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Ce taux de 80 % de produits panifiables 3 ‘applique. aut 
Le Conseil des Vizirs s ’est réuni au Palais impérial blé de bonne qualité, pesant au moins 77 kilos & I*hectali- 

le samedi -27 septembre 1919 sous da haute présidente de |, tre ; il-est proportionnel au -poids spécifique du. blé,.°- - 
5. M. LE: Suan. se Lo - Les” produits panifiablesécomprennent, apras élimina- - 

TE ME see toon tion des corps élrangers, tous Jes éléments du hid, ye com.  



pris les farines 3° el 4° et les remoulages, & l’exclusion des 
sons. 

Ant. 3. — Sont autorisés la fabrication et le commerce 
des farines complétes. de blé dur, comprenant toutes les 
semoules converties. : 

Ant. 4. — Leg succédainés & employer en minoterie 
sont le mais et les féves ou féveroles. 

Les taux d’extraction de la semoul: et de la farine de 
mais sont fixés comme suit : 

30 %. en semoule, 

ho % en farine, - _ 
‘soit une proportion de 80 % de produits panifiables. 

Le taux d’extraction de Ja farine de féves ou féveroles 
est fixé-& 80 %. oO 

Ant, 5. — Les semoules et farines seront obligatoire- 
ment mélangées au moulin avec des succédanés, dans la 
proportion suivante : 

Faritie entiare de blé dur............ 85 % 
Farine de mafis,.............55 Levees 15 % 
Semoule de blé dur...............00 85 % 
‘Semoule de mais........ eset seen + 15 % 

- Farine de blé dur................0005 85 % 
Farine de maiiS........ 0c... 0ce cence 15 % 
Farine de bié tendre................- 85 % 
Farine de mais................... hes 15 % 
Aw farine de mais peut étre remplacée pour le mélange 

papiisqu’a concurrence de 5 % par de ‘a farine de féves ou 
’ féveroles. 

Ant. 6. — La semoule de blé cur ne pourra étre em- 
ployée sans mélange qu’a la fabrication des pates alimen- 
taires. 

Art. 7. — La fabrication, le transport et la vente du 
pain obtenu avec des produits différents de ceux prévus a 
Vartiote 5 sont interdits. 

Art. 8. — Seront déterminés par arrété municipal, 
conformément A l'article 3, paragraphe 3 du dahir du 
8 avril 1917 (15 Djoumada II 1335) sur Yorganisation muni- 
cipale : , . 

1° La faxe cks semoules, des farines et des sons : 
2° Les conditions de fabrication et de vente du pain, 

"ainsi que sa taxe. . 
Arr. 9. — Toutes infractions aux dispositions du pré- 

sent dahir ou & celles des arrétés municipaux pris pour 
son exéculion, seront punies d'une amende de 16 4 500 
francs et d’un emprisonnement. de 6 jours 4 + mois (un), 
ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Il pourra étre admis des circonstances atlénuantes. 
Le sursis & Vexéoution de ta neine ne sera jamais pro- 

noncé en cas de condamnation A une neine d’amende. — 
ArT. 10. — En cas de récidive, le maximum des, peines 

prévues ci-dessus pourra étre doublé. 
Art. 11. — Les. tribuinaux pourroat ordonner que 

leurs jugements seront intécralement ou par extraits, affi- 
chés dans les lieux qu’ils indiqueront et insérés dans jes 
‘journaux qu’ils désigneront, Je tout aux frais du condamné, 
“sans que la dépense puisse excéder 500 francs. 

Fait @ Rabat, le 4 Moharrem 1338, 
( 29 septembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 30 septembre 4919. 

Le Déléguéi la Résidence Générale 
~, —U. BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1919 
(28 Hidja 1837) 

instituant au chef-lien de chacune des Régions do la 
Zone francaise de Empire Chérifien, un Commissarict 
de la Sdreté Régionale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’article.2 du firman de $.M. Chérifienne du 31 oc- 
fobre 1912 (20 Kaada 1330) ; 

Vu larrété viziriel du 8 juin 915 (24 Redjeb 1333) 
eréant un Service de surveillance de l’immigration ; 

Vu larrété viziriel du 3 juillet 1915 (19 Chaabane 1333) 
créant prés le Tritunal de Premiére Instance de Casablanca 
un Commisaariat aux délégations judiciaires ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 191g (1° Djoumadh I 
1337) portant réorganisation du Service de la Police géné- 
Tale ; , 

ARRETE ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué aw chef-lieu de cha- 
cune des Régions de !la zone francaise de l’Empire Chéri- 
fien un Commissariat de la Sdreté régionale. 

Ce Commissariat pourra comprendre des brigades, ré- parties sur le territoire de chaque Région. 
Ant. 2. — Chaque Commissariat de la Streté régionale . 

est dirigé par un commissaire de police qui porte le. titre de « Commissaire, chef de fla Sdreté régionale » et auquel il peut étre adjoint, suivant ies besoins, un ou plusieurs 
commissaires de police. 

Ant. 3. — Le commissaire, chef de la Sdreté régionale, reléve directement du Chef de 1s, Région. 
Arr. 4. — Le commissaire chef de la Streté ‘régionale 

est chargé : 

t° Du Service de la Streté, tel qu'il est défini A Wart. 5, § 3 de i’arrété du 2 février TQIg ; 
2° De la police de Vimmigration ; 
3° Des délégations judiciaires, * 
Arr. 5. ~— Les commissaires et agents de la Streté régionalle, tout em’ nt plus spécialement affectés 4 une région déterminée, ntgompétence pour l’exercice de leurs attributions dans toute la zone francaise de l’Empire Ché- rifien. 

Ant. 6. — La Police municipale, placée sous les ordres des Chefs des Services municipaux, conserve les sttribu- tions indiquées 4 l'art. 5, § 9 de Warrété viziriel du 2 février 1gTg. 

_ Art. 7. — Le personnel des Commissariats de la Sireté régionale sera rétribué sur lle budget du Service de la Po- lice générale. 

Art. 8. — A titre temporaire, les prescriptions du pré- sent arrété n’auront effet que pour la Région de Casablanca. 
Fait & Rabat, le 98 Hidja 1337, 

(24 septembre 1919). 
MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 98 septembre 1949. 

Le Délégué & la Résidence Générale . . U. BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 380 SEPTEMBRE 1919 
(5 Moharrem 1338) 

modifiant Parrété viziriel du 26 Juin 1915 (12 Chaabane 

-1838) portant organisation du Personnel des Eaux et 

Foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1915 (12 Chaabane 1333) 

portant organisation du personne] des Eaux et Foréts dans 
ja zone frangaise de Empire, Chérifien, modifié par ceux 
‘des 25 janvier 1916 (1g Rebia I 1334) 23 février 1916 (18 
Rébia II £334), 29 octobre 1917 (x2 Moharrem 1336) et 
31 janvier 1918 (17 Rebia I 1336). 

ARRSTE : 

ARTICLE unique. — L’article 3 (dernier paragraphe) de 
Varrété viziriel susvisé du 26 juin 1915 (12 Chaahane 1333) 

est complété ainsi qu’il suit : 

« A titre transitoire et jusqa’au 1 juillet ig20, les 
« gardes stagiaires pourront, 4 défaut de candidats remplis- 

« gant jes conditions indiquées ci-dessus, étre recrutés 

« parmi d’ancieng militaires non gradés, agés de moins 
« de 45 ans, ayant satisfait A un examen d’aptitude.» 

Fait a Rabat, le 6 Moharrem 1338, 

(30 scptembre 1919). * 
MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, ‘le i” octobre 1919. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

C. BLANC. 

a PE OCT EO TIS 

DECISION DU 26 SEPTEMBRE 1919 

portant application du tarif P.V. 13 des Chemins 
de fer militaires du Maroc 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN CHEF, 

. ‘ DECIDE 

ARTICLE UNIQUE. — Le Tarif P. V. 13, annexé a la pré- 
sente décision, sera mis en application sur le réseau des 
Chemins de fer mililaires du Maroc 4 partir du 1° octobre 
1939. ae 

uisRabat, le 26 septembre 1949. 
Poursie, Général de Division, 
Commandant en Chef et p. o., 

Le Chef de bataillon, Chef dn Bureau des Transports p. i., 

LOIZEAU. 

a 

TARIF SPECIAL P. V. 13 

‘~ J, + Mancanise 

Par expédilions par.wagons complets de 7 t. 500 
on payant ‘nour ce poids 

De Taourirt & Oudjda : 11 fr, 10 par tonne et par kilométre. 
De Bourdin 4 Oudjda : 4 fr. 7o par tonne et par kilométre. 

1° L’expéditeur est tenu d’accepter les wagons mis a la 
disposition par le Chemin de fer. 

2° Les prix fermes ci-dessus né comprennent pas les 
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frais accessoires. La taxe de manutention notamment devra- ° 
étre percue en sus si le Chemin de fer fait lui-méme le char. 
gcment ct le déchargement, ou !l’une de ces ‘opérations: set. :, 
lement. ‘ : oe    

    

-ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL _ 
| DES TRAVAUX PUBLICS > 

limitant la circulation des véhioules sur Ja route n° 14. 
de Salé 4 Meknés par Tiflet © - 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX. PUBLICS, - . 
Vu les dahirs sur la police din ‘roulage des 3 octobre 

1914, 20 novembre 1915 et’ 5 aodt 1916; BOS 
Considérant que fa route n° 14 va étre incessamment. - 

livrée 4 la circulation, mais en partie avec une chaussée - 
provisoire et sur des. terrassements récenis; =~ 9. 

Que dans ces conditions cette chaussée nest pas en 
élat de résister 4 de fortes charges, surtout pendant la sai- 
son des pluies ; Ca \ 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. —.A partir de la promulgation du. 
présent arrété, et jusqu’au 1° avril. 1920, la circulation’des «= 
véhicules attelés de plus de trois colliers est interdite sur. la roule n° 14, de Salé & Meknés par Tile. 

Est également interdite Ja circulation des. camions’ . 
automobiles pesant plus de 5.000 kgs, en charge, ou non pourvus de bandages élastiques. / 

Art. 2, — Des potcaux indicateurs, sur lesquels sera . alliché le présent arrété, seront placés aux extrémités de la” 
reute, 

co - 
Art, 3. — Les autorités régionales, les agents du Ser-. 

vice des roules et, généraleme it, tous les agents qualifiés: de par les dahirs ci-dessus virés, pour Ja répression .des contraventions & ja police du roulage, sont chargiés de... Pexécution du nrésent arrété. oO 
. ‘Rabai, ie 26 septembre 1919. 
Pour le Directeur Général des Travauz Publics, - 

Le Directeur adjoint, .. ‘ - 

JOYANT. , 

        
. 

\ ,; . . 

AVIS 
. de recensement triennal pour Vassiette de la Taxe 

‘urbaine dans la ville de Meknés 

  

Les contribuables de la ville de Meknés sont informés 
que le recensement triennal pour T’assielte de la Taxe, urbaine sera entrepris dans cette ville le 20 octobre 1919, &. -. neuf heures. a 

Rabat, 2 octobre 4919, 
Le Directeur des Contributions directes et du Cadastre, 

' Chef du Service des Impéts et Contributions, 
PARANT.



    

. AVIS 

de recensament triennal pour lassiétte de“la Taxe 

urbaine dans la ville de Kenitra 
  

Les contribuables de la ville de Kenitra sont informés | 
que le recensement triennal pour l’assiette de la Taxe 
urbaine sera entrepris dans cetfe ville le 20 octobre 1919, 4 | 
neuf heures. . 

: 4 Rabat, 2 octobre 1919. 

"Le Direcleur des Contributions Directes ct du Cadastre, 

Chef du Service des Impéts ef Contributions, 

‘PARANT. 
vf ay 

‘ 

  
  
  

\ ' FIXATION DES ALIGNEMENTS 
‘@une rue 4 ouvrir dang le quartier de Kelaa 4 Mazagan 

  

’ Par arrété du Pacha de la ville de Mazagan, en date 
du to septembre 1919, approuvé par le Directeur Général 
des-Travaux Publics, les alignements de la rue de 10 métres 

de jargeur 4 ouvrir dans le quartier de Kelaa, entre la rue 
Auguste-Sellicr et la rue n° 316, ont été fixés conformément 
aux plans mis 4 l’enquéte du ro aoft au 9 septembre 1919. 

Les effets dudit arrété sont valables pour une durée 
de vingt ans. 7 

a a ee TTT 

‘PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
  

CONTROLE CIVIL 

Par décret en dale du 6 septembre 1919, sont promus 
_ dans le corps de Contréle Civil : 

Au grade de contréleur civil de 1° classe : 

M. LE GhAY, contréleur civil de 2° classe. 

Au grade de coniréleur civil de 4° classe 

M. CONTARD, contrdleur civil suppléant de 1 classe. 
Au grade de contréleur civil suppléant de 1 classe : 

M. METOUR, contréleur civil, suppléant de 2° classe. 

Au grade de contréleur civil suppléant de 2 classe : 
’ M. AIMEL, contréleur civil suppléant de 3* classe. 

* 
* & 

* CADRES LOGAUX 

. Par arrété viziriel en date du 20 septembre 1919, sont 
classés dans leg cadres institués- par (article 3 de Varrété 
viziriel du 31 mai 1919, aux grades et classes ei-aprés : 
MM. AMALRIC, Ernest, Louis, inspecteur de l’agriculture 

de 3° classe, & compter du 1™ juin i519. - 
GRAVE, Charles, Joseph, inspecteur adjoint de Vapri- 

culture de 2° classe, compter du 11 janvier 919. 
LEROY, André, Georges, inspecteur adjoint de Vagri- 

_ + culture de 2° classe, & compter du 1 juin 1979. 
DE MAZIERES, Ec-aond, \uguste, inspec tteur adjoint 

de lagriculture de 4° classe, 4 compter du 
1° godt 1978. 
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‘ 
KJEFFER, Georges, André, Marie, inspecteur adjoint 

de l'agricullture de 4° classe, A compter du 1° juil- 
let 1918. 

POULAIN D’ANDECY, Allbert, Guillaume, Raymond, 

inspecteur adjoint de l’agriculture. de 4° classe, 
a compter du 1° juin 1979. 

RIBBROL, Roger, Joseph, inspecteur adjoint de I’a- 
griculture de 4° classe, A compter du 1™ juin 1919. 

REBEILLE, Jean, Camille, Denis, inspecteur adjoint 

de l’agriculture, stagiaire, 4 compter du 20 juin— 
1918. 

GAY, Maurice, inspecteur adjoint de Jl’agriculture, 
slagiaire, 4 compter du 24 septembre 1918. 

DUFRESSE, Marcel, Jean, inspecteur adjomt de 

Vagriculture, stagiaire, A compter du 25 dé- 
cembre 1918. 

THAUVIN, Clolaire, Ferdinand, agent de culture de 
2° classe, 4 compter du 1° novembre 1915, avec 
maintien du titre d’inspecteur adjoint de l’agri- 
culture, qui lui a été conféré par arrété résiden- 
tiel.du rg juin 1914. 

MAITING, Georges, agent de culture de 2° classe, a 
compter du 1” novembre 1917, avec maintien 
du titre d’inspecteur adjoint de l’agriculture, qui - 
lui a été conféré par arrété résidentiel du 6 mai 
1914. . 

BELLIER, Fernand, Georges, agent de culture de 
3° classe, 4 compter du 1° juin rg1g. 

POCHON, Antoine, agent de culture de 4° classe, a 

compter du 15 avril rg19. 

BLANC, Georges, agent de culture de 4° classe, 2 
compter du 24 juin rgig. 

CRISTIEN, Corentin, agent de culture de 5° classe, a 
compter du 16 décembre 1918. 

BILLORE-PORCHE, Lucien, Etienne, agent de culture 
de 6° classe, & compter du 1“ décembre 1918. 

ROIGT, Sébastien, agent de culture 
compter du 1° juillet r916. 

HEBERT, Gaston, agent de culture stagiaire, 4 comp- 
ter du 7 mars 191g. 

stagiaire, & 

Par arrété viziriel en date dh 27 septembre 1g1g, sont 
nommés : 

MM. ETESSE, Marius, Pierre, inspecleur de Vagriculture 
de 3° classe, A compter de sa mise en service dé- 
taché par le Ministre des Colonies. 

MIEGE, Emile, inspecteur adjoint de agriculture de 
1™ classe, avec le titre d’inspecteur de l’agricul- 
ture, & compter de sa-mise en service détaché 
par Je Ministre de 1’ Agriculture. 

ROUPPERT, Henri, Charles, Marius, inspecteur ad- 
, joint de Vagriculture de 2° classe, 4 compter de 

la veille de son embarquement pour le Maroc.
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démobilisation. 

LANDELLE, Joseph. Hippolyte, inspecteur 

de Vagriculture die 2° diasse, A compter de la i 

.veille de son embarquement pour le Maroc. 

REGNIER, Paul, Robert, inspecteur adjoint de l’agri- 

culture de 3° classe, & compter de Ja veille de son 

_ embarquement pour Ie Maroc. 

MAESTRATI, Jean, Susitho, agent de culture de 

~~ 9° classe, & compter de la veille de son embarque- 

ment pour le Maroc. 

