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blanca. : 

Py OMINESTRATION - 

. Maver! 

Les paiements en 

CONSEIL DES VIZIRS “ 

  

Séance du 8 septernbre 1920 

Le Conseil des Vizits s'est réuni le mercredi 8 septembre 
sous la présidence de 8. M. le Suntan, 

‘ 

PARTIE OF FICIELLE. 

  

» DAHIR DU 13 SEPTEMBRE 1920 ‘29 Hidja 1338): 
mettant en vigueur dans la zone frangaise de vEmpire 

Chérifien le traité de Nouilly-sur-Seine du aq novem-~ 
bre 1919 4 

&. “fee 

LOUANGE A DIEU SEUL ! \ 

(Grand Seeau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres. les Gouverneurs et Caids de 

Netre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. | 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

laut ef illustrer la teneur | — 

Qué Notre Majesté Chérifienne, 

Gonsidérant que le Traité de paix signé par la France et 

ses alliés et associts, & Neuilly-sur-Seine, avec la Bulgarie, 

le 27 novembre rgig, met fin & un état de guerre qui s’éten- 
dait & Notre Empire, et renferme de nombreuses dispositions 

relatives & cet Empire ; que dés lors i] importe de le mettre en 
vigueur dans Nos Etats : 

Considérant que ce traité doit, suivant ses propres ter- 

mes, entrer en vigueur dés qu’un premier procés-verbal du 

dépdt de la ratification de trois des principales puissances 
alliées ct assuciées aura été dressé & Paris et que ce dépdt 
vient d'etre fait a la date dug aodt 1920, 

‘ &



41518 _ 
Tes 

A , Skoriene CE QUI SUIT : 

, ARTICLE unique. — Le Traité de paix dv 27 novembre 
1g1g signé par la France avec la Bulgarie entre en vigueur 
dans la zone francaise de Notre Empire 4 partir du 9 aott 
1920 (29 Doul Kaéada 1338). 

Fait & Rabat, le 29 Hidja 1338, 
(13 septembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise A-exécution : 
Rabat, le 16 septembre 1920. 

Le Consul Général, Secrétaire Général du Protectorat, 

chargé de l’intérim de la Résidence Générale, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

- DAHIR DU 2 SEPTEMBRE 1920 (18 Hidja 1338) 
portant déclaration d’utilité publique du chemin de fer 

de Settat 4 Marrakech 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qué Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il est indispensable a. la prospérité de 
Notre Empire d’ y établir‘des chemins-de fer 4 voie normale, 

A DEGRETE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d‘utilité publique la , 
‘ partie du chemin de fer & voie normale de Casablanca & Mar- 
rakech comprise centre Setlat el Marrakech.’ 

- ART. 3. — Conformément 4 l'article 4 du dahir du 
31 aott*1914 sur l’expropriation pour cause d’utilité publi- 
que, pendant un délai de deux ans, & dater de la promulga- 
tion du présent dahir, aucune construction ne pourra étre 

__élevée, aucune plantation ou amélioration ne pourra étre 
” effectiiée sur les terrains situés dans la zone ci-aprés définie, 

sans l’autorisation du Directeur Général des Travaux Publics. 
Ant. 3. — La zone d’interdiction comprend : — 

-1° Pour la partic située entre Settat (73-k. 300) et le point 
-kilométrique 85.+ 500 de la ligne, les terrains teintés en rose 

sur Je plan au 1/3.000 A. ci-annexé. 

_ 9° Du K. 83+ 500 de la ligne au K. 150 de la route Casa- 

’ blanca-Marrakech, une bande de 1.000 m. de largeur ayant 
pour axe une ligne reliant le K. 83 de la route Casablanca- 
Marrakech au K. 110 de la méme route. 

3° Du K. rio au K. 114 de la route Casablanca-Marra- 
kech, une zone de 1k. de largeur a gauche de la route. 

Ae Du Kk. 118 au hk. 115 de la route, zdne de S500 m. a 

droite de la route. 
Les zones des paragraphes ci-dessus 2, 3 et 4 sont indi- 

quées en rose sur la carte au 1/1o0-000 ci-annexée. 
5° Pour la partic située entre te point kilométrique 115 

de la route ct TOum Er Rebia, rive droite, les terrains teintés 

‘en rose sur le plan au 1/5.000 B. ci-annexé, 
6° Pour la partic située sur la rive gauehe de Oum Er 

Rebia jusqu’a Souk El Arba (K. 144+ 500 de ta route) les ter- 
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N° 4x8 du 21 a1 Septembre 1920. 

rains teinlés en rose sur les 5 plans au 1/5.000.(C.1, C.2, C. 3y. 
C4 et C5) ci annexés. 

7° Du WK 1444+ 500 au kh 248 dela 
largeur 4 droite de la route. ; 

8° Du K. 148 au K. 151 de la route, zone de 1 k. 500 de 
jargeur, 4 droite de la route. 

-y® Du K. 157 au, K. 168 de la route, zone de 1 k. de lar--. 
gcur, & droite dela route. ’ 

Les zones des paragraphes ci-dessus 2 8 et 9 sont indi-. 

quées en rose sur la carte au 1/100.000 ci-annexée. 
10° Pour la partie située prés de Ben Guerir (entre les. 

k. 168.et 170+ 500 de la route), les, terrains teintés en rose: 
sur le plan au 1/5.000 ci-annexé D. 

11° Du K. 176+ 500 au point K. 206+ 600 de. la Toute,” 
zone fe 1k. de largeur, a droite de Ja route. me . 

° Du point K. 205+000 au-K. 212 de la- route, 
zone ‘de tk. de largeur, & gauche de la route. : 

13° Du K. a1 auk. 217 de la route, zone de 1 i k. de lar. : 
‘geur, 4 droite de la route. 

14° Du K, 217 de Ja route & la ferme Es Salah et a K. 296. 
de la route, zone de 1 k. de largeur, rive- droite de l’oued. 
Bou Kricha. . 

Les zones des paragraphes ci-dessus rr, 12, 13 et 14. 
sont ieniruces en rose sur la carte au i/100.000 ci-annexée. 

* Pour la partie située entre le K. 226 de la route et le 
‘Tensifl, les terrains teintés en rose sur le plan au ‘z/5.000 ci- 
annexé E, 

16° Du Tensift & Marrakech, les. terrains teintés en Tose - 
sur les plans au 1/5.000'ci-annexés EF et F. 

Un exemplaire de la carte au 1 /t00.000 et de chacun des_ 
plahs A et B sera déposé-au bureau ‘du Contréle civil de 
Settat. 

Un exemplaire de la carte au 1/100. 000 et de chacun des 
plans C, D, E et F sera déposé au bureau du Contréle civil de- 
Marrakech. 

roate. 7ene de a k- de 

. Fait a Rabat, le 18 Hidja 1338, 
(2 septembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
_ Rabat, le 10 seplembre 1920. 

Le Consul Général, Secrétaire Général du Protectorat, 
chargé de Vintérim de la Résidence: Générale, . 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. s 

Note annexe de la Direction Générale dés Travaux publics 
  

Les: propriétaires des terrains situés dans les zones d’in- 
terdiction définies au dahir publié ci-dessus, sont libres-dé 
cultiver les dits terrains tant que l'acquisition prévue n’aura 
pas été effectivement réalisée. 

  

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1920 (24 Hidja 1338) 
concédant 4 la Municipalité de Sefrou une chute 

sur l’Oued el Aggai (ou el Youd) 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Motilay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds de - 

Notre Empire Fortuné, ainsi i qu "a Nos sujets.



Ne 4x3 dij. ar Septembre rg20. 
  

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les avantages que présenterait nour ta ville de Se- 

rou la création d'usines hydro-électriques permettant la 
fourniture de l' énergie électrique tant pour I'éclairage public 

et privé que pour la force motrice aux industries locales, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est concédée & la municipalité de 
‘Sefrou, agissant au nom et pour la ville de Sefrou, la chute 
de Voued El Agga¥ (ou El Youd), entre un point situé & 170 

métres environ en amont du pont de Kelaa, 4 l’origine de la 
séguia d’alimentation de la ville de Sefrou et le pont de Ke- 
Jaa. : | 

De plus est accordée 4 la ville de Sefrou une option d’une 
-durée de deux ans 4 partir de la date de promulgation du pré- 
sent dahir, sur une chute de méme oued, située & 7oo métres 

environ.en amont de la premiére, au droit du fort Prioux, 

entre. l'origine de la séguia Chouicha et l’origine de la sé- 
guia alimentant deux moulins arabes le long de la piste allant 
au marabout Sidi Ahmed Tadli. 

Arr. 2. — Cette concession et cette option sont accordées 

‘4 titre gratuit 4 la ville de Sefrou, @ charge par celle-ci de les 
rétrocéder 4 un entrepreneur agréé par la Direction générale 

‘des Travaux publics et qui devra s’engager 4 respecter les 
réglements d'eau, et les clauscs et conditions du cahier des 
-charges pour la fourniture de l’énergie électrique dans la 
ville de Sefrou, établi? &.cet effet. 

Art. 3. — La concession est, accordée a la ville de Sefrou - 

pour une durée de do ans et prendra fin le 31 décembre 1970. 

Ant. 4. — Sont déclarés d'utilité publique les travaux 

nécessaires 4 l’aménagement de la chute concédée. 

Ant. 5. — Le contrdle de la concession sera exercé par 
la Direction générale des Travaux publics, qui sera chargée 
de Vexécution du présent dahir. 

Fail a Rabat, le 24 Hidja 1338, 

(8 septembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1920. 

Le Consul Général, Secrétaire Général du Protectorat, 

chargé de l’intérim de la Résidence Générale, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

‘DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1920 24 Hidja 4838) 
-approuvant et déclarant dutilité publique le plan d’amé- 

agement du quartier Alsace-Lorraine 4 Casablanca 

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

A Nos Serviteurs int&gres, les Gouverneurs et Catds de 
‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

‘Que I’on sache par les présentes —- puisse Dieu Tras 
‘Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Notre dahir du 20 Dioumada el Oula 1339 (16 avril 
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1619 

1914), sur les alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes et nviamment ies articles 6, 7 et 8 ; 

Vu le plan d'‘aménagement du quartier Alsace-Lorraine - 
a Casablanca, dressé le 5 mai rg20, par le Chef du Service des 
plans de villes du Maroc et comportant, avec le plan propre- 
ment dit, le reglement d’aménagement, le tout visé par les. 
autorités locales ; . 

ralepmecnaans 
  

vu le dossier des enquétes ouvertes & Casablanca uu 
10 mai au 10 juin 1920, et du 25 juin au, 25 juillet 1920 ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
publics, 

A picnEré. ‘CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Est approuvé et déclaré a’ utilité. 
publique, pour une durée de vingt ans, le plan d’ aménage- 
ment du quartier Alsdce-Lorraine & Casablanca, comportant : - 
avec le plan proprement dit le réglement’d’ aménagement,; 
le tout établi en confor'mité de Notre dahir du 20 Djoumada - 
el Oula 1332 (16 av. i rg14). 

Art. 2. — Le Directeur Général des Travaux publies et 
les autorités locales de Casablanca sont chargés’ de 1° exécu- 
tion du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 24 Hidja 1338; - 

(8 septembre 1920). 

Vu ‘pour: promulgation et mise a exécution : : 

Rabat, le 16 septembre 1920. 
Le Consul Général, Secrétaire Général du Protectorat, 

chargé de l'intérim de la Résidence Générale, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. - 

  

ARRETE 1 VIZIRIEL DU's SEPTEMBRE 1920 
(24 Hidja 18388) 

portant modification des arrétés viziriels des 16 décem« 
bre 1916 (20 Safar 1885) et 17 mars 1920 (25 Djou~ 
mada IJ 1338)r :glementant le Service de YAconage, du_ 
magasinage et uutres opérations dans les ports du Sud’ 
(Mazagan,, Safi et Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 Safar 1335). 
réglementanl le Service de l’aconage, du magasinage et au-. 
tres opérations dans les ports du Sud (Mazagan, Safi et Moga- 
dor) et notamment l’article 11 qui a fixé les tarifs des taxes: 
d’aconage ; 

Vu Varrété viziriel du 17 mars 1920 (25 Djoumada u 
1338), portant modification des dites taxes ; 

Considérant que dans l'intérét du commerce il y a lieu, 
dans les cas urgents, d'effectucr les opérations de l'aconage 
le dimanche et jours fériés ; 

Vu les avis du Directeur Général des Finances et du Di- 
recteur de lAgriculture,-du Commerce et de la Colonisa- 
tion ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
publics, 

ARRETE ! 

ARTICLE pREMER, — Lorsque, & la demande des compa- — 
gnies de navigation, les opérations de I’ aconage seront effec- 
tuées le dimanche et jours fériés, les tarifs des taxes d's aconage 
seront augmentés de dix pour cent (10 %). 

Ant. 2, — Le Directeur Général des Travaux publics et
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le Directeur Général des Finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 
: Fait 4 Rabat, le 24 Hidja 1338, 

(8 septembre 1920). 
BOUCHAIB DOUKKAcI, Suppicant da Grand Viaiz. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1920. 

Le Consul Générai, Secrétaire Général du Protectorat, 

chargé de l’'intérim de la Résidence Générale, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

eS | 
ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE: 1920 

(26 Hidja 1388) 

déclarant d’utilité publique Vouverture de la rue Ha, 

dans sa partie débouchant avenue du Général-Drude 4 

Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, . . 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332) sur 1’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et occupation 

temporaire ; . 
‘Vu le dahir du 3 mai 1919 (2 Chaabane 1337) qui a mo- 

difié le dahir du 31 aodt 1914 sur l’expropriation pour cause 

d’utilité publique et |’occupation temporaire ; ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 Moharrem 1338) com- 

plétant l'article 4 du dahir du 31 aodt rgt4, sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation tempo- 

raire ; 

Vu le plan et état parcellaire indicatifs des parcelles dont 

Vacquisition par voie d’expropriation est nécessaire pour 

permettre l’ouverture de la rue H a 4 Casablanca, dans sa 

partie débouchant sur lavenue du Géuéral-Drude ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte 4 Casablanca du 

5 juillet au 5 aot 1920 ; 

Considérant l’utilité publique qui s’attache 4 l’ouverture 

‘de la dite rue et par suite 4 l’expropriation des dites par- 

Iles ; 
“ Sur la proposition du-Directeur Général des Travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité 
publique le plan et état parcellaire indicatif des parcelles dont 
l’acquisition par voie d’expropriation est nécessaire pour per- 
mettre l’ouverture, & Casablanca, de la rue H a, dans sa par- 

tie débouchant avenue du Général-Drude. 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- | 

tion les parcelles désignées dans |’état ci-aprés, savoir - 

  

Emprises totales Surfaces approxima- 
approximatives 4 Noms des proprictaires tives 4 incorporer 

    

  

  

a6 incorporer. au 
présumés Domaine public au Domaine privé 

Melloul. 630 m. 2 | 46m. 2 

Hachuel David. 228 m.2 | 523 m. 2 

Hamed ben Abdesselem. ‘tm. 702 m. 2 

Anr, 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires dé- 

\ 
  

re 

signés peuvent rester sous le coup de l’expropriation est fixé 
a deux ans. ‘ 

Ant. 4. — Dais le délai d'un mois 2 comnter de la pu- 
blication du présent arrété au: Bulletin Officiel et dans les 
journaux. d’annonces légales de la situation des lieux, les 

propriétaires seront tenus de faire connattre ies fermuers Ut 
locataires ou les détenteurs de droits récls sur leur immeu- 

ble, faute de quoi, ils resteront seuls chargés envers ces der- 

niers des indemnités que ceux-c¢i pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de sc fatre connaitre 
dans le méme. délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
leurs droits. 

Ant. 5. — Le Directeur Général des Travaux publics et - 
les autorités locales de Casablanca sont chargés de l’exécu- 
tion du présent arrété qui sera notifié sans délai par les soins 
du Pacha et par l’intermédiaire du Chef des Services munici- 
paux aux propriétaires intéressés et aux usagers notoires. 

Fait & Rabat, le 26 Hidja 1338, 
(10 septembre 1920). 

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

Rabat, le 16 septembre 1920. 
Le Consul Général, Secrétaire Général du Protectorat, 

chargé de V’intérim de la Résidence Générale, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

Se 

  

ORDRE GENERAL N° 204 
  

Le Général de division Cottez, commandant provisoire- 
ment les T.O.M., cite & l'ordre des troupes d’occupation du 
Maroc les militaires dont les noms suivent : . 
BONNAZ, Jules, Alfred, lieutenant au Régiment d’ Aviation 

du Maroc : , . 
« A exécuté en juillet-aodt 1919, dans des conditions 

« atmosphériques particuligrement défavorables, une série 
« de reconnaissances photographiqyes parfaitement réus- 
« sies au-dessus des Ida ou Tanan. ; 

« Victinge-d'une panne au-dessus d’une région dissi- 
« dente, a, par son sang-froid, rendu les plus grands services 
« 3 son pilote, lui permettant d’atterrir dans d’excellentes 
« conditions. 

« A fait ensuite, dans les environs de Bou Rached, en 
avril-1920, une série de photographies qui ont permis 1’é- 

« tablissement de la carte de cette région avant les opéra- 
« tions. 

« D’avril & juin 1920 a exécuté personnellement,en pays 
« Aaian ‘dissident, des reconnaissances fructueuses et des 
« bombardements audacieux. » 

DUCOMMUN, Emile, Henri, Camille, lieutenant observa- 
teur au Régiment d’Aviation dw Maroc : : 
« En juin et juillet 1979, a pris une part importante A 

« Vétablissement de la carte des Ida ou Tanan en exécutant 
« une grande partie des missions photographiques et en 
« dirigeant lui-méme les travaux de restitution. 

« En mars eb avril 1920 a exécuté une série de missions 
photographiques remarquables sur !’Oum er Rebia. A été a x



. 
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« Victime d’un grave ace 
« de ces’ missions, » 

- ce Aaenteabe oe LESSEE: 9 TEE 

ident d’atterrissage au retour d’une 

NOIR, Raoul, Léon, Louis, licutewant au Régimeni d’Avia- 

tion du’ Maroc : . ; 

ou Continue avec un inlassable dévouement & assurer 

presepv® lui seul les pénibles, délicates et périlleuses mis- 

‘gions photographiques qui permettent d'établir les cartes 

des régions dissidentes les plus éloignées de nos postes. 

Depuis le moéis de mars'a rapporté les photographies né- 

cessaires a la carte du inassif Beni-Ouarain, du Rarb, 

at @Ouezzan et de sés environs, et enfin de Ait Cheir. Vient 

« encore de se distinguer en réussissant dans les plus heu- 

« 

ite 

« 

« 

« a 

« 

« rement urgente et importante A proximité de la zone espa- 

« Enole. » , 

oo Au Q.G., & Rabat, le’ 11 septembre 1920. 

Le Général de Division — 
Commandant provisoirement les T. O. M... 

a COTTEZ. ° 

te 
ORDRE GENERAL N° 208 

  

Le Général Cottez, commandant provisoirement les 

T.0.M., cite A ordre-des troupes d'occupation du Maroc les 

amulitaires: ‘dont les noms suivent, qui se sont particuliére- 

ment distingués lors du convoi de-ravitaillement du poste 

de Bekrit (20-23 juin 1920) : 

ARBAUD, capitaine au 3° bataillon du Régiment de marche 

‘ de la Légion élrangére . . 

« Officier d'une conscience élevée, trés beau soldat. A 

trouvé uné mort glorieuse au combat du Ras Tarcha (23 

juin rg20), au moment oti, sans souci du danger, il écri- 

vait un renseignement important sur la situation de sa 

premiére ligne. (Ravitaillement. de Bekrit, 20-23 juin 

7920.) » 

« 

“tl 

« 

stg 

A 

FINIORI, adjudant chef, Me 4.958, au 3° bataillon du 

Régiment de marche de la Légion étrangéte’: 
Co pel beg ot 

« S'est ‘dépensé® sans compler au cours du combat du- 

« Ras Tarcha (23 juin 1920). A combattu en téte de-sa sec- 

“tion au contact immédiat de lennemi, de facon particu- 

_« Tigrement brillante et, pendant le repli, est resté: avec 

« quelques hommes, en arriére de la compagnie pour assu- 

rer T’évacuation du matériel sur mulets. (Ravitaillement 

de Bekrit, 20-38 juin-1920.) »- Poe ns hts 

« 

« 

a 

GAUTHTER, Georges, soué-licutenant au 13° bataillon du 

- #° Régiment de Tirailleurs marocains : " moe 

« Jeune officier d'une bravoure éprouveée. Commandant 

une compagnie de tiraillears marocains el seul officier de 

cette compagnie, violemment-acerochée A trés- courte dis- 

tance par l'ennemi, a vigoureusement tertu téte a'Tadver- 

seire, enleveé! ses’ tues et blessés, ‘organisé le ‘repli de sa 

compagnie, qu'il a couvert lui-méme, té fusil- atta main 

avec quelques braves A fait Vadmiration de tous. (Ravi- 

taillement de Rekrit, 20-23 juin 1929,) » 

a 

« 

Ss 

w 

« 

ats 

MAIRE, capitaine au 3° bataillon du Régiment de marche 

de la Légion étrangére : . 

