en date cu 5 juillet 
{921-présentée par le chef du_ service 
des-domaines et tendant & fixer au 

5 octobre 1924 les opérations de déli- 
n.di-groupe d’immeubles doma- 
‘dénommé « Souani de l’Oulja 

       
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 
         

    

jremier.’— I] sera procédé & 
tion du groupe d’immeubles 
dénommé « Jardins irriga- 
ulja.dés Chtouka », confor- 

ux dispositions du dahir du 
916 (26 safar 1334). _ 

“2. — Les opérations de délimi- 
mmenceront le 25 octobre 1921, 

igléiord-ouest du groupe et se 
ivront les‘ jours suivants sil y a 

  

A Rabat; le 19 Kaada 1339, 
1,426 Juillet, 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

pour ‘promulgation et mise a exé- 

Rabist, Je 17 aont 1921. 
‘lé“Mearéchal de France, 

Comitissaire Résident Général. 
Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence Générale, 

400 RBAIN BLANC. ° 

            

     

  

iBroupei dimmeubles do- 
pelgoxdénommé « Jardins irri- 

_ Balleside VGulja.des Chtouka », gi- 

* ud-sur le ferritoire de la tribu des 
uke, (circonscription adminis- 

Wative "dé ‘Sidi ‘Ali) 

  

  

a het dui ‘Service des domaines, 
“eisant “au nom et pour le compte 

-POulja ; 

  

tu domaine privé de lEtat chérifien, 
en conformité des dispositions de lar- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 1946 
(26 safar 1334), portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du domaine de 
PEtat ; 

Requiert la -délimitation du groupe 
composé de 26 immeubles domaniaux 
dénommé « Jardins irrigables de l’Oul- 
ja_des Chtouka » (circonscription ad- 
ministrative de Sidi Ali). 

Ce groupe d’immeubles, ayant une 
superficie totale approximative de cin- 
quante-deux hectares quarante-deux 
ares, est limité : 

Au nord-ouest, par les dunes mariti- 
mes, la saniat Layalet, les dunes mari- 
times ; 

Au nord-est, par El] Hadj Abdeslam 
ef El Hadj Brahim el Abdi, El Ghazi 
ben Rebalia, Abdelkader Ould el Hadj 
Ghazi et bel Maati el Cad’, el Hadj Ab- 
desselam ould Hagouchia, Abdeslam 
ould Allah, Ez-Zairet, saniat el Hadj 
Tebaa, Oulad ben Aicha, héritiers Lar- 
bi ou Cherki ; ’ 

Au _ sud-est, par Lahsen ould el Hadj 
Zemmouri, Djilali ould el Hadj Ghazi, 
ould Boubeker ben Aicha, Youssef ould 
Aouedje, Ahmed ould el Hadj Ghazi, ta 
route d’Azemmour a l’Oulja, ould el 
Hadj Ghazi, Youssef ould Aouedj, hé- 
ritiers el Hadj Ghazi, Larbi ould Djilali 
ben Bouazza, la route d’Azemmour a 

Au_sud-ouest, par lés héritiers bel 
Hamdounia ould Si Brahim et ould Si 
bel Abbas, el Hadj Djilali Debagh el 
Bekroui, Si Mohammed bel Khenati, 
Oulad Chikh el Hadj Taibi. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un Hiséré rose au plan 
ci-annexé, “ 

A la. connaissance du service des do- 
maines, ce groupe d’immeubies n’est 
grevé d’aucun droit @usage ou autre lé. 
ralement établi. 

Il renferme deux enclaves, l'une ap- 
partenant au Zairet, l'autre comprenant 
la saniat ould el Khenati et Ahmed ould 
Si Brahim, une propriété a Djilali Bou- 
china et une parcelle 4 El Hadj Brahim 
el Abdi. a 
. En outre, pour les immeubles cons- 
tituant ledit groupe, le domaine privé 
de VEtat a pour co-propriétaires indi- 
vis : 4° Ahmed ould Si Brahim, pour la 
saniat ould Senika, n° 55 ; 2° Abdesse- 
lam et les héritiers Mohamed ben Allal 
n° 57 ; 3° El. Hadj Mohamed el Hachi- 
ba et el Hadj Ahmed el] Kibéche,: pour 
la, saniat Sidi Yahia n° 64 ; 4° les Ou- 
lad el Khenati, pour la saniat Oulad cl 
Khenati n° 65 ; 5° les Oulad Cheikh el 
Hadj Taibi, pour la saniat el Hadj Ha- 
mou n° 7i ; 6° Aaron Ould Chemaoun 
d'Azemmour, un quart pour la saniat 
Mohamed ben Said n° 48. 0 st; 

Les opérations de délimitation com. 
menceront le 25 ostobre 1921, & langle 
nord-cuest du groupe. . 

