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Séance du 5 octobre 1924 
  

la présidence de 8. M. Le Sur-ran. 

PARTI®H OFFIC ty 

DAHIR DU 26 AOUT 1924 (21 Hija 1339) 

domanial dénommé: ¢ Bled Baharia», situé dans 
Chaouia au lieu dit Tit Mellil. 

  

LOUANGBE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,   
Le conseil des Vizirs s'est réuni le 4 octobre 1921, sous 

ncn peeing egg ener en ne err pein rei arnt 
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A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée la vente, par vuie 

dadjudication aux enchéres publiques, du terrain domanial 

dénommeé « Bled Baharia ». Cet immeuble,-d'une superficie 

de 1.456 métres carrés, est situé dans fa région des Ghaouila, 

au lieudit Tit Mellil et est limité comme suit : 

A Uouest ef aw nord, par la propriété de M. Tardif ; 

  

A Cest, par Ja propriété de la société agricole et indus- 

trielle des textiles marocains ; 

Au sud, par la propriété de Messaoud ben Fattah. 
Ant. 2. — Le prix de cession de cet immeuble sera paya- 

ble & la eaisse de l’amin el amelak des Chaouia au momeut 
de Ja passation de l'acte de vente, lequel devra se réiérer au 
présent dahir. 

Ant. 3. — Un cahier des charges, qui sera publié ulté- 
rieurement, fera connaitre les modalilés, la date et le licu 

de Vadiudication, ainsi que la composition de la conimission 

d'enchéres. 
Fail @ Rabat, le 24 hija 1339, 

(26 aout 1921). 

Vu pour promulcation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 seplembre 1921. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Seerélaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

as 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir a la vente d’une parcelle makhzen de 

4.456 m2 non immatriculée située a Tit Mellil. 
  

En exécution des preseriptions du dahir du 96 aodt rget 
(ai hija 134g) : , 

Anriche premier, — Le jeudi 27 octobre sgot, a dix 

heures, il sera procédé, dans les bureaux du controle des do- 
maines, 11, rue Sidi Bou Smara, A Casablanea, & la vente aux 

enchéres publiques, au plus offrant et dernier cnchérisseur, 
suriune mise ’ prix deo fr. fo par metre carré, (une par: 
celle makhzen de v.456 métres carrés non timmatriculée, sise 

d Titi Mellil, limitée : 

A Pouest et an nord, par ta proprieté de Wo Tardif ; 
A Pest, par les propriftés de la société agricole et indus- 

triclle des textiles marocains ; 

Alnosud, par la propricté de Vessnoud ben Batah : 

tee au surplus quelle est figurée et délimileée par un liséet 
roure au plan ci-annexe, 

Anr.oa. — L'adjudieation aura liey devant et par les 
soins dane commission denchéres COMposee 

Dia coutrdleur civil des Ghaoutn-enord 
¢ De Vinspecteur dagriculture 

Du contrdlenr des domaines, chef de Ja cireonseription 
doimaniate des Ghaotia : 

De Vamin cl amelak : 
De Vinterprate des domaines : 

"De deux notaires, 

Anticur 3. — Aussitet apris le prononcé de Vadiudiea. 
. a s s . * 

‘ tion, ladjudicataire signera le procds-verbal d'enchdres. 
* — Tl sera ensuite établi un acte de vente notarié se referant   

au présent cahier des eharges et au dahir chérifien autori- 
sant la mise en vente de cet immeuble. 

Les frais de timbre, d'enregistrement et d’établissement 
de lacte de vente sont A la charge de Vadjndicataire. 

Anr. 4. — La prise de possession de Vimmeuble aura 
lieu le jour méme de la vente. 

Ann. 5. — Le prix déterminé par Vadjudicataire sera 
payable séance tenante, ainsi qu'une majeration de so % 
pour frais de publicité, de timbre el denregistrement du 
procés-verbal et de ses annexes. 

Anr. 6.— L'acquéreur déclare bien connaitre Vimmeu- 
ble présentement vendu, sa consistance ct ses limites. II le 
prend tel qu il se poursuit et comporte, sans pouvoir pré- 
tendre & indemnité ou recours contre |'Etat pour vice caché- 
ou erreur de contenance inférieure au vingti¢me de Ia sur- 
face déclarée. 

Anr. >. — L'Eltat fait réserve 4 son profit de la propriété 
des objets dart ct d’antiquité qui seraient découverts sur 
Vimmeuble vendi. / 

Arr. 8. — LWadiadicataire jouira des ¢-rvitndes actives 
ef respectera ectles passives grevant ba propriclé, saul A faire 
valuir les unes et Ase celendre des autres a ses risques et 
perils. TH sera notamment tenn de laisser en tout temps, a la 
libre circulation du public, les routes, chemins ou pistes. 
existint sur la propriéié vendue. . 

Rabat, le 28 septembre 1921. 
Le Chef du Service des Domaines p. i., 

AMEUR, 

ETE REER EEL eensrErEreR Anne 

DAHIR du 24 SEPTEMBRE 1921 (21 moharrem 1340) 
rétablissant la liberté d’importation des blés, orges et 
de leurs dérivés, des semoules en pdtes et pates d’Ita- 
lie, par les ports de la zone francaise du Maros occi- 
dental. 

    

LOUANGE A DIEU SEUL ! - 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DiCIDE cE QUI sUrt : 
_ Anric.& preter. — Est rétablie la liberté Wimporta- 

tion des blés, orges, et de leurs dérivés, et des produits dits 
« semoules en pites et patos d'Halie », par les ports de la 
zoue traneaise di Maroe occidental ouverts an commerce. 

Anr. 2, — Sont abrogés : 
t Le dahir duos juin rats (7 ramad 

Vimportation des semoules en pates e 
zone francaise de Empire chérifien. 

2° Le dahir duooa février 1921 
fixant le révime de Vimportation d 
Maroc, des bids, des Orges e 

an 1335) prohibant 
! pates d'Italie dans la 

(13 joumada TI 133g) 
ans la zone francaise du 

t de leurs dérivés. 
Fait @ Rabat, le 24 moharrem 1340, 

(24 septembre 1921), 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1994. 
Le Ministre Piénipotentiaire. 

’ Déléqué 4 la Résidence Générale, 
Unnaws BLANC.



N° 468 du 11 Octobre igai. 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1921 (24 moharrem 1340) 
relatif aux bureaux de placement des travailleurs. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 
(Grand sccau de Moulay Youssef) 

Que I’on sache par les présentes — pnisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur | 

Que Notre Majeslé Chérifiennc, 

A DECIDE Cu QUI SUIT : 

AwTIcLe premier. — I ne peal cire eréé de bureau de 
placement gratuit de travailleurs que par [Flat ou les villes 
de Notre Empire ¢rigées en municipalités.- 

Art. 2. —~ fest tenu dans chaque burean de placement 
gratuit : 

1° Gn registre constatant Jes offres et demandes de tra- 
vail et d'emploi, qui doit ¢tre mis gratuitement A la. dispusi- 
tion du public ; 

2° Un répertoire destiné & recevoir les notifications indi- 
viduelles que les Gemandeurs de travail pourront librement 
joindre & leur demande. 

Ant. 3. — Les bureaux de placement gratuit d'Elat ou 
des municipalités envoient au service du commerce el de 
Vindustrie, 4 Rabat, des tableaux récapitulatifs bi-mensuels 

_ aes offres et demandes d'emplois & maintenir ou A suppri- 
mer, ct recuivent, en échange, de ce service, un tibleau 
général permettant la mise & jour de leurs registres de pla- 
cement, . 

Anr. 4. — Sont exemptées du droit de timbre les affi- 
ches, imprimées on non, concernant exclusivenient les offres 
el demandes de travail et d'emploi ct appasées par tes ba- 
reaux de placement cratnil susvisés, , 

Awr. 5. — Est interdite, ’ compter de Ja promulgation 
du présent dahir, la eréation de tout offiee ou bureau avant 
pour obiet, sous quelque litre et pour quelques professions, 
places ou emplois que ce soit, le placement payant des tra- 
vailleurs. 

Les bureaux pavants existant A ce jour sont supprimeés 
sans indemnité ; ils devront dtre fermés dans un délai de six 
mois a dater de insertion du présent dahir au Bulletin Offi- 
ciel francais du Protectorat. 

‘Ant. 6. — Toute infraction anx dispositions des articles 
premier et 5 précédents sera pumie d'une amende de So h 
1.060 francs, et d'un emprisonnement de un mois A trois 
mois, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice 
des restitutions et dommages-intérdts auxquels pourront 
donner lien les fails incrimings. 

Ant. 9, — L'article 463 du code pénal francais ct tes 
dispositions de Notre dahir du 18 mai rar4 (99 joumada H 
1432) portant application de la loi francaise du 26 mars r&gr, 
sont applicables aux infractions prévues & Larticle 6. 

Anr. 8. — La répression des infractions aux dispasi- 
tions du présent dahir est de Ja compétence exclusive des tri- 
bunanx francais de Notre Empire. 

Fail &d Rabat, le 94 moharrem 1340, 
(27 septembre 1991), 

Vu pour promulgation ct mise  exécution - 
Rabat, le 6 ochobre 1991. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiatre, 

Déléqnd a la Résidence Générale, 
Uncary BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1924 
(21 moharrem 1340) — 7 

portant nomination d’un membre suppléant et du secré- 
taire de la chambre des appels du haut tribunal ché- 
rifien. . 

  

Lit GXAND VIZIR, 
Vu le dahir du 4 aotit rgi8 (26 chaoual 1336) instituant 

le haut tripunal chérifien, . 

ARNETTE : 

ARTICLE PREmEn, — ST MOHAMMED EL GHEZGULI, 

secrélaire & la chambre des appels, est nommé membre sup- 
pléant a4 la méme chambre, en reniplacement de Si Abdallah 
el Meknassi, appelé 4 d'autres fonctions, 

Ant. g. — SL AHMED BEL GNAOUI est nommé secré- 

taire de la chambre des appels en remplacement de Si 
Mohamime.: el Ghezouli. . 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet & compter du 
aout roe. 

or 
1 

Fait @ Rabat, le 21 moharrem 1340, 
(24 septembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTUBRE 1921 
(28 moharrem 1840) ‘ 

relatif a Vexpropriation pour cause d’utilité publique 
des terrains uécessaires 4 la construction de la ligné 
de chemin de for de Casablanca 4 Kenitra, (section 
de Salé 4 Kénitrai, partie comprise entre les points 
kilométriques 7-+-100 et 84-494,20. 

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur I ex- 

propriation pour cause d'utilité publique ; 

Vu le dahir dug octobre 1917 (22 hija 1335) déclarant 
Wutilité publique le chemin de fer & voie normale de Casa- 
blanca A Kénitra (section de Salé & Kénitra) ; 

Vu Varrété viziriel durg juillet 191g déclarant d'utilité 
publique les voies ferrges reliant les carri¢res de loued 
Akreuch aux chantiers des jetées des ports de Mehédia et de 
Rabat ; 

Vu le dossier de l'enquéte ouverte dans Ia circonscrip- 
tion de Salé du 4 aodt au 4 septembre igor ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, 

ARNETE : 

Antic.s premen. — Sont frappées d'expropriation les 
parcelles désignées sur [état ci-aprés, savoir :
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z= CONTENAECE | -2 
32 Nature Noms, prénoms et domicile] gos amgrises 2 

3 = des propriétés jdes propriétaires présumés TAO. z 

4 Inculte Domaine public, 1 | 97 | 45 

id. Hahous Koubra. Nadtr Si . 
El Maali Aasser a Sa'é.} 2) 58 | 53 

2bis| Maraissalants |Larbi El Yamani et les 
' Habous Koubra a Salé, 

quartier Soff. : 83 

3 |Inculte, marais sa-|S1 Mchamed Sbihi, pacha 
lants. de Salé, A2 | 37 

34 | 88 

4 id. Habous Koubra, Nadir Si _ 4 | 87 
El Maati Aasser a Salé, 9 | 58 

5 |Séguia d’alimenta-)Si Mohamed Sbihi. pacha 
tion des salines.| deSalé, Habous Konbra 

et Si Mohamed Chaoni 
a Salé. 4 | 16 

6 Inculte Si Abdallah ben Said a . 
Salé, quartier Talaa. 1185 

7 {Chemin d’exploita-|Domaine public. 97 | 49 
tion des salines, 
ancienng¢ piste 
maklizenet piste 
de 'Oulja. 

8 . Inculte Habous Koubra, Nadir Si 
| il Maati Aasser a Salc. 6 | 60 

Arr. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires dé- 
signés peuvent rester sous le coup de Il’expropriation est fixé 
a4 deux ans. 

Art. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
les soins des caids et par lVintermédiaire de lautorité admi- 
nistrative de contréle, aux propriétaires inléressés, oceu- 
pants ef. usagers notoires. 

‘ Ant. 4. — Dans un délai d'un mois & compter de la 

publication du présent arrété au Bullelin Officiel et dans les 
journaux dannonces légales de ln situation des lieux, les 

propriétaires scront lenus de faire counaitre les fermiers et 

lovataires, ou détenteurs de droits réels sur leur immeuble, 

faute de quoi ils resteront seuls chargés envers cos derniers 
des indemnités que ceux-ei pourraient réclamer, 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connat- 
tre dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de 
tous droits, 

Fail @ Rabat, te 98 moharrem 1340, 

(1° octobre 1991), 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vivir 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rahal, le 6 octobre 1991. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.: 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1924 
(28 moharrem 1340: 

portant déclassemett d'une parcelle du domaine public 
situde 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZ, 
Vu Varticle 6 du dahir dur juillet rgt4 (7 chaabane 

1332) sur le domaine public ; 
, 

  

  

pa
 

e
e
e
 

Vo le plan ces Heux ; 

Vu le rapport du directeur général des travaux publics. 

et sur sa proposition, 
@ 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — La parcelle de terrain sise au sud - 
du kilom. 4,350 de la route de Casablanca & Rabat, figurée. - 
en rose sur fe plan joint au présent arrété et qui fait partie 
d'un immeuble acquis des héritiers Haim M. Bendahan ét. 
consorts, par le Gouvernement‘ chérifien et immatriculé Ala 
conservation de la propriété fonciére de Casablanca sous le- 
nom de « Voie normale Zaari II », titre n° 1425 c, cessera‘de 
taire partie du domaine public et sera remise au domaine 
privé de Etat chérifien, & dater de la promulgation du pré- 
sent arrété, 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et le- | 
chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce- 
qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 28 maharrem 1340, 
MI™ octobre 1991), - 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand ‘Vizir. : 
Vu pour promulgation et mise a exétution : , 

Rabat, le 6 octobre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIEBR DE POUGNADORESSE. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1921 
(28 moharrem 1340) 

portant ouverture du bureau des douanes de Lalla-Rhano-’ 4 la perception des taxes intérieures de circulation et 
de consommation sur certains produits soumis a ces. 
taxes en provenance de la zone d'‘influence espagnole. 
de Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrdté visirie 
réglementant la cireul 
dUinfluence 

Ida g mars 1916 (4 joumada 1 1334): 
ation des sucres provenant de fa zone 

spagnole de Empire chérifien, modifié par 
Varreté viziriel du 3 iMin 1926 (at chaahane 1334) ; . 

eb 1334) régle- 
aleooliques provenant de 

Vu Varreté viziriel dua juin 1916 Bo rej 
mentant la circulation des liquides 
la zone d'influence espacnole + 

Vu Vartiele 4 du dahir duos aodl r91g (a7 k 
portant création d'une taxe intérieure de ex 
les principales denrées coloniales ; 

Vu Particle 9 du dahir du 5 juillet t9o1 portant création” @Vune lave intérieure sur les hougies, 

ARnate : 

\ieriche preven, — La piste de Larache a La 
ha et la piste WEL Rsar A Sidi el Afiane 
Rhano, sont auioutées & In liste des r 
prunter les marchandises introduit 
par la frontiéce espagnole. 

aada 1337) 
de consommation sur 

et leurs sueeédanés ° 

lla Mimon- 
passant par Lalla 

outes que peuvent em- 
es dans la zone francaise 

Art. a. — Les marchandises empruntant ces pistes de- 

* 
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vront obligatoirement étre déclarées et payer les droits au 

bureau des douanes de Lalla Rhano, eréé & cet effet. 

Fait & Rabat, le 28 moharrem 1340, 

(1° octobre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 6 octobre 1921. 
Peur le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale. 

Ungain BLANC. 

  

   

ARRETE VIZIRIEL du 1° octobre 1921 
= (28 moharrem 1340) 

‘modifiant le tarif des taxes télégraphiques dans les 
relations internationales. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété résidentiel du 28 novembre :g12 portant 

fiavtion des taxes télégraphiques ; 
Vu article 8 de la convention franco-marocaine du 

1” octobre 1913, ratifiée par le dahir du »2 février 1914 ; 
’ Vu l’acte annexé & la convention franco-marocaine du 

1° octobre 1913, ratifié et promulgué par dahir du 7 mai 
1916 ; . 

Vu la convention .postale universelle de Madrid du 
30 novembre 1920 ; . 

Vu le décret du 4 aodt 1g27 du Président de la Républi- 
que Francaise, établissant léquivalent du franc-or ; 

Sur la proposition du directeur de {office des postes, des 
télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE ;: 
ARTICLE premier, — A partir du 20 septembre 1921, le 

tarif des taxes télécraphiques avec l'étranger est relevé de 
80 %. 

Ant. 2, — Le directeur de loffice des pustes, des télé- 
graphes et des téléphones et le directeur général des finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécu- 
tion du présent arrété. 

  
  

er 

Rabat, le 28 moharrem 1340, 
; _ (4 octobre 1924). 

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

Rabat, le 6 octobre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpatrn BLANC. 

     
ARRETE VIZIRIEL DU 8 OCTOBRE 4921 

(80 moharrem 1340) 
ordonnant la délimitation du groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommés « Zima I, Zima II, Hamri Ben 
Toemmar, Remiel, Bled Ben Hamida, Hamiriat et Ardh 
El Kahla >, situéds sur le territoire des Mouissat (Cir- 
conscription administrative des Abda). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant ra- 
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glenient spécial sur Ja délimitation du domaine de l’Etat ; 
Vu la requéte en date du 1° seplembre 1991 présentée 

par le chef du service des domaines et tend€nt a fixer au 
23 novembre 1g21 les opérations de délimitation du groupe 

d’'immeuhles domaniaux dénommeés : Zima I, Zima TI, Ham- 
ri ben Temmar, Remiel, Bled ben Hamida, Hamiriat, Ardh 
el Kahla. situés sur Je territoire de la tribu des Mouissat (cir- 
conscription administrative des Abda), 

ARRETE : 

’ ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé a la délimitation 
du groupe d’immeubles domaniaux dénommés : Zima I, 
Zima UH, Hamri ben Temmar, Remiel, Bled ben Hamida, 
Hamiriat et Ardh el Kahla, situés sur le territoire de la tribu 
des Mouissat (circonscription administrative des Abda), con- 
formément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334). 

An. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 23 novembre rg21, & l’angle nord-ouest du premier 
groupe, et se poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 30 moharrem 1340, 

(3 octobre 1921). 

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

Rabat, le 6 octobre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

* 
x & 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les terrains dits « Zima I, Zima II, Hamri 

Ben Temmar, Remiel, Bled Ben Hamida, Hamiriat et 
Ardh El Kahla », situés sur le territoira de la tribu 
des Mouissat (Circonscription administrative des Abda). . 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES p.i., 

Agissant au nom et pour le comple du domaine de lEtat 
chérifien, en conformité des dispositions de larticle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (96 anfar 1334) portant réglement 
sptcial sur la délimitation du domaine de l’Etat, . 

Requiert la délimitation du groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommeés : Zima I, Zima If, Hamri ben Temmar, 
Remiel, Bled ben Wamida, Hamiriat et Ardh el Kahla, situés 
sur le territoire de la tribu) des Mouissat (circonscription 
administrative des Abda), 

Ce groupe, d'une superficie de 246 hectares environ, se 
compose de sept parcelles dont six contigués et limitées ainsi 
quid suit: 

1° Groupe Zima 1, Hamri ben Temmar, Remiel, Bled 
ben Hamida, Hamiriat, Ardh el Kahla - 

‘lu nord : par la route du Tleta A E} Ogla ; 4 lest, par le 
chemin allant de la route du Tleta & Dar ben Temmar, Abdel- 
kader ben Stiman et Ardh Si Brahim ; au sud, par la piste 
du Sebt 4 El Ogla, Moulay el Hadj el! Hachemi, Oulad el Fkih 
et Ouled Mohamed ben Temmar : a loues? - par Ghisinat, 
Oulad Bou Koftan et Gulad ben Idghour. 

2° Zima II : 
Au nord : par Si Larbi Diermouni et séqnestre Mannes- 

mann ; @ Test : par Oulad el Hadj Embarek, Ahmed ben
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Aomar, Mohamed ben Hadj Lachmi, Ould Si Brahim, sé- 
questre Mannesmann, Abdelkader ould el Hadj Embarek 3 
au sud : par les Oulad Khou ; a l’ouest : par Si Bou Mehdi, 
séquestre Mannesmann, Si Mohamed ould Abouad, héritiers 

de Hadj Allal et Hadj Embarek. 
Telles au surplus que ces limites sont indiquées par an 

liséré rose au croquis ci-annexé a la présente réquisition. A 
Ja connaissance du service des domaines, il n’existe sur ledit 
groupe aucun droit d'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le mer- 
credi 23 novembre 1g21, 4 langle nord-ouest du premier 
groupe de six parcelles et se poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rabat, le 19 septembre 1921. 

AMEUR. 

a TT     

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 SEPTEMBRE 1921 
portant transfert, 4 Sidi Redouane, du bureau des 

. renseignements d’Issoual. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau de renseignements de 
3° classe créé a Issoual, 4 la date du 1° octobre 1920, est sup- 
primé. 

Art. 2. — Il est créé, A © 1) Redouane, un bureau de 
renseignements de 3° classe. 

Ant. 3, — Ce bureau est chargé du contrale adminis- 
tratif et politique de la tribu des Beni Mestara, 

Ant. 4, — Ces dispositions entreront en vigueur & la 
date du 1 octobre gar, 

Rabat, le 29 septembre 1921. 

Unsain BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR DU RESEAU 
DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0760 

homologuant une délibération du Conseil de réseau. 

    

LE LIEUTENANT-COLONEL, DIRECTEUR DU RE. 
SEAU DES CHEMINS DE FER A VOIE DE o m. 60, 

Vu le dahiv du 18 décembre tg20 (6 rebia Hl 1339), sur 
la régie des chemins de fer i voie de o m. 60, modifié par le 
dahir du 5 avril rga1 (26 rejeb 133g) ; 

Vu l'arvété viziriel du 5 avril igar (a6 rejeb 1339), ré- 
glant le mode d'établissement des tarifs de transport des che- 
mins de fer 4 voiede om. 6o : 

Vu Varrété viziriel du 5 juillet 1921 (28 chaoual 13 
_ donnant délégation au directeur du rése 

fer & voie de o m. 6o pour homologuer 1 
conseil de réseau relativement A Vexploiti 
et au matériel, 

39), 
au des chemins de 

es délibérations du 
ition, au personnel 

AnRATE : 
ARTICLE UstguE. — Fat homologuée la délihération du conseil de réseau en date du 98 se ptembre roar portant mo- dification de tarifs.     

_ a 

Les dispositions de cette délibération deviendront res- 
pectivement exécutoires & compter du 16 octobre 1921. 

Rabat, le 28 septembre 1921. 

THIONNET. 
* 

* & 

DELIBERATION DU CONSEIL DE RESEAU 
en date du 28 septembre 1921 portant modification et 

‘ eréation de tarifs. 
  

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Le conseil de réseau délibérant conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 décembre 1920 sur la régie des che- 
mins de fer 4 voie de o m. 60, modifié par le dahir du 5 avril 
1921. . 

A adopté, dans sa séance du 28 septembre 1921, les dis- 
positions dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER 

TARIFS SPECIAUX DE GRANDE VITESSE 

Taair spEciaL G. V. 3 

CARTES DE CIRCULATION A TARIF REDUIT 

CHAPITRE PREMIER 

Families nombreuses 

a) L’obligalion d’étre domicilié « au Maroc depuis trois. 
mois » pour avoir droit & la réduction de tarif de 50 ou de- 
75 % est supprimée. 

b) L’alinéa 3° du paragraphe 2 « Demandes et déli- 
vrance des cartes d'identité » est abrogé et remplacé par le” 
texte ci-aprés : 

« A la demande, le chef de famille doit annexer en com- 
munication les pigces authentiques d'état civil justificatives. 
du lien de parenté (livret de famille, acte de mariage, extrait 
de naissance ete.....) on A défaut les cartes de réduction pour 
familles nombreuses délivrées par un réseau métropolitain,. 
algérien ou tunisien), 

CHAPITRE II 
Mutilés et réformés de querre 

Hest eréé Vadditif ci-aprés : 
«Art, 3. — HE Les voiturettes des prands bless¢s seront 

enregistrées et transportées gratuitement. Tne sera pas tent 
compte de leur poids pour le caleu) des exeédents de bagages. 
accompagnés, » 

. 
ART. 2, 

TARIFS SPECIAUX DE PETITE VITESSE 
Conprrioss GENERALES D'APPLICATION 

L‘article 3 des conditions géne 
tarifs spéciaux de petite vitesse 
le suivant, 

rales (application des. 
est abrogé et remplacé par 

Chargement des wagons 
a) Charges complétes. — L 

du tarif, effectue le chargement 
cité entigre du wagon A la condition de ne pas dépasser la charge maximum que ce wagon peut portes. ni les dimen- sions du gabarit du Chemin de fer. 

L'expéditeur devra accepter te matériel mis 
tion par le Chemin de fer, 3 la se 
tie! puisse 
Thandé, 

‘expéditeur qui, aux termes 
a la faculté d'utiliser la capa- 

‘sa disposi-. 
we condition que ce maté- 

porter le poids minimum stipulé par le tarif de- 
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b) Charges incompletes. 

1° Chargement par le Chemin de fer. — Tout envoi dont 

ie poids est inférieur au minimum, soit par expédition, soit 

par chargement de wagon exigé par le tarif spécial, est taxé, 

suivant qu'il y a avantage pour lexpéditeur, soit au prix et 

pour le minimum de poids de ce tarif, soit d'aprés les tarifs 

généraux. 

2” Chargement par Uerpédileur, — La taxe est calculée 

-comine il est spécifié & l’alinéa d) ci-aprés. 

c) Excédents de poids. — Pour les tarifs spéciaux appli- 

-cables avec un minimum de tonnage par expédition, toute 

-expédition dont le poids est au moins égal & ce minimum, 

"est taxée en entier, au prix du tarif spécial. 

Pour les tarifs spéciaux applicables avec un minimum 

dé tonnage par wagon, une expédition dont le poids est su- 

  

périeur & ce minimum est taxée au prix de ce tarif, si elle” 
. peut étre chargée dans un seul wagon. 

Dans le cas ot elle ne pourrait étre chargée dans un 
‘seul wagon, l’excédent de poids 4 charger dans un autre 

- wagon, s'il est inférieur au minimum exigé par wagon, est 
taxé comme il est dit l’alinéa b). 

d) Minimum de poids. — Le minimum de poids par 
wagon complet ou par expédition peut 4tre constitué par des 
marchandises désignées, soit dans un méme tarif, soit dans 

-des tarifs différents avec les mémes barémes ou mémes prix 
-exceptionnels, pourvu que ces marchandises soient assujet- 
ties par les dits tarifs, aux mémes conditions particuliéres, 
qu’elles soient expédiés par un méme expéditeur 4& un 
méme destinataire et qu’enfin elles ne puissent se nuire ou 
s’avarier par le contact. 

En outre, sous les mémes conditions, ct seulement pour 
les expéditions par wagons complets, le minimum de poids 
peut étre conslitué par des marchandises désignées avec des 
‘barémes ou des prix exceptionnels différents en payant le 
‘prix afférent & chaque série de marchandises si le poids res- 
pectif de celles-ci est indiqué sur la déclaration d'expédition 
‘et justifié. Dans le cus contraire, le prix de transport est cal- 
‘culé comme si le poids total était exclusivement constitud 
‘par In marchandise taxée au prix le plus élevé. 

Dans les deux cas, si le poids requis par le tarif n'est 
“pas atteint, Ja difffrence doit @tre laxée conime si elle était 
représentée par des marchandises de la 6° série. 

f 

Arr, 3. 

Taner spécian PL V. ag 

CHAPITRE V 

TRASSPORTS DES LIQUIDES EN WAGOAS HeSEnV Ors 

Le paragraphe » (Prix des transports par wagon et par 
: s , * a kilométre), est abrogé et remplaeé pat le texte ci-apras : 

« Prix de la série du tarif général ta plus avantageuse’ 
‘pour Vexpéditeur suivant la nature de la marchandise trans- 
portée Waprés le poids réel de ladite marchandise ct avec 
tnininimum de t.oeo kilos par matre cube de eapacité des 
trécipients, » 

Rabat, le 98 septembre 1991, 

THIONNET.     
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NOMINATIONS 
survenues dans le personnel de la magistrature 

musulmane au cours du 3° trimestre 1921. 
  

Par. dahir du 16 juillet 1g21 (g Kaada 1339), SI MOHA- 
MED EL BEIDAQUI CHENGUITI est nommé cadi des Beni 
Amir (cercle de Beni Mellal), poste créé. 

Par dahir du 30 aodt 1gz1 (25 hija 1339), S] AHMED EL 
AMMARI est nommé cadi des Hayaina (région de Fés), en 
remplacement de Si Ahmed ben Mohammed Cherradi, ré- 
voqué, ‘ 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
dans le personnel des mouragqib et nadir des habous. 

  

Par dahir du 23 moharrem 1340, SID AHMED BEN EL 

BACHIR, nadir des habous de Casablanca, est relevé de ses 

fonctions et nommé mouraqib honoraire. 

SID EL HADJ AHMED REGRAGUI, secrétaire au vizi- 

tiat des habous, a été, 4 la méme date, nommé nadir A Casa- 

blanea, aux lieu et place de Sid Ahmed ben el Bachir. 

SS QQ re 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 4 octobre 1921, M. GUEURET, Georges, Emmanuel, de- 
meurant 4 Taza, est nomméd' commis stagiaire du service des 

contréles civils, 4 dater de la veille de son départ de Taza 
pour rejoindre son poste, 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 26 septembre 1921, M. DE- 
PREZ, René, Henri, géométre adjoint staginire & la conserva- 
tion de la propriété fonciére A Casablanca, est nommé géome- 
tre adjoint de 3° classe & compter du 1” octobre 1921. 

a” 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 26 septembre 1921, MM. GUE- 
RIN, Eugéne et CASTETS, Joseph, dessinateurs de 5° classe & 
ia conservation de ln propriété foncidre A Casablanca, sont 
nommeés géometres adjoints stagiaires 4 la méme conserva- 
tion, & compter du i” octobre 1921. 

as 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du t™ octobre rg2t : 

M. FRESSINET, Emile, commis de 4¢ classe & la conser- 
vation de la propriété fonciére A Casablanca, est promu i la 
4° classe de son grade, & compter du 1” octolr, 1g2t. 

M. LAMOUCHT T AUTTAR BEN MAHMOUD, interpréte fon- 
cier de 5° classe A la conservation de tn propriété foncibre A 
Rabat. est promu a la 4° classe de son grade, A compter da 

Uv octobre ror. 

M. CROIX, Georges, commis de 4° classe 4 la conserva- 
lion de la propriét’ foncidre A Rahat, cst promu a la 3? classe 
de son grade, A compter dar actobre rgQ74.
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M. LABOUILLE, Maxi, commis de 4° classe A la conser- 

vation de la propriété fonciére 4 Rabat, est promu 4 la 
3° classe de son grade, A compter du 1™ octobre 1921. 

M. SAUNIE, Léon, commis de 3° classe 4 la conservation 

de la propriété fonciére 4 Casablanca, est promu 4 la 
2° classe de son grade, & compter du 1™ octobre 1921. 

