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" Séq é.du:d Octobre 1919 
—— 

ht Pel sof cours séraitées par tvs béniga..M. L. BLANc, 

*, 3 te o 

A, 

g” Gonseil des Vizirs s’est réuni le 4 octobre courani 
. dmpérial,., sous la Haute Présidence de 8. M. le 

ket s"est occupé du réglement,,detslifférentes affaires 
Conseil- 

"Ter ‘du ‘Go vernement, Directeur des Affaires Chérifiennes 
dmandant Ménumr, de Ja Direction des Ren- 
SSLEMAIRE, Contréleur Civil suppléant, atta- 

= 

  

“ 

ché 3 ta Direction des Affaires Chérifiennes, ont assisté & la 
s‘ance, qui s'est lerminée par un exposé de la situation 
politique et militaire. 

  

‘PARTIE oF FICIELLE 
  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1919 « 

(8 Moharrem 1338), portant création 4 Casablanca d’un 

Bureau du Travail et des Etudes sociales 

  

LE GRAND VIZIR, * 
Considérant que le développement des industries et en-. 

treprises aut Maroc a fail nattre des problémes sociaux de 
lout ordre concernant particuligrement la condilion -des 
-ouvriers eb leurs relalions avec les patrons, et qu'il devient. 
nécessiuire, en conséquence, de créer un organisme chargé 

de ehide de ces questions ; * 

AniicLe PRemigk. — T] est créé & Casablanca.un Bu- , 
reat dar Travail et des Etucles sociales ayant dans ses attri- 
butions, pour toute la zone: frangaise de VEmpire Chéri- 
fien, l'étude des questions ayant trait A la condition’ des 
ouwvriers, aux relations entre ouvriers et patrons et, en 
cénéral, de toutes questions sociales. 

Amv. 2. — Le Bureau du Travail et des Etudes sociales 
est rallaché 4 la Direction des Affaires Civiles. 1 est a Ja 
dispogifion, pour tout ce qui concerne Casablanca, du 
Commissaire Délégué du Résident Général, pour la Région . 
civile de la Chaoufa et du Chef des Services municipaux. 

Anr. 3. — Le Directeur des Affaires Civiles est charge 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, tc 3 Mohirrem 4338, 

(29 septembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

.Rabat, le 6 octobre 4919. 

Le Délégué & la Résidence Générale: 
U. BLANC.



, 
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RECTIFICATIF 

aux conditions d’application des tarifs de grande 

et petite vitesses des Chemins de fer militaires du Maroc 

  

GRANDE VITESSE 

Article 22. — Mugasinage. 

Nouveau texte 

Lorsque les articles de messagerie, marchandises et 
denrées adressés en gare ne sont pas enlevés, pour quelque 
cause que ce soil, dans les délais déterminés 4 l'article 39, 

il esl pergu pour le magasinage un droit fixé par fraction 
indivisible de 100 kilos a : 

o fr. 10 pour le premier jour ; 

o fr. 15 pour le deuxiéme jour ; 
o fr. 20 pour Ic troisiéme iour et les jours suivents. 

Le minimum de la perception est fixé 4 o fr. 25. 

Ce droit ne peut étre percu que si le destinataire a été 
effectivement avisé dans la forme prescrite par d’article 39. 

PETITE VITESSE 

Article 14. — Magasinage 

Nouveau texte 

Lorsque les marchandises ne sont pas enlcvées, pour 
quelque cause que ce soit, clans les délais fixés 4 ll’article 41, 

il est percu pour le magasinage un droit fixé par fraction 
indivisible de roo kilos a : 

' ofr. 10 pour le premier jour ; 

o fr. 15 pour le deuxiéme jour ; 

o fr. 20 pour le troisitme jour et Jes jours suivants, 
par 24 heures, avec un minimum de perception de o fr. 25. 

Article 40. — Manutention 

Nouveau texte 

L’expéditeur qui provoque ainsi une immobilisation 
de matéricl est. tenu de paver un prix de location fixé par 
fractions indivisibles de 24 heures et par wagon & : 

20 francs, pcur le premier jour ;, 
ho francs, pour le deuxiéme jour ; 
5o francs, pour le troisitme jour et les jours suivants. 
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 

15 odtobre igr1g. 
Rabat, le 7 octobre 1919. 

Pour le Général de Division, 
Commandant en chef et p. 0. 

Le Chef dé Batai!lon, Chef du Bureau des Transports p. i., 

, * . ? LOZEAU. 

    

5 Be ADDITIP 

au Tarif Spécial P. V. 2 des Chemins de fer 
Militaires du Maroc 

CEREALES 
1. — Désignation des marchandises : 
Avoine ; 
Blé ; 
Fenugrec ; 
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Féves séches ; 
Graines fourragéres ; 
Mais ; 
Millet ; 
Sarrazin ; 
Seigle ; 
Sorgho ; 
Vesces ; 
Orge. 

Le présent additif entrera en vigueur & partir du 15 oc- 
tobre ig1g. 

Rabat, le 9 octobre 1919. 

Pour le Général de Division, . 

Commandant en Chef et p. ©., 
Le Chef de bataillon, Chef du Bureau des Transports p. t., 

LOIZEAU. — 
4 

+ 

— a 

  

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

  

. Par arrété viziriel en date du 15 septembre rg1g, sont 
nommeés : 

Inspecteur de 3° classe du Service de l’Enregistrement 
et du Timbre (1* échelon & 9.000 francs) : 

M. GUILHOT, Charles, Joseph, Marie, Louis, inspec- 
teur adjoint de 4° classe de 1’ Administration métropolitaine” 
de I’Fnregistrement des Domaines et du Timbre, & compter 
du r™ avril rg1g, avec effet du 11 septembre 1918 au point 
de vue exatusif de I’ancienneté. 

Receveur de 3° classe du Service de PEnregistrement 
el du Timbre (2" échelon A 11.000 francs) : 

M. de PEYRET, Fernand, Céme, Marie, Jules, rece- 
veur de 3* classe de l"Administration métropolitaine de 
l’Enregisirement, des Domaines et du Timbre, & compter 
du 1* avril rgrg, avec effet du 1° avril 1918 au point de vue 
exclusif de J’ancienneté. ; 

M. VARACHE, Louis, Adrien, receveur de 3* classe de 
'Administration métropolitaine de i’Enregistrement des 
(Domaines et du Timbre, & compter du 1° juillet TO1Q, avec 
effet du 1° avril rgrg au point de vue exclusif de V’ancien- 
neté, 

Receveur de 4° classe du Service de l'Enregistrement 
et du Timbre (2* échelon a g.o00 francs) : 

M. ROSSAT, Louis, Maurice, receveur de 4° classe de 
Administration métropolitaine de 1I’Enregistrement, des 
Domaines et du Timbre, & compter du t™ janvier TQIQ, av 
effet du 1° janvier 1917 au point de vue exclusif de 1} 

  

   

   

   

rs 

cienneté. ° 

M. MICHON, Anthelme, Marcel, receveur de 4° #288¢ 
de l'Administration métropolitaine de 1’Enregistéem@nt, 
des Domaines et du Timbre, & compter du 1 juipe 

Receveur de 5° classe du Service de UEnregis 

et du Timbre (2° échelon & 7.000 francs 

M. GIBOUDOT, Marcel, receveur de 5° oyintt-d) 
nistration miétropotitaine de VEnrecistiby ai 
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maines et du Timbre, A compter du 1" avril 1919, avee effet Commis stagiaire 

du 1” janvier 1918 an point de vue exclusif de Vancienncté. | ( compter du jour de leur départ de Rabat pour rejoindre 
M. VANDEVOIR, Léon, Henri, receveur cle 5° classe de | leur poste) : 

l'Administration métropolitaine de lEnregistrement des MM. TALLLADE, Paul, Casimir, domicilié a Rabat, 
Domaines et du Timbre, A compler du 1° octobre 1918 au - réformé 4 la suite de blessure de guerre ; 

point de vue exclusif de l’ancienneté. ee Antoine, Frangois, domicilié 4 Rabat; 

Receveur de ‘5* classe du Service de VEnregistrement | ANTI, Roch, Vincent, domicilié a Rabat. 

ef du Timbre (1 échelon & 6.000 francs) : nnn nnn eee 

M. DESMAZIERES, Maurice, Marie, Emile, receveur de 

5° classe de 1’ Administration métropolitaine, de 1’Enregis- 

{trement, des Domaines et du Timbre, 4 comptcr du 1* avril 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

1919, avec effet du 1” mai 1918 au point de vue exclusif de ~ COMPTE RENDU 
Vancienneté. ‘| DE LA SEANCE DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
Contréleur de comptabilité de 2° classe di Service de 1’En- du 6 octobre 1919, 

registrement et du Timbre (2° échelon & 8.000 fr.) :   

_ M. LECOURT, Charles, Nicolas, contrdéleur principal Le Conseil de Gouvernement, comprenant.les délé- 

de 3° classe du cadre spécial de J’Adminis.ration métropoli- gués des Chambres de Commerce, d’Agriculture et Mixtes, 
taine de 1’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, avec | ® est réuni le 6 octobre, & la Résidence Générale, & Rabat, 
effet du 1° janvier 1919. SOUS la présidence de M. Branc, Délégué & la Résidence 

Générale. : 
ane I. — Il a été rendu compte d’abord des mesures prises 

Bar arrété viziriel en date du 30 aodt 1919, M. MIGREL- | 4 1a suite du dernier Conseil de Gouvernement, notam- 
DURAND, Louis, commissaire de Contréle de 1’Etat sur les | Ment en ce qui concerne la création de cultures maratché- 
(Chemins de Fer, est nommé inspecteur de I’Exploitation | 8 aux environs des villes. 
commerciale des Chemins de Fer, détaché aux chemins de Le Directeur des Affaires Civiles propose le program- 
fer militaires du Maroc en qualité de Chef de l’Exploitation, me suivant, qui est le résultat des études faites depuis un 
a compter du 1° juillet 1919. mois : 

— A Casablanca, aménagement de l’oued Bouskoura * 
* et asséchement du marais des Zenata. Le premier projet 

Par arrété vizirial en dale du 4 octobre 1919, M. HOUEL, | pourra étre exécuté au printemps prochain. Le second! va 
Philippe, administrateur adjoint de 1" classe des communes | étre entrepris. 
mixtes d’Algérie, mis 4 la disposition et attaché au Cabinet 

Civil du Commissaire Résident Général de France au Ma- 

roc, est nommé sous-chef de bureau de 2° classe des Services 

civils, & compler du 1° sott 1919, date de sa cessation de 
paiement ‘par son administration d’origine. 

5 

— A Rabat, création d’une zone d’irrigation dans 
VOulja, au. moyen d’un barrage sur le Bou-Regreg. C’est, 
sur ce projet que doivent étre concentrés Irs efforts. 250.000 
francs de crédits sont prévus au budget de 1920 pour son 
exécution. ; 

ats En outre, en attendant la réallisation de ce projet d’en- J - semble, des mesures immédiates seront prises, & Casa- Par arrété viziriel en date du 6 oclobre 1919, M. ROBIN, | blanca et A Rabat, en vue d’augmenter la production ma- 
Louis, Edmond, rédacteur de 2° classe des Services Civils, | ratchare. . 
détaché 4&4 la Commission arbitrale des litiges miniers, A 

Paris, est promu a fa 1° classe de son grade, A compter du se de son gre i Il. — Question du blé Le Di i i 1" octobre 1919, au point de vue du traitement, et du} Givites met au courant le Conseil de Vet . ia 1* janvier 191g, au point de vue de ]’ancicnneté. iu blé ct di 2 i iP een du ble,eh des mesures envisagées par le Gouvernement. 
ate La dernitre récolte de bié ayant été efnéralement mé- 

diocre, ies indigénes se sont montrés peu disposés A'vendre. thes . 
L’Administration du Protectorat est alors intervenue 

Ce programme est adopté. | 

Par arrété résidentiel cn date du g seplembre 1919, sont 

nommés aspirants au Contrdéle Civil : pour faciliter aux minotiers de Casablanca la création de 
MM, de CROUZET-RAISSAC, Arnaud, rédacteur de 4° classe. | Centtes d’achat. MATHIEU, Charles, Honoré, rédacteur de 4° classe. Ces mesures ont permis de ravitailler régulitrement 

MARTELLI-CHAUTARD, rédacteur de 4° classe. rs minoteries depuis plus d’un mois. Mais les apporis de 
LEBBE-MEILHAUD, Pierre, rédacteur de 4° classe. é a centres d achat des minotiers n’étant plus suffi:am- ment importants, il convenait de recourir A des mesures _ nouvelles. - 

Les enquétes poursuivies aprés la moisson ont permis 
de déterminer par régions et par tribus Vimportance des 

antics cod : i 1 ‘ 
quant s, en excédent des besoins, que les producteurs 

.Par arrété viziriel en date du 15 septembre 191g (22 | 
Hidja 1337), sont nommés :   

\
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peuvent et doivent mettre A la disposition des consomma- 
teurs des villes. Les tribus seront donc contingentées au 
prorata de leurs disponibilités ainsi fixées. 

Dés lors, l’Administration, intervenant officicliement, 

uchélera pour son compte par l’intermédiaire des centres 
d'achats de l’Intendance. et assurera le ravitaillement des 

minoleries. 

Les frais de transport de ce blé seront avancés par le 
Protectorat qui se remboursera en majorant le prix de ces- 
sion aux minotiers d’un forfait de transport caleulé sur 
l’ensemble des blés livrés, quelle que: soit leur provenance. 
Ce forfait de transport est fixé 41 fr. 50 par quintal. 

Comme conséquence, ef pour éviter l’augmentation 
du prix du pain, les taxes des produits fabriqués seront 
désormais fixées comme il suit 4 Casablanca : 

Semoule de blé dur : 68 francs, au lieu de 67 francs. 

Farine de blé dur : 56 francs (sans changement). 

Sons : 18 francs, au lieu de 12 francs. 

Le ravitaillement des minoteries du Maroc est done 

lézormais assuré pour plusieurs mois. Le pain ne man- 
quera ‘pas et son prix ne sera pas modifié. 

Néanmoins, il importait de ménager le blé ; et c’est 
dans ce but quil a paru indispensable de revenir a l’emploi 

des succédanés (mais et féves), & raison de 15 94 dans la mou- 

ture. 

Celte mesure permettra d’économiser cnviron 50.000 

quintaux de blé dans l'année, soit prés de deux mois de con- 
«ommation normale de blé. 

Il. — Habitations & bon marché. — Le Directeur Gé- 
néral des Finances rend compte au Conseil du dernier et 
définitif état de cette question. Elle est liée, on Ie sail, & 
celle du privilége des préts fonciers au Marot, dont elle 
est, en quelque sorte, la rancon. Or, les négociations rela- 

tives 4 V’organisation du crédit foncier au Maroc viennent 
de se terminer trés heureusement et les dahirs qui la con- 
sacrent vont paraitre ces jours-ci : cette date étant exacte- 
ment celle qui fut prévue lors du Conseil du Gouvernement 
de juin ; la réforme n’a donc subi aucun retard. 

Mais pour hater encore davantage la mise en branle 
des constructions nouvelles, il est décidé, aprés discussion, 

que la Commission Centrale d’examen des projets pourrait 
étre nommée et fonctionner dés 4 présent. Il est, en con- 
séquence, permis d’escompter que d’ici Ja fin de l’année 
prochaine, des séries d’habitations neuves, d’une valeur 

totale approximative de plus de dix millions, seront com- 
mencées. 

IV. — Alimentation en eau de la ville de Fés. — Une 
étude sur l'ensemble des ressources hydirauliques de la 
région de Fés va étre entreprise. Dans le but de parer, le 
cas échéant, 4 une nouvelle année de sécheresse, on va 

immédiatement déterminer quels sont les sources ou le 
cours d’eau qui sont les plus propres a I’alimentation en 
eau de la ville de Fas. 

V. — Questions relatives au transport par voie jferrée : 
1) L’augmentation du prix des transports par voie 

ferrée a été rendue nécessaire pour donner satisfaction tant 

BULLETIN OFFICIEL 
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aux demandes justifices d’élévaltion de traitement du person- 
nel, que pour réaliser de gros achats de matériel. Cette 
augmentation se traduit par une élévation infime du prix 
des marchandises transpertées dans l’intérieur. (A titre 
d’excmple, elle ne dépasse pas 3 centimes par litre de vin 
rendu en gare de Meknés). . 

2) L’administration des Chemins de fer n’ignore pas 
qu ii se produit des vols regrettables sur Jes marchandises 

trausportées. Elle y consacrera toute son attention ; ma‘s 
il lui est interdit d’assumer en l’espéce aucune responsa- 
bilité pour des transports qu’elle n’effectue que bénévole- 
ment ; elle ne peut que se borner & conseiller au public de 
recourir & d'assurance privée. D’atileurs, la plus grande 
‘partie de ces vols ne lui est pas imputable, car ils se pro- 
duisent antérieurement & la prise en charge par elle des 
objets transportés, ‘ 

3) En ce qui coicerne la répartition du matériel entre 
les différents ports et villes, il n’est pas possible de la mo- 
difier & cause des organismes accessoires (ateliers, garages, 
batiments, logements, etc...) qui ne peuvent étre déplacés 
et qui sont indispensables au fonctionnement du matériel 
roulaat. 

Du vesie, cette répartition correspond aux besoins 
normaux du trafic qui ne subit de variations importantes 
que durant les mois d’été, au cours desquels le port de 
Kénitra, notamment, recoit un tonnage particuligrement 
important, . 

VI. — Mesures & prendre contre les accaparements 
@immeubles. — Ila été signalé des tentatives d’accapare- 
ment d’immeubles 4 Meknés. Le Conseil fait observer qu’il 
appartient 4 ceux qui auraient été victimes de semblables 
manceuvres de saisir de leur plainte le Parquet. La Justice 
aura alors 4 examiner si elle ne se trouve pas en présence 
de spéculations illicites. Mais les mesures proposées par la 
Chambre de Meknés et qui tendent A une tarification des 
loyers appadraissent pour l’instant comme impossible a 
édicter. 

VII. — Elévation au tarif commun des douanes des 
produits importés au Maroc alors que susceptibles 
d’étre produites par le pays. — Nl s’agit 14 d’une question 
de tarif douanier et le Gouvernement se trouve lié par les 
accords internationaux. 

VII. — Captage des forces de l’'QOum er Rebia. — Le 
Conseil, se préoccupant de la nécessité de remédier A la 
crise de combustibles par l'emploi des ressources hydrau- 
liques, décide de pousser hitivement l'étude du captage 
des forces de 1’Oum er Rebia A Si Said Maachou et de Vuti- 
lisation des chutes de l’oued Ei Abid. 