« Officier hors ligne, déjA confirmé dans le comman- 

yenses condilions une mission photographique particulié- - 
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dement d'un bataillon. A affirmé ses splendides qualité: 
militaires au cours des opérations du groupe mobile de 
Meknés. En particulier le a9 fin ‘ro90, chargé de se 
porter en renforts d’éléments de cavalerie pressés par les 
dissidents, a fait preuve de coup d’cei!l et de décision en 

rétablissant une situation confuse. Le 23 juin 1920, com- 
mandant un groupe de deux compagnies et demie chargé 

de occupation ‘di Ras Tarcha, a manceuvré avec calme et 

sang-froid, tant & l’abordage de la ‘position qu’au décro- 
chage; rendu délicat et dangereux par le mordant de 1’ad- 
versaire, (Ravitaillement de Rekrit, 20:33 juin 1920) _ 

KOBAKOFF ; légionnaire de T classe, Mle 48872, ‘au 3° ba- 

taillon du Régiment de marche de la Légion étrangére - 

« Le 23 juiri 192d, & la prise de la position sur la créte 
du Ras Tarcha, s'est porté courageusement- avec son fusil 
mitrailleur, jusqu’A proximité immédiate de l’ennemi. ae . 

mis les dissidents en fuite par son tir trés ‘précis ; a eu un 
de ses camarades tué 2' bout pertant & ses cétés et a’ conti- * 
nué-son tiravee le‘plus' stand caline.'(Ravitaillement de- 
Bekrit; 20-23 juin 1990). wt 2 vag? fla: 

"Au Q.G., & Rabat, le 9 septembre 1920. 
_ Le Général de Division 

Commandant provisoirement les T.O.M., 
..  COTTEZ. . 

a a ETE 
AEREYE'DE DIRECTEUR Ve VOFFICE DES P.T-7. 

 relatif a Ia'eréationset A Pouverture‘dtun) réseau =". 
téléphonique-urbain avec. cabine publique.4: Khemisset 

= t : t Pa 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, ‘ 

Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1920 relatifs au. ser- 
vice téléphoniqué 5 sO 

Vu Varrbté du 18 janvier 1916 ouvrant 2 
blie Cintérieur et ‘internutioral) le bu 
litaire de Khémisset ; . 

‘Vu larrété du 30 aodt, 1920 créant a 
blissemient dé facteur-receveur, ‘ 
wed : 

POSTES, DES 

u service pu- 
reau télégraphique mi- 

Khémisset un éta- | , 

ARRBTE : 
ARTICLE pRemER. — II est ‘créé & Khémisset un réseau 

téléphonique avec cabine publique. 
poi. : ‘ ‘ soo “ : rye 3 : 

Art. 2. — Des communications téléphoniques pourront . . 
dtre échangées, & partir de ce réseau, avec tous les bureaux . 

du réseau général de l’Office ouverts au service téléphonique 

public interurbain. See 

Art. 3. — Le présent arrété recevra som application a. 

dater du 11 septembre 1920. ‘ 
Fait & Rebal, le 9 juillet 1920. 

J. WALTER. A 

ed 

‘ABRETE DU DIRECTEUR DE LOFFICE DES P.T.T. 
relatif 4 la création 6t A Pouvertura dun réseau télé- 
phonique urbain avec cabine publique & Marchand. 

tea ENA gs - cin wamenneerene we : 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TE-. 

LEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

’ Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1g20, relatifs ‘au ser- 

vice tdéphonique ;
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Vu Varrété du 3 septembre r920 portant ouverture d’un 

établissement de facteur-receyveur & Marchand, 

ARRRTE : 

 Amrenr prseae:.. — Il est eréé & Marchond nr réseau 

téléphonique urbain avec cabine publique. 

Ant. 2. — Des communications téléphoniques pourront 
étre échangées, & partir de ce réseau, avec tous les bureaux 

du réseau général de 1’Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

Ant. 3. — Le présent arrété. recevra son application a 
dater du 11 septembre 1920. , 

Rabat, le 9 septembre 1920. 

J. WALTER. 

CIRCULAIRE N° 40 
de V Office des Biers et Intéréts privés, relative au 

réglement des effets de commerce entre 
Francais et Allemands ‘ 

Le réglement des effets de commerce entre Francais et 

Allemands doit s’effectuer sur les bases suivantes : , 

1° Effet tiré avant la guerre par un Francais sur un 

Allemand. 
a) L’endossement a été fait & un tiers porteur francais 

(maison de banque francaise, par exemple) : 

Si le tiers porteur est propriétaire de l’effet, il de... pro- 
duire pour le montant de l’effet & POffice de Compensation, 
comme si la créance avait existé exclusivement entre lui et 

’ Te tiré allemand. 

_ ‘Si le tiers porteur n‘a été vis-a-vis du tireur qu’un 
simple mandataire 4 l’encaissement, c’est au tireur origi- 

naire, demeuré en droit propriétaire de l’effet, & produire & 
_L’Office de Compensation pour poursuivre le recouvrement 
de Velfet sur V Allemand. , ; 

1?Office de Compensation n’est pas juge de la question 

de savoir quel est entre le tiers, porteur et le tireur celui qui 
esl en fin de compte propriétaire de l’effet. En cas de diffi- 
cullés sur-la nature de l'endossement fait entre le tireur et le | 

.tiers porteur, les tribunauz frangais de droit commun seront 
seuls compétents et-1'Office de compensation recevra celui 
qui est propriétaire de |’effet. , 

-b) Si Veffet a été endossé & un tiers porteur allemand, la 
' question se posc également de savoir si le tiers portcur alle- 

" mand est ou non propriétaire de l’effet. - 
S'il est propristaire de l’effet, il est devenu le débiteur 

direct du tirear frangais, qui peut poursuivre contre lui en 
produisant & UOffice de Compensation. Si le tiers porteur 
allemand n'est qu’un simple mandataire & l’encaisseraent, le 
lireur a le droit d'eaiger du tiers porteur allemand le retour 
de Uefjet, pour pouvoir produire \'effet & 1'Office de Compen- 

. sation et poursuiyre ainsi le paiement directement sur le tiré 
allemand déhbiteur, 

a Kifel tiré avant la querre par un Allemand sur un 
Francais. 

I’effet de commerce est produit en Allemagne par celui 
qui en est propriélaire au regard de la loi allemande. 

Si I'efiet de commerce tiré sur un déhiteur francais a 

BULLETIN OFFICIEL 

. tégré dans son emploi & compter da i   
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&té endossé par l’Allemand & un tiers porteur francais, deux 

cas sont 4 envisager : 

a) § le tiers porteur francais est propriétaire de | effet, 
l’effet se trouve ainsi devenu une dette de Frangais contre 

Frangais ef uinvéfesse plus l’Officc do Compensation, sauf - 
toutefois si le tiers porteur francais, qui a acquis Veffet de 
VaHemand ne l’a pas payé au. tireur allemand, il reste en 
vertu de l’endossement translatif de propriété qui lui a été 
opéré, débiteur direct du tireur allemand, qui produira con- . 
tre lui & 'Office allemand, pour le montant du dit endosse- 
ment. 

b) Si le tiers porteur francais n’a pris cet effet de l’al- . 
lemand qu’A l’encaissement, 1’Allemand est donc resté pro- 
priétaire de effet et Jui seul a le droit de pousuivre le tiré 
francais en produisant A 1’Office. de Compensation allemand. — 
Dans ce cas et pour permettre au tireur allemand d’exercer. 
sen action, le tiers porteur devra lui renvoyer U'effet qui lit — 
avait été remis 4 l’encaissement. Ce renvoi d’effet devra s'ef- . 
fectuer par l’intermédiaire de IOffice de Compensation 
francais, auquel le tiers porteur francais aura 4 le remettre. 

Des difficultés peuvent naitre pour savoir entre un tireur 
francais et un tiers porteur allemand (et inversement entre 
un tireur allemand et un tiers’ porteur frangais) si endosse- 
ment a élé lranslatif de propriété ou fait simplement & titre 
de mandat 4 lencaissement. Ces difficultés, naissant entre 
un Frangais ef un Allemand, devront étre portées devant le 
Tribunal Arbitral mixte. . 

3° Ejfet de commerce entre un lireur el un tiré dont un 
est Francais et dont Vautre n'est pas Allemand, mais dans 
la suile des endossements il se trouve un endos au profit d’un, 
Allemand, cet Alicmand n'élant cependant pas le tiers por- 
teur, c'est-d-dire le dernier endosscur. ' 

U est recommandé au tiers porteur d'un semblable effet 
de signaler & l’Olfice de Compensation cct endosseur alle- 
mand, aiin que notification soit faite d l’Allemagne & toutes 
fins utiles, pour le cas od il y aurait ultérieurement dans la 
cascade des recours une action A exercer contre cet endosseur 
allemand, oe oO 

Le Directeur de l’Office. 
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NOMINATIONS, DEMISSIONS ET REVOCATION. 

  

Par dahir en date du 7 septembre 1920, M. DELPIT. fai- 
sant fonctions d’Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, 
est nommé Directeur Général des Travaux publics er ts , & conip- 
ter du 1° juin rgao. 

* 
*x * 

__ Sur la proposition du Directeur Général des Travauy 
Publics, et par dahir en date du 7 septembre 1920, M. M\" 
TRE-DEVALLON, ingénieur en chef des Ponts et Chaussérs 
est nommé Directeur Général adjoint des 
& compter du 1” juin rgao. 

as 

Par arrété viziriel en date du 30 juillet t920, VW. GMRON Robert, conducteur adjoint de 2° classe des Travauy publies, actuellement placé dans la position de disponibilité, est réin- 
juillet 1920. 

Travaux publics,



. ; 
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Par arraté viziriel en date du 31 juillet 1920, M. CAMUS, 

receveur de 3° classe d-s Coitiibutions indirectcs, détcché 

au Maroc, est nommé Régisseur de 1” classe des Régies mu- 

nicipales et affecté & la Direction des Affaires civiles (Service 

des municipalités). 

Le présent arrété produira ses effets a compter du 

1° avril igig au point de vue de l'ancienneté et du 1° janvier 

1920 au point de vue du traitement. 

= 
x 

Par arrété viziriel en date du 31 juillet 1920, ‘Mile FER- 

RANDES, Raymonde, dactylographe stagiaire 4 la Conserva- 

tion d’Oujda, est nommée dactylographe de.5° classe du cadre 

spécial d’ agents dit Service de la Conservation de la Propriété 

Fonciére, & compter du 1° aotit 1920 en ce qui concerne le 

traitement et du 1™ aot T919 au point de vue exclusif de 

l’ancienneté. 

Par arrété viziriel en date du 31 juillet 1920, M. PESQUE, 
Maurice, dessinateur de 3? classe 4 la‘Gonservation de la Pro- 

priété Fonciére d’Oujda, est nommé dessinateur de 2° classe 

du cadre des agents topogr aphes des Services civils, pour 

compter du 1°" mai 1920. 

Par arrété viziriel en date du 31 juillet 1920, Mile Car-. 

lotti Pauline, dactylographe stagiaire au Service des Beaux- 

Arts, est nommée dactylographie de 5° classe des Services ci- 

vils pour compter du 1™ juillet 1919 au point de vue exclu- 

sif de ’ancienneté et du 1° juillet rg20 quant au traitement. 

* 
zk 

Par avrété Viziriel en date du 31 juillet 1920, sont nom- 

més dans le cadre des Agents sanitaires maritimes 

Agents sanitaires maritimes de 3° classe : 

MM. ROLX, Joseph, agent sanitaire de 4° classe (pour comip- 

ter du 1™ juillet 1920); 

BECH, Eugtne, agént sanitaire de 4° classe (pour 

- compter du 1 juillet 1920) ; 

LOCH, Sylvestre, agent sanitaire de 4° classe (pour 

compter du 1° juillet 1920) ; 

-MELLE, - Gustave, 
copter du 1™ aodt 1920). 

ota 

Par arrélé viziriel en date du 31 juillet rg20, M. BEZER, 

Uenri dessinateur stagiaire au Service de la Conservation de 

Ja Propriété Fonciére, est nommé dessinateur de 5° classe du 

corps des agents topographes des Services civils, pour comp- 

ter du 1 mai rgrg au point de vue exclusif Vancienneté, 

et du 1 mai 1920 quant au traitement. 

* 
* 

Par arrété viziriel en date du 31 juillet 1920, sont nom- 

més dans le cadre spécial d’agenits du service de la Conserva- 

lion de la Propriété Fonciére : 

de 

Commis. de 5° classe : 

M. MENDES, Richard, Denis, commis stagidire & la 

agent sanitaire de Ae classe (pour : 

BULLETIN OFFICIEL 

| Conservation de Gasablanca, pour compter du 1° mai Tora. 

| 
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au point de vue exclusif de |’ ancienneté et du 1 mai 7920 
quant au traitement. 

M. PONTIER, Albert, Louis, commis , stagiaire a ja 
Conservation d’Oujda, pour compter du 17 mai ‘1919 au 
point de vue exclusif de l’ancienneté, et du 17 mai 1920. 
quant au traitement. 

* 
= * 

Par arrété viziriel en date du 4 septembre 1920," 
M. BOUILLY, Robert, Armand, bachelier de l’enseignement |: 
secondaire, domiciié & Chambon-sur-Voueize (Creuse), est - 

nommeé dessinateur de 4-classe du cadre des agents topogra- - 
phes des Services civils, & compter de la veille de son em- .. © 
harquement pour le Maroc... 

Par décision du. Directeur Général des Finances, en date 

du-17 aotit 1920, sont nommés dans le cadre actif du Service 
des Domaines : . 

Commis surveillant de 3° classe: ~~ ~ 

‘PELOUS, Jean, commis des Services civils de 5° classe 
aux Services municipaux de Salé ; 

‘PADOVANI, Antoine, comptable & la Sous-Intendance 
des troupes marocaines ; i : 

DECAUDIN, Louis, _commis des Services Givils de Le 

4° classe aux Services municipaux de’ Marrakech. 

Par décision du Directeur Général des Finances en date. 

du 6 septembre 1920, M, GUITTARD, Louis, commis auxi- 

liaire au Service central des Domaines & Rabat, est nommé 
commis de 5° classe du Service des Domaines & compter du - 
1 aodt 1920. 

MM. 

ae! 

Par décision du Directeur Général des Services de Santé 

en date du 8 septembre 1920, Mile FAVIER, Marguerite, Vir- | 

ginic, Aimée, infirmiére stagiaire de la Croix-Rouge, est. 
nommeée infirmiére de 5° classe du Service dela Santé: et de” 
‘Hygitne publiques, & compter du 1% septembre 1920. 

as 

' Par décision du Directeur Général des Services de Santé 
cn date du 11 septembre 1920, M. PLANES, Jean, commis de 
a° classe, ayant subi avec succés les épreuves d’un examen 

aptitude professionnelle, est nommé rédacteur de.5° classe 
au Service de la Santé et de P Hygiéne publiques, a compter. 
du ™ septembre 1920. _ 

. ek . 

Par décision du Directeur Général des Services de Santé 
en date du 13 septembre 1920, Mlle CHALEON, Alice est titu- 
larisée dans ses fonctions de dactylographe et nommée & la 
5° classe de son emploi, pour compter du 1™ octobre rg1g au 
point de vue exclusif de lancienneté, et du 17 octobre 1920 

quant au traitement. 

Par arrété viziricl en date du 4 septembre. 1920, est ac- 
veplée, pour compter du 31 aodt 1920, la démission de son 
emploi offerte par M. FAMECHON, Emile, Alfred, dessina- 
teur de »° classe & la Conservation Fonciére de Casablanca.
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., Par arrété Viziriel en date du 4 septembre 1920, est ac- 

ceptée, pour compter du 1* aout 1920, fa deinission.de san 
emploi offerte par M. HARMAND, Emile, Marius commis .de 
4° classe au Service de la Conservation de la Propriété Fon- 

‘ cigre & Rabat. 

Par décision du Directeur Général des Finances en date 
du 6 septembre 1920, la démission de son emploi offerte par 
M. GILBERT, Lucien, géométre adjoint de 1™ classe au Con- 
trdle des Domaines de Mazagan est acceptée. 

’ Par décision du Directeur Général des Finances en date 
*“ da.18 ,aodt 1920, M. REZE, Henri, commis slagiaire au 
Contrdale des Domaines de Rabat, est révoqué de ses fonctions 
A’ compter du. 1 juillet 1920, pour détournements de fonds 
commis au préjudice de ]’Etat.’ 

y 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

SITUATION. POLITIQUE ET. MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 12 septembre 1920 

Région de Taza. — Rien d’important & signaler. 

., Région de Fés. — Des notables de toutes les ‘fractions 

Beni Zeroual rassemblés & Kelaa-des-Sless ont exprimé A nou- 
veau leur désir d’observer une attitude pacifique. 

Région de Meknés. — Un conflit a éclaté entre difléren- 
tes fractions des Beni Mguild insoumis de la Haute Mou- 
louya. Les Ait Ougadir, les Ait Lias et les Att Bouguemane 
ont conclu une alliance défensive contre les Ait Messaoud. 
Ceux-ci ont.demandé l’appui des Ait Yahia de la confédéra- 
tion des Ait Yafelman qui ont refusé en ra.son d’un pacte 
damitié existant entre eux et les Ait Bouguemane. Ces dis- 
‘sensions entre insoumis sont favorables & notre politique. 

Cercle de Couverture du Rarb. — Les tribus Djebala ma- 
_ Nifestent-de 1’émotion. Les Setta et les Beni Mesguilda four- 
nissent.toujours.des postes de garde au-nord de VOuergha 

". qui jusqu’ici ont conservé une attitude purement défensive. 
. La fraction des Oulnana, la plus turbulente des Beni Mesguil- 
da, est. résolue & se défendre en. cas d’une avance de notre 
part dans son pays et aurait décidé plusieurs autres fractions 
de cette tribu & se joindre 4 elle. Les Beni Mestara ont consti- 
tué des groupements importants aux environs de Sidi Ré- 
douan (15 kilométres nord-est d’Ain Defali) et d'Ouezzane, 
ils poussent toutes les tribus Djebala a la résistance et a lever 
des contingents contre nous. ° 

Territoire de Tadla Zaian. — Has san, Ahmarog et Bou 
wAzza fils, de Moha ou Hamou, soutenus par le Makhzen de Khenifra ont livré les 6 et 7 septembre un combat heureux 4 une harka importante d’Ichkern et de Zaians qui avait atta- qué la Casbah d’Adersane appartenant & Hassan. La harka a été poursuivie au dela de l'oued Serrou jusqu’’i Tighcssa- ‘line, Les pertes de l’ennemi sont de 19 hommnfes et 8 chevaux 
tués, ; dé notre cdté, un mokhazeni blessé. A la suite de cette . affaire, tous les douars Ichkern se sont repliés en montagne. 

Territoire de Bou Denib. — Rien 4 signaler. 
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Région de Marrakech. — Le Pacha El Hadi Thami, le 
caid Si Hammou et la harka Glaoua sont arrivés le 6.septem- 

; bre & Telouet, ot les populations leur-ont fait une réception 
triomphale. . : 

Wr Tere RT rEy ge 

CIRCULAIRE MINISTERIELLE . ° 
du 19 aout 1920 relative.4 la délivrance des brevets 

de Croix de Guerre 

Te chapitre V1 de Instruction du 13 mai 1g15, prévu 

du & avril 1915, instiluant la Croix de Guerre, dispose que les 
brevets de Croix de Guerre seront délivrés a: la fin 
des hostilités. 

Devant les difficultés matérielles et le travail considé- 
rable auxquels se heurte 1’ Administration centrale, devant la 
dépensc énorme occasionnée par la confection des dits bre« 
vets, il a été décidé qu’aucun dipléme ne serait distribué ; 
extrait de Yordre du jéur. délivré par les corps aux inté 
ressés et ’inscription aux piéces matricules serviront pour 

; la constatation des droits. , 
Les chefs de corps’ et de services devront étre invités 4 

ront la demande de nouveaux extraits des ordres,leur..confé- 
rant des citations ; en raison de la suppression du brevet, il 
y a nécessilé absolue de donner satisfaction A toutes les de- 
mandes qui seront formulées a ce sujet. Dans le cas ot il y 
aurail impossibilité pour un corps de satisfaire une demande 
par suite du versement d’archives dont la consultation serait 
nécessaire, ce qui arrive dans le cas d'unités dissoutes, cette 
demande serait transmise dX VAdministration centrale. (Cabi- 
net. — 2° bureau). : 

Sem bes Ok a Ore Bee ee, 

      

LISTE DES ERRATA . 
aUX prodés-verbaux: et sentence de la. Commission 

‘Arbitrale publiés au « Bulletin Officiel » 
  

B. O. du 15 juin 1920, — N° 3gq. 
Page 1005, 2° colonne (procés-verbal requéte 255 F), 

7° alinéa : , 
Au lien des ....... --.un délai de trois pour complé- 

fer.......... i rn un délai de trois mois pour 
compléter.......... ; 

Page 1007, 2° colonne, 7° alinéa : 
Au liew de: .......... se réservant d’arranger, lire : 

eee eens se réservant d’eraminer, ; 
Page 100g, 1° colonne, 8 alinéa : 

eee ten eee 

clu diewde:........0, de juin 1934 a février 1916, lire - 
wet eeeeee de juin 1914 & février 1918. .” ; ee ee) 

> 

_ Page roro, 1° colonne ésentence requétes 106 et 109 F), 
1 alinéa : 

‘Aulieude:.....:....périmétre de 9990 hectares, lire : 
ee eeneee périmétre de 9390 hectares ; 

Page 1013 :   7 * ‘ a , . ° 2 Au lien de : Provés-verbal de Vaudience du 3 février 
1920, lire : Procés-verbal de audience du 2 [évrier 1920 ; 

par le décret du 23 avril. 1gtd, relatif & l'application, de la loi 

. 3 

faire toute diligence pour adresser aux intéressés qui en fe- »
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Page 1014 : _ 

Au lieu de : Procés-verbal de audience du 2 févrter 

1920, lire : Procés-verbal del audience du 3 février 1920 5 

Page sory, 2° cuionne, o° alin€ga : 

d'anrés la forme et la législation 

miniére..... 2.0.6, GPO fo wee eee eee d’aprés la norme el la 

législation miniére.......--- ; 

B. O. da 20 juillet 1920. — N° 4od. 

Page 1217, 1” colonne, 10° alinéa : 

Au liew de: .......-.- adressées le 23 mai 1914, lire : 

. adressées le 23 mars 1944 ; 
. € re . , . 

Page 1218, 2° colonne (sentence requeéte 343 F), 5° alinéa: 

Aprés «2 « des prospections et des découver- 

tes... eeaeee », ajouler : « miniéres » ; 

Page 1223, 2° colonne, 2° alinéa : 

eee een eee 

Au lieu de: ..ccccsaes prévu a l'article premier, alinéa 

i™ du dahir, lire: ..........prévu & l'art. 2, alinéa 1* du 

‘dulur vee 

B. O. du 27 juillet 1920. 
Page 1273, 1" colonne, 10° alinéa : 

~ Aulieuwde: ....l...0. réponse du Service des Mines le 
17 décembre 1912....+.+05+ , lire 2 wee ee eee réponse du 

‘Service des Mines le 18 décembre 1912...---.+4 

  

DECISION DESLA COMMISSION ARBITRALE 
concernant les requétes 288 F, 289 F, 240 F. 