M. JOABE, Gaston, commis de 3° classe & la conserva- 

tion de la propriété fonciére 4 Casablanca, est promu 4 la 
2° classe de son grade, 4 compter du 1* octobre 1921. 

M. CHABASSE, Maxime, commis de 4° classe & la con- 
servation de la propriété fonciére 4 Casablanca, est promu 
a la 3° classe de son grade, 4 compter du 1™ octobre 1921. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 26 septembre 1921, sont nom- 
més rédacteurs principaux de conservation de 3° classe, A 
compter du jour de leur cessation de paiement par leur admi- 
nistration d'origine : 

MM. POLI, Jean, Francois, receveur de 5° classe de I’enre- 
gistrement, des domaines et du timbre, 4 Sainte- 
Lucie (Corse) ; 

BARTOLI, Jean, Baptiste, receveur de 5° classe de 
Venregistrement, des domaines et du timbre, A 
Moltifao (Corse) ; 

DELAUNAY, Camille, Alphonse, receveur de 5° classe 
de l’enregistrement, des domaines et du timbre, A 
Saint-Amans (Lozére). 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 4 octobre rgar, l'arrété du secrétaire général du Protecto- 
rat en date du g aodt 1921, nommant M. GERELLI, Louis, 
Joseph, demeurant & Ajaccio, commis staginire au hureau 
des renseignements des Rehammna Sraghna Zenmrane i Marra- 
kech, est rapporté. 

* 
” 

Par arrété du chef du service des impdts et contribu. 
tions en date du 1° octobre tgat, M. CANET, Jean, commis 
principal de 3° classe au service des impdts et contributions, 
est élevé i In 2" classe de son grade, A compter dus octobre 
1gar, 

#® 

Par arrété viziriel en date du 1 octobre 1931 est accep- 
tée la démission de son emploi offerte par M. EMERY, Au- 
guste, commis de premiére classe d Oujda, actuellement en 
disponibilité sur sa demande. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 4 octobre 1921, la démission de Mme TOUYE, née Polizzi, Iréne, dactylographe de 5° classe au contréle civil des Abda, est acceptée & compter du 1 octobre rgat. 

NOMINATION 
dans le personas! des commandements territoriaux. 

    

Par décision résidenticlle en date duh octobre roar, le 
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Ne 468 du 11 Octobre 1921: 

lieutenant-colonel DUCHAT, commandant le 14° régiment. 
de tirailleurs algériens, est nommé commandant du cercle 

‘ de Taza, de nouvelle création, tout en conservant son com- 
mandement actuel. , ar 

Celle décision prendra effet & dater du 1° octobre 191. 

(RE ee 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 467 
du 4 octobre 1921. 

  

Dahir du 17 septembre 1921 (14 moharrem 1340) portant. 
réylementation de la procédure des appels interjetés par 
ou contre les étrangers et protégés des puissances étran- 
géres contre les jigements rendus en maliére immobi- 
liére et abrogeant les dahirs en date du 20 décembre 
1913 (21 moharrem 1332) et du 8 mai 1g15 (23 joumada 
Il 1333) sur le méme objet. Page 1550, 2° colonne : 

  

Rétablir comme suit les 2°, 3° el 4° alinéas : 
« Vu le traité du 30 mars 1gi2, organisant le Protectorat ”° ” 

( de la République francaise sur l'Empire chérifien ; ao 
« Vu le dahir en date du 20 décembre 1913 (21 mohar- /¥ 

rem 1332), réglementant les appels en matiére immobi- 
ligre formés par des étrangers ou protégés étrangers ; wMe 

« Vu le dahir du & mai 1914 (23 joumada II 1333) fixant ...< les délais et droits d’appel pour les étrangers ; os « Vu le dahir en date du > février 1921 (28 joumada T ~~ 1339), instituant le tribunal d’appel du chraa, , 

( 

¢ 

t 

« 

  

PARTIE NON OF FICLELLE 

COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil de Gouvernement 

du 2 octobre 1921. 

ied 

Le conseil de Gouvernement, co 
fants des chambres dagriculture, 
merce et des chambres mixtes s 
ila Résidence cénérale, sous 
nipotentiaire, délégué d | 

mprenant les représen- 
des chambres de com. _ 

‘est réuni le 3 octobre 1921, 
la présidence du ministre plé- 

un Résidence vénérale. . 
I — Comprr RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE Fy 

PRECEDENT CONSTI, DE GOUVER MENT 
Création du bae de Souk e Tlela sap mesures nécessaires sont prises d'accord entre Ia direction du génie et la direction générale des travaux publies, en vue du rassemblement ct de linstallation des matériaux néces- | saires, 

le Sebou. — Les... 

Commerce des produits toriques, —~ Le -tésident de la chambre d'agriculture de Rabat a demandé précédemment que le commerce des Produits toxiques utilisés four Vhy- giéne du bétail soit désormais rendu libre, . Le but & atteindre consiste } 
sure du possil oduits nar Jee Seveurs + danger & éviter est de laisser circuler et \endre sana contrdle ni garanties, des substances dangerenses Pour ts vant’ pu- blique : enfin, il convient de sauvegarder les droits des phar- mMaciens qui ont qualité pour vendre ces produits. 

ES a. . oh 
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Guidés par ces diverses considérations, les directeurs 

généraux de l’agriculture et des services de sauté ont élaboré 

‘un projet de dahir qui est soumis 4 l’approbation du conseil, 

et. aux termes duquel les vétérinaires pourront désormais 

détenir tous les médicaments vénéneux utilisés en médecine 

vétérinaire et les délivrer 2 ceux de leurs clients qui résident 

loin des centres pourvus de pharmaciens. 

{I. — Questions postirs PAN LES SERVICES 

Exportation du bétail. — Le directeur général de Vagri- 

culture, du commerce et de la colonisation expose au conseil 

les décisions qu’il a prises, d’accord avec le conseil supérieur 

de V’agriculture, concernant l'exporlation des animanx hors 

de la zone francaise du Maroc. 

Les animaux males castrés des espéces bovine et ovine 

peuvent élre exportés sans limitation de nombre. 
Les anima», males non castrés des mémes espéces peu- 

vent étre exportes jusqu’h concurrence d'un contingent an- 

nuel, fivé aur” mars de chaque année par Je directeur géné- 

ral de l'agriculture, du commerce et de Ja colonisation, apres 

consultation du conseil supérieur de l’agriculture. 

Lés femelles des niémes espéces peuvent ctre exportées, 
sur demande motivée des intéressés, A la double condition 

qu’elles ne soient pas en état de gestation et qu’elles soient 
igées de plus de huil ans (espéce bovine) ou de cing ans 
(espéce ovine). 

Les animaux de l'espéce porcine peuvent ¢tre exportés 
sans restriction. 

Quant aux animaux de lespéce chevaline, leur expor- 
tation est en principe interdite ct des dérogations ne peuvent 
étre accordées que dans des cas particuliers. 

Régime des distillations agricoles. — Le directeur géné- 
ral des finances expose au conseil les lignes générales du 
projet de réglementation sur les distillations agricoles qui 
est sur de point de paraitre. 

Il rappelle que cette réglementation a Gé étudiée, diseu- 
iée ét revue d'accord entre Vadministration et Jes chambres 
agriculture et de commerce, 

Le point le plus délicat de cette importante question, la 
fixation du mininium de fabrication autoriséc, s'est trouvé 

finalement résolu par Vadoption commune du chiffre de 
10 hectolilres d‘alcool pur. 

“Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 

de Ia colonisation indique les raisons ct les caleuls techni- 
ques qui justifient ce chiffre. . 

Le président de la chambre de commerce de Kénitra 
présente, en ce qui concerne le paiement des droits, une 
observation dont le directeur général des finances déclare 
prendre bonne note, pour Pexamen d'un régime de tempé- 
raments possible. 

Tarifs de la main-d'@uvre pénitentiaire, — Sur la de- 
mande-qui lui en avait été faite par quelques colons, le di- 
recleur des affaires civiles a de nouveau examiné, de concert 
avec le directeur général de Vagriculture, la question du prix 
de la main-d’cuvre pénitentinire. 

Les nouveaux tarifs tiennent compte de deux saisons 
distinetes, donnant lieu, pour Ices employeurs, 4 Tapplica- 
tion de tarifs différents, évalnés approximativement Ao la 
moitié du prix de la main-d'eccuvre indigéne libre, savoir : 

PDair mai au 30 septembre : 
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_ de franes sera cons 

1597 

Sans nourriture 

2 francs par jour, 

2° Du 1 octobre au 3o avril : 
Sans nourriture : 3 trancs par jour ; avec nourriture : 

1 [r. 90 par jour. 

: 4 franes par jour ; avec nourriture - 

Abandon par lVElat, au profit des municipalités de l’in- 
Eérieur, d’une partie de Vimpdt sur Ic j-tus-value immobt- 

li¢re. — Le diretteur généra] des finances fait connaitre au 
conseil que, & Vinstigation du directeur :'cs affaires civiles, 

le gouvernement acceple de rétrocéder A l'avenir aux muni- 

cipalités des villes de l’intérieur le tiers du produit de la taxe 
sur la plus-value immobilitre pergue dans leur ressort. 

Cet abandon de produits, réservé aux villes de l’inté- 
ricur, se justifie par la double considération : 

1° Que le rdéle de la municipalité, dans Ja valorisation 
des immeubles des villes de Vintérieur, est plus aecentué que 
dans les ports, of les dépenses ct les sacrifices de l'Etat ont 
été plus considérables ; , 

2’ Que les ports et les villes-frontiéres bénéficient des. 
druilts des portes sur les produits et objets 4 destination de 
Vintérieur, et que l‘abandon d’une partie de Ia taxe de la 
plus-value au profit de ces derniéres compense en partie cette 
situation. 

Constitution d'un domaine municipal. — Tl a semblé 
que le mouvement municipal, aprés cinq ans de pratique 
budgélaire satisfaisante, était parvenu & un point de dévelop- 
pement justifiant la constitution d’un patrimoine propre, 
distinct de celui de Etat. 

Cette étape intéressante dans la croissance des villes du 
Maroc est réalisée par.un dahir qui est sur le point d’étre 
promulgué, et qui organise le domaine public et le domaine 
privé municipal. 

En ce qui concerne les municipalités actuelles, les biens 
eonstituant leur domaine public et privé leur sont remis 
gratuilement par l’Etat. 

Wh — QUESTIONS POSHES PAR LES CIAMBRES DE COMMERCE 
ET D'AGRICULTURE 

Chambre de commerce de Casablanca 
Kelatrage électrique du quartier des Roches-Noires. — 

Le président de la chambre de commerce de Casablanca de- 
mande que le quartier des Roches-Noires soit éclairé le plus 
tot possible, 

L“importanee de ce quartier, qui compte 6.000 habitants 
environ, s'accroit de jour en jour ; une cité ouvriére vient 
Wy étve erése par la direction des chemins de fer voie de 
ou. 60 ; autres installations industrielles sont prépuarées ; 
il est urgent que les services (éclairage, d'adduction et 
Wévacuation des eaux v soient organisés. 

le conscil de gouvernement appuie ce verw : il sera de- 
mandé A da ville ct & la Compagnie concessionnaire des ser- 
vices Uélectricité et d'eau d’en hater la réalisation. 

Chambre d'aqriculture de Casablanca 
Hydraulique. — Le représentant de la chambre d‘agri- 

ulture de Casablanca demande des précisions sur les inten- 
tions da Gouvernement en matidre de forages 
tion. 

de prospec- 

Le directeur général de Vagricull ire. du commerce ct de la colonisation rappelle qiwune somme de 5 & 6.000.000 
acrée, sur fonds Vemprunt, & Vexécution le 80.0 too forages qui seront exdeutés entre 1999 et 1995.
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Le directeur général des travaux publics annonce que 
l’avis de concours relatif & ces travaux sera ince.~amment 
lancé par ses soins. 

Chambre dagricullure de Rabat 

Distribution postale entre Kénitra et Si i! - Tari et 
dans la région de Mechre bel Ksiri. — Les projels relatifs a 
ces améliorations ne peuvent ¢tre réalisés que partiellement 
au cours de l’exercice actuel. 

Les dispositions sont prises pour que trois distributions 
rurales, autour des centres de Mechra bel Ksiri et Souk el 
Arba soient mises en service dés le 16 oclohre courant. 

Ces distributions, assurées par des mokhaznis rétribués 
par loffice des postes, des télégraphes et des téléphones, 
comporteront les itinéraires suivants : ‘ 

1” Mechra bel Ksiri-Souk el Tleta, en desservant les fer- 
mes du parcours sur les deux rives du Sebou : 

2° Mechra bel Ksiri-Souk el Djemaa, en comprenant les 
fermes des Beni Alsen : 

3° Souk el \rba-région de Lalla Mimouna. 
Hl appartiendra & lous les colovs desservis de se munir 

de sacoches individuelles du modéle cmiplové dans les autres 
services de distribution rurale. 

Le projet de création d'une agence postale 4 Si AWal Tazi 
sera réalisé au début de tga2. 

Lotissement rural sur la rive droite du Sebou. — (n 
cerlain nombre d'agriculteurs se sont adressés & la chambre 
dagriculture de Rabat, en vue d'obtenir la c 
lotissement de colonisation sur la 
nord de Kénitra, 

Le directeur céndeal de Vagriculture, 
colonisation, quelle soit Worigive officielle ou privée, a déja_ pris tne notable extension dans la région civile du Rarb, s‘efforcera le moment ven, etains) qu'il la déji pro- mis lors d'une visite sur place, d'installer de nouveaux co- lons sur les terres de Ja Merja Ras ed Dhora, Mais il ron- vient de remarquer qu'il serait prématuré de disposer d'une parcelle quelconque de ces terres avant Ja dlimitation du domaine public. I] est en effet essenticl de donner en pareille matiére toutes garanties aux riverains ¢ certains colons ont insisté pour que leurg droits soient minutieusement étudiés, Le directeur général des travaux publics annonce d'ail- leurs que la délimitation de la Merja Ras ed Dhora sera prochainement cutreprise, 

I] faudra, d'autre part 
nu Vassurance que les ter 
création de fermes europ 
de vue de la-salubrité. 

Enfin, au cas ot un lotissem 
ne saurait dtre exclusivement rése déji dans la région. 

réation dun 
rive droite du Sebou, au 

rappelant que Ta 

savant toute décision, avoir obte- 
rains covisagés se preteraient & la 
éennes, particulidrement au point 

ent pourra dtre effectué, i] 
rvé aux personnes résidant 

Ertension du régime de 
lotissements domaniaus, 
“Wagriculture de Rahat 
au point de vue de la facilité 
tions de crédits 4 long 
régime de Vimmatric 
Tents domaniaux de 
trouvent situdés, 

Le directeur général de ly 
“venn le désip 

Vimmatriculation a ton 
— Le président de fa 

» insistant sur Putilité de 

8 les 
chambre 

cetle mesure 
quicHe apporterait aux opéra- terme, demande que le bénéfiee dn ulation soit étendu ‘i tous les lotisse. colonisation, en quelque zane (His se 

ericulbipe re 
rere 

pond qu'il a pre. quilniest manifests + ip¢ tudie. en effet, actuel. 
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lement, avec la conservation de la propriété fonciére, les 
modalités suivant lesquelles le régime de l'immatriculation 
pourrait étre appliqué aux lots de colonisation, et la procé- 
dure prévue par la loi semble pouvoir ctre abrégée, du fait. * 
de Ja délimitation administrative, qui précéde obligatoire- 
ment toule opération de mise en vente. 

Aequisilions de lerres dans la région des Guerrouane. — 
Ila été signalé ala chambre d'agricullure de Rahat que les 
transactions de terres sont impossibles depuis plusieurs an- 
nées, dans la région des Guerrouane, les autorités indigénes 
ayant recu des ordres qui leur interdisent de passer des actes. 

Le directeur des renseignements p- irépond que la tribu7 
des Guerrouane du Sud est classée comme étant de coutumes. 
berbéres ; 4 ce tilre, elle est soumise aux prescriptions du 
dahir de 1gt4. Un réglement immobilier en pays de coutu- 
ines est étude, ct il sera sonmis incessamment & l’appro- 
bation de S. M. le Sultan ; ce n'est qua la promulgation de- 
ce texte que les européens pourront uequérir des immeubles. 
chez les Guerrouane du Sud. 

Chambre mizrte de Fes 

Horaire des draisines Gasablanea-Oran, — Reslauralion 
de Fes comme. ttle de ligne intermédiaire. — Le secrétaire 
général du Protectorat indique que le veru de la chambre 
mixte de Fés a satisfaction par avance. 

En effet, A sa derniére réunion, le conseil de réseau des chemins de fer & voie de om, 60 a décidé que, lors de la trés 
prochaine ouverture au trafic de la voie forrée Feés-Taza, Fés 
restera le termitus et Vorigine de tous Jes trains et des auto- motrices, En ce qui concerne les automotrices, la correspon- 
dance sera donnée aves les automol ric ‘es en provenance on d destination de Meknes. 

La chambre mixvte de Fes avait également émis fe vou que le trajet de Fes A Oujda pat etre accompli en une seule journée, Satisfaction pourra Gtre donnée au cours de la sai- son d'été seulement en hiver, les journées sont trop courtes. pour que te voyage puisse dtre accompli de bout en hout, le- service de sécurité ne fonetionnant que de jour. 

Ghambre mirte de Varrakech 
Reerulement de la main-d' cewvre indigdne dans la ré- gion de Marrakech, ~~ Le président de la chambre mixte de Marrakech se plaint de ce que les ouvriers indiganes de la région de Marrakech soient recrutés en grand nombre pour aller travailler sur les grands ehantiers de travaux publics, plus particulitrement de chemins de fer : cet exode a une répercussion Meheuse snr Jes prix locauy de la main-d'eu- vre. 

Sil est evact que les recruteurs dé 
sur les chantiers privés, i] leur ser 
pas comprendre ainsi leur missic 
le directeur général des travaux publics, i] est naturel que: Je Sud, qui est un réservoir de main-d'ceuvre, fournisse un assez fort contingent d'ouvriers aun chantiers du Nord, no- lamment & ceux des chemins de fer, dont Vintérat primor- ial nest pas diseuté, et it eat également justifié que les sa- aires svient un peu plus Glevés sur ces chantiers, i il serait vain de compter sur des ements qui atte duenn avantage A se dépavser momentanément. Contraire- ment A ce que Von est tenté de nenser, la région de Marra- 

OO ON TPES environ SUP UT 

bauchent des ouvriers 
a rappelé qu’ils ne doivent 
yn. mais, ainsi que le dit 

total de raconn, 
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Garanties du crédit commercial ct agricole. — Le prési- 

-dent de la chambre mixte de Marrakech signale qque les 

affaires deviennent de plus en plus difficiles 4 traiter dans 

la région de Marrakech, en raison du peu de garanties pré- 

sentées par les débileurs indigénes. I] expose également que 

les difficultés actuelles sont encore aggravées par les mesures 

tendaut & limiter les saisies-conservatoires et le refus de la 

plupart des officiers de renseignements d‘intervenir dans le 

réglement des affaires en question. 

Le président de la chambre mixte de Marrakech déclare, 

‘au nom de sa compagnie, qu'il serait désirable de voir les 

.officiers intervenir d’une facon efficace dans ces réglements 

‘et imposer tout au moins aux débiteurs indigenes lobliga- 

tion de se rendre aux convocations de leurs créanciers. 

Le secrétaire général du Protectorat répond que les offi- 

-ciers du service des renseignements ne peuvenl et ne doivent 

intervenir en pareille matiére que lorsque, dans des cas qui 

sont, au reste, bien déterminés, ils agissent en leur qualité 

-d'officiers de police judiciaire. 

Chambre mirle de Safi 

Travaux du port de Safi. — La chambre mixte de Safi 

demande que les travaux du port soient poussés le plus acti- 

vement possible, afin que puisse étre réalisé, dans Je plus 

bref délai, un abri permettant d’éviter les interruptions de 

trafic qui causent tant de préjudice 4 Safi. 

‘  L'administration va intervenir auprés de Ventreprise. 

-en vue de faire hater au maximum les travaux préparatoires 

-actucllement en cours ; mais il ne faut pas perdre de vue que 

-ces travaux sont nécessairement assez longs ; il faut se gar- 

der de commencer des (ravauy 4 la mer, avec des moyens 

-d'exécufion trop limités, et & Safi plus particuliérement ; il 
convient d’dtre organisé assez puissamiment pour que la jetéc 

du large, une fois commenvée, prisse étre conduile vive- 

ment jusqu’é la longueur prévue au programme approuve 
par la loi d’emprunt de 1g20. 

Terrains de colonisation en Abda. — Le représentant 
de Ja chambre mixte de Safi fait’ part du désir des agrical- 
teurs des Abda de voir Vadministration procéder, dang ce 
contréle civil, A des lolissements de colonisation comme il 
ena été attribué dans les autres régions ; if existerait en 

Abda, d'aprés des évaluations trés vagues d’ailleurs, de 

5 & 20.000 hectares de terres domaniales susceptibles d‘alice- 
mation. 

Le directeur général de Vagriculture indique qu'il entre 
dans foes projets de administration d‘allotir, en tge2, des 
propriétés formant ensemble une superficie de 1.00 hectares 
‘environ eb situées au Souk el Tlela de Sidi Embarek, fort 
bien placées par conséquent, En outre, le bled Mharouma, 

. terre collective de tribti, située 4 la limite des Abda et des 
Doukkala, fera object, au profit de la colonisation, d’une 
Yocation de dix ans renouvelahle. La surface de ce terrain 
“permettra de le partager en deux lots, dont lun se trouvera 
sur le contréle civil des Abda, et Vautre sur celui des Douk- 

kala. : 

Au surplus, le chiffre de 15.000 hectares est malheureu- 
sement tras exagéré concernant la superficie des terrains do- 
maniaux en Abda. En outre, le domaine privé de l'Etat se 
compose surtout en cette région, de tras petites parcelles 
cont la seule utilisation possible sera la vente aux enchéres, 
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sans conditions de valorisation, du fait de Vinsuffisance des 
superticies. 

Création de tribunaus de commerce. — Le représentant 
de la chambre mixte de Safi signale les difficultés qu’éprou- 
vent les créanciers pour se faire rembourser par leurs débi- 
teurs, particuligremeut indigénes, les sommes dont ceux-ci 
leur sont redevables. H leur faut, en effet, s’adresser au tri- 

bunal de premiére instance pour chfonir des titres exécutoi- 
res lorsque les sommes dues dépassent la compétence ordi- 
naire du juge de paix. 

Or ce tribunal siége parfois trés loin des intéressés, ce 

qui entraine des frais et une perte de temps considérables. 

Pour pallier a ces difficultés, le représentant de la cham- 
bre mixte de Safi suggére qu’il serait bon de créer, au siége 
de chaque justice de paix, des tribunaux de commerce qui 
comprendraient, en plus du juge de paix, président, des 
assesseurs pris parmi les commercants de la localiéé. 

Le secrétaire général du Protectorat expose les raisons 
pour lesquelles cette demande lui parait inopportune et pré- 
maturée. Il ajoute qu'il est possible de trouver dans le dahir 
formant code des obligations et contrats des dispositions qui, 
permettent, le litige une fois né, détendre, par un accord 
préalable des parties, la compétence du juge de paix au dela ° 
du chiffre auquel cette compétence est normalement fixée. 
Le président de la chambre de commerce de Kénitra insiste 
de son cdté, pour qu'il ne soit rien modifié & organisation 
judiciaire actuelle en ce qui concerne le point noté par la 
chambre mixte de Safi. 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS« DU MAROC 

4 la date du & octobre 1921. 

  

Sur le front du Mover das, nos lreupes ont oceupé, le 
1 oclobre, le pluteau de Mejrouchen (vo kilométres environ 
an sud-est de Khénifra), Cette opération, qui achéve de nous 
‘donner le contrdle du pays Zatan, n'a provequé aucune ré- 
sistance de Ja part des habitants, qu'un long travail politique 
avait mis en confiance. \ussi bien n'attendions-nous d'op- 
position que duo groupement insoumis voisin des Ishkern. 
Or, cette opposition n‘a pas ecu le loisir de se manifester, 
grice au solide dispositif de couverture adopté par les parti- 
sans Zaian d' Ahmaroq et de Bou Azza, , 

clu sud du Grand Atlas, le foyer d‘agitation de la vallée 
du Haut Dadés semble vouluir se rallumer, les effets de la 
dernigre campagne du Glaoui dans cette région, tras éloi- 
enée de notre rayon effectif d'action, allant en s’atténuant. 
Pour le moment, ralliés et dissidents s’observent, mais ils 
peuvent, d'un moment 4 l'autre, en venir aux mains. 

On signale, d'autre part, le retour au Tafilalet de Belga- 
cem N’Gadi qui, 4 la suite de son récent échec, aurait renon- 
cé Ad poursuivre sa route vers le Nord. Nous ne savons pas 
encore l'impression causée aux populations de cette région 
par cette nouvelle. 

Sur tous les autres fronts, rien dimportant & signaler,
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Commission arbitale des litiges miniers au Maroc 
Décision de la Commission arbitrale en ce qui concerne 

  

VYestimation pécuniaire des permis de recherches ac- 
cordés aux requérants allemands par la sentence du 
8 février 1921. 

  

Par sa sentence en date du 8 février 1921, la Commis- 
sion a décidé : 
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« La Commission, 

« L—a) Accorde & la Société « Marokko Minen Syndikat 
m. b, H. » : Pour la requéte n° 137, un permis de recher- 
che portant sur un périmétre défini comme suit : 

« Un rectangle orienté suivant les directions E. N. E.- 
0.5.0. et 8. 5. E. géographiques, mesurant 3 kil. 200, 
dans la direction O. 5. 0. et 5 kil. dans la direction N. N. O. 
et ayant pour sommet sud-est Tamesmout (Glaoua) par 

environ 34 G. gt’ de latitude et 10 G. 74’ 50’’ de longi- 
tude. 

« Pour la requéte n* 13, un permis de recherche por- 
tant sur un périmétre défini comme suit : 

« Un carré de 4 kil. de cété, orienté suivant les méri- 
diens et para}léles géngraphiques, le sommet N. E. de ce 
curré se trouvant & 1 kil. & Vouest du pvint trigonométri- 
que gv8, Djebel Semaha, dunt les coordonnées sont appro- 
ximativement : latitude : 35 G. Aq’ 
to G. go’. 

ao” 5 Toneitude 

« Pour la requéte 171, vn permis de recherche portant 
sur un périmétre défini comme suit : 

« Un carré de 4 kil. de cdté, orienté suivant les méri- 
‘ diens et paralléles géographiques, ayant son centre A 

y kil. au sud du marabout de Foum el Djemfa (Fntifa), 
dont les coordonnées sont approximativement : latitude : 
35 G. 5x’ ; longitude : 10 G. Ai". 

« Pour la requéte 175, un permis de recherche portant 
sur un périmétre défini comme suit : 

« Un carré de 4 kil. de cété, orienté suivant lea méri- 
diens et paralléles géographiques, Ie sommet §. E. de ce 
carré se trouvant au point trigonométrique 2074, Djebel 
Tisguine, dont les coordonnées sont approximativement : latitude : 34 G. 67’ ‘longitude : 11 G.784" 50”. 

« Pour la requéte 181,.un permis de recherche 
Sur un périmétre défini comme suit: 

« Un carré de 4 kil. de cdté, 
diens et paralléles réogr 
solumet de Tinerguet, a 
viron 34 G. 28’ de latit 

portant 

orienté suivant les méri- 
aphiques, ayant pour centre le 

u sud de Tda ou Mahmoud, par en- 
ude et 1» G. 35' de longitude, 

« Pour la requéle 198, un permis de re: 
Sur un périmétre défini comme suit - 

« Un rectangle orienté sitlivant | 
géographiques, mesurant 6 kil. 
et» kil. Soo dans Ja direction 
rectangle se trouvant & 7 Soo mabtres an 8. O. céoeraphi- que de Cheik el Hadj Bihi (Vit Moussa), dont les cordon. nées approximatives sont: latitude = 34. 94° rite :12G. 74" 90” _ 

therche portant 

es inéridions ef paralléles 
too dans In direction E. O 
N.S.) dese amet S. K. du 

Ao” = lon- 

« Pour la requéte 916, un permis de re 
| 

therche portant sur un périmétre défini comme suit - 
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« Un carré de 4 kil. de cété, orienté suivant les méri- 

diens et paralléles géographiques, le cété sud de ce carré 
ayant pour milieu Bou el Hadjlat Erguita, dont les coor- 
données sont approximativement : latitude : 34 G. 1° 80" 5. 
longitude : 12 G. 48 60". 

« b) Déboute ledit requérant de ses demandes de permis 
de recherche en ce qui concerne les requétes 122, 123, 124, 

125, 146, 128, 129, 130, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 

1hg, 152, 162, 166, 168, 173, 174, 76, 177, 179. 180, 183, 
184, 186, 187, 188, 189, 199, 199, 204, 208, 210, 217, 219, 

223 et 224. 
«e) Raye du réle la requéte 196. 

« It, —a) Accorde 2 la Société « Marrakech Bergwerks- 
gesellschaft m. b. H.» : 

« Pour la requéte 228, un permis de recherche pour un 
périmétre défini comme suit: ~ 

« Un rectangle orienté suivant les méridiens et paral- 
eles géographiques, mesurant 8 kil. dans la direction 
E. O. et 4 kil. dans Ja direction N. $8. Le centre de ce rec- 

tangle se trouve 4 6 kil. au sud d’Aoulouz (da ou Zal), dont 

les coordonnées sont approximativement latitude : 
34G. 8’ et longitude : 11 G. 71’ 15”. 

« Pour la requele 229, un permis de recherche pour un / 
périméire défini comme suit : 
, « Un carré de 4 kil. de cdté, orienté suivant les méri- 

diens et paralléles géographiques, le sommet S. 0. de ce 
earré se trouvant A 3 kil. d00 4 est du point trigonométri- 
que 1443 du Djebel Scktana, dont les coordonnées sont 
approximativement : latitude : 34 G. 80’ 40"’ ; longitude > 
11 G. 52’ 65". * 

« ) Déboute ledit requérant de ses demandes de permis 
de recherche en ce (ni concerne les requétes 226 et 227. 

« TfL. — a) Accorde i M. Reinhard Mannesmann, en sa 
qualité de successeur de ses fréres Otto ct Robert Mannes- 
mann : 

« Pour la requéte 231, un permis de recherche portant 
surun périmétre défini comme suit : 

« Un carré de 4 kil. de cdté, orienté suivant les méri- 
diens et paralléles géographiques, dont le sommet. N. O. 
se trouve & kil. nord et 2 kil. est de Assaka (Ida ou Bakil), 
situé approximativement par 32 G. go’ de latitude et 
12 G, 80’ de longitude. ’ 

« Pour la requéte 2ho, un permis de recherche portant 
sur un périmétre défint comme suit : 

« En carré do 4 kil. de cdté orienté suivant les méri- 
diens cl paralléles réographiques dont l'angle S. O. se 
trouve 3 4 kil. & Vest de Talahint (Djebel Intir), situé 
approximalivement par 32 G. 87’ de latitude et 13 G. 43’ 
de longitude, 

« b) Déhonte ledit requérant de ses demandes de permis 
de recherche en ce qui concerne tes requéles 930, 235, 236, 
237 et afi présentées par lui et ses frares Max, Otto et Ro- 
bert Mannesmann. 

«TV. — Déboute M. Alfred Mannesmann de ses deman- 
des de permis de recherche en ce qui concerne Ics requétes 
ode et 933. 

, 
« V. —«) Accorde 4 WM. Brandt ef Tob] - * a 

° 

« Pour la requéle ogg, deux permis ce recherche vor- tant ster les périmétres ci-aprés définis : , 

     



N° 468 du 11 Octobre rg2r. 

aproximativement 

« 1° Périmétre Tamadla, constitué par un rectangle, 
orienté suivant les méridiens et paralléles géographiques, 
mesurant 8 kil, dans la direction E. QO. ef 2 kil. dans Ja 
direction N.S. Le centre de ce rectangle se trouve & Sou 
métres au sud et 1.000 métres & l’ouest du point trigono- 
métrique 173g (Tamadla), situé approximtativement par 
latitude : 35 G. 33° 20°' et longitude : 11 G. 29° 55"°. 