IX. — Création d’une commission de coniréle du 
budget. — La proposition de la Chambre de Commerce de 
Casablanca aboutit & l’institution d’une assemblée consul- 
tative. Le jour ot la question devrait étre posée, elle ne 
saurait constituer un privilége particulier des Chambres 
de Commerce, dont les fonctions sont toutes spéciales et 
ont été définitivement déterminées par la loi. 

X. — Suppression du droit de 3% sur les denrées de 
premiere nécessité. — Le Directeur Général des Finances 
expose longuement, en réponse aux 
les divers groupements commercianx, 

on wnt uEStIOnS posées par 
les conditions dans 
établissement d’une 

avr
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taxe siir les denrées coloniales, qui aboutit & une majora- 

tion de 10 % environ sur le prix moyen des thés et des 

cafés. Ces produits, méme en y joignant les droits de 

douane, restent au Maroc, par rapport & la plupart des au- 

tres pays, faiblement grevés. 

La création de cette taxe, concomitante 4 celle d’une 

autre taxe indirecte : le droit de mutation immobiliére, est 

apparve comire le moyen budgétaire le moins lourd pour 
faire face & des relévements de dépenses inéluctables. 

Aprés discussion; le Directeur Général accepte de faire 

étudier; par son service, certaines modalités de perceptions 
qui {ui sont proposées. Mais il demande instamment aux 
représentants du commerce d’accepter ’impérieuse néces- 
sité de ces impéts,.qu’une situation, qui n’est point spé- 
clale ati Matot, rend inévitables. - 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZGNE FRANGAISE DU MAROC 

ala date dii 5 Octobre 1919. 
eet 

Sur le front de VOuergha, l’alerte causée par les ré- 
centes tentatives des Setta et Beni Mesguilda a pris fin. Les 
groupements hostiles, signalés la semaine précédente, se 
sont éloignés de notre zone, sans tenter de prendre- une re- 

vanche de leurs échecs, 

Ce départ coincide avec la Tibération du territoire des 

Djaia par les contingents riffains, lesquels s’appréteraient, 
dit-Gii, & grossit la rivehalla de Raissouli. 

Sur le front Beni Ouarrain, rious sommes, par contre, 

tetitis 4 redotibler dé vigilance. 

Le 27 septembre, au point du jour, une harka dirigée 

pir le faux Bou Hamara, a atlaqué les éléments Beni Bou 

Ahmed (Rista soumis) qui campaient aux allentours de 

Gueldaman. , 

L’événement était atlendu depuis quelques jours, mais 

il s‘est produit avec une telle soudaineté et la supériorité 

numérique de l'assaillant lait telle que les Beni Bou 

Ahmed ont dfi se replier, aprés une énergique résistance, 

perdant une cinquantaine d’hommes et laissant| le caid 

Ahmed, frére du pacha de Taza, entre les mains des Beni 

Quarrain. ' 

Les forces disponibles de Taza, intervenant alors, on 

put néanmoins rétablir la situallion, sans avoir A s’engager. 

La harka se retira sans d’ailleurs se dissoudre. 

Tres éprowvés eux-mémes dans cette affaire (on dit qu’ils 

auraient perdu 250 hommes), les Beni Oudrrain n’ont pas 

renouvelé leur atlaque Jes jours suivants. On s’attend pour- 

tant % ce qu’ils portent prochainement leur effort contre 

notte détachemenit de protection laissé & Beni Mahcéne, au 

centre de Ja tribu des Beni Bou Ahmed. 

Cet évéhement, dont il importe de ne pas exagérer 

l’'importahce, a néanmoins causé une assez RTOSse émotion - 

parmi les tribus fraichement soumises et a obligé le Com- 

mandant, & procéder & un nouveau groupement des forces 

de la Subdivision. 

Il faut s’alttendre également A ce que notre front des 

Beni Sadden subisse, sous peu, le contre-coup de cette agila- 
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tion, provoquée par le nouveau Rogui. II pourrait se pro- 

duire sous la forme d’une atiaque combinée des Beni Ouar- 

rain et d’Avt Tseghrouchen de Harira contre nos douars 

socumis ou contre un de nos postes. Des rassemblements 

hostiles sont signalés en plusieurs points, qui n’altenden| 

quune occasion d’enttrer en action. 

Chez les Zaian, il se confirme que le chérif Mustapha, . 

sentant Vinanilé de ses efforts personnels, cherche 4 let 

son action 4 celle du Niffouten. Ce dernier aurait déja écrit 

& Moha ou Said, s’indignant du manque d’entente qui 

existe entre les chefs dissidents, et qui facilite les succés 
francais. 

En attendant que se produise ]’intervention souhaitée, 
Vagitateur des Zaian ‘ravaillle de toutes ses forces 4 dislo- 

quer le parti d’Hassan et & constituer une harka chez les Ait 

Yhand, sur Je territoire desquels il campe actuellement. 

Dans le Cercle de Beni Mellal, aucun événement impor- . 

tant n’a eu lieu au cours de Ja derniére semaine. De la part 
des insoumis, nous n’avons a enregistrer qu’une petite 

démonstration d’Att Chokman contré le poste de Sermer ; 
de notre part, une incursion heureuse de ngs - partisins 
Semguet chez les Ait Houdi. 

Dans le Cercle de 'la Haute-Moulouya, de violents orages 

accompagnés de tempéte de neige, ont eu lieu, les 29 et 
30 septembre, qui ont rendu les pistes inutilisables et causé 

des dégdts considérables dans plusieurs postes de la’ ligne 

Tilialet-Midelt. Au cours de ces journées, trois tirailleurs 

sénégalais el treize convoyeurs indigénes sont morts de 
congestion due au froid. Un convoi libre, surpris par une 

rafale de neige, a perdu une grande partie de ses animaux. 

Du Territoire de Bou-Denib, les nouvelles parvenues 

au cours de la semaine, présentent notre situation sous un— 

jour trés favorable. , ; 

Le Makhzen du Rich a eu le 24 septembre, avec les dissi- 

dents Ait Moghad, un engagement trés vif, au cours duquel 
il a infligé A l’ennemi des pertes importantes. 

Nos partisans de Gourama ont, de leur ¢6té, exécuté 
une razZia fructueuse chez les Ait Atta Izzotin, qui appar- 

tiennent également A la tribu des Ait Moghad. 

Région de Marrakech. — Le 14° goum a quitté Azillal 

‘le 26 septembre pour se rendre 4 Moulay Afssa Ben Driss, 

nouveau poste créé chez des Ait Attab. Les tribus entourant 

ce poste manifegtent les meilleures dispositions & 

égard. 

  notre 

Du Ferkla, nous sont parvenues des nouvelles assez 

confuses, d’od i] ressort cependant que le parti du Nifrou- 

ten n’aurait pas désarmé, comme on aurait été tenté de le 

| croire, a Vannonce des succés altribués & notre allié le 

| chérif BE] Huouari. La situation de ce dernier serait loin 
d'etre aussi brillante qu’on le supposait et pourrait méme 

_Vamener A traiter avec le Nifrouten, si de prompts sccours 

/ ne lui arrivent.
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NOTE 

de la Direction Générale des Travaux Publics au sujet 

de ouverture 4 la circulation de la route de Salé a 

Meknés par Tiflet. 

  

lia route de Salé & Meknés par Tiflet est ouverte 4 la 

circulation. 

Kile réduit la distance de Salé 4 Meknés & 137 kilo- 

métres, alors que le ‘trajet par Kénitra, Sidi Yahia et les 

gorges de Moulay Yacoub, compte 165 kilométyes. 

La route traverse une partie de la forét de Mamora ; 

elle franchit l’oued Beth sur un pont en maconnerie qui 

comporte une grande ar¢he de 42 m. 60 d’ouverture. 

Une partie de la chaussée, dans la région sablonneuse 

située entre Sallé et Tiflet, n’est encore constituée que par 

une premiére couche'dé pierre tendre ; aussi la circulation 

est-elle limitée. aux voitures légéres, pour éviler les graves 

dégats que les gros camions et les lourdes charrettes occa- 

sionneraient 4 une chaussse encore incomplétement aasise. 

A SP 

NOTE 

de Office des Postes, Télégraphes et Téléphones 

au sujet des transports postaux par avions 
  

Les pourparlers engagés entre les Gouvernements 
francais et marocain et le Service de 1’ Aéronautique d’une 
part, ef Ia Société G. Latécodre, 182, boulevard Haussmann 
4 Paris, d’autre part, en vue d’organiser le transport des 
dépéches postales et des voyageurs, par avion, entre la 
France et le Maroc, sont sur le point d’aboutir. 

Deux lignes aériennes sunt prévues : 

1° Ligne Toulouse-Rabat, avec egcales 4 Barcelone, Ali- 
cante et Mallaga. 

L’horaire en est ainsi fixé jusqu’aé nouvel ordre : 
Départs de Toulouse : les 1”, 4, 8, 11, 15, 18, 29 et 25 

‘de chaque mois, le matin, aprés l’arrivée de express parti 

de Paris Ja veille au soir, pour arriver 4 Rabat le'‘lendemain 
80iP. 

Départs de Rabat : les 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 et 27 de 
chaque mois, le matin, pour arriver 4 Toulouse le lentde- 
main soir, de facon & pouvoir profiter du départ de lexpress 
‘partant pour Paris 4 20 heures. 

Les surtaxes postales prévues pour |'affranchissement 
des correspondances échangées entre Ja France et le Maroc, 
empruntant la ligne Toulouse-Rabat, ou vice-versa, ont été 
fixées comme suit : 

1 fr. 25 jusqu’é 20 grammes ; 

2 fr. 50 de 20 grammes & 100 grammes ; 
3 fr. 75 de roo grammes & 200 grammes (maximum). 
Le tarif du transport des voyareurs serait ainsi établi : 
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256 francs Entre Rabat ef Malaga, on vice-versa. . 

Malaga et Alicante, id....., 325 

Alicante et Bareclone,  id...... 310 

Barcelone et Toulouse, id...... 2h5 

Soit entre Rabat et Toulouse, id...... 1.136 

Depuis le 1* septembre des voyages d’essai sont effec- 
tués par les avions affectés & cette ligne, dans le. but .de 
fixer définitivement Ihoraire 4 adopter. 

Cette ligne est dés maintenant ouverte au service public; 
2° Ligne aérienne Malaga-Casablanca, avec escales A 

Tanger et Rabat. 

Ce service, qui sera quotidien dans chaque sens, est 

réglé de facon & ce que le départ et l'arrivée des avions & 
Malaga coincident avec l’arrivée et le départ de Vexpress 
via Madrid et Bordeaux. 

Les surtaxes postales prévues pour 1’affranchissement 
des correspondances échangées entre la France et Je Maroc 
empruntant la ligne aérienne Malaga-Casablanea et les che- 
mins de fer espagnols ou vice-versa, sont fixées comme 
suit : 

o fr. 75 jusqu’&’ 20 grammes ; 
1 fr. 50 de 20 grammes A 100 grammes ; 
2 fr. 25, de 100 grammes A 200 grammes (maximum), 

La mise en vigueur de ce service n’est pas encore fixée, 

elle le sera dés que Je cahier des charges qui a été soumis 
a la signature de l’entrepreneur sera approuvé et que le 
matériel sera prét, et selon toutes probabilités dams le cou- 
rant de da seconde quinzaine d’octobre. 

Des avis’ ultérieurs indiqueront au public la date de 
mise en vigueur de chacun de ces services et les conditions 
dans Jesquelies les correspondances devront étre déposées 

pour pouvoir étre acheminées par avion. 

EE AEC A SEC 

  

PREPARATION PAR CORRESPONDANCE 

aux examens de langues arabe et berbére 
  

En vue de faciliter aux fonctionnaires en service dans 

Vintérieur l’obtention des certificats, brevets et diplémes 

de langues arabe et berbére qu’elle délivre, l’Ecole Supé- 

rieure de Langue arabe et de Dialectes berbéres de Rabat a 

institué une préparalion par correspondance & ces divers 

examens. Les candidate qui en font la demanide recoivent 

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

séries de 5 & 6, suivant l’examen préparé, A l’Ecole Supé- 
rieure, d’ot ils leur sont retournés avec les correc: sms des 
professeurs. 

Une notice concernant cette préparation par correspon- 
dance est envovée sur demande adressée au secrétariat de 
l'Ecoie Supérieure,
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Liste des Permis de recherches de mines accordés 

jusqu’au 30 Septembre 1919 
  

  

DATE 
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1 

31 

35 

36 

44 

45 

50 

58 - 

90 

91 

93 

94 

96 
98 

17 octobre 1918 
i 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   
  

  

Cartier-Bresson 

id. 

id. 

Busset 

Lamolinerie 

id. 

Compagnie Royale Asturienne 

Busset 

Société 
Bories et Richermo 

Giraud 

Garenne 

id. 

id. 

id. 

Lajoie 

Pelloux 

Giraud   

4.000 m. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

‘id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

re 

  

Casablanca (E) 

id. 

id. 

Marrakech Word (0} 

Meknés (E) 

id. 

“| Casablanca (E) 

id. 

Larache (& et 0) 

Settat (O) 

Casablanca (0) 

id. 

id. 

Settat (E) 

Sati (E) 

Ouezzane (E) 

Setlat (E) 

2,000 metres Sud et 2.000 

3.800 métres Ouest du mé- 
ridien 10 G, et 2,000 mé- 
tres Sud du paralléle de 
Sidi Embareck.:tii. *, 

2.400 métres Ouestidu mé- 
ridien 10 G. et 3,800 mé- 
tres Sud du paralléle’ de 
N’Kreila. me 

5.500 métres Est du méri- 
dien 10 G. et 2.500 mé- 
tres Sud du paralléle 37 
G. 20.. 

Signal géodésique 418. 
5.200 métres Ouest et 1,000 

métres Sud du point géo- 
désique 806. 

1.650 métres Sud et 1.000 
métres Ouest du mara- 
bout de Sidi Embareck. 

Ain Gueddid. 

Ain Hamra. 

2.610 métres du marabout : 
de Sidi el Afiane ei 4.645 
métres du marabout de 
Sidi el Haouari. (A l'Est 
de ces deux derniers| 
points). 

métres Est du marabout 
de la pointe du Cap Blanc. 

1.750 métres Nord et 2.500} * 
méitres Quest du mara- 
bout de Sidi Barka. 

1.750 métres Nord et 6.500 
métres Ouest du mara- 
bout de Sidi Barka. 

1.750 métres Nord et 1.500 
métres Est du marabout 
de Sidi Barka. 

2.000 métres Sud et 200 
métres Est du marabout 
de Bou Selham. 

4.860 métres Ouest et 360 
métres Sud du marabout 
de Sidi Messaoud. 

Bir Oulad Naouli. 

400 métres Nord et 2.080 
métres Onest du point   

Fer, Cuivre. 

Manganése 

Cuivre | 

Cuivre, Fer: 

id. 

‘Fer 

id. 

Pétrole 

Fer 
Manganése : 

Fer 

id. 

id. 

id. 

Plomb 

Argiles saldes 

ler   géodésique 369. 

         

   

MINERAI | 

"Phosphates [fF '
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PERMIS 

No 
DATE 

D INSTITUTION 
TITULAIRE 

BULLETIN OFFICIEL 

PERIMETRE 

Carré do : 

CARTE 
Au 1/200.000 

N° 264 du 13 Octobre 1919. 

- REPERAGE 
DU CENTRE DU CARRE 

    
     

MINERAI 

  

400 

402   104 

103 

104 

105 

106 

| 407 

a 

ha, 

115 

116 

447 

119 

126 
127 

128   
  

140 

  

17 octobre 1918 

id. 

id. 

id. 

- id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id.   

Giraud 

Lajoie 

id. 

id. 

Reutemann 

id. 

id. 

Lajoie 

id. 

ids 

Giraud 

id. 

Busset 

id. 

id. 

id. 

id, 
id. 

id.   

4.000 m. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

"id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

eee 

Mazagan-Settat (0) 

Dar el M’Tougui(E) 

Oued Tensift (E) 

id. 

Kasha ben Ahmed (E et 0) 

Kasha ben Atmad (0) 

Kasha ben Ahmed (E) 

Casablanca (E) 

Oued Tensift (E) 

Casablanca (E) 

Settat (O et E) 

id. 

Casablanca (E) 

Casablanca (0) 

Washa hen Ahmed (8) 

id. 

Mochra ben Abbou (E) 

Boujad (0) 

id. 

id.   

845 métres Sud et 140 mét. 
Est du phare de Mazagan. 

900 métres Est-et 100 mé- 

Hassan. 

{300 métres Sud et 2.000)... 
métres Est du marabout; 
de Sidi Ahmed Moul 
Chaiba. 

3.300 métres Est et 4.00> 
métresNord du marabout 
de Sidi Ahmed A. E. 
Kril. ~ 

3.000 métres Ouest et 6.000 
métres Nord du signal 
géodésique 663. 

métres Nord du point 
géodésique 667. 

9.600 métres Nord dusignal 
géodésique 804. (So- 
khrat Achoura). 

7.200 métres Est et 2.400 
métres Sud du marabout 
de Sidi Ahmed el Men- 
dhoum. 

5.400 métres Est et 3.400 
métres Sud du point géo- 
désique 550. 

9.700 métres Nord et 2.800 
metres Ouest du mara- 
bout de Sidi Abd es Se- 
lam. 

5.450 métres Sud et 500 ma- 
tres Est du marabout de 
Sidi Said Machou. 

1.290 métres Sud du mara- 
bout de Sidi Said Machou. 

4.000 métres Nord de Ain 

Abmra 
Marabout de,Sidi el Krom- 

beri (4 1.690 métres Nord 
et 1.000 métres Est de 
Fort Youlas). 

Ain Moussa (& 950 métres 
Ouest du fort du 8 mars). 

1.000 métres Est et 400 ma- 
tres Nord du marabout 
de Sidi Mohamed ben Ali. 

680 métres Nord et 230 ma- 
tres Est du signal géodé- 
sique 608. 

Marabout de Sidi ben Attya. 
4.000 métres Sud de Bir el 

Kechba. 

Bir el Kechba.   

tres Nord de Dar. Cheikh ; 

750 métres Ouest et 10.700} - 

  

Fer 

Mispickel 
Vike 

;Plomp 

Cuivre fF: 

Fer 

Fer 
Manganése 

Antimoine 
Fer 

Plomb 

Cuivre 

Fer 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Plomb 
Cuivre 

Plomb 

id. 

id.  
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Ne 

bu 

PERMIS 

ee ) 

129 

137 

138: 

439 

140 

144 

145 

146 

147 

£48 

4149 

150 

451 

157 

166 

    
    

DATE 

D INSTITUTION 

191g. 

TITULAIRE 
PERIMETRE 

Carré do: 

CARTE 

Au 4/200.000 

REPERAGE 
DU CENTRE DU CARRE 

MINHBRAI 

  

  

17 Octobre 1918 

id. 

id. 

id. 

. id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.: 

id. 

id. 

id. 

id. 