  

Par une lettre au Surarbitre en date du 26 juin 191g, 

M. Reinhard Mannesmann, au nom du « Mannesmann Suss_ 

Land Geselischaft », a retiré les requétes 238 F, 239 F et 240 F. 

Par une lettre du 18 octobre 1919, M. Bodenstedt a, en sa 

-qualité de gérant de ladite Société, confirmé la lettre du 

26 juin 19179. 

Donnant acte de ces déclarations, la présente Commis- 

‘sion composée du Surarbitre, M. Gram, de l'arbitre' alle- 

mand, M. Padel, et de l’arbitre du Makhzen, M. de Fon- 

tarce, . 
' Décide : 

Les affaires 238 F, 239.F et 240 F sont rayées du role. 

Fait & Paris, le 34 janvier 1920. 

Le. Surarbitre, 

G. GRAM. 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

° L. ROBIN. 

   

AVIS . 
concernant les exportations de mais 

  

(Exécution de article 7 de Varrété viziriel du 27 juin 1920) 

Exportations de mais 

Quantités exportées au 40 aodt 1920... 2.7 

‘Reste & exporter & la méme date 7 se eo ee 

BULLETIN OFFICIEL, cinta 

| 
| 
| 

-tués non plus par voie d’adjudication ou de marché d. 

  
13 quintaux ) prix de 

1625 
  

ACHATS PORGE 
PAR LE SERVICE DE LINTENDANCE 

  

_ * la suite dune réunion tenue a ta Mirection de VApri- 
culture, le 16 septembre courant, et dont faisaient partie 
des représentants des Chambres d’Agriculture et de Com- 
merce de Casablanca et des Chambres mixtes de Mazagan 
ct de Safi, il a été admis que pour la campagne en cours les 
achats d’orge opérés par le Service: de l’Intendance, tant — 
pour les besoins du Corps d’Occupation que de ceux 
de la population civile du Maroc oriental, seraient effec- 

egré - 
a gré, mais & caisse ouverte et par appel d'offres. ee 

Ces offres seront regues & la Ditection de l’Intendance os 
du Maroc, 4 Rabat, jusqu’au 5 octobre 1920, dernier. délai,. _* 
pour la fourniture d’orge 4 livrer dans les ports de. Casa-- 
blanca, Mazagan, Safi et Mogador. ee 

Les conditions de ces offres sont:-les suivantes to 
I. — Livraisons & faire dans les quinze jours qui‘sui- 

vront la notification de l’acceptation de Voffre : 
Casablanca 

‘ 

webct tee eee cae 30.000 quintaux 
Mazagan ......... cece cece eee . 50.000. — 
SY | 80.000 —_— 
Mogador . bac e cece eeees seer. 30.000 — 
Il. — Livraisons 4 faire par tiers dans le courant des 

mois de novembre, décembre et janvier : , 

Casablanca ......... ee 30.000 quintaux 
Mazagan ........ ccc eee e eens 80/000 _ 
Safi ccc cece een ens 100.000, .. — 
Minimum des offres : cert quititaux. 
L’orge sera livrée nue, les sacs nécessaires ‘pourront 

étre prétés aux fournisseurs par le Service local des Subsis- 
tances. Elle devra étre de qualité saine, loyale et marchande 
et réunir les conditions prévues par, le cahier des charges 
spécial, déposé dans les centres d’achat. 

Les primes et réfactions prévues par le cahier des char- 
ges spécial ne seront pas appliquées, sauf la réfaction pré- 
vue dans le cas ot le pourcentage maximum d’impuretés et 
de graines: étrangéres serait dépassé. 

Le paiement aura lieu A la réce ption par'les soins des 
officiers acheteurs. 

Il ne sera pas versé de cautionnement. 
L’acceptation ou le refus des offres: faites seront noti- 

fiées aux intéressés par le Directeur de I’Intendance, du 6 au 
10 octobre 1920. ue , 

Les offres devront étre adressées par lettre recomman- 
ilées ou remises directement 4 la Direction de |’Intendance. 

  

Modeéle de l'offre 
  

\ 

Je soussigné, demeurant & an m’engage & 
livrer dans les magasins des Subsistances de ........... . 
la quantité de ............ quintaux d’orge de qualité 
saine, loyale et marchande au prix de .......... frances le 
quintal, dans les quinze jours 
de l'acceptation de mon offre. 

La quantité 

qui suivront la notification 

se eenen de quintaux d’orge de méme qualité au 
francs le quintal, livrable par tiers dans 

97.287 quintaux | le courant des mois de novembre, décembre et janvier. 
| .
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, PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

}, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition a° 221° 

Suivant réquisition en date du 16 juin 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, MM. i° Tahar ben Djilani el 
Aboubi, négociant, marié selon la loi musulmane, demeurant 
& Salé, quartier Ras Es Sogra ; 2° Mohamed ben Vadli el 
Aboubi, cultivateur, marig selon la loi musulmane, demeu- 
rant 4 6 kilométres de Kénitra, au douar des Aboubines, tribu 
des Ouled Naim ; 3° Ei Maroufi ben Maroufi el Aboubi, culti- 
vateur, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar 
des Aboubines, susindiqué, représentés par le Cheik Moham- 
med Ennadjar, Oukil judiciaire, demeurant a Salé, Dar bel 
Alou et El Hadj Abdelladi ben Sid Mohamed ben Abbas el 
Aboubi, négociant, célibataire, demeurant 4 Salé, derb Ejdid, 
tous domiciliés chez le Cheik Mohamed Ennadjar, susnommé, 
ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par parts égales, d'une propriété dénommee « Remel », 
& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Remel 
Ain Seba », consistant en terrain, situéée & 4 kilométres de Ké- 
nitra, au douar des Aboubines, fraction des Mgadid, tribu des 
Ouled Naim. . . 

Gette propriété, occupant une superficie de 200 hectares 
environ, est limitée : au nord, par un ruisseau, et au dela, par 
la propriété dite « Jacma Nord n° i », réquisition 2273 cr, ap- 
partenant aux Aboubines, représentés par le Cheik Mohamed 

. Ennadjar, susnommé, et la propriété des Saknia, fraction des 
Ouled Naim, tribu des Ameur Mehedya ; & Vest, par l’oued 
Fouarat ; au sud, par la propriété des Zahna, fraction des Ou- 
led Naim, tribu des Ameur Mehedya ; & louest, par la forét 

. de ja Mamora. 
Les requéranis déclarent qu’a leur connaissance, il n’exis- 

te sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ac- 
tuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une 
mouikia du 1° Rebia Et Thani 1831, homologuée. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 222° 

Suivant réquisition en date du 19 juin 1920, déposée a Ia - 
Conservation le méme jour, M. Michaud, Paul, Abel, et Mme 
Vidal, Aimée, Paule, son épouse, mariés 4 Marrakech, le 29 
aotit 1948, sous le régime de ‘a séparation de biens avec com- 
munauté d’acquéts, suivant contrat regu le 28 aott 1918, par 
M. Dulout, Secrétaire-Greffier du Tribunal de paix de cette 
ville, demeurant ef domiciliés 4 Rabat, avenue du Chellah, 
ont demandé limmatriculation en qualité de co-propri¢étaires 
indivis, 4 concurrence de 4/5 pour la communaulé et 1/5 pour 
Mme Michaud, d’une propriété dénonimée Andrée-Marthe, a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Paule », 
consistant en jardin et villa. siluée & Rabat, quartier des 
Touargas. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 365 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « André- 
Marthe », titre n° 32", appartenant 4 M. Dupasquiar, demeu- 
rant a Rabat, boulevard de la Tour-Hassan : & lest, par lave- 
nue du Chellah ; au sud et a l’ouest, par la propriété de M. 

(1) Nora. — Les dates de Lornage sont portées, en leur temps a 
fa connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a ia 
Mahakma du Cadi, et par voie de pubKcation dans les marchés de 
1 région 

  

Gérard, ingénie.~. directeur de Omnium d’entreprises, de- 
meurant & Rabai, ,oulevard du Bou-Regreg. 

' Les requérants déclarent qu’a leur 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. et Mme Dupasquier, demeurant & Rabat, avenue du Chel- lah pour sfreté de la somme de 21.000 francs, restant due sur 
le prix d’acquisition, et qu’ils en sont propriétaires en vartu 
d'un acte sous seing privé, en date du 15 mai 1919, aux tevmes 
duquel M. et Mme Dupasquier leur ont vendu ladite pro- pristé., 

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

Réquisition n° 223°, 
Suivant réquisition en date du 18 juin 1920, déposée a la Conservation le 19 du méme mois : 1° M. Bardy, Hubert, Ulysse, docteur en médecine, marié & dame Besnard, Elise, a Nimes (Gard), le 6 octobre 1913, sous le: régime de la commu- nauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu le 22 septem- bre 1943, par M. Flaissier, notaire & Nimes ; 2° M. Berges, Emile, docteur en médecine, célibataire, demeurant et dom:- ciliés 4 Rabat, rue El Ksour, n° 9 et avenue Dar el Makhzen, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 

indivis a concurrence de 2/3 pour le premier et 1/3 pour le se- cond, d une propriété dénommée « Lot Mollinet » a-laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement du Petit-Aguedal », consistant en terrain a batir située a Rabat au Petit Aguedal entre la propriété dite « Mollinéet Cie V », titre 11°, et le centre d’éducation physique. 

Cette propriété, occupant, une superficie de 15.300 métres carres, composée de deux parcelles, est limitée : premiére par- celle, au nord-ouest et A l’est, par deux rues non dénommeées: mais classées ; au sud-cuest, par le boulevard Circulaire : deuxiéme parcelle, au nord-ouest et au nord-est par la pro- priété de Si Lazreg, demeurant a Rabat, Derb Hammam El Alou ; a Vest et au sud-est, par le boulevard de la Tour-Has- san ; au sud-ouest, par le boulevard Circulaire. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance 

sur ledit immeuble aucune cha 
ou éventuel, et qu’ils en sont P 
sous-seing privé, en date du i 
la Société Molliné et Cia et M. 
propriété. 

; , U n'existe 
rge, mi aucun droit réel actuel 
ropriétaires en vertu d’un acte 

8 juin 1920, aux termes duquel 
Bourdilion leur ont vendu ladite 

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

Réquisition n° 224° 
Suivant réquisition en date du 18 juin ig j alk Conservation le 19 du méme mois : 1° M. Be vP kore Ulysse, docteur en médecine, marié & dame Beri Elise a Nimes (Gard), le 6 octobre 1913, sous le régime ..é ‘a commu- nauté réduite aux acquéts suivant contrat recu ‘¢ 22 septem- bre 1913 par M® Flaissier, notaire a Nimes ; 2° M. Berges Emile, docteur en médecine, célibataire, demeurant et domi. ciliés & Rahat, avenue Dar-El-Makhzen et rue El-Kessour, n° 9 ont demandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis a concurrence de 2/3 pour le premier et 1/3 pour le se- cond, d'une propriété dénommée « Terrain Molliné », & la- quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « La Séeuia » 

  eee oe 
  Des convocations personnelles . sont, en outre ' viverains désignés dans la réquisition,” » adressées aun 

Toute personne intéressée peut, enfin, 
adressée & la Conservation Fonciére. 
canvocation personnelle, du jour fixé 

sur demande 
étre prévenue, par 
pour ie bornage.
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consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, au-dessus de l’em- 

placement prévu pour lVancienne gare au sud de la route du 
cuaiip de courses et de la séguia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 70.000 métres 

carrés, composée de trois parcelles, est limitée : 1 parcelle : 

uu BCid Jest, pai la propriété deg raqr4-arts * 17 nore. ast. 
‘par celle de M. Sarrazin, demeurant a Rabat, rue El Kessour, 
n° 8; au sud-est, par in terrain makhzen ; au sud-ouest, par 
la propriété de M. Ripert, boucher au marché de Meknés ; 
2° parcelle : au nord-ouest, par la propriété des requérants ; 
au nord-est, par celle de M. Ripert, susnommé ; au sud-est, 
par un terrain makhzen ; au sud-ouest, par la propriété de 
M. Stefani, demeurant & Rabat (prison civile) ; 3° parcelle : 
au nord-ouest, par la propriété des requérants ; au nord, par 
la propriété de M. le capitaine de Vibraye, demeurant a Ra- 
bat, avenue du Chellah, représenté par M. Mathias, demeu- 
rant & Rabat, rue de Naples ; au nord-est, par la propriété de 
la Société d’Elevage des Zaérs, représentée par MM. Grenier 
et Tangets, demeurant 4 Rabat, quartier de Kébibat, et par 
celle de M. Stefani, susnommé ; au sud-est, au sud et & louest, 
par un terrain makhzen. . . 

* 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 
sous-seing privé, en date du 18 juin 1920, aux termes duquel 
‘la Suciété Molliné et Cie et M. Bourdillon leur ont vendu ladite 
propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 225° 

Suivant réquisition en date du 21 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 22 du méme mois, la Société Marocaine d’En- 

treprises Immobiliéres Ed Diar, société anonyme, dont le si¢ge | 
social est A Rabat, 48, rue de la Marne, constituée suivant acte , 
sous seing privé en date du 27 avril 1920, et délibérations des 
assemblées générales constitutives des actionnaires des 29 avril 
et 4 mai 1920, déposés au rang des minutes de M. Couderc, se- 
erétaire-greffier en chef de la Cour d’Appel de Rabat, les 
28 avril ct 21 mai 1920, représentée par M. Bardy, Hubert, son 
-administrateur-délégué, demeurant 4 Rabat, rue El Ksour, 
n° 9, et avenue Dar El Makhzen, et faisant élection de domi- 
cile en ses bureaux, i Rabat, 48, rue de la Marne, a dumandeé 
Vimmiatriculation, en yualité de propriétaire, @une propri¢te 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
de la Gare », consistant en terrain a batir, situce 4 Rabat, ave- 
nue Moulay Youssef et place de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 métres 
carrés, est limitée : au nord, par avenue Moulay-Youssef ; 
au nord-ouest, par une place non dénommeée mais classée ; au 
sud-est, par la propriété de MM. Bardy et Raveau, demeurant 
le premier & Rabat, avenue Dar Ei Makhzen et rue El Ksour, 
n° 9; le second & Paris (9°), rue de Dunkerque, n° 44, et repré- 
senté par M. Coueffin, architecte, demeurant & Rabat, rue de 
la Marne n° 48, au Sud-Quest, par une rue non dénommeée 
mais classée. 

La société requérante déclare, qu’& sa connaissance, il 
n’existe sur iedit immeuble aucime charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu 
des apports que lui en ont fait MM. Raveau ef Bardy, qui en 
étaient eux-mémes copropriétaires pour Vavoir acquise de Si 
el Hadj Omar Tazi, suivant acte sous seing privé en date du 
40 janvier 1920. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Rabn?, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 226°. 

Suivant réquisition en date du 21 juin 1920. déposée A la 
Conservation le 22 du méme mois, la Société M:rucaine d’En- 

’ treprises Immobilidres Ed Diar, société anonyme, dont le siégze 
social est & Rabat, 48, rue de la Marne, constituée suivant acte 
sous seing privé en date du 27 avril 1920 et délibération des 
assemblées générales constitutives des actionnaires des 29 avril 
et 4 mai 1920, déposés au rang des minutes de M. Couderc, se- 
erétaire-greffier en chef de la Cour d'Appel de Rabat, les 
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28 avril et 21 mai 1920, représentée par M. Bardy, Hubert, con 
administrateur-délégué, demeurant & Rabat, rue El Ksour, 
n° 9, ef avenue Dar El Makhzen, et faisant élection de domi- 
cile en ses bureaux, A Rabat, 48, rue de la Marne, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
du Petit Aguedal », consistant en terrain 4 batir, sitaée 4 Ra- 
bat, au Petit Aguedal. ’ 

Cette propriété, occupant une superficie de 2887 métres 
carrés, composée de deux lots, est limitée : 1° lot : au nord, 
par une rue non dénommeée mais classée ; 4 Vest, par le pro- 
priété de M. Duvignéres, demeurant 4 Rabat, avenue Foch, 
n° 25 : au sud, par celle de Mm: ‘tuyard, née Vuillaume, de- 
meurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, et par celle de 
M. Cruchet, Jean, négociant, demeurant & Rabat, averiue du 
Chellah, n° 12 ; 4 louest, par un terrain domanial ; 2° lot : au 
nord-ouest, par la propriété de M. Barthes, demeurant & Ra- 
bat, avenue Marie-Feuillet ; au nord, par celle de M. Bardy, 
susnommeé ; & Vest, par celle de M. de Larclause, propriétaire, | 
demeurant & Rabat, Hétel de la Tour-Hassan ; au sud, par une 
rue de i2 métres non dénommée mais classée ; au sud-onest eb 
a louest, par une rue non dénommeée mais classée. ; 

La société requérante declare, qu’é sa connaissance, ‘il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et yu'elle en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seing privé en date du 15 juin 1920, aux termes 
duquel M. Bardy, Hubert, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
} M. ROUSSEL. 
| : 

  

i}. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3181° 

Suivaat réquisition en date du 20 mai 1920, déposée la 
| Conservation le 22 mai 1920, Mme Jallat, Berthe, mariée sous 
: le régime de la séparation de biens 4 M. Mariani, Pascal, & 
Casablanca, le 15 décembre 1917, suivant contrat recu par le 
Secrétaire-Greffier'en chef du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 14 décembre 1917, demeurarit ef domiciliée 
a Casablanca, rue des Villas, n° 7, a demandé l'immatricuila- 
Hicn en qualité de propriétaire dune propriété dénommés : 
« Lovissement Grail, Bernard, Bourgognon », 4 laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Le Pont-Vieux », consis- 
"af en lerrain & batir, située & Casablanca (Roches:":. ives), 
boulevard de irance, 

Celi> propriet§, occupant une surerficie dew 
curreés, 65) ‘imitéa : au nord, par le Domaine -ie~’ \Ucéan 
Atlantique} - 3 °<<b, par la propriété 2o M. Dun cusset, di 
meurant & Giertaont-Ferrand, avant our fondé de pouve’ 
M. Agarrat, rue de ta Devan’. «: 28, 4 Casablanca ; au suu, 
par la propriété de *). wanci, Alraian, négociant & Casa- 
blanca, rue du Général-Moinier, n* 71: % Pouest, par le bou- 
levard de France (20 :11.), i:tissement Lendrat ef Dehors, pro- 
priétaires aux Roct:s- .cires, 4 Casablanca, Grail, Bernard et 
Dumousset ; le ptemner, avocat, boulevard de la Liberté, 
n° 88, & Casablanca ; te deuxiéme, ingénieur, & Casablanca, 
Immenble Faris-Marce ; le troisiéme, sus-nommé. 

La requérarite déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur leit immeuble aucune cha:ve, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu de Vattri- 
tution qui lui a été faite pour fa remplir de ses droits dans la 
Societé en participation Grail, Bernard et Bourgognon, ainsi 
que le constatent conformément a Varticle 8 des statuts - 
4° un requ de la somme de 30.000 francs, en date du 1° mai 
1912, établissant_le versement de sa part de participation ; 
2° une lettre en date du 19 novembre 1919, de M. Dumousset, 
gérant de la participation ; 3° une lettre en date du 4 mai 1920, 
de M. Bernard, gérant de la participation, en réponse a une 
lettre du 1° avril 1920, de la requérante. 

Ce Conservateur. de la Propriété Fonciére a Casahtanca 
ROLLAND. 

| 
| 

| 
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Réquisition n° 3182° 

Suivant réquisition en date du 20 mai 1920, déposée a ta  
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Conservation le 22 mai 1920, Mme Jallat, Berthe, mariée svus 
le régime de la séparation de biens & M. Mariani, Pascal, a 
Casablanca, le 15 décembre 1917, suivant contrat requ par le 
Secrétuire-Greffier en chef du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 14 décembre 1917, demeurant et domiciliée 
i Casablanca, rue des Villas, n° 7, a Gemance iniwacricela 
tion en qualilé de propriétaire d’une propriété, & laquelle il a 
déclaré voulcir donner le nom de « Le Pont-Vieux II », consis- 
tant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca (Roches-Noires), 
Lotissement Grail, Bourgognon, Bernard. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue des Frangais (42 m.), 
Lotissement Grail, Bernard et Bourgognon, représentés par 
M. Agarrat, demeurant rue de la Douane, n° 25, 4 Casa- 
blanca ; a lest, par la propriété de M. Souchal, négociant a 
Clermont-Ferrand, ayant pour représentant M. Agarrat, sus- 
nommé ; au sud, 1° par la rue de Clermont (15 m.), Lotisse- 
ment Bernard, Grail, Bourgognon, sus-nommés ; 2° par la 

- propriété de M. Bouchandon, chef mécanicien 4 Pusine An- 
drieu (chaux et ciments), aux Roches-Noires ; & l'ouest, par 
la propriété de M. Bouchandon, sus-nommé. 

La requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réei actuel 
ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu de Vattri- 
bution qui lui a été faite pour la remplir de ses droits dans la 
Société en participation Grail, Bernard ef Bourgognon, ainsi 
que le constatent conformément 4 l'article & des statuts : 
i° un recu de la somme ce 30.000 francs, en date du 1° mai 
1912, établissant le versement de sa part de participation ; 
2° une lettre en date du 19 novembre 1919, de M. Dumouaset, 
gérant de la participation ; 3° une lettre en date du 4 mai 1920, 
de M. Bernard, gérant de la participation, en réponse 4 une 
lettre du 1° avril 1920, de la requérante. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 3183° 

Conservation le 22 mai 1920, Mme Jallat, Berthe, mariée sous 
le régime de la séparation de biens 4 M. Mariani, Pascal, a 
Casablanca, le 15 décembre 1917, suivant contrat recu par le 
Secreétaire-Greffier en-chef du Tribunal de premiére instance 
de Casablanea, le 14 décembre 1917, demeurant et domiciliée 
a Casablanca, rue des Villas, n° 7, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner Je norn de « La Borne », consis- 
tant en terrain a batir, située & Casablanca, Roches-Noires, | 
lotissement Grail-Bernard-Bourgognon. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1890 métres 
cdrrés, est limitée : au nord, par la rue de l’Océan (12 métres), 
lotissement Bernard-Grail et Bourgognon, représenté par 
M. Agarrat, demeurant rue de la Douane, n° 25, & Casablan- 
ca ; a Vest, par la propriété de M. Salles, Hugues, demeu- 
rant & Casablanca, angle de la rue Lassalle et de la rue Ledru- 
Rollin, et celle de M. Dubez, demeurant & Casablanca, tous 
employés au Service du Plan Prost ; au sud, par la propriété 
de M. Rigaud, colon, demeurant 4 Camp Boulhaut, et par 
celle de M. Dussaud, sous-directeur de la Banque Commer- 
ciale 4 Tanger ; & l’ouest, par la propriété de M. Dumousset, 
représenté par M. Agarrat, susnommé. 