JACQUARD, Francois, Lucien, agen! de culture de | 
3° classe, & compter de la veille de son embar- 

quemen! pour le Maroc. a 

TEILLON, Etienne, Louis, Gaston, agent de culture d 

6° classe, 4 compter de Ja veille de son embarque- 
ment pour le Maroc. ~ 

TOSAN, Joseph, Juilles; agent de culture de 6° classe, 

4 compier du jour de sa démobilisation. 

KASTENDEICH,. Nicolas, Eugéne, Antoine, agent de 

culture de 6° clasee, 4 compler de la veille de son 
embarquement pour le Maroc. 

e 
e & 

Par arrété viziriel en date du 20 septembre 1g1g, sont 
Pommeés : - 

A compter de la verlle de teur embarquement pour le 
Maroc : 

MM. COMPAIN, Gaston, Louis, Albert, Joseph, vétérinaire 
inspecteur adjoint de l’élevage de 1™ classe. 

BOSSAVY, Ferdinand, Jean-Baptiste, vétérinaire ins- 
pecteur adjoint de I’élevage de 4° classe. 

MONTEGUT, Francois, Edmond, vétérinaire inspec- 

teur adjoint de !'élevage de 4" classe. 

HERZOG, Alphonse, Ludovic, vétérinaire inspecteur 
adjoint de Vélevage de 5‘ classe. 

TATUR, Emile, Joseph, vétérinaire inspecteur adjoint 
de l’élevage de 5° classe. 

A compter du jour de sa démobilisation : 

M. PAULHE. Martin, agent d’élevage stagiaire. 

Par arrété viziriel en date du 30 septembre rg1g sont 
promua au grade de : 

Commissaire de police hors classe, 1° écheion : 

M. MICHAUX, Adolphe, René, commissaire de classe 
exceplionnelle. 

Commissuire de police de 3° classe : 

MM. MOREL, Honoré, Marie, Auguste, commissaire de 
4° classe. 

HAMONET, Charles, 
4° classe. 

Ges promotions produiront leur effet A compter du 
1°” juiflet rgzg. 

Julien, commissaire de 

BULLETIN GFFICIEL 

DURAND, Emile. Gaston, inspecteur adjoint de l'agri- | 

culture de 2° classe, & compter du jour de sa} 

adjoin! 

     

os a 
Par arrété viziriel en date du 27 septembre 1919 : 

M. RICARD, Louis, bachelier de l'enseignement secon 
- daire, réformé n° 1 pour blessures de guerre, est nommé 

, rédacteur stagiaire des Services civils, 4 compter du 1° sep- 
. tembre rgrg. 

! * 
| * * 

| Par arrété viziriel en date dlu 
' M. ROUX, Arséne, Emile, Frédéric, 

| laire & l’Ecole Supérieure de Langue . 
| berheres de Rahat, est nommé interpréte civil de 4" classe,’ 

& compler du 4 seplembre 1gi7 au point de vie exclysif de. - 
l'ancienneté. (Promotion 1913-1915.) . or 

27 seplembre 4939, 
éléve interpréte titu- 

  

s 
a & / 

Par arrélé viziriel en date du 27 septembre rgig, 
M. BOUVIER, Paul, Francois, Théodore, inspecteur adjoint 
de |'Knregistrement, actuellement receveur-rédacteur 4 la. 
Direction de 1’Enregistrement, des Domaines et du Timbre 
a Alger, est nommé sous-chef de bureau-de 1” élasse du. 
cadre spécia] d’agents du Service de la Conservation: de la 
Propriété fonciére & compter du jour de -sa cessation de 
paiement par son administration d’origine. . 

* 
* . 

Par arrété viziriel en date du 27 septembre 1919, sont, 
premus, a compicr du 1° seplembre 1azg : 

a) Brigadier chef de 1™ classe : 
M. BEAUCHAMP, Fernand, Louis, brigadier chef de. 

2° classe des Eaux et Foréts, . 

b) Garde de 2° classe : 

MM. SAINT-JOURS, Jean, garde de 3* classe des Eaux 
et Foréts. 

BARTHELET, Joseph, Victor, Séraphin, garde de 
3° classe des Eaux et Foréts. 

THOUVENIN, Henri, Adrien, Auguste, garde de 
3° classe des Eaux et Forts. = 

a   

    

on 

PARTIE NON oFFr CIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE. 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 28 Septembre 1919. 
eT 

Le front de l’Ouerghe continue a 4 
nements non 
sur la politique 
notre attention. 

Les Setta et Mesguilda, mis en goat par 
faciles qu’ils ont retirés de leur récente incu 
toire Cherarga, ont essayé de renouveler Je 
un autre point de Ia zone soumise. Ts 

, tre le théAtre d’évé- susceptibles d’avoir leur répercussion générale mais qui retiennent néanmoins 

les avantages 
rsion en terri- 

ur exploit sur 
ont échoué devant     

arabe et de Dialéctes ~~
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la vigilance de nos postes et Vénergie de nos partisans | ygient disposés 4 éviter toutes causes de coniflit avec nous 

parfaitlement renseignés sur leurs mouvements Une pre- | et a inlerdire l’accés ck deur tribu aux harkas formées par 
miére fois, devant le poste des Oulad Otham, ils se sont | leurs voisins. 
heurlés 4 un détachement du 13° goum, escorté de mitrail- : sur 4 ted itoire, d breuses sorties de nos 
Jeuses, ef ont dd rebrousser chemin, sans méme tenter le _ pure reste du territoire, © nombreus } © 

: . 1 os guichs et partisans nous ont valu des succés locaux qui ont . 
passage de ]'Ouergha. Le lendemain, rérnis en plus grand mar - : 
nombre, au Souk el Had des Setta, ils ont essuyé le feu des pow principal effet d’amener les fractions fratchement ral- 

ae ape? . , 8 | liées A notre cause A rompre d’une fagon compléte avec les 
canons de Kollein et ont subi des pertes telles qu’ils ont dQ! . . wo . : 
renoncer leurs projets , insoumis, tout en inspirant & ces derniers une crainte salu- 

‘ : ° ” | | laire. ° , ; . 
: . : s . | . 

A Est, les exactions commises par les Riffains sur le : Sur la Haute-Moulouya, Voccupation de la kasha des 
ternloire des Djaia ont provoqué une réaction qui a obligé :; Tt Mouli nous a également procuré d’heureux résultats. ; 
le Bpembichi a réduire sensiblement l’effectif de ses contin- | Mohand ou Raho, notable des Ait Bougueman, - vient | 

gents. ~: décrire au commandant du Cercle pour l’informer des dis- 

Hi existe d’ailleurs sur ce point une rivalité d’influence | Positions amicales de sa fraction 4 notre égard.’ De leur 

‘entre le Khemlichi et Amar d’Hamido, qui ne peut que ; 6!¢, les Bou Azziz Messaoud, d’Arbalou Nserdan, ne deman- 
nous étre profitable. deraient gi’’ conformer leur attitude & celle des Ait Bou- 

; gueman, 
Le front Beni: Ouarain a été, au cours de la semaine 

- évoulée, l’obict de menaces (non encore suivies d’exécution | _. _ Dans la rég ton de Bou-Denib nous assistons aux der- 
mais qu'on ne: saurait négliger) de ta part du nouveau Tl es efforts du Nifrouten pour se raccrocher au Todghra, 
Regui, & qui jes tribus insoumises font momentanément | est_vraisemblable quiils n’aboutiront pas. Un puissant 
confianeer. Lo parti se forme contre hui qui rend sa situation diffici’e. Ben 
ca ' Mochi. qui ena pris la téte, aurait l'intention d’attaquer. 

sous peu ses contingents avec l’aide des Att Ouahlin. 

\ - 

Devant les Béni Sadden, deyx rassemblement hostites 
s‘étaient foriés, I’un dans l’oued Messoussa, l’autre dans : wa: 
Voued Ifrano. Ils se sont dispersés sans rien tenter, soit | , cea Ree Nond.tat du orniiolres ine roe ae 

que ‘les dispositifs de défense de notre couverture indigéne Hadj a Tinisit, nous a cofité u hit ie ue 
les ail, impressionnés, soit que les Béni Ouarain n’aient pu ek deux convoveurs blessé et spaut tué, eux chasseurs 
arriver A arréter un programme d'action en commun événe ment sans ré ns 8, que.ques animaux enlevés. Cet { 
avec les it Teheghrouchen, ment, sans répercussion probable, ne paratt tre nul- ' iement Vindice Wen changement d’atlitude des popula- 

Sur la partie du fron! comprise entre Taza et la Mou. | tions de Est dela Moulouya 4 notre égard. 
louye Ja menace est plus sérieuse. Le Aogui, campé jus- . 

qu’alors chez les Metarkat, s’est porté sur l’oued Chikker ea LS a TT   

e -fail ure aclive propagande en vue de constituer une 

tharka qui comprendrait des Abi To‘t, des Ahi Tawtda, des PREPARATION PAR CORRESPONDANCE 
Béni' Bou Neor, et qui ‘porterait ses premiers coups sur les | aux examens de langues arabe et berbére 
-Béni Bou Ahmed soumis, Ces derniers ont déja été préve- , _— 

nus d’avoir & se.rallier 4,la cause du prétendent, sous peine 
de représailles. Nous nous sommes efforcés de les rassurer 
en visitant leur territoire et-en leur montrant que nous | de langues arabe et berhare qu'elle délivre, I’Ecole Supé- 

. étions préts a leur préter, en cas de besoin, une aide efficace. | rieure de langue arabe et de dialectes berbares de Rabat 
Entve tem|ps, nos avions ont bombardé avec succés les | a institué une préparation par correspo 2 i 
campements des Ahi Doula, chez qui la harka est en for- | examens. Les candiidats qui en font Te demende wpe 

mation. / des sujets de devoirs qu’ils envoient, chaque mois, par 

Le front Tadla-Zaian est momentanément calme. Aux | “TS de 5 a 6 suivant’ Vexamen préparé, 4 "Ecole Supé- 
derniéres nouvelles, le Chérif Mustapha se sentant impuis- | "CUTS d’ott ils leur sont retournés avec “es corrections des 
gant a soulever seul Jes tribus contre nous, solliciterait lap- professeurs. 

ui du Nifrouten, clont le prestige est resté intact avx yeux Une ice eoneernan, . 
Hes montagnards. Ce dernier tui aurait annoncé sa venue | Line notice concernant cette préparation par corres- pondance est envoyée sur demande adressée i 

| | fa y an Secrétariat 
dans dewx mois. \ tle Ecole Supérieure. 

En vue de faciliter aux fonctionnaires en service dans 
Vinlérieur l’obtention des certificats, brevets et diplémes   

  
En attendant, les tribus, qui hésitent & le suivre dans | 

wne atlaque contre nos retranchements, se préparent 4 atta- 

    

_ quer notre prochain convoi de ravitaillement de Khenifra. | EXAMENS DU BACCALAURI aT s 

On. signale défi un groupe hostile rassemblé au Nord-Ouest! 
de ce poste. Les Ichkeru et ies Ait Ishac prendraient part A 
Vatlaque. 

& 

  

Avis rectificatif 
{ : tpt 

ay Dans le Cerele de Beni Mellal, \es heureux effets de la | Les examens du baccalauréat 
““eeéntion d'un nouveau poste A Tisgui commencent 4 se , ieneerant A Rabat le 
“$aire aentir. Les Ait Bouzid. fortement impressionnés, se-— 

  

(2° session de 1919) com- 
mardi 91 octobre 191g, A 7 h. o/s. Cet avis annule celui qui a été publié antérieurement
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a THMPERATURE _ 
PLUIE MAXIMA zy {Vent 

STATIONS sate ~~: Z OBSERVATIONS 
ge|2s| & 12] oe 2 | S| 2 | & |doninn 

; esti =s = | << a P| = 3 _ 

Bl Kalan des Sloss... . . » >» | 24.41 17.0] 4% ef 13] 40.7} 45.0) 9 | 314 Quelques gouttes de pluie le 9. 

Soik BE Arba de Tissa...| » » » Jon » fo a y . 

EE | Hl Tote Cheraga...... » » 146.01 45.0| 26 | 41.8) 43.0]) f!203) w 

“eg | Dar Caid Omar..j > » 144.21 10.0 [2a ater] 44.2 | 45.0 | 18019) 26.2 : 

# )Sefrou........-. ” » 142.41 7.01 - 4 | 38.5) 48.0) 8etO! 25.8 f 

S | Qued Matmata » » | 44.8 | 10.0 | 9,45, 20,26 | 30.3 | 44.0 | i6eli7 195.4) E 
By Pas............. D » 148.7 | 16.0 |4* ef 22] 39.81) 43.5| 3 | 29.2, BNE Hontrenn cams de chaleur. Rosin es 43, 46 ot 22, le 
=| ElMenzel....... » | » 146.4] 44.0| 23 | 85.7} 80.0) 2225) 25.9] N | Trace de pluie le 28. tb elle, 

Taza ....... eee n » 149.4 | 16.6 22 37.8 | 42.7) 414 | 28.4 | ease] Brome a VBst de 1 avd tle 6, 4, b2, 21 at 29. 

M’soun ee ees » n > » toy» w * » » : : m . « 

Meknas........- » » 149.4 | 46.2 20 30.6 | 44.5| 34 |99.3|N W| Nuages de poussiére le 9. 

a| El Hadjeb....... D » 47.21 44.0 er 36.7 | 46.0 13, 4,5}96.91 N .| Siroco du 2au 4. . 

& | Azrou........-- » » » » » 0 » » » 

8B \ Volubilis.....,.. Joo» » |47.2)45.0| 22 |98.6/42.5) 4 | 297.4) SE mo, 
@ |\Timhadit....... » » | 43.7 | 40.0 [4, 2et 26| 301} 35.0) 5 | 24.9 Oragele8a 16h. Tempéte le28 13h. 

2 Dar CaidIto....| » |. » | 48.44 46.014,5,6, 7,26) 31.9 | 35.0) 48 | 25.9 

sz | Bl Hammam Kasbah... . . 5 | i? 122.71 49.0 9 38.3) 44.0| 3 | 30.9 Rosée les 3, 15, 20 et 20, 

3 | Ain Leuh....... » » 720.3}45 0] 21 | 32.0) 40.0 |2et8| 26.6 | S E | Siro les 7, 8, 10, 15, 26. Vent vislent Is 28:. 
5 Itzer... ua ceaeee “ y » ” » » ” » » » 

| Bekrit.......--. » » [4.3 1d.0) dete [32.5 | 39. 2 425.3) N_ , Moe kigtro le 9, Orage et gréle te 2, Ouragan Je 8. 

Bou Denib...... » 4 n ” » Dd ” » , 

‘Arbgoua........ » | » |48.0; 4.0] 412 | 41.0] 44.0] $8 | 20.5 |N Ww | Rosée les 20, 21, 22! - 
Souk Rl Arba du Rharb.. 2} » » 1419.6 145.5 34 35.61 42.01 6 le76 Sir, da Jan 4 et da 2G au 28, Dr. de m. du 44 an 24 quelq. goat, 

Ain Défali...... ” » 719.9} 18.0)18 et 21] 45.9/51.0) 5 132.9) N | Brume le matin assez fr équente. * 
Mechra bel Ksiri} » » 148.61 16.0 | 4,23,24,31| 38.6) 48.0) 5 |28.6) N Siroco du 3 au 5, les 24, 23, 24 al du 26 an 34, 

“| Hechra hoo Derra...... » » 1417.86 '13.0 26 30.91 46.0] 5 | 28.7) NW | Brouiltard le matin les 6, 7 et 8. 

.. Dar bet Amri....{ » » $49 2145.0] 4,46,21/39.6)46.0/ 5 120.41 NW] Siroco du 28 au 28. 

ag | Peliliean....... b > 18 5 | 42.0 20 42.0 | 48.0} 6.20 | 30.2 NE | Sireco du 2 au §, 10 au 12, 18 & (9 ot 28 & 30. 

@ | Kénitra........- » » (47.8 1 46.0 | 2,41, 18, 28). 26.9) 80.0 (7,44, dl) 22.3 | N W ! Sircca les 6 at B al’ a £8 au 30. Rosés fea 17 at 18.: 

@ /Rabat.......... 2 > °29.51413.4 2 17.8 | 98.2 5 '43.6, NW el | Bromes frequents. Cher aa let $85. Donrta:que to 89 avec vent da Nord. 

