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Le commandement du Corps d‘occupaiion sera assuré 
par le Général de Division Correz, adjoint au Général com- 
mardant ex chef. 

Rabat, le 25 mars 1920. 

Le Général de Division, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

a OEE 

DAHIR DU 6 MARS 1920 (14 Djoumada II 1838) 
réglementant les débarquements et embarquements 

des passagers dans le port de Casablanca 

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT - 

a) Débarquements. 
ARTICLE PREMIER, — Les commandants de navires sont 

tenus de remettre au Service de la Streté Régionale, dés 
Varrivée du paquebot en rade de Casablanca, une liste no- 
minative des passagers qu’ils ont & bord, avec indication: 
de leur nationalité, de leur Age et de leur profession. Tous 
les passagers, sans distinction d’age et de nationalité, doi- 

_ .vent étre inscrits sur cette liste, signée et certifiée par le 
commandant du bord ou son second. 

Ant. 2. — Les commandants de navires consignent & 
- bord et signalent au Service de la Streté Régionale, dés leur 
_arrivée, les individus suspects, ainsi que ceux qui se sont 
-embarqués clandestinement. 

Nis s’assurent que les passagers n’utilisent pour débar- 
quer, quegles seulies.embarcations réguligrement autorisées & 

-fnire le service deg voyageurs et signalent immédiatement 
“au Service de la Streté Régionale ceux qui sont restés & 

bord, . 

Ant. 3, — Les passagers ne peuvent atterrir qu’a l'une 
des deux cales situdes & l’extrémité de Ia jetée Kairouani. 
Toutefois le capitaine du port peut autoriser le débarque- 
ment'au quai Paul Ghaix des passagers provenant de navi- 
res accostés 4 ce quai. Il doit, dans ce cas, prévenir en 
temps utile le Service de la Streté Régionale et le Service 
des Douanes, 

Ary. 4. — Tous les passagers sans distinction de na- 
tionalité doivent, én débarquant, se présenter immédiate- 
ment au bureau de police du port, quand ils débarquent a 
la jetée Kairouani, ou aux agents du Service de la Sfreté 
Révionale, qui se rendront & bord, quand ils débarquent au 
quai Paul Chaix, et décliner leurs nom, prénoms, profes- 
sion, Tes lieu et date de leur naissance, la localité d’ot ts 
viennent, celle ott ils se rendent et le motif-de leur voyage. 
Ils doivent en outte indiquer quelles sont leurs ressources 

et présenter des pidces régulidres d’identité : passeport, 
cédyle, livret militaire, certificat authentique de nationallité, 
ete... | ‘ 

r 
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4 - Teg soot. A, 1. GV & * é AML. J. — Les agents de la Sireté Régionale, prénosée 
au déharquement, retiennent jusqu’a ce qu’il soit statué sur 

| Jcur cas, les nassacers g'li se présenteraient sans piéces 
d’identilé, refuseraient de répondre aux questions posées 
ou ne justifieraient pas de références ou de ressources suf- 
fisantes pour subvenir A leurs premiers besoins dang la zone 
frangaise de |’Empire Chérifien. 

b) Embarquements. 
Art. 6.» Tous les passagers doivent s’embarquer & 

I’une des:deux: cales situées A l’extrémité de la jetée Kai- 
rouani. Toutefois, le capitaine du port peut autoriser l’em- 
barquement au quai Paul Chaix des passagers prenant place 
sur un navire accosté A ce quai. Il doit, dans ce cas, préve- 

nir ,en temps utile le Service de la Streté Régionale et le 
Service des Douanes. . 

Art. 7. — Tous les passagers doivent faire viser leur — 
billet de passage au bureau de la police du port quand ils 
embarquent a la jetée Kairouani ou par les agents du Ser- 
vice de la Sdreté Régionale, qui se rendront 4 bord, quand 
ils embarquent au quai Paul Chaix. ~ 

ArT. 8. — Le commandant du navire en partance ou 
Vagent de la compagnie de navigation & laquelle appartient. 
ce navire, établit; signe et remet au Service de la Streté 
Régionale la liste nominative des passagers partant, avet in- 
dication de leur nationalité, de leur 4ge, de leur profession. 

c\ Prescriptions générales. 
Ant, 9. — Le transport des passagers ne peut étre fait 

que par les embarcations dont Ie congé de police mentionne spécialement, |’affectation. ns 
Il est expressément défendu aux canotiers d’embarquer 

ou de débarquer des passagers ailleurs qu’aux deux cales 
situées 4 l’extrémité de la jetée Kairouani. 

ART. 10. — Les embarquements et débarquements ne 
peuvent se faire que du lever au coucher du soleil. Toute- 
fois, le capitaine du port peut autoriser exceptionnellement 
des embarquements ou débarquements de nuit. Il doit dans 
ce cas prévenir en temps utile le Service de la Streté Régio- 
nale et 'e Service des Douanes. 

Ant, rr. — Les personnes qui, bien que non munies 
d’un billet de passage, désirent se rendre 4 bord, d’un: na- 
vire lors d’un embarquement ou d’un débarquement, doi- 
vent se munir au bureau de la police du port d’un laissez- 
passer. 

Ce laissez-passer est retiré au retour. .o 
Des llaissez-passer nominatifs, munis de la photogra- 

phie du titulaire, peuvent atre délivrés par le Service de 
la Sitreté Régionale aux personnes que leurs fonctions ap- 
pellent & de fréquentes allées et venues. Ces personnes doi- 
vent justifier de leurs fonctions par une attestation de leur 
service ou compagnie, qui sont tenus de signaler 4 la St- 
reté Régionale tout changement dang le personnel titulaire de ces laissez-passer. Le personnel des bords, autorisé A descendre & terre, doit tre muni d’un laissez-passer signé du capitaine. La durée, qui ne peut, en aucun cas, atre su- péricure & celle de l’escale, doit y étre spécifice. Le laisser. passer est visé au bureau de la police du port. 

Ant. 12. — Les personnes visées & V’article 9 diy pré- 
sent dahir doivent obligatoirement embarquer et débarquer,
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comme il est dit a article 9,.4 l’une.des.deux cales situées ; A DEGRETE CE QUI SUIT : - 

a l’extrémité de la jetée Kairouani. ARTICLE PREMIER, — Les acles deg notaires israélites et 

Ant. 13. — Toute infraction aux dispositions du pré- 

sent dahir sera punie d’iihe amende de séizé & trois cents 

frames (76 & 30c), ct d'un em prigoknément de un & dix joura 

ou de l'une de ces deux peines seulement. 

L’autorisation dleffectuer le transport des voyageurs 

peut en outre étre retirée par le capitaine’ du port, pendant 

un certain temps, aux canotiers contrevenants. 

Arr. 14;-— Le présent dahir sera affiché dans Jes bu- 

reaux des compagnies de niivigation et de -transport, a bord 

" des navites fréquentant Je port de Casablanca et aux.points 

d’accestage. say 

_ Arr. 15. — Le présent dahir n’est pas applicable aux 

militaires, non plus qu’aux bitiments de guerre francais ou 

étranuers, lesquels restent soumis aux réglemerits en’ vi- 

gueur. s 
Fait & Rabat, le 14 Djoumada II 1338, 

(6 mars 1920). 

Vu pour promuigation ct mise & exécution : 

, Rabat, le 19 mars 1920. 

| Pour le Commisseire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

UY. BLANG? 7" 

  

DAHIR DU 17 MARS 1920 (25 Djoumada II 1338) 

portant@application des droits dejtimbre et d’enregistre=- 

ment,auxiactes des notaires israélites et aux sentences 

- des tribunanx rabbiniques. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 
  

Les dahirs sur ie timbre et. |’enregistrement ont assu- 

jelti obligatoirement. a Vimpdt les actes des secrétaires-gref- 

* fiers et. ceux des adoul, les sentences des tribunaux fran- 

cais ef celles des cacis en mati#re immobiliére. 

-""" Fusqu’s ce jour, les actes des notaires israélites et les 

décisions des tribunaux rabbiniques ont été soustraits & 

Vimpét, de telle sorte qu’une partie de la population de la 
Resa ok 

-'yone ‘francaise du Protéctorat échappe aux charges fiscales 

qui frappent les Européens et tes musulmans. ; 

"Les dispositions du présent dahir ont pour seul objet 

de placer, gous les mémes charges que les musulmans, les 

_israélites qui bénéficient anjourd’hui de organisation judi- 

 ciaire et notariale réglementée par les dahirs du 22 mai 

rg18. , 

a 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 

" Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

Que l'on sache par les présentes -—' puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur {| — 

' Que Notre Majesté Chérifienne,     

ies décisions des tribunaux rabbiniques sont assujettis aux 
dispositions du dahir et de Varrété viziriel du 15 décembre 
7077 (99 Safar 1336) sur le timbre. Leg exemptions prévues 
4 Varticle 1t (notamment au § 25) du dahir précité leur sont 
applicables. 

Ant. 2. — Les actes des notaires israélites et les juge- 
ments des tribunaux rabbiniques de la nature des actes ou 

jugements énumérés a l'article r*, n° 1 du dahir du 11 mars 

1915 (24 Rebia II 1333) sont obligatoirement assujettis A la 
formalilé de lenregistrernent. . 

Art. 3. — Les notaires et les greffiers sont tenus de 

faire figurer dans les contrats les indications et les décla- 
rations estimatives nécessaires 4 l’établissement des percep- 
tions. - : : 

Art. 4. — Les délais pour présenter les registres-mninu- 

tes et faire lenregistrement des actes ou sentenres sont de 

dix jours. | 

_Les droits sont acquittés par les notaires pour les actes 

passés devant eux et par les greffiers pour les jugements. 

Anr. 5. — Les notaires donnent verbalement au rece- 

veur, assisié de Vinterpréte du bureau, la traduction de 

leurs actes et les indications nécessaires 4 ]’établissement 

des droits. 

Les greffiers sont tenus de donner la traduction écrite 

des jugements et de fournir les estimations prescrites par 

V’article 13 pour le compte des parties. 

_ Art, 6. — Les notaires ou les greffiers qui n’auront pas 
présenté les registres-minutes et fait enregistrer les actes ou 

les sentences dahs le délai prescrit, paieront personnelle- 
ment, A titre d’amende et pour chaque contravention, une 
somme de ro francs s'il s’agit d’un acte sujet au droit fixe, 

ou une somme égale au montant du droit s’il s’agit d’un 
acte sujet au droit proportionnel, sang que, dans ce dernier 

cas, ta peine puisse étre an-dessous de 10 frances, Ts seront, 

en outye, personnellement tenus d” ssurer le paiement. des 
droits. 

Ant. 7. -- L’arlicle qui précéde n’est pas applicable 
aux greffiers lorsque les parties.n’auront pas consigné entre 

leurs mains, dans le délai prescrit, le montant des droits. 

Le reconvrement en sera alors poursuivi contre elles ‘par 

les receveurs, et elles supporteront, en outre, Ja peine du 
droit en sus, au minimum de ro francs. A cet effet, les gref- 

fiers fourniront aux receveurs, dans les dix jours qui sui- 

vront lexpiration du délai, des extraits, par eux certifiés, 

des iugements dont les droits ne leur auront pas été remis 
par les parties, A peine d'une amende de 10 francs pour 

chaque décade de retard! et pour chaque jugement, et d’étre, 

en outre, personnellement contraints au paiement des dou- 

bles droits. 

Anr. 8. — La mention d’cnregistrement sera apposée 
sur les registres-minutes des notaires dans la forme prévue 
4 Vart. oa du dahir du tt mars 1975 (94 Bebia TH 1333). 

Arr, 9. — Aucune expédition ne pourra étre délivréc 
sous peine d’une amende de 5o francs, si elle ne porte copie 
dz la quittance des droits par une transcription littérale ct 
entiére de cette quittance.
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Cette transcription sera assurée par le bureau de l’enre- 

gistrement qui aura recu le montant des droits, 

Art. 10, — Les dahirs et les arrétés viziriels sur le tim- 
hie ct Venvezic!reamen! ser nt ovécutés selon leur forme et 
teneur dans toutes les dispositions auxquelles il n’est pas ex- 

pressément dérogé par le présent dahir., 

Fait 4 Rabat, le 25 Djoumada I 1338, 

(17 mars 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
\ : ‘ ; 
a __) 

DAHIR DU 22 MARS 1920 (1° Rejeb 1338) 
homologuant les décisions de la Commission syndicale 

de P Association des propriétaires du quartier Gautier 
a Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos -sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
- Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI BUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions pri- 
ses A la date des 12 aofit et 6 décembre 1g19, par la Com- 
-mission syndicale de I’ Association des Propriétaires intéres- 
sés A l’aménagement du quartier Gautier, sis 4 Casablanca, 

et de ses, abords. , i 
Fait & Rabat, le 1* Rejeb 1338, 

(22 mars 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 

, U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1920 
(14° Rejeb 1338) 

portant constitution de l’Association syndicale des pro- 
priétaires du quartiar du Bou Regreg 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 10 novembre 1917 (25 Moharrem 1335)" 

sur les Associations syndicales des propriétaires urbains et 
‘notamment tes articles 5 et 10 ; 

Vu les statuts relatifs 4 la constitution de Association | 
syndicale ainsi que les régles d’organisation et de fonction- 
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nement de ladite Association, arrétés par les propriétaires. 
urbains du quartier du Bou Regreg, 4 Rabat, réunis en 

assemblée générale le 15 janvier 1920 : . 
Considérant que les formalités prévues par les art. 2, 

det 4 du daai® au 16 acGvCinbs 2qr7 ont été chservées ; 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Est constituée 1’ Association syndi- a 
calle des propriétaires du quartier du Bou Regreg, a. Rabat. 

ArT. 2, — M. Lepacr, chef de brigade topographique- 
_ du Service des Plans de Ville, et M. Bout, inspecteur-véri- 
licateur du Service d’ Architecture, sont chargés de préparér-. 
les opérations dé remaniements immobiliers qui ferment. _ 
Vobjet de l’Association. , 

Fait @ Robat, le 1° Rejeb: 1338, 
(22 mars 1920). | 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fiabat, le 25 mars 1920. +. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

. U. BLANG.. * 
~ . . . 

  

, DAHIR DU 20 MARS 1920 (28 Djoumiada 111338) * 
autorisant la vente aux enchéres publiques 

de quinze immeubles domaniaux a Mogador 
——a 

LOUANGE A DIEU SEUL | * : 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de- 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu~ Tras. 
Haut en illustrer la teneur | — ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
ye 

a A DECRETE cE QUI BUrT : 

ARTICLE PREMIER..— Est autorisée la vente’ aux en-. 
chéres publiques de$ immeubles domaniaux sis 4 Mogador 
désignés ci-aprés, avec leur mise A prix : ‘ " 
i de NATURE ET EMPLACEMENT Mise, 

81 ~ Maison située rue du Capitaine-Allibert, n° 4o 12.000. 
200 Maison située impasse Allal ou Mohamed, 

MDD cece ee cece a eee e ee eee ee ecce 13.000: 
230 Maison rue d’Agadir, n” 184...............2 3.000. 
338 Maison rue Ben Sidi, n° 16...............,. 6.000 

| 468 Maison rue du Lientenant.Gazes, n° 67...... 3.500; 
“49 Maison rue Ben Zerbaou, n° a 3.000" 
552 Maison rue de Ja Médina, m® fo............ 4.000 
553 Maison rue de la Médina, n° 42..........., 3.500 
584° Maison impasse Merabtine, n° 20....., sees TT.000- 
533 Maison impasse Ould Rihi, n° 1h........., 17.500- 
714 Maisonruc Bou Touil, n° 2................ 13.000: 
395 1/2 maison, quartier Lebbana, n° 28, en CO- 

propriété avec le caid Embarek ben Mes- 
saond El Neknafi Es Sovwirri 2.000
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206 1/4 maison rue d’Agadir, n° 24, 26, 28, en 

copropriété avec $i Ahmed Frifrah et Si 

Alla} ben Liazid.... 2.0... 0.0.0.0... eee eee 

so 61/4 boutique rue du [ievienant Tournaire, 

n° 53, Souk Ouaka, en copropriété ‘avec 

Si Ahmed Frifrah......0.. 2... cee eee eae 

t/h boutique rue Abdallah ou Omar, n° 117, 

en copropriété avec Si Ahmed Frifrah.... 1.875 

Arr, 2, — Les actes de vente & intervenir devront se ré- 

ferer au présent dahir. 

Wail & Rabat, le 28 Dioumada IT 1338, 

' (20 mars 1920) 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25' mars 1920. 

. Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
_ U. BLANC. 

SA 

CAHIER DES CHARGES 
‘pour parvenir 4 la vente de cing moissonneuses-lieuses 

. 
  

L’an mil neuf cent vingt-et Je lundi douze avril, 4 neuf 

heures, i! sera procédé, dans !es bureaux dle la Résidence 

Générale, 4 Rabat, Service des Domaines, 4 la vente par 
voie d’adjudication sur goumissions cachetées, entre deman- 

deurs préalablement agréés par l’Administration, et aux 

clauses stipulées ci-aprés, de cinq moissonneuses-lieuses 
Mack-Cornik, Jargeur de coupe 1 m. So, se trouvant actuel- 

‘lement au Contréle Civil de Ber Rechid. 

Dépét des demandes 

ARTICLE PREMIER.— Seuls pourront prendre part 4 l’ad- 

judication les agriculteurs du Maroc. 

Les demandeurs en acquisition devront avoir fait par- 

venir une demande écrite 4 la Résidence Générale (Direc- 

tion de I’Agriculture) avant le 6 avril 1920, dernier délat. 

Ces demandes devront étre appuyées de toutes réfé-- 

rences utiles sur les moyens financiers dont ils disposent. 

Files seront examinées le 8 avri] 1920 et l’Administration 

fera connaitre aux intéressds, par lettre ou par télégramme 

recommandé, 4 ‘l’adresse indiquée par eux, si leurs deman- 

des sont retenues ou écartécs. 

les demandes peuvent comprendre un ou plusieurs 

appareils. Les machines seront numérotées de 1 4 5 

Commission d’adjudication 

Anr. 2. — La vente aura eu par les soins d’une com- 

MInission comprenant ; 

Le Directeur de 1’Agriculture ou 

dent : 

Le ‘Chef du Service des Domaines ou son représentant ; 

Un secrétaire. 

son déldgué, prési- 

\ 
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Toule contestation qui s *élaverait en conrs dadindica- 

ition au sujet de lintenprétation de I’une queloonque des 
clauses du présent cahier des charges sera tranchée immé- 
diatement, et détunitivement, par la commission d’ adjudi- 
cation. La voix du président sera prépondérante en cas de’ 
partage des voix. 

Arr. 3. — Les demandeurs agréés pourront se faire re- 
présenter 4 V’adjudication par mandataires munis de pou- 
voire réguliers. 

Les simples ‘lettres seront considérées comme pouvoirs 
réguiiers, & la condition que les signatures des. mandants. 
soient légalisées et que les mandataires soient connus de _ 
VY Administration ou accrédités auprés d’elle, : 

Ladjudicataire-n’a ‘aura pas faculté de déclarer command, 
Adjudication. — Mise a priz. — Enchéres -. 

Art. 4. — La mise A prix est fixée 4 2. oo francs. 
L’adjudication aura lieu sur soumissions cachetées, qui —_ 

devront étre déposées 4 la Direction de 1’ Agriculture, au plus. 
tard ‘le 11 avril] 1920, dernier. délai, ou remises & la com- . | 
mission susvisée, au moment des opérations d’adjudication. 

Arr. 5, — Aussitdt apres le prononcé de l’adjudication, - 
l'adjudicataire signera le procés-verbal d’enchéres qui cons- a 
lituera le titre de la vente. 

Ant. 6. — Les moissonneuses-lieuses seront vendues’‘ 
dans l'état ow elles se trouveront le 10 avril 1920. 

Ant. 7. — Les adjudicataires prendront livraison des 
appareils par leurs propres mOyens, au Contréle Civil; au 
plug tard avant le 1" mai 1920. 

Mise en possession 

Ant. 8. — La mise en possession aura lieu par les soins 
du Contréle Civil, sur présentation d’un recu du Contré- 
Jeu des Domaines et d’une fiche de la commission d’adju- 

dication indiquant le numéro de la moissonneuse vendue-- 

au soumissionnaire. 

Paiement du prix 

Anr. 9. — Le prix principal d’adjudication, augmenté 
de 2 % pour frais de publicité, devra étre payé par l’adju- 

dicataire, 4.la caisse de l’Amin el Amelak de Rabat, en un 

seul terme, le 13 avril 1920. 

Clauses générales - 

Art ro. — L'acquéreur déclare bien connaitre le maté- 

riel vendu. H le prend tel qu'il se poursuit et. comporte, - 

sang (pouvoir ni demander la résiliation ni prétendre a au- 

cune indemnité ou remboursement pour quelques imctifs 

que ce soit. 

An, tr. —~ Toutes taxes et tous impdts d/Etat présents 

et & venir sont A la charge de l’acquéreur a partir de la date 
de l’adiudication, 

Art. 12. — Les appareils peuvent étre visités au Con- 

trdle Civil de Rer Rechid, Les soumissionnaires pourront se 
rendre compte de ]’état et du fonctionnement des appareils, 

Le Chef du Service des Domaines p. i. 

FAVEREAU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1920 
(4* Rejeb 1888) 

Toumarttart Js ville AOxjde an -éeime ‘nstitys var le 
dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada II 1835) sur 
Vorganisation municipale. 

  

LE GRAND VIZ, | 
- Vu le dahir du 8 avril rg1> (15 Dioumada II 1335) sur 

V’organisation municipale et notamment l'article 1 ; 

ABRETE : 
ARTICLE PREMIER. — La ville d’Oujda est soumise au 

régime institué par le dahir du-8 avril 1917 (15 Djoumada II 
1335) sur l’organisation municipale. 

ART. 2. — Ce régime y entrera en vigueur 4 compter 
du 1° avril rg20. 

Fait a Rabat, le 1“ Rejeb 1338, 
(22 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : , 

_ Rabat, le 25 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générnte, 

U. BLANC. 

ee 

. ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1920 
(24 Djoumada II 1338) 

portant création d’une recette 
de l’Enregistrement at du ‘Timbre a Mogador 

  

LE GRAND VIZIR,_ 
Vu le dahir du rr mara 7915 (24 Rebia II 1333) relatif 

a l’enregistrement et Varrété viziriel du 13 mars 1915 (a6 
‘Rebia Il 1333), portant date d’application du dahir ; 

Vu le dahir du 14 mai ror6 (11 Redjeb 1334) obligeant 
4 Ja présentation.au visa des receveurs de certaines conven- 
lions en matiére immobiliére ; + 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Sont obligatoirement enregistrés 

ou visés A Mogador, A partir du 1“ avril 1920, dans les con- 
ditions fixées par les dahirs SUSVisés : ; 

1° Les actes des adoul, passibles d’enregistrement, sou- 
mis 4 lhomologation du cadi de Mogador ; 

2° Les jugements du pacha ; 
3°-Les actes sous-sting-privé portant mutation entre- 

vifs d’immeubles situés dans te Cercle des Haha-Chiadma. 
ArT. 2. — A partir du r™ avril 1920, tous les actes sous- 

seing-privé concernant des immeubles situés hors du Cercle 
des Haha-Chiadma, pourront étre enregistrés au bureau de 
Mogador. 

Ce bureau donnera la formalité 4 tous autres écrits 
\ 

BULLETIN OFFICIEL N° 388, du 30 Mars 1920. 

sous seing privé volontairement présentéa & 1’enregistre- 
ment. 

Pait 4 Rabat, le 24 Djoumada I 1338, 
(46 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mars 1920 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 2 la Résidence Générale, 

U. BLANG. - 

ee 
; 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1920 
\ (2 Rejeb 1338) 

relatif 4 la prise de possession durgence, pour cause 
dutilité publique, dune partie des terrains nécessaires. 
4 la construction de la ligne de chemin de fer de Ca- - 
sablanca & Rabat, entre un point situé 4 669 métres 
en avant de l’axe du bdtiment des voyageurs de la 
gare de Rabat et le Bou Regreg. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aot 1914 (9 Chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et notamment le 
titre V 3 . : 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (19 Hidja 1332) relatif . 
a la procédure d’urgence en matiare de travaux publics ; 

Vu le dahir du g octobre 1917 déclarant d’utilité pu- 
blique le chemin de fer A voie normale de Casablanca a 
Rabat ; . . 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la circonscrip- 
ticn de Rahat-Ville du 17 au 31 octobre TQIQ ; 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1920 (11 Rebia II 1338) 
relatif & ]’expropriation pour cause d?utilité publique des 
terrains nécessaires 4 la construction de la ligne de chemin 
de fer de Casablanca & Rabat, entre un point situé a 669 
métres en avant de I’axe du b&timent des voyageurs de la 
gare de Rabat et Ile Bou Regreg ; , 

Vu le rapport du Directeur Général’ des Travaux Pu- 
blics et sur sa proposition ; 

ARRETE ° . 

ARTICLE PREMIFR. — Est autorisée la prise de posses- 
sion d’urgence des parcelles désignées sur 1’état ci-aprés, 
déja frappées d’expropriation par notre arrété du 3 janvier 
1920 (11 Rebia fl 1338) savoir : 

SS egy,   

  

5 A . » {atu 
“ les emprisas ¢ 9] NATURE NOMS, PRENOMS —~ 

aoa des et domicile des OBSERTATIONS 
gq propriétés | Propriétaires présumés safalc : S . Zz 3 

—— 

42 Salines Oulad Ralssi (mandataire 
Hadj Mohamed Bouja- 
da; Abdallah Ghenam. 22 | 40 

a3 Salines Oulad Raissi (mandataire 
vs» Hadj Mohamed Bouja- 

dap. secceceeceeeae . 1 | 46 

Hassine Guessouset Srai- . aa Salines ri; Zaoula Sidi Alicben 
Abderhaman (Nadir 
Ben Alasa Tridano).. . 19 | 78 

a5 li es id. 24                
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Ant. 2. — Le présent arrété sera notifié sans délai, par 

les soins des caids et par l‘intermédiaire de Vautorit4 admi- 

nistrative de contrle, aux propriétaires intéressés, si leur 

domicile est connn, 

si] en existe. 

Il sera également notifié, par les soins de |’ Administra- 

tion des Travaux Publics, qui fera en méme temps connaftre 

la somme offerte pour étre consignée, au juge de paix de la 

situation des lieux, avec invitation de désigner d!'office, dans 

ef eux oecuperts eat usasuic netciras, 

les vingt-quatre heures, trois experts, qui, devront préter | / 

scrment. Ces experts seront chargés de visiter les lieux et 

de procéder dans un délai de dix jours 4 Ia rédaction d’un 
procés-verbal indiquant la nature et la contenance des cul- 

tures; plantations, bitiments, clétures et autres accessoires 
du fonds 4 exproprier, Cet état descriptif devra étre assez 

Gétaillé pour pouvoir servir de base A l’appréciation de la 

valeur fonciére et, en cag de besoin, de la valeur locative 

ainsi que des dommages-intéréts qui pourraient résulter 

des changements ou dégits occasionnés aw surplus de la 

. propriété. Les experts indiqueront notamment la valeur de 

l’immeuhle avant la date de l’expropriation, étant entendu 

que ladite valeur ne peut. d&passer celle qu’avait ledit im- 

meuble au jour de la déclaration d’utilité publique. Ils in- 

diqueront également le montant de la plus-value ou de la 

moins-value qui résultera, pour la partie de ?’immeuble 

non expropriée, de l’exécution de l’ouvrage projeté. 

Ant. 3. — Le juge de paix fera connaitre & 1’ Adminis- 

tration des Travaux Publics et 4 l’autorité administrative de 

contréle le jour de V’audience de référé of I’affaire sera 

appelée. Ce jour devra suivre, d’aussi prés que possible, la 

date de dépdt du rapport des experts. 

Ant. 4. — Les intéressés seront assignés en référé par 

les soins des caids et par l’intermddiaire de ]’autorité admi- 

nistrative de contréle pour le jour fixé. L’assignation énon- 

cera la somme offerie par l’Administration pour étre consi- 

gnée. 

Au jour fixé, Jes intéressés, 9’ils ont pu étre touckés, 

seront tenus de déclarer.la scmme dont ils demanden? la 

consignation. 

Anr. 5. — Sil s'agit de terrains non bitis ou de bAti- 

ments en bois situés dans le périmétre urbain, le juge de 

paix, sur le vu du procés-verbal des experts, fixere le mon- 

tant de Ja somme & consigner et ordonnera que, moyennant 

consienation de ladite somme, il pourra étre pris possession 

immédiatement par ]’Administration des Travaux Publics. 

S'i] s’agil de terrains non bitis ou de bitiments en 

_ bois situés en dehors du périmétre urbain, le juge de paix 

renoncera l’expropriation et fixera l'indemnité conformé- 

ment aux dispositions du titre IT du dahir du 31 aot 1914 

(g Chaoual 1339), Das le paiement de l’indemnité, ou dés sa 
cansignation dang Jes cas prévus par le titre IV du dahir 

4 
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précité, la décision du juge de paix est exécutoire nonobs- 
tant annel, et l’Administratinn des Travany Publics neut 

entrer en possession de l’immeuble exproprié. 

 Pait & Rabat, le 2 Rejch 4228, 

(23 mars 1920). 

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

Rabat, le 26 mars 1920. 

Pour le Commiseuire Résident Général, 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1920 
(28 Djoumada II 138388) 

fixant Péchelle des traitements du personnel 

des commis auxiliaires de l’Interprétariat 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 10 mars 1918 (26 Dioumada 1 
1336) portant création d’un personnel de commis auxiliaires 
de !'Interprétariat ; 

ARRATE : foe 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziriel du 
to mars 1918 susvisé est abrogé et remplacé par le suivant : 

« Les classes et les traitements des commis auxiliaines, 
de 1’Interprétariat sont fixés ainsi qu'il suit : 

r™ classe .....- seven eee sneacas wee 6. 

2° classe .........-. seenences ---- 6.500 
3° classe oo... cece cece eens verse 5.100 
A’ classe ...... eee a seen eee eteas -» 4.800 

“5° classe 22... . cece cece ee cesecsee 4.500 
G* classe ..... cece eee secessqe 4.200 | 

7° CLASSE we eee ccc cece eee neces 3.900 
8 classe 2.2... cece eee eee .. 3.600 

Arr. 2. — Les: commis auxilisires de V'Interprétariat en 
exercice au 1° janvier 1920 conservent leur classe actuelle 
et V’ancienneté qu’ils ont dans ladite classe. 

Ant. 3. — Le présent arrété produira ses effets a comp- 
ter du x janvier 1920. 

Fait 4-Rabat, le 28 Dioumada IT 1338, 
, ‘(20 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOXKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

. Le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

  

NOTE DE SERVICE 

Le mairtien et la résurrection des traditions de l'art 
marocain est l’une des ceuvres dont, de |’aveu de tous, en 
France comme au Maroc, le Protectorat peut, & juste titre, 
s’enorgueillir ef qui lui fait le plus d’honneur. 

$
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Ce résultat est da A Vinsniration et X action constam- 

ment exercéc, depuis sa création, par ic Service des Beaus- 

Arts et, en particulier, par son chef M. Tranchant de Lunel. 

Veraé dens la connaissance de Vart mausulman acquise 

par lui au cours de nombreux voyages et missions en 

Orient, M. Tranchant de Lunel, en se consacrant, ensuite, 

3 Dart marocain, a pu dresser & coup sar l’inventaire des 

richesses artistidques existant encore dans Empire Chéri- 

fien, en conserver les derniéres manifestations et les der- 

niers arlissns dent, grace a li el A son godt toujours 

éclairé, les enseignements et Ics traditions, sur le point de 

disnaraitre, ont été remis en honneur, avec un. heureux 

souci d’adaplation aux nécessités de la vie moderne et curo- 

péenne chaque fois qu'il était nécessaire. 

Ti importe de ne pas laisser compromettre les résultats 

déja acquis, mais encore de les confirmer et de les déve- 

lopper afin de conserver, dans tous les ordres, au Maroc 

la note d'art qui constitue l'un de ses principaux attraits et 

son agrément pour ceux qui y résident, comme aux yeux 

de ses visiteurs. 

L’action et le contrile du Chef du Service des Beaux- 

Arts, véritakle conseiller artistique du Protectorat, doivent 

‘donc étre uussi suivis et vigilants que jamais. 

Cette action et ce contrdle doivent d’autant plus s'exer- 

cer que, du fait de extension des Services publics, sungis- 

sent, de tous cdtés, de nouveaux bitiments administratifs. 