La requérante déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu de Vattri- 
bution qui lui a été faite pour la remplir de ses droits dans la 
Société en participation Grail, Bernard et Bourgognon, ainsi 
que le. constatent conformément a Varticle 8 des statuts - 
1° un recu de la somme de 30.000 francs, en date du i” mai 
1912, établissant le versement de sa part de p 
2° une lettre en date du 19 novembre 1919, de M. Dumousset. 
gérant de la participation ; 8° une lettre en date du 4 mai 1920, 
de M. ‘Bernard, gérant de la participation, en réponse a une 
lettre du 14° avril 1920. de la requérante. 

Le Conmservateur de la Propriété Fonciére a Casablance, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 3184° 

Suivant réquisition en date du 20 mai 1920, déposée a la 

Gonservalion le 22 mai 1820, Mime Jallat, Rerthe, mariée sous 

le régime de la séparation de biens 4 MI. Mariani, Pascal, a 

, Gasablanea, le 15 décembre 1917, suivant contrat regu par le 
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Secrétane-Greiher ca chef @: Tribyne] do vremiére instance 

de Casablanca, le 14 décembre 1917, demeurant et domiciliee 

a Casablanca. rue des Villas, n°’ 7, a demandé l'immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « Aiguilhe », consis- 
tant en terrain a batir, située & Casablanca, Roches-Noires, 
lotissement’ Bernard-Grail-Bourgognon. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.240 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la rue Michel-de-lH6pital 

(42 métres), lotissement Bernard-Grail-Bourgognon, repreé- 

senté par M. Agarrat, 25, rue de la Douane, & Casablanca ; a 
lest, par la propriété de M. Raynaud, demeuvant 4 Clermont- 
Ferrand, représenté par M. Agarrat, susnommeé, et par celle 
de M. Demmard, demeurant & Clermont-Ferrand, représenté 
par M. Agarrat, susnommé ; au sud, par la route de Rabat : 
a louest, par la propriété de M. Dumousset, demeurant a 
Clermont-Ferrand, représenté par M. Agarrat, susnomme. 

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 en vertu de Vattri- 
bution qui lui a été faite pour la remplir de ses droits dans la 
Société en participation Grail, Bernard et Bourgognon, ainsi 
que le constatent conformément 4 Varticle 8 des statuts : 
i° un recu de la somme de 30.000 francs, en date du 1° mai 
1912, établissant le versement de sa part de participation ; 
2° une lettre en date du 19 novembre 1919, de M. Dumousset, 
gérant de la participation ; 3° une lettre en date du 4 mai 1920, 
de M. Bernard, gérant de la participation, en réponse 4 une 
lettre du i* avril 1920, de la requérante. uo 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3185‘ . 

Suivant réquisition en date du 20 mai 1920, déposee a la 
Conservation le 22 mai 1920, Mme Jallat, Berthe, mariée sous 

le régime de la séparation de biens 4 M. Mariani, Pascal, a 
Casablanea, le 15 décembre 1917, suivant contrat regu par le 
Secrétaire-Greffier en chef du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 14 décembre 1917, demeurant et domiciliée 

a Casablanca, rue des Villas, n° 7, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
elie a déclaré vouloir donner le nom de « Espaly », consistant 
en terrain & batir, située 4 Casablanca, Roches-Noires, lotisse- 
ment Grail-Bernard et Bourgognon. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 inétres 
carrés, est limitée : au nord, par ja propriété de M. Leuvre, 
demeurant & Clermont-Ferrand, représenté par M, Bernard, 
demecurant 4 Casablanca, immeuble Paris-Maroc, avenue du 
Générai-d’Amade ; a lest, par le boulevard Gergovia, lotisse- 
ment Bernard-Grail et Bourgognon, représenié par M. Agar- 
rat, 25, rue de la Douane, 4 Casablanca ; au sud, par la pro- 
prieté de M. Grail, susnommé, dereurant 4 Casablanca, 38, 
boulevard de la Liberté ; 4 Youest, par la propriété « Casa- 
raba », appartenant 4 M. Dumont, demeugant aux Roches- 
Noires. . 

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 Vattri- 
bution qui lui a été faite pour la remplir de ses droits dans la 
Société en participation Grail, Bernard et Bourgognon, ainsi 
que le constatent conformément 4 l'article 8 der statuts : 
4° un recu de la somme de 30.000 francs, en date du 1° mai 
1912, établissant le versement de sa part de participation ; 
2° une letlre en date du 19 novembre 1919, de M. Dumoustet, 
gérant de la participation ; 3° une lettre en date du 4 mai 1920, 

; de M. Bernard, gérant de la participation, en réponse 4 une 
lettre du 4° avril 14920, de la requérante. 

Le Conservateur de le Propriété Foneiére & Casublance, 
ROLLAND.



    

N° 413 du 2x, Septembre 1920. 

Réquisition n° 3186° 

Suivant réquisition en date du 14 mai 1920, déposée a la 

Conservation te 22 mai 1920, M. Atalqya y Arcos, Carlos, Tho- 

mas, sujet espagnol, marié sans contrat, 4 dame Benisti, Mer- 

LéCes, a uasabianva, le iz novembre 1910, demeurant a Casa- 

blanca, traverse Hadjedjma, n° 7, et domicilié chez M. Mach- 

witz, avocat 4 Casablanca, rue du Commandant-Provost, 

n° 48, a demandé l'immatriculation, en qualité de_proprié- 

taire, d'une propriété dénommée « Ramiia el Bou-Touil », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villas Mercé- 

dés », consistant en terrain hati sitn4én 4%. 
—_—T 

oh 

~
 

\ 

Co 
Me 
cél 
gla 
prie 
Ala 2 ee. ; 
Kahla », consistant en terres de culture, située 4 0 Kiiuieitecs 
au sud de Casablanca, sur la piste allant au Ksiba de Ben 
Amar, 43 kilométres d’Anfa supérieur. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est 
limitée : au nord, par la propriété de Sid Abdelhouahed ben 
Abdesselam el Oudrizi, demeurant 4 Casablanca, rue de Ma- 
zagan, n° 875 ; a Vest, par la propriété de El Hadj Tahar ben 
Ghandour bel Lhassen, demeurant 4 Casablanca, rue de Safi, 
n° 2‘au sud, par la propriété de M. Traversier, demeurant a 
Casablanea, villa d’Orient, quartier Racine ; 4 louest, par la 
propriété de Abraham Assaban, demeurant a Casablanca, 
route de Rabat, et par celle de : 1° El Hadj. Brahim, demeurant 
A Casablanca, rue de Mazagan, n° 139 ; 2° Mohammed el 
Alaoui, demeurant.& Casablanca, Der ben Hoummane ; 3° 
Ahmed ben Abdallah el Ouzani, demeurant 4 Casablanca, rue 
Krantz. 

Le requérant déclare, qu’éA sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun ‘droit réel actu-i 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle 
d’adoul, homologué, en date du 3 Ramadan 1337, aux termes 
duquel Abdelkebir ben Mohammed el Herizi lui a vendu ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3188° 

Suivant réquisition en date du 12 mai 1920, dénosée a la 
Conservation le 25 mai 1920, 1° M. Lévy, Samuel, marié sans 
contrat, 4 dame Sidoun, Anne, Henriette, le 23 décembre 1908, 
a Saida ; 2° M. Lévy, Abraham, dit Albert, célibataire, domi- 
ciliés tous deux 4 Casablanca, rue du Général-Drude, ont de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par moitié, d’une propriété dénommée « Immeuble Val- 
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lier », A laquelle ils ont déciaré vouloir donner le nom de. 
« Sidi bel Abbés », consistant en terrain bati, située & Casa- 
blanca, boulevard de la Liberté, n* 136, 138, 140, 142, (44. 
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a Cefte nronriété, occupant une superficie de 400 metres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Laporte, 
demeurant & Casablanca, boulevard de la Liberté, n 184 ; a 
Pest, par le boulevard de la Liberté ; au sud, par la propriété 
de M. Doerfler, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Li- 
berté, n° 146 ; a louest, par la propriété de MM. Bousquet et 
Froment, demeurant tous deux 4 Casablanca, rue du Crois- 
sant. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’exis- 
fe sur le ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

uel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu 
n acte sous seing privé en date du 11 mai 1920, aux termes 
juel M. Vallier leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére 4 Casrdlunce, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3189° 

Suivant réquisition en date du 25 mai 1920, déposée a la 
servation le méme jour, Mme Escanye, Philoméne, Marie, 
phine, épouse divorcée de M. Morin. Charles, suivant ju- 
ent du Tribunal de premiére instance de Casablanca du 
1ai 1915, confirmé par la.Cour d’Appel de Rahat, le 34 jan- 
1916, transerit, le 12 décembre 1916 sur les registres de 

t civil de la ville de Toulon (Var), demeurant et domiciliée 
isablanca, rue Lassalle, n° 24, a demandé l’immatricula- 

, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle 
Sclaré vouloir donner le nom de « Tigny », consistant en 
‘ain bati, située 4 Casablanca, rue Lassalle, n° 24. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 

“és, est limitée : au nord, 1° par la propriété dite « Immeu- 
Meyer », titre 62 c, appartenant 4 M. Meyer, Jean, demev- 
t a Casablanca, rue du Croissant, n° 27 ; 2° Par la propriété 
:« Immeubie Doerfler », titre 29 c, appartenant 4 M. Doer- 
, Constant, demeurant & Casablanca, boulevard de la Li- 
ié, n° 150 ; A Vest, par la propriété dite « L’Espérance », 
uisition n° 2597 c, appartenant 4 M. Lassimoulie, Louis, 
aeurant boulevard de la Liberté , n° 204 ; au sud, par la rue 
ssatle ; & Pouest, par la propriété de M. Salles, demeurant 

a uasablarica, angle de la rue Lassalle et de la rue Ledru-Rol- 
in. 

La requérante déclare, qu'éa sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que : 1° & Vouest, mitoyenneté de murs avec 
la propriété de M. Salles ; 2° au nord, mitoyenneté de murs 
avec la propriété de M. Doerfler, et quelle en est propriétaire 
en vertu d'un acte de partage transactionnel recu par le secré- 
taire-greffier en chef du Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, le 19 septembre 1919, aux termes duquel ladite pro- 

- priété lui a été attribuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca, 

ROLLANN. 

Réquisition n° 3190° ? 

Suivant réquisition en date du 26 mai 1920, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. Garcia, Bienvenu, Amoros, 
veuf de Membrives, Francoise, décédée a Casablanca, le 5 oc- 
tobre 1918, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue-Mers- 
Sultan, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune propriété dénommeée « Bled Haricha », A laquelle 
il a déelaré vouloir donner le nom de « Domaine des Ain 
Blel », consistant en terrain de culture, située tribu des. Beni 
Mesquine, au lieudit « Ain Blel », entre ladite source et l’oued 
Oum er Rebia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectares, 
est limitée : au nord et & lest, par la propriéié des Ain Blel, 
représentés par 81 Mohammed ben Bou Hafa ben Lahechi, 
hahbitant El Boroudj ; au sud, par la propriété des Oulad Sidi 
Messeoud, représentés par Si Hamed ben Abdallah, habitant 
les lieux ; & Poues!. par !’'Oum er Rebia. 

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
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ae: sean { 
sous éeing privé en date, a Casablanca, du 26 janvier i920, aux . 
termes duquel Si Mohammed ben Mohamed ben Abdel Ha- 
mid el Belali lui a vendu ladite propriété. 

Le cones. caret ue la Propriéle #oneiére a Casaluanca, 

ROLLAND, 

Réqguisition n° 3191° 

Suivant réquisition en date cu 26 mai 1920, déposée a lu 
‘Conservation le méme jour, M. Garcia, Bienvenu, Amoros, 
veuf de Membrives, Francoise, décédée 4 Casablanca, le 5 oc- 
tobre 1918, demeurant et domicilié & Casablanca _ avenue Mers- 
Sultan, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommeée « Tiferdiouen », @ laquelle i 
a déclaré vouloir donner le nom de « Tiferdiouen », consistant 
en terrain de culture, située tribu des Beni MeSquine, au Jieu- 
dit « Ai Blel et Sidi Messaoud ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, ° 
est limitée : au nord, par la propriété de Si Djilali ben Allal el 
Mesquini el Beleli, habitant les lieux ; 4 est et au sud, par la 
propriété de Si Abdallal Len Bou Hata, habitant El Boroud] ; 
a l'ouest, par la propriété Ouled Sidi Meseoud, représentés par 
Si Hamed ben Abdallah, habitant les lieux. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i! 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 26 janvier 1920, aux 
termes duquel Si Mohammed ben Mohamed ben Abdel Ha- 
mid el Belali lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 3192° 

Suivant réquisition ‘en date du 25 mai 1920, déposée.a la 
Conservation le’26 mai 1920, Si Mohammed Ben Radi Ziani, 
marié selon la loi musulmane, habitant la tribu des Ouled 
Ziane, fraction des Guezoula, domicilié chez M. Lucien “Ah- 
med, a Casablanca,-rue Quinson, n° 3 bis, a demandé ’imma- 
triculation.en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Bled Jouari », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Radi I », consistant en terrain de culture, située 
prés la piste de Casablanca, a Sidi Brahim El Kadmiri,a 7 
kilométres de Kadmiri, prés la ferme Amieux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 hectares, 
-20 ares, 88 centiares, est limitée : au nord, par la propriété de 
Si Ahmed Ould El Caid Tehami, habitant la Casbah du Caid 
des Ouled Ziane et par celle de Si Larbi Ben Tahar, habitant 
la tribu des Quled Ziane ; 4 l'est, par la propriété de Maati 
Ben Seghir et par celle de Ahmed Ben Tahar. tous deux 
demeurant sur les lieux : au sud, par la propriéié de Hadj El 
Anaia et par celle de Bouchaid Ben El Mokkadem Mohammed, 
tous deux demeurant sur les lieux ; 4 ouest, par la propriété 
de Hadj Djillali Bougrine et par celle de Sidi Mohammed Sli- 
mani, tous deux demeurant sur les lieux. , 

_ te requérant déclare, qu’a sa connaissaiice. 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 5 mai 1920, aux 
termes duquel M. Amieux Henri lui a vendu ladite propriétd. 

-Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 3193° 

Suivant réquisition en date du 25 mai 1920, déposée a la 
Conservation. le 26 mai 1920, Si Mohammed Ben Radi Ziani, 
marié- selon la loi musulmane, habitant la tribu des Ouled 
Ziane, fraction des Guezoula, domicilié chez M. Lucien Ah- 
med, 4 Casablanca, rue Quinson, n° 3 bis, a demandé l'imma- 
triculation en cualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Bled El Fassi », a laquelle il a déclaré vouloir donner le. 
nom de « Bled Radi Il », consistant en terrain de culture, située 
pres la piste de Casablanca. a Sidi Brahim El Kadmiri, a 7 
kilométres de Kadmiri, prés la ferme Amieux. 

Cette propriété, occunant une superficie de 5 hectares. 
06 ares, 45 centiares, est limitée : au nord, par la propriété du 
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‘N° 4x3 du ai Septembre 1920 

requérant : a Vest et au sud, par la propriété de Si Abdelkader 
BE] Guezouli, habitant sur les lieux ; 4 Pouest, par une piste la 
séparant de la propriété de Si Mohammed ben Rouchaib Mé- 

, ciouni Ziani, habitant sur les heux. 
1 Le requéerant 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 veriu d’un acte’ 
sous-seing privé, en date 4 Casablanca du 5 mai 1920, aux 
termes duquel M, Amieux Henri lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. 4 Casablanca, 

mak | ROLLAND. 
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Réquisition n° 3195° 

Suivant réquisition en date du 27 mai 1920, déposée ala 
Conservation le méme jour, M. Traversier, Ernest, Georges, 
administrateur de ’hdpital civil de Casablanca, marié sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, 4 dame Ver- . 
gniolle, Elise, Henriette, le 7 octobre 1941, au Perreux (Seine), -. 
suivant contrat recu par M°* Chevillard, notaire, n° 372, rue 
Saint-Honoré, & Paris, le 6 octobre 1911, demeurant.et domi- 
cilié 4 Casablanca, Villa d’Orient, quartier Racine, agissant: 
tant en son nom personnel que pour le compte de Mile Traver- -: 
sier, Julie, demeurant & Sceaux (Seine), Villa Fantaisie, n° 44, - 
rue des Clos-Saint-Marcel,, a demandé l’immatriculation en: 
qualité de co-propriétaires indivis( d’une. propriété dénommeée 
« Ard El Merabtine », & laquelle il a déclaré vouloir donner le’ 
nom de « Beau-Séjour [il », consistant en terrain de culture, 
située & Casablanca, quertier du Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9.680 matres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Sliman Ben 
Mohammed, agent de police, demeurant n° 50, route de 
VEglise, porte de Marrakech, & Casablanca: 4 Vest. par la 
propriété dite « Blad Ennakhela », réquisition 2486° , apparte- 
nant indivisement par égales A Mohammed Ben Omar Sebai 
El Bidaoui et El Hadj Ettahar Ben Lahbib El Mediouni El 
Hamdaoui, demeurant tous deux n° 32, rue du Capitaine-Ihler, 
a Casablanca : au sud, par la propriété de M. Allée, Prosper, 
demeurant 122, rue Tnaker, 4 Casablanca ; & louest, par la © 
propriété de M, Assaban, Albert, demeurant n° 83, route de: 
Rabat. 4 Casablanca. . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte 
Wadoul, en date du 6 Radjeb 1338, aux termes duque! Ahmed 
Ben El Abbes Et Tazi El Fassi leur a vendu ladita propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3196‘ aénosée b | 

Suivant réquisition en date du 27 mai i820, déposee a la 

Conservation le méme jour, M. Allée, Prosper, Joseph, sujet 
francais, marié sans contrat 4 dame Palombieri, Joséphine, a 

Tunis, le 22 avril i916, deracurant et domicilié a Casablanca, 
rue Tnaker, n° 122, a demandé Yimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ard el Merab- 
tine », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Beau 
Soleil », consistant en terrain de culture. située a Casablanca, 
uartier du Maarif,. . 

4 Cette propriété, occupant une superficie de 9.630 metres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. et Mile 
“fTraversier, demeurant & Casablanca, quartier Racine, villa 
d'Orient ; & lest, par la propriété dite « Blad Ennakhela », 
réquisition n° 2486 c, appartenant indivisément par parts éga- 
les & Mchammed ben Omar Sebai el Bidaoui el El Hadj Et- 
tahar ben Lahbib el Médiouni el Hamdaoui, tous deux demeu- 
rant 4 Casablanca, 32, rue du Capitaine-Ihler > au sud, par la 
sropriété de M. Savaroch, demeurant 4 Casablanca, parc 
Eyautey > & Vouest, par la propriété de M. Asaban, Albert, de 
meurant 4 Casablanca, 83, route de Rabat. os 

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 
d’adoul, en date du 6 Redjeb 1838, aux termes duquel Ahmed 
ben el Abbas Et Tazi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3197° 

Suivant réquisition en date du 30 avril 1920, dépusée a la 
‘Conservation le 28 mai 1920, M. Ohayon, Joseph, israélite ma- 
rocain, célibataire, demeurant route de Médiouna, n° 239, a 
Casablanea, et domicilié chez M. Guedij, avocat, au méme 
lieu, rue de Fés, n° 41 bis, a demandé Yimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Hafret Zghalef », consistant en ter- 
rain de culture, située 4 5 kilom. 500 de Casablanca, sur la 
route de Médiouna, ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares 
7 ares, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj Abdelka- 
der Boualam, demeurant 4 Casablanca, rue de Médiouna ; a 
Vest, par la route de Médiouna ; au sud et a Vouest par la pro- 
priété de Hadj Abdelkader Boualam, susnommé. _ _ 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuhble 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 27 Rejeb 1338, aux termes duquel E] Kebir . 
ben Mohammed el Harrizi et le sieur Charles lui ont vendu 
ladite propriéte. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3198¢ 

Suivant réquisition en date du 26 mai 1920. déposée a la 
‘Conservation le 29 mai 1920, M. Dupuy, Léon. marié sans 
contrat, 4 dame Baroux, Marie, Victorine, & Lyon, le 23 octo- 
bre 1909, demeurant et domicilié & Casablanca, rue de la Li- 
berté, n° 71, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement de la Gi- 
ronde », a laquelle il a déclaré vou'oir donner le nom de 
« Namti », consistant en terrain a batir, située & Casablanca, 
rue de Bordeaux et rue d’Audenge, quartier de la Gironde. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.470 métres 
carrés, est limitée’: au nord, par la rue de Bordeaux, dépen- 
dlant du lotissement du Comptoir Lorrain du Maroe, avenue 
du Général-Drude, 4 Casablanca ; a Vest, par la rue d’Auden- 
ge, dépendant du lotissement du Comptoir Lorrain du Maroc, 
susnommé ; au sud, par la propriété des héritie 5 Garassino, 
demeurant rue de la Croix-Rouge, 4 Casabla. : & Vouest, 
par la propriété de M. de Saboulin, demeuran . we de Toul, A 
Casablanca, et par celle de M. Maré, Aimé, demeurant im- 
meuble Guernier, rue de Bouskoura, A Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, i} n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

| 

  
‘wace, Marie, A Tunis, } 

ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes 
sous seing privé en date des 4 et 22 aotit 1919, aux termes des- 
quels le Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3199¢ . 
Suivant réquisition en date du 26 mai 1920, déposée a la - 

Conservation le 29 mai 1920, M. Dupuy, Léon, marié sans 
contrat, 4 dame Baroux, Marie, Victorine, 4 Lyon, le 23 octo- 
bre 1909, demeurant et domicilié a Casablanca, rue de la Li- 
berté, n° 71, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommeée « Lotissement de la Gi- 
ronde », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom dé 
« Montzeu », consistant en terrain a batir, située a Casablanca, 
rue d’Audenge, quartier de la Gironde. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.144 métres ° carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Chapon 
fréres, demeurant avenue du Général-Drude, 4 Casablanca ; a lest, 1° par la propriété de M. Rouchet et par celle de M, 
Doerfter, demeurant sur les lieux : 2° par celle de Mile Smissa 
Rica, demeurant 8, route de Médiouna, & Casablanca ; au sud, 
par la propriété de M. Vullo Calogero, demeurant rue Saint- 
Pierre, cité Periez, 4 Casablanca : a Pouest, par la rue d’Au- 
denge, dépendant du lotissement du Comptoir Lorrain du Maroc, avenue du Général-Drude, a Casablanca. 