« 2° Périmétre Sidi Makhlouf, constitué par un rectan- 
gle, orienté suivant les méridiens et parallales géographi- 
ques, mesurant 3 kil. 200 dans Ja direction E. (). et 5 kil. 
dans la direction N.S. Le centre de ce rectangle se trouve 
a1 kil. au nord dit marabout de Sidi Makhlouf, situé 

par 35 G. 37° 7o"’ de latitude et 
11 G. 31’ 60’" de longitude. 

« b) Déboute ledit requérant de ses demandes d2 permis 
de recherche en ce qui concerne les requétes 300 ef Sor. 

« VI. — Dit que les permis sont accordés en conformité 
de Valinéa 6 de I’art. 2 du dahir instituant la Commission. 

« VIL. — Dit qu'il n’y a pas lieu, das mainteuant, de 
procéder & l'estimation pécuniaire prévue dans l'art. r44 
du Traité de paix de Versailles, signé le 98 juin 191g. » 

La Commission étant appelée, par lettre du ministre des 
afiaires étrangéres de France en date du 28 février 1921 et 
par lettre du ministre des affaires étrangéres d’ Allemagne 
en date du 22 mars gat, a procéder 
niaire des permis de recherc 
a, le 2 mai gar, 
cédure & suivre : 

a Vestimation pécu- 
ne accordés par ladite sentence, 

pris les décisions suivantes quant 4 la pro- 

_T, — Les requérants sont invités & présenter & la Com- 
mission, au plus tard le 31 mai 1921, 
aussi détaillés que possible sur les gis 
compris dans les périmétres pour lesquels des permis de recherche leur ont été accordés, et des propositions moli- vées sur la valeur pécuniaire qu ils attribuent & ces permis. Hs devront y joindre toutes piéces justificatives qu'ils sont en état de fournir, Les documents doivent étre accompa- enés de onze copies certifi¢es conformes. Les documents qui ne sont pas rédigés en franc: ais doivent tre présentés en traduction francaise dtiment certifiéc. 

« Tl. — Le service des mines est iny 
la Commission, au plus tard le 
sitions motivées concernant | 
buer aux dits permis, ace 
ficatives qu'il est en ét 
ments doiv 
conformes. 

des renseignements 
ements de minerais 

ité i se présenter a 
3a juillet rg21, ses propo- 

a valeur pécuniaire A altri- 
ompagnées de toutes piéces justi- 

at de fournir A ce sujet. Les docu- 
ent étre accompagnés de onze copies certifiées 

« TT. — Wl sera adressé aux wouvernements royaux de Norvége et de Sudde une demande i 1 effet de vouloir bien désigner chacun un expert en matiére de- mines pour assister la Commission dans l'accumplissement de la tache qui iuia été confiée en verti de article 144 du Traité de paix de Versailles. Ces experts seront chargés d'examiner les documents fournis et de présenter & la Commission des Propositions motivées quant a lestimation pécuniaire des permis accordés. Ils auront droit au remboursement de leurs frais de déplacement et A une rémunération & fixer par la Commission. 
a V mind ‘ay ninatingn Zhent 
fay, — Apris i expiration des délais fixés pour la pré- sentation des Propositions et documents, le surarbitre   
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experts & une séance destinée & la discussion orale et con- 
iradictoire de la question d’estimation. 

« V. — Les dispositions des alinéas g 4 13 de l'article 3 
du dahir instituant la Commission sont applicables. Le 
surarbitre est aulorisé & prendre, au nom de la Commis- 
sion, toute décision que l'instruction de l’affairé com- 
porte. » ‘ 

En vertu de ces décisions, ont été désignés comme 
experls : par le gouvernement norvégien, M. Alfred Getz, 
professeur 4 1’Ecole supérieure technique de Norvége, et, en 
cds d’empéchement de celui-ci, M. Henrik Kristian Borch- 
xrevink, directeur de mines & Christiania ; 

Par le gouvernement suédois, M. K. G. F. Sidenvall, - 
chef du bureau des mines & la direction générale de com- 
merce & Stockholm. 

Les requérants ayant obtenu, par décision du surarbitre, 
une prolongation jusqu’au 25 juin ig21 du délai fixé pour 
la présentation des documents ct propositions qu’ils ont été 
invités 4 produire, ont, 4 l’expiration du délai, présenté a la 
Commission les documents suivants : 

1° Lettre de M. Bodenstedt en date du 30 mai Ig2zt ; ? 
2° Mémoire explicatif des dépenses engagées au Maroc 

par les fréres Mannesmann pour leurs entreprises miniéres, 
en date du 20 juin rg21 (annexe 1) ; 

3° Consultation du docteur Erich Harbort en date du 
28 mai 1921 (annexe ID). 

Dans cette consultation, M. Uarbort a exprimé l'opinion 
que les permis accordés ont une valeur totale de 12.000.000 
de marks or, au minimum, se répartissant comme suit : 

estimation pé 
sur Vimportance des dépenses effec 
gisements miniers. 
par M. Harbort rest 

Requéte i37..........0.. 0008, 500.000 marks or 
" 18... 02.0, see eee 2.000.000, — 
” TPO cece eee ees 100.000 — 
” TRE. eee cece ee ee . 900.000 — 
n TOR... kee, bee teee 750.000 — 
” 916....0.. Lecce tee eae 500.000 — 
” 0 bee eeeeae . 3.000.000 — 
" PIDs cee ean . . 2.000.000 _ 

» 2Sret ofa... ee, 2,000,000 —_ 
» 299..... bene eee e eas 1.900.000  -—= 

Dans sa lettre, M. Bodenstedt a exprimé [opinion que 
cuniaire pourrait étre basée en premier lieu 

tuées pour explorer les 
Quoique, de son avis, les sommes fixées 
ent bien au-dessous de la valeur des per- 

mis accordés, il déclare que les requérants sont oblieés de 
proposer cette estimation, étant donné 
ports détaillés sont restés au Maroc et 
leur disposition, 

que nombre de rap- 
ne se trouvent pas a 

Le service des mines auquel, par décision du surarbitre, 
une prolongation jusqu’au 15 aot du délai fixé a été accor- 
dée, a présenté, le g aodt dernier, a la Commission, des pro- positions motivées et, le 8 septembre 1921, un erratum A ces propositions. A la suite de 
el des remarques spéciales 
sis en « zone de sécurité nid 
priant la Commission : 

quelques observations générales 
concernant les cing périmétres 
e service des mines a conclu en 

«t° De réduire & néant Vestimation pécuniaire des péri- meires de Foum e! DjemAs (requéte 171), Diebel Tisruine (requéte 175), Sektana (requéte a29) et Sidi Maklouf (re- 
quéte 299) ;
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« 2°De fixer 3 une somme de 5.000 francs l'estimalion 

« pécuniaire de chacun des périmétres dits de Semmaha 
« (requéte 138) el de Tamadla (requéte 299) ; 

« 3° De remettre & unc époque ultérieure l’estimation 

« pécuniaire des autres périmétres sis hors zone de sécurité. n 

’ A la séance fixée par le surarbitre pour la discussion de 
‘Vaffaire, le 14 septembre 1921, la Commission s'est réunie, 
composée du surarbilre M. Beichmann, de l'arbitre alle- 

mand M. Froélich, remplacant M. Padel, empéché par suite 

d'un accident, et de Il’arbitre du Makhzen M. Deville. Ont été 
présents les experts MM. Getz et Sidenvall. La discussion a 
conlinué les 15, 17 et 1g septembre. 

Les requérants : la Société « Marokko Minensyndikat 
m. b. H. », la société « Marrakech Bergwerksgesellschaft 
m. b, H.», M. Reinhard Mannesmann et MM. Brandt et Toél, 
se sont faits représenter par M. Bodenstedt, qui- s'est déclaré 
formellement opposé aux vues exprimées par le service des 
mines dans les propositions que celui-ci a présentées. {1 s'est 
notamment opposé & ce qu'il soit procédé seulement & Vesti- 
mation des périmétres situés dans la zone dite « de sécurité » 
en ajournant lestimation des périmétres actuellement situés 
en dehors de ladite zone. M. Budenstedt estime qu'il n'est 
pas impossible, 4 [’époque actuelle, de visiter tous les périmé- 

_ tres, tout en reconnaissant qu'une préparation cxigeant un 
cerlain Japs de temps serait nécessaire. I demande encore & 
étre autorisé 4 faire sur place tous travaux jugés utiles en vue 
de la détermination de la valeur réelle des gisements on que 
ces Lravaux, en cas d'une expertise sur place, scient exéculés 
sous les auspices eb aux frais de la Commission. Il soutient 
que les renscignements fournis par lingénieur Grosse sont 
corrects, tout cn admettant qu'il a pu se produire quelques 
petites errenrs. Ia formilé un projet Waccord, tendant a ta: 
remise éventuclle A une sociélé neutre de tous les permis de 
recherche accordés, lequel aceord pourrait rendre superflue 
Ja question d'évaluation par la Gonmmission. Au cas oft cette 
proposition ne serait pas aceeplée, ita demandé A la Com. 
mission de sen tenir, soit A Uévaluation du professeur Har- 
hort, soit au montant des dépenses faites par les requérants, 

Le service des mines, représenté par MM. Lantenois et 
de Lapradelle, a maintenu et développé les vues contenues 
dans ses propositions, Vu les erreurs importantes dans les “Tapports techniques des requérants au sujet de la nature méme des gisements et I’écart entre les propositions des deux parties, M. Lantenois a déclaré qu il lui semble impossible de juger sur pitres, Sans denander une expertise sur les licux, ila exprimé Vavis qinine telle expertise serait le seul moyen de pouvoir délerminer Ta valeur des permis. A ce sujet, M. Lantenois a déclaré que le Gouvernement chériSen he peut autoriser, sous sa responsabilité, une expédition dans la zone de « non sécurité » ef que, partant, pour les périmeé- tres situés dans cette zone, la sente solution possible serait Wen différer Vévaluation, 

Au sujet des propositions dace 

rato fearing Te re t st que e¢ Mains points de ce projet sont raaceeptables, la Commission Nyant pas compétence pour es décisions qui y sont envis 
Les pourparlers qniont 

positions ayant éehoud, 
17 seplombre, presen 

ord faites par les requé. 

Arrées | 

6té envagds nu sujet dl 
M. Radenstedt a 

4 
uw Joe ° 

© ees pro- 

» dans he séanes du 
opedlusions suivantes + 

Zé 

  
| pris dans la zone dite 

« Pjaise & la Commission, 

« Ne pas consentir a la visite d"une partie seulement des 

cisements. . 
« Fixer la valeur de la totalité des droits sur la base 

d'autres documents, qui ont élé déposés devant la Com- 
mission arbitrale par les requérants et, élant donné Jes 
variations continuelles du change, faire cette estimation 

en francs-or. ; 
« Eventuellement, si le service des mines donnait la 

possibililé de faire Visiter fous les gisements, ne faire pro- 
céder a cette visite qu'en présence des requérants ou de 
leurs représentants — méme de nationalité allemande a 
désignés par eux, et donner 4 ceux-ci le droit de faire effec- 
tuer tous travaux de découverte pouvant étre désirés par 
les experts pour faire la preuve de Vopinion représentée 
par les requérants. 

« Dans ce mas, faire le nécessaire pour que le service des 
mines puisse fournir le nombre “nécessaire d’indigénes 
capables d’effectuer les travaux demandés par les experts. 

« Fixer la date & laquelle les requérants ou leurs repré- 
sentants devront se tenir & la disposition de la Commission 
arhitrale, en tenant compte qu'étant donné qu’il s’ensui- 

yra vraisemblablement une longue absence d’Europe, on 
devra régler provisoirement les affaires en cours. 

« Décider que les frais de cette expédifion, y compris 
tous frais de voyage, seront supportés, comme prévu par 
Varticle premier du dahir du 1g janvier 1914, par le fonds 
déposé a la Ranque d'Etat du Maroc, et auquel les requé- 
rants ont versé plus de 310.000 francs, » 

Au sujet de ces conclusions, M. de Lapradelle a main- 
lenu l’impossibilité de visiter actuellement les périmétres 
situés hors de la zone de sécurité. 1a déclaré que le service 
des mines admet, en cas d'une expertise sur les lieux, que 
les requérants y soient représentés par une personne de leur 
choix, mais que le Gouvernement chérifien s’oppose, pour 
des raisons politiques sérieuses, Ace que ce représentant soit 
un sujet allemand, UT rappelle & cet effet que la législation 
marocaine ne permet aux sujets allemands lentrée au Pro- 
tectorat francais du Maroe qu'en vertu d'une autorisation 
apéciale. IT considére que Von ne peut priver un gouverne- 
ment du droit souverain de police qui lui_a été reconnu par 
des traités internationauy. I est davis que, le cas échéant, 
expertise doit étre faite au plus tat. 

M. Lantenois a ajouté que la présence d'un représentant 
allemand ne serait aucune ntlité, mame s‘il s‘agissait de 
Vingénicur Grosse, il serait trds peu probable que cclui-ci 
ett conservé la mémoire des lieux, qu'il n’a visités que tras 
rapidement, Ta déclaré que les mois d'octobre et de mai lui 
semblent ¢tre les plus propices A une expertise au Marae. 

La Commission a Jugé utile de demander aux experts de 
lui exprimer leur opinion sur les questions suivantes, aux- 
quelles ils ont réponcu comme suit 

QUESTIONS 
1. Les experts estiment-ils etre en état de i résenter dla Commission, sur la hase des documents ef explicatians déid fournis, des propositions motivers sur la valeur des droits de recherche accordés aux requérants 9. 
*. En cas de réponse négative 4] a question n't, jes experts estiment-ils qu'une ing; ‘ection des périmétres com- 

ede steuriit o) sans ¥ faire autres 

'
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travaux que de simples gratlages pour déblayer les affleure- 
. . ws . 

ments el la prise et l’analyse d'échantillons, pourra les met- 
{re en état de présenter & la Commission de telles proposi- 
tions : 

a) En ce qui concerne les périmétres compris dans la 
zone dite « de sécurité » } 

b) fn ce qui concerne aussi les périmeétres en dehors de 
ladite zone ? - 

REPONSES 

1. Les renseignements dounés dans Jes documents pré- 
senlés ne son! pas assez coniplets et exacts pour qu'ils puis- 
sent servir de base & une estimation pécuniaire. 

a. Une inspection des périmétres compris dans Ta zone 
dite « de sécurité » pourra : 

a) En ce qui concerne les périmétres compris dans la 
zone dite « de sécurité », nous donner une base suffisante 
pour des propositions motivées sur la valeur des droits de 
recherche en question et 

b) en ce qui concerne les périmétres en dehors de ladite 
zone, elle nous permettra, nous !'espérons, aussi une estima- 
tion approximative et relative. 

La Commission constate que, dans ses propositions, le 
service des mines a contesté, en ce qui concerne les périmé- 
ires sis en zone de sécurité, l'exactitude des renseignements 
contenus dans les rapporis de M. Grosse et que le service 
des mines a exprimé l'opinion que la valeur des permis en 
cause ne peut tre fixée que par une expertise faite sur place. 
Vu aussi les réponses des experts aux questions qui leur ont 
élé posées, la Commission estime qu'une telle expertise 
s’impose. 

La Commission cstime également que, d'aprés les décla- 
rations du service des mines, une expertise sur les lieux ne 
peul se faire qu’en ce qui concerne les périmétres qui sont 
silués dans Ja zone de sécurité, ce qui n'est actuellement le 
cas que pour les périmétres des requétes 138, 171, 175, 229 et 
299. Une telle enquete officielle qui se porterait aux régions 
en dehors de ladite zone serait, de Vavis de la Commission, 
accompagnée de trop de risques, méme gi elle était réalisa- 
ble. D’aprés les réponses des experts, on peut cependant 
espérer qu'une inspection des périmdtres sis en zone de sé- 
curilé pourra servir uliiement aussi i Uévaluation des autres 
périmétres. . 

En ce qui concerne la maniére dont expertise doit tre 
faile, la Commission estime, conformément 4 Tavis di ser 
vice des mines, que les experts doivent se borner } une is: 
pection des périmétres, sans y faire des travaux de recon- 
naissance des gisements, ce qui, cependant, n'exclura ni de 
simples gratlages pour déblayer les affleurements, nila prise 
et Vanalyse d’échantillons en vue de déterminer la richesse 
des asMeurements. 

La Commission estime ézalement que, conformément 
aux principes ¢énéraux de droit, non seulement le service 
des mites, mais aussi les requérants, doivent pouvoir ge 
faire représenter A In visite des périmétres, 1 
fant Tihres de choisir: eux-mémes leur 
Commission doit cependant, d& ce sinjet, r 
un dahir chévifien, en date dui ry jat> or rgq9e, Taeeds, le stjour, ta résidenee, ete., dans la zu; srancnise du Maroc 
de da part des ressortissants allemands sant suhordonnés i 

es requrants 
représentant. La 

appeler que, d'aprds 
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une autorisation spéciale du Gouvernement chérifien, dispo- . 
sition & laquelle il ne rentre pas dans la compétence de la 
Commission de déroger: . 

En ce qui concerne |’époque & laquelle cette inspection 
des périmétres devra avoir lieu, la Commission est d’avis 
qu'il est préférable de n’y procéder qu’au printemps pro- 
chain. I faut laisser aux requérants le temps nécessaire d’ar- 
ranger leur représentation, ce qui ne permettrait pas de 
commencer I‘inspection’assez Lot pour assurer qu'elle puisse 
étre terminée avant le commencement de la saison des 
pluies. En ne commengant linspection qu’en la derniére 
moilié du mois d’avril, les requérants auront le temps néces- 
saire pour arranger leur représentation et l’on pourra envi- 
sager que les experls auront terminé leur inspection ° er 
temps utile pour que Ja discussion de Vaffaire devant la 
Commission puisse ¢tre reprise au cours du mois de juin. 

. Les dates précises seront fixées par le surarbitre. 
Daprés les décisions de la Commission en date du 2 mai 

dernier, les experts auront droit au remboursement de Icurs 
frais de déplacement et A une rémunération & fixer par la 
Commission. Ils ont indiqué que leurs frais de déplacement 
(d’aller et de retour) s’élavent & 2.200 francs pour chacun 
d’eux. En tenant compte des travaux préparatoires, de Ta 
longueur du voyage ct du séjour & Paris, la Commission 
estime que la rémunération de chacun des experts doit étre 
fixée & 2.500 francs. “ : 

Ces frais devront, d’accord avec. les fouvernements 
francais et allemand, @tre couverts conformément aux dispo- 
sitions des alinéas 7 et 8 de l'article premier du dahir insti- 
tuant la Commission. 

Par ces motifs, 

La Coramission 

décide 
‘ de demander aux experts MM. Getz et Sidenvall de se rendre, 

aucours du mois d'avril iga2, au Maroc pour y faire l'ins- 
pection des périmétres accordés aux requérants, en tant que 
ces périmétres sont situés dans la zone dite de sécurité, et de presenter ensuite A la Commission leurs propositions moti- vées sur la valeur a attribuer aux permis de recherche accor- dés auy requérants par la sentence du & février rg21 : 
de renvoyer an mois de Juin 1992] ‘ 
tion de Vévaluation pécuniaire de 

dit : 

que le service des mines et les requérants 
se faire représenter i fa visite des 
précise \ laquelle les experts dev 
celle de la dis 
bitre ; 

accorde 

a discussion de la ques- 
sdits permis : . 

auront le droit de 
périmdtres et que la date 

ront se rendre au Maroc et 
cussion ultérieure seront fixées par le surar- 

A chacun des deux experts, en dehors de leurs frais de dépla- cement, une rémunération de 9.300 f ranecs. 

Fait & Paris, le or septembre r1go1. 

Le Surarbitre - 
BEICHMANN. 

Le Seerétaire faisant fonctions de Greffier : 
L. ROBIN.
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EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

i) — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 4486" 

‘Suivant réquisition en date du 25 aotl rgar, dépostée 4 la Conser- 
_ vation le méme jour, 1° les héritiers de Haim Bendahan, savoir : 

-a@) Rachel, mariée more judaico, le 1 décembre 1918, a4 Casablanca, a 
'M. Isaac Attias, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare ; 
b) Rica, mariée more judaico, le 10 septembre 1919. A M. Joé Hassan, 
demeurant 4.Tanger ; c) Moses ; d) Sol ; e) Abraham, ces. trois der- 

niers sous la tutele de MM. Abraham Attias ct Salomon Benabu. de- 
meurant & Casablanca, 13, rue Anfa ; 2° Bonnet, Lucien, Louis, Vie- 

lor, marié sans contrat, A dame Albacette, Maria En Gracia, A Madrid, 

le 28 mai _.1g70, demeurant 4 Tanger ; 3° Bonnet, Emile, Paul, Guil- 
laume, marié sans contrat, A dame Mathews, Caloca, Concesa, 4 Lis- 
bonne, le 2 septembre 1go6 ; 4° Hassan Salvador, marié more judaico, 
4 dame Sicsu, Camila, & Tétouan, Je 23 seplembre 18-4, démeurant 
i Tanger, et tous domiciliés & Casablanca, chez leur mandataire. 
M. Buan, expert-géométre, 1, avenue du Général-Drude, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 

’ portion de 50 % pour les premiers, 25 % pour les a* et 3°, dans 
d’égales proportions, et de 25 % pour le 4°, d'une propriété dénom- 
mée « Kria-‘T». & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Kria [ », consistant en lerrain de culture, située A 4 kilometres de 
Casablanca, sur la route de, Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 56 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété des héritiers Hadj el Mekki, demeu- 
rant & Casablanca, rue Anfa n° 2, par celle des requérants, par celle 
de Benhamou Abraham, demeurant A Casablanca, rue de Rabat, par 
cele de Mohammed ben Kacem Mediouni Hraoui, ex-kalifa de Médiou- 
wa, demeurant A Casablanca, rue Naceria; A lest, par la propriété dite 
« Kria I », réquisition 4479 c, appartenant aux requérants, par celle 
de M. Bernardin, demeurant & Gasablanca, rue des QOuled Harriz- 
prolongée, par celle de MM. Simony et Lasry Moise, demeurant A 
Casablanca, rue Djemia Es Souk, par celle de Mohammed ben Omar 
Nasry Fraisi, demeurant A Casablanca, rue Djem4a Chieuh, par 
cele de Afflaio Menahem, demeurant & Casablanca, rue Diemda Es 
Souk, par celle de M. Abraham H. Pinto, demeurant & Casablanca, 
route de Médiouna, par celle de M. Marchenay, demeurant A Casu- 
blanca, avenue do In Marine, par celle de MM. Lamb, Brothers, de- 
meurant 4 Casablanca, 1, avenuc du Général-Drude, et par la route 
de Médiouna ; au sud, par la propriété de El Hadj Abdelouahed 
Benjelfoul, demeurant A Casablanca, rue Bab Erkha, et par celle de 
Mekaoui Haddaoui, demeurant au dousr Skouara des Oulad Haddou. 
tribu de Médiouna ; & louest, par la propriété dite « Ghriza Uy. 
titre- 467 ¢, appartenant aux requérants. 

La présente propriété englobe : 1° une parcelle appartenant-> 
MM. Reutemann et Borgeaud, demeurant 4 Casablanca, ~ou's vc 
‘Médiouna ; 2° une parcelle § MM. Giraud et Sibellu, demeurant sar 
les Neux, prds du pare d'horticulture. 

Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires + 1° les premiers pour lavoir recucilli 
dans la succession de leur pire Hatm Bendahan, lui-méme seul héri- 
tier de son pére Moses, ainsi qu'il résulte de deux actes dressés par le 
tribtinat rabbinique de Casablanca, en date des 11 avril 1918 et 13 juil- 
let rgar 3 2° les derniers en verti d'un acte d'adoul on date du 

4 hija 1399. aux termes duquel M. Butleux. avissant en aualié de 
mandataire de M. Busset, a vend ladite propricté 4M. Haim Ren- 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, on leur temps. 4 
1s connaissanca du public, par voie d'affichage, A la Conservation. sur 
“immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Catd. & la Mahakma 
du Cadi, ef par voile de publication dans les marchés de to 
région. .« ~ 

  

  

dahan, en indivision avec son péere Moses et les co-propriétaires sus-- 
- . . 

désignés, Ledit acte confirmé paroun tesmir elmek en = da‘e du 
tz ehaoual 1435, homologarsd, 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére & Casabit.:1, - 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4487° 
Suivanl réquisition en date du 22 aodt :921, déposée 4 la Conser~- 

vation le méme jour, 1° les héritiers de Haim Bendahan, savoir : 
a) Rachel, mariée more judaivo, le 18 décembre 1918, 4 Casablanca, A 
M. Isaac Attias, demeurant 4 Casablanca, boulevard de Ja Gare ; 
b) Rica, mariée more judaico, le 10 sepiembie 1919, 4 M. Joé Hassan, 
demeurant & Tanger : ¢} Moses : d) Sol ; ¢) Abraham, ces trois dér- 
niers sous Ja tutelle de WM. Abraham Attias et Salomon Benabu, de- 
meurant A Casablanca. 13, rue Anfa ; 2° Bornet. Lucien, Louis, Vic- 
tor, marié sans contrat, 4 dame Albacette, Maria En Gracia, a Madrid, . 
le 28 mai rgro, demeurant i Tanger ; 3° Bonnet, Emile, Paul, Guil- 
luume, marié sans contrat, 4 dame Mathews,. Calusa, Concesa, A Lis- 
bonne, le a septembre 1go8. demeurant A Tanger, et tous domiciliés a- 
Casablanca, chez leur mandataire, M. Buan, expert gométre, 1, ave- 
nue du Général-Drude, ont demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriétajres indivis duns la proportion de 60 % pow les premiers. 
et de 20 % pour chacun des deux autres, d’une proprici4 dénommée ~ 
« Abdes}lam », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de *: 
« Jardin Mahrech », consistant en terrain de culture, situéc sur la...” 
piste de Skaoura allant de Touffri aux Oulad Haddou, tribu ae Mé- 
diouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o.0co metres carrés, 
est limitée : au nord, a lest, au sud, par la propriété de El Hadj’ 
Pantaza ben el Hadj Amer el Moummi., demeurant a Casablanca, rue 
Krantz ; \ Vouest, par la piste de Skaoura précitée. 

Les requérants déclarent, qu’k leur connaissance, il n'existe sur 
Tedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires : 1° les premiers pour l'avoir recucilli 
dans ta succession de leur pére Haim Rendahan, ainsi qu'il résulte 
dun acte dressé par le tribunal rabbinique de Casablanca en date du. 
11 avril rgt8 5 2° les derniers en vertu d’un acte d’adoul en date du 
29 joumada II 1333, homologué, aux termes duquel Abdeslam ben Mohammed el Médiouni, ses sceurs Nedjina ct Fathima ont vendu ” 
ladite propriété 4 Haim Bendohan sus-désigné, agissant en son nom, nersonnel ct au nom de MM. Lucien et Emile Bonnet, 

“ Le Conservateur de la’ Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4488° 
Stivant réquisition en date du 23 aodt 1ga1, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, 1° les héritiers de Haim Berndahan, savoir : 
a) Rachel, mariée more judaico, le 18 décembre 1918, 4 Casablanca, A- 
M. Isaac Attias, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare ; 
b) Nica, mariée more judatco, le 10 septembre gig. 4 M. Joé Hassan, 
demeurant & Tanger ; ¢) Moses ; d) Sol : ¢) Abraham, ces treis der- 
nicrs sous ja tutelle de MM. Abraham Attias et Salomon Benabu, de- 
meurant,4 Casablanca. 13, rue Anfa > 2° Bonnet, Lucien, Louis, Vic- 
tor, marié sans contrat. A dame Albacetic. Maria En Gracia, & Madrid, 
le a8 mai rqio, demenrant h Tanger : 3° Bonnet. Emile, Paul, Guil- 
laume, marié sans contrat, A dame Mathews, Caloca, Concesa, 4 Lis- 
honne, le 2 seplembre rga6, demeurant A Tanger, ot tous domiciliés 4. 

Des convacations personnelles sont. en outre, adresses aux: 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressdée pent, enfin, sur demande 
ta Conservation Foncitre. éire préveniye, nop co 
du jour fixé pour le bornage. 

adressée 3 
nwocation personnelle 

         



N° 468 du 11 Oviobre 1921, 

Casablanca, chez leur mandataire, Mo Puan, expert géométre, 1, ave- 
Thue du Général-Drude, ont demandé Virmmatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis dans Ja proportion de Go % pour les premiers 
et de an % pour chacun des deux autres, d'une propriété dénomméc 

-« Boutiques Hadj Abdeslam », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
-donner le nom de : « Settat II », consistant en terrain bati, située a 

‘Setatt, rue du Capitaine-Loubet. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Capitaine-Loubet ; a lest, par 
la propriéié des requérants et de M. Hassan Salvator, demeurant 4 
‘Tanger, et représenté par M. Buan sus-désigné ; au sud, par la pro- 
pricté des requérants et de M. Hassan sus-nommé, par cvlle des 
héritiers Ali ben el Hadj Maati, demeurant A Settat, & la Nezala Dar 
Sabou, par celle de Abdelmjid ben el Hadj Maati, demeurant & Set- 
tat, A ja Nezala des Krakhras ; 4 ‘Vouest. par wne impasse 

non dénommeée, la séparant de la propriété des requérants. 
Les requéranis déclarent, qu’ leur connaissance, il n‘eviste sur 

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

et qu‘ils en sont copropriélaires : 5° les premiers pour lavoir recueilli 
dans Ja succession de leur pére Haim Bendahan, ainsi qu'il résulte 
d'un acte dressé par le tribunal rabbinique de Casablanca en date du 
rr avril 1918 ; 2° les derniers “en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 rebia el ouel 1330, homelogué, aux termes duquel El Hadj Abdes- 
lam ben el Hadj el Maati el M’Zemzi a vendu ladite propriété & 
M. Haim Bendahan sus-désigné en invidision avec M. Lucien Bonnet, 
ce dernier agissant en son nom personnel et au nom de son: frére 

Emile. 

privée 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4489° 

Suivant réquisition en date du 25 aodit rget, déposée a la Conser- 
vation le méme jorvr, 1° les héritiers de Haim Bendahan, savoir : 

a) Rachel. mariée more judaico, le 18 décembre 1918, A Casablanea, a 

M. Isaac “Attias, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare ; 

b) Rica, mariée more judaico. le ro septembre gig, i M. Joé Hassan, 
demeurant 4 Tanger ,; c) Moses ; d) Sol : ve). Abraham, ces trois des- 

niers sous la tutelle de MM. Abraham Attias et Salomon Benabu, de- 
meurant & Casablanca, 13, rue Anfa, et tous domiciliés 4 Casablanca, 
chez leur mandataire., M. Buan, expert géométre, 1, avenue du Géné- 

ral-Drude, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de eoproprié- 
taires indivis sans proportion indiquée, d’une propriété & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Rue Marrakeck », con- 
‘sistant en terrain bAti, sitaée & Casablancn, rue de Marrakech. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 1.c00 métres carrés, 
est limitée : au nord et & l'est, par la rue de Marrakech ; au sud, 
par la propriété des hériticrs ben el Haddaoui Eladel, demeurant 
a4 Casablanca, rue Djemda-Chienh, par celle de Ould Boujrada, de- 
meurant & Casablanca, rue Djemfa Es Souk, par celle des héritiers 
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de El Hadj Mckki Djaidi! Hrizi. demeurant & Casablanca, Derb Ould 
Ghellef (prés l'avenue du Général-d’Amade-prolongéc) , 4 L'ouest, 
par la propriété de Si Thami ben Chaffai, demeurant 4 Casablanca. 
rue dt: Gommandant-Provost, n° 4 bis. 

Les eoquérants déclarent, que’ leur connaissance, i nexiste sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont co-propriéatires pour lavoir recucilli dans la suc- 
cossian de leur pére Haim Bendaohan, rinsj qu'il résulte d'un acte 
dressé var le tribunal rabbinique de Casablanea en date duce avril, 
rgt® Ce dernier ayant luieméme acquis ladite propriété de Bouazza 
ben Abdelkader ben Bouazza Taalaouti, snivant acte d’adoul en date 
du 20 chaoual 1331, homologué. 