Tl n’est pas suffisant de concevoir ces édifices suivant les 

besoius pratiques des Services affectataires, mais il importe, 

en outre, d’en arréter les proportions et Vaspect en tenant 

compte de leur situation par rapport & deg-sites ou & des 

agglomérations 4 l'enlaidissement desquels ces construc- 

tions ne doivent, en aucun cas, contribuer, mais dont elles 

doivent, du contraire, ménager, ou améliorer s'il est pos- 

sible’ et désirable, les perspectives et |’aspect d’ensemble. 

_ Pour arriver 4 ce résultat, méme torsqu’il s’agit de 

bitiments dont tout caractére et toutes dépenses somptuai- 

res doivent étre bannis, il n’est nécessaire, presque tou- 

jours, que die s’en tenir A des formules, 4 des plans et & 

des lignes dont la simplicité a, précisément, été la caracté- 

ristique des conceptions et des réalisations du Service des 

Beaux-Arts. 
* 

* & 

‘Les services constructeurs, civils ou mililaires, ne de- 

vront done perdre aucune occasion de s’inspirer des direc- 

tives artistiques de M. Tranchant de Lunel, de solliciter et 

de suivre ses avis et ceux de ses agents. 

De son cdté, de par ses fonctions, le Chef du Service 

des Beaux-Arts est. naturellement et spécialement habilité 

& appeler, de son propre chef, l’attention du Résident Gé- 

néral et celle des Services intéressé8 sur toute entreprise 

dont la réalisation risquerait de compromettre les résultats 

déjA acquis et d’enlever, 4 une partie quelconque du Ma- 

roc, le cachet artistique qu’il faut et qu’on a réussi, jusqu’a 
ce jour, 4 lui conserver dans son ensemble. 

L’action et le contréle du Chef du Service des Beaux- 
Arts doivent également s’étendre, pour les mémes raisons, 
4 lenseignement professionnel, européen et indigéne, aux 
ateliera d’art indigéne, aux écoles d’apprentissage, etc.. 
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de maniére que rien de ce qui intéresse la résurrection et 
le développement des aris marocains ne 
étranger et échapper & ses avis ct & ses conseils. 

Les Directeurs et Chefs de Service devront préter a 
M. Tranchant de Lunel toul leur concours et lui assurer 
toutes facilités pour l’exercice de son contrdle et les auto- 
rités locales ne devront perdre aucune occasion de l’aider 
dans l’accomplissement de sa mission dans toute 1’étendue 
de leurs circonscriptions. 

wl wanta 
v 

1 oe ” 
HUE LUOUWA 

En conséquénce, M. Tranchant de Lunel est chargé des 
* fonctions d‘Inspecteur des Reauz-Arts. " 

. A ce titre, il exerce, sur tous les services exécutants (Gé- 
nie, Travaux Publics, Architecture, Enseignement), le con- 
trac at l’action exposés par les considérations qui précé- 
dent : il s’entendra avec les Chefs de ces 
inspections. 

En dehors de cette ins 
assurer la direction du Se 
et Monuments Historiques 

Services pour ses 

pection, le titulaire continue a 
rvice des Antiquités, Beaux-Arts 

Rabat, le 25 mars 1920. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
rn eneeeeee 

ORDRE GENERAL N° 183 

  

Félicitations 

Le Général de Division L } i 
2 ‘ yautey, Commissaire Résic 

Général de la République Francaise a Niet 
en chef, adresse ses {élicitetions au c 
en second et a Véquipage de la ¢ 
pour le sang- 

u Maroc, commandant 
ommandant, 4 l’officier 
anonniére D rdié 

rc froid dont ils ont. fait preuve le 8 va 00, dans des circonstances particuliérement périlleuses, Ce batt ment, soriant du port de Casablanca, a été capelé a 'e lame déferlante qui a enlevé deux hommes mbaroa, tion et I’a jeté en travers 4 la houle. Hi n’a 
Ja brillante manouy 
d’esprit de chacun. 

et une embarca- . 
da son salut qu’a’ 

re de son commandant et A la présence 

Au Q. G., a Rabat, le 22 mars 1990. - 
LYAUTEY. 

as 

ORDRE GENERAL N° 184 

  

Félicitations 

; Le Général de Division Lyautey, Commissaire Résident 
Général de Ja République Francaise au Maroc, commandani 
cn chef, adresse ses félicitations au commandant eta l’é ule 
page du ravitailleur Dorade pour le sang-froid et le dévou 
ment dont ils ont fait preuve le 8 mars 1920 lors de’ re. 
chouage du vapeur américain Natenna. La D 3 
avoir bri!lamment manceuvré et fait 
donner la remorque & ce bétiment dans une mer démontée 
n'a pas hésité 4 mouiller dans les brisants et a sauve dans 
des conditions trés dures et particuligrement périlleuse 
so hommes cle ce vapeur. . 

orade, apras 
tous ses efforts pour   Au Q.G., & Rabat, le 22 mars 1920. 

LYAUTEY. 

Fane
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ARRETE DU DIRECTEIIR GENERAL 
DES TRAVAUZX PUBLICS 

réglementant la circulation dans la partie du port de 
Gacstlann, 30:.pF-o0 entre le boulevici Dailaiuc et 
les darses de Sidi Belyout et de la Marine. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 
notamment l'article 6 ; 

Vu le dahir dh 7 mars 1916 sur la police des ports ma- 
_nitimes de commerce de la zone francaise de l’Empire Ché- 
rifien ; 

' Considérant qu’i] importe de remédier 4 l’encombre- 
‘ment actuel du port de Casablanca en y réglementant la 

circulation et le stationnement des véhicules ; 

Sur la proposition du Chef de Exploitation du port 
‘de Casablanca, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’accés i ta partie du port com- 
prise entre le boulevard Ballande, Ja darse de Sidi Belyout et 
la darse de la Marine, est interdite 4 tous les véhicules qui 
n’ont pas A y effectuer une opération déterminée de charge- 
ment ou de déchargement de marchandises. 

Cette interdiction s’applique notamment aux véhicules 
légers servant au transport des personnes. 

Toutefois. des autorisations de libre circulation pour- 
ront tre délivrées par le Chef de !’Exploitation du port aux 
personnes appelées par leur profession ou emploi A se dé- 
placer de fagon constante 4 l'intérieur du périmétre fixé 
ci-dessus et se servant & cet effet de véhicules légers. Ces au- 
torisations seront temporaires et toujours révocables.. 

Art. 2. — L’entrée et la sortie des véhicules se rendant 

dans le péritnétre fixé 4 J’article précédent ou en provenant, 

auront lieu : 
Entrée 

Par a porte située en fice de Bab El Kedim, dite 

«Porte de la Douane » ; . 

Par la‘ porte située vis-A-vis de angle nord du mara- 

‘bout ‘de Sidi Beiyout, dite « Porte de Sidi Belyout ». 

Sortie 

Par Ja porte située vis-a-vis du débouché du boulevard 

du. 4° zouaves, dite « Porte du 4° Zouaves »,; 

Par Ja porte de la Douane. 

Ant. 3. — Les véhicules circulant & Vintérieur dudit 

périmétre suivront obligatoirement Wun des itinéraires ci- 

apres, avec faculté de changer d’itinéraire aux points de 

croisement, mais sous la condition expressc dhobserver le 

sens du mouvement indiqué par |’énumération des divers 

points des itinéraires : 
Aller 

Itinéraire n° 1. — De la porte de Sidi Belyout & l’extré- 

_ mité du quai Chaix, par la chaussée longeant les faces Est 

et Nord du terre-p'ein de Sidi Belyout, et la chaussée amé- 

magée sur le quai Chaix ; 

tinéraire n° 2. — De la porte de ta Douane au quat 

de‘la Marine, Ata Base militaire et aux magasins n°’ 1 et 2, 

pat la-chaussée passant devant Ja facade Est du batiment de 

Ja Douane, la chaussée immédiatement au Nord du ma-   
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militaire ct le magasin n°r. 

Retour 

Itinéraire n° 11. — De l’extrémité du quai Chaix a la 
porte du 4° Zouaves ; 

Par la chaussée du quai Chaix, la chatussée passant de- 
vant la facade Est de la Douane, Ja chaussée Jongeant la 
grille & Vintérieur entre Ja porte de la Douane et la porte | 
du 4° Zouaves ; 

Ilinéraire n° 12. — Du quai de la Marine (et de Ja Base) - 
4 la porte de 4a Douane : . 

Par la chaussée entre les magasins 1 et 2, puis litiné. 
raire 11 jusqu’a la porte de Ja Douane. 

Ant. 4. — Le stationnement des véhicules, en instance - 
de chargement ou de déchargement dans le périmetre fixé 
i larticle 1° est interdit en dehors des zones suivantes : 

1° Le long de la face Nord du terre-plein de Sidi Be- 
lyout, cdté de la mer, la téte & hauteur de Vorigine du quai 
Chaix ; 

2° Au Nord et Je long du magasin I, Ja téte a hauteur 
de lVextrémité Est diudit. magasin. 

Ces véhicules devront d’ailleurs étre: rangés en une 
seule file. ‘ 

‘ 

Ant. 5. — Le stationnement des véhicules sur la partie 
du boulevard Ballande comprise entre la porte de la Douane 
et la porte de la Marine (du rempart) est interdit, sauf pour | 
ceux opérant desdéchargements au magasin 1. Ceux-ci de- 
vront étre rangés 4 toucher le trottoir dudit magasin et sur 
une seule fille. 

Arr. 6. — Deux places de stationnement sont réservées 
sur Je boulevard Ballande aux véhicules servant 
port des personnes : 

Vune contre le trottoir Nord dudit boulevard!, la tate 
& hauteur de la norte de la Douane ; 

Yautre contre le trottoir cété rempart, Ja téte A hauteur 
de la porte de Ia Marine. 

au trans- 

Art. 7. — Le Chef de 1’Exploitation du port est chargé ~ 
de 1’exécution du présent arrété, qui entrera en vigueur le 
15 Mars 1920. 

Rabat, le 15 mars 1920. . 

P. le Directeur Général des Travaug Publics, 
Vingénieur en. Chet, 

MAITRE DEVALLON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte en vue de 
Vagrandissement d’une usine de sous-produits 4 Fedhala 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu Ja demande formu!ée par M. Boutellier, directeur- 

gérant.de la Société d’ Armement et d’Entreprises de Péche- 
ries Maritimes, & l’effet d’étre autorisé & agra dir. ses instal- 
lations de Fedhala par Ja construction d’une usine de sous- 
produits ; : 

Vu le dahir du 25 andt 1914 portant réglementation des 
établissements insalubres, incommodes ou dangereux . 

+
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Vu Varrété viziriel du 25 aot! 1914 nortant. classement 
des établissements insalubres, incommodes ou dangereux et 
notanunent larticle r ; . a 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo et in- 
commodo, d'une durée d’un mois, est ouverte A Fedhala, & 
compter dur” avril 1920, en vue de la création d'une usine 
de transformatign des déchets de la sécheric de poissons ex- 
ploitée dans cette localité par la Société d’armement et 
d’entreprises de Pécheries. 

Art. 9. — Le projet comporte essentiellement un plan 
incliné en maconneric sur leque] sont étendus les déchets 

de poissons pour élre desséchés. Les graisses et les huiles 
sont recucillies dans des séries de bassins de décantation 

mis successivement en communication avec le plan incliné 

de dessiccation. Les eaux méres sont évacuées dans des con- 

duites en briques poreuses oft elles doivent se désodoriser 
pour passer ensuite dans un bassin of celles sont recueillies 
pour servir a ta fabrication des sels ammoniacaux. Enfin, Tes 

eaux restant apres cette fabrication seront dirigées sur |’em- 

bouchure de Voued Mellah par Vintermédiaire d’un autre 

canivectt en briques porcuses. 

Les bussins de décantation seront couverts 4 la tombée 
du soir par des plateaux isolanis en bois. 

Les déchets en cours de dessiccation sur le plan incliné 
servant couserts par des baches. 

Anr. 3. — Les piéces du dossier pourront (tre consul- 

tées au bureau du Contrdéle civil de Chaouta-Nord, & Casa- 

blanca, 

Ant. 4. — Le Contréleur Civil de Chaouta-Nord: est. 

chareé de lex xécution du présent arrété, qui sera inséré au 

Bulletin Officiel du Protectorat. 

‘ Rabat, le 20 mars 1920. 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

V’Ingénieur en Chef, 

MAITRE DEV ALLON. 

LO ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant réglement d’eaw au puits dit: «Bir Kraloulia», 
’ situé sur la route n° 108 de Ber Rechid 4 Ain Saierni 

  

-+ LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
' Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public ; 

“Wu le dahir du 30 septembre 1918 sur les occupations 
teniporaires du domaine public ; 

| Vn da lettre on date du 30 décembre tgig et le plan y 
annexé, par laquelle M. Pantoustier, colon &4 Mohamed El 
Kébir (Contrale de Ber Rechid), sollicite Vautorisation d'uti- 
liser Vean cin puits dit « Bir Kralowla », situd vers le 
PLM. orn dele ponte ne 193, de Ber Rechid & Ain Saierni, 

pour Virrication de sa propriéte ; 
’ 

Vu Vavia di Service des Domaines - ’ 
Considérant que le puite faisant Vobjet de la demande 

‘du pétitionnaire fait partie du domaine public et sert & Vali- 
mentation de la population et des animaux et est ev outre 
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utilisé pour les besoins en eau nécessaires & ]’entretien de 
la route ; 

4 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Pattiuustivs vai autcri.é 4 uf 

liser pour Virrigation de sa propriété, dans les conditions 

définies ci-w 3s, Veau du puits dit « Bir Kraloulla », situé 
vers le PLM. 15 de ja route n* 103. 

Anr. 9. — 1 pourra procéder 4 des travaux d’approfon- 
dissement du puits et établir 4 proximité un plan incliné- 
donnant aceés & une chambre cestinée A recevoir une 
pempe a moteur. 

L’entrée de ce plan incliné sera protégée par une bar- 
riére solide. 

Arr. 3.— Il établira, &@ proximité du puits, un réservoir 
en maconnerie d’environ 72 métres cubes de capacité et 
dont le fond sera surélevé d’un métre. 

De ce réservoir, alimenté par la pompe dont il est parlé 
ci-dessus, les eaux seront conduites par une canalisation 
souterraine a un petit abrenvoir de trois métres de long sur’ 
un métre de largeur et un métre de hauteur, que le permis- 
stonnaire devra construire dans l’emprise de la route, prés 
du fossé extérieur lui servant de Hmite. 

Labreuvoir sera muni d’un griffon alimenté par un 
tuyau branché sur la canduite d’amenée dia réservoir, 

Un chemin d’accés pavé donnera accés 4 l’abreuvoir, 
qui pourra étre utilisé par le public sans que M. Pantoustier 
puisse prétendre & aucune redevance. 

Ant. 4, -— Ces travaux seront exécutés sous la surveil- 
lance d'un agent de Administration et aux frais et sous la 
responsabilité du pétitionnaire, qui ne pourra exercer aucun 
recours contre l’Administration en cas d’accident 4 lui, A 
ses ouvriers ou i des tiers. . 

Ant, 5. — VL’ouverture du puits sera’ laissée libre dé 
toul obstacle empéchant d’y puiser de leau. 

Arr, 6. — L’Administration des Travaux Publics se ré- 
zerve en outre Je droit d'utiliser sams frais, pour ses travaux 
dentretien de la route et l’alimentation de la maison: can- 
tonniére, !’ean pompée par le pétitionnaire, qui devra main- 
tenir le réservoir toujours plein, tant que les ressources du 
putts le nermettront, / 

Ant. 7. — M. Pantoustier ne pourra utiliser pour V’irri- 
gation que l'eau s’écoulant par un déversoir placé a la 
partic supérierre de Vabrenvoir et amenée ensuite par une 

canalisation souterraine dans sa propriétd. 

Celte canalisation traversera la route perpendiculaire- 
ment & son axe ct sera constitnée par des tuyaux en fonte A 
ioints éfanches de o,o5 de ciamétre, posés A o m. 60 au. 

moins de profondeur. - 

Anr. 8. — Les travaux de pose de la conduite seront 
faits sons la surveillance d'vn agent de PAdministration et 
ne pourront étre exécntés wm’en maintenant libre pour la 
circulation la moitié de la route. 

Toute partie do tranehée ouverte dans la journée sera 
_ combléc avant Ja lombée de la nuit, 

Ges travaty et Ia remise en état de la chaussée devront 
étre exécutés en trois jours an plus, . 

Art. 9. — Une redevance de quinze franes (15 fr.) par 
_ an sera pavée par le nétitionnaire & la Caisse de Amin el, 
Ametak de Casablanca.
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Elle sera payab!c d’avance le 1” janvier de chaque an- , ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
née et revisable tous leg cing ans. 

La redevance correspondant & la période comprise entre 
Je 1 janvier 1991 et la date de la notification de larrété 
u-autorisation sera exigible dans la quinzaine qui suivra 
cette notilication. 

Anr, ro. — La présente autorisalion est accordée & titre 

précaire et révocabie sans indemniié pour le pétitionnaire, 
qui. devra remettre les lieux dans leur état primitif, 4 ses 
frais a ta premiére réquisilion de Administration. 

Ant. 11. — Les droils des tiers sont et demeurent ré- 

servés, — . 

Anr. 19. —- L'Ingénicur en chef des Traveux Publics 

a Casablanca ct Te Contrileur des Domaines de Casablanca, 

sont chargés de ]’exécution du nrésent arrété. 

Rabat, le 1* mars 1920. 

P. le Directour Général des Travaux Publics, 

PIngénicur en Chef, 

MAITRE-DEVALLON, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant Pagrandissement d’un dépét de chiffons 4 Salé 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la demande présentée 12 22 janvier 1920 par M. Sa- 
lom Azancot Roudany, ti Veffet d’étre autorisé A agrandir 
les installations qu'il occupe A Salé pour le commerce des 

‘chiffons ; 
‘ Vu Varrété du g mars 1919, aux termes duquel 1’inté- 

- ressé-a 4té autorisé A construire un baraquement pour 
Vexploitation dudit commerce ; 

Vu le dahir du 25 aotit 1914 (3 Chaoual 1332) réglemen- 

tant les établissements incommodes, insalubres ou dange- 

‘reux et Varrété viziriel du méme jour rangeant les dlépdts 

de chiffons dans la premiére classe desdits établissements ; 

- ~ Va Venquéte & laquelle Ia demande susdite a éié sou- 

mise du 15 février au 15 mars 1920 au siége de la Municipa- 
lité de Salé 5 

+ Vu Vavis du Chef.des Services Municipaux de Salé ; 

ARRETE : 

Anticnn premier. — M. Salom Azancol Roudany est 

autorisé & agranidir la baraque en bois iui servant de dépat 
de chiffons, & proximité du lien d’éauarrissage de Salé. 

L'agrandissement s’effectuera di cété de Poued Bou 
Reeres et la superficie occupée sera portée de 6 métres car- 

yés X fo méatres carrés. 

Arr. 9. — Le Chef des Services Municipaux de Salé 
est chareé de notifier A Vintéressé le présent arrété et d’en 
assurer Vexécntion. 

Rabat, le 24 mars 1920. 

P. le Directeur Général des Travaus Publics, 

PIngénieur en e.%ef. 

MAITRE DEVALLON. 

  

re ee re EVENS LLnNELEENNNRRAaEEn 

  

portant création d’un établissament 
de facteur-receveur 4 Témara 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé un établissement. de. © 
facteur-recevcur des postes ct télggraphes a Témara (Maroc 
Occidental). 

Ant. 2. — Cet établissement participera & toutes: les 
opérations postales, télégraphiques et téléphoniques, & Pex- 
eeption des envois avec valeur déclarée, ainsi qu’aux ser- 
vices de !a Caisse Nationale d’Epargne et des colis postaux. 

Arr. 3. Le présent arrété recevra son application & 
cempter du 1 avril 1920. 

  

Rabat, le 19 mars 1920. i 

J. WALTER. 

  

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS ~ 
  

Par arrété viziriel du 16 mars 1920, M. ORDIONI, Am: . 
toine, Sauveur, Marie, garde général des eaux et foréts de 
classe exceptionnalle au Maroc, est nommé in specteur -ad- 
joint des eaux et foréts de 3° classe. | Se 

2s . 

Par arrété viziriel en date du 16 mars 1920, M. SEIGLE-: * 
GOUJON, Stanislas, Louis, Alfred, agent des travaux -pu- 
blics & Alger, est nommé conducteur adjoint des Travaux 
Publics de 1° classe. Ee 

* 
a . \ os, nn 

Par arrété viziriel en date du 16 mrs 1920, M: SOU- 
CHET, agent voyer A Arcachon; est nommé conducteur des 
travaux publics de 4° classe 8 compter du jour d ro 
quement pour le Maroc. 

t 

t 

e@sonembar- 

Par arrété viziriel en date du 16 mars 1920, est promu.-~ 
au grade de sous-chef de bureau de 2° classe, du cadre spé- 
cial des agents du. Service de la Conservation -Fonciére, 4. °. 
dater du 1 septembre 1919, M. LEDERLE, receveur de. 
A° classe de l' Administration métropolitaine de VEnregis- - 
trement, des Domaines et du Timbre, détaché au Service. 
Foncter en qualité de rédacteur de 3° classe. 

Par arrété vizirielen date du 16 mars 1920, est acceptée 
A compler dit 1 mars 1920, la démission de son emploi 

Maurice, garde stagiaire des. , offerte par M. PATLLOUT, 
Caux et foréts. 

s . a 
* & . : 

Par arrété viziriel en date du 16 mars 1920, est acceptée 
A compter du.ti mars rq20, la démission de son’ emplei- . 
offerte nay M. DACLON, Louis, Arthéme, garde de 3° classe 

! des eaux ¢t foréts, 

V 

i
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Par arrété viziriel en date du 19 mars 1920, M. HICKEL, 
Numa, ‘Aimé, ancien infirmier militaire, domicilié 4 Culey 
(Meuse), cst acmm! infirmic: stacicire dc la Sant >t de 
l'Hygiene publiques. 

Par arrété viziriel en date du 19 mars 1920, M. RA ULT, 
Maurice Henri, Paul, bachelier de l’Enseignement secon- 
daire, sergent sous-instructeur 4. la compagnie de géomé- 
tres, domicilié 4 Casablanca, est nommé éléve-géométre du 
cadre des agents topographes des Services civils. 

tk 
Par arrété viziriel en date du 1g mars 1920, sont nom- 

més : 
Commis de 4° classe de trésorerie 

MM. REIG, Laurent, Adolphe, commis stagiaire de trésore- 
_ rie, 4 compter du 2 janvier 1920, au point de 

vue du traitement, et A compter du 20 janvier 
197g, au point de vue exclusif de l’ancienneté ; 

AIANFARANI, Jean-Baptiste, commis  stagiaire de 
trésorerie, A compter du 20 janvier 1920, au 
point de vue du traitement, et & compter du 20 
janvier 1919, au point de vue exolusif de 1’an- 
cienneté. 

Par arrété viziriel en date du 19 mars 1920, larticle 1° 
de l’arrété viziriel du 12 janvier 1920 est rapporté et rem- 
placé par le suivant : 

« M. THOMAS, Alexis, Edouard, bachelier de l’ensei- 
« gnement secondaire, domicilié 4 Valence, est nommé 
« commis de 5* classe du cadre spécial d’agents du Service 
« de la Conservation de la Propriété Fonciére. » 

MUTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision résidentielle en date du 19 mars 1920, 
le chef de bataillon dl’infanterie hors cadres BOISSIEUX, 
de la Ditection des Affaires Indigtnes et du Service des 
Renseignements, est mis & la disposition du général com- 
mandant la Région de Meknés, pour étre empicyé comme 
chef du bureau des renseignements du Territoire Tadla- 
Zaian, A Kasbah-Tadia, en remplacement du chef de ba- 
tailion LAUMONIER, remis 4 Ja disposition de son arme. 

* 
* * 

Par décision résidenticlle en date du 20 mars 1920 : 
Le capitaine d'infanterie hors cadres TARRIT, André, 

chef de bureaw de 2° classe, chef du bureau du Cercle d’Azi- 
Inl (Région de Marrakech) et commandant le 2° goum mixte 
marocain, est mis A la disposition du général commandant 
Ja Région de Meknés pour étre employé dans le Territoire 
Tadla-Zatan, 

Le capitaine d’artiileric hors cadres LEBEAU, adjoint 
stagiaire au bureau dw Cercle des Beni Guil, & Figuig, est 
mis & ta disposition du colonel commandant la Région de 
Marrakech.   

naeneatai 
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2. lac ' Par décision résiieuiietle en date du 23 mars rg20, las 
officiers ci-apres, actuellement employés dans la Région ci- 
vile 4A’Oujda, sont mis A la disposition du général comman-. 
dant la Région de Taza, qui leur donnera une affectation : 

LAFONT, capitaine d’infanterie hors cadres, chef de- 
bureau de 1™ classe A Annexe du Contréle Civil de Mar- 
timprey du hiss. , 

SOUCARRE, capitaine d’infanterie hors cadres, chef de- 
bureau de 2° classe au Contrdéle civil des Beni Snassen, & 
Berkane. 

THIRY, lieutenant de cavalerie hors cadres, adjoint sta- 
giaire au Contrdéle civil des Beni Snassen, & Berkane. | - 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

  

VOYAGE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL. 
dans le Sud et au Tadla 

  

Le Commissaire Résident Général a quitté Rahat le 
7 mars pour Marrakech, oii il est arrivé dans la soirée. Il a 
recu immédiatement le colonel de Labruyére, commanidhnt. 
la Région, et ie colonel de Metz, Chef des Services’ Munici- 
paux, 

Le lendemain i! recevait tes officiers et les fonction 
naires, les notabilités indiganes, leg membres de la Cham. 
bre mixte de Commerce et d’ Agriculture, Ja Commiission: 
municipale et divers groupements, parmi lesquels 1’Aéso-. 
ciation des Médaillés. Le Général s’est entretenu avec eux 
des diverses questions intéreasant la Région et de leurs, inté- 
réts professionnels. 

Le lendemain, mardi, le Résident Général visitait. les. 
travaux de la ville nouvelle et notamment la nouvelle ave~ 
nue en cours d’exécution, qui reliera en ligne droite la Mé-. 
dina au Guéliz. 

Dans Vaprés-midi, i recevait da colonie francaise & la 
Bahia. ; 

Le mercredi 10 mars, le Général, accompagné du Géné- 
ral Cottez, adjoint au Générai en Chef, a visité les camps. 
militaives et présidé A une remise de décorations. Le soir, 
il recevait & diner je Khalifa du Sultan, les grands caidk et 
les principaux notables indigtnes. 

Le jeudi, te Résident Général a, dans 1’apras-midi, lon- 
guement visilé les établissements industriels et commer- 
ciaux du Guéliz et de la Médina. Le soir, il était recu par 
la colonie francaise. Au nom de celle-ci, M. Vafiier pro- 
nonga une allccution, & laquelle le Résident Général ré- 
pondit. 

Le vendredi, le Général Lyautey partit pour Mogador, 
ou il arriva & midi, en compagnie du colonci de La bruyére. 
Il fut reen par le commandant Bartels, commandant du 
Cercle des Haha Chiadma, au milieu d’une grande affluence, 
Francais, Musulmans ct Israélites. La ville était brillamment 
pavoisée, 

Tl recut dans la grande salle du cercle Jes consuls étran- 
gers, les membres de la colonie francaise, les officiers, les 
fonctionnaires et les notables indigdnes. Puis il visita les 
travaux du nort et la Maison des Invalides Marocains. It
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détermina sur le terrain |’emplacemeni du lolissernent de 
la ville nouvelle. 

Au cours de son insnection, le Général a adressé ses 

félicitations au docteur Bouveret pour la tenue remarqua- 
ble de Vinfirmerie indigéne, qui constitue un centre mo- 
dele, et remis le Ouissam Alaouite & linfirmiére major ct 

& deux infirmiers indigénes. Tl a également exprimé sa 

haute satisfaction 4 l’Inspecteur des foréis Vatlier pour les 

résultats considérables obtenus par lui pour la fixation des 
«dunes et le reboisement des environs de Ja ville. 

Le Résident Général] est rentré A Marrakech dans la 

‘soirée, 

Le lendemain dimanche 14 mars, le Résident Général 

se rendit, par Oued Zem, 4 Casbah Tadila, ow il arrivait le 

‘soir. : 

Accompagné du Général Poeymirau et du colonel Thé- 
venev, i] visitait le Jendemain Ghorm El Alem et Beni Mel- 

Isl. Partout il s’est moniré satisfait des résultats obtenus 
depuis sa derniére inspection, tant au point de vue écono- 
mique que politique, au point de vue de l’aménagement 
‘des divers centres du territoire et de Vextension des cultu- 
Tes. 

Le Résident Général a quitté Cashah Tadla mardi 16 

pour Casablanca, of i] arrivait le soir. 

  
epee 

VISITE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
4 Kénitra 

& 

Le Commissaire Résident Général s’est rendu 4 Kénitra 
le marth 93 mars. U était accompagné de M. U. Blanc, Délé- 

ué & la Résidence Générale ; de M. Malet, Directeur de 1’A- 

-griculture ; de M. Hardly, Directeur de l’Enseignement ; de 

‘M. Vatin-Péricnon, Chef du Cabinet Civil ; de M. Petit, 

‘Chef de la Région de Rabat, ete. 
Il a été recu & son arrivée par M. Becmeur, Contréleur 

Civil. Aprils le déjeuner, le Résident Général a recu les 
membres de Ja municipalité, les représentants des colons et 

.de-la Coopérative, et s’est lenguement entretenu avec eux 
des questions d’intérét local, en présence des chefs de ser- 
“vice. 

Le Général a ensuite parcouru la ville. Ii s’est rendu 

-aux bitiments militaires, & I“hopital mixte et & linfirmerie 

indigéne. Puis aprés avoir visité les principales installa- 

tions industrielles et commerciales, il a inspecté les travaux 

-du port. 
De !8, le Résident Général s’est rendu aux Magasins 

 Généranx, ob la colonie frangaise, ¢n grand nombre,,s’était 

+éunie pour tui offrir un vin d@’honneur. M. Mallére, au 

nom du Syndicat dinitiative, et M. Delamarre, au nom de 

‘Association des colons, ont prononcé des allocutions, aux- 

quelles je Résident Général a répondu en faisant un vif éloge 

de 1a colonie francaise de Kénitra. 

Le Général est parti le soir méme pour Rahat. 

IT 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
. DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

du 14 an 24 Mars 1920 

  

Région de Fés, — Front de l'Quergha. — La harka 

formée par Ahmar d’Hamidou a atteint son but, qui était   
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Wobhger tes contingenis du Khemlichi 4 se disperser. En 
effet, Si Ahmed Khemlichi, poursuivi’ s’est enfui dans la 
direction de Tarzont Mais les nouveaux projects d’*hzaar 
d’Hamicaou n’apparaissent pas encore clairement, et malgré 
Jes affirmations réitérées qu'il nous donne d’étre fiddle au 
Makhzen, certains indices nous font craindre que ses auxi- 
ltires ef ses contingents ne soient pas animés des mémes 
sciliments, Fn effect, le Chenguitti et El Hadj Bekkich se 
sout joints 4 lui, et l’on commence i parler de l’arrivée 
possible d’Abdel Malek. 

La présence de ces trois personnages dans une harka 
serait bien faile pour nous faire craindre les pires éventua- 
lités, . 

D'autre part, Ahmar d‘Mamidou a annoncé qu’il vou- 
lait maintenant rencontrer les Beni Zeroual prochainement. 
‘Les habitants de cette tribi, toujours guidés par le chérif 
Derquaoui, dévoué 4 notre cause, nous assurent qu’ils veu- 
lent conserver la neutralilé, mais ces assertions mémes nous 
font appréhender les manoeuvres des nouveaux chefs rif- 
fains. 

Sar le front des Beni Onarrain. — Les Beni Ouarrain. 
continuent leur guerre d’embuscades sur ja route de Fas- 
Taza. Le convoi des Ghebabat & Tahla a été attaqué le 12 
mars, ct le méme jour, 4 14 heures, un djich de 50 cava- 
liers a enlevé, entre Ghebabat et le blockhaus de Bou Hellou, 
malgré les canons de nos postes, un convoi civil, en tuant. 
3 indigénes. 

Cercle de couverture du Rarb. — Notre front du Rarb 
est relativement calme. L’agitation causée par les combats 
Tresque journaliers livrés par les Espagnols sur la rive 
droite du Loukkos aux Beni Yssef, -n’a pas jusqu’ici atteint 
les tribus de notre zone, qui restent dans l’expectative. 

Région de Taza. — Les tempétes des derniers jours ont. 
causé de gros dégits dang presque tous les postes. Au point 
de vue politique ct militaire la situation est satisfaisante. 