' 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 acie Sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 4 octobre 1919, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroe lui a vendu. ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonziare a Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 3200: 
Suivant réquisition en date du 29 maj 1920, déposée i Conservation le méme jour, 1° Mme Gravel, Henriette Tete nie, veuve Dupuis, Norbert, décédé a Paris, le 28 octobre 1916, demeurant a Paris, 33, rue Berger ; 2° M, Dupuis Ray- mond, célibataire, demeurant a Paris, rue Etienne-Marcel . n° 16, et domiciliés a Casablanca, chez leur mandataire, M° Machwitz, avocat, 48, rue du Commandant-Provost, ont de- mandé Pinmmatriculation, en qualité de copropriétaires indi- vis, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Villa Henriette III », consistant en terrain bati située & Casablanca, route du Camp Turpin, n° 19. . Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, est limitée : au nord, par la ropriété de : 1° Mlle Bois- sin, Eugénie, demeurant & Marseille, rue de Grignan, n° 32 - 2° Mile Boissin, Marie, demeurant & Marseille rue Para. dis, n° 272, toutes deux représentées par M. Plat, demeurant rue des Ouled Harriz, & Casablanea ; & Vest, par la propriété de M. Zanetacci, demeurant & Sétif (Algérie), représenté par M. Marage, demeurant boulevard de la Liberté, a Casablan- ce ue sud, par une rue de 4 métres ; & louest, parla propriété - Faure, mécanicien aux usi i 

houlevard de eet ines Sumica. a Casablanca, 
wa | . . 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel entuel, et-quils en sont copropriétaires pour oir recueilli dans la succession de M. Dupuis, Norbert, Le Conservateur Ae la Prepriété Foneiére Casablanca, 
. ROLLAND. 

lav 

Réquisition n° 3201¢ 
Suivant réquisition en date du 31 mai 1920, déposée a la Conservation le méme jour, M. Mario Marchése, sujet italien marié sang contrat (régime italien), a dame Pracentini, Cathe. tine, a Tunis, le 10 février 1904 ; 2° MM, Marchése, Carmelo sujet italien, marié sans contrat (régime italien), A dame Cas- rie, e 6 juillet 1904; 3° M. WN é i- lippe. sujet italien, marié tans c aiese: Phi 

! ontrat (régime itali - me Castorina, Jeanne, & Tunis, le 22 His i904, demoareci



1632 

fous 8 Casablanea, Roches-Noires, rue des Frangais, n° 4, et 

domiciliés & Casablanca, chez leur mandataire, M. Ealet, 

expert géométre, 2, rue d’Anjou, ont demandé l'immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis, d'une propriété deé- 

nommée « Lotissement de la Plage des Roches-Noires », a la- 

enelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Villa Mar- 
chése fréres », consistant en terrain bati, situee aux Mucies- 
Noires, rue des Frangais, n° 4. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 metres 

carrés, est limitée : au nord, par la rue des Frangais ; & l’est, 

par ia propriété de M. Agarrat, demeurant a Casablanca, rue 

de la Douane ; au’ sud, par la propriété de M. Marchése, Ma- 
rio, requérant susnommeé ; a l’ouest, par la propriété de M. 
Dupont, demeurant aux Roches-Noires, rue des Frangais, n° 2. 

Les requérants déclarent, qu’i leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel autre qu'une demande d’inscription_hypo- 
thécaire et d’antichrése au profit de M. Mahé, Ernest, Pierre, 
Joseph, demeurant 4 Saint-Nazaire, 57, rue du Croisic, pour 
prét de la somme de 10.000 franes pour une durée de deux ans 
avec intérét au taux de 12 % l’an, consenti suivant acte sous 
seing privé en date, & Casablanca, du 3 mai 1920, et qu’ils en 
sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seing privé-en 
date, 4 Casablanca, du 15 novembre 1913, aux termes duque} 
MM. Grail, Bernard et Bourgognon leur ont vendu ladite pro- 
priété. © 

, Le Conservateur de la F_ priété Fonciére & Casablanc2, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 3202° 

Suivant réquisition en date du 28 mai 1920, déposée a la 
Conservation le 3i mai 1920, M. Baille, Fernand, sujet fran- 
cais, marié sans contrat, 4 dame de Lesparre, Fernande, a 
Casablanca, le 14 mai 1918, demeurant et domicilié & Casa- 
bianca, traverse de Médicuna, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Andrée Marguerite », consis- 
tant en terrain bati, située & Casablanca, traverse de Médiou- 
na, lieudit « Fort Provost ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 710 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Wibaux et 
Cie, demeurant 4 Casablanca, route dés Ouled Ziane ; a lest, 
par la propriété de M. Hadj Resouani, demeurant 4 Casablan- 

- ca, rue du Capitaine-Ihler ; au sud, par la propriété de M. 
DHalluin, demeurant rue des Ouled Ziane, immeuble Hai- 
bart, A Casablanca ; & Pouest, par la traverse de Médiouna. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeubie aucune charge ni aucun droit rée! actuel 
ou éventuel autre que la mitoyenneté des murs le séparant de 
la propriété de MM. Wibaux et Cie, susnommés, et qu'il en est 
propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, a Ca- 
sablanca, du 1" novembre 1919, aux termes duquel les héri- 
‘tiers Ettedgui lui ont vendu ladite propriété. 

-Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND., 

Réquisition n° 3203° 

Suivant réquisition en date du 18 mai 1920, déposée a la 
Conservation le 31 mai 1920, 1° M. Aaron A. Znaty, sujet 
espagnol, marié selon la ‘oi mosaique, & dame Estérella As- 
sityag, & Tanger, le 26 aout 1903 ; 2° Mme Zarah Abdergel, 
viuve David Znaty, décédé & Mazagan, le 4 mai 1919 ; 3° Mlle 
Znaty, Luna ; 4° M. Abraham D. &naty, célibataire, tous de- 
meurant & Mazagan et domiciliés chez leur mandataire M° 
Mages. avocat & Mazagan,. ont demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis & concurrence de 12 pour 
lepremier, d'un 1/4 pour le deuxiéme et de 1/8 pour le 3° et le 
4°. Vune propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Garcor », consistant en terrain de culture, située a 
Mazagan, quartier Sidi Moussa. mee 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 
13 ares, est limitée : au nord, par la propriété des héritiers de 
Sidi Ahmed ben Driss, demeurant sur les lieux : 4 Vest. par la 
route d’Azemmour aux Ouled Daib ; au sud, par la propriété 
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de Hamed ben el Hadj Hamed el Gandhouri et par celle de - 

Talib ben el Hadj Abdellah el Gandhouri, demeurant tous 
deux sur les lieux ; a l’ouest, par la propriété de Mohammed 
ben Abdel Aziz et par celie dies Liériliers Ge Sidi Anmed ben 
Driss, demeurant tous sur les lieux. 

Les requérants déclarent, gqu’a leur connaissance, : il 
nexiste sur ledit immeubie aucuite cnarge, bi aucun dreit rée! 
actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu 
de deux actes d’adoul en date du 1° Ramadan 1329 et 10 Mo- 
barrem 1330, aux termes desquels Bouchaib ben Amar leur a 
vendu ladite propriété, 

tLe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° -3204° 

Suivant réquisition en date du 18 mai 1920, déposée a Ja 
Conservation le 34 mai 1920, 1° M. Aaron A. Znaty, sujet 
espagnol, marié selon la loi mosaique, 4 dame Estérella As- 
sayag, a Tanger, le 26 aoit 1903 ;2° Mme Zarah Abdergel, 
veuve David Znaty, décédé 4 Mazagan, le 4 mai 1919 ; 3° Mile 
Znaty, Luna ; 42 M. Abraham D. Znaty, célibataire, tous de- 
meurant 4 Mazagan et domiciliés chez-leur mandataire M°* - 
Mages, avocat 4 Mazagan, ont demandé limmatriculation, en | 
qualité de copropriétaires indivis 4 concurrence de 1/2 pour 
le premier, d’un 1/4 pour le deuxiéme et de 1/8 pour le 3° et Je 
4°, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Magasins Znaty », consistant en terrain bati, située a 
Mazagan, rue 408, n° 38. ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 550 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue 408 ; 4 lest, par la pro- 
priété de M. Nahon, Joseph, demeurant 4 Mazagan, au Mel- 
lah ; au sud, par la propriété de El Mekki ben el Arar, demeu- 
rant & Mazagan, impasse 405 ; & l’ouest, par l’impasse 405. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
mexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 4 Moharrem 1327, aux termes 
duquel Es Sid Kaddour ben Es Sid Driss el Gharbi el Djadidi 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 3205° 

Suivant réquisition en date du 18 mai 1920, déposée a la 
Conservation le 34 mai 1920, 1° M. Aaron A. Znaty, sujet 
espagnol, marié selon la loi mosaique, 4 dame Estérella As- 
sayag, 4 Tanger, le 26 aout 1903 ; 2° Mme Zarah Abdergel, 
veuve David Znaty, décédé 4 Mazagan, le 4 mai 1919 ; 3° Mile 
Znaty, Luna ; 4° M. Abraham D. Znaty, célibataire, tous de- 
meurant & Mazagan et domiciliés chez leur mandataire M° 
Mages, avocat 4 Mazagan, ont demandé l'immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis & concurrence de 1/2 pour 
le premier, d’un 1/4 pour le deuxiéme et de 1/8 pour le 3° et le 
4°, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Touirsa », consistant en terrain de culture, si- 
tuée & Mazagan, prés Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 63.700 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Bouchaib 
ben Amar, demeurant sur les lieux ; 4 est, par la piste de Sidi 
Moussa ;au sud, par la route des Ouled Fredj,. 4 Mazagan ; a 
Youest, par la propriété de Bouchaib ben Abria, demeurant 
sur les heux. 

Les requéranis déclarent, qu’a leur vonnaissanece, i 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, nj aucun droit réel 
actuel ou éventuel, ef qu’ils en sont copropriétaires en vertu 
de trois actes d’adoul en date des 24 Djoumada 1327, 15 Chaa- 
bine (830. 27 Djoumada Tania 1880. aux termes desquels 
{° Bouchaib ben Amar el Ghandouri ; 2° Es Sid Brahim ben 
Mohammed el Khalfi ed Djaddi ; 3° Es Sid Bouchaib ben Ti- 
poate Herbazi leur ont respectivement vendu ladite pro- 

riété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca 

ROLLAND.
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is Réquisition n° 3206° 
Suivant réquisition en date du 2x mai 1920, déposée a la 

Conservation le 1° juin 1920, M. Deveney, Paul, Prosper, su- 
jet francais, marié sens contrat, A deine Ganan, Juue, a Alger, 
le 27 février 1919, domicilié & Casablanca, rue de la Somme, 
quartier Mers-Sultan, a demandé V'immatriculation, en qua- 
hité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de_ Terrain Deveney n° 1 », consistant en 
terrain bati, située 4 Casablanca, rue de la Somme. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, 30, est limitée : au nord, par Ja rue de la Somme; aA 
Pest, par la propriété de M* Lumbroso, Victor, avocat, demeu- 
rant rue de l’Oued Bouskoura, & Casablanca ; au sud, par la 
propriété du Crédit Marocain, & Casablanca ; & l’ouest, par la 
propriété de M. Chapuis, Marcel, demeurant 20, rue de Dix- 
mude, a Casablanca. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éveninel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 7 janvier 1920, aux 
termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui-a vendu la- 
dite propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 3207¢ 

Suivant réquisition en date du 1° juin 1920, déposée a Ja 
Conservation le méme jour, M. Mohammed ben Lachemi el 
Medkouri Sebaid el Hantmani, marié selon la loi musulmane, 
‘demeurant et domicilié au douar El Hatamna, fraction des 
‘Sebai, tribu des M’Dakras, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Haout », 
‘élaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haout », con- 
sistant en terrain de culture, située au douar El Hatamna, a 
‘200 métres de la piste de Médiouna, & Ben Ahmed, prés Poued 
Ayada, tribu des M’Dakras, Contréle civil de Boucheron. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est 
limitée : au nord, par la piste de Bir el Krarsa & Ayada, et au 
‘dela, par la propriété de M’Hamed ben Abdesselam, demeu- 
rant sur les lieux, douar El Hatam ; a lest, par la propriété du 
requérant, et par celle de M’Ahmed ben Abdesselam, susnom- 
me ; au sud, par la propriété des héritiers du Cheikh Abbou, 
demeurant sur les-lieux, douar- E] Hatamna, et par celle des 
héritiers de Homan Ek Abbés Ezziani, demeurant au douar 
‘des Ouled Abbés, tribu des Ouled Ziane : a Youest, par la pro- 
priété de Djilani ben Ali; et par celle de El Ghezouani ben 
Larbi el Hatamani, demeurant tous les deux sur les lieux, 
@gouar E] Hatamna. 

_ Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit-immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actunl 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes 
d'adoul, homologués, en date des 6 Moharrem 1332 et 2 Mohar- 
rem 1333, aux termes desquels Ali ben Kerroum e} Atsmani et 
consorts (4° acte) et Mohammed ben Kerroum et consorts 
{2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3208° 

Suivant réquisition en date dw 26 avril 1920, déposée a la 
Conservation le 2 juin 1920, ’Etat Chérifien (Domaine privé), 
représenté par M. le Chef du Service des Domainés, demeu- 
rant & Rabat (Résidence Générale), domicilié & Casablanca, 
Contrdle des Domaines, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Bled el Har- 
cha », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Har- 
cha Etat », consistant en terrain de culture, située A 6 kilomé- 
tres au nord-est de Médiouna, prés du Mausolée de Sidi Bra- 
him et Kadmiri, circonscription de Chaouia-Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 29 hectares 
40 ares, est limitée : au nord, 1 ar la dépendance de la source 
d@’Ain Tahauga (Domaine public de l'Etat Chérifien) ; & Lest, par la propriété des Oulad el Berouain ben el Asri, demeurant 
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| sur les ewx ; au sud, par la piste de Kasbal Médivuna a Sidi 
| Brahim el Kadmiri ; 4 Vouest, par la propriété de Ei Hadj 
‘ Ahmed ben Driouche el Hadaoui, demeurant a Casablanca, 

| rue drs Stnagesues, 2° 12, et pai celle dc Bouchaik boca Thudy 
el Médiouni, demeurant sur les lieux, fraction des Roudja. 

Le requérant déclare. qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que des servitudes de passage public prove- 
nant des pistes le traversant, et qu'il en est propriétaire en 
vertu de son inscription sur les registres de propriété de l’Etat. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

(11, — GONSERVATION D'OQUJDA 

ERRATUM 

4 VPextrait de réquisition paru au « Builetin Officiel» du 
10 mars 1919, n° 333, concernant la propriété dite 
«Maison Ferre», réquisition n° 246". 

Au lieu de : 
« Suivant réquisition en date du 22 janvier 1919, déposée 

a la Conservation le méme jour, Mme Ferre, Marie, Incarna- 
tiontion, de nationalité espagnole, née & Lourmel (départe- 
ment d’Oran), le 1° novembre 1885, célibataire, proprietaire, 
demeurant et domicilié 4 Oujda, prés du Jardin public, a de- 
mandé l’immatriculation » : 

Lire : 

« Suivant réquisition en date du 22 janvier 1919, déposée. 
4 la Conservation le méme jour, M. Ferre, Paul, dit Navarro,. 
de nationalité frangaise, né 4 Lourmel (département d’Oran) ,. 
le 22 février 1875, célibataire, propriétaire, demeurant et do- 
micilié & Oujda, route de Martimprey, a demandé l’immatri- 
culation..... » 

Et au dernier paragraphe, au lieu de : 
« La requérante..... et qu’elle en est..... 
Lire : 

« Le requérant..... ef qu'il en est..... » 
Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. a, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 458° 

Suivant requisition en date du 26 juin 1920, déposée a Ia 
Conservation le 4° juillet 1920, Mlle Dteruche, Louise, Fran- 
goise, propriétaire, célibataire, demeurant et domiciliée a 
Saidia-du-Kiss (Maroc Oriental), a demandé Yimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle 
a déclaré vouloir donner ie nom de « The Home Maly », con- 
sistant en une’maison avec terrain de culture, sityiée A Saidia- 
du-Kiss, sur la route allant de ce centre A Berkane (Contréle 
civil des Beni Snassen). . 

Cette propriété, occupant une superficie de soixante-dix 
ares, est limitée : au nord et 4 louest, par un terrain makhzen; 
a Vest, par 1° une propriété appartenant & M. Gayizon, demeu- 
rant a Berkane, 2° la propriété dite « Jardin Caid Aissa », titre 
69°, et 3° des jardins appartenant 4 M. Ben Slouti, proprié- 
taire, demeurant sur les lieux ; au sud, par un terrain makh- 
zen et une propriété appartenant 4M. Larre, docteur, demeu- 
rant sur les lieux. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, etqu’elle en est propriétaire en vertu de deux 
actes d’adoul en date des 28 Djoumada II (34 mars 1949) et 
17 Ramadan 1387 (16 juin 1919). homologués, aux termes des- 
quels M. Rigo, mandataire de Mme Grambo et Kaddour ben 
Ahmed el Mohammedi, agissant tant en son nom que comme 
mandataire de sa mére Fatma bent Bachir, et de ses fréres et 
sceurs Abderrahmane, Abdelkader, Ramdane, Arbia et Et 
Kamla lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 
F, NERRIERE.  
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Réquisition n° 459° . 

Suivant réquisition en date du 30 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 1° juillet 1920, 1° M. Demouche. Mohammed, 
courtier, vélivaiai.3 ; 2° M. Demouche, Adda, homme d’équi- 
pe au Chemin de fer O. A., marié sous le régime de la loi Gura- 
nique, en. i902, tous deux demeurant et domiciliés a Oujda, 
route de Martimprey, 4 proximité du passage 4 niveau, ont 
demandé Vimmatriculation,-en qualité de copropriétaires in-. 
divis dans la proportion de moitié pour chacun, d'une pro- 
riété dénommée « Dar Demouche fréres », 4 laquelle ils ont ° 
éclaré vouloir donner le nom de « Dar Demouche fréres », 

. consistant en un terrain avec constructions 4 usage d’habita- 
tion, située 4 Oujda, route de Martimprey, 4 200 métres envi- 
ron a lest du passage & niveau M. T. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre ares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Larbj ben Zargua, de- 
meurant sur les lieux ; &.l’est, par un terrain vague apparte- 

‘ nant a M, Louis, Félix, demeurant & Lourmel (département 
d’Oran) ; au sud et a l’ouest, par deux rues dépendant du 
Domaine public. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

‘ actuel ou éveniuel autre qu'une hypothéque de premier rang, 
consentie au profit de M. El Hadj Driss ben Hadj Khrassem 
el Laldj, propriétaire, demeurant & Oujda, rue de Marnia, en 
‘garantie du remboursement d’un prét de la somme de quinze 
mille francs, en capital et intéréts, consenti suivant acte sous 
seing privé en date du 1 juillet 1920, et qu’ils en sont copro- 
priétaires en vertu d'un acte sous seing privé en date du 26 dé- 
cembre 1919, aux termes duquel M. Trumpfs, Jean leur a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

_ - Réquisition n° 460° 

Suivant réquisition en date du 2 juillet 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, Mme Joacquin, Emilie, veuve 
de Martinez, Jean, de Matha et. épouse en secondes noces de 
Pozzo, Jean, architecte.& Oujda, avec qui elle s’est remariée 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 
suivant contrat passé devant M* Liebrich, notaire & Nemours, 
le 10 novembre 1911, la dite dame représentée par son second 
époux qui Vautorise, demeurant et domiciliée &4 Oujda, quar- 

'- tier du Gamp, maison Pozzo, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété lui appartenant en 
propre, 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
de « Immeuble Pozzo », consistant en un terrain avec cons- 

- tructions & usage d’habitation, cour et dépendances, située a 
Oujda, quartier du Camp, a proximité de la minoterie Tou- 
boul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 34 cen- 
tiares, est limitée :au nord et 4 Vouest, par deux rues dépen- 
dant du Domaine public ; 4 Vest, par la requérante ; au sud, 

ar un lot anpartenant 4 M. Merlo, demeurant a Alger (Saint- 
Bugene), boulevard Gambetta, n° 29. . 

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 (un acte 
sous-seing privé, en date du 16 septembre 1911, aux termes 
duquel M. Rozes, Charles, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE, 

Réquisition n° 461° 
Suivant réquisition en date du 2 juillet 1920. déposée a la 

Conservation le méme jour, Mme Joacquin, Emilie, veuve 
de Martinez, Jean, de Matha et épouse en secondes noces de 
Pozzo, Jean, architecte & Oujda, avec qui elle s’est remariée 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 
suivant contrat passé devant M® Liebrich, notaire aA Nemours. 
le 10 novernbre 1911, la dite dame représentée par son second 
époux qui l’autorise, demeurant et domiciliée 4 Oudjda. quar- 
tier du Camp, maison Pozzo, a demandé limmatriculation en 
qualité de propristaire d'une propriété lui appartenant en 
propre, A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
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Villa Many-Lulu », consistant en un terfain avec cons- 
tructions A usage d'habitation, cour et dépendances, située a 
Oujda, quartier du Camp, & proximité de la minoterie Tou- 
oul. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 34 cen- 
tiares, est limitée : au nord et 4 l’est par deux rues dépendant 
du Domaine public ; au sud, par la propriété dite « Villu Ri- 
vaud 1 », réquisition 330° ; 4 lYouest, par la propriété dite 
« Immeuble Pozzo », réquisition 460°. ; . 