Le Conservatenr de ia Propriét¢ Foneiére 1 Casablanca. 
HOLLARE. 

Réquisition n° 4490° 

Suivant réquisition en date du 35 aodt r9qa1, déposée A la Conser- 
vation le mame jour, 1° les héritiers de Haim Bendahan, savoir :‘ 
a) Rachel, mariée more judaico, le 18 décembre tgr8, A Casablanca, & 
M. Isaac Attias, demeurant 4 Casablance. boulevard de la Gare : 
b) Rica. mariée more judatco, le ro septembre tgrq, ) ML Jod Hassan, 
demeurant & Tanger ; ¢) Moses ; d) Sol; e) Abraham, ces trois der- 
niers sous ta tutelle do MM. Abraham Attias ot Salomon Benabu, de- 
mourant 4 Casablanca, 13. rue Anfa, et tous domictliés 4 Casablanca, 
ehez leur mandataire,, M. Buan, expert géométre, 1, avenue du Géné-   

ral-Drude, ont demandé Vimmatriculation, en qualité’de coproprié- 
taires indivis sans proportion indiquée. d'une propriété dénommeée 
« Dar Djebala », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
Djebala, consistant en terrain bati, située & Settat, rue du Capita’ne- 
Loubet et rue Ghenimi. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue.du Capitaine-Loubet ; & l’est, par 
la propriété des requérants et de MM. Bonnet Lucien et Emile, ces 
deux derniers demeurant 4 Tanger ; au sud, par la propriété des 
héritiers Si Belhabbas Kherkhori, demeurant a Settat, rue Si Ghe- 
nimi ; A ouest, par la rue Si Ghenimi. 

Les requérants déclarent, qu’i feur connaissance, il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu‘ils en sont co-propriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére Haim Bendahan, lui-méme seul héritier de son 

pére Moses, ainsi qu’il résulte de deux actes dressés par le tribunal 
rabbinique de Casablanca en date des 11 avril 1918 et 13 juillet rgar.. 
Ces derniers ayant acquis ladite propriété dans l’'indivision de Si 
Mohamed ben M’Hamed dit Kraker el Meskini, suivant acte d’adoul 
en date des jours médiaux de rebia thami 1328, homologué. 

Le Conservateur de la Fropri‘ré Tancitre 2 Coe75lanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4481° . 

Suivant réquisition en date du 20 aodt rg2r déposée a la Con- 
servation le 25 aodt rgar, l’Etat chérifien (domaine privé), représenté 
par le chef du service des domaines 4 Rabat, et domicilié 4 Maza- 
gan. dans les bureaux du contréleur des domaines, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : «Boutiques Etat », consistant 
en terrain bati, située 4 Mazagan Souk Kebir et Souk el Seghir. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 638 métres carrés, 
est limitée : au nord, A l’est, au sud et A l’ouest, par des rues et 

places non dénommeées. 
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 de l’inscription sur les registres 
des biens domaniaux, ainsi que l’atteste un acte d’adoul en date du 
5 hija 1330, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4492 

Suivant réquisition en date dn a7 juillet tga1, déposée a la Con- 
servation de aG aedt tar. M. Dubosclard, Rugtne, Pierre, marié sans 
contrat & dame Sixte, Anais, Antoinette, & Saint-lulien-de-Coppel 
(Puy-de-Dotme), le a8 avril tgo7, demeurant a Mazagan, cue di Doe- 
teur-Blane, ne 34 agissint tant en sen nom personnel qu'en celui 
de: Hadj Djilani ben el Had} \Vamed Lebaite. oarié selon la loi 
musulmane, demeurant A Mazagan, rue ot. n® 4 29° Hadj Abdallah 
ben cl Hadj Ahined Lebatto, edlibataire, demeurant 4 Mazagan, ruc 
4a, 08 72 38° Tamow bent el Hadj Ahmed Lebatie, veuve de Djilani 
ben Mansour, demeurant 4 Mazagan, rae gee, n° 4: 4° Alcha Bahria 

hent el Hadj Ahmed Lebatte, Spouse divoreée de Hadj Abdelaziz et 
Helali, demeurant 4) Maznagan, route de Safi, n® & > 4° Anna bent 

el Hadj Alimed Lebatte, veuve de W'Hamed ben Thami cb Mouedheni, 
demeurant A Mazagan, route de Saf, unt 8. G9 Khedidja bent ol Hadj 

Ahmed Lebatte, mariée selon fa lot musulmane 4 Abdallah ben 
Adhima : 7° Rkia bent cl Hadj} Almed Lebatte, mariée selon la tor 
musulmane A Houaffi Rafai, ces deux derniers demeurant & Maza- 
gan, rue doo, n° 1; 8° El Hadj Said ben Hadj Abdestam el Hamadi, 
vouf demmeurant 4 Mavagan, rue 41, n° 7 > 9° Aicha bent Bouchatb 
el Abari, veuve de Hadj Ahmed Lebatte + 10° M'Birika, veuve de 
Hadj Ahmed Lehatte ; 1:° Hadj Moussa ben el Hadj Said. céliba- 
taire, ces trois derniers demeurant A Mazagan, rue 42, n° >, et tous 
domiciliés 4 Mazagan, rue du Docteur-Blanc, n® 34, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis, dans la propor- 
lion de u/4 pour sa part et 3/4 pour les autres, d'une propriété 
dSnommee « Ard el Mers », & laquelle il a déclaré vouloir donner ta 
nom de :« Bled Labatte », consistant en terrain A Gatir, situdés A Ma- 
zagan, rue dé lHdpital, lieu dit El Mers. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 
eat limité: : au nord, par la rue de IHdpital : & Vest. par la pro- 
pridté de Djilant ei Abdi, demeurant 4 Mazagan. rue 30>, n® 36: au 
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sud, par la propriété de M. Juan Ansado, demeurant 4 Mazagan, 
route de Safi, n° 53 ; A l'ouest, par la propriété de Hadj Said ben 
Youssef, demeurant 4 Mazagan, rue 302, n° 8, et par celle de Bou- 

chaib ben Maamar, demeurant 4 Mazagan, rue 302, n° 12. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu'ils en sont copropriétaires, le premier en vertu d'un acle 
d'adoul en date du 7 chaoual 1337, aux termes duquel les coproprié- 
taires sus-désignés lui ont vendu le quart de ladite propriété, Ces 
derniers Vavaient eux-mémes recucilli dans la suecession de leur 

auteur commun EL Hadj Ahmed Lebatte, ainsi qu’il résulte de 
Vacte sus-désigné. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casublance, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 4493° 

Suivant réquisition en date du 25 aotit 1gz1, dépasée 4 la Con- 
servalion le 9 aot! rgeat, M. Coffaro Antonina, de nationalité ita- 

lienne, célibataire, demeurant & Casablanca, prés du boulevard 
d’Anfa, impasse Gauticr, el domicilié audit lieu, chez MM. Wolff et 

Doublet, avenue du Général-Drude, n® 13h, a demandé I’immiatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle i a 

déclaré vouloir donner le nom de: « Antonina Maarif », consistant 
en lerrain a batir, située 4 Casablanca (Maarif), & 20 métres de la rue 

des Faucilles. 

Cette propriété, occupant une. superficie de 300 métres carres, 

est limitée : au nord, par la propriété dite Grégoire Maarif, réquisi- 
tion 4415 c. appartenant 4 M. Portillo, demeurant 4 Casablanca, rue 
du Capitaine-Hervé a Vest, par une rue non dénommeée du lotisse- 
ment de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant & Casablanca, ave- 

nue du Général-Drude, n° 129 ; au sud, par la propriété de M. Gri- 
maldi, forgeron, demeurant & Casablanca (Maarif), rue des Faucilles; 

i Vouest, par la propriété de Mohamed ben Abdeslam ben Souda, 
demeurant & Casablanca, rue de la Croix-Rouge. 

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 acie sous seings privés cn 
date & Casablanca du 20 aodt tg2t, aux termes duquel MM, Mur- 
doch, Butler et Cie Tui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Caschlenca 
ROLLAND 

Réquisition n° 4494° 

Suivant réquisition en date du az aodt igat. dépasée a la Con- 
servation le méme jour, M. Pinault Chartes, marié sang contrat 4 
dame Gruson, A Neti@res-en-Weppos (Nord), le 16 juin 1g09g, demeu- 
rant &| Mogador ct domicilié & Casablanca, chez son mandataire, 
M. Lozano, rue Anfa, n® 28, a demandé Vinmnatriculation, en qua- 
Hité de propritaire, d'une propricté A laquelle it a déclaré vouloir 
donner le nom de: « Villa Pinault », consistant en terrain baAti, 

située i Casablanca, quarlier Racine, rue Lafontaine, no 8. 
Ceite propridlé, occiipant une superficie de aa0 métres carrés, 

est limitée : au nord, par ta propriété de M. Gayol, demeurant } 
Casablanca, rue Lafontaine, n° G : 4 Test, par ia tue Lafontaine ; 
au sud; par la propriété de MM. Racine ct Cie, demeurant a Mar- 
seille, cours Pierre-Puget, n® 54, et représentés par M. Ealtet, demeu- 
rant & Casablanca, avenue de la Marine 5 4 Uouest, par la propritté 
de M. Dufour, demeurant & Casablanca, rue Michel-Ange. , 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance i) ‘existe sur terdit 
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 i Casablanca du 31 aodt 1918, aux termes duquel M. Limanton 

lui a vendu lodite propriété. 
Le Conservateur de to Propriété Foncidre & Casoblanra. 

BALLAND. 

Réquisition n° 4495° 
Suivant réquisition en date du ag aodt tgat, déposte a la Con- 

servation Ic méme jour, M. Areario Vincenzo, sujet italien, masié 
sans contrat & dame Angelo Santa Maria, d Casablanca, te 13 actabre 
tao. demeurant 4 Casablanca, tue du Mont-Blanc, n® ta, ef domi 
ailié audit feu, chez M. Wolff, avenue du Général-Drude, n° 133, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propridtaire, d'une pro- 
pridté A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de: 0 Vilta 

  

  

Bilino, consistant en jerrain bati, stluée a Casablanca (Maarifj, rue 

dat Mont-Blane, n& to. 

Cette propristé, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limilée > au nord, par la propriété dite Villa Sainte-Anne, titre 
503 c. appartenant & M. Pepe Catello, demeurant 4 Casablanca (Maa- 
rif), cue du Mont-Blane, n®@ i¢ ; a Vest. par la propriété de M. Bor- 

donado. demeurant 4 Casablanca, rue de l'Esterel, n° g ; au sud, 

par la propriété de M. Marades Salvator, demeurant 4 Casablanca 
(Maarif}, rue du Mont-Blanc, n° & | 4 Vouest, par la propricté ae 
MM. Murdoch, Buller et Cie, demenurant 4 Casablanca, avenue du 
Général-Drude. 

Le requ¢érant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef 

qu'il en est propriétaire en vertu @un acte sous seings privés en 
dale a Casablanca du 93 février 1916, aux termes duquel MM. Gheili 
el Macchi Tui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4496° / 
Suivant réquisitien en date du 30 aotit rg21, déposée A la Con- 

servation Ie méme jour, Ahmed ben Enmbareck Baschko, marié selon 
la foi musulinane, demeurant et domicilié i Casablanca, boulevard 
du 2°-Tirailleurs, n° 39. a demandé Vimimatriculalion, en qualité 
de propriétaire, d‘une propriété dénommée « Fondouk Baschko », 
& laquelle iJ,a déclaré vouloir donner le nom de : « Fondouk 
Baschko », consistant en terrain hati. située & Casablanca, a l'angle 
du houlevard Circulaire et de Pavenue du Général-d’Amade-pro- 
longée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.180 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard Circulaire et par Ja propriété 
de M. Ettedgui Judah. demecurant 4 Casablanca, rue Tnaker ; i 

Vest, par avenue du Général-d'Amade-prolongée ; au sud, par une 
ruelle non dénommeésr la séparant de la propriété de M. Perés Joseph, : 
demeurant 4 Casablanca. 168, avenue Mers-Suitan ; 4 Vouest, par la 
propriété de M. Frier Deruys, demeurant 4 Casablanca, rue de Bous- 
koura, n° toa. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
uumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quail en est proprittaire en vertu d‘un acte de partage en date du 
ry camadan 13388, homologué, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4487° 

Suivant réquisition en date du 31 aodt tgar, déposte 4 la Con- 
servation Je iméme jour, M. Bartolotla Joseph, sujet italien, marié 
sang contrat & dame Collica Carolina, a Bizerte, le rr juin 1898, 
demeurant A Casablanca, coc de Tours, et domicilié audit lieu, choz 

Mo Proal, avoeat, avenue duo Général-d’ Amade, a demandé Timmiatri- 

culation, en qualité de propri® aire, dune proprividé A laquelle Da 
déclaré vouloir donner le nom de: « Adeline », consistant en terrain 
hati, située A Casablanca, rue de Tours. 

Cette propridt{, occupant une superficie de a8 métres carreés, 
est limitée > au nord, par in rue de Tours ) 4 Vest, par la propriété 
tle M. Saint-Pierre, demourant & Casablanca, rue de Tours yan sud, 
par la proprifté de ta Socidlé Industricile Marocaine  représentée 
par son directeur, demeurant A Casablanca, rue de VAmiral-Courhet ; 
A Vouest, par la propriété de Mme Fenestre et Volcovict Nadelar, 
demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Ziane, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que: 1? la mitoyenneté des murs sur loule leur longueur 14 
Test, an sud el a Vouest > 29 une hypethéque en premier rang su 
profit de M. Boury, pour garantie de la somme de 23.000 franes, 
représentant le solde du prix de vente, payable te 3s octobre igor. 
el qu'il en est propristaire en verth d'un acte sous seings privés on 
date J Casablanca du 4 mai rgar, aux termes duquel M. Boury lu? 
a vendu ladite propridts. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Cesablence, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 4498" 

Suivant réquisition en date du 25 aott 1g71, déposée & la Con- 
servalion le 31 aodt rgar. Plat chérifien domaine privé), représenté 

par M. le Chef du service des donimines 4 Rabat et domicilié & Maza- 

gan, dans les bureaux du contréleur des domaines, a demandé |'im- 

matriculation, en qualité de proprié¢iaire, d'une propriété 4 laquelle 
i}.a déclaré vouloir donner ie nom de. a Maison n° 15 Btat », con- 
sistant en terrain bati, située & Mazagan, rue ne 3, n® 39. 

Cette propridié, occupant une superficie de 260 métres carrés, 
est limifée : au nord, par la propriété du requérant : a Vest 

une impasse non dénommée et par la propriété du requérant . 11 
sud, par la rug n° 3: & Vouest, par la propriété des héritiers ce 
Messaoud ben Aaroun hen Siméon, représenté par M. Judah ben 
Siméon, demeurant & Mazagan. route de Marrakech, n° 138. 

Le requérant déclare qu'’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réct aciuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriftaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
13 moharrem 1985, aux termes duquel Redman Alfred et Cie tu 
ont vendu la totalité de la zina de ladite propriéié, étant expliqué 
que le sot lui appartenait déja antérieurement. 

Le Conservateur de la Propridié Fonciere 4 Casablanea, 
ROLLAND. 

per 

Réquisition n° 4499° 
Suivant réquisition en date du 30 aodt rg2t. déposée a la Con- 

servation le 3 septembre igat, M. Kellner Edouard, sujet tchéco- 
slave, marié sans contral & dame Carrara Margarita a Safi le 5 avril 

1goy. demeurant et domicilié A Safi, rue du Minaret, n° 2, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de.: « Villa Margarita ». 
consistant en terrain bati, située A Sali, quartier de MAdir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 420 métres carrés, 
est limitée + au nord, par un chemin public > 4 Vest, par Ja pro- 
priflé de M. Stalker, Robert. demeurant A Safi. impasse des Israé- 
lites ; au sud, par un chemin public ; 4 Vouest, par l'avenue du 

Commandant-Schulty. 
Le requérant déclare qu‘i sa connaissance i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu iil en est propriétaice en vertu d'un acte d'adoul en date de fin 
kaada 1330, homologué, aux termes duquel Vo Gorgé tui a vendu 

ladilte propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4500° 

Suivant ecquisition en date du 3 septembre rage, dé pose te ta 
‘Conservation le méme jour, M. Cotte, Joseph, Barthdleniy, Ludovic, 

tnarié sans contrat fo dame Morin Louise, 4) Romans (Drdme., le 

ab-avril 5895, demenurant et domicilié & Casablanca, rue Chevandinr- 
de-Valdrdine, n° 4, a demandé Cirntnatriculation, en qualité de pro 

priétaire. d'une propriété dénommeée « Fdidin es Saila ot laquette 
il a déclaré vouloir downer le nom de: y Psaratinana Wo», consistant 
on terrain de culture, situee A 8 kilométres de Casablanca, sur do 

roule de Houskoura. 
Cella propridlé, occupant une superficie de 4 heetares, est limi- 

tée san nord, par un seutier la séparant de ta propriété de TRtat 

chérifien (domaine privé) 2A Vest, par la route de Gasablanca A 

Bouskoura : au sud, par la propriété de VEtat chérifien (domaine 

privé) > A Vouest, par la parcelle net de la propriété dite « Tsara- 

tanana », titre Ra& c, appartenant au requérant, 
Le requérant déclare qua sa connaissance i Wexiste sur ledit 

immouble ouctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'il en est propristaire en vertu d'un acte sous seings privés eri 

date A Casablanca duo aa aodt rgat, aux termes duquel les héritiers 

de Hadj Mohammed bel Mekhi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservnteur de la Propriété Fonciére a Casablance, 
t ROLLAND. 

Requisition n° 4501 

Suivant réquisition ¢n date du 3: aodt tart. déposte a ta Con- 
servation le 3 septembre igor + 1° Cahen Eugine dit Nathan, marié 
le 1) novembre 1887, A Nancy (Meurthe-ct-Moselio), & daine Cahn, 
Louise, Thérése, sous le régimesde la comniunauté de biens réduite 

| 

    

any acquéts, saivant contrat regu le 1G novembre 1887, par Me Colin, 
hotaire A Nancy, demeuran! audit lieu. 3, rue Victor-Poirel ; 2° 
Schwaath Gaston, marié le 4 mai 1893. 4 Carpentras (Vaucluse), A 

dame Urémieu, Lucie, Rachel, squs le régime de la communauté de 

biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 3 mai 1893, par 
Me Barcillon, nola#e A Carpentras. demeurant 3 Saint-Dié (Vosges), 
14. rue Ad’ Alsace . 3° Thouvenin Frédéric, marié le i: février 1896, 

i Epinal Vosges), 4 dame Gérard, Lucie, Julie, sous le régime de 

la communauté de biens réduite aux acquéls, suivant contrat regu le 

8 février 1896 par Mt Merkhen, notaire & Epinal, demeurant audit 
lieu. 32. rue de la Préfeecture . 4° Blum, André, Jacques, marié, le 

2g octobre igoz, 4 Elain (Meuse), 4 dame David Berthe, sous le 
régime de la communaulé de biens réduite aux acquéts, suivant 

contrat recu Je 28 oclobre tgo7, par M* Xardel, notaire 4 Etain, 
demeurant & Nancy (Meurthe-el-Moselle), 42, avenue de France ; 

a° Blum Georges, marié fe 6 mai 1g13, 4 Nancy (Meurthe-et-Moselle), 

i dame Cahn, Thérése, Andrée. sous le régime de la communauté 

de bien réduite aux acquéts. suivant contrat recu Je 5 mai 1913, 

par W° Hlonot, notaire A Nancy, demeurant audit lieu, 1, place Saint- 
Jean. et tous domicijiés & Casablanca chez leur mandataire, 
M. Bloch, 82, avenue du Générai-Drude, ont demandé lVimmatricu- 
tation, en qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion de 

1/4 pour chacun des trois premiers et de 1/8 pour chacun des deux 
autres, d'une propriété dénommée « Ain Bordja », a laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner Ie nom de : « Ain Bordja M. 27 », con- 
sistant en terrain é b&tir, siluée 4 Casablanca Aig Bordja. . 

Celle propriéié, occupant une superficie de 2,172 miétres car- 
rés Xo, esl limitée : au nord, par la propriété de M. Sicard, demeu- 
rant a Casablanca. villa Bendahan , 4 I'est, par la propriété de 
MM. Mazella et Cie, demeurant 4 Casablanca, rue de Bouskoura : 
au sud. par une rue non dénemméc ta séparant de la propriété de 
§j Hadj Omar Tazi, ministre des domaines & Rabat ; 4 Vouest, par 
la rue de Bazas. 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’exisie sut 
ledit, immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl et quits en sont copropriétaires en vertu d‘un acte d’adoui en 
date du 3 rebia Eb 1339. homologué, aux termes duquel El Haj 
Omar Tazi. les héritiers du khalifa Sid Abdelkrim bel Hadj bou Azza 
Bien WSik ct consorts leur ont vendu ladite prepriél¢. 

Le Conservateur de la Propriété Poneiare 4 Casablanca, 

ROLIARD. 

Réquisition n° 4502" 
Suivant réquisition en date die 3r aodt rgar, déposee a la Con- 

servation le 3 septembre igor: or? Cahen Eugéne dit Nathan, marié 
lee noveutbre 188d Naney (Meurthe-et-Moselles, & dame Cahen, 
Louise, Theérése, sons le régime de fa communauté de biens réduite 
ay acquéts, suivant contrat recu te 16 novembre 1&8", par Me Colin, 

notaire AO Nancy, demeurant audit: Hea, 3, rae Victor-Poirel : +? 
Schwaab Gaston, marié le 4 mai 183. 4 Carpentras (Vaucluse), a 

dame Cremiou, Lueie, Rachel, sous le régime de Is communauté de 
hiens réduite aux acquéls, suivant contrat recu le 3 mai 1893. par 
M* Harcillon, notaire & Carpentras, demenrant & Saint-Dié (Vosges), 
1h, tue d’Alsace 2 3° Thouveoin Frédéric, marié le in février 1896, 
4 Epinal cVosges). & dame Gérard, Lucie, Inlie, sous le régime de 
la communauté de biens rédaite aux acquéts, suivant contrat recu le 

‘8 février ySaG par We Merkhen, noataire 4 Epinal, demeurant audit 
lien, 34. rue de la Préfecture 2 4° Blum, André, Jacques, marié, fe 

ay actobre rgo7z. A Etain (Meuse). a dime David Rerthe, sous Ie 
régime de la communauté de hiens réduite aux acquéts. suivant 
contrat recu le 8 octobre gov. par Me Nardel, nolaire 4a Etain. 
demenrant 4) Nanev (Meurthe-et-Moselfe}, 49. avenue de France: 

5° Blum Georges, marié fe & mai rgi3, A Nancy (Meurthe-et-Moselle), 
a dame Cahn. Thérése, Andrée. sous le régime de la communauté 
de bien réduite aux acquéts. suivant contrat recu le 5 mai 1913, 
par Me Henot, notaire § Nancy, demeurant audit lieu, +, place Saint- 
Jean. et tous domicilies & Casablanca chez leur = mandataire, 
M. Bloch, 89, avenue du Général-Drude, ont demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de caproprigtaires indivis. dans ia proportion de 
t’} pour chacun des irois premiers et de 18 pour chacun des deux 
autres, d'une propricté A laquelle ils ont déclaré vouloir donner ‘e' 
nom @e :a Terrain Léplise Mo oag ©, consistant en terrain 4 batir, 
situde \ Casablanca, quartior Mers-Sultan, rue de Calais. 

Cette propridié. aceupant une superficie de 2.644 métres cars 
rés te. ust divisée en trois parcelles, limitées -
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Premitre pareclie + au nord, par la rue de Calais ; & lest et 
au sud, par deux rues de 8 métres non dénommées ; a l'ouest, par 
la propricté de MM. Amieux ef Sacase, demeurant A Casablanca, le 
premier, boulevard d’Anfa! villa Lobelia, le second rue de Calais. 

Deuxiéine parcelle > au nord, par une place non dénommeée et 

par la rue de Calais ; 4 Vest, par la propriété de M. Rolland, repré- 
senté par M. Buan. demeurant 4 Casablanca, 1, avenue du Géneéral- 
Drude, ct par une rue non dénomiunée ; au sud, par une rue de 

ro métees non dénomimée >a Vouest, par une rue de & métres non 
dénoniumneée, . 

Troisifine parcelle ; au nord. par une rue de 8 métres non dé- 
nommeée ; a Vest, par une place non dénommée ; au sud, par la 
rue de Calais . a louest, par la propriété.de M, Rolland sus-nomimdé. 

Les requérants déclarent qui leur connaissance il n’existe sur 
fedit inameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

luel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings 
privés cn date a Casablanca dug janvier 1g21, aux termes duquel 

M. Chalet, agissanl en qualité de mandataire de M. Abel Creange, 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 4503° 

Suivant réquisition en date du 6 seplembre 1g21, déposée A fa 
Conservation Ie méme jour, Added Messaond, marié sans contrat d 
dame Cohen Khaoukha, & Tunis, le 30 avril rgor, demeurant ct 
domicilié & Casablanca, rue RKairouani, un’ 36. a demandé l'immatri- 
culation, en qualité de propritlaire, d'une propricté a laquelle iL a 
déclaré vowloir donner le nom de: « Sol », consistant en terrain 
hati, située & Casablanca, quartier de la Gironde, rue de Camiran. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.038 métres car- 
rés 64, est limitée au nord, par la propriété de M. Passerone, de- 
meurant @ Marseille, Lraverse duo Plateau, domaine de Ja Vatharelle, 
par celle de M. Otsits, demeurant & Casablanca; quartier de la Gi- 
ronde, rue de La Réole, et par celle de M. Bossavy, demeurant A 
Casablanca, ruc Chevandier-de-Valdrome <a lest, par la propri.té 
du Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par M. Bloch, demeurant 
a Casablanca, 82, avenue du Général-Drude + au sud, par la rue ce 
Camiran, par la propriété de M. Grumet, demeurant A Casablanca. 
rue de Camiran, par celle de Mme Vve David, demourant 4 Paris, 
yo, rue Albert-de-Lapparent, et par celle de M. Monge, demeurant 4 
Casablanca, 3, rue de la Marine : i Vouest, par la propriété du Comp- 
foir Lorrain du Maroc sus-désigné. 

Le requérant déclare qu'd+sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque en premier rang au proft de MM. Nathan 
fréres ot Cie, consentie paracle sous setngs privés on date i Casa. 
blanca duaa aodt igat, pour garantie de la somme de ht.co6 fr. ho, 
représentant le solte du prix de vente Payable le 31 aot igar, cl 
quit en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés in 
date & Casablanca du 4 mars igao, aux termes duquel le Comploir 
Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de la Propriété Foneiére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4604 
Suivant réquisition en date du aa aodt 1921, déposé2 d la Conser- 

vation fe G septembre igar > 7° les héritiers de Haim Rendahan. 
savoir oa) Rachel, mari¢e more judaico te 18 décembre 198, a Cae 
sablanca, AM. Isaac Alting, Argentin, demeurant a Casablanca, bou- 
fevard de la Gare + 6) Riea, niariée more judaico le ie septembre 
rotg. WM. Joe Hasan. Portugais. domeurant A Tanger : c) Moses : d) 
Sai.) Abraham, cos trois derniers sous la tutelle de MM. Abrahazn 
Attias et Salomon Benabu, demeurant 3 Casablanca, 13, rue Anfa 
2° OM. Bonnet, Lucien, Louis. Victor, marie sans contrat A dame 
Maria Eugracia Alhacette, & Madrid. fe a8 mai igre, demeurant A 
Tanger 23° M. Bonnet, Emile, Paul, Guillaume. mar 
A dame Mathews Colaco Concesa, 4 Lishonne. tea septembre rand, 
demetirant & Tanger, et tons domivili¢s & Casahlanea, choy lene man. 
dataire, M. Buan, expert-géometre, 1, avenue au Général-Drude, ant 
demand Vhninatriculation. ew qualité de copropristaires indivis 
dans la proportion de Go % pour les premiers et dean % pour cha- 
cun deg deux autres, d'une propriété dénommidée Keissaria. laquelle 

id sans contrat 
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ils ont déclaré vouloir donner le nom de: « Keissaria », consistant 
eo terrain bati. situse & Settal, rue du Capitaine-Loubet. 

Cette propriété, occupant une superficie de +.co0 métres carrés, , 
est Timilée sau nerd. par la propritté des héritiers de Haim Benda- 
han sus-désignés et par celles de Meir Gabay, Biton Salornon, Tl- 
meghber’ Elfassi, Mohammed ben el Hadj Maati M’Zemzi dit’ Ben 
Doho. demeurant tous a Setlat ya Vest, par la propriété de Moham- 
med ben Boho sus-nomimeé sau sud. ‘par fa propriété des requé- 
rants, par celle de Vy Hassan Salvator, demeurant i Tanger, et oar 
celle de VEL Drihen Moses, demeurant a Casablanea Meliah sa l'ouest, 
par la propriété des héritiers de Haim Bendahan sus-désignés. 

Les requérants déclarent qu'A leur connaissance il n‘exisle sur: 
ledil immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropridla'res 1 les premiers, pour Vavoir- 
recueili dans la succession de leur pére Haim Bendahan, ainsi qu’il 
résulle d’un acte dressé par Je tribunal rabhinique de Casablanca 
en date du ry avril 1918 ; 2° les derniers, en vertu d'un acte d’adoul 
en date du so joumada el ouel 1330, aux termes duquel les héritiars 
EL Hadj el Maati ben Abdelkehir el Mezenizi ont vendu ladite pro-, 
priété 4 M. Haim Bendahan sus-désigné, en indivision avec M. Lu-- 
cien Bonnet, ce dernier agissant en son nom personnel et au nom de: 
son frére Emile. 

: Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4505° ! 
Suivant réquisition en date du 6 septembre 1921, déposée a la 

Conservation le z septembre 1991, M. Amieux, Henri, Georges, Mau- 
rice, marié Ie g octobre 1920, 4 Paris (5° arrondissement), a dame- 
Fourcy Marthe, sous le régime de la communauté de biens réduite 
anx acquétes, suivant contrat recu le 21 septembre 1920 par M® Ja- 
min, notaire a Nantes (Loire-Inférieure), demeurant A Paris, 68, ave- 
nue de Saxe, et domicilié a Casablanca, chez son mandataire,. 
M* Cruel, avocat rue de Marseille, n° 26, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propristaire, d'une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de : « Ralye Boulhaut, consistant en ter- 
rain bali ct porcheric, située A Camp-Boulhaut. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares 61 cen- 
fiares. est limitée sau nord, & Test, au sud ei A Louest, par la pro- 
pristé des Ouled ben Sliman. habitant sur les lieux, 

Le requggant déclare qu’) sa connaissance it n'existe sur ledit 
imeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel et 
qivil en est propridtaire en vertu d'une attribution faite par le ser- 
vier des renseignements de Boulhaut, ainsi qu'il résulte d’une déchi- 
ration délivrée par M. le Contrdleur civil de Camp-Boulhaut en date 
dua mai igar, attestant que le requérant a satistait aux conditions 
du cahicr des chorges, 

Le Contervateur dé la Propriété Poneidre a Casablenca 
BOLLAND 

Réquisition n° 4506° 
Suivant réquisition on date du & septembre igai, déposée 3 ta 

Conservation le méme jour, M. Vie Jean, célibataire, demeurant + 
Casablanca, ag, rue Hoche, el domicilié audit lieu, chez MM. Wolff. 
et Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135, 2 demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de proprittaire, dune propriété & laquelle il a 
déelaré vouloir donner le nom de: Maavic », consistant en terrain 
i batir, située & Casablanca (Maarif), rue du Jura. 