Rabat, le 5 juillet 1921. 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 
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AVIS 

Raquisition de délimitation 
CGcr-ernaiut 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) 

ARREFE VIZIRIEL 

Ordonnant. la délimitation. du bled 
« Tabourdit » et « Melk Id .Bow ° 
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 PElat : 

Vu Ja requéte en date du 15 juin 1924, 
présentée’ par le chef du service des Do- 
maines et tendant a fixer ay 3 ‘octobre 
1921 (correspondant au 30' Moharrem 
1340) les opérations de délimitation du 
bled « Tabourdit » et « Melk Id Bou 
Mour », situé sur le territoire du con- 
trdéle civil de Mogador, 

Arréte : 
Article premier. — I] sera procédé a 

la délimitation du bled « Tabourdit » 
et « Melk Id Bou Mour », conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1834), portant 
réglemant spécial sur la délimitation du 
domaine de I’ftat. 

Art.. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 3 octobre 1924 
(correspondant au 30 Moharrem 1840), 
a la hauteur du kilométre 16,5, en face 
du camp d’aviation, sur la route de 
Marrakech. 

Fait & Rabat, le 28 Chaoual 1339, 
{5 juillet 1921). 

MovaMep EL Mokrl. 
Vu pour promulgation et mise 4 exé- 

cution : : . a 
Rabat, le 27 juillet 1921. 

Pour le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat : 
De SORBIER de POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 
Concernant l'immeuble domanial dit : 

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

nistrative du contréle civil 
de Mogador) 

  

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant.au nom et pour je,-compte 

du Domaine. de |’Elat, Chérifien, en, con- 
formité des dispositions de. J’article 3 du 
dahir dy 3 janvier. 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tafion du Domaine de Etat.  
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Requiert la délimitation du bled « Ta- 

bourdit » et « Melk Id Bou Mour », sl- 

tué dans la tribu des Ida ou Gourt, com- 

mandement du caid Neknafi (circons- 
cription administrative du contrdéle civil 

de Mogador). ; 
Le bled Tabourdit et Melk Id Bou 

Mour a une superficie de 67 hectares 
84 ares et est limilé : 

Au nord et & l'ouest, par Youed Ke- 

seb, appelé en cet endroit oued Tabour- 
dit ; vo : . 

A Vest, par un mur en pierres séches 

- et-une haie séparatifs d’un cimetiére et 
 @une 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 Cherad. 
Telles au surplus que ces limites sont 

indiqguées par un liséré rose au plan 
* ei-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 4 Si 
Mohamed ou Touldi. 

Le restant de la propriété n’est grevé 
- @aucun droit privatif ou dusage léga- 

* Jement établi. 
Les opérations de délimitation com- 

‘menceront le 3 octobre 1921 (correspon- 
dant av 30 Moharrem 1340), 4 la hau- 
teur du kilométre 16,5, en face du camp 
aviation, sur la-route de Marrakech. 

Rabat, le 14 juin 1924. 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeubles do- 

maniaux dénommé « Feddane 
oe, Tajer », situé sur le territoire 

. de la tribu des Oulad Fredj (circons- 
_eription administrative des 

Doukkala-Nord) 

Arrété viziriel 
- ordonnant la délimitation du groupe 

' Wimmeubles domaniaux dénommé 
« Feddane Tajer », situé sur‘le ter- 
ritoire, de la tribu des Oulad Fredj 

-(cireonscription administrative 
des Doukkala-Nord) 

LE GRAND VIzIR, © 
‘Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 5 juillet 
. 1924 présentée par le’ chef du _ service 

_ des domaines et tendant a fixer au 
49 octobre 1921 les opérations de délimi- 
tation du groupe d’immeubles doma. 
niaux dénommé « Feddane Tajer » ; 

Att ARRETE 
rticle premier. — Il sera procédé a 

la délimitation du groupe d'immeubles 
domaniaux dénommé « Feddane Ta- 
Jer. », conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
41334). - 

  

ea 
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Art. 2. — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 19 octobre 1921, 

a angle nord-ouest du premier lot et se 

poursuivront les jours suivants sil y a 

lieu. 
Fait a Rabat, le 13 Kaada 1339, 

(20 juillet 1921). 
BoucnalB DOUKKALI, | 

Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

cution : 
Rabat, le 28 juillet 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général : 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

De Sorsien pe PouGNADORESBE. 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeubles do- 

maniaux dénommé « Feddane 
Tajer », situé sur le territoire | 

de Ja tribu deg Oulad Fredj_(circons- 
cription administrative des 

Doukkala-Nord) , 
Le CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de l’Etat chérifien, en confor-: 
mité des dispositions de art. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 19334), por- 
tant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
@Wimmeubles domaniaux dénommé 
«a Feddane Tajer », situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Fredj (circons- 
cription administrative des  Doukkala- 
Nord). 