. 8 Tedders....-... » » a » n » » ” p 

= Tiflet bee e rece . » B » » ” ¥ n pho | 

Khémisset ..... » » 17.6 | 43.0 30 39.8 1 45.0 5 |ORF7 | N W | Siroce du au §. Queiques qouttes de pluie te 24, 

Ouldjed es Soltane...... » » 124.41 47.0 qr 38.6 | 43.61 3,4.5) 30.0 NW | Siroco le 9 de 144 48h, 

Ain Jorra...... » » 147.5 )42.8] 27° [80.3] 45.8) 5 | 28.4 Sra ta 3 an Ket ces 30 4 GL, Geum Tents da 11 a8 36, Rain 
Témara.....-... » » » % » 4 n » » » 

, Camp Marchand » » ” » ” ” » 2 » 

Oulmés..... esas » ’ » n n 32.8 | 39.0 5 » 

, Boulhaut......- » 8 » n » “y ? , % 

: | padatan paeeneee » » | 20.1} 16.0 , 25 et 201 26.7 , 20.0 5 | 22.8) NE ; 
" Casablance..... » » 49.51 46.4 $1 20.0137 4 5 24 8 | N EB | brmes.ct deoaillards (niquests avce gorttes dp plate. Rosée les 19, 22 

= Ber-Rechid..... » >» (19.3) 13.9 3 34.7 | 44.0 | 26t22] 27.0) NE 

3 Boucheron ..... » » | 19.5 | 16.0 it 38.5 / 46.0) 4 | 28.0 Siroco du 2 au 6 et du 26 au 31, 

= \)Ben Ahmed..... n b » » B B » » » 

B fSettat.......... » |.» (45.3) 41.5 7 39.14)42.6) 6 | 27. S | Orages fréquents. 
= Oulad Said..... » » 17.3) 12.0 3 40.04 44.0} 2402] 20.14) NE | 

Mechra ben Abbow 2... ” » |19.6) 16.6 ae 43.3 | 49.5| 3 | 31.6)N W)] Brame le matin du i0 au 19, Orage 

| BI Boroudj ..... » | » [oa.a}a7.o} ae |42.4] 40.4] 38. [32.4] N he 3. 
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| MPHRATURE / 

| sin : oe 13 Vent OBSERVATIONS — wee : t 
STATIONS 3s 2 2 2) 2.) . eS 2 = = dominact ; 

St /=2/5|)2 & Z| z : = pe] oe 

Tadl : . , » | » » " Lo | » 

asta Ta a to» | » | 20.9 b48.0 | st |40.4 | 41.0 t vii 30.5] S : Siroco fréquent. 
2 | Dar Ould Zidouh.| » » ” a » » po | ” | 

= ican ee eeeee y » » | » ” » | ™ ” t 

2 Sidi Lamine . ” n » » | » > ’ : ao 
i} “n » » > | » » fon nolo» . 

fe | ha Me 0.09 (4 jou, to! 18.595 44.05 9 4 36.6 42.0 |2et 4\}27.6) E | Bouerasque de veut chatd, Goalies de pluie tes 26 at 28. 

\ » yn iow foo» ” 

| Beni Metal. os . ; 924 17.0 | 2 37.7 | 42.0 : 3 99.901 W Felairs et averse tes 5 et 45. Sieocu da 8 au £0, les He 

Sidi AN d’Mvenmeur. |» » [49.2 146.5/26 eb 28! 24.4/28.5 > 38 21.6)N E | | Siroco et tetsplte de sable les ¥ et 4. Siroco les 28, 29 et 30. 

28 Mazugan. ..... » | oy $94.65 19.0: 28 29.9| 33.0) 28 | 25.6 lexcew Yeat Est volt ls 20, Brollard du 24 a 28, Rosie In"B6, 

2% \siai ben Nour..|  » » 46.2 44.0 1.4,2,9aud2 | 39.8 | 43.0 | 20et24 | 29.0 |g WY Sirveo an 18 an 28. Bropillard da 13 ax £6 et Je 81. 

B= Safi... 0... » , 23.1) 19.9 48 $1.8:39.4' 4 27.5|1NE Chorgui das au 6 et de 49 a0 tt. Brume le &. . ; 

2s Mogador ....... » | » 147.9 146.0; 48 24.5 (36.0: 214 [49.7) NE | Brouillard le 9. Siroco les 24 et 22. 

32 Agadir-Founti...;  » i on | 20.6) 19.0 1,8. taati» "8 > | SE | Srwole 4, Brame de 44 an 48, les 24 of a. 

Marrakech.. » | mo 18.8 | 15.5 ir 37.71 43.0° 8 | 28.6 | Siroco da 2 au 0. Bosrrasques avec sable les 28 ef 30. 

3 la Relaa das Saga. Foe ym 248.41 AB.O] 4 | 44.64 48.0) 3 |) 30.0. N | Orage Tes 8, 20, 24, 27 e 0, Sica Hes 47, 48 et BS 
B= Tanant......... - » | » | 20.8 } 43.5 it 30.1) 44.5' 5 | 30.0 | E, Siroco les 3, 5, 9, 24, 22 et 25 a 27. 

=3 jana ceceeeedee} @ 4 » 18.5 14.0 8 36.0 4.0, 5 (97.6 , E_ ; Siroco et orages fréquents. 

; Ben Guérir:.... fom boo» im > motos ns mo, 

Oudjda......... Fo» | oo ATO] 14.5] Set Qt 137.8] 43.2, 18 | 27.8 ‘bane Siroco les 8, 9 et 31. Brouillard le 44. 
Debdou. Slaeceee » | ” » » >» j » rr 1 Reosée le 13, Gouttes ge pluie les 

= Berkane.”...... my » 23.3) 22.0] Tet 27 [43.4 147.0) 13 33 y (43, 24, . 

= Bouhouria...... " " 24.4% | 22.4) 14°" 19,28,22 | 29.7 | 3t.0 ttt 27.0 houttee de pluie le 28. Urages fréquents ay Sud. 

= | Martimprey ....' n » | 96.3 | 24.0 112. 13,20; 36.3 | 30.0 in| BLS N WI gsiroco do tor ou 0, os 40, 46, 28 evdu 27 an at 
= | Berguent....... » » 23.01 13.0 (26, 20,34 44.0] 50.01) 8 | 33.9 - Siroco les 3, 4, 8, 14, 145, 17 et 24. 

Figuig....<.:.. oo? » oy > » » » » » [Tempéte de sable le 23. 

itemate{ Tanger... 0.0. | » |» | 21.6 | 49.7 | Bet22 | 1.6) 36.9) 25 | 26.5 | NB, | “hugs depois fe ot Sues es 368 ot 26. Brame frig, 

  

NOTE 

résumant les observations 

. du mois d’Aoti 

météorologiques 

i819. : 

  

Pression almosphérique. — A Rabat, les variations ont 
été courtes el faibles. Trois dépressions principales .> sont 
comblées du 1” aa 3, du & aug et du 8 au 31. 

Précipitations atmosphériques. — La. pluic est restée 

inconnue dans ides pays de Vintérieur. La céte, da vallée 
du Nord et tes terres voisines des montagnes ont seules 
bénéficié dune part de Vhumidité des brimes, alors assez 

fréquentes le matin. 
SUISSE SEC   

Température extréme. — Moyenne la plus basse des 
minima : 11° 2 A Dar Caid Omar. 

Moyenne générale la plus basse & Mogador. 
Minimum absolu 

219" 5 
(T° o A Sefrou, le 4. 

Moyenne fla plus élevée des maxima : 45°9 A Atv Défali. 
Moyenne générale la plus dlevée - 33° g'f Berguent. 
VMaximaum absolu ea Ain Défalli, le 5. 
Vents, — Le vent dominant est venu du N.-E. Le siroco ct le chergui se sont faits sentir de facon générale au com- mencement et A da fin du mois. Ils ont élé accompagnés pariois de bourrasques et de nuages de poussiare. 

que. — L’importance des brumes dans un mois est du plus grand intérét pour les terres en cul- ture non abritées des vents qui les apportent. 

7 Oa? 

Remar 

PP 0) Gane
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susnommeés ; a l’ouest, par Ja propriété de M. Bordenare, 
demeurant aux Zenatas, kilometre 12, sur la route de Casa- 
blanca a Rabat. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque pour garantie 
de la somme de deux mille francs, consentie par M. Lopez, 
Joseph, négociant, demeurant A Casablanca, suivant acte 
en date du 15 avril 1gig, et qu’il en est propriétaire en 
vertu d’tn acte de vente sous seing privé, en date, a Casa- 
blanca, du 1° mars igi4, aux termes duquel MM. Mur- 

. doch, Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 2328° 

Suivant réquisition en date du 20 juin 1919, déposée * 
a la Conservation le 5 juillet 1919, M. Martinez, Antoine, 
Sujet espagnol, marié sans contrat 4.dame Perrez, Antonia 
le 14 avril 1g00, 4 Alicante (Espagne), demeurant 4 Casa- 
blanca, El Maarif, rue 1, n° 35, faisant élection de domi- 
cile chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, A Casa- 
blanca, a demandé !’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Martinez Antoine I », consistant en 
terrain bAti, située 4 Casablanca, E] Maarif, groupe 32, 
lot n° 24. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Ba- 
gnouls, demeurant sur les lieux, boulevard de Dixmude, 
n° 33a /’est, par une rue de 10 métres du lotissement Mur- 
doch et Butler ; au sud, par la propriété.de M. Mateo, 
Juan, demeurant sur les lieux, A El Maarif ; a l’ouest, par 
la propriété de M. Mimbribez, demeurant sur les lieux, 
rue des Alpes, n° 25. 

Le requérant déclare, qu’éA sa connaissance, if n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit ivel 
actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque pour garantie 

_de la somme de milie cinq cents francs, consentie par M. 
Lopez, Joseph, négociant, demeurant 4 Casablanca, sui- 
vant acte en date du 18 juin 1919, et qu’il en est proprié- 
taire en vertu d’un acte sous seing privé, en date, a Casa- 
blanca, du 15 décembre 1914, aux termes duquel M. Ma- 
teo, Juan, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casabianca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2329¢ 

Suivant réquisition en date du 4 juillet 1919, déposée 
a la Conservation le 7 juillet 1919, M. Clamour, Joseph, 
marié sans contrat 4 dame Biouls, Madeleine, fe 24 juin 
1904, A Chateaurenard, demeurant et domicilié 4 Casabian- 
ca, rue du Languedoc, n° 15, a demandé 1’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laqueile il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Maison Clamour », con- 
sistant en terrain bAti, située A Casablanca, rue,du Lan- 
guedoc, quartier Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 meétres 
_carrés, est limitée : au nord et a l’est, par la propriété du 
Crédit Marocain, rue du Général-Drude, 4 Casablanca ; 
au sud, par la rue de Cette ; 4 l’ouest, par la rue du Lan- 
guedoc. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte de promesse de vente sous seing privé, en date, 
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a Casablanca, du 10 novembre 1913, émanant du Crédit 
Marocain, et d'une quittance pour solde du prix d’achat 
du 4 juillet 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 2380¢ 

Suivant réquisition en date du 26 juin 1919, déposée 
a la Conservation le 8 juillet 1919, modifiée par réquisition 
rectificative en date du 12 septembre 1919, M. José Castella 
Ciscar, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
derb Maazi, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Propriété Gomés 
Blanco », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ciscar », consistant en terrain 4 batir, située A Casablan- 
ca, rue du Derb Mazi. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 608 métres 
carres environ, est limitée : au nord, par un chemin de 
trois metres et une propriété appartenant au. requérant ; a 
lest, par la rue Derb Mazi; au sud et a l’ouest, par la pro- 
priété de Hadj Bouazza ben Hadj Amar Moumeni, demeu- 
rant & Casablanca, rue Krantz. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
aucun droit 

réel actuel ou éventuel, autre qu’une hypothéque consentie 
par acte sous seing privé, en date, a Casablanca, du 26 
aout 1919, au profit de la Compagnie .Algérienne pour 
sireté d’une ouverture de crédit de 8.000 francs, et qu’il 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé, en - 
date, 4 Casablanca, du 20 mars 1919, aux termes duquel 
M. Marcos Gomés et M.: Gaspard Blanco, . primitivement 
requérants, lui ont vendu ladite propriété. 

Le ConServateur de Iq Propriété fonciére & Cascblarca, 
M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 2834¢ 

Suivant réquisition en date de juin 19109, déposée a fa Conservation le 9 juillet 1919, 1° M. Salomon Estegassy sujet espagnol, marié selon la loi mosaique 4 dame Cota Estigassy, suivant acte recu par les notaires rabbins Slei- man. Sabbah et David Dahan, en 1908, & Casablanca, et y demeurant rue du Général-Drude ; 2° M. José Gomila Sujet espagnol, marié sans contrat 4 dame Maria Péras, le 10 octobre 1886, au consulat d’Espagne, a Gibraltar ‘de- meurant 4 Casablanca, rue du Consulat d’Espagne et fai- sant glection de domicile chez M® Félix Guedj ‘avocat rue de Fés, n° 41, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Estegassy Gomila », vrgstant en terrain nu, située 4 Casablanca, traverse de 

Cette propriété, occupant une superficie 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété ae ML Morteo, demeurant A Mazagan ; A Pest, par la route de Mediouna ; au sud, par une place de la nouvelle ville ara- be ; 4 l’ouest, par la traverse de Médiouna. 

Le Tequérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit Tée] actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu d’un acte sous seing priv’, en date du 8 mai 1913, aux termes duquel MM. Murdoch, Buti i 
vendu ladite propriété. y Sumer et Cie leur ont 

Le Conservateur de la Propriété foneitre a Casablanca, 
HM. ROUSSEL.
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Réquisition n° 2332: 

Suivant réquisition en date du 9g juillet 1919, déposée 
& la Conservation ledit jour, M. Eulogio del Carmen, sujet 
anglais, marié sans contrat A Rosa Cape, le 11 septembre 

1897, 4 Gibraltar, demeurant 4 Casablanca, et faisant élec- 

tion de domicile chez ..n mandataire, M. Buan, géométre, 

demeurant A Casablanca, rue du Général-Drude, a deman- 

dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle ‘1 a déc!.-4 vouloir donner le nom de | 
« Rosa », consistant en terrai: a bAtir, située & Casablanca, 

Maarif, lotissement Assaban. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.506 mé- 

tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Ni- 

colas Ghio, demeurant A Casablanca, rue de la Marine, 

villa Calpe ; A lest, par une rue de 20 metres du lotisseime nt | 
Assaban, chez MM. Butler, rue du Général-Drude : au 
sud, par une rue de 12 métres du méme lotissement ; 4 
ouest, par la propriété de M. Hulin, commissaire de jo- 
lice, rue du Capitaine-Hervé, A Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en .crtu 
d’un acte d’adoul en date du 22 Chaabane 1332, oimolo- 
gué, aux termes duquel M. Auguste Rousseli lui a .endu | 
ladite propriété. 

fe Gonservaleur de la Propriété fonciére da Casablanca 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 2338¢ 

Suivant réquisition en date du 9 juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Eulogio del Carmen, sujet 
anglais, marié sans contrat 4 Rosa Cape, le 11 septembre 
1897, a Gibraltar, demeurant 4 Casablanca, et faisant élec- 
tion de domicile chez son mandataire, M. Buan, géomeétre, 
demeurant A Casablanca, avenue du Général-Drude, a de- 
mandé Vimmaitriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Aracelis », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca 
Qukacha, lotissement des héritiers G. Fernau. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.759 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 
Roux, gendarme 4 Casublanca, demeurant rue d’Artois, 
quartier Gauthier ; a l’est, par deux rues de 15 métres du 

_lotissement G. Fernau, avenue du Général-Drude, 4 Ca- 
sablanca ; A louest, par la propriété de M. Roscelli, de- 
meurant 4 Casablanca, rue Centrale. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’exist: 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 9 Ramadan 1333, homologué, aux 
termes duquel M. José Attalaya lui a vendu ladite <ro- 
priété, 

Le Conservateur de lq Propriéié jonciére & Casablancu 

M. ROUSSEL. 

‘ 

Réquisition n° 2834° 

Suivant réquisition en date du 9 juillet 1919, déposée 
A la Conservation ledit jour, M. Eulogio del Carmen, sujet 
anglais, marié sans contrat 4 Rosa Cape, le 11 septembre 
1897, A Gibraltar, demeurant 4 Casablanca, et faisant élec- 
tion de domicile chez son mandataire, M. Buan, ‘géométre, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Helena », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca 
Oukacha, lotissement des héritiers G. Fernau.   

Cette propriété, occupant une superficie de 1.950 me- 
tres carrés, est limitée : au nord et a l’est, par des rues de 
15 métres, du lotissement des héritiers G. Fernau, deineu- 
rant avenue du Général-Drude ; au sud, par la propridié 
de MM. Mariscal et J. Gonzalés, demeurant a Vasablanca, 
23, rue d’Anfa ; a l’ouest, par une rue du lotissement sus- 
nommé. 