La requérante déclare, qué 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 d’un acte 
sous seing privé, en date du 3 janvier 1911, aux termes 
duquel M. Rozes, Charles, lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére @ Cujda,. 
: F. NERRIERE. 

Requisition n° 462° 

Suivant réquisition en date du,6 juillet 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Alloza, Théodore, pharmacien, 
marié avec dame Pujalte Catherine, a Sidi bel Abbés, le 8 juil- 
let 1911, sans contrat, demeurant et domicilié & Oujda, rue de 
Marnia, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété actuellement connue sous le nom de « El 
-Bihiya »,& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Bihiya », consistant en un terrain de culture, située & Oujda, 
sur la route allant de cette ville & Sidi Zahia, au lieu dit « El 
Bihiya », périmétre de culture des Ah] Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est 
limitée : au nord, par la route d’Oujda a Sidi Yahia ; al’est, par 
la propriété dite « Saint-Fernand I », titre 31°, et par une pro= 
priété appartenanit a Si Ali Ben Cheikh:Ben Azza, demeurant 
a Oujda, quartier Ahl Djamel ; au sud, par la méme propriété 
de Si Ali Ben Cheikh Ben Azza, sus-nommé ; & l’ouest, par la 
propriété dite « Saint-Fernand I », titre 31°, . 

Le requéras! ‘éclare, qu’A sd 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 
@adouls en date du 16 Djoumada II 1337 (19 mars 1919), homo- 
logué, aux termes duquel Sid Ali Ben Cheikh El Azzaoui lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujde, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 463° 

Suivant réquisition en date du 6 juillet 1920, déposée & la 
Conservation le méme jour, M. Sauveur, Gaspard, proprié- 
taire, marié avec dame Mans, Pauline, a Saint-Thibery (Hé- 
rault), le 9 aotit 1913, sans contrat, demeurant et domicilié & 
Oujda, route de Marnia, maison veuve Henry Martin, a 200 
métres environ a l’ouest de l’école des filles, a demandé l'im- 
matriculation en qualité de-propriétaire d’une propriété, a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Sau- 
veur », consistant en un terrain avec constructions a usage 
_Vhabitation, située A Oujda, quartier du Camp. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, 46 cen- tiares, est limitée : au nord et A l’est, par deux rues dépendant du Domaine public ; au sud, par la propriété dite « Nouveau Lotissement Escale et Havard, n° 9 », titre 75° ; 4 Pouest, par un terrain appartenant & Mme veuve Valat, demeurant a Tlemcen, rue Ximénés, n° 59. 
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 @un acte sous-seing privé, en date du 20 janvier 1920, aux termes duquel M. Chabert, Francois. lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 464° 

Suivant réquisition en date du 7 juillet 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Domingo, Joseph, Millet. com- 
mercant, naturalisé francais, suivant décret du 5 mars 1897, 
mané avec dame Labro, Armandine, Célina, & Ain Sefra (dé.



N° 413 du 21 Septembre 1g20. 
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partement d’Oran), le 26 septembre 1906, sans contrat, demeu- 
rant ef domicilié a Oujda, route du Camp, en face du jardin 
public, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprie- 
taire, d'une propriété dénommeée « Maison Damingo », a la- 
enolle a dévlaré voulei* donner le ren de> Merison Denin 
go », consistant en un terrain avec constructions & usage Wha- 
bitation, située & Oujda, route du Camp, en face du jardin pu- 
blic. - 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre ares, 
vingt centiares, est limitée : au nord, par un immeuble appar- 
tenant & M. Martin, demeurant & Oujda, rue de Marnia ; a 
Test, par la route du Camp ; au sud et 4 louest, par une pro- 
priété appartenant 4 Mme Sabatier, demeurant 4 Tlemcen, 
boulevard National. . 

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 pour partie en vertu d’un 
acte sous seing privé en date du 10 octcbre 1910, aux termes 
duquel Abdeikader ould Si Ahmed lui a vendu ladite partie 
de cette propriété et pour le surplus en vertu d'un acte d’é- 
change sous seing privé intervenu entre lui et Mme veuve 
Sabatier, le 10 juin 1910. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 465° 

Suivant réquisition en date du 8 juillet 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Salomon de Abraham Teboul 
Chikmani, commercant, d’origine marocaine, marié More Ju- 
daico, avec 1° la dame Hamina bent David Haziza, en 1889, et 

' 2° la dame Julie bent Isaac Mimrane, en 1909, demeurant et 
domicilié 4 Oujda, quartier Ouled Amrane, impasse Mahon, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Villa Martinot », 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Maison Chikmani », consis- 
tant en un terrain avec constructions 4 usage d’habitation et 
dépendances,, située 4 Oujda, quartier de France-Maroc, en- 
tre le boulevard de la Gare au Camp et la route du Camp. 

Cette propriété, occupant une superficie de douze ares, 
est limitée : au nord, par un immeuble appurtenant & MM. 
Youcef de Jasub Dray et Abraham de Jacob ben Kimoun, com- 
mercants, demeurant tous deux 4 Oujda, le premier, rue de 
Marnia, le second rue Ahl Djamel ; a lest, par Ja route du 
Camp ; au sud, par une rue projetée. dépendant du Domaine 
public ; & Pouest, par une séguia avec, au dela, la propriété | 
dite « Jardin Martinot », réquisition 185°. 
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Le requérant déclare. qu’aé sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuhle auenne charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel autre qu'une hypo‘héque de premier rang consen- . 
tie au profit de M. Havard, Leon, propriétaire. demeurant a 
Tlemcen, en garantie du remhonrsement d'un prét de la som- . 
me de vingt mille francs, en capital, consentie suivant acte 
sous seing privé en date du 1° juin 1920, et qu'il en est proprié- 
taire en vertu cl’un acte sous seing privé en date du 15 juillet 
1919, aux termes Juquel M. Martinot, Auguste lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 466° 

Suivant réquisition en date du 8 juillet 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, 1° M. Youssef de Jacob Dray, né- 
gociant, d'origine narocaine, marié More Judaico, avec dame 
Esther de Judas Dray, en 1898 ; 2° M. Abraham. de Jacob ben 
Kimoun, négociant, d'origine marocaine, marié More Judai- 
eo, avec dame Rehima bent Fridja Haziza, en 1912, tous deux 
demeurant et domiciliés 4 Oujda, le premier rue de Marnia, 
et le second rue Ahl Diamel, ont demandé l’immatriculation, . 
en qualité de copropriétaires ‘indivis, dans la proportion de 
moitié pour chacun, d’une propriété dénommée « Villa Mar- 
tinot », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Maison Dray Kimoun », consistant en un terrain avec cons- 
tructions 4 usage d’habitation et dépendances, située 4 Oujda, 
quartier de France-Maroc, entre le boulevard de la Gare au 
Camp et la route du Camp. a , ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de douze ares; 
est limitée : au nord, par deux immeubles appartenant l'un &. 
M. Elie Choukroun et lautre & Si ben Ali ben Abdelkader,, 
demeurant tous deux @ Oujda, le premier route du- Camp,. 
quartier de l’Eglise, et le second rue Ahi Djamel ; a l’est, par 
la route du Camp ; au sud, par la propriété dite « Maison 
Chikmani », réquisition 465° ; & Pouest, par une séguia avec, 
au dela, la propriété dite « Jardin Martinot », réquisition 

5°, - , 
. Les requérants déclarent, 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 en: 
vertu d’un acte sous seing privé en date du 20 mai 1919, aux 
termes duquel M. Martinot, Auguste leur a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriétt Fonciére 4 Oujda, 

F. NERRIERE. ~ 

  

AVIS DE. 

i. -- CONSERVATION DE RABAT 

oo Réquisition n° 79 

Propriété dite : TREDANO n° 2, sise 4 Rabat, fraction des 
Chebanat, tribu des Oudaias, ancienne piste de Casablanca & 
Rabat, & 4 kilométres environ de Bab Kebibat. 

Requérants : 1° M.- Attias, Elie, demeurant a4 Rabat, au 
Mellah, rue Hazan-Jecotiel ;2° M. Hadj Mohammed ben Mes- 
saoud, demeurant 4 Rabat, rue Hammam El Alou, n° 8 : 3° 
Yacoub ben Benahim Zagoury, demeurant a Tanger, route 
de Hasnona, domiciliés chez M. Attias, 4 Rabat, boulevard E] 
Alou, n° 26. 

Le bornage a eu lieu le 20 avril 1920. 
Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. —- Le dernier délat pour former des demandes 

d@’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatri- 

‘culation est de deux mois 4 partir du jour de la présente publica.     

CLOTURES DE BORNAGES”® 

Réquisition n° 30° 

Propriété dite : TREDANO n° 3. sise a Rabat, fraction des 
Chebanat, tribu des Oudaias, a 4 
Kebibat. . 

Requérants : 1° M. Attias, Elie. demeurant a Rabat, au 
Mellah, rue Hazan-Jecotiel ;2° M. Hadj Mohammed ben Mes- 

kilom. 500 environ de Bab 

saoud. demeurant a Rabat, rue Hammam El Alou, n° 8 3° . 
Yacoub ben Benahim Zagoury, demeurant a Tanger, route 
de Hasnona, domiciliés chez M. Attias, A Rabat, boulevard E] 
Alou, n° 36. ' 

Le bornage a eu lieu le 24 avril 1920, oo 

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

tion, Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat de la Jualire 
a> Paix, au bureau du Cald, 4 la Mahakma du Cadi. 
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Réquisition n° 84° 

Propriété dite : MELUSINE, sise & Rabat, quartier de Ke- 
bibat, rue d’Auxerre. , 

Requérant : M. Aubouin, Alphonse, demeurant et domi- 
cilié & Havas, ree 

. Le bornage a eu lieu le 22 avril 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

- Réquisition n° 14544 
Propriété dite : DIENAN MAATGA, sise au dotlét Maat- 

ga, tribu des Sefiane, sur le bord nord de la piste de Mechra 
Bel Ksiri. 

. Requérante : la Société francaise de Culture et d’EHlevage, 
société anonyme, dont le siége social est a Tanger, représentée 
par M. Moise Nahon, son administrateur-directeur, demeu- 

. Fant 4 la ferme de Sidi Oueddar, prés de Arbaoua (Gharb). 
- Le bornage a eu lieu le 15 mai 1920. 

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

_ Réquisition n° 1457" 
Propriété dite : MERS CHERKI, lot C », sise tribu des 

Sefiane, douar Meghiten-Kouaoura, a 6 kilometres de Mechra 
Bel Ksiri. 

_ Requérante : La Société Francaise de Culture et d’E 
société anonyme, dont le siage social est a Tanger, représentée 
par M. Moise Nahon, son administrateur-directeur, demeu- 
rant ala ferme Sidi Oueddar, par Arbaoua (Gharb). 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1920. 
Le -Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M ROUSSEL. 

Lavage, 

Réquisition n° 1458° 

_ . Propriété dite : MERS GHERKI, lot D », sise tribu des 
Sefiane, douar Meghiten-Kouaoura, a 6 kilométres de Mechra 
Bel Ksiri. 

Requérante : La Société Francaise de Culture et d’Elevage, 
société anonyme, dont le siége social est A Tanger, représentée 
par M. Moise Nahon, son administrateur-directeur, demeu- 
rant a la ferme Sidi Oueddar, par Arbaoua (Gharb) 

Le bornage a eu lieu ie 14 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1460'" 
Propriété dite : MERS CHERKI, lot F », sise tribu des 

Sefiane, douar Meghiten-Kouaoura, & 6 kilometres én aval de 
Mechra, Bel Ksiri. 

Requérante : La Société Francaise.de Culture et d’Elevage, 
société anonyme, dont le siége social est a Tanger, représentée 
par M. Moise Nahon, son administrateur-directeyr, demeu- 
rant 4 la ferme Sidi Oueddar, par Arbaoua (Gharb) 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1920, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

tt — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1309¢ - 

Propriété dite : L_ANSELI, sise aux Ouled Harriz, prés de 
Fouk Es Sebt. . . 

Requérant : M. Beneli, isaac, demeurant a Casablanca, 
route de Médiouna, agissani tant en son nom personnel qu’au 
nom des héritiers de M’Hamed ben Abdesselam, le Thaleb El 

_ Aroussi, le Thaleb Bouchaih, le Thaleh Ettaveb Abdallah, te 
Thaleb Abdesselam e! Djilali, Hadj Mohamec Larbi, demeu- 
rant aux Ouled Harriz, fraction de Sidi Hadjai. domiciliés a 
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N° 433 du 21 Septembre 1920. 
— - 

Casablanca, chez M- Favrot, avenue du Général-Moinier. 
Le bornage a eu lieu le 27 avril 1920. - ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. ty 

LHAUMAUD ary 
WU sana. 

~ " Réquiettion n° 1430" 

Propriété dite : VILLA HELENE III, sise caidat de Mé- 
diouna, tribu des Ouled Hamed, lieudit Feddane Douriat. 

Requérant : M. Gomés, Romano, demeurant au lieu pré- 
cité, domicilié & Casablanca, chez M. Buan, avenue du Geéné- 
ral-Drude, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1920. : 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1696° 

Propriété dite : SINTES V, sise tribu de Médiouna, douar ~ 
Haianoum, a proximité du kilométre 9 k. 200, route de Casa- 
blanca 4 Camp Boulhaut. 

Requérants : 1° M. Sintes, José, demeurant a Casablanca, 
boulevard d’Anfa, villa Sintés ; 2° Hamed bel Hadj el! Médiou- 
ni, demeurant 4 Casablanea, Sidi Moumen, route de Médiou- 
na, & Sidi Moumen, tous deux domiciliés 4 Casablanca, chez 
M. Sintes, précité. : 

Le bornage a eu lieu le 17 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1780° 

Propriété dite : JACMA DOMAINE IV, sise aux Ouled 
.iane, caidat de M'dakra, des Ouled Ali, lieudit Quelaiat, prés 
de l’ancienne 33:5:¢ de Casablanca 4 Boucheron. 

Requéraie . Soe 2 ar zn.e des Fermes Marocaines, 
dont le size social est 4 Casablanca, rue de Dixmude, n° 20. 

Le bornage a eu Tiew le 5 mai 1920, ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1870° 
‘Propriété dite : TERRAIN HAMU Ne 23, sise 4 Mazagan, 

quartier Sidi Moussa, lieudit Gharhia. 
Requérant_: M. Hamu, Isaac, lemeurant‘et domicilié a 

Mazagan, rue Derb el Kebir, n° 9. 
Le bornage a eu lieu le 11 mai 1920. 

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

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 1871: 

Propriété dite : TERRAIN HAMU n° 24, sise A Mazagan, 
quartier Sidi Moussa, lieudit Gharbia. 

Requérant : M. Hamu, Isaac, demeurant et domicilié a 
Mazagan, rue Derb el Kebir, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2557° 

Propriété dite : LES MOULINS CHERIFIENS, sise & Ca- 
sablanca, avenue du Général-d’Amade. 

Requérants : Les Moulins Chériflens, société anonyme, 
dont le siége social est A Casablanca, place de France, domi- 
ciliée chez M° Bonan, avocat A Casablanca, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 5 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD.



N° 413 du 2t Septembre 1920. 

Réquisition n° 2567° 

Propriété dite : IMMEUBLE FOLCHER. sise 4 Casablan- 
ca, quartier des Roches-Noires, rues de Curie et d’Alésia. 
; Requérant : M. Folcher, Camille, demeurant et domicilié 
a Casablanca, Roches-Noires, rue de Curie, n° 2. 

Le bornage a eu tieu le 22 avril 19Z0. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2568° 

Propriété dite : IMMEUBLES ECONOMIQUES DES RO- 

CHES NOIRES, sise 4 Casablanca, quartier des.Roches-Noires, 

rue de Clermont, rue Michel-de-l’Hépital et boulevard de 

France. 
Requérant : M. Folcher, Camille, demeurant et domicilié 

a Casablanca, Roches-Noires, rue de Curie, n° 2. 
‘Le bornage a eu lieu le 22 avril 1920. 

_ Le Gonservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2569° 

Propriété dite : VILLA AMELIE, sise a Casablanca, quar- 

tier des Roches-Noires, Tue Michel-de-l’Ho6pital. 
Requérant : M. Lo Bianco Rosario, demeurant et domi- 

cilié A Casablanca, Roches-Noires, rue Michel-de-l’Hopital. 

Le bornage a eu lieu le 22 avril 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i. 

GUILHAUMAUD. 
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_, Reyuérant : M. Tumbarello, Antoine, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, Roches-Noires, rue de Clermont, n° 16. 

Le bornage a cu Heu le 22 avril 1920. 

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

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 2572° 

Propriété dite : VILLA MARIANNE, sise 4 Casablanca, 
Roches-Noires, rue Michel-de-l’Hoépital. . 

Requérant : M. Riand, Maurice, Ernest, René, Gaston, 
domicilié chez M° Marage, a Casablanca, 217, boulevard de la 
Liberté. : 

Le bornage a eu lieu le 28 avril 1920. 

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

GUILHAUMAUD. . 

  

ill, — GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 212° 

Propriété dite : METROH, sise Contréle civil d’Oujda- 
banlieue, tribu des Zekara, a 25 kilométres environ d’Oujda, 
sur les pistes d’Ain el Madjeéne et du Métroh a Oujda. 

Requérants : M. Ei Hebib ould Mohamed ould Belkassem 

Requisition n° 2570° 
Propriété dite : VILLA MARIE VI, sise & Casablanca, Ro- 

vhes-Noires, rue de Clermont.   et consorts, demeurant tous douar Oulad Boutrig, fraction des 
Beni Youzent, tribu des Zekara. . 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1920. 
Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i, 

¥. NERRIERE. 

ee 

La Direction du « Bulletin Officiel » décli 

ANNONCES 

  

ne. toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 

Requisition de délimitation concernant 

le groupe Cimmeubles domantaur 

dénommes « Feddane Sekker » et 

« Feddane Douyat », silués sur le 

territoire de la tribu des Ouled Bou 

Zerava (Circonscription administrative 

des Doukkala-Suda) 

  

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 

Gimmeubles domaniaus dénommes 

« Feddane Sekker » et « Feddane Dou- 

yat », situés sur le territoire de la tribu 

des Oulad Bou Zerara (Circonseription 

administrative des ‘Doukkala-Sud). 

ee 

Le GRAND VIZIRy 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

4334) portant reglement spécial sur la 

délimitation du Domaine de VEtat ; 

Vu la requéte en date du 23 avril 1920, 

présentée par le Chef du Service des Do-   

maines et tendant a fixer au 21 oclobre 

1920 les opérations de délimitation du 

groupe dimmeubles domaniaux dénom- 

més « Feddane Sekker » et « Peddane 

Douyal », . 
Arréte + 

Article premier. —- 11 sera procédé ila 

délimitation du-groupe Vimmeubles do- 

maniaux dénommeés « Feddane Sekker » 

et « Feddane Douyat », conformément 

aux dispositions du dahir du 3 janvier 

4916 (26 Safar 1934). 

Art. 2. — Les operations de délimita- 

lion commenceront le 21 octobre 1920, & 

rangle nord-est de limmeuble_ el se 

poursuivront les jours suivants sil y a 

lieu. 

Fait 2 Rahal, le {7 Djoumada TE 1388, 
(9 mars 1920). 

MonAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise fi exécu- 

tion : : 
Rabat, le 10 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Deéléqué a la Résidence Gérerale, 

U. Branc.   

Requisition de délimilation concernant 
le groupe @iunmeubles domaniaur 
dénommeés « Peddane Zekker » et 
« Feddane Douyat », situés sur le 
territoire ce la lribu des Ouled Bou 

Zerara (Circonseription administrative 
des Doukkala-Sud) 

Le Chef dy Service des Domaines de 
PEtat Cheérifien, . 

Agissant au nom et pour le compte du | 
Domaine de Etat Cheérifien, en confor- 
nite des dispositions de l'article 3 du da- 
hir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1334), por- 
tant regiement spécial sur la délimitation 
du Domaine de FEtat ; 

Requierl Ja délimitation du groupe 
(Vimmeubles  domaniaux dénominés 
« Feddane Sekker » et Feddane Douyat », 
situés sur fe terriloire de la tribu des 
(niled Zerara, circonscription adminis- 
trative des Doukkala-Sud (commande- 
ment elu Caid Larhi el Hellali). 

Ce groupe dimmeubles, avant une su- 
perfcie approximatiye de 347 hectares, 
est limileé : 

Au nord, par la ronte de Sauk es Sebt



16338 

a la Dayat Merahane et au dela de cette 
route la propriété des héritiers Sidi Bra- 
nim ben Aljal el Kacemi ; 

A Vest, par Ard el Kouacem ; 
Au sud, par la route de Sidi Mohamed 

Mansour a Ghedir Debab ; . 
A Youest, par la route passant par Bir 

Zérouala et conduisant & la zaouia de 
Sidi Smain. ; 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé 4 la, présente réquisition. 
A Ja connaissance du Service des Do- 

maines, il n’existe sur ledit groupe au- 
cune enclave privée ni aucun droit d’u- 

suge ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation - com- 

menceront le 21 octobre 1920, a langle 

nord-est de l’immeuble et se poursul- 

vront les jours suivants sil y a lieu. 

4 Rabat, le 23 avril 1920. 

Le Chef du Service des Domaines p.1., 

FAVEREAU. 

AVIS 

Réquisition de délimitation concernant 

deux groupes d’immeubles makhzen 

situés dans fa tribu' des Sejaa (Cir- 

conscription administrative de Fes- 
hantieue). 

  

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation de deux grou- 
pes d’immeubles makhzen situés sur 
le territoire de la tribu des Sejaa (Cir- 
conscription administrative de Fés- 

. banlieue). . 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de |’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 410 juillet 
i920 présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant a fixer au 14 oc- 
tobre 1920 les opérations de délimitation 
‘~ deux groupes d’immeubles makhzen 

vf 8S : 

i° Groupe Ouest Bergama el Kébira ;. 