Ce groupe d’immeubles, ayant une 
superficie approximative de cent-trente- 
quatre hectares cinquante ares, se com 
pose de deux lots. 

Le premier lot est limité : au nord, 
par les Oulad ben Aissa ; A lest, par 
Youed El Ferran ; au sud, par les héri- 
tiers El] Hadj Kacem ben Si Ahmed ben 
Ali, Si M’Barek Mafda ; 4 Youest, par 
une route allant du Souk El Had des 
Oulad Fredj au Souk el Khemis des 
Aounat. 

Le deuxiéme lot est limité : au nord, 
-|par les héritiers Labrinat ; & Vest, par 

une route allant du Souk El Had des 
Oulad Fredj au Souk el Khemis des 
Aounat ; au sud, par les héritiers Tha- 
mi ben Cherki, ben el Maddar, el Hous. 
sain ef les héritiers Dehalfa ; a l’ouest, 
par une route allant du Souk el Had des 
Oulad Fredj au Souk el Khémis des 
Aounat, héritiers Si Tami ben Cherki, 
Oulad ben Raghai, héritiers Si Houssin 
ben Ahmed. 

Les limites sont. indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé A la présente 
réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maine, il n’existe sur ledit groupe d’im- 
meubles aucune enclave privée ni au- 
cun droit d’usage ou autre légalement 
établi. ~ 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le mercredi 19 octobre 1921. 
& langle nord-ouest du premier lot. 

Rabat, le 5 juillet 1921. 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU.     

   

      
AVIS 

Réquisition de détimitation 
concernant le groupe d'immeubles do: 
maniaux dénommé « Feddane'Nis, 
nis » et « Feddane Khemalcha‘y. °° 
situé sur le territoire de la tribi de, 
Oulad Fredj (circonscription admi. 

nistrative des Doukkala-Nord)..”       

   

  

Arrété viziriel . 

ordonnant la délimitation: du. groupe: 
d'immeubles domaniaux.“dénomm 
« Feddane Nisnis » et « FeddaneKhe: 
malcha », situé sur le territoire-de-ig. 
tribu des Oulad Fredj--(cireonscrip. 
tion administrative des” Doukkals: 
Nord). _ Se . 

Le GRAND VIZIR, : se 

Vu le dahir du 3 janvier 1916-(28 §2.. 
far 1334) portant réglement: spécial’sur_ 
la délimitation du-domaing de TEtat;. 

Vu Ja requéte en date du: 5 "juillet | 
1921 présentée par le chef du: services 
des domaines et tendant’. f 
48 octobre 1921 les opératior a 
mitation du groupe d’immeuble: 
niaux dénommé « Feddane: Nis 
« Feddane Khemaicha »,-: 

Arréte : 

Article premier. — IIL serazpre 
la délimitation du groupe d'imm 
domaniaux dénommé’ « Feddane: 
Nis » eb « Feddane Khemalcha’,"¢ 
mément aux dispositions: du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334 

Art, 2. — Les opérations de:.déli 
tion commenceront le 18 octobre “1921 
au croisement des routes de Bir Allal 
& Bou Laouane et du Souk él-Khémis 
des Aounat au Souk el Had. led 
Fredj et se poursuivront, les 
vants s'il y a lieu. LEE 

Fait a Rabat, le 23. Kaada4989; 
(30 juillet’ 1921)... 

Boucuars, DOUREAL,: |. 

Suppléant. du Grand Visi 

Vu pour promulgation’ et..,mise 
exécution : Sw 

Rabat, le 5 aott 192. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Généra, 

Le Ministre Plénipotentiaire, | 
Déléqué 4 Ia Résidence Générale, 

URBAIN BLANC. 