Région de Meknés. — L’approche du printemps pro- 
vaque le départ des nomades vers la montagne. Tous les 
Peni M’Guild ont quitté la plaine. Les Mérabtines s’étaient 
groupés au Djebel Acuam, craignant V’attaque des tribus ” 
du parti d’Hassan, fils de Hammou. Mais cette attaque n’a 
pas cu tien, 

La situation politique dans cette région est toujours en 
bonne voie et, aux derniéres nouvelles, on annonce des 

cémarches de soumission sérieuses faites par. les Ait Mai. 

Réqion de Marrakech. — Au Todgha, la situation reste 

slationnaire. Les contingents Glaoua qui devaient venir 
renforcer les partisans makhzen A Tinghir ont été retardés 
par Je mauvais temps. Mais les groupemeents ennemis sont 
en ce moment peu agressifs, et le prestige du Khalifa Ba Ali 

semble diminuer chaque jour. 

Zone espagnole. — Les Espagnols déploient dans leur 
zone une activité qui va croissant, leur objectif étant évidem- 
ment l’occupation de Chechaouen. 

Pour ja réalisation de ce trés important projet, ils ont 

concentré trois groupes de manceuvre. Le premier progresse 
Ie long du Loukkos, s'appuyant sur le solide quadrilatare 
formé par les postes de Teffer, Gara; Fekih ben Abdallah et 
Dar F! Ahor. fl a actuellement a combattre tes Beni Yssef, 
les Ahl Sérif dissidents et les Beni Zekkar.
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Le deuxiéme groupe opére plus au Nord, vers Khandeck 
el Amar, son objectif probable étant Tarzout, point de pas- 
sxge important de Ja chaine du 220, cu. + concatess 2 ee 
contingénts raissoulistes hostiles. 

Le troisiéme groupe des forces se concentrérait actuel- 
lement chez les Beni Said et les Beni Hozmar, au sud de 

Tétouan. Il serait comiposé en majeure partie de partisans 

indigénes, sous le commandement de Ayachi Zellal, ancien 

leutenant de Raissouli, qui a fait sa soumission. Ce chef 
indigéne aurait l’intention de gagner Chechaouen par la 

vallée de Youed Laho, qui traverse le territoire des Ghoma- 
ras, ralliés & la cause espagnole grace & V’influence du 
cheikh Derquaoui de Tanger, Ould El Hadj Seddik. 

  
ee 

TRANSPORT 

des marchandises 4 grande vitesse 

Depuis le 20 mars, les chemins de fer militaires diu 

Maroc sont en mesure d’assurer le transport de toutes les 

marchandises & grande vitesse qui leur sont confiées au dé- 

part de Casablanca pour Rabat, Meknés et Fas. 

Afin de réduire au minimum les délais de transport et 
d’assurer dans de meilleures conditions la conservation de 
la marchandise en cours de route, ces transports seront ef- 

. fectués par camionus automobiles. 

Dés maintenant les moyens dont dispose le chemin de 

' fer permettent d’accepter en gare de Casablanca, sans ma- 
joration de prix, toutes les expéditions G.V., sans distinction 

de nature des marchandises et sans limite de poids. 

NOTE 
_-relative 4 la Gaisse d’assurances entre expéditeurs con- 

‘tre les risques inhérents au transport par chemin de 
fer. 

  

L’Ordre du Général Commandant en Chef en date du 
17 janvier rg18 avait créé ane caisse d’assurances entre ex- 

péditeurs contre les risques inhérents au transport par 
‘chemin de fer. 

Cetle assurance, qui était seulement facultative, a per- 

mis aux exnéditeurs qui ont usé de cette faculté, d’assurer 

leurs marchandises au départ, moyennant le paiement 

d'une faible. prime, de se faire rembourser par la caisse 

d’assurances le montant des pertes et avaries survenues en 

cours de transport. 

L’avoir de.cette caisse, dont la situation a permis de 
toujours faire face aux demandes d’indemnités, était de 

52.616 fr. 20 4 la date du 30 novembre 1919 et n’a fait 

qu’augmenter depuis cette date. . 

Aussi i] a paru possibile au Général Commandant en 

Chef, dans le but -de pérmettre au commerce d’étre garanti 

d’une facon plus compléte contre les pertes et avaries se pro- 

duisant lors du transnort par voie ferrée, de rendre cette 

assurance obligatoire & partir du 1 avril 1920. 
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Un Ordre du Cé énéral de Division Commandant en Chef, 
qui sera inséré au prochain numéro du Bulletin Officiel, 
décide que, 4 cette date, toute expédition commerciale, 
Grande ou Petite Vitesse, devra obligaioirement faizc l'objet 
d'une déclaration d’assurance au départ et que, faute de 
cette déclaration, l’expédition sera refusée. 

Toutefois, pour les wagons complets manutentionnés 
par les expéditeurs et les destinataires, l’assurance restera 
facultative, sous cette double réserve : 1° que leg wagons 
soient convoyés de’ bout & bout ; 2° 
soient en possession de billets de troisiéme classe. 

Si, cependant les expéditeurs de ces wagons désiraient 
se garantir contre les risques d’avaries (mouille, choc, in- 
cendie, etc.) pouvant survenir en cours de route, ils pour- 
raient aussi assurer ces expéditions par wagons complets, 
inéme en les faisant convoyer, 

La prime d’assurance n’est pas modifiée et est calculée. | 
de la facon suivante sur la valeur déclarée : 

1° Meubles, fontes moulées, sueres, 
laines, poteries en cadres, 

marbres, porce- 

o fr. 25 par fractions indivisibles de roo francs et de. 
100 kilométres, avec minimum de perception de o fr. 50" 
Pare exnédition. 

° Autres marchandises : 

o fr. 15 par fractions indivisibles de roo francs et de - - 
100 kilométres, avec minimum de perception de o fr. 50. | 
par expédition. 

que les:convoyeurs | 

glaces, verreries, liquides, tissus : -_ 

n 

Le Général Commandant en Chef, en portant & la con- - 
naissance du commerce cette nouvelle réglementation de Ja 
caisse d?assurances, croit devoir attirer spécialement son. - 
altention sur le bénéfice qu’i] va en tirer puisqu’il lui per- . 
met de se garantir efficacement, moyennant le paiement. 
d’une prime minime, des risques de pertes et d’avaries pou-: 
vant survenir aux marchandises transportées par les che- 
mins de fer militaires que le Ministére de la Guerre n’a 
consenti 4 ouvrir au trafic commercial que sous la réserve 
expresse que la responsabilité pécuniaire de ce département 
ministériel francais ne saurait en aucun cas étre mise en -. 
cause du fait de ce trafic. 

FOIRE DE BORDEAUX DE 1920 

  

_ Avis aux participants du Maroc 

  

Le Comité de la Foire de Bordeaux porte 2 la connais- 
sance du public que la Foire de Bordeaux se tiendra dans 
cette vile du 5 au 20 juin 1920. * 

Les participants du. Maroc qui désireraient prendre part 
4 cette manifestation économique sont priés de vouloir bien 
faire connattred’extréme urgence leur adhésion a M. le 
Chef du Service du Commerce et de VIndustrie & Rabat: 

Les adhesions ainsi ‘recues seront, communiquées de 
suite par télégraphe & M. le Directeur de ]’Office du Protec- 
toral 4 Bordeaux, qui fera immédiatement toutes démarches 
utiles auprés du Comité pour retenir le nombre de-stands 
néccssaires aux participants du Maroc.
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Socictés Indigénes Agricoles de Prévoyance 

    

I. — Situation financiére au 31 Décembre 1919 
NOTA. — Le tableau suivant fait ressortir: ~ 

1° Dans les colonnes 4 et 2 indication de l’ancienneté et de l’'im 
2° Dans les colonnes 3, 4 et 5 les ressources que les recetles nor 
3° Dans les colonnes 6,7 et 8 l'indication des opérations princip 

des Sociélés; 
4° Dans la colonne 9 les disponibilités, au 31 décembre 1919, auxquelles s'ajouteront, au fur et 4 mesure des versements, les cotisations et les préts restant & recouvrer. 

  

portance relative des Sociétés; 
males ont constituées anx Sociétés ; 
ales par lesquelles s’est manifestée Vactivité 

  
  
      

  

    

  

NoMs | DATES | NOMBRE { RKECETTES NORMALKS OPERATIONS PRINCIPALES i FORDS DISPONIBLES : * i 
: | | d j ACTIF AVANCE | REMBOURSEWENTS . VALEUR O’ACHAT; =~ des ' ae “ COTISATIONS : des du sur avance PRETS u au OBSERVATIONS SOCIETES | Creation | Sociétaires. . anciennss saciétés! Protectorat | du Protectorat Consents tse povicote} 31 Décesihrs 1819 1 Q | 3 : 4 5 6 7 | 8 9 

“1917 | 105.747 59 | 
Abda = |@2 aot 1917 | 20.492 ©1918} 78.770 38 | 54.510 54.510 47,932 50 1919} 43.647 45 29,870 168.302 80 /1917 | 59.750 28 

‘[Fées-bantieue’ e2 anit 1917] 14.180 4918] 42.076 75 34.895 81.471 04 '4919| 37.450 
21.840 4.904 60} 68.967 73 1917 | 66.657 76 

  
  

c 
Plus un titre de 8.474 fr. Chaouia-Hord | 3 sept. 1917! 42.529 19418) 109.422 07 | 64.824 80 76.794 45 | 3.500 de rente sovatril pour 

4917] 86,657 97 
Plus un titra de 8.474 fr. Chaouwia-Contre | 3 sopt. 1817) 21.756 1918} 106.289 64 | 87.318 32 “do manta saustit pour IQ19 93.113 04 t 227 626 24 149.988 fr. 80, 

41917] 88.179 8t 
Plus un titre de 8.474 fr. 

Chaouia-Sud 3 novem. 1917) 22.048 1918 | 105.041 01 | 70.188 83 66.660 96 [17.700 ; de rents souscrit pour | 1919 55.6144 89 
150.846 54 149.989 fr. 89. . | 1917 | 417.576 74: 

Doukkala 18 octob. 1817) 37.700 | 1918 | 232.575 42 | 37.902 54! 98.497 | 98.497 326.975 1919 | 144.404 92 2.642 85] 372.884 92 
20 oxtoh, 1917 1918 | 106-681 03 53.655 | 40.734 id 

Meknés octob. 24.182 11918] 106.6a1 03 . 10. 200 voc {03 Sections pastdes d | | 1919 | 27.368 18 118.3441 32] "umn" taste 1917] 29.583 84 
: Zaérs —20octob. 1917) 8.188 14918] 40.663 94 25.237 25 237 

1919 | 28.220 18 4,165 50 82.246 64 1917} 6.042 10 665 Salé-hantiaue |20 octob. 1917) 2.456 | 1918 9.246 77 5.458 5.458 8.283 60 . 1919| 8.464 64 
23.418 46 i917 | 55.434 47 

Zemmours | iT nov. 1917| 4.522 | 4918 | 21.062 44 41.427 44.000 20.250 4919 | 24.452 16 67.026 89 | 4.480 15   ‘ 79. 432 1917) 8.860 18 
Rabat - bantiaus] 17 nov. 1917! 2.776 |4918| 40.051 40 6.550 2.620 8.675 t 1919 10.678 79 29.000 33.758 03) . 1917 14.404 57 
Cherarda {2 nov. 1917) 5.493 | 1918] 15 K36 04 43.272 2.654 17.756 56 | 1.000 1919 | 9.460 AN ; 1.532 05| 47 919 43 i 1917 37.310 83 

; Jar Bel Amri 18 décom. 1917) 6.260 | 4918 QL.7H4 3 19.306 7.922 40 
1919] 19.822 47 

66.744 60 [10.002 80 

4917 | 17.046 YI , 
3.062 70} 79 4970 99 

    
Machra bal Ksiri (8 décam. 1917} 5.724 | 41918) 491443 a8 16.248 46.248 12.501 , 1919 | 29.503 44 416.291 60 | 4.000 34.856 63 1917 | 144.221 92 
Kénitva | fhdde, 1912) 4.874 {19181 46.073 94 43.930 6.288 50) 44.764 44 144.055 80 1919 16.420 09 

620 50) 50.924 59 : 4917 
Arbaoua | dian. 1918} 6.950 [4918] 49.903 22 16.815 2.80250 46.778 50 1919 8.530 72 4.407 50 . 30.942 04 1917 | 22.548 94 

Marrakech | 20 aril 1918] 45.078 | 4918 154.265 73 74.808 23.000 37.963 25 1919 | 133.902 88 141.975 324.634 35 1917 
Haha Chiadma-Nord) 20 avril 1918) 2.645 | «que 3.830 24 7.386 75 7.610 1.351 76 1919 5.482 55 

44.995 85 494 200 89 
. {Maha Chladma-Sud} 20 avril 1918} 3.982 | 49,_ 5.855 50 7.443 44.100 337 94 1919 9.345 89 :             22.338 89        



  

  
      

  

  

  

  

    
            

534. BULLETIN OFFICIEL N° 388, du 30 Mars irgac. 

NOMS pares | NOMBRE. RECETTES NORMALES OPERATIONS PRINCIPALES FOMDS DISPONIBLES 

‘te | de : ‘le | ACTIF | AVANCE | REMBOURSEITS | = ppirs fmueun oven ay ORSERVATIONS 
es risa NS des du sur avance . u 18 

SUCIETES creation | Socistaires COTISATIO antlennes socidtés | Protectorat | du Protectorat CONsENUS | aateriel agricole 3 Décambre 18 

i 2 a 4 5 6 7 8 9 

556 | eis 22 3.249 3.249 3.6f9 50 Tara et Taza-Sud | 20 avril 1918} 1.556 | 4oig| 4.448 16 | 22.01603) 3.24 3.24 22 B44 69 1919 2, 

| aig 5.5 7.110 Tsouls [30 aril 1918! 3.084 | 494g] 10.071 86 7.440 5.500 . BTL 86 
{919 . 

1917 . . 
Haguara etQ. Raho! 30 awit 1918) 1.666 | yoig]| 2.853 45 3.593 25 4.677 20 | 235 5.259 38 r 1919 : 

i917 
riaha Mohamed (30 ‘avril 1918 4.844 1 19.554 82 15.502 50) 3.40050) 5.980 . 

fa 919 14.458 73 28.255 10.917 75 

‘eq | 1917 . 
Kelaa des Sless 130 avril 1918} 3.952 | royg 6.452 66 4.92525] 1.000 4.670 598 94 

, 1919 5.059 2 

1917 ~ 
i 8.982 22.116 26 20.506 50 4,101 30; 419.775 : Hayaina | 30 avril 1918 i918 2 OO 1 oe sg 93.205 4d 

1917 ° . seal 0; 13,220 44.652 65 30.062 | 10.000 | 18.320 85 | 1.457 40 ued Zem ot Boujad) @ juin 818 iis hh -| 31895 80 8.610 60 

"Bent Motissa’ et 4917 . 
Reni.amir =| Q juin (98 | 10.748 | yo4g| 31.517 35 25.413 75| 25.413 75 56.607 64 

: 4919 | 25.294 69 . 

. 4917 
Branés , 8 sept. 1919 1918 4.588 84 | 4588 BA 

. 1919 

. 1918 ‘ 
Taourirt | 22 nov. 1919 1919 175 53 475 53 

1918 
Mahiridja /4 décem. 1819 1919 1.350 15 1.350 15 

, . 1918 
 Qulad al Haj =; 4 dée. 1919 4919 

| 
2.873.817 77| 282.247 52, 600.000 322.3413 35) 1.271.387 97 65.448 55/2.201.811 94 

1 

| |     
Le présent tableau ne comprend que les recettes réguiiérement enregistrées avant le 31 décembre 1919. C 

faits par les Sociétés Indigénes de Prévo yance et versés au Trésor, notamment dans le courant de décembre 1919, 
la prise en compte en ait été faite par | ances avant le 31 décembre, ne sont donc pas 

iétés et comprises dans la comptabilité de janvier 1920. 

1 a Direction Générale des Fin 
Ces sommes seront portées en recettes aux différents comptes des Soc 

IT. — Considérations générales sur la gestion financiere 
des Sociétés indigénes de prévoyance 

Les résultats obtenus par les sociétés indigénes de pré- 
voyance peuvent ¢tre considérés comme trés satisfaisants. 

_ Ces sociétés ont pu, suivant leurs ressources, donner 
leurs adhérents les moyens d’effectuer plus réguligrement 
Tes ensemencements et d’accrofire leurs troupeaux. 

De plus, en procédant 4 des achats de matériel agricole 
européen, elles ont permis aux sociétaires d’apprécier le 
fonctionnement de I’outillage_moderne. 

A différentes reprises, elles sont intervenues efficace- 

iment dans la Inte contre l’usure, en venant en aide par   

        
ertains recouvrements 

mais trop tard pour que’ ~ 
compris dans ce tableau. 

des secours temporaires aux cultivateurs momentanément 
génés. 

Grace 4 leur gestion prudente et économe, ces sociétés 
disposent en 1920 des capitaux pouvant leur permettre d’é- 
tendre leurs opérations. , 

En résumé, les sociétés indigénes de prévoyance contri- 
buent de plus en plus activement A l’ceuvre de rdévement 
économique entrepris au Maroc parla France. —’ 

Pour le Directeur Général des Finances et Pp. 0., 
Le Directeur des Contributions directes et du, Cadastre, 

Chef du Service des Impéts et Contributions, 
’ PARANT.
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STATUT TYPE 
d'une société anonyme @habitaticns 4 bon marché 

  

AW OLS eheMir. — ff est forme entre ! 
des ections ci-aprés créées une 
révie par Jes lois et dahirs en vigueur sur les sociétés et par !es dahirs des 24 décembre 1919 et 13 mars 1920 sur les sociétés d'habitations & bon marché. 

Arr. 2. — La société a pour objet de réaliser la cons- 
truction, la vente ou la location d’habitations salubres & hon marché, ainsi que leurs dépendances ou annexes, ainsi que Vacquisition, l’amélioration ct l’assainissement d’habi- 
iztions existantes et la vente ou la location de jardins for- mant dépendances des habitations. 

Elle pent, A cet effet, acquérir, construire, aliéner, prendre et donner en location, 
Elle peut, dans le méme but, faire des préts en vue, 

sit de la construction ou de l'achat d’immeubles destinés ‘des habitations A bon marché, soit de l’acquisition de ter- 
reins, champ® ou jardins, 

Pour toutes cos opérations elle peut contracter des em- 
prunts et négocier toutes garanties, soit Lui appartenant en propre, soit qu'clle aurait elle-méme recues de ses 
teurs. 

€s souscripteuss 
société anonyme qui sera 

emprun- 

Ces opérations scront limitées aux immeubles situés 
a... : 

Art. 3. — La dénomination de la société est « Société 
anonyme de construction d’habitations A bon marché..... 

Arr. 4. — La société a son sige a...... oe, TUC...... 
Hl pourra étre transféré dans tout autre endroit de la méme 
ville par simple décision du conseil d’administration. 

Ant. 5. — La durée de la société est d 
(8u, 50 ou 75), 

Ant. 6. — Le capital social est fixé A francs.........~ 
divisé en actions de 100 francs chacune. 

La moitié au moins de ce capital sera versé en espéces 
préalablement 4 Ja constilution de la société. Le surplus 
sera appeié en totalité ou par versements successifs, suivant 
décision du conseil d’administration. Tout versement appelé 
sur les actions portera intérét de plein droit au profit de la 
société @ raison de 6 % et A compter de son exigibilité. 

ART. 7. — Les actions sont nominatives. Biles sont re- 
présentées par un certificat détaché d’un registre 4-souche 
numéroté, revétu de Ja signature de deux administrateurs et 
frappé du timbre de la société, 

Elles sont indivisibles vis-A-vis de la société, qui ne re- 
cennait qu’un seul propriétaire pour leg actions. 

‘Si une méme action a plusieurs propriétaires, ceux-ci sont 
tenus de se faire représenter auprés de Ja societé par. une 
scule et méme personne. ‘ 

e cinquante ans 

La cession des actions ne peut avoir lieu que par une 
déclaration de transfert inscrite sur les registres de la so- 
ciété et signée du cédant et du cessionnaire ou,.de leurs man- 
detaires avec le visa d’un administrateur, ee 

Anr. 8 — La société est administrée par.un, conseil 
composée de cinq membres au moins et de.-sept ‘ati plus, 
qui se renouvellent tous les ans. Pour les premiéres années, 
ce renouvellement aura lien par tiragé ail sort: Le réulement 
une fois établi, le renouvellement daira livit par ancienneté. 
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Les membres sortants sont toujours rééligibles. 

Art. g. — Les membres du consei] di'administration 
| doivent étre propriétaires, pendant toute la durée de leurs 
fonctions, chacun de dix ecticn: cflevt$os * Jn garantie des 
actes de gestion. 

Ant. 10. — Les administrateurs sont nommés et peu- 
vent étre révoqués par 1’assemblée générale, 

En cas de vacances dans le sein du conseil d’adminis- 
tration par décés, démission ou toutes autres causes, les 
membres restants pourvoient au remplacement jusqu’a la 
prochaine assemblée générale, qui procéde A l’élection défi- 
nitive. Les fonctions du nouveau membre cessent & l’époque 
of auraient cessé celles du membre qu’il remplace. 

Anr. 11. — Chaque année, le conseil d’administration 
nomme parmi ses membres un président; 

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que 
Pintérét de la société Vexige et au moins quatre fois par 
an. La présence de trois membres au moins est nécessaire . 
pour la validité de ses délibérations. — - a aay 

Un secrétaire, choisi au .besoin en dehors. des adminis-— 
“trateurs, assiste aux séances et en rédige-Jes procés-yerbaux, 

Les délibérations sont prises A la majorité deg membres. 
présents et, en cas de partage, la voix du président ou, en 
cas d’absence de ce dernier, de l'administrateur désigné par 
le conseil pour remplir temporairement ses fonctions, est. 
prépondérante. 

Les délibérations du conseil, ainsi que les délibérations 
des assemblées sénérales, sont constatées par des procés- 
verbaux inscrits sur des régistres tenus au siége dé la société’ 
et signés par le président de la séance. Les copies ow extraits 
de ces délibérations, ainsi que les bilans, sont ceértifiés et: 
signés par le président ct deux administrateurs. - 

Art. 12. — Le conseil d’administration est investi des 
, houvoirs les plus étendus pour la gestion de l’administration’ 
de la société, 

Il fait ou autorise tous les aictes rentrant dang Vobjet: ‘ 

de la société ; il peut notamment 

Acheler, vendre, échanger, toucher et recevoir, faire, 

accepter tous haux, locations avec ou sans promesse de 
vente, convertir au porteur, 4 l’exception des actions de la 
société, qui sont obligatoirement nominatives, et aliéner 

toutes valeurs quelconques. wo ; : 
' Consentir, méme sans paiement, tous désistements de | 

priviléges, hypothéques et actions résolutoires et. autres 
droits réels ; faire matnlevée de toutes oppositions, inscrip- 

tions, saisies et autres empéchements quelconques, le tout. 

méme sans paiement ; consentir toutes antériorités et toutes 

subrogations avéc Ou sans garanties, traiter, transiger, com- 

promettre, wequiescer | Dol 
Contracter des emprunts' A la-Caisse de Préts immobi- . 

hers dang ‘es formes et conditions prévues notamment par 

les dahirg des 22, 23-et 24 décémbre igrg et du 13 ‘mars 

Emettre tous titres en représentation des emprunts ; 
seuscrire ou endosser tous billets ou effets de commerce ; 

Fixer, sous la réserve des dispositions des dahirs cl 
dessus visés, le mode et Jes.conditions du droit de contréle 

ou’ pourrait étre consenti aux préteurs ; 
3 ot
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Se faire ouvrir tous comptes de banque, de titre ou d'espéces et accomplir toutes les operations relatives A ces 
comptes ; 

Passer et exécuter tous inarcnés, A forfait ou autrement, 
relatits & I’accomplissement de Vobjet de la société ; 

Demander et accepter, en engageant la société dans 
telle mesure qu'il jugera utile, toutes subventions de VEtat, 
de communes on autres administrations, toutes donations 
de quelque personne que ce soit ; 

Peéléguer tout ou partic de ses 
sieurs des membres du conseil ; 

Nélécuer une ou plusieurs personnes, méme au dehors 
des nyembres du conseil, pour l’exécution des actes délibérés 
par ce dernier. 

Tous les actes contenant la société doivent étre signds par deux administrateurs, & moins d’un mandat donné par 
le consei] d’administration dans les limites sus-indiquées. 

pouvoirs & un ou plu- 

Art. 13. — L’assemblée générale nomme un commis- 
seire-vérificateur et, au besoin, un suppldant ; ills sont élus 
pour un an et rééligibles, 

Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, s‘ils sont 
étrangers 4 la société, ils peuvent recevoir ue rémunéra- 
tion fixée par l'assemblée générale 

Ns veillent & l’exécution des statuts de la société. Is 
ont le droit de vérifier la comptabilité et la caisse, Ils font 
‘un rapport annuel 4 l’assemblée et peuvent, en cas d’ur- 
gence, convoquer une assemblée extraordinaire. 

Ant. 14. — L'assemblée générale, régulirement cons- 
tituée, représente et oblige l’universalité des actionnaires. | 

Tout actionnaire a le droit d’assister A l’assemblée gé- 
nérale ; nul ne peut s’y faire représenter que par un action- 
naire fondé de pouvoir. 

Les femmes mariées et les mineurs peuvent étre repré- 
sentés par leurs maris ou tuteurs, 

Ant. 15. — L’assemblée générale se réunit de droit 
chaque année, dans le premier trimestre qui suit la cléture 
de Dinventaire. 

Fille se réunit, en outre, extraordinairement toutes les 
fois que le conseil en reconnatt l’utilité ou encore sur la 
réquisilion écrite d’actionnaires représentant au moins le. 
quart du capital social. 

Ant. 16. — Les assemblées générales sont convoquées | 
‘au Inoins vingt jours & l’avance par lettres individuelles et 
par avis inséré dans un journal d’annonces légales du Ma- 
roc. Les lettres et avis indiquent les objets A l’ordre du jour 
de la réunion. 

Par exception, l’assembiée générale constitutive, ainsi 
que chacune des assemblées générales appelées & sanction- 
ner toutes augmentations du capital social, pourra n’étre 
convoquée que huit jours A l'avance. 

Ant. 17. — Les assemblées générales sont présidées par 
le président du conseil d’administration et, d son défaut, 
par Vadministrateur que désigne le conseil. 

Les deux plus forts actionnaires acceptants remplissent 
les fonctions de scrutateurs. Les assemblées désignent le 
scrutateur qui peut ne pas étre actionnaire, , 

Aucun autre objet que ceux de l’ordre du jour ne peut 
dtze gis en délibération. 
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les propositions A soumettre aux assemblées générales 
Ccivent étre adressées au conseil un mois avant la date de 
In réumion desdites assemblées. 

Gelies qui réuniront les sign*tures d'im dixieme des 
acliunnaires ou d'un nombre d’actionnaires rep:ésentact 
le dixiéme du capital social, figureront de droit 4 l’ordre 
du jour. 

Art. 1%. — Les délibérations sont prises 4 la majorité 
dec voix. La propriété d’une action donne droit & une voix. 
Les actions en sus‘donnent droit & autant de voix qu’clles 
représentent de fois un capital de roo francs, sans que cha- 
que actionnaire puisse, soit par lui-méme, soit commu fondé 
de pouvoir, posséder plus de dix voix ; le tout, sauf appli- 
cation des dispositions de l'article 31 de la loi du, 24 juillet 
1865. 

En cas de partage, la voix du président est prépondé- 
rante. 

ArT. 19. — L’assemblée générale ordinaire entend le 
rapport du commissaire sur la situation de lg société, sur 
le bilan et sur les comptes présentés par les administra- 
teurs 

Elle discute, approuve ou rejette les comptes et fixe le 
dividende dans les limites de l'article 23. 

Ele choisit les commissaires et nomme tes adminis- 
trateurs. . 

Elle donne au conseil d’administration tous les pou- 
voirs nécessaires pour les cas non prévus. 

Elie fixe les sommes affectées & l’amortissement du 
capita] social par l’annulation définitive des actions rem- 
boursées. 

Enfin, d’une maniére générale, elle prononce sur tous 
les intéréts de Ja société, 

Art. 20. — Une assemblée générale extraordinaire, 
délibérant dans les conditions déterminées par Varticle 31 
de la loi du 24 juillet 1867, peut apporter aux présents sta- 
tuts toutes additions et modifications reconnues utiles, sous 
la réserve des dispositions des dahirs et arrétés viziriels re- 
latifs aux sociétés d’habitations & bon, marché. 

Elle peut aussi, sur la proposition du conseil, autoriser 
sous la méme réserve, soit Ja continuation de la société 
au dela du terme fixé, soit la dissolution avant ce terme, 
soit augmentation du capital social, soit la réduction de 
ce capital, soit la fusion ou l'alliance avec d’autres sociétés. 

Art. 21. — L’année sociale commence Ie 17 janvier et 
{init le 31 décembre. 

Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la 
date de la constitution définitive et le 31 décembre de V’an-- 
née suivante. 

Ant. 22, — Tl sera dressé chaque semestre un état 
sommaire de la situation active et passive de la société et, 
au 31 décembre de chaque année, un inventaire général 
de Vactif et du pagsif. 

Un exemplaire de chacune de ces piéces sera remis, 
d’une part au Gouvernement du Protectorat marocain, d’au- 
tre part 4 la Caisse de Préts immobiliers. 

Arr. 23. — Aprés l’acquittement des charges de toutes 
natures, il est opéré sur les hénéfices -
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1° Un prélévement de 5 % pour former le fonds dit « de 
réserve légale », lequel devient farultatif lorsque ce fonds 

de réserve atleint 50 % du capital social ; 

a° Un prélévement de 6% d'intérét au capital-actions ; 
o Un prélévement de 10 % du surpius au conseii dad- 

ministration ; , 
4° Un préiévement de 2 % du solde, A titre de divi- 

dende aux actions. 
Le reliquat du solde cst partagé entre la Caisse de Préts 

et la société, dans ja proportion de 25 % pour la Caisse de 
Préts et de 75 % pour la société, 

Ant. 24. — En cas de perte des 3/4 dm fonds social, la 

cissolution de la société, aprés entente avec la Caisse de 
Prés immobiliers, peut avoir lieu, 

Art. 25. — La liquidation s’opére par les soins du 
consei] d'administration alors en.exercice, 4 moins de déci- 

sion contraire de l'assembléc générale. 
La nomination des liquidateurs met alors fin aux pou- 

voirs des administrateurs el de tous mandataires. 

L’assemblée générale appelée & statuer sur 1’attribution 

de Vactif, devra représenter le tiers du capital social. Si 

cette assemblée ne réunit pas cette condition, la seconde 

assemblée convoquée dans le méme but délibérera valable-_ 

ment jusqu’a la portion du capital représenté. - 

Le mode de liquidation et le choix des liquidateurs sera 

soumis 4 approbation de la Caisse de Préts ayant consenti 

des avances a la société, et il pourra étre convenu qu’en cas 

de retard de Ja socisté & Hommer les liquidateurs et & régler 
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le mode de liquidation ou si ses délibérations & cet égard ne 
sont pas approuvées, il y sera pourvy doffice nar l'adminis- 

tration de ladite Caisse de Préts. . 

Ant. 26, — Pour ta publication des présents statuts et 

des actes et nrovés-verbaux reialiis & ia constitution de la 

soci¢té, tous pouvoirs sont dennés aux porteurs d’une ex- 

pédition ou d'un extrail de ces documents. 

NOTA. = Le projet de statut ci-dessus n'est qu'un modéle, dont les promo- 
teurs des sociétes de construction pourront s‘inspirer. |} a eté évudié ae maniére 
& mettre en concordance les dispositions générales sur les sociétés avec les exi- 
gences de la legislation spéciale sur les habitations 4 bon marché et sur.la Caisse 

e préts immobiliers. 