“id. 

id. 

id.   

Busset 

id. 

id. 

id. 

. id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Combelas 

Desbarres 

4.000 m. 

id. 

id, 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.     

Oulmés (0) 

Boujad (0) 

Kasha ben Abmed (B) 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Settat (E) 

id. 

4,900 métres Ouest du eroi- 
sement de loued Grou 
aveclaroute de Christian 
4 Ouljet bou Khemis. 

6.000 métres Ouest et 6.000 
métres Sud du marabout 
de Sidi Abd el Aziz. — 

‘16.000 métres Ouestet 10.000 
métres Sud du marabout 
de Sidi Abd el Aziz. 

410.000 métres Ouest et6.00 
-métres Sud du marabgut 

. de Sidi Abd el. Aziz. .~ 

10.000 métres Sud duiiia- 
rabout de Sidi Abdel Aziz. 

‘14.600 matres Sud et 4.000 
métres Quest.du mara- 
bout de Sidi Moharned 
Miloudi. 

6.000 métres Ouest et 2.000 
métres Sud du marabout 
de Sidi Abd e] Aziz.. 

de Sidi Moul Toumiat, 
‘12,000 matres Sud et 2,000 

métres Ouest du mara- 
bout de Sidi Abd el Aziz. 

6.000 metres Sud et 2.000 
métres Ouest du mara- 

“bout de Sidi Abd el Aziz. 

4.050 métres Sud et 270 
métres Ouest du mara- 
bout Oulad bou Rhadi. 

2.200 métres Nord et 600 
métres Ouest du mara- 
bout de Sidi Mohamined 
Miloudi. | 

2.200 métres Nord et 3.300 
métres Ouest du mara- 

Miloudi. cos 

10.000 métres Sud et 10.000 
métres Ouest du’ mara- 
bout de Sidi Abd el Aziz, 

4,800 métres Sud et 3.300 
métres Ouest du mara- 
bout de Sidi Mohammed 
Miloudi. 

48.000 métres Ouest et 
40.000 méires “Sud du 
marabout de Sidi Abd el 
Aziz.   4.200 métres Ouest du ‘si- 
gnal géodésique 31 . 

4.000 matres Est et 1.400 
métres Nord du mara- 
bout de Sidi Brahim. 

bout de Sidi Mohammed   

14.000 metres Ouest et} .. 

4.500 métres Est et 400) ©. 
métres Sud du marabout) . 

Plomb 

Phosphates 
dé chaux 

id. 

id. . 

id. . 

id. 

id. 

id. 

Phosphates 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Fer   
Plomb —
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/N DATE , PERIMETRE CARTE REPERAGE - 
DU , TITULAIRE os . MINERAI 

D'INSTITUTION Carré de: Au 1/200.000 DU CENTRE DU CARRE 
PERMIS tte 

167 |17 octobre 1:18 dartin 4.000 m. Kasha ben Ahmed (0) |2,.800 métres Est et 500 » - 

métres Sud du marabout 

. de Sidi el Aidi. 

468 ‘id. C® chérifienne de re-| 2.000 m. Larache (0) Angle Nord-Est. Long. 9G.|  Hydrocarbures 

cherches et forages 77. Lat. 38 G. 843. 

169 id. id. .| 3.200 m. id. Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 

‘ 3627. Lat. 38 G. 823. 
170 “id. id. id. Larache (E) Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 

324. Lat. 38 G. 823. 

174 id. id. “id. Quezzane (0) |Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 

owe , 3627 Lat. 38 G. 791. 

172 id. ° id. id.: Ouezzane (E) [Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 

jean’ ro 324, Lat. 38G. 791. 

173. ide pa id. id. Ouezzane (0) |Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 

vt fe og - 8627. Lat. 38.G. 759 
4 2 HHA 9% . . , . 

i. “176 id. ot id. 3.000 m. id. Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 
4612. Lat. 38°C. 685. ” 

- 477 id. ag id. id. id. Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 

.: , 4249. Lat. 88 G. 685. 
178 id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 

3886. Lat. 38 G. 685. 

479 id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 

ie. . | 3523. Lat. 38 G. 685. | 
483 ‘id. | id. id. id.. -|Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 

i . 4249. Lat. 38 G. 655. 
q. 484 id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long.9G. ‘id. 

3886. Lat. 38 G. 655. 

185 id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 
at 3523. Lat. 38G. 655. 

196 id. id. 3.300 m. Meknés (E) [Angle Nord-Est. Long. 8G. id. 
9960. Lat. 37G. 978. ' 

197 id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long. 8G. id. 
| 9960. Lat. 87 G. 945. — 

j) 198 id.- id. 4,000 m. id. Angle Nord-Est. Long. 9 G. id. 

f- ; 0276. Lat. 37 G. 912. 

“199 = id. id. 3.100 m. id. Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 

- 0385. Lat. 37 G. 872. ' 

200 id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 

_ 001. Lat. 37 G. 872: 
q|. 204 id id. id. id. Angle Nord-Est. Long. 9G. id. 

ia 0385. Lat. 37 G. 841. 

202 . id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long.9G. id. 
— O01. Lat. 37 G. 841. 
‘203 id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long. 8G. id. 

9635. Lat. 37 G. 841. 

204 id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long. 9 G. id. 
001. Lat. 37 G. 810. 

205 id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long. 8G. id. 
. 9635. Lat. 37 G. 810. 

232 id. id. 4.000 m. Fés (0) Angle Nord-Est. Long. 8 G. id. 

; ‘534. Lat. 38 G. 069. 
234 id. id. 3.300 m. id. Angle Nord-Est. Long. 8G. id. 
a. 5602. Lat. 58 G. 029. 
eal id. id. 4.000 m. id. Angle Nord-Est. Long. 8G. id. 

2553. Lat. 37 G. 88.               
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Ne 
ny ry ou DATE TTULAIRE PERIMETRE CARTE | REPERAGE =| MINERAL 

D' INSTITUTION Carré de: Au 1/200 000 DU CENTRE DU CARRE 
PERMIS : 

249 |417 octobre 1918} Cie Chérifienne de | 2.600 m. Fés (0) Angle Nord-Est. Long. 8G. Hydrosarbures 
recherches et forages 4744, Lat. 37 G. 72. 

250 id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long.86.| __ id. 
4744, Lat. 37 G. 904. 

251 id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long. 8 G. id. 
an o A744. Lat. 37 G. 668. ° [Tr 

. 252 + id. id. 4.000 ‘m. id.. Angle Nord-Est. Long. 8G. id. - . 

ae ee yO — - 426. Lat. 87G. 72.7 | I. 
‘253 id. id. ‘id. id. Angle Nord-Est.‘Long.8G.| ~ id. 

426. Lat. 37 G. 68. . 
254 id. id. id. id. Angle Nord-Est. Long. 8G. dd. 

. | 426. Lat. 37G. 64. 
255 id. Chautard 3.873 m. Meknés (E) |600métresEst 45°Nordduj-. id. 

marabout de Sidi Kas- 
sem. 

257 id. id, id. Fés (0) Marabout de Sidi Boulania. id. 
258 id. id. id. Fes (E) 2.750 métres Sud 45° Ouest id. 

dusignal géodésique 892. 

209 © id. id. id. id. 600 métres Nord 60° Ouest id. 
dusignal géodésique530.|. 

256 id. id. id. Meknés (E) {4.000 métresSud 25° Ouest id. 
du marabout deSidiHas-! - , 
sine. 

264 id. "id. id. Ouezzane (E) |4.200 métres Nord duma*] “id. ' 
’ rabout de Sidi, Mohamed 

Chieuh. 

' 262 id. id. id. id. 3.873 métres Nord du ma- id. 
. rabout de Sidi Tahar bou). 

, Selham. 

263 id. id. id. id. 3.000 métres Ouest du ma- id. 
rabout de Sidi Kaiat. 

278 id. Siete Ktades Minidras at Industrielles| 4.000 m. Meknés (E) Long. 9G.17. Lat, 37 G. 87. id. 

279 id. id. \ id. id. Long. 9G. 1220.. Lat. 37 G. id. 
87. 

280 id. id. id. Fés (0) Long. 8G. 51. Lat. 38 G. 05. id. 
281 id. id. id. id. Long. 8G. 51. Lat. 37 G. 00. id. 

_ 284 id. id. id. id. Long. 8 G. 4450. Lat. 37 id. 
. G. 9250. 

287 id. Perrault id. Mazagan (E) [1.860 métres Sud et 4. 300 id. 
métres Ouest du phare 

; d’H! Hank. 

288 id. Baudin 3.500 m id. 370 métres Sud et 620 mé- id. 
tres Ouest du marabout 
de Sidi Khadir. 

113 |25 octobre 1918 Busset 4.000 m.| Casablanca (E) [41.130 métres Ouest et 600 Fer 
‘ métres Sud du marabout 

de Sidi Hamed el Meh- 
doun. 

| 290 92 octobre 1918 id. id. id. 900 métres Est et 1.260 mp- id. 
tres Sud du marabout de 
Sidi Ahmed. 

380 |25 octobre 1918 Desbarres id. Settat (0) 700 métres Quest du mara- Plomb 
hout de Sidi ben Nour. 

378 id. Giraud id. Settat (E) 350 métres Sud et 300 mé- Fer 
of , tres. Quest an marabout 

‘de Sidi Hassine.   {  
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nN DATE PenIMETRE CARTE REPERAGE 
Du TITULAIRE — MINERAL 

D'INSTITUTION Carré da: Au 1/200.000 DU. CENTRE DU SARRE 
PERMIS 

379 25 octobre 1918 Giraud 4.000 m. Settat (E) 1.200 métres Suu et 3.550 Fer 
métres Ouest du mara- 
bout de Sidi Hamra. 

424 |9 novemb. 1918 Pierotti id. Mazagan (E) {500 métres Est et 800 mé-! Or, Argent 

, . tres Nord du marabout 

- | de Sidi Abd er Rahmane. 

422 id. id. id. | id. 750 métres Sud et 1.100 id. 
- oy |. métres Est du rarabout 

. | “de Sidi Embatek. 

423 id. id. id. id. {400 métres Sud .et 2.600 id. 
métres Est du marabout 

: de Sidi Abdailah. 

424 id. id. id. id. 4.1450 madtres Sud et 2.450 id. 

‘ métres Ouest du mara- 
- bout de Sidi Embarck. 
425 | id. id. id. id. 880 matres Ouest du mara- id. 

bout de Mouley Tami. 

426. id. id. id. . id. 720 matres Ouest ef 1.400 id. 
méatres Nord du mara- 
bout de Sidi Abdallah 
Kriati. 

427 id. \ id. id. . id. 2.000 métres Sud et 150 ic. 
, métres Ouest du mara- 

| a bout de Sidi Laabed. 

381 |25 octobre 1918 Scanu id. Rabat 1.125 métres Nord et 3.175| Phosphaves | 
métres Est du signal 
géodésique 175. 

368 + |2 décemb. 1918 Clavaud id. Ouezzane (E) |Long. 9 G. 42. Lat. 38 G.|  Aytrocarbares ' If 
0 » 3550. . Ih 

369 id. id. id. id. Long. 9 G. 07. Lat. 38 G. id. 
sO 3550. , 

370 id, id. id. id. Long. 8 G. 9750, Lat, 28 G, id. 
3350. 

371 id. id. id. id. Long. 9 G. 0275. Lat. 38 G. id. 
7 ‘ 29, . 

i) 372 id. id. id. id. Long. 8 G. 9780. Lat. 38 G. id. 

i. 878 id. id. id. _ id. Long. 8 G, 8630. Lat. 38 G. ‘id. 
3260. 

374 ‘id. id. id. id. Long. & G. 8122. Lat. 38 G. id. 
3260. 

' 375 ‘id. id. id. Meknés (B) Long. 8 G. 8870. Lat. 38 G. id. 
4620. a 

377 id. id. id. id. Long. 8G. 8870. Lat. 38 G.| - id. 
1230. ’ 

382 id. Lajoie id. Demnat (0) [4.000 mdtres Est du mara-| Cuivre 
bout de Sidi Ahmed ben 
Anetr. 

391 id. David id. Kasha ben Ahmed (0 &£)|7-600 métres Est et 2.000] Plomb 
métres Nord du mara- 

. bout de Sidi Bou Asseila. 

392 id. id. id. Kasha ben Abmed (R) [800 méatres Est et 2.000 id. 
métres Sud du marabout 

, de Sidi Mimoun. 

395 id. Busset id. ‘Boujad (0) {1.600 métres Est et 3.000 id. 
métres Sud du signal 
géodésique 995.               

(A suivre)
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PROPRIETE FONGIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

(i. — GUNSERVATION 

Réquisition n° 2370° 

Suivant réquisition en date du 23 juillet 1919, déposée 

A la Conservation le 24 juillet 1919, M° Cruel, André, 

Piese, Félix, marié sans contrat, 4 dame Germaine, Fer- 

nande, Renée Collin, le 19 septembre 1917, & Paris (17°), 

deincuranr et domicilié 4 Casablanca, rue de  Horloge, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété a laquelle il a declaré vouloir donner le 

nom de « Immeuble A. Cruel », consistant en terrain a 

batir, située A Casablanca, quartier de la Liberté, rue de 

Marseille, angle de la rue Lassalle. 
Cette propriété, occupant une superficie de 562 métres 

carrés 09, est limitée : au nord et au nord-ouest, par la rue 

de Marseille et la rue Lassalle ; a l’est, par la propriété du 

requérant ; au sud, par la propriété de M. Vincente et celle 

de M. Callego Torrés, demeurant boulevard de la Liberté, 

4 Casablanca ; A l’ouest et au sud-ouest, par la propriété 

de Mme veuve Skynder, demeurant 4 Marseille, représen- 

tée par M. Léon Aboudaram, demeurant a Casablanca, 

route de Médiouna, fondouk Schamasch, 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeubie aucune charge ni aucun droit réel 

actuel ou éventuel autre qu’une convention de cour com- 

mune stipulée dans l’acte de vente du 17 juin 1919, déposé 

& la Conservation, et qu’il en est propriétaire en vertu de 

deux actes sous seing privé, en date respectivement, a Ca- 

sablanca, des 8 mars 1919 et 17 juin 1919, aux termes des- 

quels le Comptoir Lorrain du Maroc (1™ acte) et Mme veu- 

ve Skynder (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2371°¢ 

Suivant réquisition en date du 24 juillet 1919, déposée 

& la Conservation ledit jour, M. Morisset, Raoul, Romain, 

célibataire, domicilié chez M. Buan, & Casablanca, rue du 

Général-Drude, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

prupriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré voulois 

donner le nom de « Jouibda », consistant en terrain nu, 

située tribu de Médiouna, piste de Teddert, 4 la hauteur 

du kilométre 15, sur la voie ferrée de Casablanca 4 Bous- 

koura. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hecta- 

res, est limitée : au nord, par l’oued Bouskoura ; 4 1’est, 

par la piste dite « de Teddert », venant de Mechra Ezila et 

se dirigeant sur les Quled Harriz ; au sud, par la propriété 

de Si Ali ben Hadj Ahmed el Fatana, demeurant sur les 

lieux ; A Youest, par un chemin non dénommeé. 
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 

(1) Hors. — Leg dates de berpage cont portées, en leur temps. & 
la connaissance du public, par wie d'effichage 4 la Conservation, 

aur l’immeuble, & lq Justice te Paix, au bureau du Cald, 4 Ila 

Mehokma du Cadi et par voie de publication dang les marchés de 
fa région. 

  

  

qt ur 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 15 Hidja 1331, aux termes duquel M. 
Fournier a acquis ladite propriété de Si el Hadj Abd Er. 
rahman ben Mohammed, pour le compte de M. Morisset, 
ainsi qu’il résulte d’une déclaration du 24 juillet 1919. 

Le Conservateur de !q Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

rl ! 
é 

Réquisition n° 2372 ¢ 

Suivant réquisition en date du 25 juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Trinidad Alarcon, marié 
sans contrat, A dame Joséphine Martines, le 3 mars 1901, 
a Arkal, département d’Oran, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue Michel-Ange, villa Lina, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
Alarcon », connue sous le nom de « Siff ez Zraoula », con- 
sistant en porcherie et dépendances, terrains de culture et 
d’élevage, située aux Soualem, a hauteur du kilométre 26 
de la route de Casablanca 4 Mazagan. © 

Cette propriété, occupant une superficie de 270 hecta. 
res environ, est limitée : au nord, par la propriété des Ou- 
led Larbi ; celle de Ahmed ben Boubeker et celle dé Si 
Hassen ben Messaoud, demeurant sur les lieux ; a I’est, 
par la propriété des Ouled Larbi susnommés ; au sud, par 
un terrain makhzen et l’ancienne route de Souk el Had ; 
a l’ouest, par la piste de Souk el Had et au dela, les Ouled 
Sliman, les Ouled Larbi et celle de Hamed ben Boubeker, 
demeurant tous sur les lieux. 

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 5 Chaabane 1337, aux termes du- 
quel Si el Hadj Mohammed ben Djedia et consorts lui ont 
vendu ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 2373° 

Suivant réquisition en date du 23 juillet 1919, déposée 
a la Conservation le 26 juillet 1919, M. Benazeraf, Samuel, 
sujet espagnol, marié selon la loi hébraique, 4 dame Attias, 
Esther, le 14 septembre 1890, A Casablanca, y demeurant 
et faisant élection de domicile chez son mandataire, M. 
Georges Buan, avenue du Général-Drude, n° 4, 4 Casa- 
blanca, a demandé |’immatriculation, en qualité de pro. 
priétaire, d’une propriété a laquelle i! a déclaré vouloir 
donner le nom de « Médiouna I », consistant en terrain A 
batir, située A Casablanca, route de Médiouna, au lieudit 
« Ain Chock », A 3 kilométies environ de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.212 mé-. 

Des convocations personnelles sunt, en outre, adressies aux 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toute persenne intéreseée peut, enjin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, ttre présenue, par conve. 
oation personnelle) du jour fize pour le bornage. ‘
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tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 
Abraham ben Hamou, demeurant 4 Casabjanca, rue du 
Commandant-Provost, n° 88 ; a l’est, par ia route de Mé- 
diouna ; au sud, par la propriété de M. Menahem, Affalo, | 

Souk aay 

par celle des enfants de M. Bendahan, rue d’Anfa, n° 13, 
a Casablanca ; 4 l’ouest, par une rue de 20 métres classée. 

Ie requérant déclare, -qu’a sa connaissance, il n’exisce 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 7 Safar 1334 (15 décembre 
1916), aux termes duquel Haim ben Moussa Bendahan 
lui a vendu une partie de la propriété, et d’un acte d’échan- 
ge sous seing privé en date du 9 juillet 1919, aux termes 
duquel M. Senouf lui céde l’autre partie de la propriété. 