    
   

    

   
    

    

     

          

      

    

   

  

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe @immeubles oe 
maniaux dénommé « Feddane: © 
nis » et « Feddane. Khemalcha M 

situé sur le territoire de la tribu ae 
Ouled Fredj (circonscription aa 

nistrative des Doukkala-Nord) 

Le chef du service des domaine, 
: mpié 

Agissant au nom et pour le cot, 
du domaine privé de V’Etat cherie iu 

conformité de Varticle 3 du on 
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os ne 466 du a7 Septembre 1921. 

janvier 1016 (26 Safar 1994), portant 
a ament spécial sur la délimitation du 

ine de I'Etat ; 
iequiert la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommé 

ddane Nisnis et « Feddane Khemal- 
«Fecal sur le territoire de la tribu 
ges Oulad Fredj (circonscription admi- 
nistrative des Doukkala-Nord). 
Ce.groupe dimmeubles, ayant une 

superficie approximative de cent qua- 
trevingt-trois hectares est limité : 

-. Au'nord, par les héritiers Mehafda, 
la route ‘de Bir Allal 4 Bou Laouane, leg 
héritiers. Mehadfa >; 
~Au-sud, par les héritiers Labrinat, la 

- qotite’de Souk el Had des Oulad Fredj, 
‘ap nord=El Khémis des Aounat, Sidi 

- Bou Selham et les héritiers Houssine 
- ben Ahmed ; 

. A-Test; par les héritiers Mehafda, le 
bled Ahlaf.; - . 
"kK Vouest, -par les héritiers Labrinat. 

--Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan 
annexé & la présente Téquisition. 

' Alaconnaissance du Service des Do-   meines, il. mexiste sur ledit groupe 
dimmeubles aucune enclave privée ni 
acin~droit d’usage ou autre légale- 
ment: établi. 

_ Les opérations de délimitation com-   

    

menceront le mardi 18 octobre 1921, au 
eroisement des routes de Bir Allal A 
Rou Laouane ef du Souk el Khémis des 
pounat. au Souk el‘ Had des Ouled 

redj...- 
pO Rabat, le 5 juillet 1924. 

- Le Chef du Service des Domaines, 
le Favereau. 

[oo AVIS 

. .. Réquisition de délimitation 
concernant le’ groupe d’immeubles do- 
manlaux dénommé « Feddane Sek- 
S0Ui-», ‘situé sur le territoire de la 
tribu'des Oulad Bou Aziz (circons- 

‘ tiption’ administrative des Douk- 
-ytoe -."Kala-Nord) 

— eco... Arrété viziriel 
odonnatit:'la délimitation du groupe 

immeubles domaniaux dénommé 
4 Feddane Seksioui » situé sur le 

. jMioite de la tribu des Oulad Bou “2 {circonscription administrative 
des Doukkala-Nord) 

7 Le. Grand-Vizir, 
tan a dahir du 83 janvier 1916 (26 Sa- 
ha dene portant réglement spécial sur DT uitation du domaine de Etat ; Dientge uete en date du 5 juillet 192: 
Maines eer ae chef du service des do- 
1924" Inet endant a fixer au 31 octobre 
groups -qherations de délimitation du 
mmé Immeubles domaniaux dé- 
“le «Feddane Seksioui ». 

     

    

    

   
     

Att.» 
Article 
ddim 

premier. —Il se Be la itation l sera procédé a 
dw groupe d’immeubles ' 

BULLETIN OFFICIEL 

domaniaux dénommé « Feddane Sek- sioul », conformément aux dispositions 
oad du 3 janvier 1916 (26 Safar 

_Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 34 octobre 1921, & langle nord-est du deuxieme lot, et se Poursulvront les jours suivants s'il y a 
ieu. 
Fait & Rabat, le 13 Kaada 1339, 

(20 juillet 1924) 
- Boucuars DourKatt, 

Suppléant dy Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a 

exécution : . 
Rabat, le 28 juillet 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire général dy Protectorat, 
De SorsigR DE POUGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommé « Feddane Sek- 
sioui », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Bou Aziz (circons- 
cription' administrative des Douk- 

kala-Nord) 
Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte de 

PEtat chérifien, en conformité de Larti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial suz 
la délimitation du Domaine de l’Etat, 

Requiert la délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommé 
« Feddane Seksioui », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Bou Aziz 
(circonscription administrative des 
Doukkala-Nord). 

Ge groupe d’immeubles, ayant une 
superficie approximative de cent- 
solxante hectares, est composé de deux 
lots. 

Le premier lot est limité : au nord, a 
lest, au sud et & Vouest, par les héri- 
tiers Abdelkader el Ahmar et les héri- 
tiers Hadj Brahim el Ahmar. 