AVIS | 
del’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones _ 

  

Relations postaies avec la Lettonie 

  

3 
Nes A présent, les correspondances recommandées de 

toute nature Gettres et cartes postales, papiers d'affaires, im- 
primés, échantillons) pour la Lettonie, pourront étre accep- 

ey 

tées. 7 
* 

x * 

Le public est informé que Je, bureau d’Oued-Zem_ sera 
ouvert, 4 partir du 20 mars courant, au service téléphonique 
privé, le mercredi de chaque semaine, de 10 heures 4 midi,   au lieu du dimanche. 
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1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Aéquisition n° 73° 

Suivant réquisition en date du 12 février 4920, déposée 

A la Conservation le méme jour, M. Demilly, Augustin, Jo- 

seph, cdlon célibataire, demeurant et domicilié. @ Mechra ' 

Krart, sur l’oued Cherrat (rive gauche), tribu des Arab, -Ré- 

Vimmatriculation, en qualité.de . gion de Rabat, a demandé ! é 

’ propriétaire, d’une propriété dénommeée. «,. Ard. Haouari ou 

Mers Moussa », & laquelle il a déclaré vouloir. donner. le 

nom de « Ard el Haouari », consistant en terrain en voie de’ 

défrichement avec maison. @habitation et dépendances, si- 

tuée dans la tribu des Arab, 49 

gauche de l’oued Cherrat. ; 

Gette propriété, occupant ‘une superficie de 250 hectares 

environ, est limitée : au nord, par Youed Cherrat ; 4 Vest, 

par la piste de Rabat & Camp Boulhaut ef une daya ; au 

sud. par des propriétés appartenant aux Oulad Achiche, 

fraction des Arab, lemeurant sur. tes heux, et. une daya ;& 

Touest, par un ravin, et au dela, par les propriétés des Ou- 

lad Achiche, susnommés. . ag 

Le requérant déclare, qu’aé 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 

. f 
df “a 

4) Nota. — Les dates de bornager;sont portées, en tent 

temps & la connaissance du public. par voie d'affichage a la 

Cunservation, sur l'immeuble, a la Justice de Paix, au bureau 

du Catd, & la Mahakma du Cadi et par voie de publication 

‘dans les marchés de la région. e 

kilométres environ ‘a Vest : 

_de Bouznika, prés Ju gué dénommeé « Mechra Krart », rive’ 

sous séing privé.en date du 18 mars 1919, aux termes du- 
quel M. Fournier lui a vendu ladite propriété. | 

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

‘Réquisition n° 74 

Suivant réquisition en date du 9 février 1920; déposéé a 
_la Conservation le 12 du méme mois, M. Biton, Haim, né- 
gociant, marié &4:dame Alice :Nedjma, Benlowlou, & Rabat, 

‘le 49 aot 1914, sous le régime de la communauté de biens, 
demeurant 4 Rabat, rue Oukassa, n° 64, et fgisant élection 
de domicile chez M® Martin-Dupont, avocat & Rabat, a de- . 
“mandé''Vimimatriculation, en ‘ualité_de propriétaire, d’une 
‘propriété-dénommée « Lotissement Bigaré Sania Souissi », 
a laquelle il a, déclaré vouloir donner le nom de « Immeu- 
ble Haim Biton Rabat H », consistant’ en constructions ‘et 
jardin, située 4 Rabat, & Pangle- de avenue Marie-Feuillet 
et de la rue de Kénitra. . . a 

Cette propriété, occupant une superficie globale de 644 
métres carrés et composée de deux lots contigus, est limitée ': 
4° lot : au nord, par l’avenue Marie-Feuillet’; & lest, par la 
propriété de Bargach Abderrahmane, pacha de Rabat 5. au 
sud, par celle du requérant ; 4 l’ouest,.par la rue.de Kéni- 
tra.; 2° lot : au nord, par 'a propriété du requérant ; a Vest, 
par celle de Bargach Abderrahmane, susnommé ; au sud, 
par celle de M. Gricelli, géomélre au: Service des..Domaines, 
demeurant 4 Rabat, vue de Kénitra ; & louesf, par la rue de 
Keénitra. . ‘ 

é - 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées 
anx riverains dést¢nés: dans ‘ta réqisition.   Toute personne intcressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRES: 
SKE A LA CONSERVATION FoncizRe, éire prévenue, par convoce 
tion personnelle, du jour jird pour le bornage.
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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 : du i= lot, pour 
lavoir acquis de M. Sidotti, suivant acte sous seing privé | 2 
en date du 15 décembre 1919, et du 2° lot, pour lavoir acquis 
de M. Cicala, suivant acte sous seing privé en date du 30 no- 
vembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabut, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 75° \ 
Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée a 

la Conservation le 12 du méme mois, M. Biton, Haim, né- 
gociant, marié & dame Alice Nedjma, Benloulou, a Rabat, 
le 19 aot 1914, sous Je régime de la communauté de biens, 
demeurant & Rabat, rue Oukassa, n° 64, et faisant élection 
de domicile chez M° Martin-Dupont, avocat a Rabat, a de- 
mandé Vimmatriculation, en -ualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Lotissement de Kénitra », a laquelle 
il a déclaré vouloir doaner le nom de « Immeuble Haim Bi- 
ton Kénitra I », consistant en maison Whabitation, située a 
Kénitra, a langle du boulevard Petitjean et de la rue Al- 
bert-I™, 

Cette propriété, occupant une superficie de 320 métres 
carrés, est limitée : au nord, par le boulevard Petitjean ; a 
lest, par la propriété dite « Immeuble Champel », ré yuisi- 
tion n° 2521 cr, appartenant 4 M. Champel, propriétaire a 
Kénitra, avenue de la Gare, n° 43 ; au sud, par celle de M. 

“Gayla, pharmacien, demeurant 4 Kénitra, rue Albert-I* 3a 
Vouest, ~par la rue Aibert-I'". ; 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 4 mai 1919, aux termes duquel 
M. Abraham, Sportés lui a cédé ses droits sur ladite pro- 
priété, 

t Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 76° 

Suivant réquisition en date du 13 février 1920, dépesée 
la Conservation le méme jour, M. Beilvaire, Charles, Ju- 

lien, sous-ingénieur des Ponts ef Chaussées, marié 4 dame 
Pierre, Marie, Philoméne, & Saint-Nazaire (Loire-Inférieu- 
re), le 6 juillet 1886, sans contrat, demeurant et domicilié a 
Rabat-Résidence, village Richard, n° 2, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
hommée « Souinia » (groupement Lequin), a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ker Maria », consistant 
en terrain nu, située & Rabat, quartier des Touargas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 383 meétres 
earrés, est limitée : au nord-ouest, par une rue de 8 meétres 
non dénommée mais classée ; au nord-est, par la propriété 
dite « Villa Luccioni », réquisition n* 1845 cr, appartenant & 
M. Luccioni, Antoine, rédacteur au Service des Habous, de- 
meurant & Rabat, rue de la Marne, n® 13 ; au sud-est, par 
la propriété de M. Ciudicelli, Dominique, commis a la Di- 
rection des P. T. T., a Rabat, et par la propriété dite « Zé- 
nith », réquisition 18", appartenant 4 M. Lequin, inspecteur 
des Postes & Rabat ; au sud-ouest, par la propriété dite « Ho- 
rizon », réquisition n° 19°, appa enant a M. Viguié, Au- 
guste, commis des P. T. T., demeurant A Rabat, boulevard 
Joffre, maison Lauzet. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i) n’existe’ 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire pour lavoir recue & 
titre de partage, suivant acte d’adoul en date du 26 Chaoual 
4336 (4 aofit 1918), dans une propriété de plus grande éten- 
due acquise par M. I.equin et consorts de Si el Hadj Abbas, 
en vertu d’un acte d’adoul du 13 Chaabane 1335 (4 juin 
4917). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
M, ROUSSEL. 
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Réquisition n° 85° 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920, déposée 
la Conservation le 28 février 1920. la Compagnie Maro- 

caine, société anonyme, dont le siége social est A Paris, 60, 
rue Taitbout, constituée suivant acte sous seing privé du 
8C mai 1902, es ror Gélib4ration des assemhlées générales 
constitutives des 16 et 24 juin 1902 et 18 décembre 1903, dé- 
posés chez M° Moyne, nctaire & Paris, les 1° juillet 1902 et 
9 juillet 1904, ladite suciété représentée par M. Soudan et 
faisant élection de domicile en ses bureaux, 4 Rabat, avenue 
du Chellah, a demandé Yimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom « Mghaiten Sid Jilali II », consistant en 
terrains de labours, située prés le douar El] Arrar, a 15 kil. 
300 a l’ouest de Mechra bel Ksiri, et 4 3 kilométres au nord 
du Marabout de Sid Larbi el Bahi, sur la piste allant de ce marabout 4 Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefian, cercle 
du Gharb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares, 
est limitée : au nord, par l’oued El Arrar ; 4 Pest et au sud, 
par Poued El Arrar et par la propriété des Ouled Ali Mbari, 
habitant le douar El Arrar, tribu des Seflan, cercle du Gharb ; & louest, var la piste du marabout de Sid Larbi el 
Bahi & Souk el Arba du Gharb. 

La requérante déclare, qu’a.sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux 
actes d’adoul en date des {8 Kaada 1329 et 18 Kaada 1330, 
aux termes desquels ie nommé Si el Djilani ben Amar ben 
Seba lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 86° 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le 28 fevrier 1920, la Compagnie Maro- 
caine, société anonyme, dont le siége social est & Paris, 60, 
rue Taitbdout, constituée suivant acte sous seing privé du 
30 mai 1902, et par délibération des assemblées générales 
constitutives des 16 et 24 juin 1902 et 18 décembre 1903, dé- 
posés chez M* Moyne, notaire a Paris, les 1* juillet 1902 et 
9 juillet 1904, ladite société représentée par M. Soudan et 
faisant élection de domicile en ses bureaux, 4 Rabat, avenue 
du Chellah, a demandé Vimmatric-lation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom dle « Mghaiten Sid Jilali IIt », consistant 
en terrains de labours, située prés des douars Bahbcha 
(fraction des Beni Malek) ef Mghaiten (fraction des Sefian, A 
45 kilométres 4 l’ouest de Mechra bel Ksiri et A5 kilométres 
au nord-ouest du marabout de Sid Larbi el Bahi, Cercle du 
Gharb. 

Cette propriété, occupant un superficie totale de 132 hec- 
tares et composée de 3 parcelles, est limitée : 

4" parcelle : au nord, par les propriétés de Jelloul Re- miqui, Abdellah ould e! Malhem el Kauchouchi et Larbi auld Jilali el Mghaiteni ; & lest, par le chemin de Magda a Souk el Arba et la propriété de Bouselham ould Zouidi ; au sud, par un ravin ot coule un ruisseau dénommé Sheb Ma- dri ; 4 l’ouest, par les propriétés de Hamed ould Hadj Kha- mali, Hamed ould Hadj Abdelhouad et Jelloul Remiqui, susnommé. Tous les riverains ci-dessus habitent sur les lieux, au douar des Mghaiten ; 
2 parcelle : au nord, par la propriété de Hadj Ha- med ould Nirache ; a l’ect, par celle de Bouselham ould Ali Mbare Balouchi et par un sentier allant au douar des Bahbcha ; au sud, par la propriété de Bouselham ould Zoui- dia el Mghaiteni et par le sentier dénommé ci-dessus ; A Youest, par le chemin de Magda a Souk el Arba ; 
3° parcelle : Au nerd, par des marais Allal et par la propriété de Hadj ould Nirache, susnommé : 4 Vest, par la propriété de Bouselham ould Lori ; au sud, par le Sheb
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Arrar ; 4 Pouest, par la propriété de Bouselham ould Ali 
M’'fare. Tous les riverains des parcelles 2 ef 3 habilent sur 
les lieux, au douar des Baheha. 

La requérante déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ov évantuel. ef qu’ella en est propriétaire en vertu de deux 
actes d’adoul en date des 18 Kaada 1329 et 18 Kaada 1330, 
aux termes desqueis le nommé Si el Djilani ben Amar ben 
Seba lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére q Rabut, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 87° 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le 28 février 1920, la Compagnie Maro- 
caine, société anonyme, dont le siége social est 4 Paris, 60, 
rue Taitbout, constituée suivant acte sous seing privé du 
30 mai 1902, ef par délibération des assemblées générales 
constitutives des 16 of 24 juin 1902 et 18 décembre 1908, dé- 

. posés chez M* Moyne, notaire & Paris, les 1° juillet 1902 et 
9 juillet 1904, ladite suciété représentée par M. Soudan et 
faisant élection de lomicile en ses bureaux, & Rabat, avenue 
du Chellah, ademandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de + Mghaiten Sid Jilali IW », consistant 
en terrains de labours, sifuée au douar des Dhréhémine 
(fraction des Beni Malek), & 4 kilométres au nord du mara- 
bout de Sid Larbi el Bahi et & 48 kilométres a l’ouest de 
Mechra bel Ksiri, cercle du Gharb. 

Cette propriété; occupant une superficie de 67 hectares, 
est limitée : au nord, par un terrain collectif appartenant au 
douar Dhréhémine et Merja Rehacha ; a lest, par un che- 
min allant au douar des Bahchah, au douar Dhréhémine, 
au sud, par les propriétés de Driss el Guebassi et El Fqueh 
ould Fels ; & louest, par les propriétés de ces derniers et 
par un terrain collectif appartenant au douar Dhréhémine. 
Tous les riverains ci-dessus mentionnés habitent sur les 
lieux, au douar des Dhréhémine, tribu des Beni Malek. 

‘La requérante déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledif immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux 
-actes d’adoul en date des 18 Kaada 1329 et 18 Kaada 1330, 
aux termes desquels le nommé Si el Djilani ben Amar ben 
Seba lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére y abt, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° ss 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920, déposée 
’ & la Conservation le 283 février 1920, la Compagnie Maro- 

. caine, société anonyme, dont le siége social est & Paris, 60, 
rué ‘Taitbout, ‘constituée suivant acte sous seing’ ‘privé du 

30. mai- 1902, et par délibération des assemblées générales 
constitutives des 16 ct 24 juin 1902 et 18 décembre 1903, dé- 

. posés chez M* Moyne, notaire & Paris, les 1° juillet 1902 et 
“9 juillet 1904, ladite société représentée par M. Soudan et 

' faisant élection de domicile en ses bureaux, 4 Rabat, avenue - 
en qualité de ~ du Chellah, ademandé Vimmatriculation, 

propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vou- 
‘loir donner le nom cde « Mghaiten Sid Jilali V », consistant 
en terre de labours, située & 200 métres au nord du mara- 
bout de Sid Larbi el Bahi et & 13 kilométres & louest de 
Mechra bel Ksiri, douar des Mghaiten et des Babchah, Cer- 
cle du Gharb. : 

Cette propriété, occupant uné superficie de 4 hectares 
et demi, ef composée de deux parcelles, est limitée : 

1° ‘parcelle : au nord, par les propriétés de Abdslam el 
Araibi et de Chaya h.:n Allal ; & Vest, par celles de ce der- 
nier et de Abdelkrim e] Baboushi ; au sud, par celle de 
Mohamed ben Allal ;.4 Pouest, par une piste, et au dela, par 
la propriété de Mohamed ben Allal, susnommé ;   
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2° parcelle : au nord, par la propriélé de Mohamed ould Gray ; a Pest, par celle de Hamou ould Gmegui ; au sud, par celles de Mohamed ould Oray. susnommé et de El Ha. 
jeb ;a& Pouest, par ‘ime piste allant au Sebou et au dela, par la propriété de El Hajcb. Tous les riverains ci-dessus men- lionnés habitent sur Jes lieux, au douar des Bahbcha, tribn 
des Beni Malek (Gnarb). ; 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’elie en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 18 Kaada 1329 et 18 Kaada 1330, aux termes desquels le nommé Si el Djilani ben Amar ben Seba lui ai vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Rabat,:. 
M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 89 
Suivant réquisition en date du 24 février 1920, déposée 

a la Conservation le 28 du méme mois, M. Martin, Fran- 
cois, forgeron, marié & dame Pointier (dite Palmyre), Eu- 
genie, a Fresnoy-le-Grand (Aisne), le 6 aodt 1894, Sans con- 
trat, demeurant et comicilié A Kénitra, rue de la Victoire, © 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il'a déclaré vouloir donner le nom 
de « Immeuble Martin Francois », consistant en maison 
d'habitation et magasin, située A Kénitra, rue de la Victoire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 270 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de la Victoire,;'a - 
Vest, par la propriété dé M. Chaffanel ; au sud, par celle | - 
de Mortier fréres ; & louest, pa: celle de M. Livonen ;. les 
riverains susnommeés habitent sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte - 
dressé devant adoul le 15 Djoumada I 1388, aux termes du- 
quel PEtat Chérifien lui a vendu ladite propriété. , 

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

Réquisition n° 90° 
. \ 

Suivant réquisition en date du 1° mars 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, Si Hamed Zebdi, proprié- 
taire, marié suivant la loi musulmane, demeurant.et domi- 
cilié & Rabat, rue Zebdi, n° 2, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a . 
déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Zebdi n° 1'», 
consistant en terrain & batir, située & Rabat, a langle de 
Pavenue de Casablanca et de la rue de Saffi. . 

Cette propriété, cecupant une superficie de 588 métres . 
carrés, est limilée : an ‘nord, par la propriété dite « Maison 
Marianne », titre n° 15", appartenant 4 M. Pons, Emile, en- _. 
trepreneur, demeurant & Rabat, avenue du Maréclial-Foch ; 
a Vest, par la propriété de Si Bouchaib Doukali, ministre de 
la Justice & Rabat, et celle de Hadj Omar Tazi, ministre 
des Domaines 4 Rabat : & Vouest, par la rue de Safi ; au 
sud, par Pavenue de Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel © 
ou éventuel outre qu’une hypothéque consentie au profit de 
M. Bigaré, pour sdreté du paiement d’une somme de huit 

mille huit cent vingt francs, formant le solde en principal 
du prix d’acquisition du terrain ci-dessus, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date du 
31 décembre 1919, aux termes duquel M. Bigaré, susnom- 
mé, lui a vendu ladite propriété. 

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

, Réuuisition n° 91* 

Suivant réquisition en date du 2 mars 1920, déposée & 
la Conservation le 3 d1 méme mois, M. Gantés, Georges, 
conducteur des Travaux Publics, célibataire, demeurant ef 

‘
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domicilié & Rabat, [Direction Générale des Travaux Publics 
{section des Chemins de fer), a demandé Vimmatrienlation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété i laquelle il a 
déclaré -vouloir donner te nom de « Villa Madeleine II », 
Sulgistumt Cu teprali a Bativ, siteéc & Rebot, av Poti! Aguo. 
dal. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 392 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de Bar-le-Duc ; a 
Pest, par la propriété de M. Demmé, Edouard, comptable a 
la Direction Générale des Travaux Publics, & Rabat ; au 
sud-est, par celle de M. Raveau, domicilié chez M* Martin- 
Dupont, avocat & Rabat, rue Kheddarin, n° 5 ; au sud-ouest, 
par celle de M. Klein, Maurice, contréleur des impéts & Ra- 
bat’ (Service des Impéts et Contributions) ; & loucst, par 

celle de M. Pochon, chef jardinier du jardin d’essai de Ra- 
bat. ; ‘ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date du 19 février 1920, aux termes du- 
quel M. Raveau lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 92° 

Suivant réquisition en date du 4 mars 1920, déposée a la 
Gonservation le méme jour, M. Simon, Charles; Auguste, 
contréleur auxiliaire du Service des Impéts et Contributions 
marié 4 dame Gravelle, Alice, 4 Oran, le 31 décembre 1881, 
sans contrat, demeurant et domicilié & Rabat, avenue du 
Chellah, n° 16, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une wropriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Alsace », consistant en terrain A bAtir, 
située & Rabat, rue de la Marne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 468 métres 
carrés 30, est limitée : au nord, par la propriété de Si Hadj 
Omar Tazi, ministre ces Domaines 4 Rabat ; a lest, par la 
rue de la Marne ; au sud, par la propriété de M. Lacombe, 
Louis, commis des ?. T. T., demeurant a Rabat, quartier 
des Touargas, rue 33 prolongée ; & Youest, par celle ce Si 
Mohamed ben Bennasser Ghannam, propriétaire, demeu- 
rant & Rabat, rue Ghannam. 

. te requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

_actuel ou éventuel, et au’il en est propriétaire en vertu d'un 
acte sous seing privé en date du 46 novembre 1919, aux ter- 
mes duquel M. Lacomhe, Louis lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 
a 

Réquisition n° 93° 
re 

Suivant réquisition en date du 3 mars 1920, déposée a 
1a, Gonservation le 4 du méme mois, M. Griscelli, Joseph, 

thieu, géométre <les Domaines, marié &' dame Dionisi,. 
Marie, Joséphine, & Tunis, le 22 juillet 1903, sans contrat, 
‘demeurant et domicilié & Rabat, rue de Kénitra, n° 17, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Jardin Souissi », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Marie-Joséphine »,’ con- 
sistant en maison d’habitation et jardin, située & Rabat, rue 
de Kénitra. , 

Cette propriété, occupant une superficie “s 630 métres 
carrés environ, est limitée : au nord, par un jardin apparte- 
nant & Si el Hadj Omar Tazi et Si Bargasch, demeurant a 
Rabat ; & lest, par la propriété de M. Casanova, Jean, de- 

“meurant & Rabat, rue de Kénitra, n° 19 ; au sud, par la rue 
de Kénitra ; 4 Youest, par la propriété dite « Immeuble 
Haim, sain. Rabat Il », réquisition n° 74°, appartenant a 
M® Haitt°Biton, demeurant a Rabat, rue Oukassa. 

eee Peuétant déclare. qu’a sa connaissance, il n’existe 
sui? af ble aucune charge, ni aucun droit réel act..1 
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ou éventuel, et wil en est propriétaire en vertu de deux 
actes sous seing privé en date des 22 novembre 1918 et 1° 
janvier 1920, aux termes desquels M. Bigaré iui a vendu 
ladite propriété. . . 

Le Consernateur de la Prooriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

{1 — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 2790° a 
Suivant réquisition en date du 21 juin 1919, déposée a 

la Conservation le 41 janvier 1920, M. Malka, Isaac ben 
Mouchi Dados, marié suivant le rite israélite 4 dame Friha 
Assaban, en 1893, detneurant 4 Casablanca, rovte de Rahat, 
et domicilié chez M. Favrot, avocat & Casablanca, rue: du 
Général-Moinier, n° 2C, a demandé VPimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, dune propriété dénommeée « El Keri- | 
krat ou Bled Cherkaoua », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Malka Zenata », consistant en terre at 
jardin, située aux Zenatas, & 17 kilométres de Casablanca, 
au croisement des routes de Rabat eb de Fedalah. 

Cette propriété, 2seupant une superficie de 50 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Hamiria », ré- 
quisition 1464, apparsenant au requérant, et par celle de Bl 
Amadi ben Hassen, demeurant sur les lieux ; 4-Test, par la 
route de Rabat et Ja piste de Fedalah ; au sud, par la pro- 
priété du reqi.érant . & l’ouest, par le bled « Hamiria » et 
la propriété de El Amadi ben Hassen, susnommé. 7 

Le requérant déclare, quw& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il an est propriétaire en vertu d'un échan- 
ge recu par acte d’adoul en date du 12 Redjeb 1333, homo- 
logué, aux termes duyuel El Arbi ben Slimon, mandataire 
de son épouse Fatma ef de sa parente par alliance Amena, 
lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur- de la Propriété Foneiére & Casabldnea, 

ROLLAND. 

quisition n° 2793° 
Suivant réquisition en date du 2 février 1920, déposée. ao 

la Conservation le méme jour, M. Reverchon, Alexandre, 
marié sans conirat A dame Lacour, Euphrasie, Félicie, le 
3 juin 1914, A Saint-Claude, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, rue des Charmes, n° 18, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle . 
il a déclaré vouloir Jonner te nom de « Maison Reverchon », 
consistant en terrain hati, située & Casablanca, rué des Char- 

mes. 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres 

carrés, est limitée : 1a nord, a lest et & l'ouest, par la pro- 
priété de M. Fayolle, demeurant 4 Casablanca, boulevard 
de la Liberté ; au sud, par la rue de Charmes. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il x’existe. 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel” 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu :1° dun. 
acle dadoul en date du 29 Djoumada I 1832, homologué, 
portant vente par M. Fayolle au requérant et a son frare 
Jean-Baptiste ; 2° par un acte régulier regu par M* Guépe, 
notaire 4 Saint-Claude, le 30 juillet 1919, aux termes duquel 
son frére susnommé lui a cédé tous ses droits sur ladite 
propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2806¢ 

Suivant réquisition en date du 5 décembre 1919, dépo- 
sée A la Conservation le 8 février 1920, M. Acoca, Judah, 
Abraham, marié selon le rite israélite, A dame Menni Oba- 
dia, vers 1878, &4 Azemmour, demeurant 4 Mazagan, et do-
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micilié chez son mandataire, M. Elie Cohen, & Mazagan, 
place Brudon, n° 48, a demandé limmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriéié & laquelle il a déeclaré 
vouloir donner le nom de « Judah Acoea | », consistant en 
terrain biti, située a Mazagan, rue 23, n* 4 e 3. ; 

Cette prepriété, oceupant une superficie de 350 m*tres 
carrés environ, est iimitée : au nord, par la propriété du re- 
quérant, celle des héritiers Ben Izah et des héritiers Ben 
Hadou, représentés par M. Braham Elmalem, demeurant 
a Mazagan ; 4 Vest, par la rue 23 ; au sud, par la propriété 
des héritiers Ben Amara, demeurant sur les lieux, et celle : 
de Youssef ben Mout, demeurant a Mazagan, rue 24, n°4 ; 

Consulat d’Espagne, 2 Mazagan, et de M. Youssef ben Mou- 
ka, susnomme. 

_ sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel 
ou éventuel, el qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte | 
d’adoul en date du 10 Redjeb 1330, aux termes duquel El 
Hadja Ghaumou et 3a fille Thamou leur a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

’ 

Réquisition n° 2807° 

- Suivant réquisition en date du 3 février 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour : 1° Bouchaib ben Allou Sai- 
di el Abboubi Slimani, marié suivant la loi musulmane, a 

dame Fathma bent Abdesselem ; 2° Mohammed ben Allou 

Saidi el Abboubi Slimani, pére du précédent, marié selon 
la loi musulmane, 4 Came Fathma bent Had Ahmed, tous 
deux demeurant et doiniciliés aux Oulad Said, fraction des 

Oulad Abbous (douar Ould Hamore),ont demandé Pimmatri- 

culation, en qualité Je copropriétaires indivis par parts éga- 

les, d'une propriété iinommée « Feddame Elgour », a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad el 
Ghouir », consistant en terres de culture, située caidal des 
Qulad Said (Oulad Abbou), prés Ja Casbah de Si el Hochmi. 

Cette propriété, vccupant une superficie de 15 hectares, 
est limitée : au nord, rar la propriété du requérant et celle 
de Sahal Lahssen, Jemeurant au douar Ould Hamou : a 

Pest, par celle de Ahdelmalek el Asri, demeurant sur les — 

ieux ; au sud, par Ja route de Settat & Moulay Bouchouh ; 

a Vouest. par la propriété des Ouled Aicha bent El Hachmi, 

demeurant sur les .jéux. ; ; ; 

Les requérants céclarent, au’é leur connaissance, il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel, et quils en sont copropriétaires 

en vertu d’une donation qui leur a été faite par leur oncle 

Tahar ben Mohammed ben Cheraki, suivant acie notarié 

en date du 3 Safar 1324 (29 mars 19068). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Feéquisition n° 2808° 

Suivant réquisition en date du 4 février 1920, déposée a 

la. Conservation le néme jour, M. Bolgile, Louis, Etienne, 

César, célibataire, demneurant et domicilié a Casablanca, El 

Maarif, rue du Mont-Bianc, n° 35, a demandé l’'immatricu- 

lation en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laqueile 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Marcelle I », con- 

sistant en terrain bAti, située & Casablanca, rue du Mont- ' Stireté et garantie d'un prét de cinq mille frances avec: inté- 
. réts 4 12 % Van, suivant acte sous seing privé du 16 janvier Blanc, n° 35. > . - 

" Cette propriété, oscupant une superficie de 300 métres 

carrés, est limitée : aa nord, par la rue du Mont-Blanc ; a 

Vest, par la proprié’é de M. Richard, demeurant rue du 

El Maarif : & Youest, rar la rue du Morvan. 

/ 

; | la Conservation le mé:ne jour : 4? 
a Youest, par celle de Hadj Abbas Serghini, demeurant a | 
‘Mazagan, rue 25, et celles de M. Jaime Pujol, chancelier au | 

, 5° Fatma dite Mar 
Le requérant déclare, qu’& ‘sa connaissance, il mexiste | 

| priétaires indivis, dans les 

| claré vouloir donner le nom de « 
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Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
on éventuel, ef qu’il-en est nropriétaire en vertu dun acte 
sous seing privé en date, a Casablanca, du 3 avril 1917, aux 
termes duquel M. Romeo Vito lui a vendu ladite propriai* 

Le Conservateur ue iu FP. opriéié Panciér. A Cerablan--, 
ROLLAND. 

“équisition n° 2809° 
Suivant réquisilion en date du 4 février 1920, déposée & 

Ghanem ben Aissa, céliba_* | 
; 2° Abdallal ten Aissa, célibataire ; 8° Maimoura — 

bent Aissa, mariée selon la loi musulmane, 4.El Arbi ken 
Hanafi ; 4° Zohra pent ben Dahmain, veuve de ben Aissa ; 

jaae, épouse Ghanem hen Ahmed ai Usd 
davui ; 6° El Miloudi ben Mohammed, marié selon ia ini 
mrsulmane ; 7° Aicna bent el Miloudi, teuve de Monamed 
ber Abdelkader, demeurant tous 4 Médiouna et domic:liés 
chez Ghanem ben Aissa, rue El Karrouba, n° 52, & Casa- 
blanca, ont demandé ! immatriculation, en qualité de copro- 

div proportions non déterminées, 
dune propriéié dénommeée « Meharja », & laquelle il a dé- 

Meharja », consistant en 
terres de culture, située caidat de Médiouna. a 3 kilométres 
environ au nord de Mediouna, sur la piste de Casablanca & 
Sidi Brahim, a 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 
est limitée : au nord, yar un chemin qui conduit & Bouthi- i 
ra; & Vest, par un cued la séparant de la propriété de Si 
Ahmed ben Abbou, cde:neurant douar Rouaja, tribu de Mé- 
diouna ; au sud, par la route de Casablanca & Sidi Brahin se 
a louest, par la prooriété de El Ajdi ef Dilali ben Abier- - 
vahman, demeurant tcus deux douar Medjatya, trib: -de — 
Médiruna. 

Les requérants cléciarent, qu’a leur connaissance, i] - 
n’existe sur ledit imineuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventual, et qwils en sont copropriétaires 
;obr Pavoir recueil(‘e dans la succession de jeu Ben .\isea, 
leur pére et mari, ainsi que le constate un acte d’adoul, 
Horeciesué en date d) 2° Moharrem 1334 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casahlanca 
ROLLAND. 

taire 

Réquisition n° 2810° 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920, dépo- 
sée & Ja Conservation i. 4 février 1920, El M’Hallem Hassahe 
ben Allal ben Youssef el Fardji el Djadidi, marié selon la 
Joi musulmane, demerant & Mazagan et domicilié chez son 
mandataire, M. Elie (hen, place Brudo, n°.48, & Mazagan, 
a demandé limmatriculation, en qualité de  propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom _ 
de « Hassania », consistant en terrain bati, située 4 Maza- - 
gan, rue de Safi, n® Su. ot 

Cetie propriété, occupant une superficie de 70: méatrés 
carrés, est limitée : xa nord, par la propriété de la vevve 
Ben Delkilla, demeurant & Mazagan, rue de Safi ; a lest, par 
la route de Safi ; au sud et a Vouest, par la propriété des - 
néritters de. Ben Abdelkamel, demeurant & Mazagan, rue 
de Safi. ; . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu’une hypothéque consentie au profit de 
M. Michon, receveur de l’enregistrement & Mazagan, pour 

1920, et interdiction faite par le méme acte dé lover Tim- 
meuble & un prix mensuel inférieur 4 100 francs, ef qu’il ©: 
en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

Mont-Blanc, & Casablanca, El Maarif ; au sud, par celle de | 

M. § atique, Georges, ef celle de M. Castigliano, Jo- 

sevh, demeurant tons deux rue du Pelvoux, 4 Casablanca, | 

is Rebia IT 1335, nomologué, aux termes duquel El Hadj 
el Heraoui ben el Hachemi lui a vendu ladite’ propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciaére & Casablanca, 
ROLLAND ,



Réquisition n° 2811° . 
Suivant réquisition en date du 5 février 1920, deposée 

a la Conservation le n.éme jour, M. David, Messod, Amar, 
veuf de dame T= het Youssef Sania, Aameurant rue du 
Marabout, n°? 14, & Casablanca, et dom. cilié chez M. Guedj, 
avocat 4 Casablanca, rue de Fés, n°’ 41, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk David 
Amar V », consistant en terrain a batir, située a Casablanca, 
rue du Maraboul. 