1e Conservaleur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

r 
o Conenhlanea demeurant rue Diemaa es n° 5, 4 Casabl 

at 
A SHOR, UE 

’ Réquisition n° 2374° 

Suivant réquisition en date du 21 juillet 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 26 juillet 1919 : 1° M. Senouf, 
Jules, marié sans contrat, A dame Cécile Spivacoff, le 
24 mai 1916, A Tanger, demeurant 4 Casablanca, impasse 
des Jardins ; 2° M. Senouf, Raoul, célibataire, demeurant 
a Tanger, boulevard de la Plage ; 3° M. Senouf, Louis, 
célibataire, demeurant A Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n° 223, tous domiciliés chez M® Senouf, A Casa 
blanca, impasse des Jardins, ont dmandé 1l’immatricula. 
tion, en qualité de copropriétaires indivis A parts égales, 
d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Henriette II », consistant en un fondouk, si- 
tuée A 4 kilométres 250 de Casablanca sur la route de Mé. 
diouna, prés de la source Ain Check. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M.- 
Ephrain Akerib, séparée de la propriété du requérant par 
un mur mitoyen., et celle de M. Ayouche Elbaz, demeu- 
tant tous deux sur les lieux ; A l’est, par la route de Mé- 
diouna ; au sud, par la propriété de M. Ben Hamou, de. 
meufant chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, 4 
Casablanca ; 4 l’ouest, par une rue non dénommée. 

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’échange, en date, A Casablanca, 
du 8 juillet 1919, aux termes duquel M. Benazeraf leur 
céde ladite propriété. 

Le Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

MM. ROUSSEL. 

Requisition n° 2875 

Suivant réquisition.en date du 26 juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Dupont, Eugéne, Gusta. 
ve, marié sans contrat, A dame Besnier, le 22 octobre IQI0, 
au Consulat de France, 4 Casablanca, demeurant et domi. - 
cilié & Casablanca, 124, rue Galilée, villa « Les Platanes », 
a demandé l’immatiiculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vayloir donner le 
nom de « Le Square », consistant en terrain avec baraque- 
ments, située A Casablanca rue de Galilée, quartier Gau- 
thier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par une rue projetée, la 
propriété de M. Alexandre, demeurant 4 Casablarca, rue 
Nationale, et celle de MM. Bovet et Matti, 16, rue Albert 

BULLETIN OFFICIEL 

| tes Chérifiennes,   

N°" 364 du 13 Octobre 1919. 

Ie, A Marseille ; A l’est et au sud, par une place publique 
e: une rue projetée ; a l’ouest, par la propriété de M. Abt, 
Joseph, demeurant A Casablanca, rue de Marseille. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu de 
trois actes sous seing privé, en date respectivement, a Ca- 
sablanca, des 31 janvier 1912, 6 et 8 aotit 1912, aux termes 
desquels M. Pons (1™ acte) et MM. Fernau (2° et 3° actes) 
lui ont vendu une partie de la propriété et de trois actes 
d’adoul, les deux premiers en date de fin Moharrem +331 
et le 3° en date du 6 Rebia II 1332, aux termes des riels 
MM. Fernau (1* et 2° actes) et M. Joseph Bonos (3° acte) 
lui ont vendu le reste de la propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

i + e arrcre immeuble aucun ch vi reel Bhaaeas wae Aw Vaal gy ence 

+ open a 1 
nhioaucun aroit 

Réquisition n° 2876" 

Suivant réquisition en date du 13 juin 1919, déposde 
a la Conservation le 26 juillet 1919, M. Gleize, Charles, 
Joseph, marié sans contrat A dame Roche, Elisabeth, Va- 
lentine, le 3 février 1898, a Marseille, demeurant A Casa- 
blanca, rue de |’Estérel, n° 16, El Maarif, et domicilié 
chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, & Casablan- 
ca, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Gleize », consistant en terrain bati, située 4 
Casablanca, El Maarif, rue de l’Estérel, n° 16. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord-est, par la propriété dite 
« Villa Amina », réquisition 2380, appartenant a M. 
Laoufi Boudjem ben Laoufi, gendarme a Casablanca, et 
celle de M. Lacomare, demeurant A Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 85 ; au sud-est, par la propriété de M, 
Torrés, demeurant 4 Casablanca, rue Nationale 3; au sud. 
ouest, par la rue de l’Estérel ; au nord-ouest, par la pro. 
priété de M. Calvez, demeurant rue de l’Estérel, n° 18, par la propriété dite « Recommandato », réquisition 1662, 
appartenant 4 M. Recommandato, demeurant a Casablan- 
ca, Fl Maarif rue n° 3. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actue: ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en veriu 
d’un acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 10 juin 1g19 aux termes duquel M. Ennea lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Cus*hlanca, 
- M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 237'7¢ 

Suivant réquisition en date du 28 juillet 1919, déposée a la Conservation ledit jour, la Djemaa des Nekhakhsa, dépendant de la tribu des Oulad Nain, représentée par son Cheikh Tami ben Mohammed ben Abdelkader et par fe Taleb Si Taieb ben el. Arbi ben Ahmed el Nekhakhsi, diment autorisée par M le Directeur du Service des Affai- ' 
demeurant sur les lieux, et domiciliée chez M° Martin-Dupont, avocat rue Kheddarine, A Rabat, a demandé !’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner fe nom de « Nekhakhsa », consistant en terrain de culture, située aux lieuxdits « Dekhia, Snatah et Remel », a 8 kilo. métres environ de Kenitr 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.c00 hec- tares, est limitée: au nord, par une forét domaniale; 4 l’est, par la propriété de M. Salah Rachid, A Rabat, rue El
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Behira ; au sud, par la propriété des Saknia, demeurant 
sur les lieux ; A Vouest, par une ferét domaniaie. 

La collectivité requérante déclare, qu’é sa connais- 
sance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni au- 
cun droit réel actuel ou éventuel autre que les charges pré- 
vues par le dahir du 27 avril 1919 et qu’elle en est proprié 
taire en vertu d’un acte constitutif de propriété, devant 
adoul, en date du 8 Djoumada 1336, homologué. 

Le Conservateur de lg Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 2378° 

Suivant réquisition en date du 16 juin 1919, dépos¢ée 
4 la Conservation le 28 juillet 1919, M. de Aldecoa, Mar- 

-cel, marié sans contrat, A dame Jeanne Delmare, le 14 octo 
bre 1903, 4 Mila (Algérie), demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, avenue Mers-Sultan prolongée,. a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprieté 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Marcel Jean et Yvonne-», consistant en terrain bati, située 
& Casablanca, quartier Mers-Sultan, angle des rues Bu- 
geaud et de Calais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 704 metres 

carrés, est limitée : au nord, par la rue de Calais : & I’est, 

par la propriété de M. le capitaine Sauvaitre, cemeurant 
& Casablanca, rue de Calais ; au sud, par la propriété de 
M. Haltlez, demeurant A Casablanca, rue Bugeaud ; a 
l’ouest, par la rue Bugeaud. 

Le requérant déclare, qu’& 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 acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 

19 février 1919, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du 

Maroc lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2379° 

Suivant réquisition en date du 29 juillet 1919, déposee 

a la Conservation ledit jour, M. Pichery, Louis, Francois, 
marié sans contrat, 4 dame Lucia Willig, le 5 aofit 1904. 

2 Pnon Penh (Cambodge), demeurant et domicilié 4 Me. 
riss Moussa,. par Bouznika, a demandé !’immatriculation, 
en qualité de’ propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Meriss Moussa », con 

sistant en terrain de culture, située tribu des Arabs, frac. 
tion des Ouled Hachiche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hec- 

tares environ, est limitée * au nord et a l’est, par l’oued 

Cherrat ; au sud, par la propriété de M. Désiré Fabre, de. 

meurant & Rabat, prés du Monopole des Tabacs, et par la 

piste de Sidi Khedin A Skrirat ; 4 l’ouest, par la méme 

piste. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 

actuel ou évéentuel, et qu'il en est propriétaire en vertu 

d’un acte sous seing privé, en date, a Meriss Moussa, du 

12 mai 1919, aux termes duquel M. Lucien Fraissé lui a 

vendu ladite propriété. 
‘Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2380° 

Suivant réquisition en date du 1° juin 1919, déposée 

\ la Conservation le 29 juillet 1919, M. Laoufi Boudjema 

BULLETIN OFFICIEL 

x 

  

1109 

ben Laoufi, marié sans contrat, 4 dame Boukanas Abes y 
Amina, en juillet 1915, A Alger, demeurant et domicili¢ 
rue des Vosges, n° 21, El Maarif, 4 Casablanca, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Amina », consistant en terrain nu, située 4 Casa- 
blanca, El Maarif, rue des Vosges, n° 21. 

Cette propriété, occupant une superticie de 300 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Recom- 
mendato, demeurant 4 Casablanca, rue des Vosges ; a l’est, 
par une rue du lotissement de MM. Murdoch et Butler, & 
Casablanca ; au sud, par la propriété de M. Lacomare, de- 
meurant a Casablanca, rue de la Liberté, n° 85 ; a l’ouest, 
par'la propriété de M. Ennea, demeurant 4 Casablanca, 
tue de 1’Estérel. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit ;éel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propiiétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 29 mai 
1918, aux termes duquel M. Prizzi, Vincent lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2381¢ 

Suivant réquisition en date du 21 juillet 191g, déposée 
a la Conservation le 29 juillet 1919, M. Seva, Joseph, ta- 
rié sans contrat, a dame Irénée Belso, le 7 décembre rg1o, 
a Oran, aemeurant 4 Casablanca, et domicilié chez M. | a 
vergne, architecte, villa Floresta, 4 Casablanca, El Maa- 
rif, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprie- 
taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donnri 
le non) de « Villa Irénée », consistant en terrain bati, si- 
tuée 4 Casablanca, El Maarif, rue du Mont-Dore. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 metres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue du lotissement de 
MM. Murdoch et Butler, A Casablanca ; a l’est, par la pro. 
priété de M. Raphaél Ripollo, demeurant A Casablanca, 
rue des Fy rénées ; au sud, par la propriété de M. Speziaie, 
Vincenze demeurant 4 Casablanca, rue du Mont-Dore ; A 
Vouest, par la rue du Mont-Dore. 

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, 4 Casablanca, du 18 juin .919, 
aux termes duquel M. Emilio J. Gauthier lui a vendu 'a- 
dite propriété. 

Le Conservaleur de la Prapriété fonciére &@ Casablanca. 

M. ROUSSEL — 

Réquisition n° 2382° 

suivant réquisition en date du 27 juillet 1919, dépesée 
a la Conservation le 29 juillet 1919, M" Rosa Bellver, Cas- 
tello, célibataire, sujette espagnole, domiciliée clez M. La- 
vergne, architecte 4 Casablanca, E! Maarif, rue du Jura, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

' d’une propriété a laquelle elle a déclaré voulcir donner fe 
nom de « Villa Gracia », consistant en terrain bati, située 
a Casablanca, El Maarif, lotissement Assaban-Malka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 615 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Orosia, 
Fernandez, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par une ruc 
du lotissement Assaban-Malka, demeurant 4 Casablanca, 
rue de Lyon ; au sud, par la propriété de Si Bou Enza ben 
Ammar el Abdel Daieni ; & l’ouest, par la propriété de
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M. Mariscal, demeurant route de Mazagan, El Maarif, a 
Casablanca. ; 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire .1 vertu 
d’acte d’adoul en date du 12 Kaada 1336, homologué, aux 

termes duquel MM. Isaac ben Dadous et Léon, Joseph 
Assaban lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lg Propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2383° 

Suivant réquisition en date du 29 juillet 1919, déposée 
4 1a Conservation ledit jour, M. Jamin, René, célibataire, 

demeurant 4 Nantes (Loire-Inférieure), rue Lafayette, n° 1, 

domicilié chez son mandataire M°* Cruel, avocat a Casa- 

bianca, rue de l'Horloge, n° 100, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
if a déclaré vouloir donner le nom de « Jamin I », connue 

sous le nom de « Bir el Beghdadi », consistant en terrain a 

batir, située A Fedalah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7.000 mé- 

tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de EL 
Hadj Amar Ettazi, demeurant & Fedalah ; a I’est par la 
propriété de El Arbi ben Said, demeurant a Fedalah ; au 
sud, par.!a propriété de Mannesmann, représenté par le 
séquestre des biens austro-allemands ; a l’ouest, par la 
propriété de MM. Tramoy, demeurant A Lyon, 22, rue 
d’ Algérie, et Achard, demeurant 4 Lyon, 7, rue de la Part- 
Dieu. ' 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’pxiste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en ‘vertu 
d’un acte d’adoul en date du 6 Djoumada Ettania 1336, 

homologué, aux termes duquel MM.. Tramoy et Achard lui- 
ont. vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. ‘ 

Réquisition n° 2384° 

Suivant réquisition en date du 24 juillet 1919, déposée 
i la Conservation le 29 juillet 1919, M. Viallon, Désiré, 
Fidéle, marié sans contrat, 4 dame Gay, Léontine, le 30 dé- 
cembre 1906, A Santiago (Chili), demeurant a Casablanca, 
rue des Ouled Harriz, et domicilié chez son mandataire, 
M® Cruel, avocat A Casablanca, rue de l’Horloge, n° 100, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Viallon I », consistant en terrain bati, située a 
Casablanca, rue des Ouled Hairiz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 560 métres 
carrés,. est: limitée : au nord, par la propriété de M. Adrien 
Fayolle, maire de. Crest (Drdme), représenté par M. Pierré 
Fayolle, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté; 
A Pest, par la propriété des héritiers de M. Louis Offrant, 
raprésentés par M. Fayolle, Pierre, susnommé ; au sud, 
par. la rue des: Ouled. Harriz ; a l’ouest, par la propriété de 
M. Joseph: Davin, demeurant 4 Marseille, 21, rue de la 
Gare,. représenté par M. Pierre Fayolle, susnoummé. 

Ike requérant déclare,; qu?a sa. connaissance, il n’exisre 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl 
actuel ou. éventuel, étant expliqué que les murs séparatifs 
sur’ les limites-est et ouest sont mitovens et qu'il en est pro- 
priétaire em vertu d’un acte sous seing privé, en date, a 
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Casablanca, du 10 mai 1g1g, aux termes duquel M. Pierre 
Fayolle, agissant a. nom de M. Fayolle, Adrien, lui a 
vendu ladite propriété. 

Ie Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2385° 

Suivant réquisition en date du 29 juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, MM. : 1° Cahen, Eugéne, dit-- 
Nathan, marié le 17 novembre 1887, 4 dame Louise Thé- 
rése Cahen, dit Nathan, suivant contrat passé devant M* 
Colin, notaire & Nancy, le 16 novembre 1887, sous le ré. 
gime de la communauté réduite aux acquéts, demeurant a 
Nancy, 3, rue Victor Poirel ; 2° Schvaab, tiaston, riatié 
a dame Lucie, Rachel Crémieu, le 4 mai 1893, & Carpen. 
tras (Vaucluse), suivant contrat passé devant M® Batcilon, 
nctmre a Carpentras, sous le -égime de Ja comimunauté 

‘réduite aux acquéts, demeurant & Saint-Dié (Vosges), rue 
d’Alsace, n° 14 ; 3° Thouvenin, Frédéric, marié A dame 
Gérard, Lucie, Julie, le 11 février 1896, A Epinal (Vosges), 
suivant contrat passé devant M® Merklen, le 8 février 1896, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquécs, de- 
meurant 4 Epinal, rue de la Préfecture, n° 32 ; 4° M. 
Blum, André, Jacques, marié 4 dame Berthe, David, Je 
29 octobre 1907, 4 Etain (Meuse), suivant contrat passé le 
28 octobre 1907, devant M® Hardel, notaire A Etain 
sous le régime de la;communauté réduite aux acquéts, de 
meurant & Charmes-sur-Moselle (Vosges) ; 5° Slum, 
Georges, marié 4 dame Thérése, Andrée Cahn, le 6 mai 
1913, 4 Nancy, suivant contrat passé le 5 mai 1913, devant 
M°* Honot, notaire 4 Nancy, sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, demeurant 4 Charmes-sur-Mo- 
selle (Vosges), tous domiciliés' chez leur mandataire, M. 
Alphonse Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du Ma. 
roc, rue du Général-Drude, n° 82, & Casablanca, ont de 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis, 4 concurrence de 1/4 pour les trois premiers vt 
1/8 pour les deux autres, d’une propriété & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement du Quar- 
tier Oued Bouskoura », consistant en terrain a bAtir, si- 

3 
tuée 4 Casablanca, rue de Bouskoura et rue de Remire. 
mont. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.017 im 
tres carrés, est limitée : au nord, par la rue de Bouskoura; 
a Pest, par la propriété dite « Immeuble Marie-Louise », 
titre 34 c, appartenant A Mme Le Meur, Marie, Jeanne, 
demeurant A Casabianca, avenue Mers-Sultan ; au. sud, par 
la propriété dite « Immeuble Haibart et Cie n, titre 622, 
appartenant 4 M. Haibart, Théodore, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue des Ouled Harriz ; & l’ouest, par la rue de Re- 
miremont, appartenant aux requéranis. 

Les requérants déclarent, qu’A leur corindissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucu: charge, ni aticuri droit 
réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d’un acte devant adoul du 13 Djoumada I 
1330, homologué, aux termes duquel Si el Hadj Omar Tazi 
leur a vendu ladite propriété. - 

Le Coriservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
. M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 2388 
Suivant réquisition en date du 29 juillet 1919, déposée 

4 la Conservation ledit jour, MM. : 1° Cahen, Eugéne, dit — 
Nathan, marié le 17 novembre 1887, 4 dame Louise Thé. 
rése Cahen, dit Nathan, suivant contrat passé devant M* 
Colin, notaire A Nancy, le 16 novembre 1887, sous le ré
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gime de la communauté réduite aux acquéts, demeurant a 

Nancy, 3, rue Victor Poirel ; 2° Schvaab, Gaston, marié 

a dame Lucie, Rachel Crémieu, fe 4 mai 1893, 4 Carpen. 

tras (Vaucluse), suivant contrat passé devant M’ Barcilon, 

nota:'« A Carpentras, sous le -égine de la communauté 

réduite aux acquéts, demeurant & Saint-Dié (Vosges), rue 

d’Aisace, n° 14 ; 3° Thouvenin, Frédéric, marié 4 dame 

Gérard, Lucie, Julie, le 11 février 1896, 4 Epinal (Vosges), 

suivant contrat passé devant M° Merklen, le 8 février 1896, 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, de- 

meurant A Epinal, rue de la Préfecture, n° 32 3 4° M. 