2° Groupe Est : ; 
Bled Abbés el Fassi ; Bled Moulay Ali 

ben Mohamed: P. 7 ; Bled Senhadji ; 
Bled Moulay Abd el Aziz ; Bled Sidi 
Khelil ; Bled Moulay Brahim ; Bled 
Lalla Rekia ; Bled Moulay “Liazid n° 1 ; 
Bled Moulay Rechid ; Bled Moulay Lia- 
zid n° 2 ;.Bled Njima ; Bled Said Kek- 
kour ; Bled Souilis ; Bled Reguiguida ; 
Bled Beni Ameur ; Bled Moulay Mahi- 
moun ; Bled El Beggar, formant deux 
domaines d’un seul tenant et situés sur 
le territoire de la tribu des Sejad (Cir- 
‘conscription administrative de Fés-ban- 
lieue). 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé & 
la délimitation de deux groupes de pro- 
priétés domaniales susdésignées, con- 
formément aux dispositions du dahir du 
$ janvier 1916 (26 Safar 1334), - 
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Art. 2, — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 11 octobre 1920, a 

ineuf heures du matin, 4 la kasbah Pier- 
‘ye Majel & Ras el Ma, point marqué sur 
‘les cartes d’Etat-Major sous le nom de 
va: ud Kheubjé, ch so puutoulvreat les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 18 Kaada 1338, 
(4 aotit 1920). 

Mohamed El Mokri. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : 

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

U. Blanc. 
  

deux groupes d’immeubles makhzen 
situés dans la tribu des Sejaa (Cir- 
conscription administrative de Fés- 
banlieue). 

Le Chef du Service des Domaines, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
}la délimitation du Domaine de I’Etat, 
| vequiert la délimitation de deux grou- 
pes d’immeubles makhzen situés sur la 

trib. des Sejaa (Circonscription admi- 
‘nistrative de Fés-banlieue) ci-aprés dé- 
1 Signés et délimités. 
{ Premier groupe 

Constitué par la propriété domaniale 
dite « Bergama el Kébira » formant un 
domaine d’un seul tenant d'une super- 

  
tes : 

Au _ nord et & louest, par le cours de 
Youed Fés ; 

A Vest, par une ancienne séguia avec 
une légére levée de terre suivant paral- 
lélement Voued provenant de la source 
dite Ain Berzama el Kébira, & une dis- 
tance de 140 métres de ce dernier, en se 
dirigeant vers l'‘oued Fas, 

Au sud, par la piste de Ras el Ma ve- 
nant de Fés allant 4 la kasbah Pierre 
Majel jusqu’é la rencontre d’une séguia 

située a 146 métres & Vest de cette kas- 
ah. 

Au sud-ouest, par une ancienne sé- 
guia formant la hmite avec ancien ter- 
rain domanial de Ras el Ma vendu le 
3 avril 1918 jusqu’A ca rencontre avec 
Poued Fés. 

Deuxiéme groupe 
Constitué par les immeubles makh- 

zen dits : 
Bled Abbés el Fassi ; Bled Moulay Ali 

ben Mohamed P. 7 ; Bled Senhadji : 
Bled Moulay Abd el Aziz ; Bled Sidi 
Khelil ; Bled Moulay Brahim ; Bled Lal- 
Ja Rekia ; Bled Moulay Abd el Aziz P. 4 
eo P. 2; Bled Moulay. Rechid : Bled 
Moulay Mahmoun ; Bled Niima : Bled 
Said Kerkour ; Bled Squils ; Bled Regui- 
guida ; Bled Beni Ameur ; Bled El Bee- 
gar , ayant ensemble une superficie de 

et limité : 
Au nord, pai Poued Fas et l’oued Ain   Semet ; 

Rabat, le 14 aott 1920. - 

Réquisition de. délimitation concernant. 

ficie de 163 hectares 33. Tl a pour limi- 

1.733 hectares 96 ares 75 métres carrés, .   
1 

N° 413 du 21 Septembre 1920. — 
— 

Au nord-est, par ’oued Ain Semet et 
le bled makhzen ben Souda ; les terrains 
makhzen ; Ali hen Mohamed P. 4 : Ali 
Ksiri P. 4 et P. 5 ; Ali ben Mohamed 
P. 6: Moulay Arafa et la grande séguia 
VAN Chekaff ; 

A Vest, ’oued Haimer le sépare du ter- 
rain qui est le 2° groupe de la propriété 
de Si Mohamed Slassi et du bled Ha- 
bous de Fés Djedid ; . 

Au sud-est ef au sud, par le territoire 
de la tribu guich des Sejaa et ’oued Ain 
Semet et le territoire guich des Sejaa ; 

Au sud-ouest, par l’ancien immeuble 
makhzen de Ras el Ma et le territoire 
de la tribu euich des Sejaa ; 

A Vouest, par le territoire des Sejaa, 
le terrain détenu par Si Mohamed Tazi 
Naib du Sultan a Tanger ; 

Au nord-ouest, par la piste allant de 
Fés 4 Bergama Seghira et le bled Dehem 
par Si Mohamed T'azi ci-dessus nommé. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur les groupes des 
propriétés susmentionnées aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 14 octobre 1920, a meuf 
heures du matin, a la kasbah Pierre Ma- 
jel & Rag el Ma, point marqué sur la 
carte d@’Etat-Major sous le nom de Dar 
Bou Khoubja, et se poursuivront les 
jours stiivants sil y a lieu. 1 

Le Chef du Service des Domaines, 
FAVEREAU. 

  

AVIS 

Héquisilion de délimitation concernani . 
le groupe dimmeubles domaniaug, 
dénommeé « Blad Djidja », situé sur 

le territoire de la tribu des Oulad Fredj \Circonscription administrative 
des Doukkala-Nord) 

Arrété viziriel 

ordonnant ia délimitation du groupe 
Vimmeubles domaniaur dénommeé - « Blad Djidja ». situé sur le territoire 

de la tribu des Oulnd Fredj (Circonscrip- tion administrative des Douklala-Nord), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) povtant réglement spécial sur la délimitation du domaine de "Etat ; Vu la requéte en date du 23 avril 1920 présentée par le Chef du Service des Do- maines, et tendant a fixer au 14 octobre 1920 les opérations ‘de délimitation du sToupe d immeubles domaniaux dénom- mé « Blad Djidja », situé sur Je terri- toire de la tribu des Oulad Fredj (Cir- conscription administrati = - 
kala-Nord). Pative des Douk 

Atréte : 

Article premier, —Tls _ 

la délimitation dq aroun ese 
8Troupe d’'immeubles | domaniaux dénommé « Blaa Djidja »,



N° 413 dw ar Septembre 1g20. 

conformément aux dispositions du da- 
ir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2, -- Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 141 octobre 1920, a 
Pangle ac. d-cueot du premicr lot, sur ta 
route de Sidi Embarek 4 Sidi Abbés ben 
Aomar, et Se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, ie 2i Chaabane II i338, 
(40 mai 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation. et mise 4 exé- 

cution : 
. Rabat, le 12 mai 1920. 

Pour ie Commissaire Résident Général, 
Le Délégué ala Résidence Générale, 

U. Banc. 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant le groupe dimmeubles 
domaniauz dénommeé « Blad Dfidja », 

silué sur le territotre de la tribu des 
Oulad Fredj (Circonscription adminis- 

trative des Doukkala-Nord) 
  

Le Chef du Service des Domaines de 
YEtat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte de 
PEtat Chérifien, en conformité des dis- 
positions de Varlicle 3 du dahir da 3 jan- 
vier 1916 (23 Salar 13834), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du Do- 
maine de VEtat ; ; , 

Requiert la délimitation du groupe 
d@immeubles donaniaux dénommé 
« Blad Djidju », situé sur le territoire de 
la. tribu des Oulad Fredj (commande- 
ment du eaid Djillali Naami), circons- 
cription administrative des Doukkala- 
Nord). | 

Ces imimeubles ayant une superficie 
approximative de 160 hectares, compre- 
nant deux lots : 

Le premier lot, dénommé « Blad Dji- 
dja el Bouria », est limité : 

Au nord, par les Oulad Djebeuh et 
lenrs ussaciés, Si Mohamed ben e! Alia, 
nérifiers Mohamed ben Bouchaih, ‘ -ih 
Si Annaia, Si Mohamed ben Meat ian 
Kacem, jes héritiers Ben Siait:, tee whe- 
rarza et Rahal ben Mo':wimined, les héri- 
fiers Ben Maiza ; 

Au nord-est, Michammed ben Ahmed 
ben Maiza, les Ghouaoutsa, les héritiers 
de Mohamed ben Amara, E! Hadj Moha- 
ined ben Ghouats ; 

Au sud, Hadj Mohamed ben Ghouats, 
héritiers Mohamed ben Amara, El Maati 
ben Laégri, le jardin de Gherki Mohamed 
ben Youcef, Mohamed ben Hassine, hé- 
ritiers el Yamani, Messaoud ben Yous- 
wef; 

Au sud-ouest par la roule de Sidi Em- 
warek & Sidi Bel Abbés Ben Aomar. 

Le deuxiéme lot, dénommé « Bied 
Djidja el Faidia », est limite : 

Au nord, par Blad Chouarha, héritiers 
Mohamed ben Bouchaid ; 
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A lest, par la route de Sidi Embarek 
i Sidi Bel Abbés Ben Aomar ; 

Au sud-est, par les Qulad Mohamed 
ben Salah, les héritiers du fquih Si bel 
abbes, El adj Monameu ben Saiah, les 
Zekakra, héritiers Si bel Abbés ben 
Aomar ; 

Au sud par les Roualla, Oulad Ahmed 
ben Bouchaib, Poued el 'Faragh ; 

A louest, par jes Ouled Si Hassime, les 
Oulad El Yamanu, El Aouni ben Hai- 
moudi, les héritiers du fquih Si bel Ab- 
bés, Oulad Djillaounsi el Aouni, les Ou- 
lad Djebeuh, tes Oulad Djillali ben Mes- 
saoud, les Oulad Djebeuh,.les héritiers 
Messaoud ben Youcef Djenane, les héri- 
tiers el Khatga, Driss ould el Hadj el 
Hafiance, héritierg el Hadj el Haflance 
Djenane Cherki aux héritiers M’Ahmed 

' |) ben Abbassia, Taieb ben Attar héritiers 
| Djillali ben Messaoud, Blad Chouarba. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il nvexiste sur le dit groupe 
d'immeubles aucune enclave privée ni 
aucun droit dusage ou autre légalement 
établi, sauf une parcelle d’une superficie 
approximative de 4 hectares, aux héri- 
tiers de Mohamed ben Amara, enclavée 
dans le premier lot. . . 

Les opérations de délimitation com- 
‘menceront le lundi 14 octobre 1920, a 
Yangle nord-ouest du premier lot, sur la 
route de Sidi Embarck & Sidi Abbés ben 
Aomar. 

Rabat, le 23 avril 1920. 
Le Chef du Service des Domaines p.t., 

, FAVEREAU. , 

AVIS 

Delimitation des massifs boisés 
du Cercle @ Agadir 

Réquisition de délimitation 
des iassifs boisés gu Cercle d' Agadir 

Le Conservateur des Eaux et Foréts, 
Vu Varbicle 3 du dahir du 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334) portant réglement 
sur la délimitalion du domuine de PEtat; 

Vu Varrété viziriel du 18 seplembre 
1915 sur VPAdministration du domaine 
de Etat ; 

Requiert la délimitation des massifs 
boisés du Cercle d'Agadir. situés dans 
les villées de Poued Souss et de ses 
affluents ef en bordure de (Océan, sur 
le lerriloire des tribus Ahel Agadir, 
Mesguinu. Ksima (commandement du 
pacha d'Agadir), Haoura, Menabba, Re- 
halla, Oulad Zeddagh, Ait Yygues, Ou- 
ied Yahia, Indaouzal (commandement 
du pacha de Taroudant), Chtouka (com- 
mandement dy pacha de Tiznit). 

Les droits d’usage qu’y exercent les in- 
digénes riverains sont ceux de parcours 
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des troupeaux, d’affouage au bois mort 
et de récolte das fruits darganier nour anier ponr 
les besoins de la consommation domesti- 
que. . 

Les opérations commenceront le 15 
octobre 1920. 

A Rahal, le 3 aofit 1920. 
Le Conservateur des Eauz et Foréts, 

A. Boupy. 
—. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 8 aout 1920 (8 Hidja 1338) relatif a 

la délimitation des massifs boisés 
du Cercle g Agadir 

_Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1834) portant réglement spécial sur 
la délimitalion du domaine de .!’Etat ; 
Vu la réquisition du 3 aodt 1920 du 

Conservateur | des Eaux et Foréts ten- 
dant a la délimitation des massifs boi- sés du Gercle d’Agadir, 

Arréte : 
Article premier. — II sera procédé a 

la délimitation des massifs forestiers du 
Cercle d’Agadir, situés de part et d’autre 
des vallées de l’oued Souss et de ses af- 
fluents ef sur le territoire des tribus ci- 
aprés désignées - , 

Ahel Agadir, Mesguina, Ksima, Haou- - 
ra, Menabba, Rehalla, Oulad Zeddagh, 
Ail Yggues, Ouled Yahia, Indaouzal, . 
Chtouka, : : 

‘-dépendant du Cercle d’Agadir. 
ArT. 2. — Les onéretions de délimita-   tion commenceront le 15 octob-e 1920. 

Fait 4 Rabat, le 18 aot 1920, 
(3 Hidja 1838). 

’ MowaMen EL Moxa. 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

cution : 
Rabat, le 27 aott 1920. 

Le Déléqué a la Résidence Générale, 
U. Buane. 

Pour copie conforme : 
Le Conservateur des Eaux et Foréts, 

Boupy. 

_ AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la Société anonyme 
chérifienne « Société des Fermes Maro- 
caines », dont le siége social est a Casa- 
blanca (Maroc), 20, rue de Dixmude, 
sont convoqués par le Conseil d’admi- 
nistration en Assemblée générale extra- 
ordinaire, & Nantes’ (France), salle de 
PUnion des Syndicats du Commerce et 
de l'Industrie, 4, rue Voltaire, pour le 
2 octobre 1920, & 15 heures. 

Ordre du jour 

1° Augmentation du capital social ; 
2° Modifications aux statuts, notam- 

ment & Particle 8 ; 
3° Ratification de li décision du 

Conseil concernant !’émission de quatre     millions d’oblieations.
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TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SEGRETARIAT*GREFFE 

Dun jugement rendu par défaut par le 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, le 47 murs 1920, entre : 

i? Mme Giémeuce, Laurence, Simonet, 
demeuranl yg Casablanca, épouse du 
sieur Juilleron, 

dune part ; 

2° EL le sieur Juilleron, Eugéne, pla- 
trier, demeurant a Lyon, 

d'autre part ; 

Il appert que le divorce a été prononcé 
aux torls et griefs de celui-ci. 

Casablanca, le 7 septembre 1920. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i.,- 
H. Daunte. 

en eel 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU Maroc 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

SECRETARIAT 

D'un jugement de défaut rendu par 
le Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, le 5 mai 1920,.entre : ; 

1° Mme Blanchenoix, Angele, Marie, 
épouse .Acquaviva, ayant pour manda- 
taire M® Migard-Savin, avocat a Feés, de- 
Meurant a Fés, 

, dune part ; 
2° M. Acquaviva, Paul, Louis, Emma- 

nuel, gardien 4 la prison civile, demeu- 
rant a Fés, 

d’auire part, 

Ledit jugement notifié 4 1° Mme Blan- 
chenoix, le 2 juin 1920 ; 

2° M. Acquaviva, le 2 juin 1920 ; 
Il appert que le divorce a été pronon- 

cé aux torts exclusifs du mari. 
Rabat, le 5 septembre 1920. 

Le secrétatre-greffien en chef, 
ROUYRE. . 

CC GE ES 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au secreétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 448 du 24 aodt 1920 
Suivant contrat regu par M. Louis, 

Marie, Robert Parrot, secrétaire-greffier 
prés la Cour d'appel de Rabat (Maroc), 
remplissan{ les fonctions de notaire, le 
4k aodt 1920, M. Jules. Aristide Guyard, 
perruquier-parfumeur, demeurant & Ra- 
bat; rue El-Gza, n° 20, 

ft M. Charles. Célestin Guyard, per- 
ruquier-parfumeur, demeurant 4 Rabat, 
avenue de la Marne, 
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| Ont vendu &Mme Berthe, Amélie 
Vacca, sans profession, épouse de M. 

| Edmond, Auguste Chalon, commis prin- 
| cipal au service du matériel de .a Rési- 
uence Générale du Marut, avéu luyuel 
elle demeure & Rabat, rue El-Gza, n° 20, 

Le fonds de commerce de parfumerie 
qu'iis exploitaient et faisaient valoir 4 
Rabat, rue El-Gza, n° 20, connu sous le 
nom de « Parfumerie Parisienne ». 

Le dit fonds comprend : 
1° L’enseigne, le nom commercial, la 

clientéie et .‘achalandage y attachés ; 
2° le droit au bail des locaux ou le fonds 
est nis en valeur ; 3° le matériel et mo- 
bilier industriel servant 4 son exploita- 
tion ; 4° Et loutes les marchandises exis- 
tant en magasin, décrites et estimées 
dans un état annexé au dit acte. 

Suivent les clauses, conditions et prix 
insérégs au dit contrat. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront regues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de la deuxiéme in- 
sertion qui sera faite du présent extrait 
dans :es journaux d’annonces légales. 

Pour denxiéme insertion. 

Le Seerctaire-greffier en chef p.i., 

Emery. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

cu Secrétariat-greffe dy Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 428 du 13 septembre 1920 
Inscription requise pour tout le Ma- 

roc par M. Amédée Graner, hdtelier, de- 
meurant 4 Casablanca, Hotel Central. 

« Agissant tant en son nom personnel 
« que comme membre fodateur de la so- 
« ciété Graner et Gie, en formation. » 

De la firme suivant, dont il est pro- 
priétaire : 

« Hétel Gallia » 

Le Secretaire-qreffier en chef p. i.. 

Durand. 

COG CM 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte enregistré, recu aux minutes 
notariales du secrétariat-greffe du Tri- 
hunal de premiére instance de Casablan- 
ca, le 9 aovit 1920, il a été formé, sous la 
raison et la signature sociales « Prade- 
re fréres », une société en nom collectif 
entre M. Alexandre, Emile Pradére et 
M. Paul, Achille Pradére, tous deux en- 
trepreneurs de plomberie, demeurant a 
Casablanca, 36, avenue Mers-Sultan, 
pour l'exploitation d'un fonds de com- 
merce de plomherie, zinguerie, ferblan- 
terie, situé & Casablunea, 36, avenue 
Mers-Sultan,     

ay 

N° 413 du 21 Septembre 1920. 
_—__— a einen 

Cette société, dont le siége social est & 
Casablanca, 36, avenue Mers-Sultan, a 
fixé sa durée a vingt-cing années, du 
15 aout 1920 au 15 aoft 1945. 

MM_ Pradére font chacun apport de 
la moitié indivise leur appartenant dans 
Vétablissement de commerce de plombe- 
rie, zinguerie, ferblanterie, exploité par 
eux 4 Casabanca, 36, avenue Mers-Sul- 
tan, comprenant la clientéle ou acha- 
landage, le matériel et les objets mobi- 
liers servant au commerce, les marchan- 
dises et le droit 4 la location des lieux 
ott le. commerce est exploité, évalué a 
vingt-cing mille francs, formant un ca- 
pital de cinquante mille francs. 

Les affaires et opérations de la société 
sont gérées et administrées conjointe- 
ment ou séparément par les deux asso- 
ciés qui ont chacun la signature sociale. 

Les bénéfices seront partagés et les 
pertes, s'il en existe, seront supportées 
par moitié entre les associés. 

En cas de décés de l'un des associés 
avant Vexpiration de la société, elle sera 
dissoute de plein droit, mais lassocié 
survivant pourra, si bon lui semble, 
conserver la propriété de tout avoir so- 

cial. ‘ . 
Et autres clauses et conditions insé- 

rées audit acte et dont une expédition a 
été déposée, le 20 aott 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanéa, ot tout créancier 
pourra faire, dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces 
légales, la déclaration prescrite par le 
dahir du 31 décembre i914. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-qreffier en chef, pi, 

NICOULLAUD. 
se:tatithees sabia _— 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Grette du Tribuna} 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Din acte, enregistré, recu aux minu- 
les nolariales du secrélatial-greffe du 
rribunal de premiére instance de Casa- 
blanca le 14 aotit 1920, dont une expédi- 
lion a été déposée le 3 seplembre 1920 au 
dit secrétarial-greffe, pour inscription au 
registre du commerce, il appert : 

Que AM. Ernest Guignet, taillenr 4& Ga- 
sablanea, 61, rue Lassalle, a cédé & MI. 
Pierre Ganvac, tailleur a Casablanca, 
219, boulevard de la Liberté, la moitié 
des droits lui appartenant dans la firme 
dont Pinscriplion au registre du Com- 
meree a été requise, le 26 mars 1920, 
conjoinlement par eux, sous la dénomi-> 
nation « Old England — Grand Tailleur 
Couturier ». avec usage et réserve pour 
iout le Maree; en conséquence, M. Ga- 
nvae reste seul propriétaire de la dite 
firme, dont i! pourra faire lel usage que 
bon lui semblera, 

Le Secretaire-greffier en chef np. i. 

H. Darin. ,



N° 413 du 21 Septembre 1920. 
e a i 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Seerétarial-Gretfe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 427 du 11 septembre 1920 
Inscription requise pour tout le res- 

sort du Tribunal de premiére instance 
de Rabat par M. Louis Pelissot, ingé- 
nieur, domicilié & Casablanca, 61, rue 
Lassalle, et M. Georges Beau, conduc- 
teur de travaux, domicilié “& Casablan- 
ca, 222, boulevard de la Liberté, de la 
firme suivante, dont ils sont proprié- 
taires : 

« Entreprise générale 
de Travaux techniques » 

Le Secrétaire-Grejfier en chef pi. 