Le deuxiéme lot est fixé : au nord, 
par les héritiers Abdelkader el Ahmar 
et les héritiers Si Brahim el Ahmar : 
au nord-est, par la route du Khémis a 
Sidi M’Hamed el Khedim ; a lest, par 
les héritiers M’Hamed ould Brahim ben 
Rebiaa, les héritiers Feddoul ben Ab- 
dallah, ‘Ahmed ben Mohamed el Ghar- 
baoui, les héritiers El Kettab el Ghar. 
baoui, Ahmed ben Mohamed el Ghar- 
baoui, Bouchaid ben Tahar, Brahim 
ould Cheikh Ahmed, Ahmed ben M’Ah- 
med, Ahmed ben Mohamed et héritiers 
el Kettab, les Oulad el Hadj Brahim bel 
Kacem, les Oulad Mohamed ben M’Fed- 
del, Bouchatd ben Abdelkader el Amar; 
au sud, par les héritiers Mohamed ben 
Ghanem, une route du Khémis a Sidi 
AVHamed Khedim, les héritiers Ahmed 
bel Faih, Ahmed ould Abdelkader el 

, Ahmar, les héritiers ben Ghalem, Ah- 
' med ould Abdelkader e! Ahmar, la rou- 
‘te de Sidi Abdel Jelil A Sidi ben Nour, 
| par Talatargha, les héritiers el Ahmar, 
une route menant a Sidi Abdel Jelil, 

| 

  

—_ 
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une route du Sahel 4 Talatargha ; & 
Youest, par les héritiers el Ahmar ; au 
nord-ouest, par une route du Sahel A 
Talatargha, l’Azib el Ahmar, une route 
de .?Azib el Ahmar 4 Talatargha, les. 
héritiers el Ahmar, la route du Khémis 
a Sidi M’Hamed Khedim, les héritiers 
Brahim ben Mohamed, Said ben Taibi, 
Brahim ben Kouch, les héritiers Abdal- 
lah ben Ali, Said ben Taibi, Mohamed 
ben Abdelkader el Ahmar, Said ben 
Taibi, les héritiers Abdallah ben Ali, 
Said ben Taibi, Brahim bel Kouch, les 
‘héritiers Abdelkader el Ahmar, Ahmed 
ould Si Abdallah, les héritiers Abdallah 
ben Ali, Ahmed ould Si Abdallah, et 
Hadj Ahmed el Gherouadi, Ahmed ould 
Si Abdallah, les -héritiers el Ahmar. 

Ces limites sont indiquées par un lisé- 
ré rose au croquis ci-annexé. 

A la connaissance du service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit groupe 
dimmeubles aucune enclave. privée ni 
aucun droit d’usage ou autre légalement 

établi. . 
Les opérations de délimiation coi. 

menceront le lundi 31 ictobre 1921, & 
langle nord-est du deuxidime lot. _ 

Rabat, le 5 juillet 1924. 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce . 

tcnu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Suivant ‘acte sous seing privé en date 
du 30 mai 1921, déposé pour minute 
a M. Letort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 31 mai 1921, 
dont un extrait a é{6 déposé le 14 sep. 
tembre 1921 aw secrétariat-greffe di 
tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription au regis- 
tre du commerce, il appert que M. 
Paul Guyot, propriétaire, demeurpnt 

a Casablanca, 20, rue de Dixmude, a 
apporté & la société anonyme dite « La - 
Vigie Marocaine », dont le siége est 
a Casablanca, boulevard de la Gare, 
immeuble Bessonneau,' le fonds de 
commerce du journal « La Vigie Ma- 
Tocaine », sis 4 Casablanca, boulevard 
de la Gare, immeuble Bessonneau. Cet 
appori, qui a eu lieu moyennant I’at- 
tribution d’actions entiérement libé- 
rées, a été vérifié et approuvé par les 
deux assemblées constitutives ,tenues 
les 6 ef 18 juin 1924, ainsi qu'il résulte 
des copies des procés-verbaux déposées 
pour minute 4 M. Letort, chef du bu- 
reau du notariat de Casablanca, les 
26 aott et 10 septembre 1921. Expédi- 
tions des statuts et des piéces constitu- 
tives de la société « La Vigie Maro- 
caine » ont été en outre déposées le 
30 juin 1921 au greffe du: tribunal de 
premiére instance de Casablanca, ob 
tout créancier de Vapporteur pourra 
faire opposition dans Jes quinze jours 
au plus tard, aprés la seconde insertion 
du présent avis dans les journaux d’an- 
nonces légales. Election de domicile east 
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N uo 

  a 

faite en tant que de besoin au siége de | 

la société sus-indiquée. — 
Pour premiére insertion. 