Cette propristé, ocerpant une superficie de 300 métres carrés,. 
est limitée > au nord, par la propriété de M. Fayard, demeurant & 
Casablanca, rne des Ouled Harriz Eden Cinéma =A Pest. par In rue 
du Jura, du lotissement de WM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant 
a Casablanca, rig, avenue du Général-Drnde sau sud. par la pro- 
pristé de Mo Cassade, demeurant a) Casablanca Maarif, rue du 
Mont-\inpignani A Vourst. par la rue des Vosges, du lotissoment 
de MEM. Murdoch, Butler et Cie sus-désigne, 

Le requérant déclare qud sa connaissance il n'existe sur ledit immenuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel ct quill en est’ propridtaire on vertu d'un arte sous Stings privés en date ) Casablanca du i aedt rqen. awe termes Mryuel WL Nani Aifeed lui a vendu tadite propriéts. 

Le Conservateur de la Propriété Pancidre & Cassblance, 
ROLLA.
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Réquisition n° 4507° 

Suivant réquisition en date du & septembre igar, déposée ay ta 

Conservation le méme jour Les héritiers de Haim Rendahan, 

savoir : a) Rachel, mariée more judaico, le 18 décembre gr. a 

Casablanca, & M, Isaac Attias, Argentin, demeurant & Casablanca, 

boulevard de‘la Gare + 6: Rica, niariée more judaico, le to septembre 

igtg, A&M. Joe Hasan. Portugais, demearant & Tanger; «Moses 

d). Sol 3 ¢) Abraham, ces trois derniers sous la tutelle de MM. Abra- 

ham Aflias ef Salomon Benabeu. Casablanca, 

Aufa 
dame Maria Eugracia \bacetle. 4 Madrid, le 28 mai igto, demeurant 

a Tanger : 3° M, Bonnet, Eniile, Paul, Guillaume, marié sans contrat 

A dame Mathews Colaco Concess, i Lisbonne, le a septembre 1906, 

-demeurant i Tanger, et tous demiciliés & Casablanca, chez lear eian- 

dafaire, M. Buan, expert-geométre, 5, avenue du Général-Drude, ont 

demands Timmatriculation, en qualité de copropriélaires  indivis, 

dans la proportion de bu % pour les premiers et de 20 % pour cha- 

cun des deux autres, d'une propriété dénommiée Jardin ¢l Hadj Ah- 

deslam, & laquelle ils ont déclaré vouloir donner fe nom de: « fo- 

lissemment Seltal, consistant en terrain & baAtir. située A Settat, route 

ae Casablanca a Marrakech. 

Celte propriété, occupant une superficie de 60.000 métres carrés, 

est limitée > au nord > par la route de Setlat & Ali Moumen et par 

Ia propriété des héritiers de Si Mohamed hen Bouchta, demeurant 

X Settat ; 4 Vest, par la propristé des requérants et de M. Hassan 

Salvador, demeurant A Tanger 3 au sud, par la route de Casablanca 

hk Marrakech 34 Vouest, par une rue allanf du contrdéle civit 4 Dar 

Caid Tounnsi. 
La présente propri¢té englobe + 1° une parcelle apparlenant 4 

Si Mohamed ben Bouchta sus-nommé : 2° une parcelle comprenant 
le groupe scolaire appartenant 4 \'Elat chérifien (domaine privé). 

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

tuel et qu‘ils en sont copropriétaires : les premiers, pour Uavotr 

recueilli dans la succession de leur pere Haim Bendahan, ainsi qu’il 
résulte @’nm acte dressé par je tribunal rabbinique de Casablanca 
en date du tr avril 1918 ; les derniers, en vertu d’un acte d'adoul 
en date du § rebia tami 134g. aus lermes duquel 1 Kalifa Si el Hadj 

Abdeslam ben el Caid el Hadj Maati cl Mezemzi a vendu ladite pro- 
prieté at Haim Bendahan sus-désigné en indivision avee Mo Lucien 
Bonnet, ce dernier agissant en son nom: personnel et au non de 
san frére Emile. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Casrblince. 
ROLLAND. 

demeurant a 13, Tue 

‘ Réquisition n° 4508° : 
Suivant requisition en date duoc seplembre cgar, déposée ata 

Conservation le g septembre igat, UEtol cheérifien (domaine privé), 

représenté par M. le Ghef du service des domaines & Rabat el domi- 

cilié & Mazagan, dans les bureaux du contrdleur des domaines, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d'une pro- 

prifié dénommeée Henri ben Lachgar, & laquetle il a déclaré vouloir 

donner le nom de: « Tmmeuble n° aa8 Etat », consistant en terrain 
hAli, située A Mazagan, rue 314. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 405 métres carrds, 
est limitée sau nord, par la propriété dite Immeuble Brudo, réqui- 
sition 3088 ¢, appartenant 4) M. Brudo Isaac, demeurant & Mazagan : 

A Vest, par la propriété de MM, Brandt et Toel. représentés por te 

gérant séquestre des biens sustro-allemands 4 Mazagan : au sud, pac 

la ruc u® 324; Touest, par la propriété de M. Balestrino, deniew- 

rant’ Mazagan. , 
Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit 

inuncuhte, et qu'il en est: propristaire en vertu de Uinseription sur 

autre qu'un droit de Zina sur une superficie de a4o métres au profit 

des héritiers Chaloum hen Lachgar dit Salomon Leb, locataires dudit 

immeuble, et qu'il en est praopriftaire en vert de Vinserintion sur 

les registres des biens domaniaux, ainsi qu'il résulte d'un acte 

dadoul en date du 6 hija 1339. 
Le Conservateur de le Propriété Ponelére a Casablance 

ROLLAND. 

Réquisition n° 450% 

Suivant réquisition en date du tf? septembre tga, déposte ) "a 
Conservation le g septembre rqgat, PElat cheérifien (domaine privé, 
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represent’ par M. de Chef du service des domaines 4 Rabat et domi- 
cilié 4 Mazagan, dans les bureaux du -contréleur des domaines, a 

demande Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire d'une pro- 
prieté dénommeéc Pnmeuble ne 4g M., a laquelle if a déclaré vouloir 
donner de nom deo: oa timmeuble me? 14g M. Etat », consistant eu 

lerrain batt. sttuer i Mazagan. roule de Marrakech, n® 14. 

Cette propriété. oceupant une superficie de 1.068 métres car- 

rés Sy, est Timitée san nord, par la route de Marrakech ; & Lest, 

par da roe for tau sud. par la rue 314 5% Vouest, par la rue 325. 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n'existe sur ledit 

Pmineuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propristaire en vertu de inscription sur les registres 
des hiens domaniaux, ainsi qui) résulte d’un acte d’adoul en date 
dud hija 133g. 

Le Conserrateur de la Prapritte Faneiére a Cacqhtanea 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 4510° . 

Suivant requisition en date du re septembre 1921, déposée A 1a 
Conservation Jeg seplembre 1921, 1’Etat chérifien (domaine privé), 

représenté par M. le Chef du service des domaines A Rabat et' domi- 
cilié A Mazagan, dans les bureaux du contréleur des domaines, a 
demandé Viminatriculation, en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété dénommeée Henri Cohen, & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de se Tmmeuhle n° 14> Etat », consistant en terrain biti, 

située A Mazagan. place Joseph-Brudo, n° 9g. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.755 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Netto, démeurant A Ma- 
vagan. place Joseph-Brudo : 4 Vest, par la rue n° 151 ; au sud, par 
une ruclle la séparaid de Vimmeuble domanial n° 238, appartenant 
au requérant ; A Vouest, par la place Joseph-Brudo. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance j] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre qu'un bail emphytéotique d'une durée de 50 ans, renouvelable 
an profit des héritiers de Meier Cohen, représentés par M. Chemaoun 
Cohen dit Sinton, demeurant place Joseph-Brudo, n° 30, et qu'il in 
esl proprittaire en vertir de Uinseription sur les registres des biens 
domanians, ainsi quit résulle d'un acte d'adoul en date du 5 hija 
13389. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4511° 

Suivant requisition en date duoar aoit tgar. déposée A la Con- 
servation fe ro septembre igar, Mo Vinatier, Francois, Jean, marié 
sive contrat A dame Maillot Mario, } Aignillon (Lot-et-Garonne), le 
26 novembre Rg, demeurant ot domicilié A Saft, quartier du Dar 
Baroud, a demandé Vinmmatrienlation, en qualité de propriétaire, 
une propriflé & laquetle Wa déclaré vouloir donner le nom de, 
« Vinatier », consistant en terrain bali, située A Safi, quartior dua 
Dar Baroud. 

Celle propriété, occupant une superficie de o8 madtres carrés 
sF centimetres, est limitée > an nord, par une route publique non 
dénommise 5a Vest, par ta propricté de M. Dubreuil, demeurant a 
Londres, 34, Gracechureh Street sau sud, par la propriété de M. bo. 
grand Avhert, demenrant & Safi, quartier de UAouinat > A Touest, 
aroun chemin public non dénommeé. 

Le requérant: déclare qu} sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immacable aucune charge ni aucun droit réel actuel on éveniuel et 
quedo cn est propristaire en vertu d'un acte d'adsul en dale du 
2 chaabane 1338, homologué, aux termes duquel M. Legrand lui a 
vendu ladite propriété, 

Ur Conservateur de ta Propriété Ponciére a Casablance. 

BOLLAND. 

Requisition n° 4512 
Suivant céquisition en date du to septembre igot, déposée a Is 

Conservation te méme jour, M. Cotte, Ludovic, Joseph, Barthélemy, 
marié sans contrat \ dame Modon Louise, A Romans (Drdme), Ir 
on aveil 1898, demenrant et domicilié \ Casablanca, avenue du Géné- 
rabd'Amade, inimeuble Paris-Maroe, 4 demandé limmatriculation 
en qualité de propridtaice, d'une propristé 3 laquelle ia déclaré 
souloir donner le nom de: « Fasika », consistant en terrain de ent.
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ture, située 4 45 kilometres de Casablanca, sur la route de Mazagan, 
eta 2 kilométres 4 droite de ladite route, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.ooo hectares, est 

Hiinitée >: au nord, par la propriété de Taibi ould Hadj Kassem ef 
par celle des el Hialima ; 4 Vest, par la propri¢té de Djilali hen 
Rami el Mokhtari, par celle de bern Kaadel bel Hetrka el Mahrazi, 
par celle de Djillali ben Ahined ef Mokhtari. par celle de Si Moha- 
med ben Laoues Mahrazi ct par celle de Si Abderrahman ould Tari; 

au sud, par la propriété de Bouchaib ben Abmed cl Mokhtari 
Chiadmi, par cele de ben Aim ben Fnichia, par celle de hen Knadel 
ben Hemka el Mahrazi, par celle de Djilali ben Ahmed ef Mokhtari, 
ces deux derniers sus-désignés, par celle de FL Hadj ben Aim cl 
Mokhtari et par celle de Ahmed ben Regragri el Mokhtari ; 4 l’ouest, 
par la propriété de ben Aim ben Tamou el Mokhtari, par celle d’Fl 
Hadj ben Snadji el Mokhtari, par celle de Bruchaib bel Haidi el 
Mokhtari, par celle de Bouchatb hen Regragri el Mokhtari, par celle 
de Moussa ben Ahmed el Mokhtari, lous les sus-nommeés demeurant 
au douar M’Barka, tribu des Chiadma, contréle civil des Doukkals, 

annexe d’Azemmour. 
Le requérant déclare qui sa connaissance i] n'existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en veriu d'un acte sous seings privés «1. 

date a Gasablanca duis novembre rgeo, aux termes duquel Rou- 
chaib ben Mohamed Sanhadji. agissant aux noms des héritiers de 

Larbi ben Ahmed cl Khnanoufi el des Ouled Sid el Miloudi, tui e 

vendu ladite propriété. 

Le Conscrrateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4513° 

Suivant réquisition en date du 6 septembre igar. dépasée ata 
Conservation Je ra septembre gat, M. Edery. Joseph. célibataire, 
demeurant & Casablanca, rue de Fes, n®° 2 his, et domicilié andl 
lieu, chez M¢.Bonan, avocal, rue Nationale, n° 3, a demandé l'im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de: « Diar Edery », consistant en 
terrain Dati, située i Casablanca, rite de Fés, n® 2 his et 4 bis. 

Colle propriflé, occupant une saperficie deat mélres carrés, 
rat Vitilée sau nord, par la rue de Fes et par da propritté de David 
hen Malka, demeurant 4 Casablanca, rue des Synagogues <a Vest, 

par la rie de Pos jan sud, par ia propriété de la Zanuia des Tera. 
decha, représentée par son cheikh Hadj Mohanied, demeurant a Ca- 
sablanca. ruc Djemda Chleuh : 1. Pouest. par la propriété de Ohana 

Judah, domeurant 4 Casablanea. roe Centeale, et par celie des Ou 

Jad Houminon, représentés par Hodj Mohamed ben Bouchath ben 
Houman, demeurant i Casablanea, roe dar Commandant-Provost, 

n° 13, 
Le requérant déclare qué’ sa connaissance Vo n’existe sur fedit 

fameuble gqucune charge ni aueun droit: réel actuel ou éventel, 
autre qu'une hypothéqae en premier rang au profit de MM. Re we. 
mann et Bergeaud (conseatic suivant acte sous seings privés en date 

i Casablanca due? aodt rgar) pour garantic de la sonime de tro. a. 
francs, remboursable sans intérdts le 3s mal igar. et queil en est 
propriétaire pour Vavoir recuestli dans la succession de sony tre 
Sellam, ainsi qu'il résulie d'un acte dressé par le tribunal rabbi. 
nique de Casablanca en date ducrs juillet igar, qui, hai-me@ime, ait 

Gé déclaré atiributaire suivant acte de partage en date duiag adar t 
5665. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 4514° 
Suivant réquisition en date dior septembre 192. deposée & la 

Conservation Je ia septembre rqar. Fatma bent Ubel) Mahsen et 
Heraoui, mariée selon la loi musulmane A oSi Mohined hen Lari 
Essakourl, demeurant et domicili¢e & Casablanca, rue des Cordon- 
niers, mn? 7, a demandé Vinmatriculation, en qualite de proprné. 
taire, dune propriété dénommeér Dar Anaya, \ laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom deo: Dar Anaya», consistant en terrain 
ba, située a Casablanca, tipasse des Cordonniers, We -, pres Rab 
Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de f+ meélres carrés, 
et limitée : au nord. par la propriété de Hadj Kaddour ef Harizi. 
représenté par son mandataire, M’Barck bel Khadir, demeurgnt 3 ee 

\ 
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Casablanca, rue des Synagogues, n° 38 ; a Vest, par ta propriété de 
Si Hadj Qiaar Tazi, ministre des domaines & Rabat ; aw sud, par 

Tinipasse EL Kharraza > 4 Vouest, par la propriété de M'Hamed el 
Idmane, demeurant 4 Casablanca, traverse n° 3. 

La requérante déclare qu'h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble ajacune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte de partage sous seings 
privés on date diay hija 13389, lui attribuant ladite propriéié, pro- 
venant dun tercain de plus grande: élendue acquis de Abdelkrim 
hel Hadj Bouazza et Georges Fernau, en indivision avec El Hadj Bou- 
chaib ben Mohamed bel Ghezouani, suivant acte d’adoul en date du 
1 chaahane 4348, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4515° 
Suivant requisilion en date d: 15 septembre 1921, déposée 4 a 

Conservalion le méme jour, M. Loiacono Salvatore, sujet italien, 

marié sans contrat 4 dame Lore Francoise, & Tunis, le 8 avril IgT2, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca (Maarif), rue du Pelvoux, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pristé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Vills 
Alfredo », consislant en terrain hati, située A Casablanca (Maarif-, 
rue du Pelvoux, 

Cette propriété, ovcupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété de Mme Lopez Maria, demza- 
rant 4 Casablanca (Maarif), rue du Pelvoux ; @ Test, par la pro- 
pristé de M. Licari Girolamo, demeurant 4 Casablanca, boulevard 
d’Anfa, quartier Gauthier ; au sud, par la propriété de M. Guada- 
guini, deneurant 4 Casablanca (Maarif), rue du Pelvoux <a l’ouest, 
par la rue du Pelvoun. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n'existe sur led:t 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évegtuel et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings Plivés 2 
date & Casablanca du ie juin igi4, aux termes duquel MM, Murdoch, 
Buller et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

* Le Conservateur de ta Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4516° 
Suivant réquisition en date du 15 septembre rgar, déposdée A te 

Conservation Ie 16 septembre igor, M. Rebultiot Léon, marié sins 
coulral a dame Mallard, Marie, Marguerite, 4 Casablanea, le a4 oc 
fobre p08, demeurant A Meknés et domicilié & Casablanca, chez 5 7 
mandataire, M. Buan, expert) géomitre, 1, avenue du Géndral- 
Drude, a dgnandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
(une propridlé A laquelle ila déeclaré voutoir donner le nom de: 
« Perrain Rebulliot », consistant en terrain a baltic, située a 3 kilo. 
metres Foo de Casoblanca, sur la route de Médiouna. 

Celte propriété, occupant une superficie de . aioe! T.d00 metres car- 
res, est limitée :awonerd, par la rue du Four, du lotissement de 
Mine Barchiflon, demeurant 4 Casablanca, imimeuble Asahan, aye 

Générabal’Amade > 4 Vest, par la propriété de M. Bessis 
Isaac, demeurant & Casablanca, rue de Foucault, immeuble Lyon- 
\nnonay . au sud. par la propriété des heéritiers de M. Francisco 
Sarrias, demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Ziane 5h Touest, 
par la proprifté de Mme Barchilon sus-dtsignée. 

Le requérant declare qu) sa connaissance jl n‘existe sur edit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuecl ou éventucl of 
aquwil en est propristaire en veriu d'un acte sous seings privés on 
date \ Casablanca dud juin’ rgia. aux termes duquel M. Barchilesy 

de propristaire, d'une propristé 

hui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Foncitre 4 Casablanca. 
RULLAND. 

Réquisition n* 4517° 
Suivant réquisitian en date dig aott rer. déposte A la Con- 

servation le if septembre rqar. ML Simoes Joseph. sujet Porlucais, 
tmarié sans contrat a dame \nna No Reis, A Torres-le-Mondego (Pay. 
tugal, te ot) juin rgoc. demeurant A Casablanca (Maarifi. rue cu 
Pelvoux, n° 84, et domicilié au dit lieu. chez MM. Wolff et Deubtet. 
averne du Géneéral-Deude. a demandé Vimmatriculation. en qualité 

& laquelle il a déclacé voulair donney
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te nome de: Villa Mondego oo. consisiant en terrain a batir, située 

a Casablanca (Maarif), rue du Pelyoux. 
Cette propriété, occupant une superficie de rho mélres caress, 

est limitée au nord, par la propriété de VM. Gomez, demeurant a 
Casablanca-Maarif, rue du Pelyous 2 Vest. par da propriété doe 
M. Bourgeat. demeurant A Casablanca ¢Maarif), rue da Mont-Blanc ; 

au sud, par la propridté de Vo Laforgue, demeurant a Casablanca 
(Maarif), rue du Peivoux 2a Vouest, par la rue du Pelvoux, du lotis- 

sement de MM. Murdoch, Buller ef Cie, demeurant A Casablanca, 
avenue duo Général-Drude, ne 129. ’ 

“Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexiste sur fedit 
immeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel ou éventuel eb 

qu'il en est propriflaire en vertu dune déclaration en date a Casa 
blanea dur juillet. 1914. aux termes de laquelle M. Jéréme Benci- 
vengo ct Mme Maria Collica lui ont efdé deurs droits sur ladite pr. 
priété, qu ils avaient cux-mémes acquise de MM, Murdoch, Butler «1 
Cie. suivant contrat en date a Casablanca duis mai sgi4. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4518 
Suivant réquisition en date du 2 juillet gat, déposée A ta Cone 

servation le 16 septembre rge1. M. Gomez Emiliano. sujet espaznal, 
marié sans contrat A dame Garcia Luisa, 4 Ceuta, le 2 juillet 1915, 

demenrant 4 Casablanca (Maarif, rae du Pelvoux. n? 56, et domicitié 
audit) lieu. chez MM. Welff et Dowhlet, 135. avenue du Général- 
Drude, a demandé Vinwnatriculation, en qualité de propriétaire, 
d@uhe propriété a laquelle il a déclaré souloir donner le nom de 
« Boulangerie Espagnole », consistant on terrain a batir, située a Ca- 

sablanca (Maarif), rue du Pelvoux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
esl limilée : au nord, par ja propridté de M, Fadali, demeurant & 
Casablanca (Maarif), rue du Pelvoux, n° 58 5a lest. par la propritté 

de M. Bourgeat, demeurant 4 Casablanca (Maarif), rue du Moat- 
Blane ; au sud, par la propriété de M. Simoes, demeurant A Casa- 
blanca (Maarif), rue du Pelvoux, n° 54 ; 4 Uonest, par Ta rue du 
Polvoux, du Jotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeuraat 

‘h Casablanca, avenue du Général-Drude, n@ rag. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'il en est propriétaire en verti d'une déclaralion en date i Casa- 
blanca du 18 juillet rgs4, aux termes de laquetle M. Jérdine Bou si- 
vengo et Moe Maria Collien lui ont cédé leurs droits sur ladite pre 
priété, qu'ils avaient eux-mémes acquise de MM. Murdoch, Bulle 
el Cie, suivant contrat en date k Casablanca du 1h mai ratd. 

Le Cansercateur de la Pranridté Faneirere a Casablanca 
ROLLAND. 

ARéquisition n° 4619° 
Suivant réquisition en date duth septembre tgar, déposte a da 

Conservation je 16 septembre cgi, Mine Pariot. Félicie, Ernestine, 
veuve de M. Tréche, Francois, Auguste, décédé le & septembre rgt3. 
i Oued Fodda (Alger), demeurant a Casablanca (Maarif)), rue du 

Mont-Blanc, n® 23, et domicilié audit Jien, chez MM. Wolff et Tou- 

blet, 135, avenue du Général-Drude, a demandé V’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déchiré 
votuloir donner le nam de: «a Villa Roger Iréne », consistant on ter- 

rain 4 batir, située A Casablanca (Maarif), rue du Mont-Blanc, n° 25 
CGetle propriété, occupant une superficie de 3oo métres carr's, 

est limitée + au nord, par la propriété dite: De Puerta, titre 266 c¢ 

appartenant & Mme de Pucrtas Henriqueta, demeurant 4 Casablanca 

(Maarif), rue du Mont-Blane, n° a5; \ Vest, par la rue du Mont- 

Blanc, du lotissement de MM. Murdoch, Builer et Cie, demeurant a 
Casablanca, avenue du Général-Drude, n® tag ; au sud, par la pro- 
priété de M. Belda Joseph, demeurant 4 Casablanca (Maarif. roe di 
Mont-Blanc, n° a1 3 4 Vouest, par la propriété de M. Bolgill, colon 3 
Ain Ghkeff, prés Settat, 

Le requérant déclare qu‘h ‘sa connaissance il n’existe sur led 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel of 

qu'il en est propridtaire en vertu d'une declaration en date \ Casi 

blanca du a6 juin tgt4. aux termes de laquelle Mo Masson fui a 

cédé ses droits sur ladite propriété, qu'il avait lui-méme acquise ce 

MM. Murdoch, Butler et Cie, suivant acte sous seings privés on 

date 2 Casablanca du 25 mai rgth. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanen 

ROLLAND       
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Requisition n° 4520° 
Suivant céquisition en sre duory septembre cga1, déposée A Ja 

Conservation Je iz septembre rga1. Si Abderrahman ben Boubker 
Tavi, marié selon da dei ninsulinane, demeurant i Fés, rue Mechfia 

(Médinai et domicili¢ & Cassblanca, chez sou mandalaire, M. Wolff, 

134, avenge duo Général-Drude, a denmandé Vinunatriculation, en 

qualité de proprictaire, dune propriété a laquelle il a déclaré vou- 

lair donacr le non deo: « Merzaka », consistant en terrain b4si 
située di Casablanca. rue du Dispensaire, 

Cetle proprifls, occtpant une superficie de 1.200 métres carrés, 
est imilée sau nerd. par une rue publique de to métres non dénom- 
mee oa Vest, par une ruclle ef au dela la propriété de 5i Hadj Omar 
Vazi, ministre des Domaine. 4 Rahat ; au sud, par la propriété, de 
Si Hadj Miloudt M’Zanizi, demeurant 4 Casablanca, rue du Dispen- 
sire yi Ponest, par la propriété de Si Hadj Omar Tazi, mimistre 
des domaines & Rabat. : 

he requérant déelare quack sa connaissance il n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 7 safar 
1339, homologué, aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4521° : 
Suivant réquisition en date du ir aotit 1921, déposée & la Con- 

servation |e o> septembre gat. la Compagnie Marocaine,  ocielé 
anonyme au capital de 10 millions, dont le siége social est 4 Paris. 
rue ‘Faitbout, n° 6o, constituée suivant acte sous scings privés en 
date a Paris du 30 mai rgea et délibérations des assemblées générales 
des vetionnaires des 10 juin 1902. 24 juin igor et 18 décembre 1903, 
dont fers procés-verbaus onl &é6 déposés avec les stetuls au rang des 
nunutes de Me Moyne, notaire 4 Paris, les 1 juillet rgoa et gy jan- 
Ver tgo4. lesd'ts statuts siodifi¢s suivant délibérations des assem- 

blées des actionnaires en date des ao avril ct a3 mai rgr2, dont les 
procés-verbaux onl élé déposés chez le méme notaire les 3 mai ct 
3 juin igi, représentée par M. Heysch de la Borde, son fondé de 

pouvoirs, domicilié 4 Casablanca, rue de Tétouan, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
elle a déclaré vautoir donner le nom de: « Compagnie Marocaine 
Boulhaut », consistant en terrain bati, située 4 Canyp-Boulhaut, 

Cette praprifté, occupant unc superficie de 4.030 métres carrés, 
est limitée sau nord, par da propriété de Mme Martin, demeurant 

Vv Poulhant 24 Vest, par he propriété de M. de la Selle, demeurant 
chateau de PreuilNeuil-sur-Passavant (Maine-et-Loire: : au sud, par 
la propridté de Ati ben Kandous, demeurant 4 Salé, rue de Safi; 
i’ Vonest. paroune route now dénommiée la séparant de la propriété 
debi Socittée Agricole du Maroc. représentée par son directeur, de- 

mourant a Casablanca, boutevard de ta Gare, immeuble Piot. 
La Societe requéeante déelare qu'h sa connaissance i nvexiste 

sur dedi tinmeuble aveune charge ni aucun droit) réel actuel ou 

éventuel et qu'elle en cst propriétaire en vertu d'une attribution 
faite par le service des renseignements en igi. ainsi quid résulte 
une attestation délivrés par M. te Contrdleur civil de Camp-Bou- 
Vhaut, en date dure amit raat. 

Ladite propriglé fail oppesition & la deélimitation domaniale du 
village de Camp-Boulhaut et dépendances. 

ie Conservateur d¢ la Propneté Fonciére a Casablanca 

sOLLAND. 

Réquisition n° 4527° 
Suivant réquisition en date dug septembre igar, dépasée Ada 

Consersation teoao septembge raat, M. Ettedgui, Marcos, Abraham, 
marié selon ta doi mosaique & dame Ettedgui Piedad, 4 Casablanca, 
le ve décembre gos. agissant tant en son nom personnel qu'en 
celui de: 1° Jacob ben Chaoul Messaoud el Medjoubi Lasry, céli- 
hataire, dewmeuront & Casablanca, rue de Mogador ; 2° Yamina bent 
Salem e] Bouamrya, mariée sclon ta loi musulmane 4 Houmane ben 
el Harati, demeurant a ola Gotha de Sidi Monmen, tribu de Mé- 
diouna, Acta kilometres de Casablanca, sur la route de Tit Mellil, et 
domicitié & Casablanca, 6 bis, rue de Rahat, a demandsé Virnmatri- 
entation, en qualité de copropriétaires indivis, a raison de 240/384 
pour sa part, de 80/384 pour les deux rt 64/384 pour le dernier, 
Pune propriété dénonmeée Marrache, J laquelle iba deéclaré vouloir
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donner le vom de :« Ferme la Caroline », consistant en terrain 
de culture, située A ro kil, 400 de Casablanca et & droite de la route 

de Boulhaut, au lieu dit Tit Mellil. 
Gette propriété, occupant une superficie de 72 hectares, est limi- 

tée : au nord; par la propriété de Khechchan ben ej Harizi, demeu- 
rant au douar Araouwi. tribu de Meédiouna + 4 Vest, par une piste 
la séparant de la propriété dite La Colline, réq. 235 c, appartenant 
a M. Tardif, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté ; au 

sud, par la propriété des héritiers d’El Hadj Bouazza, représeniés 
par Larbi ben Bouazza, demeurant au douar Oulad Mellouk, tribu de 

Médiouna ; A l’ouest. par la piste allant de Sidi Brahim 4 Sidi Mou- 
men, la séparant de la propriété des héritiers E1 Hadj Bouazza sus- 

désignés, et par celle de Bouchaih ben oz Zemmouri, demeurant au 

douar Oulad Mellouk sus-nommeé. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

autre qu'un droit de superficie el de puisage au profit de M. Etted- 
gui, exclusivement sur les constructions ct Ices deux puits restant 

. sur le terrain, édifiés par lui avec l’autorisation de ses coproprié- 
taire indivis, et qu'ils en sont copropriétaires : 1° les premiers, 
pour avoir acquis partie de ladite propriété d’El Hadj Driss ben 
el Hadj Ettehami en indivision avec Ahined ben el Hadj Bouazza el 
Mediouni el Hraoni, suivant acie d’adout con dale de fin chaahane 

1329, homologué. stant expliqué que les heritiers de Ahmed ben el 

Hadj Bouazza sus-désigné ont cédé tous leurs droits 4 M. Ettedgui, 
suivant acte d'adoul en date dura joumada el aonla 14387, 24 rebia I 

1339 et 28 safar 1337. 4° Ta derniére, pour Vavoir recucilli dans la 
succession de son pére Sid Salem ben Etaher ben Sammahi el bou 
Amri, auteur consmmutn de Yarn: et de Abdetkader, ce dernier lui- 

méme vendeur de el Hadj Driss sus-désigné, ainsi qu’il résulte d'un 

acte d’adoul en date du 13 joumada ct thamia 133. 
Le Canservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabtanca, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 4523° 
Suivant requisition en date duo ar septembre tor, déposée a la 

Conservation le iéme jour, Vo Piccione NMioio, suiet italien, marié 

sans contrat & dame Bousignore Rosaria, a Bizerle, le at septembre 
1911, demeurant 4 Casablanca (Maarif), rue du Jura, ct domicilié 
audit. lieu, chez MM. Wolff ct Doublet, avenue du Général-Drude, 
n° 135, # demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété i laquelle Goa déclaré souloir downer Je nom de 
« Villa Maric Nicole », consistant en terrain a batir, située a Casa- 

blanea (Maarif), rue duo dura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4a metres carrés, 
est Limnitée sau nord, par la propriété dite : Villa Carmeta, réquisi- 

tion A139 oc, appartenant AM. Tachella, demeurant 4 Casablanca 
(Maarif}), rue du Jura: it Vest, par da propriélé de M. Escribano 

Marillas, demeurant & Casablanca, rag, avenue du Geénéral-Drude ; 
au sud, par la propriété de M. Meli, denreurant & Casablanca (Maarif), 
rue du fura yt Vouest, par ta crac de Jura, du lotissement de MM, 
Murdoch, Butler et Cie, demienrant a) Casablanca, rag, avenue du 

Général-Drade, 
Le requérant déclare quel sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quil en est: propri¢laire en verti d'un acte sous seings privés en 
date A Casablanca du 4 mai rgar, aun termes duquel Mohamed ben 
Abdeslant ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 4524° 
Suivant réquisition en date du so septembre igai, déposée a ia 

Conservation le 22 sentembre igat. Mme Weill Célina. veuve de 
M. David Alfred, décédé & Etain (Meuse), le 21 janvier 1gog, demeu- 
rant 4 Paris, ro, ruc Albert-de-Lapparent, et domiciliée A Casablanca 

chez son mandataire, M, Bloch, 83, avenue du Général-Drude, a 

demandé J'immatriculation, en qualité de proprittaire, d'une pro- 
priété A laquelle elle a déclaré vouloir donner te nom de: « Berthe Ts, 
consistant en terrain bAti, située & Casablanca, rue de Lunéville. 