Blum, André, Jacques, marié a dame Berthe, David, le 

29 octobre 1907, 4 Etain (Meuse), suivant contrat passé le 

28 octobre 1907, devant M° Hardel, notaire 4 Etain 

sous le régime de la communauté réduite aux icquéts, ce 

meurant A Charmes-sur-Moselle (Vosges) ; 5° Blum, 

Georges, marié A dame Thérése, Andrée Cahn, le 6 mai 

1913, 2 Nancy, suivant contrat passé le 5 mai 1913, devant 

Me Honot, notaire & Nancy, sous le régime de la commu- 

nauté réduite aux acquéts, demeurant 4 Chartnes-sur-Mo. 

selle (Vosges), tous domiciliés chez leur ‘handataire, M. 

Alphonse Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du Ma 

roc, rue du Général-Drude, n° 82, a ‘Casablanca, nt de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 

indivis, 4 concurrence de 1/4 pour ‘es trois premiers et 

1/8 pour les deux autres, d’une propriété 4 laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement du Quar- 

tier de Lorraine », consistant en terrain & batir et construc- 

tions, située & Casablanca, quartier de Lorraine. 

Cette propriété, ocoupant une superficie de 17.330 meé- 

tres carrés, divisée en 12 parcelles, est limitée : 

1 parcelle : 4 l’est, par fa rue de Toul ; au sud, par 

le boulevard de Lorraine ; & l’ouest, par la rue de Charmes, 

ladite parcelle se terminant en pointe vers le nord. 

2° parcelle : au nord, par la propriété dite « Immeuble 

Jabceuf 2 », réquisition 453, appartenant 4 Mlle Jabceuf, 

demeurant rue de Charmes, n° 2 ; Al’est, par la propriété 

de M. Gire, demeurant rue de Saint-Dié ; au sud, par la 

rue de Saint-Dié ; & louest, par la propriété de M. Anque- 

til, demeurant 4 Safi. , 

3° parcelle : au nord, par la rue de Saint-Dié ; a l’est, 

par la propriété de,M. Baron, Alexis, demeurant a Saint- 

Avertin (Indre-et-Loire), celle de M. Comitre, Jean, de- 

meurant A Casablanca, rue de |’Industrie, par la rue de 

Briey, mitoyenne entre les requérants et M. Fayolle, de- 

meurant 4 Casablanca, bculevard de la Liberté, M. Vi- 

gneau, Christophe, 29, rue du Croissant, & Casablanca, 

M. Spadoni, impasse du Jardin, 4 Casablanca, et Mile 

Robbin, demeurant rue du Commandant-Provost, 4 Casa- 

blanca: ; au sud, par le boulevard de Lorraine ; a l’ouest, 

par la rue de Toul. 

4° parcelle : au nord, par la propriété de M. Impor- 

tuna, demeurant & Casablanca, rue de la Dréme, et celle 

de M. Bua, demeurant boulevard de ta Liberté; a l’est, par 

la propriété de M. Quattrochi, quincailler 4 Casablanca, 

rue des Ouled Harriz ; au sud, par. le boulevard de Lor- 

raine ; x l’ouest, par la propriété de Mme Durans, demeu- 

rant A Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble Amic. 

5° parcelle : au nord, par le boulevard de Lorraine ; a 

Vest, par la propriété de M. Bouvier, notaire, 3, rue Male- 

tache, A Toulouse, et celle de M. Bua, susnommé ; au sud, 

par la propriété de M. Du Lac, 17, rue d'Athénes, A Paris, 

représenté par Mé Cruel, & Casablanca ; a l’ouest,. par la 

propriété de M. Dubreuil, 134, avenue Parmentier, a Paris 

et par la rue de Belfort, mitoyenne entre les requérants et 

la société Le Crédit Marocain. 

6° parcelle : au nord, par le’ boulevard de Loriaine ;   

  

a lest, par la propriété de M. Bohly, Henri, demeurant 
202, rue des Ouled Harriz, 4 Casablanca ; au sud, par la 
propriété de M. Lévy, Gabriel, 12, avenue du Général- 
Drude, a Casablanca ; a l’ouest, par la rue de Lunéville. 

7° parcelle : au nord, par la propriété de M. Belvisi, 
demeurant a Casablanca, rue de Reims ; 4 l’est, par la rue 
de Verduii mitoyenne entre les requérants et M. Fayolle, 
susnommé ; au sud, par la rue d’Epinal ; a l’ouest, par la 
propriété de M. Hodoul, Jules, 13, rue Haxo, a Marseille, 
et celle de M. Gabriel Lévy, susnommé. 

8° parcelie : au nord, par la propriété de Mme veuve 
Coron, demeurant 4 Camp Bouhawi, représentée par M®* 
Favrot, avocat a Casablanca, son mandataire ; a l’est, par 
la propriété de M. le colonel Jouin, 4 Casablanca, et. celle 
de Mme veuve Girona, 75, rue de Toul, 4 Casablanca ; au 
sud, par la rue de Nones ; a l’ouest, par la me de Lunéville. 
- 9° parcelle : au nord, par la propriété de M. le colonel 
Jouin, susnommeé ; a l’est, par la rue de Verdun et la pro- 
priété de M. Fayolle. susnommé ; ar sud, par la rue de 
Nancy ; a l’ouest, par la propriét? de Mme veuve Girona 
susnommee. 

__ 10° parcelle : au nord, par la rue de Nancy, la . 
priété dite « Villa Oste », titre 68, appartenant i M.-Oste 
Francois, y demeurant, par celle de M. Alaiimo Joseph, 
demeurant rue de Nancy, par la propriété dite « Villa Mi 
reille », titre 445, appartenant a4 M. Laurent, Alexandre 
y demeurant, et la propriété dite « Immeuble Carlotti », 
titre 478, appartenant a la Société Lyonnaise Marocaine, 
a Casablanca ; A |’est, par la rue de Lunévillle ; au sud, 
par la propriété de M. Battarel, Paul, demeurant 69 rue 
Sadi-Carnot, 4 Alger, représenté par M. Alphonse Bloch 
directeur du Comptoir Lorrain du Maroc, et celle de Si 
Hadj Mohammed ben Fares, demeurant rue des Anglais 
a Casablanca ; a l’ouest, par la traverse de Médiouna. 

11° parcelle : au nord, par la propriété de M. Battarel 
Paul, susnommé ; a l’est, par la rue de Lunéville ; au sud, 
par ja traverse de Médiouna ; a l’ouest, par la propriété de 
Si Hadj Mohammed ben Fares, susnommé. 

12° parcelle : au nerd, par la propriété de M. Sobrt 
Fernand, demeurant 34, rue Baudin, 4 Casablanca, et celle 
de M. Robbin, Etienne, demeurant rue Voltaire, 4 Cha- 
teaurenault ; 4 lest, par la rue de Verdun et la propriété 
de M. Fayolle, susnommeé ; au sud, par le boulevard d’Al- 
sace et la propriété de M. Mas, banquier a Casablanca ; A 
Vouest, par la rue de Lunéville. 
, Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, it 
n’existe sur ledit immeublé aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou évertuel, et qu’ils en sont copropriétaires 
indivis en vertu d’un acte d’adoul du 13 Djoumada I 1330 
(30 avril 1912), homologué, aux termes duquel M. Si Hadj 
Omar Tazi leur a veridu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2387° 

Suivant réquisition en date du 30 juillet 191 
a la Conservation ledit jour M. Corbidre, Paul, Patid’ song 
contrat, € dame Carniella Tournel, le 16 décembre 1905, 4 
Mascara (Oran), deméurant A Thiersville (Otan), domici- 
Kké chez M° Maurice Proal, avocat 4 Casablanca rue Cen. 
trale, a dermiandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouldir doarér 
le nom de « Denise », consistant en terrain nu, sirue> 4 Ca- 
sablanca, boulevard d’Anfa. - 

Cette orapmiété, occupant une superfitie de gno ma. 
tres carrés, est limitée : au nord, par fa propriété de M,
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Edmond Mezy, commercant, demeurant A Casablanca ; A 
Pest, par la propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie, 
demeurant a Casablanca, avenue du Général d’Amade 4 
au sud, par la propriété de M. Leviaud. demeurant a Ca- 
sablanca, avenue du Général-d’Amade ; a !’ouest, par une 
rue du lotissement Murdoch, Butler et Cie, susnommeés. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, 1] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reéel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en -ertu 

‘ d’un acte d’adoul en date du 22 Hidja 1329, homologué, 
aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie fui ont 
vendu ladite propriété.’ 

Le Conservateur de lg Propriété fonciére & Casablanca, 

’ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2388° 

Suivant réquisition en date du 30 juillet 1919, déposce 
a la Conservation le méme jour, MM. : 1° Thieulin, Ju. 
lien, Charles, Alexandre, marié sans contrat, 4 dame Ma. 
rie-Louise Patrice, le 24 octobre 1904, A Saint-Hélier (Ile 
de Jersey) demeurant A Rabat, rue des Consuls, n° 226, 
agissant tant en son nom personnel qu’au nom de : 1° 
Daoudi Mohamed ben Omar, marié selon le rite musul. 
man, &4 dame Zabida bent Ahmed Daoudi, le 4 mars 19°3, 
a Kenitra, demeurant & Rabat, rue des Consuls, n* 226 
2° Bayle, Jules, Marie, Auguste, célibataire, demeurant 4 
Rabat, quai de la Douane ; 3° Lacorre, Léonard, marié a 
dame Gabrielle Lanterner, le 16 décembre 1905, 4 Limo. 
ges (Haute-Vienne), sous un régime sans communauié, 
suivant contrat passé devant M° Adrien, Charles Mignot, 
notaire 4 Limoges, 8, faubourg des Arénes, demeurant a 
Rabat, immeuble Ben Haim, rue Henri Popp, domicilié & 
Rahat, rue des Consuls, n° 226, a demandé 1l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
de Gattara », connue sous le nom de « E! Gattara », con- 
sistant en terres de labours et paturage, située tribu du 
Gharb, fraction des Sefiane ou Beni Malek, au lieudit « El 
Gatarra », A 12 kilométres au sud-sud-ouest de El Had 
Kourt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.300 hec- 
tares environ, est limitée : au nord, par la propriété des 
Oulad Satb, demeurant sur les lieux, douar Gharbia ; a 
est, par la propriété des Leghrecienne, demeurant sur les 
lieux,douar E] Hadj Abselem Laghrici, par celle des Oulad 
‘Yad, demeurant sur fes lieux, douar des Oulad Ayad ; au 
sud, par les propriétés des Boughribeine, des Oulad Asker, 
des Oulad Si Bougahya, des Oulad Bouksine et Legouach, 
demeurant sur les lieux, aux douars du méme nom ; a 
l’ouest, par les propriétés des El Baraka et Lemrivienne, 
demeurant sur les lieux, douars du méme nom. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis 
4 parts égales, en vertu d’un acte sous seing privé, en date 
du 24 Redjeb 1337 (25 avril 1919), aux termes. duquel El 
Djilani ben Ali ben Moussa el Haretsi, Esseid Mohammed 
ben Lamidi Esseid Idriss ben Mebarcka el Djerfi, El Hadj 
Ali ben Meriem, Bou Selham ben el Stadj Mohamed el 
Kohel el Hedjadji, Esseid Mohammed ben Abd es Salam 
Lebdjigi leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lg propriété foneiére & Casablanen 

M, ROUSSEL. .   
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Réquisition n" 2389° 

Suivant réquisition en date du jo juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, MM. : 1° Cahen, Eugene, dit 
Nathan, marié le i7 novembre 1887, &4 dame Louise Thé- 
rése Cahen, dite Nathan, suivant contrat passé devant M° 
Colin, notaire 4 Nancy, le 16 novembre 1887, sous le ré- 
gime de la communauté réduite aux acquéts, demeurant a 
Nancy, 3, rue Victor Poirel ; 2° Schvaab, Gaston, marié 
a dame Lucie, Rachel Crémieu, le 4 mai 1893, 4 Carpen. 
tras (Vaucluse), suivant contrat passé devant M® Bare:lon 
notaire 4 Carpentras, sous le régime de la commun.uié 
réduite aux acquéts, demeurant A Saint-Dié (Vosges), rue 
d’Alsace, n° 14 ; 3° Thouvenin, Frédéric, marié & dame 
Gérard, Lucie, Julie, le 11 février 1896, 4 Epinal (Vosges), 
suivant contrat passé devant M* Merklen, le 8 février 1896, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, de- 
meurant a Epinal, rue de la Préfecture, n° 32 ; 4° M. 
Blum, André, Jacques, marié 4 dame Berthe, David, le 
29 octobre 1907, 4 Etain (Meuse), suivant contrat passé le 
28 octobre 1907, devant M° Hardel, notaire A Etain 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, de. 
meurant a Charmes-sur-Moselle (Vosges) ; 5° Blum, 
Georges, marié A dame Thérése, Andrée Cahn, le 6 mai 
1913, 4 Nancy, suivant contrat passé le 5 mai 1913, devant 
M° Honot, notaire 4 Nancy, sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux «cquéts, demeurant 4 Charmes-sur-Mo- 
selle (Vosges), tous domiciliés chez leur mandataire, M. 
Alphonse Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du Ma. 
roc, rue du Général-Drude, n° 82, 4 Casablanca, ont de. 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis, A concurrence de 1/4 pour les trois premiers et 
1/8 pour les deux autres, d’une propriété a laquelle iis ont 
déclaré vouloir doriner le nom de « Lotissement de Mers. 
Sultan M 6 A », consistant en terrain A batir, située 4 Ca- 
sablanca, lotissement Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3-150 mé- 
tres carrés, est limitée : 1 parcelle : au nord, par la pro- 
priété de M. Valenti, Victor, demeurant 71, rue du Capi- 
taine-Hervé, 4 Casablanca ; 4 Vest, par la rue de Madrid ; 
au sud, par la propriété de M. Valenti, susnommé pa 
Vouest, par la propriété de M. Lentin, demeurant avenue 
Mers-Sultan, n° 20, 4 Casablanca -; 2° parcelle : au nord, 
par la rue d’Amsterdam et la propriété du Comptoir Lor. 
rain du Maroc et celle de MM. Guérard et Cohen, repré. 
sentés par le Comptoir Lorrain du Maroc ; a lest, par la tue de Bruxelles; au sud, par la rue de la Maternité, 1a pro- 
priété du Comptoir Lorrain du Maroc et celle de MM. Gué- 
rard et Cohen, susnommés ; A Vouest, par la rue de Ma- drid et la propriété de Mme veuve Guette, demeurant der- riére, la gare d’Ain Mazi, propriété dite « Villa Melelli- » réquisition 1223. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] 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 du 14, Djoumada I 1331, hon ologué, aux, termes duquel M. Edmond Fernau. agissant au nom de son frére Georges, leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservafeur de la Propriété jenciére 4 Casablanca 
M ROUSSEL. 

Réquisition ne 2299° 
Suivant réquisition en date du 30 juillet 1 ; : I a la Conservation ledit jour, MM. : eC Ee Nathan, marié le 17 novembre 188", 

rése Cahen, dite Nathan, suivant 

déposée 
ahen, Eugéne, dit 

A dame Louise Thé. 
contrat passé devant Me



N° 364 du 13 Octobre 1919. 

{ 
Colin, notaire 4 Nancy, le 16 novembre 1887, sous le ré- 
gime de la communauté réduiie aux acquéts, demeurant a 
Nancy, 3, rue Victor Poirel ; 2° Schvaab, Gaston, marié 
a dame Lucie, Rachel Crémieu, le 4 mai 1893, 4 Carpen- 
tras (Vaucluse), suivant contrat passé devant M° Baicilon, 
notaire a Carpentras, sous le régime de !a communauté 
réduite aux acquéts, demeurant 4 Saint-Dié (Vosges), rue 
d’Alsace, n° 14 ; 3° Thouvenin, Frédéric, marié 4 dame 
Gérard, Lucie, Julie, le 11 février 1896, A Epinal (Vosges), 
suivant contrat passé devant M° Merklen, le 8 février 1896, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, de 

meurant & Epinal, rue de la Préfecture, n° 22 ; 4°? M. 
Blum, André, Jacques, marié 4 dame Berthe, David, le | 
29 octobre 1907, 4 Etai!n (Meuse), suivant contrat passé le | 
28 octobre 1go7, devant M* Hardel, notaire a Eta 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, de- 
meurant a Charmes-sur-Moselle (Vosges) ; 5° Blum, 
Georges, marié 4 dame Thérése, Andrée Cahn, le 6 mai 
1913, 4 Nancy, suivant contrat passé le 5 mai 1913, devant ; 
M° Honot, notaire 4 Nancy, sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, demeurant 4 Charmes-sur-Mo- 
selle (Vosges), tous domiciliés chez leur mandataire, M. 
Alphonse Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du Ma 
roc, rue du Général-Drude, n° 82, 4 Casablanca, ont de 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétsires 
indivis, 4 concurrence de 1/4 pour les trois premiers et 
1/8 pour les deux autres, d’une propriété 4 laquelle :Js cnt 
déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement de Mers- 
Sulian M 6B », consistant en terrain a batir, située a Ca- 
sablanca, lotissement Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.062 mé- 
tres carrés, est limitée : 1* parceile : au nord, par la pro- 
priété dite « Plaisance », titre 241. appartenant 4 M. Fa- 
bre, demeurant a Casablanca, boulevard de Lorraine, n° 1; 

a Vest, par la propriété des héritiers Ettedgui, demeurant A 
Casablanca, rue de la Mission ; au sud, par !’avenue de 
Champagne, la propriété du Comptoir Lorrain et celle de 
MM. Guérard et Cohen; a I’ouest, par les piupriétés du 
Comptoir Lorrain, celle de MM. Guérard et Cohen, sus- 
nommés, et celle de M. Turpin, conducteur principal des 
Ponts et Chaussées, demeurant sur les lieux ; 2° parcelle : 
au nord, par l’avenue de Champagne et la proprié:é du 
Comptoir Lorrain, celle de MM. Guérard et Cohen, sus- 
nommés ; A |’est, par la propriété des héritiers Ettedgui, 
demeurant A Casablanca, rue de la Mission ; au sud, par 
la rue d’Argonne, 1a propriété du Comptoir Lorrain et 
celle de MM. Guérard et Cohen, susnommés ; a I’ouest, 
par la rue de Rome, la propriété du Comptoir Lorrain e 
celle de MM. Guérard et Cohen susnommés. ‘ 

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 du 14 Djoumada I 
1331, homologu’, aux termes duquel M. Edmond Fernau, 
agissant au nom de son frére Georges, leur a vendu ladite 
propriété. 