Le requérant déclare, qu’aé sa connaissance, il- n'existe 
sur ledit immeubie aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire cn vertu 
d’un acte d’adoul en date du 1° Rebia I 1335, homologué, 
aux termes duquel Si Mohammed el Medkouri lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété fonciére @ Casablunca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2335< 

Suivant réquisition en date du ro juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, Ahmed ben el Hadj Abdallah 
OQuajjou ez Zemmouri, marié selon la loi musulmane, de- 
meurant et domic1é a Azeimmour, Magasin n® 2, 2 de- 
mandé |’immatriculation, en. qualiié de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Khedija », connue sous le nom de « Dar ould Garob », 
consistant en terrain bAti, située A Mazagan, route de 

ouda, n° 18. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 140 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Maalem 
Abdellah En Nejjar, demeurant sur les lieux ; a l’est, par 
la route de Mouila ; au sud, par la propriété de Mohamed 
ben el Bous, demeurant sur les lieux ; a Pouest, par un 
fondouk appartenant au Makhzen. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réd 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en ver. 
dun acte d’adoul en date du 10 Rebia I 1332, homologué, 
aux termes duquel Jes héritiers de Si Larbi ben Tahar des 
Ould Guérel lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur'de la Fropriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 2336" 

Suivant réquisition en date du 19 juin 19109, déposée & 
la Conservation le 10 juillet 1919, M. Selles, Michel, sujet 
espagnol, marié sans contrat, A dame Ivars, Isabelle, le 
16 janvier 1902, A Alger, demeurant a Casablanca, El Maa- 
rif, rue de !’Estérel, n° 6, faisant lection de domicile chez 
M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, A Casablanca, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Isabelle », consistant en terrain’ bati, située 
a Casablanca, El Maarif, rue de VEsterel, n° 6. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Veolla, 
Joseppi, demeurant A Casablanca, rue des Alpes, n° 2°; 4 
lest, par la propriété de M. Esclapez, demeurant & Casa- 
bianca, rue des Vosges, n° 5, A El Maarif ; au sud, par fa 
propricte de M. Puggtoni, demeurant A Casablanca, rue 
le stérel, n° 4; *ouest, par un i 
Murdoch, Butier et Cie. >P © Tue du Totissement 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit ree] 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé, en date du 10 avril 1919, aux termes 
duquel MM. Fin et Veolla lui ont vendu fadite propriété. 

Le Conservateur de Ig propriété jonciére a Casablanca, 

M_ ROUSSEL.
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Requisition n° 2837° 

Suivant réquisition en date du to juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, Ahmed ben el Hadj Abdallah 
Quajjou ez Zemmouri, marié selon la foi musulmane, de- 
meurant et domicilié & Azemmour, Magasin n° 2, a de- 
mandeé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Thamou », connue sous le nom de « Dar Sabboua », con- 
sistant-en terrain bati, située A Azemmour, prés la porte 
d’entrée. de la ville. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété du requérant, 
celle de Si Abdeslam ben Aboud, demeurant A Mazagan, 
et par un marabout de Sidi Merfki ; 4 l’est, par des bou- - 
tiques appartenant aux Habous Kobra d’Azemmour ; au 
sud, par un moulin -Habous Kobra et la propriété des hé- 
ritiers de Hadj Abdellah ben Loubii, demieurant sur les 
lieux ; a l’ouest, par une rue publique. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 23 Safar 1312, aux termes du- 
quel Taleb Mohammed ben Djilani Ezzehani ‘et consorts 
tui ont vendu ladite propriété, * 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
, M.. ROUSSEL. 

Requisition n° 2388° | . 
Suivant réquisition en date du 10 juillet 1919, déposée 

a la Conservation ledit jour, Ahmed ben e! Hadj Abdallah 
Quajjou ez Zemmouri, marié selon la loi musulmane, de- 
meurant et domicilié 4 Azemmour, Magasin n° 2, a.de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Zahra Chaouia », connue sous le nom de « Djemane Si 
Bouchaib el Ninimi », consistant en terrain bAti, située A 
Azemmour, derb Si Bouchaib el Minimi. 

Cette prapriété, occupant une superficie de 1.600 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M- 
Tohla, demeurant A Azemmour, et celle de Si M’Hamed 
el Lagdar, demeurant 4 Azemmour; & l’est, par la propriété 
des héritiers de Hadj Larbi ben Rkia, demeurant & Azem- 
mour ; au sud, par la propriété de Si Mohammed Bedouri, 
celle de Hadj M’Hamed Ouaijjou, frére du requérant, et 
celle de Zohra bent el Hadj Baghdadidi, demeurant tous 
trois 4 Azemmour ; a l’ouest, par une rue publique. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur lecit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 
de deux actes d’adou! des 26 Muharem 1322 et du 18 Moha- 
rem 1332, aux termes desquels M’Hamed ben Maalem 
Mohammed Fbiti (1 acte) et Fathma bent Hadj Abdallah 
et consorts (2° acte) lui ent vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2389° 

Suivant féquisition en date du 11 juillet 1919, dépo- 
-sée a la Conservation ledit jour, M. Bacquet, Gustave, 
Alphonse, marié sans contrat, 4 dame Ismerie Périer, le 
2 mai 1896, 4 Méry (Oise), demeurant A Casablanca, fai- 
sant élection de domicile chez M° Perrin, avocat, place de 
France, & Casablanca, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propridtaire, 'd’une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Bacquet Mazagan I », 
corinue sous le nom de « Propriété Reynault », consistant 
en terrain 4 batir, située 4 Mazagan, quartier du Phare. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 4.244 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la route de Mouilah ; 
a lest, par la propriété de M. Juving, demeurant A Maza- 
gan; au sud, par la route de Sidi Bouaf 4 Mazagan ; A 
Vouest, par la propriété de M. Juving, susnommeé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en verte. d'un 
acie d’adoul en date du 16 Di-umada I 1336 (27 février. 
1918), homologué, aux termes duquel M. Raynaud, Ma-— 
nuel, Marie,. Joseph lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2340° - 8 
Suivant réquisifion ei. date di 11 juillet 1919, d€posée 

a la Conservation ledit jour, M. Antoine. Etienne, céliba- 
taire, agissant tant en son nom personnel qu’au inom et 
pour le compie de M. Pouleur, Charles, sujet belge, céli- 
bataire, demeurant et domicilié rue Krantz, villa Carmela 
(boite postale n° 322), a demandé |l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaites indivis, d’une propriété & la~ . 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
Saint Pierre », connue sous le nom de-« Lalla Habla », 
consistant en terrain de culture, sitZe tribu des Beni Has- 
sen, Contréle de Mechra bel Ksiri, & 2 kilométres en amont ' 
du gué de Si Allal Tazi, route de Kenitra A Tanger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 hec- 
tares, est limitée : au nord, par la propriété de Kacem Nou- 
ma’ Tebaba, demeurant sur les lieux ; A Pest, par la Merdja 
des Beni Hassen ; au sud, par la propriété dite « Kemara », 
réquisition 984, appartenant A M’Hamed ben Mohammed 
ould Hamiou Regel et consorts, demeurant sur les lieux ; 
a l’ouest par le fleuve Sebou. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis 
a’concurrence de 5/8 pour le premier et de 3(8 pour le se- 
cond, en vertu, 1° d’un acte devant adoul-du 15 Chaoual 
1329, aux termes duquel M. Pouleur a acquis la moitié in- 

‘ divise de cette propriété de Sid Mohammed ben Amed el 
KXhamlichi et consoris ; 2° d’un acte sous seing privé, en 
date du 28 février 1919, aux termes duquel le méme a 
acquis des. mémes fe quart indivis de la méme propriété ; 
3° d’un acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 
29 avril 1911, aux termes duquel M. Pouleur a cédé la moi- 
tié de ses droits 4 M. Etienne ; 4° d’un .acte sous seing 
privé en date du 15 Ramadan 1337, aux termes duquel 
M. Etienne a acquis des mémes le quart restant de la pro- 
priété, 

Le Conservateur de la Propriété joneiére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2541° 
Suivant réquisition en date du 10 juillet 1919, déposée 

a fa Conservation le 11 dudit Mois, M. Molline, Pierre, 
Blaise, junior, marié A dame Magdeleine, Constance Bon- 
nel, ie 7 mai 1908, suivant contrat en date du 6 mai 1908, 
passé devant M° Veilion, notaire 4 Constantirie, sous te 
régime de la conimunauté de biens. réduite aux acquéts, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, 
n° 82,, ayant pour randataire, M* Hospice, Henri, A Ca- 
sablanca, a demandé l’inimatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle it a déclaré vouloir dori 
ner le nom de « Villa Tefkira », connue sous le fiom dé 
« Villa Molline », consistant en terrain bati, située A Casa- 
blanca, boulevard d’Anfa, n° $2.
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Cette prepriété, occupant une superficie de 25 ares, 
est limitée : au nord, par la rue de la Creuse ; a Vest, par 
la rue de Madrid ; au sud, par le boulevard d’Anfa ; a 
Touest, par la rue du Capitaine-Hervé. 

i.e requérant déclare, qu’A sa connaissance, il, n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en ver'u 
d'un acte d’adoul en date de la deuxiéme décade de Rama- 
dan 1329, a~ termes duquel M. Georges Fernau, manda- 
taire de M. Lamb lui ont vendu fadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablaneu, 
: M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2342° 

Suivant réquisition en date du to juillet 1919, déposée 
a la Conservation le 11 dudit mois, 1° M. Cohen, Simon, 
Haim, ‘marié A dame Settie, Elmaleh, le 16 aotit 1899, sous 
le régime mosaique, agissant tant en son nom _ personnel 
qu'au nom de ses fréres qui sont : 2° Cohen, Messaoud, 
David, marié 4 dame Clara, Sol Cohen, le 20 février 1907, 
4 Mazagan, sous le méme rite ; 3° Cohen, Moses, Rafael, 
marié & dame Préciada Serfatz, A Tanger, le 6 novembre 
1918, suus le méme rite ; 4° Cohen, Elie, Michel, céliba- 
taire ; 5° Cohen Phénéas, Samuel, célibatuire, demeurant 
et domicilié chez Meir Cohen et Cie, 4 Mazagan, place 
Brudo, n° 23, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis, d’une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Annexe Anva II: », con- 
sistant en terrain nu, située A Mazagan, route Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.825 meé- 
ires carrés, est limitée : au nord, par les fropriétés de 
MM. Alberto Morteo, demeurant 4 Mazagan, de M. Le- 
blanc, demeurant & Mazagan, de M. Ambroselli, ;comman- 
dant du bateau Dowkala, Compagnie Paquet, et celle de 
M. Delaurence, chez M. Morteo, 4 Mazagan ; a l’est, par 
la propriété de Hadj Mohammed el Berkaoui, :demeurant 
& Mazagan ; au sud, par la propriété des requérants 7. 
Vouest, par la routé de Sidi Moussa. : ‘ 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance,: il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit reéel 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis 
en vertu d’un acte d’adoul en date, A Mazagan,‘du 23 juin 
.Igig, aux termes duquel MM. Alberto Mortec. (1™ acte), ‘et 
Guiliani (2° acte) leur ont vendu chacun la moitit, de ladite 
propriété. . a 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca. 

vo M. ROUSSEL.  < 

: nm 
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~ Réquisition n° 2343° 
: woe wo: - 4, JOT, 

Suivant réquisition en date du 12 juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Ferrara, Andréa, sujet 
Italien, marié sans contrat, 4 dame Campo, Anioinette, 
le 5 janvier igi11, 4 Tunis, demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, rue de Provence, n° 21, a demandé j’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriét4 4 laquelle 
ita déelaré-vouloir donner le nom de « Villa Rosina », con- 
sistant:en. terrain bati, située A Casablanca, rie de Pro- 
venées n&igr. . 2 
- . Cette propriété, occupant une superficie de 200 mé- 
tres carrés,est limitée : au nord, par la rue de Provence ; 
a l’ést et au sud, par la propriété appartenant A la société le 
Créah Marocain, & Casablanca ; a l’ouest, par la propriété 
de Mi Cashabard, .caporal, A la -Sous-Intendance, bureau 
de ja‘-3iptabilité, A Casablanea. . 

Le. requérent déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel 

AVL soa 
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ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d'adoul. cn date du 17 Redjeb 1334, homologué, aux ter- 
mes duquel la Société te Crédit Marocain lui a vendu ladite 
propriété. ~ 

Le Conservateur de 'a propridt&é foncidie a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

‘Requisition n" 344° ' 

Suivant réquisition en date du 25 juin 1919, ‘déposée 
a la Conservation le 16 juillet 1919, M. Richard, Charles, 
Ferdinand, célibataire, demeurant & Lucon (Vendée), 22,: 
rue des Gentilshommes, et faisant lection de domicile chez. 
M. Butteux, Georges, géométre 4 Casablanca, Roches- 
Noires, son mandataire, a demandé l’immariculation, en 
qualité de proprictaire, d’une propriété a laqueile il 
claré vouloir donner le nom de « Immeuble Richaid », dé- 

a dé- — 

pendant du lotissement des Roches Noires n* 50 et 55, © 
consistant en terrain & batir, située 4 Casablanca, Roches- 
Noires, sur la route de Casablanca a Rabat. 

Cette propriété, eccupant une superficie de 875 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par Ja rue Michel de 
Hopital ; a lest, par la propriété de M. Buticux, susnom- 
mé ; au sud, par la route de Casablanca A Rabat ; A l’ouest, 
par la propriété de M. Lévy, minotier A Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni oucun droit 
réef actuel ou éventuel. et qu’il en est vropriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca,’ du 15 
avril 1919, aux termes duquel M. Lendrat lui a vendu la- 
dite propriété. a 

} Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2345° 

Suivant réquisition en date du 5 juin 1919, déposée a 
la Conservation le 17 juillet 1919, le Comptoir Métallurgi- 
que du Maroc, société anonyme, dont le siége est A Paris, 
quai de Passy, constituée par délibérations des assemblées 
générales des actionnaires des 16 juillet 1913 et 18 novem- 
bre 1915, déposées chez M* Amy, noiaire A Paris, le 18 
juillet 1943 et le 16 décembre 1915, veprésenté par M. Eu- 
géne Joseph, Léonard, Marie Guernier, demeurant et -do- 
micilié A Casablanca, route de Médiouna, a demandé !’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Comptoir 
Métalluigique du Maroc de Rabat », consistant en terrain 
et hangars, située A Rabat. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 3.970 mé- 
fres carrés, est limitée : au.nord, par la propriété de M. Vi- 

dal, Aimé, industriel, demeurant A Rabat ; A Vest, par les 
propriétés de Hadj Mohamed Guessous et Ei Houssin 
Guessous, demeurant rue des Consuls, A Rabat ; au sud, 
par la rue du Capitaine Petitjean ; A louest, par la ‘pro- 
priéié de MM. Nakam Sananes fréres, demeurant rue de 
Fes, 4 Casablanca. 

La société requérante déclare, qu'a sa cannaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun cioit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en. est propriétaire en 
vertu d’un acte d’adoul en date de la premiére décade de 
Qaada 1231, homologué, aux termes duquel WM. Bi ae 

a vendu ladite propriété, que : * Bigarré fui 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, 

M@. ROUSSEL. 

~
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Réquisition n° 2346« 

Suivant réquisiton en date du 17 juillet 1919, déposée | 
a la Conservation le 18 dudit mois, M. Moreno, Jean, ma- 
rié sans contrat, A dame Llobet, Marie, le 27 mars 1915, a 
Casablanca, y demeurant et domicilié chez M. Wolff, ar- 
chitecte, rue Chevandier-de-Valdr6me, aA Casablanca, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de  propriétaire, 
dune proprieté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Moreno », consistant en terrain nu, située 4 Ca- 
sablanca, Maarif, rue n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Jouf- 
troy, demeurant rue des Vosges, au Maarif, 4 Casablanca; 
a Vest, par une rue du lotissement Murdoch, Butler et Cie, 
demeurant avenue du Général-d’Amade, A Casablanca ; 
au sud, par la propriété dite « Diego », réquisition 1860, ; 
appartenant 4 M. Diego, Para, demeurant sur les lieux ; 
4 Puuest, par la propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie, 
susnommeées. ; 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
aciuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 15 avril 
191G, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui 
ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2347° 

Suivant réquisition en date 12 mai 1919, déposéc a Ja 
Conservation le 18 juillet 1919, M. Croze, Henri, Albert, 
Emile, marié sans contrat, 4 dame Marcelle Barnonin, le 
i’ sulle: 1915, 4 Casablanca, demeurant et domiciiie rue 
du Capitu:ne-Hervé, n° 185, 4 Casablanca, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pio- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Croix Blanche », consistant en terrain nu, située & Casa- 
blanca, 1ue dé Bungalow, boulevard d’ Ania, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.800 meé- 
tres carrés, -est hmitée : au nord, par la propriété de M. 
Fournier, Edouard, demeurant rue du Bungalow, boule- 
vard d’Anfa ; a l’est, par la propriété dite « Pépiniére 
Etat », réquisition n° 1083 c, appartenant 4 l’Etat Chéri- 
fien, représenté par le Chef du Service des Domaines ; au 
sud, par la propriété de M. de Courteix, demeurant rue du 
Bungalow, n° 200, boulevard d’Anfa ; a l’ouest, par la 
rue du Bungalow, boulevard d’Anfa. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seing privé, en date, & Casablanca, du 
12 mai 1919, aux termes duque! M. Edouard, Charles 
Fournier lui a vencdu ladite propriété. 

ie Conserveteur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M ROUSS¢ uu. 