Cette propriété, occupant une superficie de 199 Metres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite : Sampierdarena, réquisi- 
tion 3040 c, appartenant & M. Specioso Antoine et Joseph, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue de Lunéville > 4 Vest, par Ja propriété de 
M. Castel, demeurant & Casablanca, rue de Nancy, n° 29 ; au sud. 
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par la propristé de M. Ybanez, demeurant & Casablanca, rue de Luné- 
ville >A Vouest, par Ja rue de Lunéville. 

La requérante déclare qu‘a sa connaissance i] n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propri¢laire cn vertu d’un acte sous seings privés en 
diate & Casablanca duoc avril tgi3. aux termes duquel MM. Schwaab 
el Blum Tai ont venduoun terrain de plus grande étendue dont 
partie a él6 acquise par M. Pujol, suivant acte sous seings privés 
en date & Casablanca du 6 avril rg20. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4525¢ 
Suivant réquisition en date du 20 septembre 1921, déposée i la 

Conservation le 22 septembre 1921, Mme Weill Célina, veuve de 
M. David Alfred, décédé A Etain (Meuse), le 2: janvier 1909, demeu- 
rant & Paris, 10, rue Albert-de-Lapparent, et domiciliée 4 Casablanca 
chez son mandataire, M. Bloch, 82, avenue du Général-Drude, a 
demandé Vimmatriculstion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Ber- 
the ITE », consistant en terrain bati, située & Casablanea, rue de Ca- 
mira, 

Celte proprié's, occupant une superficie de 368 métres carrés 64, 
est limitée 2 an nord. par la rue de Camiran, du Ictissement du 
Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par M. Bloch sus-désigné ; 
i Vest, par la propridté de MM. Grumel fréres, demeurant 4 Casa- 
Ilanea, rue de Camiran ; au sud, par la propriété du Comptoir Lor- 
rain du Maroc sus-désigné 2h louest, par la propriété de M. Monge 
Gaston, demeurant 4 Casablanca, 3, rue de Ja Marine. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni‘aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quelle en est propristaire en vertu d’in acte sous seings privés en 
date a Casablanca du ip mai rga0, atex termes duquel Je Comptoi: 
Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété, 

wé Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanen. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4526° 
Suivant réquisition en date du 2a septembre 1921, -déposée & la 

Conservation le méme jour, El Hedjam ben Essied Mohammed el 
Haddaoni, protégé italien, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant A Casablanea, ene Djemda Chleuh, n° 115, et domicilié audit 
lieu, ehez M* Machwilz, avocat, rue du Commandant-Provost, n° 48, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité do proprittaire, d'une }'TO- 
prigié a laquelle ib a déclaré vouloir donner le nom de © « Dar 
e] Hadj», consistant en terrain bati, située a Casablanca, rue Djem- 
meh we od, 

Celle propriété, occupant une superficie de 36 inétres carrés <a, 
est Jimilée sau nord, par la propriété des héritiers Hadja Salah, 
demeuratit+ a Casablanca, rue dit Fendouk, n¢ ug, et par celle de 
Blel ben Frej et Ahmed ben el Hadj, demeurant A Casablanca, rue 
des Synagogues, n® 8g >A Vest, par la rue Djemmel : au sud, par 
ln propriété de Si Bouazza Haddaoui, demeurani A Casablanca, ruc 
Djeminel, n?@ 4 7a Vouest, par la propriété de Si Mohammed hen 
Bouazza, demeurant a Casablanca, rue des Synagogues, n° 93. 

Le requérant dédare qu'd sa connaissance ib n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire en vertu d'un acie d’adout en date du 
f ramadan 1339, homologué, aux termes duquel Etat chérifi 
a vendu tadite propriété. ‘ mi 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablaaca. 
POLLAND. 

Réquisition n° 4527° 
Snivant réquisition en date du 2a seplembre 1921, déposée A 14 

Conservation le méme jonr, El Hedjam ben Essied Mohammed el 
Haddaoni, protégé italien, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant & Casablanca, rue Djiemde Chleuh. n® 115, et domicilié audit 
lieu, chez M¢ Machwitz. avocat, rue du Commandant-Proyost, n° 48 a demandé limmatriculation, en qualité de propri¢taire dune \ 
pris iM laquelle it a déclaré vouloir donner le nom ‘de lo Der 
Strebah », consistant en terrain bat}, si ct i 
Soe tthe Ati, située A Casablanca, rue Dje- 

Cetle propriété, occupant une superficie de est Himitée 74 métres carrés Se, pau nord, par la propriété de Abdelkader ben Djilak,
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demeurant & Casablanca. rue Djomaa Chtleah, ue ree ia Vest. par 
la rne Djemaa Chleuh au sud. par la propriété de Mohammed ben 
Hamou. demeurant 4 Casablanca, rue Pjeméia Chleuh, ne® in. aA 
Vouest, par la propriété de Lhassen Hiffi, demeurant a Casablanca, 
rue Djemia Chieu, ne irg. 

Le requérant déclace qu’k sa connaissance ib nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aueun droit) réek actuel ou éventuel 

et quill en est propridtaire er vertu d’un acte d'adoul en date du 
6 ramadan 133y. homologue, ain termes duquel VEtat chérifien lui 
eovendu dadite propricté, 

Le Conservaleur de la F : pri€éte Foneiére & Casablancy, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4528° 
Sunanl requisition eu date dis 23 septembre rqar, depose dla 

Conservation. le méme jour M. Lévy Samuel, rmarié ‘sans contrat 3 
dame Sidoun Henriette, 4 Satda (département d’Oran), le 23 décem- 
bre rgo1. demeurant 4 Casablanca. avenue du Général-Drude, et domi- 
cilié audit lieu. chez Me Bonan, avocat, rue Nationale, n® 3, a de- 
mandé immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénomunée Villa Pierrotti, & laquelle il a déclaré vouloir donner tc 
nom de >, Villa Samuel Lévy. consistant en terrain b&ti, située i 
Casablanca, boulevard d'Anfa, 

Cette propricté, occupant une superficie de 2,190 métres’ carrés, 
est Hintié: > au nord, par la rue de Tunisie, du lotissement du 
Comptoir Lerrain du Maroc. représenté par son directeur, demeurant 
a Casablanca, 82, avenue du Général-Drude +a lest, par la propriété 
de M. Rivet, demeurant 3 Casablanca, rue de Tunisie, par celle de 
M. Licari. demeurant 4 Casablanca, boulevard des Colonies, par celle 
de M. Bellevisi Vincent. demeurant 4 Casablanca, boulevard des Colo- 
nies, et par celle de M. Rossi, demeurant & Casablanca, boulevard 
d’Anfa : au sud, par le boulevard d’Anfa + & Vouest, par la propricté 
de MM. Etted}rui Isaac et Roffe. demeurant A Casablanca, avenue dv 
Général-Drude, n° 148. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il niesiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acuel ou éveniuel ef 
quil en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings priveés or date 
4 Casablanca du 28 juin iget, aux termes duquel MM. Koffe et Etted- 
gui lui ont vendu ladite propriété, 

Le Couservateur de ta Propriété Fonciare @ Casablanca, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 4529" 
Suivant réquisitic:: en date du 23 seplembre ig21, déposée 4 la 

Ceiservation le méme jour, Wo Artis. Edouard. Delphin. marié sans 
contrat 4 dame Greggio Adelaide, A Tunis, le 10 fév 
rant 4 Casablanca, boulevard d'’Anfa, n° 43, et domicilié audit lieu, 
chez M. Lapierre, boulevard de da Gare, nu" xt. a demuimdé Viminia- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de: « Adelaide », consistant en 
terrain de culture, située 4 4 ki. joo de Casablanca, sur la route 
de Bouskoura, au lieu dit |'Ousis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8°3 métres carrés, 
est limitée + au nord, par la propriété de M. Bruno, demeurant A Casablanca, 243, rue de la Liberté : a Vest, par une rue non dénom- 
nide, du Jotissement de M. Bernard, demeurant A Casablanca, 2, ave- 
nue du Général-d'Amade : au sud, par ta propriété de M. Polito, 
demeurant & Casablanca, 140, traverse de Médiouna 7 Vouest, par 
ja propriété de M. Cardinal, demeurant aA Casablanca, 138, traverse 
de Médiouna. et par celle de M. Pagano, demeurant a Casablanca, 
6. rue de Namur. 

Le requérant déclare qu # sa connaissance, il n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel cu éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'ur acte sous seings privés en 
dale 4 Casablanca du a6 mai rgto, aux termes duquel Mo Bernard lui a vendu ladite propriété, , 

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

rier 1905, demeu- 

Réquisition n° 4539° 
Suivant réquisition en date du 3 septembre 

Conservation Ie méme jour, M. Mezi, Edmond, 
dame Chiapero. Francoise, 3 Casablanca, le 
& Casablanca, place du Jardin-Publ 
chez son mandataire, We Grolée, 4 

Toot, dépaste a da 
marit sans contrat, A 

3 Mars igtz. demeurant 
ic, n° Gz, ef domicilié A Masablanca, 
vocal, +. avenue du Général-d'Ama- 
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de. a demandé Vinumatriculation. en qualié de proprictaire, d’tune 
propriété it laquelle Hoa déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villas Blanche ct Belleville ». consistant en terrain bati, sitnée a 
Casablanca, quarlier Mers-Sultan, rue de Genave, 

Celle propriété. accupani une superficie de 461 metres carrés, est 
limitée > au nord. par la propriété de M. Fula, dentiste, demeurant 
4 Casablanca, rue Nationale ;4 Vest, par la propriété de Mme Delmée, 
Germaine, demeurant 4 Casablanca, -rue de Berne ; 4u sud, par fa 
propriété de M. Terrasson, demeurant a Casablanca, rue de Genéve ; 4 
Mouesi. par la rue de Geneve, du lotissement du Comploir Lorrain du 
Maroc, représenté par son directeur, demeurant 4 Casablanca, 82, ave- 
nue du Genéral-Drude. . 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n‘existe sur. ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qual en est propriélaire pour Vavoir recueilli dans la succession de 
Mme véeuve Mezi, sa mére, qui elle-méme en était propriéiaire pour 
Pavoir acquis du Comptoir Lorrain du Maroc, suivant deux actes sous 
seing privé on date, 4 Casablanca, des 11 et aq avril 1917, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4531¢ 
suivant requisition on.date du 23 septembre 1921, déposée & la 

Conservation le méime jour, M. Mezi, Edmond, marié sans contrat, 4 
dame Chiaperu, Frangoise, & Casablanca, le 3 mars 1917, demeurant 
a Casablanea, place du Jardin-Public, n° 65, et domicilié 4 Casablanca, 
chez son mandataire, Me Grotde, avocat, 2, avenue du Général-d'Ama- 
de. a demandé Vimmiatriculation, en qualiié de propriétaire, d'ume 
propri¢lé i laquelle Hoa déclaré vouloir donner jie nom de : 
« linmeuble Georges », consistant en terrain } b&tir, située 4 Casa- 
blanea, houlevard Circulaire ct boulevard de la Gare. : 

Celie propricté, orcupant une superficie de 4g0 métres carrés, est 
litaitée + au nord, par le boulevard de la Gare 74 Vest, par une rue 
non dénomméc du lotissement de Ja Société Fonciére Marocuine, re- 
présentéc par son directeur, demeurant 4 Casablanca, rue Amiral- 
Courbet ; au sud, par ja propriélé dite «*Immeuble Jabseuf n° 1 », 
litre go5 ¢. apparcenant 4 Mile Jaboeuf, Blanche. demeurant 4 Casa- 
blanea, avenue de la Marine ; 4 Vouest, par le boulevard Circulaire. 

Le requérant déclare, qui sa connaissance, i) n‘existe sur ledit 
tameubte ancune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éventuel, et 
quif ew est prapriélaire pour Uaveir recueilli dans la succession de 
Mine veuse Megi, sa mére, qui ollesméanie en était propridtaire pour 
Vasvir acquis de la Société Fonciére Marecaine, suivant acte d‘adoul 
en date du as safar 1331, homologue, 

Le Lenservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

-  Réquisition n° 4532° 
Suivant requisition en date du a3 septembre 1921, déposée a la 

Gonsersation le méme jour, la Société « ¥. Liscia et ses fils », société 
en nom collectif au, capital de 650.000 franes, dont le sidge social est 
4 Casablanca, rue de Marseille, nw’ is, constiluée suivant acte sous 
sting privé en date, & Casablanca, du 26 octobre 1920, déposé au rang 
des minutes du secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de 
Casablanca, le 15 novembre yguo, ct domiciliée & Casablanca, chez, son 
mandataire, Me Grolée, avocal, avenue du Général-d’Amade, n® 2, a 
demindé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté A laquelle ctle a déclaré vouloir donner le nom de « Liscia E », 
consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue Aviaieur-Prom. 

Cette propriété, occupant une superficie de 564 metres carrés, est 
limitée : aa nord, par la propriété de M. Debono, demeurant 4 Casa- 
hlanea. Brasserie Majestic, place de France > a Vest, par Ja rue. Avia- 
leur-Prom > au sud, par la propriété de la sociélé requérante ct par 
celle de M. Rota, demeurant A Casablanca, rue de Marseille : & Vouest, 
par ly propriété de M. Giaconia, demeurant A Casablanca, rue de Mar- 
seille, et par celle de M. Bessis, Isaac, demeurant a Casablanca, rue 
de Foucault, n? 65. : . 

La société requérante déclare, qu’d sa conaaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tue? autre que la miloyenneté des murs au nord et i Vouest, et- 
quelle en cat propriétaire en verti de Vappor! & elle fait par M. Lis- 
cia Ange, coassocié, qui Vavait lui-méme acquis de la Société G. A, 
Fernau et Cie, suivant acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 
31 mars igig. ; 

Le Consvrvateur de la Propriété Poncrere & Casablance. 
ROLLAND.
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Requisition n° 4533° 
Snivant réquisition en date du 23 septembre rg2t, déposée a la 

Cofiservation le méme jour, la Société « V. Liscia et ses fils », société 

en nom collectif au capital de 630.000 francs, dont le sige social est 

4 Casablanca, rue de Marseille. n°? 17, constiluée suivant acte sous 
seing privé en date, d Casablanca, du 26 octobre 1920, déposé au rang 

des minutes du secrlariat-creffe du tribunal de premiétre instance de 

Casablanca, le 15 novembre 1g20, et domicilice 4 Casablanca, chez son 

mandataire, M® Grolée, avocal, avenue du Général-d'Amade, n° a, a 

demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle elle a déalaré vouloir donner le nom de « Liscia IT », 
consistant en terrain bfti, située 4 Casablanca, angle de la ruc de 

Marseille et de la rue Aviateur-Prom, 

Celte propriété, occupant une superficie de 1gg mélres carrés, est 
limilée : au nord, par la propriété de la sociéié requérante ; 4 l'est, 
par Ja rue Aviateur-Prom j au sud, par ja rue de Marseille ; & Vouest, 

par la propriété de M. Rota, demeurant 4 Casablanca, rue de Marseille. 
La société requéranie déclare, qu’h sa connaissance, il n‘exis*- 

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

tuel autre que Ja mitoyenneté du mur 4 Voucst et qu’elle en est pro- 
prictaire en vertu de Vapport i elle fait par M. Liscia, Ange, coasso- 

cié, qui avait Ini-méme acyuis du Comptoir Lorrain du Maroc, sui- 
vant arte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 1° mars 1917. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4534° 
Suivanl réquisilion en dale du a3 septembre igar, déposte a la 

Conservation le méme jour, la Société « V. Liscia et ses fils », société 
en vom collectif au capital de 630.000 francs, dont Ie side social ¢ ; 
4 Casablanca, rue de Marseille, n® 1, constiluée suivant acte sous 
sein privé en date, it Casablanca, du 26 oclobre rg20, déposé au rang 
des minutes du seerdlariat-greffe du tribunal de premi?re inslance de 
Casablanca, le 15 novembre 1920, et domicili¢e 4 Casablanca, chez sou 
mandataire, Me Grolée, avocat, avenue du Général-d’Amade, n° a, a 
demandé’ V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridig a laquelle elle a déolaré vouloir donner Ie nom de « Liscia IH », 
consislant en terrain bali, située A Casablanca, rue de Marseille. 

Cette propridté, occupant une supérficie de 304 métres carrés, est 
limitée : au nord, par ta propridlé de la société requéranto 5 A Vest, 
far la propriélé de M. Rota, demeurant a Casablanca, rue de Mar- 
scille au sud, par ja rue de Marseille; Vonest, par la propriclé de 
M. Giaconia, demeurant a Casablanca, rie de Marseille. 

La socidlé requéranle declare, qu'h sa connaissance, i) n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel actuel au évens 
fuel autre que tn miloyenneté des murs A lest et A onest, et qu'elle 
en est propridtaire en verti de Vapport & elle fait par Wy Liseia, Vie- 
lor. coassocié, qui avait lui-mé@me acquis du Comptoir Lorrain du 
Maroc, suivant acte sous seing privé en date, \ Casablanca, dui juin 
Egth. 

=e Conservateur de la Proprié!* Fonciare Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa Parisienne >, réquisition 8425*, dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 30 
novembre 1920, n° 423. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 20 septembre 1921, 

AVIS DE 

!, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1275" 
Propriété dite : BELLEVUE 5, sise contrdle civil de Rabat-ban- 

Jieue, trihu des Arabs, lien dit Bled Berbieh. 04 kilom@res de Rabat, 
sur Vancienne route de Casablanca. 

Requérant : Abdeslamy hen Mohammed el Oudil, demeurant 4 
Rabat, rue Zaouia Kedira, n° 19, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropristaire de: 1° M. Jacques Avagoury, demeurant 
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N° 468 du 11 Octobre 1921. 

M. Daniel Mattera, propriétaire requérant l’immatriculation de la 
propriété dite : « Villa Parisienne », réq. 3435 c, sise A Casablanca 
(Maarif), avec MM. Mattera Léonard et Coutin Georges, en qualité 
de propriélaires indivis par tiers chacun, a demandé que la procé- 
dure soit désormais poursuivic en son nom seul et en celui de 
M, Matlera Léonard, dans la proportion de deux tiers pour lui-méme 
et d'un tiers pour Je deuxifine, par stile de Vacquisition qui oa 
faite & M. Coutin sus-nommé de son lticrs, suivant acte sous seings 
privés du g septembre 1g21, déposé 4 Ja Conservation. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonctére 4 Casablanca, 
BOLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« La Limousine II », réquisition 3543°, dont Vextrait 
de réquisition @’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 21 décembre 1920, n° 399. 

Suivant réquisition rectificative en date du 16 septembre ‘1931, 
M. Penet Charles, marié sans contrat 4 dame Lepére Adeline, A 
Pierrefont-les-Bains (Oise), le ra aofit 1899, demeurant et domicilié 4 
Casablanca, n° 6, rue de Mourmelon, a demandé que l’immatricu- 

lation de la propriété dite : « La Limousine II », réquisition 
n° 3543 c, sise & Casablanca, ruc de Mourmelon, quartier de Mers- 

Sultan, soit élendue a une varcelle de ternain contigu® de saa mé- 

tres carrés, dont il est proprictaire, pour l’avoir acquise de Mme 
Freha Assaban, épouse Isaac Malka, et de M. Youssef ben Daid ben 

Malka, aux termes d'un acle sous scings privés en dale du 26 mai 
1gae. 

La proprifté globale est limitée : 
Au Foc, par la propriété de M. Barbicr, serrurier, demeurant a 

Casablanca, rue de Lunéville, ct par celle de M. Bertin, demeurant A 
Casablanca, église Notre-Dame ; a l’est, par Ta propriété de M. La- 
porte, demeurant 4 Casablanca, ruc de Mourmelon ; au sud, par ia 

rue de Mourmelon ; 4 louest, par la propriété du requérant dite : 
La Limousine, titre 452 c, et par celle de M. Delval, demeurant 4 

Casablanca, rue de Mourmelon. 
Le Conservateur de ta Propriété Foncitre 4 Casablance 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Laugeac», réquisition 3749°, dont Pextrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel» du 1° féavrier 1921, n° 432 

Suivant réquisilion rectificative en date du 26 aot 19421, M. Dur- 
sapt, Antoine, Augustin, demcurant et domicilié ) Casablanca, 106, 

avenue du Général-Deude, a demandé, par suite du décés, survenu 4 
Casablanca te sy aodt tgar, de son épouse, Mme Belledent Victorine, 
avec qui il s’était: marid sans contrat d Casablanca, le 24 décembre 
1913, que Vinimatriculation de la propriété dite : « Laugeac o, 
réquisition 349 c, sise A Casablanca, quartier Mers-Sultan, rue de 

Calais, soil poursuivie en son nom ct au nom de son fils mineur, 

Victor, Julien, Marie, Louis Dursapt, copropriétaire pour un quart 
en pleine propriété ct un quart en nue propriété, a’ qu'il résulte 
d'un acte de notori&té dress¢ le ap septembre 1g? ar Me Letort, 
chef du bureau du notariat de Casablanca. 

Le Corservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, ° 
~ ROLLAND. 

  

a Tanger, et 2° Paul Schiller et Cie, représentés par le gérant séques- 
tre des biens austro-allemands 4 Rahat. 

Le bornage a ev liew le a1 avril rgas 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat. pr. i., 
‘ MOUSSARD. 

Réquisition n° 1616" 

Proprist’ dite | SARHAT CHTHANA, sise contrale civil de Rabat- 
banliene, trihu des Arabs, douar des Ouled Hachiche. 

  

(1) Nora. -— Le dernier délat pour former des demanda { publication. Elles sont recues & ta Conservation, au Secrétarias 
dinscription ou des oppositions aur dites réquisitions d‘tmuna- de In Justice de Paix, su bureau du Cald. & ta Mahskme 
triculation eat de deux mois & partir du jour de ta prévente ; du Gadi.



N° 468 du rz Octobre rgat. 

Requérant : M, Homberger, Guslave, demeurant eb domicili¢é a 
Rabat, 14, boulevard de la Tour-Hassan. 

Le bornage a cu licu le 3 novembre 1920. 

Le Consertateur de la Propriélé Fonciére 4 Rabat, p. t., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 1621° 

Propriété dile : SIDI ABID, sise contrdle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Arabs, douar Chihanna, a 45 kilométres de Rabat, sur la 

route de Casablanca, 
Requérant : M. Homberger Gustave, demeurant et domicilié 4 

Rabat, 14, boulevard de la Tour-Hassan. 

Le bornage a cu lieu le 5 novembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 32° 

Propriété dite ; CITE ROGER, sise & Nabat, quartier de Khebibat 

lotissement Betin, en face le camp Garnicr. 
Requérant : M. Terri¢, Julien, Charles, demeurant ct domicilié 

ad Rabat, Pelit-Aguedal, villa Gabrielle. 
Le bornage a eu lieu le 4 juillet igar. ’ 

Le Conservaleur de la Propriété Foneiére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n°" 94", 97° 
Propriété dite : FERME DE SIDI AISSA BEN KHACHANE, lots 

n®™ 5 el 8, fusion des propriétés des « Ferme de Sidi Aissa ben Kha- 

chane n° 5 », réq. gif ct « Ferme de Sidi Aissa ben Khachane, lot 

n° 8 n, réq. gy, sise contrdéle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des 

Seflane, lieu dit Sidi Aissa ben Khachane. 

Requérante : la Société Francaise de Culture et d'Elevage, société 

anonyme dont le sige social est & Tanger, représentée par M. Moise 

Nahon, son administrateur-direcleur, demeurant et domicilié A la 

ferme de Sidi Oueddar par Arbaoua. 
Le bornage a eu lieu le 17 aodt 1gat. 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° $6 

Proprigié dite : FERME DE SIDE AISSA BEN KHACHANE, Jot 

n° 7, sise controle civil de Mechra bel Ksiri, lribu des Seflane, lieu 

dit Sidi Aissa ben Khachane. . 

Requérante : la Société Francaise de Culture et d'Elevage, société 

anonyme dont le siége social est A Tanger, représentée par M. Moise 

Nahon, son administrateur-directeur, demeurant et domicilié 4 la 

ferme de Sidi Oueddor, par Arbaoua. 
Le bornage a eu lieu le 18 aodt rgat, 

Le Coreervateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 213° 
Propriété dite + BLED BROURLAL, sise contrdle civil de Kénitra, 

tribu des Ouled Naim, caldat Bounazza, fraction des Stari, leu dit 

Blad Chrichini. 
Requérant : M. Legrand Maurice, demeurant a la fernie de Mohg- 

rane, par Kénitra, 
Le bornage a eu lieu le g juillet rgar. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere & Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 251° 

Propriété dite : VILLA GRASSARD fl », sise & Rabat, quartier 

Bab Roush, rue G. ; 

Nequérante : Société Immobilidre Lyonnaise Marocainc, socidlé 

anonyme dont le sidge social est & Condrien (Rhéne), représentée 

par M. Mas Pierre, banquter 4 Casablanca, son administrateur-dalé- 

gué, domicilié 4 Nabat en ses bureaux, avenue Foch. 

Le bornage a eu Hew Ie g juillet roar. 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre d Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 
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Réquisition n° 303 
Propriélé dite : VILLA MARGUERITE V, sise & Rabat, quartier 

du Grand-Aguedal, avenue de la Gare. 
Requérant : M. Nocera Nicolas, demeurant et domicilié A Rabat, 

ruc Souika, n°’ 26. 

Le bornage a eu lieu le 29 juin 1ga1. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i. 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 322° 

Propriété dile : JARDIN DE LA REPUBLIQUE, sise 4 Rabat, 
quartier Dar el Makhzen. rue de la République. 

Requérant : M. Peyrelongue Jean, demeurant et domicilié + 
Rabat, boulevard El Alou. . 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1g2t. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i.,. 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 335° . 

Propriété dite : L’AVENIR DE RABAT-SALE N° to ,sise & Rabat, 
quarlier du Petil-Aguedal. 

Kequérante : Avenir de Rabat-Salé, soc.été anonyme de construc- 

tion d’habitations familiales et & bon marché, dont le siége social 

est 4 Rabat, rue Jane-Diculafoy, immeuble Cortey. 

Le bornage a cu licu le 30 juin 1g2r. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 338° 

Propriété dile : L'AVENIR DE RABAT-SALE n° 13, sise a Rabat, 
quartier du Petit-Aguedal, rue du Mans. 

Requérante : 1’'Avenir de Rabat-Salé, société anonyme de cons- 
truction d'habitations familiales el 4 bon marché, dont le siége social 

est 4 Rabat, ruc Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey. 
Le bornage a eu lieu le 2 juillet 1gar, 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 344 
Propriété dite : L’'AVENIR DE RABAT-SALE n° 1g, sise & Rabat, 

quartier du Petit-Aguedal. 
Requérante + VAvenir de Rabat-Salé, société anonyme de cons- 

truction d'habitations familiales et 4 bon marché, dont le siége social 
est. A Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey. 

Le bornage a eu lieu le a8 juillet gar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Rabat, p. i., 

“MOUSSARD. 

Réquisition n° 348° 

Propridlé dite » LA HUCHETTE, sise A Rabat, avenue du Chellah, 
Requérant : M. Destombes, Paul, Louis, Xavier, Marie, demeu- 

rant et domicilié & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan; n° 88. 
Le bornage a eu lieu le 25 juin gat. 

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

Réquisition n° 383° 
Propridlé dite : TIENNETTE 1, sise & Rabat, quartier de Khébibat, 

ruc d'Auxerré, 

Requérant : M. Moreau Gaston, demeurant et domicilié A Rabat, 

rue de Kénitra, n° 3. 
Le bornage a eu lieu le 3 aodt roar. 

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

Réquisitgion n° 298" 
Propriété dite : HAIM BITON RABAT 6G, sise 4 Rabat, quartier 

de Bal el Had, avenue des Orangers. 
Requérant : M. Biton, Haim, demeurant et domicilié A Rabat, 

rue Otkassa. 
Le bornage a eu lieu le a aodt rgat. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncitre 4 Rabat, p. i, 
MOUSSARD.
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. Réquisition n° 410° 

Propriété dite : LEPREVOST II, sise 4 Kabat, 

l’Océan, a l’angle des rues de Belgrade et de Sousse. 

Requérant : M. Leprévost, Auguste, Eustache, demeurant 4 Pa- 

ris rue de la Folie-Méricourt, n° 84, domicilié A Rabat, chez M. Cas- 

taing, géométre, demeurant rucs J. et G, son mandataire. 

Le bornage a cu lieu le 23 aot 1921. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

quartier de 

Réquisition n° 412° 

Propriété dite : TIH MINH, sise 4 Rabat, quarticr de Khébibat, 

Requérani : M. Vaillot, Fernand, Louis, demeurant et domicizié 

a Rabet quartier des Touargas, rue Charles-Roux, villa des Euca- 

lyptus. 
Le bornage a eu lieu 1 a2 aod igat. 

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

MOUSSARD. 

Réquisition n° 413° 
Propriété dite : IMMEUBLE COMPAGNIE ALGERIENNE HI, sise 

a Rabat quartier de Sidi Makiouf, rue Henri-Popp. 
Requérante : la Compagnie Algérienne, société anonyme dont 

le siége social est & Paris, rue d Anjou. 1° 50, domiciliée & Rabat, 

en ses bureaux, place Souk el Ghezel. 
Le bornage a eu lieu le g aotit rgat. 

Le Conservaleur de ia Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 426° 

Propriété dite : LEPREVOST I, sise & Rabat, quartier de l'Océan. 
A langle des rues de Sfax et de Larache. 

Requérant : M. Leprévost, Auguste, Eustache, demeurant a Pa- 
ris rue de la Folie-Méricourt, n° 84, domicilié 4 Rabat, chez M. Cas- 
taing, géométre, demeurant rues J. ef G, son mandalaire. 

Le bornage a eu lieu le 23 aofit rgar. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 460° 

Propriété dile : LES ROSIERS TL, sise & fabat, quarticr de 

Océan, rue de Belgrade. . 

Requérante + Mile Roland Rose, demeurant et domicilide & Na- 
bat, rue de Belgrade, villa des Rosicrs, 

Le bornage a cu licu le 23 aodl tga. 
Le Conservateur de lo Propriété Fonctére a Rabat, p. t., 

; MOUSSARD. 

Réquisition n° 451" 
Propriété dite : LES MIMOSAS Hi, sise 4 fabat, quartier ce 

VOcéan, rue de Belgrade. 
Requérante ; Mile Roland Rose, demeurant el domiciliée A Te- 

bat, ruc de Belgrade, villa des Rosicrs. 
Le bornage a cu lieu le a3 aodt igar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. t., 
MOUSSARD. 

il. -- GONSERVATION DE GASABLANOA 

Réquisition n° 2480 
Propriété dite : TITI, sise 4 6 kilométres de Mazagan, eur la 

route des Ouled Fredj. 
Requérant : M. Demaria, Joseph, Peter, domicilié A Mazagan, 

chez M. Elie Cohen,: place Brudo, n® 48. 
Le bornage a eu liew le ar avril tga7. 

Le Conservateur de la Propriété Poncitre 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

  

  

Réquisition n° 2064° 
Propriété dite : ARSA OULD SAIDIA, sise a Casablanea, ruc 

Lusjtania. 
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Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, domicilié A 
Casablanca, chez M. Bonan, rue Nationale, n° 3. : 

Le bornage a eu lieu le 23 mai rgax. 
Le. Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Cascblasea, 

ROLLAND. « 

Réquisition n° 2989° 

Propriété dite : LOTISSEMENT RUE VERLET HANUS M. a, aise 
4 Casablanca, rue Verlet-Hanus. / 

Requérants : 1° M. Cohen Eugéne, dit Nathan; 2° Schwab Gasion, 
3° Thouvenin Frédéric ; 4° Blum, André, Jacques ; 5° Blum Georges; ~ 
6° Braunschwig Georges, tous domiciliés chez M. Alphonse Bloch, 

“directeur du Comptoir Lorrain du Maroc, 82, avenue du Général-__ : - 
Drude, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu de 4 juin rgar. . 