  

Le Conservateur de Ig Propriété foncriére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2391° 

Suivant réguisition en date du 30 juillet 1919, déposée 
4 Ja Conservation ledit jour, MM. : 1° Cahen, Eugéne, dit 
Nathan, marié le 17 novembre 1887, 4 dame Louise Thé. 
rése Cahen, dite Nathan, suivant contrat passé devant M* 
Colin, notaire 4 Nancy, le 16 novembre 1887, sous le ré. - 
gime de la communauté réduite aux acquéts, demeurant A 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1163 

a dame Lucie, Rachel Crémieu, le 4 mai 1893, & Carpen. 
tras (Vaucluse), suivant contrat passé devant M® Bare.lon, 

aide a Carpentras, sous le régime de la conimunauté 
réduite aux acquéts, demeurant 4 Saint-Dié (Vosges), rue 
d’Alsace, n° 14 ; 3° Thouvenin, Frédéric, marié A dame 
Gérard, Lucie, Julie, le 11 février 1896, A Epinal (Vosges), 
suivant contrat passé devant M° Merklen, le 8 février 1896, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, de. 

; Meurant a Epinal, rue de la Préfecture, n° 32 ; 4° M.- 
Blum, André, Jacques, marié A dame Berthe, David, le 
29 octobre 1907, A Etain (Meuse), suivant contrat passé le 
28 octobre 1907, devant M°*® Hardel, notaire A Etain 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, de- 
meurant 4 Charmes-sur-Moselle (Vosges) ; 5° Blum, 
Georges, marié 4 dame Thérése, Andrée Cahn, le 6 mai 
1913, a Nancy, suivant contrat passé le 5 mai 1913, devant 
M° Honot, notaire 4 Nancy, sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, demeurant 4 Charmes-sur-Mo- 
selle (Vosges), tous domiciliés chez leur mandataire, M 
Alphonse Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du Ma- 
roc, rue du Général-Drude, n° 82, A Casablanca, ont de- 

| mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
. indivis, 

x 
a concurrence de 1/4 pour les trois preimiers et 

1/8 pour les deux autres, d’une propriété A laquelle ‘Is unt 
déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement de Mers- 
Sultan M 6 C », consistant en terrain A batir, située a Ca- 
sablanca, lotissement Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 818 métres 
carrés, est limitée : 1° parcelle : au nord, par la propriété 
de M. Bonnecaze, Raymond, demeurant 55, rue de Char- 
mes, 4 Casablanca ; a !’est, par la propriété de M. Blanc, 
Vicior, Henri, chef de bureau du Service des passeports, a 
Casablanca ; au sud, par la rue Saint-Gall ; & Pouest, par 
la rue de Lucerne, la propriété du Comptoir Lorrain du 
Maroc et celle de MM. Guérard et Cohen ; 2° parcelle : au 
nord, par la propriété de Mme veuve Desfosses, représen- 
tee par M. Magnin, commis au Service des Subsistances 
Militaires, A Casablanca ; A I'est, par la rue de Berne, ia 
propriété du Comptoir Lorrain du Maroc et celle de MM. 
Guérard et Cohen, susnummés ; au sud, par la rue Saint- 
Gall ; 4 i’ouest, par les propriétés de M. Pappalardo, Sal- 
vatore, demeurant 153, rue de I’Oued Bouskoura, 4 Casa- 
blanca, et de M. Constant, Micheli, demeurant 74, traverse 
de Médiouna, A Casablanca. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
n'es te sur ledit im vedble aucune charge, ni aucun droit 
reel actuel ou éventue et qu'ils en sont copropriétaires in- 
divis en vertu d’un acte d’adoul en date du 14 Djoumada I 
1331, homologué, aux termes duquel M. Edmond Fernau. 
agissant au nom de son frére Georges, leur a vendu ladite 
propriété, 

Le Conscrvateur de lq propriété joncidre 2 Casablanea. 

M. ROUSSEL. 

Réqnisition n° 2892: 

Suivant réquisition en date du 30 juillet 1919, déposéa 
a la Cor eration ledit jour, MM. : 1° Cahen, Eugéne, dit 
Nathan, marié le 17 novembre 1887, A dame Louise The. 
rése Cahen, dite Nathan, suivant contrat passé devant M° 
Colin, notaire A Nancy, le 16 novembre 1887, sous le ré- 
gime de la communauté réduite aux acquéts, demeurant & 
Nancy, 3, rue Victor Poirel ; 2° Schvaab, Gaston marié 
a dame Lucie, Rachel Crémieu, le 4 mai 1893, a Carpen. 
tras (Vaucluse), suivant contrat passé devant \¥ Barcijon 
notaire A Carpentras, sous le régime de la communauté 

Nancv, 3, rue Victor Poirel ; 2° Schvaab, Gaston, marié | réduite aux acquéts, demeurant A Saint-Dié (Vosges), rue i ,
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d’Alsace, n° 14 ; 3° Thouvenin, Frédéric, marié 4 dame 
Gérard, Lucie, Julie, le 11 février 1896, 4 Epinal (Vosges), 
suivant contrat passé devant M*® Merklen, le 8 février 1896, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, de. 
meurant 4 Lpinal, rue de la Préfecture, n° 32 : 4° M. 

Blum, André, Jacques, .marié :, dame Berthe, David, le 
29 octobre 1907, 4 Etain (Meuse), suivant contrat passé le 
28 octobre 1907, devant M°® Hardel, notaire a Etain 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, de. 
meurant Aa Charmes-sur-Moselle (Vosges) ; 5° Blum, 
Georges, marié 4 dame Thérése, Andrée Cahn, le 6 mai 
1913, 4 Nancy, suivant contrat passé le 5 mai 1913, devant 
M® Honot, notaire A Nancy, sous le régime de la commu- 
nauté réduite aux acquéts, demeurant 4 Charmes-sur-Mo. 
selle (Vosges), tous domiciliés chez leur mandataire, M 
Alphonse Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du Ma 
roc, rue du Général-Drude, n° 82, 4 Casablanca, ont de 
mandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis, & concurrence de 1/4 pour les trois premiers et 
1/8 pour les deux autres, d’une propriété 4 laquelle ils cnt 
déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement de Mers- 
Sultan M 6 D », consistant en terrain a batir, située 4 Ca- 
sablanca, lotissement Mers-Sulian. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 333 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la rue de Bruges, la 
propriété du Comptoir Lorrain du Maroc et celle de MM. 
Guérard et Cohen, demeurant a Casablanca ; a l’est, par 
la rue de Louvain, la propriété du Comptoir Lorrain du 
Marac et celle de MM. Guérard et Cohen, susnommés ; 

_au sud, par le boulevard Circulaire ; & l’ouest, par la rue 
de Tirlemont, la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc 
et celle de MM. Guérard et Cohen, susnommés. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, 1: 
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, 4 Casablanca, du 
25 Djqumada I 1331, homologué, aux termes duquel M. 
Fernau et Cie leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Iq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Kéquisition n° 2893¢ 

Suivant réquisition en date du 30 juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Ali bel Hadj Salem, marié 
selon la loi musulmane, a dame Fatma bent Sikahal, de. 
meurant et domicilié 4 Ber Rechid, fraction des Ouled 
Allel, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié 

_ taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ali », connue sous fe nom de « Kasbah Ber 
Rahal », consistant en terrain de culture, située A 8 kilo. 
métres de Ber Rechid, au lieudit « Habacha ». 

Cette propriété, « :cupant une superficie de 2.000 mé 
tres carrés, est limitée : au nord, par le cimetiére de Sidi 
Guernounech (administration des Habous), dont elle est 
séparée par un sentier ; a l’est, par la propriété des héri- 
tiers de Smain, demeurant aux environs de Ber Rechid, 

fraction des Abacha ; au sud, par la popriété de Moham 
med ben Messaoud, demeurant 4 Ber Rechid, fraction des 
Abacha ; a l’ouest, par les propriétés des Ouled El Ayachi, 
demeurant & Ber Rechid. fraction des Abacha des Ouled 
Allalou, demeurant au méme lieu, et celle des héritiers d’E! 
Hadj Mohammed ben Ahmed ben Djilali, demeurant A 
Ber Rechid, fraction des Ouled Allel. 

Le requérant déclare, qu’A 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 
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acte d’adoul, en date du 8 Ramadan 1337, homologué, aux 
termes duquel El Hadj ben Mohamed ben Messaoud el 
Habechi et son fils Mohammed lui ont vendu !adite pro- 
prieté. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2394° 

Suivant réquisition en date du 28 juillet 1919, déposée 
a la Conservation le 31 juillet 1919, M. Sauvétre, Jean, 
Louis, Pierre, Rémi, marié A dame Ferrie, Ondine, sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat regu le 18 juin 1902, par M. Argelies, notaire a 
Moissac (Tarn-et-Garonne), demeurant et domicilié A Ca. 
sablanca, rue de Dunkerque, n° 22, villa René, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de 
« Emile II », consistant en terrain bati, située 4 Casablan- 
ca, rue de Lucerne, 

Cette propriété, occupant une superficie de 508 mé- 
tres carrés 43, est limitée : au nord, par la propriété de 
MM. Papapetbos et Moskoyanis, épicierr & Casablanca ;. 
a lest, par la propriété de M. Schwallinger, employé aux 
Services Municipaux, 4 Casablanca, et celle du requérant ; 
au sud, par la propriété de M. de Langeret, capitaine au 
Conseil de guerre, 4 Casablanca ; A l’ouest, par la rue de 
Lucerne. 

- é 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du 
15 avril 1919, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du 
Maroc lui a vendu ladite propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 2895¢ 

Suivant réquisition en date du 28 juillet 1919, déposée 
a la Conservation le 31 juillet 1919, M. Sauvétre, Jean, 
Louis, Pierre, Rémi, marié A ame Ferrie, Ondine, sous 
le régime de ta communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat recu le 18 juin 1902, par M. Argelies, notaire A_ 
Moissac (Tarn-et-Garonne), demeurant et domicilié & Ca- 
sablanca, rue de Dunkerque, n° 2a, villa René, a demandé 
"'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de 
« Jeanne II », consistant en terrain bati, située 4 Casablan- 
ca, rue de Genéve. ' 

Cette propriété, occupant une superficie dc 500 meé- 
tres carrés 39, est limitée : au nord, par la propriété de M. 
Schwallinger, employé aux Services Municipaux de Casa. 
blanca ; 4 Vest, par la rue de Genéve ; au sud, par la pro- 
priété du capitaine Badin, du Conseil de guerre de Casa. 
blanca ; 4 l’ouest, par la propriété du capitaine de Lan 
geret, du Conseil de guerre de Casablanca, et celle du re 
quérant. ‘ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit red 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vera 
d’un acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du 
15 avril 1919, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété, . 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSBET..
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Réquisition n° 2396° 

Suivant réquisition en date du 20 juillet 1919, déposée 

A la Conservation ledit jour : 1° M. Nessim S. Bensimon, 
veuf de Sarah Bensimon, décédée 4 Mazagan, le 1 acto- 

bre 1897, demeurant 4 Mazagan, rue Bensimon, n° 4 3 

2° M. Mordejai S, Bensimon, marié 4 dame Clara Aber. 

gel, le 20 juin 1897, suivant le rite israélite, demeurant a 

Mazagan, rue Bensimon, n° 8 ; 3° M. Abraham S. Ben- 

simon, marié A dame Zarmila Znaty, le to aofit 1904, 

suivant le rite israélite, demeur- Mazagan, rue 31, 

n° 1; 4° Messod S. Bensimc $a dame Donna 
Phaty, le 24 décembre 1913, $v 2 rite israélite, de- 

- meurant 4 Mazagan, rue Bensin. , ..° 2, domiciliés chez 
M° Mages, Alexandre, avocat a Mazagan, route de Marra. 

kech, n° 13, leur mandataire, ont demandé |’immatricula- 

tion, en qualité de copropristaires ‘ndivis a parts égales, 

‘une propriété a laquelle ils. ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Sellam », consistant en .errain bati, située a 

Mazagan, rue du Meilah, impasse 4, n° 1 bis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres 

carrés, est limitée ; au nord, par la propriété de M. Jasmin 

Bensimon, demeurant &4 Mazagan, au Mellah ; a l’est, par 
la propriété de M. Youche Abergel, demeurant 4 Maza- 
gan, au Mellah, rue n° 2 ; au sud, par la propriété appar- 

tenant aux héritiers de M. Sellam Abergel, demeurant a 

Mazagan, route de Marrakech ; 4 louest, par Ja rue im- 
passe n° 4, - . . 

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 coproprictatres 

indivis on vertu d’un acte ‘@adoul en date du 1* Rebia II 

1331 homologué, attestant que Nessim S. Bensimon le dé: 

tenait depuis une époque dépassant celle de la prescriptior. 

légale, et d’une déclaration en date du 29 juillet rg19, dé- 

terminant leurs parts respectives. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2397 

Suivant réquisitian en date du 20 juillet 1919, déposée 

a la Conservation ledit jour : 1° M, Nessim S. 3ansimon, 
veuf de Sarah Bensimon, décédée 4 Mazagan, le 1° acto. 

bre 1897, demeurant 4 Mazagan, rue Bensimon, n° 4 ; 

2° M, Mordejai S. Bensimon, marié &4 dame Clara Aber- 

al, le 20 juin 1897, suivant le rite israélite, demeurant a 

Navagan, rue Bensiman, n° 8 ; 3° M. Abraham S. Ben. 

simon, marié & dame Zarmila Znaty, le 10 aot 1904, 

suivant le rite israélite, demeurant & Mazagan, rue 31, 

n° 13 4° Messod S. Bensimon, marié 4 dame Donna 

Phaty, le 24 décembre 1913, suivant le rite israélite, de- 

meurant 4 Mazagan, rue Bensimon, n° a, domiciltes chez 

“M® Mages, Alexandre, avocat A Vazagan, route de Marra- 

kech, n° 13, leur mandataire, ont demandé Pirma- 

triculation, en qualité de copropriétaires indivis, d'une 

propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar Saboun », consistant en terrain nu, situee 

& Mazagan, rue Bensimon, n° I Cc. ; _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres 

carrés, est limitée: au nord, par la propriété dite « Anino », 

réquisition 2401, appartenant aux requérants ; A lest, par 

la place Galliéni ; au sud, par la propriété des tls Jeena: 

boud, demeurant 4 Mazagan, place Galliéni ; A Pouest, par 

la propriété dite « Dar Hamam v, réquisition 2398, anpar- 

tenant aux requérants. ; ; 

Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
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réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires in- 
divis dans la proportion de 62,50 % pour le premier et de 
12,50 % pour chacun des trois autres, en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 1* Rebia II 1331, homologué, attestant 
que Nessim S. Bensimon le détenait depuis une époque 
dépassant celle de la prescription légale et d’une déclaration 
en date du 29 juillet 1919, déterminant leurs parts respec- 
tives. 

Le Censervateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

R.yuisition n° 2398° 
Suivant réquisition en date du 20 juillet 1919, dépowée 

a la Conservation ledit jour : 1° M. Nessim 8. Bensimon, 
veuf de Sarah Bensimon, décédée & Mazagan, le 1% otto. 
bre 1897, demeurant & Mazagan, rue Bensimonj n° ¢ ; 
2° M. Mordejai S$. Bensimon, marié & dame Clara Aber. 
gel, le 29 juin 1897, suivant le rite isradlite, demeurant a 

jazagan, rue Bensimon, n° 8 ; 3° M. Abraham S. Ben. 
simon, marié 4 dame Zarmila Znaty, le 10 aofit 1904, 
suivant le rite israélite, demeurant 4 Mazagan, rue 31, 
n° 1 ; 4° Messod S. Bensimon, marié A dame Donna 
Phaty, le 24 décembre 1913, suivant le rite israélite, de- 
meurant 4 Mazagan, rue Bensimon, n° 2, domiciliés chez 
M° Mages, Alexandre, avocat A Mazacan, route de Marta. 
kech, n° 13, leur mandataire, ont demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Hamam », consistant en terrain bati, 
située 4 Mazagan, rue Bensimon, n° 1 E. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 méatres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Sarah », 
réquisition 2399, aux requérants ; a l’est, par la propriété 
dite « Dar Saboun », réquisition 2397, aux requérants ; 
au sud, par la propriété de M. Benaboud, demeurant A Ma- 
zagan, place Galliéni ; 4 louest, par la propriété de M. Jo- 
seph Cohen, demeurant chez M. Haim Cohén, a Casa- 
blanca, 98, route de Médiouna. 

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 dans la proportion de 62,50 % pour le premier et de 
12,50 % pour chacun des trois autres, en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 1™ Rebia II 1331, homologué, attestant 
que Nessim S$. Bensimon le détenait depuis une époque 
dépassant celle de Ja prescription légale et d’une déclaration 
en date du 29 juillet 1919, déterminant leurs pazts respec: 
ives. 

Le Conservateur ge la Propridié jonciére & Casablance, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2399° 

; Suivant réquisition en date du 20 juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour : 1° M. Nessim S. Bensimon, 
veuf de Sarah Bensimon, décédée a Mazagan, le :* acto 
bre 1897, demeurant 4 Mazagan, rue Benstmon, n° 4 
2° M. Mordejai S. Bensimon, marié & dame Clara Aber. 
gel, le 20 juin 1897, suivant le rite israélite, demeurant a 
Mazagan, rue Bensimon, n° 8 ; 3° M. Abraham S. Ben- 
simon, marié & dame Zarmila Znaty, le 10 aot 1904. 
suivant le rite israélite, demeurant 3 Mazagan, rue 31, 
n° 1; 4° Messod S. Bensimon, marié 4 dame Doana 
Phaty, le 24 décembre 1913, suivant le rite israci:te, de. 
meurant 4 Mazagan, rue Bensimon, n° 2, domiciliés chez 
M° Mages, Alexandre, avocit A Mazagan, toute de Marra. 
kech, n° 13, leur mandataire, ont demandé Vimma.
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triculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Sarah », consistant en terrain bati, située A 
Mazagan, rue Bensimon, n° 1 F. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16g métres 
carrés, est limitée: au nord, par la propriété dite « Emilie », 
réquisition 2400 c, appartenant aux requérants ; a lest, 
par la propriété dite « Anino », réquisition 2401 c, aux 
mémes ; au sud, par la propriété dite « Dar Hamam », 
réquisition 2398,c, aux mémes ; 4 |’ouest, par la propriété 
de M. Joseph Cohen, demeurant chez M. Haim Cohen, a 
Casablanca, 98, route de Médiouna. 

Les requérants .déclarent, qu’& leur connaissance,. il 
n’@xiste sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel_actuel’ ou éventuel, et qu’ils en ‘sont copropriétaires in- 
diyis dans la proportion de 62,50 % pour le premier et de 
Aso. % :pour chacun des trois autres, en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 17 Rebia II 1331, homologué, attestant 
que Nessim ©. Bensimon le détenait depuis une époque 
dépassant celle de la prescription légale et d’une déclaration 
en date du 2g juillet 1919, déterminant leurs parts respec- 
tives. 

Le Conservateur de ig propriété fonciére 4 Casablancu. 