Le Seercloire-greffier en chet p.t., 

. GONDEMINE. | 
6 

ee Se 

EXTRAIT 
du Registre du) Commerce 

stene vu Seerélarialgrefe du ‘libunal 

ge premiere metince ue Cirsadtigiied 

D’un acte recu par M. Victor Letort, 
secrétaire-greffier en chef, chef du bu- 
reau du notariat de Casablanca, le 
8 septembre 1921, enregistré, il appert 
que M. Julien Delassossais, négociant, 
demeurant & Casablanca, rue Lusita- 
nia, n° 3, agissant au nom et comme 
ayant la signature sociale de la sociéte 
en nom collectif « Viaud et Delassos- 
sais », ayant son siége & Casablanca, a 
vendu 4 MM. Robin et Chapeaud, de- 
meurant & Casablanca, immeuble du 
Sebou, acquéreurs conjoints et solidai- 
res, le fonds de commerce de fabrica- 
tion d’eaux gazeuses et vins mousseun 
que ladite société « Viaud et Delassos. 
sais » exploite 4 Casablanca, rue Lusi- 
tania, n° 7, ledit fonds de commerce 
comprenant 4: 1° Venseigne, la clien+ 
téle et Vachalandage y attachés ; 2° 
les différents objets mobiliers et le ma- 
tériel servant & son exploitation, le tout 
décrit dans un état dressé par les prr- 
ties le i0 mai 1921, annexé a l’acte de 
vente précité, suivant prix, charges, 
clauses ef conditions insérés audit 
acte dont une expédition a éfé déposée 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, le 
19 septembre 1921, ot tout créancier 

- pourra faire opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans les journaux 
dannonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives sus 
indiquées. 

Pour premiére insertion. . 
Le Secrétaire-greffier en chef p.i.; 

CONDEMINE, ° 

=—_ - - ‘ . 

_. _, EXTRAIT 
du Segistre du Commerce 

tenn au Secrétariat-creffe du Tribunal 
de premiére iristance de Casablanca 

  

' Suivant acte sous seing privé fait, & 
Casablanca, le 4 aot 1924. déhosé nour 
minute & M. Letort, chef du Bureau du 
notariat dé Casablanca. nar acte du 
5 aodt 1924, enregistré, M. Guigués, 
Léon, ' publiciste,’ demenrant a  Casa- 
blanca, ‘boulévard We la Gare, a apnorté 
a la! société andhyme dite Société d'Rdi- 
tion ‘et de Publicité marocaine, dont le 
siége est § ‘Casablarica, te forids de com- 
merce d'imprimetie sis 4 Casablanca, 
impasse du Grand Hotel” : 

‘Get apport audi a ei lien. moyennant 
Pattribution qactions entiérement. Iibé- 
rées, ‘até vériflé et dnprouvé par les 
deux assemblées constitutives, tenues 

t 

i 

t pour minute & M. Letort, chef du Bu- 
| reau da notariat de Casablanca, par 

acle du 12 aodt 1921. ; 
Expditions des statuts et des piéces 

constitutives de la Société d'Edition et 
de Publicité marocaine ont, en outre 

i ste déposées le 24 aodt 19241, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
inslance de Casablanea, oft tout créan- 
cier de Vapporteur pourra faire opposi- 
tion dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du présent 
avis dans les journaux d@’annonces lé- 
gales. 

lection de domicile est faile en tant 
que de besoin, au siége de la société 
sus-indiquée. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerélaire-grejffier en chef pi. 

CONDEMINE. 

EXTRAIT 
Gu Registre du Commerce 

tenu au Secrétatiat-rreffe duo Tribanal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acle recu par M*® Desplanqtcs. 
notaire 4 Paris, en date duo 29 avril 
iN21, enregistré, dont une expédilion a 
élé déposée le 6 septembre 1921, au se- 
erétariat-greffe du tribunal de premiere 
instance de Casablanca, pour <son_ itis- 
criplion au registre duo commer:a, jl 
appert : que M. Andrieu, Louis. .\rthe- 
mon, entrepreneur de travaux pupliss, 
demeurant 4 Casablanca, rue Nationale, 
s'esL reconnu débiteur dune ececturce 
somme envers la société anonyme 
« Omnium Chérifien ». dont le sitge so- 
eial est & Paris. rue Saint-Nonoré, 
n° 372. représentée par M. Caboche, 
Paul. Georges, docteur en médecine et 
propriélaire. officier de la Légion 
d'honneur, demeurant 4 Paris, son ad- 
ministrateur délégué, et a affecté a la 
streté et garantie du remboursement 
de ladite somme et donné en gage et 
nantissement & la sociélé susnammeée, 
le matériel ci-aprés faisant partie d'un 
fonds de commerce d’entreprise de tra- 
vaux publics exploité 4 Casablanca 
(Maroc) et qui est destiné a Pexploita- 
tion du chemin de fer sur route du Ma- 
roc, ligne de Kénitra-Souk el Arba du 
Rarb, comprenant : a) neuf kilométres 
de voies de soixante en rails de sent 
kildgrammes cinq cents grammes. pe- 
sant deux cent trente-quatre mille kilo- 
grammes ; harraquements en bois nour 
logement douvriers : b) 4° vingt-deux 
kilométres de voie de soixante en rail 
de dix kilozrammes pesant huit cent 
vingt-cing mille cent dix-neuf kilo- 
grammes ; 2° quatre-vingt-seize plate- 
formes sur bogies estimées & raison de 
quatre milie six cents franes Tune. : 
vinet-neuf estimées a trois mille frances 
Pune : ¢) quatre Inco-tracteurs estimés 
4 quarante-huit mille cinq cents franes 
Pun. ainsi que le tout se poursuit: et, 
comporte. se poursuivra et se compor- 
tera, sans aucune exception ni réserve,   