Cette propriété, o.cupant une superficie de 263 métres 
carrés, 75 centimétres carrés, est limitée : au nord et A Vest, 
par la propriété de \!. Salvator Hussan, demeurant & Tan- 
ger ; au sud, par celle de MM. Lamb Brothers, 4 Casablan- 
ca, et celle du requéraat ; a louest, par la rue du Marabout. 

Le requérant déclare, cwaé 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 uat3. a Casablanca, du 3 septembre 1919, 
aux termes duquel M. Salvator, Hassan lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 2812° 

Suivant réquisition en date du 5 février 1920, déposée a 
ja Conservation le méme jour : 1° Lhabib ben Tahar, marié 
selon la loi musulmane ; 2° Bouchaib ben Tahar, marié se- 
lon la loi musulmane, demeurant et domiciliés tous deux 
au douar des Ouled Amor, fraction des Ghenadra, tribu des 
Doukkala, ont. demaridé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis ,ar parts égales, d'une propriété a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le ‘nom de « Bled 
Dhara », consistant e9 terrain nu, située tribu dés Doukkala- 
Sud, Annexe de Sidi ben Nour, fraction des Ghenadra, 
douar des Ouled Amur, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété du requérant ; a 
Vest, par une propriété makhzen ; au sud, par un sentier 
allant au puits de Bea Draoui et au dela, par une propriété 
makhzen ; & l’ouest, par la propriété de Ben el Mekhenta, 
demeurant ‘au douar des Ouled Amor. 

‘Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit inmmeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires 
en vertu d’un acte dadoul en date du 20 Hidja 1330, aux 
termes duquel Ali ben Abdelkader Chanoun et consorts leur 
ont vendu -ladite propriété. 

Cette réquisition fait opposition a la délimitation de la 
propriété domaniale dite « Blad Tahar ben Tah », Doukha- 
a-Sud. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

| . Réquisition n° 2813° 

Suivant réquisition en date du 5 février 1920, déposée 
_ & la Conservation le 1ndme jour, Hammou ben Hadj Ahmed 
ben Tiss el Ghandon-i, marié selon la loi musulmane, de- * meurant et domicilié aux Ouled Amor, fraction du Ghena- dra. tribu des Doukkala, a demandé limmatriculation, en qualité de propriété, dune propriété dénommée « Hadj Azouz », & laquelle 11 a déclaré vouloir donner le nom de « Hadj Azouz », consistant en terrain de labours. située tribu des Doukkala, ‘raction des Ghenadra, douar des Ou- -led Amor, & 75 kilométres environ de Mazagan, sur la piste de Mazagan & Safi, pres de Dar Tahar ben Tah. 

Cette propriété, oucupant une superficie de 10 hectares, est limitée : au nord et & Vest, par une propriété makhzen ; au sud,- par la propriété des héritiers de Maati ben Azzouz, .demeurant au douar Ouled Amor : & Youest, par celle du ‘Yequérant. 
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Le requérant déclare, au’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charce, ni auc droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d'adoul en date du ib Moharrem 1380, aux lermes duquel 
nevbour ould Ahmed hen el Hadj Azzouz lui a vendu ladite 
propriété, ; 

Cette réquisition fait opposition 4 la délimitation de la 
propriété domaniale dite « Blad Tahar ben Tah », Doukka- 
la-Sud. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Héquisition n° 2814° / 
i 

Suivanl réquisitivn en date du 5 février 1920, déposée a 
la Conservation le 1icme jour, M. Delmas, Louis, Pierre, 
Joseph, marié sans _cyntrat, a dame Josepha Dumas, _le 
12 mai 1906, au Caire (Basses-Alpes), demeurant et domici- 
lié a Casablanca, rue du Dispensaire, impasse n° 7, maison 
n° 2, a demandé l'immnatriculation, en qualité de propriztai- 
re, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
noni de « La Josepha ». consistant en terrain biti, située & 
Casablanca, boulevard de la Gironde, lotissement de la Gi- 
ronde, M. 7, lots 404 P. et 407 P. 

Cetle propriété, csrupant une superficie de 318 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de-M: Doer- 
fler, demeurant A Casal:lanca, boulevard de la Gironde ; A 
est, par le boulevard de la Gironde ; au sud, par la pro-' 
priété de M. Irnandez, demeurant a Casablanca, boulevard 
de la Gironde ; a l’ouest, par celle du Gomptoir Lorrain du 
Maroc & Casablanca. , Se 

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 dun acte 
sous seing privé en cate, & Casablanca, du 10 octobre 4919, 
aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui a 
vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
KOLLAND, , 

Réquisition n° 2815¢ 

Suivant réquisition en date du 5 février 1920, déposée & 
la Conservation le méme jour, Said ben Nechebaa, marié 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié au douar 
des Ouled Amor, frastion des Ghenadra (tribu des Douk- 
kala), a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled M'4.1med Miloud », consistant en terrain 
de labours, située trib. des Doukkala, fraction' de Ghena- » 
dra, douar des Ouled \mor, & 75 kilométres environ de Ma- 
zagan, sur la piste da Mazagan & Safi, prés de Dar Tahar 
ben Tah. . 

Cette propriété, oveupant une superficie de 10 hectares, 
est limitée 
zouz, demeurant sur jes lieux ; a Pest, par celle de Abdesse-. 
lam ould el Hadj M'Humed, demeurant sur les lieux. ;an 
sud, par celle des Oulad Hadj Azzouz, susnommés ; a 
Youest, par un chemin allant de la Zaouia ben: Hamdoune a 
Sidi Ali ben M’Ham--t. . . . 

Le requérant déclare, au’é 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. dadoul en date du 20 Hidja 1330, aux fermes duquel Moha- 
med el Achehel ben Miwuloud el Ghandouri lui a,vendu la- 
dite nropriété. 

Cette réquisition fait opposition A la délimitation de la 
propriété domaniale cite « Blad Tahar ben Tah », Doukka- 
la-Sud. 

Le Gonservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

: au nord, par la propriété des Oulad Hadj Az. °
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Requisition n° 2816 

Suivant réquisition en dale du 6 février 1920, déposée a 
Ja Conservation Je maue jour, M. Jouin, Marie, Paul, Fran- 
cois, Xavier, colonel commandant Io Subdivision Jo Cosa 

‘ blanca, marié 4 daine Vaignat, le 27 mars 1897, 4 Bordeaux, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat recu paz M. Vicher, notaire & Bordeaux, le 
25 mars 1897. demurant & Casablanca et domicilié chez 
M. Proal, avocat & Casablanca, rue Centrale, n° 6, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Verdun », consistant en terrain bati, située & Casa- 
blanca, rue de Verdun, n® 10 et 12. 

Cette propriété, occupant une supercie de 593 métres 
carrés, 79 centimétres carrés, est limitée : au nord, au sud 
et a Vouest, par la propriété du Comptoir Lorrain du Ma- 
roc, avenue du Général-Drude, & Casablanca ; 4 Test, par 
ja rue de Verdun. j 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucine charge, ni aucun droit réel actuel 
-ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en,cate, & Casablanca, du 25 janvier 1919, 
et & Mogador, du 3D janvier 1919, aux termes duquel MM. 
Alfred Ghelli et Michel Macchi lui ont vendu ladite pro- 
riété. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 6 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 23817° : 

Suivant réquisition en date du 6 février 1920, déposée 
A la Conservation le rime jour, M. Pla, Jean, Joseph, Au- 
gustin, Francois, marié sans contrat, 8 dame Peck, Angele, 
le 25 septembre 1890, 4 Semalens (Tarn), demeurant et do- 
micilié & Casablanca, rue des Oulad Harriz, n° 149, a de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, dune 

propriété dénommée +: Oulad Haddou », a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom dé « Ouled Haddou », consis- 
tant en terrain biti e; de labours, vigne et verger, située a 

6 kilométres de Casablanca, sur la piste de Casablanca aux 

* Quled Taleb, Controle Civil de la Chaouia-Nord. 
, Cetle propriété, uccupant une superficie de 20 hectares, 

-est limitée : au nord, par la propriété de Miloud ould Ftki 

ben Lachmi, demeurant & Casablanca, rue de Ber Rechid ; 

& Pest : 1° par celle de Sidi Belliout, demeurant & Casablan- 

ca, rue de Begraoua ; 2’ par celle de Talba ould Staibi ben 

Chafi, demeurant 4 Gasablanca, rue Djema Souks ; par celle 

des Oulad Ali Bouazza, demeurant au douar des Oulad Ta- 

leb ; au sud et & l’ouest, par la piste allant de Casablanca 

au douar des Oulad Taleb, ct au dela, par la propriété de 

Ali ould ben Ahmed, demeuranrt & Casablanca, rue de Sidi 

“Fatah, et celle de. Ainiouri ould bel Abés, demeurant au 

-douar des Oulad Taieb. ; oo 
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n‘existe 

‘sur ledit immeuble aucune charge, -ni_ aucun droit réel 

actuel ou éventuel, ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un 

acle sous seing privé en date, & Casablanca, du 415 juillet 

1916, aux termes duquel M. Marcel Besnier lui a vend 

‘ladite propriété. 
i.e Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 2818° 

Sui-ant réquisition en date du 5 février 1920, déposée 

‘a la Conservation le 7 février 1920, M. Guinard, Jules, di- 

recteur de l’Agence de la Banque d’Etat du Maroc a Casa- 

blanca, marié sans contrat, & dame Besson, Marie, Anne, 

Charlotte, le 6 septembre 1913, & Casablanca, y demeurant et 

domicilié chez M*° Bonan, avocat a Casablanca, a demandé 

l’immatriculaton, en qualité de propriéta‘re, d'une propriété 

a laguelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Char- 

lotte II », consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, bou- 

evard Circulaire, quartier Racine. 
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Cette propriété, cecupant une superficie de 659 métres 
carrés, est jimiiée : au nord, par la propriété de M. Racine, 
représenté par M. Berthet, demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Racine : 4 lest, par le boulevard Circulaire ; au sud, 
par ia rue du Point-lu-sour ; & Touesi, par. ia propridté 
dite « Villa Lola », appartenant 4 M. Rochon, représenté 
par M. Glémentel, rue de Galilée, « Villa des Lilas », & Ca- 
sablanca. - 

ue requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe. 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et auwil en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 34 mai 1942, et 
d’un acte d’adoul en date du 3 Redjeb 1330, homologué, aux 
termes desquels MM. Racine el Cie lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservaleci' de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2819* 

Suivant réquisition en date du 7 février 1920, déposée 
a la Conservation ie méme jour, M. Moulay Fathem ben 
Benkassen el Alaoui, marié selon la loi musulmane, agis- 
sant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le comp- 
te de son frére Moulay Slimane ben Benkassen el Alaoui, 
marié selon la loi musulmane, demeurant. ef domicilié tous 
deux a Sahel, bled Sutialem, fraction et tribu des Soualem, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d’une propriété dénommeée « Bled 
Sidi Berrached », & laquelle il a déclaré vouloir. donner je 
nom de « Bled Sidi Berrached », consistant en terres de !a- 
bours, située 4 10 kilométres de Ber Rechid, route de Ber 
Rechid 4 Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 
est limitée : au nord, par la route allant de Ber Revhid a 
Camp Boucheron ; 4 Vest, par la propriété des héritiers de 
El Hadj Larbi ben Maati, demeurant au douar Ouled Ghre- 
fir, fraction des Diab, tribu des Ouled Harriz ; au sud, par 
celle des héritiers «.2 Yahia ben Larbi Dibbi Aboubi, de- 
meurant au douar Uuled Gher ; 4 Pouest, par celle des héri- 
tiers de Khchebat el Habchi el Kebbli Dibbi, demeurant 
audit douar Ouled Ghefir. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de trois 
actes d’adoul en date des 5 Chaoual 1330 (1° Doul Kaada 
1326 et 17 Ramadan 1330, aux termes desquels Kalifat ben 
el Hadj Lhassen ben ei Hadj Ali el Harrizi el Debbi leur a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casublanca, 

~ ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 2820° 

Suivant réquisition en date du 7 février 1920, déposée a 
la Gonservation le méme jour, Ahmed Khider, marié 4 da- 
me Paule, Marie, Eugénie Rousseau, le 14 mai 1919, A Orsay 
(Seine-et-Oise), sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M. Pinon, notaire a 
Orsay, le 9 mai 1919, Cemeurant ef domicilié & Casablanca, 
route de Médiouna, n* 47, a demandé l’immatriculation. en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a décla- 
ré vouloir donner le 1°m de « Villa Khider », consistant en 
terrain & batir, située & Casablanca, quartier Mers-Sultan, 
rue E du lotissement Ettedgui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 721 métres 
carrés, est limitée : au nord et & Vouest, par la propriété 
dite « Salomon Attias », titre 756¢ ; a lest, par une rue de 
15 métres dite « Rue # du lotissement Ettedgui » : au sud, 
par la propriété dite « Immeuble Marcaillon », titre 850 c. 

Te requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’eviste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel ct qu'il en est propriélaire en vertu d’un
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acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 4 février 1920, aux termes duyuel M. Pansard lui a venau ladite pro- priété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2821¢ 

Suivant réquisition en date du 7 février 1920, déposée a la Gonservation le unéme jour, Ali-ben el Tehami el Betaou- ri, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié a Rabat, rue Sabat Beulhaoui, n° 14. a demandé Vimmatricu- lation, en qualité je propriétaire, d’une propriété dénom- mée « El Héricha st Bouchrikate », a laquelle il a déclaré votloir donner le nom de « Ardh Ali el Betaouri », consis- tant en terrain de cuiture, située a El Hellalfa, tribu des Ou- lad Heriz, Coniréle .le Ber Rechid, prés de la gare de Has- sinat (Ligne de Casablanca & Ber Rechid). 
Cette propriété, ocvupant une superficie de 20 hectares, est limitée : au nord, par la propriété de Si Mohammed el Herizi el Halloufi et celle de Si Djilani el Hallcufi, demeu- rant tous deux aux H-llalfa, tribu des Ouled Heriz, Contréle Civil de Ber Rechid - a Pest, par celle de Si Mohammed el Médiouni, demeurant aux Hellalfa, tribu des Ouled Heriz, celle de El Djelani cf, Abdelaziz, demeurant aux Hessinat, tribu des Oulad Heriz, et celle de Moussa ben Abdelaziz el Halloufi, demeurant aux Hallalfas, tribu des Oulad Heriz ; au sud, par la route de Rabat ; 4 ’ouest, par la propriété de Ahmed ould Ghennou, demeurant aux Hellalfas. 
Le requérant dévlare, qwa 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 @adoul, homologué, en date du 15 Kaada 1330, aux termes duquel Bouchatb ben Bouchaib et consorts lui ont vendu la 

dite propriété. 
, Le Conservaieur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

~ ROLLAND. 

Réquisition n° 2822° 

Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, Si el Mehjoub ben Larbi 
Rhamani, marié selon la loi musulmane, demeurant et do- 
micilié au douar Gramta, fraction des Gdana, tribu des Ou- led Said, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une, propriété a. laquelle ii a déclaré vouloir don- ner le nor de « Madiar Tirs », consistant en terrain de cul- 
ture, située 41 kilométre environ de la route de Settat a Bou Laouane, douar Granta, tribu des Ouled Said. 

Cetle propriété, cccupant une superficie de 12 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété des héritiers de $i 
Ahmed ben el Maati, demeurant au douar Gramta ; & lest, 
par celle de Mohammed ben Taibi el Mir ban Amor et de 
Bouchaib ben Rahal, demeurant tous au douar Granta ; au 
sud, par celle des néritiers de El Fathm’ ben Ahmed, re- 
présenlés par Hadj Mchammed ben Rahal, demeurant au 
dit douar ; a l'ouest, par celles des Ouled Si Amor ben Lar- 
bi, de Mohammed ben Tami et les héritiers de Larbi ben 
Hamou, demeurant tous au dit douar. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
d’adoul en date du 7 Rebia II 1337 (40 janvier 1919), aux 
termes duquel El Hadj Mohammed ben el Hadj Mohammed - 
ben Rahal et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2823° 

Suivant réquisition en date du 5 février 1920, déposée 4 la Conservation le 9 février 1920, M. le baron Reynaud, 
Marie. Francois, Lusien, marié & dame Marie, Caroline, Eurénie Dugone. le 19 février 1878, sous le régime clotal, 
suivant contrat requ par M. Philip. notaire au Puy, le 
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17 février 1878, demcurant au Puy, avenue de Vals, n° 4, domicilié chez son mandataire, M. Grail, avocat 4 Casa- 
. blanca, a demandé “aumatriculation, en qualité de proprié- . faire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nor de « Je Velay », consistant en terres de culture, si- tuée 4 Bsibca, prés du Camp Boulhaut: . Cette propriété, avcupant une superficie de 193 hectares, 
fe ares, s¢ compose d: trois parcelles, respectivement limi- 

es: 
i” parcelle : au nerd, par la propriété des héritiers Laf- 

fon, représentés par M® Grolée, avocat & Casablanca 5 a Pest, par celle de : 4° El Hadaoui ; 2° Bouchaib ben el Hadj ; 3° El Habiba ; au sud, par celle de : 4° Ould Hai- 
meur ; 2° Ould Si Mohammed ould Harkia ; 3° Ould Dah- 
man ; 4 l’ouest, par celle de : 4° Moulay Sliman ; 2° Abba- 
lah ef Moulay Sliman ; + 
; 2° parcelle : au nord, par la propriété des héritiers Laf- 
on 
propriété des héritiers Laffon ; au sud et.a Pouest, par la propriété des héritiers . Laffon ; 

3° parcelle : au nord, par la route de Boulhaut ; & Vest, 
par la piste de Bsibea : au sud et a Pouest, par la propriété 
des héritiers Laffon ; étant observé que tous les indigénes 
ci-dessus dénommés tabitent la tribu- de Ziaida, Controle Civil de Camp Bouthaut. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur leclit »:. .neuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef qu’il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date des 18 Safar 1332, 12 Dioumada I 1332, 24 Safar 1833, 19 Rebia li 1332, 23 Rebia 11382, 11 Djoumada T 1332, 283 Rebia II i332 
quels Mohammed ben Dahman et consorts, El Djilani ben . el Khenati, Bouchaib ben el Arbi Sid Mohammed ben el Hadj et consorts, Sid Mohammed ben el Arbi et Bouchaib ben el Arbi lui ont respectivement vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n°*2824° 
Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée a la Conservation le méme jour, M. Pons. Francisco, Reyna, sujet espagnol, veuf, demeurant & Mazagan, rue n° 146, et . domicilié chez M. Machwitz, avocat 4 Casablanca, a de- mandé Pimmatriculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de . « Erminio Reyna », consistant en terrain bati, située 4 Ma- zagan, rue 116, n™ 3 ut '7. . , Cette propriété, cccupant une superficie de 305 métres carrés, est limitée : 14 nord, par la rve 116, la propriété de Si Idriss el. Moktar ei Sherif, demeurant sur les lieux, et celle de M. Menahem Nahon, demeurant rue 116, & Maza- gan ; a Vest, par une rue sans nom >,au sud, par la pro- priété de Mouley Ahmed Tahiri, demeurant & Mazagan, et celle de Hamed el Rh, demeurant 4 Mazagan, rue 116 7a Vouest, par celle de M. Miguel Recterdo, demeurant rue 116, & Mazagan. 

Le Tequérant déslare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit Immeuble aucune charge ni aucun droit réel setusi ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moul- kia en date du 27 Redijeb 1384 (2 juillet 1913). homologuée, attestant qu’il en est propriétaire depuis plus de cing ans. Le Conservateur dé la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2895¢ 
Suivant réquisition en date du 9 février 1920, dé la Conservation le méme jour, M. Pons. Francisco Rone sujet espagnol, veuf, demeurant & Mazagan, ‘ t 

, @S) 
rue n° 4 domicilié chez M. Muchwitz, avocat & Casablanca a de mandé limmatriculation , en qualité de propriétaire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le « Maria Reyna », consistant en terrain bati, située a Mane fan, rue du Marché EI Hamani, n™ 19, 21.93 et 25. 7 

; & Vest, par celle de Larbi ben Sallen ; une dayactla _ - 

ef 26 Rebia 1332, aux termes des-
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Cette propriété, occupant une superficie de 396° métres 

carrés, est limitée : ai nord, par la rue du Sokko El Has- 
sani ; a lest, par la propriété de M. Netto, demeurant 4 Ma- 
zagan ; au sud, par celle de M. Netto, susnommé, et celle 
de M. Salomon el Haim, demeurant 4 Mazagan ; a J’ouest, 
par une rue sans nom. , 

en est propriétaire Geyuis plus de deux ans. 
'Lé Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

j oe ROLLAND. 

me Réquisition n° 2826- 
Suivant réquisition en date du 10 février 1920, déposée 

a la Conservation le tiéme jour, M. Martinez, Louis, marié 
sans contrat, 4 dame Ruiz, Carmen, le 25 mai 1912, A Bani 
Saf (département d’Ovan), demeurant et domicilié & Casa- 
‘blanca, boulevard VAnfa, n° 344, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir dcnner le nom de « Villa Rosette », 
consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, rue de Ga- 
116e. ve, 

Ceité propriété, ovcupant une superficie de 529 méatres 
carrés, 25 centimétres carrés, est limitée : au nord, par la 
propriété de M. Borel, représenté par M. Wolff, architecte 
a Casablanca ; 4 Vest, par la rue de Galilée ; av sud et a 
Youest, par la propriété de M. Cohen. demeurant a Casa- 
blanca, rue Dar el Mskhzen. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ieiit immeuble aucune charge ni aucun droit réel uctuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’ur. acte 

- sous. seing privé en cate, & Casablanca, du 341 décembre 
1919, aux fermes dugqtitel MM. Haim Cohen et Azemar lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de-la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
, ROELAND. 

Réquisition n° 2827- 

Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée 
a la. Conservation le 11 février 1920: 1° M. Perrenoud, Geor- 
ges, Arnold, célibataire, demeurant 2, route de Médiouna, 
a: Casablanca ; 2° Tordjeman, Mikaél, Eugéne, marié A da- 
meé Muller, Rose, Louise, sous le régime de la communauté 

'_ légale, le 17 décemnore 1919,,4& Casablanca, demeurant et 
domiciliés 4 Casablanca, rue des Oulad Ziane,-n° 2, ont 

'. demandé Vimmatricuiation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont 
déclaré. vouloir douner le ,nom de « Perrenoud-Tordje- 
man »; consistant en terrain & batir, située & Casablanca, & 

' Yangle du boulevard de Lorraine et de la rue de Verdun. 
.... Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres 

carrés, est limitée : au nord, par le boulevard de Lorraine ; 
a Test, par. la rue tie Verdun ; au sud et a louest, par la 
propriété de M. Henri Bohly, demeurant a4 Casablanca, 
boulevard de Lorraine. ; . 

Les requérants céclarent, qu’&é leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires 
le premier en vertu d'un acte sous seing privé en date, a 
Casablanca; du 23 ‘nai 1919, aux termes duquel le Comp- 
toir Lorrain du Maros lui a vendu ladite propriété. et le 

_ deuxiéme en vertu d'un acte sous seihg privés en date, a 
Casablanca, du 12 juillet 1919, aux termes duquel M. Perre- 

~“noud. son copropriétaire, lui_a cédé la moitié de ses droits 
résultant de lacquisition ci-dessus mentionnée. 

"Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanen, 

ROLLAND. ° 

Réquisition n° 2828° 

Suivant réquisition en date du 11 février 1920, déposée 
4 Ja Conservation le méme jour, M. Soulier. Henri. Jaccmes. 
marié sans contrat, ’ aame Harthes, Anais, Louise. le 

  
- seph, marié suivant la loi N 
| Afriat, en 1880, & Tioériade (Palestine) ; 2° Benlisha, Jo- 
| seph. Isaac, marié su‘vant la loi israélite, A dame Maman 

: Sarah, & Casablanca, Jc 11 juin 1919, demeurant et domici- 
| liés tous deux & Casanlanca, rue Djemma Es Souk. n° 44, 
i ont demandé Vimmaitriculation, en qualité de copropriétai- 
; Tes indivis par parts ¢gales, d'une propriété & laquelle ils 

i* mars 1889, & Bézers (Hérault), demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue de la Liberté, n° 112, a demandé l’im- 
mairiculation, en qualté de pronriétaire, dune propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Soulier », 

, consistant en terrain nu, située & Casablanca, Roches-Noi- 
. res, rue Goura::c. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe | 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actiel - 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moul- | par la propriété de M. Cceugnet, demeurant & Casablanca, kia en date du 10 Redjeb 1334, homologuée, attestant qu’il | rue des Charmes, n° 69 ; au sud et a l’ouest, par celle de 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 metres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue Gouraud ; a lest,’ 

M. Dumousset, représer:té par M. Ayanat, demeurant a Ca- 
sablanca, rue de la Douane, maison Saint fréres. 

Le-requérant déslare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledif immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu dain acte 
sous seing privé 2n date, 4 Casablanca, du 27 décembre 
1919, aux termes duquel M. Henri Dumousset lui a vendu 

-ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

' Réquisition n° 2829° . 

Suivani réquisition en date du 11 février 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour : i? M. Maman, Haim, Jo- 
seph, marié suivant ia loi israélite, & dame Mazaltob 
Afriat, en 1880, & Tibériade (Palestine) ; 2° Benlisha, Jo- 
seph, Isaac, marié suivant ta loi israélite, & dame Maman 
Sarah, & Casablanca, i+ 14 juin 1919, demeurant et ddmici- 
liés tous deux & Casablanca. rue Djemma Es Souk, n° 44, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétai- 
res indivis par parts égales, d’un> propriété 4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir cicnner le nom de « Orient n° 4 », con- 
sistant en terrain 4 Latir; située & Casablanca, boulevard 
Circulaire, 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres 
carrés, est limitée : an nord, par le boulevard Circulaire ; a 
Vest, par la propriéié de M. José Ettedgui, demeurant a 
Casablanca, rue de lai Mission, n° 4 ; au sud, par celle de 
Mme Esther Ettedgui, épouse Abraham Benazerof,demeu- 
rant & Casablanca, rus de la Douane ; & Vouest, par celle 
de M. Rigondet, Louis, domicilié A Casablanca, 40, rue du 
Général-Moinier, chez M. Defaye, avocat. 

Les requérants déclarent, qu’&’ leur connaissance, il 
n’existe sur ledit imzneuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque de premier 
rang au profit de M. Jean Desvaux. demeurant A Casablan- 
ca, 62, rue des Charms, consentie pour sfireté d’un prét de 
douze mille francs (principal, intéréts, frais et accessoires) 
fait 4 M. et Mme Uenlisha, par acte sous seing privé en 
date & Casablanca, du 24 janvier 1920. Ladite hypothéque 
porte seulement sur Irs droits indivis de M. Benlisha et sti- 
pule Vinterdiction acveptée par le copropriétaire, nar acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 24 janvier 1920, 
de procéder & tous partages hors la présence du préteur ou 
de son mandataire. Eile gréve également les propriétés di- 
tes « Orient n° 2 et Orient n° 3 » ; et qu’ils en sont copro- 
priétaires en vertu «l'un acte sous seing privé en date, a 
Casablanca, du 26 novembre 1919, aux termes duquel M. Sa- 
lomon Ettedgui leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2830- 

Suivant réquisition en date du 11 février 1920, déposée 
& Ja Conservation le méme jour : 1° M. Maman, Haim, Jo- 

israélite, a dame Mazaltob 
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ont déclaré vouloir dunner le nom de « Orient n° 2 », con- 
sistant en terrain a bitir, située & Casablanca, prés du bou- 
levard Circulaire, sur une re du lotissement Ettedgui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 455 métres 
carrés, est limitée : uu nord, par la propriété de Mme Etted- 
gui Rahma, épouse Curciante, demeurant a@ Casablanca, 
rue de la Mission ; 4 Vest ef au sud, par des rues de lotisse- 
ment de 8 métres, non encore dénommeées ; a l’ouest, par la 
propriété ‘de M. Rigondet, Louis, domicilié & Casablanca, 
40, rue du Général-M nnier, chez M. Defaye, avocat. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
nexiste sur. ledit imuaieuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventucl autre qu’une hypothéque de premier 
rang au profit de M. Jean Desvaux, demeurant 4 Casablan- 
ca, 62, rue des Charmes, consentie pour sireté d’un prét de 
douze mille francs (principal, intéréts, frais eb accessoires) | 
fait 4 M. et Mme Benlisha, par acte sous seing privé en 
date 4 Casablanca, cu 24 janvier 1920. Ladite hypothéque 
porte seulement sur les droits indivis de M. Benlisha et sti- 
pule Vinterdiction aceaptée par le copropriétaire, par acte 
sous seing privé en daic, 4 Casablanca, du 24 janvier 1920, 
de procéder 4 tous partages hors la présence du préteur ou 
de son mandataire. Elle gréve également les propriétés di- 
tes « Orient n° i et Orient n° 3 » ; et qu’ils en sont copro- 
priétaires en vertu d’un acte sous seing privé en -date, a 
Casablanca, du 26 novembre 1919, aux termes duquel M. Sa- 
lomon Ettedgui leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2831° 

Suivant réquisition en date du ii février 1920, déposée 
a Ja Conservation le .néme jour : 1° M. Maman, Haim, Jo- 
seph, marié suivant la loi israélite, & dame Mazaltob 
Afriat, en 1880, & Tibériade (Palestine) ; 2° Benlisha, Jo- 
seph, Isaac, marié suivant la loi israélite, & dame Maman 
Sarah, 4 Casablanca, le 44 juin 1919, demeurant et domici- 
liés tous deux 4 Caswhlanca rue Djemma Es Souk,. n° 44, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétai- 
res indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir Gorvner le nom de « Orient n° 3'», con- 
sistant en terrain a batir, située & Casablanca, boulevard 
Circulaire, lotissement Ettedgui. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 496 métres 
carrés, est limitée : au nord et & Vest, par la propriété de 
MM. Epinat et Beerli, géométres & la Conservation de la 
Propriété. Fonciére & Casablanca : au sud, par le boulevard 
Circulaire ; 4 Pouest, par la propriété de Mme Rahma Et- 
tedgui, épouse Carciante, demeurant & Casablanca, rue de ia 
Mission. | 

Les requérants ceclarent, qu’A leur connaissance, i] 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel\‘ou éventuel autre qu’une hypothéque de premier 
rang au profit de M. Jean Desvaux. demeurant a Casablan- 
ca, 62, rue des Charines, consentie pour streté d’un prét de 
douze mille francs (principal, intéréts, frais ef accessoires) 
fait & M. et Mme Lenlisha, par acte sous seing privé en 
date & Casablanca, du 24 janvier 1920. Ladite hypothaque 
porte seulement sur les droits indivis de M. Benlisha et sti- 
pule Vinlerdiction scceptée par le copropriétaire, par acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 24 janvier 1920, 
de procéder & fous partages hors la présence du préteur ou 
de son mandataire. Fille grave également les propriétés di- 
tes « Orient n° 4 et Orient n° 2 » ; et qu’ils en sont copry- 
priétaires en vertu d'un acte sous seing privé en date, a 
Casablanca, du 26 novembre 1919, aux termes duquel M. Sa- 
lomon Ettedgui leur a vendu ladite propriété. 

Le Corservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2832° 

Suivant réquisition en date du 20 septembre 1919, dé. 
posée 4 la Conservation le 11 février 1920: 1° M. Guyot, Paul, 
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marié, sans contrat, & dame Ravotti, Emilie, ‘Louise, le. 
6 novembre 1915, 4 Casablanca, y demeurant, rue Chevan-. 
dier-de-Valdréme, représenté par M. Edmond Coigny, 4 Ca-. 
sablanca, rue du Géneral-d’Amade ;2 M. Guernier, Kugéne,. 
Joseph, Léonard, Marie, marié sans contrat, & dame Leroy, 
Marguerite, le 98 janvier 198, a Paris, demeurant A Casa- 
blanca ; 3° M. Bride, Hubert, Louis, Gabriel, Marie, céliba- 
taire, demeurant & Uasablanca ; 4° M. Bonnet de Méziéres, 
Albert, Louis, Marie, Joseph, demeurant & Casablanca ; 
5° Wibaux, Léon, marié, sans contrat, 4 dame Rose, Anne 
Ferlié, le 11 avril 1907, 8 Roubaix (Nord), demeurant a Ra- 
bat, tous domiciliés chez M* Guedj, avocat & Casablanca, ont 
demandé Vimmatriculation,en qualité de propriétaires indi- 
vis, dans la proportion d’un cinquiéme pour chacun, d’une. 
propriété dénommée « Terrain G. Mercié », & laquelle ils: 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Sipa », consistant 
en terrain bati, situ¢e & Casablanca, rue Amiral-Courbet. 