Durand. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Fremiére Instance de Casablanca 

Dun acte sous seing privé, enregisireé, 
fait & Casablanca, Je 8 juillet 1920, dé- 
déposé uux minutes notariales du secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanea, suivant arte, en- 
registré, du 14 aodt 1920, il appert : 

Que ta Sociélé Générale pour le Déve- 
loppement de* Casablanca, sociélé ano- 
nyme, vu capital de cinq millions de 
lranes, dont le siége social est a Paris, 
i8, rue de la Pépiniére, représentée a 
2asablanca par M. Saulter, son prési- 
dent, eb M. Maurice Piot, son adminis- 
lrateur délégué, a acquis de M. Armand 
de Jarente, induslriel, demeurant 4 Mar- 
takeeh, le fonds de commerce formant 
usine pour la fabrication et ta distribu. 
tion de l’énergie électrique, sis & Marra- 

“ech, Arsa E] Maach, et consistant en : 
i° Je droit a Poccupation dun terrain 
makhzen sur lequel est ins.allée cette 
industrie ; 2° une installation formant 
hangar, -le mobilier et lagencement, ‘les 
inctallations diverses ; 3° les. machines 
et malériels divers, comprenant notam- 
ment un moteur 4 gaz pauvre marque 
Delaunay-Belleville avec gazogéne et av- 
namo ; 4° les approvis‘onnements divers 
ef le réseau de distrib. tion; 5° rachalan- 
dage, la clientéle et tous contrats passés 
avec celte derniére; set 6° la permission 
de voirie el les contrais passés par Mi. de 
Jarente avec la municijedité. suivant 
clauses et conditions insérées au Jib acte, 
dont une expédition a été dépnsée, le 
u seplembre 192C, au secrétariat-greffe 
‘lu Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, ott tout. créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annonces 
légales. 

Les parties ont fait lection de domi- 
cile savoir : 'a Société Générale pour le 
développemeiit de Casablanca en ses bu-   
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reaux, 16, route de Mediouna, 4 Casa- 
blanca, et Mi. de Jarente & Marrakech. 

Pour premiére insetion. | 
Le Secrétuire-greffier en chef p.t., 

H. DAURIE, 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instanse de Casablanca 

_Tusecription requise, pour Gasablanea, 
jwr Mime Rosine Cohen. ¢pouse autori- 
see de M. Moise Bessis, demeurant 4 Ca- 

  

sablanca, 204, boulevard de la Gare, pour, 
un Magasin de hijouterie-joaillerie, de ta 
urnie : 

« A fa Gerbe dr » 

Déposee, Je & sentembre 1920, au secre. 

iariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Gasablanea. 

Le Secretaire-greffier en chef p.i., 

: HW. DaURIE. 

  

EXTRAIT 

du_Registre du Commence tenu 
dau Secreétarial-Grefle du Tribunil 

de Premiére Instance de Casablanca 

Dun acle enregistré, recu par M° Bres. 
son, nolaire a Alger, le 13 juillet 1920, 
dont une expédilion a été déposée, ie 
S seplembre 1920, au secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablinea pour inscription au Registre 
du Gommerce, ib appert : 

Que suivant acte rect par M° Bresson, 
nolaire a Alger, le 6 février 1920, la So- 
eidie Reégnier, Louviol et Cie, dont le 
siége social etail fixé & Alger, 31, rue du 
Maréehal-Soult, avec succursale & Casa- 
blanca, a vendt a la Sociélé Chouraqui, 
Vidal et Cie, d’Alger, le fonds de com- 
merce exploilé & Alger, 34, rue du Mareé- 
chal-Soult. . 

Qu’a Ja suile de celle vente, M. Merle, 
Auguste, Charles, négociant i Alger, 22. 
avenue Dujonchay, qui avait aucun 
droit dans la maison de Casablanea, s'est 
trouvé navoir plus de droils que dans la- 
créance de la Soci¢lé Régnier, Louviot 
et Cie contre la dite Société Chouraqui, 
Vidal et Cie. 

Que le dit \fi. Merle a cédé ef trans- 
porlé, dans la proportion d’un tiers, 4 
chacun de M. Fernand, Charles Régnier. 
négociant & Alger, 18 ,rue Daguerre, MM, 
Lucieg, Emile Leuviot, négociant & Al- 
ger, 27, boulevard Victor-Hugo, et M. 
Gustave, Joseph Genty, négociant 4 Ca- 
sablanea, boulevard de Londres, villa 
Geneviéve, tous les droits sociaux géné- 
talement queleanques tui appartenant 
dans la Société Régnier, Louviot et Cie 
a Ja date du dit jour, 13 juillet 1920. . 

Et qu’au inoyen de cette cession MM. 
Regnier, Louviot ef Genty se trouvent 
(tre Jes seuls membres en nom collectif 
de la Société Régnier, Louviot et Cie, qui 
continue @exister enfre eux en cette 

\ 
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quililé Wassociés en nom collectif, soli- 
dairement responsables et les divers 
rommanditaires désignés au dit acte. 

Le Secrétuire-grejfier en chef p. i., 
H. Dauris. 

es 

EXTRAIT 

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

de premiére instance de Casablanca 

  

Par ete sous seing privé, enregistré, 
fail, a Casablanea le 3 juillet 1920, déposé 
aux Mituites notariales du secrétatiat- 
ereffe du Tribunal ‘de premiére instance 
de Casablanca, suivant acte enregistré 
du 23 aodl 1920, M. Jean Giorgi, relieur, 
demeurant 4 Casablanca, a vendu & M. Georges Larquier, demeurant a Casa. 
blanca, 51, avenue de la Marine, le fonds 
de commerce de dorure, reliure et car- 
lonnage exploité a Casablanca, 99, rue 
des Ouled-Harriz, comprenant, : lacha- 
lindige, la clientéle, le nom commer. 
cial « J. Giorgi et Gie », les marchandi- 
ses, Toulillage, le matériel et le mobilier, 
sulvant clauses et conditions insérées 
‘iu ditacte, dont une expédition a été dé 
posée, Ie 6 séptembre 1920. au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére’ins- 
laner de Casablanea, ot tout eréancier 
pourra former opposition dans les quinze 
Jours au plus tard aprés la seconde inser- 
tion du présent dans les journauy d’an- 
nonces légales. , 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-Greffier en chef p.t., 

H. Davai. 
Bar Eh ate pes 

| 

EXTRAIT . 
du Registre du Commerce: tenu 
au Secrétarial-Gretfe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Dun procés-verbal de dépét, dressé 
par Mf. André Nicoullaud, secrétaire- 
greffier en chef par intérim dy Tribunal: 
‘le premiére instance de Casablanca, le 
{2 aot £920, dont une expédition a été 
déposée, le 3 septembre 1920, au secréta- 
riat-greffe du dit Tribunal pour inscrip- 
tion au _registre du commerce, il appert : 

Que M° Hubert Grolée, avocat & Casa- 
blanea, agissant comme porteur des pié- 
ces de la Société Agricole Chérifienne, 
société anonvme au capital de 500.000 
iranes, avant son si#@e social & Casa- 
blanca, rue des Villas, a fait dépdt au dit 
secrélarial-ereffe de : : 

1? Lexpédition en forme et de ses an- 
hexes d'un acte, enregistré, recu aux mi- 
nutes notariales du secrétariat-ereffe du 
Tribunal de’ premiére instance de Casa- 
blanca, Je 4 Juillet 1920, duquel il appert 
que M. Paul Ruet, industriel & Casa- 
blanea, rue de YOued-Bouskoura: agis- 
sant conime fondatéur de la Société Agri- 
cole Chérifienne, a déclaré que les cing 
mille actions de cent frances chacune for-
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mant le capital social -de la dite Société, 
onl élé souscriles enliérement par sept 
personnes ou socielés ct qu'il a été versé 
en espéces par chaque souscripleur une 
some egaie au quart du wnuitiinie des 
actions par lui souscrites, soit au total 
cent vinget-cing mille frances. 

2° Et lexpédition en Tornie et de 
annexe dun acle, cnregistré, recu aux 
minutes nolariales du dit seerétariat- 
greffe du Tribunal de premifre instance 
de Casablanca, le 26 juillet 1920, conte- 
nant dépot auxdites minutes par M. Pat) 
Ruet, susnommeé, agissant comme fonda- 
teur de la Société“Agricole Chérifienne, 

_de la copie du procés-verbal de !’Assem- 
blée générale constitutive des action- 

“naires de la dite Société Agricole Chéri- 
fienne, tenue 1é 15 juillet 1920, déclarant 
cetle Société éfinitivement constifuée. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 

H. DauRIE.. 

son 

    

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére Instance de Casablanca 
  

- Dun procés-verbal de dépdt, dressé 
-par M. André Nicoullaud, — secrétaire- 

eveffier en chef par intérim du Tribunal 

de premiére instance de Casablanca. le 

13 aott 1920, dont une expédition a été 

déposée, le 3 septembre 1920. au serré- 

taviat-ereffe du dit Tribunal, pour ins- 

eriplion au Registre du commerce, il ap- 

rerk : 
Que M. Hubert Grolée, avocat & Casa- 

blanca, agissant comme porteur des pié- 

ces de la Société Générale Chériflenne, 
socisté anonyme au capital de dix mil- 
lions de francs. avant son siége social & 

‘Casablanca, rue des Villas, a fait dépdt 
au dit secrétariat-ereffe de : 

1° Liexpédition en forme ef de ses an- 

“ nexes d'un acte, enregistré, regu aux 
minutes nolariales du secrétariat-creffe 

du Tribunal de premiére inktance de Cn- 
sablanea, le 13 juillet 1920, duquel il ap- 

pert que M. André Aron, secrétaire gé- 

 néral du Comilé Franco-Britinnique, de- 

meurant 4 Paris, 23, boulevard Montpar- 

nasse, alors de passage & Casablanca, a 
riéclaré que les cent mille actions cle cent 
frances chacune formant le capital social 

de la Sociélé Générale Chériflenne . ont 

été entiérement souscrites par treize per- 
sonnes ou sociétés ef qu'il a été versé en 
espéces par chaque souscripteur une 
somme égale an quart du montant des 
actions par lui souscrites, soit deux mil- 

lions cing cent mille francs. 
_ 2° Et Pexpédition en forme et de ses 
annexes d'un acte enregistré. requ aux 
minutes notariales du dil secrétariat- 
greffe du Tribunal de promiére instance 

de Casablanca, Je 26 juillet 1920, conte- 

nant dépot aux dites minutes par M. 
Aron, susnommé, dune copie du procés- 
verbal de la premiére assemblée consti- 

tulive des actionnaires de la Société Geé- 

nérale Chérifienne en date du 15 juillet 
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1920, el Tune copie du procés-verbal de 
la deuxiéme assemblée constitutive des 
aclionnaires cde ta dite soviéié, en date du 
22 juillel 1920, déclarant cette société dé- 
linitivement constituée  - . 

Le Secrétaire-greffier en chef p.i., 
H. DAuRIE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commetce tenu 
au Secrélarial-Greffe du_ Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour Marra- 
kech el pour tout le ressorl du Tribunal 
de Gasablanea, par M° Robert, Sancan, 
commercant, demeurant a Marrakech,- 
avenue dy Gueéliz, de ta firme : ‘ 

« Magasins des Galeries Modernes » 
Déposée, le i* septembre 1920, au se- 

erétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanen. 

Le Seerciaire-greffier en che] p. i. 

H. Daur. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce, tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal ~ 
de Premiére Instance de Cnsahlanca 

  

Yun contrat; enregistré, regu aux mi- 
nutes noturiales du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablaneca le 10 nodl 1920, dont une ex- 
pécition a été déposée, le 2 septembre 
1920, audil secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, 
pour inscription du registre du com- 
merce, contenant Iles clauses et condi- 
tions civiles du mariage d'entre : 

M. Louis, Napoléon. Marguerite, com- 
mereant, demeurant 4 Ber-Rechid. 

Et Mile Marguerite Segura. sans pro- 
_fession, demeurint 4 Ber-Rechid. 

Tl apperl «que jes futurs:époux ont dé- 
claré adopler pour base de leur union, 
le régime de ia séparation de biens, con- 
formément aux articles 4.536 et suivants 
An cade -civil. 

Le Secrétaire-qreffier en chef p. i.. 

H. DaurRiE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Fremiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 426 du 7 septembre 1920 
Inscription requise pour tout le Maroc 

par M. Paul de Saboulin. négociant, de- 
meurant 4 Casablanca, rne de Saint-Dié, 
n° 74, . 

De ta firme suivante, dont il est pro- 
priélaire : . 

| « Entrenst de Provence ». 

Le Secrétaire-qreffier en chef p. 7., 

A. Durand. 

  
  

  

N° 413 du 2t Septembre 1920. 

EXTRAIT / 

du Registre du Commerce tenu 
tu Secrétariat-Grelfe du- Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour tout le res-. 
sort clu) Tribinal de Casablanca, par 
M. Louis, Pelissot, ingénieur, demeu- 
‘rant a Casablanca, 61, rue Lassalle, ‘et 
M. Georges Geau, conducteur de tra- 
vaux, denieurant a Casablanca, 222, bou- 
ievard de la Liberté, agissant en qualité — 
de fondateurs de la Société en formation 
« Entreprise. Générale de Travaux Tech- 
niques », dont .e siége provisoire sera 
4 Qusablanca, 222, boulevard de la Li- 
Lerlé, de la firme : . 

« Entreprise Genérale _ ; 
, ~ de Travaux Techniques » 

’ Déposée, je 1° seplembre 1920, au se- - 
erclariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. | 

Le Secréltaire-Greffier en chef p.t.. 
H. Daunig. 

Se hs SS     

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca: 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Edouard Reverchon, demeu- 
rant & Casablanea, boulevard de la Ga- 
re, agissant en qualité de mandataire de 
M. Léon Rebulliot, industriel, demeu- 
rant 4 Meknés, de la firme’: © 

« Société Marocaine _ : 
“des Industries du bois » 

Désignant une société en formation ~ 
au Maroc par les soins de M. Léon Re- 
bulliot. 

Déposée le 13 septembre 1920, au se- 
erétariat-greffe du Tribunal de premié- 
re instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Grejfier en chef p.i.,- 

Daunrig. 

  

. EXTRAIT 
du Registre du Commerce. tenu 

au_ Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

D’un acte sous seing rrivé, enregistré, 
| en date du 12 aott-1920, daposé aux mi- 

nutes notariales du secrétariat-greffe du’ 
Tribunal de premiére instance de Casa- - 
blanea, suivant acte, enregistré, du 25 
aotit 1920, il appert : 

Que la société. en commandite simple 
Fréche, Aquadro. Delcour et Cie, dont - 
le siége social est 4 Casablanca, repré- 
sentée par M. Gustave Fréche, Pun de. 
ses gérants, a acquis de M. Charles Mo- 
chet, négeciant, demeurant 4 Casablan- 
ca, boulevard du 2*-Tirailleurs, le fonds 
de commerce consistant en un magasin 
de vente accessoires d’automohiles ex- 
ploité, & Casablanca, boulevard du 2?- 
Tirailleurs, sous le nom de « Mécani- 
cum », ensemble Venseigne, le nom com-
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mercial, la clientéle et Pachalandage y 
attachés, le droit au bail et le matériel. 
suivant clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expédition a été dé- 
posée, le 11 septembre 1920. au secréta- 
riat-grefie du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ou tout créancier 
pourra former opposition dans les quin- 
ze jours au plus tard aprés la seconde 
insertion du présent dans les jowrnaux 
d’annonces légales. 

_Les parties ont fait élection de domi- 
cile : M. Mochet, & Casablanca, en sa 
demeure, et la Société acquéreur en la 
méme ville, au siége social. 

Pour premiére insertion. ; 

Le Secrélaire-greffier en chef p. i, 

H. Daurig. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétarial-Greffe du Tribunal 

de F'reiniére Instance de Casablanca 

  

Aux termes d'un acte, enregistré, recu 
aux minutes notariales dy secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca, ‘e 9 juin 1920, il a été 
formé, sous la raison et la signature so-- 
ciales « Bellone et Cie » et la dénomina- 
tion « Ateliers de la Ferme Blanche », 
une sociélé en nom collectif entre M. 
Louis Bellone, constructeur-mécanicien, 
demeurant @ Casablanca, rue Krantz, 
Ferme Blanche ; M. Louis Vadon, cans- 
tructeur-mécanicien, demeurant 4 Casa- 
blanca, cilé Jeanne-d’Are; et M. Marius 
Batifonlier, demeurant & Casablanea, 
rué du Cimetiére-Isradite, pour Tlex- 
ploifalion dun fonds decommerce et 
atelier de construction métallique, de 
forge, serrureric, chaudronnerie et 
charpenle 4 Casablanca, rue Krantz, liey 
aif « La Ferme Blanche ». 

Cetle société, dont le sige est A Casa- 
blanca, qnartier de la Ferme Blanche, 
rue Krantz, a fixé sa durée & cing ans, 
du 1° juin 1920 au trente et un mai mil 
neul cent vingt-cing. 

ll a été fait apport : par MM. Beilone 
et Vadon conjointement entre eux et 
dang la proportion de moitié pour cha- 
cun deux, du fonds de vommerce dit 
« Atelierg de la Ferme Blanche », ex- 
p:oilé par eux 4 Casablanca, rue Krantz, 

‘et dépendant de la société de fait ayant 
-existé entre eux, Ledit Tonds comprenant 

- Ja clienféle, Vachalandage. le droit & la 
location des lieux, le matériel et les ob- 
jels mobiliers servant & son exploitation, 
le tout évalué vingt-cing mile francs ; el 
par M. Batifoulfer, une somme en nu- 
meéraire de douze mille cing cents francs, 
formant un capital de trente-sept mille 
cing cents franes. 

Les affaires et opérations de 'a Société 
sont gérées el administrées par M. Bel- 
lone, quia seul la signature sociale. 

’ Les bénéflces de 1a socitlé appartien. 
aront par tiers 2 chacun des associés; les 

’ de premiére instance de Casablanca 
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pertes, s'il en existe, seront supportées | 
dans les mémes proportions. 

isn cas de décés de :’un des associés ; 
avant l'expiration de la Société, eile sera | 
dissoute de plein droit; toutefois, les ; 
associes survivanty pourront, si bun 
leur semble, conserver la propriété de 
iout Tavoir social, dans ce cas, la so- 
ciété continuerait & subsister entre les, 
associés survivanis. LO 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées au dit acte, dont une expedition a. 
été déposée, le 14 aodt 1920, au secréta- 
tiat-greffe du Tribunai die premiére ins- 
tance de Casablanca, of tout créancer 
pourra faire, dans ies yvinze jours au 
pius tard aprés la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces 
légales, la déclaration prescrite par le 
duhir du 31 décembre 1914 

Pour seconde insertion. 

@ Le Secrétaire-qreffier en chef p. i., 

A. NIcOULLAUD. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

“nu Seerebarit-Greffe du Tribunt 

  

Dun acié sous seing privé, enregistré, 
en date,4& Casablanca, du. 26 décembre 
1919, déposé au rang des minutes nota- 
riales du secrétariat-grefie du Tribunal 
dé premiére instance de Casablanca, sui- 
vant acte, enregistré, du 22 juillet 1920, 
il appert : . 

Que -M..Paul Feugnet, confiseur a Ca- 
sablanca, 13, rue de la Liberté, a vendu 
a M. Gabriel, Félix, Paul, Feugnet, con- 
fiseur & Casablanca, 13, rue de la Liber- 
té, le fonds de commerce dénommé 
« Confiserie Feugnet », sis & Casablanca, 
13, rue de la Liberté, comprenant l’en- 
seigne, le nom commercial, Pachalanda- 
ge, Ic malériel et les objets servant a son 
exploitation, suivant clauses: et condi- 
tions insérées audit acte dont une expé- 
dition a été déposde, le 12 aofit 1920, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard aprés ia 
seconde insertion du présent dans les 
journaux d'annonces légales. 

Pour seconde insertion. . 
Le secréjaire-qreffier en chef p.i., 

NICOULLAUD. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrélariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregistré. 
fait, & Safi, le 5 aot 1926, dénosé aux 
minutes notariales du secrétariat-creffe 
du Tribunal de paix de Saf suivant acte, 
enregisiré, du 6 att 1920. il appert : 

Que la Société « Morgat et C°, Grand 

| posée, le 17 aodt 1920, 

‘ stont   

4643 
_—— 

Hoétel Moderne », place du R’bat a Safi, 
; & la suite d’une ouverture de Crédit qui 

iui a été consentie, sous diverses clauses 
et conditions, par la Compagnie Algé- 
vienne, Société anonyme au capital_de 
vent miilioas de iraucs, ayant son siége 
social & Paris, 50, rue d’Anjou, repré- 
sentée, a Safi, par M. Jean, Baptiste, 
Monghal, a affecté 4 titre de nantissement 
en gage au profit de ladite Compagnie Al- 
gérienne le fonds de commerce de Res- 
taurant, hétel et café exploité, a Safi, - 
place du R’bat et rue des Remparts, con- 
nu sous le nom de « Grande Hotel Mo- 
derne », comprenant la clientéle et T’a- 
chalandage attachés audit fonds, le mo- 
bilier commercial, le matériel et Voutil- 
lage servant 4 l’exploitation et le droit au 
bail. : 

Une cxpidition du dit acte g été dé- 
au secrétariat- 

greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casalhanca. me 

Pour seconde insertion. - 

Le Secrétaire-greffier en chef: p. i., 

A. Nicoullaud. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé, enregistré, 
fail, & Casablanca, le 20 novembre 1919, 
déposé aux minutes notariales du secré- 
lariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, en- 
registré, des 26 janvier et 28. avril 1920, - 
il appert : . 

' Que la Société en commandite simple 
B. Voleovici Nadelar et Cie, ayant son 
siége social 4 Casabianca, route de Mé- 
diouna, formée par acte sous seing privé 
en dale, & Casablanca, du 22 aodt 1918, 
entre M. Basile Volcovici Nadelar, négo- 
ciant 4& Casablanca, comme gérant, eb - 
M. Salomon Attias, rentier, demeurant 
a Oran, 10. rue Manega, comme simple: 
commanditaire, pour Vexploitation d'un 
commerce importation, exportation, 
commission ct représentation de-tous 
produils ef marchandises, est dissoute, 
depuis ie 20 novembre 1919, tous comptes. 
ayant été régiés entre leg parties, et 
M. Voléovici Nadelar ayant déclaré pren- 
dre & sa charge lactif et le passif,. suivant - 
causes et conlitions insérées an dit acte, 

une expédition a été déposée le 
19 aodt 1920, au secrétariat-greffe du 
Tri}.unal-de.premiaAre instance de Casa- 
Ianea, att tout créancier pourra former 
oppositions 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 4 Casablanca en leurs demeures res- 
pectives. , 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, p.i. 
A. NICOULLAUN.