| . 
les DB et 12 aodt 1921, ainsi qu'il résulle ; avec les augmentations 

' des copies des procés-verbaux déposés | pourront y étre faites, 

\   

466 du 27 Septembie ign 

et additions ani 

Pour seconde insertion, , 
Le Scerélaire-yrejfier ey chef pi 

CONDEMINE.-" 
     

EXTRAIT. bn 
du Registre duo Commerce 

lenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premigie instance de Casablanca 

D'un acte regu par M. Létort: chei 
bureau du notariat de Casabiene “ 
26 aot 1924, enregistré, il appert -| 

Que M. Jean Pujol, boulanger, de: 
meurant & Casablanca, ‘boulevard q'An. 
fa, n™ 9 eb 44, a vendu &-M. Albert Du: 
mortier, boulanger, demeurant aussi 4 
Casablanca, rue @'Epinal, n° @4- 1 
fonds de commerce de boulangerie:e. 
ploité & Casablanca, boulevard d'Anfa, 
n*9 et 14, consistant en :.4° Pensoigne 
la clientéle et l'achalandage.y. allacnae 
2° les objels mobiliers. et. le: material 
servant & son exploitation; ef.dont dé 
lail suit : un moteur électrique de deux 
chevaux-vapeur, un moteur a -essénte - 
de deux chevaux-vapeur, un..comptoir_ 
et. élagéres. unc balance force :de. vingl 
kilogrammes, une bascule force. de- 
deux cents kilogrammes, un peétrin-mé- 
canique: ef un pétrin en bois, in jen de. 
planches, un four & bois, petit: imatérie! 
de pelles et voiles, installation: électri 

   

  

que, un cheval et une voiture de livrai. 
son, aux prix, charges, clauses et con-. | 
ditions insérées au dit acte, dont une 
expédition a été déposée, le 2 septembre 
1921, au_secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casablanca, ou 
tont eréancier pourra former opposl- 
tion, dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces légaies. 
Les parties ont fait élection de domicile 
en leurs demeures respectives sus-i0d- 
quées. oo 

Pour seconde insertion. Code, 

Le Secrétaire-Greffier p. ts 
CONDEMINE... - 

  
s
l
i
d
e
 

re
el
s 

ery
 

th
in

e 
EXTRAIT . 

du Registre du Commerce | il 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribun 

de premiére instance de Rabat   
Inscription n° 623 du 3 septembre {2 

Aux termes d'un acte ‘sous signalurs 
privées, fait en double & Meknis; © 
19 aodt 1924, enregistré, dont,!un. mata 
a été déposé au rang des Tee as 
riales du secrétariat-greffe..de-Me 4 
le 1° septernbre i924, suivant Ace. 
méme jour, contenant reconnal Bout 

décritures et de signatures, -M. < ; 
delier, Jean, commergant, demeu ayers 

Meknés. s'est reconnu débifeur caine 
la société anonyme Banque we Nn: 
nour PAgriculture, le Commerce ; eriatd 

dustrie, représentée par M. i Mek 
Amédée, industriel, demeurant 
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i de son agence, demen- 