Cette propriété, urcupant une superficie de 3.150 métres. 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de l’Amiral-Cour- 
bet ; a Test, par la rue Lapérouze ; au sud, par la rue de- | 
Brazza ; 4 Youest, par le boulevard de la Gare. - - 

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 propriétaires en ver-— 
tu d’un acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 
18 septembre 1919, aux termes duquel les héritiers de feu. 
Georges Mercié leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
SULLAND. 

Réquisition n° 2833 

Suivant réquisition en date du 8 février 1920, déposée &: 
la Conservation le 11 février 1920 : 4° M. Cohen, Haim, ma-’ 
rié sous le régime de le loi espagnole,-& dame Barchilon, 
Perla, le 20 décembre 1886, au Consulat d’Espagne, ‘& Tan- 
ger, demeurant 4 Casablanca, rue de Bousmara, n° 7.; 2° 
M. Foulhouze, Fernand, marié 4 dame Dunois, Juliette, le- 
21 novembre 1916, 4 Taris, sous le régime de la communau- 
té réduite aux acquéls, suivant contrat regu par M. Albert 
Morel d’Arleux, nolaire 4 Paris, le 21 novembre 1916, ayant 
comme mandataire M1. Azemar, Edouard, demeurant a Ca- 
sablanca, impasse Ed Denia, n° 3, domiciliés 4 Casablanca, 
rue Bousmara, n° 7, ont demandé l'immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis, d'une propriété 4 laquelle. 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Azemar », con- 
sistant en terrain nu, située A Casablanca, boulevard 
d’Anfa. . ; ran 

Cette propriété, occupant une superficie de 21.400 ma--' 
tres carrés, est limité: : au nord, par la propriété de M. le. 
docteur Azemar, demeurant & Casablanca, ‘impasse Ed Do- 
nia, n° 3 ; a Vest, par le boulevard Circulaire ; au sud, par 
une rue de lotissement de 10 métres. non encore dénom- . 
mée ; & l’ouest, par la rue de Galilée. 

Les requérants déclarent,’ qu’a leur connaissance, il - 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit: 
réel actuel ou éventuel ef qu'ils en sont copropriétaires, le 
premier en vertu d’ua acte d'adoul, homologué, en date, a: 
Casablanca, du 25 n:vembre 1331, aux termes duquel M: 
Delaval lui a vendu iadite propriété, et le deuxiéme, en ver- 
tu_d’un acte d’adoul, homologué, en date aA Casablanca, du 
8 Rebia II 1331, aux termes duquel M. Cohen, susnommé, 
lui a cédé partie de sor achat. 

Le Conservaicur de la Pronriété Fonciére a& Casablanen 
ROLLANN. 

Réquisition n° 2834° 

Suivant réquisition en date du 11 février 1920 déposée * & la Conservation le 12 février 1920, M. Auffret, Louis Fran- cois, Vincent, marié, sans contrat, A dame Leydie, ‘Isnard le 7 juin 1916, 4 Oran, demeurant et domicilié 4 Casablanca. 41 bis, rue de Larache, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il ¢ dé
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claré vouloir donner.l¢ nom de « Au Frais Coteau », consis- 
fant en terrain nu, située & Casablanca, quartier Mers-Sul- 
tan, lotissement Ettedgui. 

Geile propriété, oseupant une superficie de 600 métres 
carrés, est limitée : 1a nord, par une rue de lotissement, non 
encore dénommée ; 4 Vest, par la propriété de M. Célérier, 
professeur au Lycee des garcgous, a Gasapianea ; au sud, par 
une rue de lotissement non encore dénommée ; & |’ouest, 
per la propriété de M. Nicolas, économe au Lycée des gar- 
cons, & Casablanca. 

Le requérant déslare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
‘sur ledit immeuble aucune charge ni aucun dro'‘t réel actuel 
ou: éventuel et qu'il en est L«opridtaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 20 octobre 1919, 
aux termes duquel M. Ettedgui, Elias S. et consorts lui ont 
vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2835" 

Suivant réquisition en date du 13 février 1920, déposée a 
_la Conservation le méme jour, M. Cangardel, Jean, Gabriel, 
Marie, Xavier, Victor, marié & dame Melet, Germaine, le 
5 novembre 1919, & tiuéret (Creuse), sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par 
M® Poliier, notaire & Guéret, ledit jour, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, rue de Suippes, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de »ropriétaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bel Azur », consis- 
tant en terrain nu, située & Casablanca, quartier Mers-Sul- 
tan, lotissement Ettedgui (boulevard A et rue H). 

Cette proprété, uecupant une superficie de 700 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de lotissement non 
dénommée ; a lest, par la propriété des héritiers Ettedgui, 
représentés par M. Elias Ettedgui, rue de la Mission, n° 4, 
& Casablanca. ; au sua, par un boulevard de lotissement, 
non encore dénommeé ; & l’ouest, par la propriété des héri- 
tiers. Ettedgui, susnommés, et celle de M. Florit, chef de 
bureau 4 la Compagnie Algérienne, & Casablanca. ; 

Le requérant déclare, qu’a- sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé, en date, a Casablanca, du 7 février 1920, 
aux termes duquel M. Elias Ettedgui et consorts lui ont 
vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
7 "  ROLLAND. 

Réquisition n° 2836° 

Suivant réquisition en date du 13 février 1920, déposée 
& la Corservation le rime jour : 1° La Société en cumman. 
dite par actions « Scaneider et Compagnie » ; 2° La Socitts 
em >3me « La Compaznie Marocaine «= ; 3° La Socidé en 

- nom collectif « Hersans et Compagnie », sociétés respective- 

ment constituées, la tiremidre par les actes ou assemblées 
générales extraordinaires des 21 octobre et 21 décembre 

4836, 26, 27 et 31 janvier: 1847, 5 décembre 1852, 4 décembre 

4863, 8 mars 1867, 4 décembre 1873, 2 décembre 1893, 16 dé- 
cembre 1896, 2 juin 1898, 17 novembre 1910, 20 juin 1908 
et 7 juin 1913 ; la deuxiéme, par acte sous seing privé en 

date, & Paris, du 30 mai 1902, et par délibérations des as- 
semblées générales constitutives des 16 ef 24 juin 1902 et 

48 décembre 1903, dépusées au rang des minutes de M. Moy- 

ne, notaire & Paris, ley 1° juillet 1902 et 2 janvier 1904 ; la 

troisitme, suivant acts requ par M. Gaston Bazin, notaire A 

Paris, le 28 mars 19%4, ladite société modifiée et prorogée 
aux termes d’un acte recu par ledit M. Bazin, le 25 avril 
4918, lesdites sociétés représentées, & Casablanca, par MM. 

Richard et Darthenay, demeurant boulevard Ballande, 

n° 55, et domiciliées & Casablanca, 55, boulevard Ballande, 

ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétai- 

res indiyises, d'une propriété dénommeée « Propriété Darri- 
=   

x 

gues », & laquelle elles ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Travomar », consistant en terrain bati, située 4 Casa- 
blanca, prés le Jardia public, lieudit « Sidi Allal el Ke- 
rouani ». 

Cette propriété, uccupant une superficie de 220 métres 
carrés, est limitée : au nord et a Vest, par la propriété des 
requéranutes, par un terraii maknzen, grevé d’un droit Ge 
Zeriba au profit de iladj Abd el Zelil ben Ali el M’Brite, 
demeurant a Casablanca, et par la propriété de Boucnaib 
el Zitoun, demeurant egalement & Casablanca ; au sud, par 
un terrain makhzen zrevé d’un droit de zeriba au profit de 
Hadj Djilali el Mribite demeurant a Casablanca ; 4 louest, 
par un terrain makhven grevé d’un droit de zeriba au pro- 
fit de Rah Ali ben Kadour, demeurant a Casablanca, et par 
la rue Souk. Djedid. ook 

Les requérantes déclarent, qu’A leur conriaissance,’4il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elles en sont copropriétaires en 
vertu d’un acte sous suing privé en date, & Casablanca, du 
12 février 1920, aux {ermes duquel M. Darrigues, Jean leur 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 2837° 

Suivant réquisition en date du 10 février 1920, déposée 
4 la Conservation le 13 février 1920, la Ville de Casablanca, 
représentée par M. Jean Rabaud, chef des Services Muni- 
cipaux, diment autorisé par le pacha de ladite ville (dahir 
du 8 avril 1917, sur l'organisation municipale, et arrété vi- 
ziriel du 22 décembre 1919), domicilié & Casablanca, Servi- 
ces Municipaux, a uemandé l’immatriculation, ‘en qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom ide « Domaine Communal n° 14 », con- 
sistant en terrain non bati, située 4 Casablanca, Région Ci- 
vile de la Chaouia, Jzrriére le quartier Mers-Sultan, en bor- — 
dure de l’oued Korréa. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 57.000 me- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 
Haimn Cohen, demeurant & Casablanca, rue Sidi Bousmara, 
n° 7, et celle de MM. Davrain et Dillies, domiciliés chez. 
M. Lapierre, géométze, boulevard de la Gare; &-Casablan- 
ca ; 4 lest, par celle de M. et Mme Martinet, demeurant a 
Casablanca, 34, boulevard de la Gare ; au sud, par l’oued 
Korréa ; & l’ouest, par la propriété de M. Haim Cohen, sus- 
nommé, ef celle du Comptoir Lorrain du Maroc, avenue 
du Général-Drude, 4 Casablanca. 

La requérante déclare, qu’&é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel ef qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acie 
administratif en date, A Casablanca, du 23 janvier 1920, aux 
termes duquel M. et Mme Martinet lui ont vendu ladite 
propriété, ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2838° 

Suivant réquisition en date du 18 février 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour : i? M. Benazeraf, Samuel, 
sujet espagnol, marié selon la loi hébraique, & dame Esther 
Attias, le 14 septemore 1800, & Casablanca, y demeurant, 
avenue du Général-Drude, n° 249 ; 2° M. Ettedgui, Elias, S., 
sujet portugais, célibaiaire, demeurant & Casablanca, rue- 
de la Mission, n° 4, et domiciliés chez leur mandataire, 
M. G. Buan, expert-géamétre, avenue du Général-Drude, a 
Casablanca, ont demandé l'immatriculation en qualité de 
copropriétaires indivis par parts égales, d'une propriété dé- 
nommeée « Terrain Fvizzi et Mangione », & laquelle ils ont. 
déclaré vouloir donner le nom de « Hofra I », consistant en 
terrain a batir, située & Casablanca, boulevard Circulaire, 
prés Pavenue du Général-d’Amade.
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Cette propriété, occupant une superficie de 845 métres 
carrés, est limitée : an nord, par la propriété de-MM. Bash- 
ko et Djilali Terfaoui, demeurant & Casablanca, derb Dia. 
mech Shiah ; a Vest, par une rue de 15 métres, non en- 
core dénommée ; au sud, par le boulevard Circulaire ; a 
Touest, par le boulevard Circulaire ef ia propriéigé do M. 
Bashko, susnommé. . 

Les requérants <iéclarent, gua leur connaissance, il 
nmexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucvn droit 
réel adtiuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires 
en vertu d’un acte sous seing privé en date, & Casablanca, 
‘du 19 novembre 1919, aux termes duquel MM. Prizzi et 
Mangione letir ont vendu -ladite propriété. 

i: Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanca 
i ROLLAND. - 
Sn. web - 

Réquisition n° 2839¢ 
Suivant réquisitioa en date du 15: janvier 1920, déposée 

a la Conservation le 43 février 1920, M. Marseille, Marcel, 
notaire, marié & dame Louise, Marie,. Victorine Girault, 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéls, suivant conicat regu par M Parent, notaire & Che- 
vagnes (Allier), le 21 septembre 1891, demeurant 4 Decize 
(Niévre), et domicilié & Casablanca, chez M. Lapierre, géo- 
métre, 86, boulevard de la Gare, & Casablanca, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une proprié- 
té dénommée « Fedai2 », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le.nom de « Fedala Marseillais », consistant en terres 
de culture, située 4 Fedalah, en face du chemin de fer mi- 
litaire de Casablanca *. Rabat. ; 

Cette propriété, o.cupant une superficie de 16.000 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la route de Rabat (an- 
cienne piste) ; & l’est ef au sud, par Ja propriété de la Com- 
pagnie Franco-Marocaine, 4 Fedalah ; & Vouest, par un 
chemin de 5 métres conduisant au fortin de Fedalah. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe | 
sul ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une servitude de: passage de 12 métres 
de largeur, traversant la parcelle de l’est & Vouest, au profit 
des terrains situés 4 rest de ceux de la Compagnie Franco- 
Marocaine de Fedalah, et qu’il en est propriétaire en vertu _ 
d'un acte sous seing privé en date, & Casablanca, du. 30 
avril 1913, aux termes duquel la Compagnie Franco-Maro- - 
caine de Fedalah lui « vendu ladite propriété. _ 

: Le Conservateur' de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. ‘ 

a : Réquisition n° 2840° 

‘Suivant réquisition en date du 14 février 1920, déposée 
& la Conservation le méme jour, M. Florit, Aimé, Frangois, 
Gabriel, chef de bureau & la Compagnie ‘Algérienne, marié 
sans contrat, 4 dame Delort, Emma, le 26 novembre 1918, & 
Castigtione (Algérie), demeurant et domicilié &-Casablanca 
(Compagnie. Algérienne), a demandé.l'immatri¢gulation, en 
‘quali de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a dé- 
_elaté ouloir: donner le nom de « Mon Etoile », consistant 
en térrain & batir, située & Casablanca, quartier Mers-Sul- 
tan. (boulevard A du lotissement Ettedgui). 

Cette propriété, cccupant une superficie, de 262 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Etted- 
gui, Elias S., demeurant 4 Casablanca, 4, rue de la Mis- 
sion ; & lest, par la propriété dite « Bel-Azur », réquisition 
2835 c ; au sud, par le boulevard A prénommé ; a l’ouest, 
par la propriété de M. Colombini, maréchal des logis chef 
a la Gompagnie 12/17 du Train des Equipages Militaires & 
Casablanca. 

:* Lélraquérant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur 
ledir immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seing privé en date, & Casablanca, du 34 janvier 1920, aux 
termes duquel M. Eltedgui Elias, 8. ef consorts lui - ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca, 
ROLLAND. 
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Douane, n™ 13, 13 bis ef 13 ter. , 

N° 388, du 30 Mars 1920. ee... 

Réquisition n° 2841° 

Suivant réquisition en date du 28 décembre 1919, dépo- 
see a ia Gonservatiun ie i4 févricr 1920, la Soeidfé on nom 
collectif « Lamb Brothers », constituée suivant acte sous. 
seing privé en date, 4 Manchester, du 12 octobre 1916, re- 
présentée par iM. Worinitijvou, Willian, et domiciliée 4 
Casablanca, 4 son siége social, avenue du Général-Drude, a. 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommeée « Dar Debagh », a laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de «: Lamb. Brothers IX », 
consistant en terrain bati, située & Casablanca, rue dé la. 

Cette propriété, occupant une superficie de 122 métres: 
carrés, est limitée : au nord, par les murs de lenceinte de- 

' la ville arabe, 4 Casablanca ; a l’est,’ par la propriété de 
M. Malka, Isaac, demeurant 4 Casablanca, route de Rabat ; 
au sud, par la rue de la Douane ; & l’ouest, par une pro- 
priété makhzen.: . oO 

La requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe-- 
sur ledit immeuble avicune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux 
actes notariés, en date, & Casablanca, du 1° Eloul 5657, -re- 
cus par deux notaires israélites, aux. termes ,desquels Da-- 
vid Benchetrit et Mouchi Malka lui ont’ vendu ladite pro- 

riété. , 
P Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n°'2842° 
Suivant réquisition en date du 7 février 1920, déposée a. 

la Conservation le 14 février-1920, Sid. Ali ben Sid. el Arbi 
ben Derkaoui Doukkali el Amri,.caid des .Oulad’) Amor 
(Doukkala), marié selon la loi musulmane, 4 dame Fatma. 
bent ben M’Hamed ben. Mezouara, en 1310, de lHégire, de- 
meurant aux Oulad Amor et domicilié chez son mandataire, 
M. Elie Cohen, place Brudo, n° 48, & Mazagan, a demandé: 
Yimmatriculation, en qualité de: propriétaire, d'une pro-. 
priété dénommée « Sanit el Hadj Ali », a laquelle il a dé- 
claré vouloir. donner.le nom de « Derkaouia », consistant. 
en terrain 4 bitir, située& Mazagan. | - 

Cite propriété, occupant une superficie de 660. métres. 
carrés, est.limitée : au nord, par Ja propriété du caid Si Al- 
lal, pacha de Mazagan, et celle du caid El Messadak ould 

| Bouchaib el Kalfi, demeurant & Mazagan ; a V’est, ‘par celle 
Gu caid Si Allal, susnommé ; au sud, par celle de Sid: Mo- 
hamed el Aroui, demeurant A Mazagan ; a Youest, par célle- 
des fils de M. Messod Bensimon, demeurant a Mazagan, 
route de Marrakech. CE 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] nexiste- | 
| sur lcdit immeuble aucurie ‘charge, ni aucun. droit réel 

actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu. d'un 
acte notarié, homologué, en date. du 1 Djoumada T 1334, aux termes duquel Allal ben Hadj Ali ben. Messaoud el 
_Djedidi et consorts Ini ont vendu ladite. propriété, 2.25 .u, 

Le ‘Conservateur’ de la Propriété Foncitre & Casdblanca,.:. 
ROLLAND. | 

, - -Réquisition ne 2943 
Suivant réquisition en date-du 14 février 4920, déposée -a- la Conservation le méme jour, M. Lévy, Jacob, marié sui. vant la loi mosaique, le 43 novembre 1884, 4 dame .Made- _leine Volle, dite Rebecca, Israel, demeurant & Casablanea,. boulevard de la Gare, n° 209, et domicilié chez son manda- taire, M. Buan, Georges, expert-géomatre, avenue du Géné- ral-Drude, n° i, & Casablanca, a demandé limmatricula- tion, en qualité de propriétaire, d'une propriéf dénommée « Terrain Bazilio »“A laquelle il a déclaré vouloir donner le hom de « Nena II », consistant en terrain a batir, située- a Casablanca, route de, Médiouna, quartier de la Gironde. Cette propriété, occupant une superficie de 9.493 métres: carrés, est limitée : au nord, par la propriéte.daiM. Gomila demeurant au Consulat d’Espagne, & Casablanca. et celle: de MM. Allouche, Sam et Cie, demeurant & Casablanca, 

4 ne



“N® 388, du 30 Mars 1920. 

route de Médiouna ; a lest, par une rue de 12 métres non : pour le compte de : 
vi, célibataire : ‘core dénommée et la propriété dite « Suzanne Nena », titre | 

encore dénommée ; au sud, par une rue de 15 métres non en- 

4135 ¢ ; A Pouest, par la route de Médiouna. 
Le zaquérant déclare, qu’é sa sonnaissanze, i] n’existe 

‘sur ledit 1mmeuble aucune charge,’ ni aucun droit réel 
aciuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 24 juin 1949, 
aux termes duquel M. Alberto Morteo lui a vendu ladite 
propriété. 

\ _ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casublenco, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2844 ° 

Suivant réquisition en date du 16 février 1920, déposée 
4 la Conservation le méme jour, M. Katsoulis, Théodore, cé- 
libataire, demeurant et domicilié & Casablanca, immeuble 
Paris-Maroc, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
‘donner le nom de « Péloponése », consistant en terrain a 
batir, située 4 Casablanca, quartier Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.500 métres 
earrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Can- 
ton », titre 898 c, et la propriété dite « Villa Armandine », 

’ titre 959 c ; & lest, par la propriété de M. William Lapeen, 
demeurant & Casablanca, rue de Tétouan, n° 7, et par une 
rue du lotissement Fernau, dite rue de Loos ;.au sud, par 
je boulevard Circulaire ; & louest, par une rue de lotisse- 
ment de 10 métres, non encore dénommée, la séparant de la 
propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, avenue du Géné- 
ral-Drude, & Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un 
acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 24 jullet 
4919, aux termes duquel MM. Morisset, Acher et Lafforgue 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, ° 
BOLLAND. 

Réquisition n° 2845+ 

Suivant réquisition en date du 16 février 1920, déposée 
& la Conservation le méme jour, Mme Brosse, Henriette, 
Marie, Léontine, veuve Simon, Mathurin, Julien, Emile, 
demeurant et domicilide & Casablanca, route des Ouled Zia- 
ne, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
mom de « i Kreider », consistant en terrain bati, située 
4 Casablanca, quartier Mers-Sultan, en bordure de la rue 
de Madrid, lotissement dit « Do Europe ». 

. Cette propriété, occupant une superficie de 675 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Mé- 
dard et Duret, demeurant tous deux & Casablanca, chez 

-'M. Maria, passage de V’Industrie, villa Clara ; & Vest, par 
la rue de Madrid ; au sud, par la propriété de M. Lejeune, | 
Stanislas, géométre au Service des omaines, a Marra- 
kech ; & louest, par la propriété de M. Bensimon, demeu- 
rant & Casablanca, 44, avenue du Général-Moinier. vs 

La requérante déclare, qu’é 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 
‘adoul en date du 20 Safar 1332 (18 juillet 1914), homolo- 
‘gué, aux isemes duquel MM. Haim Cohen et consorts lui 
‘ont vendu ladite propriété. 

Le. Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance 
ROLLAND. 

“  Réquisition n° 2846° 

Suivant réquisition en date du 16 février 1920, déposée 
ala Conservation le méme jour, Ahmed ben Hamed el Mad- 
kouri, surnommé « Ould Chaiba », marié suivant la loi mu- 
‘sulmane, agissant tant'en son nom personnel qu’au nom et 
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549° erry rere eeperereetens 
—— 

1° Mohammed ben M’Hamed Madkou- é ; 2° M’Hamed hen M’Hamod Madkouri, eéli- bataire ; 3° Meryem bent M’Hamed Madkouria, célibataire ; 4° Fatma bent Mohammed Madkouria, célibataire ; 5° Chai- ba bent M’Hamed, célibataire ; 6 Zohra bent M’Hamec, célibataire ; 7° El Kbira bent el Bouazza Ziane, veuve. Tha- mi ben M’Hamed Hosni ; 8° El Kbira bent Si Mohammed Ziani, veuve M’Hamed ben Thami Zidani ; 9 Aloch ben Mohammed Zidani, veuve M’Hamed ben Thami Zidani, tous demeurant et domiciliés au douar des Oulad Zidane, tribu des M’dakra (Chaouia), a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportion indi- quée, d’une propriété dénommée « Houfra el Brigui », a la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Houfrat Zaa- frane », consistant en terrain de labours, située prés de la piste de Sidi Brahim el Kadmiria Sidi Bou Ruane, fraction des Ouled Zidane, tribu de Médakra, Contréle Civil de Boucheron. ; . Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limitée : au nord, par la propristé de Hadj Medjdoub. ben Hadj Zarroub, demeurant aux Medakra, tribu des Ou- led Zidane ; a lest, par la propriété connue sous le nom de « Blad Ouled Chaibia », appartenant aux. requérants : u sud, par la propriété de Hadj Medjboub ben Hadj Zarrouh, susnommeé ; & l’ouest, par le chemin allant de Bir el Hachmi a El Hiriche. ~ \ * Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe _ sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quwils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia, homologuée, en date du 22 Moharrem 1317 (2 juin 1899), attestant qu’iis l’ont recueillie par voie d’héri- 
tage de la succession de M’Hamed ben et Touhami ould ech’ 
Chaibiya el Medkouri, leur auteur commun. 

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

Réquisition n° 2847 

Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée 
& la Conservation. le 16 février 1920, M. Montilla, Molina, 
Juan, sujet espagnol, marié sans ‘contrat, & dame Montilla, 
Carmen, le 15 juin 1907, a Tanger, demeurant et domicilié 
a Casablanca, au Consulat d’Espagne, a demandé limma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & la: 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Car- 
men », consistant en terrain nu, située & Casablanca, lieudit 
« Maarif ». , . : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.350 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de lotissement de 
15 métres, non encore dénommée ; & l'est, par une rue de 
lotissement de 12 métres, non encore dénommée ; au sud,. 
par la propriété de M. Moses Abadia, demeurant a Casa- 
blanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 4 ; & l’ouest, par la route 
de Casablanca au Maarif. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et ~u’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul, homologué, en date du 4 Safar 1334 (43 janvier - 
1913), aux termes desquels MM. Isaac ben Dadous et Léon. - 
Asaban lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2848¢ 

Suivant réquisition en date du 16 février 1920, déposée - 
& la Conservation le méme jour, El Hossein ben Mohammed 
ben el Hadj Said, marié selon la loi musulmane, agissant 
tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de- 
ses copropriétaires: 1° Ahdelkader ben Mohamed bel el Hadj 
Said, marié selon la loi musulmane ; 2° Abdesselam ben 
Mohammed ben el Hadj Said, marié selon la loi musulma- 
ne ; 8° El Mouak ben Mohammed ben el Hadj Said, marié 
selon la loi musulmane ; 4° El Mekki bel Hadj Said, marié
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selon la loi musulmane ; 5° Mansour bel Hadj Said, marié 
selon la loi musulmane ; 6° Radia bent, ei Hadj Said, veuve 
Mohammed ben Ahmed ; 7° Aicha bent ‘el Hadj Said, ma- 
rié selon la loi musulmane, a Djilali hen Boukali, tous de- 
meurant et dumiciliés au Govar fl Ghorlem, fraction de bl 
Ghorlem, tribu de Médiouna, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires dans une proportion non 
déterminée, d'une propriété dénommée « Relem », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Relem », con- 
sistant. en terres de labours et en friches, située a 414 kilo- 
métres environ de Casablanca, prés de la route de Casa- 
blanca & Sidi Hadjdaj et du marabout de Sidi Moumen, 
tribu de Médiouna, fraction des El Ghorlem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété des héritiers de Mo. 
hammed ben Messaoud et celle des héritiers de Ben Ahmed 
ben M’hamed, demeurant tous au douar Ghorlem ; a Test 
et‘au sud, par celle des héritiers de Ahmed ben Omar et 
celle des héritiers Lasri ben Radi, demeurant tous au douar 
Ghorlem ; & Vouest, par celle du requérant et celle de M. 
Bacquet, demeurant & Casablanca, rue du Port. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une 
moulkia, homologuée, en date du‘10 Chaoual 1326, attestant 
quwils l’ont recueillie dans la succession de El Hadj Said ben 
Mohammed el Médiouni el Ghoulami, leur auteur commun. 

Le Conservateur de la Propriété ronciére & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2849° 

Suivant réquisition en date du 18 février 1920, déposée 
a la Couservation. le 19 février 1920, M. Rotta, ‘Philippo, ma- 
rié sans contrat (régime italien), A dame Annette Nicosia, 
le 29 novembre 1913, & Vittoria (Italie), demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue de Marseille, n° 19, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Plage des Roches-Noires », & laquelle il a dé- 
elaré vouloir donner le nom de « Terrain Annette », consis- 
tant en terrain nu, située a Casablanca, Roches-Noires, 
avenue Saint-Aulaire. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 356 métres carrés, 94 centimétres carrés, est limitée : au nord, par la 
propriété de M. Dumousset, domicilié chez M. Agarrai, 
rue de la Douane, & Casablanca ; & Vest, par la rue dela 
Liberté ;.au sud; par ’avenue Saint-Aulaire ; & l’ouest, par la propriété dite « Raffaela.», réquisition 2782 c. 

Le requérant déclare, qu’s sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventuel, ef qu’il en est propriétaire.en vertu d’un acte | .@adoul en date du 15 Djoumada I 1331, aux termes duquel 
MM. Grail, Bernard et Bourgognon ont vendu 740 métres carrés de terrain 4-MM.. Rotta, Philippe et Battaglia, Jo- seph, et d’un acte de partage en date, a. Casablanca, du 
49 novembre 1919, attribuant au requérant ladite propriété. 

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

~ Réquisition n° 2850° 
Suivant réquisition en date du. 12 février 1920, déposée a la Conservation le 19 février 1920 14° Fathma bent Si M’Hammed el Guendaoui al Beddoui, veuve Si Ismaél el ‘Charadi ; 2° Djilali ben Ismaél el Charadi, marié selon la loi musulmane ; 8° Fathma bent Ismaél el Charadi, mariée selon ta loi musulmane, 4 Casablanca, en 1915, 4 Si Moham- med el Mehallem Ahmed ; 4° Aicha bent Ismaél el Charadi, mariée selon la loi musulmane, & Casablanca, en 1908, & Si el Mehallem Djilali ben Hadj Allal ; 5° Fraiha bent Is- maél el Charadi, mariée suivant la loi musulmane, & Casa- blanca, en 1909, 4 Si Moharamed Assaban, tous demeurant -& Casablanca, et domiciliés chez leurs mandataires, MM. ‘Lamb Brothers, rue du Général-Drude, n° 4, & Casablanca, 
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N° 388, du 30 Mars 1920. 

ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétai- 
res dais la proportion de 10/80" pour la premiére, 28/80° nour 
le second, et de 14/80° pour chacune des trois derniéres, 
d'une propriété dénommeée « Bled el Charadi », & laqueile 
Us One udtlaré vouloir Couner Is nam:ds . Pled +l Che. 
radi », consistant en terrain biti, de culture et vague, située 
a Casablanca, rue des Anglais et rue Krantz. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares. 
environ, est limitée : au nord, par la rue Krantz, la rue 
Boutouil et la propriété de la dame Fathma bent Sid Mp- 
hammed el Guendari, l'une des requérantes ;.& Pest, par 4a. 
propriété de Hadj Bouchaib ben Sellam el Regragui, de- 
meurant & Casablanca, rue Krantz, et celle de Ali ‘el Blat, 
demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa es Cheuh ; au sud,. 
par la rue des Anglais et la propriété des consorts Bttedgui,. 
demeurant & Casablanca, route de Médiouna, fondouk Léon: 
‘Bénédic ; & louest, par la propriété des consorts Ettedgui,. 
susnommeés. a , 

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 propriétaires en: 
vertu d’un acte d’adoul, homologué, en date, & Casablanca, 
du 2 Djoumada I 1338, aux termes duquel ils ont recueilli- 
ladite propriété dans la succession de leur pére feu Ismaél: 
ben Bouchaib Cherradi. oo 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2851° - 
Suivant réquisition en date du 17. février 1920, déposée- 

a la Conservation le 19 février 1920,M. Dupont, Lucien, Bap- 
tiste, Joseph, marié sans contrat, A dame Alphonsine, Rose, 
Louise Roux, le 31 octobre 1891, a Marseille, demeurant et 
domicilié & Casablanca, rue des Frangais, n° 2, Roches-Noi- 
res, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétai- 
re, d’une propriété dénommeée « Maison Dupont », a laquelle: 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Dupont », 
consistant en terrain bati, située “& Casablanca, rue, des Francais, n° 2 et boulevard de France, n° 9, quartier des Roches.Noires. ngate stems ee 

Cette propriété, ‘occupant time ‘siiperficie de 840 métres. . carrés, est limitée ; au nord, par la rue des Francais ; & Lest, par la propriété de M. Marchése, demeurant 4, rue: des Francais, aux Roches-Noires ; au-sud, par celle de MM. Grail, Bernard ‘et: Bourgognon, demeurant & Casablanca, chez M° Grail, avoeat, boulevard de la. Liberté. ; & louést, 
par le boulevard de France, ol Se Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, il n’existe: sur ledit-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et -quil-en est propriétaire en. vertu dun: acte sous seing’ privé en date, & Casablanca, du 17 janvier 1913, aux termes desquels MM. Bernard, Grail et Bourgognon 
ont vendu ladite propriété & MM. Masson et Dupont, et d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 41 mai 1913, aux termes duquel M. Masson a cédé:sa-part au fe- quérant. . Ts : 

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

Réquisition n° 2852" 
Suivant réquisition en date ‘du 16 février 1920, déposée & la Conservation Ie 19 février 1920, M. Gohen, Haim, marié sans contrat, suivant la loi espagnole, & dame Perla Bar- chilon, le 27 mars 1912, au Consulat @ spagne, & Tanger, demeurant et domicilié a Casablanca, rue Bousmara, n° 7, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arturo », consistant en terrain nu, sifuée & Casablanca, quartier Gautier. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.660 matres carrés, est limitée : au nord, par une rue de 9 métres, non encore dénommée ; A Vest et au sud, par la propriété de



- N° 388, du 30 Mars 1920. 