M. ROUSSEL. 

Lo Requisition n° 2400¢ / 

Suivant réquisition en date du 20 juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour : 1° M. Nessim S. Bensimon 
veuf de Sarah Bensimon, décédée 4 Mazagan, le 1* octs. 
bre 1897. demeurant A Mazagan, rue Bensimon, n° 4 : 
2° M. Mordejai S. Bensimon, marié 4 dame Clara Aher- 
gel, le 20 juin 1897, suivant le rite israélite, demeurant 4 
Mazagan, rue Bensimon, n° 8 ; 3° M. Abraham S. Ben- 
simon, marié 4 dame Zarmila Znaty, le 10 aofit 1904, 
suivant le rite isradlite, demeurant &4 Mazagan, rue 31, 
n° 1 3 4° Messod S. Bensimon, marié 4 dame Donna 
Phaty, le 24 décembre 1913, suivant le rite israélite, de- 
meurant: A Mazagan, rue Bensimon, n° 2, domiciliés chez 
M° Mages, Alexandre, avocat 4 Mazagan, route de Marra. 
kech, n° 13, leur mandataire, ont demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une 
propriété A laquelle ifs. ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Emilie », consistant en terrain b&ti, située A 
Mazagan, rue Bensimon n* 1 G. 

Cette: propriété, occupant une superficie de 169 métres 
carrés, est limitée : au nord, par ia rue Bensimon ; A I'est, 
par la propriété dite « Alo », réquisition 2402, appartenant 
aux requérants ;’ au sud, par la propriété dite « Sarah », 
réquisition 2399 c, aux mémes ; a I’ouest, par la propriété 
de M. Joseph Cchen, demeurant 4 Casablanca, chez M. 
Haim Cohen, 98, route de Médiouna. 

Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, il 
n’existe sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actyel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires in- 
divis dans ‘fa proportion de 62,30 % pour le premier et de 
12,50 ,% pour chacun des trois autres, en vertu d’un acte 
d’adoul'en date du 1% Rebia II 1331, homologué, attestant 
que Nessim S. Bensimon le détenait depuis une époque 
dépassant celle de la prescription légale et :'’une déclaration 
en date du 29 juillet r919, déterminant leurs parts respec. 
tives, 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casrbianen 

M. ROUSSEL, 

- Réquisition n° 2401f¢ 

Suivant réquisition en date du 20 juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour : 1° M. Nessim S. Bensi.uon,   

veuf de Sarah Bensimon, décédée A Mazagan, le 1 octo- 
bre 1897, demeurant 4 Mazagan, rue Bensimon, n° 4 ; 
2° M. Mordejai S. Bensimon, marié 4 dame Ciara Aber 
gel, le 20 juin 1897, suivant le rite israélite, Jemeurant a 
Mazagan, rue Bensimon, n° 8 ; 3° M. Abraham S. Ben- 
simon, marié A dame Zarmila Znaty, le 10 aot 1904, 
suivant le rite israélite, demeurant A Mazagan, rue 31, 
n° 1 ; 4° Messod S. Bensimon, marié a4 dame Donna 
Phaty, le 24 décembre 1913, sutvant i+ rite israélite, de- 
meurant 4 Mazagan, rue Bensimon, n° 2, domiciliés chez 
M° Mages, Alexandre, avocat a Mazagan, route de Maiia- 
kech, n° 13, ieur mandataire, ont demandé limma- 
triculation, en. qualité de, copropriétaires indivis, d’une | 
propriété a laquelle ils ont, déclaré vouloir donner 
le nom de « Anino », consistant en terrain bati, située a 
Mazagan, rue Bensimon, n° 1 B. 

Cette propriété, occupant une superficie de 169 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Alo », 
réquisition 2402, appartenant aux requérants ; A lest, par 
la place Galliéni; au sud, par la propriété « Dar Saboum », 
réquisition 2397, appartenant aux requérants ; A i’ouest, 
par la propriété « Sarah », réquisition 2399, aux mémes. 

Les requérants déclarent, qu’Aa leur connaissance, il 
n‘existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’iis en sont copropriétaires in- 
divis dans la proportion de 62,50 % pour le premier et de 
12,30 % pour chacun des trois autres, en vertu d’un acte 
d‘adoui en date du 1* Pebia IT 1321, homologué, attestant 
que Nessim S. Bensimon le détenait depuis une épeque 
dépassant celle de la prescription légale et d’une déclaration 
en date du 29 juillet 1919, déterminant leurs parts respec- 
tives. . 

Le Conservateur de la Propriété jonctére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2402° 

Suivant réquisition en date du 20 juillet 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour : 1° M. Nessim S. Bensimon, 
veuf de Sarah Bensimon, décédée & Mazagan, ie 1° octo- 
bre 1897, demeurant 4 Mazagan, rue Bensimon, n° 4 ; 
2° M. Mordejai S. Bensimon, marié A dame Clara Aber. 
gel, le 20 juin 1897, suivant le rite israélite, demeucant A 
Mazagan, rue Bensimon, n° 8 ; 3° M. Abraham S. Ben. 
simon, marié 4 dame Zarmila Znaty, le 10 aoft 1904, 
suivant le rite israélite, demeurant 4 Mazagan, rue 31, 
n° 1 ; 4° Messod S. Bensimon, marié A dame Donna 
Phaty, le 24 décembre 1913, suivant le rite israélite, de- 
meurant 4 Mazagan, rue Bensimon, n° 2, domicilies chez 
M° Mages, Alexandre, avozat A Mazagan, route de Marra: 
kech, n° 13, leur mandataire, ont demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Alo », consistant en terrain bAti, située A Ma. 
zagan, rue Bensimon n° 1 A. 

Cette propriété, occupant une superficie de 169 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue Bensimon ; A lest, 
par la place Galliéni ; au sud, par la propriété dite « Ani- 
no », réquisition 2407, appartenant aux requéranis : a 
louest, par la propriété dite « Emilie », réquisition 2400 C, 
aux mémes. 

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 
dans Ja proportion de 62,50 % pour le premier et de 
12,50 % pour chacun des trois autres, en vertu d’un acte 
d’adoul, en date du 8 Redjeb 1332, homologué, aux termes 
duquel il est attesté que M. S. Nessim Bensimon le déte-
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nait depuis une durée supérieure A celle de ia prescription 
légale, et d’une déclaraton du 29 juillet 1919, déterminant 
leurs parts respectives. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Domaine Zerari », réquisition 629, sise pres du camp, 
de Petitjean, en face Dar Zerari, entre Bab Tiouka et 
Bab Tissers, territoire du Gharb, dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 13 novem- 
bre 1916, n° 212. 

Suivant réquisition rectificative en date du 12 juin 
1919, complétée le 17 septembre 1919, la Société Algéro- 
Marocaine de Culture et de Commerce, société anonyme, 
au capital de 325.000 francs, dont le siége social est a 
Lille, rue Nicolas-Le Blanc, n° 38, constituée suivant 
statuts déposés a M® Deleplanque, notaire A Lille, le 
21 juin 1912, représentée par son directeur, M. Montan- 
don, Louis, demeurant A Petitjean, a démandé que !’im- 
matriculation de la propriété dite « Domaine Zerari. » soit 
poursuivie en son nom, en qualité de copropriétaire indi- 
vis, dans la proportion des trois quarts (3/4), aux lieu et 
place de M. Biarnay, qui a déclaré, 4 la date dv 15 mars 
$919, avoir acquis ces terrains pour le compte de ladite so- 
ciété. 

Le Conservateur de la Propriéié fonciére 4 Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Buigues Ii», réquisition 924°, sise 4 Casablanca, El 

Maarif, dont ’extrait de réquisition a paru au « Bulle- 
tin Officiel » du 18 juin 1917, n° 243. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2 octobre 

1919, M. Marsal, Ferdinand, marié 4 dame Constantin, 

Maria, 4 Roques (Gers), te 27 janvier 1901, sous le régime 

de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu par M® Gelas, notaire & Roques, le 27 janvier 1901, 

demeurant et domicilié &4 Casablanca, rue des Ouled Har- 

riz, n° 141, a demandé que limmatriculation de la pro. 
priété dite « Buigues II », réquisition 924 c, soit poursui- 
vie en son nom, par suite de l’acquisition qu’il en a faite 

par acte sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 26 sep- 
tembre 1919. . 

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

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite: 

« Casa Andres Urbano », réquisition 2116°, sise 4 Maza- 

gan, 29, Place Movlay-Hassan, dont lextrait de requi- 

sition a paru au « Bulletin Officiel » du 14 juillet 1919, 

n° 331. 

Suivant réquisition rectificative en date du 18 septem- 

bre 1919, !’immatriculation de la propriété dite « Casa 

Andres Urbano », réquisition 2116 c, est poursuivie au nom 

de M. Simon Acoca, marié 4 dame Mariem Benchetrit, le 

1* Lloul 5662, A Azemmour, « more judaico », demeurant 

4 Mazagan qui s’en est rendu acquéreur par acte sous seing 

privé, en date, 4 Mazagan, du 25 aofit 1910. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

  

tl. — CONSERVATION D’OUDJDA 
  

Requisition n° 315° 

Suivant réquisition en date du 8 mai 1919, déposée A 

la @onservation le 22 mai 1919, Mme Izer ou Iser, Ernes- 
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tine, veuve de Andreoli, Isidore, avec lequel elle s’était 
mariée sous le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquéts, suivant contrat passé devant M° Montader, 
netaire 4 Oran, le 18 mai 1870, demeurant 4 Oran, boule- 
vard Magenta, n° 31, agissant tant en son nor. personnel 
que comme mandataire réguliére de : 1° Andreoli, Marie, 
Eléonore, mariée avec M. Wattez, Léon, Jules, payeur 
honoraire du Trésor, sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M® Maregianu, notaire & Oran, le 4 octobre 1883, 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-I"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 
Gian, le 6 aotit 1901 ; 4° Andreoli, Gaétan, Antoine, pro: 
priétaire, demeurant 4 Oran, place Paul-Giraud, mafié 
avec dame Rouquette, Valérie, sous le régime dotal, sii- 
vant contrat passé devant M® Maregiano, notaire A Oran, 
le 31 mars 1900 ; 5° Andreoli, Jeanne, Léontine, demeu- 
rant 4 Oran, boulevard Magenta, n° 31, mariée A M. Blane, 
Francois, capitaine d’infanterie, sous le régime de la com- 
munauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M° Maregiano, nota:re A (ran, le 27 juia 
1908, tous domiciliés & Oudjda, chez M. Moiran, capitaine 
au Pare d’Artillerie (camp Jacques Roze), ont demandé 
limmatriculation, :en qualité de propriétaires. indivis, 
d’une propriété 4 jaquelle ils ont déclaré vouloir donner ie 
nom de « Villa Marcelle », consistant en un ierrain avec 
constructions 4 usage d’habitation et dépendances y édi- 
fiées, cour et jardin, située A Oudjda, quartier du Camp, 
route d’Ain-Sfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Villa ssimone >, 
requisition 313° ; a Vest, par la proprété dite « Villa An- 
drée », réquisition 314° ; au sud, par des rues dépeadant 
du Domaine public ; 4 l'oust, par la propriété de M. Bon- 
not, Isidore, propriétaire 4 la Pointe-Pescade, prés d’Al- 
ger. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, i! 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires 
pour en avoir hérité de leur mari et pére susnommé, qui 
Pavait lui-méme acquis de M. Rozes, Charles, proprié- 
taire A Oudjda, ainsi qu’il résulie d’une attestation. scus 
scing privé, délivrée par ce dernier, le 6 mai 1919. | 

Le Conservateur de ig propriété fonciére. 4 Oudjde, 

F. NERRIERE. . 

Réquisition n° 316° 

Suivant réquisition en date du 8 mai 1919, déposée A 
la Conservation le 22 mai 1919, Mme Izer ou Iser, Ernes- 
tine, veuve de Andreoli, Isidore, avec lequel elle s’était 
mariée 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 A 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, Jules, payeur 
honoraire du Trésor, sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M® Maregiano, notaire 4 Oran, le 4 octobr= 1883, demeu- 
rant A Eckmiihl (banlieve d’Oran), rue Bayard, n* 8 ; 

. 2 . 3 

2° Andreoli, André, entrepreneur de travaux publics, marié
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a4 dame Ducros, Léontine, 4 Oran, le 20 juillet 1889, sans 
contrat, demeurant en ladite ville, 3, rue Rouget-de-I’Isle; 
3° Andreoli, Alexandrine, Isidorine, mariée avec M. Mi- 
chel Adolphe, juge d’instruction 4 Mostaganem, sous le 
régime de Ja communauté de biens réduite aux acquéts, 
suivant contrat passé devant M* Maregiano, notaire & 
Orat., le 6 aofit 1901 ; 4° Andreoli, Gaétan. Antoine, pro- 
priétaire, demeurant & Oran, place Paul-Giraud, marié 
avec dame Rouquette, Valérie, sous le régime dotal, sui- 
vant contrat passé devent M* Maregiano, notaire A Oran, 
le 31 mars rgn0 ; 5° Andreoli, Jeanne, Léontine, Gemeu- 

‘rant 4 Oran, boulevard Magenta, n° 31, mariée 4 M. Blanc, 
Francois, capitaine d’infanterie, sous le régime de ia cum- 
munauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M° Maregiano, notaire A Oran, le 27 juin 
1908, tous domicilics 4 Oudjda, chez M. Moiran, capitaine 
au Parc d’Artillerie (camp Jacques Roze), ont demandé 
VPimmatriculation,. en qualité de propriétairts indivis, 
d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir doaner le 
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Réquisition n° 629° 

Propriété dite : DOMAINE ZERARI, sise prés du 
Camp de Petitjean, en face Dar Zerari, entre Bab :Tiouka 

‘et Bab Tissera. 
Requérants : La. Société Algéro-Marocaine de Culture 

et de Commerce et Mohamed ben Bouah Ed Limi Merini. 
Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1917. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel 

du 22 juillet 1918, n° 3oo. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1308° 

Propriété dite : ROSALIA, sise A Znata, au kilomé- 
tre 18 de la route de Casablanca 4 Rabat et appelée. El 
Hound. 

Requérante : Mme Rosalia Florés, épouse Diégo Ca- 
lafiore, demeurant 4 Znata (banlieue de Casablanca). 

Le bornage a eu lieu le 2 juillet 1919. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

a M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1556° 

Propriété dite : QUARTIER FERRIEU II, sise 4 
Casablanca, rue du Dispensaire et boulevard du 2°-Tirail- 

leurs, quartier Ferrieu (Bousbir). 
’ Requérant : M. Ferrieu, Prosper, demetrrant 42, rue 

du Dispensaire, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 2 aofit 1919. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1919° 

Propriété dite : BROGGI, sise 4 Casablanca, quar- 
tier El Maarif, route de Mazagan, 4 150 kilométre du kilo- 
métre 4. 

| BULLETIN OFFICIEL 
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nom de « Le Fondouk I », consistant en un terrain avec 
baraque et écurie y édifiées, située A Oudjda, quartier du 
Camp, a proximité de la route d’Ain-Sfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 34 ares, 20 
centiares est limitée : au nord, par une rue de lotissement ; 
a l'est, par la propriété des requérants susnommés ; au sud 
et a J’ouest, par la propriété de M. Rozes, Charles, Jean, 
Louis, demeurant 4 Oudjda, route d’Ain-Sfa, quartier du 
Camp. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
ré-] actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires 
pour en avoir hérité de leur mari et pére sushomind, qui 
avait lui-méme acquis de M. Macia, André, cnarretier, 
demeurant A Oudjda, suivant acte sous seing privé du. 

-7 novembre 1912. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Qudjda, 

F. NERRIERE. 

Requérant : M. Olivieri, Umberto, demeurant a Ca- 
sablanca, rue du Général-Drude, n° 207. 

Le bornage a eu lieu Je 18 juillet 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1924° 

_ Propriété dite : VILLA BIONDO, sise A Casablanca. 
quartier EF Maarif, 53, rue de 1’Estérel. 

Requérant : M. Biondo, Joseph, demeurant A Casa- 
blanca, El Maarif, rue de 1’Estérel, n® 33. , 

Le bornage a eu lieu le 19 juillet 1919. 
Le Conservateur de lq Propriéié fonciére a Casablanca, 

’ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1950¢ 

Propriété dite : VILLA JOSEFA, sise 4 Casablanca 
El Maarif, rue de Pelvoux, n° 34. 

Requérant : M. Bru, Laureans, demeurant A Casa- 
blanca, El Maarif, rue de Pelvoux, n° 34. 

Le bornage a eu lieu le 31 juillet 1919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1550¢ 

Propriété dite : VILLA OLGA, sise A Casablanca, El 
Maarif (lotissement Murdoch, Butler et Cie), rue du Ven- 
toux 

Requérant : M. Jouffroy, Alexandre, Désiré, Lucien, 
Joseph, demeurant A Casablanca, El Maarif, rue du Ven- 
toux, n® 28. 

Le bornage a eu lieu le 30 juillet 1919. 
Le Conservate ir de la Propriét’ fonciare a Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins 

tription ou des oppositions aux diter réquisitions d’immatricula 
tion est de deux mois A partir du jour de la présente publication.   Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de ls Justice de 

Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi.
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant [4 délimitation du groupe 

: djmmeuhbles . domaniaux © dénommé 
« Blad Bou Khouane », situé sur le 
territoire de la teibu des Oulad Amor, 

‘ Girconscription administrative des 
Doukkaila. 

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

far 1334) portant réglement spécial sur 
lu délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 2 septembre 
1919, présentée par M. le Chef du Ser- 
vice des Domaines, et tendant 4 fixer 
au 5 noyembre 1919 (14 Rebia 41337) les 
opérations de délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommé 
« Blad Bou Khouane », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Amor, Cir- 
conscription administrative des Douk- 
kala, 

Arréte : 

Article premier. — 1) sera procédé a 
la délimitatign du groupe d'immeubles 
domaniqgqux dénommé « Blad Bou 
Khouane », conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334). . 

Art. 2. — Les opérations de d“limita- 
tion commencercrt le 5 nevembre 1919, 
4 7 heures du matin, & Bou Khouane et 
se poursuivront les jours suivants s’il y 
a lieu. 

Art. 3. — L’arrété viziriel-du 13 juin 
1914 (44 Ramadan 1337) fixant la date 
de la délimitation de limmeubie | sus- 
désignée au 1% septembre 1919 (5 Hidja 
1337), est rappoarté. 

Fait 4 Rahat, le 13 juin 1919. 
(44 Ramadan 1337). 

MowamMep EL Moort, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
culion : 

Rabat, le 28 juin i919. 