Le Conserveteur de la Propriété Foneiare & Casablanca, 
ROLLAND. — 

Réquisition n° 3264° 
Propriété dile : VILLA VELU, sise & Casablanca, quartier Bel-Air. 
Requérant : M. Velu Henri, domicilié A Casablanca, chez 

M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme. : . 
Le hornage a eu lieu le 10 juin 1921. : 

¥.e Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3488° 
Propriété dite : VILLA LES AROMES, sise 4 Casablanca, rue Ver- 

let-Hanus. n° 23. , 
Requérant : M. Arrivetz René, domicilié A Casablanca Ou- 

levard de la Liberté, nea, 119, Bou 
Le bornage a eu lieu le 18 juin gar. 

Le Censervateur de la Prop-idté Foneiére . Casablan: 
ROLLAND. es 

  

lil. — GONSERVATION D’OUIDA 

Réquisition n° 236° 
Propriété dite ; DOMAINE DE BOUHOURIA XXXVI sise Son ; ‘ } , contréle 

civil des Beni-Snassen, iibu des Beni-Attig, a 6 kilomatres*environ 
at ud de Rouhouria, en berdure de la piste de ce centre a Lousserttt: 

Requérant ;M. Borgeaud Lucien, négociant, demeurant a Alger, 
rie Henri-Martin, n° a. et domicilié chez M. Speiser, Charles, gérant 
de ferme, demeurant & Sidi Bowhouria, 

Le hornage au eu leu fe 10 mai rgar. * 
: Le Contervateur de ta Propriété Foncitre & Ouida. 

F. NERBIERE. - 

Réquisition n° 238° 
Proprigté dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XXXVIMIZL. si op ‘: A AAS » Sis ~ 

trdle civil des Beni-Snassen, tribu des Beni-Attig, A 8 kilomatres environ au sud du village de Bouhouria, de part ' 
piste de ce centre d Fret. Part ct Groutre de ta 

Kequérant : M. Borgeaud Lucien, négoc : ; j gociant, demeurant a Al- 
ger, rue Henri-Martin, n° 35, et domicilié chez M. Speiser Charles 
gérant de ferme, demeurant & Sidi Rouhouria. " , 

Le bornage a eu liew le 11 mai igat. 
he Canservatear de la Propriété Foncidre & Oujda F. NERRIERE. ite. 

Réquisition n° 239° 
Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA NKXIX. si 

civil des Beni Snassen. tribu des Beni-Attig. a 9 kilomatres nvivon au sud du village de Bouhouria, de part et d‘ i au aud du vil part et d'autre de In piste de ce 

Requérant : M. Borgeaud Lucien, négociant, dem i . , . eurant & 
tue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser Charles one 
de ferme, demeurant A Sidi Bouhouris, , 

Le bornage a eu Heu fe 1 mai ray, 
Le Contervateur de la Propriété Peneitre a Oujda, 

¥. NBARIBRE 

%) 
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Réquisition n° 270° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XLV, sise contrdle 
civil des Beni ‘Snassen, tribu des Beni Allig, 4 to kilométres envi- 

ron au sud du village de Bouhouria, 4 300 métres environ a lest de 
la piste de ce centre A Fret. 

Requérant ; M. Borgeaud Lucien, négociant, demeurant a Alger, 
rue Henri-Martin, n° 25, e€ domicilié chez M. Speiser Charles, gérant 
de ferme, demeurant & Sidi Bouhouria. 

Le bornage a cu licu le 11 mai gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a OQujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 345° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA L, sise contrdle civil 
des Beni-Snassen, tribu des Beni-Aitig, A 7 kilométres environ au 
sud du village de Bouhouria, en bordure d'un sentier allant rejoin- 

BULLETIN OFFICIEL 1617 

Requérant : M. Borgeaud Litcien, négociant, demeurant a Alger, 
rue Henri-Marlin, n® 25, et domicilié chez M. Speiser Charles, gérants © 
de ferme, demeurant & Sidi Bouhouria. 

Le hornage a eu lieu le 12 mai rg2r. 

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

Réquisition n° 346° 
Propriété dile : DOMAINE DE BOUHOURIA LI, sise contréle 

civil des Beni-Snassen, tribu des Beni-Aitig, & 7 kilomatres environ 
au sud du village de Bouhouria, en bordure de la piste de Sidi Ali 
Allaouia 4 Loussera et Boroho. ; 

Requéraut : M. Borgeaud Lucien, négociant, demeurant & Alger, ° 
ruc Henri-Mariin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser Charles, gérant 
de ferme, demeurant & Sidi Bowhouria, - 

Le bornage a eu lieu le 12 mai rgary 

dre la piste de Sidi Ali Allaouia au Naima.   
      

ANNONCES 

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

\ 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

DIRECTION GENERALE QES TRAVAUX PUBLICS 

Chemin de fer a voie normaie du Maroc 
  

Ligne de Casablanca 4 Kénitra (sec- 
tion Salé & Kénitra) 

Déviations de la nouvelle route de Ra- 
bat & Fés et de la route de l’Oulja 
# . de Salé. 

Enquéte de « commodo el incommodo » 

(Art. 6 du dahir du 34 aodt 1914) 

ARRETE . 
‘ ordonnant l’enquéte prévue au titre I 

du dahir du 31 aodt 1014. 
  

Le directeur général des Travaux 
publics, 

Vu le dahir du 34 aodt 1914 (9 chaoual 
1832), sur l'expropriation pour cause 
d'utilité publique et notamment Varti- 
cle 6 ; 

Vu leg plans généraux et les profils 
en long des {races des déviations ie la 
nouvelle route de Rabat & Fes et de ta 
‘route de FOulja de Salé ; oo 

Vu le plan parcellaire et l'état indi- 
catif des propriéiés & acquérir pour 
Vétablissement des sus-dites déviations: 

Vu le tableau des ouvrages & exécuter 
pour le maintien des communications 
et l’écoulement des eaux et la notice 
explicative, 

Arr&te : 
Article premier. — Le dossier com- 

prenant les divorses piéces ci-dessus se- 
ra déposé au bureau du contrdéle civil 
de Salé, pour y dtre soumis & enquéte, | 

ndant une durée de un mois, 4 comp- 
er du 42 octobre 1921. 

Tl y sera ouvert un registre desting & 

. 

  

recevoir les observations des intéressés. 
Art. 2. — Des avis annoncant cette 

enquéte seront affichés & la porte des 
hureaux du controle civil de Salé, a 
Salé, publiés dans les marchés de !a 
circonscription de Salé et, en outre, in- 
sérés au « Bulletin Officiel » du Pro- 
tectorat et dans les journaux d'annon- 
ces légales de la situation des lieux. 
Art. 3. — Le contréleur civil de Salé 

certifiera ces publications et affiches. 11 
mentionnera, sur un regisire d'enquéte 
qu'il ouvrira a cet effet, eb que les par- 
ties qui comparattront seront requises 
de signer, les observations qui lui au- 
ront été faites verbalement et il y an- 
nexera célles qui lui auront été trans- 
/misés par écrit. 

Art. 4. — A lexpiration du délai de 
un mois ci-dessus fixé, le contrdleur ci- 

vil de Salé cldra le registre d'enquéte, 
quiil transmettra, accompagné de son 
avis, avec le présent dossier, & M. le 
Controleur en chef de la région civile 
de Rabat, lequel fera parvenir le tout 
avec son propre avis 4 la direction gé- 
nérale des travaux publics. 

Fait & Rabat, le 3 octobre 1921. 
‘Pyle Directeur général des Travaur 

publics, 
Le Directeur général adjoint. 

MAITre-DEVALLON, 

Ere ME rreren: 

SERVICES MUNICIPAUX 

VILLE DE RABAT 

AVIS AU PUBLIC 

Le public est informé qu’une enquéte fe « commodo et incommedo » d'un 

  
  

: mois, du 10 octobre au 9 novembre 1994 
ouverte au bureau du plan inclus, est   

” 

de la ville de Rabat, sur un projet d’ins- 
lallation d'une usthe a platre sur le lot 
ral du lolissement Mathias, & l’Ague- 
dal. 

Le registre et le dossier c:oncernant 
cette enquéte sont déposés au bureau 

‘du plan de la ville de Rabat (rue Van 
Vollenhoven), ot les intéressés pour- 
ront les consulter et déposer a cet effet. 
sur Je registre « ad hoc » toutes les ob- 
servations qu’ils croiraient devoir pré- 
senter. 

Rabat, le 4 octobre 1921. 
Le Chef des Services muniapaur p.i, 

Signé : Countin. 

A INTE iil 

Senvicrs Mus:crpaun 

VILLE DE RABAT 

AVIS AU PUBLIC 

Le chef des services municipaux de 
la vilie de Rabat p. i. a Phonneur d@’in- 
former le public qu’une enquéte de 
« commodo et incommodo » d'un mois 
est ouverte, du 6 octobre au 6 novem- 
bre 1921, sur un projet de dahir ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publi- 
que ie plan et le réglement d’aménage- 
ment du_ secteur dit «- Quartier Leri- 
che », & Rabat. 

Le projet de dahir et le dossier d’en- 

    

  

‘quéte sont déposés au bureau du plan 
de la ville de Rabat (rue Van Vollenho- 
ven), of les intéressés pourront les con- 
sulter et déposer sur le registre ouvert 
& cet effet les observations que ce pro- 
jet souléverait de leur part. 

Rahat, le 5 octobre 1921, 
Le Chef des Servicers muanicipaus p. i, 

Signé : Covetin,
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SERVICES MUNICIPAUX 

VILLE DE RABAT 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le chef des services municipaux de 
Rabat p. i. a Vhonneur d’informer le 
public qu’une enquéte de « commodo 
et incommodo » d’un mois est ouverte, 
du 4 octobre au 4 novembre 1921, sur 
un projet de dahir approuvant ef dé- 
clarant @utilité publique le plan et le 

'. réglement portant modification au plan 
et aui.réglement d’aménagement du sec- 

- teur nord de la nouvelle municipalité 
' de Rabat. 

Le projet de dahir et le dossier d'en- 
quéte sont déposés au bureau du plan 
de la ville de Rabat, rue Van Vollenho- 
ven, ot les intéressés pourront les con- 
sulter et déposer sur le registre ouvert 
a cet effet les observations que ce pro- 
jet souléverait de leur part. -. 

Rabat, le 30 septembre 1924. 
Le Chef des Services municipaus p. i., 

Signé : CouRtin. 

eR 
DCA Pn nes eer 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIUNS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 

Faillite Société de PAfrique industrielle, 
Commerciale et Agricole 

  

  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca en date 
du 30 sepiembre 1921, la société ano- 
nyme de Il’Afrique Industrielle, Com- 
merciale et Agricole, ayant son siége so- 
cial & Casablanca, rue de lIndustrie, 

‘n° 47, a été déclarée on état de faillite. 
Lia dale de cessation des paiements 

a é{6 fixée provisoirement audit jour 
30 seplembre 1924, 

Le méme jugement nomme M. Savin 
juge-commissaire,- M. Zeévaco syndic 
provisoire. 

Casablanca, le 30 septembre ‘1921, 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Fecrélaire-Greflier en chef, 
chef du bureau des fai lites, Uquidations 

et administrations judiciatres, 
J. Sauvan. 

Ee See ST 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIATHES 

DE CASABLANCA 

AVIS 

Faillite Diakomidés Angelo 

  

Par jugement du Tribunal de pre. 
miéro instance de Casablanca en date 
du 30 septembre 1921, le sieur Diako- 
midés Angélo, négociant a Beni-Mellal, _ & été déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paiements 

r 

ae 
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a été fixée provisoirement audit jour 
30 septembre 1924. ; 

Le méme jugement nomme M. Savin 
juge-commissaire, M. Ferro, liquida- 
leur-syndic provisvire. 

Casablanca, le 30 septembre 1921. 

Pour extrait certifié conforme : 
Le Secrétaire-grefjier en chef, 

Chef du Bureau des faillites, liquidations 

et administrations judiciairns, 

J. Sauvan. 

EMIT. CHERIETEN 
  

ViHAT DES WABOLS 

VILLE DE FES 

_ ADJUDICATION 
pour la cession par voie d@échange 

@une Zeriba 
appartenant aux Habdous du Marislane 

de Sidi Fredj 
  

I sera procédé, le mercredi 16 novem- 
bre $921 (15 rebia 1 1340), & 10 heures, 
dans les bureaux du Mouraqi des Ha- 
bous de Fés, conformément aux dahirs 
des 21 juillet 1918 (146 chaabane 1331) 
et 8 juillel 1916 (7- ramadan 1384), 
réglementanl les échanges des immet- 
Hes habous, a la mise aux enchéres pu- 
bliques pour la cession par voie déchan- 
ge de: 

Une Zeriba n° 7, dile « Dar Rai », avec 
les serviludes actives ct passives, sise & 
la casbal Nouar, & Fes, 

Mise @ prix : 15.000 franes, 
Depot en garantie (caulionnement) a 

verser avant Padjudieation + 1.950 franes, 
Pour lous renseignements, s‘adresser: 
1° Au Mouragib des Habous & Fas : 
2" Nu Viziriat des Habous (Dar Makh- 

ven; @ Rabat, 
lous tes jones, de od €2 heures, sauf les 
Vendredis et jours fériés musulmans : 

3° SN da direction des Affaires cheéri- 
fennes (Contrale des Habous), a Rahat, 
lous les jours. saul Jes dimanehes et 
jours fériés, 

fe Chef da Service du Contrdle des Habous, 

Tonnes. 
= 

CE 

EMEIRE CHERIPYEN 

  

VIZIRAT DES NABOUS 

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 
pour Ja cession par voie d'échange 
Tun quart de terrain en indivision 

appartenant aux Hahous Kobra 

  

I! sera procédé, le mereredi 16 novem- 
bre 1921 (15 rebia TF 1940). & 10 heures. 
dans les bureaux duo Nadir des Ha- 
bous Kabra de Salé. conformément aux dahirs des 2t juiMet 1913 (16 Chaabane 
1331) et & juillet 1016 (7 ramadan 1334), 
rézlementant les échanges des immeu- 

a RA 
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bles habous, & Ja mise aux enchéres piu- 
bliques pour Ja cession par voie d’échan- 
e: 

. Du quari du terrain dit « Senia el 
Youdi », avec ses serviltudes actives et 
passives, en copropriélé avec Si Moham- 
med ben Abdethadi Zniber, 

Ce lerrain, d'une superficie totale de 
2 heclures 57 ures 30 cenliares, se trouve 
sur le plateau de Salé, & gauche de la 
piste de Darb el Aroussi, en partant de 
Salé, &@ environ 400 métres de Bordj de 
Bab Ferth. 

Mise a prix : 11.000 franes. 
Dépot en garantie (caulionnement) & 

verser avant ladjudication : 1.480 frances. 
Pour tous renseignements, s‘adresser: 
!° Au Nadir des Habous Kobra a Saié; 
2° Au Viziriat des Habous (Dar Makh- 

zen), a Rabat, . . _ ; 
lous les jours, de 9 & 12 heures, sauf les 
vendredis ef jours fériés musulmans oS 

3° A la direction des Affaires chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), 4 Ral. 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. . 

Le Chef du Service du Contréle des Habous, 

TORRES. 

RNG PCRs 

EMPIRE CHERIFIUN 

  

“AZTNAT DES HAROLS 

VILLE DE MEKNES 
—_—— 

ADJUDICATION 
Pour la cession par voie d’échange d'une maison appartenant aux Ha- 

bous des Ahmadia. 

Il sera procédé, le samedi 20 octobre 1921 (26 safar 1340), a 10 heures, dana les bureaux du mouraqib des Habous de Meknés, conformément aux dahirs . des 21 juillet 1913 (46 chaabane £334) et 8 juillet 1916 (7 ramadan 1334), régle- mentant les échanges des immeubles habous, A la mise aux enchéres publi- ques pour la cession par voie d’échange @: 
Une maison n° 33, avec ses servitu- des actives J et passives, sisé au quar. Her louKH, ef appartenant aux Habous des Ahmadia. pp 
Mise & prix : 10.000 francs. 
Dépdt en garantie (cautionnement) & verser, avant ladjudication : 1.300 fr. Pour tous renseignements, s’adres- 

ser : 

a Au mouragib des Habous, & Mek- © nes ; 
2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- zen), & Rabat, tous les jours, de 9 4 i2 heures, sauf tes vendredis ef jours férigs musulmans : 

a direction des affaires chéti- flennes (contrdle des Habous), & Rabat lOuS 1¢S jours, saufs les di C 
jours feria Imanches et 

Pour le chef du service du contrél 
des Habous - minsle 
CHARIF OMAR.



N° 468 du ii Uctobre iges. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

ooncernant le groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommeé « Jardins irri- 
gables de l’'Qulja des Chtouka », si- 
tué sur le territoire de la tribu des 

’ Chtouka (circonscription adminis- 
trative de Sidi Ali: 

Arrété vizirie: 

ordonnant la délimitation du groupe . 
dimmeubles domaniaux dénommé 
« Jardins irrigables de l'Oulja des 
Chtouka », situé sur le territoire de 
la tribu des Chtouka (circonscrip- 

tion administrative de Sidi Ali) 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier i916 (26 sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat : 

Vu ja requéte cn date du 5 juillet 
1921 présentée per je chef du service 
des domaines ef tendant a fixer au 
25 octobre 1921 les opérations de déli- 
mitation du groupe d’immeubles doma- 
miaux dénommé « Souani de l’Oulja 
des Chtouka ». 

Arréte : 

zArticle premier. -— Il sera procédé a 
la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « Jardins irriga-   
bles de YOulja des Chtouka ». confor- 
mément aux dispositions du dahir du 

. 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

‘Art. 2. — Les opérations de délimi- 
tation commenceront le 25 octobre 1921, 
& langle nord-ouest du groupe et sc 
oursuivront ies jours suivants s'il y a 
ieu. - 

Fait & Rabat, le 19 Kaada 1339, 
(26 juillet 1921), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exé- 

eution : 
Rabat, le i aott 1921. 

Pour le Maréchal de France. 

Commissaire Résident Général. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Residence Générale, 

Urnsarn: Bhanc. 
eee 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d'immeubles do. 
maniaux dénommé « Jardins irri. 
gables de ’Oulja des Chtouka », si- 
tué sur le territoire de la tribu des 
Chtouka (circonscription adminis- 

trative de Sidi Ali) 

Le Chef du service des domaines, 
Agissant au nom et pour le compte   du domaine privé de l'Etat chérifien, 
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en conformité des dispositions de I'ar- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant réglement spé- 

- cial sur la délimitation du domaine de- 
VEtat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
: composé de 26 immeubles domaniaux 
dénoinmé « Jardins irrigables de l’Oul- 
ja des Chtouka » (circonscription ad- 

_ ministrative de Sidi Ali). 
Ce groupe d’immeubles, ayant une 

superficie totale approximative de citt- 
quante-deux hectares quarante-deux 
ares, est limité : 

Au nord-ouest, par lez dunes mariii- | 
mes, la saniat Layalet. les dunes mari- 
times ; 

Au nord-est, par E] Hadj Abdeslam | 
ef El Hadj Brahim el Abdi, El Ghazi 
ben Rebatia. 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, ia 
route d’Azemmour & l'Oulja, ould el 
Hadj Ghazi, Youssef ould Aouedj, hé- 
riiiers el Hadj Ghazi, Larbi ould Djilali 
ben Bonazza. la route d’Azemmour a 
YOulja ; 

Au_ sud-ouest, par les héritiers bel 
Hamdounia ould Si Brahim et ould Si 
bel Abbas, el Hadj Diilali Debagh el 
Bekroui, Si Mohammed hel Khenati, . 
Oulad Chikh el Hadj Taibi. 

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

A la connaissance du service des do- 
maines, ee groupe d’immeubles n'est 
erevé d'aucun droit d’usage ou autre 1d. 
calement établi. 

li renferme deux enclaves, lune ap.’ 
partenant au Zairet, l'autre comprenant 
la saniat ould el Khenati et Ahmed ould 
Si Brahim, une propriété & Djilali Bou- 
china et une parceile & El Hadj Brahim - 
el Abdi, 

En outre, pour les immeubles cons. | 
tituant ledit groupe, le domaine privé 
de l'Etat 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 Kihéche, pour 
la saniat Sidi Yahia n° 64 ; 4* les Ou-: 
lad el) Khenati, pour la saniat Oulad c} | 
Khenati n* 65 ; 5° les Gulad Cheikh el | 
Hadj Tatbi, pour la saniat e) Hadj Ha. | 
mou n* 7i : 6° Aaron Quid Chemaoun | 
@Azemmour, un quart pour la saniat | 
Mohamed ben Said n® 48. 

Les opérations de délimitation com 
menceront le 25 octobre 1921. 4 langle | 
nord-ouest du groupe. 

Rabat, te 5 juillet 1921. | 
Le Chef du Service des Domaines, 

FPAVEREAU. | 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
zoncernant le groupe d'immeubles do- 

maniaux dénommé « Feddane Nis- 
Nis » et « Feddane Khemalcha », 
situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Fredj (circonscription admi- 

nistrative des Doukkala-Nord). 

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation du groupe 
d’immeubles domaniaux dénommé - 
« Peddane Nisnis » et « Feddane Khe. 
malcha », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Fredj (circonscrip- 
fion administrative des Doukkala- 
Nord). 

Le Graxp Vizir, 

‘Vu le dahir du 3 janvier 1916 @6 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de I’Etat ; 

Vu la requéte en date du 5 juillet 
1921 présentée par le chef du service 
des domaines et tendant a fixer au 
48 octobre 1921 les opérations de dcéli- 
mitation du groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommé « Feddane Nisnis » et 
« Feddane Khematcha ». . 

Arréte :   
Article premier. — Tl sera procédé a 

la délimitation du groupe d'immeubles 
domaniaux dénommé « Feddane Nis. 
nis » et « Feddane Khemaicha ». confor- 
mément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art, 2. — Les opérations de délimita- 
_tion commenceront le 18 octobre 1024 
au_croisement des routes de Bir -Ailal 
4 Bou Laouane et du Souk el Khémis 
des Aounat an Souk ef Had des Oulad 

: Fredj et se poursuivront les jours sui. 
iyvants sil va Heu. 

Fait & Rabat, le 23 Kaada 1339, 

{30 juillet 192i). 

Boucnate Douxkaut, 
Suppléant du Grand Visir. 

Vu pour promulgation ef mise a 
-exécution ; 

Rabat, le 5 aofit 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

’ Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Uraain BLanc. 
  

. Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d‘immeubles do. 

maniaux dénammé « Feddane Nis- 
his » eb « Feddane Khemaleha a, 
situé sur le territoire de la tribu des 
Ouled Fredj (circonscription admi. 

nistrative de? Doukkala-Nord)
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Le chef du service des domaines, | 
Agissant au non et pour le compte . 

du domaine privé de l'Etat chérifien, en - 
conformité de l'article 3 du dahir du i 

- 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant | 
réglement spécial sur la délimitation du . 
domaing de l'Etat ; i 

Requiert la délimitation du groupe | 
d’immeubles domaniaux dénommé' 
« Feddane Nisnis et « Feddane Khemal- 
cha », situé sur le territoire de la tribu | 
des Oulad Fredj (circonscription admi- 
nistrative des Doukkala-Nord). 

Ce groupe d’immeubles, ayant une 
superficie approximative de cent qua- 

_tre-vingt-trois hectares est limité : 
Au nord, par les héritiers Mehafda, 

la route de Bir Allal 4 Bou Laouane, legs 
héritiers Mehadfa ; ; 

Au sud, par les héritiers Labrinat, la 
route de Souk el Had des Oulad Fredj, 
au nord El Khémis des Aounat, Sidi 
Bou Selham et les héritiers Houssine 
ben Ahmed ; 

A Vest, par les héritiers Mehafda, le 
bled Ahlaf ; . 

A louest, par les héritiers Labrinat. 
Telles au surplus que ces limites sont | 

indiquées par un liséré Tose au plan 
annexé @ la présente réquisition. . 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit groupe 
d’mmmeubles aucune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ou autre Iégale- 
ment établi. ; 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le mardi 18 octobre 1924, au 
croisement des routes de Bir Allal a 
Bou Laouane et du Souk el Khémis des 
Aounat au Souk el Had des Ouled 
Fredj. 

Rabat, le 5 juillet 1024. 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVERBAU. 

A Se Eee 

, AVIS 

  

Réquisition de délimitation 
* eoncernant le groupe d'immeubles do- 

maniaux dénommé « feddane 
Tajer », situé sur ie territoire 

de la tribu des Oulad Fredj (circons- 
cription administrative des 

Doukkala-Nord) 

Arr6té viziriel 
ordonnant la délimitation du groupe 

d'immeubles domaniaux dénommé 
« Feddane Tajer », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Oulad Fredj 

{circonscription administrative 
des Toukkala-Nord) 

mes, 

  

Le GRAND ViziR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1°34), portant réclement spécial sur. 
la délimitation du domaine de l'Etat : 

Vu la requéte en date du 5 juillet 
i921 présentée par le chef du_ service 
des domaines ct tendant A fixer an 
19 octobrd 1921 les opérations de délimi. 
tation du’ groupe d'immeubles doma 
niaux dénommé « Feddane Tajer » ;   

‘concernant le groupe d’immeubles do- 

BULLETIN OFFICIEL 

ARRETE 
Article premier. — Il sera procédé 4 

la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « Feddane Ta- 
jer », conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 19 octobre 1924, 
a langle nord-ouest du premier lot et se 
poursuivront les jours suivants s'il y a 
heu, 

Fait 4 Rabat, le 13 Kaada 41339, 
(20 juillet 1921), 
Boucuatsp DouxKant, 

Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation ct mise a exé- 

cution : 
Rabat, le 28 juillet 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général : 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

Dr Sorsren ne Poucnaponesse. 
  

Réquisition de délimitation 

maniaux dénommé « Feddane 
Tajer », situé sur le territoire 

de la tribu des 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 l'art. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de I'Etat ; 

Requiert la délimitation de groupe 
dimmeubles domaniaux dénommé 
« 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, gc com: 
pose de deux. lots. 

Le premier lot est limité : au nord, 
par ies Oulad ben Aissa ; a lest, par 
Youed El Ferran 
tiers El Hadj Kacem ben Si Ahmed ben 
Ali, Si M’Barek Mafda ; & louest, par 
une route allant du Souk El Had des 

; au sud, par les héri- | .   Oulad Fredj au Souk ef Khemis des 
Aounat. . 

Le douxiéme lot est limité : au nord, 
par les héritiers Labrinat ; 4 lest, 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 et les héritiers Dehalfa : A louest, | 
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 
réquisition. 

A la connaissance du Service des No. 
maine, il n'existe sur ledit froupe dim. 
moubles aucune enclave privée ni au- 
cun droit d'usage ou autre légalement 
établi. 

’ 
plan annexé a la présente | 
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Les opérations de ‘délimitation com- 
menceront le mercredi 19 octobre 192). 
a Pangle nord-ouest du premier lot. 

Rabat, le’5 juillet 1924. 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 
LT CE Es 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
‘concernant le groupe d’immeubles do- o 

maniaux dénommé « Feddane Sek- 
sioui », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Bou Aziz (circons- 
cription administrative .des Donk- 

kala-Nord) 
Arréié viziriel 

ordonnant la délimitation du groupe 
d’immeubles domaniaux dénommé 
« Feddane Seksioui » situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad Bou 
Aziz (circonscription 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 VEtat ; 

Vu la requéte en date du 5 juillet, 1924 
présentée par le chef du seryice des do- 
maines et tendant 4 fixer au 34 octobre 
1921 les opérations de délimitation du groupe d’immeubles domaniaux dé- 
nommé « Feddane Seksioui ». 

Arréte : 
Article premier. — Il sera procédé a la délimitation du groupe d’'immeubjgs 

domaniaux dénommé « Feddane Sek- 
sioui », 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1834), 
_Art. 2. — Les opérations de détimita- tion commenceront le 34 octobre 1921, a Vangle nord-est du deuxiéme lot, eb se poursu:vront les jours suivants s'il ya 
eu, 
Fait a Rabat, le 13 Kaada 1330, 

(20 juillet 1924) 
Boucuats DOUKKALI, 

Suppléant du Grand Vizir. 
prom: igation et mise 4 

Rabat, le 2& inillet 1924, 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Le Seerétaire général dy Protectorat, 
DE Sorsier dE PouGNnaporesse. 

Vu pour 
exécution : 

Réquisition de délimitation 
j concernant le groupe d'immeubles do- * 

maniaux dénommé « Feddane Sek- 
sioui », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Bou Aziz (cireons- 
cription administrative des Douk- 

kala-Nord) 
Le Chef du Service des Domaines, _Agissant au nom et pour le compte de l'Etat chérifien, en conformité de Darti- cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 84. far 1934), portant réclement spécial sur la délimitation du Domaine de Etat, * Requiert la détimitation du groupe Timmeubles — domaniaux dénommeé e Feddane Seksioui », situé sur le terri. toire de fa tribu des Oulad Bou Aziz 

conformément aux dispositions -



Ww" fos dha rr Octobre srger. 

{circonscription administrative 
Doukkala-Nord). 

Ce groupe d’immeubles, ayant une 
superficie approximative de cent- 
soixante hectares, est composé de deux 
ots. 
Le premier lot est limité : au nord, 4 

lest, au sud et 4 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 ; 4 l’est, 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, Bouchaid ben Abdelkader el Amar; 
au sud, par les héritiers Mohamed ben 
Ghanem, une route du Khémis a Sidi 
M'’Hamed Khedim, les héritiers Ahmed 
bel Faih, Ahmed ould Abdelkader el 
Ahmar, les héritiers ben Ghalem, Ah- 
med ould Abdelkader el Ahmar, la rou- 
te de Sidi Abdel Jelil & Sidi ben Nour, 
par Talatargha, les héritiers el Ahmar, 
une route menant 4 Sidi Abdel Jelil, 
une route du Sahel & Talatargha ; a 
Touest, par les héritiers el Ahmar ; au 
nord-ouest, par une route du Sahel a 

_ Talatargha, l’Azib el Ahmar, une route 
de l’Azib el Ahmar & Talatargha, les 
héritiers el Ahmar, la route du Khémis 
i Sidi M’Hamed Khedim, les héritiers 
Brahim ben Mohamed, Said ben Tatbi, 
Brahim ben Kouch, les héritiers Abdal- 
lah ben Ali, Said ben Taibi, Mohamed 
ben Abdelkacer el Ahmar, Said ben 
Taibi, les héritiers Abdallah ben Ali. 
Said ben Taibi, Brahim bel Kouch, les 
héritierg Abdelkader el Ahmar, Ahmed 
ould Si Abdallah, les héritiers Abdallah 
ben Ali, Ahmed ould Si Abdallah, el 
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 connaissince 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 délimitation com. 
menceront fe lundi 34 ‘ctopbre 1921, 4 
Yangle nord-est du deuxidme lot. 

Rabat, le 5 juillet 192i. 
Le Chef du Service des Doraines, 

PAVEREAU. 

AVIS 

Délimitation des massifs boinés 
du contréle civil de Mogador 

  

  

Les opérations de délimitation du 
contrdle civil! de Mogador prescrites 

des | 
| 
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par arrété viziriel du 6 avril 1924 (27 re- 
jeb 1334), qui n’avaient pu étre com- 
mencées, seront reprises 4 dater du 
4° novembre 1921. 

    

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

pe CASABLANCA 
  

Réunion des fuillites eb lHquidations 
judiciaires du mardi 1} velobre, 1921, a 
trois heures du soir, dans la salle d’au- 
dience du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, sous la présidence de 
M. Savin, juge-commissaire, 

Liquidations judiciaires 

Enault, Georges, & Casablanca, pre- 
miére vérification des créances. . 

Ohayon Nessim, 4 Imintanout, reddi- 
tion des comptes. 

Faillites 

Geiger, Jean, & Casablanca, maintien 
du syndic. 

El Krief, Jacob, & Casablanca, der- 
niére vérification des créa.:ces. 

Pinlo Abraliam, a Casablanca, der- 
niere vérilicalion des créances. 