Hadj Omar Tazi, demeurant & Casablanca, rue de Safi, 
n° 99 ; & l’ouest, par le boulevard Circulaire. 5 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul, homologué, en date du 28 Rebia I 1282, uux termes 
duyuei Omar Et Tazi lui a vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanc4, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2853° 

, _»;-Suivant réquisition en date du 16 février 1920, déposée a 
la Conservation le 19 février 1920, M. Cohen, Haim, marié 
sans .contrat, suivant la loi espagnole, & dame Perla Bar- 
chilon, le 27 mars 1912, au Consulai d’Espagne, a Tanger, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Bousmara, n° 7, 
a. demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

_. @une propriété dénommée « Mers Sultan », & Jaquelle il a 
~~ déclaré vouloir donner le nom de « Joé », consistant en ter- 

rain nu et jardin, située & Casablanca, quartier Mers Sul- 
tan, prés le Lycée de garcons. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 41.040 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord et & lest, par la propriété 

. du Comptoir Lorrain du Maroc, rue du Général-Drude, a 
Casablanca ; au sud, par la rue de la Maternifé et la “ue 
d’Athénes ; & l’ouest, par la propriété de MM. Dilliére et 
Piat, domiciliés chez M. Lapierre, expert-géométre, boule- 
vard de la Gare, & Casablanca. ; ; 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit itameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éverituel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul, homologué, en date, 4 Casablanca, du 10 Chaabane 
4532, aux termes duqiel Mohammed ben M’Hamed ‘uel- 
bas el Hadj Abd el Ouahid ben el Hassan ben Djellam et 
Mchammed ben, Larbi ben Kiran lui ont vendu ladite  r2- 
nieté. 
fee Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2854° 
Suivant réquisition en date du 16 février 1920, déposée 

‘A la Conservation le 19 février 1920, M. Foulhouze, Fernand, 
marié & dame Juliette Dunois, le 21 novembre 1916, a Paris, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat regu par M. Albert Morei d’Arleux, notaire a 
Paris, le 21 novembre 1916, demeurant et domicilié chez son 
mandataire, M. Azemar, impasse Ed Denia, n° 3, a Casa- 

‘blanéa, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

. Ye nom de « Azemar IT », consistant en un tefrain nu, situee 
& Casablanca, quartier Gautier. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 11.858 mé- 
tres. carrés, est limifée : au nord, par le boulevard d’Anfa ; 

& Vest, par la rue de Galilée : au sud, par une rue de 8 més 

res, non encore dénommée ; 4 l’ouest, par le boulevard Cir. 

cule " requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

actuel ow éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un 

acte d’adoul, homologué, en date, 4 Casablanca, du 19 Redi- 
jeb 1331, aux termes duque!l M. Haim Cohen et consorts lui 

ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciége @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2855° 

Suivant réquisition en date du 19 février 1920, déposée 

a la Conservation le méme jour, M. Maliet, Armand, Jean, 

Francois, marié sans contrat, 4 dame Garot, Yvonne, le 

44 février 1910, A Tarbes (Hautes-Pyrénées) ; 2° M. Giorgi, 

Jean, Baptiste, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casa- 
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blanca, rue des Ouled Harriz, respectivement n° 97 et n° 99, 
ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriétai- 
res indivis par parts égales, @une propriété & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Villa Delphine et 
Armand », consistant en un terrain bati, sitée A Casablan- 
ca, rue de lannam ct boulevard 2es Colonivs. * 

Cette propriété, occupant une superficie de 290 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de ’Annam ;a Vest, 
par la propriété de M. Rivet, Gemeurant a Casablanca, bou- 
levard des Colonies ; au sud, par la propriété du Comptoir 
Lorrain du Maroc, 82, rue du’ Général-Drude, & Casablan- 
ca ; a louest, par celle de M. Vuillemin, demeurant a Ca- 
sablanca, 1, rue du Jardin-Public. S oo 

Les requérants déclarent, quw’A leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, ‘et qu ils en sont:-propriétaizes en 
vertu d’un acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 
7 novembre 1919, aux termes duquel le Comptoir Lorrain 
du Maroc leur a vendu ladite propriété. 2 

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

Réquisition n° 2856°. 

Suivant réquisition en date du 43 février 1920, déposés - 
a la Conservation le 19 février 1920 : 1° M. Macklouf Ifrah, 
sujet espagnol, marié 4 dame Esther Danino, le 18 dctobré 
1890. sous le régime de la loi hébraique, suivant contrat. 
dressé par le Grand Rabbin de Casablanca, le. 18. octobre. 
1890, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna ; 2° M:- 
Harrosh, 8. Joseph, sujet espagnol, marié a dame Sultana. - 
lfrah, sous k régirne de la loi hébraique, demeurant.a7Ca- 
sablanca, route de Médiouna, et domicilié chez M. ‘de Sa- 
boulin, rue du Général-Drude, n° 29, & Casablanca, ont de- 
mandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires par 
parts égales, d’une propriété dénommée « Maison Ifrah et 
Harrosch », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Maison Ifrah et Harrosch », consistant en terrain bati, 
située 4 Casablanca, rue Djeitia ech Chleuh, n° 44. 

Cetle’ propriété, occupant une superficie de 90 méatres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue Djema ech Chleuh $ 
a lest, par la propriété de Si Abdelkader Ouled Egzouli; de- 
meurant & Soualem (Tirs), Ouled Ziane ; au sud, par celle 
de El Harbi ben Dijilaly, demeurant A la Casbah de Mé- 
diouna ; 4 Youest, par une propriété habous. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni-aucun droit / 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en. — 
vertu. d’un acte d’adoul, homologué, en date du 3 Chaoual 
1330, aux termes duquel Abd el Onahid ben Djellommie: ef 
ses deux fréres, Mohammed et Abd er Rahman ‘leur oft ° ‘ 
vendu ladite propriété. So ee 

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

Réquisition n° 2857° 

Suivant réquisition en date du 14 février 1920, déposée » 
a la Conservation le 20 février 1920, M. Delmar, Haim, Ca: 
dosh, sujet portugais, marié selon la loi mosaique, & damé 
Luna Bensassau, le 28 aodt 1881, 4 Fés, demeurant A Mek- 
nés et domicilié chez son mandataire, M. Félix Guedj, avo- 
cat 4 Casablanca, rue de Fés, n° 44, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Delmar », consistant 
en terrain bati, située 4 Casablanca, rue des Charmes, n° 84, 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 Mmétres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dé M. Revol, 
demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz ; a l’est, par 
la rue des Charmes ; au sud, par la propriété de M. Fran. 
china, demeurant & Casablanca, rue des Charmes; a l’auest, 
par celle de M. Gilbert Paradis, demeurant:& Casablanca, 
rue des Charmes.
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Le requérant déclare, qu’é ‘sa connaissancs, 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 ¥ janvier 1920, 
“aux termes. duquel M. Mormina lui a vendu ladite pro- 
oriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2858° 

Suiyant réquisition en date du 20 février 1920, déposée 
Ja Conservation le'‘méme jour, El Haddad, Joseph, marié 
selon ta loi mosaique, & dame Freha Cohen, en 1895, & 
Quezzar: suivant;acte dressé par les rabbing du lieu, de- 
‘meurapt & Casablanca, route de Médiouna, n° 59, et domici- 
lié chét’M. Guedj; avocat-a Casablanca, rue de Fés, n° 41 B, 
a demandé limmatriculation, en qualité de  propriétaire, 

“dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
‘de-« Fondouk J. 'M. El Haddad », consistant en terrain bati, 
“située & Casablanca, avenue du Général-d’Amade prolon- 
gée. 7 . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.170 métres 
carreés, est limitée : au nord et 4 l’est, par la propriété des 
héritiers de El Hadj el Mekki Ettebai, demeurant a4 Casa- 
blanca, avenue du Général-d’Amade prolongée ; au sud, 
par celle de Abraham Ezerzer, demeurant boulevard d’An- 
fa ; a Youest, par l’avenue du Général-d’Amade. . 

‘Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que la mitoyenneté du mur séparant la 
propriété de-celle de M. Abraham Ezerzer, et qu'il en est 
propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, homologué, en date 
du 3 Keada 1337, aux termes duquel M. Moise Drihem lui 
a-vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre &@ Casablanca, 

ROLLAND. | 

Réquisition n° 2858° 

Suivant réquisition en date du 4 février 1920, déposée a 
la Conservation le 20 février 1920, Mme Diaz, Marie, de na- 
tionalité espagnole, veuve Sauveur Campos, demeurant et 
domiciliée 4 Ber Rechid, Café de la Paix, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Café de 
la Paix », consistant en terrain bati, située & Ber Rechid, 

_ rue de.la Gare. 
‘ Cette propriété; occupant une superficie de 400 méties 

“> garrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Roussel, 
Baptiste, demeurant & Ber Rechid ; 4 lest, par celle de Bou- 

_' @haib ben Fadal, Gemeurant-& Ber Rechid ; au sud, par une 
Tue.non dénommée, conduisant 4 la gare de Ber Rechid ; 
& louest, par la propriété de M. Joseph Perez, demeurant & 
Ber. Rechid. - 

- La -requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n'euste 
- gur ledit‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel act-al 

‘ou éventuel autre que la mitoyenneté des murs limitant la 
propriété au nord, a lest ef & Vouest, et qu’elle en est pro- 
priélaire.en vertu. d’un acte d’adoul, homologué, en date 
du 17 Rebia II 1332, aux termes duquel M. Ilario Passadas 
lui a cédé, par voie d’échange, ladite propriété, 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2860° 

Suivant réquisition en date du 20 février 1920, déposée a 
fa Conservation le méme jour, M. Lombardo, Paolo, sujet 
italien, célibataire, demeurant et domicilié & Casablanca, 
rue des Ouled Ziane, n° 144, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a dé- 
clare vouloir donner le nom de « Marsalla », consistant en 
terrain bati, située 4 Casablanca, rue Lassalle. 

N° 388, du 30 Mars 1920. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres 
carrés, est limitée-: au nord, par la rue Lassalle ; 4 lest, 
par la propriété dite « Immeuble Kittani », titre 273 c ; au 
sud, par la propriété de M. Conte, demeurant & Casahlan- 

| ca, rue Malpertuis, et, celle de M. Villard, demeurant a Ca- 
sablanca, rue du Croissant, n° 32:; 4 Youest, par celle de 
M. Quagliatc, demeurant 4 Casablanca, 4 Pangle de la rue 
Lassalle et de la rue Malpertuis. oo 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il iexiste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel . 

aux lermes duquel M. Adrien Fayolle lui a vendu ladite” 
propriété. a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. “ 

Réquisition n° 2861° 

Suivant réquisition en date du 20 février 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Avellone, Gaspard, 
marié 4 dame Eboli, Célestina, sans contrat (régime italien), 
demeurant ef domicilié & Casablanca, quartier de l’Indus- 
trie, villa Diaz, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Fondouk Diaz », consistant en terrain 
bati, 4 usage de porcherie, située & Casablanca, lieudit « El 
Maarif », lotissement Assaban. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.181 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue projetée ; a lest, - 
par la propriété de M. Bautista Martinez, demeurant 4.Ca- 
sablanea, rue Sidi Fatah ; au sud, par celle de M. Assaban, 
Albert, demeurant 4 Casablanca, route de Rabat ; & l’ouest, 
par celle de M. Bouazza ben Omar Tardji Bidaoui, demeu- 
rant & Casablanca, route de Mazagan. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
on éventnel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 12 février 1920, 
aux termes duquel M. Belli Luigi lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

ERRATUM 
aux extraits de réquisition parus au « Bulletia Officiel » 

du 20 octobre 1919, n° 365, concernant les propriétés 
diies: « Olga », « Lisette », « Rachel », « Amalia», 
« Esther +, « Ketir »,« Benbaba », « Simantab», réqui-~ 
sitions 2403, 2404, 245, 2407, 2408, 2409, 2410, 2414. 

Au lieu de : ; , 
« Les requérants déclarent........ quils en sont co- 

propriétaires indivis dans la proportion de 31,25 % pour . 
chacun des trois premiers et 6,25 % pour le quatriéme... » : 

ire : 
_« Les requérants déclarent qwils en sont. copro- 

priétaires indivis dans la proportion de 34,25 % pour cha- 
cun des deux premiers et du quatriéme et 6,25 % pour le 
troisiéme. » 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

ee tenes 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriécte dite : 
« Immeuble Navas », réquisition n° 1038, sise A Casa- 
blanca, quartier Racine, Boulevard q@’Anfa, dont Pex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 6 aodt 1917, n° 250. 
Suivant réquisition rectificative en date du 7 janvier 4920, M. Avelino del Saz Izquierdo, célibataire, deneurant a Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, a demandé que lim- matriculation de la propriété dite « Immeuble Navas », ré- 

  

ou éventuel, et qwil en est propriétaire en vertu d’un acte - ~ 
sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 13 février 1920, . -
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quisition 1033, soit poursuvie en son nom, nar siiite de l’ac- 
quisition qu’il en a faite par acte sous seing privé en date, a 
Casablanca, du 14 novembre 1919, déposé & la Consérva- 
tion. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
- ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Immeuble Jeanne-Marie», réquisition n° :812°, dont 
Yextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
«. Bulletin Officiel » du 4 novembre 1917, n° 315. 

- ‘Suivant réquisition rectificative en date du 8 mars 1920, 
-- M,.Nardone, Jean, né le 20 février 1881, & Gaete (Italie) ? 

marié sans contrat, 4 dame Maria Ballester, le 13 juillet 
< : 4901, demeurant ef domicilié & Ain Seba (banlieue de Ca- — 

sablanca), a demandé que l'immatriculation de la propriété 
dite « Immeuble Jeanne-Marie », dont il s'est rendu acqué- 
reur suivant acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 
2 décembre 1919, soit poursuivie en son nom. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

if. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 415° Loa 

Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, Mohamed ben Brahim, de- 
meurant au dovar Culed Belkheir, fraction de Tagma, tribu 
des Beni Ouriméch (Contréle Civil des Beni Snassen), veuf 
de Fatma bent Mermech et remarié sous le régime de la loi 
coranique, le 2 février 1920, représenté suivant procuration 
jointe au dossier par son fils Messaoud, demeurant méme 
fraction, mé.ne tribu, chez qui il est domiéilié, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
actuellement connuc sous le nom de « Guendoul », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Guendoul », 
consistant en terra:ns de culture, située dans le Contréle 

‘ Civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche, aux lieux 
dits « Nador » et « Hassi Boutghighrit ». 
-, Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, 

est limitée : au nord, par un terrain appartenant & Moha- 
~med ‘ben Asxar, demeurant douar Ouled Belkheir, fraction 
de Tagma, tcibu des Beni Ouriméche, et par un terrain Ha- 
bous ; & lest, par un oued avec, au dela, la propriété de 
Mohamed ben el Mostefa Bouterfist, de la fraction Teghas- 
serout, tribu des Beni Attig ; au sud, par la propriété de 
Ahmed Berbére « Tlemcani », demeurant A Oujda, chez son 
frére Abdallan Berbére, quartier de la Kasbah. : a T’ouest, 
par la piste ce Cheraa & Taggert, avec, au dela, les terrains 
de M’Hammed ben Ali el Djeroudi et de Mohammed ben 
Kaddour el Djeroua:, demeurant & Tagma, tribu des Beni 
Ouriméche. 

Le requérant déclare, qu’éA 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 20 Djoumada I 1330, homologué par Si 
el Hadj Ahmed ben Abdelkader el Yacoubi, cadi de Tafo- 
Palt, portant que Cl.cikh Mohamed ben Belaid el Djeroudi a 
abandonné I:dite propriété A son fils Messaoud, celui-ci 
ayant reconni, aux termes d’un procés-verbal de comparu- 
tion dressé io 9 féviier 1920, par le Conservateur soussigné, 
qu'il n’avait aucun droit dans l’immeuble susdésigné et que 
Yacte, d’adoul ci-dessus relaté n’avait été établi en son nom 
personnel qu’é la site d’une erreur. 

Le Conservateur de In Propriété Foncidre & Oujda, 
¥. NERRIERE. 
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Réquisition n° 417° “ ' 
Suivant réquisilion en date du 21 février 1920, déposée 

a la Conservation le méme jour, Mme Bovadilla, Francis¢a, 
Claudia, commercante, de uacionalite espagnole, épouse:'sd- 
parée de corps et de biens. de M. Sépulcre, Lorenzo, Joa- 
quim, suivant jugement du Tribunal de premiére instance 
d’Oujda, en date du 12 novembre 1914, demeurant et.-domi- 
ciliée 4 Oujda, quartier du Camp, maison Canton, a deman- 
dé limmairiculation, en qualité de propriétaire, - d’une ‘pro- 
priété actuellement cunnue sous le nom de « l 

Camp, prés de la gendarmerie. 

BBB: 

Villa: Sainte: 
Rosalie », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le ‘nom. 

, de « Villa Sainte Rosalie », consistant en terra 
tructions, cour et dépendanees, située a Oujda, quartier du : 

a!
 

in avec cons- =. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares 12 cen- ee 
tiares, est limitée : au nord, par une rue non’ dénomméeé!é- 
pendant du domaine public 
« Séguia », titre 51° 

208°. 

La requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe- 
_ Sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
_ ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire én vertu: du: par-.” . 

centiares, est limitée : au nord, a lest et & Youest; par'des 
rues du lotissement de M. Postigo, Antoine ;},au’sud, par, 
la propriété de M. José Sanchez, menuisier et propriétaire,. >” 
quartier du Camp, route de Taourirt, & proximité da: lavoir - 

  

; 4 Vest, par la propriété dite,..-: 
; an sud, par un terrain appartenant au’ *:.’ 

Génie militaire (ancien pare & fourrages) ; a. Vouest, :par la”. - 
propriété dite « Maison Sépulere Lorenzo », “réquisition, _ 

tage sur compromis sous seing privé intervenu entre élle-et. -* 

ties intéressées les 3 
par jugement du Tribunal de premiére instance a’Oujdi 
15 mai 1918. * . PS . yl: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &: Ouj 

F. NERRISRE>. -. oe 

Réouisition n° 418 
Suivant réquisition en date du 24 février 1920, déposée 

a _la Conservation le méme jour, M. Sanchez: José; Antonio, .-- 
Mariano d’el Milagro, commercant, marié ‘avec: dame Galia- ~ 
na, Angéle, 4 Beni Saf (département d’Oran), le-25 novem-,” - 

é 4 Oujda, ave- 
nue de ja Gare, derriére la quincaillerie Loubiés, 4 demandé 

qualité de propriétaire, dune, proprié- . 

bre 1899, sans contrat, defneurant et domicilié 

VYimmaitriculation, en 

M. Sépulere, Lorenzo, ie 84 décembre 1914, et lui‘ attribuant™ . 
‘ Vimmeuble susdésigné, ledit partage confirmé..par-les::par-::: 

janvier et 11 mars 1915, et homologué -. 

      

    

fé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de-« An-. 
géle », consistant en un terrain a batir, située & Quida, 
quartier du Camp, a proximité du Conseil de Guerre..° 

Cette propriété, occupant une superficie de 15:4    

  

civil. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, :il existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun: droit ;rée] actuel 
ou éventuel,. et qu'il en est propriétaire en vertu.d‘un. acte.. 
sous seing privé en date du 1° juin 1914, aux termes duqiiel 
M. Postigo, Antoine, entrepreneur de travaux & Oujda, Tui : 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lu Propriété -Fonciére a Oujda, - / 

FP, NERRIERE. oA 

Réquisition n° 419° 

Suivant réquisition en date du 26 février 1920, -déposée 
a la Conservation le redme jour, M. Rivet, Henri,-Paul, pro- 
priétaire, marié & dame Tartonne, Marie, Lowise, sous Te 
régime dotal exclusif de toute communauté avec dispense 
demploi ou de remploi, suivant contrat passé “par ‘devant 
M° Taxil Fortoul, notaire & Marseille, 1e'17 novernbre' 1900, 
demeurant et domicilié & Oujda, quartier' div Notiveau:Mar- 
ché, a demandé l’immatriculation, en qualité de ‘proprié- 
taire, d'une propriété actuellemen: connue sous le nom::de 
« Maison Rivet », a laquelle il a déclaré.vouloir donner le
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nom de « Maison Rivet », consistant en terrain avec cons- 

‘tructions y édifiées, siluée & Oujda, quartier du Nouveau 
Marché. 

Cetle propriété. cccupant une superficie de 9 ares, 97 
centiares, est limitée : au nord et A Vest, par des rues du 
domaine public ; au sud, par la propriété de M. Georges 
Félix, notaire honoraire, demeurant & Oran, boulevard Sé- 
guin, n° 30, et par celle de M. Moreno, bourrelier, demeu- 

! rant A Oujda, roufe W’Ain Sfa ; 4 Youest, par un terrain 
appartenant 4 M. Xavier Colombo, demeurant a Alger, 
chez Mme Baurepére, rue Burdeau, n° 13. 

; Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, ii n’existe 
" sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel autre qu’une hypothéque de premier rang con- 
sentie au profit de Mme Tartonne, Marie, Louise, épouse 
Paul Rivet,.en garantie du paiement soit d’une somme de 

. 30.000 francs en principal, soit du service d’une rente men- 
~ suelle et viagére de 40) francs, ainsi qu’il résulte d’un acle 
-sous seing privé du 29 octobre 1919, la créanciére pouvant 
demander 4 quelque epoque que ce soit le remboursement 
du capital, en renoneant au service de la rente, et qu'il en 
est propriétaire en vertu de deux actes sous seing privé en 
date | des 20 octobre 1912 el 28 juin 1919, aux termes des- 

*quels M. Bouvier, Maurice lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE 

ys ‘ Réquisition a° 420° 

Suivant réquisition en date du 27 février 1920, déposée 
& la Conservation le 1° mars 1920, M. Mas, Salvador, bou- 
langer, marié avec dame Ayala, Joséphine, 4 Sidi-bel-Ab- 
bés, le 6 juillet 1906, sans contrat, demeurant et domicilié 
& Oujda, route de Marnia, prés de la Douane, a demandé 
Yimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une proprié- 
té a-laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Joséphine », consistant en un terrain avec constructions y 
‘édifiée, située 4 Oujda, route de Marnia, quartier de la 
Douané.: 

Cette propriété, cecupant une superficie de 2 ares, 70 
a«centiares, est limitée : au nord, par un terrain appartenant 
-& MM, Tarting-Averseng et les cohéritiers Marchand, ayant 
pour mandataire M. Averseng, Gaston, lieutenant au Pare 

a, d’artillerie a Oujda ; & lest, par la propriété de Mme Benoit, 
Jeanne, propriétaire, demeurant sur les lieux ; au sud, par 

*; la route d'Oujda & Marnia ; a l'ouest, par un terrain appar- 
“tenant a M. Anderson, garde républicain a Paris. 

.Le-requérant déclare, qu’k sa connaissance, il n’existe 
gur.ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
‘sous seing privé en date du 6 janvier 1913, aux termes du- 
quel M..Bons, Gabriel lui a vendu ladite propriété. 

oo Le Conservateur de 1a Propriété Fonciére & Oujda, 

Fk. NERRIERE, 

Réguisition n° 421° 

Suivant réquisition en date.du 2 mars 1920, dépasée a la 
Conservation le méme jour : i° M. Sebbag, Salomon, me- 
nuisier, marié avec dame Ayache, Marie, le 26 novembre 
1917, 4 Ain Kial (département d’Oran), sans contrat ; 2° M. 
Benhamou, Elie, menuisier, marié avec dame Benayoun, 

Aicha, le 15 décembre 1914, 4 Marnia (département d’Oran), 
sans, contrat, {ous deux demeurant et domiciliés & Oujda, 
rue dg.J9. Brasserie, Maison Sebrag, ont demandé Vimmatri- 
culation, ‘en qualité. de propriétaires indivis dans la pro- 
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portion de moitié pour shacun, d’une propriété & laquelle 
tle ant £ * 3 . ils ont déelaré voulsi « Immeuhble Seb- 
bag et Benhamou », consistant en un terrain & batir, située 
& Oujda, & proximité de la Poste. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.ares, 15 
centiares, est limitée : au nord, par une rue dépendant du 
domaine public ; & Vest et au sud, par des terrains apparte- 
nant 4 MM. Rivet et Nahon, propriétaires, demeurant a 
Oujda, le premier, quartier du Nouveau Marché, villa Rivet, 
et le second, rue de Marnia, prés du commissariat de po- - 
lice ; 8 Pouest, par un:immeuble appartenant 4 Mme Court, 
demeurant 4 Alger, rue Michelet, n° 14. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 
rexiste sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun drvit 
réel acluel ou éventuel, et quils en sont propriétaires indi- 
vis dans la proportion. susindiquée, en vertu d’un acte sous 
seing privé en date du i1 octobre 1919, aux termes duquel 
MM. Rivet et Nahon Icur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propritlé Fonciére & Oujda, 

-F. NERRIERE. 
' 

Réquisition n° 422° 

Suivant réquisition en date du 2 mars 1920, déposée a 
la, Conservation le méme jour, M. Borgeaud, Lucien, né- 
gociant, demeurant & Alger, rue Henri-Martin, n° 25, marié 
avec dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de. la 
communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M* Maregiano, notaire & Oran, le 28 avril 1891, 
représenté suivant procuration jointe au dossier de la pro- 
priété dite « Domaine de Bouhouria I », réquisition 82°, par 
M. Speiser, Charles, demeurant a Bouhouria, chez qui il 
fait élection de domicile, a demandé Yimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété actuellement connue 
sous le nom de « Berroho », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Domaine de Bouhouria LIT », consis- 
tant en terrain en friches, située dans le Controle Civil des 
Beni Snassen, tribu ces Beni Attig, au lieudit « Berroho », 
4 10 kilométres environ au sud du village de Bouhouria 

Cette propriété, cecupant une superticie de 6 hectares, 
est limitée : au nord, par le terrain de Bouziane ben Belka- 
cem, demeurant fraction des Beni Moussi Roua, tribu des 
Beni Attig ; @ lest, par la piste de Sidi Ouyala ; au‘sud, 
par le terrain appartenant a Ali ould Abdesslam Lasse- - raoui ; a louest, par les propriétés de : 1° Ahmed. ben Cher- 
gul; 2° Smain Mezroui, et 3° Ali ben Baghoul, demeuryant 
tous fraction des Beni Moussi Roua, tribu des Beni Attig. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
recu par M° Sabatier, notaire a Alger, le 34 décembre 1919, 
aux termes duquel il a acquis a titre de licitation et en vue 
de faire cesser toute indivision, les droits appartenant & 
Mme L'Helgoual’ch, Mathilde, Louise, Marie, épouse divor- 
cée dé M. Brissonnet, Edgard, Antonin, dans la société en 
nom collectif ayant existé entre ladite dame et lui, Yimmeu- 
ble ci-dessus désigné ayant été apporté & Pancienne société 
en nom collectif « L. Bergeaud et Brissonnet », constituée 
suivant acte de M° Teisson, notaire a Alger, en date du 
14 octobre 1943, et les droits de la communauté Brissonnet- L’Helgoual’th dans ceéle derniére association ayant été attri: bués e titre de parage transactionnel A Mme L’Helgoual ch: aux fermes d'un wquidatif de c r 
Mt Sabatier, le 7 février 1919. Smmnunaulé dressé par 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 
F. NERRIERE
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

i. -—- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n* 1953" 

Propriété dite : TERRAIN SUZANNE MADELEINE, 
sise 4 Rabat, secteur sud de la Nouvelle Municipalité, rue 
du Lieutenant-Guillemette prolongée. 

Requérant : M. Walter, Jean, Marie, Joseph, directeur 
de Y’Office des Postes et Télégraphes, demeurant ef demici- 
lié & Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 80 décembre 1919. 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonci@re a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2271°° 

Propriété dite : MOUREN II, sise & Salé-banlieue, route 

de Kénitra, lieudit Tabriket. 

Requérant : M. Mouren, Auguste, Marius, chef de bri- 

gade au chemin de fer Tanger-Fés, demeurant 4 Tanger, 
domicilié chez M. Molette, 4 Salé-Plateau. 

Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabal, 

M. ROUSSEL. 

  

11 — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1478°° 

Propriété dite : DI SPARTI ET DUSSONI, sise tribu 

des Ouled Harriz, fraction des Ouled Salah, lieudit « Blad 

Nouasseur ». : . 
Requérants : 1° Bou Abid hen Mohamed ; 2° Mohamed 

ben Bouabid ; 3° Lhassen ben Bouabid, domiciliés & Nouas- 

ser. 
Le bornage a eu lieu le 2 octobre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 1653° 

Propriété dite . NADJMA, sise tribu des Ouled Harriz, 

lieudit « Nouasseur ». 
' Requérant : M. Asayag, R. Moses, domicilié 4 Casa- 

blanca, route de Médiouna, n° 42. 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1919. O 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablinca, 

. ROLLAND. 

Réquisitign n° 1731° 

Propriété dite : BUENOS-AYRES, sise 8 Mazagan, quar- 
tier Sud-Est. 

Requérant : M. Pina, Francisco, domicilié 4 Mazagan, 

tue Laguillette, n° 7. . 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1766¢ 

Propriété dite : LA VISTE, sise & Mazagan, quartier de 
Sidi Yahia, route de Marrakech: 

Requérant : M. Brudo, Isaac, domicilié 4 Mazagan, 
place Joseph-Brudo, n° 8. 

Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1919. 
Le Conservateur de la P «.priélé Fonciére & Casablanc2, 

ROLLAND. 

Réquisition n’ 17%6° . 

Propriété dite : VILLA SOL, sise A Mazagan, quartier 
Isaac Hamu, rue du Commandant-Lachéze. a 

Requérant : M. Joseph 8. Nahon, domicilié & Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1866°. 

Propriéi4 dite : TERRAIN HAMU N° 46, sise 4 Maza- 
gan-banlieue, sur la route d’Azemmour. 

Requérant : M. Hamu, Isaac, domicilié & Mazagan, rue 
Derb El Kebir, n° 3. 

Le bornage a eu lieu ie 22 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casudlanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1875¢ 

Propriété dite : TERRAIN HAMU N? 31, sise & Casa- 
blanca-banlieue, route d’Azemmour. 

Requérant : M. Hamu, Isaac, domicilié a Mazagan, rue 
Derb El Kebir, n° 9. , 

Le bornage a eu iieu le 24 octobre 19419. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casabli.+:, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2144° 

Propriéié dite 
rue des Faucilles. 

Requérant : M. Tambini, Paul, domicilié & Casablanca, 
chez M. Lavergne, villa Floresta, au Maarif. 

Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. * 

: TAMBINI, sise & Casablanca, Maarif, 

Réquisition n° 2213° 

Propriété dite : primitivement IMMEUBLE HENRI MA- 
RIE, nouwWellement dénommée, sur demande du requé- 
rant, DAR EL AYADI, sise & Casablanca, quartier de Lor- 

‘ yaine, boulevard de la Liberté. 
Requérant : M. Guillier, Henri, Louis, domicilié chez 

M. Marage, boulevard de la Liberfé, n° 222, . 
Le bornage a eu lieu le 34 octobre 1919. © 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Cas-tblanso, 

ROLLAND. 

  
(1; Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 

@inscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d’im- 

matriculation est de deux mois.4 partir du jour de la pré-   sente publication. Elles sont recues a la Conservation, au 

Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du Cafd, 4 Is 
Mahakma du Cadi. ‘ : 

eee



  

   

  

    

   

     

     
   

   

    

    

    

   

  

    

  

    
   

        

    

    

  é “Propriété dite : “MANZANARS, sise’ a Casablanca, 
squartier.de Lorraine; rues de Toul, ‘de Belfort et Traverse 

- de Médiouna. 
2 ~Requérant : M. Manzanarés- Rano, Jeon. “lomiiig a 
Gasablanca, Traverse de Miédiouna, n° /12.. 

* “<"Le borne age a eu lieu le 14 octobre 1919. 
Le: Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

      

   

      

   
   
   

   

ROLLAND. ruc Henri-Martin, n° 25, ef domicilié chez M. Speiser Char 
-. .. | les, demeurant.a Sidi- Bouhouria. kos 

aR DES “DELATS: Se eu Pe Le bornage a-eu lien Je 
ett idle” 28 di Jahiv fon=" P , 

ar vahir du 10 juin, 1998), Loo, 
ey foes 

vi MOL N@ET Gie' Ne. 4, sise a Casablan- Propriété: ‘dite 
de. -Mazagan, en face du: -quartier dik. « Maarif ». * ET HAVARD Ne 

uérants MM: Malliné et,-Gie, société-en nom. collec. Catap. i 
at. pour mandataire M.: Hospice, Henri, -domicilié. a 
éa, -92,. boulevard :d’Anfa.. ~ 

es délais. pour: former oppositior sont rouverts. pendant : 
délsi-de un mois sur réguisition. de M. Je Procureur 

Commniissaire: du Gouvernement en date du 28 février 1920. 
: . Le Conservate sur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

-, ROLLAND. 