Réquisition n° 2348° 

Suivant réquisition en date du 23 janvier 1919, dépo- 
sée A la Conservation le 18 juillet 1919, Mme Saada Bena- 
tar, née Eimaleh, épouse de M. Jacob R. Benatar, avec 
qui elle s’est mariée, suivant le rite israélite, le 10 Chebab 
5644, demeurant et domicilié A Rabat, rue des Consuls, 
a demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
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Haguida Blad Benatar », consistant en terrain de culture, 
situce aux Zaérs, a 10 kilométres environ de Camp Mar- 
chand, prés de Merchouch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 hecta- 
res, est limitée : au nord, par la propriété de Larbi ben 
-\zou, demeurant sur les lieux, fraction Ait Gilali ; a lest, 
par les propriétés du caid Hadi ben Hissa, de Hammo 
Abbas oud bou Mehdi et des Oulad Khalifa, demeurant 
sur les lieux ; au sud, par les propriétés de Abdellah ben 

- Gilali, de Abdelkader ould Boudiba, du cheik Kadour ben 
i.ahsen, demeurant sur les lieux (fraction des Ait Gilali) et 
celle de M. Busset, demeurant & Casablanca ; a l’ouest, 
par les propriété du cheikh Kaddour ber Lahsen et-de 
Abdellah ben Gilali, susnommés. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun @droit 

' réel actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque consentie 
au profit du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie,‘ pour 
streté d'une somme de cent dix mille francs, montantid’un 
compte dont la requérante s’est reconnue débitrice,: suivant 
acte sous seing privé en date du 31 décmbre 1918, et qu’elle 
en est propriétaire en vertu d’une donation faite par son 
mari, Jacob R. Benatar, suivant acte authentique du 3 Si- 
van 5625, ce dernier ayant acquis cet immeuble suivant 
actes en date des 8 Redjeb 1330, 5 Djoumada 1330, 5 Ra- 
madan 1330, 8 Chaabane 1330 et 15 Ramadan 1330. 

, Le Conservateur de ia Propriété jonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 
/ 

Réquisition n° 2349°¢ 
Suivant réquisition en date du 18 juillet 1919, dépo- 

sée 4 la Conservation ledit jour, Aicha bent Si Ali, veuve™ 
de Mohammed Bensali, directeur d’école a Tunis, y de- 
cédé en 1912, domicilié A Casablanca, rue Djemaa 
Echleuh, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloin 
donner le nom de « Café d’Aicha », consistant en terrain 
bati, située A Casablanca, rue Djemaa Echleuh, n° 40. 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 métres 
carrés, est'limitée : au nord et a l’est, par la propriété des 
héritiers Abderrahman ben Jemel, demeurant rue Djemaa 
Echleuh ; au sud, par la rue Djemaa Echleuh ; & louest, 
par l’impasse Ghezzouani. . 

La requérante déclare, qu’A sa connaissarice, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel oy 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte. 
d’adoul en date du 31 Rebia Ettani 1337, homologué, aux 
termes duquel Si Mohammed Erighai tui a vendu ladite 
propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété jonciare 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
\ 

Réquisition n° 2850¢ | 

Suivant réquisition en date du 27 juin 1919, déposée 
a la Conservation le 18 juillet 1919, M. Znaty, Simon,. ma- 
rié 4 dame Julie Znaty, selon la loi israélite, suivant con- 
trat regu par notaire rabbinique, le 30 juin rqro, demeu- 
rant & Mazagan, rue du Commandant-Lachéze, n° 14, et 
domicilié chez son mandataire,, M° Mages, demeurant aA 
Mazagan, avenue de Marrakech, n° 15, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a 'aquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 
Zuaty », consistant en terrain bAti, située A Mazagan, rue 
du Commandant-Lachéze, n° 14. 

Cette propriété, occupant une superficie de 275 matres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Amiel
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Myriam, demeurant 4 Mazagan, rue du Commandant-La- 
chéze ; A lest, par la propriété de M. Bensimon, Abraham, 
Salomon, domicilié 4 Mazagan, rue Bensimon ; au sud, 
par ja propriété de M. Bensimon, Jacob, demeurant a Ma- 
zagan, rue du Commandant-Lachéze ; 4 l’ouest, par la rue 
du Commandant-Lachéze. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 1° Chaabane 1330, homologué, 
aux termes duquel M. Isaac Hamou lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 23541" ’ 

Suivani réquisition en date du 27 juin 1919, déposée 
a la Consérvation le 18 juillet 1919, M. Znaty, Simon, ma- 
rié A dame Julie Znaty, selon la loi israélite, suivant con- 
trat recu par notaire rabbinique, fe 30 juin 1910, demeu- 
rant a Mazagan, rue du Commandant-Lachéze, n° 14, et 
domicilié chez son mandataire, M* Mages, demeurant a 
Mazagan, avenue de Marrakech, n° 15, a demande |’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nam de « Fondouk 
Znaty », consistant en terrain bati, située a Mazagan, 
route de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Has- 
san ben Hamdania, demeurant a Mazagan, rue n° 308, 
impasse n° 3.5 4 lest, par la propriété de M: Ruiz, Ra- 
phaél, demeurant A Mazagan ; au sud, par la route de Mar- 
rakech ; a l’ouest, par la propriété de M. Bessabbou, Salo- 
mant, demeurant a Casablanca. 

Le requérant déclare, qua 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’url 
acte d’adoul en date du 4 Qaada 1334, homologué, aux 
termes duquel Hassen ben Hadj M’Hamed ben [akia, 
Khadidja sa sceur, leur mére Halina et ses , petits-fils 
Ahmed el Aroui, Malka et Zohra Jui ont vendu ladite pro- 
priété. 

- Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 2352° 

Suivant réquisition en date du 27 juin 1919, déposée 
a la Conservation le 18 juillet 1919, M. Cohen, Joseph, 
‘Mardoché, marié selon le rite israélite, 4 dame Bensahel 
Stria, suivant contrat recu par notaire rabbinique, le 29 
aoiit 1895, demeurant A Mazagan, rue 18, n° 6, et domicilié 
chez son mandataire, M* Mages, avocat, demeurant a Ma. 
zagan, avenue de Marrakech, n° 15, a demandé I’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zaghada », 
consistant en terrain bati, située A Mazagan, rue 39, 
maison n° iI. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 38 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Ben- 
sahel, Aaron, y demeurant ; 4 l’est, par une propriété 
maghzen ct celle tes héritiers Yehia Amiel, demeurant A 
Mazagan, rue 23, n° 1-3 au sud, par la rue n® 3g; a l'ouest, 
par la-propriété du requérant. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur dedit immeuble aucune charge ni aucun droii réel 
actuel ou éventuel .et qu’il.en est propridtaire en vertu 
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d’une moulkia devant adoul, en date du 8 Ramadan 1334, 
homologué, aux termes de laquelle il est attesté qu’il en 
est propriétaire depuis plus de 4 ans, sans contestation. 

Ie Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2353° 
Suivant réquisition en date du 27 juin 1919, déposée 

a la Conservation le 18 juillet 1919, M. Cohen, Joseph, 
Mardoché, marié selon le rite israélite, 4 dame Bensahel 
Stria, suivant contrat recu par notaire rabbinique, Je 23 
aoit 1895, demeurant 4 Mazagan, rue 18, n° 6, et domiciisé 
chez son mandataire, M° Mages, avocai, demeurant A Ma- 
zagan, avenue de Marrakech, n° 15, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Deborah », 
consistant en terrain bati, située & Mazagan, rue 309, 
n° 13. , 

Cette propricté, occupant une superficie de 28 métres 
carrés, est ,limitée : au nord, par la propriété des héritiers . 
Yehia Amiel, demeurant a Mazagan, rue 25, n° 1 ; A l’est, 
par la propriété du requérant ; au sud, par la rue n° 39; 
a l’ouest, par la propriété de Hadj Bouchaib ben Dagha. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 19 Safar 1334, aux termes duquel 
M. J. B. Ansado lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propritté funciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 2354¢ 

Suivant réquisition en date du 27 juin 1919, déposée a 
la Conservation le 18 juillet 1919, M. Ruimy, Nessim, cé- 
libataire, demeurant 4 Mazagan, rue du Docteur-Bianc, et 
domicilié chez son mandataire, M° Mages, & Mazagan, 
avenue de Marrakech, n° 15, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ruimy », consistant en 
terrain bati, située 4 Mazagan, rue n° 118. 

Cette propriété, occupant une superficie de 240 métres 
cairés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Abra- 
ham Benouai, demeurant a Mazagan, rue Bensimon ; A. 
Vest, par la propriété de M. Isaac Hamou, demeurant A 
Mazagan j au sud, par la propriété de M. Joseph, Moise 
Bensimon, demeurant 4 Mazayan, place Moulay Hassan 
a l’ouest, par la rue n° 118. ° 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acie d’adoul en date du 19 Ramadan 1332, homologué, aux 
termes duquel M. Isaac Hamou Iwi a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de Iq Propriété fonciare & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

5 _ Réquisition n° 2355° 
Suivant réquisition en date du 27 jui 

_ _ Suiv: =n juin 191g, déposée ala Conservation le 18 juilet 1919, M. Bensimon, Abra. ham, Azar, marié selon le rite israélitc, A dame Rachel Ruimy, suivant contrat recu par notaire sabbinique le 26 décembre 1906, demeurant A Mazagan, place Moulay Hassan, n° 4, et domicilié chez son mandataire, M*° Mages avocat, a Mazagan, avenue de Marrakech, n° 15, a de- mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, é fon, priétaire, @’une Propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
\
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« Clara », consistant en terfain a batir, située 4 Mazagan, 
rue du Commandant-Lachéze. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 
isaac Hamu, demeurant 4 Mazagan, rue du Comman- 
dant-Lachéze ; a l’est, par la propriété de M. Mesod, Ehka- 
ma, demeurant 4'’Casablanca ; au sud, par la propriété de 
M. Hadj Omar Tazi, ministre des Domaines, 4 Rabat ; a 
Vouest, par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, ii n’existe 
sur ledit immeuble. aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
‘d’un acte d’adoul en date du 25 Djoumada I 1332, homo- 
logué, aux termes duquel M. Kesner, sujet allemand, lui 

. a vendu tladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2356° 

Suivant réquisition en date du 27 juin 1919, déposée 
& la Conservation ‘le 18 juillet 1919, M. Bensimon, Abra- 
ham, Azar, marié selon le rite israélite, A dame Rachel 
Ruimy, suivant contrat recu par notaire rabbinique le 
26 décembre 1906, demeurant 4 Mazagan, place Moulay 
Hassan, n° 4, et domicilié chez son mandataire, M° Mages, 
avocai, 4 Mazagan, avenue de Marrakech, n° 15, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété @ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Reine »), consistant en terrain bati, située A Maza- 
gan, place Moulay Hassan, n° 4. 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété Hadj Abbas 
Serghini, demeurant 4 Mazagan, rue 25, n° 11 ; a l’est, 
par la place Moulay Hassan ; au sud et a l’ouest, par la 
propriété Hadj Omar Tazi, ministre des Domaines a 
Rabat. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeyble ‘aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’une moulkia devant adoul en date de fin-Redjeb 1330, 
de laquelle il résulte qu’il posséde l’immeuble depuis une 
durée syuffisante pour Ja prescription légale. 

Le Conservateur de la Propridié foncidre a Casablanca. 

, M. ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 2857° 

Suivant réquisition en date du 27 juin 1919, déposée 
a la Conservation le 18 juillet 1919, M. Bensimon, Jacob, 
Azar, marié selon le rite israélite, A dame Ledicja Fashena, 
‘suivant contrat recu ,par notaire rabbinique, le 5 septembre 
1917, demeurant A: Mazagan, rue du Commandant-Lache- 
ze, n° 12, et domicilié chez son mandataire, M° Mages, 
avocat A Mazagan, avenue de Marrakech, n° 15, a deman- 
dé Vimmaitriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

. priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Emilia », consigtant en terrain-bati et jardin, située A Ma- 

zagan, rue du .Commandant-Lachéze, n° 12. 
Cette propriété, occupant une superficie de 275 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la-propriété de M. Abra- 
ham ‘SS. Bensimon, demeurant A Mazagan, rue Bensimon ; 
A Vest, par la propriété de M. Simon Znaty, demeurant A 
Mazagan, rue du -Commandant-Lachéze ; au sud, par la 

rue du ‘Commandant-Lachaze ; A l’ouest, par la rue n° 118. 
Le quérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur jee. immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 

. 
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d’un acte d’adoul en date du 1° Chaabane 13309, homolo- 
gué, aux termes duquel Isaac Hamou lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2358° 

Suivant réquisition en date du 27 juin 1919, déposée 
a la Conservation le 18 juillet 1919: 1° M. Bensimon, Abra- - 
ham, Azar, marié selon Ie rite israélite, 4 dame Rachel 
Ruimy, suivant contrat recu par notaire rabbinique le 
26 décembre 1906, demeurant 4 Mazagan, place Moulay 
Hassan, n° 14 ; 2° M. Bensimon, Jacob, Azar, marié selon 
le rite israélite, 4 dame Ledicia Fashena, suivant contrat 
recu par notaire rabbinique, le 5 septembre 1917, demeurant 
& Mazagan, 12, rue du Commandant-Lachéze, et faisant 
tous deux élection de domicile chez leur.mandataire,M° Ma- 
ges,a Mazagan,avenue de Marrakech,ont demandé J’imma. 
‘triculation, en qualité de copropriétaires indivis A parts éga- 
les, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bled Alade Azar », consistant en terrain 
nu, située lieu des Coudia Bandris, route de Marrakech, © 
& Mazagan. 

‘Cette propriété, occupant:une superficie de 2.422 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la route de Marrakech: 
a lest, par la propriété de M. José Perez Alfarra, vice- 
consul du Portugal, 4 Mazagan ; au sud et A l’ouest, par 
la propriété de Si Hassan ben Hamdounia, demeurant A 

*Mazagan, rue-308, n° 3. 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d’un acte d’adoul en date de fin Djoumada I 
1337, homologué, aux termes duquel Hassan ben el Hadj 
M’Hammed ben el Hamdounia el Harizi leur a vendu ta- 
dite propriété. 

Le Conservateur de Iq Proprié!é fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2360 
Suivant réquisition en date du 19 juillet 1919, déposée 

a la Conservation ledit jour, la société en participation « De — 
Maziéres et consorts », constituée suivant acte sous seing 
privé, en date, A Casablanca, du 10 juillet 1919, entre 
MM. Paul Murat, Georges Murat, Ernest Murat, Alfred 
Borgeaud, Henri Dormoy, Ferdinand de Maziéres, Mmes 
Dubois-Carriére," veuve Morel et Maziéres, Marc, Alfred, 
ce dernier gérant et mandataire de ladite société, domicilié 
a Casablanca, rue de I’Industrie, n° 53, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Dar cl 
Mohendiz », connue sous fe nom de « Immeuble de Ma. 
ziéres et consorts », consistant en terrain bati, située A Ca. 
sablanca, rue de I’Industrie, n™ 49, 51, 53, 55. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.116 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la traverse de 1’Indus- 
trie ; A lest, par la propriété des héritiers de M. Haim Mo. 
ses Ohana ; au sud, par la propriété de MM. Antoine et 
Pierre Raille, demeurant & Casablanca, avenue Mers-Sul. 
tan ; A louest, par la rue de I’Industrie. 