CGondelis (réres, & Casablanca, consul- 
lalion art. 22-263. 

Bechir ben Allal, & Mazagan, concor- 
dat ou union. 

Le Seerctare-greffier en chef, 
Ghef du Burean des faillites, liquidations 

cl administrations fudiciaires, 

J. Savvan, 

AVIS 

Réyuisition de délimitation 

concernant l’immeuble domanial dé. 
nommé « Feddane Seheb », situd 
sur le territoire des Oulad Bou Ze- 
rara (cireonscription administrative 

‘des DoukkalasSud). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant ja délimitation de limmeu- 

ble domanial dénommé « Feddane 
Sebeh », situé sur le territoire de 
la tribu des Qulad Bou Zerara 

(Circonscription udministrative 
‘des Doukkala-Sud). 

Le Grand Vizir, 

Vu te dahir du 3 janvier 1916 (26 sa. 
far 1334), portant lementatio n . 

ciale sur la délimitation du domaine 
do I'Btat ; 

Vu la requéte en date du 5 juillet 
1021 présentée par le chef du service 
des domaines 
7 novembre 1921 les opérations de dé. 

et tondant A fixer au: 

  

  

  

  
| 

“ 1624 
= 

limitation de limmeuble domanial dé.- 
nommé « Feddane Seheb », 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé a 
la délimitation de Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Feddane Seheb », con- 
formément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 

‘Art. 2. — Les opérations de délimi- 
tation commenceront le 7 novembre 
1921, a Vangle nord de l’immeuble, et 
se poursuivront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Fait a Rabat, 1 23 kaada 1339, 
(30 juillet 1924). 

‘Boucuatn DouUKKALI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exé- 
cution : 

bee 

Rabat, le 5 aott 1924. 

Pour le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. Buanc. 

@ 

Réquisition do délimitation 

concernant l'immeuble domanial dé- 
nommé « Feddane Seheb », situé 
sur le territoire des Oulad Bou Ze- 
rara (circonscription administrative 

des DoukkalaiSud). 

Le chef du service des domaines, 

Agissant au nom et pour le compte 
du domaine privé de Etat chérifien, 
en conformité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 1946 
(26 safar 1334), portant réglement spé- 

‘ cial sur la délimitation du domaine de 
lEtat, 

Requiert la délimitation de l’immeu- 
i ble domanial dénommé « Feddane Se- 
heb », situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Bou Zerara (circonscription 
administrative des Doukkala-Sud). 

Cet immeuble, ayant une superficie 
approximative de cent soixante-dix-sept 
hectares quatorze ares, est limité : 
_Au nord-est, par. la route du Souk el 
Khémis & Dayat Bou Amane : 

Au_sud-est, par Diar el Khobiza aux 
Oulad Boucheta ; 

Au sud-ouest, par la route de Dayat 
Bou Amane aux Kouacem ; 

Au nord-cuest, par une ligne pas- 
sant par la dayat El Haouzi, ia dayat 
Bou Douma et aboutissant & la dayat 
Zémit. 
_Ces limites sont indiquées par un 

liséré rose au plan ci-annexé. 
A la connaissance du service des do- 

maines il n’existe sur ledit groupe 
d'immeubles aucune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ou autre légale* 
ment établi. 

Les opérations de délimitation com. - 
menceront le lundi 7 novembre 1921, a 
Tangle nord de limmeuble. 

Rabat, le 5 juillet 1924, | 

Le Chef du Service dex Domaines, 
Favengats.
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TRIBUNAL DE 1% INSTANCE DE CASABLANCA 

Secuitrantat-GRerre 
  

Par jugement en date du 14 septem- 

bre 1921 le Tribunal de commerce de 

Marseille a déclaré en état de faillite, 

avec ouverture provisoire au 1* sep- 
tembre 1920, le sieur Isaac Choucroun. 

établissements Choucroun, 34, rue de 

la République, 4 Marseille, avec agen- 

ces & Oran, Alger, Paris, Rouen, Bor- 

deaux, Casablanca, Londres et Anvers. 

Juges-commissaire M. Franceschi ; 

syndic provisoire“*-M. G. Artaud, rue 

de la République, n° 11, 4 Marseille. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat = 

Inscription n° 631 du i” octobre 1921 

D’un contrat passé devant M. Cou- 
dere, secrétaire-greffier.en chef de la 
cour d’appel de Rabat, remplissant les 
fonctions de notaire, le 22 septembre 
1921, contenant. les clauses et conditions 
civiles du mariage entre : 

_ M. Villiers, Pierre, Léon, colon at 
commercant, demeurant 4 Arbaoua 
(Maroc), et Mme Bonnet, Nelly, Rosa, 
Joséphine, sans profession, demeurant 
a Arbaeua (Maroc), 

Il appert que les futurs époux ont 
adopté pour base de leur union le ré- 
gime dela séparation de biens, confor- 
mément aux articles 156 et suivants du 

“code civil. 
Le Seerétnire-greffier en chef pi, 

ROLLAND. 

EXTRAIT 

du ievzistre du Commerce 
foun au Seeretagiat-grette dir ‘Feibieal 
de premiere instance de Casablanca 

Win acle recu par ML Vielor Letort, 
seerdlaire-greffier en chef, chef duo lu- 
rea da notarial de Casablanea, demeu- 
rant ile ville, le 24 seplembre 1021, en- 
registré, i appert : 

.  Aue’M. Jules Dantan, coiffeur, denen.   
Paka Casablanca, avenue du Général- 
dtArmade, ne 43. a verdad M. Georges 
Vounatsos, négaciant demeurant ii Ga- 
sablanea, boulevard Gireulaire: un fonds 
de commerce de coiffeur. conna sous te 
nom dew Salon Parisien oo exploité fh 
Gasablanea, avenue die Genérald’ \ia- 
de, on? 43, consistant en 

(° Veuseigne. le non commercial da 
cHentéle et Vaehalindage voattaehes + 

2) ef des différents objels mobiliers ef 
le matériel tels qavils sont décrits en un 
élal dressé, le 200 seplembre (et. par 
Tes parties et annexé A lacte de venth 
aprés avoir Me certifte par elles: 

. Stiivant prix, clauses ef eanditions ine 
sérées au dit aetes dont ane expedition 

  

a ¢té déposée, Je 3 octobre (921, au se- 

erétariat-greffe du tribunal de premiére 

insianee de Casablanca, ot tout eréan- 
cier pourra former opposilion dans les 
quinze jours aprés ta seconde insertion 
du present dis les (jourpaux Wannon- 

ces féwales, Les parties ont fail @leection 

de domicile & Casablanca, en lets ce- 
meures respectives sus-indiquces, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grefjier en chef, 

A ALACUHI. 

EXTRAIT 
du Registre du Commei;ce 

lenu au Seerélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Dun contral, curegistré, requ par 
M. Vielor Lelurl. secrétaire-greffier en 
chef, chef du bureau du nolariat de Ca- 
sablanca, demeuraut dite ville, le 27 sep- 
fembre (921, dont une expédition a été 
déposée le 3 octobre 1921, au secrétariai- 
grefie du tribunal de premiére instance 
de Gasublanea, pour son inscription au 
registre duo comumerce, contenant les 
clauses et conditions civiles du mariage 
Weutre : , 

M. Ernest, Henri Lévy, négociant, de- 
metirant 4 Casablanca, Anfa supérieur, 
villa des Glycines, divorcé en premiéres 
noces de la dame Marguerite Battaglini, 

ella demoiselle Suzanne, Louise, Mar- 
gucrite Gallien, sans profession, demeu- 
rant au méme lieu ; 

I] appert que les fuluurs époux ont dé- 
claré adopler pour base de leur union fe 
régime de la separation de biens, confor- 
meément aux articles 1536 et suivants du 
code civil, 

Le Seerélaire-qrefficr en chef, 
A ALACCUIL 

EXTRAIT 
chu Registre du Coramerce 

tenu au Seerdtarat-greffe duo ‘Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

D'un contrat de mariage enregistré 
recu par le secrétaire greffier en chaf 
du tribunal de paix de Marrakech, 
exercant les fonctions de notaire au 
Maroc, le 13 septembre 1921, don' une 
expédition a été transmise au secréta. 
rint-greffe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, le 24 seplembre 
suivant pour inscription au registra du 
commerce, contenant les clauses et son- 
ditions civiles due mariage d’entre M. 
Maurice, Alfred, Loiret, négociant, de 
meurant & Marrakech Gueéliz. d'une 
part, . 

Et la demoiselle Yvonne Bourdongle. 
comptable, demeurant également a 
Marrakech Guéliz. 

Tl appert que tes futurs époux ont 
adopté pour hase civile de leur union te 
régime de Ja communauté de hiens ré 
duite aux aequéts, confarmément aux 

  

7 

les modifications ci-aprés et l'applica- 
tion, le cas échéant de la loi du 13 ju'‘l- 
let 1907, sur le libre salaire de la 
femme. 

Le Scerélaire-gretfier en chef p.i., 

CONDEMLNE. 

EXTRAIT 
du Registre du Conmmerce 

tenu au Secrélariat-greffe du Tribunal 
fie premuére instance de Casablanca 

  

D’un acte recu au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Marrakech, par 
le secrétaire greffier en chef exercant 
les fonctions de notaire au Maroc, le 
6 septembre 1921, enregistré, dont une 
expédition en forme a été transmise au 
tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription au regis- 
tre du commerce, il appert : 

Que M. Moise Schocron, négociant, 
demeurant 4 Marrakech, agissant en 
qualilé de gérant de la société indus- 
trielle des Céramiques ef Mosaiques en 
commandite simple, dont le siége social 
est A Marrakech, a déclaré qu’en vertu 
ae lovliele due Facie vous seing privé, 
constitutif de ladite société, en date # 
Marrakech du 41° avril i921, VPautori- 
sant en sa qualité de gérant 4 augmen- 
ter le capital social, par la création de 
nouvelles parts d’intéréts, et ce, jusqu’da 
concurrence de la somme de cent 
soixante mille francs, il a accepté un 
versement de trente mille francs qui lui 
a été fait par M. Walter B. Harris, l'un 
des associés commanditaires de ladite 
société, portant 4 cent trente mille 
franes le chiffre du capital fixé primiti- 
vement & cent mille francs par larti- 
cle 6 desdits statuts. 

Le Seerétaire-greffier en chef p.i., 

CONDEMINE. 

  

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

feoou an Socretarial preffe dau Tribunal 
de premié¢ve instance de Casablanca 

Dun acte recu par M. Victor Letort, 
secrélaire greffier en chef, chef du bu- 
rea du notariat’ de Casablanca, le 
21 septembre 1921, enregistré, il appert: 

Que M. Antoine Ferrié, transitaire, 
demeurant & Casablanca, place des Al- 
liés. Kissaria Senanés, a vendu a la 
Société de Camionnage Marocaine et 
Algérienne, société anonyme dont te 
siége social est & Paris, rue Taitbout, 
n° G0. représentée par M. Georges Al- 
bert. foneé de pouvoirs, demeurant 4 
Gasablanea, en verti des pouvoirs qui 
Thiont “te eontéerés par VLG. de Caque- | 
ray. adiministrateur délécué de ladité 
société, aux termes d'un acte sous 
seine privé. en date A Paris du 4 avril 
{2f. enregistré, un fonds de ecommerce 
de bureau de transit. connu sous le 
nom do o« Transit Nard et Sud-Maro- 
ening ~ exploité par tui a Casablanea 

articles P4188 ef TAIN di cade civil, stuf l plave cles r , \ifiés, consistant en
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1° Lienseigne, la clientéle et l’acha- 
landage y attachés ; 

2° Linstallalion ou agencement et le 
matériel se composant d'une table, une 
chaise, une bicyclette et divers acces- 
soires et matériel de bureau. . 

Suivant prix, clauses et conditions 
insérés audit acte dont une expédition 
a été déposée au secrétariat-greffe du 
iribunal de premiére instance de Casa- 
blanca le 27 septembre 1921, ot tout 
créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard, 
aprés la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces légales. — 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives sus- 
indiquées. 

Pour premieére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef p.i., 

CONDEMINE. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétaviat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé fait 4 Bor- 
deaux et A Dax le 15 septembre 1921 
el.’ Casablanca le 20 du méme mois, en- 
registré dans celte derniére ville le 
23 septembre 1921 et un folio 15, case 
130, déposé au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de Casa- 
blanca pour son inscription au registre 
du_ commerce, il appert : 

Qu’il est formé entre : 1° M. Sylvain, 
Badets, négociant & Casablanca, rue de 
la Liberté ; 2° M. Paul Galinie, négo- 
ciant, demeurant & Bordeaux, rue des 
Argentins, n° 35 ;3° M. Bernadet Ado!- 
ne. industriel, demeurant & Dax (Lan- 
es) : 
Une société constituée entre MM. S. 

Badets et P. Galinie comme associé en 
nom collectif solidairement responsa- 
bles, d’une part, et M. Bernadet Adol- 
phe, comme simple commanditaire. 
ayant pour objet le commerce des fers 
el des bois de loute nature et plus spé- 
cialement le commerce des bois et fers 
pour carrosserie, travaux publics et ba- 
iments, ainsi que la représentation ou 
gérance de dépdts de toutes maisons 
frangaises ou étrangéres. 

Cette société, dont le sidge social est 
i Casablanca, boulevard de la Liberté, 
est formée pour une durée de neuf an. 
nées, & compter rétroactivement du 
11 novembre 1920, avec le droit, pour 
chacun des associés gérants de se reti. 
rer de la saciété & la fin de la premiére 
période de trois années, mais en préve- 
nant son co-associé gérant six mois a 
Pavance ; dans ce cas, ce dernier aura 
le droit de continuer la société avec le 
commanditaire, en remboursant les droits et actions de son associé gérant 
Le capital social est fixé & trois cent 
cinquante mille francs, apporté & la so: 
ciété & concurrence de cent mille franes   
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en espéces par M.S. Badets, cent mille | 
francs en marchandises par M. Galinie 
et de cent cinquante mille francs en 
marchandises ef en espéces. Ledit ca- 
pital pouvant étre augmenté d’un com- 
mun accord enre les trois associés. 

La raison et la signature sociales se- 
ront : 8. Badets,-P. Galinie et Cie. La 
société sera gérée et administrée par 
MM. Badets et Galinie, qui ont a cet 
effet la signature sociale et les pouvoirs 
les plus étendus, avec faculté de les 
exercer ensemble ou séparément. En 
conséquence, chacun d’eux a la signa- 
ture sociale, mais 4 charge de n’en faire 
usage que pour les besoins ou affaires 
de la société, 4 peine de tous domma- 
ges et intéréts contre le contrevenant, 
de dissolution anticipée de la société, 
s'il plaisait aux autres associés et méme 
de nullité au regard des tiers, qui se- 
ront suffisamment avertis par la publi- 
cité légale de cette clause. 

Il ne pourra étre contracté d’emprunt 
pour le compte de la société qu’avec .e 
concours de deux gérants. Pour tout en- 
gagement dépassant vingt mille francs, 
la signature des deux associés sera né- 
cessaire, 

Les bénéfices revenant aux associés 
seront laissés dans la caisse sociale, 
d’abord pour la totalité de ce qui en res- 
tera aprés imputations des _préléve- 
ments mensuels prévus pour M. Gali- 
nie en remboursement de_ ses frais, 
puis, 4 partir de l'expiration du troi- 
siéme exercice annuel, conformément a 
un accord qui aura lieu a ce moment 
entre les associés ; chaque associé sera 
crédité en compte spécial productif 
dintéréts, & sept pour cent l'an, de la 
part lui revenant dans les bénéfices 
ainsi laissés dans la caisse sociale. 

En cas de perte des deux tiers du ca- 
pital social, constatée lors de deux in- 
ventaires annuels consécutifs, la société 
pourra tre dissoute A la requéte de l'un 
queleonque des associés manifestant 
cette volonté dans le mois de la cloture. 
dudit inventaire. Dans ce cas, les deux 
associés en nom collectif seraient liqui- 
dateurs ; la liquidaticn serait faite dans 
les formes ordinaires et chacun repren- 
drait sa pleine et entiére liberté. En cas 
de décés du commanditaire, la société 
ne sera pas dissoute. En cas.de décds 
d'un des deux associés gérants, le sur- 
vivant aura’le droit-de continuer la so- 
ciété avec les héritiers ou représentants 
du décédé comme commanditaires. En 
ces cas, la raison el la signature sociales 
se composeront du nom du gérant sur- 
vivant suivie de « et Gie ». En cas de 
décés des deux associés eérants, la so- 
ciété sera dissoute de plein droit. 

En cas de dissolution de la société 
par suite d'expiration de sa durée ou 
pour quelque cause aque ce soit, il sera 
procédé & sa liquidation dans es for. 
mes ordinaires par les gérants ou le 
survivant dontre eux. Et autres clauses 
et conditions insérées audit acte. 

Le Seerétaire-qreffier en che] p.i., 

CONDEMINE.   

L623 

EXTRAIT 

du Megistre du Coma: rce 
tenu au secrélanat-erelfe du Tribunal 
de premiére inslance de Casablanca 

    

  

D'un acte sous seing privé fait & Ca- 
sablanca le 25 aott# 1921, enregistré, dé- 
posé au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casablanca 
pour son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Qu’il est formé entre les sieurs Salo- 
mon Liscia et Ange Liscia, tous deux 
entrepreneurs, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue de Marseille, n° 17, une. société 
en nom collectif ayant pour objet tou- 
tes affaires de transport de construction 
et de terrains et toutes opérations in- 
dustrielles. Cette société, dont le siéze 
social est & Casablanca, 17, rue de Mar- 
seille, est formée pour une durée da 
cing années, 4 compter du 25 aott 1924, 
renouvelable pour une autre periode 
de cing années, toutefois au cas ou 
Pune des parties voudrait se retirer a 
expiration de la premiére période, il 
devra avisér l'autre partie par simple 
lettre recommandée, six mois i 
lavance. 

La raison et la signatures sociales se- 
ront Liscia fréres. 

Le capital social est fixé 4 cent mille 
francs apporté par moitié chacun des 
deux associés. 

Les affaires et intéréts de la société 
seront gérés, administrés par les deux 
associés avec les pouvoirs les plus éten- 
dus ; ils ne pourront en aucun cas im- 
miscer ou intéresser un des membres 
de leur famille dans lesdites affaires. 
Ein conséquence, chacun des associés 
aura la signature sociale, mais il ne 
pourra en faire usage que pour les af- 
faires de la société. Tous traités, mar- 
chés et soumissions de travaux en four- 
uttures supérieurs & cinquante mille 
francs ne pourront avoir lieu que ‘tu 
consentement des deux associés, 

Les bénéfices nets, déduction faite des 
frais généraux el des charges spéeciales, 
constatés par |'inventaire qui sera dres- 
sé au 31 décembre de chaque année, 
seront attribués par moitié aux deux 
associés ef demeureront dans la caisse 
sociile pour augmenter le capital et 
étre employés dans les affaires de la so- 
cite, Des prélévements mensuels jus- 
qu’’ concurrence de 1,500 francs pour- 
ront étre effectués sur la caisse sociale 
par chacun des associés, Les pertes, 
s'il en existe, seront supportées dans 
la méme vroportion. 

En cas de décés de l'un des associés, 
la société sera dissoute. Toutefois, le 
survivant aura la faculté de ristourner 
aux héritiers ou représentants de son 
associé décédé la part lui revenant dans 
les droits sociaux. telle qu'elle résultera 
du dernier inventaire annuel. A défaut 
pour Vassocié survivant d’user de cette 
faculté. la société continuera d'exister 
el proaduire ses effets, Les héritiers au 
représentants de Vassocié décédé, étaat 
considérés comme simples commandi- 
taires pour la part du capital qui leur 

’
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revient’ et comme tels, auront droit a 

une part des bénéfices proportionnelle- 
ment & ce capital ; ils n’auront cepen- 
dant pas le droit de s'immiscer dans les 
alfaires de la société ot devront se faire 
représenter par un mandataire auprés 
de lassocié survivant, 

En cas de pertes, elles se répartiront 
a leur égard dans les mémes_ propor- 
tions, sans qu’en aucun cas, ils puis- 
Cire fenus au dela de leur communauté. 

La présente société sera liquidée en- 
tre les associés ou leurs ayants droit a 
son expiration dans la forme ordinairs. 

Et atttres clauses ef conditions insé- 
rées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef p.i., 

CONDEMINE. 

EXTRAIT 
du Registre duo Gomunerce 

tenu au Seerétariat-greife duo ‘Tribunat 
de opremnitre Tnstance dOujda 

  

Vente de fonds de commerce 

Inscription n° 263 du 22 septembre 1921 
  

Suivant contrat recu au bureau du 
notariat d’Oujda, le 21 septembre 1924. 
M. Edmond Braizat, négociant, demeu- 
rant & Taourirt, a vendu & M. Joseph, 
Adolphe, Alcayde, négociant, demen- 
rant & Taourirt, un fonds de com- 
merce d’épicerie, de parfumerie, de pa- 
peterie, de marchand de vin et de quin- 
caillerie dénommé : « Ancienne Mai- 
son ve"ive Arséne Nicolas et fils-Braizat 
Edmond successeur », exploité & Taou. 
rirt, aux prix et conditions indiqués 
audit contrat. 

Tout eréancier, que sa créance soit 
ou non exigible, devra, sous peine de 
forclusion, fajre au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance 
d’Oujda, par simple lettre racomman 
dée, opposition au paiement du_ prix 
de cette vente dans les quinze jours qui 
suivront la présente insertion. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-greffier en ehef p.i., 

L. ‘MILLET. 

REGIE MARCCAINE 

Socisté anonyme marocaine, au capilal 
de, 1.000.000 de francs, divisé en 

2.090 actions de 500 fr. chacune 
Siége social : Rapar 

  

  

‘Assemblée générale ordinaire 
  

MM. les actionnaires de la « Régie 
Marocaine » sont convoqués, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 30 des 
statuls, pour le vendredi 18 novembre 
1921, a 14 h. 30, au siege administratif 
de la société, 18, rue de la Pépiniére, & 
Paris, en assemblée générale ordjnaire. 

: '   

Tous les aclionnaires propriélaires de 
dix actions peuvent assisler & Vassem- 
hi¢e. 

Les mandataires devront déposer leurs 
pouvoeirs uu siége administratif, cing 
jours au moins avant la réunion. 

Le Conseil Padministration, 

  

REGIE MAROCAINE 
Soriclé anonyme marocaine, au capital 

de 1.000.000 de franes, divisé en 
2.000 actions de 500 fr. chacune 

Siége-social : 2ABAT 

Assemblée générale extraordinaire 
  

  

MM. jes actionnaires de la « Régie 
Marocaine » sont convoqués, conformé- 
ment aux dispositions de Varticle 30 des 
statuts, pour le vendredi 18 noverabre 
{9291, 4 15 heures, au siége administratif 
de la société, 18, rue de la Pépiniére, a 
Paris, en assembliee générale extraordi- 
naire. 

Ordre dit jour 

Transfert du siége social. 

Tous les actionnaires propri¢laires de 
dix actions peuvent assisler 4 lassem- 
biéw, 

Les manidataires devront déposer leurs 
pouvuirs au siége administratif, cing 
jours au moins avant la réunion. 

Le Conseil d'administration. 

  

BUREAU DU NOTARIAT 
DE CASABLANCA 

Compagnie Centrale du Maroc 

  

  

Augmentation de capital 
  

I. — Aux termes d'une délibération 
en date du 20 janvier 1921, dont copie 
est annexée 4 la minute d’un acte de 
déclaration de souscription et de verse- 
ment recu par M. Letort. chef du bu- 
reau du notariat de Casablanca, le 
28 juin 1921, lassemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires de la so- 
ciété anonyme dite Compagnie Centrale 
du Maroc, dont le siége sociai est & Ca- 
sablanca, rue de l’Aviateur-Prom, n° 42, 
a décidé : 

4° Que le capial de cette société, qui 
était alors de cent mille francs, serait 
augmenté de cent mille francs par 
lémission au pair de cent actions de 
mille francs chacune, payables wun 
quart au moment de la souscription et 
le surplus aux époques qui seraient 
fixées par le conseil d’administration et 
que, par suite, ce capital serait porté a 
deux cent mille francs. 

2° Que, par suite de laugmentation 
de capital, la rédaction de Varticle sing 
des statuts serait modifiée ef remplacée 
ainsi qu'il suit : 

« Article 5, -- Le capital social est 
fixé & deux cent mille francs et divisé   

en deux cents actions de mille franes 
chacune, dont cent mille francs repré- 
sentant le capitaY originaire et cent 
mille francs représentant l’augmenta- 
tion de capital décidée par délibération 
de Vussemblée générale du 20 janvier 
1921. » 

Ii. — Suivant acte regu par M. Le- 
tort, chef du bureau du notariat de Ca- 
sablanca, le 28 juin 1921, M. Labrique 
Fernaiud, ingénieur, demeurant a Casa- 
blanca, place des Alliés, n° 1, agissant 
au nom et comme membre du conseil 
(administration de la Compagnie :Cen- 
trale du Maroc, aux termes d’une-déli- 
hération dudit conseil passée-.en la. 
forme authentique le méme jour, a dé- 
claré que les cent actions nouvelles de 
mille frances chacune émises en exécu- 
tion de la délibération précitée ont été 
souscrites par diverses personnes et 
qu'il a été versé en espéces par chaque 
souscripteur une somme égale au quart 
du montant des actions par Iui sous- 
crites. 

Auquel acte es. demeurée annexée 
une liste dQment certifiée, contenant les 
noms, prénoms, qualités et domiciles 
des souscripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des versements 
effectués par chacun d’eux. 

Tl]. — Par une délibération en date 
du 4 septembre 1921, dont copie a-été 
déposée pour minute 4 M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Casablanca, 
par acte du 7 septembre 1921, Psassem- 
blée générale des actionnaires a : 

1° Reconnu la sincérité de la décla- 
ration de souscription et de versement 
faite par le conseil d’administration de 
ladite société. aux lermes de Vacte recu 
par M. Letort, le 28 juin 1921 ; 

2° Reconnu que les rnodifications ap- 
portées & Varticle cing des staluls par 
lassemblée générale du 20 janvier 1924 
sont devenues définitives. 

Expéditions, tant des procés-verbaux 
des délibérations prises par l'assemblée 
générale les 20 janvier et 4 septembre 
1921, que des actes notariés du 28 juin. 
1921 ef de la liste y annexée, ont été 
déposées le 1° octobre 1921 au greffe 
du tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca. 

Pour extrait et mention : 

Le Chef du Bureau du Notariat, 

V. Letorr. 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

Société des Brasseries du Maroc 
Société “anonyme au capital de 6.000.000 

. ; de francs 
Sige social 4 Casablanca, 

16. rne de l'Industrie 

  

I. — Aux termes dune délibération 
en date du 8 janvier 1921, lassembiée 
générale extraordinaire des actionnaires 
de la Société des Brasseries du Maroc. 
société anonyme alors au capital de



N° 468 du iz Octobre 1gat. BULLETIN OFFICIEL 1625 
  

3.000.000 de [ranes, avant son steve spe 
vial a Casablanea. 16. rue de Pradustrie. 
a. sur da proposition due eensed) Paani 
Nistration, aulorisé celui-ci a auementer 
le capilal social de 3.400.000 de franes 
pour te porfer ainsi a 6.000.000, par ta 
création de 30.000 actions nouvelles de 
cenl franes chacune, a eb oa 
libérer en numeraire, & emi lire en une 
ou plusieurs fois, payables de la ma- 
niére, aux époques, laux of conditions 
que le consell jugera conventbles. , 

Ladite assemblée a, en autre, cécidé 
a Funanimité : 

1° Que Ja rédaction acteelle de Parti- 
cle 7 des staluts sera supprinice el rem- 
placée par une nouvelle réaction qui 
tiendra compte de chaque atementation 
de capital réalisée. - 

2° Qua Vavenir et par derogation a 
Vartiele 23 des staluls des procés-ver- 
baux de délibération duo conseil seront 
signés par Je président de séauce el un 
administrateur ayant pris part a la séan- 
ceoou par deux adniinistaleurs ayant 
pris part a la séance, 

3° De supprimer en conséquence Ja 
rédaction actuelle du premier alinéa de 
larticle 23 des statuts et de la remplacer 
par Ja rédaection suivante ; 

« Les délibérations du conseil Wadnii- 
nistration sont constatées yxur les pro- 
cés-verbaux qui sont portcs sur un re- 
gistre spécial tenu au siege de ta sociéle 
el signés par je président! de séance el 

Sebse rire 

A 

Pun adiministrateur avant pris parti da 
Sosfatnee au par deus admdinstrateurs 
Sawanl pris part da la séaaece, » 
{ 

  

Hh. - Aux termes dune délberation 
it consed! administration de ladile so- 

ciété en dale du meme jour, ledit conseil 
wolécide de porter le capital de da sociélé 
de 8.000.000 4 6.000.000 de Tranes. par 
Fémission au prix de {05 franes de 
30.000 uelions de cent franes payable. de 
premier quart plus da prime de cing 
franes par titre a ta souseriplion,. 

Hl. | Suivank aele recu par M. CGou- 
dere, chef du bureau du nolariat de Ra- 
bat, le fO aod 1921, Med. Bonan, avocatl 
a’ Casablanea. agissank comme délégué 
dtu conseil (administration de tadite se- 
eiété, a déclaré que les 30.000) actions 
de 100 franes chacune,  représentant 
Vaugmentation de capital de 3.000.000 de 
franes, dbeidee ainsi qu'il a élé dil plus 
Hank avaient élé souseriles par qua- 
rante-quilre personnes et quib avait été 
verse par chaque souseripleur tie som- 
me erale au quarl duo montant des ac- 
tions par elles souscrites, plus lia prime, 

A Pappui de cette declaration, Me J, 
Bonan a représenté un état eertifie véri- 
fable et signe par M. R. Gaston Dreyfus, 
administrateur délécueé de da société, et 
par dui-emeéme és-qualilé contenant les 
Chonvialions preseriles par la loi. fequel 
(lat est demeuré annexe & Facle de dé 
claration de souscriplion sus-énonee, 

IV. — Eniin aux termes dune délibe- 

  

METTEZ EN BOUCHE 
chaque fols que vous avez bh éviter 

les dangers du froid, de I‘humidi 
des poussléres et des microbes" 

dés que vous étes pris d’éternuements, 
de picotements dans la gorge, d’oppreasion; 

si vous sentez venir le Rhume, 

  

  

ration de Vassemblée générale extraor- 
dinaire des aclionnaires de la méme so- 
cicté on date du 30 aol 1924, ladite 
assemblée a reconnu Ja sincérité de la 
décliration faile par M°® Bonan és-qua- 
lité, suivant acle reeu le 10 aotit 1921 
pur M, Cauderc, chef du bureau du no- 
tarial de Rabat, relativement & la sous- 
eription des actions el au versement du 
premier quart du capital des actions ou- 
(re la prime. , 

En consxéquence, Vassemblée adopte a 
runanimité la résolution suivante : 

« Le capilal social est fixé & 6.000.000 
de franes. H est divisé en 60.000 actions 
(le cent franes chaecune, toutes A sous- 
crire el a libérer en numéraire. » 

Elle a enfin confirmé la nomination 
faite par Je conseil d’administration, 
comme administrateurs de : 

1° M. Athanase Roudy, ingénieur des 
Arls el Manufactures, 9, rue Franklin, a 
Paris ; 

2° M. Marius Pardinel, ingénieur des 
Arts el Manufactures, 13, rue Lafayette, 
a Paris. 

V. — Expéditions entiéres des actes et 
dclhérations sus-visés ont été exposées 
le 20 seplembre 1924, a@@ secrétariat- 
gvelfe du {tribunal de premiére instance 
de Casablanca (Registra des sociétés 
anony mes). 

Pour extrait et mention, 

Le Conseil @ administration. 

UNE PASTILLE WVALDA 
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront 
volre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. 

AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES 

PASTILLES VALDA 
mais surtout n’employez que 

LES VERITABLES 
vendues SEULEMENT 

en BOITES de 3 &. 40 portant le nem VALDA | 

 