  
‘Requérant- 

   

: demeurant tong; deux’ Thome 

: Requr 

Propriié dite’ : 
aise Centrale Civil des Roni Snassens trihu deg. Beni Attig: 
2 4 Kilemdtre environ au sud du village de Bouhi ur 
la piste des Beni Ouriméche & Naima.. -~ 

Requérarit : M. Borgeaud, Lucien, demeurant'a “Alger 

DOMAINE 1 DE  BOUHOURIA Xvi 

    

  

    

s 

  

   

    

   

      

    

        
     
    

  

| Oulad Amrane, circonscription adiinis- ; 
{drative deg Doukkala-Sud. dont le bor- 

a “nnge a élé-effectué le 15 décembre 1919.. 
vo td déposé le-£9 décembre 1919, au Bu - 
Fena. du Controle Civil de Sidi Ben Nour, 
Annexe des Doukkala-Sud, of les inté 
ressés peuvent en prendre conmiissance. 

Le. délai- 
dite délimit 
hie an. 19, ja 

      

eptes. Sidi “Ben Ra. 
Bled ‘Shifet: Toutrit |: 0. aca a 

    

        
       

   
    

      

      
    

8 opposition 
H4¢ pean rau Contrale 
etc ‘dn sense | Annexe des Dou KI ada 

Ben ‘Nour, “Annexe 
: «ott Hes. ‘intéressée 

   
  

  

     
ormer onpoai ron 
St. ae trois: mois.a 

  

      

| 86 approuvée par une dahir.en'date du 
22 mars 1920 (4° Redjeb 4338), publié 
at « Bulletin. Officiel » dur Protectorat 
a 388 di -20 mars 1920, 

eet nivil de, id Ben Noo, 
‘des. doulkala-Su   

dahir .du- 40 novembre 1917, sur les   sier ast. déposé aux Services Municipaux 
i ‘(Bureau du Plan de la Ville, 29, avenue 

i porté a la: connaissance au pu. ‘du Général-d’Amade) od les intéressés 
je _procés-verbal. de délimiiation | pourront en prendre, connaissance. tous 

“Gu premier. groupe de Pimmeuble doma- tes. jours sion fériés, de 10 heures ‘& 
Groupe des Oulad Amre: se», | inidi. 

  
  

seers reese ask . . s 

Ba décision de ‘EAssoéiation syridicale. 
“des. Propriétaires du. quartier. Gautier a 

“Conformément aux dispositions dn. 

‘situe sur ‘te territoire. ae la tribn, des ° 
, premiére instance devra é : 

ida publication-du: dahir’ aul “te: 

! 

pour. forme Pr. gpnosition: a. la t 

_Assosiations syndicale urbaines, le dos-.|' 

iment deg | indemnités “prévues: 
' dans le délai deotrois: mois; 
| de la méme, date. Ao 

   
    
      

  

   

  

    

    
     
   

  

   
   

Tout: ‘poutvoi devant le 4 

dans “un délai dun ‘mois, 

Officiel -» et toute opposition, 

PB 

Lie 3 mars: “4920 aad heures, dans 
les bureaux: du’ Service: Ré ional 
chitestiire de Casablanea, il. ser 
cédé a. Padjudication publique, pa 
stir offres de prix et sournissions * cas 
-chetées, des’ travaux ci- -aprés désisnés 
© Construction des bureaux des Se 

ces administratifs de la Région. 
de la Chaouia », 

Cautionnements 3 2 

4° Maconnerié:.. 
@ Menniserie : . 
3° Plomberie 

   

  

Poeun wo eee 

weer eae   
 



  

      8. juillet 4946), 
ras das © immanbles: hahoniis, a la mise- 

' aux enchéres’ Dubligaes pour ‘la q@éssion 
2° 2 par-voie déchange ce» 
ix ne deara ques magasin, sise quar- 

” | tier” ‘Siadj,, dine surface de Ad meétres 
carrés environ. 

Mise & prix : 7.500 francs. | ~ 
Mor ee laises | ~Dépdt en. garantie {cautionnement) A 

‘ verser, avant Padjudication: 975 francs. 

      

    

  

       

. 4°°Au’ Moiiragib des Habous &:Fés ; 
~~ 2°Aw Viziral des. Hubsus ‘(Dar Makh.: 

‘2en), a. Rabat, lous-les fours, de) a-d2 
| heures: saul les- vendredis. et jours fériés 
mustilmans : 

dice So B8 A la Dirdelion ‘des, ‘Affaires chéri. 
yaapeeses. qui an | fiennes (Contrdie: des Habous),. a Rabat, VOU | :tous: les -jours, ‘situl, des: dimanches el ? 3 “ £ » Pour. Pensemble. de. Tou | jours fémas.- 

Le Chef au Sérvice du Gontrdte . Z 

deg. Habous,*- 
oe “Pounes. 

     

    

        

ae 

  

     

   

  

         

        

    

. VILLE DE CAS ABLAN cA 

. ADJUDICATION. ee 
‘pour a ‘cession par. voie: décharige a un. 

<s lot-de: terrain. a. batir:.” 
appartenant ax: Habous de Casablanca | 

   

   

   

“bane 4888 (4°. mat 1920); a dix: “heures, 
| dans les bureaux: du Nadir des H&bous: 

.| de. Cagablanea, conformément- aux 
4{-Gahirs des 16.jChaabane 1331 -(2i juillet. 

~ 1943) ef 7Ramadan 1834 (8 juillet 1946), 
-réglementant les échanges dés “immeu- 
“bles hibous, ala mise aux enchéres pu- 

change: de: 

  

ides: 
Gare, -contigu - Be Finmeuble 4 Cravoi-. 

, de 32 

  

ladite rue devant avoir 10 métres de lar- 
| geur.sur 30 -iidtves de. jongueur, 

. Mise a: prix:: 284.985:francs. 
Dépot en: garantie. (cantionnement) A 

‘-verser, avant. adjudication. : 37.000 fr- 
» Pour to#S: renseignements s’adresser : 

hea 
Qe. An y idient des Habous (Dar Makh- | 

        
   

      
        

  

          

      

heures, saul les vendredis. et, lqurs fé. ; 
ride: musulmans +. . ’ 

3° Ada Directinn-des: Affaires Chéni- 
| fenars iGontréle des Habous), & Rahat. 

dong les jours, sauf les dimanches el: 
(jours, Férids, : 

Le Chef du Service | “du Contrdle | 
des Hahous, 

TORRES, . 

  

     
   

Pa 7 Ramadan Bt oo 

  

  

réglamentant: les échan-. 1: 

“Pour: tous ‘renseiznements: s'adresser 2 

Sleette: voig.: 

‘Tl -sera proeddé, le ‘samedi i2 ‘Ghaa-'| 

 {sbliques * pour, ta cession. par -voie. we, : 

sis: a ‘Gasablanede boulevard de , 

a; a.rue S, projetée entr 
cet immeuble : “eb. POffice: Economicue, 

4 Av Nadir Ges: Habous.a& Casablan- 

     
     

     
       

   

  

     
      

    

ARRINE DE ; CeSSIBILITE 
Ex propriation pour cause “@uitit 

blique | des immeubles : (terrains 
consiructions) nécessaires: a Tame 
-gement delarue A’ a ouvrir: entre 
boulevard de la Gare. et la. tue: -d 
CHorloge. : : 

  

    

    

   

btr Pacha-de-eeVille. de’ Basontin 
Vuele.dubir da tavrit: 49 

nhe “tements:: ‘plans: a aménagz i 
t extension: des” ville 

‘taxes dé: voirie.; 
Vu le. dahiee a: 4 séptemb 

Vexpropriation pour. ease - 
bligne_et. Tuccupation: tempor 

- Vo ledossier’ ‘de Penquéte’¢ 
8 seplembre 1918 “au: 
concernant P ‘aménagentent, ‘de. 
-& ouvrir enjre le boulévard: 
“et la-tue de PHorloge, ve 

Vode dahir du-28¢mar 
: appro: ation “du plar : 

     

  

   
     

    
       

    

        

     

  

   

  

         

  

    
    
    
          

   

        

   

    
     

  

   

Con dérant qui 
la’ jofiction. de ia-r 
& la.rue déeA’Horlog: 
Sur la -“proposit 

di Service, d’Aret 
de. villey 5. * 

  

   

      

    
      

    
    
        
     

    

    
    

  

    

             

     

  

     

      

  

   

   
    

  

   

  

Ko. Noms 8 fos 
' des-propridtaires. “| ’ 

. présumés: 
‘c
ed
es
 

|. 
%     

Su
r 

   

  

  

MM: Gaitlien. Hecto ‘ 

    

    
   

binaouin,- 
| Omar Taz, Chri 
“ue. ELS . 

8 ocidte Finaneiarg Ps L 
E Taney Marocuine. 906,15 | 

      

             oe ae 

   Ua plan; joint a au, présent. art 
tes" parcelles atteintes.” 
ATES, ine 

‘au ‘domaine “privé, ‘seront 
gré.a gré a M.. Nadelar.... 

Att. 3 Conforniément-aux 

   
    
        

   

  

           

              

  

   

     hen)- a Rabat, tous les jours, de 8 a 12! 
‘tions de lart..9 du-dahir. du 4 geplé 
bre i914, les pr opriétaires des. parcel 

; de terrain désignés-a article -ti:dessis 
: devront, - dans "le délai un mois” § 
-compter ‘de ‘ta publication’ ‘due présant 

| arrété, faire connaitre les’ fermicrs,: J 
cataires et détenteurs dé diaits réeis. sur 

leurs immeubles..faute ‘de. quoi tig # Se 
-teront seuls chargés envers ces derniers 
des indernnités que ceux-ci ‘pourraient 

- Péclamer. 
{ 
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* 
* & 

Tous autres intéressés sont lenus de 
se faire connaitre dans le méme delai, 
Savle de cuvor iis seront déchns de leurs : 
droits. _. 

Art. 4. — Le présent arrété de cessibi- 
lité sera valable pendant une durée de 
douze mois 

Fait a Casablanca le 8 juillet i918. 

Le Pacha, 

ABDELLATIF TAzt. 

Le Ghef des Services Municipauz, 
COLLIEAUX. 

Le Déléqué p.i. de M. le Commissatre 
Résident Général . 

pour la Région de la Chaouia, 

COLLIEAUX. 

Approuvé : ' 

Par délégation du Grand Vizir : 

Le Directeur des Affaires Civiles, 
De TARDE. 

aD 

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX 
  

Association syndicale des Propriétaires 

du quatier de Sidi Maklouf 
  

AVIS 

En conformité des prescriptions de 

Yarticle 18 du dahir du 10 novembre 

4917, sur les Associations syndicales de 

Propriétaires urbains, le public est in- 

formé qu’il est déposé aux Services Mu- 

nicipaux de la Ville de Rabat (Bureau 

du Plan), pendant un délai de trois 

mois & compter du 2 mars 1920, les do- 
cuments ci-dessous énumérés relatifs & 
VAssociation syndicale des Propriétai- 

‘res du Secteur de Sidi Maklouf : 
4° Registre des procés-verbaux conte- 

nant les décisions de la Commission 
syndicale ; ; 

2° Plans de redistribution des parcel- 

les comprises dans le périmétre syndi- 

cal 5 , 

3° Etat des soultes ef, indemnités com- 

prenant : la liste des débiteurs et béné- 
ficiaires et indications des sommes a 
yayer et & recevoir. 

Le Chef des Services Municipauz, 

Président de la Commission syndicale, 
BENAZET. 

Tribunal de Premiére Instance d’Oujda 

DIVORCE 

Assistance judiciaire. décision du 29 mai 
19 
  

Dun juzement contradictoire rendu 
par je Tribunal de premiére instance 
d’Oujda, le 24 décembre 1919, entre :   

BULLETIN OFFICIEL 

  

1° La dame, Marie, Joséphine Mére, 
épouse Francart, sans profession, domi- 
ciliée & El Aioun, résidant & Oujda, 
Wune part : 

2° Ri le sieur Gaston Francart 
meurant ci-devant & El Aioun et actuel- 
lement & Oujda, d’autre part ; 

Il appert que le divorce a élé pronon- 
cé aux torts du mari. 

Oujda, le 13 mars 1920. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
LAPEYRE. 

= 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 
  

(Assistance judiciaire) 
Décision du 21 novembre 1918 

  

TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 
  

D’un jugement contradictoirement 
rendu par le Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca en date du 12 no- 
vembre 1919, 

Entre : 14° Mme Blanche Marchand, 
épouse Beaucourt, demeurant A Casa- 
blanca ; 

D’une part ; 

Et : 2° Le sieur Beaucourt, Cyrille, 
sous-officier au 1° régiment étranger, a 
Ain Guettara, 

D’autre part ; 

Il appert que le divorce a é6 pronon- 
cé aux torts et griefs de celui-ci. 

Casablanca, le 16 mars 1920. 

Le sccretairesgreffier en chef, 
V. Letort. 

  a 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU Maroc 

Assistance judiciaire. — Décision 
du 10 juin 1919 

TRIBUNAL DE PReMItRe INSTANCE DE RABAT 

  

SECRETARIAT 

  

Dun jugement contradictoire rendu 
par_le Tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 34 décembre 1919, entre : 

{° Mme Pierrette Béroud, épouse 
Toussieux, ayant nour manrdataire M* 
Chirol, avocat, demeuranf 4 Rabat, 
Wune part : 

2° M Toussieux, Claude, demeurant 
a Rabat, dautre part : 

Ledit jugement notifié a 1° Mme RBé- 
roud le 21 janvier 1920 ; 2° M. Tous- 
sieux, le 2) janvier 1920 ; 

Tl appert que le divorce a été pro- 
noneé auy torts exclusifs de la femme. 

Rabat, le 23 mars 1920. 

Le Secrdtatre-greffier en chef, 

Rouyne. 

de- | 

  

N° 388, Gu 50 Murs 1920. | 

PROTECTORAT DE LA FRANCE au MAROC 
  

{Assistance judiciaire) | 
Décision du 30 novembre 1918 

TRIBUNAL DE 17 INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 
  

Dun jugement rendu par défaut par 
le Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, le 25 juin 1919 ; 

Entre : 4° le sieur Chaiffre, Emile, © 
Gélestin, mécanicien, mobilisé au pare 
draviation n° 406, & Casablanca, deman- 
eur ; 

D’une part ; 

2° Et ta dame Monnier, Anna, Emilie, 
épouse Chaiffre, demeurant.ci-devant,. & 
Casablanca, rue de Mogador ‘n° 18, et 
actuellement sans. domicile, ni résidence 
connus, défenderesse défaillante ; 

D’autre part ; 

Il appert que le divorce a été pronon- 
cé aux torts et griefs de la défenderesse. 

Casablanca, le 18 mars 1920. 

, Le secrétaire-greffier en chef, 

V. LEToRT. , 

EXTRAIT / 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour tout le res- 
‘sort du Tribunal de Casablanca, par 
M. Eugéne Bezer, constructeur, de- 
meurant 4 Casablanca, 84, rue de 
Tours, de la firme : 

La Soudure Autogéne Francaise 
au Maroc. . 

Déposée. le 15 mars 1920, au secréta- _ 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins-- 
tance de Casablanca, : 

Le secrétairesgreffier en chef. 
V. Lerort. , 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Seerétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance d’Oujda- 
  

Inscription n° 143. du 47 mars 1920, 
requise pour tout le Maroc, par M. Sie- 
na, Francois. négociant, demeurant a 
Casablanea, rue des Ouled-Harriz, des 
firmes : 

Grand Café et Bar National 
et 

Etablissements de la Grande Cimenierie 
Nationale. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE.



We 388, du 30 Mars 1920. 

EXTRAIT 
du Registre du columerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du 'Tribuna' 
de Premiare Instance d’Oujda 

  

Inscription n° 142, du 17 mars 1920, 

requise pour tout le Maroc par M® Hu- 

bert Grolée, avocat, demeurant 4 Casa- 

blanca, agissani en qualité de man- 

Wataire de la Société des Magasins Gé- 

néraux et Warrants du Maroc, société 

anonyme au capital de un million de 

franes. dont le siége social est a Paris, 

vue Lafayette, n° 44, de la firme : 

Société des Magasins Générauz 

| et Warrants du Maroc 

dont ladite Société est proprictaire pour 

toute /élendue du Maroc. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

LAPEYRE. 

el 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribuni 

de Premiére Instance d’Oujda 
  

Inscription n° 141 du 16 mars 1920, 
requise pour tout le Maroc, par M. 
Edouard Reverchon, demeurant boule- 
vard de la Gare, & Casablanca, agissant 
en qualité de mandataire de M. César 
Ancey, docteur en droit, demeurant a 
Paris, 1, rue Andrieux, de la firme : 

« Société Marocaing 
des Immeubles urbains » 

désignant une sociélé en formation au 
Maroc, par les soins et sous le nom de 
M. César Ancey. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

CSE A 

, EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par acte sous seing privé, enregistré, 

en date, & Casablanca, du 24 février 

4920, déposé aux minutes notariales du 

secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 

acte, enregistré, du 27 février 1920. 

Mlle Narcisse Garcia, hdteliére, de- 

meurant A Casablanca, Hotel de la 

Gare, 149, route de Rabat, a vendu a 

M. Arthur Lamberti, négociant, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue du Marché-aux- 

Grains, le fonds de commerce dénom- 

mé « Hotel de la Gare », exploité 4 Ca- 

sablanea, 149, route de Rabat, immeu- 

bie Andrei, comprenant : lenseigne, le 

nom commercial, le droit au_ bail, la 

elientéle, Vachalandage, es différents 

objets mobiliers et le matériel servant & 

i ditions insérées audit acte, 

      

BULLETIN OFFICIEL 

son exploitation, suivant clauses ef con- 
dont une 

expédition a été déposée ie i7 mars 
1920, au secrétariat-greffe du, Tribunal 
de premiére instance de Casablanca; ot 
tout creancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. LETort. 

EXTRAIT ' 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premitre Instance de Rabat 
  

Inscription n° 825 du 23 mars 1920 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
‘roc, par M. Fernand Gauzy, avocat a 
Fes agissant au nom et comme manda- 
taire de MM. Raoul Aquadro et Arthur 
Maurice, industriels, demeurant 4 Feés, 
ayant agi eux-mémes en qualité de 
seuls membres de la société en nom 
collectif, constituée entre eux, inscrite 
au Registre du Commerce du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat, sous le 
numéro 324, dont le siége est a Fés, 
ayant pour raison el signatures so- 
clales ; « Aquadro et Maurice», de la 
firme suivante, propriété de la société 
précitée : 

Cimenterie du Maroc Septentrional. 

Le secréiaire-greffier en chef, 

Rouyne. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétarial-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 327 du 23 mars 1920 

Aux termes d'un contrat regu par M° 
Pastorino, notaire & Oran (Algérie), le 
G février 1920, enregistré, dont une ex- 
pédition a été déposée au rang des mi- 
nutes du secrétariat-greffe du Tribunal 
de‘premiére instance de Rabat, suivant 
acte du 23 mars suivant, il a été formé 
entre : 

M. Messaoud Benitah, commercant, 
domicilé 4 Rabat, rue Sekaia, n° di; 

M. Yamin Benarrocli-Benkaquen, 
commereant, domicilié & Oran ; 

Et M. José Benarroch-Benzaquen ou 
José Benarroch, commercant, domici- 
lié & Mélilla (Maroc Espagnol) ; 

Une société en commandite simple, 
dont M. Niessaoud Bénitah est seul ge- 
rant responsable et dont les autres sont 
simples commanditaires. 

Cette société a pour objet Vachat, la 
vente ct le commerce, dans ja région   

ND59 

de Rabal, des céréales, tissus, drogue- 
ries ef denrées coloniales et toutes oneé- 
rations s’y ratlachant. - 

Sa durée est de trois ans, 4 compter 
du jour de Pacte, avee feulté pour che 
cune des parties de faire. cesser ta so- 
cieté a Ja fin de chaque année, en pré- 
venant ies autres au moins un mois & 
Pavanee el par siniple | letire recom- 
mandée, de son intention a ce sujet. 
Elle a pour raison el signatures so- 

ciales : « M. Benitah et Cie ». .% 
Elle est gérée et administrée par M. 

Messaoul Benitah qui, .en  consé- 
q"ence, a seul la signature sociale, avec 
les pouvoirs ies plus étendus, pour: 
agir uu nom de ia société, en toutes 
circonstances. I] peut notamment trai- 
ler, transiger ef compromettre. 

Toutefois, les emprunts, hypothéques 
el nantissements, les acquisitions, 
échanges el ventes d’immeubles ne 
pourront étre réalisés par le gérant 
qu avec l'autorisation des commandi- 
aires, 
Le siége de la société est & Rabat. rue 

Oukassa. 
Fixé a cent cing mille francs, abs- 

traction faite de apport auquel est éva- 
lué Vindustrie,.les connaissances tech- 
niques et le concours fourni par M. Be- 
nituh, gérant, le. capital social sera ap- 
porté en espéces : 

Pour cing mille francs par celui-ci ; 
Et pour les cent mille frances de sur- 

plus, par MM. Yamin el José Benar- 
toch, par moitié chacun, , 

Les bénéfices nets ainsi.que les per- ' 
tes. le cas 6chéant, seront répartis : 
‘Trente-cinq pour cent 4 M. Benitah, 

gecrant ; 
Et soixante-cing pour cent a MM. 

Benarroch, conimanuitaires conjoints 
cl indivis. 

La dissclution de la société pourra 
‘tre demandée par chacun des associés 
en cas de perte d'une somme de vingt- 
cing mile francs. 

En cag de décés de run queleonque 
des associés Ja sociélé sera dissoute de 
plein droit. ‘ 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

. ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Gretfe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n? 329 du 24 mars 1920 
Inseription  requise par M. André 

Cruel, avocat 4 Casablanca, 100, rue de 
“Horloge, agissant en qualité de man- 
dataire de M. Charles Malcor, demeu- 
rant 4 Marseille, 42, rue Grignan, de la 
firme " 

Socielé Phocéenane de Constructions 
dont il revendique la propriété pour 
tout le Maroc. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
ROuYRE.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunil 

de Premiére Instance de Czusahlanca 
  

D’un acts, enregistré, recu le 20 fé- 
vrier 1920, par M. Victor Letort, secré- 
taire-greffier en chef du Tribunal de 
17° instance de Casablanca, faisant 
tonctions de notaire, dont une «~pé-li- 
tion a été déposég, le 18 mars 1920, au 
secrétariat-greffie du Tribunal de pre- 
miérg instance de Casablanca pour son 
inserfption au registre du commerce, il] 
appert : 

Que M, Louis Garenne, industriel, de- 
meurant aux Roches-Noires, 4 Casa- 

' blanca, agissant comme administra- 
teur délégué de la société anonyme dite 
Sociéié Franco-Marocaine Industrielle 
et Commerciale, au capital de cing cent 
mille francs, dont le siége est a Casa- 
blanca, lieudit « Les Roches- Noires », 
a déposé au rang des minutes notaria- 
les du secrétariat-greffe dudit tribunal 
de premiére instance de Casablanca, un 
extrait du registre des délibérations du 
conseil d’administration de ladite Socié- 
té Franco-Marocaine Industrielle et 
Commerciale, en date du lundi 6 octo- 
bre 1920, constatant que le conseil d’ad- 
ministration a décidé de transférer, & 
compter dudit jour, 4 Casablanca, place 
de France (Immeuble Excelsior), le sid- 
ge social de ladite société précédem- 
ment établi 4 Casablanca, quartier (es 
Roches-Noires. 

Le secrétaire-greffier en chef 
‘\. LErorr. 

a ae 

EXTRAIT 
du, Registre du Commerce tenu | 

au secrétariat-greffe du Tribuna 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 828 du 23 mars 1920 
Aux termes d’un acte sous signatures 

privées. fait 4 Rabat, Je 29 février 1920, 
— enregistré, et déposé au rang des mi- 
nutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
la méme ville, par acte du 23 mars sui- 
vant, contenant reconnaissance d’écri- 
ture el’ de signatures, M. Joseph Gu- 
glielimi, commercant, demeurant 4 Ra- 
bat, a vendu aM. Henri, René Morin 
de Linclavs, inspecteur principal de la 
Compagnie Générale Trangaflantique, 
ayant agi au nom et comme mandataire 
de la Compagnie précitée, société ano- 
nyme réguliérement constituée, ayant 
son siége & Paris, rue Auber. n° 6. et 
cela, en vertu des peuvoirs qui lui 
furent conférés, aux termes d’une déli- 
bération du Conseil d’administration 
de ladile Compagnie, en date du 28 jan- 
Vier 1920, le fonds de commerce d’hétel- 
lerie qu'il exploitait a Rabat, boulevard 
El Alou, n° 62, a Yenseigne de « Hotel 

lui ont donné, de la raison commer- 

  

de France », établissement qui s’ap- 
pelle aujourd@hui « Hétel Transatlan- 
tique ». 

Ti comprend : 
L’enseigne sous 

connu et exploité ; 
La clientéle ef lacnalandage yui y 

sont attachés ; 
Le droit au bail ot le commerce est 

exerce ; 
Enfin, le matériel et l’agencement 

ainsi que les meubles meublants, ser- 
vant & son fonctionnement. 

Suivant clauses, conditons et prix, 
insérés audit acte. ; 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la se- 
conde insertion qui sera faite-du pré- 
sent extrait dans les journaux d’annon- 
ces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secretaire-greffier en chef, 

ROUVRE. 

laquelle il était 

    
EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 326-du 22 mars 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Fernand Gauzy, avocat a 
Fés, agissant en qualité de mandataire 
de MM. Raoul Aquadro et Arthur Mau- 
rice, industriels demeurant a Fés, en 
vertu du pouvoir réguiier que ceux-ci 

ciale suivante, dont ils sont’ proprié- 
jaires : 

Societé des Transports Automobiles 
du Maroc Septentrional, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyne. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
en date, 4 Casablanca, du 26 février 
4920, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, des 8 et i8 mars 1920, 
il appert : ; 

Que M. Bruno Gleizes, négociant, de- 
meurant & Casablanca, 204, boulevard 
de la Gare, et M. Joseph, Jean, Domini- 
que Raufast, agent de fabriques, de- 
meurant 4 Casablanea, 50, rue Amiral- 
Courbet, ont décid&é suivant civerses 
conditions, que le fonds de commerce, 
connu sous ie nom de : Office Industriel 
et Commercial Marocain de la société 
J. Raufast et B. Gleizes, resterait la pro-   

priété de M. Raufast, a charge par lui 
d’acquitter toutes les dettes sociales. 
Une expédition dudit acte a été dépo- 

oée, le i8 mars 1920, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, of tout créancier pourra 
Iurmer oppusiuon dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 
V. LeETort. 

fm 

EXTRAIT 

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

de Premiiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 324 du 18 mars 1920 . 
Aux termes d’un acte sous signatures 

privées, fait en double A Rabat, le 
i" mars 1920, enregistré, dont l'un 
d’eux a été déposé au rang des minutes 
notariales du Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de ladite 
ville, le 48 du méme mois, suivant acte 
du méme jour,. contenant reconnaissan- 
ce d’écriture. et de signatures, M. Amé- 
dée de Saint-Pons, industriel, demeu- 
rant & Rabat, s’est reconnu débiteur en- 
vers M. Albert Fine, directeur A Rabat 
de l’Agence du Crédit Foncier d’Algérie 
et de Tunisie, domicilié également \a 
Rabat, ayant agi en sa qualité de repré- 
sentant du Crédit Foncier d’Algérie et 
de Tunisie, société anonyme au capital 
de 125 millions de francs, ayant son sié- 
ge social 4 Alger, boulevard de la Répu- 
blique, d’une certaine somme, pour le ~ 
remboursement de laquelle M. de Saint- 
Pons a affecté, & titre de gage et de nan- 
tissement au profit du Crédit Foncier _ 
d’Algérie et de Tunisie, qui a accepté, 
Un fonds de commerce de boissons ga- 

zeuses (Usine frigorifique et électrique, 
biére de grandes marques, carbonique 
liquide, sizops, etc.), qu'il exploite 4 Ra- 
bat, prés de la Porte El Alou, boulevard 
Gouraud, comprenant: . 

La clientéle ef Yachalandage y atta. 
chés, 

Lrenseigne sous laquelle le fonds esh 
exploit, ; 

Le droit au bail du terrain sur lequel 
se trouve la maison construite par M., de 
Saint-Pons, qui dépend du fonds com- 

mercial. 
Et le matériel, le mobilier et l’agence- 

ment servant 4 son exploitation. 
Suivant clauses et conditions insérées 

audit acte. 
Les parties ont déclaré & Vacte de dé- 

pot précité, faire élection de domicile & 
Rabat, rue des Consuls, & Agence du 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie. 

Pour premiére insertion. ° 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Rovyre.



Ne 388, du 30 Mars 1920. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Fremiére Instance do Casavianca 
  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Emmanuel Rambaud, ban- 
quier, demeurant 4 Casablanca, boule- 
vard de Londres, villa Elisabeth, agis- 
gant en qualité de fondateur, de la fir- 
me: 

« Banque de l'Union Marocaine » 

société qu’il se propose de constituer au 
Maroc. 

Déposée le 18 mars 1920, au secréta- 
riat-grefie du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le secréiawre-greffier en chej, 

‘ V. LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 323 du 22 mars 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Emmanuel Rambaud, ban- 
quier, villa Elisabeth, boulevard de 
Londres, & Casablanca, agissant en 

    

      
      
          

      
      
        

” GES 

BULLETIN OFFICIEL 

qualité de fondateur de la Banque ci- 
aprés énoncée, de ia firme : 

Banque de (Union Marocaine, 

cu'il sc prepose 7e constitrer 349 Marae, 
Le secrétaire-yreffier en chef. 

Rouyne. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tributal 

de Preiniére Instanee de Rabat 
  

Inscription n* 324 du 22 mars 1920 
Aux termes d’un contrat sous signa- 

tures privées, fait en triple & Fes. le 
i* mars 1920, non encore enregistré, 
Mais qui le sera en temps de droit, 
dont Tun d’eux a été déposé au rang 
des' minutes du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, suivant acte’'du 22 du méme mois, 
il a été formé entre : 

M. Raoul Aquadro, négociant, 
Et M. Arthur Maurice, entrepreneur, 
Domiciliés 4 Fés, 
Une société en nom collectif, sous la 

raison commerciale : « Cimenterie du 
Maroc Septentrional », ayant pour ob- 
jet la fabrication et la vente des car- 
reaux de ciment et produits similaires. 

Constiluée pour cing ans, 4 dater du 
i* mars 1920, cette société sera renon-     

UNE 

PASTILL
E VALDA i. 

EN BOUCHE 

GEST LE SUULAGEMERT INSTARTANE 
de VOppression, des Accés @’Asthme, ete. 

gest LE BON REMEDE POUR COMBATTRE 
tes les Maladics de la Poitrine, 

BECOMMANDATION DE TOUTE IMPORTANCE : 
DEMANDEZ, EXIGEZ 

dans toutes les Pharmacies 

Las VERITABLES PASTILLES VALDA 
de 4 fr. 75 

portant le nom 

  
velable par tavile reconduction, sauf ; 

tT LA PRESERVATION 
Ges Maux de Gorge, Rhumes de Gerv Bnrouements, Rhumes, Bronchites, ee. 

. VALDA_ oo 

561 

préavis par lettre recommandée, avant 
ie i* janvier i9%. 

Si raison et sa signature sociales 
sont :« Aquadro et Maurice ». 

Uhucun des associes a la signature 
sociale. Il pourra notamment traiter, 
transiger, compromettre. 

Le siége de la société est a Fez. 
Fixé 4 cent mille francs, le capital so- 

cial sera fourni par moitié par chacun 
des assoviés, de la maniére suivante : 

Apport de M. Aquadro : 
Malériel estimé quinze mille francs ;. 
Partie du lot de trois mille trois cent 

soixanie-trois métres carrés, concédé a 
celui-ci dans la- parcelle X du lotisse- 
ment de la ville nouvelle de Fés, estimé 
quinze mille francs ¢ 

Espéces : vingt mille francs. 
-Apport de M. Maurice : 
Constructions 4 élever par lui, dans 

un déiai de quatre mois, du jour de 
Vacbe, sur le terrain précité, dont le 
chiffre atteindra trente mille francs. 

Espéces : vingt mille francs. 
Les bénéfices nets, ainsi que les per- 

les, le cas échéant, seront répartis par 
moitié entre les deux associés. 

En cas de nerte de la moitié du capi- 
tal social, chacun des associés aura le 
droit de demander la.dissolution de la 
société. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rouyre. 
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