La société requérante déclare, qu'd sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou dventuel autre qu’une servitude de passage 
en faveur de la propriété de MM. Antoine et Pierre Baille, 
sur le petit chemin de cing métres de largeur donnant accds
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- de leur fondouk sur la traverse de l’Industrie, et qu’elle 
en est propriétaire en vertu d’un acte c’adoul en date, a 
Casablanca, du 18 Djoumada Tami 13:0, aux termes du- 
quel MM. Nessim Zaguri et Haim Obaza lui ont vendu 
‘une propriété de plus grande étendue, étant exo‘iqué que 

. deux parcelles de ce terrain ont été vendues 4 M&!. .in: ine 
et Pierre Baille, par actes sous seing privé en date des 
17 juin et g juillet 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 C..~blencu, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2361 ° 

Suivant réquisition en date du 19 juillet 1919, déposée 
-A la Conservation ledit jour, MM. Antoine Baille et Pierre 
Baille, célibataires, demeurant et domiciliés 4 Casablanca, 
avenue Mers-Sultan, immeuble Altairac, ont demandé I*im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis 4 parts 
égales d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Pieran », connue sous le nom de « Ma- 
ziéres et consorts », consistant en terrain bAti, située a a- 
sablanca, rue de i’Industrie, n° 57. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 :ne- 
* tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété ditg « Dar 

el Mohendiz », réquisition 2360 c, appartenant 4 la société 
en participation « de Maziéres et consorts », représentée 
par M. de Maziéres, demeurant 55, rue de I’Industrie, a 
Casablanca ; a l’est, par la propriété dite « Villa Clara », 
titre 32 c, appartenant 4 M. Haim Ohana, y demeurant, 
rue de l’Jndustrie ; aii sud, pat la propriété dite « Immeu- 
ble Bovet II », réquisition 1755, appartenant 4 M. Bovet, 
Louis, chez M® Cruel, rue de !’Horloge, 4 Casablanca ; par 
la propriété dite « Montgelin », réqusition 791 c, apparte- 
nant 4 M. Provensal, Marie, avocat 4 Gap (Hautes-Alpes), 
par la propriété de M. Michel Bua, demeurant boulevard 
de la Liberté, et par celle dite « Immeuble Café de Fran- 
ce », titré 149 c, appartenant 4 M. Isaac Lévy, -lemetutant 
4 Casablanca, rue du Général-Drude, n° 78 ; 4 l’ouest, par 
la rue de I’Industrie. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit } 
réel actuel ou éventuel autre que les réserves stipulées 4 
Vacte de vente du 9g juillet 1919, relatives A la hauteur des 

_ constructions et 4 des servitudes de vue, et qu’ils en sont 
copropriétaires indivis en vertu de deux actes sous seing 
privé en date, A Casablanca, des 17 juin 1918 et 9 juillet 
1919, aux termes desqueis l@ Société en participation de 
Maziéres et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propristé fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. © 

Réqnisition n° 2362° 

Suivant réquisition en date du 16 juillet 191g, déposée 
a la Conservation le 19 juilllet 1919, la Société en comman- 
dite Brun et Cie, constituée par acte, en date, 4 Rabat, du 
28 novembre 1912, entre MM. Siméon Marill et Honoré 
Magill, commanditaires, et M. Brun, Albert, Raoul, Jules, 
commandité et administrateur de ladite société, domicilié 

chez,M*® Martin Dupont, avocat 4 Rabat, rue El Khedda- 
rin, n° 5, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner fe nom de « Domaine des Qulad Siah », consistant 
en terres de culture avec fermes, située en face dé Mechra 
bei Ksiri, rive gauche du Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 900 hecta- 
res, est kimitée : au nord, par le Sebou ; A lest, par la pro- 
priété des Zehir el Bata, Cheikh Abdallah ben el Arbi 
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Zehiri, caid Cherkaoui, Contréle de Mechra bel Ksiri, et 
celle de M. Charles Clinchant, demeurant 4 Mechra bel 
Ksiri ; au sud, par un chemin connu sous le nom de « Che- 
min de Djemaa », partant du Sebou et se dirigeant vers 
Souk el Djemaa el Aoufat ; 4 l’ouest, par la propriété des 
Mraiten, fraction des Oulad Embarek, Cheikh El Hache- 
mi, caid Gueddari, Contréle de Mechra bel Ksiri, et celle 
de Ia Société Fonciére Marocaine, directeur M. Obert, de- 
meurant a Mecnra bou Derra, Contréle de Petitjean, et 
Voued Sebou. 

ua société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’exisie sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu de tr-is actes d’adoul, homologués, en date respecti- 
vement des 3 Chaoual 1320, 5 Ramadan 1330 et 20 Hidja . 
1334, aux termes desquels la Djemaa des Chorfas Essiah, » 
fraction des Sofian (1° acte), El Arbi ben Bou Selham es 
Sefiani el Meghitheni (2° acte) et Bouchaib ben el Arbi et 
consorts (3° acte) lui ont vendu ladte propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2363° 

Suivant réquisition en date du 1° juillet rg19, déposée 
a la Conservation le 21 juillet 1919, M. Guyot, Gaston, cé- 
libataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, immeuble 
Paris-Maroc, a demandé |’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Fanelly », consistant en terrain bati, 
située 4 Casablanca, rue de Lunéville prolongée. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 486 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa 

’ Yvette », titre 531 c, appartenant 4 M. Rousseau, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue.de Madrid ; a l’est, par la rue de 
Lunéville prolongée ; au sud, par la propriété de M. Bar- 
bie, demeurant rue de Lunéville, ancienne propriété Mal- 
ka ; a l’ouest, par les propriétés de M. Bertin, au-nénier 
militaire, et celle de M. Mas, banquier A Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 25 Djoumada II 1226, homo- 
logué, aux termes duquel M. Malka lui a vendu ladite pro- 

priété, , 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a-Casablanes. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2864° 

Suivant réquisition cn date du 13 juin 1919, déposée 
a la Conservation le 22 juillet 1919, MM. Le Paire, Lucien 
Laurent, marié sans contrat, 4 dame Emilianne Devos ie 
21 mai 1912, & Folkstown (Angleterre) et Gosset, Pol, celi- 
bataire, demeurant et domiciliés 1 s deux A Rabat, rue 
Jane-Dieulafoy, ont demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis 4 parts égales, d'une pro- 
priété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Ferme de Montgarde », consistant en terrain de culture 
et ferme, située 4 15 kilométres de Salé, sur l'ancienne 
piste de Salé 4 Moned. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 45 i-ectares 
est imitée : au nord, par une forét domaniale ; 4 I'est par 
une piste dite « Mesreb el Youdi » ; au sud, par le Mesreb 
(sentier) Sidi Chafi, et au dela, par la propriété de Miloudi 
ben Cheikh, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par les 
propriétés de Ahmed ben el Abbas, et celle de EY Chir 
Abdelkader ben el Khalouki, demeurant sur les tieux.
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Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont co,ropriétaires in- 
divis en vertu d’un acte d’adoul en date du 29 Rebia I] 
1337, aux termes duquel Mohammed ben el Haij Moham- 
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Réquisition n" 2867 ° 

Suivant réquisition en date du 23 juillet 1919, déposée 
a la Conservation le 24 juillet 1919, MM. Spaedy, Eugéne 

. et Georges, tous deux célibataires, demeurant et domiciliés 

med el Filali Essahli el Djaheri et El Honari ben \nmed » 
ben el Mekki Essahli ef Djaheri lui ont vendu Jadite pro- . 
priété. . 

Le Conservateur de lg Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 2365°¢ 

Suivant réquisition en date du 22 juillet t9i9, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Perrucca Besso, Joseph, 
marié sans contrat, A dame Gialdroni, Margerita, le 8 avril 
1893, & Ronco Canaveza, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, 15, rue Lassalle, a demandé l’immatriculation, er. 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Villa 

a Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 105, ont de- 
mundé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires in- 
divis 4 parts égales, d’une propriété A laquelle ils ont dé 
claré vouloir donner le nom de « Brasserie Alsacienne », 
consistant en terrain nu, située A Casablanca, lotissement 
de la Gironde, en face du Palais du Sultan. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété du Comp- 

. toir Lorrain du Maroc, 82, avenue du Général-Drude, & | 

Lilie », & laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de | 
« Ronco », consistant. en terrain 4 batir, située A Cusabian 

ca, rue Lassalle, n® 15. 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 meétres 

carrés, est limitée : au nord, par la rue Lassalle ; 4 l’est, 

Casablanca ; a l’est, par la rue de Cérons ; au sud, par l’an-— 
cienne piste de Médiouna 4 Casablanca, rue non dénom- 
mée ; a l’ouest, par la propriété de M,, Benoliel, demeurant 

, chez MM. Nathan, fréres, 82, avenue du Général-Drude, 
a Casablanca, et celle de ces derniers. 

Les recuérants déclarent, qu’a_jeur connaissance, il’ 
_ n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

par la propriété de M. Skinder, demeurant 4 Marseille, 
représenté par M. Aboudaran, 62, route de Médiouna, a 
Casablanca ; au sud, par celle de M. Galiego, demeurant 
207, boulevard de la Liberté, & Casablanca ; 4 l’ouest, par i 
oe de M. Daniel, demeurant 201, boulevard de la Li- 
beri:, a Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A s». connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni. aucun droit réel 
actuel- ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du 
15 juillet 1919, aux termes duquel le requérant et M. Isetla 
Biagio ont acquis indivisément ladite propriété de MM. 
Marcelin et Michel Rigate, étant expliqué que M. Isella 
Biagio, susnommé, lui a cédé tous ses droits sur cet im- 
meuble, par acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, 
du 1° septembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonsiére & Casablanea, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2366¢ 

Suivant réquisition en date du 23 juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Guarrino, Salvatore, sujet 
italien, marié sans contrat (régime légal italien) A dame 
Marie Ciulla, le 3 avril 1905, A Tunis, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, sur lJés lieux, a demandé |’immatricula- 
tion, en/ qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Guarrino », 
consistant en terrain a batir, située A Casablanca, Maarif, 
rue des Familles, n° 16. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue des Familles ; a 
Vest, par la rue de l’Estérel ; au sud, par la propriété de 
M. Buignes, demeurant 4 Casablanca, avenue Mers-Sul- 
tan, et par celle de M. Barret, rue de Bouskoura, n° 161, A 
Casablanca ; A l’ouest, par la rue des Vosges. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissancc, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propridtaire en vertu 
de deux actes sous seing privé, en date, respectivernent A 
Casablanca, du 18 janvier 1919 et du 15 février 1919, aux 
termes desquels MM. Kalfeiche, Auguste (1 acte) et Jouf- 
troy, Alexandre (2° acte), fui ont vendu ladite propri¢té. 

Le Conaservaicur de ta Propriété joneiére & Casablanca 
M. ROUSSEL.   

reel actuel ou éventuel ét qu'ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d’un acte sous seing privé, en date, A Casa- 
blanca, du i juillet 1919, aux termes duquel le Comptoir 
Lorrain du Maroc leur a vendu Jadite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciare & Casablanca, 

M.- ROUSSEL. , 

Réquisition n° 2868° 

_ _ Suivant réquisition en date du 15 juillet 1919, déposée 
a la Conservation le 24 juillet 1919, M. Tolila, Emile, céli- 
bataire, demeurant &4 Azemmour, et domicilié chez M® de 
Montfort, avocat & Casablanca, a demandé l’immatricula-. 

| tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Le Puit », consis- 
tant en terres de labours et pacage, située A Sidi Ali d’A- 
zemmour, a la hauteur du kilométre 49, sur la route de Ca- 
sablanca 4 Mazagan, et a 2 kilométres de cette route, du 
cété de la mer. 

Cette propriété, occupant une’ superficie de so hecta- 
res, est limitée : au nord, par le chemin qui conduit A fa 
source Ain Marra au Souk el Tnin ; A lest, par la propriété 
des héritiers Ouled-Rami, demeurant sur les lieux ; au sud 
par la propriété de Ali ben Bouazza, demeurant sur les 
lieux ; 4 !’ouest, par un chemin qui va de Talaat Chaouia aA 
Ain Merra. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul du 28 Ramadan 1337, homologué, aux 
termes duquel Ali ben Seghir Chiadmi el Messaoui Jui a 
vendu ladite propriété. 
. Le Gonservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

° Réquisition n° 2369¢ 

Suivant réquisition en date du 24 juillet 1919, dé 
posée a la Conservation ledit jour, M. Tolila, Emite, céli- 
bataire, demeurant 4 Azemmour, et domicilié chez M° de 
Montfort, avocat a Casablanca, a demandé !’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
ila déclaré vouloir donner Je nom’ de « Bir JTedid n° 4n 
connue sous le nom de « Blad Hbib ould Kacem », con- 
sistant en terrain de pacage, situde A Sidi Ali d’Azemmour 
au kilométre 43, suf la route de Casablanca A Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hecta- 
res, est limitée : au nord, par la route de Casablanca a Ma-



  

zagan ; a l’est, par la propriété des Ouled Said ben Abdess- 

lam, demeurant sur les lieux ; au sud, par la propriété du 

réquérant ; A l’ouest, par la propriété des Ouled Said ben 

Abdesslam, susnommés. 
Le réquérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sut ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rvel 

actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 

d’un acte d’adou! du 28 Ramadan 1337, homologué, aux 

termes duquel Lehbibe ben Kacem lui a vendu ladite pro- 

priété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

‘«Blad Tazi 14», réquisition n’ 747°, situé 4 20 kil. au 

sud de Casablanca, lieu dit: Remel El Hial, dont V’ex- 

trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 22 

janvier 1917, n° 222 et pour laquelie un extrait recti- 

ficatif a paru au « Bulletin Officiel » du 31 décembre 
4917, n° 274. 

Suivant réquisition rectificative en date du 22 septem- 

bre 1919, l’immatriculation de la propriété dite « Blad Tazi 

14. », réquisition 747 c, est poursuivie aux noms de M. 

Manzano, Joseph et de M. Coste, Henri, Sébastien, tous 

deux célibataires, demeurant 4 Casablanca, rue des Char- 

_mes, n° 76, et domiciliés chez M° Grolée, avocat a Casa- 

blanca, & concurrence d’une moitié indivise pour chacun, 

dont ils se sont rendus acquéreurs par acte sous seing 

privé, en date, 4 Casablanca, du 18 septembre 1919. 

- Le Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ferme Hrali», réquisition £692°, sise & 7 Hil. on 
divioat du Bac de Si Alls Tazi, rive droite du Sebou, 
circoscription de Mechs Bel Ksiri, Céidat de Si 

Mazic6wtr Nedjai, donf Pextrait de réquisition 4 paru 

¢ Bultstiw Gficisl » du 19 doit #948, 2° 304. 

Suivant réquisition rectificative en date du 12 septem- 

bré 1019, M. Ifrah, Salomon, requérant, l’immatriculation 

de la propriété dite « Ferme [frah », réquisition. 1692 ¢, a 

étendu sa demande a une parcelle de tetrain contigué d’une 

superficie de 50 hectares, dont il s’est r-ndu acquéreur par 

acte d’adoul, homologué, eri date du 15 Djoumada I -337. 

La propriété est limitée de ce fait : au nord, par la 

propriété de Ahmed ben “Kacem Nedjai, demeurant au 

_.douar Nedjaja, caidat Si Mancour. circonscription. de 

Mechra bel Ksiri ; & l’est, par loued Sebou, par la pro- 

priété de Oulad el Fki ben Said Nedjair et par celle de El 

Chhab ben Allal Nedjair, demeuran‘ tous deux au douar 
. Nedjara, caidat Si Mancour, circonscription de Mechra 

bel Ksiri. 

Le Conservatear de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

au 

{ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concertiant la propriété dite: 
¢ Bet Air V 3, réquisifidn n° 3234°, sige aux Hargouiln, 

‘Gaidat de Médiotind, dont Véxtrait de réquisition 2 
pari ati « Bulletin Official » du 22 septembre 1919, n° 364 

Suivant réquisition rectificative en date du 13 septem- 
bre 1919, l’immatriculation de la propriété dite « Bel Air 
V », réquisition 2254 c, est poursuivie avec les autres co- 

propriétaires aux noms de M. Schepisi, Angéfe, cdlibataire 

et de M. Moretti, Raphaél, marié sans contrat, A dame 

Marazza, Loninde, le 2 février 1893, & Cravagliana (Italie), 
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tous deux domiciliés chez M® Lumbrozo, a Casablanca, 
acquéreurs indivisément par parts égales des droits indivis 
de Ahmed ould Bouazza ben Hamou et Fatma bent Maati 
el Haraoui, primitivement co-requérants 4 concurrence de 
38,50 % pour le premier et 16,75 % pour la seconde, soit 
55,25 % suivant acte sous seing privé, en date, & Casa- 
blanca, du 12 audit 1919. ‘ 

™e Conservateur de Iq Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

it. — CONSERVATION D'OUDJDA 

  

Réquisition n° 305° 

Suivant réquisition en date du 12 mai 19t9, déposée- 
a la Conservation le méme jour, i° M., EI Aissaoui. ben 
Hadj Abdel Hafid el Bouri, négociant, démeurant 4 Fés,. 
souk El Haik, et 2° M. Hadj Mokhtar ben el Hadj Ham- 

+med ben Kirane, négociant, demeurant 4 Et Aioun Sidi 
Mellouk, mariés tous deux selon la loi musulmane, et do- 
miciliés 4 Oudjda, chez M° Gérard, avocat, fue de Marnia, 
ont demandé !’immatriculation, en qualité de propriétai- 
res, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Dar el Aissaoui et Ben Kirane », consis- 
tant en un terrain avec constructions 4 usage de magasins 
au rez de chaussée, et d'habitation au premier étage, située 
a Oudjda, quartier des Ouled Aissa, impasse Derb el Aya- 
chit. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 53 centia- 
res, est limitée : au nord, par |’impasse dite ¢ Derb el Aya- 
chi » ; a lest, par la propriété dite « Dar Fasla », réqui- 
sition 297° ; au sud, par la propriété de Si Mohammed ef 
Hadjoui, demeurant 4 Fés et représenté A Oudjda par 
Abdeslam Mahamdi, commercant, rue de Marnia ; & 
t ouest, pe la propriété de Mohan.ed ben Fekir Mohamed 

el e achi, cultivateur, demeura jd. i be Sue sca ; ’ nt 4 Oudjda, quartier 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissancs, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont propriétaires en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 22 Chaabane 1333, ho- 
mologué par Si Boubekeur Bouchentouf, cadi d’Oudjda, 
et approuvé par M. le Haut Commissaire Chérifien, le 25 
Redjeb 1333, aux termes duquel Sid Mohamed ben Molia~ 
med ben el Ayachi leur a vendu tadite propriété. 

: Le Coriservateur de ld propriété fancidre & Owdjdd, 
¥. NERRIERR. 

Réquisition n° 806° 

Suivant réquisition en date du 12 mai 191% 
la Conservation le méme jour, M. Brun, icon bout ore 
priétaire, demeurant & Tassin (Algérie), marié en ‘fadite 
ville, 4 dame Larive Caroline, Marine, le 13 avril 1997 sans contrat, domicilié A Oudjda, chéz Mt. Siboni, Eden. 
ne, macon, route du Canrp, a demandé l"immatriculation 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré voutoir denner le nom de « Maiso Brun », con- 
sistant en um terrain avee constructions 4 usage d'habita- 
tion y édifi¢es, cour et puits, située A Oudjda, 4 proximité 
de la route d’Oudjda & Martimprey, quartier Saint-Louis lotissement Félix et Schmidt, Edouard. 