Pour ie Commissaire Résident Général. 
le Délégué dla Résidence Générale, 

U. Banc. 

% * . 
Extrait de la réquigition de délimitation 

concernant le groupe dimmeubles 
domaniayx dénomme « Biad Bou 
Khouane », sitvé sur le terrjipire de 
la trigbu des Oulad Amor, Cirgons- 
cription administrative des Doukkala 

Bud, _ | 

Le Chef du Service des Domaines de 

VEtat Chérifien, 
‘Agissant av noi et pour le compte du 

Domaine de I'Etat Chérifien, en confor. 

inilé des dispositions de Varlicle 3 du 

dahir du 8 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
poriant réglement spécial sur Ja délimi- 

‘ation du Domaine de Etat ; 

Requiert ta délimilation du groupe 
  

d'immeubles domaniaux dénommé Blad 
Bou Khouane, situé sur le territoire de 
la tribu des Oulad Amor, Cirtonscrip- 
tion administrative des Doukkala Sud. 

Ce groupe Wimmeubles a une super- 
ficie approximative de 188 hectares. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines il n’existe sur ledit groupe d’im- 
meubles aucune enclave privée ni au- 
cun droit d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 5 novembre 1919 a Bou 
Khouane et se poursuivront les jours 
suivants s‘il y a lieu. La réquisition en 
date du 16 mai, proposant de fixer la 
date de la délimitation de l'immeuble 
sus-désigné au i* seplembre 1919, esi 
nulle et non avenue. 

Rabat, le 2 septembre 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p. i., 
Signé : pe Cnavieny. 
a . a 
ARRETE VIZIRIEL 

ardonnant ta délimitation d'un groupe 
de propriétés domaniales situées 

sur fe territoire 
de la ville nouvelle de Fés 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334) porfant réglement spécial sur la 
délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 19 avril 
1919, présentée par M. le Chef du Ser- 
vice des Domaines, en tendant 4 fixer au 
2{ juillet 1919 les opérations de délimi- 
tation d’un groupe de propriétés doma- 
njales dites : 

« Haguz Dar Debibagh. Aguedal exteé- 
rieur, Sloukia Seghira, Ain el Khemis. 
Sloukia Kebira, Kerkour, Hamadcha. 
Bled el Ouazzani, Bled Said Kerkour, 
Bled Ach Ach, Bled el Ouazzani », 
Forment un domaine d'un seul tenant 

et siluées sur le te:citoire de la nouvelle 
ville de Fés, 

Arréte : 

Article premier.— J] sera procédé a la 
délimitation du groupe de propriétés do- 
inaniales sus-désigné, conformémert 
aux dispositions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 24 juillet 1919, a 
& heures du matin, aux murs de lAgue- 
dat. a la limite Nord, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il v a leu. 

Fail a Rabat, le 30 avril 1919. 
(29 Redjeb 1337). 

Signé : Mouvmep FL Moar. 
Vu pour promulgation et mise 

a exécution, 
Rabat, Te 8 mai 1919. 

Le Commissaire Résident Géneral, 
LYAUTEY.   

Requisition de délimitation concernant 
un groupe de propriétés domaniales 

Situées sur le territoire de ta 
ville nouvelle de Fés 

Le Chef du Service des Domaines de 
YElat Chérifien, , 
_ Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
ia _délimitation du Domaine de l’Etat, 

Requiert la délimitation d'un groupe 
de propriétés domaniales dites : 

_« Haouz Dar Debibagh, Aguedal exteé- 
rieur, Sloukia, Seghira Ain el Khemis, 
sloukia Kebira, Kerkour Hamadcha, 
Bled el Ouazzani, Bled Said Kerkour, 
Bled Ach Ach, Bled Ouazzani », 
-Formant un domaine d'un seul te- 

nant, d’une superficie de 245 hectares 
93 ares, et situé sur le territoire de la 
ville nouvelle de Fas, , 

A la connaissance de lAdministration 
des Domaines, il n’existe sur le groupe 
‘immeubles susmentionné aucun droit 
‘le propiié'é ou d'usage légalement éta- 
bli en dehors des droits par elle cédés 
aur doquereurs de lots de la ville nou- 
vellé, a qui des tilres de propriété 
été délivrés. Propriete ont 

Les opérations de délimitation com. 
menceront le 21 juillet 1949, 4 8 heures 
du matin, aix murs de PAguedal, a la 
iimite Nord, et se poursuivront les jours 
suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le 19 avril 1919. 
Le Chef du Service des Domaines pi, 

_ Signé : Torres. 
fea es 7 ttle els an AVIS D’ADGUBIGATION 

TRAVAUX MUNICIPAUN 

VILLE DE KENITRA 

Rechargement des chaussées dans le 
quartier du Port 

Fourniture de 2.000 métres cubes 
de pierre cassée 

Le 28 cctobre 1919, & 15 heures, dang 
des bureaux des Services Municipaux de 
Kénitra, il sera procédé 4 Yadjudication 
avec Tabais sur soumissions cachetées 
des travaux relatifs au rechargement 
des chusssées dans le quartier du Port. 

  

Fournilure- fle 2.000 métres cubes de 
pierre cassée. 
Montant des dépruses a 

Tenlreprise oe... cee 68.000 » 
Somme a valoir.......... 14.000 » 

Total..... 0.00... 82.000 4 
Cautionnement provisoire : 500 fr, 
Car tionnement définitif : 1 000 fr. 
Les cuntonnements seront versés 4 

id Caisse du Receveur municipal de Ké. 
nitra dans les condifions fixées par Je
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dahir du 20 janvier 1917 (B.Q. n° 223). 
Les soumissions devront, & peine de 

nullité, étre rédigées sur papier timbré 
et insérées dans une enveloppe cachetée 
portant la suscription suivante : 

Rechargement des chaussées dans le 
quartier du port 

Fourniiure ade 2 00 ineétre.: 

de pierre cassée 

rubes 

Les certificats et références seront, 
avec cetle premiére enveloppe, conte- 
nus dans un second pli. Le tout devra 
parvenir sous pli recommandé 4 M. le 
Chef. ‘des Services Municipaux 4 Kéni- 
dra avant le 27 octobre, 4 18 heures. 

‘ MODELE DE SOUMISSION (4) 

TRAVALX MUNICIPAUX 
VILLE DE KENITRA 

Rechargement des chaussées dans le 
quartier du port 

Fourniture de 200 métres cudes 

de pierre cassée 

SOUMISSION (4) 
Je soussigné........... entrepreneu! 

de travaux publics, faisant élection de 
domicile @.,......... aprés avoir pris 
connaissance d’un projet d’exécution de 
ja fourniture de 2.000 mé@tres cubes de 
pierre cassée destinée au rechargement 
des chaussées dans Je quartier du Port, 
a Kénitra, m’engage 4 exécuter la dite 
fourniture, évaluée 4 soixante-huit mille 
fiancs, nom compris la somme 4a valoit 
conformément aux conditions du devis 
et inoyennant un rabais de (2) . 
centimes par franc sur le prix du bor- 
dereau. 

(4) Sur papier timbré. 
(2) En nombres entiers. 

SE EE IS Se 

, . EMPIRE CHERIFIEN 

Vizsirat des Habous 
  

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 
pour la vente-échange d'un atelier dé 

tissage sis ad Rahibet Derb El Akhiar, 
appartenant auc Habous de Salé. 

Il sera procédé, le lundi 8 Rabia I 1338 
(i décembre 1919), 4 10 heures, dans 
les bureaux du Nadir de Salé, confor- 
mément aux dahirs des 16 Chabane 
1331 (24 juillet 1913) et 7 Ramadan 1384 
(8 juillet 1916) réglementant les échan- 
ges des immeubles habous, a la mise 
aux enchéres publiques pour la vente- 
échange dum atelier de tissage sis a 
Rahibet Derb Fl Akhiar. 

Mise a prix : 2.823 n.h. 75. 
Dépot en garantie (cautionnement) & 

verser avant Padjudication : 367 p.h. 09. 
Pour tous renseignements s’adresser : 
1° Au Nadir des Habous, & Salé: 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen). & Rabat, tous les jours,.de 9 a 12 
heures, sauf Ies vendredis et jours fé- 
ri¢s musuimans ; 
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3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), & Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches el 
jours fériés. 
ue 

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

Il est porté 4 1a connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de Vimmeuble domaniai dit « Bled 
Serrara », situé sur le territoire de la 
tribu des Douanat, Circonscription ad- 
Ministratrve des Doukkala-Sud, dont le 
bornage a été effectué le 18 aofit 1919, a 
élé dcéposé le 19 septembre 1919 au bu- 
reau du Contréle civil de annexe des 
Doukkala-Sud, a Sidi Ben Nour, ow. les 
intéressés peuvent en prendre connais- 
sance, ‘ 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 18 octobre 1919. -date de l’imser- 
tion de lavis de dépéi au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions scront recues au bu- 
reau du Contréle civil de PTAnnexe des 
Doukkala-Sud, & Sidi Ben Nour. 

Le Chef du Service des Domaines. 
  

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

SECRETARIAT 

D’un jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, le 10 juillet 1919, entre : 

i° M. Roustan, Neré, demeurant 
Rabat, dune part ; 

2° Mme Cerdan, Rosa, épouse Rous- 
tan, demeurant & Rabat, d’autre part ; 
Le dit jugement notifié a : 1° M. Rous- 

tan le 6 aottt 1919; 2° Mme Cerdan, le 
6 aot 1919 : 

Tl appert que le divorce a été pro- 
noncé avx torts et griefs respectifs du 
Tart et de la femme 

Rabat, le 8 octobre 1919. 

Le secrélaire-qreffier en chef. 

ROUYRE. 
Be 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

a 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

ae 

  DE RABAT 

SECRETARIAT 
  

Yun jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat le 2 juillet 1919. entre : 

i° M. Martinolles, Engéne, Francois. 
Joseph, demeurant & Maarif. par | Ar. | 
haoua, dune part : | 

2° Mme Médina, Manuela Maria. , 
épouse Martinolies, demeurant a Lara- 
che, dautre part : 

N° 364 du 13 Octobre 1919. 

_ Le dit jugement notifié & : 1° M. Mar- 
linolies le 6 aodt 4919 : 2° Mme Médina 
le 6 aodl i919 : 

il appert que !e divorce a été pro- 
nonce aux torts exclusifs de la femme. 

Rabat, le 8 octobre 1949. 
Le secréiaire-greffier en chef, 

Rouyke. 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 
— 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

_— 

SEGRETARIAT 

D'un jugement contradictoire rendu 
par Je Tribunal de Premiére Instance de 
Banat le 28 juin 19419, entre : 

° M. Masson, Jose h, d i 
Rabat, d'une part ; p emenrant 8 

“° Mnie Pla, Cécile, épouse Masson 
Gemeurant a Petitjean, @autre part ; 

Le dit jugement notifié & - 1° M. Mas- 
son, le 5 aol 1919; 2° Mme Pla. je 5 aot 1919 ; 

I] appert que le divorce a été nro- 
noncé au profit de la femme et aux torts 
duo mari. 

Rahat, le 8 octobre 1919. 
Le seerétaire-qreffier en chef, 

Rouyes. — 
et 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n* 240 du 4 octobre 1949 

Inscriplon requise, pour tout le Ma- 
roe, par M. Tsidore Reynaud, inspecteur 
divisionnaire, pour le Maroc, demeu- 
rant a Casablanca, passage de VIndus- 
trie, villa Clara, agissant en qualité de 
mandataire de la Compagnie ci-aprée 
6noncée, de la dénomination : « Compa-: 
gnie d’Assurances Générales » a primes 
fixes contre Pincendie, les accidents et 
le vol », ayant son siége A Paris, rve 
de Richelieu, n° 87, dénomination dont 
ladite Compagnie est propriétuire, 

Le secrétatre-greffier en chef, 
Rourke. 

Ce erence ereD 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce ienu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n® 207 du 2 octobre 1919 

Suivant acte sous signatures privées, 
fait en triple 4 Rabat, le 24 septembre 
1919, dont Tun des originaux enregistré 
a été déposé au rang des minutes du 
secrMtariat-greffe du Tribunal de Pre- 
mitre Instance de Rabat, par acte du 
i’ octohre suivant, recu par M. Rouyre,
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secrétaire-greffier en chef, ila été formé 
entre : 

MM. Charles Col et Georges Gode- 
fin, demeurant tous les deux 4 Rabat. 
rue de Ja Marne, n° i4. 

Une société en nom  collectif, ayant 
pour objet le commerce dans le sens le 
plus large des cycles et automobiles 
(fournitures générales s’y rattachant, 
locations, réparations. représentation. 
ete:)-et, le-cas échéant, toutes tes autres 
opérations commerciales. 

Cette société est contractée pour cing 
années consécutives, commencant a 
ccurir le 1% ectobre 1949. 

La raison sociale est « Godefin & Coi». 
Shacun associés a la signature so- 

viale, mais il ne peut en faire usage et 
engager In socidié qu’autant que T’obli- 
gation sera relative aux opérations pour 
lesquetles elle est constituée. 

Le siége de la société est & Rabat. 
Fixé & vingt mille frances, le fonds 30- 

cial est apperté par chacun des associés 
en espéces par moitié. 

Les bénéfices seront partagés pat 

moitié et les pertes supportées dans la 
méme proportion. 

La société sera dissoute de plein droit 

par le décés de l'un des associés, avanl 

lexpiration du terme fixé pour sé 

durée. 
Et autres clauses insérées au dit acte. 

Pour extrait : 

Le secrélaire-greffier en «hef, 
RovuyReE. 

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance ve Rabat 

Inscription n° 208 du 2 octobre 1919 

Suivant acte sous signatures privées. 

fait en quatre exemplaires a Rabat, le 

29 septembre 1919, dont Pun des origi- 

naux enregistré, a été déposé au rang 

des minutes du secrétariat-greffe du 

Tribunal de Premiére Instance de Ra- 

‘secrétaire-greffier en chef de 
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MM. Durand, Maurice, Gabriel ; Du- 
rand, Robert, Georges, Victor et Mosse, 
Edmond, Lucien, demeurant tous les 
trois & Rabat, 

Une société en nom  collectif, ayant 
pour objet le commerce des nouveautés. 

E'le est constituée pour dix années 
entiéres et consécutives, commencant a 
courir le 1°° octobre 1919. 

La raison sociale est « Durand et C* ». 
Chacun des associés a la signature 

sociale, mais il n’en peut faire usage et 
engager la société qu’autant que l’obli- 
gation sera relative aux opérations pour 
lesquelles elle est constituée. 

Le siége de la société est & Rabat. 
Fixé a 10.006 francs, le capital social 

est apporté en espéces par MM. Durand 
Maurice et Durant Robert, chacun pat 
moitié. Quant 4 M. Mosse, il apporte 4 
ia société ses connaissances, ses apti- 
fides commerciales et son travail. 

Les bénéfices seront partagés par 
tiers entre les trois associés et les pertes 
supportées dans la méme proportion. 

Tt autres clauses insérées au dit acte. 
Pour extrait : 

Le secrétaire-greffier en chef, 
RouyrRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au ! 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n°® 209 du 3 octobre 1919 

Suivant contrat recu par M. Coudere, 
la Cour 

d'appe! de Rabat, remplissant les fonc- 

tions de notaire, le 27 septembre 1919, 

dont une expédition a été déposée au 

rang des minutes du_ secrétariat-greffe 

du Tribunal de Premiére Instance de Ja 

meéme ville, le 3 octobre suivant, ainsi 

que le constate un acte du méme jour |- 

dressé par M. Rouyre. secrétaire-gref- 

fier en chef, il a été formé entre : 

MM. Callet Ennemond, charcutier, et 

Joanon Auguste, boucher, demeurant 
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sons el dune facon générale toutes opé- 
rations pouvant s'y rattacher, notam- 
inent VYachat de tous animaux, miar- 
chandises et matériel s'v rapportant, 
ainsi que !achat, le prix & bail, la cons- 
truction et lutilisation de tous immeu- 
bles pour l’exploitation de ce commerce. 

Contractée pour uns durée de dix an- 
nées, & daler du I*™ ociobre 1919. cette 
société prendra fin le 30 septembre 929. 

La raison et la signature sociales sont 
« Callet et Joanon ». 
Chacun des associés a la signature 

sociale, mais-il ne peut en faire usage, 
que pour les besoins et affaires de l¢ . 
société, 4 peine de nullité de tous enga- 
gements qui y seraient étrangers ou ne. 
la concerneraient pas. 

Les engagements concernant les alié- 
nations totales ou partielles du fonds 
social, les acquisitions, échanges, ven- 
tes d’immeubles, les emprunts, ‘sous 
quelque forme que ce soit. avec ou sans 
nantissement du fonds de commerce 
exploité, devront, pour leur validité, 
étre signés par les deux issocias. 

Le siége de la société est & Moula- 
Lakeho}, ferritoire du bureau de rensei- 
gnements de Camp-Marchand, Région 
de Rabat. 

Fixé a trente mille francs, le capital 

social est apporté 4 concurrence de 

quinze mille francs par chacun des as- 

sociés, en numéraire ov autres valeure 

en tenant. lien. 
Las bénéfices sociaux nets appartien- 

dront aux associés chacun pour moitié. 

Les pertes. s'il en existe, seront sup- 

portées dans la méme proportion. 
La snciété sera dissoute : 
4° A Yexpiration du terme fixé pour 

sa durée ; | 
9° En cas le perte de la moitié du ca- 

pital social ; 
ge A toute époque. du consentement 

exprés des assoriés ; 
4° En cas de vente. cession ou d’ap- 

port on mise en société de Pétablisse- 

ment commercial exploité par alle ; 

me En cas de décés des deux associés. 

_El autres clauses tasérées au dif acte. 

bat, ainsi que le constate un acte du 

4° octobre suivant, recu par M. Rouyre, 

secrétaire-greifier en chef, il a été rormé 

entre : 

tous deux a Rabat, | 

Une société, en nom collectif. sous 1a | 

dénomination « Salaisons des Zaérs ». | 

ayant pour objet le commerce des salai- 

Pour extrait : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

ROUuYRE.   
  

  

        

   
       

      
      

COMBATTEZ LA VIE CHERE 

EN vous RASANT vous-MEME 

avec LE MERVEILLEUK RASOIR pe SURETE ROCHON 

“LE TAILLEFER” 
(Fabrication Frangaise, Marque Déposée) 

PLUS DE DANGER —-SCONONTE DR TEMPS =—-PROPRRTS, HYGIENE 

de se eouper e. Wargent et plaisir 

   

   
     

      

dans tous les Secrétariats 
des juridictions frangaises 

LA PROCEDURE CIVILE AU MAROC 
Commentaire pratique avec formules fl 

du Dahir sur ta Procédure Civile 

fo 

EN VENTE 

  

Par 

Maurice GENTIL 
Docteur en Droit . 

Couseitier 4 la Cour d’Appel du Marac 

je Préface de M. S. BERGE 
Premier Préstdent de la Cour d'Appel du Maroc e 

jo 

Prix, broché : 5 irancs 

Se trouve dans toutes les bonnes Maisons de Coutellerie 

CATALOGUE ILLUSTRE FRANCO SUR DEMANDE 

# M. ROCHON, 2, rue D* Bally, GRENOBLE (Isér)       