as, arenes, SOD fondé de pouvuirs, 

ran dune délibération du conseil 

a Wnisiration de ladite société, dont 
ane e est 2 Casablanca, rue de TOued 

i oreoura le 26 mars 1920, d'une cer- 

Bone somme, pour Ie remboursement 

pinaquelle le dit M. Bourdelicr, Jean, 

Oe tecté a titre de gage et de nantisse- 

ment au profit de ladite socielé quia 

se fonds de commerce qu'il exploite 

4 Meknas eb dont il est propriétaire ; 
a dit fonds de commerce connu sous 

e nom de « Sultan Hotel », rue Rous- 

mezine, comprenant hétel-café-restau- 

rantebrasserie-concert-cinéma. 
La clientéle, lachalandage atlachés 

ay dit fonds. . ; _ 

Te mobilier commercial. le matériel, 

foutillage servant & Vexpioitation. 
Le droit au bail des lieux ou sex- 

ploite le fonds de commerce, tel ane 

ve droit au bail résulte d'un acte passé 

4 Meknés le 7 mars 1921. 
Et lous autres droits corporels et in- 

corporels en dépendant, 7 

Suivant clauses et conditions insé- 

rées ay dit acte. 
Les patties ont déclaré a l’acte de dé- 

pit précité faire élection de domicile*a 

Meknés. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef pi, 

ROLLAND. 
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presente par MAL, Fernand Gueydon de 

  

; EXTRAIT 
di: Revistre du Commerce 

len au Seerétariat-greffe du ‘Tribunal 
de prenmere tistinee de Casablanca 

Dun acte recu au Bureau du notarial 
de Casablanca, le 12 aott 1924. enregis- 
tré, cont une expédilion a élé déposdée 
le 27 du méme mois. au secrélarial- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Qasablanea, pour son inscription au 
registre du Commerce, il appert que : 

M. Léon Guigues, publiciste, demeu- 
rant a Casablanca, boulevard de lHor- 
loge, n° 31, agissant comme adminis- 
trateur délégué de la Société d’Edition 
et de Publicité marocaine, société ano- 
nyvme dont le siége est 4 Casablanca. 
spécialement autorisé a cet elfet, par 
délibération du conseil] d’administralion 
de ladite société Lenue le 12 aotit 1921. 
sest, en sa dite qualité, reconnu débi- 
teur de ja Société de Crédit Franca- 

Marocain du Commerce extérieur. re- 

  

Dives, son directeur général, eb M. Emi. 
le Sipe! fondé de pouvoirs de la méme 
société, demeurant tous deux 4 Casa: 
Manea, @une cerlaine sonime en garan- 
tie du remboursement ide laquelle il a 
affeet® spécialement, a tilre de guge el 
de nantissement au profil: duo Crédit 
Franco-Marocain ; le fonds de commer- 

“e connu sous le nom d'tmnrimerie Mo- 

derne. sis i Casablinen, impasse du 

Grand Hétel, ensemble Ylenseigne, 'e 

  

“ENTRE VOUS" 
ET LES MALADIES 

des Voies Respiratoires, % 
METTEA TOUJOURS 

LES PasTILLEs VALDA ‘ 
Elles sont un véritable talisman 

pour se prémunir contre les inconvénients 
du FROID, du BROUILLARD, de PHUMIDITE, 

contre les dangers 
des POUSSIERES, des MIASMES et des MICROBES 

pour éviter les nr 

GRIPPE, etc... 

ou s’en débarrasser rapidement. 

AYEZ LA PRECAUTION D'AVOFR TOUJOURS SOUS LA MAIN DES 

PASTILLES VALDA venitasies 
que vous n’achéterca dans les Pharmacies 

qu’en BOITES de 2 fr. 60 
portant le nom 

VALDA 

    
vit RHUMES, MAUX DE GORGE, 

LARYNGITES, BRONCHITES, CATARRHE, 

1537 

nont conmmercial, ja clientéle et lacha- 
landage y atlachés, le droit au bail~des 
lieux of il est exploité. le matériel de 
bureau et le matériel d@’imprimerie, tels 
quils résullent de deux inventaires en 
date, & Casablanca, du 1° aodt 1921, 
annexés & Pacte précité du 12 aott 1921. 

Les parties és-qualité ont fait élection 
de domicile aux siéges respectifs des 
dites sociétés. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrélaire-greffier en chef p.t., 

CONDEMINE. 

care 

SOCIETE GENERALE CHERIFIENNE 

  

Société anonyme au capital 
de dix millions de francs 
  

Assemhlée générale annuelle 

Les ecuionnaires de la Société Géné- 
vale Chérifienne sont informés que l’as- 

yaa:rbiée générale ordinaire de ladite so- 
Hed, qui avait été précédemment fixée 
su 8 octobre 1921, est reportée ef aura 
licu le 16 octobre 19241, & 10 heures du 

matin, au siége social, & Casablanca, 
Vordre du jour précédemment publié 
restant maintenu. 

Le Conseil d’administration. 

    

  