_ _Cette propriété, occupant une superficie de 
limitée :-au nord, par Pemprise de la voie ferrée d'Oudjda  
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a Taza ; a lest, par la propriété dite « Bled Said », réqui- 
sition 59° ; au sud, par un chemin dépendant du Domaine 
public ; a l’ouest, par la propriété de M. Torregrossa, em- 
ployé aux Chemins de fer de !’Quest-Algérien, demeurant 
sur les lieux, et par un jardin appartenant a la Compagnie 
des Chemins de fer Marnia-Taourirt. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, 4 Oudjda, du 15 avril 
“1919, aux termes duquel M. Louis Félix, propriétaire, de- 
meurant 4 Lourmel (département d’Oran), lui a vendu la- 
dite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda. 

F. NERRIGRE. 

Réquisition n° 307° 

Suivant réquisition en date du 12 mai 1919,. déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Mercier Daniel, Jules, 
Alexandre, officier d’administration de premiére classe, 
marié 4 dame Ternes, Anna, & Dudelange (Lorraine), le 

‘23 aodt 1902, sans contrat, demeurant et domicilié 3 Oudj- 
da, royte du Camp, a demandé |’immatriculation, en qua- 
lité de propriétare, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Nénette », consistant en 
un terrain avec constructions 4 usag: d’habitation, dépen- 
dances et hangar y édifiés, située A Gudjda, prés du Camp, 
quartier de |’Aviation, ancien lotissement de la Compa- 
gnie Marocaine. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares, 40 
centiares, est limitée : au nord et A l’ouest, par une rue et 
un boulevard faisant partie de l’ancien lotissement créé par 
la Compagnie Marocaine, représentée A Qudjda par M. 
‘Candelou, Joseph, son directeur, demeurant rue de Mar- 
nia ; a lest, par un terrain appartenant A M. Boscioné, 
propriétaire, demeurant A Oudjda, quartier du Camp ; au 
sud, par la propriété de M. Candelou, Joseph, précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue! 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé, en date du 18 mars 1914, aux termes du- 
quel M. Candelou, Joseph, susnommé, lui a vendu Jadite 

- propriété, 
Le Conservateur de ia Propricté fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 808° 

Suivant réquisition en date du 31 mars 1919, déposée 
A la Conservation ie 20 mai 1919, M. Sempéré, Joachim, 
propriétaire, demeurant 4 Laferriére (Algérie), marié avec 
dame Gonzalves, Marie de la Asencion, A Lourmel (Algé- 
rie), le 13 novembre 1897, sans contrat, représenté régu- 
li¢rement par M. de Nantes d’Avignonet, Adrien, proprié- 
taire, demeurant A Oudjda, prés de la route de Marnia, 
maison Sanchez, et domicilié chez ce dernier, a demandé 
limriatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priét*é actuellement connue sous le nom de « Rechiba ou 

. Sidi Almi », et /. laquelle il a déclaré vouloir donner le nom: 
de « Sainte Marie I », consistant en terres de labours avec 
batiments de fezme y édifiés, située dans le cercle des Beni 
Snassen, A ro kilométres environ au nord de Martimprey, 

-sur la route allant de ce centre A Saidia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 38 hecta- 

res, 64 ares, est limitée : au nord, par fes terrains apparte-: 
,fant 4 Attioui Mahmoud ben Sliman, demevurant tribu 
des Attias (M’Sirda), cercle de Marnia (Algérie) ; A lest, ’| 

  
‘Seidia. 

par un chemin non dénommé avec, au dela, les terres 
d’Amar et Ben Rabeck Ouled el Hadj el Mekki, demeu- 
rant dans la tribu des Ziambas (poste de Martimprey) ; au 
sud, par le chemin dénommé « Trik Chotba » ; a louest, 
par la propriété d’Ahmed Derrouiche, demeurant tribu 
des Ziambas, poste de Martimprey. ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et.qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date du 23 juin O14, aux 
termes duquel M. Averseng, Gaston lui a vendu ladite pro- 
riété. . 

P Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oudjda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 309° . 

Suivant réquisition en date du 31 mars 191g, déposée 
a la Conservation le 20 mai 1919, M. Sempéré, joachim, 
Propriétaire, demeurant A Laferriére (Algérie), marié avec 
dame Gonzalves, Marie de la Asencion, A Lourmel (Algé- 
rie), le 13 novembre 1897, sans contrat, représenté régu- 
liérement par M. de Nantes d’Avignonet, Adrien, proprié- 
taire, demeurant 4 Oudjda, prés de la route de Marnia, 
maison Sanchez, et domicilié chez ce dernier, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété actuellement connue sous le nom de « Gaadat. el 
Hamra », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sainte Marie II », consistant en terres de labours, située 
dans le cercle des Beni Snassen, & 10 kilom4ires environ 
a nord de Martimprey, sur la route allant de ce centre a 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hecta- res, 77 ares, est limitée : au nord, par la propriété de Mo- hamed ould el Hadj ben Habid ; 4 Pest, par les terres ap- partenant 4 Quachanine ould Mokhtar, demeurant tous deux au douar dés Ziamba (poste de Martimprey) ; au sud, par les terrains de : 1° Ali ben Aissa ; 2° El Habri ould Boumediene, et 3° Mahmoud oud Slimane, demeurant au douar Gherghers, tribu des Attias, cercle de Marnia (AL . eerie) 14 l’ouest, par un chemin allant de Regada A |’oued iss. 
Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i) n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en verty d’un acte sous seing privé en date du 23 juin to14, aux termes duquel \1. Averseng, Gaston lui a vendu ladite pro- priété, 

Le Conserveteur de la Prepristé foncidre & Oudjda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 816° 
Suivant réquisition en date du 

4 la Conservation le 20 mai 1919, M. Seipéré, Joachim propriétaire, demeurant A Laferriére (Algérie), marié avec dame Gonzalves, Marie de la Asencion. & Lourmel (Algé- rie), le 13 novembre 1807, sans contrat, représenté régu- li¢r:ment par M. de Nantes d’ Avignonet, Adrien, Proprié- taire, demeurant A Oudjda, prés de la foute d 

3i mars 1919, déposdée 

: jda, e Marnia, maison Sanchez, et domicilié chez ce dernier, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétare, d’une pro- priété actuellement connue sous le nom de « Chotba » 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte Marie III», consistant en terres de labours, située dans le cercle des Beni Snassen, 4 10 kilometres environ au nord de Martimprey, sur la route de ce centre A Saidia. Cette propriété, occupant une. superficie de 25 hecta-
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res, go ares, est limitée : au nord, par la propriété d’EI 
Hadj Mekki, demeurant au douar des Ziamba (poste de 
Martimprey ; a l’est, par les terrains appartenant a: 1° 
Mohamed ould Slimane, demeurant douar Gherghers, 
tribu des Attias, cercle de Marnia (Algérie), et 2° Moha- 
med ould el Hadj Habid, demeurant au douar des Ziam- 

ba ; au sud, par les terres de Mohamed ould el Hadj Ha- 
bid, susnommé, et d’Ahmed ould Amar Harrague, de- 

meurant également au douar Ziamba ; a |’ouest, par un 

chemin dénommé « Trik Chotba ». 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reéel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date du 23 juin 1914, aux 
termes duquel M. Averseng, Gaston lui a vendu ladite pro- 
priété, ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Oudjda, 

F. NERRIRRE, 

Réquisition n° 311° 

Suivant réquisition en date du 31 mars 1919, déposée 

& la Conservation le 20 mai 1919, M. Sempéré, Joachim, 
-propriétaire, demeurant A Laferriére (Algérie), marié avec 
dame Gonzalves, Marie de la Asencion, 4 Lourmel (Aigé- 
rie), le 13 novembre 1897, sans contrat, représenté régu- 
ligrement par M. de Nantes d’Avignonet, Adrien, proprié- 
taire, demeurant A Oudjda, prés de la route de Marnia, 
maison Sanchez, et domicilié chez ce dernier, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété actuellement connue sous le nom de « Bled ben Ze- 
krine et Bouffoukroune », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sainte Marie IV », consistant en terres 
de labours, située dans le cercle des Beni Snassen, a 10 ki- 
lométres environ au nord de Martimprey, sur la route de 
ce centre a Saidia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hecta- 
res, 72 ares, 30 centiares, est limitée : au nord-est et 4 
l’est, par les terrains de : 1° Hadj Mekki Ahdelmoumene ; 
2° Mohamed Taieb ben Lechguar, demeurant, le premier 
douar des Ziambas, poste de Martimprey, et le second, au 
douar Gherghers, tribu des Attias, cercle de Marnia ; au 
sud, par un chemin allant de Regada a l’oued Kiss, et par 
les terrains de Mohamed ould el Hadj el Habid, demeu- 
rant douar des Ziambas, poste de Martimprey, et par la 
propriété du requérant ; A l’ouest, par le chemin de Regada 
a l’oued Kiss, précité. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date du 23 juin 1914, aux 
termes duquel M. Averseng, Gaston lui a vendu ladite pro- 
riété, 

P Le Conserveteur de la Propriété foncidre 4 Oudjda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n’ $12° 

Suivant réquisition en date du 20 mai 1919, déposée 
4 Ja Conservation le méme jour, M. Fourc, Antoine, Char- 
jes, propriétaire, marié avec dame Oliver, Francoise, & 
Sidi bel Abbés, le 24 janvier 1914, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Oudjda, route de Martimprey, a deman- 
dé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Fourc », consistant en un terrain A b&tir, située 
& Oudjda, A proximité de Ja route de Martimprey et de la 
Briqueteric. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares,   

9 centiares, est limitée : au nord, par une rue projetée dé- 
pendant du Domaine public ; a l’est, par la propriété dite 
« Maison Halftermeyer », titre 24° ; au sud, par la pro- 
priété de M. Pitre, mécanicien aux Chemins de fer mili-~ 
taires 4 Casablanca ; a l’ouest, par la propriété de M. Mal- 
donado, propriétaire, demeurant 4 Oudjda, route de Mar- 
timprey. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 1¢el 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, A Oudjda, du 1° mai 
IgIg, aux termes duquel M. Halfitermeyer, Eugéne lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fensiére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 813° 

Suivant réquisition en date du 8 mai 1919, déposée & 
la Conservation le 22 mai 1919, Mme Izer ou Iser, Ernes- 
tine, veuve de Andreoli, Isidore, avec lequel elle. s’était 
mari€e sous le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquéts, suivant contrat passé devant M* Montader, 
notaire 4 Oran, le 18 mai 1870, demeurant 4 Oran, boule- 
vard Magenta, n° 31, agissant tant en son nom personnel 
que’ comme mandataire réguliére de : 1° Andreoli, Marie, 
Eléonore, mariée avec M. Wattez, Léon, fules, payeur 
honoraire du Trésor, sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M® Maregiano, notaire A Oran, le 4 octobre .883. demeu- 
rant a Eckmiihl (banlieue d’Oran), rue Bayard, n° 8 ; 
2° Andreoli, André, entrepreneur de travaux publics, marié 
a dame Ducros, Léontine, A Oran, le 20 juillet 1889, sans 
contrat, demeurant en ladite ville, 3, rue Rouget-de-l’Isle; 
3° Andreoli, Alexandrine, Isidorine, mariée avec M. Mi- 
chel Adolphe, juge d’instruction 4 Mostaganem, sous le 
régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 
suivant contrat passé devant M°® Maregiano, notaire a 
Oran, le 6 aodt 1901 ; 4° Andreoli, Gaétan, Antoine, pro- 
priétaire, demeurant 4 Oran, place Paul-Giraud, «arié 
avec dame Rouquette, Valérie, sovs le régime dotal, sui- 
vant contrat passé devant M® Mai.giano, notaire A Quan, 
le 31 mars 1900 ; 5° Andreoli, Jeanne, Léontine, demeu- 
rant a Oran, boulevard Magenta, n° 31, mariée A M. Blanc, 
Francois, capitaine d’infanterie, sous le régime de la com- 
munauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M° Maregiano, notaire a Oran, le 27 juin 
1908, tous domiciliés 4 Oudjda, chez M. Moiran, capitaine 
au Pare d’Artillerie (camp Jacques Roze), ont demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaires indivis, 
d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Simone », consistant en un terrain avec 
constructions & usage d’habitation et dépendances v édi- 
fies, cour et jardin, située 4 Oudjda, quartier du Camp 
route d’Ain-Sfa. , 

_ _Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est 
limitée : au nord, par la route d’Ain-Sfa ; A l’est et au sud 
par la propriété des requérants susnommés ; & l’ouest par 
la propriété de M. Bonnot, Isidore, propriétaire & la Pointe. 
Pescade, prés d’Alger, et par celle appartenant A M. Geor- 
ges, Henri, demeurant & Saint-Eugéne (Oran), villa Si- 
chap. . 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance. i! 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuei, et qu'ils en sont copropriétaires 
pour en avoir hérité de leur mari et pére susnommé qui 
l’avait lui-méme acquis de M. Rozes, Charles, proprié.



N° 363 du 6 Octobre 1919. BULLETIN OFFICLEL 

ANNONCES 

A
S
 

~
 | 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 

ordennant ia délimitation du groupe 

.duo Domaine de Etat 

Wimmeubles domaniaux dénommé | 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

« Blad Bou Khouanre », situgé sur le 
_. terrjtoire de Ja tribu des Oulad Am-~ 

* Girconscription administrative 
Houkkala. 

Le GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sua- 
far 1334) portant régiement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l'Htat ; 

Vu la requéte en date du 2 septembre 
1049, présentée par M. le Chef du Ser- 
vice des Domaines, et tendant a fixer 
1u 5 novembre 1919 (44 Rebia 1337) les 
opérations de délimitation du 
dimmeubles domaniaux dénommeé 
« Blad Bou Khouane ». situe sur le terri- 

_ toire de la tribu des Oulad Amor, Cir- 
conseription administrative des Douk- 
ala. 

‘ Arréte : 

\riicle premier. — V1 sera procédé a 
ta utélimiitabion duo groupe d'immeubles | 

domaniaux  dénommé « Blad Bou 

ihouszne ». conformément aux disposi- 

tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 

{ion commenceront je 5 novembre 1919. 

1 7 heures du matin, 4 Bou Khouane et 

se poursuivront les jours suivants s'il y 
4 lieu. - 

Art. 3. -— Liareeté vigiriel du 42 juin 

{914 (14 Ramadan 1837) fixant la date 

de la délimitation de Yimmerypble sus- 
désigné an 1* septembre 1919 (5 Hidja 
1387), est rapports. 

Fait & Rabat, le 13 juin 1949. 

(44 Ramaé@an 41337). 

MoHAMED EL Moort. Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise a 

exécution 

Rabat, fe 28 juin 1919, 

Pour le Commissaire Résident Général. 

le Déléqué a la Résidence Générale, 

U. Braxc. 
rn 
*k 

Extrait de la réquisition de déliniitation 

concernant fe groupe @immeubles | 

domaniaux dénommé « Blad Bou 

Khouane », situé sur le territoire de; 

la tribe des Qulad Amor, 

Sud. 

Le Chef du Service des Domuaines de 

Btat Chérifien, 

Agissant au nom el pour le campte 

groupe | 

Circons- | 

cription administrative des Doukkala | 

' 4334) portant! réglement spécial sur Ja 
‘ adélimitation du Domaine de I’Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
ameubles domaniaux dénomimeé Blad 
1 Khouane, situé sur le territoire de 

_ tribu des Oulad Amor, Circonscrip- 
tion administrative des Doukkala Sud. 

_ Ce groupe d'immeubles a une super- 
'ficie approximative de 188 hectares. 

Ala connaissance du Service des 
~Domaines il n’existe sur ledit groupe 
‘d'immeubles ‘aucune enclave privée ni 

@usage ov autre légale- 
iment établi. 
. aucun droit 

+ Les opérations de délimitation com- 
imenceront le 5 novembre i919 A Bou 
; Khouane et se poursuivront Tes jours 
i suivants s'il y a lieu. La réquisition en 
| date du 16 mai, proposant de fixer ta 
| date de Ja délimitation de Yimmeuble 
: sus-désigné au 1% septembre 1919, est 

. | hulle et non avenue. 
1 Rabat, le 9 a septembre 1949. 

Le Chef du Service des Domaines p. i. 

Signé : pe CHRAVIGNY. 

CHEMINS DE FER DU MAROC 

EXPROPRIATION 

pour cause Mutilité publique 

t 

i 

Avis Tauveriture Meniuéete 
—— 

Le publi: est prévenu qu’en exécu- 
tion de Varréte du Directeur des Tra- 
vaux Publics en date du 25 septembre 
1919, et en conformité de Varticle 6 du 
dahir du 34 aodt 1914 sur Pexpropria- 
tion pour cause Mutilité publique, ies 
plan, profil en long et notice explica. 
tive du tracé, le tableau indicatif des 

'ouvrages a exécuter, les plan  parcel- 
‘Jaire et tableau indicatif des propriétés 
(4 acquérir pour Pétablissement du che- 
-min de fer a voie normale de Casablanca 
; a: Rabat, partie comprise en un point si- 
‘tué & 669 métres en avant de Vaxe du 
‘ batiment & voyageurs de la gare de Ra- 
bat et le Bou-Regreg. ont été déposés 
au bureau des Services Municipaux de 

: Rabal et v resteront pendant le délai 
d'un mois é dater du 3G sentembre 1919. 
afin que chacun puisse en prendre 
connaissance. 

Un registre denquéte est ouvert a ce 
sujet & ce méme bureau pour recevoil 

  

Cheérifien, en} 
,conformité des dispositions de Varticle’ 

  
tes déclarations et réclamations qui se , 
ront faites pendant le méme délai. 

KVIS D’ADJUDIGATION 

VILLE DE KENITRA 

Aménagement de la place de France. 
Exécution des chaussées. - 

ve 

Le 21 octobre, 4 15 heures, dans les 
bureaux des Services Municipaux de 
Kénitra, il sera procédé & adjudication 
avec rabais sur soumissions cachetdées, 
des travaux relatifs a laménagement 
de la place de Franee, exécution des 
chaussées. 

Montant 
Ventreprise 
Somme 

des dépenses a 
38.537 
15.463 

54.000 a 

Cautionnement provisoire : 350 fr. 
Cautionnement définitif : 700 fr. 

Les cautionnements seront versés 4 
ia caisse du Receveur municipal de 
Kénitra dans les conditions fixées par 
te dahir du 20 janvier 1917 (B.O. n° 223). 

Les sounmissions devront, & peine de 
nuliite, étre rédigées sur papier timbre. 
ef insérées dans une enveloppe cache- 
tée portant la suseviption suivante : 

» 

» it ValOic.......... 

Ameénaygement de la place de France 
F.récution des chaussées 

Les certificats «( références  seront 
avee colle premiére enveloppe, conte- 
nues dans un second pli. Le tout devra 
parvenir sous pli recommandé & M_ ie 
Chef des Services Municipaux, a Ké- 
nitra, avant le 20 octobre, 18 heures. 

MODELE DE SOUMISSION 
TRAVAUX MUNICIPAUX 

VILLE DE KENITRA \ 
Aménagemeni de la place de France 

Exécution des chaussees 

SOUMISSION (1) 

soussigneé entrepreneur 
de travaux publics. faisant Glection de 
domicile a aprés avoir pris 
connaissance du projet @exéeution de 
ehaussées sur la place de France, a 
Kénitra, imengage a exécuter  lesdits 
travaux, évalués a Irente-huit mille cing 
cent Irente-seps frances, non compris la 

Je 

somme a valoir. conformément aux 
conditions duo dews et movennant un 
rabais de (2)... 0.0...00,. 

Fath ao... .... len, 1949. 

i Sur papier timbre. 
(2) En nombre entier.
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_ AVIS D’' ADJUDICATION : 
| 
{ 

VILLE DE KENITRA - | 

Aménagement de la place de France | 

Construction de caniveaun et bordures | 

Le 21 octobre a 15 heures, dans les 

bureaux des Services Municipaux de 

Kénitra, i! sera procédé a VPadjudica- 

tion @vec rabais sur soumissions Ca- 

chelées, des. travaux relatifs & lamé- 
nageient de,la place de France, cons- 
truction de, Ganiveaux et bordures. 

Montant des dépenses a 
Yentreprise .....-.-....6-e- 49.146 50 

Somme 3a valoir ........ 4.853 50 

Total......... 54.000 » 

Cautionnement provisoire : 400 fr. 

Cautionnement définitif : 800 fr. 

Les caulionnements seront versés a 

la caisse du Receveur municipal de 

Kénitra dans les conditions fixées pat 

dahir du 20 janvier 1917 (B.O. n° 223).   Les soumissions devront, & peine de 

nuililé, étre rédigées suc papier timbre | 

et insérées dans une enveloppe cache- 

tée portant la suscription suivante - | 

Aménagement de le place de France | 

. Construction de caniveaur et bordures uw QE Creevete 

\ re 

Les certificats et références seront 

avec cette premitre enveloppe, conte- 

nues dans un second pli. Le tout devra 
parvenir sous pli recommandé a M. le 
Chef des Services Municipaux, a Ké- 

nitra, avant le 20 octobre, 18 heures. 

MODELE DE SOUMISSION 

, TRAVAUX MUNICIPAUX 

VILLE DE KENITRA 

Aménagement de la place de France 

Construction de canincaua et bordures 

SOUMISSION (4) 

Je soussigné ........ ; entrepreneur 
de travaux publics, faisant éiection de 
domicive a@.........-6-0005 aprés avoir 
pris connaissance du projet de cons- 
truction -de caniveaux et bordures sur 
Ja place de France & Kénitra, m’engage 

tu exécuter lesdits travaux, évalués a 
quarante-neuf mille cent quarante-six 
francs cinquante centimes, non com. 
pris la somme a valoir, conformément ' 

aux conditions du devis et moyennant 
un rabais de(?\..... centimes par franc 

.sur Jes prix du borcereau. . 
Pait & Kénitia, le........ 

(1) Sur papier timbreé. 

(2) En nombre entier.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

ARTICLE 202 pu DAHIR DE COMMERCE 

AVIS 

Liquidation judicipire Otero Joseph 

Par jugement du Tribunal de Pre- 
miére Instance dé Rabat, en date du 
30 septembre 1919, le sieur Otero, Jo- 
seph, négociant a Rabat, a été admis au 
bénéfice de ia liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paiements 
a été fixée provisoirement au 20 septem- 
bre 1919. 

Le méme jugement nomme : 

M. Escolie, juge-commissaire ; 

M. Emery, liquidateur. 

Pour le secrétaire-greffier en chef, 

‘ NEQUESSE. 

  SUES METS: CECT 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

AVIS de Varticle 340, paragrapne 2, 
du Dahir de Pracédure civile 

Le public est prévenu qu'une saisie 
immobiliere a été pratiquée le 20 fé- 
vrier 1919, a Vencontre de : Ali Ben Mo- 
hamed Ben El Mehkhout dit Bou Aoui 
nat El Harizi El Fokri £1 Tahaouti El- 
hami, demeurant aux Ouled Harriz, 
douar Oulad Ameur. 

Sur les parceltles de terrain ci-aprts 
désignées, toutes siiuées au douar Ou- 
led Ameur, de la fraction Talaout (Con- 
tréle de Ber-Rechid). ' 

1° Une parecella appeide « Feddan El 
Hait », d’une contenance de trois hec- 
fares environ ; 

2° Une parcelle appelée « Feddan 
Kitrik », dune contenance de dix hec- 
fares environ ; 

3° Une parcelle appelée « Fl Koudia 
Kl Haouira », d’une contenance de trois 
hectares environ. 

Que les formalités pour parvenir a la 
vente sont faites par le Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca, ot 
tous détenteurs de titres de propriéte, A 
un titre quelconque, et tous préten- 
dainls & un droit sur lesdites parcelles 
cont invités & se faire connaitre dans 

- délai d’un mois a dater du présent 
avis. 

Faute de quoi il sera procédé pure- 
ment el simpiemer:t & la mise aux en- 
cheres desdits immeubles. 

Sasablanea, lo 24 septembre i9i9. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i., 
SAuVAN.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE 

Dun jugement contradictoirement 
rendu par je Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca je 26 mars 1919, 
entre . 

La dame Magnani Ghiso, épouse Ma. 
zuchetlti, demeurant a@ Casablanca, 
d'une fart, 

Et le sieur Mazuchetti, Alfred, de- 
meurant a Casablanca, d’autre part; 

Il appert que la séparation de corps a- 
até prononcé aux torts et griefs exclu- 
sifs du mari. 

Casablanca, le 29 septembre 1919. 

Le secrétaire-greffier en chef p. t., 
SAUVAN. 

SECRETARIAT-GREFTE 
DU 

TRIBUNA, DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

Distribution par ‘contribution 
Si Abdesselem El Oudiyi 

’ 

  

N° 19 du registre @ordre 

M. Puvilland, juge-commiss:ite. 

Le public est informé qu’il est juvert- 
au secrétariat-greffe du Trib:tnal da - 
Premiére Instance Ge Rabat, une nro- 
cédure de Cistribution par contribution 
du monrtant du prix de verte de trois 
terrains indivis cui apparienvient au 
sieur Oudiyi, négociant & Rabat. 

En conséquence, tous les eréunciers 
de celni-ci devront adresser leurs bor- - 
dereau:x de production avec titres de 
eréances ef toutes pidces justificatives 4 
Tappul, au secrétariat-greffe du Tribu- 
nal précité, dans te délai de trente jours, 
a dater de in deuxiéme fisertion, le tout 
a@ peine de forctucion. 

Pour seconde ct Jerniére insertion 

Le Scerélarre-Greffler en Chef, - 

ROUYRE. 
SATE RCC 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenv av secrétariat-creffe du Trihunal 

de Premiére Instance da Rabat 
  

Inscription n° 206 du 26 septembre 1919 

Suivant contrat sous signatures pri- 
vées, fait en triple & Rabat, le 25 sep- 
tembre 1919, dont Pun das originaux a 
été déposé anu rang das minutes du se- 
crétariat-greffe du Tribunal de Premiare 
Instance de Rabat, le 26 du méme mois, 
suivant acte du méme jour, ii a été 
formé entre : 

M. Louis, Alfred Fabre, sellier, ef M. 
Joseph Schard{, demeurant tous deux a 
Rabat. 

Une société on nom coliectif. ayant 
pour obiet lexnloitation d'un fonds de 
sallerie-bourrellerie A Rabat.
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Contractée pour un laps de temps, 
prenant fin le 31 décembre 1924, cet.e: 
société se renouvellera de plein droit. 
pour une année, et ainsi de suite, par, 
lacite reconduction, fauie par Fassoci€ 
qui voudrait empécher le renouvelle- 
ment de la société par tacite reconduc- , 
tion, de prévenir son co-associé de sa 
décision trois mois avant la date de lex- 
firation du delai en cours. 

La raison 
Schardl », 

Appartenant a chacun des associés. 
Ja signature sociale est constiinée fal 
le signature individueile de chacur 
Weux, précédée de la mention : -° Pour 
ia Société Fabre et Schardt ». 
Ch&cun ces associés fera usage de la 

signature sociale, ais il ne pourra en- 
gager la sociéic qu’autant que lobliga- 
tion sera relative aux opérations com- 
merc.ales et inscrites eux registres. 

Le siége fe ia sociéé.est 4 Rabat, bou- 
levard El-Alou. 

Fixé @ d:x mille francs, fe capital esl 
fourni par moilié par chaque associé. 

Les bénéfices et les pertes, sil y en a, 
seront supporiés dans la méme propor- 
tion. . 

Et autres clauses iaserées audr. arte. 

Pour extrait : 
Le secrétaire-greffier en chef. . 

GOUYKE. 

sociale est « Fabre el 

   
7, 

EXTRAIT 

du Registre “i: Comnmerce ; 
tenu au Secrétariet-Greife du Tribrnai 

de Premiére Instance de GasabJanca 
—— 

cm 

Par acte sous signatures vrivées en 
date, & Casablanca, du 20 aofdt 1919, 
anregistré, déposé aux minutes nota 
riaies du secrétariat-ereffe au Tiipural 
de Premuére Instance de Casablanca, 
suivant acte enregistré en cate du 
28 aotit 19!5, 

Mme YVeve. commerecante, demeu- 
rant a Casablanen, avenue du Général- 
WAmade, n° 54. a vendu & MM. Bas- 
tard et Cluzel, négociants & Casablanca. 
le magasin de iailieur pour hommes 
conn sous le nom : « Au Colonial ». 
exploité 4 Casablanca, avenue du So- 
néral dAmade, immeuhle Butler, tel 
jue ce fonds se comporte, et compre- 
nant nolamment : Vachalandage, | en- 
seigne, le nom commercial, snivant 
clauses et conditions insérées  audil 
aete, dont une expédilion a été déposée 
au secrétariat -ereffe, le 28 aoit 1919, du 
Tribunal de Premiére instance de (Ca. 
sabianca, of tout créancier pourra for- 
mer oppesilior dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent. . 

Les parties font election de domicile 
wn leurs demeures respectives. 

Pou: premiére insertion. 

he secrélaive-yrefjier en chef p. i. 

Sauvan, 

i 
i 
| 

—
   

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 197, du 5 septembre 1919 

Par acte sous seings privés, fait en 
triple 4 Rabat, le 30 juillet 1919, enre- 
pistré ef déposé au rang Ges ‘ninutes 
notariaies du secrstariat-greffe du Tri- 
nal de Premiére Instance de 1a méme 
ville, te 3 septembre suivant, aux, fer- 
mes d’un acte du méme jour, contenant 
reconnaissance d’écrituzes ef de signa- 
tures recu par M. Rouyre, secrétaire- 

 greffier en chef, remplissant les fonc- 
tions de notaire, M. Tomas Belzuncs, 
commergant domicilié & Rabat, rue 
Souk El Meth, a vendu 4 M. Antonin 
Guilhaumon, commercant, demeurani 
également & Rabat, te fonds de com- 
merce de graines qu'il exploitait 4 Ra- 
bat, au marché Bab Teben ; fonds qui a 
pour enseigne : « Au bon Jardinier ». 

Il comprend les éléments suivants : 
Enseigne, achalandage, matériel, droit 
au bail, polerie, fears en pot ef en terre 
et outiliage se trovvant au jardin Bir 
Slaouia. 

Suivant clauses, conditions et prix 
insérés audit acte. 

Les oppositions 2u paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite du 
présent extrait dans les journaux d’an- 
nonces légetas. 

Pour seconde et derniére insertion. 
Le, Sccrélaire-Greffley en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerze 

tenu a2 secrétariat.yreffe du T ibunai 
Ge Premiére Instance de Rahat 

inseription n° 198, du 10 septembre 41915 

Le trois septembre mil neuf cent dix- 
neui, ila requéte de M. Célestin Bailly, 
commercant domicilié & Rabat, et en 
vertu d’une ordonnance de référé ren- 
due par'M. le Président du Tribunal de 
Premiire Inslanee de la méme ville, ie 
trenie aofit précédent, it a été vendu 
aux enchéres publiques, une certaine 
quantité de matériel et de marchan- 
dises, dénendant du fonds de commerce 
de cycles et motos, cxploité & Rabat. 
avenue de Gasablanca, par ledit M. 
Bailly. 

Les oppositions au paiement du 
prix seront recues au secr“ariet-greffe 
du Tribuna! de Premiére Instance de 
Rabat, dans les quinze jours de la 
ceuxiéme insertion qui sera faite du 
présen. extrait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde et derniére nsertion. 

Le Secrétare-Greffier en Cnef 

ROUYRE. 

  

  

1139; 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 205 du 26 septembre 1919 

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, fait en triple & Rabat, le © sep- 
tembre 1919, enregisiré et déposé au 
rang des minutes nolariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal _de Premiére 
Instance de Rabat, le 23 du méme mois, 
suivant acte du méme jour, contenan? 
reconnaissance d'‘critures el de sizna- 
lures, recu par M® Rouyre, Secrétaire: 
greffier cn chef, remplissant Iss fone- 
tiens de ‘nofaire, M. Marcel Planche, 
entrepreneur de pompes funébres ei 
commercant, demeurant a Rabat, rue 
de la Marre, a vendu a M. Fépnand, 
Henri, Cellard, restaurateur, Gsimicilié 
égalethent & Rabat, rue de ia Marne. le 
fonds de commerce qi'i! exploitait en 
ladite ville, rue de la Marne, & Pensei 
gene cu « Café des Alpes ». 

Ce fonds comprend 
T. —- Eléments incorporels. 
i° L’enseigne et le nom commercial ; 
2° La clientéle et lachalandage : 
3° Le droit d’occupation de Ja maison 

ou le fonds en question est exploiié ; 
4° Le droit au bail du terrain sur 

lequel est construite ladite maison. 
It. -— Eléments corporets. 
1° Loutillage, le matériel ef tau, je 

mobilier commercial servant au fone- 
tionnement de ce fonds ; , 

2° Et un kiosque pour Ja vente du . 
tahac. 

Suivant clauses et- conditions 
rées audit acte. ‘ 

Les oppositions au paiement du prix 
seront regcues au secrétariat-gretfe du 
Tribunal de Premiére Instance de Re. 
bat dans les quinze jours de fa 
deuxiéme insertion qui sera faite du 
présent extrail dans les jonrnaux d’an- 
nonces légales. 
. Peur premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
ROUYRE. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 
on 

insé- 

Suivant ordornance rendue Je 27 sep. 
tembre 1949 par M. le Juge de paix de 
Rabat, la succession de Célesting De- 
lenze-Dordron. veuve Bavaillot, Raoul 
en son vivant dactvlographe A Rebar. déeédée a Rabat le 25 septembre 1919 
a Lé déciarée vacante. — 
_Le curateur soussigné invite les héri- tiers ou Iégataires de la défunte A se 

faire connaitre et a justifier de leurs 
quatités : : 

Les créanerers de la suce 
duire leurs fitres avec 
Vappui. 

Le secrétaire-qreffier en chef p. i., 
E. PEeLiissier, 

ession a pro. 
toutes piaces 4


